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Le mot du président 

 
 Le 13 Décembre 1913, une loi était votée par la chambre des députés et les sénateurs pour la protection du    

patrimoine en France. Le centenaire de cette loi est célébré dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

2013. A cette occasion, l’association « Patrimoine du Vairais » a souhaité mener une recherche sur le patrimoine      

disparu du Vairais, thème de la présente publication. 

 

 Ce numéro 4 de notre revue « Les Carnets du Vairais » va donc permettre aux lecteurs de découvrir un          

patrimoine qui n’a pu échapper aux aléas du temps. Combien de Cosméennes et de Cosméens savent qu’il y avait 

deux églises quasiment face à face dans le bourg de Saint Cosme ? Que notre commune possédait jusqu’à la fin du 

XIXème siècle une halle ? Combien ont entendu parler de la villa gallo-romaine de Contres, du prieuré de Convoise, de 

la maladrerie de Saint Maur ou du manoir de l’Etang ? Beaucoup ont oublié qu’il y avait une gare à Saint Cosme      

jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.  

 

 C’est donc ce patrimoine disparu, pour lequel il ne reste le plus souvent que des traces dans les archives et très 

peu sur le terrain, que nous souhaitons faire découvrir. Ce long travail de recherche a pu se faire grâce au personnel 

des archives départementales de la Sarthe, aux témoins que nous avons interrogés et aux particuliers qui ont bien 

voulu nous ouvrir les portes de leurs propriétés. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. 

 

Bonne lecture 

 

Jean-Yves TESSIER 
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N 
otre région, occupée par la tribu      
gauloise des Aulerques Cénomans, a 
été conquise par les Romains au            

Ier siècle avant J.C. Au cours des Ier et IIème      
siècles, ceux-ci ont organisé l’empire et l’ont 
doté d’un réseau de communication performant 
en construisant des routes qui ont facilité les 
déplacements et les échanges. 
 
 Le territoire actuel de Saint Cosme en 
Vairais était traversé par deux voies à l’époque 
romaine. La plus importante, qui reliait Le Mans 
(Vindinum, capitale des Aulerques Cénomans) à 
Evreux (Mediolanum, capitale des Aulerques 
Eburovices), empruntait une partie de la route 
du Mans (D 301), passait à proximité du chemin 
de Pillebeau, pour rejoindre la partie               
agglomérée de la D 85 (route de                       
Nogent-le-Bernard) et ensuite la D 301 au Nord 
de l’agglomération (route d’Igé).  
La seconde voie romaine, de moindre            
importance, partait de la précédente pour relier 
Contilly en passant par Saint Rémy des Monts. 
Elle passait à proximité des lieux-dits « La Croix 

Chevalier » et « Le Grand Baigneux » avant de rejoindre l’actuelle D 2 (route de Mamers» au niveau du lieu-dit « Les            
Mauquartiers ». De nombreuses traces d’occupation humaine ont été repérées le long de ces voies :  

 A Contres avec la présence d’une villa (voir article P.4) 

 A Champaissant avec la découverte de tuiles, de briques, de céramique et de monnaies romaines. D’autre part, sur le 
plan toponymique le nom « Baigneux » évoque peut-être la présence de thermes. Sans doute y avait-il une villa, 
comme à Contres, mais aucun texte n’y fait référence. 

 

Tracé probable des anciennes voies romaines passant à Saint Cosme en Vairais 

Monnaie romaine de Faustine (IIème siècle)  
trouvée à Champaissant en 2012 

De gauche à droite : fragments de céramique commune blanche, de céramique sigillée et tuile plate à rebord (tegula) 
 

Ces découvertes ont été faites à proximité du « Grand Baigneux » dans les années 1990 
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L 
e village de Contres  (rattaché à Saint Cosme depuis 1965) est situé à 
proximité de l’ancienne voie romaine qui reliait Le Mans à Evreux. Le 
site était occupé par une villa à l’époque romaine. Il s’agissait d’un   

vaste domaine agricole (fundus) avec un bâtiment résidentiel et des bâtiments 
d’exploitation, qui devait s’étendre de part et d’autre de la voie romaine. 
 
 D’après l’abbé VAVASSEUR (monographie de la paroisse de Contres en 
Vairais parue en 1898 ), la villa gallo-romaine de Contres était située à         
l’emplacement de l’ancien presbytère (ancienne école), c’est-à-dire au cœur 
du bourg actuel à environ 1,5 kilomètre de la voie romaine. Dans son ouvrage 
« Les Cénomans anciens et modernes » publié en 1852, l’abbé Auguste VOISIN 
précise  que « …naguère encore plusieurs murs restaient assez élevés ». Est-ce 
à dire que des vestiges de cette villa gallo-romaine étaient toujours visibles 
dans la première moitié du XIXème siècle ? Cette version semble confirmée par 
l’abbé VAVASSEUR dans sa « monographie de St Cosme de Vair ». L’abbé      

VOISIN y voit l’aire de grands appartements et mentionne la découverte de larges briques calorifères (éléments de       
chauffage par hypocauste). Si cette hypothèse est exacte, cela signifie la présence de thermes dans cette villa.  
 

La découverte la plus importante remonte à 1778. A cette époque, le       
meunier du village, monsieur CHEREAU, met au jour en labourant le champ de l’église 
un vase en terre cuite contenant environ 200 pièces d’or. Elles sont à l’effigie de   
Marc-Antoine (général et homme politique romain), des empereurs romains Auguste, 
Claude, Caligula et Tibère  et d’Antonia (fille de Marc-Antoine). 

 
 Ces pièces ont été vendues à Paris par l’intermédiaire de François Véron de 
Forbonnais pour la somme de 12 à 14 000 francs germinal. 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 ». Il relate de nouvelles découvertes faites en 1827, 1836, 
1839 et 1840.  

Les découvertes archéologiques de l’époque gallo-romaine à Contres 

 

1778 : Trésor monétaire composé de 200 pièces d’or contenues dans un vase 
 
1827 : Quatre monnaies des empereurs Tibère, Claude, Vespasien et Trajan 
 
1836 : Deux monnaies en or de l’empereur Tibère 
 
1839 : Une monnaie en bronze de l’empereur Antonin 
 
1840 : Une monnaie gauloise en or, plusieurs anneaux en or, une clé romaine  
            en bronze et une clé romaine en fer 
 
1843 : Un fragment de mosaïque 
 
1993 : Un fragment de céramique sigillée 
 
2010 : Des éléments d’hypocaustes et des fragments de céramique 

Fragment de céramique sigillée trouvé en 1993 

 Elément d’hypocauste trouvé en 2010 

La villa gallo-romaine était située à 

l’emplacement de l’ancienne école  

et du jardin public (cliché de 2009) 

Fragments de céramique commune trouvés en 2010 

L’hypocauste est le système 
de chauffage par le sol   

utilisé par les Romains pour 

chauffer notamment les   
piscines des thermes 

 

Source : Wikipédia 
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L 
e site de Saint Cosme (quartier de l’église) était occupé à l’époque mérovingienne 
(VIème- VIIIème siècles). Une première église existait déjà et certainement un  atelier 
de frappe monétaire. Au XIXème siècle, une monnaie avec la mention « Verno Vici » 

a été trouvée. Plusieurs découvertes archéologiques indiquent qu’il y avait dans le vicus (village) 
de  Ver une importante nécropole mérovingienne établie à proximité de l’ancienne voie         
romaine.  

 
1°- Dans  sa « monographie de St Cosme de Vair », l’abbé VAVASSEUR explique que 

des ouvriers ont découvert en 1877 trois sarcophages en grès roussard  en creusant une cave 
sous la maison de l’école des garçons de l’époque, alors située à l’angle des routes de Contres 
et de Bellême (actuelle avenue Eugène Gourdeau). Ces sarcophages étaient parfaitement     
alignés et contenaient encore quelques ossements. Sur le couvercle  de l’un d’eux se trouvait 
une plaque de cuivre (une plaque-boucle ? ). 

 
2°- Des découvertes similaires ont été faites dans les années 1960 sur la place de La 

Poste. Au cours de travaux d'adduction d'eau, des sarcophages en grès roussard ont été      
découverts sous l'actuel trottoir entre la Caisse d'Epargne et la Poste. Des lames d'épées ont été 
retrouvées avec ces sarcophages. En 1965, un autre sarcophage a été mis au jour au cours de la 
construction d'une boutique (ancien garage Peugeot situé près de la pharmacie). 

 
Nous ne savons pas ce que sont devenues ces découvertes. D’après des témoignages, celles 

des années 1960 ont été jetées avec les gravats des chantiers. 
 

 

 

Le même type de sarcophages se retrouve dans le secteur de l’église de St Cosme : 
 
 
3°- Deux (toujours en grès roussard) ont été découverts en Mai 2004 au cours des travaux de restauration de     

l'église. L'un est utilisé comme pierre de blocage pour les fondations, l'autre est actuellement exposé dans un espace vert 
près de l'édifice. 

 
4°- Les découvertes les plus intéressantes datent de Juin 2008. Au cours de travaux d'aménagement dans une   

grange située près de l'église et du presbytère, les services techniques de la commune ont mis au jour des couvercles      
provenant de quatre sarcophages en grès roussard. A proximité de l'un d'eux ont été trouvés des ossements et une boucle 
de ceinture en bronze d'époque mérovingienne; près d'un autre, une lame de scramasaxe 
(petite épée à un seul tranchant). 

Couvercle de sarcophage mérovingien  
en grès roussard  

Plaque-boucle mérovingienne 
du VIème siècle 

 

 
 

(Photos : laboratoire Arc'Antique) 

L’ardillon de la plaque-boucle 
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S 
itué à environ 750 mètres au Nord-Est de l’église 

de Champaissant et à 900 mètres au Nord-Ouest 

de l’église de Saint Cosme, le Mont Jallu est une 

ancienne motte castrale du XIème siècle édifiée sur un 

tertre artificiel d’une quarantaine de mètres de diamètre à 

la base et d’environ quinze mètres de hauteur. 

 

 Les mottes castrales sont des fortifications      

apparues en Europe occidentale à la fin du Xème siècle. 

Elles sont considérées comme les premières formes de 

châteaux et sont utilisées jusqu’au XIIème siècle. Les   

mottes castrales sont alors progressivement abandonnées 

ou remplacées par des châteaux forts et des maisons   

fortes.  

  

 Le Mont Jallu était un site défensif au sommet 

duquel s’élevait une tour en bois entourée de palissades. 

