
Une centenaire à Bierné 
Avec le témoignage de Marie-Jeanne Marchais
 
L’événement a été signalé dans la presse et a reçu un retentissement

Songez donc, née Bertron en 1860, Marie
des patins à roulettes (1863), de la pasteurisation (1865), de la pil
gum (1872), du téléphone (1876), du gramophone (1877), du caoutchouc synthétique 
(1879), de l’automobile à essence (1883) de
(1885),des pneus gonflés à l’air (1888), de l’appareil photographique (1888), de l’opinel (1890), de la fermeture éclair 
(1890), du cinéma (1894), des rayons X (1895), de l’aspirateur (1901), d
(1910), du réfrigérateur (1913), du vaccin BCG (1921), de la télévision (1923) du nylon (1937), du stylo à bille (1938), 
de la bombe atomique (1945), de la poêle Téfal (1955)….

Songez encore qu’apparue sous le second empire de Napoléon III, elle aura traversé trois républiques,
de la république, deux guerres mondiales et une révolution agricole.

En 1860, le premier regard de Marie-
commune de Saint-Denis-d’Anjou.  Très jeune, elle part travailler à la grande Besacière de Bierné ainsi qu’à la 
Hadouillière en 1883. A 21 ans, elle épouse François Houssin. 

Plus tard, elle eut la chance de connaitre 8 petits enfants,
petits enfants et enfin 8 arrière-arrière petits en

En 1901, elle perd son mari, alors âgé de 47 ans. Son plus jeune enfant n'avait 
encore que 9 ans.  Six après, elle vient habiter le bourg de Bierné

Jeanne Marchais 

L’événement a été signalé dans la presse et a reçu un retentissement  jusqu’à Radio-Bretagne.

En ce dernier dimanche d’été, Marie-Louise 
Houssin s’apprête à fêter ses 100 ans...et c’est 
une première pour Bierné, jamais la commune 
n’a abrité de centenaire sur son territoire. 

Songez donc, née Bertron en 1860, Marie-Louise aura vécu, entre autres, les inventions 
de la pasteurisation (1865), de la pile (1868), , du chewing

gum (1872), du téléphone (1876), du gramophone (1877), du caoutchouc synthétique 
(1879), de l’automobile à essence (1883) de  la poubelle (1884), du vaccin contre la rage 
(1885),des pneus gonflés à l’air (1888), de l’appareil photographique (1888), de l’opinel (1890), de la fermeture éclair 
(1890), du cinéma (1894), des rayons X (1895), de l’aspirateur (1901), de l’avion (1903), du poste de radio à galène 
(1910), du réfrigérateur (1913), du vaccin BCG (1921), de la télévision (1923) du nylon (1937), du stylo à bille (1938), 
de la bombe atomique (1945), de la poêle Téfal (1955)…. 

      

encore qu’apparue sous le second empire de Napoléon III, elle aura traversé trois républiques,
de la république, deux guerres mondiales et une révolution agricole. 

-Louise s’ouvre sur le village de Saint-Martin-
Très jeune, elle part travailler à la grande Besacière de Bierné ainsi qu’à la 

Hadouillière en 1883. A 21 ans, elle épouse François Houssin.  

Ensemble ils partent exploiter la ferme de Vaux
du  château de Vaux, sur la commune de Miré. Aux travaux de la 
ferme, la journée, et à filer de la laine, le soir, Marie
ménage pas sa peine. Trois enfants naissent de cette union. 
Henri qui s’installa à Saint Laurent des Mortiers, Marie
qui épousa M. Saingour, Directeur du crédit agricole d’Angers et 
déménagea à Angers et enfin Amélie qui se maria avec M. 
Bouvet. 

  

Plus tard, elle eut la chance de connaitre 8 petits enfants,  puis 18 arrière 
arrière petits enfants. 

En 1901, elle perd son mari, alors âgé de 47 ans. Son plus jeune enfant n'avait 
elle vient habiter le bourg de Bierné  dans une 

petite maison route de Miré.  

  

En 1911, elle offre à l’abbé Barreau, curé de Bierné, une parcelle de 
terrain, permettant ainsi la création de l’école Sainte
recevra à juste titre les remerciements de 
nouveau bâtiment de l’école. 

Bretagne. 

Louise 
..et c’est 

une première pour Bierné, jamais la commune 

Louise aura vécu, entre autres, les inventions 
e (1868), , du chewing-

gum (1872), du téléphone (1876), du gramophone (1877), du caoutchouc synthétique 
la poubelle (1884), du vaccin contre la rage 

(1885),des pneus gonflés à l’air (1888), de l’appareil photographique (1888), de l’opinel (1890), de la fermeture éclair 
e l’avion (1903), du poste de radio à galène 

(1910), du réfrigérateur (1913), du vaccin BCG (1921), de la télévision (1923) du nylon (1937), du stylo à bille (1938), 

 

encore qu’apparue sous le second empire de Napoléon III, elle aura traversé trois républiques, 17 présidents 

-Villenglose situé près de la 
Très jeune, elle part travailler à la grande Besacière de Bierné ainsi qu’à la 

Ensemble ils partent exploiter la ferme de Vaux, située à coté 
château de Vaux, sur la commune de Miré. Aux travaux de la 

ferme, la journée, et à filer de la laine, le soir, Marie-Louise ne 
ménage pas sa peine. Trois enfants naissent de cette union. 
Henri qui s’installa à Saint Laurent des Mortiers, Marie-Louise 

pousa M. Saingour, Directeur du crédit agricole d’Angers et 
déménagea à Angers et enfin Amélie qui se maria avec M. 

En 1911, elle offre à l’abbé Barreau, curé de Bierné, une parcelle de 
terrain, permettant ainsi la création de l’école Sainte-Famille. En 1960, elle 

 Mgr Guilhem venu bénir le 



  

Aussi, ce dimanche 18 septembre 1960  à 10 h 30,  il y avait foule à l’église Saint-Pierre pour l’accueillir à la messe. 
L’abbé Gruau, vicaire au Bourgneuf-la-Foret et petit fils de Marie Louise célébra la messe en présence de l’abbé 
Vannier, curé de Bierné, du chamoine Lefaucheux, curé de Saint-Denis-d’Anjou, du Chamoine Horeau, ancien curé de 
Bierné et l’abbé Bordeau, curé de Longuefuye…  Après la messe dominicale, une seconde cérémonie l’attendait à la 
Mairie en présence de l’ensemble du conseil municipal. Deux fillettes de l’école Sainte famille, Marie-Noëlle Lezé et 

Danielle Plaçais offrirent une gerbe à la centenaire 
de Bierné. Claude Bourdais offrit également une 
gerbe de fleurs aux noms des épouses des conseillers 
municipaux. La fanfare était présente pour fêter 
l’événement. 
 
Deux ans plus tard, le dimanche 23 septembre 1962, 
alors qu’elle est devenu la doyenne du département 
de la Mayenne, Marie-Louise reçoit à nouveau les 
félicitations de tous. 

« Ce jour là nous étions sur l’hippodrome de la Barre pour les courses. C’est là qu’elle s’est fait photographiée. Il y 
avait eu une messe en pleine air » se souvient, émue, sa petite fille, Marie-Jeanne Marchais. 

 

 

 

 


