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Editorial

L’année 2022 sera marquée par le 80ème anniversaire 
de la genèse du maquis du Vercors et notamment de la 
création du camp d’Ambel. Je vous souhaite le meilleur 
pour cette année et vous présente, ainsi qu’à vos proches, 
mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et surtout de 
bonne santé.

J’espère que nous pourrons très bientôt sortir de la crise 
que nous traversons depuis deux ans et retrouver une vie 
normale.

Malgré la situation, notre association poursuit ses 
activités. Nous avons notamment participé à toutes les 
cérémonies commémoratives du dernier semestre. Vous 
retrouverez dans ce numéro du Pionnier du Vercors un 
panorama des activités de l’association et des sections.

Notre site Internet et notre page Facebook poursuivent 
leur développement et élargissent leur notoriété. Notre 
bulletin reprend son rythme de parution semestriel. Vous 
y découvrirez notamment l’histoire d’une préparation 
militaire qui, à la libération, choisira de perpétuer le nom 
de Vercors.

Bonne lecture et excellente année !

Daniel Huilier, Président

C
onception : K
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SOMMAIRE

                                      

VIE dE l’assOcIatION 

Les Pionniers du Vercors en images        4     
_

VIE dEs sEctIONs

La section de Grenoble en images           12

La section de Monestier-de-Clermont-
Mens en images                                         13

La section de Paris en images                  16

La section de Romans-Bourg-de-Péage      
en images                                                    19

La section de Saint-Jean-en-Royans La       
Chapelle en images                                    21

       

hIstOIrE 

La préparation militaire Vercors             25

carNEt 

    Nos joies                                                    30
    Nos peines                                                    31                                                                
    Nouveaux adhérents                                   32 
    Calendrier des cérémonies                        33                       
. 



3ème série – Numéro 9 4

VIE DE L’ASSOCIATION

Notre association a participé aux traditionnelles cérémonies commémorant les combats du Vercors 
à Vassieux-en-Vercors le 21 juillet 2021, au martyrologe puis à la nécropole.

Nous avons de nouveau pris part aux Rencontres de la Résistance organisées par nos amis du 
musée de la Résistance de Vassieux. Faisant écho à l’exposition du musée Routes en guerre, Vercors et 
mobilités, nous avons présenté des documents de l’occupation et de la Résistance (laissez-passer...) aux 
côtés de l’association Dissidence 44 qui a fait découvrir aux visiteurs véhicules et accessoires de loco-
motion. L’association ERRA a organisé, notamment pour le jeune public, des ateliers de codage et de 
transmission radio.
Nous avons également participé, aux côtés de la famille Huet, à la présentation au Mémorial de la Résis-
tance de Vassieux de la réédition de la biographie de François Huet dans laquelle notre regretté Philippe 
s’était tant investi.
Les Pionniers du Vercors ont également pris part aux cérémonies de la Chapelle-en-Vercors, des exécu-
tions du cours Berriat et de celles de la Saint-Barthélemy grenobloise.

LES PIONNIERS DU VERCORS EN IMAGES

MAURICE BLEICHER

Grotte de la Luire
21 juillet 2021

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier et Didier Croibier-Muscat.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Vassieux-en-Vercors, cérémonie au village 
21 juillet 2021

Un public nombreux assiste à la cérémonie. Thomas Ottenheimer, maire de Vassieux, rappelle les événements 
historiques de juillet 1944.

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier. Les Vassivains déposent une gerbe au martyrologe.

Les jeunes Vassivains devant le détachement du 1er régiment de 
Spahis.

Les autorités civiles et militaires.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Vassieux-en-Vercors, cérémonie à la nécropole 
21 juillet 2021

 L’entrée des porte-drapeaux.

La préfète de la Drôme, madame Degiovanni et le général Maury, 
directeur général adjoint de l’ONAC-VG, entourés des autorités 

civiles et militaires à la nécropole.

La préfète de la Drôme prononce son 
discours.

La préfète salue Alain Carminati, notre maître de cérémonie. Le détachement d’honneur du 1er régiment de Spahis et les 
porte-drapeaux des Pionniers du Vercors.



3ème série – Numéro 97

VIE DE L’ASSOCIATION

5ème rencontres de la Résistance Vassieux-en-Vercors
 24-25 juillet 2021

L’exposition organisée par Dissidence 44 sur le parvis du musée.

 Le public est toujours curieux de découvrir anecdotes et objets de la Seconde guerre mondiale.

