Curriculum vitae

Jean François Boyer
Statut : Chercheur associé
Equipe : CRIHAM EA 4270, Université de Limoges
Contact : jfryboyer@wanadoo.fr

Thèses :
2015 : Thèse de Doctorat en histoire médiévale. Université de Limoges. Faculté des Lettres et
Sciences humaines. Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’Art et
Musicologie. Sous la direction du professeur Ph. Depreux (Université de Hambourg). Sujet : Pouvoirs
et territoires en Aquitaine du VIIe au Xe siècle : enquête sur l’administration locale.
Thèse publiée : Pouvoirs et territoires en Aquitaine du VIIe au Xe siècle : enquête sur
l’administration locale, Stuttgart (Franz Steiner Verlag), 2018, 987 p., (Hamburger Studien zu
Gesellschaften und Kulturen der Vormoderne, 2).
1984 : Diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie, Université de Limoges. Faculté de
pharmacie. Sous la direction du Professeur A. Ghestem. Sujet : Végétation et structures
archéologiques : contribution à l’analyse de la flore sur des sites du Haut-Limousin.

Axes / thématique de recherches :
- Administration des territoires dans le haut Moyen Âge (périodes mérovingienne et
carolingienne)
- Histoire du haut Moyen Âge
- Orfèvrerie médiévale
Terrains de recherche :
- Aquitaine
- Gaule
Participations à des manifestations scientifiques (communications et/ou publications) :
- Novembre 2018, Die Dukate des Merowingerreichs. Archäologie und Geschichte in
vergleichender Perspektive, (S. Brather, dir.), Universität Freiburg, Freiburg am Breisgau.
- Septembre 2018, L’abbaye de Solignac, Mémoires plurielles d’une très ancienne fondation
(VIIe-XVIIIe siècles), Solignac, Université de Limoges, Université de Poitiers.
- Mars 2017, Les limites du territoire lémovice, de l’Antiquité au Moyen Âge (S. Guedon, A.
Massoni, B. Pichon, dir.), Université de Limoges.

-

-

Novembre 2016, Les agglomérations rurales dans la Gaule du haut Moyen Âge, (J. Barbier,
B. Boissavit-Camus, dir.), Université de Paris-Nanterre.
Octobre 2016, Le nomadisme châtelain IXe - XVIIe siècle, (H. Mouillebouche, D. Gautier, N.
Faucherre, dir. ), Château de Bellecroix, Chagny.
Septembre 2015, L’Austrasie : pouvoirs, espaces et identités à la charnière de l’Antiquité et
du Moyen Âge, (B. Dumézil, S. Joye, A. Bayard, dir.), Saint-Dizier - Reims.
Juin 2014, Congrès archéologique de la Société française d’archéologie, Limoges, HauteVienne, (E. Vergnolle, dir.), Limoges.
Octobre 2013, Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition, 400 – 1100, Ecole
française de Rome / Università Roma Tre, (V. Loré, R. Le Jan, G. Bürher-Thierry, dir.).
Janvier 2013, Elites et territoire lémovice et limousin de l’Âge du Fer au Moyen Âge, (B.
Pichon, S. Guedon, dir.), Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
Juin 2012 : Demeurer, défendre, paraître, les orientations récentes de l’archéologie des
fortifications et résidences médiévales entre Loire et Pyrénées, (L. Bourgeois, C. Rémy, dir.),
Chauvigny.
Mai 2012 : Nomen et gens, base de données pour la période mérovingienne de l’Université de
Tübingen, Cologne.
Novembre 2011, Journée d’étude La Part de L’ombre, (J. Péricard, dir.), Université de
Limoges.
Septembre 2011, Journées d’études sur les émaux du Moyen Âge, (E. Antoine, dir.), Ecole du
Louvre/ Musée du Louvre, Paris.
Avril 2011, Les hauts lieux de l’Antiquité à nos jours, Université de Limoges (Ph. Depreux,
dir.).
Juin 2009, Les chapitres séculiers et leur culture, Vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix
(VIe-XIIIe siècle), (C. Andrault-Schmitt, Ph. Depreux, dir.), Limoges, Saint-Yrieix, Poitiers.
Septembre 2006, Organisation de l’espace, cadres de vie laïques et religieux, Aubazine (G.
Cantié, dir.).
Mai 2005, Saint-Martial de Limoges, ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe
siècles), (C. Andrault-Schmitt dir.), Poitiers et Limoges.
2001, Les ordres religieux au Moyen Âge en Limousin, (B. Barrière, dir.), SoudaineLavinadière.

