CONFÉRENCE 15

Grandes dynasties d’Orient et d’Occident :
du

primogenitus à l’ultimus familiae

Depuis plus de 5000 ans, la notion d’État ou de pays, avec ses frontières plus ou
moins stables, plus ou moins précises, est un concept universel. Il en va de même
pour la pyramide de gouvernance, construite de l’esclave à l’empereur ou du citoyen
au premier ministre.
Occupant ces sommets, Artaxiades, Bagration, Capétiens, Dukas, Leszczynski, Ming,
Nassau, Obrenovic Wittelsbach, Xilaloe, Ynglinga, Ziani et des centaines d’autres
lignages ont marqué l’histoire de l’humanité. Subsistants, déchus ou plus simplement
éteints, leurs histoires à travers les siècles et leurs déplacements à travers le monde
offrent autant de passionnants récits de familles.
C’est
une
véritable
exploration
généalogique sur plusieurs millénaires,
portant sur ces groupes d’individus et
leur conquête des sommets, depuis leur
extraction de l’anonymat, à l’époque de
leur « primogenitus » jusqu’à leur
extinction biologique (ultimus familiae)
ou leur fin historique. Les anecdotes y
sont nombreuses : L’empereur byzantin
Justinien
Ier
(voir
l’encadré)
en
épousant l’une de ses maîtresses, fille
du dompteur d’ours Arcacius, n’en fit-il
pas la fameuse impératrice Theodora?
Nombre de découvertes, mais aussi de démystifications : Le dernier empereur
d’Autriche n’était pas un Habsburg et le dernier empereur de Russie n’était ni un
tsar, ni un Romanov! Cependant que les Stuart d’Écosse, descendants de Mary I ère
Stuart, sont probablement des Stuart… et qu’il en va possiblement de même pour
tous ceux portant ce nom, quel que soit leur rang social. Certains parallèles
incroyables seront aussi relevés : en quoi les Johnson québécois réussirent, là où
échouèrent les Kennedy américains et les Bonaparte français? Comment un roi devint
premier ministre? Comment un président devint empereur?
Lors de cette présentation, il sera question d’une quinzaine de familles sur un choix
d’une centaine proposée!
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