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Guillaume Asselin
Axes de
recherche

- Etude des industries lithiques du Paléolithique ancien au Néolithique final dans le bassin
de la moyenne Moselle. Approvisionnement en matières premières, économie, technologie
et typologie lithique.
- Etude du matériel de mouture du Néolithique au période moderne dans le bassin de la
Moselle. Description des meules découvertes lors des fouilles préventives sur le territoire
de Metz Métropole. Alimentation de la base de données du PCR « groupe meule ».
- Prospection de grottes et études lithiques pour les périodes Pléistocène et Holocène de
Thaïlande, en collaboration avec the Palaeontological Research and Education Centre,
Mahasarakham University (Thailand).

Expériences
Technicien de fouille/ Spécialiste lithique
professionnelles
Nov. 2007 à déc. 2008 et juil. 2009 à déc. 2013
Metz Métropole
Metz (57)
- Participation à 23 fouilles préventives et diagnostics archéologiques, allant du
Néolithique moyen au XIXème siècle, en urbain et rural, sur le territoire de la
communauté d’agglomération de Metz.
- Post-fouille : lavage, marquage, tamisage, dessins, DAO, photographies, diagramme de
Harris, contextes archéologiques et géologiques.
- Etudes des industries lithiques paléolithiques, mésolithiques et néolithiques,
identification de la faune pour les diagnostics, description des meules pour les rapports de
fouilles. Création d’une lithothèque pour le service archéologique. Participation à des
colloques et publication d’articles.
- Activités de médiation : participation à une émission de radio sur la culture à Metz
Métropole, élaboration de panneaux pour des expositions, animation d’un chantier de
fouille pour enfants aux Musées de la Cour d’Or lors des journées de l’archéologie 2011,
2012 et 2013.

Technicien de fouille Janv. à Juin 2009

Archéosphère
Bordeaux (33)
- Participation aux fouilles d’un cimetière médiéval à Sains-en-Gohelle (62) et d’enclos
funéraire de La Tène à Châtres (10).
- Post-fouille et étude d’une série lithique néolithique provenant du site 13 de la déviation
de Reims (51).

Guide Eté 2006 et Avril à Août 2007

Musée de dinosaures
Espéraza (11)
- Visites du Musée et du chantier de fouille. Animation d’un atelier de fouille pour les
enfants.
- Co-responsable du chantier de fouille paléontologique Crétacé à Campagne sur Aude
(11), dégagement de fossiles au laboratoire à l’aide de micro-graveurs.
- Mise en place des expositions permanentes du nouveau musée en 2006.

Stagiaire Janv. à Avril 2007

Sirindhorn museum
Sahat Sakhan (Thaïlande)
- Inventaire informatique et photographique de la collection archéologique du musée.
- Participation à la mise en place d’une exposition franco-thaïlandaise sur les dinosaures
de Thaïlande.

- Participation à la mission paléontologique franco-thaïlandaise, dégagement de fossiles de
dinosaures.

Stagiaire Déc. 2005 à Juin 2007

Muséum d’Histoire Naturelle
- Inventaire informatique (sous SNbase) et photographique
archéozoologique Harlé du muséum.

de

Bordeaux (33)
la collection

Etudiant 2003 à 2006

Université de Bordeaux 1
Bordeaux (33)
- Etude de l’industrie lithique moustérienne du niveau N des Rochers de Villeneuve (86)
dans le cadre d’un rapport de stage de DES, sous la direction de J. Jaubert et C. Beauval.
Mémoire soutenu en 2006.
- Etude techno-typologique et spatiale de l’industrie lithique moustérienne du niveau J des
Rochers de Villeneuve (86) dans le cadre du mémoire de Master 2 sous la direction de J.G. Bordes. Mémoire soutenu en 2005.
- Inventaire papier de l’industrie dite « Clactonienne » (Paléolithique ancien) de la plage
du Havre et de Ste-Adresse (76) dans le cadre d’un stage de Master 1 au Muséum du
Havre sous la direction de J.-P. Watté.
Formation

2006 : DES « sciences et techniques », Université Bordeaux 1, année de stage dans la
société Archéosphère et au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux.
2005 : Master d’Anthropologie Biologique, Paléoanthropologie et Préhistoire, spécialité
Préhistoire. Université Bordeaux1.
2003 : Licence de Biologie Générale, Science de la Terre et de l’Univers, spécialité
Paléoenvironnements. Université Bordeaux1.
2000 : BAC S, spécialité SVT. Lycée François 1er, le Havre.

Fouilles
§ 2012 Laquenexy « Entre deux cours, tranche 5 » (57) : Trous de poteaux Néolithique
préventives et
récent. Fouille d’une semaine, sous la direction de G. Brkojewitsch (Metz Métropole).
programmées en
§ 2011 Metz « Z.A.C technopôle site D » (57) : villa gallo-romaine avec matériel lithique
lien avec la
Mésolithique final et Néolithique final en position secondaire. Fouille de 5 mois, sous la
Préhistoire
direction de G. Brkojewitsch (Metz Métropole).

§ 2010 Marly « sur le chemin de Grosyeux » (57) : fosse polylobée et habitat Néolithique
moyen. Fouille préventive de 1 mois, sous la direction d’E. Maire (Metz MétropoleMétropole).

