
 
  



Le phénomène n’est pas propre au canton de Bierné. Il ne surgit pas non plus soudainement et n’a pas une 
cause unique. 
En 1864, le Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics a dans une enquête agricole 

parfaitement analysé le mal qui ronge les 
campagnes et qui, un siècle plus tard, inspirera 
la plus belle chanson de Jean Ferrat « Que la 
montagne est belle ». 
Au commencement, en 1850, alors même que la 
population rurale française atteint son 
maximum avec 27.3 millions de ruraux, l’exode 
rural ne touchera que les terroirs d’exploitation 
difficile. Puis comme pour un cancer, l’ensemble 
du pays sera atteint. 
En 1846, les recensements additionnés chiffrent 
à 2521 le nombre habitants des quatre 
communes qui composent aujourd’hui Bierné-
les-Villages.  
Entre 1876 et 1881, baisses des prix agricoles, 
fièvres aphteuses, phylloxera, accéléreront la 
crise qui s’amorce. Celle-ci est liée au début du 
machinisme dans les campagnes. 
La grande guerre et ses 85 jeunes gens – en âge 
de fonder une famille – morts sur le front, et ses 
blessés portera un second coup décisif. 
Les droits progressivement obtenus par les 
ouvriers (1906 : loi sur le repos hebdomadaire, 
1919 : loi instituant la journée de 8 heures ; 
1936 : loi instituant un congé annuel payé et loi 
 instituant la semaine de 40 heures) sont autant 
d’avancés pour les citadins vécus comme des 
injustices par la population rurale qui en est 
exclue et qui désormais se questionne sur l’idée 
du bonheur. 
L’exode touche d’abord les jeunes et les 
femmes, ceux qui ne trouvent plus leurs places 
dans une campagne devenue trop étroite. Ce 
mouvement conduit au vieillissement de la 
population et aux problèmes de célibat, ce qui 
fait baisser un peu plus le taux de natalité. 
La diminution de la population entraine à son 
tour celle des services et de l’artisanat. Les 
hôtels, les bars ferment faute de clientèles. Les 
vieux métiers et les commerces subissent peu à 
peu la concurrence de l’industrie. La 
concentration des exploitations entraine une 
diminution de leur nombre. L’augmentation de 
la productivité diminue les besoins de mains 
d’œuvre. 
A ces fermetures s’ajoutent celles de services 
publics : la perception et le tri postal en 1960 
puis le projet d’un collège qui s’en vont à Grez-
en-bouère. 

Le 13 juin 1939, Ouest-
Eclair publie les chiffres 
du dépeuplement 
l’arrondissement de 
Château-Gontier depuis 
75 ans.  
Le constat est alarmant 
et il n’est pas propre au 
canton de Bierné. 
Partout sur 
l’arrondissement la 
population diminue. 
8200 habitants de 
moins à chaque 
recensement, tous les 5 
ans !  
Les campagnes se 
vident de leurs 
habitants. 



 
Enfin les modes de vie encore basée sur la famille et les mouvements religieux deviennent pesant pour 
une jeunesse qui rêve d’un monde citadin sublimé par le petit écran.

 
L’effet est parfaitement visible 
à Bierné
séparent 1960 à 1982 sont 
celles d’une c
population
années d’après
place au 
l’inquiétude

Haut-Anjou, en 1972, le correspondant 
constat amer et s’alarme. 
Trois ans plus tard, le 8 février 1975, les associations familiales s’interrogent «
Mayenne est elle condamnée
Les élus tentent de trouver des solutions. Une boite à idée est ouverte dans le 

bulletin municipal. Des 
propositions arrivent. 
Bierné peut essayer 
d’attirer des urbains ou 
des touristes. Un 
instant est imaginé la 
possibilité de créer un 
plan d’eau le long du Béron.  

 
Il faut se réunir et réfléchir. C’est désormais une 
question de survie. 
artisans, agriculteur, et même 
malade. 
Un long processus, non achevé, se met en place
une bataille avec un enjeu énorme pour les communes
conserver sa population, la rajeunir, tout en 
l’identité rurale du village
A partir des années 1980

se démultiplient : Poursuite de la dynamique enclenché
commerçants en 1986 et d’une foire
supérette, construction de terrains de tennis, d’une salle des sports
création d’un P.L.U. permettant de maitriser l’espace, 
Au niveau national, selon l’Insee, l’exode rural se termine 
campagne/Ville s’est stabilisé.  
Mais il reste beaucoup à faire pour que la campagne ne soit pas synonyme de désert médical
de mobilité restreinte et que l’exode rural ne laisse pas place
 

encore basée sur la famille et les mouvements religieux deviennent pesant pour 
une jeunesse qui rêve d’un monde citadin sublimé par le petit écran. 

L’effet est parfaitement visible 
à Bierné : les 20 ans années qui 
séparent 1960 à 1982 sont 
celles d’une chute brutale de la 
population. L’euphorie des 
années d’après-guerre a laissé 
place au doute et à 

inquiétude. Dans le journal le 
Anjou, en 1972, le correspondant de Bierné dresse un 

constat amer et s’alarme.  
plus tard, le 8 février 1975, les associations familiales s’interrogent «

Mayenne est elle condamnée ? »  
Les élus tentent de trouver des solutions. Une boite à idée est ouverte dans le 

Il faut se réunir et réfléchir. C’est désormais une 
question de survie.  En 1975, élus, commerçants, 
artisans, agriculteur, et même curé sont autours du 

Un long processus, non achevé, se met en place. C’est 
avec un enjeu énorme pour les communes : 

conserver sa population, la rajeunir, tout en préservant 
l’identité rurale du village.   
A partir des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, les efforts 

Poursuite de la dynamique enclenchée par familles rurales, 
commerçants en 1986 et d’une foire-exposition, réaménagement de l’école, 

e terrains de tennis, d’une salle des sports, embellissement de la commune, 
permettant de maitriser l’espace,  

Au niveau national, selon l’Insee, l’exode rural se termine à la fin des années 1970

reste beaucoup à faire pour que la campagne ne soit pas synonyme de désert médical
et que l’exode rural ne laisse pas place à un autre phénomène

encore basée sur la famille et les mouvements religieux deviennent pesant pour 

plus tard, le 8 février 1975, les associations familiales s’interrogent « La 

Les élus tentent de trouver des solutions. Une boite à idée est ouverte dans le 

 création d’une union des 
exposition, réaménagement de l’école, transformation de la 

, embellissement de la commune, 

à la fin des années 1970. Le solde migratoire 

reste beaucoup à faire pour que la campagne ne soit pas synonyme de désert médical et culturel ou  
un autre phénomène : la périurbanisation. 


