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a la une  

Clairmont, neuf siècles d’une vie mouvementée 

V oilà bien longtemps que notre 
Abbaye n’avait suscité autant d’in-

térêt de la part de toutes les compo-
santes de la société dans laquelle nous 
sommes sollicités en permanence.

C’est grâce à notre politique de commu-
nication qu’une dynamique s’est déve-
loppée au sein des pouvoirs publics, de 
nos élus locaux mais aussi de la société 
civile à laquelle nous appartenons.

Mais c’est aussi grâce à votre engage-
ment personnel et votre fidèle soutien 
que notre association peut poursuivre 
son action de pérennisation du site et 
assurer tout au long de l’année des visites 
guidées ou non.

Au moment où nous sommes récom-
pensés de nos efforts, il serait dom-
mage que vous ne soyez pas associés 
à ce mouvement à l’occasion de notre 
Assemblée générale qui se tiendra le 
15 juin à 10 h 30 à l’abbaye.

Pour ce faire nous vous rappelons 
que vous devez être à jour de votre 
cotisation. Merci aux retardataires de 
s’acquitter de cette formalité ! Ainsi 
pourrez-vous faire entendre votre 
voix lors des décisions qui vous serons  
soumises.

Nous comptons 
sur vous, soyez-en 
remerciés ! n

Jean Castille,  
Trésorier

Cotiser : un acte 
nécessaire pour 
participer

La cour centrale de l’abbaye, quadrilatère appelé par les moines « paradis 
fermé » (du latin paradisium claustralis) était entouré de quatre galeries.  
à l’origine, elles devaient être en bois. La date de leur disparition est inconnue.

Au nord, accolée au bas-côté de l’abbatiale se 
trouvait la galerie de lecture. C’était la plus im-
portante : elle était équipée de bancs et de sièges 
pour, en soirée, procéder 
à la lecture expliquée. Le 
Père Abbé était assis dos 
au mur de l’église ; en face 
de lui le Prieur faisait la 
lecture ; de chaque côté, 
les Pères étaient assis par 
ordre d’ancienneté. Après 
la lecture, le Père Abbé 
commentait le texte.
A l’est, la galerie du cha-
pitre incluant le chartrier 
dans lequel étaient rangés 
les livres saints, était ados-
sée à la façade du bâti-
ment des Pères.
A l’ouest, courait une autre 
galerie tout au long du 
mur aveugle qui délimitait 
la ruelle des Convers.
Au sud, une galerie des-
servait les communs : le 
chauffoir, la cuisine, le 
réfectoire des Pères et le 
scriptorium.
Quatre allées conver-
geaient vers le centre où 
se trouve une croix.

Au moment où nous sommes 
récompensés de nos  
efforts, il serait dommage 
que vous ne soyez pas 
associés à ce mouvement 
à l’occasion de notre 
Assemblée générale.

Nous menons une réflexion de réhabilitation de 
ce « paradis fermé ».

Le cloître

XIIe siècle

XVIe siècle

XVIIe - XVIIIe s.
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Prochain numéro : 
le bâtiment Sud

Le cloître

Dès les années 50 , 
l’ensemble du bâtiment 
sud est en très mauvais 

état. Des étais sont 
placés tout au long de 

la galerie qui peine à 
soutenir l’ensemble de 

la façade nord.

La galerie attribuée à Pierre Lescot. Les voûtes 
soutiennent au premier étage un large couloir pavé  
de tomettes desservant les différentes pièces.

Les voûtes s’effondrent au centre de 
la galerie. En 1956 , il ne restera plus 
qu’un amas de pierres de l’ensemble 

de la façade et de la toiture.

Le bâtiment sud a été profondément 
transformé à partir du XVIe siècle par 
l’architecte du Louvre Pierre Lescot qui était 
également Abbé commendataire de Notre-
Dame de Clairmont. Les trois arches en pierre 
qui subsistent en sont les témoins.

›
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actualité

Cyril Boisseau était accompagné d’une délégation chargée 
d’apprécier les équipements touristiques des sites acces-

sibles au public. Cette visite avait donc pour but d’examiner les 
aides et soutiens qui pourraient être apportés à Clairmont. Nous 
avons particulièrement apprécié la présence de deux élus locaux 
très impliqués dans le développement touristique du pays de Loi-
ron : Jean-Louis Deulofeu, Maire de La Brulâtte et Eric Morand 
Adjoint au Maire d’Olivet. 
Nous espérons que cette visite nous amènera à concrétiser un 
partenariat plus efficace afin que nos visiteurs, comme le dit le 
slogan de Laval-Tourisme, en aient « plein les yeux » !