L’histoire du Mont Jallu 

 

L 
e Mont Jallu est mentionné pour la première fois en 1098 dans « Histoire ecclésiastique » d’Orderic Vital (1075-

1143), moine anglo-normand considéré comme l’un des principaux historiens du Moyen Age. Celui-ci identifie le 

Mont Jallu comme étant l’une des fortifications relevant de la baronnie du Saosnois, même si certains historiens      

pensent qu’il peut y avoir une confusion avec la motte d’Igé.  

  

 Au Moyen Age, le Saosnois était une zone de marche, défense avancée du Maine face à la Normandie. Vers 1050, le 

Mont Jallu aurait appartenu à Robert Giroie, seigneur de Saint Cénéry et vassal de la famille de Bellême. Mabile de Bellême, 

comtesse du Perche et du Saosnois, lui confisque la motte pour la confier à Hugues de Salgey.  

 

 D’après Orderic Vital, le comte Robert II de Bellême dit « Le Diable » (1082-1112) fait réparer d’anciennes          

forteresses du Saosnois et en fait construire de nouvelles dont le Mont Jallu.  

 

 En 1117, les biens de Guillaume III Talvas, fils de Robert II « Le Diable », sont confisqués par le roi de France et  

donné à Thibault comte de Blois. Celui-ci les cède alors à son frère Etienne, comte de Mortain. 

 

 Au début de la guerre de Cent Ans, les 

Anglais s’emparent du Mont Jallu. Après le   

traité de Brétigny en 1360, la motte castrale est 

rendue aux troupes du roi de France. 

  

 Par la suite, le Mont Jallu ne semble plus 

être d’un intérêt défensif. Ni château ni maison 

forte ne sont construits à proximité comme c’est 

le cas à l’Etang, à la Taille, à Argenson ou à la 

Champronnière (autres sites de Saint Cosme 

ayant été occupés par des mottes castrales). 

 

 Il faut attendre le XVIIIème siècle pour 

retrouver la trace de propriétaire du Mont Jallu 

en la personne du duc de Chevreuse. De nos 

jours, la commune de Saint Cosme en Vairais en 

est propriétaire. 

Vue aérienne du Mont Jallu 

Le Mont Jallu sur un plan de 1757 
(Archives départementales de la Sarthe, C Add 146) 
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D 
epuis le XVIIème siècle, le trésor du 

Mont Jallu a fait couler beaucoup d'encre et s'interroger les esprits les plus imaginatifs. Au début du XVIIème siècle, 

une plaque de cuivre est découverte dans la tour de Londres avec l'inscription suivante : « Thesaurus est in monte  

salutis prope Commun ». Il n’en faut pas moins pour attiser les appétits et susciter les convoitises. De la première moitié du 

XVIIème siècle au milieu du XIXème siècle, pas moins de neuf « fouilles » ont été réalisées. Aucune n'a permis de retrouver 

l'hypothétique trésor enfoui par les Anglais à la fin de la guerre de Cent Ans. Le seul résultat que nous puissions constater est 

la détérioration de la motte castrale. Un immense trou défigure aujourd'hui ce site, la terre ayant été rejetées sur les côtés. 

 

 La légende rapporte que l’extraordinaire trésor du Mont Jallu est composé d’une statue du Christ grandeur nature en 

or, des statues des douze apôtres en argent massif, d’ornements sacrés, de vaisselle précieuse, de bijoux et d’une importante  

somme d’argent. Le tout est contenu dans trois tonneaux. 

 

 Les premiers terrassements pour rechercher ce soi-disant trésor commencent au XVIIème siècle et se poursuivent au 

XVIIIème siècle :  

 

 Sous le règne de Louis XIII (1610-1643), un régiment d’infanterie est envoyé au Mont Jallu pour chercher le trésor. 

 1755 : Le duc de Chevreuse, seigneur de Bonnétable et propriétaire du site, donne l'autorisation au sieur Léger de 

fouiller de nouveau la motte castrale. 

 1760 : L'autorisation de fouiller le site est refusée aux Anglais. 

 1762 : Louis XV envoie à son tour un régiment d'infanterie pour fouiller le site. 

 

 L’intérêt pour le Mont Jallu reprend au XIXème siècle après la découverte d'un parchemin lors de la démolition d'une 

église à Paris. Le document mentionne la date précise à laquelle le trésor a été enfoui...le 9 Octobre 1469. Une société par 

actions est alors créée par un nommé Cabaret pour fouiller de nouveau le site. Il obtient l'autorisation du propriétaire,          

Hippolyte Anffray. De Novembre 1825 à Avril 1826, une centaine d'ouvriers travaille au Mont Jallu. Leur activité cesse en 

raison de la ruine de la société. Quelques temps après, les Anglais, avec l'appui de Talleyrand, font une nouvelle demande 

auprès de la Chambre des députés. Celle-ci leur est de nouveau refusée. 

 

 En 1827, Mr Fay, un acteur du théâtre Feydeau à Paris, vient à Champaissant et achète le Mont Jallu pour la somme de 

4000 francs. Il décide d’y entreprendre de nouvelles recherches, motivé par les propos d’une femme de chambre somnambule 

qui répète fréquemment dans son sommeil « Mont Jallu...des millions enfouis… ». De Novembre 1826 à Janvier 1827, une 

quarantaine d’ouvriers travaille sur le site. Leurs travaux 

sont interrompus à la suite d’un éboulement qui a fait un 

mort. 

 

 Au cours de l’été 1834, de nouvelles tentatives tout 

aussi infructueuses sont entreprises pour le compte d’un 

noble polonais réfugié en France, le général Milkeski.  

D’autres « fouilles » ont lieu en 1844, 1846 et sans doute 

vers 1850 … mais toujours sans succès. 

Les quelques découvertes du Mont Jallu 
 

  1825-1826 : Des armes et des petits boulets médiévaux 
 

       1827 : Une monnaie d’argent de Charles Le Bel  
  Quatre pièces médiévales des comtes du Maine 

 
       1834 : Une monnaie romaine en bronze de l’empereur      
                    romain Posthume 
                    Deux monnaies en argent du Moyen Age 

Reconstitution des fortifications du Mont Jallu 
 

Maquette réalisée par  

Gilles et Guillaume DUCLUZEAU 

La légende  

 

du trésor  

 

du Mont Jallu 
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La seigneurie de L’etang 

Colombier  

Douves  

Emplacement de l’ancien manoir 

Chapelle  

Emplacement de l’ancien pont-levis 

Emplacement de l’ancienne basse-cour 

Photo aérienne du site de 

l’ancien manoir de l’Etang 

(source : Géoportail) 

L 
a terre de l'Etang était le fief seigneurial de la paroisse de Saint-Cosme-de-Vair. Elle dépendait de la baronnie du      
Saosnois, dont le château était situé à Saint-Rémy-du-Plain (aujourd'hui Saint-Rémy-du-Val). La suzeraineté de l'Etang 
s'étendait sur de nombreuses terres voisines dont Champaissant, Rouperroux-le-Coquet, Nogent-le-Bernard.  

 
Le lieu-dit « La motte » indique la présence d’une motte castrale jusqu’au XIIème siècle. Celle-ci était en fait érigée sur un tertre 

naturel de forme quadrangulaire à « La Cermondière » face au domaine de l’Etang. Cette motte castrale d’une superficie d’un hectare 
(125 m x 80 m) avait une hauteur d’environ 15 mètres et possédait une basse-cour concentrique de forme quadrangulaire (dimensions :     
200 m x 100 m). Entourée de remparts en bois et possédant très certainement une tour (comme pour le Mont Jallu), cette motte      
castrale était à la fois un lieu défensif et un lieu résidentiel, symbole de la puissance seigneuriale. Il s’agit du premier site d’occupation 
en ce lieu. 

 
Les informations que nous possédons sur la seigneurie de l’Etang sont peu nombreuses en raison de la destruction des archives  

par les révolutionnaires en 1793. Il est probable qu’un premier manoir en pierre ait été construit au XIIème siècle après l’abandon du site 
de la motte castrale. Les premières mentions écrites connues de la seigneurie de l’Etang datent de la fin du XIVème siècle. On la trouve 
notamment en 1393 dans un aveu de foi et d’hommage de Guillaume II de Tucé, seigneur de l’Etang, au comte d’Alençon. Le cartu laire 
de l’abbaye de Perseigne y fait référence vers 1400. 

Les possessions de la seigneurie de l’Etang en 1789 

 

L 
es possessions de la seigneurie de l’Etang nous sont davantage connues à l’époque moderne. Un bordereau d’indemnités 
dressé en vertu de la loi du 27 Avril 1825, donne la liste des biens que possédaient les seigneurs de l’Etang au début de la   
révolution française, lesquels ont été saisis et vendus comme bien nationaux à partir de 1793. Ces possessions étaient situées 

essentiellement à Saint Cosme de Vair :  

 Le manoir de l’Etang avec la chapelle et le colombier 

 Le moulin de Gaubert 

 Deux métairies (La Taille et la Champronnière) 

 Huit bordages : La Basse-Cour de l’Etang, la Salmondière (aujourd’hui la Cermondière), la Pilardière, le Gazon, la Motte,       
l’Aunay, la Carlière (aujourd’hui la Carrière) et la Datterie (aujourd’hui la Datière) 

 
 Le domaine de Saint Cosme représentait une superficie de plus de 280 hectares, il était composé de jardins (1,03 hectare), de bois et 
taillis (29,23 hectares), de prés (52,19 hectares) et de terres cultivables (198,22 hectares). 

Aux possessions de Saint Cosme, il faut ajouter celles de Nogent-le-Bernard (le moulin de l’Etang, deux métairies et deux bordages), 
de Moncé-en-Saosnois (une métairie), de La Chapelle du Bois (un bordage), de Saint Georges du Rosay (terres), de Préval (terres), de         
Montbizot (une métairie et un bordage), de Neuvy (une métairie), de Torcé (terres), de Beaufay (un bordage) et du Mans (une maison avec 
jardin et dépendances). 
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Les seigneurs de L’etang 

  

L 
e premier seigneur connu de l’Etang est Huet d'Aillières (1305-1350). Avant le XIVème 

siècle, nous ne retrouvons aucun des       
propriétaires de cette seigneurie dont les 

origines remontent probablement au Xème siècle. 
Parmi les possesseurs de l’Etang, certains se sont 
illustrés dans une carrière militaire et au service des 
rois de France ou des princes de sang au cours du 
Moyen Age et de l’époque moderne. 

