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L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui 
a fait émerger un champ spécifique, « l’impériologie ». 
En revanche, la question de l’«  impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas 
bénéficié d’une approche complète. Or, comme l’ont 
montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des 
monarchies non impériales (France, Sicile, Angleterre, 
Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter 
vise donc à mener de manière exhaustive l’étude des « 
pseudo-empires » chrétiens au Moyen Âge et à l’époque 
moderne. 
Le programme se décline en plusieurs interrogations 
majeures : l’impérialité est-elle un slogan mobilisateur 
ou un opérateur juridique qui ferait naître des notions 
effectives (souveraineté, lèse-majesté) ? Renvoie-t-elle 
à un système administratif et politique propre, ou est-
elle un réservoir de références, d’images, de rituels 
liés au souverain, dont toute construction politique 
peut s’emparer pour masquer un ordre nouveau sous 
les oripeaux d’un ordre ancien ? On cherchera ainsi 
à mettre au jour la créativité politique des époques 
médiévale et moderne par le biais des processus 
d’adaptation du modèle impérial, lesquels lui permirent 
de se rendre compatible avec la féodalité comme avec la 
monarchie absolue.

LE ROI ET L’ÉGLISE 

Les relations que chaque souverain entretient avec 
l’Église comme avec “son” Église apparaissent au coeur 
de la dynamique impériale des constructions politiques 
chrétiennes, et expriment une “impérialité seconde” 
profondément enracinée dans les exemples bibliques et 
historiques, ceux de David, du couple Moïse / Aaron, 
de Constantin, de Théodose, de Justinien, à la fois dans 
l’emprise du souverain sur le système religieux et dans 
sa soumission à ses prêtres. Il s’agit donc ici d’explorer 
les diverses formes de relations qui lièrent la royauté et 
la structure ecclésiastique depuis que la rupture induite 
par la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire eut permis 
la migration de l’idéologie impériale et de son modèle 
théologico-politique depuis l’Empire réel jusqu’aux 
royaumes. On ne pourra, dans ce cadre, faire l’économie 
d’une approche séparée de la monarchie pontificale, qui 
produisit une forme spécifique de l’impérialité. 
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PROGRAMME IMPERIALITER. 
LE GOUVERNEMENT ET LA GLOIRE DE 
L’EMPIRE À L’ÉCHELLE DES ROYAUMES 
CHRÉTIENS, XIIE-XVIIE S 

Mientras que la historia de los Imperios vuelve a suscitar un gran interés, el estudio 
de la cuestión de la «imperialidad», es decir, el enfoque del Imperio como el ho-
rizonte de posibles construcciones políticas medievales y modernas aparece como 
incompleto. No obstante, cabe destacar que el éxito de la ideología imperial también 
se mide por su influencia en las construcciones políticas no imperialistas. Por este 
motivo, el programa Imperialiter (2017-2021) pretende realizar un análisis exhaus-
tivo de las reapropiaciones del Imperio en la Edad Media y en la época moderna. 
 
 La cuarta reunión del programa se centrará en «El rey y sus lenguas: comunicación e 
imperialidad». La cuestión lingüística parece ser al mismo tiempo decisiva, revelado-
ra y constitutiva de una realidad imperial de los reinos. Nuestro planteamiento incluye 
cuestiones jurídicas (leyes que se promulguen en varias lenguas, pero ¿para qué usos 
y usuarios?), culturales (bibliotecas curiales, traducciones), el ámbito de las políticas 
internas (actos soberanos plurilingües) así como el de la lengua diplomática. También 
estudiaremos una posible distribución funcional de las lenguas (tal lengua para tal 
campo de enunciación de la palabra soberana), la división entre la palabra del poder 
y la palabra pragmática (la de la organización administrativa) y la caracterización de 
ciertas lenguas como «imperiales».

Alors que l’histoire des Empires fait l’objet d’un considérable regain d’intérêt, la 
question de l’«  impérialité  », c’est-à-dire l’approche de l’Empire comme horizon 
des possibles  constructions politiques médiévales et modernes, n’a pas bénéficié 
d’une approche complète. Or, le succès de l’idéologie impériale se mesure aussi à 
son empreinte dans les constructions politiques non impériales. C’est pourquoi le 
programme Imperialiter (2017-2021) vise à mener de manière exhaustive l’analyse 
des réappropriations de l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne. 

La quatrième des rencontres du programme portera sur « Le souverain et ses lan-
gues  : communication et impérialité  ». La question linguistique apparaît en effet 
comme à la fois déterminante, révélatrice et constitutive d’une réalité impériale 
des royaumes. Notre approche englobe les questions juridiques (les lois pouvant 
être promulguées en plusieurs langues, mais pour quels usages et usagers  ?), 
culturelles (les bibliothèques curiales, les traductions), le champ de la politique 
interne (actes souverains plurilingues) et celui de la langue diplomatique. Seront 
aussi considérées l’éventuelle répartition fonctionnelle des langues (telle langue 
pour tel champ d’énonciation de la parole souveraine), la partition entre la parole 
du pouvoir, et la parole pragmatique (celle de l’organisation administrative) et la 
caractérisation de certaines langues comme « impériales ».

 C O L O Q U I O  I N T E R N A C I O N A L
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L’eschatologie impériale 
du souverain

Organisé par Annick PETERS-CUSTOT, université de Nantes
et Patrick BOUCHERON, chaire Histoire des pouvoirs en Europe 
occidentale (XIIIe – XVIe siècle) 

Du 16 au 18 octobre 2019
Collège de France, amphithéâtre Maurice Halbwachs

Programme Imperialiter. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle 
des royaumes chrétiens (XIIe-XVIIe siècles)

Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris 

www.college-de-france.fr

L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui a fait émerger un champ 
spécifique, « l’impériologie ». En revanche, la question de l’« impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas bénéficié d’une approche 
complète. Or, comme l’ont montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des monarchies non impériales (France, 
Sicile, Angleterre, Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter (2017-
2021) vise ainsi à mener de manière exhaustive l’analyse des réappropriations de 
l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne par le biais de rencontres scientifiques 
régulières.

