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L'ESSENCE DU PHARISAÏSME

L'ardeur avec laquelle on a scruté au siècle dernier les

problèmes des origines chrétiennes ne s'est point ralentie. Et Ton

voit constamment sur^^ir de nouveaux travaux, qui intéressent,

directement ou indirectement, le judaïsme de l'époque évangé-

lique : c'est une période de l'histoire qui ne cessera pas de sitôt de

provoquer des recherches et des controverses passionnées. La

société où le christianisme a pris naissance est aujourd'hui mieux

étudiée qu'autrefois grâce à une plus grande vulgarisation et

utilisation des sources juives, et grâce aussi à la méthode scienti-

fique qui prévaut dcUis leur classement et leur examen ; et Tatten-

tion que prêtent de nos jours bon nombre de savants chrétiens aux

textes mieux dépouillés de la littérature rabbinique est faite pour

renouveler des questions très rebattues, mais encore insuflisam-

ment éclaircies. Il s'en faut néanmoins qu'on aborde ces questions

avec toute l'objectivité souhaitable. Les auteurs chrétiens les plus

au courant de la littérature juive et les plus résolus à en faire

état n'apparaissent pas toujours exempts de l'esprit de ten-

dance, et s'ils ne méconnaissent pas de parti pris des textes

irrécusables, s'ils s'efforcent de rendre justice aux docteurs et

aux scribes, ils ne peuvent se défaire dans leur appréciation

du judaïsme primitif d'une disposition d'esprit initiale qui les

empoche souvent de le bien entendre. Le Nouveau Testament est

pour eux le couronnement d'une évolution religieuse dont les

écrits de l'Ancien, échelonnés selon les résultats de la critique

biblique, permettent de dessiner la courbe. Mais le judaïsme des

scribes, successeurs d'Ezra, reste, pour eux, en dehors de cette

évolution vivante. Infidèle à la foi libre et féconde des prophètes,

paralysé dans les mailles de plus en plus serrées d'un légalisme

lourd et stérilisant, il n'a plus gardé que la lettre des précieux

enseignements du passé, et la lettre a tué l'esprit. La haie jalouse

T. LXV, N» 129. i
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mise autour du jardin Ta étoufïé, et il n'y a presqu»' plus que des

broussailles. Heureusement que parmi ces broussailles, ou plutôt à

côté d'elles, a poussé un nouveau rameau où s'est réfugiée toute

la sève du génie prophétique, et ce rameau nouveau en est devenu

le plus magnifique et le plus complet épanouissement. Nos

modernes théologiens ont beau être émancipés des formules dog-

matiques d'autrefois et avoir exploré le sol juif où cette renais-

sance s'est produite, l'antithèse reste bien nette et bien affirmée

chez eux entre le christianisme et le judaïsme rabbinique. Tout le

merveilleux, toute la thaumaturgie du Nouveau Testament écartés,

il n'en demeure pas moins que la foi de Jésus, quoique frère d'ori-

gine, de langue, d'éducation première des Juifs de son temps,

diffère de leur foi comme le jour de la nuit, comme un être vivant

d'une momie. Au fond, c'est toujours la même conception qui

reparaît, celle du judaïsme apprécié moins en lui-même que par

contraste avec le christianisme et complaisamment noirci en vue

de mettre mieux en lumière les traits du nouveau venu. Le reten-

tissant ouvrage d'Adolf Harnack sur V « Essence du christianisme »,

paru à l'aube du xx^ siècle, a donné à cette conception en quelque

sorte classique toute l'autorité nouvelle que peut lui conférer la

parole d'un savant aussi émiiienl et d'un théologien aussi exempt

en apparence de prévention. Les jugements sévères poi'tés par le

professeur d'histoire ecclésiastique de Berlin et par tant d'autres

sur le judaïsme du temps de Jésus ont suscité nombre de protesta-

lions de la part de rabbins, qui, une fois de plus, avec plus ou moins

de talent, en ont entrepris la défense et ont opposé a l' «Essence

du christianisme » « l'Essence du judaïsme ».

On a retracé, ici-même, il y a (luehiues années', ce nouvel

é[)isode d'une controverse séculaire, résumé les argumentations

des deux partis en présence, et montré plus spécialement ce qu'est

en droit de répondre et d'aflirmer une apologéti([ue juive bien

informée. Mais de telles démonstrations ne convaincront jamais

l'adversaire. De part et d'autre on reste sur ses positions, et le

débat s'éternise. La raison en est qu'il n'y a pas là seulement une

question de science, mais de conscience ; (jue ce (pii plane sur la

discussion, quoi ([u'on en ait, c'est ici la conviction (jue le christia-

nisme a frappé de déchéance la forme religieuse du judaïsme, et là

que le christianisme au fond n'a rien dit d'essentiel qui n'ait été

dit avant lui, et ipiil n'est qu'un judaïsme émancipé de la Loi,

altéré bientôt par une dogmatique nouvelle, incompatible avec le

1. M. Liber, L'esprit du christianisme et du judaïsme, Revue. LI, 191 ; LU. 1.
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monotliéisme piir/Or, ce qu'il faudrait pour apprécier sainement

les polémiques du passé, c'est laisser de côté résolument toute

arrière-pensée d'apologétique, ne pas se demander ce qui valait

mieux de telle ou 43lle l'orme religieuse, car, dans une question

ainsi posée, on décide toujotirs par des raisons qui ne sont pas

d'ordre scientifique, et examiner uniquement, à la lumière de

l'histoire et des textes authentiques, ce qu'a voulu être et ce qu'a

été réellement la l'orme religieuse considérée.

I

Voilà justement ce qu'a tenté de faire, dans un ouvrage récent

qui vient à son heure, M. R. Travers Herford % déjà connu par

une excellente étude sur le « christianisme dans le ïalmud et le

Midrasch^w. M. Herford s'est avisé qu'un malentendu fondamental

vicie le jugement des auteurs qui ne connaissent le judaïsme pha-

risien que par le Nouveau Testament. Depuis les premiers qui se

sont fait leur opinion d'après les fameuses imprécations contre les

« pharisiens hypocrites » jusqu'à ceux qui, avec moins de passion,

mais l'esprit hanté par l'antique anathème, dénoncent l'éternelle

« Schriftgelehrsamkeit », tous ont méconnu le caractère vrai et,

pour employer le mot en vogue, F « essence » de la religion selon la

Tora, qui est précisément le pharisaïsme.

« Le pharisaïsme, dit M. Herford ^, a eu dans l'histoire une triste

destinée. Rarement les chrétiens ont eu l'occasion de connaître ce

qu'il signifiait réellement, et peut-être plus rarement encore le

désir de profiter d'une telle occasion... Si des hommes instruits

tels que Lightfoot, Wagenseil et principalement Eisenmenger, ont

exploité la littérature rabbinique presque d'un bout à l'autre, ce

fut surtout dans le hut de vilipender ce qu'ils y trouvaient. Et de

nos jours, quoiqu'on ne trouve plus parmi les savants qui étudient

le Talmud cette fureur injurieuse d'un Eisenmenger,ily a toujours

cette habitude invétérée de considérer le judaïsme rabbinique

comme un moyen d'exalter le christianisme... Il est bien rare

qu'on essaye d'étudier ce qu'il signifie réellement pour ceux qui

s'y tiennent comme à leur religion, qui y vivent et y meurent

depuis deux mille ans ». Le récent ouvrage d'Oesterley et Box, The

1. Pharisaism, ils aim and its method, Williams et Norgatc, Londres, 1912, in-S"

de vii-340 p.

2. Cf. Revue, t. XLVllI
,
p. 290,

3. P. 331.
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Relif/ion and WorsJiiv of Ihe synagogue, malgré le sincère désir

d'imparlialité qui l'anime, juge encore le rabbinisme,dil M. Herlord,

« by the standard of the Christian religion ». Or, « le temps est

venu de reconnaître au pharisaisme le droit dèti'e jugé à son

propre point de vue » (p. 334).

C'est dans ce dessein que M. Herford a pris la plume et Ton

peut dire que jamais critique plus objective n'a été tentée, tant

dans l'Église que dans la synagogue, (fue celle de Tauteur de Pha-
risahin, Us ami and its melhod. Ce livre n'est pas un panégyrique,

mais un acte de stricte justice et une sereine étude de psychologie

historique. L'homme qui l'a écrit est un chrétien, de la nuance la

plus libérale, mais qui reconnaît formellement en Jésus « the

greatest man who ever lived in regard to bis spii-itual nature »

(p. 114). L'objoclivité chez un auteur qui conserve son point de vue

religieux personnel n'en a que plus de mérite et de prix.

M. Herford était fort bien préparé à sa tâche. Il y a trente ans

qu'il prati(jue la littérature rabbinique et midraschique, et cette

littérature a révélé peu à peu à son intelligente et pénétrante sym-
pathie la mentalité vraie du scribe et du pharisien tant décriés. Un
fait l'avait frappé, dont il soulignai! déjà l'importance en 1903,

c'est que, si le judaïsme rabbinique est à un autre pôle de la pensée

religieuse que la religion de Jésus, « il s'est montré, au môme titre

qu'elle, ainsi qu'en témoignent dix-neuf siècles d'histoire, capable

de toutes les fonctions d'une religion vivante S). Or le judaïsme

rabbinique du Talmud et des époques postérieures est l'héritier

incontesté et le continuateur fidèle du pharisaïsme ; il faut donc

croire que le pharisaïsme n'a pas été si dénué d'âme et d'esprit, si

dégénéré de l'ancien prophétisme qu'on se plaît trop souvent à le

représenter. La suite de ses études n'a fait que convaincre davan-

tage M. Herford du caractère superliciel et inexact des interprétations

qui avaient cours relativement à la conception centrale du phari-

saïsme, à savoir la religion de la Tora, et c'est à l'expliquer, à la

mettre dans tout son jour, à en montrer la méthode et les consé-

quences, que l'auteur a dépensé le meilleur de ses efforts et de son

talent.

II

La « théorie de la Tora » est exj)osée au second chapitre du livjv,

le premier étant consacré à une esquisse historique du pharisaïsme

1. Ç/trislianity, p. 3G0.
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sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. M. Herford dit partout

la a Tora » et non la Loi, ce qu'il justifie par une remarque faite

maintes fois parles apologistes du judaïsme, mais qu'on aime à retrou-

ver sous une plume non suspecte de partialité, c'est que l'hébreu

«Tora » n'a pas pour équivalent exact le mot o Loi », quoique cette

traduction ait pour elle l'autorité fort ancienne de la Septante, qui a

rendu Tora par voaoç. Et justement, cette version, non pas fausse,

assurément, mais inadéquate, est à rorio;ine de hien des malen-

tendus : reproduite par le Nouveau Testament, elle a été en partie

la cause de l'injuste limitation de sens qui a vouhi réduire le

judaïsme à n'être qu'une norme légale, rigide et formelle, ne pou-

vant exercer, dans le domaine de la lliéoi'ie, qu'une intelligence

raisonneuse, volontiers subtile ou pédante, et, dans la pratique,

qu'une volonté asservie. Tora, cela signifie, et dès les premiers

emplois du mot, « doctrine, enseignement », puis, plus spéciale-

ment, enseignement de caractère religieux, rituélique, apanage des

prêtres dans l'antique Israël, enfin un corps d'enseignements

variés placés sous le nom et l'autorité de Moïse. Il est vrai que

c'est surtout sous forme de préceptes et de commandements que la

Tora est apparue dans Tensemble des codifications dont s'est formé

le Pentateuque ; mais le Pentateuque n'est pas tout à fait la même
chose que la Tora. Il en diffère comme le vase de son contenu.

Bref, le mot est si riche de sens, qu'il vaut mieux le conserver tel

quel, sans le traduire. Cette Tora fut présentée aux Juifs par Ezra

comme la révélation de Dieu à Moïse, et l'œuvre propre d'Ezra fut

d'accentuer l'obligation de la réalisation individuelle de la Tora

dans la vie. Les prophètes avaient été de sublimes prédicateurs de

justice, mais en dépit de leur zèle et des enseignements des

prêtres, l'amère leçon de l'exil prouva qu'Israël n'avait pas servi

son Dieu comme il l'aurait dû. Ce fut le rôle d'Ezra de tirer la

leçon de la catasti'ophe et d'en empêcher le retour en façonnant la

vie religieuse dTsraël par une discipline rigoureuse. Ezéchiel avait

jeté le gei'me de cette réformation ; ce germe porte ses fi'uils sous

Ezra. Entre les pro[)hètes et lui, point de réelle solution de conti-

nuité. Simple difféi'ence de méthode et d'application, non de

principe. Il s'agit de réaliser dans la vie de chacun la concep-

tion pi'ophétique des rapports entre Dieu et son peuple. La sévère

prohibition des mariages mixtes, la cruelle dissociation des unions

déjà conclues sont des corollaires logiques de l'acceptation de

la Tora définitive. L'observation du Sabbat, les autres prescrip-

tions du programme consigné dans lex^chapitre de Néhémie et qui

n'exprime d'ailleurs qu'unii partie des devoirs imposés, ont eu
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pour but de faire d'Israël une corporation fermée. C'est l'origine de

la fameuse « haie » mise autour de laTora, abusivement confondue

par beaucoup avec celle-ci, alors que cette clôture n'était destinée

qu'à permettre à la vie selon la Tora de s'épanouir librement et sans

entraves. Un Juif, dit M. Herfoid, pouvait parfaitement vivre en

règle avec la Tora, remplir ses devoirs envers Dieu et les hommes,
méditer, prier, sans avoir conscience de cette limitation, tant qu'un

contact brutal, un choc avec Textérieur ne l'en avait point averti

(p. 68). Ezra, précurseur du rabbinisme, n'a donc point condamné

Israël à un légalisme stérile. Sans doute, en cherchant ainsi à l'isoler

de l'ambiance non juive, il a restreint son développement général,

« humain », et l'on peut regretter que les Juifs, du moins ceux qui

ont été fidèles à la tendance qui s'est affirmée la plus vivace — car

il y a eu d'autres courants et d'autres directions, -— n'aient point

parlicij)é à la culture gréco-latine et vu ainsi s'ouvrir d'autres

horizons de manière à élargir leur pensée, mais on peut croire

que, sans Ezra, c'en était fait de l'élémtmt qui seul, à un moment
de l'histoire, fut en état de conserver et de perpétuel* Ihéritage

prophétique. La Tora a donc été l'instrument de la réalisation indivi-

duelle du programme général et idéal signifié par les Isaïe et les

Jérémie. Elle a peut-être propagé une religiosité moins élevée,

moins sublime (jue la libre inspiration des grands voyants, mais il

est de fait que le Juif ordinaii-e, en faisant de la Tora le guide

suprême de sa conduite, a atteint un degré de spiritualité qui a très

certainement manqué à l'Israélite d'avant l'exil. H est faux de

prétendre que la Tora n'ait apporté que des i)réceptes légaux et ait

fait tarir la source de la ferveur sincère, la joie du service désin-

téressé de Dieu, du rapport personnel de la conscience avec la

Divinité. Ezra n'a i)oint rabaissé la religion. Et il n'y a pas de

raison d'admettre que le niveau religieux ait fléchi au cours du

développement que la conception de la Tora a pris jusqu'au

Talmiid, car cette conception est diMueurée la même en sou

essence. Les rabbins de l'épo(iue pharisienne et du Talmud n'ont

fait que manifester, plus qu'Ezra ne le pouvait à son heure, la |)léni-

lude et la richess»' de la Tora acceptée comme la révélation

divine.

La preuve que la vie spirituelle s'est développée sous l'impulsion

donnée par Ezra, M. Hei-ford la trouve dans le succès, auirement

incompréhensible, d»^ linstitulion de la Synagogue c\ dans la

rédaction du Psautier. La synagogue avec sa double fonction, prièn»

collective et enseignement, est un fait sans i)récé(lent : on n'en

connaît point l'origine exacte ; on en sait toutefois la fortune écla-
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tante. Et Ton voit d'autre part qu'elle s'est développée en même
temps que s'affirmait la conception de la Tora. La synagogue a été

l'exaltation de cette idée, puisqu'elle a journellement favorisé et

l'étude et la pratique de la Tora. Et elle est devenue, d'ailleurs, le type

et le modèle du culte chrétien. La Tora ne saurait donc être accusée

d'avoir paralysé la vie spirituelle du judaïsme. D'autre part, le

Psautier ofTre beaucoup de morceaux qui s'accordent mieux avec

le service tout simple de la synagogue qu'avec l'appareil pompeux
du Temple. Plus on fait descendre, comme le veut l'exégèse

moderne, la date de l'achèvement du Psautier, plus on le met en

corrélation avec le judaïsme façonné par la Tora, — certains

psaumes sont tout à fait imprégnés de l'esprit pharisaïque, — plus

on met en évidence que la religion de la Tora ne saurait être le sec

formalisme qu'on affirme comme un axiome. Mentionnons ici la

judicieuse étude que fait M. Herford, au dernier chapitre de son

livre, du psaume cxix. On sait combien la monotonie et la facture

toute mécanique de ce psaume ont exercé la verve des critiques

modernes: ils raillent volontiers le pédant qui a tenu la gageure

des « huit alphabets ». Ils oublient que le genre alphabétique n'a

pas nui autant qu'on le prétend à la fraîcheur et la sincérité de

l'inspiration des écrivains bibliques; mais ce que M. Herford met

en valeur, c'est la ferveur réelle de la méditation du psalmiste qui

s'exerce tant sur l'excellence divine de la Tora et la bonté de Dieu

qui l'a révélée que sur l'obligation qu'il a d'en accomplir les pré-

ceptes ; s'il y a moins de poésie là qu'ailleurs, il n'y a pas moins

de joie, de libre élan, et de sentiment de la réalité vivante de Dieu.

III

Ces considérations ont permis à M. Herford de relier logiquement

l'époque d'Ezra à celle où le pharisaïsme est devenu un élément

distinct de la vie nationale du judaïsme. Le développement bisto-

ri(|ue est plus malaisé à suivre. Et ce n'est qu'à coup d'hypotbèses

qu'on peut essayer de tracer l'évolution de la communauté reli-

gieuse oi'ganisée par Ezra et Néhémie jus(|u'à l'époque où la secte

pharisienne devint prépondérante. M. Herford l'a essayé, à titre de

simple CvSquisse d'ailleui's, dans son premier chapitre.

Il n'a pas voulu pi'oposer une monographie complète des Phari-

siens, et on ne peut que l'en louer, car l'histoire des origines du

pharisaïsme est fort obscure, et le nouveau document, récem-
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ment découvert et diversement commenté, relatif à la secte saddii-

céenne * n'est pas fait, malgré ses révélations, pour rendre le pro-

blème plus aisé à résoudre. Il faut donc se contenter de noter le

lien vraisemblable qui unit les Pliarisiens aux Hasidéens de l'époque

maccabéenne et ceux-ci au noyau de fidèles adeptes de la Tora

formé parles Soferim et les hypotbétiques membres de la Grande

Synagogue. M. Herford, assez traditionnalisle, croit fei'mement à

l'existence de ce corps et fait des boniinosde la Grande Synagogue

l'équivalent des Soferim de la tradition labbinique. Il allègue, en

faveur de la valeur documentaire de la mischna qui les concerne

dans le premier chapitre d'Abot, d'abord l'anonymat et ensuite le

fait qu'une seule et unique maxime leur est attribuée. Si le docu-

ment était fantaisiste, on aurait prêté davantage aune autorité aussi

vénérable. Il y a de la finesse dans cette observation, mais on a

montré bien des fois combien il est difficile de faire de riiisloire

avec une page peut-être tendancieuse, qui indique la chaîne de la

tradition en négligeant les prêtres, en négligeant aussi, chose à

remarquer, celui que M. Herford pose comme le vrai précurseur de

la tendance pharisaïque, à savoir Ezra. Quelle a été au vrai la

destinée du petit groupe formé par lui au milieu des autres

éléments se réclamant aussi du passé, et qu'oii retrouve, eux ou

leurs successeurs, à l'époque de Jésus, Sadducéens, Esséniens,

Hellénistes, et ceux que M. Herford appelle les « Apocalyptists »,

c'est ce qu'il est bien hasardeux de vouloir déterminer dans l'état

actuel de la science. En tout cas, le tracé schématique qu'il en

propose n'est pas dénué de vraisemblance.

Je ne sais si, comme l'affirme un peu arbitrairement notre auteur

(p. 3^), nul ne peut être comparé à Ezra, au point de vue de

r « énergie spiritutdle », parmi les docteurs qui se sont succédé

jusqu'à Akiba (et Hillel? et Yohanan ben Zaccai?i, mais il est pro-

bable, en effet, qu'Ezra est celui qui a donné le coup de barre

décisif au judaïsme post-exilique et il semble bien aussi que,

mutatis mnlandis, c'est le même esprit (pii a animé la société

religieuse dont il a été l'àme et celle dont la physionomie morale

se laisse apercevoir dans les dociiinents rabl)ini(iues ti*ès postérieurs

à son temps. Et comme il est indéniable (prune chaîne reli«* ces

épo(pies, bien (ju'on n'en voie plus tous les anneaux, M. Herford

a pu légitimement dessiner le type du pharisien, du docteur en

Tora à travers les siècles.

Revenons à la « théorie de la Tora ». La Tora a produit d'Age en Age,

\. Voir I. L«'vi, Uevue. KM, 101 ; LXIII, 1.



L'ESSExNCE DU PIIARISAISME 9

des séries d interprètes, autorisés par une procédure d'ordination

insuffisamment connue, pour les premiers temps du rabbinisme,

à mettre au jour ou à adapter les richesses qu'elle recelait, à dire

tout ce qu'elle commandait aux: fidèles Pour toutes les'circonslances

où la Tora était muette ou ne prescrivait rien d'explicite, il appar-

tenait à ces interprètes qualifiés de décider conformément à l'esprit

de la Tora et selon certaines règles. Règles et décisions, la

« Tradition des ancêtres », la future Halaclia, tout cela, dans la

conviction des docteurs, n'est rien de surajouté, ce n'est pas une

autre Tora, c'est la Tora elle-même, dont ils « explicitent » seulement

toute la puissance virtuelle d'enseignement, de direction ou d'édi-

fication. La Tora est inépuisable, étant l'expression de la volonté

de Dieu ; et tout l'immense labeur qui a abouti au Talmud n'est

que le déploiement, l'épanouissement progressif des virtualités

infinies de la Tora. C'est ce que M. Herford s'efforce de mettre

en lumière en montrant du même coup les deux routes que ce

développement a pris : Halacha et Haggada, la sorte de malen-

tendus dont le mot Halacha, comme celui de Tora, a été le prétexte,

et il explique comment les nombreuses « miçwot » qui semblent

avoir pesé sur Ta vie entière des Israélites, étaient pour les vrais

adeptes une joie et non une chai'ge, qu'elles avaient pour but

profond — pour but et pour résultat, — de la « sanctifier », quoi

qu'en pense une critique superficielle, et en quelque vain forma-

lisme, au surplus, qu'ait pu dégénérer en tout temps l'obéissance

à la Loi chez les âmes vulgaires qui se contentent de 1' « opus

operatum ».

Même si les pharisiens n'avaient tiré de la Tora que les « miçwot»,

ils Y auraient pu, dit M. Herford, trouver satisfaction pour leurs

besoins spirituels. Mais ils en ont tiré bien autre chose. A côté de

la Halacha a fleuri la libre Haggada. C'est dans ce domaine que l'on

vachercher plus spécialement la théologie, la philosophie religieuse,

la morale rabbinique, bien des éléments annexes, qu'on ne peut

d'ailleurs systématiser sans abus et sans méprises '. Tout ce qu'en-

seignent, avec une grande variété et souvent une véritable indé-

pendance de pensée, les haggadistes du Talmud et du Midrasch,

ne saurait être considéré comme article de foi. Mais c'est toujours

la Tora, l'interprétation de ce qui est implicitement contenu dans

la divine révélation, c'est la Tora au sens large, qui embrasse toutes

1. M, H(3rfonl vise priiicipalemiMit l'ouvrago de F. Weber, Si/stem cler altsynaf/o-

galen paldstinischen Tlieoloq'te, 1880, maiiutU classique des théologiens alleinaiids

qui abordent cet ordre d'éludés et ([ui a inspiré d'autres ouvrages du mùine genre.
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les Écritures Saintes et dont la vertu ne s'est nullement épuisée

dans la parole écrite. Et c'est par là même qu'il a été loisible au

pharisien, et il ne s'en est pas l'ait faute, d'introduire dans la Tora

ses propres conceptions morales et religieuses, que le texte sacré

ait été le point de départ ou le point d'arrivée de ses déductions.

Dans quelle mesure Thaggadiste, aux riches ressources d'esprit ou

de sensibilité, a-t-il eu conscience de son apport personnel, c'est

une question qui se pose souvent quand on lit le Talmud et à

laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Quoi qu'il en soit,

et d'où qu'ils aient tiré les acquisitions nouvelles de leur sagesse,

les docteurs se sont ingéniés à les abriter sous le pavillon de

l'Écriture, ils les ont présentées expressément, à de rares exceptions

près, comme l'enseignement môme de la Tora, lato se?isu, car la

parole de Dieu, selon l'image du Talmud, est comme le roc que le

marteau brise en éclats : il en peut jaillir bien des significations

variées. Pour peu que Thaggadiste tînt pour excellents tel ou tel

usage, telle ou telle doctrine, telle ou telle croyance, telle ou telle

opinion, du moment que l'Écriture est pour lui le seul véhicule de

la révélation divine, il doit y avoir une allusion quelconque — la

plus légère suffit — pour suggérer ou ratifier ces excellentes choses.

Bref, la Haggada fait partie intégrante de la Tora comme la Halacha.

Tout cela était connu évidemment, mais M. Herford sernble renou-

veler ce sujet complexe, par la clarté qu'il y projette. C'est au

chapitre v qu'il traite spécialement de la Haggada : il y indi(|ue fort

bien de quelle prudence on doit user pour faire état des dires des

docteurs, quel souci il faut avoir des difTt'rentes époques, et il dis-

cute lui-même, sous ces réserves, quelques points importants de la

théologie pharisaïque, les conceptions sur Dieu, sur la rémuné-

ration, sur le mérite des œuvres, montrant le caractère spécial

imposé à ces croyances fondamentales pai- la forme même de la

religion de la Tora.

IV

Si l'on se pénètre de cette signification large et compréhensive

de la Tora pharisienne, — et la théorie exposée par M. H(M loid, dont

nous avons donné un bref rt'sumé, est d'un homme (jui a compi-is

ces choses par le dedans, — on trouvera très spécieuse sur bien

des points son explication du conflit <iui sé|)ara irréconciliable-

ment du judaïsme pharisien les fondateurs du christianisme. 11 ne
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fait point dans son livre de critique des textes évangéliques et

n'examine point les questions d'âge, de rapport mutuel^ d'authen-

ticité qu'ils soulèvent, et assurément il est un peu risqué de

négliger des discussions qui ne sont pas sans importer à l'intelli-

gence du conflit. Pourtant, à moins de se ranger du côté de ceux

qui font évanouir complètement la personnalité de Jésus, on peut

se contenter de partir des controverses telles que les Évangiles

nous les rapportent, quelle qu'en soit la chronologie, pour élucider

le problème dans les termes où l'a exposé M. Herford, et essayer

de se faire une opinion sur la raison profonde du dissentiment

qui creusa tôt ou tard un abîme entre le judaïsme et le chris-

tianisme.

Jésus malmène les Pharisiens en de violentes invectives ; le

Talmud, œuvre des continuateurs des Pharisiens, n'a vu en Jésus

qu'un magicien qui a égaré et séduit Israël [Sanhédrin, iOl b). Il

s'agit pour l'historien impartial de savoir avant tout comment on

a pu en arriver à de pareilles extrémités. On a mille fois indiqué

quel fonds de principes, de traditions ont possédé en commun les

deux partis en présence. Similitudes superficielles de paroles,

d'adages, similitudes plus profondes de conceptions religieuses»

paternité divine, royaume de Dieu, etc., ce sont là choses admises

sans conteste par tous les esprits de bonne foi tant soit peu au

courant de la question. M. Herford y insiste à son tour et montre

(p. il6 et suiv.) en quoi consiste ce fonds commun, qui est peut-

être plus considérable encore qu'on ne pense d'ordinaire. Cela

posé, M. Herford aborde l'étude du conflit. Etude délicate, s'il est

vrai, comme il lui paraît, que les opposants eux-mêmes n'en aient

pas toujours senti la véritable signification. L'apparition de Jésus,

successeur de Jean-Baptiste, prêchant la repentance et annonçant

la venue prochaine du royaume du ciel n'avait rien en soi qui pût

mettre en défiance le peuple, ni les Pharisiens (M. Herlord ne

s'occupe pas des griefs que les autres fractions du judaïsme ont pu

articuler contre Jésus, et des circonstances qui ont amené son

procès). Ces manilestations de caractère prophétique étaient

conformes aux idées et aux espérances du moment. Le point de

départ des suspicions pliarisiennes est vraisomblablemcnt indiqué

dans cette phrase de Matthieu, vu, 29 : « Il enseignait comme s'il

avait autorité et non comme leurs scribes. » « D'où sait-il tout

cela ? » est la question que les actes et l'attitude de Jésus provo-

queront sur les lèvres des Pbarisiens jusqu'à la rupture. C'est que,

au conservatisme habituel aux adeptes d'une religion établie dès

longtemps, se joignait chez eux une vénération profonde pour le
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principe de l'autorité traditionnelle. Seuls les représentants auto-

risés de la tradition étaient reçus à enseigner le contenu de a

révélation divine : un pharisien ne pouvait tenir pour valable ou
astreignant que l'enseignement ou la prescription émanant direc-

tement, ou par voie de référence, de maîtres dûment (pialifiés. Ce
que Jésus a fait et sans doute de plus en plus, c'était d'enseigner

la ïoraà sa façon, de mêler à des choses connues, en circulation,

d'autres qui, louahles ou non, devenaient suspectes non tant

comme nouvelles que parce qu'elles ne s'exprimaient plus en

fonction de la Tora et de la méthode traditionnelle d'interprétation.

De là sui'prise, inquiétude, hostilité hientùl, surtout quand ces

hardiesses finissent par aller à l'enconfre même des prescriptions

tenues pour sacrées. Les « scribes » formaient peut-être un corps,

mais non une corporation fermée, animé de cet esprit de caste et

de monopole qui engendre à l'égai'd des non-professionnels la

jalousie mesquine, le dénigrement aveugle et enfin la persécution.

De pareils sentiments ont dû se manifester, sans doute, chez tels

ou tels
; ils sont de tous les temps et de tous les milieux. Mais c'est

mal comprendre l'esprit phaiisien que d'en faii'e l'incarnation de ces

travers. Les docteurs étaient en somme des laïques, et qui voulait,

pouvait, en étudiant, être des leurs. La Tora, avec tout ce qu'on

entendait par là, n'était pas un monopole, mais simplement le

seul moyen convenable, pour eux, de connaître et d'accomplir la

volonté divine. Hors de là, il n'y avait à leurs yeux qu'arbitraire et

danger. De là l'inquiétude à l'égard de méthodes et de langages

qui déconcertaient leur mentalité. Dans les différents incidents où
les Évangiles mettent aux prises Jésus et les docteui-s, M. Herford

choisit les plus représentatifs, comme la question du Sabbat, du di-

vorce, et quelques autres encore, et montre comment, autant qu'elle

apparaît à travers la version évidemment tendancieuse des incidents

relatés, l'attitiule des Pharisiens se justifie sans peine du point de

vue où ils se placent et où ils ne pouvaient pas ne pas se placer.

Nous ne suivrons pas M. Herford dans la déteiinination forcément

hypothéti(iue, mais ingénieuse, des dillérentes |)hases d'une oppo-

sition croissante, (pii Iroiive son expression la [)lus aiguë dans le

fameux chapitre wni de Mathieu. Contentons-nous de renvoyer le

lecteur à ces fines analyses et mentionnons seulemenl la conclu-

sion où il aboutit : c'est (pie deux conceptions religieuses entiè-

rement différentes se sont heurtées, celle où la Tora est l'aulorité

suprême, celle où cette autorité est l'immédiate intuition de Dieu

dans une conscience individuelle. D'un côté, une idée, de l'autre,

une personne. Combat inégal où l'on s'est méconnu de part et
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d'autre, par un malentendu qui a été porté à l'extrême quand

Jésus est devenu vraiment le centre de la nouvelle foi avec Paul.

Nous modifions ici, un peu, la théorie de M. Herford, car il y a

peut-être anachronisme à parler dès l'époque de Jésus — si tant

est qu'on puisse rien savoir de positif sur ses faits et gestes —
d'une « complète inaptitude mutuelle à comprendre la position de

l'adversaire » (p. 170). Sans contester qu'il y ait eu dans les contro-

verses entre Jésus et les Pharisiens le germe de l'incompatibilité

des deux fois, Jésus, qui entend accomplir la Tora, est encore,

malgré tout, trop près des Pharisiens, pour décider que cette

incompatibilité fût d'ores et déjà irrémédiable de son temps.

D'ailleurs, M. Herford semble amender lui-môme ce qu'il énonce

de trop absolu, de trop géométrique, à la fin du chapitre m, quand

il en vient à caractériser au chapitre suivant l'attitude de Paul

vis-à-vis du pharisaïsme. C'est dans les épitres de l'apôtre des

Gentils, les quatre grandes épitres aux Corinthiens etaux Romains,

les seules dont M. Herford fasse état, mais dont l'authenticité lui

apparaît indubitable, que l'antithèse devient absolue entre une

doctrine qui fait de la Tora le guide suprême de la vie religieuse,

et celle qui fait non plus d'un livre, mais d'un homme, l'alpha et

l'oméga delà vie spirituelle et l'instrument du salut. Jésus dénonce

l'hypocrisie et les autres défauts de Pharisiens, mais ne rejette pas

la Tora dans l'ensemble. Sans leurs défauts, les Pharisiens ne

tombent pas sous sa censure, témoin celui dont il dit qu'il n'est

pas loin du royaume de Dieu (Marc, xii, 34). Chez Paul, c'est tout

autre chose ; il condamne systématiquement le pharisaïsme, et

vise non plus la pratique, mais la théorie. C'est tout le système qui

est erroné à ses yeux. Et la condamnation qui a pesé, lourdement,

sur le judaïsme est ainsi beaucoup plus grave, d'autant plus grave

que Paul se donne comme ayant été un pharisien zélé, avant le

chemin de Damas. Mais précisément, et c'est là l'originalité des

explications de M. Herford, Paul ne saurait être reçu à juger le

pharisaïsme : à l'époque des épitres, il y a vingt ans qu'il a

dépouillé le « vieil homme », que la place qu'occupait la Tora dans

son âme est prise totalement par Jésus, dont il est comme
possédé et illuminé. Il ne voit plus le judaïsme qu'à travers le

christianisme, à travers la célèbre construction théologique qui a

fait la fortune qu'on sait : corruption universelle, corruption chez

le peuple de Dieu lui-même, Loi source et occasion de péché, mul-

tiplication des lois entraînant la mulli()lication des péchés, d'ailleurs

nécessaires pour amener l'arrivée du rédempteur, dont la moit

volontaire acquitte les hommes des obligations de celle Loi, juslili-
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cation par la foi, etc. Cette construction comporte une conception

de la Loi et du judaïsme qui l'altère gravement, à moins qu'elle ne

soit complètement fictive « at its best a distortion and at its worst

a fiction », dit M. Herford (p. 198), et le reste du chapitre est

consacré à montrer combien répugne au [)barisaïsme vrai, tel

qu'il s'est exprimé sincèrement, avec ses mérites et ses défauts,

dans le Talmud, l'idée que la Tora est la source du péché, un

fardeau intolérable, une cause de désespoir pour ceux qu'une

transgression éloigne du salut, et que c'est exactement le contraire

qui est la vérité. De plus, la Tora, bien comprise, possède parfaite-

ment pour ses adeptes ces moyens de grâce et de retour à Dieu

que Paul lui refuse pour les réserver au seul Christ. Les Pharisiens

n'ont point fait de théologie raffinée, mais « les choses profondes

de Dieu », grâce, foi, saint esprit, ne leur ont jamais manqué :

« Tout ce que le juste accomplit, il le fait par le saint esprit », dit

un Pharisien (Tanhouma sur Vayehi) et cette citation est caracté-

ristique de la conception pharisaïque, du rapport de l'homme à

Dieu. Ce sont là quelques-unes des idées que M. Herford développe

dans cet intéressant chapitre, au(juel se rattachent étroitement les

deux derniers. Dans celui qu'il intitule PJiarlsaisni as a spiritual

relif/io/i, et ([ue nous avons déjà mentionné, M. Herford après

avoir interrogé les textes où s'est exprimée la piété pharisienne,

trace un parallèle plein de linesse entre les deux types d'esprit

produits pai" la dévotion à une personne et la dévotion à une

idée et conclut ainsi: « Le mot d'ordre dans le Nouveau Testament

est Amour, et dans le Talmud : Sagesse, mais chacun d'eux peut

revendiquer comme idéal la plus haute et la plus noble acception

de ce mot d'ordre. »

Bornons ici cette analyse d'un ouvrage dont nous avons voulu

signaler suilout le haut intérêt. M. Herford fa volontairement

dépouillé de tout autre appareil d'érudition qu'un simple index

al[)habéti(|ue des noms et des matières ainsi ({u'un index des cita-

tions de l'Ancien et du Nouveau Testament et de la littérature

rabbinique. C'est un ouvrage de vulgaiisation, la mise au net de

conférences données dans l'automne 11)11 aux auditeurs chrétiens

du Manchester Collège à Oxford ; de là parfois des redites et des

longueurs, qu'un remaniement plus complet aurait évitées, mais
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de là aussi une chaleur de ton et une élévation de langage ' qui

en rendent la lecture fort attrayante. D'ailleurs, la science solide

qu'on sent à la base de l'argumentation ainsi que la conscience

scrupuleuse et la pénétration d'esprit que l'auteur met au service

d'une enquête délicate entre toutes, sans parler du courage qu'il y

a à contredire des opinions passées en dogme, mérite la plus

sérieuse et la plus sympathique attention. Quelques réserves qu'ap-

pellent certains aperçus de M. Herford, son livre est un des plus

sensés qui aient été consacrés au sujet qu'il traite ; il a de quoi

instruire et faire penser le lecteur juif comme le lecteur chrétien,

et il est bien propre à inspirer plus de sérénité et de justice dans

un débat éternellement renaissant et aussi vieux que la chrétienté

elle-même.

Julien Weill.

