
DATES À RETENIR 

15 Juin : 10 h 30 Assemblée Générale de l’association à l’abbaye (salle capitulaire)

28 Juin  : Réunion Préfecture pour présentation du rapport d’étape du Diagnostic
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Clairmont, neuf siècles d’une vie mouvementée 

V oilà maintenant plus d’un an que 
nous vous tenons informés de la 

progression de nos relations avec nos 
élus locaux, ceux des collectivités terri-
toriales, avec le Préfet de la Mayenne et 
les responsables de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC) des 
Pays de la Loire.

Le renouveau de ce relationnel a per-
mis de réactiver l’intérêt pour Clairmont. 
Nous allons être récompensés de nos 
efforts : ainsi, dans les semaines à venir, 
les grandes lignes du diagnostic tant 
attendu nous seront présentées par 
l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques Maël de Quelen .

Les décisions qui en découleront enga-
geront fortement le devenir de l’Abbaye. 
Il est donc important que vous restiez 
acteurs de cet avenir en vous assurant 
de votre renouvellement de cotisation 
2019. Ainsi pourrez-vous faire entendre 
votre voix lors de notre Assemblée 
Générale Ordinaire du 15 juin prochain à 
laquelle nous vous espérons nombreux.

Si d’aventure il vous était impossible d’y 
assister, n’oubliez pas de donner pou-
voir à une personne qui pourra vous y 
représenter.

Votre point de vue est important afin 
que notre association poursuive son 
action à Notre-Dame de Clairmont.

Nous comptons sur 
vous ! n

Jean Castille,  
Trésorier

Votre point de 
vue est important

Ce bâtiment, 
aujourd’hui en 
ruines, ferme 
le cloitre dans 
sa partie sud. 
C’est celui qui a 
subi le plus de 
transformations 
au cours des 
siècles. 

Le plan ci-dessous indique les dates d’origine 
des murs et, pour le rez-de-chaussée l’utili-
sation des pièces : à droite, côté bâtiment des 
Pères, cuisines, chauffoir et scriptorium pour les 
moines de chœur; à gauche, côté bâtiment des 
Convers, leurs cuisines et réfectoire.
A partir du XVIIe siècle, l’étage est occupé par 
des cellules monacales desservies par un cou-
loir situé au dessus de la galerie de pierre dont 
trois arches subsistent encore. Les derniers 
abbés commendataires abandonnèrent le logis 

Il est donc important que 
vous restiez acteurs 
de  l’avenir de l’abbaye en 
vous assurant de votre 
renouvellement 
de cotisation 2019. 

abbatial du XVIe siècle en raison de sa vétusté 
(ce logis, situé derrière le bâtiment Sud, fut en-
tièrement rasé en 1910 après que certains élé-
ments dignes d’intérêt ont été prélevés et trans-
posés au château de Laval). Ils occupèrent alors 
la partie ouest du bâtiment Sud en aménageant 
de nouveaux appartements plus luxueux et plus 
confortables. C’est la partie qui nous laisse le 
plus d’archives visuelles avant l’écroulement 
général de l’ensemble du bâtiment au début des 
années 50. n

Le bâtiment Sud
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Le bâtiment Sud›
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Le bâtiment Sud, fin XIXe. Petit à petit, le cloître va s’effondrer à l’endroit où le lierre envahit la façade.

Couloir du premier étage desservant  
le dortoir des moines. Le cellules sont 
devenues des chambres spacieuses avec 
vue sur la campagne.

Les luxueux aménagements des appartements de l’abbé commendataire 
témoignent d’un changement radical des mœurs. Le XVIe siècle sera celui du début 
du déclin de Clairmont, le système de la commende encourageant les abbés 
nommés à accaparer le plus de revenus possibles.

Vestibule du premier étage.

Chambre du premier étage.

Le salon de musique du rez-de-chaussée,  
à gauche. Ci-dessus, ce qu’il en reste 
aujourd’hui : le trumeau de la cheminée.
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ACTUALITÉ

Pour la première fois, nous avons accueilli un des concerts du Festival des 3 Eléphants.  
L’originalité de ce concert résidait dans le fait que les spectateurs étaient achemi-

nés en car vers une destination qui leur était totalement inconnue. C’est donc près de 
80 personnes qui sont venues applaudir à Clairmont un récital de Silly Boy Blue (prix 
des Inouis au Printemps de Bourges). Cette manifestation réussie fut assortie d’une 
visite guidée et d’un pot organisé dans le cellier des Convers. 
Merci aux organisateurs qui ont parfaitement géré le déroulement de cet évènement.

