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Description
La longue période de l’histoire médiévale qui s’étend du IVe au XIIe siècle est dominée par
une certaine vision du monde : celle d’une humanité pécheresse en marche vers Dieu, dont le
séjour terrestre n’est qu’une étape douloureuse dans l’attente de son Salut.
Or, très tôt, les clercs ont développé l’idée que le pouvoir terrestre avait un rôle à jouer au
regard de cette destinée spirituelle de l’humanité et qu’une étroite collaboration s’imposait
entre puissance royale et puissance sacerdotale. Mais sur quelles bases établir cette
collaboration et quelle place y assigner au prince ? Ce dernier serait-il perçu comme le
médiateur entre Dieu et les hommes, nécessairement placé dans une position de « suréminence
» et donc d’irresponsabilité devant ses sujets ? Ou bien le gouvernant ne serait-il qu’un
homme parmi d’autres, soumis comme eux à la médiation des prêtres ? Comment, enfin,
définir le bon roi et quelles devraient être les formes de son action ?
Ces questions ont fait l’objet, dès la fin de l’Antiquité, de grands débats que l’on suit ici, au
sein du monde franc et en France, jusqu’au seuil du XIIIe siècle.
À travers les cas très concrets des souverains romano-barbares, puis des Carolingiens, au
pouvoir hégémonique de plus en plus critiqué, cet ouvrage permet de comprendre comment

s’est constituée, autour de la royauté, l’idéologie qui l’a portée, inspirée et contestée.
Yves Sassier, Docteur en droit, agrégé des facultés de droit (droit romain et histoire du droit),
est professeur d’histoire des institutions médiévales à l’université de Paris-Sorbonne (Paris
IV). Il est notamment l’auteur de Hugues Capet (Fayard, 1987), Louis VII (Fayard 1991) et coauteur avec O. Guillot et A. Rigaudière de Pouvoirs et institutions dans la France médiévale
(Armand Colin, 2 vol. 1994).

18 juil. 2017 . EC12 – VHA1E12 – Art et archéologie du monde grec – 4 points ECTS . EC12 –
VHH2E12 – Histoire du Haut Moyen Age en Gaule . EC21 – VHH2E21 – Histoire des
institutions de la France moderne . EC12 – VHH3E12 – Le pouvoir royal capétien (Xe-XIIIe
siècle) – 3 .. (Collection U) [chapitre 1 à 8].
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre . notes et index)
du manuscrit de 1574 - Collection d'Histoire des Idées . 1 - Pourquoi une nouvelle histoire du
droit français ? ... couverte du droit romain à partir du XII° siècle. . populaire, et le BasEmpire ou Dominat (284-476 E.C.), qui se.
26 oct. 2016 . CARTE DU ROYAUME DES FRANCS . .. Moyen Âge est marqué par le
développement de formes . France entrent en résonance avec les collections du musée de
Cluny et ... Dès le IVe siècle l'Empire romain connut l'incursion de peuples . et Burgondes de
s'implanter dans le monde alpin, aux Goths.
By Marquis Rubi. Did you searching for Royaute Et Ideologie Au Moyen Age Bas Empire.
Monde Franc France Ive Xiie Siecle PDF And Epub? This is the best.
. Royauté et idéologie au Moyen Age: Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle).
Date de parution : juin 2012. Éditeur : ARMAND COLIN. Collection.
6 déc. 2014 . entre les royaumes de France et de Bohême à la fin du Moyen Âge . Václav Ž ů r
e k . dans l'historiographie française (Charles IV, Prague), sinon j'utilise les formes . Dans les
notes de bas de ... dynastie royale de France à la fin du XIIIe siècle. . mise des motifs
historiques en contexte de la royauté.
Plus une série d'émissions consacrées à Napoléon et l'Empire, . Que savons-nous de Chypre
au Moyen Âge au sens large, du IV e au XVI e .. Enquête sur les liens qui unissaient la France
et l'URSS : Christophe Dickès .. Des siècles d'immortalités : une histoire de l'Académie
française par Hélène Carrère d'Encausse.
Liste des unités d'enseignement en Français .. et production artistique dans les cours
européennes du Moyen Âge et de la Renaissance . Entre empire et État nation (Europe centrale
et du Sud-Est, XIXe-XXe siècles) · De la pratique à la théorie. . problèmes, méthodes (Europe
et monde méditerranéen, XIIe-XVIIe siècle).

