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Le maquis Vauban, 1943-1944
par Yves le Pillouer,
une édition conjointe de Morvan terre de RésistancesARORM et de l’ARORY
L’association Morvan terre de Résistances-ARORM qui gère le
Musée de la Résistance en Morvan, en partenariat avec les
historiens de l’Yonne de l’ARORY (Association pour la
Recherche sur l’Occupation et la Résistance dans l’Yonne)
viennent de publier un ouvrage consacré au maquis Vauban.
Le 1er maquis de l’Yonne
Le maquis Vauban occupe une place particulière parmi les maquis de l’Yonne. D’abord parce que
c’est lui le premier, et de loin, à s’être constitué dans ce département, dès la mi-février 1943.
C’est à ce moment-là que se constitue un petit groupe de résistants communistes FTP, dans la région
de Ravières, qui effectue plusieurs sabotages sur les voies de communication de la région. Par
précaution, il choisit d’entrer dans la clandestinité et trouver un lieu de cachette dans la nature.
Ensuite au printemps et dans l’été 1943, le STO constituera une des raisons essentielles de l’arrivée
de nouvelles recrues, venant de Paris ou de la région parisienne notamment.
Une longue existence et une renommée importante
Le maquis Vauban peut donc se prévaloir d’une longue histoire, bien plus longue que la plupart des
maquis. C’est aussi un des rares maquis bourguignons, et sans doute le seul de l’Yonne, qui ait
continué à exister pendant le rude hiver 1943-1944. En effet, de décembre 1943 à février 1944, le
maquis trouve refuge dans le Morvan, à la chapelle SaintPierre, sur la commune de Saint-Agnan.
En plein hiver morvandiau, ce repli est un des principaux
motifs de gloire de ce maquis, tout comme leur retour
épique, à pied, dans la neige et en portant sur leur dos tout
leur matériel et leurs armes, jusqu’à la région de Ravières,
en mars 1944. Si le Vauban n’a pas mené de combat
important contre les forces allemandes, comparable à ceux
qu’ont menés d’autres maquis de l’Yonne dans l’été 1944,
sa précocité et cet épisode hivernal héroïque sont pour
beaucoup dans la renommée acquise par le Vauban parmi les maquis de Bourgogne.
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Une étude unique sur la vie du maquis
L’étude approfondie menée par Yves Le Pillouer (décédé en 2009) et qui fait l’objet de cette édition
explique la place particulière qu’occupe le maquis Vauban dans l’histoire de la Résistance dans
l’Yonne. Cette étude, menée essentiellement à partir des témoignages des maquisards eux-mêmes et
du responsable de ce maquis, Émile Proudhon, est la seule dans l’Yonne qui, au-delà du récit
détaillé de leurs actions résistantes, apporte une vision précise et approfondie de la vie quotidienne
des maquisards, de leur conditions de vie, de leur origine géographique et socio-professionnelle, et
enfin de leurs motivations et de leur engagement (ou non) politique.
Tout ceci explique que l’association Morvan terre de Résistances-ARORM, avec ses amis et
collègues de l’Yonne, l’ARORY (Association pour la recherche sur l’Occupation et la Résistance
dans l’Yonne) ait décidé de procéder à la publication, agrémentée de notes explicatives, du mémoire
universitaire rédigé en 1979 par Yves Le Pillouer.
ll était important de tirer de l’oubli cette étude remarquable et de la présenter à un large public.

Prochainement : CONFERENCE sur le maquis Vauban, SAMEDI 18 JUIN
au Musée VAUBAN, à St-Leger-Vauban, à 16h30
par Claude Delasselle et Joël Drogland (ARORY)

Prix public : 14€
Achat au musée de la Résistance et dans les librairies à proximité ou par correspondance
Contact : Musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc
58 230 Saint-Brisson 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr
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