
 

« Mémoire, histoire et patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

bulletin n° 12    Juillet 2012 

  Franchir la ligne de démarcation  de 1940 à 1943 ! 
(Cartographie au verso) 

 

 Après la défaite de Juin 1940 le gouvernement du maréchal Pétain signe à Wiesbaden, avec les vainqueurs allemands, une 
convention d’armistice qui partage le territoire français en différentes zones. Une partie Ouest est occupée et contrôlée par les 
Allemands, une partie Est, dite libre, reste administrée par le gouvernement de Pétain installé à Vichy. Entre les deux, est établie à 
partir du mois de Juillet, une frontière appelée ligne de démarcation . Elle coupe le département de la Vienne en deux et passe à 
quelques kilomètres de Nieuil l’Espoir, situé en zone occupée. Des piquets à tête noire, blanche et rouge délimitent la ligne. Des 
pancartes noir et blanc indiquent : « Demarkationsline - Uberschreite Verboten », ligne de démarcation - défense de traverser. 
A  quelques centaines de mètres, des piquets tricolores signalent la zone non occupée. Entre les deux  s’étire un « no man’s land »  
dans lequel on ne peut s’aventurer sans risquer des tirs allemands. Des baraques en bois surmontées du drapeau à croix gammée, 
constituent les postes de contrôle, aux intersections des routes. Deux passages officiels sont établis à Jardres et  à Fleuré. 
 Brutalement, des familles sont séparées et ne peuvent plus communiquer. La ligne téléphonique, coupée entre Nieuil et 
Vernon, est réservée  aux Allemands installés dans les Kommandantur. Les circuits locaux sont aussi interrompus pour 
l’alimentation et le travail. Cette frontière incongrue rappelle en outre l’état de soumission humiliant pour les Français après la 
défaite. En Février 1942, Ferdinand Sillas, boucher à Nieuil, seul habilité à circuler avec sa camionnette, se voit retirer son laissez-
passer pour franchir la ligne. La population locale est ainsi privée de viande. Le conseil municipal s’indigne d’autant plus qu’un 
permis est accordé à un autre habitant de Nieuil « réformé, sans profession, qui a le bus à sa porte… ». Le conseil municipal avertit alors le 
Préfet du mécontentement de la population et ne garantit pas le retour au calme.  
 Le franchissement officiel très restreint, est rapidement doublé d’un franchissement illégal, favorisé par les frontaliers 
possesseurs de laissez-passer temporaires et familiers des gardes allemands. Outre les problèmes domestiques à résoudre, le 
franchissement s’impose comme une  issue nécessaire à tous ceux qui, poursuivis par les autorités d’occupation, cherchent refuge 
dans la zone dite libre : nomades, étrangers, réfugiés, prisonniers évadés, juifs. Contourner la ligne devient donc pour certains 
frontaliers un acte de rébellion individuelle et un geste d’humanité envers les fugitifs . Profitant de leur connaissance du terrain, ils 
font le choix d’aider au passage de nombreux fugitifs. La discrétion est de rigueur. 
 Faute de place, nous n’évoquons ici que quelques noms et quelques filières qui sont connus par les travaux de Jacques 

Farisy¹ , Roger Picard², Christian Richard³ et par des témoignages récents de survivants. Auguste Vergnaud  était maréchal-ferrant 
et aubergiste au lieu-dit les Quatre Routes, au croisement de la route de St Julien l’Ars à Nieuil et celle de Poitiers à Limoges. Il était 
connu pour son métier. On ne savait pas qu’il avait une autre activité, très risquée, rapportée entre autre par Jean Laurent, réfugié 
lorrain. En Octobre 1940, ce dernier tente de gagner la zone libre à pied depuis Poitiers. Il s’arrête à l’auberge des Quatre Routes. 
Après les premiers échanges le maréchal-ferrant aubergiste lui offre le gîte et le couvert  et lui propose de le conduire le lendemain 
matin. La filière est manifestement rôdée : les bois de Savigny, Phélonnière (lieu de prise en charge par M. Fradet), traversée de la 
D2, passage de la ligne près de Jaunoux et prise en charge par les Soulas, beaux-parents des Fradet (Cheminement 1 sur la carte, 
variante: Cheminement 2). Les soldats frontaliers allemands ont été remplacés en 1941 par des douaniers allemands qui 
patrouillent régulièrement entre les postes de contrôle et font des incursions à l’intérieur pour tenter d’intercepter les fugitifs. Des 
voyageurs voulant éviter la gare de contrôle de Fleuré, s’arrêtent à la gare de Nieuil et prennent à pied l’ancienne voie romaine pour 
tenter de franchir la ligne. ( Cheminement 3). A Gizay l’abbé Decourt appartenait à une filière d’évasion du réseau Renard qui 
utilisait au moins deux passeurs : la famille Chartier cultivateurs à La Ronde,  chez Mme Orillard, et M Roger Robin cultivateur à La 
Perdrigère (Cheminements 4-5). M Robin a notamment fait passer Robert Schuman en Août 1942. 
 Passer la ligne mettait en jeu la vie des passeurs et des clandestins. Auguste Vergnaud est arrêté sur dénonciation et 
emprisonné 2 mois à la prison de La Pierre levée. Robert Bienvenu faisait passer sur la commune de Tercé et conduisait ensuite les 
clandestins chez son ami Raymond Guichard à Chauvigny, avec qui il avait monté un réseau. Le 8 septembre 1940,  accompagné de 
son épouse, il tente de faire passer la ligne à deux Espagnols. Les Allemands avertis par une dénonciation les attendent . La femme 

et les deux hommes sont arrêtés. Robert Bienvenu s´enfuit, il est abattu...Les passeurs arrêtés sont conduits à la prison de la Pierre 
levée  et condamnés pour « contrebande de personnes ...». Les sanctions vont de 2 semaines à plusieurs mois de prison. Cas ultime, ils 
sont remis aux autorités allemandes pour « une destination inconnue », comme les  clandestins arrêtés. Pour la plupart c’est la 
déportation vers l’Allemagne via les camps de Compiègne ou Drancy.  
 Après le débarquement allié en Afrique du Nord en Novembre 1942, les Allemands qui craignent un autre débarquement 
dans le Sud de la France, pénètrent en zone non occupée. La ligne de démarcation est de fait supprimée en mars 1943. Dans 
l’espace français il n’y a plus désormais de zone refuge et le secteur perd son enjeu stratégique.  
 Certains passeurs seront honorés après la guerre pour avoir sauvé des vies humaines, beaucoup resteront dans l’anonymat... 

                 Jean-Yves Vénien  
(extraits d’un ouvrage à paraitre: « Nieuil l’espoir 1936- 1946, un village poitevin et ses environs dans la tourmente ») 
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