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1 - Rappel de ce qui s’est passé
à Voreppe le 30 juillet 19441

Ce fut, pour la ville de Voreppe, la journée la plus
meurtrière qu’elle connut durant l’occupation alle-
mande. Ce jour-là, au lever du jour à Grenoble, se for-
mait une colonne allemande qui désirait rejoindre
Lyon. Les hommes qui la composaient étaient des
chasseurs-parachutistes, des pilotes de planeurs et
des éléments d’origine russe. Ils s’étaient tous « illus-
trés » à partir du 21 juillet, à Vassieux-en-Vercors. Se
joignant à eux, quelques membres de la Gestapo gre-
nobloise confieront au groupe, quinze « condamnés
à mort », afin qu’ils servent de boucliers humains pour
éviter les embuscades qui se produisaient fréquem-
ment le long de la route de Saint-Martin-le-Vinoux à
Voreppe, au pied du massif de la Chartreuse.

Vers sept heures, alors que le convoi arrivait au ha-
meau de l’Achard, il essuyait des coups de feu. Après
avoir riposté, les Allemands vont se livrer à des repré-
sailles. La maison de la famille Bouffard, au quartier
de la Poste2, fut pillée puis incendiée. Ses habitants
purent s’en échapper, évitant ainsi d’être brûlés dans
les flammes. Deux habitants du quartier furent arrêtés
et joints aux otages venus de Grenoble : Marcel
Rochet, ouvrier agricole de la famille Ravix et le fac-
teur Henri Guigard. Deux cyclistes de passage,
Edouard Penet et Gaston Royer furent également ar-
rêtés, puis abattus dans un champ voisin alors qu’ils
tentaient de s’enfuir.

La barbarie ne s’arrêta pas là : Henri Guigard fut
attaché au portail de la maison Lardière et frappé sur
tout le corps avec une sauvagerie inouïe. Cinq des
otages furent pendus aux arbres qui bordaient la
route : Marcel Rochet, Louis Carlin, Henri Rundwas-
ser et deux qui sont restés inconnus.

Vers 17 heures, le convoi repartait. Arrivés à
Charnècles, les douze otages restants furent abattus
d’une balle dans la tête. Parmi eux, Paul Garnier, ar-
rêté à Voreppe le 19 juillet, était, depuis cette date, en-
fermé dans les geôles de la Gestapo à Grenoble.

Voici, résumée, l’histoire de cette tragique journée
telle qu’elle est connue. 65 ans plus tard les familles
qui ont vécu cette période continuent à raconter des
faits que nous ne connaissions pas encore. Ainsi, j’ai
eu l’occasion, en 2009, de rencontrer des membres
de la famille Bonnefond qui m’ont raconté la journée
« particulière » d’un de leurs proches, Jean :

Jean... le rescapé du 30 juillet 1944

Vor epp e con t empo ra i n e

A la fin de l’année 2008, par l’intermédiaire de la mairie de Voreppe, monsieur Claude Bonnefond contactait
COREPHA. Il était à la recherche de renseignements et de documents concernant la douloureuse journée du
30 juillet 1944. Ce jour-là, un de ses frères, Jean, avait eu maille à partir avec les Allemands et précisément dans
le quartier de la Poste, à Voreppe. Intéressé par un nouveau témoignage qui pourrait apporter des précisions
sur le déroulement de cette tragique journée, j’ai contacté cette personne. Nous avons pu nous rencontrer
durant nos vacances respectives en Bretagne, au cours du mois de juillet 2009. Entre temps, avec l’aide d’autres
membres de sa famille, Claude Bonnefond avait réalisé une brochure reprenant les témoignages et les souve-
nirs que chacun d’eux avaient glanés auprès de Jean, décédé en 1992.

1 - BLANCHET J. Cl., Les années sombres à Voreppe et ses environs, COREPHA, 2004.
2 - Ce quartier, à proximité de l’ancien relais de poste, correspond au bas de la rue des Martyrs actuelle. Le hameau de l’Achard correspond, de nos

jours, aux terres agricoles voisines de la Tiivollière.

