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Domaines de recherche

Domaines géographiques
Bassin parisien (Champagne-Ardenne) et bassin de Troyes
(Aube)
Moyenne vallée de la Seine et vallée de l’Aube
Domaines thématiques
Archéologie urbaine : méthodologie en fouille et
diagnostic
Approche méthodologique des sites diachroniques et des
dépôts stratifiés complexes
Etude des processus de fixation de l’habitat
Ressources naturelles, économies de subsistance et
artisanat

Biographie

Formation et distinctions
1973 : Baccalauréat Lettres
1982 : Brevet Professionnel Agricole (apiculture)
1997 : DESS « Méthodes scientifiques et techniques en
archéologie » Université de Bourgogne
Emplois et enseignement
1977 à 1988 : Comptable en centre de gestion puis chef
d’entreprise apicole
1988 à 1991 : Archéologue vacataire, Association pour
les Fouilles Archéologique Nationales
1991 à 2001 : Archéologue responsable d’opération et
d’études, Association pour les Fouilles Archéologique
Nationales
2001 à 2017 : Archéologue responsable d’opération et
d’études, Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives – Affecté en Champagne-Ardenne (Troyes :
1991-2001, Reims : 2001 et Châlons-en-Champagne :
2001-2017)
Responsabilités scientifiques et administratives
Responsabilités diverses
1978-1990 : Prospections de surface et prospectionsinventaires (Aube)
1991-2017 : Nombreuses responsabilités de fouilles
urbaines (Troyes) et de diagnostics en secteurs périurbains ou ruraux (Aube et Marne)
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