
La vie au village 
 
Le 13 juillet 1899, l’instituteur du village, 
Préfet de la Mayenne. M. Gourmond  nous raconte avec amour et parfois agacement ce village dans lequel il tente 

d’éduquer les jeunes garçons.
Il dessine sur son cahier à petits carreaux plusieurs plans de Bierné
Le village a peu changé. Il s’organise autour de l’église
relation avec les 8 bourgs voisins.
ou curiosité. Une vielle maison près de l’église porte le nom de château et a été prieuré, 
dit on ; mais actuellement rien ne la distingue que
petites fenêtres. Bierné possède deux châteaux
Le saulai, appartenant à M. de Carcaradec, Maire de Bazouges
une maison bourgeoise
La Barre, appartenant à M. de Chivré
 
Il existe enfin 
la fois de lavoir couvert et d’abreuvoir... et s’entretient sans qu’on sache trop comment 
elle s’alimente. C’est une ressource, mais 
aussi pendant un ou de mois une ca
d’exhalaisons désagréables
l’abbé Angot dans son Dictionnaire 
historique, topographique et biographique 
de la Mayenne. Le lavoir était surtout un 
lieu de rassemblement et de discussions 
des femmes. En 1804, le Maire, Antoine 
Toqué, y inter
 
Bierné est  un pays fleuri, sur lequel on trouve des pommiers, poiriers, chênes, peupliers, 
cerisiers, hêtres, saules et une dizaine d’amandiers qui donnent rarement des fruit
En France l’espérance de vie est de 45 ans en 1900. A Bierné, indique M. Gourmond «

durée moyenne de la vie y est de 51 ans
L’instituteur a pris soin de relever les naissances, les mar
tragiques des guerres. 
Les biernéens n’ont pas de costume particulier à l’instar des Bretons, si ce n’est pour le travail aux champs. La 
talonnette, espèce de petite guêtre en cuir qui enveloppe
sabots (pilons). Les femmes veillent à conserver un aspect soigné. 
Critique envers la coquetterie des femmes, M. Gourmond l’est encore 
plus avec un autre penchant la boisson...surtout pour les homm
serait le grand défaut du beau sexe dans la commune, mais 
en fin de compte a une excuse puisqu’il sert à embellir nos compagnes 
est bien petit auprès de celui qui est cher à une partie assez importante 
du sexe laid : l’ivrognerie. Que de jeunes gens et de pères de famille 
même se font un plaisir de passer des heures et des heures au cabaret à 
ingurgiter toutes sortes de boissons ! On dit aussi mais dois
qu’un certain nombre de femmes n’ont pas d’amis plus cher dans leur 
intérieur, que la cafetière et la bouteille d’eau de vie
l’alcool, M. Gourmond n’a pas vraiment tord. Il suffit de regarder la page 
des faits divers pour constater les dégâts que cause le petit rouge bon 
marché produit localement ! 
 
Le patois et le parler Biernéen 
A Bierné, comme dans les communes voisines, 
nom de famille. Ainsi on dit «  Je vais chez Mancellière, chez Motte de Vaux... J’ai vu le père Grenonnière, le
Chivré, etc... » . "On parle un français assez pur dans la commune, cependant quelques patoisies sont restées dans la 
langue" indique l'instituteur. 

 
Le 13 juillet 1899, l’instituteur du village, M. Gourmond termine une monographie communale

nous raconte avec amour et parfois agacement ce village dans lequel il tente 
d’éduquer les jeunes garçons. 
Il dessine sur son cahier à petits carreaux plusieurs plans de Bierné
Le village a peu changé. Il s’organise autour de l’église et des 
relation avec les 8 bourgs voisins. Il ne possède rien de remarquable comme monument 
ou curiosité. Une vielle maison près de l’église porte le nom de château et a été prieuré, 

; mais actuellement rien ne la distingue que  sa vétust
petites fenêtres. Bierné possède deux châteaux : 

, appartenant à M. de Carcaradec, Maire de Bazouges
bourgeoise tombant en ruines. 

, appartenant à M. de Chivré 

Il existe enfin un lavoir communal peuplé de carpes. « Une grande pièce d’eau servant à 
la fois de lavoir couvert et d’abreuvoir... et s’entretient sans qu’on sache trop comment 
elle s’alimente. C’est une ressource, mais 
aussi pendant un ou de mois une cause 
d’exhalaisons désagréables » complétera 
l’abbé Angot dans son Dictionnaire 
historique, topographique et biographique 
de la Mayenne. Le lavoir était surtout un 
lieu de rassemblement et de discussions 
des femmes. En 1804, le Maire, Antoine 
Toqué, y interdira de laver la laine et fil. 

un pays fleuri, sur lequel on trouve des pommiers, poiriers, chênes, peupliers, 
cerisiers, hêtres, saules et une dizaine d’amandiers qui donnent rarement des fruit
En France l’espérance de vie est de 45 ans en 1900. A Bierné, indique M. Gourmond «

durée moyenne de la vie y est de 51 ans, sans grande variation, les épidémies y étant excessivement rares
L’instituteur a pris soin de relever les naissances, les mariages et les décès de la commune qui reflètent les épisodes 

