
Le Mercredi 15 Mai 2013, 4
ème

 Etape  
 

NEVERS (Nièvre 58) – SAULIEU (Côte d’Or 21) 
 

Lever à 06H00, déjeuner à 07H00, pour départ en direction de SAULIEU prévu à 08H00. 

Après le petit-déjeuner, le départ, s’est effectué à 08H00.  

Changement de temps, c’est par une température de 8° et sous la pluie que le groupe s’est élancé 

en direction de SAULIEU.  

Au bout de 40 kilomètres, nous arrivons, sous une pluie battante, près de SAINT FRANCHY, où se 

trouve la stèle en mémoire du maquis JULIEN. A cet endroit, de violents combats ont eu lieu, du 12 au 

15 Août 1944, entre l’armée Allemande composée d’une division de 5.000 hommes appuyée par 

l’artillerie et l’aviation qui a tenté en vain, de prendre les positions tenues par les 250 maquisards 

commandés par le Capitaine JULIEN, secondés par des officiers de la résistance. Ces combats ont fait 33 

tués au sein des maquisards. 

Le Colonel Pierre HENNEGUIER, (chef du maquis JULIEN), a été fait citoyen d’honneur de SAINT 

FRANCHY et à sa demande été enterré en ces lieux. 

Nous avons participé à une cérémonie de recueillement en présence de M. l’Adjoint au maire de 

SAINT FRANCHY, des représentants des Anciens Combattants et du souvenir Français, des porte-

drapeaux, et de M. PETITRENAUD Maurice, acteur des combats d’Août 1944 à SAINT FRANCHY, dont le 

frère Emile a été déporté et tué à BUCKENWALD. 

A l’issue de ce moment fort, nous reprenons la route en direction de MOUSSY, où se trouve la 

stèle du maquis MARIAUX.   

 



 

Cette stèle a été érigée en la mémoire des 33 maquisards tués et des exactions perpétrées à la 

ferme de la colonne à MOUSSY (ferme incendiée). Ce groupe de maquisards était commandé par le 

Capitaine Fernand VASSERIAUX, (dit La Villette).  

Une cérémonie du souvenir a été effectuée en présence de M. le maire de MOUSSY et président 

du Maquis MARIAUX, M. Gérard MARTIN, de M. FERRAND, président de l’Union National des 

Combattants de la Nièvre, et des porte-drapeaux. 

A l’issue de ce recueillement, nous reprenons la route en direction de CRUX LA VILLE, où nous 

sommes accueillis devant le monument aux morts, par M. le Maire de la commune MERLAND Hubert, 

les présidents des anciens combattants, les porte-drapeaux et un bon nombre d’habitants. 

A CRUX LA VILLE, durant les journées du 12 au 16 des combats d’une extrême violence ont eu lieu. 

Le 16 Août 1944, l’ennemi sentant les maquisards leur échapper, retourne sa colère contre la 

population, pille, fusille et incendie des maisons et fermes du village. Les soldats abattent dans les bras 

de sa mère Julien RICARD, jeune homme de 18 ans, ils arrêtent le père Louis RICARD et un domestique 

Joseph FRANIAK et plusieurs autres personnes, qu’ils exécuteront. Le matin ils avaient exécuté après 

l’avoir torturé André CHERMETTE.  

Après la lecture des faits qui se sont déroulés sur le sol de la commune de CRUX LA VILLE, nous 

avons observé une minute de silence en mémoire des morts de cette commune. M. le maire a clôturé 

son discours par une citation de Pierre BARBIER, ancien président départemental de l’ANACR : 

« La mémoire de notre passé n’a d’importance que si elle sert à édifier un avenir dans lequel les 

droits de l’homme seront à jamais protégés » 

 

 

 

A l’issue de cette cérémonie, un pot de l’amitié nous a été offert à la mairie. Après l’échange de 

présent, nous avons pris congé de nos hôtes, pour reprendre la route  en direction de CORBIGNY. 

 

A notre arrivé à 13H00, nous sommes reçus, à la mairie de CORBIGNY, par M. le Maire, le Docteur 

MAGNON Jean-Paul, Mme OUDARD, présidente des Anciens Combattants et M. MORIZOT Auguste, 

ancien résistant du maquis MARIAUX. Après le pot de l’amitié, nous nous sommes dirigés vers le 

restaurant « l’Agriculture à CORBIGNY », pour nous restaurer, il est 14H00. 



 

 

Le repas terminé, nous reprenons notre route à 15H00 en direction de SAULIEU. A hauteur de la 

commune de BRASSY, nous nous recueillons à la stèle du maquis CAMILLE. 

 

 

 

Nous poursuivons notre périple vers DUN LES PLACES, village martyr, afin de visiter le musée de la 

résistance. Là nous apprenons que les villages de PLANCHEZ et MONTCHAUCHE ont été incendiés et 

rasés le 25 juin 1944 et le village de DUN LES PLACES, les 26, 27 et 28 juin 1944. 

 

 

 

 



 

Après cette visite, nous sommes repartis sous la pluie pour nous rendre à SAULIEU, terme de cette 

quatrième étape. 

 

Peu avant SAULIEU, nous sommes pris en charge par le président des Anciens Combattants et 

escortés par la Police Municipale de SAULIEU, jusqu’à hôtel « de la Poste », situé à côté du restaurant du 

très célèbre « Bernard LOISEAU  

 

 

 Après une bonne douche réparatrice, nous nous sommes transportés au carré militaire de 

SAULIEU, afin de rendre hommage aux victimes des combats de SAULIEU.  

Nous avons participé à une cérémonie présidée par M. Lucien PERROT, Président des Anciens 

Combattants, avec Mme, l’Adjoint au maire de SAULIEU, un représentant du souvenir Français, les 

porte-drapeaux, de Mme CHAMPRENAULT et de M. PORTE, résistant du maquis BAYARD. Lors de cette 

cérémonie, une minute de silence a été observée, un dépôt de gerbe effectué et le chant de la 

Marseillaise entonné. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après ce moment de recueillement, nous avons été reçus à la mairie pour le pot de l’amitié, où 

quelques paroles ont été prononcées et présents échangés. 

 

 

A 20H30, nous prenons congé de nos hôtes et rentrons dîner à l’hôtel, pour pouvoir à l’issue du 

repas, nous réunir afin d’établir le compte rendu de la journée. 

 

A 00H30, nous transmettons le compte rendu de la journée et le document comprenant tout 

l’historique de la guerre de 1939 à 1945 à SAULIEU, remis par M. PERROT.  

 

Enfin nous nous dirigeons vers un repos bien mérité. 

 

Rendez-vous demain à CHAUMONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


