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MESSAGE

A LA UNE

Quel bel été !

Des rencontres passionnantes

C

e n’est pas seulement de la
météo dont je parle, mais surtout de l’enthousiasme des nombreux visiteurs qui ont découvert ou
redécouvert le site de Notre-Dame
de Clairmont.
Jeunes (comme cette cinquantaine
d’adolescents d’un rallye vélo de la
Mayenne), ou moins jeunes comme
de nombreux touristes, tous nous
ont dit combien ils admiraient cette
œuvre remarquable produite par
la piété et le travail de générations
de moines cisterciens soutenus par
les Barons de Laval qui voulaient
y faire leur nécropole. Tous nous
ont encouragés à maintenir les
lieux en assurant une permanence
quotidienne pour accueillir visiteurs
et touristes.
Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition relancée par
les Demoiselles depuis plus de
soixante ans.
tous les visiteurs
nous disent combien ils
admirent l’abbaye et nous
encouragent à maintenir
les lieux pour accueillir
promeneurs et touristes.

Mais nous avons besoin de vous,
chers amis, aussi bien de votre aide en
tant que bénévoles que de vos dons.
Le Fonds de Dotation que nous avons
créé en 2014 est là pour vous permettre de déduire les deux tiers de vos
dons de votre impôt sur le revenu…
Nous savons que les sollicitations sont
nombreuses mais nous espérons que
notre appel trouvera
un écho particulier
dans votre cœur.
Merci d’avance. n

De g. à d. : Maël de Quelen, Emma Wantz, Christophe Marrant,
Jean-Pierre Launay et Jean Castille.

Après une saison culturelle bien remplie,
nous avons reçu Mme Maël de Quelen,
architecte en chef des Monuments
Historiques, venue accompagnée de sa
collaboratrice Emma Wantz, s’imprégner
des lieux, de leur histoire et de la volonté
de notre Association de voir revivre ce site
autour de nouveaux projets.

C

ette journée de travail, interrompue par un
excellent déjeuner concocté par Christophe Marrant avec l’aide de Béatrice Castille,
lui aura permis de mesurer à sa juste valeur le

poids de l’engagement des bénévoles qui, depuis la disparition des Demoiselles, ont œuvré
sans relâche à la préservation du site tout en
le maintenant ouvert au public toute l’année.

›

DATES À RETENIR

• 4 octobre : Marie Lefeuvre et l’Association recevront Mme Orianne Masse, historienne du
Patrimoine dans le cadre du diagnostic dirigé par Mme Maël de Quelen (ACMH).
• 10 octobre : visite de Rosemary Caruel (ABF), accompagnée de Pauline Ducom (DRAC)
et Emma Wantz, collaboratrice de Mme de Quelen.

Jean Castille, Trésorier
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

A LA UNE

Des études du site en cours

L

es relevés photogrammétriques ont pour
but de documenter l’état actuel de ces deux
édifices, afin d’en constituer un document de
référence. Ce dernier s’inscrit dans la perspective d’études du bâti, ainsi que dans l’élaboration de supports pour l’Architecte en Chef des
Monuments Historiques.

Leurs efforts et leur pugnacité
sont enfin récompensés par l’intérêt que lui portent désormais
les pouvoirs publics.
Ce diagnostic d’un coût de
50 000 €, entièrement financé
par la DRAC des Pays de la Loire
et piloté par Maël de Quelen,
revêt différentes études qui vont
lui permettre de formuler ses recommandations.
La DRAC a ainsi commandé à la
société LCD Photographer un relevé photogrammétrique de deux
des bâtiments classés au titre
des Monuments Historiques, le
bâtiment des Convers d’une part,
l’église abbatiale de l’autre. n

Par ailleurs, la DRAC a commandé une étude
historique sur l’abbaye à Mme Orianne Masse,
historienne du Patrimoine que nous accueillerons à Clairmont le 4 octobre.
Ces différents travaux, qu’ils soient terminés, en
cours ou à venir, placent l’avenir de l’abbaye de
Clairmont sous les meilleurs augures. En effet,
ils témoignent de volontés nouvelles de mise
en valeur du site, qu’elles soient individuelles,
collectives ou institutionnelles. Celle-ci se doit
de passer par une connaissance approfondie
de la structure et de l’évolution de ce patrimoine bâti exceptionnel, gage d’une restauration fidèle et d’une restitution juste de la vie de
ces bâtiments, au bénéfice de tous les visiteurs.
Nous reviendrons en détail sur ce travail, les
techniques utilisées pour une meilleure compréhension de l’édifice et sur les découvertes
mises à jour dans le prochain numéro de La Vie
de l’Abbaye. n

ACTUALITÉ
© D. R.

›

À cela, s’ajoute une demande adressée à la
même société d’un devis (pris en charge lui
aussi par la DRAC) pour la réalisation d’une
étude archéologique du bâti, destinée à évaluer
le potentiel archéologique du site. Ces travaux
fourniront un support aux services de l’État,
dans le cadre de ses prescriptions relatives au
potentiel d’études et autoriseront une meilleure compréhension du site. Ils pourront aussi
orienter les travaux de l’ACMH dans le cadre du
projet global de restauration du site. Le terme
«archéologique» évoque, pour la plupart, des
images de fosses, de fouilles, creusées à la
pelleteuse en passant par la truelle jusqu’au
pinceau. Il n’est pas ici question de cela mais
plutôt d’une étude visuelle des maçonneries
en élévation, élaborée par des spécialistes en
archéologie du bâti. Il s’agira de réaliser un
phasage des différentes étapes de construction
et de reconstruction des bâtiments afin de
rendre compte de leur évolution, que ce soit
sur le temps court du (des) chantier(s), mais
également sur le temps long, afin d’identifier
des modifications structurelles importantes. Les
différents matériaux utilisés seront caractérisés
pour soutenir ces hypothèses de datation mais

aussi pour cerner de
possibles circuits d’approvisionnement. Ces
études seront synthétisées sous la forme d’un
rapport illustré adressé
à la DRAC. Si les travaux
de relevé sont désormais
Duncan Le Cornu.
en grande partie
terminés, le calendrier d’intervention pour la
phase d’études n’est lui, pas encore fixé.

