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428; il n’y a, malheureusement, pas d’index des références aux sources ni d’index 
des thèmes, qui auraient rendu service. De vingt-sept manuscrits connus du texte 
hébreu (liste p. 50-52; l’ouvrage y apparaît aussi sous le titre de Sēfer ha-sōdōt), 
cinq ont été utilisés, celui de Berlin, SBPK, qu. 833 ayant été pris pour base de la 
traduction française annotée, selon des critères brièvement explicités (p. 53: le ms. 
retenu a été jugé offrir un texte «plus cohérent» qu’un autre d’abord choisi; l’auteur, 
qui avait préparé une édition critique, a renoncé à la publier après la parution de 
celle d’Avishaï Bar-Asher, à Los Angeles, chez l’éditeur de textes de kabbale Che-
rub Press, en 2013 [p. 53] ou 2014 [p. 424, 425]; il a peut-être abrégé pour la même 
raison ses considérations sur l’histoire du texte; un examen des contextes de copie 
dans les manuscrits aurait cependant complété de manière heureuse les pages consa-
crées à sa fortune). Il s’agit donc ici, principalement, d’une étude littéraire et doc-
trinale de l’ouvrage en lui-même.

Miškan ha-‘ēdūt a pour objet la théorie de l’âme humaine. Celle-ci est divisée en 
trois facultés qui correspondent à la fois à la structure de l’univers et, si l’on peut 
ainsi dire, à celle de la divinité et elle a aussi son analogue dans le sanctuaire ter-
restre (tabernacle du désert, puis temple de Salomon), ce qui explique le titre du 
livre. Moïse de León y examine successivement le fondement de l’âme en Dieu, le 
sens théologique de son séjour dans le monde, la nature de la transgression et du 
repentir dans le composé humain doté d’une âme d’origine divine et le sort des 
composantes de l’âme après la mort.

La traduction est remarquablement claire pour un ouvrage de cette nature, d’un 
style soutenu et agréable; les notes sont surtout d’éclaircissement des sources et 
parallèles (bibliques, talmudiques, zohariques); les renvois internes sont aux feuil-
lets du manuscrit de base, notés dans le texte, dont une face (recto ou verso), compte 
tenu de la présence irrégulière de notes, correspond plus ou moins à une page et 
demie du texte français imprimé. On ne trouvera pas, dans ce travail rigoureux d’un 
auteur qui est un très bon hébraïsant mais non un professionnel de l’érudition, 
d’avancée en matière de sources ou d’interprétation par rapport à la bibliographie 
déjà connue. Son apport très appréciable néanmoins consiste, sur les solides bases 
que celle-ci fournit, à procurer à un large public, à des étudiants ou à des philo-
sophes non-hébraïsants, la lecture claire, sûre, explicitée au besoin, de ce texte 
important et de son rapport à ses principales sources; c’est, après le Sicle du sanc-
tuaire (Šeqel ha-qodeš) dont le regretté Charles Mopsik avait publié la traduction 
chez Verdier en 1996 et l’édition critique du texte hébreu la même année chez 
Cherub Press à Los Angeles, le second ouvrage de Moïse de León ainsi mis à la 
disposition du public de langue française. Conçues dans le cadre d’une thèse, cette 
introduction et cette traduction témoignent de tout le sérieux et de toute la compé-
tence du directeur et de son ancien étudiant.

Jean-Pierre ROTHSCHILD

Harm DEN BOER, Anna MENNY, Carsten L. WILKE (dir.). — Caminos de leche y miel. 
Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy, Barcelone, Tirocinio, 
2018, 2 vol., 415 + 538 pages, illustrations en noir et blanc («Fuente clara, 
estudios de cultura sefardí»).

M. Studemund-Halévy, auteur de nombreux travaux sur l’histoire et la littérature 
des Sephardim d’Europe centrale et des Balkans, s’est vu consacrer pour son 
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soixante-dixième anniversaire un recueil de mélanges rassemblant trente-sept études 
touchant de près ou de loin au judaïsme ibérique et réparties en deux sections: 
«Histoire et culture» et «Langue et littérature».

