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SAULGES

Le premier chapitre traite de l’antiquité de Saulges,
de son église, du Ter Sanctus, de saint Bibien,
protecteur des troupeaux de la vallée de l’Erve.
L’auteur y étudie l’histoire du bourg et des droits de
l’Église du Mans ; les donations des deux églises,
l’une dédiée à la Vierge Marie, l’autre consacrée à
saint Pierre, par Guy, seigneur de Saulges, aux
moines de la Couture du Mans ; la description de
l’église actuelle (l’intérieur, la sculpture représentant
la Trinité, la chapelle Saint-Cénéré et les raisons de
la présence de la statue du grand Condé). Il poursuit,
dans le chapitre suivant, avec la cité romaine, les
Arviens et leur ville Vagoritum, et se demande où se
trouvent les ruines de cette cité. Il évoque ensuite le
sabbat sur la cité de Dansé, les grottes de la vallée
de l’Erve (une grotte sépulcrale : la grotte de l’Erve,
et onze grottes habitées par l’homme : la grotte à
Margot, la grotte à la Bigote, la grotte du Four, la
grotte du Plessis, la grotte Cordier, les grottes des
Havardières et des Hallays, la grotte des Vipères, la
grotte de Rochefort, la grotte à la Chèvre), les
fouilles pratiquées dans ces grottes, la cave à Mar-
got et les poules noires. Dans le chapitre suivant,
Albert Grosse-Duperon s’intéresse plus particulière-
ment à la grotte de Rochefort, à la visite de cette
caverne et à ses beautés. Il évoque ensuite le spleen
d’un touriste originaire du pays de Saulges rencontré
au hasard d’un voyage en Italie et rapporte la lé-
gende liée à ses souvenirs de jeunesse qu’il lui
raconta à cette occasion : la crape de la grotte de
Rochefort. Il consacre un chapitre aux chansons des
paysans, au bois de Suzon et au rossignol sauvage.
L’auteur se rend au Pont-du-Gué, puis à Saint-
Cénéré et à son ermitage. Il y évoque la source
miraculeuse et le sort réservé aux jeunes époux qui
se rencontrent sur le chemin qui y conduit. Le dernier
chapitre raconte l’histoire de la fée Salica, d’un
coin de paradis perdu et les mariages des fées.
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Albert Grosse-Duperon est né à
Niort-la-Fontaine, le 1er octobre
1838. Après des études à La

Ferté-Macé, il devint notaire à Couterne,
puis à Trun et enfin à Trouville, entre
1867 et 1879. Il exerça ensuite l’acti-
vité de juge de paix pour les cantons de
Mayenne-Est et de Mayenne-Ouest, et
prit sa retraite en 1913. Il fut vice-
président de la Commission historique
et archéologique de la Mayenne et
membre titulaire de la Société histori-
que et archéologique du Maine. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages consa-

crés à la ville de Mayenne et à ses
alentours, comme L’abbaye de Fon-
taine-Daniel, en 1896 ; L’ancien hôtel-
Dieu de Mayenne, dit du Saint-Esprit en
1902 ; ou encore Ville et pays de
Mayenne, notes historiques et anecdoti-
ques (XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles), en 1908.
Albert Grosse-Duperon est mort le
8 juin 1924 à Mayenne. Saulges est
une très ancienne cité, située sur la
route qui reliait Subdunum (Le Mans)
à Condate (Rennes). Elle abrite deux
édifices religieux : la chapelle Saint-
Pierre d’époque carolingienne édifiée
sur une nécropole mérovingienne au
VIIIe siècle, et l’église Notre-Dame qui
possède un des plus anciens retables
de Mayenne. Des grottes préhisto-
riques et un ermitage fondé par
saint Cénéré de Saulges font éga-
lement partie de son patrimoine.
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Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3 005 titres
à ce jour. « Avant de courir à la Cité
romaine, aux grottes de la vallée de l’Erve,
à l’ermitage de Saint-Sérené (sic), qui at-
tirent les savants, les curieux et les pèle-
rins, les uns et les autres ne visiteront pas
sans profit l’église de Saulges. Qui voit
Saulges aujourd’hui ne peut se douter de
l’importance relative que ce pays a eue
autrefois (...) Le bourg de Saulges, connu
sous le nom de Salica aux premiers siècles
de notre ère, situé aujourd’hui dans le
canton de Meslay, sur la rive gauche et à
un kilomètre de l’Erve, fut, à une époque
reculée, un centre assez populeux, si l’on
en juge par les nombreux tombeaux, en

