
EPOPEE DU VERCORS 

1942-1944 

Qui peut comprendre l’épopée du Vercors doit pénétrer certaines réalités d’ordre 

Humain, Militaire et Géographique, c’est à dire se représenter la mentalité des 

populations, avoir présent à l’esprit le déroulement de certaines évènements 

historiques du Dauphiné. 

1. Politique : révolution dauphinoise en 1789 provoquée par sa bourgeoisie de 

robe à Vizille (Isère), ferveur des ouvriers grenoblois qui brisent en 1815 les portes 

de la place forte pour y laisser pénétrer son héros, l’Empereur NAPOLEON 1er 

(cent jours). 

2. Militaire : dans le village de montagne la vie est rude, la plupart des hommes 

portent un béret qu’ils remplaceront par la « Tarte » en accomplissant leur service 

militaire dans les troupes de montagne : Chasseurs Alpins, Artillerie et Génie de 

Montagne. 

Malgré la défaite de Mai-Juin 1940, on n’a pas une mentalité de vaincus. Le 6e Bataillon Chasseurs Alpins 

(BCA) de Grenoble rentre en « vainqueur » de l’expédition de Narvik et le Général Olry arrêtera les allemands 

devant Grenoble (Voreppe). 

Lors de l’organisation de l’Armée d’Armistice, une forte garnison sera présente à Grenoble avec le : 159e 

Régiment d’Infanterie Alpine, le 6e BCA, le 2e Régiment d’Artillerie de Montagne, le 4e Bataillon du Génie 

ainsi que les Services de Transmissions et de l’Intendance. 

Ce n’est pas par hasard si une résistance s’organise à Grenoble contre les services de renseignements italiens 

(OVRA) puis allemands en 1943; ensuite dans le Vercors, les excursionnistes, les alpinistes et les militaires 

connaissaient les sites du Vercors du plus vaste et du plus sauvage des massifs préalpins, haut plateau fermé 

par une énorme muraille presque « inaccessible », forteresse de plus de 200 km, plongeant à plus de 1000 m 

sur le Diois et le Trièves, les forêts couvrent 8000 ha. 

Parmi les connaisseurs, Monsieur Dalloz, architecte et inspecteur des sites (Lieutenant de réserve), le 

Commandant Pourchier (ancien officier de l’Ecole Militaire de Haute-Montagne de Chamonix) et le Capitaine 

Le Ray (ancien chef de la S.E.S. du 159e) sont arrivés à la conclusion que cette région du Vercors était 

prédestinée à l’organisation d’une résistance armée possible. 

 

LES MAQUISARDS DU VERCORS 

(1943-44 / ISERE) 

A partir de l’occupation de la Zone Libre, en novembre 1942 par l’Armée Allemande, suite au débarquement 

des forces armées américaines et britanniques au Maroc et en Algérie, un Service de Travail Obligatoire (STO) 

est instauré en France occupée, en février 1943 par le gouvernement Laval, de nombreux jeunes hommes des 

classes 1921, 1922 et 1923 refusent de partir travailler dans les usines en Allemagne et se réfugient dans les 

campagnes et les massifs forestiers. Un mouvement de résistance, Franc-Tireur de Grenoble dont font partis 

les docteurs Martin et Samuel ainsi que les dirigeants socialistes Pupin et Chavant, cafetier et maire de 

profession, aident à constituer en liaison avec Dalloz et l’écrivain Jean Prévost les premiers « 9 camps 

initiaux » pour une future utilisation militaire dans le massif du Vercors 

 

 

  



 

DEBUT DE L’AVENTURE AU VERCORS 

Suite à la dissolution de l’Armée d’Armistice (100 000 soldats) dont faisait partie 

le 6e BCA, des officiers et des sous-officiers de Chasseurs alpins organisent un 

réseau de résistance, le Chef de bataillon De Reynies, ancien Commandant du 

Bataillon fait cacher par ses subordonnés des armes et des uniformes dans les 

citernes du garage Ricou à Grenoble, il deviendra par la suite Chef de l’Armée 

Secrète (AS) de l’Isère. L’Adjudant-chef Gardent dissimule à Gresse en Vercors 

chez les habitants et les fermiers de l’armement et du matériel provenant de sa 

Section d’Eclaireurs Skieurs (SES). 

Dalloz, sous le commandement du Général Delestraint, Chef de l’Armée Secrète 

de la Zone Sud (14 départements), constitue un groupe d’état-major pour le 

Vercors en recrutant les Capitaines Le Ray, Pourchier1 et le Lieutenant Costa de 

Beauregard. 

Le plan « MONTAGNARDS » est adopté par les autorités de Londres et d’Alger, il consiste à transformer le 

plateau du Vercors (80 km de long x 30 km de large) en une forteresse où des troupes alliées parachutées 

pourraient à l’aide de maquisards désorganiser les arrières ennemis et favoriser un débarquement sur les côtes 

méditerranéennes françaises, un comité de combat du Vercors est mis en place et chaque camp maquisard aura 

un chef civil et un chef militaire. 

Mais le 21 juin 1943, les principaux chefs de la résistance : Pupin, le Général Delestraint ainsi que Jean Moulin 

sont arrêtés dans la région lyonnaise après dénonciation. 

Le 7 juillet 1943, à Lyon, les réseaux de résistance civile (Francs-Tireurs, Francs-Tireurs Partisans 

(communistes), Libération) et Militaires (AS = Armée Secrète, O.RA = Organisation Résistance Armée) 

s’unissent sous les ordres du Lieutenant-colonel Descour (alias Bayard), Chef de la région 1. La zone sud-est 

sous les ordres du Capitaine Geyer et la zone nord sous les ordres du Capitaine Costa de Beauregard (dit 

Durieu). Les deux zones du Vercors sont sous le commandement du Chef de bataillon Le Ray (Rouvier). 

Après la capitulation italienne de septembre 1943, les troupes fascistes quittent Grenoble remplacées aussitôt 

par la Wermacht, qui s’établit dans le Dauphiné en durcissant la répression contre la résistance. 

Un premier parachutage allié consacre les désaccords entre les différentes sensibilités des mouvements de 

maquisards pour se partager le matériel reçu (armes, munitions) le Chef de bataillon Le Ray démissionne ! 

En octobre 1943, le Lieutenant Eysseric et l’Adjudant-chef Gardent (anciens chasseurs du 6e BCA) installent 

sur le versant ouest du Vercors un petit maquis militaire (50 hommes) près du village de Sornin en vue de leur 

donner une instruction militaire (démontage d’armes, vie en campagne, marche, traditions chasseurs.) du 

niveau d’un peloton d’élèves gradés (caporaux). Installé dans des baraques inconfortables pour passer l’hiver 

rigoureux, le camp est transféré à Malleval hameau situé près de Cognin-les-Gorges. Appelé l’aumônier du 

Vercors, l’Abbé Pierre (Groues) recrute des jeunes gens de Grenoble pour monter 

au maquis. Un avant-poste de surveillance et d’alerte était installé au pont du 

Moulin, en liaison téléphonique interne avec le camp. 

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944, suite à une trahison, 1800 allemands 

encerclent le village en interdisant toute fuite vers les hauts. 

Prévenu trop tard, le Lieutenant Eysseric se replie avec ses groupes d’hommes 

mais la plupart sont tués (35) les armes à la main. En représailles, l’ennemi 

incendie les habitations et fait exploser le presbytère qui servait de dépôt. 

L’Adjudant-chef Gardent échappe par miracle à cette tragédie car le jour même, il 

a reçu l’ordre d’effectuer une liaison à Grenoble auprès du commandant E 

                                                           
1 Recherché, il se réfugie dans les Alpes Maritimes où il fonde d’autres maquis, arrêté en 1944, il est assassiné au camp du STRUTHOF (ALSACE). 

Chef de bataillon DE REYNIES 

Lieutenant EYSSERIC 



Reyniès. Arrêté à un barrage de la Feldgendarmerie à hauteur de Cognin et ce malgré la fouille, son pistolet 

modèle 1892, caché au fond de son sac n’est pas découvert !  

Après la tragédie de Malleval, un nouveau camp est installé à la ferme du Rimet au-dessus de St Jean de 

Royans. Le Capitaine Geyer (Thivollet) du 11e Cuirassiers de Lyon a entrainé avec lui 40 cavaliers et devient 

le nouveau Chef militaire du Vercors. 

