
La  LIGNE  de  DÉMARCATION 

En 1940, lorsque l’armistice franco-allemand entre en vigueur, 
la France est occupée par les Allemands sur une large partie de 
son territoire. Déjà en 1870 et 1914-1918, des départements 
français  du  Nord-Est  ont  connu  l’occupation  allemande. 
Toutefois, celle qui commence en 1940 est singulière, car les 
militaires allemands ont conçu une parcellisation de la France 
en  fonction  de  leurs  besoins  militaires,  économiques, 
politiques  et  idéologiques.  Tantôt  objets  de chantage,  tantôt 
objets d’espoir pour le régime de Vichy, toutes les zones ont 
été contraignantes qui  pour la vie quotidienne des Français, 
qui  pour  la  bonne  marche  de  l’économie,  mais  aussi  les 
individus traqués par les polices françaises et allemandes. Cela 
a incontestablement pesé sur les relations franco-allemandes, 
sur  la  politique  de collaboration et  naturellement  sur  la  vie 
quotidienne des Français.
Deux  histoires  défilent  parallèlement  et  parfois,  se 
chevauchent : une histoire de la ligne  officielle – c’est-à-dire 
celle de son instauration, de ses aspects techniques, juridiques, 
politiques  et  économiques-  et  une  histoire  de  la  ligne 
clandestine-  à  savoir  celle  des  activités  illégales  interzones, 
françaises et allemandes des passages. Sur cette dernière,  la 
réponse  à  toutes  nos  interrogations  est  parfois  difficile  ou 
incomplète, tant il est vrai que des milliers de personnes ont 
franchi la ligne de démarcation sans que nous puissions jamais 
toutes les compter ou les situer sur le tracé1. L’histoire de la 
ligne  s’est  souvent  bornée  à  celle  de  ses  passeurs,  presque 
toujours  résumée  de  façon  romanesque.  L’histoire  de  la 
clandestinité  du  passage  interzone  embrasse  le  monde  des 
passeurs,  des  passagers  clandestins  et  donc,  des  répressions 
exercées.  Le département  de la Vienne a été l’un des treize 
départements divisé par la ligne de démarcation jusqu’au 1er 

1 Eric Alary, La ligne de démarcation, Paris, Perrin, 2003.
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mars 1943. Châtellerault a souvent servi d’étape de transition 
vers la France non occupée. 

La  naissance  des  zones  et  les  contraintes  sur  la  vie 
quotidienne.

