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dans le Moyen Age, lorsqu'il suit les traces du concept agressif de croisade dans les
guerres de religion (pp. 171ss.), dans l'Angleterre puritaine de Cromwell (pp. 192ss.)
ou encore chez les Grands Revolutionnaires des XVIIe et XIXe siecles (pp. 195ss.)
que le medieviste Paul Rousset, peut-etre parce qu'il defriche ici un champ plus
neuf, est le plus original.
Dejä recus6e par Francois d'Assise (pp. 112-118) ou condamnee par l'infatigable
Raimond Lulle (pp. 118-120), la croisade vit ä la fin du Moyen Age et dans les
siecles dits modernes
une «survie et alterations» (pp. 129-161) que l'auteur retrace
avec acuite, en montrant comment la croisade, deviant de ses origines premieres,
devient instrument de lutte politique. La croisade peut etre «fausse» (la bataille de
Lepante, pp. 161-165), comme il peut y avoir de «faux croises» (le cardinal Schiner,
pp. 155-160).
Si le terme de croisade fait partie du langage quotidien des medias modernes, c'est
parce qu'il incarne «la perennite d'une id6ologie vieille de neuf siecles», que l'historien
de longue duree peut essayer d'etudier dans sa veritable epaisseur. La croisade,
un mythe? Oui, dans la mesure oü eile «6tait une entreprise collective dans Iaquelle
la violence etait enrobee de sacre». Mythe profondement ancre dans la conscience
occidentale, la croisade aurait joue un röle de catalyseur; eile aurait resume et
absorbe, comme le millenium, l'äge d'or, la vision antinomique de l'histoire,
angoisses, craintes, espoirs, aspirations de soci6t6s en mouvement, en mutation,
voire en «revolution» («guerres revolutionnaires et guerres de liberation»,
pp. 195ss.).
A une epoque oü tout ce qui est mythe ou s'y apparente, de pres ou de loin,
s'impose avec force ä l'historiographie moderne, comme si eile sentait le besoin de
contrebalancer la tres large Operation de demystification dont eile est elle-mSme
issue, il etait bon que le concept de croisade füt repense sur une si longue duree par
un historien rompu aux difficultes d'une recherche qui exige des mises en question
methodologiques aussi differentes.
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Tiziana Pesenti, Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal
1405 al 1509. Repertorio bio-bibliografico. Padova, Edizioni Lint, 1984. 279 p.
(Contributi alia Storia dell'Universitä di Padova, 16).
Premier volume d'une nouvelle collection du dynamique «Centro per la storia
dell'universitä di Padova», consacree, comme l'indique son titre anglais, ä la History
of science and philosophy in the 15th Century ce dernier ouvrage de T. Pesenti
presente un repertoire bio-bibliographique des professeurs de medecine qui ont
exerce une activite au sein du Studium de Padoue entre 1405, date ä Iaquelle debuta
la domination venitienne, et 1503, l'annee de la guerre de Cambrai, qui provoqua,
semble-t-il, la fermeture temporaire de l'universite de Padoue.
Ce repertoire, fruit de longues recherches de premiere main dans de nombreuses
archives et bibliotheques italiennes et etrangeres (notamment en Allemagne), offre,
distribuees en ordre alphabetique selon les noms de famille des auteurs, environ une
centaine de notices, dans la plupart des cas amples et detaillees. La reconstitution de
l'itineraire biographique des auteurs est suivie d'une bibliographie que l'auteur a
reussi ä garder dans des dimensions raisonnables et d'une liste de la produetion
scientifique des professeurs de medecine repertories. Ainsi nous trouvons ici cataloguees souvent pour la premiere fois, et de facon exhaustive, les oeuvres de medecins
qui ont laisse une trace importante dans l'histoire de la medecine occidentale:
Cristoforo Barzizza, Alessandro Benedetti, Francesco e Ugo Benzi, Antonio Cermisone, Girolamo Dalle Valli, Pietro Leoni (le medecin de Laurent le Magnifique),
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Bartolomeo Montagnana, Girolamo Antonio e Sigismondo Policastro, Bartolomeo
Santasofia, Michele Savonarola, Alessandro Sermoneta et tant d'autres. L'interet
de cette liste reside aussi dans le fait que l'auteur livre tres souvent une analyse complete
des quaestiones, consilia ou recepta contenus dans les manuscrits les plus
importants.
L'ouvrage contient en outre un nombre eleve d'indices (noms de personnes, titres
des oeuvres anonymes, noms de lieux, noms des copistes et lieux de copie des
manuscrits, noms des possesseurs et des commanditaires des manuscrits, noms des
typographes et des editeurs, noms des editeurs scientifiques et des traducteurs,
manuscrits et documents d'archives, ineipit des textes, et, enfin, un tres long et utile
glossaire de termes latins), qui permettent une utilisation quasiment exemplaire de la
documentation rassemblee.
II faut savoir gre ä Tiziana Pesenti, dont 1'erudition dans le domaine biobibliographique avait ete dejä remarquee lors de la publication de son precedent
ouvrage, consacre ä l'histoire de la bibliotheque universitaire de Padoue, d'avoir
redige un repertoire si solide et precis, qui rendra bien des Services ä tous ceux qui
s'oecupent de l'histoire intellectuelle du XVe siecle europeen. La faculte de medecine
de Padoue ayant eu pendant toute cette periode un tres large rayonnement
international, l'importance de cet ouvrage depasse bien evidemment les confins de
la simple histoire de l'universite de Padoue.
Un seul regret: l'auteur n'a pas saisi cette occasion pour soumettre la tres dense
information biographique rassemblee ä un questionnement prosopographique plus
complexe. Les materiaux presentes ici avec une grande finesse et erudition auraient
certes gagne en epaisseur historique.
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Jean Schneider, Lorraine et Bourgogne (1473-1478). Choix de documents. Nancy,
Presses universitaires de Nancy, 1982. 284 p.
Dans un elegant volume, le doyen Schneider nous presente une large brassee de
documents intitulee, trop modestement ä notre gre, «choix de documents», etant
donne qu'ils se rapportent ä tous les aspects des relations entre la Lorraine et la
Bourgogne durant ce court laps de temps. Edites selon toutes les regles de l'art, ils
rendent bien compte de l'emprise bourguignonne sur la Lorraine, ainsi que de
1'intelligente politique menee par le due Rene II pour s'en degager (p. 6).
L'emprise du Temeraire est incontestable et se realise par le moyen de sauvegardes aecordees ä des laics et ä des etablissements religieux (nos 31, 34), ou, encore,
par des confirmations de franchises aecordees, par exemple, aux habitants de
Vaudemont (no 30). La fidelite des sujets du due Rene II fut donc mise ä rüde
epreuve, ce qui est atteste par l'existence de lettres de remission (nos 90, 92, 95),
dites aussi lettres de pardon, delivrees aux fideles qui s'etaient rendus coupables de
rebellion contre le due de Lorraine.
D'autres documents concernent le jus belli, teile cette lettre de defi (no 15) ou
cette convocation ä l'ost (no 19). On relevera aussi l'interet presente par l'alliance qualifiee de «confederacions» - conclue entre Rene II et l'eveque de Metz, qui
contient des clauses relatives ä la procedure d'arbitrage, reserve faite cependant des
actions feodales et reelles (no 97).
En conclusion, il faut feliciter le professeur Schneider de sa belle et utile edition,
tout en regrettant l'absence d'un index des matieres qui en aurait facilite la consultation.
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