
mercredi 14 DÉCEMBRE 2011

Nicolas LOMBART (Université d’Orléans)

Vengeance privée et résistance à la justice dans l’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1559)

• CONTESTATION ET CONSTRUCTION DE L’ÉTAT JUSTICIER •

Laure VERDON (Université d’Aix-en-Provence)

Le refus de justice. Identité nobiliaire et construction du lien de sujétion dans la Provence 
angevine (XIIIe-XIVe siècle)

Roberto TUFANO (Université de Catane)

Resistenze di parte e di ceto alla giustizia regia nelle Sicilie durante il Settecento. La “recusatio“ 
del giudice come strumento di lotta politica tra élites

Sébastien ANNEN (Université de Lille 3)
Résister aux « poursuites non méritées du Ministère public » : la grâce, la fuite et l’innocence 
dans la France des années 1780

Olivier CAPOROSSI (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Résister à la tyrannie du corregidor de Plasencia en 1622, un triomphe pour la justice du roi ?

Rachel RENAULT (Université de Paris I)
Le légal et le légitime. Pratiques de résistance à la justice et confl it entre gouvernants et gouvernés. Les 
sujets des territoires immédiats d’Empire en Saxe face aux justices impériales et territoriales (1648-1806)

Présidence : Giovanni ROMEO9 h-10 h 30

Pause

Présidence : Xavier ROUSSEAUX11 h-12 h 30

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME D’AQUITAINE

10 esplanade des Antilles – Domaine universitaire
33607 Pessac Cedex

Accès : Tramway ligne B, arrêt Unitec /Rocade direction Bayonne-Toulouse sortie n°16

RENSEIGNEMENTS

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine : 05 56 84 68 00
Martine Charageat : m.charageat@free.fr
Pierre Prétou : pierre.pretou@univ-lr.fr

 

 

 

Résister à la justice,  
dans l’Europe médiévale et moderne  

 

Colloque international, Bordeaux, 12-14 décembre 2011 
 

Organisation : Martine CHARAGEAT et Pierre PRÉTOU 
 

Jean Bourdichon, Mort de Virginia, BnF, Français 273, fol. 111v, 1475  

  

Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine : 10, Esplanade des Antilles, PESSAC. 

Entrée libre. Du lundi 12 décembre 2011 à 14h00, au mercredi 14 décembre 2011 à 12h30. 

 Colloque organisé avec le soutien de la Région Aquitaine.  Renseignements : MSHA, 05 56 84 68 00   

Jean Bourdichon, Mort de Virginia, BnF, Français 273, fol. IIIV, 1475



Présidence : Claude GAUVARD

Christophe BOUNEAU (directeur de la MSHA)

Martine CHARAGEAT et Pierre PRÉTOU

Bernard RIBÉMONT (Université d’Orléans)

Accueil

Présentation

Introduction générale

Fiction et résistance : la littérature narrative française du Moyen 
Âge face à la justice

14 h

14 h 15

14 h 30

15 h-16 h 30

• SE DRESSER CONTRE L’INSTITUTION JUDICIAIRE •

lundi 12 DÉCEMBRE 2011

Nathalie DEMARET (Université de Louvain)

S’immiscer pour résister  ? Autour d’une a� aire de «  justice 
abattue », Hainaut XVe siècle

Mathieu SOULA (Université de Pau et des pays de l’Adour)

Faire échec à l’administration de la peine  : la fragile réception 
du spectacle de la mort délivrée par justice à Toulouse au 
XVIIIe siècle

Pause

Pascal TEXIER (Université de Limoges)

Résister à la justice, ou résister au ius ?

Bernard DAUVEN (Université de Louvain)

L’opposition à la remise du pays dans les rémissions 
brabançonnes du XVIe siècle

María Luisa PEDRÓS CIURANA (Université de Valence)
Otro género de resistencia: la magia apresada

mardi 13 DÉCEMBRE 2011

•  CONTE STER O U E S Q UIVER L A JUSTI CE •

Xavier ROUSSEAUX (Université de Louvain)

Contester la justice urbaine à la fi n du Moyen Âge : le cas 
de Nivelles (1350-1550)

María ASENJO GONZÁLEZ (Université Complutense, Madrid)
Abusos de poder, resistencia a la justicia y desacato en las 
ciudades castellanas (1450-1520)

Julien BRIAND (Université de La Rochelle)

Justiciables, échevins et agents seigneuriaux face aux évolutions 
de la procédure à Reims à la fi n du Moyen Âge

Sandrine LAVAUD (Université de Bordeaux III)
En lutte contre les privilèges du vin. Marchands du Haut-
Pays contre jurade de Bordeaux sous arbitrage du parlement 
(2nde moitié XVe-XVIe siècles)

Pause

Sophie DELBREL (Université de Bordeaux IV)

De l’accommodement comme alternative à la justice fi scale au 
XVIIIe siècle

Sarah AUSPERT (Université de Louvain)

Résistance des geôliers et pouvoir des juges dans les prisons 
namuroises à l’époque moderne (1650-1750)

Pause

Manuel GOMEZ DE VALENZUELA (Madrid)

Le principe de non-enquête dans le droit historique aragonais et 
son évolution du XIIIe au XVIIe siècle

• DÉSORDRE ET MISE EN SUJÉTION JUDICIAIRE •

Nicoleta-Oana RIZESCU (Université de Bucarest)

La loi «  surclassant la loi » ou la manipulation d’un système 
coutumier de justice

Jean-Christophe ROBERT (Université de Perpignan)

Les contumax dans une province frontalière du royaume : le 
cas des homicides roussillonnais au XVIIIe siècle

Pause

Luca FOIS (Université de Milan)

L’inquisitore sotto scacco. Sapere giuridico e controllo delle 
informazioni in un processo per eresia nella lombardia del 
XIII secolo

Giovanni ROMEO (Université de Naples)

Resistere all’Inquisizione, resistere alla giustizia della Chiesa: il 
caso dell’Italia della Con-troriforma

Véronique BEAULANDE (Université de Reims)

La juridiction du chapitre de Reims  : un moyen de fuir la 
justice de l’archevêque-duc ? (XIIIe-XVe siècles)

Présidence : Pascal TEXIER14 h-16 h 

Présidence : Flocel SABATÉ16 h 30-18 h 30 

Présidence : Robert JACOB17 h-18 h 30 

Présidence : Corinne LEVELEUX11 h-12 h 30 

Présidence : Iñaki BAZÁN DÍAZ9 h-10 h 30 