Les biernéens n’ont pas de costume particulier à l’instar des Bretons, si ce n’est pour le travail aux champs. La 
talonnette, espèce de petite guêtre en cuir qui enveloppe le talon et le dessus du pied et se porte dans les gros 

Les femmes veillent à conserver un aspect soigné.  
Critique envers la coquetterie des femmes, M. Gourmond l’est encore 
plus avec un autre penchant la boisson...surtout pour les hommes. Ce 
serait le grand défaut du beau sexe dans la commune, mais ce défaut qui 

une excuse puisqu’il sert à embellir nos compagnes 
est bien petit auprès de celui qui est cher à une partie assez importante 

e de jeunes gens et de pères de famille 
même se font un plaisir de passer des heures et des heures au cabaret à 

! On dit aussi mais dois-je le répéter 
n’ont pas d’amis plus cher dans leur 

intérieur, que la cafetière et la bouteille d’eau de vie. Sur la question de 
l’alcool, M. Gourmond n’a pas vraiment tord. Il suffit de regarder la page 
des faits divers pour constater les dégâts que cause le petit rouge bon 

A Bierné, comme dans les communes voisines, on désigne les cultivateurs par le nom de leur ferme et non par leur 
Je vais chez Mancellière, chez Motte de Vaux... J’ai vu le père Grenonnière, le

"On parle un français assez pur dans la commune, cependant quelques patoisies sont restées dans la 

M. Gourmond termine une monographie communale commandée par le 
nous raconte avec amour et parfois agacement ce village dans lequel il tente 

Il dessine sur son cahier à petits carreaux plusieurs plans de Bierné. 
et des 4 routes qui le mettent en 

rien de remarquable comme monument 
ou curiosité. Une vielle maison près de l’église porte le nom de château et a été prieuré, 

sa vétusté et la forme de 2 ou 3 

, appartenant à M. de Carcaradec, Maire de Bazouges  est inhabité. C’est plutôt 

Une grande pièce d’eau servant à 
la fois de lavoir couvert et d’abreuvoir... et s’entretient sans qu’on sache trop comment 

un pays fleuri, sur lequel on trouve des pommiers, poiriers, chênes, peupliers, 
cerisiers, hêtres, saules et une dizaine d’amandiers qui donnent rarement des fruits. 
En France l’espérance de vie est de 45 ans en 1900. A Bierné, indique M. Gourmond « La 

, sans grande variation, les épidémies y étant excessivement rares ». 
iages et les décès de la commune qui reflètent les épisodes 

Les biernéens n’ont pas de costume particulier à l’instar des Bretons, si ce n’est pour le travail aux champs. La 
le talon et le dessus du pied et se porte dans les gros 

on désigne les cultivateurs par le nom de leur ferme et non par leur 
Je vais chez Mancellière, chez Motte de Vaux... J’ai vu le père Grenonnière, le père St 

"On parle un français assez pur dans la commune, cependant quelques patoisies sont restées dans la 



 
Le progrès arrive sur Bierné 
M. Gourmond n’est pas tendre avec ce monde rural qu’il s’échine à i
cultivateurs longtemps réfractaires au progrès commencent grâce aux expériences qui ont été tentées sous leurs 
yeux à employer les engrais chimiques surtout les phosphates. 
Ils perfectionnent leur outillage agricole 
des moissonneuses. L’élan est donné
intelligents seront suivis. 
 
Et en effet, le progrès arrive sur Bierné et pénètre
campagne. 
Le 11 mai 1845, le comice agricole est fondé.
En 1851, il organise son premier concours.
tard, Jean Barral, membre de la société impériale et centrale 
d'agriculture, relève dans un ouvrage le travail du biernéen 
André Bordillon, irrigateur-draineur qui a exécuté d
remarquables, consistant dans l’assainissement de prairie par 
le drainage et dans l'irrigation de ces mêmes prairies par les 
eaux souterraines qui en faisaient presque des marais 
lorsqu'elles étaient stagnantes... 
Les paysages évoluent durant ce siècle.  
Une nouvelle énergie, la vapeur, permet
et chemins.  
Les Biernéens se mettent même à rêver d’une gare et d’un 
chemin de fer. 

 
 

n’est pas tendre avec ce monde rural qu’il s’échine à instruire. Il constate cependant que 
cultivateurs longtemps réfractaires au progrès commencent grâce aux expériences qui ont été tentées sous leurs 

surtout les phosphates.  
 : 5 ou 6 possèdent depuis 1. 2 ou 3 ans des charrues Brabant, des semoirs et 

L’élan est donné : ces cultivateurs 

Et en effet, le progrès arrive sur Bierné et pénètre la 

est fondé.  
En 1851, il organise son premier concours. Une année plus 

membre de la société impériale et centrale 
d'agriculture, relève dans un ouvrage le travail du biernéen 

draineur qui a exécuté des travaux 
assainissement de prairie par 

le drainage et dans l'irrigation de ces mêmes prairies par les 
eaux souterraines qui en faisaient presque des marais 

 
Une nouvelle énergie, la vapeur, permet d'aménager routes 

Les Biernéens se mettent même à rêver d’une gare et d’un 

 

Ouest Éclair - 30 novembre 191

nstruire. Il constate cependant que les 
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