
La Ligne de démarcation dans notre région et surtout à 
Cigogné: 
 
En mai - juin 
1940, la 
Wehrmacht a 
réalisé sa 
campagne à 
l'ouest en deux 
temps et trois 
mouvements, la 
phase finale de 
cette avance 
ayant été 
effectuée en 
grande partie 
après le cessez-le 
feu général. 
Le" plan jaune 
"prévoyait 
l'anéantissement 
des forces alliées 
attirées en 
Belgique, avec 
occupation des 
Pays-Bas, de la 
Belgique, du 
Luxembourg et 
du nord de la 

France. Il a été exécuté en 25 jours, entre le 10 Mai et le 6 Juin 1940. 
Le" Plan rouge "enchaînait immédiatement. Il fixait à la Wehrmacht comme objectif sur le terrain une ligne 
Genève-Tours prolongée par le cours de la Loire jusqu'à l'atlantique. Il est curieux d'observer que la ligne 
Genève-Tours tangente le cours du Cher de Vierzon jusqu'à Tours. Mais au moment de la demande Française 
d'armistice, le 17 juin, la Grande-Bretagne ayant refusée de cesser le combat Hitler se voyait obligé d'occuper 
une bande côtière atlantique au sud de la Loire, jusqu'à la frontière Espagnole, pour se couvrir d'un éventuel 
débarquement anglais. 
Ainsi apparait l'esquisse de ce que sera la ligne de démarcation délimitant une zone métropolitaine occupée par 
l'Allemagne et une zone laissée libre pour éviter que le gouvernement Français n'émigre en Afrique du Nord, 
suivi de la flotte Française intacte et encore redoutable. 
Déjà une zone de 10 Km. de large imposait un cessez le feu sur l'axe Bordeaux-Tours-Paris pour permettre à la 
délégation française venant de Bordeaux de 
rejoindre Compiègne ou le protocole d'armistice 
Franco-Allemand sera signé le 22 juin 1940 à 
17H50 à Rethondes dans la forêt de Compiègne 
dans le même wagon ou avait été signé la reddition 
de l'Allemagne le 11 Novembre 1918, belle 
revanche et endroit combien symbolique pour le 
peuple Allemand. 
Le cessez le feu officiel (si j'ose dire) aura lieu le 25 
juin à OH35, curieux comme point de détail mais 
apparemment exact. Mais entre temps que s'est-il 
passé dans notre région : bien sûr les troupes (nous 
avons tous fait notre service) non informées ont 
continuées à avancer. Le 22 juin, elles ont traversés 
la Loire à Amboise, le Cher à Civray, Bléré, l'Indre 
à Courçay etc.... 

Dans beaucoup d'endroits les troupes allemandes ont gaillardement dépassé la ligne, par exemple Loches se 
trouvera d'abord en zone occupée puis le 12 juillet 1940 de nouveau en zone libre, le drapeau français flottait de 
nouveau à la porte Picois (Loches) sous l'horloge à 17H.  
Il semblerait que le désagrément le plus marquant de cette période soit le fait que les zones occupées passaient 
à l'heure allemande, curieux comme quelque fois les souvenirs peuvent-être sélectifs.  
Le 22 juillet le préfet d'Indre et Loire, Mr. Camille VERNET, informait les chefs de services de la préfecture 



que : 
" Toute communication avec le territoire non occupé aura lieu par 
l'intermédiaire de Monsieur l'Ambassadeur de France, Délégué Général 
du Gouvernement à Paris". 
La ligne de démarcation était bien une frontière et les communes du 
département situées à l'est furent rattachées à la préfecture de l'Indre à 
Châteauroux. En rase campagne, la ligne n'était matérialisée de loin en 
loin par des poteaux de 1,5 à 2 mètres de haut cerclés de bandes blan-
ches, rouge et noires alternées. Le candidat au franchissement ignorait 
souvent de quel côté il se trouvait encore. A Cigogné le territoire de la 
commune était coupé par l'est: à gauche de la Cour Pavée, du Coudray, 
la Fosse Rouge, la Croix Villemaine et coupait la route de Courçay 
entre le Grand Préau (ou se trouvait le poste Français) et la 
Marquetterie (ou se trouvait le poste Allemand). 
La ligne de démarcation a existé du 22 août 1940 au 1er mars 1943. 
Longue de 1.200km,  elle a rempli le rôle de limite militaire avant de 
devenir une quasi frontière tout en étant un objet de chantage 
permanent. 
Plusieurs tournants conjoncturels : 
Mi-décembre 1940 Organisation de la circulation des personnes par laissez-passer 
Mai 1941 Assouplissements pour le trafic postal, le mouvement des marchandises et des fonds ; 
11 novembre 1942, malgré l’invasion de la zone Sud, la ligne perdure jusqu’au 1er mars 1943 
 

Montoire-sur-le-Loir est connue pour l’« entrevue de Montoire », entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler qui 
a eu lieu le 24 octobre 1940 en gare de Montoire. C'est à l'occasion de cette entrevue que la collaboration 
française au régime nazi commença à être effective. 