Le maquis du 6e BCA est confié à l’Adjudant-chef Chabal (ancien de la 3e compagnie) secondé par l’Adjudant-

chef Ferret et le Sergent Barral qui accueilleront les premiers volontaires : Praderes, Grados, Cornier, les 

Caporaux Romier, Drevet et Marinier pour former une section de 30 chasseurs, première petite unité à se battre 

en « tenue bleue chasseur ». 

De mars à avril 1944, plusieurs coups sévères sont portés aux 

maquisards du Vercors appelés « terroristes », le 18 mars par les 

allemands biens renseignés ! 

Quelques jours après 500 miliciens français2 investissent la Chapelle en 

Vercors et Vassieux incendient et pillent quelques maisons. Des 

accrochages ont lieu, provoquant le déplacement des différents camps 

de réfractaires dont le moral est au plus bas suite aux arrestations de 

chefs importants. Le Chef de bataillon De Reyniès, qui devait être le 

chef du Vercors est arrêté le 6 mai 1944 à Grenoble, à cause d’une dénonciation, on ne retrouvera jamais son 

corps ! 

 

LA MOBILISATION DES MAQUIS3 

A la suite du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, le chef d’escadron Huet est nommé chef 

du Vercors. Le Capitaine Geyer (Thivollet) devient le chef de la Zone Sud, Le Capitaine Costa de Beauregard 

celui de la Zone Nord. Sur ordre du Gouvernement Provisoire d’Alger, le Comité de Résistance de l’Isère 

décide la Mobilisation et le Verrouillage des accès du Plateau du Vercors. 

Le Capitaine Tanant (alias Laroche), ancien Commandant de 

la 2e compagnie du 6e BCA, écrit à ses anciens sous-officiers 

et chasseurs qui répondent à son appel, certains viennent de 

Franche-Comté. 

5 compagnies civiles sont créées dès le 9 juin 1944 : 

 La compagnie Brisac, composée de grenoblois, 

assurera la défense de St Nizier (route qui monte de 

Grenoble) avec 200 hommes.  

 La compagnie Fayard, avec des jeunes gens 

recrutés dans le Royans, occupera la forêt de Lente (au sud-ouest près de Vassieux). 

 La compagnie Philipe (Commandant Ullmann) met en défense la forêt de Coulmes (nord-est du 

massif) avec ses « trentaines4 » près de Meaudre soit 180 hommes. 

 La compagnie Abel (Capitaine Cronau) constituée à Romans est forte de 350 hommes et se trouve à 

la Balme de Rencurel. 

 La compagnie Goderville (Capitaine Prevost) regroupe les anciens maquisards des communes du 

plateau et fait sa jonction avec la compagnie Brisac. 

---------------------------------------------- 
2 Formations anti-terroristes du gouvernement LAVAL, chargées du maintien de l’ordre contre les maquis. 
3 Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 passa le message « le chamois des Alpes bondit » donnant l’ordre d’exécution, à savoir barrer les accès du plateau 

du VERCORS. 
 4 Boule de plastic, placée dans un sac en tissu fermé par un élastique, et muni d’un bouchon allumeur qui explose à l’impact 

  

1er rang  Cornier, Garand, Sedan, Carcenac, Garcet, Drevet. 

2e rang  Romier, Grados, Cornu, Pradères, Marillier, Penia, Lepage, Tannant, Geyer, Bejot, Chabal. 



Dans la zone nord du Vercors, les Camps C1 (Plénouze), C3 (Gèves), C5 (Gros Martel) et C7 (Pas de Clé) 

forment à partir du 10 juin 1944 : 

 La compagnie Bordenave (alias Dufau). 

Ces compagnies civiles de maquisards (FFI, FTP,…) sont assimilées à la force militaire. 

Le Colonel Descour (Bayard) chef de la Région 1 (ex 14ème Région militaire de Lyon) installe son PC au Rang-

des-Pourrets et se tient en liaison radio avec Alger et Londres. Un grand drapeau tricolore flottera sur les « 3 

Pucelles » au-dessus du village de St Nizier. 

 

LES COMBATS DE ST NIZIER 

Première attaque à St Nizier (Nord Est du Vercors), les 

maquisards des compagnies Brisac et Goderville organisent la 

défense de la position et sont alertés qu’une colonne allemande 

de 300 hommes approche par la route de Grenoble. Pour 

beaucoup c’est le baptême du feu ! Dès 17h30 le chef 

d’escadron Huet envoie en renfort par autocar (gazogène) la 

section Chabal qui arrive en chantant la Marseillaise ! 

Enthousiastes, les chasseurs Alpins bondissent en repoussant 

les allemands, qui rembarquent dans leurs camions en 

stationnement à la Tour Sans Venin. 

L’emploi de grenades « Gammon4 » a été efficace. 

L’Adjudant-chef Chabal déplore 3 morts et plusieurs blessés. 

Dans la nuit du 13 au 14 juin, 8 avions parachutent des 

containers d’armes et de munitions sur le plateau de Meaudre, 

ramassées par des équipes de Chavant. 

La 1ère implantation au 

Camp C1 fut le maquis 

Franc-Tireur, près de la ferme Ambel en décembre 1942, 85 dissidents 

travaillant sous couvert d’une exploitation forestière. Le nouveau Camp 

C1 comprend la section d’éclaireurs-skieurs du 159e RIA en janvier 1944 

(30 hommes).  

Dès l’aube, les allemands déclenchent de violents tirs (piquetage de 40 

obus) d’artillerie à partir de canons tirant depuis Grenoble, sans faire de 

victimes. Pertes : Amis : 9 tués, Ennemis : 12 

 

2e ATTAQUE A ST NIZIER 

Dès 5h du matin, 1000 hommes de la Wehrmacht donnent l’assaut à la section Chabal la plus avancée du 

dispositif et cherchent à s’infiltrer par les bois des « 3 pucelles » et par les Charvets, mais les chasseurs du 6e 

BCA décrochent par les gorges d’Engins et arrivent sur le plateau d’Autrans. 

Furieux, les allemands pillent et incendient le village de St Nizier puis précipitent les cercueils des 7 

maquisards tués la veille dans un bûcher dressé près de la gare. Pertes : Amis : 24 tués. 

  



LA REPUBLIQUE DU VERCORS « CITADELLE DE LA LIBERTE » 

Le Chef du Vercors Huet décide de reporter sa ligne de défense au centre du Plateau. Le PC militaire de Huet 

et la direction civile du « Commissaire de la république » E.Chavant5 s’installent à St Martin en Vercors 

devenue « Capitale du Vercors libre ». 

Le Capitaine Tanant (alias Laroche) crée son Etat-Major : 

 1er Bureau : Personnels dirigés par le Sous-lieutenant Picard. 

 2e Bureau : Renseignement Ecoute et Police (Capitaine Vincent) installé à La Chapelle en Vercors 

plus au sud et utilisant de nombreux agents (hommes et femmes). 

 3e Bureau : Le Lieutenant Arnolle est responsable des opérations. 

 4e Bureau : Parachutage, Transports et Matériels (Armes et Munitions) dirigé par le Lieutenant Octave. 

 Prévôté : 40 gendarmes à la Chapelle en Vercors et à St Martin. 

 Un Tribunal militaire sous la direction du Lieutenant Meyer. 

 Une section de DCA dirigé par le Lieutenant Cadillac. 

 Service de l’intendance et du Ravitaillement : Lieutenant Beauchamp. 

 Hôpital Militaire à ST Martin en Vercors dans une ancienne colonie de vacances. 

La République coiffée par le pouvoir civil de Chavant avec une « Préfecture » et deux « Sous-Préfectures » 

(Isère et Drome), organes chargés de l’administration, des Services Publics, du Ravitaillement et des 

Transports avec autocars de la société des 3 frères Huillier. 

La Résistance arraisonne des trains de marchandises dans la vallée pour compléter l’approvisionnement de la 

population du Plateau (8000 habitants). 

Le 25 juin 1944, 800 containers d’armes, de vivres sont parachutés sur les 

terrains, mais sans mortier ni canons !  

En juin et juillet 1944, des petites équipes de parachutistes Jedburgh (Conus) 

alliées dont le commando américain du Capitaine Tuppers comprenant des 

instructeurs, des radios, des spécialistes en sabotage sont largués pour 

analyser la situation militaire du Vercors et instruire les maquisards sur le 

maniement des armes nouvelles (bazooka, mitrailleuses lourdes,…) 

Des travaux d’aménagement du terrain d’aviation de Vassieux sont exécutés 

pour recevoir des renforts parachutistes (1er RCP) promis par les autorités américaines d’Alger « capitale de la 

France Libre ». 