 
 Entre le début du XIVème siècle et le milieu 
du XVIème siècle, trois familles ont possédé la        
seigneurie de l’Etang : d’Aillères, de Tucé et de   
Villiers. En 1567, le domaine passe entre les mains 
de la famille Dubois des Cours à la suite du        
mariage entre Marguerite de Villiers et Jean III 
Dubois des Cours. Les descendants du couple    
possèderont ce fief jusqu’à la révolution française : 

 
- Jacques Ier Dubois des Cours (1568-1651) 
- Jacques II Dubois des Cours (1600-1664) 
- Jacques III Dubois des Cours (1651-1700) 
- Jacques IV Dubois des Cours (1676-1742) 
- Jacques Marie Guillaume Dubois des Cours (1716-1793) 
- Jacques Marie Etienne Dubois des Cours (1750-1796) 

 
Jacques Marie Etienne Dubois des Cours n’a jamais réellement         

administré la seigneurie de l’Etang en raison des troubles révolutionnaires qui 
l’ont contraint à l’exil en Bavière avec les comtes d'Artois, de Condé, de Conti et 
de Polignac. Il meurt à Tittmoningue en 1796. C’est lui qui a empêché l’incendie 
du château par les paysans en Juillet 1789 au moment de la Grande Peur. 

 
Son père, le comte Jacques Marie Guillaume Dubois des Cours, peut donc être considéré comme le dernier         

seigneur de l’Etang. Né au château de l'Etang le 15 Juillet 1716, il épouse Charlotte-Renée de Guibert le 29 Juillet 1743.     
Chevalier de l’ordre de Saint Louis et officier dans un régiment d’infanterie, il assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine 
en 1789 pour la rédaction des cahiers de doléances et la convocation des Etats Généraux. En 1791, il part en exil avec son 

épouse à Jersey où il meurt le 12 Janvier 1793. Il est    
enterré dans le cimetière Saint Sauveur de l’île anglaise. 
Sur sa tombe a été gravée cette épitaphe : 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée de la chapelle du manoir de l’Etang                

dans laquelle ont été inhumés  

plusieurs seigneurs de l’Etang, dont                             

Jacques Ier Dubois des Cours en 1651 

Le blason de la famille  
Dubois des Cours, seigneurs de l’Etang 

« D’argent à cinq coquilles de gueules 

posée 2, 2 et 1 » 

Ici repose le corps de Messire 

Jacques-Marie-Guillaume du Bois-des-Cours 

Chevalier, seigneur de l’Etang, Saint Cosme 

Et autres lieux, aux païs du Maine, 

Officier au régiment de la Fère, 

Décédé à Jersey, le 12 Janvier 1793,, 

Ce monument a été érigé en sa mémoire 

Par dame Charlotte-Renée de Guibert, son épouse, 

De laquelle demoiselle, décédée le lundi 10 Mars 1798 

Dans sa 76ème année, le corps a été inhumé dans ce même lieu 

Requiescant in pace 

Le site de l’ancien manoir de l’Etang  
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un manoir médiévaL remanié à L’époque moderne 

Douves  

Colombier  

Manoir  

Chapelle  

Pont-levis 

Bâtiments agricoles à l’emplacement 

de l’ancienne basse-cour 

Dépendances 

Cadastre napoléonien de 1829 

Q uand nous pénétrons sur le site de l’ancien manoir de l’Etang, situé à 1,8 kilomètre au Sud-Est de l’église de          

Saint Cosme à proximité de la D 85 menant à Nogent-le-Bernard, il est difficile d’imaginer l’architecture du manoir 

médiéval, mais l’organisation des lieux est relativement simple 

à comprendre. Ce que nous appelons de nos jours le château de       

l’Etang correspond en réalité à un manoir du XIXème siècle avec une 

ancienne exploitation agricole qui occupe l’emplacement de           

l’ancienne basse-cour du manoir médiéval. Ce dernier, ainsi que le 

colombier, appartiennent à un autre propriétaire et est situé sur la     

parcelle voisine localisée à l’Ouest de la précédente. 

 

 C’est sans doute au XIème ou au XIIème siècle qu’a été édifié le 

premier manoir médiéval après l’abandon de la motte castrale de la 

Cermondière. Un document daté du 15 Août 1400 indique que les 

bâtiments ne sont plus en très bon état à cette date « ...l’habergement 

de l’estang et la chapelle dicelui lieu de l’Estan sont en ruyne … »1. Il 

est donc probable que des travaux de rénovation et d'embellissement 

du manoir aient été réalisés au début du XVème siècle. C'est en effet à 

cette époque que Marie de Tucé hérite de la seigneurie de l'Etang. En 

1405, elle épouse Hue le Gros, bailli de Tours, conseiller et         

chambellan du roi de France Charles VII. 

 

 Le seul plan ancien que nous possédons est le cadastre        

napoléonien de 1829. Le manoir était situé sur une plate-forme      

d’environ 90 mètres de diamètre entourée de douves. Celle-ci est   

occupée par un bâtiment principal au Nord, le manoir. Son              

emplacement coïncide à celui de la maison construite en 1837, mais 

ses dimensions sont plus importantes. Sur la façade Nord, on peut 

observer deux décrochements qui correspondent à deux tours de forme 

carrée. La tour la plus grande a servi de base pour la construction de la 

maison actuelle si l’on en juge par le décrochement visible sur la   

façade. L’ancien pont-levis était situé au Sud de la plate-forme. Des 

murs correspondant sans doute à d’anciens remparts sont visibles sur 

la partie est. Deux bâtiments existant déjà à l’époque du manoir, sont 

toujours debout bien qu’en mauvais état : la chapelle et le colombier.  

Maison construite en 1836 à l’emplacement de l‘ancien manoir médiéval 
Sur la façade ouest, on peut observer un décrochement qui correspond 

certainement à une ancienne tour carrée 

La destruction du manoir 

 

L 
e manoir de l’Etang a été habité jusqu’à la Révolution.    
Il a failli être incendié au cours de l’été 1789 pendant la 
Grande Peur. En 1791, il est pillé par les                       

révolutionnaires; les archives sont brûlées en 1793. Les biens de 
la seigneurie de l’Etang sont divisés en plusieurs lots et vendus 
comme biens nationaux en 1794. 
 Sous la Restauration, la famille Dubois des Cours est 
amnistiée pour fait d’émigration et les héritiers sont              
indemnisés, mais ils ne rentrent pas en possession de leurs 
biens. Le manoir appartient à plusieurs propriétaires successifs. 
Il est détruit en 1836. Les matériaux ont servi en partie à la 
construction de l’actuelle maison à partir de cette même     
année. 

1. Archives départementales de la Sarthe (G 769) 
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Une chapelle du XVIème siècle 
 

A 
 l’Est du manoir se trouvent des dépendances, ainsi 

qu’une chapelle datant du XVIème siècle. Cette   

dernière est située à l’emplacement de la chapelle 

médiévale dont les murs ont été réutilisés, elle a été  

modifiée au XVIème siècle. Il s‘agit d’un petit édifice 

de forme rectangulaire. A l’intérieur, la voûte en 

châtaignier en forme de carène de bateau renversée 

existe toujours. Il en est de même concernant les 

poinçons et les entraits, qui sont identiques à 

ceux que l’on peut voir dans l’église de                

Champaissant. Trois baies, aujourd’hui         

bouchées, permettaient d’éclairer la chapelle. 

L’une d’elle parfaitement visible sur le côté Est, 

est en forme d’arc brisé. A l’intérieur, on observe 

encore des traces de peintures murales dans le 

chœur. La couverture est en tuiles et le toit est     

surmonté d’un clocheton couvert en ardoises. 

A droite, une baie de la chapelle en 
forme d’arc brisé 

 

A gauche, la voûte en châtaignier 

Un colombier du XVIIème siècle 

 

L 
e colombier de forme circulaire, aujourd’hui en ruine, date du XVIIème siècle. Mais, il 

en existait très certainement un au Moyen Age. En effet, la possession d’un colombier 

était un privilège réservé aux seigneurs hauts justiciers, ce qui était le cas des        

seigneurs de l’Etang. L’élevage de pigeons       

permettait un complément de nourriture, mais 

aussi  la récupération de la colombine, c’est-à-

dire la fiente de pigeons utilisée comme engrais   

naturel. 

 

 L’accès au colombier se faisait par une 

porte voûtée située au Sud. Juste au-dessus de 

celle-ci se trouve une porte permettant l’accès à 

l’étage. Les murs ont un enduit lisse et sont munis 

d’un bandeau en saillie, le larmier, afin d’empêcher 

la montée des prédateurs (fouines, belettes, rats). La 

couverture, aujourd’hui disparue, était en tuiles plates.    

    Le toit était surmonté d’un lanternon avec un épi de faîtage.   

           Deux lucarnes, situées au Sud et à l’Est à l’abri des vents            

dominants, permettaient aux pigeons d’entrer dans l’édifice. A l’intérieur sont     

visibles les boulins (ou nichoirs) en pierre. On en dénombre plus de deux cents. 

 
 Ci-dessus, l’intérieur du colombier avec les boulins et la charpente effondrée 
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Les origines de la paroisse Notre-Dame de Vair 

 

P 
endant plus de six siècles, deux églises 
étaient presque face à face dans le bourg de 
Saint Cosme de part et d’autre de la rue    

Nationale, l’actuelle édifice dédié à Saint Côme et à 
Saint Damien et celui consacré à la Vierge Marie. 
Cette seconde église était située sur l’actuelle place 
de La Poste. 
 
 Nous n’avons pas la date précise de la 
création de la paroisse Notre-Dame de Vair, mais 
nous savons qu’elle est postérieure à celle de      
Saint Cosme. Les premières mentions dans les 
archives remontent à 1222 dans le cartulaire de 
l’abbaye de Perseigne. Elle est mentionnée sous le 
nom latin « Bea’a-Maria-de-Vario » ou « Sancta-
Maria-de-Ver ». 
 
 Le premier document écrit connu de cette 
paroisse date de 1410. C’est le plus ancien             

document de l’histoire de notre commune actuellement consultable. Il est conservé aux archives départementales de la 
Sarthe (série G 894). Ce texte est un acte de donation de Macé le Prévost, écuyer et seigneur de Convoise, à la cure de                 
Notre-Dame. Celui-ci donne une rente annuelle de 100 sous tournois pour la célébration d’une messe le Lundi de chaque 
semaine à son intention dans l’église. Le prieuré de Convoise (voir article P.18 à P.21), fondé vers 1280 et aujourd’hui       
disparu , était situé à environ 4 kilomètres à l’Ouest du bourg près de la route de Courcival. Il faisait partie de la paroisse 
Notre Dame. 

