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PUBLICATIONS 
 

 Articles 
 
« Louis de Malval, un seigneur marchois dans la guerre de Cent Ans », Revue de l’Académie du Centre (à 
paraître en 2015). 
 
 « Sainte-Sévère et La Châtre : histoires croisées de deux bourgs médiévaux », Revue des Amis du Vieux La 
Châtre, n°5, 2013, p.46-50. 
 
« La matrice de la châtellenie de Bonsmoulins », Annales de Normandie, 61e année, n°2, juillet-décembre 2011, 
p.103-113. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ANNOR_612_0101  
 
« Sur la marche du Berry : la seigneurie de la Cellette (1306-1789) », Mémoires de la Société des sciences 
naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, tome 57, 2011, p.65-97. 
 
« L'occupation et le siège de Sainte-Sévère (1370-1372) », Revue de l'Académie du Centre. Histoire et 
patrimoine de l’Indre, 2010, p.59-87. 
 
« Le rossignol et le vilain. Sigillographie d'un exemplum à la fin du XIIIe siècle », Revue française d'héraldique et 
de sigillographie, tome 79, 2009, p.129-135. http://sfhs-rfhs.fr/?page_id=1078  
 

 Participation à un ouvrage collectif 
 
Collectif, Sainte-Sévère-sur-Indre. Une histoire, un patrimoine, Vendoeuvres, Lancosme Multimédia, 2013, 32p. 
 
Arnaud de MONTIGNY (dir.), Châteaux, manoirs et logis. L'Indre, Prahecq, Patrimoines & Médias, 2011, 432p. 
 
 
COMPETENCES 
 

 Langues : français (langue maternelle) ; anglais (lu, écrit, parlé) ; allemand (lu, écrit) ; japonais (notions de 
base) ; latin (lu). 

 
 Informatique : Base Micromusée, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OpenOffice, Gimp. 

 
 Permis B. 


