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née le 10/03/1987 à Clermont-Ferrand (63) 

 

2017 › Lauréate du concours d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe, CDG 73 

2013-2017 › THESE DE DOCTORAT › Université Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de M. Pierre-

Yves MILCENT (Laboratoire TRACES, UMR 5608) : "L'Homme et la moyenne montagne durant la 

Protohistoire dans le Massif central. Enquête en Haute-Auvergne et Limousin."  

2010-2011 › Formation CNED préparation au concours d'Attaché territorial de conservation du Patrimoine  

2008-2010 › MASTER RECHERCHE Archéologie, Culture, Territoire et Environnement › Université de 

Bourgogne, mémoires de recherche dirigés par Stefan WIRTH, sous le tutorat de Fabien DELRIEU  

2007-2008 › LICENCE 3e année Archéologie › Université de Bourgogne  

2005-2007 › LICENCE 1 et 2 Histoire de l’Art et Archéologie › Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

2004-2005 › BACCALAUREAT Scientifique option S.V.T. › Lycée R. Rolland de Clamecy (58) 

 

Juillet-Août 2018 › Château de Châteauneuf-en-Auxois (21) › ADJOINT DU PATRIMOINE  

Accueil du public, conduite de visites guidées, inventaire du mobilier archéologique 

Depuis juin 2015 › Patrimoine, Archéologie et Histoire pour Tous (21) › AUTO-ENTREPRENEUSE 

Animations pédagogiques, interventions en milieu scolaire, dans le cadre de N.A.P. et en Relais Petite 

Enfance. Conception d’animations pour les Journées du Patrimoine. 

Mars 2012 – Juillet 2014 › ASSOCIATION TERRE ANCIENNE (63) › ANIMATRICE et 

ARCHEOLOGUE 

Prospections pédestres, fouilles et sondages de sites médiévaux et modernes, relevés topographiques, 

dessins ; Traitements des données (création de base de données, cartographies) ; Communication (création 

et maintenance de sites Internet, réalisation de prospectus) 

 

Juillet 2016 › responsable de secteur, sondages sur l'éperon barré du Suc de Lermu, Charmensac (Cantal, 

occupations Bronze final, La Tène ancienne et Antiquité tardive), sous la direction de F. Delrieu (SRA 

Auvergne-Rhône-Alpes). 2 semaines, équipe de 4 personnes 
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Octobre 2014 et Août 2015 › chef d'opération de sondages archéologiques : tertre de la Montagne de 

Freydefont à Trizac (Cantal), habitat de hauteur de Chastel-Marlhac, Bronze final, La Tène ancienne et 

finale, Le Monteil (Cantal). 3 semaines, équipes de 3 personnes 

Mai, Septembre 2014 et Mai 2015 › chef d'opération de prospections pédestres, habitats protohistoriques 

du Nord du Cantal et de Haute-Corrèze. 3 semaines, équipes de 5 à 6 personnes 

Septembre 2013 › chef d'opération de prospections pédestres, tertres de la planèze de Trizac (Cantal). 1 

semaine, équipe de 5 personnes 

 

Août 2013 › bénévole sur le site de Corent (Puy-de-Dôme, niveaux Bronze et Hallsttatt), sous la direction 

de P.-Y. Milcent (Université de Toulouse Jean Jaurès) 

Octobre 2011 › bénévole sur le sondage de Lacapelle-Barrès (Cantal, période moderne), sous la direction 

de V. NICOLAS (Université de Caen) 

Août 2011 › bénévole sur le sondage d’Ancelle (Hautes-Alpes, Néolithique), sous la direction d’A. 

CARAGLIO (Université de Provence) 

Juillet 2011 › bénévole sur les sondages de Malbo et Saint-Clément (Cantal, périodes médiévale et 

moderne), sous la direction de F. SURMELY (SRA Auvergne) 

Octobre 2010 › bénévole sur le site de Bozel (Savoie, Néolithique), sous la direction de P.-J. REY 

(Université de Savoie) 

Mars-avril 2010 › stage de 2 semaines au Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan à Sélestat (Bas-

Rhin) : participation à la prospection et l’étude des tertres de la forêt de Brumath  

Février 2010 › stage d’une semaine au centre archéologique européen de Bibracte « Initiation à l’étude des 

céramiques de Bibracte »  

Août 2009 › bénévole sur le site de Cordes-Chateloi à Hérisson (Allier, La Tène), sous la direction de D. 

