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Légende de haut en bas ; de gauche à droite :
1. Vassieux-en-Vercors, un soldat français rend hommage aux victimes inhumées dans le cimetière provisoire. Date
inconnue, avant 1948.
2. Saint-Nizier-du-Moucherotte. Promotion Vercors de École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 1960-1962.
3. Chichilianne (Isère) ; Nécropole nationale. Croix de Lorraine (détail).
4. Vassieux-en-Vercors ; Nécropole nationale. Des enfants déposent des fleurs sur les tombes des victimes. Juillet
2014.
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L’ouvrage collectif, Vercors. Résistance en résonance , publié sous la direction de Philippe
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HANUS et de Gilles VERGNON présente sur la première de couverture un paysage apaisant
d’alpages situé sur la commune de Chichilianne, Isère, rappelant l’activité agropastorale
séculaire du massif du Vercors. Les épicéas qui lovent la clairière viennent en écho aux sombres
et profondes forêts qui parsèment le massif. Au dernier plan, les falaises abruptes,
vertigineuses, plongent vers la vallée. Au centre de l’image, la main de l’homme apparaît en
filigrane mais avec force : la nécropole du Pas de l’Aguille avec ses lignes franches, organisées et
sa Croix de Lorraine en son centre attire finalement le regard et nous dit qu’ici des hommes sont
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entrés dans l’histoire ; effectivement Le Vercors n’est pas une carte postale pour reprendre un
article d’Anne SGARD. Cette variété de milieux s’est montrée tout à tour propice aux combats
mais aussi un piège. On remarque en effet de multiples signes qui indiquent qu’un grand drame
de la Résistance s’est joué là, il y a plusieurs décennies.

Nécropole nationale du Pas de l’Aiguille, commune de Chichilianne (Isère)

Source : ONAC-VG. Droits réservés
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L’Harmattan, Paris, 2018.
Philippe HANUS, docteur en anthropologie historique est chercheur associé au LHARA (Laboratoire de
Recherche Historique Rhône-Alpes/UMR 5190).
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Gilles VERGNON est Maître de conférences à Sciences Po. Lyon.
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SGARD (A.), Le Vercors n'est pas une carte postale. Paysages en partage. Un Comptoir d'édition,
Rochechinard, 2014, 120 pages + jaquette + DVD.
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Vue de la chaîne de Belledonne depuis la Nécropole nationale de Saint-Nizier-duMoucherotte (Isère)

Source : cliché Julien Guillon

De nombreux marqueurs liés à des épisodes de la Seconde Guerre mondiale parsèment
le massif. Ce sont des plaques individuelles ou collectives, des stèles, des monuments, un
mémorial, un musée, des oeuvres artistiques et trois nécropoles qui évoquent l’atrocité de cette
guerre.
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Nécropole nationale de Saint-Nizier-du-Moucherotte (Isère)

Source : cliché Julien Guillon

A la suite des combats de Saint-Nizier-du-Moucherotte de juin 1944, quelques
inhumations hâtives sont effectuées. Le 21 juillet, Heinrich Niehoff déclenche l’opération
Vercors (Unternehmen Vercors). Il obtient la surprise stratégique en posant par planeurs des
parachutistes à Vassieux-en-Vercors. Si au cours de l’assaut des combattants, des résistants
désarmés qui finissaient la construction de la piste d’atterrissage, prévue pour les avions Alliés,
et des civils sont indistinctement abattus, certains d’entre eux fait prisonniers seront ensuite
exécutés dans des conditions particulièrement atroces. D’autres unités de
la Wehrmacht progressent à l’intérieur du massif. Ces combats et les assassinats ont laissé des
traces dans nos paysages : le hameau de Valchevrière a été détruit par les flammes et le village
le plus éprouvé, tant dans sa chair que dans la pierre, Vassieux-en-Vercors, est déclaré « sinistré
total » par le ministère de l’Urbanisme et de la Reconstruction. A la suite du départ des troupes
allemandes, en août 1944, le massif est jonché de corps sans vie dans un état que l’on peut
imaginer. Dans un premier temps, pour des questions d’hygiène, des ensevelissements ont lieu,
y compris dans des caveaux privés sans lien familial avec les victimes mais où des places sont
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disponibles. Des cimetières provisoires sont créés même si l’objectif final est de rassembler les
victimes, qu’elles soient issues de la population civile ou du maquis, en des lieux d’inhumation
communs : les nécropoles. Le cas est unique en France, car elles ont été édifiées par une
association : l’Amicale des Pionniers du Vercors, fondée en novembre 1944 par Eugène Chavant
dit « Clément », chef civil du Vercors, Compagnon de la Libération, devenue l’Association
Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Maquis du Vercors-Familles et Amis
(ANPCVMV-FA) en 2017.

