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Présentation
Thématiques scientifiques :
- Industrie textile
- Conditions ouvrières
- Agriculture au XIXe siècle
- Histoire de la Sologne
Statuts/Carrière :
1998 : Licence d'histoire et géographie. Université François Rabelais de Tours, U.F.R. Arts et Sciences Humaines.
2006-2008 : Master de recherche histoire contemporaine, sous la direction de M. Marc de Ferrière le Vayer. Université François
Rabelais de Tours.
Sujet du mémoire : « Une entreprise et des hommes. Aspects de l'histoire sociale de la manufacture textile Normant frères de
Romorantin entre 1800 et 1969 ».
- De 2002 à 2004, 2009 : Professeur-remplaçant en histoire-géographie et éducation-civique dans des établissements
d'enseignement secondaire et professionnel
- En 2009 et 2010 : Documentaliste-archiviste au Bureau van Dijk Ingénieurs Conseils à Paris (tri et indexation de la
documentation des centrales nucléaires d'EDF en vue de leur numérisation)
- Depuis 2012 : Ingénieur d'études à l'université François Rabelais de Tours
2 missions :
réalisation d'une étude historique sur la cité agricole de Champigny-en-Beauce (41)
élaboration d'un inventaire des publicités des produits céréaliers (en cours)

Publications
- « Aux origines de la manufacture Normant de Romorantin » La Sologne et son passé n° 47, Bulletin du Groupe de Recherches
Archéologiques et Historiques de Sologne tome 33, n° 2, avril-juin 2011, pp. 29-40 ill.
- « Les Normant, acteurs de la modernisation agricole en Sologne et en Berry (1850-1900) », La Sologne et son passé n° 54,
Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne, tome 35, n° 1, janvier-mars 2013, pp. 1-42 ill.
- « Sur les traces des frères Pichelin, fabricants d'engrais à Lamotte-Beuvron au XIXe siècle ». A paraître

Communications récentes
- Conférence au 15ème Rendez-vous de l'Histoire de Blois le 19 octobre 2012 (thème : les paysans) : « La cité Dessaignes à
Champigny-en-Beauce, un modèle d'habitations d'ouvriers agricoles (fin XIXe siècle) ».
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Programmes et Rapports de Recherche
Actions de valorisation de la recherche
Réalisation de divers sites internet :
www.histoirenormantromorantin.com
www.histoire-dessaignes.fr
www.histoiredesologne.com (Itinéraire d’une famille anglaise installée en Sologne au XIX e siècle : les châtelains de la FertéImbault.)

Page 2 sur 2