Notre exposition de documents est intégrée à l’exposition du musée de la Résistance de 
Vassieux, Routes en guerre, Vercors et mobilités.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Démonstration d’émissions radio et de matériels d’époque. L’atelier morse pour les jeunes opérateurs radio.

Présentation de la réédition de la biographie de François Huet
Mémorial de la Résistance, Vassieux-en-Vercors

 25 juillet 2021

La biographie de Francois Huet rééditée aux Presses universitaires de Grenoble
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VIE DE L’ASSOCIATION

Jean Huet, fils de François Huet, présente la réédition de la 
biographie et l’implication de la famille.

Didier Croibier-Muscat, secrétaire général des Pionniers du Vercors, 
rend hommage au général Huet et à sa famille.

Julien Guillon, co-auteur, dédicace l’ouvrage.
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VIE DE L’ASSOCIATION

La Chapelle-en-Vercors 
25 juillet 2021

78ème anniversaire de la « Saint-Barthélemy grenobloise»  
Grenoble, 25 novembre 2021

La cérémonie dans la cour des fusillés. La gerbe des Pionniers du Vercors devant les photos des fusillés.

Discours de Daniel Huillier. Dépôt de gerbe par Daniel Huillier et Alain Carminati.
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VIE DE L’ASSOCIATION

111111

sur notrE pagE FacEbook

www.facebook.com/maquisardsduvercors

sur notrE sitE intErnEt

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

suivEz-nous En lignE !
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VIE DES SECTIONS

LA SECTION DE GRENOBLE EN IMAGES

GÉRARD CHABERT

Comme chaque année, Gérard Chabert (2ème à partir de la droite) a représenté 
l’association des Pionniers du Vercors à cette cérémonie.

Le mardi 19 octobre 2021 a eu lieu la 50ème commémoration de l’accident du Nord-Atlas de 
l’escadron de transport Vercors survenu le 19 octobre 1971 sur les monts de Damery (Marne). 
Dans cet accident, périssaient les cinq membres d’équipage commandé par le capitaine Barril. 

À cette occasion le sous-lieutenant Berti, officier de l’escadron 1/62 Vercors, a donné lecture de l’ordre 
du jour n°7 rendant hommage aux aviateurs disparus en service aérien commandé. Un passage d’un 
avion-cargo tactique Casa au-dessus du lieu de ce triste accident a marqué la fin de cette cérémonie.
Comme chaque année un dépôt de gerbes a eu lieu à la stèle des aviateurs, en présence de Madame 
Sandrine Mignon, maire de la commune, de membres de son conseil municipal, d’une délégation de 
l’escadron Vercors basé à Évreux, de Gérard Chabert, président de la section de Grenoble de notre 
association, ainsi que plusieurs personnalités de la région.
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VIE DES SECTIONS

LA SECTION DE MONESTIER-DE-CLERMONT-MENS 
EN IMAGES

Les porte-drapeaux dont ceux des Pionniers du Vercors.

Gresse-en-Vercors
4 juillet 2021

La cérémonie à la pierre des Pionniers.

La cérémonie au monument de Gresse-en-Vercors.
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VIE DES SECTIONS

St Maurice-en-Trièves
11 juillet 2021

La stèle à Saint-Maurice-en-Trièves et nos porte-drapeaux Elie Pupin et Roger Ceccatto.

La stèle à Lalley.

Miribel-Lanchâtre
24 juillet 2021

La cérémonie à Miribel-Lanchâtre.
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VIE DES SECTIONS

Madame Raymond dont le père, le lieutenant Armand, tomba pour la France à Saint-Barthélémy-du-Gûa, Roger Ceccatto.

La cérémonie devant la stèle de Revoleyre en présence de Michel Gauthier, maire de Miribel-Lanchâtre (gauche) et de Simon Farley, 
maire du Gûa (droite).

Saint-Barthelemy-du-Gûa
24 juillet 2021

La cérémonie aux Fourchaux.
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VIE DES SECTIONS

Nous avons assisté au défilé du 14 juillet 2021 ainsi qu’aux cérémonies du 81ème anniversaire de 
la manifestation du 11 novembre 1940 et du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Celle-
ci a également été l’occasion de rendre un hommage particulier au dernier compagnon de la 

Libération, Hubert Germain, récemment décédé.

