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Le Temps de l’Empire ibérique (XVe - XVIIIe siècles)

Année 2016-2017

Lignages et pouvoirs
 dans L’empire ibérique 

Xve – Xviiie siècLes
Les séances ont lieu à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, de 14h à 17h30

La participation est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans ce séminaire : 
UE 4245h3, 5145h3 et 5245h3 pour les étudiants d’histoire 

30 sEptEmbrE 2016 (Mrsh SH027) 
L’allaitement mercenaire : un risque pour la pureté des lignages ? 

Théories médicales et morales dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles
sarah pECH (Université Paris 13) 

Lignage et stratégies patrimoniales au sein des beaterios : pouvoirs 
et faiblesses des beatas dans la vie religieuse castillane (1450-1600)

Laurey brAGUIEr (docteur de l’université de Rennes 2) 

18 novEmbrE 2016 (Mrsh SH028)
Le rang de la foi : lignage, dévotion et patronage chez les Zuñigas 

y Sotomayores
Antoine roULLEt (docteur de l’université Paris-Sorbonne)

Les lignages seigneuriaux indigènes en Nouvelle-Espagne (XVIe -XVIIIe)
nadine bELIGAnD (Université Lumière Lyon 2) 

10 févrIEr 2017 (Amphi MRSH)
Entre Venise et l’Empire. La noblesse du Frioul et les opportunités 

de la frontière à l’époque moderne
Laura CAsELLA (Università di Udine) 

3 mArs 2017 (Mrsh SH028)
Mujer, amor y matrimonio en la España moderna: discursos y huellas

manuel J. de Lara ródenas (Universidad de Huelva) 
Las alianzas extensas de los duques de Medina Sidonia (siglos XVI y XVII):

el territorio, la corte y el océano
Luis salas ALmELA (Universidad de Córdoba) 

24 mArs 2017 (Mrsh SH027)
Linaje, poder y violencia en la Cantabria moderna  (titre provisoire)

tomás mAntECón (Universidad de Cantabria)

7 AvrIL 2017 (Mrsh SH028)
Historiographes ou généalogistes ? Lignages et pouvoir au prisme 

des chroniqueurs aragonais sous les Habsbourg 
Héloïse HErmAnt (Université de Nice–IUF) 

ReSponSAbLeS : Juan Carlos D’AmICo, manuela-Águeda GArCIA-GArrIDo, Alain HUGon, 
Alexandra mErLE, Alejandra tEstIno-ZAfIropoULos
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