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Depuis la Libération, des dizaines de travaux ont été consacrés à l'histoire du maquis du Vercors. 
Témoignages de Résistants, récits d'historiens, thèses et mémoires universitaires, articles… se sont 
attaché  à  témoigner,  à  relater  et  à  étudier  les  engagements  des  maquisards,  les  combats,  les 
massacres.

 

Mais  bien  peu  a  été  écrit  sur  l'une  des  composantes  importantes  du  maquis  du  Vercors,  les 
compagnies dites "civiles" ou "sédentaires". Représentant pourtant plus d’un tiers des maquisards 
du Vercors, ces compagnies ont été formées clandestinement dans la Drôme et dans l'Isère à partir 
de l'été 1943 en vue d'être mobilisées le jour J.

 

Après des mois d'action résistante,  de recrutement, de sabotages, de réceptions de parachutages 
d'armes,  de  confection  de  faux  papiers,  d'aide  aux  réfractaires  au  STO,  de  recueil  de 
renseignements, quittant famille, usine, ferme, bureau ou magasin, ces hommes ont rejoint avec 
enthousiasme le maquis du Vercors le 9 juin 1944. Ils s'organiseront, s'armeront, rempliront leurs 
missions, combattront et participeront à la libération du pays. Beaucoup tomberont au combat ou 
sous les balles des pelotons d'exécution allemands.

 

Ce bulletin spécial de l'Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors 
est consacré à l'une de ces compagnies, la compagnie Abel. Formée dans la Drôme, à Romans-sur-
Isère et à Bourg-de-Péage,  elle aura pour mission dans le Vercors la défense de la vallée de la 
Bourne. Aux côtés de leurs camarades qui reconstitueront dans le maquis les 6ème et 14ème BCA, les 
chasseurs de la compagnie Abel contribueront à faire renaître le 12ème BCA.

 

Fruit du recueil de témoignages d'anciens maquisards et de l'exploitation de nombreuses archives, 
cet historique inédit rédigé par Maurice Bleicher, fils de maquisard du Vercors, relate l'engagement 
de centaines d'hommes pour la libération de la France pendant ces quelques mois de 1943 et 1944 
qui furent certainement les plus intenses de leur vie.
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