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Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présente sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée à faire avec son topo à la main.

A LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES DES CHEMINS, par Alain Guéguen
Les chemins sont une page de notre histoire qu’on peut lire en marchant. Ils révèlent des modèles d’organisation et de transformation politiques et sociales, économiques et environnementales au cours
des siècles. De la première piste jusqu’à la route, ils racontent des liens qui ont laissé des traces sous
nos pieds. L’archéologie, les archives, l’étude et la compréhension des cartes, le peuplement, le paysage et l’urbanisme montrent comment ils se sont superposés ou modifiés jusqu’au milieu du 18è s où
la route révolutionne communication, transports et échanges.
Le marcheur, féru d’histoire ou simplement curieux du milieu qu’il traverse, des gens qu’il rencontre et
des monuments émaillant les territoires peut aiguiser sa curiosité. Le chemin, avec ses haies, souvent
considéré comme espace naturel ou tracé pour les activités agricoles, a des fonctions beaucoup plus
larges que je vous invite à découvrir et à comprendre au fil des pages de ce topo-guide. Partez à la
découverte des histoires des chemins.
L’origine des chemins au temps de la pierre et du bronze
Les traces encore visibles du peuplement néolithique, il y a environ 4000 ans, sont des menhirs. Selon
des préhistoriens à la notoriété reconnue, ceux qui sont isolés peuvent être des marqueurs topographiques limitant des territoires ou au contraire jalonnant des itinéraires. Bien que certains aient été détruits ou enfouis, ils sont assez nombreux pour identifier une piste d’au moins 50 km, orientée est-ouest,
dans le secteur de Renazé, sous des voiries conservées ou discontinues, sur un long pli sédimentaire est
-ouest du massif armoricain. Elle domine le Chéran (Renazé, p.131) au-dessus du menhir de la RochePoulain et traverse l’Usure à Rouge Ecu pour quitter Saint-Quentin –les-Anges (p.133) où subsiste un
autre menhir en limite communale avec le Maine-et-Loire.
Après les temps où l’on polit la pierre vient l’âge du bronze vers 2000 av. J-C. Une société artisanale et
agricole s’installe et développe les échanges avec des centres armoricains et normands produisant
notamment des haches. C’est peut-être à ce moment qu’une piste suit les hauteurs de la corniche de
Pail (Villepail, pp. 67,69, 71), du mont du Saule, de la côte des Cheminées (RN12) se dirige tout droit
juste au nord de Mayenne (p.45) au gué de St-Léonard, et se poursuit très loin en évitant le synclinal de
la forêt de Mayenne vers Andouillé (p.39). Là, il côtoie le menhir, le Faix du Diable à la Bigottière (D
104), passe l’Ernée à gué et domine des vallons jusqu’à la Bretagne. Une enceinte de pierre de l’Age
du bronze trouvée à Argentré illustre la persistance de voies réutilisées au travers les âges (Vaiges,
p.87).
Les Gaulois relient leurs territoires et des terroirs locaux

Après le 3è s av. J-C, des Celtes venus de l’est extraient le fer abondant en Mayenne et fabriquent
des outils favorisant le développement agricole et artisanal. Des marchands ambulants utilisent des
voies de communication plus anciennes ou créées. Des chefs gaulois font honorer leur mémoire par
une stèle (Andouillé, p.39). Les chemins très creux attestent de longs et fréquents passages, tel celui
de la Pellerine (p. 29), sur un axe nord-sud, commun aux tribus Diablintes et Redones. Autour de 100 av.
J-C, des éperons barrés, lieux de marchés, sont implantés sur des hauteurs dominant la Mayenne, près
de gués de voies transversales armoricaines (Saulges, p.85 ; Entrammes, p. 93) ou pour relier deux cheminements parallèles nord-sud dominant la Mayenne (à l’ouest, Andouillé, p. 39), à l’est (VilliersCharlemagne, p.99 , Daon, p.117, dans « Autour de Laval », Montflours, St-Jean, Louverné). Moulay,
riche capitale diablinte, la plus importante agglomération de l’ouest, est reliée à Angers par une
longue voie. L’or est extrait à St-Fort (Château-Gontier-sur-Mayenne, p.113) et dans le Craonnais) sur
un long filon exploité dont on trouve des traces dans des blocs de quartz à faible teneur minérale dans
des haies de chemins.

