Stage interuniversitaire d’initiation
à la taille du silex
Année académique 2021-2022 | 18-19-20 mars 2022

Public cible
1) Étudiants en Histoire de l’art et Archéologie – Bac 3, Master 1 et 2, doctorants.
2) Post-doctorants, professionnels, amateurs.

Objectif
Grâce à l’expérience acquise pendant le stage, être capable d’analyser le matériel archéologique lithique
de façon plus objective, dans le cadre d’un travail de fin d’études ou d’une activité professionnelle.
Pour ce faire, le stagiaire sera amené à :
o Appréhender les principaux mécanismes de la taille du silex.
o Associer des concepts théoriques à des gestes ; mettre en pratique différentes techniques et
technologies de taille, du Paléolithique au Néolithique, pour mieux les comprendre.
o Reconnaître les accidents de taille.
o Prendre conscience des contraintes inhérentes au matériau pour mieux appréhender la part de
choix du tailleur ; apprendre ainsi à mieux considérer l’homme derrière les objets.

Expérience requise
Les participants sont supposés avoir suivi un cours de travaux pratiques en Préhistoire et/ou avoir des
connaissances de base en typologie et technologie lithique. Aucune expérience de taille n’est requise.

Langue
Stage bilingue français-néerlandais (+ anglais si nécessaire).

Lieu
Préhistomuseum, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle (Belgique).

Durée
3 jours consécutifs et indissociables (vendredi, samedi, dimanche), de 9h à 17h30.

Dates du stage de l’année académique 2021-2022
18-19-20 mars 2022.

Nombre de participants
Maximum 12 personnes par stage.
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Organisation
Cécile JUNGELS (Préhistomuseum)
Tel. : +32 4 275 49 75 – +32 486 78 32 53
Email : cjungels@prehisto.museum

Maîtres de stage
Christian CASSEYAS (Préhistomuseum)
Christian LEPERS (CETREP)
Manuel MAINGEOT (Préhistomuseum)
Philippe PIRSON (CETREP)

Inscriptions
Les demandes de participation sont à envoyer par mail à Cécile JUNGELS (cjungels@prehisto.museum) et à
Christian CASSEYAS (ccasseyas@prehisto.museum) pour le 1er mars 2022 au plus tard. Le demandeur est
prié de préciser son nom, son prénom, son adresse postale, son adresse email, son numéro de téléphone,
son université, son niveau d’étude, son orientation et son sujet de mémoire ou de recherches. Il est aussi
invité à indiquer son niveau d’expérience en matière de taille (nul – moyen – bon) et à expliquer sa
motivation à participer au stage.

Tarif
150 € par personne.
Le payement du stage se fera sur place à la boutique du Musée, le vendredi à midi, en liquide ou par
bancontact. Facturation possible sur demande.

Logement et nourriture
Possibilité de loger sur place sur demande (attention : pas de douches).
Prévoir les repas de midi ou possibilité de se restaurer à « l’Archéobistrot » du Musée.

Équipement
L’équipement nécessaire sera mis à disposition des étudiants (matière première, matériel de taille,
protections).
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées.
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