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Ça s’est passé en 2021
• La campagne de fouilles 2021 menée par le Profes-
seur Racinet et ses équipes a été un succès, tant par 
le nombre de personnes présentes sur le site, 
que la fréquentation aux visites-conférences 
données chaque samedi par Ph. Racinet et 
J. Collaye et surtout la qualité des vestiges 
mis au jour dans la partie ouest du site qui 
n’avait pas été fouillée jusqu’à présent (voir ici). 
• Les travaux d’entretien du site ont pu être menés 
comme tous les ans avec cette année l’abattage de 8 
arbres devenus dangereux dont certains menaçant la 
stabilité d’une partie du mur d’enceinte, 
et la mise en place d’une protection 
d’hivernage pour les vestiges récem-
ment dégagés (G. Chevin, F. Puygrenier, P. Guilmain, 
C. Biron, G. Valleton…) 
• Le jardin de l’abbaye est maintenant bien en place, 
avec sa partie rustique, l’hortus-potager, et une partie 
plus organisée l’herbularius-jardin des simples. Un 
grand merci à l’équipe de volontaires qui en a assuré 
la réalisation (B. Douchez, F. Lassoujade, C. Legris, 
S. Thomas…). Un herbier recensant les principales 

plantes récoltées ou cultivées au Moyen-
Age, a été constitué et affiché sur notre site 
sassag.com (B. Douchez, D.Valleton).

• Les visites-conférences organisées le dimanche 
par les bénévoles de l’association au mois d’août ont 
rencontré le succès habituel, ainsi que les 2 journées 
du Patrimoine en septembre (G. Valleton, C. Legris, B. 
Jusserand, J.P. Morlier) 
• Le recensement et la mise à disposition, 
sur le site, du petit patrimoine de la com-
mune se poursuit. Un projet de «circuit  
des carriers» porté par la municipalité est 
en cours (G. Valleton, C. Biron, G. Chevin).

Cela va se passer en 2022
• Suite aux découvertes de la campagne 2021 et à 
celles issues de 7 années de fouilles, une large ré-
flexion est engagée sur la mise en valeur des pièces 
les plus remarquables et la valorisation du site de 
l’abbaye. Un comité de valorisation, piloté par notre 
association va se mettre en place dès les premiers 
mois de 2022, avec la participation des instances 
culturelles (DRAC, Musée de Limoges, Archives 
départementales…) et territoriales (Municipalité de 
Saint-Sylvestre, Collectivité de Communes ELAN,…)
• L’obtention en 2021 d’un permis de construire pour 
la rénovation du mur sud du site de l’abbaye permet 
d’envisager sa réfection partielle à partir de la route 
des Barrys. Un dossier complet de financement est 
en cours de constitution.
• L’aménagement du jardin va se poursuivre avec en 
tout début d’année la plantation des arbres fruitiers 
qui constituera le pomarium-verger, dernière pièce 
d’un jardin moyenâgeux. Comme précédemment cette 
action associera les enfants de Saint-Sylvestre et en 
particulier les élèves de Mme Ducas-
telle.
• Et évidemment les nombreuses ac-
tions de l’association (visites-confé-
rences, Assemblée Générale, concert, documen-
tation, animation du site internet, inventaires du 
Trésor et du petit patrimoine…) vont se poursuivre, 
avec une attention particulière sur la lettre SASSAG 
Informations nouvelle formule et une lettre intitulée 
«Chroniques de la SASSAG», ouverte à la plume de 
«spécialistes», sur des thèmes variés et adressée par 
courriel à nos adhérents. La première répondra à la 
question « Qui est ce Sylvestre qui a donné son nom 
à notre commune ».
                                  J.P. Morlier
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Chers Amis, 
 L’hiver est bien là. Aucun doute si vous passez à Grandmont, les fouilles sont recouvertes et le jar-
din est drapé de rosée. Voici donc venir le temps de la réflexion et des bonnes résolutions : Comment 

mettre en valeur de façon pérenne le site de l’Abbaye ? Comment financer et prioriser nos actions et d’éventuelles 
restaurations ? Quelles animations vous proposer pour la douce saison ? 2022 sera certainement l’année du renou-
veau, avec une multitude de projets que nous continuerons à mener grâce à votre soutien.
Courage, le printemps est au tournant. D’ici là, portez-vous bien et tous nos vœux, à vous et à ceux qui vous sont 
proches, pour la nouvelle année.
        F. Mougnaud
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https://sassag.com/Pages/Resume-fouilles-2021.pdf
https://sassag.com/Pages/jardin-herbier.html
https://sassag.com/Pages/patrim-sai-rech-s.php
https://sassag.com/Pages/Resume-fouilles-2021.pdf
https://sassag.com/Pages/AbattageArbres-2021-11-19.pdf



