
                 
 Monsieur Yannick DAVID, Maire de La Chaize Le Vicomte, 

Vice-Président de la Roche sur Yon agglomération,
 Monsieur Jean-Luc MACE, Président de l'Association Arts  et Patrimoine Vicomtais,

           Madame Christine RAMBEAU-BOSSARD? Conseillère Départementale,
Représentant Monsieur Alain LEBOEUF, Président du Conseil Départemental de la Vendée

Mesdames et Messieurs les élus,
 Mesdames et Messieurs,

              Permettez-moi  d'exprimer ma satisfaction d'être présent à La Chaize Le Vicomte en ces journées 
européennes du patrimoine pour y présenter l’exposition sur l’exode de la population ardennaise survenu en Mai 
1940. 
             Je tiens à remercier bien sincèrement Jean-Luc MACE pour son invitation.
               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. 
               L'initiative de cette exposition en revient à mon prédécesseur qui, dès 2006, 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 sera entrepris par l'équipe dirigeante ; consultation des 282 maires de Vendée , des 
463 maires des Ardennes, recherche des témoins directs, rédaction d'un questionnaire, réception des courriers, tri 
et installation des témoignages, des photos et des documents. L'ensemble sera présenté sur des tableaux bois que 
nous avons décidé, en 2019, non pas d'abandonner mais de remplacer par un système plus aisé à transporter et à 
installer.             
               Cette exposition mise à disposition des localités et associations vendéennes et ardennaises a été 
présentée en 2020 et 2021 aux collèges de St-Jean-De-Monts, Saint-Joseph à Challans et Bellevigny puis au 
Refuge de Grasla, à Bournezeau et enfin à Challans.   Aujourd'hui, nous voici donc à La Chaize Le Vicomte pour 
terminer l'année puisqu'elle était également prévue pour tout le mois d'octobre au musée Guerre & Paix des 
Ardennes et qu'elle vient d'être annulée. 
              En 2020, en collaboration avec les conseils départementaux de la Vendée et des Ardennes,  nous 
devions célébrer le 80è anniversaire de cet exode. Hélas, la pandémie est passée par là. Mais, les collèges 
vendéens de St-Jean-De-Monts et de Bellevigny avaient pu rendre visite à leurs homologues ardennais  après un 
travail commun à ces 4 établissements; travail qui  a permis la réalisation de deux tableaux joints à notre 
exposition.
              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...  
            Vous le comprendrez aisèment au vu des divers tableaux, cet exode a été douloureux pour nos deux 
populations; déplacement pour l'une, accueil d'inconnus pour l'autre.    
            Ce fût un choc culturel; de part et d'autre, on utilisait un patois  incompréhensible, les modes de vie 
étaient différents Les incompréhensions du départ vont pourtant s'effacer au fil du temps et laisser place à la 
camaraderie, à l'amitié , parfois même aux unions.
          L'accueil des vendéens sera perçu bien au delà des espoirs et souhaits de cette population déplacée. 
          Chaque commune ardennaise avait sa localité de correspondance en Vendée et dans les Deux-Sèvres. Les 
trois préfets de l'époque ont accompli un travail remarquable. La Vendée accueillera 81.985 Ardennais et les 
Deux-Sèvres 70.582.     . Sainte-Hermine accueillera les services de la Préfecture des Ardennes…                          

          Aujourd'hui encore, les Ardennais n’oublient pas 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. C'est à ce titre que l'Amicale des Ardennais de Vendée a l'ambition de poursuivre ses 
actions  au  service des populations de ses deux départements de coeur.
           Je vous remercie de votre attention !  


