
Un village qui travaille ! 
 
Lors de la révolution française,   les institutions de l’ancien régime sont mises à bas. Les territoires et domaines des 

anciennes provinces françaises,  fiefs de dynasties de comtes et de ducs vont être 
démantelés afin de pouvoir laisser la place à 
la Nation républicaine.  
La création des départements 
français répond à cet objectif politique et 
sera effectif le 4 mars 1790. La province 
d'Anjou se retrouvera divisée et répartie sur 
sept départements : l’Indre et Loire, la Loire 
Inférieure, la Mayenne, la Mayenne et Loire 
(devenue le Maine et Loire), la Sarthe, les 
Deux-Sèvres et la Vienne. 
 

La sénéchaussée de Château-Gontier est supprimée. Bierné intègre le département de la Mayenne en 1790 et à 
partir de  1855 le diocèse de Laval érigé à cette même date. Bierné succède à Daon comme chef-lieu de canton en 
vertu de la loi  du 28 pluviose an VIII (17 février 1800).   Cette décision lui permettra d’hériter un certain nombre de 
services : gendarmerie, huissier, bureau d’enregistrement, poste et tri postal. 
  
Quatre villages qui s’épanouissent. 
 
Pendant presque tous le 19e siècle, les quatre villages compteront plus de 2000 habitants. Le recensement de 1851 
comptabilise un nombre record d’habitants : 2 424. 
 
A Bierné, ils se répartissent de façon pratiquement 
équivalente entre les habitants du bourg et ceux 
des fermes. A Argenton, Saint-Laurent-des-Mortiers 
et Saint-Michel-de-Feins, l’agent du recensement ne 
distingue encore pas bourg et habitats dispersés. 
 
Les campagnes 
La campagne est divisée en quatre classes ; les propriétaires terriens souvent issus de la noblesse, les cultivateurs, 
les domestiques et les journaliers. 
Les propriétaires terriens souvent issus de la noblesse. Sous la féodalité, ils possédaient les terres.  
Au Moyen âge,   la réserve seigneuriale était la partie des terres d'une seigneurie dont le seigneur se réserve la 
totalité de la production. Le seigneur a des grands besoins en nourriture pour alimenter sa famille, ses domestiques, 
ses soldats. Il doit également avoir un surplus à vendre pour pouvoir acheter des 
objets nécessaires à son activité guerrière ou pour mener une vie noble (avec un 
peu de confort et de luxe). Les impôts qu'il perçoit sur les paysans lui fournissent 
une partie de ses revenus, mais une grande partie provient de la production 
agricole de la réserve. La réserve est travaillée par les serfs et les vilains  habitant la 
seigneurie. Il s'agit d'un travail gratuit et obligatoire : la corvée. L'organisation et la 
surveillance des corvées sont sous la responsabilité d'un intendant qui est un 
domestique du seigneur.  
À partir du XIVe siècle, le seigneur a des besoins monétaires, qui augmentent fortement. Pour y faire face, il va se 
séparer d'une partie des terres de la réserve. Il va louer les terres à des paysans-entrepreneurs ou vendre à de 
riches bourgeois. Ceux-ci vont louer les terres à des paysans. Si le paysan, en plus de son travail, fournit le matériel 
agricole, il versera un loyer fixe (le fermage)  pendant une période prévue et renouvelable (le bail), c'est un fermier. 
Si le paysan n'apporte que son travail et que le propriétaire fournit le matériel, ce sera un métayer  qui abandonne 
une partie de la récolte (souvent la moitié) au propriétaire. 
En 1800, les cultivateurs sont généralement des paysans qui se sont enrichis et ont ainsi réussi à échapper 
partiellement au système de la féodalité. Ils sont considérés comme des notables des campagnes, très présents dans 
les assemblées villageoises et, parfois, interlocuteurs directs du seigneur du lieu. Certains sont très riches, d'autres 
moins, mais ils représentent néanmoins l'élite de la paysannerie avec les fermiers aisés.  

Population en 1851 Habitations Ménages Individus 
Bierné  229 252 1 144 
Argenton 65 68 300 
Saint-Laurent 151 157 559 
Saint-Michel 112 119 421 
Total Général 557 596 2 424 