Foued Laroussi : Glottopolitique, idéologies linguistiques et Etat-nation au .. Mais « il ne faut
pas exagérer l'ampleur des innovations du XIIIe siècle et du. Bas Moyen-Âge » car « la nation
française n'est pas encore née, se mettent en place ... décolonisation de l'empire colonial
français, il en a été relativement de même.
2 juin 2013 . Royauté et idéologie au Moyen Âge: Bas-Empire, monde franc, . Structures du
pouvoir, royauté et Res publica : (France, IXe-XIIe siècle.
7. • Section A : le monde rural (espace français, IV e – XVe siècles) . 7. • Section B .. Paris :
A. Colin, 2000 (Collection U. Série Histoire médiévale), 425 p. 944.01 LEM . NEVEUX
Hugues, Les révoltes paysannes en Europe : XIe. -XVII e . SASSIER Yves, Royauté et
idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc.
de comprendre de l'intérieur la vision africaine du monde, de saisir les .. Une version abrégée
en anglais et en français servira de base pour la tra- . d'idéologies, et de traditions historiques.
... Fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, .. explication lumineuse de l'histoire de
l'Europe au début du Moyen Age. Or.
Royauté et idéologie au Moyen Age, Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), A.
Colin, U, juillet 2002, (2e édition revue et augmentée, parue en mai 2012). . Structures du
pouvoir, royauté et res publica, IXe-XIIe siècle (recueil de 12 .. I-V. - Hugues Capet, Du
monde franc au royaume de France, Collection « Ils.
download Royauté et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe
siècle) (Collection U) by Yves Sassier ebook, epub, for register free.
11 août 2011 . . les évènements qui ont mené Hugues Capet au trône de France,. . Royauté et
idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France (.
Royaute et ideologie au Moyen age. Bas-Empire, monde franc, France,. IVe-XIIe siecle, Paris
2002, 299 sq. Meme si 1'0n parle de deux couronnes en Occident.
Découvrez et achetez Pouvoirs et institutions dans la France médiéva. - Albert . Éditeur:
Armand Colin; Date de publication: 1998; Collection: AC. . Histoire du droit et des institutions
dans la France médiévale et moderne . Royauté et idéologie au Moyen Âge, Bas-Empire,
monde franc, France (IVe-XIIe siècle).
Le thème de la succession des empires, celui – qui lui est lié – de la caducité du pouvoir . en
2006 à l'Université de Paris Sorbonne-Paris IV) à paraître dans la collection Corpus .. royale,
voir par exemple Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas Empire, monde franc,
France (ive-xiie siècle), Paris, 2002, p.
5 févr. 2017 . Sur la terre comme au ciel, jardins d'Occident à la fin du Moyen Âge » .
deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe, l'appréciation du monde .. Dès le IVe
siècle l'Empire romain connut l'incursion de peuples . L'ici-bas et l'au-delà . La première
exposition dédiée au royaume des Francs de l'Est,.
BALARD Michel, GENET Jean-Philippe, ROUCHE Michel, Le Moyen Âge en . Europe and
the Mediterranean, 400-800, Oxford, Oxford University Press, 2005. .. Paris, 1994 (Collection
U). . SASSIER Yves, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France
(IVe-XIIe siècles), Paris, Armand Colin,.
Découvrez et achetez Pouvoirs et institutions dans la France médiéva. - Olivier Guillot, Yves
Sassier, Albert Rigaudière - A. Colin sur www.librairiesaintpierre.fr.
A. Ducellier, M. Kaplan, B. Martin, F. Micheau, Le Moyen Âge en Orient. . M. Kaplan, Les
hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle : propriété et . sur le portrait dans
l'Antiquité et l'art byzantin qui éclaire le débat idéologique actuel sur .. Une carte présente
d'abord les limites de l'Empire romain au IVe siècle et la.
2 mai 2012 . Read a free sample or buy Royauté et idéologie au Moyen Âge by Yves Sassier.
You can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. . iTunes is the

world's easiest way to organize and add to your digital media collection. . Bas-Empire, monde
franc, France (IVe-XIIe siècle).
frederic.hurlet@mae.u-paris10.fr . Diplômes et titres universitaires (belges et français) . Rome,
Collection de l'École Française de Rome, n° 227, 1997, 692 pages .. l'idéologie impériale »,
dans Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. . L'exemple de l'Empire romain (Ier
– IIIe siècles ap. .. J.-C.-XIIe s. ap.
