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Désignation
Dénomination : village

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Le bourg de Saulges s'est implanté au haut Moyen Age au sud du plateau de la Cité, occupé à l'époque gallo-romaine et que
bordait au sud la voie Le Mans-Rennes. Il occupe en partie l'emplacement d'une vaste nécropole conservant un mobilier du
VIIe siècle et répartie en deux secteurs, l'un centré autour des deux églises et l'autre situé au nord-ouest à côté de la Vieille-
Cour. La paroisse, constituée dès avant la fin du VIIe siècle, où son nom apparaît dans une liste de paroisses fournissant
de la cire et de l'huile à la cathédrale du Mans, était divisée dans la seconde moitié du VIIIe siècle, sous l'épiscopat de
Gauzlin, en deux entitiés : le vicus canonicus et le vicus publicus. L'église Saint-Pierre, édifiée vraisemblablement au
VIIIe siècle, permet de localiser le premier, qui dépendait du chapître du Mans. Le second, qui appartenait directement ou
indirectement au domaine royal, est difficile à situer : peut-être se trouvait-il auprès de la Vieille-Cour, toponyme du Bas
Empire ou du haut Moyen Age, où une seigneurie s'est ensuite implantée (sans doute la seigneurie de Saulges), comme
l'atteste la motte figurée sur le plan terrier de 1772. Une seconde église, dédiée à la Vierge, a été élevée au voisinage de la
première avant les années 1055-1064, où Guy de Saulges la donne à l'abbaye de la Couture et fonde un prieuré. Le village
ne s'est pratiquement pas développé entre la fin du XVIIIe et la seconde moitié du XXe siècle. Le redressement de la
route de Chémeré (rue du Plessis) au milieu du XIXe siècle et le percement en 1906 de la route de Vaiges ont légèrement
modifié sa physionomie sans entraîner beaucoup de constructions nouvelles (maisons du 2 et du 4 rue du Plessis). Par
contre le bâti a été systématiquement remanié, à des degrés divers, au cours du XIXe siècle et de nouveaux équipements
ont été installés : l'école de filles, construite en 1854, et la mairie-école de garçons, installée dans une ancienne maison
particulière entre 1836 et 1842, ont été réunis en 1919 dans une demeure édifiée en 1859 ; une école privée, devenue depuis
une maison de retraite, a été construite en 1911. La place Jacques-Favrot a été aménagée en bordure de l'église Notre-
Dame vers 1965, à l'emplacement du presbytère, reconstruit plus au sud, puis transformé en mairie en 1986. L'extension
du bourg s'est opérée dans le quatrième quart du XXe siècle, par la construction de maisons rue des Grottes (route de
Saint-Pierre) et rue Yvonne-Busson (route de Ballée).

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Description
Le bourg de Saulges prend place en bordure d'un plateau, dominant l'Erve. Il en est séparé par une dénivellation d'environ
50 mètres, abrupte au nord-ouest et plus douce à l'ouest. Les constructions sont majoritairement disposées le long d'une
rue disposée selon un axe nord-ouest/sud-est, qui passe entre les deux églises Saint-Pierre et Notre-Dame et que délimitent
au nord-ouest le coteau et le lieu de la Vielle-Cour et au sud-est la fourche formée par la rue des Grottes et la rue Yvonne-
Busson.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents figurés

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).
pl. 1

• Plan du bourg de Saulges, avec légende explicative des alignements / dressé par l'agent voyer Emile
Birette. Laval, le 31 décembre 1867. Ech. : 0,002 p. m. ; encre et lavis sur papier ; 67,5 X 94 cm. (Archives
départementales de la Mayenne : O 1053).

• Saulges (Mayenne). Place de l'Eglise. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1er quart XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 1).

• Saulges (Mayenne). Rue principale. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 2).

• Saulges (Mayenne). Vue générale du bourg. S.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte postale.
(Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 23).

• Saulges (Mayenne). Place de l'église. S.d. [1ère moitié XXe siècle, avant 1935]. 1 impr. photoméc. Carte
postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 24).

