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honorée et l’engagement des maquisards demeure un
exemple reconnu. C’est ainsi que deux de nos membres,
Pierre Lambert et Michel Breynat ont été nommés
chevalier de la Légion d’honneur. Je leur adresse mes
chaleureuses félicitations.
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Par ailleurs, des rues et places, des installations militaires,
une promotion de jeunes engagés, ont reçu pour nom de
baptême le nom de résistants du Vercors. Nous sommes
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Vous en retrouverez des illustrations dans ce numéro.
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Vous y découvrirez également l’histoire peu connue de
l’escadrille et des hommes de la Royal Air Force qui
parachutèrent les agents alliés dans le Vercors.
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Nos peines
Nouveaux adhérents

Si les restrictions de déplacement et de regroupement
ont limité les activités auxquelles nous participons
habituellement, nous avons néanmoins pu prendre part
à plusieurs cérémonies. Nos sections ont également su
rester actives.
Vous retrouverez dans ce numéro un panorama de nos
activités conduites en 2020 ainsi qu’au premier semestre
2021.

chrONIquEs
Rencontre entre Daniel Huillier et le
dessinateur Edmond Baudoin

Après ces mois de crise sanitaire, une période d’espoir
s’ouvre désormais. Nous pouvons maintenant envisager
la fin de cette terrible pandémie et un retour à une vie
normale.

Je terminerai en vous adressant mes meilleurs souhaits
de bonne santé. Tenez bon, la lumière est devant nous !

Daniel Huilier, Président
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VIE DE L’ASSOCIATION

LES PIONNIERS DU VERCORS EN IMAGES
MAURICE BLEICHER

L

es restrictions liées à la crise sanitaire ont malheureusement limité le nombre de cérémonies et, pour
celles qui ont pu se tenir, le nombre de participants. C’est ainsi que la cérémonie de Saint-Nizier du
13 juin 2020 n’a pu accueillir que 10 personnes.

Toutefois, notre association a pu participer à différentes cérémonies patriotiques dont les traditionnelles
cérémonies grenobloises d’hommage au chef civil du maquis du Vercors, Eugène Chavant, et aux fusillés
du cours Berriat. La commémoration des combats du Vercors s’est tenue à Vassieux-en-Vercors le 21
juillet 2020, au martyrologe puis à la nécropole où un nouveau panneau présentant l’histoire de l’assaut
aéroporté sur Vassieux a été inauguré.
Nous avons de nouveau pris part aux Rencontres de la Résistance organisées malgré le contexte sanitaire
avec ténacité par nos amis du musée de la Résistance de Vassieux. Aux côtés de l’association Dissidence
44 qui a fait découvrir au public les armes et équipements des maquisards, nous avons présenté des
objets et documents relatifs aux parachutages d’agents dans le Vercors. Vous trouverez dans le présent
numéro un article sur cette histoire.
Les Pionniers du Vercors ont également pris part aux cérémonies de la Chapelle-en-Vercors, de Malleval ainsi qu’au baptême de l’espace d’entraînement du 1er régiment de Spahis «Commandant HERVIEUX».
La cérémonie de Saint-Nizier a heureusement pu se tenir avec du public le 13 juin 2021.

Baptême de l’espace d’entraînement du 1er régiment de Spahis
« Commandant Hervieux » , Valence 16 janvier 2020

Plaque dévoilée sur le bâtiment
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VIE DE L’ASSOCIATION

Le détachement d’honneur

L’espace d’entraînement de niveau 1 du 1er régiment de spahis est
baptisé « Commandant Hervieux » en présence de la famille.

Philippe Huet explique ce que fut pour sa famille, son père
François Huet : « un Père plein d’affection et attentif à chacun,
exigeant aussi, demandant à chacun de faire tout son possible –
Nous avions pour notre Père une grande affection nourrie par son
courage dans les épreuves qui jalonnèrent sa vie de soldat et de
chef de famille – mais aussi par sa Foi, vécue jour après jour ».

La plaque rappelant la carrière militaire de François Huet
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Cérémonie en l’honneur d’Eugène Chavant
Grenoble 26 janvier 2020

Alain Carminati, maître de cérémonie devant le monument et les porte-drapeaux.

Daniel Huillier dépose la gerbe des Pionniers du Vercors

Lionel Beffre, préfet de l’Isère, Eric Piolle, maire de Grenoble, Daniel Huillier, président des Pionniers du
Vercors et les autorités civiles et militaires.
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Vassieux-en-Vercors
Cérémonie au village
Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2020

Les jeunes Vassivains rendent hommage à leurs anciens, victimes
de l’attaque allemande.

Les autorités et le public assistent à la cérémonie devant le
martyrologe.

Daniel Huillier dépose la gerbe des Pionniers du Vercors

La cérémonie rassemble de nombreux porte-drapeaux

Le détachement de spahis et de chasseurs alpins
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Vassieux-en-Vercors
Cérémonie à la nécropole
21 juillet 2020

Pascal Mailhos, préfet de région, Thomas Ottenheimer, maire de Vassieux-en-Vercors, Daniel Huillier, président des Pionniers du
Vercors, le général de Courrèges, commandant la 27ème BIM et les élus arrivent à la nécropole.

Discours de Daniel Huillier
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Discours de Pascal Mailhos, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier

Franck Tison, directeur départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre présente
le nouveau panneau relatif à l’attaque des planeurs
allemands au préfet Mailhos, à Véronique PeaucelleDelelis, directrice générale de l’ONAC-VG, aux élus et à
Daniel Huillier.

