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Nous commémorons aujourd’hui  

 le 77e anniversaire de la Libération des communes  

de Lignières-la-Doucelle et Orgères-la-Roche   

 

En ce mardi 15 août 1944, les populations de nos deux communes écoutaient les cloches qui 

sonnaient à toute volée. Mais, libérées la veille au soir après des combats ayant fait beaucoup de victimes, 

elles demeuraient dans l’inquiétude car la guerre continuait à faible distance et des contre-offensives 

étaient à craindre. 

Les menaces s’éloigneront progressivement ensuite mais ce ne sera que près de huit mois plus 

tard, le 8 mai 1945, que la fête tant espérée et attendue aura lieu. 

Revenons rapidement sur la libération de nos communes afin, aussi, de témoigner auprès de celles 

et ceux qui n’ont pas connu et subi cette époque. 

 

A partir du 6 juin, l’activité aérienne devient intense de même que les déplacements des Occupants. 

Le dimanche 6 août, les Américains sont à Mayenne ! Les jours suivants sont ponctués de mouvements, 

de tirs d’artillerie, de mitraillages, bombardements, d’incendies de fermes et de nos forêts. 

Le 13 août sous un soleil radieux, des blindés américains arrivent aux abords de Couptrain mais 

leur avancée vers nos Communes est lente et difficile car ils sont pris, sous les tirs allemands en 

provenance de la Croix-Guillaume et de Haudre notamment. 

Après intervention de l’aviation, les Libérateurs progressent jusqu’à La Plingère qu’ils atteignent à la 

tombée de la nuit. De nouvelles victimes sont à déplorer à Saint-Ursin et La Patricière. 

Tôt le matin du 14, Couptrain est libérée puis Neuilly-le-Vendin, Saint-Calais-du-Désert et enfin La Pallu. 

Des duels d’artillerie ont lieu entre canons allemands disposés sur la place de l’église de Lignières et 

armes américaines au sud. Des impacts de tous ces combats sont d’ailleurs toujours visibles, en particulier 

sur le Monument aux Morts et l’ancien hôtel. 

Grâce à une manœuvre d’encerclement, les Américains parviennent jusqu’au cimetière et atteignent la 

route d’Orgères. Les Allemands refluent vers Joué-du-Bois et y incendient des bâtiments. 

 

Au soir du 14 août, Lignières et Orgères sont libérées avec un bilan humain lourd : cinq Américains 

et une cinquantaine d’Allemands ont été tués, et les blessés sont nombreux. Au total, 71 maisons ont été 

détruites ou endommagées, plaçant Lignières en 5e position des communes mayennaises les plus 

meurtries, ce qui lui vaudra une « Citation à l’ordre du régiment » et attribution de la croix de guerre avec 

étoile de bronze. 

 

Divers monuments et inscriptions témoignent de cette longue et douloureuse période : ainsi sur nos 

deux Monuments aux Morts, au cimetière de Lignières avec les tombes des aviateurs anglais, à La 

Gérarderie où une stèle, inaugurée le 13 juin 2004, rend hommage aux victimes, à La Fouchardière avec 

le Monument aux suppliciés, et enfin rue de la Libération, près de l’école publique, où « Le Guetteur » dû 

à Marcel Pierre, mis en place le 13 juin 1948, invite à la vigilance.  

 

Enfin, notre majestueux Sacré-Cœur sur la butte de Monthard, œuvre du même sculpteur fertois, 

élevé suite au vœu de l’abbé Beucher, curé de l’époque et à la mobilisation de la population, a été inauguré 

et fêté le 28 avril 1948. Il constitue alentour une référence à notre commune, ainsi qu’un lieu propice à la 

réflexion et à la contemplation de la beauté du monde. 

 

Il peut servir aussi à se souvenir que la paix est toujours un état fragile… 

 

*** 

Le récit de ces évènements est extrait des  écrits dans nos bulletins municipaux de Mrs Marcel LANGRIS et  Christian 

FERAULT. 


