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 Le mot du président 
 
 L’eau : l’un des quatre éléments. L’eau : source de vie. Ce bien précieux, indispensable à 
la vie quotidienne des hommes depuis la nuit des temps, a aussi façonné notre paysage.      
Rivières, mares, étangs, marais, douves sont autant d’éléments qui marquent notre                  
environnement. 
 L’utilisation et la maîtrise de l’eau par les hommes a aussi nécessité la construction de     
nombreux bâtiments et ouvrages : ponts, moulins, lavoirs, fontaines, puits … 
 C’est donc ce patrimoine naturel, architectural et technique que nous avons souhaité 
vous  faire redécouvrir à travers le troisième numéro de notre revue. 
 Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont bien voulu nous ouvrir les 
portes de leurs propriétés, afin que nous puissions étudier et photographier leur patrimoine 
de l’eau.   

 
Bonne lecture 

Jean-Yves TESSIER 
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L e charme des centres-villes ou des cœurs de villages est souvent      

renforcé par une rivière qui les traverse. Ce n’est pas le cas à         

Saint Cosme en Vairais, à l’exception de la Mortève qui coule à    

proximité du bourg de Contres. En effet, les cours d’eau du Vairais sont      

quasiment tous situés à l’écart de l’agglomération. 

 

 Cependant, l’hydrologie est assez importante dans le Vairais. Le      

territoire  communal est traversé par neuf cours d’eau (voir carte P.16-17). La 

longueur totale de ceux-ci dépasse les trente cinq kilomètres, ce qui fait de 

Saint Cosme en Vairais la commune la plus importante du bassin de l’Orne 

Saosnoise en terme de réseau hydrographique. A ces cours d’eau, il faut     

également ajouter de nombreux points d’eau: mares, douves, abreuvoirs et 

petits étangs. 

 

 Le principal cours d’eau de la commune  

est la rivière Orne Saosnoise, qui prend sa 

source à Montgaudry dans l’Orne, et qui 

traverse le territoire communal du Nord au Sud en formant à l’Ouest une limite naturelle avec 

les communes de Saint Pierre des Ormes et de Moncé en Saosnois. L’Orne Saosnoise coule 

sur plus de cinquante et un kilomètres pour se jeter dans la Sarthe à Montbizot. 

 

Deux affluents, qui coulent à Saint Cosme en Vairais, se jettent dans l’Orne     

Saosnoise: la Braye (près d’Argenson) et la Mortève (sur la commune de Nauvay). La 

Braye reçoit les eaux du ruisseau de la Haie Marie (appelé ruisseau d’Argenson dans la 

partie ornaise) entre les Touches et la Saladinerie près de la route de Saint Pierre            

des Ormes. La Mortève, qui prend sa source à Pouvrai dans l’Orne, est parfois appelée 

ruisseau de Guémançais entre le hameau du même nom et sa confluence avec l’Orne 

Saosnoise. Elle a quatre affluents sur notre territoire: 

 Le Courteillon (confluence près du moulin de Courteillon) 

 La Chaussée (confluence près de la Taille) 

 Le ruisseau de Pillebeau, recevant lui-même les eaux                              

du ruisseau des Cressonnières (confluence près du moulin de Pillebeau) 

 Le Forbonnais (confluence près du moulin neuf) 

 

 Depuis des siècles, les hommes ont su tirer profit de cette présence de l’eau pour les 

cultures, pour leurs besoins quotidiens, mais aussi de nos jours pour leurs loisirs. Ils ont dû tenir 

compte de cet élément naturel pour mettre en valeur, aménager et organiser notre territoire.  

N’oublions pas que le nom « Vairais » est issu du gaulois « verno » qui signifie l’aulne. Cet arbre 

pousse dans des endroits humides. Il est donc probable que notre village soit né vers le IVe siècle dans     

un lieu où l'on a asséché et défriché des terrains humides plantés d'aulnes, situés derrière le presbytère à                     

l’emplacement de l’espace nature « Verno Vici ».  

Vanne de régulation sur la Mortève 

L’Orne Saosnoise près du 

moulin de Forbonnais 

L’Orne Saosnoise autrefois 
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L a toponymie permet de mieux connaître l'origine des noms de lieux, mais au fil du temps les 

noms ont pu évoluer ou ont changé d'orthographe; aussi faut-il être prudent dans leur                

interprétation. 

 Les noms de lieux sont évocateurs entre autre de la géographie, et évidemment la présence de l'eau 

en fait partie. Ainsi pour Saint Cosme et le territoire du Vairais, bon nombre de noms de lieux-dits ou de 

parcelles sont en rapport avec l'eau puisque la rivière Orne saosnoise et ses affluents y coulent depuis 

fort longtemps. 

Mortève  

 

 

 

 

 

 

 Le nom de ce ruisseau se compose 

de « eve » qui vient du latin 

« aqua » (l’eau) et de « mort » qui est un 

qualitatif ; on peut donc comprendre eau 

lente à s'écouler. 

Guémançais  
 

 Le nom « Guémançais » vient de la 

présence d'un gué et donc d’un passage 

dans l'eau sur la voie romaine qui reliait Le 

Mans à Evreux (ceci bien avant le pont  

actuel qui permet maintenant de franchir le 

ruisseau sans même s'en rendre compte...). 

Cette ancienne voie romaine, devenue   

ensuite route royale, était appelée « le 

grand chemin mansais » au Moyen Age et 

à l'époque moderne. 

Les lieux-dits en rapport avec les ponts 
 

 Pour Pillebeau (ou Pilbot), ce nom de lieu-dit nous 

évoque naturellement des constructions sur l'eau (pilier) 

pour passer, comme pour l'Arche, la Pontière, les        

Ponceaux ou encore le Pont (à Guémançais). 

 D’autres significations pourraient exister pour Pilbot. 

En  effet, « Pil » et « Bot » ont de multiples sens dont plusieurs sont en lien avec l'eau. « Bot » signifie 

« crapaud », mais aussi une « outre » voire un « petit vase ».  

 En outre « Bote » veut dire « touffe de lin », « botte de paille » ou « mise en fagot » mais          

également « coup » . Enfin « bote » a le sens de « chaussure » ou « botte » mais « boter » a le sens de 

« croitre » ou « pousser » et de « frapper ». 

 En ce qui concerne « Pil », plusieurs sens également. « Pile » a le sens de « mortier à piler » , de 

« pilier » mais aussi de « pilori » ou encore le « revers d'une monnaie » . 

Les lieux-dits évoquant la présence de l’eau 
 

 Des lieux-dits comme La Rivière, La Mare, la Mare Besnard ou la   

parcelle Les Majumelles (contraction de mares jumelles) indiquent la       

présence d'eau. 

 Plusieurs noms relatifs à des étangs sont également présents avec 

L'Etang , le château de l'Etang , les Petits Etangs , le Grand Etang,    

l’Etang Ragon, l’Etang Rouge ou le pré de l’Etang. 

Le château de l’Etang 
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Lieux-dits évoquant des constructions liées à l’eau 
 

 La Fontaine, La Petite Fontaine, le Clos de la Fontaine 

ou encore Le Clos du Puits, Le Champ du Puits ou les Vignes 

du Puits sont autant de noms très évocateurs de la présence d'eau  

et de constructions qui y sont liées. 

 Le nom de Baigneux (le Petit ou le Grand) évoque         

également des points d'eau et des lieux humides, peut-être même 

des bains gallo-romains puisque ces lieux-dits étaient situés sur 

une voie romaine secondaire allant de Saint Cosme à Contilly. 

Lieux-dits évoquant des eaux boueuses  

ou des lieux humides 
 

 Les Marais, la Noé Jarry, la Noue ou la Bray (mots       

d'origine gauloise) sont des noms de lieux- dits et de ruisseaux 

qui nous indiquent une autre forme de présence de l'eau sur la        

commune puisque ces noms caractérisent les eaux boueuses ou 

des terrains humides. 

 Les Cressonnières nous révèlent la présence d'une plante  

typique des lieux humides, le cresson, alors que le Vivier fait     

référence à une activité piscicole. 

 La présence de l'aune (ou aulne) arbre typique des zones   

tempérées humides est signalée au travers des noms tels que Le 

Grand Aunay ou Launay. Rappelons que le mot « Vair » ou 

« Vairais », qui donne son nom à la commune, vient du gaulois 

« verno » signifiant l' aulne. 