Eugène Chavant « Clément »

Source : ANPCVMV-FA

Elles sont désormais propriété de l’Etat qui avait apporté son concours à leur édification.
Elles animent littéralement les paysages et les drapeaux de la France qui claquent au vent de la
montagne apparaissent comme des étendards face à la barbarie. Rappelons ici que les âges
extrêmes des victimes s’étendent de 18 mois à 91 ans. Des œuvres, dont des gisants, à Mallevalen-Vercors par exemple, des sculptures, gravées dans la pierre notamment par Emile Gilioli, au
col de La Chau dominant Vassieux-en-Vercors, interpellent les consciences. Situé au même
endroit, le mémorial de la Résistance, inauguré en 1994, vient s’adjoindre discrètement à la
réminiscence de notre passé. Ces empreintes qui émergent à peine du sol, comme la Résistance
cachée, sont des sentinelles silencieuses au service de la France. Outre ces ouvrages majeurs, au
détour des forêts, des clairières et des champs voire de grottes, abris réels ou trompeurs (le Pas
de l’Aiguille, La Luire), le Vercors est constellé de stèles ou de petits monuments de mémoire
rappelant le sacrifice des combattants. Plus de 200 plaques, stèles et croix, comme autant de
fanions, jalonnent les terres, ce terreau de liberté.
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Stèle érigée en hommage à trois maquisards tombés lors des combats au col de La
Croix-Perrin

Source : cliché Julien Guillon

En plein centre de Vassieux-en-Vercors, un martyrologe, qui rend hommage aux victimes
civiles du village est situé au « Rond-point des 5 communes compagnons de la Libération »,
« L’avenue des planeurs » y mène par ailleurs. Le village est dominé par l’église reconstruite,
qui, dans l’état actuel des recherches, serait, a priori, la seule en France à comporter une Croix
de Lorraine taillée et volontairement intégrée dans l’appareillage de l’édifice.
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Eglise de Vassieux-en-Vercors (Croix de Lorraine encadrée)

Source : cliché Alain Coustaury

Ces lieux infusent, de nos jours, les mémoires et les émotions, entre indignation et
respect. Cet aller-retour visible et permanent entre le passé et le présent rythme le quotidien de
plusieurs milliers d’habitants du massif et des alentours à travers les noms de rues ou de places :
« Rue des Francs-Tireurs », « Place des martyrs ». Il n’est pas rare d’être domicilié « Rue des
Pionniers [nom de l’association familiarisé] » à Villard-de-Lans et de travailler à Lans-en-Vercors,
« Chemin des fusillés » siège du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV), dont le territoire de
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compétences est calqué sur le celui du Vercors Résistant et globalement de la reconstruction ,
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tout en scolarisant ses enfants « citée scolaire Jean Prévost » . Les cimetières communaux
portent la mémoire d’engagements d’une guerre mondiale. Ce ne sont pas seulement ces noms
de rues ou de places qui contribuent à marquer l’espace des villages ou des bourgs du Vercors.
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A.D Isère, 57J36. Vercors, carte d’Alain Le Ray, chef F.F.I. du département de l’Isère, Juin 1944. Fonds
privé, lettre de Chavant à Farge relative au périmètre du Vercors à prendre en compte pour la
reconstruction, octobre 1944, 2 pages.
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Jean Prévost, dit « Goderville », écrivain proche de Jean Cassou, d’Elsa Triolet, commande une
compagnie lors la bataille du Vercors. Après avoir participé aux combats de Saint-Nizier-du-Moucherotte
de juin 1944, il est assassiné le 1er août 1944 aux Côtes-de-Sassenage, après avoir tenté de percer
l’encerclement du Vercors par les troupes allemandes.
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Sépultures d’aviateurs de la Royal Air Force situées à Autrans (38) dont l’avion,
probablement égaré, s’est écrasé dans le Vercors au cours d’une mission de
parachutages d’armes. Dans l’état actuel des recherches la destination de l’appareil n’a
pas pu être identifiée.