Quatre d’entre elles se sont tenues successivement à Rome (deux rencontres, en 
octobre 2017), Oxford (juin 2018), Madrid (octobre 2019). Le colloque accueilli au 
Collège de France est donc le cinquième de la série. Le thème de «l’eschatologie 
impériale du souverain» que ce colloque explore s’est dégagé lors des précédentes 
journées, qui ont mis en lumière dans les discours, les représentations, les modèles 
associés aux rois impérialisants, l’importance du thème de l’eschatologie et de ses 
diverses manifestations (le messianisme, le prophétisme, la croisade et la libération 
des villes saintes, l’Antéchrist, le «roi des trois religions»), lesquelles permettent 
au souverain d’amplifier les manifestations de sa souveraineté par l’association de 
traits qui le lient à la seconde Parousie, celle, définitive, du retour du Christ (modèle 
royal par excellence) qui abrogera toute souveraineté terrestre et impériale.

E n t r é e  l i b r e      www.crhia.fr / @CRHIA_NantesLR

COLLOQUE 
INTERNATIONAL PROGRAMME IMPERIALITER

LA GLOIRE IMPÉRIALE DU SOUVERAIN
(XIIe-XVIIe siècle)
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Programme : IMPERIALITER. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle des
royaumes chrétiens (XIIe-XVIIe siècles)
Porteurs : Annick Peters-Custot, professeur des Universités, Université de Nantes ; Fulvio
Delle Donne, professore Associato, Université de la Basilicate ; Bernardo J. García García,
Professeur, Universidad Complutense de Madrid / Casa de Velázquez ; Yann Lignereux,
professeur des Universités, Université de Nantes ; Francesco Panarelli, professore Ordinario,
Université de la Basilicate ; Corinne Leveleux-Texeira, professeur des Universités, Université
d’Orléans ; et Benoît Grévin, CNRS/EHESS, CRH.
Présentation : L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui a fait émerger un
champ spécifique, « l’impériologie ». En revanche, la question de l’« impérialité », c’est-à-dire
de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas bénéficié d’une approche complète. Or,
comme l’ont montré de récentes études, le succès de l’idéologie impériale se mesure aussi à
sa marque dans des monarchies non impériales (France, Sicile, Angleterre, Castille, États
pontificaux…). Le programme Imperialiter vise donc à mener de manière exhaustive l’étude
des « pseudo-empires » chrétiens au Moyen Âge et à l’époque moderne.
Ainsi, le programme Imperialiter explore toutes les modalités de ce qu’on a défini comme «
l’impérialité seconde » : c’est-à-dire les formes de l’Empire qu’ont, par moments, ou de
manière récurrente, investies des souverains et des constructions politiques qui ne prenaient
pas le nom d’empereurs ou d’empires, sinon marginalement, mais qui ont sans cesse
réinterprété ce qu’était pour eux l’Empire.
Le programme se décline en plusieurs interrogations majeures : l’impérialité est-elle un slogan
mobilisateur ou un opérateur juridique qui ferait naître des notions effectives (souveraineté,
lèse-majesté) ? Renvoie-t-elle à un système administratif et politique propre, ou est-elle un
réservoir de références, d’images, de rituels liés au souverain, dont toute construction
politique peut s’emparer pour masquer un ordre nouveau sous les oripeaux d’un ordre
ancien ? On cherchera ainsi à mettre au jour la créativité politique des époques médiévale et
moderne par le biais des processus d’adaptation du modèle impérial, lesquels lui permirent
de se rendre compatible avec la féodalité comme avec la monarchie absolue.
Mots clés : Europe ; Méditerranée ; impérialité ; idéologie impériale ; souveraineté ;
théologico-politique

https://www.efrome.it/imperialiter
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I. Actualité et généalogie d’un concept historiographique : d’un programme 
de recherche à un autre

1. La genèse de l’État moderne

2. Un contre-programme ? IMPERIALITER
Jean-Philippe Genet 

LA GENESE 

DE L'ÉTAT MODERNE 

Les enjeux d'un programme de recherche 

e 1984 à 1993, deux programmes de recherche (au CNRS 1 et à la Fondation européenne de la science), qui n'en font en réalité qu'un seul, même si les participants et les procédures ne sont pas les mêmes, ont été consacrés à la genèse de l'État moderne européen. La parution, en cours, des volumes issus du programme de la Fondation européenne de la science, Origins of the Modem State, m'incite à une réflexion dont je voudrais d'abord préciser les conditions : ma position est ici nécessairement ambiguë, puisque je me trouve avoir été l'initiateur et l'une des chevilles ouvrières des deux programmes, tout en ayant mes propres idées et théories sur le problème de la genèse de l'État moderne, alors même que les volumes issus des programmes forment, et qu'il me soit permis d'insister sur ce point, une œuvre collective. Le programme européen a été dirigé en constant accord et en parfaite harmonie avec Wim Blockmans, qui en a été le président, et nous avons l'un et l'autre été soutenus et guidés par un comité directeur et un comité de programme, tandis que les responsables des sept ateliers ont eu à accomplir un énorme travail pour canaliser les énergies et les intelligences et donner leur forme définitive aux textes qui composent les sept volumes issus de leurs travaux, et que la structure administrative installée à Strasbourg permettait à tous les rouages de cette complexe machinerie de fonctionner! J'aimerais pourtant profiter de cette occasion pour, sans rien renier de ce travail collectif, présenter une vision personnelle, qui, à partir de ma propre expérience d'historien et d'une brève analyse du champ de la recherche historique en France et en Europe, permettra peut-être de poser plus clairement 

un certain nombre de problèmes, trop souvent rejetés 
dans l'obscurité du non-dit. 

Qu'est-ce que l'État moderne ? 
Pour bien marquer les caractères déterminants de 

l'État moderne en tant que structure socio-politique 
originale et distincte, je proposerai une définition de 
travail : un État moderne, c'est un État dont la base 
matérielle repose sur une fiscalité publique acceptée 
par la société politique (et ce dans une dimension 
territoriale supérieure à celle de la cité), et dont tous les 
sujets sont concernés. Tous les éléments, dans cette 
définition, comptent ; pour être plus précis, reprenons- 
les successivement. 

