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Curiculum Vitae
*né en 1989 à Croix (Nord)
*historien et archéologue spécialiste de la culture matérielle des élites médiévales
*membre du Centre Européen d’Études Bourguignonnes
*membre du Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Morbihan
*membre du comité scientifique de l’Inventaire du Pays de Pontivy (Morbihan)

Responsabilités scientifiques

*Programme de recherches archéologiques et historiques sur le château de
Fressin (Pas-de-Calais). SRA Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
*Responsable des recherches documentaire, programme de recherche
pluridisciplinaire sur le château de l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut (Nord). SRA
NordPas-de-Calais-Picardie.
*Membre du groupe d’étude Places fortes du littoral et de l’arrière-pays (Pasde- Calais et Somme). SRA Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Responsabilités académiques

*Doctorant en Histoire et civilisation médiévales de l’Équipe d’Accueil 4284
TrAme (Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoire de l’Antiquité à la Renaissance), sous les directions de Philippe Racinet (PR, université
Amiens) et Annie Renoux (PR émérite, université du Maine).
*Rattachement secondaire à l’ UMR 6566 CReAAH (Centre de Recherche en
Archéologie, Archéosciences, Histoire).
*Chargé de cours en histoire et archéologie médiévale à l’université Rennes
2-Haute-Bretagne.

Missions à l’étranger

*Membre de la mission archéologique française de Terravecchia de Giarratana (Sicile, Italie). 2012.

Collaborations

*Programme d’archéologie du bâti, ferme de Clastres, Sainte-Eulalie (Ardèche).
SRA Rhônes-Alpes.
*Programme archéologique, camp de Beugy, Sainte-Suzanne (Mayenne).
SRA Pays de la Loire.
*Programme de recherche pluridisciplinaire autour du site castral et priorial de
Boves (Somme). SRA Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
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Exemples de réalisations et méthodes
* Rechercher des personnes : généalogie et prosopographie

Vous souhaitez en savoir plus sur l’un de vos ancêtres, un personnage
qui a marqué votre entourage, votre commune ou votre région ?
Les fonds notariaux conservés aux archives permettent de connaître
leur identité et les principaux éléments de leur vie familiale et professionnelle.

* Étudier un bâtiment

Votre maison est ancienne et vous souhaitez en savoir plus sur sa
construction? son histoire ? Vous envisagez un classement au titre des
Monuments Historiques ?
Nous vous proposons une étude complète des archives et des documents planimétriques et iconographiques. La topographie et l’archéologie du bâti peuvent également être réalisées par nos soins,
pour mieux comprendre les étapes de la construction et proposer des
datations du bâtiment qui vous intéresse.

* Retracer l’histoire d’une commune

Vous avez un projet de valorisation autour de votre commune ? Besoin
d’éléments historiques pour étayer votre projet ?
Il existe une documentation importante dans les fonds d’archives qui
permettent de retracer l’histoire politique, sociale et économique
d’une commune : évolutions de la population et crises démographiques, comptabilité publique, changement du paysage et des
infrastructures... Nous synthétisons l’ensemble des données disponibles
et réalisons, à votre demande, une brochure de valorisation !

* Étudier un site historique / industriel / ferroviaire

Certains sites (châteaux, résidences aristocratiques, chapelles et
églises, hôpitaux, entreprises, gares, patrimoine industriel...) cachent
une histoire et des éléments archéologiques qu’il n’est pas toujours
facile de découvrir et de comprendre.
Nous procèdons pour vous à toutes les études historiques et archéologiques qui s’imposent pour assurer la compréhension et la mise en
valeur de votre site historique / industriel. Connaître et mettre en valeur
l’histoire de son entreprise peut être un atout aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients !
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*Dépouillements en archives

*Plans topographiques et plans masse

Plan topographique, château de Fressin (Pas-de-Calais), XVe siècle
Plan masse interprétatif d’une maison bourgeoise, Versailles (Yvelines), XIXe siècle

*Inventaire / récolement de mobilier archéologique
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*Acquisitions de photographies aériennes par drone

*Études d’archéologie du bâti et interventions en milieu souterrain

Coupe de galerie souterraine, château de Fressin (Pas-de-Calais), XVe siècle
Décoration d’une maison bourgeoise, Versailles (Yvelines), XIXe siècle

*Traitements numériques

Restitution de l’état roman supposé et de l’état au XIXe siècle, prieuré-ferme
de Clastres, Sainte-Eulalie (Ardèche)
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*Valorisation
Convaincus que l’histoire et l’archéologie doivent être portées à la
connaissance de tous, nous assurons pour vous la valorisation d’éléments historiques et archéologiques, en vous proposant une offre
adaptée à vos souhaits et à vos besoins.

