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ÇA MARCHE !

Par Jean-Paul Leveau

Qu'elle est belle la
Mayenne !

Nous avons découvert à l'occasion
d'un beau et long week-end

d'octobre, une partie de ce départe-
ment dans le pays.

Coëvrons-Mayenne peu connu de nous
tous, mais ô combien riche en histoire
et patrimoine, château, manoir, basili-
que, église, chapelle, oratoire, pont,
fontaine, puits, croix, calvaire, four à
pain, dolmen, etc.
Jublains était dans l'antiquité la ville
romaine Noviodunum (ville nouvelle),
capitale des Diablintes.
On peut visiter de nos jours, la
forteresse gallo romaine, construite
vers 200 ans après J.C., comprenant
un bâtiment central (entrepôt civil ou
fortin), et deux petits bâtiments de
bains, dans la ville les thermes 80 après
J.C., un théâtre Romain, reconstruit
moitié IIe siècle, d'un temple (sanc-
tuaire) gallo Romain 66-68 après J.C.

Ste Suzanne, cité médiévale avec ses
fortifications du moyen âge, sa forte-
resse du XIIe, le château renaissance du
XVe ou XVIe siècle, dans le logis se
trouve le formidable CIAP (Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine).
En contrebas de la ville médiévale,
l'Erve, rivière qui prend sa source à
Vimarcé et se jette dans la Sarthe à
Sablé, et qui au XIXe siècle actionnait
43 moulins (dont 20 moulins à farine,
à tan, à foulon ou à papier) sur
2 kilomètres. De nos jours on peut
faire la magnifique promenade des
moulins transformés en habitat privé.

Saulges, village Romain bâti sur une
ancienne nécropole gallo romaine au
VIIe siècle, Saint Généré, ermite venu
d'Italie en l'an 650 pour évangéliser la
région ; l'oratoire où il vécut, reconstruit
en 1849, est visitable, l'Église St Pierre
du VIIIe siècle, anciennement chapelle,
fut le premier sanctuaire de Saulges. En

chemin on découvre deux sarcophages
mérovingiens, plus loin, sur le plateau
on découvre le four à chaux, des four-
neaux construits en 1838, de type
tourelle avec ses trois ébraisoirs et sa
maison du chaufournier, Saulges en
comptait 5, et la Mayenne 273 en 1870.

M. Claude Le Coq

L'Erve qui prend sa source à Vimarcé
et se jette dans la Sarthe à Sablé,

actionnait, au XIXe siècle, 43 moulins.

Nous descendons dans la vallée de
l'Erve pour visiter le moulin de
Thévalles (classé monument histori-
que), 10 siècles de l'histoire de la
Meunerie, l'épeautre (céréale ancêtre
du blé), avec son mécanisme de
30 tonnes sur 4 niveaux, entraîné par
une roue hydraulique de 5,60 m de
diamètre, toujours en état de fonction-
nement. Nous continuons dans cette
vallée pour rejoindre le site nature et
préhistoire, classé Zone Natura 2000,
petit canyon aux falaises calcaires,
pour atteindre par un pas japonais au-
dessus de la rivière, le site des grottes
de Saulges, occupé par l'homme
pendant le paléolithique, lors de la
dernière ère glacière ; à cette époque
grâce au micro climat, les homo
sapiens pendant la saison froide s'y
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