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La restauration d’une plaque-boucle
mérovingienne ( VIe-VIIe siècles )
En 2008, les services techniques de la commune de Saint Cosme en Vairais ont
mis au jour plusieurs couvercles de sarcophages mérovingiens en grès roussard,
alors qu'ils effectuaient des travaux dans une grange près du presbytère. Avec ces
sarcophages ont été trouvés des ossements, de la céramique, une lame de scramasaxe ( petite épée à un seul tranchant ) et surtout une superbe plaque-boucle en
bronze datée du VIe-VIIe siècles. Ces découvertes s'ajoutent à celles des XIXe et
XXe siècles, et attestent l'importance de la nécropole mérovingienne de Saint Cosme.
Elément de ceinture, la plaque-boucle est en bronze. Elle est formée de trois
parties:
- la plaque ( L = 132 mm, l. max. = 64,5 mm ) est de forme triangulaire. Elle comprend dix bossettes et est décorée de motifs géométriques en relief.
- la boucle ( L = 71 mm, l. max. = 42,5 mm ) est de forme ovale avec également
des décors géométriques en relief.
- l'ardillon ( L. = 54 mm, l. max. =38 mm ) est décoré d'une représentation zoomorphe ( un chien dont la queue se termine par une tête de dragon ).
Au moment de sa découverte, les surfaces étaient totalement recouvertes de
sédiments terreux et fortement corrodées, ce qui rendait le décor totalement invisible. Après plus de 15 mois de traitement au laboratoire Arc'Antique de Nantes,
cette plaque-boucle mérovingienne a révélé son superbe décor.
Des contacts ont été pris par la commune de Saint Cosme en Vairais avec le musée archéologique du Mans ( Le Carré Plantagenet ) pour que cette plaque-boucle y
soit exposée. En attendant, elle est visible dans une vitrine à la mairie.

A gauche, la plaque-boucle avant sa restauration ( Photo: J.Y TESSIER ) et à droite la plaque-boucle après sa
restauration ( ( Photo ARC’Antique, J.G AUBERT )
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La restauration d’un tableau de
l’Assomption de la Vierge
( Fin XVIIIe-Début XIX siècle )

Photo: Daniel CHERON

Il y a quelques années, un tableau a été redécouvert dans le grenier du presbytère de Saint Cosme en Vairais. Il s'agit d'une huile sur toile de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, dont l'auteur est anonyme ( Dimensions: 1,96 m x
1,30 m ). Elle représente une scène de "L'Assomption de la Vierge ). On y voit Marie
avec une auréole, le regard en direction du ciel et les bras levé, entourée de 7
chérubins. Dans la partie basse du tableau est représentée la ville de Jérusalem.
Ce tableau, recouvert d'une couche de poussière, était sérieusement endommagé ( déformations de la toile, craquelures, accrocs, tâches, jaunissement des vernis ). Le conseil municipal a décidé sa restauration en Mai 2009. Les travaux ont
été confiés à l'atelier Daniel CHERON de Versailles. Ils ont été achevés en Avril
2010. Cette toile sera par la suite placée dans le retable de l'église de Saint Cosme.
Elle est actuellement visible dans la salle du conseil municipal et sera exposée dans
l’église de St Cosme au cours des journées du Patrimoine les 18 et 19 Septembre.
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Les projets de l’association
Un stand aux « Deux Jours du Vairais »
Dans le cadre des « Deux Jours du Vairais », qui auront lieu les 25 et 26 Septembre prochains, l’association tiendra un stand. Ce sera pour nous l’occasion de présenter nos activités et nos projets. Vous pourrez notamment découvrir ou redécouvrir les différentes expositions que nous avons réalisées depuis notre création:




« Les découvertes mérovingiennes de St Cosme »
« François Véron de Forbonnais et son domaine de Champaissant »
« Le four à pain du presbytère »

La Fondation du Patrimoine présentera également son action.

Publication d’une revue
Les membres du conseil d’administration ont souhaité publier une revue annuelle,
« LES CARNETS DU VAIRAIS ». Chaque numéro traitera d’un sujet relatif à
l’histoire ou au patrimoine de la commune.
Le numéro 1 sera consacré à « François Véron de Forbonnais et son domaine de
Champaissant »
Prix: 7 €
Sortie le 25 Septembre 2010 au stand de l’association dans le cadre des Deux
Jours du Vairais

Lancement d’une souscription pour la restauration
du four à pain du presbytère
La commune de St Cosme en Vairais souhaite restaurer le four à pain du presbytère qui date de 1666. Pour cela, elle a décidé de lancer une souscription publique
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et Patrimoine du Vairais.
Renseignements auprès de la mairie ou de l’association
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