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matinée 
9 h 00 Accueil.

Philippe Foray, doyen de l’UFR SHS (U. Jean Monnet Saint-Étienne)
Thierry Pécout, directeur du CERCOR (U. Jean Monnet Saint-Étienne,
LEM-CERCOR)

9 h 15 Introduction. 
Sébastien Fray (U. Jean Monnet Saint-Étienne, LEM-CERCOR)

Section 1. Vie religieuse et enjeux judiciaires

9 h 45 La justice dans les temples égyptiens (iie-ier siècles avant J.-C.),
l’insertion du pouvoir royal.
Philippe Rodriguez (U. Jean Monnet Saint-Étienne, HISOMA)

10 h 15 Juges et témoins religieux dans l’œuvre de Cicéron. 
Manuel de Souza (U. Jean Monnet Saint-Étienne, HISOMA)

10 h 45 La juridiction des communautés monastiques et canoniales dans
le diocèse de Liège (xie-xiie siècles). Composition et compétences.
Julien Maquet (Trésor de Liège) 

11 h 15 Discussion.
Répondant : Bruno Lemesle (U. de Bourgogne, ARTEHIS)

après-midi

Section 2. Moines et droits de justice 

14 h 00 Communautés monastiques, justice et société en Éthiopie au  
Moyen Âge et à l’époque moderne (xiie-xvie siècle). Une enquête 
préliminaire.
Olivia Adankpo (U. Grenoble-Alpes, LUHCIE) 

14 h 30 Entre compromis et justices citadines, la justice des réguliers dans 
la Toscane des xie-xiiie siècles. 
Philippe Lefeuvre (École française de Rome, LAMOP)

15 h 00 Les droits de justice des monastères de l’Italie méridionale (xe-
xve siècle).
Riccardo Berardi (U. de Calabre / Paris 1, LAMOP)

15 h 30 La justice capitale aux mains des monastères dans la Catalogne du
bas Moyen Âge.
Flocel Sabaté (U. de Lleida) 

16 h 00 Discussion.
Répondant : Philippe Martin (U. Lumière Lyon 2, LARHRA)

Mardi 16 juin



matinée 

9 h 00 L’exercice de la justice par les cisterciens (fin xiie-xve siècle). Le 
cas de l’abbaye de Reigny [Vermenton].
Marlène Helias-Baron (CNRS, IRHT)

9 h 30 Les chartreuses et l’exercice de la justice externe aux xive et 
xve siècles. Quelques exemples.
Sylvain Excoffon (U. Jean Monnet Saint-Étienne, LEM-CERCOR)

10 h 00 La réunion des justices seigneuriales claravalliennes. Un processus de 
centralisation au service de la puissance de Clairvaux ? (1627-1738).
Édouard Klos (U. Lumière Lyon 2, LARHRA)

10 h 30 Discussion.
Répondant : Philippe Martin (U. Lumière Lyon 2, LARHRA)

après-midi

Section 3. Moniales et exercice du pouvoir judiciaire

14 h 00 Les droits de justice des abbayes de moniales cisterciennes dans les
couronnes de Castille et d’Aragon, xiie-xve siècles.
Ghislain Baury (U. du Maine, TEMOS) 

14 h 30 L’exercice de la justice, les moniales cisterciennes et le roi du 
Portugal au xive siècle.
Maria do Rosário Morujão (U. de Coimbra, CHSC-FLUC, CEHR-
UCP)

15 h 00 Un exemple de droit de justice exercé par des femmes. Le cas des
dames abbesses de l’abbaye de Saintes (xie-xviiie siècle).
Alan Tissot (U. Bordeaux-Montaigne, CEMMC)

15 h 30 Discussion.
Répondant : Alexis Grélois (U. de Rouen Normandie, GRHis)

Mercredi 17 juin



matinée 
Section 4. La justice seigneuriale des chanoines réguliers et  
ordres  militaires

9 h 00 Une enquête sur deux hameaux des Dombes. Quel exercice de la
justice par les chanoines de Saint-Ruf ?
Yannick Veyrenche (U. Lumière Lyon 2, CIHAM)

9 h 30 Les augustins et leurs voisins. Conflits de juridiction autour de
l’abbaye Filly au xive siècle. 
Nicolas Carrier (U. Jean-Moulin Lyon 3, CIHAM)

10 h 00 Dominus temporalis et spiritualis. L’abbaye de Saint-Maurice
d’Agaune et ses pouvoirs juridictionnels.
Bernard Andenmatten (U. de Lausanne) et Alessia Belli (U. de  
Lausanne)

10 h 30 Discussion.
Répondant : Damien Carraz (U. Clermont Auvergne, CHEC)

après-midi

14 h 00 Lieux de justice de chanoines réguliers en Haute-Savoie. Les
congrégations d’Abondance et du Mont-Joux.
Sidonie Bochaton (U. Lumière Lyon 2, ARAR) 

14 h 30 La soif de justice du commandeur. Revendication, proclamation et
manifestation des droits de justice des templiers et des hospitaliers 
en Franche-Comté.
Jean Bernard (INP, École des chartes)

15 h 00 Discussion.
Répondant : Damien Carraz (U. Clermont Auvergne, CHEC)

Jeudi 18 juin



matinée 
Section 5. Chanoines séculiers et seigneurie justicière

9 h 00 Nouveaux documents sur la justice seigneuriale des chanoines et 
comtes du chapitre de Brioude.
Jean Berger (U. Lumière Lyon 2, CIHAM)

9 h 30 Justice du cloître, pré aux duels et prisons de l’évêque. Quand la 
collégiale Saint-Étienne défend ses droits de justice à Troyes (xiie-
xive siècle).
Thomas Lacomme (EPHE, SAPRAT / Univ. Nanterre)

10 h 00 La justice temporelle de l’abbé du chapitre Saint-Géraud d’Aurillac. 
Les derniers vestiges d’une justice seigneuriale ecclésiastique à 
l’époque moderne.
Béatrice Fourniel (INU Champollion, CTHDIP)

10 h 30 Discussion.
Répondant : Thierry Pécout (U. Jean Monnet Saint-Étienne, LEM- 
CERCOR)

après-midi

14 h 00 L’exercice de la juridiction du chapitre cathédral de Clermont sur 
ses choriers et dépendants. Compétences, crimes et délits, peines.
Emmanuel Grélois (U. Rennes 2, TEMPORA) 

14 h 30 La justice du chapitre cathédral de Reims xiiie-xve siècles. 
Véronique Beaulande-Barraud (U. Grenoble-Alpes, LUHCIE) et Lucas 
Flandre (U. Reims Champagne-Ardenne, CERHIC)

15 h 00 Discussion.
Répondant : Thierry Pécout (U. Jean Monnet Saint-Étienne, LEM- 
CERCOR)

15 h 45 Intermède. « Religieuses en images », la base iconographique des  
bénédictines et des cisterciennes à l’époque moderne (xvie-
xviiie siècles). 
Lydie Brunetti (EPHE-Université PSL, LEM) 

16 h 30 Conclusions générales.
Ludovic Viallet (U. Clermont Auvergne, CHEC)

Vendredi 19 juin
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