Cette route s’appelait alors la « route de Lyon » et se situait
dans le prolongement de l’avenue Henri ChapaÿsExtr
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2 - Le récit communiqué par la famille de Jean
Bonnefond à Jean-Claude Blanchet :

« Notre frère Jean est né le 21 novembre 1927.
Même si, au cours de son existence, Jean, un adoles-
cent de dix-sept ans, a connu certainement de grands
bonheurs, sa vie fut marquée par quelques évène-
ments dramatiques, notamment la journée du 30 juil-
let 1944. En 1943, il se trouva par hasard de passage
à Voreppe. Notre père, inquiet des risques qu’il y avait
à habiter Grenoble, avait décidé de nous envoyer à
Fures où, avec quelques membres de notre famille,
nous nous trouvions en ce dimanche 30 juillet 1944.
Quant à Jean, il devait nous y rejoindre ce jour-là, à
vélo, rentrant de la Maison Familiale Rurale de Crolles
où il était scolarisé. Cet établissement d’enseignement
agricole pratiquait un enseignement en alternance :
périodes de cours théoriques à la Maison Familiale et
mise en pratique à la ferme familiale pour les enfants
d’agriculteurs, ou en ferme d’accueil pour ceux,
comme Jean, dont les parents n’étaient pas agricul-
teurs. Jean travaillait donc dans une ferme de la vallée
du Grésivaudan et profitait de son jour de repos pour
rejoindre sa famille. »

« Ce jour là, il était vêtu d’une culotte courte et
d’une chemise (la tenue scoute) ; il portait des brode-
quins de cuir que notre père avait eu du mal à trouver,
et qu’il avait payés au marché noir, fort cher ; il portait
également un sac tyrolien contenant du linge sale et
aussi un appareil photographique de marque Zeiss,
que notre père lui avait prêté. Pour rejoindre Fures, il
devait passer par Voreppe.

Vers 10h 30, presque arrivé en ce lieu, il remarque
des douilles au sol. Pressentant quelque chose, il fait
demi-tour mais des soldats allemands sortent du bas-
côté et l’obligent à se diriger vers la ville, puis vers le
quartier de la Poste. Arrivé sur place, il doit rejoindre
d’autres hommes rassemblés près d’un café. Pré-
senté à l’officier allemand qui commande le convoi, il
lui remet sa carte d’identité qui est examinée de façon

attentive et avec suspi-
cion. En effet, ce docu-
ment présentait des
traces de grattage sur la
date de naissance. Il faut
savoir que c’est notre
père qui avait rédigé la
carte d’identité et qu’il
s’était trompé sur la date
de naissance de Jean ;
pour corriger son erreur,
il avait gratté la carte
avec une lame de rasoir,
ce qui jettera un doute
dans l’esprit de l’officier.
Jean, d’autre part, faisait
plus que son âge (pas

encore 17 ans), il était brun, avec un système pileux
assez développé ; il avait une tenue et des chaus-
sures, ainsi qu’un sac tyrolien que n’aurait pas renié
un maquisard. Tout ceci jouant en sa défaveur, il subit
un interrogatoire un peu « musclé » et sera même
frappé quand il niera être du maquis, particulièrement
quand on lui fait remarquer en montrant ses chaus-
sures : "Chaussures du maquis". »

« Finalement, il fut mis avec les otages qui atten-
daient dans un fossé, face aux arbres d’où pendaient
cinq suppliciés. Son appareil photo et ses chaussures
lui furent volés. C’est donc pieds nus qu’il finira la jour-
née. Ces otages étaient au nombre de quatorze : les
dix qui restaient (sur les quinze que la Gestapo avait
remis au commandant du convoi) avec les quatre ar-
rêtés dans le quartier et Jean. Ce dernier eut tout le
temps de voir les cinq pendus aux arbres qui bor-
daient la route. Il a pensé que les suppliciés étaient
des Résistants, car les Allemands leur avaient mis des
brassards de F.F.I. Il vit également, attaché à un por-
tail, un facteur torturé au point qu’il était inconscient.
Jean le crut mort sous les coups. Pendant la période
d’immobilisation du convoi à Voreppe quelqu’un,
parmi les otages, cria pour signaler la présence d’un
avion. Les Allemands se mirent à couvert. Juste
après, était déclenchée une rafale d’armes automa-
tiques : les deux malheureux cyclistes de passage à
Voreppe, arrêtés comme lui, venaient d’être abattus
dans les champs à quelque distance de la route. »

« En milieu d’après-midi, le barrage des troupes al-
lemandes arrêtait M. Lazier, porteur d’un ordre de mis-
sion d’un organisme grenoblois (Service du
Ravitaillement), et disposant d’un « Ausweiss » : il al-
lait, avec sa camionnette chargée de bidons vides,
chercher du lait à La Côte Saint-André. M. Lazier ha-
bitait le hameau de Romage, au-dessus de Poisat et,
étant voisin de notre grand-mère paternelle chez qui
nous passions nos vacances, il connaissait bien
Jean. M. Lazier le reconnaissant dans le lot des
otages, intervint auprès de l’officier allemand pour ob-
tenir la libération de Jean, mais il ne l’obtint pas. »