Inauguration du panneau par les autorités civiles et militaires
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4ème rencontres de la Résistance
Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2020

Ludovic Decamp, Maurice Bleicher et Simon Deleyrolle font découvrir au public les armes et équipements utilisés par les maquisards et
les agents parachutés dans le Vercors.
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VIE DE L’ASSOCIATION

La Chapelle-en-Vercors
25 juillet 2020

La cour des fusillés

Dépôt de gerbe par Alain Carminati, trésorier et Maurice
Bleicher, président délégué des Pionniers du Vercors.

Les portraits des fusillés
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Malleval-en-Vercors
29 juillet 2020

Cérémonie devant la stèle en hommage à Antoine Sanlaville et à Joseph Gervasoni, fusillés le 29 juillet 1944. On reconnaît nos portedrapeaux Henri Cheynis, Roger Ceccato et Gérard Hastir.

Dépôt de gerbe devant les stèles en hommage à Félix Tonneau, Jean Cheval, Maxime Mayet et Camille Lacour, tués au combat le 29
juillet 1944 et en souvenir de Reymond Tonneau, rescapé.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Cérémonies en hommage aux fusillés du cours Berriat, Méaudre,
Autrans, Grenoble 14 août 2020

Cérémonie à Méaudre

Dépôt de gerbe à Autrans par Pierre Buisson, président
délégué et Alain Carminati, trésorier des Pionniers du Vercors.

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier et Alain Carminati au cours Berriat à Grenoble
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Cérémonie en l’honneur d’Eugène Chavant,
Grenoble 31 janvier 2021

Discours de Daniel Huilier

La cérémonie est animée par Alain Carminati
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VIE DE L’ASSOCIATION

Saint-Nizier
13 juin 2021

Alain Carminati présente le déroulement de la cérémonie

Allocution de Daniel Huillier

Les porte-drapeaux de notre association, Roger et Johan
Ceccato, Gérard Chabert, Henri Arribert-Narce, Maurice
Bleicher, Henri Cheynis.

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier

Madame Battistel, députée de l’Isère, Monsieur Laurent Prévost, préfet de l’Isère, Monsieur Girard-Carrabin, maire de Saint-Nizier, le
général de Courrèges, commandant la 27ème brigade d’infanterie de montagne, Daniel Huillier, président des Pionniers du Vercors
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Valchevrière
13 juin 2021

La cérémonie devant la stèle de Valchevrière

Allocution de M. Mathieu, maire de Villard-de-Lans
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VIE DES SECTIONS

LA SECTION DE GRENOBLE EN IMAGES
GÉRARD CHABERT

Noyarey
8 mai 2021

Madame Janin Quercia, maire de Noyarey et Gérard Chabert
devant le monument aux morts de la commune

Dépôt de gerbe par Gérard Chabert, président de la section

Commémoration de la stèle sur la digue
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LA SECTION DE PARIS EN IMAGES
MAURICE BLEICHER

L

a crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de prendre part à la plupart des
cérémonies qui se sont déroulées sans public.

Nous avons pu néanmoins assister au défilé du 14 juillet 2020 qui a eu lieu dans une configuration inédite place de la Concorde ainsi qu’à la cérémonie en hommage au Compagnon de la Libération Edgard
Tupët-Thomé, le 17 septembre aux Invalides et à la commémoration de l’Appel du 18 juin.
Le contact entre membres de la section a été maintenu par visioconférence.

Fête nationale, place de la Concorde,
14 juillet 2020

Défilé de la Garde républicaine
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VIE DES SECTIONS

Obsèques du Compagnon de la Libération Edgard Tupët-Thomé, Invalides,
17 Septembre 2020

Le discours du président de la République pendant les obsèques du Compagnon de la Libération Edgar Tüpet-Thomé

suivEz-nous En lignE !

@

sur notrE sitE intErnEt

www.resistance-vercors.fr
Vie de l’association, agenda des manifestations, médiathèque...
sur notrE pagE

FacEbook

www.facebook.com/maquisardsduvercors
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Journée commémorative de l’Appel du général de Gaulle, Mont Valérien
18 Juin 2021

La cérémonie au Mémorial de la France combattante

Le président de la République salue Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, sous le regard de Thomas Ottenheimer,
maire de Vassieux-en-Vercors et co-président du conseil d’administration de l’Ordre de la Libération en 2021.
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VIE DES SECTIONS

LA SECTION DE ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE
EN IMAGES
JEAN GANIMÈDE

Dévoilement de la plaque de l’allée Marie Robblès, Romans,15 janvier 2020.

Nous avons participé à cette cérémonie qui rendait hommage à Marie Robblès.
Née le 25 avril 1913 à Peyrins et habitant à Romans,
elle rejoint l’hôpital du maquis du Vercors à Saint-Martin-en-Vercors le 10 juin 1944. Avec son mari, infirmier-brancardier, elle y sert en tant qu’infirmière. Elle
soigne ensuite les blessés transférés à la grotte de la
Luire puis exerce à l’hôpital d’Hostun jusqu’au 31 août
1944.
La plaque dévoilée

Le discours des jeunes élus
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77ème anniversaire du départ des volontaires romanais et péageois pour le Vercors, Bourgde-Péage, 8 juin 2021

Jean Ganimède, président de la section, et Jean-Pierre
Barret, trésorier, se recueillent devant le monument
des Pionniers du Vercors.

L

a section s’est investie en faveur de la préservation du Musée de la Résistance et de la Déportation
de Romans, créé en 1972 à l’initiative d’anciens Résistants, dont les Pionniers du Vercors.

