Jacques Péricard (1975)
Université de Limoges, Professeur d’histoire du droit (Concours de l’Agrégation
de l’enseignement supérieur en 2008)
Membre de l’EA 3177 OMIJ (Observatoire des Mutations Institutionnelles et
Juridiques)
1-Responsabilités administratives
Directeur de l’Institut de recherche SHS (2012-2015) puis de l’Institut de
recherche GIO (Gouvernance des institutions et des organisations) depuis 2019,
au sein de l’Université de Limoges
Assesseur à la recherche du Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences
économiques de Limoges (2012-2018)
Président de la section d’histoire du droit (2010-2018)
Direction par intérim de l’OMIJ (février-décembre 2018)
Responsable de formations :
-Licence Droit 3
-Licence Droit 3 numérique
-Directeur du M1-M2 Histoire du droit et de la conflictualité (jusque 2018)
Membre du conseil de gestion de la Faculté de droit et des sciences
économiques de Limoges
Membre élu de la Commission Recherche de l’Université de Limoges
Membre du conseil d’administration et du conseil pédagogique et scientifique de
l’Université Numérique Juridique Francophone (UNJF).
Membre du conseil d’administration de la revue Méditerranées

2-Travaux, activités scientifiques
-Cours dispensés :
Initiation à la philosophie du droit
Introduction historique au droit
Droit comparé
Histoire des institutions publiques (V e-XVe siècles)
Histoire du droit public (XVI e-XVIIIe siècles)
Histoire des droits fondamentaux
Histoire des missions de l’Etat (XIX e-XXe siècles)
Histoire des idées politiques
Histoire des révolutions industrielles
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Cours en ligne UNJF (avec L. Guéraud et X. Perrot), d’Histoire des institutions
publiques avant 1789

-Thèmes de recherches :
Histoire des institutions publiques
Gestion des conflits
Droits coutumiers
-Directions de thèse
Laura Viaut, Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace
aquitain (V e-XIIe siècle), soutenance le 22 juin 2018 (qualification CNU 03 février
2019).
Kostanca Jorgji, Le Kanun albanais, un droit coutumier dans et hors de
ses frontières (codir. Altin Shegani, Université de Tirana, Albanie). Thèse début
en 2018.
Guy Farel Dhembet, Le Droit coutumier successoral au Gabon : entre
tradition et modernité (codir. Bernardin Minko Mvé, Université Omar Bongo de
Libreville, Gabon). Thèse débutée en 2018.

-Articles dans des revues avec comité de lecture :
«Du Lupus diabolicus aux saints Loup: Un discours religieux et institutionnel pour
l’assimilation du païen» (avec N. Maillard), Revue semestrielle de droit animalier,
Limoges, 2014-1, p. 381-396.
« La consécration et l’aménagement du sanctuaire : aux frontières du droit
canonique et de la liturgie » (avec C. Lauranson-Rosaz), Hortus Artium
Medievalum, Journal of the International Research Center for Late Antiquity and
Middle Ages, vol. 15/1, 2009, p. 139-148.
«Limites et marqueurs du territoire. L’approche de la civitas des Bituriges
Cubes » (avec C. Gandini, L. Laüt), (Confinia, Confins et périphéries dans
l’Occident romain, Caesarodunum, 2014, n°45-46, Limoges, p. 275-309.
« Le sacrilège au haut Moyen Âge », J. Hoareau, G. Métairie (dir.), L’offense. Du
« torrent de boue » à l’offense au chef de l’Etat, Limoges, CIAJ, 2010, p. 87-102.
« Les statuts de l'archevêque Raoul de Bourges (841-866). Originalité,
« romanité » et portée », J. Hoareau-Dodineau, P. Texier (dir.), Résolution des
conflits. Jalons pour une anthropologie historique du droit, Cahiers de l’Iinstitut
d’Anthropologie Juridique, Limoges, 2001, p. 67-84.