1. Voir, par exemple, la conclusioiijdu premier chapitre, p. 55.



UN

DOCLMLNT VRAMÉEN Di: LA MOVENNE-ÉGYPTE

Le monument qui fait l'objet du présent article est sorti du sol

égyptien au début de Tannée 10i"2. Le principal intérêt qu'il présente

vient de ce qu'il a été trouvé dans une ré<j;ion de TK^yple où jamais

encore des vestiges aramécns n'avaienl été rencontrés, en pleine

Egypte moyenne, à égale dislance du district mompliite et de la

Haute-Kgyple tbébaine que l'on était babitué, jusqu'à ce jour, à

considérer comme les seuls domaines où des loyers araméens

s'étaient constitués. De ces foyers divers, le plus ricbe et le mieux

connu depuis longtemps est celui d'Élépbantine, avec les papyrus et

les pièces de correspondance sur tessons cpie les maisons ruinées

de l'île ont livrés en vingt occasions', et dont un lot immense a

récompensé, en dernier lieu, les vastes et mélbodiques recbercbes

allemandes -; on connaît assez bien, depuis lors, la colonie juive

<iui ilorissait à Klépbantine dans le cours de l'époque perse. Mais

celle d'Klépbanline n'était pas la seule ; les Juifs d'Klépbantine

étaient tMi correspondance avec ceux: d'Abydos '\ et la colonie

d'Abydos est connues par les nombreuses inscriptions souvent

rel(>vt''('s dans le grand li^npie '. Out'hiuc pt'U au sud, entre Abydos

1. l».i[>MiiN : I,i(lzl»arski, Araniaische Tc.i te oie, f\nn'i!, Ep/iemeris f'iir SemUisc/ie

Epi'/rnphi/!, Il (I90:J- lî)07). voir pp. 210-2:20. 223, 224 suiv. ; i\I.S., Inscr. araw.,

I, pi. XX «'i li'xle, p. 17.i-n7. Tessons : Ijilzbarski, loc. ci/., p. 22S suiv., et Ans dem

MnsoHin in Kiiirn,'2, Annmiisrhe Osfralcd. ilans Kphenieris t'U\, Ul, 3» fasc. (1911),

p. 110-12.5; ('./ .s'., Inscr. ttrani., I, pi. xii. — Lidzbarski et le CI. S. fournissent,

piiiii cliatpit; nioiiuiiK'ul, dos bililiograpliios détaillées. — Un certain nombre des

documents sont repris |)ar Sarbau. v. noie suivante.

2. iMjbliralion itilt'L'rale : Sacliau, Arnmnisclie l'tipyrus und Oa/rd/cn etc.. 1011.

3. Lettre d'un boinme dAbydos au cbef de la colonie juive d'Kltphantine, dans

Sacbau, loc. cit., p. 55-57 et pi. 12.

4. Liilzbarski, Die phonizisrhen untl nram^iscUen Insc/nifien in dem Tempel

von Abifdos, dans Epfirmeris etc., HI, .{• fase. (1911), p. 03-110 (publication intégrale

après nombre d'autres travaux); CI. S., Inscr. aram., l, texte, [t. 120-13j. Lidzbarski

cl le CI. S. fournissent des bibtiograpliios complètes.
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et ThèbeS; il y a des inscriptions araméennes dans la montagne, au

voisinage d'Akhmim ' et de Saba Rigaleh-. C'est tout, je crois, pour

la Haute-Egypte ^. Mais à Tautre extrémité du pays, aux portes du

Delta, les ruines de Memphis et les nécropoles avoisinantes,

Saqqarah etAbousir, ont fourni à plusieurs reprises des documents

araméens analogues à ceux d'Éléphantine, papyrus, tessons écrits,

aussi quelques stèles '*.

Voici paraître une inscription araméenne, aujourd'hui, dans une

localité sise au voisinage de la ville moderne de Minieh, à 300

kilomètres environ au sud du Caire, c'est-à-dire à mi-chemin de

Memphis et de Thèbes. Acôté du petit village de Zaouiét El-Maietin,

le « Couvent des Morts », ainsi nommé d'une petite chapelle qui

existait à l'entrée du grand cimetière moderne, se dresse, en

bordure du Nil, une haute et longue butte de décombres resserrée

entre le fleuve et un éperon saillant de la montagne. C'est le Koni

El-Ahmar, la « Butte Rouge » : le nom est extrêmement fréquent

en Egypte, et où on le rencontre, il désigne invariablement une de

ces buttes, hautes et vastes parfois comme des collines, qui sont

des villes mortes, et dont les ondulations arides tranchent sur les

teintes sombres de la terre cultivée par la couleur rougeâtre de

leur surface, où se montre à nu le mélange qui forme toute la

masse intérieure, dans les interstices des murs encore debout, de

brique crue démolie et dune quantité considérable de poterie

rouge en tessons. Le Kom El-Ahmar de Zaouiét El-Maietin, dans

lequel je commençai des fouilles étendues au printemps de Tannée

1912, est le cadavre d'une grande ville d'époque gréco-romaine,

dont le nom antique est encore inconnu à cette heure ; c'est là,

dans la matière des décombres qui remplissent les maisons et les

rues, au milieu d'innombrables débris de vases et d'objets mobi-

liers de toute sorte de l'époque romaine, que fut trouvé l'objet qui

nous intéresse ici, un tesson de vase en terre cuite rouge portant,

du côté de la convexité, une inscription de cinq lignes, à l'encre

noire, conservée entière et dans des conditions telles que la

netteté de chaque signe est absolument parfaite.

1. Cl. s., il)., I, texte, p. 135.

2. CI. S., il)., I, pi. XI et texte, p. 136.

3. Un grand nombre d'auti'cs docunicnls suiit notés, m ontro, coninio provenant

de localités indéterminées de rKi,^yi>le : voir CI. S., Inscr. (uxiin., 1, pi. xiii, xiv

(stèles), XV à xik (papyrus), et texte, p, 142-171.

4. Papyrus : Lidzharski, loc. cit., dans Ephemeris etc., 11 (1903-1907), p. 220, et

m, 3* fasc. (1911), p. 127-128
; CI. S., loc. cit., 1, pi. xx, xxi, et texte, p. 171-174.

Tessons: CI. S., loc. cil., I, i>l. xii. Stèles : CI. S., ib., \)\. \\.

T. LXV, N° 129. 2



iS REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Le document' est reproduit ci-dessous d'après une i)hotograpliie.

Les dimensions du tesson sont 0^,170 en largeur et 0"iJ45 en liau-

teur. L'écriture est fort semblable à celle des papyrus, malgré

quelques singularités pai'liculières, et Ton arrive, sans trop de

peine, à transcrire- :

I I I
73 0-mn -13 o:mN

o:mN -iTjnb
I I I

?: c^î:72

I I I I 1717 I I
|?J N3D

I I I
73 Din;

I I 1 73 ^rD -.2 ^Tw

n\

:23a£l2

11 est clair (jue nous avons là un état de contributions lournies

par cin(i personnes, dont le nom de cbacune, à cbacune des cinij

lignes, est suivi de Tindicalion uniforme : " Trois /n. » ;
nous

1. n.'jii sigii.il.- I.iicvrmi-iit p.ir W. W.ill. Calal»<i\ie snmmaire des Auln/uilés

Cffl/plicincs e.rpo.sees au Musée Guimel, oU-.. lîMJ, p. 56 (K i:iS), .-t i.oir par

M. Schwab, Deux inscriplions hehranfurs, plus loin, p. 1 i7.

2. Je ri'MU'irie vivement M. Israël L-vi «lu eoiiC(Mii> .pi '• ••>^> '1'"""' l""" '"* ••'dure

ut pour la piuinieie analyse du docuincnl.
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nous occuperons, dans un instant, de cette dernière abréviation.

Aux lignes 2 et 3, après « m. 8 » le texte paraît continuer, mais on

se rend compte sans peine que les deux demi-lignes qu'on trouve

à cette place doivent former un petit paragraphe s[)ccial, écrit

après tout le reste, et que le scribe a mis là, parce qu'il ne restait

plus, sur le tesson, de meilleure portion de surface libre. Avant

de lire ce paragraphe additionnel, analysons les noms des cinq

souscripteurs.

A la ligne 1, on lit: E-ou-th-n-s bar Todros. Le nom du père,

seul, est clair, et laisse reconnaître immédiatement, sous Tbabi-

tuclle orthographe des documents araméens, le nom grec Ôeôoojsoç,

fréquent ciiez les Juifs de ré})oque gréco-romaine. Quant au

premier nom, il donne sans doute quelque chose comme Eathénès,

et a l'allure d'un nom grec. A la ligne 2, il semble bien qu'on ait

le nom très purement égyptien de Menas, fréquent en Egypte à

]"é[)oque copte. A la ligne 3, Phaba (?) est d'apparence juive. A la

ligne 4, Nothos se lit sans difficulté. A la ligne 5, enfin, Shebai bar

lichai est juif, et l'on note que Shebai n'est pas inconnu par

ailleurs ^

Chacun de ces cinq personnages ayant versé 3 m..., il a été fait

un autre paiement encore, que mentionne l'addition inscrite à

hauteur des li^fues 2 et 3 :'o'

l-hmr E-ou-th-n-s

Zouzin 4

« pour le hmr d'Euthénès (?), 4 zouz. » Faut-il comprendre :

« pour le vin d'Euthénès », ou ^< pour Ydne d'Euthénès » ou

« pour Fânier d'E. »? Il est impossible de le dire.

Voyons maintenant ce que sont les deux unités monétaires qui

paraissent dans le compte, le m... et le zouz. Pour ce qui

concerne le m..., la question a été examinée et discutée par

Lidzbarski, qui a rencontré la même abréviation, semblablement

employée, dans un document araméen d'Egypte présentant, avec

celui qui nous occupe, les plus remarquables analogies. Comme
l'objet de /aouiét El-Maietin, cet autre monument- est un tesson

de poterie rougeàtre, écrit à l'encre noire sur la face convexe.

L'inscription, moins bien conservée que la nôtre, est beaucoup i)lus

1. Ezra, 2, 42 ; W Sam., 11, 27.

2. Lidzbarski, li>c. ci/, dans Epliemeris etc., II (1903-1907), p. 243-248
; Sacliau,

Anun. l'api/riis etc., jtL 62 ot to\l«>, |). 230-231. L'objet, au miisôo ilc licrlin, a,

paiail-il, été iicbclé a Edl'uii.
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étendue; elle est disposée en deux colonnes, dont celle de droite,

très effacée, comprend une ([uinzaine de lignes, et celle de gauche,

onze lignes conservées. A chaque ligne, on lit le nom d'une per-

sonne, suivi d'une indication numérique dans laquelle, partout,

l'abréviation 73 figure. L'analogie de disposition et d'objet avec

notre document est évidente ; les caractères de l'écriture aussi sont

les mêmes, et une circonstance fortuite des plus bizarres ajoute

encore à la ressemblance, le lait que l'un et l'autre des deux tes-

sons portent dans la terre cuite, en travers des surfaces couvertes

par l'écriture, l'empreinte d'une corde qui sans doute avait été

nouée autour de la panse du vase neuf et encore humide.

La comparaison matérielle des deux objets aurai! peut-être pour

résultat, comme on voit, d'éclairer l'histoire du tesson précédem-

ment connu, que possède le musée de Berlin. Tran^tcrivons ici,

pour la lecture intéressante de quelques noms propres, les onze

lignes de la colonne de gauche, la mieux conservée :

I
72 D-mn 1

I I
73 omin 2

I I
73 Nnn 3

I
73 NDD nTD'»:: 4

I
73 73*5^ 5

I
73 * (?)N(?)2rwn 6

I
73 '5Ny73^ "7

I
3^3":

I 73 rra^ s

1 ^-iî:nn 9

«n^aN n2 3n3 lo

I M I l 73 2V573 H

Aux lignes 1 et 2 figurent deux /'o^/roA' = Theodoros, au nom

écrit exactement comme à la ligne 1 du tesson de Zaouiét El-Maietin.

A la ligne o, on remarque un Saloïnon, à la ligne 7 un Samuel, à

la ligne» un Ab/am, à la ligne 10 w\\ Nathan, tous noms purement

juifs qui, plus nettement que pour l'autre inscription, décèlent le

caractère exclusivement juif du document. Comme dit fort bien

Lidzbarski, celte liste de noms suivis de chiffres doit avoir trait a

quelque opération intérieure de la communauté juive, telle que

réception de contributions pour les frais de la synagogue. A la ligne

il de la colonne, cependant, après Nathan, voici paraître un

1. Sacliau {loc. cil.) lit NlDCn.
2. Sacliau {loc. cil.) lit •>n"'nK.
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Milon (?) dont le nom rappelle ceux des Théodore et des Enthénès{'!)

précédemment rencontrés ^

Que paient-ils? D'après les chiffres conservés, la contribution de

chacun est de 1 m. .. ou de 2 m.

.

., sauf pour le Milon (?) de la

ligne 11, qui donne 5 m. . ., etpour l'^ôra^^i de la ligne 8^ qui donne

1 m. .. plus \ yzn, d'après quoi le 7^eba ainsi rencontré ne peut être

qu'une fraction du m... Le reba se retrouve plusieurs fois, placé de

même dans la même succession d'éléments arithmétiques, dans les

chiffres de la colonne de droite de l'inscription, que nous ne tran-

scrirons pas à cause de l'incertitude de la plupart des noms propres,

très mal conservés. Retenons seulement les chiffres de la fin des

lignes, qui sont les suivants :

I I I 33>3-l 1 I
73 a

\ \
12 b

1 I ?: I '«a c

I 73 d

\ 12
I 1 U5 e

I
^n-1

I 73 f

1 73 «7.

I I I Dynn
I

7a h.

I I 73 i

Aux lignes a, f et h, comme on voit, figure l'unité reôa, dans les

combinaisons 2 m + 3 rebin, 1 )n-\-i reba, 1 m-\-'è rebin, d'où

ressort clairement que le 7'eba, comme nous l'avons déjà remarqué,

est une fraction du m. . . Mais le m. . . lui-même est une fraction

du 125, comme il ressort des chiffres des lignes c et e : 1 s• + 2 m,

^ s-\- \ m. Nous avons donc, en somme, la mention de trois unités

superposées, dont les plus grandes sont multiples de celles immé-

diatement inférieures, le ;d, le 73 et le yan. Que sont-elles ?

Il ne fait pas de doute, tout d'abord, que ^ est bpa, le sicle, qui

s'était confondu en Egypte, à l'époque ptolémaïque, avec la drachme

courante. Quant à 73, où l'on pourrait être tenté de voir n373, la

mine, Lidzbarski explique que c'est bien plutôt nyn, une unité dont

1, Voir de plus, dans Sacliau (loc. cii.), ce qui concerne les formes {rrec«ines,

connues par ailleurs, de plusieurs des noms de la liste, notamment des ni>ms, sans

doute égyptiens, de la ligne 3 et de la ligne 9.
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le nom, sans doute d'origine araméenne, sert à traduire celui de

Vobole liébraïque dans les traductions de l'Ancien Testament.

L'obole est une fraction du sicle ; quelle au juste? Cela nous est

indiqué par ceitains documents du iii^ siècle ap. J.-C, où paraît le

l-i^Ki avec la valeur du -^ du denier de Néron, dont on sait d'autre

part qu'il équivaut à la drachme ptolémaïque courante. Le » (ineh)

est donc, en somme, le -g- du U5 ou sicle, et cela explique que la

numération en meh puisse aller jusqu'à o, comme à la ligne H de

la colonne de gauche du tesson de Berlin.

Quant à cette subdivision du meh ou obole, qu'on appelle le

reba, d'après le nom même, c'est évidemment le « quart » '
. Cette

sous-unité est d'ailleurs bien connue; son nom est écrit d'ordi-

naire, comme ceux du sicle et de l'obole qu'on vient de voir, par la

lettre initiale, n.

Si nous revenons maintenant au tesson similaii'e de Zaouiét

El-Maietin, dont l'inscription comporte cinq fois la mention 3 72 et

une fois la mention 4 inT, nous verrons que pour l'iîxplication

arithmétique du document, il nous reste à voir ce qu'est le zoiiz,

et dans quel rapport il est avec le meJi. Or, cela aussi est connu,

le nom du tit n'étant qu'une autre appellation du sicle, ou denier,

ou drachme courante, et le zouz équivalant, comme le sicle, à » -.

Les 4 zouzin payés, d'après notre nouveau document, « pour le

hmr (?) d'Euthénôs », représentent donc un tétradrachme, et valent

24 oboles: c'est une*somme beaucoup plus forte, comme on voit,

que ce ({u'ont versé, d'autre part, les cinq personnes qui paraissent

dans rinsci'iplion, et qui ont donnée oboles chaeiim% soit L'ioboles

en tout : le lunr d'iMiIhénès, dont nous ne voyons pas ce qu'il

pouvait bien être, était plus coûteux que l'objet de l'autre

contribution.

Ces questions de numération monétaire une fois éclaircies, il ne

nous reste plus à nous demander (pie la date à buiiielle il convient

de placer le tesson de Berlin et le nôtre. Lidzbarski, décrivant

l'inscription de Berlin après de nombreux documents araméens,

tessons et papyrus, qui pour la plupart viennent d'KIéphanlinc» et

sont d'époque perse, fait remar(|uer les cai'actères li-ès diiïérents

de cet autre tesson dont il «'st très j)i-ol)abl(» (jik^ la pi'ovenance

n'est pas la même, et dont on voit immt'diatement, par les noms
grecs (|ue l'inscription compoite, (ju'elle esl |)oslérieure à l'époque

1. On vtM-ifie, notaintiiPiit dans rinscriptioii de iîcrlin (|iii nous orcupe, (juc la

nuincralioii en rehiu s'arrùt»' au chilIVe 3.

2. Voir S. Krauss, Talmudische Archaologie, II (1911), p 406-407.
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perse, et doit être considérée comme ptolémaïqiie. Les caractères

paléographiques permettent de préciser quelque peu, et d'attribuei*

le document au IF siècle av. J.-G. Les ménies ol)servations s'ap-

pliquent exactement au nouveau document de Zaouiét El-iMaietin,

dont la date, vers le milieu de l'époque ptolémaïque, est corroborée

par la présence du tesson dans des couches de décombres foi'mées

aux alentours de l'ère chrétienne.

Au point de vue historique, il faut simplement retenir de ce qui

précède qu'à l'époque ptolémaïque il y avait une communauté
juive dans cette ville importante de la Moyenne-Egypte dont le Kom
El-Ahmar de Zaouiét El-Maietin va peut-être nous livrer le nom.

En tenant compte de ce que nous savons, principalement pour

l'époque perse, des colonies juives d'Éléphantine et d'Abydos, et

ce que nous entrevoyons de celle de Memphis vers le début de

l'époque romaine, nous serons conduits à penser que des colo-

nies analogues pourraient bien s'être formées un peu partout, du

haut en bas de l'Egypte, à partir du iv siècle av. J.-C, et qu'il

faudrait nous attendre à rencontrer de ces groupements de très

nombreux vestiges, non seulement à Éléphantine, à Memphis ou

dans la province de Minieh, mais aussi en n'importe quelle autre

localité des régions intermédiaires.

Raymond Weill.



DOCUMENT RELATIF

A LA

« COMMUNAUTÉ DES FILS DE SADOG »

Le texte reproduit ici en fac-similé provient de la fameuse

Gueniza du Caire, qui nous a conservé tant de monuments de

l'antiquité juive. Il a été trouvé par M. Bernard Chapira dans le lot

de fragments qui avaient échappé aux recherches de iM. Schechter

et qui, grâce à M. JackMosséri et au capitaine Raymond Weill, ont

été réunis et mis à l'abri des accidents. M. B. Chapira s'occupe

actuellement à les cataloguer, ainsi que ceux qu'à ma demande,

il a exhumés du cimetière Bassatine, où j'avais soupçonné l'exis-

tence d(; reliques de la littératui'e ancienne.

L'intérêt (jue présente ce texte, formé d'un tronçon de parchemin,

est tout entier dans la mention de « la communauté des fils de

Sadoc ». Une telle dénomination aurait intrigué, en d'autres

temps, la curiosité des savants, sans la satisfaire ; mais depuis la

découverte faite par M. Schechter, également dans la Gueniza du

Caire, d'un écrit consacré à une secte sadokite résidant dans la

Damascéne ', la première pensée qui vient à l'esprit est qu'elle vise

justement cette secte, ou, comme le veut M. Charles-, ce parti.

Cette première impression est-elle corroborée par un examen

attentif du texte, c'est ce qu'on va voir.

Tout d'abord, il importe de constater que noire lambeau de par-

chemin n'a pas été découpé dans un volume, c'est une feuille

indépendante. Kn effet, comme le montre le fac-similé, le haut et

le bas d<^ la pièc(; ont été laissés en blanc, ce qui serait insolite si

1. Voir lierup, t. LXI, p. ICI, v\ lAMI, p. 1.

2. II. 11. Charles, Fniyments of a ZadokHe ivnrk, 0.\ford, 1912, p. vu.
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c'était la suite ou mêaie la fin d'un ouvrage. C'est donc un tout

devant se suffire à soi-même.

D'autre part, il est visible que la feuille primitive a été rognée

des deux côtés, car il y a à gauche des commencements et à droite

des fins de mots. Il est fâcheux qu'on ne puisse pas mesurer

l'étendue de l'amputation.

Cette circonstance n'est pas faite pour rendre facile l'interpré-

tation de ces quelques lignes.

Donnons d'abord la transcription et la traduction du texte :

PD...
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d'une localité ou les membres d'une Académie dont la science est

ainsi sollicitée?
. ,^

, , ,

L. 3. On serait lente de l'at-

tacher ^D373 à ce qui se lit à la

ligne 3 : pmi: "'"3 f^"!3> k'2'û,

mais ce serait oublier que la

ligne 2 ne finissait pas à ^Dn?:

,'t qu'avant miy il y avait

certainement un ou plusieurs

mots.

La« communauté des fils de

Sadoc» pourrait être une dé-

nomination honorifique ([ue

se donnaient les Caraïtes, et

notre pièce émanerait ainsi

dun membre de cette secte

s'adressant à ses chefs.

H est certain que les Caraïtes

aimaient à se rattacher aux

Sadducéens et que volontiers

leurs adversaires les stigma-

tisaient comme des héritiers

de leur hérésie. Seulement de

là à s'intituler eux-mêmes

« Communauté des fils de

Sadoc », il y a loin. l>e fail,

jamais cette expression ne se

rencontre sous leur plume,

ni sous celle des auteurs

musulmans ou rabbanites qui

leur ont consacré des notices.

Il y a plus, c< Sadducéens «

cl « (ils de Sadoc » sont deux

litres cpii aulrelois n'élaieut

nullement identiques. 11 a

fallu les recherches et les

conjectures de la criti(iue

moderne pour que cette écpia-

lion soit devenue monnaie courante. ^ Les fils de Sadoc » étaient

des prêtres, et jamais il n'est venu à l'idée des Caraïtes que leurs
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ancêtres spirituels aient appartenu au sacerdoce. Il est bien ques-

tion dans certains écrits caraïtes d'un livre ou de plusieurs livres

de Sadoc auxquels les fondateurs de la secte auraient emprunté

divers détails de leur code religieux \ .mais ce Sadoc n'est nulle-

ment présenté comme la souche des prêtres dont s'occupe le

prophète Ezéchiel.

Il faut donc écarter résolument cette hypothèse.

Une autre conjecture paraît se recommander avec plus de force,

c'est celle qui identifierait cette « communauté des fils de Sadoc »

avec les « fils de Sadoc » d'Ezéchiel. Justement les lignes 4, 5 et

de notre consultation suivent de près le texte de ce prophète (44,

23-24). Mais, si spécieuse que soit cette solution, elle ne saurait

s'imposer, car Ezéchiel, ni aucun livre de la Bible, ne parlent d'une

a communauté Aqs Sadocides ». On ne se représentait pas les

prêtres appelés à exercer le pontificat dans les temps futurs comme
un groupement. A supposer même qu'Ezéchiel les aurait ainsi

réunis dans sa pensée et dans son plan delà Jérusalem de l'avenir,

les Juifs d'après l'exil et à plus forte raison du haut moyen Age

étaient assez instruits du sort des prêtres pour ne pas ignorer que

nulle part il n'existait de colonie des Sadocides.

Il n'y avait qu'un seul groupement prétendant au titre de « com-

munauté des fils de Sadoc », c'était celui qui était établi dans la

banlieue de Damas et était constitué à l'origine et en majorité par

les prêtres qui s'exilèrent de Jérusalem longtemps avant la destruc-

tion du second Temple et qui se couvraient de l'autorité de Sadoc.

Ce sont précisément les Sadokites dont il a été question plus haut.

Sans doute, dans l'écrit publié par M. Schechter, le parti n'est

pas appelé du nom de « communauté des fils de Sadoc »; mais

cette circonstance est peut-être due à ce que, au moment de la

rédaction de l'opuscule, avant la destruction du Temple-, cette

dénomination n'était pas encore en usage.

A en croire M. (iliarles, le litre de « fils de Sadoc » était même
déjà donné au parti par l'auteur de l'opuscule. Cette opinion se

fonde sur ces mots :

^3m D'inbm "•sn^r: -i?jj<'? N^3:n bNpTn-» "i^n d-'^ tn z'^'^r^ 'ncND

iUJ-':i"« rr^'^:'?: rN-iu:"' ^^"2 r\^yr\'2 ^w'-rp?3 nn':"^?: pn i"i7a'J nCN pn^:

f7:^n n-'nnttn D^-iTo^'n û;:;n ^.s-^np '^wX-r»:;"^ n^nn on pnir "«rm arr?:?.

1. Voir Revue, XLIV, p. HO et siiiv.

2, M. Charles me douue raison sur ce point, qui a été contesté par divers savants.
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. . .comme Dieu le leur a promis par l'organe du prophète Ezécliiel:

« Lea prêtres et les lévites et les fils de Sadoc (jid ont veillé à la

garde de mon sanctuaire, tandis que les enfants d'Israël s'éga-

raient loin de moi, eux m'offriront la graisse et le sang* » Par

prêtres il faut entendre les Israélites repentants, qui sortirent du
pays de Juda

i
pour aller dans celui de Damasi

;
par Lévites], ceux

qui se joignirent à eux, et par fils de Sadoc, l'élite portant ce nom
qui exercera le pontificat à la fin des temps-. »

Si l'opinion de M. Charles devait être suivie, mon interprétation

des mots de notre parchemin en serait fortifiée ; malheureusement
la conjecture me paraît difficilement acceptahle.

En effet, comme on le reconnaît au premier coup d'œil, l'auteur

du libelle découvre dans le texte d'Ezéchiel une allusion à trois

catégories de personnes : 1» les prêtres qui ont quitté la Judée

pour se rendre dans la Damascène; 2° ceux qui se sont joints à

eux, quoique laïcs ;
3« l'élite d'Israël, portant proprement le nom

de « fils de Sadoc » qui exerceront à la fin des temps les fonctions

sacerdotales telles qu'Ezéchiel les a décrites •'^.

Or, bien certainement l'écrivain n'a pas entendu que ces pontifes

de l'avenir pourraient être tous les membres de la Communauté,
aussi bien laïques qu'Ahronides. Ce sont seuls les descendants

authentiques de Sadoc qui seront appelés à cet honneur.

Mais s'il me faut repousser l'appui que m'offre M. Charles, il n'en

reste pas moins qu'en raison de la croyance des prêtres du parti

sadokite dans la légitimité de leurs prétentions et en raison aussi

du rôle hors pair attribué par eux à Sadoc, la communauté sépara-

tiste, formée à l'origine principalement de prêtres se rattachant à

Sadoc, a pu avec le temps prendre ou recevoir le titre de « commu-
nauté des fils de Sadoc ».

Notre fragment de lettre est donc une Consul talion sui* les Sado-

kites et leurs coutumes spéciales. Poui* éprouver cette cui'iosité, il

faut que l'auteur ait eu quelque notion el de leur existence et de

leurs traits distinctifs. En effet, on verra que les points qui l'inté-

ressent, au moins pour les trois premières lignes, sont ceux qui

sont caractéristiques de l'écrit sadokite.

On sera peut-être un peu surpris d'abord d'une telle curiosité ; ce

souci de s'instruire, par pur amour de la vérité, n'est pas commun
à réj)oquc où vraisomhiabloment a vu ]c jour notre missive.

\. Ezécliiel, 4i, il). Inutile de relever les alléralions de roriuiiial, voir Revue, LXI,

p. il8, note H.

2. Voir sur tout c»' passaj^e, î7>., p. lis cl 179.

3. a'^lTDyr: correspond à ...a^npr;": "^ "nT^JT (PEzéch. xi.iv, 15



DOCUMENT RELATIF A LA « COMMUNAUTÉ DES FILS DE SADOC » 29

A cette objection il serait permis de répondre que peut-être les

renseignements demandés avaient une importance pratique; i'or-

tliodoxie a toujours besoin de connaître les liéi'ésies pour s'en garder

ou les dénoncer. Mais les consultations du temps qui nous restent

ruinent de fond en comble cette affirmation sur l'incuriosité des

Juifs d'alors. Au contraire, on est surpris des questions posées aux

chefs d'Académie : on ne les consulte pas seulement sur le sens de

certains termes du ïalmud, mais encore sur nombi'e de questions

sans intérêt immédiat. Les Tcschoubot Hagaoïihn publiées par

M. Harkavy sont très instructives à cet égard.

L. 4. Cette ligne nous révèle tout de suite l'objet de la demande :

l'auteur, établissant un lien entre cette « communauté des fils de

Sadoc » et les « prêtres-lévites fils de Sadoc w dont les fonctions

ont été décrites par Ezécbiel (chapitre 44), suit presque fidèlement

cette description. De ces prêtres il est dit (verset 23) : « Ils appren-

dront à mon peuple à discerner le sacré du profane et leur

enseigneront ce qui est /m/)?rr e//)2/r. » C'est des lois du pur et

de l'impur qu'il est question ici. Il est à peine besoin de dire que

l'auteur de notre lettre ne s'est pas borné à reproduire le verset

d'Ezéchiel, car, en ce cas, quel eût été l'objet de sa demande? Il

voulait sans doute savoir si, en qualité de fils de Sadoc, les Sadokites

s'étaient arrogé leurs privilèges, ou peut-être désirait-il connaître

les règles spéciales qu'ils observaient en matière de pureté et

d'impureté. Précisément ces Sadokites étaient en désaccord sur ce

point avec les Pharisiens.

L. 5. [iJDûû;::"» est un lapsus pour [Vcas^a*^. Cette ligne atteste mieux
l'emploi fait par l'auteur de ce chapitre d'Ezéchiel, car c'est un
emprunt textuel au verset 24 : 'UDTDTon aD;D73b rmy^ riTon an by^

inaD^zî'^. L'affixe pronominal de la première personne est la preuve

incontestable d'une citation. On demandait donc si, conformément

à ce verset, les Sadokites rendaient la justice. La réponse nous est

fournie par l'opuscule édité par Schechter.

L. 6. Le blanc qui précède i;25"«np semble repousser l'idée d'y voir

le verbe i;23-»np"> tronqué. Etant donné la présence de bim tout de

suite après, on est tenté de corriger ro-^np, qui n'odre aucun sens,

en bnm ;z5ip «sacré et profane. » Mais, s'il s'agissait du privilège

des prêtres d'enseigner à discerner entre le sacré et le profane,

il y aurait binb.

Le verset d'Ezéchiel n^zî'ip"' -«nna^ nxi donne plutôt à croire qu'il

y avait i;a"ip"» et qu'il était parlé du droit des prêtres de consacrer

les jours de fêles, c'est-à-dire d*eu fixer la date. Les Sadokites eu
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voulaient justement beaucoup aux docteurs d'avoir révolutionné

le calendrier et bouleversé les dates des fêles.

Dans cette interprétation bin indiquei-ait les jours ouvrables,

mais il est difficile de reconstituer la plirase qui aurait encadré

ce mot. Faudrait-il ajouter nb-'ia'^ ?

L. 7. Il faut peut-être lire au commencement dk « si ». Il est

parlé ici du privilège qu'avaient les prêtres de bénir le peuple.

D'après la Miscbna {Middot, ^2, 6], il y avait dans le Temple de

Jérusalem une estrade (pii) du liaut de laquelle les prêtres accom-

plissaient celte cérémonie. Le Targoum jérusalémite de Nombres,

(), ^^^, commentant cette partie de leur ministèi-e, dit : ';"inDnD7:3

iîjDni hy pn""!"^ « en étendant les mains, monti's sui* l'estrade ^>.

Celui de Cantique, *2, 7, porte : 1^3-^.37:1 lirr^rDii hy yiz'^^-^A « ils

se tenaient sur leurs estrades et l)énissaient » (cf. Tai-goum de Ps.,

i;î4, 2).

Le verbe ^'2^z^ n'est pas celui ((ui est em[)loyé d'ordinaire; on dit

plutôt pinb nbj' « monter sui* l'eslrade » [Schabbat, US 6), pour

expi'imer Taclion de s'y rendre, ou iifzy, pour celle de s'y tenir.

Le sens de la plirase n'en est pas moins certain. L'auteur deman-

dait sans doute si, pour bénir l'assemblée, les prêtres sadokites se

servaient aussi d'cîstrades comme les autres Cobanim, ou sim[)le-

ment s'ils usaient aussi de cette prérogative.

L. 8. Les cantiques étaient autrefois la cbose des Lévites; mais,

comme, dans Ezéchiel, les prêtres sont aussi dits Lévites, les

Cobanim de la communauté de Sadoc s'étaient-ils aussi arrogé cet

olTiciî? Peut-être l'auteur de la lettre s'est-il rappelé un passage du

S'ifrr, Nombres, »3i), où imob, « pour le servii* », placé à côlé de

17211:2 ^-inb « pour bénir en son nom », est interprété comme signi-

fiant « dire des cantiques ».

Le mot IN doit probablement se compléter [)ar i<b : « les membres

de la communauté des fds de Sadoc » accomplisseiilils tout cela

ou non ?

L. î). La fin, empruntée à Ps., 29, 11, est une formule de

souliail qui n'a pas ici de sens particulier.

Si, comme nous le croyons, la « communaulé des lils de Sadoc »

mentionnée dans notre document est bien celle des Sadokites, ce

lambeau de parcluMnin oiïre un certain intérêt.

C'est sans doule un aulograpbe, car, pai- la suite, on uc se serait

pas avisé de repi'oduire ces (luelques lignes en apparence sans

portée. C'est ce que conlirme, au surplus, la circonstance que la
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missive est écrite sur parchemin. Pour une simple copie, on n'aurait

pas lait la dépense d'une matière aussi coûteuse. Or l'écriture ne

paraît pas antérieure au x^ siècle. Il en résulte donc que la secte,

née deux siècles avant l'ère chrétienne, n'était pas encore disparue

douze cents ans plus tard.

On aurait, d'ailleurs, abouti à la môme conclusion en s'appuyant

sur l'âge des deux mss. de l'opuscule sadokite , ceux-ci n'ayant pas

vu non plus le jour avant cette date. Or, ils ne sont pas l'œuvre de

copistes amoureu'x de l'antiquité qui auraient reproduit des pages

sans intérêt pour leur temps; ces scribes sont certainement des

gens de la secte.

On avait le droit de s'étonner que ce groupement n'eût pas été

signalé par quelque témoin. La chose est faite; si laconique qu'il

soit, notre tronçon de lettre est un témoin ;ie l'existence des Sado-

kites encore au x«, sinon même au xi® siècle.

Israël Lévi.
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Pour désigner, on araméen, les docteui's, c'est-à dire aussi bien

les membres des académies que les i-eprésenlants et les autorités

de la tradition lialacbique, le Talmud babylonien emploie toujours

le terme de pan, qui signifie : « nos maîtres, nos docteurs » et est

l'équivalent araméen de Tbébreu nrnian. La même désignation est

employée dans le Talmud palestinien ainsi que dans les recueils

midi'ascbiques de Palestine. Mais dans ces dernièi'es sources on

trouve, alternant avec pm, Tortbograpbe V^^"!, qui, loin d'être

isolée, est au contraii*e très fréquente, en sorte qu'on peut se

demandei- si par basard psan n'est pas Tortbograpbe véritable des

sources palestiniennes. Dans le Talmud babylonien cette ortbo-

graphe (avec la désinance p— au lieu de 1r) ne se trouve, a ma
connaissance, nulle part'.

Pour répondre à cette question, il faut d'abord consulter les faits.

Autant que possible nous devons remontera des textes manuscrits.

Pour le Talmud de Jérusalem nous disposons des fragmenis de la

Gueniza édités par L. Ginzberg; pour le Midrascli, de l'apparat

criti(]ue de l'édition du licréschit rabba parTbeodor.

Mais d'abord examinons à ce point de vue l'édition priiiccps du

Yerousclialmi (Venise, vers 15:20). Dans ce but j'ai cboisi au basard,

dans cbacune des quatre parties de cette édition, un certain nombre

de pages et dressé, poui' ces pages, la statistique de l'ortbograpbe

pD^n à coté de celle de pan. Les passages sont indicpiés d'apivs la

colonne et la ligne; les lignes ont élé comptées dans lédition de

Krotoscbin, dont les colonnes concordent exactemcMit avec celles

de l'édition princeps, tandis que pour les lignes il y a de petites

divergences. Je tiens encore à faire remanjuer (jue, pour le point

qui nous intéresse, l'édition de Krotoscbin suit sans exception

1. Voir plus loin, p. 37, m. 1, riiiihiue l'xceitliou.
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l'édition princeps et ne se permet vis-à-vis d'elle aucun changement

arbitraire pour l'orthographe de pm et de "j^dd^. Les données

statistiques qui vont suivre sont par conséquent valables pour les

deux éditions.

Sur les deux premiers feuillets du premier volume [Beracliot,

^a-Scl) j'ai compté l'orthographe pa") treize fois : 2c 9, 2c?i4, Sam,

39,5:3; 3634; 3(/56, 57, 59, 62, 64 (6«i), 60 ; l'orthographe V-^"^ cinq

fois : 3 a 6, 7, le, 25 ; 3g?i9.

Sur deux autres feuillets du premier volume {Maasser schnti,

oAa-^od) l'orthographe psn ne se trouve pas du tout, l'orllio-

graphe V^^"» s'y trouve sept fois : 54a23, 30; 04657; 00^37,42;

55644 ; 55 dm-

Deux feuillets du deuxième volume {Sabbat, 9a-\0d) donnent

l'orthographe pan quinze fois : 9 « 13, 67 ; 9 6 56, 08, 7g ; 10a lo, 17, 20,

21, 23, 42 , 10^48 ; i0c?2o, 24, 36 ; l'autre orthographe deux fois seule-

ment : 96 74 ; iOc 6.

Sur deux feuillets du troisième volume [Yebamot, 8a-96) 1331

figure huit fois : 8^29,34; 86iu, 52; 9«28 ; 96i3^ u, ug ;
— p^i"! cinq

fois: 863; 9 a 16, 28; 9 6gi; 9c 24.

Dans le quatrième volume trois feuillets (Sanhédrin, 24a-2()6/)

ne contiennent pas du tout la forme 12m, tandis que Y':i'\ s'y

trouve treize fois : 24619, 20, 21, 25, 42; 256 36 ; 25c 30, 49, 64; 26^/34,

67, 68, 70- — Quatre autres feuillets du même tome [Schebouot, 34a-

37c?) offrent neuf fois pai : 346 35, 66 ; 35c 10, 37 ; 366 19, 21, 31 ; 36c r, ;

37c 48, — et huit fois X^':i'^ : 34639, 4o, 43, 44, 47, 48 ; 'SI dm [bis).

Ces chiffres, qu'on peut considérer comme des spécimens de tout

le reste, procurent l'impression que l'orthographe l^a") domine au

commencement et que l'orthographe en V- pi'évaut ensuite. Il ne

saurait être question d'un système dans l'alternance des deux

orthographes ou d'une différence de sens présumée entre elles ; il

suffit de jeter un coup d'œil sur les textes eux-mêmes pour s'en

assurer. Je note seulement que dans Yebamol, 9 a 2s, la même
phrase contient d'abord "{""ann, puis pan.