 

Le dispositif de surveillance Français. 

Les 100 000 Militaires français tolérés en métropole étaient destinés théoriquement au maintien de l'ordre. Ils 
furent articulés en 7 divisions militaires. Six furent affectés à la défense de la nouvelle frontière avec 
l'Allemagne et la septième à celle de l'Italie. Les missions officielles données aux unités de contact étaient: 

- Surveillance des militaires allemands (pour mettre fin à leurs incursions en zone libre). 
- Surveillance des personnes entrant en zone libre (pour éviter l'infiltration d'agents ennemis) 
- Accueil et protection des Français évadés. 
- Contrôle de la sortie des marchandises. 

Sur les cartes des Kommandanturs de toute la France, mise à jour à la date du 1 juin 1944, la ligne de 
démarcation figurait encore, mais pour la dernière fois.  Mais chez nous... 

 
Au temps de la ligne de démarcation en 1940, le  II/32èmeRI sous les ordres du Cdt Costantini (futur créateur du 
maquis d’Epernon), entre Luzillé et Chisseaux »  était articulé comme suit : 
- la 5ème compagnie sous les ordres du Cne GOYET, basé à Luzillé tenait les postes de Cigogné (le Grand 
Préau route de Courçay et à Fin route d’Athée) et de Bléré,  
- la 6ème compagnie sous les ordres du Cne VIALLE, basé à Genillé, tenait les postes de Reignac et de Dolus, 
- la 7ème compagnie sous les ordres du Cne GIRARDET, camp de Pérusson, 
- la 8ème compagnie sous les ordres du Cne KESTERN, camp de Pérusson. 
 
L’effectif des postes était variable, de 4/5 hommes à une demi-section, soit environ une quinzaine d’hommes. 
Dans chaque poste il y avait un cuisinier. Les postes étaient ravitaillés en vivre frais par la voiture hippomobile 
à 2 roues dite « à vivres et à bagages Mle1917 ». Les chefs de bataillon et commandant de compagnie ne 
disposaient que d’un cheval et d’une bicyclette pour circuler dans leur territoire.  

Pourquoi « Maquis d’Epernon » : Jean-Louis NOGARET de la VALETTE, duc d’Epernon fut gouverneur du 
château de Loches où il mourut le 13 janvier 1642 
 
 

Le Commandant René Costantini, appelé à servir à l'État-major de l'Armée de Vichy en février 1942, est 
nommé en juillet au commandement du 2ème Bataillon du 32ème R.I. de la 9ème Division stationné à Loches.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIGOGNÉ, le village oublié de l’histoire 

1939 - 1945 : Seconde guerre mondiale. La plus grande guerre de toute l'Histoire. 55 millions de morts, 35 
millions de blessés, 3 millions de disparus. Coût estimé à 1500 milliards de dollars.  

Quand on avait traversé la ligne 
de démarcation tenue par les 
Allemands au niveau d'Athée 
sur Cher, on arrivait à Cigogné, 
village de 300 habitants environ 
où, en 1939,  on pouvait passer 
la nuit à l'hôtel restaurant 
Marcadier, faisant aussi office 
d'épicerie, produits pour 
animaux, en plein  centre 
bourg. 
C'est tout naturellement 
Camille Marcadier, apprenti 
pâtissier traiteur chez Mr 
Gaucher, place de l'église à 
Bléré qui m'a informé sur 
l'histoire du village. Laissons-le 
dérouler ses souvenirs :  
 
Déjà depuis septembre 1939 de 
nombreux services ministériels 
s’étaient repliés dans plusieurs 
châteaux de la Loire. 
- En mai-juin 1940  passage des 
réfugiés belges, puis ceux du 
Nord et enfin les Parisiens. 
- Du 10 au 14 juin Tours 
deviens la Capitale provisoire, 
le même jour, L'Italie déclare la 