LALLEMAND (Conseil Général de l’Allier, Service archéologique) 

Juillet 2008 et Juillet 2009 › bénévole sur le site de Ménétru-le-Vignoble (Jura, Bas-Empire), sous la 

direction de P. GANDEL (Université de Bourgogne) 

Août-septembre 2007 › bénévole sur le site de Corent (Puy-de-Dôme, La Tène), sous la direction de M. 

POUX (Université de Lyon II)  

Juillet 2003 et Août 2004 › bénévole sur le chantier de Saint-Romain (Côte-d’Or, Haut Moyen-âge), sous 

la direction de S. GRAPPIN (association AREHR) 
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Informatique : Suite bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook); Suite Open Office ; 

Adobe Illustrator et Photoshop ; analyses SIG sous QGis ; FileMaker pro 9 ; traitement et analyses 

statistiques avec Xlstat 

Archéologie de terrain : suivi d'ouvertures de sondages par moyen mécanique ; fouilles planimétriques ; 

relevés altimétriques, stratigraphiques et pierre à pierre ; traitement du mobilier et étude du mobilier 

céramique (Protohistoire) 

Valorisation patrimoniale : Animations pédagogiques sur la Préhistoire et la Protohistoire, création 

d’animations et de supports (jeux, illustrations) notamment dans le cadre de l’exposition « [En]Quête sur 

l’histoire d’une montagne cantalienne, 10 ans de recherches archéologiques, de la Préhistoire aux burons » 

(19 février-9 novembre 2013, Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac) ; Visites guidées de sites 

archéologiques pour le public (scolaire et adulte) ; Création de panneaux de valorisation du patrimoine, 

création de site Internet pour la commune de Malbo (Cantal, Auvergne) ; Organisation des Journées 

d’Etudes de Pierrefort (Cantal, Auvergne, septembre 2012) 

Langues vivantes : Anglais (bon niveau), Allemand (niveau moyen) 

 

Novembre 2017 › Journée d’étude « Territoires et paysages, de l’âge du Bronze à l’Antiquité. Nouvelles 

approches ». Equipe Rhadamante, UMR 5608, Université de Toulouse Jean Jaurès. 

Juin 2017 › Journée régionale de l'Archéologie en Auvergne 

Mars 2017 › IIIe rencontres doctorales archéologiques de l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte 

Février 2016 › Table ronde d'Orgnac « Habitats de hauteur et fortifiés à l'âge du Bronze et au 1er âge du 

Fer entre Alpes et Massif central »  

Mai 2014 et Juin 2015 › Journée régionale de l'Archéologie en Auvergne (posters) 

 

Colloque international « Vix et le phénomène princier », Châtillon-sur-Seine, 26-27 octobre 2016 

Journée d’étude de l’équipe RHADAMANTE, UMR TRACES, « Autour de la tombe princière de 

Lavau », Université Toulouse Jean Jaurès, 5 octobre 2016 

Table ronde d'Orgnac « Habitats de hauteur et fortifiés à l'âge du Bronze et au 1er âge du Fer entre Alpes 

et Massif central », Orgnac, 11-12 février 2016 

Journées thématiques et d’actualités de l’APRAB, mars 2016, 2015 et 2014 

2e Rencontre Nord-Sud « Habitations et habitat du Néolithique à l’âge du Bronze en France et ses 

marges », Dijon, 19-21 novembre 2015 
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Colloque « Iron Age gold in Celtic Europe – society, technology and archaeometry. », Toulouse, 11-14 

mars 2015 

Colloque « Le Bronze moyen et l’origine du Bronze final en Europe occidentale, de la Méditerranée aux 

pays nordiques (XVIIe – XIIIe siècles av. J.-C.) » Strasbourg, 17-20 juin 2014 

Membre de l’APRAB et de l’AFEAF 

 

BERT F., RIETH P., AUXERRE F.-A., DELRIEU F. (2010) – Brumath (67) : Forêt de Brumath, rapport 

de prospection. Sélestat, Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, 74 p. 

