PRENDRE LE MAQUIS — Traces, histoires, mémoires
Une coédition Mémorha / Parc du Vercors / Éditions Libel
Nous sommes heureux de porter à votre connaissance la parution prochaine (avril
2016) du livre « Prendre le maquis », aux éditions Libel. L’ouvrage trouve son origine dans
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les journées d’étude coorganisées les 17 et 18 octobre 2014 par Mémorha, le Parc naturel
régional du Vercors, le CPIE-Vercors et le Musée départemental de la Résistance du Teil dans le
cadre des commémorations du 70e anniversaire de la Libération.
Rassemblant un public d’horizons sociaux et géographiques variés, ce temps privilégié de
communication scientifique consacré à l’histoire et aux mémoires du phénomène maquis et aux
représentations culturelles de la Résistance avait pour ambition de faire connaître les travaux de
jeunes chercheurs et de scientifiques confirmés à partir d’enquêtes réalisées dans différentes
régions françaises, et de donner à entendre la voix des derniers témoins oculaires sur les lieux
mêmes de l’action. À travers la reprise de ces travaux dans un ensemble cohérent de textes
courts et grand public, l’ouvrage propose un horizon nouveau d’étude et de compréhension.
En complément de ces textes, l’iconographie du livre, extrêmement soignée, provient de
fonds publics rarement exploités et de collections particulières inédites, mettant en lumière
certains territoires peu valorisés comme le Beaujolais, l’Oisans, le Trièves ou le Jura. Le partipris des éditeurs a consisté à sélectionner des illustrations susceptibles de dévoiler une
parcelle de vérité sur la période (ne serait-ce que sur l’œil du photographe) et sur la thématique
traitée, rendant présents les absents, permettant aux lecteurs de découvrir, au-delà des mots,
le visage et la posture des maquisards.
L’objectif de cet, ouvrage pour Mémorha comme pour les éditions Libel, est donc de
renouveler le regard sur les maquis en permettant, à travers des thématiques nouvelles et des
images rarement montrées, de mieux comprendre la constitution des maquis en France pendant
la Seconde Guerre mondiale et la vie quotidienne de ceux qui ont choisi de prendre le maquis.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien réserver à cette
parution, et de l’écho que vous pourrez lui offrir à travers vos réseaux.
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Le maquis est souvent l’arbre qui cache la forêt des divers aspects de la Résistance. Il en constitue une sorte de
couronnement, symbolisant l’engagement par excellence, celui du combat armé, avec, par rapport au FFI « ordinaire »,
l’auréole romantique du hors-la-loi. Mais, dans le langage commun, « prendre le maquis » a été longtemps presque
synonyme d’entrer dans la clandestinité. Et même aujourd’hui, y compris dans des travaux d’histoire, la distinction n’est
pas toujours faite, ou, plus exactement, le maquis n’est pas précisément défini d’où des erreurs de datation grossières
qui le font apparaître avant la fin de 1942, moment où naissent les plus précoces groupes de réfractaires aux premières
réquisitions de main d’œuvre pour l’Allemagne, le STO n’existant pas encore. Évoquer l’historiographie des maquis, c’est
donc rappeler comment une description rigoureuse s’est construite et comment elle s’est insérée dans une démarche de
plus en plus attentive aux évolutions des problématiques historiennes. Pour l’illustrer, notre propos s’articulera autour
des trois moments qui scandent cette historiographie1.

1963-1964 BILAN D’UNE HISTORISATION EN COURS
Il faut attendre 1963 pour que la Revue d’histoire de la Seconde guerre mondiale consacre un numéro spécial aux maquis2. Celui-ci est ouvert par une introduction d’Henri Michel, l’âme du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
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(CH2GM), et se clôt sur l’analyse bibliographique qu’il consacre aux maquis (et qu’il reprendra dans sa bibliographie
générale de 19643). Ces deux textes, qui ne négligent pas la production régionale, exposent les limites des connaissances
d’alors. Le titre de l’introduction, « Maquis et maquis », est significatif des précautions que prend Michel. Il précise
d’abord que le nom de « maquis », devenu générique, recouvre souvent l’entrée dans l’illégalité. Ce phénomène, que l’on
qualifiera plus tard de « maquisardisation » de la mémoire de la Résistance4, engendre de la confusion. Michel distingue
entre les maquis refuges, composés de combattants virtuels – les réfractaires au STO -, souvent bien accueillis par les
populations, des maquis combattants qui peuvent leur poser problème. Il constate que les Alliés, donnant la priorité à la
Yougoslavie, ont méconnu les possibilités offertes par les maquis français et ne les ont armés que très tard. Insistant sur
les difficultés à faire l’histoire des maquis, il considère qu’elle a pris du retard par rapport à d’autres formes de résistance,
ce qu’il attribue au manque de sources. Il est vrai qu’il se méfie des récits, pourtant très nombreux, qui ont été publiés au
sortir de la guerre. Ils relèvent, pour lui, d’un légendaire dont il ne comprend pas l’intérêt pour l’historien, d’où les notations réductrices qui se trouvent dans sa bibliographie5. L’histoire est pour lui trop souvent étouffée sous « l’abondance
presque excessive de la littérature historique »6.
Michel minimise aussi l’intérêt de la tentative de synthèse sur les maquis – la seule à cette date - que Marie Granet a
publiée dans le premier numéro de la revue en 1950. Il trouve le tableau trop éloigné de la réalité7. Or, même si Marie Granet
privilégie le maquis de type Armée secrète (AS), elle fournit un premier cadre de compréhension du phénomène, sans
simplification excessive. Né spontanément du refus du STO, le maquis rassemble en fait diverses catégories menacées,
jeunes juifs, Alsaciens-Lorrains, républicains espagnols, déserteurs des Chantiers de Jeunesse. Son éventail sociologique
et politique est donc des plus variées. Si elle considère certaines pratiques comme des « enfantillages » souvent issus
du scoutisme, elle dit bien que le maquis transforme les jeunes gens en combattants. Elle n’ignore pas l’organisation
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du Service national Maquis par l’AS et ses efforts d’encadrement en créant des écoles de cadres ou en recourant à des
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Pour réintégrer cette historiographie dans l’évolution des études sur la Résistance, voir Laurent Douzou, La Résistance, une histoire périlleuse, Paris,
Seuil, 2005.
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Idem, p. 202.
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