
STAGE de FOUILLE 

 
Fouilles du gisement gravettien, solutréen et du Paléolithique supérieur 

indéterminé d’Ormesson (Seine-et-Marne) 

(19 août – 21 septembre 2013) 

Le gisement gravettien 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 20 m
2 

a livré d’ores et déjà de très 
nombreux silex taillés attribués au Gravettien mais aussi d’abondants restes osseux dominés par le bison. 
Deux dates obtenues sur os de bison permettent de placer ce site dans une période ancienne du Gravettien 
(26 ka).  

Nous envisageons, cette année de finir le démontage du locus principal qui est structuré autour d’une aire 
de combustion. Il s’agira pour l’essentiel de fouille fine, de relevés, du démontage et du traitement du 
matériel (lavage, marquage). En fin de campagne une semaine sera consacrée à la préparation du rapport. 

Durant cette même campagne 2013, l’extension d’un niveau solutréen à feuilles de laurier sera recherchée. 
Découvert lors de la campagne  de 2012, ce niveau sera ouvert sur une dizaine de mètres carrés 
supplémentaires afin d’en connaître l’état de conservation, de documenter l’existence éventuelle d’une 
aire de combustion et la présence de faune. 

Un troisième niveau sera fouillé sur environ 6 mètres carrés : il s’agit  vraisemblablement d’un niveau 
attribuable au tout début du Paléolithique supérieur si l’on en juge par les dates de 29000 et 340000 BP 
précédemment obtenues. 
 
Des sondages à vocation géomorphologique seront également effectués à l’aide d’une pelleteuse et 
donneront lieu à  la préparation de coupes stratigraphiques et à leur relevé. 
 
Logement en dur, nourriture et déplacements 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.  Vaccination anti-tétanique obligatoire ainsi qu’assurance 
personnelle. 

Les personnes intéressées (équipe de 15 personnes) doivent s’inscrire avant la fin du mois de juin 2013 
pour une durée minimum de trois semaines auprès de :  
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