
La gendarmerie de Bierné 
 
Bierné succède à Daon comme chef-lieu de canton en vertu de la loi  du 28 pluviose an VIII (17 février 1800) et se 
voit doter d'une gendarmerie en 1808. 
Pendant presque 50 ans, nos gendarmes vont à pied. C’est, en marchant, que bien souvent, ils doivent accompagner 
l’auteur de méfaits jusqu’à Château-Gontier. La gendarmerie de Bierné existera, durant 202 ans, jusqu'au 1 er août 

2010. Elle avait en charge Argenton-Notre-
Dame, Chatelain, Coudray, Daon, Gennes-
sur-Glaize, Saint-Denis d'Anjou, Saint-
Laurent-des-Mortiers, Saint-Michel-des-
Feins. 
 
Il faudra attendre 1857 pour que la brigade 
soit à cheval. Les petites bornes situées rue 
Jean Bourré  et rue du Maine permettaient 
aux cavaliers en 
uniforme de 
descendre de leurs 

montures sans difficulté. 
Une prison est construite au pied de la Mairie 
(aujourd'hui l'école Marce Aymé). A l'intérieur de ce 
cachot, croupissaient mendiants, ivrognes et petits 
voleurs en attente de leurs transferts. Le bâtiment fut 
détruit, en 2015, pour agrandir la cour de l'école. 

 
Un gendarme à qui nous devons beaucoup : En 
1904, le gendarme Savarieau est incorporé à la 
gendarmerie de Bierné. Il a la passion de la 
photographie et tout en exerçant son métier, il 
édite des cartes postales et vend du tabac.  Il 
créera ainsi des dizaines de clichés.   
 C’est lui qui pose sur la photographie, avec à 
l’arrière plan sa femme Yvonne. Au verso, il écrit 
« Chers amis, nous sommes installés dans notre 
bureau du 1er septembre. J’ai payé pour 1395 
francs de tabacs depuis notre installation ; mon 
frère est avec nous et se porte bien. J’ai passé à 
Pincé Précigné lorsque pour la 1ere fois je suis 
venu à Bierné. J’ai acheté de la maison Fouillaron 
d’Angers 167 fr de divers objet de bureau, 71 fr 
d’allumettes. Le bureau vaut environ 1 400 fr de 
rapport. Nous vendons pour 300 frs de tabacs par 
semaine. Les gens sont très affales et j’ai déjà des 
connaissances. Dimanche 3 octobre, j’irai avec un 
notable du bourg voir Paul Tisseau, Secrétaire 
Général de la Préfecture de la Mayenne à Laval. 
J’ai acheté 50000 vues de Bierné et je vous envoie 
celle de la caserne devant lequel nous sommes, 
moi et Yvonne. Bien à vous. Savarieau. »  
Le 27septembre 1909, après avoir fait valoir ses 
droits à la retraite, le gendarme Savarieau sera 
nommé, dans le cadre des emplois réservés à la 
recette de Bierné. En 1913, Savarieux est nommé 
receveur-buraliste à Sillé-le-Guillaume. 
 



A la fin des années 1950, la Conseil Municipal décide la construction d
nouvelle gendarmerie. Le 24 novembre 1960, le Maire, André Martin, fait 
voter à l’unanimité l’acquisition de deux parcelles de terrain à bâtir 
appartenant à Mme Davost. La direction des travaux est confiée à M. 
Giboteau, métreur à Laval. Le budget alloué pour cette opération se monte à 
350 000 francs.  
La nouvelle gendarmerie sera achevée en 1964, avec la construction d’une 
sixième maison pour les gendarmes et le bitumage de la cour du bloc 
administratif. 

 
Un gendarme f
Métayer, quitte la gendarmerie après 18 ans de service à la brigade de Bierné. Il 
connaissait tous le monde. 
Maire, 
 
En 2008, la gendarmerie es
politiques publiques
Sarkozy. La rationalisation des dépenses de l’État  intègre une refonte des 
implantations de la gendarmerie. 
Bierné fait part
brigade installée dans le village depuis 200 ans, disparait. 
famille 
L’arrêté ministériel date du 18 mai 2010.  Sa mise en œuvre est effective au 1er 
août 2010. Désormais les habitants devront se tourner vers les brigades de 
Château
d’un resserrement d’effectifs, sur une brigade où
l’activité était moindre. Notre mission de service 

sera assurée  de la même manière » énonce François Duterme, Capitaine de la 
Compagnie de Château-Gontier. 
La commune récupère ainsi les six pavillons qui étaient attribuées aux gendarmes.
Ils seront mis à la location. 
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La nouvelle gendarmerie sera achevée en 1964, avec la construction d’une 
sixième maison pour les gendarmes et le bitumage de la cour du bloc 

Un gendarme fidèle. En 2000 Michel 
Métayer, quitte la gendarmerie après 18 ans de service à la brigade de Bierné. Il 
connaissait tous le monde. Pour le remercier de sa fidélité, 
Maire, lui offre la médaille de la commune.  

En 2008, la gendarmerie est à son  tour incluse dans  la Révision 
politiques publiques (RGPP) voulue par le Président de la République Nicolas 
Sarkozy. La rationalisation des dépenses de l’État  intègre une refonte des 
implantations de la gendarmerie.  
Bierné fait partie des ces communes qui se voient privées de leurs gendarmes. La 
brigade installée dans le village depuis 200 ans, disparait. 
famille quittent le territoire communal.  
L’arrêté ministériel date du 18 mai 2010.  Sa mise en œuvre est effective au 1er 
août 2010. Désormais les habitants devront se tourner vers les brigades de 
Château-Gontier et de Grez-en-Bouère. «  Il s’agit 
d’un resserrement d’effectifs, sur une brigade où 
l’activité était moindre. Notre mission de service 

» énonce François Duterme, Capitaine de la 

La commune récupère ainsi les six pavillons qui étaient attribuées aux gendarmes. 

les « faits divers » qui ont occupés les gendarmes de Bierné pendant 202 ans

Métayer, quitte la gendarmerie après 18 ans de service à la brigade de Bierné. Il 
Pour le remercier de sa fidélité, Robert Rousselet, 
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