Les actions de « La SVAADE »
__________________________________________________________________________________________

Trente ans de travaux continus au manoir de la Chaslerie ont permis de sauver ce
monument emblématique du bocage domfrontais:
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En 2021, si les extérieurs présentent un aspect très plaisant, la quasi-totalité des
intérieurs demeure en fort mauvais état :

La SVAADE a pour mission de développer l’intérêt du public pour ce monument,
ce qui s’est déjà traduit par toute une série d’initiatives en matière d’animations
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culturelles ou de présence sur la toile mais va progressivement l’amener à prendre
en charge la maîtrise d’ouvrage d’un important programme de travaux intérieurs.

1 – Les « sorties culturelles de la Chaslerie » :
Depuis l’été 2020, elles sont organisées, pour la plupart, dans le grand salon du
logis, seule pièce utilisable à cet effet, en l’état du chantier, et uniquement à la
belle saison :

En dépit du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19, ces « sorties
culturelles » connaissent un vif succès. Il est vrai que la SVAADE a eu la chance,
pour les lancer dès août 2020, de s’appuyer sur la venue de l’ensemble
« Correspondances » de Sébastien Daucé :

Depuis lors, le succès a toujours été au rendez-vous et la qualité des artistes invités
a permis qu’il fasse boule de neige.
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En juin 2021, deux représentations du « Préau de Vire – Centre dramatique
national de Normandie », pour partie en extérieurs, puis un concert d’Arbon ont
saturé la jauge :
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En octobre 2021, trois concerts de styles différents ont ancré les « sorties
culturelles de la Chaslerie » dans le paysage local, qu’il s’agisse d’un trio de
cordes avec David Petrlik, Anna Sypniewski et Aurélien Pascal, d’une lectureconcert avec Jérôme Chaboseau à la viole de gambe et Laurence Dri, ou d’un duo
piano-ténor avec Hugues Reiner et Joachim Bresson :
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Ce programme musical s’est doublé de diverses rencontres avec des artisans d’art
et un auteur, André Degon :
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2 – La présence sur la toile et les autres initiatives les plus marquantes :
2.1 - La SVAADE a, avec l’accord des propriétaires, opéré un très vigoureux
recentrage du site internet www.chaslerie.fr qu’ils avaient développé depuis plus
de douze ans. Le nombre des messages en ligne est ainsi passé de plus de 20 000
à moins de 6 000 et leur contenu a été amendé dans un sens qui se veut
œcuménique, de sorte que ce site peut désormais servir de référence en matière de
restauration patiente mais déterminée, dans la France contemporaine, d’un
monument historique complexe.
Grâce à ce site et aux onglets plus particulièrement dédiés à la SVAADE1, qui
comptent eux-mêmes plus de 300 messages, cette association peut rendre compte
au public, en temps réel, de toutes ses initiatives et de ses projets. Se trouve ainsi
préservée la vitalité du « fan-club » qui, depuis l’origine de ce site internet sans
doute unique en son genre, contribue à son attrait pour des visiteurs aux intérêts
variés.
2.2 – Tirant profit des plans du manoir dressés par plusieurs générations
d’architectes du patrimoine (ou équivalents), la SVAADE propose une « visite
virtuelle de la Chaslerie »2 qui mêle précision des relevés et atmosphère onirique,
de manière à précéder ou à suivre des visites réelles qu’elle organise, le plus
souvent gratuitement, tout au long de l’année.
2.3 – A partir des mêmes plans d’architectes et en faisant usage des deux
imprimantes 3-D dont elle s’est dotée, la SVAADE propose au public des
maquettes3 ou des lithophanies4 du manoir.
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https://www.chaslerie.fr/blog/svaade
https://www.youtube.com/watch?v=ZJOtkICN7QA
3
http://www.chaslerie.fr/blog/message/52448
4
https://www.chaslerie.fr/blog/message/52098
2
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3 – Les objectifs de la SVAADE et son budget :
En 2022 et les années suivantes, la SVAADE entend continuer à développer la
notoriété du manoir de la Chaslerie grâce à un programme soutenu d’animations
de qualité, qu’elle souhaiterait pouvoir proposer dans des locaux adaptés.
3.1 – La SVAADE pourra s’appuyer sur les excellentes relations nouées avec les
artistes déjà intervenus depuis seize mois.
A l’heure de la présente candidature au prix de la « Fondation Stéphane Bern pour
l’Histoire et le Patrimoine », la SVAADE met en place son programme
d’animations pour 2022. Il est d’ores et déjà prévu qu’en avril prochain, Arbon
revienne, accompagné cette fois par Marie-Christine Barrault, pour un spectacle
de sa composition, intitulé « La Fontaine – Brassens ». Les contacts sont
particulièrement actifs avec le jeune et talentueux violoniste David Petrlik ainsi
qu’avec l’ensemble « Correspondances » de Sébastien Daucé.
Le budget de cette activité est de l’ordre de 15 000 €/an. Les billets étaient gratuits
jusqu’à la mi-2021, ils ont été vendus 12 € la place à partir d’octobre 2021. Ce
prix pourrait être relevé vers 20 € en 2022, ce qui permettrait de couvrir à ce titre
un bon tiers de la dépense.
3.2 – Le coût de la présence de la Chaslerie et de la SVAADE sur la toile est
entièrement pris en charge par les propriétaires du manoir.
Le film sur la « visite virtuelle de la Chaslerie » a été réalisé et offert par le viceprésident de l’association. Il en va de même pour la main-d’œuvre nécessaire à
l’élaboration des maquettes et des lithophanies.
3.3 – Afin de disposer à l’avenir de locaux appropriés à ses activités, la SVAADE
souhaite aménager les intérieurs du manoir de la Chaslerie et de ses dépendances.
Ces volumes restent, pour leur quasi-totalité, à restaurer5. Ces travaux devront être
réalisés d’une manière tenant le plus grand compte des contraintes relatives aux
monuments historiques et aux établissements recevant du public.
Une délégation de maîtrise d’ouvrage est en cours d’élaboration entre les
propriétaires du manoir et la SVAADE. Le coût total du chantier pourrait être de
l’ordre de 2 M€ dont les propriétaires du manoir pourront supporter le quart au
mieux. La recherche de financements complémentaires est donc, d’ores et déjà, à
l’ordre du jour.
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Voir, à titre d’exemples, les photos en page 2 de cette note.
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Le programme des premières tranches de travaux est en cours de définition. Il est
probable qu’il portera en priorité sur la restauration des menuiseries extérieures6
des bâtiments sur cour. Il semblerait judicieux que la SVAADE aménage une
dépendance en résidence d’artistes. Dans l’aile Ouest (celle qui abritera deux
salles de spectacles d’environ 70 m2 chacune), parmi les travaux les plus urgents,
figure la création d’un escalier intérieur approprié et l’aménagement de salles
d’eaux. Mais un préalable à tous travaux intérieurs serait la création ex-nihilo d’un
système de chauffage qui, en raison de la découverte récente d’une rivière
souterraine, devrait pouvoir fonctionner par aquathermie ; le coût de la seule
chaufferie centrale dépasserait les 150 K€.
En raison de l’ampleur de ce programme et de l’état intérieur du monument, il est
très probable que la SVAADE se portera candidate auprès de la « Mission Bern »
au label de « monument emblématique normand ». Elle le fera dès qu’elle aura
mandaté un architecte du patrimoine apte à préparer le dossier.
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Dont le nombre approche la centaine.
9

