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Retrouver un réfugié en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale
« Le plan d’évacuation des populations exposées à l’ennemi », élaboré par le ministère
de la Guerre dès le début de l’année 1939, attribue à la Vendée la charge de recevoir les
habitants des Ardennes. C’est donc essentiellement de ce département que seront issus les
réfugiés, rejoints à partir d’août et septembre 1943 par les Nantais, qui fuient les
bombardements alliés.
Dès la déclaration de guerre, en septembre et octobre 1939, arrivent les premiers
réfugiés : malades, vieillards évacués des hôpitaux et des hospices. Les malades de l’hôpital
psychiatrique de Hoerdt (Bas-Rhin) sont repliés vers l’hôpital psychiatrique de La Roche-surYon, où ils seront rejoints par les malades de Mont-de-Marsan en 1941 et de Nantes en 1943
(pour ce sujet, consulter le fonds de l’hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Yon, H Dépôt 5,
aux Archives de la Vendée). Les enfants des orphelinats de Mézières, Charleville,
Nouzonville et Sedan sont accueillis dans les hôpitaux à La Roche-sur-Yon et aux Sablesd’Olonne, ou encore dans les colonies de vacances où ils prennent la place des réfugiés
espagnols, tandis que l’école normale des filles de Charleville est repliée à Luçon. Parmi les
fonctionnaires repliés, Aline Rollin, professeur d’allemand, est affectée au lycée de La Rochesur-Yon et deviendra l’interprète du préfet pendant toute la durée de la guerre.
De septembre 1939 à mai 1940, à cette population de réfugiés de l’est de la France
s’ajoute des nouveaux venus essentiellement en provenance de la région parisienne, comme
ces enfants qui s’installent dans une colonie de vacances à Saint-Gilles ou le personnel de la
compagnie d’assurances l’Union, transférée aux Sables-d’Olonne. C’est aussi aux Sablesd’Olonne que se cachera, au tout début de la guerre, en tant que juif, le père de l’écrivain
Patrick Modiano (fait relaté dans l’autobiographie de l’auteur, « Un pedigree », mais dont les
archives ne gardent pas de traces) et plus tard le romancier Georges Simenon, en 1942, après
un premier séjour au château de Terre-Neuve, à Fontenay-le-Comte.
Les réfugiés restent toutefois peu nombreux pendant la période de la « drôle de
guerre ». Le véritable exode n’a pas encore eu lieu et le gouvernement procède à des
modifications dans le plan de répartition des réfugiés. En mars 1940, un nouveau plan de
répartition n’attribue plus que le seul arrondissement de Mézières-Charleville à la Vendée,
soit 82 000 personnes provenant de 107 communes. Les Ardennais des arrondissements de
Sedan, Rethel et Vouziers sont invités à rejoindre les Deux-Sèvres.
Le 10 mai 1940, les premiers ordres d’évacuation sont donnés dans le
département des Ardennes quand a lieu l’offensive allemande contre la Belgique et les
Pays-Bas. Le 13 mai 1940 a lieu l’offensive allemande sur les Ardennes. Du 10 au 15 mai, le
département verra sa population se vider de sa quasi-totalité et arriver en Vendée dans des
colonnes désorganisées par la guerre éclair que mènent les Allemands. Le préfet des Ardennes
arrive en Vendée le 22 mai et installe ses services à Sainte-Hermine.
On estime le nombre de réfugiés ardennais à 82 000, qui seront répartis sur les 306
communes du département.
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Ce guide de recherches permet d’aborder des dossiers généraux sur l’accueil des
réfugiés (préparation, déroulement, fonctionnement du service des réfugiés, relations de la
préfecture avec les maires du département, statistiques, etc.)
Il permet aussi de retrouver la trace d’un réfugié, principalement par la
consultation des dossiers leur attribuant une allocation (dossiers alphabétiques, 26 W 34-88 ou
états de paiements des allocations et des attributions vestimentaires, 26 W 90-119 et 40 W
112-131). La consultation de la correspondance du service des réfugiés avec les municipalités
(26 W 10-18) peut donner des informations sur des particuliers, dont on aura identifié le lieu
de résidence en consultant le plan de répartition (1 W 123).
Il faut toutefois souligner que la population des réfugiés a surtout pour objectif de
rentrer chez elle. Dès la fin juin 1940 ont lieu les premiers retours qui vont s’intensifier à
partir de février 1941. Au recensement de septembre 1941, il ne reste plus en Vendée que
24 364 réfugiés allocataires, originaires de 26 départements, dont 20 566 ardennais. En
janvier 1943, leur nombre n’est plus que de 5757. Les archives gardent peu de témoignages de
ces retours : pour ceux-ci on consultera en premier lieu la liasse 1 W 121, qui contient les
demandes de laissez-passer, obligatoires pour les départs, et les références 26 W 7 et 123, sur
l’organisation du retour.
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Préfecture – Cabinet
1 W 15

