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Collection M. Bleicher 

LES SYMBOLES, LES INSIGNES 
Guy Giraud 

 
 
Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) 

 
L’Association des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors (ANPCVV)  

Description de l’insigne : un chamois dressé sur un V de la Victoire associé 

au nom du Vercors qui s’appuie également sur le sigle FFI. 

Cet insigne est apposé sur tous les monuments, stèles et plaques 

commémoratives qui apparaissent sur le Plateau dès 1944. 

 Peu après la libération de Grenoble en août 1944, le commandement 

du Vercors, ayant décidé de créer un insigne distinctif pour différencier, 

dans les nouvelles unités qui se formaient, les hommes de ce maquis, 

cherchait celui qui pourrait en imaginer le motif et en réaliser le dessin. C’est alors que le 

capitaine Fischer (Giboin), qui logeait avec d’autres officiers et quelques hommes au Touring 

Hôtel, à l’angle de l’avenue Alsace-Lorraine et du cours Jean-Jaurès, réquisitionné par les 

FFI, pensa avoir sous la main celui qu’il fallait. C’était l’un des hommes de son groupe. Ses 

camarades l’appelaient « l’artiste ». Avant de rejoindre le Vercors, il était élève de l’Ecole des 

Beaux-Arts de Paris. Encouragé par le lieutenant Lifschitz, l’aspirant Norbert Verzotti (Luc) 

se mit aussitôt au travail et, jeune parisien impressionné par les montagnes du Vercors, il 

pensa aussitôt à l’animal qui pouvait les symboliser : le chamois. 

 La tête fièrement dressée, la corne bien droite, le corps ramassé sur les jambes entre 

les branches du V de Vercors, qui est aussi le V de la victoire, il exprime la volonté, le 

courage et la détermination du maquisard. Trois simples traits d’une ligne brisée représentent 

la montagne et coiffent les lettres du nom de ce maquis, qui sera bientôt connu dans le monde 

entier. 

 C’est ainsi que, sur une petite table, dans un coin du hall de réception du Touring 

Hôtel à Grenoble, est né, dans les derniers jours d’août 1944, le chamois des FFI du Vercors. 
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 Le chamois fut donc voulu par le commandant F. Huet (Hervieux), ancien chef 

militaire du maquis du Vercors, en plein accord avec E. Chavant (Clément), ancien chef civil 

du maquis dans un double but : un insigne devant distinguer les anciens du Vercors servant au 

sein d’unités devenues régulières, qu’ils soient arrivés au maquis avant ou après le 1er mai 

1944. Il peut également être attribué exceptionnellement à ceux qui, sans avoir été incorporés 

à une formation, ont aidé efficacement et au péril de leur vie les combattants du Vercors. 

 Dès 1945, l’association nationale des Pionniers et combattants volontaires du Vercors, 

via une commission d’attribution de l’insigne de l’ordre du Vercors, procéda à l’attribution du 

« Chamois » selon la demande et les justificatifs des intéressés. Un diplôme admettant le 

récipiendaire  au sein de l’ordre du Vercors  fut imprimé à Lyon et destiné à être signé par les 

trois présidents d’honneur, le colonel M. Descour, le lieutenant-colonel A. Le Ray et 

Monsieur E. Chavant ainsi que par le président, le lieutenant-colonel F. Huet.  

L’insigne représente, sur un fond de montagnes, une tête de lion et une croix de Lorraine. 

Créé en 1945, la première fabrication fut réalisée en aluminium 

peint par la société Augis à Lyon et distribuée par la société 

Gorde à Grenoble. De nombreuses fabrications commandées par 

l’association se succéderont au fil des ans. Destiné tout d’abord à 

être l’insigne de l’amicale, puis de l’association, il est ensuite 

réservé aux membres ayant participé au fonctionnement du 

maquis avant le 1er mai 1944, dits « Pionniers du Vercors ». 

 
Des camps du Vercors 

Après la Libération, des anciens de certains camps de maquisards du 

Vercors firent réaliser, en petit nombre, des insignes spécifiques à ces 

camps. 

L’insigne du Camp 3 fut fabriqué par la firme Augis à Lyon. Il est en 

aluminium peint et représente un chalet dans un paysage enneigé, un cor de 

chasseur et une croix de Lorraine. Il porte l’inscription : Le plus ancien 

maquis du Vercors, C 3, 6e BCA. 
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Le fanion porte les initiales de Franc-Tireur  (FT) et le sigle C3 au-dessus de la croix de 

Lorraine.  

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Insigne du camp C1 d’Ambel. L’insigne du Camp 1 fut fabriqué par la firme Photy à 

Grenoble. En bronze, il représente une chaîne de montagnes surmontée d’une croix de 

Lorraine et de deux pistolets mitrailleurs Sten croisés et porte l’inscription : Maquis du 

Vercors C 1. 

