Le Centre d'interprétation de la ligne de démarcation
Génelard (Saône-et-Loire)
La ligne de démarcation

Instaurée par la convention
d'armistice franco-allemande
du 22 juin 1940 et entrée en
vigueur trois jours plus tard, la ligne de démarcation,
supposée temporaire, partagea en deux treize
départements. Au nord de cette ligne, la zone occupée,
peuplée et industrialisée. Au sud, la zone non occupée,
relativement agricole.
De juillet 1940 à mai 1941, la ligne de démarcation
fut surveillée côté allemand par des militaires, avant
d'être remplacés en mai 1941 par des douaniers. Côté
français, la mission de surveillance fut confiée à des

Extérieur

éléments de l'armée d'armistice, à des gendarmes, à des
policiers et à des douaniers.
L'instauration de cette ligne eut de nombreuses
incidences sur la vie quotidienne des Français : dès son
installation, un régime de laissez-passer fut en effet mis
en place pour toute personne souhaitant franchir
légalement la ligne. Parallèlement se développèrent des
passages clandestins (prisonniers de guerre, soldats
alliés, réfractaires, étrangers, Juifs…), les passeurs
firent leur apparition. La ligne de démarcation
accoucha des premiers actes de résistance envers
l'occupant.
Cette ligne entrava la communication et la
circulation des personnes et des biens : courrier,
téléphone et télégrammes furent d'abord interdits, puis
à compter de septembre 1940 à nouveau autorisés, avec
l'apparition notamment des cartes interzones sur
lesquelles des indications pré-imprimées devaient être
biffées. L'économie ainsi que les services administratifs
et juridiques se retrouvèrent soudain complètement
désorganisés par la démarcation. La vie scolaire, les
sports et les loisirs, le ravitaillement, n'échappèrent pas
eux non plus aux conséquences de cette ligne. Des
trafics en tous genres se développèrent.
À la suite du débarquement anglo-américain en
Afrique du Nord, la zone non occupée fut envahie le
11 novembre 1942, mais la ligne de démarcation fut
maintenue matériellement jusqu'au 1er mars 1943, date
de son ouverture. Les laissez-passer furent alors
supprimés. La fin officielle de la ligne n’est cependant
signalée qu’en 1944.
Le Centre d’interprétation de la ligne de
démarcation

Espace d'exposition permanente
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Espace librairie

La commune de Génelard se trouvait initialement sur
les 1 200 km du tracé de la ligne de démarcation, qui
était matérialisé localement par le canal du Centre. Les
forces d’occupation allemandes installèrent un poste de
contrôle sur le pont de la route de Charolles (D 985)
afin de surveiller le passage des personnes souhaitant
se rendre en zone libre. Même si, par la suite, la ligne
fut déplacée de quelques kilomètres, le poste demeura à
cet emplacement pendant toute l’occupation.
Depuis 2006, le centre d’interprétation est installé
place du bassin dans un bâtiment à l’architecture
symbolique, près du canal et à proximité même du lieu
où était implanté le point de contrôle. Il permet de
découvrir ou redécouvrir l’histoire de cette véritable
frontière intérieure créée à la suite du traité d’armistice
franco-allemand de 1940 et qui sépara la France en
deux zones pendant l’occupation.
Le centre rassemble :
- une exposition permanente sur la ligne de
démarcation ;
- une bibliothèque et un centre de documentation ;
- un espace librairie spécialisée sur la Seconde Guerre
mondiale.
Il
propose
également
une
programmation
d’expositions temporaires, conférences, etc.

L’exposition permanente du Centre

Dossier pédagogique

Conçue de façon didactique, l'exposition permanente
constitue le point central du Centre d'interprétation de
la ligne de démarcation. Vingt-deux panneaux la
composent, qui font revivre ou découvrir la réalité de
cette démarcation et ses conséquences sur la vie
quotidienne des Français.

L’exposition permanente sur la ligne de démarcation
permet une entrée différente dans l’approche de la
Seconde Guerre mondiale en France. Le Centre
d’interprétation accueille ainsi chaque année des
classes de tout niveau, désireuses de connaître une
partie longtemps occultée de leur histoire. Les visites,
commentées, sont assurées par un médiateur culturel.

Quatre parties distinctes constituent l’exposition
permanente :
- la première partie traite de la ligne de démarcation de
façon chronologique (du début de la Seconde Guerre
mondiale à l’entrée en vigueur de l’armistice en juin
1940),
- la deuxième partie aborde la ligne de façon
thématique (points de contrôle, surveillance, laissezpasser, dérèglement économique, vie quotidienne aux
abords de la ligne, problèmes de communication et de
circulation, le passage clandestin, les passeurs, la
résistance autour de la ligne, les réseaux et filières
d’évasion, ainsi que la répression allemande et
l’invasion de la zone « libre »),
- la troisième partie est consacrée à la mémoire de la
ligne de démarcation. Quelles traces en reste-t-il
aujourd’hui ?
- Enfin, la quatrième et dernière partie est composée
d’un panneau dit « d’ouverture » sur quelques exemples
de lignes de démarcation qui ont existé ou existent
encore depuis la Seconde Guerre mondiale (mur de
Berlin, Corée du Nord et du Sud, Israël/Palestine, etc.).
Les panneaux sont constitués de nombreux
documents graphiques et iconographiques, de cartes
interactives, de photos d'époques et de témoignages.
Des fiches de lecture accompagnent la visite et la
compréhension de l'histoire de cette ligne.

Collèges et lycées

Le centre d’interprétation met à disposition des
enseignants de collèges et lycées un dossier
pédagogique en lien avec l’exposition permanente. Ce
questionnaire
regroupe
les
thèmes
abordés
préalablement lors de la visite commentée. Ce
document reste une proposition d’accompagnement et
de travail et est adaptable selon le temps imparti à la
visite, le nombre d’élèves etc. Il peut être utilisé en
entier ou bien de manière partielle par des élèves
travaillant seuls ou en petits groupes.
Durée de la visite commentée : 1 h.
Durée moyenne du travail sur questionnaire : 45 min.
Écoles primaires – Cycle 3

Pour les élèves de cycle 3, la visite commentée
proposée est différente de celle proposée aux classes de
collèges et lycées. Elle est adaptée et s’appuie
principalement sur les documents iconographiques de
l’exposition permanente. Elle dure environ 45 min. Un
court questionnaire accompagne également la visite.

Centre d'interprétation de la ligne de démarcation

Contact
Centre d’interprétation de la ligne de démarcation
Place du Bassin
71420 Génelard
Tél. 03 85 79 23 12
Fax 03 85 79 27 23
Courriel : info@lignededemarcation.fr
Site internet : http://www.lignededemarcation.fr
Coordonnées GPS : 46°34’40" N 4°14’06" E
Parking avec dépose-bus situé devant le centre,
parking bus à 200 m
La gare SNCF de Génelard est desservie par la ligne
Dijon-Moulins
Dates et horaires d’ouverture 2012
- Ouvert du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre
au 11 novembre inclus : du mercredi au samedi de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h ; dimanches et jours fériés
de 14 h 30 à 18 h 30.
- Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10 h
à 19 h ; Dimanches et jours fériés de 14 h à 19 h.
- Ouvert toute l’année aux groupes, sur réservation.
Tarif
3,5 € par personne (tarif comprenant l’entrée au
Centre, la visite commentée de l’exposition et la
fourniture du dossier pédagogique).
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