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La guérite de la seconde guerre mondiale en restauration
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Hexagone a été coupé en deux par la ligne de Démarcation, avec des
Français des deux côtés et la gendarmerie française pour contrôler les passages comme le faisait l'armée
Allemande quelques mètres plus loin.
Les plantons et factionnaires disposaient de guérites pour s'abriter des intempéries.
Aux « Consorts », la guérite a été conservée par les familles de André Légut et Philibert Michaud.
Elles viennent d'en faire don au comité des Associations Patriotiques, Anciens Combattants, Mémoire de Digoin.
A l'initiative du maire de Chassenard, la guérite a trouvé refuge dans l'atelier municipal pour qu'une poignée de
retraités lui redonne un aspect initial, faite en bois blanc, recouverte de peinture pour résister à la pluie avec des
bandes tricolores pour la signaler, la guérite ne possédait pas de porte.
Bernard Ledin président de l'association dirige l'opération et aimerait collecter encore des renseignements, des
témoignages, des photos de cette période difficile.
Il a annoncé l'exposition de la guérite restaurée, à la salle des fêtes de Digoin, du jeudi 6 au mercredi 12 mai et
conseille la consultation du site internet spécialisé sur le thème du Centre d'interprétation de la ligne de démarcation
de Génelard, seul musée français traitant du sujet.

A lire aussi...
20/06/10 - Mystère ou canular ? Un homme mangé à la foire de Hautefaye (vidéo) (/editions_locales/brive
/mystere_ou_canular_un_homme_mange_a_la_foire_de_hautefaye_video_@CARGNjFdJSsGEhwMBBk-.html)

19/06/10 - Général Bigeard : « À 3.000 tours, ou je crève » (/editions_locales/moulins

27/06/2010 11:06

2 sur 2

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/moulins/la_guerite_de_la_s...

/general_bigeard_a_3_000_tours_ou_je_creve@CARGNjFdJSsGEh0ABx8-.html)

18/06/10 - Concours de la Résistance et de la Déportation : le palmarès en Corrèze (/editions_locales/tulle
/concours_de_la_resistance_et_de_la_deportation_le_palmares_en_correze@CARGNjFdJSsGEh0GBhU-.html)

18/06/10 - La mémoire au service de l'Histoire (/editions_locales/brive
/la_memoire_au_service_de_l_histoire@CARGNjFdJSsGEh0GBx4-.html)

18/06/10 - La caverne d'Ali Baba du Général (/editions_locales/cantal
/la_caverne_d_ali_baba_du_general@CARGNjFdJSsGEhwNBh8-.html)

18/06/10 - Il a entendu l'appel du 18 juin à 17 ans, dans une ferme à Arlanc (/editions_locales
/clermont_ferrand
/il_a_entendu_l_appel_du_18_juin_a_17_ans_dans_une_ferme_a_arlanc@CARGNjFdJSsGEhwMCxs-.html)

réagissez ! (javascript:commentaire();)

imprimer cet article (#)

envoyer à un ami (#)

écrire à l'auteur (#)

27/06/2010 11:06