AUXERRE-GERON F.-A., COUDERC F., DELRIEU F. (2017) – Les habitats de hauteur occupés au 

Hallstatt D3 et La Tène A en Auvergne : données récentes, Bulletin de l’Association française pour l’étude 

de l’âge du Fer, n°35, p. 17-22. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2018) – Essai de géographie protohistorique en Haute-Auvergne : nouvelles 

données et approches, Revue de la Haute-Auvergne, tome 81, avril-juin 2018, p. 113-156 

DELRIEU F., AUXERRE-GERON F.-A., MOULIN C., CHABERT S. (2018) – Les occupations 

protohistoriques et tardo-antiques du Suc de Lermu à Charmensac : état des lieux et données nouvelles, 

Revue de la Haute-Auvergne, tome 81, avril-juin 2018, p. 157-216 

AUXERRE-GERON F.-A. (à paraître) – Essai de géographie protohistorique en contexte de moyenne 

montagne : enquête en Haute-Auvergne et sur les plateaux limousins (Massif central, France). Actes du 142e 

congrès du CTHS, « Circulations montagnardes, circulations européennes », Pau, avril 2017. 

AUXERRE-GERON F.-A. (à paraître) – Les habitats de hauteur dans le centre-ouest du Massif central, de 

l’âge du Bronze jusqu’au début du 2nd âge du Fer : nouvelles données et perspectives de recherche en Haute-

Corrèze (Limousin) et dans le Cantal (Auvergne). Actes de la table ronde d’Orgnac organisée par F. Delrieu 

et R. Furestier, 11 et 12 février 2016. 

 

AUXERRE F.-A. (2009) – Un contexte de moyenne montagne auvergnate, entre Monts-Dore et Monts du 

Cantal : l’Artense, le Cézallier et le Nord du Cantal aux âges des métaux, mémoire de Master I, Université 

de Bourgogne, Dijon, 150 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2010) – Le phénomène tumulaire en moyenne montagne auvergnate pendant 

la Protohistoire : inventaire et analyse des données pour l’Artense et le plateau de Trizac (Puy-de-Dôme et 

Cantal), mémoire de Master II, Université de Bourgogne, Dijon, 179 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2017) – L’Homme et la moyenne montagne durant la Protohistoire dans le 

Massif central. Enquête en Haute-Auvergne et Limousin. Thèse de doctorat, Université Toulouse Jean 

Jaurès. Tome 1 texte 454 p. ; Tome 2 Catalogue n.p. ; Tome 3 Planches et annexes n.p. 
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AUXERRE-GERON F.-A. (2013) – Prospection-inventaire thématique : le phénomène tumulaire en Haute-

Auvergne, communes de Collandres, Le Vaulmier, Saint-Vincent-de-Salers, Trizac (Cantal), Service 

Régional de l’Archéologie, 2 vol., 49 p. et 113 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2014a) – Prospection-inventaire thématique : les habitats protohistoriques dans 

le Nord du Cantal, communes de Allanche, Charmensac, Chastel-sur-Murat, Ferrières-Saint-Mary, 

Molèdes, Le Monteil, Peyrusse, Riom-ès-Montagnes, Service Régional de l’Archéologie, 2 vol., 40 p. et 

203 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2014b) – Sondage archéologique : Trizac, ensemble de tertres de la Montagne 

de Freydefont T63 et T66 (Cantal), Service Régional de l’Archéologie, 30 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2015a) – Prospection-inventaire thématique : les sites d’habitat supposés 

protohistoriques de Haute-Corrèze, communes de Bugeat, Chaumeil, Darnets, Davignac, Maussac, 

Meymac, Saint-Angel, Saint-Etienne-aux-Clos, Sérandon, Tarnac, Service Régional de l’Archéologie, 2 

vol., 62 p. et 119 p. 

AUXERRE-GERON F.-A. (2015b) – Prospection thématique, sondage archéologique : site de hauteur de 

Chastel-Marlhac, commune du Monteil (15), Service Régional de l’Archéologie, 70 p.  

 

Septembre 2011 – mars 2012 › Collège Le Chapitre, Chenôve (21) › assistante pédagogique 

Septembre 2009 - juin 2010 › CCAS Longvic (21) › intervenant Réussite éducative 

Octobre 2008 - mai 2009 › Musée d'Art Sacré et de la Vie bourguignonne, Dijon (21) › agent du patrimoine 

Juin 2006, juin 2007, juillet 2008 › Musée d'Art et d'Archéologie, Clamecy (58) › agent du patrimoine 