• Saulges (Mayenne). Entrée de la très vieille chapelle du bourg (en face de l'église). S.d. [1ère moitié XXe
siècle]. 1 impr. photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 30).

• Saulges (Mayenne). Vues des principaux hôtels. Laval : Hamel-Jallier, s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 38).

• [Saulges (Mayenne) : rue principale]. Mâcon : Combier, s.d. [milieu XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte
postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 54).

• [Saulges (Mayenne) : vue du bourg]. Nantes : Artaud, s.d. [3e quart XXe siècle]. 1 impr. photoméc. (carte
postale). (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 73 ).

• Vue de Saulges (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, s.d. [début XXe siècle, avant 1905]. 1 impr. photoméc.
(carte postale). (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 86).

• Vue de Saulges (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte
postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 91).

• Saulges (Mayenne). Hôtel principal de la région. T. Rondeau. Concessionnaire des nouvelles grottes.
Correspondant du T. C. F. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc.
carte postale publicitaire. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 93).
.

•
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[Saulges (Mayenne). L'hôtel Moderne]. S.d. [3e quart XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte postale.
(Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 96).

• Saulges (Mayenne). Hotel du Lion d'or. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 95).

• Saulges (Mayenne). Hotel du Lion d'or. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1er quart XXe siècle, avant 1921].
1 impr. photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227).

• [Saulges : l'église paroissiale et le presbytère]. Laval : Gilbert, s.d. [milieu XXe siècle]. 1 impr. photoméc.
carte postale. (Collection particulière).

• Saulges (Mayenne). Le bourg. Château-Gontier : imp. Leclerc, s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Collection particulière).

• Hôtel Ragot. Saulges. Saulges : G. Joulin, s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte postale.
(Collection particulière).
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Illustrations

Plan terrier des châtellenies
de Thévalles et de

Saulges, vers 1772, pl. 1.
Phot. Yves (reproduction) Guillotin

IVR52_20095300136NUCA

Extrait du plan terrier des châtellenies
de Thévalles et de Saulges, vers

1772, pl.1 : partie sud-est du bourg.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20065302552NUCA

Extrait du plan terrier des châtellenies
de Thévalles et de Saulges, vers 1772,

pl.1 : partie nord-ouest du bourg.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20065302553NUCA
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Extrait du plan terrier des châtellenies
de Thévalles et de Saulges,

vers 1772, pl.1 : la Pinocherie.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20065302551NUCA

Extrait du plan terrier de Thévalles
et de Saulges, vers 1772 : le
Prieuré et la Vieille-Cour.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302594NUCA

Extrait du plan cadastral
de 1838, section E1.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302284NUCA

Extrait du plan cadastral de
1838, section F1 : la Pinocherie.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302293NUCA

Plan cadastral révisé en 1966, réédité
en 1982 et régulièrement mis à jour

entre 1982 et 2006 : section AB.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20065302391NUCA

Extrait du plan cadastral révisé
en 1966, réédité en 1982

et régulièrement mis à jour
entre 1982 et 2006, section
F1: extension sud du bourg.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302426NUCA

Plan d'alignement du bourg de
Saulges (non exécuté), 1865.

Autr. Emile Birette, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075302127NUCA

Extrait du plan d'alignement
du bourg de Saulges (non

exécuté), 1865 : partie nord-ouest.
Autr. Emile Birette, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20075302128NUCA

Extrait du plan d'alignement
du bourg de Saulges (non

exécuté), 1865 : partie centrale.
Autr. Emile Birette, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20075302129NUCA

Extrait du plan d'alignement du
bourg de Saulges (non exécuté),
1865. Partie est : la Pinocherie.

Autr. Emile Birette, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20075302130NUCA

Carte postale, 1ère moitié
XXe siècle : la rue principale

vue depuis le sud-est.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20085302305NUCA

Carte postale, 1ère moitié XXe
siècle : la rue principale et

l'église vues depuis le nord-ouest.
Autr. J. Malicot, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20085302303NUCA
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Carte postale, 2e quart XXe
siècle : la rue principale et

l'église vues depuis le nord-ouest.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20085302304NUCA

Carte postale, 1ère moitié
XXe siècle : la rue principale

vue depuis le sud-est.
Autr. J. Malicot, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20075301360NUCA

Carte postale, milieu du XXe siècle :
la rue principale vue depuis le sud-est.