C’est dans une atmosphère « euphorique » combinée avec un afflux de volontaires qu’un bureau de 

mobilisation est créé. Le Capitaine Tanant propose de reconstituer le 6e BCA, 

le 11e Régiment de Cuirassiers, le 14e BCA et 

le 12e BCA. Une prise d’armes est organisée le 

25 juin 1944 et les chasseurs alpins font bénir 

leur fanion par l’abbé Gaston. Cette cérémonie 

annonce déjà la « Renaissance de l’Armée 

Française » 

La section du Lieutenant Chabal devient la 2e 

Compagnie du 6e BCA avec l’arrivée de 

nouveaux volontaires appelés « Poussins », en 

l’honneur du Capitaine Tanant. 

------------------------------------------------------------------ 

5 Alias CLEMENT, mobilisé en 1914 devient sous-officier titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre avec 4 citations. Maire Socialiste de 

ST MARTIN D’HERS en 1938 Animateur de l’organisation résistance civile. .   



Le Sous-lieutenant Bigot part avec quelques hommes, en camionnette empruntée au secours national à la 

caserne de l’Alma à Grenoble, en plein centre-ville et revient avec 350 uniformes « bleu chasseur » en ballots 

destinés à habiller 2 compagnies et la section d’état-major du Sous-lieutenant Coquet et ce après avoir été 

intercepté par la Feldgendarmerie au pont du Drac en leur mentant sur la cargaison ! 

 

RESURRECTION ET COMBAT DES FORMATIONS MILITAIRES 

A compter du 13 juillet 1944, les unités sous les ordres de Huet reprennent leurs traditions. Le 6e BCA 

comprend 4 compagnies : 

 la 1e compagnie du Capitaine Bordenave, formée de vieux maquisards 180 hommes de la zone nord 

s’établit à Autrans.  

 La 2e compagnie du Lieutenant Chabal, gardienne des traditions avec un important noyau de chasseurs, 

va s’installer à Valchevrière (80 hommes).  

 La 3e compagnie civile du Capitaine à Brisac se trouve à Saint-Julien en Vercors.  

 La 4e compagnie civile du Capitaine Prevost (alias Goderville) s’installe à Herbouilly.  

Le Commandant Costa de Beauregard devient le chef du 6e BCA. 

La formation d’unités militaires bien structurées quel que soit le patriotisme et le courage qui animent les 

volontaires, n’en est pas particulièrement favorisées, d’autant que les jeunes réfractaires n’ont pas effectué de 

service militaire ! Les bataillons sont sans cesse renforcés par de nombreux détachements,  souvent 

hétérogènes, insuffisamment encadrés et sans instruction militaire. 

Le Capitaine écrivain Prevost reçoit la responsabilité de la défense du belvédère de Valchevrière jusqu’au 

Collet de la Coinchette, à huit kilomètres plus au sud, l’Etat-Major du 6e BCA lui confie le commandement de 

deux compagnies de chasseurs : la sienne, la 4e compagnie ainsi que la 2e compagnie Chabal et en renfort la 

section franche de tirailleurs sénégalais plus une section du bataillon Philippe. 

Le 20 juillet 1944 au soir, les allemands de la 157e Division de montagne bouclent avec 8000 « gebirgsjäger » 

le plateau du Vercors avec quatre groupements (deux groupes d’attaque nord et sud, deux groupements de 

barrage nord-ouest et ouest). 

 

ATTAQUE GENERALE DU VERCORS 

1000 containers d’armes, de munitions, d’explosifs et de vivres, y compris du tabac et du chocolat, suspendus 

à des parachutes tricolores sont largués le matin 14 juillet 1944 par 48 forteresses US, presque aussitôt des 

avions de la Luftwaffe (stationnés à Chabeuil près de Valence) mitraillent les abords de Vassieux et de la 

Chapelle en Vercors. Les maquisards ont beaucoup de difficultés pour évacuer les containers dans les bois. 

La veille de l’offensive allemande, le Commandant HUET a resserré le dispositif qui se compose avec : 

  Le 6e BCA sous les ordres du Commandant Costa de Beauregard (ancien officier d’active) défend le 

Nord-Est du Vercors et comprend 700 hommes : 

 1e compagnie Bordenave défend le secteur du plateau Autrans – Meaudre. 

 2e compagnie chabal tient le verrou de Valchevrière (route de Villars de Lans qui mène au cœur 

même du plateau du Vercors). 

 3e compagnie Brisac chargée de couvrir au sud de la 1e compagnie entre Meaudre et Villard de 

Lans. 

 4e compagnie Prévost (alias Goderville), très dispersée en surveillance vers Corrençon et les 

débouchés ouest. Devra garder les Pas de la Sambue et de l’Ane. 

Le 12e BCA sous le commandement du Chef de bataillon Ullmann est installé dans le secteur de la forêt 

de Coulmes et de Rencurel face au nord-ouest en couvrant le dispositif du 6e BCA 



Le 14e BCA sous les ordres du Chef de bataillon Bourdeaux occupe la forêt de Lente. Face ou Sud-

Ouest et doit s’opposer aux incursions du Bas Romans. 

Nb : on remarquera que ces trois bataillons faisaient partie de la demi-brigade de l’expédition de 

NARVIK en 1940 et qu’ils renaissaient officiellement ! 

Le 11e Cuirassiers comprend huit escadrons (800 à 1000 hommes) sous le commandement du chef 

d’escadrons Geyer (ancien officier d’active) il est installé dans les Goulets, le col du Rousset (au sud) 

et la région de Vassieux. Il doit s’occuper aussi de surveiller la préparation du terrain d’atterrissage. 

Un Détachement de Sénégalais (53 hommes) sous les ordres du Lieutenant Lemoine. 

La compagnie Kalk est composée de maquisards du Trièves (Sud), ils tiennent les Pas de la Falaise sud-

est, le Pas de la Berriere et le Pas de l’Aiguille au sud, des sections 

(30 hommes) ou groupes (12 hommes) surveillent les passages 

(sentiers) mais sont très isolés et dans une situation matérielle 

pénible ! (absence d’abris) 

Au sud : deux bataillons de chasseurs de montagne (1/98e et 2/98e) se 

lancent à l’assaut des Pas des Chattons, Pas de la Ville, du Fouillet, 

de l’Aiguille et de la Selle. 

Au nord, une colonne motorisée venant de Nizier avance vers Lans 

en Vercors, Villard de Lans, et le hameau de Valchevrière par la 

route. 

A l’ouest, l’ennemi tient le secteur de Saint Jean en Royans. 

 

BATAILLE DE VASSIEUX EN VERCORS 

Le 21 juillet 1944 à 9h30, 

20 bombardiers Dornier 

17 à croix noire venant de l’aérodrome de Valence Chabeuil, 

remorquant chacun un planeur du type DFS 230 (grand modèle), 

sortent des nuages et apparaissent au-dessus du terrain 

d’atterrissage aménagé près de Vassieux où les équipes de 

travailleurs se sont mises à l’ouvrage sous la direction de 

PAQUEBOT (Capitaine d’aviation Tournissa). Le premier moment 

de surprise passé, nos hommes ont compris et s’enfuient ! Les 

planeurs se détachent, foncent sur eux et les quatre hameaux autour 

de Vassieux, l’un s’écrase au sol dans un bruit effroyable, des autres 

planeurs surgissent 200 fantassins bien armés qui se précipitent 

aussitôt à l’intérieur des maisons du village (Jossaulx, La Mure, Le 

Château et Les Chaux) qui l’entoure. Rapidement les assaillants 

occupent leurs objectifs. L’attaque a été si brutale que les 

maquisards n’ont pas eu le temps de réagir ils sont massacrés par 

les armes automatiques (M.P 40 et M.G 42), cependant certains résistent avec courage tel le Caporal-chef 

aviateur Victor Vermorel qui tire avec une mitrailleuse lourde durant un quart d’heure, tuant les équipages de 

deux planeurs, mais blessé il se réfugie dans une ferme habitée. Le Capitaine Hardy est tué après par un violent 

corps-à-corps, le Capitaine Tournissa est blessé à son P.C. mais réussit à s’échapper (cf. biographie). 

En fin de journée, l’ennemi a eu 29 tués et 20 blessés mais 100 maquisards et civils ont été tués.  

