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2013/4 PArMi les livres

interrogations des professeurs d’aujour-
d’hui comme l’introduction et le premier
chapitre le laissaient entendre. si, à
plusieurs reprises, e. s’émerveille de la
clarté géniale de thomas, il ne pose pas
la question de sa pertinence dans le
contexte actuel.

Waltraud verlAGUet

Maître ecKHArt, Les Traités et le
poème, traduits et présentés par
Gwendoline JArczyK et Pierre-Jean
lABArrière, Paris, Albin Michel, coll.
« spiritualités vivantes 254 », réédi-
tion en poche, [1996] 2011. 18  cm,
231 p. isBn 978-2-226-22048-6.
€ 7,70.

la présentation qui précède la
traduction replace brièvement Maître
ecKHArt dans son contexte et donne
surtout un résumé des textes qui suivent.

le traité Du discernement date de
son activité comme prieur à erfurt à
partir de 1294 et s’adresse à de jeunes
novices. e., plein de bienveillance, leur
prêche fermement le fondement de leur
engagement, en insistant sur l’impor-
tance de la volonté droite.

le Benedictus Deus, probablement
écrit autour de 1315 à strasbourg,
rassemble Le livre de la consolation
divine et le sermon De l’homme noble.
D’inspiration stoïcienne, le premier s’in-
terroge sur le rôle de la souffrance, tandis
que le second livre est une méditation
anthropologique sur l’homme écartelé
entre des aspirations intérieures et exté-
rieures, et qui doit «  s’unifier » pour
restaurer l’image de Dieu en lui.

le traité Du détachement décrit ce
qui est, pour le maître, la plus haute des
vertus, pure disponibilité qui conforme
l’homme à Dieu.

le poème finalement, le seul qui
nous soit parvenu de Maître ecKHArt,
clôt l’ensemble de ces textes.

la traduction est agréable à lire, des
notes de bas de page donnent des expli-
cations de texte, des notes de fin indi-
quent des références, renseignent parfois
sur des choix de traduction ou le
contexte d’une citation. Un index des
auteurs cités par e. et un index des
matières traitées terminent l’ouvrage.

on aurait aimé trouver dans cette
deuxième édition de plus amples indica-
tions quant aux sources du maître. les
traducteurs en citent peu et se limitent aux
plus connues, Albert le Grand et thomas
d’Aquin pour l’essentiel, hors les Pères de
l’Église. les béguines ne sont citées qu’en
tant que destinataires, non en tant que
source, alors que l’influence notamment de
Mechthild de Magdebourg, dont l’œuvre
circule au monastère d’erfurt, semble assez
frappante surtout dans le premier traité.

il aurait été également intéressant
d’en apprendre un peu plus sur le choix
de la terminologie. la traduction de
vernunft par « intellect », correspondant
à l’intellectus des philosophes, est expli-
citée dans les notes, mais celle à la fois
de meinunge et de gemüete par « esprit »
aurait mérité une explication.

Mais il s’agit d’un bon outil pour
une première approche.

Waltraud verlAGUet

Danièle iAncU-AGoU, dir., Philippe le
Bel et les Juifs du royaume de France
(1306), Paris, cerf, coll. « nouvelle
Gallia Judaica 7 », 2012. 23,5  cm.
295 p. isBn 978-2-204-09663-8.
€ 37.

la collection « nouvelle Gallia
Judaica » publie en ce septième volume
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PArMi les livres etr

l e s  a c t e s  d ’ u n  c o n g r è s  t e n u  à
Montpellier en 2006 à l’occasion de la
700e commémoration de l’expulsion des
juifs du royaume de France décidée par
Philippe le Bel en 1306. Une quinzaine
d’articles explore, en cinq thèmes, les
différents aspects de cet événement
historique dont le document original n’a
pas été conservé mais dont les consé-
quences furent comparables – selon
l’historiographie juive prémoderne – à
celle de la grande expulsion d’espagne
(1492). le premier thème aborde la vie
religieuse et culturelle des juifs de
France sous l’angle contrasté de l’indé-
pendance halakhique des juifs de
Provence, demeurés autonomes face à la
culture séfarade classique ou face à la
culture ashkénaze, même lorsque celle-
ci sera apportée par les exilés après 1306
(s. eMAnUel). Un second article expose
l’influence des tossafistes français, en
particulier r. tam, dans la tradition
talmudique provençale du xiie siècle
(A. reiner). Dans le deuxième thème,
différents contextes juifs européens sont
évoqués en variant les perspectives et les
échelles. les réseaux des marchands
juifs et chrétiens entre venise, la crète
et Marseille (r. seGre), les structures
internes et les capacités d’accueil de
l’Aljama de valence (J.  HinoJosA
MontAlvo), ou encore l’analyse de
l’exil des juifs du languedoc-roussillon
vers la catalogne et en particulier vers la
cerdagne fort bien documentée
(c. DenJeAn) permettent d’avoir une
idée des sentiers possibles, parfois
« invisibles », qui s’offraient aux bannis.
Dans un troisième temps, la date fati-
dique du 22 juillet 1306 est examinée
plus en détail par trois contributions. la
première évoque les mobiles de l’expul-
sion. les conflits juridictionnels entre le
roi de France et les seigneurs qui furent
enregistrés après l’édit d’expulsion tradui-
raient avant tout l’objectif de réaffirmer la
suprématie de l’autorité royale sur celle
des seigneurs locaux, en particulier lors

