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vercors-resistance.fr 
un outil 

pour les générations d’aujourd’hui 

 C’était il y a 75 ans. L’ordre de bouclage du massif du Vercors est donné le 9 
juin 1944 et la mission initiale, tenir une semaine, deviendra une résistance de dix 
semaines qui mobilisera une division ennemie, leurs unités spéciales de parachutistes, 
des blindés et l’aviation, cas unique dans l’Europe de l’Ouest. Les combats engagés 
le 13 juin à Saint-Nizier se poursuivront jusqu’à la dispersion ordonnée le 23 
juillet après la prise de Vassieux par les parachutistes de la Luftwaffe. Les pertes, 
globalement un millier de victimes, sont pour les deux tiers la conséquence des 
massacres de la population civile et de l’exécution systématique des blessés et des 
prisonniers.
Ce qui s’est passé en ce début d’été 44, mais aussi la constitution du maquis dont 

les prémices remontent à la fin de l’année 1941, résonne aujourd’hui encore. Des 
milliers d’hommes et de femmes ont refusé de perdre leurs libertés, de plier sous le 
joug d’une idéologie raciste et barbare.
Cette mémoire, l’Association nationale des pionniers et combattants volontaires 

du maquis du Vercors - famille et amis s’est donnée pour objet de la mettre à 
disposition des générations actuelles et à venir. Une contribution à ce que les 
citoyens sachent d’où vient leur liberté et ce qu’en fut le prix.
Depuis sa création, en novembre 44, l’association des Pionniers a toujours porté 

haut ces valeurs. Notamment lors des cérémonies commémoratives. Ce sera le cas 
cette année avec celles qui seront organisées dans le cadre du 75e anniversaire des 
combats du Vercors.
Mais les Pionniers et leurs familles sont également conscients de la nécessité de 

s’adresser au plus grand nombre en utilisant les possibilités techniques actuelles. 
C’est le sens de la création de notre site internet.
Ce site, vercors-resistance.fr, est un outil que nous mettons au service de tous 

ceux qui sont à la recherche d’une information historique précise et fiable. Il est 
également conçu pour permettre aux historiens, aux chercheurs, aux enseignants de 
trouver matière à poursuivre leurs recherches et à évoquer la résistance devant leurs 
élèves.
Sa mise en ligne constitue un moment important pour le Vercors, pour les familles, 

pour ce que ce combat représente aujourd’hui.
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vercors-resistance.fr 
en un coup d’œil

100 %, l’intégralité de la collection des bulletins de l’association, le Pionnier 
du Vercors, dont le premier numéro a été publié en 1945, trimestriel et aujourd’hui 
semestriel, et qui constitue une source documentaire exceptionnelle

UNE MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE assurée par la publication de tra-
vaux scientifiques sur le maquis du Vercors

600 documents à télécharger, une base de données qui va grossir au fil des mois

DES REPORTAGES, DES DÉCRYPTAGES, DES ENTRETIENS... publiés sous 
l’égide de l’association des Pionniers pour tout dire de l’actualité de la mémoire du 
maquis

UNE CONCEPTION ET UN MOTEUR DE RECHERCHE PERFORMANT 
qui permettent de naviguer d’une information à une autre à partir d’une photo-
graphie ou d’un document. Deux types d’itinérances : butiner ou chercher, dans les 
deux cas trouver. 

450 photographies de résistants,  des éléments d’information sur chaque image, 
souvent un lien vers une notice de synthèse

UNE BASE DOCUMENTAIRE qui va s’enrichir des apports des familles  qui re-
trouveront sur ce site les pages d’histoire liées à l’histoire familiale

UN ESPACE RÉSERVÉ aux adhérents de l’association

UN SITE ÉVOLUTIF qui intégrera les avancées de la recherche historique comme 
les éléments qui seront transmis à l’association
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Les points forts 
de vercors-resistance.fr

1 Une information historique précise et véri-
fiée, sous l’égide de l’Association nationale 
des pionniers et combattants volontaires du 

maquis du Vercors familles et amis

2 
Une documentation accessible à tous, au 
curieux de l’histoire du Vercors qui pourra 
naviguer d’une image à un point d’histoire, 

en passant par une carte, un bulletin de l’asso-
ciation  ou une notice biographique comme à 
l’historien à la recherche d’un document rare 
ou d’un témoignage jusqu’alors inaccessible

3 
Une base de données permettant aux en-
seignants de pouvoir évoquer la Résistance 
avec leurs élèves dans les meilleures condi-

tions de préparation

4 
Un outil à la disposition des Pionniers et 
de leurs familles pour encore renforcer les 
liens qui les unissent

5 
Un état des lieux de l’information docu-
mentaire disponible qui permettra aux fa-
milles de contribuer à son enrichissement

6 
Un outil pour permettre à l’association de 
rendre compte de son activité par la publi-
cation de témoignages et de reportages

Un moteur de recherche pour naviguer entre plus de 600 
documents. Un chiffre appelé à croître.