Les lieux-dits qui indiquent  

une activité de meunerie 
 

 D'autres noms indiquent les activités 

de meunerie avec les moulins à eau de 

Contres, de Courteillon, de Gaubert, de 

Guémançais, de la Louvresse, de          

Forbonnais, de l'Etang ou celui du Moulin 

Neuf. 

Autres lieux-dits en lien avec l’eau  

 

 En ce qui concerne L'Isle Bordière, on peut imaginer, au regard de la configuration plate de      

l'endroit, la présence d'une île. Selon le dictionnaire Larousse du vieux français, « bordier » signifie       

« métayer » qui tient une borde, maison champêtre ou chaumière ou cabane de planches, qui est soumis 

au droit de bordage (obligation de rendre certains services considérés comme vils). Au XIIIe siècle, le 

bordier (ou la bordière ?) se situe dans l'échelle sociale plus bas que le paysan. On pourrait donc penser 

qu'il s'agit d'un lieu à l'écart avec une gestion particulière peu commune. 

 La parcelle nommée Le Champ des Grenouilles nous laisse facilement imaginer la présence 

d'eau. La Fosse Bellande peut faire penser à des aménagements de fossés. 

Le Vivier 
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L a fontaine des Basses-Grouas date vraisemblablement de la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

Elle faisait partie d'une ferme qui a existé à cet endroit jusqu'au lendemain de la Première  

Guerre mondiale. Ce petit édifice en forme de dôme est alimenté par une source dont les eaux 

se jettent dans la Mortève. Jusqu'au mois de Juin 2011, il était enfoui sous les  ronces et menaçait de   

s'effondrer.  

 Il est intéressant de constater que l’eau de cette 

fontaine avait la propriété de guérir les maladies des 

yeux, comme celle du lavoir de Contres. Cela laisse 

donc sous-entendre qu’un édifice antérieur à celui-ci ait 

pu exister. En effet, de nombreuses fontaines à         

dévotion ont été aménagées par le passé dans nos   

campagnes, souvent dans des lieux sacrés antérieurs au 

christianisme. Or, la fontaine des Basses-Grouas est 

localisée sur un lieu de passage important avant la 

construction de l’actuelle route qui mène à La Ferté-

Bernard au XIXe siècle. 

 

 L’association «PATRIMOINE DU VAIRAIS» a 

entrepris en 2011 la restauration de cette fontaine située sur une parcelle privée en bordure du chemin 

de l’Aumonette, grâce à l’autorisation des propriétaires monsieur et madame Lecourt.  

 

 L’équipe de restauration a reconstruit le dôme en pierre et les murs, elle a également sécurisé le 

lieu en installant une grille pour empêcher de pénétrer à l’intérieur de cette fontaine. Les enduits ont été 

refaits. 

La fontaine des Basses-Grouas avant et pendant la restauration 
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A 
vant l’arrivée des machines à laver dans les foyers à partir 

des années 1950, nos grands-mères allaient au lavoir pour 

laver leur linge. Un lavoir était un bassin public de     

conception fort simple, situé près d'un cours d'eau ou d'une 

fontaine alimentée par une source. Il était couvert pour abriter les  

laveuses. On en garnissait le bord de dalles en pierre inclinées (les 

margelles) au ras de l'eau. Quelques accessoires complètent cet      

ensemble, telles que barres d'égouttage ou lices en bois. Le sol mobile 

des lavoirs situés sur un cours d’eau est constitué d'un plancher en 

bois accroché à un système avec chaines permettant, en cas de crues, 

de lever l'ensemble pour une mise hors d'eau. 

 

 L’usage du lavoir a été introduit en France par le courant    

hygiéniste du XIXe siècle, notamment avec les travaux de Louis    

Pasteur. Les communes se sont quasiment toutes dotées de cet édifice 

rural dans la seconde moitié du XIXe siècle. Avant leur généralisation, les femmes allaient à la rivière où elles rinçaient le 

linge avant de l'étendre dans les prés. Une loi votée le 3 Février 1851 encourage les communes à construire un lavoir public 

en leur  accordant une subvention de 30%. 

 

Le passage au lavoir était la dernière étape avant le séchage du linge. Il servait d’ailleurs plus souvent à rincer le 

linge qu’à le laver. Il s’agissait d’un travail très difficile. Les femmes étaient en général à genoux dans des caisses à laver, 

munies d'un battoir pour essorer le linge et penchées sur la planche ou un rebord incliné. Elles laissaient ensuite égoutter les 

vêtements ou les draps sur la lice en bois située derrière elles. 

 

Le lavoir avait une importante fonction sociale. Lieu réservé exclusivement aux femmes, c'était l'un des rares       

endroits où elles pouvaient se réunir et échanger. Elles y venaient soit à titre personnel soit dans le cadre de leur métier :    

lavandières, laveuses, blanchisseuses ou buandières. Les femmes discutaient entre-elles, plaisantaient et chantaient. On y 

échangeait des cancans, des nouvelles locales ou nationales. C’était un lieu où naissaient parfois aussi des conflits, car le  

lavoir c’est « l’endroit où l’on tape autant de la goule que sur le linge », ce qui est confirmé par une inscription à la peinture 

rouge encore visible sous le lavoir de Contres à la fin des    

années 1990 « Ici on lave le linge et on salit le monde ». 

 

 L'utilisation des lavoirs a été            

progressivement abandonnée au XXe 

siècle. On les voit aujourd'hui dans   

certaines communes laissés à        

l’abandon, en mauvais état ou de 

plus en plus souvent rénovés.      

Eléments emblématiques du        

patrimoine de nos villages, ils sont 

les témoins d'une époque révolue.  

Dictons évoquant les lavoirs et les lavandières 
(D'après Il était une fois la vie rurale édition E/P/A Hachette Livre 2008 et Mémoire et sagesses de nos campagnes de Pierre Chavot) 

 
« Si pluie du soir emplit le lavoir, soleil de samedi sèche la lessive » 

 

« Laver la lessive la semaine de l'Ascension tire la bière du maître de la maison » 

 

« Lessive aux Rogations, cercueil à la moisson » 

 

« Qui coule la lessive le Saint Vendredi veut la mort de son mari » 

 

« C'est ici, du matin au soir, que par la langue et le battoir on lessive toute la ville. On parle haut, on tape fort, le battoir bat, la langue 

mord ! Pour être une laveuse habile, il faut prouver devant témoins que le battoir est très agile, que la langue ne l'est pas moins. » 

Une caisse à laver (ou case à laver) 
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L es lavoirs autrefois n’étaient pas seulement des constructions  

publiques, beaucoup étaient privés. Simples lavoirs en bois au 

bord d’une rivière (comme sur l’Orne Saosnoise ou la     

Mortève) ou constructions plus élaborées en pierres avec une    

toiture couverte en tuiles plates (à la ferme des Cressonnières  

actuelle propriété ALCOA ou au Vivier), les lavoirs étaient 

nombreux dans le Vairais. Bien que beaucoup aient disparu, il 

en existe encore neuf. 

 Les trois anciennes communes qui forment aujourd’hui 

Saint Cosme en Vairais possédaient toutes un lavoir public : 

 Lavoir en bois sur la Mortève en bordure de la route de 

Nogent pour la commune de Saint Cosme de Vair (ce 

lavoir a été démoli dans les années 1980) 

 Lavoir en briques reconstruit et agrandi en 1885 à 

Contres 

 Lavoir reconstruit en parpaings en 1956 en bordure du 

chemin de Pilbeau sur la commune de Champaissant (ce 

lavoir était privé jusqu’à cette date) 

 

 A ce jour nous avons recensé sept lavoirs privés, dont trois 

en bois situés sur la Mortève. Il est  surprenant de constater que 

beaucoup de ces édifices privés se situent sur ce ruisseau coulant au 

sud de l’avenue Mitterrand. Certains sont menacés de disparition dans 

les prochaines années. 
Lavoir privé sur la Mortève avenue François Mitterrand  

Lavoirs en bois autrefois sur l’Orne Saosnoise 

Lavoir en bois sur la Mortève 

Caisse à laver et épuisette pour récupérer le savon dans la rivière 
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Le lavoir en bordure du chemin de Pilbeau : un lavoir privé devenu lavoir public 
 

I l existait à proximité de l’ancienne ferme des     

Cressonnières deux lavoirs : celui intégré            

aujourd’hui à la propriété de l’entreprise ALCOA et 

celui situé en bordure du chemin de Pilbeau. Ce dernier 

était à l’origine un lavoir privé et il est devenu lavoir   

public au milieu des années 1950.  