Insigne régimentaire de la 1ère compagnie 
des FFI du maquis d'Epernon (32e régiment 
d'infanterie). 17 juin 1944 



guerre à la France et au Royaume-Uni et la Norvège capitule, les ministères s’installent dans la région et dans le 
désordre :  
Amboise reçoit l’Air, Montbazon : la Marine, Bléré : la Guerre, Athée sur Cher : la vice-présidence du conseil, 
Azay le Rideau : les finances et l’Education Nationale, L’Ile-Bouchard : la santé publique, Tours : le parlement 
et le ministère de l’Intérieur à la Préfecture, Villandry : les affaires étrangères, même à Cigogné au château des 
Palluds, demeure du Général Gazounaud,  des éléments du ministère de la Guerre transportés par des bus 
parisiens, dont les employés couchent et mangent à « La Promenade » à Courçay. Et tout ça avec seulement un 
téléphone à manivelle pour communiquer… 
A cette époque Cigogné ne possède que 4 téléphones : le public à l’épicerie Lucas, les privés : au Palluds, à la 
Peignière et au dépôt d’explosif.  
C’est l’Exode. La fuite honteuse devant l’occupant. Les Français s’entassent sur les routes. La plupart passent 
par la Touraine. Le pouvoir en place suit le même chemin. Présidents de la République (Albert Lebrun), du 
Conseil (Paul Reynaud), de la Chambre des députés (Édouard Herriot) et du Sénat (Jules Jeanneney), De 
Gaulle, Pétain, tous les ministres, parlementaires, ambassadeurs et des milliers de fonctionnaires débarquent 
dans une soixantaine de lieux de résidence d’Indre-et-Loire ! Déménagement surréaliste ! Ronde des véhicules 
officiels et des valises, installation dans les hôtels et châteaux. Spectacle hallucinant, symbole d’une cuisante et 
terrible défaite. 
 Nos officiels vont coucher où ils peuvent : Lebrun prend ses quartiers dès le 10 juin au château de Cangé à 
Saint-Avertin, le QG du dispositif où se tiendront deux conseils ministériels, un conseil des ministres a lieu le 
matin du 11 juin 1940. Paul Reynaud, président du Conseil s'est replié sur le château de Chissay, à Chissay-en-
Touraine. De Gaulle est au château de Beauvais, à Azay-sur-Cher, Pétain au château de Nitray, à Athée-sur-
Cher, Mandel à la préfecture,  
Le journal officiel du 11 juin est publié à Paris, puis à Tours (imprimerie Arrault) les 12 et 13 juin, à Pau du 14 
au 30 juin, puis à Vichy à compter du 1er juillet 1940.  

 Le conseil suprême interallié (en anglais Anglo French Supreme War Council) fut créé au début de la Seconde 
Guerre mondiale pour superviser la stratégie militaire conjointe entre la France et le Royaume-Uni. La plupart 
de ces délibérations eurent lieu pendant la drôle de guerre. Les trois dernières réunions se tinrent en France : 
Paris, le 31 mai 1940 ; Breteau, les 11 et 12 juin 1940 au château du Muguet près de Briare et Tours le 13 juin 
1940, marquant le désaccord complet entre la stratégie appuyée par De Gaulle de Churchill  (qui de colère à 
écrasé son cigare sur un bureau de la préfecture), et le Maréchal Pétain et le Général Wégand ( Le président du 
conseil Paul Reynaud n’ayant pas su ou pu imposer ses vues) ; suivies immédiatement du  départ du 
gouvernement vers Bordeaux, le vendredi 14 au matin. 

-117 juin;  2 avions allemands lâchent des bombes sur le Cher. 
Sur la route, notre pâtissier a vu des artilleurs français installés au Coudray, 2 km 500 au Nord-Est de Cigogné 
qui tiraient force obus en direction de La Croix, Bléré, Saint Martin le Beau. 
Les Allemands, eux, "arrosaient" Sublaines et le Sud de Cigogné. Le village, lui, s'était vidé de ses habitants, 
seuls    étaient  restés le curé, ses parents et un domestique abandonné par ses patrons. 
- Le 18 juin, un certain Général parle à la radio. 
- Le 20 juin, pour que la délégation d’armistice puisse passer, Tours est déclarée « ville ouverte » et le pont de 
pierre ne sera pas détruit. 
--Le 22 juin, vers 11heures, un side-car s'arrête avec à bord deux Allemands qui demandent du feu à ma mère. 
Pendant 3 semaines ce sera un défilé incessant de troupes allemandes qui demandent la route de Ste Maure et 
prenant au passage 5 vélos dans les maisons.  
Le café est devenu le PC allemand et la roulante est installée sur la place.  
 