La France est dépecée en grande partie à Rethondes le 22 juin 
1940.  Elle  se  voit  imposer  une  « frontière »  intérieure 
traversant treize départements français. Au soir du 22 juin, les 
troupes allemandes ont atteint le Sud et le Sud-Est de la Loire, 
mais  elles  n’occupent  encore  pas  l’ensemble  du  littoral 
atlantique.  Pourtant,  le  tracé  de  la  ligne  de  démarcation, 
communiqué  aux  plénipotentiaires  français  présents  à 
Rethondes, n’épouse pas exactement celui de la ligne de front 
atteinte par la Wehrmacht. De plus, non seulement le tracé de 
la  ligne  révèle  l’existence  de  deux  grandes  zones  (zone 
occupée et zone non occupée), mais la carte jointe au texte de 
l’armistice  montre  d’autres  zones  à  l’intérieur  de  la  zone 
occupée.  La  Demarkationslinie  – la  ligne de démarcation – 
divise  en  deux  zones  principales  le  pays :  la  « zone  non 
occupée »,  où  s’installe  le  régime  de  Vichy  du  maréchal 
Pétain,  et  « la zone occupée »,  qui  dépend du Commandant 
militaire allemand en France ou MbF (Militärbefehlshaber in 
Frankreich).  En  violation  de  l’armistice,  les  occupants 
imposent d’autres lignes : une « zone interdite » (au Nord de la 
Somme et de l’Aisne), à l’intérieur de laquelle une zone est 
rattachée au Commandement militaire allemand de Bruxelles 
avec  le  Nord  et  le  Pas-de-Calais ;  une  « zone  annexée » 
(l’Alsace, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin), directement rattachée 
au Reich ; enfin, une « zone réservée » qui s’étend à l’ouest 
d’une  ligne  Dole-Chaumont-Saint-Dizier-Mézières,  prévue 
pour  une  future  « colonisation »  allemande.  Elle  est  grosso 
modo une reconstitution de la frontière occidentale du Saint 
Empire romain germanique. Les Italiens récupèrent quelques 
kilomètres carrés dans les Alpes, dont la région de Menton.
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Hitler a donc fixé au général Jodl la mission de découper la 
France d’abord en fonction d’impératifs militaires. Il y a une 
certaine urgence à trouver les meilleures positions territoriales 
à occuper avant de se retourner contre les Anglais qui décident 
de  poursuivre  le  combat.  Un  certain  nombre  de  militaires 
allemands qui ont tracé la ligne de démarcation ont eu accès à 
la  littérature  pangermaniste  des  années  d’avant-guerre.  Pour 
beaucoup,  démanteler  la  France  était  devenu  un  rêve.  De 
même,  avant  d’occuper  la  France,  les  Allemands  ont 
parfaitement  cartographié celle-ci  dans ses moindres  recoins 
avec  ses  gendarmeries,  ses  boulangeries  industrielles,  ses 
usines sidérurgiques,  etc.  De cette connaissance,  Jodl  et  ses 
spécialistes des frontières esquissent une ligne de démarcation 
qui  tient  compte  des  impératifs  militaires,  mais  aussi 
d’exigences économiques.
Les trois quarts de la France sont donc sous contrôle allemand 
avec la totalité du littoral atlantique, ce qui réserve un couloir 
d’accès  très  large  vers  l’Espagne  franquiste  –  dans  la 
perspective d’un ralliement des Espagnols à la guerre menée 
par  Hitler  –,  et  permet  de  se  défendre  contre  un  éventuel 
débarquement  venu  de  l’Ouest.  Par  ailleurs,  la  ligne  de 
démarcation est composée de deux tronçons assez différents 
qui  courent  sur  près  de  1200 kilomètres :  elle  s’étire  de  la 
frontière  franco-suisse,  dans  le  Pays  de  Gex,  jusqu’à  la 
Touraine  où  la  ligne  forme  un  coude  à  90  degrés  pour  se 
diriger vers la frontière franco-espagnole au niveau de Saint-
Jean-Pied-de-Port.  D’Est  en  Ouest,  la  ligne  de  démarcation 
s’appuie essentiellement sur les cours d’eau et sur les plateaux, 
notamment dans le Jura, mais les Allemands ont bien pris soin 
de faire passer la délimitation militaire au sud des usines du 
Creusot et de Montchanin, de Bourges et de Vierzon. Du Nord 
au Sud, la ligne suit les axes routiers et ferroviaires et n’offre 
pas  d’originalités  topographiques  et  géographiques 
particulières.  Après  l’armistice,  les  troupes  allemandes  font 
donc mouvement vers l’Atlantique et vers le Nord en laissant 
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en  zone  dite  « libre »  des  départements  envahis  pendant 
l’offensive de mai-juin, comme l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, 
la  Loire,  le  Puy-de-Dôme,  le Rhône,  la Savoie et  la Haute-
Savoie. Le Jura est partagé en trois zones, puisque une ligne de 
démarcation  qui  délimite  la  zone  réservée  s’ajoute  à  la 
principale.
Les  militaires  allemands  gardent  la  ligne  de  démarcation 
jusqu’en  février  1941,  date  à  laquelle  des  douaniers  les 
remplacent,  c’est-à-dire  des  professionnels  des  frontières.  Il 
reste un quart du pays non occupé, dans lequel le régime de 
Vichy va tenter de sauver quelques parcelles de souveraineté. 
En fait,  les  occupants  pratiquent  un  chantage permanent  en 
faisant  de la ligne un véritable garrot,  serré ou desserré,  en 
fonction  des  concessions  de  Pétain  face  aux  exigences 
allemandes. La menace d’une occupation totale de la France 
est  suspendue  au-dessus  des  gouvernants  comme  l’épée  de 
Damoclès. Un officier allemand présent à Rethondes évoque 
« un mors dans la bouche d’un cheval ». À cause du tracé, la 
zone  non  occupée  est  dépouillée  des  principales  ressources 
agricoles et industrielles du pays. La fermeture de la ligne de 
démarcation peut donc avoir des conséquences terribles sur ce 
qui  reste  d’économie  en  zone  non  occupée.  Le  régime  de 
Vichy installe peu à peu des postes français en face des postes 
allemands, avec guérites et barrières, mais leur équipement est 
souvent  très  rudimentaire.  Les  Allemands  disposent  des 
herses, des barrières mobiles, des guérites bien équipées aux 
carrefours, à l’entrée des villes et villages ; parfois, ils posent 
des  mines  explosives  en  certains  points.  Toutefois,  la  ligne 
n’est pas totalement hermétique, puisque dans les champs, ce 
sont  des  poteaux aux couleurs  nazies  qui  la  démarquent.  Il 
aurait  fallu  aux  Allemands  trop  d’hommes  et  de  moyens 
logistiques  pour  interdire  complètement  la  circulation 
interzone. Ainsi, dans la Vienne, nombre de personnes ont pu 
franchir assez facilement la ligne, à travers les champs ou en 
franchissant un cours d’eau.
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Le poids des lignes sur le quotidien des Français en 1940-
1941

