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L’occupation allemande à Mance en 1914/1918

Les documents traitant de l’occupation pendant la Grande Guerre sont relativement rares dans nos villages
envahis. À Mance, personne ne semble avoir tenu de journal relatant les événements. II faut donc se contenter
du registre des délibérations, registre contrôlé par l’occupant, qui ne peut donc rien dire des souffrances des
villageois soumis aux réquisitions et au travail obligatoire. D’ailleurs, on ne trouve une délibération que le 4
mai I9I5 : celle-ci est relative au ravitaillement de la commune. Depuis le 20 août I9I4, début de l’occupation,
le Conseil Municipal, réduit à trois membres, n’avait plus aucun pouvoir de décision.

L’administration du village est aux mains des Allemands qui dirigent tout depuis la Kommandantur. D’après
une note au dos d’une photo allemande, elle aurait été installée dans la Maison d’École, d’après la mémoire
mançoise, elle était au n°1 de la Grand’Rue. Sans doute a-t-elLe occupée les deux bâtiments, puisque des
photos acquises par le C.P.H.J. (de source allemande) et celles détenues par les Mançois montrent des militaires
partout.

D’autre part, en 1915, La classe de mademoiselle Diemer est photographiée devant la Maison d’École, toute la
maison n’était donc pas utilisée par l’armée. (1)

Les photos du C.P.H.J. sont datées d’avril I915 pour celles de petit format, et de début mai 1915 pour les autres.
Elles sont prises dans différents lieux du village et on ne voit des Mançois que sur deux d’entres elles, des
enfants. Par contre les photos, cartes postales (type carte photos) possédées par les Mançois montrent bien la
réalité de l’occupation : les femmes sont restées au village et elles sont soumises au travail obligatoire ; ainsi,
en 1916, l’appel du matin se fait sur la Place de l’Église. À côté des femmes, dont certaines portent la halette,
on reconnaît des prisonniers belges, eux aussi requis ici pour aller faucher ; un militaire tient la liste et contrôle
Ia présence des travailleuses, d’autres l’entourent, l’un armé faisant face aux prisonniers. Des enfants
accompagnent les femmes ou sont là en spectateurs. Cette vue s’est retrouvée dans plusieurs familles, des
parentes sont sur la photo.

(1) Tous réalisés par l’occupant, les clichés de l’époque présentent en grande majorité la vie des militaires au service du Ka iser. Lorsque les Allemands
photographient les villageois, surtout dans un but de surveillance et de contrôle, les habitants des territoires occupés ont la possibilité de récupérer quelques
clichés, en souvenir de cette douloureuse période.

Une autre carte montre les femmes au repos dans les champs ; elles se tiennent derrière leur gardien. Devant un
N°I6, non identifié, se tient un groupe de femmes, enfants, avec deux hommes et, tenant deux jeunes femmes
par le bras, un militaire. Mais sur Ia photo de la classe de mademoiselle Diemer, en I9I5, il n’y a aucun
occupant.

Deux des photos du C.P.H.J. ont été prises devant la Maison d’École, place de l’Ég1ise ; ces lieux sont
facilement reconnaissables, il n’y a pas eu de modification majeure, même si la place a été aménagée. Deux
autres clichés ont été pris sur la place du Moulin ; devant la maison où logent sans doute des officiers, un soldat
monte la garde. Cette maison, à l’aspect bourgeois sur la place, se présente sur la rue comme une ferme
lorraine, avec ses écuries et sa grange : les chevaux des officiers y trouvent de la place. Peu de changements
depuis ce temps, mais les barreaux aux fenêtres ont disparu.

