
Le colloque de Rome, qui clôt un programme quinquennal 
de rencontres sur la diplomatie urbaine au Moyen Âge 
et l’époque moderne, se propose la question singulière 
des ligues urbaines qui n’a pas fait l’objet de synthèses 
comparatives régionales. Si l’on excepte quelques cas 
bien documentés, notamment en Italie, en Empire ou en 
Flandres, le sujet a peu retenu l’attention des chercheurs, 
alors même qu’il porte à l’extrême les enjeux de la 
diplomatie des villes par l’intensification des réseaux que 
ces alliances induisent ou par la nature même des objectifs 
parfois vitaux pour les cités qui en sont à l’origine. La 
première et la seconde ligues lombardes en sont un bel 
exemple, mais nullement le seul. Les échelles d’intervention, 
de méthodes ou d’organisation de ces ligues tout le long de 
la période considérée restent des questions ouvertes.
La rencontre sera l’occasion de compléter par des études 
de cas la constitution, les écueils et les limites de cette 
dynamique inter-urbaine qui posait les organismes urbains 
en acteurs majeurs de leur histoire, parfois en opposition 
même aux souverains (comme ce fut le cas lors des 
Comunidades dans l’Espagne de Charles Quint, en 1520-
1522). 
Le programme s’intéressera aux modalités de création de 
ces alliances, à leur fonctionnement quotidien (gouvernance, 
budget, programme) autant qu’à leurs résultats directs 
ou indirects (hiérarchisation entre les cités, renégociation 
éventuelle des rapports avec les souverains, etc.). La 
rencontre de Rome fournira ainsi l’une des premières 
synthèses à l’échelle européenne sur ces dispositifs inter-
urbains dont on ne connaît souvent que les exemples les 
plus emblématiques, alors même qu’ils ont été une modalité 
fréquente et flexible des relations entre les cités tout autant 
qu’un moyen de s’affirmer comme acteurs territoriaux.
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Vittore Carpaccio, légende de Sainte Ursule, arrivée à Cologne 
(Galleria dell’Accademia di Venezia)

Auderic Maret - EHESS
Créer une ligue militaire pour soutenir le souverain : Marseille et 
les villes littorales dans la guerre de Provence (1481)

Lisa Demets - Universiteit Gent
Jelle Haemers - KU Leuven
Cherchez la femme dans les ligues. Espionnes et réseaux de 
communication dans la ligue urbaine en Flandre pendant la 
guerre contre Maximilien d’Autriche et Frédéric III (1488-
1489) 

Discussions

15 H 00

Maria Asenjo - Universidad Complutense de 
Madrid
Accords et rivalités urbaines dans un espace politique en 
expansion : la Couronne de Castille (1400-1600)

Pierre Monnet - EHESS/CRH, Paris – Université 
Goethe, Francfort-sur-le-Main
Les ligues urbaines dans l’espace germanique de l’Empire tardo-
médiéval : un état des lieux

Federico Del Tredici - Università di Roma Tor 
Vergata
Tra Regnum e ducato. Lo spazio politico delle leghe cittadine 
nella Lombardia medievale (secoli XI-XV)

Discussions

Patrick Gilli - CEMM, Université Montpellier 3 
Paul-Valéry
Conclusions

JEUDI 23 JUIN
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Accueil des participants
Pierre Savy - EFR

Introduction 

Christina Abel - Universität des Saarlandes
Da una societas Tuscie all’altra:  le leghe cittadine dell’Italia 
centrale nel lungo Duecento (1196-1313)

Francesco Pirani - Università di Macerata
Leghe intercittadine nella Marca anconetana del Trecento

Laurence Buchholzer - Université de Strasbourg - 
ARCHE
Les villes et leurs alliances en Haute-Rhénanie (1346-1389)

Eduard Juncosa Bonet - Universidad Complutense 
de Madrid
Per amor e honor de les ciutats de Çeragoça, de 
Barchelona e de València. L’azione diplomatica congiunta 
delle tre capitale della corona d’Aragona alla fine del Trecento

 Discussions

JEUDI 23 JUIN 

VENDREDI 24 JUIN

9 H 30

Federico Canaccini - Università Pontificia Salesiana
Ambasciatori toscani nelle leghe guelfe e ghibelline fra Due e 
Trecento

Giovanni Alloca - Università di Teramo
«Una liga de vivere et morire ad honore et statu de vostra maestà» : 
le leghe abruzzesi nella Guerra di successione napoletana (1459-
1465)


