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COMPETENCES 

Savoirs : aspects réglementaires, techniques et missions de l’archéologie et du financement culturel, gestion d’équipements 
culturels (sites patrimoniaux, musées), évaluation des politiques culturelles territoriales…. 
 
Savoir-faire : encadrement d’une équipe, gestion de projets (méthodologie, financements, mécénat et cohésion d’équipe autour 
du projet), préparation, suivi et respect d’un budget, gestion managériale d’établissements culturels, gestion de projets culturels 
et patrimoniaux, planification, responsabilité d’opérations archéologiques, médiation culturelle …. 
 
Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public… 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Conseil départemental de l’Eure, (janvier 2020 – décembre 2021), directeur de la Mission archéologique départementale de 
l’Eure et du site de Gisacum 
- management : 40 personnes 
- suivi de budget : 1,8 M€ 
- gestion de projet de développement du site 
- coordination de l’archéologie préventive 
 
Conseil départemental des Ardennes, (décembre 2013-décembre 2019), chef du service de la culture et du patrimoine 
- management : 12 personnes 
- suivi de budget : 1,2 M€ 
- Coordination de la politique de soutien de la collectivité à la création, diffusion et enseignement artistique, à la vie associative, 
au patrimoine, au devoir de mémoire : 1 M€ 
- Mise en place et suivi de projets culturels, EAC et patrimoniaux, Recherche de financements 
- coordination de l’archéologie préventive 
 
Conseil départemental des Ardennes, (juillet 2009-novembre 2013), responsable de la Cellule d’archéologie 
- management : 5 à 10 personnes 
- suivi de budget : 350 K€ 
- coordination de l’archéologie préventive 
 
DRAC Champagne-Ardenne / Service régional de l’archéologie, (mai 2000-juin 2009), prescripteur en charge d’un territoire 
départemental,  
- gestion scientifique, administrative et prescription 
 
AFAN, (1998-2000 – 1 an cumulé), responsable d’opération de diagnostic et de fouille,  
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archéologie 

 

mailto:olivier.brun@inp.fr


Université Reims-Champagne-Ardennes (URCA), (2008), Master d’archéologie, Master professionnel, « Savoirs & Savoir-faire de 
l’Archéologie 
Sujet de mémoire : Définition et mise en oeuvre d’une politique de recherche pour la connaissance des axes et réseaux de 
circulation anciens en Champagne-Ardenne : approche systématique et importance de la notion de « vide » ; Sous la direction 
de M. Ricardo Gonzàles villaescusa 

Université Reims-Champagne-Ardennes (URCA), (1998), Licence d’histoire médiévale  
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Le charbonnage en fosse antique  
- Journée d’étude « Patrimoine absent » INP 2023   
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Paléoenvironnement et occupation du sol 
- Histoire du saltus : l’archéologie hors site 
 
Enseignement  
 
- Université Reims-Champagne-Ardennes (URCA), (2007, 2008, 2019), encadrant de séminaireMaster « Savoirs et savoir-faire 
en archéologie » 
- CNFPT, (2021), formateur, archéologie et aménagement du territoire 
 
 
PUBLICATIONS 

Articles 
2020 Etchart-Salas M., Gaudin L., Brun L., à paraitre : Le charbonnage en fosse à La Tène finale et à l’époque gallo-

romaine dans les Ardennes : le site de « Mohimont à Douzy. Bulletin de la Société Archéologique Champenoise 
Schaal C., Brun O., Cuenot Q., Gouriveau E., Jamet G., Ruffaldi P., Gauthier E., Naton H.-G. Paléoécologie des 
paysages anciens. Approche carpologique de la séquence holocène d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes, France). 
12e Rencontres d’Archéobotanique, 7 au 10 juin 2017, Perpignan. Monographies d’Archéologie 
Méditerranéenne. 10 p. 9 fig. 

2018 Roseau B., Brunet M., Brun O., à paraître : Un lot d’outils atypiques découverts dans un bâtiment d’exploitation 
gallo-romain à Warcq (Ardennes). In Outillage et équipement mobilier des activités agropastorales en Gaule (IIe 
s. av. – VIe s. de n. e.) : Actes du XIIIème colloque de l’association AGER, Dijon, MSH de l’université de Bourgogne, 
9-10 octobre 2018. 
Brun O., Marquet-Morelle C.., Bourgeois N., Ravignon B., à paraître : Les Ardennes françaises : deux collectivités 
territoriales pour deux appréciations archéologiques distinctes d’un unique territoire et de sa population : (doit-
on), s’adresse-t-on au même public ? In L’archéologie au service des publics – Usages et partages du patrimoine 
: Actes des XIème journées de l’ANACT en partenariat avec RAMantique, 21-23 novembre 2018, Charleville-
Mézières. Société archéologique champenoise. 

