
• Jeudi 6 juin
 9h30 Accueil
 10h00 Ouverture

 Introduction

Frédéric F. Martin (Nantes) : « Louis XI et les procès politiques : 
orientation ou subversion du droit ? » 

 10h30 - 12h30 Lèse-majesté : lectures et contextes I

Alain Provost (Arras) : « Autour du procès de Robert d’Artois »
Louis de Carbonnières (Lille 2) : « L’hommage du marquisat de 
Saluces et ses enjeux géo-politiques » 
Federica Cengarle (Milan) : « Il crimen laesae maiestatis nelle terre 
lombarde : qualche considerazione (1335-1447) »

 14h30 - 16h00 Lèse-majesté : lectures et contextes II

Axel Degoy (Ecole nationale des Chartes) : « Lèse majesté et 
procédure « expéditive » : autour de deux procès jugés par le parlement 
de Paris au début du XV e siècle »
Jonas Braekevelt (Gand) : « L’utilisation et l’usurpation de la 
lèse-majesté par les ducs de Bourgogne-Valois : un crime de lèse-majesté 
royal en-soi ? »

 16h30 - 18h30 Sémiologie des procès

Franck Collard (Paris Ouest-Nanterre-La Défense) : « Les procès 
politiques du règne de Louis XI au miroir historial »
Olivier Bertrand (Cergy-Pontoise/Atilf ) : « L’expression du pouvoir 
royal dans la première traduction de la Cité de Dieu de saint Augustin 
par Raoul de Presles (1375) : une approche lexicologique »
Joël Blanchard (Le Mans) : « Des mots-clés dans le discours des 
procès : ‘indignation’, ‘male grace’, ‘seuretés’ »

• Vendredi 7 juin

 9h30 - 12h00 La pragmatique et la norme I 

François Bouvier Des Noës (Paris) : « Le procès de René d’Alençon, 
comte du Perche. Entre justice retenue et justice déléguée »
Daniella Cereia (Turin) : « Un procès politique aux limites du 
royaume de France : les a� aires de Philippe de Bresse »
Olivier Mattéoni (Paris 1) : « Justice et politique : les Grands Jours 
du Parlement de Paris en Auvergne (1481) »

 14h00 - 15h30 La pragmatique et la norme II

Loïc Cazaux (Paris 1) : « Le roi, le Parlement de Paris et le capitaine : 
le procès pour crime de lèse-majesté d’Antoine de Chabannes, comte 
de Dammartin (1461-1473) »
Nicolas Kermabon (Le Mans) : « La dé� nition romano-canonique 
de la complicité dans les procès politiques sous Louis XI : le cas du 
procès de Jacques d’Armagnac »

 15h30 - 16h30 Table ronde et Conclusions 

 Coordination scientifi que : 

Joël Blanchard (Labo 3L.AM Université du Maine), 
Frédéric F. Martin (DCS/CNRS Université de Nantes), 

Olivier Mattéoni (Lamop/CNRS Université Paris 1)

Contact : brigitte.bellanger@univ-lemans.fr
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