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REPONSES  au Jeu-concours 

 
Des cadeaux à gagner pour LA JOURNEE DU PATRIMOINE 

« Découverte de La Bazoge » 
Du 14 au 19 septembre 2021 

sur le site labazoge.fr et intramuros 

 

 

1/ Quel est le lieu le plus ancien de votre commune, connu pour son passé économique et son 

domaine seigneurial, à l’origine de LA BAZOGE ? 

a) La Sauvagère 

b) Le Plessis 

c) Le Mortier 

 

C’était un lieu de forges gallo-romaines qui ont persisté jusqu’à la fin du Moyen-âge et c’était aussi le siège 

du fief du seigneur du Mortier. Il reste des traces d'une motte féodale. Au cadastre et sur les anciennes 

cartes, il est fait mention du manoir, de l’ancien presbytère Saint-Nicolas et de l’ancienne chapelle. 

 

2/ Comment s’appelle la croix de carrefour, datant du début du Moyen-âge, située sur l’ancienne 

voie gallo-romaine allant de Vieux (près de Caen) à Tours ? 

a) La Croix des Buis 

b)  La Croix de Villée 

d) La Croix du Terrier Renard 

 

17 croix et calvaires sont implantés sur la Commune de La Bazoge. La Croix de Villée est la plus ancienne. 

Au Moyen-âge, elle a vu passer beaucoup de pèlerins allant au Mont St-Michel et à Saint-Jacques de 

Compostelle. 

 

3/ En quelle année les voies du tramway à vapeur traversant La Bazoge ont été déposées ? 

a) 1937 

b) 1943 

c) 1960 

 

La Gare du tramway se situait place des tramways. Un exemplaire de ce type de construction existe à 

Saint-Saturnin. La ligne venant du Mans devait rejoindre Alençon mais s’est arrêtée à Segrie. Le Viaduc de 

St Georges le Gaultier construit pour la ligne n'a jamais été mis en service mais sert aujourd’hui au saut à 

l’élastique. 

 

4/ En quoi la maison située au N°.. Rue du Puits, datant du 18ème siècle, est-elle typique d’une 

maison de tisserand ? 

a) L’humidité de la cave permettait au chanvre de garder sa souplesse pour le tissage 

b) La hauteur du plafond permettait de loger un métier Jacquard 

c) La maison se situait à proximité d’un four à chanvre 

 

Ce type de maison existait dans beaucoup de communes de la Sarthe dont Fresnay sur Sarthe et Bourg- 

Le- Roi. 



 

5/ Comment est représentée la statue de Sainte-Barbe, patronne des pompiers et des artilleurs, 

présente dans l’église de la Bazoge ? 

a) Avec une lance à incendie 

b) Avec une tour 

c) Avec un fusil 

 

L’Eglise a été érigée en paroisse en 1120. Elle possède un grand autel à la romaine du 19ème siècle 

encadré par un baldaquin soutenu par 4 colonnes en bois classé en 1908. 

 

6/ Dans quel chemin retrouve-t-on des scories issues de la fonte du roussard ? 

a) Chemin du Ridois 

b) Chemin de Saint-Saturnin 

c) Chemin de l’Hommeau 

 

Le roussard se présente sous deux aspects : une pierre brune de construction (pour les bâtiments, églises, 

cathédrales, maisons) et un minerai de fer exploité jusqu’au 19ème siècle. 

 

7/ Pour obtenir la fibre de chanvre servant à la fabrication des voiles de bateaux et des cordages, à 

quel moment situez-vous le séchage dans le four à chanvre ? 

a) Après l’arrachage 

b) Après le rouissage 

c) Après le "brayage" 

 

La culture du chanvre (canabis sativa) connaît un nouvel essor depuis 1990 notamment pour la plasturgie 

et l'isolation mais reste très contrôlée à cause de sa proximité avec le chanvre indien (canabis sativa 

indica). 

 

8/ Quelle demeure de caractère de la commune est entourée de douves ? 

a) Rogeatelle 

b) La Courbe 

c) La Sauvagère 

 

A noter : le Moulin, les arbres remarquables comme le Séquoia et le petit train qui passait à côté de cette 

demeure de caractère. 

 

9/ Quel est l’arbre remarquable situé près du chemin menant au lieu-dit La Galbrunière, en haut de 

La cote de Saint-Nicolas ? 

a) Le sorbier des oiseleurs 

b) L’alisier torminal 

c) Le cormier 

 

Le cormier est un arbre emblématique des fermes sarthoises servant à la fabrication du cormé, boisson 

très appréciée, et des outils de menuiserie, des engrenages de moulin et des boules de fort. 

 

10/ L’ex-route Nationale 138 qui traversait le village a pris plusieurs noms. Lequel est mentionné sur 

la plaque de signalisation située sur un bâtiment, au carrefour de la rue Nationale et de la rue de 

l’Eglise ? 

a) Royale 

b) Nationale 

c) Impériale 

 

La route s’appelle aujourd’hui D 148 avenue du Mans. Avant la déviation mise en service en 1991, cette 

route « Le Mans – Alençon » était très empruntée et dangereuse avec de nombreux bouchons dans la 

traversée de l'agglomération.  

 


