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Rappel et ajustement  

des axes de la problématique  

 

 

1. La valorisation d’un site prestigieux et emblématique  

La dimension patrimoniale est intégrée au projet scientifique, par l’intermédiaire d’une assistance 

archéologique lors des travaux de restauration, d’une contribution pour l’élaboration de panneaux 

d’information et de visites hebdomadaires lors de la campagne d’été. 

 

2. Une archéologie de l’époque moderne 

- Organisation du nouveau monastère issu de la reconstruction du XVIIIe siècle, entre tradition et 

modernité. 

- Phases de reconstruction partielle et de réparation entre le XVIe et le début du XVIIIe siècle. 

*Les fouilles renseignent de plus en plus et majoritairement sur cette période. 

 

3. Les adaptations de l’espace monastique à la fin du Moyen Age 

- Ampleur et caractères des reconstructions du XVe siècle. 

- Nature et datation des travaux de fortification de l’abbaye et du bourg. 

 

4. L’évolution de l’espace monastique aux XIIe et XIIIe siècles 

- La confrontation des données matérielles et géographiques fossilisées au regard du discours 

idéologique porté par les frères172, et lui-même soumis à une évolution contextuelle. 

- La normalisation « bénédictine » des XIIIe et début XIVe siècles a-t-elle provoqué une modification 

de l’espace construit ? 

- Le chef d’ordre a-t-il joué un rôle de modèle pour les prieurés grandmontains ? 

 

5. Le rôle des souverains plantagenêts dans l’évolution de l’espace monastique 

- Convient-il de relativiser le poids des Plantagenêt et de leur réseau aristocratique ? 

- Phases de construction et de reconstruction de l’église et des bâtiments claustraux entre le milieu du 

XIIe et le début du XIIIe siècle. 

- Y-a-t-il une résidence palatiale au sein de l’enclos monastique ? 

 

 

                                                 
172 Selon l’expression de Brigitte Boissavit Camus, rapporteure de la CTRA. 
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6. Les premiers temps 

- Quel est le substrat historique lors de l’arrivée des premiers frères à Grandmont ?  

- Quel est le type d’organisation de la première installation ?  

 

7. L’espace d’inhumation et son évolution 

- Les inhumations ad sanctos. 

- Les zones cémétériales. 

- La politique funéraire de Grandmont. 

*Les études menées par l’anthropologue de l’équipe et la recherche dans les sources écrites, dans le 

cadre d’un mémoire de Master, permettent d’envisager des résultats très intéressants sur la 

politique funéraire des grandmontains au Moyen Age et à l’époque moderne. 

 

8. La reconstitution du paysage et de son évolution autour de Grandmont 

- L'enclos monastique. 

- Le bourg de Grandmont et ses faubourgs. 

- Les limites et l’organisation de la Franchise de Grandmont. 

- Les types d’exploitation et de mise en valeur de ce « domaine vivrier » du Moyen Age jusqu’à nos 

jours, les aménagements hydrauliques. 

 

9. Reprise des données historiques sur l’évolution de cet ordre hors norme 

- Vérifier toutes les assertions des historiens de Grandmont. 

- Tenter d’expliquer le caractère chaotique de l’évolution de l’ordre, de sa fondation à l’adoption de la 

règle de saint Benoît. 

- Mettre en oeuvre une base de données sur les celles grandmontaines. 

*La réalisation en cours d’un mémoire de Master sur la celle grandmontaine des Bronzeaux est un 

premier pas pour une prise en considération globale de cet ordre, dans ses structures et dans son 

réseau. 