Reclassement du personnel replié : instructions et correspondance, 1941

1 W 114

Ordre de priorité pour le ravitaillement des réfugiés, des évacués, des forces
de l’ordre, 1943-1944

1 W 121

Laissez-passer pour les réfugiés, 1940

1 W 123

Plans de répartition des réfugiés des Ardennes, 1940
Nombre de réfugiés résidant en juillet 1941 dans quelques cantons ou
communes, évacuation et placement d’enfants, 1941-1943
Etat nominatif par commune des réfugiés nécessiteux, novembre 1941

1 W 375

Organisation du service des prisonniers, déportés et réfugiés : présentation,
1940-1945

1 W 376

Prisonniers de guerre, déportés, réfugiés : instructions sur le rapatriement, le
contrôle médical, le ravitaillement et l’organisation administrative des
différents services, correspondance sur la situation des personnes, le matériel
rendu disponible par le départ des réfugiés, le centre de libération et le comité
départemental d’assistance aux prisonniers de guerre de la Vendée ;
recensement des réfugiés de la Charente-Maritime.

Préfecture – Secrétariat général
2 W 24

Instructions, correspondance, états numériques et nominatifs, états des
personnels repliés affectés dans le département de Vendée (1940-1945).

Préfecture – Service des réfugiés
26 W 1-2

Instructions générales.
1
2

1938-1945

1938-1944
1944-1945

26 W 3

Fonctionnement : instructions et notes de service.

1941-1944

26 W 4

Rapports d’activités, état des bons d’huile et d’essence
attribués au service.

1941-1944

26 W 5

Personnel : nominations, mutations, traitements, effectifs.

1941-1946

26 W 6

Correspondance générale.

1940-1945

26 W 7-9

Correspondance avec les préfectures et administrations.

1942-1946
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7

Allocations et rapatriements de réfugiés, 1942-1945.

8

Demandes de renseignements sur des réfugiés en
Vendée et des évacués originaires de Vendée, 19431944.
Idem, 1945-1946.

9
26 W 10-18

Correspondance avec les mairies.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1941-1946

L’Aiguillon-sur-Mer à Bazoges-en-Pareds.
Beaufou à Chantonnay.
La Chapelle-Achard à Fontaines.
Fontenay-le-Comte à Mareuil-sur-Lay.
Marillet à Rochetrejoux.
La Roche-sur-Yon à Saint-Cyr-des-Gâts.
Saint-Denis-la-Chevasse à Saint-Mathurin.
Saint-Maurice-le-Girard à Triaize.
Vairé à Xanton-Chassenon.

26 W 19

Recensement des réfugiés : états statistiques.

1942-1946

26 W 20-24

Logement des réfugiés.

