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« Le premier travail
dont le Vercors ait
été l’objet »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « L’oubli
d’un fait est une perte, écrit l’auteur
dans sa préface. Et si ce fait est important, s’il intéresse l’histoire d’une
localité, la perte est regrettable. Pour
un coeur noble, pur et généreux, après
le culte dû à Dieu, vient le culte de ses
pères, des siens, de sa patrie ; or,
s’intéresser à l’histoire de ceux-ci ne
constitue-t-il pas une partie du culte
qu’on leur voue légitimement ? À la
vue de ce monument antique, de
cette église, de ces remparts, de ce
château en ruine ou encore debout,

Le haut lieu de la Résistance militaire française

par l’abbé L. FILLET

C

élèbre pour avoir été le haut lieu
de la Résistance militaire française et le théâtre d’une bataille
qui dura du 13 juin au 5 août 1944,
opposant 3 500 maquisards encadrés
par des chasseurs alpins, des cuirassiers et des hommes du génie aux 157e
et 9e Panzer (les événements majeurs
s’étant déroulés du 10 au 30 juillet à
Vassieux-en-Vercors, La Chapelle-enVercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte,
Villard-de-Lans...), le Vercors est le plus

vaste massif des Préalpes françaises du
Nord, situé sur les départements de la
Drôme et de l’Isère : 2 341 m au GrandVeymont. Son économie repose de plus
en plus sur le tourisme, qu’il soit naturel
(parc régional), écologique (économie
d’eau, énergies renouvelables...), patrimonial (abbaye de Léoncel, vieux moulins, parlers locaux, chemin bordé de
lauzes...), archéologique (outils en silex,
musée de site de Vassieux) ou historique
(monument érigé à la mémoire des résistants). L’ouvrage présenté ici est l’évocation du passé de cette région,depuis les
origines jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Un panorama
magistral
en 10 chapitres

l’homme de coeur s’émeut. Quand
furent-ils élevés ? par qui ? à quelle
occasion ? Autant de questions qui
se présentent à son esprit. Pour cet
homme, le présent est beaucoup, mais
ne suffit pas ; il lui faut revivre le
passé, au moins des siens, et même
envisager l’avenir. Tels sont les motifs qui nous ont porté à faire sur le
Vercors le travail que nous publions
aujourd’hui. Il est loin de la perfection, mais nous ferons observer qu’il
est le premier de quelque étendue
dont le Vercors ait été l’objet. »
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L’abbé Fillet dresse un panorama magistral
du Vercors en 10 chapitres. Le premier est
consacré à la géologie (« calcaires roux à
ostrea macroptera ») et à la topographie du
Vercors, ainsi qu’à son climat et aux caractéristiques locales (vastes forêts et prairies
abondantes, cultures et pâturages). Le second est une évocation de ses anciens
habitants, les Voconces, dont la divinité était
Rudian (forme latine,Rudianus qui donna
sans doute Royans) et qui dépendirent de
Rome jusqu’au début du Ve siècle, avant les
premières invasions. L’établissement et l’histoire du christianisme dans la région sont
relatés dans le 3e chapitre : au XIe siècle, le
Vercors était organisé en paroisses (évêché de Die). Le chapitre suivant traite des
institutions, comme la confrérie du SaintEsprit, et des pratiques de la bienfaisance
(legs par testaments et fondation de l’hôpital
par Jean Odde de Bonniot en 1754).Et pour
ce qui est des institutions scolaires (dès le
XVIe siècle) et de l’organisation féodale
(évêques de Die, les Poitiers et les Dauphins), de l’émancipation des communes
(chartes épiscopales de 1217 à 1441) et
des activités locales (viabilité, commerce et
industrie), enfin de l’ouverture des tunnels
des Goulets et des curiosités naturelles,elles
sont étudiées dans les autres chapitres.
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uré d’Allex et membre de plusieurs sociétés savantes, l’abbé Jean-Louis Alexis Fillet, qui connaissait
parfaitement les départements de la Drôme et de l’Isère pour y avoir exercé son sacerdoce, consacra
cet ouvrage au Vercors, « premier travail de quelque étendue dont (cette région) ait été l’objet », pour
répondre à l’intérêt que manifestaient les habitants des lieux à l’endroit de leur propre patrimoine et pour
fournir « de précieux éléments à l’histoire de la nation tout entière ». Nul n’ignore ce que la nation doit aux
résistants français qui livrèrent, dans ce secteur, une bataille meurtrière à l’occupant au cours de l’été 1944
et nombreux sont ceux qui connaissent ce site magnifique, mais bien peu d’entre eux sont au fait de son
histoire réelle et globale : celle qui va de l’Antiquité (1400 environ avant J.-C.), période de l’installation des
Voconces (Celto-Ligures) jusqu’au XIXe siècle, quand la route du Royans au Vercors fut terminée (1852) et
que « s’ouvrit une ère nouvelle ».
Aussi, sans se laisser décourager par l’ampleur de la tâche, l’abbé Fillet dresse-t-il d’abord un panorama
impressionnant des lieux, géologique (soulèvement à la fin de l’ère secondaire, craie et calcaires à silex,
sables et mollasse marine...), topographique (grottes à stalactites, vallées et forêts) et historique : la
christianisation fut sans doute très ancienne (Die était un évêché dès le IVe siècle) et l’état religieux prospère,
jusqu’au XVIe siècle – période de « désastres aussi horribles qu’interminables » – le « retour à l’unité
catholique dans le Vercors » ne s’effectuant qu’au XVIIe siècle. De 1253 à 1789, les évêques de Die furent
les hauts seigneurs du Vercors, mais leur juridiction fut partagée par un grand nombre d’autres seigneurs,
les de Vercors, de Rousset et de Vassieux y possédant des terres depuis le XI e siècle. L’auteur évoque leur
histoire mouvementée au fil des siècles, ainsi que les institutions civiles et religieuses, l’émancipation des
communes (du XIII e au XVe siècle) et leur administration ancienne, la situation locale à la fin du XIXe siècle,
l’industrie, le commerce et les sites pittoresques.
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