L’insigne du Camp 5 est en bronze et fut fabriqué par la firme 

Photy à Grenoble. Il représente l’aigle allemand transpercé d’une 

flèche dont la pointe est une croix de Lorraine et porte les inscriptions 

« Maquis du Vercors C 5 ». 

 

Un insigne aurait été réalisé par les anciens 

du Camp 7. Il représenterait des montagnes 

et un chamois et porterait l’inscription : 

Maquis du Vercors C 7. 

 

 
 
 
D’autres insignes en tissu et en cuir furent probablement portés au maquis du Vercors ou par 

des anciens maquisards lors des combats de la Libération. Les conditions précises dans 

lesquelles ils furent créés et portés ne nous sont pas connues. 

. 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Les bandes de bras  

Après la libération du Dauphiné, de nombreux anciens maquisards du Vercors 

poursuivirent le combat au sein de différentes unités. Certaines, telles que le 6e bataillon de 

chasseurs alpins (BCA) ou le 11e régiment de cuirassiers, 

furent constituées majoritairement de ces anciens du 

Vercors. Souhaitant rappeler leur passé dans la résistance 

et se distinguer au sein des nouvelles divisions ou demi-

brigades, elles firent broder l’inscription Vercors  sur des 

insignes en tissu portés en haut de la manche par les soldats. De plus, concernant 

spécifiquement la division alpine, une instruction de l’état-major FFI relative à la 

réorganisation des FFI précise que les bataillons garderont la tradition des unités constituantes 

par nom donné à chacune des unités et par une inscription portée à l’épaule. Ainsi, par 

exemple, au sein de la demi-brigade de l’Isère, chacun des trois bataillons de chasseurs alpins 

qui la composent fait réaliser une bande de bras en tissu : Vercors, Oisans et Belledonne. 

Au 6e BCA, une bande de tissu arrondie fut 

réalisée en tissu bleu portant l’inscription Vercors  

brodée en couleur jonquille ou en cannetille. 

Au 11e régiment de cuirassiers (11e Cuir. ), l’insigne en 

tissu fut rectiligne et en tissu noir, le mot  Vercors  brodé en 

cannetille. 

Au sein de la 2e demi-brigade de la Drôme, certains anciens du 

Vercors portèrent un petit insigne en tissu noir avec l’inscription Vercors  brodée en tissu 

jaune. 

Ecusson 6e BCA 

Lors de son avancée vers Lyon en août 1944, la section Chabal du 6e 

BCA accroche l’ennemi à Saint-Jean-de-Bournay dans l’Isère. Alors 

qu’elle stationnait dans cette commune, un dessin fut confié aux 

tisseuses qui réalisèrent l’insigne de cette section en une trentaine 

d’exemplaires. Il fut porté sur la manche gauche par les chasseurs 

jusqu’en novembre 1944. En tissu, de forme circulaire, il représente 
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la carte de France tricolore portant l’inscription Vercors et 6e BCA sur le pourtour. 

 

Fanion des anciens du 6e BCA de Villard-de-Lans. 
 

 
 
Drapeau de la République libre du Vercors. 

 

 
Les Chantiers de la jeunesse 

Insigne et écusson du camp 11 des chantiers de jeunesse. Dans le Vercors nord, 

plusieurs chantiers de jeunesse avaient été organisés par le régime de Vichy pour encadrer une 

jeunesse privée du service militaire. L'un se situait au hameau des Prudhommes à Autrans, un 

autre près du hameau des Farlaix à Méaudre, le centre est à Villard-de-Lans. 
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Les unités militaires 

Certaines unités militaires ont choisi la Résistance dans le Vercors 

comme nom de baptême de leur unité. 

Insigne de l’escadron  Vercors  01-62 de la base aérienne de Creil 

Commandement du centre d’instruction des équipages de transport et  

De la  63e escadre de transport (CIET-ET  00.063)-Toulouse. 

 

Ecu moderne taillé au un d’azur à l’insigne du CIET et au deux d’argent à l’insigne du 

Vercors. 

L'insigne du CIET/63e ET regroupe les insignes du CIET 340 (A1081) de 

l’ET 2/63 Vercors (A894, anciennement ET 1/62 Vercors). 

Base aérienne 101 – Toulouse. 

A la dissolution de l’ET 2/63 Vercors, le 1er octobre 1986, le CIET 340 

reprend son insigne A1081 

Date d'homologation : 25/05/1981 

 

Les Ecoles et la préparation militaire 

Baptême de la Promotion de Saint-Cyr Vercors (1960-1962). La 

Promotion a voulu un nom rassembleur auquel le général de Gaulle, alors 

au pouvoir, ne pouvait qu’adhérer. Le symbole central rappelle l’épée 

brisant les chaînes de l’asservissement de la France à partir de la résistance 

du Vercors. 