De nombreux articles rédigés par des historiens.

Une page « actualités » pour diffuser l’information relative 
au maquis du Vercors et à ses valeurs.
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« Le Pionnier du Vercors », 
4 500 pages accessibles aux familles, 

aux historiens et au grand public

Le Pionnier du Vercors
BULLETIN SEMESTRIEL DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

DES PIONNIERS ET COMBATTANTS VOLONTAIRES 
DU MAQUIS DU VERCORS, FAMILLES ET AMIS  

N°5 - 3ème série
DÉCEMBRE 2018

Le premier numéro du Pion-
nier du Vercors, mars 1945.

Le premier numéro de la 
nouvelle série du Pionnier 
du Vercors, décembre 1972.

Numéro spécial publié à l’oc-
casion du 30e anniversaire des 
combats du Vercors, 1974.

Le dernier numéro du Pionnier 
du Vercors, décembre 2018.

Plus de cent cinquante numéros du 
Pionnier du Vercors ont été publiés de-
puis 1945. La quasi totalité (bientôt 

l’intégralité) de ces publications sont en ac-
cès libre sur vercors-resistance.fr

C’est un trésor inestimable pour l’histoire 
du maquis. On y trouve des témoignages 
de maquisards écrits dans les années de 
l’immédiate après-guerre, des analyses 
historiques, des documents, des biogra-
phies, des images souvent méconnues...

Grâce à l’inventaire établi par Jean Jul-
lien, le contenu de chaque numéro est 
immédiatement accessible : le moteur de 
recherche indique le ou les numéros dans 
lesquels figure le sujet recherché ; l’inter-
naute peut alors consulter le sommaire 
de ces numéros et les télécharger. La 
description du contenu de chaque numéro 
peut également être directement consultée.

Ce sont plus de 4 500 pages de textes his-
toriques, d’analyses et de documents que 
l’association met à la disposition des 
chercheurs comme du grand public.
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Les cérémonies du 75e anniversaire 
des combats du Vercors

Soixante-quinze après, quel sens donner aux cérémonies commémoratives des 
combats de juin et juillet 1944 ? Celui de la mémoire, d’abord. Conserver la 
mémoire de ce qui s’est passé, des motivations de l’engagement de ceux qui ont 

souvent donné leur vie pour la liberté de tous, contre le nazisme et ce que peut être la 
férocité des hommes. Des valeurs qui résonnent singulièrement en Europe, 
soixante-quinze ans après.

Ces cérémonies valent, plus encore que par elles-mêmes, pour ce qu’elles permettent 
de remettre au cœur de notre actualité ce que furent ces engagements, les valeurs 
qui les ont portés.

A noter par ailleurs que le président de la République a été invité à honorer ces 
rendez-vous de sa présence, geste qu’aucun président n’a accompli depuis la Libéra-
tion.

A noter enfin que ce 75e anniversaire vient d’être marqué d’un événement. Les maires 
des cinq communes Compagnon de la libération – Paris, Vassieux-en-Vercors, 
l’île de Sein, Nantes et Grenoble – se sont réunis à Vassieux-en-Vercors ce 22 mai 2019 
sur proposition de la maire de Paris. Les élus ont renouvelé le serment adopté par leurs 
conseils municipaux en 2013. Ce texte, que l’on trouvera sur le site de l’Ordre de la 
Libération, se conclut par ces mots : « Nos communes font ici le serment solennel de conserver 
le souvenir et l’héritage de ceux qui se sont battus pour que triomphent les valeurs de la Résistance, qui 
sont aussi celles de la République ».

On trouvera ci-après le calendrier des cérémonies du 75e anniversaire qui se dérou-
leront à partir du 13 juin et jusqu’au 14 août 2019 sur le plateau du Vercors, dans le 
Royans et à Grenoble.
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Jeudi 13 juin
Pionniers 

du Vercors

Saint-Nizier-du-
Moucherotte.
Commémoration des
combats du Vercors 
Nord

-  9 h 15 Nécropole de Saint 
Nizier-du-Moucherotte
- 11 h Belvédère de 
Valchevrière

75e anniversaire 
des combats du Vercors
En liaison avec l’Hirondelle 
Diables Bleus, Amicale des 
Anciens du 6e BCA et tous les 
Chasseurs à pied.

