
         Monsieur le Maire de SAINTE-HERMINE, 
                         Madame la Sous-Préfète,         

                 Monsieur le Député 

                   Mesdames et Messieurs les élus, 

                  Mesdames et Messieurs, 

 

               Permettez-moi, tout d’abord, d'exprimer ma satisfaction d'être présent à SAINTE-HERMINE en ce 

jour si particulier pour l’amicale des Ardennais de Vendée, et plus généralement pour tous les ardennais.  

Particulier et exceptionnel, car il s’agit de relire une page de notre Histoire commune à nos deux 

départements de la Vendée et des Ardennes.  Il s’agit également de rendre hommage aux deux préfets en 

place en cette année 1940. 

 

             Merci, monsieur Philippe BARRE, maire de SAINTE-HERMINE d’avoir permis cette 

commémoration.  Dès l’évocation de la pose éventuelle d’une plaque sur le bâtiment ayant alors abrité la 

préfecture des Ardennes, vous nous avez répondu favorablement et transmis votre enthousiasme. 

              Mes remerciements s’adressent également à madame MARTIN, propriétaire de l’habitation, qui a 

autorisé la pose de cette plaque, 

 

             Quel était le contexte en cette année 1940 ? 

 

              Au cours des années qui précédent 1940, les autorités de l’État mettent en place un plan 

d’évacuation des populations des départements frontaliers en prévision d’un éventuel conflit avec 

l’Allemagne. C’est ainsi que le département des Ardennes a pour destinations la Vendée et les Deux-Sèvres. 

 

            Le 11 mai, les troupes allemandes sont sur la Meuse, à proximité de SEDAN. Le premier ordre 

d’évacuation de la population ardennaise est donné selon les plans préparés depuis des années.  

 

             Le Préfet des Ardennes, Edmond PASCAL, et son homologue en Vendée, Raoul CATUSSE, ont la 

lourde charge de préparer l’évacuation des Ardennes et l’accueil en Vendée.  Des échanges de courriers et 

des déplacements vers la Vendée permettent la mise en place de l’accueil des quelques 82000 ardennais.   

 

             La Préfecture des Ardennes, faute de place à LA ROCHE/YON, est installée ici même à SAINTE-

hermine. Pourquoi SAINTE-HERMINE ?          Le Préfet CATUSSE est proche d’Armand GIRAUD, 

instituteur et secrétaire de mairie à SAINTE-HERMINE. C’est donc au cœur du bourg, dans une auberge, 

cette habitation, qu’emménagent les services de la préfecture des Ardennes. 

 

             La plaque que nous allons découvrir, apposée sur ce bâtiment, permet de transmettre cette page de 

notre Histoire commune et de rendre un hommage appuyé et reconnaissant envers les préfets PASCAL et 

CATUSSE.   

 

             Le préfet PASCAL sera limogé par le régime de VICHY le 29 juin 1941, mis en disponibilité puis à 

la retraite au printemps 1943.  Dans sa région d’origine (Vaucluse) il rejoindra la résistance. 

                         

           Je vous remercie de votre attention !                                                                               
 

                                                                     
 
 