Au hameau La Mure, le peloton du 11e Cuirassiers, soit 30 résistants dont le Lieutenant Philippe arrivés la 

veille en renfort, est totalement anéanti ! Le Sous-lieutenant aviateur Grimaud est parmi les morts. Très rares 

sont ceux qui peuvent s’échapper, les allemands massacrent presque tous les civils réfugiés dans les habitations 



où ils se sont cachés : 76 habitants de Vassieux sont assassinés parmi lesquels des femmes, des vieillards, des 

enfants et des bébés !  

Alerté, le Commandant Hervieux (PC St Agnan) ordonne à Thivollet (Geyer) de concentrer les escadrons en 

réserve et d’encercler Vassieux. Les unités du 11e Cuirassiers (Bourgeois, Bagnaud et Roland) auxquels se 

sont joints des éléments du 4e génie, des chasseurs ainsi que le commando (14 hommes) du Capitaine Tuppers 

(Hoppers) soit environ 400 hommes se préparant à attaquer les allemands qui tiennent Vassieux, ceux–ci 

possèdent aussi des mortiers et des armes lourdes que nous n’avons pas !  

Au Nord du plateau, la situation évolue lentement, l’opération offensive que dirige le Général Pflaum a été 

préparée minutieusement : les troupes d’élite de montagne sont les mêmes qui ont opéré contre les maquis de 

l’Ain et des Glières.  

A 11h00, les grenadiers allemands s’infiltrent et s’approchent du col de la Croix Perrin, une section de la 3e  

compagnie Brisac ouvre le feu au débouché des gorges de la Bourne et de Villard de Lans. L’après-midi Croix 

Perrin est occupée par l’ennemi qui pénètre à 17h00 à Autrans malgré une contre-attaque de la compagnie 

Duffau. Le Sous-lieutenant Noël et le Sergent-chef Jacquet, blessés sont achevés ! 

Depuis 10 heures du matin, le combat est engagé au Sud-Ouest vers le Pas de Chattons et de La Selle avec un 

effectif insuffisant de 12 hommes pour chaque pas à l’exception du Pas de L’aiguille. La situation devient 

grave.  

Au cours de la nuit, le Commandant Hervieux réunit à son PC un Conseil de Guerre avec les différents 

responsables du plateau et propose de se battre partout jusqu’à épuisement des moyens, puis sur ordre se replier 

par petites unités à l’intérieur du Vercors, en dehors de toute localité et de tout itinéraire principal. Cette 

proposition est adoptée mais sera mal comprise de beaucoup de maquisards et sera la cause d’une partie de nos 

pertes. Seuls les vieux résistants, ceux de Thivoilet (Geyer) et de Durieu l’exécuteront à la lettre. Le problème 

principal c’est l’évacuation de l’hôpital militaire de la Chapelle en Vercors avec 40 blessés. Décision de les 

transporter en autocars dans la région de Die ou dans la grotte de la Luire (immense excavation dans la paroi 

rocheuse) à l’écart de la route de Saint-Aignan.  

En quelques jours, les effectifs passent de 500 à près de 3000 hommes. Jusqu’au 20 juillet l’afflux de 

volontaires se poursuivra sans interruption et le jour de la bataille à Vassieux, il y aura entre 4000 et 5000 

combattants dans la forteresse assiégée.  

Le 22 juillet 1944, la météo est mauvaise et les maquisards cachés dans les bois sont harassés de fatigue, 

trempés par la pluie incessante et glacée, ne peuvent prendre du repos. En difficulté, les allemands tiennent la 

position dans les quatre hameaux malgré une attaque des maquisards vers 3h00 du matin !  

L’attaque sur Vassieux a absorbé toutes les réserves, reste quelques embryons d’unités : section d’état-major, 

gendarmes, groupe Vallier, derniers venus. Armement insuffisant, communication et liaison difficile 

provoquent un flottement entre le PC et Thivollet.  

Pour tenir tête à l’ennemi, un seul moyen, prélever des unités sur les secteurs non menacés et les diriger sur 

les points attaqués. 

Les allemands motorisés venant de Villard par la route traversent le Bois Barbu en direction de Valchevrière. 

S’infiltrant par le bois de la Loubière, attaquent le Pas de la Sambue, point névralgique tenu par la compagnie 

Chabal. Valchevrière est un petit hameau adossé au flanc de la montagne, plusieurs barrages ont été établis sur 

cette seule route carrossable vers « le cœur du Vercors », le Belvédère a été transformé en blockhaus et des 

champs de tirs ont été dégagés.  

Un groupe d’anciens chasseurs alpins du 6e BCA qui a combattu à St Nizier le 15 juin à 1944 a amalgamé les 

« Poussins ». Le Lieutenant Chabal, adoré de ses hommes, a su en quelques jours leur insuffler la générosité 

et l’enthousiasme qui caractérisent l’Esprit chasseur6.  

Chabal a disposé un avant-poste (une section de 30 hommes) à un kilomètre à l’est du belvédère sous le 

commandement du Lieutenant Passy qui a obstrué la route et ses abords (d’arbres abattus, rochers). Les autres 

sections sont échelonnées en profondeur.  



Vers 15h00, les allemands effectuent une reconnaissance du bois Barbu où ils se sont installés et ouvrent un 

feu violent, le Lieutenant Passy se replie comme convenu et Chabal contre-attaque, repousse l’ennemi en lui 

infligeant des pertes. 

 

LA BATAILLE DE VALCHEVRIERE 

Le 23 juillet 1944, des obus de mortiers s’abattent sur le secteur 

des 2e et 4e compagnies c’est-à-dire sur Valchevrière et 

Herbouilly.  

A 6h00 du matin, les avant-postes du Lieutenant PASSY (2e 

compagnie) sont submergés malgré les chemins et les bois minés 

par 400 gedirgsjäger (chasseurs de montagne), PASSY est tué ! Le 

Pas de la Balme est franchi par une colonne allemande progressant 

avec des mulets chargés de matériels de guerre. 

A 10h00, l’ennemi contrôle la crête au-dessus de Valchevrière et 

attaque aussi par le bas. Des avions bombardent la position, 

CHABAL resserre sa compagnie autour de lui et du Belvédère. 

Les chasseurs alpins se battent « comme des lions » à l’image de 

leur chef.  

Le chef d’escadrons Huet ordonne le repli, car il n’a plus de renfort 

et les Sénégalais de Lyon-La Doua, exténués par la pluie froide ne 

sont plus d’aucun secours. Seul le groupe Vallier (20 hommes) est 

envoyé. Le Lieutenant Chabal (ancien Adjudant-chef du 6e BCA) nommé au feu est prêt à se faire tuer à son 

poste, il considère un nouveau retrait inacceptable, il charge le chasseur Pitoulard d’un message au Capitaine 

Prevost : « je suis complètement encerclé, nous nous apprêtons à faire Sidi Brahim, vive la France ! ». Tous 

ces hommes ont compris il faut mourir dans l’honneur. 

A 11h00 Chabal est blessé après avoir tiré 27 fois au bazooka (arme antichar) jusqu’à l’épuisement des 

roquettes, puis il saisit un fusil-mitrailleur et continue à tirer, il va dans un suprême effort, jeter un carnet de 

renseignements sur ses chasseurs par-dessus le parapet du Belvedere (qu’un secouriste de la Croix-Rouge 

retrouvera plusieurs jours plus tard !) il reçoit une seconde blessure et meurt.  

Au même moment, la météo étant bonne, 23 avions allemands tirant des planeurs déposent autour de Vassieux 

50 parachutistes et 150 hommes de L’Ostbataillon avec de l’armement lourd (mortiers et MG42 avec 

munitions) les bombardiers Dornier redécollent du terrain fraîchement aménagé par les travailleurs civils  et 

mitrailleront les massifs et les forêts du plateau où se cachent les résistants. 

Sur 150 maisons que comptait Vassieux, 140 seront complètement détruites, 

démolies par les bombes au ou incendiées à la main, l’église à ses murs calcinés, 

une bonne partie du cheptel (bovins, ovins, chevaux) des fermes est carbonisé dans 

les écuries et les étables ! Partout des cadavres putréfiés gisent çà et là et dont 

l’odeur nauséabonde se répand très loin. A la Chapelle en Vercors, presque toutes 

les maisons ont brûlé. 

Les allemands explorent les hameaux environnants de St Agnan et du Rousset en 

incendiant toutes les fermes qui leur paraissent avoir donné refuge aux 

« terroristes » ils font sauter à la dynamite la maison forestière du Rang des 

Pourrets (ancien PC du Colonel Bayard) ainsi que la Britière (salles émission 

radio).  