Dès l’été 1940, la ligne de démarcation met les Français dos à 
dos. En premier lieu, ils ne savent pas très bien où passe la 
ligne de démarcation dans la mesure où le tracé fourni par les 
Allemands  est  approximatif.  À  l’échelon  local,  les  préfets, 
sous-préfets  et  maires  attendent  que  le  régime  nouveau  de 
Vichy leur  adresse  des  cartes  précises.  En réalité,  il  faudra 
attendre  la  mise  en  vente  des  cartes  précises  de  l’I.G.N. 
jusqu’au  printemps  1942.  Les  Allemands  cultivent 
volontairement le flou du tracé afin de le modifier à leur guise 
et d’imposer en conséquence la loi du vainqueur. 
Des millions de Français qui ont fui pendant l’exode de mai-
juin 1940,  doivent  regagner  leur domicile  en zone occupée, 
selon  des  règles  de  passage  très  strictes,  entre  août  et 
septembre. Pendant cette période, la ligne est un carrefour où 
des centaines de prisonniers évadés et des soldats français – 
qui cherchent à se faire démobiliser – passent d’une zone à 
l’autre, ce dans l’illégalité. La SNCF doit aussi réorganiser ses 
horaires  en  fonction  des  temps  d’arrêt  pour  le  contrôle 
douanier et policier allemand dans les gares de démarcation, 
comme Vierzon, Chalon-sur-Saône, Langon, etc. 
Les Allemands tentent au maximum de restreindre les libertés 
individuelles en utilisant la ligne de démarcation comme une 
frontière. Un  Ausweis (laissez-passer)  très difficile à obtenir 
est obligatoire pour aller d’une zone à l’autre, que ce soit à 
pied,  en  voiture  ou  en  train ;  il  est  interdit  d’adresser  du 
courrier interzone dans un premier temps, puis les Français ont 
la  possibilité  d’envoyer  des  cartes  avec  des  mentions  pré-
imprimées à biffer, avant la création de cartes familiales où un 
texte « libre » est possible dès 1941. Des milliers de retraités 
de la zone non occupée ne perçoivent plus leurs pensions, car 
les banques sont  situées dans l’autre zone ;  les transferts de 
fonds interzones sont interdits ou très surveillés ; de nombreux 
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Français ne peuvent plus recevoir des chéquiers ou même de 
l’argent  liquide,  car  leurs  comptes  sont  bloqués  en  zone 
allemande.  Bref,  des dizaines  de gestes banals en temps  de 
paix sont entravés et deviennent quasi impossibles. Seuls les 
« frontaliers », qui habitent dans un espace de dix kilomètres 
de part et  d’autre de la ligne, peuvent bénéficier de laissez-
passer spéciaux pour aller travailler d’une zone à l’autre ; en 
effet, des agriculteurs ont vu leurs terres séparées de la ferme,  
par  exemple.  Toute  l’économie  locale  est  à  réinventer  en 
s’adaptant aux nouvelles contraintes territoriales. Souvent, la 
seule solution pour voyager d’une France à l’autre reste donc 
d’emprunter la voie clandestine.
Dans la zone annexée et la zone interdite, les conditions de vie 
des habitants sont pires que dans le reste de la France.  Les 
Allemands  exploitent  au  maximum  les  ressources  minières 
pour leur effort de guerre. Dans la zone annexée, les occupants 
ont l’intention de « germaniser » la région très rapidement ; les 
Alsaciens appelés les « Malgré nous » sont  enrôlés de force 
dans l’armée du Reich. Les Lorrains qui refusent de se laisser 
faire  sont  expulsés  en  zone  non  occupée  par  milliers  en 
novembre  1940.  Les  Allemands  leur  font  franchir  alors  la 
ligne de démarcation sans prévenir le régime de Vichy.  Cet 
exode fut terriblement éprouvant.

Banalisation et suppression du zonage de la France (mai 
1941-1944)

En mai 1941, dans le cadre d’une collaboration accrue avec les 
Allemands, qui prend Vichy dans l’engrenage de concessions 
multiples, l’ouverture plus large de la ligne de démarcation est 
autorisée  aux  échanges  économiques.  Dès  lors,  le 
morcellement  du  pays  devient  moins  un  sujet  de  tension 
politique. La collaboration est de plus en plus franche.
Les Français riverains de la ligne s’adaptent tant bien que mal 
et savent  la contourner s’il  le  faut.  Les autres limitent leurs 
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déplacements interzones. En fait, dans l’ordre des contraintes 
quotidiennes, la ligne de démarcation passe à l’arrière plan des 
préoccupations  quotidiennes  à  partir  du  printemps  1941.  À 
partir  du  printemps  1941,  la  pénurie  croissante  de  biens 
matériels et alimentaires est autrement plus préoccupante pour 
les Français. À la même époque, afin d’assurer une meilleure 
sécurité  des  troupes,  les  Allemands  créent  la  « zone côtière 
interdite » qui mesure 15 à 30 kilomètres de large, le long de 
l’Atlantique.  Pendant  l’été  1941,  la  ligne qui  limite  la  zone 
réservée est  supprimée  sur  le  terrain.  Pourtant,  pour  revenir 
dans cette région, il faut obtenir des autorisations délivrées au 
compte-gouttes.
Le  1er mars  1943,  la  ligne  de  démarcation  disparaît  sur  le 
terrain, plusieurs mois après l’occupation totale de la France, 
le  11  novembre  1942.  De  même,  du  11  novembre  1942 
jusqu’au 8 septembre 1943, les Italiens occupent une zone très 
large  dans  le  Sud-Est  de  la  France,  sur  la  rive  gauche  du 
Rhône, ainsi que la Corse. (italienne jusqu’à sa libération, le 
13  septembre  1943).  Avec  la  chute  de  Mussolini,  les 
Allemands réoccupent la zone italienne du Sud-Est. Ajoutons 
enfin  qu’une  zone  interdite  est  également  imposée  sur  la 
frontière franco-espagnole en novembre 1942. Comme pour ne 
jamais  relâcher  le  « mors »,  jusqu’au  jour  du  débarquement 
allié, le 6 juin 1944, les cartes d’état-major allemandes ont été 
imprimées avec le tracé de la ligne de démarcation.