L’ambiance est bonne. Les Allemands font la soupe de choux et de fèves ; en allant au jardin, on devine tout de 
suite l'origine des légumes qui cuisent dans la mannite allemande.  
Un officier me fait comprendre qu'il veut cirer ses chaussures : je lui donne une brosse et du cirage, mais refuse 
de lui cirer les bottes. Ils nous « fauchent» des lapins et les font cuire. Un marchand s'est arrêté avec 2 camions 
pleins de gâteaux que les Allemands ont achetés. Un Allemand me change un vélo contre une bouteille de 
cassis. 
 
--Août 1940 : je reviens à la pâtisserie Gaucher en passant par Gimont. La pâtisserie fonctionne, les grands 
moulins de Bléré (Badier père et fils) fournissaient la farine. On ravitaille parfois jusqu'à 170 personnes. Je fais 
la navette entre Bléré et Cigogné, passant ainsi de zone occupée en zone libre à bicyclette.  



 
L'hôtel parental devient un véritable refuge. 589 personnes y sont passées entre 1940 et 1944, mais en fait ce 
sont des milliers allant d'une zone à l'autre pour qui Cigogné à une signification particulière, entre autre le 
passage de Georges BROUSSINE, créateur du réseau Bourgogne, destiné à aider le retour des aviateurs abattus 
en France.  
Les exfiltrés, les exodiens se retrouvaient dans les salles de bal de chez Marcadier et du Bon Laboureur pour 
passer la nuit avant d’être rapatriés vers Loches où le train les emmenait vers Châteauroux qui était devenu la 
plaque tournante des dispersions vers le sud. 
 
 
On dit que le Général Giraud serait passé par là. En 1938, au cours de manœuvres, le Général Laure et le 
Général Gamelin avaient résidé à l'hôtel et mon père avait entendu Gamelin déclarer: "Au moins ici on ne 
craindra pas les Allemands".  
L'hôtel était une véritable agence postale. L'Abbé Lacour, curé d'Athée sur Cher venait, conduit par son neveu 
Tillac, récupérer le courrier. Un jour, j'ai reçu un message : "Camille est en danger, refusez le courrier qui est à 
votre nom". 
Au cours des bombardements sur Tours, il est arrivé que des avions se délestent de leurs bombes dans la Vallée 
des Buis (route de Courçay à Cormery). 

 
--En mars 1943, avec une centaine de jeunes j'ai été réquisitionné par les Allemands pour couper du bois dans 
la forêt d'Amboise. Nous étions cantonnés à Saint Règle dans un baraquement près de l'église. Il s'en est fallu 
de peu que j’aille comme S.T.O. en Allemagne. Puis la libération est arrivée, et Camille est parti faire son tour 
de France afin de devenir un des grands maîtres de la cuisine française (meilleur ouvrier de France).  
 
 
 
A Cigogné le poste français se trouvait au Grand-Préau et le poste allemand à l’ancienne maison Servais, 
direction Courçay, à la Marqueterie. Un poste français se trouvait aussi à Fin. 
Au centre bourg le responsable militaire habitait  la maison d’angle route de Bléré/route de Reignac  et les 
cuisines se trouvaient à L’Egronnerie.  
Au 18 de la rue de Bléré, le café-tabac « A la tête de cochon » octroi et bureau de recette, possédait au fond de 
sa cour une grande grange qui appartenait à 3 propriétaires. Une de ces granges accueillait les muletiers de 
liaison qui y avaient pris leur quartier.  
Charley était également un poste allemand. 
Tous les jours, les couleurs étaient amenées sur la place de Cigogné. 
 

 
Un acte d’héroïsme à Cigogné : à l’angle de la rue de Villepou et de la Guinauderie, face aux champs qui 
donnent sur le bois des Rodennes, se trouvait un buisson assez important pour cacher quelqu’un. Tous les 
matins un factionnaire allemand se mettait en place avec sa mitrailleuse pour surveiller si personne n’allait 
traverser. Un matin, de bonne heure, une mamie a pris sa hache et a coupé ce buisson prétextant qu’elle avait 
besoin de bois pour sa cuisine, heureusement le factionnaire allemand n’a rien dit et s’en est allé…….  

