St-Martin-l'Ars : la nouvelle vie de
l'Abbaye de la Réau
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L'Abbaye de La Réau à St-Martin-l'Ars dans la Vienne. / © Thomas Chapuzot

Les visiteurs peuvent découvrir un parcours qui restitue dans chacune
des pièces, l'ambiance et le quotidien de l'abbaye depuis le Moyen-Âge
jusqu'au 18ème siècle. Il a fallu nettoyer, remeubler et décorer les
salles qui sont redevenues des cuisines, des cellules pour les moines,
le réfectoire ou des salons.
Devenue demeure privée en 1824

L'abbaye a été construite au 12ème siècle dans un lieu reculé, aux
confins du Poitou et de la Marche. Elle a connu un grand retentissement
jusqu'au 15 ème siècle malgré les destructions dues à la Guerre de
Cent Ans pendant laquelle elle s'est transformé en forteresse. Une
première rénovation des bâtiments a lieu au 18ème siècle juste avant
la Révolution et la dissolution des ordres monastiques. En 1824,
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l'abbaye a été vendue à un particulier et devient une demeure privée.
Elle restera dans la même famille jusqu'en 1990 pour être ensuite
plusieurs fois revendue.

L'entrée de l'abbatiale de l'Abbaye de la Réau. / © Elodie Gérard

Un vaste chantier de restauration

En 2016, Michel Guyot et son épouse ont eu un vrai coup de foudre
pour l'abbaye poitevine et ont décidé de la faire revivre. Ce couple,
passionnés de vieilles pierres, a déjà acheté et restauré le château de
St-Fargeau et bâtit avec les techniques du 13ème siècle la forteresse
médiévale de Guédelon en Bourgogne.
Aujourd'hui, ils se lancent dans la restauration de l'Abbaye de la Réau
et espèrent accueillir 10 000 visiteurs par an. Pour financer leur projet
de restauration de l'abbatiale, Michel Guyot et Noémi Brunet cherchent
des partenariats publics et des investisseurs privés.
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Elodie Gérard, Thomas Chapuzot et Martine Sitaud ont accompagné
les premiers visiteurs ce vendredi.

La réouverture de l'Abbaye de la Réau à St-Martin-l'Ars
Reportage d'Elodie Gérard, Thomas Chapuzot et Martine Sitaud

Intervenants : Michel Guyot et Noémi Brunet, propriétaires de l'abbaye

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/st-martin-ars-nouvelle-vie-abbaye-reau1225617.html
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