SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE DU VERCORS
Les premiers hommes (Neandertal et Sapiens)
• Il y a 100.000 ans (entre deux dernières glaciations): chasseurscueilleurs saisonniers à la recherche de matière première (silex) et de
gibier p.ex. traque de la marmotte alors abondant dans les forêts de
hêtres et de sapins
• Il y a 10.000 ans (fin dernière glaciation): fréquentation humaine
assez importante selon voies de circulation permanentes et sites
d’étapes connus. Stations de chasse en montagne (plein air, sous
roche) jusqu’à 1.750 m: Chorange, Pas de l’Aiguille, hauteurs de Sassenage.
• Il y a 7.000 ans: premiers pasteurs du néolithique, qui introduisent animaux domestiqués, puis pratiquent la
culture des céréales. Occupent plaine et piémonts du Vercors, excursions dans terres d’altitude (chasse,
matières premières).
• Il y a 4.000 ans: petites communautés tel l’atelier de taille de Vassieux: débitage de silex > tailleurs de grande
lames > outils pour défrichement des forêts, groupes humaines hors Vercors (reseau de troc: lames ont rôle
de monnaie).
• Le Vercors doit son nom à un peuple celte vivant dans ces montagnes au moment de l'invasion romain: les
Vertacomicorii. L'occupation est limitée au cours de l'Antiquité aux zones
de piémont.
Romains
• Sud du Grand Veymont (à 1800 m): carrières de pierres > monuments de la
ville de Die et autres sites gallo-romains (Diois, Royans, environs de
Grenoble (villa de Veurey)).
• Probablement accompagnée par exploitation des ressources des
montagnes

Moyen-Age
• Massif est peu à peu colonisé, en commençant par la «vallée du Vercors»
• Monde de la féodalité, organisé autour du château, de l’église et du village.
• Petits seigneurs locaux: pouvoir sur quelques parcelles de territoire et garantir à la population une certaine
protection > premiers châteaux de terre et de bois (‘mottes castrales’).
• Mottes remplacés par châteaux de pierre (forteresses d’altitude): long des principales vallées du massif, selon
un axe nord-sud: contrôle des itinéraires commerciaux entre le Diois et la région grenobloise.
• Barons de Sassenage étendent leurs prérogatives sur le pays des Quatre Montagnes, les Coulmes et une partie
du Royans, tandis que les évêques de Die contrôlent Sud du massif. Cette frontière politique se retrouvera
finalement dans le partage Drôme/Isère à la fin du 18ème siècle.
• Etablissements monastiques (chartreux, cisterciens) en 12ème siècle: défrichements, essartages, mises en
culture, élevages. L’église réformée (protestantisme) en 16ième siècle après guerre civile (1598: Edit de Nantes).
Développement activités économiques au fil du temps: pastoralisme: ovins, bovins (dès 12 ième siecle, apogée en
19ième siècle), charbonnage (depuis période gauloise jusqu’à 1970, autochtones > familles de l’Italie du Nord depuis fin
19ième siècle), métallurgie (lié à charbonnage), moulins à eau, champs de céréales, tourisme p.ex. sports d’hiver (dès
1850 après construction de routes dans les gorges: désenclavement)
Années Noires: 1939-1945
• Résistance de la région grenobloise «Plan Montagnard» > agir quand débarquement de Provence
• Fin 1942 - début 1943: plusieurs milliers de personnes rejoignent camps (e.a. échapper Service du travail
obligatoire (STO), juifs) > ‘Maquisards’. L’arrivée progressive de militaires de carrière alerte l’occupant.
• Été 1944, les troupes allemandes n’épargnent ni les résistants, ni les populations civiles. Ils incendient les
villages et tuent même les blessés réfugiés dans la grotte de la Luire.
Maintenant: Réduction des populations des villages et hameaux: declin de l’activité agricole, influence des pôles
urbains de Grenoble et de Valence.

