
L’école Sainte-Famille 
En 1911, Hector Barreau, curé de Bierné depuis 1907, fait l’acquisition de la propriété, route de Miré, et lance les 

générosité de personnes dont les noms sont connus de tous.
l’enseignement religieux, l’orateur montre combien les parents et le prêtre
Pour l’enfant de l’école publique, fatigué par d’autres études, le catéchisme est un pensum. La procession se déroula 
en très bon ordre. Derrière la croix, les petites filles de l’école libre portaient les statues
suivaient avec le Christ. 
Un grand nombre de femmes encadraient ces enfants, suivies des Conseil paroissial et municipal
M. l’Archiprêtre de Saint-Jean de Château
du Christ et des statues. 
Au retour à l’église eut lieu la bénédiction 
Saint-Sacrement. Mme la Baronne de Chivré tenait l’harmonium 
pendant le Salut et dirigea les cantiques pendant la 
procession. » 
 
En 1914, l’école libre de Bierné organise un premier spectacle 
théâtral avec les jeunes filles du patronage.
 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la France doit répondre à une situation nouvelle
naissance exceptionnel. Bierné ne fait exception. En 1946, le village comptait 759 habitants, le recensement de 1962 
fait état de 816 Biernéens (+7.5 %). 
Les locaux de l’école libre ne suffisent pour accueillir les nouveaux enfants et surtout ils ne 
transformer l’établissement, construire des chambres pour le personnel, une cuisine, un réfectoire…dans un 
nouveau bloc scolaire comprenant deux classes et un préau. 
Après sa maman, Mme Houssin, dont on vient de fêter les 100 an
terrain nécessaire à cet agrandissement.
 

Famille  
En 1911, Hector Barreau, curé de Bierné depuis 1907, fait l’acquisition de la propriété, route de Miré, et lance les 

travaux de construction d’une école pour fille.
Deux ans plus tard, Le dimanche 28 septembre 
a lieu la bénédiction solennelle de l’école libre. 
Gazette de Château-Gontier relate l’événement
« A  14h, les Vêpres furent célébrées par l’abbé 
David, inspecteur diocésain. 
admirablement décoré, on remarquait un Christ 
offert par M. le docteur Leclerc, une statue de Notre
Dame du Chêne par Mme la Baronne de Chivré et 
une de Saint-Joseph, par Mme Lecerf.
Après les Vêpres, l’abbé Leroyer, ancien curé de 
Bierné, prit la parole. Il entretint les assistants de la 
nécessité d’une école libr
grâce aux efforts de son vénéré pasteur et de la 

générosité de personnes dont les noms sont connus de tous. Les enfants ne trouvant pas à l’école publique 
l’enseignement religieux, l’orateur montre combien les parents et le prêtre sont incapables d’y suppléer entièrement. 
Pour l’enfant de l’école publique, fatigué par d’autres études, le catéchisme est un pensum. La procession se déroula 
en très bon ordre. Derrière la croix, les petites filles de l’école libre portaient les statues

Un grand nombre de femmes encadraient ces enfants, suivies des Conseil paroissial et municipal
Jean de Château-Gontier, qui présidait la cérémonie, bénit l’école et procéda à l’ins

Au retour à l’église eut lieu la bénédiction solennelle du Très 
Sacrement. Mme la Baronne de Chivré tenait l’harmonium 

pendant le Salut et dirigea les cantiques pendant la 

ierné organise un premier spectacle 
théâtral avec les jeunes filles du patronage. 

Sitôt construite, sitôt trop petite ! Dès 1914, dans un contexte très 
difficile et alors même que le nouveau curé de Bierné a été 
envoyé comme ambulancier sur le front, la d
une seconde classe est prise. Mme Houssin offrit une parcelle de 
terrain pour l’aménagement de cette nouvelle classe avec dortoir 
à l’étage. Une vente de charité fur organisé, qui obtint un vif 
succès et fut répétée durant de longues 
En septembre 1915, celle-ci est achevée. 
Elle accueillera jusqu’en 1943, une institutrice qui va marquer les 
esprits, Mlle Langevin.  Les Religieuses de la Retraite de Rennes 
prirent alors la relève. Elles délivreront un enseignement scolaire 
et religieux durant 17 ans, jusqu’en 1960.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la France doit répondre à une situation nouvelle
naissance exceptionnel. Bierné ne fait exception. En 1946, le village comptait 759 habitants, le recensement de 1962 

Les locaux de l’école libre ne suffisent pour accueillir les nouveaux enfants et surtout ils ne 
transformer l’établissement, construire des chambres pour le personnel, une cuisine, un réfectoire…dans un 
nouveau bloc scolaire comprenant deux classes et un préau.  

dont on vient de fêter les 100 ans, c’est au tour de la fille
terrain nécessaire à cet agrandissement. 

