SOCIETE DES AMIS DE SAINT SYLVESTRE
ET DE L’ABBAYE DE GRANDMONT
87240 Saint Sylvestre
Association Loi de 1901 – CCP Limoges 1230-31F
Grandmont, le 18 octobre 2013

Objet : Compte-rendu de l’assemblée générale de la Société des amis de Saint
Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont du 24 août 2013

Sur convocation du Président Jean-François Mougnaud, la Société des Amis de Saint
Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont s’est réunie en assemblée générale ordinaire, le
samedi 24 août 2013 à la salle des fêtes de Saint Sylvestre.
Les membres du Conseil d’administration présents à cette assemblée générale étaient :
-

Claude Pothier, Vice-Président ;
Patrick Delage, secrétaire.

Etaient excusés :
-

Jean-François Mougnaud, Président ;
Jean-Richard Mansencal, Vice-Président.

Etaient présents :
Mme Jacqueline Casse, M André Veyrier, M Philippe Campagne, M Claude Jurion le Nivez,
Mme Geneviève Jurion le Nivez, M Claude Biron, M Maurice Couturier, Mme Micheline
Duchateau, M Jean-Pierre Boucheron, M Bernard Jusserand, M Claude Legris, M Claude
Viviani, Mme Hélène Viviani, Mme Janine Mandon-Joly, M Pierre Gérain, Mme Simone
Chartré, M Claude Chartré, M MC Lejeune, Mme Lydie Guilmin, Mme Véronique Watelle,
Mme Martine Larigauderie, M André Larigauderie, Mme Sabine Racinet, M Philippe
Racinet
Se sont fait excuser ou ont envoyé leur pouvoir :
Mme Michèle Boucheron, Mme Suzanne Chambaud, Mme Irène Picard, M Bernard Picard,
M Jean-Marie Pradet, Mme Caroline Mougnaud, M Christophe Nordlinger, M Jean-Louis
Caplan, Mme Stéphanie Larue, M Pierre Mougnaud, M Jean-Pierre Lévêque, Mme
Bernadette Lévêque, Mme Jacqueline Marchand, Mme Laurence Nordlinger, Mme MarieFrance Nordlinger, Mme Geneviève de Waubert, M Edmond de Seze, Mme Colette
Romaru, M Michel Peslier, Mme Violette Lenel, M Jean-Marc Baillet, M Jean Desforges,
Mme Jacqueline Cottart, M Alain Destroye, Mme Claudine Amos, M Dominique Bonnefous,
M Guy Aubineau, Mme Monique Aubineau, Mme Kate Douglas, Mme Carole Hutchison, M
JP Fricourt, M Michel Jozeau, Mme Anne Buchet, Mme Andrée Deglane, M Jean-Louis de
la Guéronnière, M Guy Belzanne, Mme Edith Taton, M Claude Bensadoun, M Pierre
Verley, Mme Sylvie Gallais-Marsat, Mme Ginette Roulière, M Bernard Bernaben, M
François Prudhomme, Mme Marie-Christine Couasnon, M Jean-Jacques Sezille, Mme
Sezille, M François Boucher, M François Bellier, M Yves Salmon, M Michel Bensadoun,
Mme Marie Mougnaud, Mme Martine Dodinet, M Charles Deniau, M Olivier Falchi, M
Michel Fougerat, M François Mougnaud, M Dominique Mouton, Mme Christine Pierson, M
Christian Piquepaille, M Jean-Pierre Pragout, M Robert Meriguet, Mme Elisabeth Tirouflet.
Une très large majorité des membres de notre association était présente. Les personnes
n’ayant pu se déplacer se sont fait, d’une manière générale, représenter. L’assemblée
générale a donc pu valablement délibérer sur l’ensemble de l’ordre du jour.
Se trouvent à la tribune, Claude Pothier, Philippe Racinet, professeur en charge des
fouilles programmées sur le site de l’Abbaye, Patrick Delage, secrétaire.
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Sont accueillis et remerciés, Monsieur le Maire de Saint Sylvestre et Monsieur Philippe
Racinet, professeur d’archéologie.
Il est donné lecture d’un petit mot de notre Président, qui pour des raisons familiales – le
mariage de son fils François – et pour la première fois, n’a pu être parmi nous pour
animer cette assemblée. L’assistance, de manière unanime, prend part à la joie de notre
Président et ami.
Cette assemblée générale de 2013 fut toute particulière dans la mesure où notre
trésorier dévoué, Charles Deniau a démissionné de ses fonctions pour être plus présent
aux côtés de son épouse Annick. Notre Président assure l’intérim jusqu’à la date de la
prochaine assemblée élective qui permettra d’élire un nouveau trésorier en 2015.
L’ordre du jour de notre assemblée est brièvement rappelé :
Entre autres sujets …
-

Rapport moral de l’année 2012 ;
Approbation des comptes 2012 ;
Travaux de recherche de Philippe Campagne et Claude Jurion
Concert d’août 2013 ;
Club de la presse ;
Présentation des opérations archéologiques de juillet 20132 par Philippe Racinet ;
Questions diverses.