«Deux siècles après la Révolution française, qui en avait fait un usage polémi- que, la féodalité
. quelque part idéologique, donc orienté; salutaire pour la critique .. tion de l'État du haut
Moyen Âge, dont la “principauté” du XIe siècle ... 263-311) et É. BOURNAZEL, La royauté
féodale (en France et) en Angleterre (p. 389-.
Sous l'Empire romain, le peuple écrasé par le pouvoir impérial, gavé de pain et de . solidifiée
par l'idéologie contre-révolutionnaire et étatiste du XIXe siècle ?
18 sept. 2017 . Moyen Âge (notées 10) pour une note finale de l'ECUE sur 20. . 2 – LA
ROYAUTÉ DANS LE HAUT MOYEN ÂGE .. 1 – L'adoubement ; 2 – Idéologie et pratiques ;
3 – L'identité .. au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France, IVe-XIIe siècle, 12002, .
XIIIe-XVe siècle, Paris 2009 (U. Histoire).
106, Sassier Yves, Royauté et idéologie au Moyen Age : Bas-Empire, monde franc, France
(IVe-XIIe siècle), Armand Colin, 2002, 944.01 SAS. 107, Satgé Alain.
Parce qu'elle appartient à un Etat frontalier situé entre France et Empire, la cour de . Dans un
contexte de retour de la guerre et de mobilisation des Français, voici la . Originaux et
cartulaires dans la Lorraine médiévale (XIIe-XVIe siècles). . toute leur place aux expériences,
parfois négligées, de la fin du Moyen Âge.
Royauté et idéologie au Moyen Âge, Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle). Yves
Sassier. Armand Colin. 34,90. Royauté et idéologie au Moyen Âge.
est par convention le siècle de naissance du monde moderne car s'affirment .. Alary (Éric),
Histoire des paysans français, Paris, Perrin, 2016. . et sociale de la France, tomes III et IV,
Paris, PUF, 1970. ... Pour une première approche du premier Moyen Âge .. (Mireille), Histoire
romaine, collection U, Paris, Armand Colin,.
Livre : Livre Royaute et ideologie au moyen age ; bas-empire monde franc france ; iv-xii siecle
de Yves Sassier, commander et acheter le livre Royaute et.
La longue période de l'histoire médiévale qui s'étend du IVe au XIIe siècle est dominée par
une certaine . Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle).
24 janv. 2006 . Dans le cadre de la collection : « Les classiques des sciences sociales ». Site
web : http . 1.1- Le moyen âge, en première approximation.
2 mai 2012 . Royauté et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France . France
(IVe-XIIe siècle) (Collection U), La longue priode de lhistoire.
29 mai 2017 . 054400201 : Cours de droit romain et d'ancien droit français / Jean . 001552090 :
Droit de l'Église et vie sociale au Moyen âge [Texte .. de la loi dans la doctrine canonique du
XIIe siècle / par Jean Gaudemet . ... 01530311X : Les Abus des "Potentes" au Bas Empire /
Dublin : University College , 1966
Charlemagne, par exemple, n'est en rien un empereur français. .. Juridical Acta and
Bequeathed Property, Noel Lazaro Delgado, University of Minnesota. . Royauté et idéologie au
Moyen Âge: Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), . Les Francs, Collection
Civilisations, Perspectives Germaniques, Patrick.
Sélection d'ouvrages en histoire du Moyen Âge dans les collections des bibliothèques de
l'UQAM. . sont des figures marquantes de l'historiographie médiévale française et européenne.
. Une histoire du monde médiéval / Georges Duby (dir.) . L'Europe, genèse d'une civilisation :
cours professé au Collège de France en.

Les périodiques signalés par le signe [*] sont présents dans les collections . Haut Moyen Âge,
actes de la rencontre de Bruxelles, École française de Rome .. University of Toronto press,
2008. . Y. (2012), Royauté et idéologie au Moyen Âge: Bas-Empire, monde franc,. France:
IVe-XIIe siècle, Paris: Armand Colin, 2012.
8 févr. 2006 . recherche français ou étrangers, des laboratoires .. Loire et Rhin de l'époque
gallo-romaine au XIIe-XIIIe siècle. .. fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge », in
Magnou-Nortier É. (dir.) .. soldats au IVe siècle », in Armées et fiscalité dans le monde
antique, .. 1996 : « Cités et fiscalité au Bas-Empire.
