De l’Espagne de l’Inquisition à Amsterdam

Amsterdam la Juive
Au XVIème siècle, de nombreux Juifs de la péninsule
ibérique s’installèrent à Amsterdam, fuyant l’Inquisition
puis bientôt expulsés d’Espagne. Jouissant d’une grande
tolérance pour l’époque, ils connurent un âge d’or
économique et culturel au XVIIème siècle.

Inneres der Portugiesischen
Synagoge in Amsterdam d’Emmanuel
de Witte (v. 1680). Tableau
représentant l’Esnoga, synagogue
des communautés espagnole
et portugaise d’Amsterdam.

L’arrivée des marranes et des Juifs sépharades
En 1571, les provinces hollandaises furent libérées du joug de la couronne d’Espagne. Un nouvel esprit bien
plus tolérant se fit jour, si bien que dès 1590, de nombreux marranes (Juifs ayant été contraints par la force
d’embrasser la foi chrétienne, mais qui ont continué à pratiquer le judaïsme dans leur vie privée) d’Espagne
et du Portugal vinrent s’établir à Amsterdam. Ils se constituèrent en communauté, d’abord secrète. Avec
l’arrivée en 1602 des premiers Juifs séfarades (c’est-à-dire d’Espagne), cette fois-ci ouvertement déclarés
comme tels, les marranes commencèrent à se déclarer au grand jour en tant que Juifs pratiquants.
De nouveaux statuts régularisant la tolérance religieuse furent édictés en 1619 dans toutes les ProvincesUnies, laissant à chaque ville le choix de sa politique dans ce domaine. Amsterdam se déclara ouverte aux
Juifs, mais sans toutefois leur octroyer la citoyenneté absolue.
Ce furent ces communautés marrane et sépharades qui bâtirent en 1675 la magnifique synagogue
portugaise appelée l’Esnoga, qui deviendra un modèle pour tant de synagogues séfarades de par le monde.

Un grand dynamisme économique et intellectuel
ème

Le XVII
siècle fut à bien des égards l’âge d’or de la communauté juive à Amsterdam.
Les Juifs séfarades étaient bien intégrés et prédominants dans le commerce
international. L’industrie du diamant, dont le centre était à Amsterdam, devint à cette
époque presque exclusivement juive. Chose remarquable pour l’époque, les Juifs
d’Amsterdam étaient libres de s’installer où ils le souhaitaient. Amsterdam devint l’un
des centres les plus importants de l’impression de livres juifs. La vie intellectuelle y était
également très intense. Ce fut à Amsterdam que Spinoza, l’un des grands précurseurs
de la laïcité moderne, développa sa philosophie.

Baruch Spinoza

On doit à cette communauté l'
apparition de communautés juives dans le Nouveau Monde et particulièrement
à la Nouvelle-Amsterdam (future New York) en 1654.
A partir des années 1620, des Juifs ashkénazes commencèrent à arriver à Amsterdam. La seconde moitié
du siècle vit un progressif déclin des communautés d’Amsterdam, dans le contexte du déclin relatif général
des Pays-Bas.
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