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Le mot du président 

L’année 2015 marque le    

cinquantième anniversaire de 

la fusion des communes de 

S a i n t - C o s m e - d e - V a i r ,     

Champaissant et Contres-en-

Vairais. Celle-ci a ainsi donné 

naissance à la commune de 

Saint-Cosme-en-Vairais le    

1er janvier 1965. L’acte de 

fusion a été contresigné par 

le général DE GAULLE lors 

de son passage dans la     

commune le 22 mai 1965. 

Nous vous invitons donc à 

venir découvrir l’exposition 

consacrée à cet évènement , 

qui se tiendra du 14 au 25 

septembre 2015 au complexe 

culturel « Atlantis » A cette 

occasion sortira également le 

numéro 6 de la revue              

« Les Carnets du Vairais ». 

Jean-Yves TESSIER 
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 Peu de Cosméens le savent, mais    

pendant plusieurs décennies les instruments 

ayant servi aux expériences du célèbre chimiste 

LAVOISIER ont été conservés à Champaissant 

chez madame de CHAZELLES, qui habitait 

une maison située route de Bonnétable (actuel  

7 avenue Charles De Gaulle). 

 Antoine Laurent de LAVOISIER est 

né à Paris le 26 août 1743. Chimiste, philosophe 

et économiste, il est considéré comme le père 

de la chimie moderne. Il est notamment à     

l’origine de la découverte de l’oxygène. Fermier 

général, il meurt guillotiné à Paris le 8 mai 1794 

sur ordre de la Convention. Nous sommes alors 

en pleine politique de Terreur. 

 Après la mort de son mari, madame   

de LAVOISIER conserve tous les instruments, 

qui ont servi pour ses expériences. Quand celle-

ci meurt en 1836, c’est son frère, monsieur 

PAUZE qui les récupère, lui-même les         

transmettant à sa fille, madame de SUGNY. La 

fille de cette dernière épouse Léon de               

CHAZELLES, grand-père de Pierre de      

CHAZELLES, qui a vécu longtemps à      

Champaissant. Et c’est ainsi, que par le jeu des 

successions, les instruments du célèbre chimiste 

se sont retrouvés dans notre commune :       

balances, microscopes, miroirs concaves,      

lentilles, thermomètres dont un à mercure   

datant de 1780, appareils pour distiller l’eau de 

mer, baromètre, masque de fer blanc pour se 

protéger au cours des expériences. Avec ces 

instruments, madame de CHAZELLES a 

conservé précieusement des souvenirs du    

savant et une partie de sa correspondance.    

Parmi celle-ci, il faut noter une lettre que          

LAVOISIER a envoyé à Louis XVI quand il a 

refusé le ministère des contributions publiques 

en 1792, ainsi qu’une quittance du peintre     

DAVID pour la réalisation du portrait de sa 

femme et de lui-même (voir ci-dessus).            

 La plupart des instruments de        

LAVOISIER sont aujourd’hui conservés au 

musée des Arts et Métiers de Paris 

Source  : Le Maine 10 et 11 août 1951 

 En 2014, l’association « PATRIMOINE du VAIRAIS » a contribué largement à la   

commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale dans notre commune. Publication 

d’une revue,  organisation de plusieurs expositions, d’une soirée théâtrale et d’une conférence ont 

concerné un large public et en particulier les scolaires. C’est dans ce cadre qu’un dossier a été   

déposé auprès du Crédit Agricole pour participer aux Trophées de la vie locale. La Caisse locale 

de Mamers a ainsi récompensé l’association par un prix de 300 €. Celle-ci a également reçu le prix 

« Coup de cœur du jury »  et s’est vue attribuer un chèque de 2000 € par la caisse 

régionale Maine-Anjou. Un grand remerciement au Crédit Agricole. 

Portrait de LAVOISIER et de sa femme             

par Jacques-Louis DAVID                               

(1788, Metropolitan Museum of Art, New York) 

AGENDA 

 

14-25 SEPTEMBRE 2015  

Exposition                
« 1965 : naissance de 

Saint-Cosme-en-Vairais » 

 

19-20 SEPTEMBRE 2015  

Journées européennes     

du patrimoine 

 

6 novembre 2015 

CONFERENCE 

« Les lavoirs en Sarthe » 



Un espace d’exposition  
consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois 

en 2016 à Saint-Cosme-en-Vairais 

 

 

 Depuis plusieurs années, un projet d’espace d’exposition 

consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois est à l’étude. En 

effet, Régis et Rolande GANNIER, habitant La Chapelle-du-

Bois, veulent faire don de leur collection. Un partenariat avec la 

commune et l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » a 

donc été mis en place. Monsieur et madame GANNIER ont fait 

donation de leur collection à l’association ; celle-ci a signé une 

convention avec la commune pour aménager cet espace          

d’exposition dans l’ancienne grange dîmière située près du     

presbytère et de l’espace nature « Verno Vici » 

 La commune finance les travaux de rénovation de la 

grange, ceux-ci étant réalisés quasi intégralement par des         

bénévoles de l’association. Cette dernière sera chargée du        

fonctionnement de l’espace d’exposition et de son animation. 

Commencés au mois de mai, les travaux seront achevés dans le 

courant du premier semestre 2016. L’ouverture au public est   

prévue pour les Journées européennes du patrimoine de         

septembre 2016. 

 

 La muséographie mettra en valeur les outils et les       

métiers de nos campagnes depuis le XVIIIème siècle jusqu’au     

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un film présentera 

également les savoir-faire de nos anciens. Cet espace sera nommé 

« La Grange : outils et savoir-faire d’autrefois ».  Il sera ouvert 

au public les week-end et jours fériés de la mi-avril à la               

mi-octobre. Le reste de l’année des visites pourront être          

organisées pour les groupes. 

En vente à la mairie 8 € Sortie en septembre 2015 


