
COLOMBE (Isère) 
du 12 au 14 juillet 2019

L'affiche de la manifestation 



Les Conférences :

Eugène Chavant,
Chef civil de la Résistance en Vercors,

par Jean JULLIEN

De Wikipédia :
Eugène Chavant, né le 12 février 1894 à Colombe, mort le 28 janvier 1969 

à Grenoble, est un résistant français, Compagnon de la Libération
Il participe à une réunion clandestine, en présence du docteur Léon Martin, qui était
l'ancien maire de Grenoble, et de Aimé Pupin. Eugène Chavant prend donc part à la

diffusion du journal clandestin du parti socialiste, Le Populaire, et entre dans le
mouvement Franc-Tireur au printemps de 1942. 

En septembre 1943, après l'arrestation d'Aimé Pupin, premier chef civil du Maquis du 
Vercors, Eugène Chavant est choisi par ses camarades pour le remplacer, alors que le 
commandant Le Ray en est le chef militaire. 

En mai 1944, après une première tentative infructueuse, "Clément", via la Corse, se rend 
à Alger pour s'enquérir des chances de mise en application du plan "Montagnards" mis au
point dès 1941 par Pierre Dalloz et Jean Prévost qui prévoit d'utiliser le plateau du 
Vercors comme point de parachutage massif de troupes et matériels aéroportés afin de 
couper la retraite des Allemands en cas de débarquement en Provence. Ce plan ayant 
obtenu en 1943 l'accord de Jean Moulin et du Charles Delestraint, chef de l'Armée 
secrète (AS). Chavant rencontre le général de Gaulle et les responsables de la France 
combattante et obtient des promesses d'aide au Vercors par parachutages. 

La conférence de Jean JULLIEN a attiré presque tout le village de Colombe et s'est 
terminée par un tonnerre d'applaudissements bien mérités.



Historique du 12 juillet 1944 à COLOMBE            

la rafle de 10 habitants,  

par Madame martine Jacquin

Le samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019
• De 10h à 18h, espace sportif Mélina ROBERT-MICHON

Sur le terrain extérieur : reconstitution d’un camp américain (véhicules, tentes affectées à
la cuisine à l’infirmerie, etc…) par l’association GRLD.

Dans le Gymnase : les associations ERRA, ARRAMHIS et GRLD ont proposé une 
exposition d’objets d’époques, valises et armes de la résistance, 20 panneaux 
(chronologie de 1939 à 1945) et 1 panneau sur Eugène CHAVANT, affiches, journaux, 
livres, moyens de télécommunications (atelier de morse et de codage de messages), 
diffusion de films sur écran télé, mode de l’époque. . 

Quelques photos 

Vue générale de l'exposition



 Vue générale 2

Association ARRamhis





Affiches du Service du Travail Obligatoire (STO)



Affiches du Service du Travail Obligatoire (STO)



 

Les Radios de la Résistance



Le Vercors , les livres ,  par Jean Jullien



Des GI's à Colombes , GRLD 



François aux commandes 