Après avoir été repoussée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, nous avons enfin pu réaliser 
notre sortie au musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin. Nous 
avons eu le plaisir et le privilège d’être reçus par la directrice, Sylvie Zaidman, qui nous a présenté ce 
musée. Rouvert en 2019 dans un nouveau site, il relève le défi de présenter, au gré de parcours particu-
lièrement étudiés, l’engagement de deux acteurs exceptionnels de la Seconde guerre mondiale ainsi que 
les événements au jour le jour ayant conduit à la Libération de Paris. Nous avons également visité le sou-
terrain qui servit, pendant l’insurrection parisienne, de poste de commandement au colonel Rol-Tanguy, 
chef FFI de l’Ile de France, et rendu célèbre par le film Paris brûle-t-il ?

LA SECTION DE PARIS EN IMAGES

MAURICE BLEICHER

Fête nationale, défilé des Champs Élysées, 
14 juillet 2021

 La brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.



3ème série – Numéro 917

VIE DES SECTIONS

81ème anniversaire de la manifestation du 11 novembre 1940
Champs Élysées, 11 novembre 2021

L’hommage rendu aux lycéens et étudiants qui manifestèrent contre l’occupation le 11 novembre 1940.

103ème anniversaire de l’Armistice de 1918
11 novembre 2021

Lors de la cérémonie commémorative de l’Armistice, un hommage particulier est rendu à Hubert Germain, dernier compagnon de la 
Libération.
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VIE DES SECTIONS

Visite du musée de la Libération de Paris 
musée du général Leclerc, musée Jean Moulin

28 novembre 2021

Une plaque posée à l’entrée du musée rappelle que ce bâtiment 
hébergea le poste de commandement de l’insurrection parisienne.

Sylvie Zaidman, directrice du musée conduit la visite.

Photo souvenir d’une journée réussie !

Le PC clandestin du colonel Rol-Tanguy.
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VIE DES SECTIONS

Le 9 octobre, nous avons déposé une gerbe au monument des Pionniers à Bourg-de-Péage.

après cette cérémonie, nous avons tenu l’assemblée générale de la section en la salle Miyet, gra-
cieusement mise à notre disposition par la mairie de Bourg-de-Péage. Les activités menées depuis 

2019 ont été rappelées. 
À l’issue, nous avons présenté aux participants l’exposition sur le maquis du Vercors.

LA SECTION DE ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE

JEAN GANIMEDE

Dépôt de gerbe au monument des Pionniers du Vercors à Bourg-de-Péage par Alphonse Taravello, Didier Croibier-Muscat 
et Chloé Ganimède.
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VIE DES SECTIONS

L’assemblée générale de la section.

L’exposition sur le maquis du Vercors présentée à l’issue de l’assemblée générale.
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VIE DES SECTIONS

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

Tour des stèles - Ambel, Bouvante
3 juillet 2021

Dépôt de gerbe à Ambel par Alain Carminati et Didier 
Croibier-Muscat.

La section au monument d’Ambel.

A Bouvante le Haut, dépôt de gerbe par Cécile Gallavardin et son fils devant la 
stèle rendant hommage à André Roger et aux frères Calvi tués le 31 juillet 1944. 
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VIE DES SECTIONS

Cérémonies à la Grotte de la Luire puis au Pont des Oules
28 juillet 2021

Départ des drapeaux après le dépôt de gerbe au Pont des Oules.

Malleval
29 juillet 2021

Dépôt de gerbes à la stèle des Belles en hommage à Félix Tonneau, 
Jean Cheval, Maxime Mayet et Camille Lacour.

Gerbes à la stèle d’Antoine Sanlaville et Joseph Gervasoni.
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VIE DES SECTIONS

Assemblée générale de la section
31 juillet 2021

Le bureau avec Mme Maïté Ducret représentant monsieur le 
maire, Alain Carminati du bureau national.

Dépôt de gerbe par Gérard Hastir, président de la section, Alain 
Carminati, trésorier national, Evelyne Deidier, trésorière de la 

section, Josette Bagarre, secrétaire de la section.

Cérémonies à Méaudre et Autrans
14 août 2021

Dépôt de gerbe à Méaudre par Alain Carminati et deux enfants. Dépôt de gerbe à Autrans par Didier Croibier Muscat et le maire.
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VIE DES SECTIONS

Cérémonie au Mémorial de la Résistance de Mirmande
03 septembre 2021

Une petite partie des porte-drapeaux. Arrivée des autorités au Mémorial.

