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Fonctions
Ingénieur-chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique
depuis 1991, Chef de Laboratoire (Monts, Indre-et-Loire)
Domaines de recherche
Domaines géographiques :
Gaule
Domaines thématiques :
Numismatique
Biographie
Cours de numismatique : à l’université de Paris Ouest –
Nanterre – La Défense depuis 2006
Expérience archéologique : 38 ans de fouilles bénévoles à
Châteaubleau (Seine-et-Marne)
Principales responsabilités sur le site de Châteaubleau :
2016 :
Responsable de la fouille programmée « Châteaubleau
(77) / Quartiers gallo-romains – Parcelles A297/306/307/324,
ZA91/103 (2016-2018)
2010-2015 :
gallo-romain

Responsable de la fouille programmée du théâtre

2005-2009 :
Responsable de la fouille
Châteaubleau / La Justice – L’Aumône.

programmée

2001-2004 :
Responsable de la fouille programmée de la
villa de Vieux-Champagne « Le bois du Châtel » et de plusieurs
sondages archéologiques à Châteaubleau.
2001-2012 :
Titulaire de nombreuses autorisations de
sondages à Châteaubleau
1997-2000 :

Responsable d’une zone archéologique pour la

fouille d’un quartier d’habitation gallo-romain.
1978-1997 :
Participation à la fouille et à l’étude de
plusieurs sites archéologiques gallo-romains (un sanctuaire de
source, un théâtre, un ensemble cultuel avec fana et un
quartier d’habitations).
1997-2016 :
Titulaire d’une autorisation de prospections
avec sondages pour les cantons de Nangis, Provins, DonnemarieDontilly et Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne).
–
Président de l’Association archéologique La Riobé depuis
1999, et membre de celle-ci depuis 1978.
–
Numismate, auteur de l’ouvrage : L’atelier monétaire de
Châteaubleau. Officines et monnayages d’imitation du IIIe
siècle dans le nord-ouest de l’Empire, Gallia. 63e Supplément,
Paris, CNRS Éditions, 292 p. Auteur de l’étude de plusieurs
ensembles monétaires découverts en Seine-et-Marne et dans
d’autres régions, de plusieurs publications dans les revues
Trésors Monétaires, Bulletin de la Société Française de
Numismatique, Cahiers Numismatiques, et pour l’ACR « L’époque
romaine tardive en Ile-de-France ».

