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GARDES CANTONNIERS DE BERCÉ  
NON LOGÉS EN MAISON FORESTIÈRE 

(1858-1897) PORTEBOEUF Philippe, né le 13 mars 1829 à Mayet, est garde forestier cantonnier à Marigné (15 
oct. 1866) - GC BEAULIEU Pierre Marie marié à FOUGERAY Louise Mathilde (1866-1929) une fille Élisabeth 
Madeleine, (vers les Hutteries). Vers 1895, le garde cantonnier  BEAULIEU Pierre Marie (né le 10 avril 1858 - 
Saint-Jean-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine) habite successivement le Glandail à Jupilles, la Tasse à Beaumont-Pied-
de-Bœuf, le hameau des Hutteries (près des carrières). "Décédé le 30 avril 1897 , il sera enterré à Marigné." 
(1847-1855) GC BAZILE Clément (Saint-Vincent-du-Lorouër)  - DUPREY ou  DUPRÉ Pierre Paul né en 1804 
garde cantonnier en forêt de Bercé vers 1830 est décédé à la Chauvinière le 27 aout 1878 à 74 ans. Il était fils des 
défunts Augustin DUPREY et Marie GUILLEMET décédés à Jupilles. Son épouse : Marie Madeleine RICHARD 
(née dans le Loir-et-Cher, est décédée à l’âge de 83 ans le 26-06-1892 décès déclaré par Joseph RONCIÈRE son 
gendre (sabotier) alors âgé de 58 ans et de son petit fils (sabotier) Henri ROULIER âgé de 34 ans. Les époux DU-
PREY ont eu un fils né en 1825 appelé Pierre Paul comme son père (exerçant le métier de journalier) qui à l’âge 
de 28 ans a subi le 30 décembre 1853, le décès de sa fille âgée de 7 mois : Marie Louise Augustine. Le 27 juin  
1892 son épouse est enterrée sur Jupilles. Ses collègues sont à l’époque GODEFROY Julien qui en devenant gar-
de domanial en 1852, démissionnera pour éviter d’aller en forêt de Cîteaux (Côte-d'Or) et LEBRETON. Julien 
ROUSSEAU remplace CHÂTEAU sur Mayet en 1852. 
(1855-1860) GC LEBRETON Pierre (vers Renardières) - En 1857 puis 1881 vit à la Croix Gorgeas sur Saint-
Vincent, Pierre PETITPAS est garde forestier cantonnier. 
(1860-1875) cantonniers BERGER Jean, LOISEAU, LESIMPLE (vers les Boussions), - GC LEMOINE (1865) 
"16 juin 1878 : enterrement de LEMOINE ancien garde cantonnier et de son épouse le 9 décembre 1890". - VE-
NOT  Pierre Jean (Jupilles) "26 juillet 1875 : enterrement du garde cantonnier VENOT" - 1863 : GC ESCAN-
DRE (vers Chahaignes) - Jean Baptiste HUARD (1861-1870) né en 1833 cantonnier forestier domicilié à Vaulu-
mier (Thoiré-sur-Dinan) - Cantonnier BASSIERE Alexandre Michel ( 1869) - JANSELME Alphonse (1869) -
LOISEAU (décédé en août 1870) qui sera remplacé par TAFFOIRY L.F. 
Au XIXème siècle, dans les livrets des préposés forestiers, on lit:  « Ce aujourd'hui, 26 du mois de janvier 1875, 
je soussigné GUILLOU, brigadier forestier (MF des Etangs), ai reconnu, estimé et frappé de mon marteau parti-
culier les bois de chauffage restants dans le domicile occupé précédemment par le garde cantonnier TAFFOIRY, 
commune de Jupilles, village de la Huberdière. » (Cf : Joël PICARD) 
(15 mars 1877) : Laurent HEINTZ écrit le 13 mars 1877 : « Avec le brigadier et mon collègue SCHNEIDER à 
Thoiré pour assister à l’enquête faite par la justice sur la mort du garde cantonnier LELARGE. Assiste à l’enter-
rement le 15 mars 1877 » et le 13 février 1899 : funérailles de son épouse. 
(1880 -1900) : Garde cantonnier FOURNIER : Laurent HEINTZ assiste à son mariage le 3 août 1880 mais il dé-
cèdera le 5 juin 1881: enterrement à Saint-Vincent. Cantonnier MONTHULÉ (les Clos). GD REUSSE Jules (vers 
les Forges) - Eugène Pierre GOSSIN né le 22 février 1843 à Champsecret (Orne) et décédé le 30 janvier 1917 à 
Marigné-Laillé  (Sarthe), 
à l’âge de 73 ans, garde 
forestier cantonnier - 
Cantonnier MOREAU 
(vers la Huberdière). Cet-
te année 1893, il est té-
moin d’ERNULT Louis 
Pierre - GC PIOT ou 
DIOT et BOURGO-
GNON Albert (vers les 
Renardières) 
(1901-1906) : 
 GC PINEAU (les Hutte-
ries), CORDONNIER B. 
- GC DUIGUO Henri 
Charles Lucien . 
    (liste non exhaustive) 

Les gardes cantonniers sont chargés des travaux de main d’œuvre relatifs à l’entretien journalier des rou-
tes forestières et d’assister les gardes à triage dans la surveillance et la constatation des délits. 
Ils ne peuvent être appelés à des postes de gardes domaniaux qu’après 10 ans au moins d’exercice dans 
l’emploi de garde cantonnier. En 1910 : extinction du corps, c’en est fini des gardes cantonniers. 


