
  

Archigny
La ligne de démarcation (LDD)

Ou Demarkationslinie

 durant

la Seconde Guerre mondiale

à Archigny



  

Les acteurs de la guerre

  Adolphe Hitler Le maréchal Pétain

Charles de Gaulle



  

Mobilisation générale

1939, 1er septembre, invasion de la Pologne 
par l’Allemagne. Le gouvernement 
français appelle à la mobilisation générale 
et l’entérine par voie d’affichage 

1939, 3 septembre, la France et l’Angleterre 
déclarent la guerre à l’Allemagne. Les 
communes frontalières sont évacuées en 
deux temps (septembre 1939 et mai 1940) 



  

L’exode

De septembre 1939 à septembre 1940, le département de la Vienne accueille environ 54 000 Mosellans

Freistroff est la commune frontalière accueillie en partie à Archigny. 

Notre village compte à cette époque 1 640 habitants et Freistroff 819 dont 139 se réfugient à Archigny.

Les Freistroffois sont évacués de Moselle dès le 1er septembre 1939 et, embarqués à la gare de Mézières 
dans des wagons à bestiaux, roulent durant de nombreuses heures avant d’atteindre Châtellerault puis 
Archigny.



  

L’occupation

L’armistice, signé à Rethondes le 22 juin 1940, entre les représentants du IIIe Reich et le gouvernement français de 
Pétain, donne lieu à l’implantation de la ligne de démarcation, même si le tracé en sera modifié ensuite.

Les Allemands arrivent à Archigny le 23 juin 1940. Ils occupent, par erreur, le plateau de Bellefonds, puis s’installent 
dans le village, prenant possession des maisons les plus représentatives et les plus fonctionnelles, s’il en est toutefois à 
cette époque. 

La mairie du bourg est occupée par les officiers Allemands. Les baraquements en bois construits à côté de l’école, 
initialement pour loger les Mosellans,  abritent tous les soldats. Des maisons sont en partie ou en totalité 
réquisitionnées pour les officiers et les douaniers.



  

La ligne en France
Fixée par l’armistice du 22 
juin 1940, elle entre en 
vigueur le 25 juin 1940.

Son tracé précis ne sera 
connu par le Gouvernement 
français qu’en juin 1941. 

Elle est longue de 1 200 km 
et possède un point de 
contrôle tous les 2 km.



  

La ligne dans la Vienne



  

La ligne à Archigny = 11 km



  

ZNO ou « nono » et ZO 

● La répartition des villages est la suivante :

● Zone occupée = le bourg + 62 villages

● Zone non occupée = 71 villages



  

Les barrières
● 6 barrières allemandes et 4 françaises

Les Faguets, une barrière allemande entre 
Archigny et Pleumartin, la barrière française est 
à la Belle-Indienne, à l’entrée de Pleumartin.

Les Bouchaux, une barrière allemande et sa 
guérite au carrefour de la Croix ; la barrière 
française est à Rijoux à environ 1,5 km..

La Croix-de-Justice, la barrière allemande d’un 
côté du carrefour, devant la maison de la famille 
Brisson, le baraquement de l’autre côté du 
carrefour dans le jardin de la famille Savigny. 
La barrière française est sur la Ligne-acadienne 
à environ 1,5 km en direction de La Puye.

Joline, une barrière allemande, la barrière 
française à la Croizace. 

La Philbartière, une barrière allemande, la 
barrière française à la Croizace.

La Gorlière, une barrière allemande et son 
baraquement, la barrière française à la Croizace. 
Etait initialement à la Guérivière.



  

Activité d’une barrière allemande

Les poteaux mesuraient environ 1,60 m de haut et 20 cm de diamètre, peints en blanc avec le haut 
en noir et rouge.

Mais laissons nos amis parler des barrières qu’ils ont observées et pratiquées...

En février 1941, les soldats de la Wehrmarcht furent envoyés sur le front russe et remplacés par 
des douaniers du VGAD (Service Renforcé de la Surveillance des Frontières) et les témoignages 
sont concordants : ils étaient beaucoup plus pointilleux et moins sympathiques !