On |)eut admettre, en ce qui concerne lédiLion princeps du

Yerouschalmi, soit que cette alternance arbiti'aire dans la présence

ou l'absence de la lettre Yod dans la dernière syllabe de notre mot

est attribuable à l'imprimeur, c'est-à-dire au compositeur et au

correcteur, ou bien que le com[)osilcur et le correcteur s'en sont

tenus à leur modèle manusci'it et que l'irrégularité dans l'ortho-

graphe de ce mot se trouvait déjà dans le manuscrit sur lequel

l'édition est basée. C'est la seconde hypothèse (jui est fondée,

comme le prouvent les fragments de laGueniza édités parL.Ginzberg

T. LXV, N" 129. 2
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et qui appartiennent à différents manuscrits du Yerouschalmi '. Le

savant éditeur s'expliquera dans un volume à venir sur Fàge et les

différences de ces fragments. Mais on peut établir dès maintenant

que les deux orthographes du mot qui nous intéresse s'ohservent

dans tous les fragments. Je me suis donné la peine de noter dans

l'ouvrage de M. Ginzherg (p. 1-290) les passages qui présentent les

deux orthographes. Je les indique ici d'après la page et la ligne.

On Irouve pan : Sn; 3(;; 14-22; "20(j, d; 34 20; 36.35; 39 n; 082,5;

<)22r, (mi:i, 20, 2.;: 00,!.; 7():n; HOk,; 82;,; 992!.; 102 1,4; 1082(;;

111 4 ; 113 11 ; 11o2() ; 119 ;, ; 127 14 ; 133 n, 20, 27, 2!. : 134 :u 20 (/>>/v)
;

i;39;i; loTio; I08 s ; 161 23 (ôz.s) ; 164:i,<i; 1652(., 21; \>^^2
:\ (bis)

201 niais); 201 7; 21322; 240 12 ; 245 21 ; 260 20- L'orthographe r^^n

se trouve, dans les mêmes fragments, aux endroits suivants: oi4.

56 4, 8, !., :l> ; 64i7 ; 8028 ; 95 ; 97 :$ ; 100 u. ir, ; 101 4 ; 104 22, 114 5,

i;;; 12423; 140..; 142 21; 143 3; 145?; 146^25; 147 2; 162 4, s, 9, 12, 13;

163i8, 19; 168 5; 18320 ; 190 2; 191 21; 192 2, 21; 199 13; 207 14. k;

208 !,; 213 23, 2(M 2s: 215 14; 216 -.2, 25, 2r, ; 218,5,20; 219 5; 22O20

223 ,, 2, s : 224 2 ; 226 24 ; 270 is ; 271 :j, ;>, ,->, lo ; 277 ,, ; 278 3, 5

289 ,!,. Ainsi la première orthographe figure plus de cinquante, la

seconde plus de soixante fois.

Le même manuscrit peut employei* indistinctement les formes

pan et 1"«3a"i, comme le montre l'édition de Beracliot (Yerouschalmi)

par M Lehmann (Mayence, 1875). Par exemple, le mot s'y lit plu-

sieurs fois sui' Bcrnch.. t, 2 (3<7, 1. 7-10) et il est éci'it la première

fois sans f/od, puis toujours avec t/od (l'édition princeps a l'usai

môme la première fois).

Dans les variantes du manuscrit du Yerouschalmi de Uome (sur

Zeraïm), (pu3 M. Ginzherg a publiées à la (in du volume précité

(p. 347-372 1, on trouve une fois Y':1'^, Beracliot, 'Sd, I. 53 (comme

dans les é(litions\et plusieurs lois "l'Iran. — Les citations du Yerou-

schalmi dans l'édition princeps du Yalkout Schimeoni. également

éditées par M. (iinzberg [). 311-343 , donnent une orthographe

presque aussi souvent que l'autre ; )zzi : 314, ?<: 317 ;{ ; 320,9. 20 ;

;^23 4 ; ;W2 2r, ; 31^3 24, 3(; ; 341 :$;. : 34^22; — V^an : 314!», ,0; 3I()2(;,

:i5; 321 14; 327 n ; 343 35, 37.

Dans l'édition du Bevéschit rabba de M. ïheodor-, ce qui frappe

d'ahoi-d, c'est que le manuscrit de Londres, (|ui est à la hase de

l'édition, n'a qu'exce[)tionnellement Foi-lhographe pan. et c'est à

savoir dans les passages suivants iiulicpics d'après les pages et les

1- '^73'?U5in'^n •'T^nO YeruscUalm'i Fnignicn/s. Vulmni' I. Now-Vork, 1909.

2. Je mets à coiitiiltutiitii iv itrctiiii'i' \iiltiiiic. (Unit nous (lis|)Osori<i maiiitcn.iiit.
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lignes de cette édition) : 2-2 5 ; 36 n ; 48 4 ; 64 ; 269 9. Partout

ailleurs le texte de ïlieodor a 'j"'33-i et la rigoureuse minutie avec

laquelle ce distingué éditeur du Beréschit rabba s'en lient à son

modèle donne à penser que pour ce détail aussi le caractère parti-

culier du manuscrit principal a été fidèlement respecté. L'apparat

critique de M. Tlieodor — mais là il lui arrive souvent de ne pas

tenir compte de l'orthographe de notre mot — laisse voir que cer-

tains manuscrits ont constamment ou de préférence l^an. C'est le cas

du manuscrit désigné par n (manuscrit de Munich n** 97, de l'année

1418) : voir les variantes de 20 lo; 64 6; 73 9; 807; 134?; i36 3 ;

161 6 ; 346 1 ; 404 4 ; 423 7 ; 427 1 ; 435 4 ; 4o2 s- Les éditions indi-

quées par 1 et qui sont basées sur celle de Venise, ont souvent 133-)

là où le manuscrit de Londres a 'i"':n-i, voir 11 7 ; 26 1 ; 29 7 ; 34 3 ;

47 1 ; 60 10 ; 73 9 ; 85 4 ; 88 3; 134 7 ; 161 6 ; 234 1 ; 435 5. Le manu-
scrit du Vatican désigné par i a, lui aussi, souvent pan.

Gomme exemple de l'orthographe constante sans "^ on peut citer

la Pesikta, dont l'édition par Buber, directement basée sur des

manuscrits, porte témoignage à l'égard de ceux-ci. Dans la Pesikta

on trouve exclusivement l'orthographe pan et voici les pages en

question, dont quelques-unes contiennent le mot plus d'une fois :

\-2a, 236, 27a, Tib, 28a, Mb, d'db, 47a, ilb, 51a, 58a, mb, 69a,

82a, 85a,, 1026, 120a, 1206, 158a, 159a, 166a, 1716, 1916, 197a.

Ainsi un des Midraschim palestiniens, qui est un des plus anciens

produits du genre, ne connaît pas du tout l'orthographe p^ai, pas

plus que le Talmud de Babylone. Ce fait prouve irréfutablement

que la forme primitive de notre mot ne peut avoir été que pan et

que l'autre forme doit être considéi'ée comme une variante, mais

sans conséquence pour la signification première du mot.

Le caractère primitif de l'orthographe ^ran étant ainsi établi, il

resterait à expliquer comment l'autre orthographe a pu s'intro-

duire dans une si large mesure aussi bien dans les textes du

Talmud de Palestine que dans ceux des Midraschim. Rien ne prouve

qu'on prononçait et qu'on écrivait déjà psan à l'époque des Amoras

et que cette orthogi-aphe remonte aux exem()laires originaux de

ces œuvres; le ïalmud de Babylone prouve même le contraire. Il

est plus naturel d'admettre ({u'on a commencé à prononcer et à

écrire psan au lieu de pan lorsque le mot psan est devenu d'un

usage courant chez les Juifs et que, par suite, il s'est glissé invo-

lontairement même dans les copies de textes anciens à la place

du mot pan. Or, le mot psan, Habbanin, est devenu effectivement

un terme du langage ordinaire lorsque les Garaïtes se séparèrent

de la communauté traditionnelle des adeptes du judaïsme, ([u'ils
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désignaient du nom de Rabbanin (Rabbanim) '. Ce furent proba-

l)lenient les Caraïtes qui appelèrent leurs adversaires, attachés au

Talmud, « rabbanites », désignation qu'ils empruntèrent au terme

olTiciel qui désigne dans le Talmud les représentants de la tradition

talmudique, à savoir au mot Rabbanan. Les partisans des « Rab-

banan » j-eçurontle nom de « Rabbanin », rabbanites. Les Arabes

ont adopté le mot dans ce sens et appellent les adversaires des

Caraïtes irSwSn-ib». Cette désignation des Juifs traditionnels était

d'autant plus exacte que le nom de pnn donné aux docteurs, aux

représentants de la tradition, n'est pas seulement commun et usuel

dans le Talmud, mais qu'il était également usité dans les académies

babyloniennes pour en désigner les membres, c'est-à-dire les doc-

teurs de l'époque post-lalmudique. C'est ce qu'on voit, par exemple,

dans la Lettre de Sclierira, où pm désigne non seulement des Tanuas

et des Amoras, mais encore les docteurs des académies gaoniques ;

voir les exemples, i)our ce dernier emploi, dans l'édition de Neu-

bauer [Medlaeval Jeivish Chronicles, I), p. 33, 34, 37, 38, 40, 41.

Je crois donc que le terme de l'^i'a"), dérivé de pnn, a conduit les

copistes à se permettre l'emploi fréquent de cette forme dans les

textes du Yerouscbalmi et du Midi-ascb. Mais par un autre côté

encore cette prononciation et cette ovWnY^vii^\\ii Rabbanin devaient

s'imposer aux copistes. En effet, ce terme n'était pas devenu seule-

ment le nom du parti des Juifs rabbiniques; les chefs spirituels de

ceux-ci, les docteurs qui continuèrent et dévelo{)pèi"ent l'étude du

Talmud, étaient, eux aussi, appelés û-iD^-i. Le nom du parti devint

un nom honorifique et c'est comme tel qu'il désigne dans la Chro-

nique d'Abraham Ibn Daud les représenlants de la science, spécia-

lement de la science talmudique, après l'époque des Gueonim. Sa

relation si importante sur les cinq Isaac est introduite par les mots

D"'D3-i nu3?3n D^ T'm ; un peu avant, il avait donné à l'époque précé-

dente, dont les coryphées furent Samuel Hanaguid en Espagne,

R. Hananel et R. Nissim à Kairouan, la qualification de lTia«-in min

mD2-i3 (éd. Neubauer, ibid., p. 73). IMus loin (p. 78), il parle de

pHi:"» Dbi3 m?3U5 D''23-i nu5?3n b'jj pn. Je n'ai pas à faire ici l'histoire

du mot D'Isa-! dans ce derniei' sens, qui aboutit à l'emploi (jui en

est fait pour désigner les rabbins d'aujourd'hui -. Je voulais seule-

I. Sur 'J">33n ou pD-|. opposé ù D'^NIp, v. (I;iiis l«>s Likkoutt' Kadmoniol d»'

Piiiskcr, les passades imliijiiés dans l'Index au mot D-^DH.

1. Un diHail sculfiiiLMil. Dans les ligues d iiilr.Mlurtiou de ritiuér.tiie df Hcnjamiu .le

Tudélc nu lit (lu.'. Benjamin cite, dans la description des pays traversés par lui, ^12

arr^^nn Dn- Mais ce mot ne ligure pas dans l'ouvrage lui-même : les représentants des

tudes juives }• sont appelés a''73Dn ou D"':3Dn "^T^TarT.
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ment montrer ici à quelle influence on doit attribuer l'orthographe

alternée l-i^nn et *;22"i dans les manuscrits (puis dans les éditions)

du Yerouschalmi et des Midraschim.

Si l'orthographe V^^"" »'a pu se faire place dans le Talmud de

Babylone, ce n'est pas seulement parce que le texte de ce Talmud
a été traité avec grand soin, mais aussi parce que dans les écoles

babyloniennes, d'où venaient en dernière ligne les copies du Babli,

le mot pai, « Rabbanan », n'avait pas cessé, comme on l'a vu par

Scherira, d'appartenir à la langue vivante.

Au début de cet article nous avons posé comme évident que le

terme i^sn signifie « nos maîtres », c'est-à-dire qu'il se rattache au

substantif in et que 13— est le suffixe possessif de la première

personne du pluriel. C'est une forme comme 13-173, « nos seigneurs ».

Je compte revenir ailleurs sur ce point et montrer comment le

terme is-^mnn de Thébreu tannaïtique est devenu pan et comment
ce dernier terme a été à son tour supplanté dans l'hébreu des

Midraschim postérieurs par iSTnn-i. Quoi qu'il en soit, le fait est

indubitable. Cependant l'existence d'un substantif pn a fait qu'on

y a rattaché pa-^, ainsi séparé de 2n. Buxiorî (Lexicon Chald. Talm.

et Rabbin., col. 2177) dit à l'article lan : « Talmudici fréquenter

utuntur terminatione fœminina, ut cum dicunt : pnn i3n. » Après

avoir cité encore quelques exemples, il dit à la fin, en effleurant la

vérité : « Hoc usu non est paris dignitatis cum singulari Rabban,

sed qui in Talmud vocantur Rabbanan, eos Rabbini in Commen-
lariis citantes, dicunt irnian n-i?:^, Dicunt Rabbini, Magistri nostri. »

Buxtorf prend donc i:a-i pour le pluriel de i|i-:, pluriel formé à

l'aide de la terminaison I7 des féminins pluriels. Il ne connaît pas

l'orthographe l'usai, mais consacre un paragraphe spécial à d^33-i ou

l-'û^sn-i, désignation des Rabbanites par opposition aux Cai'aïtes. —
Levy, dans son Wurterbuch zu denTargiimim, cite, à la suite de

l'article lan (II, 4016), un exemple de ^32-1 dans le Talmud de

Palestine et un exemple de pn-i dans le Talmud de Babylone. Il

considère donc les deux formes comme des plui'iels de pn. Dans

le Worterbuch i'fber die Tnhnuden und Midraschim (III, Ail a), il

donne à l'article hébreu pn le pluriel 1^321'. Ici il tiaile donc le

1. Entre autres exem[»les de l'usai, Levy ou cite un tiiô du Taluuid l)al)li : lin'^b

1^32"! 1"^32 ÏT^r, Sanhédrin, lOG /^ uiais en faisant rciuatiiuer avec raison ((uc le mot

« est i)robat)lenient une eoi'iuption de pDT, '"ar Vni se rcncoiitii» sculctneiit dans le

dialecte de Verousclialini » (cette deniit'rc indication doit uaturollcnuMit être rectifiée

d'après la présente reclierchej. Etrcctivuinent, Zwi Yakoh aussi bien que Yulkout
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mo( comme un pluriel lu'breu (équivalent à D"^2a"i, dont il donne

d'ailleurs un exemple, voir plus loin), quoique, dans les passages

cités par lui, il figure dans un contexte araméen. Puis vient l'article

araméen Nsan avec son pluriel ip^n, sans même qu'il soit noté,

comme chez Buxtorf,que c'est une forme du féminin pluriel.— Koliut

(Aruch Completiim, VII, 245a) marche sur les tiaces de Levy et,

dans l'article lan, il cite d'abord comme pluriel hébreu '{'3a"i, puis

comme phuiel araméen *(2a"i. — Jastiow [Dictionary , col. 1444)

donne pour l'hébreu pn les pluriels D"'Da"i eti-ism, et pourl'araméen

pn, N33"i, les pluriels l"'3nn et pan. — Dalman {Aram. und neuhcbr.

Wôrterbuch, p. 378] cite aussi notre mol dans l'article fc^sm, mais

non comme un pluriel ordinaire; il dit: «2' Docteur {Lehrer)^

IpT nos docteurs ». A quoi il faut suppléer par sa Grammatik des

jïid.-palàst. Aramnisch, p. 135, n. 3, où il s'exprime ainsi : « pan
n'est pas le pluriel de an Stein, Talnuidhche Terminologie, p. 51),

mais est abrégé du judéen N3jan ». Au même endroit, il mentionne

p2an comme pluriel de pn, avec cette remaïque : « jamais déterminé

N"«"'3an ». — M. Margolis, Lehrbuch der aram. Sprache des bab.

Talmuds, p. 32, paraît adopter l'opinion de Dalman, car il fait

suivre la forme pan, (|ui figure dans le Tableau des substantifs avec

suffixes, de la remarque : « orthographe détective ».

Malgré l'accord des lexicographes, auxquels se rallient, en ce qui

concerne la détermination de la forme du substantif, des gram-

mairiens comme MM. Dalman et Margolis, on doit tenir pour, sûr et

certain que pan (p3an) ne se rattache pas à ^a-^, mais à an. Car

c'est ce dernier mot qui est le singuliei' de irman, dont pan est la

traduction. Du reste, les exemples que les dictionnaires donnent

pour pn dans le sens de « maître, docteur », nont aucun force

probante. Le principal texte estl'agada sur Ps., xvi, 7, dans (»>//. r.,

ch. Lxi, in init. : myais vm D'^aan '2;i: p73D rrirbr) "no n"apn ib pn
n?3Dm nmn in\x mi73b?:T (rapporté à Abraham). Mais D^san n'es! pas

primitif ici. Dans le Midrasck Te/iillint, sur Ps., i, §13 (éd. liuber,

p. 13), une leçon ofTi'e D"^nD ^3U3 pyz> ; les «'dilions antérieui'es et six

manuscrits ont pan «D'::a. Ainsi s'explique la leçon de Gen. r. Le

mot pan lui-même, qui appartient à la langue des amoras, a pris la

place de D''733n, ([ue donne Abot de H. Nathan, rli. wxni (éd.

Schechter, p. 94). D'':an dans Gen. r. est donc une modification

hébraïsée de pDan. (jui, lui-mémo, vi(Mif, ici comme souvent ailleurs,

Mac/iiii (sur l*s., i.ii, éd. lUil>er, I, 287) (lut pan p3a. l-f passait' parallèle de Sabbat,

2!} b, a éiralemeiil pan p3a H^b "lin. Cette altération, rpii se constate aussi dans

'e manuscrit de Miinieli, a été entraînée par le mot p-D <U'' prérede.
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de pni. — Un second exemple est tiré de Scîiir rabba sur i, 10, où

se lit linterprétation suivante : "]-ifi<ii ^ V-^"^" i'^n D'^mrn ^'«nb tiî^s

D'^TT^bm nb^ D'^Ti-inn. A coup sùi", il y avait primitivement ici l^nn;

rien que la présence de l'article, qui ne se trouve nulle part avec

ce mot, prouve rincorreclion de la leçon. Dans le Targoum \zr\ est

employé pour traduire "id et cela presque toujours au pluriel. Le

sens n'est pas celui de « docteur », mais « clief, guide ». Aussi

l'abstrait nn:3-i désigne-t-il le pouvoir lempoiel, la domination.

Mais je ne puis entrer ici dans les détails.

Je signalerai seulement deux acceptions du moi inn, qui parais-

sent justifier le sens de « maître » qui lui est doniié. C'est d'abord

la désignation des écoliers par pn n-^n b;a mp-!3\n. Comme pn n-^a

ne se trouve pas en dehors de cette expression, on peut com-

prendre pn (= D^n) comme une forme avec suffixe se rapportant à

mpirn : les enfants appartenant à l'école de leuv maître, les écoliers.

Quant au titre honorifique de pn, porté pour la première fois par

Gamliel I et pour la dernière par son arj'ière-petit-fds et homonyme
Gamliel III (au lieu du titre de -«nn usité généralement), j'incline à

la regarder aussi, avec Z. Frank el(Z>«rA:^ ha-MhcIma, p. 58), comme
une forme avec suffixe, plus précisément comme une forme ara-

méenne.: « notre maître ». C'est l'équivalent du titre de N:2n (|ui

était porté par certaines autoi'ilés des écoles babyloniennes et

que Levy explique à tort comme l'état emphatique de pn. Si

« Rabban » est une forme araméenne, on s'explique pourquoi Juda l

n'a pas accepté ce titre et qu'on lait désigné par l'écjui valent

hébreu de p^, à savoir isan ; Juda l était l'adversaire de l'usage de

l'araméen en Palestine (v. Sofa, 49 Z>) et il se peut ainsi qu'il se soit

prononcé contre le titre pi.

C'est ainsi que la démonstration d'une ancienne faute de coi)ie

dans les textes du Talmud Yerouschalmi et de la liltérature midra-

schique nous a amené à recti(i(M* une ei'nnir moderne d»' la lexico-

graphie lalmudique.

Budapest.

W. Bâcher.

1. Yalkonl : 3"^jD"ir;.



SUR QUELQUES NOMS PROPRES

DANS DES DOCUMENTS DE LA GUENIZA

RÉCEMMENT PUBLIÉS

Dans la deuxième partie — qui vient do paraître — de son travail

si nenf et si riche, intitulé « le divorce juif et Tacte de divorce

juif »,M. Blau a mené à bonne fin ses.recherches sur ce sujet et il

y mis au jour une telle abondance de matériaux et de déductions

perspicaces que c'est une vraie jouissance de le suivre. Aussi bien

cette élude sera-t-elle sans doute appréciée à sa valeur par des

spécialistes. Je me borne ici à signaler que cette deuxième partie

contient un certain nombre de documents de la Gueniza, qui fous,

sauf deux, sont publiés j)our la première fois et qui tous, sauf un,

se composent d'actes de divorce remontant au xi® et au \ii<^ siècles.

L'auteur les a surtout utilisés comme matériaux pour l'histoire du
texte de cet acte ; nous voudrions seulement examiner les noms de

personnes qu'ils renferment, — travail qui «'lait naturellement

étranger à l'objet de l'étude de M. Blau, mais qui ne manque pas

d'un certain intérêt.

Tout au début (p. 3-6), l'auteur reproduit sept de ces actes de

divorce, en partie textes originaux, en partie formulaires
;
parmi

ceux de la première catégorie figure — c'est le n° \ — un acte de

divorce daté de F'ostût 4 Eloul 1400 de l'ère des contrats (1089). Cet

acte, qui se trouve dans la Bibliothèque publi(|ue de New-York, a

paru en fac-similé dans \[iJrtr. KncycL, IV, (rii, et en transcription

1 . Die jildiscke Ehoscfieuluuf) und (1er jiidisc/ir Sc/iridehrief, ziieiter Teil,

Budapest, 1912. (Annexe du Jafiresherichi der l.atides-Hahhinerscliule in lindapest

pour 1911-1912.)
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dans Eisenstein, Ozar Yisrael, III, 270. M. Blau l'a emprunté à ce

dernier ouvrage, d'où une erreur dans le nom du second témoin.

Ce nom n'est pas i'y "^n*^ '-T'a pDn "hs, mais, comme on le voit dis-

tinctement sur le fac-similé, bi ^'nt '"i-in inDn '53'. Ce Ali ha-Cohen

b. Yahya reparaît dans d'autres documents de la Gueniza : comme
témoin dans une Ketouba de l'année 1063 (ms. Bodi., 2874^^) et

comme partie dans un contrat de 1085 [ibid., 2876", où il porte le

titre de D-ns). De môme, le premier témoin signataire de notre acte

de divorce, Hillelha-Hazzân b. Ali, figure dans plusieurs documents

de la Gueniza conservés à la Bodléienne : 2873^^ (de l'an 1067),

2878^'' (1098) et 2878^^ (sans date).

M. Blau raconte (p. 90) que sa deuxième partie était déjà sous

presse quand, au cours d'un voyage à Londres, il trouva dans la

collection de M. E. N. Adler dix autres actes de divorce provenant

de la Gueniza, qu'il reproduit à la fin de son étude (p. 96 et .s.) ; de

deux d'entre eux (n^M et 6) il donne aussi les fac-similé. Les noms

contenus dans ces actes, notamment ceux des témoins^ donnent

également lieu à quelques observations.

Au bas du uM, daté de Postât 1020 et qui représente ainsi le plus

ancien acte de divorce original connu jusqu'à présent, a signé

comme premier témoin : tinso n^DD;a "«n-a t. . . ; de plus, M. Blau fait

observer qu'au-dessus de n-idd il y a encore iTnn en petites lettres,

un D au-dessus du ^ de rT^:3^ et un n au-dessus de 2 ', ce qu'il

avoue ne pas pouvoir expliquer. En examinant le fac-similé, on

remarque d'abord qu'il y a aussi un "• au-dessus du premier a de

•^3-in et un t au-dessus du n, ce qui fait ensemble 7X2"^^, ensuite qu'il

ne faut pas lire h-iddo, mais n-'SD"::. On doit donc restituer ^mn pd"»]

•{Tnn NnDO rvi'Zt'Q ^nnn \r^\ ce Yéfet b. David b. Schekanya paraît

aussi comme témoin dans une Ketouba de Tannée 1034 (ms.

Bodl., 2873''); comp. ibicL, 2706'^ qui contient une collection

de Yocerot et où on lit : ^^^ -12 ms^b i-i'r:^^ ï-tD"i?3u:b ^pdi t^in

Le même Yéfet pourrait être le témoin qui a signé le n° 2, daté

de Postât 1039-1048-, etil faudrait restituer ici i^n ^ania irnn no^J

fi^-iDO ^mn. Nous le trouvons, en efi'et, avec cette signature comme

\. Ces siiscriptioiis au-dessus dos noms se trouv(Mil djus d'autres Iragmenls de la

Gueniza, p. ex. dans la Ketouba (éditée par moi, «. /s. ./., XIA'III, n:i) datée de

Postal 1029 (non 1030) et où la |)reiniere sii^tiatuie doit prohahletuent être restituée

ainsi : nrir» T»!! ^2"î3 'JT'^t" riD"»!, idtînlicinc avec le Velet h. David (pii va être

mentionné.

2. La partie droite de cet acte de divorce est coupée et il n'est resté de la date que

13j : on a la marge entre 1350 et 1359, cest-a-dire 1039-1048 [non 1038-1047).
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témoin dans lo document BodI., !2874'-, qui remonte probablement

à 1037 (cf. ibid., ^imi^'b).

Dans le n"3, de Fostât 11 10, nnn nn pn répudie sa femme nbiiNs

l-'on na. D'abord il faut, sans aucun doute, au lieu dennn, lire nzr:,

nom qui correspond à l'bébreu ins (de là nVrx nnn = b^Dna, voir

mon 11 Nome Meborak, p. 6, = Riv. Isr., VII, 176). Quant à r:bi:Nc.

c'est la forme féminine du nom arabe bi:.sD = bi:D (v. Stein-

scbneider, ./. Q. H., XI, o86, 59:2). Ce nom ne reparaît à ma connais-

sance que dans un acte de fiançailles de Foslàt 1049 (édité par

M. Isr. Lévi, R. E.J., XLVII, 301). — Les témoins qui fi^^urent ici

sont deux personnages connus par ailleurs. Le premier, 'n-'n pni:"«

nn 'rn'nb 'i:'t "«nnson bs^iTa© \ se rencontre assez souvent dans les

documents de la Gueniza à la Bodléienne, d'abord comme témoin

dans un acte de divorce de Tan I1:2() (ms. 2877^^), puis dans des

documents des années 1124-27 (ms. 2807', 2821'" et 2873";. Il était

membre du tribunal de Fostât, comme il ressort du ms. 2876^^

(cf. 28772'')
; c'était donc un personnage connu. C'est encore lui qui

signe deux documents des années 1 115 et 1124, documents publiés

par Merx, Docinnoits de paléographip Itrbraique et arabe, n°' 1-2.

Est-il identique avec l'auteur d'un commentaire arabe de II Samuel

(Ms. Brit. Mus., n^ 167), comme l'admet G. Margolioutli (Catalogue,

I, p. 125; cf. J.Q. /?., X, 385 et s., et Steinscbneider, Die arab. Lite-

ratur der Juden, § 193)? Je ne saurais le décider, mais ce n'est pas

impossible. — Le second témoin de notre acte de divorce, na r-iD-ia

inDn nyu:, ligure en la même (pialité dans un contrat do 1 156 ^ms.

Bodl., 2836-'^, où le nom du père est écrit inexalemeni nb?:, mais

rectifié dans l'Index du Catalogue : Berakbotb Kolien b. Slielah :

corriger dans ce sens dans ma // Nome Meborak, p. 18 -- Hir. Isr.,

VII, 223, et V. l'appendice à mon article siii' le nom Kanzi. ib., W).

Les témoins du n" 4 (Foslàt, 1 124) sont: yi WTi 'n-^n ijzbjzn -pni:-»

(?) 'n'^'V-' 'D123 (U yi r>^zi2 'n^n 'ibn inc'^n. Le surnom Xoufoûsi est

porté par U\ -«DiDDn no?3 'n censément cité dans \Aroukh, s. i\ di3i«

(éd. Kobut, 1, 152; c{. Hir. Jsr.,\\, Le): d'après SouyAli, .v. r.,

il provient d'une tiibu berbère, les Noufoùsa (v. Steinscbneider,

./. Q. R., XI, 308). Mais, en réalité, cet adjectif signifie « dii Djebel

Nefousab » (nonoD nn) en Tripolitaine -. Noti'e Isaac b. Hayyim

1

,

F/abn-viatioij sitriiin»' 5<3r; zbTSTi "'"^nb p"»"!!: 137. Mais .laiis los documents

(le la (iiiPiiiza ipii vont (Hrt> iiiontionnés tout de suili' il siiriit' le nom •!»' son pi'ro avn-

la formiil»' '271 'yn 'nb 'DT ; nn faii(lrait-il jtas, iii aussi, lire ainsi ? V. KanTniann.

Gesammclte Schrif/,'n, I, -»U, 2:{.

2. C'est là aussi qu'en l'année 112.3 Josef b. Samuel b. Efraim ropia pour .Nissim

b. Saadia I»' trait»' talmudi(juo fû'ritol (cf. Tnlmudical Fragmenfs in Ihr Uodleinn

Library, éd. Schechter and Singer, p. 5).
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Noufoùsi est le destinataire d'une lettre d'affaires émanant d'un cer-

tain Nissim b. Schéla (ms. Bodl., 2878'29). Quant à Halfon ha-Lévi b.

Manassé, il paraît très souvent dans les documents de la Gueniza.

11 figure d'abord plusieurs fois avec Isaac b. Samuel ha-Sefardi

déjà nommé (ms. Bodl., 2807\ 2876^^ 28772-'
, puis dans d'autres

documents des années 1089 (collection Rainer, 1242), 1126 ms.

Bodl., 2876''), 1132 [ibid.. 2878^) ou non datés iibid., 2834-'',

2874-^'7> et 2874^"). En outre, le ms. 280o^''* contient de lui une

lettre où il est encore appelé q-'Napbi^ p'
;

peut-être était-il éga-

lement membre du tribunal de P'ostàt (v. ms. 2876^^).

Le n" 5, de l'an 1125, provient de npdt n-i^TD près Postât («D-iTaon

::î«aDDb). Le nom de cette localité, qui est mentionnée ailleurs,

p. ex. dans le ms. Bodl., 2876^^ cité à l'instant, doit se lire Mounya

Zifta (v. Yakoût, II, 936 ; IV, 675). La fomme divorcée s'appelle ici

Na"^o nn nj^sn. Banât est l'abréviation de quelque nom composé (v.

Steinschneider, /. Q. i?., X, 136). Le nom de î^a^o m'est inconnu ;

il vient peut-être de hdn^o (Siyâba), qui estcbez les Arabes un nom

de femme aussi bien qu'un nom d'homme (v. al-Moschtabih, éd.

de Jong, p. 290). Cet acte de divorce est soussigné par les témoins

Abraham b. ... et Lévi b. Abraham âô, que je ne connais pas par

ailleurs.

Dans le n° 6, de Fostât L128, la femme divorcée se nomme ï-iD

n"im^?2n nn^uîn ^'^'p'jT^ n^n?o nn bî^bibi^. Le nom de femme Dalâl se

rencontre ailleurs (v. plus loin), mais sans Sitt (sur quoi v. Stein-

schneider, J.Q.R., XL 330). Son père était, à ce que nous voyons,

un esclave affranchi ; il semble que d'abord il portait seulement le

nom arabedeBa^àraetque, quand il fut affranchi, il y ajouta le nom

hébreu correspondant, Mebasser. D'après Steinschneider [J. Q. /?.,

XII, 196), ce dernier nom doit être considéré comme arabe et lu

Muba^sir, mais notre cas montre que n^3?2 était considéré comme

un nom hébreu et prononcé Mebasser, car autrement on se deman-

derait pourquoi Basara aurait échangé son nom arabe contre un

autre nom arabe. Mebasser est donc un nom arabe hébraïsé,

analou:ue à l'arabe Mubàrai^, devenu en hébreu Meborai^ -. Du reste,

1. M. B. Chapira {Mélanges Harhrir/ Derenhoiirf/, p. 122) veut, pour ceUe raison,

ridentifier avec un certain Abu Sa'id h. Abu Sabl b. al-Kataïi" ; mais celte i.lentili-

cation n'est pas admissibb-, v. mes observations Hiv. Isr., VI, 187.,

2. De mùme, le nom Héfeç (ysn), par exem[)le, pourrait »Mre une forme liébraïsée

de l'arabe Klials. Il y a aussi des traductions et parapbrases hébraïques de noms

arabes. Ainsi on emi»loie le nom bibliijue nnS"' pour nNnDTÛ (« ''•'l'ii qui est choisi »),

V. dans J.Q.R., N. S., II, 233. le poème en l'honneur de nNp5:3 l^nbN, qui est

rendu, p. 234, 1. 8, par innn nnD"» (mal compris par l'éditeur, M. Davidson, qui
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nous trouvons encore à Foslàl eu 1U91) un i)ersounaj3:e nommé
tantôt Basera b. HalCon, tantôt Mehasser 1). Hallon 'J.Q. /?., IX,

110) *. — Outre Halfou b. Mauasst', déjà nouimé, cet acle de divorce

porte la signature du témoiu Halfou b. Gàlib lia-Hazzau, qui signe

avec le premier uu document de Tan 11^27 nis. Bodl., â877-'v) et

deux contrats de mariage des années 1128 et 1131 {ibid., 2873'" et

2874-^). — Sur les porteurs du nom de ab«a, Gàlib, v, Steiuscbneider,

./. Q. /?., X, 513 (ajouter entre autres Meboi'ak b. Gàlib. sur

lequel on peut voir mon 11 Nome Meborak, p. \\=Rh\ Isr.,

VII, 215).

Dans le n^ 7, de Foslàt 114o, les époux divorcés s'appellent :

Josepb ûnî^^^bN n^î^ "^ipnrT b. iMoïse et û^n?:^ Nnpn''?:i sTTan, fille

de Amram(v. J. Q. /?., XI, 485 en bas). Le nom de DiwXZwxbwS ne m'est

pas autrement connu, pas plus que :?P7:n (qui a Tair berbère);

par contre, D"'î<7:3' (Umeys)est un nom arabe (o"'r:pbs, v. al-Mosch-

tabih, p. 376), qui paraît encore dans un contrat de mariage de

Fostàt 1128 (ms. Bodl. 2873^^0 • niD-in "i™ rn ... 1. z^^izy) 3\s?:r

bz iprn (v. Riv. fsr., IX, Le). — Le nom du piemier témoin est

effacé ; le second se nomme Yéfet b. Scbemarya. M. Blau a mis un

point d'interrogation après Yéfet, mais c'est sans laison, car dans

un document de Fostàt de l'an 1145 (ms. Bodl. 2878") une des

parties se nomme : ni-nTj p...D:nDr: ne -ii-i7J -pib ^'^y 13n "i^cbwS

J3 ipTn r;"«n7j\2: ; ce doit être le même que le nôtre '-.

Dans le n« 8, de Fostàt 1146, M. Blau fait suivre le nom du mari

divorcé, Abraham b. l^i^, d'un point d'interrogation. Peut-être

faut-il lire I^d^: nous connaissons, en effet, uu v^"* ">^ onna, c'est-

à-dire Abrabam b. Yacbin, possesseur du fragment xni des Saa-

dyaiKL de Scbecbter (v. mon Sc/wchter's Saadt/and, p. 8, s. vX II

est vrai que celui-ci était Kohen et, si le nôtre était identique avec

lui, il aurait été désigné, lui aussi, comme aaronide. La femme

divorcée se nomme Dalàl (b^bn), lille de Josepb. Nous avons déjà

eu plus haut le nom de Sitt al-Dalàl ; nous trouvons de i)lus une

nommée Dalàl, fille de Mas'oùd, dans le ms. Bodl. 2878=''. — Le

pi'iMuiiM" t»''in()in est ici Natan b. Samuel bé-Haber, sans doute celui

coniî5'e en "I3nn ""iH^T, v. ii. 116). Mais on trouve aussi le nom In3l72, qni est sans

«louto un«i traduction correcte de ce nom arabe, par ex. a"0 nnm?2 "13 rtpiy
de l'an 1081 {J. Q. IL, XMI. 221), inDlTD à Djezirat ibn Omar .ciioz. Benjamin de

Tndele, «hI. Asher, p. .;:£), etc.

1. Mais non idenli(iue avec Mehasser h. Halfou, signataire d'un document de l-dstAt

1085 (ms. Il.tdl, 2878"^), car il aurait eu alors plus de eent ans.

2. Nonnné encore dans un Iiaument, de la (lueniza sans date, un il il est appelé

vi IPTH n-'HTs^a n-in?iî p ^i: Tb*» pTn nc"« nS^h [J- Q- «•• ix, ii6).
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en rhonneur duquel Juda Halévi a composé, à Damas, son poème

173Tn Uï5Dn {Diwan, éd. Brody, I, 112) ; Natan y est désigné comme
secrétaire de l'école talmudiquede Postât (D'«"ii:?3 Tyj. na^D'^n nsno) ^

;

il est aussi le destinataire d'une lettre en prose riniée, commen-
çant par mD^^:n?^ it: ^:3m (Ibid., p. 214). Natan est encore cité

plusieurs fois dans les documents de la Gueniza à la Bodléienne,

à savoir dans des documents des années 11'28-1132 (ms. 2821^*,

"i^Tè''^ et 2878"). en outre dans un document de l'an 1090 (ms.

2878"^^), époque à laquelle, si la date est juste, Natan devait être

encore fort jeune. — Le second témoin, Joseph ha-Lévi b. Yéfet,

est un inconnu-.

Le n" 9, de Postât 1066, qui a déjà été édité par M. Schwab

(R. E. J., LVI, 128), n'est pas un acte de divorce original, mais un

foimulaire. Il n'en est pas moins soussigné par le copiste du for-

mulaire, Aron b. Ephraïm, qui signe : tD-'isi^ yy^i nn»"i7Dn "jnni^

Ninusn N"iso. Nous trouvons la même signature au bas d'un acte

de divorce de 1058 (ms. Bodl. 28oo^), en outre au bas dun contrat

de mariage de 1060, où il signe : i)D d^dn -i^n rin73i7ûrr pn^î (ibid.,

•2873'-^), et au bas d'une lettre, où il signe : \ir\T\^ nnTOTOn pnî<

\y^'Z12 Dnsi^ -^n-a [J. Q. i?., XIX, 731).

