
« L’exode de la population ardennaise en 1940 »
 
 Accueil – présentation

           Bonjour à tous. Je remercie Mme POUPEAU,  présidente de l'AVAMpour cette invitation
et je vous transmets les vœux de Santé et de Prospérité pour cette nouvelle année 2019. (si absent :
je vous transmets les excuses et les vœux de notre Président Philippe THIERY qui se trouve
actuellement dans les Ardennes pour une naissance au foyer de sa fille)
              L'Amicale  des Ardennais  de Vendée est une association  née en 1963 de la volonté de
quelques personnes originaires des Ardennes qui se sont rencontrées en Vendée. Notre devise est
« se connaître, se rencontrer, s'entraider ».  A ce jour, nous regroupons 200 adhérents.

Nous avons aujourd’hui l’honneur de vous présenter cette exposition qui retrace ce que
fût l'exode de nos parents en 1940.
             La responsabilité qui nous incombe et que nous acceptons bien volontiers est de
transmettre cette page de l'Histoire (avec un H majuscule), contribuant ainsi au devoir de mémoire.
            La définition de « l'exode » par le Larousse est très intéressante car son premier sens est
« départ en grand nombre » prenant en exemple la « fuite des populations civiles françaises devant
la progression de l'armée allemande en mai et juin1940 ».

  * * * *
            Nos deux départements ont une situation géographique opposée ; 7 à 800 km séparent les
Ardennes au Nord-est et la Vendée au Nord-ouest.
           En 1940, Les Ardennes sont à la fois un département industriel et agricole prospère. Le
modernisme y est avancé;  certains témoignages l'assurent : « chez nous, on avait une salle de
bains », «nous avions des cuisinières » et « l'eau courante ».  Les ardennais sont généralement des
citadins.
            En opposition, la Vendée en grande partie agricole, vit de la pêche, est peu développée et
parfois même très pauvre.
            Ces « gens du Nord » qui découvre la Vendée, hébergés dans les campagnes vendéennes, 
vont se frotter à des coutumes, des modes de vie différents. Leur intégration, malgré l'accueil et la
générosité des habitants, n'est pas toujours aisée. Tout est différent ; le climat océanique, on y parle
un patois incompréhensible. On y mange aussi différemment.

* * * *

           La guerre de 1914-1918 est encore dans tous les esprits et toutes les mesures prises sont
dictées par le souvenir de ce conflit, des bombardements et de l'occupation très dure subie par les
populations frontalières notamment, ardennaise en particulier.
          En vue de réagir à tout nouveau conflit, de 1918 à 1939, le pays met en place une politique
défensive, en érigeant la ligne Maginot que les gouvernants s’accorderont à  décrire
infranchissable.  Zone infranchissable également qu'est, selon certains généraux français, la forêt du
massif ardennais.



          Entre 1930 et 1939, une série d'instructions est établie. Le Préfet de Vendée reçoit ainsi une
« instruction générale du 4 février 1930 sur les mesures de sauvegarde à prendre en cas de guerre
dans les parties du territoire national exposées aux atteintes de l'ennemi ».
          Dès 1935, le gouvernement pose le problème de l'accueil des réfugiés. Une « instruction »
attribue des départements de repli aux populations des départements soumis à une crainte de
bombardement ou d'invasion.
          Une des dernières instructions, sans doute la plus importante, paraît le 1er  juillet 1938 . Elle
définit les modalités d'évacuation des personnes et des ressources et détermine avec exactitudes les
zones soumises à l'évacuation.
          Des dispositions « d'éloignement » de la population frontalière sont donc actées mais il est
primordial de ne pas porter atteinte à son moral.     Ces dispositions sont donc classées « secret
défense ». Seules les hautes autorités sont au courant ; certains maires le seront par «indiscrétions». 
           La population civile sera informée au dernier moment par tracts et affiches distribués une
fois l’ordre d’évacuation donné. On y note les consignes à suivre obligatoirement ; ce qui doit être
emmené (vêtements, argent, papiers, objets de valeurs), les mesures à appliquer (fermer la maison,
le compteur électrique), l’étiquetage des bagages, le point de rassemblement.
            L’évacuation des services administratifs est prévu ; repli de la préfecture, des services
scolaires, judiciaires, hospitaliers, principales associations, syndicats et partis politiques. Tous
doivent fonctionner dans le département d’accueil pour assurer une véritable continuité
administrative.
           