1 - Le bilan terminal de l'activité du CNRS est tiré dans J. -P. Genet (éd.), 
L'État moderne -. genèse. Bilans et perspectives, Paris, 1990, qui contient la 
bibliographie des travaux accomplis dans le cadre de cette activité et le 
programme de l'action de l'ESF. On y ajoutera Genèse de l'État moderne 
en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques 
et des représentations, Rome, collection de l'École française de Rome, 
168, 1993- Voir l'encadré pour les volumes parus dans le cadre du 
programme de l'ESF. De nombreux colloques et de nombreuses 
publications indépendants de ces deux programmes les ont accompagnés ou 
suivis, sans bien sûr qu'il y ait en général le moindre lien institutionnel 
avec le programme en question (la liste qui suit, d'ailleurs incomplète, 
n'est nullement une tentative d'annexion) ! Je mentionnerai par exemple, 
un numéro spécial de la Revue de synthèse, CXII (3-4), 1991 (intitulé « De 
l'État. Fondations juridiques, outils symboliques», introduit par J. 
Cornette) ; J. Krynen et A. Rigaudière, Droits savants et pratiques françaises 
du pouvoir (xf-xve siècles), Bordeaux, 1992 ; C. Tilly et W. Blockmans 
(éd.), Cities and the Rise of States in Europe, A. D. 1000 to 1800, 
Boulder-San Francisco, 1994 ; J. Blanchard (éd.), Représentation, pouvoir 
et royauté à la fin du Moyen Age, Paris, 1995; N. Bulst, R. Descimon 
et A. Guerreau, L'État ou le roi. Les fondations de la modernité 
monarchique en France (xiV-xvf siècles), Paris, 1996 et R. Descimon, 
J. F. Schaub et B. Vincent, Les Figures de l'administrateur, Paris, 1997. 

J. -Ph. Genet, « La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », Cahiers de la recherche en sciences 
sociales, 118/1, 1997, pp. 3-18. 

La nouvelle histoire politique et les programmes de recherche sur l’État
au Moyen Âge

Genèse de l’État moderne (années 80)
(Jean-Philippe Genet et Wim Blockmans)
CNRS, Fondation européenne de la Science, et autres

partenaires
Signs and States. Semiotics of the Modern States (2eme moitié des
années 2000)

(J.-Ph. Genet)
European Research Council

Un tournant culturaliste qui émerge au cours de la seconde
moitié des années 90, qui entraîne un déplacement de
l’interrogation en direction du pouvoir symbolique dans les
sociétés médiévales et modernes, ou de la légitimation du
pouvoir et de l’État.



• Les formations étatiques contemporaines sont de
facto héritières d’une forme de pouvoir qui émerge
au XIIe siècle

• L’émergence de ce pouvoir est inséparable de la
politisation de la société, mais le mode de
structuration de celle-ci n’est pas de type politique
mais culturel

• L’interrogation sur la production du consentement
dans cette société, ou de l’acceptation, qui est le
point d’articulation entre État et Société et constitue
la légitimation réelle, doit être déplacée en direction
du terrain culturel, en particulier du système de
communication

• Si la société politique se saisit de ce système de
communication, celui-ci n’est pas produit par elle,
mais par l’Église, dans une société où ecclesia =
société

• Cette saisie se fait dans le cadre du « second
christianisme » advenu par la « réforme
grégorienne », dont le terrain de déploiement est
principalement symbolique (eucharistie,
transsubstantiation, corpus christi, corpus
mysticum…)
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recherche à un autre
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Une muta)on culturelle en huit révolu)ons
• La révolu^on éduca^ve
• La révolu^on intellectuelle
• La révolu^on administra^ve de l’écrit
• La révolu^on de la literacy (li_éra^e)
• La révolu^on des langues et des li_ératures
• La révolu^on du livre
• La révolu^on du droit
• La révolu^on du sensible
=> à chaque fois un rôle prépondérant de l’Église
au départ, considérée dès lors comme opérateur
de la muta^on
=> La sémio^que de l’État, ou comment l’État s’est
emparé du pouvoir symbolique de l’Église pour
s’autolégi^mer.
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• Tendance à transformer l’Église en sujet historique doté d’un projet clair et unitaire, comme si l’État n’était
qu’une métastase de l’Église. Mais :
• L’Église comme métastase de l’État romain puis carolingien
• L’Église est une microsociété avec forte stratification sociale
• La centralisation dans l’Église est un processus et la décision pontificale n’est jamais acquise
• Une illusion conséquence des discours de certains clercs
• L’efficacité réelle du pouvoir charismatique de l’Église ?
• Un « sujet » tenant davantage du citoyen (contrat, serment, participation) que du fidèle ?
=> Un rôle d’opérateur à relativiser pour l’Église

• Le retour de l’idée de « centre » et de « périphérie »
- Un axe de la mutation culturelle allant d’Oxford à Rome en passant par Paris et Bologne
- Les autres territoires ? Des « marges » ou des exceptions vouées à confirmer la règle ? Qu’en est-il des territoires où

moindre uniformité culturelle ? En retard d’une mutation culturelle ?

Pour autant, ces espaces ne constituent pas un autre monde dans l’histoire de la genèse de l’Etat moderne et
de la mutation culturelle. Par exemple pour la péninsule Ibérique, con constate

• Articulation par le consentement entre Etat et Société : la péninsule Ibérique comme laboratoire contractuel (pactisme).
• Un espace qui connaît également les « révolutions » de la mutation culturelle, voire de manière plus précoce ou plus

massive qu’ailleurs (langues et littératures, le droit par exemple)

Mais un monde où la multiculturalité est une donnée dont l’intensité et la durée sont plus importantes
qu’ailleurs :

- La multiculturalité n’a pas nécessairement un frein. Est-elle pour autant un moteur de la mutation culturelle ?
- Si le maintien de la multiculturalité peut s’expliquer au départ pour des raisons démographiques, celles-ci n’expliquent

pas à elles seules la durée de l’expérience.
- Un autre modèle ? Ou bien le modèle de la « mutation culturelle » est-il trop réducteur ? En raison du choix de l’ecclesia

comme producteur du système de communication et opérateur premier de la mutation ? Pourrait-on donner au pouvoir
royal un rôle de moteur, et l’impéralité en ce sens est-elle une marque de ce volontarisme dans des sociétés
multiculturelles (Sicile, péninsule Ibérique....) ?

