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Résumé 

L’étude décrit un chemin médiéval utilisant des éléments de voirie antique, notamment une 

portion de la voie Tours-Corseul. Ce chemin a pris son identité au 11
e
 siècle lors de la formation de la 

seigneurie de Laval dont il relie les deux pôles : la région d’Avoise (Sarthe), dite la Champagne-

Hommet, d’où est originaire la famille, et Laval (Mayenne) où Guy I
er
 a fondé son château vers 1030. 

L’importance géopolitique de cet itinéraire tient à la formation contestée de la seigneurie et à sa 

position en tenaille entre de puissants voisins, les vicomtes du Maine et les seigneurs de Sablé. La 

nécessité de contrôler le territoire traversé s’exprime par l’implantation de familles fidèles aux Laval. 

 

Mots-clés 

voie Tours-Corseul - chemin médiéval - seigneurie de Laval - Champagne-Hommet - Avoise - Saulges 

- Jaillot 

 

 

 

Les Lavallois qui se rendent sur le site touristique de Saulges ont le choix entre plusieurs 

itinéraires mais on peut leur conseiller une route agréable partant de Forcé et se poursuivant par 

Bazougers, la Bazouge-de-Chemeré et Chémeré-le-Roi pour passer près de Saulges (RD 130). 

D’un point de vue historique, cette route rectiligne est une énigme : elle semble ne mener nulle 

part. Plus exactement, si elle se rattache sans doute au site médiéval de Laval, on ne voit pas à quelle 

ville d’importance équivalente elle peut le relier. Serait-ce le souvenir d’une voie romaine ? Rien ne 

l’indique car elle paraît ignorer les sites antiques de la région. 

Le plus ancien document routier utilisable dans le Maine, la carte de Jaillot (1706), ne résout 

pas le problème. La route est bien représentée mais elle s’arrête à Brûlon. Cela laisserait songeur - 

pourquoi Brûlon ? - si l’on ne savait que la carte de Jaillot est pleine d’étrangetés de ce genre, grands 

itinéraires interrompus, sections dont l’importance ne saute pas aux yeux, et que le réseau routier n’est 

pas la préoccupation majeure de son auteur. Cependant, Jaillot présente un état de la voirie qui reflète 

en partie les itinéraires médiévaux, étant antérieur aux travaux routiers des intendants de Louis XV. 

La destination de Brûlon pose, nous le verrons, un problème que révèle le cadastre du 19
e
 

siècle et n’est pas l’aboutissement premier du chemin. Il faut attaquer le problème à la base en 

commençant par établir le tracé ancien et chercher comment il s’est mis en place, dans l’espoir de 

définir son intérêt géopolitique à une époque donnée. 

Pour suivre ce travail dans le détail, il est préférable d’utiliser le site Internet 

www.geoportail.fr qui donne accès facilement à toute la cartographie détaillée. On peut aussi avoir à 

portée de la main les cartes IGN au 1 :25 000
e
 n° 14-19 est à 16-19 ouest pour la seule partie 

mayennaise. 

 

De Laval à la vallée de l’Erve 

Partons de Laval (fig. 1). Jaillot indique le tracé à partir de Saint-Nicolas, où existait une 

léproserie mentionnée au 13
e
 s. (Angot 1910 t. 1 p. 117), et situe la traversée de la Jouanne au moulin 

de Chéré, au nord-est de Forcé. Entre ces deux points, l’examen des anciens cadastres montre que la 

route devait passer près de Brétignolles, aux Épiés et à la Foresterie. 

À l’est de la Jouanne, la section ancienne allait rejoindre le tracé actuel de la route Forcé-

Bazougers soit au sud de la Saulaie, soit dans le secteur de l’ancienne gare de Parné. Ensuite, la route 
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actuelle conserve sans modification l’état médiéval jusqu’à la Croix Blanche. À l’approche de 

Bazougers, elle s’en détache vers le sud pour aller droit sur l’église. Il semble que, dans un premier 

temps, le chemin traversait le ruisseau du Prieuré nettement au nord de Bazougers, à la hauteur de la 

Tannerie. Le bourg de Bazougers est double et résulte de deux fondations du 11
e
 siècle, une castrale au 

nord, autour du château dont la motte est conservée en bordure du cimetière, et une monastique au sud 

autour de l’église. Cela a entraîné une modification du tracé, si bien que le chemin médiéval entre dans 

l’agglomération à mi-chemin entre l’église et le château. 

