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1940
Juin : Déroulement des derniers combats livrés par l’Armée des Alpes contre les avantgardes allemandes aux pieds du Vercors, qui aurait eu un rôle à jouer en cas de
prolongation des combats
Octobre : Installation du lycée polonais Cyprian Norwid à Villard-de-Lans, dans les locaux
de l’hôtel du Parc
Novembre-décembre : Implantation de sections de la Légion française des combattants sur
le plateau, à Vassieux et Saint-Agnan
11 novembre : Dépôt à l’initiative de Céleste Revol et de l’industriel Georges Clergé, d’une
gerbe au monument aux morts de La Chapelle-en-Vercors
1941
Août : Visite de Raymond Gernez, député socialiste du Nord à Léon Martin, ancien
député-maire de Grenoble, pour organiser la diffusion du Populaire clandestin
Automne : Cristallisation d’un « noyau » de « socialistes résistants » dans le quartier Berriat,
à Grenoble, autour de Léon Martin, Aimé Pupin, Eugène Chavant, Eugène Ferrafiat, Paul
Deshières
1942
6 avril : Prise de contact entre le « noyau » grenoblois et le « sous-noyau » constitué à
Villard-de-Lans autour du médecin Eugène Samuel, de l’hôtelier Théo Racouchot, du
percepteur Marius Charlier, du banquier Édouard Masson, des frères Huillier
17 décembre : Reconnaissance de la ferme d’Ambel par Simon Samuel et Louis Brun,
adjoint au maire de Pont-en-Royans
Décembre : Rédaction par Pierre Dalloz, dans sa maison des Côtes-de-Sassenage, d’une
première « Note sur les possibilités d’utilisation militaire du Vercors »
1943
6 janvier (ou 19 décembre 1942) : Installation du premier camp de réfractaires à Ambel
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Fin janvier : Présentation du projet par P. Dalloz à Yves Farge, journaliste au Progrès, à
Lyon
31 janvier : Rencontre entre Y. Farge et P. Dalloz à Grenoble à qui le premier fait part de
l’accord de Jean Moulin quant au projet Vercors et lui remet 25 000 francs
10 février : Rencontre de P. Dalloz et Y. Farge avec le général Delestraint à Bourg-enBresse, le projet Dalloz devient le projet « Montagnards »
25 février : Diffusion par la BBC, à 20 h 45, du message, « les Montagnards doivent continuer à
gravir les cimes », ce qui signifie que le projet « Montagnards » est approuvé par les services
de la France libre
3 mars : Inspection de la partie sud du Vercors par P. Dalloz, Y. Farge, Aimé Pupin et
Eugène Samuel
24 mars : Retour de Londres du général Delestraint
6 avril : Visite du général Delestraint, chef de l’Armée secrète (AS), dans le Vercors
Mars-avril : Constitution du premier « comité de combat » du Vercors
24 avril : Arrestation du docteur Martin par les Italiens. Il est emprisonné au fort de
L’Esseillon (Savoie)
28 mai : Arrestation d’Aimé Pupin par les Italiens
8 juin : Diffusion d’un rapport de Jean Moulin préconisant de mettre « en sommeil » le
Vercors décimé par les arrestations
9 juin : Arrestation du général Delestraint à Paris
21 juin : Arrestation de Jean Moulin à Caluire (Rhône)
Fin juin : Constitution du second « comité de combat » du Vercors, au château de Murinais
à l’initiative d’Alain Le Ray. Il comprend aux côtés de ce dernier, Roland Costa de
Beauregard, Jean Prévost, E. Samuel et Eugène Chavant
10 et 11 août : Réunion à Darbounouse, sur les hauts plateaux, de l’ensemble des
responsables civils et militaires du Vercors
Été 1943 : Constitution d’« équipes volantes » par des anciens de l’École d’Uriage qui
parcourent les camps du Vercors, pour la formation militaire et l’éducation politique et
morale des maquisards
13 novembre : Premier parachutage d’armes à Darbounouse
24 novembre : Premier « raid » de repérage de la Gestapo sur le plateau
25 novembre : Arrivée de P. Dalloz à Alger
