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Pendant la seconde guerre mondiale, la défaite 
française déboucha sur une partition du pays ; la 
ligne de démarcation, longue de 1200 kilomètres, 
constituant alors la limite entre la zone occupée par 
l'armée allemande au nord et la zone libre au sud.
Contrôlée par divers postes allemands, cette frontière 
intérieure détermina pendant plusieurs années (jusqu’à 
l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes en 
1943), le quotidien de ses habitants, mais également 
l’organisation économique et administrative. Certains 
cherchèrent à franchir la ligne clandestinement : 
prisonniers de guerre évadés, aviateurs alliés, 
résistants, réfugiés, Juifs persécutés...  
Ils furent aidés par des frontaliers, par 
solidarité d’abord, puis par volonté de résister, 
souvent au sein de véritables filières d’aide  
au passage clandestin.
Si une petite "vadrouille" en zone libre vous 
tente, n’hésitez pas à enfourcher votre petite 
reine.
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Château-Renaud
Château-Renaud fut 

une seigneurie jusqu’au 
XVIIème siècle. Le site 

conserve un logis, 
quatre tours une vaste 

cour d’honneur bordée 
de murs 
percés de 

meurtrières. Des 
douves bordent l’ensemble. Château-
Renaud fut le siège pendant la seconde guerre 

mondiale d’une Kommandantur allemande, 
c'est-à-dire d’un commandement militaire local, 

chargé de l'administration du territoire qu'elle 
occupait. Souvent, les Allemands installaient leurs 

Kommandanturs dans de très beaux bâtiments : 
châteaux, manoirs ou hôtels particuliers.

Stèle commémorative
Cette stèle installée juste après la guerre porte la 

mention : "Ici quatre longues années 1940-1944, 
l’ennemi a souillé ton sol, morcelé ta patrie, piétiné 
tes libertés. Jeune Français, n’oublie pas et veille". 
Les histoires liées à la ligne de démarcation puis à 
l’occupation allemande restent encore des sujets 

"vifs" dans les mémoires des personnes ayant 
connu cette époque, que l’amitié franco-allemande 

s’efforce progressivement d’atténuer avec la 
construction européenne.

Châtellenie de Germigny
Germigny fut le siège d’une châtellenie 
comprenant un château et des 
fortifications, qui entra avant la fin 
du XIème siècle dans la dépendance 
des seigneurs de Bourbon. Le sud 
du Pays Loire Val d’Aubois se situe 
effectivement dans une zone aux 
confins des provinces historiques du 
Berry et du Bourbonnais. Encore, 
une histoire de séparation ! Au cœur 
des anciennes fortifications de 
Germigny, 
se dresse 
depuis 

le XIIème siècle 
l’église Notre-Dame, l’une des 
plus originales et des plus 
importantes en Berry. 

Base de loisirs de Robinson
Après les peurs et les privations de l’occupation 
et de la guerre, les Français se sont de nouveau 
adonnés au sortir de la guerre de 
1939-1945 aux loisirs. 
Robinson est un lieu 
idéal pour la pratique 
de multiples activités 
(baignade placée sous 
la surveillance d'un 
maître nageur sauveteur 
pendant l’été, jeux 
aquatiques, pratique du 
pédalo et du canoë, pêche en 
saison, etc.). Il comporte des 

aires de pique-nique 
ombragées.

Parc Maurice Fuselier
Ce parc paysager porte le nom d’un ancien 
maire de la commune de 1931 à 1940. L’une des 
entrées s’ouvre sur un square dédié à Bures 
sur Dives, commune normande ravagée par 
les bombardements du débarquement de 

juin 1944. Au sortir de la guerre, La 
Guerche sur l’Aubois s’est mobilisée pour faire 

parvenir aux sinistrés des colis de première nécessité. 
Au fil du temps, la relation de marraine à filleule a 
évolué pour laisser place à une relation d'amitié, par le 
biais de laquelle circulent des souvenirs communs, des 
échanges et des envies d'ouverture. 

Le coin des passeurs
Au coin de la route reliant La Guerche 
à Sancoins, entre zone libre et zone 
occupée, un ancien café-bar propose 
pendant la saison des expositions 
consacrées à la ligne de démarcation 
et au canal de Berry. Dépliant, photos, 
brochures sont à votre disposition.

L'abbé Millet 
Désiré Alexandre MILLET est né à Sainte Solange 
en 1882. Prêtre à Germigny l'Exempt, puis à La 
Guerche sur l'Aubois en 1930, il fut résistant 
pendant la seconde guerre mondiale et organisa 
des filières de passage de clandestins à travers 
les prés de la vallée de Germigny ou le long de l’Aubois 
et du canal. Arrêté et détenu à la prison de Bourges, il fut libéré à la 
fin du conflit. Unanimement apprécié pour son humanité, il décéda en 

1975 à Germigny l'Exempt. 

Itinéraire en bref

Base de loisirs

 Communauté de communes des 
Portes du Berry, entre Loire et Val   
Tel : 02 48 77 55 50 
cdcportesduberry@orange.fr 

 Commune de La Guerche sur l’Aubois  
Tel : 02 48 77 53 53 
mairie.laguerche@wanadoo.fr 
www.laguerche-aubois.fr

 Commune de La Chapelle Hugon 
Tel : 02 48 74 07 16  
la-chapelle-hugon-mairie@wanadoo.fr 

Eglise de Germigny

Château-Renaud

À voir aux alentours :
> La Guerche sur l’Aubois : Centre d'Interprétation de 

l'Architecture et du Patrimoine La Tuilerie (XIXème et XXIème 
siècles)

> Germigny l’Exempt : écomusée de la forge, lavoir (XIXème siècle)
> La Chapelle Hugon : moulin à eau de Chézelles (XIXème siècle), 

maison éclusière du canal de Berry (XIXème siècle), église Saint 
Etienne Saint Martin (XIIème siècle)

La Guerche sur l’Aubois

La Chapelle Hugon

Germigny l’Exempt

Parc Maurice Fuselier

Châtellenie de Germigny

La Chapelle Hugon

Adresses et contacts :

Abbé Millet