Le n*^ 10 est également un formulaire, sans nom propre cette

fois. Mais c'est le no 11 qui offre un intérêt tout particulier. C'est

un acte d'aflranchissement daté de Jérusalem, 1057, dans lequel

Abraham b. Isaac mn- p D:Dnn7:T donne la liberté à son esclave

(femme) tç^^tû (ou q^Nii). Dans le nom du maître, ce qui frappe

d'abord, c'est a^nn^jn au lieu des mots ordinaires -;D"'3n, is-ipn7:n,

n23n73.-!, etc. Puis on trouve ici un nom autrement inconnu, inn ;

peut-être faut-il lire Tnn, nom porté par des Juifs (v. Steinschneider,

J. Q. /?., X, 530; XII, 127). Le nom de la femme est également

inconnu jusqu'à présent. Ce document est signé par Çémah b.

Elazar et par le prince et gaon Daniel b. Azarya, sur lequel on peut

voir Bâcher, J. Q. /?., XV, 84, et mon article, R. É. J., XLVIII,

165, — Parmi les lacunes, celle de la 1. il peut être restituée

ainsi: bfi<-i^^n [duî] 'r)'«b[nNilOî^bi, d'après un acte d'aiïranchissement

analogue daté de Postât 1085 (reproduit en fac-similé dans Jew.

EncycL, XI, 405, et en transcription par Marx, J. Q. /?., N. S., l,

1. Ibid. \). 115, iiii poùme en IMioniieiir d'uii lils do Nalaii ."iDTOn "JD 2Dnr; l"?

Ins '-)), début: a-»^n '^'\-p')2 b.xn.

2. Peut-ùtrc identiiinc avec le personnai,'e iioininé dans ins. H(>dl.:I8(;i'^ : (.s<c-) OTT'p



46 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

484, qui donne inexactement la date de 1087). Dans cet acte, c'est

au contraire une femme, Mudallila ribbi?:), fille de Salomon, qui

affranchit son esclave (homme; Makhloiil", et ici c'est le nom de la

maîtresse qu'on ne trouve pas ailleurs. A remarquer encore que,

tandis que lacté jérusalémite est qualifié de m-T'n "1:20 "nnnc 1:5,

celui de Fostât est désigné comme Nmnn a^i ';''pdu3 n-iaxi mnn':: anD.

Comme on le voit, la Gueniza ne cesse pas de mettre au jour du
neuf et de l'inédit.

Varsovie, 13 novembre 1912.

Samuel Poznanski.



LES « TOSSAFOT >> DE R. ASGHER

SUR « BERACHOÏ »

L'attribution à R. Asclier des ToHsafot de Berachot, éditées dans

le recueil r-nDb'!:"^ nsia (Varsovie, 1860), a été contestée de plu-

sieurs côtés. D'ahord Rabbinowicz \ puis Halberstam et Jellinek'-^

ont émis quelques doutes, que Zomber^ a, enfin, développés, en

cherchant à rejeter la paternité de R. Ascher. L'opinion de Zomber

ayant été, dans ces derniers temps, acceptée tout bonnement par

plusieurs auteurs '•, comme si elle était établie, il me paraît utile

de discuter à nouveau cette question.

Je reprends un à un les arguments de Zomber, en les soumet-

tant à l'examen :

i° On lit à la p. 1 de l'édition de Varsovie : . . .vnma "^"'iî-i p-ii:u5

. . .ïiu:p"';D rMTci rjT l^'^ • . .1"'i< DwSt . . .ûn?3iN i^im, expressions qu'on

ne trouve pas sous la plume d'Ascher. — Le passage de f^ ^a, s. v.

'^nfz^ni'û, est une f/losey qui expose une opinion différente ; elle com-

mence à ...nano-n "«Dm ...Tnnn ni^n-^ 'mj ...i'>-np idn i\s d«i

(. . .NiToan "îTvabTo et linità ':io 127373 pu:i<n pis r-ix^ipai. Une glose

semblable s'est glissée un peu plus haut : ...ir^ î2î< ir"i7:î< «m
n""i5DT. Les rectifications du correcteur, dans l'édition de Varsovie,

ne doivent pas être prises pour des Tossafot du Rosch et, ces

gloses éliminées, le style concorde bien avec les Pesakirn. De

plus, ropiiiion que, dans les Décisions, i, l, il introduit par «bi

•^b N'T'n: se retrouve dans les Tossafot, Ibidcni ':

1. Dikdoukc' Sa/'eriin, 1, 80 : j"^.

2. Konleros ha-Mefaresch.
:]. Marjuzin, V, 20 et s., 106; lla-MaQuid, 1.S19, n"" 2G-2S.

4. rialiier, Ihi-Mélilz, 1900 (^contre Luncz'i ; AfitoNvitzer, MonalsscUrifl, lUlO.

î>. Voir encore plus loin.
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2o Ces Tossafot mentionnent Nahmanide 11 b, \^a. qui n'est

pas mentionné dans celles du même auteur sur Nidda\ llorayot,

Meguilla et Schebouot, et qui ne l'est (ju'une seule fois [\) dans

celles de Yebamot et autant dans celles de Kctoubof. Dans celles

de Schebouot il évite (!) de le citer, tandis (luil le cite dans ses

Pemkim. D'autre part, ce qu'il cite dans \\b au nom de Nahma-

nide, il le cite dans ses Pesakini, m, 1, au nom de n"", tandis que

la citation de 12a ne se retrouve ni dans ses Pesakim sur Mord

Katnn, ni dans ses Hilchot Cicit-, bien que l'ensemble y ait trouvé

place. — Ce qui, dans les Tossafot de Berachot, 18a, s. v. v^i

(11 b), est cité au nom de Nalimanide. est repris dans les Pesakim

sans nom d'auteur, et non pas au nom de d"»"i721X td*» : c'est une

autre opinion qui est citée au nom de D'^"i?3n:< "û"' et la citalion est

suivie des mots : mi^T ...t:d d-^pto rnc V't V'^'^nn hy tt^^ \D^

. ..T3Db yy^rîl). Les citations laites dans \\b et 1^« au nf/m de

Nahmanidtî sont empruntées à son Tara/. ha-Adain •^ qui est men-

tionné fréquemment et avec indication d'auteur dans les Pesakim

de Moëd Katan. En outre, Zomber n'a pas remarqué qu'une cita-

lion du même ouvrage au nom de Nahmanide ligure dans les

Pesakim sur Hevachol, ii, 15 ', mais non dans les Tossafot. D'un

autre côté, Nahmanide est encore cité une troisième fois dans

celles-ci, sur 43a, s. v. pnv 'm 28 6), et cette lois dans les Pesa-

kim également (vi, 33)!

3° R. Méir de Rothenbourg n'est pas cité dans les Tossafot de

Berachot, alors (ju'il a »''Ci'it un ouvrage sur ce traité. — Même dans

les Pesakim de Berachot, R. iMéir n'est cité que deux fois : \° dans

II, 5, discussion orale (rssa TinDT tin©:) ;
"2^ dans ni, 2, d'après les

Hilchot Semaliot, et pourtant R. Méir avait éci"it aussi des Piskâ

Beracliot ! D'une manière générale, R. Méir n'est pas cité souvent

par Ascher; il ne l'est pas du tout, par exemple, dans les Tossafot

de Soacca, Sota, etc.
"'.

4* Dans les Tossafot de Berac/iot, l'auteur ne se réfèi'e jamais à

ses Tossafot sur d'auti'es traités, et là où il le fait, comme dans

266, c'est un eini)ruut aux Tossafot de Juda Sire Léon. De même

1. Alors in.imisnitis, elles soiil impritnéefî maiiileiiaiil dans lédilioii Ilomiii du

Taliuiid.

2. Pas davaiitasîe dans Tossaf'ol \i(/(l<i, Gl h.

3. Il A = Tarât ha-Adain, porle T'acb '7'û^'i2 "in73, Veiii?c, loOo, 23 A, 12 a =
porte r;î<^nr;, 32 h.

4. Empruntée aussi à Tonit ha-Adatn.

5. Au resle, ou trouve sur 47 6, s. v. rr^Nl TVI2 (32 c). une explication au muu de

73"n, <iui [lourrait être II. Méir de Rothenbourg.
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Ascher ne renvoie pas, dans ses Tossafot sur Meguilla et Sche-

bouot, où l'occasion s'en offrait, à celles de Berachot. — Ascher

renvoie, dans les Tossafot de Berachot, sur 7 6, 5. v. ^y, à Sabbat

(tnn\DT p"Dn 'tdt rxn "^Db")); sur 41a, .ç. v. Isa, à Soiicca (p. 26 6 : id:^

riDioi N73P pnsn "^non-^s "i"^T3b ';«' n"»3'"^n-i •>ns), ce qui se trouve effec-

tivement dans les Tossafot d'Asclier sur Soiicca \ f° 6 a, s. v. ^ds !

D'autre part, il renvoie, sur 42a, s. v. S]D->n (28a : rn^n^D aun), à

Pesahbn ; sur 38 6, 5. v. "^si (24 6), à Baba batra (onn» D^733>:: nnb):

m^sn rnî< "iditdh 'd i^nna s^ann '"^c^), et si cette citation n'a pas

trouvé place dans Schitta Mekoubbécet, sur Baba batra, ad /oc.

(Zomber, p. 106), ce ne peut être un argument contre, attendu

que la Schitta n'a recueilli qu'une petite partie des Tossafot sur

Baba batra. Quant à croire, avec Zomber, que les références sont

empruntées aux Tossafot de Sire Léon, c'est impossible ; ce ne

pourrait être que si l'auteur avait mentionné le nom de ce dernier

ou avait, du moins, cité ses termes ; or, ce n'est pas le cas pour

toutes les références en question et on se demande de quelle

manière il aurait emprunté les références. Nous avons vu, du reste,

que le renvoi à Soucca s'applique bien aux Tossafot d'Ascber sur

ce traité. Enfin, si nous ne trouvons pas, dans les Tossafot sur

d'autres traités, des références à Berachot, cela ne prouve rien
;

chez Ascher comme chez d'autres auteurs, les références sont

fort rares.

5^ P. 196, s. V. dT nc^-j, n'est pas d'accord avec Tossafot sur

Nldda, ms. [QQ a : ...N-nrjT b"^n) ; d'autre part, dans Scheboiwt,

12 6, s. V. i-nsan, Ascher réfute R. Tam, tandis qu'ici, 26a, s. v.

'N», l'auteur se rallie à lui. Dans son commentaire sur Tamid, v,

m., Ascher tire un argument du traité <* éloigné » de Taanit, alors

qu'il pouvait le tirer de Tamid même, comme dans Berachot, 8 6,

5. V. y'n, et de plus, la leçon qui est désignée ici comme celle de

tous les exemplaires (D-«nDDn bD) est mentionnée dans Tamid, l. c,

comme celle de quelques exemplaires seulement (d^dd tt?-'). — Ces

divergences entre les Tossafot de Berachot et celles d'autres

traités ne sont pas des objections valables : dans celles-là, Ascher

suivait encore R. Juda Sire Léon et le copiait ;
plus lard il a

changé d'opinion. Nous constatons le même fait chez Raschi, par

exemple, qui, en un passage, suit le commentaire attribué à R.

Guerschom et ailleurs le contredit-.

6^ D'après l'introduction du Céda la-Dérech, citée par Azoulaï,

1. Éd. Wertheiiner, Jérusalem, 11)07.

2. Cf. plus loin, à 7".

T. LXV, N» 129. *
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Schem, s. c. Tossafot, R. Asclier a abrégé ses Tossafot de celles

de R. Samson de Sens, tandis que celles de Berachot sont un

abrégé de celles de R. Juda Sire Léon. — Mais dans les Pesakim de

Berachot aussi Ascber a utilisé et cité, constamment et exclusi-

vement, les Tossafot de Sire Léon, nous nous trouvons donc, en

tout cas, en présence d'une exception — qu'on expliquera

comme on voudra — à la règle de Menaliem b. Zérah, règle qui

doit être exacte ailleurs. De plus, il me semble (jue, dans les

To^mfot de Berachot, Asclier a utilisé également les Tossafot de

R. Simson.

7° Les Tossafot de Berachot sont en désaccord avec les Pesakim

sur quelques passages. — Il suffit de rappeler que les Pesakim ont

été composés en Espagne, c'est-à-dire après 1306, entre 1313 et

1319 ^ tandis que les Tossafot ont été écrites bien plus tôt^. On

constate de même, et pour prendre un exemple, que les Tossafot

de Soiicca, Aa, s. v. ni:n pi iV'23j, ne concordent pas avec les

Pesakim , n^ 3 ^

.

Si les arguments de Zomber contre la paternité d'Ascber n'ont

pas de force probante, en revanche on peut faire valoir les raisons

suivantes, qui ne manquent pas de poids, en faveur de l'attribu-

tion de nos Tossafot à Ascber.

1. — La langue des Tossafot est tout à fait semblable à celle des

Pesakim, comme Zomber l'a déjà observé, et souvent mot pour

mot. il est, en eiïet, très vraisemblable (ju'Ascher, lorsqu'il écrivit

plus tard ses Pesakim, prit pour base ses Tossafot^. Aussi trou-

vons-nous dans les deux ouvrages jusqu'à des termes comme "'bi

nN"i5 -"b ,n«i3, etc., qu'un autre auteur, qui aurait utilisé les

Pesakim, n'aurait pas pu employer sans être un plagiaire. Nous

trouvons même des passages qui dans les Tossafot sont introduits

par "'b nt<-i3, mais dont le fond seulement est reproduit dans les

Pesakim.

'Voici des exemples de ces cas (je ne mentionne que ceux a

\. Voir H. Jaff, «laiis la tradiirfioii de Graotz par Rahbinowil/,. V. i08. ii. 22.

2. Ascher, ConsuUafions, xlii, 2 : mDinD3 ^''HwX ZPD D^pODl ^'nV2^^ Cf.

Li, 2 : -in^nc mcDipn p-^nrm .. .Nbi::^bia n-'yb V"*-'- ^"^^ "'"^ T'72bn

l"^'^ "^nx "^jinN. Les Tossii/'ol sont meiitionnces dt'jà dans li'S l*t's(i/iini, Ihtha

Kamma, 1, 17 : ^7ibT2:-nr-; *CTTD ^P3nD "« P T:: ^ -| D 3 1, lin; : ^nC-«-lDD1 :

de même ih., 16 : b"T 73"n nnr: QCn w T 1 ^ E D 3 n D O V2D, lire : -"PapDï;

'PU5'^"1D3 (I^. Joi'l Sirkes dans ses gloses).

3. Voir la note de Weitheinier, ad loc.

4. De ln(^lne, R. Nissim (lerundi a pris ses KoYelles pour hase de son commentaire

d'Alfasi, V. l'inlrod. de ses Notelles sur .46o(/a zura.
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propos desquels Ascher fait ressortir que c'est son explication ou

son opinion) :

1° P. Zb'C. Tout le passage textuellement dans les Pesakim, \, 1,

ici et là, avec les mots . . .ït"»") [in"-i] ix^irvQ rm '»'? s^-i^hd NbT

. . . 3n273n D-'-'pb nNn:i, mais avec cette addition dans les

Pesakim : . . . "]D :\m:m !i « n 3 -; n * w

.

2'* P. 6ô, .9. V. n^uî m : ...''c Dob^ n-n . . .\xnn V':"!, textuellement

dans Ascher, I, 7.

3*' P. 96, .V. ?;. n3>iz53 : «"innova ^nbn . . .y::,'^': r^i^^-^n \n^ n^nu: V'j

. . .!iN">-ip!i ITOT nas';^ = Ascher, II, 3, mais dans des termes

différents.

¥ P. 9c, s. V. y's,'r2^'2^ : . . . (1. -^b) » d n-t» ns s^bn ...-'"i23"ie, textuel-

lement dans Ascher, II, 5.

50 P. Wc-d, s. V. -«ujÊ^ 3-1 : ^m?3 ït»!! 'y^yn rr^n dî^ qx m orj 'sbi

NïT'îDm Nnb"'»T (d'après les Tossafot de Sire Léon)

. . .N"»rT = Ascher, III, 3.

6" P. 14 g?, 5. t\ i-iSTD : 1^1 . . . D"«"i73"iK uj-^i ...D-'-iTûiN u:-> niivn nianpi

...n'iTDiN TH-'ïiTi: nNn3 = Ascher, 111, 18 (ir^ ""d riNis pT

...NbN).

7° P. 16c, .V. c. £]"i:\ : . . .a-^ayn -"Dn n"n Di< pononb uj-'T (d'après Sire

Léon) ...moN yy^TNn an 0721 = Ascher, III, o4(-inno»'i).

8^ P. 16c, s. V. i-nirn ^3^ : ...nb:^"'^?2 h"l hdtdt nbnm = Ascher, IV,

1 (. . .nby^;a?D riNn"» rtDwr mbnm).
9° P. 47 6, y. ?;.'«3c?a : nnD *;d >:) ...'y"y^ (d'après Sire Léon) DiDnbyi...

...î^Tn -innoTDT N733r::i iit^a •'Nn 3-)== Ascher, IV, 4.

10^ P. 18t/, .y. c. ND->N : "imt* '{"'T^TnTD i\s... n"nb nî<n "«"m...

(d'après Siro Léon) ^rv1z^ . .

.

"iujdwST ...bbD nnno^ «bi

nnn ûi^ pocn ^in^ "«^ nN"*.: . . .pn-^ ht d:* = Ascher, IV, 17.

II" P. ^06, .V. V. ryy^ : b^NO 11:^3 usnob rrî^nsi ...-'b &^?2"^n

DiDn b:> ^-^nnrîUJ nmp niDwSb» ï-r»D3'i = Aschei-, V, 14, ou

seulement : b-^^nTj o:':: irnrî^n r^'^^ws b-^nnniD amp bDws 11:^3

bD« -no^N3 73"?3 ; dans les Toss., en plus : . . .irû ora 7a"-'T

...Tn73î<u5 ïiTûb ^'^u: Nb riT yi-i-^m.

12° W'tlb, s. r. iTom an: am -nacNi ...x"'^i ...Dobi^ an anD

i73i:y?3 TT N"iaD ST^DTm ...ODb« (Asclior : a^im
I^H':: Nirr :ût^d naTï: innaDO ""Db i?::::»?: innao

ibDTNb 'TN-i)=: Ascher, VI, 2.

IS** P. 23 6, s. V. b«i73U5i an : n-'î^-i iNbi V':*! . . .anD D ob» a-n. .

.

n"!N 1733 . . .nanoTD "^sm . . .nti = Ascher, VI, 8, textuelle-

ment. Mais ce qui suit dans les Toss. : ns'iouî p-^D t:3"">'«t p"i

. . .nxna abn, ne se trouve pas chez Ascher, ibid.
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14'^ P. 24 ô, s. V. N3-1 -i?3t< : 3-1 D"i< . . .^"^ancb n^p lfi<::?30 "^h nXIil

. . .r-n73"''^p r-noins ';-«t< ^t-i;U5nE?3 n-^n titz r-iuîo = Asclier, VI,

1 : ... nuîu: n-ibn ^""::"iDb n ;a p m s' t .

15'^ 1*. 24(/, .9. V. )v^ = Ascher, VI, 16 et Toss. d'Ascher s\irSoucca,

266, s. V. ^n'«a t^bi.

16° P. 25^, .S-. V. !n-i3D ^12: ...pDDH p pbnonb ...û"'?30 «T'i...

(cf. Toss. Soiicca, ib.) "^h Nl'H: t^bn . . .yiz^^ -«"n -«-im ^iptsi

. . .^3nD?3i= VI , \ 6, textuellement, mais avec cette addition :

*^"T n:r n"rt du:2 ^nwSi:?3 pT ...pii:: 'm N^nn j^ts-cîts pv
17« P. 26<î>-c,.s^^;. bn^: ...'^na-' nit-r^o Dn72 nrt< b?n ocb^ n-i iro pT

nT"'i< by ^nn?:! ^"ujidt ODb^ 3-n ^nh nn "^"im riwsn: ^Db-'n

nsT"!"^^ ûnw. (Asclier ajoute ici ces mots, qu'on lit dans les

Tossafot, s. V. bs, d'après celles de Sire Léon : firanb V«"i

...nL:-in Qwsi ...n-'N-i) V':") ...* T:^"^rî ...rmn-' '-n :i"3^N

. . .-i?3fc<p Nbi72 = Ascher, VI, 25 (. . .n?2wxp Nbn72 3"bi).

18° P. 27c?, 5. ^;. "^Dn -«N : ...Nnrr 3'Ti-' •'D bbD ^'r -inno;: «bi ...n"-»t...

= Ascher, VI, 29, textuellement,

49» P. 28c?, 6-. V. ynn : "i"m . . ."io"ik rr^n [S"t -^ibn] -i\s?a Ym . .

.«"'•

riT b:^ ïT'fiî-i ï<'«3rjb ^"«ni:;!) h"Ti ans hît"= Ascher, VI, 35, où

on lit de même : n-«fi<"i nD-^nir in-^Ki ''Di^ Nna n fi« "1 3 1.

20° P. 29 6/, s. V. rr^npîm : mni^b Nbi Tssb «b. . . i^d'après Sire Léon)

. . .-^iiûbD nn "^^laT b."9 >':5 nus p d:jt= Ascher, VI, 43 (nuî p oai

•^labD m -«"lanb, sans "^bj.

21° P. 29c, .9. V. 7d"-i anD : . . .vna^iD y'jl . . .b"n vb:' r^-'usn Y'3«-im

...ûMiTD TiTobb u)"»! ...û"3\Dn ddd = Ascher, VII, 2,

textuellement.

22° P. 32a, 5. V. p-^nb : . .Y'3N"in anD pi ...-«fi^n an D^a a^nD ^rr^N-n...

...DrinaiD ^'WUJTa «b D"^3U5b p-^OETon N:o"'bT 'r":!, jusqu'à

l^rjnawT ^^1:^0 ^""^"iiiT, tout cela = Ascher, VII, 12, mais

sans le nan «?2y pi des Toss.; par contre, avec cette addi-

tion dans les Pesakim : . . .^^ni: l\^\a «TsbwS.

23° P. 346, s. t\ nriD baï< : . .
.^':' nano73 «bn . .

.73""^ i. . . = Ascher,

VII, 23.

Ces exemples, qu'on pourrait multiplier, suffisent à prouver que

l'auteur des Pesakiin et celui des Tossafot sont idenliqucs l'un

avec l'autre. Ils illustrent en même temps les rapports des Pesakim

avec les Tossafot

.

i. Ascher : ...b""» T ...n"N1.
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II. — La référence aux Tossafot de Soitcca, qui s'applique bien

aux Tossafot d'Ascheri sur ce traité ^

.

III. — Enfin, la paternité d'Ascher pour nos Tossafot est attestée

par un auteur qui n'est rien moins que son fils, par R. Jacob,

l'auteur du Tour, qui, dans Toia^ Orah Hayylm, cvii, cite ces

Tossafot (sur !23â!, s*, v. 'O'inb biD"» Di«) textuellement — l'éditeur de

Varsovie a corrigé à tort le passage — au nom de son père, ce qui

a échappé à Josephe Caro ; il avoue n'avoir trouvé le passage ni

dans les Pesakim ni dans les Consultations ^.

Je mets les deux textes l'un en re^jard de l'autre.'O'

Tossafot : Tour :

•^NH-i '"«D -i"^D\25 'b ti-i-^-in Nb "^ b i^n'^nn Nb inj V'T X"J<T

b-iD-" lî-^Ku: [HT t<nn] ^73 ^d Nn'5^73 ""tt •^:d Nnb-«7: ^fi<m noi^^d "t^d'J

r-n::-i3n )^ nn^D nan ^^^nb nn^a nai ;annb biD^ nrxa ht nih

m73bnb in nonsb in [n^iD-ib] ï-rosncb iwS nxiD-ib mD-i2n b^iz

.y"'£^ birs-i D N "»7 HN-iDT •m72bnb in

OTnn3 ûN ^iT'D ^inb
^•nis riTi Nb;a -im TbitN

jXJ ^y D 11 p T ^ b 3^ ':: p 3 b

Le manuscrit de Berne 253 a : biD-" ûtî 'nsT . . .'nD V't a5"N-in 5<"Nn

U5inn:;a '•'d ^nnb (sans ""b). Les mots : . . .t^^^b biD-" û&« n^nsi, qui

occupent dans le Toitr la place du y'si de notre version, sont, sans

doute, une addition postérieure d'Ascher lui-même, addition qui

n'était connue que de son fils.

Berne, 10 septembre 1912.

I. N. Epstein.

1. Voir plus haut, et cf. sub 15».

2. Bet Joseph, ib. : n2^'0^)2 »bi D'ipODa «b riT "i2T "^riNi:?: «b.



NOMS DE DIEU ET DES ANGES

DANS LA MEZOUZA

II

Il y 'a deux ans environ, j'ai étudié dans cette Revue ^ l'usage,

ou plutôt Fabus, fréquent au moyen âge, encore que vivement

combattu par Maïmonide et d'autres autorités, d'ajouter à la

mezoïiza des versets des Psaumes, des noms de Dieu et des noms
d'anges, ainsi que des figures mystiques. J'avais pu constater

alors cinq types de mezouzas de ce genre. J'ai trouvé depuis

quatre autres mezouzas à additions mystiques, que je me propose

de faire connaître et d'examiner rapidement ici. Pour les choses

connues, je m'en rapporterai à mon premier article.

Ces mezouzas sout contenues dans l'ouvrage manusciit intitult'

Séfer Jia-Assoufot^^ (Cod. Montefiore 115, dans !(' Jcws' Collège, à

Londres, 1'° \\^a-\Vèd)'.

n. Mezouza allemande ''.

A 2-2 lignes ; Psaumes, cxxi, 5, 7, S ; 15 fois n\ I l'ois ^n-», 4 fois

•^rr, 4 fois mrr»; 10 noms d'anges ; ^4 figures. La disposition est la

suivante :

1. T. LX (1910), p. 39-52.

2. Voir I\.«bl)inowicz, Varias Lectiones, II. /. /". ; Gross, dans ^faffazill, \, 64 et s.:

r.aster, dans le Rapport du Montefiore CoUeire pour 1892-1893.

3. J'ai pu utiliser cr manuscrit i:r;ke à M. Hirsrlifeld et par l'entremise de M. S. Poz-

iianski.

4. Sans nom d'auteur, dans le manuscrit, mais plus loin l'auteur se n'ifère à cette

mczouzn en ces termes : comme je l'ai ordonnée dans mon Ordonnance (T«ÎÎND

''î'iî mOD "^nmO). Or, comme l'auteur était un Allemand, cette mezouza était en

usage en Allemagne.
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^n-ûW r.^rr r,^ rr r.-^ I nN ...y73Aa 1

s

^« r.

^.^r'r r,"" rr r.*^
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Il y a deux variantes du u^ :

a : bn^y ^Nnn:;

bN^DIl "^DDbai ...DnN 48

in:?n ...br)n 9

7. Mezouza de Salomon b. Juda^.

A gauche du texte 13 fois n-», 1 fois Achtariel-, 1 fois mn\ 1 fois

^^«5, 7 noms d'anges, i6 figures. A la suite du texte Psaumes, cxxi,

7, 5, 8 (dans cet ordre) ; 4 figures. Au verso : inD, etc. ; -^n;::
;

3 figures :

'^ n^ n^ H"»' l^' Liffiie

1. Revue, LX, p. 52. L'indication donm-e en cet endroit d'apivs Gross apparaît

inexacte, car cette mezouza n'oiïre qu'une analogie très lointaine avec le n° 5.

2. lbi(l.,\). 41, n. 1.
o- y

— - . - o — t

3. Au verso, correspondant à 'n 13'^nbN H: Tnr TDD"?:^ in: . Cf. 7îey?/e,LX,
b A o <

42-43 et plus loin, p. r;9, n. i. Le S. Assoufol cite un texte de Scherira relatif à la

mezouza et continue : -)2J7: y-if<r; b:' a"'^0"'\:5 "in^b siDDb "j"^-)!:'»:: ^^^<i:73^

1T1D TDD*.^:3 inr

TOD-17Û3 inD inn nrmN n'-" bu: D;an i:i:d /-lu:-' ?73073 vin D-^piOD
j?2u: bu: p^NH piOD ba 'n irnbN 'n p-ron 'Ljy^^^n 'it^et ,inD
qbnn73 'i /t cj qbnn?3 't /n û3^ qbnnTs 'i /-^ d:? qbnn^D 'd .^Nn'»:î-«

'D /n D^' '1 /b d:^ '73 /N ûT 'n .inD CjTbn itd n-irp nn /n d:?

/« uy 'D .TDD^733 qibn it: irnbî< -"-irt /i dj' 't /3 dj' 'o /'• Dr
• nvnN i"-» Dm ,^T^D qibn p mn*' ""-in /n D^^ "i /t d^ 't /n ûj^ 'i

— Nouvel indice de l'existence de la mezouza myslicpie dans des ouvrages des

(lueonirn. Cf. Revue, LX, 42. Le texte de Scherira en question débute ainsi : nT1T73

n:i73': r-in'^ n>i3 nycn nnujn 'nni /rNDn nn?:?: nnD r!73n birn 'n
HîwXDr. C'f. /{f'Pae, LX, 4i) ; l"-in ^Clin sur Sanhédrin, 2[b,s.v. niTH sur

iiaschi, sanfied., l. c. : niT'iT?:3T mj^7:p3 D'-nmru: imN ii^s r?N:inib nPD,
remarque : *; 73 T 3 Dip7: T»:i-T: TTI'vU NTH »-^inT7:3T b"T "^''Cn 3n3T ""wSTa".

...Dnn mTnM3 nTTT7:n :i52 m72^ niip •j-'Dms T«n^ D"'3T«an
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X "^^^^'^

^N-i-in:; 5

5N"'-inDN 6

> y f '

n^ n^ rr*'
>

—

ii—b <

b^'^my 8

T
ooo ÎN'^p'T^ 11

13

bN-'D-iu; 15

^-iwuî"^ mn"* 17

5ND-1 18

19»Tw

ÎTj b^::' 20

«21

22

Psaumes, cxxi, 7 5, 8, avec /4:^ TY

8. Mezouza de R. Eliézer b. Yoël.

15 fois n\ 6 noms d'anges, 17 figures. Après le texte Psaumes,

cxxi, 5, 7, 8 ; 10 noms d'anges ; 3 figures :

n^ n" r\'

b i> 6.

1 Ligne*

2^

1. Au verso, correspondant à TlD^bT : yvX^ Vv/v

2. Au verso seulement, correspondant à d''73Wïl ^73*^3 ' "Tw . Ceci

est entièrement nouveau, car d'ordinaire on écrit "^"["Q à la place qui correspond à

l'espace séparant les deux paragraphes du Peiitateuque, voir Revue^ LX, 41-43.

3. Fin de la ligne inN. Cf. Revue, LX, 48, n. 2 fm.

4. Verso seul correspondant à T^m : y\vN^
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n^ n^ n**'
3 6 b <

OOO

X ^

o bNnas 5

o 6

n^

bN-i-iTy 8

7:^1 13

bND-i 1'

^

bN2y 20

oo 21

yn^n b:' 22

^ 000 ^^y nn iiuî-^NrD '^n^r py^

5N^^72u:^ t>N"'mna'' p-izûc^^û^

ivby bs bx^ny'» bx-'iDiD** bN-i-inT"

bN T"-!» b.x N-n3 bN '»a"np bwX

Ps., cxxi, 5, 7, 8 Tl bx '"13

1. Verso correspondant à ^*^2yb^ : y\/C ]XIX^

2. V. Deut., XXXII, 10, ot Ps., xviii, 8.

3. V. lievue, LX, 48, n. 4.

4. //^/c/., 47, n. 5.

5. V. Schwab, Vocabulaire de l'angëlologie, p. 130. D'après liofé Midraschol,

éd. Wertheimer, I, 23, Hanaiiel est un dos piiiiccs (|iii se tioimeiit à la porto nord dn

firemier riol.

6. Vocabulaire, 10!); lirt ha-Midrasch, V, 108 ; S, ha-Kana. td. Koretz. 5"» a;

Buxtorf, Lexikon, 829 : « Sandalplion et Harlraniel » iinanquo dans !•• lixlc Inhitu).

7. Vocabulaire, 257; Hoir Midraschol, I, 25.

8. Vocabulaire, 'J2.

9. Ibid., 170 ; Hevue, LX, 47, n. 0.

10. Vocabulaire, 208 : /irV /la-Midrascb, III. Di.

11. Vocabulaire, \"û\, 154; ('ordovoro, Pardès, porte \xi. oli. i. /. Z'. ; bwS-HD
ND1, "om de Dieu.

12. Vocabulaire, 121 ; «f^/ ba-Midrasch, III, 9i. ICI ; V. 109.
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9. Mezouza palestinienne ^

bN"»snw

U5"lpb?3T .

Dnb ..

arDanb .

ncoNT

. .n-im

5N33r

rii^^'^^TT) ÛlbUJ ^b D^->T T»bN T'DD ("^^ NU)-"

Ce qui est nouveau dans cette mezouza, c'est : t^d-iribi^ b^ et

rr^riN ;
2» nn^, etc. du côté du texte ;

3« la bénédiction sacerdotale

avec le nom mystique de Dieu de 22 lettres qui en est dérivé :

ûnpDt^, etc. L'insertion de versets bibliques et de noms mystiques

au-dessus et au-dessous du texte nous est connue par une autre

mezouza^ qui piovient vraisemblablement, elle aussi, de Pales-

tine^.

On a déjà beaucoup écrit sur ce nom de 22 lettres ^. L'auteur de

la permutation n'est pas, comme le croit M. Krauss, Jacob Emden :

elle se trouve déjà dans le Pardès de Gordovero, porte xxi, chap. H
(éd. Poritzk, 108 «). La dérivation de la bénédiction sacerdotale est

mentionnée par l'auteur du Ceror lia-Mor., éd. Varsovie, IV, 6a, et

même avant lui par Bahya, éd. Riva. 196 <5>. Pour les phrases

formées à l'aide de lettres de ce nom mystique, la source la plus

1. Citée en ces termes : in ,p3"lS miT:: nm*:: buî n"'73baTT' HTITTS

^mpn D'wJ- iriTT iHwX du: rr:?:: wxim pi73C r!u:b'»r2 pbn:T nvmN
nbo D-'Ciiîn "^unpa nN"iD7:m nm;:;?:r!mn"> N^^ »nD TDD-,7:a 171-

...nTITTD b;a m"n\an "'U;N"1. Le mot pn^.D, M"' ;nn>.irlient certainement

au texte utilisé par- Assoufol, laisse voir (jue la division des liirnes remonte a une

source ancienne, n"n2^U signifie « le verso ». Je ne sais commt'iit If mot a |>ris ce

sens. Sur la fiivision en 7 lii,'nes v. Heime, L\, i7. n. 7.

2. V. Revue, LX, 40-47.

3. v. Schwab, Vocabulaire, 62, 102; Perles, dans Monatsschrift, 1872, p. 259 :

Allgemeine Zeilimg des Judentttms, 1874, p. 246, 351-;};;2 ; 1898. p. 29 ; Uell.'r, dans

Revue, L\, 63-68; LVII, 105-107 ; Krauss, Revue, LVl, 251-253.
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ancienne n'est pas, comme le supposent Krauss et Heller, le

Schaarê Cion. Le Ceror ha-Mor a la prière suivante :

iDnbDb '^ 'Y\i2b D'ainsi yapi D^'^pi^ nbi

Et déjà dans le Sefer ha-Kana, éd. Koretz, o4c, on trouve :

^nb^n73 ïinn'n ;:5np «m: n:n Dnp3N

'^^mnb b:ib5h nnbb is-'yob ûnoD

"^Tns^j 2>U5"> 25b nnt) rsn"«bb nnb D"'odod

Dans le Kana, ms. Epstein, la première ligne est ainsi conçue:

T n b n n nanh ï:inp N-nb n:n n n p d n ;

puis :

"^^mib b:»byn iDnnb i2y;:;b nnoD.

L'auteur du Schaarr Cion a évidemment utilisé le Kana '. Pour

les partisans de l'équation û">03'>'»i = Dionysos^ la leçon de notre

mezouza est importante : mo"«3T'^, d'autant plus que la dernière

lettre pourrait être un d. Je signale encore la ponctuation du

Fardes : D"'o:i-'"r d^oddd DnoD ûnp:». Voir encore une interpréta-

tion du nom dans le Ciouni su rA^«A'5<?, citée aussi dans leMidrasch

Talpiyot, à l'article liirkat Kohanim.

Vienne, 15 février 1912.

V. Aptowitzer.

1. Cf. «eywe, LX, 65, n. 2.



CATALOGUE DES ACTES

DE

JAIME V\ PEDRO III ET ALFONSO III

ROIS D'ARAGON

CONCERNANT LES JUIFS

(1213-1291)

(suite *)

ACTES DE PEDRO III (1276-1285).

1026. — D. Alfonso informe ses fidèles aljannis des Juifs de Cata-

logne que le roi, son père, a concédé à l'aljama des Juifs de Lérida que

la répartition des taxes royales imposées sur ladite aljama et sur les

autres communautés juives de Catalogne se ferait par sou et par livre et

sur la foi du serment, nonobstant aljamas ou tacanas décrétées par les-

dites aljamas ; l'infant mande aux aljamas de Catalogne d'envoyer trois

délégués chacune à Barcelone pour composer avec l'aljama de Lérida au

sujet des sommes versées par elle au roi, et de comparaître par devant

A. Taberner, juge royal, à qui D. Alfonso confie le règlement de leur

conflit. — Barcelone, 27 février 1282/3.

Reg. 60, f 45. V

1027. — D. Alfonso choisit pour procureur Féliz de Guardia, juge de

Figueras, dans la procédure d'enquête qu'il fait ouvrir contre Abraham

de Torre, Juif de cette ville. — Barcelone, l""" mars 1282/3.

Reg. 60, r.41.

1. Voyez Revue, t. LX, p. 161, t. LXI, p. 1, t. LXII, p. .-iS, t. L\lll, p. 245 et t. LXIV,

p. 67 et 215.
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1028. — D. Alfonso mande à A. de Ordcis, jurispérite, de prendre

connaissance des chefs d'accusation que F. de Guardia a retenus contre

Abraham de Torre, Juif habitant de Figueras, à la suite de Fenquète

qu'il a commencée, sans la clôturer, contre ledit Juif, et de continuer cette

enquête ; l'information terminée, A. de Ordeis la fera publier et en

donnera copie à l'accusé ; il recevra les exceptions et les défenses que

l'enquête suggérera à ce dernier
;

puis il enverra le texte de Tinforma-

lion scellé de son sceau au juge royal A. ïaberner, qui a été commis au

règlement de cette affaire. — Même date.

Reg. 60, f 41.

1029. — 1). Alfonso mande a F. de Apiera, juge royal, d'ouvrir une

enquête contre les « bovatiers* » de Barcelone, chrétiens ou juifs, qui se

sont mal comportés dans l'exercice de leurs fonctions, et, s'il relève des

charges contre eux, de les faire punir ; il a appris, de plus, que des

Juifs de Girone, Barcelone et Villafranca ont eu des relations coupables

avec des femmes d'une autre loi ou d'un autre rite et qu'ils ont commis

aussi d'autres crimes ; il mande audit juge de procéder à une enquête

contre chaque individu inculpé et de le châtier comme de droit ; à cet

effet, le juge pourra faire citer les accusés par la voie du héraut ou de

tout autre façon ; l'infant ratifie par avance toutes les sentences que le

juge estimera devoir rendre de ce chef. — Barcelone, 3 mars 1282/3.