Cache-cache à Clairmont

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire, était à 
Laval à la rencontre des Mayennais. Ainsi avons-nous pu échanger sur 

les aides financières que la Région pourrait nous accorder, en particulier sur 
le plan touristique et l’accueil du public. Elle a manifesté son désir de venir sur 
place à Clairmont ; une invitation lui a donc été adressée. C’est avec grand 
plaisir que nous l’accueillerons à l’Abbaye. n

À la rencontre 
de la Présidente 
de notre Région

www.abbaye-de-clairmont.com
      abbayedeclairmontenmayenne

L’Architecte en Chef des 
Monuments Historiques était 

accompagnée d’une de ses colla-
boratrices, Juliette Palayan. Cette 
nouvelle visite s’inscrit dans le cadre 
du diagnostic en cours, lequel a été 
commandé par la DRAC.
Nous avons pu échanger avec grand plaisir et dans un 
but constructif avec Maël de Quelen, toujours à l’écoute 
bienveillante de nos interrogations. 
A bientôt pour les premières recommandations ! n

Maël de Quelen  
à l’abbaye

Jean Castille et Christophe Marrant  
(de dos ) accueillent les participants. Découverte....

... Détente...

... Convivialité...

... Et musique avec Silly Boy Blue.
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SAISON CULTURELLE

à retourner à :

 Association des Amis de Clairmont
 Abbaye de Clairmont
 OLIVET
 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE

20

Bulletin d’adhésion  Renouvellement   Nouvelle adhésion

Nom, prénom ou dénomination sociale :

Adresse postale :

Adresse e-mail :

adhère à l’Association des Amis de Clairmont et verse la somme de :

Membre simple :  10 ¤ désire devenir membre actif :    Oui    Non
Membre bienfaiteur : 20 ¤ désire devenir membre actif :    Oui    Non

Date :

Merci d’effectuer votre réglement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de  
l’Association des Amis de Clairmont, ou par virement sur son compte :
IBAN FR 76 1790 6000 9096 3715  0689 301 
BIC AGRIFRPP879  - RIB : 17 906 00090 963715 06893 01
Abbaye de Clairmont - 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE

Guénahel Denis est un sonneur de bom-
barde très connu. Il se produit réguliè-

rement en Fest-Noz et dans divers autres 
manifestations en France et à l’étranger. Il 
découvre l’univers de la musique sacrée en 

8 juin à 20 h 30 - Salle capitulaire

Concert de 
bombarde et orgue  
avec Guénahel Denis  
et Jean-Yves Garet

1970, date à laquelle Jean-Claude Jégat, 
célèbre sonneur de bombarde  s’associe à 
l’organiste Louis Yuel. La formule bombarde 
et orgue est née. Guénahel Denis va désor-
mais se produire en duo avec Jean-Yves 
Garet, organiste liturgique à l’église Saint 
Gildas d’Auray pratiquant aussi la musique 
traditionnelle à l’accordéon diatonique. Des 
écoles de danses bretonnes dirigées par  
M. Hélias viendront compléter cette soirée 
festive à ne pas manquer.
Entrée payante : Adulte 8 € - Jeune (10 à 16 ans) 
4 € - gratuit pour les moins de 10 ans.

Concert Volubilis  
dans l’abbatiale
28 septembre à 18 h
LA MISA TANGO
RÉSERVATION OUVERTE :  
amisdeclairmont@gmail.com  
ou 02 43 02 11 96
Adulte : 12€ - Jeune ( 10 à16 ans) : 6€ 
Gratuit enfant de moins de 10 ans

DATES À RETENIR 

Chants 
de Corse , 
d’Italie 
et d’Irlande
par l’ensemble  

I SENTIERI.

30 août 20 h 30

PLACES LIMITÉES 
RESERVEZ DÈS 
MAINTENANT
amisdeclairmont@gmail.com
Tél. : 02 43 02 11 96

www.abbaye-de-clairmont.com
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      Vendredi 30 août 2019 à 20h30

Johan Genin-Brandt : Chant Italie/Corse, baryton
Agnès Moulin : Harpe celtique, Flûte Traversière, Whistles ...
Yunus Ornek : Guitares, Laud, Saz ...

Réservation : Association des Amis de Clairmont - 02 43 02 11 96
Prix des places - Adulte : 10 € - Jeune (10-16 ans) : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans

ABBAYE NOTRE DAME DE CLAIRMONT 
OLIVET - 53940 LE GENEST-SAINT-ISLE 

Chants corses
Voix d’Italie
Airs d’Irlande...


