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Biographie
Formation et distinctions
1993.- DESS Méthodes scientifiques et techniques en
archéologie, Université de Bourgogne, Dijon (21) Mémoire : Les
objets métalliques du sanctuaire de Dompierre-sur-Authie (80),
de la fouille au musée. Stage au laboratoire de conservationrestauration des objets métalliques, Guiry-en-Vexin (95) sous
la direction de H. Meyer-Roudet.
1992.- Maîtrise Histoire Ancienne, Les objets en bronze galloromains du Musée de Picardie, sous la direction de J.-L.
Cadoux. Université Jules Vernes à Amiens (80). Mention Très
Bien.
1991.- DEUG et Licence d’histoire Université Jules Verne de
Picardie, Amiens (80).
1988.- Baccalauréat B, Clermont de l’Oise (60).

Emplois et enseignement
CDI depuis novembre 1996 (Afan /Inrap – Centre-Île-de-France,

puis Hauts-de-France )
—————————————————————————————
2015 et 2016
Mission enseignement à l’UPJV d’Amiens aux étudiants de Master
1 et de Master 2 Histoire et Archéologie sur le mobilier
archéologique, approche méthodologique : quand l’archéologie
donne la parole aux objets (dir. M.L. Haack).
2011 à 2014
Cours annuel donné aux élèves conservateurs de l’I.N.P. «
spécialité archéologie », promotions 2009-2010, 2010-2011 puis
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 à l’Institut National du
Patrimoine (2, rue Vivienne, 75002 PARIS) intitulé « le
mobilier archéologique : approche méthodologique ».
(exploitation des corpus en contexte à partir d’un protocole
établi à l’aide d’exemples concrets issus de fouilles
préventives).

Principales
recherches
scientifiques

et

collaborations

Études du mobilier métallique et de l’instrumentum
Contributions aux rapports d’opération

–

Inrap Nord-Picardie
2017
-Saint-Sauveur (80) « Bornes du temps 2 » sites 8 et 9 (R.O.
L. Blondiau) : établissement rural gallo-romain.
2016
-Estrées-saint-Denis (60), fouille Arc de Dierrey « Le moulin
brûlé » (RO. S. Guérin), sanctuaire et théâtre gallo-romains Renancourt (80) fouilles site 2, site 3 et site 5 (R.O. L.
Duvette) : établissements ruraux (Tène Finale /Auguste à IIIe
s. ap. J.-C.) et incinérations LTC2/D1.
-Pont-Ste-Maxence (60) « Le champ Lahyre » (R.O. fouille V.
Gaston) : édifice monumental gallo-romain (sanctuaire ?)
– Monchy-Lagache (80), diagnostic, « Entre la rue du Cimetière
et la rue des Bovines » Mobilier funéraire en métal issu des
tombes mérovingiennes de Monchy-Lagache.

– Le mobilier métallique de l’habitat antique et une caisse à
outils issus de La Croix St Ouen (R.O. fouille F. Malrain)
-Rue (80) « FDH » fouille (R.O. A. Gapenne) : occupation
rurale gallo-romaine
– Le mobilier métallique de la nécropole protohistorique
d’Ailly-sur Somme (R.O. Fouille L. Blondiau)
– Identification du mobilier gallo-romain du site de
Marcelcave (Marcelcave, canalisation de transport de gaz
« Artère des Hauts de France II », tronçon 2, site 32 (R.O.
fouille N. Souppart)
-Tillé (60), « Z.A. Ecoparc »: établissement rural galloromain (R.O. fouille P.Y. Groch)
-Ormoy-Villers, 60, Arc de Dierrey, site 2 « Le gros
Buisson ». Caractérisation et évolution d’un établissement
rural gallo-romain du Valois, Ier s. ap. J.-C. au IIIe s.
(R.O. fouille D. Delaporte)
2015
-Troissereux (80), déviation (R.O. A. Dubois) : établissement
rural gallo-romain
-Tergnier (02), diagnostic, tranche 3 (R.O. M. Friboulet) :
occupation gallo-romaine (Ier-IVe )
-Soissons (02) « rue du château d’Albâtre » diagnostic (R.O.
R. Fronty) : domus gallo-romaine (Ier-IIIe s. ap. J.-C.)
– La Croix Saint-Ouen (60), « Les jardins », fouille, (R.O. F.
Malrain). Etablissement rural (Tène Finale et gallo-romain)
Etude d’un corpus de 341 individus issus de l’habitat dont une
« caisse à outils » comprenant 53 outils (Fin IIIe s. / IVe s.
ap. J.-C.)
– Harly (02) « rue de la Marne » fouille (R.O. E. Pinard) :
incinérations La Tène Finale
-Brissay-Choigny « La Prélette 2 » fouille (R.O. G. Flucher) :
site de pêcherie médiévale
-Auger-Saint-Vincent (60), Arc de Dierrey, TR. 2, site 3
fouille (R.O. K. Libert) : habitat rural gallo-romain
-Betz (60), Arc de Dierrey, fouille TR1, site 1 (R.O. K.
Libert)
-Ailly-sur-Somme (80) « rue Jules Ferry » fouille (R.O. L.