1939-1946

20

21

22
23

24

26 W 25-27

Correspondance, loyer des immeubles réquisitionnés,
installation de l’électricité dans ces immeubles, 19391945.
Construction et transferts de baraquements, mise en
place de l’indemnité aux propriétaires d’immeubles
sinistrés pour raisons militaires, 1939-1946.
Etats communaux de l’hébergement des réfugiés,
1941.
Enquête sur les possibilités d’hébergement des
communes de repli en cas d’évacuation de la zone
côtière, 1944.
Projets d’aménagement et de réparations
d’immeubles communaux et particuliers abritant des
réfugiés, 1940-1944.

Matériel d’accueil des réfugiés.
25

26
27

1939-1946

Correspondance, bons de réquisition et de transport
de mobilier, transferts de matériel vers d’autres
départements, 1940-1946.
Inventaires périodiques par commune du matériel mis
à disposition des réfugiés, 1942-1946.
Etats des acquisitions et de la répartition par les
communes d’appareils de chauffage et de
couvertures, 1939-1941. — Etats de vente de matériel
par les communes et les domaines, 1940-1944.
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26 W 28-31

Ravitaillement des réfugiés.
28
29

30
31
26 W 32

1943-1946

Etats statistiques pour l’organisation de la répartition,
modèles de coupons, 1943-1944.
Habillement et chaussures : correspondance,
inventaires périodiques du « vestiaire » des réfugiés,
états statistiques, demandes de coupons textiles et de
galoches, 1943-1946.
Demandes de bons pour articles ménagers, 19441946.
Demandes d’attribution de butane, 1944-1946.

Distribution de matériel et de ravitaillement par le Secours
national puis l’Entr’aide française : états des distributions
par bénéficiaire.

1943-1946

26 W 123

Organisation du rapatriement des réfugiés et de l’évacuation
des zones côtière et dangereuse : correspondance, listes des
convois de rapatriement, bons de transport, délimitation des
zones d’évacuation.
1942-1945

26 W 124127

Enfants évacués.

1943-1944

124 Correspondance, possibilités d’hébergement des
communes, recensement, œuvre des « petits réfugiés ».
125 Centres scolaires de repliement : correspondance,
états nominatifs des enfants présents.
126 Organisation des centres scolaires de repliement de
Fontenay-le-Comte et de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
127 Organisation des centres d’accueil et des centres
scolaires repliés en Vendée : orphelinat de Curzon, collège
moderne de Chantonnay, oblates de Chantonnay, œuvres du
Mouvement populaire des familles, du Secours national, du
service régional des œuvres sociales de l’air de Paris, et du
service social de la SNCF au château de la Motte (La
Meilleraie-Tillay), colonie des Petits Ivryens à la campagne,
Institution Françoise d’Amboise de Nantes repliée à
Chavagnes-en-Paillers, école Saint-Jacques de Nantes
repliée à La Gaubretière, école de Sainte-Madeleine de
Nantes repliée à Mormaison, école industrielle et ménagère
de Nantes repliée à La Bruffière, école du Calvaire de PontChâteau repliée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, orphelinat de
Laval-Dieu (Ardennes) replié à Bourgenay.
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Allocations

26 W 33

Conditions d’attribution, correspondance, états communaux
des réfugiés, demandes satisfaites.
1940-1945

26 W 34-88

Dossiers de réfugiés allocataires ayant quitté le département. 1943-1947
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Abraham – Aubert.
Aubin – Azais.
Babin – Barreau.
Barreteau – Bessus.
Bethune – Boivin.
Boix – Boulch.
Bouldé – Brichet.
Bridonneau – Buzay.
Chacun – Champion.
Champsoloir – Chauvineau.
Chauviray – Collot.
Colomer – Cullere.
D’Adamo – Dauvister.
David – Delfolie.
Delhommeau – Depenne.
Depinay – Dubrulle.
Duchemin – Dutertre.
Echavidre – Ezzano.
Fabarez – Fourrier.
Fradet – Fumat.
Gaboreau – Gaze.
Geay – Gicquel.
Gigon – Giraudet.
Glazier – Grolleau.
Grollier – Guyon.
Hagnière – Houillier.
Houillon – Huvenoit.
Imbert – Joie.
Joly – Kunitka.
Labarre – Lamballais.
Lambert – Lecorre.
Lecosse – Lehman.
Lehuédé – Livernage.
Lix – Luzineau.
Mabit – Marc.
Marchais – Mazouin.
Mechin – Michel.
Mocque – Mouilleron.
Moulin – Mustiere.
Nassivet – Nouvel.
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
26 W 89