Une anecdote de guerre : Se faire appeler « Arthur »   

Cette expression provient de la Seconde Guerre Mondiale et fait référence à l'occupation de la France pendant 
laquelle le couvre-feu avait été fixé à 20h. Le nom "Arthur" est une déformation de l'allemand "acht uhr'" * 
"huit heures !" que les patrouilles ennemies criaient aux retardataires éventuels.  
Naturellement plus utilisée en ville qu’à la campagne. 
"Se faire appeler Arthur", c'est se voir faire des remontrances, se faire disputer. 

* ch en allemand se prononce « r » et « u se prononce ou » de plus toutes les lettres se prononcent,  
donc « arte  our en audition» 

 



 

Quelques figures héroïques du canton de Bléré : 

L’Abbé Marcel LACOUR naquit à Plombières dans les Vosges en 1883. Après des études 
au grand séminaire de Tours, il sera ordonné prêtre le 5 juin 1909 à Dijon, puis nommé 
vicaire à Bléré en 1912. Combattant et blessé lors de la 1ère guerre mondiale, il sera 
aumônier militaire. L’Abbé LACOUR sera nommé à Athée sur Cher le 30 Août 1935. Dès 
le début de la seconde guerre mondiale il organisa une résistance à l’occupant. Son seul 
désir est d’aider ses paroissiens et de leur « conserver la liberté ». La ligne de démarcation 
séparait la commune en deux. Les soldats postés au château de la Chesnaye eurent 
rapidement la visite de l’Abbé qui voulait connaître les heures de passage des patrouilles 
aux abords de la ligne.  

Il invitait donc les occupants à boire du vin au presbytère pendant que les postulants en quête de liberté 
franchissaient le Cher pour se rendre en zone libre. Cette activité fut très vite connue dans la région. Il était un 
passeur dévoué et profitait de sa position de prêtre pour s’imposer. Les Allemands vinrent l’arrêter à deux 
reprises, puis relâché, il poursuivit son activité de passeur.  
Après la célébration de la messe, le jeudi 13 avril 1944 la Gestapo l’arrêta suite à une dénonciation. Il sera 
interrogé et torturé pendant 1 mois à la Gestapo de Tours, puis transféré de la prison de Fresnes au camp de 
concentration de Buchenwald. L’Abbé LACOUR y mourut le 20 novembre 1944.  
Sa dernière phrase dite à l’un de ses compagnons « Pourvu que la France comprenne et reste unie ».  

Le réseau Saint-Jacques, L'adjudant Henri Pinault, brigade de Bléré. 

Le réseau Saint-Jacques est le premier réseau de Résistance homologué. En 1940, 
les services de renseignement de la France libre à Londres donnent mission à des 
agents de collecter des informations sur l'éventuel projet de débarquement 
allemand sur les côtes anglaises. Parmi eux se trouve le capitaine Duclos dit 
"Saint-Jacques". 
En Indre-et-Loire, ils sont quatre à transmettre des informations en zone libre :  
- le colonel Raby, commandant de la Légion de Tours ; 
- le capitaine Albert Morel ; 
- le capitaine Germain Martin ; 
- le lieutenant Ernest Laurent. 
L'existence du réseau Saint-Jacques est éphémère, sa destruction rentre dans le 
plan d'une opération d'envergure menée par l'Abwehr. 

Les gendarmes de Touraine paieront au prix fort leur engagement contre l'occupant : Raby, Morel et Martin 
sont fusillés à Cologne (Allemagne) le 9 octobre 1943. Laurent, condamné à dix ans de réclusion est libéré le 
27 avril 1945 au camp de Brandenburg-Görden. 
L'adjudant Henri Pinault est né en 1902,  de la brigade de Bléré, il effectue des transports clandestins de 
courrier et fournit une aide active pour les passages clandestins de la ligne de démarcation. Il appartient aux 
réseaux Saint-Jacques et Hector, arrêté le 22 août 1942,  interné à Fresnes, condamné à trois ans de prison, puis 
transféré à Düsseldorf, en 1945 à Mauthausen, dirigé vers la Russie en février 1945 où il est considéré comme 
disparu.   

Les camps et les lieux d'internement de l'Indre-et-Loire 

203e CTE 37130 Cinq-Mars la Pile  
Camp de La Lande à Monts 37260 Monts  
Camp de la Morellerie 37340 Avrillé-les-Ponceaux  
École Normale de Saint-Symphorien 37000 Tours  
Ruchard 37220 Avon-les-Roches 
 

Sources: " La ligne de démarcation en Indre et Loire 1940 - 1944 " du Colonel Henri des Mollans, 
et entretiens avec Camille Marcadier et d’autres anciens de Cigogné,  

 
 


