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Sur les pas des combattants des maquis 
de l’Yonne...
L’Yonne, département majoritairement rural et particulièrement boisé, 
proche de Paris et traversé par des voies de communication importantes 
(comme la  ligne ferroviaire du PLM ) a été un territoire propice au 
développement des maquis (regroupement de résistants dans des lieux 
difficiles d’accès). 
Une quarantaine de maquis se sont implantés dans l’Yonne en 1943 et 
1944. Ils n’ont eu pour la plupart qu’une courte durée d’existence, mais 
quelques-uns sont devenus de gros maquis de combat, qui ont rassemblé 
plusieurs centaines d’hommes durant l’été 1944. 
Dans les régions de Charny et d’Aillant-sur-Tholon, trois maquis se sont 
distingués entre mai et août 1944. Ces maquisards ont entrepris des 
opérations de guérilla contre l’ennemi mais ils ont aussi été victimes de 
sa répression. Les plaques et autres stèles qui jalonnent les routes et 
chemins de nos campagnes nous rappellent ces combats tragiques.

Les «Chemins de la Résistance» vous permettront de découvrir les 
théâtres d’opérations des maquis icaunais et d’entrer, à votre tour, dans 
l’histoire et sur les pas des résistants. Bonnes randonnées à tous!

Informations pratiques
• Tous ces chemins sont balisés par des marques de peinture jaune 
apposées sur les arbres, poteaux ou pierres, visibles uniquement 

dans le sens de progression (indiqué par une double flèche >> sur les 
cartes au verso). 
• Ces itinéraires empruntent de simples chemins de traverse à travers 
champs et bois régulièrement  empruntés pour l’exploitation agricole et 
forestière, respectez-les. 
• Vous êtes priés de veiller à la protection de l’environnement naturel : 
cueillette sauvage, camping et feux sont strictement interdits. De même, 
vous êtes tenus de n’abandonner aucun déchet au bord de ces chemins. 
• Équipez vous correctement (de bonnes chaussures sont indispensables), 
emportez avec vous eau et aliments sans oublier des cartes de 
randonnées récentes, ainsi qu’une boussole.

• Références cartes IGN de randonnée  
Chemins 1 / 2 /3 (zone Charny) : Champignelles 2520 E
Chemins 4 / 5 /6 (zone Aillant) : Toucy 2620 E

Les Chemins de
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• Renseignements et informations complémentaires 
Office du tourisme d’Aillant-sur-Tholon : & 03 86 63 54 17
www.ot-aillant.com 
Office du tourisme de Charny : & 03 86 63 65 51 
Association pour la Recherche sur la Résistance et l’Occupation dans l’Yonne :
www.arory.com / arory.doc@wanadoo.fr
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s Chemin 1
Le PC du réseau 
Jean-Marie Buckmaster
• La Petite-Ermite (mai-juin 1944)

Cet itinéraire vous entraînera sur les traces d’une 
des plus importantes organisations de résistance de 
l’Yonne, le réseau Jean-Marie Buckmaster qui installa 
son poste de commandement fin mai 1944 vers 
Perreux. L’emplacement du PC se situait exactement au 
lieudit la Petite-Ermite dans une ferme qui aujourd’hui 
n’existe plus. Le PC fut pris d’assaut par un important 
détachement de soldats allemands le 25 juin 1944.  

> à lire : le panneau explicatif Q au début du 
parcours à Perreux. 
> à voir à proximité : 
Au lieudit Les Rois, la stèle en hommage aux membres 
du réseau Jean-Marie Buckmaster et à son fondateur 
Henri Frager, déporté à Buchenwald où il fut fusillé le 5 
octobre 1944.
À Perreux, la plaque à la mémoire d’Irène Chiot. C’est 
la seule femme à avoir dirigé dans l’Yonne un groupe 
de résistance implanté à Joigny. En relation avec 
le réseau Jean-Marie Buckmaster et les FTP-MOI 
parisiens (hébergeant ainsi Jorge Semprun), elle a 
participé à de nombreux parachutages et sabotages. 
Arrêtée puis déportée, une tombe lui rend hommage 
dans le cimetière de Perreux.
• (voir plan 1 et descriptif de l’itinéraire au verso)

Henri Frager (1897-1944). 
Membre historique du réseau Carte, Henri Frager 
dirige le réseau Jean-Marie Buckmaster jusqu’à son 
arrestation par Hugo Bleicher, agent de l’Abwehr. 
Déporté à Buchenwald, Henri Frager  y est fusillé le 
5 octobre 1944. 

Irène Chiot (1898-1945). 
Arrêtée le 8 octobre 1943, elle est 

déportée en janvier 1944 à Ravensbrück 
puis à Bergen-Belsen où elle meurt 

d’épuisement le 6  juin 1945. 
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1Installation du PC du réseau 
Jean-Marie Buckmaster

 Ce chemin de randonnée d’une distance de 9 km et balisé en 
jaune, vous mènera  sur les traces d’une des plus importantes 
organisations de résistance de l’Yonne, le réseau Jean-Marie 
Buckmaster appelé aussi Donkeyman. Son nom anglais rappelle 
qu’il était  rattaché au SOE (Service Operations Executive)*. Nous 
vous proposons de découvrir le lieu de l’implantation de son PC au 
lieudit la Petite-Ermite.

