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Editorial
Chers Amis,
Ce numéro de Sassag Informations est centré sur la période estivale qui va se
révéler riche de par les mises au jour prometteuses de l’équipe d’archéologues,
toujours sous la direction du Professeur Racinet. La zone ouest va faire l’objet
de fouilles attentives. Les visites du mois de juillet par le Pr Racinet et d’août par
notre équipe. seront des moments privilégiés de partage de beaucoup d’informations, sur le terrain.
Le projet phare du mois de septembre est la coûteuse reconstruction du mur est.
Le jardin de l’abbaye sera visitable et mettra en évidence le travail accompli par
nos bénévoles. Le circuit du trésor continue d’être établi, une excursion est organisée le 25 juillet, vers le musée d’Ussel et la collégiale d’Eymoutiers.
Nous vous donnons, également, rendez-vous le 20 août pour l’Assemblée Générale de la Sassag.

D. Valleton, secrétaire
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Un élément du trésor

Un inventaire du trésor de Grandmont est en cours d’élaboration par notre association. Il comporte à ce jour 47 objets recensés de par
le monde. Nous souhaitons vous les faire découvrir au fur
et à mesure de ces numéros. Voici le quinzième élément de
ce trésor.
Cette plaque de cuivre était, probablement, un élément
d’ornement de la plus grande des châsses entourant le
maître-autel. Cette châsse était en position 1 sur le schéma
ci-après, établi par Jean-René Gaborit.
Cette plaque en
«bosse» présente
le «Miracle de
l’enfant d’Ambazac». L’enfant qui avait perdu
la parole, annonça à sa Mère qu’il avait vu l’âme de Saint Etienne monter au ciel,
entouré d’anges, puis le répéta devant les frères appelés par la
Mère. L’enfant murut en prophétisant qu’il allait, rejoindre le Saint,
près du Père.
Au vu de son costume, le personnage de droite pourrait être un représentant des frères de Grandmont.
La femme vêtue d’une mante figurant au chevet de l’enfant reste un mystère.
Cette plaque est conservée au musée Jacquemard-André de Chaalis.
D. Valleton
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Le jardin de l’abbaye et l’entretien du site
Après une année d’existence, le jardin prend forme petit à petit. Il est possible de le suivre grâce à l’herbier et
la visite virtuelle disponible sur notre site sassag.com
(voir). Nouveauté cette année pour le débroussaillage
du site hors jardin, l’éco-pâturage mis en place et assuré par les chèvres et moutons de M. Morvan (Les
chèvres des Combes, Saint-Léger-La-Montagne).

Cela se passe pendant l’été 2022
La campagne de fouilles 2022 a débuté, et se poursuit jusqu’au 7 août, le professeur Racinet entouré d’une trentaine d’archéologues confirmés ou amateurs, va
s’intéresser principalement à la partie droite du site dégagée l’année dernière
et en particulier la zone du cloître, ainsi qu’aux murs de soutènement de cette
partie ouest du monastère. Comme tous les ans, des visites commentées par les
archéologues seront proposées les samedis à 10h30 et 15h00.
Le programme des conférences assurées par la SASSAG les weekends d’août est disponible sur notre site avec cette année des sujets différents pour chaque conférence (voir l’affiche).

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 20 août à la salle des
fêtes de Saint-Sylvestre à 15h00, suivie d’un concert en l’église du
groupe Duo Dëma (guitare et clarinette) à partir de 20h30 (voir
l’affiche).
J-P. Morlier

