VERNISSAGE de I’EXPOSITION « Des Ardennes à la Vendée »
16 Septembre 2017
BARBATRE
Monsieur le Président de l’Amicale des Ardennais de Vendée,
Mme le Maire de La Guériniere, MM. Poignant, ancien Maire et Gaborit, Maire Honoraire.
Chers Collègues du Conseil Municipal et du CCAS,
Chers Amis,
ll n’est jamais trop tard pour se souvenir.
Cette exposition « Des Ardennes a la Vendée » nous rassemble ce matin, et nous sommes
honorés de l’accueillir chez nous, pour nous rappeler un épisode douloureux de la guerre
39-45, partagé entre Ardennais et Vendéens.
Les années ont passé depuis l’exode des Ardennais en mai 1940. 77 ans après, beaucoup des
témoins Ardennais et Noirmoutrins nous ont quittés. Seuls les Insulaires les plus âgés en
ont gardé le souvenir, relativement discrets sur le vécu partagé alors que la guerre
faisait rage.
Au point que nos générations d’après-guerre ignorent ces pages de vie écrites ici, entre
les réfugiés déracinés de leur terre de légendes, sombre et profonde, et leurs hôtes,
femmes et enfants dont les maris et pères sont partis au front.
Se souvenir, entretenir la mémoire, pour ne pas oublier que début Mai 1940 tandis que les
Allemands ont envahi la Belgique, le département des Ardennes va perdre en quatre jours
tous ses enfants. Un exode massif se met en branle à partir du 10 Mai, en train quand les
lignes sont encore intactes, en charrette ou à pied.
Un plan mis en place dès 1938, mais gardé secret, a prévu que les Ardennais rejoindraient
Vendée et Deux-Sèvres.
Ils seront plus de 80 000 en Vendée.
Les quatre communes de I’lle de Noirmoutier, feront de leur mieux pour accueillir cette
population désemparée qui a souffert et qui a peur. Ceux de THlLAY, un paisible village
au bord de la Semois, à deux pas de la frontière Belge, s’arrêteront comme prévu à
BARBATRE.
La commune devait être sans dessus dessous de voir arriver dans ses rues, dans ses murs
350 nouveaux habitants — alors qu’elle n’en comptait peut être à ce début de la guerre
qu’un millier. Comme ailleurs, la cohabitation des premières semaines fut quelquefois
difficile, entre ces ouvriers de l’industrie métallurgique des Ardennes et ceux de la
Vendée essentiellement rurale, qui plus est insulaire.
Mais au fil des jours, des liens se sont tissés, des solidarités, des amitiés. Des liens
parfois si forts qu’ils ont générés aussi de belles histoires d’amour. Certains
Noirmoutrins, Barbâtrins, ont fait leur vie dans les Ardennes, et certains Ardennais,
Ardennaises, n’ont plus quitté ou sont revenus sur nos terres salées s’enivrer du parfum
des mimosas.
J’ai lancé un avis de recherche pour inviter ces témoins, leurs descendants, les
Ardennais de l’lle d’aujourd’hui, les Ardennais en vacances, celles et ceux de SIGNY le
PETIT, de MONTHERME, de THILAY, de HAUTES RIVIERES, de SORENDAL, des bords de Meuse,
parce que nous aimerions mieux les connaître pour échanger et partager ces souvenirs.
ll n'est jamais trop tard pour se souvenir. Je remercie I ‘Amicale des Ardennais de
Vendée qui nous offre cette belle expo, cette occasion de regarder un peu en arrière ce
moment de notre histoire commune pour mieux aller vers l’avant, et croire encore à la

fraternité, à la solidarité et à la paix.
J’aurais une pensée toute particulière pour les familles THEVENlN-MAURICE, (quelques
membres nous font l’honneur de participer à ce vernissage). Henri et Marie THEVENIN, que
beaucoup ont connus et appréciés, ne sont plus des nôtres, mais nous savons qu’ils ont
offert à la paroisse de Barbâtre, une icône de la vierge, un tableau que l’on peut voir
accroché à I’intérieur de notre église, en remerciement de l’accueil des Barbâtrins au
cours de ces années de guerre.
Je voudrais également souligner un beau geste d’un couple d’Ardennais, qui est la parmi
nous, les BARRE de SIGNY le PETIT, qui aiment notre commune, notre lle, pour y venir
depuis plus de 40 ans. Apprenant que l’lle était souillée du pétrole de I’ERIKA, ils ont
spontanément pris un congé, affrété leur voiture, pour nous rejoindre dès les premiers
jours et aider durant une semaine au nettoyage de la plage. Bravo et MERCI.
Comme quoi entre les ARDENNES, la VENDEE, et I’lle de NOIMOUTIER, l’histoire a donné de
belles histoires et en donnera encore. Je vous invite à prendre le temps de visiter cette
expo, à en parler autour de vous pour que les Barbâtrins d’aujourd’hui qui ne savaient
pas,
conservent quelque part à l’esprit et dans le cœur quelques lignes, quelques clichés,
quelques noms, qu’ils s’efforceront de ne pas oublier.
MERCI aux Ardennais de Vendée, à la Commission Culturelle, Mme Sylvie GUEGUEN, et Alan
MOLLE, à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette
exposition.
Louis GlBlER
Maire de BARBATRE.