 
En dehors de ce document du début du XVème siècle, nous avons connaissance de cahiers rédigés à partir de 1607 

par Jacques POIRIER (curé de Notre Dame de 1599 à 1641) dans lesquels il relate des faits concernant sa paroisse. Ces    
cahiers ont été utilisés en partie par l'abbé VAVASSEUR dans sa « monographie de St Cosme de Vair » rédigée en 1897. 
Après avoir été longtemps oubliés dans le presbytère de Saint Cosme, ils ont été redécouverts en 2008 et déposés aux     
archives départementales de la Sarthe. Nous les avons retrouvés pour les années 1607, 1610, 1612 à 1621, 1627, 1628, 
1630, 1632 à 1637. Différentes pièces sur parchemin allant de la fin du XVème siècle à 1779 sont également conservées aux 
archives départementales (série G 894). Les registres paroissiaux remontent à 1596 et se trouvent aux archives                 
départementales, ainsi qu'à la mairie de Saint Cosme en Vairais. Dans son ouvrage, l'abbé VAVASSEUR fait également      
référence aux comptes de fabrique de 1751 à 1754 et de 1771 à 1774, ces documents ont aussi été retrouvés avec les      
cahiers de Jacques POIRIER . 

 
La paroisse Notre Dame de Vair a probablement été créée à 

la fin du XIIème siècle ou au début du XIIIème siècle. Nous savons qu'à 
cette époque la population augmente dans le royaume de France et 
plus généralement en Europe occidentale. Il faut alors procéder à des 
défrichements pour mettre en valeur de nouvelles terres et créer de 
nouveaux villages. Des défrichements ont été faits sur le territoire de 
Ver si l'on en juge par la toponymie. Le nombre d'habitants            
augmentant, l'église paroissiale de Saint Cosme s'avère être trop    
petite. On choisit alors de créer une nouvelle paroisse et par       
conséquent de construire une nouvelle église. 
 

Cette nouvelle paroisse semble avoir eu pour limite Sud        
l’actuelle rue Nationale, elle s’étendait vraisemblablement entre la 
route de Saint Pierre et l’actuelle D 301 (ancienne route royale), ainsi 
que jusqu’à Guémançais et en bordure de la route de Courcival     
jusqu’au prieuré de Convoise. Des lieux-dits toujours présents sur 
notre commune en faisaient partie : le Lambruchet, l’Arche, les     
Ponceaux, la Saladinerie, Montgâteau, les Bois, le Pressoir. 

 
 

L’emplacement de l’ancienne église Notre-Dame correspond à  

l’actuelle place de La Poste 

Plan du bourg de Saint Cosme en 1757 
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Le plus ancien document écrit de l’histoire de Saint Cosme en Vairais connu à ce jour. 

Il date de 1410. Il s’agit d’un acte de donation de Macé Le Prévost, seigneur de Convoise, à la paroisse Notre-Dame. 

L’ancien presbytère de l’église Notre-Dame 
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                                                                                           Une église de style roman 
 

L 
’église Notre-Dame de Vair, comme son nom l’indique, 
était dédiée à la Vierge Marie. Construite à la fin du   
XIIème ou au début du XIIIème siècle (au moment de la  

fondation de la paroisse), elle était située sur l’actuelle place de la Poste 
presque en face de la halle. Cet édifice est localisé sur un plan du bourg 
de 1757. Son emplacement occupait une grande partie de l’actuelle place 
entre la Caisse d’Epargne et la pharmacie, elle débordait sur l’actuelle 
rue Nationale, celle-ci étant alors plus étroite que de nos jours. 

 
Si l’échelle a été respectée sur le plan du XVIIIème siècle, les     

dimensions de l’église Notre-Dame étaient sensiblement identiques à 
celles de l’église Saint Côme et Saint Damien. Elle était à l’origine en   
forme de croix latine, mais ce n’est plus le cas au XVIIIème siècle, puisque 
l’on voit sur le plan un bas côté dans la partie Sud. Accolé à la façade 
principale située à l’Ouest se trouvait un balet comme à l’église de Champaissant. Cet édifice était de style roman. Cela 
semble confirmé par la découverte en 2006 d’un chapiteau lors de la démolition d’un mur à proximité de l’emplacement de 
l’ancienne église. Ce chapiteau a été réutilisé au XIXème siècle après la démolition de Notre Dame pour les fondations d’un 
bâtiment. Il était alors fréquent de réutiliser les matériaux de démolition pour de nouvelles constructions. Ce chapiteau en 
calcaire est constitué d’éléments torsadés. 

 
Jusqu’en 1631, il n’y avait qu’une seule chapelle dans l’église, elle était dédiée à Sainte Anne. Cette information 

nous laisse à penser que c’est de là que provient le magnifique groupe sculpté polychrome en terre cuite du XVIIème siècle 
représentant « l’éducation de la Vierge ». Cette sculpture a été trouvée dans les années 1990 dans le cimetière de           
Saint Cosme. Malheureusement, elle a été très endommagée après avoir été jetée à la décharge à la suite d’un nettoyage 
de l’église de Saint Cosme où elle avait été déposée. Les statues en terre cuite du Maine ont connu un grand succès aux 
XVIIème et XVIIIème siècles. On en retrouve dans beaucoup d’églises de la Sarthe. Celle-ci était placée soit sur le maître-autel, 
soit dans la chapelle Sainte Anne. 
 

En 1631, le curé de la paroisse, Jacques POIRIER, décide d’aménager une seconde chapelle dans cette église : la 
chapelle du Saint Rosaire. Les travaux débutent au mois de Mars et sont confiés à un menuisier de Moncé en Saosnois,  
Antoine DREUX. Au mois d’Août de la même année des travaux de réparation du clocher sont entrepris pour la somme de 
45 livres.  

 
 En 1635, l’église est en mauvais état, des murs menacent de s’effondrer. 
L’édifice ne peut plus être utilisé, les messes de la paroisse ont lieu dans l’église de 
Saint Cosme. Des travaux de restauration  et d’agrandissement sont alors confiés à 
des maçons de Bellême dirigés par Josias CRESSIERE. C’est sans doute à ce         
moment là qu’a été ajouté le bas côté Sud visible sur le plan du XVIIIème siècle. 
 
 Dans l’acte de nomination de Jacques-Antoine LEMAY comme procureur de 
fabrique le 7 Août 1772, il est demandé de faire des réparations dans la nef et les 
chapelles. On agrandit alors la porte de la chapelle Saint Jacques (la date de      
fondation de cette chapelle est inconnue). En 1777, des dépenses ont été faites 
par la fabrique pour réparer le balet, la petite  cloche et l’horloge. 
 
 Une autre sculpture découverte en 2007 sous la croix du cimetière de Saint 
Cosme pourrait provenir aussi de Notre Dame. Cette sculpture en pierre calcaire 
d’origine médiévale, représente un personnage auquel il manque la tête, la main 
droite et le bras gauche. Le bras droit est replié et le personnage semble tenir un 
objet dans cette main. Il porte un vêtement long dont on voit parfaitement les 
plis. Une cordelette est nouée à sa ceinture. Cette statue représente un              
personnage de l’Eglise, et probablement un saint. Le bras droit replié peut         
évoquer Saint Jacques tenant le bourdon. L’existence d’une chapelle Saint Jacques 

dans cette église nous laisse supposer que cette statue aurait pu y être placée.  
 
 Le banc seigneurial de Convoise a été installé dans le chœur de l’église le 1er Mai 1615. Le 28 Avril 1616, un 

peintre, Antoine FOURNIER, fut chargé de l’entourer d’une mitre sur laquelle ont été peintes les armes d’Anne de          
MONTAFIE. 

  
 

Chapiteau roman de l’église Notre-Dame 

Groupe sculpté polychrome 

« L’éducation de la Vierge » 
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C 
omme c’était très souvent le cas, le cimetière de la                       
paroisse était situé près de l’église sur les côtés Ouest, Est 
et Nord. Il n’y avait pas de tombes au Sud, l’église étant 

juste en bordure de la rue. L’entrée se faisait par l’actuelle rue de    
l’Ormeau. A partir de 1611, il est entouré d’un mur. La barrière      
d’entrée est déplacée en 1772. Ce cimetière est relevé au début du 
XIXème siècle après la suppression de la paroisse et la démolition de 
l’église. 

 
Au Nord-Ouest de l’église, près du cimetière et en 

bordure de l’actuelle rue de l’Ormeau se trouvait la grange 
dîmeresse, dans laquelle le clergé entreposait la dîme, impôt perçu 
en nature  par l’église du Moyen Age jusqu’à la révolution 
française. Cette ancienne grange est visible sur des cartes postales 
des années 1920 et a été détruite dans les années 1980. 

 

La suppression de la paroisse et la démolition de l’église Notre-Dame de Vair 
 

L 
a paroisse Notre Dame de Vair a été supprimée au cours de la période révolutionnaire. En 1792, un nouveau         
découpage administratif est mis en place en France, il donne notamment naissance aux communes. Les anciennes 
paroisses de Saint Cosme de Vair et Notre Dame de Vair sont alors réunies pour ne former qu’une seule commune. 

Saint Cosme devient alors un chef-lieu de canton. Quelques mois auparavant, les députés de l’Assemblée constituante ont 
décidé de vendre les biens du clergé. C’est ainsi qu’en 1791, les biens de l’église Notre Dame sont vendus. 
 
 En 1792, les deux cloches ont été envoyées à Mamers pour y être fondues, afin de servir à la fabrication de canons. 
La suppression de l’église et du presbytère Notre Dame fut votée par la municipalité de Saint Cosme le 21 Octobre 1792. 
Une partie de l’argent de la fabrique (1500 livres, 13 sols et 6 deniers) a servi à la construction d’un corps de garde. Le          
2 Avril 1794, les bancs de l’église sont vendus à leur tour. Trois semaines plus tard, le 20 Avril 1794, l’église, le presbytère, la 
sacristie et même le cimetière sont cédés pour la somme de 22 300 livres à deux citoyens de la commune, dont le juge de 
paix. Le 11 Messidor de l’An II de la République (29 Juin 1794), le conseil municipal décide d’une adjudication pour faire 
démolir le clocher. La démolition est confiée à Louis Blé, charpentier à Champaissant, pour la somme de 600 livres. Les   
derniers biens de cette église ont été mis en vente le 15 Août 1795. Seule l’horloge est conservée. Elle est transférée dans 
l’église de St Cosme deux mois plus tôt, le 6 Juin 1795, nous ne savons pas ce qu’elle est devenue. 