 

Fig. 1 - Le chemin Laval-Brûlon d’après Jaillot, 1706 : section entre Laval et Saulges. 

 

Cette première section, de Laval à Bazougers, est mentionnée pour la première fois avec 

certitude dans un aveu de la seigneurie de Laval de 1444 (Couanier de Launay 1888-90 t. 1 p. 515). 

Peut-être en est-il déjà question au début du 13
e
 siècle dans le chemin menant du cimetière de 

Bazougers à Valesteriam, qu’André Chédeville propose de lire Vallis Castrum, c’est-à-dire Laval 

(Liber controversiarum n° 264). 

La sortie de Bazougers vers l’est est complexe et laisse supposer un maillage de chemins 

anciens organisant le terroir médiéval proche du bourg. C’est au prix de crochets soit par le Prieuré au 

nord, soit par la Grange au sud que l’on finit par rejoindre, à mi-chemin entre le bourg et Placé, un 

itinéraire se dirigeant clairement dans la direction recherchée. Existait-il un moyen plus direct pour 

sortir du bourg ? Il n’en reste pas trace. À partir de Placé, la route actuelle conserve le tracé ancien 

avec seulement quelques nuances de détail jusqu’à La Bazouge-de-Chemeré. 

À l’est de ce bourg, la route départementale 130 abandonne franchement l’itinéraire ancien. 

Celui-ci, d’après Jaillot, passait près du château de la Forge (Chémeré-le-Roi) et traversait l’Erve à 

Montguyon, à l’est du bourg de Saulges (fig. 2). Cet itinéraire se reconstitue vaille que vaille sur 

 

Fig. 2 - Le chemin Laval-Brûlon d’après Jaillot, 1706 : traversée de l’Erve. 
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l’ancien cadastre. Il correspond au chemin rural allant de la Chaussée (sortie est de La Bazouge) à la 

Tréhardière (pointe nord de la commune de Chémeré-le-Roi) par la Haute Chauvière. Il contourne le 

bois du château de la Forge et se dirige vers le sud sur le territoire de Chémeré à partir de Goupilleau, 

passe à l’est du château de la Forge, suit la limite communale Chémeré-Saulges entre le Bois 

Houdouis et la Petite Mardelle. Là, il empreinte pendant 350 m la voie antique Le Mans-Rennes 

jusqu’au sud de la Grande Mardelle puis il tourne résolument vers le sud et vient traverser l’Erve au 

sud de l’oratoire de Saint Céneré et de l’ancien moulin de Montguyon. De là jusqu’au bourg de 

Saulges, il est conservé sous la forme d’un chemin rural. 

La complexité du tracé entre Laval et Saulges, assez rectiligne jusqu’à La Bazouge-de-

Chemeré, en baïonnette ensuite, laisse à penser que le chemin, dans l’état où Jaillot l’a connu et, sans 

doute, dans son état médiéval, était une addition de tronçons d’âge et de fonction variés. C’est 

particulièrement évident dans la dernière partie, depuis La Bazouge-de-Chemeré. Nous disposons de 

peu d’indices pour dater ces tronçons. À l’est de la Bazouge-de-Chemeré, le toponyme la Chaussée et, 

plus loin, la présence occasionnelle d’une limite communale sont des critères souvent utilisés pour 

reconnaître les voies antiques. Les toponymes Bazougers et la Bazouge-de-Chemeré sont eux-mêmes 

dérivés du latin basilica, terme que les étymologistes interprètent traditionnellement comme désignant 

une basilique civile, c’est-à-dire un marché antique (Dauzat et Rostaing 1963). Mais les avis sont 

variables : pour certains, cela peut révéler des sites préromains (Aupest-Conduché 1974), pour d’autres 

il s’agit de fondations religieuses de la fin du Bas-Empire (Merlet 1951). Ces débats fondés sur trop 

peu de faits archéologiques sont datés. Retenons-en seulement que le toponyme basilica rend probable 

le passage d’un chemin dans ce secteur dès le haut Moyen Âge, peut-être avant. D’autres parties du 

tracé sont plus récentes, comme le contournement, au prix d’angles droits, du bois de la Forge au nord 

de Chémeré. 