Collaborations scientifiques :
- Depuis 2012-2019 : participation au groupe de travail pour l’édition, traduction, apparat
critique et commentaires de la Chronique de Geoffroi de Vigeois, Limoges, (dir. Jean-Loup
Lemaître).
- 2011-2012 : communications dans le cadre du projet ANR/DFG Territorium (dir. Geneviève
Bührer-Thierry, Université de Marne-La-Vallée et Steffen Patzold, Université de Tübingen).
- 2008-2011 : communications et contributions écrites dans le cadre du PCR Fortifications et
résidences des élites du haut Moyen-Âge entre Loire et Garonne (dir. Luc Bourgeois,
CESCM, Université de Poitiers).
Activités archéologiques :
- Responsable d’opérations :
o 2006, Flavignac, abords de l’église, sondage, antiquité et Moyen Âge
o 2001, Flavignac, église, clocher, sondage, antiquité et Moyen Âge

o
-

1991, Les Cars, sauvetage urgent, château médiéval

Entre 1983 et 1990, participations annuelles de plusieurs semaines à des chantiers
archéologiques :
o Bussière-Boffy, La Chapelle Saint-Jean, activités artisanales et nécropole, antiquité
tardive, Moyen Âge, (N. Raynaud, dir.).
o Le Chatenet-en-Dognon, Le Dognon, mottes castrales et basse-cour, Moyen Âge, (G.
Cantié, dir.).
o Aubazine, Coyroux, monastère cistercien de femmes, Moyen Âge, (B. Barrière, dir.).
o Villejoubert, oppidum de l’Âge du Fer, (J.-M. Desbordes, dir.).
o Brive-La-Gaillarde, Saint-Martin, basilique et nécropole du haut Moyen Âge, (G.
Cantié, dir.).
o Tulle, Saint-Martin, église carolingienne, cimetière médiéval (G. Cantié, dir.).