Les règles allemandes du passage interzone

Le monde des passagers clandestins de la ligne de démarcation 
est extrêmement difficile à cerner dans ses détails. Il convient 
de  saisir  ces  derniers  dans  leur  globalité  ainsi  que  dans  la 
diversité  de  leurs  origines  et  de  leurs  motivations,  tout  en 
tenant  compte  de  la  chronologie  générale.  Nous  l'abordons 
sans jamais connaître tous les chiffres, sans savoir toutes les 
mésaventures,  sans  localiser  toutes  les  issues  clandestines 

11



donnant sur la France dite « libre » et en ignorant la biographie 
de  l’écrasante  majorité  des  passagers.  Les  archives 
incomplètes  des  acteurs  répressifs  français  et  allemands  du 
périmètre de la ligne de démarcation, ont permis une approche 
historique, géographique et sociologique. 
Dans  tous  les  cas,  être  passeur  ou  être  passager  est  un 
comportement risqué. Les passeurs et les passagers clandestins 
de la ligne de démarcation ont acquitté un tribut humain aux 
divers  types  de  répression.  Mais  parfois,  l’inefficacité 
répressive modère les risques encourus.
Parmi les passagers clandestins, on repère dans les archives les 
aviateurs abattus, les étrangers, les Juifs, les démobilisés, les 
évadés  des  camps  de  prisonniers,  les  Français  désireux  de 
rejoindre  la  France  libre,  les  habitants  de  la  ligne  et  les 
réfugiés de l’exode. Les passagers clandestins franchissaient la 
ligne de démarcation seuls ou en groupe, avec ou sans l’aide 
des  passeurs  expérimentés  ou  des  habitants,  improvisés 
« passeurs »  le  temps  d’un  convoyage.  La  définition  du 
passager clandestin est donc très large et elle se confond avec 
celle du  passeur dans les textes juridiques allemands, et plus 
particulièrement dans les ordonnances d’octobre 1940. 
Pas  plus  qu’ils  n’emploient  l’expression  Demarkationslinie 
dans le texte de la Convention d’armistice de juin 1940, les 
Allemands  ne  réservent  de  strophe  à  la  législation  du 
franchissement légal de « la ligne tracée2 » en deçà de laquelle 
les troupes allemandes doivent se retirer. D’ailleurs, le terme 
allemand  Fluchthelfer –la traduction littérale de « passeur »- 
n’est jamais rencontré dans la terminologie administrative des 
services  allemands  en  France.  Plus  fréquemment,  les 
expressions  « die illegale  Überschreitung3 » (« le  
2 Ce sont des termes employés dans l’article 2 de l’armistice.
3 Par exemple :  BA MA, Freiburg,  RW 35/238 :  Die politisches Lage in  
Frankreich Berichte vom Dez. 1940 bis Dez. 1941 : Nr 1600/ 41 g, Geheim,  
Kommandostab, Abt. I c (II), Paris, 5/4/1941. Dans ce rapport du MBF sur la 
situation  politique  en  France  (décembre  1940  –  décembre  1941),  cette 
expression est reprise dans une note secrète datée du 5 avril 1941
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franchissement  illégal »)  ou  « Überwachung  des  
Personenverkehrs4 » (« la  surveillance  des  flux  de  
personnes »), reviennent dans le jargon des militaires du MBF 
et des services du Ministère des Affaires Étrangères du Reich. 
Le 18 juillet 1940, l’ordonnance allemande promulguée par le 
MBF, publiée le 29, signale aux Français, tentés par le passage 
clandestin  d’informations  et  de  courrier,  que  les  peines 
encourues peuvent être très sévères. Le paragraphe 5 stipule 
que « sera puni de travaux forcés ou de prison celui qui en  
contravention  à  l’ordonnance  présente,  échange  des  
informations,  contribue  à  les  transmettre.  Dans  les  cas  
particulièrement  graves,  un  arrêt  de  mort  pourra  être  
prononcé.5 »
La  peine  de  mort  a  été  effectivement  une  condamnation 
requise,  et  même  prononcée,  à  plusieurs  reprises  par  les 
tribunaux militaires allemands, pour le passage clandestin de 
courrier  et  de renseignements  entre  les  deux zones.  Pour  le 
passage interzone de la ligne de démarcation, rien n’est arrêté 
à  l’origine  par  les  occupants.  L’improvisation  l’emporte 
comme  souvent.  La  répression  porte  en  premier  lieu  sur  le 
passage  clandestin  des  renseignements,  puis  sur  les  flux 
économiques illicites, puis elle s’attaque plus précisément aux 
hommes  et  organisateurs de tous les trafics.  Le passage des 
personnes n’apparaît  pas immédiatement  dans la palette des 
actions  réprimées  par  le  droit  allemand6.  Certes,  les 
préoccupations  initiales  de  l’instauration  de  la  ligne  de 