De leurs terres, ils parviennent à tirer la subsistance de leur famille quelle que soit la conjoncture climatique ou 
économique. La plupart sont des fermiers qui 
possèdent un ou plusieurs terrains de culture, du 
bétail, des semences et du fourrage. Ils louent 
également des superficies très importantes qu'ils 
pourront mettre en valeur grâce à leur capital 
d'exploitation.  
La catégorie de paysans moins favorisée est celle des 
« ménagers », ne possédant que de (très) petites 
parcelles de terre et bien sûr pas de cheval, seulement 
un âne ou un mulet. La dénomination « cultivateur » 
va remplacer celle de laboureur. Elle est synonyme de 

paysan ou aujourd’hui d’agriculteur. C’est cette dénomination qui est utilisée par les paysans pour désigner leur 
profession lors des recensements au 19e et  durant la première moitié du XXe siecle.  
La frontière avec le salariat est ambigüe. Chaque ferme ou presque abritait un domestique. Souvent celui habite 
chez le cultivateur et vit comme un « membre de la famille ». Le terme « domestique » était associé à des servants 
travaillant dans une maison, des servants agricoles, des serviteurs personnels, toute autre personne au service 
d’autrui, sans précisions, travaillant pour les communautés religieuses et le personnel hospitalier.  
Dans les milieux ruraux, les domestiques effectuaient toutes sortes de tâches agricoles; ils défrichaient et 
cultivaient des terres, élevaient du bétail et s'en occupaient.  
Les femmes s'occupaient également du bétail et de la volaille et s'occupaient du 
potager, en plus de nettoyer la maison et de faire la lessive.  
Les jeunes domestiques, dont le nombre augmentait à la fin du XVIIe siècle, 
étaient souvent trop faibles pour effectuer des tâches lourdes. On leur confia 
donc des tâches ménagères et de jardin, en plus de s'occuper des animaux.  
Les cultivateurs font souvent appel à des domestiques et l’instituteur note cette 
coutume qui le révolte: Une coutume existe à Bierné et aux environs (Cantons de 
Château-Gontier, Grez en Bouère et Bierné) qu’on ne rencontre pas dans le reste du 
département : c’est la location des domestiques à la Saint Jean et à la Saint Martin. Aux environs de ces époques au 
marché du jeudi à Château-Gontier, aux assemblées et aux foires dans les cantons cités, on voit des rangées 
d’hommes, de femmes et d’enfants alignés sur le marché, une branche d’arbre au chapeau ou au corsage : ce sont 
les personnes à gager. Les cultivateurs passent une inspection minutieuse, entament des négociations et suivant les 
besoins, gagent un ou plusieurs domestiques à qui ils donnent 5 de dernier à lieu. Cette coutume me rappelle les 
marchés d’esclaves et vraiment pour une personne étrangère, il y a quelque chose de blessant dans cette exhibition 
de chair humaine. Je n’ai jamais pu passer devant ces marchés sans un certain frisson. Les Bretons viennent en grand 
nombre offrir leurs services à la Saint-Jean pour le temps de la moisson. Leur arrivée, il ya une dizaine d’année causa 
quelques batailles sérieuses entre les domestiques du pays furieux de voir cette concurrence qui amenait une forte 
diminution dans les gages 
Les plus pauvres, parmi la population rurale active, sont ceux qui louent, au jour le jour, leurs services, leurs forces et 
ne disposent que de leurs bras, leurs mains. On les désigne donc comme des  « journaliers », c'est-à-dire un ouvrier 
manuel du lieu ou de la contrée. En ce sens, le journalier se distinguait des groupes de saisonniers souvent étrangers 

ou des migrants divers, parfois recrutés pour des tâches similaires. La plupart des 
paysans modestes, hommes ou femmes, très souvent encore petits artisans, 
petits tisserands ou ouvriers du textile à demeure, colporteurs, bateliers ou 
transporteurs en mauvaise saison, pouvaient se muer en journaliers des fermes et 
domaines proches, s'ils en avaient la carrure et l'endurance, une fois leurs 
propres travaux effectués. Certains étaient même des journaliers réguliers, 
familier d'un intendant de domaine ou d'un Cultivateur de village, présents à 
l'année ou requis habituellement pour un certain nombre de tâches.  
Le 13 juillet 1899, l’instituteur du village, M. Gourmond termine une 

monographie communale commandée par le Préfet de la Mayenne. 
La commune compte 80 fermes dont la moitié ont une superficie de 35 à 48 hectares explique l’instituteur M. 
Gourmond, Les fermes sont exploitées par des cultivateurs en fermage (loyer) ou en métayage (partage des 
produits). Les paysans sont pour la plupart propriétaires de leur ferme. Il n’existe que deux ou trois grands 
propriétaires… Chaque ferme a un propriétaire différent. 
Quelques soient leurs statuts – Propriétaire, fermier, métayer - les Biernéens sont  très  attachés à la terre. En 1909  
Gaston Le Marié, nous décrit le pays de Bierné. « Satisfait de leur modeste aisance, les laboureurs aiment 



