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                                                                                             proposée par L’arorY et l’Yonne en scène

par thierry roblin /  après robert loffroy en 2015 à Guerchy, l’équipe de 
Maquis 44 s’est intéressée, cette année, à un autre acteur de la résistance 
icaunaise que l’on peut considérer à juste titre comme un pionnier dans le 
département. retour sur le parcours résistant de Georges Manoury et de 
ses compagnons.

Georges Manoury, pionnier 
de la résistance dans l’Yonne

 éditorial  portrait

Dans le cadre des Chemins de
la résistanCe

Saint-Maurice-Thizouaille 
au cœur de l’histoire

AlAin Thiery 
Maire de Saint-Maurice-Thizouaille

 n cette année 2016, c’est Saint-
Maurice-Thizouaille qui a 
l’honneur d’accueillir la quatrième 
randonnée historique de 

Maquis 44. La commune a accepté avec 
enthousiasme la proposition de l’équipe 
de Maquis 44 de compléter ainsi le tableau 
historique de la résistance locale :  
après Pierre Argoud à Aillant-sur-Tholon, 
Robert Loffroy à Guerchy, c’est à Georges 
Manoury que cette manifestation a décidé 
de rendre hommage. Ainsi, Saint-Maurice-
Thizouaille se présente au rendez-vous 
de l’histoire pour honorer la mémoire de 
l’un de ses illustres citoyens, qui, il y a plus 
de 70 ans, a choisi de combattre avec ses 
compagnons la barbarie et l’occupant. 
Georges Manoury, citoyen respecté de 
Saint-Maurice-Thizouaille, fait figure 
de pionnier dans la résistance dans la 
mesure où il fut parmi les premiers à 
refuser la défaite et l’occupation dans notre 
département. Résistant actif et déterminé, 
il paiera son engagement contre l’ennemi 
par la déportation et la mort de ses 
camarades dans les camps nazis. Son 
courage et sa volonté restent un exemple 
pour nous tous. Puisse cette randonnée 
historique et mémorielle permettre aux 
randonneurs et spectateurs de mesurer 
le prix de l’engagement et du sacrifice 
de ceux qui ont refusé de se soumettre et 
choisi le combat pour la liberté. • 

ernest-Georges Manoury 
est né le 4 mai 1900 à Saint-Maurice-
Le-Vieil. Patriote, ayant des convic-
tions de gauche mais sans être mi-
litant, il est le maréchal-ferrant de 
Saint-Maurice-Thizouaille, c’est donc 
une personne reconnue et respec-
tée de tous. Marié en 1922 avec Ma-
rie-Thérèse Seguin, il a deux filles, 
Jeannine et Josette, nées respective-
ment en 1924 et 1940.
Georges Manoury peut être considéré 
comme un des pionniers de la Résis-
tance dans l’Yonne puisqu’il consti-
tue un petit groupe de résistance au 
début de l’année 1941, à une époque 
où la résistance est encore marginale.  
Ernest Martin  né en 1893, Georges 
Viel né en 1906, Georges Basté en 
1925 et Raymond Martin né en 1927 
décident de rejoindre Manoury dans 
sa lutte contre l’Occupant et le ré-
gime de Vichy.
A partir d’octobre 1943, Georges Ma-
noury est contacté par le vétérinaire 
d’Aillant-sur-Tholon, Pierre Argoud, 
afin de rejoindre le réseau Jean-Ma-

rie Buckmaster, une organisation 
anglaise. Sortant de leur isolement 
et disposant de moyens plus impor-
tants, les résistants du groupe Ma-
noury réceptionnent des parachu-
tages et entreprennent des actions 
parfois périlleuses, comme ce jour 
du 8 avril 1944 où deux membres du 
groupe, Daniel Louis et Michel Rous-
sey, se heurtent à un barrage de GMR 
(groupe mobile de réserve qui sont 
les gendarmes du gouvernement de 
Vichy). Daniel Louis perdra la vie 
dans cet accrochage.  
A partir du printemps 1944 et de l’ins-
tallation du PC du réseau Jean-Marie 
par Henri Frager, le groupe Manoury 
devient un élément important sur 
lequel le réseau Buckmaster peut 
s’appuyer dans l’Yonne en particu-
lier pour créer de nouveaux maquis. 
Ainsi, c’est chez Georges Manoury 
qu’est décidée la constitution du 
maquis sénonais Kléber, qui s’est 
illustré lors de la Libération de Sens 
en août 1944. Marcelle David, nièce 
de Georges Manoury, en devient 
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le plan de la randonnée