Jeudi 13 juin
Pionniers 

du Vercors 

Assemblée 
générale

Dépôt de gerbes :
- 12 h Monument aux Morts
- 12 h 30 Pharmacie Samuel
- 14 h 30 assemblée générale

Assemblée générale 
salle des fêtes La Coupole 
à Villard-de-Lans

Mercredi 3 juillet
(Section Monestier de 

Clermont /Secteur IV)

Saint Maurice en 
Trièves
Col de Lus La Croix 
Haute

- 10 h Saint-Maurice-en-
Trièves
- 10 h 30 Col de Lus La Croix-
Haute

Jeudi 04 juillet
(Section Monestier de 

Clermont /Secteur IV)

Commémoration des
combats des pas 
de l’Est et de la 
répression des 
villages

- 09 h 30 Grisail
- 10 h Saint Guillaume
- 11 h Saint Andéol
- 12 h Gresse-en-Vercors

Gresse-en-Vercors place de la 
mairie à la mémoire des seize 
otages fusillés ou déportés, 
suivi, au hameau de la Ville, 
d’un hommage aux combattants 
tombés sur les pas de l’Est.

Samedi 6 juillet
(Section Saint Jean / 

La Chapelle)

Tour des stèles à 
la mémoire des 
victimes du Royans. 
Deux circuits.

- Rdv 8 h Saint-Thomas-en-
Royans, stèle du gendarme 
Rousset
- 8 h20 stèle à la gendarmerie 
de Saint-Jean
Puis rdv 
- 9 h place de la Poste à Saint-
Jean-en-Royans

Circuit 1 Le Chaffal La 
Vacherie Léoncel La Charge
Circuit 2 L’Echarasson, la 
route de Larps, Le Mandement 
et le Pot de la Chaume
Les deux délégations se 
rejoignent 
à Ambel et descendent aux 
deux stèles de Bouvante le Haut

Le calendrier 
des cérémonies du 75e anniversaire
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Samedi 20 juillet
(Section Monestier de 

Clermont / Secteur IV) 
Le Gua - 10 h Revolleyre

Dimanche 21 juillet
Pionniers 

du Vercors

Cérémonie à
Vassieux-en-
Vercors, suivie de 
la cérémonie à la 
Nécropole

- 9 h 30 office religieux, 
- 10 h 30 Martyrologe 
- 11 h 20 Nécropole 
- 18 h Moment d’unité, de 
rassemblement et de fraternité 
autour d’un concert gratuit. 

75e anniversaire 
des combats du Vercors

Jeudi 25 juillet
(Saint_Jean / 
La Chapelle)

Cérémonies à La 
Chapelle-en-Vercors

- 10 h à l’église
- 10 h 45 monument aux morts 
puis Cour des Fusillés

Samedi 27 juillet
(Section Saint_Jean / 

La Chapelle)

Saint Agnan / La 
Grotte de la Luire et 
du Pont des Oules

- 11 h Grotte La Luire
- 11 h 30 Pont des Oules

Dimanche 28 juillet
Chichiliane, com-
mémoration des 
combats du pas de 
l’Aiguille

- 09 h 30 Pas de l’Aiguille
- 11 h Les Fourchaux à la 
Richardière

75e anniversaire 
des combats du Vercors

Dimanche 28 juillet
(Section Saint_Jean / 

La Chapelle)

Beauvoir / 
Saint-Nazaire

- 10 h Saint. Nazaire mur 
des fusillés et mémorial du 
charnier, puis 
- monument de Beauvoir 

Cérémonie en mémoire des 
déportés de Wesermünde 
et des martyrs de Beauvoir et 
Saint-Nazaire

Lundi 29 juillet
(Section Pont-en-

Royans)
Malleval en Vercors - 10 h hameau des Belles

- 11 h à Patente

Mercredi 14 août
Pionniers 

du Vercors

Cérémonie en 
hommage aux 
vingt fusillés du 
cours Berriat

- Méaudre
- Autrans
-Villard-de-Lans
- Grenoble

Horaires à déterminer  
avec les municipalités
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Dès les origines, les Pionniers du Vercors ont mesuré tout l’intérêt d’une conser-
vation méticuleuse de documents qui retracent le parcours individuel des ma-
quisards et l’histoire de la Résistance. Grâce à ces efforts et à cette constance, 

l’association des Pionniers dispose aujourd’hui d’un 
fonds documentaire d’une exceptionnelle richesse. 
C’est aussi dès la Libération que les Pionniers ont 
eu l’impérieuse préoccupation des lieux de mé-
moire et de leur pérennité.