Blondiau) : nécropole LTC2 /D1
-Coisy (80) 2013, fouille (R.O. L. Duvette), occupation galloromaine et médiévale.
2014
– La Calotterie (62), « parc. 273-274 », fouille 2007, (R.O.
P. Barbet). Etude d’un corpus haut-Moyen-Age.
– Teteghem (59), «
les Carlines 3 » fouille (M. Lançon).
Etude du mobilier recueilli en contexte d’habitat rural du
XIIe au XV e s.
– Verquin
(59) « ZAc du Beaupré » fouille (R.O.V. Bak).
Mobilier issu de bûchers du Iers. ap. J.-C. et d’une
occupation du Bas-Empire.
– Vermand (02)
rue du Général de Gaulle fouille (R.O. C.
Hosdez). Mobilier issu d’un quartier d’habitat du Haut-Empire.
– Rivecourt « La Saule ferrée » fouille (R.O. D. Maréchal) :
établissement rural gallo-romain.
– Barenton-Bugny (02), Tr. 2-2A, fouille (R.O. E. Pinard) :
étude du mobilier issu de 4 incinérations LTC2 / D1.
– Renancourt (80) site 5, fouille (R.O. L. Duvette), Etude
d’un corpus de 220 individus issus d’un habitat augustéen et
gallo-romain.
– Marieux 2012, Arc de Dierrey site 5 fouille (RO. L.
Blondiau). Etude de mobilier issu d’un site d’habitat du hautMoyen-Age (VIIe-IXe s.).
2013
– Laon (02), « Zac du griffon , Tr. 1B, fouille 2007, corpus
de 171 objets issus de 77 sépultures LTC2 à LTD1.
– Pont-Saint-Maxence
(60) « Le champ Lahyre » diagnostic
(R.O. C. Paris), corpus gallo-romain et médiéval.
– Rivecourt (60) « Le Clos Prunay », habitat rural galloromain diagnostic, (R.O. D. Maréchal)
– « Arc de Dierrey », tronçon 5, diagnostic, (R.O. S. Guerin).
– Saint-Sauveur (80), « Les bornes du temps, tranche 2 »,
diagnostic, (R.O. P.-Y. Groch). Etude d’un corpus de 75
individus issus d’incinérations et d’un habitat de la fin du
Ier s. av. J.-C.

Inrap Centre-Ile-de-France
2013
– Allonnes « La Mare aux Saules » (28), (R.O. F. Capron).
Etude du mobilier métallique et autres matières issu de la
nécropole mérovingienne d’Allonnes, d un édifice religieux et
d’un habitat (du VIIe au XVIIe s.).
– Barrou « Le Moulin à vent » (37), fouille fanum gallo-romain
(RO A. Couderc)
– Drevant 2 rue de la Verne (18), diagnostic (RO L. Fournier)
– Garancières-en-Beauce, « Le Bois d’Authon » (45) (R.O. T.
Guiot), mobilier issu d’une agglomération secondaire galloromaine
– Beaugency « Les Gouffres », (45) diagnostic, (R.O. J.P.
Gay), Instrumentum issu d’un habitat rural gallo-romain
– Trainou « Clos du Vieux Moulin », (45) diag. (R.O. B.
Vanderhaegen),
2012