 
 La décision de démolir le reste de l’édifice est prise par 
les propriétaires le 28 Décembre 1795. Les travaux sont    
confiés à Julien NORMAND de Nogent le Bernard pour la 
somme de 200 livres. Cependant, ils ne sont pas entrepris 
immédiatement. L’église reste debout encore quelques    
années. Elle s’élevait toujours sur l’actuelle place de la Poste 
en 1800, et probablement jusque dans les années 1808-1810. 
Cet ancien lieu de culte a servi pendant quelques temps de 
dépôt de charbon, mais aussi de lieu de réunion pour la    
municipalité de Saint Cosme. 
 
 Quant au presbytère, il n’a pas subi le même sort. 
Après la démolition de l’église, il a servi de logement pour 
l’instituteur et de dépôt d’archives pour la justice de paix. 
 

Statue d’un saint (Saint Jacques ?)  
provenant vraisemblablement de l’église Notre-Dame de Vair 

Acte de démolition du clocher de Notre-Dame (29 Juin 1794) 
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Plan du bourg de Saint Cosme de Vair vers 1757 

Description du bourg de Saint Cosme de Vair au milieu du XVIIIème siècle 

 

L 
e dessin ci-contre a été réalisé par Georges DESHAYES s’inspirant du plan du       

bourg de 1757 et de textes qui nous donnent la description de certains édifices   

tels que l’église Notre-Dame et la halle. 

 

 Les maisons du bourg sont alignées le long d’une rue (actuelle rue Nationale). 

Elles sont beaucoup moins nombreuses qu’aujourd’hui, une majeure partie de la   

population vivant dans des hameaux. Certaines maisons, perpendiculaires à la rue, 

sont desservies par des venelles (ruelles). Ces anciennes venelles sont encore     

facilement repérables de nos jours, elles correspondent aux nombreuses cours    

communes situées le long de la rue Nationale. Ainsi, une cour située à proximité de 

la mairie a été dénommée « grande venelle » jusqu’au XXème siècle. A proximité de 

ces maisons se trouvaient des jardins et des vergers. 

 

 Deux églises sont visibles : l’église Saint Côme et Saint Damien (1) et l’église 

Notre-Dame (2). Un cimetière jouxte chacune de ces églises. A proximité de la     

seconde église (en face de l’actuelle rue de l’Ormeau) se trouve la halle (3). Un peu 

plus loin est située l’auberge du Cheval Blanc (4). Il s’agissait d’un relais de poste    

utilisé par les voyageurs empruntant la route royale reliant Le Mans à Paris et passant par l e 

bourg de Saint Cosme de Vair. 

 

1 

2 

3 

4 

Cour commune rue Nationale longtemps dénommée « Grande venelle » 
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Localisation du prieuré  
de Convoise  

sur une carte d’état major  

de 1837 

L 
e prieuré de Convoise, aujourd’hui entièrement disparu, était situé à 3,5 kilomètres au Sud-Ouest du bourg de     
Saint Cosme et à 1,4 kilomètre à l’Ouest de Guémançais, à proximité du lieu-dit « Le Pressoir ». On y accédait par un 
ancien chemin partant de la route du Mans et passant à côté des lieux-dits « Les Bois » et « La Sauvagerre ». Il a été 

construit en bordure de la Mortève. Il faisait partie de l’ancienne paroisse Notre-Dame de Vair. 

Plan de 1757 
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Un prieuré du XIII
ème

 siècle dépendant de l’abbaye de la couture 

L 
e site de Convoise, devenu aujourd’hui des pâtures, fut occupé antérieurement à la fondation du prieuré. Le lieu 
apparaît dans les textes dès la fin du XIIème siècle, notamment dans le cartulaire de l’abbaye de Perseigne, qui      
mentionne le propriétaire des lieux vers 1195 « Radulfus de Convesia, milites ». Convoise était alors certainement 

une maison forte (petit manoir) appartenant à une famille seigneuriale. 
 
 Le prieuré de Convoise fut fondé vers 1280 par Raoul de Convoise, écuyer, époux d’Eustachia d’Argenson. Dans sa 
monographie de Saint Cosme de Vair, l’abbé Vavasseur cite une charte dans laquelle le fondateur du prieuré fait une      
donation à l’abbaye bénédictine de La Couture au Mans. Le document, revêtu du sceau de Raoul de Convoise, est            
également signé par ses fils Thibaut et Guillaume, qui reconnaissent le don de leur père. 
 
« Moi, Raoul de Convoise, pour le salut de mon âme et de celles de mes parents, je fais don à l’église de St Pierre de la 
Couture et aux moines qui y résident, 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 
- La dîme sur tous les grains portés au four de Ver 
- La dixième partie de ceux que l’on fait moudre au moulin de Convoise 
Le tout à prendre depuis l’ouche de la chapelle, jusqu’à la rivière qui s’étend au-delà de la prairie nommée Mauge, et  
depuis le pré Barenton jusqu’à la terre de la Sauvagère. 
De plus, je leur accorde et concède le droit de pâturage et de pacage pour leurs troupeaux, sur toutes mes possessions, 
partout où paissent les miens et doivent aller ceux de mes héritiers ». 
 
 En échange de cette donation, l’abbé des Bénédictins de la Couture acceptait d’entretenir à perpétuité un moine à     
Convoise, pour y desservir la chapelle. Avec la fondation du prieuré, Convoise ne semble plus habité par un seigneur, bien 
que différentes familles seigneuriales l’aient possédé jusqu’à la révolution française. Seul y réside un moine bénédictin. Le 
manoir est alors sans doute devenu le logis prieural. Des bordages et des métairies sont rattachés à Convoise. Vers 1479, le 
lieu de Convoise est décrit de la façon suivante : « manoir , cour , domaine et appartenances . La métairie du Pressouer, des 
Hayes, des Estangs de devant la court d'ici lui lieu de convoise et de boisbourgueil ». De nos jours, il existe toujours à     
Champaissant une ancienne ferme appelée « La Moinerie » (ayant certainement appartenu au prieuré). On sait également 
qu’il existait un moulin de Convoise situé sur la Mortève, Il est mentionné dans les textes dès 1230.  

Vue aérienne du site de Convoise de nos jours (Source : Géoportail) 
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Les bâtiments du prieuré 

Logis du prieur 

Moulin  
Chapelle  

Emplacement de la grange dîmeresse 

Cadastre napoléonien  
de 1829 

L 
e prieuré de Convoise comprenait à l’origine quatre bâtiments, comme on peut le voir sur le plan de 1757 : le logis 
prieural, la chapelle, une grange dîmeresse et un moulin. Ils étaient situés sur une plate-forme de 70 mètres de    
diamètre entourée par une douve. On y accédait par un pont situé à l’Est. 

 
 Le logis prieural était un bâtiment d’environ 30 mètres de long. Il se trouvait au Nord de la plate-forme. Dans son 
Dictionnaire de la Sarthe édité en 1841 , J R Pesche décrit le décrit de la façon suivante « Sa porte d'entrée de forme cintrée 
surmontée d'un chapiteau en forme de losange, mais arqué, était accompagnée sur ses côtés de sculptures qui ont disparu 
dans le cours de la révolution . On croit y remarquer la figure de deux lions, d'aigles ou d'éperviers et d'autres animaux qui 

devaient être surmontés d'une grande fleur de lys. Les croisés sont en croix en 
pierre, avec moulures ». On cite aussi la présence d'un très bel escalier en 
bois en spirale permettant   d'accéder à l'étage , qui était construit dans une 
seule pièce de bois . Un four à pain était attenant au prieuré. L’accès se faisait 
par l'extérieur. On fait état de belles pierres (en grés) qui encadraient les         
ouvertures et la grande          
cheminée, qui étaient 
dans les pignons du    
prieuré. D’après les       
derniers fermiers ayant 
exploité ce domaine, le 
logis prieural a été démoli 
au cours des années 1960. 
 

 La chapelle de Convoise a été construite à la fin du XIIIème siècle au 
moment de la fondation du prieuré. Elle était située au Sud de la           
plate-forme. Nous ne possédons aucune description de ce petit édifice 
qui devait ressembler certainement à la chapelle de l’ancien prieuré de 
Guémançais toujours existante. Nous ne savons pas sous quel vocable 
elle était placée. Elle a cessé d’être un lieu religieux au cours de la       
Révolution. Dans son Dictionnaire de la Sarthe de 1841, J R Pesche       
indique qu’elle sert d'écurie. En 1897, l'Abbé Vavasseur précise que la 
vieille chapelle est en ruine. Elle s’est effondrée entre 1935 et 1940. Il 
n’en reste plus aucun vestige. 
 
 La grange dîmeresse, qui est représentée sur le plan de 1757, ne figure plus sur le cadastre napoléonien de 1829. Elle 
était localisée près de l’entrée à proximité de la chapelle. Cette grange servait à entreposer la dîme, c’est-à-dire l’impôt 
payé à l’Eglise et prélevé sous la forme d’un dixième de la récolte. 
 
 Le moulin de Convoise, situé sur la Mortève au Sud de la plate-forme, est mentionné dans les textes dès 1230. Il est 
représenté sur des plans en 1863. Il a été très certainement détruit au début du XXème siècle. 

