SAINT-SYLVESTRE
L’été a encore livré son lot de découvertes sur
le chantier de fouilles archéologiques de l’abbaye

Des experts font « parler » Grandmont
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De gauche à droite : Jérémy, Gaëlle, Lenny, les trois responsables de secteurs et le professeur
Philippe Racinet, le responsable des fouilles. © Droits réservés

La campagne de fouilles débutée en juillet sur le site de l’ancienne abbaye de Grandmont, dans la
commune de Saint-Sylvestre, a permis de découvrir des vestiges intéressants.
Ce chantier a pour objectif de reconstituer l'histoire de l'ordre religieux de Grandmont, sous la direction de
Philippe Racinet, professeur d'histoire médiévale et d'archéologie à l'université de Picardie à Amiens.
Philippe Racinet a confié la responsabilité des secteurs de fouilles à des étudiants pour leur offrir une
véritable expérience qui comptera pour eux.
Le dallage de la nef médiévale
Pour Jérémy, étudiant en master 2 professionnel ingénierie de l'archéologie préventive à Bordeaux : « C'est
un travail collectif avec une équipe de jeunes étudiants d'Amiens, de Quimper, de Limoges… qui
interviennent pour la première fois sur le secteur de la nef de l'église. La phase de décapage est la plus

importante des fouilles en réalisant des passes horizontales à l'aide d'outillage pour suivre les différentes
couches de terre. Nous avons découvert le dallage de la nef médiévale de l'église sur 8,50 m de large ».
Lenny, anthropologue, doctorat en archéothanatologie à Amiens a « travaillé sur les pratiques funéraires et
mortuaires dans les sociétés anciennes. Nous réalisons des études minutieuses et précises des sépultures
découvertes sur le site. Nous réalisons des observations indispensables sur la conservation osseuse et sur
l'estimation de l'état sanitaire de la population ».
Des observations capitales sur l'état de la population grâce aux sépultures
Gaëlle, en licence d'histoire spécialité archéologie à Amiens explique qu'« après un sondage à la main avec
l'équipe d'étudiants en charge du secteur occidental de l'église, nous avons découvert la cour du cloître, des
vestiges médiévaux datant du XII e siècle ainsi qu'une niche en prolongement du mur ».
« Un comité de valorisation et de pilotage porté par la Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l'Abbaye
de Grandmont (Sassag) est à l'étude pour la mise en valeur de ce patrimoine archéologique », conclut
Philippe Racinet.

