Jean-Marie Allard
28, rue du Grand Treuil
87100 LIMOGES
né le 3 juillet 1959.
Assistant qualifié de conservation à la Bibliothèque francophone multimedia de Limoges (s’occupe du
fonds régional).
Maîtrise d’histoire (Limoges, 1984) sous la dir. de Bernadette Barrière :
La commanderie de Blaudeix : comment s'exerçait le régime seigneurial dans quelques villages de
Haute-Marche (milieu du XVe siècle, Limoges, U.E.R. des Lettres et Sciences humaines, 1984.
D.E.A. histoire (Poitiers, 1986) sous la dir de Robert Favreau :
L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem au Moyen Age dans l’ancien diocèse de Limoges, Poitiers, Centre
d’études supérieures de civilisation médiévale (C.E.S.C.M.), 1986.
Certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire (C.A.F.B., 1986).
Assure des cours de catalogage du livre ancien dans le cadre de la licence professionnelle « Métiers du
livre : documentation et bibliothèques » des bibliothèques » (auparavant C.A.F.B. puis D.E.U.S.T.) au
sein de l’université de Limoges.
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