 Le 2 Novembre 1955, le conseil municipal de 

Champaissant délibère pour entamer des pourparlers avec 

Mr et Mme Leroux, afin d’acheter ce lavoir. En effet, cet 

édifice est vétuste et les propriétaires ne souhaitent pas le 

rénover. Or, la commune de Champaissant ne possède pas 

de lavoir public, ce qui semble préjudiciable de l’avis des 

élus. Le 8 Décembre 1955, monsieur et madame Leroux 

acceptent de vendre à la commune de Champaissant leur 

lavoir, ainsi que le terrain permettant d’y accéder. Le 

conseil municipal délibère de nouveau le 3 Mai 1956. La vente est conclue pour la somme de 100 francs (anciens francs, soit 

environ 152 €) auxquels il faut ajouter 20 000 francs pour les frais divers. En Juillet 1956, le sous-préfet de Mamers prescrit une 

enquête d’utilité publique sur ce projet d’acquisition.  

 Ce lavoir, construit vraisemblablement à la fin du XIXe siècle, était à l'origine constitué de murs en pierres et d'une toiture 

en tuiles plates reposant sur des poteaux en chêne. En 1956, la commune de Champaissant décide de faire des réparations par   

l'entreprise Manguin de Saint Vincent des Prés. Au préalable, elle a fait faire une étude par Gaston Poupin, architecte à  Mamers. 

En réalité, le lavoir d'origine est démoli pour être reconstruit avec des murs en parpaings et une toiture constituée de plaques en 

fibrociment. Le coût des travaux est de 987,75 francs. En 1959, la commune vend la totalité des tuiles et les faîtières provenant de 

ce lavoir pour la somme de 24 060 francs. 

Lavoir en bois chemin de Gaubert 

Lavoir des Cressonnières situé sur la propriété ALCOA 

Lavoir en bois chemin de Courteillon Mécanisme d’un lavoir sur la Mortève permettant de relever le plancher en cas de crue 

Lavoir du Vivier enfoui sous la végétation 
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C e lavoir est situé au centre du village de Contres près de l’église, à un endroit où l’on      

recense de nombreuses sources. En ce lieu, l’eau semble avoir toujours eu une grande     

importance pour la population locale si l’on en juge par la présence de thermes à       

l’époque gallo-romaine (thermes appartenant à une villa ou thermes publics ?), d’une fontaine, d’un 

abreuvoir pour les animaux et d’un premier lavoir public sans doute  

construit au début du XIXe siècle. L’eau du lavoir de Contres    

aurait une vertu curative pour les yeux. Ce n’est sans doute 

pas un hasard si l’église située à proximité est dédiée 

à Saint Augustin, qui est réputé  guérir les     

maladies des yeux. La particularité de 

l’eau du lavoir de Contres est  qu’elle 

ne gèle jamais et a une température 

constante à 11 degrés. 

 

 La construction du lavoir 

actuel date de 1885 bien que le conseil municipal en ait 

lancé l’idée en 1883. Il confie une étude et le chiffrage 

des   travaux à  Mr PIAU architecte à Mamers. Celui-ci 

remet son exposé au maire de Contres le 8 Septembre 

1883. Le lavoir qui existe alors est trop petit pour la 

population (4,60 m de long extérieurement et 2 m  de 

large intérieurement). Les murs du bassin sont en 

mauvais état et ne retiennent pas l’eau dont le niveau 

ne dépasse pas 0,35 m. Ce lavoir est alimenté par une 

fontaine située à côté. D’une hauteur de 2,50 m et  

surmontée par un dôme en pierre, cette fontaine est également en mauvais état.  

 

 L’architecte prévoit donc de refaire le bassin (rejointoiement des pierres) de façon à le rendre 

plus étanche, afin qu’il y ait en permanence un niveau d’eau à 0,65m. Le lavoir sera agrandi (7 m de 

long et 3 m de profondeur). Les murs intérieurs seront refaits en briques. La  charpente en chêne et bois 

blanc reposera sur des poteaux en chêne et recouverte de tuiles plates. Mr Piau prévoit également de   

démolir la fontaine et de recouvrir la source par des dalles de pierre. Le montant des travaux est estimé à 

930 francs. 

 

 Le maire, Jean Durand, présente ce projet au conseil        

municipal le 3 Février 1884, mais celui-ci décide d’attendre les 

prochaines élections municipales pour se prononcer. C’est donc le 

successeur de Jean Durand, Marin Saget, qui lance les travaux en 

1885. Le projet de l’architecte est mis en œuvre à l’exception de la 

démolition de la fontaine qui ne se fait pas. Cette fontaine est    

encore visible sur des cartes postales des années 1920-1930. Elle 

est remplacée plus tard par une pompe à balancier. Pour financer 

les travaux, le conseil municipal décide de lancer une souscription 

publique. 90 souscripteurs financent ainsi le projet à hauteur de 

379,50 francs soit 40 % du coût estimatif. Certains souscripteurs 

ne donnent par d’argent, mais fournissent des matériaux ou participent aux travaux. Les personnes 

n’ayant pas apporté leur contribution doivent payer une taxe pour l’utilisation de ce lavoir  public.  
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Plan et coupes du lavoir de Contres 
réalisés par l’architecte Piau 

en 1883 
 

(Source : Archives départementales de la Sarthe, 71 AC 57) 



12 

 

 L’eau source de vie pour l’Homme 
 

L 
’eau est un élément indispensable à toute vie sur la Terre. C’est pourquoi, depuis la nuit des 

temps les hommes se sont installés près de l’eau. L’eau de pluie ruisselle ou s’infiltre. Les 

eaux de ruissellement forment les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les mares et les étangs. 

Les eaux d’infiltration passent dans 

des terrains perméables et sont stockées dans 

le sol sous forme de nappes souterraines     

grâce à une couche d’argile. Les eaux        

d’infiltration reviennent naturellement sous 

forme de sources, qui deviennent suivant leur 

débit soit des nappes, soit des ruisseaux. Dans 

les endroits où l’eau ne trouve pas de faille 

naturelle dans le sous sol pour revenir en    

surface, elles restent en nappes souterraines 

plus ou moins profondes. Pour atteindre ces 

nappes, l’Homme creuse un puits. L’eau est 

remontée avec un récipient qui a évolué      

suivant les civilisations, de la simple poche 

d’eau remontée à la force des bras à la         

plate-forme de forage dans le désert. Dans nos 

régions, nous trouvons beaucoup de traces 

sous forme de puits avec treuil, pompe, ou 

simplement  recouvert d’une dalle. 

 

Schéma de principe d’un puits 
(Source : manuel scolaire Nathan des années 1950) 

L a construction d’un puits était un travail pénible et 

dangereux. Ainsi, en 1953 un puisatier a été        

enseveli à seize mètres de profondeur au          

Chauchais (Voir article P.31).  

 Après avoir creusé le trou jusqu’à la nappe, on       

construisait ensuite une gaine maçonnée en pierres. Beaucoup 

de puits étaient recouverts d’une margelle couronnée par un 

dôme en pierre. Beaucoup sont fermés par une porte. Un 

treuil équipé d’une chaine était installé. On y accrochait un 

seau pour remonter l’eau. 

A gauche, un treuil avec sa chaine 

Ci-dessus, gaine de puits en pierre 
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D ans le Vairais comme ailleurs, avant la 

construction du réseau d’adduction 

d’eau potable dans les années 1950, la 

population en agglomération et en campagne 

s’approvisionnait en eau grâce à des puits       

communs ou individuels. 

 Nous en avons recensé environ 320 sur le 

territoire communal (puits avec margelle, pompes 

ou puits recouverts d’une dalle). A titre     

d’exemple, dans la rue Nationale il en existe     

encore 46. La plupart des maisons des bourgs de 

Saint Cosme, Champaissant et Contres             

possédaient leur puits. 