  

Cohabitation difficile
à la mairie 

Roger Furgé, charron, adjoint, est élu maire en 1941 
suite à la démission de Ferdinand Hélie. Il est né le 
15.12.1883 à Chenevelles, est marié et a deux enfants. 

Michel Schellenbach était maire de Freistroff. Il 
est né le 08.10.1886 à Guiching, est marié et a 
cinq enfants. Fait important : il parle allemand et 
comprend donc l’occupant !

Et… la Kommandantur 
Poste 10 : RD83, Kommandantur de secteur



  

Mairie de zone libre
Désiré Bruneau, adjoint au maire, est désigné 
pour administrer la mairie de zone libre.

Jeanne Cardinaux est institutrice, puis accepte, 
en octobre 1940, la tâche complémentaire de 
secrétaire de mairie.

La mairie de zone libre était localisée dans l’école mixte de la Croizace.

Désiré et Jeanne profiteront de cette situation en ZL pour résister.



  

Les contraintes de circulation
● Comme dans toute la zone occupée, les 

déplacements sont liés à la présentation des 
Ausweis, différents selon le but de circulation. En 
zone rurale, les contraintes de la ligne séparant les 
fermes des terres cultivables ou coupant des cours 
de ferme en deux sont les plus fréquentes. Il faut 
alors présenter l’Ausweis vert correspondant à 
l’exploitation de propriété, ou blanc pour les 
distances limitées comme l’accès aux champs.

●



  

Les passeurs
De nombreuses personnes résistent et aident à leur 
façon, avec toujours des risques encourus. Passage 
de courriers, d’informations, fabrication de faux 
papiers, aide au passage de clandestins, aide aux 
juifs… tous ne sont pas nommés ci-après.

Claudette Savigny, de 11 à 13 ans, passe des 
courriers dans ses chaussettes ou son guidon de 
vélo, franchissant la barrière de la Croix-de-
Justice pour aller à l’école. 

Sa tante, Alice Sarrazin, lui fournit les messages 
à passer. Son père, Gustave Savigny héberge des 
clandestins et les emmène à la gare le lendemain 
matin. Plusieurs fois Claudette a laissé sa 
chambre pour une nuit à des familles en fuite.

Alice et son autre frère, Vincent, aident des 
familles juives en 1944 lors de la rafle. 

Désiré Bruneau , sa femme Irène et sa fille Suzanne. Font 
partie du réseau Marie-Odile. Irène a été déportée et 
Suzanne arrêtée, incarcérée et torturée à Poitiers avant 
d’être libérée. Irène rentrera de déportation. Dénonciation.

Jeanne Cardinaux, aide Désiré Bruneau pour les faux 
papiers et passe des informations en ZO où elle habite. 

Julien Dubois, prêtre, transmet également des courriers. 
Sera emprisonné 3 mois à Poitiers.

Denise et Paul Jallais également dénoncés, seront déportés. 
Denise sera libérée à l’ouverture des camps, Paul ne 
reviendra pas.

Le Foulon, laitier, passait régulièrement des courriers et des 
personnes cachées dans sa carriole Il franchissait matin et 
soir la barrière de la Croix-de-Justice avec Finette, sa mule, 
qui ne s’arrêtait qu’une fois en zone libre.



  

Maquis et réseau
● Jacky était le principal maquis actif sur Archigny.

Ce maquis effectue de nombreux sabotages sur la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux et mène de nombreuses actions à La 
Roche-Posay, Pleumartin, Chauvigny et Archigny.

● Le maquis Lagardère

Fondé par André Baudinière en octobre 1940, le maquis Lagardère est très efficace dans les opérations de sabotage d’usines et 
dans le passage de la ligne de démarcation. Il opère dans tout le département.

D’autres maquis opèrent sur les environs.

● Le réseau Marie-Odile

Créé en 1941 par Pauline Gaillard épouse Saint-Venant, originaire de Nancy, le réseau Marie-Odile est composé de 78 agents 
occasionnels répartis dans plusieurs villes comme Châtellerault et Poitiers, mais également dans les bourgs d’Archigny 
(familles Bruneau et Jallais), de Berthegon, d’Orches, de la Haye-Descartes et de ses environs. Ce réseau est également 
composé de 81 agents permanents. Il sert surtout pour les évasions et œuvre à faire passer en zone libre, puis en Espagne, des 
soldats rapatriés, des prisonniers de guerre évadés, notamment ceux d’Alsace-Lorraine, des Juifs de Belgique et de Hollande, des 
agents ainsi que des aviateurs anglais et américains.

