
La mobilisation à l’arrière 
 
A Bierné, on comprit rapidement que cette guerre serait une boucherie, mais on ne se doutait pas qu’elle durerait 
longues et terribles années. Le 6 septembre 1914, alors que débute la contre
Conseil Municipal se réunit sous 
la Présidence de son Maire 
Alfred de Chivré.  
 
 

 
 
Quatre jours auparavant, devant l’afflux des blessés à l’hôpital de Château
transformer l’école publique de filles en ambulance
 
Le soir même, 25 blessés y furent installés. Les élus de Bierné votent
francs. Cette somme vient compléter la «
besoins ».  
 Ces quatre années de guerre vont imposer des souffrances à la 

nation 
de guerre ajouté
hommes pour le front plonge le 
pays dans les difficu
mobilisation de la Première Guerre 
mondiale enlève un tiers des 
paysans à
cela s’ajoute la réquisition d’un 
tiers des chevaux qui entraîne 
la diminution des labours et donc 
de la production de céréales.

La guerre des 

Les femmes doivent remplacer les hommes partis au combat. En ville, elles 
doivent  travailler dans les usines d’armement; dans les campagnes, il s'agit de nourrir non seulement les soldats 
mais le pays tout entier. Les produits de première nécessit
Il faut faire de longues files d’attente pour se procurer du pain et de la viande tandis que les prix augmenten

à l’arrière  
A Bierné, on comprit rapidement que cette guerre serait une boucherie, mais on ne se doutait pas qu’elle durerait 

. Le 6 septembre 1914, alors que débute la contre-offensive française sur la Marne, le 

Quatre jours auparavant, devant l’afflux des blessés à l’hôpital de Château-Gontier, 
transformer l’école publique de filles en ambulance (poste de secours).  

installés. Les élus de Bierné votent également une subvention d’urgence de 300 
francs. Cette somme vient compléter la « bonne volonté des habitants » qui a permis

Ces quatre années de guerre vont imposer des souffrances à la 
 toute entière. L’effort 

guerre ajouté au départ des 
hommes pour le front plonge le 
pays dans les difficultés.  La 
mobilisation de la Première Guerre 
mondiale enlève un tiers des 
paysans à l’agriculture française. À 
cela s’ajoute la réquisition d’un 
tiers des chevaux qui entraîne 

diminution des labours et donc 
de la production de céréales.  

La guerre des femmes 

Les femmes doivent remplacer les hommes partis au combat. En ville, elles 
travailler dans les usines d’armement; dans les campagnes, il s'agit de nourrir non seulement les soldats 

mais le pays tout entier. Les produits de première nécessité sont rationnés.  
Il faut faire de longues files d’attente pour se procurer du pain et de la viande tandis que les prix augmenten

A Bierné, on comprit rapidement que cette guerre serait une boucherie, mais on ne se doutait pas qu’elle durerait 4 
offensive française sur la Marne, le 

Gontier, il avait été décidé de 

une subvention d’urgence de 300 
» qui a permis  de « parer aux premiers 

Les femmes doivent remplacer les hommes partis au combat. En ville, elles 
travailler dans les usines d’armement; dans les campagnes, il s'agit de nourrir non seulement les soldats 

Il faut faire de longues files d’attente pour se procurer du pain et de la viande tandis que les prix augmentent. 



 
Le 13 août 1914, le Conseil d’arrondissement envoie « toutes ses félicitations et son hommage à ces héroïques 
fermières qui luttent à leur manière pour la douce France, en maintenant en rapport la terre nourricière et nationale 
que les leurs défendent avec tant de succès sur le front » (L’avenir de la Mayenne) 
 
Cette mobilisation des femmes, qui d’ordinaire travaillaient déjà énormément, va durer quatre années.  À leur retour 
en 1918, les hommes reprennent leurs places et la majorité des femmes leurs occupations d’avant-guerre. Il faudra 
attendre 1946 pour le principe de l'égalité dans la Constitution entre hommes et femmes. 
 

