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Retrouvé dans les archives de la Bibliothèque de France, et dans l’anthologie 
hebdomadaire « Les jeux poétiques », un poème écrit, en 1861, par Henri JOUIN 
sur… Bierné. Henry Jouin est né à Angers le 30 janvier 1841. Il avait pour 
ambition de devenir prêtre mais dut abandonner en raison de sa santé fragile. 
Au lieu de cela, il embrassa une carrière de journaliste, rédigeant des articles sur 
l'art et l'économie dans la presse d'Angers. Il écrit en parallèle des textes 
polémiques sur les problèmes sociaux et politiques, d'un point de vue 
catholique. En 1874, il rejoint le Département des Beaux-arts à Paris comme secrétaire de la Commission de 
l’Inventaire des Richesses Artistiques de la France et supervise la publication de ses volumes cataloguant les 
collections publiques françaises jusqu'en 1906. Il était secrétaire du Comité des Sociétés des Beaux-arts des 
Départements ainsi que secrétaire de L’Ecole Nationale des Beaux-arts à partir de 1891. En Avril 1893, il est nommé 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il meurt le 11 août 1913 à Hermainville. 

 
BIERNÉ  
J'ai vu jadis Kontarabie 
Où la Bidassoa déplie. 
Ses longs anneaux comme un 
serpent. 
Mais j'aime mieux une autre ville ; 
Ses habitants sont moins de mille, 
Sa rivière n'a qu'un arpent. 
Sa rivière, est-ce que je rêve ! 
C'est un lac : celui de Genève" 
 
Pour moi n'aurait pas tant de prix. 
Cette ville, c'est un village ; 
Et ( vous n'en croirez rien, je gage,) 
C'est pourtant plus beau que Paris. 
 
Si vous aviez vu sa campagne !... 
Oh ! que de châteaux en Espagne 
On oublirait, si, dans Bierné , 
Après une journée enfuie , 
Le soir, à l'heure où l'on s'ennuie, 
vite ', on se trouvait amené ! 
 
Autour quatre roules unies, 
Œuvres de quelques bons génies, 
Sur fond vert, comme un blanc 
ruban 
S'étendent.— 
Au bord de la voie 
Sont de vieux arbres qu'un vent 
ploie 
Comme des cèdres du Liban. 
 
Le clocher gothique domine La 
bourgade. 
— Au pied, il chemine 
Pêle-mêle, troupeaux, bergers; 
Et sitôt que la cloche sonne 
L'angélus, on ne voit personne : 
Car il vient si peu d'étrangers! 

 
 
Sur le fronton de quelque auberge, 
Tu liras : « Ici l'on héberge 
Les piétons et les cavaliers. » 
Entre, voyageur, et viens boire, 
Quelle gaîté !... 
Les jours de foire 
On loge dans les escaliers. 
 
Celle qui te sert, brune ou blonde, 
Sourit à peine , — trop de monde 
Emplit la salle en ce moment. 
Elle a trop peur que les paroles 
Des commères, autant de folles, 
N'en puissent courir méchamment. 
 
Mais près de la petite brune 
Si tu reviens au clair de lune , 
A sa porte tu la verras. 
— « Je garde l'auberge », dit-elle, 
Ce que ne garde point la belle 
C'est un baiser ; viens, tu l'auras. 
 
Elles ne sont pas trop dévotes, 
Comme l'on dit ; mais pas si sottes 
Que de vendre tout le panier. 
Tant pis si quelqu'un niai y pense : 
Jalouses de leur innocence, 
Toutes veulent se marier. 
 
De telle mère de famille 
Un vieux dit: « Quand elle était 
fille 
Que de baisers je lui donnai ! » 
Et sans doute un autre réclame 
Le même droit près de sa femme. 
— Telles sont les gens de Bierné. 
 

 
 
Quand il fut lassé de se battre, 
(L’histoire le dit) Henri-Quatre 
A Bierné fit faire un château. 
Là même il eut une maîtresse; 
La foule maintenant s'empresse 
Encore autour de son tombeau. 
 
Le château se nomme la Barre 
Sa large douve le sépare 
De ses remparts, que des crénaux 
Défendent : antique ruine 
Qui vaut pour moi sur sa colline 
Le Capitole aux sept coteaux. 
 
Grâce à ses trois mines de pierre. 
On appelait ce bourg Saint-Pierre, 
Quand le prince que tu connais 
En ayant fait sa résidence, 
Au pays, par reconnaissance, 
On dit; Bierné , de Béarnais. 
 
D'être si long est-ce la peine ? 
Mon lecteur connaît la Mayenne ; 
Mais, s'il disait que j'ai rêvé, 
Je n'ai besoin, pour le confondre , 
Que d'un mot : je fais lui répondre 
Qu'à Bierné je fus élevé... 
 
Paris est une grande ville ; 
En Espagne on trouve Séville ; 
Tout cela m'est égal à moi , 
Et si j'ai vu Fontarabie 
J'aime mieux mon bourg et ma mie ; 
Il n'est point de petit chez soi. 
 
Henri JOUIN

 


