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Le Bas-Maine selon Henri Baudrillart 
(1883) 

Avant la révolution et la création des départements, la région depuis Laval et Chateaugontier 
jusqu’aux confins de la Bretagne et de l’Anjou était dénommée le Bas-Maine. Selon Henri 
Baudrillart, les terres y étaient pauvres et la paysannerie misérable. Plus de la moitié du territoire 
était constitué de bois et de landes. Les populations agricoles, indolentes et soumises, nous dit-il, 
étaient accablées d’impôts injustement répartis.
Incapables de nourrir leurs habitants, les campagnes ne cessaient de se dépeupler. La richesse de 
la région venait plutôt de ses activités industrielles. Les filatures de Laval employaient une main 
d’oeuvre nombreuse. Il y avait des carrières exploitant des marbres assez réputés à Saint 
Berthevin et à Argentré, des ardoisières à Saint-Aignan, des forges à Port-Brillet.

Mais laissons plutôt la parole à Henri Baudrillart, avec quelques morceaux choisis :
« Le Bas-Maine est champêtre. Il a même quelque chose de sauvage. Le terrain y est fort inégal. 
Il y a des rochers, des montagnes, des forêts, des buissons, des étangs, et plusieurs gros ruisseaux 
qui font aller des forges. Les terres sont noires, pesantes, difficiles au labour. C’est pourquoi on 
laisse reposer les terres huit, dix et douze années de suite. O y recueille du seigle, des avoines et 
du blé Breton qu’on nomme ordinairement blé de sarrazin ou carabin, dont on fait du pain fort 
noir et rude qui sert de nourriture aux laboureurs. La terre produit aussi des pommes, mais le 
cidre n’est pas fort bon. Le Bas-Maine renferme peu de troupeaux à cause des loups et parce que 
le pays est trop couvert. Mais on y trouve une quantité de gros gibier, cerfs et chevreuils, lièvres 
et faisans, perdrix rouges, râles de genet. Les grandes chasses ont cependant diminué
avec les bois » 
« Ce qui a le moins changé, ce sont les qualités et défauts naturels de l’intelligence des paysans. 
Ceux du Maine, d’un esprit calme, judicieux plutôt que vif, ont besoin, pour se développer, que 
l’impulsion et l’éveil viennent du dehors. Ils ne sauraient se passer de culture et de travail. Dans 
la classe la plus élevée, on voit l’humeur et l’intelligence dépouiller cette lenteur un peu lourde, 
en gardant sa circonspection et sa réserve native.
Cette sorte d’indolence du paysan tient aussi au tempérament, qui présente un certain mélange de 
force et de mollesse. Le corps offre un assez grand développement. Chez la femme surtout les 
formes s’accusent fréquemment avec une espèce d’exubérance qu’on remarque dans les pays 
humides, où la vie végétative développe toute sa puissance »
« Ce sont de bonnes populations. En effet, la majorité de la classe maintient dans le Maine ses 
traditions de probité et d’honnêteté. La croyance et la pratique religieuse ont toujours un grand 
empire. Cette probité a toutefois reçu quelques atteintes, et le ressort moral a paru fléchir. Les 
naissances illégitimes se sont multipliées, l’opinion étant devenue moins sévère. Leur proportion 
n’a cependant rien d’exorbitant. Le relâchement moral ne se témoigne pas seulement par 
l’augmentation des naissances illégitimes, il se manifeste par le développement des habitudes 
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d’intempérance. Le penchant aux excès alcooliques demeure beaucoup plus marqué dans la 
population industrielle, mais les paysans sont loin d’y échapper. La Mayenne compte au nombre 
des départements qui consomment le plus d’alcool. Il faut sans doute incriminer l’usage du cidre, 
celui qui sert de boisson quotidienne est fade et indigeste. C’est pour « faire passer le cidre », 
disent les paysans, qu’ils absorbent autant de verres d’eau de vie que de pots de cidre »
« La moitié des terres au moins est exploitée par le métayage. L’esprit de la population s’y prête 
à merveille par un caractère de douceur assez conciliant et par les habitudes de respect. Les 
caractères qui donnaient parfois un air de servage à ce régime se sont effacés de plus en plus. Si 
l’autorité se fait toujours sentir chez le propriétaire, elle est fortement adoucie par la 
bienveillance qui préside aux relations. Les métayers cessent d’apparaître comme de simples 
serviteurs, et le métayage comme un forme un peu supérieure de la domesticité. Les sociétés 
d’agriculture s’y montrent fort favorables. »
Voilà donc une approche sociologique assez typique du XIXème siècle. Nous quitterons là Henri 
Baudrillart et la semaine prochaine, je vous dirai par quel miracle le désert mayennais est devenu 
la région agricole prospère que nous connaissons. 
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