Les Guerres

La guerre de 1870-1871
La guerre franco-allemande s’engage le 19 Juillet 1870 dans les pires
conditions possibles pour la France. L’infériorité du matériel, du
commandement et la stratégie du pays rendent les combats difficiles face à
une armée allemande moderne et entraînée. Le résultat est l’écrasement des
troupes françaises. L’Alsace est abandonnée le 10 Janvier 1871. Les troupes
prussiennes occupent tout l’Est et mettent le siège sur Paris. Tous les efforts
déployés ne parviennent pas à débloquer la capitale et le gouvernement se
voit obligé de signer l’armistice le 28 Janvier.
D’après tous les témoignages de l’époque, on relève qu’aucun hiver ne fut
plus rigoureux pendant le siècle que celui de 1870/1871 et que les habitants
de Paris furent menacés de famine.
Le soldat GONDARD, de Versaugues, fut tué pendant cette guerre. Son nom
est inscrit sur le monument aux morts de Paray Le Monial où figure la liste des
64 soldats du canton morts pendant cette guerre.
Ce monument, élevé Place Alsace Lorraine pour toutes les communes du
canton, fut inauguré le 1er Juillet 1900. Il fut financé par des souscriptions. Les
communes et les particuliers ont participé au financement.

La guerre de 1914/1918
Devant la menace d’un conflit entre la France et l’Allemagne, l’ordre de
mobilisation est donné le 1er Août 1914 et le 03 Août l’Allemagne déclare la
guerre à la France.
Comme partout ailleurs, tous les hommes mobilisables de Versaugues sont
appelés et leurs départs s’effectuent classe par classe.
La guerre durera plus de quatre ans…
Privé de ses hommes valides, le village va poursuivre sa vie quotidienne vaille
que vaille. Les femmes, les hommes âgés et les enfants de 12 à 18 ans
remplacent les absents du mieux qu’ils peuvent pour les travaux des champs.
Chaque famille vit dans l’anxiété d’une visite des gendarmes qui leur
apporterait l’annonce de la mort d’un époux, d’un père ou d’un fils.
Seize soldats de Versaugues perdront la vie au cours de cet horrible conflit :

FARNIER Jean-Marie

134e RI Décédé le 25 Août 1914
A Rozelieures (Meurthe et Moselle)

PACAUD François

Décédé en 1914
(pas d’autre renseignement – manque la transcription

DURY Pierre

134e RI Décédé le 13 Septembre 1914
A Commercy (Meuse)

Agé de 33 ans

RAVAUD Charles

134e RI Décédé le 16 Novembre 1914
A l’hôpital de Commercy (Meuse)

Agé de 29 ans

FORGEAT Jean-Marie

3e RZM Décédé le 17 Novembre 1914

Agé de 31 ans

JANIAUD André

Décédé en 1914
(pas d’autre renseignement – manque la transcription

BURDIN Alphonse

37e RA Décédé le 09 Mars 1916
A Belleville (Meurthe et Moselle)

Agé de 28 ans

THEVENET Pierre

105e RI Décédé le 21 Mars 1916
Au Bois de Malencourt (Meuse)

Agé de 26 ans

LAFOND François

37e RA Décédé le 16 Juillet 1916
A Senoncourt (Meuse)

Agé de 25 ans

Agé de 26 ans

LAFOND Claude-Marie 152e RI Décédé le 22 Mai 1917
A Sailly (Somme)

Agé de 20 ans

BONIN Benoît

152e RI Décédé le 22 Mai 1917
Au Plateau de Vauclerc (Aisne)

Agé de 19 ans

LAFORET Claude

82e RA Décédé le 14 Juin 1917
A Vauxelles (Aisne)

Agé de 27 ans

HENRY Antoine

134e RI Décédé le 16 Septembre 1917 Agé de 26 ans
A Somme Tourbe (Marne) – décoré de la croix de guerre

MORAILLON François

82e RA Décédé le 03 Octobre 1917 Agé de 45 ans
A son domicile à Versaugues

HENRY Claudius

11e RG Décédé le 22 Février 1919
A l’hôpital de Golbey (Vosges)

TROMPETTE Claude-Marie 82e RA Décédé le 24 Mars 1919
A son domicile à Versaugues
RI :
RA :
RZM :
RG :

Agé de 32 ans
Agé de 40 ans

Régiment d’infanterie
Régiment d’artillerie
Régiment des Zouaves de marche
Régiment du Génie

En souvenir de ces combattants morts pour la France, un monument a été
érigé au centre de l’ancien cimetière. Selon certains témoignages, il aurait été
financé par une souscription organisée par la population. On peut d’ailleurs lire
sur une des faces du monument : « Offert par les habitants ».

Pendant toute la durée de la guerre, la famille DELANOO, d’origine belge, s’est
réfugiée à Versaugues. Elle y a vécu d’Avril 1917 à Mai 1921 et les deux
enfants, Omer et Marie-Louise, ont fréquenté l’école de la commune durant
cette période.

La guerre de 1939/1945
Le 1er Septembre 1939, la wehrmacht envahit la Pologne, alliée de la France.
En réponse à l’agression allemande, la France et l’Angleterre déclarent la
guerre à l’Allemagne le 03 Septembre 1939.
Comme partout en France, les hommes de Versaugues quittent de nouveau
leurs foyers pour rejoindre leurs régiments d’affectation.
Pendant huit mois, quelques combats sporadiques ont lieu dans le nord et
dans l’est, sur la frontière franco allemande… C’est la « drôle de guerre » !
En Mai 1940, l’armée allemande envahit la Belgique puis la France. C’est la
retraite de l’armée française qui accuse plus de 100.000 morts. Le 14 Juin, les
troupes allemandes font leur entrée dans Paris et occupent la Lorraine, la
plaine d’Alsace, le Nord – Pas-de-Calais et la Normandie. Le 17 Juin, la
Bretagne est envahie à son tour. La débâcle s’accompagne d’un exode de
près de 10 millions de civils. La commune de Versaugues accueille des
familles luxembourgeoises.
Une convention d’armistice est signée le 22 Juin 1940.

L’armée allemande occupe la partie nord et nord-ouest du département de
Saône et Loire et une ligne de démarcation est mise en place. Les limites
séparatives des deux zones sont installées au-delà de Saint Yan. Située en
zone libre, Versaugues est isolée de Paray Le Monial et de Digoin et se trouve
rattachée à Marcigny.

Parmi les soldats mobilisés, certains seront retenus prisonniers en 1940. Ils
seront nombreux à subir la captivité pendant 5 ans, à l’exception de ceux qui
ont été emmenés en Suisse. Leur libération n’aura lieu qu’à partir du 08 Mai
1945.
Quelques noms de ces prisonniers de guerre figurent sur un registre :
Joanny MERLE, André PEGON, J. FARNIER, DUPRE, BORDAT, FANJOUX,
DURY, GRILLET, PROCHERY, GIRARDON, MELON, BOURGEON,
LAMOTTE.
Un seul versauguois décèdera au cours de cette guerre : Lucien ALEX, âgé de
28 ans, père de deux enfants et domicilié à La Loge. Affecté au 101ème
Régiment d’Infanterie, il mourra le 02 Février 1941 à Reichenbach (Haute
Lusace). Son nom figure sur le monument aux morts du bourg.

___________