2017 Brun O., Naton H.-G., Brou L., Schaal C., Jamet G. à paraître « L’occasion fait le larron » - Pour une meilleure 
intégration du potentiel documentaire des diagnostics archéologiques « négatifs » réalisés en contexte de plaine 
alluviale. In Le diagnostic archéologique comme acte scientifique et outil de recherche : 2e séminaire scientifique 
et technique, Inrap, 28 et 29 sep tembre 2017 Caen, 5 p., 10 fig. 
Brun O., Naton H.-G., Schaal C., Jamet G., Brou L., Le Brun-Ricalens F. à paraître : Archéologie et nature. L’histoire 
des plaines alluviales racontée au Grand Public. In Archéologie et paysage : conjuguer l’étude et la mise en valeur 
des patrimoines culturel et naturel : Actes des Xe rencontres nationales de l’Association Nationale pour 
l’Archéologie de Collectivité Territoriale (ANACT),. Hyères : 12 et 13 octobre 2017, Les Nouvelles de l’archéologie, 
5 p., 5 fig. 



2018 Schaal C., Brun O., Ruffaldi P., Jamet G., Naton H.-G., 2018 : La Meuse a-t-elle été un long fleuve tranquille ? 
Paléoenvironnement du site d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes). Bulletin de la société archéologique 
champenoise, Journée archéologique champenoise, Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2018 
Brun O. 2018 : Photos inédites de l’Argonne du 7 novembre au 10 novembre 1918 : Archéologie d’une boîte de 
plaques photographiques. In Destins liés, occupés et occupations dans les Ardennes (1914-1918). Terres 
ardennaises, 2018. 

2012 Desbrosse V., Riquier V., coll. Bocquillon H., Brun O., Kasprzyk M. 2010 : Les établissements ruraux palissadés 
hallstattiens en Champagne, In SCHÖNFELDER M., SIEVERS S. (éd.), L’âge du Fer entre la Champagne et la vallée 
du Rhin. Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal, (actes 34e coll. AFEAF Aschaffenburg, mai 2010 - Thème 
régional), 2012, 606 p., 249 ill. n.b., 24 ill. coul. 
Brun O., Cartron G., Druart-Lysy C. 2010 : Chronique de la Cellule départementale d’archéologie, Etudes 
Ardennaises, n°42 année 2010, p. 267-284, Charleville-Mézières, 2010. 

2008 Brun O., Tegel W. 2008 : L’église à pans de bois de Le-Chemin (51) : Étude dendrochronologique sommaire, Société 
archéologique champenoise, octobre-décembre 2006, Epernay, 2008. 
Tegel W., Brun O. 2008 : Premiers résultats des analyses dendrochronologiques relatives aux boulins de 
construction, In Decrock B., Demouy P. (dir.), Nouveaux regards sur la cathédrale de Reims – Actes du colloque 
international des 1er et 2 octobre 2004, Langres, Gueniot, 2008, p 29-40. 
Brun O. 2008 : Archéologie du bâti, In Basset G. et Vanmoerkerke J. (dir.), Images de l’archéologie rurale en 
Champagne-Ardenne, Société archéologique champenoise, t. 99 n°2, avril juin 2008, p. 100 à 101, Epernay, 2008. 
Brun O. 2008 : Époques moderne et contemporaine, In Basset G., Vanmoerkerke J. (dir.), Images de l’archéologie 
rurale en Champagne-Ardenne, Société archéologique champenoise, t. 99 n°2, avril juin 2008, p. 98-99. 
Brun O., Tegel W. 2008 : Premiers résultats des analyses dendrochronologiques relatives aux boulins de 
construction de la cathédrale de Reims, Société archéologique champenoise, bulletin n°4, Epernay, 2005. 

2005 Brun O. 2005 : Le rôle de l’implantation monastique, In Collectif Europort Vatry (Marne), Les pistes de 
l’archéologie, Quand la plaine n’était pas déserte…, Gueniot, Langres, 2005, p. 136 à 138. 

2001 Brun O. 2001 : Châtillon-sur-Marne « Prieuré de Binson » : L’agglomération secondaire de Chatillon-sur-Marne : 
bilan des connaissances après la découverte d’un nouveau dépôt monétaire, In Bilan scientifique régional 
Champagne-Ardenne, DRAC SRA, Châlons-en-Champagne, 2001, p. 127 à 129. 

 

Communications colloques 
 

2020 ETCHART-SALAS M., WECH P., BRUN O., GAUDIN L., Un artisanat méconnu : la production de charbon de bois 
dans le Nord de la Gaule, de l’âge du Fer à l’Antiquité : Les exemples de Douzy (08) et du Neubourg (27). AGER 
2020. 