La Vendée se prépare donc à accueillir les Ardennais ;

             Le 28 août 1939, le préfet des Ardennes s’adresse aux 196 communes ; à chaque maire, il
indique l’endroit où les populations de chaque commune se rejoignent avant d’être évacuées.
L’itinéraire à emprunter est balisé. 
            En prévision d'une telle masse de réfugiés à accueillir, sont créés des comités d'accueil
composés de commissions chargées de traiter les questions relatives à l'hébergement, au
ravitaillement et à l'hygiène.
             Le 30 août 1939, le préfet alerte le maire des Sables d’Olonne ; sa commune accueillera
1250 évacués de SEDAN (ce nombre sera porté à 4835, les Sedanais rejoignant les Deux-Sèvres,
seront remplacés par les habitants de Revin) et le maire de Fontenay-le-Comte réceptionnera
environ 4000 personnes de GIVET,  Des appels à la population sont lancés invitant à accueillir avec
sollicitude et faciliter l’installation des évacués.
             Le 6 mars 1940, un nouveau plan assigne à la seule Vendée les habitants de
l’arrondissement de Mézières (8 cantons soit 107 communes réparties sur les 306 communes de
Vendée). Au total 81985 personnes doivent être hébergées sur le département ;

L’arrondissement de La Roche sur Yon reçoit 27476 personnes, celui de Fontenay le Comte
26934 et celui des Sables d’Olonne 27575 ;
           Pour exemples, le canton de Saint-Jean-De-Monts accueille 2786 réfugiés , celui de Challans
reçoit 2187 réfugiés . 
  Le 30 septembre 1939, on compte déjà 2943 réfugiés ardennais qui représentent parfois une
part importante dans la population locale (ex. canton de Maillezais 9,9%).



            Dans chaque commune, un recensement est réalisé pour connaître les possibilités de
logement et les réparations à effectuer dans certains locaux, avant l'arrivée des réfugiés. De
nombreux conseils municipaux votent l'ouverture de crédits en vue de l'achat de matériel ou de
remise en état de logements.  La Préfecture prévoit l'achat de baraquements, des aménagements de
cantines et procède à l'achat de matériels (matelas, poêles etc...)
            Tout est fait pour ne pas séparer les habitants d’une même commune et les familles. 
            Les maires de Fumay et de Haybes sur Meuse viennent, par exemple, en Vendée pour y
rencontrer leurs correspondants de Maillezais et Benet et y convenir d’arrangements (envois de
malles et bagages qui seront entreposés en mairie et que les réfugiés seront heureux de retrouver en
arrivant).
            Dès l’automne 1939, le gouvernement  anticipe le déplacement  des familles nombreuses,
des vieillards,  malades des hôpitaux de Sedan et des hospices (repliés aux Sables d'Olonne) ;
devant certaines difficultés, ceux-ci seront ensuite transférés vers les Deux-Sèvres. En septembre et
octobre les premiers repliés arrivent en Vendée.  Ce sont les malades des hôpitaux de Charleville et
de Sedan, les enfants de foyers ou d'orphelinats, les élèves et enseignants du secondaire. L'école
Normale des filles est à Luçon ; celle des garçons à Parthenay.
          Le 6 mars 1940, la Vendée et les Deux Sèvres sont officiellement désignés départements de
repli des Ardennes en cas d’invasion allemande ; officialisation qui confirme le plan préalablement
établi. Chaque commune ardennaise a  sa ou ses communes de correspondance dans l’un des deux
départements.  