 Créé au cours de l’hiver 1941 mais seulement implanté dans 
l’Yonne en février 1943, le réseau Jean-Marie Buckmaster était  
spécialisé dans la réception de parachutages. Mais à l’approche 
du débarquement, son responsable national Henri Frager Q 
décide d’en faire une organisation paramilitaire. Pour cela, il crée 
un poste de commandement dans une région où le réseau est 
fortement implanté. 
 Installé tout d’abord aux « Chailloux », dans les bois de 
Sommecaise, le PC est transféré début juin dans une fermette au 
lieudit la Petite-Ermite. Vingt personnes œuvrent en permanence 
au sein de l’état-major du PC dont un officier britannique, le 
capitaine Thomson chargé de l’instruction militaire et une 
membre des FANY (First Aid Nursing Yeomanry) Margaret Knight 
qui assure la fonction d’agent de liaison.
  Le 25 juin 1944, le PC est attaqué par des troupes allemandes 
ce qui provoque sa dislocation. Le nouveau responsable du 
réseau, Roger Bardet W  implante un nouveau PC à Sommecaise. 
Vers la mi-août 1944 « le commandant Bardet » est contacté 
dans le cadre des missions Jedburgh **, il est alors à la tête d’une 
organisation devenue incontournable à l’approche de la libération 
de l’Yonne.   
  
* Organisme britannique chargé de créer la Résistance dans toute l’Europe occupée.
**Commandos alliés chargés de soutenir l’action des maquis sur les arrières de 
l’armée allemande durant l’été 1944.

• Le dépliant complet sur l’ensemble des randonnées pédestres des “Chemins de la 
résistance” est disponible auprès des Offices du tourisme d’Aillant-sur-Tholon et de 
Charny ainsi que dans l’église de la Ferté-Loupière.   

Chemin 1     La Petite-Ermite  (mai-juin 1944) 
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Q Portrait d’Henri Frager (1897-1944). 
Membre historique du réseau Carte, 
une des premières organisations SOE, il 
dirige le réseau Jean-Marie Buckmaster 
jusqu’à son arrestation par Hugo Bleicher, 
agent de l’Abwehr. Ce dernier, grâce à la 
complicité de Roger Bardet, avait tenté de 
contrôler le réseau. Bleicher arrête Frager 
de retour de l’Yonne le 2 juillet 1944. 
Déporté à  Buchenwald, Henri Frager est 
fusillé le 5 octobre 1944.

W Le double jeu de Roger Bardet n’est 
découvert qu’à la Libération. Il est arrêté 
le 27 octobre 1944 à Joigny. Condamné à 
mort, il est finalement gracié en 1950. 

Plaque érigée dans le cadre 
des “Chemins de la Résistance” par

Conception graphique : F. Joffre. Rédaction : T. Roblin. 
Réalisation : Sf.com / F. Schmitt. Photos : ARORY / D.R. 2012.
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Départ

Installation du PC du réseau 
Jean-Marie Buckmaster
• La Petite-Ermite (mai-juin 1944)

Q DÉPART : place de la boulangerie et de l’abribus à Perreux. À droite de la 
boulangerie, prendre la route direction Les Girandes. 
W Tourner à gauche (GR13 balisage blanc/rouge) et suivre toujours cette 
route sur la gauche. Traverser la RD 57, la route se transforme en chemin, 
laisser celui de gauche pour arriver à une route à emprunter à gauche et à 
quitter après 80m pour la route de droite. Au virage sur la gauche, quitter 
cette route au profit du chemin en face qui s’incurve sur la droite. Laisser 
le GR13 qui part à gauche et continuer jusqu’à la RD 57 à suivre sur la 
gauche sur 300m.
E Tourner dans la route de droite, traverser les Coiffards et au bout, 
tourner dans le chemin à droite qui mène à une route, laquelle conduit à 
l’emplacement du PC du réseau de la Petite-Ermite. Poursuivre cette route  
sur 1,5km.
R Au carrefour, prendre la route de droite qui mène au point 2, tourner à 
gauche pour revenir au point de départ. Fin de la randonnée.

• Carte IGN série bleue 2520 E
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Chemin 2
Le maquis de l’Étang-Neuf
• L’Étang-Neuf (juin 1944)

Cet itinéraire vous permettra de découvrir le site magnifique de l’Étang-
Neuf. Situé au sud du bois des Grands Taillis, ce lieu avait été choisi par 
les responsables du réseau Jean-Marie Buckmaster pour implanter en 
juin 1944 un des plus gros maquis de la région. Si le maquis de l’Étang-
Neuf n’eut qu’une existence de deux mois, de juin à juillet 1944, il n’en 
demeure pas moins qu’il était important puisqu’il a regroupé environ 150 
maquisards dont une bonne partie venait de la région parisienne. Plusieurs 
baraquements avaient été aménagés ainsi qu’une cuisine roulante et une 
cuve à eau potable. L’évacuation du maquis a été décidée fin juillet 1944 
par les responsables du réseau Jean-Marie Buckmaster qui redoutaient une 
attaque ennemie.

