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La monographie de l’abbé Vavasseur est
divisée en 3 parties. La première est consa-
crée à l’histoire religieuse du terroir : autre-
ment dit, à la paroisse de Saint-Cosme, avec
le dénombrement des terres et des rentes
léguées à la fabrique, puis à la (seconde)
paroisse du bourg de Ver, Notre-Dame-de-
Vair, citée en 1222, au prieuré de Convoise
et à la maladrerie de Saint-Maur, ainsi qu’aux
possessions des établissements religieux
sur le territoire (abbayes de Perseigne et de
Tyronneau, couvent de la Visitation de
Mamers et prieuré de Saint-Martin-du-Vieux-
Bellême). La deuxième partie concerne l’his-
toire seigneuriale de Saint-Cosme : manoir
et seigneurie de L’Étang, maisons d’Aillières,
de Tucé, de Villiers, du Bois-des-Cours... et
fiefs de la Taille, Launay, La Motte, Le Petit-
Launay, La Blancherie, La Sermondière, Le
Perray, La Championnière, Convoise,
Lépinay, La Drouetterie... Enfin la troisième
partie a trait à l’histoire civile de Saint-
Cosme : situation et limites du domaine,
hydrographie et routes, industrie et po-
pulation, divisions judiciaires et financiè-
res et récit des événements qui ont mar-
qué le passé de la localité, depuis l’épo-
que gallo-romaine jusqu’à la guerre de
1870 et ses suites et la création d’une
subdivision de sapeurs-pompiers (1888).
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par l’abbé
VAVASSEUR

Une localité dynamique qui fut autrefois
une cité gauloise

« Écrire pour nos
concitoyens l’histoire

de leur paroisse »

SAINT-COSME-DE-VAIR

Bientôt réédité
Monographie de la commune de

La commune de Saint-Cosme-en-
Vairais, située dans le départe-
ment de la Sarthe, se trouve à

40 km du Mans (gare T.G.V. et aéro-
drome, 30 mn) et à 160 km de Paris.
Elle fait partie du canton de Mamers
comme Saint-Calez-en-Saosnois et
Saint-Longis, Saint-Pierre-des-Ormes et
Saint-Rémy-des-Monts, Saint-Rémy-du-
Val, Saint-Vincent-des-Prés et Saosnes.
C’est une localité dynamique qui pos-
sède de solides infrastructures, une
zone artisanale et industrielle (avec

20 000 m2 disponibles) et un secteur com-
mercial développé. L’étymologie de Ver,
nom qui fut celui de la commune jus-
qu’au XVIIe siècle, nous montre à quel
point son origine fut ancienne, puisque
cette appellation qui donna en latin
Vernus,  Vernum ou Varinum, aurait dési-
gné, si l’on en croit le vicomte Ponton
d’Amécourt, une cité gauloise (dénomi-
nation formée sur le radical Vern ou
Guern) dont l’existence était antérieure à
la conquête romaine. Toutefois, on ne
sait rien de précis sur cette époque.
C’est l’histoire de Saint-Cosme-en-Vairais,
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à
la fin du XIXe siècle qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 300 titres
parus à ce jour. « Il y a huit ans, écrit
l’auteur dans sa préface, nous trouvions,
oubliée dans un coin de la sacristie de
Saint-Cosme-de-Vair, une épaisse liasse
de papiers jaunis et usés par le temps.
C’était, avec quelques pièces de procé-
dure, plusieurs registres paroissiaux, sur
lesquels un curé du XVIIe siècle, Jacques
Poirier, avait noté au jour le jour les
événements qui étaient venus rompre
la monotonie de son existence. À côté
des faits notables : passages dans sa
paroisse de troupes ou de personnages

importants, troubles protestants, solen-
nités religieuses, il avait mentionné dans
son journal  jusqu’aux détails de l’admi-
nistration intime de son presbytère. Ces
documents que voulut bien déchiffrer
un excellent ami, M. l ‘abbé Denis, ex-
citèrent vivement notre intérêt et, dès
lors, nous formâmes le dessein d’écrire
pour nos concitoyens l’histoire de leur
paroisse. C’est dans ce but que nous
avons dépouillé les registres des insi-
nuations ecclésiastiques, le minutier
de Me Joachim, notaire à Saint-Cosme,
et l ’état civil de cette commune. »
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Difficile de trouver un ouvrage plus complet et plus équilibré que ce travail consacré à Saint-
Cosme-en-Vairais par l’abbé Vavasseur. Rien, en effet, ne semble avoir échappé à ses
investigations : tout d’abord, il retrace l’histoire de la paroisse, celle de Saint-Cosme-de-Vair,

mais aussi de Notre-Dame-de-Vair (seconde paroisse au bourg de Ver), en évoquant les terres et
rentes léguées à Saint-Cosme et aux confréries, en citant les procureurs de la fabrique, en s’attachant
au destin du prieuré de Convoise et à celui de la maladrerie de Saint-Maur et en recensant les
possessions des divers établissements religieux du territoire de Saint-Cosme-de-Vair : abbayes de
Perseigne et de Tyronneau, couvent de la Visitation de Mamers et prieuré de Saint-Martin-du-Vieux-
Bellême ; et l’auteur termine en recensant les noms d’ecclésiastiques nés ou ayant résidé à Saint-
Cosme. Il fait ensuite revivre la seigneurie de l’Étang, avec les maisons d’Aillières, de Tucé, de Villiers... et 30
autres fiefs, de La Taille à La Patardière, en passant par Launay, La Motte, Le Petit-Launay, La Blancherie...
La commune est étudiée avec tout autant de soin : en premier lieu, ce sont ses caractéristiques
physiques qui sont évoquées, limites et forme (très irrégulière), nature du sol (fertile) et hydrographie,
voies de communication, commerce et industrie ; ensuite il relate sa vie administrative au fil des
siècles, avec ses divisions judiciaires et financières et le mode d’instruction à partir du XVIe siècle ;
puis « l’histoire civile proprement dite », depuis l’ère de l’antique cité de Ver, sur laquelle on ne sait
que très peu de choses, jusqu’à la fin du XIXe siècle, en passant par l’époque gallo-romaine, une
longue période, du Ve au XVIe siècle, qui se confond avec l’histoire de tout le pays du Maine, puis
à dater de la moitié du XVIe siècle un relevé des faits de la vie quotidienne, extraits du registre de
l’état civil.

    Réf. : 676-2303. Format : 14 x 20. 268 pages. Prix : 33 €. Parution : avril 2005.
Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Saint-Cosme-de-Vair, paru en 1897.