Reg. 60, t° 42 v».

1030. — I). Alfonso mande à Simon de Gironella, viguier de Tarra-

gono, de contraindre noble Bg. de Entensa, ainsi (jue les débiteurs et les

répondants de ce dernier qui sont soumis à la juridiction dudit viguier,

de remplir leurs engagements à l'égard de créanciers juifs de Villafranca

ou de leur faire complément de justice. — Montblanch, 18 mars 1282 3.

Reg. 60, 1° 56 v°.

1031. — 1). Alfonso adresse un mandement semblable au procureur

du royaume de Valence, en deçà du Juchar, au profit de Vidalon de

Porta. — Même date.

Rc^. GO, 1' :i6 V.

1032. — D. Alfonso mande à tous les ofticiaux de la couronne de prolé-

ger, dans sa personne et dans ses biens, Tedroz, Juif de Castille, qui se

propose de venir fixer sa résidence dans les États de la couronne d'Aragon,

et de ne pas permettre que ledit Tedroz soit grevé injustement, pourvu

(lu'il se tienne prêt à faire au plaignant complément de justice. —
Même date.

Rcg. 60, r 56 V".

I. liovatiers, collecteurs du bovage.
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1033. — D. Alfonso mande à ses fidèles de la cour de Tarrega de

pousser Gastell, Juif de Tarragone, à prêter devant ladite cour le serment

de « chalonge^ » dans le procès qui s'est élevé entre lui et P. de Tarrega

au sujet de certaine somme d'argent. — Lérida, 21 mars 1282 3.

Reg. 60, f» 56 v».

1034. — D. Alfonso mande au baile et au juge de Valence de se confor-

mer à la décision qui a été déjà prise par le roi, son père, et qui leur

enjoint de tolérer que les Juifs soient lapidés par quelques chrétiens le

Vendredi saint, le jour de la Passion et aux fêtes de Pâques. — Lérida,

24 mars 1282/3.

Reg. 60, f 6o v°.

1035. — Semblables mandements au viguier et au baile de Tortose,

aux bailes et aux justices de Murviedro, Jâtiva, Barcelone, Vich, Villa-

franca, Tarragone, Girone, Besalù, Lérida, Cervera. Tarrega, Huesca,

Saragosse, Galatayud, Barbastro, Alagôn, Borja, Tarazona, Tauste, Egea,

Luna, Uncastillo, Jaca, Ruesta, Daroca. Téruel. — Même date.

Reg. 60, f° 65 v».

1036. — D. Alfonso confie à Jaime d'en Amiguet, jurispérite de Lérida,

le jugement de l'appel qui a été interjeté au roi par Astrug Pellicer, de

Belloch. de la sentence rendue contre lui par P. de Botzenich, jurispérite

de Lérida, délégué aux fonctions de juge par la cour de Lérida, au sujet

de 150 sous de Jaca que Eliaz Acaz, Juif de Lérida, réclamait audit

Astrug Pellicer. — Même date.

Reg. 60, f" 69 v".

1037. — D. Alfonso a reçu mandat de son père de prendre la déci-

sion qui lui paraîtra la plus juste dans le procès intenté à Taljama des

Juifs de Huesca au sujet de ses privilèges; de plus, cette aljama lui a

exposé que Bn., scribe du roi, réclame aux Juifs de Huesca les tributs

d'années antérieures et qu'il procède de ce ciief injustement contre eux

et contre leurs privilèges ; l'infant mande à Bn. de lui transmettre le

dossier de cette affaire, pour qu'il puisse la régler en toute connaissance

de cause. — Saragosse, !«' avril 1283.

Reg. 60, 1° 71.

1038. — D. Alfonso a appris que les Juifs de Hucslii refusent de payer

k son fidèle Miguel de Uiglos, de la maison du roi, une somme (jue

celui-ci doit en recevoir à l'ordre de Bn., scribe ; l'infant mande audit

Miguel de contraindre lesdits Juifs et leurs biens k payer la somme man-

1. Prêter le serment de chalonge, c'était affirmer, sous la loi du serment, que l'action

qu'on intentait était légitime.
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datée par Bn., scribe, ordonnant, en outre, an baile et aux adélanlades

de prêter au réclamant aide et conseil. — Saragosse, 2 avril 1283.

Reg. 60, f° 72.

1039. — D. Alfonsoa appris que ses fidèles jui,^es de raijama des Juifs

de Saragosse ont mandé au juge Salonion AUeva de ne pas discuter, dans

rintervalle du délai qui a été convenu avec ladite aljama, la rcquèlc

dudit Salamon, qui se plaint d'être grevé ; il leur enjoint de conlier à trois

Juifs idoines la mission d'examiner si ladite défense doit être, oui ou non,

révoquée; l'infant s'inspirera de la décision de ces trois Juifs pour procé-

der en ladite affaire comme de droit. — Même date.

Reg. 60, r 76.

1040. — D. Alfonso, informé que son fidèle A. Taberner, juge royal, a

mandé à G. de Molins, justice de Daroca, d'employer la contrainte à

l'égard de Juçef Abinafia, Juçef Çeludo et Abrahim Toledano au sujet de

la perception de certains revenus royaux, ordonne à P. de Casoes de faire

exécuter lesdits Juifs dans leurs personnes et dans leurs biens. — Sara-

gosse, 5 avril 1283.

Reg. 60, P 77.

1041. — Dosso, veuve de Salomon SuUa de Porta, et Juçef, fils de feu

Juçef de Elna (?), Juif, frère de ladite Dosso, reconnaissent devoir à Reina,

veuve de Bonjuses Asday, leur sœur, 375 sous barcelonais, au titre de

62 sous 6 deniers par marc d'argent fin, bon poids, en raison de l'accord

intervenu entre Dosso et Ueina à la suite de certain dc'pôt qui a été cft'ec-

tué par Me Armand Baile, juge du roi de Majorque. Seing de Dosso et de

Juçef, Juifs. Seing de Deuslosal de GoUiourc. — 9 avril 1283.

Pareil, de Pedro III. n" 354.

1042. — I*edro III contirme le cboix fait par les Juifs de Païenne et

leur coreligiormaire M'' David, médecin, conmie maîlre de la commu-
nauté juive de Palermc ; il déclare avoir reçu un louable témoignage de

la foi. de la sagesse et de la loyauté du nouveau maître- — Messine,

12 avril 1283.

Reg. ;J4, f" 222 t*. — Plhl. : R. e G. Lai:uiniiia, (^odice diplonialico dei

Giudei di Sicilia, pp. 30-31 (d'après De rébus rerjtil Siciliae, p. 60i).

1043. — Mandement \\ Juan P., justice de Tarazona, au sujet de l'appel

(jui a été inlerjeté a l'infant j)ar .Samuel Avinpesal, d'une sentence rendue

contre ce dernier par ledit justice. [Le reste de l'acte a clé rongé par les

vers.) — Saragosse, 16 avril 1283.

Reg. 60, f 88 v".

1044. — D. Alfonso a appris que Mosse Abingahis, Juif de Jàtiva a
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vendu tons ses biens à Jacob Sornoga et à Issacli Minalh, qui en ont fait

l'acquisition au nom du roi, pour 6.000 sous réaux ; il mande à .limeno

Sappata, lieutenant du procureur dans le royaume de Valence au-delà du

Jiichar, et au justice deJâtivade maintenir les deux acquéreurs en posses-

sion desdits biens, pourvu, toutefois, qu'ils se tiennent prêts à faire aux

plaignants complément de justice. — Saragosse, 19 avril 1283.

Reg. 60, fo 91.

1045. — D. Aifonso mande à Jimeno P. Çappata, lieutenant du procu-

reur dans le royaume de Valence au delà du Juchar, de faire observer à

regard des Sarrasins l'ordonnance édictée par Rodrigo Jiménez de Luna,

procureur royal dudit royaume, au sujet des relations adultères entre

chrétiens et Juifs, d'une part, et les Sarrasines de Jâtiva, de l'autre. —
Saragosse, 23 avril 1283.

Reg. 61, fMOI v^

1046. — D. Aifonso mande à P. Martinez de Artasona, justice d'Aragon,

de connaître du procès pendant entre Bn., scribe du roi, et les Juifs de

Huesca et Daroca au sujet des arrérages de leur tribut. — Saragosse,

27 avril 1283.

Reg. 61, f° 105.

1047. — D. Aifonso mande à Jimeno P. de Guorguet, justice de Cala-

tayud, de connaître du différend qui s'est élevé entre Mosse et Jucef, fils

de feu Salamon Abinafia, d'une part, et Jucef, fils de Jahuda Abinafia, de

l'autre, tous les trois Juifs de Calatayud, au sujet de certaines maisons.

Même date.

Reg. 61, f lo:;.

1048. — D. Aifonso confie à Gil Alvarez le règlement du procès pen-

dant entre P. Gascon et Samuel, médecin {fisicus) juif de Tarazona, au

sujet de maisons et de créances. — Saragosse, 28 avril 1283.

Reg. 61, f 106.

1049. — D. Aifonso a appris que ses fidèles justice et jurés de Ricla

ont saisi sur Jucef Alazriel, Juif de cette ville, en raison du droit que

Juân Gili de Horja prétend avoir sur les biens dudit Juif, un cliamp et

une vigne acquis par ce dernier dudit Juân Gili dans le terroir de Uicla,

bien que ledit Jucef se soit déclaré prêt à faire complément de justice
;

l'infant mande au justice el aux jurés de Uicla de restituer audit Juif sou

champ et sa vigne. — Même date.

Reg. 61, r 110 v°.

1050. — D. Aifonso mande à P. de Apiera de procéder jusqu'à senlence

définitive dans les enquêtes qu'il a ouvertes, sur mandat de l'infant,

T. LXV, N« 129. îi
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contre les Juifs de Girone, mais de ne pas déposséder ces derniers des

maisons qu'ils possèdent sur les murs de la ville jusqu'à ce que le procès

intenté par ledit P. de Apieraaux possesseurs de ces maisons soit complè-

tement terminé. — Même date.

Reg. 61, flU.

1051. — D. Alfonso mande aux offlciaux du loi de maintenir en leurs

droits et biens le Juif Jahuda Almuli et les membres de sa famille, et de

ne pas permettre qu'ils soient grevés ou molestés, pourvu qu'ils pren-

nent Tenga^^ement de faire au plaignant complément de justice. — Sara-

gosse, 29 avril 1283.

Reg. 61, f" 111.

1052. — I). Alfonso à toutes les aljamas des Juifs d'Aragon ; le roi,

son père, leur a mandé, au sujet du payement des exactions royales, d'en

verser le montant dans l'arche par sou et par livre sous la foi du serment

et selon les prescriptions qui seront formulées par l'asseniblée des Juifs

d'Aragon, qui doit se réunir à Saragosse le premier mai, à raison de deux

délégués idoines par aljama ; l'infant a été informé par l'aljama des Juifs

de Calaliiyud que les Juifs de Saragosse la grevaient, ainsi que d'autres

communautés juives d'Aragon, relativement à la répartition des exactions

royales; supplié par l'aljama de Calalayud de convoquer les commu.

nautés dans un lieu déterminé où elles auraient à s'acquitter de leur

quote-part, D. Alfonso mande à toutes les aljamas juives d'Aragon de se

conformer pour le payement des contributions à l'ordonnance royale,

d'en déposer le montant dans l'arche par sou et par livre, sous la foi du

serment et conformén)ent aux décisions que prendront les délégués de

chaque aljama ;i Alagon, le i*^"" mai de chacjue année, nonobstant alatma,

tacana, serment ou ordonnances promulguées par les aljamas en sens

contraire. — Même date.

Reg. 61, f» 117.

1053. — 1). Alfonso a été infoiiné par son fidèle Muça de Portella,

baile royal, que dans la juiverie ou call judaïque de Saragosse des courti-

sanes juives habitent tout près de la maison dudit Mu(;a: comme l'infant

s'est rendu comjjte que les courtisanes juives n'ont pas l'habitude de résider

dans la juiverie, il mande à ses fidèles adélantades de l'aljama des Juifs

de Saragosse de procédera l'expulsion des dites courtisanes. — Saragosse,

30 avril 1283.

Reg. Cl, P 134.

1054 I). Alfonso mande aux justices et aux autres officiaux de

contraindic lous cimix de leur juiidiction. Juifs ou chrétiens, (|ui sont

obligés comme débiteurs ou répondants aux Juifs de l'aljama de C.ala-

luyad, a s'acquitter de bMirs obligations ou- a leur faire complémenl de
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justice
; il mande, en outre, à tous les fonctionnaires royaux de faire

exécuter les sentences rendues entre lesdits Juifs et leurs débiteurs. —
Saragosse, l'^'" mai 1283.

Reg. 61, f° 120 v.

1055. — D. Alfonso mande à toutes les aljamas des Juifs d'Aragon,

par dérogation au mandement du 29 avril (voy. plus haut, n» 1052), qui

fixait au l®"" mai la date de convocation de l'assemblée d'Alagôn, de s'y

réunir le 31 mai, mais pour cette année seulement, la date du !«* mai

devant demeurer immuable pour les années à courii-; Tinfant prend cette

décision à l'issue d'une séance du conseil à laquelle assistaient Guido de

Cruilles, P. Martinez de Artasona, M, A. de Torre, A. Taberner et R. de

Toylano. — Saragosse, 5 mai 1283.

Reg. 61, f° 121.

1056. — D. Alfonso a appris que les adélantades de Taljama des Juifs

d'Egea ont rejeté l'appel qui leur a été interjeté d'une sentence par eux

rendue contrôleur coreligionnaire Bices Sur de Luna, en faveur d'un autre

Juif, Jucef de Essassiono, au sujet d'un acte que celui-ci réclamait à

celui-là ; or, ledit Bices a fait appel dans le délai légal aux juges juifs de

Saragosse; Tintant mande aux adélantades d'Egea, si vraiment le recours

de Bices s'est produit dans le délai légal et si la jurisprudence des Juifs

d'Egea autorise l'appel aux juges juifs de Saragosse, derecevoirleditappelet

de suspendre l'exécution de la sentence pendant l'instance de l'appel. —
Saragosse, 6 mai 1283.

Reg. 61, f° 122.

1057. — D. Alfonso a appris que le baile,lejugc et les jurés de Téruel

exercent des contraintes à l'égard des femmes d'Abrafim Uolleder et de

Jucef Arrepol, Juifs de Téruel, en raison des dettes de leurs maris, bien

qu'elles n'en soient pas solidaires ; il leur mande de ne pas faire de

contrainte sur les biens desdites femmes, à moins qu'elles ne soient

obligées, en même temps que leurs maris, au titre de débitrices ou de

cautions, bien plus, de leur faire rembourser les droits et obligations

qu'elles peuvent avoir, du fait de leur contrat de mariage, sur les biens

de leurs maris. — Même date.

Reg. 61, f° 124.

1058. — D. Alfonso à Taljama des Juifs de Barcelone ; il a été informé

parle maître de la milice du Temple en Aragon et Catalogne, ainsi que

par noble U. de Moncada et l'aljama des Juifs de Tortose, que la commu-

nauté juive de Barcelone taxe indûment les Juifs de Tortose, en fixant à

2.0Gîi sous leur part de contribution au subside de 80 000 sous (jue les

aljamas de Catalogne ont fourni au roi, alors que l'aljama de Tortose n'a

jamais accoutumé de contribuer avec les autres aljamas auxdites exac-
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lions ; Tinfant mande à l'aljama dos Juifs de Barcelone de payer à F. de

Soler, au lien et place de I3n , scribe royal, le montant de la conlribiilion

qu'elle a assignée aux Juifs de Torlose ; loutefois, si elle peut invoquer

de justes raisons en faveur de rassujeltisscnienl de ces derniers aux

dites exactions, qu'elle en avertisse l'infant, et celui-ci les contraindra à

faire complément de justice ; la présente décision a été prise au conseil

par rinfant et sept conseillers. — Saragosse, 7 mai 1283.

Reg. 61, f» 125.

1059. — I). Alfonso écrit à F. de Soler de pousser les Juifs de Barce-

lone à verser le montant de la somme à laquelle ils ont taxé les Juifs

de Torlose, et de révoquer les saisies prononcées de ce chef sur ces der-

niers. — Même date.

Roi,'. 61, f" 125.

1060. — D. Alfonso écrit à Bn., scribe, sous la forme susdite, de ne

pas contraindre les Juifs de Torlose au payement de la contribution de

2.005 sous. — Même date.

Reg. 61, f° 125.

1061. — D. Alfonso a appris que Martin Descrix, juge de la cour de

Téruel, a mis Juân de Serra, procureur de Sancho Muyon, en possession

de maisons appartenant au Juif Jafuda Ahinatia « pro modo debiti decla-

rati causa rei servandi »>, et ([uc ledit Sancho est demeuré en celle

possession l'espace d'une année ; l'infant mande à Jaiine Saragoza, juris-

périle de Téruel, de citer ledit Juif à comparaître par devant lui, en

l'avertissant (}u'il aura à fournir des garanties de sa soumission aux

décisions de la justice et à restituer les dépenses qu'a supportées ledit

Sancho par suite de contumace et taxation ; si ledit Juif veut remplir ces

conditions, il rentrera en possession de ses maisons. — Saragosse,

9 mai 1283.

Reg. 61, f» 128.

1062. — I). Alfonso a déjà mandé au çalmédine de Saragosse de faire

remettre à Jahuda (ialluf, Juif de celte ville, le produit de la vente de la

treille de vigne [parraie) ayant appartenu à Miguel de Epila, soit

110 sous de Jaca ; celte somme a été mise sous séquestre dans la cour de

Saragosse et les juges de l'aljama des Juifs de cette ville ont empêché

ledit Jahuda (ialluf, sous certaine peine, de réclamerau (;almédine lesdits

1 10 sous ; rinfant mande à ses fidèles juges de l'aljaina juive de Saragosse

de ne pas s'opposer à la revendication de Jahuda Galluf, ni de lui intliger

aucune peine ; il veut (jue cette affaire soit réglée par le çalmédine.

—

Saragosse, 11 mai 1283.

Reg. 61, f» lOS y.
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1063. — D. Alfonso mande à ses fidèles Aharon Abinafia, baile du roi,

et Jimeno P. de Carnet, justice de Calatayud, d'arrêter Jiicef Abinafia et

les autres Juifs qui ont acheté l'année précédente les revenus de Daroca

et ceux du péage de Epila, ainsi que les fernuies desdits Juifs qui se sont

obligées pour leurs maris et les répondants, qui leur ont fourni caution
;

les prisonniers devront être remis à son fidèle Mateo de Narbona. —
Même date.

Reg. 61, f° 130.

1064. — D, Alfonso prie Domingo Pasqués, clerc de Daroca, d'ajouter

foi au rapport que lui fera P. Martinez de Artasona, justice d'Aragon. —
Saragosse, 13 mai 1283.

Lettres identiques adressées*! à Janto, Juif de Téruel, à Alatzai'd, à

Routgé, Juif de Calatayud, à Jacob et à Açnch deVidalez, Juifs.

Reg. 61, f° 134.

1065. — D, Alfonso a appris que Bartolomé Tomas, mérine de Sara-

gosse, a arrêté Bonastruch Baço, chirurgien juif de cette ville, à la suite

delà mort d'un Juif que ledit Bonastruch était en train de soigner; il

mande à Martin P. de Huesca d'examiner les charges qui pèsent sur ce

chirurgien, et, si les preuves lui manquent, de faire restituer a Bonastruch

Baço ce qui lui a été saisi par le mérine et autres officiaux, enfin de le

remettre en liberté, ainsi que ses procureurs et répondants. — Même

date.

Reg. 61, f^ 13o.

1066. — D. Alfonso a appris que les adélantades et l'aljama des Juifs

d'Alagùn, en vertu d'un règlement établi par eux avec menace d'alalma,

ont cbassé d'Alagôn Suleyma Bonet, Issach Arama et son fils Bonatel,

Açach Zuri et son fils Janton, enfin Janton Zuri, avec défense de séjourner

dans ladite ville et d'y exercer office de boucherie pendant quatre ans
;

comme l'infant a accordé auxdits bouchers des lettres de rémissiitu, il

mande aux adélantades, et à l'aljama d'Alagôn de permettre auxdits

Juifs de retourner à Alagon et d'y reprendre leur métier. — Tarazona,

15 mai 1283.

Reg. 61, f° 135 v".

1067. — D. Alfonso a été informé par Icach Alipapa, Vidal Uemoflf et

Mosse Navarro, aclieteurs du péage de Barbaslro en 1282, que le roi leur

a mandé d'acquitter deux emprunts par lui souscrits sur le produit du

péage, alors que lesdits Juifsavaient déjà désintéressé les deux créanciers

du roi; l'infant mande à G. de Boca, baile royal en Catalogue, de restituer

aux trois fermiers du péage de Barbastro le montant des deux créances,

puisqu'ils les ont acquittées par deux fois. — Saragosse, 21 mai 1283.

Reg. 61, P 143.
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1068. — D. Alfonso a été informé par Jahiel Dalcoyes et Juçef Dapu-

osse, Sarrasins de Alt'ainén, que l'aljama dont ils l'ont partie leur a intligé

une saisie par suite de la caution qu'ils ont fournie à laljania en faveur

de Sanson, Juif de Calatayud, bien qu'ils aient déclaré se tenir prêts à

faire complénnent de justice ; l'infant mande à l'aljama des Sarrasins de

Alfamén de restituer ce qu'elle a fait saisir sur les deux répondants. —
Tarazona, 26 mai 1283.

Reg. 61, f 145.

1069. — D. Alfonso a appris de l'aljama des Juifs de Monzon que la

communauté juive de Barcelone grève indûment celle de Monzûn dans la

répartition de certaines taxes; il mande au baile de Barcelone d'exa-

miner cette plainte et d'y donner, s'il y a lieu, satisfaction. — Tarazona,

28 mai 1283.

Reg. 61, f 187.

i070. — D. Alfonso confie à Enego Lopez de Jassa, baile royal, le règle-

ment du procès pendant au sujet de certaines contributions entre le châ-

telain de Monzôn et 1 aljama des Juifs de ce lieu, d'une part, l'aljama des

Juifs de Barbastro, d'autre part. — Même date.

Reg. 61, f« 188.

1071. — D. Alfonso, en informant Enego Lopez de Jassa, baile royal,

qu'il a acheté au Juif Issach El Calvo un cheval de poil bai, lui mande d'en

accjuitter le montant, soit 1.000 sous deJaca. — Même date.

Reg. 61, P 139.

1072. — D. Alfonso a appris que ses fidèles délégués de toutes les

aljamas d(! Juifs d'Aragon, assemblés en la ville d'Alagoii ne procédaient

pas conven/iblement sur les peites et tributs, et même (juc certains délé-

gués se retiraient de l'assemblée comme pour retarder le travail de leurs

collègues; il leur mande d'observer en leurs délil)érations la procédure

régulière et de ne pas se séparer avant l'accomplissement définitif de la

mission ([ui leur incombe; si certains se retirent avant la clôture des

travaux, les délégués restants pourront continuer a prendre des décisions,

pourvu qu'ils constituent la majorité. — Tarazona, 9 juin 1283.

Reg. 61, r 159.

1073. — 1). Alfonso a appris (}ue Almuca^'afi a saisi du vin sur des

chrétiens qui l'avaient acheté à des Juifs de Saragosse, sous prétexte qu'a

Saragosse les chrétiens n'ont pas accoutumé d'acheter du vit) aux Juifs ;

l'infant mande au çalmédine et aux jurés de Saragosse de ne pas permettre

que des saisies soietit faites pour ce motif sur les chrétiens de cette ville,

et s'il s'en produit, de les faire restituer aux intéressés. — Tarazona,

14 juin 1283.

Reg. 61, f» 162.
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1074. — D. Alfonso a été informé que le çalmédine et l'alcayde de Sara-

gosse ont appréhendé au corps le Juif Jucef Abennacabeb. accusé d'avoir

entretenu des relations coupables avec une chrétienne; il mande au çalmé-

dine et à l'alcayde de procéder contre ledit Juif; si ce dernier leur appa-

rait coupable, qu'ils l'autorisent à prendre des répondants ' idoines. —
Même date.

Reg. 61, f° 162.

1075. — D. Alfonso mande à l'aljama des Juifs de Barcelone, qui hésite,

dans la crainte de créer un précédent nuisible à son droit, à payer la

part de contribution quelle a imposée aux Juifs de ïortose, de s'exécuter

immédiatement et la rassure pour l'avenir en lui faisant une déclaration

de non préjudice. — Tarazona, 15 juin 1283.

Reg. 61, f» 162 \\

1076. — D. Alfonso mande à ses fidèles aljamas de Juifs de Barbastro,

Jaca et Luna de répondre pour le payement du tribut, non pas à Blasco

Jiménez de Ayerbe, ni à aucun autre à sa place, mais à Bernardo, scribe

royal, qui a joué le même rôle pour les tributs des autres aljamas

d'Aragon. — Tarazona, 23 juin 1283.

Reg. 46, f° 91.

1077. — D. Alfonso, en vertu du mandement par lequel le roi a décide

à Port Fangos qu'à l'avenir les Juifs du royaume d'Aragon observeraient

pour le payement du tribut les règlements édictés par Jaime 1^'', ordonne

que la division faite par son grand-père entre lesdits aljamas soit

observée, nonobstant la lettre obtenue de la cour du roi et portant que

pour le payement des exactions toutes les aljamas d'Aragon seraient

tenues de verser leur contribution par sou et par livre ; les tributs ne

sauraient être compris dans la catégorie des impôts qui portent le nom
d'exactions; l'infant mande, en outre, aux aljamas d'Aragon d'observer

l'ordonnance de Port Fangos toutes les fois que des exactions leur seraient

imposées par le roi ou sa cour, abstraction faite du tribut, qui conserve sa

forme ancienne et originale. — Même date.

Reg. 46. f° 9i>.

1078. — D. Alfonso a été informé par Abraham Toledano, Juif de

Téruel, (|ue lé justice et le conseil d'Adamus (?) ont décidé que seuls les

habitants de ce lieu auraient le droit de couper des arbres, d'en faire des

planches ou des poutres dans les forêts de leur territoire; or, ledit Juif

possède des terres et des maisons dans le ten-oir d'Adamus et à ce titre

contribue avec les habitants de ce lieu au payement de peites et autres

1. Les capleveurs étaient tenus, sous rertaincs peines, de raïufiipr devant lo jngo le

prisonnier qui aTait été mis en liberté provisoire.
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exactions; l'infant mande au justice et au conseil d'Adamus de permettre

audit Abraham d'abattre des arbres dans ses possessions et de les faire

servir aux usages qu'il voudra an même titi-c ([ue les autres liahitants

du lieu. — Tarazona, 25 juin 1283.

Reg. 61, f<» 165.

1079. — D. Alfonso mande à Mnça de Portella de payer à Taljama des

Juifs de Tai'azona 230 sous de Jaca pour piix d'une mule qu'il leur a

achetée. — Même date.

Reg. 71, f°142.

1080. — D. Alfonso a été informé par Vidal de Castell dels burros

{Casteilo /l5i/?orw7?i), Juif de Tarroga, que ce dernier, sur les instances

répétées des paissiers et des habitants de ce lieu, s'est constitué princi-

pal débiteur, concurremcnt avec Castell, Juif de Tai-ragone, à l'égard

d'Abraham Bulaix, Juif de Barcelone, pour la somme de 1.450 sous bar-

celonais à raison de l'huile qui a été achetée par ledit Vidal audit Abra-

ham pour cire livi-éc aux personnes et prud'hommes susdits ; en retour

de cette obligation, les susnommés, en leur nom et au nom de toute la

communauté des prud'hommes de Tai-rega, ont |)romis de ne pas laisser

toucher aux bions desdits Vidal et Castell; linfant mande à Mn. de

Relloch, baile de Tarrega, d'ol)liger la comuiunauLé à remplir ses enga-

gements et à solder les sommes déboursées par les deux Juifs. — Egea,

7 juillet 1283.

Reg. 01, f 168 v°.

1081. — I). Alfonso a été informé par R. Calbet, marchand de Lérida,

que Abraliiu et Jucef fils de Vidal, Juifs de Saragosse, sont débiteurs audit

U. Calbet, ainsi qu'à P. Dizona, son associé, de certaine somme d'argent

pour livraison de marchandises faite par leur inaïuialaire Rg. Raolf; les

deux acheteurs se sont obligés aux deux marchands par acte hébraïque,

leur promettant de s'acquitter de leur dette selon le for de la cour de

Saragosse et de les désintéresser de tous les frais qu'ils pourraient

supporter en vue du recouvrement de leur créance; l'infant mande au

çalmédinc de Saragosse de contraindre» incontinent Icsdits Juifs et leurs

biens à payer Icui's dettes auxdits marchands et à les indemniser de

leurs dépenses. — Egea, 12 juillet 1283.

Reg. 61, r 174 v°.

1082. — n. Alfonso a envoyé un portier' roval à Calatayiul pour

recevoir des mains de Mosse, fils de Salomon Abef)affia, Mosse Rab et

Mosse Abinafia, (ils de Salomon Abenafia del Palomar, de l'argent et des

1. rorlarius : lt> porliiM- «Hait sans doute, du moins ;i lorigiue. le collecteur chargé

de percevoir le portage aux portes d'une ville.
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objets qui leur auraient été confiés en dépôt par noble Juan Niinez ; ce

dernier est en grâce auprès du roi; le portier a interrogé lesdits Juifs et

a procédé à une enquête ; mais comme la procédure de ce fonctionnaire

lui paraît insuffisante, en raison de son incompétence même, l'infant

confie le règlement de latïaire à son fidèle Guillelmo de Molins, justice

de Daroca, lui enjoignant de se rendre à Galatayud, d'interroger les

inculpés, d'entendre les témoins à charge, enfin de procéder comme de

droit, nonobstant le privilège allégué par lesdits Juifs sur la nécessité de

la preuve par Juif et chrétien, un pareil privilège ne pouvant être invoqué

contre le roi. — El Groyo, 14 juillet 1283.

Reg. 46, f° 94 r° et v».

1083. — D. Alfonso mande au baile, au justice, aux jurés et au

conseil d'El Bayo de permettre à Salomon de Luna, Juif d'Egea, de

transporter son pain d'El Bayo à Egea, pourvu que ledit Juif fournisse

l'assurance qu'il n'envoie pas son pain hors du royaume d'Aragon, ni

ailleurs qu'à Egea. — Egea, 28 juillet 1283.

Reg. 61, f» 186.

1084. — D. Alfonso a été saisi de l'appel, à lui interjeté parle tuteur

d'une jeune chrétienne, d'une sentence interlocutoire qui a été rendue

par Bg. Granell de Tarrega dans le procès pendant entre ledit tuteur et

le Juif Massot Avingena; mais le juge a refusé d'admettre cet appel;

l'infant mande à M*^ R. de Besalu, archidiacre de Ridaura {Ripatura)^

d'examiner si l'appel de Massot est légitime, et, s'il en est ainsi, de

connaître de cet appel. — Egea, 6 aoiit 1283,

Reg. 61, f° 193 v^

1085. — D. Alfonso a entendu une requête de l'aljama des Juifs de

Huesca portant que ces derniers n'ont jamais eu coutume de payer au roi

Pedro m ou à l'infant la prestation connue sous le nom de cena ; les Juifs

de Huesca prétendent même qu'ils en ont été affranchis par les rois

précédents ; l'infant mande à Martin Pérez, portier royal, de surseoir à la

levée de ladite cena jusqu'à ce que D. Alfonso se soit renseigné la-

dessus, et, s'il a reçu quelque chose de ce chef, de le restituer. — Egea,

18 août 1283.

Reg. 62, f° 4.

1086. — D. Alfonso a été informé par dame Sibila fiuillelmo que les

créanciers de ladite dame, les Juifs Ismel Aborrabc et Jucef fils de Bices,

lui ont extorqué et se proposent de lui c\tor([uer à elle et à ses répondants

des intérêts immodérés et illégaux; l'infant mande à M. Paiiicero, çalmé-

dine de Huesca, de rechercliersi lesdits créanciers juifs ont exigé de leur

débitrice et de ses répondants des intérêts usuraires, et s'il on est ainsi,

de contraindre lesdits Juifs à recevoir en compte pour amortissement du
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capital la plus-value des intérêts versée au delà du taux légal. — Egea,
27 août 1283.

Reg. 62, f° 7 v°.

1087. — D. Alfonso écrit à 1 aljama des Juifs de Lérida de lui envoyer
par le porteur des présentes un bon cheval, ou, s'ils n'ont pas de cheval, la

somme nécessaire pour en faire l'acquisition. — Egea, l»»" septembre 1283.

Reg. 62, f° 10 v°.

1088. — I). Alfonso mande à P. Martinez de Artazona, justice

d'Aragon, de prélever sur le prix d'achat des salines d'Aragon que ledit

justice doit verser au roi, 800 sous de Jaca que \\. de Molina a payés à

Açach El Galbo, Juif de Galatayud, pour un cheval acheté audit Juif par

l'infant. — Tarazona, 20 septembre 1283.

Reg. 52, f 32.

1089. — D. Alfonso mande à ses fidèles de l'aljama des Juifs de

Huestade permettre à noble homme Rodrigo Jiménez de Luna, procureur

du roi dans le royaume de Valence, d'inspecter le chilteau de Huesta,

leur enjoignant de faire tout ce que ledit procureur leur commandera de

la part du roi relativement a la bonne garde et à l'établissement d'une

garnison dans ledit château. — Egea, 49 septembre 1283.

Reg. 46, f° 106.

1090. — Pierre III a fait don à Astruga, veuve de Jucef Ravaya, de son

vivant baile royal, de 30.000 sous réaux de Valence; la reine Constan/a

l'a gratifiée, à son tour, de 6.000 sous de la même monnaie; avec le

produit de ces deux libéralités Astruga a acheté une alquière appelée

Malilla, qui avait appartenu à Jaliuda de Cavalleria ; son mari Jucef

vendit cotte ahiuièrc et avec le j)roduit de celte vente acheta sous son

nom des maisons à Valence et une alquière dite de Renimaclet que ladite

Astruga possède maintenant ; le roi, voulant garantir à ladite Astruga les

droits qui lui reviennent sur les biens de son mari en raison de sa dot

et autres donations, lui permet de n'exercer aucune contrainte sur ses

maisons de Valence et l'alquière de Benimaclet, en vertu de (}uel(|ue

requête ou droit qu'il puisse exercer contre la succession dudit Jucef

jusqu'à concurrence de la somme reconnue à ladite Juive sur les Itiens de

son mari. — Egea, 20 septembre 1283.

Reg. 46, f" 10"? V".

1091. — I). Alfonso a écrit à l'aljama des Juifs de Tarazona et de

Rorja de répondre pour le payement du tribut à Mu(;a de Portella. —
Saragosse. 5 octobre 1282.

Reg. 52, f° 35 v».
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1092. — D. Alfonso, en informant un des portiers royaux que l'aljama

des Juifs de Barcelone lui a versé les 2.065 sous barcelonais représentant

la quote-part de l'aljauia lies Juifs de Tortose au subside de 80.000 sous

imposé sur les Juifs de Catalogne, lui mande de contraindre les aljamas

des Juifs de Lérida, de Girone et de Monzôn à rembourser à l'aljama de

Barcelone la part qui leur revient des 2.065 sous. — Même date.

Reg. 62, f° U v°.

1093. — D. Alfonso donne déchargea Vidal Rossell, Juif de Barcelone,

de i.OOO sous barcelonais que l'aljama des Juifs de Barcelone fait remet-

tre à l'infant, sur sa demande, en vue de l'achat d'un cheval. — Même

date.

Reg. 71, f«» 144 v°.

1094. — D. Alfonso a été informé par son meunier Juanyes Sanchez

que celui-ci et sa belle-mère Elvira de Çagra doivent à Alatzar, drapier

juif de Téruel, pour achat d'étoffe certaine somme d'argent, et, qu'en

garantie de cette dette, ils ont obligé spécialement a leur créancier une

vigne qu'ils possèdent à Mola, dans le territoire de Téruel; Alatzar a pré-

levé les récoltes de ladite vigne, mais sans en défalquer la valeur du

montant de la dette; l'infant mande au juge et aux jurés de Téruel de

contraindre ledit Juif à recevoir lesdites récoltes en payement de sa

créance, à moins qu'il ne produise une clause du contrat d'obligation

spécifiant le contraire. — Valence, 17 novembre 1283.

Reg. 62, fo 22 \\

1095. — D. Alfonso mande aux officiaux du royaume de Valence, con-

formément aux ordres du roi, de prêter aide et conseil au Juif Salamon

Bahiel, en vue delà perception a faire dans ledit royaume du droit d'her-

bage K — Valence, 22 novembre 1283.

Reg. 62, f<> 22 v°.

1096. — D. Alfonso mande aux adélantades des Juifs de Valence de

verser, sous peine du quart, à Martin de Seca, de la maison royale, le

solde de i0.340 sous barcelonais qu'il leur reste à payer au roi de la

somme à verser par eux à Lope Jandon avant le terme de Noël ; l'infant

mande d'ailleurs à Martin de Seca de pousser au payement vigoureuse-

ment et par voie de saisie. — Valence, l^"" décembre 1283.

Reg. u2, P 39 v°.

1097. — Pedro III fait décider par les Coi-tés de Barcelone (jue les Sar-

rasins esclaves des Juifs, s'ils sont baptisés, peuvent demeurer libres en

payant une rançon, et que, dans les procès concernant des Juifs ou des

1. Herbage^ cens annuel p.iyé au seigneur en retour di; l;i laculté de couper les

herbes ou de les faire manger par les troupeau.t.



76 REVUE DES ETUDES JUIVES

Sarrazins, le juge observera la coutume des lieux où ils se trouvent domi-
ciliés. — Barcelone, 26 décembre 1283.

Reg. 47, f" u8 et suiv. — Plbl. : Corlés de Cataluna, t. I, p. ilS, art. 25

et p. 151, art. 42. — Indiq. : Amador de lus Rios, t. II, p. 18.

1098. — Pedro III fait remarquer que par la confirmation qu'il vient

de faire, en cour générale dans la cité de Barcelone, du pi-ivilège ou sta-

tut de Jaime I^" sur les contrats et prêts à intérêts concernant les Juifs, il

n'entend pas infirmer les règlements qu'il a établis lui-même à ce sujet.

— Barcelone, 5 janvier 1283/4.

Reg. 4G, t" 14:J.

1099. — Pedro III a déjà mandé de faire saisir les biens de Jucef Abc-

nalahut et de Jacob, fils d'Açach Alhazam, Juifs de Calata\ ud, à l'insti-

gation desquels Jahudâ Avenalahut a porté des blessures à Açacb El

Galbo, Juif royal; or, il a appris que le justice et le baile de Calatayud

persistent à déposséder lesdits Juifs, bien ([ua ces derniers oflVent de

fournir une caution suffisante; le roi mande au justice et au baile de ne

rien enlever des maisons desdits Juifs, pourvu (ju'ils en reçoivent

une caution égale à la valeur de leurs biens, et, cette foruialilé

remplie, de ne pas permettre que lesdits Juifs soient molestés. — Barce-

lone, 10 janvier 1283/4.