L’association a décidé d’ouvrir le chantier de la 
recension et celui de la préservation tant des do-
cuments disponibles que des stèles et sépultures du 
Vercors :

- le professeur Jean-William Dereymez, 
enseignant-chercheur spécialiste de l’histoire des 
organisations politiques et syndicales et de la Ré-
sistance, auteur de nombreux ouvrages sur cette 
période, a été chargé d’effectuer un inventaire 
des archives de l’Association nationale des Pion-
niers et combattants volontaires du maquis du 
Vercors - familles et amis. L’aboutissement de ce 
travail permettra d’accéder à la richesse de cette 
documentation et représente un pas essentiel pour la connaissance de l’histoire du 
Vercors ;

Trois chantiers mémoriels à l’initiative 
de l’association 

des Pionniers du Vercors

4000
dossiers de résistants du Vercors 
ont été conservés par l’association 
des Pionniers. Ils comportent des 
informations sur l’engagement de 
chacun d’entre eux, les conditions 
de leurs décès pendant les com-
bats, la vie qui fut la leur après la 
guerre... des indications concrètes 
qui dressent le portrait de ces 
femmes et de ces hommes engagés 
et qui représentent aujourd’hui 
une source documentaire essen-
tielle tant pour les familles que 
pour les historiens.
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- la numérisation des dossiers des résistants du Vercors est en cours. Elle 
est tout à la fois permise par les technologies désormais disponibles et nécessaire 
pour la préservation de documents fragilisés par leur ancienneté. Là encore, les 
possibilités offertes à la recherche sur support numérique permettront de mettre au 
jour une information historique précise, factuelle et accessible : l’association mène 
à bien l’une des missions qu’elle s’est fixée, préserver la mémoire des Pionniers et 
combattants volontaires du maquis du Vercors ;

- l’association des Pionniers du Vercors 
attache une grande importance à la pérennité 
des lieux de mémoire – qui sont également des 
lieux d’Histoire – ainsi qu’à celle des sépultures 
des « morts pour la France ». Aux côtés du 
Souvenir Français, l’association s’engage dans 
un très ambitieux programme de géolocalisa-
tion des sépultures des combattants et victimes 
civiles décédées au cours des combats ou de la 
répression. Une démarche collaborative per-
mettra un recensement dans la perspective de la 
mise en œuvre des réhabilitations qui apparaî-
tront nécessaires. Cette démarche ne peut que 
rassembler les institutions nationales et locales, 
associations et familles pour donner un sens concret au devoir de mémoire.

Trois actions sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir à mesure de leur abou-
tissement.
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L’Association nationale des pionniers 
et combattants volontaires du maquis 

du Vercors - familles et amis

L’association des pionniers du Vercors a été créée le 28 
novembre 1944 sous le nom d’Amicale des pionniers 
du Vercors. Elle a été présidée par Eugène Chavant, 

chef  civil du Vercors, jusqu’à la disparition de ce dernier, 
en 1969. Elle est aujourd’hui dirigée par Daniel Huillier.

Son rôle a naturellement évolué au fil des décennies. A 
la Libération, sa fonction première était le secours aux 
familles des disparus et la solidarité entre anciens du 
maquis. Aujourd’hui, c’est la transmission de la mémoire 
qui figure au rang des préoccupations premières.

Mais l’association des pionniers a toujours été fidèle à trois grands axes : honorer 
ceux qui ont donné leur vie pour un idéal, assurer la solidarité entre ses 
membres et leurs familles et transmettre une mémoire pour que la barba-
rie n’ait plus droit de cité.

Depuis 2017, l’association est ouverte aux familles et aux amis des pionniers. Elle est 
organisée en huit sections locales (Autrans-Méaudre, Grenoble, Paris, Romans-
Bourg-de-Péage, Saint-Jean-en-Royans-La-Chapelle-en-Vercors, Mens-Trièves-
Monestier-de-Clermont, Villard-de-Lans, Bureau national pour les isolés) et compte 
plus de trois cents adhérents dans toute la France. 

L’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Ver-
cors - familles et amis a une longue vie de travail devant elle, à la fois pour collecter et 
préserver la mémoire de l’histoire et pour transmettre au plus grand nombre la signi-
fication actuelle de « l’esprit Vercors » que les anciens du maquis aimaient à citer.


