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Message

A la une

Que de chemin
parcouru depuis 10 ans !

L

a réunion organisée sous l’égide
de M. Jean-Françis Treffel, Préfet
de la Mayenne, a été pour nous l’occasion d’apprécier l’engagement des
pouvoirs publics et de les remercier
de leur soutien.

Diagnostic : un rapport
d’étape intéressant

il est très encourageant
de voir que l’État et les
collectivités locales
peuvent épauler solidement
un projet porté par
le monde associatif

Après des années d’efforts et de
démarches des bénévoles que nous
sommes, nous avons entre nos mains la
responsabilité de l’avenir de ce site emblématique mayennais. Notre Abbaye mérite
une reconnaissance plus large encore ;
il est donc très encourageant de voir que
l’État et les collectivités locales peuvent
épauler solidement un projet d’intérêt
général porté par le monde associatif.
Les travaux de restauration prioritaires
énoncés par l’Architecte en Chef des
Monuments Historiques portant sur
l’abbatiale et le bâtiment des Convers
pour assurer leur conservation, ne ferment pas la porte à d’autres restaurations dans le futur. Comme on peut s’y
attendre, ils respecteront pleinement
le lieu.
Le document final de ce diagnostic
sanitaire nous donnera un premier
cadre pour élaborer un plan de financement incluant subventions publiques
et mécénat.
A nous maintenant, de nous mettre à
la hauteur des enjeux de cette nouvelle
donne qui, j’en suis convaincu, redonnera un souffle salvateur à Clairmont ! n
Carles du Bourg
Président du Fonds
de Dotation

Le 9 septembre l’Architecte en Chef des Monuments Historiques Maël
de Quelen (ACMH) a présenté ses préconisations portant particulièrement
sur le bâtiment des Convers et l’abbatiale. Cette mission lui a été confiée
et et a été financée intégralement par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire (DRAC).

Cdence de Jean-Françis Treffel, Préfet de
ette réunion s’est tenue sous la prési-

la Mayenne, entouré de Nicole Bouillon, VicePrésidente du Conseil départemental, de Didier Pillon, Maire-adjoint de la Ville de Laval,
d’Alain Priol, Directeur de la DDT (Direction
Départementale des Territoires) et de Noëlle
Illien, Maire d’Olivet.

La DRAC était représentée par Valérie Gaudard,
Conservatrice régionale des Monuments Historiques, assistée de Pauline Ducom, Conservatrice et d’Anne-Marie Chépeau-Malhaire
Ingénieur des Services culturels.
Michel Meilhac Délégué départemental de
la Fondation du Patrimoine était également
présent.

DateS à retenir

2 octobre : Accueil d’Alan Strong, Canadien bénévole des chantiers de jeunesse organisés
en 1965 par les Demoiselles. Il était accompagné de son épouse, Chris.
3 octobre : Visite de l’abbaye par Christelle Morançais, Présidente de la Région.
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

›

A la une
sécurisation des ruines du bâtiment Sud
afin d’assurer la sécurité des personnes qui
travaillerons sur les chantiers à venir.

› L’abbaye de Clairmont avait pour repré-

sentants : Carles du Bourg, Président du
Fonds de Dotation Notre Dame de Clairmont, Marie-Paule Bouillet, Présidente
de l’Association des Amis de Clairmont,
Franck Marcaire, Vice-Président du Fonds
de Dotation, Jean Castille, Trésorier et
Jean-Pierre Launay, Administrateur en
charge de la communication et du développement touristique.
Après une présentation
historique très fouillée
et documentée, Maël de
Quelen a exposé et argumenté les préconisations
portant tout d’abord sur
le bâtiment des Convers.
L’ACMH propose le remplacement de la
couverture provisoire de la toiture de l’aile
Nord 1 par une véritable couverture ardoise
et la restitution des maçonneries charpente
et couverture de l’aile Sud du bâtiment 2.

1
Dans l’optique de cette remise en état de
l’étage du bâtiment, il convient également
de prévoir la restitution d’accès ( escalier).
Des vitraux pourraient être envisagés pour
obturer les ouvertures.
Enfin, pour ce qui est du réfectoire et du
cellier au rez-de-chaussée, la consolidation du pignon Sud, aujourd’hui étayé,
reste une priorité. Néanmoins, les travaux à venir dans cette partie du bâtiment

Et maintenant ?

2
posent problème en raison de la présence
de chauve-souris d’une espèce rare qui a
choisi ce lieu pour s’accoupler.

