
La campagne de France 
 
Résignés mais combattifs, les hommes ont rejoint leurs garnisons. Ils sont prêts pour le combat.  
Mais alors qu’Hitler est en train de conquérir l’Europe, l’armée française reste passive, à l’exception de quelques 
avancées en Sarre, optant pour une stratégie défensive grâce à la ligne Maginot. 

Ces hommes qui ont lâché famille et métier vont rester ainsi neuf mois, armes au 
pied, à observer l’ennemi. Que font-ils ? Comment s’occupent-ils pour tromper 
l’ennui ? Quel est leur état d’esprit ?  
 
A Bierné, la vie a repris son rythme. Le conseil 
municipal du 27 novembre 1939, désigne MM Réauté 
et Péchard la commission de la révision de la liste 
électorale, vote son budget et des dépenses pour les 
chemins ruraux. 
 
Le 1er avril 1940, la Jeunesse Agricole Catholique 
Française organise une journée 
ménagère à l’intention des 
jeunes filles. 
 
Le 25 avril 1940, l’inspection 
académique annonce les dates 

du Certificat d’étude. 
 

Le 10 mai 1940, la Wehrmacht attaque et envahit les Pays-Bas, le 
Luxembourg et la Belgique. Les Allemands pratiquent la Blitzkrieg. Le fer de 
lance de l’armée allemande  traverse le massif des Ardennes jugé 
infranchissable par les généraux français qui ont concentré toute l’attention 
sur une hypothétique bataille en Belgique centrale.  

Les troupes françaises ne sont pas prêtes à résister aux Panzers allemands 
qui déferlent sur Sedan. Le haut commandement français met deux jours 

pour comprendre l’attaque. 

 Le désastre de l’armée française est complet. Le piège allemand qui consistait à détourner les Français du sud 
ardennais en les attirant sur la région de Liège se referme. 

Une contre-attaque est décidée le 14 mai, mais il 
est trop tard. Dans les Ardennes, entre la Chiers et 
l’Aisne, l’armée française résiste à toutes les 
attaques pendant presque un mois, du 14 mai au 
11 juin, empêchant ainsi l’encerclement de la ligne 
Maginot.  

Le sergent-chef Auguste MARTIN est né à Bierné 
en 1912. Il appartient à la 6e RIC et est envoyé sur 
le front dans le secteur du Bois de Sommauthe 
dans les Ardennes. Il tombe sous les tirs de 
l’ennemi le 23 mai 1940.  

Malgré une résistance parfois héroïque comme à Stonne et trop souvent oubliée, la progression allemande se 
poursuit. 

 



 Le 25 mai, Lord Gort décide le repli des soldats anglais sur Dunkerque. 
grande entreprise d’évacuation de l’histoire militaire est lancée. L’opération 
Dynamo mise en œuvre du 26 mai au 4 juin 1940, assure le rembarquement du 
Corps Expéditionnaire britannique et de milliers de soldats belges et français des 
armées du Nord.

Yves Marie Olivier Eugène ROBICHON
escadron subit la déroute et se replie sur les plage de Dunkerque.
Le 31 mai 1940, Yves Robichon grimpe à bord du Siroco pour 
rejoindre les Forces de la France Libre avec ses ca
escadron du train. Construit, en 1924, aux ateliers et chantiers de 
Saint-Nazaire-Penhoet (Grand Quevilly), le Siroco appartient à la 
deuxième flottille de torpilleurs placés. Il est commandé par le 
Capitaine de Vaisseau de Toulouse Lautrec.
sous-marins par le fond. 

Le 28 mai, le Siroco participe à l’évacuation des troupes du front de 
Dunkerque. Il fait un premier voyage et amène 600 soldats au port 

anglais de Douvres. Le 30 mai il regagne Dunkerque.

A 20 heure, il 
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Le 25 mai, Lord Gort décide le repli des soldats anglais sur Dunkerque. 
grande entreprise d’évacuation de l’histoire militaire est lancée. L’opération 
Dynamo mise en œuvre du 26 mai au 4 juin 1940, assure le rembarquement du 
Corps Expéditionnaire britannique et de milliers de soldats belges et français des 
armées du Nord. 

Yves Marie Olivier Eugène ROBICHON  est né le 7 juillet 1900 à Angers. Son 
escadron subit la déroute et se replie sur les plage de Dunkerque.  
Le 31 mai 1940, Yves Robichon grimpe à bord du Siroco pour 
rejoindre les Forces de la France Libre avec ses camarades du 19e 

Construit, en 1924, aux ateliers et chantiers de 
Penhoet (Grand Quevilly), le Siroco appartient à la 

deuxième flottille de torpilleurs placés. Il est commandé par le 
Capitaine de Vaisseau de Toulouse Lautrec. Il avait envoyé plusieurs 

le Siroco participe à l’évacuation des troupes du front de 
Dunkerque. Il fait un premier voyage et amène 600 soldats au port 

anglais de Douvres. Le 30 mai il regagne Dunkerque.