Vassieux-en-Vercors
28 octobre 2021

Notre plus jeune porte-drapeau : Timeo, petit-fils de Gérard 
Hastir.

Sur invitation de Claude Berger du Souvenir Français, la section 
dépose, comme chaque année, une rose sur chaque tombe à la 

nécropole. Arrivée des porte-drapeaux.
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HISTOIRE

LA PRÉPARATION MILITAIRE VERCORS

MAURICE BLEICHER

Alors que la guerre n’est pas encore terminée, la volonté de reconstruire la Nation et son armée est dans les 
esprits des décideurs civils et militaires.

La priorité est donnée à l’instruction des cadres et des soldats mais aussi à la formation prémilitaire de la 
jeunesse.

Une note du colonel Descour publiée dans le bulletin de liaison de la XIVème Région, Aux armes ! de février 1945, 
précise que « L’entraînement prémilitaire de la jeunesse est une œuvre d’une importance capitale pour la Nation et 
pour son armée ». Elle définit les principes de son organisation dans chaque subdivision.

La préparation militaire doit permettre à tous les jeunes Français de recevoir une instruction militaire, de sélectionner 
les plus aptes à composer les pelotons de cadres et à fournir aux différentes armées et armes les spécialistes nécessaires. 
Elle comprend l’instruction militaire (tir, utilisation militaire du terrain, topographie...) et l’entraînement physique.

Selon l’esprit et la terminologie de l’époque, cette préparation militaire de la jeunesse est gage de régénérescence de 
la Nation, de son caractère combatif et viril et doit s’appuyer sur les valeurs de la jeunesse et de la résistance.

Le décret du 11 mai 1945 rend la préparation militaire obligatoire.

Avant même cette formalisation, quelques jeunes, unis dans la résistance, ayant à plusieurs reprises pris en charge une 
organisation clandestine prémilitaire, notamment au sein de l’escadron de Bournazel, entreprennent en septembre 
1944 de mettre au grand jour leur préparation militaire. Malgré les difficultés de toute nature auxquelles se heurtent 
les organisateurs à cette époque, un premier programme est rapidement mis sur pied. Il met l’accent sur la formation 
civique, l’atmosphère de résistance et de jeunesse et l’objectif de former des jeunes destinés à devenir les futurs 
cadres, tant dans l’armée que dans leur vie professionnelle.

La première promotion choisit le nom de « Vercors » en raison de la notoriété et de l’image de ce maquis dans la 
région alpine. Le lieutenant-colonel Huet en devient le parrain.

Différents modèles de l’insigne de la préparation militaire 
Vercors fabriqués par la société Augis à Lyon.
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Elle est composée d’une cinquantaine de jeunes ayant pour la plupart fait leurs preuves dans la résistance. Le stage 
suscite l’intérêt des autorités militaires qui dépêchent des cadres pour l’épauler, l’organisation s’améliore. 

Carte d’instructeur de la préparation militaire Vercors.

En janvier 1945, la promotion Vercors encadre ses 500 cadets qui forment la deuxième promotion, promotion 

« général Brosset ». L’entraînement se poursuit avec l’aide qu’apportent la XIVème Région et la subdivision. 

Insigne en tissu et canetille de la promotion général Brosset.

HISTOIRE

Fanion de la préparation militaire Vercors.
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HISTOIRE

Les jeunes de la promotion « général Brosset1 » commencent leur apprentissage, alors que leurs « anciens » de la 
promotion « Vercors » s’exercent au commandement, prennent le sens de leurs responsabilités et complètent leur 
instruction. 

Carte de stagiaire de la promotion général Brosset.

Le dimanche 11 février à la caserne de la Part-Dieu à Lyon, le lieutenant-colonel Huet baptise la première promotion 
en présence des principales personnalités civiles et militaires (représentants du Commissaire de la République, du 
recteur, du colonel Vandelle, du colonel Bousquet commandant la subdivision du Rhône, du commandement de 
Valence, du directeur départemental de la formation prémilitaire...) et de nombreux parents et amis. Après avoir 
salué les troupes, passé une revue détaillée des 500 jeunes et de la clique de la préparation militaire, le lieutenant-
colonel Huet remet le fanion aux nouveaux promus et assiste au défilé des troupes et des jeunes volontaires. 

Insigne de la préparation militaire Vercors 
épinglé sur un insigne de grade de cadet.