1. Conférence / visite guidée

Il s’agit de la forme la plus simple de la valorisation, adaptable en tout
lieu et en toute circonstance : tout public, de la primaire aux connaisseurs, en classe ou dans un lieu public, de 20 minutes à 1h30, en une
ou plusieurs séances.

2. Conception d’exposition

Fort de notre expérience auprès de plusieurs musées publics et associatifs, nous pouvons concevoir des parcours muséaux permanents
ou temporaires, qui offrent l’avantage de valoriser vos collections et
vos connaissances dans un temps plus long que la conférence / visite
guidée.

3. Conception et réalisation de brochures explicatives

Pour diffuser plus largement les éléments historiques et archéologiques
que vous souhaitez partager, vous pouvez opter pour la brochure explicative, adaptable en fonction de vos besoins (de la feuille trois volets au livret 32 pages) et à tout public (de scolaires à public intéressé).

4. Animation d’ateliers pédagogiques à destination de groupes
scolaires.

Nous concevons également, à la demande, des ateliers pédagogiques à la demi-journée à destination des groupes scolaires, dans le
cadre de programmations muséales ou culturelles.
De nombreux thèmes sont envisageables : découverte des métiers de
l’archéologie, initiation au relevé archéologique et à la lecture de bâti
ancien, compréhension du paysage naturel... Faites votre choix !
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*Formations professionnelles
Depuis 2016, nous vous proposons de partager notre savoir-faire
historique et archéologique dans le cadre de formations, à destination des professionnels mais aussi des particuliers curieux ou
intéressés.
En raison de leur contenu, les formations proposées s’adressent en particulier
aux professionnels des secteurs du Tourisme et du Patrimoine.

Voici quelques exemples :
-Retracer l’histoire d’un édifice ancien à partir des sources d’archives
-Lecture archéologique de bâti ancien
-Comprendre et exploiter les sources historiques et archéologiques pour de la médiation
-Lire les textes anciens : initiation à la paléographie (XVe-XIXe
siècles)

