
Belle rando le jeudi 3 mars, entre Sargé-les Le-Mans et Yvré l’Evêque avec un temps super doux et quelques ap-
paritions du soleil… 64 marcheuses et marcheurs. Préparée et guidé par Jean-Claude, Louisette, Didier, Yvette et 
Bernard T 
Pour découvrir la richesse patrimoniale et la diversité des paysages qu’offre Sargé-lès-Le Mans, les randonneurs 
disposent de deux circuits pédestres d’une longueur sensiblement équivalente dont le point de départ est le cime-
tière, près de lequel se trouve un parking. 
Un peu d’histoire : 

Le Blason : « La muraille exprime l’urbanisation. Le vert représente l’agriculture. Les deux chande-
liers symbolisent les deux (?) prieurés. » 

             Territoire occupé depuis la préhistoire, le lieu-dit Montjoie, semble-t-il d’origine celtique, est situé sur le 
tracé d’une voie reliant Le Mans à Evreux puis à Rouen. 
Cerviacus (ancien nom de Sargé-lès-Le Mans), où Saint Julien fonde l’église au IVe s. 
Appelé successivement Cerviacus, Cergeio, Cergeyo, Cergiaco, Cergaium en 1225, Sergeyo, vers 1330, Cer-
gé et Sargé apparaissent. Puis « Sargé l’ancien lès-Le Mans » en 1669 et, vers 1710, le village prend son nom 
définitif de Sargé-lès-Le Mans. 
Dès 1836 le docteur Étoc-Demazy (créateur de l’hôpital psychiatrique du Mans) avait repéré une pierre de 
sépulture. D’autres ont été découvertes lors de travaux sur la place de l’église en 1910 puis en 1970.  Ce sont 
des vestiges de l’ancien cimetière qui existait encore au XIVe siècle. Ces dalles ne peuvent être carolingiennes 
car les outils assez solides pour tailler et graver ce grès à Sabalites n’existaient pas. Seuls les religieux et les 
notables pouvaient prétendre avoir des pierres sculptées. L’une de ces pierres tombales, la plus récente, est 

gravée d’une croix latine pattée ou ancrée, l’autre d’une croix latine plus classique ainsi que d’une indication de 
métier : une feuille de boucher. La plus ancienne mesure très exactement « 6 pieds de long ». Lors de la construc-
tion du clocher, nombre de pierres ont été réemployées ! 
Une fois de plus merci à nos bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer ces belles randos dans notre beau 
département de la Sarthe, en allant à chaque fois reconnaître le parcours. La prochaine rando qui était program-
mée le 17 mars n’aura pas lieu, puisque c’est le jour de notre repas dansant. Danser c’est aussi un exercice phy-
sique alors marcheurs inscrivez-vous pour cette belle journée conviviale. 
 
Pour celles et ceux qui ne viendront pas au bal, Il y aura une petite marche dans le bois de l’Epau, RDV 13h45 
parking du Verger pour un départ de la rando dès 14H00, sous la houlette de Jean-Luc. 

                Daniel Bruneau                                                          Merci Sylvie pour cette belle photo 
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