2018 Journée archéologique champenoise, Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2018. Schaal C., Brun O., Ruffaldi P., 
Jamet G., Naton H.-G., « La Meuse a-t-elle été un long fleuve tranquille ? Paléoenvironnement du site 
d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes) ». 
XIème journées de l’ANACT en partenariat avec RAMantique, 21-23 novembre 2018, Charleville-Mézières. 
L’archéologie au service des publics – Usages et partages du patrimoine. Brun O., Marquet-Morelle C.., Bourgeois 
N., Ravignon B., « Les Ardennes françaises : deux collectivités territoriales pour deux appréciations 
archéologiques distinctes d’un unique territoire et de sa population : (doit-on), s’adresse-t-on au même public ? 
» 
XIIIème colloque de l’association AGER, Dijon, MSH de l’université de Bourgogne, 9-10 octobre 2018, Outillage et 
équipement mobilier des activités agropastorales en Gaule (IIe s. av. – VIe s. de n. e.). 
Roseau B., Brunet M., Brun O., « Un lot d’outils atypiques découverts dans un bâtiment d’exploitation gallo-
romain à Warcq (Ardennes) ». 
11ème colloque international sur le Quaternaire, Q11 - Au Centre des Enjeux à Orléans, 13, 14, 15 février 2018. 
Schaal C., Jamet G., Ruffaldi P., Brun O., Gauthier E., Naton H.-G., « L’apport de la carpologie dans l’approche 
paléoenvironnementale : les séquences sédimentaires fluviales de la Meuse (Ardennes) au cours de l’Holocène ». 

2017 2e séminaire scientifique et technique, Inrap, Le diagnostic archéologique comme acte scientifique et outil de 
recherche, 28 et 29 septembre 2017 Caen : Brun O., Naton H.-G., Brou L., Schaal C., Jamet G., « L’occasion fait le 



larron » - Pour une meilleure intégration du potentiel documentaire des diagnostics archéologiques « négatifs » 
réalisés en contexte de plaine alluviale ». 
Xe rencontres nationales de l’Association Nationale pour l’Archéologie de Collectivité Territoriale (ANACT), 
Archéologie et paysage : conjuguer l’étude et la mise en valeur des patrimoines culturel et naturel. Hyères : 12 et 
13 octobre 2017. Brun O., Naton H.-G., Schaal C., Jamet G., Brou L., Le Brun-Ricalens F., « Archéologie et nature. 
L’histoire des plaines alluviales racontée au Grand Public ». 
12e Rencontres d’Archéobotanique, 7 au 10 juin 2017, Perpignan. Schaal C., Brun O., Cuenot Q., Gouriveau E., 
Jamet G., Ruffaldi P., Gauthier E., Naton H.-G., « Paléoécologie des paysages anciens. Approche carpologique de 
la séquence holocène d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes, France) ». 

2012 Journée archéologique régionale : Brun O., Gilabert C., Naton H.-G., « Le hors site existe-t-il ? Pistes ouvertes par 
la fouille d’Autrecourt-et-Pourron (Ardennes) pour l’étude des vestiges paléo-environnementaux ». 
33e journées AFAM, Strasbourg, Des fleuves et des hommes à l’époque mérovingienne : Brun O., Tegel W., « Le 
haut Moyen Âge champenois vu du bois ». 

2009 Journée archéologique régionale : Brun O., « Détection et compréhension des réseaux viaires en Champagne-
Ardenne ». 

2008 Table-ronde Prospections-inventaire : détection et potentialité archéologique. Brun O., « Bilan méthodologique 
des différentes approches archéologiques et leur apport pour la connaissance des réseaux viaires et structures 
de voirie en Champagne-Ardenne ». 
Journée archéologique régionale : Basset G., Brun O., « Découverte d’une tombe à char à Ormes (51) ». 

2006 Journée archéologique régionale : Brun O., « L’église en pans de bois de Le Chemin (51) ». 

2005 Colloque Bois et Industrie, Troyes (URCA) : Brun O., Tegel W., Vanmoerkerke J., « L’apport de l’archéologie et de 
la dendrologie à la connaissance de l’utilisation du bois en Champagne ». 

2003 Colloque international sur la Cathédrale de Reims, Reims : Brun O., Tegel W., Vanmoerkerke J., « Premiers 
résultats des analyses dendrochronologiques relatives aux boulins de construction de la cathédrale de Reims ». 
Journée de la Société Archéologique Champenoise : Brun O., « L’agglomération secondaire de Chatillon-sur-
Marne : bilan des connaissances après la découverte d’un nouveau dépôt monétaire ». 

2001 Archeologia medievalis, Namur : Brun O., « Actualités de l’archéologie médiévale et post-médiévale dans les 
Ardennes françaises ». 
Journée archéologique régionale : Brun O., Gelot A., Koehler A., « L’enceinte et l’occupation romaine du Chatelet-
sur-Retourne (08) ». 

Posters 
2017 XXIe colloque du GMPCA, 18-21 avril 2017, Rennes. Schaal C., Olivier Brun O., Gauthier E., Jamet G., Naton H.-

G., Roseau B., Ruffaldi P., Tegel W., « Données paléoécologiques de la séquence holocène de la Meuse à 
Autrecourt-et-Pourron (Ardennes) ». 

 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

 
Informatique : maîtrise des logiciels pack office, AI illustrator, IGDA Grand Angle 

 
DIVERS 

Permis B. 
Administrateur ANACT – Association Nationale pour l’Archéologie de Collectivité Territoriales 