En définitive, notre chemin englobe sans doute des éléments de réseaux antiques. Ailleurs, il 

traverse des hameaux médiévaux et s’est adapté à l’évolution médiévale des terroirs. La genèse de 

cette route résulte d’usages étalés dans le temps et de besoins locaux, non d’une vue d’ensemble et 

d’une décision politique. 

 

À l’est de l’Erve 

À l’est de Saulges, les caractéristiques sont diamétralement opposées à celles que nous venons 

de décrire : le chemin devient rectiligne et, au lieu de traverser les bourgs, il les ignore. 

À la Ferranderie (Saulges), nous abordons un tracé en partie conservé (fig. 3) ou ayant laissé 

des traces importantes sur le cadastre. Il descend vers le sud-est par les Marcés, Monplaisir et l’Habit, 

où commence une limite communale bien droite, longue de plus de 5 km, séparant Cossé-en-

Champagne d’Épineux-le-Seguin et Avessé de Poillé-sur-Vègre. La traversée du ruisseau de la 

Dorbellière devait se faire au Gué de la Pierre (Avessé). Il paraît évident que nous sommes en 

présence d’une voie romaine venant traverser la Vègre à Poillé. 

 

 
Fig. 3 - Section du chemin subsistant au sud-est de Saulges, près de la Navelière. 
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Fig. 4 - Le chemin Laval-Brûlon d’après Jaillot, 1706 : section entre Saulges et Brûlon. 

 

Mais alors qu’est devenue la route Laval-Brûlon indiquée par Jaillot (fig. 4) ? Le cadastre 

désigne le début de la section que nous venons de décrire comme « chemin de Saulges à Cossé ». En 

réalité, pour se rendre au bourg de Cossé-en-Champagne, il fallait quitter le chemin à angle droit et 

emprunter, entre Monplaisir et l’Habit, un autre chemin désigné sur l’ancien cadastre comme allant de 

Meslay à Cossé-en-Champagne. On pouvait aussi prendre à l’Habit la route Épineux-Bannes, puis 

tourner à nouveau vers Cossé. De là jusqu’à Brûlon, Jaillot dessine une route passant par les Groies 

puis au nord d’Avessé. D’après les chemins conservés et l’ancien cadastre, elle traversait le Treulon au 

gué de la Brisardière, passait assez nettement au nord des Groies (ce qui illustre l’imprécision de 

Jaillot) et se continuait par Célandes, les Reinières, la Croix et la Fosse. 

Le fait que l’on doive quitter à angle droit un long tracé rectiligne, d’origine antique, pour se 

rendre à Brûlon par Cossé montre qu’au Moyen Âge au moins, notre parcours venant de Laval ne 

menait qu’accessoirement à Brûlon. Il avait forcément d’autres aboutissements plus naturels, qu’il va 

falloir chercher vers le sud-est. Mais auparavant, ouvrons une longue parenthèse pour nous interroger 

sur la voie antique à laquelle appartient le tronçon remarquable servant de limite entre Cossé-en-

Champagne et Épineux-le-Seguin. 

 

Nouvelle interprétation de la voie de Corseul passant à Laval 

Dès que l’on change d’échelle, on se rend compte que le tronçon venant de Saulges se dirige 

en droite ligne vers Tours. Et en effet, les archéologues tourangeaux connaissent depuis longtemps 

l’existence d’une voie antique allant de Tours à Vaas (Sarthe), dont certaines parties sont d’ailleurs 

désignées comme « ancienne voie romaine » sur la carte IGN au 1 :25 000
e
 dans le secteur de Brèches 

(Indre-et-Loire). Cette voie est dans le prolongement du tronçon mayennais. 

Nous avons recherché ses traces entre Tours et Saulges par l’examen des cartes et du cadastre 

et par des visites sur le terrain. Dans l’agglomération de Tours, elle semble partir de Saint-Cyr-sur-

Loire, dans le secteur du pont de Saint-Cosme, où existent les toponymes le Chaussé et la Perrée, et 

correspondre au tracé de la RD 36. Elle sert de limite communale au nord de la Chaise au Diable. 
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Cette longue limite presque rectiligne est 

suivie par un chemin au nord de Saint-

Roch, à travers le bois de Poillé, et mène 

au Serrain. Là commence une route 

goudronnée qui doit pérenniser le tracé 

de la voie jusqu’aux abords de Sonzay. 

Tandis que cette route oblique vers le 

bourg, la voie l’ignore et passe au nord-

est par la Croix de la Rue et les Buttes. 