> à lire : le panneau explicatif W au début du parcours à Grandchamp  
> à voir à proximité :  
À Grandchamp, la stèle à la mémoire d’Henri Frager « Commandant Paul », 
fondateur du réseau Jean-Marie Buckmaster. Deux associations, Les amis de 
Paul et l’Amicale du réseau Jean-Marie sont à l’origine de cette stèle devant 
laquelle chaque année est organisée une cérémonie commémorative. 
Le château de Grandchamp : il date du XVIIe siècle. Propriété privée, les 
extérieurs sont libres à la visite.
Cyclorail de Puisaye : Il s’agit de l’ancienne ligne ferroviaire d’intérêt général 
qui reliait Triguères-Montargis à Clamecy en passant par Toucy. Elle a 
fonctionné de 1884 à 1938 puis a été ré-ouverte provisoirement pendant 
l’Occupation. Aujourd’hui l’Association des Autorails Touristiques de l’Yonne 
exploite quelques kilomètres de  Villiers-Saint-Benoit à Charny où  l’on  trouve 
des cyclorails. 
• (voir plan 2 et descriptif de l’itinéraire au verso)

2e Compagnie du maquis de l’Étang-Neuf dirigée par Jean 
Pailleret. Photo prise à Villiers-sur-Tholon, août 1944. 



Chemin 2

Le maquis de l’Étang-Neuf
• L’Étang-Neuf (juin-juillet 1944)

Q DÉPART : placette à gauche de l’église à Grandchamp. Passer devant 
le château, longer les communs par la route de gauche, traverser la RD 
950 et la voie ferrée (cyclorail). Tourner à droite, puis prendre à gauche, 
le chemin qui monte jusqu’à la route qu’il faut emprunter par la droite 
jusqu’au carrefour. 
W Prendre la route à gauche et avant son virage à 90° sur la gauche 
continuer par le chemin situé en face qui conduit à travers bois à l’Étang- 
Neuf, lieu de l’emplacement du maquis. Après celui-ci le chemin s’incurve 
à 90° sur la droite, puis après environ 800 m, sort du bois. Suivre sa 
lisière sur la gauche jusqu’au croisement de 3 chemins.
E Tourner à droite pour continuer à suivre la lisière du bois. Prendre à 
gauche le chemin qui mène à la route (à emprunter par la droite). Passer 
devant la ferme des Delétangs pour arriver au carrefour du point 2. 
Tourner à gauche pour revenir au point de départ.  
Fin de la randonnée.

• Carte IGN série bleue 2520 E
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2Le maquis de l’étang-neuf

Plaque érigée dans le cadre 
des “Chemins de la Résistance” par Avec le concours de

Conception graphique : F. Joffre. Rédaction : T. Roblin. 
Réalisation : Sf.com / F. Schmitt. Photos : ARORY / D.R. 2012.

 Ce chemin de randonnée d’une distance totale de 8 km et 
balisé en jaune, vous mènera  sur les traces du plus gros maquis 
de la région, le maquis de l’étang-neuf. Nous vous proposons de 
découvrir ce site magnifique heureusement encore préservé.

 La création de ce maquis au début de juin 1944 résulte 
de l’installation du poste de commandement du réseau Jean-
Marie Buckmaster puisque les maquisards devaient assurer 
la sécurité du PC. Toutefois, situé au centre d’un carrefour 
stratégique allant du Jovinien au Loiret en passant par la 
Puisaye, les maquisards de l’étang-neuf ont aussi participé à 
des attaques surprises contre des convois allemands comme à 
Sépeaux le 24 juillet 1944.
 Entre juin et juillet 1944, près de 150 maquisards vivent 
ainsi retranchés dans les bois sous le commandement d’andré 
Soustre. La vie au maquis nécessitait des mesures de sécurité 
indispensables : des éléments de défense (fusils-mitrailleurs, 
barbelés) étaient disposés autour du camp lequel comprenait 
des baraquements, une cuisine roulante et une cuve à eau 
potable. 
 Fin juillet 1944, le maquis repéré par l’ennemi est évacué. La 
majorité des maquisards se regroupe près de Grandchamp, dans 
une ferme réquisitionnée au lieu-dit le Bréau, dite aussi ferme 
des Espagnols*. Vers la mi-août, ils forment la 2ème compagnie 
qui participe à la libération du département. Après la libération 
de l’Yonne, beaucoup s’engagent au sein du 1er Régiment des 
Volontaires de l’yonne, poursuivant ainsi le combat dans les 
Vosges et en Alsace jusqu’à la fin 1944.

* Le nom s’expliquant par la forte concentration de bûcherons espagnols travaillant 
dans ce secteur.

