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Après des volumes de la même série concentrés sur la Souabe orientale (1995) et le Sud-Ouest de 

l’Allemagne (1999), voici maintenant un superbe florilège d’études sur les terres des Habsbourg ainsi 

que la Suisse du Nord.

Il est impossible de rendre justice à ces 15 études magistrales et novatrices, issues d’un colloque tenu 

entre le 22 et le 24 octobre 2004 à Augsbourg. Mais plus qu’une collection intéressante ce volume est 

aussi une très bonne radiographie de la recherche sur le judaïsme germanophone qui, on le sait, est 

devenu une discipline à part entière avec des centaines d’ouvrages et articles. En effet, on trouve des 

réflexions sur les réseaux, l’histoire locale, les échanges avec la gentilité ainsi que les gender studies 

(»la Juive comme catégorie«, Martha Keil). Ce sont autant de petites monographies où la patience du 

travail dans les archives s’allie avec bonheur à la réflexion théorique. Les statistiques sont claires et 

souvent très utiles pour l’illustration des propos.

Le parti pris évident est de considérer les juifs autrement que comme des objets de souffrance 

qu’attendrait une tragédie inéluctable. Ici les juifs sont les acteurs de leur histoire, gèrent les différents 

règlements et autorités agissent et interagissent dans la gentilité. Relevons l’étude de Barbara 

Staudinger sur la notion de»Landgemeinde«, de Rotraud Ries sur la communication politique ainsi 

que celle de Wolfgang Treue sur les voyages des étudiants. Les cas du comté d’Oettingen (Johannes 

Nordstein), de la seigneurie de Pappenheim (Nathanja Hüttenmeister) ou du duché de Wurtemberg 

(Stefan Lange) avec aussi une belle question: et si les frontières de la chrétienté avaient été une 

chance pour les juifs? On suit aussi avec intérêt le travail sur l’histoire des juifs en Autriche animé par 

le Centre de Sankt Pölten (dont le premier volume des »Regesten zur Geschichte der Juden in 

Österreich«, a paru en 2005 (Vienne) et la progression des éditions des »Judenbücher« par Thomas 

Peter. Cette collection d’articles de très haut niveau est une incitation permanente à questionner 

encore une fois nos outils d’interprétation tout en restant à l’écoute des documents qui réservent 

toujours des surprises. En effet ils ne connaissent pas toujours nos séparations, par exemple entre 

juifs et non juifs! Ainsi une histoire se construit par intégrations successives du propre et de l’autre.
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