§ 2008 Laquenexy « Entre deux cours » (57) : fosse polylobée et trous de poteau
Néolithique moyen, Fouille préventive de 2 semaines, sous la direction de G. Brkojewitsch
(CA2M).
§ 2008 Peltre « Z.A.C. Mercy » (57) : matériel lithique Néolithique récent en position
secondaire. Diagnostic d’un mois, sous la direction d’E. Maire (CA2M).
§ 2008 Marly « les Hameaux de la Papeterie » (57) : silo du Néolithique final. Diagnostic
archéologique sous la direction d’E. Maire (CA2M), durée 15 jours.
§ 2007 Woippy « Z.A.C. des Coteaux » (57) : fosses Néolithique moyen et matériel
lithique en position secondaire. Fouille préventive de 2 mois, sous la direction de R. Dupont
(CA2M).
§ 2007-2006-2005 « Les Rochers de Villeneuve » (86) : site Paléolithique moyen en
grotte. Fouille programmée sous la direction d’E. Morin, étudiant en post-doctorat à Montréal
(Canada). Fouille en tant que responsable lithique.
§ 2006-2005 « Abri du Noisetier » (65) : site Paléolithique moyen en grotte. Fouille
programmée de deux semaines sous la direction de V. Mourre, ATER à Bordeaux1. Relevés
réalisés sous Adobe Illustrator.

§ 2005 Yainville (76) « Le petit trou » : site Epipaléolithique Belloisien. Fouille
programmée d’une semaine sous la direction de D.Tailleur, étudiante en Master Préhistoire à
Paris I. Prospection et sondages pour mieux localiser un site de plein air.
§ 2004 Jonzac « Chez-Pinaud » (17) : site de transition Paléolithique moyen/supérieur en

abri. Sous roche. Fouille programmée de deux semaines, sous la direction de JJ. Hublin (Max
Planck Institute) et J. Jaubert (PACEA).
§ 2004-2003 Octeville-sur-mer « Le Croquet »(76), habitat Campaniforme. Fouille
programmée d’un mois sous la direction de J-P.Watté (Archéologue municipal du Havre).
§ 2003-2002-2001 Tautavel « La Caune de l’Arago » (66) : site Paléolithique inférieur en
grotte. Fouille programmée de deux semaines sous la responsabilité de H. De Lumley (IPH).
§ 2001 Héricourt-en-Caux (76), site de plein air Mésolithique et Epipaléolithique. Fouille
programmée de deux semaines sous la direction de J-P.Watté (Archéologue municipal du Havre).
§ 2000-1999-1998 Le Hanouard « Les trois colombiers » (76), site de plein air
Mésolithique récent (Tardenoisien). Fouille programmée de deux semaines sous la direction
de J-P.Watté (Archéologue municipal du Havre).
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Colloques et
tables rondes

Mai 2014 : Poster en cours de préparation pour le colloque « Les meules à grain du
Néolithique à l’an mille : technique, culture, diffusion » à Reims. ASSELIN G.,
BRKOJEWITSCH G. - Analyse comparée de six meules rotatives gallo-romaines issues d’un
contexte urbain stratifié : la fouille préventive de la rue Paille Maille à Metz.
Novembre 2013 : participation à la table ronde « La lorraine, terre d’archéologie » dans le

cadre du 11ème Salon du Livre d’Histoire à Woippy.
Octobre 2013 : présentation d’un poster lors du congrès 31ème colloque Internéo à Châlonen-Champagne. ASSELIN G. 2013 - Les industries lithiques de trois sites Néolithique moyen
de la région de Metz.
Juin 2011: participation au poster présenté lors du congrès de l’E.A.V.P. à Heraklion
(Grèce). WATTANAPITUKSAKUL A., ASSELIN G., LAUPRASERT K., SRISUK P. 2011 – Ancient
settlement from Khao Ego, Phetchaburi Province, Thailand.
Autres activités

- Programmé pour 2014 : collaboration avec le Centre National de Recherche
Archéologique du Luxembourg pour l’étude des séries lithiques du Néolithique moyen du
Luxembourg.
- En cours : demande de rattachement comme chercheur associé à l’UMR 7044 de
l’Université de Strasbourg.
- Depuis 2013 : participation au comité de lecture des « Cahiers Lorrains » pour la
Préhistoire.
- Depuis 2012 : études lithiques ponctuelles pour le service archéologique du CG
Ardennes.
- 2007–2008 : participation au PCR « des traces et des hommes » Séances
d’expérimentations lithiques, thème 7 sur le recyclage des nucléus en percuteurs au
Paléolithique moyen.
- 2004 – 2006 : Membre, trésorier, puis président de l’association étudiante bordelaise « le
Chainon Manquant ».
- Depuis 2000 : Membre de l’association Dinosauria.

Langues

Grec ancien : notions de base.
Espagnol : niveau scolaire, lu, parlé et écrit.
Anglais : parlé couramment, lecture et écrit aisés.

Outils
informatiques

Maîtrise des logiciels informatiques :

Centres
d’intérêts

Voyages, cinéma, randonnée, guitare.

Word, Excel, Power-point, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Filemaker, Data Desk
(projection spatiale), SNbase (dérivé de micromusée) et Syslat (base de données archéologiques).