 * * * *

            Cette très belle journée du 10 mai 1940 incite l'Allemagne à déclencher son plan d'attaque
que nos généraux pensaient impossible, contrairement à la population ardennaise qui se plaignait
de la faiblesse de défense du département. Ce même jour,des avions allemands survolent Sedan à
très haute altitude.

Le 12 mai est le dimanche de Pentecôte ; jour des communions solennelles. Malgré la « drôle
de guerre » tout est prêt : les tables sont dressées pour le repas ; l’ambiance doit être à la fête !
           Pourtant, la nuit écoulée, les maires reçoivent l'ordre de mise en application des plans
d’évacuation ; ordre retransmis immédiatement à la population.

Ce 12 mai, les chars allemands se frayent une route à travers la forêt des Ardennes avec
l'ordre de franchir la Meuse dès le lendemain.

              Faire les bagages au plus vite ! Répondre à une question : « qu’emporter ? ». On entasse
dans les valises les objets jugés les plus précieux. On en retire pour en remettre un plus utile que
l’on retire ensuite pour le remplacer par le premier. Tout est réalisé dans l’urgence . Partir au plus
vite ; penser à tout, emmener les papiers des familles, l’argent que l’on a chez soi, des couvertures,
un peu de linge, des serviettes, du savon, des chaussures, un manteau etc...Emmener un maximum
de choses pour ne rien laisser aux allemands ! Enterrer  les bonnes bouteilles en espérant les
retrouver au retour… puis fermer la porte de sa maison. Toutes les affaires sont rassemblées et
mises sur tout ce qui peut rouler, puis c’est la marche vers l’inconnu. Adieu la communion
solennelle ! Le rêve se transforme en cauchemar.  Chacun à ses propres préoccupations ; les enfants
pensent à leur animal : ouvrir la cage des poules et les clapiers, enlever la corde du chien…. Les
agriculteurs se résignent à abandonner leur bétail.



           Fuyant les bombardements de l'aviation et de l'artillerie ennemie, les civils se jettent sur les
routes dans un dramatique exode. Ce sont essentiellement des femmes, enfants, vieillards, malades
et hommes non concernés par la mobilisation. L’exode est comme une pieuvre dont les tentacules
rattrapent tous les réfugiés, frappant durement les plus vulnérables.  C'est le « spectacle hallucinant
de tous ceux qui marchent, ignorant encore où ils vont » ; c'est « l'avancée d'un long convoi de
misère » vers des lieux de refuge souvent inconnus...  
            Le 13 mai 1940, après s’être assurés que l’évacuation est terminée, le préfet se réfugie
successivement à Rethel, Soissons, puis Paris avant de rejoindre La Roche sur Yon le 22 mai.
            Les locaux de la préfecture de Vendée étant trop étroits, il s’installe à Sainte-Hermine dans
une auberge.

 * * * *
            
            Pour le « voyage », deux choix se posent : essayer de monter dans un véhicule ou tenter de
prendre un train. Une foule paniquée se tourne vers les gares qui sont vite engorgées. La SNCF ne
semble pas avoir prévu une telle évacuation. Très vite, l’anarchie règne, les horaires ne sont plus
respectés ; les trains partent dès qu’ils sont pleins. Les plus chanceux prennent place dans les
wagons à bestiaux.
            Tous les convois d’évacués partant de la gare de Charleville, deux jours seront nécessaires
pour ne plus voir d’évacués dans la ville. C’est un amas hétéroclite d’objets roulants qui sont
abandonnés devant le bâtiment.
            L’exode est aussi social ; les plus riches disposent d’une bonne voiture et sont les premiers à
fuir. D’autres tentent de monter dans les véhicules motorisés collectifs, les rares voitures
particulières, les charrettes, les vélos. Jeunes, adultes, vieillards, aisés ou miséreux, ils sont ramenés
au même rang. Il faut marcher, marcher et marcher encore...Pour les enfants, c’est l’aventure avec
un grand A…
            Une fois pris dans le convoi, les déplacés sont dans l’inconnu : où se trouve la tête de la
colonne ? Les allemands sont’ils loin derrière ?  Chacun a peur d’être le dernier de la file !
L’individu n’existe plus, le collectif prime : « pour choisir une direction, tous dépendent des
autorités civiles et militaires, mais chacun tente de ne pas trop s’écarter pour rester dans un groupe.
Si la foule part à droite, c’est sûrement la bonne direction. L’individu se fonde dans une masse car
« l’autre » est supposé avoir plus d’informations.
            Les difficultés apparaissent rapidement. Les kilomètres de bouchons se forment en raison
des charrettes qui ralentissent le convoi, les voitures qui tombent en panne. Les cyclistes s’en
sortent le mieux, pouvant se faufiler parmi ce désordre.
            Certains ont la chance de monter à bord d’un camion ; la route sera faite en trois jours.