Les Gallo-Romains hiérarchisent les voies et installent des domaines
De telles richesses gauloises attisent la convoitise de Rome dont les armées circulent sans peine sur
une voirie bien en place. Après la conquête de la Gaule par Jules César, les standards romains imposent la création de la ville de Jublains avec des voies rayonnantes dont la qualité favorise la vitesse et
le roulage (Jublains, p. 47, Ste-Suzanne-et-Chammes , p.89, St-Céneré, p. 82). Les agglomérations
d’Entrammes et d’Athée disposent de bâtiments publics de grand confort et de lieux de culte issu des
croyances indigènes. Les chaussées sont stabilisées, bombées pour écarter l’eau vers des fossés, rechapées, sablées, damées pour le confort du piéton, du cavalier et du roulage. Des bornes sont posées (Le Genest, Châtillon-sur-Colmont, Jublains, Mayenne) à la gloire de Rome.
Des voies secondaires sont créées (Marigné-Peuton (p.111 ) et les anciennes fermes disséminées tendent (mais pas toutes) à disparaître au profit de grands domaines aristocratiques (Loiron-Ruillé, p.95),
Niafles, p ;129), conservant parfois des traces rectilignes fossilisées de leurs limites et même le nom latin
d’un propriétaire : Andulius, Balbius, Coccius, Colius, Martinus, Marinus, Paternus, Pauliacus, … comme
nom de lieu ou de village. Rulius a donné Ruillé.
Le nouvel aménagement de l’espace au Moyen Age
Au Haut Moyen Age, des domaines disparaissent, d’autres se maintiennent comme à Ahuillé ou Châlons-du-Maine, Les voiries perdent leur revêtement, sont réduites ou abandonnées (Mezangers) mais
orientent les troupes ou bandes armées vers les lieux de peuplement dont plusieurs regroupent des
religieux. Au milieu du 9è s, l’ouest de la Mayenne est sous domination bretonne. Avant l’an 1000, le
pays se relève, divisé et bientôt hérissé d’une kyrielle de châteaux placés sous la suzeraineté des seigneurs de Laval, Mayenne, Château-Gontier, Sainte-Suzanne et Sablé, non sans combat d’influences
normandes ou angevines (Ambrières-les-Vallées, p.27). Avec les temps pacifiés, l’augmentation de la
population favorise les défrichements et l’installation d’ermites et de prieurés (Château-Gontier,
p.113 ; St-Georges-Buttavent, p.43 ; St-Hilaire-du-Maine, p.35). Le blanc manteau des églises regroupe
nos bourgs paroissiaux rarement installés sur la voirie antique (Chammes, p.81) et reliés entre eux par
de larges chemins (Gennes-Longuefuye, p.119) conquis par défrichement forestier et exploitation du
fer (Montjean, p.97).
Les axes pèlerins vers le Mont-St-Michel, Saint-Méen (Loiron-Ruillé, p. 95) sont fréquentés depuis le Mans
(Hambers, p.73 ; Grazay, p.49 ; Landivy p. 17), Tours (St-Denis-du-Maine, p.101 : la Croixille, p. 41). Les
villes châtelaines ont désormais leurs propres réseaux de voies « traversaines » (Ste-Suzanne-etChammes, p.81) ; Mayenne, p. 45 ; Ambrières-les-Vallées, p. 27) ; Ernée, p.31) ; Craon, p.127). La voie
antique du Mans à Rennes par Entrammes (p. 91) est réorientée vers Laval (Vaiges, p. 87). Des hôtelleries accueillent des voyageurs au long cours.
Les habitats sont surtout dispersés dans des lieux défrichés constituant des finages. Les grands chemins
sont larges. Les paysans des métairies et closeries tracent des chemins d’exploitation plus étroits. En
outre, des chemins muletiers s’encaissent dans les vallons pour accéder à des moulins. La conscience
collective créée par la création des paroisses rompt l’isolement par de nouveaux chemins (Gennes, p.
119). Par l’usage séculaire, les chemins se creusent. Lorsque l’eau les imprègne, piétons et troupeaux
passent sur les parcelles riveraines de plus en plus encloses de haies. L’insécurité règne pendant les
temps de guerre. La paix favorise les nombreux pèlerinages de proximité dans des chapelles
(Hambers, p. 73) et les dévotions aux saints guérisseurs qu’on trouve partout (Loiron-Ruillé, p. 95).
Le foisonnement des chemins et les routes des temps modernes
Au 16è s, le bocage poursuit sa progression, entraînant au contact de la haie un maillage serré de
nouveaux chemins ne se substituant pas aux plus anciens. Sur des grands chemins l’entretien est mal
assuré mais des croix et chapelles jalonnent des itinéraires en sacralisant l’espace (La Pallu, p. 59 ; SteGemmes-le-Robert, p. 77). Il n’y a pas un mais des itinéraires pèlerins qui se modifient au gré de l’évolution des croyances. Aux villes aboutissent des faisceaux de voies. Ainsi, Laval est à la convergence
de 6 grandes routes fréquentées par des voyageurs de plus en plus lettrés utilisant des cartes et des
guides les renseignant sur leurs itinéraires, les distances et quelques services routiers, tels les relais de
poste, des « topo-guide » pour le voyage, tlles les cartes de Cassini. Avant la Révolution, le réseau français de routes royales (Cossé-le-Vivien, p.123 ; la Pellerine, p. 29) et le meilleur d’Europe et on croit un
temps que l’entretien des voiries a pour solution la corvée imposée (Pré-en-Pail, p.71).
Les chemins vicinaux, de traverse et de landes permettent d’atteindre des villages, des hameaux et
raccourcir des parcours. Ils sont souvent impraticables une partie de l’année et des brèches ouvrent

