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Fonctions
Archéologue / Conservateur du patrimoine
Responsable du projet « Corpus des agglomérations
secondaires gallo-romaines du Bassin parisien » dans
l’équipe Archéologie de la Gaule et du Monde antique (GAMA)

Domaines de recherche
Domaines géographiques :
Sud du bassin parisien
région Centre – Ile-de-France – Bretagne

Domaines thématiques :
Direction d’un projet collectif ayant pour objet
l’étude des agglomérations secondaires galloromaines des cités Bituriges, Carnutes, Turones et
Senones dans les régions Centre, Île-de-France et
Bourgogne.
Direction et accompagnement de projets sur cette
thématique dans le cadre d’opérations comprenant
des prospections aériennes et pédestres,
diagnostics et évaluations de sites, fouilles et
études de mobilier.

Biographie
Formation et parcours professionnel
1991 : Maîtrise d’Histoire et Archéologie, Université François
Rabelais de Tours
1991-1996 : chargé d’études puis ingénieur à l’AFAN
1996-2011 : ingénieur d’études au Service régional de
l’archéologie de la DRAC Centre
Depuis 2012 : Conservateur du patrimoine au Service régional
de l’archéologie de la DRAC Bretagne

Responsabilités scientifiques et administratives
En charge successivement des autoroutes A77 (Loiret) et A85
(Loir-et-Cher), du département du Cher, du département du
Loiret puis du département du Morbihan. Participation à
l’élaboration et au suivi opérationnel de la recherche
archéologique préventive et programmée régionale. Contrôle
scientifique et technique des opérations préventives et
programmées. Expertise scientifique de sites et ensembles
mobilier des périodes antique et médiévale. Suivi des lignes
budgétaires du SRA.

Organisation de colloques
• 2004 : Organisation de la table ronde d’Orléans du PCR
Agglomérations secondaires antiques
• 2005 : Organisation du colloque international de la Société
Française d’étude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG) de
Blois
• 2007

:

Participation

à

l’organisation

du

colloque

international de l’Association Française d’Etude de l’Age du
Fer (AFEAF) de Bourges
• 2008 : Co-organisation avec A. Ferdière (professeur émérite)
du séminaire Université-Inrap-SRA sur les agglomérations
antiques
• 2010 : Co-organisation avec Laurent Fournier (Ingénieur
Inrap) du séminaire Université-Inrap-SRA sur la métallurgie
« De la mine à la forge »
• 2012 : Co-organisation avec A. Ferdière professeur émérite)
du séminaire Université-Inrap-SRA sur les sites ruraux
antiques

Responsabilités diverses
• Depuis 1996 : Coordinateur du Projet collectif de recherche
« Agglomérations secondaires antiques en région Centre »
(Culture, Université, CNRS, INRAP, Collectivités, bénévoles).
• 1994-2011 : Direction de prospections thématiques sur 8
agglomérations antiques de la région Centre

• 1999-2007 : Direction de la fouille programmée et du
programme de recherche sur le théâtre antique de Drevant
(Cher)
• 2007-2008 : Direction de la fouille préventive de
l’agglomération antique de Beaune-la-Rolande menée par l’Inrap
• 2009-2012 : Co direction avec O. Buchsenschutz (CNRS) de la
fouille programmée d’un sanctuaire antique de l’agglomération
de St-Ambroix (Cher)
• 2011-2014 : Membre du Conseil Scientifique de l’Inrap,
désigné par le Ministère de la Culture
• Depuis 2012 : Membre du comité de rédaction de la Revue
archéologique du Centre de la France (RACF)

Choix bibliographique
(depuis 2007)

Ouvrages publiés et dirigés
• Cribellier C., Ferdière A. Agglomérations secondaires
antiques en région Centre, Actes de la table ronde d’Orléans,
Volume 2, 42e supplément à la Revue Archéologique du Centre de
la France, Tours, 2012, 184 pages.

Articles scientifiques et chapitres d’ouvrages
collectifs récents
• Cribellier C. – Nouvelles données sur la viticulture chez
les Senons autour de Beaune-la-Rolande (Loiret), in Brun J.P.,Poux M., Hervé-Monteil M.-L (dir.) – Dossier « La
viticulture en Gaule Lyonnaise et ses marges : nouvelles
données », Gallia, 68-1, 2011, p. 151-162, fig. 94-100.
• Chambon M.-P. et Cribellier C., Céramiques de l’Antiquité
tardive dans l’Orléanais, In SFECAG, Actes du congés
international de l’Escala-Empûries 2008, SFECAG, 2009, p.
671-679.
• Buchsenschutz O., Cribellier C., Luberne A., Pescher B. et
Troadec J. – Réflexions sur 40 ans de fouilles à Bourges

(Cher) et levroux (Indre), Actes du coll. International de
l’AFEAF de Bourges 2008, Supplément à la RACF, p. 237-249.

Publications récentes pour un public élargi
• Cribellier C et Roux E., Les agglomérations secondaires
gallo-romaines, Archéologie en région Centre, n° 1,
Publication de la DRAC Centre – Service régional de
l’archéologie, 2011, 20 pages.