• Le dépliant complet sur l’ensemble des randonnées pédestres des “Chemins de la 
résistance” est disponible auprès des Offices du tourisme d’Aillant-sur-Tholon et de 
Charny. 

Les Chemins de
LA RÉSISTANCE

2e Compagnie du maquis de l’étang-neuf dirigée par Jean Pailleret. 
Photo prise à Villiers-sur-Tholon, août 1944. 
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Chemin 3
Le maquis de l’Étang-Sec
ou de l’Ormery
• L’Étang-Sec (juin 1944)

Cet itinéraire, qui emprunte une partie du GR13, vous emmènera sur 
les traces du maquis FTP (Francs Tireurs et Partisans) de l’Étang-Sec 
(ou de l’Ormery). Venant de l’Est du département (forêt d’Othe), les 
maquisards, après une halte de quelques jours, devaient rejoindre le 
sud du département pour y former une compagnie FTP. Leur installation 
dans la forêt des Morisois était donc temporaire. Mais le 25 juin 1944, les 
maquisards furent surpris par une attaque allemande.   

> à lire : le panneau explicatif E au début du parcours à la Ferté-Loupière 
• (voir plan 3 et descriptif de l’itinéraire au verso)

Robert Loffroy (1919-2007). Originaire 
de Guerchy, ce militant communiste est 
devenu un des principaux responsables 
des FTP dans l’Yonne. Muté au Comité 
militaire régional (CMR)  des FTP de 
l’Yonne, il devient, sous le pseudonyme de 
Bernard puis de Serge, recruteur régional.

Stèle du souvenir à Chevillon. (RD1 45). 
Stèle érigée à la mémoire des résistants, 
victimes de l’accrochage du 25 juin avec 

les forces allemandes.



Chemin 3

Le maquis de l’Étang-Sec ou
de l’Ormery
• L’Étang-Sec (juin 1944)

Q DÉPART : parking devant la mairie de la Ferté-Loupière. Prendre la 
route menant au cimetière et continuer sur le chemin jusqu’au bout. 
W Tourner à droite puis à 75 m reprendre à gauche pour arriver au 
château.
E Prendre à droite la RD 208 sur 100 m puis la route de gauche sur 1 km.
R Pour se rendre sur le site du maquis, prendre le chemin à droite. Après 
100 m dans le bois, tourner à droite puis à gauche au niveau du talus 
jusqu’à l’Étang de l’Ormery, lieu de l’emplacement du maquis de l’Étang-
Neuf.
T Revenir sur ses pas jusqu’à la route (point R) à emprunter sur la 
droite sur 1,5 km. 
Y Prendre le chemin de gauche (GR13 balisage blanc/rouge) qui 
traverse le bois et arrive sur une petite route à emprunter par la droite 
sur 70 m.
U Prendre le chemin de gauche jusqu’à la RD 208 qu’il faut traverser. 
50 m après, tourner à gauche pour arriver au point W. Puis tourner à 
droite pour revenir au point de départ. Fin de la randonnée.

• Carte IGN série bleue 2520 E
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Gd Chaumont3Le maquis FTP de l’étang-Sec 
ou de l’Ormery

Plaque érigée dans le cadre 
des “Chemins de la Résistance” par Avec le concours de

Conception graphique : F. Joffre. Rédaction : T. Roblin. 
Réalisation : Sf.com / F. Schmitt. Photos : ARORY / D.R. 2012.

 Ce chemin de randonnée d’une distance totale de 
9 km et balisé en jaune vous conduira sur les traces d’un 
maquis qui s’est constitué en juin 1944 dans une clairière de 
la forêt de Morisois où se trouve l’étang de l’Ormery. Nous 
vous proposons de découvrir le site où les maquisards se 
sont réfugiés pendant quelques semaines en juin 1944. 

 À l’origine, ce maquis était une compagnie FTP* 
nommée Rouget de Lisle, laquelle était implantée en forêt 
d’Othe. Mais pour des raisons stratégiques, au début du 
mois de juin 1944, l’état-major FTP ordonne le transfert 
de la compagnie dans l’Avallonnais. Le trajet s’annonçant 
particulièrement long et pénible pour les maquisards, une 
halte avait été décidée. Robert Loffroy Q, responsable des 
FTP, choisit comme emplacement l’étang de l’Ormery qui 
était asséché d’où le nom du maquis. 
 Placé sous le commandement de Paul Charruet, les 
maquisards tentent de s’organiser non sans mal. Mais le 
25 juin 1944, ils doivent faire face à une attaque de grande 
ampleur menée par des troupes allemandes qui venaient 
d’attaquer le poste de commandement du réseau Jean-
Marie Buckmaster. Le maquis de l’Étang-Sec est évacué 
mais dans l’après-midi des maquisards repliés doivent 
livrer un terrible combat près de Chevillon, au cours duquel 
Roger Lacombe est tué et Paul Charruet W est blessé.  
 Le 30 juin, la compagnie Rouget de Lisle est dissoute, 
la trentaine de maquisards rescapés de l’Étang-Sec est 
intégrée à la compagnie Colbert, dans la région de l’Isle-
sur-Serein dans l’Avallonnais.