 Une majeure partie de ces puits sont        

propriété privée. Ils peuvent parfois être          

accessibles à plusieurs particuliers comme      

souvent dans les cours communes. Le droit d’utilisation est alors précisé dans les actes notariés. Le plus 

souvent quand un puits est commun, il est situé sur les parties accessibles aux riverains. Certains puits 

individuels se trouvent à l’intérieur de l’habitation, notamment dans la cave. Il existe des puits publics 

comme à Champaissant ou à Contres. 

Une multitude de puits dans le Vairais 
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Q uand on ne prend pas l’eau au puits à l’aide d’un 

seau, on utilise une pompe aspirante (appelée aussi 

pompe à balancier). Celle-ci est formée d’un        

cylindre à l’intérieur duquel se déplace un piston équipé d’une 

soupape et d’un tube d’aspiration qui descend jusque dans la 

nappe d’eau. Un levier actionné par un balancier permet au 

piston d’effectuer un mouvement vertical. L’eau est alors   

remontée et sort par un tuyau de déversement. 

 Nous avons recensé un grand nombre de pompes de ce 

type à Saint Cosme en Vairais. Certaines ont remplacé des 

puits à margelle ou des fontaines. C’est par exemple le cas sur 

la place de l’église de Contres où une pompe à balancier a été 

installée dans les années 1950 en remplacement de la fontaine 

devenue vétuste. Dans les exploitations agricoles, il était    

utilisé des modèles plus puissants. Les pompes aspirantes que 

nous avons recensées ne sont pas toutes en bon état, mais 

beaucoup sont entretenues et toujours utilisées par leurs     

propriétaires pour l’arrosage des jardins. La dernière pompe 

installée en 2012 par la commune dans l’espace nature  

« Verno Vici » est du même modèle que celles que nous     

retrouvons majoritairement. 

Schéma de fonctionnement d’une pompe aspirante 

Des puits souvent équipés de pompes aspirantes 
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L a mare est une étendue d'eau naturelle ou non, de faible     

importance, alimentée par l'accumulation d'eau de pluie par 

ruissellement. Elles ont longtemps servi de réserves d'eau 

pour la maison ou contre les incendies. Vitales pour les agriculteurs, ils 

s'en servaient pour le bétail, les volailles, les chevaux, le rouissage du 

lin ou du chanvre, l'assouplissement des osiers de vannerie etc... 

  Actuellement, elles ont davantage une valeur esthétique et font 

partie de notre patrimoine naturel. Les mares sont des écosystèmes  

saisonniers.    

          

         Elles abritent des plantes 

enracinées sur le fond, sur les berges ou flottant dans l'eau. Elles 

servent d'habitat à de nombreux batraciens, insectes, mollusques, 

petits poissons et oiseaux. 

  Elles ont fortement régressé au XXe siècle.      

Beaucoup ont été comblées par des déchets industriels,        

agricoles ou à la suite d’opération d’urbanisme. Certaines ont 

disparu à la suite  d’une décision de leur propriétaire qui n’en 

voyait pas l’utilité, ou au cours d’un remembrement agricole. 

 

 Quant aux douves, il s’agissait d’éléments défensifs pour   

    protéger le plus souvent un château (L’Etang, Forbonnais) ou parfois 

même un prieuré (Convoise). On appelle également communément « douves », des 

points d’eau situés dans les jardins des anciens presbytères de Contres et de Saint Cosme. 

 

L ’étude des noms de lieux nous révèle la présence passée d’étangs et de marais. Ces derniers ont 

aujourd’hui disparu, mais la dénomination de certaines parcelles prouve leur existence il y a    

plusieurs siècles. 

Ainsi, nous retrouvons plusieurs lieux où il existait des 

étangs : 

 le château de l’Etang (route de Nogent le Bernard) 

 Le Grand Etang, l’Etang Ragon et l’Etang Rouge 

( près de Forbonnais) 

 Les Petits Etangs (à l’angle des routes de Contres et 

de la Chaussumerie) 

 Le pré de l’Etang (à Contres) 

 Sur le chemin de l’Aumonette, une parcelle a pour 

nom « Les Marais ». Sa situation à proximité de la     

Mortève et d’une peupleraie indique qu’il s’agit d’un lieu 

humide de longue date. 

 Ces étangs et marais ont vraisemblablement été   

asséchés au Moyen Age comme ce fut le cas dans de nombreuses régions du royaume de France. En  

effet, vers le XIIIe siècle, de nouvelles terres ont été mises en valeur en raison de la croissance            

démographique en Occident. Les hommes ont alors procédé à des défrichements, mais aussi à des      

assèchements d’étangs et de marais. Le Vairais n’a pas échappé à ce phénomène. 

Le pré de l’étang à Contres 
(image Google Earth) 
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Un peu d’histoire… 
 

L es moulins à eau sont apparus au Ve siècle. 

Ils se généralisent à partir de 1125.  

A partir du XIe  siècle, ils sont construits et          

exploités par le seigneur ou  le clergé. Ce droit de 

banalité  qui sera supprimé en 1793 par la  

Convention et remplacé par une règlementation 

r o y a l e  d e  1 7 9 5  à  1 8 5 0 . 

 A partir de cette date un arrêté préfectoral 

(droit d'eau) régit leur fonctionnement. L'arrêté 

préfectoral du 10 juin 1860 demande au syndicat 

préposé à la police des eaux du bassin de l'Orne 

Saosnoise que toutes les « usines » du bassin 

soient soumises à des règlements administratifs.    

L'adoption de ces règlements a fait l'objet        

d'enquêtes publiques. Les dossiers consultés aux 

archives départementales nous ont permis        

d'extraire les cartes anciennes  présentées dans   

cette étude. 

 

 La Sarthe compte à la fin du XVIIIe siècle  

780 moulins à eau en activité, 962 en 1846. Leur    

nombre chute  considérablement au début du     

XXe siècle*, suite à la révolution industrielle  

(machine à vapeur, moteur à explosion), en raison  

d’une  règlementation plus contraignante  ( loi du 3     

janvier 1924 confiant à chaque  département la  

règlementation des coutumes et usage d’eau ) et  

du coût de la main d’ œuvre, le fonctionnement    

d’ un moulin nécessitant une présence humaine de 

jour comme de nuit. 

 Un si grand nombre de moulins au XVIIIe 

siècle s'explique par le fait que l'eau fournissait une 

énergie gratuite. D'autre part, d’une grande valeur 

énergétique et peu cher, le pain constituait la base 

de l’alimentation. Au XVIIIe siècle, la         

consommation de pain  par jour et par personne 

était supérieure à 1000g ; elle est  à peine de 160 g 

aujourd'hui. Aussi, les moulins à céréales          

produisaient une grande quantité de farines        

destinées à l’alimentation des hommes mais aussi  

des animaux… 

 
* (1910: 427 moulins, 1935: 204 moulins, 1954: 105      

moulins,  1975: 28 moulins, 1988: 9 moulins dont celui de la 

Louvresse). 

La localisation des moulins dans le Vairais 
 Répartis sur les trois anciennes communes de Champaissant, Contres en Vairais et Saint Cosme de Vair, ils étaient 
localisés sur les ruisseaux les plus importants (voir carte P.16-17) : 
Sur l’Orne Saosnoise  

 - le moulin de L’Arche (dont il ne reste que quelques ruines) 

 - Le moulin de la Louvresse 

 - Le moulin de Forbonnais 
 Sur la Mortève   

 - Le moulin de Contres 

 - Le moulin de Courteillon 

 - Le moulin de Gaubert 

 - Le moulin de Pilbeau 
Sur  le Guémançais (en réalité la Mortève, appelée ainsi entre le hameau de Guémançais et sa confluence avec l’Orne Saosnoise) 

 - Le moulin de Guémançais 

 - Le moulin de Convoise (aujourd’hui disparu) 

 - Le moulin Neuf 

Sur la Commune de Nogent le Bernard,  mais rattaché au château de l’Etang (ancienne seigneurie située sur notre    
commune),  sur le ruisseau de  l’Etang   

 - Le moulin de l’Etang 

 Notre commune n’a pas échappé à ce  

déclin… Elle avait sur son territoire neuf  

moulins à eau en activité à la fin du  XIXe    

siècle, peut-être dix si le moulin de Convoise 

dont nous ignorons la date de disparition était 

encore en service.  

