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Professeur d’histoire médiévale à l’université de Cologne, l’auteur est un spécialiste du 

développement de l’organisation étatique, des rapports entre l’État et la société, du droit romain … au 

temps des Saliens et de la querelle des investitures; il est l’éditeur également des »Regesta imperii« à 

l’époque d’Henri IV, pour la période qui va de 1056 (1050) à 1075. Le présent livre est un recueil (et 

non une synthèse) qui rassemble douze études parues entre 1982 et 2002 dans des revues aussi 

réputées qu’»Archiv für Diplomatik«, »Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters«, 

»Frühmittelalterliche Studien«, »Historisches Jahrbuch«, »Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte«, ainsi que dans des actes de congrès et autres Festschriften. Le contenu, remis en 

perspective (p. 1–11), a été revu, corrigé, enrichi. On lira ainsi des états de la question et autres mises 

au point dont la dimension historiographique n’est jamais absente, sur les diplômes de l’empereur 

Henri III comme moyen de propagande dynastique, sur des lettres de l’impératrice Agnès de Poitiers 

et son voyage à Rome en 1065, sur l’anti-roi Rodolphe de Souabe (mort et enterré à Merseburg), sur 

le pape Grégoire VII, sur la comtesse Mathilde de Toscane-Canossa, sur les communes du Nord de 

l’Italie et les libertés communales à Lucques, Pise, Mantoue, Plaisance et la politique urbaine d’Henri 

IV, sur la communauté d’intérêts avec les évêques (Milon de Padoue), sur les sanctions pontificales 

contre Henri IV, sur les fondements antiques de l’Empire, ainsi que sur la portée réelle et ressentie de 

la querelle des investitures. On ne peut qu’être impressionné par l’étendue et la richesse des notes qui 

elles aussi ont été actualisées: 177 pages sur 435 (p. 241–417)! La bibliographie n’en contiendra que 

quatre (p. 420–423). Le livre est muni d’une table des noms de personnes et de lieux bien utile (p. 

426–435). Son intérêt principal est de rendre désormais disponible en un seul volume l’ensemble 

»revisité« d’études naguère dispersées.
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