Autr. Jean Combier, Phot.
François (reproduction) Lasa
IVR52_20085302316NUCA

Vue aérienne de situation depuis le
nord-est : au premier plan, le site

des grottes ; au second, le plateau de
la Cité ; à l'arrière-plan, le village.

Phot. François Lasa
IVR52_20085302109NUCA

Vue aérienne d'ensemble depuis
le nord-ouest. Au premier
plan, à gauche, la Vieille
Cour ; à droite, le Plessis.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301942NUCA

Vue aérienne d'ensemble
depuis l'ouest. Au premier
plan, à droite, le Plessis.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301943NUCA

Vue aérienne d'ensemble
depuis le sud-ouest. Au
premier plan , le Plessis.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301938NUCA

Vue aérienne d'ensemble depuis le
sud-ouest. Au premier plan, le Plessis.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301944NUCA

Vue aérienne d'ensemble depuis le
sud. Au premier plan, le Plessis.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301939NUCA

Vue aérienne d'ensemble
depuis le sud. A l'arrière-
plan, le plateau de la Cité.

Phot. François Lasa
IVR52_20085302108NUCA

Le village vu depuis Montguyon
à l'ouest. A gauche, la Vieille

Cour ; à droite l'église paroissiale.
Phot. François Lasa

IVR52_20075301392NUCA

La rue des Grottes vue
depuis la Pinocherie à l'est.

Phot. François Lasa
IVR52_20075302204NUCA
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La rue Yvonne Busson et ses
maisons de la deuxième moitié du
XXe siècle vues depuis le nord.

Phot. François Lasa
IVR52_20075302193NUCA
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Plan terrier des châtellenies de Thévalles et de Saulges, vers 1772, pl. 1.
 
Référence du document reproduit :

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).

 
IVR52_20095300136NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Date de prise de vue : 2009
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan terrier des châtellenies de Thévalles et de Saulges, vers 1772, pl.1 : partie sud-est du bourg.
 
Référence du document reproduit :

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).

 
IVR52_20065302552NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan terrier des châtellenies de Thévalles et de Saulges, vers 1772, pl.1 : partie nord-ouest du bourg.
 
Référence du document reproduit :

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).

 
IVR52_20065302553NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan terrier des châtellenies de Thévalles et de Saulges, vers 1772, pl.1 : la Pinocherie.
 
Référence du document reproduit :

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).

 
IVR52_20065302551NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan terrier de Thévalles et de Saulges, vers 1772 : le Prieuré et la Vieille-Cour.
 
Référence du document reproduit :

• Chartrier de Thévalles. Plans de la terre de Thévalles et environs : plans terriers de la châtellenie de
Thévalles, Saulges et Saint-Pierre. 1772-1777. 56 plans pos. en 1 album : encre et gouache ; 46 X 60 cm.
(Microfilm : Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 351 R 34 166). (Collection particulière).

 
IVR52_20065302594NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1838, section E1.
 
 
IVR52_20065302284NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1838, section F1 : la Pinocherie.
 
 
IVR52_20065302293NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral révisé en 1966, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2006 : section AB.
 
 
IVR52_20065302391NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral révisé en 1966, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2006, section F1:
extension sud du bourg.
 
 
IVR52_20065302426NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2006
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'alignement du bourg de Saulges (non exécuté), 1865.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bourg de Saulges, avec légende explicative des alignements / dressé par l'agent voyer Emile
Birette. Laval, le 31 décembre 1867. Ech. : 0,002 p. m. ; encre et lavis sur papier ; 67,5 X 94 cm. (Archives
départementales de la Mayenne : O 1053).

 
IVR52_20075302127NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Emile Birette
Date de prise de vue : 2007
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan d'alignement du bourg de Saulges (non exécuté), 1865 : partie nord-ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bourg de Saulges, avec légende explicative des alignements / dressé par l'agent voyer Emile
Birette. Laval, le 31 décembre 1867. Ech. : 0,002 p. m. ; encre et lavis sur papier ; 67,5 X 94 cm. (Archives
départementales de la Mayenne : O 1053).