N.B : Les différents plans de localisation des moulins présentés dans les pages suivantes sont conservées aux archives départementales de la Sarthe. 
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 L’activité de nos moulins à eau 
 

P 
ermettant la domestication de la force motrice de l’eau, les moulins de notre territoire étaient           

essentiellement utilisés pour moudre les grains. Le terme « moulin » évoque la mouture,    

c’est-à-dire le fait de moudre des grains. Les moulins à farine utilisaient différents « grains » :  

l’orge, adopté au XIIIe siècle, le seigle, le mil, le sarrasin (ou blé noir, adopté au XVe siècle). 

Ce n'est que bien plus tard qu'on utilisa le blé. 

 Par la suite, le moulin peut aussi faire fonctionner une scierie comme au moulin de Forbonnais : 

La rotation est transformée en mouvement alternatif grâce à une bielle (pièce ovale). Une scie coupe 

longitudinalement la grume (tronc d’arbre) pendant que celui-ci se déplace.  

 Avant la généralisation de la distribution électrique dans nos campagnes, certains produisaient  de               

l’électricité pour les habitations voisines (moulins de l’Arche, de Forbonnais, de l’Etang). 
 

Le fonctionnement d’un moulin à eau 
 

P our profiter au mieux de l'énergie de ces petits 

cours d'eau, sont construits des ouvrages            

importants : dérivations,  biefs, retenues d'eau en 

amont du moulin, déversoirs permettant à la rivière de  

continuer son cours... 
      

  
 
 Dans la description des installations de nos 

moulins, nous trouvons deux types de roues qui transforment l’énergie de 

l’eau en mouvement mécanique circulaire :                   
 

- La roue à palette, à pales ou à aube : l’eau passe sous la roue. Ce type de 

roue était essentiellement utilisé sur des rivières à pente faible mais à fort    

débit.      

 
 
- La roue à augets : l’eau tombe sur la roue qui peut, de par sa forme et son alimentation en eau, obtenir un   

excellent rendement. Elle convient bien aux rivières et ruisseaux à fort dénivelé, avec des 

débits pouvant être relativement faibles. En effet, si le débit d’eau est parfaitement réglé (à 

l’aide des vannes) et si les augets (petits réceptacles de la roue) sont suffisamment       

étanches, toute l'eau arrivant sur la roue sera utilisée. Généralement ces roues étaient      

fabriquées en bois de chêne, ou de hêtre, l'axe était à l'origine en bois 

puis en fonte.  

 

Que sont devenus nos moulins ? 
 

A ujourd’hui, la plupart des bâtiments abritant ces moulins existent toujours et 

font partie de notre patrimoine.  

Le moulin de la Louvresse a été industrialisé (minoterie) et fonctionne encore               

actuellement mais sans utiliser l’énergie hydraulique. 

Le moulin de  Forbonnais peut encore tourner au gré de son propriétaire mais la roue a 

été remplacée par une turbine.   

Trois moulins ont encore une partie de leurs anciens mécanismes (Courteillon, le     

moulin Neuf et le moulin de Guémançais). 

Retenue du moulin de l’Etang 

A gauche, ancienne roue à augets du moulin de l’Etang                  Ci-dessus, schéma d’une roue à augets 

Roue à aube du moulin de Neuville-sur-Sarthe 

Retenue du moulin de Forbonnais 
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S itué sur l’Orne Saosnoise sur l’ancienne commune de Champaissant, le moulin à blé de la    

Louvresse * est connu dès la fin du XVIIe siècle. Le moulin appartenait en 1666 à Marie de 

Chahanay, veuve d’Urbain de Menon, chevalier et seigneur de Turbilly. 

 Anne-Marguerite fille de Marc-Antoine de Courtoux et de Anne de Gennes épousa en l’Eglise de 

Contres le 21 avril 1700  François Le Pellerin, chevalier et seigneur de Granville à St Martin du Cormier 

en Normandie, du Sausey, de Chahanay, du Bisson, du moulin de la Louvresse et autres terres…,        

capitaine de cavalerie dans un régiment royal. 

 Le 18 juin 1760, Jean Chaumier, meunier l’acheta pour 

1306 livres à Anne-Nicolas de Boisthierry, seigneur de       

Chahannay et de la Pontonnière. Vers 1850, le moulin a  une 

paire de meules. Le meunier est alors un nommé Beaumont. 

 Entre les deux guerres, on abandonne la roue à eau au 

profit de turbines fonctionnant au fuel. 

 Faisant partie des cinq moulins sarthois toujours en        

activité, il a été exploité jusqu’à très récemment par la famille 

de minotiers Huchédé. Sa spécialité est la « La farine du   

Saosnois ». Le nouveau moulin a été bâti en 2005-2006. Il a 

été vendu  le 1er juillet 2009 à M. Guénégo déjà propriétaire 

du moulin de Cadillac à Muzillac dans le Morbihan (il a        

racheté aussi les moulins d'Alençon). 
 

A gauche, l’intérieur du moulin actuel 

 

A droite, les anciennes dépendances  

du moulin 
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s itué sur la rivière l’Orne Saosnoise, ce moulin à blé est cité dès 1322 dans le fief du même 

nom. Au XVIIIe siècle, il  est  la propriété de la famille Véron de Forbonnais. 

 
« Le 15 juin 1733 contrat de vente d’immeuble par Bernard de Lamir écuyer pour et au nom de Nicolas      

Joseph Temple écuyer de Saint Briard et dame de Bur son épouse demeurant à  Montauban, paroisse        

d’Onazac  au  Sieur Louis François Veron, seigneur du Verger … La terre et le fief, Seigneurie de Forbon-

nais et la Houellerie et moulin, situés Paroisse de Champessant … la  vendition pour vingt-cinq mille livres 

de  principal cinq cents livres de pot de vin... » (Extrait d'un acte de vente du moulin de Forbonnais de 1733) 

 

 Entre 1847 et 1852, le moulin de Forbonnais aurait eu le même propriétaire que celui de la    

Louvresse. Vers 1850 le  moulin à blé a une paire de meules actionnées par une roue à augets. Une   

seconde est installée en 1861 lors de la reconstruction du 

moulin.  

 

 Parmi les meuniers qui se sont succédés, nous       

pouvons citer: Pierre Deniau fermier en 1847, Mr Gouin 

fermier du moulin en 1850, le propriétaire étant                

Mr Fontaine, François Boblet  meunier en 1906 et Paul   

Durand en 1911. 

 

 A partir de 1921, le moulin de Forbonnais n’apparaît 

plus dans les recensements. Il n’est plus habité mais il  

fonctionne toujours. En 1926, Baptiste Mallard en fait    

l'acquisition. Il s'agit du grand-père de l'actuel propriétaire. 

Il a lui-même monté en 1927 la turbine 10 cv TC           

Rossbrault ; le moulin dispose alors d'une patente de meute 

(farine d'orge + son) destinée à la nourriture des animaux. 

L’actuel propriétaire, Maurice Mallard, fait encore de temps en temps fonctionner son moulin.  

 

 Les activités de ce moulin sont nombreuses. Il permet la  production de farine, mais il sert aussi à 

faire fonctionner perceuse, mélangeur, scie alternative verticale, aplatisseur. Le moulin a aussi fourni 

de l’électricité  aux maisons voisines jusqu’à l’arrivée des lignes électriques. 

Extrait du Bail du moulin de Forbonnais  en date du 21 juillet 1782   
 

« Le 21 juillet 1782, par devant Denis René DORBEC  Notaire Royal au Maine résidant au bourg de St Cosme, paroisse de 

Notre Dame de Vair, François Louis Véron Seigneur de Forbonnais donne à bail à André  Rouzier  meunier et Anne Gouet 

son épouse, le moulin de Forbonnais, situé paroisse de Champaissant. 