Suite à la décision de la mairie de Romans de le transférer aux archives municipales, plusieurs associations mémorielles ont exprimé leurs craintes quant à son avenir.
Le 19 mai, lors de la réouverture du musée de la Chaussure dont il partage les locaux, le musée de la Résistance
est demeuré fermé.
Un comité de défense du musée que nous avons rejoint demande la réouverture de ce musée, indispensable
lieu de mémoire à Romans.

Le comité de défense et de développement du musée de la Résistance et de la Déportation de Romans
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VIE DES SECTIONS

LA SECTION DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA CHAPELLE EN IMAGES
JOSETTE BAGARRE

L

e 9 février 2020, L’Assemblée générale de la section a été tenue par Josette Bagarre et Evelyne
Deidier en l’absence du président Michel Breynat.Après lecture des rapports moral et financier,
ceux-ci sont acceptés à l’unanimité et le bureau reste inchangé.

À l’issue de l’assemblée, une gerbe a été déposée au monument aux morts par Daniel Huillier, président national, Danièle Bouvier, 1ère adjointe à Saint-Jean en Royans, Josette Bagarre et Evelyne Deidier.

Daniel Huillier, Josette Bagarre et les porte-drapeaux devant la
tombe d’Edouard Trivero.

De gauche à droite : Danièle Bouvier, Evelyne Deidier, Josette
Bagarre, Daniel Huillier.

Nous nous sommes ensuite rendus à Pont en Royans afin de déposer une gerbe sur la tombe d’Edouard Trivero,
ancien président de la section, ainsi qu’au Monument aux morts.

Les porte-drapeaux, Claude Berger, Marie-Claire François

Mme Berger M. Jo, Claude Berger, M. Germain

Nous avons également participé, le 14 mars 2020 aux Balmes à Romans, aux assemblées générales de l’ACUF
et des Anciens soldats français stationnés Outre Rhin, présidées par Claude Berger. Elles ont été suivies d’un
dépôt de gerbe.
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Malgré la crise sanitaire, nous avons participé à plusieurs cérémonies en 2020, notamment à la commémoration de l’Appel du général de Gaulle, le 18 juin à La Chapelle et à Saint-Jean ainsi qu’à la fête nationale à
Saint-Jean.
Le tour des stèles n’a toutefois pas pu être organisé le 18 juillet. En comité restreint, nous avons néanmoins
honoré deux stèles :
Le Pot de la Chaume où tous les corps furent rassemblés
Ambel : 1er maquis de France.

de gauche à droite : J. Bagarre, E. Deidier – G. Hastir

de gauche à droite : Serge Béguin, J. Bagarre, E. Deidier et G.
Hastir

Le 25 juillet 2020, la section a pris part à la cérémonie de La Chapelle puis, le lendemain, aux cérémonies de
Saint Nazaire au mémorial du Charnier où furent torturés puis exécutés 33 patriotes puis de Beauvoir en mémoire des 19 fusillés dans un petit vallon au bord de la route.

Dépôt de gerbe à Saint-Nazaire en Royans par Evelyne Deidier et
Marie Claire François
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Dépôt de gerbe à Beauvoir par Marie Claire François (11ème cuir)
et Evelyne Deidier

24

VIE DES SECTIONS
Le 28 juillet, nous avons participé aux cérémonies à la Grotte de la Luire et au Pont des Oules.

Dépôt de gerbe au Pont des Oules par Evelyne Deidier et Max
Thibert

Cérémonie à La Luire

Nous nous sommes ensuite rendus au Col de Rousset où un hommage a été rendu à Marie-Jeanne et Jules
Bordat. Une place Marie-Jeanne Bordat a été inaugurée à Saint-Agnan-en-Vercors. Une plaque réalisée à l’initiative de l’ANACR, comité Romans-Bourg-de-Péage-Royans-Vercors et qui rappelle le soutien du couple à la
Résistance, en particulier l’hébergement et le ravitaillement des maquisards a été dévoilée. Elle a été apposée
à côté de la plaque « À la mémoire de la Mémé Bordat » des Pionniers du Vercors que notre association a fait
restaurer.

Les plaques

Dévoilement de la plaque par la famille du couple Bordat

Cérémonie au Mémorial de la Résistance de Mirmande, 4 septembre 2020

Bernard Kolb, René Jacquier (debout), Marie Claire François et
Max Thibert (assis)

Max Villard, Gérard Hastir et Jacques Hector
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Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation,
Saint-Jean-en-Royans, 25 avril 2021

J. Bagarre, C. Morin, M. Faure et R. Jacquier

Journée commémorative de l’Appel du général de Gaulle, Saint-Jean-en-Royans,
18 juin 2021

Christian Morin, maire de Saint-Jean-en-Royans prononce son allocution
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RENCONTRE ENTRE DANIEL HUILLIER ET LE
DESSINATEUR EDMOND BAUDOIN
MAËLLE SAGNÈS

