
Le Jeudi 16 Mai 2013, 5
ème

 Etape  

 

SAULIEU (Côte d’Or 21) – CHAUMONT (Haute Marne 52) 

 

Lever à 06H00, déjeuner à 07H00, pour départ en direction d’EPINAL prévu à 08H00. 

Après le petit-déjeuner, nous nous sommes réunis au monument aux morts de SAULIEU, où nous 

attendaient, pour une cérémonie de recueillement, M. Lucien PERROT, Président des Anciens 

Combattants,  Mme  l’Adjoint au maire de SAULIEU, un représentant du souvenir Français, M. PORTE, 

résistant du maquis BAYARD, ainsi que Mme TARDIVON et M. CHEVET, de l’ONAC de la Côte d’Or.  Après 

une minute de silence, nous nous retirons pour prendre la route.  

 

 

 

Comme la veille, c’est sous la pluie et par une température de 5° et que le groupe s’est élancé en 

direction de CHAUMONT, à 08H15. Nous sommes accompagnés par le président des Anciens 

Combattants, un cyclo du club local, ami de Carlo et escortés par la Police Municipale de SAULIEU, 

jusqu’à la sortie des limites de la commune de SAULIEU. 

 

 

 

 



Au bout de 13 kilomètres, nous arrivons, toujours sous une pluie battante, près de COLLEMOINE, 

où se trouve une stèle en mémoire du maquis BAYARD. A cet endroit, de violents combats ont eu lieu, le 

6 septembre 1944, entre l’armée Allemande qui se repliait et le maquis BAYARD, qui avait pour mission 

de retarder leur repli. Ces combats ont fait six victimes parmi les maquisards. Après une minute de 

silence, nous avons repris la route. 

 

 

 

2 kilomètres plus loin, au Pont d’Aisy, nous nous arrêtons, car sur le bord de la route, se trouve M. 

Fernand CANAT, président des Anciens Combattants de PRECY SOUS THIL et fils d’un résistant du maquis 

BAYARD, qui désirait absolument nous saluer lors de notre passage. Cette personne handicapée de 

guerre, nous reçoit, le drapeau Français à la main et remercie toute la délégation pour la volonté 

affichée à effectuer ce périple. 

 

 

 

  A l’issue de cette rencontre, nous reprenons la route, jusqu’au 20
ème

 kilomètre où se trouve une 

stèle érigée en hommage du maquis Henri BOURGOGNE, et en mémoire du Lieutenant BERNARD, tué le 

5 Septembre 1944. Après une minute de silence et de recueillement, nous sommes repartis en direction 

de LEUGLAY. 



 

 

Après 45 kilomètres, nous nous arrêtons  à proximité de VENAREY LES LAUNES, où est érigée une 

stèle en mémoire du maquis BAYARD.   

 

 

 

Cette stèle a été érigée en la mémoire du Sergent FFI du groupe BAYARD, DELANGRE Marcel, 

Engagé volontaire à 17 ans, élève Gendarme, qui a été assassiné par les Allemands le 7 Septembre 1944.  

Après ce moment de recueillement, nous avons repris la route en direction de GRESIGNY SAINTE 

REINE, où se trouve une stèle du maquis BAYARD. Cette stèle a été érigée en mémoire du Lieutenant 

NEUGNOT Edmond, organisateur de la résistance, qui a été assassiné par les Allemands le 3 Septembre 

1944. 

 



Les quatre courageux, ont repris la route, toujours sous une pluie battante, en direction de 

LEUGLAY, lieu du ravitaillement.  

 

 

Nous arrivons à 12H45, au restaurant « Les Fumerons » à LEUGLAY, afin de nous restaurer et 

nous sécher. 

 

 

Chaussures et chaussettes entrain de sécher 

 

 Le repas terminé, nous reprenons notre route à 14H00 en direction de CHAUMONT, enfin libéré 

de la pluie, mais avec une température de 8°. 

 

 Au 110
ème

 kilomètre, après 7 kilomètres de montée très raide, nous arrivons à l’endroit où est 

érigé le mémorial de la Royale Air Force.  A cet endroit, trois membres de l’équipage d’un avion ont été 

abattus par les Allemands. Il à noter sur la seconde photographie, que la croix surplombant le mémorial 

a été réalisée avec les débris d’un avion, peut-être le leur ? 

 



 

 

Après ce recueillement, nous continuons notre route vers CHAUMONT, terme de cette 5
ème

 étape. 

 

Peu avant CHAUMONT, nous faisons une halte à la stèle des fusillés de Chaumont. Sur les lieux 

nous observons une minute de silence à la mémoire des 22 personnes fusillées par les Allemands entre 

Janvier et Mars 1944. 

 

 

 

 Nous terminons alors notre périple à l’hôtel « F1 » de CHAUMONT, où après une bonne douche 

réparatrice, nous nous sommes transportés au restaurant le « Florimont », pour dîner et  pouvoir à 

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

 

A 23H30, nous transmettons le compte rendu de la journée.  

 

Enfin nous nous dirigeons vers un repos bien mérité. 

 

Rendez-vous demain à EPINAL. 

 