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1944
4 janvier : Nomination de Narcisse Geyer (Thivollet ), nouveau responsable militaire du
Vercors, qui s’installe à Saint-Martin, à la bergerie Le Bouget
18 janvier : Interception par le maquis, à la Goule-Noire, de deux fonctionnaires allemands
et d’un journaliste hollandais
20 janvier : Attaque de quatre gendarmes allemands à la recherche des prisonniers du 18, à
Rousset-en-Vercors. Deux d’entre eux parviennent à s’échapper
22 janvier : Passage en force d’une colonne allemande aux Grands Goulets, colonne qui
incendie Les Baraques, pousse jusqu’à Saint-Agnan et Rousset
29 janvier : Anéantissement par les Allemands d’un camp de chasseurs alpins à Malleval
31 janvier : Passation des pouvoirs entre Le Ray et Geyer aux Jarrands
10 mars : Parachutage d’armes sur le terrain « Gabin » (futur « Taille-crayon ») à Vassieux
16 mars : Parachutage d’armes sur le terrain « Coupe papier » près de Saint-Martin-enVercors
18 mars : Destruction du PC préparé pour l’état-major de Descour, à La Matrassière, près
de Saint-Martin-en-Vercors par une colonne allemande
9 avril : Parachutage d’armes à Vassieux par un Halifax britannique
Fin mai : Nomination de François Huet (Hervieux) par Descour comme commandant
militaire du Vercors
20 mai : Parachutage par un appareil allié de quelques containers d’armes sur le terrain
« Sous-mains », près de Méaudre
24 mai : Départ d’E. Chavant pour Alger
6 Juin : Ralliement du Vercors par Descour
7 juin : Retour de Chavant dans le Vercors
8 juin : Réunion à Rencurel des responsables du Vercors
9 juin : Mobilisation des compagnies civiles, Brisac (Grenoble), Abel (Romans),
« verrouillage » du Vercors
13 juin : Première attaque allemande à Saint-Nizier. Parachutage d’armes sur le terrain
« Sous-main » près de Méaudre par deux Halifax et du terrain « Rayon » au nord de La
Chapelle
15 juin : Prise et incendie du village de Saint-Nizier par les troupes allemandes
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22 juin : Bombardement de Combovin, Beaufort et Plan-de-Baix par la Luftwaffe
24 juin : Arrivée de 53 tirailleurs sénégalais venant de Lyon ; transfert des détenus au
« camp de concentration » ; échec d’une tentative allemande dans Les Écouges
25 juin : Premier parachutage d’armes de jour, par 36 forteresses volantes, sur le terrain de
La Maye, près de La Chapelle
26 juin : Installation du Comité départemental de Libération (CDL) de la Drôme à Die
28 juin : Bombardement de Beaufort et Plan-de-Baix par la Luftwaffe
29 juin : Parachutage sur le terrain « Taille-crayon » de la mission « Justine ».
Bombardement de Saint-Jean-en-Royans et de Nazaire-en-Royans par la Luftwaffe
30 juin : Diffusion de nouvelles des « combats du Vercors » par Radio Brazzaville
3 juillet : Inspection du Vercors par Y. Farge ; proclamation par Y. Farge et E. Chavant, de
la « restauration » de la République française dans le Vercors
6 juillet : Sortie du premier numéro de Vercors libre
7 juillet : Parachutage à Vassieux de la mission « Paquebot ». L’état-major allemand
programme l’opération « Bettina » pour l’anéantissement du maquis
10 juillet : Descente de maquisards du Vercors, renforcés par le commando américain,
pour tendre une embuscade à une colonne allemande à Lus-la-Croix-Haute
11 juillet : Mobilisation des classes 1940 à 1944 sur toutes les communes du plateau
12 juillet : Raid effectué par un avion allemand sur La Chapelle
13 juillet : Proclamation de l’ordre général n°1 signé d’Hervieux, annonçant la reconstitution
des unités de l’armée française. « À dater de ce jour les unités placées sous [m]es ordres reprendront les
traditions militaires des corps de troupe de la région et leurs écussons chargés de gloire ».
