
En adhérant à l’association des 
Amis de l’abbaye de Clairmont 

vous avez voulu manifester votre 
désir de rejoindre ceux qui depuis 
plus de soixante ans ont participé à 
la restauration de ce lieu exception-
nel. Les bénévoles actuels vous en 
remercient car vous permettez par 
votre cotisation de continuer cette 
œuvre en toute indépendance d’in-
térêts privés quels qu’ils soient. En 
effet, l’abbaye appartient aujourd’hui 
au Fonds de Dotation Notre-Dame 
de Clairmont, créé par l’association, 
ce qui « sanctuarise » le site vis-à-vis 
de tout intérêt privé ou public.

Les travaux de restauration restent 
importants et leur financement par-
tiel émanant des pouvoirs publics ne 
saurait suffire. Nous avons besoin de 
vos dons et du mécénat. 

Vos dons peuvent être affectés à 
l’association pour des travaux sur des 
bâtiments ne relevant pas des Monu-
ments Historiques ou au Fonds de 
Dotation dans le cas inverse. 

Les réflexions sur le devenir de l’ab-
baye (voir ci-contre) vous donnent 
une idée des nombreux chantiers à 
venir. 

Vous trouverez joints à cette lettre 
tous les éléments nécessaires à votre 
versement par chèque ou virement.

Nous vous remer-
cions d’avance pour 
votre générosité.  n

Jean Castille 
Trésorier

Message   

L’abbaye a besoin 
de plus qu’une 
simple adhésion !
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l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  a m i s  d e  c l a i r m o n t

Nous avons besoin de 
vos dons et du mécénat 
pour poursuivre 
nos travaux de 
restauration.

L’Association des Amis de Clairmont a tenu le 16 février une première 
réunion de réflexion sur l’affectation de certains bâtiments à diverses 
activités et sur l’amélioration de celles déjà existantes. 

Un cycle de réflexion autour  
du devenir de l’Abbaye

a la une  

Sur le terrain après la réunion. De gauche à droite : Alain 
Masseaud, Carles du Bourg, Franck Marcaire, Catherine Laigneau, 
Philippe Blondel, Juliette Milton, Marie-Paule Fougerousse.

Un certain nombre de pistes ont été exami-
nées en ce qui concerne l’accueil du public et 

l’organisation des visites à partir d’un réaménage-
ment  du bâtiment des Pères et de l’accès à l’abbaye. 
La construction d’un petit parking pour deux cars et 
une trentaine de voitures a été évoquée afin de pré-
server les abords du site. Un local devrait être affecté 
à des activités artisanales et artistiques. Un autre lieu 
pourrait être réservé à un centre d’études sur l’archi-
tecture, l’histoire de l’abbaye, son impact culturel et 
économique régional. Par ailleurs, des chercheurs ou 
des artistes, ou toute personne qui souhaiterait faire 
une retraite à titre temporaire, seraient accueillies à 
l’abbaye. L’ouverture à des célébrations religieuses 
ponctuelles a été également mentionnée. Enfin, s’est 

Dans un environnement 
totalement préservé, 

sans engrais ni pesticides 
ou désherbants,  

les perce-neige ont fait 
leur apparition pour  
le bonheur de tous !

Le printemps 
déjà là !

Une partie des 
intervenants autour 
des plans d’Alain.  
De gauche à droite :  
Philippe Blondel,  
Catherine Laigneau,  
Béatrice Castille,  
Carles du Bourg,  
Jean-Pierre Launay.

posée la question d’une exploitation agricole d’une 
partie du foncier, dans le respect de la préservation 
écologique des lieux.
Foisonnement d’idées au cours de cette première 
journée de travail, ponctuée par un excellent déjeu-
ner abondé par plusieurs participants et préparé de 
main de maître par notre chef Christophe !
Vos idées, vos critiques sont les bienvenues !  
Prochaine réunion le 27 avril : devenez un 
membre actif ! Il se passe toujours quelque chose 
à Clairmont. n



hier...
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Au milieu du XIIe siècle naît un renfor-
cement des rapports vassaliques dans 

le cadre de la féodalité. Avec la réforme 
grégorienne, l’Église cherche à s’éman-
ciper des pouvoirs civils et encourage la 
recherche de la perfection chez les clercs 
et dans le peuple.

