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Voici un livre très éclairant et surtout une belle performance: avoir donné tant de renseignements et 

tant d’analyses en si peu de place! Il est vrai que l’auteur est un des meilleurs spécialistes de la 

question, à qui on doit une monographie sur les juifs de Thuringe 1520–16501. Il fréquente d’ailleurs 

souvent la bibliothèque nationale de Jérusalem, où il a étudié ainsi qu’à l’Université libre de Berlin.

Conformément à la série, ce volume se veut une »histoire compacte« des juifs du XVIe au XVIIIe 

siècle, flanqué de quelques paragraphes »d’explication« (E pour Erklärung) sur quelques termes 

hébraïques souvent utilisés. L’auteur, très au fait des publications dans les langues européennes et en 

hébreu, offre une synthèse très élégante, sans être prisonnier de la chronologie, en six parties: après 

son introduction (I), il traite des juifs dans la société chrétienne (II), de l’autonomie et de l’action 

politique au sein des communautés (III), de la religion, la vie quotidienne, la culture et la démographie 

(IV) avant de s’arrêter sur les conditions d’existence et les activités des juifs (V) et de tracer les enjeux 

les lumières et l’acculturation(VI), avant la conclusion (VII). Certains points devront être élucidés, 

comme les liens de la Haskala (Aufklärung juive) avec le sabbatianisme et le vide laissé par cette 

catastrophe. L’auteur offre à chaque fois les données du problèmes et les différentes réponses 

données par les savants.

Non seulement l’auteur offre tous les résultats de la recherche actuelles mais il est à l’aise dans les 

récents développements de la discipline, Alltagsgeschichte du monde juif, histoire du livre sans en 

rester comme on le fait trop souvent à une histoire des idées. De plus, son Europe s’étend du 

Danemark au Sud de l’empire des Habsbourg. Il signale une heureuse tendance de la recherche 

actuelle de ne pas lire l’histoire des juifs en Europe (et dans le monde) comme devant aboutir à la 

Shoa ou étant une simple histoire de l’antisémitisme. Un index et une restreinte mais complète 

bibliographie achève de donner toute sa valeur à ce livre qui est un véritable tour de force. On fera 

difficilement plus concis!
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