l’exploitation à laquelle ils donnent tous leurs soins ; ils vivent ainsi heureux et ne songent pas à abandonner la terre 
sur laquelle ils se sont fixés. Quand ils sont vieux et ne peuvent plus être d’aucune utilité à leurs enfants, ils achètent, 
si leurs économies le permettent une petite closerie ou,  plus souvent, ils vont s’installer dans le bourg voisin, près de 
la terre sur laquelle ils ont passé le meilleur temps de leur existence. Il est, en effet remarquable de voir, dans la 
Mayenne, les exploitations rester de siècle en siècle, dans les mains des mêmes générations d’exploitants. Les 
familles de métayers qui se succèdent ainsi sur une métairie sont si nombreuses que l’espèce d’hérédité qui en résulte 
semble un fait tout naturel». 
Et le Marquis de Quatrebarbes témoigne « Il existe… dans nos campagnes de l’Ouest, principalement sur les terres 
échappées aux spoliations révolutionnaires de nombreuses races de cultivateurs qui exploitent, de père en fils, leur 
métairie, depuis un temps immémorial. Nul n’a connaissance de l’époque à laquelle la famille est venue s’y établir : 
on sait seulement que le père et l’aïeul y sont nés. Familles patriarcales qui ont conservé vive et pure la foi de leurs 
aïeux, leurs antiques mœurs, leur probité sévère et leur immense charité. Jamais pauvre n’a frappé en vain à leur 
porte, il se réchauffe à leur foyer, il y trouve le pain de chaque jour et un abri pendant la nuit. Sans ambition, sans 
intrigue, sans autre passion que leur amour pour le sol natal, les familles y ont pris racine comme le chêne de nos 
bois. Tranquilles sur leur avenir, confiantes dans l’attachement de leurs maîtres à qui elles sont pour ainsi dire 
inféodées ; elles savent que leurs fils continueront de féconder les terres défrichées par leur aïeux. Heureuses dans 
leur obscure destinée, elles ne demandent au ciel que la pluie et le 
soleil pour faire germer et mûrir leurs moissons ; leurs modestes 
vœux n’ont point appris à s’égarer par le luxe et la soif du gain. Au 
lieu de tenter la fortune et de passer leur vie dans l’agitation, elles 
suivent sans bruit la route tracée par leurs pères en exerçant leur 
utile et honorable industrie… J’ai le bonheur de posséder sur mes 
terres une famille de ce genre. Je trouve dans mes titres des traces 
non interrompues, depuis quatre siècles, de l’existence des de la Noë, 
sur les paroisses d’Argenton, Saint-Michel et Bierné. Il y a plus de 
trois cents ans que l’un deux était métayer de ma ferme de la 
Houdinière, son arrière petit-fils l’est en ce moment. Dix autres membres de la famille sont à mon service ; aucun n’a 
dégénéré. J’ai pensé qu’il serait agréable à ces braves gens d’avoir un tableau généalogique de leur famille ; je le leur 
offre comme un témoignage de mon amitié pour eux. Aucune ombre n’y fait tache : un travail assidu, une probité de 
quatre siècles, sont aussi des titres de noblesse qu’ils ne manqueront pas de transmettre à leurs enfants ». 
L’instituteur souligne également cet attachement à la terre : «  A coté de cette famille de seigneurs, je pourrais placer 
la généalogie de plusieurs vieilles familles de cultivateurs. Entre toutes, la plus ancienne, je crois, est celle des 
Delaunay, dont plusieurs membres habitent la commune. Ils occupent de père en fils la ferme de la Grenonnière 
depuis au moins 500 ans ; leur généalogie est étable par les actes de l’Etat civil et par des pièces que possède M. de 
Quatrebarbes, de Saint-Laurent des Mortiers, propriétaire de la Grenonnière. » 
 
La commune sait à présent que sa destinée sera de nourrir la ville, de froment, de seigle, de blé noir et d’avoine... et 
surtout de viande. Le territoire de Bierné-les-Villages est un pays d’élevage : Bœufs, vaches (Durkam Mancelle), 
veaux, chevaux de race percheronne, moutons, porcs de race craonnaise. 

Souvent les fermes possèdent une basse 
cour : oies, canards, poules, pintades. Le 
village possède aussi 27 ruchers pour 92 
ruches. 
La moitié des terres est occupée par des 
céréales : Blé, Orge, Avoine Sarrasin 
(pour les bestiaux).  Environ 100 hectares 
de pommes de terre et de betteraves 
sont également cultivés 

 
Il fait vivre toute une économie qui se développe dans le bourg et dans les villes environnantes. Pays agricole, Bierné 
ne possède pas d’industrie sur son territoire.  
Seule une fabrique d’huile alimente la population d’huile de lin, de pépins de citrouille et de noix. En 1901, le 
recensement indique qu’Henri Grégoire et Jacques Seyeux exercent la profession d’huilier-Grainetier.  
 
 
 
 



Les meuniers sont nombreux
Géographie, et plus précisément 
Raymond Leroy. 
Les grains de blé sont
la meule des moulins
ainsi aux ménages ou au 
boulanger qui se chargeaient de 
les bluter, c’est-à-dire de les 

tamiser, pour séparer la farine du son.  
 
Une annonce parue dans 
la Gazette des communes 
en 1880. 
 
