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C’est un choix simple qui donne tout son intérêt, et toute sa force, au présent ouvrage: celui de 

proposer non une nouvelle étude des réseaux séfarades en Europe du Nord, mais leur 

contextualisation dans le cadre d’échanges atlantiques dont ils ne sont que partie. Entre Hambourg et 

le Portugal, points de comparaison choisis par l’auteur pour sa thèse, gravitent en effet nombre de 

marchands – Allemands, qu’ils soient ou non hanséates, Flamands et Néerlandais, établis ou non aux 

Pays-Bas ou aux Provinces-Unies, et bien sûr Portugais, nom donné aux séfarades accueillis sur les 

bords de l’Elbe. Ensemble, ils forment un milieu cosmopolite, marqué par différentes appartenances 

religieuses et ethniques; mais dans la pratique commerciale, celles-ci sont loin d’impliquer l’existence 

de frontières signifiantes, et d’occulter conjonctures ou usages marchands. Cette simple mise en 

perspective, par la rigueur exemplaire avec laquelle elle est menée, permet une relecture critique 

parfois très ferme de l’historiographie existante, de Hermann Kellenbenz à Jonathan Israël en passant 

par Frédéric Mauro. À elle seule, elle justifierait que l’on prête attention à l’ouvrage; parce que celui-ci 

offre bien davantage, il méritera d’être connu de tout spécialiste du commerce de la façade atlantique 

européenne au XVIIe siècle.

Céréales, textiles et matériaux de marine dans un sens, sel, colorants, sucre et produits exotiques 

dans l’autre – de la prise d’Anvers en 1585, qui, s’ajoutant à la liquidation de la Feitoria de Flandres 

une quarantaine d’années plus tôt, marque la fin de la présence du Portugal en Europe du Nord, à la 

guerre de succession d’Espagne, les échanges lusitano-hambourgeois connaissent davantage de 

fluctuations que de réelles évolutions. D’un côté comme de l’autre, ils restent relativement marginaux, 

ne dépassant qu’exceptionnellement le dixième de la valeur totale du trafic portuaire. Le milieu 

marchand impliqué dans ces échanges y reste en outre marqué par une forte asymétrie. Les 

marchands du Nord choisissent de se rendre au Portugal, et parfois de s’y installer tant les conditions 

d’accueil sont favorables – il n’est besoin que de penser à la protection offerte par des consuls; les 

marchands nouveaux-chrétiens, eux, sont chassés vers le Nord, où ils ne trouvent qu’un refuge 

imparfait et ne sont défendus que par eux-mêmes. Les Hambourgeois installés à Lisbonne peuvent 

repartir, ou envoyer leur progéniture en apprentissage sur les bords de l’Elbe; les Portugais de 

Hambourg sont empêchés de maintenir des liens forts avec leur pays d’origine. Il est donc logique que 

l’analyse de ces deux groupes fasse apparaître, entre eux, de substantielles différences; mais cette 

étude permet surtout, par l’analyse de sources tant qualitatives (les archives de l’Inquisition) que 

quantitatives (les registres des douanes hambourgeoises), d’éclairer d’un jour nouveau le 

fonctionnement d’une route commerciale. Contrairement à une idée commune, les spécialisations y 

sont bien réelles, au moins à l'échelle d'une année : une part minoritaire, mais significative, de 
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marchands y fait son profit dans une direction (du Sud au Nord ou du Nord au Sud) ou autour d'un 

produit seulement, quitte à rechercher une position de monopole En revanche, ces spécialisations ne 

sont que faiblement corrélées à l’appartenance ethnico-religieuse des acteurs – l’appétence 

particulière des Portugais pour le commerce du sucre et des épices n’est donc qu’un mythe. Les 

réseaux que de rares correspondances, ou un registre de notaire hambourgeois retrouvé à 

Amsterdam, permettent de saisir un peu plus en détail, suggèrent également qu’en matière 

marchande, les barrières confessionnelles étaient plus poreuses qu’hermétiques. C’est donc 

essentiellement ailleurs qu’il faut chercher les mécanismes de cohésion communautaire: le mariage, 

bien sûr, joue son rôle, comme le montre a contrario la facilité avec laquelle les Hambourgeois 

installés au Portugal épousent des autochtones, et se dissolvent ainsi dans la société locale. C’est ici, 

d’après l’auteur, qu’est l’originalité réelle des Portugais de Hambourg: les séfarades, cherchant à faire 

bloc face aux discriminations, y parviennent d’entrée à rejudaiser les nouveaux-chrétiens et, malgré 

quelques arrangements pratiques (il arrivait que l’on paie la douane pendant shabbat…), à maintenir 

au sein de leur communauté une discipline bien plus ferme que dans son homologue, pourtant bien 

plus nombreuse, d’Amsterdam. Mais dans la sphère des échanges marchands, la singularité des 

Portugais de Hambourg relève donc bien plus, conclut l’auteur, de l’attention qu’on leur a prêtée que 

de leur comportement propre.

Il n’est pas simple, que ce soit dans la lecture de l’historiographie ou dans celle des sources, de 

prendre Jorun Poettering en défaut, d’autant qu’elle ne rechigne pas à indiquer les limites de la 

documentation utilisée. Fondamentalement, celle-ci n’offre qu’une saisie externe de l’activité 

commerciale via des instances fiscales ou judiciaro-religieuses; les plongées directes dans la pratique 

marchandes sont plus que rares. Paradoxalement, la principale réserve que l’on peut émettre sur le 

présent travail ne vient pas de ces brèches, qui de dépendent bien sûr pas de l’auteur, mais de 

l’empressement que celle-ci met à les combler. Jorun Poettering tend en effet à considérer nombre 

d’institutions ou de pratiques que l’on ne peut saisir que d’en haut, telle la banque de Hambourg ou le 

courtage, comme des »infrastructures« du commerce; mais en d’autres places, leur saisie par le bas 

les fait bien plus apparaître comme des produits et des instruments de celui-ci. En d’autres termes, le 

lecteur peut parfois avoir l’impression d’une réification des institutions marchandes qui leur confère 

une neutralité en faveur de laquelle on peut réunir des arguments théoriques, mais qui ne s’impose en 

rien d’elle-même – il n’est besoin que de penser, à Hambourg, aux conflits opposant poste impériale et 

messageries municipales, ou à la concurrence entre courtiers de Hambourg, de Stade ou d’Altona. Le 

recours à la confiance comme mécanisme explicateur du fonctionnement des réseaux marchands 

dont le fonctionnement interne, faute de sources, reste obscur, nous semble d’ailleurs tout aussi 

inutile. Mais l’honnêteté oblige à dire que cette critique porte sur les zones sur lesquelles l’auteur, 

faute de documentation, ne peut porter un éclairage direct; et qu’elle est avant tout un regret que 

Jorun Poettering n’ait pu mettre d’autres types de sources à l’épreuve de sa redoutable logique.
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