En 1911, Hector Barreau, curé de Bierné depuis 1907, fait l’acquisition de la propriété, route de Miré, et lance les 
travaux de construction d’une école pour fille. 

Le dimanche 28 septembre 1913 
a lieu la bénédiction solennelle de l’école libre. La 

Gontier relate l’événement :  
A  14h, les Vêpres furent célébrées par l’abbé 

David, inspecteur diocésain. Dans le chœur, 
admirablement décoré, on remarquait un Christ 

le docteur Leclerc, une statue de Notre-
Dame du Chêne par Mme la Baronne de Chivré et 

Joseph, par Mme Lecerf. 
Après les Vêpres, l’abbé Leroyer, ancien curé de 
Bierné, prit la parole. Il entretint les assistants de la 
nécessité d’une école libre. Bierné en possède une, 
grâce aux efforts de son vénéré pasteur et de la 

Les enfants ne trouvant pas à l’école publique 
sont incapables d’y suppléer entièrement. 

Pour l’enfant de l’école publique, fatigué par d’autres études, le catéchisme est un pensum. La procession se déroula 
en très bon ordre. Derrière la croix, les petites filles de l’école libre portaient les statues. Les enfants de chœur 

Un grand nombre de femmes encadraient ces enfants, suivies des Conseil paroissial et municipal 
Gontier, qui présidait la cérémonie, bénit l’école et procéda à l’installation 

! Dès 1914, dans un contexte très 
difficile et alors même que le nouveau curé de Bierné a été 
envoyé comme ambulancier sur le front, la décision de construire 

Mme Houssin offrit une parcelle de 
terrain pour l’aménagement de cette nouvelle classe avec dortoir 
à l’étage. Une vente de charité fur organisé, qui obtint un vif 
succès et fut répétée durant de longues années. 

ci est achevée.  
, une institutrice qui va marquer les 

Les Religieuses de la Retraite de Rennes 
prirent alors la relève. Elles délivreront un enseignement scolaire 
et religieux durant 17 ans, jusqu’en 1960. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la France doit répondre à une situation nouvelle : un nombre de 
naissance exceptionnel. Bierné ne fait exception. En 1946, le village comptait 759 habitants, le recensement de 1962 

Les locaux de l’école libre ne suffisent pour accueillir les nouveaux enfants et surtout ils ne sont plus adaptés. Il faut 
transformer l’établissement, construire des chambres pour le personnel, une cuisine, un réfectoire…dans un 

c’est au tour de la fille, Mme Bouvet d’offrir le 



En novembre 1960, les travaux sont 
achevés. Le bâtiment est l’œuvre de 
M. Lefèvre, architecte à Laval. Parmi 
les entreprises qui ont participé à 
cette construction : le menuisier M. 
Marchais, le vitrier M. Perdereau, le 
maçon M. Grualat… tous les trois de 
Bierné. Le chantier pour les parties 
fondations, nivellement du terrain et 
terrassement de la cour, a été exécuté 
bénévolement par les membres du 
comité scolaire et de nombreux 
parents d’élèves.   
Le dimanche 20 novembre 1960, 
également jour de la Sainte-Cécile, 
toutes  les personnalités que compte 

M. Fournier, le Docteur Leclerc et M. Louis Viot, président de l’APEL) 
Quatrebarbes, conseiller général, mais aussi de la fanfare et de son président M. Leroy, et des sapeurs
fêtaient également la Sainte-Barbe, Mgr Guilhem dirigea le cortège jusqu’à l’école de la Sainte
 
Quelques élèves de l’école Sainte-Famille
 

 
En 1961, l’école Sainte Famille accueille la fête de la 
jeunesse des écoles libres du doyenné, soit pas moins de 
12 écoles et de 450 enfants.  
Un défilé est organisé dans les rues de Bierné, avec la 
gaité procurée par la  musique de la fanfare. Après une 
journée de sports et représentation sportive, les écoliers 
ont réalisé un mouvement final dirigé par Mlle Davost, 
monitrice d’éducation physique. 
 
