
Madame le Maire de BOURNEZEAU, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 Mesdames et Messieurs, 
 

              Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer ma satisfaction d'être présent à BOURNEZEAU pour y 

présenter l’exposition sur l’exode de la population ardennaise survenu en Mai 1940. Je tiens à remercier 

bien sincèrement monsieur Jérome AUBINEAU, à l'origine de notre venue. 

               C'est toujours un bonheur et un honneur tout particuliers, pour nous, adhérents de l'Amicale 

des Ardennais de Vendée de présenter notre exposition. Elle retrace une période particulièrement 

difficile de cet exile imposé à toute une population au nom d’une guerre. Elle s’inscrit aussi dans ce 

qu’il est convenu d’appeler le devoir de mémoire auquel je préfère le terme de transmission de 

l'Histoire. 

               En 2006, mon prédécesseur décide de faire évoluer ces tableaux de la mémoire en poursuivant 

le travail de nos amis de Maillezais, concepteurs en 2005 de l'exposition initiale. Un travail de fourmi 

est alors entrepris ; consultation des 282 maires de Vendée , des 463 maires des Ardennes, réception des 

courriers, tri et installation des témoignages, des photos et des documents sur ces tableaux. 

           Cette année 2020, nous avons rénové notre exposition en la transposant sur des roll-up beaucoup 

plus aisé à transporter et à installer. J'en profite pour remercier le conseil départemental de la Vendée 

qui, par un apport financier consèquent, a permis cette réalisation. 
 

          Les objectifs de l’amicale au travers de cette exposition itinérante, visitée à ce jour par plus de 

10.000 personnes dans les divers cantons des Ardennes et de Vendée, est de sensibiliser adultes 

d'aujourd'hui et enfants des écoles sur le sens civique de nos aînés. Ces actions contribuent aussi au 

maintien des liens d'amitié qui unissent nos deux départements...   

          Votre présence aujourd'hui confortent cette action et je vous en remercie bien sincèrement. 
      

            Un rappel de cette période me paraît nécessaire pour appréhender cette réalité. 

           " Après la défaite de Sedan en 1870 et l'occupation du territoire lors de la guerre de 14-18, le 

département des Ardennes est à nouveau frappé par la guerre en 1940. L'offensive militaire allemande 

jette brutalement sur les routes la plupart des ardennais fuyant les combats. 

          Le vendredi 10 mai, l'armée allemande occupe la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les 

premiers avions survolent une partie des ardennes. 

          Le 11 mai, les avions reviennent en rase-motte au dessus des habitations et tirent sur nos soldats. 

         Le 12 mai 1940 est un dimanche de Pentecôte, jour de communion solennelle. Malgré la « drôle de 

guerre », tout est prêt ; les tables sont dressées, l’ambiance doit être à la fête ! Pourtant, la nuit écoulée, 

les maires reçoivent l’ordre de mise en application des plans d’évacuation. 

            Il faut faire les bagages au plus vite ! Toutes les affaires sont rassemblées et mises sur tout ce qui 

peut rouler. Ne rien laisser aux Allemands ! Fermer les portes. Adieu la communion solennelle ; le rêve 

devient cauchemar.       

           Chaque commune ardennaise a sa localité de correspondance en Vendée et dans les Deux-Sèvres. 

Sainte-Hermine, après La Roche-sur-Yon, est désignée  Préfecture des Ardennes… La Vendée s’apprête 

à accueillir 81.985 Ardennais et les Deux-Sèvres 70.582. 

           Ces gens du « nord » découvrent la Vendée; ils sont hébergés dans les villes et les campagnes; ils  

vivent selon  des coutumes et des modes de vie différents; on y parle un patois incompréhensible ; on y 

mange différemment ! 

            L'accueil des vendéens est, malgré les difficultés, souvent bien au delà des espoirs et souhaits de 

cette population déplacée.  

           Les Ardennaise ont subi cette tragédie, ils n’oublieront jamais l’accueil généreux, souvent 

chaleureux,  réservé par ses amis Vendéens ; Ce fût un véritable élan de solidarité, très riche et très 

émouvant sur les plans relationnel, historique et culturel.    

                                                                                                  Je vous remercie de votre attention !                       
                                                                               


