
 

 

 

 

 

Mercredi 9 novembre 2022 

• 13h30 : Accueil 

• 14h-14h20 : Introduction du colloque par Martine Charageat et Aude Loriaud 

Session 1 : Parentèles et réseaux dans les conflits judiciaires pour le 

pouvoir 

• 14h25-14h50 : Élodie Giard (Ausonius, Université Bordeaux Montaigne), 

Construire et utiliser son réseau en Aquitaine (1362-1380) : 

instrumentalisation de la justice et intérêts géopolitiques. 

• 14h50-15h15 : Cécile Khalifa (Université Montpellier 3), Marie d’Antioche, la 

mobilisation de sa parentèle dans la procédure judiciaire pour la 

revendication du trône de Jérusalem au XIIIe siècle. 

• 15h15-15h40 : Nicolas Soulas (LARHRA), Conflits de notabilités, réseaux et 

stratégies judiciaires au crépuscule de l’Ancien Régime. Le cas Payan-

d’Audiffret (1773-1787). 

• 15h40-16h00 : Échanges et questions. 

Session 2 : Mobilisation des réseaux professionnels et 

instrumentalisation des procédures judiciaires par les élites 

économiques 

• 16h15-16h40 : Claude Denjean (FRAMESPA, Université de Perpignan), 

Réseaux d’affaires en justice. La concurrence et les pouvoirs (Couronne 

d’Aragon, XIVe siècle). 

• 16h40-17h05 : Ilario Mosca (EA SAPRAT, EPHE, Paris), Les marchands-

banquiers florentins de Lyon et leurs réseaux, entre pratique des affaires et 

stratégies judiciaires. Le cas Martelli (1567-1574). 

• 17h05-17h20 : Échanges et questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 novembre 2022 
 

• 9h30 : Accueil  
 

Session 3 : Solidarités et constructions identitaires dans les stratégies 

des justiciables 

• 10h-10h25 : Rudi Beaulant (ArTeHiS, Université de Bourgogne), La 

mobilisation des réseaux en justice dans l’espace bourguignon à la fin du 

Moyen Âge. 

• 10h35-11h : Romain Benoît-Lévy (TEMPORA, Université Rennes 2), 

Mobiliser ses réseaux pour défendre son honneur ; une stratégie pour obtenir 

justice des maréchaux de France aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

• 11h-11h25 : Paul Landron (Sorbonne Université), Religieuses et factums : 

exposer, dissimuler et mobiliser des soutiens (XVIIe-XVIIIe siècles). 

• 11h25-11h45 : Échanges et questions. 
 

Pause déjeuner. 

Session 4 : Activer un capital relationnel dans le milieu judiciaire : 

jeux d’influences au service d’intérêts particuliers 

• 14h-14h25 : Éric Suire (CEMMC, Université Bordeaux Montaigne), Le 

meilleur réseau judiciaire du royaume ? La Sainte-Chapelle et les juges du 

Palais dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 

• 14h25-14h50 : Aude Loriaud (CEMMC, Université Bordeaux Montaigne), 

Réseaux familiaux et institutionnels des religieuses : des alliés en justice ? Le 

cas des Visitandines de Rennes (XVIIe siècle). 

• 15h05-15h30 : Géraldine Ther (LIR3S, Université de Bourgogne), Caroline de 

Solar : mobiliser son réseau lors de l’affaire du sourd-muet de l’abbé de l’Epée. 

• 15h30-15h50 : Échanges et questions. 
 

• 16h-16h20 : Conclusion du colloque par Éric Suire. 

Mobiliser son réseau ou sa parentèle pour obtenir justice : jeux de pouvoir et pratiques judiciaires au Moyen Âge et à l’époque moderne 

(Royaume de France, Couronne d’Aragon, États latins d’Orient). 

Salle Jean Borde, MSHA, Université Bordeaux Montaigne, 9 et 10 novembre 2022. 

Colloque organisé par Aude Loriaud (CEMMC), Martine Charageat (Ausonius) et Éric Suire (CEMMC). 

 

 


