
L’Office national des forêts, avec le conseil départemental de Seine-et-Marne et la 
direction régionale des affaires culturelles, lance des recherches archéologiques sur la 
butte Saint-Louis, en forêt de Fontainebleau. Durant 3 années consécutives, les fouilles 
se dérouleront en juillet avec une équipe de trois archéologues et une quinzaine 
d’étudiants en archéologie. En 2019, elles se tiendront du 24 juin au 12 juillet. Ces 
fouilles s’incrivent dans l’évolution des règles du statut de forêt de protection publiées 
par décret en 2018. 
 
En 2017, une première prospection de trois semaines avait mis au jour plusieurs états 
de construction de la chapelle ainsi que de nombreuses sépultures.

Les ermitages sont des vestiges peu étudiés en France. Raison pour laquelle, l’ONF et 
ses partenaires mettent en place un programme de recherche sur trois ans. Pour cela, 
il a été décidé d’ouvrir un point de vue vers la forêt afin de rappeler l’environnement 
de la chapelle au moment de son fonctionnement et d’enlever les arbres situés sur 
les structures pour faciliter la fouille et permettre de mettre en valeur les structures 
conservées.

Poursuivant les investigations déjà entreprises au XIXe  et XXe  siècle, cette action vise 
à approfondir les connaissances sur l’histoire du site, notamment l’architecture du 
bâtiment, son fonctionnement et sa datation. Une fois analysés et interprétés, les 
résultats, attendus en 2022, feront l’objet d’un rapport public. In fine, l’ONF mettra 
en œuvre  les mesures conservatoires nécessaires sur ce site tout en engageant une 
réflexion avec ses partenaires pour le valoriser.

Des fouilles interdites au public

Pour des raisons de sécurité, l’accès au site est interdit au public. Pendant toute 
la durée des fouilles archéologiques, le sentier de promenade bleu n°12 se trouve 
temporairement dévié. Afin d’éviter le passage du public à l’intérieur de la zone 
concernée, une clôture a été mise en place. 

Visites guidées des fouilles mercredi 10 juillet 

Le site sera exceptionnellement ouvert au grand public mercredi 10 juillet. Au départ du 
parking du Cabaret Masson, l’ONF organise deux visites guidées par des archéologues 
et des forestiers.

Deux groupes : 14 h et 16 h 30 / Durée environ 1 h 30
Rendez-vous au point d’accueil sur le parking du Cabaret Masson  
Nombre de places limité à 45 personnes  / Réservation obligatoire
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La butte SaiNt-LOuiS eN 
queLqueS mOtS 

La butte Saint-Louis culminant à 119 
mètres d’altitude, abrite les vestiges 
d’un ancien ermitage construit, sans 
doute construit entre le XIe siècle et 
le XIIe siècle. Celui-ci aurait été, selon 
la légende, fondé par Saint Louis au 
XIIIe siècle, à la suite d’une attaque de 
brigands en 1264. Après avoir accueilli 
des ermites, les bâtiments ont été 
détruits sur ordre de Louis XIV. Même 
si certains murs sont encore visibles 
aujourd’hui.
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