des passages sur des terres riveraines. Dans un réseau abondant de chemins enserré de haies,
l’étranger se perd, le roulage et le passage du bétail créent des fondrières qu’on exploite pour
amender des terres.
A l’orée de la Bretagne, le faux-saunage est particulièrement actif et la contrebande de sel organisée (voir Autour de Laval) compense la misère paysanne. Lorsque la commune succède à la paroisse, des contestations apparaissent (St-Pierre-des-Nids, p.63). Tandis que des forêts sont quadrillées, des chemins sont créés pour alimenter les forges en bois et exporter la production (Chailland,
p. 37) ; d’autres, souvent étroits et pentus accèdent aux moulins fournisseurs d’énergie (Brecé, p.25 ;
Quelaines-St-Gault, p.125).
La période contemporaine : des routes et des chemins

A partir de 1826, les chemins sont recensés et classés en plusieurs catégories sur des critères d’importances de communication commerciale voire militaire (Montjean, p. 97). L’arpentage crée la ligne
droite et régule la sinuosité pour accélérer le roulage dans les dépressions. L’empierrement facilitant
la stabilité est dépendant de la présence de carrières, notamment pour l’exploitation et le transport
de la chaux (Evron, p.79), ou reliées à la Mayenne canalisée et des voies ferrées. Il est pratiqué pour
des chemins d’intérêt commun et vicinaux ordinaires. Les rectifications entraînent la suppression de
chemins mais n’altèrent pas l’abondante quantité de ceux qui, cadastrés, joignent les fermes et les
champs. En cul-de-sac, ils se nomment « rues », reliés sur propriété privés à l’église, ce sont des
« chemins de messe » traversant des haies grâce à des échaliers, raccourcissant de longs parcours,
ils sont encore qualifiés de traverse par les habitants.
Une loi de 1881 déclare les chemins publics, imprescriptibles et généralement inaliénables, d’autant
qu’ils sont utiles à l’économie rurale. Ce sont les ancêtres de nos sentiers de randonnée qui seront
malmenés à partir d’une ordonnance du 7 janvier 1959 visant à faciliter des remembrements. Leur
gestion est désormais dépendante de décisions communales, mais plus encore d’opérations foncières pour des projets d’aménagement souvent brutaux dans les années 70 et 80 ainsi que l’étalement urbain et des modes culturaux intensifs.
Face aux besoins de nature et de loisirs, les communes ou leurs groupements peuvent librement protéger les chemins ruraux depuis 1983. Les randonneurs, usagers paisibles épris de liberté, ont pu sauver ainsi des centaines de kilomètres de chemins souvent inscrits au PDIPR et reliés à des voies vertes
(Madré, p. 55). Des itinéraires sont thématisés (Ravigny, p.61). Des infrastructures ferroviaires sont réutilisées (Pontmain, p. 15 ; Montaudin, p. 21 ; Mayenne, p.45 ; Craon , p.127 ; Niafles, p.129, Renazé, p.
131) ; Ambrières, p.27). Le chemin de halage est recréé en espace naturel sensible (la Mayenne à
pied, Ménil, p.115). Des forêts sont ouvertes à la promenade (St-Brice, p.109), des acquisitions nouvelles sont réalisées avec des plans routiers (Fougerolles, p.19) et de contournement (Ernée, p. 31),
des acquisitions foncières (Gorron, p.23, Averton, p.65 ; St-Denis-du-Maine, p. 101).
Des plans d’urbanisme
communaux puis intercommunaux après 2010,
intègrent les besoins touristiques, environnementaux et de loisirs, pour la
conservation d’espaces
inscrits ou à rétablir, modifier ou à acquérir, parfois
en y ajoutant les haies, en
vue de créer des axes ou
circuits de circulation
douce attractifs, valorisant la connaissance de
terroirs, l’économie rurale
et la préservation.
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