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Le jardin de l’abbaye  
Etat d’avancement avril 2021– rédacteur : JP Morlier 

 

Equipe projet (Cultillerii : frères et…sœurs jardiniers) : Bernadette Douchez, Françoise 

Lassoujade, Claude Legris, Jean-Paul Morlier, Sébastien Thomas. 
 

 L’implantation de notre projet avance. Ci-dessous le projet jardin proposé par 

Sébastien, notre si précieux paysagiste. 

 

 

 L’organisation spatiale, a cependant dû être revue pour s’écarter du mur sud et ne 

pas gêner les travaux prévus de restauration de ce mur, ainsi l’hortulus (jardin potager) a 

été placé dans l’alignement du pomarium (verger) et de l’herbarius (jardin des simples).  

 

 Le piquetage des différentes plates-bandes et carrés de culture a été réalisé sur le 

site fin mars. La préparation du sol avec l’aide des amis-convers de l’entretien (François 

Puigrenier, Gérard Chevin, Patrick Guilmain, Alain Pintrel, Gilles Valleton, Bernard Jusserand, 

Claude Biron…) est prévue courant de ce mois d’avril. 
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 Le repérage des plantes que l’on souhaite installer, et donc présentes à cette époque, 

est en cours avec une recherche très poussée des membres de l’équipe en particulier 

Bernadette, Claude et Françoise. Devant l’absence de document sur ce que pouvait être le 

jardin de l’abbaye, cette recherche est faite à partir des documents existants de l’époque 

(Capitulaire de Villis à l’époque de Charlemagne, description et plans de l’abbaye de Saint-

Gall en Suisse…). Reste ensuite à retrouver des plantes et/ou les graines. Toutes les 

contributions en ce sens seraient les bienvenues. 
 

 Dès le montage du projet, ce jardin a été conçu comme un jardin pédagogique qui, 

outre la mise en valeur de cette partie du site et une tentative de retour à sa fonction 

d’origine, fera l’objet de visites commentées dans le cadre des animations et conférences 

que propose notre association. Il a ainsi été convenu que l’hortulus sera aménagé, entretenu 

et planté comme cela pouvait l’être au premier temps de l’abbaye médiévale, c’est-à-dire de 

façon très rustique, sans trop d’attention aux « choses terrestres ». L’herbarius, par contre, 

sera considéré comme représentatif de la seconde abbaye (XVIIème-XVIIIème siècles), où a 

pu être introduit, sans aucun document l’attestant, un souci d’esthétisme et  de plus de 

conformité aux règles des autres jardins monastiques (abbayes bénédictines). C’est pourquoi 

ses grands carrés seront plus « policés » et bordés à terme d’un plessis (châtaignier, 

noisetier, osier tressé….). 
 

 L’installation du pomarium est prévue à l’automne avec  si possible la participation 

des élèves de CM de Saint-Sylvestre de Mme Ducastelle qui ont déjà participé à l’initiation à 

l’archéologie lors des Journées du Patrimoine 2020. 

 

 La question cruciale pour notre projet reste l’irrigation avec très peu de possibilités 

de profiter de l’eau du ciel, le site n’ayant pas de toiture conséquente, et les cours d’eau et 

l’étang à proximité sont en fort contrebas par rapport au jardin, sans compter avec les 

restrictions à puiser dans le milieu naturel. C’est pourquoi nous avons demandé une 

estimation du coût que représenterait l’installation d’une adduction d’eau à partir du réseau 

communal. Adduction d’eau qui servira aussi pour la rénovation des murs. 

 

 Le projet de jardin avance donc très rapidement, porté par l’association et des 

membres très motivés, avec le soutien du Professeur Racinet et de la DRAC, pour mettre en 

valeur petit à petit le site de l’abbaye en anticipant la période après-fouilles.  

 

 C’est un projet participatif et si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre aide 

par des propositions de plants, de graines mais aussi par un don de soutien spécifique pour 

la création du jardin de l’abbaye de Grandmont, soit par chèque adressé à notre trésorière : 

Françoise  Chevin, Brugéras, 87240 Ambazac, soit directement sur notre site sassag.com en 

cliquant sur le bouton « Souscription jardin de l’abbaye ». 

D’avance grand merci à vous 