Parfaitement lisible sur la carte au 

1 :25 000
e
, sa section désignée comme 

« ancienne voie romaine » coïncide à 

nouveau avec une limite communale. Il 

s’agit d’une partie goudronnée qui atteint 

le bourg de Brèches. Après la traversée 

d’un vallon humide, on retrouve le tracé 

plus au nord près de la Noue. Entre Brèches et les abords de Chenu (Sarthe), la RD 30 est à nouveau 

appelée « ancienne voie romaine » (fig. 5). Au sud de Chenu, la route moderne oblique brusquement 

vers le bourg tandis que le tracé ancien, désigné comme « chemin dit des Romains » sur l’ancien 

cadastre de Chenu, passe au sud-ouest. Il se voit encore très bien à l’embranchement où la voie antique 

quitte la route moderne et prend l’aspect d’un large chemin en herbe (fig. 6). 

L’orientation uniforme suivie 

jusqu’à présent s’interrompt alors. 

Tous les archéologues qui ont 

représenté cette voie lui font dessiner 

une large courbe pour s’orienter vers 

le nord en direction du Loir que la voie 

traverse à Vaas, agglomération antique 

reconnue. Pour cela, au nord-ouest de 

Chenu, on retrouve la RD 30 qui sert 

de support à une limite communale. 

Cette inflexion vers le nord explique 

que presque tous les auteurs aient 

désigné cet itinéraire comme voie de 

Tours au Mans. Effectivement, à partir 

de Vaas, on peut rejoindre la capitale 

des Cénomans (Bouvet 2001 p. 87). 

Toutefois, la mise en évidence d’une voie dans la région de Saulges, dans l’exact alignement 

du parcours suivi jusqu’à Chenu, amène à s’interroger sur cette désignation. Le site de Vaas pourrait 

marquer l’embranchement d’une voie poursuivant vers le nord-ouest, après avoir traversé le Loir, en 

conservant l’orientation initiale, et d’une autre menant au Mans. 

La première n’a pas laissé, de Vaas à Poillé-sur-Vègre, de traces aussi évidentes que dans la 

partie que l’on vient de suivre depuis Tours. Toutefois, on peut proposer un tracé quittant Vaas en 

direction d’Aubigné-Racan (actuelle RD 76), passant en bordure d’Aubigné côté nord-est, ce qui est 

un indice fréquemment rencontré : les voies antiques ignorent les bourgs médiévaux. La suite, très 

hypothétique, passerait à l’est de Sarcé et peut-être à la Chaussée (commune de Pontvallain), en raison 

du toponyme, avant de rejoindre la RD 189 au nord de Mansigné. Au nord de ce bourg, la route 

actuelle peut en être l’héritière jusqu’à la Fontaine-Saint-Martin. Puis une limite communale, 

partiellement suivie par des chemins ruraux, fournit un indice plus solide de tracé ancien, menant par 

les Maisons-Rouges et Juisse vers Mézeray. 

On manque à nouveau de traces mais il semble que la Sarthe soit traversée à Noyen. Puis, par 

les Gars, un itinéraire frôlant au sud le bourg de Tassé, matérialisé par des chemins ruraux et par une 

limite communale, conduit à Fontenay-sur-Vègre, où il existe des indices du passage d’une voie en 

limite nord du bourg. La direction générale et la topographie mènent sur la Vègre à Poillé. De là, par 

 
Fig. 5 - Entre Brèches (Indre-et-Loire) et Chenu (Sarthe), la route 

moderne hérite du tracé de la voie romaine. 

 
Fig. 6 - Voie antique au sud de Chenu (Sarthe). 
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les Nervilles, on retrouve le Gué de la Pierre et la limite communale séparant Cossé-en-Champagne 

d’Épineux-le-Seguin. 

Comment interpréter tout cela ? Il faut reconnaître que, de Vaas au Gué de la Pierre, les 

indices de voie sont très discontinus, mais ils existent. L’hypothèse d’un embranchement à Vaas, après 

la traversée du Loir, nous semble probable, une voie nord-sud Vaas-Le Mans se détachant d’une autre 

qui vient de Tours et qui se dirige vers le nord-ouest. Notons que, dans l’agglomération de Tours, une 

chaussée empierrée, dégagée en milieu urbain à La Membrolle-sur-Choisille, est signalée comme 

« voie romaine » par un panneau routier. Elle est bien orientée pour constituer le départ d’une vraie 

liaison directe Tours-Le Mans. 

