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La transmission se fera 
plus facilement si la 
complémentarité des 
compétences permet 
de travailler ensemble 
quelques années.

Marie-Paule Bouillet, 
Présidente, Jean Castille, 
Trésorier et Jean-Pierre 
Launay, chargé de la 
communication ont été 
reçus par Frédéric Veaux, 
préfet de la Mayenne 
pour faire le point sur les 
démarches entreprises 
auprès des pouvoirs publics.

Le Préfet de la Mayenne reçoit  
une délégation de notre Association

A LA UNE  

C ’est entouré de l’architecte des Bâtiments 
de France, Rosemary Caruel et du direc-

teur de la DDT de la Mayenne (Direction dépar-
tementale des Territoires), Alain Priol, que Fré-
déric Veaux, nouveau préfet du Département, a 
pris connaissance de nos projets. Dans le droit 
fil de nos échanges avec la DRAC (Direction 
régionale des Affaires culturelles) nous avons 
exprimé notre détermination de voir évoluer 
la situation de notre abbaye autour d’un projet 
culturel fort, réaffirmant ainsi son importance 
tant architecturale que culturelle et touristique, 
voire économique, pour la région, le départe-
ment et Laval/Agglo.
Faisant suite au support de Rosemary Caruel 
pour notre projet et de celui de la DRAC qui 

finance entièrement le diagnostic confié à Maël 
de Quelen (ACMH) sur les bâtiments classés du 
site (50 000 € ), nous allons pouvoir entamer les 
démarches administratives préalables et indis-
pensables à l’élaboration de notre programme 
d’amélioration de l’accueil du public et de l’ac-
cessibilité sécurisée du site. Le Préfet nous a 
prodigué un certain nombre de conseils dans 
la conduite administrative de notre dossier, en 
particulier auprès des communes d’Olivet et du 
Genest-Saint-Isle. Frédéric Veaux qui avait visité 
l’abbaye « incognito » a souligné l’intérêt de ce 
site remarquable du département qui mérite 
d’être mieux connu. Il nous a encouragés à 
être plus présents sur les réseaux sociaux et à 
recourir au mécénat pour compléter les efforts 
financiers de l’État et assurer ainsi une restau-
ration du site à la hauteur de nos ambitions.  
Message reçu !
Nous remercions Frédéric Veaux, Rosemary 
Caruel et Alain Priol pour leur disponibilité et 
leur écoute au cours de cet entretien d’une 
heure et demie. n

Frédéric Veaux nous a prodigué un certain 
nombre de conseils dans la conduite 
administrative de notre dossier,  en 
particulier auprès des communes d’Olivet 
et du Genest-Saint-Isle. Le Préfet  a souligné 
l’intérêt de ce site prestigieux qui mérite 
d’être mieux connu.

DATES À RETENIR 

Mardi 05 juin, rendez-vous avec Anne-Marie Amoros, Directrice de France Bleu Mayenne.

Jeudi 07 juin, nous recevons à l’abbaye Joël Balandreau, Président de Mayenne-Tourisme et 
Maire d’Evron accompagné de la sénatrice Elisabeth Doisneau.

9 JUIN, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE CLAIRMONT.

A ujourd’hui, nous parlerons de 
succession. Non pas de celle 

de Mademoiselle Blanchot, dont 
nous connaissons tous l’heureuse 
issue grâce à la persévérance de 
notre ami Carles du Bourg. Je veux 
parler de la succession des membres 
du Conseil d’Administration dont la 
moyenne d’âge avoisine 70  ans. Il 
semble donc opportun de réfléchir 
à leur renouvellement. Toutefois, 
s’agissant de bénévolat, l’âge de la 
retraite peut donc être repoussé 
encore un peu. Néanmoins du sang 
neuf ferait le plus grand bien !

Les savoir-faire nécessaires 
sont nombreux (administration, 
comptabilité, conduite de projet, 
manifestations culturelles, suivi 
de travaux, communication, rela-
tions publiques, juridique...). La 
transmission se fera plus facile-
ment si la complémentarité des 
compétences permet de travailler 
ensemble quelques années. 

Que chacun réfléchisse aux capa-
cités qu’il pourrait mettre en œuvre 
au service de l’abbaye. Un mail 
de présentation de candidature, 

adressé à l’Asso-
ciation et voilà déjà 
un premier pas de 
fait... n

Jean Castille 
Trésorier



HIER...