À l’invitation de la Ville et de la Bibliothèque municipale, Edmond Baudoin a été accueilli en résidence de
création à Grenoble de janvier à mai 2021.
Pendant son séjour l’auteur-dessinateur multi-récompensé a multiplié les rencontres dans les bibliothèques, dans
des lieux de vie ou de passage, ou auprès de figures emblématiques de la Ville.
Chacune de ces rencontres est fondée sur l’échange : tandis que l’auteur dessine la discussion s’engage autour de
Grenoble, de ses paysages, de «ce qui fait ville», de la manière dont chacune et chacun ressent la vie ici.
Au gré des rencontres, les Grenoblois sont nombreux à avoir évoqué avec lui, l’Histoire de nos montagnes, ces
terres de résistance et d’accueil. Celle d’hier et celle d’aujourd’hui. C’est tout naturellement que lui ait alors
venue cette envie de rencontrer un Grenoblois qui pourrait lui parler de Grenoble à cette période, mais aussi
de la vie ensuite ici. Nous avons donc œuvré à l’organisation d’une rencontre entre l’artiste et Daniel Huillier,
perspective qui nous semblait pleine de sens et d’intérêt.
Grenoble, la résistance, l’enfance, le hockey, les engagements politiques d’hier et d’aujourd’hui, la famille…
Daniel Huillier et Edmond Baudoin ont donc passé une après-midi à converser et à échanger sur leurs vies,
parfois jouant de parallèles entre leurs destins respectifs. Il faut dire qu’ils n’ont qu’une dizaine d’années d’écart
et qu’ils s’en sont amusés ! Les sujets n’ont pas manqué. Quelques lignes ont été gardées pour accompagner le
portrait, le reste appartient à l’histoire de cette journée.
Le résultat de cette cueillette de portrait donnera lieu à un livre à venir aux éditions Mosquito.

Edmond Baudoin et Daniel Huillier
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La page du futur livre consacrée à la rencontre avec Daniel Huillier ©Edmond Baudouin

Edmond Baudoin dessine le portrait de Daniel Huillier
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HISTOIRE

LE PARACHUTAGE D’AGENTS DANS LE VERCORS

MAURICE BLEICHER

Les liaisons entre les organisations de Résistance d’une part, et la France libre et les Alliés, d’autre part, revêtent
un caractère indispensable. Elles permettent à la Résistance, notamment aux maquis, de disposer, grâce aux
parachutages, d’armes, de munitions et de matériels de sabotage, d’équipements sanitaires, voire parfois d’argent
qui sont indispensables à leurs actions. Elles représentent également un soutien moral notable. Pour la France
libre et les Alliés, ces liaisons permettent d’évaluer les moyens des organisations de Résistance, de recueillir des
renseignements, d’orienter leurs actions dans le cadre des choix stratégiques conçus à Londres et de conduire des
opérations de sabotage.
Si ces liaisons prennent la forme de contacts radios maintenus avec Londres et Alger, ils prennent également la forme
d’envois de missions et d’agents français, britanniques et américains en France : missions interalliées, Jedburghs,
missions du Bureau central de renseignements et d’action, groupes opérationnels de l’Office of Strategic Services
américain, parachutistes du Special Air Service, missions de l’Intelligence Service ou du Special Operations
Executive britanniques.
Plusieurs missions sont envoyées au Vercors. Elles permettent d’évaluer l’organisation et la valeur militaire du
maquis et ses besoins en armement, d’installer des liaisons radio spécialisées vers Alger et Londres afin d’obtenir
des parachutages, d’instruire les maquisards au maniement des armes parachutées et de les former au combat de
guérilla, d’aménager un terrain d’atterrissage à Vassieux-en-Vercors.

Comment transporter ces agents ?
Si des liaisons maritimes permettent de transporter des agents sur les côtes bretonnes et méditerranéennes, la majorité
des liaisons en France sont aériennes.
Plusieurs escadrilles britanniques (Squadrons 138, 161, 624) et américaines (Carpetbaggers) sont mises à la
disposition des services spéciaux britanniques, SOE et SIS et américains, OSS pour parachuter ou déposer leurs
agents en territoire occupé.

Les missions parachutées dans le Vercors
Si plusieurs agents ont effectué des missions dans le Vercors, certains ont été parachutés ou déposés en dehors du
Vercors avant de l’y rejoindre.
Les missions parachutées dans le Vercors même sont transportées et larguées à partir de bombardiers Halifax du 624
Squadron sur le terrain Taille-crayon à Vassieux-en-Vercors :
- La mission interalliée Eucalyptus, composée du major britannique Desmond Longe, du capitaine britannique John
Houseman, du lieutenant américain André Pecquet et du lieutenant français Yves Croix, dans la nuit du 28 au 29
juin 1944 ;
- l’Operational Group Justine de l’OSS, composée de 15 parachutistes américains sous les ordres du lieutenant
Vernon Hoppers, la même nuit ;
- la mission du BCRA Paquebot, composée du capitaine Jean Tournissa et des lieutenants Francis Billon, Yves
Morineaux, René Abily, Paul Scherrer-Sauvage ainsi que l’agente du SOE Krystyna Skarbek, dans la nuit du 6 au 7
juillet 1944.
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Parachutage depuis un Halifax - Extrait du film
«Now it can be told» (1944)

Le terrain Taille-crayon à Vassieux-en-Vercors de nos jours

624 Squadron
L’escadrille 624 (624 Squadron) est plus particulièrement chargée du parachutage d’agents et de containers sur la
partie Sud de la France.
Elle est formée en septembre 1943 à Blida (Algérie) et est placée sous les ordres de Clive Stanbury.
Volant sur bombardier Halifax, les aviateurs du 624 procèdent à des largages au profit des résistants en France,
Yougoslavie, Albanie, Tchécoslovaquie, Italie et Grèce.

Bombardier Halifax (Britannica.com)
À partir de février 1944, l’effort est porté sur les opérations au profit de la Résistance française. Une douzaine de
missions sont menées par nuit, culminant parfois à 19 missions !
À partir de juillet, l’escadrille perçoit des bombardiers Stirling.
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30

HISTOIRE

Bombardier Stirling (IWM)

Elle est dissoute en septembre 1944.
Les aviateurs de cette escadrille auront réalisé plus de 1000 vols au profit des résistances européennes.
74 aviateurs paieront de leur vie cet engagement.