13 juillet : Bombardement de Vassieux et La Chapelle-en-Vercors par la Luftwaffe
14 juillet : Parachutage massif de jour sur Vassieux par 72 forteresses volantes; mitraillage
de « Taille-crayon », puis bombardement de Vassieux, La Chapelle et Saint-Martin par la
Luftwaffe
17 ou 18 juillet : Arrivée sur le plateau de cinquante gendarmes de Saint-Marcellin,
commandés par le lieutenant Morel
19 juillet : Établissement par le général allemand Pflaum de son ordre de bataille pour
l’anéantissement du maquis
20 juillet : Proclamation de l’ordre général n°4 signé d’Hervieux, annonçant le
déclenchement de la bataille. « Soldats du Vercors, c'est le moment de montrer ce que nous valons.
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C'est l'heure pour nous de la bataille. […] Soldats du Vercors, tout le pays a les yeux fixés sur vous, nous
avons tous une égale confiance les uns dans les autres,nous avons pour nous le Droit. »
20 juillet : Transfert du « camp de concentration » à Loscence
21 juillet : Début de l’offensive allemande contre le Vercors; opération aéroportée
allemande sur Vassieux ; bombardement de Pont-en-Royans par la Luftwaffe. Les autorités
du Vercors décident de la dispersion
22 juillet : Bombardement de Dieu (?) et Saint-Julien-en-Vercors par la Luftwaffe
23 juillet : Les Allemands forcent les défenses de Valchevrière. Lancement de la manœuvre
de dispersion par les autorités militaires du Vercors
25 juillet : Pillage et incendie de La Chapelle-en-Vercors ; seize habitants du village sont
exécutés
27 juillet : Massacre de la grotte de la Luire. Un ordre d’opérations allemand annonce la
« dislocation » du maquis.
1er août : Mort de Jean Prévost (Goderville), ainsi que quatre autres maquisards près de
Sassenage
6 au 14 août : F. Huet parcourt le Vercors avant de rejoindre l’Oisans
s
10 août : Certains éléments du maquis reprennent leurs positions comme celui dirigé par
Costa de Beauregard.
15 août : Débarquement allié en Provence
15-20 août : Achèvement du rassemblement de plus de 1500 maquisards au pied du
balcon occidental pour repartir au combat vers Romans, Valence, Lyon etc.
22 août : Libération de Grenoble
31 août : Libération de Valence
1er octobre : Institution par Y. Farge, commissaire de la République, du Comité d’aide et de
reconstruction du Vercors
26 octobre : Constitution à Grenoble, à l’initiative d’E. Chavant, de l’Amicale des FrancTireurs du Vercors
6 décembre : Parution en Suisse du Livre noir du Vercors
1945
13 janvier : Transformation, lors de son assemblée générale à Pont-en-Royans, de l’Amicale
des Franc-Tireurs du Vercors en Amicale nationale des Pionniers et Combattants
volontaires du Vercors dont E. Chavant est le premier président
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6 février : Tenue d’une conférence d’E. Chavant à Grenoble sur le maquis du Vercors
4 août : Publication d’un décret du général de Gaulle décernant la croix de la Libération à
Vassieux
5 août : Première commémoration, en présence de Georges Bidault, ministre des Affaires
étrangères, et Y. Farge, des combats du Vercors
11 novembre : Transfert des cendres de Raymond Anne, maquisard du Vercors, au
mémorial du mont Valérien
1946
Avril : Premier numéro de la première série du Pionnier du Vercors
21 juillet : Déroulement à Vassieux, des cérémonies du deuxième anniversaire des combats,
en présence du général De Lattre de Tassigny, qui prononce un discours soulignant que
« l'Histoire a déjà retenu le nom du Vercors comme l'un des symboles les plus purs et les plus glorieux de
la lutte intérieure du peuple français pour sa Liberté », de Y. Farge, ministre du Ravitaillement et
Marius Moutet, ministre des Colonies
Parution de Vercors, premier maquis de France du Lieutenant Stephen (André Valot) et de La
montagne des sept douleurs. Vercors 1944, de Jean Puech
1947
27 juillet : Inauguration par François Mitterrand, ministre des Anciens combattants, du
cimetière national de Saint-Nizier
23 octobre : Publication d’un article de Fernand Grenier dans Les Lettres Françaises, « Nous
ouvrons le dossier du Vercors »
24 octobre : Publication d’un article de Pierre Hervé dans L’Humanité, « À la mémoire des
sacrifiés du Vercors »
13 novembre : Publication d’un nouvel article de Fernand Grenier dans Les Lettres françaises
intitulé « Le Vercors les accuse »
18 novembre : Réunion publique du PCF à la Mutualité sur « La tragédie du Vercors »
22 novembre : Publication des « rapports sur le Vercors » de P. Dalloz dans Une semaine