Secret d’histoire
Charte de fondation de l’abbaye de Clermont

Au nom de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et de l’Esprit Saint,

Nous portons à la connaissance de tous les fidèles de l’Eglise, 
présents et futurs que moi, Guy de Laval, avec le consentement 
de ma mère très chère, Emma, et de mon frère Hamon, j’ai don-
né au Dieu Tout-Puissant et à sa mère Marie le lieu dit Clermont 
pour y établir une abbaye de l’ordre de Citeaux pour le salut de 
mon âme, de celle de mon père et de celle de mes ancêtres.

J’y ai en outre, ajouté une terre de deux charrues sur laquelle 
se trouve actuellement une grange. J’y ai aussi joint une forêt 
qui m’appartient pour y faire paître les porcs et les autres ani-
maux des Frères qui y serviront Dieu, ainsi que pour tous leurs 
autres besoins. Je leur ai en outre abandonné et leur abandonne 
à perpétuité une terre pour y créer un étang sous la condition 
toutefois que personne n’ait jamais le droit de vendre ou donner 
partie de la susdite forêt. J’ai aussi donné à Dieu et aux dits Frères 
une maison libre sise dans le bourg proche de l’étang et un 
homme libre de tout service sous cette clause que si les Frères 
venaient à vendre cette maison, celui qui l’habite me devrait le 
même service que les autres bourgeois. J’ai aussi donné à Dieu 
et aux Frères de Clermont une terre et un bois proche de l’étang, 
situé entre la grange et l’abbaye, dépendant de la grande forêt et 
attenant à cette même forêt du côté de l’étang.

Ce don je l’ai fait pour le salut de mon frère Hamon qui souffre 
d’une grave maladie du corps, entre les mains de Thomas, 
prieur, lors de l’établissement du cimetière du dit lieu.

Moi, Guy de Laval, j’ai fait ces dons de la largesse en présence 
du Seigneur Guillaume, évêque du Mans, en ai fait l’abandon 
dans ses mains et l’ai confirmé. Je veux, ai décidé et établi qu’ils 
seraient irrévocables pour l’éternité.

Cartulaire de Clermont, 1152 
N.B.: L’abbaye de Clermont est le 386e établissement fondé par l’ordre de 
Cîteaux.

Miniature sur parchemin datant du XIIIe siècle, montrant la fondation des quatre premières abbayes filles de Cîteaux. © Cambridge University Library
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La naissance des édifices religieux est parfois étonnante. 
L’origine de Clairmont, par exemple, révèle quelques surprises 
où, pouvoir, politique et religion s’entremêlent. Récit

À la mort de son père en 1144, Guy V de Laval commença 
par ravir brutalement aux moines de Marmoutier* les biens 

qu’ils possédaient dans le pays de Laval, ce qui lui attira du pape 
Eugène III une sentence d’excommunication.
Guillaume de Passavant, évêque du Mans, mit la terre de Laval en 
interdit. Cédant aux instances de ses vassaux, Guy V fit marche 
arrière et traita avec l’Abbaye de Marmoutier par l’intermédiaire 
de son frère Hamon et restitua aux moines les donations faites 
par ses prédécesseurs, ce qui lui valut d’être relevé des Censures 
en 1152. .
Pour mettre fin définitivement au conflit, Emma, mère de Guy V 
et de Hamon, son frère très pieux, amenèrent habilement  
Guy V, à signer le 17 mai 1152, une charte de fondation avec le 
premier abbé de l’Abbaye de Clermont, en présence de Guillaume 
de Passavant, évêque du Mans, accomplissant ainsi la promesse 
de Guy III, son aïeul. n
* L’abbaye de Marmoutier est une ancienne abbaye bénédictine située sur la rive 
droite de la Loire, en amont de Tours. Fondée par Martin de Tours, l’abbaye connut 
son apogée au Moyen Âge. Elle fut démembrée sous la Révolution française.

En savoir plus : https://journals.openedition.org/abpo/2656

Une charte de fondation est un acte qui précise les conditions juridiques 
et financières de création d’un bâtiment civil (palais par exemple), militaire 
ou religieux (abbaye par exemple), d’une ville (bastide par exemple), d’une 
société ou d’une association. Une charte de donation est un acte analogue 
dans le cadre d’une donation.

