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    Compte rendu de l’assemblée générale du 27 Août 2016 

 

Sur convocation de son président, l’assemblée générale de l’association s’est réunie à 

15h dans la salle des fêtes de Saint Sylvestre. 

58 membres étaient présents et 62 membres avaient envoyé leur pouvoir. 

 Le président ouvre la séance en rappelant que l’esprit de l’association est avant tout un 

esprit d’amitié. Il remercie donc les « anciens » qui ont tant œuvré pour l’association et tient à 

rappeler à la mémoire de tous, les Amis qui nous ont quittés: Jean Louis de la 

GUERONNIERE, Marie-Annick BOUTEILLOUX, Annick et Charles DENIAU. 

 Jean Paul SERVOLE fait ensuite le rapport moral de l’année écoulée. La châsse de 

Grandmont a été prêtée à la ville d’Ambazac pour une exposition. Elle vient d’être prêtée à 

nouveau car celle d’Ambazac vient de s’envoler vers l’un des plus beaux musées du monde : 

le Metropolitan Museum de New York. Le week-end du 5 mai a été une réussite car une 

vingtaine de volontaires ont fait un excellent travail de débroussaillage. Les volontaires pour 

brûler les branchages lors du prochain week-end du 11 novembre peuvent se manifester sur 

notre site internet. Courant juillet, le Professeur Philippe RACINET et son équipe d’une 

trentaine d’archéologues ont travaillé pour tenter de réveiller les pierres endormies de cette 

belle abbaye. De nombreux visiteurs peuvent témoigner de ce magnifique travail. Souhaitons 

que 2017 leur soit aussi favorable. Grâce au mécénat de Pierre MOUGNAUD, de nombreux 

bancs de la chapelle de Grandmont vont retrouver une nouvelle jeunesse.  

 Reprenant la parole, le président remercie vivement un habitant de la Commune qui 

nous a donné le fruit d’une découverte dans son grenier : il s’agit d’un document original daté 

du 12 mars 1685 signé par le » frère Alexandre FREMON, abbé de Grandmont, chef et 

supérieur de tout l’ordre de Grandmont, conseiller et aumonier du Roy ». 

Il remercie également la famille SEZILLE, enfants de Mr.CHAMPCOMMUNAL, pour le 

manuscrit de celui-ci intitulé Grandmont en 1900. Grâce aux cartes postales de Dominique 

VALLETON, nous envisageons une impression prochaine. Le président annonce qu’il a reçu 

de Mme Marthe MOREAU un chèque de 762€ au nom de l’association ARABEL, pour nous 

aider dans le financement des fouilles. Elle en a été très remerciée par tous. 

 Le projet de réfection du mur Sud de l’abbaye avance bien. Deux sondages ont été 

réalisés cet été, et nous pensons que l’architecte du patrimoine M.BAGUET rendra son 

rapport bientôt sous forme de cahier des charges. Le financement a été en partie accepté par la 

DRAC et nous sommes optimistes pour la suite de cette affaire.    

 Rapport financier : les comptes ont été adressés aux adhérents en même temps que les 

convocations pour cette assemblée. Le président tient à remercier les adhérents pour leur 

générosité. Tous les travaux archéologiques ne peuvent être entrepris que grâce à cette 

générosité.  Aucune question particulière n’étant posée, le président requiert l’approbation de 

ces comptes, ce qui est fait à l’unanimité. 
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 La parole est ensuite donnée au Professeur RACINET pour nous faire un exposé sur 

les travaux de cette année. Ce rapport sera mis en ligne prochainement et chacun pourra le 

consulter dans son intégralité. Parmi les grandes actions menées dans le cadre de ce 

programme pluridisciplinaire, nous pouvons noter une reprise détaillée des documents anciens 

(antérieurs à 1200). Notons aussi un arrêt provisoire du relevé topographique car nous avons 

atteint un optimum pour la compréhension du site. Dans le cadre de l’archéologie du bâti, il 

semble que le relevé de la façade occidentale de l’église soit terminé. L’étude des nombreuses 

sépultures trouvées donne de précieuses indications sur les différentes phases des 

constructions ou reconstructions, alors que le chevauchement des deux bâtiments du XII et 

XVIIIème siècle ne facilite pas les choses. 

 Il reste encore énormément de choses à découvrir, et le programme de travail pour 

2017 commence à être élaboré. 

 Notre ami Philippe CAMPAGNE, qui a fait un long voyage spécialement pour être 

présent ce jour, fait remarquer la difficulté d’établir des plans suite aux découvertes 

permanentes des archéologues. Il est déçu de ne pouvoir nous apporter le résultat de ses 

travaux, et pourtant nous sentons bien que les plans définitifs sont proches (ou presque) et il 

est très heureux néanmoins de pouvoir chaque année intégrer dans son rapport, les toutes 

dernières découvertes. Seule la fatigue de la route l’aura empêché de montrer les images 

apportées, et nous pouvons partager sa satisfaction de constater qu’en effet, les bâtiments 

s’inscrivent bien parmi les vestiges des différentes époques. Les applaudissements 

encourageants de l’assemblée auront, nous l’espérons, encouragé notre éminent architecte 

auquel il convient de joindre son collègue C.H. JURION. 

 

 Le président termine cette assemblée générale en remerciant tous ceux qui ont œuvré à 

ces travaux, et donne rendez-vous à l’an prochain pour le 26 Août 2017 après un bref rappel 

pour demander des volontaires afin de transporter les chaises jusqu’à l’église où un concert 

doit avoir lieu quelques heures plus tard. 

 

Nous savons à ce jour, que ce fût une belle réussite. 

 « Dans l’église de Saint Sylvestre, transformée pour la circonstance en salle de 

concert, a eu lieu un récital exceptionnel de violon. Devant un parterre de personnalités, 

l’artiste Natacha TRIADOU a exprimé toute la splendeur de son art. De Jean Sébastien 

BACH à Niccolo PAGANINI, en passant par ALBENIZ et d’autres merveilleux 

compositeurs, elle a montré toute sa virtuosité magnifique, dont nous nous doutions puisque 

nous la savions titulaire de plusieurs 1
er

 prix dans de nombreuses capitales d’Europe. 

 L’ancienne élève de Lord Yehudi MENUHIN nous a émus tout au long de cette belle 

soirée. D’une sensibilité extrême, à fleurs de larmes ou d’une rapide et époustouflante 

maestria, le violon magique a ruisselé de notes de musique, touchant les esprits et les cœurs. 

 Le cadre de ce récital s’y prêtait fort bien, et le succès de cette soirée magnifique se 

lisait dans les yeux de tous les spectateurs qui ont manifesté leur plaisir, debout, par de 

nombreux rappels de l’artiste. 

 Espérons que l’Association des Amis de Saint Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont, 

organisatrice de cette soirée, ne s’en tiendra pas là, pour notre plus grand plaisir.      

     

 

     Le Secrétaire Jean Paul SERVOLE 

 

 

            