F. Foronda, « Le modèle vu depuis la péninsule Ibérique : le pouvoir royal comme opérateur », dans Jean-Philippe Genet (dir.),
Vecteurs de l’idéel et mutations des sociétés politiques, Paris – Rome, Éditions de la Sorbonne – École française de Rome, 2021,
pp. 487-492.
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Programme : IMPERIALITER. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle des
royaumes chré_ens (XIIe-XVIIe siècles)
Porteurs : Annick Peters-Custot, professeur des Universités, Université de Nantes ; Fulvio
Delle Donne, professore Associato, Université de la Basilicate ; Bernardo J. García García,
Professeur, Universidad Complutense de Madrid / Casa de Velázquez ; Yann Lignereux,
professeur des Universités, Université de Nantes ; Francesco Panarelli, professore Ordinario,
Université de la Basilicate ; Corinne Leveleux-Texeira, professeur des Universités, Université
d’Orléans ; et Benoît Grévin, CNRS/EHESS, CRH.
PrésentaEon : L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui a fait émerger un
champ spécifique, « l’impériologie ». En revanche, la ques_on de l’« impérialité », c’est-à-dire
de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas bénéficié d’une approche complète. Or,
comme l’ont montré de récentes études, le succès de l’idéologie impériale se mesure aussi à
sa marque dans des monarchies non impériales (France, Sicile, Angleterre, Cas_lle, États
pon_ficaux…). Le programme Imperialiter vise donc à mener de manière exhaus_ve l’étude
des « pseudo-empires » chré_ens au Moyen Âge et à l’époque moderne.
Ainsi, le programme Imperialiter explore toutes les modalités de ce qu’on a défini comme «
l’impérialité seconde » : c’est-à-dire les formes de l’Empire qu’ont, par moments, ou de
manière récurrente, inves_es des souverains et des construc_ons poli_ques qui ne prenaient
pas le nom d’empereurs ou d’empires, sinon marginalement, mais qui ont sans cesse
réinterprété ce qu’était pour eux l’Empire.
Le programme se décline en plusieurs interroga_ons majeures : l’impérialité est-elle un slogan
mobilisateur ou un opérateur juridique qui ferait naître des no_ons effec_ves (souveraineté,
lèse-majesté) ? Renvoie-t-elle à un système administra_f et poli_que propre, ou est-elle un
réservoir de références, d’images, de rituels liés au souverain, dont toute construc_on
poli_que peut s’emparer pour masquer un ordre nouveau sous les oripeaux d’un ordre
ancien ? On cherchera ainsi à mebre au jour la créa_vité poli_que des époques médiévale et
moderne par le biais des processus d’adapta_on du modèle impérial, lesquels lui permirent
de se rendre compa_ble avec la féodalité comme avec la monarchie absolue.
Mots clés : Europe ; Méditerranée ; impérialité ; idéologie impériale ; souveraineté ;
théologico-poli_que

h1ps://www.efrome.it/imperialiter
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L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui 
a fait émerger un champ spécifique, « l’impériologie ». 
En revanche, la question de l’«  impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas 
bénéficié d’une approche complète. Or, comme l’ont 
montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des 
monarchies non impériales (France, Sicile, Angleterre, 
Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter 
vise donc à mener de manière exhaustive l’étude des « 
pseudo-empires » chrétiens au Moyen Âge et à l’époque 
moderne. 
Le programme se décline en plusieurs interrogations 
majeures : l’impérialité est-elle un slogan mobilisateur 
ou un opérateur juridique qui ferait naître des notions 
effectives (souveraineté, lèse-majesté) ? Renvoie-t-elle 
à un système administratif et politique propre, ou est-
elle un réservoir de références, d’images, de rituels 
liés au souverain, dont toute construction politique 
peut s’emparer pour masquer un ordre nouveau sous 
les oripeaux d’un ordre ancien ? On cherchera ainsi 
à mettre au jour la créativité politique des époques 
médiévale et moderne par le biais des processus 
d’adaptation du modèle impérial, lesquels lui permirent 
de se rendre compatible avec la féodalité comme avec la 
monarchie absolue.

LE ROI ET L’ÉGLISE 

Les relations que chaque souverain entretient avec 
l’Église comme avec “son” Église apparaissent au coeur 
de la dynamique impériale des constructions politiques 
chrétiennes, et expriment une “impérialité seconde” 
profondément enracinée dans les exemples bibliques et 
historiques, ceux de David, du couple Moïse / Aaron, 
de Constantin, de Théodose, de Justinien, à la fois dans 
l’emprise du souverain sur le système religieux et dans 
sa soumission à ses prêtres. Il s’agit donc ici d’explorer 
les diverses formes de relations qui lièrent la royauté et 
la structure ecclésiastique depuis que la rupture induite 
par la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire eut permis 
la migration de l’idéologie impériale et de son modèle 
théologico-politique depuis l’Empire réel jusqu’aux 
royaumes. On ne pourra, dans ce cadre, faire l’économie 
d’une approche séparée de la monarchie pontificale, qui 
produisit une forme spécifique de l’impérialité. 
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CHRÉTIENS, XIIE-XVIIE S 

Mientras que la historia de los Imperios vuelve a suscitar un gran interés, el estudio 
de la cuestión de la «imperialidad», es decir, el enfoque del Imperio como el ho-
rizonte de posibles construcciones políticas medievales y modernas aparece como 
incompleto. No obstante, cabe destacar que el éxito de la ideología imperial también 
se mide por su influencia en las construcciones políticas no imperialistas. Por este 
motivo, el programa Imperialiter (2017-2021) pretende realizar un análisis exhaus-
tivo de las reapropiaciones del Imperio en la Edad Media y en la época moderna. 
 