 
 
 

 
Il existe bien d’autres métiers dans le bourg. 
Ceux-ci ont été recensés en 1864 dans l’annuaire général du commerce, de l’industrie et de la magistrature 
annotés dans les différents recensements effectués à partir de 1841.
disparaissent au cours du siècle, d’autres changent d’appellation
 
Les commerces de Bierné-les-Villages n’ont cessé

 
Les métiers de services étaient également très nombreux
Médecin, sage-femme (1856), banquiers, 
maîtres d’hôtel, cocher, voiturier, cuisinière, garde particulier, 
jardiniers, lavandières, lingères, Vétérinaire
nourrice, équarisseur, hongreurs, taupier, garagiste
facteurs, courrier des postes, gardes champêtre
greffier de paix, instituteurs publics et instituteurs «
juge de paix, percepteur, receveur de l’enregistrement, receveur 
des postes, huissiers. 
La liste est longue pour ce qui concerne

Les meuniers sont nombreux à Bierné comme en atteste Jules Verne
Géographie, et plus précisément 

Les grains de blé sont écrasés sous 
la meule des moulins et  livrés 
ainsi aux ménages ou au 
boulanger qui se chargeaient de 

dire de les 
 

nnonce parue dans 
la Gazette des communes 

Il existe bien d’autres métiers dans le bourg.  
ci ont été recensés en 1864 dans l’annuaire général du commerce, de l’industrie et de la magistrature 

différents recensements effectués à partir de 1841. Certaines professions sont très anciennes et 
disparaissent au cours du siècle, d’autres changent d’appellation, d’autres subsistent encore de nos jours.

n’ont cessé de se transformer, puis de disparaître
dans les années 1950
constatée partout en France est liée d’une part à 
la mécanisation de l’agriculture qui entraine une 
diminution de la population et donc de la 
clientèle et d’autre part au développement des 
grandes surfaces et surtout de la voiture qui 
permet de se déplacer jusqu’à la ville. Ces 
mêmes commerces ont eux
fournissant directement les produits, éteints des 
petits métiers qui existaient autrefois
 
Entre 1841 et 1980, Bierné
des bouchers, des boulangers, 
des buralistes, des débitants ou cafetier
épiciers, un horloger, un marchand de 
nouveautés, un marchand de fruits et légumes, 
des marchands de journa
pâtissiers, des station
En 2012, Raymond Leroy  a rassemblé ses 
souvenirs pour décrire 
qui occupaient la rue principale de Bierné.

Les métiers de services étaient également très nombreux : 
banquiers,  notaire, aubergistes, 

cuisinière, garde particulier, 
Vétérinaire, Valet de chambre, 
, taupier, garagiste-mécanicien, 

champêtres, gendarmes, 
greffier de paix, instituteurs publics et instituteurs « libres », 
juge de paix, percepteur, receveur de l’enregistrement, receveur 

La liste est longue pour ce qui concerne l’artisanat : bourreliers, 

à Bierné comme en atteste Jules Verne dans son manuel de 

ci ont été recensés en 1864 dans l’annuaire général du commerce, de l’industrie et de la magistrature et sont 
Certaines professions sont très anciennes et 

, d’autres subsistent encore de nos jours.  

disparaître, les uns après les autres, 
dans les années 1950-1980. Cette évolution 
constatée partout en France est liée d’une part à 
la mécanisation de l’agriculture qui entraine une 
diminution de la population et donc de la 

ntèle et d’autre part au développement des 
grandes surfaces et surtout de la voiture qui 
permet de se déplacer jusqu’à la ville. Ces 
mêmes commerces ont eux-mêmes, en 
fournissant directement les produits, éteints des 
petits métiers qui existaient autrefois.  

Entre 1841 et 1980, Bierné-les-Villages comptait, 
des bouchers, des boulangers, des charcutiers, 
des buralistes, des débitants ou cafetiers, des 
épiciers, un horloger, un marchand de 

un marchand de fruits et légumes, 
des marchands de journaux, des mercières, des 

stations services. 
En 2012, Raymond Leroy  a rassemblé ses 
souvenirs pour décrire les différentes activités 

la rue principale de Bierné. 



charpentiers, charrons, cordonniers, talonneurs, couturières, couvreurs, ferblantiers, forgerons, maçons, maréchaux
ferrants, menuisiers, modiste, peintres, tailleurs d’habits, des tonneliers,
Il existait enfin des métiers de sous-traitances dans le textile
tisserands. 
Bierné s’anime le vendredi de chaque sema
Ce petit marché se situé sur la place Hardy, au centre du bourg. Pour des raisons de circulation, il fut transféré un 

temps auprès du vivier et revint en 1971 après «
non sans poser quelques problèmes de stationnement.
La commune tient également 
mi-carême et fin septembre, ce même jour a lieu le comice agricole. 
Ces foires, les deux premières
recherchés par les m
vendues aux marchés de Château

 
 
 
Ces métiers qui ont disparu : 
 
 
Ouvrières en robe 
 
Dans sa monographie communale, M. Gourmond note 

Plumassier 
Le plumassier était chargé de la préparation de plumes d’oiseaux utilisés dans la 
confection d’objets ou d’ornemente souvent vestimentaires.
années 1960 la plumasserie était une industrie florissante.
plumassier à Bierné en 1856. 
 