Alors si l’itinéraire antique que nous avons suivi depuis Tours n’a pas pour destination 

principale Le Mans, où mène-t-il ? C’est ici que nous retrouvons un article collectif auquel nous avons 

participé en 1986, intitulé « La voie romaine de Corseul au Mans et l’origine de Laval » (Éraud et al. 

1986). Cet article décrit un itinéraire qui se détacherait de la voie Le Mans-Rennes à l’est de Thorigné-

en-Charnie, traverserait l’Erve dans le bourg de Saint-Pierre-sur-Erve et la Mayenne à Laval et se 

dirigerait vers Corseul. L’existence d’un tracé antique de Tours à Saulges oblige à mettre en cause 

cette première interprétation : n’avons-nous pas décrit plutôt une voie de Tours à Corseul ? 

Effectivement, le tracé publié en 1986 et celui que nous venons de suivre depuis Tours se 

raccordent très bien. Reprenons notre parcours à la Ferranderie, à l’est du bourg de Saulges. Au 

Moyen Âge, le chemin s’est infléchi vers l’ouest pour rejoindre la route de Ballée et atteindre ainsi le 

bourg de Saulges. Mais le cadastre de 1838 conserve les traces d’un itinéraire plus ancien passant en 

bordure du bourg et, par les Molaines, menant au Pont du Gué. C’est précisément à cet endroit que la 

voie Le Mans-Rennes traversait l’Erve, au pied du site antique du plateau de la Cité (Naveau 1997 p. 

52). 

 

 
Fig. 7 - Le carrefour de Saulges. 

 

Les deux voies se confondaient donc pour franchir la rivière (fig. 7). Sur l’autre rive, leur 

séparation est toujours visible sur le terrain. Tandis que la voie de Rennes part vers l’ouest en direction 

du gué d’Entrammes, celle de Corseul s’oriente vers le nord-ouest. La trace d’un double fossé, visible 

sur la couverture aérienne de Google Earth (version juillet 2010), indique qu’elle passe en bordure 

nord de la ferme de la Havardière. À la Pouvrie, on atteint un chemin rural qui dessine une inflexion 

pour traverser le ruisseau de Langrotte et qui se poursuit par Toucheronde et la Queutuère, dans la 

direction voulue. À cet endroit, l’arrivée de l’ancien chemin de Laval au Mans vient perturber la 

lecture du tracé antique. Toutefois, l’ancien cadastre et les photographies aériennes de Google Earth 

montrent la continuité de celui-ci vers la Cruchonnière où l’on rejoint, toujours dans la même 

direction, le « chemin de Vaiges à la Cruchonnière » indiqué sur le cadastre de Vaiges de 1842. Ce 
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chemin se dirige vers Couillé, au sud du bourg de Vaiges, lieu où l’on traversait la rivière du même 

nom. Même s’il ne reste plus aucune trace entre la RD 24 et la Vaige, l’orientation du parcellaire est 

compatible avec la continuation de la voie. Après Couillé, les témoignages bien visibles de la voie 

antique, décrits en 1986, s’inscrivent dans l’exact prolongement de ce que nous venons de suivre. Ils 

mènent au gué de Laval par Soulgé-sur-Ouette, où la voie est nommée cheminum Brettones au début 

du 13
e
 siècle en traversant la Ville-au-Moine (Cartulaire de la Couture p. 222). Cela montre que l’on a 

gardé en mémoire, en plein Moyen Âge, sa continuation au-delà de Laval et sa fonction initiale de voie 

de pénétration dans la péninsule armoricaine. 

La publication de 1986, cherchant dans l’autre sens un itinéraire vers Le Mans au lieu de 

Tours, faisait traverser l’Erve à Saint-Pierre-sur-Erve au lieu de Saulges. Mais elle était très évasive 

sur la jonction entre Couillé et Saint-Pierre, la présence du chemin médiéval de Laval au Mans, qui 

passe effectivement à Saint-Pierre puis à Thorigné d’après Jaillot, brouillant les cartes. 