Clive Stanbury, commandant du 624 Squadron, rend hommage à
un aviateur (collection M. Bleicher)
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Clive Stanley Stanburry
Clive Stanbury est né à Londres en 1915. Il s’engage dans la
Royal Air Force en 1939, est breveté pilote et est promu au
grade de Pilot Officer (sous-lieutenant) en janvier 1940.
Il est affecté au 70 Squadron et sert en Afrique du Nord
jusqu’en novembre 1943. Il participe au sein de cette unité à
plus de 80 missions de bombardement, notamment sur Benghazi, Rhodes, Tobruk, Tripoli, Bagdad, Beyrouth...
En décembre 1943, promu Squadron leader (commandant),
il prend le commandement du 624 Squadron.
Aux commandes d’un bombardier Halifax puis Stirling, il
mène, entre décembre 1943 et septembre 1944, 41 opérations
de parachutages d’agents et de containers d’armes en France,
Yougoslavie, Italie et Grèce.
Clive Stanbury (collection M. Bleicher)

Clive Stanbury et son équipage devant leur Halifax (collection M. Bleicher)

Sur les 14 groupes opérationnels américains parachutés en France, Clive Stanbury, en largue personnellement
six :
- l’OG Emily sur le terrain Chenier dans le Cantal le 8 juin 1944 ;
- l’OG Ruth sur le terrain Prisonnier dans le Var le 3 août ;
-l’OG Pat sur le terrain Virgule dans le Tarn le 6 août ;
- l’OG Peg sur le terrain Ordonnance dans l’Aude le 10 août ;
- l’OG Nancy sur le terrain Armateur dans le Vaucluse le 12 août ;
Concernant le Vercors, c’est dans la nuit du 28 au 29 juin 1944, que Clive Stanbury décolle de Blida aux
commandes de son Halifax JP 242 et largue les 15 parachutistes de l’Operational Group Justine ainsi que 10
containers et deux paquets sur le terrain d’atterrissage Taille-crayon à Vassieux-en-Vercors.
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Carnet de vol de Clive Stanbury à la page du largage de l’Operational Group Justine sur le Vercors (collection M. Bleicher)

Clive Stanbury commande le 624 Squadron jusqu’à sa dissolution en septembre 1944.
Il poursuit sa carrière dans la Royal Air Force. Promu Wing Commander (lieutenant-colonel) en 1952, il réalise les
premiers vols d’essais britanniques au-dessus du pôle Nord en 1954.
Promu Group Captain (colonel) en 1958, il est nommé aide de camp de la Reine en 1963 puis prend sa retraite en
1966. Il compte alors plus de 3700 heures de vol et aura été qualifié en tant que pilote sur 36 types d’appareils.
Il décède en 1996.
Clive Stanbury est titulaire de nombreuses décorations britanniques et françaises. Parmi celles-ci, en 1942, il reçoit
la Distinguished Flying Cross puis le Distinguished Service Order pour avoir accompli 78 missions opérationelles
en Afrique du Nord. Ses qualités de commandement et son courage sont particulièrement soulignés.

Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique (collection M. Bleicher)
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En 1945, il reçoit la croix de guerre avec étoile de vermeil. Sa citation à l’ordre de l’aviation de bombardement
souligne le fait qu’il a commandé avec haute distinction une escadrille en opérations, apportant une remarquable
contribution à la libération de la France.

Citation à l’ordre de l’aviation de bombardement reçue par Clive Stanbury (collection M. Bleicher)

Décorations de Clive Stanbury
Commander of the British Empire, Distinguished Service Order, Distinguished Flying Cross, Air Force Cross, 1939-45 Star, Africa Star avec
barrette North Africa 1942-43, Italy Star, France and Germany Star, Defence Medal, War Medal, General Service Medal avec barrette Malaya,
Coronation Medal, Croix de guerre. (collection M. Bleicher)
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NOS JOIES
Dans notre numéro 5 de décembre 2018, nous vous faisions part de l’attribution à titre posthume de la croix de
combattant volontaire de la Résistance à Claude Falck, ancien officier à la compagnie du génie du maquis du
Vercors, tombé pour la France le 24 juillet 1944 à Miribel-Lanchâtre.
Par décret du président de la République du 12 mars 2020, la médaille de la Résistance lui est décernée à titre
posthume.
Nous nous réjouissons de cet hommage tant mérité et présentons nos amitiés à sa famille.

Décret portant attribution de la médaille de la Résistance
française

New York Press Club Award

Sylvie Bigar, membre de notre association, a reçu en 2020 le New York Press Club Award pour son article
paru dans le Washington Post sur son voyage dans le Vercors sur les traces de son oncle, Claude Falck.
Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations.
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Le 14 Septembre 2020, la nouvelle promotion des engagés de la 27ème Brigade d’infanterie de montagne a
reçu pour nom de parrain celui de «Chasseur Jacques Renoux», résistant du maquis du Vercors, mort pour la
France.
Né en 1926 à Saint-Gervais (Isère), étudiant, il rejoint le maquis du Vercors et est affecté à la compagnie Chabal le 9 juin 1944. Il est tué au combat de Valchevrière le 23 juillet. Médaillé militaire, il est cité à l’ordre de
l’Armée.
Nous avons eu l’honneur d’être associés au choix du nom du parrain de ces jeunes engagés du Centre de formation initiale militaire.