habitat rural médiéval

– Neuville aux Bois, « rue garde » (45) diagnostic (R.O. B.
Vanderhaegen) mobilier métallique issu d’un habitat rural
médiéval.
– Domérat (03), «Les Givrettes,

rue de la Prade » – mobilier

métallique issu d’un cimetière de la période médiévale à
Moderne (RO. F. Baucheron)
– Bourges (18), « 1, rue Carolus » – mobilier métallique et
Instrumentum issu d’un habitat gallo-romain, (R.O. A.
Luberne).
– Allonnes (28), « R.N. 154, zone A, l’Ouche Pigeonnier » –
mobilier métallique et Instrumentum issu d’un habitat rural
antique (R.O. L. Fournier).
– Saint-Florent-sur-Cher (18), « Terre des Brosses » –
mobilier métallique issu d’un habitat rural du Haut-Moyen-Age
carolingien (R.O. E. Rivoire).
– Allonnes, R.N. 154, zone B1 (28) « La Mare des Saules » –
mobilier métallique issu d’une nécropole mérovingienne et d’un
édifice religieux (fin période médiévale à période Moderne)
(R.O. F. Capron).
– Joué-les-Tours (37) « Plate-forme » et Veigné SADIL –

mobilier métallique issu d’un cimetière de la fin du hautMoyen-Age au XVIIIe siècle (R.O. P. Papin, C.G. 37).
– Epieds-en-Beauce (45), « Les Chantepiaux zones sud et nord
»- mobilier métallique issu d’un espace funéraire à
incinération de la période augustéenne (R.O. J.P. Gay)
2011
– La Chapelle Saint-Ursin (18) « Les Cachons » – mobilier
métallique et Instrumentum
issu d’une villa gallo-romaine
(R.O. A. Luberne)
– Orléans (45), « Cléo, 2e ligne de tramway de l’agglomération
orléanaise, place De Gaulle» – étude diachronique du mobilier
métallique et de l’Instrumentum (près de 600 objets toutes
matières) daté de la fin de la période gauloise à la période
contemporaine (R.O. Joyeux).
– Orléans (45) « Ilot Calvin et rue Saint-Flou – ZAC
Bourgogne » – étude diachronique du mobilier issu d’un
quartier d’habitat urbain antique et médiéval (R.O. D.
Josset).
– Faye-aux-loges (45) « Z.A. des loges » – mobilier métallique
issu d’un atelier de potier de la période Moderne (R.O. S.
Jesset).
– Orléans (45) « Cléo Tramway, rue jeanne d’Arc » – étude
diachronique du mobilier métallique et de l’Instrumentum issu
d’un quartier d’habitat urbain gallo-romain, médiéval et
moderne (R.O. Joyeux).
– Sours (28) « Les Friches de Flotville » – mobilier
métallique issu d’une nécropole du Haut-Moyen-Age (R.O. M.
Detante).
– Escrennes (45) « ZAC Saint-Eutrope-lots 2 et 3 » – mobilier
en bronze issu d’une excavation d’un habitat rural galloromain (R.O. F. Mercey).
2010
– Orléans (45), « Cléo, 2e ligne de tramway de l’agglomération
orléanaise, place de l’Etape» – étude diachronique du mobilier
métallique et de l’Instrumentum antique et médiéval (R.O.
Joyeux).
2008 / 2007

– Beaune-la-Rolande (45) « La Justice », A 19, site I2 2/3
fouille – mobilier métallique et Instrumentum issu d’une
agglomération secondaire gallo-romaine (R.O. C. Cribellier).
– Saint-Hilaire-Saint Mesmin (45) « Place de l’église » –
mobilier funéraire du XVIIe siècle (R.O. V. Mataouchek).
– Mareau-aux-Bois (45) « Atouas », autoroute A19, site E
secteur Artenay-Courtenay – mobilier métallique et
Instrumentum issu d’un habitat rural de l’Antiquité tardive et
du Haut-Moyen-Age (R.O. L. Fournier).
– Chartres (28) « Cœur de Ville, Place des Epars et boulevard
Chasles » – étude diachronique d’un corpus de 3600 objets du
mobilier issu d’un quartier d’habitat (gallo-romain, médiéval
et Moderne) (R.O. H. Sellès).
2006
– Corbeilles (45), « Franchambault », autoroute A19 site K5,
mobilier métallique et Instrumentum issu d’un
gallo-romain (R.O. : G. Poitevin).