 

------------------------------------------ 
6 L’esprit chasseur, c’est l’esprit d’équipe c’est la rapidité dans l’exécution, de gens qui « figent et qui galopent », c’est l’allant, c’est 

l’allure, c’est le chic, c’est l’accueil aimable, c’est servir avec le sourire, la discipline qui vient du cœur. C’est le dévouement absolu 

qui sait aller quand il le faut jusqu’au « sacrifice total » Général LYAUTEY 



A 600 mètres du hameau des Chabert, se trouve la grotte de La Luire qui sert depuis le 22 juillet d’hôpital 

militaire de fortune. A l’écart et invisible de la route, la grotte est entourée de forêts, un petit sentier à peine 

tracé l’y mène. Un grand fanion à Croix-Rouge est appliqué contre la paroi extérieure. Le Médecin-Capitaine 

Fischer dirige une équipe de 12 soignants pour 31 blessés dont 4 allemands ou polonais. Les rares vivres sont 

distribués avec parcimonie. L’aumônier célèbre la messe chaque matin !  

Le 27 juillet, la grotte est survolée à plusieurs reprises par un avion mouchard ; à 16h30, 20 allemands se 

présentent à l’entrée en mitraillant les parois. Le personnel et les blessés sont acheminés avec brutalité vers le 

hameau du Rousset. Après le départ de la colonne les 14 blessés graves sont achevés sur leurs brancards  200 

mètres plus loin.  

Le 28 juillet les médecins et les infirmières sont ramenés en car à Grenoble et enfermés à la caserne De Bonne. 

Les 7 infirmières après avoir été emprisonnées à Montluc (Lyon) elles seront déportées au camp de 

concentration et de la mort à Ravens Brück, les docteurs Fischer, Ullmann et le révérend père Montcheuil sont 

fusillés au polygone de Grenoble.  

Pendant 7 jours, le plateau sera sillonné de patrouilles allemandes qui circuleront sur les routes, les chemins et 

sentiers. Un petit groupe de la grotte des Fées, composé des Capitaines de Goderville, Brouysse, des 

Lieutenants Jullien de Breuil et d’une jeune fille Léa Blain (secrétaire chiffreuse de la mission interalliées du 

Capitaine Bennes dit « BOB » quitte le groupe car ne pouvant plus marcher, accompagnée du jeune Lifschitz 

en direction de Villard de Lans où, surpris par une patrouille, ils ripostent en tuant 2 allemands mais sont 

grièvement blessés, ils meurent fusillés à la Croix des Glovettes.  

L’après-midi du même jour, les résistants du groupe Goderville se dirigent vers Grenoble, passent par le village 

d’Engins, anéantis moralement et physiquement par la faim, arrivent au Pont Charvet (Sassenage) où un groupe 

de soldats de la Wehrmacht établi en barrage et aux aguets, les aperçoit et les abat à l’arme automatique sans 

qu’ils puissent faire un geste de défense.  

A Saint-Guillaume, le 23 juillet au matin, l’équipe du Capitaine alias Volume (Lieutenant-colonel Adrien 

Conus), officier qui a acquis ses grades successifs à la suite de ses brillants états de service, combattant à Bir 

Hakeim (Libye) et au Vercors, chef d’un commando parachutiste en Indochine, Légion d’Honneur, Croix de 

Guerre et Compagnon la libération, était Sergent de réserve en 1941, rengagé volontaire malgré sa réforme ! 

(Belle figure de soldat), du Lieutenant Jail et de l’Aspirant Foillard essaie de franchir la Crête du Pas de la 

Balme, les 3 officiers sont encerclés et faits prisonniers par les allemands. Après de multiples sévices lors des 

interrogatoires, ils sont condamnés à être fusillés avec 3 autres jeunes résistants. 

Les soldats les entraînent 2 par 2 le long d’un ravin où coule un torrent. 

Quand arrive le tour du Capitaine Volume, il bouscule le feldwebel (sergent-chef) et saute dans le ravin à pic 

d’une douzaine de mètres, s’accroche à un arbre puis se dissimule sous les ronces malgré les balles, les 5 autres 

maquisards seront fusillés. 

Volume sera le seul survivant du drame de Revoleyre, il rejoindra le maquis de l’Oisans. Le Colonel Bayard 

apprendra la mort de son fils Jacques, Aspirant de 17 ans à Vassieux. Dès le 11 août, le Commandant Chabert 

a reçu pour mission de regrouper toutes les forces éparpillées dans les forêts du Vercors, coordonner leur action 

avec les maquis de Chambarand et de la Grande Chartreuse puis participera aux combats de la libération des 

villes et villages de l’Isère en liaison avec les alliés.  

CONCLUSION. 

La mission de la Résistance civilo-militaire au Vercors a été en partie accomplie, incomprise par les autorités 

méfiantes d’Alger, mais le plateau fut un point important de fixation qui permit l’immobilisation temporaire 

de forces allemandes au moment du débarquement des alliés en Normandie en facilitant indirectement en août 

1’avance des forces américano-françaises débarquées sur les plages de Provence et remontant par les routes 

de Gap et de Valence.  

Le Général Eisenhower considéra l’action des maquis français comme un bonus. Les 500 jeunes gens fusillés 

ou tués les armes à la main ainsi que les 200 civils assassinés qui les ont soutenus aux Vercors pendant des 

mois nous interdisent de douter de l’avenir.   



ALBERT DE SEGUIN DE REYNIES  

(1900-1944) 

 SOLDAT ET RESISTANT 

 

Albert De Seguin De Reynies est né le 24 août 1900 à Arry (Moselle) en Lorraine 

occupée et annexée depuis 1870 par la Prusse, il est issu d’une grande famille de 

soldats. Son père Antoine, d’origine cévenole a été général de division et a passé 

sa carrière dans les Chasseurs Alpins. (6e BCA, 14e BCA…).  

Albert a été admis à Saint-Cyr à 18 ans, incorporé et nommé caporal au 169e 

régiment d’infanterie. Sergent en 1919, il rejoint l’école spéciale et sort major de 

sa promotion. Affecté au 5e Bataillon de Chasseurs Alpins en occupation à Trèves 

(Allemagne) puis détaché au 7e BCA en Haute-Silésie. Lieutenant en 1921, il 

participe en 1923 à la 1e campagne marocaine avec le 66e régiment de Tirailleurs 

Marocains et obtient une citation lors des combats au sud de Taza. De Reynies a à 

son actif 9 combats homologués. En 1924, il effectue un 2e séjour au Maroc dans 

divers postes avancés dans le Rif ou les bandes d’Abdelkrim sont présentes.  

Rapatrié en 1925 au 27e BCA à Annecy, il se marie avec Henriette de la Boisse, fille d’officier. Chargé de 

l’instruction dans ce bataillon il mène la vie de garnison pendant quatre ans. Breveté en 1929 de l’école de 

guerre il devient officier d’état-major puis officier d’ordonnance du général Dosse, gouverneur militaire de 

Lyon. En 1933, il est promu capitaine et obtient son brevet d’observateur aérien. Il choisit le 27e BCA pour 

effectuer son temps de commandement à la 2e compagnie de Chasseurs Alpins de 1936 à 1938. 

Réaffecté à l’Etat-Major de la 14e région (Lyon) jusqu’à la déclaration de guerre du 2 septembre 1939. Officier 

de liaison du Général Touchon (6e Armée) puis avec le Général Besson (3e groupe d’Armées), il appartient au 

3e Bureau, chargé des opérations. La « Drôle de Guerre » démoralisante le déçoit. Brutalement interrompue en 

mai 1940 par la ruée des blindés allemands du Général Guderian à Sedan. 

Il gagne une 2e citation pour les combats sur l’Ourq et la Marne. Le 25 juin 1940 il est promu Chef de bataillon. 

Puis il part en septembre à la délégation française auprès de la commission allemande d’armistice à Wiesbaden 

pour discuter sur les modalités. 