A 20 heure, il embarque 750 soldats et quitte Dunkerque une
La nuit est claire. Les hommes sont serrés dans les cales et s’entassent sur les 
ponts. Vers 2 heure du matin, le navire est touché à l’arrière par deux torpilles.

Peu à peu il s’enfonce dans la mer, son étrave dressée vers le ciel. Le bilan est 
effroyable : 680 morts ou disparus et 270 survivants recueillis par le patrouilleur 
le « Widgeon », le « contre-torpilleur polonais Blyskavica et le paquebot «

’il intègre son régiment d’infanterie, le prestigieux
Aisne, avec pour mission de défendre la rive sud de la rivière Ai

ordre d’évacuer leur commune. Entre le 17 et le 23 mai, 
les soldats français s’oppose
avec réussite aux Allemands. 
9 juin à 3h30, couvertes par un 
bombardement aérien et par 
une  importante artillerie, les 
troupes allemandes supérieures 
en nombre et en armes blindées 
passent à l’action. Pierre Ernest Rousseau
combat à Blanzy la Salonnaise
régiment est encerclé et son colonel est fait 
prisonnier. 

 Paul BESSON  a 28 ans lorsqu’il est mobilisé dans le 
40ème.  Sa guerre durera jusqu’au 13 juin 1940. Il décède à Montalivet. Son corps 
fut rapatrié deux ans après la capitulation. 

Laurentais Gérard Delfortrie appartient au 71e Régiment d
décembre 1939, il est envoyé aux avant-postes de la Sarre, d
devenu aujourd’hui un quatier de Sarreguemines. 
ensuite sur la Marne. Il participe à des combats meurtriers à l

re et 2e compagnies mènent une attaque  victorieuse à Serches le 8 juin au 
matin. Mais Gérard Delfortrie n’assistera pas ensuite à la 
lendemain à Try-sur-Marne. Il avait 25 ans. 
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Corps Expéditionnaire britannique et de milliers de soldats belges et français des 
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Trois jours plus tard, Pétain devient Président du Conseil et appelle dès le lendemain à cesser les combats.  

Le 22 juin, il fait signer l’armistice à Rethondes.   

Pour 1 845 000 soldats, la fin des combats signifie le début de la détention dans des camps en Allemagne. Après neuf 
mois de « fausse guerre », ils marchent ainsi vers la captivité, souvent mal gardés, et bien peu cherchent à s’enfuir. 
Ils sont sidérés, au sens psychiatrique du terme.  

Les soldats français  sont faits prisonniers et sont d’abord emmenés vers des camps 
provisoires que les Allemands installent hâtivement à Lassay, Ernée, Laval, et  à 
Châteaubriant. Ils seront ensuite transférés massivement en Allemagne. 

Auguste Fouassier incorporé dans le  271ème R.I. est de ceux là. Le 20 avril 1941, il 
décèdera à   Staback (Allemagne). 

Joseph Choleau, soldat 1ère Classe, né à Miré le 19 décembre 1912 , incorporé dans la 125ème RI, décédera le 24-
01-1944 à l’hôpital d’Osnabück Hastre en Allemagne. Il avait 31 ans. 

 Gaston Brasselet, soldat au dépôt de la 33e division d’infanterie mourra, à l’âge de 29 ans, le 24 
février 1944 en captivité à Schweinfurt en Bavière. Schweinfurt est une petite cité industrielle du 
centre de l’Allemagne, sur le Main. En 1943, la ville qui compte environ quarante mille 
habitants, possède de nombreux ateliers de construction mécanique. De ce fait, Schweinfurt 
attire vite l’attention des stratèges alliés qui décident 
de la détruire la ville. 

Prosper Saillant est âgé de 29 ans. Il appartient au 101e 
RI. Le régiment fait partie de la 41e  Division 
d’Infanterie qui renforce le sous-secteur de Marville à 
la veille de l'offensive allemande. Il est fait prisonnier 

et est envoyé à Stieglitz où il trouvera la mort le 26 janvier 1945, des suites 
de ses blessures. 

 

Les pertes de la Bataille de France en 1940 sont très lourdes pour les soldats Mayennais : 492 militaires tombés de 
1939-1940, 244 prisonniers de guerre en Mayenne, 9 000 Mayennais prisonniers de guerre. 

Le 18 mai 1940, Pétain est fait ministre d'État et vice-président du Conseil par Paul Reynaud. Il profite de sa position 
pour appuyer les demandes d'armistice. Reynaud, en désaccord, démissionne le 16 juin et laisse le champ libre à 
Pétain qui constitue aussitôt un nouveau ministère. 

Le 17 juin, il fait un discours à la radio : "Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur", où il 
demande l'armistice aux allemands.  

L'arrivée de Pétain est bien accueillie par la population rurale. Le héros de Verdun 
glorifie le monde paysan.   Pétain utilise un discours agrarien : la société idéale est 
une société rurale et catholique ; le peuple doit être enraciné dans un terroir 
nourricier. Toute une imagerie et une propagande de ce thème de la Révolution 
nationale se met alors en place. 