Une série de trois photos a été prise dans le jardin du presbytère, précisément au fond du jardin, près de
l’escalier conduisant au verger. Les officiers semblent s’y plaire, ils n’ont rien à craindre du curé, qui mobilisé,
a été fait prisonnier après la reddition de Longwy à la fin août 1914, et se trouve, en I9I5, prisonnier en
Allemagne. (2)
L’aspect bucolique de cet endroit a disparu, le jardin de curé a été goudronné et c’est désormais une place
utilisée pour diverses manifestations ; à la place du verger a été construit un bâtiment pour la petite enfance. À
l’arrière-plan de ces clichés, l’on voit ou devine le clocher, les bâtiments du presbytère et de « la petite classe »,
ils sont toujours là aujourd’hui. Même les maisons moins aisées ont leur contingent de militaires comme celle
rue du Pont. La porte existe toujours, même si elle n’est plus utilisée ; par contre, c’est au niveau de la route
qu’il semble y avoir eu une élévation. Les maisons voisines, vers le pont étaient aussi occupées.

2) La captivité, la libération et le décès de l’abbé Bernardin, ¨Mort pour la France” sont présentés dans un encadré en fin de texte.

De mauvaise qualité, La petite vue générale du village ne permet que l’identification de quelques
constructions, dont l’église et la maison Herbin ; on distingue également le tracé de la voie de chemin de fer.

L’autre petite photo pose un problème : la maison visible en arrière-plan n’existe plus et, comme on ne voit rien
des constructions voisines, il est difficile de la situer. Il existe bien dans le village une autre maison portant la
date 1843, mais ce ne peut être celle-là, même transformée. Il reste à espérer qu’apparaisse une autre vue
montrant les environs qui n’ont pas intéressé pas le photographe, pour qui il s’agissait seulement de montrer la
bonne santé de ces messieurs.

Le douloureux parcours de l’abbé Bernardin, curé de Mance,
pendant la Grande Guerre
23 jours de combat
Eugène-Charles BERNARDIN est né à Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), le 9 juin 1978. Ordonné
prêtre le 10 juillet 1904, il est d’abord vicaire à Villerupt, puis nommé curé de Mance et de Mancieulles en 1911.
La guerre interrompt brusquement sa mission pastorale dans le pays de Briey.
À 36 ans, à la fin juillet 1914, il est mobilisé à Longwy comme infirmier dans la 22 e Section d’Infirmiers
Militaires. Du 20 au 26 août, avec ses héroïques compagnons d’armes, il subit le meurtrier siège de la forteresse
de Vauban. Le 26 août au soir, après la reddition, les survivants prisonniers prennent la route de l’Allemagne.
Dans son “Livre d’Or – Le clergé du diocèse de Nancy pendant la Guerre (1914-1918)” publié en 1920, le
chanoine René Hogard évoque les 44 mois de guerre du curé de Mance, décédé à Paris le 29 mars 1918.

Extraits des pages 147 et 148 de l’ouvrage du chanoine Hogard (op. cit.). Le prêtre lorrain est tué dans l’église Saint-GervaisSaint-Protais de Paris (généralement connue sous le nom d'église Saint-Gervais), située sur la place Saint-Gervais, dans le quartier
Saint-Gervais, le jour du Vendredi-Saint 29 mars 1918, lors d’un bombardement effectué par l’artillerie allemande à l’aide de
canons à longue portée.

26 mois de captivité en Allemagne
Entre septembre 1914 et octobre 1916, l’abbé Bernardin passe par différents camps dans lesquels il exerce la
fonction d’aumônier. D’après R. Hogard, il laisse un souvenir admiratif à ses compagnons de captivité. Il rédige de
nombreuses notes, consultées et évoquées par le chanoine, secrétaire de l’évêché de Nancy, dans son “Livre d’Or”.
En août 1916, après une année de silence et d’incertitude, il reçoit au camp de Weiburg des nouvelles de ses
paroissiens mançois.

À gauche, extrait du quotidien “Journal de la Meurthe et
des Vosges” du 9 octobre 1916 qui reprend les nouvelle
données par le “Bulletin des Prêtres mobilisés, réfugiés
ou prisonniers du diocèse de Nancy”. En bas de colonne,
en date du 5 août, la correspondance de l’abbé Bernardin,
enfin rassuré sur le sort de ses ouailles.
Ci- dessus, extrait du “Journal de la Meurthe et des
Vosges” du 15 octobre 1916 annonçant la libération et le
retour en France de l’abbé Bernardin.

