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Avec la signature de l’arrêté d’inscription à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, 2005 est une année décisive pour
la restauration du manoir. Elle sera consacrée
à l’élaboration du projet de restauration, au
dépôt des dossiers des subventions et, enfin, aux
appels d’offres auprès des entreprises. Au
dernier trimestre, le programme des travaux sera
défini. En 2006, si ce calendrier est respecté, les
travaux pourront commencer.

NOUVELLES BREVES
Dans la roseraie, les rosiers lianes et grimpants
ont été palissés sur des pergolas fabriquées et
installées par Jean-Pierre Bouvier, adhérent de
l’association.

MONUMENTS HISTORIQUES

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

Le préfet de la région des Pays de la Loire a signé

Des pommiers et des poiriers ont été plantés
à l’entrée du manoir. Les greffons ont été
acquis auprès de l’association des croqueurs
de pommes qui a pour but la préservation des
espèces locales et régionales. A Couesme, ont
été plantés, entre autres, la reinette de
Bonnétable et du Mans.

le 15 février 2005. L’extérieur et l’intérieur du
bâtiment ont été inscrits.

Mme Bénédicte Gécèle-Pasquier, architecte
spécialiste du patrimoine a été mandatée pour
suivre la restauration du manoir en tant que
maître d’oeuvre. Au cours de sa carrière, elle est
intervenue avec son cabinet sur de nombreux
édifices de la région.

VIE DE L’ASSOCIATION
En mars 2005,
36 adhérents.

l’association

comptait

Le bureau de l’association élu lors le
l’assemblée générale constitutive du 27 juillet
2004 sera renouvelé lors de l’assemblée
générale du dimanche 11 septembre 2005 qui
se tiendra au manoir à 11 heures. Elle sera
suivie d’un déjeuner sur place.
Les tee-shirts de l’association sont en vente
en plusieurs couleurs et tailles au siège de
l’association (15 euros). Sont également en vente
des boites de rangements et boites cadeaux
confectionnées par Josette Bojarski, viceprésidente.

l’arrêté
d’inscription
à
l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques,

« Considérant que le manoir de Couesmes à Ancinnes
présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt
suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison
de la rareté de ce type de bâtiment et de la forte charge
archéologique qu’il contient .... Est inscrit en totalité, le
manoir de Couesmes ... ».
Ouest-France (édition Sarthe) a relaté cet
événement dans un article consacré au Manoir
(29 mars 2005).
A la suite de cette inscription, la direction régionale
des Monuments historiques (DRAC), le conseil
général et le conseil régional ont été contactés
pour la préparation des dossiers de demande de
subventions.

Au cours des mois qui viennent, elle établira un
cahier des charges des travaux, lancera les
appels d’offre auprès des entreprises et
instruira les dossiers de demande de
subventions.
A été conclu un contrat d’entretien du jardin
pour la tonte de la prairie semée en septembre
dernier après les travaux d’aménagement
entrepris sur le terrain entourant le manoir
(1 hectare).

ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2005 A 11 HEURES
MANOIR DE COUESME

EVENEMENTS

DEJEUNER SUR PLACE

 Visite d’une délégation de la Sarthe de
l’association Maisons Paysannes (Samedi 14 mai
2005). Déjeuner sur place.
 Visite privée (Dimanche 21 mai 2005).
 Journées européennes du patrimoine : Samedi
18 septembre 2005, de 10 h à 18 h.

Adhérez et faites adhérer :
Association du manoir de Couesme
Chez Thierry Edouard - 61360 Montgaudry
Cotisation : 15 euros à l’ordre de l’association

