
La mobilisation en 1914
 
Ce samedi 1er août 1914, à 16h00, les hommes et les femmes sont à la moisson 
lorsque le tocsin se met à sonner. Tous s’arrêtent de travailler comme pétrifié. 
Tous comprennent mais ne peuvent y croire
Aux cloches de l’église Saint-Pierre, répliquent 
Saint-Michel, Notre Dame d’Argenton… 
Les hommes s'inquiètent pour leurs terres
partir, laisser aux femmes le soin et le lourd travail de tout gérer. Ils ne partent 
pas la fleur aux fusils, insouciants et joyeux.  Ils partent parce que c’est ainsi
sont prêts. C’est leur devoir.  
A la hâte ils préparent un petit paquetage et vont se débrouiller pour rejoindre 
leur régiment. Dans quatre jours certains d’entre eux seront sur le front. Seize de 
en 1914 ne reviendront pas. 

 
Le  mercredi 5 août, le 124e régiment d’infanterie, le régiment histori
de Laval, quitte la caserne Schneider
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Les laurentais  Chehère et Trillot partirent de la caserne Chanzy du Mans
 
 

 
 
 
Le Caporal Girault et les soldats Joufflineau, Renou, Talineau, tous 
biernéens 
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Le Caporal Girault et les soldats Joufflineau, Renou, Talineau, tous 
biernéens se retrouvèrent à la caserne Mayran de Mayenne.

-Dame rejoignit le 135e RI à Angers  

Le soldat Delaunay de Bierné regagna la 25e RIT à Cherbourg

les hommes et les femmes sont à la moisson 
se met à sonner. Tous s’arrêtent de travailler comme pétrifié. 

Laurent, 

Ils vont devoir 
partir, laisser aux femmes le soin et le lourd travail de tout gérer. Ils ne partent 

Ils 

aquetage et vont se débrouiller pour rejoindre 
leur régiment. Dans quatre jours certains d’entre eux seront sur le front. Seize de ces soldats, incorporés 

mercredi 5 août, le 124e régiment d’infanterie, le régiment historique 
pour se rendre à la gare. Parmi ces 

Hériveau, Guérin et Chesneau , 
Dame), Métivier, Planchenault, Guerry et 

 

Le Caporal Girault et les soldats Joufflineau, Renou, Talineau, tous 
la caserne Mayran de Mayenne. 

RIT à Cherbourg 


