
 

REMISE DE LA LEGION D’HONNEUR 

A LISETTE BRUN 

                                               

 

A l’occasion des cérémonies du 14 juillet, la ville de Vif a rendu hommage à Lisette 

BRUN, suite à sa nomination dans l’ordre national de la Légion d’Honneur.  

Le Maire, Guy GENET, a tout d’abord voulu retracer son parcours de résistante : 

« Nous sommes réunis tous ensemble ici, pour assister à la remise de l’insigne de 

Chevalier de la Légion d’Honneur, à Madame Lisette BRUN. 

Lisette Brun, que chacun d’entre nous connait, a eu une histoire singulière dans la 

Grande Histoire.  

Elevée dans une famille qui cachait des réfractaires au STO, qui accueillait des Juifs,  

imprégnée des récits  de son père de la guerre de 14/18, fascinée par ceux de son frère 

sur celle débutante de 39/45,  Lisette décide à l’âge de 17 ans de rejoindre la 

Résistance. 

Contactée par Marcel CHAUMONT, fondateur du 8
ème

 bataillon, chef du maquis de La 

Mure, elle accepte de devenir agent de liaison pour ce même 8
ème

 Bataillon FTPF. Dès 

lors, basée à Prélenfrey,  elle parcourt en vélo le Vercors, le Trièves, la Matheysine, 

l’Oisans, le Diois et Grenoble pour livrer ses plis et ses messages à la résistance. Elle 

franchit, au péril de sa vie, des dizaines de fois, les barrages allemands, munie de faux 

papiers, avec ses plis cachés dans le guidon de son vélo, ou dans la selle, ou bien 

encore dans sa coiffure, que l’on appelait « à l’ange ».  

Plusieurs fois elle faillit se faire prendre, soupçonnée de terrorisme. Elle a été fouillée, 

arrêtée, relâchée, a frôlé la détention, mais s’en est toujours sortie, parfois de justesse. 

Ses missions comportaient également le transport d’armes. C’est par le tramway 

qu’elle les réalisait. Ainsi, elle est allée chercher des armes au café du tribunal de 

Grenoble pour les ramener à Pont de Claix, armes cachées sous le siège où elle était 

assise.  

L’une de ses missions l’a particulièrement marquée. Le 13 juillet 1944, son chef Marcel 

Chaumont lui demande de se rendre sur la route de Monestier pour surveiller les 

camions allemands. Elle rencontre un maquisard, Marcel LOISEAU de la compagnie 

Stéphane,  au lieu-dit « Les CADORATS » Elle le prévient de l’arrivée des Allemands. 

Malheureusement il se retrouve face à eux, et se sentant perdu,  il se sacrifiera pour 

sauver ses camarades.  

 

Elle se fera arrêter, rattraper par les Allemands, mais réussira à s’échapper, en leur 

faussant compagnie juste avant le virage de la voie ferrée, en s’engouffrant dans un 

petit tunnel  avec son vélo. Elle trouva refuge chez M. Cochet, qui la cachera. 

En 1944 elle participa également, avec les maquisards de Vif, à la campagne du 

briançonnais, comme A.F.A.T avec le 1
er

 bataillon de marche FFI 2
ème

 compagnie de 



l’Isère. Là, elle dû exhumer les corps des maquisards tombés à l’ennemi afin de leur 

donner une sépulture décente. 

Après la guerre, Lisette s’est investie dans l’entretien de la Mémoire de tous les héros, 

connus ou anonymes, de tous ceux qui sont tombés pour leur pays, pour la liberté. 

- Elle a : 

- fait rénover le carré militaire 

- Refait la tombe d’un jeune soldat tombé à Saint Georges de Commiers 

- Refait une tombe à Pont de Claix 

- Eté l’instigatrice de la stèle du Général de Gaulle 

- Est membre du bureau du Souvenir Français qui entretient les tombes des morts 

pour la France, n’ayant pas de familles. 

-  

Toutes ces actions de résistance, faites à la fois par l’inconscience d’une jeune fille de 

17 ans mais surtout par bravoure, par courage, par témérité, Lisette les a menées. 

Malgré son jeune âge, elle n’a écouté que son courage, et s’est engagée aux côtés de 

ceux qui avaient dit non à l’oppression, à la barbarie. 

 

A Vif, nous sommes fiers que Lisette BRUN reçoive, en récompense de tout ce qu’elle a 

fait, la Légion d’Honneur ». 

 

A la suite de ce bel hommage, le Colonel Jean-Loup NOEL a remis à Lisette BRUN la 

Légion d’Honneur. 

 

Très émue, Lisette BRUN a tenu à remercier le Maire et tous les participants de leur 

présence à cette cérémonie particulièrement émouvante. 

 

A la suite du dépôt de gerbes, de la sonnerie aux morts, d’une minute de silence et 

de la Marseillaise jouée par l’Eclair Vifois, les participants étaient invités à un apéritif 

offert par la Mairie de VIF. 

 

L’Union Nationale des Combattant félicite Lisette, qui fait partie du bureau de notre 

association, pour cette belle décoration, qui rend hommage à son courage et à ses 

convictions…. 

 

Caroline BOLLON 

Secrétaire générale de l’UNC Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUELQUES PHOTOS DE LA CEREMONIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               Jean-François PIQUARD,  

                                 porte le drapeau de l’UNC Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution de Guy GENET, M  aire de Vif                           Lisette BRUN décorée 

 

    

 

 

    

 Lisette Brun et le  

 Colonel NOEL  


