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Voici un nouvel hommage à l’un des meilleurs médiévistes de sa génération, doublé d’un rénovateur 

de l’histoire juive du Moyen Âge. Seize articles de très grande qualité permettent de se faire une idée 

de la largeur de l’horizon couvert par ses recherches. Des questions théoriques voisinent avec des 

enquêtes de détails, le tout lesté d’une érudition impeccable qu’il est difficile normalement à un seul 

savant, même s’il ne dort pas beaucoup, de maîtriser. 

Werner Rösener revient sur la question controversée des »débuts« du Haut Moyen Âge alors que 

Franz J. Felten refuse de voir dans l’»Histoire occidentale« de Jacques de Vitry un texte neutre et 

objectif, contrairement à l’idée reçue. Michel Parisse, ancien directeur de la Mission historique 

française en Allemagne de Göttingen revient, en français, sur »ses« chanoinesses de Remirmont ainsi 

que sur la question apparemment anodine de la différence entre Kloster et Stift! 

Sept articles concernent les mondes juifs. Michael Toch, cette année à Berlin, rouvre le dossier de la 

propriété foncière des Juifs entre le VIIIe et le XIe siècle, Israel Yuval et Ora Limor s’attaquent à un 

point qui fit date dans l’histoire de la judéophobie, »la figure de Judas et des Juifs«. Banquiers à 

Mestre au XVe siècle (Reinhold C .Mueller), financiers à Zurich (Hans-Jörg Gilomen) ou les Juifs 

comme curistes (Robert Jütte) décrivent la diversité des conditions bien plus grande qu’on ne le 

pensait. L’article de Michaele Luzzati sur les aschkenase en Toscane est fascinant puisqu’il couvre 

toutes les strates de la société, des prostitués jusqu’au sommet de la hiérarchie sociale. 

On trouvera enfin une liste des travaux du récipiendaire depuis 2005 et des travaux qu’il a dirigés 

depuis 2002. Pour la période antérieure il convient de se rapporter à »Campana pulsante convocati. 

Festschrift anläßlich der Emeritierung von Prof. Dr. Alfred Haverkamp«1. Car ce grand chercheur est 

aussi un enseignant remarquable et un directeur d’entreprise de longue haleine, comme celle des 

»Forschungen zur Geschichte der Juden« qu’il mène avec le Arye Maimon Institut. Ici encore on 

demeure stupéfait par la largeur des intérêts et la sûreté de jugement du patron de thèse! Un livre 

foisonnant.

1 Frank G. Hirschmann, Gerd Mentgen (dir.), Campana pulsante convocati. Festschrift anläßlich der Emeritierung 
von Prof. Dr. Alfred Haverkamp, Trèves 2002.
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