
La fontaine de Contres renaît de ses cendres 

La restauration de la pompe de Champaissant  
AGENDA 

 

10 Avril 2015  

Notre assemblée générale 

se tiendra à 18h30 à la 

salle des Anciens.  

N’hésitez pas à venir   

nous rejoindre. 

______________ 

7 Juin 2015 

L’association participera à 

la journée « Rendez-

vous  aux Jardins »       

organisée par la commune. 
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Bulletin d’information de l’association « Patrimoine du Vairais » 

Le mot du président 

     Après plusieurs mois 

d’interruption, voici venu le 

numéro 11 de notre bulletin 

d’information « La Colonne », 

dont nous avons changé la 

maquette. Ce bulletin sera 

dorénavant publié deux fois 

par an (Décembre/Janvier 

et Juin/Juillet) 

     Nous espérons ainsi faire 

mieux connaître l’activité de 

notre  assoc iat ion et        

permettre à celles et ceux 

qui le souhaitent de nous 

rejoindre. 

      Vous pourrez découvrir 

ainsi la richesse de notre 

patrimoine local, et toutes 

les actions qui sont menées 

bénévolement pour le    

sauvegarder et le mettre en 

valeur. 

Jean-Yves TESSIER 

Association  « PATRIMOINE DU VAIRAIS »  Mairie   53 bis, rue Nationale    72 110 St Cosme en Vairais 
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 Au printemps 2014, 

Georges DESHAYES et   

Patrick CHAUSSIS, membres 

d e  l ’ a s s o c i a t i o n ,  o n t            

reconstitué l’ancienne fontaine 

située près du lavoir de 

Contres. Ce monument encore 

visible sur des cartes postales 

du village dans l’entre-deux-

g u e r r e s  e t  d a t a n t                 

vraisemblablement du XVIIIe 

siècle, aurait dû être démoli 

après la restauration et       

l’agrandissement du lavoir en 

1885, mais il n’en fut rien. Ce 

n’est qu’après la Deuxième 

Guerre mondiale, que la     

fontaine de Contres a été    

remplacée par une pompe à 

balancier, elle-même démontée 

en 1989. 

En 2012 ,  l ’a ssoc ia t ion              

« Patrimoine du 

Vairais » obtient 

l ’ a c c o r d  d u 

Conseil municipal 

pour reconstituer 

cette fontaine. Il 

aura fallu 110   

heures de travail à 

deux    personnes 

pour  voir  rena î tre ce          

monument sur la place de   

l’église. Cette reconstitution se 

veut la plus fidèle possible de 

l’original : murs en moellons 

de calcaire, toit en forme de 

dôme, enduits à la chaux de 

couleur sable. Une grille a été 

installée pour sécuriser le lieu. 

Un grand merci à nos deux 

b é n é v o l e s ,  a i n s i  q u ’ à           

Jean-Pierre DESHAYES, qui a 

fourni la pierre, et au Conseil 

municipal pour son accord. 

 Peu d’habitants de Saint-Cosme 

connaissent cette pompe à balancier située sur 

la place de l’église de Champaissant. Et        

pourtant, elle a permis aux habitants du village 

de s’approvisionner en 

eau pendant de        

nombreuses décennies 

avant l’installation du 

réseau d’adduction 

d’eau potable. Elle est 

alimentée par un puits 

de 11 mètres de       

profondeur.  

 Au cours de 

l’hiver 2013-2014, 

Georges DESHAYES et Jean-Pierre          

F O U Q U E R A Y 

l’ont entièrement 

restaurée. Ils ont 

rénové le corps de 

pompe en cuivre, 

le mur contre    

lequel est fixée la 

pompe, et le     

balancier. La dalle, 

qui recouvre le 

puits, et la planche 

de chêne, ont été 

remplacées. La colonne d’aspiration a été      

entièrement nettoyée. Cette pompe fonctionne 

parfaitement. Cependant, elle a été mise hors 

gel et hors fonctionnement, de façon à la     

préserver. 



Découverte de photographies du prieuré de Convoise 

La plaque-boucle mérovingienne au Carré Plantagenêt  

 La plaque-boucle mérovingienne du VIe siècle,          

découverte à Saint-Cosme-en-Vairais en 2008, est désormais     

exposée au Carré Plantagenêt, le musée archéologique du 

Mans. En effet, le Conseil municipal a préféré que cet objet 

remarquable, témoin du riche passé de notre commune, soit 

exposé dans de bonnes conditions dans un musée, plutôt que 

de rester dans une vitrine à la mairie.  La commune en reste 

cependant propriétaire et elle peut en disposer quand elle le 

veut pour des expositions. La plaque-boucle de Saint-Cosme 

est exposée avec d’autres, découvertes dans la Sarthe. Elle fait 

déjà l’objet d’études comme celle du professeur américain  

Michael SPEIDEL de l’université d’Havaii. 

 Dans le numéro 4 de notre revue 

« Les Carnets du Vairais » paru en            

septembre 2013 et consacré au patrimoine 

disparu du Vairais, nous retracions        

l’histoire du prieuré de Convoise. Celui-ci, 

fondé vers 1280, était situé à proximité du 

lieu-dit « Le Pressoir » sur le territoire de 

l’ancienne paroisse de Notre-Dame-de-

Vair. Nous possédons des plans localisant 

les différents bâtiments d’origine           

médiévale, ainsi que deux photos aériennes 

de 1949 et 1957 montrant les ruines.    

Depuis quelques mois, nous sommes en 

possessions de photographies du prieuré 

prises au début du XXe siècle. Celles-ci, 

retrouvées aux archives départementales 

de la Sarthe, nous permettent d’avoir une 

idée précise de la configuration des lieux et 

de l’aspect des bâtiments. Sur la           

photographie en haut à gauche, nous    

pouvons voir le logis prieural avec sa porte 

surmontée d’un galbe et une fenêtre à   

meneau. Sur celle de droite, nous         

distinguons, le même logis (au fond), la 

grange dîmière (à droite) et la chapelle (à 

gauche de la grange dîmière).                

L’architecture de cette dernière rappelle 

celle de la chapelle du prieuré de          

Guémançais encore visible de nos jours 

près de la route du Mans dans le hameau 

du même nom. 

( Photos: laboratoire Arc' Antique, Nantes ) 

Recherche de photos sur la visite de DE GAULLE 

 L’année 2015 marque le 

cinquantenaire de la fusion des    

communes de Saint-Cosme-de-Vair, 

Champaissant et Contres-en-Vairais. 

A cette occasion, l’association    

prépare une exposition et le numéro 

6 de la revue « Les Carnets du        

Vairais ». Nous sommes à la        

recherche de photographies (et    

autres documents) évoquant la visite 

du général DE GAULLE dans la 

nouvelle commune de Saint-Cosme-

en-Vairais le 22 mai 1965. Le Président de la République avait alors contresigné l’acte de 

fusion en présence du maire Raymond LOISEAU (photo ci-dessus). En vente à la mairie 8 € 