de la prise de possession par des biens
laissés par les juifs (c.  BAlAsse). Du
côté des confins du royaume de France,
à savoir le comté de Bourgogne, l’implan-
tation des juifs ne fut, au contraire, pas
affectée par le bannissement de 1306
comme le montre entre autres le registre
de compte de l’association d’Héliot de
vesoul. l’expulsion, précédée de persé-
cutions, ne fut effective qu’en 1322
(A.  HoltMAnn). enfin, dans l’aire
toulousaine, les tourments infligés aux
juifs, entre l’expulsion de 1306 et le
passage des pastoureaux en 1320-1321,
ne demeurent pas moins encouragés par
le pouvoir royal, suivant avant tout sa
« logique fiscale et comptable macabre »
(G. PAsserAt). la question du devenir
des exilés français après 1306,
quatrième thème, est jaugé à l’aune des
contextes marseillais (J. siBon) et arago-
nais (M. A. Motis DolADer). Dans le
premier cas, Marseille, grande et pros-
père communauté juive de Provence,
n’aurait pas constitué un refuge pour les
bannis du royaume de France, essentiel-
lement du fait de conflits internes. Dans
le cas de l’Aragon, les communautés
juives se renforcèrent à l’arrivée des
exilés de France car elles étaient appré-
ciées (en tant que source de revenus
pour le pouvoir) et protégées (en parti-
culier grâce aux fueros qui reconnais-
saient leurs droits fondamentaux). Pour
finir, quatre contributions abordent la
dernière thématique consacrée à la
mémoire de l’événement dans l’historio-
graphie. D’abord, le problème de la
traçabilité de l’exil des juifs de France –
surtout du nord – vers les régions et pays
voisins est rappelé (s. scHWAzFUcHs). le
courant migratoire global est estimé de
grande ampleur et les principales hypo-
thèses existantes sont évoquées pour la
Provence, l’espagne, la savoie, la
Bourgogne, l’Alsace, le saint empire
germanique. la question des (maigres)
sources juives évoquant l’expulsion de
France de 1306 (G. nAHon et A. DAviD)
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2013/4 PArMi les livres

est traitée à partir de quelques corres-
pondances rabbiniques, de quelques
commentaires individuels (tel celui du
philosophe Gersonide sur lévitique
26,  38), d’hymnes et d’élégies, et de
chroniques tardives et méridionales
(dont la première date de 1372).
l’ensemble fait peu cas des juifs de
France du nord, et la question de leur
assimilation par d’autres communautés
reste débattue. enfin, la dernière contri-
bution (c. Gros) analyse le silence des
chroniqueurs marchands florentins sur
l’expulsion de 1306, à l’instar de
Giovanni villani dans sa Nuova
Cronica, qui évoque toutefois l’affaire
des « Billettes  » de Paris en 1290. on
notera que les deux premiers articles, un
peu à part, évoquent le lieu de mémoire
que représente Montpellier pour l’âge
d’or juif médiéval (D.  iAncU-AGoU),
ainsi que de nouvelles interprétations
topographiques concernant l’installation
des juifs autour du bain rituel (mikvé)
exhumé au n°  1 rue de la Barallerie 
(J.-l.  vAyssettes). l’ouvrage est
pourvu d’index fort utiles (noms, lieux,
auteurs modernes et contemporains) et
se trouve être une excellente synthèse
sur cet évènement significatif de 
l’histoire des juifs de France, dans le
cadre de l’expulsion progressive de cette
minorité en occident médiéval chrétien.

Élodie AttiA

evan HAeFeli, New Netherland and the
Dutch Origins of American Religious
Liberty, Philadelphie, Pa., Penn Press,
coll. « early American studies »,
2012. 23,5 cm. xvi-355 p. isBn 978-
0-8122-4408-3. Us$ 45/£ 29,50.

la liberté religieuse (entendue
comme englobant la liberté de conscience
et la liberté de culte), la tolérance de la

diversité et du pluralisme font partie des
mythes fondateurs des États-Unis
actuels, qui aiment se représenter
comme une mosaïque multiculturelle
apaisée. vision classique de l’exception-
nalisme américain, dont The Island at
the Center of the World de russell
shorto avait été la déclinaison new-
yorkaise voilà bientôt dix ans. cette île
autour de laquelle graviterait le cosmos
tout entier, c’est Manhattan, siège de la
nouvelle-Amsterdam entre 1624 et 1664.

evan HAeFeli (Université columbia)
fait partie de ces historiens américains et
européens qui ont adopté une salutaire
démarche dite «  atlantique », voire
globale, qui prône le décentrage géogra-
phique et culturel ainsi que le compara-
tisme. comme le titre ne l’indique pas,
le livre remet la nouvelle-néerlande
dans le contexte de l’expansion néerlan-
daise du xviie siècle : il y est question du
Brésil, de curaçao (où l’illustre direc-
teur-général Petrus stuyvesant avait 
officié avant de se distinguer à la
nouvelle-Amsterdam), mais également
de Batavia (Djakarta) ou Formose
(taïwan). la gestion néerlandaise de
l’altérité confessionnelle apparaît ainsi
dans toute la complexité que lui confè-
rent les différents contextes, si bien qu’il
est en réalité impossible de parler d’une
gestion au singulier.

H. fait également la part belle à la
métropole, ces Provinces-Unies révoltées
contre l’espagne auxquelles il consacre
suffisamment d’espace pour que le lecteur
saisisse bien à la fois les spécificités de la
nouvelle-néerlande mais également les
continuités entre l’ancien et le nouveau
monde. il distingue d’ailleurs fort à
propos Amsterdam, urbaine et cosmopo-
lite, des provinces plus rurales, conserva-
trices et plus farouchement calvinistes  : 
il apparaît ainsi que la nouvelle-
néerlande était en réalité plus proche de
ces dernières que d’Amsterdam.
Paradoxalement, l’auteur montre que,

577
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