
LES RÉFUGIÉS  
DES ARDENNES  
EN VENDÉE
80 ans d’histoire et de mémoire

Il y a 80 ans, les  
Ardennais trouvaient 
refuge en Vendée. Un 
Exode qui a marqué 
à jamais l’histoire et 
la mémoire des deux 
départements. 
Les meilleurs spécia-
listes du sujet vous 
proposent de mieux 
comprendre ces évé-
nements pour mieux 
s’en souvenir.

Colloque
11-12 juin 2020 

La Roche-sur-Yon

Organisé par le  
Centre vendéen de 

recherches historiques

LIEU DU COLLOQUE
  

icam, amphithéâtre réaumur,  
28 boulevard d’angleterre  

85000 la roche-sur-yon

modalités d’inscription

Les inscriptions sont ouvertes  
jusqu’au 1er mai 2020

au Centre vendéen  
de reCherChes historiques  
87 rue Chanzy  
85000 La roChe-sur-yon

par tél. : 02 51 47 74 49 
par mail : cvrh@wanadoo.fr

(bulletin d’inscription joint)

Entrée gratuite

www.histoire-vendee.com

En collaboration avec

Co
ll.

 p
ar

t.



Jeudi 11 juin 2020
______________________________
 
14:00 les réfugiés des ardennes en vendée  
en 1940

Aux origines de l’évacuation  
Christophe DUBOIS, conservateur du patrimoine, directeur des 
bibliothèques de Vendée

L’évacuation des Ardennes : partir, revenir  
Jacques LAMBERT, président de Terres Ardennaises

Le choc culturel entre Vendéens et Ardennais en  
milieu paysan 
Marie-Cécile PINEAU, professeure certifiée, doctorante à  
l’Université de Nantes

Les politiques municipales d’assistance aux réfugiés 
Marie-Claude ALBERT, historienne, chercheuse associée à  
l’Université de Poitiers

Exode(s) et migration(s) : quelques trajectoires de  
footballeurs à travers les Ardennes, la Vendée et le 
championnat de France 
Marc BARREAUD, docteur en histoire

Vendredi 12 juin 2020
______________________________

Jeudi 11 juin 2020
______________________________
 
9:15 ouverture du colloque

Yves AUVINET, Président du Département de la Vendée  
ou son représentant

Noël BOURGEOIS, Président du Département des Ardennes  
ou son représentant

Philippe THIERRY, Président de l’Amicale des Ardennais de Vendée

10:00 l’exode des ardennais dans l’histoire des  
réfugiés au xxe siècle

Le premier exode : l’exode des Ardennais pendant la  
Première Guerre mondiale
Philippe NIVET, professeur à l’Université de Picardie

Les déplacements de population à la frontière franco- 
allemande 
 Olivier FORCADE, professeur à Sorbonne-Université

Les réfugiés de l’Exode dans l’Eure : l’exemple des  
Ardennais
 Simon CATROS, professeur agrégé à Sorbonne-Université

Déjeuner libre

9:00 la transmission de la mémoire

Sauver le patrimoine ardennais : l’évacuation des  
archives et œuvres d’art 
Anne FRANÇOIS, professeur d’histoire-géographie, présidente  
de la Société d’Histoire des Ardennes

Aux sources de la mémoire, les archives 
Éric MONTAT et Thierry HECKMANN, directeurs des Archives 
départementales des Ardennes et de la Vendée

Paroles de témoins  
film préparé par des collégiens vendéens avec le  
Département de la Vendée et Ripardière productions

Table-ronde : transmettre de génération en génération 
Gérard GARNIER, Frédérique GARNIER, Jean-Pierre  
pENISSON, sénateur Didier MANDELLI

conclusions du colloque
Olivier FORCADE, professeur à Sorbonne-Université

Déjeuner libre

14:30 excursion-conférence à talmont-saint- 
hilaire, lieu de mémoire de l’exode ardennais

Visite de l’ancien orphelinat Don Bosco, suivie d’une 
conférence sur les Ardennais à Talmont-Saint-Hilaire

Rendez-vous à 14:30
Centre de loisirs des Oyats,  

283 avenue Notre-Dame, Talmont-Saint-Hilaire
(Fin prévue vers 16:30)


