
SITE de l’ABBAYE de GRANDMONT (com. Saint-Sylvestre, Haute-Vienne) 
XXXVI ème STAGE HISTOIRE MEDIEVALE ET ARCHEOLOGIE 2022 

 
 

Organisé sous le patronage du Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine (Site de 
Limoges), ce stage, à la fois pratique et théorique, se déroulera sur le site de GRANDMONT (com. Saint-
Sylvestre, Haute-Vienne), abbaye chef d’ordre (XIIe-XVIIIe siècle), du 3 juillet au 7 août 2022. Il concerne 
l'apprentissage des méthodes archéologiques de terrain adaptées aux sites médiévaux (techniques de 
fouille et de relevé archéologique, enregistrement des données, prospections, relevés de bâtiment en 
élévation…). 

 
Cette année, l’opération programmée se composera de plusieurs ateliers : 

1. Archéologie de terrain à l’emplacement de l’église abbatiale médiévale et du cloître. 

2. Archéologie funéraire et anthropologie de terrain avec la fouille du cimetière monastique. 

3. Archéologie du bâti avec le relevé des murs d’enclos et d’une grange de l’abbaye. 

4. Inventaire et étude du mobilier lapidaire ; traitement du mobilier archéologique. 

 

Se munir de vêtements de pluie et de gants de travail, d’un sac de couchage ou d’un ensemble de 
literie, d'un matériel de dessin (porte-mine, carnet, double-mètre…) ainsi que d'une truelle (de taille 
moyenne). La vaccination contre le tétanos doit être à jour. 
 

Jour de repos le dimanche. Repas de midi fournis du lundi au samedi, hébergement en gîte assuré 
toute la semaine (avec repas du soir du lundi au vendredi). 

NB. Les personnes ne souhaitant pas rester la totalité du stage devront trouver un hébergement, qui 
sera à leur charge comme le repas du soir. 
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
NOM :  
PRENOM :  
ADRESSE :  
MAIL :  

NIVEAU ET LIEU D'ETUDES :  
AGE : 
Avez-vous une expérience de fouille ?  OUI NON* 
Votre demande est-elle en relation avec un stage obligatoire ? OUI NON* 
Avez-vous le permis de conduire ? OUI    NON* 
Disposerez-vous d’un véhicule ? OUI     
Dates :  
   du 3 juillet au 7 août (ensemble du stage)* 
   Période minimum de 15 jours (rappel : sans hébergement ni repas du soir)* ; merci de préciser les 
dates : 
 
 
 
S'engage à participer au stage     SIGNATURE 
 
* Cocher la mention utile
 

 
- Le bulletin est à renvoyer à Philippe RACINET, Professeur d’Histoire et d’Archéologie médiévales, 19 avenue 
Jabely, 23210, Bénévent l’Abbaye (07-83-08-23-87 ; « philippe.racinet@u-picardie.fr »).  
- En fonction des motivations et des impératifs du chantier, une réponse sera donnée dans le mois suivant la 
réception du bulletin. 
- Pour une question d’assurances, un chèque de 10 euros (étudiants ou sans emploi) ou de 25 euros (salariés) 

CAHMER. 

NON*

audu

sera demandé au début de la campagne, dans le cadre de l'adhésion à l'association 

 siècle), du 3 juillet au 7 août 2022. Il concerne 

(3 juillet-7 août 2022) 

5. Archéologie extensive avec des prospections terrestres et une initiation aux techniques du SIG et du LiDAR. 
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