Bien évidemment, il ne s’agit que de quelques exemples, mais
les possibilités de formations sont nombreuses et adaptables à
vos besoins et à vos attentes !
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Principaux rapports et publications scientifiques
* « Du mécénat à la mythification : l’exemple de Jean V de Créquy (v. 14001472) », Lire, danser, chanter au château. La culture châtelaine, XIIIe-XVIIe
siècle. Actes du 4e colloque international d’Ecaussinnes-Lallaing (22-24 mai
2013), Brepols, 2016.
* « Les structures souterraines du Château des Créquy à Fressin », Sub terranea, revue de la Société Française d’Étude des Souterraines, SFES (co-auteur : Sébastien Porcheret), 2016.
* « Châteaux et peuplement aristocratiques dans le nord de la France à la fin
du Moyen Âge : l’exemple de la famille de Créquy (XIVe-XVIe siècle) », Des
châteaux et des hommes, mélanges offerts à Annie Renoux, Histoire médiévale et archéologie, n° 29, 2015, p. 263 à 276.
* « Un château des ducs de Bourgogne au bord de la mer : la forteresse de
l’Écluse à la fin du Moyen Âge », L’eau autour du château. Actes du 4e colloque international du Centre de Castellologie de Bourgogne, Chagny du 17
au 19 octobre 2013, Chagny, Publications du CeCaB, 2015, p. 163-179.
* « La gestion de l’eau au château de l’Arsenal de Condé-sur-l’Escaut (Nord),
du XIIIe au XVIIIe siècle », L’eau dans le château. Actes du 3e colloque international du Centre de Castellologie de Bourgogne, Chagny, du 18 au 20
octobre 2013, Chagny, Publications du CeCaB, 2014, p. 208-235 (co-auteur :
Lionel Droin).
* « Les résidences des Créquy à la fin du Moyen Âge : une stratégie territoriale ? », Châteaux et Atlas. Actes du 2e colloque international du Centre de
Castellologie Bourguignonne, Chagny, du 19 au 21 octobre 2012, Chagny,
Publications du CeCaB, 2013, p. 50 à 70.
* La Chapelle et la seigneurie de Bavalan (Ambon, Morbihan), XIVe-XIXe
siècles. Rapport de recherches documentaires, rapport microentreprise
201610, p.
*Le Cartulaire de la Collégiale de Notre-Dame de Condé-sur-l’Escaut (BnF,
ms. lat. 9917) : transcriptions, traductions et analyse, rapport microentreprise
201609, 59 p.
*La chapelle Sainte-Marguerite (Pleugriffet, Morbihan) : évolutions d’un complexe cultuel (XVe-XXe siècles), rapport microentreprise 201608, 63 p.
*Bot Er Barz (Cléguérec, Morbihan) : le manoir d’un « phisicien » du duc de
Bretagne et ses évolutions (XVe-XIXe siècles), rapport microentreprise 201607,
75 p.
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Suite des rapports et publications
* 65 Rue du Maréchal Foch à Versailles (Yvelines): de la maison bourgeoise
au Consulat du Portugal (XVIIIe-XXe siècles), Sociétés Civiles ValInvest et Saint
Hubert Participations, 120 p.
* Vannes (Morbihan). Les couvents du Bondon et de Nazareth, un premier
état des sources d’ archives disponibles (XVe-XVIIIe siècles), Centre d’Études
et de Recherches Archéologiques du Morbihan, 55 p.
* Avenue Dutartre au Chesnay (Yvelines) : une oeuvre de l’architecte Antoine
Laurent Thomas Vaudoyer (1756-1846), 21 p.
* Roquetoire (Pas-de-Calais). Archives départementales du Pas-de-Calais,
9 H 2. Transcription partielle de documents anciens (XVe siècle), association
Comité d’Histoire de Roquetoire, 19 p.
* Condé-sur-l’Escaut (Nord). Chantier archéologique de l’Arsenal. Recherches
documentaires aux Archives départementales du Nord (Lille) et aux Archives
Générales du Royaume (Bruxelles). XIe-XVIIe siècles, Association SoDev Arsenal, 120 p.
* Le Chesnay (Yvelines) : transcription et analyse d’un ensemble d’actes notariés (XIXe siècle), 20 p.
* Sérent (Morbihan) et sa baronnie pendant le Moyen Âge et l’époque moderne : rapport d’étude documentaire, Commune de Sérent, 171 p.
* Sainte-Suzanne et le Camp de Beugy (Sainte-Suzanne, Mayenne) : rapport
d’étude documentaire (XIe-XVIIIe siècles), UMR CNRS 6566 CReAAH, 98 p.
* Le château des Créquy à Fressin (Pas-de-Calais, XVe-XVIIe siècles). Première
approche archéologique, SRA Nord-Pas-de-Calais, 99 p.
* Avenue Dutartre, Le Chesnay (78150). Complément d’étude : généalogie et
prosopographie des propriétaires et architectes (XVIIIe-XIXe siècles), 57 p.

Expositions (réalisations et collaborations)
* Exposition multimodale itinérante « Argoat Grandeur Nature : que d’histoire(s) ! », coordonnée par l’association Timilin (Pontivy, Morbihan).
*Exposition « La Sainte-Chapelle de Dijon et les résidences des ducs de Bourgogne », coordonnée par le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Dijon (Côted’Or).
*Exposition permanente de l’Espace culturel du Château de Fressin (Pas-deCalais) : « L’évolution de l’architecture castrale du IXe au XVIIe siècle ».
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Références et partenaires

-Cabinet ANTAK - Jean-Pierre Leconte, architectes du patrimoine (Nantes, 44)
-Philippe Perron, architecte du patrimoine DPLG (Cléguérec, 56)
-Camineo SAS, visites multimédias et numériques (Ramonville SAint Agne, 31)

Échelle d’intervention
Nous intervenons à l’échelle de la France et des pays limitrophes.
Nous avons déjà mené des opérations de dépouillement en archives en Belgique et aux Pays-Bas.
Nous pratiquons l’anglais, l’espagnol et le néerlandais, ainsi que
le latin et le grec ancien.

Politique de confidentialité
Vous craigniez que le résultat des recherches ne puissent vous
porter préjudice ? Ou vous ne souhaitez tout simplement pas
que les résultats soient connus ?
Pas de problème ! Nous pouvons insérer une clause de confidentialité.
Contacts :

Tél. 06.42.05.18.77
www.etudes-historiques.fr.gd / etudes.historiques@gmail.com
Retrouvez nous aussi sur Facebook !

