
SITE de l’ABBAYE de GRANDMONT (com. Saint-Sylvestre, Haute-Vienne) 
STAGE HISTOIRE MEDIEVALE ET ARCHEOLOGIE 2014 

(29 juin-2 août 2014) 
 
 

Organisé par l’Axe d'Archéologie et d’Histoire (Université de Picardie) et le Centre d'Archéologie et 
d'Histoire Médiévales des Etablissements Religieux sous le patronage du Service Régional de l’Archéologie du 
Limousin, 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 29 juin au 2 août 2014. Il concerne 
l'apprentissage des méthodes archéologiques de terrain adaptées aux sites médiévaux (techniques de 
fouilles et de relevés archéologiques, enregistrement des données, prospections, relevés de bâtiments en 
élévation…). 

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

1. Archéologie de terrain sous la forme d’un grand transect. 

2. Archéologie du bâti avec le relevé de la grande terrasse de l’abbaye. 

3. Topo-archéologie avec le levé de la partie économique de l’enclos abbatial. 

4. Inventaire du mobilier lapidaire en réemploi dans la commune. 

5. Archéologie extensive avec des prospections ciblées sur l’aménagement hydraulique. 

Par ailleurs, une partie de l’équipe, sur la base du volontariat, pourra participer à la fouille d’un site 

fortifié carolingien situé en Creuse, à côté de Bourganeuf (Murat, com. Saint-Dizier-Leyrenne). Une 

navette sera assurée chaque jour entre Grandmont et Murat. 
 

Se munir de vêtements de pluie et de gants de travail, d'un matériel de dessin (porte-mine, carnet, 
double-mètre…) ainsi que d'une truelle (de taille moyenne). 

 
Durant le stage, un seul jour de repos par semaine est prévu le dimanche.  
Pour tous, les repas de midi sont fournis du lundi au samedi.  
Pour les personnes effectuant la totalité du stage, un hébergement (avec repas du soir du lundi au 

vendredi) est prévu en dur, dans la limite des places disponibles. 
Pour les autres, l’hébergement se fera dans un des nombreux terrains de camping des alentours : 

prévoir tente et matériel de camping. 
 
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
NOM : -------------------------- 

PRENOM : ----------------------- 

ADRESSE : ------------------------------------------------------------- 

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* 
Dates : - du 29 juin au 2 août (ensemble du stage)* 
 - Période minimum de 15 jours* : préciser les dates : ------------------- 

*barrer les mentions inutiles.  
 
S'engage à participer au stage     SIGNATURE 
 

 
- Le bulletin est à renvoyer, par voie postale uniquement, à Ph. RACINET, 36 av. Alphonse Chovet, 60200, 
Compiègne (06-33-52-03-67).  
- 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, l’adhésion au CAHMER (10 euros pour les étudiants et 25 euros pour les non-
étudiants) est obligatoire. 


