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Rappel : Camp d’étude du matériel archéologique 
 
La fouille est l’activité emblématique de l’archéologue. On prend plaisir a l’imaginer plié en deux, une truelle dans une main, prêt à 
dégainer un pinceau.  Mais l’archéologie est bien loin de se limiter à ce plaisant cliché.  L’étude du mobilier mis au jour est en effet 
primordiale à la compréhension de toute structure fouillée.  C’est pourquoi, cette année, face à une montagne de silex menaçant 
de nous submerger, la S.R.P.H. a décidé de prendre les choses en main ! 
 

Du lundi 17 au vendredi 28 août 2009, un camp d’étude du matériel 
archéologique mis au jour ces dernières années sur le site néolithique de 
Petit-Spiennes est organisé.  Il s’agit principalement de trier des éclats 
lithiques et de traiter des prélèvements effectués sur le terrain.  Il s’agit 
donc d’un travail laborieux mais indispensable et très formateur, encadré 
par des étudiants en archéologie ainsi que des professionnels.  De plus, 
pendant le camp, afin d’alterner avec les séances de travail, des activités 
annexes seront proposées : excursions, exposés et éventuellement 
démonstration et initiation à la taille du silex. 
 
La participation au stage comprend l'inscription à notre asbl (12 euros) et 
une participation journalière pour la nourriture de 7 euros qui comprend le 
petit-déjeuner, déjeuner et souper (soit 84 euros pour la totalité du stage).   
 
La participation recommandée est d'une semaine minimum.  Le logement 
se fait sous tente autour du centre de recherche. Le centre comprend 
toute l'infrastructure nécessaire : douches, toilettes et cuisine. 
 
Ce stage a été accepté les années antérieures comme stage pour les 
étudiants des universités belges 
suivantes : UCL, FUNDP, KUL et ULG. 
 

Le stage s'effectue en collaboration avec la SPW 

 

 
 
 
Où ? Spiennes, au lieu-dit ‘Camp-à-Cayaux’. (Suivez les pancartes ‘Site préhistorique’ dans le village). 
 
Quand ? Du lundi 17/08/09 à partir de 10h00 au vendredi 28/08/09 jusqu’à 16h00. 
 
Comment ? Sous tentes ! Ne les oubliez pas ! 
 
Combien ? Sept euros par jour sont demandés pour éviter de vous laisser mourir de faim. 
 
Des renseignements ? Envie de vous lancer dans l’aventure ?   
Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci joint et le renvoyer à  
 

Organisation Camp SRPH 2009 
Société de Recherche Préhistorique en Hainaut ASBL 
37 rue de Nimy 
7000 Mons 

 
ou par mail à  

camp2008@minesdespiennes.org 
 

 
Pour toutes informations complémentaires ou en cas d’urgence : 

 
Collin Jean-Philippe – collin.jeanphilippe@gmail.com 

Tél. :  0494/16.32.68 (en cas d’urgence) 
Hélène Collet - tresor@minesdespiennes.org 

Tél. : 0475/ 57.92.01 
 

 
Visitez notre site web - http://minesdespiennes.org  
et notre blog - http://www.minesdespiennes.org/blog –l’actualité de l’archéologie en wallonie et en préhistoire ! 
 



 
 

 
Demande d’inscription au camp d’étude du matériel archéologique de la SRPH  

du 17/08 au 28/08/09 
 
Mme - Melle - M. 
NOM................................................. PRENOM.......................................... AGE................ 
 
Adresse :.................................................................. 
 
Code postal :............. Localité :................................ 
 
Téléphone : ........./.................................. 
 
Désire participer au camp d’étude du matériel archéologique et serait présent(e) 
 
 du ......../..... au ........../.....  
      (et du ......../..... au ........../.....)  
 
 
Je verse la somme de ............. euros au compte  
Banque de la Poste 000-0628605-45  
de la Société de Recherche préhistorique en Hainaut, rue de Nimy 37  7000 Mons. 
Cette somme couvre : 
- la cotisation de membre* :     ................ euros 
- .......... jours de camps à 7 euros soit  ................ euros 
 
* rappel : 12 euros et 5 euros pour les étudiants de moins de 18 ans   
 
Aucun remboursement n’est possible pour annulation. 
 
 
 
 
 
 
  

Autorisation de camp pour mineur(e) d'âge 
 
Je soussigné(e) ........................................................................  
père, mère, tuteur, tutrice de ........................................................................  
déclare qu’il (elle) l’autorise à participer aux activités reprises ci-dessus. 
 
 
N° de téléphone................................... 
 
 


