
La résistance s’est organisée par petits groupes disséminés dans les villages du 
Sud Mayenne. Dès 1942, Bierné possédait son réseau qui travaillait de concert 
avec les compagnons de Meslay, Bouère, Grez-en-Bouère et Château-Gontier. 

L’instituteur Emile Legendre  et son épouse Emma, Secrétaire de Mairie, 
travaillent de concert avec l’armée de l’ombre. Emma délivre des faux papiers, 
tandis qu’Emile prépare avec l’ingénieur Raymond Leroy de Saint-Brice, les 
mines qui serviront plus tard à faire sauter le pont-route de Morannes. Avec Guy 

Bichot, le couple fabrique un poste à galène qui permet d’écouter Radio Londres. 

   
Emile Legendre Emma Legendre Guy Bichot 

Guy Bichot est né le 18 mai 1924 à Ménil.  Avec son groupe, il participe à différentes actions de sabotage 
et notamment à l’arrestation de plusieurs soldats qui  seront transférés à la ferme de la Brancheraie. En 
relation constante avec son ami Charles Bodinier, Guy Bichot décide de s’engager dans la même section 
que lui à la base aérienne d’Evreux-Faucille. Guy Bichot décède au lieu-dit les Coureaux le 1er août 1945. 

Les frères Bodinier, Charles et Raymond, ont marqué l’histoire de la commune par leur courage. L’aîné, 
Charles est né en février 1924. En juin 1941, il part de Bierné à bicyclette pour rejoindre son frère en zone 
libre. Incorporé au 1er spahis Maroc, il participe au débarquement en France en tant qu’aide pilote de 
char. Charles trouve la mort le 17 novembre 1944 au cours de l’attaque de La Chapelle (Doubs) . Il recevra 
la Croix de guerre avec Etoile d’argent. Raymond, son cadet de 3 ans, est titulaire du Brevet Supérieur de 
Mécanicien Avion. En 1939, il s’est engagé en qualité de Caporal. En octobre 1943, il se réengage et 
devient Sergent-Chef. En 1943, il quitte le groupe « Jeunesse et montagne » pour rejoindre, par l’Espagne, 
l’aviation française en Afrique…. et son frère arrivé en vélo ! Raymond Bodinier participera notamment à la 
libération de la Corse. 
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En mai 1944, la trentaine d’hommes 
attend un parachutage d’armes. M. 
Bourdais, cultivateur à la Baronnerie 
(Bouère) capte le message sur son 
poste à accus. Le 29 juin, le message 
arrive : « Avez-vous le mal de mer, 
deux fois ». Deux avions doivent envoyer du matériel et des 
munitions. Le 30, des membres des groupes de Bierné, Meslay 
et Grez-en-Bouère se rendent sur le terrain prévu. Les avions 
arrivent mais repartent sans rien lâcher . Les hommes attendent 
en vain jusqu’à 3 heures. Au 
retour ils évitent de peu une 
colonne allemande en 
partance pour la Normandie. 
Le 18 juillet, M. Dissi, Chef 
de gare à Longuefuye 
informe les groupes qu’un 
train de munition doit passer le soir même vers minuit. Des 
hommes sont désignés pour le faire dérailler.  L’opération se 
solde par un échec. Le lendemain un  nouveau train est signalé. 
Ce coup ci, le convoi déraille et le désordre qui s’en suit vient 
obstruer les voies pendant 5 à 6 jours. Au total six trains chargés 
de troupes et de munitions sont immobilisés et ne peuvent 
gagner la Normandie.  
Le 24 juillet, c’est au tour de l’embranchement de la ligne 
Angers-Sablé d’être dynamité. Les allemands sont sur les dents 
notamment à Longuefuye où sont stockés des wagons-citernes, 
matière première indispensable pour les troupes. 
Le 27 juillet pour empêcher la montée des troupes allemandes, 
les résistants décident de faire 
sauter le pont-route situé à 

Morannes dans le Maine et Loire. 
Les groupes de Bierné et Grez-en-Bouère sont chargés de 
l’opération.  Raymond Leroy, ingénieur des chemins de fer, appartient au 
groupe de Bierné. A 3 heures du matin, il fait exploser le fameux pont. 
Le 6 août, ces groupes font également dérailler un convoi de 37 wagons 
munitions à Grez en Bouère.  Les hommes manquent de peu de se faire 
prendre ou tuer par les allemands. Ils trouvent refuge chez M. Fouassier, cultivateur à la Grande-Motte de 
Gennes sur Glaize. 
 
Le 7 août, les alliés ne sont plus qu’à une quinzaine de kilomètres. Le groupe de résistants se met en route 
pour établir une jonction. Peu après, à Bierné, il fait trois prisonniers allemands dont un officier. Ces 

derniers sont conduits dans les écuries de la ferme de la  Brancheraie.   
Albert Rio, né le 23 juin 1921 à Dreux est chargé de les garder.   Le jeune homme 
a refusé le STO et a trouvé refuge chez Monsieur Georget  qui le cache et 
l’héberge au Petit Bourgneuf.  
Ce 7 août les allemands sont en train de fuir. Un groupe de 17 
allemands croise le chemin  d’Albert Rio ; ce dernier est aussitôt 
exécuté.  
Une rue porte aujourd’hui son nom dans sa ville natale et un 
monument a été dressé sur le lieu de son assassinat. 



Le 7 août 1944, Bierné est libéré. La guerre n’est pas finie pour autant. Tout comme les frères Bodinier, 
quatre jeunes Biernéens s’engagent volontairement pour chasser l’ennemi du territoire français.  

Georges Fournier, né en janvier 1921, a délaissé le village dès 1941, pour rejoindre les 
troupes de la France Libre. Grâce au chef de la gendarmerie, il a pu obtenir un laisser-passer 
et gagner en train Vierzon puis la 10 ème Rac à Marseille. Georges Fournier a été démobilisé 
le 1er août 1947. 

 

Léon Soyer est  né lui aussi à Bierné en 1922. Désigné pour le STO, il rejoint également 
Marseille d’où il embarque pour Tunis. Avec le 4e RMT, il participe à la campagne de Tunisie. 
Léon Soyer sera démobilisé le 1er juillet 1949. 

 

Francois Pagis n’a pas 20 ans lorsqu’il s’engage dans la résistance avec le groupe créé par le 
gendarme André Boudon. Le 6 août 1944, il procède à l’arrestation de deux soldats 
allemands à l’hôtel-restaurant de la Tête Noire. François Pagis s’engage pour la durée de la 
guerre le 1er septembre 1944.  

 Roland Troussard est encore plus jeune. Né à Bierné, en 1926. Il s’engage dès 1944 et est 
incorporé au dépôt de la 1ère armée au camp du 
Valdahon près de Besançon.  

Il monte au front pour liquider la poche de Colmar, 
puis passe le Rhin près de Kehl sur une péniche 
de débarquement. Il participe à la libération du stalag 5B de 
Wilingen avant de foncer avec son corps d’armée sur le lac de 
Constance et la ville de Friedrichsafen qui possède une usine 
souterraine de fabrication de sous-marin. Roland Troussard 

poussera jusqu’en Autriche et sera démobilisé avec l’arrêt des hostilités le 8 mai 1945 

Prisonnier de guerre Roger BIZET s’évade du camp où il est interné. Repris par la Gestapo à Paris, il est 
déporté en camps de concentration. Il rentre en France et  décède le 5 mai 1945 des séquelles de sa 
captivité. 

 

  

 