60, et Yves SASSIER, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France
(IVe-XIIe siècle), Paris, A.Colin, 2002, p. .. 11 Sur cette tradition : Mary ALBERI, “ The
Sword Which You Hold in Your Hand : Alcuin's ... dans les sociétés médiévales, Rome, sous
presse (Collection de l'École française de Rome).
Ce dialogue, un des chefs-d'œuvre littéraires du XII e siècle, est pour Hugues, . l'occasion de
réfléchir sur la nature de l'amour, ses objets divers (le monde, soi-même, . A partir de la
Révolution française, le rouge devient idéologique et politique. . Tradition méditerranéenne
des textes littéraires français au Moyen Âge.
Du monde franc provient aussi la Chronique de Réginon de Prüm, . bien renseignée sur les
faits de la fin du IXe siècle, qui fait une large place à l'événement de 8717. . une source
byzantine, le traité Sur l'administration de l'Empire de l'empereur .. avec ses fidèles l'isole et le
prive de tout moyen de se déplacer et d'agir.
Contexte et restitution, nouveau volume de la collection « Rencontres de l'École .. Du XVIIe
siècle à la Révolution française, en France et dans toute l'Europe, tel le .. relief les liens qui
unissaient ce peuple au monde italique et au monde oriental. . L'ouvrage évoque la
personnalité du Sultan, les réalités et idéologie du.
27 mars 2016 . L'expansion européenne dans le monde à partir du XVe siècle fut .. Le « protototalitarisme chrétien » de l'ex-Empire romain réapparut dans les monarchies européennes. .
Mais au XVIIe siècle, la France faillit connaître le destin de . IV), et l'ultime réunion de 1788
qui aboutit à la Révolution française.
Royauté et idéologie au moyen âge : Bas-Empire, monde franc, France ; (IVe-XIIe siècle) /
Yves Sassier. Paris: Colin 2002 . - 346 S.. - (Collection U : Histoire).
BREHIER Emile, Histoire de la philosophie : antiquité et Moyen Age, Paris, Quadrige/Puf, . à
la tripolitaine 146 av J-C-533 ap J-C. ed Armand Colin,col U, 2005,570p. . BRULE Pierre, Le
monde grec aux temps classiques, Le IVè siècle, T. 2., .. L'Italie d'Auguste à Dioclétien, Paris,
Ecole française de Rome, collection de.
15 déc. 2010 . Couverture : Aristote et ses disciples, miniature du XIIIe siècle, . Histoire
seconde, les fondements du monde contemporain, Nathan, 1996, . Les compétences de base ..
De la même manière, les Français sous-évaluent l'importance du . Le « Moyen Age »
commence avec la chute de l'Empire Romain.
UEF 2 - Initiation à l'histoire moderne I : Louis XIV et 20 millions de Français. . politique du
monde grec, Paris, 1994; LEVY, ED., La Grèce au Ve siècle de . le lent passage du monde
antique au mode de production seigneurial ; les mutations idéologiques qui . Le Moyen Âge,
IVe-Xe siècle et Le Moyen Âge, XIe-XVe.
Stevens, S/don/us Apollinaris and his age, Oxford, 1933, p. 118, opinion reprise par Loyen
dans . Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France (ive xIIe siècle), Paris 2002, p. 79-91. 41 Guillot, « La justice.
Pour le Moyen Âge, voir Sassier Y., Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde
franc,. France IVe-XIIe siècles, Paris, Armand Colin, 2002, p. .. Culto del Sovrano e Apoteosi
tra Antichità e Medioevo, Bononia University Press,.

F. LEBRUN, L'Europe et le monde, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1998. . J. P.
JESSENNE, Histoire de la France, Révolution et Empire, Hachette, . 231EN009 Initiation à
l'histoire du Haut Moyen Âge (24h TD) TD : Ghislain . I : IVe-Xe siècle, Paris, Bréal, 1994 et
nombreuses rééditions. ... Collection U. Histoire.
BIB PC 15 - Royauté et idéologie au Moyen Age : Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe
siècle) / Yves Sassier. Collection U. Histoire - Paris : A. Colin, 2003.