1142-1152  : Construction simultanée des 
bâtiments en schiste et creusement des 
étangs par des moines bourguignons ve-
nus de Clairvaux ; autour du quadrilatère du 
cloître en bois s’érigent l’église abbatiale au 
Nord, le bâtiment des Pères à l’Est, celui des 
frères Convers à l’Ouest et les communs au 
Sud (réfectoire, cuisine et chauffoir). 

Jusqu’au XIVe siècle, en dépit de l’apparition 
des Ordres mendiants (Dominicains et Fran-
ciscains) qui vont exercer une concurrence 
croissante auprès des populations urbaines 
en développement, l’abbaye de Clairmont 
traverse trois siècles fastes. Cinquante ans 
après sa fondation, Clairmont fonde l’ab-
baye de Fontaine-Daniel en Mayenne.

Au XVe siècle, Yves Tronsson procède à 
l’embellissement du logis abbatial durant son 
long abbatiat (1465-1506). Il sera le dernier 
abbé régulier, entouré d’une soixantaine de 
moines, qui fera de Clairmont un lieu d’effer-
vescence intellectuelle pré-Renaissance.

Début XVIe siècle, l’abbaye tombe en com-
mende* (1513). Cette date marquera le dé-
but de son déclin. Néanmoins, une galerie 
en pierre, voûtée  d’arêtes, sera construite 
en remplacement de la partie Sud de la 
galerie en bois du cloître.

1936  C’est la date qui mettra un terme au pro-
cessus de destruction grâce à la découverte 

de ces lieux monastiques par Mlle Suzanne Denis. Après 
18  années de négociations, l’abbaye devient la propriété 
de ex-deux étudiantes des Beaux-Arts, Suzanne Denis et 
Hélène Blanchot. Elles s’installent à l’abbaye en 1954 pour y 
soutenir leur œuvre de restauration. Il était grand temps car  
le 5 avril 1945, le clocher s’était effondré !
Ces efforts seront récompensés par le classement aux 
Monuments Historiques des maçonneries et des couver-
tures du bâtiment des Convers et de l’église abbatiale le 
7 mars 1957. Il faudra attendre 30 ans de plus pour obtenir 
celui de la porterie (2 novembre 1987). 
Suzanne Denis et Hélène Blanchot reposent toutes les 
deux dans l’abbatiale.

Les tourments 
d’une histoire séculaire 

Au XVIIe siècle, des travaux continuent. Ap-
paraissent un clocher en bois au-dessus de 
la croisée du transept et un clocheton au-
dessus de l’extrémité du croisillon Sud ; une 
restructuration des façades, de l’aménage-
ment intérieur du bâtiment des moines et 
de la porterie est réalisée.

Le XVIIIe siècle signera l’inexorable déclin. 
Le prieur et les sept moines restants vont 
abattre les collatéraux de la nef considé-
rant que l’église est trop vaste, tandis que 
Mgr de Florence, abbé commendataire, 
se fait aménager un palais à la place de 
l’ancienne cuisine dans le bâtiment Sud. 
Il sera orné, dans le style des châteaux 
Louis  XV tardif mayennais, de boiseries 
et d’une cheminée de marbre. Au lende-
main de la Révolution, le 31 mai 1792, les 
derniers religieux sont chassés de l’ab-
baye. Deux ans plus tard, le 31 mai 1794, 
l’abbaye est mise en vente comme bien 

national et devient ainsi la résidence d’une 
famille lavalloise.

Au XIXe siècle, les propriétaires déposent et 
vendent les boiseries du bâtiment Sud.