 La cuarta reunión del programa se centrará en «El rey y sus lenguas: comunicación e 
imperialidad». La cuestión lingüística parece ser al mismo tiempo decisiva, revelado-
ra y constitutiva de una realidad imperial de los reinos. Nuestro planteamiento incluye 
cuestiones jurídicas (leyes que se promulguen en varias lenguas, pero ¿para qué usos 
y usuarios?), culturales (bibliotecas curiales, traducciones), el ámbito de las políticas 
internas (actos soberanos plurilingües) así como el de la lengua diplomática. También 
estudiaremos una posible distribución funcional de las lenguas (tal lengua para tal 
campo de enunciación de la palabra soberana), la división entre la palabra del poder 
y la palabra pragmática (la de la organización administrativa) y la caracterización de 
ciertas lenguas como «imperiales».

Alors que l’histoire des Empires fait l’objet d’un considérable regain d’intérêt, la 
question de l’«  impérialité  », c’est-à-dire l’approche de l’Empire comme horizon 
des possibles  constructions politiques médiévales et modernes, n’a pas bénéficié 
d’une approche complète. Or, le succès de l’idéologie impériale se mesure aussi à 
son empreinte dans les constructions politiques non impériales. C’est pourquoi le 
programme Imperialiter (2017-2021) vise à mener de manière exhaustive l’analyse 
des réappropriations de l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne. 

La quatrième des rencontres du programme portera sur « Le souverain et ses lan-
gues  : communication et impérialité  ». La question linguistique apparaît en effet 
comme à la fois déterminante, révélatrice et constitutive d’une réalité impériale 
des royaumes. Notre approche englobe les questions juridiques (les lois pouvant 
être promulguées en plusieurs langues, mais pour quels usages et usagers  ?), 
culturelles (les bibliothèques curiales, les traductions), le champ de la politique 
interne (actes souverains plurilingues) et celui de la langue diplomatique. Seront 
aussi considérées l’éventuelle répartition fonctionnelle des langues (telle langue 
pour tel champ d’énonciation de la parole souveraine), la partition entre la parole 
du pouvoir, et la parole pragmatique (celle de l’organisation administrative) et la 
caractérisation de certaines langues comme « impériales ».
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Du 16 au 18 octobre 2019
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Programme Imperialiter. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle 
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L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui a fait émerger un champ 
spécifique, « l’impériologie ». En revanche, la question de l’« impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas bénéficié d’une approche 
complète. Or, comme l’ont montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des monarchies non impériales (France, 
Sicile, Angleterre, Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter (2017-
2021) vise ainsi à mener de manière exhaustive l’analyse des réappropriations de 
l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne par le biais de rencontres scientifiques 
régulières.

Quatre d’entre elles se sont tenues successivement à Rome (deux rencontres, en 
octobre 2017), Oxford (juin 2018), Madrid (octobre 2019). Le colloque accueilli au 
Collège de France est donc le cinquième de la série. Le thème de «l’eschatologie 
impériale du souverain» que ce colloque explore s’est dégagé lors des précédentes 
journées, qui ont mis en lumière dans les discours, les représentations, les modèles 
associés aux rois impérialisants, l’importance du thème de l’eschatologie et de ses 
diverses manifestations (le messianisme, le prophétisme, la croisade et la libération 
des villes saintes, l’Antéchrist, le «roi des trois religions»), lesquelles permettent 
au souverain d’amplifier les manifestations de sa souveraineté par l’association de 
traits qui le lient à la seconde Parousie, celle, définitive, du retour du Christ (modèle 
royal par excellence) qui abrogera toute souveraineté terrestre et impériale.
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L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui 
a fait émerger un champ spécifique, « l’impériologie ». 
En revanche, la question de l’«  impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas 
bénéficié d’une approche complète. Or, comme l’ont 
montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des 
monarchies non impériales (France, Sicile, Angleterre, 
Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter 
vise donc à mener de manière exhaustive l’étude des « 
pseudo-empires » chrétiens au Moyen Âge et à l’époque 
moderne. 
Le programme se décline en plusieurs interrogations 
majeures : l’impérialité est-elle un slogan mobilisateur 
ou un opérateur juridique qui ferait naître des notions 
effectives (souveraineté, lèse-majesté) ? Renvoie-t-elle 
à un système administratif et politique propre, ou est-
elle un réservoir de références, d’images, de rituels 
liés au souverain, dont toute construction politique 
peut s’emparer pour masquer un ordre nouveau sous 
les oripeaux d’un ordre ancien ? On cherchera ainsi 
à mettre au jour la créativité politique des époques 
médiévale et moderne par le biais des processus 
d’adaptation du modèle impérial, lesquels lui permirent 
de se rendre compatible avec la féodalité comme avec la 
monarchie absolue.

LE ROI ET L’ÉGLISE 

Les relations que chaque souverain entretient avec 
l’Église comme avec “son” Église apparaissent au coeur 
de la dynamique impériale des constructions politiques 
chrétiennes, et expriment une “impérialité seconde” 
profondément enracinée dans les exemples bibliques et 
historiques, ceux de David, du couple Moïse / Aaron, 
de Constantin, de Théodose, de Justinien, à la fois dans 
l’emprise du souverain sur le système religieux et dans 
sa soumission à ses prêtres. Il s’agit donc ici d’explorer 
les diverses formes de relations qui lièrent la royauté et 
la structure ecclésiastique depuis que la rupture induite 
par la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire eut permis 
la migration de l’idéologie impériale et de son modèle 
théologico-politique depuis l’Empire réel jusqu’aux 
royaumes. On ne pourra, dans ce cadre, faire l’économie 
d’une approche séparée de la monarchie pontificale, qui 
produisit une forme spécifique de l’impérialité. 
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Mientras que la historia de los Imperios vuelve a suscitar un gran interés, el estudio 
de la cuestión de la «imperialidad», es decir, el enfoque del Imperio como el ho-
rizonte de posibles construcciones políticas medievales y modernas aparece como 
incompleto. No obstante, cabe destacar que el éxito de la ideología imperial también 
se mide por su influencia en las construcciones políticas no imperialistas. Por este 
motivo, el programa Imperialiter (2017-2021) pretende realizar un análisis exhaus-
tivo de las reapropiaciones del Imperio en la Edad Media y en la época moderna. 
 