À l’intérieur du premier volume, les études semblent suivre un classement par 
aire géographique. Deux textes consacrés aux juifs des Caraïbes ouvrent ce premier 
ensemble: un article (E. Eckrammer) sur le rôle des écrivains juifs de Curaçao dans 
le processus de standardisation et de légitimation littéraire du créole local (le papia-
mento), dans lequel on apprend que c’est le succès économique des marchands juifs 
qui leur aurait permis de se consacrer gratuitement à des entreprises littéraires entraî-
nant une influence sur l’évolution de la langue; puis une analyse comparative 
(A. Ben-Ur et J.-M. Cohen) de deux missions de collectage ethnographique et 
archéologique menées chez les juifs de Curaçao et de Surinam en 1954 et en 2015, 
concluant sur la supériorité de l’enquête de 2015, menée par les auteurs de l’étude, 
et un exposé des mérites de la «théorie ancrée» (Grounded theory) des sociologues. 

On passe ensuite à l’espace germanophone avec une analyse (T. Walzer) des 
tombes juives séphardites des cimetières viennois sous l’angle de l’épigraphie funé-
raire mais aussi des styles architecturaux, montrant la concurrence des styles otto-
man, orientalisant-andalou, italien et néo-classique grec dans la construction des 
sépulcres monumentaux. L’étude suivante (F. Heimann-Jelinek) propose une vue 
d’ensemble de l’histoire institutionnelle de la communauté turco-séphardite de 
Vienne, complétant utilement pour la période récente les données prosopographiques 
anciennes de l’étude précédente: on y lit l’évolution d’un groupe initial plutôt his-
pano-portugais et italien en une communauté constituée principalement de juifs des 
Balkans cherchant à conserver leur indépendance au milieu d’une majorité askenase. 

La communauté de Hambourg, restée quant à elle purement hispano-portugaise 
jusqu’à sa destruction par les Nazis, bien connue grâce aux travaux d’Isaac Cassuto, 
de Peter Koj et enfin de M. Studemund lui-même, fait ici l’objet de plusieurs études 
de cas. La première (J. Poettering) se penche sur les premiers Portugais installés 
à Hambourg et leur identité religieuse, prouvant que, comme pour les autres établis-
sements juifs portugais d’Occident, les fondateurs étaient des catholiques sincères, 
souvent sans origine juive, et que le glissement vers le judaïsme, mouvement com-
plexe et difficile à expliquer, s’est fait lentement et non sans heurts, l’exemple 
de Hambourg confirmant pleinement la théorie d’A. Saraiva et d’H. P. Salomon de 
l’Inquisition portugaise comme une «fabrique de marranes». H. den Boer, coéditeur 
du volume, présente ensuite une traduction portugaise des Devoirs des cœurs de 
Baḥya ibn Paquda, grand classique de la littérature morale des juifs portugais, 
publiée en 1670 par le rabbin hambourgeois Samuel de Isaac Abas, et comprenant 
de longues interpolations sur la doctrine du libre arbitre et de la grâce. Celles-ci sont 
dues non pas à Abas, mais à son contemporain Moïse Raphaël d’Aguilar, et existent 
également dans un manuscrit conservé à Amsterdam (ms. Ets Haim 48 A 11); on pro-
cure ensuite une édition critique de ces interpolations, établie d’après l’édition impri-
mée d’Abas et le manuscrit d’Aguilar, avec une traduction anglaise et des notes, 
donnant à voir tout l’intérêt de ce cas curieux de «censure anachronique» d’un traité 
du XI

e siècle par des rabbins modernes imprégnés de théologie néo-scolastique.
Sans quitter Hambourg, l’article suivant (I. Lorenz) passe à l’histoire contempo-

raine en donnant à connaître un passage jusqu’ici mal connu de la biographie de 
l’aventurier hambourgeois David Sealtiel (1903-1969): son activité comme trafi-
quant d’armes dans l’Europe des années 1930 pour le compte de la Hagana. La 
‘petite histoire’ est à nouveau à l’honneur dans l’édition critique (J. Dick) de lettres 
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adressées par des membres de la famille de Castro (Benjamin, David, Jacob et 
Rachel), d’Altona (Hambourg) à Léopold Zunz entre 1827 et 1841, lettres dans 
lesquelles affleurent les préoccupations d’une famille de juifs «luso-allemands» 
à une époque de grandes mutations sociales et religieuses. Le linguiste y trouvera 
des exemples, rares, du vocabulaire spécial autrefois employé par les juifs portugais 
de Hambourg dans leur allemand.