1 : Commandant la 1ère division française libre, il meurt accidentellement le 20 novembre 1944 en Haute-Saône.
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Il est possible que ces photos prises à la caserne de la Part Dieu à Lyon correspondent à la cérémonie du 11 février 1945 et représentent
des jeunes de la préparation militaire. On reconnaît notamment le lieutenant-colonel Huet et d’autres officiers saluant le fanion.

HISTOIRE
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Après leur formation, de nombreux jeunes s’engagent dans l’armée. D’autres la rejoignent au moment de 
l’incorporation de la classe 43. Plusieurs se distinguent au front. L’un d’eux, le sergent Pierre Morel, mort pour la 
France dans les Vosges, donnera son nom à la troisième promotion.

Tous les mouvements de jeunesse de Lyon, unis dans l’Union patriotique de la jeunesse, décident de faire de la fête de Jeanne d’Arc du 13 
mai 1945 une fête  de la jeunesse, sous le signe de la préparation militaire. Le défilé des groupements de préparation militaire précédés de 
la musique de la XIVème Région, part des Brotteaux, passe devant Jeanne d’Arc, descend la rue de la République et arrive à Bellecour. 

Médaille commémorative du 20è anniversaire de la préparation militaire Vercors.

Sources : Aux armes ! Bulletin de liaison de la XIVème Région, février, mars, mai, juillet 1945.

François Ruédy, La création de la préparation militaire Vercors, Lyon 1944, Les Amis de l’Hémicycle, n°91, juin 
2018.

Collection : Maurice Bleicher, sauf l’insigne de la promotion général Brosset, collection F. Ruédy.

HISTOIRE
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CARNET

30

NOS JOIES

A l’occasion de la cérémonie de Gresse-en-Vercors du 4 juillet, Roger Ceccatto, président de la section 
de Monestier-de-Clermont/Mens, a reçu l’insigne d’honneur de porte-drapeau des mains de la direc-
trice de l’Isère de l’ONAC-VG, Cécile Cléry-Barraud, et en présence d’Alain Carminati, trésorier de 
notre association. Nous présentons nos chaleureuses félicitations au récipiendaire !
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CARNET

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.

Mireille Donazollo 
membre de la section de Saint-Jean-La Chapelle

René Brise-Michaud

Pierre Vincent-Martin
membre de la section Autrans / Méaudre

Fabien Vincent-Martin
membre de la section Autrans / Méaudre

Renée Jarrand
trésorière de la section Autrans / Méaudre 

Solange Buisson
mère de notre président délégué, Pierre Buisson

Marian LIBER

Marian Liber est né le 18 janvier 1925 à Bugay (Pologne).
Il est lycéen au lycée polonais de Villard-de-Lans.

À compter de septembre 1943, il est membre du réseau polonais de résistance Monica. 
En octobre et novembre 1943 et en juin 1944, il participe à des réceptions de parachutages.

Le 16 juillet 1944, il est affecté à la compagnie de travailleurs chargé de l’aménagement du terrain d’aviation 
à Vassieux-en-Vercors.

Fin 1944, il est élève-officier au sein d’une école d’officiers polonais en Ecosse.
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CARNET

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Depuis 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.

BERNARD Jean, fils d’Émile Bernard de la compagnie du Trièves

CHARBONNEL Pierre, membre associé

HASTIR Timéo, arrière-petit-fils d’André Hastir des camps 10 et 4

HUET Marie, belle-fille de François Huet, chef militaire du maquis du Vercors

LUCCISANO Fabien, membre associé

LUCCISANO Fabienne membre associée

MESSENGUEN Marc, petit-fils de Robert Messenguen de la compagnie Fayard

QUILLION Evelyne, petite-fille de Blanche Mouttet

QUILLION Noël, membre associé

ROMARIE Lionel, membre associé



3ème série – Numéro 933

CARNET

Ces dates sont données à titre indicatif. En raison de la crise sanitaire, certaines cérémonies 
pourraient être annulées ou se tenir sans public.

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 2022

dimanchE 1Er mai

Section Monestier de Clermont /Mens

L’Esparon

samEdi 25 Juin - 9h00 Nécropole nationale de Saint Nizier du 
Moucherotte

- 11h00 Belvédère de Valchevrière

- 11H30 Assemblée générale à Saint-Nizier

samEdi 2 JuillEt 

Section Saint Jean / La Chapelle

Tour des stèles 

- 8h00 Saint Thomas

- 9h00 poste Saint Jean

lundi 4 JuillEt

Section Monestier de Clermont /Mens

- 10 h 30 Grisail.

