
Le temps du recueillement 
 
Ce 11 novembre 1918, la guerre continue. Les rumeurs font état d’un armistice sur le point d’être signé, mais tandis 
que l’armée allemande recule sur tous les fronts, l’état-major français considère qu’il ne faut pas relâcher la 
pression. Pétain, général en chef de l’armée française, a même prévu une offensive majeure le 14 en Lorraine. Les 
soldats sont terrifiés par la peur de mourir au dernier moment. 
Ce 11 novembre 1918, au petit matin, le bruit se répand que l’armistice est signé et qu’il sera effectif à 11 heures. La 
joie pénètre le cœur de tous les poilus ; l’enfer qui a duré plus de 4 ans s’achève. A 11 heures, partout sur le front, 
les clairons  jouent l’air du «Cessez le feu ». 

 
Dans les campagnes de Mayenne, la nouvelle s’est 
répandue aussitôt. La nouvelle était attendue. Au 
matin du 11 novembre, le journal Ouest-Eclair avait 
titré en une «En attendant l’armistice ». 
L’annonce arrive donc par la voie administrative, sous 
la forme d’un télégramme en Préfecture, puis dans les 
mairies, la rumeur se propage  et s’affirme avec les 
sonneries d’allégresse.  
Dans les campagnes, à Bierné, on hésite d’abord à 
croire à ces cloches, puis enfin c’est la joie… Une joie 
pleine de tristesse. Une semaine auparavant, le samedi 
2 novembre, une messe solennelle de Requiem fut 
chantée pour les soldats de Bierné morts au champ 
d’honneur. Le Maire et le Conseil municipal, le Conseil 
paroissial, les autorités civiles et militaires, les enfants 
des écoles, les vétérans de 1870-1871, tous les 
mobilisés et les familles des soldats morts ou disparus 
étaient présents. Autour du catafalque, les sauveteurs, 
l’étoile sportive avec leurs drapeaux cravatés de deuil, 
les tambours et clairons, formaient la garde d’honneur. 

L’émotion avait été profonde, lorsque le curé de Bierné avait lu la liste des soldats morts pour la France et récité le 
De Profundis pour le repos de leurs âmes. 
 
La commune avait déjà réfléchi à ériger un monument, au cimetière, à la mémoire des soldats de Bierné. Mais cela 
n’a pas été possible du fait de la crise des transports. 
L’érection d’un monument et la cérémonie qui devait 
l’accompagner avaient donc été repoussées à une date 
ultérieure. 
 
Pour les poilus encore sur le front, le calvaire n’est pas encore 
terminé. Ils vont se diriger vers l’Allemagne, retrouver des 
compagnons prisonniers en piètre état, manquer 
d’approvisionnement et subir les ravages de la grippe 
espagnole. 
 
Il faut attendre le 26 septembre 1920, pour soit inauguré le 
monument. La cérémonie est précédée d’un service religieux. 
Conçu par l’architecte Mérias de Château-Gontier, le 
monument aux morts, est composé de deux stèles en ciment armé hautes de 3 mètres 40 et larges de 130 
centimètre à la base, reposant sur un socle en granit. Un portail en fer forgé relie les deux stèles. Le monument 
encadre l’entrée du cimetière communal. 
 
 
 



A Argenton-Notre-Dame, le monument est en socle de granit de Bretagne, de 1 mètre 90 encadrant une plaque en 
marbre blanc et supportant une croix tréflée de 1 mètre 10 de haut. Conçu par 
l’architecte Letouche- Bourel de Château-Gontier, il a coûté à la commune la somme 
de 2.600 francs. Cette dépense fut couverte pour une partie par le budget communal 
et par une souscription publique qui rapporta 1.520 Francs. Monsieur le Marquis de 
Quatrebarbes, Maire de la commune participa à la souscription pour un montant de 
500 Francs. Le monument fut béni et inauguré le 10 avril 1921.  
 

A Saint-Michel-de-Feins, le monument fut inauguré le dimanche 28 août 1921. D’une hauteur de 3 mètres 15, il a été 
conçu en granit de Bretagne par l’entreprise Chaudet de Château-Gontier. La dépense 
de 2.613 Francs fut couverte par 108 souscripteurs qui versèrent 1.351 Francs 75 et 
par un crédit municipal de 1.262 Francs 30. 
 
A Saint-Laurent-des-Mortiers, le monument aux morts a été inauguré le 10 juillet 

1922. Monument massif en quatre parties reposant 
sur un socle de  148 centimètres de coté, il est orné 
d’une croix latine gravée dans la pierre. 
 
 