« Vers 16 heures, les Allemands laissaient repartir
M.Lazier, puisqu’il était parfaitement en règle. Une
heure plus tard, ayant terminé leur sinistre besogne
sur place ils remettaient le convoi en route. Jean, ainsi
que les autres otages, furent placés sur les ailes des
véhicules, en boucliers humains faisant ainsi office de
protection en cas d’acte éventuel de résistance. En pi-
teux état, le facteur fut mis dans un camion. Jean dut
s’asseoir sur une aile-avant de la voiture de tête, se
maintenant comme il pouvait.»

« Le convoi roulant depuis très peu de temps,
quinze minutes tout au plus, et n’étant pas encore ar-
rivé à Moirans, Jean aperçut notre père parti à sa re-
cherche à vélo, alerté qu’il avait été que quelque
chose de grave se passait et que son fils était en dan-
ger. Il vit les otages sur les ailes des véhicules mais ne
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reconnut pas Jean, celui-ci ne pouvant rien faire pour
se signaler. »

« M. Lazier, on l’a vu, avait été autorisé à quitter
Voreppe. Il repartit en direction de La Côte Saint-
André, par la route de Lyon et, à Moirans, bifurqua
pour prendre la route de Valence qui passait par
Fures. Il y arrivait un peu avant 16h 30. Sans préam-
bule de présentation, à la façon précipitée d’une per-
sonne tenue par l’urgence, il déclarait : « Vite, vite,
Jean est tombé dans un barrage. » Sur l’instant, nous
l’avons cru noyé. Mais après des explications plus
précises, nous avons enfin compris ce que vivait Jean.
Sans perdre une minute, notre père enfourcha son
vélo et partit en direction de Voreppe à la recherche
du convoi allemand. C’est juste après Moirans, ayant
rejoint la route de Lyon, qu’il le croise. »

« Le convoi attaquant ensuite la côte de
Charnècles, ralentit considérablement. Les écarts se
creusant entre les véhicules, dont certains étaient sur-
chargés, durent même s’arrêter. A 19 heures, voire un
peu plus, le convoi était reconstitué lors d’un arrêt à la
sortie de Charnècles. »

« Les treize otages sont alors rassemblés en co-
lonne pour être exécutés. L’officier, les examinant, dé-
signe Jean du doigt, lui demande ses papiers etVles
déchire ; puis il lui tend un bol de beurre et lui dit
« TOI, FOUS LE CAMP. » Après avoir avalé le beurre
avec difficulté, Jean s’enfuit à toutes jambes, piquant
droit dans la pente à travers champs, s’attendant à
être abattu. A bout de souffle il se cache dans un fossé
puis, reprenant ses esprits et réalisant qu’il est près
de Monnair, se rend chez Joseph Maillet (un oncle de
notre jeune sœur Marie-France), toujours à travers
champs. Les blés étant moissonnés, les chaumes
blessent ses pieds nus.

Il arriva à Monnair les pieds en sang, affolé, le vi-
sage décomposé, peu avant le repas du soir (le travail
dans les vignes venait de se terminer). Notre frère, ré-
conforté, fut alors nourri, car en dehors du bol de
beurre, il n’avait rien mangé depuis le matin. On lui
prêta un vélo pour rentrer à Fures. Plus tard, Jean s’in-
terrogeait : « L’officier allemand était-il superstitieux ?
A-t-il hésité à en fusiller treize ? Et j’étais le plus
jeune ! » « Une heure environ après son départ pour
Voreppe notre père était de retour à Fures, dans un tel
état de sudation que ses vêtements étaient collés au
corps. Après avoir jeté sa bicyclette contre le mur il se
précipitait dans la maison pour se changer. Peu de
temps après, poussé par la terrible inquiétude du sort
réservé à son fils, il repartait à la recherche du convoi
allemand. « Tant que tout n’a pas été tenté, il restait un
espoir de réussir ! » Arrivé à l’entrée de Rives, il inter-
rogea les riverains de la route : aucun convoi n’était
passé, c’était donc qu’il était encore du côté de
Charnècles : notre père s’y rendit et, effectivement, là
se trouvait le convoiV « Il avait réussi à le trouver ! »
Il était alors près de 19h30. Grâce à sa connaissance

