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Domaines et activités de recherche
Mes travaux portent essentiellement sur la détection, la
caractérisation, la fouille et l’étude de sites paléolithiques
et mésolithiques dans le cadre de l’archéologie préventive.
L’aire géographique dans laquelle j’évolue est la moyenne
vallée de la Loire et ses affluents (vallées du Cher, du Loir,
de l’Indre, de la Vienne et de la Creuse) en région Centre –
Val de Loire. J’ai dirigé la fouille du site de plein air de
La Croix de Bagneux à Mareuil-sur-Cher qui a livré une
succession d’occupations exceptionnelle s’échelonnant depuis
les débuts du Paléolithique supérieur jusqu’au Mésolithique.
Durant cette dernière décennie, la découverte de nouveaux
sites aurignaciens, magdaléniens, aziliens, belloisiens et
mésolithiques est venue enrichir nos connaissances de ces

différents groupes humains tant sur le plan de la culture
matérielle à travers les productions en silex, que social et
territorial grâce à l’étude des habitats et des réseaux
d’approvisionnement en matières premières.

Succession de trois niveaux
d’occupation aurignaciens à
Mareuil-sur-Cher (41).

Niveau de sol et
foyer du Magdalénien
inférieur à Mareuilsur-Cher (41).

Mots clés : Paléolithique supérieur – Mésolithique – Industrie
lithique – Technologie lithique – Palethnographie – Bassin
parisien – Moyenne vallée de la Loire

Remontage de produits de
mise en forme d’un nucléus
laminaire du Magdalénien
supérieur à Descartes (37).

Remontage
d’une
production azilienne
à Angé (41).

Encadrement d’étudiants :
Tutrice et membre de jurys à l’Université de Paris I et de
Paris X.

Participation
recherche :

aux

projets

collectifs

de

Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et
ses marges. Habitats, sociétés et environnements. Projet
collectif de recherche dirigé par Boris Valentin, Ludovic
Mevel et Sylvain Griselin (UMR ArScAn 7041)
Sites paléolithiques et mésolithiques en Centre et en Ile-deFrance. Recherches archéologiques préventives dans le Bassin
parisien du Pléistocène à l’Holocène : chronologie,
caractérisation culturelle et fonctionnement des sites. Projet
de recherche Inrap APB7 dirigé par Bénédicte Souffi, Frédéric
Blaser et Boris Valentin.
Le Pléistocène de la région Centre : élaboration d’un cadre
chronostratigraphique. Projet de recherche Inrap Axe 2010-1
dirigé par Morgane Liard.

Vue panoramique de la fouille du site de la Croix
de Bagneux à Mareuil-sur-Cher (41)
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