* Les Francs Tireurs et Partisans sont créés au printemps 1942 par le Parti 
communiste. Ils représentent la branche armée du mouvement de résistance Front 
National pour la Libération de la France.

Les Chemins de
LA RÉSISTANCE

Q Robert Loffroy (1919-2009). Originaire 
de Guerchy, ce militant communiste est 
devenu un des principaux responsables 
des FTP dans l’Yonne. Sous le pseudonyme 
de Bernard  puis de  Serge, il était chargé 
en tant que recruteur régional de former 
des maquis. 

W Stèle du souvenir à Chevillon. (D145). 
Stèle érigée à la mémoire des résistants, 
victimes de l’accrochage du 25 juin avec 
les forces allemandes.

• Le dépliant complet sur l’ensemble des 
randonnées pédestres des “Chemins de 
la résistance” est disponible auprès des 
Offices du tourisme d’Aillant-sur-Tholon 
et de Charny ainsi que dans l’église de la 
Ferté-Loupière.
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Chemin 4
Le parachutage du Four à Chaux
• Le Four à Chaux (22-23 juillet 1943)

Cet itinéraire vous conduira sur le lieu exact d’un des premiers parachutages 
de l’Yonne. Réceptionné par le groupe du résistant aillantais Pierre Argoud 
qui dépendait du réseau Jean-Marie Buckmaster, ce parachutage du 
23 juillet 1943 a permis d’armer une résistance locale qui n’était alors 
qu’embryonnaire.  

> à lire : le panneau explicatif R au début du parcours à Chassy. 
> à voir à proximité : 
Sur la façade de la mairie de Chassy, la plaque évoquant le parachutage du 
Four à Chaux.
Aux Ormes, place de la Libération, les deux plaques évoquant les combats 
d’août 1944 et la mort de Jimmy Hall, parachutiste anglais membre des 
SAS (commandos alliés). Si vers la fin août la liesse est générale (Aillant-
sur-Tholon est libérée le 16 août) le danger demeure car des troupes 
allemandes en repli traversent le département. Ainsi, dans la nuit du 22 au 
23 août 1944, un important convoi hippomobile allemand avait organisé un 
bivouac à proximité de la commune des Ormes. Découvrant le monument 
aux morts pavoisé aux couleurs françaises, l’ennemi décida d’incendier 
l’école. Alertée, une patrouille alliée secondée par un détachement du 
réseau Jean-Marie engagea un rude combat qui provoqua la dislocation du 
convoi allemand. Jimmy Hall repose dans le cimetière des Ormes. 
• (voir plan 4 et descriptif de l’itinéraire au verso)

Ce sont toujours des avions et des 
pilotes anglais qui viennent larguer des 

containers. Avant de réceptionner un 
parachutage, les résistants devaient 

communiquer à Londres les coordonnées 
du terrain. Ensuite un message codé 

annonçant l’opération était diffusé à la 
BBC généralement le jour même. Pour 

ce parachutage, le message était « Les 
collaborateurs font déjà triste mine ».

Pierre Argoud (1899-1944). Vétérinaire 
à Aillant-sur-Tholon, Pierre Argoud a 
dirigé l’antenne du réseau Jean-Marie 
Buckmaster dans l’Yonne de février 1943 
jusqu’à son arrestation le 25 janvier 
1944, Déporté en Allemagne, il meurt 
d’épuisement le 20 octobre 1944. À la 
Libération, il est nommé maire d’Aillant-
sur-Tholon à titre posthume jusqu’en 1947. 
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4Le parachutage du Four à Chaux

Plaque érigée dans le cadre 
des “Chemins de la Résistance” par Avec le concours de

Conception graphique : F. Joffre. Rédaction : T. Roblin. 
Réalisation : Sf.com / F. Schmitt. Photos : ARORY / D.R. 2012.

 Ce chemin de randonnée d’une distance totale de 21 km et 
balisé en jaune, vous mènera sur le lieu de l’un des tous premiers 
parachutages organisés dans le département à une époque où 
la Résistance commençait à s’organiser. Nous vous proposons 
de découvrir le site où étaient construits les fours à chaux et où 
dans la nuit du 22 au 23 juillet 1943 quinze containers ont été 
réceptionnés.

 Les maquis de l’Yonne ont été armés par des parachutages 
venus d’Angleterre, soit dans le cadre du réseau Jean-Marie 
Buckmaster qui dépend d’un service britannique (le SOE, Special 
Operations Executive) soit dans celui du Bureau des Opérations 
aériennes (BOa) qui dépend de La France Libre du général de 
Gaulle.
 La réception du parachutage du Four à Chaux est l’œuvre 
des résistants dirigés par Pierre argoud Q. La récupération de 
containers volumineux W pesant chacun plusieurs dizaines 
de kilos* n’était pas une opération aisée tout comme leur 
transport. Ainsi, le choix du terrain de ce parachutage s’explique 
certainement par la proximité des fours à chaux (aujourd’hui 
comblés) pour entreposer les containers.
 Avec ce parachutage, le réseau Jean-Marie Buckmaster 
devient une organisation importante dans l’Yonne au cours de 
l’été 1943. Certains groupes (comme le groupement Bayard) 
attirés par les moyens considérables mis à la disposition du 
réseau, choisissent de s’affilier au réseau, d’autres comme les 
FTP-MOI** venus de Paris entreprennent de l’infiltrer afin de 
récupérer des armes. 