Les derniers villages traversés marqueront les habitants en provoquant une brutale prise de
conscience. La peur s’empare de tous ! L’exode est lancé, dans chaque village traversé la
population se lance à son tour sur les routes. « Des réfugiés, évacués et fuyards sont rattrapés par
d’autres réfugiés, évacués et fuyards».
            On meurt sur les routes de l’exode, sans distinction de sexe, d’âge ou d’origine sociale. On
avance péniblement en raison des difficultés du sol, mais il faut se préoccuper des menaces venues
du ciel. Les stukas allemands sifflent en plongeant sur leurs cibles. Les scènes de mitraillage
choquent le plus. Femmes, enfants, vieillards, chevaux épuisés ; les personnes et les animaux ne
sont pas épargnés. Les avions ne distinguent pas les convois civils des convois militaires. Dès
l’attaque terminée, chacun se lève des fossés, reprend son « véhicule » et poursuit son chemin
malgré les horreurs.



            Des témoins racontent « nous poursuivons notre chemin. Sur un talus, que des morts. Pas
d’attroupement, chaque famille tire son mort dans un fossé et laisse le passage aux autres. On
abandonne ses morts ! Ma petite sœur voit des jouets éparpillés. Nous l’empêchons d’en prendre
un… Une femme nous dit « laissez-la faire. Surtout qu’elle s’émerveille et ne regarde pas derrière
elle ». Puis, nous montrant du doigt sa petite fille, morte, serrant dans sa main un Polichinelle « Je
viens d’abandonner ses joujoux, elle n’en aura plus besoin. Que votre petite en emporte un ».
            Les secouristes ne sont pas assez nombreux. Seuls les blessés sont pris en charge ; les morts
sont couchés sur le bas-côté de la route, du chemin et recouverts d’une toile quelconque ou enterrés
dans des fosses communes, parfois sans être identifiés.
             « Corps mutilés, chevaux éventrés, carcasses de voitures calcinées, enfants perdus, grands-
mères assises sur des landaus, matelas sur les toits des voitures, encombrements gigantesques » :
telles sont les images de l'exode. Nous sommes en mai-juin 1940.
            Sur ces mêmes itinéraires les pilleurs sévissent. Qui sont’ils ?... Les réfugiés eux-mêmes. La
nourriture est la première denrée visée.  Aussi recherchées, les pièces de rechange pour les
automobiles en panne.
            L’aide est indispensable car rien n’est prévu tant l’exode est un mouvement spontané de la
population.  Le gîte est recherché en premier ; pour se reposer et repartir dès le lendemain. « On
essaie par tous les moyens de trouver à manger et à boire. On achète un verre d'eau, on quémande
un peu de pain ».
            Dès le petit matin, il faut repartir malgré la douleur et la fatigue. Les pieds se posent à peine
sur le sol qu’une douleur aigüe oblige à crier.
            Comment ne pas être profondément choqué par un tel périple qui , pour beaucoup, dure des
jours et des jours, souvent plus d'un mois ?  Des journées et des nuits dans des granges, dans la
paille ; et au lever du jour, il faut encore marcher...
 