« Tournant et criant…faisant de blé, farine sujet et moutaux,  fléau à poids de fonte….seront tenus les dits preneurs ainsi 

qu’ils s’y obligent à l’entretien du tournant et du virant….Plus de fournir et faire employer à leurs frais 2 milliers de        

bardeaux de chêne. …. Plus de faire tous les ans au dit moulin de Forbonnais  2 journées de maçon  et 2 de terrasses… 

Laboureront les preneurs, sèmeront, et ensemenceront les terres labourables...en temps et saisons convenables sans pouvoir les 

changer de cotaison… 

Seront encore tenus de faire moudre franche la mouture du château… 

Mon dit Seigneur de Forbonnais accorde aux preneurs la permission de faire  abattre dans le pré du nouveau Bois un arbre 

propre à servir d’arbre du moulin et ce en cas de besoin, lequel sera déposé en attendant dans l’eau… Le branchage demeure 

réservé par Nous Seigneur de Forbonnais. 

Le présent bail fait moyennant la somme de 350 livres, payables en 2 termes et paiement égaux ( le premier paiement le 10 

octobre 1784, le second le 10 avril de l’année suivante)… plus trois poids de bon beurre frais de chacun  treize livres loyal et 

marchand, huit canets… chaque an seront livrables au dit château de Forbonnais ». 
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C e moulin est situé dans le bourg de Contres, sur le ruisseau de Mortève. Au XVIe siècle, il fait 

partie de la seigneurie de Chansonnay dont les seigneurs possèdent la paroisse de Contres 

«...François, l'ainé, seigneur du Val et de 

la Busardière, porte-enseigne de 50 hommes      

d'armes, sous la charge du duc d'Etampes, en 1537, 

année en laquelle il donna en partage à ses puinés, 

Pierre, Antoinette et Marguerite de Clinchamp, le 

fief de Champsonnay, à Nogent le Bernard..., le 

moulin et l’Etang de Contres, en la paroissse du  

même nom… le fief de la Taille et le moulin de  

Gaubert, à Saint Cosme de Vair, etc.» 

 Le moulin de Contres a été vendu en bien   

national après la Révolution. En 1860, il possède 

une roue à augets de 2,33 m de diamètre actionnant 

une paire de meules, chômant 6 mois, montées à 

l’ancien système. Il est constitué d’une habitation 

d’une pièce. 

 Le moulin aurait été encore en activité en 

1910…; or en et après 1911, les listes de recensement citent 

Eugène puis Albert Massiquet mais seulement identifiés en 

qualité de cultivateurs. L’activité de ce moulin semble donc 

s’être arrêtée avant la Première Guerre mondiale. 

 

Des meuniers de Contres  

au XIXe  et au début du XXe siècle 
(d’après les recensements de population) 

 

 Julien et Jean Loriot 1836 
 Jean Loriot 1841  

 Etienne Durand  et François Lebarbier     

 garçon meunier 1846 

 Etienne Durand 1851 

 Pierre Durand 1856 1861 1866 1872 1876 1881 

 Prosper Legay 1886 

 Gustave Commin et Basile Guillochon 1891 

 Gustave Commin meunier et cultivateur 1896,1901  

et 1906. 

Plan du moulin de Contres en 1863  
(Archives départementales de la Sarthe) 
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L e moulin de Courteillon est situé sur le ruisseau du même nom. 

Ce dernier est en fait une dérivation du ruisseau La Mortève, 

créée pour le moulin de Courteillon et le moulin  de Gaubert, 

appelée fausse rivière. Il s'agit d'un moulin à blé qui figure sur la carte 

de Cassini réalisée entre 1756 et 1789. 

 Au XIXe siècle, une roue à augets de 2m50  fait mouvoir deux 

paires de meules. Il comprend une maison, une pièce-fournil et une 

écurie.  
 Nous n’avons pas de traces des propriétaires avant le XVIIIe   

siècle. Nous savons seulement que Louis Gagné y était meunier en 

Juin 1638, et qu’au 22 août 1689 demeure au moulin de Courteillon la 

fille de Pierre Avignon prénommée Françoise. 

 Le 25 septembre 1769 sont vendus par les héritiers de Mme de 

Courtoux, dame de Contres, de la Tremblaie et des Loges, du    moulin 

neuf … à Mme de Boullemer, pour 9,833 livres…. Boisgonthier,  

Courteillon et la moitié indivisible du moulin de Courteillon. 

 Le 12 mars 1779, Jean-François de Boullemer est propriétaire du 

moulin de Courteillon et de ses dépendances et son meunier est      

Thomas Chauveau. A l’occasion du bail passé avec le meunier, un état des lieux du moulin, de la maison et de ses 

dépendances est établi : 

  

 Le moulin de Courteillon était toujours en activité en 1910. Il est acheté en 1927 à M. Ganier d’Alençon.  

par M. Rottier, grand-père de Janine Le Gall actuelle propriétaire. Il n’était plus en activité. 

«…la meule du  dessus ou courante, autour de laquelle est un cercle de fer, se trouve sur l’anche de neuf pouces 
trois lignes d’épèseur, sur le côté de l’eau vers l’occident de dix pouces deux lignes, sur la pince vers midi de neuf 
pouces dix lignes,  par l’oeillard de neuf  pouces six lignes; le point rond et les courbes qui  l’entourent sont en 
état de servir; l’anille, fer et poilette et grain aussi en état de servir; le cadre et la vingtaine sont bons. Deux     
boucles et deux crochets de fer qui ont servi pour lever les anciennes meules, une fusée garnie de deux frettées 
de fer et ses fuseaux ….il ne s’y trouve point de masse, marteau ni ringal de fer; l’arbre garni de quatre frettées; 
deux tourillons avec leurs…, rouet et aluchons, et echeneu en bon état de service »   

À gauche,  

le rouet et la lanterne 

 

En bas à gauche,  

les dépendances du moulin 

 

À droite,  

le plan du moulin de 1863 
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Le moulin de Gaubert 
 

S itué sur une dérivation de la Mortève, créée pour le moulin de Courteillon et le moulin de     

Gaubert appelée aussi « fausse rivière », le moulin de Gaubert était un moulin à blé. Il a été  

vendu comme bien national au cours de la         

révolution. 

 En 1875, il est équipé d’une roue à augets de 

3 mètres de diamètre, qui entraîne deux paires de    

meules. Il comprend un bâtiment à un étage.        

L’activité de ce moulin a cessé en 1960. 

 Parmi les familles de meuniers qui se sont    

succédé, nous trouvons :  

Charles Donin et  Etienne Neveu  en l’an VIII 

(1800), Julien Odillard de 1856 à 1872, Louis    

Lefebvre en 1876 puis Louis Pivard en 1886,   

Prosper Legay 1891-1896, puis Albert Hardouin en 

1919. 

Le moulin de Pillebeau 

 

D ans les archives, nous retrouvons ce moulin sous différents noms : Pileboe, Pillebot, Pilbeau, 

Pilleboue de Teillay, et aussi moulin Neuf …  

 Le moulin de Pillebeau est situé sur la Mortève. Il est cité dès 1332. En 1873, c’était un    

moulin à blé sans étage. Il avait une roue à augets qui faisait mouvoir 2 paires de meules. On y trouvait 

une maison de deux pièces près du moulin. 

Le moulin de Gaubert aujourd’hui 

Plan du moulin de 

Pillebeau en 1863 
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C omme son nom l’indique, situé sur le 

ruisseau du Guémançais, ce moulin à blé 

est cité dès 1322. Une roue à augets, de 

deux mètres de diamètre, fait mouvoir deux paires de 

meules montées à l'anglaise. Chacune peut moudre 60  

litres de grain par heure. 

Au début du XVIIe siècle, Louis Gagné est associé 

à son père, comme meunier. Avant la mort de son père,  il       

rétrocède, avec son frère Pierre, le bail  du moulin  à    

René Girard. 

 

« 21 août 1730, Jean Loriot, marchand à          

Rouperroux, vendit ce moulin à Joseph-Anne de Bouillé, 

chevalier, seigneur de Rouperroux, Chantepie, etc..., demeurant dans son logis de la Cour, à             

Rouperroux... ». 1 

 

« 21 avril 1745, en vertu d’un accord passé devant Me Roger,   

Notaire à Paris, entre le Duc de Chevreuse et M. Levayer de la   

Davière, ce dernier céda le moulin de Guémançais, pour le       

bordage des Besneries à Courcemont, le lieu des Grandes Brosses 

à Rouperroux et 65 livres 15 sols. ».2 

 

 En l’an VIII de la République (1800), Louis Briquet est 

meunier, Julien Duval farinier et François Duval meunier de     

poche. 

