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Le Vercors, 1940-1944
Chronologie sommaire
juin 1940 : la France battue et envahie demande
l’armistice. Le pays est coupé en cinq zones,
dont la "zone occupée" au Nord et à l’Ouest,
et la "zone libre" au Centre et au Sud-Est. Le
Vercors est dans cette dernière, il est l’un des
massifs refuges pour de nombreux étrangers et
Français persécutés et en exil.

29 janvier 1944 : le camp de Malleval est anéanti
par les Allemands et la milice française.

1940 : création à Villard-de-Lans du Lycée
Polonais (Hôtel du Parc).

juin 1944 : l’ordre de mobilisation est lancé à
tous les maquis de France ; des volontaires de
toute la région montent dans le Vercors, pour
aider les maquisards et les réfractaires. Le "Plan
Montagnards" entre en action : le plateau et
ses issues sont verrouillés. Ce sont en tout 4
000 hommes qui se trouvent sur le massif. Le
13 juin, les combats font rage à Saint-Nizier-duMoucherotte. Dès le 15, les Allemands réussissent
à repousser les résistants et s’installent dans le
Vercors avant de reprendre l’assaut en juillet.

mars 1941 : aux Côtes de Sassenage, au pied du
massif du Vercors, Pierre Dalloz et son ami Jean
Prévost imaginent de transformer le Vercors en
"Cheval de Troie pour commandos aéroportés" :
le futur "Plan Montagnards".
11 novembre 1942 : les Allemands envahissent
la zone libre, l’armée d’ Armistice est dissoute,
quelques officiers rejoignent la Résistance,
cachent des armes et créent des camps.
décembre 1942 : Dalloz couche sur papier l’idée
qu’il a eue en mars 1941 avec Jean Prévost.
Il propose son plan à Yves Farge, journaliste
au Progrès de Lyon et interlocuteur de Jean
Moulin.
janvier 1943 : Jean Moulin accepte le projet de
Dalloz. Beaucoup de jeunes réfractaires au STO
montent se cacher dans le Vercors : d’autres
camps s’organisent. Installation des premiers
camps en Vercors (Ambel).
février 1943 : le général Delestraint, commandant
en chef de l’Armée secrète, et Jean Moulin
entérinent le projet qui deviendra le "Plan
Montagnards". Celui-ci sera approuvé par le
général De Gaulle et les Alliés. Un groupe animé
par le capitaine Alain Le Ray est chargé de
l’organisation militaire de ce plan.

De janvier à juin 1944 : les incursions de l’ennemi sont plus fréquentes et meurtrières : aux
Barraques-en-Vercors‑au‑Monastère d’Esparron, à Saint-Julien-en-Vercors.

3 juillet 1944 : Eugène Chavant proclame la
"restauration" de la République française dans
le Vercors.
21 juillet 1944 : 15 000 hommes de la 157e division alpine du général Pflaum sont lancés à
l’assaut du Vercors, et en moins d’une semaine,
le Vercors tombe dans les mains de l’ennemi.
Vassieux est incendié, sa population violentée.
Le "Plan Montagnards" n’a pas fonctionné :
« C’est du ciel qu’ils attendaient leur salut, c’est
du ciel qu’a surgi la mort. »
22 juillet 1944 : combats au Pas de l’Aiguille.
22/23 juillet 1944 : combats au hameau de
Valchevrière.
23 juillet 1944 : ordre de dispersion du Maquis.
Le "Plan Montagnards" n’a pas été appliqué par
les Alliés.

13 novembre 1943 : le premier grand parachutage
allié d’armes et de ravitaillement a lieu dans la
plaine d’Arbounouze.

25 juillet 1944 : pillage et incendie de La Chapelleen-Vercors. Seize jeunes du village sont éxécutés.

24 novembre 1943 : premier raid de repérage de
la Gestapo sur le plateau.

27 juillet 1944 : massacre des blessés de l’hôpital
de Saint-Martin-en-Vercors sous le porche de
la grotte de la Luire.
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La Seconde Guerre mondiale
1939-1945
Chronologie sommaire
3 septembre 1939 : l’Angleterre et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.
10 mai 1940 : début de l’offensive à l’Ouest.
10 juin 1940 : l’Italie déclare la guerre à la France.
16 juin 1940 : formation du gouvernement Pétain.
17 juin 1940 : la France demande l’armistice.
18 juin 1940 : appel du général De Gaulle à Londres sur la BBC.
22 juin 1940 : signature de l’armistice à Rethondes.
2 juillet 1940 : le gouvernement de Pétain s’installe à Vichy.
3 octobre 1940 : premier statut des Juifs ; interdiction aux Juifs d’occuper certains emplois.
24 octobre 1940 : rencontre Pétain Hitler à Montoire ; début officiel de la collaboration.
22 juin 1941 : l’Allemagne déclare la guerre à l’URSS.
7 décembre 1941 : attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Entrée en guerre des États-Unis.
31 décembre 1941 : Jean Moulin est parachuté près d’Arles.
		
De Gaulle l’a chargé d’unifier la résistance intérieure.
29 mai 1942 : le port de l’étoile jaune est obligatoire pour les juifs dans la "zone occupée".
16/17 juillet 1942 : rafle du "Vel d’Hiv’" de Paris.
4 septembre 1942 : publication de la loi relative "à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’œuvre".
8 novembre 1942 : débarquement américain en Afrique du Nord.
11 novembre 1942 : les Allemands occupent la "zone libre".
26 janvier 1943 : fusion de Combat, Franc-Tireur et de Libération.
		
Création des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) présidés par Jean Moulin.
30 janvier 1943 : création de la Milice.
16 février 1943 : trois classes d’hommes sont mobilisés pour le STO.
3 juin 1943 : formation du Comité Français de Libération Nationale à Alger (CFLN).
		
De Gaulle et Giraud en sont les présidents.
21 juin 1943 : arrestation de Jean Moulin.
1er février 1944 : création des Forces Françaises de l’Intérieur.
25 mars 1944 : la milice française et les troupes allemandes massacrent
		
400 maquisards sur le plateau des Glières en Haute-Savoie.
6 juin 1944 : débarquement des Alliés en Normandie.
10 juin 1944 : massacre par les Allemands de la population d’Oradour-sur-Glane (642 victimes),
		
en Limousin.
13 juin - 30 juillet 1944 : combats du Vercors.
20 juillet 1944 : Hitler échappe à un attentat.
15 août 1944 : débarquement allié en Provence.
22 août 1944 : libération de Grenoble.
25 août 1944 : libération de Paris.
3 septembre 1944 : libération de Lyon.
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