 
Filassiers et fileuses 
 
Les Filassiers (1856) et les Fileuses (1856)
poupées, autrement dit des paquets de filasse prêts à être filés. Ils formaient une des plus importantes corporations 
de Laval. 

Les différents recensements nous montrent que ce métier était exercé, en ferme, par des 
femmes âgées de plus de 50 ans, qui probablement ne pouvait plus fournir la même quantité de 
travail à  l’exploitation.
 
 
 

 

 

charpentiers, charrons, cordonniers, talonneurs, couturières, couvreurs, ferblantiers, forgerons, maçons, maréchaux
s, tailleurs d’habits, des tonneliers, sabotiers, tricoteuses, coiffeurs
traitances dans le textile : filassier et fileuses, ouvrière

le vendredi de chaque semaine avec son marché de denrées qui deviendra un marché aux 
arché se situé sur la place Hardy, au centre du bourg. Pour des raisons de circulation, il fut transféré un 

temps auprès du vivier et revint en 1971 après « la fermeture du débit de boisson
sans poser quelques problèmes de stationnement. 

La commune tient également trois foires par an : fin janvier, le mardi qui précède la 
carême et fin septembre, ce même jour a lieu le comice agricole. 

Ces foires, les deux premières, surtout, sont très bien approvisionnées en bœufs 
recherchés par les marchands normands, flamands et belges. Les céréales sont 
vendues aux marchés de Château-Gontier et de Sablé (Sarthe).

M. Gourmond note le goût du paraître des biernéenes 
Louvre...ont bon nombre de clients dans la commune, les ouvrières en 
robes reçoivent des journaux de mode et habillent nos fermières à la 
mode. On aime peut être même un peu trop la toilette, 
sera la mieux mise et les processions de la communion des Fête
Dieu, etc.... sont les occasions de faire voir et de comparer ses 
toilettes. Malheur à l’ouvrière qui n’aurait pas livré à temps la toilette 
commandée pour ces grandes occasions. 
Les ouvrières en robe étaient également 
dans l’industrie du vêtement. 
 
Catalogue publicitaire du grand magasin parisien le Louvre 1855

 
 

était chargé de la préparation de plumes d’oiseaux utilisés dans la 
confection d’objets ou d’ornemente souvent vestimentaires. Du 19e siècle jusqu’aux 

la plumasserie était une industrie florissante. Jean-Marie Dreiy était 

(1856) filaient le lin ou le chanvre. En Mayenne, les filassiers
poupées, autrement dit des paquets de filasse prêts à être filés. Ils formaient une des plus importantes corporations 

Les différents recensements nous montrent que ce métier était exercé, en ferme, par des 
us de 50 ans, qui probablement ne pouvait plus fournir la même quantité de 

travail à  l’exploitation. 

charpentiers, charrons, cordonniers, talonneurs, couturières, couvreurs, ferblantiers, forgerons, maçons, maréchaux-
sabotiers, tricoteuses, coiffeurs. 

ouvrières en robe, plumassiers, 

ine avec son marché de denrées qui deviendra un marché aux volailles.  
arché se situé sur la place Hardy, au centre du bourg. Pour des raisons de circulation, il fut transféré un 

la fermeture du débit de boisson » 

: fin janvier, le mardi qui précède la 
carême et fin septembre, ce même jour a lieu le comice agricole.  

surtout, sont très bien approvisionnées en bœufs 
archands normands, flamands et belges. Les céréales sont 

Gontier et de Sablé (Sarthe). 

des biernéenes : Le bon marché, le 
Louvre...ont bon nombre de clients dans la commune, les ouvrières en 

et habillent nos fermières à la 
mode. On aime peut être même un peu trop la toilette, c’est à qui 
sera la mieux mise et les processions de la communion des Fête-
Dieu, etc.... sont les occasions de faire voir et de comparer ses 

re qui n’aurait pas livré à temps la toilette 
 

Les ouvrières en robe étaient également des ouvrières à domicile 

Catalogue publicitaire du grand magasin parisien le Louvre 1855 

n Mayenne, les filassiers confectionnaient des 
poupées, autrement dit des paquets de filasse prêts à être filés. Ils formaient une des plus importantes corporations 

Les différents recensements nous montrent que ce métier était exercé, en ferme, par des 
us de 50 ans, qui probablement ne pouvait plus fournir la même quantité de 



Cordonnier, talonnier, sabotier 

Le cordonnier est l'artisan qui fabrique des souliers, bottes, mules et pantoufles, en cuir, 
surtout en peau de cochon. Le Talonnier était un ouvrier cordonnier fabricant de talons  
Le Sabotier – recensé en 1956 – fabriquait les sabots ou galoches portés par toute la 
population rurale jusqu’à la première guerre mondiale. Les souliers en cuir, très rares, 
étaient réservés aux grandes occasions et à la messe du dimanche. Les sabotiers se 
répartissaient en deux catégories : les planeurs qui façonnaient l'extérieur du sabot et 
les creuseurs qui réalisaient l'intérieur. Auguste Chesneau, Auguste Gastineau, Abel 
Buchon, Louis Boilleau étaient cordonnier en 1901. Jean Meignan était cordonnier à Bierné en 1946. 
 