 Le moulin fait l’objet d’un règlement d’eau en  1863. Il est 

encore en activité en 1911. Les listes de recensement citent       

Alphonse Hellot  chef meunier, son épouse Eléonore Renard    

meunière et  Germaine Lecourt  domestique. 
 

1-2 : D'après l'abbé Vavasseur « Monographie de Saint Cosme de Vair », 1897 

Ci-dessus, la pierre de meule 

 

Ci-contre, le plan du moulin de Guémançais vers 1863 
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L e moulin Neuf*, cité dans les textes en 1322, 

est situé sur le ruisseau de Guémançais (en 

réalité la Mortève). Cependant, les bâtiments 

actuels sont plus tardifs. 

 Au XIXe siècle, le moulin est décrit comme 

suit: une roue à augets de 2,48m de diamètre y    

entraîne deux paires de meules, une bluterie et un 

élévateur à godets. Une maison de deux pièces est 

attenante à l'usine. Un règlement d’eau a été établi 

en 1863.  

 Le moulin Neuf était encore en activité en 

1910. 

 

 
*Les moulins neufs relèvent souvent d’une implantation nouvelle au XVe siècle. A la fin de la  guerre de Cent ans, la sécurité   

revenant, il est possible de défricher et d’implanter des moulins hors des bourgs. 

 

 
On est souvent meunier de père en fils  

 

La famille Bois – Joseph puis Jérôme- a fait fonctionner le moulin de 1851 à 1886. 

Les femmes sont également parfois meunières… Mme Chauvin, veuve Poirier, a été 

chef meunière après la mort de son mari, pendant une vingtaine d’années. La liste 

de recensement mentionne qu’elle était aidée en 1906 par son fils et son gendre  

ainsi que par deux domestiques. On peut en déduire une activité  importante; on cite 

d’ailleurs le terme d’usine, comme pour le moulin de la Louvresse. 

Plan du moulin neuf vers 1863 
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L e moulin de l’Etang est situé sur la Commune de Nogent-le-Bernard, sur le ruisseau de l'Etang 

(rive droite du Guémançais) en 

face du château de l'Etang. Nous 

nous sommes intéressés à ce moulin du 

fait de son rattachement au domaine     

seigneurial de l'Etang, situé sur St Cosme. 

Il est fort probable qu’au même endroit se 

situait au Moyen Age le moulin banal de 

la seigneurie de l’Etang. 

 

 Au XIXe siècle, le moulin est décrit 

comme suit: moulin à blé à trois étages. 

Une roue à augets fait mouvoir deux    

paires de meules. En 1873, il comprend 

une maison à un étage. 

 

 Le dernier meunier de ce moulin est 

Camille Linde, qui a été ouvrier meunier 

puis patron. En 1952, la roue est         

remplacée par une turbine toujours en place. Le moulin alimentait aussi en électricité le château de     

l’Etang. Les bâtiments sont actuellement habités et en cours de restauration.  

Les différents meuniers et meunières de l’Etang 

au XIXe siècle et au début du XXe siècle 
(D'après les recensements de population de Nogent le Bernard)  

 

 Beauté Jean An IX,  

 Beauté Rémy  1807-1841,  

 Beauté François Rémy 1846 -1851,   

 Beauté Rémy 1856,  

 Beauté  François 1861-1866,  

 Beauté  Rémy 1872-1876,  

 Pitou Eulalie 1881,  

 Beauté  Alexandre 1886,  

 Beauté Rémi 1891,  

 Beauté Alexandre 1896-1901-1906-1921… 

Le moulin de l’Etang dans les années 1930 

La roue à augets 
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Le moulin de Convoise 
 

D 
e nos jours, il n’y a plus aucune trace du 

moulin de Convoise. Il faisait partie du 

prieuré du même nom fondé vers 1280 et 

qui dépendait de l’abbaye de la   Couture 

au Mans. Ce prieuré était rattaché à l’ancienne     

paroisse Notre Dame de Vair. Le moulin de    

Convoise est cité dans les textes vers 1230, il est 

donc antérieur au prieuré. Il s’agissait d’un moulin à 

blé situé sur le ruisseau de Guémançais à environ un 

kilomètre et demi à l’ouest du hameau du même nom 

près du lieu-dit «Pressoir». 

 

 Un texte daté du 7 mai 1720 * cite « la       

montrée » du moulin de Convoise.  

 Dans sa monographie de Saint Cosme de Vair, l’abbé Vavasseur rapporte dans son chapitre       

troisième sur le prieuré de Convoise : « que tous sachent, moi Raôul de Convoise,  que pour le salut de 

mon âme et celles de mes parents… je fais don de tout ce que j’ai de dîme sur le lieu de Convoise, à   

savoir : la troisième partie des blés, du trait des grains battus et des pailles de même que la dîme sur 

tous les grains portés au four de Ver et la dixième partie de ceux que l’on fait moudre au moulin de          

Convoise…». 

 

 Quelques meuniers de Convoise sont connus au début du XIXe siècle : Thomas Chauveau (vers 

1800), qui a aussi été meunier de Courteillon, Gauthier Jacques et Denis Méné. 
 
* Archives départementales de la Sarthe, 4E LX/256  

Plan du prieuré de Convoise en 1757 

Photo aérienne du site de l’ancien prieuré et de l’ancien moulin de Convoise  Plan du moulin de Convoise  en 1863 

Le Pressoir 

Convoise  
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    Le moulin de l’Arche 
 

E n 1850, ce moulin est dit très ancien. Une roue à augets de 2m80 de diamètre entraîne à l’aide 

d’un rouet en bois de cormier une paire 

de meules pouvant moudre 60 litres  de 

grain à l’heure.  

 Plusieurs meuniers qui ont exercé à l’Arche 

nous sont connus : 

 AN VIII (1800) : Mathurin Gauthier,    

François et Jean Gauthier (garçon de poche) 

 1810 : François Gauthier meunier et       

bordager 

 1841-1846 : René Bouvier 

 1851 : René Bouvier et Martin Carré garçon 

meunier et domestique  

 1856 -1872 : Henri Poirier 

 1876 : Marie-Louise Poirier, meunière 

(veuve de Henri)  

 1886-1891 : Jean-Baptiste Garreau ( aidé 

par son fils Emile en 1891, seul en 1896)  

 1906 : Louis Garreau  meunier et          culti-

vateur. A partir de 1911, il n'est plus mentionné que comme cultivateur.  

 

 

La chute d’eau après la vanne 

L’emplacement de la roue 

Plan du moulin de l’Arche en 1863 

Le bassin déversoir 
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Des meuniers partis pour la  

Nouvelle-France au XVIIe siècle 

A vant de partir pour la Nouvelle France en 1644, 

Louis Gagné est associé à son père comme    

meunier du moulin de Guémançais, paroisse de 

Saint Cosme de Vair. Avant la mort de son père,  il        

rétrocède, avec son frère Pierre, le bail  du moulin  à  René 

Girard. 

 Le contrat de son mariage avec Marie Michel le        

2 juin 1638 précise qu’à cette date, il est meunier au moulin 

de Courtoulin (Courteillon) dans la même paroisse.  

 

 Très vite après son arrivée au Canada avec sa femme 

et sa fille au  printemps 1644, les actes le désignent sous le 

nom de Maître Louis Gagné. Il exerce la profession de   

laboureur. Une concession de terre lui est accordée le 20 

octobre 1650 au Petit Cap entre St Anne de Baupré et        

St Joachim. Louis Gagné est l’un des fondateurs de la petite 

ville de Cap Saint Ignace au bord du Saint Laurent à 90  

kilomètres de Québec. Son frère Pierre le rejoint avec sa 

famille en 1653  

Un assassinat au moulin de la Louvresse  

en 1732 

L es registres paroissiaux de Champaissant rapportent  

le fait suivant, accompli par le Seigneur             

d’Argenson : 

« Le dimanche 14 de septembre 1732, à une heure après-

midi, a été inhumé dans le cimetière de Champaissant , le 

corps de Guillaume Bourgouin, lequel en peschant sur la 

rivière de la  Louvresse  a été tué d’un coup de fusil par M. 

de la Porte, seigneur de la terre d’Argenson, paroisse de 

Notre Dame , âgé de 54 à 55 ans. Le dit a été tué au moulin 

de la Louvresse  vers 4 heures du soir du samedi 13       

septembre  ». * 

1778 : un meunier chanceux 

E n 1778, le meunier de Contres Chéreau, met 

au jour en labourant le champ de l'église un 

vase en terre cuite contenant environ 200 

pièces d'or. Il s'agit d'un trésor monétaire romain enfoui très 

certainement au moment des invasions barbares au IVe      

siècle. Ces monnaies sont à l'effigie de Marc-Antoine et 

Antonia, des empereurs romains Auguste, Claude, Caligula 

et Tibère. 