Les ruines du logis prieural sur une photo aérienne de 1949 
Source : Géoportail 

Les ruines du logis prieural sur une photo aérienne de 1957 
Source : Géoportail 
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Seigneurs, prieurs et fermiers de Convoise 

Les prieurs de Convoise 
 

L 
es prieurs de Convoise ne nous sont connus qu’à partir de 

1457. De cette date et jusqu’à la révolution, 23 prieurs se 

sont succédés dans le prieuré : 

 

- Frère Michel Bechet, 1457 
- Frère Jehan du Mesnil, 1468 
- Frère Michel Beschet, 1478 
- Frère Julian Guhart, ancien prieur du Halais, 1500 
- Frère Richard Vivier, 1521 habite « une maison sise au bourg     
  de Ver » 
- Frère René Duboucher 
- Frère Jacques du Breil, bachelier en droit canon, 1559 
- Maître Jehan Bérangier, prêtre du diocèse de Rouen, 1575 
- Maître Anthoine Regnard, clerc du diocèse de Paris, 1585 
- Frère Mathurin Goyet, religieux bénédictin, 1585 
- Maître André Bazoge, prieur commendataire de Convoise. 
- Maître Jacques Bruslé, étudiant en l’université de Paris, sieur  
  de Beauvais,  1594 
- Maître Pierre Le Bert chanoine prébendé en l’église          
  cathédrale du Mans et déjà prieur commendataire du prieuré   
  de Brûlon, 1650 
- Maître Pierre Maulny, chapelain de la chapelle Saint-Maur  
  desservie en la collégiale du Mans, ancien curé de Coulans,  
  1651 
- Maître Pierre Maulny, clerc tonsuré de la paroisse de Bernay,      
  1657 
- Maître Louis Brault, prêtre du diocèse de Paris, 1665 
- Frère Pierre-François Laigneau, prêtre bénédictin,1676 
- Dom René Clémenceau, diacre, religieux à l’abbaye                  
  St Vincent, 1695 
- Maître Pierre-Edouard Bottu, prêtre, docteur en théologie,  
  1729 
- Messire Charles d’Orléans de Rothelin, prêtre du diocèse de  
  Paris, docteur en Sorbonne, 1730 
- Maître Philippe-Nicolas Tozier, prêtre du diocèse de Paris et  
  docteur en Sorbonne, 1731 
- Maître Jean-François Dumur, licencié en théologie de la faculté  
  de Paris, 1735- 
- Dom François-Gatien Dubois, religieux profès, bénédictin de    
  l’ordre de St Maur,1786 

 
Toutes les dates citées ne sont pas forcément la date de l’entrée en possession de  Convoise, 

elles peuvent être aussi des dates de signature de documents. 

Les seigneurs de Convoise 
 

E 
ntre le XIIIème et le XVIIIème siècle, 17              

seigneurs ont possédé le domaine de Convoise : 

 

 
1- Raoul de Convoise, fondateur du prieuré vers 1280, écuyer.  

 

2- Huet de Saint Berthevin (milieu du XIVème siècle), écuyer. 

 

3- Macé le Prévost (fin XIVème- début XVème siècle). 

 

4- Jehan le Prévost (milieu du XVème siècle), fils de précédent.  

 

5- Jeanne Le Prévost (fin XVème siècle), fille de Jehan, est   

dame de Convoise. Épouse Jehan de Montihier, seigneur      

d'Aulaines. 

 

6- Michel de Montihier (fin XVème siècle), écuyer,  épouse  

Katherine de Saint Père. 

 

7- Jehanne de Montihier (fin XVème siècle), dame de Convoise 

épouse Jehan de Bémur, écuyer. 

 

8- François de Harcourt (fin XVème siècle), seigneur  de       

Bonnétable, achète la terre de Convoise à Jehanne de Montihier. 

 

9- Jeanne de Harcourt (début XVIème siècle), dame de          

Bonnétable et de Convoise. Elle épousa Charles de Couesmes, 

chevalier et seigneur de Lucé. 

 

10- Louis de Couesmes (1529-1562), chevalier de l'ordre du 

roi , baron de Lucé, Tilly, Convoise et capitaine de 50 hommes 

d'armes. 

 

11- Jeanne de Couesmes (fin XVIème siècle), fille du précédent, 

baronne du Saosnois de Lucé, Bonnétable, se maria en 1574 avec 

Louis de Montafié qui décède en 1577 puis en seconde noces en 

1581 avec François de Bourbon, prince de Conty, fils de Louis 

Ier de Bourbon, prince de Condé.  

 

12- Anne de Montafié (fin XVIème- début XVIIème siècle), fille 

du précédent. Est dame de Lucé, Bonnétable et de                

Convoise. Elle épousa en 1601 Charles de Bourbon, comte de 

Soissons, pair et grand maitre de France.  

 

13- Marie de Bourbon (meurt en 1696), fille du précédent, 

épouse Thomas François de Savoie. 

 

14- Louise-Léontine-Jacqueline de Bourbon (XVIIIème siècle), 

héritière de toute la seigneurie de Bonnétable, après la mort du 

prince de Carignan, l'apporta en dot à son mari Charles –       

Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse.  

 

15- Marie-Charles-Louis d'Albert (XVIIIème siècle), fils du 

précédent. Est duc de Montfort, baron de Bonnétable, lieutenant 

général des armées du Roi.  

 

16- Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert (XVIIIème siècle), 

duc de Luynes et de Chevreuse, seigneur de Bonnétable  

. 

17- Pauline-Hortense d'Albert de Luynes (1774-1858), fille du 

précédent.  

 

Quelques fermiers de Convoise 
 

L 
e titre de fermier de Convoise fut porté successivement par  
François Dubois (1571), Michel Blanchard (1586), Etienne 
Bayer (1610), Michel Beaufrère, vicaire de Champaissant 

(1611). 
 D’autre part, dans les recensements de la commune de           
St Cosme de Vair, nous trouvons : 
- Catherine Drouin, herbagère An VIII 
- Louis Baudry, bouvier, 1846 
- François Jorry, bouvier de 1851 à 1861 
- Nicolas Brière, bouvier, 1866 
- Félix Bottereau , bouvier de 1872 à 1876 
- Henri Chouanard, bouvier, 1881 
- Etienne Tédé, bouvier, 1886 
- Gustave Hersant, bouvier 1896 
 A partir de 1901, Convoise disparaît des listes de                  
recensement, les lieux n’étant certainement plus habités. 
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Un lieu où l’on fait du commerce et où l’on rend la justice
  

L 
a halle de Saint Cosme de Vair était située à l’Ouest de l’église 

Saint Côme et Saint Damien et presque en face de l’ancienne  

église Notre-Dame, à l’emplacement de l’actuelle maison située 

64 rue Nationale. 

 

 La construction de cet édifice date vraisemblablement du début du 

XVIIème. En effet, le 31 Janvier 1605 Jacques Dubois des Cours, seigneur 

de l'Etang et de Saint Cosme, obtint du roi Henri IV l'autorisation par 

lettres patentes d'organiser des foires et marchés dans le bourg de Saint 

Cosme de Vair. Quatre foires avaient lieu dans l'année : le Jeudi gras, le 

Jeudi Saint, le Jeudi de l'Octave de la fête Dieu et le premier Jeudi     

d'Octobre. Les marchés se tenaient sous la halle tous les samedis.       

L'autorisation accordée par Henri IV a été confirmée par Louis XIII le 21 

Mars 1621. On y vendait des grains et de la viande. Les foires seront  

supprimées au cours de la Révolution, alors que les marchés perdurent 

jusqu'à la fin du XIXème siècle. 

 

 L’édifice mesurait environ 9 mètres de large et 20 mètres de long. 

Le toit reposait sur douze poteaux et avait quatre pentes. La couverture était en tuiles. 

 

 Sous la halle existait une salle avec un étage. Elle était construite en pierre et reposait sur des poteaux en bois. La salle 

à l’étage était entourée de boiseries sur lesquelles étaient peintes grossièrement les armoiries de la famille Dubois des Cours. 

En effet, c’est en ce lieu que le seigneur de l’Etang rendait la haute-justice. Au cours de la 

révolution française, le juge de paix y règle les petits litiges. Cela dure jusqu’en 1801, année 

de la disparition du canton de Saint Cosme de Vair. La salle située au rez-de-chaussée a servi 

de mairie à partir de 1790 et jusqu’au milieu du XIXème siècle. Avant la révolution, le      

fonctionnement de la halle était placé sous l'autorité du seigneur de l'Etang. A partir de 1790, 

il revient à  la commune de Saint Cosme de Vair d'en assumer la responsabilité. 

 

 Nous ne possédons pas d’archives sur la halle pour les XVIIème et XVIIIème siècles, en 

dehors du plan du bourg de Saint Cosme de 1757. Seuls, les registres de délibérations du 

Conseil Municipal du XIXème siècle nous fournissent des informations sur la réglementation 

des marchés qui s'y tiennent, ainsi que sur la démolition de l'édifice en 1886. 

Les armoiries des seigneurs de l’Etang étaient représentées dans la salle à l’étage de la halle 

 La démolition de la halle de Saint Cosme de Vair en 1886 
 

E 
n 1886, la commune de Saint Cosme de Vair doit faire des travaux dans l’école des garçons et doit faire construire 
une école pour les filles dans le cadre des lois scolaires de Jules Ferry votées en 1881-1882. Elle a donc besoin de                
financement. 

 
 Or, en 1886 la halle n’est plus d’aucune utilité. Les marchés ont lieu sur la place ou dans la rue. En 1883, il ne reste 
que cinq bancs pour l’étalage de la boucherie. L’édifice menace de tomber en ruine.  
 
 Au cours de la réunion du 4 Septembre 1886, le Conseil Municipal décide la démolition de la halle et la vente du      
terrain sur lequel elle est construite par adjudication aux enchères publiques. L’argent de la vente doit servir à la              
construction de l’école des filles (partie ancienne de l’actuelle école maternelle), ainsi que les matériaux récupérés. Une    
enquête publique de commodo et incommodo est organisée. Aucune observation n’est faite par la population. Le terrain est 
vendu pour la somme de 800 francs. La halle est démolie dans les mois qui suivent. 

La halle était située à l’emplacement de la maison au 64 rue Nationale 
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Plan du bourg de Saint Cosme de Vair  

en 1757 

 

1– l’église Saint Côme et Saint Damien 
     (église actuelle) 

 

2– l’église Notre Dame de Vair 
 

3– la halle 

1 

2 

3 

Cahier des charges pour le bail de la halle et de la place 
(décision du Conseil Municipal du 6 Novembre 1864) 

 
 Tous les trois ans, le Conseil Municipal de Saint Cosme décidait d’un bail pour la location et l’organisation des 

ventes sous la halle. Les articles ci-dessous concernent le bail qui couvre la période du 1er Janvier 1865 au 31           

Décembre 1867. 

 

Art.1er : Le bail de la halle, de la place et des rues du bourg de St Cosme, sera consenti pour trois années entières et 

consécutives. 

 

Art.2 : Par forme de pot de vin, l’adjudicataire sera tenu de fournir et amener à ses frais quatre mille tuiles de bonne  

qualité pour l’entretien de la toiture de ladite halle ou des autres bâtiments communaux. Le maire sera apte à accepter ou 

à refuser la tuile fournie. 