*Les containers étaient remplis d’armes comme la célèbre mitraillette Sten ainsi 
que de l’argent et des vivres.
**Groupes de la Main d’œuvre Immigrée, composés de résistants étrangers rendus 
« célèbres » par l’Affiche Rouge.

 

• Le dépliant complet sur l’ensemble des randonnées pédestres des “Chemins de la 
résistance” est disponible auprès des Offices du tourisme d’Aillant-sur-Tholon et de 
Charny.

Les Chemins de
LA RÉSISTANCE

Q Pierre argoud (1899-1944). Vétérinaire 
à Aillant-sur-Tholon, Pierre Argoud est 
responsable départemental du réseau Jean-
Marie Buckmaster de février 1943 jusqu’à 
son arrestation le 25 janvier 1944. Déporté en 
Allemagne, il meurt d’épuisement le 20 octobre 
1944. À la Libération, il est nommé maire 
d’Aillant-sur-Tholon à titre posthume jusqu’en 
1947. 

W Ce sont toujours des avions et des pilotes 
anglais qui viennent larguer des containers. 
Avant de réceptionner un parachutage, les 
résistants devaient communiquer à Londres 
les coordonnées du terrain. Ensuite un 
message codé annonçant l’opération était 
diffusé à la BBC généralement le jour même. 
Pour ce parachutage, le message était, « Les 
collaborateurs font déjà triste mine ».

COMMunauTé 
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Chemin  4     Le Four à Chaux  (juillet 1943) 
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Le parachutage du Four à Chaux
• Le Four à Chaux (22-23 juillet 1943)
Q DÉPART : place communale à Chassy (carrefour RD 4/57). Prendre la RD 4 
à droite, passer devant l’église et au carrefour, tourner à droite jusqu’au GR13 
(balisage blanc/rouge). Tourner à gauche sur 150 m, puis à nouveau à gauche. 
Traverser la RD 4 puis la RD 955. Faire 400 m tout droit, prendre le chemin de 
gauche. Juste avant la RD 57, emprunter le sentier de droite qui mène au Four 
à Chaux (détruit) où a eu lieu le parachutage. 600 m plus loin, le chemin vire à 
gauche (plein Sud) puis après 120 m, prendre celui de droite (plein Nord) pour 
retrouver après 400  m le GR13. Prendre sur la gauche puis entrer dans la forêt.
Le chemin monte puis après une légère descente quitter le GR13 en tournant à 
gauche. W Après 150 m, tourner à droite puis après 75 m, à gauche. À la sortie de la 
forêt, prendre sur la droite la RD 57. Traverser les Ormes, en contournant l’église par 
la gauche jusqu’à la RD 154. E Continuer sur la RD 154 puis prendre sur la droite 
la route qui mène au château d’eau. Sur la droite, emprunter sur 3 km le chemin 
qui mène à la RD 99 (les Brûleries). Ensuite, prendre sur la gauche sur 100 m 
puis tourner à droite 500 m plus loin. Prendre le chemin de gauche qui amène aux 
Champs Blancs qu’il faut contourner par la gauche pour retrouver le chemin qu’il 
faut suivre jusqu’à la RD 99. Prendre sur la droite en passant devant le château 
d’eau. R Au carrefour des Placeaux, prendre à droite la RD 955 sur 80 m. Tourner 
ensuite à gauche dans le chemin. Traverser une petite route jusqu’au prochain 
carrefour. Ensuite, prendre le chemin à gauche qui se transforme en route après 
250 m. Tourner à gauche puis à droite et encore à droite 60 m plus loin. Puis de 
nouveau, tourner à droite et immédiatement à gauche dans le chemin. Au carrefour 
prendre la route en face, qui monte, la suivre pendant 1 km. T Avant la RD 955, 
prendre le chemin à droite qui, à travers champs et parallèlement à la RD 955, mène 
au Grand Chaumont. Laisser la route de gauche menant au Petit Chaumont et 
continuer sur le chemin pendant 500 m. Le quitter pour le sentier de gauche. Prendre 
la route à droite puis tourner immédiatement à gauche afin de retrouver la RD 57 
pour revenir au point de départ. Fin de la randonnée. • Carte IGN série bleue 2620 O



Chemin 5
Le maquis de Merry-Vaux
• Merry-Vaux (août 1944)

Cet itinéraire vous emmènera sur le site de la Fontaine Joubert, clairière 
splendide en forêt de Merry-Vaux. C’est ici qu’a été implanté le Maquis 2 
dépendant du Service National Maquis.  

