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Mouvements, réseaux et organisations de la Résistance 

- Nomenclature des lieux - 

 

Julien Guillon 

 

Source : Guillon Julien, Dessiner le territoire de la Résistance, essai sur la transgression en Isère 

(1934-1944), thèse de doctorat, Univ. Jean Monnet Saint-Etienne, 2011, 904 pages. 

 

REGION ET DEPARTEMENT 

 

A.S.-U. : Armée Secrète-Unifiée. Fusion effective des groupes paramilitaires de 

l’O.R.A. et des M.U.R. Nomenclature spécifique à la R.1. 

R.1 : Région 1. Nomenclature initiée par le M.L.N. de Frenay. Par la suite, découpage 

en Régions de la Zone Sud pour Combat, puis par les M.U.R./A.S. en 1944. 

H.I. : Interrégion F.T.P. comprenant les départements du Rhône (H.) et de l’Isère (I.). 

H.I.4 : Interrégion F.T.P. comprenant les départements du Rhône (H.) et de l’Isère (I.) 

pour les groupes de la M.O.I. 

Framboise : Nom de code du département de la Loire donné par la R.1 en 1944. 

Verre-Abricot : Nom attribué au département du Rhône par l’État-Major de l’Armée 

secrète du gouvernement provisoire de la République française en 1944. 

Cerise : Nom attribué au département de l’Isère selon la nomenclature de la R.1 

 

 

 MOUVEMENT COMBAT 

 

D.1 : Département de l’Ain faisant partie de la R.1 dans l’organisation de Combat 

dans le courant de l’année 1942.  

D.2 : Département du Jura faisant partie de la R.1 dans l’organisation de Combat 

dans le courant de l’année 1942.  

D.3 : Département de la Haute-Savoie faisant partie de la R.1 dans l’organisation de  

Combat dans le courant de l’année 1942.  

D.4 : Département de la Savoie faisant partie de la R.1 dans l’organisation de Combat 

dans le courant de l’année 1942.  

D.5 : Département de l’Isère faisant partie de la R.1 dans l’organisation de Combat 

dans le courant de l’année 1942.  
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D.6 : Département de la Drôme faisant partie de la R.1 dans l’organisation de  

Combat dans le courant de l’année 1942.  

D.7 : Département de l’Ardèche faisant partie de la R.1 dans l’organisation de  

Combat dans le courant de l’année 1942. 

D.8 : Département de la Haute-Loire faisant partie de la R.1 dans l’organisation de  

Combat dans le courant de l’année 1942.  

D.9 : Département de la Loire faisant partie de la R.1 dans l’organisation de  Combat 

dans le courant de l’année 1942. 

D.10 : Département de la Saône-et-Loire dans l’organisation de Combat dans le 

courant de l’année 1942 faisant partie de la R.1 

D.11 : Ville de Lyon et couronne périurbaine faisant partie de la R.1 dans 

l’organisation de Combat dans le courant de l’année 1942. Notons qu’il s’agit d’un 

statut particulier : la ville, en raison de sa taille, constitue l’unité comme pour un 

département. C’est également le Centre de la R.1. 

D.11bis : Département du Rhône, hormis Lyon et sa banlieue (D.11), et environs 

ruraux (extrême sud de l’Ain, Nord-Isère), faisant partie de la R.1 dans l’organisation 

de  Combat dans le courant de l’année 1942.  

 

 

MOUVEMENT FRANC-TIREUR 

 

Centre Régional : Le siège du mouvement est à Lyon, de 1940 à 1944. Chapote 

l’ensemble des départements et des divisions territoriales subalternes. 

Région : A priori, en 1942, elle comprend les départements de la R.1, comme pour  

Combat, soit les départements de suivants : Drôme, Ardèche, Loire, Isère, Rhône, 

Savoie, Haute-Savoie, Saône-et-Loire, Jura, Ain.  