-Communications avec actes :
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« Shaping of power during the 9th and 10th centuries. Military activity according to
the glosses », Power, Authority ans Normativity. Brussels Medieval Culture and
War Conference, 24-26 mai 2018, à paraître.
« Ce que doit être le juge. Une définition avant tout canonique (VIII e-Xe siècle) »,
L’esprit des lois de l’Antiquité au Moyen Âge. Justice des hommes, justice de
l’au-delà, Université de Bourgogne, Dijon, 8 juin 2018, à paraître.
« Les archevêques de Bourges, législateurs. Normes et réalités sociales au nord
de l’Aquitaine (IXe s.) », P. Ganivet, R. Oulion (dir.), Mutations médiévales,
Journée d’étude en souvenir de Christian Lauranson-Rosaz, Université
d’Auvergne, 6 octobre 2017, à paraître.
« Le roi, l’archevêque et le duc. Le diocèse de Bourges au X e siècle, terre de
conflits », 1100 ans de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Déols. Comprendre
le rayonnement clunisien au Moyen Âge, 8-9 septembre 2017, à paraître.
L’archevêque de Bourges et la maîtrise des chapitres du Berry. Rapports de force
et négociations (XIIe-XIIIe siècles) (avec L. Viaut), N. Deflou-Leca, A. Massoni (dir.),
Evêques et communautés religieuses dans le royaume de France et ses marges
(816-1563). Stratégies politiques, enjeux, confrontations, Colloque international,
Université de Grenoble-Alpes, 10-12 mai 2017, à paraître.
« L’artifice du droit dans la défense du patrimoine ecclésiastique. L’exemple du
Berry, Xe-XIIe siècle», G. Davy, C. Lauranson-Rosaz (éd.), Le droit autrement.
Mélanges offerts au Professeur Jean-Pierre Poly, Paris, 2017, p. 211-225.
« Les mots du droit durant le haut Moyen Âge (IX e-Xe siècles). L’exemple de
quelques manuscrits glosés », De la signification des mots aux sens du droit,
colloque international, Université de Toulouse I Capitole, 17-18 mars 2016, à
paraître.
« Henri de Jouvenel et le Liban. A propos de ses archives limousines », J.
Bouineau (dir.), Hommage à Marie-Luce Pavia. L’homme méditerranéen face à
son destin. Aspects juridiques, politiques théologiques, Paris, 2016, p.157-178.
« Le haut moyen âge a t-il connu des règles ? Constitution et emploi de quelques
collections canoniques (VI e-Xe siècle) », De la règle à la norme, entre Regulae
iuris et normativisme, Colloque international, Université Lyon III-Jean Moulin, 1112 juin 2015, à paraître.
« L’image des saints évêques aux frontières du diocèse (Berry, IX e-XIIe
siècles) », N. Goedert, N. Maillard (dir.), Le droit en représentation, Paris, 2017,
p. 267-288.
« Les manuscrits de la Médiathèque d’Albi (IX e-XIIe siècle). L’intérêt des
collections dites « mineures »», J. Goering, S. Dusil, A. Thier (dir.), XIVth
International Congress of Medieval Canon Law (Toronto), Vatican, 2016, p. 7387.
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« L’excommunication d’après la législation canonique (VI e-IXe siècle) », G.
Bührer-Thierry, S. Gioanni (éd.), Exclure de la communauté chrétienne. Sens et
pratiques sociales de l’anathème (IV e-XIIe siècle), Turnhout, 2015, p. 21-38.
« Prosopographie des évêques d’Aquitaine première au Haut Moyen Âge (des
origines à la fin du XII e siècle). A propos d’EPISCOPE, nouvelle base de
données accessible en ligne» (avec N. Verpeaux, C. Harding, R. Crouzevialle),
B. Cabouret, F. Demotz (dir.), La prosopographie au service des sciences
sociales, Lyon, 231-252, 2014.
« L’archevêque de Bourges justicier (VI e-XIIe siècle) », B. Fourniel, P. Nelidoff
(dir.), La justice dans les cités épiscopales du Moyen Âge à la fin de l’Ancien
Régime, Toulouse, 2014, p. 119-130.
« Les communautés canoniales en Berry. L’exemple des chapitres Saint-Ursin et
Saint-Outrille (XIe-XVIIIe siècle) », dans A. Massoni (dir.), Collégiales et
chanoines dans le Centre de la France du Moyen Age à la Révolution, Limoges,
2010, p.57-80
«Pour la « reformation des prestres et la manutention de la discipline
ecclesiastique ». Les ordonnances synodales des archevêques de Bourges du
XVIe au XVIIIe siècle », M. Aoun, J.-M. Tuffery-Andrieu (dir.), Conciles
provinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la Révolution
française. Défis ecclésiaux et enjeux politiques ?, Strasbourg, 2010, p. 219-236.
« L’abbaye de Saint-Michel de la Cluse et le Midi de la Gaule » (avec C. Juillet),
F. Arneodo, P. Guglielmotti (éd.) Attraverso le Alpi : S. Michele, Novalesa, S.
Teofredo e altre reti monastiche, Bari, 2008, p. 63-71.
« Les vicomtes de Bourges (IX e-XIIe siècle). Une éphémère émancipation », H.
Debax (dir.), Vicomtes et vicomtés, Toulouse, 2008, p. 279-289.
« Odilon et la Paix de Dieu » (avec V. Fortunier). D. Iogna-Prat, M. de Framond,
Ch. Lauranson-Rosaz (dir.), Odilon de Mercoeur, l'Auvergne et Cluny, Nonette,
2002, p. 117-132.
« Le monachisme à l'époque de Gerbert » (avec Ch. Lauranson-Rosaz), Gerbert,
Moine, Evêque et Pape, Aurillac, 2000, p. 72-88.