> à lire : le panneau explicatif T au début du parcours aux Placeaux.
> à voir à proximité : 
Au carrefour des Placeaux sur la D 955, la stèle évoquant un évènement 
tragique survenu le 8 avril 1944. De retour de mission à Toucy et se 
dirigeant vers Aillant-sur-Tholon, quatre résistants du réseau Jean-Marie 
Buckmaster (Alain de la Roussilhe, Michel Roussey, Raoul Van Gestelen et 
Daniel Louis), se heurtèrent à un barrage routier dressé par les GMR (unités 
spéciales créées par Vichy). Les résistants forcèrent le barrage malgré le 
tir nourri des mitrailleuses mais Daniel Louis fut mortellement frappé d’une 
balle dans le dos.
Empruntez le sentier forestier qui mène à la Chapelle Saint-Félix pour 
découvrir le cadre remarquable de cette chapelle. Dédiée aux enfants 
maltraités dans le monde, elle a subi plusieurs destructions au point 
de tomber en ruine faute d’entretien. Elle a été finalement entièrement 
restaurée de 1992 à 1995 par l’association de sauvegarde du site Saint-
Félix.
• (voir plan 5  et descriptif de l’itinéraire au verso)

Adrien Sadoul (1898-1969), « colonel Chevrier », 
chef d’état-major FFI puis colonel du 1er régiment 

du Morvan. 

Photographie de l’état-major du Service National 
Maquis vers la fin août 1944 à Auxerre. Certains 
de ses membres ont fait partie de l’état-major 
FFI de l’Yonne. Si sa constitution fut tardive et 
difficile, elle permit néanmoins la coordination 
des opérations militaires devant aboutir à la 
libération du département.



Chemin 5

Le maquis de Merry-Vaux
• Merry-Vaux (août 1944)

Q DÉPART : château d’eau les Placeaux, hameau de Saint-Aubin-
Chateau-Neuf. Partir en direction de Villiers-Saint-Benoit (RD 99), 
prendre à gauche le chemin en sous bois. Poursuivre jusqu’au hameau 
les Champs Blancs  qu’il faut contourner par la droite pour retrouver le 
chemin à  suivre sur 800 m. 
W Prendre le chemin à gauche pour arriver après 2,2 km à la Fontaine 
Joubert, lieu de l’emplacement du maquis de Merry-Vaux.
E Tourner à gauche pour passer devant la fontaine et rejoindre 
la RD 955 (prudence et vigilance sont de rigueur). Emprunter le chemin 
en face pour sortir du bois.
R Prendre le chemin à gauche qui amène au coin du bois puis tourner à 
droite jusqu’à la route. Prendre sur la gauche, puis après 150m tourner 
à droite. Prendre le chemin suivant à gauche et le quitter pour la droite 
après 130 m puis rejoindre la route.
T Tourner à gauche et après 1,1 km, prendre le chemin en face pour 
revenir au point de départ. Fin de la randonnée.

• Cartes IGN série bleue 2620 O
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5Le maquis de Merry-Vaux (Maquis 2)

Plaque érigée dans le cadre 
des “Chemins de la Résistance” par Avec le concours de

Conception graphique : F. Joffre. Rédaction : T. Roblin. 
Réalisation : Sf.com / F. Schmitt. Photos : ARORY / D.R. 2012.

 Ce chemin de randonnée d’une distance totale de 10 km 
et balisé en jaune, vous mènera sur les traces d’un des plus 
importants maquis de l’Yonne en aout 1944 installé en bordure 
d’un des plus beaux sites de la forêt de Merry-Vaux, la Fontaine 
Joubert.  

 Créé en juin 1944, le maquis de Merry-Vaux (appelé 
aussi Maquis 2), qui dépend du Service national Maquis, va 
constituer dans l’été 1944 un des maquis les plus importants 
de l’Yonne. Le Service National Maquis a créé plusieurs 
maquis, en particulier en Puisaye (région boisée, avec de 
nombreux hameaux et fermes isolées, présence de nombreux 
réfractaires). 
 Début juin, un embryon de maquis composé d’une demi-
douzaine d’hommes peu armés est logé dans une annexe du 
château de Beaurain. Fin juin 1944, le nouveau chef du maquis, 
guy de Kergommeaux, jugeant l’endroit trop dangereux, décide 
d’installer le maquis dans une clairière de la forêt de Merry-Vaux, 
site plus difficile d’accès et surtout plus adapté pour bénéficier 
du renfort des SaS (commandos spéciaux alliés) parachutés. 
Fin août 1944, le maquis compte près d’une centaine d’hommes 
disciplinés et fortement armés.
 Le 1er août 1944, adrien Sadoul (colonel « Chevrier ») Q, 
chef des FFI de l’Yonne W, s’installe au maquis de Merry-Vaux. 
Le 24 août 1944, les maquisards de Merry-Vaux entrent 
dans Auxerre que les Allemands ont évacué la veille. Après la 
Libération, le colonel « Chevrier » constitue le 1er régiment 
du Morvan qui doit rejoindre la 1ère armée française afin de 
continuer le combat jusqu’à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.

