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Résumé 
L’objectif de cette thèse est de réaliser une première analyse des dynamiques paysagères et 
des modalités de l’occupation du sol dans la longue durée dans le val de Cisse (Indre-et-Loire 
et Loir-et-Cher). Sa topographie est caractéristique des vals ligériens puisque la Cisse 
chemine parallèlement à la Loire dans une dépression latérale qui est séparée du fleuve par 
un bourrelet de rive. Cette recherche s’inscrit dans une démarche d’archéologie 
environnementale avec le traitement de sources historiques, sédimentaires et topographiques. 
L’approche pluridisciplinaire a débouché sur une modélisation des données (première partie). 
Une reconstitution de l’évolution de la mosaïque fluviale depuis la charnière 
Tardiglaciaire/Holocène est proposée grâce aux données paléoenvironnementales locales et 
régionales (deuxième partie). Enfin, l’exploitation des sources archéologiques et archivistiques 
permet de restituer une partie des interactions sociétés-milieux dans un espace fortement 
soumis à l’aléa hydrologique (troisième partie). 

Informations pratiques 
Pour assister à la soutenance en visioconférence :  

URL : https://cnrs.zoom.us/j/96624360936?pwd=dUwxa0VsODQ2ZjdFbGlkS3RDVWtrdz09 
ID de réunion : 966 2436 0936 
Code secret : 8ANSsp 

Afin d’éviter les interférences, merci de penser à couper votre micro ainsi que votre caméra 
lors de votre connexion à la réunion 

Pour assister à la soutenance en présentiel :  

Adresse : MSH – Val de Loire, 33 Allée Ferdinand de Lesseps, 37200 Tours. 
La soutenance sera suivie d’un pot auquel vous êtes chaleureusement convié. En raison du 
contexte sanitaire, merci de confirmer votre présence par mail avant le mercredi 3 novembre 
2021 à l’adresse suivante : pauline.thonniet@etu.univ-tours.fr  

Le passe sanitaire est obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : 
Arrêt de tramway « Heure Tranquille » 
En voiture : sortie 22 de l’autoroute A10, suivre la direction du quartier des Deux-Lions 
Coordonnées GPS : 47.367077, 0.68065 

https://cnrs.zoom.us/j/96624360936?pwd=dUwxa0VsODQ2ZjdFbGlkS3RDVWtrdz09
callto:966%202436%200936
mailto:pauline.thonniet@etu.univ-tours.fr