Jacques Renoux, maquisard du Vercors et parrain des jeunes engagés de la 27ème BIM

L’officier instruction du 7ème BCA remet l’insigne de promotion
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Le fanion du 6ème BCA et sa garde

Le 4 mars 2021, dans le grand salon de la préfecture de la Drôme à Valence, s’est déroulée la cérémonie de
remise de la croix de chevalier de la Légion d’Honneur au Père Pierre Lambert par Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Daniel Huillier, président National des Pionniers du Vercors, Alain Carminati, trésorier, Henri Cheynis,
porte-drapeau national ainsi que messieurs Taravello, père et fils, de la section Romans / Bourg de Péage
étaient présents lors de cette remise de décoration pour marquer leur estime et leur amitié à Pierre Lambert,
membre d’honneur de notre association.
Madame Darrieussescq a écrit au sujet de cette cérémonie : « Combattant de la liberté, pèlerin infatigable de
la générosité, militant de la mémoire, résistant et pilier du Vercors, c’est avec un grand honneur que j’ai remis
ce matin la Légion d’honneur au père Pierre Lambert. À travers cette distinction, c’est toute la France qui vous
rend hommage aujourd’hui. »
Engagé dans la Résistance en 1943, Pierre Lambert rejoint les maquis de la Drôme. Il participe à des sabotages,
à des réceptions de parachutages puis aux combats de la libération de Valence. Il poursuit ensuite le combat en
Maurienne au sein du 5ème régiment de dragons.
Ordonné prêtre en 1951, il exerce son sacerdoce dans la Drôme pendant 65 ans.
Nous présentons au Père Lambert nos sincères félicitations !
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La ministre déléguée décore Pierre Lambert

de gauche à droite, Daniel Huillier (assis), Alphonse Taravello, Henri Cheynis, Alain
Carminati

Le 21 avril 2021, Daniel Huillier et Didier Croibier-Muscat ont célébré en sa compagnie le centième anniversaire d’Antonine Chavant, belle-fille d’Eugène Chavant, chef civil du maquis du Vercors.
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Daniel Huillier souhaite un joyeux 100ème anniversaire à Antonine Chavant

Le 7 mai 2021, Daniel Huillier, président des Pionniers du Vercors, a reçu à l’hôtel des troupes de montagne à
Grenoble le Prix du Soldat de Montagne à titre civil.
Nous lui adressons nos amicales félicitations et reproduisons ci-dessous l’allocution prononcée par le général
(2S) Giraud à cette occasion.
Daniel Huillier est né le 7 mai 1928 à Villard-de-Lans. Je souligne d’entrée son ancrage viscéral dans son cher
Vercors au travers de sa famille, son engagement dans la résistance, son dynamisme éclairé dans le domaine
entrepreneurial, sa participation comme joueur et directeur au hockey sur glace de haut niveau ; forte personnalité, doté d’un caractère bien trempé, il porte haut les valeurs propres à la trajectoire de sa vie, qui fut un
combat permanent avec un sens aigu de la fidélité dans l’amitié.
Le nom de Huillier est indissociable de la vie du Vercors. Son grand-père crée, à Pont en Royans, en 1889, la
première société de transport hippomobile qui deviendra la société des cars Huillier. La société engage tous ses
moyens en soutien de la Résistance du massif. Le père, Victor, participe à l’émergence du noyau initial de la
résistance à Villard de Lans qui, par la suite, irradie tout le massif et ses contreforts. Avec des compagnons il
crée le premier maquis du Vercors à la ferme d’Ambel au début de 1943. Par la suite, durant les évènements,
la société perd 100% de ses véhicules, 4 chauffeurs de car sont fusillés, Paul, son frère est assassiné par la
Gestapo à Grenoble, Georges meurt lors de son transfert en camp de concentration. La société renait de ses
cendres à la Libération.
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Le nom est aussi lié aux sports de Villard de Lans. Daniel Huilier est un hockeyeur international. Sélectionné
en équipe de France avec son frère Victor, il participe aux championnats du monde en Suisse en 1953. Il est
intronisé au Temple du Hockey sur glace en 2008.
Mais, depuis 1951, toujours avec son frère Victor et des amis, il se lance, avec audace et innovation, dans le
développement de la station de Villard-de-Lans qui vient d’être reprise par Tony Parker. Par ailleurs il dirige
la société automobile Set-Huillier à Saint-Egrève.
Engagé à 15 ans, il est la référence vive de la résistance en Vercors. Doué d’une surprenante mémoire infaillible des noms, des lieux et des événements relatifs au massif de 1942 à 1944, il est la clé de voute de nos
travaux pour la réalisation du site Vercors-Résistant inséré à la Fondation nationale de la Résistance. Il est le
lointain successeur d’Eugène Chavant à la présidence de l’Association des Pionniers et combattants volontaires du Vercors. Il apporte son total appui au groupe de travail Vercors-Résistant qui œuvre sans relâche au
maintien de la mémoire des habitants du Vercors, civils et combattants, qui ont tant souffert mais n’ont jamais
baissé les bras pour reconstruire les fermes incendiées et relancer l’économie. Un tel parcours mérite une digne
récompense.
Daniel Huilier est élevé au grade d’officier de la légion d’Honneur par Pierre Gascon, grand officier de l’Ordre
et ancien résistant du Haut-Jura. Les troupes de montagne, mon cher Président, vont, à leur tour, couronner
votre parcours par un geste hautement symbolique.

