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ARCHEOLOGIE PROFESSIONNELLE 

 
Depuis 2002 : Archéologue départemental (attaché de conservation du patrimoine - 

titulaire), spécialités Protohistoire, Antiquité et haut Moyen Âge (publication de la 
CAG des Yvelines, commissaire de l'exposition "Yvelines antiques",  diagnostics 
d'archéologie préventive, nombreuses conférences, communications...) - Conseil 
général des Yvelines - Service archéologique départemental. 

 
1993 - 2002 : Archéologue contractuel, spécialités Protohistoire, Antiquité et haut 

Moyen Âge (villa de Richebourg, habitats et nécropoles de Villette et Septeuil...) - 
Conseil général des Yvelines - Service archéologique départemental. 

 
1989 - 1992 : Archéologue temporaire, spécialités Protohistoire, Antiquité et haut 

Moyen Âge (four à chaux de Guerville, château de Chevreuse, atelier de potiers de 
La Boissière-Ecole...) - Conseil général des Yvelines - Service archéologique 
départemental. 

 
1989 : dessinateur / topographe - Service archéologique municipal de Chelles (77). 
 
1989 : sauvetage urgent  d'occupations gallo-romaines et médiévales et d'une 

nécropole mérovingienne (Ablis) - Conseil général des Yvelines - Service 
archéologique départemental. 

 
1988 : fouille de sauvetage d'un atelier de potiers gallo-romain (Epône)- Conseil 

général des Yvelines - Service archéologique départemental. 
 
1988 : sauvetage urgent d'une enceinte priorale médiévale et d'aménagements 

hydrauliques (Feucherolles) – AFAN. 
 
1987 : fouilles de sauvetage des Tuileries (Paris) – AFAN. 
 
1986 : fouilles de sauvetage de sépultures de l'âge du Bronze, d'un village mérovingien 

et d'une ferme médiévale à Vitry-en-Artois (59) - Service archéologique municipal 
de Douai. 

 
1986/87/88 : sondages sur les berges de la Seine aux Mureaux(habitats gaulois et 

gallo-romain, structure portuaire gallo-romaine et habitat mérovingien) - Conseil 
général des Yvelines - Service archéologique départemental. 

 
1985/86 : sauvetage urgent d’enceintes et d’habitats gaulois (Longvilliers) – AFAN. 
 
1985/87 : sauvetage urgent d’un habitat gaulois et gallo-romain (Meulan) - Conseil 

général des Yvelines - Service archéologique départemental. 
 
1985 : sauvetage urgent d’un sanctuaire de sources et sanctuaire mithriaque (Septeuil) 

- Conseil général des Yvelines - Service archéologique départemental. 
 
1984 : sauvetage urgent d’un habitat gallo-romain, d’une nécropole mérovingienne et 

d’un habitat carolingien (Septeuil) - Conseil général des Yvelines - Service 
archéologique départemental. 

 
1984 /85/86/87/88 : fouille programmée d’un sanctuaire gaulois et gallo-romain 

(Bennecourt) - Conseil général des Yvelines - Service archéologique 
départemental. 

    
1984 : fouilles de sauvetage du Grand Louvre (Paris) – AFAN. 
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1983 : fouilles de sauvetage de la Rue Gay-Lussac (Paris) - Ville de Paris / Commission 
du Vieux Paris. 

 
1983 : constitution de la carte archéologique du canton de Guerville - Conseil général 

des Yvelines - Service archéologique départemental. 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIE BENEVOLE 
 
 
1992 : Sallèles-d’Aude (11) : Le Clos de Raynault (atelier de potiers gallo-romain) 
 
1988-89 : encadrement de stages d’étude céramologique sur le mobilier gallo-romain 

de la fouille des Mureaux 
 
1988 : Mézières-sur-Seine : Bois de Mézerolles (enclos, enceinte médiévaux ou 

modernes) 
 
1988 : Santeuil (95) : nécropole mérovingienne 
 
1987 : Paros (Grèce) : monastère Haghios Ioannis de Lèfkès (études et relevés 

architecturaux) 
 
1985-86 : Beaumont-sur-Oise (95) : Château, fortifications et prieuré 
 
1983 : Saint-Maur-des-Fossés (94) : Abbaye 
 
1983 : Bennecourt : Butte du moulin à vent (sanctuaire rural gaulois et gallo-romain). 
 
1983 : Saint-Ouen-l’Aumône (95) : Abbaye de Maubuisson (sépultures médiévales et 

modernes) 
 
1983 : Meulan : Ile-Belle (habitat gaulois et gallo-romain) 
 
1982 : Mantes-la-Jolie : Hôtel du Grand Cerf, place Saint-Jacques (habitats médiévaux 

et modernes). 
 
1981-1982 : Limetz-Villez : Le Fort de la Bosse Marnière (villa gallo-romaine et 

ensemble thermal) 
 
1981 : Mantes-la-Jolie : Place Saint-Jacques (habitats médiévaux et modernes) 
 
1977-78 : Genainville (95) : Les Vaux de la Celle (sanctuaire des sources et théâtre 

gallo-romains) 
 
1973 : Epône : Les Culs Chevet (nécropole mérovingienne) 
 
1971 : Mantes-la-Jolie : Prieuré Sainte Anne de Gassicourt 
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Contribution à la recherche et à la diffusion des connaissances 
 
 
Participation au Projet Collectif de Recherches sur "L'habitat rural du haut Moyen 

Âge en Ile de France". 
 
Participation au Projet Collectif de Recherches sur "Le Bas-Empire en Ile-de-France", 

sous la direction de M. Paul Van Ossel (CNRS). 
 
Chercheur associé à l'équipe de recherches "Archéologie de la Gaule / structures 

économiques et sociales" (responsable Fanette Laubenheimer), de l'UMR 7041 
du CNRS. 

 
Chargé de cours à l'université de Paris IV en 2003/2004. 
 
Cours annuel sur l'archéologie et l'histoire des jardins de l'Antiquité à l'Ecole 

d'Architecture de Versailles dans le cadre du DESS "Jardins Historiques". 
 
Plusieurs conférences sur la villa de Richebourg (notamment avec J.-C. Châtain).  
 
Commissaire d’expositions créées par le Service archéologique départemental des Yvelines : 

"Trésors de terre" en 1993 ou, la dernière, "Yvelines antiques : de Vercingétorix à 
Charlemagne", en 2008. 

 
Collaboration à de nombreux projets d’exposition portés par d’autres structures (rédaction de 

notices et de textes de synthèse). 
 
Conférences dans le cadre du cycle "Regards croisés sur le patrimoine" depuis 2006. 
 
Présentation de l’Antiquité dans les Yvelines aux enseignants de Lettres classiques de 

l’Académie de Versailles (depuis 2006). 
 
Membre du comité de lecture de la Revue Archéologique du Centre de la France 

depuis 2008. 
 
Participation aux comités de lecture de revue Histoire et mesure. 
 
Conférence à Auneau (Eure-et-Loir) "Les jardins de l'Antiquité, de Babylone à la Gaule du 

Nord" en 2010. 
 
Conférence sur l’humour durant l’Antiquité dans le cadre du festival "Antigel", en 2011.  
 
Soutien et encadrement de nombreux étudiants dans leurs recherches. 
 
 
 

 


