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C’est une excellente idée que cet hommage à Michael Heydt professeur à l’université hébraïque de 

Jérusalem – le père en fut un turcologue réputé – longtemps président de la Société isréalienne 

d’histoire, dont la thèse »Between Orthodoxy and the Enlightenment. Jean-Robert Chouet and the 

Introduction of Cartesian Science in the Academy of Geneva« (1982) n’a pas pris une ride. Son champ 

d’étude concerne les relations tumultueuses entre le rationnel et l’irrationnel au seuil de l’Europe 

moderne. Son dernier ouvrage porte d’ailleurs un titre explicite: »Be Sober and Reasonable. The 

Critique of Enthousiasm in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries« (1997). Ces travaux 

tentent de suivre une frontière souvent invisible entre la raison, la foi ainsi que les différents 

enthousiasmes nés de la confrontation avec la science moderne. Cette gerbe d’articles, due pour une 

large partie à ses élèves, s’articulent en quatre parties: »Religion and Knowledge in the Age of 

Reformation«, »Medical and Scientific Knowledge«, »Knowledge of Non-Christian Religions« et, enfin, 

»Enlightenment and Counter-Enlightenment«. Il est difficile de faire un choix dans ces textes de très 

haut niveau: Signalons tout de même un article de Myriam Yardeni à propos de Théodore de Bèze et 

celui d’Asaph Ben-Tov sur les »Pagan Gods in Late Seventeenth- and Eighteenth-Century German 

Universities: A Sketch«, très neuf et érudit, ainsi que des pages passionnantes sur Rousseau, Justus 

Lipsius, Descartes et Jacob Zahalon (1630–1693 rabbin et médecin à Rome).

Outre les deux grands ouvrages de Michael Heyd, la bibliographie du récipiendaire offre le détail sur 

les multiples collectifs qu’il a dirigés, preuve évidente de générosité intellectuelle lorsqu’on sait 

combien un tel travail est chronophage et ingrat, ainsi qu’une quarantaine d’articles absolument 

remarquables qui jalonnent une riche vie de savant et d’enseignant. La revue s’associe volontiers à 

cet hommage amplement mérité. Sa mort récente nous prive d’un expert éminent et d’un ami ancien.
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