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I I
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'opération archéologique programmée (Ministère de la Culture, DRAC du

Limousin) de juillet 2013 sur le site de l'abbaye chef d'ordre de GRANDMONT, menée en association

avec la Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l'Abbaye de Grandmont (SASSAG), notre équipe va

s
'efforcer d'

inventorier le mobilier lapidaire (éléments architecturaux, pierres sculptées ou taillées...)

provenant de ce monastère prestigieux. Certains éléments ont pu être réutilisés en réemploi pour

construire certaines maisons ou des murs de clôtures.

Notre équipe, sous la direction du professeur Philippe Racinet, est composée de jeunes chercheurs

en Histoire et Archéologie médiévales, qui ont déjà une longue expérience du travail sur le terrain et

des relations publiques. L'opération d'inventaire sera coordonnée par Lucie Degroisilles, chargée de la

valorisation et de la recherche documentaire (UnivArchéo).

Il s'agit d'inventorier un maximum d'éléments lapidaires médiévaux et modernes provenant de

l'abbaye, en réemploi dans les constructions de Grandmont et des Barrys, et actuellement visibles. Les

éléments remarquables seront photographiés, géo-localisés et intégrés à une base de données.

Cette lettre-circulaire est destinée à prendre contact avec les personnes intéressées par notre

démarche pour faire connaître notre action et, ainsi, faciliter les contacts dans le respect de la liberté de

chacun. Il vous est possible de consulter nos trois sites Internet liés entre eux en tapant sur votre

moteur de recherche : « Laboratoire d'

Archéologie et d'Histoire de l'Université de Picardie »,

« UnivArchéo » ou « CAHMER », ainsi que le site Internet de la SASSAG : « www.sassag.com ».

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'accepter nos plus cordiales salutations.



Questionnaire préparatoire à ia visite de terrain à retourner par la voie postale à Lucie Degroisilles
ou à déposer dans la boite aux lettres de Patrick Delage, Les Barrys-Grandmont

Avez-vous déjà remarqué des blocs particuliers (pierres taillées ou sculptées) dans les murs de votre
propriété ?
Oui Non

Si oui, accepteriez-vous de participer au travail d'inventaire ?
Oui Non

Accepteriez-vous que des personnes de l'équipe se rendent sur place afin de répertorier les blocs en
réemploi (établissement d'une fiche, photographies et éventuellement dessin) ?
Oui Non

Si oui, merci de nous communiquer vos coordonnées :

NOM :

Prénom :

Adresse :

Mail:

Téléphone :

Contact

Lucie Degroisilles
UnivArchéo

Université de Picardie Jules Verne

Chemin du Thil

80025 Amiens

03 22 82 72 57

lucie.degroisilles@u-picardie.fr

Contact sur place
Patrick Delage
SASSAG

Les Barrys
Grandmont

87240 Saint-Sylvestre
06-32-15-75-73

p.delage555@laposte.net

Formulaire préparatoire à la visite de terrain à compléter et à faire parvenir par mail ou voie postale

à Lucie Degroisilles ou à Patrick Delage (Coordonnées ci-dessous)
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