4 Voir par exemple la directive au sujet de la ligne de démarcation, rédigée  
par  Keitel,  issue  du  Grand  Quartier  général  du  Führer,  adressée  à  la  
Commission allemande d’armistice,  Nr 1611/ 40 g. Kdos. WFA/ L (III), du 
12 août 1940 dans ADAP, op. cit., vol. X, pp. 385 et s.
5 A.N., AJ 41/ 400, Vobif n° 5 du 29/ 07/ 1940, Ordonnance concernant les 
services des postes, télégraphes et téléphones dans les territoires occupés, 
traduction, pp. 58 – 59.
6 A. N., AJ 41/ 400,  Vobif n° 45 (31/ 10/ 1941, Ordonnance du 17 octobre 
1941, pp. 306 – 308) précise encore les règles du passage postal interzone, 
mais sans faire allusion directement aux passeurs. 
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démarcation sont militaires. Mais, progressivement, la volonté 
du  MBF est aussi de limiter à tout prix le passage interzone, 
sous  toutes  ses  formes.  Il  est  vite  urgent  d’empêcher  la 
divulgation  d’informations  qui  risqueraient  d’entraver  et  de 
menacer  la  conduite  des  opérations  militaires  contre 
l’Angleterre. La seule instauration d’une limite de démarcation 
ne suffit pas à se protéger sur ses arrières. Il faut un arsenal 
juridique qui succède à une série d’observations sur la ligne, 
rapportées  par  les  postes  allemands  à  la  Commission 
allemande d’armistice de Wiesbaden. Les militaires allemands 
sont  soucieux  d’étendre  aux  hommes  le  strict  contrôle  du 
passage entre les deux zones, ainsi qu’une directive de Keitel, 
datée  du  12  août  1940,  le  dévoile,  après  un  entretien  avec 
Hitler7.  Celui-ci  exige  le  blocage  des  flux  économiques 
interzones,  mais  aussi  la  restriction  drastique  des  passages 
humains.  Les militaires  allemands  se dotent  alors de cadres 
juridiques pour arrêter le flux clandestin qui s’organise pour 
répondre aux restrictions de la législation. Dès l’origine, les 
surveillants  allemands  savent  que  la  ligne  n’est  pas 
hermétique. Ils tentent de réglementer le passage clandestin, 
afin de le réprimer au mieux, à défaut de l’arrêter totalement.
L’ordonnance  du  4  octobre  1940  développe  une  véritable 
législation allemande contre le passage clandestin de la ligne 
de  démarcation  même  le  terme  « passeur »  y  est  absent. 
L’ordonnance  du  MBF évoque,  pour  la  première  fois,  la 
répression du passage clandestin de la ligne de démarcation :
« Sera punie toute personne qui franchit sans autorisation la  
ligne de démarcation ou qui transfère dans la zone inoccupée  
des  marchandises  ou  des  moyens  de  paiement  sans  
l’autorisation prescrite8. »
7 Ibidem.
8 A. N. AJ 41/ 400,  Vobif n°11 du 17/ 10 / 1940,  Verordnung gegen das  
unbefugte  Überschreiten  der  Demarkationslinie (Ordonnance  contre  le 
passage sans autorisation de la ligne de démarcation, traduction), page 107. 
Dès  le  vendredi  18  octobre  1940,  la  presse  de  la  zone  occupée  publie 
l’ordonnance. 
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L’ordonnance du 4 octobre sanctionne exclusivement ceux qui 
font  passer  des  individus  démunis  de  laissez-passer.  Les 
complices des passeurs, qui contribuent à l’organisation de la 
chaîne de certaines filières de passage clandestin, ne sont pas 
visés par le texte. Ils étaient au centre d’une autre ordonnance 
allemande,  datée  du  20  juin  19409,  qui  prévoyait  de  juger 
devant  les  tribunaux  allemands  tous  les  individus  qui 
assisteraient  des  militaires  non  allemands  ou  des  civils  à 
gagner les territoires non occupés.
Une autre ordonnance du 10 octobre 1940 reprend les mêmes 
termes  que  celle  du  4  octobre,  en  précisant  cette  fois-ci  la 
nature des peines : la mort  en cas d’aide aux prisonniers de 
guerre  en  fuite  ou  à  des  militaires  qui  appartiennent  à  une 
armée  ennemie10.  La  peine  de  mort  est  une  condamnation 
rarement  prononcée pour les passeurs. La peine des travaux 
forcés  est  moins  rare :  par  exemple,  à  la  fin  de  septembre 
1941, six Nantais ont été condamnés à trois années de travaux 
forcés  pour  avoir  « facilité  l’évasion  vers  la  zone  libre  de  
plusieurs prisonniers français11. » Pour les occupants, obsédés 
par  la  sécurité  des  soldats  en  zone  occupée,  ces 
comportements  étaient  interprétés  comme  une  aide  directe 
apportée à l’« étranger » et aux alliés. En réalité, sur le terrain, 
les  premières  conséquences  massives  de  l’ordonnance 
apparaissent à partir du mois de novembre 1940, au moment 
de l’interdiction du retour des démobilisés en zone interdite. 
La  ligne  est  de  plus  en  plus  souvent  transgressée  par  les 
clandestins.
Le  28  avril  1941,  une  ordonnance  plus  claire  abroge 
l’ordonnance du 4 octobre  1940 et  distingue deux types  de 
délits clandestins sur toutes les lignes de démarcation et sur les 
frontières  extérieures  françaises.  Elle  repousse  encore  l’État 