En matière religieuse
Au Moyen Âge, un souverain ou un seigneur pouvait signer une charte de 
fondation lors de la décision de construction d’une église, d’une chapelle 
ou d’une abbaye, qu’il finançait par un don ou un legs, parfois par testa-
ment, souvent avec des contreparties comme un droit de prééminence et 
(ou) l’obligation de célébrer des messes en mémoire du fondateur ou de 
tel ou tel de ses proches.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Miniature sur parchemin datant du XIIIe siècle, montrant la fondation des quatre premières abbayes filles de Cîteaux. © Cambridge University Library
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Le sénateur Guy Chevrollier 
à Clairmont

EN IMAGES

Petit déjeuner  
de travail avec  
Didier Pillon

C’est toujours un plaisir de 
recevoir l’Adjoint au Maire de 
Laval en charge des Affaires 
Culturelles dont l’engagement 
pour Clairmont n’est plus à 
démontrer. Nous avons défini 
ensemble le périmètre précis 
de la collaboration qui pourra 
s’instaurer avec Laval/Agglo en 
2019. Nous avons également 
abordé les possibilités d’actions 
communes avec la ville de Laval 
au travers de manifestations 
culturelles rappelant les liens 
historiques étroits qui nous 
lient (voir notre rubrique Hier 
en page 2). Nous sommes 
convaincus qu’une collaboration 
de confiance s’instaure et sera 
fructueuse dans un avenir proche.

Sympathique visite du jeune sénateur qui a été 
intéressé par ce site qui mérite mieux au niveau 
de sa fréquentation et de sa notoriété. Il nous 
a recommandé de nous rapprocher de tous les 
acteurs locaux du tourisme et en particulier de 
Mayenne-Tourisme. Nous avons regretté avec 
lui la suppression de la Réserve parlementaire 
qui permettait aux sénateurs de soutenir 
financièrement des associations en charge de 
l’entretien de sites comme Clairmont. Il nous a 
néanmoins assuré de son soutien et de son aide 
dans des démarches administratives. Nous l’en 
remercions vivement !

ZOOM

E n vue de l’élaboration de notre projet culturel à remettre 
à la DRAC, nous avons réuni les principaux acteurs qui 

conditionneront sa bonne exécution. En effet, pour y par-
venir nous devons veiller à réaliser toutes les démarches 
administratives préalables pour éviter des déconvenues  
ultérieures. 
Deux représentants de la DDT (Direction départementale des 
Territoires) ainsi que le Maire d’Olivet sont venus nous expliquer 
les contraintes auxquelles nous allons devoir faire face en terme 

Une importante réunion de cadrage

de sécurité, acheminement des visiteurs, assainissement, par-
king. Mayenne-Tourisme et l’Office du Tourisme de Laval/Agglo  
nous ont confirmé leur intérêt et leur accompagnement dans 
notre projet qui, à leurs yeux, est indispensable si nous vou-
lons une meilleure fréquentation du site et un mécénat dyna-
mique. Enfin, sur les conseils de Rosemary Caruel (ABF) nous 
envisageons de confier la mise en forme de notre dossier à 
un bureau d’études spécialisé. Une consultation est en cours 
pour le choisir. n

Etaient présents : G. Moriceau et M. Lecrivain (DDT), F. Blot, M.-P. Desnoes, Th. Boisonnot (Office du Tourisme Laval/Agglo), M. Talvard, V. Boussin (Mayenne-Tourisme), R. Caruel (ABF), 
M. Illien (Maire d’Olivet), J.-M. Daubourg (Architecte dplg), et, pour l’Association : Ch. Marrant, J. Castille, M.-P. Bouillet et J.-P. Launay.
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AGENDA

nn SAMEDI 9 JUIN, 15 H 
Les Frères Convers
15h : « Les humbles à jamais se dérobent », 
film de Michel David et Catherine Chair suivi 
d’une Conférence-débat de Jean-René 
Ladurée
Adulte 8 €, jeune (10-16 ans) 4 €,  
moins de 10 ans gratuit

nn DIMANCHE 17 JUIN 17 H  
Chorale Florilège dirigée par le chef de 
chœur Rémy Muller
8 €, 12-18 ans 4 €, moins de 12 ans gratuit