- 11 h 00 Saint-Guillaume.

- 11 h 30 Saint-Andéol.

- 12h00 Gresse en Vercors, place de la Mairie à la 
mémoire des 16 otages fusillés ou déportés, suivi, au 
hameau de la Ville, d’un hommage aux combattants 
tombés sur les Pas de l’Est.

dimanchE 10 JuillEt

Section Monestier de Clermont /Mens

Saint Maurice en Trièves / Lalley / col de Lus La 
Croix haute
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CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 2022

JEudi 21 JuillEt

Pionniers du Vercors

- La Luire

- 10 h 30 Cérémonie au Martyrologe.

- 11 h 20 Cérémonie à la Nécropole.

samEdi 23 JuillEt

Section Monestier de Clermont /Mens

Lanchâtre / Le Gua / Col du Fau

dimanchE 24 JuillEt

Section Monestier de Clermont / Mens

 09 h 15 Pas de l’Aiguille

- 11 h 15 Les Fourchaux à la Richardière

samEdi 25 JuillEt

Saint Jean/La Chapelle

La Chapelle-en-Vercors 

- 10 h à l’église

- 11 h Monument aux Morts puis Cour des Fusillés.

JEudi 28 JuillEt

Saint Jean/La Chapelle

Saint Agnan 

- 11 h Grotte de La Luire

- 11 h 30 Pont des Oules

vEndrEdi 29 JuillEt

Saint Jean/La Chapelle

- Malleval en Vercors.

- 10 h Patente.

- 11 h à Hameau des Belles.
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PRÉSIDENT NATIONAL
Daniel HUILLIER

f cier de la égion d honneur 

PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS
aurice leicher

ierre uisson

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
idier Croibier uscat

TRÉSORIER
acques Alain Carminati

ADMINISTRATEURS
osette agarre
oger Ceccato

Gérard Chabert
enri Che nis
el ne eidier

Gérard astir
hilippe uet †

Victor uillier †
lie upin

Alain af n

 Bulletin semestriel de l’Association nationale des Pionniers
et Combattants volontaires du maquis du Vercors, familles et amis

Association créée le 18 novembre 1944 , reconnue d’utilité publique par décret du 19 juillet 1952

i ge social : 26, rue Claude Genin
38100 G  

pionniers du ercors orange fr
faceboo com maquisardsdu ercors

resistance ercors fr

 a différence entre un Combattant et un Combattant 
Volontaire, c est que le Combattant Volontaire 

ne se démobilise jamais 

Maréchal KOENIG

ug ne CHAVANT dit « CLEMENT » †
18 4  1 6

Chef Ci il du aquis du Vercors
Commandeur de la égion d honneur
Compagnon de la ibération

PRÉSIDENT - FONDATEUR

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
M. le Préfet de l’Isère
Mme. la Préfète de la Drôme
ean ierre LEVY

Chef du mou ement ranc ireur
Grand Croi  de la égion d honneur
Compagnon de la ibération

Général d Armée
arcel DESCOUR †

Grand f cier de la égion d honneur

Général de Corps d Armée
ran ois HUET †

Grand f cier de la égion d honneur

Général de Corps d Armée
Alain LE RAY †
Grand Croi  de la égion d honneur

Général de Corps d Armée
oland COSTA DE BEAUREGARD †

Grand f cier de la égion d honneur

ug ne SAMUEL acques  †
f cier de la égion d honneur

PRÉSIDENTS NATIONAUX HONORAIRES
Abel DEMEURE †
Georges RAVINET †
Che alier de la égion d honneur

Colonel ouis BOUCHIER †
Commandeur de la égion d honneur

Georges FEREYRE †
Che alier de la égion d honneur

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ HONORAIRE
Anthelme CROIBIER-MUSCAT †

f cier de l ordre national du érite

VICE-PRÉSIDENTS NATIONAUX HONORAIRES
aul BRISAC †

Che alier de la égion d honneur

arin DENTELLA †
Che alier de la égion d honneur

Colonel h  aul WOLFROM  †
Commandeur de la égion d honneur

llustrations de cou erture

1 re et 4 me de cou erture : a nécropole de Vassieu en
Vercors sous la neige photos ulien Guillon

édaction aurice leicher

es articles parus dans ce bulletin sont la propriété du  ionnier 
du Vercors  et ne peu ent tre reproduits sans autorisation
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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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