habitat rural

– Courtempierre (45), autoroute A19 site L1, mobilier
métallique et Instrumentum issu d’un habitat gallo-romain.
– St Marcel, « Les Palais » (36), mobilier métallique issu
d’un habitat rural et incinérations du Haut-Empire, (R.O. : F.
Couvin).
– Marigny (45), « ZAC Charbonnière n° 3 », mobilier métallique
et Instrumentum issu d’un habitat rural et nécropole du BasEmpire (R.O. : L. Fournier).
– Boullay-Mivoye (28),
» La Callotière
» – mobilier
métallique issu d’une nécropole du Bas-Empire (R.O. : H.
Morzadec).
2003 à 2005
– Chartres (28) « Cœur de Ville », Place des Epars – étude
diachronique du mobilier métallique et Instrumentum issu d’un
quartier d’habitat (gallo-romain, médiéval et Moderne) (R.O.
H. Sellès).
– Chartres (28) « 17/29 rue St Brice »- mobilier métallique et
Instrumentum issu d’un zone d’habitat péri-urbaine du Ier au
IIIe siècle, (R.O. H. Sellès).
-Treilles (45), autoroute A19 Site L1 – mobilier métallique

issu d’une zone d’habitat rural gallo-romain (Ier-IIIe s.
ap.). (R.O. : M.-F. Creusillet).
– Dreux (28), « rue des Embûches » – mobilier métallique issu
d’un habitat médiéval (R.O. : P. Joyeux).
– Orléans (45) « 6, rue des Cordiers » – mobilier métallique
et Instrumentum issu d’un quartier artisanal antique périurbain (R.O. : P. Joyeux)
– Tour de Vesvres (18), 1ère campagne de fouille préventive –
mobilier métallique et Instrumentum médiéval issu d’un site
d’habitat médiéval (R.O. : V. Mataouchek)
– Chinon (37) « Fort Saint-Georges » – mobilier métallique et
Instrumentum médiéval issu de la cour du château de Chinon
(R.O. : S. Bryant).
2001
– Orléans (45), « Les Halles-Châtelet » – mobilier métallique
et Instrumentum issu d’un quartier artisanal au IIe s. av. J.C. et d’un habitat antique et médiéval (R.O. : T. Massat).
2000
– Orléans (45), « Charpenterie/Extension rue des Halles » –
mobilier métallique et Instrumentum issu d’un quartier
d’habitat gaulois et gallo-romain (R.O. F. Méténier).
1999
– Orléans (45), « Charpenterie/Extension rue des Halles » –
mobilier métallique et Instrumentum issu d’un quartier de la
fin de la période gauloise à la période gallo-romaine.
– Orléans (45) « 20-22 rue Porte Madeleine/3, rue de la
grille) – mobilier métallique et Instrumentum issu d’un
quartier vocation artisanale d’habitat et d’artisanat galloromain péri-urbain du Ier au III e s. (R.O. : D. Canny).
1998
– Orléans (45), « La Charpenterie », fouille préventive en
milieu urbain –Dessins du mobilier métallique et de
l’Instrumentum issu d’un quartier d’habitat en bord de Loire
(IIe s. av. J.-C- IIIe s. ap. J.-C.) (R.O. : T. Massat).
1997
– Vimory (45) »La Colinière » (45) autoroute A77- mobilier
métallique issu d’un habitat du Bas-Moyen-Age. (R.O. : F.

Pécout).
– Pannes (45) « Le Clos du détour » autoroute A77 – mobilier
métallique et Instrumentum issu du sanctuaire gallo-romain
(R.O. : V. Renard).
1995
– Dury (80) « Le camp Rolland »- mobilier métallique issu d’un
établissement rural antique (R.O. : P. Quérel).
1994
– Amiens (80) « le Palais des sports » – mobilier métallique
issu d’un quartier d’habitat urbain antique (R.O. : E. Binet).