-Communications sans actes :
« Faire de la prosopographie dans un contexte de sources rares. L’exemple de
la base de données Episcope sur les évêques de la province d’Aquitaine
Première » (collab. N. Verpeaux). La prosopographie. Objets et méthodes.
Séminaire de recherche pluridisciplinaire organisé par les Archives nationales,
LAHRA et LAMOP, 4 juin 2014.
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« La justice épiscopale dans la province de Bourges », Semaine d’études
médiévales de Poitiers, 26 juin 2013.
« Paysage institutionnel durant le pontificat de saint Guillaume : enjeux et
conflits autour de la cathédrale », Colloque international autour de la cathédrale
de Bourges, 28 octobre 2009.
« Conclusions », P. Depreux (dir.), La mobilité des clercs : hiérarchie
ecclésiastique, pensée ecclésiale et liens personnels au Moyen Âge – Les
translations épiscopales (III), Journée d’études, Limoges, 12 mars 2009.
« Réseaux d’habitat et réseau paroissial au Moyen Âge en Berry »Séminaire de
l’UMR 7324 C I T E R E S – Laboratoire Archéologie et Territoires, Université de
Tours, 12 février 2007.
-Ouvrages scientifiques
Chartes et documents de l’Eglise de Clermont antérieurs au XII e siècle (collab.
E. Grelois, M. Saudan, C. Lauranson-Rosaz, M. de Framond), CNRS éditions,
Paris, 2015.
Ecclesia Bituricensis. Le diocèse de Bourges des origines à la Réforme
grégorienne, LGDJ, Clermont-Ferrand, 2006. Thèse d’histoire du droit et des
institutions récompensée du prix de la fondation Alexandre et Marguerite
Varenne.
-Chapitres d’ouvrages scientifiques :
« Introduction », J. Péricard (dir.), La part de l’ombre. Artisans du pouvoir et
arbitres des rapports sociaux (VIII e-XVe siècles, Limoges, 2015, p. 9-16.
« Introduction » (avec X. Perrot), X. Perrot, J. Péricard (dir.), La rencontre des
droits en Méditerranée. L’acculturation en question, Limoges, 2014, p.7-15.
« L’expansion chrétienne de l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge (IV e-XIe
siècle) » (avec A. Bouissière), C. Gandini, L. Laüt (dir.), Regards croisés sur le
Berry ancien : sites, réseaux et territoires, Tours, supplément de la RACF, 2013,
p. 213-238.
« La province ecclésiastique au Moyen Âge. Divergences entre législation et
réalité politique », E. Gojosso, A. Vergne (dir.), La Province. Circonscrire et
administrer le territoire de la République romaine à nos jours, Poitiers, 2010, p.
47-72.
-Direction d’ouvrages et bases de données :
La part de l’ombre. Artisans du pouvoir et arbitres des rapports sociaux (VIII eXVe siècles, Limoges, 2015.
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X. Perrot, J. Péricard (dir.), La rencontre des droits en Méditerranée.
L’acculturation en question, Limoges, 2014
Co-direction avec P. Depreux (Université de Limoges, IUF) programme
EPISCOPE (base de données consacrée à la Prosopographie des évêques de la
province d’Aquitaine Première au haut Moyen Âge débuté en 2010). Mise en
ligne établie en 2012.

-Participations à des jurys de thèse :
Ahmed Djelida, La définition de l’institution monarchique dans le royaume
siculo-normand, Université de La Rochelle, décembre 2017 .
Horst Lößlein, Champ d’action et marges de manœuvre du pouvoir royal
du temps des derniers Carolingiens: l’exemple de Charles III le Simple,
Université de Limoges, septembre 2016.
Julien Bellarbre, Composer avec le passé. Historiographie monastique,
conscience identitaire et réseaux, en Aquitaine et en Val de Loire, des temps
carolingiens au XII e siècle, thèse d’Histoire médiévale, Université de Limoges,
juin 2015.
Bruno Lamiges, L’asseurement : du contrôle de la violence au maintien de
la paix publique dans le royaume de France, Université de Limoges, 2013.
Carine Juillet, Le Limousin du premier Moyen Âge. recherches sur le Droit
et la société du V e au Xe siècle : une terre de romanité ? Université Jean Moulin
Lyon III, 2008.

-Comptes-rendus :
Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims (IX e-XVIe
siècles), Actes du colloque d’Amiens-Beauvais 3-5 juillet 2009 organisé en
l’honneur d’Hélène Millet édités sous la direction scientifique de Roselyne Le
Bourgeois, Anne Massoni et Pascal Montaubin, CAHMER, année 2010, vol. 23,
dans Revue d’histoire ecclésiastique, à paraître.
Jehangir Yezdi Malegam, The Sleep of Behemoth. Disputing Peace and Violence
in Medieval Europe, 1000–1200. Ithaca, 2013, Cahiers de civilisation médiévale,
2017.
Robert Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident,
Paris, 2014. Cahiers de civilisation médiévale, t. 60, 2017, p.185.
« Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil, éd. Michel Rouche et Bruno
Dumézil », Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], 2008,
mis en ligne le 20 avril 2010, URL : http://crm.revues.org/11849
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