 

401e Promotion de gendarmes  

La 401e promotion d'élèves gendarmes de Chaumont porte le nom de promotion Brigade de 

La Chapelle-en-Vercors (6 novembre 2003). 

Rappel des faits : 

Le 20 janvier 1944, les gendarmes de La Chapelle-en-Vercors 

récupèrent un feldgendarme (gendarme allemand) blessé et évitent 

ainsi une action de représailles menée par 300 soldats allemands ayant 

investi le village. 

Le 15 avril 1944, la milice désarme la brigade et les gendarmes sont 

conduits à Vassieux-en-Vercors pour y être détenus et interrogés. 
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Le 6 juin, les FFI décrètent la mobilisation générale. 

La brigade de La Chapelle-en-Vercors s'engage très tôt aux côtés des résistants. Les 

gendarmes profitent de leurs fonctions pour :  

- bâcler les procédures pouvant renseigner l'ennemi, 

- alerter les résistants d'actions à venir des Allemands ou de la milice à l'occasion de leurs 

patrouilles, 

-  servir de boîtes à lettres entre les différents camps, 

-  récupérer du matériel parachuté. 

Le 9 juin 1944, suite à la mobilisation décidée par M Descour et exécutée par F Huet, 

toute la brigade passe au maquis. Elle en constitue la prévôté renforcée par des gendarmes 

d’autres brigades de la région. Le maréchal des logis-chef (MDL) René Garcin, commandant 

la brigade, participe à la mise en place des réseaux de renseignements FFI. Les gendarmes 

René Celérien, Jean Mouisset, Pierre Lemée, René Billard et Ange Cesari sont d'abord 

affectés à la prévôté du maquis avant d'encadrer des sections de combat lors de l'assaut 

allemand du 23 juillet. Le gendarme Edouard Hervé, blessé, est transporté à la grotte de la 

Luire. Capturé par les Allemands, il sera fusillé le 28 juillet. 

Par décret du 14 juin 1946, la Médaille de la Résistance est décernée à la brigade de 

La Chapelle-en-Vercors 

À l’automne  1944, des jeunes issus de la Résistance 

ont créé à Lyon une préparation militaire. La première 

promotion a choisi le nom de « Vercors » et pris pour parrain 

le lieutenant-colonel F. Huet, chef d'état-major de la XIVe 

région militaire et ancien chef militaire du maquis du Vercors. 

Celui-ci a baptisé la première promotion le 11 février 1945 à la caserne de la Part-Dieu. 

Une promotion d’élèves officiers de réserve du 4e bataillon des Ecoles de Coëtquidan, 

en formation de mars 1970 à juin 1970, porte le nom de Maquis du Vercors ; son insigne ne 

figure pas dans les archives du Service historique de la Défense. 

 
Les alliés 

L’insigne a été créé en avril 1944 au moment où la 

formation des Jedburgh les plus anciens parvenait à 

son terme. Il devenait nécessaire de renforcer la 

cohésion entre les différentes nationalités en leur 

faisant porter un insigne commun. Un concours de dessin fut organisé et gagné par un ancien 
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caricaturiste du journal Punch, le capitaine anglais Victor Gough qui, plus tard, fut exécuté 

par la Gestapo juste avant la libération du camp du Struthof, où il était interné. Le centre de 

l’insigne est occupé par un cercle rouge dans lequel s’inscrivent les lettres bleutées (SF) pour 

Special Forces. 

Les noms des fabricants ne sont pas connus. L’insigne tissé est porté à l’anglaise sur la 

manche droite par les Jeds en uniforme agissant en France. 

27e Brigade d’infanterie de montagne (BIM) 

Le groupement tactique interarmes (GTIA) a été engagé au Mali en février 2014, 

dans l’opération Serval, autour du 7e BCA stationné à Varces (38).  

En hommage aux résistants du Vercors, le GTIA a conçu son insigne en mettant en 

exergue le nom du Vercors au-dessus de la devise du 7e BCA : De fer et d’acier.  

Au cœur de l’insigne, le Mont Aiguille et les Trois-Pucelles symbolisent les lieux 

de combats qui s’y sont déroulés en juin et juillet 1944. 

L’armée allemande 

Insigne de la 157 DR allemande (division de réserve).  

 

Sources manuscrites : 

*Collection M. Bleicher 

*Collections S. Gentil et Serratrice, ancien combattant du camp C3 

*Association Symboles et Traditions 

*Collection Gilles Witz  

*Service historique de la Défense. 
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*www.museedelaresistanceenligne.org (exposition « Drôme-Vercors). 


