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Immacolata Aulisa, Les juifs dans les récits chrétiens du Haut Moyen 
Âge, Paris, CNRS Éd., 2015 ; 1 vol., 358 p. ISBN : 978-2-271-08224-4. Prix : 
€ 25,00.

La plupart des médiévistes qui se sont intéressés à l’histoire des juifs à 
l’époque médiévale ont dirigé leur regard vers l’époque des croisades et la 
fin du Moyen Âge. Le présent livre consacré aux juifs à la fin de l’Antiquité 
et au haut Moyen Âge permet donc de combler, au moins partiellement, une 
lacune importante de la recherche, et cela à plus forte raison que l’A. a eu 
recours à des sources hagiographiques jusqu’ici peu utilisées pour une telle 
problématique. Concrètement, l’A. a choisi une approche thématique avec 
des chap. intitulés Juifs persécuteurs et juifs martyrs, Juifs et miracles, Juifs et 
conversions, La cœxistence pacifique, Tensions entre juifs et chrétiens, Juifs et les 
images sacrées, Juifs, démons et magie, Juifs et hérétiques et Juifs et médecine. Il en 
ressort que, après les persécutions durant l’Antiquité tardive, les commu-
nautés juives médiévales étaient, au haut Moyen Âge, bien mieux intégrées 
dans la société franque qu’on le pense habituellement. Notamment, la 
période carolingienne est presque une sorte d’« âge d’or » pour elles avec une 
participation très active à la vie économique et sociale, constat, qui n’exclut 
évidemment pas quelques conflits à ces époques-là également. L’image des 
juifs « ennemis du Christ » cohabite finalement avec celle du juif persécuté 
durant tout le haut Moyen Âge.

S’il est incontestable que ce livre rompt avec beaucoup d’idées reçues, il 
faut tout de même préciser qu’il ne faut pas s’attendre, ici, à une vision com-
plète sur « les juifs au haut Moyen Âge », comme le titre pourrait le suggérer. 
À côté de beaucoup de textes et épisodes peu connus, voire inconnus, le 
lecteur de ce livre ne trouvera donc rien sur le juif Isaak qui a ramené l’élé-
phant Abul-Abaz de Bagdad à Aix-la-Chapelle, et les conflits qui ont opposé 
Agobard de Lyon à la communauté juive de sa ville, ne sont abordés que de 
façon très sommaire. Quant à l’approche thématique, que l’A. justifie, entre 
autres, par des problèmes de datation de certains textes hagiographiques, 
elle a l’inconvénient d’obscurcir, par moment, les évolutions des relations 
entre juifs et chrétiens durant une période longue d’un demi-millénaire. Ces 
remarques n’enlèvent cependant rien à l’utilité et au caractère novateur du 
livre qui, écrit dans un style très fluide, trouvera, nous l’espérons, un grand 
nombre de lecteurs.

Klaus Krönert

Luigi Sbaragli, Claudio Tolomei, umanista senese del Cinquecento. La 
vita e le opere, intr. Luigi Oliveto, note de Vittorio Sgarbi, réimpr. anast., 
Florence, Olschki, 2016 ; 1 vol., xvi–240 p. ISBN : 978-88-222-6451-0. Prix : 
€ 30,00.

Il s’agit donc ici de la reproduction anastatique d’un ouvrage paru en 
1939, sous la plume de don L. Sbaragli. Claudio, membre de la prestigieuse 
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famille siennoise des Tolomei, né en 1492 et mort à Rome en 1556, avait 
cumulé les statuts, goûts et compétences de l’humaniste, du philologue, 
du poète, de l’ecclésiastique (épiscopat compris) et du diplomate, et, bien 
que d’humeur variable, sa stature humaine et intellectuelle s’imposait à 
ses contemporains. Don L.S. († 1950) prêtre érudit, lui-même étroitement 
inséré, quatre siècles après Tolomei, dans cette ferveur culturelle siennoise 
toujours vive au fil des générations, avait été séduit par la personnalité et 
l’œuvre poétique de ce brillant ancêtre et lui avait consacré cet ouvrage 
plus approfondi que tout autre. Une institution caractéristique de la longue 
vie culturelle siennoise, une académie, celle des Intronati, vieille de quatre 
siècles (1525), avait pris en 1939 cette édition en charge, mais, face aux évè-
nements, la diffusion du livre avait tourné court. Vu la qualité de l’ouvrage, 
l’éditeur Olschki a pris en charge sa reproduction.

L’ouvrage comprend quatre chap., où l’A. mêle, en suivant l’ordre chrono-
logique, le déroulement de la vie et celui de l’œuvre, fort de sources variées, 
inemployées ou inédites. Le chap. premier présente la famille Tolomei et les 
débuts de son grand homme, la naissance de celui-ci, ses études de droit 
à Bologne, ses premiers travaux et ses premiers débats en matière de droit 
civil, qui lui inspire deux opuscules ; mais à ces exercices il met rapidement 
une sourdine, car sa santé lui joue des tours, et d’autres intérêts vont préva-
loir : les charmes des dames de Bologne lui inspirent un long poème « les 
louanges des dames de Bologne » (p. 4–10). Après quoi, on le voit s’intéresser 
aux problèmes de langue et de grammaire, à commencer par l’orthographe, 
qu’il juge avoir besoin de réformes. Il entend le prouver. Une polémique 
s’engage. Des lettres, des opuscules contradictoires s’échangent. Il y va de 
l’avenir de la langue italienne courante, du « volgare » toscan.