Le 7 avril 1942, Albert de Reynies prend le commandement du 6e BCA de l’Armée d’Armistice (100 000 

soldats autorisés) à Grenoble et s’emploie avec tact à faire partager à ses chasseurs, ses convictions de 

résistance à l’envahisseur. Il utilisera les combats de Narvik (avril 1940 en Norvège) comme exemple de la 

puissance de la force morale. Le 11 novembre 1942, l’armée allemande franchit la ligne de démarcation et 

envahit les départements de la zone sud jusqu’à Toulon. En l’absence d’ordres supérieurs, le Général Laffargue 

décide de surseoir à combattre jusqu’au 27 novembre. À 9h00, ordre est donné de gagner le massif de l’Oisans 

(Alpe d’Huez,…) et de s’opposer par les armes au désarmement du Bataillon par les allemands. Le 

cantonnement assigné au 6e BCA se situe au village de Brie et Angonnes à 10 kms au sud-est de la ville de 

Grenoble : sa mission, interdire les routes d’Uriage et d’Eybens. 

Le ministère de la guerre prescrit de dissoudre les formations militaires ; l’armement sera placé sous contrôle 

au Parc d’artillerie de Grenoble. Des instructions secrètes et verbales sont de : dissimuler en lieu sûr le 

maximum d’armement individuel, de matériels et de cacher tous les emblèmes, (fanion, étendard). De Reyniès 

s’acquittera de ces deux impératifs, l’un avec l’officier du matériel du 6e BCA, le Capitaine Valentin (dit 

Vanel) pour les armes, le fanion du Bataillon sera confié à sa famille. 

Puis il rassemble à Brie et Angonnes son Bataillon une dernière fois et prononce une vibrante allocution à ses 

cadres et chasseurs alpins en leur faisant chanter la « Sidi Brahim », il leur avait laissé entendre, les larmes aux 

yeux, qu’un jour leur rappel sonnerait. 

Une « couverture professionnelle » lui ai trouvée, aux Eaux et forêts à Saint-Laurent-du-Pont de fin 1942 à 

février 1943. Plus tard, il obtiendra un reclassement officiel au Centre démobilisateur et de rapatriement de 



Pont de Claix le 1er mars 1943, proche de Grenoble, ce qui lui permet d’organiser des réunions secrètes avec 

ses anciens cadres à l’Hôtel de la Division qu’il a pu réintégrer avec sa famille (huit enfants). 

Désigné en mai 1943 Chef départemental de l’Isère de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA), il 

charge son adjoint le Capitaine Tanant de « reconstituer » le 6e BCA dans la résistance en Chartreuse. De 

Reyniès, en liaison avec le mouvement civil Franc-tireur qui dispose de 12 camps au Vercors, il organise des 

noyaux d’accueil et d’instruction des jeunes gens réfractaires au STO1. 

En novembre 1943, les chefs civils des Mouvements Unis de Résistance (MUR) de l’Isère sont arrêtés et 

assassinés dans les geôles de la gestapo (Gestat polizei) sauf Albert De Reyniès (alias Vauban qui sera exfiltré 

à Londres), chef de l’Armée Secrète qui est recherché. De Reyniès (alias Renaud) reçoit de « Vauban » la 

direction de tous les réseaux civils de la résistance de l’Isère (NAP2, Résistance-Fer, Groupes Nal et Vallier) 

qu’il algamera avec les officiers et les sous-officiers de l’ORA dans les maquis du Vercors. 

Recherché, le Commandant De Reyniès (devenu Sylvain) cherche asile chez des amis ou des sympathisants 

en changeant fréquemment de domicile et de permanence (square, église,…). Le 20 janvier 1944, il confie au 

lieutenant Eysseric (alias Durand), ancien officier du 6e BCA, la mission d’accueillir et d’instruire un modeste 

maquis de 35 hommes à Sornin puis à Malleval à côté de 2 autres maquis civils (FTP et le groupe de l’abbé 

« Pierre »).  

Trahi par un collaborateur d’un maquis, Eysseric  est surpris et encerclé par un bataillon allemand, il est tué 9 

jours après sa prise de fonction ainsi que tous les jeunes gens. Son successeur l’adjudant-chef Chabal (cf. 

biographie du lieutenant Chabal un homme d’exception) organisera dès son arrivée dans une bergerie située 

au Rimet, au-dessus de St-Jean-en-Royans un 2e petit maquis composé d’une vingtaine d’anciens chasseurs du 

6e BCA. D’autres, avertis par lettres, convergeront dans le Vercors et une section de 30 alpins naîtra puis une 

compagnie à 3 sections dont Chabal sera le chef. 

Sylvain (De Reyniès) n’a qu’un désir, rejoindre ses chasseurs au Vercors mais sa mission de liaison n’est pas 

achevée. 

Le 4 mai 1944 Albert De Reyniès est dans la Drôme auprès de sa famille. Dénoncé par un ancien chasseur 

collaborateur, le Chef Départemental des FFI de l’Isère est arrêté le 6 mai vers 10h30 par le SD grenoblois 

alors qu’il sort de l’hôtel de la Division après avoir pris son courrier. Interrogé dans les locaux de la police 

secrète allemande (SD) où il est accusé d’activité politique. 

Albert de Reyniès refuse de communiquer des renseignements. Il disparaîtra et son corps ne sera jamais 

retrouvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

1 - Service de travail obligatoire 

2 - Noyautage des administrations publiques  



BIOGRAPHIE DU COLONEL TANANT 

Animateur de la résistance dans le Vercors 

et chef d’état-major 

 

Pierre Tanant est né le 7 juillet 1909 à St Die (Vosges), fils du Général Tanant qui 

commanda l’école d’officiers de Saint-Cyr en 1919. 

Saint-cyrien de 1927 à 1929, de la promotion « Maréchal Gallieni ». En 1932, 

Lieutenant au 13e RTA1, il participe aux opérations de pacification de l’Atlas 

marocain. Capitaine en 1938, il est muté au 13e BCA à Chambéry, affecté en 

septembre 1939 au 53e BCA (Bataillon « frère du 13e », de réserve de série A) au 

titre de l’encadrement (noyau actif) et fait partie du Corps expéditionnaire franco-

britannique en Norvège où il est blessé. De retour en France avec le 53e BCA, il 

participe à la bataille de la Somme avec la 5e demi-brigade de Chasseurs alpins.  

Après l’armistice de 1940, il est affecté au 6e BCA à Grenoble où il commande la 

2e Compagnie jusqu’à la dissolution du bataillon le 28/11/1942. En 1943, sans 

hésiter, il rentre bien que chargé d’une famille nombreuse (6 enfants), dans l’Organisation de Résistance de 

l’Armée (ORA), mouvement militaire clandestin, il rejoint son ancien chef de corps le Chef de bataillon DE 

REYNIES dont il assure la liaison avec le premier maquis du 6e BCA à Malleval, contribue sans répit à la 

reconstruction du 6e en recherchant des anciens cadres (officiers et sous-officiers) et des chasseurs de sa 2e 

compagnie.  

Il est promu commandant F.F.I. par le chef militaire du Vercors (Huet) qui le nomme Chef d’état-major. Bien 

que recherché par la Gestapo, Tanant (La Roche) se consacre à la préparation des opérations sur le Plateau du 

Vercors et à l’organisation des unités F.F.I. Après les combats, il se chargera d’établir des liaisons entre les 

chefs des différents maquis et le Lieutenant-colonel Huet.  

De 1948 à 1950, il commande le 6e BCA à Bludenz en Autriche occupée (Vorarlberg) et fournit une section 

d’officiers et de sous-officiers pour l’Indochine (1e compagnie du 110e RI) ainsi qu’un groupe de cadres pour 

le 1e Bataillon Français en Corée (ONU). Malgré ces départs, le Commandant Tanant a à cœur de maintenir le 

1e Bataillon à un haut niveau technique et opérationnel.  

Affecté en 1953 à Grenoble à l’Etat-major de la 27e Division Alpine. Il est désigné en mai 1956 pour 

commander en Algérie le 1e bataillon du 121e RI, constitué de soldats rappelés. Nommé Lieutenant-colonel en 

1957 il est victime le 19 juin d’un attentat terroriste au revolver dans la ville de Tigzirt (Kabylie). Désigné en 

septembre, Chef d’état-major mixte de la Préfecture de Tizi-Ouzou. En mai 1962, il effectue un 2e séjour en 

Algérie à la direction de l’action sociale des Armées. En mars 1964, il quitte l’Armée meurtrie2 avec le grade 

de Colonel. 

Il sera de 1977 à sa mort en 19883, délégué général du Souvenir Français de l’Isère.  

Décorations : Commandeur de la légion d’honneur, Croix de guerre de 1939-45 avec citations, Médaille des 

blessés, Médaille de la résistance. 

Divers : Ecrivain - Vercors Haut lieu de France édité en 1947 ouvrage couronné par l’Académie française (10 

éditions / 75 000 exemplaires). 

