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 SCHOOLING Margaret
Bachelor of Arts, Master of Arts, Post Graduate Certificate
of Education
Fiche d’identité, contact, son attache avec le territoire
Née en 1942 à Dulverton, Somerset, Angleterre
Adresse : La Martinie, 87600 Chéronnac
Téléphone : 05 55 48 64 39
Mail : margaret.schooling@neuf.fr
Résidante en Limousin depuis 1990
Son histoire, son parcours professionnel, ses participations à des manifestations, sa vie publique
Margaret Schooling pense avoir vécu davantage d’années en Limousin qu’en tout autre domicile.
Elle a toujours aimé voyager et elle est venue en France pour la première fois à l’âge de 14 ans,
passant un mois dans un village proche de Paris. En tant que secrétaire au Ministère des Affaires
Étrangères britannique, elle a travaillé en Europe, en Afrique et en Amérique du sud. Elle a aussi
travaillé à Londres pour Reuters et en Ecosse comme agricultrice. Plus tard elle a étudié l’histoire
moderne et le français à l’université et elle est devenue enseignante. C’est International Paper
qui l’a faite venir en Limousin comme enseignante des enfants des ingénieurs américains
pendant la modernisation de l’usine de Saillat, et après ce projet, elle a enseigné et traduit
l’anglais jusqu’à sa retraite. Actuellement elle est bénévolement traductrice à l’Association Pierre
de Lune à Rochechouart. Elle s’est découverte ici une passion pour l’histoire de Rochechouart
médiévale et ses vicomtes.
Liste de ses ouvrages (nom du livre, éditeur, date de parution)
2012 : Mariages du XIIIème siècle entre les familles poitevines et anglo-normandes de
Rochechouart, de Vivonne, et de Ferrers
1996 : « The Fallen Star of Rochechouart », France Magazine, Vol. 7, N° 3, automne 1996, pp. 4850.

Pour en savoir plus : lien avec site internet
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Présentation des œuvres littéraires
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2012 : Mariages du XIIIème siècle entre les familles poitevines et anglo-normandes de
Rochechouart, de Vivonne, et de Ferrers
Article publié en anglais par Margaret Schooling dans la revue
Foundation for Medieval Genealogy (Foundations (2012) 4: 21-35
suite à des recherches généalogiques dans les archives anglaises.
Pour en savoir plus : http://fmg.ac/
Cet article ainsi que sa traduction en français sont également
disponibles sur : http://www.territoire-de-la-meteorite.com/
(rubriques : Patrimoines/Historiques/Personnages; versions FR et
CO)
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