Modiste  

Mlle Gendry,   modiste à Bierné, était installée au coin de la rue principale et de la rue Jean Bourré.  Elle créait des 
chapeaux  vendus en tant que pièces uniques. Sainte Catherine est la patronne des modistes. Les jeunes femmes 
âgées de 25 ans non mariées qui travaillent dans l'industrie du vêtement sont surnommées « catherinettes ». Le 25 
novembre, jour de la Sainte Catherine, elles se doivent de porter un chapeau souvent « farfelu », fabriqué par leurs 
amies. Cette tradition du XIXe siècle subsiste encore dans le milieu de la mode.  

Tailleurs d’habits et couturières 

Les femmes étaient couturières uniquement pour les autres femmes, les hommes étaient tailleurs d’habits pour les 
hommes et pour les femmes !   En 1901, ils étaient quatre – Auguste Oger, Armand Lefrère, Auguste Jousse et 
Eugène Coquet – à exercer le métier de tailleurs d’habits. Le tailleur coupait, cousait, fabriquait et vendait des 
vêtements. 
 
Marchand de Nouveautés  

En 1901, Caroline Paichard installe à Bierné un nouveau commerce : elle est marchande de 
nouveauté. Probablement que cette dame a fait un séjour à Paris  et que c’est dans la capitale 
qu’elle a découvert ce nouveau commerce de tissus. Tandis que les merceries ne sont plus que des 
boutiques petites et sombres, les magasins de nouveautés se veulent des « palais ».  
Mais inutile de venir négocier le prix d’un tissu ou d’une étoffe, les prix pratiqués sont fixes ! 
 
 

Lingères et lavandières 

D'une activité de simple entretien de linge au début du siècle, Les Lingères vont 
devenir une activité de création nécessitant un long apprentissage et des doigts 

d'or. Au début du XIXe siècle, les lingères 
entretiennent le linge, surtout le blanc. Elles 
lavent, repassent, amidonnent  jupons, 
bonnets, chemises, les mettent en forme. 
Mais ce métier va exploser au cours du siècle 
avec le développement des coiffes. Les 
lingères qui jusque là travaillaient dans les 
maisons nobles et bourgeoises vont se voir 

solliciter par les paysannes qui ont désormais accès aux dentelles et à la soie, 
matériaux qu'elles ne savent pas entretenir.  

Une lavandière désigne toute femme qui lavait autrefois le linge essentiellement 
avec des cendres et de l'eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours 
d'eau ou un lavoir. Une lavandière peut donc représenter aussi bien une ménagère 
active, maîtresse de maison ou employée préposée au service de nettoyage du linge de toutes sortes, qu'une femme 
exerçant cette profession, reconnue unanimement pour sa dureté, à plein ou mi-temps.  

 
 
 
 



Chiffonnier  

Le  chiffonnier est une personne dont le métier consiste à passer dans les villes et villages pour racheter des choses 
usagées et les revendre à des entreprises de transformation. À l’origine, le chiffonnier collectait 
les vieux chiffons pour les papèteries, les peaux de lapin pour les industries de fourrure ou pour 
faire la colle de peau  utilisée en ébénisterie, les os  pour la fabrication de colle, la ferraille pour la 
métallurgie, le verre, le papier… 
Avec la réglementation de plus en plus serrée du système de ramassage des ordures entreposées 
dans des poubelles hermétiques, enlevées par des sociétés spécialisées, ce métier a 
progressivement disparu dans les sociétés occidentales. En 1901, Olivier Robichon et Pierre 
Fraquet étaient chiffonniers à Bierné 
 

Chaufournier   

Le chaufournier travaille dans la production de la chaux vive. Historiquement la chaux servait à la construction des 
maisons. Elle est redevenue d’un grand intérêt pour la maçonnerie de bâtis anciens pour lesquels le ciment, 
matériau rigide et imperméable à l’air, ne convient pas.  