Patrick Delage présente le rapport moral de la Société des Amis. Il est bon !!! L’année
écoulée a été riche en évènements et notamment en rencontres et tables rondes en vue
de la préparation et la mise en œuvre des opérations archéologiques sur le site de
l’Abbaye chef d’ordre de Grandmont.
Les comptes de l’association reflètent une bonne santé financière et une bonne maîtrise.
Le nombre d’adhérents croît. Nous allons probablement atteindre le cap des 200
membres prochainement. L’intérêt que suscitent les opérations archéologiques sur
Grandmont, est grand. C’est un projet de grande envergure qui se veut extrêmement
fédérateur. De plus en plus de personnes de la région mais aussi éloignées
géographiquement, s’intéressent à l’histoire de Saint Etienne et à l’abbaye. Donc,
beaucoup d’adhésions et de ré-adhésions cet été …
Naturellement et conformément à l’ordre du jour, les comptes de l’association sont
présentés. Le compte-rendu de l’exercice 2012 a bien été envoyé à chaque adhérent,
comme par les années précédentes, en même temps que les convocations à cette
assemblée. Les finances sont saines et stables par rapport aux exercices précédents et
permettront une participation conséquente de la Société des Amis en 2013 dans le cadre
notamment de la mise en œuvre des fouilles programmées sur le site de l’abbaye. Il est
rappelé que sur l’année 2013, ces opérations dirigées par Philippe Racinet, ont été
cofinancées par l’Etat (services de la DRAC) et notre association, à hauteur de 5000 €.
Il est expliqué également, que l’ouvrage de Gilles Bresson réédité en 2013, a fait l’objet
d’un achat de 200 exemplaires. Le bureau de l’association a en effet considéré, qu’il était
de notre devoir que d’aider Monsieur Bresson dans sa démarche. Les ouvrages sont
proposés à la vente à la fin de l’assemblée générale.
Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Les participants en sont
vivement remerciés.
Nos amis Philippe Campagne et Claude Jurion, architectes de profession, prennent alors
la parole pour expliquer leurs travaux de recherche sur l’abbaye. En effet, à la suite des
travaux antérieurs de Gilles BRESSON et du regretté Jean-Gabriel GABIRON, notre
Président a souhaité le regard d'architectes et demandé à cet effet à Philippe CAMPAGNE
et Claude-Henri JURION d'apporter leur contribution de « technicien du bâtiment » à la
restitution de l'abbaye du XII°.
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Ils ont travaillé à distance, reliés par internet, en reprenant chacun de leur côté à partir
des deux principales sources : les rapports Naurissart de 1732 et Pardoux de la Garde de
1570 en comparant pas à pas leurs approches respectives. Une proposition est en cours
d'élaboration mais qui demande encore bien des recherches avant de pouvoir être
présentée.
Si l'ensemble, Eglise et bâtiments entourant le cloître, semble trouver une réponse
coïncidant avec les dimensions et les descriptions de ces rapports, il reste encore des
interrogations et notamment en ce qui concerne l'implantation exacte.
En effet, il existe une différence non négligeable pour la position et pour le tracé du mur
de clôture Sud tel que figuré sur le cadastre 1813.
Ce cadastre est-il fiable ?
Les positions des autres murs de clôture et maisons les plus anciennes du village
correspondent assez bien. Pourquoi pas pour ce mur ?
La chronologie voudrait que le cadastre de 1813 soit plus en accord avec les existants en
1732.
Le mur Sud aurait-il été reconstruit ?
Sachant que Naurissart donne des cotes précises à partir de ce mur, on voit l'importance
de lever le doute, pour positionner les bâtiments, en réalisant une fouille à l'emplacement
du plan 1813.
En attendant cette investigation, les architectes vont poursuivre en liaison avec les
travaux de Philippe RACINET et donnent Rendez-vous à l'assemblée générale du 30 août
2014 …
Patrick reprend la parole et fait un bref exposé du concert organisé à l’initiative de JeanFrançois cet été – le 16 août - dans l’église de Saint Sylvestre. Le Trio Valadon, composé
d’Héléna Lyda-Mondésir au violon, d’Eric Lyda au violoncelle et de Guillaume Sere au
marimba a su captiver les spectateurs médusés et ravis par un spectacle de si grande
qualité. L’acoustique de l’église est prodigieuse, les artistes et le public en osmose. A
renouveler … Merci Héléna, Eric, Guillaume ! Merci Jean-François !
Puis, nous brossons le tableau de « l’évènementiel archéologie » de cet été 2013 : un