Oerlemans – Ouvrard.
Pacaud – Patient.
Patris – Philippon.
Piard – Poncin.
Pondard – Quillet.
Raballand – Rambault.
Randé – Renou.
Renoux – Rochet.
Rocheteau – Ruillé
Sabatier – Szyman.
Tacher –Tonazzi.
Tonneau – Ussereau.
Valin – Vinay.
Vince – Vuillet.
Wahart – Zini.

Rapports du service financier, correspondance, régie
d’avances, demandes de crédit, évaluation des dépenses des 1939-1946
communes.

26 W 90-113 Etats de paiement des allocations.

1943-1944

Arrondissement de La Roche-sur-Yon
90
91
92
93
94
95
96
97

Septembre-octobre 1943.
Novembre 1943.
Décembre 1943.
Janvier 1944.
Février 1944.
Mars 1944.
Avril 1944.
Mai 1944.
Arrondissement des Sables d’Olonne

98
99
100
101
102
103
104
105

Septembre-octobre 1943.
Novembre 1943.
Décembre 1943.
Janvier 1944.
Février 1944.
Mars 1944.
Avril 1944.
Mai 1944.

Arrondissement de Fontenay-le-Comte
106
107

Septembre-octobre 1943.
Novembre 1943.
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108
109
110
111
112
113
40 W 112131

Décembre 1943.
Janvier 1944.
Février 1944.
Mars 1944.
Avril 1944.
Mai 1944.

Etats de paiement des allocations.

1945-1947

Arrondissement de Fontenay-le-Comte
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Janvier 1945.
Février 1945.
Mars 1945.
Avril 1945.
Mai 1945.
Juin 1945.
Juillet-août 1945.
Septembre-décembre 1945.
Janvier-décembre 1946.
Janvier-août 1947.
Arrondissement de La Roche-sur-Yon

122
123
124
125
126
127

Janvier-avril 1945.
Mai-juillet 1945.
Août-décembre 1945.
Janvier-mai 1946.
Juin-décembre 1946.
Janvier-août 1947.
Arrondissement des Sables-d’Olonne

128
129
130
131

Janvier-juillet 1945.
Août-décembre 1945.
Janvier-décembre 1946.
Janvier-août 1947.

26 W 114

Etats de paiement (tous arrondissement confondus).

1944-1946

40 W 132134

Etats des allocations impayées.

1944-1947

132
133
134
26 W 115119

Arrondissement de Fontenay-le-Comte
Arrondissement de La Roche-sur-Yon
Arrondissement des Sables-d’Olonne

Comptabilité des attributions vestimentaires : états
récapitulatifs, fiches nominatives.
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115
116
117
118
119
26 W 120

Comité des réfugiés et sinistrés de La Roche-surYon, A-C.
Idem, D-Y.
Association des réfugiés et sinistrés des Sables
d’Olonne.
Association des réfugiés et sinistrés de Fontenay-leComte, A-E.
Idem, F-Z.

Factures des attributions vestimentaires.

1944-1946

Préfecture – 1ere Division
20 W 193

Plan d’évacuation des hôpitaux des Ardennes (1940).