Département : Créée en 1942, cette unité reprend les contours du territoire légal, 

même si le Vercors a un statut un peu particulier du fait de son emprise iséroise et 

drômoise. Le département est doté d’un chef, nommé directement par le Centre. Le 

Comité du mouvement siège généralement dans un chef-lieu.   

District : Il réunit plusieurs cantons en 1942, 5 ou 6 ; le chef est nommé par le 

responsable départemental du mouvement. 

Canton : Il reprend les contours du territoire légal ; le chef est nommé par le 

responsable de district. 

Commune : La plus petite unité utilisée par le mouvement en 1942/1943. Le 

responsable doit recruter une sixaine d’amis sûrs. En ville, le quartier constitue la 

même unité. 
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Antenne : Petits groupes contactés par connaissance, grâce aux responsables lyonnais 

entre 1941 et 1942. Cellules mises en place dans la périphérie de Lyon ou dans les 

départements limitrophes. 
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MOUVEMENT LIBERATION 

 

Lamartine : Région définie par Libération en octobre 1942, comprenant la Savoie, la 

Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et l’Isère. Le centre est situé à Chambéry1. 

Soie : Région définie par Libération en octobre 1942, comprenant le Rhône, la Saône-

et-Loire, la Loire, l’Ardèche, la Drôme et l’Ain. Le centre est situé à Lyon2. 

 

 

                                                 

 

 
1 DOUZOU (L.), La désobéissance. Histoire du mouvement et d’un journal clandestins : 

« Libération-Sud », Paris, Odile Jacob, 1995, 480 pages. 

2 Ibid. 
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« DELLY » 

 

D.1 : Département numéroté, dès 1941. Le D.1 est le Rhône ; Lyon est le Centre.  

D.2 : Département de l’Isère, Grenoble en est le Centre, d’abord départemental, en 

1941-1942, puis Régional « Delly », puis National en mai 1944. 

D.3 : Département de la Drôme. Valence est le Centre. 

 

MOUVEMENTS DAUPHINOIS 

 

École des cadres d’Uriage (L.) : École installée à proximité de Grenoble, créée par 

Vichy à l’automne 1940, pour renouveler les élites, elle est dirigée par le capitaine 

Pierre Dunoyer de Ségonzac. Lieu de débats et de réflexions, l’école glisse peu à peu 

en Résistance. Elle est fermée à la fin de l’année 1942 par Pierre Laval, mais son esprit 

perdure jusqu’aux maquis que des équipes volantes rejoindront, notamment dans le 

Vercors, afin de les former.  

 

« La Reconquête » : Mouvement fondé en novembre 1940 par Auguste Vistel, Richard, 

puis Alban, à Vienne, qui a recruté essentiellement parmi les employés de l’usine 

qu’il dirigeait et au sein de la loge franc-maçonne de Vienne « Concorde et 

Persévérance ». Ne disposant pas de feuille, le mouvement aura peiné à recruter au-

delà des cercles déjà constitués et sera finalement absorbé par le jeune mouvement 

Libération.  

 

« Groupement Gaulliste Dauphiné-Savoie Honneur et Patrie » : Mouvement fondé à 

Grenoble en 1940-1941 par la famille Collomb, tenancière du « Comptoir Lyonnais », 

café proche de la gare. D’abord constitué de proches et d’une poignée de clients, le 

mouvement est finalement intégré à Combat, grâce à Charles Bernard-Guelle en 

1942.  
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ARMEE SECRETE 

 

 

Centre Régional : Ville-Centre d’une Région A.S. (R.1, R.2, etc.) 

Centre Départemental : Ville-Centre d’un département ; Grenoble est le Centre de 

« Cerise ». 

Secteur : Unité territoriale réunissant, dans la plupart des cas, une dizaine de 

cantons. 

Sous-Secteur : Unité territoriale de base comprenant, dans la plupart des cas, un 

canton. Le bourg le plus important en est le Centre. 

 


