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Domaine de Recherche :
Responsable d’opération de diagnostic et de fouille à
L’INRAP depuis 1993, et spécialiste de technologie
lithique (étude et expérimentation), j’ai orienté mes
recherches vers différents domaines :
L’extrême fin du Paléolithique supérieur en Normandie :
organisations spatiales, systèmes techniques et systèmes
économiques (Azilien, Belloisien).
Technologie du Solutréen : le façonnage des pointes
foliacées du Solutréen (Mayenne) (Normandie).
Les productions expédientes du Néolithique ancien :
systèmes techniques et économie.

Façonnage d’une pointe
foliacée du Solutréen
(cliché S. Hinguant)

Collaboration aux projets collectifs de
recherche :
Paléolithique final et Mésolithique dans le bassin
parisien et ses marges. « Habitats, sociétés et
environnements » (UMR 7041-ArScAn).
Les

caractéristiques

techno-typologiques

et

fonctionnelles du débitage d’éclat au VSG. Le cas et la
place des sites haut-normands dans le nord de la France.
(UMR 7055 préhistoires et technologie).

Alizay (Eure) Fouille Biard, Aubry.
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