• Le dépliant complet sur l’ensemble des 
randonnées pédestres des “Chemins de la 
résistance” est disponible auprès des Offices 
du tourisme d’Aillant-sur-Tholon et de Charny.

Les Chemins de
LA RÉSISTANCE

Q adrien Sadoul (1898-1969), colonel 
Chevrier, chef d’état-major FFI puis colonel 
du 1er régiment du Morvan. 

W  Photographie de l’état-major du 
Service national Maquis vers la fin août 
1944 à Auxerre. Certains de ses membres 
ont fait partie de l’état-major FFI de 
l’Yonne. Si sa constitution fut tardive 
et difficile, elle permit néanmoins la 
coordination des opérations militaires 
devant aboutir à la libération du 
département.

Brassard FFI. 1944
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* Dépliant disponible  à l’office du Tourisme d’Aillant-sur-Tholon.  

Chemin 6
Les stèles d’Aillant à Bleury
• Autour d’Aillant-sur-Tholon

Cet itinéraire relie un certain nombre de plaques et stèles commémoratives 
rappelant des événements s’étant déroulés dans les environs d’Aillant-sur-
Tholon durant l’été 1944.  

> à lire : le dépliant Parcours de mémoire, les stèles d’Aillant à Bleury*
> à voir à proximité : 
• Aillant-sur-Tholon. La stèle, place Michel Muzard, à la mémoire du 
résistant-déporté Pierre Argoud. L’allée « Promenade des Anglais ». Le 
nom de cette allée évoque une activité de résistance assez méconnue. Il 
s’agit de la récupération d’aviateurs alliés dont l’avion avait été abattu par 
la FLAK (batteries anti-aériennes allemandes). Implanté dans le Jovinien au 
cours de l’été 1943, le réseau Bordeaux-Loupiac a ainsi pris en charge une 
vingtaine de pilotes pour les rapatrier vers l’Angleterre. 
• Bleury. La stèle au carrefour des D 89 et D 219. Inaugurée en 1947, elle 
rend hommage à tous les déportés du canton d’Aillant-sur-Tholon.
La plaque sur le mur du café de la Place.  Elle évoque la mort de trois jeunes 
le 25 juin 1944, Gaston Boisset, 21 ans, Arthur Bouquart et Serge Magny 
tous deux âgés de 16 ans abattus par les Allemands lors d’un contrôle 
d’identité dans le café.
• Saint-Maurice-Thizouaille. La stèle, route de Chassy à la mémoire des 
déportés Ernest et Raymond Martin, Georges Basté, Georges Viel et 
Georges Manoury tous arrêtés le 9 juin 1944. Seul ce dernier a survécu à la 
déportation.
• (voir plan 6 et descriptif de l’itinéraire au verso)

NB : Ce parcours ne fait 
pas l’objet d’un panneau 
de présentation en début de 
randonnée.

La stèle Pierre Argoud, 
place Michel Muzard.

Cette allée se trouve en face du 
domicile du résistant Pierre Argoud. 
Ce dernier, membre du réseau 
Bordeaux-Loupiac, a caché chez lui 
des aviateurs alliés dont une bonne 
partie étaient anglais.
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Les stèles d’Aillant à Bleury
• Autour d’Aillant-sur-Tholon

Q DÉPART : place Michel Muzard à Aillant-sur-Tholon. Prendre la rue située 
face à l’ancienne gare et tourner à droite après la rivière. Prendre la rue 
principale à gauche. Passer sur le coté gauche de l’église et après 300m, 
emprunter la route partant en oblique sur la droite. Prendre le 1er chemin à 
gauche pour rejoindre la RD 89. 
W Suivre le chemin situé en face jusqu’à Poilly. Prendre la RD 219 en 
direction de Bleury et 120 m avant le ruisseau, emprunter le chemin de 
droite qui mène à Bleury.
E Prendre la RD 89 à gauche puis à droite la RD 219. Dans le virage à 
gauche, prendre la route de droite puis le chemin de gauche sur 1,6 km.  Au 
carrefour (après le hangar agricole) de 4 chemins, prendre le chemin de 
gauche pour rejoindre la RD 219. Continuer ensuite sur la droite jusqu’à Saint-
Maurice-Thizouaille.
R Contourner la place par la gauche et au carrefour entre la RD 219 et la 
RD 4, prendre la rue de droite. Au bout, tourner à droite puis après 20 m à 
gauche, suivre ce chemin (GR13 balisage blanc/rouge) jusqu’à la RD 57 à 
prendre sur la gauche jusqu’à Chassy.
T Emprunter la RD 4 à droite et prendre à droite la 2ème rue après l’église. 
Passer devant le château et tourner à gauche dans le chemin (GR13 
balisage blanc/rouge) qui rejoint la RD 4 qu’il faut suivre jusqu’au point de 
départ. Fin de la randonnée. • Cartes IGN série bleue 2620 O

NB : Ce parcours ne fait 
pas l’objet d’un panneau 
de présentation
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