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La compagnie Abel a compté jusqu’à 508 hommes dans ses rangs. Ce chiffre comprend les 16 

hommes d’autres unités qui y ont été mutés. 

 

Si l’on retranche à ce chiffre les 78 hommes qui ont été mutés de la compagnie Abel vers 

d’autres unités, les effectifs de la compagnie se montent alors à 430 hommes. Ces effectifs 

font de la compagnie la troisième plus grosse unité du maquis du Vercors après le 11
ème

 

régiment de cuirassiers et la compagnie Philippe. 

 

Le recrutement local de la compagnie explique aisément la proportion très élevée de 

Romanais et Péageois, 70 % des hommes. Plus généralement, les Drômois représentent 89 % 

des effectifs. Si l’on ajoute les Isérois, le pourcentage monte à 96  %
1
. 

 

Toutefois, si l’on s’intéresse aux lieux de naissance des membres de la compagnie, les 

résultats sont plus nuancés. 

 

Les natifs de Romans et de Bourg-de-Péage représentent 31,5  % des effectifs de la 

compagnie, plus globalement les Drômois 52,5  % et Drômois et Isérois de naissance 

comptent pour 60  % 
2
. 

 

Mais les origines des hommes de la compagnie sont plus diverses que les deux départements 

dans lesquels ils vont combattre. Elles sont le reflet du brassage démographique provoqué par 

les vagues d’immigration, de l’attrait d’industries qui emploient beaucoup de main-d’œuvre 

et, plus récemment, de la guerre d’Espagne, de l’exode, de l’expulsion des Alsaciens-Lorrains 

et du refuge offert aux Juifs. 

 

Les hommes de la compagnie sont originaires de 42 départements. Les natifs des 

départements de la région Rhône-Alpes sont, de façon logique, nombreux. Sans compter la 

Drôme et l’Isère, 45 hommes sont nés dans cette région. 

 

Reflet du grand nombre de réfugiés lorrains dans la Drôme et de leur fort engagement dans la 

Résistance, 32 hommes de la compagnie sont nés dans cette région. 

 

La compagnie Abel compte également 16 hommes natifs de Paris et de la région parisienne. 

 

7 maquisards sont natifs des colonies, protectorats ou des Etats sous mandat : Algérie, 

Tunisie, Moyen-Congo et Syrie. 

 

27 membres de la compagnie sont nés à l’étranger, en Allemagne, Argentine, Espagne, 

Hongrie, Italie, Pologne, Tchécoslovaquie et Turquie. Ils sont le reflet de différentes vagues 

                                                 
1
 Sur un total de 481 hommes pour lesquels les informations sont renseignées. 

2
 Sur un total de 453 hommes pour lesquels les informations sont renseignées. 



d’immigration que la France a connu des années 1910 aux années 1930 : Arméniens, Juifs 

d’Europe centrale et orientale, Italiens, Espagnols. 

 

L’échelle des âges des résistants de la compagnie Abel est également assez large. Le plus âgé 

a 55 ans et les plus jeunes sont 7 adolescents âgés de 16 ans. 

Alors que 3,5 % 
3
 des hommes de la compagnie sont âgés de 45 à 54 ans, la majorité des 

hommes, 42,5 %, sont de très jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans dont l’engagement dans la 

Résistance est souvent spontané, parfois familial, des fils avec leur père ou des fratries 

montant au maquis. 

 

Les hommes âgés de 25 à 34 ans représentent 29,5 % des effectifs et ceux âgés de 35 à 44 ans, 

24,5 %. 

 

51 % 
4
 des hommes sont pères de famille et 18 % sont mariés sans enfants. Seuls 31 % sont 

célibataires. 

 

Ce sont donc aussi, pour 54 %, des hommes mûrs, âgés de 25 à 44 ans, pour la plupart chargés 

de famille, insérés dans le monde professionnel, qui vont s’engager de façon réfléchie, dans la 

Résistance. 

 

La quasi-totalité des hommes, même les plus jeunes, travaillent. Seuls 7 sont étudiants. La 

compagnie Abel est composée majoritairement d’ouvriers, à hauteur de 38,9 %
5
. Les 

principales industries de Romans et de Bourg-de-Péage se retrouvent fort logiquement dans 

cette composition. 14 % des hommes sont des ouvriers de la chaussure et 7 % sont des 

ouvriers chapeliers. 

 

15,9  % sont des employés, 14,5  % des commerçants et 11,4  % des agriculteurs. 

 

Les autres catégories socioprofessionnelles représentées sont les artisans (6 %), les 

enseignants (3,9 %), les industriels et cadres (2,5 %), les étudiants (1,8 %), les militaires (1,8 

%), les policiers et gendarmes (1,8 %), les membres de professions médicales (1 %) et les 

ingénieurs et techniciens (0,5 %). 
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 Sur un total de 496 hommes pour lesquels les informations sont renseignées. 
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 Sur un total de 370 hommes pour lesquels les informations sont renseignées. 
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 Sur un total de 384 hommes pour lesquels les informations sont renseignées. 


