
 Bierné, base arrière américaine ! 
  En avril 1917, le Président Wilson engage les États-Unis dans la Première Guerre Mondiale. Dès 
lors, des troupes américaines vont débarquer pour rallier le front et on comptera au moment de 
l'Armistice environ deux millions de soldats américains en France. Ils transitent à l'époque par 
l'Ouest, dont Brest, Saint-Nazaire, et au Mansavant de rejoindre le front de la Grande Guerre. 
L’armistice étant signé le 11 novembre 1918, certains quitteront la France, en décembre 1918, 
sans jamais être montés au combat. 
Le rapatriement de tous ces hommes 
va prendre du temps et il faudra étaler 
les départs depuis la France. La récente 
gare de triage du Mans qui permet de 

desservir rapidement les ports de Bordeaux, Saint-Nazaire, 
Brest et Le Havre, devint un point stratégique. En Sarthe, 
dans l’Orne mais aussi en Mayenne, des campements de 
« Sammies » sont installés. Une liste des camps est donnée 
par le YMCA : Le Mans Depot Division (Classification Camp, 
Spur Camp, Camp Etat, Overhaul Park, Salvage Camp, 
Parigné-l'Evêque et plusieurs camps annexes dans et autour 
de la ville), Forwarding Camp, Belgian Camp, Ecommoy, La Suze, Sablé, Conlie, Ballon, Montfort, La Ferté-Bernard, 
Mayenne, Laval, Château-Gontier, Alençon et Rennes. 
 Château-Gontier ne pouvant tous les accueillir, les troupes américaines font une halte à Bierné.  
Pour ceux qui arrivent dans les villes ou villages, il faut loger chez l’habitant. Les officiers sont dans les hôtels, 
châteaux et maisons, alors que les soldats trouvent abri dans les granges.  
Ils amènent avec le jazz, les cigarettes de tabac blond, des médicaments, du savon,  du chewing-gum des boites de 
conserve et … de rouleaux d' « hygienic paper » ! Autant de produits qui apparaissent incroyables aux yeux d’une 

population qui vient de vivre quatre années de guerre. 

Tout  de « luxe » ne peut qu’attirer les convoitises. Le 15 avril 1919, les gendarmes de Bierné 
verbalisent Louis L., journalier pour vol de divers objets appartenant à un soldat américain dont 
deux paires de gros gants crespin, une paire de gants de laine, une lanterne de sûreté américaine, 
une boussole, deux chemises en flanelle, une serviette. 
Le premier souci  avec un certain nombre de ces soldats est lié à l’abus d'alcool. Une 
consommation qui fait le bonheur des cafetiers et des vendeurs de « gouttes », mais qui perturbe 
un petit village comme Bierné. 
Le 13 avril 1919, les gendarmes de Bierné font leur tournée de nuit. Il est 22h20 et à cette heure là, 

le café Bordillon devrait être fermé. Les 
gendarmes pénètrent dans 
l’établissement et découvre quatre 
soldats américains permissionnaires et 
d’autres personnes buvant et dansant 
aux sons d’un piano mécanique. Ils 
dressent un procès-verbal contre le 
cafetier pour fermeture tardive et 
tapage nocturne. 

Le 6 juillet 1919, le Conseil Municipal de 
Bierné se réunit et décide d'adresser sa 
gratitude au Général Pershing, Chef 
des troupes américaines sur le sol 
français.  
Dans cette délibération votée à 
l'unanimité, les élus de Bierné saluent 
plus particulièrement les troupes du 
 309 régiment d'infanterie US qui ont 
stationné à Bierné pendant plus de 
deux mois.  Les américains sont 



chaleureusement remerciés... le pays de l’Oncle Sam a tout de même perdu près de 150 000 hommes au combat. 
A Bierné, la gratitude est mêlée d’un soulagement de voir partir ces combattants exubérants.  
Un fait divers a, en effet, marqué les esprits et les échos dans la presse nationale se sont avérés désastreux pour 
l’image de l’armée américaine. Le mardi 25 mars 1919, le soldat Leslie Cobb a sauvagement agressé Mme Fouqué, 
78 ans, mère du curé de Bierné. Il s’est présenté ivre au presbytère pour réclamer à boire. Sur la réponse négative 
qui lui fut faite, le soldat américain se précipita sur la pauvre femme, l’assomma à coups de poing, et une fois à terre 
la piétina. Son forfait accompli, il prit la fuite. Alerté par la bonne, l’abbé Fouqué porta secours à sa mère qui était 
dans un état pitoyable. Arrêté peu de temps après, et portant encore des marques de sang, Leslie Cobb, soldat au 
305è régiment, sera condamné à la dégradation, à l'exclusion de l'armée, à la perte de sa solde et à deux années de 
travaux forcés !  

 