La fin du premier volume rassemble des miscellanées: une note (G. Veltri) sur la 
conception du scepticisme dans l’épître de Jerónimo de Santa Fe à Paul de Burgos; 
un examen (C. Wilke) de la déposition autobiographique du marchand portugais 
Francisco López Villanueva en 1665 devant l’Inquisition, avec l’édition modernisée 
de longs extraits et une réflexion sur la nature du «discurso de su vida» et sur 
«l’invention narrative au service du désir de survivre»; un résumé (J. R. Lieberman) 
d’une longue lettre écrite en 1638 par un juif portugais de Jérusalem, David Senior, 
décrivant la ville sainte et sa population; un exposé (D. Malkiel) d’une théorie 
expliquant le développement de la Kabbale pratique au XVI

e siècle comme une 
contrepartie juive du «tournant réaliste» et de la montée de l’empirisme dans l’Oc-
cident chrétien à la Renaissance; une remarquable étude historique (T. Levie- 
Bernfeld) sur les immigrés juifs des Balkans vers Amsterdam à la fin du XVII

e siècle 
et leur intégration manquée dans une communauté portugaise qui les rejetait; un 
passage en revue (N. Abravanel) des réactions à la montée du fascisme dans la 
presse sépharade francophone des années 1930; enfin, un recensement (J. Barnai) 
de toutes les pièces de théâtre, opéras et films, de 1908 à nos jours, qui mettent en 
scène l’histoire de Sabbataï Sevi.

Plus encore que le premier volume, le second, «Langue et Littérature», rassemble 
des textes largement hétérogènes, parmi lesquels une majorité d’études consacrées 
au judéo-espagnol sous différents aspects. 

La philologie et l’histoire des textes sont représentées par  : une sélection 
(O. Schwarzwald) d’extraits d’un Seder našim (livre de prières pour femmes) salo-
nicien du XVI

e siècle dont l’A. a déjà procuré une édition en 2012; une belle édition 
critique (K. Brown), richement introduite et soigneusement établie, de quatre textes 
littéraires inédits en espagnol tirés d’un manuscrit composé à Amsterdam en 1711 
et conservé à Hambourg, comprenant: une farce en vers sur l’Exode, deux sonnets 
et une longue seliḥa versifiée en espagnol. Pour la parémiologie, un classement 
(A. Pejović), par terme de parenté, des proverbes et aphorismes judéo-espagnols se 
référant à des liens de famille.

La littérature moderne est l’objet de l’essentiel des contributions du tome: une 
brève présentation (A. Twardowska) d’un corpus de nouvelles judéo-espagnoles 
publiées dans la presse séphardite bosniaque dans l’entre-deux-guerres par le publi-
ciste Moïse Finci; un commentaire littéraire (T. Alexander) d’un journal intime de 
guerre rédigé en 1917-1918 par Haïm Nahmias, un conscrit juif macédonien dans 
l’armée ottomane, dont une édition a été donnée en 2004; une sélection (A. August-
Zarębska) de passages tirés de la poésie judéo-espagnole contemporaine se référant 
à la langue mourante dans un style métaphorique; une sorte d’exégèse (C. Deppner) 
d’un roman autrichien de 2001 mettant en scène des juifs portugais au XVII

e siècle 
(où on se bornera à remarquer que les noms des personnages historiques sont estro-
piés: Fronseca pour Fonseca, Montezino pour Montezinos); une nomenclature 
(A. García Moreno) des réclames comiques dans la presse judéo-espagnole du début 
du XX