Bourrelier 

Le bourrelier travaille la bourre et le cuir  afin de réaliser des pièces d'attelage pour le travail 
des chevaux. Ce terme maintenant peu utilisé différenciait le bourrelier, travaillant à la 
campagne (attelage de travail, bât) du sellier, travaillant à la ville (voitures hippomobiles, 
selles, etc.).  
Le bourrelier était présent dans tous les villages et travaillait aussi bien le cuir que la laine et 
les grosses toiles. Il fabriquait et réparait tout le matériel comme les licols, les harnais, les 
bâches,  les capotes, les tabliers et les besaces des éleveurs et utilisateurs de bovins et 
d'équidés qui étaient les moyens de locomotion et de travail de la terre. Il pouvait aussi 
fabriquer des matelas et autres accessoires. 
Installé rue du prieuré, M. Théophile puis Claude Bourdais étaient les bourreliers de Bierné. 

 

Charrons 

Le charron était un artisan spécialiste du bois et du métal. Il concevait, fabriquait, entretenait ou adaptait, réparait 
les véhicules avant la motorisation, parmi lesquels les voitures communes de transport 
ou de charge et les engins agricoles et artisanaux : chariot à timon et quatre roues, 
charrette à brancards, corbillard, charrue simple, brouette… L'apprentissage complet 
de ce métier technique durait au minimum cinq années dans un cadre institutionnel ou 
corporatif, au minimum quatre années dans un cadre traditionnel ou officieux sérieux. 
Les charrons étaient souvent forgerons. Bierné a connu plusieurs charrons : Jacques et 
Charles Bodinier, Alphonse Chatel, Louis Aulnier, René Moulleau… 

 
 
Tonnelier 

Le tonnelier est un artisan  qui confectionne des tonneaux  (fûts en bois). Tout le savoir-faire  du tonnelier est réuni 
dans cet objet pratique et nécessaire. Son coup de main et son coup d'œil feront la bonne barrique qui permettra le 
vieillissement du vin, de la bière ou de l’alcool. A Bierné, Alphonse Saulais était tonnelier à Bierné en 1901. 

 
Affranchisseurs et Hongreurs 
  
Les affranchisseurs – M. Peschard (recensement 1946) - Les hongreurs – MM Goupil, 
Rabel, Luce, Jules, Paichard (recensement 1956) -, sont des hommes dont le métier est 
de châtrer les animaux.  Homme d’expérience, il pouvait jouer le rôle de « soigneur » 
ou de conseil lors de foires aux animaux. 
 
 



Maréchal-ferrant  

Le maréchal-ferrant est un artisan  dont le métier consiste à
des chevaux et autres équidés et à s'occuper de leur
ce métier à Bierné comme Louis Gendron

 

Taupier  

Le taupier est spécialisé dans le piégeage de taupes et d’autres nuisibles que ce soit dans les espaces privés ou 
publics. Jusque dans les années 1960, les taupiers débarrassait cultivateurs et jardiniers de ces nuisibles, 
et il faisait également commerce de la peau 
La technique pour tuer les taupes fut modifiée avec l’introduction de taupicine, les manteaux en taupe, 
tout comme les autres fourrures authentiques ne furent plus à la mode et devinrent même 
« politiquement incorrects 
métier de taupier disparu. 

taupes. 
 
Ferblantier 

Le ferblantier est celui qui fabrique ou qui vend des outils ou 
casseroles, bassines, assiettes, lanternes…). Il s'agit d'objets en fer recouvert d'une fine couche 
d'étain. En 1901, Valentin Masson et Jules Marquis exerçaient ce métier.
 
 
 

 
Casseur de pierre 

Le casseur de pierre est- on dirait aujourd
C’était la profession en 1856 de Jean Biret.
L'histoire ci-dessous est attribuée à Charles Peguy 
Charles Peguy  se rendait à Chartres. Il aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des pierres. 
Son visage exprime la souffrance. Charles Peguy lui demande ce qu’il fait.
des pierres comme vous le voyez. Cela me fait mal au do
L’homme de lettres poursuit son chemin et aperçoit un deuxième homme faisant semble
travail que le précédent. Peguy pose à nouveau sa question. L’homme lui répond, plus enthousiaste que 
le premier : « Je casse des pierres. C’est un métier très dur mais je peux faire vivre ma famille. Puis, avec 
un léger sourire : « Et je suis à l’air libre, il y a pire
Après avoir repris sa route, Péguy rencontre un troisième homme qui lui aussi travaille les pierre
gestes sont fluides, il émane de lui une énergie agréable à voir. A nouveau la même question.
Et l’homme répond, en se redressant complètement, fier
 
Juge de paix et Greffier de paix 

Mises en place en France  en 1790 et suppri
Il y en avait alors une par canton  placée
Les juges de paix avaient pour principale mission de régler les li
conciliatrice : petites affaires personnelles et mobilières, reconnaissances en paternité, conflits bénins entre 
particuliers, litiges entre voisins, conflits entre locataires et propriétaires
Léopold Couet, beau-père d’Augustin Gérard, G
assisté d’un greffier, Auguste Coqué. 
 