 La cuarta reunión del programa se centrará en «El rey y sus lenguas: comunicación e 
imperialidad». La cuestión lingüística parece ser al mismo tiempo decisiva, revelado-
ra y constitutiva de una realidad imperial de los reinos. Nuestro planteamiento incluye 
cuestiones jurídicas (leyes que se promulguen en varias lenguas, pero ¿para qué usos 
y usuarios?), culturales (bibliotecas curiales, traducciones), el ámbito de las políticas 
internas (actos soberanos plurilingües) así como el de la lengua diplomática. También 
estudiaremos una posible distribución funcional de las lenguas (tal lengua para tal 
campo de enunciación de la palabra soberana), la división entre la palabra del poder 
y la palabra pragmática (la de la organización administrativa) y la caracterización de 
ciertas lenguas como «imperiales».

Alors que l’histoire des Empires fait l’objet d’un considérable regain d’intérêt, la 
question de l’«  impérialité  », c’est-à-dire l’approche de l’Empire comme horizon 
des possibles  constructions politiques médiévales et modernes, n’a pas bénéficié 
d’une approche complète. Or, le succès de l’idéologie impériale se mesure aussi à 
son empreinte dans les constructions politiques non impériales. C’est pourquoi le 
programme Imperialiter (2017-2021) vise à mener de manière exhaustive l’analyse 
des réappropriations de l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne. 

La quatrième des rencontres du programme portera sur « Le souverain et ses lan-
gues  : communication et impérialité  ». La question linguistique apparaît en effet 
comme à la fois déterminante, révélatrice et constitutive d’une réalité impériale 
des royaumes. Notre approche englobe les questions juridiques (les lois pouvant 
être promulguées en plusieurs langues, mais pour quels usages et usagers  ?), 
culturelles (les bibliothèques curiales, les traductions), le champ de la politique 
interne (actes souverains plurilingues) et celui de la langue diplomatique. Seront 
aussi considérées l’éventuelle répartition fonctionnelle des langues (telle langue 
pour tel champ d’énonciation de la parole souveraine), la partition entre la parole 
du pouvoir, et la parole pragmatique (celle de l’organisation administrative) et la 
caractérisation de certaines langues comme « impériales ».
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L’eschatologie impériale 
du souverain

Organisé par Annick PETERS-CUSTOT, université de Nantes
et Patrick BOUCHERON, chaire Histoire des pouvoirs en Europe 
occidentale (XIIIe – XVIe siècle) 

Du 16 au 18 octobre 2019
Collège de France, amphithéâtre Maurice Halbwachs

Programme Imperialiter. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle 
des royaumes chrétiens (XIIe-XVIIe siècles)

Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris 
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L’histoire des Empires connaît un engouement récent qui a fait émerger un champ 
spécifique, « l’impériologie ». En revanche, la question de l’« impérialité », c’est-à-
dire de l’Empire comme horizon des possibles, n’a pas bénéficié d’une approche 
complète. Or, comme l’ont montré de récentes études, le succès de l’idéologie 
impériale se mesure aussi à sa marque dans des monarchies non impériales (France, 
Sicile, Angleterre, Castille, États pontificaux...). Le programme Imperialiter (2017-
2021) vise ainsi à mener de manière exhaustive l’analyse des réappropriations de 
l’Empire au Moyen Âge et à l’époque moderne par le biais de rencontres scientifiques 
régulières.

Quatre d’entre elles se sont tenues successivement à Rome (deux rencontres, en 
octobre 2017), Oxford (juin 2018), Madrid (octobre 2019). Le colloque accueilli au 
Collège de France est donc le cinquième de la série. Le thème de «l’eschatologie 
impériale du souverain» que ce colloque explore s’est dégagé lors des précédentes 
journées, qui ont mis en lumière dans les discours, les représentations, les modèles 
associés aux rois impérialisants, l’importance du thème de l’eschatologie et de ses 
diverses manifestations (le messianisme, le prophétisme, la croisade et la libération 
des villes saintes, l’Antéchrist, le «roi des trois religions»), lesquelles permettent 
au souverain d’amplifier les manifestations de sa souveraineté par l’association de 
traits qui le lient à la seconde Parousie, celle, définitive, du retour du Christ (modèle 
royal par excellence) qui abrogera toute souveraineté terrestre et impériale.
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Un programme de recherche entre rupture et 
continuité
Un déplacement spatial du fait de la prise en 
compte plus marqué d’un espace méditerranéen
Une possibilité renouvelée d’envisager, au-delà de 
la prise en compte de la multiculturalité, la 
circulation des modèles dans la définition et la 
pratique de la souveraineté
Enfin, une mesure de la vivacité et de l’efficacité 
de l’idée impériale alors même que triomphent 
les monarchies en Europe et l’État territorial avec 
des profils de sociétés politiques plus uniformes 
d’un point de vue religieux, voire ethnique, etc.

Actualité et généalogie 
d’un concept 
historiographique : 
d’un programme de 
recherche à un autre
1. La genèse de l’État 
moderne
2. Un contre-
programme ? 
IMPERIALITER



II. Géopoli)que impériale de l’Europe au 
XIIIe siècle
1. Ascendance d’Alphonse X
2. Le Saint Empire des Staufen
3. Byzance
4. L’« empire » Plantagenêt »
5. Un empire aragonais (?) et rivalité entre 
Aragonais et Angevins
6. L’empire Almohade

D  O  S  I E  R

en dimensión regia aunque no había un 
enlace semejante al de Alfonso VIII con 
Leonor Plantagenet. Alfonso IX era hijo de 
Fernando II de León, hijo a su vez del em-
perador Alfonso VII de León y Castilla, y de 
Urraca de Portugal, hija de Alfonso Enrí-
quez, el primer rey luso, y de Mafalda de 
Saboya. 

