
 

 

 
 

Suite à l’armistice signé par le général Pétain 

le 22 juin 1940, le secrétariat général des 

réfugiés incite les expatriés à rentrer chez 

eux par la suppression de leurs allocations.  

 

 

Une poignée restera en pays talmondais 

jusqu’à la fin du conflit, d’autres ne 

quitteront plus jamais les deux communes 

vendéennes… 

 
Fiche de rapatriement pour le retour des  réfugiés. 

Coll. Archives municipales Ville Talmont-Saint-Hilaire. 

 

 
 

 

 

 

 

1940 Départements et  

nombre de réfugiés 

Nombre de réfugiés  

des Ardennes 

Juillet 1940 Val d’Oise (3) (5) 

01 - 15 août 1940 Yvelines (4), Somme (8) Eure (4) (2) 

15 - 31 août 1940 Marne (3),  

Pays-Bas – Amsterdam (2) 

(4) 

Septembre 1940 Somme (4) (8) 

Ardennais-Talmondais : 

L’heure de la séparation 

Seulement quelques départs de réfugiés ont été enregistrés à la mairie. Par 

conséquent, voici les chiffres relevés et non exhaustifs pour l’année 1940. 



 

(Coll. Archives Municipales de Talmont Saint Hilaire) 

 
 

 
Voici un témoignage de Miguel Hourlier, issu d’une famille Ardennaise-Talmondaise. Il évoque 

l’histoire de ses parents, semblable à celle de beaucoup de réfugiés et reflet du lien fort entre les 

deux populations. 

En mai 1940, avec l’offensive allemande, de nombreuses 

villes et villages des Ardennes sont bombardés. Le 15 mai, 

le maire de GOMONT près d’ASFELD rassemble la 

population et demande à celle-ci de partir. Une partie de 

la famille HOURLIER, qui vit en cette commune, part à pied 

en direction du CHER, avec un chariot et le 

chien « Boulot », laissant presque tout sur place. L’autre  

partie qui était descendue en Vendée demandera à ceux 

du CHER, de venir les rejoindre. Presque toute la famille - 

la grand-mère Maria, la mère Irma, les enfants Henri et 

Lucienne sauf Roger - est regroupée en juillet 1940 à 

Talmont, à la maison du Docteur AVERSENG, remplaçant 

du Dr BURGAUD, 

face à l’église St 

Pierre.  

 

 

 

 

Le fils Roger, qui s’était engagé dans le 9
ème

 régiment 

« des ZOUAVES » le 8 mars 1939, a été fait prisonnier le 

12 juin à Compiègne. Le 15 août, il s’évadera par le train, 

caché dans « les moteurs d’avion » et ira se réfugier chez 

une tante Solange à Paris. Il rejoindra la famille et arrivera 

par le « petit train » à la gare de Talmont le 28 août à 

midi. Il est démobilisé officiellement le 5 novembre 1940. 

 

 

Ardennais-Talmondais : 

Une histoire éternelle 

Des laissez-passer étaient nécessaires pour se déplacer dans le pays. 

Voici celui de la grand-mère Irma Hourlier qu’elle a utilisé pour 

voyager jusqu’à Talmont. 

Coll. M. Hourlier. 



 

 

 

 

 

 
 

Assez rapidement, les uns et les autres trouvent du travail. Roger fera connaissance d’une 

talmondaise : Jeanne HUGUET. Ils se marieront et auront deux enfants Roger et Lorène, en 1943 

et 1945. 

Jusqu’en 1945, Roger a été très actif contre l’ennemi : «se distingua dans la Résistance en 

désarmant en pleine nuit une sentinelle allemande en faction sur le vieux château de Talmont», 

est allé plusieurs fois en zone libre, s’est engagé dans le 

125
ème

 groupe Forces Terrestres Antiaériennes du 25
ème

 

Régiment d’Infanterie du 28 août 1944 au 31 juillet 1945. 

Basé à St Père en Retz, il participera aux combats de la 

« Poche de St Nazaire » et obtient le grade d’adjudant le 1
er

 

novembre 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille Hourlier avec deux autres réfugiés des Ardennes. 

Coll. M. Hourlier. 

Plusieurs mois après la guerre, la famille Hourlier repart pour les Ardennes, sauf la sœur de Roger. 

Celle-ci, ayant connu un ami vendéen de Roger qui s’était engagé comme lui, se mariera et restera 

en Vendée. 

Dans les Ardennes, comme tout est à reconstruire, les hommes trouvent rapidement du travail. La 

famille Ardennaise-Talmondaise s’agrandit à nouveau avec l’arrivée de Miguel. En novembre 1953, 

Roger décède accidentellement. Jeanne décide de retourner vivre avec ses 3 enfants à Talmont. 

Depuis tous les  enfants ont fait leur vie en Vendée.  
 

Ardennais-Talmondais : 

Une histoire éternelle 

Roger et sa mère en compagnie de sa future 

épouse talmondaise Jeanne Huguet, et le chien 

« Bouleau » (qui fit le voyage « à pattes »). 

Coll. M.  Hourlier. 



 

 

 
 

Malgré leur départ de la Vendée, beaucoup d’Ardennais ont gardé contact avec 

ceux qui leur avaient ouvert leurs portes et les avaient aidés durant cette 

sombre période. De nombreuses correspondances témoignent de ce lien 

continuel entre Ardennais et Talmondais notamment lors de l’envoi des vœux de 

fin d’année qui est l’occasion d’envoyer 

des photos de sa vie ardennaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elise Maïeron, sa belle-sœur M

me
Duquesne et sa 

nièce Blanche. Parties de Montauban-de-Picardie 

(Somme), elles sont arrivées à Saint-Hilaire le  

18/06/1940. Hébergées au village des Eaux, elles 

repartent chez elles le 31/07/1940 d’où elles 

envoient une photo à leur bienfaiteur talmondais en 

décembre 1940. Coll. L. Mathé-Alibert 

Ardennais-Talmondais : 

Les liens perdurent 

Ces lettres témoignent de la vie 

durant le conflit mondial où chacun 

évoque la situation de ses proches, 

prisonniers de guerre, à l’image de 

l’Ardennaise Elise Maïeron, accueillie 

par le Talmondais M
r
 Robin. A la 

suite du départ, les lettres 

permettent de continuer à partager 

ses expériences, ses doutes, ses 

peurs pendant cette période difficile. 