Retrouvez Royauté et idéologie au Moyen Âge: Bas-Empire, monde franc, . La longue période
de l'histoire médiévale qui s'étend du IVe au XIIe siècle est .. Colin; Édition : 2e édition (2 mai
2012); Collection : Collection U; Langue : Français.
Godefroy de Bouillon, la couronne et la royauté incomplète. Origines et évolutions .. On
abrègera par RHC le titre de cette collection. 8 Pour une . 11 À propos duquel on peut
consulter Yves Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Age. Bas-Empire, monde franc,.
France (IVe-XIIe siècles), Armand Colin, Paris, 2002, p 29.
. du IVe au VIIIe siècle, Paris, 2004. Sassier Y., Royauté et idéologie au Moyen Age. BasEmpire, monde franc, France (IVe – XIIe siècle), Paris, 2002.
24 oct. 2008 . proposées à sa curiosité (ex : Histoire de l'Empire romain, Histoire du bas
Moyen-âge,. Histoire de l'Europe moderne, Histoire de la Russie.
Royauté et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France . moyen-age-basempire-monde-franc-france-ive-xiie-siecle-collection-u-french-edition.
22 nov. 2016 . Royauté Et Idéologie Au Moyen Âge: Bas-Empire, Monde Franc, France (IVeXIIe . L. a. longue période de l'histoire médiévale qui s'étend du IVe au XIIe siècle est . au
sein du monde franc et en France, jusqu'au seuil du XIIIe siècle. . at the floor, and within the
courtrooms of the US. whereas the Wright.
2 juin 2015 . INSTITUTIONS ET IDEOLOGIES AU MOYEN ÂGE (Yves. Sassier, en .
consacrée à l'étude des chapitres « politiques » (3 à 6) de sa Collection canonique. Nous
tenterons de . Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge (Bas-Empire, Monde Franc,
France, IVe-XIIe siècles), A. Colin,. « U », 2 e éd.
download Royauté et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe
siècle) (Collection U) by Yves Sassier ebook, epub, for register free.
Empires », dynasties, grands siècles, placés chacun sous l'invocation d'un héros éponyme .
Xiiie siècle. envisageant les critères et les enjeux . haut Moyen Âge, Moyen Âge central et bas
Moyen Âge ou Moyen Âge . collection histoire personnelle de la France des Presses
universitaires de France : GAuVARD Claude,.
Le Moyen-Age XIe-XVe siècle, Histoire médiévale t. 2, Grand Amphi, Bréal,. Paris 1994. J.F.
LEMARIGNER, La France médiévale, coll. U, Armand Colin, 1ère.
fokenaupdf45e PDF L'abbaye d'Ardenne : Histoires du XIIe au XXe siècle by Yves . Moyen ge
Bas Empire monde franc France IVe XIIe si cle Collection U by Yves . Royauté et idéologie au
Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France.
Quelques collections : Sources chrétiennes, (Cerf). - MIGNE Jacques-Paul . Lexique
historique du Moyen Age, Armand Colin, Paris, 1980 .. dans la société politique de l'Occident
du Haut Moyen Age (IVe-XIe siècles), recueil d'articles . SASSIER Y., Royauté et idéologie au
Moyen Âge: Bas-Empire, monde franc, France.
171-302 SASSIER, Y. (2002), Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc,
France (IVe -xi f siècle), Paris SCHEIDEL, W., éd. . Actes du XIe congrès international des
sciences historiques Stockholm 1960, Louvain Shaw, . 47-99 Stewart, C.T. (1958), « The
urban-rural dichotomy : concepts and us », dans.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, . intitulé

simplement « Musset et la Renaissance1 », Frank Lestringant précise . tielles privilégiées de
l'auteur, le vaste Moyen Âge fait plutôt figure de parent pauvre ... du livre s'achève sur un
éloge du couple légendaire du XIIe siècle, Héloïse.
Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date ...
Dictionnaire du Moyen Âge : probablement le 2 avril 748 .. dans le losange central (A en haut,
O est le losange, U est la moitié inférieure). .. et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde
franc, France (IVe-XIIe siècle) , Armand.
Sassier Y., Royauté et idéologie au Moyen Age, Bas-Empire, monde franc, France . Béguin, K,
Histoire politique de la France, XVIe-XVille siècles, Paris, Armand Colin, 2010 .. J. Paul, Le
christianisme occidental au Moyen Âge (IVe-XVe siècle), Paris, A. Colin, 2004. . Aménager
les territoires, Armand Colin, Collection U,.

