
La France doit aussi faire face à un problème majeur. Des milliers 
d’habitants du nord, de l’est, de Belgique ont été poussés sur les routes par 
l’offensive allemande.     
Le département de la Mayenne (251 000 habitants) a vu en quelques jours 
sa population presque doubler avec 180 000 réfugiés qu’il faut héberger, 
nourrir et soutenir.  
 

Les réfugiés du Nord sont d’abord arrivés à Laval. Ils ont été 
dispersés sur l’ensemble du département de la Mayenne et plus 
globalement sur l’Ouest de la France.  

Certains étaient sans nouvelles de leurs familles. Ils essayaient de 
communiquer par l’intermédiaire du journal « Ouest-Eclair » 

 

Le témoignage de Camille BLANCHOUIN - Recueillis en 2015 

Biernéen depuis toujours, Camille Blanchouin célèbre l’amitié et 
nous évoque ces années qui ont marqué son enfance. 

J’avais 12 ans en 1940. Lorsque la guerre a éclaté, des milliers de personnes ont fuit le nord de la France. Beaucoup 
sont arrivées dans notre région. Il y avait des réfugiés partout. Le village s’est mobilisé pour les héberger. J’habitais 
en ferme avec ma mère et ma sœur et je me rappelle d’une nuit où c’est un hameau entier qui a débarqué dans la 
cour de la ferme. Il devait y avoir plus d’une cinquantaine de personnes avec chevaux et charrettes. 

En mai 1940, une famille est arrivée dans une Peugeot 402. Il y avait les parents, qui étaient agriculteurs, une 
employée de la ferme et 8 enfants. Ils venaient de Hirson dans l’Aisne. Ils avaient tout laissé derrière eux  et se sont 
installés dans une maison inhabitée à proximité de notre ferme. Le père est reparti assez vite. Le reste de la famille 
est resté jusqu’en octobre 1941 et toute la famille s’est intégré à la vie du village. La maman attendait un enfant. Elle 
a accouché de Marie-Madelaine à Bierné. Je suis devenu le parrain du bébé et  Madeleine Viot sa marraine. La famille 
est repartie en octobre 1941. Ils ont passé la ligne de démarcation en se cachant 
dans un wagon de chiffons. Ils ont retrouvé leur maison intacte mais ont mis un peu 
plus de temps pour récupérer animaux et matériels qui avaient été « dispatchés » 
chez les voisins. Une amitié est née. Après la guerre, je suis monté  dans l’Aisne - 20 
heures de route avec une Renault Mona qui ne dépassait pas les 80 km/h - pour la 
communion de ma filleule. Depuis nous nous voyons toujours ; cela fait 74 ans.  

 
 

Camille et Marie-Madelaine en mai 2015 

 

  

  


