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Domaines de recherche 

Europe médiévale 

Archéologie du Premier Moyen Age 

 

Formation 

2002-2003 :      Institut national du Patrimoine (Promotion 2002 Hieronymus Bosch), Paris : 
Diplôme de conservateur du Patrimoine, spécialité Musées (option au concours : 
« Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du Ve au 
XVe siècle »). 

 
1999-2001 : Ecole du Louvre, Paris, et Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris : 

Classe préparatoire au concours de conservateur national du Patrimoine. 
 
1999 :  Ecole du Louvre, Paris : 

Diplôme d'études supérieures, mention B. : 
- dominante : conservation d’objets 
- mémoire sur la gestion, la conservation et la mise en valeur du site d’Alésia           

(Alise-Sainte-Reine, Côte d’Or) 
 

1998 :  Ecole du Louvre, Paris : 
  Diplôme de Premier cycle, mention B. : 

Cours organique : « Archéologie de la Gaule » (Age du Fer, Gaule romaine et                     
Gaule mérovingienne). 

 
1996 :  Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris : 
  Licence d’Histoire. 
 
 
 

Expérience professionnelle  

Depuis 2016 : Institut national du Patrimoine, Paris : 
Adjoint au directeur des études, chargé de la formation initiale et plus   
particulièrement de stages 

 
2003-2016 : Musée d'Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye : 

- Coordinateur du Mois du Moyen Age (2010-2015) 
- Coordinateur, avec le chef d'établissement, du récolement décennal  
- Conservateur au département de la Gaule mérovingienne, rebaptisé en 2008 
département du Premier Moyen Age  

   
2003 : Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg (Russie) :                                                  
  Conservateur-stagiaire au département d'archéologie du Caucase (avril-mai). 



2 
 

 
2002 : Musée départemental des Antiquités de Seine-maritime, Rouen: 
  Conservateur-stagiaire (juillet-décembre). 
 
2001 : Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye : 
  Chargé de mission au département de la Gaule mérovingienne (janvier-décembre). 
 
2000 : Metropolitan Museum of Art, New York City (Etats-Unis) : 

Graduate Intern au département d’art médiéval (juin-août). 
 
 

Principales expositions 

2016-2017 :     « Austrasie, le royaume barbare oublié », Saint-Dizier (Haute-Marne) : 
  Commissaire général 
 
2016-2017 :    « Les Temps mérovingiens, art et écritures dans les royaumes francs », Musée     

national du Moyen Age (Paris) : 
  Membre du Comité scientifique 
 
2009 :            « Les tombes mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis, la science au service 
de   l'Archéologie », MAN, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 
  Commissaire 
 
 

Principales publications  

P. Chassaing, Ch. Hottin et D. Perrier : L’action internationale de l’Institut national du patrimoine ; 

stratégie globale et stages des élèves, in La Gazette des Archives (à paraître) 

D. Perrier : L’artisanat d’art métallique, in catalogue de l’exposition « Vous avez dit barbares ? 

Archéologie des temps mérovingiens en Normandie, V
e
-VIII

e
 s. », Caen, musée de Normandie, 2018 

B. Dumézil et D. Perrier : Les Francs de l’Est, une mémoire à éclipse, in catalogue de l’exposition 
« Austrasie, le royaume barbare oublié », 2016-2017 (à paraître) 
 
C. Leforestier, D. Perrier, C. Proust : Le mobilier de la nécropole mérovingienne des Mastraist à Noisy-
le-Grand (93) : premières observations, in Antiquités nationales n°40, 2009. 
 
D. Perrier : La nécropole du « Champ de la Velle » à Charnay-les-Chalon, une collection 
exceptionnelle et méconnue du Musée d'Archéologie nationale, in Antiquités nationales, n°39, 2008. 
 
D. Perrier : La mode au Haut Moyen Age, in Catalogue de l'exposition « La mode au Moyen Age »,              
Langeais, 2007. 
 
 

Enseignement 

2004-2017 :  Ecole du Louvre, Paris :                                                          
 Chargé du Cours organique « Archéologie de la Gaule » 
 (époques mérovingienne et carolingienne).   
 
2016 :   Université Paris Ouest Nanterre, Département d’Histoire, Nanterre (Hauts-de-

Seine) : 
  Membre du Conseil de Perfectionnement de la Licence. 
 
2008-2016 :  Ecole du Louvre, Paris : 
 Chargé de cours à la classe préparatoire au concours de conservateur du Patrimoine 
 (époques mérovingienne et carolingienne). 
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2012-2013 : Institut national du Patrimoine, Paris : 
  Tuteur à la classe préparatoire intégrée. 
 
2006-2010 :  Ecole du Louvre, Paris : 

Chargé  du Cours d'histoire générale de l'art « Archéologie nationale, du Paléolithique 
à l'époque mérovingienne ». 

            
2003-2006 :  Ecole du Louvre, Paris :                                                                                                                                                            
  Chargé de TP du Cours organique « Archéologie de la Gaule »  
 

 

 