Quant à l’abbatiale, Maël de Quelen propose de concentrer les travaux sur la
remise en état du chœur, du transept et
d’une partie de la nef.
La mise en place de nouveaux vitraux sur
l’ensemble du bâtiment, la réfection du sol
et la reconstruction d’une partie des bascôtés sont également envisagés.
Enfin l’ACMH préconise avec insistance la
nécessité de procéder préalablement à la

D’ici la fin de cette année, le diagnostic final
sera transmis à la DRAC qui nous fera des
propositions, avec estimations de coûts
de chantiers probablement séquencés sur
plusieurs années. A partir de cette étape
nous ferons des choix. Nous mandaterons
alors un architecte qui lancera des consultations auprès des entreprises susceptibles
d’intervenir sur ces chantiers afin d’obtenir
des coûts précis. Nous serons alors au premier semestre 2020.

Et demain ?
Demain sera l’année 2020. Nous essaierons de mener à bien les démarches
nécessaires sur les plans administratif et
technique. Il nous faudra alors démarrer
simultanément les indispensables campagnes de mécénat dont les fonds viendront abonder les subventions de la DRAC,
de la Région et du Département.
2020 sera une année charnière déterminante pour le devenir de Clairmont.
Nous aurons besoin de toutes les énergies
pour mener à bien cette grande ambition
qui, espérons-le, se concrétisera par des
premiers travaux en 2021. n

Actualité

Vu pour vous

Les bénévoles s’activent
Enos évènements de la sai-

n plus de l’organisation de

Un nouveau
bénévole nous
a rejoint !
Bienvenue
à Thierry
Landemaine.

son culturelle, l’été aura été
bien occupé par l’équipe des
bénévoles qui, chaque semaine, avec ténacité et ardeur,
a procédé au nettoyage des
végétaux envahissant le bâtiment Sud et ses abords ainsi
qu’à la protection du passage
traversant.
Merci à Robert, Frédéric, Julien,
Christophe, Jean, Denise, Béatrice, Françoise, Thierry, pour
leur présence assidue !

L’élixir
de Clairmont

DÉSOLÉ, STOCK ÉPUISÉ!

pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

Que s’est-il passé
pendant l’été ?
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Franc succès pour
cette exposition
d’œuvres d’artistes
locaux du Pays
de Loiron.
Une après-midi ludique
et familiale qui a ravi petits
et grands.

6 L’éGLISE ABBATIALE
Dans le chœur, de part et d’autre de l’autel,
des arrachements dans les murs indiquent
les emplacements des tombeaux des
Seigneurs de Laval (XVe siècle ) transportés
au Château de Laval vers 1930. De chaque
côté du chœur, les bras du transept sont
ornés de trois chapelles à voûte de pierre
en arc brisé.
A gauche, dans le transept nord, deux
d’entre elles conservent sur les voûtes des
peintures du XIIe siècle. L’enfeu dans la
dernière chapelle de ce transept abrite la
sépulture d’ Yves Tronsson, dernier abbé
régulier de Clairmont, décédé au début
du XVIe siècle.
A l’opposé, une porte en plein cintre, dite
« porte des morts » donnait sur le cimetière
où les moines étaient enterrés en pleine
terre, sans cercueil, seulement revêtus de
leurs seuls vêtements monastiques.

ma participation
aux chantiers de restauration
de l’Abbaye de clairmont

e 2019
ptembr
Le 28 se à 18 h
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66 ¤ 198 ¤ 660 ¤

33 ¤ 102 ¤ 330 ¤

Nef

A droite, dans le transept sud (en haut à
droite), la porte des Matines et son escalier
aujourd’hui disparu, étaient empruntés par
les moines pour le premier office du jour,
vers 3 heures.
A gauche, au niveau du sol, la porte de la
sacristie, actuellement condamnée.

Les origines
de cLairmont
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La majesté de l’abbatiale est due à ses
dimensions (65 m de longueur, 9 m de
largeur de nef, 14 m de hauteur de murs,
40 m de large dans le transept), mais

Vous choisissez votre mode de règlement :
• Par chèque à l’ordre de :
FONdS dE L’ABBAyE NOTRE-dAME 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

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.