9 A. N., AJ 41/ 400, Vobif n°1 du 4 juillet 1940.
10 A. N., AJ 41/ 400, Vobif n° 11, op. cit.
11 M.A.E.,  Vichy-Europe,  série  Y,  volume  56-59,  microfilm  n°  P2985, 
Bulletin de la DSA, n°9, 1er octobre 1941.
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français dans un rôle de vaincu toujours plus impuissant. Les 
demandes  incessantes  d’assouplissement,  formulées 
directement  par  Darlan ou  par  l’intermédiaire  de  la 
D.F.C.A.A., n’y changent rien. Le régime de Pétain n’a plus 
aucun droit  de  regard  sur  ses  propres  frontières.  L’étau  du 
chantage se referme chaque mois un peu plus. 
Les  Allemands  ne font  pas  dans la  nuance.  Le statut  de  la 
Demarkationslinie est aligné sur celui des limites de la zone 
annexée, de la zone interdite et des frontières extérieures. La 
législation est perçue comme très sévère et ambivalente par le 
régime de Vichy12. En 1940, celui-ci a toujours considéré que 
la  plus  longue  des  lignes  de  démarcation  était  une  limite 
ponctuelle qui s’effacerait vite du paysage, à la signature du 
traité  de  paix ;  en  droit,  l’armistice  est  normalement  un 
préalable. Parallèlement, les Allemands brouillent sans cesse 
la définition traditionnelle de la notion de « frontière » et de 
« démarcation ».  La conception traditionnelle politique de la 
« frontière » n’est plus. L’État français n’est plus le maître du 
territoire  national,  ce  jusque  sur  ses  marges  territoriales.  Il 
n’est  plus  en  mesure  de  fixer  les  règles  et  de  déterminer 
l’étendue de sa souveraineté même s’il peut croire le contraire. 
Enfin, la « frontière »,  comme limite d’État,  est un symbole 
très populaire qui a perdu de son sens. Les Allemands touchent 
ainsi  la  représentation  complexe  des  frontières  dans 
l’imaginaire français. 
D’autres ordonnances sur le passage des Juifs et des étrangers 
ont été promulguées ultérieurement. Dans l’ensemble, il faut 
retenir  le  caractère  très  général  des  mesures  allemandes  à 
l’encontre de ceux qui pratiquent le passage clandestin. Cela 
laisse  davantage  de  liberté  d’interprétation  des  textes  à  la 
répression  allemande  sur  la  ligne  de  démarcation.  Les 
incidents sont fréquents et la D.F.C.A.A. s’en plaint auprès de 

12 Dans les volumes de La DFCAA, op. cit., les remarques françaises sur le 
statut  officiel  de  la  ligne  se  multiplient  dans  les  six  premiers  mois  de 
l’Occupation. Par la suite, c’est un sujet moins évoqué.
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la C.A.A. Le passeur n’est sans doute pas défini avec la même 
rationalisation  que  dans  les  ordonnances  allemandes 
antijuives. Plus tard cependant,  une ordonnance du 4 février 
1942 étend la peine de mort non seulement à ceux qui aident 
les fugitifs désignés dans l’ordonnance du 10 octobre 1940, en 
les logeant par exemple, mais également à tous les individus 
qui aideraient « d’une autre façon13. » En 1942, la répression 
sur  la  ligne  s’est  affermie.  La  dernière  formule  donne  aux 
juges allemands des moyens illimités pour tenter de réduire le 
nombre de passages clandestins. La subjectivité du choix des 
peines en est augmentée.
Ainsi,  il  n’existe  pas  d’ordonnance  allemande  consacrée 
exclusivement  et  spécifiquement  aux  passeurs.  Ils  sont 
toujours  intégrés  à  un  ensemble  plus  vaste  de  mesures 
répressives.  Ils  sont  assimilés  à  un  monde  criminel  aux 
contours assez imprécis. Pour l’essentiel, il s’agit de punir des 
clandestins, tous considérés comme des ennemis du Reich. Le 
passeur existe à travers les passagers qu’il convoie ou à cause 
de ce qu’il transporte d’une zone à l’autre, mais aussi par les 
aides qu’il reçoit par ailleurs. Au regard du droit allemand, le 
franchissement illégal de la ligne de démarcation appartient au 
champ du désordre. La nature du passage fonde de par elle-
même la gravité de la peine. Le recoupement des ordonnances 
allemandes permet donc de cerner globalement les risques du 
passage  clandestin,  tant  pour  les  passeurs  que  pour  les 
passagers, ou pour ceux qui contribuent de près ou de loin au 
secours interzone de fugitifs.
Enfin, les Allemands n’ont pas précisé la variété des sanctions 
pour les passagers, comme ils l’ont fait pour les passeurs. En 
premier lieu, le passager  clandestin se distingue du passager 
légal qui franchit la ligne en train, à pied ou en voiture aux 
points de passage officiels, imposés par les Allemands, muni 
d’un Ausweis très difficile à obtenir. En second lieu, le passage 
clandestin  s’est  imposé  du  fait  de  la  difficulté  à  obtenir 

13 Ibidem, Vobif n° 53 du 11 février 1942.
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l’Ausweis, nécessaire au passage en règle. Quand bien même 
on parvient à sortir de la zone occupée, le franchissement de la 
zone non occupée devient parfois un exploit. Pour beaucoup, il 
faut aussi franchir les Pyrénées et avoir obtenu, au préalable, 
un visa pour se rendre à l’étranger, notamment sur le continent 
américain.  Des  complicités  se  sont  donc  avérées  souvent 
nécessaires. 