Préfecture – 2ème Division
23 W 273

Mesnard-la-Barotière – Emploi des réfugiés à l’amélioration des chemins
vicinaux, 1940

23 W 469

Saint-Sulpice-le-Verdon – Ecole publique de garçons : utilisation des locaux
pour accueillir des réfugiés, 1943

Préfecture – 3ème Division
22 W 577

Assistance aux réfugiés et aux étrangers - Liste des hôpitaux repliés et de leurs
patients, frais d’hébergement, états du matériel fourni, établissement de
cantines à La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne, allocations (instructions,
barèmes), correspondance, 1940-1944

22 W 578

Assistance médicale gratuite aux réfugiés : états de frais de soins à domicile,
1940

22 W 579

Idem, 1941-1493

22 W 580

Assistance médicale gratuite aux réfugiés : états de frais des médecins,
pharmaciens, opticiens, bandagistes et sages-femmes, 1941-1942.

22 W 581

Assistance médicale gratuite aux réfugiés : états de frais d’hospitalisation,
1940-194

22 W 582

Idem, 1942-1944

22 W 583

Assistance médicale gratuite aux réfugiés : recours envers les assurances
sociales, les employeurs et les familles pour remboursement des frais, 19401943.
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22 W 584

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables réfugiés : registre des mandats
individuels pour domicile de secours départemental et d’Etat (assistés ayant un
domicile autre que le domicile de secours mais hors de la Vendée), 1943

40 W - Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre
40 W 31-32

Recensement des réfugiés

1945-1956

31
Listes nominatives, 1945.
32
Statistiques trimestrielles sur les mouvements de
population et les dépenses dues aux indemnités d’éloignement
et de secours exceptionnel, listes nominatives des réfugiés
ayant fait une demande de rapatriement, 1946-1956.
40 W 40104

Logement des réfugiés : accords amiables, ordres de
réquisition, listes nominatives des civils ayant droit au paiement
des prestations fournies, récapitulatifs des sommes dues aux
prestataires, inventaires de mobilier.
1940-1942
40-58
59-74
75-90
91-104

Cantons de Beauvoir-sur-Mer à La Roche-sur-Yon
Cantons de Le Poiré-sur-Vie à Maillezais
Cantons de Mareuil-sur-Lay à Saint-Fulgent
Cantons de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Talmont

40 W 135

Réfugiés et sinistrés de guerre. – Allocations de secours
exceptionnelles.
1942-1958

40 W 136

Recensement des sinistrés nantais réfugiés en Vendée : listes
nominatives.
1942-1944

40 W 137

Evacuation de Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Les Sablesd’Olonne et le littoral vendéen.
1941-1946

40 W 158

Recensement des prisonniers en captivité, libérés, rapatriés ou
décédés.
[1942-1944]

40 W 105111

Assistance aux réfugiés : dossiers individuels classés par ordre
alphabétique1.
1941-1952
105
106
107
108
109
110
111

1

AàC
DàF
GàJ
KàM
NàQ
RàS
TàW

Une liste nominative de ces dossiers est disponible.
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Fonds privés
1 J 2220

"Ce récit a été écrit par mon neveu Aurèle Cazier, après notre rentrée
d'évacuation dont nous étions partis, le 18 mai et rentrés le 14 août 1940",
décembre 1945. - 36 p., dact.
Récit de l'exode d'une famille de Vecquemont (Somme) réfugiée à SaintMichel-en-L'Herm (Vendée) du 18 mai au 14 août 1940.

1 J 2307

Joseph-René Didion, "Quelques réflexions d'un Ardennais en Vendée : à
propos particulièrement de vieilles chansons vendéennes", 37 p. ; "Folklore
analytique" (chansons vendéennes), 37 p. - 74 p., ms. 1941

1 J 2391

Armand Giraud, "L'exode des réfugiés de l'Est à Sainte-Hermine en 1940". 5 p., dact. Organisation de l'école en "gîte d'étape officiel" et implantation de la
préfecture des Ardennes à Sainte-Hermine. [1980]
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