AU XXe siècle, ils poursuivent leur œuvre 
de destruction en abattant le logis abbatial 
pour en récupérer les pierres (1912). Malgré 
tout, des fresques et l’escalier du logis seront 
déposés et transférés au château de Laval.  
A cette époque, le bâtiment des Convers sert 
d’étables, la salle des moines du bâtiment des 
Pères d’écurie et l’ancienne sacristie de cave 
à cidre. Il faudra attendre 1926 pour l’inscrip-
tion de l’abbaye, par arrêté, à l’ISMH. n

* Droit transféré à un ecclésiastique ou un laïc, nommé à titre provisoire, 
de percevoir personnellement les revenus de l’abbaye.
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La règle de Saint Benoît stipulait que « le 
monastère devait être disposé pour 

que l’on y trouve tout le nécessaire et que 
les moines n’aient pas à se disperser au 
dehors. » Pour les Cisterciens, le monastère 
devait donc produire lui-même la nourriture 
et tout ce dont il avait besoin. Pour ce faire, 
ils créèrent les Convers et les granges (ou 
fermes) car un moine de chœur ne pouvait 
à la fois chanter tous les offices (huit par jour) 
et travailler aux champs.
Les Convers étaient des religieux, faisaient 
partie de la communauté, prononçaient les 
mêmes vœux que les Pères et étaient attachés 
définitivement au monastère par le vœu de sta-
bilité. Ne sachant pas lire et ne connaissant pas 
le latin, ils étaient dispensés des offices quoti-
diens et pouvaient quitter la clôture. La majorité 
travaillait et vivait dans les granges situées à une 

Les Frères Convers
journée de marche maximum. Une minorité 
vivait au monastère. Ils étaient vêtus d’une pè-
lerine brune à capuchon, moins salissante que 
la robe blanche des Pères et portaient la barbe. 
Les Convers - ou Frères barbus - étaient des 
travailleurs manuels responsables de la subsis-
tance de l’abbaye.
A Clairmont, s’il y avait à l’origine une cen-
taine de Pères, le nombre des Convers était 
au moins le double, d’où la taille des pièces 
de leur bâtiment situé à l’ouest : le réfec-
toire et le cellier au rez-de-chaussée, les 
deux dortoirs à l’étage. Pour ne pas gêner le 
silence des Pères, un mur fermait la cour du 
cloître. Entre ce mur et le bâtiment, la ruelle 
pavée permettait leurs allers et venues et leur 
accès à l’église.
Les granges pouvaient être des terres de 
cultures, des centres d’élevage, ou des 

Les frères lais 
(appelés aussi 
convers pour les 
moines et sœurs 
laies ou converses 
pour les moniales) 
sont les membres 
des ordres religieux 
catholiques chargés 
principalement des 
travaux manuels 
et des affaires 
séculières d’un 
monastère. Bien 
que membres de 
leurs ordres respec-
tifs, ils forment une 
catégorie séparée 
des moines de 
chœur.

étangs, forêts, vignes, mines pour la métal-
lurgie, moulins, ardoisières, pêcheries…
Ces travailleurs manuels furent indispen-
sables lors de la fondation des monastères 
au début (XIIe siècle), où tout était à faire. 
Leur recrutement déclina dès le XIIIe siècle 
et plus gravement encore au XIVe siècle. Les 
vocations diminuaient, notamment à cause 
de l’attrait des nouveaux ordres mendiants 
urbains (Franciscains, Dominicains…) et des 
nombreux chantiers d’édifices religieux (les 
cathédrales !)
Les abbayes passèrent alors au système de 
fermage et s‘éloignèrent donc de la règle de 
Saint Benoît. Aussi dans les abbayes, les bâti-
ments des Convers, devenus vétustes et dé-
saffectés, furent souvent rasés. Celui de Clair-
mont a survécu presque totalement dans son 
état d’origine, sans que l’on sache pourquoi.
La rareté (une dizaine d’édifices similaires) et 
la beauté de ce bâtiment exceptionnel sus-
citent un grand intérêt lors des visites. n

Plus de deux cents Convers vivaient à l’Abbaye, d’où 
l’importance du dortoir et du cellier.

le Coin des artistes
De tout temps, l’abbaye de Clairmont a ému les artistes. Au gré de leur inspiration, nous vous 
présenterons dans ces pages leurs interprétations des lieux. Nous commençons ici par une 
aquarelle de M. Madec, réalisée en juillet 2017.

DES VISITES IMPORTANTES  
A CLAIRMONT
• Le 8 mars Mme Maël de Quelen (Architecte 

en Chef des Bâtiments de France) accom-
pagnée de Rosemary Caruel (Architecte 
des Bâtiments de France), d’Antoine Lataste 
(Chef de la Conservation régionale des 
Monuments historiques DRAC Pays de la 
Loire), de Pauline Ducom, son adjointe,  
seront accueillis à l’abbaye pour le  
lancement du Diagnostic sur les bâtiments 
classés.