Reg, 46, fo 1 i9.

1100. — Pedro III confirme les décisions suivantes prises parles Cor-

tés de Barcelone : dans un procès entre chrétien et Juif, où de la presta-

tion du serment dépend le règlement de l'affaire, le Juif doit jurer sur les

plaies* dans l'église Saint-Just, sauf pour le serment de clialonge, qui doit

être prêté sur les préceptes de la Loi, en présence du juge ; aucun Juif ne

pourra exc-rcor de pouvoir de juridiction sur un justicial)le chrétien. —
Barcelone, 11 janvier 1283,4.

PuBL.: Vives y Cabiià, Usalf/cs de Cafalund, Ma'lrid et Uurccluiio. 1861-03,

4 vol. in-S», t. IV, p. 58 (Livre I, titre .\III, loi xlu) et p. 83 (Livre I, titre

XIII, loi x(.ix).

1101. — Pedro III rappelle au justice, aux jurés et aux conseillers de

la cité de Valence qu'il leur a déjà recommandé spécialement dans son

rescrit(?'i [veressu) de maintenir en possession de leurs droits et de leurs

biens tous les Juifs de la cité et du royaume de Valence. — Même date.

Reg. 46, r 152.

1102. — Pedro 111 lappellc à son fils Jaime P. (ju'il a concédé aux

notables {proceres) et au peuple de la cité de Valence que, pour tout pro-

cès entre Juifs et chrétiens du royaume de Valence, lesdits Juifs prète-

1, Les plaies d'Egypte: les fléaux dont Dieu punit rendurcissement de Pharaon.
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raient le serment sur les malédictions, conformément au statut addition-

nel du for de Valence ; or, il a appris que Fobligation de recevoir ce scr-

mentà chaque chapitre de la procédure absorbe toute la journée de la cour

delà cité de Valence, de sorte que cette cour ne peut entendre tous les plai-

gnants ; comme il suffit pour chaque cause de ne prêter le serment sur

les malédictions qu'une fois, le roi mande de faire jurer les justiciables

juifs sur le texte des malédictions placé devant eux. — Même date,

Reg. 46, f» 152 r° et v».

1103. — Pedro III, en rappelant qu'il a prescrit aux Juifs de la cité et du

royaume de Valence de porter des capes rondes, à la mode de Barcelone,

sans leur fixer la date à partir de laquelle ce vêtement devait être revêtu,

mande à son fils Jaime P. et au justice de Valence, eu égard à la pau-

vreté de certains Juifs qui n'ont pas les moyens de se procurer ce genre

de capes, de fixer à la Pàque de la Résurrection de N. S. le terme à l'ex-

piration duquel tous les Juifs, pauvres ou non, doivent être revêtus de

capes rondes; toutefois, dans les lieux du royaume de Valence qui ne

renferment pas au moins dix maisons juives, le port de la cape ronde ne

sera pas exigé. — Même date.

Reg. 46, f» 152 v«>.

1104. — Pedro III mande à R. de San Licer, lieutenant du procureur

dans le royaume de Valence en deçà du Ji'ichar, et au justice de la cité de

Valence de contraindre noble G. de Angularia, ainsi que ses débiteurs et

ses répondants, à payer leurs dettes à Jahuda Alaçar, Juif de Valence. —
Même date.

Reg. 46, fo 152 v°.

1105. — Pedro III mande à son fils Jaime P. de faire contraindre les

aljamas des Juifs de Jâtiva et de Murviedro à rembourser à raijama des

Juifs de Valence les sommes qu'elle a versées pour lesdites aljamas au roi

ou à l'infant don Alfonso, et de pousser les Juifs de Valence à payer les

arrérages des collectes passées, conformément aux trois tailles établies

par les secrétaires, à Samuel de Régal, Mahir Habez et Joua Sibili, juges

à ce députés par ladite aljama. — Même date.

Reg. 46, fo 152 W

1106. — Pedro III informe son fils Jaime P. et le justice de Valence

qu'une délégation des aljamas juives de lîarcelone et du royaiune de

Valence est venue le supplier de ne pas admettre l'article du for de Valence

relatif au témoignage porté par des chrétiens contre des Juifs sans adjonc-

tion d'un témoin juif ; le roi a répondu aux délégués (ju'il avait promul-

gué une ordonnance à ce sujet dans la cité de Valence sur les instances

des prud'hommes {proceres) et du peuple de la cilé, et que, sans l'assen-

timent de ces derniers, il n'était pas de son intention d'y changer ([uelque
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chose ; il mande donc au justice et à son fils de se concerter avec le juji^e,

les jurés et les conseillers de Valence et de prendre une décision con-

forme au for de Valence. — Même date.

Reg. 46,'f°' 152 ^-153.

1107. — Pedro 111 mande aux aljatnas juives de Catalogne de répondre

pour le payement du tribut royal a Bn., scribe de sa maison, ou au man-

dataire de ce dernier. — Même date.

Re'^. 51. f 33.

1108. — Pedro III mande a toutes les aljamas de Juifs d'Aragon de

verser à Martin de Saragozan, portier royal, porteur du présent mandement

au lieu et place de I3n., scribe, le montant du tribut qu'ils auraient dû

payer à la Noël passée, ainsi que les arrérages du tribut des années écou-

lées. — Même date.

Reg. 51, r 33.

1109. — Pedro III dispense l'aljama des Juifs de Lérida do l'obligatioa

de fournir des draps de lit et dos ustensiles de ménage au roi et a ses offi-

ciaux, toutes les fois qu'il leur arrive de séjourner a Lérida. — Figaeras,

20 janvier 1283/4.

Reg. 46, f° 154.

1110. — Pedro III concède à tous les Juifs de la ville et collecte de

Lérida que, pour tous les services, exactions et subsides exigés par le roi

des aljamas juives de Catalogne, ils ne soient tenus d'y participer que par

sou et par livre, selon les répartitions faites entre les aljamas de Cata-

logne ; il mande aux secrétaires, aux adélantades et à tous ses officiaux

de se conformer a la présente concession. — Même date.

Reg. 46, P 15 1 r° et v°.

1111. — Pedro m informe les communautés juives des cités, villes et

lieux d'Aragon, de Catalogne et du royaume de Valence (ju'ayant appris

au début de son règne l'injuste rétablissement de la leude ou péage au

grau de la mer de Héziers ou d'Agde, ou au cliîUeau de Lattes, près de

Montpellier, il vient de constituer pour son procureur, en vue de la sup-

pression de ladite leude, U. Alaman, consul des Catalans et des autres

justiciables du roi à Montpellier. —Même date.

Reg. 46, f» 155.

1112. — Pedro III donne quittance à l'aljama des Juifs de iiarcelone

de 0.000 sous barcelonais, pour le tribut de la Saint-Jean passée et de

12.000 pour le tribut de la Noël 1283. — Barcelone, 5 février 1283/4.

Reg. 51, f" 33.
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1113. — Pedro III a appris q«e certains débiteurs des Juifs de Girone

el Besalii renoncent par devant leurs seigneurs aux manses, bordes et

tenures qu'ils possèdent, quitte à les faire concéder à nouveau parlesdits

seigneurs à leurs enfants, neveux et autres parents, de sorte que leurs

créanciers juifs perdent leur droit de recours sur lesdits biens et par suite

toute garantie ; le roi mande aux viguiers, bailes et juges de Besalù de

combattre ce genre de fraude et de faire exécuter au besoin les débiteurs

desdits Juifs. —Barcelone, 7 février 1283/4.

Reg. 46, f° 162.

1 1 14.— Pedro 111 informe R. de Riusech, citoyen de Valence, qu'il vient

de recevoir I.OOO sous barcelonais de Salamon Bafiel, Juif de Murviedro,

et lui mande de ne rien réclamer à ce Juif. — Barcelone, 13 février 1283/4.

Res. 51, f» 33 v°.

1115. — Pedro 111 suspend les poursuites engagées par Bn., scribe,

contre l'aljama des Juifs de la ville et colle<;te de Lérida qui, au lieu de

payer pour leur tribut annuel 3.000 sous de Jaca et de contribuer pour cet

impôt avec les Juifs d'Aragon, conformément à une décision de Jaimel^S

ont coutume de payer 3.000 sous melgoriens et cela en participation avec

les Juifs de Catalogne, conforniément à un autre mandement de Jaime I^'
;

le roi accorde sa rémission à ladite aljama, à la condition qu'elle versera

chaque année pendant trois ans ^^.000 sous de Jaca, mi-partie à la Saint-

Jean de juin, mi-partie à la Noël ; il lui donne quittance de 3 000 sous de

Jaca, i.OOO au compte de 1281 et 1282. 2 000 au compte de l'année en cours,

3.000 pour l'année 1283. — Lérida, 18 mars 1283/4.

Reg. 4G, r 173 v».

1116. — Pedro III mande k toutes ses aljamas juives d'Aragon d'en-

voyer leurs procureurs à Egea, à raison de deux délégués par aljama, en

vue de régler le différend qui les divise au sujet du tribut et autres exac-

tions ; les délégués devront être tous présents à Egea le quinzième jour

après la fête de Pâques et ils ne pourront regagner leurs communautés

respectives qu'après que le roi sera venu les rejoindre ; comme Pedro n'a

pas sous la main son sceau personnel, il concède que les présentes soient

scellées du sceau de son fils aîné. — Fraga, 22 mars 1283 4.

Reg. 62, f» 50.

1117. - Pedro III tnande au justice, aux jurés et aux prud'hommes

de Valence, ainsi qu'à tous les officiaux de ce royaume, de ne pas con-

traindre au port de la cape ronde Samuel, son fidèle alfaquim ;
ledit

Samuel, en effet, est médecin du roi et scribe de sa uuiison ; en cette

double qualité, il accompagne le roi ou un membre de sa famille royale,

dans tous leurs déplacements ; le roi ne veut pas qu'on lui applicpie

l'ordonnance qu'il a promulguée sur le port des capes rondes a l'égard
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des Juifs de Valence, alors surtout (jiie cette ordonnance a été faite con-

formément à la coutume de Barcelone et que les Juifs de cette ville qui

accompagnent la cour ne sont pas astreints an port de la cape ronde. —
Valence, 11 avril 1284.

Reg. 40, i" 178 v°.

1118. — Pedro III mande à Jnân de Figneras, mérine de Saragosse, de

ne pas relâcher les Juifs inculpés de la mort de Salomon Avinbruch

avant que le roi arrive à Saragosse, à moins, toutefois, qu'ils ne lui

apparaissent tout à fait innocents de cette mort. — Epila, 16 avril 1284.

Reg. 62, P r;3 t°.

1119. - Pedro III mande à nouveau nu mérine de Saragosse de ne pas

relAclierles Juifs emprisonnés à la suite du meurtre de Salomon Aven-

bruch, que le roi avait donné comme juge à Taljama des Juifs de Sara-

gosse, pas même s'ils demandaient leur mise en liberté sous caution,

mais, bien au contraire, d'incarcérer tous ceux qui auront trempé dans

ce meurtre et de procéder à la saisie de tous leurs biens. — Au siège

d'Albarracin, 19 avril 1284.

Reg. 46, f" 184.

1120. — Pedro III a appris que R. de Hioseco a fait arrêter le Juif

Jahuda Avenmenasse pour le punir de n'avoir pas encore payé le prix de

sa prise en bail de la bailie de Jâtiva; mais comme ledit Juif présente une

liste de débiteurs qui lui doivent une somme au moins égale au prix de

son bail, le roi mande a II de Uioseco de remettre Jahuda en liberté, si le

prisonnier peut recouvrer de ses débiteurs la somme nécessaire au paye-

ment de sa bailie. — Au siège d'Albarracin, 23 avril 1284.

Reg. 46, f 18"J.

1121. — Pedro III mande à dame Rlanca, châtelaine de Molina, d'obli-

ger son justiciable Miguel Sanxo, habitant de Molina, à faire complément

de justice à son créancier Abraffim Passagon, Juif royal de Calatayud,

qui affirme avoir consenti un prêt audit Miguel Sanxô, bien que le créan-

cier ait fait dresser l'acte d'obligation au nom de Mossc Bivay, Juif de

Molina. — Bolea '
(?), 29 avril 1264.

Reg. 46, f 187 y».

1122. — Pedro 111 mande à Hemiro f.onçalvez de Fons. alcaide de

Fariza, de mettre à exécution la sentence rendue par l'alfaquim de Same-

ryna dans le procès survenu pour dettes entre Todroz Allevi, Juif de

Calatayud, et Foc, Sarrasin de Fari/a. a moins qu'il n'y ait de raison suffi-

sante pour en suspendre l'exéculion. - Saragosse, l""" mai 1284.

Reg. 46, f» 187.

1, Le texte porte lirln.
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1123. — Pedro III a déjà confié à.limeno Pérez de Salanovajiirispérite,

le jugement de l'appel qui a été interjeté par Salomon et Astruch de
Gavalleria, Juifs de Saragosse, de la sentence rendue contre eux par le

justice d'Aragon, lequel, à son tour, avait rejeté l'appel à lui fait par les

dits Juifs d'une sentence prononcée par le çalmédine de Saragosse dans
le procès qui s'était élevé au sujet de certaines sommes entre eux et

Bn. de Riera, agissant en son nom et comme procureur de R. de Vilar-

dello et autres ; l'infant don Alfonso avait déjà mandé au çalmédine de
mettre cette sentence à exécution

;
pour la deuxième fois, le roi mande à

Jimeno Pérez de Salanova d'examiner cette affaire et de la terminer au

plus vite. — Saragosse, 2 mai 1284.

Reg. 46, fo 188.

1124. — Pedro 111 a été informé par le Juif Azmaël, fils d'iszach Abina-

fion, que, — bien que l'infant don Alfonso ait mandé au justice de

Calatayud de mettre ledit Juif en possession d'une pièce de terre sise

dans le terroir de cette ville et ayant appartenu à Juân Lôpez de Tauste,

à la suite de la vente ordonnée par la cour de Calatayud en raison des

dettes que ledit Juân Lôpez avait souscrites audit Juif, — le justice s'oppose

à cette mise en possession ; le roi mande au justice de Calatayud ou à son

lieutenant d'employer la contrainte à l'égard de Juân Lôpez et de ses

biens, et, s'il s'obstine à ne pas se soumettre, de le citer à comparaître à

jour fixe par devant la cour royale. — Même date.

Reg. 46, fo 188.

1125. — Pedro III mande au justice et à Talcaide de Pina de mettre

Ismaël Alviccnz, Juif de Saragosse, en possession de certains biens dont

il a été dépouillé par des Sarrasins, pourvu qu'il se tienne prêt à faire au

besoin complément de justice. — Saragosse, 3 mai 1284.

Reg. 46, f« 189 v°.

1126. — Pedro III mande au justice et au juge de Calatayud d'examiner

la sentence rendue par P. Guerguet, du temps où il était justice de Cala-

tayud, contre Jaime de Gravas, habitant de cette ville, dans le procès

qu'il s'était élevé à la suite d'une transmission de pièce de terre entre le

Juif Mosse Vilani, pro('ureur d'Açach Azagon, Juif de Calatayud, deman-

deur, d'une part, et Gil Goniez, procureur de Jaime de Gravas, d'autre

part ; la sentence émise par P. Guerguet n'est, d'ailleurs, qu'une confir-

mation des arrêts prononcés par le justice d'Aragon et A. Taverner ; le roi

ordonne au justice et au juge de Calatayud de mettre cette sentence à

exécution, s'ils en reconnaissent le bien-fondé. — Saragosse, 4 mai 1284.

Reg. 46, f" 189.

1127. — Pedro III mande à l'aljama des Juifs d'Egea de recevoir et de

T. LXV, N^ 129. ti
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mettre en lieu sûr le pain que lui remettra de sa part Peregrino de Higlos.

— Saragosse, 7 mai 1284.

Re^. 46, f° 193.

1128. — Pedro III mande an mérine de Saragosse démettre en liberté,

sons canlion de 3.000 morabotins d'or, Jncef de Bell'orat, Salomon de

Hiillorat, Coralit de Bell'orat, Jucef de Belt'orat, jeune, Jaiiuda de

lielforat, Astrug de Bell'orat, Azach de Belforat fils de Santon de Bel-

foiat, qui sont retenus prisonniers en raison de la mort de Salomon

Avenbrucb, à la condition que les répondants icapli'valori's) soient tenus

de ramener devant ledit mérine, dans les dix jours qui suivront la Pente-

côte, lesdits Juil's, vivants ou morts, ou, sinon, de verser la caution de

3.000 morabotins d'or. — Même date.

Reg. 46, 1° 195.

1129. — Pedro III, en informant les adélantades et l'aljama des .luifs

de Hucsca qu'il a besoin d'argent pour faire niiircher l'infant don Alfonso

à Urgellet contre le comte de Foix, les prie de verser a Muça de Portella

les arrérages du tribut. — Saragosse, 8 mai 1284.

Reg. 71, P 149 v°.

1130. — L'infant don Alfonso a rlv, informé par (icnlou, bouclier, (|ue

les adélantades de Paljama des .luifs de Ja<:a ont interdit audit Jenton par

voie d'alatma d'exercer le métier de bouclier ; supplie par ledit (ienton

de faire lever ladite alalma, l'infant fait connaître aux aciélantades que,

s'ils révoquaient leur interdiction, cela lui ferait plaisir. — Huesca,

12 mai 1284.

Reg. 62, ï' 5o v°.

1131. — I). Alfonso donne quittance à l'aljama des Juifs de Huesca de

la somme de 2.î>00 sous de Ja<;a, à valoir siu' le tribut de la procliaine

Saint-Jean, qu'elle a remise à Muça de Portella pour permettre à l'infant

de marcher sur Urgellet, contre le comte de Foix. — Monzôn, 12 mai 1284.

Reg. 71, i^' 149 V.

1132. — n. Alfonso informe les secrétaires de l'aljama des Juifs de

Barcelone que le roi, son père, l'envoie à Urgellet, contre le comte de

Foix, qui, au mépris des conventions conclues entre lui et Pedro 111, a

mis le siège, à Urgellet, devant des châteaux royaux ; en vue de faire face

aux grandes dépenses nécessitées par cette expédition, le roi réclame aux

communautés juives les arrérages du tribut et des autres impôts; il leur

demaïuie, en outre, de lui consentir des avances sur le montant des tri-

buts futurs; l'infant prie affectueusement Uiffecluose rogavimus) les

secrétaires de l'aljama des Juifs de Barcelone de lui avancer 25.000 sons

de Jaca sur le tribut de la Saint-Jean et de les lui faiic parvenir avant le
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vendredi suivant; s'ils font des atermoiements, ils, porteront un grave

préjudice à la cause royale. — Lérida, 14 mai 1284.

Reg. 62, r 57.

1133. — D. Alfonso a appris que le bailc et la cour de Lérida trou-

blent l'aljama des Juifs de Lérida dans la jouissance des privilèges que

cette communauté a obtenus du roi sur le recouvrement des intérêts en

retard et sur le mode de prestation du serment, et sous prétexte que

ladite aljama les interprète mal ; il leur mande de faire observer lesdits

privilèges, et, s'il se produisait quelque hésitation dans la manière de les

interpréter, de surseoir à leur application jusqu'à l'arrivée du roi à Lérida,

pour que, si ces privilèges contiennent des passages douteux ou obscurs,

le roi puisse en donner l'explication véritable. — Lérida, 18 mai 1284.

Reg. 62, r 60.

1134. — D. Alfonso, en informant les Juifs de Barbastro qu'il a besoin

d'argent pour marcher sur lîrgellet, contre le comte de Foix, les

prie de verser à Muça de Portella les arrérages de leur tribut. — Lérida,

19 mai i284.

Reg. 71, f° 149 v°.

1135. — D. Alfonso donne quittance à l'aljama des Juifs de la ville et

collecte de Barcelone, ainsi qu'à Adret Issach, secrétaire de ladite aljama,

de 12.000 sous barcelonais, à valoir sur le tribut de la Saint-Jean pro-

chaine, laquelle avance Muça de Portella a reçue d'Adret Issach en vue de

l'expédition de l'infant contre le comte de Foix. — Agramunt, 24 mai 1284.

Reg. 71,fM52 v°.

1136. — D. Alfonso mande à Estebân de Cardona de ne pas tenir en

observation [in reguardo) Jahuda Abneyinf, Juif de Lérida, en raison des

blessures par lui portées à Mardohay Avingabay, pourvu qu'il se tienne

prêt à faire complément de justice; bien plus, qu'il lui permette de

séjourner à Lérida en toute sécurité. — Agramunt, 25 mai 1284.

Reg. 62, P 91 V".

1137. — I). Alfonso mande à tous ses sujets de ne faire aucun empê-

chement à Sahidi Avenmenucha, Juif de Lérida, qui se propose de trans-

porter 150 calices de froment de Lérida à Tortose, pourvu qu'il s'acuuilte

des droits de leude et autres péages qui lui seront demandés sur son par-

cours. — Même date.

Reg. 62, r 91 v°.

1138. — I). Alfonso a appris qu'on vertu de l'oblii^'alion qui impose à

chaque Juif passant à Tarrega de payer 12 deniers pour la leude, le baile

de ce lieu contraint les Juifs pauvres à acquitter ce droit en leur enle-
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vant et en leur foiiilUrit les vêtements; l'infant mande au baile de ne

rien exiger des Juifs pauvres pour le di'oit de leude. — Même date.

Reg. 62, f» 91 v°.

1139. — Pedro III accorde des lettres de rémission à Samuel Alfrançi,

Juif de Saragosse, alors en résidence à Molina, sur les prières de dame
Banca, châtelaine de Molina et de Messa, pour l'amende qu'il peut encou-

rir, mais non pas pour le châtiment corporel auquel il peut être con-

damné, en raison de l'homicide perpétré sur la personne de Jusua Neguel,

Juif de Saragosse, pourvu, toutefois, qu'il s'engage à faire au plaignant

complément de justice. — Orea, 26 mai 1284.

Reg. 46, f 200 v".

1140. — Pedro III cite Açach de Vidalon, Juif de Téruel, à compa-

raître par devant lui le mardi suivant, n)uni des actes qu'il a passés avec

Jimeno P. de Oza, et prêt à faire à ce dernier complément de justice. —
A l'armée d'Âlbarracin, 28 mai 1284.

Re;,'. 46, f 200 v°.

1141. — Pedro III donne quittance aux adélanlades des Juifs de

Téruel de ;500 sous de Jaca pour le montant du tribut de la Saint-Jean de

juin. — Au siège d'Albarracin, 28 mai 1284.

Reg. 51, f 34 v°.

1142. —Pedro III mnnde à ses fidèles çalmédine et l)aile de Saragosse,

ainsi qu'à tous les autres ofticiaux de cette ville, de contraindre les Sar-

rasins de Saragosse à s'acquitter de leurs dettes vis-à-vis des « Hébreux »

de l'aljama de la môme ville ou à leur faire complément de justice. —
Au siège d'Albarracin, 31 mai 1284.

Reg. 46, f° 202 V.

1143. — Pedro III fait connaître à son mérine de Saragosse qu'il n'a

jamais eu l'intention de faire mettre en liberté sous caution Jahuda, fils

de Santon de Belforat, qui a été condamné à une peine corporelle ; il lui

mande en conséquence d'incarcérer de nouveau ledit Jahuda et de bien

le garder jus(iu'a nouvel ordre; quant aux complices de Jahuda qui

ont été coiulamnés à une peine pécuniaire, ils n'auront qu'à acijuitter

leur amende pour être laissés en liberté. — Même date.

Reg. 46, f» 202 V.

1144. — Pedro lll mande d'arrêter Santhon de Belforat, tils de feu

Jahuda de Belforat, Juif de Saragosse, qui s'est enfui après avoir participé

au meurtre de Salamon Abenbruch, Juif royal de Saragosse. — Même date.

Mandement semblable aux officiaiix du royaume de Castille.

Reg. 46, f 202 v".
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1145. — Pedro III mande aux aljamas des Juifs de Tarazona et de

Borja de recourir à l'alatma pour les déclarations de dettes et autres

obligations. — Même date.

Reg. 46, f° 203.

1146. — Pedro III a été informé par l'aljama des Sarrasins de Sara-

gosse que les créanciers juifs exigent d'elle un intérêt supérieur au

taux légal fixé par Jaime l^""; il mande aux Juifs de Saragosse d'avoir à

comparaître par devant lui quinze jours après la réception du présent

mandement pour faire complément de justice. — Au siège d'Albarracin,

3 juin 1284.

Reg. 46, f 204.

1147. — D. Alfonso mande à Bernardo, scribe, de ne pas réclamer à

l'aljama des Juifs de Huesca, 2.500 sous pour le tribut de la Saint-Jean

prochaine, puisqu'il les a déjà reçus au moment de son expédition contre

le comte de Foix. — Lérida, 3 juin 1284.

Reg. 62, f 61 v°.

1148. — Pedro 111 mande à Bernardo, scribe, de recevoir au compte

des Juifs de Daroca pour le tribut de la Saint-Jean prochaine les 750 sous

qu'ils ont versés à Bartolomé de Villafranca. — Au siège d'Albarracin,

4 juin 1284.

Reg. 52, P 13.

1149. — Pedro III rappelle à Sancho Remirez qu'il lui a promis, en le

quittant, de lui livrer Jahuda, fils d'Issach Avenlahu, inculpé d'avoir porté

des blessures à Issach El Calvo ; il lui a même dépêché un portier royal à

qui ledit Sanclio devait remettre ledit Juif; Sancho liemirez n'a rien fait

de tout cela et ne lui en a rien écrit ; le roi lui mande de lui expédier

ledit prisonnier. — Au siège d'Albarracin, 5 juin 1284.

Reg. 46, fo 206.

1150. — Pedro III mande à Isach Âvenhalau, à Jucef Avenhalau et à

son fils Mosse, ainsi qu'à Jacob, fils d'Açach Alazar, de comparaître par

devant lui, le lundi 12 juin, à l'armée d'Albarracin, prêts à rendre compte

des blessures qu'ils ont portées à Assach El Galbo et pour lesquelles leurs

biens ont été saisis. — Même date.

Reg. 46, f 206.

1151. — Pedro lll donne quittance à laljama des Juifs de i.érida île

3.000 sous de Jaca qu'il a reçus d'elle, à titre d'avance, pour le tribut de

1285. — Même date.

Reg. 31, f" 38.
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1152. — D. Alfonso a été informé que le niérine de Barbastro grève

les Juifs de Monzôn qui possèdent des biens à Barbastro, en les faisant

contribuer aux peites et tailles des Juifs de ce lieu à rencontre des pri-

vilèges à eux concédés par Jaime \"
; l'infant mande au mérine de se

conformer auxdits privilèges. — Lérida, 5 juin 1284.

Reg. 62, P 63 v°.

1153. — Pedro III mande à Enego Lopez de Jassa de lui adresser l'acte

par lequel Açach El Galbo s'est obligé pour 2.046 sous et 8 deniers, à

la suite de l'achat par lui fait des revenus de Daroca, et (\uo Dalmaso

de Villarrassa a remis à Mateo de Narbona. — Au siège d'Albarracin,

11 juin 1284.

Reg. 46, f 207 V.

1154. — D. Alfonso mande au mérine de Barbastro de ne pas grever,

ni de laisser grever les Juifs de Monzôn, à propos des peites et tailles

fournies par les Juifs de Barbastro, à rencontre des privilèges concédés

au Temple et auxdits Juifs par le roi son père, mais, tout au contraire,

de faire respecter leurs privilèges y relatifs. — Lérida, 11 juin 1284.

Reg. 62, P 66.

1155. — Pedro III mande à Galaciân de Tarba de lui envoyer par

devers lui Davi Mascaram, Juif de Saragosse. — Au siège d'Albarracin,

13 juin 1284.

Reg. 46, f° 208.

1156. — Pedro III mande au mérine et à tous les officiaux de Sara-

gosse de ne contraindre les Sarrasins de cette ville à s'acquitter de leurs

dettes à l'égard de leurs créanciers juifs qu'au taux, fixé par Jaime 1**%

de 4 deniers pour livre d'intérêt par mois. — Au siège d'Albarracin,

14 juin 1284.

Reg. 46, fo 209.

1157. — D. Alfonso mande à Botzacli de mettre en liberté certain

Juif du nom de Jucef qu'il retient prisonnier en raison du «* carcelage ' »»

que son père Mardohay était tenu de payer; ledit Jucef est réduit à l'indi-

gence; il n'avait pas de quoi payer sa dette et il a été obligé de mendier

jusqu'à ce qu'il ait recueilli la somme nécessaire — Lérida, 16 juin 1284.

Ueg. 62, f 70 v".

1158. — D. Alfonso mande à Estebân de Garduna, baile de I.érida, de

régler selon le droit de l'azuna des Juifs, le procès jtendant entre Mosse

1. (kii'celage : somme à verser par le dr-lenu au geùlier pour la nourriture et la

boisson qu'il en reçoit pendant sa détention.
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Avicompha, d'une part, la Juive Nasset, veuve dAbrahiin Anieleger, et

son tiis Jahuda, d'autre part, au sujet de certaine somme que ledit Mosse

affirme lui être due par Nasset et Jahuda. — Lérida, 17 juin 1284.

Reg. 62, f° 73.

1159. — Pedro III accorde des lettres de rémission, — moyennant le

payement entre les mains de son scribe B. de Villafranca de 85 doubles

d'or, 200 tournois d'argent, 200 sous de Jaca valeur livrable en vin, — à

Açach Sortor, Salomon Sortor, Mira, veuve de Jahuda Sortor, Simah,

femme d'Açach Axibili et à leurs sœurs, tous Juifs de Téruel, qui se

trouvent sous le coup de poursuites en raison du vol commis par

Simah, au préjudice de son mari Açacii Axibili, de certains biens, pour

lesquels ledit Açach a été admis à composition. — Au siège d'Albarracin,

21 juin 1284.

Rcg. 46, P 212.

1160. — Pedro III mande au juge de Téruel de faire mainlevée sur

les biens saisis aux Juifs susdits. — Même date.

Reg. 46, f 212.

1161. — Pedro III accorde définition de toute peine à Açach Axibili en

raison de l'accusation de vol que ledit Juif a portée contre Açach Sortor,

Salomon Sortor, Mira, veuve de Jahuda Sortor, Simha Axibili, sa femme,

et leurs sœurs. — Même date.

Reg. 46, {" 212.

1162. — Pedro III mande au çalmédine et aux autres officiaux de la

ville et mérinat de Saragosse de faire observer, relativement aux prêts

consentis par les Juifs aux Sarrasins, non seulement les édils de Jaime I^""

fixant à 4 deniers pour livre par mois le taux maximum de l'intérêt,

mais aussi les privilèges particuliers concédés à ce sujet par le même roi

auxdils Juifs. — Au siège d'Albarracin, 25 juin 1284.

Reg. 46, 1° 21.J.

1163. — Pedro III a appris que dans la répartition des tailles faite

entre l'aljama des Juifs de la ville de Barcelone et les aljamas de sa col-

lecte, des fraudes ont été commises au grand préjudice du tr'ésor royal .

il mande aux secrétaires et à l'aljama de Barccîlone de déléguer par devers

lui avant trente jours deux ou trois d'entre eux, porleurs de tous les

livres, cahiers et autres rôles relatifs iiux tailles, collectes et exactions

faites depuis quinze ans. — Au siège d'Albarracin, 27 juin 1284.

Semblables mandements aux Juifs de Lérida, Tortose, Girone, Besalû

Monzôn, Fraga, Valence, Jâtiva, Murviedro, Saragosse, Téruel, Daroca,

Calatayud, Tarazona, Borja, .\lag(Mi, lluesta, Pina, Huesca, Jaca, iiarbastto,

Montclùs, Uncastillo, i.una, Egea, Tauste.

Reg. 46, f° 216.
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1164. — Pedro III a appris que A. de Follares et Salomon de Portella,

à qui il a ordonné de saisir les biens et les créances que les Juifs de

Navarre détiennent en Aragon, n'ont pas rempli leur mission au-delà de

rÉbre ; il leur mande de faire procéder aux dites saisies sur les Juifs et

autres bommes de Navarre au-delà de ce fleuve et de n'accorder à ce

sujet aucime rémission. — Au siège d'Albarracin, 28 juin 1284.

Reg. 46, V 213.

1165. — Pedro III vend à Jacob Avenrodricb, Juif de Téruel, certaines

maisons ayant appartenu à P. Oracez, au prix de 1.400 sous de Jaca. — Au

siège d'Albarracin, 30 juin 1284.

Reg. 43, f 6 V".

1166. — Pedro III vend à Jacob Avenrodric, Juif do Téruel, certaines

maisons sises dans cette ville près de la juiverie, confrontant les maisons

d'Isçach Sartre et d'Izmael Avingemil, au prix de 400 sous de Jaca. —
Même date.

Parchemin de Pedro III n" 421, copie du mois de décembre 1290.

1167. — Pedro III a été informé par une plainte de Bendavid, fils

d'Astrug d'en Bonsenyor, que sa sœur, la Juive Boneta, « saisie d'empor-

tements de belle-mère », s'applique d'im eflort furieux à désbériter sa

fille, femme dudit Bendavid, de la part de fortune qui lui revient sur la

succession de sa grand'mère maternelle ; ladite Boneta, oublieuse de son

sang, à Fenconti-e du devoir de piété filiale, au grand préjudice de sa

lille, a remis tous ses biens meubles au Juif Saltel Astrucb, qui les a

convertis en immeubles, les négociant et les prêtant sous son nom, à

l'exclusion de sa femme, par suite de quoi la fille ne peut prouver que

Icsdits biens sont ou ont été la propriété de sa mère ; le roi mande à

Saltel Astrucb de produire devant le viguier de Barcelone tous les cbiro-

grapbes des dettes contractées sur lesdits biens, afin que la fille de ladite

Boneta n'en puisse être frustrée. — Môme date.

Reg. 46, f» 217 v*.

{A suivi^e.)

Jean KÉeNK.
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ET
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LA CONVOCATION DES ETATS GENERAUX

(1789)

(suite ^)

IV. — Les voeux des Juifs.

Quand les Juifs, dits « allemands », de l'Alsace, des Évèchés et

de la Lorraine furent autorisés par le ministère à se réunir pour

former leurs doléances et nommer leurs députés, on était au 15 mai

1789 et les Étals généraux avaient déjà commencé à siéger. Le

temps pour les Juifs de chacune de ces Iroisprovinces, après noti-

fication de l'intendant, de s'assembler, de dresser leur cahier et

d'élire deux députés chargés de le porter à Paris, le temps pour les

six députés de se rendre dans la capitale et d'y réduire les trois

cahiers en un seul, plus de deux mois — et quels mois ! — s'écou-

lèrent, les États généraux étaient devenus l'Assemblée nationale

constituante. Remanier le cahier et le lui présenter — puisque

c'était à elle qu'il fallait s'adresser en tenant compte de la situation

nouvelle — ce fut l'aiïaire d'un autre mois pour les députés juifs,

qui durent encore attendre six semaines pour être admis eux-

mêmes à la barre de l'Assemblée.

Si la période de la convocation a comme terme normal l'ouverture

des États généraux, pour les Juifs elle se poursuit jusqu'au jour où

la Constituante fut saisie de leurs doléances et de leurs vœux. En

exposant ces vœux et ces doléances, nous aurons ainsi à suivre les

1. Voir ^evue^ LXIV, 244 et i.
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événements jusffiraii début de septembre et même jusqu'au milieu

d'octobre 1789. Nous veiTons du même coup comment les événe-
ments ont influé sur l'attitude non seulement des Juifs « allemands »,

mais aussi des autres Juifs de France.

Juif^ (i portugais n.

Car nous ne devons pas oublier les Juifs « portugais » et môme
nous devons commencer par eux : à tous seigneurs tous honneurs.

Eux-mêmes auraient voulu alors se faire oublier et se faire passer

pour des Fj*ançais comme les autres.

Pouvaient-ils donc présenter des doléances particulières? Sans

doute, là du moins où ils formèrent un collège électoral distinct.

C'est ainsi, nous l'avons vu, que la communauté de Saint-Esprit-

lès-Bayonne se réunit le 19 avril pour nommer les « députés qui

devaient porter ses cahiers » au chef-lieu de la sénéchaussée ^ Ce

cahier est-il perdu? Il devait contenir, outre la revendication « du
droit de réunion particulière et de nomination de députés spéciaux »>,

des réclamations sur l'ostracisme dont les Juifs étaient les victimes

à Saint-Esprit et l'attitude hostile des chrétiens à leur égard,

d'autres réclamations sur les impôts, dont tout le monde se plaignait,

et sur les règlements du commerce, dont les Juifs même « portu-

gais » souffraient particulièrement, au moins lorsqu'ils quittaient

la province. Aussi bien, ce que nous aimei'ions surtout à savoir,

c'est si les Juifs de Saint-Esprit — leurs concitoyens leur faisant

sentir qu'ils étaient Juifs — s'élevaient à cette occasion contre les

incapacités dont ils étaient frappés en tant que Juifs Car ces Juifs,

tout « portugais » qu'ils fussent, no jouissaient pas, à la veille de

la Révolution, d'une égalité complète, pas plus à Saint-Esprit qu'à

Bordeaux et les doléances que les Juifs de Saint-Espi'it ont pu

présenter doivent avoir été les mêmes que celles que les Juifs de

Bordeaux. . . n'ont pas présentées.

Les Juifs de Bordeaux, tant « portugais » qu' « avignonnais », qui

avaient pris part au\ o[)érations électorales avc^c leurs concitoyens,

en ont-ils profité {)our faire valoir leurs revendications particulièi'es?

Il semble bien que non. Ils avaient été traités sur le pied de corpo-

rations. En cette qualité ils auraient pu dresser des cahiers, mais ils

n'y étaient pas tenus. Les assemblées corporatives étaient considé-

rées par le gouvernementcomme de simples groupements d'électeurs,

destinés à prévenir la confusion (jui aurait résulté d'assemblées

1. Revue, LXIV, p. 259.



LES JUIFS ET LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX 91

urbaines trop nombreuses \ et, s'il s'en est trouvé qui ont à cette

occasion formulé leurs doléances — nous en avons rencontré sur

notre chemin, dans la première partie de celte étude, à Tliionville,

à Lunéville, à Montpellier — c'a été à titre facultatif. Les Juifs de

Bordeaux jugèrent sans doute qu'il n'était pas de leur intérêt de

bénéficier de cette tolérance. Ils tenaient à être confondus avec

leurs concitoyens, à ne pas se distinguer; être convoqués avait

« mis le comble à leur satisfaction » et ils ne demandaient plus rien.

Aucune trace de cahier présenté par les Juifs bordelais. Si nous

voulons savoir quels auraient été leurs vœux et ce qu'ils auraient

pu demander aux États généraux, nous devons consulter le Mémoire

que leurs députés avaient remis l'année précédente à Malesherbes,

chargé de préparer une loi générale sur les Juifs de France. Ces

deux députés étaient Lopès-Dubec et Furlado ; un député des Juifs

de Bayonne, Fonseca, qui s'était joint à eux, tomba malade et dut

s'en l'apporter à ses collègues. Ceux-ci remirent leur travail le

15 juin 1788. Ce fut précisément la convocation des États généraux

qui empêcha de donner suite à cette affaire: elle était encore en

cours au commencement de 1789.