calcaire coquillier ou falun, qu’on y a
découverts. Il serait facile d’en exhumer
encore ; on en trouve partout et les habi-
tants en montrent, qui gisent çà et là sur le
revers des fossés ou le talus des chemins.
Saint Julien, évêque du Mans, consacra,
au IVe siècle, dit Mabillon, une église à
Saulges. Au VIIIe siècle, Gauziolène, aussi
évêque du Mans, de triste mémoire, donna
à Mérole, prêtre du monastère d’Evron, le
bourg de Saulges, qui était un bourg public
et canonial, puis demanda à Charlemagne
et au Saint-Synode de permettre que le
donataire fût sacré chorévêque du titre
de l’Église de Saint-Pierre de Saulges. »

Saint
Bibien,protecteur

des troupeaux de la
vallée de l’Erve

Deux excursions au pays de



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution décembre 2010

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
Restaurant Les Grottes à Saulges (Tél. 02 43 58 03 24) ou à la Maison de la presse de Meslay-du-Maine (Tél. 02 43 98 41 85)

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « DEUX EXCURSIONS AU PAYS DE SAULGES » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 18€ .................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (372 pages)
 – 2 870 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1447-3008

DEUX EXCURSIONS AU PAYS DE SAULGES

La présence des multiples tombeaux qui ont fait de Saulges un grand ossuaire provient probablement du privilège
dont jouissaient les bourgs publics, comme Saulges, de baptiser et d’inhumer ceux qui habitaient le territoire des
succursales voisines. Au XIe siècle, deux églises étaient tombées aux mains laïques : l’église mère dédiée à

Marie, et l’autre consacrée à saint Pierre. Afin d’assurer pour toujours les prières d’hommes de Dieu en réparation de
ses fautes et un lieu de sépulture à l’abri inviolable des cloîtres, Guy, seigneur de Saulges, en fit don aux moines de
la Couture du Mans, qui les conservèrent jusqu’à la Révolution. L’église de Saulges a la particularité de posséder dans
une niche du retable du maître-autel, la statue du grand Condé qui, par mariage devint seigneur et patron de Saulges ;
présence incongrue « d’un grand de la terre qu’on (…) présente comme un prince de la cour céleste ». S’il semble à
présent illusoire de croire à l’existence de l’antique ville de Vagoritum sur le plateau de Dansé, la vallée de l’Erve est,
quant à elle, célèbre pour ses grottes, ses troglodytes, ses vestiges préhistoriques et ses légendes. Le promeneur
aperçoit partout les rocs dénudés, autrefois simples cailloux qu’une fée portait dans son tablier pour jouer aux osselets,
qu’elle laissa choir, qui ont grandi mais qui furent arrêtés dans leur croissance par le pied du diable et celui des sorcières
qui y tenaient le sabbat. Longtemps « les avares et les détraqués » vinrent sacrifier une poule noire à Lucifer dans la
grotte de Margot, fée pour les uns, sorcière pour les autres, afin de devenir riches, et certains le firent au péril de leur
vie. Un vieux banquier, exilé en Italie, ne put jamais oublier la vision dans sa jeunesse, d’une vieille gardeuse d’or,
horreur macabre, « crapaud par le développement de l’abdomen, araignée par la longueur disproportionnée des
membres et les crochets de ses doigts, et vampire par sa soif de sang humain ». Parmi les si nombreux récits
fantastiques du pays de Saulges, une curieuse légende dévoile pourtant un coin de l’antique Eden. La belle fée Salica,
princesse de l’Erve, donna son nom à Saulges, laissant à ses fils la force, le courage et l’espérance qui font sortir de
l’âpre jachère des récoltes abondantes, et à ses filles la grâce qui séduit et la bonté qui fait aimer.
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