
Dans la semaine précédant la libération de Château-Gontier et de Bierné, 
une douzaine de résistants de Montigné, Ménil, Saint-Sulpice et Bazouges 
furent arrêtés par les allemands à la suite de leur participation à divers 
parachutages et transports d’armes dans le Sud-Mayenne. Le 5 août, les 
SS décidèrent de partir et 7 prisonniers furent relâchés. Les autres, très 
affaiblis, durent charger des camions durant une partie de la nuit. Vers 

2 heures du matin, le 6 août, ils furent rassemblés dans la cour de l’école maternelle. Une fosse les attendit 
entre deux tilleuls. Des cris, des coups de feu, puis le silence… 
Le lendemain, après l’arrivée des américains, les corps des sept victimes suivantes furent exhumés : Jean-
Baptiste Landelle, Charles Talvat, Louis Talvat, André Jégou, Léon Alliot, Michel Bélier et Henri Goldstern. 
Le 6 août 19475, un monument fut érigé sur le lieu du massacre, à proximité de la fosse dans la cour de 
l’ex-école maternelle de Château-Gonthier puis il fut tranféré le 5 octobre 1965 dans l’actuelle rue des 
Martyrs où se déroule annuellement une cérémonie commémorative aux alentours du 6 août.  
Abattu quelques jours avant ses camarades, la dépouille de Marcel Saulais ne fut découverte que le 
15 septembre 1945 dans une tranchée du collège, ce qui porta à 8 le nombre des martyre de Château-
Gonthier 
Une stèle en souvenir des martyrs de la résistance de Saint-Sulpice fut inaugurée en 1946 dans le cimetière 
de la commune. 

Bierné est libérée de l'occupation nazie le 7 août 1944. 

Camille Blanchouin, qui a 15 ans en 1944, se souvient : Je me rappelle  du départ des occupants. Bierné 
n’était pas situé sur les grands axes. Les soldats allemands qui fuyaient, ne roulaient que de nuit et 
empruntaient les petites routes moins exposées à l’aviation anglaise. Ils étaient beaucoup moins conciliants 
qu’à leurs arrivées. Une nuit, ils ont volé tous les lapins de la ferme. En août 1944,  on voyait bien que 
c’était la débandade.  Nous avons accueilli à manger deux soldats polonais qui avaient été incorporés de 
force dans l’armée allemande et qui s’étaient enfuis dans les herbages.  Les allemands sont partis le 7 aout. 
Ils ont croisé la route d’Albert Rio, un résistant qui venait d’un autre département et qui surveillait des 
prisonniers. Ils ont tué Albert Río et libéré leurs camarades.  

Je me souviens surtout du 8 mai 1945. Les cloches ont sonné et sonné. Les gens dansaient sous le préau de 
l’école publique. C’était formidable. Quelques mois après, les prisonniers 
de guerre sont rentrés. Pendant leur détention, les femmes avaient pris 
la commande des exploitations, conseillées parfois par un grand père ou 
un voisin. Elles menaient leurs affaires avec une grande habileté. Le 
retour du mari n’a pas toujours été évident. Pour certains enfants, il a 
fallu s’habituer à cette autorité absente pendant tant d’années." 

 
Le retour des prisonniers  
Pendant plusieurs années Bierné va être coupé d’un certain nombre de ses hommes ; son 
boulanger Pierre Davost, son Grainetier,  Raymond Davost,  son notaire, Pierre Gallou, son 
cordonnier Jean Meignan, son couvreur Armand Patry, son maréchal Henri Rousseau, son 
maçon René Saillant surtout ses très nombreux cultivateurs. Le village va reprendre vie. 

Les dernières traces de l’occupation 

Les allemands connaissent à leur tour la captivité. Sur les 700 000 prisonniers de guerre allemands détenus 
en France fin 1945, un peu plus de 200 000 ont été capturés sur le territoire français, les autres ont été 
faits prisonniers en Allemagne et transférés en France entre mai et octobre 1945 par les autorités alliées. 
Ils sont pris en charge par le Service des prisonniers qui dépend à la fois du ministère des armés et par le 



ministère du travail. Ils travailleront, jusqu’en 1947, pour la reconstruction, le déminage, dans les mines, 
dans les industries et dans l’agriculture. 

 
C’est l’émoi à Bierné, en ce mois de juin 1946 : Un prisonnier allemand s’est 
évadé au cours de la nuit de la ferme où il était affecté.  
 
 

 

 

 

 
 