 

Art.3 : Le locataire sera tenu de payer le prix de la location par trimestre entre les mains du receveur municipal. 

 

Art.4 : L’adjudicataire percevra à son profit les droits ci-après : 

 1er– Pour toute marchandise établie sur bancs tant sur la place que sous la halles quinze centimes(0,15 francs) par 

 mètre carré. 

 Les cinq bancs placés sous la halle et réservés le samedi pour l’étalage de la boucherie, présentant plus de         

 commodité, pourront être loués jusqu’à vingt centimes (0,20 francs) le mètre carré soit une location annuelle de 

 vingt  francs pour chaque banc 

 2e– Tous les marchands obligés d’étaler leurs marchandises par terre, dans une voiture, une brouette ou un panier 

 seront soumis à une tâche de cinq centimes (0,05 francs) par mètre carré ou fractions de mètre carré, que ce soit le 

 jour du marché (le samedi) ou un autre jour. 

 

Art.5 : L’adjudicataire ne fournira aux marchands que des planches ayant des longueurs de mètres, les fractions ne lui 

seront pas comptées. 

 

Art.6 : L’adjudicataire ne pourra remiser, ni souffrir qu’il soit remisé aucune voiture sous la halle de St Cosme; il ne 

pourra non plus charger la charpente de ladite halle d’aucune espèce de fardeau et sera tenu à entretenir la place de cette 

halle en bon état en se servant de la terre généralement employée dans le pays pour cet usage. 

 

Art.7 : La commune se réserve le droit de disposer de la halle et de l’ancienne salle de mairie toutes les fois qu’il sera   

nécessaire, et cela sans être tenue à payer d’indemnité à l’adjudicataire, qui pourra tirer de ces objets tel parti que bon lui 

semblera. 

 

Art. 8 : L’adjudicataire ne pourra sous-louer en tout ou partie sans le consentement de l’autorité supérieure à moins de 

rester responsable. 

 

Art.9 : Il payera en sus du prix de son adjudication les frais d’affiches, de publications, d’enregistrements et de copies du 

présent cahier des charges et du procès verbal d’adjudication. 

 

Art.10 : L’adjudication aura lieu par sous seing privé, en présence du maire, de deux conseillers municipaux et du      

receveur municipal. 

 

Art.11 : L’adjudicataire fournira une bonne et valable caution et payera chaque année les droits d’assurance de ladite 

halle estimée à 9000 francs. 
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L 
e domaine de Forbonnais est situé à 1,6 kilomètre au Sud-Ouest de l’église de Champaissant. Ses origines remontent 
au Moyen Age. Dès le XIIème siècle s'élevait en ce lieu une maison forte avec basse cour. Vers 1250, on retrouve le 
nom de « Furno Benedicto » dans les textes, puis « Fortbenoist » vers 1290. A cette époque le domaine appartient à 

Pierre Bouju. Ses descendants le conservent jusqu'en 1594. Pierre Hameau l'achète alors, le domaine reste dans sa famille 
jusqu'en 1737.   
 
 François Véron du Verger, père de Véron de Forbonnais, l'acquiert en 1737. Il agrandit son domaine par l'achat de 
nombreuses terres et le vend à son fils en 1762. François Véron de Forbonnais fait construire le château en 1764. La        
propriété est entourée de douves encore visibles de nos jours. Elle est bordée par des bois, des garennes et des étangs 
(l'Etang, le Grand Etang, le Grand Etang rouge). Outre le château se trouvent également une maison des communs, des  
étables et un colombier.  

 

 

 
 

Extrait de l’atlas de Trudaine (milieu du XVIIIème siècle) 
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G 
râce aux actes de ventes et à des       
photographies reproduites sur des cartes 
postales, nous avons une description 

assez précise du château de Forbonnais.              
J.B Le Prince d’Ardenay dans ses « Mémoires » 
nous a livré également une description des       
différents bâtiments, reprise par Jean Lemmet 
dans son ouvrage « François Véron et son        
domaine de Forbonnais » : 
  
 « La terre de Forbonnais est située dans la 
paroisse de Champaissant à un quart de lieue de 
St Cosme et de la route de Paris qu’on voit des 
appartements. On arrive par un bois               
agréablement percé; la principale allée sert    
d’avenue et conduit jusqu’à l’avant cour. Le     
bâtiment n’a rien de beau à l’extérieur: il n’est 
même pas régulier; mais la distribution à         
l’intérieur est un vrai chef-d’œuvre par la         
multiplicité des agréments et des commodités 
que l’industrieux propriétaire a su procurer en 
tirant parti unique de son terrain. Le jardin est 
grand, bien distribué et entouré ainsi que la cour, 
de douves remplies d’eau vive. Ce charmant    
manoir est entouré de prairies considérables; 

elles sont séparées par des levées et des terrasses: ce sont autant de promenades qui conduisent, l’une au grand bois et les 
autres à deux taillis. Ces trois bois et celui par lequel on arrive se trouvent heureusement placés, chacun à un angle d’un 
grand carré au milieu duquel est l’habitation... ». 
  
 Le château, la dépendance à l’Est et le colombier ont aujourd’hui disparu. Seule reste une maison qui est en cours de 
restauration. 

Château  

Douves   
Dépendances  

Colombier  

En haut, extrait du cadastre napoléonien de 1829 
 

À gauche, le colombier en ruine 

 
Ci-dessous, la dépendance située à l’est et les douves 
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L’ancienne maladrerie de Saint Maur était située à l’angle  
des actuelles avenue Véron de Forbonnais et  

avenue Charles De Gaulle 

Emplacement de l’ancienne chapelle Saint Maur  
en bordure de l’actuelle avenue Charles De Gaulle 

A 
 la fin du XIIème siècle, notre région est touchée par une importante épidémie de lèpre. Les lépreux étaient tenus en 
quarantaine. Ils devaient agiter une crécelle à l’approche des passants, et il leur était interdit de boire ou de se   
laver dans une fontaine ou un cours d’eau. Ils ne pouvaient pas non plus fréquenter certains lieux comme les       

églises, les moulins, les boulangeries ou les tavernes. Des maladreries (ou léproseries) étaient donc construites à l’extérieur 
des bourgs, mais toujours en bordure d’une route pour que les passants puissent déposer leurs dons. 
 
 La maladrerie de Saint Maur, située sur la paroisse de Champaissant à proximité du bourg de Ver (à l’angle des     
routes du Mans à Mortagne et de Mamers à La Ferté-Bernard), a été édifiée en 1180. On y accueillait les lépreux des        
paroisses de Saint Cosme de Vair, Notre-Dame de 
Vair et Champaissant. Des bâtiments y  accueillaient 
des malades, et on y a construit une petite chapelle 
dédiée à Saint Maur. La maladrerie était administrée 
par des laïcs, alors que la chapelle était desservie par 
le curé de Champaissant, qui y célébrait une messe 
par semaine.  
 
 La maladrerie tirait ses revenus de dons et 
legs, mais aussi de quelques terres qu’elle possédait. 
Ces revenus étaient utilisés pour les malades ou, en 
l’absence de malades, pour les pauvres. Vers 1777, 
les bâtiments semblent être en mauvais état. Des   
travaux de réparations ont dû être fait l’année       
suivante, si l’on en juge par la date encore visible sur 
l’immeuble situé 2 avenue Véron de Forbonnais 
(ancien café restaurant Le Point du Jour).              
Cependant, la chapelle n’a pas été réparée, car la 
maladrerie manque de moyens financiers. Elle      
s’effondre en 1785 au cours d’une tempête. Les   
habitants de Saint Cosme de Vair, Notre-Dame de 
Vair et Champaissant décident de ne pas la           
reconstruire. Les matériaux sont vendus et l’argent 
est utilisé pour aider les indigents. Les biens de la 
maladrerie de Saint Maur ont été vendus comme 
bien nationaux pendant la révolution française. 

Localisation de la chapelle Saint Maur sur un plan de 1757 
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J 
usqu’en Mai 2009, un superbe hêtre pourpre 
du Canada (Fagus sylvatica L. Purpurea)       
trônait majestueusement dans le parc de 

Contres depuis près de 300 ans. Il a été planté                        
vraisemblablement à l’époque de Louis XIV dans le jardin de 
l’ancien presbytère (à l’emplacement d’une ancienne villa   
gallo-romaine).  

 
Cet arbre était remarquable non seulement par son 

âge, mais aussi par ses dimensions : 27 mètres  de hauteur, un 
tronc de 1,40 mètre de diamètre et un diamètre du houppier 
de 20 mètres. Victime d’un champignon, le Ganoderme      
d’Europe (Ganoderma adspersum), il constituait un danger 
pour le public et a dû être abattu. Il faisait partie des soixante 
arbres remarquables du département de la Sarthe.  

 
La base du tronc a été conservée et protégée par un 

kiosque en bois. Un buste d’empereur romain, rappelant le 
passé gallo-romain du village, a été sculpté dans le bois du 
hêtre et fixé sur la base du tronc. 

  

L’arbre de Vair 

 
Mon arbre mon bel arbre O grand arbre de Vair 

Qui en chaque saison est un enchantement 
Dès tes bourgeons ouverts tu es rose au printemps 

Puis ton feuillage pourpre étonne l’univers 
 

Vert foncé tu deviens c’est le cœur de l’été 
Et dans ton ombre bleue la terre brûlante dort 

Mais l’automne survient et va t’habiller d’or 
Tu seras l’arbre-roi en toute majesté 

 
Jusqu’aux premiers frissons de l’Octobre mouillé 

Qui petit-à-petit va t’ôter ta parure 
Et laisser sur le sol ton feuillage rouillé 

Et dressée vers le ciel ta splendide ramure 
 

Mon arbre mon bel arbre O mon arbre de Vair 

Notre ancêtre au cœur amical 
Souviens-toi des enfants qui jouaient à la balle 

Sous ton feuillage tutélaire 
 

Les enfants ont grandi mais aucun n’oubliera 
Ton ombrage accueillant et tes faînes dorées 
Ton fût haut et puissant à l’écorce cendrée 

Et vers l’arbre de Vair chacun d’eux reviendra 

 

Pierre ROUESNE (1993) 1 

 

1 : Ancien instituteur de Contres 

L’abattage du hêtre en Mai 2009 
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L’arrivée du tramway à Saint Cosme de Vair en 1898 

 

C 
’est grâce à l’ingénieur civil Alfred FALIES que le tramway arrive à Saint Cosme à la fin du XIXème siècle. En 1872,    
monsieur FALIES s’ouvre à monsieur Eugène CAILLAUX, ancien directeur de la Compagnie des Chemins de fer de 
l’Ouest, et alors représentant de la Sarthe à la Chambre des députés, à propos d’un projet départemental de      

tramway à vapeur centré sur Le Mans. Malgré               
l’engouement des populations de l’époque pour les      
chemins de fer, le moment est mal choisi. En effet, cette 
même année la ligne Mamers/Saint Calais ouvre au    
public. Les coûts de construction et d’exploitation de la    
« ligne des Ducs » ont singulièrement refroidi               
l’enthousiasme du Conseil Général et pour longtemps. 
 