La majesté de l’abbatiale est due à ses
dimensions (65 m de longueur, 9 m de
largeur de nef, 14 m de hauteur de murs,
40 m de large dans le transept), mais
aussi à l’impressionnante harmonie du
chevet qui déploie son lumineux symbole
trinitaire sur trois niveaux de fenêtres. La porte des morts.
La longue nef communique avec les
bas-côtés (dont la majeure partie a été
démolie au XVIIe siècle) par cinq arcades
en arc brisé.
La charpente actuelle, en anse de panier,
date du XVIIIe siècle. Le clocher de la
même époque s’est effondré en 1945,
il a été remplacé par les Monuments
Historiques en 1960.
La porte d’entrée de l’abbatiale : porte
romane à trois voussures (arcs) en plein
cintre ornées d’un tore (boudin). Elle est
encadrée de quatre contreforts à plusieurs
ressauts.
Au dessus, une longue fenêtre cintrée ornée,
elle aussi, d’une moulure arrondie.
A mi-hauteur, une corniche appelée larmier
et deux corbeaux (crochets) en granit sont
les traces de l’ancien auvent cistercien. n
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* 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 testament, 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 ?

La Maison de Laval est une famille, ou plutôt une succession de cinq
familles de la noblesse française, qui fut influente dès le XIe siècle,
aussi bien dans le comté du Maine que dans le duché de Bretagne.
A partir du XIVe siècle, elle devint, avec les Rohan et les Clisson, une
des familles les plus puissantes du duché de Bretagne, tout en restant
la première famille du Maine. Tout au long du Moyen-Âge, elle sut préserver ses
intérêts en maintenant une relation équilibrée entre les ducs de Bretagne et les rois de
France. Néanmoins, à la fin de la guerre de Cent Ans, les comtes de Laval rejoignent
la cause royale et participent aux batailles contre les Anglais. Les victoires successives
de Charles VII leur permettent d’affermir encore leur position et leur fortune. À la fin du
XVe siècle, la Maison de Laval a acquis un statut quasi princier. Elle possède de vastes
domaines dans tout le Nord-Ouest de la France. Sa puissance atteint son apogée sous
la Renaissance, avant de décliner à partir du milieu du XVIe siècle.

La rigUeUr cistercienne
On sait que cet ordre, issu de celui de St Benoît, connut aux XIIe et XIIIe siècles une
croissance extraordinaire. Il proposait aux hommes de ce temps une règle de vie alliant
l´exercice de la louange divine à une pauvreté et un renoncement extrêmes. Ce triple
apostolat imprègne toute l´architecture cistercienne.
Clairmont en est un modèle très pur. Une logique rigoureuse commande le plan.
Rien d´inutile. Tout a sa place rationnelle. La pauvreté exige l’emploi de matériaux
peu coûteux : ici, le sol fournit le schiste et la forêt les chênes. On renoncera à toute
décoration superflue, aux riches sculptures des chapiteaux, aux verrières chatoyantes,
aux peintures murales historiées. Seuls seront admis les motifs décoratifs simples.
Cette rusticité des matériaux, ce dépouillement volontaire de la décoration feront
ressortir l´équilibre admirable des volumes de cette architecture « spirituelle ».

Abbaye de Clairmo

Olivet - 53940 Le Genest-Saint-I

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison de Laval est une famille, ou plutôt une succession de cinq
familles de la noblesse française, qui fut influente dès le XIe siècle,
aussi bien dans le comté du Maine que dans le duché de Bretagne.
A partir du XIVe siècle, elle devint, avec les Rohan et les Clisson, une
des familles les plus puissantes du duché de Bretagne, tout en restant
la première famille du Maine. Tout au long du Moyen-Âge, elle sut préserver ses
intérêts en maintenant une relation équilibrée entre les ducs de Bretagne et les rois de
France. Néanmoins, à la fin de la guerre de Cent Ans, les comtes de Laval rejoignent
la cause royale et participent aux batailles contre les Anglais. Les victoires successives
de Charles VII leur permettent d’affermir encore leur position et leur fortune. À la fin du
XVe siècle, la Maison de Laval a acquis un statut quasi princier. Elle possède de vastes
domaines dans tout le Nord-Ouest de la France. Sa puissance atteint son apogée sous
la Renaissance, avant de décliner à partir du milieu du XVIe siècle.

La rigUeUr cistercienne

Les vitraux
récents sont
l’œuvre
de Michel
Soutra,
maître verrier
mayennais.

Tombeau d’Yves Tronsson, dernier abbé régulier (XVIes).