Le général (2S) Giraud remet son prix à Daniel Huillier
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De gauche à droite, général de Courrèges, général Houssay, Marie du Lichtenstein, Philippe Portal,
sous-préfet de Grenoble, Daniel Huillier, Eric Piolle, maire de Grenoble, colonel Becker, général (2S)
Klein.

Le 8 mai 2021, à Romans, en présence des élus et des représentants du monde combattant, Michel Breynat,
ancien résistant du Vercors, a été fait chevalier de la Légion d’honneur.
Né à Oriol-en-Royans dans la Drôme, il est affecté dans le maquis du Vercors à l’escadron Roland le 15 juillet
1944. Il participe, au sein du 11ème régiment de cuirassiers à la libération de Lyon puis aux campagnes de
Haute-Saône, des Vosges et d’Alsace. Il est médaillé militaire et cité à l’ordre de la brigade.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

Michel Breynat sur le point d’être décoré. Marie-Claire François, présidente de l’association du
11ème régiment de cuirassiers est à ses côtés.
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NOS PEINES
Nous avons eu à déplorer durant les derniers mois le décès d’anciens maquisards du Vercors et de
membres de notre association. Nous présentons à leurs familles et proches nos sincères condoléances.

Wilbur Richardson

Ancien mitrailleur de tourelle sur bombardier B17, il avait
participé à l’opération de parachutage d’armes sur le Vercors le 25 juin 1944.
Il porte sur cette photo l’insigne du chamois du Vercors.

André Cuny

Né en 1924 dans les Vosges, il avait fait partie des maquis
de Sornin et de Malleval avant de rejoindre le maquis du
Vercors le 5 juin 1943 où il fut affecté au camp 6.
Nous avions eu le plaisir de le voir le 21 juillet 2019 à Vassieux-en-Vercors à l’occasion des cérémonies commémoratives des combats du Vercors.
Wilbur Richardson

Victor Huillier

Président de la section de Villard-de-Lans, frère de Daniel
Huillier, président national des Pionniers du Vercors.
C’est à peine âgé de 14 ans qu’il rejoignit son père, ses
oncles et son frère dans la Résistance au Vercors.

Vincent Lamarca

Victor Huillier et André Cuny en discussion avec madame
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des
armées, à la nécropole de Vassieux-en-Vercors en juillet 2019.

Né en 1926 à Fontaine (Isère), il rejoint les FTP de Chartreuse le 30 mai 1944. Il participe à la libération de Grenoble et de Romans en août. Engagé au 6è BCA, il sert en
Maurienne à l’hiver 1944-1945.
Vincent Lamarca était président de l’Union départementale
de l’Isère des combattants volontaires de la Résistance.

Richard Landais

Richard était le fils d’André Landais, membre de la section
Chabal.

Gérard Garcet

Né en octobre 1925 à Paris, il entre dans la Résistance en
janvier 1943 et sert sous les ordres du commandant Séguin
de Reyniès puis du commandant Tanant.
Dans le maquis du Vercors, il est affecté à la compagnie
Chabal du 1er avril au 22 août 1944.
Il prend part aux combats de Saint Nizier et de Valchevrière.
En août, il poursuit les combats de la libération au sein du
6ème bataillon de chasseurs alpins.
Il est cité à trois reprises.
Gérard Garcet
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Casimir Hébert

Né en 1927 à Saint-Nizier, il s’engage dans la Résistance et
est affecté à la compagnie Goderville du 9 juin au 31 juillet
1944. Il participe notamment aux combats de Saint-Nizier.
Il était un fidèle participant aux cérémonies de Saint-Nizier
et c’est lors de cette cérémonie, le 13 juin 2017, que notre
président, Daniel Huillier, lui remit la croix du combattant.

Bernard Sommer

Casimir Hébert

Né en 1922 à Paris, il rejoint le maquis du Vercors en août
1943 et est affecté au Camp n°5.
Il participe aux combats des gorges d’Engins en juin 1944
et du Col de la Croix-Perrin le 21 juillet 1944.
Il prend part au combat de Beaurepaire le 29 août puis à la
libération de Lyon.
Il s’engage ensuite au 6ème bataillon de chasseurs alpins et
prend part aux campagnes de Maurienne de novembre 1944
au 30 avril 1945 puis aux opérations en Italie du 1er mai au
10 juin 1945.
Il est en occupation en Autriche à compter du 10 septembre
1945.

Edmond Jouty
Né en juillet 1924 à Grenoble, mécanicien ajusteur, il entre
dans la Résistance en juillet 1943. Il participe à plusieurs
opérations dont deux plastiquages d’usines travaillant pour
les Allemands.
Le 12 juin 1944, il reçoit l’ordre de rejoindre le maquis du
Vercors.
Il est affecté au parc automobile puis à la compagnie Belmont et participe aux différentes opérations du maquis.
Bernard Sommer

Michel Arnoux
Gilbert Soroquère

Gilbert Soroquère

Né en 1926 à Paris, domicilié à Villard-de-Lans (Isère),
étudiant, il rejoint la Résistance et devient responsable des
Forces unies de la jeunesse patriotique à Villard-de-Lans en
janvier 1943.
Il se met à la disposition d’Henri Ullmann dès novembre
1943 alors que celui-ci est chargé de l’organisation de la
zone Nord du Vercors.
A la mobilisation du maquis, il est affecté à la compagnie
Philippe. Il est arrêté le 4 août par les Allemands à Villardde-Lans, est livré à la Gestapo et est incarcéré à Grenoble.
Le 14 août, vingt de ses camarades sont fusillés au cours
Berriat.
Il est liberé lors de la libération de Grenoble le 22 août.
Chevalier de Légion d’honneur, il est cité à l’ordre du
régiment. (rezrereq @
@
@
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Paul Peuvrel

Né en 1922 à Metz, Paul Peuvrel rejoint le maquis du Vercors le 9 juin 1944 et est affecté à la compagnie Belmont.
Il participe aux combats de Saint-Nizier et de la Croix-Perrin.
Après le maquis, il s’engage au 6ème bataillon de chasseurs alpins, participe à la libération de Lyon puis sert sur
le front des Alpes à compter de septembre 1944.
Il est titulaire de la Médaille militaire.