En 1964, la presse apprend le départ des religieuses qui 

le village sont réunies devant la nouvelle école
de Monseigneur Guilhem, coadjuteur de l’Evêque de Laval venu bénir le 
nouvel établissement scolaire. 
Reçu d’abord à la Mairie par André Martin, Maire, Mgr Guilhem célébra 
ensuite la grand-messe dans une église Saint-Pierre pleine à craquer. 
Après la messe, entouré de M. le chanoine Galienne,
l’enseignement diocésain, de M. le curé-doyen de Bierné, du Conseil 
municipal, du Conseil paroissial (composé de M. Tribondeau, Emile Viot, 

M. Fournier, le Docteur Leclerc et M. Louis Viot, président de l’APEL) , des Comités scolaire et de M.
, conseiller général, mais aussi de la fanfare et de son président M. Leroy, et des sapeurs

Barbe, Mgr Guilhem dirigea le cortège jusqu’à l’école de la Sainte

Famille scolarisés en 1961 

En 1961, l’école Sainte Famille accueille la fête de la 
jeunesse des écoles libres du doyenné, soit pas moins de 

Un défilé est organisé dans les rues de Bierné, avec la 
e par la  musique de la fanfare. Après une 

journée de sports et représentation sportive, les écoliers 
ont réalisé un mouvement final dirigé par Mlle Davost, 

En 1964, la presse apprend le départ des religieuses qui 

le village sont réunies devant la nouvelle école : le village attend  la venue 
l’Evêque de Laval venu bénir le 

, Maire, Mgr Guilhem célébra 
Pierre pleine à craquer.  

Après la messe, entouré de M. le chanoine Galienne, directeur de 
doyen de Bierné, du Conseil 

(composé de M. Tribondeau, Emile Viot, 
, des Comités scolaire et de M. Xavier de 

, conseiller général, mais aussi de la fanfare et de son président M. Leroy, et des sapeurs-pompiers qui 
Barbe, Mgr Guilhem dirigea le cortège jusqu’à l’école de la Sainte-Famille. 



vivaient en communauté depuis 21 ans à l’école Sainte
revoir aux sœurs qui quittent la paroisse de Bierné pour rejoindre la Maison de retraite de Rennes.
Avant la grand’messe, le Conseil paroissial emmen
Les anciennes élèves de l’Amicale et leur 
Rousselet remirent une enveloppe contenant une offrande pour
Jésus Hostie, ancienne religieuse de la communauté de Bierné dirige une Mission.
 
En 1971, un entrefilet dans la presse local
 
 
 
 
 
En septembre 2012, Marie-Claude Lebrec, enseignante et directrice
Vilmain, organisèrent une belle célébration des 100 ans de l’école.

 

t en communauté depuis 21 ans à l’école Sainte-Famille. Deux cérémonies sont alors organisées pour dire au 
revoir aux sœurs qui quittent la paroisse de Bierné pour rejoindre la Maison de retraite de Rennes.
Avant la grand’messe, le Conseil paroissial emmené par le Docteur Leclerc vint faire ses adieux,

et leur Présidente, Madeleine Leclerc, accompagnée de 
Rousselet remirent une enveloppe contenant une offrande pour la paroisse jumelée de  Man
Jésus Hostie, ancienne religieuse de la communauté de Bierné dirige une Mission. 

En 1971, un entrefilet dans la presse locale annonce que la mixité est accordée.  

Claude Lebrec, enseignante et directrice de l’école Sainte-Famille et son collègue Julien 
organisèrent une belle célébration des 100 ans de l’école. 

Famille. Deux cérémonies sont alors organisées pour dire au 
revoir aux sœurs qui quittent la paroisse de Bierné pour rejoindre la Maison de retraite de Rennes. 

é par le Docteur Leclerc vint faire ses adieux, 
, Madeleine Leclerc, accompagnée de Marie-Antoinette 

la paroisse jumelée de  Mandoto où Mère Marie-

Famille et son collègue Julien 


