
 

 

Aux origines de Bierné 
 
D’où le village tire-t-il son nom ?  Nul ne le sait. En 1177, le sieur BEZAR s’interroge sur l’origine de ce petit 
village. Il prétend que les terres appartenaient au vaste domaine de Biernecus… mais ceci n’a jamais été 
véritablement certifié. Certains historiens expliquent que le village est issu d’un  anthroponyme 
germanique mal déterminé « Biarneium ».  D’autres ont retrouvé la trace en 1174 d’un « Biarné » qui 
serait issu de « Bihan Arné ». 
Léon Maître,  nous fait part, en 1878, de ses recherches dans son «Dictionnaire topographique du 
département de la Mayenne ». L’archiviste de la Loire Inférieure, a retrouvé la trace un certain Guillelmus 
de Bierné  en 1190,  mais également d’un Gautério de Biherneio en 1208 ou encore de Galterius 
de Byerné en 1225.  Hippolyte Sauvage, dans un ouvrage publié en 1868, nous explique enfin  « L’industrie 
a creusé, en détournant ces cours d’eau, des biez, biers, bieux, qu’elle a utilisés pour ses moulins, pour ses 
usines, pour ses fabriques. Les biez ont produit les Biars, les Biards, les Biers et Bierné« … mais là encore, 

rien n’est vraiment sûr. 
Est-ce parce que la terre a été si bien retournée ? Ou plus simplement parce qu’il n’y 
avait jadis que des grandes étendues de bois ? Toujours est-il qu’aucune trace de 
l’homme préhistorique et néolithique n’a été trouvée à Bierné.  Aux grandes forêts 
peuplées de loups, aux zones de marécages nimbées de brume… les hommes 
semblent avoir préféré les sites naturellement protégés autours des cours d’eau 
comme à Azé. 
A l’époque celtique, le Haut Anjou est habité par le peuple des Andes. Quelques 
aristocrates celtes  possèdent des domaines sur lesquels des paganis (paysans) 
cultivent le froment, l’orge et le millet et élèvent des chevaux, des ânes et des porcs. 

Au IXe siècle, apparaissent les manses, petites domaines ruraux comprenant une maison, un jardin et des champs. 
 
Ce premier millénaire qui précède la fondation de Bierné est une succession d’invasions. Celle de la conquête de la 
Gaule par les Romains, de 59 à 52 avant JC, puis 
celle des Saxons en 455, des francs en 486 et enfin 
celle des Normands au IXe siècle. Bierné, tout 
comme Bouère (pays boisé en latin)  n’est alors 
qu’une forêt dans laquelle on ne pénètre pas sans 
appréhension. 
Aux alentours de l’an 1000, le pays tout entier 
entreprend de conquérir  le sol. Partout les 
hommes défrichent et donnent aux campagnes un 
nouveau visage.  L’effort est souvent individuel et 
désordonné ; celui de petits paysans qui tentent 
d’agrandir la surface cultivée. Mais il est aussi 
collectif avec l’apparition d’habitats regroupés : les 

hameaux et les 
villages. 
 
 
Bierné, est né ainsi, à cette époque,  bordé, au sud, par le Béron, petit ruisseau qui 
 prend sa source à Bierné, passe à Argenton, le Coudray-Gesniers et se jette dans la 
Mayenne à Daon, après un cours de 4 lieues. 
 
Depuis la moitié du Vème siècle, le christianisme progresse dans les campagnes. Les 
missionnaires édifient des chapelles  autour desquelles  s’élèveront ensuite des 
villages.  