 C’est sans compter sur l’opiniâtreté de             
monsieur FALIES. Afin de limiter les coûts, l’ingénieur 
établit une liste de principes simples mais                       
indispensables : 

 une voie légère (étroite et faiblement armée)   
posée en bord de route plutôt qu’en site propre 
(pas de frais d’expropriation) 

 Les agents de train assureront à eux seuls le       
service 

 
 Il faut attendre 1875 pour que le Conseil Général de la Sarthe, sous l’aimable pression de M. Eugène CAILLAUX      
devenu depuis 1874 ministre des Travaux Publics, accepte du bout des lèvres l’étude par le service des Ponts et Chaussées 
d’un projet reliant Pontvallain, La Fresnaye, Ballon, Le Grand Lucé à la gare d’une compagnie de chemins de fer la plus      
proche. 
 
 En 1878, le Conseil Général lance un appel à candidature pour la ligne de Montbizot à Antoigné (fonderie Chappée) 
et Le Mans/Le Grand Lucé. Logiquement       
monsieur FALIES est retenu le 28             
Décembre 1878. La déclaration d’utilité 
publique est présentée en Avril 1879, le 
décret paraît en Mars 1880. Les travaux 
commencent la même année. 
 
 La première ligne (de l’usine      
Chappée à la gare des Chemins de fer de 
l’Ouest) ouvre en Février 1882, suivie en 
Mai de l’ouverture de la seconde ligne       
(Le Mans/Le Grand Lucé). La troisième 
ligne Montbizot/Ballon ouvre en Avril 
1886. Le succès public est immédiat. Dès 
1888, le premier réseau est en exploitation 
et au regard des bons résultats de ce     
celui-ci, le Conseil Général envisage la 
création d’un deuxième réseau de 257 
kilomètres, réseau comprenant entre   
autres liaisons Le Mans/Bellême via Saint Cosme de Vair et une transversale Mamers/La Ferté-Bernard. 
 
 En 1894, le projet est finalement réduit pour des raisons financières, à un réseau de 127 kilomètres comprenant la 
ligne Le Mans/Saint Cosme de Vair par Bonnétable et Mamers/La Ferté-Bernard par La Détourbe (lieu-dit aux confins de 
Rouperroux le Coquet sur la route de Bonnétable à Nogent le Bernard). Les travaux sont rapidement menés, la ligne Le 
Mans/Bonnétable est ouverte à l’exploitation le 6 Mai 1897, et Bonnétable/Saint Cosme de Vair le 15 Juin 1898. c’est        
l’ingénieur Harrel de la Noé qui est le grand concepteur des réseaux de tramway de la Sarthe et des lignes Le Mans/         
Mamers et Mamers/La Ferté-Bernard. 
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L’exploitation de la ligne 
 

L 
e cahier des charges de la      
Compagnie des Tramways       
prévoit trois allers-retours        

quotidiens dès l’ouverture. Le service est 
assuré par un mécanicien, un chauffeur 
et un chef de train. Les trains sont       
mixtes, mêlant marchandises et         
voyageurs. Puis, à partir de 1899 et    
jusqu’en 1914 la ligne Le Mans/Mamers 
bénéficie de quatre allers-retours. Il est 
même envisagé un prolongement de 
Saint Cosme à Bellême en 1905. 
 
 La Première Guerre mondiale 
complique beaucoup le service, qui    
souffre de la mobilisation du personnel 
et de la réquisition du matériel et de 
l’amplification du service pour le                 
ravitaillement militaire. L’usure du      
matériel et le manque d’entretien       
obligent la fermeture de lignes ou la            
réduction du trafic. 
 

 Dès 1919, la remise en état du matériel commençe, mais la reprise du trafic tarde à venir. Il faut attendre 1925 pour 
que les Tramways de la Sarthe exploitent la totalité de son réseau. 1922 marque l’apparition tardive des premières           
automotrices De Dion-Bouton. L’âge d’or du réseau (1925-1930) voit la suppression des premières classes. C’est une        
aubaine pour la ligne Saint Cosme de Vair/Mamers qui est dotée de voitures plus confortables. 
 
 En 1929, le Conseil Général envisage un service rapide par autorail sur la ligne Le Mans/Mamers avec arrêts à       
Savigné-L’Eveque, Bonnétable et Saint Cosme de Vair. Le temps du voyage passerait ainsi de 3 à 2 heures, mais le trafic de               
marchandises nécessitera toujours, du fait de son importance, un service vapeur. 

Locomotive ayant circulé sur la ligne de Saint Cosme de Vair 
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Tracé de la ligne de tramway à Saint Cosme de Vair entre Le Perray et la route de Mamers 

Le tracé de la ligne de tramway à Saint Cosme de Vair 
 

U 
n premier tracé est envisagé. Il emprunte la route de Nogent le Bernard à Saint Cosme jusque peu après « Le    
Gazon », puis en site propre jusqu’à Saint Cosme. Pour des raisons autant techniques que financières, il est       
abandonné au grand dam de deux riverains monsieur AUBRY et monsieur QUELQUEJEU. 

 
 Le tracé définitif forme une grande ligne droite de la gare de Nogent le Bernard jusqu’à Saint Cosme. A la sortie de 
Nogent, la ligne traverse le ruisseau de Mortève au Sud-Ouest de « La Carrière », elle laisse le château de l’Etang à l’Ouest, à 
cette hauteur se trouve un arrêt facultatif, puis la voie passe entre les lieux-dits « La Motte » et « La Verdinerie », et         
longe « Le Perray » à l’Est. Après avoir traversé l’actuelle avenue François Mitterrand (à la hauteur des numéros 25 et 28), le 
tramway s’engage par la rue des Sports à l’arrière de         
l’actuel square des Pionniers au croisement de la rue Rolland 
Garros, coupant l’avenue Eugène Gourdeau (ancienne      
avenue de la gare) et empruntant ce qui deviendra la rue des 
Ecoles. 
 
 La gare avec son château d’eau se trouve au niveau 
du terrain de jeux situé aujourd’hui près de l’école primaire. 
Le tracé se poursuit ensuite par le rond point de              
Champaissant, suit la courbe de niveau 90 mètres d’altitude, 
et coupe la route de Mont Jallu au lieu-dit « La Fontaine » où 
se trouve la station de Champaissant. La ligne rejoint la route 
de Mamers peu avant le débouché du chemin d’Argenson. Le 
tramway évolue ensuite en accotement de chaussée depuis 
« La Petite Vallée » et traverse l’Orne Saosnoise sur le pont routier de « La Louvresse ». 
 
 La gare de Saint Cosme de Vair, comme toutes celles du tramway de la Sarthe, a été conçue par Harel de la Noé. Elle 
était préfabriquée en béton armé et briques, procédé très novateur pour l’époque. Leur style dépendait du réseau auquel 
elles appartenaient. Quant à celle de Saint Cosme, elle faisait partie du deuxième réseau et était donc de briques rouges à 
toit arrondi. 
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Le déclin et la disparition du tramway en 1947 
 

L 
’arrivée des autocars signe le commencement du déclin du tramway. Le groupe Baert-Verney a la volonté d’évincer 
du transport sarthois le groupe Carrel et Fouché – Chappé exploitant les tramways de la Sarthe, ce dernier l’ayant           
jusqu’alors empêché toute exploitation dans le département. C’est en Juillet 1933 qu’est créée la STAO (Société de 

Transport Automobile de l’Ouest). Celle-ci ouvre entre autres une ligne Le Mans/Bonnétable/Saint Cosme de Vair/Mamers 
doublant ainsi la ligne des Tramways Sarthois. Les résultats sont immédiats. Dès Janvier 1934, les premières lignes de    
tramway ferment au trafic voyageurs, suivi d’une seconde vague en Août 1935, et enfin une dernière en Juillet 1937. Le 
réseau qui exploitait 433 kilomètres de voies en 1930 en service voyageurs, n’en exploite plus que 133 kilomètres en 1940 ! 
 
 Le dernier conflit mondial redonne un second souffle au tramway sarthois, la raréfaction des carburants et des      
camions y étant pour beaucoup. Des lignes fermées sont réouvertes, mais le matériel déjà vétuste et mal entretenu du fait 
de la pénurie ajoutée aux bombardements alliés de Juin à Août 1944, sonnent le glas du tramway dans la Sarthe. 
 
 Après la guerre, malgré une remise en état des matériels roulants par un personnel à tous les niveaux exemplaires, 
les comptes de la compagnie ne sont pas approuvés par le ministère, qui décide en 1946 la fermeture du réseau de       
tramways et son remplacement par les services de la STAO qui ne coûte rien. Le lobby automobile a gagné. La ligne              
Le Mans/Mamers ferme le 31 Janvier 1947, le réseau s’arrêt le 1er Mars de la même année. 

Et aujourd’hui … 

 

L 
es tramways de la Sarthe ont disparu. Seuls quelques 

vestiges persistent encore : la gare de Saint Georges 

du Rosay, la gare de la Détourbe, les piles du viaduc 

de Dehault ou un parapet à La Ferté-Bernard. Heureusement, 

restent trois machines sauvées par l’acharnement de quelques 

bénévoles : la n°51 « Foulletourte » se trouve à la Transvap 

de Beillé, les deux autres sont au musée de Valmondois.   

Seule la n°60 « La Ferté-Bernard » est en état de                

fonctionnement; cette machine a circulé à Saint Cosme de 

Vair. La locomotive « Saint Cosme de Vair » n’existe plus, 

elle a été détruite en gare du Mans en 1944 au cours d’un                

bombardement allié. 
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Le colombier de l’Etang … un patrimoine en voie de disparition 


