
VOSNON, Il y a 50 ans(*)1 

 

Par M.L.MATHIEU, Institutrice 
Domiciliée dans la Mairie-Ecole 

 

20 juin 1944 : L’attaque par les allemands et l’anéantissement du maquis de Saint-Mards-en-Othe. 

 

 

Pour les habitants de Vosnon d’alors, ce mardi fut une journée mémorable bien longue puisque 

commencée dès l’aube. Difficile à vivre et qui aurait pu se terminer en hécatombe. 

 

Depuis le débarquement du 6 juin en Normandie, nous vivons dans l’attente, attente bien sûr de la 

libération, mais aussi dans la crainte d’évènements locaux qui pourraient être dus à la présence du 

maquis proche de chez nous et à celle des Allemands toujours dans la région. 

 

D’ailleurs durant les trois jours précédant ce 20 juin, les évènements se précipitent dans la 

commune et dans les environs : arrestation d’un communiste, attaques de maquisards isolés. 

 

Toute la nuits de lundi à mardi, il ne cesse de circuler toutes sortes de véhicules : voitures, camions, 

sidecars. Vers 4 heures du matin, ma mère et moi qui habitions alors le logement de la mairie, 

entr’ouvrons les volets de la cuisine pour constater que les allemands sont bien là ! Il paraît que le 

village était cerné depuis le lever du jour. 

 

Au même moment, les portes de la mairie sont ébranlées par de violents coups de poings : 2 

Allemands encadrent un cultivateur du pays M.Victor PIETRUCHA et me demandent la salle de 

classe pour y mettre leur premier prisonnier. Nous apprendrons ensuite que M.PIETRUCHA a été 

rattrapé dans les champs, qu’il a été battu avant d’être conduit à la Mairie. Heureusement, il se 

tirera habilement d’affaires montrant des collets à lièvre qu’il avait dans ses poches. 

 

Puis c’est le rassemblement dans la cour de la mairie de tous les hommes du village à partir de 18 

ans. Les soldats sont allés les chercher dans chaque foyer, fouillant les maisons, vidant parfois les 

armoires à la recherche d’armes cachées. 

 

Tous les suspects sont enfermés dans la classe(1), ceux qui ne se sont pas présentés de suite, ceux 

qui ne sont pas domiciliés dans la commune (2), quelques jeunes ayant été plus ou moins vus près 

du maquis, le garde forestier, des hommes d’Eaux-Puiseaux MM.MASSART père et fils que les 

Allemands étaient passés prendre chez eux et qui sont accusés d’appartenir au maquis ainsi que les 

3 grands suspects du village MM Marceau JOTTE, Emile ANSEL, Yves VERRIER . 

Depuis un moment, un homme, jeune, costume clair, imperméable beige, béret, sandales, se tient à 

l’entrée d’une cour en face de la mairie et surveille l’arrivée des hommes ramassés par la troupe, 

parfois s’approchant menaçant et accusant violemment quelques jeunes gents qu’il dit avoir 

rencontrés au maquis. Je pense d’abord que c’est un interprète. Nous saurons plus tard qu’il s’agit 

du sinistre traitre PIGNEE, « l’homme au chapeau vert » qui, quelque temps auparavant, a contacté 

des habitants de VOSNON et d’EAUX-PUISEAUX, leur disant son désir d’entrer dans la résistance. En 

fait, c’est lui le dénonciateur qui a provoqué l’opération militaire de ce jour. Il sera jugé, condamné 

et fusillé après la libération. 

 

Un officier supérieur arrive. Il accompagne le Maire dans son cabinet, comme secrétaire de Mairie 

je dois suivre. Il réclame sèchement la liste des cartes d’alimentation qui servira pour l’appel des 

hommes retenus dans la cour (3) et la classe. Il questionne le Maire sur des requis du STO qui ne 

seraient pas retournés en Allemagne après leur permission, sur les voitures qui passent dans le 

                                                        
1 Recopie d’un texte rédigé par Mme M.L.Mathieu-Chaumard à l’occasion de la commémoration de 

l’évènement le 17 juillet 1994 à Vosnon. 



village avec des maquisards. Il se fâche, tempête :  « Ils sont tous pareils, ils ne veulent rien dire ! » 

Le maire M. georges ALIX ne se laisse pas troubler et répond calmement. 

 

Les hommes, enfermés dans la classe et quelques autres da la cour sont interrogés, certains sont 

battus, giflés s’ils ne répondent pas comme l’officier le voudrait, si, bien que bucherons, ils nient 

avoir vu des maquisards, l’un d’eux parce qu’il s’appelle Isaïe et doit certainement être juif . (4) 

 

Dans le courant de la matinée, regardant derrière les rideaux de la salle à manger, nous voyons un 

soldat qui revient de patrouille en courant, apparemment blessé, racontant, je pense, qu’il a été 

attaqué par les résistants. Il est félicité. Puis, aussitôt branle-bas de combat : des mitrailleuses sont 

installées dans la rue, au niveau de la mairie, face à la route de Saint-Mards . Les interrogatoires 

cessent. Les soldats partent en camion vers le maquis, ne laissant qu’une équipe de garde. Nous ne 

les reverrons que le soir, un peu avant la nuit. Ceux qui restent sont assez indulgents. Sous leur 

surveillance, ils laissent les familles entrer dans la classe afin de ravitailler et encourager ceux qui y 

sont enfermés. 

 

Tout l’après-midi, des camions de troupes, traînant des canons, continuent de monter vers St 

Mards. De temps en temps quelques hommes sont encore amenés rejoindre les prisonniers. 

 

Nous ne savons rien et nous inquiétons. 

 

Ce n’est que le soir, vers 9h30 qu’une partie des soldats revient, se lavant abondamment au robinet 

du voisin. Les hommes de la cour de la mairie et la majorité de ceux de la classe sont relâchés. Ils ne 

demandent pas leur reste et s’empressent de gagner leur maison. Mais MM.JOTTE, ANSEL, 

VERRIER, MM. MASSART  sont entrainés par les soldats dans la direction de Saint-Mards. Nous 

craignons qu’on ne les emmène pour les fusiller. Mais non, heureusement, ils sont vus montant 

dans des camions militaires. 

 

Après la prison de Troyes, ils seront dirigés vers l’Allemagne par Peronne où ils seront libérés par 

les Alliés et reviendront à pieds, bien contents de s’en tirer sans trop de mal. 

 

Ce n’est pas sans émotion que je revis cette journée du 20 juin 1944 au cours de laquelle nous 

avons frôlé la catastrophe comme elle a été vécue si près de nous à Buchères ! 

 

 

M.L. CHAUMARD-MATHIEU 

 

(1) 11 Personnes les plus suspectes et maltraitées   (*) 

(2) Les gens de passage 

(3) Environ 60 hommes dans la cour 

(4) Nom du garde forestier 

 

 

(*) parmi lesquelles mon cousin Lucien Julien 

 