Nous ne parlerons donc plus de la voie Le Mans-Corseul, mais de la voie Tours-Corseul, 

croisant la voie Le Mans-Rennes à Saulges (plus précisément au Pont du Gué) (fig. 8). Entre Laval et 

l’Erve, le chemin médiéval passant par Bazougers, qui fait l’objet de cet article, apparaît comme une 

dérivation méridionale ayant supplanté le tracé antique. Il n’est pas le seul : le chemin Laval-Le Mans, 

qui passe à Saint-Georges-le-Fléchart et à Saint-Pierre-sur-Erve, est dans le même cas. Cela illustre le 

déclin progressif d’un tracé antique, son remplacement par des itinéraires nouveaux et multiples nés 

peu à peu de tronçons d’âge divers structurant le territoire. 

Mais déclin ne signifie pas disparition totale : à l’est de l’Erve, le chemin médiéval a conservé 

le tracé antique. Pour aller où ? 

 

 
Fig. 8 - Les cités gallo-romaines de l’Ouest et les voies Tours-Corseul et Le Mans-Rennes. 

 

Interprétation géopolitique d’un chemin médiéval 

Il est temps de fermer notre parenthèse et de repartir vers le sud-est depuis Saulges. Si la voie 

romaine est interrompue aujourd’hui à plusieurs reprises entre Cossé-en-Champagne et Vaas, elle était 

peut-être encore utilisable jusqu’à Tours au Moyen Âge. Ce n’est pas une certitude : de même que, 

pour aller de Laval à Saulges, on n’empruntait plus la voie antique mais on passait par Bazougers, 

pour aller de Laval à Tours, on utilisait le « chemin valais », mentionné sous ce nom au 14
e
 siècle, qui 

traverse Meslay et Sablé et qui est plus direct. La construction de la route royale au 18
e
 siècle en a 

régularisé le tracé sans modifier son parcours général. 

La question reste donc posée de la conservation de la voie romaine sous la forme du « chemin 

de Saulges à Cossé », dont on voit bien que la destination naturelle n’était pas Cossé, encore moins 

Brûlon. Il est probable que cette section a continué à être utilisée jusqu’à Poillé-sur-Vègre, au moins 
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jusqu’à une date avancée dans le Moyen Âge : l’Habit, les Martellières, toponymes médiévaux 

caractéristiques, sont implantés sur la voie. Plus tard, celle-ci a été abandonnée au profit de la variante 

septentrionale traversant le bourg de Cossé. 

Arrivé à Poillé-sur-Vègre, on peut, sans changer beaucoup de direction, abandonner le tracé 

antique et, au lieu de traverser la Vègre, demeurer sur la rive droite pour se rendre à Asnières-sur-

Vègre. Cet itinéraire est emprunté aujourd’hui par le chemin de grande randonnée 365. Puis, toujours 

dans la même direction, après avoir traversé la rivière à Asnières, on se rend à Avoise en passant par 

un site appelé le Grand Denneray. 

Le Grand Denneray, autrefois Déneré, n’est pas un lieu anodin pour les Lavallois. L’abbé 

Toublet y voit le lieu d’origine de Guy I
er
, fondateur du château de Laval (Toublet 1910 p. 8), thèse 

reprise par l’abbé Angot (1908 ; 1910 t. 4 p. 527) 

Il est maintenant admis que le premier seigneur de Laval s’est installé par la force sur le bord 

de la Mayenne, comme le montrent ses relations difficiles avec l’ancienne aristocratie locale (Legros 

2003). Il est également admis que son origine est à rechercher dans la région d’Avoise, appelée la 

Champagne-Hommet, « qui paraît bien être le berceau de la famille » (Pichot 1995 p. 136 n. 28 - voir 

aussi 1994 p. 8). Est-ce à Déneré même comme le proposent les abbés Toublet et Angot ? Le cadastre 

d’Avoise de 1828 (section D1) y montre le plan d’un château à motte (Archives départementales de la 

Sarthe, PC\022\014). La basse cour a malheureusement été ravagée depuis par la construction d’une 

voie ferrée et, seul, le flanc nord d’une puissante motte se devine encore dans le remblai. Certains 

estiment que c’était le siège de la seigneurie de la Champagne-Hommet (Beauchesne et Triger 1898 p. 

128). Sébastien Legros a trouvé dans le cartulaire de la Couture une mention confortant l’identification 

proposée par l’abbé Toublet (communication personnelle). 