- Algérie quatre ans d’une vie.  

Une rue de Grenoble porte son nom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

1 - Régiment des Tirailleurs Algériens 

2 - Au cessez-le-feu du 19 mars 1962, il a été très marqué par la préoccupation des populations autochtones d’Algérie, déchirées entre le désir de 

rester françaises et celui de devenir indépendants. « La parole qui, souvent, n’est qu’un mot pour l’homme politique, devient un fait terrible pour le 

soldat : ce que l’un dit légèrement avec perfidie, l’autre l’écrit sur la terre avec son sang ». Les accords sur l’indépendance de l’Algérie l’amènent à 

considérer que l’Armée a été trahie. 

3 - il s’est attaché sur le restant de sa vie à faire vivre l’honneur de l’Armée et le souvenir de ceux tombés pour la France. C’est à lui que l’on doit la 

création de monuments et stèles érigés sur le Plateau du Vercors et à Grenoble.  



UN HOMME D'EXCEPTION : LE LIEUTENANT ABEL CHABAL 

 

 

N'est-il pas meilleure description que celle donnée dans la note du Colonel Huet 

Commandant du Vercors: "Extrêmement apprécié de ses chefs, adoré de ses 

chasseurs qu'il savait commander d'une manière profondément humaine, payant 

de sa personne plus que quiconque, le Lieutenant Chabal demeurera à jamais l'une 

des plus belles figures du Vercors et peut-être la plus pure."  

Tous les récits qui relatent l'histoire du Vercors combattant font état d’une figure 

extraordinaire qui s'y illustra: le Lieutenant Chabal. Or, le temps passe et il est 

indispensable de laisser en mémoire et pour les générations futures, une image 

aussi complète que possible de cet homme d'exception. 

Abel Félix Bertin Chabal vint au monde le 24 juillet 1910 à Montjay dans les 

Hautes Alpes, dernier des 4 enfants d'un couple d'agriculteurs.  

Dans ces collines sèches des Alpes du Sud, la vie était très dure, travail, persévérance, ordre, entraide étaient 

les qualités innées de sa famille très pieuse (un oncle frère mariste était missionnaire en Colombie). La guerre 

de 14-18 y apporta comme chez beaucoup d'autres ses malheurs, 3 de ses oncles en furent victimes, 1 tué, I 

gazé, 1 blessé. La terre, à cette époque retenant trop les jeunes hommes, brisa bien d'élites potentielles et Abel 

comme ses 2 frères durent quitter l'école après le certificat d'études. 

Puis vint l'âge du service militaire. Le hasard du recrutement du contingent fit qu'à l'appel de la classe 1930, il 

fut affecté à compter du 15 octobre 1931 au 2ème  Régiment de zouaves à Oujda (Maroc). Parti de Marseille, le 

bateau l'amena à Oran en Algérie ; puis le 31 octobre 1931, le zouave de 2eme classe Abel Chabal commença 

à servir son pays pour ne plus s'arrêter qu'à sa mort à Valchevrière le 23 juillet 1944 la veille de son 

anniversaire. Le 16 avril 1932 il est nommé caporal et enfin sergent le 24 avril 1933. Cet avancement rapide, 

pour l'époque, 18 mois pour passer de 2e classe au grade de sous-officier, prouve que déjà Abel Chabal s'était 

fait remarquer par sa personnalité et que les deux pelotons qu'il avait suivi pour être caporal et sous-officier 

avaient, sans aucun doute, démontré la valeur de ses qualités militaires. Rattaché au 1er Régiment de Zouaves, 

la montagne lui manquait!  

Après bien des demandes, il fut affecté le 26 mars 1934 à la Compagnie de Mitrailleuses du 11ème Bataillon 

de Chasseurs Alpins. Cette spécialité lui valut une affectation à la 3ecompagnie du 70e B.A.F1 à Bourg Saint 

Maurice le 5 novembre 1935. Donnant encore satisfaction, c'est au choix qu'il fut nommé sergent-chef le 1er 

juillet 1937 et devint sous-officier de carrière en 1937. Il avait trouvé dans l’Armée un épanouissement et le 

moyen de combler son savoir utilement. Breveté chef de section avec l'excellente moyenne de 17,70, il fut 

nommé adjudant le 16 février 1940 et adjudant-chef le 16 juin 1940. 

Durant cette guerre et pour la 1ère fois, il refusa de reculer. 3 jours après l'Armistice, il était encore isolé et 

luttait avec acharnement ce qui lui valut sa 1e citation et sa Croix de guerre. Puis ce fut la débâcle, 

l'envahissement de la France par les Nazis. Mais c'est aussi le retour du glorieux 6ème BCA, après la victoire 

des Chasseurs Alpins à Narvik. Le bataillon défile fièrement le 21 août 1940 dans Grenoble. Au quartier 

Bayard il reçoit dans ses renforts le 04 septembre 1940 l'adjudant-chef Abel Chabal. Affecté à la 3ème 

Compagnie, il fit un court passage au centre d'instruction de Haute Montagne à Gresse-en-Vercors.il vécut les 

dernières journées de novembre 1942 sous le commandement du Chef de Bataillon Albert Seguin de Reyniès. 

Il prit la route de Brié et Angonnes (Isère) dans l'espoir d'un barrage d'honneur contre les troupes allemandes 

qui envahissaient la zone sud dite libre. 

La cérémonie de dissolution du 6e BCA eut lieu dans une prairie de Brié et Angonnes2, c’est alors que De 

Reyniès en sanglots, exhorta ses cadres et chasseurs à se tenir prêts pour le jour où ils seraient indispensables 

pour la libération de notre pays.  

L'appel fut entendu, De Reyniès devint chef de la Résistance iséroise et son vœu le plus cher était de voir 

renaître son Bataillon, mission qu'il attribua particulièrement au Capitaine Pierre Tanant commandant la 2ème 

Compagnie (auteur en 1947 de « Vercors » Haut Lieu de France). 

Chabal désireux de rejoindre les troupes françaises A.F.N. ne pouvait se résoudre à admettre l'occupation. Il 

incitait les jeunes à se soustraire au STO et pour être mieux placé, il accepta un poste, aux Eaux et Forêts à 

Digne. Puis il envoya quelques-uns de ses protégés vers le Vercors, leur disant bien qu'ils pourraient l’y 

------------------------------------------------- 
1 – Bataillon Alpin de Forteresse en uniforme kaki. 

2 – A 8km de Grenoble 



retrouver très vite. Immédiatement conquis par Chabal qui était notre chef. Ses yeux d'un bleu limpide 

reflétaient la droiture, la sincérité mêmes s'ils me paraissaient durs et sévères, très vite, j'ai compris que 

l'homme était bon et sans faiblesses. Son physique de montagnard, dur à l'effort, svelte, sportif en imposait. Il 

était, sans aucun doute, né pour être militaire: il avait l'autorité d'un chef exigeait beaucoup mais payait de sa 

personne.  

 

Son objectif était de faire de nous des hommes et surtout des soldats, il assurait notre instruction militaire par 

des exercices journaliers. Il nous apprenait à vivre ensemble, créait l'ambiance amicale du groupe. Il nous 

habituait, malgré les difficultés à vivre dignement, à nous respecter, à rester propres sur nos corps, ordonnés 

dans notre vie de tous les jours et surtout à nous entraider, à surmonter ensemble nos problèmes, en un mot, 

c'était un Chef. 

Aux combats de St Nizier, le 13 juin 1944, il nous entraîna dans une contre-attaque victorieuse. Dès les 

premiers instants, nous avions compris qu'il n'avait pas peur de la mort, qu'il savait garder son calme, sa lucidité 

et tous ses moyens. Nous avons eu immédiatement une confiance aveugle. Nous pensions qu'il était protégé 

par une force invisible et que nous en profiterions a ses côtes. On le voyait calme sous le feu.  

Sa manière de nous commander, son entrain et la volonté de vaincre que nous avions tous, firent que déchaînée 

cette petite section de Chasseurs Alpins, poursuivit l'ennemi. Dans la fougue, se croyant invincible, elle se 

voyait déjà libérant Grenoble à elle seule ! Aussi, selon la lucidité de Chabal et l'ascendance indiscutée qu'il 

avait sur nous, lui permit de freiner tout le monde et de nous ramener au calme indispensable pour rejoindre 

nos lignes et y reprendre des positions plus sûres. 