Passeurs de ligne, passeurs de vies, passeurs de la Vienne

Par réaction, un type d’activités clandestines spécifiques naît 
sur la ligne de démarcation : le passage interzone clandestin de 
Français et d’étrangers, venus de tous les horizons. Il s’ajoute 
à celui organisé sur la frontière franco-suisse et sur la frontière 
pyrénéenne.  Les  passeurs  ont  obéi  à  des  motivations  très 
diverses et sur des périodes plus ou moins longues. Rares sont 
ceux qui ont poursuivi un dessein politique ou une lutte armée, 
comme  ce  fut  le  cas  des  membres  des  mouvements  de 
résistance. Nos recherches ont montré ainsi l’apparition d’une 
microsociété clandestine, précoce, qui se développa avant celle 
des  mouvements  et  des  réseaux  de  la  Résistance,  assez 
difficile à cerner. Parmi les passeurs, la majorité fait un pas 
vers la résistance et a pris des risques, la nuit, en convoyant 
des  fugitifs  à  travers  champs  entre  deux  passages  des 
patrouilles  allemandes.  Les  passeurs  ont  fait  passer 
clandestinement  la  ligne  à  des  milliers  d’individus,  par 
humanité, par solidarité, par goût du risque, pour de l’argent 
ou pour s’opposer à l’occupant. Une minorité en a profité pour 
trafiquer  ou  dénoncer  des  filières  de  passage.  Même  si  la 
plupart n’ont pas conscience de résister, cette activité est une 
forme de résistance, construite avec peu de moyens, souvent 
minorée par les historiens. Notre étude permet de vérifier que 
la  ligne  de  démarcation  n’est  pas  hermétique,  ce  que  les 
Allemands  ne  recherchaient  d’ailleurs  pas,  eu  égard  aux 
moyens  logistiques  nécessaires  pour  fermer  complètement 

18



1200 kilomètres  de « frontière ».  La ligne de démarcation a 
permis les échanges entre deux France. Elle est souvent moins 
un butoir qu’une zone de respiration entre les mondes occupé 
et non occupé, aussi minime soit-elle. Grâce à l’intervention 
des passeurs, les Français n’ont jamais été totalement séparés, 
malgré une presse écrite et une radio distinctes entre les deux 
zones. Les treize départements divisés ont tous vu se lever une 
foule de passeurs.
Des relais  ont  été « montés » dans toute la France occupée. 
Loches et Descartes en Indre-et-Loire constituent des plaques 
tournantes importantes en lien avec les équipes de passage de 
la Vienne près de Chauvigny et de Châtellerault. L’axe routier 
Poitiers-Limoges  a  fait  du  département  de  la  Vienne  un 
carrefour  de  passage  important  entre  les  deux  France.  De 
même, les gares de Poitiers et de Châtellerault ont « charrié » 
nombre de candidats au passage clandestin ;  une fois sur le 
quai de la gare, il restait à trouver une filière de passage pour 
franchir les 15 ou 20 kilomètres encore en zone occupée, puis 
la ligne de démarcation. Dans le nord de la Vienne, et plus 
particulièrement  dans  la  région  de  Châtellerault,  le  réseau 
« Marie-Odile », créé en 1941, d’abord pour aider les Lorrains 
à  revenir  dans  leur  région,  a  permis  de  nombreux 
franchissements interzones de personnes (des aviateurs alliés 
abattus, des résistants et des juifs) et de renseignements ; l’une 
des  filières  du  réseau  semble  avoir  compté  les  étapes 
suivantes :  Saint-Nazaire,  Nantes,  Poitiers,  Châtellerault, 
Descartes et Draché. Le réseau a également beaucoup opéré 
entre le sud de la Touraine et le nord du Poitou, jusqu’à son 
démantèlement  en  1944.  L’abbé  Péan  en  fut  l’une  des 
chevilles ouvrières ; arrêté par la Gestapo, il est mort sous la 
torture à Tours en 1944. A Châtellerault, des cheminots, des 
employés  de  la  Manufacture  d’armes  et  plusieurs  familles 
(famille Lambert,  celle du docteur Berjonneau,  entre autres) 
ont fait  passer des fugitifs et des renseignements importants 
sur les installations militaires allemandes locales. 
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Une mémoire très faible dans la Vienne