La guerre des écoliers 

Les écoliers aussi vécurent quatre années de guerre. L’absence du père, d’un frère aîné, partis au front, et de la mère 
mobilisée sur la ferme, tout est là pour rappeler que les temps ne sont pas heureux. Des maitres sont partis 
combattre et une directive ministérielle a retardé d’un an le départ en 
retraite des instituteurs qui devaient débuter au 1er octobre 1914. 
Dès septembre 1914 les absences d’élèves, qui doivent aider leurs 
mères aux multiples travaux de la ferme sont nombreuses.  
Les inspecteurs d'Académie appliquent à la lettre les instructions 
ministérielles et les enseignants s'y obligent. Proche de Jaurès auparavant, 
la Revue de l'Enseignement primaire suit la ligne de conduite fixée par le 
Ministre de l'Instruction publique Albert Sarrault :  
« La leçon du maître sera simple et forte ; […] elle dira les causes de la 
guerre, l'agression sans excuse qui l'a déchaînée, et comment, devant 
l'univers civilisé, la France, éternel champion du progrès et du droit, a dû se 
dresser encore avec ses alliés valeureux pour repousser l'assaut des barbares modernes. » 
Et en classe, l’école est désormais au diapason de l’Union Sacrée et mobilise toutes les activités des élèves pour les 
objectifs patriotiques que lui assigne le pays : soutenir et tenir ! La guerre est présente dans tous les exercices, elle 
l’est également dans l’examen du certificat d’études primaires élémentaires au centre de Bierné le 24 juin 1916. 
 
La solidarité avec les soldats 

Des quêtes sont organisées et ce sont les enfants qui sont mis à contribution. Elles sont rapportés dans 
la presse locale. 
Le 26 novembre 1916, la Gazette de Château-Gontier rapporte que « La journée des Orphelins de la 
guerre a produit à Bierné 129 fr 35. Il faut remercier les quêteuse dont le zèle fut bien pour quelque 
chose dans cette recette : Mlles Mussard, Robichon, Leclerc, Martiner, Pagis, Landelle ».  
Le 3 juillet 1917, Ouest Eclair nous indique que le produit de la « Journée des armées d’Afrique s’est 
élevé, à Bierné, à 87 francs. » 

 
 
La mobilisation de l’église - La prière pour réconfort 

Le 17 octobre 1914, toutes les familles de Bierné sont convoquées à une veillée devant le Saint-Sacrement, le soir 
même à huit heures. « Dans l’esprit de l’Abbé qui envoyait cette lettre et dans celui des personnes pieuses qui 
désiraient cette réunion, une centaine de personnes allaient peut-être venir. Une heureuse surprise leur était 
réservée…l’église ne contenait pas cent personnes, mais plusieurs centaines ; elle était pleine, bondée comme aux 
grande fête. C’était une véritable veillée paroissiale, car toutes les familles étaient représentée ; malgré la nuit les 
fermes les plus éloignées avaient député quelqu’un des leurs. Tous les soldats de l’ambulance avaient demandé au 
docteur la permission de venir à cette prière solennelle faite pour 
leurs camarades et pour la France, et ils étaient au premier rang à la 
place d’honneur. L’église, par les soins de M. l’Abbé, avait été 
pavoisée de drapeaux, français, anglais, belges, serbes, russes. Et ces 
soldats blessés, et ces drapeaux flottants montraient à tous, comme 
d’une manière tangible, le but de cette réunion… » (La gazette de 
Château-Gontier 25 10 1914) 

Le 14 mars 1915, la Gazette de Château-Gontier se fait l’écho 
d’extraits d’un courrier de l’abbé Fouqué, curé de Bierné, caporal 



brancardier sur le front de bataille aux habitants de Bierné. Celui-ci a été lu par le prédicateur du mois de marie 
Barbedette devant une église de Bierné à nouveau 
bondée :  « Dans quelques jours, le 7 mars prochain, 
vous célébrerez cette belle fête de l’Adoration. Je me 
souviens, l’an passé, de l’émotion intense que j’ai 
ressenti en voyant cette procession d’hommes de foi 
dans notre belle église. J’entends encore le Crédo 
chanté par toutes les voix : admirable profession de foi 
de toute la paroisse. Cette année, je le sais, presque 
tous les hommes sont où le devoir les demande, sur le 
front ou dans les dépôts. Mais que ceux qui restent 
viennent tous, je dis tous, comprenez-le bien, à l’église, 
un des jours du Triduum ; suppléez par votre ferveur à 
l’insuffisance du nombre. Que vos prières montent vers 

le Dieu des Armées, vers le Sacré-Cœur, et forcez, si je puis ainsi parler, Notre-Seigneur à se montrer miséricordieux 
envers nous… Que vos communions soient nombreuses. Communiez donc, hommes de Bierné, femmes, jeunes filles, 
enfants et vraiment cette fête sera la fête réconfortante pour l’âme. » 
L’adoration nocturne fut décidée et pendant la nuit de samedi à dimanche, les adorateurs prièrent devant le Saint-
Sacrement. Près de 350 communions furent célébrées. Une trentaine de Belges réfugiés à Bierné étaient également 
présents sous les drapeaux de France et des nations alliées qui tapissaient l’église Saint-Pierre.  
 

 

 

 

 

 

 


