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Auteur, en 1971, d’une étude magistrale sur l’Église espagnole et la papauté au XIIIe siècle, Peter 

Linehan a consacré la majeure partie de ses recherches à l’analyse des sources ecclésiastiques 

conservées au Vatican, en Espagne et au Portugal, sans laisser de côté d’autres sources susceptibles 

d’éclairer l’histoire péninsulaire au cours d’un long XIIIe siècle. Les rapports entre l’Église d’Espagne et le 

Saint-Siège n’ayant jamais été bilatéraux, c’est une relation triangulaire évêques – rois – papes qu’ont 

mise en valeur les analyses de Peter Linehan.

Le titre de son dernier recueil d’articles, publié dans la collection »Variorum Reprints«, résume bien les 

centres d’intérêt de leur auteur: »Mémoire historique et activité cléricale« fait suite, non seulement aux 

trois premiers recueils édités dans la même collection sous les titres de »Spanish Church and Society, 

1150–1300« (1983), »Past and Present in Medieval Spain« (1992) et »The Processes of Politics and the 

Rule of Law. Studies on the Iberian Kingdom and Papal Rome in the Middle Ages« (2002), mais encore à 

une série de publications fondamentales sur la Péninsule au XIIIe siècle, telles que »History and the 

Historians of Medieval Spain« (1993), »The Ladies of Zamora« (1997), »The Mozarabic Cardinal. The 

Life and Times of Gonzalo Pérez Gudiel« (2004) coédité avec Francisco J. Hernández, ou encore 

»Spain, 1157–1300. A Partible Inheritance« (2008).

La familiarité qu’entretient Peter Linehan avec les prélats, les papes et les rois, sans oublier leurs 

procureurs, leurs appuis et avocats, les maîtres des ordres mendiants ou militaires, et jusqu’aux scribes 

et notaires des diverses chancelleries, est patente dans ce recueil de seize articles publiés entre 1997 et 

2009. Dans le style inimitable qui est le sien, et à partir d’une documentation souvent ardue et 

apparemment peu propice à de longs développements, l’auteur fait apparaître aux yeux du lecteur la 

légation marathonienne du cardinal Jean d’Abbeville en 1228–1229 dans la péninsule Ibérique – 6500 km 

parcourus en 480 jours –, l’existence d’une culture juridique notable à Zamora dans la première moitié du 

XIIIe siècle sous l’épiscopat de Martín Rodríguez, et sans doute aussi à Soria, les objections émises par 

le prieur provincial des dominicains sur la pertinence de prêcher la croisade en 1275–1276 alors que la 

pression musulmane s’intensifiait, la soudaine adhésion des ecclésiastiques du royaume de León au parti 

de l’infant Sancho le 4 mai 1282, la politique des représentants de l’Église portugaise à Rome entre la 

levée de l’excommunication en 1288 et l’appui prêté à la Castille en vue de la légitimation de Ferdinand 

IV (1301) sur fond de rivalité entre les Colonna et les Orsini, ou encore la première apparition d’une 

mention pontificale autographe, en 1307, un »Fiat A sur un rotulus« de suppliques présentées par l’ordre 

de Santiago.

Six articles traitent, directement ou indirectement, de la rivalité entre trois prélats qui furent aussi les trois 
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grands chroniqueurs du royaume pendant la première moitié du XIIIe siècle: Rodrigo Jiménez de Rada, 

archevêque de Tolède (1208–1247), Lucas, chanoine de San Isidoro de León puis évêque de Tuy (1239–

1249) et Juan de Soria, successivement évêque d’Osma (1231–1240) et de Burgos (1240–1246). À 

travers l’étude du »Chronicon mundi« de Lucas de Tuy, de la »Chronique latine« de Juan de Soria et du 

»De rebus Hispaniae liber« de Rodrigo Jiménez de Rada, Peter Linehan ne souligne pas seulement la 

dépendance de ce dernier par rapport aux deux premiers, ou deux conceptions de l’histoire de l’Espagne 

et du rôle respectif des rois et de l’Église, mais dévoile un pan caché de l’histoire de la Castille à l’époque 

de Ferdinand III (1217/1230–1252). La brillante carrière de Juan de Soria, abbé de Valladolid, chancelier 

du roi Ferdinand III en 1231 et finalement titulaire de l’évêché exempt de Burgos, a pour toile de fond la 

progressive marginalisation de la reine Berenguela, mère du roi, et de l’archevêque de Tolède Jiménez 

de Rada, au profit d’un gouvernement personnel de Ferdinand III à partir de 1231; c’est d’ailleurs le 

chancelier Juan de Soria qui célébrera la première messe dans la cathédrale restaurée de Séville en 

1248, et pas l’archevêque primat des Espagnes. Peter Linehan montre bien aussi comment, à partir de 

1253 sous Alphonse X, le siège tolédan réécrira l’histoire en insistant sur l’union indéfectible entre le roi 

Ferdinand et l’archevêque Rodrigo Jiménez de Rada.

Il faut encore mentionner un article dédié au cardinal Gil Torres – Aegidius Hispanus – dont la carrière se 

déroula à Rome dès 1210 et jusqu’à sa mort en 1254, sa nomination comme archevêque de Tarragone 

(1234) puis de Tolède (1247) n’ayant pas été confirmée par le pape. Relativement peu connu, Gil Torres 

représenta les intérêts de la Castille, s’opposant pendant longtemps aux provisions pontificales de 

charges, et rédigeant en 1245 des »Constitutions«, en réponse à la nomination par le roi de ses fils sur 

les sièges archiépiscopaux du royaume. Citons aussi une mission en Angleterre du cardinal Petrus 

Hispanus en 1307, sur fond de mise en œuvre du traité de 1298 qui prévoyait le mariage d’Édouard II 

avec Isabelle de France, que Peter Linehan relie à deux versions du document pontifical conservées à 

Guisborough et Tolède et à la succession royale en Castille.

La profonde connaissance qu’a l’auteur des royaumes péninsulaires médiévaux lui permet enfin de 

montrer l’extraordinaire signification de sujets en apparence anodins, comme le tombeau attribué à Rome 

à Ordoño Álvarez, cardinal portugais mort en 1285 dont il démontre que non seulement il n’est pas 

enterré dans le tombeau en question mais, en outre, qu’il n’était pas portugais; ou la négation par 

l’antiquaire anglais Sir Robert Cotton en 1600 du caractère sacré et des pouvoirs thaumaturgiques des 

rois d’Espagne, qui l’amène à étudier la négation, en Espagne aux XIIIe et XIVe siècles, de ces mêmes 

vertus dans le cas des rois de France.

Une fois passée entre les mains de Peter Linehan, l’histoire de l’Espagne médiévale acquiert une vie et 

un sens que peu d’historiens sont actuellement capables de lui donner. La lecture de ces articles s’avère 

donc indispensable à qui cherche à comprendre une histoire trop souvent méconnue ou assujettie à des 

grilles d’interprétation extrinsèques.
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