Lo cierto es que por el lado paterno Al-
fonso X era hijo y nieto de reyes (Fernando 
III y Alfonso IX), bisnieto de sendos monar-
cas (Fernando II de León y Alfonso VIII de 
Castilla) y tataranieto de otros cuatro (Al-
fonso VII de León y Castilla, Alfonso I de 
Portugal, Sancho III de Castilla y Enrique 
II de Inglaterra). Además, en esa rama de 
su árbol genealógico contaba también con 
una reina propietaria de Castilla, su abue-
la Berenguela, y con princesas de las casas 
de Portugal, Inglaterra, Barcelona, Saboya 
y Pamplona. Curiosamente, entre sus bis-
abuelas y tatarabuelas paternas la única 
que no pertenecía a un linaje real era la 
más célebre de todas, Leonor de Aquitania.

BODA REAL. Sin embargo, fue el matri-
monio de Fernando 
III con la princesa 
alemana Beatriz de 
Suabia, hija de Feli-
pe de Suabia, rey de 
romanos, nieta de 
Federico I Barbarro-

ja, y prima hermana del emperador Fede-
rico II, el que marcó más decisivamente los 
destinos de Alfonso X y el que quizá funda-
mentó esa conciencia de su altísimo linaje 
de que dio tantas muestras. 

La boda se celebró el 30 de noviembre de 
1219 en el monasterio real de Las Huelgas, 
en Burgos y había sido meticulosamente 
preparada por la reina Berenguela, quien 
retomaba el fallido proyecto de su padre, 
Alfonso VIII, de vincular a la dinastía cas-
tellana con la imperial alemana. Felipe de 
Suabia había muerto asesinado en 1208 y 
Beatriz vivía bajo la protección de su pri-
mo Federico II, Rey de Romanos y, desde 
1220, emperador. Su posición en la corte 
del Staufen era, pues, la de una huérfana 
que no pudo aportar dote alguna excepto 
sus problemáticos derechos al ducado de 
Suabia, pero sus cualidades humanas eran 
sobresalientes y su linaje incomparable.

Como optima, pulchra, sapiens et pudica (ex-
celente, hermosa, prudente y discreta) la 
describe don Rodrigo Jiménez de Rada y es 
cierto que causó gran impresión en la corte 
castellana y que fue después una reina en 

muchos aspectos ejemplar. En cuanto al 
linaje, además de ser una Staufen y prin-
cesa de la dinastía imperial germana, era 
hija de Irene, hija a su vez del emperador 
bizantino Isaac II Ángelo o Ángel, con lo 
que reunía la sangre de dos dinastías im-
periales en las que, a su vez, confluían 
linajes de la mayor representación en el 
centro y el este de Europa. 

Alfonso X fue muy consciente de lo que 
todo esto suponía en aquel mundo donde 
cualquier jerarquía terrenal debía ser sus-
tentada por la calidad y excelencia de la 
sangre que se portara. Tras la muerte de 
Federico II en 1250 y de su hijo Conrado IV 
en 1254, el rey de Castilla se había conver-
tido “en el Staufen vivo con más posibili-
dades de acceder a la dignidad imperial” 
(Manuel González Jiménez). 

No podemos entrar aquí en lo que el “fe-
cho del Imperio” supuso en la vida y el rei-
nado de Alfonso X, pero será bueno recordar 
que el embajador pisano que trajo a la corte 
castellana el singular ofrecimiento de la 
dignidad de emperador y rey de romanos, 
vacante por entonces, no olvidó mencio-

nar en su discurso 
que el monarca era 
“el más excelso de 
todos los reyes que 
son o fueron nunca 
en los tiempos dig-
nos de memoria”. 

Por el lado paterno, Alfonso X era hijo y nieto de reyes (Fernando III 
y Alfonso IX), bisnieto de sendos monarcas (Fernando II de León 
y Alfonso VIII de Castilla) y tataranieto de otros cuatro reyes

VIOLANTE
DE ARAGÓN

Ramón
Berrenguer IV

Alfonso II

Pedro II

Jaime I
el Conquistador

Violante
de Hungría

María
de Montpellier

Andrés II
Árpad

Yolanda
de Courtenay

Sancha
de Castilla

Guillermo VIII
de Montpellier

Eudoxia
Comnena

Bela III

Inés
de Antioquía

Pedro
Courtenay

Yolanda
de Flandes

Petronila
de Aragón

Alfonso VII
el Emperador

Guillermo VII
de Montpellier

Rikilda
de Polonia

Matilda
de Borgoña

Isaac
Commeno

Irene
Synadene

Geza II
de Hungría

Eufrosina
de Kiev

Reinaldo
de Châtillon

Constanza
de Antioquía

Pedro
de Francia

Isabel
de Courtenay

Balduino
de Henao

Margarita I
de Flandes

ALFONSO X

Ascendencia de Alfonso X y de Violante de Aragón
Alfonso VII

el Emperador
Fernando II

Alfonso IX
de León

Fernado III
el Santo

Beatriz
de Suabia

Berreguela
de Castilla

Felipe
de Suabia

Irene
Ángelo

Uraca
de Portugal

Alfonso VIII

Leonor
Plantagenet

Federico I
Barbarroja

Beatriz
de Borgoña

Isaac II
Ángelo

Eirene ?

Berenguela
de Barcelona

Alfonso I
de Portugal

Mafalda
de Saboya

Sancho III
de Castilla

Blanca Garcés
de Pamplona

Enrique II
de Inglaterra

Leonor
de Aquitania

Federico II
de Suabia

Judith
de Babiera

Reinaldo III
de Borgoña

Ágata
de Lorena

Andrónico Ducas
Ángelo

Eufrosine
Kastamonitissa

—

—

El
ab

or
ac

ió
n:

 A
nt

on
io

 S
án

ch
ez

 S
au

s.
 AH

MES
AÑO

10
Rafael Sánchez Saus, « El más noble monarca de la cristiandad. La
red de parentesco de Alfonso X el sabio », dans Alfonso X y
Andalucía, dir. Manuel García Fernández, dossier de la revue
Andalucía en la historia, 72, 2021, p. 10.
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II. Géopolitique impériale de l’Europe au XIIIe siècle
1. Ascendance d’Alphonse X
2. Le Saint Empire des Staufen
3. Byzance
4. L’« empire » Plantagenêt »
5. Un empire aragonais (?) et rivalité entre Aragonais 
et Angevins
6. L’empire Almohade

Rafael Sánchez Saus, « El más noble monarca de la cristiandad. La
red de parentesco de Alfonso X el sabio », dans Alfonso X y Andalucía,
dir. Manuel García Fernández, dossier de la revue Andalucía en la
historia, 72, 2021, p. 10.



