
FOUILLE DE L’HABITAT FORTIFIÉ DU BRAMONT
À BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)

Du 6 juillet au 4 août 2015

NATURE DU SITE
Habitat  défensif  en  éperon  barré  fortifié  par  un
rempart de pierres, occupé au Néolithique moyen
(4500 av. J.-C.) et à l’âge du Bronze moyen (1500-
1350 av. J.-C).
En  2010-2012,  la  fouille  a  permis  l’étude  des
remparts ouest et sud présentant plusieurs états de
construction sous la forme de parements de dalles
et d’aménagements de chaux, ainsi que celle des
niveaux d’occupations matérialisés par des zones
de  foyers,  des  dépotoirs  et  des  épandages  de
céramique.

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 2015

La  fouille  permettra  de  poursuivre  l’étude  des
remparts  ouest  et  sud datés de l’âge du Bronze
moyen,  ainsi  que  des  niveaux  d’occupation  du
Néolithique moyen correspondant à des ateliers de
taille d’ébauches de haches en roche vosgienne.
Conjointement, l’extension d’un secteur de fouille le
long du rempart sud aura pour objectifs l’évaluation
de l’organisation de l’habitat dans ce secteur.

INSCRIPTION – HÉBERGEMENT

participation minimale 15 jours pleins
âge minimum : 18 ans révolus
vaccination antitétanique obligatoire, attestation jointe
travail d’environ 7 heures par jour, six jours par semaine. Participation aux différentes activités du
chantier : fouille, relevés de plans, traitement du matériel
participation aux frais : 25 euros à joindre lors de l’insciption. Chèque libellé à l’ordre de J.F.
PININGRE – Fouilles
repas et hébergement pris en charge par les organisateurs. Hébergement assuré en bungalow ou
sous tente suivant les places disponibles. Participation à la préparation des repas et aux tâches
ménagères.
Dans tous les cas se munir de matériel de couchage personnel (duvet), de vêtements de travail et
de pluie (ciré, bottes)

Accès : gare SNCF Belfort - ville où vous serez pris en charge. 
Envoyer un CV détaillé svp.

Nombre de places limitées, expérience archéologique et réponse rapide souhaitées

Contacts :
Jean-François PININGRE, Conservateur du Patrimoine - 
27 la Dame Blanche – 25870 CHATILLON-LE-DUC
Mail. jfrancois.piningre@orange.fr Tél. 03.81.58.88.94 – 06.37.06.94.88 (chantier)



 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
 
Je soussignée : Nom : …………...............………. Prénom : ……..................................… 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………….. 
 
Expérience archéologique : ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Profession ou niveau d’étude : 
 
 
 
 
 
 
Souhaite participer comme fouilleur bénévole à la fouille du site archéologique du Bramont à 
Belfort pour la période du ..................... au ................................... 
 
Je ne souhaite pas être pris en charge à la gare SNCF de Belfort – ville. 
 
 

 
Fait à ............................., le....................................... 

 
 
 
Contacts : 
Jean-François PININGRE, Conservateur du Patrimoine - 27 la Dame Blanche – 25870 CHATILLON-
LE-DUC 
 
Mail. jfrancois.piningre@orange.fr 
tél. 03.81.58.88.94 – 06.37.06.94.88 (chantier) 
 