club de la presse organisé à l’hôtel de région, un grand article dans le journal « Le
populaire du centre », un autre grand article dans le journal « L’Echo du centre », deux
émissions de radio dont une rediffusée en boucle sur la radio Flash FM, des informations
pendant tout le mois de juillet sur les réseaux sociaux, une émission de télévision sur
France 3.
Enfin … l’intervention tant attendue de notre ami Philippe Racinet, professeur
d’archéologie à l’université d’Amiens, sur les opérations archéologique de juillet 2013.
C’est par une projection « improvisée » sur un drap blanc que notre ami Philippe nous
explique très clairement, l’ensemble de la démarche et nous présente par des
photographies de grande qualité l’ensemble des travaux réalisés par lui et son équipe.
Au sujet du relevé des terrasses : Celui-ci couvre la terrasse sud, la terrasse est, partie
sud et la jonction des terrasses sud et est. Un défrichement a été réalisé sur les abords
et sur les murs.
Un carroyage a été mis en place permettant à des équipes de deux personnes réparties
sur l’ensemble du site de formaliser un dessin pierre à pierre (une qui mesure, une qui
dessine, une qui sait, une qui apprend).
Les dessins originaux doivent faire l’objet d’un traitement sur un logiciel de dessin.
Reste à faire : compléter certains relevés, finir le relevé de la terrasse est, commencer le
relevé de la terrasse ouest.
Au sujet du relevé topographique : Il est terminé sur les parcelles de la SASSAG. Ont été
réalisés, un plan topographique, un plan archéologique, un plan des deux, un recalage du
cadastre, une projection 3D avec courbes, une projection 3D avec couleurs.
Reste à faire : l’ensemble du bourg de Grandmont et de ses abords.
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Au sujet de l’inventaire du mobilier lapidaire, 165 pièces ont été enregistrées. Ce travail
devrait se poursuivre sur plusieurs années. Cet inventaire s’inscrit dans le cadre d’une
recherche scientifique visant à reconstituer l’espace bâti des différents monastères et à
déterminer la nature et l’origine des pierres.
Au sujet de l’archéologie de terrain, ont été réalisés, un micro-sondage pour résoudre un
problème (continuité du mur à gradins jusqu’à la terrasse des anglais. L’équipe a
retrouvé la tête du mur dans la terre), et un sondage d’évaluation sur la grande terrasse.
Ce dernier permet d’atteindre des vestiges qui pourraient être attribués aux abbayes des
deux époques. Projet 2014 : un long sondage pour accrocher un maximum de bâtiments
et des fenêtres pour comprendre leur agencement, afin de préparer de longues
campagnes en aire ouverte.
Au sujet de la recherche documentaire et de l’archéologie extensive, une démarche
géographique classique doit déboucher sur une étude d’archéologie extensive pour
connaître l’environnement naturel et humain du monastère. On utilise des cartes
postales, les observations écrites des gens, les observations visuelles, les éléments en
place. On complète avec les travaux des géographes et des spécialistes d’hydraulique.
Des clichés par cerf-volant sont également exploités, tant pour le site de l’abbaye luimême que pour le bourg ou l’environnement immédiat.
Au sujet de la reconstitution des bâtiments de l’abbaye : est prévue une très belle étude
des descriptions de Pardoux de la Garde et de Naurissart.
Au sujet de la valorisation, des visites commentées du site ont été organisées tout le
mois de juillet, des rencontres avec la presse écrite, avec la presse parlée, avec la presse
télévisée.
Ces opérations archéologiques doivent constituer un pôle de cristallisation de tous ceux
qui travaillent sur le thème de l’abbaye de Grandmont. En projet à court terme,
l’organisation d’un colloque. En projet à long terme, une exposition, peut-être avec le
musée des beaux-arts, sur le trésor de Grandmont, enfin réuni …
Vient ensuite le sujet de la poursuite des opérations archéologiques, de leur financement
et du procès-verbal du CIRA de mars 2013 au travers duquel il est clairement stipulé que
« le futur projet de mise en valeur devra … intégrer rapidement ces consolidations ».
Enfin, le bureau de l’association recherche des bonnes volontés pour organiser deux
campagnes de nettoyage sur le site de l’abbaye. La première campagne aura lieu du 22
au 25 novembre 2013. Si vous souhaitez participer à ces opérations, soyez les bienvenus
et contactez Jean-François ou Patrick.
Le secrétaire de l’association
Patrick Delage
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