
La fin des vendanges 
 
C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre, les quatre villages de Bierné en ce temps-là 
accrochaient des vignes sur ses collines…  Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre mille pieds sur une pente chez nos 
voisins de Saint-Denis-d’Anjou et un petit vin rond en bouche avec du caractère : 4 000 bouteilles seulement à se 
partager. 
L’histoire de la vigne dans le département de la Mayenne remonte au moyen-âge. Le 
vignoble était présent du Nord au Sud, leurs cultures étaient l’œuvre  des seigneurs et 
des ecclésiastiques. Les abbayes possédaient partout d’importants domaines viticoles. De 
siècle en siècle, explique René Musset dans «Le Bas-Maine, étude géographique », la 
vigne recule vers le sud de la Mayenne à la recherche de conditions climatiques plus 
favorable. Au 16e siècle, elle disparait totalement du fait des gelées précoces, des 
températures d’été trop basse et des pluies persistantes d’été trop fréquentes. 
 
Mais jusqu’en 1940 les vignes étaient présentes dans le canton de Bierné et pas qu’à 
Saint-Denis-d’Anjou. Le 21 juillet 1940, René Gauchet écrit dans la Gazette de Château-Gontier : 

 
« Nos vins se divisaient, au dire des anciens experts, en trois qualités. Le 
premier rang appartenait, sans conteste, à Saint-Denis-d’Anjou et Miré. Le 
second à Saint-Martin de Villenglose, Saint-Michel-de-Feins, Argenton, 
Bierné, Ménil et Azé. Le troisième à Bazouges, Fromentières, Saint-
Germain-de-l’Hommel et autres petit crus. Lorsque les premiers valaient 44 
à 66 francs l’hecto, les seconds coûtaient de 33 à 55 francs, les troisièmes 
de 22 à 44, ce qui est, en somme, honorable. Cette proportion authentique 
suffit à détruire une calomnie trop opiniâtre et à réhabiliter, dans une 
certaine mesure, nos prétendues bidrouilles.  
Certes l’illustre père Taugourdeau, qu’on racontait que,  
d’tout’ sa vie, i n’avait point bu une goutt’ d’eau  
préférait les vins du Layons, Beaulieu, Rablay, Thouarcé, Faye,  
doux coum’ le miel en rayon,  
chaud coum’ le soleil qui raye ! 
Sans lui donner tort, cessons cependant de confondre nos crus, un peu 
rêches,  avec l’affreuse vinoche de Cagny, régal des Amiénois, dont la vertu 
purgative faisait dire aux contemporains : il mouille, il lave, il rafraichi, et, 
plus froid que sang de macreuse, le plus gros ventre il aplatit ! 
Le gosier un peu rude de nos ancêtres pouvait tout de même demander 
autre chose aux bonnes pintes de notre pays » 

De ce passé, il ne reste plus que  4000 pieds de chemin blanc au domaine de la Morinière, chez nos voisins 
dionysiens, qui donnent, paraît-il, un vin de très bonne qualité.  
 
Où sont donc passé nos vignes ? 
A Saint-Michel de Feins, M. Demée, l’instituteur n’en fait pas échos en 1899. M. Dauguet, instituteur à Argenton, fait 
état des périodes de bourgeonnement, de floraison et des vendanges, pour autant il n’indique en aucune manière 
que la culture de la vigne existe. A Bierné, M. Germond ne fait aucunement illusion à la présence de raisins. 
 

Leur homologue à Saint-Laurent-des-Mortiers, nous indique que « le 
phylloxera a détruit toutes les vignes » et recense seulement 2 hectares de 
vignes sur les 965 hectares de terres cultivées. « Avant 1894 » nous 
explique t-il « la commune possédait 20 hectares de belles vignes qui 
produisaient annuellement jusqu’à 600 hectolitres d’un vin estimé, se 
rendant de 40 à 50 fr l’hectolitre et qui était une source de richesse pour 
ceux qui possédaient ces vignes… Il n’y a plus que deux hectares environ 
qui ont été replanés avec des ceps américains très vigoureux, mais trop 

jeunes pour produire. En 1810, au moment de la confection du cadastre, St Laurent avait 83 hectares de vignes. » 
 



 
Ainsi, la vigne a lentement disparu.  Les maladies de la vigne trop fréquentes, le développement des voies de 
communication qui ont facilité la concurrence des coteaux de la Loire et du Layon ont eu raison des vins de Bierné-
les-Villages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


