
1 
 

A propos de la source de la Mayenne  

 

Par Christian FERAULT 

 

Chacun connaît les caractéristiques de la rivière La Mayenne dont notre département emprunte le nom : 

- elle prend sa source dans le département de l’Orne, sur la commune de La Lacelle, au lieu-dit La 

Noë-Foumagère, près du hameau de Les Orjus (335 mètres), à 344 mètres d’altitude. Cette source 

se situe à 1,5 km au nord-est du sommet du mont des Avaloirs ; 

- elle coule ensuite d’est en ouest jusqu’à Sept-Forges, avant que de prendre une direction nord-

sud, traversant tout le département dont les trois grandes villes Mayenne, Laval puis Château-

Gontier ; 

- elle entre ensuite en Maine-et-Loire et conflue avec la Sarthe, grossie du Loir, donnant naissance 

à la Maine qui passe à Angers avant de se jeter dans la Loire.    

Sa longueur est de 202,3 km, avec un bassin de 5 820 km² (et un bassin versant de 22 185 km²) ; son 

débit moyen est de 50 m3/s à la confluence avec la Sarthe. Il varie très fortement. 

Navigable naturellement jusqu’à Château-Gontier, la rivière a été canalisée à partir du XVIe siècle et de 

nombreuses écluses ont été établies au milieu du XIXe siècle. On en dénombre 37 entre Mayenne et le 

confluent avec la Sarthe. 

Ces données sont admises, mais on sait qu’en cette matière, il y a des discussions (pensons par 

exemple à la Seine qui devrait s’appeler Yonne compte tenu de l’importance de celle-ci à sa confluence 

avec la première). 

Son premier affluent notoire est le Tilleul – encore appelé Doucelle – dont la longueur totale est de 9,4 

km. Il prend sa source à l’est-sud-est de Ciral mais la majeure partie de son cours se situe sur notre 

commune. Il rejoint la Mayenne par sa rive droite, légèrement à l’ouest de la grotte de Saint-Calais et à 

proximité du hameau de Pont-de-Maine. 

Vous avez probablement tous observé les eaux à la confluence et noté qu’entre le Tilleul et la Mayenne, 

il n’y avait guère de différence d’importance (largeur, profondeur et débit)… et même, en regardant 

bien… ! Mais toujours est-il que notre grande rivière départementale a pour nom Mayenne et non 

Tilleul ! 

Or, dans son « Dictionnaire topographique de la Mayenne » (1878), Léon Maître est, à ma 

connaissance, le seul auteur à affirmer bien autre chose. Voici.  

Alors qu’il précise : 

« Le Tilleul, rivière du département de l’Orne qui vient se jeter dans la Mayenne à Saint-Calais-du-

Désert », article entièrement cohérent avec ce qui précède, et « La Nellier [La Nellière], ferme, 

commune d’Orgères », on trouve à l’accès « Mayenne, rivière. Elle prend sa source à Orgères, près du 

Nellier, arrose La Pallu, Couptrain, Neuilly-le-Vendin, Madré…. ».     

Autrement dit : 

- la Mayenne aurait une source mayennaise – de bien peu à La Nellière ! ; 

- elle viendrait d’Orgères en passant par La Pallu avant de rejoindre Couptrain, en recevant par sa 

rive gauche la « vraie » Mayenne grossie du Tilleul.  

Un examen attentif de la carte d’état-major est nécessaire.  

Que nous révèle-t-il ? 



2 
 

- le seul ruisseau d’importance sur la rive droite coulant du nord-est est celui de La Foucherie, qui 

provient du village éponyme proche de La Pallu et il ne conflue pas sur la commune de Couptrain, 

pourtant mentionnée comme passage ; 

- la distance entre La Nellière et Couptrain,  en ligne droite, est d’environ 9,5 km ; il faut donc sur 

cette grande distance trouver une voie ; 

- le ruisseau qui se situe à côté de ce hameau a son origine autour de 280 m d’altitude ; 

- la seule possibilité envisageable emprunterait le ruisseau de Cadin, l’étang, puis à nouveau ce 

ruisseau ; par ailleurs celui de Saint-Ursin n’est qu’un affluent du premier ruisseau de Cadin… Bien 

compliqué ! 

- enfin, et c’est capital, il faudrait, entre la forêt de La Motte et les bois de la Croix-Guillaume, franchir 

un seuil autour de 250 m après être passé par 225 et même un peu moins. Un rêve !  

Bref, cette assertion n’est pas sérieuse et détonne dans cet ouvrage très érudit établi par un archiviste-

paléographe réputé. On en restera donc à la source et au cheminement indiqués précédemment et 

attestés par tous les géographes modernes. 

*** 

A titre anecdotique, j’ai pu lire sur la Toile que notre Tilleul avait un cours de 17,4 km, après être né à 

Lignières-Orgères à une altitude  de 311 m (où ?) et aussi que son confluent [?] se situait à Domfront ! 

*** 

Il faut toujours vérifier ses sources, c’est le cas de le dire ! 

 

(Octobre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