Marc Ferro

Paul Peuvrel

Célèbre historien, il fut également un résistant au maquis
du Vercors.
Né le 24 décembre 1924 à Paris, il entre dans la Résistance
en novembre 1942.
Il rejoint le Vercors et est affecté au PC militaire le 14 juillet 1944 en tant que secrétaire téléphoniste du chef d’escadrons Huet, chef militaire du maquis, et de son chef
d’état-major, le capitaine Tanant.
Après la dispersion du maquis, il fait partie du groupe du
commandant Chabert et participe aux combats de la Libération.

Rose Malsand.

Madame Rose Malsand était la veuve de Lucien, agent de
renseignements et ravitailleur du camp 10 au maquis du
Vercors puis affecté au PC civil.

Paul Bec

Rose Malsand

Né le 21 octobre 1923 à Vassieux-en-Vercors (Drôme), il
est cultivateur.
Après l’instauration du service du travail obligatoire il accompagne des réfractaires qui sont hébergés dans les fermes
de la vallée de Quint.
En janvier 1944, il déserte des chantiers de jeunesse avec
une dizaine de camarades.
Après avoir été hébergé par une famille quelque temps, il
rejoint son domicile.
Le 16 avril, il est arrêté à Vassieux par la Milice. Il est libéré
grâce à l’intervention de l’abbé Gagnol.
Il est appelé le 12 juillet et est affecté à la compagnie Abel.
En mars 1945, il est appelé au 93ème régiment d’artillerie alpine et sert dans la région de Suze, en Italie jusqu’en
juillet puis en occupation en Autriche de septembre 1945 à
février 1946, date de sa démobilisation.

Paul Bec
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Camille Bretière

Elle était la mère d’Evelyne Deidier, trésorière de la section Saint Jean-La Chapelle et l’épouse de Francis Bretière,
ancien du bataillon Fayard.

Bernadette Bretière

Elle était la sœur d’Evelyne Deidier.

Jacques Ramus

Né en 1926, il avait rejoint le maquis du Vercors le 4 juin
1944.
Camille Bretière

Marie France Ensenat

Membre de la section de Romans-Bourg-de-Péage

Antonine Chavant

Quelques semaines après avoir fêté son centième anniversaire, Antonine Chavant, belle-fille d’Eugène Chavant,
chef civil du maquis du Vercors, nous a malheureusement
quittée.

Alain Dubreuil
Aimée Picardi
Germaine Morin
membres de la section Saint-Jean-La Chapelle
Bernadette Bretière

Philippe Huet

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris au
moment de boucler ce numéro la disparition brutale de Philippe Huet. Fils du chef militaire du maquis du Vercors,
administrateur des Pionniers du Vercors, il était particulièrement actif et engagé dans notre association depuis plus de
20 ans. Il fut notamment le principal artisan de l’exposition
virtuelle «Vercors résistant» du musée de la Résistance en
ligne. Ouvert aux autres et curieux de tout, il veillait tout
particulièrement à l’accueil des nouveaux membres de l’association et à la reconnaissance due à nos vétérans.
Attaché à la mémoire du Vercors-Résistant, fidèle à ses valeurs et à ses amitiés, Philippe était un ami cher qui manquera à tous ceux qui l’ont connu.

Philippe Huet
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

D

epuis la parution de notre dernier bulletin, nous avons eu la joie d’accueillir au sein de notre
association de nouveaux adhérents auxquels nous souhaitons la bienvenue.

BATTISTEL Marie-Noëlle, députée de l’Isère, membre associée
BESSAULT Christiane, parente de Jean Bessault de la compagnie Abel
BUISSON Alain, membre associé
CECCATO David, petit-fils de Mirco Ceccato de la compagnie du Trièves
DELEYROLLE-NOTTET Perrine, membre associée
DOYELLE Marie, fille de Roger Pupin de la compagnie du Trièves
DROUVIN Pascal, membre associé
GALLAVARDIN Cécile, petite-nièce de François Huet, chef militaire du maquis du Vercors
GONTARD Guillaume, sénateur de l’Isère, membre associé
HUET Antoine, petit-fils de François Huet
KOLB Bernard, membre associé
LAVAULT Marie-Thérèse, fille d’Émile Bernard de la compagnie du Trièves
MILLET Albert, membre associé
PUPIN Daniel, fils de Gaston Pupin de la compagnie du Trièves
PUISSAT Frédéric, membre associé
SOROQUERE Chloé, fille de Gilbert Soroquère et nièce de Marcel Soroquère, de la compagnie Philippe
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plongEz-vous dans vos archivEs !
Vous possédez des photos, documents,
témoignages ou objets relatifs au maquis du Vercors ?

Cela intéresse notre association !
N’hésitez pas à contacter le siège :
Association nationale des Pionniers
et Combattants volontaires du maquis du Vercors,
familles et amis
26 rue Claude Génin
38100 Grenoble
Alain Carminati : 06 26 14 06 26
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