
 Les rassemblements 
  
La vie religieuse est encore très présente mais en recul 

 
Les grandes fêtes agraires comme les Rogations 
(bénédiction des récoltes) ne sont plus guère célébrées; 
les Rameaux sont toujours célébrés, mais essentiellement 
pour protéger la maison individuelle : le sens est familial 
et non plus collectif.  
  
  
Les missions rassemblent les biernéens. Ici le 30 mars 
1937 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nombreuses coutumes (d’origines païennes, mais christianisées) reculent également.  
Les carnavals (donnant lieu à des facéties, aspersions ou barbouillages, de la part de jeunes gens masqués, 
qui s’y livrent au cours d’un déplacement dans les maisons du village) se font plus rares.  
Les veillées disparaissent : les familles restent chez elles. Cette disparition indique bien une mutation lente 
mais décisive : le repliement sur le groupe familial, et le recul  de la vielle collectivité villageoise. 
  

 La « fête des voisins  » en 1937… Tous les 
habitants de la rue du Maine posent 
ensembles. 
Au premier rang : Paulette Geslot, Irène 
Fournigault, Colette Taunais, Paule Blu, Gisèle 
Gendry, Annick Taunais 
2ème rang : André Blu, Renée Blu, Andrée 
Taunais, Yvonne Geslot, Gérard, Ménard, 
Robert Geslot, Auguste Chehere 
3ème et 4ème rang : Madeleine Leclerc, Mme 
Gouault, Léontine Placais, Madeleine 
Chadaigne /Gendry, Mme Leclerc, Annick 
Leclerc, Suzanne Pagis, Renée Pagis, Isabelle 
Gendry, Mme Berthelot, M. Chehere, 
Marcelle Blu, Marie Guyon/ Chehere. 
Au dernier rang : Adrien Fournigault, Louis 
Geslot fils, Louis Geslot, Michel Hesnault, 
Pascal Gendry, Auguste Fournigault, Armand.  

 
 
 
 
 
 



 
Comice agricole et concours des poulinières.
 
Chaque année, le Comice agricole rassemble 
 
Le 22 juin 1923, le Conseil Municipal de Bierné sollicité par un 
grand nombre d’éleveurs de Bierné et des communes voisines 
demande que le concours de poulinières qui se tient à Château
Gontier soit scindé et se tienne à Bierné.
Le conseil municipal a voté une subvention annuelle de 300 francs 
pour ce concours. Il argumente sa demande en faisant valoir 
l’extension de l’élevage du cheval dans les deux cantons de Bierné 
et Grez-en-Bouère… et souligne que 17 primes sur 22 décernées à 
Château-Gontier en 1922 sont revenues aux éleveurs des dits 
cantons. Le Directeur du dépôt d’étalons d’Angers a émis un avis 
très favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1938 : Beaucoup de monde pour accueillir le 
neveu de M. Echat en tenue militaire
Fernand et Albert Mottais, Simone Echat, 
Marie-Thérèse Viot, Denise Pean, Maurice 
Viot, Georges et André Mottais, M. Legrand
Léon Echat, Mme Mottais, Thérèse et Suzane 
Echat, Mme Boisbouvier et Emilienne 
Boisbouvier, Sauzane Pean, Gabriel Fouiller, 
Augustine Boisbouvier
Poitevin, René Bechepois, M. Mottais, Marie
Louise Echat, Alice et Pierre Pean, Maurice et 
Marie-Louis Viot, Madeleine Echat

  
 
 
 

Comice agricole et concours des poulinières.  

Chaque année, le Comice agricole rassemble les foules. 

Le 22 juin 1923, le Conseil Municipal de Bierné sollicité par un 
grand nombre d’éleveurs de Bierné et des communes voisines 
demande que le concours de poulinières qui se tient à Château-
Gontier soit scindé et se tienne à Bierné.  

une subvention annuelle de 300 francs 
pour ce concours. Il argumente sa demande en faisant valoir 
l’extension de l’élevage du cheval dans les deux cantons de Bierné 

Bouère… et souligne que 17 primes sur 22 décernées à 
nt revenues aux éleveurs des dits 

cantons. Le Directeur du dépôt d’étalons d’Angers a émis un avis 

1938 : Beaucoup de monde pour accueillir le 
neveu de M. Echat en tenue militaire. 
Fernand et Albert Mottais, Simone Echat, 

Thérèse Viot, Denise Pean, Maurice 
Viot, Georges et André Mottais, M. Legrand 

Mme Mottais, Thérèse et Suzane 
Echat, Mme Boisbouvier et Emilienne 
Boisbouvier, Sauzane Pean, Gabriel Fouiller, 
Augustine Boisbouvier ; Henri Rousseau, M. 
Poitevin, René Bechepois, M. Mottais, Marie-
Louise Echat, Alice et Pierre Pean, Maurice et 

Viot, Madeleine Echat  



Les courses hippiques et des fêtes 
Les courses de Bierné sont réputées. Elles se 
déroulent sur hippodrome de la Barre  et sont 
répertoriées par toutes les sociétés de courses. 
  
On vient de loin pour parier, c’est pourquoi des 

services 
d’autocars 
spécifiques 
ont été mis 
en place 

depuis 
Angers et 
Laval. 

 Ouest 
Éclair – 9 octobre 1936 – BNF  
 
Il fait beau, ce 11 octobre 1931, et 
visiblement tous les Biernéens sont à 
l’hippodrome de la Barre ou à la fête 
foraine….la suite est dans l’Ouest Éclair 
qui envoie son meilleur « 
Rouletabille » mener l’enquête.  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 



Cavalcades et fêtes communales 
Après la grande guerre, Bierné veut vivre.
En 1930, le village se rassemble pour une cavalcade fleurie

  
 Le concours des reines de beauté, 
« Reine de l’agriculture » s’ajoute à un défilé 

 
 
 
 
 
 

Après la grande guerre, Bierné veut vivre. Le village organise des fêtes et même des meetings aériens !
1930, le village se rassemble pour une cavalcade fleurie 

 Reine du bourg  et de Reine des campagnes
» s’ajoute à un défilé  parfaitement agencé. Les chasseurs sont sollicités et 

 encadrent la manifestation.

  
                                                                                
                                                                                
  
  
  

Le village organise des fêtes et même des meetings aériens ! 

 

des campagnes,  « Fée des roses  » et 
Les chasseurs sont sollicités et 

encadrent la manifestation.    

                                                 
                                                



  
 
L’assemblée du village, héritée de la « Saint-Pierre » réunit tous les villageois. Les courses cyclistes et les 
concours de pêche sont les attractions prisées par tous.  

 
  
 
 
 