La  ligne  de  démarcation  a  été  une  « frontière »  humaine, 
économique, administrative et politique, inédite dans l’histoire 
des  guerres  du  XXe siècle.  Elle  a  cependant  laissé  peu  de 
traces  dans  le  paysage  commémoratif  des  départements 
traversés ; la Vienne n’échappe pas à cette observation, à une 
exception près.
A  Jardres,  dans  le  canton  de  Chauvigny  (Vienne),  une 
réactivation du souvenir du même type a été étudiée. Le 25 
décembre 1945, un calvaire de deux mètres de haut a été érigé 
peu après la guerre, sous la forme d’une croix en calcaire, situé 
sur  le  bord  de  la  route  nationale  151 Poitiers-Châteauroux, 
entre Jardres et Chauvigny14. En 1995, la commune de Jardres 
décide de rénover le lieu de mémoire de la route nationale 151, 
complètement  oublié depuis cinquante années.  Une décision 
unanime du conseil municipal a permis cette initiative, suite à 
la proposition de l’ancien prêtre du village. Le financement a 
été assuré en grande partie par les paroissiens. Le site a donc 
gardé sa signification religieuse. Toutefois, une grande plaque 
en Plexiglas a été apposée à côté de l’ancien monument. Une 
carte en couleur très schématique de la France compartimentée 
y a été reproduite, avec quelques noms de villages du canton. 
Une  légende  a  été  ajoutée.  En  dessous  de  la  carte,  un 
historique relativement long, mais simple, en allemand et en 
français, rappelle l’origine, l’instauration et les conséquences 

14 Pour  la  Vienne,  l’historien Roger  Picard écrit  à  propos de la ligne de 
démarcation que « c’est seulement quarante ans après que dans le canton de  
Chauvigny  une  stèle  fut  érigée pour en perpétuer  le  souvenir »,  dans sa 
communication « La Vienne », in I.H.T.P., op. cit., page 252. Cela n’est pas 
tout à fait  exact  puisque quarante années après,  il  s’est  agi de raviver  le  
souvenir en ajoutant une stèle à un ancien lieu du souvenir de la division du 
territoire cantonal. Marie-Claude Albert a également apporté des éléments 
d’analyse  dans  son  ouvrage  Châtellerault  sous  l’occupation,  La  Crèche, 
Geste éditions, 2005.
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de la ligne de démarcation. Le « sacrifice des passeurs » et des 
fugitifs est ainsi remémoré aux lecteurs. Le lieu de mémoire 
rénové  a  une  incontestable  vertu  pédagogique,  car  son  but 
initial  est  bien  d’inciter  les  automobilistes  de  passage  à 
s’arrêter  et  à  prendre connaissance d’une  page de  l’histoire 
locale15.  Un  an  après  la  rénovation,  une  exposition  a  été 
organisée  sur  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  a  rappelé  le 
passage  de  la  ligne  de  démarcation16.  Rien  ne  permet  de 
mesurer sa fréquentation, mais nous pouvons être dubitatifs en 
ce  qui  concerne  l’intérêt  porté  au  monument  par  les 
automobilistes.
A  notre  connaissance,  l’initiative  de  Jardres  n’en  a  pas 
entraîné  d’autres  dans  le  département  de  la  Vienne,  alors 
qu’entre  juin  1940  et  mars  1943,  cinq  postes  de  contrôle 
allemands  permanents  ont  fonctionné.  En  outre,  les  filières 
d’évasion vers le sud de la France et vers l’Espagne étaient 
nombreuses  à  traverser  la  ligne  de  démarcation  dans  cette 
partie du pays.
Sur l’ensemble du tracé de la ligne, il y a la mémoire de la 
ligne appartient en fait au champ des mémoires polysémiques, 
incluse dans l’entrelacs des mémoires de la Résistance. Elle 
est noyée dans un immense ensemble composé par des milliers 
de stèles et  de monuments,  ce qui  n’est  pas le moindre des 
paradoxes. La ligne de démarcation rappelle sans doute trop la 
honte de la défaite et de l’occupation. Ses passeurs sont les 
oubliés comme le sont les prisonniers de guerre et les S.T.O.. 
Cela est d’autant plus étrange que la ligne de démarcation a 

15 La  route  nationale  151 est  une route  très  passagère  pendant  la  saison 
touristique estivale.
16 En 1991, la commune de Jardres avait déjà consacré une petite exposition 
exclusivement  dédiée  à  la  ligne  de  démarcation.  Un  projet  de  musée 
permanent, qui porterait sur l’ensemble de la guerre dans le canton, associant 
plusieurs  communes,  est  discuté  depuis  plusieurs  années,  en  vain  pour 
l’heure. Le 18 juin 2006, en Saône-et-Loire, la petite commune de Génelard 
a inauguré un musée de la ligne de démarcation, financé par la commune, le 
Conseil Général et le Conseil Régional.
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réellement  bouleversé  la  vie  quotidienne  de  millions  de 
Français. Les juifs, principales victimes des arrestations à la 
ligne  de  démarcation,  sont  totalement  absents  des 
commémorations. L’hypothèse de l’aspect peu héroïque de la 
démarcation  ne  suffit  pas  à  tout  expliquer.  A  titre  de 
comparaison, en Alsace, le souvenir de la séparation de 1940-
1944  est  permanent  dans  la  mémoire  officielle  et  dans  la 
mémoire collective comme l’est celui de la frontière de 187117.

Eric ALARY

17 Un  colloque  organisé  à  Metz  en  1983  l’a  rappelé  avec  insistance ; 
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, Actes du colloque de Metz, 6-8 
octobre 1983, présentés par Alfred Wahl, Metz, Centre de recherche histoire 
et civilisation de l’Université de Metz, 1984.
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