* * * * 
            Après ce un mois d’errance sur les routes, les ardennais arrivent en Vendée. Ils sont heureux
de retrouver une bonne organisation. A l’arrivée à La Roche Sur Yon, et à Fontenay-le-Comte ils
sont reçus, ravitaillés et ensuite conduits par cars dans les localités d’accueil. De là, ils sont répartis
dans les divers logements..
             Cette arrivée en grand nombre, bien que préparée, entraîne des difficultés de toutes sortes.
Chaque commune, aussi petite soit-elle, connaît cette situation qui va bouleverser pour quelques
années  la vie de chacun.
            C'est donc paniqués et épuisés que les réfugiés arrivent dans un département qu'ils ne
connaissent pas, ou très peu, mais dont la qualité de l'accueil sera toujours mise en avant.
            Pour accueillir ce surplus de population, tous les locaux possibles et disponibles sont  l’objet
d’aménagements ; salle des fêtes, granges, maisons abandonnées, bâtiments communaux, immeuble
particulier et même le casino des Sables d’Olonne. Parfois, c’est une école qui est aménagée. Les
travaux d’aménagement et de mise aux normes sont nombreux, parfois réalisés dans l’urgence.
            La solution privilégiée est pourtant le logement chez l’habitant, d’autant plus facile à
appliquer en Vendée, département rural où le nombre de fermes est important, et recommandé par
les autorités pour faciliter le contact entre hébergeurs et hébergés.
            L’installation dans une maison individuelle, chez l’habitant ou non, est la priorité de chaque
famille ardennaise une fois qu’elle sait ne pas pouvoir rentrer chez elle après l’armistice du 22 juin
1940. Les réfugiés sont parfois surpris devant ces petites maisons sans confort ; sans eau courante
ni électricité, ce qui est un réel retour en arrière pour ces ardennais ayant dû quitter leur confort.



            Il arrive que, pour diverses raisons, le propriétaire refuse à accueillir bien qu’il ait plus à
gagner à trouver un accord sur le montant du loyer. Le maire procède alors à la réquisition du
logement.

Entre retour et installation définitive :

Les retours des premiers ardennais ont lieu dès la signature de l'Armistice, fin juin 1940.

Mi-juillet, un plan de retour est établi en accord avec les autorités occupantes. Un
recensement est réalisé ; des certificats de rapatriements établis, des autorisations de circulation et
des bons d'essence mis à disposition des exodiens. Des trajets obligatoires sont arrêtés ; des trains
spéciaux affectés.

Peu d'ardennais sont pourtant concernés, le département étant placé en zone interdite.

Des questions se posent. La France divisée, notre zone sera-t-elle occupée ou annexée ?
Pourrons-nous rentrer dans nos foyers ? Les Ardennais de Vendée sont dans l'incertitude. Outre la
zone interdite, des rumeurs de destructions très importantes et de pillage circulent…

C’est pour répondre à ces questions que le préfet des Ardennes rentre le 26 juin 1940. Il
s’agit de reconnaître la situation du département et prendre attache avec les autorités d'occupation.
En 8 jours, il visite 300 communes, note les dégâts, les travaux nécessaires puis revient à Sainte-
Hermine.

Son rapport est éloquent : 17100 maisons touchées (sur 67000) – 7300 détruites – 5300
gravement endommagées et 4500 légèrement.

125 communes (sur 503) sont très durement atteintes certaines détruites : Le Chesne 100%
Attigny (97%) - Juniville (91%) - Acy-Romance (66%) - Machault 50 % -

Tous les moyens de communication (routes, voies ferrées, lignes téléphoniques et
télégraphiques) sont totalement détruits.

Concernant la population, c'est un « véritable désert » : agglomération de Charleville et
Mézières (52000 avant l'exode, 1200 seulement sont restés).

Sa conclusion est implacable « le pays est triste, morne, vide, plein d'herbe ! ».