Missions INRAP / AFAN
Responsable de secteur ou responsable d’opération
2010
– Orléans (45) Cléo, tramway – responsable d’opération de 3
zones fouillées Place de Gaulle et rue J. d’Arc. Contribution
aux RFO « Cléo, 2e ligne de tramway, place De Gaulle » et
« Cléo, rue jeanne d’arc » (coord. P. Joyeux).
– Orléans (45) Cléo Tramway – responsable d’opération sur une
zone de fouille de la rue J. d’Arc (coord. P. Joyeux).
2009
– Orléans (45) Cléo, tramway – responsable de secteur, sur 2
zones fouillées Place de Gaulle (R.O. P. Joyeux).
– Orléans (45) « rue Saint-Etienne, conteneurs à ordures » –
responsable d’opération de diagnostic en milieu urbain.
– Orléans (45) « Place du Cheval Rouge » – responsable
d’opération de diagnostic en milieu urbain.
– Orléans (45) « Cléo secteur Ouest et Est, Orléans –La
Chapelle Saint Mesmin »- responsable de secteur, diagnostic en
milieu urbain préalable à la mise en place de la deuxième
ligne de tramway (R.O. P. Joyeux).
2008
– Orléans (45) « ZAC Bourgogne ilots Saint-Flou et Calvin »,
responsable de secteur diagnostic archéologique en milieu
urbain
(R.O. S. Liégard).
2003

– Orléans (45) « 8-10 rue Porte Madeleine » – responsable
d’opération de diagnostic en milieu péri-urbain.
– Chevilly (45) « La Bonne Dame » – responsable d’opération
de diagnostic en milieu rural.
– Beaugency (45), « Faubourg Porte Dieu » – responsable
d’opération de diagnostic en milieu rural.
– Fleury-les-Aubrais (45), « ZAC cœur de ville » – responsable
d’opération de diagnostic en milieu rural.
2002
– Orléans (45), « 6, rue des cordiers » – responsable de
secteur sur un site à vocation artisanale peri-urbain des Ier
et IIe s. ap. J.-C. (R.O. P. Joyeux).
– Orléans, « 134/136 rue du fbg St Vincent », responsable
d’opération de diagnostic.
– Orléans, « 25/27 rue E. Vignat », responsable d’opération
de diagnostic.
– Orléans, « 5, rue C. Péguy » – responsable d’opération

d’un

secteur à l’est de la ville.
– Orléans (45), « La Fontainerie, Place De Gaulle, première
ligne de tramway » – responsable de secteur sur un quartier
d’activités métallurgiques de la fin de la période gauloise
(R.O. P. Joyeux).
2001
– Orléans, « Le Châtelet ». Responsable de secteur. Quartier
artisanal du IIe s. av. J.-C. et habitat antique (R.O. : T.
Massat)
– Orléans, « ZAC Champ Chardon » (îlots 7, 8, 10a, 10b, 10c et
16) et
avenue J. Zay » – responsable d’opération
de
diagnostic.
– St-Cyr-en-Val, (45) liaison routière RN 20 – responsable
d’opération de diagnostic.
2000
– Orléans, « Pont Ouest. Accès Nord » – responsable de
secteur- Post-fouille sur l’étude des zones fouillées d’un
prieuré médiéval (R.O. : S. Lévêque).
1999
– Orléans, « 3, rue de la grille / 20-22 rue Porte Madeleine »

– responsable d’opération de la fouille d’un secteur artisanal
du Haut-Empire.
1998
– Orléans, « Pont Ouest. Accès Nord » – responsable de 3
secteurs sur la fouille d’un prieuré médiéval (R.O. : S.
Lévêque)
1997
– Orléans, Pont ouest Accès Nord. Responsable de secteur.
Diagnostic en milieu péri-urbain (1 mois). Prieuré médiéval et
cimetière (Xe-XIVe). R.O. : P. Joyeux.

Missions AFAN
Travaux de fouilles et de relevés
1999
– Saran (45) « ZAC des Vergers » (45). Diagnostic. R.O. S.
Jesset.
– Vanves (92) « 1, place Delattre de Tassigny » R.O. X.
Peixoto.
– Linas (77) « Eglise Saint-Méry » (91). R.O. R. de Philipo.
1998
– Orléans, parking « Ilot de La Charpenterie «. Agglomération
gauloise en bordure de Loire. R.O. : T. Massat.
– Melun, « usines Vernin ». Quartier d’habitat et d’artisanat
gallo-romain. R.O. P. Quérel.
– Orléans, « la Charpenterie 2 ». Quartier d’habitat galloromain et médiéval en bord de Loire. R.O. : T. Massat.
1997
– Vimory (45) »la Colinière »A77. Fouille d’un habitat du Bas
Moyen Age. R.O. F. Pécout.
– Pannes (45) « Le Clos du détour » – fouille d’un sanctuaire
rural gallo-romain. R.O. V. Renard.
1996
– Orléans, « la Charpenterie 1 ». Quartier d’habitat galloromain et médiéval en bord de Loire. R.O. : T. Massat.
– Méobecq (36), sondages et étude de bâti sur des logis
officiers claustraux. R.O. : V. Mataouchek.