nn SAMEDI 23 JUIN, 18 H 
Concert de harpe
Harpes celtiques et classiques, avec Dimitri 
Boekhoorn
Adulte 10 €, jeune (10-16 ans) 5 €,  
moins de 10 ans gratuit

nn JUILLET
Exposition  de  sculptures d’artistes de l’ate-
lier de Laval, de Côte d’Armor et d’ailleurs ; 
peintures de Jean-Claude Moriceau et de 
Pascal Brachet Vernissage le 30 juin
Entrée gratuite

nn DIMANCHE 26 AOÛT, 16 H CONCERT
« Schubertiades de Clairmont »
Récital : piano solo ; piano et chants avec 
Christine Jeandroz et solistes
Adulte 12 €, jeune (10-16 ans) 8 €, moins de 
10 ans gratuit

Chaque dimanche en juillet et août 
A 18 h, visite guidée 4 € (enfant 2 €)

nn 15 ET 16 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine. 
Visites libres et guidées. 2€
Rencontre avec Yvonne Langlois, botaniste 
« Découverte des plantes de l’abbaye de 
Clairmont et de leurs usages » 
Adulte 5 €, moins de 10 ans gratuit

Renseignements : 02 43 02 11 96
www.abbaye-de-clairmont.com

Bien que nos adhérents soient plus nom-
breux d’une année sur l’autre, nous sommes 
loin de l’objectif de 4  nouveaux adhérents 
par membre de l’Association. 
Nous avons besoin de nouveaux membres et 
de membres actifs. Parlons-en autour de nous. 

Faites circuler la lettre d’information de la 
vie de l’abbaye auprès de votre famille et de 
vos amis pour la faire connaître. Il suffit de 
quelques clics… Cela pourra donner l’idée de 
visiter l’abbaye ou de la revisiter…  d’adhérer 
et de participer au projet de restauration.

Nous comptons sur vous !
Merci de nous aider à poursuivre ce qui a été commencé

ÉCOLOGIE

Clairmont : 
un engagement... 
  durable !

Notre programme de mise en valeur 
de l’abbaye de Clairmont, outre les 

travaux de restauration des bâtiments et 
l’accueil des visiteurs, va impacter son 
environnement. Une offre culturelle di-
versifée contribuera à favoriser de déve-
loppement touristique. L’augmentation 
du nombre de visiteurs modifiera à terme 
l’offre touristique aux alentours immé-
diats (hôtels, chambres d’hôtes, com-
merces…) Tout cela touche les infrastruc-
tures, l’économie locale et sociale, et bien 
sûr, l’environnement.

Un double chantier
Pour chacun des travaux envisagés, nous 
sommes confrontés à une multitude de 
contraintes et d’obligations environne-
mentales légales. Le territoire de l’abbaye 
étant situé en zone humide, la réalisation 
d’un parking pour accueillir les visiteurs 
doit respecter des obligations légales édic-
tées par les administrations nationales et 
régionales. De même, la modification des 
voies d’accès nécessite des études pré-
alables complexes. Nous devons mener 
de front un chantier de rénovation et un 
chantier… administratif. 

Un défi à relever
La plupart des difficultés rencontrées 
sont d’ordre environnemental et éco-
logique, sujets auxquels nous sommes 
particulièrement attachés et sensibles à 
Clairmont. « Notre » abbaye n’a-t-elle 
pas été édifiée il y a plus de huit siècles sur 
un territoire qui depuis est resté protégé 
de toute pollution ? Aussi, anticipons-
nous déjà dans le domaine du dévelop-
pement durable afin d’offrir aux visiteurs 
un « écrin » d’Histoire, respectueux des 
écosystèmes et de la biodiversité. 
Clairmont a dû relever de nombreux 
défis pour parvenir jusqu’à nous ; à nous 
de relever le challenge du développe-
ment durable pour transmettre l’abbaye 
aux futures générations.

En gardant en mémoire le précepte : « Le 
développement durable est une forme 
de développement économique ayant 
pour objectif principal de concilier le 
progrès économique et social avec la 
préservation de l’environnement, ce 
dernier étant considéré comme un pa-
trimoine devant être transmis aux géné-
rations futures. »