l’agent de liaison. Toutefois, l’activité 
principale du groupe Manoury reste la 
réception de parachutages et la consti-
tution de plusieurs dépôts d’armes, en 
particulier celui créé dans une annexe 
du château de Saint-Maurice-Thi-
zouaille. En tout, une douzaine de pa-
rachutages sont attribués au groupe 
Manoury, ce qui n’est pas rien ! Dont 
celui du 27-28 mai 1944 au lieu-dit « le 
Four à Chaux » vers Chassy. C’est d’ail-
leurs le dernier fait d’arme du groupe. 
Dénoncé par un collaborateur nom-
mé Pivel, Georges Manoury est ar-
rêté par les Allemands, le 9 juin 1944  
à Saint-Maurice-Thizouaille, avec ses 
compagnons : Ernest et Raymond Mar-
tin, Georges Basté et Georges Viel. 
D’abord emprisonnés à Auxerre, tortu-
rés, Georges Manoury et ses camarades 
sont conduits à Compiègne d’où ils sont 

déportés le 27 juillet 1944 au camp de 
Neuengamme situé près de Hambourg. 
Manoury est le seul à ne pas succom-
ber à la déportation, à la différence de 
ses quatre compagnons de résistance, 
tous morts d’épuisement. Ernest Mar-
tin meurt le 21 novembre 1944, Georges 
Viel le 20 janvier 1945, Raymond Mar-
tin le 23 février 1945 et Georges Basté le 
26 février 1945. 
En avril 1945, suite à l’avancée des Alliés 
dans un Reich en perdition, Georges 
Manoury connait l’enfer de l’évacua-
tion du camp. Les Nazis décident de 
transférer les survivants de Neuen-
gamme sur des cargos dans le port 
de Lübeck. Il s’agit en fait d’un strata-
gème aussi diabolique que criminel 
qui consiste à faire croire aux Alliés que 
cette manœuvre est militaire. Consé-
quence dramatique, la Royal Air Force  
bombarde les bateaux provoquant la 
mort de milliers de déportés. Georges 

Manoury échappe comme par miracle 
aux bombardements alliés.
Après la Libération, le maréchal-fer-
rant devenu artisan serrurier tente de 
se reconstruire physiquement et men-
talement, en participant notamment à 
la vie de son village au sein du conseil 
municipal. Ernest-Georges Manoury est 
mort le 28 novembre 1982. Une plaque, 
Carrefour de la Résistance apposée en 
2004 sur la façade de sa maison, lui 
rend hommage. •

Sources : ADY, 33 J 18 (témoignage de 
Georges Manoury, 1975). Témoignage de B.C. 
Sautereau (1999). Témoignages de Mmes 
Jeannine et Josette Manoury (2002). 
Un département dans la guerre, ouvrage 
collectif ARORY, Ed. Tiresias, 2007.
A noter que Rolande Causse, nièce de Georges 
Manoury, évoque dans son roman Rouge 
braise ces événements de juin 1944.

 1941, la résistance pionnière. 
Georges Manoury, résistant sédentaire, 

organise un des premiers groupes de lutte 
contre l’occupant et le régime de vichy.

 eté 1944, la répression 
alleMande s’intensiFie ! 

dénoncé, le groupe Manoury est 
arrêté le 9 juin 1944. 

le monument rend hommage aux 
résistants morts en déportation.

quitter l’yonne ! 
des filières d’évasion 
s’organisent dans l’yonne 
pour permettre aux 
réfractaires du sto de 
rejoindre la France libre en 
angleterre.

eté 1943, essor 
de la résistance. 
les parachutages se 
multiplient  et des 
dépôts d’armes se 
constituent.

• randonnée de 4 kM / durée estimée de la randonnée (spectacle inclus) : 
2 heures 30. randonnée accompagnée et commentée. 

 portrait

l’après Guerre, 
construction d’une Mémoire 
de la déportation politique. 
des  conférences intitulées 
« croisade des déportés » 
organisées en 1946 dans 
tout le département, rendent 
hommage aux résistants-
déportés. 
Fin de la randonnée