Productions scientifiques :
 « La donation du monastère de Paunat en Périgord et l’institution de l’abbaye bénédictine de
Saint-Martial de Limoges en 848 », dans Regards croisés sur le monument médiéval.
Mélanges Claude Andrault-Schmitt, M. Angheben, P. Martin, E. Sparhubert (dir.) Brepols,
Turnhout, 2018, p. 17-25.
 Pouvoirs et territoires en Aquitaine du VIIe au Xe siècle : enquête sur l’administration locale,
Stuttgart (Franz Steiner Verlag), 2018, 987 p., (Hamburger Studien zu Gesellschaften und
Kulturen der Vormoderne, 2).
 « ‘Palais’ en mouvement : l’exemple du royaume carolingien d’Aquitaine », actes du colloque
Le nomadisme châtelain, IXe-XVIIe siècle, dir. Nicolas Faucherre, Delphine Gautier, Hervé
Mouillebouche, Château de Bellecroix, Chagny, 14-16 octobre 2016.
 « Compétitions autour de l’aurum pagense dans les royaumes mérovingiens », dans V. Loré,
G. Bührer-Thierry, R. Le Jan (dir.), Acquérir, prélever, contrôler, Les ressources en
compétition (400-1100), colloque Université de Roma Tre/Ecole française de Rome, 3-5
octobre 2013, Turnhout, Brepols (Collection Haut Moyen Âge), 2017, p. 127-150.
 « L’administration locale dans l’Aquitaine du haut Moyen Âge : retour aux sources »,
Archives en Limousin, 47, 2016-2, p. 4-11.
 « Limoges, ville ducale et royale dans l’Aquitaine du haut Moyen Âge », Congrès
archéologique, Haute-Vienne romane et gothique, 2014, Société française d’archéologie,
Paris, 2016, p. 21-28.
 Avec L. Bourgeois, « Les palais carolingiens d’Aquitaine : genèse, implantation et destin »,
dans L. Bourgeois, C. Rémy (dir.), Demeurer, défendre et paraître, Orientations récentes de
l’archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et
Pyrénées, Actes du colloque de Chauvigny, 14-16 juin 2012, Chauvigny, 2014, p. 67-118.
 « Servi, servi vicarii, judices servi, vicarii, au service des institutions et des grands (Limousin
VIIIe-Xe siècles) », dans La part de l’ombre, Artisans du pouvoir et arbitres des rapports
sociaux (VIIIe-XVe s.), J. Péricard (dir.), Limoges, 2014, p. 15-40.
 « Élites carolingiennes autour des couronnement et sacre de Charles l’Enfant comme roi
d’Aquitaine à Limoges en 855 », Siècles [En ligne], 38 | 2013, mis en ligne le 09 décembre
2014, URL : http://siecles.revues.org/2341
 « La Meyze, un des archiprêtrés du diocèse de Limoges au Moyen Âge », Bulletin de la
Société archéologique et historique du Limousin, t. 142, 2014, p. 5-30.
 « Reliquaires et orfèvrerie au Moustier de Saint-Yrieix », Actes du colloque Chapitres
séculiers et production artistique au XIIe siècle, Vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix,
Limoges-Saint-Yrieix-Poitiers, 18-19-20 juin 2009, éd. C. Andrault-Schmitt, Ph. Depreux,
2014, p. 439-471.






