 Ces pièces ont été vendues à Paris par l’intermédiaire 

de Véron de Forbonnais pour la somme de 12 à 14 000 

francs. Dans son dictionnaire topographique, historique et 

statistique de la  Sarthe, J.R Pesche précise que le meunier 

trouva par la suite d'autres monnaies et «objets d'antiquité». 

 

Monnaie en or de Caligula (empereur romain de 37 à 41), 

identique à celle trouvée par le meunier de Contres en 1778 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin de Guémançais est devenu un lieu de mémoire pour  

de nombreux Québécois descendant de Louis Gagné 

Au moulin de Forbonnais, un meunier     

courageux pendant la                                          

Seconde Guerre mondiale 
 

L e moulin de Forbonnais ne disposait que d’une    

licence d’orge pour des farines destinées aux       

animaux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à 

la demande de M. Veau, maire de Champaissant, le moulin 

a de nouveau fonctionné  en secret, pour approvisionner les 

boulangeries de Saint Cosme de Vair.  

 Ayant d’abord fonctionné la nuit, l’activité nocturne  

a été abandonnée en raison du bruit … le moulin            

fonctionnait  donc de jour. D’abord cachés dans le pressoir, 

les sacs de farine dissimulés sous des fagots étaient livrés la 

nuit par M. Mallard, avec le tombereau… Mission délicate  

puisque deux Allemands habitaient au point du Jour ! 

 Maurice Mallard raconte qu’à la fin de la guerre un 

inspecteur principal des Blés et de l’Alcool  du Mans est  

venu contrôler l’installation. Ayant découvert la meule à 

blé, il aurait  fermé les yeux et dit « recouvrez cela avec de 

l’orge… » 



31 

 

1835 : les eaux de l’Orne Saosnoise,  

objet de toutes les convoitises 
 

L ’Orne Saosnoise alimente en eau le moulin de la Louvresse et 

permet de moudre le grain. Toutefois, pendant les mois d’été, 

le débit à cet endroit de la rivière n’est pas assez important 

pour faire tourner les meules correctement. Les meuniers sont obligés 

de faire appel aux autres moulins, notamment à celui de Forbonnais. 

 La demande par lettre du 27 janvier 1835 de Mme de         

Courcival, veuve Baril, de prendre de l’eau pour irriguer les prairies 

des fermes d’Argenson et du Grand Chemilly situées en amont du 

moulin, suscite de vives réactions de la part de Jean Pitou,             

propriétaire du moulin de la Louvresse. D’autant plus que les prises 

d’eau nécessitent l’installation d’une pale et que Mme Baril a lancé 

une pétition pour avoir le soutien des habitants de la commune. Jean 

Pitou s’en réfère d’abord au sous-préfet de Mamers puis au préfet de 

la  Sarthe. 

 Après l’intervention de ces deux derniers, le maire de         

Saint Cosme de Vair se voit dans l’obligation d’ouvrir une enquête à 

la mairie. L’avis de cette enquête sera favorable puisqu’aucune      

remarque n’est répertoriée. Le préfet de la Sarthe accorde donc à 

Mme Baril l’autorisation d’installer une pale et de prendre l’eau mais 

pose ses conditions. Par peur de ne pouvoir respecter ces conditions et   

d’être confrontée une nouvelle fois à la justice, Mme Baril préfère se 

désister et mettre un terme à ses requêtes 3 mois après le début de 

l’affaire.  

1900 :  Toujours des histoires de hauteur  
 

L e 28 novembre 1900, par pétition, le propriétaire du 

moulin de la Louvresse, Michel Legay, demande la 

vérification de la hauteur du déversoir du moulin de 

l’Arche situé en amont du sien. 

 Il est allé le 21 janvier 1900, au moulin de l’Arche,         

rencontrer le propriétaire M. Bienvenue de Mamers afin de 

contrôler la hauteur du vannage et du déversoir. Il a constaté 

que le sommet de ces deux ouvrages est trop élevé de 9 cm. 

 Les vannes sont neuves et le déversoir surmonté 

d’un rang de briques à plat maintenu par une barre de fer. 

Ils n’ont rien pu faire car le propriétaire n’avait pas amené 

d’ouvrier avec lui comme le lui avait demandé M. Legay . Il 

demande donc que M. Bienvenue soit mis en demeure    

d’abaisser de 9 cm le sommet du vannage et du déversoir, 

ceci dans un délai de 3 mois à la date du 5 février 1902.  

1945 : La  Louvresse, plongeoir cosméen 
 

A près la Seconde Guerre mondiale, les enfants du 

village se retrouvaient l’été au pont du moulin de 

la Louvresse. En effet, la hauteur d’eau après le 

pont, dans le bief du moulin, permettait de superbes        

plongeons… à leurs risques et périls ! 

12 Août 1944 : Deux morts à la Louvresse  

 

L e lendemain de la libération de Saint Cosme (11 Août 

1944) par les troupes américaines, l’aviation allemande 

attaque une colonne de soldats américains près de la 

Louvresse sur la route de Mamers. Une automitrailleuse     

américaine est détruite. Cette attaque fait deux morts : un    

soldat américain et une civile âgée de 18 ans. Cette dernière, 

Jeanne Ducloy, est une réfugiée du Pas-de-Calais. Elle a été 

tuée par des éclats de bombes alors qu’elle se trouvait à    

proximité du moulin. Le 13 Août, le conseil municipal de 

Champaissant décide d’organiser des obsèques municipales 

pour cette jeune victime et de prendre en charge la totalité des 

frais. Le pont de la Louvresse, qui permet de franchir l’Orne 

Saosnoise a aussi subi des dégâts. 

22 Juin 1953 : un puisatier enseveli au Chauchais 

 

L e 22 Juin 1953 en fin d’après-midi, la gendarmerie de            

Saint Cosme de Vair est alertée. Un puisatier, Daniel            

Chevalier originaire de Contres en Vairais, est enseveli sous 

quinze mètres cubes de pierres dans un puits de seize mètres de        

profondeur au lieu-dit le Chauchais. 

 Les sapeurs-pompiers de Saint Cosme de Vair sont sur place et 

organisent les secours. Il faut creuser une tranchée de cinq mètres de 

profondeur. Celle-ci doit être étayée pour éviter un nouvel accident, et 

recouverte d’une toiture en chevrons équipée de poulies. Des renforts 

arrivent des centres de secours de Mamers et du Mans. Au total, ce sont 

plus de deux cents hommes qui s’activent pour secourir le malheureux 

puisatier de 27 ans enseveli sous les pierres dans un mètre vingt d’eau. 

 Les maires de Saint Cosme de Vair et de Champaissant, le     

sénateur, le préfet de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers et le curé de la 

paroisse se sont déplacés sur les lieux de l’accident. 

 Ce n’est que dans la nuit que les premiers contacts sont établis 

avec la victime. Des bouteilles d’oxygène lui sont envoyées. Les      

secours l’aperçoivent enfin le 23 Juin vers 6h00 du matin et lui donnent 

un peu d’alcool. 

 Très épuisé, Daniel Chevalier est sorti du puits vers 11h30 le 23 

Juin 1953 après avoir passé plus de dix neuf heures dans l’obscurité. Il 

est emmené à la clinique Saint Cosme au Mans. Malheureusement, il y 

décèdera treize jours plus tard après d’atroces souffrances. Il sera     

inhumé le 9 Juillet 1953 dans le cimetière de Contres en Vairais. 



32 

 

La Mortève près du moulin de Gaubert 