Percepteur  

Fonctionnaire chargé de la perception des impôts directs,
vérifie la gestion financière des fonds publics des collectivités locales, de l'État, et des 
établissements publics, en accord avec les règles de comptabilité publique. 
auprès de l'État et effectue des opérations de recou
percepteur s’appelle Apollos Lis. 
 

dont le métier consiste à  ferrer les pieds 
et autres équidés et à s'occuper de leur parage. Ils sont plusieurs à exercer 

Louis Gendron ou Victor Girard en 1901. 

est spécialisé dans le piégeage de taupes et d’autres nuisibles que ce soit dans les espaces privés ou 
publics. Jusque dans les années 1960, les taupiers débarrassait cultivateurs et jardiniers de ces nuisibles, 
et il faisait également commerce de la peau des grosses taupes.  
La technique pour tuer les taupes fut modifiée avec l’introduction de taupicine, les manteaux en taupe, 
tout comme les autres fourrures authentiques ne furent plus à la mode et devinrent même 

 ». De fait les taupes tuées par empoisonnement ne furent plus relevées et le 
 En 1901, François Oger, Auguste Binget étaient des chasseurs émérites de 

est celui qui fabrique ou qui vend des outils ou ustensiles en fer-blanc, souvent ménagers (tels que les 
casseroles, bassines, assiettes, lanternes…). Il s'agit d'objets en fer recouvert d'une fine couche 

En 1901, Valentin Masson et Jules Marquis exerçaient ce métier.

dirait aujourd’hui- un petit boulot très dur mais ne demandant aucune qualification.
était la profession en 1856 de Jean Biret. 

attribuée à Charles Peguy  qui se rendait à Chartres  
aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des pierres. 

Son visage exprime la souffrance. Charles Peguy lui demande ce qu’il fait. L’homme lui répond : « je casse 
des pierres comme vous le voyez. Cela me fait mal au dos, j’ai faim et soif, et c’est très dur ». 
L’homme de lettres poursuit son chemin et aperçoit un deuxième homme faisant semble-t-il le même 
travail que le précédent. Peguy pose à nouveau sa question. L’homme lui répond, plus enthousiaste que 

Je casse des pierres. C’est un métier très dur mais je peux faire vivre ma famille. Puis, avec 
Et je suis à l’air libre, il y a pire ». 

Après avoir repris sa route, Péguy rencontre un troisième homme qui lui aussi travaille les pierres. Ses 
gestes sont fluides, il émane de lui une énergie agréable à voir. A nouveau la même question. 
Et l’homme répond, en se redressant complètement, fier : « je bâtis des cathédrales ! » 

et supprimées en 1958, les justices de paix étaient des
placée sous la responsabilité du juge de paix. 

es juges de paix avaient pour principale mission de régler les litiges de la vie quotidienne par une
: petites affaires personnelles et mobilières, reconnaissances en paternité, conflits bénins entre 

particuliers, litiges entre voisins, conflits entre locataires et propriétaires, contraventions de simple police
Augustin Gérard, Général de division, occupe cette fonction 

de la perception des impôts directs, des amendes. Le percepteur
vérifie la gestion financière des fonds publics des collectivités locales, de l'État, et des 
établissements publics, en accord avec les règles de comptabilité publique.  Il gère les fonds déposés 
auprès de l'État et effectue des opérations de recouvrement des recettes publiques. 
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est spécialisé dans le piégeage de taupes et d’autres nuisibles que ce soit dans les espaces privés ou 
publics. Jusque dans les années 1960, les taupiers débarrassait cultivateurs et jardiniers de ces nuisibles, 

La technique pour tuer les taupes fut modifiée avec l’introduction de taupicine, les manteaux en taupe, 
tout comme les autres fourrures authentiques ne furent plus à la mode et devinrent même 
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Receveur de l'enregistrement  

L'abolition, sous la Révolution, des droits d'Ancien Régime du contrôle des actes, de l'insinuation laïque et des droits 
joints, donne naissance au service de l'Enregistrement. Les taxes royales ont également été supprimées, mais pour 
être fondues dans une imposition unique, dénommée droit d’enregistrement. 
Emile Moutier occupait la fonction de receveur de l’enregistrement  en 1901. Les receveurs particuliers assurent 
l'enregistrement des actes et la perception des droits. Ils font les contrôles que nécessite 
l'application du tarif. Outre l'enregistrement ils assurent la perception des droits 
d'hypothèques, de timbre et autres droits réunis ainsi que la perception des revenus des 
domaines corporels et incorporels dans l'étendue de leur arrondissement. Le bureau de 
l’enregistrement sera supprimé en 1942 et rattaché à celui de Château-Gontier. 
 
Receveur des postes 

Anne Foret était receveuse des postes.  Le receveur des Postes a longtemps constitué une 
figure emblématique du service public. Chef du bureau de poste et comptable des deniers 
de l’État, elle a pour mission d’assurer le fonctionnement du téléphone, l’acheminement 
du courrier et les services financiers.  
 