Les barons de Laval, désireux
de s´assurer après leur mort
les suffrages des Cisterciens,
sollicitèrent de leur fondateur
la création d´un monastère.
Ils offrirent pour cet usage un
lieu boisé et sauvage, propice
à la retraite. St Bernard y
envoya un essaim de moines
de Clairvaux, sa propre
abbaye. Le 17 mai 1152,
Philippe, le 1er abbé, reçut et
signa la charte de donation* :
le monastère Notre-Dame de
Clairmont était fondé.
Les Seigneurs de Laval et leurs proches y reçurent sépulture jusqu´au XVe siècle.
Ils y reposèrent en paix jusqu´à la Révolution qui vit, avec les profanations des
tombes, les premières mutilations des tombeaux.
Le XIXe siècle mit à l´abri au Musée de Laval ce qui avait échappé aux divers
actes de vandalisme.
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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.
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Johan Genin-Brandt : Chant Italie/Corse, baryton
Agnès Moulin : Harpe celtique, Flûte Traversière, Whistles ...
Yunus Ornek : Guitares, Laud, Saz ...
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Concert
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Chants corses
Voix d’Italie
Airs d’Irlande...

30
AOÜT

ma participation
aux chantiers de restauration
de l’Abbaye de clairmont

Vendredi 30 août 2019 à 20h30

Un auditoire enthousiaste
pour ce trio au répertoire
varié qui nous a fait
voyager au gré de chants
et musique corses, italiens
et irlandais. Un régal !

La porte d’entrée de l’abbatiale à 3 voussures en plein cintre.

On sait que cet ordre, issu de celui de St Benoît, connut aux XIIe et XIIIe siècles une
croissance extraordinaire. Il proposait aux hommes de ce temps une règle de vie alliant
l´exercice de la louange divine à une pauvreté et un renoncement extrêmes. Ce triple
apostolat imprègne toute l´architecture cistercienne.
Clairmont en est un modèle très pur. Une logique rigoureuse commande le plan.
Rien d´inutile. Tout a sa place rationnelle. La pauvreté exige l’emploi de matériaux
peu coûteux : ici, le sol fournit le schiste et la forêt les chênes. On renoncera à toute
décoration superflue, aux riches sculptures des chapiteaux, aux verrières chatoyantes,
aux peintures murales historiées. Seuls seront admis les motifs décoratifs simples.
Cette rusticité des matériaux, ce dépouillement volontaire de la décoration feront
ressortir l´équilibre admirable des volumes de cette architecture « spirituelle ».

Abbaye de Clairmont
Olivet - 53940 Le Genest-Saint-Isle
abbayedeclairmontenmayenne

A l’occasion de ces
journées, les Amis
de Clairmont ont édité
un nouveau guide pour
les visiteurs.

Une messe rythmée aux sons
de l’accordéon, du piano et
de la contre-basse, chantée par
un ensemble choral de grande
qualité dirigé par Annick Vert.

pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne
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URGENT !
Sal n

AIDEZ-NOUS
PAR VOTRE
GÉNÉROSITÉ
Pour préserver des intempéries et stopper la
dégradation de l’aile Sud du transept, nous devons
rapidement mettre en œuvre la fabrication
de 6 vitraux dont le coût global posés
est de 67 000 € TTC

FAITES
UN DON !
Je tiens compte des déductions d’impôt ci-dessous pour choisir selon
ma situation le montant de mon don :
PARTICULIER - Pour un don de
Je déduis 66 % du montant
de mon don soit
Coût réel de mon don :
ENTREPRISE - Pour un don de

70 ¤

100 ¤ 300 ¤ 1 000 ¤

46 ¤

66 ¤

198 ¤ 660 ¤

24 ¤

33 ¤

102 ¤ 330 ¤

1 000 € 1 500 € 2 000 € 3 000 €

Je déduis 60 % du montant
de mon don soit
Coût réel de mon don :

600 € 900 € 1200 € 1800 €
400 €

600 €

800 € 1200 €

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

€

Vous choisissez votre mode de règlement :
• Par chèque à l’ordre de :
Fonds de l’Abbaye Notre-Dame de Clairmont
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet 53940 Le GenestSaint-Isle
• Par virement : IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879 RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109
 Mme  Mlle  M.		
Nom

DE 200€
A PARTIR VREZ
CE
VOUS RE TUITES
S GRA
2 PLACE
CTACLES
E
P
S
2
R
E
POU
DE NOTR
IX
O
H
C
AU
E SAISON
IN
A
H
C
O
PR
LLE
CULTURE

Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.
Mail

pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne
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