« La mamelle de sainte Anne : de l’église de Sainte-Anne à la collégiale d’Eymoutiers »,
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. 141, 2013.
Compte-rendu de « M.-M. Gauthier, E. Antoine, D. Gaborit-Chopin, Corpus des émaux
méridionnaux, t. 2, L’apogée, 1190-1215, Paris, 2011 », dans Bulletin monumental, t. 171-1,
2013, p. 84-85.
« Les devants d’autel d’orfèvrerie de Saint-Martial de Limoges, des Carolingiens aux
Plantagenêts », Cahiers archéologiques fin de l’Antiquité et Moyen Âge, 54, 2012, p. 33-48.
« Deloche, Lacabane, Champeval : duels d'historiens aux confins du Limousin et du Quercy »,
dans Limousin, terre d'historiens, R. Chanaud (dir.), Limoges, 2012, p. 133-151.
« La colombe eucharistique de Saint-Yrieix-La-Perche, un oiseau médiéval blessé ? », dans
Espace et territoire au Moyen Âge, Hommage à Bernadette Barrière, Aquitania, Supplément
28/Mémoires 29, 2012, p. 325-340.
« Quelques réflexions sur les curtes mentionnées par les sources écrites limousines du IXe au
début du XIe siècle », dans L. Bourgeois (dir.), Fortifications et résidences des élites du haut
Moyen Âge entre Loire et Garonne, Rapport 2010, Poitiers, CESCM, 2010, p. 17-31.
« Comitatus, centenae, vicariae et autres entités : l’encadrement territorial » dans Le
renouveau carolingien, 730-830, (Ph. Depreux, dir.), L’Archéothema, 8, mai-juin 2010, p. 2728.
« Les circonscriptions carolingiennes du Limousin : compléments et perspectives de
recherches », Annales du Midi, t. 121, 266, avril-juin 2009, p. 237-260.
http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2009_num_121_266_7263
« Le castrum de Bar et la curtis de Dignac (Corrèze) », dans L. Bourgeois, Fortifications et
résidences des élites du haut Moyen Âge entre Loire et Garonne, Rapport 2008, Poitiers,
CESCM, 2008, notice 4, p. 85-90 et fig.
« A propos des triens mérovingiens : approche du système de collecte et de gestion de la
recette fiscale en Limousin aux VIe-VIIe siècles », Annales du Midi, t. 119, n° 258, avril-juin
2007, p. 141-157.
http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2007_num_119_258_7174
« De la Cité des Lémovices au Comté carolingien de Limoges, permanence de l’espace
limousin », dans Limousin, pays et identités, Enquêtes d’histoire (de l’Antiquité au XXIe
siècle), J. Tricard, P. Grandcoing, R. Chanaud, (dir.), Limoges, 2006, p. 29-54.
« Reliquaires et orfèvrerie à Saint-Martial », dans Saint-Martial de Limoges, ambitions
politique et production culturelle, actes du colloque de Poitiers-Limoges, 26-28 mai 2005, C.
Andrault-Schmitt (dir.), Limoges, 2006, p. 39-57.
« Catalogue des reliquaires et objets d’orfèvrerie à Saint-Martial de Limoges », Bulletin de la
Société archéologique et historique du Limousin, t. 134, 2006, p. 101-162.
« Contribution à l’étude du mobilier médiéval des églises ayant dépendu de l’ordre des
Hospitaliers sur la Montagne Limousine », dans Les ordres religieux au Moyen Âge en
Limousin, Treignac, 2003, p. 195-229 (avec V. Notin).
« Flavignac, du domaine agricole antique au bourg rural de la fin du Moyen Âge », dans Le
Village des Limousins, Etudes sur l’habitat et la société rurale du Moyen Âge à nos jours, J.
Tricard dir., Limoges, 2003, p. 61-74.
« Les circonscriptions civiles carolingiennes à travers l’exemple limousin », Cahiers de
Civilisation médiévale, 39, 1996, p. 235-261.
http://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1996_num_39_155_2653
« Contribution à l’étude des circonscriptions civiles carolingiennes du Limousin », Bulletin de
la Société archéologique et historique du Limousin, t. 123, 1995, p. 23-45.
A paraître :
« Fisc, vici et monnaies en Austrasie », Actes du colloque L’Austrasie : pouvoirs, espaces et
identités à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge, Saint-Dizier et Reims, septembre
2015, B. Dumézil, S. Joye, A. Bayard (dir.), à paraître, 2016.








« Hypothèses sur l’occupation du sol en Val d’Issoire durant le haut Moyen Âge, de Blond à
Saint-Germain-de-Confolens », Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, 2017.
« Petit palais royal » : la possible origine carolingienne de Panazol (Haute-Vienne), Bulletin
de la Société archéologique et historique du Limousin, 2018.
« Reliques, reliquaires et orfèvrerie au monastère Saint-Pierre de Solignac (VIIe-XVIIIe
siècles) », actes du colloque L’abbaye de Solignac, Mémoires plurielles d’une très ancienne
fondation (VIIe-XVIIIe siècles), Solignac, 20-22 septembre 2018.
« Des premiers ducs attestés dans le sud-ouest de la Gaule aux VIe-VIIIe siècles », actes du
colloque Die Dukate des Merowingerreichs. Archäologie und Geschichte in vergleichender
Perspektive, (S. Brather, dir.), Universität Freiburg, Freiburg am Breisgau, 21-23 novembre
2018.
« Saint Martial : de l’évêque évangélisateur à l’apôtre, une patiente construction politique
(VIe-XIIe siècle) », dans le catalogue de l’exposition « Dans les collections de la BnF : chefsd’œuvre romans de l’abbaye Saint-Martial de Limoges », Limoges, 23 novembre 2019-24
février 2020.

Liens :
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/JeanFran%C3%A7ois+Boyer
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Boyer%2C+Jean-Fran%C3%A7ois