Toutefois ce point n’est pas essentiel dans notre propos : retenons seulement la région 

d’Avoise comme lieu d’origine de Guy I
er
 de Laval. Un coup d’œil sur une carte suffit à montrer que 

le chemin de Laval à Avoise par Bazougers et Saulges, employant entre Saulges et Poillé-sur-Vègre le 

tracé de la voie antique Tours-Corseul, est un itinéraire direct (fig. 9). Ce chemin a donc eu, pour Guy 

I
er
 et ses successeurs, un intérêt particulier, reliant les deux pôles essentiels du domaine lavallois : le 

lieu d’où est originaire la lignée et, à 50 km de là, le château fondé au bord de la Mayenne, 

précisément sur le gué qu’empruntait la voie Tours-Corseul qui est à l’origine du chemin médiéval. 

Tout cela est cohérent. 

 

 
Fig. 9 - Le chemin médiéval de Laval à Avoise. 
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L’importance de garantir la circulation sur cet axe tient à la géographie des terres des Laval. 

La baronnie, du fait de la manière dont elle est née, s’étire du sud-est au nord-ouest. Elle se trouve 

donc en tenaille entre deux puissantes seigneuries, la vicomté du Maine au nord et la baronnie de 

Sablé au sud. La première est notamment suzeraine de Sainte-Suzanne, comme l’indique l’épisode de 

1083 au cours duquel le vicomte Hubert résiste victorieusement aux assauts de Guillaume le 

Conquérant. La seconde est elle-même aux mains des vicomtes jusqu’au milieu du 11
e
 siècle. 

Pris entre ces deux redoutables voisines, la seigneurie de Laval forme une sorte d’isthme dont 

la route que l’on vient de décrire constitue la colonne vertébrale. La volonté de conserver durablement 

la possession de ce territoire allongé s’exprime par l’installation progressive, dans cette zone, de 

familles qui forment le premier cercle du camp lavallois comme celle de Vaiges ou les d’Anthenaise à 

Bazougers et à Ballée. Le château de Bazougers est un élément majeur pour le contrôle direct du 

chemin. La branche des d’Anthenaise installée à Ballée possède des terres traversées par le chemin lui-

même, sur le territoire de Bannes et de Cossé-en-Champagne (le cartulaire de la Couture, p. 235, 

mentionne un « fief de Ballée » que nous avons pu identifier à la Navellière en Cossé-en-Champagne, 

sur le bord du chemin). La fondation du prieuré d’Auvers-le-Hamon par Guy de Laval répond à la 

même politique de maintien des liens avec la Champagne-Hommet. Aux 11
e
 et 12

e
 siècles, ces 

familles implantent des chevaliers, moins dans un sens militaire que de prise en main du territoire 

agricole, ce qui se traduit par la multiplication des mottes, particulièrement nombreuses autour de 

Vaiges et dans le secteur de Thorigné. Dans le même ordre d’idée, les seigneurs de Saulges 

s’intéressent à la mise en valeur des landes de Souval que traverse le chemin d’Avoise (Cartulaire de 

la Couture p. 146 n° 184). 

Abandonnons donc la notion tardive de route Laval-Brûlon pour celle, géographiquement 

meilleure et historiquement bien plus intéressante, de chemin Laval-Avoise. De quand date ce chemin, 

variante tardive de la voie Tours-Corseul ? Aussi important qu’il ait pu être dans les premiers temps de 

la seigneurie de Laval, il ne s’agit bien sûr pas d’y voir une création de Guy I
er
 ou de qui que ce soit. 

Redisons-le, c’est une création progressive à partir d’éléments antiques. Tout au plus peut-on dire qu’il 

existait au 11
e
 siècle et qu’il a dû se constituer peu à peu dans le haut Moyen Âge - époque qui 

convient bien au toponyme basilica traversé dans le secteur Bazougers-La Bazouge-de-Chemeré. 

Mais le domaine des Laval, encadré par les vicomtes du Maine et les seigneurs de Sablé, n’est 

tout de même pas le corridor de Dantzig ! Le chemin principal qui le structure, héritier d’une voie 

antique, était doublé par un faisceau de chemins secondaires eux aussi issus du terroir gallo-romain. 

Notre propos a été seulement de dire que cet itinéraire, constitué progressivement après l’époque 

romaine, a acquis une identité et un véritable intérêt géopolitique au 11
e
 siècle, sans doute pour 

plusieurs générations, en raison de la genèse et de la configuration particulières de la baronnie de 

Laval. Cela a contribué à le fixer, suffisamment pour qu’il en demeure des témoignages importants 

dans le réseau viaire du 21
e
 siècle. 
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