dans le Monde
Parution de Vercors. Haut-lieu de France, de Pierre Tanant
1948
30 avril : Sortie à Paris du film de Jean-Paul Le Chanois, Au cœur de l’orage
25 juillet : Inauguration du cimetière national de Vassieux
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5 septembre : « Rassemblement de la Résistance » à La Chapelle-en-Vercors, tentative de
« contre-commémoration » communiste
12 septembre : Inauguration du chemin de croix de Valchevrière, par l’évêque de
Grenoble, Mgr Caillot
18 septembre : Passage, au cours d’un voyage dans la région, du général de Gaulle à
Villard-de-Lans et Saint-Nizier. Le soir, graves incidents à Grenoble entre les forces de
l’ordre et des manifestants communistes à l’occasion d’un meeting du Rassemblement du
peuple français (RPF)
1949
25 juillet : Cérémonies commémoratives à Vassieux
30 et 31 juillet : Rassemblement organisé par le PCF à l’occasion du passage du « Relais
international de la Paix », à La Chapelle-en-Vercors
1950
16 avril : Visite de Maurice Thorez dans le Vercors
5 juillet : « Pèlerinage de la paix » des intellectuels lyonnais dans le Vercors. Les initiatives
de « contre-commémoration » communiste encadrent les cérémonies officielles
8 juillet : Publication par l’hebdomadaire communiste de la Drôme, La Voix populaire, d’un
article selon lequel l’appel de Stockholm aurait recueilli « 293 signatures sur 289 habitants »
à Vassieux
22 et 23 juillet : Commémoration « officielle » à Vassieux
29 juillet : Rassemblement, à l’initiative des anciens FFI-FTP, à La Chapelle-en-Vercors
1956
Parution du roman d’Alain Prévost, Le Peuple impopulaire
1957
Parution du roman de Paul-Jacques Bonzon, Mon Vercors en feu
1963
26 septembre : Étape du général de Gaulle dans le Vercors au cours d’un voyage officiel
dans le sud-est de la France
1964
1er juin : Diffusion par l’ORTF du documentaire de Frédéric Rossif, La bataille du Vercors
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23 août : Inauguration du monument d’Ambel par Benjamin Malossane
1968
11 juillet : Diffusion, suivie d’un débat, de Au cœur de l’orage à l’émission de télévision les
« Dossiers de l’Écran »
Décembre : Décès du général François Huet, ancien chef militaire du Vercors
1969
28 janvier : Décès d’E. Chavant
Parution de Vercors, citadelle de liberté, de Paul Dreyfus et de Témoignages sur le Vercors, de
Joseph La Picirella
1970
16 octobre : Parution d’un décret ministériel créant le Parc naturel régional du Vercors
(PNRV)
1972
Mai : Parution de Combattant du Vercors, de Gilbert Joseph, et début d’une polémique à son
propos
Décembre : Sortie du premier numéro de la nouvelle série du Pionnier du Vercors
Début du tournage du Franc-Tireur, de Jean Max Caussé
1973
Avril : Réunion du congrès des « Pionniers », à Pont-en-Royans, prévoyant la construction
d’un monument-mémorial du Vercors, près de La Chapelle-en-Vercors
9 juin : Ouverture à Vassieux du Musée de la Résistance, fondé par Joseph La Picirella
Lancement du câblier Vercors
1974
20-21 juillet : Déroulement des cérémonies du 30e anniversaire « sous le haut patronage de
Monsieur le président de la République », en présence de Jacques Soufflet, ministre de la
Défense
Parution de Tu prendras les armes, d’Albert Darier
1975
Février : Organisation par l’Institut d’études politiques de Grenoble, sous la direction de
Pierre Bolle, du colloque « Grenoble et le Vercors, de la Résistance à la Libération »
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1976
24 octobre : Inauguration à Grenoble d’un monument à la mémoire d’E. Chavant
Première projection à Paris du Franc-Tireur
1979
Novembre : Présentation du film, La Li..., La li..., la Liberté d’Alain Thomas et Gaëlle
Schuller à la Maison des jeunes de Grenoble
Parution de Vérités sur le drame du Vercors, de P. Dalloz
1980
8 novembre : Inauguration à Paris de la place du maquis du Vercors (XIXe-XXe
arrondissements)
1981
19 juillet : Inauguration à Vassieux, à l’initiative des Pionniers, de la « salle du Souvenir »
5 décembre : Provocation de la « corniche » du collège militaire du Mans qui choisit de
prendre le nom de « Vercors », de préférence à « maquis de Saint-Marcel »
1982
Mai : Inauguration de l’« Avenue du maquis du Vercors » à Berck
1983
Septembre : Parution du premier numéro de Liberté et Vercors, édité par l’Association des
amis du Musée de la Résistance
Août : Inauguration d’une « rue du Vercors » à Waldhambach
17 décembre : Demande des Pionniers du baptême d’une motrice TGV du nom de
Vercors.