• Le 9 mars, nous recevrons M. François 
Zochetto, Maire de Laval et Président de 
Laval-Agglo.

• Le 16 avril M. Olivier Richefou, Président 
du Conseil Départemental se rendra à 
l’abbaye accompagné de Nicole Bouillon 
et de Louis Michel, conseillers départe-
mentaux du canton de Loiron.

dates à retenir
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Les temps ont bien changé. 
Nous aussi ! L’abbaye un peu…

Les horaires et détails des 
évènements vous seront précisés 

ultérieurement.

souvenirs, souvenirs...

Quand je suis arrivé pour la première fois en août 
1967, nous dormions dans le dortoir des gar-

çons (dix lits) avec obligation de n’utiliser que le seul 
lavabo qui s’y trouvait. Les filles, elles, logeaient 
dans le dortoir d’en face (six lits), sans lavabo, 
mais pouvaient occuper l’unique salle de bains. 
Les chambres individuelles n’étaient accordées 
qu’aux ami(e/s) des Demoiselles.
Le soir nous pouvions aller nous laver et nous 
baigner dans l’étang de Clairmont. Les filles 
devaient y aller avant les garçons pour pou-
voir donner un coup de main à la cuisine.
Pas de transistor !… Mais Madame Blanchot, 
mère de mademoiselle, qui vivait à l’abbaye, en avait 
un et l’écoutait dans sa chambre. Elle aimait l’émission « Salut 
les Copains » et surtout Sheila. Pour nous faire plaisir, elle mettait 
sa radio sur le bord de la fenêtre pour nous permettre de l’entendre d’en bas…
Il y avait souvent des bénévoles étrangers (Anglais, Américains, Canadiens, Allemands, 
Australiens…) Certains animaient des veillées en chantant et jouant à la guitare des airs de 
leur pays. Au cours de certaines veillées, les demoiselles nous projetaient et commen-
taient des diapositives sur l’abbaye d’avant et d’après leur acquisition de l’abbaye.
Quand un chantier confié à des bénévoles était terminé avec succès, elles offraient un 
apéritif à tous en remerciement.
Personnellement j’ai beaucoup aimé cette ambiance de jeunes bénévoles. 
Cinquante après je vis encore cet amour de l’abbaye  que j’essaye de par-
tager en accueillant tous les jours les nombreux visiteurs. n

Christophe Marrant

Comme vous le constatez sur 
ces fac-similés, le bénévolat 
dans les années 1950-1960 à 
Clairmont exigeait une discipline 
rigoureuse de la part des jeunes 
qui s’engageaient sur les 
chantiers de restauration.
Ils en ont malgré tout 
gardé de merveilleux 
souvenirs, comme en 
témoigne l’un d’entre 
eux, Christophe Marrant 
dans l’article ci dessous.

•  Les Convers : un axe fort de l’âme de Clairmont
Nous organisons actuellement la venue de Jean-René 
Ladurée (médiéviste) et Michel David (réalisateur avec 
Catherine Chair) afin de vous présenter un film docu-
mentaire « Les Humbles à jamais se dérobent »,  et une 
conférence sur les frères Convers. Nous voulions vous 
rappeler cette histoire oubliée des Convers cisterciens 
dont Clairmont est une des très rares abbayes à possé-
der encore le lieu de vie de l’époque.  Des passages de 
ce film ont été réalisés sur le site même de Clairmont. 
Une exposition de Bruno Rotival sur la vie monastique 
« le choix du silence » pourrait compléter cette présen-
tation des frères convers. 

•  Des artistes à Clairmont
En outre, nous envisageons de proposer durant le mois 
de juillet aux visiteurs de l’abbaye, une exposition des 
œuvres d’artistes contemporains. Ces artistes (peintre, 
sculpteur...) auront la joie (et nous le plaisir) de vous 
présenter des œuvres ayant un lien avec le lieu, ou 
simplement d’évoquer le passé de certains de leurs 
grands prédécesseurs.

agenda  Culturel  
LEs ACtIVItés DE CEt été


