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Histoire et patrimoine 

À l’origine de l’association, en 2006, un groupe de 
passionnés a jeté son dévolu sur un site méconnu 
« mais à l’histoire riche et passionnante » : la cha-
pelle de la Fontaine-Géhard, menacée d’être dé-
mantelée, dont l’autel devait être transféré ailleurs 
dans le département. « C’était un monument un peu 
oublié, précise Sébastien Garnier, secrétaire de 
l’association ; pourtant Fontaine-Géhard représente 
l’un des fleurons du patrimoine communal. Nous 
nous sommes alors rassemblés pour qu’il soit pré-
servé ». Le site, privé, n’est accessible qu’exception-
nellement à l’occasion des Journées du patrimoine. 

À l’époque, outre la chapelle, la mobilisation dans la 
commune a permis de préserver l’autel, issu d’un 
des plus importants ermitages du Maine devenu 
ensuite un prieuré, il y a un millier d’années.  

Fort de cette initiative, un petit cercle de bénévoles 
lance une souscription pour restaurer les statues 
situées, autrefois, de chaque côté de l’autel. C’est 
dans cette continuité que l’association voit le jour en 
2008. Par ce biais, l’associatif élargit son champ 
d’activité à la promotion du patrimoine (« rendre 
visibles des choses qui sont belles, qui sont riches 
d’enseignement ») et la mise en valeur de 

l’histoire de la commune. C’est aussi, pour Marielle 
Campagne, membre de l’association, « un moyen de 
faire vivre la commune »... « L’idée, poursuit-elle, 
c’est que les personnes s’arrêtent sur des détails, 
qu’elles aient un autre regard sur leur environ-
nement. Que les jeunes s’attachent à ce qui les 
entoure et que le village continue de vivre à travers 
eux ». 

Depuis, les membres de l’association vont de dé-
couverte en découverte. « Il ne se passe pas une 
semaine sans que nous trouvions une anecdote qui 
nous amène à aller plus loin dans nos découvertes, 
souligne Sébastien Garnier, qui ajoute : « Il y a de la 
matière pour nous occuper encore de nombreuses 
années ». Au fil de leurs recherches, les membres 
de l’association transmettent leur savoir avec le 
souci d’être ludiques et accessibles à tous. 

L’association entretient des liens étroits avec la 
commune. L’actuel maire, Daniel Fourreau, en est 
le président d’honneur. Bertrand Racinais, le pré-
sident de Châtillon Patrimoine, a, quant à lui, été 
maire durant treize années. C’est d’ailleurs grâce 
au soutien de la municipalité que l’association s’est 

S 
’interrogeant sur la diminution du nombre d’adhéren ts à la Société d’Archéologie et d’Histoire de 
la Mayenne (SAHM), son président, Stéphane Hiland, avance comme hypothèse l’éclosion, un peu 
partout dans le département, d’associations locales  ayant également pour objet la connaissance 

de l’histoire locale, la préservation et la valoris ation du patrimoine de leur territoire. Stéphane Hi land en 
a recensé pas moins de quarante-quatre… Châtillon P atrimoine est l’une d’entre elles. 

L’histoire et le patrimoine au service du lien social 
Châtillon Patrimoine privilégie le jeu et l’accès à  tous 

Le site de Géard ou de Fontaine-Géhard est à l’origine de l’association. 
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 

ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

DE CHÂTILLON-SUR-COLMONT 

Objet : favoriser la restauration et la mise en valeur du 

patrimoine de Châtillon-sur-Colmont et son 

accessibilité ; mener toutes actions à buts culturels ou 

festifs ayant pour but de promouvoir ce patrimoine et de 

recueillir des fonds en vue de la restauration, de la 

valorisation ou de la promotion de ce patrimoine ; 

rechercher, rassembler et classer les documents 

témoignages sur l’histoire de la commune et mettre ces 

documents à disposition. 

Siège social : Mairie, 34 rue des Anciens-Combattants, 

53100 Châtillon-sur-Colmont. 

Source : statuts de l’association 



 

fait connaître en publiant un jeu-concours pendant 
l’été. Ce jeu mêle des questions historiques, des 
photos indices et des énigmes sur la commune et 
ses environs. 

Puis, en 2009, c’est un peu par hasard, suite à une 
visite d’Alain Guéguen, connu pour avoir, entre 
autres, publié un ouvrage recensant les croix et 
calvaires en Mayenne, que l’association s’intéresse 
au chemin Montais. De fait, la commune est située 
sur la voie autrefois empruntée par les pèlerins partis 
de Touraine et du Maine à destination du Mont-Saint-
Michel. L’association a proposé plusieurs animations 
autour du lieu de pèlerinage avec comme point fort la 
restauration d’une croix, aujourd’hui visible devant 
l’église, et une sortie au Mont-Saint-Michel avec les 
adhérents et / ou habitants de Châtillon-sur-Colmont. 

Le thème de l’eau en 2010 
Quand l’histoire est contée par des personnes qui 
l’ont vécue, elle devient plus fascinante. Ainsi, les 
membres de l’association ont entamé des démar-
ches afin de compiler la mémoire des plus âgés. 
Dans ce but, ils ont organisé des rétrospectives sur 
les jeux d’antan, une collection de photos de classe 
remontant à plus de cent ans ou la participation à 
« l’école d’autrefois » : les habitants ont pu (re)dé-
couvrir les pupitres des années cinquante et béné-
ficier du témoignage d’enseignants de l’époque. 

En deux années d’existence, l’association témoigne 
d’une activité débordante avec comme point d’orgue, 
en janvier dernier, la création d’un site Internet qui 
affiche déjà plus de deux mille connexions. Pour Ber-
trand Racinais, « les personnes qui sont originaires 
de Châtillon et maintenant parties, gardent ainsi des 
attaches avec la commune. Cela permet également 
aux nouveaux arrivants de prendre contact et de se 
familiariser avec la commune. Mais c’est aussi un 
moyen de valoriser ceux qui y résident ». Cela 
permet de « démontrer que notre ruralité est ouverte 

sur l’extérieur, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire ». 

Cette année 2010 est consacrée au thème de l’eau, 
en tant que patrimoine vivant. Des activités vont  être 
organisées autour « du cours pittoresque de la vallée 
de la Colmont, jusqu’au réseau d’adduction d’eau, en 
passant par l’histoire de la mare, des lavoirs, des 
châteaux d’eau »... Un groupe s’est rendu le 27 mars 
dernier aux sources de la Colmont, là où la rivière 

marque la frontière entre Mayenne et 
Manche, Pays de la Loire et Nor-
mandie. Prochains rendez-vous le 9 
mai pour une journée sur la Colmont ; 
les 18 et 19 septembre pour la Fête 
du patrimoine ; le 3 octobre pour une 
croisière sur la Mayenne... 

Site Internet de l’association : http://chatillonpatrimoine.free.fr/  

Une croix, longtemps oubliée près de l’église, a été remise en valeur en 2009, avec le 
concours de l’Association pour la restauration des croix en Mayenne (ARCEM). On peut 
remarquer les trois cercles distinctifs des croix des pèlerins du Mont-Saint-Michel. 
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