Extrait de la page 148 de l’ouvrage du chanoine Hogard (op. cit.), relatant la période de captivité de l’abbé Bernardin. Une petite
erreur à relever concernant la date de libération du curé de Mance. Après une période de convalescence de deux mois passés au
presbytère de la Cathédrale de Nancy, le prêtre retourne dans une unité militaire comme infirmier.

Une destinée tragique : au mauvais endroit au mauvais moment
C’est quasiment toujours à Nancy que l’abbé Bernardin vient se reposer lors de ses permissions au cours des quinze
mois que dure son retour sous l’uniforme, à l’exception de son congé de Pâques 1918...

Suite de la biographie de l’abbé Bernardin par le chanoine Hogard (op. cit.), extraits du bas de page 148 et haut de page 149.
L’ancien curé de Mance arrive à Paris le 23 mars 1918, le jour même où, suite à l’offensive du Printemps du 21 mars (baptisée
Kaiserschlacht ou offensive de Ludendorff), l’armée allemande peut installer des canons géants à longue portée à une centaine de
kilomètres de la capitale.

Depuis le 23 mars, afin de prendre le relais des avions bombardiers Gotha, trois pièces d’artillerie à longue
portée sont installées sur des bretelles de voies ferrées situées dans la forêt de Saint-Gobain, dans l'Aisne à 21 km
de Laon. Ce ne sont pas des canons sur voie ferrée, mais le rail était leur seul moyen de transport compte-tenu de
leurs dimensions hors norme : un canon d'un poids de 750 tonnes, dont 175 pour le seul tube long de 34 mètres,
d'un calibre de 380 mm chemisé à 210 d'un poids de 125 kilos. Ces canons sortis de l'usine Krupp avaient été
baptisés par les allemands "Gross Gustav", mais ils deviendront plus connus sous le nom de “Pariser Kanonen”, car,
malgré une distance de 120 kilomètres, ils ont la possibilité de pilonner la capitale.
L'angle de tir des pièces étant réglé sur Paris, selon un axe Gare de l'Est – Gare du Nord les obus peuvent aussi
bien tomber à Châtillon ou à Pantin. La chute des premiers projectiles, le 23 mars, stupéfie les Parisiens. Les jours
suivant, plusieurs obus frappent à nouveau la capitale et la proche banlieue, provoquant de nombreux dégâts. Cela
durera jusqu'au 9 août 1918.
Un seul obus est tiré par l’ennemi le vendredi 29 mars, mais il atteint l’église Saint-Gervais pendant la cérémonie
des Ténèbres du Vendredi-Saint : il y a 89 personnes tuées et 90 blessées, soit un total de 178 victimes dont
beaucoup de femmes et d’enfants (certaines sources font état de 91 décès). C'est en tout cas le bombardement le
plus meurtrier de la guerre !

Deux vues des dégâts consécutifs au bombardement de l’église Saint-Gervais, le 29 mars (clichés de l’Agence Rol in
gallica.bnf).

Fin de la notice consacrée à l’abbé Bernardin (page 149) par le chanoine Hogard (op. cit.). Une parente prend en charge les
démarches pour les obsèques du curé de Mance qui repose dans le cimetière d’Ivry.

Mémoire du curé Bernardin
Le nom du curé Bernardin figure en bonne place sur le Monument aux Morts édifié par la commune de
Mance. Il est également, dans un premier temps sur le nécrologe provisoire installé dans l’église martyre, puis
par la suite sur le monument commémoratif inauguré 4 ans plus tard, le 29 mars 1922.

Fiche concernant le décès d’Eugène Bernardin (site “Mémoire des Hommes”)

Plaque provisoire et monument inauguré le 29 mars 1922 dans l’église Saint-Gervais, en mémoire des victimes du bombardement
de 1918.
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