de l’allemand, notre père demanda à la sentinelle qui
l’avait arrêté, de le conduire auprès de l’officier com-
mandant le détachement. Il trouva celui-ci mangeant
debout, avec les doigts, une omelette baveuse. Notre
père se présenta en tant qu’ancien officier de la guerre
précédente conscient des réalités de la guerre, mais
plaidant en faveur de son fils qui n’avait rien à voir
avec les évènements de la matinée à Voreppe où il
ne faisait que passer. Après l’avoir écouté, l’officier lui
désigna alors les douze otages : « Votre fils est-il
là ? » Sur la réponse négative de notre père il lui dit :
« Der JungeV weck ! » (Le petitV il est parti) avec un
geste vers le large. A quelques minutes près, Jean et
son père auraient pu se retrouver ! L’intervention de
notre père n’aura finalement servi à rien, puisque,
heureusement, Jean avait déjà été libéré ! »

« Une question, pourtant demeure, que nous nous
posons tous : « Pourquoi Jean, et lui seul, fut épar-
gné ? Bien sûr son jeune âge et le fait qu’il passait
juste à Voreppe jouèrent certainement en sa faveur,
mais les bourreaux s’arrêtaient-ils à si peu ? » À
Charnècles, l’officier allemand était seul : la Gestapo
n’était plus là. Si elle avait encore été là, elle se serait
forcément intéressée à notre père et à sa démarche ...
Sans doute, excédés par la lenteur du convoi ou ayant
d’autres impératifs, les gestapistes, disposant d’un vé-
hicule plus rapide (une « traction » ?) sont partis en
avant, seuls, laissant l’officier avec sa troupe, ses vé-
hicules poussifs et ses otages encombrants qu’il avait
mission d’exécuter.

Cet officier était un militaire, pas seulement un exé-
cuteur de basses œuvres et il a sans doute eu un cas
de conscience : les onze otages restants étaient pour
lui des condamnés à mort et leur sort ne posait pas
de problème, ni celui du douzième, le facteur Guigard,
arrêté à Voreppe en possession de plusieurs cartes
d’alimentation et dont la culpabilité, pour lui, ne faisait
aucun doute non plus. Mais le treizième, Jean : l’Alle-
mand savait bien qu’il ne faisait que passer par Vo-
reppe, qu’il était très jeune et qu’il n’y avait rien à lui
reprocher. Est-ce pour cette raison qu’il a décidé de
le laisser partir ?VInstant d’humanité ? Ou, plutôt,
simple rigueur militaire ! D’ailleurs, ne va-t-il pas faire
exécuter, voire exécuter lui-même, les douze malheu-
reux otages, un par un, d’une balle dans la tête,
comme des chiens ?

Nous ne savons pas ce que sont devenus ces mi-
litaires allemands. Ceux qui auront survécu à la fin de
la guerre n’auront probablement pas été inquiétés. Il y
a eu tant de massacres perpétrés, tant d’atrocités
commises, que tous n’ont pas été punis. Il y a peu de
chance que les membres français de la Gestapo aient,
eux, réchappé de la vague d’épuration qui suivit la Li-
bération mais, les uns comme les autres, ont (peut-
être) dû vivre avec un grand poids sur la
conscienceV»
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« De cette épreuve, Jean n’a pas semblé trop af-
fecté. L’issue heureuse du drame avait-elle, dans son
esprit, effacé les visions et les souvenirs douloureux ?
Plus tard, notre frère n’a pas beaucoup évoqué cette
journée qui aurait pu être si tragique pour lui. »

Cette rencontre intéressante a permis de compléter
ce qui avait déjà été publié par exemple que le nom-
bre total d’otages à Voreppe était de vingt personnes.
Cela permet également de connaître l’identité du
« pauvre homme » que maître Ponsard accusait
d’avoir eu la vie sauve à Charnècles pour avoir
« donné » aux Allemands les deux maisons brûlées à
Voreppe le 1er août 1944 ( hôtel du Petit Paris et bou-
langerie Girard) comme repères de maquisards. Cela

disculpe Jean Bonnefond qui ne connaissait personne
à Voreppe.

Les années passent et « la chance » de recueillir
ce genre de souvenir s’amenuise, Chacun d’entre
nous peut tomber sur un récit de ce type, que ce soit
consigné sur un petit cahier ou écrit au dos d’une
photo... Quand on est amené à faire du tri dans un
grenier, ou chez des parents décédés ne jetons pas
ces papiers qui peuvent garder la mémoire d’un passé
qui finalement appartient à l’Histoire. « D’autres Jean
Bonnefond » il y en a eu beaucoup et les souvenirs
ont souvent disparu avec eux.

Jean-Claude BLANCHET �
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