Mazel Florian (dir.), Nouvelle histoire du Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 2021 :
– IIe partie, chap. 1 : Mazel, Florian, « La réforme grégorienne : un tournant fondateur (milieu XIe-
début XIIIe siècle) », p. 291-306.

– IIe partie, chap. 2 : Mazel, Florian, « La Réforme grégorienne : un nouvel ordre social et 
seigneurial (milieu XIe-XIIIe siècle) », pp. 307-320.
– IIe partie, chap. 3 : Lauwers, Michel, et Mazel, Florian, « Le dominium universel de l'Église (XIe-
XIIIe siècle) », pp. 321-334.

– IIe partie, chap. 4 : Tixier Du Mesnil, Emmanuelle, et Valérian, Dominique, « L'assaut contre 
l'Islam (XIe-XIIIe siècle) », p. 335-348.
– IIe partie, chap. 5 : Estangüi Gómez, Raúl, « La progressive et difficile intégraion de Byzance au 
monde latin (XIe-XIIIe siècle) », p. 349-362

– IIe partie, chap. 11 : Theis, Valérie, « Théocratie pontificale et renouvellements impériaux. Milieu 
XIIe-milieu XIVe siècle », pp. 439-452.
– IIe partie, chap. 12 : Foronda, François et Lachaud, Frédérique, « Les monarchies d’Occident. 
Nouveaux modèles (fin XIIe-début XIVe siècle), pp. 453-468.
– IIe partie, chap. 13 : Chastang, Pierre, « Le laboratoire communal XIIe-XIVe siècle », pp. 469-485.

https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Mazel.%20Re%CC%81forme%20gre%CC%81gorienne.%20Un%20tournant.pdf?time=1662106159660
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Mazel%2C%20re%CC%81forme%20gre%CC%81gorienne%2C%20ordre%20social%20et%20seigneurial.pdf?time=1662106182178
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Lauwers%2C%20Mazel%2C%20dominium%20de%20le%CC%81glise.pdf?time=1662106209814
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Tixier%20Vale%CC%81rian%20Assaut%20contre%20lIslam.pdf?time=1662106228067
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Estangu%CC%88i.%20Byzance.pdf?time=1662106394585
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Theis%20The%CC%81ocratie%20pontificale.pdf?time=1662106460048
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Foronda%20Lachaud%20Monarchies.pdf?time=1662106515487
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1577552/course/section/212660/Chastang%20Laboratoire%20communal.pdf?time=1662106576568


Anne-Marie Flambard Héricher, « Avant-propos », dans id. (dir.), Frédéric II (1194-1250) et 
l’héritage normand de Sicile, Caen, Presses universitaires de Caen, 2001.

II. Géopolitique impériale de l’Europe au XIIIe siècle
1. Ascendance d’Alphonse X
2. Le Saint Empire des Staufen
3. Byzance
4. L’« empire » Plantagenêt »
5. Un empire aragonais (?) et rivalité entre Aragonais et 
Angevins
6. L’empire Almohade

Frédéric Ier Barberousse (1152/1155-1190)
Henri VI (1191-1197). Mariage avec Constance de Hauteville -
Héritage normand de Sicile
Frédéric II (1212/1215-1250)
Grand interrègne (1250-1273) 
Candidats au trône impérial : mort de Conrad IV en 1254 – Richard 
de Cornouailles - Alphonse X – Guillaume de Hollande – Elecuon 
de Rodolphe de Habsbourg en 1273
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Nouvelle histoire du Moyen Âge, dir. F. Mazel, Paris, Le Seuil, 2021, p. 359

IVe croisade en 1204 – Extinction de la 
dynastie des Comnènes – Dynastie des 
Anges – Prise de Constantinople
Etats latins (Courtenay) et Etats grecs : 
empire de Nicée (Lascaris) - Paléologue



II. Géopoli^que impériale de l’Europe au XIIIe
siècle
1. Ascendance d’Alphonse X
2. Le Saint Empire des Staufen
3. Byzance
4. L’« empire » Plantagenêt »
5. Un empire aragonais (?) et rivalité entre 
Aragonais et Angevins
6. L’empire Almohade

Maïté Billoré, « L’empire Plantagenêt (milieu XIIe-milieu XIIIe siècle) », dans Les
empires médiévaux, dir. Sylvain Gougueheim, Paris, Perrin, 2019, p. 325-345.

Mariage de Mathilde, héritière d’Angleterre et de 
Geoffroy Plantagenêt en 1128
Mariage, Henri II d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine 
en 1152
1202-1204 : commise (saisie) et bataille de Bouvines
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José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis,
2010, pp. 202.

Jacques Ier d’Aragon (1213-1276)
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José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 
2010, pp. 204

Charles Ier d’Anjou (1227-1285), roi 
de Sicile de 1266 à 1285
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José María Monsalvo Antón, Atlas histórico de la España medieval, Madrid, Síntesis, 2010, pp. 128.

711 : effondrement du 
royaume wisigoth de Tolède

=> Al Andalus
Pouvoir omeyade, province 
du califat de Damas, émirat 
indépendant 756, califat 
entre 929 et 1031, taïfas 
(royaumes) , almoravides 
(1086-début XIIe) , 
almohades (1157-1212), 
Navas de Tolosa en 1212
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Conclusion : 

• La fin des empires, le déploiement de l’impérialité ?
• Quelle est la contribution de l’impérialité au triomphe monarchique 

du XIIIe siècle
• Quelle sens historique accorder à l’expérience alphonsine et à sa 

revendication impériale
• Une revendication à contre courant ou bien strictement nécessaire à 

la fixation de l’horizon souverain de la monarchie castillane ?
• La péninsule Ibérique fut-elle un creuset de l’impérialité dans l’Europe 

méditerranéenne ?