   

Tous sont actifs de 1939 à la fin de la guerre

 



  

Fin de la ligne

11 novembre 1942, les troupes allemandes envahissent la zone sud   

Suppression de la ligne de démarcation sur le terrain

 le 1er mars 1943

   Mais on trouve la notion de ZNO et ZO dans les agissements et les 
documents administratifs jusqu’en 1944

Ces zones existent toujours pour les juifs, et nous allons,

si vous le désirez, 

aborder la rafle du 31 janvier 1944 à Archigny



  

La rafle

Elle a lieu dans la nuit du 30 au 31 janvier 1944, dans toute la Vienne sur ordre du préfet Bourgain.

Archigny est concerné, hébergeant 4 foyers mosellans juifs représentant 12 personnes. Les 
délibérations du conseil municipal de fin 1944 indiquent qu’ils ont « quitté la commune ».

Ont subi cette rafle :

● Flora, née Lévy, Jacques Lévy et leur fils Marcel, né le 7 juillet 1941 à Archigny

● Rosine, née Hannaux et Simon Levy, les parents de Jacques

● Amélie (surnommée Mélina) et Fanny Hannaux, les sœurs de Rosine

Une autre famille Hannaux :

● Suzanne, née Wolff, et Justin Hannaux, leurs enfants Gilbert 16 ans, Denise 11 ans et Arlette 6 ans.



  

Zone libre ?
À l’exception de Justin, qui se pendra dans sa chambre 
d’hôpital à Châtellerault le 3 février 1944, et de Gilbert 
qui réussira à échapper aux gendarmes, les 10 autres 
personnes sont emmenées dans la nuit au camp de la 
route de Limoges à Poitiers, puis le 3 février au camp 
de Drancy. Un convoi les conduit le 6 de Drancy à 
Auschwitz… le 15 février 1944, adultes et 
enfants sont exterminés.

Le petit Marcel Lévy, exterminé à l’âge de 2 ans 
1/2, fera l’objet d’une poursuite par l’armée 
française en 1960 pour ne pas s’être présenté à 
sa convocation pour partir en Algérie !

Denise et Arlette en 1943 à Archigny

Gilbert Hannaux, âgé de 16 ans, se cachera et passera en « zone 
libre » dans le camion de boucher de Camille Ribreau qui le 
déposera chez Vincent Savigny. Il y restera caché plusieurs 
semaines et s’engagera dans le maquis. Grâce à Alice Sarrazin, 
la sœur de Vincent, il retrouvera de la famille et partira au 
Salvador chez un oncle. Il travaillera, se mariera, aura des 
enfants et, au début de sa retraite, tous ces chagrins ne s’étant 
jamais effacés, il se suicidera d’une balle dans l’oreille le 18 
juillet 1990 à l’âge de 63 ans, au Salvador.



  

La ligne
L’Homme a toujours voulu construire des murs, des barrières, poser des barbelés, pour 
interdire, brimer, contrôler.

Cette ligne de démarcation allemande se voulait démonstration de force, elle a pourtant de 
nombreuses fois été mise à mal par des enfants, des femmes, des hommes, aussi humbles ou 
connus soient-ils.

L’armée française a fait son travail, les Alliés peuvent être remerciés, mais pour la ligne de 
démarcation il faut saluer tous ces civils qui ont œuvré pour « casser la ligne », passeurs, 
maquis, réseaux… et tous ces agriculteurs de France qui n’ont cessé de cultiver leurs terres 
« à cheval sur 2 zones ».



  

MERCI !

Un très grand merci à vous, si jeunes, de vous 
intéresser à l’histoire, quelle qu’en soit sa 
période…

Un grand merci également à ceux qui ont vécu 
cette difficile période et sont venus en 
témoigner aujourd’hui.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