Fin août 1940, 75000 ardennais sont encore non rapatriables. Au fil des mois, la
réglementation allemande est moins stricte ; les retours sont alors plus nombreux à partir de février
1941. En septembre 1941, 20566 ardennais sont toujours présents en Vendée. En janvier 1943, ils
sont 5757. En 1945, les retours obligatoires ne font pas la satisfaction de tous les réfugiés,
persuadés que les conditions de vie et de ravitaillement sont plus difficiles dans les Ardennes.
Certains préfèrent prolonger mais en août, perdant ses allocations, une grande majorité est
contrainte de rentrer.

Les retours sont souvent synonymes d'infortunes. Les habitations sont détruites,
endommagées ou pillées. Les difficultés pour se nourrir ont une toute autre ampleur que celles
vécues en Vendée. Le taux de chômage est très élevé.

* * *

Les témoignages et documents consultés permettent d’affirmer les propos suivants :

La cohabitation entre des populations de régions éloignées l'une de l'autre n'est évidemment
pas facile. Les uns sont déracinés ; les autres se sentent « envahis ». Tous sont perdus, inquiets ou
déstabilisés. Des tensions sont inévitables.



Malgré une certaine méfiance palpable dès le départ, les Ardennais ont été bien accueillis
par les Vendéens. Peu de témoignages relatent un mauvais accueil.

En réalité, très rapidement, les tensions se sont estompées pour laisser place à une entraide
importante : le bénévolat se développe ; des repas chauds sont assurés, du matériel ou du réconfort
sont appréciés. Malgré de maigres ressources, chacun donne ce qu'il peut ; lait, pain, légumes etc.
pour tenter d'améliorer le quotidien.

Contrairement à d'autres régions, l'accueil des ardennais en Vendée a été bien perçu. Tant est
si bien que lorsque les ardennais rentreront chez eux, leur présence manquera aux vendéens. Pour
les ardennais, cette période reste le souvenir de semaines, de mois ou d'années passés au sein de
familles vendéennes avec lesquelles des liens solides se sont créés.

Les solidarités manifestées ont touché les réfugiés. Ces manifestations sont souvent à
l'origine d'amitiés nombreuses à se dessiner, à l'école, dans les villages, dans les bals ou au sport.
Des témoignages forts de part et d'autre l'attestent. Une résidente vendéenne dit de celle qu'elle a
hébergée « ce n'est pas une simple réfugiée qui a vécu quelques années chez moi, c'est ma nièce, ils
sont ma famille ».

Les mariages sont aussi le témoignage de liens qui unissent les réfugiés à leurs hôtes.
Certains sont restés en Vendée suite à leur union avec un vendéen ou une vendéenne. D'autres ont
accompagné leurs futurs dans les Ardennes puis sont revenus pour s'installer définitivement en
Vendée, en familles.

Ces liens, nés pendant cette période, ont traversé les années. Les Amitiés demeurent et sont
très vives. Aujourd'hui encore, nombreux sont les ardennais qui, sans avoir connu cette douloureuse
période ont gardé les contacts avec les descendants des familles d'accueil. Les témoignages restent
tel celui d'un ardennais ayant souvent fait le voyage des Ardennes vers la Vendée « nous les aimions
beaucoup et nous avons toujours pensé à eux et à notre Vendée si chaleureuse »

Je pose cette question : Connait’on une localité vendéenne où aujourd’hui encore ne réside
aucun ardennais d’origine ou aucun descendant? J’ose même ajouter : n’est-ce pas le moment de
nous unir encore davantage par des jumelages et des échanges entre établissements scolaires ?
Soyez persuadés que l’Amicale des Ardennais de Vendée oeuvrera toujours en ce sens.

Je vous invite à présent à visiter l’exposition de l’Amicale des Ardennais de Vendée. Elle est
mise à votre disposition tout comme elle peut l’être à l’avenir à la demande des localités ou des
associations. N’hésitez pas à mettre quelques mots sur le livre d’Or de l’Amicale.

Je vous remercie de votre attention.