Claudio entre en 1518, à 26 ans, au service du pontife romain. Une guerre 
entre le pape et Sienne lui fait interdire le séjour de sa petite patrie. Sa vie à 
Rome se prolonge. Il se voit confier différentes missions par le pontife. Puis sa 
vie oscille entre Sienne, où il est rappelé comme conseiller du gouvernement 
dès 1542, le duché de Plaisance et Parme où il est ministre de la justice, une 
responsabilité d’ambassadeur en France, jusqu’à sa nomination par le pape, 
en 1549, comme évêque d’un diocèse lointain où il ne mettra jamais les pieds.

Où qu’il soit et quoi qu’il fasse sa vocation profonde est celle d’homme 
de lettres, soutenu en cela par les mœurs et institutions culturelles d’une 
époque où se multiplient partout les académies et où s’entrecroisent les 
correspondances, elles-mêmes tenues alors pour œuvres littéraires. De ces 
œuvres, L.S. parle abondamment à mesure qu’il les rencontre dans leur trame 
chronologique, car elles sont étroitement liées aux péripéties de l’existence 
de Claudio, de ses voyages, de ses responsabilités, et des milieux culturels 
successifs auxquels il est mêlé. En fermant l’ouvrage, sur sa mort, en 1556, 
on quitte un excellent portrait d’un représentant significatif de l’humanisme 
toscan de la Renaissance.
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Des textes et documents nombreux et variés terminent l’ouvrage, p. 150–
212, en particulier la Liste des œuvres, p. 203–212, selon le classement suivant : 
Œuvres latines (deux), Œuvres grammaticales et linguistiques (douze livres 
ou opuscules), Discours (vingt brochures ou opuscules, imprimés ou non), 
Lettres (7 vol., Venise, 1547, rééd.1549, 1550, 1553, 1553, 1554, 1558, 1566).

Charles Marie de La Roncière

Il governo dell’economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo, 
éd. Lorenzo Tanzini, Sergio Tognetti, Rome, Viella, 2014 ; 1 vol., 364 p. 
(I libri di Viella, 173). ISBN : 978-88-6728-212-8. Prix : € 32,00.

L’interdépendance entre économie et politique, si flagrante aujourd’hui, 
existe de longue date, dès ces siècles du bas Moyen Âge où les États 
européens étendent leurs interventions à la sphère économique. C’est à cet 
exemple précoce qu’est consacré le présent ouvrage, lui-même fruit d’un 
colloque hispano-italien, réunissant à Cagliari en janvier 2013 une quin-
zaine de chercheurs des deux pays. Quelques thèmes clé ont orienté les 
communications et les débats : les hommes d’affaires italiens et espagnols, 
leur présence et leur organisation hors de chez eux, leur activité commer-
ciale et financière au service des objectifs économiques et politiques des 
villes et des princes, ainsi que, dans la même perspective, leur gestion des 
manufactures en fonction des objectifs et des consignes politiques. Dans 
leur déroulement, les contributions nourrissent pour la plupart leurs déve-
loppements de recherches personnelles sur les archives les plus variées, 
mais elles se veulent aussi des synthèses et des mises au point, rédigées sur 
la base d’une bibliographie à la fois récente et riche, et cela dans les deux 
langues. Sont spécialement prises en considération, sous différents angles, 
la couronne d’Aragon (expansion politique et marchands), une ville de 
Castille au xve siècle (marchands et pouvoir), Rome aux xve et xvie siècles 
(marchands, affaires, familles), Messine, la Sicile aragonaise, Milan (chacune 
face à ses marchands et à ses finances) puis la problématique s’ouvre plus 
largement à l’espace méditerranéen pour prendre en compte la piraterie, la 
diplomatie (Aragon, Italie), les institutions et réglementations marchandes 
(tribunaux et consulats), et enfin les manufactures, notamment textiles : 
exemples espagnols et italiens se succédant autant que possible pour chaque 
sujet (diplomatie, institutions, manufactures).

À lire les actes, à en consulter l’apparat critique, on prend note de sa 
profusion bibliographique et de ses nouveaux caractères marquants. 
Abondent toujours des ouvrages d’auteur, certes, mais toujours davantage 
aussi d’actes de colloques, comme ici, eux-mêmes de toute taille et de toute 
ambition. Souvent « internationaux », pour cause de financement, il peut 
aussi s’agir de simples réunions élargies de laboratoire, moins ambitieuses. 
Toutes les variantes existent. Multiplier les rencontres est certainement 
une bonne chose. Ici, on ne peut que féliciter les organisateurs du choix de 
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