e siècle; un inventaire (S. Gruss) des recensions d’œuvres littéraires en hébreu 
moderne publiées par l’hebdomadaire judéo-espagnol israélien El Tiempo (1950-
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1967); une comparaison (E. Güde) des évocations du judéo-espagnol comme 
«langue du passé» chez quelques écrivains modernes; un florilège (J. Lang) de vers 
érotiques du poète israélien de souche salonicienne Avner Perez (né en 1942); une 
lecture (S. Refael-Vivante) du Livre de ma mère d’Albert Cohen comme récit du 
deuil de la communauté juive exterminée de Corfou; l’édition (P. Romeu Ferré) 
d’une adaptation-réduction en feuilleton judéo-espagnol de la Juive d’Halévy publiée 
à Vienne entre 1866 et 1867; une présentation (J. Scolnik) d’un traité de kašrut 
publié en judéo-espagnol par le r. Nisim Behar en 1955 tentant de justifier les pré-
ceptes mosaïques par les découvertes de la «science moderne»; une sélection 
(K. Šmid) de correspondances de lecteurs parues dans la presse judéo-espagnole 
viennoise en 1872.

L’histoire contemporaine, formant déjà une large part du premier volume, est 
aussi présente dans le second, avec une contribution (P. Díaz-Mas) sur la visite en 
Espagne d’un notable salonicien, Isaac Alcheh Saporta, en 1916, et la réception dans 
la presse espagnole de la conférence qu’il y avait prononcée.

La linguistique descriptive est illustrée par: une analyse (C. Spiegel) de l’in-
fluence de l’espagnol actuel standard sur le judéo-espagnol de Smyrne chez deux 
locutrices smyrniotes contemporaines; une étude d’ensemble (D. Bunis), philologi-
quement étayée, sur les vestiges du judéo-espagnol en Syrie, où l’arabe l’a très tôt 
concurrencé, avec un recensement et une édition de reliquats textuels et leur analyse 
linguistique détaillée. La sociolinguistique dans ses diverses acceptions est à l’hon-
neur dans: une étude (I. Blum) de l’alternance codique entre catalan et castillan dans 
un fragment manuscrit du XV

e siècle déjà édité en 2018 (par I. Pérez in Iberia 
Judaica, p. 155-170), un plaidoyer (J. Filipović) pour l’usage des «agoras numé-
riques» pour «revitaliser» le judéo-espagnol, où l’on se rend compte que, comme 
pour d’autres langues en voie d’extinction, le sort de la langue intéresse davantage 
quelques idéologues de la planification linguistique que les vrais locuteurs natifs 
résiduels; une ébauche (S. Fischer et J. Vega Vilanova) sur le contact linguistique 
en judéo-espagnol, hélas parcourue d’erreurs (les écoles de l’AIU auraient œuvré 
à renforcer le «prestige de l’hébreu» chez les juifs d’Orient; on aurait parlé judéo-
espagnol dans les établissements portugais d’Occident, etc.)  ; une note (I. V. Simović) 
sur la pluralité des noms donnés au judéo-espagnol, reprise d’une publication anté-
rieure de l’A. en serbo-croate.

Même si, comme le genre des mélanges l’implique souvent, les vraies contribu-
tions à la science voisinent avec des œuvres de circonstance d’un moindre intérêt, 
on a là, au total, un recueil important qui embrasse des sujets variés, et un outil 
à ne pas négliger pour la connaissance de l’état actuel de la recherche dans le 
domaine des études séphardites.

Peter NAHON

Jonatan MEIR, Shinichi YAMAMOTO (éd.). — Gershom Scholem and the Research of 
Sabbatianism, traduit de l’hébreu par Samuel Glauber-Zimra, Jérusalem, JTS-
Schocken Institute for Jewish Research-Blima Books, 2021, 159 pages. 

Créateur d’une «nouvelle discipline», l’histoire scientifique de la mystique juive, 
Gershom Scholem accumula, tout en long de sa vie de savant, une masse importante 
de documents, dont, entre autres, la reproduction d’œuvres, des notes, des brouil-
lons, des fiches de lecture, des lettres, des manuscrits d’articles, de chapitres et de 