Nouvelle
visite en
Préfecture

P

our la deuxième fois cette année, Monsieur Veaux, Préfet de
la Mayenne, a reçu une délégation de l’Association qui tenait à
l’informer de l’avancée des projets de l’abbaye. Déjà conquis par ce
projet, il a renouvelé son intérêt pour ce site magnifique qu’il avait
découvert avec son épouse lors d’une visite privée au moment de

son arrivée en Mayenne. Nous avons pu échanger très librement
sur la progression des différents projets (diagnostic de la DRAC,
amélioration de l’accueil du public, voies d’accès et parking…) durant l’heure et demie que nous avons passée ensemble et avons
pris bonne note des recommandations qu’il nous a faites. n
pour en savoir +
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ACTUALITÉ

Les Schubertiades de Clairmont

L

e dimanche 26 août, un très beau
concert de piano a été exécuté magistralement par la célèbre pianiste Christine
Jeandroz, mayennaise de Saulges. Une
mécène souhaitant garder l’anonymat a
généreusement pris en charge l’intégralité
des dépenses de cette soirée, laissant à l’Association des Amis de Clairmont l’intégralité
de la recette. Qu’elle en soit remerciée !
La pianiste nous a proposé des œuvres
de Schubert, mais aussi de Bach, Mozart,
Fauré…
La seconde partie du concert accueillait
trois solistes lavalois de grande valeur au
répertoire varié, dont une opérette. François Vergnault, Bénédicte Garry-Vergnault
et Claire Legault étaient accompagnés par
Christine Jeandroz.

Le concert s’est déroulé dans l’église
abbatiale à la demande de la pianiste qui
apprécie particulièrement l’acoustique
de ce lieu.

Les heureux participants au concert ont
manifesté le plaisir que leur avait apporté
cette belle soirée.
Marie-Paule Bouillet, présidente

Les très belles Journées du Patrimoine 2018

L

es Journées du Patrimoine 2018 se sont
bien déroulées le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre. Sous un temps
estival, l’abbaye a montré toute sa beauté
et son charme dans son écrin de verdure.
Le samedi a acceuilli une centaine de
visiteurs (visites libres et trois visites guidées
en groupe). L’après-midi, Madame Yvonne
Langlois guida un groupe à la découverte
des plantes qui poussent un peu partout
autour de l’abbaye.
Le dimanche, plus de 200 personnes
étaient présentes à l’abbaye qui bénéfi-

ciait d’un admirable ensoleillement. Une
fréquentation en hausse sensible qui
nous encourage à mieux faire connaître
ce lieu rempli d’histoire locale.

Merci à tous les bénévoles qui se sont
investis pour le succès de ces deux très
belles journées. n
Christophe Marrant, guide
pour en savoir +
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EN BREF
Dans le cadre de
l’amélioration de
l’accueil du public, la
société PILM Innovation,
réfléchit à la faisabilité
d’une video en réalité virtuelle qui
permettrait au public de visualiser
l’abbaye dans toute sa splendeur…
au XIIe siècle.
A suivre !

A l’initiative de Guillaume
Chevrollier, sénateur de la
Mayenne, la chaîne de Télé
Public Sénat est venue réaliser
un reportage à l’abbaye.
Pour le voir, tapez le lien : https://www.
publicsenat.fr/emission/senat-360/lenouveau-rendez-vous-de-l-informationsenatoriale-132725

Un sympathique visiteur, André Corre, nous rappelle l’existence du film
de 38 mn conservé par l’INA que vous pouvez voir ou revoir :
https://www.ina.fr/video/CPF86609045. Un régal !

Si vous ne l’avez
déjà fait, allez sur
notre page :
abbayedeclairmontenmayenne
et partagez nos informations avec
vos amis ! Les petits ruisseaux…..

Bon de générosité

Je tiens compte des déductions d’impôt ci-dessous pour choisir,
selon ma situation, le montant de mon don :

AUX CHANTIERS DE RESTAURATION DE L’ABBAYE DE CLAIRMONT

PARTICULIER - Pour un don de
Je déduis 66 % du montant
de mon don, soit
Coût réel de mon don :

Ma participation
aux chantiers de restauration
de l’Abbaye de Clairmont

€

L’Association des Amis de Clairmont a créé un Fonds de dotation apte à recueillir
vos dons (particuliers ou mécénat) vous permettant de déduire de votre impôt sur le
revenu jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Vous choisissez votre mode de règlement :
• Par chèque à l’ordre de :
FONDS DE DOTATION DE L’ABBAYE DE CLAIRMONT
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet 53940 Le Genest-Saint-Isle
• Par virement : IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879 RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109

ENTREPRISE - Pour un don de
Je déduis 60 % du montant
		
de mon don, soit
Coût réel de mon don :

70 ¤

100 ¤ 300 ¤ 1 000 ¤

46 ¤

66 ¤ 198 ¤ 660 ¤

24 ¤

33 ¤ 102 ¤ 330 ¤

1 000 € 1 500 € 2 000 € 3 000 €
600 € 900 € 1200 € 1800 €
400 € 600 € 800 € 1200 €

 Mme  Mlle  M.		
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.

Merci de nous aider à poursuivre ce qui a été commencé

Mail

Vous recevrez un reçu fiscal permettant votre déduction d’impôt
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne
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