 
IVR52_20075302128NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Emile Birette
Date de prise de vue : 2007
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan d'alignement du bourg de Saulges (non exécuté), 1865 : partie centrale.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bourg de Saulges, avec légende explicative des alignements / dressé par l'agent voyer Emile
Birette. Laval, le 31 décembre 1867. Ech. : 0,002 p. m. ; encre et lavis sur papier ; 67,5 X 94 cm. (Archives
départementales de la Mayenne : O 1053).

 
IVR52_20075302129NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Emile Birette
Date de prise de vue : 2007
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan d'alignement du bourg de Saulges (non exécuté), 1865. Partie est : la Pinocherie.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bourg de Saulges, avec légende explicative des alignements / dressé par l'agent voyer Emile
Birette. Laval, le 31 décembre 1867. Ech. : 0,002 p. m. ; encre et lavis sur papier ; 67,5 X 94 cm. (Archives
départementales de la Mayenne : O 1053).

 
IVR52_20075302130NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Emile Birette
Date de prise de vue : 2007
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale, 1ère moitié XXe siècle : la rue principale vue depuis le sud-est.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Place de l'église. S.d. [1ère moitié XXe siècle, avant 1935]. 1 impr. photoméc. Carte
postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 24).

 
IVR52_20085302305NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2008
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Carte postale, 1ère moitié XXe siècle : la rue principale et l'église vues depuis le nord-ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Place de l'Eglise. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1er quart XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 1).

 
IVR52_20085302303NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : J. Malicot
Date de prise de vue : 2008
(c) Editions Malicot ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Carte postale, 2e quart XXe siècle : la rue principale et l'église vues depuis le nord-ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Vue générale du bourg. S.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte postale.
(Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 23).

 
IVR52_20085302304NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2008
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Carte postale, 1ère moitié XXe siècle : la rue principale vue depuis le sud-est.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Rue principale. Sablé-sur-Sarthe : Malicot J., s.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr.
photoméc. carte postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 2).

 
IVR52_20075301360NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : J. Malicot
Date de prise de vue : 2007
(c) Editions Malicot ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 23



Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Carte postale, milieu du XXe siècle : la rue principale vue depuis le sud-est.
 
Référence du document reproduit :

• [Saulges (Mayenne) : rue principale]. Mâcon : Combier, s.d. [milieu XXe siècle]. 1 impr. photoméc. carte
postale. (Archives départementales de la Mayenne ; 5 Fi 227 54).

 
IVR52_20085302316NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Jean Combier
Date de prise de vue : 2008
(c) Editions Combier ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne de situation depuis le nord-est : au premier plan, le site des grottes ; au second, le plateau de la Cité ; à
l'arrière-plan, le village.
 
 
IVR52_20085302109NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis le nord-ouest. Au premier plan, à gauche, la Vieille Cour ; à droite, le Plessis.
 
 
IVR52_20075301942NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis l'ouest. Au premier plan, à droite, le Plessis.
 
 
IVR52_20075301943NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis le sud-ouest. Au premier plan , le Plessis.
 
 
IVR52_20075301938NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis le sud-ouest. Au premier plan, le Plessis.
 
 
IVR52_20075301944NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis le sud. Au premier plan, le Plessis.
 
 
IVR52_20075301939NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Vue aérienne d'ensemble depuis le sud. A l'arrière-plan, le plateau de la Cité.
 
 
IVR52_20085302108NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
Le village vu depuis Montguyon à l'ouest. A gauche, la Vieille Cour ; à droite l'église paroissiale.
 
 
IVR52_20075301392NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
La rue des Grottes vue depuis la Pinocherie à l'est.
 
 
IVR52_20075302204NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Village de Saulges IA53003269

 

 
La rue Yvonne Busson et ses maisons de la deuxième moitié du XXe siècle vues depuis le nord.
 
 
IVR52_20075302193NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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