1985
10 juillet : Visite privée de François Mitterrand à Valchevrière, à l’occasion du passage du
Tour de France
1986
Février : Projection du Franc-Tireur au « festival du film français », à Grenoble et vive
controverse à son propos
1987
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3 mai : Motion de l’assemblée générale des « Pionniers du Vercors », réunie à Pont-enRoyans, en faveur de la création d’un « site national historique du Vercors »
1992
Diffusion par FR3, dans le cadre de 1’émission « Montagne », du documentaire de Laurent
Lutaud, Vercors : Le plateau déchiré
1994
21 juillet : Inauguration par le Premier ministre Édouard Balladur du Mémorial du col de
La Chau, principale composante du « Site national historique de la Résistance en Vercors »
Août : Diffusion par FR3, dans une série sur « Les libérations de la France » du
documentaire de Dominique Gros, Vercors, la vulnérabilité des grands maquis
Parution du Guide-Mémorial du Vercors résistant, de Patrice Escolan et Lucien Ratel, et de
Reporter au maquis, de Marcel Jansen
1998
13 février : Visite à Vassieux d’une délégation d’Oradour-sur-Glane dans le cadre de la
préparation de la construction du « Centre de la mémoire » dans cette commune. C’est la
première rencontre bilatérale entre les deux communes
1999
Novembre : Cession du musée de la Résistance, créé par Joseph La Picirella, au Conseil
général de la Drôme, qui prend en charge sa modernisation et sa gestion
Parution de La Traîne-Sauvage, de Pierre Sullivan et Rosine Crémieux, infirmière à la Luire
en 1944, déportée à Ravensbrück
2001
Parution de Ici, jadis, était un village de France, de Jeanne Barbier, institutrice à Vassieux de
1937 à 1946
2002
16 janvier : Sortie « nationale » (six copies en fait) du Franc-Tireur, film de Jean-Max Caussé
tourné en 1972, jamais diffusé en salles
Parution de Le Vercors. Histoire et mémoire d’un maquis, de Gilles Vergnon (prix Philippe
Viannay-Défense de la France 2002) et de Le Vercors et la zone libre de l’Alto Tortonese. Récits,
mémoire, histoire, d’Anna Balzarro : le maquis du Vercors fait son entrée à l’Université
2004
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21 juillet : Cérémonies du
anniversaire en présence de Jean-Pierre Raffarin, Premier
ministre. Dépôt d’une gerbe commune par les Pionniers du Vercors et l’association de
Pierre Lassalle
60e

16 octobre : Tenue, à l’initiative du Parc naturel régional du Vercors et du Centre
permanent d’initiatives à l’environnement, d’un colloque « Mémoire et histoire de la
Résistance en Vercors » à la salle des fêtes de Vassieux, en présence de témoins, de
chercheurs et d’historiens, français allemand et italiens
19 octobre : Diffusion sur FR3 du documentaire Vercors 44 : le rêve des hommes jeunes, de
Patrice Morel et François Blanchard
2005
Auto dissolution de l’ANAMCRV
2008
Parution de l’ouvrage Résistance en résonances, chez l’Harmattan, collection « Mémoire des
Alpes »
2011
Lancement du projet « Vercors résistant » par les Pionniers du Vercors, l’Institut d’études
politiques de Grenoble et l’Union des troupes de montagne

