
Vivre avec l’occupant 
A l’absence de liberté, s’ajoutent les difficultés de la vie quotidienne. Le pays est pillé par l’occupant. La 
France doit prendre à sa charge les frais d’occupation de son territoire, elle doit fournir logements 
et nourritures aux troupes d’occupation. De nombreuses usines ont été détruites et la production 
industrielle et agricole est faible. L’essence fait défaut et surtout les hommes prisonniers manquent 

cruellement dans les exploitations. 

Les troupes allemandes arrivent en Mayenne le 17 juin 1940.  Laval puis Mayenne et Evron 
sont déclarées « villes ouvertes ».  Le 19 juin, Ils s’installent également à Bierné pour éviter 
les bombardements qui visent Longuefuye et sa gare. C'est donc au quotidien que les 
Biernéens croisent leurs "invités" 

  
  

Le témoignage de Camille BLANCHOUIN  : J’ai vécu l’arrivée des soldats allemands. Nous ne les aimions 
pas mais il fallait « faire avec ».  Chacun vivait de son coté. 
Notre village comptait deux hôtels ; celui de la tête noire et 
l’hôtel de Chevreul. Une quinzaine de soldats logeaient là. Le 
soir de Noël, ils étaient tous venus à la messe et occupaient 
deux rangées de l’église. C’était assez impressionnant.  

Le Maire, Pierre Davost, faisait tout pour que cette 
cohabitation se déroule sans drame. Il était préoccupé par le 
sort des prisonniers de guerre. Avec un cultivateur, Firmin 
Pichereau, il a monté un comité d’entraide pour envoyer de 
colis dans les camps. Je me rappelle des side-cars allemands 
qui s’amusaient à lever une roue sur la borne de la rue de l’église... jusqu’à que l’un d’entre-deux soit resté 
bloqué devant les rires médusés des gamins. Les allemands ont alors décidé de tout enlever. Tous le monde 
avait un peu peur de cet occupant, surtout à partir de 1943, lorsque les actes de résistance ont été plus 
importants.  Il fallait être discret dans un petit village où tout se sait.  Une nuit en 1944, il y a eu un  largage 
dans les champs et un résistant est passé dans notre ferme avec un vélo auquel était attelée une petite 
remorque. 

Village rural, Bierné a pour mission de nourrir les citadins.  

La nourriture mais aussi tous les produits essentiels au 
quotidien sont rationnés.  
Chaque mois, la préfecture adresse, par l'intermédiaire de 
la presse locale, la quantité disponible par consommateur. 
Les urbains sont les principales victimes de ce 
rationnement, mais les ruraux sont aussi concernés. 

En juillet 1942, les rations d’un adulte était : pain 275 g/jour, viande 180 à 
250 g /semaine selon les disponibilités, 
matières grasses : 100 g d’huile et 350 g 
de beurre / mois.  
A partir de 1942, la pression se fait plus 
forte sur les propriétaires et les cultivateurs de Bierné.  Le 
1er  novembre 1942, les paysans ont l'interdiction de fabriquer du 
beurre à la ferme 



  

En 1943, le problème de 
l'alimentation devient crucial. 
Une réunion est organisée à 
Bierné avec l'ensemble des 
personnalités du canton et le 
Préfet de la Mayenne. 

 

 

 

 

 

Tous les achats sont devenus une 
difficulté. Les textiles s'achètent 
également avec des tickets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans le malheur de la France, les paysans apparaissent comme des privilégiés. A l'écart des exactions les 
plus sévères, ils peuvent continuer de s'alimenter en cachette.  Certains - ils ne sont pas nombreux - font 

du marché noir,  mouille le lait. La presse relate les jugements du tribunal 
correctionnel de Château-Gontier et entretient ainsi une "jalousie" des citadins qui 
éclatera plus férocement en 1946. 

L’Allemagne nazie découpe le territoire français en deux zones soumises à deux 
législations différentes.  

Entre les mois de juin 1940 et novembre 1942, le département de la Mayenne  est 
inclus dans la zone occupée. Des lois sont mises en place dès le 4 octobre 1940 pour placer les « étrangers 
de race juive » et les tziganes dans des camps d’internement français. 



Autour de Bierné sont dressés quatre camps d’internement  à 
Chateau-Gontier (126e CTE), à Longuefuye (136e CTE), à Grez-en-
Bouère (pour les tziganes) et au lieu dit Les Rochères à Meslay-du-
Maine.  

Ils seront ensuite regroupés à Montreuil Bellay dans le Maine et Loire. 
Encadrés par des gendarmes, ils s'y rendront à pied. Le cortège passera 
par la route qui relie Bierné et Miré, sous le regard effaré de Camille Blanchouin encore enfant.  

Madame Sura SZPICBERG née le 09/04/1896 à MOGIELNICA (Pologne) et Monsieur Noach SZPICBERG né 
le 29/12/1899 à VARSOVIE,  ont été déportés à Auschwitz par le convoi n° 84 au 
départ de Malines en 1942.  

Tous deux étaient inscrits comme commerçants à Bierné en 1940. Cette année là, la 
préfecture de la Mayenne avait ordonné 
la fermeture de leur commerce.  

Leurs noms sont désormais gravés au mémorial de la Shoah à 
Laval.  

 

 