Puis, un mois de calme relatif permit à notre section de devenir la Compagnie Chabal. Les volontaires 

affluaient depuis le débarquement qui prenait forme. Chabal organisait sa compagnie, il équilibrait les groupes 

nouveaux, les confiait aux sous-officiers du 6ème BCA qui venaient de nous rejoindre. Il assurait l'instruction 

de tous, nous familiarisant avec ces armes alliées (bazooka et mitrailleuse 12,7) que des parachutistes 

américains nous présentaient. Il avait gardé ses groupes d'anciens en qui il avait confiance et nous étions fiers 

d'accueillir ceux qui nous appelions un peu avec orgueil "nos poussins". Le 25 juin 1944, les autorités civiles 

et militaires du Vercors voulurent honorer Chabal et ses chasseurs en organisant une prise d'armes à St Martin 

en Vercors. 

Au cours de cette cérémonie, Chabal reçut sa 2e citation, sa croix de guerre et ses galons de lieutenant. 

Au plus fort de la bataille, aux avant-postes, nous avons été submergés par le nombre. A un contre vingt, contre 

trente peut-être plus qui sait ? 

Chabal dirigeait la manœuvre depuis le 

Bèlvédère. Toujours calme, la pipe à la 

bouche, il allait d'une mitrailleuse à l'autre, 

d'un tireur au FM à un jeune chasseur 

voltigeur pour encourager les uns et les 

autres. Les jeunes admiraient son calme 

courageux et appréciaient le réconfort et les 

encouragements qu'il y prodiguait. 

Nous l’avons vu comme à St Nizier, 

profondément serein et il nous fit 

manœuvrer comme à l'exercice pour 

renforcer et maintenir la position. Lorsque 

nous sommes revenus vers lui, tout était 

fini. 

La 2e citation à l'ordre de l'Armée qui accompagne sa Légion d'Honneur dit: "Il restera pour la postérité un 

héros légendaire type accompli d’entraîneur d'hommes". 

 

 

  



BIOGRAPHIE DE JEAN TOURNISSA 

…Une légende du Vercors 

 

Jean Tournissa est né à Pamiers (Ariège) en 1912, fils d’un lieutenant tué en 1914 

qu’il n’a pas connu ! 

Breveté pilote en 1934 à l’Ecole Hanriot de Bourges comme boursier (orphelin) il 

fait comme officier de réserve son service militaire dans l’armée de l’air.  

Fanatique d’aviation, il renonce à sa carrière comme ingénieur dans l’industrie, il 

est nommé lieutenant en 1936 en Indochine où il commande l’escadrille n° 3 à 

Tong (Tonkin) de 1939 à 1940. Volontaire pour rentrer en France, il arrive en juin 

1940 comme capitaine au moment de la débâcle !  

Démobilisé, il s’inscrit en 1942 à la faculté de droit… Se fait arrêter à la frontière 

espagnole où il est incarcéré, puis libéré grâce au consul des Etats-Unis.  

Il gagne l’Afrique du Nord et arrive à Alger où il reprend du service au Bureau Central de Renseignements et 

d’Action (BCRA) dirigée par Soustelle (France libre) sous le nom de « Paquebot ».  

Dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944, le capitaine Tournissa (alias PAQUEBOT) accompagné des sous-lieutenants 

Billon1, Abily, Sauvage et Morineaux ainsi que la comtesse polonaise Kristyna Skarbek (alias Pauline) sont 

parachutés dans le Vercors. Leur mission appelée « Paquebot », il est chargé de l’instruction et de 

l’encadrement du maquis, cela consiste à apporter à l’état-major de l’air (Alger) les besoins aériens et à préparer 

le guidage des avions alliés ! Tournissa était muni d’appareils spéciaux comme le « S-PHONE », permettant 

d’établir une liaison entre le sol et l’avion. Il est chargé aussi d’aménager un aérodrome de fortune appelé 

« taille crayon » en disposant d’une compagnie de travailleurs : 100 civils et maquisards dont des étudiants 

polonais et quelques prisonniers (miliciens et collaborateurs). Tournissa se lie d’amitié avec l’entrepreneur V. 

Boiron chargé des travaux pour la piste d’atterrissage qui sera opérationnelle dès le 15 juillet. 

Le 21 juillet 1944, son PC est attaqué par les allemands arrivés en planeurs ! Surpris il saute par une fenêtre 

en se blessant à la cheville et se cache toute la journée dans un tonneau où il assiste impuissant à la destruction 

de Vassieux. Il se traînera toute la nuit, parcourant 20 kilomètres à travers les bois, épuisé et affamé durant 15 

jours, sans nourriture qu’une tablette de chocolat vitaminé ! Il est retrouvé par son ami V. Boiron et restera 

caché dans une grotte jusqu’au 15 août. 

Le 22 août, Tournissa est à Romans lors de la 1ère libération de la ville mais le 27 août les allemands reprennent 

Romans, il rejoint avec ses camarades La Baume d’Hostun.  

Le lendemain, Tournissa part en mission avec son ami Boiron à Grenoble rencontrer les américains car il parle 

parfaitement l’anglais, arrivés en haut de La Baume d’Hostun, leur camion est attaqué et incendié par les 

allemands en embuscade, le Capitaine Tournissa et Boiron se dégagent de la fusillade et roulent en bas du talus 

de la route. Il suggère de se séparer et c’est là qu’il est blessé mortellement à la nuque ainsi que Boiron. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 
1 - le sous-lieutenant se fracture la jambe droite lors du saut en parachute et sera abattu plus tard à la grotte de la LUIRE. 

Jean Tournissa-Photo  Jean-Luc Marquer  



LA MILICE FRANÇAISE DE 1943-1944 

 

Le Maréchal Pétain, chef de l’Etat Français (1940 – 1945), décide afin de faire régner la sécurité intérieure, de 

transformer le Service d’Ordre Français (S.O.L.) de Vichy en Milice, force armée de maintien de l’ordre 

(centaine, cohorte) sous les ordres du Secrétaire général Darnand appuyée par les allemands pour lutter contre 

les « terroristes ». 

La lutte ouverte fratricide, commença entre les miliciens et les réseaux de résistance (F.T.P, AS, ...) puis de 

maquisards, qui nombreux s’insurgeaient contre le Service de Travail Obligatoire (STO) et le régime pro-

allemand du Président Laval, né de l’armistice de 1940.  

Les opérations de représailles s’amplifièrent et s’intensifièrent au fur et à mesure que les maquis attaquaient 

les trains de marchandises, les bureaux de poste, les mairies (vol de cartes d’alimentation), sabotaient les voies 

ferrées (Réseau Résistance Fer) par explosif et que l’issue de la guerre s’avérait défavorable à l’occupant 

En juin 1944, 5000 francs-gardes de la Milice dont une dizaine de chefs principaux 

combattirent les différents maquis (Les Glières, Le Jura, Le Vercors, La 

Corrèze,…) avec les G.M.R et l’appui de la Wehrmacht (157e Division de 

Montagne)  

Les milices portaient un uniforme bleu-noir (vareuse et pantalon) à guêtres courtes 

avec un béret noir de type alpin qui avait un insigne gamma (symbole de force et 

de renouveau comme signe zodiacal du bélier) choisi pour évoquer la mission 

révolutionnaire de la milice. Leur armement se composait de fusils français MAS 

1936 (7,5 mm), de mitraillette STEN anglaise de 9 mm, du fusil-mitrailleur 

français 1924-29 de 7,5 mm, ainsi que de la mitraillette allemande MP 1940 de 

7,92 mm.  

Après la libération de Paris en août 1944, et la débâcle allemande une fois amorcée, 

la milice en long cortège de traction-avant Citroën et de valises, suivit Wehrmacht 

dans sa retraite en Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DOCUMENTS ET PHOTOS DE REFERENCE UTILISES POUR LA REALISATION DE CE 

TEXTE 

 

1/ livre  titré  "VERCORS HAUT LIEU DE FRANCE"  écrit par le Colonel Pierre TANANT (Editions 

ARTAUD/LAVAUZELLE  de 1947 puis  en réédition en 1983) pour les extraits de texte et les croquis.  

2/ Publication de  l'HIRONDELLE -DIABLES BLEUS  no 113 de mai 2019 sur un homme d’exception le 

Lieutenant Abel CHABAL par  le Chef de Bataillon Huet et  Mr Roger PITOULARD  en septembre 1994. 

3/ Illustration sur l’uniforme de la milice en 1943/44 d’après Liliane et Fred FUNCKEN  aux Editions 

Casterman (année 1970). 


