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Durant un long XIe siècle, « l’écrit de justice » se révèle plus diversifié et plus prolixe que jamais sur le 
déroulement des instances qu’il accompagne, un phénomène qui n’est pas étranger à la place de l’écrit « en 
justice ». Sans oublier que ces écrits sont parfois partie prenante dans le jeu de l’action de droit, cette 
journée d’étude a pour projet de mieux cerner ce qu’ils nous enseignent sur les procédures suivies pour 
l’instruction ou le règlement d’une affaire et sur la « mise en écriture » elle-même de la procédure. Le 
choix de la procédure et de la juridiction, la manière dont la procédure est présentée, le statut de l’écrit de 
procédure seront l’objet d’une attention toute particulière afin de mieux comprendre les modalités des 
procédures judiciaires et les fonctions des écrits qui en gardent mémoire. 
Les interventions prendront appui sur des dossiers de textes qui seront distribués à l’avance aux 
participants. 
 

 
 Présidence : Yves SASSIER, Université de Paris IV 

 
9 H 30 Le meurtre d'un vicomte et son règlement vers 1030 

Hélène DÉBAX, Université de Toulouse II-Le Mirail 
 

10 H 30 La Chronique de Chaumousey. Contestation par Gautier de Balleville 
des donations de la noble Berthe 

Michel PARISSE, Université de Paris I - LAMOP 
 

11 H 30 La cour de l'abbé face à la caverne des voleurs. Autour de quelques péripéties 
judiciaires en Lyonnais au début du XIIe siècle 

Pierre GANIVET, Université de Clermont-Ferrand 
 

 12 H 30 Déjeuner 
  

 Présidence : Dominique BARTHÉLEMY, Université de Paris IV-EPHE 
  
14 H 30 Remarques sur une notice normande de Saint-Florent de Saumur (fin XIe siècle) 

Thomas ROCHE, Université de Paris IV 
 

15 H 30 A propos de deux conflits réglés par Lambert, évêque d’Arras (1093-1115) 
Laurent MORELLE, EPHE-LAMOP 

 
16 H 30 Une procédure judiciaire à la lumière de deux témoignages. L'exemple 

d'un dossier ligérien à la jonction des XIe et XIIe siècles 
Chantal SENSÉBY, Université d’Orléans 

 
 Conclusion : Robert JACOB, LAMOP 
 
 
Pour s’inscrire, écrire à Chantal SENSÉBY : chantal.senseby@laposte.net.en précisant si 
vous comptez partager notre déjeuner. Les repas sont offerts mais, pour raison d’organisation, 
il est indispensable de connaître le nombre de présents. 