– Orléans, « Lycée St Euverte ». Fouille d’un habitat urbain
(Ier s. ap. J.-C.). ). R.O. : P. Joyeux.
– Drevant (18), théâtre : sondages et étude de bâti du théatre
amphithéatre. R.O. : V. Mataouchek.
1993-1994
– Amiens (80), « le Palais des Sports ». Quartier d’habitat
urbain (Ier/IIIe s. ap. J.-C.). R.O. : E. Binet.
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artisanat en marge ? » dir. I. Bertrand, Actes de La Table
Ronde de Chauvigny (Vienne, France), 8-9 décembre 2005,
Chauvigny 2008, p.65-84.
– Canny 2007, Une lance de bénéficiaire à Attray (Loiret)

in

Instrumentum Bulletin de travail européen sur l’artisanat et
les productions manufacturées dans l’Antiquité, n°26, décembre
2007, p. 14.
– Canny 2006, Bracelets en bronze et lampes en fer dans la
nécropole du IV e s. du Boullay-Mivoye (Eure-et-Loir), in
Instrumentum n°24 Bulletin de travail européen sur l’artisanat
et les productions manufacturées dans l’Antiquité, décembre
2006.
– Canny 2006, Un objet indéterminé découvert bd Chasles,
« Cœur de Ville », Chartres in Instrumentum n°23 Bulletin de
travail européen sur l’artisanat et les productions
manufacturées dans l’Antiquité, juin 2006, p. 14.

– Canny 2006, Une épingle en os à tête féminine à Chartres,
« Cœur de Ville » in Instrumentum n°23 Bulletin de travail
européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans
l’Antiquité, juin 2006, p. 8-10.
– Canny 2004, Une crevette en terre cuite in Instrumentum n°20
Bulletin de travail européen sur l’artisanat et les
productions manufacturées dans l’Antiquité, décembre 2004, p.
33.
– Canny 2004, Les petits objets in S. Bryant Les fouilles de
Chinon au fort Saint-Georges. De la fonction stratégique à
l’occupation pacifique. Bulletin de la Société Les Amis du
Vieux Chinon. Société d’histoire locale de Chinon et de son
arrondissement. Tome X, n° 8, Chinon 2004, p. 889-899.
– Canny, Dilly 1998, Les fibules du sanctuaire de Fesques,
Nord-Ouest Archéologie n°8, sous la direction de D. Piton,
C.R.A.D.C., Berck-sur-mer, 1998, p. 185-198.
– Canny 1994, Les objets métalliques du Palais des sports,
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1994, Amiens, 1995.
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colloques, tables-rondes et autres
2015
– Rencontres Instrumentum des 3-5 juin 2015, Le Mans.
Mobiliers et sanctuaires dans les provinces romaines
occidentales (fin Ier s. av. – Ve s. ap. J.-C.). La place de
l’artisanat et des productions manufacturées dans les espaces
sacrés et dans les pratiques religieuses. Présentation d’un
poster (Canny D., Morin J.M.) – Un dépôt de haches et
d’oursins fossiles découvert dans un fanum de quartier à
Chartres / Autricum (Eure-et-Loir, France).
2014
– 35e journées de l’AFAM à Douai : communication collective
portant sur : Parer le défunt pour le grand voyage : étude des

