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Une certitude à la lecture de cet ouvrage: il eut été inconcevable de ne pas honorer la mémoire de 

Wilhelm Levison, et, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, de ne pas revenir sur la figure d’un des 

plus grands médiévistes européens. Telle est la mission à laquelle s’attèlent les dix-sept contributeurs, 

historiens allemands et anglais, majoritairement médiévistes, sous la direction commune de Matthias 

Becher et de Yitzhak Hen. L’intelligence de ce recueil, – qui fut initialement un colloque commémoratif, 

tenu à Bonn, en octobre 2007 –, est de dépasser son objet attendu, à savoir Levison lui-même: au-

delà du parcours et de l’œuvre de l’historien, c’est l’homme de son époque et l’actualité des 

problématiques qu’il a initiées qui sont ici envisagés. Ce livre constitue donc un outil utile tant pour 

l’analyse de l’historiographie du premier XXe siècle, et de ses acteurs, que pour la compréhension des 

enjeux actuels de la médiévistique. 

L’ouvrage s’ouvre, après quelques mots de préface, sur un rapide excursus biographique: Matthias 

Becher rappelle la bibliographie existante sur Levison (essentiellement composée de notices et 

articles, auxquels s’ajoute d’une courte autobiographie familiale, publiée en 1952) et retrace son 

parcours personnel et professionnel. Suivent dix articles qui s’attachent à évaluer l’apport et l’actualité 

de l’œuvre de Levison, selon un découpage thématique qui débute par l’hagiographie: Klaus Herbers 

montre comment, dans un contexte encore très marqué par l’école hypercritique de la fin du XIXe 

siècle, Levison a fait évoluer une grille de lecture dominée par le paradigme de l’authenticité, vers une 

approche plus historique. Elle initie une prise en compte globale de la question de la sainteté, non plus 

liée à celle de la véracité des faits, et désormais pertinente pour la connaissance de la société et des 

mentalités altimédiévales. Herbers souligne combien le récent »retour aux manuscrits« qui marque 

l’historiographie la plus récente s’inscrit lui-même dans une perspective levisonnienne. Centré sur le 

thème plus restreint de l’histoire des missions à la lumière de l’hagiographie, Daniel König revient sur 

l’apport de Levison à la fois comme éditeur de source et comme historien: il retrace la mutation qu’a 

connue notre approche du phénomène missionnaire depuis la fin du XIXe siècle, et souligne comment 

Levison a contribué à la démystification de ce thème et permit l’éclosion de nouvelles problématiques. 

Par un article original qui tient plus de la pratique de l’hommage, Matthias Schmoeckel présente, 

quant à lui, à travers une lecture nouvelle des sources mérovingiennes et carolingiennes, la 

naissance, dans l’historiographie, de l’idée d’un roi juste, et distingue les différents courants qui en 

structurèrent l’élaboration. L’apport de Levison en la matière constitue un exemple, de même que pour 

notre approche globale de l’historiographie carolingienne: c’est ce que montre Rosamond McKitterick, 

reprenant là le dossier des »Annales regni Francorum«. 
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Les rapports entre Angleterre et Continent au VIIe siècle constituent de fait un thème tout aussi 

attendu, puisque cette question constituait justement le thème de ses Conférences Ford de 1943, dont 

la publication fit date: rappelant sa postérité dans l’historiographie anglaise, Janet L. Nelson propose 

un éclairage novateur en se focalisant, dans ce contexte, sur le rôle du pape. Dans une perspective 

semblable, Alheydis Plassmann revient sur Bède historiographe, la dimension didactique de son 

œuvre et sa construction eschatologique: une fictionnalisation raisonnée qui en dit long sur son 

époque. Un aller-retour similaire entre apport de Levison et recherche actuelle permet à Joanna Story 

de proposer, quant à elle, une étude du manuscrit de Durham des »Annales Mettenses priores« et de 

la »Chronique« de Reginon. Michael Richter rappelle l’émergence, au début du XXe siècle, de la 

question irlandaise et du thème des relations entre Irlandais et royaume franc, et relate les progrès de 

l’érudition en la matière. La figure plus spécifique de saint Alban est, pour Ian Wood, l’occasion de 

revenir sur la méthodologie suivie par Levison, et plus largement par les MGH, dans l’édition et le 

choix des textes: cet exemple montre finalement les implications historiques des phénomènes de 

réécriture et d’interpolation. Concluant cette première série d’articles, Yitzhak Hen souligne combien le 

travail de Levison sur Willibrord a, en quelque sorte, profité de son exil forcé en Angleterre. Le plus 

grand mérite de notre historien ne fut donc pas d’avoir ›le dernier mot‹ sur quelques thèmes, mais, au 

contraire, d’être un découvreur de nouveaux sujets d’études, dont la richesse demeure encore à 

exploiter.

Et c’est au parcours et à la personnalité de Levison que s’attachent alors les six derniers articles: ils 

dévoilent un patriote profondément attaché à sa région rhénane, ainsi que le démontre Manfred 

Groten, un homme discret, modèle archétypal de l’ascète érudit, selon le portrait affectueux qu’en 

dresse Rudolf Schieffer. Cette discrétion semble le produit d’un double choix: celui, volontaire, d’un 

travail d’édition de sources alors peu valorisées, les textes hagiographiques; celui, plus contraint, d’un 

Juif dans une société allemande à l’antisémitisme grandissant. Tel un pied de nez fabuleux aux 

théories raciales, Levison apparaît ainsi comme l’incarnation parfaite du savant mû par un amour égal 

de la science et de la patrie, et dont l’œuvre contribue à la haute réputation de la médiévistique 

allemande. En matière de diplomatique même, et même s’il n’est pas un diplomatiste stricto sensu, 

comme le souligne Theo Kölzer son apport significatif demeure un modèle.

Mais ce faisant, nous rions jaune: le contexte du »IIIe Reich«, évoqué par Klaus Hildebrand, les 

difficultés grandissantes auxquelles se heurte Levison, relatées à partir de ses archives et de sa 

correspondance par Letha Böhringer, rappellent avec acuité les restrictions progressives de liberté, le 

danger et les drames qui le touche, lui et ses proches, jusqu’à l’impossibilité finale de mener tout 

travail scientifique. Levison saisit alors l’opportunité d’un exil anglais: comme le souligne David 

Rollason en s’appuyant sur les archives du chercheur conservées à Durham, ce fut à la fois un 

courage, une présence d’esprit, une heureuse conjonction de facteurs divers (son frère résidait depuis 

de longues années en Angleterre, et l’université de Durham acceptait de l’accueillir), et pour nous 

autres historiens une véritable chance, puisque c’est sur ce sol anglais que le savant rédigea de ses 

meilleures lignes.
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