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Comme partout ailleurs, la vie reprend doucement sur la commune 
de Saint-Sylvestre après cette longue période d’isolement. Grâce 
au formidable travail effectué ces derniers mois, nous sommes fiers 
de pouvoir vous confirmer la reprise du programme de fouilles ar-
chéologiques en Juillet ainsi que notre programme de conférences 
en Août sur le site de Grandmont ; le dépôt prochain d’un permis de 
construire afin de préserver une partie des murs d’enceinte ; l’enri-
chissement de notre inventaire du petit patrimoine, la création du 
jardin de l’Abbaye et bien d’autres initiatives que vous retrouverez 
sur notre site internet. La route est encore longue, mais les fonda-
tions semblent solides, et cela grâce à votre soutien et vos encoura-
gements.Comme chaque année, nous comptons sur votre présence 
lors de notre Assemblée Générale prévue le 21 Août, suivie de notre 
concert annuel dans l’église de St Sylvestre. D’ici là, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter un bel été.    

 F. Mougnaud       
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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 les septième et huitième éléments de ce trésor. Il s’agit de deux plaques 
cintrées de frontal ou de retable d’autel. Ces plaques sont les éléments d’un 
ensemble, aujourd’hui disparu, évoquant la parabole des cinq vierges folles 
et des cinq vierges sages.
L’évangéliste Matthieu cite le Christ :« 
Alors le royaume de Dieu sera semblable 
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq 
d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 
Les folles, en prenant leurs lampes, ne 
prirent point d’huile avec elles ; mais les 
sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile 
dans des vases».
Ces objets du trésor sont marqués par la 
notion de «frontalité», les hautes silhouettes 
sont, à la fois, souples et tendues.Ces 
pièces d’émail champlevé se caractérisent 
par l’occupation totale du fond par une très riche décoration vermiculée. Les 
silhouettes élancées sont habillées de robes et manteaux riches de courbes 
emboîtées. Ces émaux fabriqués dans les ateliers limousins sont datés des 
environs de 1180. La première plque est exposée au «Osterreichisches Mu-
seum» de Vienne en Autriche, la deuxième au «Muzeo Nazionale del Barggel-
lo» à Florence, en Italie.  
Extraits de Emaux du moyen-âge» de Marie-Madeleine Gauthier «

D. Valleton
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Que se passait-il en 1194?
Richard Cœur de Lion (troisième fils et successeur d’Henri II), après une longue 
captivité en Allemagne (à son retour de Terre Sainte) décide de continuer à s’in-
téresser à Grandmont. Il poursuit les libéralités de son père, ce qui permet de 
terminer le cloître ainsi que les toitures. Il prend le Prieur et ses Bonshommes 
sous sa protection. Par la charte de Sermaize, il confirme le lieu de Grandmont, 
toutes les possessions dans ses duchés et comtés; ces droits concernent l’in-
térieur des bornes de chacun des lieux grandmontains. L’Ordre a droit de jus-
tice haute et basse dans ces enclos et est exempté de tous impôts et péages. En 
1199, Richard Cœur de Lion est mortellement blessé, au siège de Châlus. Son 
frère et successeur, Jean sans Terre perpétue la protection de Grandmont.  
Extrait de «Histoire de l’Abbaye de Grandmont  (A.Lanthonie)

D. Valleton

Ca se passe-en 2021 et c’est sur sassag.com
•Plusieurs séances de débroussaillage ont été menées par notre équipe de 
volontaires, afin de faciliter le travail des archéologues.
•Les fouilles, coordonnées par le Professeur Racinet, se dérouleront du 4 
juillet au 8 août.
•L'assemblée générale se tiendra le 21 août 2021, ainsi que le concert annuel.
•Les visites-conférences se tiendront à Grandmont les samedis et dimanches 
d'août (hors le 21, AG).
•Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 18 et 19 
septembre.
•Ca pousse... l'établissement des "carrés" et les premières plantations dans 
le jardin (Voir).
•La classe de CM de l'école de Saint-Sylvestre obtient le prix régional du 
concours "Affiche ton patrimoine" (Voir). 
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