
STAGE de FOUILLE 
 

Chantier de fouil le préhistorique d’Ormesson (Seine-et-Marne) 
 Pierre Bodu (dir.)   

 
Renseignements et  inscriptions (avant le  30 avri l  2021) :  pierre.bodu@cnrs.fr 

 
Fouil les du gisement du Paléolithique moyen (levallois,  discoïde),  

Châtelperronien, Gravettien Solutréen d’Ormesson  
(Seine-et-Marne, près de Nemours, I le-de-France) 

(13ème campagne de fouil le) 
(2 août – 11 septembre 2021, 6 semaines) 

	  

	  
(Fouilles d’Ormesson août 2016, © H.G. Naton, géoarchéon) 

	  
Le gisement paléolithique d’Ormesson (Seine-et-Marne) est fouillé depuis 2009.  
 
Situé au sein de loess, le niveau d’occupation gravettien connu sur une surface d’environ 60 m2 a livré d’ores et 
déjà plusieurs milliers de silex taillés attribués au Gravettien mais aussi d’abondants restes osseux dominés par le 
bison. Plusieurs dates obtenues sur os de bison, notamment, permettent de placer ce site dans une période 
ancienne du Gravettien (26 ka BP). Nous envisageons, cette année de réaliser une passe de vérification sous le 
locus principal (45 mètres carrés environ). Pelle, houe, fouilles fines et relevés seront au programme. 
 
On fouillera la suite du niveau solutréen qui a, d’ores et déjà, livré 6 structures appartenant vraisemblablement à 
un même campement. Une septième structure sera fouillée, elle s’avère déjà particulièrement étendue et sans 
doute très riche en vestiges lithiques, osseux et probablement en structures de combustion. 
 
Plusieurs extensions de tranchées à vocation géomorphologique seront également entreprises dans la partie ouest 
et nord-ouest du site et donneront lieu à la préparation de coupes stratigraphiques et à leurs relevés et 



descriptions. On y attend la suite d’un niveau moustérien (à pointes levallois) identifié en 2020 et qui a livré un 
matériel lithique taillé dans un très bon état de fraicheur. Après un décapage minutieux à la pelleteuse, sa fouille 
mobilisera également des moyens plus légers.  
 
Des sondages/tranchées seront également réalisés à l’est du site, afin de documenter un niveau de palimpseste 
où des matériels gravettiens, châtelperroniens et moustériens sont mêlés. 
 
Deux tranchées seront réalisées dans une parcelle immédiatement voisine (« La Maladrerie ») dans un but 
géomorphologique mais aussi pour vérifier la présence ou non de niveaux archéologiques préservés à cet 
endroit. 
 
En fin de campagne une semaine sera consacrée au traitement du matériel et à la préparation du rapport.  
 
Logement en dur, nourriture et déplacements vers le site sont assurés par le chantier. Voiture fortement 
souhaitable. Pour les personnes qui accepteraient d’utiliser leur véhicule pour transporter les fouilleurs sur le 
site, le carburant sera intégralement remboursé. La proposition d’utiliser son véhicule est un plus dans le choix 
des candidatures ! Vaccination anti- tétanique obligatoire ainsi qu’assurance personnelle. Les horaires de fouille 
sont assez importants (du lundi au vendredi, on ne fouille pas le WE) et le travail demandé est relativement 
physique. Résistance, volonté et sens du collectif sont trois qualités majeures appréciées à Ormesson. 
 
Les personnes intéressées et très fortement motivées et on insistera sur le terme motivées (équipe de 
25 personnes) doivent candidater (CV détail lé,  lettre de motivation) impérativement avant le 
30 avril  2021 pour une durée minimum de cinq semaines (aucune demande de stage 
inférieure à 5 semaines ne sera acceptée) auprès de : 
 
Pierre Bodu – Chargé de recherche Hors classe, CNRS  
 
UMR 7041 – ARSCAN – CNRS  
 
MSH, 21 allée de l’Université 92023. Nanterre cedex  
 
Tel : 0146692407  
 
Mail : pierre.bodu@cnrs.fr 
	  
PS	  :	  lors	  de	  l’inscription	  un	  chèque	  de	  caution	  de	  50	  euros	  sera	  demandé	  aux	  stagiaires,	  
qui	   leur	   sera	   restitué	   à	   leur	   départ	   des	   fouilles,	   ceci	   garantissant	   le	   chantier	   des	  
désistements	  de	  dernière	  minute	  !	  


