Une campagne de fouilles fructueuse
à l’abbaye de Grandmont à SaintSylvestre
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Une belle découverte de claveaux, des colonnes sculptées qui formaient la galerie du cloître de
l’abbaye de Grandmont.
Le chantier estival de fouilles archéologiques de Grandmont a repris. Avec d’intéressants résultats
à la clé.
Chaque été depuis 2013, Philippe Racinet, professeur d’histoire médiévale et d’archéologie à
l’Université de Picardie à Amiens, et son équipe de près de 25 bénévoles (enseignants, chercheurs,
étudiants en archéologie) venus de toute la France, effectuent des fouilles sur le site archéologique
de l’abbaye de Grandmont.
Ces travaux sont menés avec le soutien de la Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de
Grandmont (SASSAG).

Découvertes
Ainsi, cette campagne de fouilles réalisée du 3 juillet au 7 août a permis de fouiller la partie ouest
du site et découvrir plus de la moitié du cloître médiéval dans son état d’origine, avec sa cour dallée,

une partie du bassin central et de nombreux claveaux, colonnes sculptées qui formaient la galerie
du cloître, de dégager l’entrée des fidèles de l’église médiévale avec son porche bordé de colonnades
parfaitement conservées à leur base, découverte la plus intéressante de ce programme, de mettre à
jour un système complexe d’aqueducs pour l’évacuation des eaux issues du cloître et des bâtiments
monastiques.
Ces recherches ont donc été fructueuses, confirmant l’importance des assises des bâtiments bordant
le cloître sur sa partie ouest (une protection spécifique va être mise en place pour de futures
recherches), vestiges confirmant l’emplacement du plus important bâtiment de l’ensemble
monastique.
Comme chaque année, le professeur Racinet et son équipe ont assuré des visites commentées du
chantier pendant la période des fouilles afin de sensibiliser le grand public et mettre en valeur ces
vestiges remarquables du patrimoine local.

Concert
Samedi. La Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont organise un
concert samedi 20 août avec le groupe Duo Dëma (guitare et clarinette) en l’église de SaintSylvestre à 20 h 30 (renseignements et réservations : abbaye.grandmont@gmail.com).