Visite de Laval-Tourisme 

Le Préfet était accompagné de Rose-
mary Caruel, Architecte des Bâtiments 

de France et de Frédéric Millon, secrétaire 
général de la Préfecture.
Après une visite commentée par Christophe 
Marrant, une réunion informelle nous a per-
mis d’exposer les points majeurs, qui sont 
un frein au développement touristique du 
site, que nous demande la DRAC.
J.-F. Treffel nous a commenté un courrier 
d’Antoine Lataste (DRAC) qui émettait la 

Visite 
commentée 
par Christophe 
Marrant.

Jean-Francis Treffel à l’abbaye 
Le nouveau préfet de la Mayenne a très rapidement accédé à 
notre demande qui avait pour but, tout d’abord, de rencontrer 
le nouveau représentant de l’Etat auquel nous souhaitions faire 
découvrir Clairmont et aborder les différentes problématiques 
auxquelles nous sommes confrontés.

possibilité d’une réunion en préfecture pour 
nous présenter les premières conclusions 
du diagnostic en cours… en avril.
Nous avons confirmé notre grand intérêt 
pour cette proposition que nous appelons 
de nos vœux depuis plusieurs mois.
Les autres points évoqués se sont concentrés 
sur les problèmes d’accessibilité du site dans 
des conditions de sécurité exigées pour une 
fréquentation accrue du public impliquant la 
commune du Genest-Saint-Isle, Laval/Agglo, 

le Département, avec, en complément, la 
création indispensable d’un parking.
J.-F. Treffel nous a promis de réunir les par-
ties prenantes afin d’avancer sur ces sujets 
qui conditionnent à terme l’engagement 
des différentes sources de financement de 
nos projets.

Sur le chemin de la porterie.  
à gauche  : R. Caruel et F. Millon.

Les entreprises Gautier et 
Potel ont posé les étais qui 
vont nous préserver du 
pire. En effet, le pignon sud 
du bâtiment des Convers, 
fragilisé par des fissures 
inquiétantes, est désormais 
sécurisé en attendant 
les préconisations du 
diagnostic commandé par 
la DRAC à l’ACMH Maël de 
Quelen qui permettront 
d’envisager des campagnes 
de travaux pour réhabiliter 
cet édifice remarquable.

En attendant mieux...

LA DRAC à CLAIRMONT
Nous aurons le plaisir d’accueillir la 
Conservatrice des Monuments Histo-
riques Pauline Ducom accompagnée 
d’Enora Juhel le 7 Mai après-midi. Cette 
réunion nous permettra de cadrer plus 
précisément les objectifs et souhaits des 
uns et des autres afin d’assurer un deve-
nir conforme aux  engagements moraux 
pris vis-à-vis de celles et ceux qui nous 
ont légué la propriété de l’abbaye.
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à retourner à :

 association des amis de clairmont
 abbaye de clairmont
 olivet
 53940 le Genest-saint-isle
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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

C’est en tant que professeur et cher-
cheur qu’Yvonne Langlois a approfon-

di cette démarche, notamment à partir des 
travaux de l’anthropologue Marcel Jousse.
En effet, c’est en étudiant le fonctionne-
ment de l’homme, « composé humain », 
à travers les gestes qui l’animent, que Mar-
cel Jousse a pu constater l’importance du 
mouvement . 
Il a mis en évidence le rôle de celui-ci 
dans le développement, l’acquisition et la 
conservation de la mémoire.
Rôles confirmés aujourd’hui par les neu-
rosciences.
Cependant il ne s’agit pas, pour autant, 
d’exécuter n’importe quels gestes. Ces 
derniers doivent être globaux, signifiants et 
adaptés à l’objet de la mémorisation.
C’est donc au cours de cette conférence 
qu’Yvonne Langlois se chargera de nous 

11 mai à 17 h 00

Conférence 
d’Yvonne Langlois :  
« La mémoire, une affaire  
de gestes » 

les faire découvrir, de les mettre en pra-
tique, de les expliquer au quotidien.
Yvonne Langlois est aussi l’auteur de plu-
sieurs ouvrages, en particulier :
•	«	L’Anthropologie du geste appliquée à 

l’éducation ».
•	«	Le geste, premier langage de l’enfant ».
•		«	La pédagogie du geste, fondements et 

pratiques éducatives et cognitives ».

Yvonne Langlois en démonstration gestuelle.

Concert de bombarde et orgue 
Avec Guénahel Denis et Jean-Yves Garret

Samedi 8 juin à 20 h 30 Salle capitulaire 

Prix des places : Adultes 8 € ;  
jeunes de 10 à 16 ans 4 € ; 
gratuit pour les moins de 10 ans.

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

Dates à retenir 
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