Malesherbes avait rédigé un questionnaire dont le dernier point

était ainsi conçu : « Engager les syndics de la Nation à s'expliquer

sur l'espèce de constitution qu'ils pourraient particulièrement

désirer d'avoir en France ». En réponse à cette invitation, le

Mémoire expose les « vues des syndics de la Nation juive - ».

Avant d'établir le plan de constitution que la Nation juive désire d'avoir

en France, nous prions de ne pas perdre de vue qu'en envisageant indis-

tinctement tous les Juifs établis dans le royaume sous les mêmes rapports

relativement aux droits civils, la loi qui interviendra ne doit pas inter-

dire à chaque corporation ou congrégation son régime particulier, d'au-

tant que cette faculté ne porte aucune atteinte aux droits civils des Juifs

entre eux ni à ceux des autres sujets du roi et qu'il est avantageux pour

le bon ordre et la police que les lois que nous allons proposer soient

adoptées par le gouvernement.
1" Les Juifs espagnols et portugais désirent particulièrement être main-

1. Voir sur cette question E. Bridrey, Cahiers de doléances du bailliage de Colen-

tin, I, 12-14, et Cli. Porée, Cahiers de doléances du hailliaqe de Sens, p. xvii-xvin.

2. Ce Mémoire est actuellement aux Archives (liqiarlementalt's de la Gironde. Nous

utilisons une copie parUelle de M. Cirot, «lue le sav.uit professeur à la Faculté des

Lettres de Bordeaux a eu l'amahililé de nous (•oinniuiii(iuor, Malvezin a nsunié dans

son Histoire des Juifs à liordeaux, p. 24'J-2oO, cette partie du Mémoire, dont on

peut rapprocher la lettre de Gradis publiée par le même, p. 24ô et s. (p. 248, I. 14,

« code 3 » est une singulière erreur poui- « Gode noir o). — On ne voit pas (lue les

< Aviguonnais » de Bordeaux aient été consultés.
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tenus dans les privilèges qui leur ont été accordés en 1550, confirmés par

les rois prédécesseurs de Sa Majesté et par Sa Majesté elle-même par la

lettre-patente de 1776, d'être maintenus et conservés dans leurs corpora-

tions ou congrégations et dans les règlements et statuts qui concernent

leur police intérieure tant à Bordeaux que dans les pays de Labour et

autres lieux où ils sont établis.

Ils désirent aussi que les privilèges accordés à d'autres Juifs, soit dans

la ville de Bordeaux, soit dans d'autres villes du royaume, leur soient

conservés, ainsi que leur régime particulier.

2<» Que la nouvelle loi rappelle d'une manière claire et précise que les

Juifs pourront s'établir et demeurer dans toutes les villes, bourgs, vil-

lages et bameaux du royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéissance

de S. M., nonobstant tous édits, déclarations, etc. qui pourraient y être

contraires et nonobstant tous statuts ou prétendus privilèges de ville

dont on voudrait se prévaloir contre eux, et, attendu les difficultés (|u'ils

ont souvent éprouvées dans nos colonies d'Amérique, il serait nécessaire

que S. M. dérogeât expressément à l'article l*"" de l'édit de 1085.

3" Que les mariages des Juifs continuent à être célébrés comme par le

passé suivant les rites et usages judaïques ; mais que la polygamie devra

leur être expressément interdite.

4» Qu'aucun Juif ne pourra exercer la faculté de divorce. Que s'il se

présente cependant quelque cas grave, les parties devront se pourvoir

devant l'assemblée de la nation, qui décidera définitivement et sans appel,

à la pluralité des trois quarts des voix, si le divorce doit avoir ou ne pas

avoir lieu. Que si la nation prononce contre celui qui demandait le

divorce, il lui demeurera réservé le pouvoir de se pourvoir devant les

juges à qui la connaissance en appartiendra pour demander la séparation

de corps et de biens.

5\*> L'anneau qui répond aux fiançailles des chrétiens ne pourra être

donné qu'en présen(u> des père et mère, tuteurs ou cur*ateurs et (ju'en

présence de trois témoins pris dans la classe des contribuables aux impo-

sitions, et ceux qui, dans le cas de minorité des parties, se prêteront à

servir de témoins sans consentement expliqué ci-dessus seront bannis à

oerpétuité du royaiime.

G" (]omme l'anneau forme parmi les Juifs le même lien que le mariage,

l'homme marié qui l'aura donné à une fille ou à une veuve sera réputé

bigame et les témoins qui y auront assisté seront punis corporellcment.

7° Que lorsque les Juifs se marieront, qu'il leur naîtra un enfant ou

qu'ils viendront à mourir, ceux qui auront contracté lesdits mariages, les

parents de l'enfant ou ceux du mort, et, à leur défaut, ses amis ou voi-

sins sont tenus dix jours ' au plus tard après lesditcs naissances,

1. Les Juifs ne sortent pas ortiinairemciil de leurs maisons pendant les huit pre-

miers jours qui suitetit la iudi t de leur père, mère, enfant, frères, sœurs, etc., pendant

les huit |»remiers jours de la cèlèhralion du niariaj,'e. A l'égard de la naissance des

enfants lUiMes, ils ne ]ieuvent en faire la déclaration ipraprès la circoncision, qui n'a

lieu que huit Jours après la naissance. (Note du Mémoire.)
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mariages ou morts, d'en faire la déclaration par devant le premier ofti-

cier de justice des lieux, soit royale, soit seigneuriale, dans le ressort

duquel sera situé le domicile de l'une des parties, et ce à peine de cent

livres, applicables aux pauvres de la Nation, contre ceux qui seront jugés

par ladite Nation être en état de la payer, et contre tous autres à telles

peines qu'elle jugera raisonnable de leur imposer. Cette déclaration,

duement signée tant par les déclarants que par ledit juge, spécifiera la

date exacte desdits mariages, naissances ou morts, ainsi que les noms,

surnoms et qualités de ceux sur lesquels elle portera, et sera inscrite

dans deux registres cotés et paraphés, dont l'un sera remis à la fin de

chaque année au garde des archives de la Nation et l'autre sera déposé au

principal greffe de la justice pour qu'on puisse y avoir recours au besoin.

II ne pourra être exigé qu'un droit de 5 sols par chaque déclaration et

pour chaque extrait qui en sera délivré.

8*^ Seront tenus les époux et les épouses de se présenter en personne

et avec deux témoins qui auront assisté à la célébration du mariage

devant le juge royal ou seigneurial du ressort de leur domicile, aux-

quels ils feront leur déclaration de mariage.

9" Seront aussi tenues lesdites parties, en cas qu'elles soient encore

mineures, de se présenter avec leur père, mère, tuteur ou curateur, et en

leur absence ou défaut avec leur consentement par écrit, duquel les

juges devront faire mention dans l'acte de déclaration de mariage, et sera

ledit acte inscrit sur les registres des mariages.

IQo Comme les Juifs espagnols et portugais suivent les lois du royaume
dans les conventions matrimoniales et le partage des successions, les

Allemands et autres Juifs seront tenus de s'expliquer en faisant la décla-

ration de mariage s'ils veulent suivre pour le partage des successions les

lois du royaume ou celles de Moïse ; s'ils préfèrent les lois de Moïse,

leurs successions seront réglées comme en Alsace, à Metz et autres, sans

qu'il soit rien innové à cet égard.

11° Les Juifs pourront exercer tous les arts et métiers sans exception,

même être marchands en gros et en détail dans les villes, bourgs et

villages sans être obligés de se faire immatriculer dans les diff'érentes

jurandes qu'autant qu'ils y seront reçus, et alors ils contribueront à

toutes les charges des corporations dans lesquelles ils entreront et joui-

ront de tous les avantages qui y sont attachés sans être obligés d'assister

aux cérémonies qui pourraient être contraires à leurs usages.

12® Ils pourront être apothicaires, chirurgiens, médecins, accoucheurs,

en se soumettant aux examens d'usage ; ils supporteront les charges des

différents corps auxquels ils seront agrégés et jouiront sans exception ni

restriction des avantages qui leurs sont attribués et seront cependant

dispensés d'assister aux cérémonies qui seraient contraires à leurs

usages.

13° Les Juifs pourront acquérir et posséder des fonds de terre et des

maisons dans tout le royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéis-

sance de S. M. comme dans la province de Guyenne, ils pourront cultiver
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eiix-mèrncs leurs terres ou les faire cultiver, soit par des Juifs, soit par

des chrétiens qui se mettront volontairement à leur service ; il ne leur

sera permis de cultiver ou de faire cultiver les terres les dimanches et

autres fêtes que dans des districts particuliers ou dans des enceintes

murées, et dans les lieux où ils se trouveraient parmi des chrétiens,

ils ne pourront travailler ces jours-là que dans l'intérieur de leurs

maisons.

14" Les Juifs pourront disposer comme par le passé de leurs biens, et

les legs et donations qui pourraient leur être faits par des chrétiens

seront bons et valables.

15o Les Juifs continueront d'avoir, comme par le passé, leurs syna-

gogues, leurs rabbins, leurs écoles et collèges et leurs cimetières. Leurs

enfants pourront être admis dans les collèges publics pour y faire leurs

études, de même qu'aux universités pour y prendre les grades de doc-

teurs en médecine.

16» Comme il est juste que ceux (jui contribuent au progrès du com-

merce soient admis aux assemblées qui en dirigent les principales opéra-

tions, les Juifs seront appelés aux assemblées des Chambres de commerce

établies dans le royaume et pourront même y être nommés directeurs ou

députés.

17" Comme il est juste aussi que ceux qui contribuent aux charges

d'une ville y soient considérées comme les autres, les Juifs devront être

appelés aux assemblées de ville ainsi que les autres citoyens.

18o Pas un Juif ou Juive ne pourra s'établir dans le Hoyaume, ni

d'une ville dans une autre, sans êlre reconnu ou avoué par l'assemblée

de la nation cl sans avoir obtenu les 2/3 des suffrages, et dans les lieux oii

les Juifs ne se trouveraient pas établis en corps de nation, ils ne pour-

ront y être reçus qu'en apportant des attestations en bonne forme de

leurs vie et mœurs.

\0^ Les Juifs paieront la capitation et autres impositions royales ainsi

que celles qu'ils s'imposent eux-mêmes pour le soulagement de leurs

pauvres dans leurs corporations respectives ainsi et de la même manière

qu'ils l'ont fait jusqu'à présent.

20o Les syndics et adjoints de la nation feront l'office des juges conci-

liateurs dans tous les ditb'M-ends ({ui s'élèveront entre Juifs, tant en

matière civile que pour l'ail d'injures; seront tenus lesdits Juifs de se

présenter devant lesdits syndics et adjoints avant de pouvoir intenter

aucune action en justice, et si les syndics et adjoints ne peuvent (>as les

concilier, ils leur en donneront une déclaration par écrit et alors les

parties pourront se pourvoir par devant les juges ordinaires, excepté

cependant pour les cas de divorce, dont la connaissance exclusive est

réservée à l'assemblée de la nation par l'article 4.

Si ce ([ue nous cliorchons danslos cahi«M's de doléancos, ce n'est

pas le litre et la forme, mais le contenu et les lumières (pTil
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projette sur la condition et les aspirations de ses auteurs, ce

Mémoire de 1788 vaut bien un cahier de 1789 et l'on peut assurer

que, si les Juifs de Bordeaux avaient consigné leurs vœux dans un

cahier, ce cahier n'aurait guère été différent du Mémoire rédigé en

leur nom huit mois auparavant. A défaut de cahier, le Mémoire

nous apprend ce que les Juifs « portugais » voulaient obtenir et

non moins ce qu'ils voulaient conserver. Avant tout ils tiennent à

leui's privilèges et à leur constitution particulière. Il sera spécifié

qu'ils ont la liberté de s'établir, de trafiquer et de posséder des

immeubles, non seulement dans le ressort du Parlement de

Bordeaux, ce qui était reconnu, mais aussi dans toute l'étendue

du royaume, même dans les colonies (où certains d'entre eux

avaient des intérêts), nonobstant l'opposition des corporations et

les lois contraires, telles quel'édit d'expulsion de 1615 et l'article 1«^

du Gode Noir ou édit de 1685 (1°, 2", 13'^). Leurs communautés

seront maintenues avec leur administration autonome (1"), avec

leurs institutions et leurs fonctionnaires il5°), et notamment avec

leurs syndics et adjoints, qui seront comme des juges de paix pour

les Juifs (20*') ^ Ces communautés répartiront les impôts entre

leurs membres (19<») et auront le droit de ne pas admettre les étran-

gers (IH*^), — avis aux « Allemands » et autres. Pour les mariages et

les divorces, les Juifs conserveront leur statut personnel (3'), tout

eu demandant dos garanties à la loi civile: les mariages, du moins,

seront déclarés devant les juges (8*^, 9°) ; l'autorité est même
requise d'intervenir afin de faire exécuter les mesures prises par

laNation pour éviter les abus (4% 5', 6°)^ Au demeurant, les Juifs

auront un état-civil, comme les protestants depuis l'édit de 1787

(7°). — Plus importantes sont les demandes relatives à l'exercice

des professions et des fonctions. Les Juifs « portugais » demandent

qu'on ouvre aux Juifs toutes les professions industrielles, commer-
ciales (1 1") et médicales (12'), avec le droit d'entrer dans les corps,

tout en étant dispensé de l'assistance aux cérémonies chrétien!ies,

mais avec l'obligation de ne pas travailler publiquement le

dimanche. Us pourront faire partie des Chambres de commerce (16°)

1. Ce rôlo appartient an rabbin. Sans doute le syndic, reconnu par i'anturilé, délé-

guait son pouvoir au rabbin, (|ui l'exerçait en son nom.

2. Ces abus préoccupaient beaucoup les Juifs, qui sV(rort;aient d'y remédier par des

mesures {Laccaiwl) plus ou moins beureusos. La plus grave est celle (|ui surbordonne

le divorce au consentement de la majorité de la Nation ; elle a du étie piovoquée par

des cas scandaleux, comme celui de l'alFaire Peixotto-Dacosta, sur laciuelle on peut voir

provisoirement Malvezin, p. 2.30 (cf. p. 246). Sur la validité des dons et legs de cbré-

tiens à Juifs, v. .Malvezin, p. 229.
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et des assemblées municipales (17°) el leurs enfants seront admis

dans les collèges et facultés (15°).

En somme, les Juifs « portugais » réclament Taccès aux profes-

sions et aux charges, en même temps que le maintien de leurs

communautés, qui seront fermées aux autres Juifs. Ils ne veulent ni

le droit commun des Français, ni le droit commun des Juifs. Ils

ne réclament nullement l'assimilation totale avec les aulres Fran-

çais, mais plutôt le maintien et le renforcement de leurs pi'iviléges.

Ils se gardent bien de demand(M" l'extension de leurs privilèges

aux « Allemands w. Malesherbes tenait à appli(]uer le même régime

à tous les Juifs de France et les « Allemands » ambitionnaient

d'être traités comme les « Portugais ». Mais ceux-ci répugnaient à

cette assimilation et rien n'est plus édifiant que la correspondance

qu'ils poursuivaient à ce sujet en pleine période de convocation *.

Aussi les voyons-nous, dans ce Mémoire, tout en demandant les

droits civils pour les Juifs, défendre avec jalousie leurs propres

privilèges. En quoi leur attitude était celle de tous les corps privi-

légiés à la veille de la Révolution.

Mais, tandis qu'au moment de la convocation des Etats généraux,

tous les coi'ps privilégiés mettaient en avant la nécessité de main-

tenir leurs privilèges, le corps privilégié des Juifs de Bordeaux se

tint coi. Ce n'était pas qu'ils renonçassent à leurs privilèges, au

contraire : ils es()éraienl les sauver en les taisant. Ce n'était pas

non plus que tous leurs vœux fussent comblés, loin de là : bien

des droits leur étaient contestés ; leur exclusion des Chambres de

commerce et des assemblées dé ville leur était particulièrement

sensible. Mais ils préféraient obtenir sans.réclamer et, admis aux

opérations électorales au même titre que les autres corporations,

ils comptaient gagnei* tacitement ce qui leur manquait encore.

C'était déjà un gain d'être confondus avec les autres électeurs.

Qui sait si, poui* recevoir ce droit, ils ne renoncèrent pas sur le

moment aux autres? Ainsi s'explique leur discrétion et pourquoi

ils ne se distinguent pas comme Juifs. Pour les tii'cM* de cette

réserve, il faudra que les Juifs « allemands » la posent, celte

irritante question juive. Alors le conflit éclatera.

Juifs « (illoiiands ».

Les Juifs (( allemands » ne pouvaient pas garder ce silence oppor-

tuniste. Leur situation était toute dilTérente. Les « Portugais »

\. V. la Icllro ilii IS avril 1789, publiée par .MaWezin, p. 25;{-l ; celle du 8 mai 1788

(p. 251-2) «st eucon* plus siqniiicativi».
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avaient presque tout ce qu'ils voulaient, les «Allemands » n'avaient

presque rien. Les premiers tenaient à conserver, les seconds à

obtenir. Ce que les « Portugais » n'avaient pas encore reçu, ils

l'attendaient du consentement tacite de leurs concitoyens, auxquels

ils étaient presque assimilés socialement. Le peu que les « Alle-

mands » avaient acquis leur était contesté par leurs voisins

chrétiens, qui ne voulaient avoir rien de commun avec eux Les

« Portugais » avaient chance de gagner en se taisant ; les « Alle-

mands » couraient risque de perdre en ne parlant pas. Les

« Allemands » avaient donc intérêt de toute façon à élever la voix

et il était juste que, n'ayant pas pris part aux opérations électorales

de la nation, ils fussent représentés à leur manière et pussent

défendre leur cause. Pourquoi se seraient-ils tus, enfin, puisque le

gouvernement leur permettait de parler? Ils durent profiter avec

empressement de Tautorisation qu'ils reçurent de formuler leurs

doléances. Jusqu'à présent, ils s'étaient permis de présenter des

requêtes aux autorités, mais c'était la première fois qu'ils étaient

invités à exposer leurs vœux. Le temps marchait tout de même.

Le Règlement de 1784 sur les Juifs d'Alsace avait été rendu sans

eux et contre eux. Puis Malesherbes avait condescendu à écouter

leurs notables. Et maintenant le gouvernement leur donnait la

parole. Pour eux aussi, la convocation des États généraux était

une promesse et un encouragement.

Ce fut dans le courant de juin et de juillet 1789, pendant que la

France secouait ses chaînes et s'essayait à la Révolution, que les

Juifs, ou plus exactement leurs notables, se réunissaient, tressail-

lants d'espoir, dans chaque province pour dresser leur cahier et

nommer deux députés. Au début d'août, ceux-ci se joignirent à

Paris, porteurs de leurs cahiers, qu'ils devaient réunir en un seul

sous la direction de Cerf Berr. Comme la situation des Juifs n'était

pas la même dans chaque province, ni par conséquent leurs vœux,

les trois cahiers ne se ressemblaient qu'en partie. Au lieu d'unifier

les trois cahiers, ce qui aurait outrepassé leur mandat, les députés

juifs firent comme les rédacteurs de beaucoup de cahiers de 1789 :

ils réunirent en tête du caliier général les articles communs aux

trois provinces et mirent à la suite les articles propres à chacune

d'elles.

Nous ne savons rien sur les conditions dans lesquelles se fit ce

travail de rédaction. Nous ne possédons ni les cahiers provinciaux,

ni le cahier commun. Celui-ci devait, on s'en souvient, être remis

au garde des sceaux, qui en référerait au roi, c'est à-dire au

T. LXV, N» 129. 7
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Conseil. Grégoire' nous apprend que cela s'est lait, et il ajoute :

« M. le garde des sceaux actuel m'a renvoyé les pièces poui' en

faire usage à l'Assemblée Nationale ». Cette communicatiou du
dossier à Grégoire n'aurait pas eu lieu si le gouvernement ne

s'était pas relâché un peu, à cette époque troublée, de ses principes

et de ses prérogatives. Cerf Berr avait bien demandé, dans son

Mémoire, que les Juifs pussent charger de leurs intérêts un député

aux États généraux, Grégoire sans doute : n'était-ce pas lui qui les

avait encoui'agés à pi'ofiter de la convocation ? Mais sur ce point

la requête n'avait pas été accueillie et il avait été décidé que le

cahier sei'ait remis au gouvernement, qui jugerait s'il devait être

remis aux États. Celte décision fut oubliée, puis(|ue Grégoire re(;ut

du gai'de des sceaux, en août probablement, communication du

cahier des Juifs. Le garde des sceaux était alors de Cicé, arche-

vêque de Bordeaux, qui avait succédé le 3 août à Barentin. Serait-

ce ce remaniement ministériel qui aui'ait favorisé la « fuite » et de

Cicé, qui était député du clergé à l'Assemblée Nationale, s'était-il

dessaisi du dossier par déférence pour son collègue, le curé lorrain,

qui devenait ainsi, [)ar-dessus la décision première du gouverne-

nement, comme l'avocat officieux d(îs Juifs? Quoi ([uil en soit, le

cahier ne s'est retrouvé ni dans les papiers de Grégoire, ni aux

Ai'chives Nationales dans les dossiers relatifs à la convocation.

Heureusement, Grégoire, qui avait pris connaissance oflicielle-

nient du cahier, a eu la bonne idée de l'analyser en entier, bien

qu'il n'en ap[)rouvàt pas toutes les demandes -. Son résumé est

certainement fidèle et nous n'aurons qu'a numéroter les para-

graphes pour avoir, dans l'ordre, tous les articles du cahier. Et

pour les développer, nous n'aurons qu'à les replacer dans leur

milieu. De même que l'état de la législation à l'égard des Juifs dans

les trois pi'ovinces du nord-est nous a aidé à comprendre les

articles des cahiers de 1781) qui se rapportent à eux, de même leur

condition égale éclairera les demandes (pi'ils ont formulées soit

dans les trois provinces à la fois, soit dans ruiie ou lauti'e seule-

ment de ces provinces. Pour celles des Juifs de Metz, nous pour-

rons les complétei" à l'aide du Mémoire particulier qu'ils tirent

imprimer. Pour celles des Juifs d'Alsace, nous aurons recours aux

dilVéï'entes requêtes (pi'ils avaient adressées au Conseil du roi a

l'occasion des lettres-patentes de juillet 1784''. Cette loi même et

1. Motion PII faveur des Juifs, p. 5.

2. IhicL, Notici! hisloiiquc, p. v-viii.

3. Une seule a été imprimûe, celle que Cerf Ben* cniinnmiiipi.i à Mi'inii-lssnliti ei ^^[^i

.suit l'ouvrage de Dohm. rm ClIe pinvmiua. Oulrc deux exemplaires inaiiusciils de ce
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les travaux préparatoires dont elle fut l'objet ' nous renseigneront

sur les intentions du gouvernement, comme les cahiers de 1789,

que nous connaissons déjà, nous édifieront sur les dispositions

des populations chrétiennes. L'avis de l'opinion éclairée nous sera

fourni par l'ouvrage de Dohm, qui fait date, et dont s'inspirent

Mirabeau, d'une part, et d'autre part, les trois lauréats du concours

de Metz. Enfin, il sera intéressant de comparer les demandes des

Juifs de ces trois provinces avec les demandes de ceux de Bordeaux

et de Bayonne. Nous saurons ainsi si les vœux des Juifs étaient

conformes aux volonlés du gouvernement et s'ils étaient contrariés

par les réclamations des autres habitants, et aussi si les vœux des

Juifs « allemands » étaient en accord ou en opposition avec ceux des

« Portugais ». Le sort du cahier était lié à toutes ces dépendances.

Grégoire commence ainsi son résumé des vœux des Juifs :

« Après un préambule sur leur existence malheureuse, que l'habi-

tude seule leur rend supportable, ils implorent Thumanité et

réclament un adoucissement à leurs peines ». Des entrées en

matière analogues ouvrent presque toutes les requêtes des Juifs
;

elles étaient, hélas ! toujours de circonstance. Le discours que

Berr-IsaacBerr, l'un des députés, prononcera à la barre de l'Assem-

blée, le iA octobre, sera conçu dans le même sens.

Après cette introduction venait l'énumération des vœux, répartis

entre quatre rubi'iques : 1» vœux des Juifs des ti'ois provinces
;

2° vœux des Juifs d'Alsace ;
3° vœux des Juifs de Metz (Évêchés)

;

4" vœux des Juifs de Lorraine (Nancy).

Demandes communes aux Juifs des trois provinces.

1. — Que les Juifs, exempta désormais des droits de protection,

supportent toutes les char(fes et soient imposés sur les mêmes rôles

que les autrts citoijens, auxquels ils seront assimilés.

Le but de la convocation des États généraux était de procurer

Mémoire, il en existe plusieurs autres. iu«)dits, au\ Archives Natiouales, daus les dos-

siers H4641, H'*3105 et F'"^854B.

1. Notamment le rapport ministériel, incomplet à la lin, d.ité du 27 août 1783

(Arch. Nat., K1142, n" 56), déjà utilisé |iar rahl)é Léinann et M. Sagiiac. 11 faut y

ajoutei- la lonjfue Lettre de Miroinosnil au maréchal de Ségur, du lo novembre 17S4,

dans laquelle le garde des sceaux défend le Règlement contre les observations des Juifs

et s'oppose à ce ijue l'exécution en soit suspendue ; Arch. Nal., HM()41, n" 2 [original],

et K1142, n° 60 [coiiie]). Par contre il est inutile de faire état du projet mort-né soufflé

par Heli à la Commission intermédiaire d'Alsace (v. Revue, LXIII, 187-8).
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des subsides à lÉtat. Aussi les cahiers de 1780 donnent-ils la

première place à la question financière et ils sont d'accord pour

déplorer l'accroissement des impôts et surtout leur mauvaise

répartition. Les Juifs avaient encore plus sujet de se plaindre, car,

outre les imp:Us ordinaires, ils étaient assujettis à des taxes

spéciales. En Alsace, ils payaient enlre autres droits celui de « pro-

tection», soit au domaine royal, soit aux seipjneurs '. A Metz, le

droit de protection était représenté par un abonnement annuel de

20.000 livres au profit de la famille de Brancas, qui fera l'objet

d'une demande spéciale des Juifs de cette province. En Lorraine,

les Juifs pavaient annuellement de quinze à seize mille livres

d'impôts, sans compter les taxes locales, arbitraires 2. Si Ion

ajoute à ces taxes les cbarges que les Juifs s'imposaient partout

pour l'entretien du culte et de la charité, on s'assurera qu'ils

étaient des contribuables surchargés et que le régime d'exception

n'était pas pour eux un régime de faveur. A Metz, notamment, ils

étaient si obérés que leur budget se soldait régulièrement par des

déficits, couverts chaque fois par des emprunts •^ En Alsace, où ils

avaient beaucoup de pauvres, ils devaient ployer sous le faix,

surtout depuis que leur nombre ne pouvait plus s'accroître par

l'immigration (Règlement de 1784, art. 1 et 2) et que la licjuidalion

de leurs créances avait été retardée par les remises et les termes

accordés aux débiteurs (arrêts de 1783, 1784, 1787). Le gouverne-

ment le reconnut lui-même, car, à un moment où les caisses de

l'État étaient à sec, il les déchargeait. L'abbé HolTmann, auquel ce

1. Voir Ch. IloUinami, L'Alsace (tu dix-liuiHènie siècle, IV, 37o-3TJ. Reubi'll mon-
tait tîii attirmant, à la séance du 20 juillet 1790 et le leudoinain, (jue les Juifs d'Alsace

ne payaient d'autre impôt (|ue le droit de protection.

2. Berr-Isaac Berr, Lettre... à ses confrères (1791), réimprimée dans sa Lettre...

à M. Grégoire, 180(5, p. 40. MaUiieu. L'ancien régime en Lorraine et liarrois, 3» éd.,

1907, p. 250, dit qu'en 1787 ils étaient tavés à la subvention (imptit sur les marchau-
dises) pour un peu plus de 11.000 livres : était-ce pour la subvention seulement? L'au-

teur de la Notice sur l'état des Lsraélites en France (Co(piebert de Monlbrel, 1821,

p. 31, sait que les Juifs de Lorraine étaient imposés à une contribution à part qui se

montait à 14.300 liv., arircnt de Lorraine, ou 11.070 liv. 19 s. 6 d., argent de France.

A propos du droit de jtrotection payé par les Juifs d(^ Metz, De Vismes exposa à la

Constituante, dans la séance du soir du 20 juillit 1790. ;iu nom du Comité des domaines
de l'Assembler : « Nous sommes instruits (pie ce même ilroit existe dans pliisirurs

cantons de la Lorraine et de l'Alsace, où il se lève tantôt an profil du domaine, tantôt

a\\ profit de différents seigneurs particuliers. » A Frauenbourir, près de Sarregue-

inincs, les Juifs piy.iieiit un droit de protection au seigneur {Revue des Etudes juives,

\I-VI1, 90-91).

.']. V. Abr. Cahen, Les Juifs de Metz., budget de la communauté, dans les Mémoires
de la Société d'archéologie lorraine, 1875, p. 111 et s.
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fait n'a pas échappé \ n'en a pas moins essayé de prouver que la

cote des Juifs « était toujours notablement inférieure à celle des

Chrétiens-)^. Ses évaluations, même quand elles n'aboutissent

pas à des généralisations hâtives, se heurtent à cette objection

péremptoire : les Juifs ont demandé dans leur cahier, alors qu'ils

ne pensaient pas encore à être assimilés politiquement aux chré-

tiens, à être imposés comme ceux-ci ; c'est donc qu'ils se savaient

plus imposés qu'eux. La question ne peut être résolue par des

juxtapositions de chiffres et il serait injuste de faire entrer en

ligne de compte les impôts auxquels les Juifs contiibuaient fort

peu parce qu'ils étaient à peu près exclus des ressources corres-

pondantes. De là les illusions et les erreurs possibles.

Le gouvernement ne savait à quoi s'en tenir au juste, tant le

régime fiscal d'alors était obscur. Quand, en 1780, il ordonna une

enquête sur les Juifs d'Alsace, il se préoccupa de les faire « contri-

buer dans une juste proportion aux charges publiques ». Les Juifs

ne réclamèrent que contre le péage corporel. Le Règlement de 1784

ne toucha pas au sfatu quo et laissa aux syndics le droit de

répartir les impositions royales (art. 22). — C'était plutôt par haine

des syndics et pour désorganiser les communautés juives que par

souci d'équité fiscale que Hell avait introduit dans son projet de

cahier cette demande : « que les Juifs contribueront à toutes les

impositions comme nous et avec nous
;

qu'ils n'auront plus de

rôles particuliers ; qu'ils ne feront plus corps, etc.^» ; le cahier

du tiers de Haguenau — son cahier — portait seulement : « les

Juifs de celte province contribueront à toutes les impositions, à

l'instar des autres habitants, etc.», et celui de Strasbourg — inspiré

du sien — demandait « que les Juifs acquittent à l'avenir leur

contribution sur les rôles des communautés dans lesquelles ils

sont domiciliés » : chacun des deux cahiers avait retenu une des

dispositions du projet de Hell. Le clergé de Belfort-Huningue

proposait: « les Juifs des provinces d'Alsace, de Lorraine et autres

seront imposés comme tous les capitalistes et commerçants du

royaume, à raison de leurs capitaux et de leur commerce, dans le

rôle de la communauté'' » ; mais il ne parlait pas de leur accorder la

\. Op. cit., p. 382, n., où il faut lirn 1790 au lieu de 1750 ; cf. p. .'588. Un compte

manuscrit du fermier Mai,^er nous apprend que la perception du droit de protection

avait été suspendue en 1789 par ordre du ministre des finances (Arcli. Nat., G', 54). Il

serait intéressant de savoir si cette mesure fut |)iistî avant ou après la nuit du 4 aoiU.

2. IbuL, p. 401.

3. V. plus haut, Revue, LXIV, 104.

4. Revue, LXHI. 188-189, 193, 191.
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liberté du commerce. Nul vœu de ce genre dans les cahiers des

Évêchés et de la Lorraine, bien que la question eût été posée dans

quelques communautés ^

Les Juifs, eux, demandaient à être exempts du droit de protec-

tion, c'est-à-dire des redevances spéciales dues tant au roi qu'aux

seigneurs. En échange, ils voulaient supporter toutes les charges

des autres habitants et être imposés sur les mêmes rôles qu'eux.

Par là, ils seraient assimilés à eux au point de vue fiscal et, soumis

aux mômes charges, ils seraient plus fondés à réclamer les mêmes
droits. C'est ce que comprit Reubell, et c'est pourquoi il s'éleva,

le 'âO juillet 1790, contre la suppression du droit de protection.

Cependant, on pouvait assimiler les Juifs aux autres contribuables

sans les considérer comme concitoyens. Alors que l'affaire des

Juifs était encore pendante devant la Constituante, le 1" juin 4790,

la Commission intermédiaire d'Alsace instruisit les communautés
« que les Juifs seront, à l'instar de tous les autres citoyens, tenus

de contribuer à toutes les impositions généralement quelconques

de la présente année (les vingtièmes exce[)tés) et sur les mêmes
rôles que les autres contribuables, tous abonnements particuliers

devant cesser, et iceux être cotisés à l'instar de tous les citoyens,

à raison de leurs facultés, propriétés, commerce, etc., sans qu'il

puisse à cet égard être fait aucune exception à quelque litre que ce

soit^. •> On n'ajoutait pas que les Juifs, soumis aux impôts communs,
seraient exempts des taxes spéciales et c'est seulement le ^0 juillet

suivant que la Constituante, en même temps qu'elle supprimait la

taxe de Brancas, décrétait « que les redevances de même nature

qui se lèvent partout ailleurs sur les Juifs, sous quelque dénomi-

nation que ce soit, sont pareillement abolies et supprimées, soit

que lesdites redevances se paient au prolit du trésor public ou

qu'elles soient possédées par des villes, par des communautés ou

par des particuliers ^. » Sur ce |)oint les Juifs « allemands »

obtinrent donc satisfaction avant même (|ue d'être citoyens. Les

Juils « portugais », (jui étaient, eux aussi, cotisés a part, n'avaient

pas réclamé en I78S : moins avancés que les « Allemands ». ils ne

demandent pas le droit commun en matière fiscale. Ils veulent

payer tous les impôts (19^»), mais ils ne protesl(Mil ni contre les

\. Voir le cahier de Cliambrey, dans les Kvt^cIn''S {ihid., I.XIV, 9'»), et celui de

<jut'l(ju('S coniiminautés vosgiemies {ihid., 100),

2. lloirmami, op. cil., p. 390.

3. Vuir le Rapport de De Vismes et la discussion qui s'ensuivit dans la séance du

20 juillet au soir, Archives Parlementaires, !'• série, Wll, 214-219; coinp. riiicideiil

soulevé le lendemain par KeubcU, ibid., p. 219-220.
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cotes disproportionnées, ni contre les rôles distincts. Il est vrai que

la question financière ne se posait pas avec autant d'acuité en 1788

qu'au moment de la convocation des États généraux.

2. — Qu'ils aient la faculté d'exercer les arts et mrtierSj d'ac-

quérir des immeubles y de cultiver les terres et de s'établir dans

toutes les provinces, sans être forcés de se réunir dans des quar-

tiers séparés.

Ce paragraphe contient les deux demandes qui importaient alors

le plus aux Juifs. D'abord le droit de gagner leur vie. Ils payaient

l'impôt au moins autant que les cli rétiens, mais ils avaient moins de

ressources. En les astreignant aux impositions générales et parti-

culières, on devait leur fournir des moyens d'existence. Or, si leur

commerce subissait des entraves, l'industrie leur était à peu près

fermée. En Alsace, ils « ne pouvaient entrer dans aucun corps de

maîtrise d'arts et métiers », en vertu, disait Tarrôtiste, d'un

« principe de droit public universellement reconnu ^ ». L'inten-

dant et le Premier président du Conseil souverain de Colmar propo-

sèrent de leur ouvrir l'accès des métiers, mais malgré l'avis

favorable du ministre, cette autorisation ne figura pas dans le

Règlement de 1784^, qui continua à ne leur permettre que la

banque et le commerce (art. 9j. Cela ne les empêchait pas d'exercer

çà et là, en petit, quelques métiers, mais ils n en avaient pas le

droit légal et les corporations s'y opposaient. Du reste, les villes,

qui seules offrent des débouchés séi'ieuxà desai'tisans, leur étaient

fermées dans cette province. Ces circonstances expliquent leur

éloignement pour les professions manuelles; leur intention de se

régénérer parle travail, manifestée par leur revendication de 1789,

n'en est que plus i-emarquable. — A Metz, oii les Juifs étaient

écrasés d'impôts, tous les métiers leur étaient intei'dits^ et leur

capacité commerciale étroitement délimitée. Les corporations,

solidement organisées, y veillaient avec un soin jaloux ; elles

avaient empècbé deux juifs messins de lever des brevets à Tliion-

ville '•. Il en était de même de ceux de la Lorraine. «Exclus,

écrivaient-ils en 1790. de toutes les corporations, de toutes les

sociétés l'exercice des arts et métiers nous estinterdit, même le droit

1. V. HoUmaïui, op. cit., p. 363- i.

2. CoiUrairemeiit à ce que dit M. Sairuar, Uevne (l'kisloire inndenie el con/empo-

raine, I, 20, suivi par- M. Th. Iloiiiacli, Hisfoire des Israélites, 3' ('d., p. 280.

3. V. II. Clt'inent, La condition des Juifs de Metz snus l'ancien réf/itne, p. 1 i3.

4. V. Revue, LXIIl, 197.
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d'avoir d'autres propriétés que la maison que nous habitons ^ . . »

On voit combien les Juifs des trois provinces, s'ils n'éprouvaient

pas le besoin de réclamer la liberté illimitée du commerce, comme
les Portugais (11°), étaient fondés à demander, comme ceux-ci,

qu'on leur ouvrît les métiers. L'opinion éclairée était acquise à cette

réforme, déjà réclamée par les trois lauréats du concours de Metz -.

Les cahiers favorables aux Juifs (tiers de Metz, noblesse de Paris

intramuros] l'avaient sans doute en vue (|uand ils réclamaient

l'amélioration de leur condition. La noblesse de Tout demande
formellement « qu'il soit permis aux Juifs d'exercer les arts libéraux

et mécaniques comme aux autres sujels de Sa Majesté^». En

Lorraine, certains cahiers primaires au moins réclamaient la faculté

pour les Juifs d'exercer les métiers, tous les arts et même l'agri-

culture '. Il n'est pas jusqu'à plusieurs cahiers hostiles aux Juifs

qui ne se prononcent dans le môme sens, avec des restrictions,

il est vrai, ou des arrière-pensées. Le tiers de Colmar-Sélestat

est d'avis qu'on permette « aux Juifs l'exercice des professions

et le commerce des choses mobilières, pourvu qu'ils ne vendent

que pour argent comptant ». Celui de Dieuze y va carrément :

autoriser les Juifs « à exercer tels commerces, arts ou métiers qu'ils

jugeront à propos, ce qu'ils seront tenus d'opter dans le terme de

trois ans, passé lequel, s'ils ne les exercent notoirement, les ex-

pulser ' ». Même point de vue dans des cahiers primaires du bailliage

de Vie, dans les Kvéchés, des bailliages de Boulay et de Bouzonville,

en Lorraine*^.