Source : cliché Julien Guillon

D’autres marqueurs de mémoire sont indéniablement tournés vers l’avenir, car, au
Vercors, contrairement à Oradour-sur-Glane, où les ruines ont été conservées en l’état, le choix
a été de reconstruire, dès septembre 1944. Les destructions sont telles qu’un Comité d’Aide et
de Reconstruction du Vercors est créé le 1er octobre 1944. Pierre TANANT, ancien chef d’étatmajor de François HUET, commandant militaire pour l’ensemble du Vercors, est chargé de le
mettre sur pied avant d’en laisser la présidence à Eugène Chavant.

Pierre Tanant « Laroche »

Source : ANPCVMV-FA
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Les œuvres d’entraide du « Don suisse », complètent les premières sommes allouées à la
reconstruction : envoi de médicaments, nécessités de premières urgences, matériaux de
construction. Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme créé en 1944 contribua
également à financer la reconstruction. Les entreprises locales y contribuent significativement.
Des prisonniers allemands contribuent également à la Reconstruction. Au 15 décembre 1944,
les travaux sont déjà bien amorcés et les résultats concrets. Au total, à l’hiver 1944-1945, 32
baraques provisoires ont été installées dans les communes les plus touchées. Des commerces et
des bâtiments agricoles sont réhabilités. En novembre 1945 toutes les familles sont relogées, au
moins provisoirement. Des appartements sont construits selon des modèles précis, déterminés
après consultation entre les habitants et les autorités locales.

De gauche à droite : deux prisonniers allemands (à gauche) s’entretiennent avec un
officier FFI (au centre), le maire de Vassieux-en-Vercors et deux officiers américains (à
droite)

Source : L’Illustré, revue hebdomadaire, Lausanne, Suisse, n°48, 30 novembre 1944, 48 pages.

C’est un nouvel urbanisme, lié à une forte volonté d’aller de l’avant, sans défaitisme. Ce
sont les villages « quasi-neufs » de Saint-Nizier-du-Moucherotte, de La Chapelle-en-Vercors et
de Vassieux-en-Vercors. De nombreuses fermes des hameaux ou isolées ont été reconstruites,
tout comme les hôtels et les commerces afin de relancer l’économie basée avant-guerre sur
l’agriculture et le tourisme. Le choix a été fait, non pas de reconstruire à l’identique, mais avec
toute la modernité de l’habitat rural disponible dans les années 1950. L’ingénieur de l’Etat
Albert PIETRI, des Ponts-et-Chaussées, qui anime alors une équipe de 9 architectes, conduit
toute cette opération. Elle présentait à la fois le refus de la fatalité et de l’abandon, tout en
offrant de meilleures conditions de vie aux populations. L’Amicale des Pionniers du Vercors a
apporté sa pierre à cette reconstruction, en collectant des fonds notamment.
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Réhabilitation d’une ferme à Vassieux-en-Vercors

Source : collection particulière Didier Croibier-Muscat

À l’été 1947, la plupart des familles retrouve un foyer « en dur », les cultures reprennent
et les circuits économiques sont réactivés. Villard-de-Lans possède des capacités d’accueil
satisfaisantes et certains hôtels sont disposés à héberger des touristes. A la rentrée 1947, des
écoles flambant neuves ouvrent leurs portes aux écoliers et la natalité reprend. En 1948,
quelques ouvriers sont encore à l’œuvre dans le Vercors mais leur effectif commence à fondre.
Certains d’entre eux ne repartiront qu’au début des années 1950 ; d’autres s’installèrent dans le
massif avec leur famille comme un message d’espoir adressé aux générations suivantes. Dans la
salle du Souvenir, adjacente à la nécropole de Vassieux-en-Vercors, il est inscrit :
« Nous ne voulons pas de vos regrets, nous voulons survivre par votre courage et votre foi »
Certes le paysage du Vercors est marqué par les nouvelles constructions, mais il garde
des valeurs universelles de paix à travers la toile tissée par de nombreux humbles gardiens.

10