vestiges textiles et mobiliers de la nécropole mérovingienne
d’Allonnes (28) par F. Capron (R.O. Inrap Cif), S. Kacki
(Anthropologue Inrap NP), D. Canny (étude parure
vestimentaire) et D. Henri (Université Tours, étude tissus).
– Membre du jury du 12e festival International du film
archéologique d’Amiens (du 8 au 12 avril 2014)
2012
– Communication au colloque « Actualité de la recherche sur
les mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut MoyenAge » (Rencontres Instrumentum 2012) du 18 au 20 octobre à
Lyon. Communication : Le mobilier du sanctuaire de la ZAC
« Clos Fontaine » (Orléans, Loiret). Faciès et évolution du
corpus (milieu du Ier s. av. J.-C. à la fin du Ier s. ap. J.C.)
– Journées archéologiques de la région Centre. Centre de
l’urbanisme d’Orléans, rue de la Cholerie. Préparation et
montage de l’exposition sur le mobilier archéologique issu des
fouilles du tramway à Orléans.
– Participation au colloque international de Versailles
« Franges urbaines et confins territoriaux La Gaule dans
l’Empire»
Orléans du Haut-Empire à l’Antiquité tardive »
(dir. P. Joyeux).
– Coordination Séminaire d’Archéologie en région Centre
(S.A.R.C.) à Orléans consacré à « l’apport
de l’étude du mobilier archéologique à la compréhension des
sites : caractérisation fonctionnelle et /ou
sociale ». Communication sur « Exemples d’assemblages de
mobilier en contexte urbain »
2011
– Enregistrement de 5 émissions sur France bleu Orléans, « La
minute du tram » sur les objets insolites issus des
fouilles d de la 2e ligne de tramway à Orléans.
– Projet d’action scientifique sur le mobilier métallique et
l’Instrumentum, dir. B. Fort et N. Tisserand. Communication à
la Table Ronde tenue à Lattes « Exemple de protocole d’étude
de mobilier en contexte urbain ».
– Projet d’action scientifique sur le mobilier métallique et

l’Instrumentum, dir. B. Fort et de N. Tisserand. Participation
à la Table Ronde tenue à Amiens.
2010
– « L’objet archéologique de la fouille au musée » organisé
par l’INP à l’Unité de Saint-Denis (93). Participation à la
définition du contenu des enseignements au plan pratique au
sein d’un enseignement donné par C. Rellier aux élèves de
l’INP spécialité archéologie.
– Participation à la 1ere Table Ronde sur « L’étude du
mobilier métallique et de l’Instrumentum » à Bibracte-Glux-enGlenne.
2009
– Collaboration à la rédaction de l’Atlas d’ Orléans mis en
ligne sur intranet INRAP, partie consacrée au quartier ouest
de la ville antique d’Orléans.
2008
– Participation au colloque sur les « sanctuaires et lieux de
culte dans l’ouest de la Gaule romaine ». Université de Rennes
(35).
– Participation à la
Tabletterie médiévale

Table Ronde « Journée d’étude.
», dir. F. Blary,
laboratoire

d’archéologie et d’Histoire Amiens (80), Université Jules
Vernes de Picardie.
2007
– Communication sur « Un dépôt dans la cella d’un fanum urbain
à Chartres » au colloque organisé au Musée des BeauxArts d’Orléans et consacré au thème « Objets figurés en métal
dans les dépôts de sanctuaire à l’époque romaine ». Autour
du dépôt de Neuvy-en-Sullias.
2005
– Préparation et montage de l’exposition « Brut de fouilles »
au service archéologique municipal de la ville de Chartres sur
le mobilier archéologique issu de la fouille Inrap Chartres
« Coeur de Ville, Place des Epars ».
2003
– Communication au XVIe Congrès international de l’association
Guillaume Budé, Université d’Orléans « une occupation à

vocation artisanale dans le quartier ouest de la ville
d’Orléans au Ier et IIe siècle de
notre ère »
2001 à 2003
– PCR (Archéologie Urbaine à Orléans), dir. P. Dupont et O.
Ruffier : étude sur l’organisation spatiale des quartiers
d’artisanat liés aux activités de filage, de tissage et au
travail des matières dures animales.

Divers
-1988 à 1992 : bénévole fouilles programmées à nécropole
mérovingienne de Vendeuil-Caply (60) dir. D. Piton, sanctuaire
gallo-romain à Dompierre-sur-Authie (80) dir. D. Piton et à
Ribemont-sur-Ancre (60) sous la direction de J.-L. Cadoux.
– Anglais et Allemand lus, écrits et parlés.