Comme le droit au travail, le di'oit à la propriété foncière était

en principe refusé aux Juifs. Ils ne pouvaient posséder que la

maison où ils demeuraient, conséquence du droit d'habitation.

C'était la règle uniforme en Alsace, à Metz et en Lorraine ^. Dans

la première de ces provinces, tout chrétien avait un droit de préem-

ption sur les Juifs ; à part cette restriction, les Juifs avaient d'abord

le droit d'acheter des biens-fonds à condition de les rev(Midre dans

1. liéponte (les Juifs de la province de Lorraine à l'Adresse présentée à iAs-

semblée Nationale par la commune tout entière de la ville de Slrasf)oiirg, 1790. p. 11.

Cet t'îcrit re(H;ii<iual)l(' doit rln^ <Io Bcrr-lsaac Berr.

2. Gn\i,'oiie, 112-115; Z. Homwitz, .Ui ; Tliiéry, 85 et s. Doliin avait ouvert la voie

(tnid. fran(;aise, p. 148-152).

3. V. neriie, LXIII, lî)9.

4. I/>id., LXiV, 100.

5. Ibid., I.XIII, lyi, 204; roinp. le vœu plus vaufue «le la noblesse de Nancy, p. 202.

6. Ibid., lAlV, 93, 9:;, 97.

7. V. lloirinann, p. 355 et s. (cf. Hevue des Eludes juives, XLVIII, 113-11 i, pour

Horbourg); K. Clément, p. 123-128.
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l'année ; mais cette faculté leur fut retirée, malgré les scrupules du

ministre, par le Règlement de 1784 (art 10). Aussi les cahiers

d'Alsace n'insistent-ils pas. La noblesse de Tout, pitoyable aux

Juifs, n'ose se prononcer ici et s'en rapporte aux États provinciaux,

« cet objet exigeant de plus mûres délibérations ». Mais le tiers de

Cbâteau-Salins voulait quil « fût défendu aux Juifs d'acheter des

immeubles ». Le tiers de Boulay et la noblesse de Darney étaient

même d'avis que cette défense eût un effet rétroactif. On voit par

ces réclamations qu'en Lorraine les Juifs passaient parfois outre

aux interdictions légales, grâce à la tolérance des autorités.

Mais leurs adversaires ne voulaient pas leur reconnaître ce que

redit de 1787 accordait aux protestants : c'eût été leur permettre

de s'établir à demeure dans le pays et de s'y étendre, comme le

désiraient leurs défenseurs -.

Le droit de cultiver des terres dépendait de celui de posséder des

immeubles. Comme les «Portugais» (13°), les Juifs «allemands»

réclamaient l'im avec l'autre ; il est remarquable qu'ils aient pensé

alors à se tourner vers le travail de la terre. Le Règlement de 1784

avait seulement permis à ceux d'Alsace, sur la proposition de

l'intendant, de prendre des fermes à bail et de louer des terres à

condition de les exploiter eux-mêmes (art. 8), sans parler d'une

autre restriction, dont il sera question plus loin. Inutile de dire que

ni les citadins ne voulaient souffrir les Juifs comme propriétaires—
les villes comme Strasbourg ne voulaient pas les souffrir du tout —
ni les campagnards comme cultivateurs. Leurs défenseurs croyaient

qu'on pourrait les ramener à la terre ^.

On dirait que les Juifs ont envisagé le droit de demeurer partout

comme une suite du droit de travailler et de posséder. Pour leur

permettre de vivre, ilfallait élargir leur droit d'habitation. Refoulés

dans les villages ou enfermés dans des quartiers déterminés, ils ne

pouvaient s'étendre aux lieux qui leur auraient offert des débouchés.

Les villes de l'Alsace leur étaient fermées (sauf Haguenau pour un

petit nombre de ménages) ; les seigneurs avaient joui du droit de

les admettre dans leurs terres moyennant finances, mais le Règle-

ment de 1784 avait suspendu l'exercice de ce droit jusqu'à nouvel

ordre (art. 2), pour empêcher l'accroissement de leur nombre. —
Dans les Évêchés, les Juifs n'avaient de domicile légal qu'à Metz,

où un quartier devenu trop étroit, leur était assigné '
; « dans les

1. V. Revue, LXIII, l'Jt), 204, 205, 207.

2. Z. Houiwitz, 36 ; Grégoire, 168-170 (avec des restrictions).

3. Doiim, p. 152-153 ; Grégoire, 115-119; Tliiéry, 90-93; Z. Hourwitz, 36.

4. R. Clément, p. 95-102.
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campagnes et dans les autres villes du ressort, rien n'autorise

rétal)lissoment des Juifs « : c'est ainsi (jue prononce un juriste

messin *. La ville de Tliionville rappelait qu'ils devaient être exclus

du Luxembourg français'-. — En Lorraine, Stanislas avait fixé les

localités où les Juifs pouvaient habiter en nombre limité
;
précé-

demment Léopold leur avait assigné des rues distinctes^. Mais ils

passaient à travers les mailles de la loi. Aussi les cahiers de la

province réclamaient-ils la remise en vigueur de la législation sur

le domicile et la police des Juifs : clei'gé de Nancy, tiers de Boulay,

de liouzonville et de Pont-à-Mousson ^ — Si ces trois pi'ovinces

n'étaient ouvertes aux Juifs que partiellement et arbitrairement,

l'intérieur du royaume leur était entièrement fermé en vertu des

lois d'expulsion du moyen âge, renouvelées par la Déclaration

royale de 1615. Les marchands parisiens le rappelaient encore en

1767 et 1773^, et en 17841e Parlement de Paris hésitait à enregistrer

l'édit d'abolition du péage corporel comme dérogatoire à Tédit de

1615. Môme les Juifs « portugais », qui avaient pour eux la lettre de

leurs privilèges, demandaient en 1788 que la nouvelle loi spéciliât

le droit de demeurer partout (2"). Les « Allemands » formulaient la

même demande et s'élevaient, en même temps, contre le maintien

ou la création de juiveries. Leurs défenseurs avaient déjà fait

ressortir qu'il impoitait autant de ne pas les enfermer dans des

quartiers à part que de leur assurer des moyens honnêtes d'exister ''.

Toute la question juive d'alors tenait là. On reprochait aux Juifs

de se nuiltiplier à l'excès et de ne vivre que d'usure. La vérité était

que leur population était inégalement distribuée et que les res-

sources leur faisaient défaut. Il faut rendre cette justice aux Juifs

qu'ils ont vu eux-mêmes le mal et le remède.

3. — Qu'ils puissent exercer leur culte, con^errrr Irurs rnhhins,

leurs si/ndics et leurs coutmunautès.

Cet article ne réclamait pas un droit nouveau, niais la conserva-

tion d'un état de fait ; et pourtant c'était peut-être le point le plus

grave. — Là ou il recevait les Juifs en tant que tels, le gouverne-

ment les autorisait à vivre en conformité de leurs croyances. Seul,

le culte public leur était intei'dit. De plus, ils étaient astreints à

1. H. Clt'm.nl, iOS, n. 2.

2. V. Hevue, LXlll, liH-ins. Sur les Juifs ;i Thioii\illt', v. Ahr.ihani C.Uipii dans

YAnnudire des Archives israélUes, U, 50-61.

3. Ihid., LXIII. 201; cf. LX1V,91, n. 1.

4. Ihid., LXin, 201-2, 20(i, 207; cf. LXlV, 99 (villr do Nancy), 91 (Hellimer).

5. H. Monin, ihid., X.XlU, 89, 91.

6. Dohm, p. 153-5; Grégoire, p. 146-151 ; Thiéry, p. 75-77.
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chômer les dimanches et fêtes chrétiennes. A part ces restrictions,

la tolérance religieuse était assurée par les rois de France aux Juifs

des provinces annexées. — Pour ceux de Bordeaux et de Bayonne,

la situation était moins claire. Ils avaient reçu leurs privilèges en

qualité de marranes et, quoiqu'ils pratiquassent ouvertement depuis

la fin du xviie siècle, Tautorité fermait les yeux ; mais officiellement

on les ignorait comme Juifs. Telle était du moins, en 1784, la thèse

du garde des sceaux Miromesnil. C'est pourquoi les Juifs de Bor-

deaux réclamaient, eux aussi, en 1788, et en première ligne, le

maintien de leurs congrégations avec leur police intérieure (i°).

Mais c'est ici que la question se compliquait. Les Juifs n avaient

pas seulement leurs cérémonies et leurs rites, mais toute une

organisation non proprement religieuse et ecclésiastique, et c'était

comme conséquence de la liberté du culte qu'ils demandaient le

maintien de leurs communautés, de leurs syndics et de leurs

rabbins. Les communautés juives formaient de véritables corps,

avec leur administration et leurs statuts; elles répondaient de leurs

membres. A la tète des communautés de chaque province était un

ou plusieurs syndics reconnus par le gouvernement; ils représen-

taient les Juifs auprès de ce dernier, traitaient toutes les affaires

d'intérêt général et exerçaient une véritable police sur leurs admi-

nistrés. Ceux-ci étaient jugés par les rabbins d'après la loi juive

(le Schoulhan Arouch). Non seulement les rabbins décidaient dans

les cas religieux proprement dits, mais encore ils connaissaient

des affaires civiles que les parties leur soumettaient. L'appel de

ces causes se portait devant le Parlement.

Sans compter qu'à la veille de la Révolution, tous les corps

voulaient garder leur régime particulier, les Juifs, qui étaient géné-

ralement exclus de la société, et à qui leur loi religieuse défendail

en principe de recourir aux tribunaux non juifs \ tenaient à cette

constitution, qui était une anomalie dans un État souvei-ain, mais

qui pouvait paraître une nécessité dans un État chrétien. Les

« Portugais », qui se croyaient socialement assimilés à leurs

concitoyens et ne se piquaient pas d'orthodoxie, n'en étaient pas

moins attachés à ce régime distinctif(7'', 15", "20"). Les « Allemands »

y tenaient à plus forte raison, comme à une garantie de leur existence

civile, comme à une sauvegarde de leur statut religieux et en

raison même des oppositions (|u'il suscitait. Les intendants, fonc-

tionnaires autoritaires d'un gouvernement centralisateur, prenaient

1. Voir dans le Sckoulhan Arouch le cluipitre 2l) du Hoschen Mischpat. Il est bon

d'ajouter qu'en général les tribunaux cljrrtit'ns n'étaient rien moins qu'impartiaux

envers les Juifs.
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ombrage du pouvoir des syndics ; celui d'Alsace avait demandé la

suppression des préposés généraux des Juifs de la province et le

Règlement de 1784, sans aller aussi loin, avait diminué leur titre

et réduit leurs fonctions (art. 20). Les Parlements, jaloux de leurs

prérogatives, pointilleux et Iracassiers, répugnaient à laisser aux

Juifs leurs lois et leur juridiction ; celui de Metz lutta sans répit

pour anéantir l'autonomie judiciaire des Juifs de cette ville '.

Celte question de l'u autonomie », liée à la fois à la nature

de la loi religieuse des Juifs et au régime d'exception qui leur

était appliqué, était fort complexe et les meilleurs esprits ne

savaient comment la résoudre. Dohm estimait nécessaire de laisser

aux Juifs leurs lois et leurs rabbins-juges-. Mais Mendelssohn, qui

avait eu des difficultés avec (juelques rabbins arriérés, s'était

vivement élevé contre le droit de coercition des rabbins ; à son avis,

les Juifs devaient être jugés, d'après leurs lois, par des magistrats

publics ^ Grégoire, qui n'aimait pas les rabbins, était d'avis de limiter

leur jurisprudence aux « cboses qui concernent i)u rement le rite

religieux » ; « dans toutes les alîaires qui peuvent intéresser l'état

civil, leurs judlcatures seront supprimées et leurs procès renvoyés

aux tribunaux ordinaires ». Cette solution assez juste, Grégoire

la poussait à sa conséquece extrême : la disparition des commu-

nautés juives et des syndics. Mais un de ses concurrents, l'avocat

nancéen Tbiéry, peut-être inspiré parBerr-Isaac Berr, estimait au

contraire qu'il fallait laisser aux Juifs « au moins pour (luelque

temps encore leurs communautés et leurs cbefs » ; sur la juridiction

il ne se prononçait pas. Le troisième lauréat, Zalkiud Hourwitz,

Juif émancipé, voulait qu'on interdît sévèrement aux rabbins et

aux syndics a de s'arroger la moindre autorité sur leurs confrères

hors de la synagogue », et il ajoutait : « il serait même à désirer

qu'on leur défendît d'avoir des rabbins, dont l'entretien coûte trop

cher et qui sont absolument inutiles ' ». —Les ennemis des Juifs

auraient voulu briser cette organisation (pii leur permettait de

1. V. Abr. Ciiheii, dans la /Jetw^e des Eludes juives, VHl, 202-260; XU, 286-288;

R. Cl.ineiit, op. cil., 66-89. Les Juifs de Metz durent remettre au Parlement un recueil

de leurs lois; un exemplaire de ce code, rédiiré smis la dir.clioii de Juiiatlian Kibe-

scbiitz, existe aux Anbives Nationales (H' 1641, pièce i:{).

2. Réforme poUlir/ue des Juifs, p. 161 et s.

3. Préface de Hellunp devJuden {Gesammelle ScUriften, éd. de 1S43, 11M93 cl s.).

C'est l'idée première de la tbcse qu'il a développée — avec une tout autre portée —
dans sa Jérusalem. H n'est pas indifférent de savoir (|ue le philosoplie avait traduit,

sous la direction du rabbin de Berlin, le « code » des Juifs de Metz à l'usage des tri-

bunaux prussiens.

4. Grégoire, 151-157 ; cf. Motion^ 40-41; Thiéry, 98-100 ; Z. Hour^n-iti 38
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résister aux attaques. Hell en savait quelque chose. Après l'avoir

dénoncée avec violence dans son libelle de 1779, il avait inséré

dans son projet de cahier cet article : « qu'ils (les Juifs) ne feront

plus corps; qu'ils n'auront plus de syndics, ni agents, ni d'autres

tribunaux que les nôtres » ; le cahier dont il était porteur reprenait

ces demandes*. Les autres cahiers ne s'occupent pas des affaires

intérieures des Juifs, ce qui montre assez qu'on ne s'intéressait pas

à eux pour eux-mêmes. Seule, la noblesse de Nomény avait pensé

à demander « que les communautés resteront garantes de tous les

individus qui les composent^ ».

Quant aux Juifs, c'est seulement à la suite du débat des

'â3-^4 décembre 1789, où leurs adversaires leur reprochèrent de

former un corps séparatiste dans l'État, qu'ils se décidèrent à

renoncer, dans leur Pétition du 28 janvier 1790, à leur constitution

particulière. Encore Berr-Isaac Berr, un de leurs représentants

attitrés, était-il prêt, pour la conserver, à se désister de l'éligibilité

des Juifs aux fonctions civiques. Il est vrai que celte concession fut

vertement relevée par un autre Juif, plus avancé ^.

En somme, les Juifs des. trois provinces s'accordaiL.it à vouloir

l'égalité devant l'impôt, le droit de demeurer dans tout le royaume
et d'y exercer toutes les professions, enfin la liberté du culte. Ces

demandes étaient aussi raisonnables que modérées. Etait-il juste

que les Juifs fussent des contribuables exceptionnels et comme
des interdits de séjour, que la plupart des métiers leur fussent

interdits et que le libre exercice de leur religion ne leur fût pas

garanti dans le siècle de Voltaire, de Turgot et de Malesherbes?

Deux de leurs revendications pouvaient soulever des difficultés.

Pouvait-on leur ouvrir l'intérieur du royaume, qui leur était légale-

ment fermé depuis le moyen âge? Et l'octroi de la liberté religieuse

devait-il emporter la reconnaissance de leurs communautés avec

leurs syndics et leurs rabbins-juges? Mais les lois qui avaient

banni les Juifs du royaume étaient tellement surannées et arriérées,

tellement contraires aux idées du temps qu'aucun membre de la

1. Voir Revue, LXIV, 104; LXIU, 189.

2. Ibid., LXIll, 203.

3. Voir Lettre du S' Berr-lsaac-Berr. . . à Monseiqneur Févêque de Xanci/

(22 avril 1790), 17-19, et Lettre du S' Jacob Berr... à Monseigneur iëvêque de

Nancy.

.

. pour servir de réfutation de quelques erreurs qui se trouvent dans cette

adressée à ce prélat par le S' Berr-Isaac Berr (25 avril). M. Wiener, de Nancy, qui

possède un exemplaire de la seconde bnjcliure, a bien voulu nie le communiquer. La

Bibliolliè(jue de rAiliaiico israélile détient l'exemplaire (jue Carmoly tenait de Gerson

Lévy. Sur Jacob Berr, v. Carmoly, Rev. Or., H, 392, et CUr. Plister, Histoire de Nancy

^

III, 327.
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Constituante n'a osé les invoquer. Quant au maintien des commu-
nautés, la question ne se serait posée que si les Juifs avaient

demandé à être assimilés politiquement aux aulres habitants; à ce

moment ils n'y pensaient pas encore.

Après les demandes communes, les demandes particulières. Les

premières sont vraiment importantes; les secondes sont d'un

intérêt secondaire : ou bien elles tiennent à des considérations

locales et à l'élat de la législation dans telle province ou bien elles

sont venues à ridée des auteurs d'un cahier seulement, tout en

répondant à la pensée des auteurs des autres cahiers. Les députés-

rédacteurs s'en sont tenus à leurs cahiers respectifs et se sont

bornés à les juxtaposer en quelque sorte. Ces dissemblances ne

doivent donc pas être considérées comme des dissidences.

Les demandes particulières se suivaient — ou Grégoire les a

rangées — par ordre d'importance des groupements juifs. L'Alsace

venait d'abord.

Demandes particuliî^res des Juifs d'Alsace.

Les Juifs d'Alsace étaient régis par le Règlement porté aux

lettres-patent» i du 10 juillet 1784, et conire lequel ils avaient

protesté en vain '. Ce Règlement, inspiré par une double préoccu-

pation, empêcher les Juifs de s'accroître et de nuire aux chrétiens

par l'usure, avait codifié les incapacités anciennes en y ajoutant

quelques nouvelles mesures restrictives. C'est contre deux de

celles-ci que les Juifs s'élevaient dans leur cahier.

4. — Qu'ail moins pendant douze a?is 1/ leur soit permis d^avoir

des domestiques cJtrêtiens pour aider les Juifs dam les travaux
de Vagriculture.

Pour rendre les Juifs honnêtes et utiles, l'intendant de l'Alsace

avait proposé de les admettre à la culture des terres en leur défen-

dant de sous-louer ; ils n'avaient déjà pas le droit de posséder des
biens-fonds. Le Conseil souverain de Colmar avait objecté que les

Juifs sont incapables d'être des cultivateurs. Mais, avait dit le

ministre : « Si les Juifs ne sont pas propres à la culture des terres,

c'est parce qu'on leur a toujours interdit la faculté de s'y livrer.

Peut-être que si elle leur était rendue, ils accpierraient à ce! égard
l'aptitude qui leur man(|ue. » Sinon, « ils ne pourront pas au moins

1. Voir We^xie, LMII, 18"ï
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reprocher à radministration (le leur avoir ôté un des moyens les

plus honnêtes et les plus naturels de subsister ». En conséquence,

le ministre estimait, sans s'enthousiasmer, « qu'il n'y a point

d'inconvénient et qu'il pourrait même y avoir quelqu'avantage » à

adopter la proposition de l'intendant. Elle fut pourtant modifiée en

chambre du Conseil. En permettant aux Juifs d'Alsace d'y prendre

des fermes à bail, à condition de les exploiter eux-mêmes, et d'y

louer des vignes et des terres, à condition de les cultiver eux-

mêmes, on spécifia qu'il leur était défendu « d'employer des

domestiques chrétiens soit à l'exploitation desdites fermes, soit à

la culture desdites vignes et terres » (art. 8). Cette défense était

inspirée au fond par la vieille prescription canonique d'après

laquelle les Juifs ne peuvent pas avoir de chrétiens pour domes-

tiques •. Mais elle rendait illusoire la concession faite aux Juifs.

Ceux-ci, tout en remerciant le roi, firent observer que la restriction

était encore une aggravation de la défense, « que les règlements

antérieurs avaient bornée aux personnes demeurant sous le même
toit sans y comprendre les serviteurs ou ouvriers chrétiens. Il est

même à présumer, ajoutèrent-ils, que Votre Majesté n'a pas voulu

étendre la prohibition sur ces derniers et elle est très humblement

suppliée d'établir cette exception et de permettre aux suppliants de

se servir d'ouvrici's et cultivateurs chrétiens, soit à la journée, soit

à Tannée, pourvu qu'ils ne logent [)as avec les Juifs. Sans celte

permission, les Juifs qui ne sont pas encore instruits dans l'agri-

culture ne pourraient pas, faute de connaissance et d'usage dans

cet art, tirer avantage de la loi qui leur permet dcl'exercer ». Cette

réclamation comme toutes les autres, ne fut pas accueillie. Le

garde des sceaux répondit : « Quant aux ouvriers et domestiques

chrétiens, il est bon de ne leur en pas permettre, afin d'éviter le

mélange des chrétiens et des Juifs, de conserver les mœurs, d'éviter

des violences et des excès dans les familles et peut-être des apos-

tasies, que les lois condamnent dans ce genre à des peines terribles.

Je ne vois donc rien à changer à cet article. »

En persistant dans cette réclamation, en 1789, et en demandant

que l'emploi de domestiques chrétiens leur fût permis au moins

pendant une période transitoire, les Juifs d'Alsace ont montré qu'ils

prenaient au sérieux l'idée de s'adonner à l'agriculture et qu'ils

avaient les meilleures intentions en demandant, comme les autres

Juifs « allemands», le droit de cultiver les terres (dans le deuxième

article des demandes communes). C'est sans doute en formulant

1. Voir p. ex. Revue, III, 99.
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cette demande généi-ale qu'ils y ajoutaient cette clause qui,

spéciale aux Juifs d'Alsace, lut détachée par les rédacteurs du cahier

général et se trouva rejetée en tèle des vœux particulieis aux Juifs

de cette province. Par contre, le vœu suivant é'ait nouveau.

5. — Qu'ils aient la liberté de se marier.

« Liberté qu'on avait restreinte », ajoute Gi'égoire. Cette expli-

cation était nécessaire : pour beaucoup de lecteurs la défense

devait paraître inouïe. Elle avait sa source dans un préjugé qui

poursuivait les chrétiens dAlsace comme un spectre : l'excessive

multiplication des Juifs. Ceux-ci était au nombre de vingt mille

environ contre sept à huit cent mille chrétiens; mais ils étaient

très inégalement répartis dans la province et ils étaient trop nom-
I)reux pour les ressources si limitées dont ils disposaient. C'était

une opinion généralement accréditée qu'ils se multipliaient plus

vite que les chrétiens. Le. premier pi'ésident du Conseil souvei-ain

d'Alsace soutenait, au contraire, que la population était bien

moindre en Alsace parmi les Juifs que parmi les chrétiens. L'in-

tendant de la province n'en jugea pas moins nécessaire de limiter

le nombre des mariages juifs à soixante-douze par an et de les

interdire tout à fait dans les communautés qui avaient plus de dix

pour cent de Juifs. » Le législateur approuva cette mesure, mais

comme elle était c< contraire au vœu de la nalure », il estima (juMl

ne convenait nullement de l'exprimer dans un règlement destiné à

être publié ; il proposa de subordonner les mariages juifs à la per-

mission expresse du Roi, qui ne l'accorderait qu'au sujet désigné

par les syndics après qu'ils auraient justifié du décès d'un chef de

famille. Cei'fBerr, qui avait eu vent de ces dispositions, l'éclama

par avance. « L'n principe d'écjuité et d'humanité veul(jue ceux qui

auront pris naissance dans la province |)uissent librement s'y

marier sans aucune distinction de primogéniture ', sauf à lui à

attendre, pour s'établir dans tel ou tel autre lieu, (ju'il arrive un

vide dans le nombre des Juifs qui pourront résider dans le même
lieu. La pi'ohibition des mariages, outre qu'elle serait directement

contraire au vœu de la nature, entraînerait encore des dangers

évidents par le libeiMinagequi serait la suite nécessaire d'un célibat

forcé... La liberté (hîs mariages, au contraire, assure le bonheur et

le repos des citoyens, excite leur émulation et donne à l'Klat des

sujets qui deviennent utiles et lui paient par leurs travaux les

bienfaits qu'ils en re(;oivent. » Le gouvernement passa outre : le

1. Cerf Berr ciaigii.iil <|u»;, ooinmc (l.ins ccrlaiiis Ktats .illcm.iiids, on ne itciinit le

mariage qu'au iils aiiié de clia<iue famille juive.
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Règlement de 1784 défendit aux Juifs d'Alsace de se marier sans la

permission du roi, sous peine d'expulsion immédiate et défendit

aux rabbins de célébrer ces mariages (art. 6 et 7). Les Juifs, ou

plutôt leur avocat, protesta vivement contre cette défense, « incon-

nue jusqu'alors en Alsace ». Il en rendait responsable une obser-

vation malveillante del'arretiste des ordonnances d'Alsace et, pour

le réfuter, invoquait Tbistoire et Montesquieu {Lettres Persanes,

cxii, c\'iv, cxv, cxvii). Après avoir ainsi exposé « les inconvénients

publics d'une loi qui mettrait obstacle au penchant le plus invin-

cible de la nature et au lien le plus sacré de la société civile », il

ajoutait avec une habileté audacieuse : « Interdire le mariage aux

Juifs, vouloir ralentir la population parmi eux pour favoriser le

commerce, les arts et l'agriculture des chrétiens, ce serait aller

directement contre l'objet qu'on se propose dans la loi même. De

la difficulté de s'unir par des nœuds légitimes naîtrait la corruption

des mœurs, les violences et les scandales chez un peuple qui n'a,

jusqu'à présent, donné que très peu d'exemples de ces vices

odieux ; et du défaut de concurrence naîtrait la langueur et peut-

être la destruction du commerce, des arts et de l'agriculture, parce

qu'ils ne peuvent exister séparément. Pour peu qu'on réfléchisse à

la nécessité d'une population nombreuse dans l'Etat, on est frappé

des ressources immenses que Votre Majesté pourrait trouver dans

la prodigieuse fécondité du peuple juif, qui, conduit par sa nature

et sa religion, se multiplie et renaît sans cesse de ses cendres depuis

dix-sept siècles, au milieu des persécutions, des humiliations, des

entraves et des misères de tous les genres, tandis qu'une partie

considérable du peuple chrétien va s'anéantir dans les cloîtres et

se refuse aux douc-eurs du mariage et que l'autre trompe le vœu de

la nature dans le sein du mariage môme. Ces tristes vérités, Sire,

sont trop connues pour paraître hardies dans la bouche d'un

peuple réduit à l'extrémité et qui se voit menacé d'être éteint dans

là génération présente'. » Entln, les suppliants faisaient valoir les

difficultés auxquelles se heurterait l'application de cette loi étrange.

Vains efforts. Le garde des sceaux défendit son œuvre. « Il est

certain que ces deux articles ont une grande sévérité et qu'ils

doivent nécessairement empêcher la tro}) grande multi[)licalion des

Juifs ; mais c'est là l'intention du roi... Au surplus le roi accordera

plus ou moins difhcilement ces permissions ainsi qu'il le jugera à

1. L'abbé Josepb Lômaiin. ((ui a c\\ « le rare boiibeur » de dccouviir aux Archives

Nationales ce iMénioiro (ju'ou cornrniiiiique à tous les cbeiclieurs, s'indiiriie ici et incri-

mine les .luifs ,iu lieu de s'(;n prendre à leur avocat, disciple de Montestiuieu et de

Voltaire {L'entrée: des IsnLélUes dans lu sociéli' française, SU).

T. LXV, N" 12y. 8
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propos et selon la conduite que tiendront les Juifs qui les deman-

deront. L'administration sera, pai* ce moyen, toujours instruite du

nombre des familles juives qui résideront en Alsace et je vois en

cela un avantage réel pour remédier au mal que Ton veut éviter à

l'avenir. » Et la loi fut appliquée, on régla toute? les formalités

auxquelles un Juif devait se soumettre pour prendre femme'. Si

un prêtre vertueux comme l'abbé Grégoire dénonça ces « attentats

conti'e la nature, qui les désavouerait même dans le silence des

passions-^ », le clergé des districts de Colmai' et Sélestat trouvait la

mesure insuffisante et, les yeux fixés sur quehiu'Etat allemand,

demandait » qu'il ne puisse plus être permis de contracter mariage

(ju'au Dis aîné de cha(|ue famille juive », pour ari-éter dans son

principe leur < étonnante pullulialion ^ ». Hell, le bon apôtre, trou-

vait sans doute que le gouvernement était trop large et il avait fait

insérer dans son cabierque les Juifs ne pourraient se marier que

sui' la permission — gratuite — des Etats provinciaux à créer et

d'après un règlement établi à ce sujet; cet article était tiré de son

propre piojetde cahiers pour le tiers, et le règlement à intervenir,

il l'avait déjà en pocbe '•. Il semble que dans les premiers temps de

la Révolution, quand le gouvernement était débordé, Tadminis-

tration se relâcha de sa réglementation pointilleuse. Mais dès que

le nouveau régime municipal, arrêté par la Constituante, entra en

vigueui' en Alsace, vers avi'il 1700, les tyranneaux de villages

substituèrent méchamment huir autorité tracassière à la rigueur

bureaucratique. En diderents lieux, les ofliciers Muinici[)aux ima-

ginènMit de s'opposer aux mariages des Juifs a la veille de la

célébi'ation. Et le ^ojanviei* I7î)i, les administrateurs du départe-

ment du lîas-Uhin consultaient W, Comité de Constitution pour

savoir si un Juif [)euL se marier sans permission, le Règlement

1. V. cil. HotriiMiiii, LWUdCi'. iUL (U.v-huJUi'ine sit'cle, IV, 350-5i, i|ui cite aussi

des exemples dis abus ;ui\i|m'ls la loi liiniiiall lii'U. M. Héineniinger a fait c<miiailre

1(! iiiDileltï (le cfs hivvcts, Hevue des Eludes juives, \LU. 2:18 ; nous en avons trouvé

un certain n()inl)ii', dati-s de juin et Juillet 1"S'J, aux Arrliives Nationales.

2. Essdi sur La réf/éïK-rdlion. . . des Juifs, G:> : ie|iris dans la Midion en faveur

des Juifs, p. "l'i.

:i. Heuue, LXIII, 190.

4. Ibid., 180; lAIV, lOi. Hell a donné son opinion, et sou néudeinent, à la Consti-

tuante le 2i décembre ITSl) {Archives Parletnenl<iires,{'* série, .\. 7TÎ et suiv.) : «Le

nombre des maria-^es des Juifs établis dans un emlroil ne piMirra. (pianf a pi'éscnt,

excéder le sixième des autres religions. La permission ne punira élre arcordi-e à aucun

Juif (jui n'exercera pas un métier et ne possédera pas en même temps propriétaire-

ment et ne cultivera pas lui-même au moiiis un arpent d<> terre, elc et à aucun

ilont la prétendue ne saura pas au moins coudre en linire, tricoter, liler le lin, le

cbanvre. le cotmi et la laine « 1
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de 1784 n'ayant pas été abrogé '. On voit que cet article n'était pas

de trop dans le cahier des Juifs d'Alsace.

6. — Quil soit défendu à tout homme public d'user d'épithètes

flétrissantes envers les Juifs dans les plaidoyers, actes, signifi-

cationsy etc.

Cette demande, en apparence peu im|)ortante, jette un triste jour

sur les traitements qu'on se permettait à l'égard des Juifs, surtout

en Alsace, et montre à quels obstacles moraux se heurtait encore

leur émancipation sociale. Le nom même de «Juif», avec les

épithètes d'usurier, de fraudeur, etc., quon lui accolait, était une

atteinte perpétuelle, une tunique de Nessus qui s'attachait aux

Juifs. C'était une condamnation en un seul mot. Il évoquait tout

un assemblage d'idées ou odieuses ou méprisables, produit de

l'imagination plus que de l'expérience, car la plupart s'étaient

élaborées ou transmises à une époque où il n'y avait plus de Juifs

en France. Il serait curieux de rechercher combien ce Juif de la

légende, pour reprendre la formule heureuse d'Isidore Loeb, a

déteint sur le Juif de l'histoire, combien les Juifs du xviii« siècle

souffraient matériellement et moralement de ces souvenirs,

conservés par l'atavisme, ravivés par le fanatisme et exploités par

l'intérêt envieux, qui mettaient une barrière entre eux et leurs

concitoyens et qui pouvaient aller jusqu'à favoriser et excuser

l'émeute -.

Ces termes venimeux étaient particulièrement désastreux quand

ils étaient recueillis par des bouches autorisées et des i)lumes graves.

Les Juifs d'Alsace rendaient responsable de leurs maux la magis-

trature assise et debout du Conseil souverain de Colmar, dont la

partialité leur faisait dire qu'ils trouvaient des accusateurs dans la

personne de leurs juges. « De cette prévention générale, dont les

magistrals su[)érieurs n'ont pu se garantir, est née successivement

la jurisprudence constamment sévère du Conseil souverain d'Alsace

à l'égard des Juifs Eb î comment ces magisti'ats aui'aient-ilsécbappé

à la surprise lorsque le ministère public, animé de la passion du

peuple, mettait dans ses l'équisitoires d'oiïice, destinés à être

imprimés et affichés, tout le fiel de la satire et toute la chaleur de

la haine? » Si les magistrats ne s'imposaient pas une plus grande

1. Archives Nationales, D iv 56, pièce W.

2. Gn-y-oire paraît attiibuer à cette cause les désonlies (pii cclatiM-ent contre les

Juifs eu juillet t't août ITSî) : « Le lecteur aura sans doute obscivr (jue les Juifs

d'Alsace demandent la suppression des (''pitliètes odieuses usitées à leur éiraid. Depuis

longtemps une haine sccrcîtc couvait coiilrc eu\. Mnlin t'Ik; a ('ciatc;, etc. » -{Motion en

faveur des .Inil's, p. ix).
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réserve, quel exemple et quel encouragement pour les juges su-

balternes et les hommes de loi ! Quelle tentation pour un avocat de

faire d'une injure un argument devant des auditeurs prévenus ! Et

pour(|uoi les officiers ministériels se seraient-ils gênés?

Le pire effet de ces appellations outrageantes et des commen-

taires qu'elles entraînaient eût été de rendre les Juifs insensibles à

l'insulte, sourds à l'honneur. C'était chez les Juifs d'Alsace un

signe de dignité que de protester contre ces « épithètes flétrissantes »

et de demander qu'au moins la loi en interdît l'nsage aux personnes

publiques, aux gens de justice. Les esprits généreux s'associaient

à ce vœu parce qu'ils souhaitaient un ra[)prochement entre Juifs et

chrétiens. Le grand cœur de Gi'égoire sindignail contre ses

contem|)orains : « A la honte de noti'e siècle le nom Juif est encore

un opprobre et très souvent les disciples du maître le plus charitable

insultent à des malheureux dont le crime est d'éhe juifs et (pii

rampent sur nos routes couverts des lambeaux de la pauvreté. »

Dans le décret qu'il voulait faire rendre en faveur des Juifs par la

Constituante, il insérait cet article généreux, (|ni détonne quelque

peu dans un texte législatif: « Elle défend sévèrement dinsulter

les membres de la Nation juive, qui, tous, désirent de trouver dans

les Français des concitoyens, dont ils làcherorit de mériter l'attache-

ment et l'estime '. » Mais quand même ce décret eût été porté, la loi

n'y pouvait rien, il fallait changer les mœurs, c'était l'affaire du

temps et de l'éducation. En ISOO, Berr-lsaac Berr, (|ui s'était élevé

et qui avait essayé d'élever socialement ses fi'ères, se plaignait

amèrement que le nom de Juif fût un objet danimosité et de

mépris dans les tribunaux, et il suppliait la Providence Na[)oléon

de rayer le mot « Juif » de la langue française -. On se borna à

remplacer Juif par Israélite.

En vérité,ce vœu n'était rien moins que secondaire. La Révolution

a pu, d'un trait de plume, réaliser, et même au delà, tous les autres.

Pour réaliser celui-ci d'un coup, il aurait fallu une révolution morale.

Pouvoir se marier librement et ne pas être insultés, voilà ce que

1, Mnfion, 12-13, 47. (In-u'oiii' trouve eiicoro à renouveler son observation en 1828

[llisloire des séries relif^ieuscs, UI, 420-1). — D'aitrès M. Pliilippsoii. Seuesie

(ieschichte des jUdisclien Volkes, I, 4, un arrùl rendu par le Parloinent de Paris le

29 janvier 1785 défendit d'insulter les Juifs.

2. V. sa Lettre à Gréi:oire (1806), p. 19, et ses lié/îerions sur In réycnénition com-

plète des Juifs en France (de la mt^me année), p. 11-12. — On peut ennire relire

aujourd'hui, sur celte (juestion, un judicieux et spirituel article de Ren-Lévi (G. Weil)

dans les Archives Israéliles d.- 18i2, p. 147 et s., et, pour l'Alsarc précisément, la

lettre insérée dans le même recueil, p. 101-104.



LES JUIFS ET LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX U7

demandent les Juifs d'Alsace. Si l'on se rappelle toutes les incapa-

cités qui frappaient leur existence civile, toutes les entraves qui

paralysaient leur activité, on ne peut s'empêcher de trouver

leur cailler de 1789 bien modeste; leur Mémoire de 1784 avait

réclamé contre presque tous les vingt-cinq articles du Règlement,

En particulier, ils ne voulaient ou n'osaient pas protester contre

les graves restrictions dont le législateur avait entouré leur prin-

cipale occupation, le commerce d'argent, et que les cahiers alsaciens

s'accordaient à trouver insuffisantes ou inefficaces. Il est vrai que

leurs vœux essentiels leur étaient communs avec les autres Juifs

« allemands » et que, si on leur accordait le bénéfice du droit civil,

le détail des mesures d'exception tombait du même coup.

Demandes particulières des Juifs de Metz.

7. — Exemption de la pension de vingt mille livres payées à

la famille des Brancas pour droit de protection.

8. — Droit de participer aux biens communaux des lieux oà

ils s'établiront.

Ces deux articles sont comme les dépendances des deux premiers

articles communs. Le droit de protection payé à la famille Brancas

est un cas particulier des droits de protection dont l'article pi'emier

demandait rabolilion et le droit de participer aux biens communaux
est une conséquence du droit, revendiqué à l'article 2, de s'établir

au milieu des communautés chrétiennes ^ Mais la taxe Brancas

était d'une nature si spéciale qu'elle réclamait une mention distincte,

comme il a fallu à laConstituante un décret particulier pour l'abolir.

Et le droit aux communaux, qui atteignait les babitants chrétiens,

avait besoin d'être spécifié. Il est remarquable qu'il l'ait été par les

Juifs messins et non par ceux de l'Alsace : ceux-ci, qui demeuraient

dans les villages et tenaient le commerce des bestiaux, y avaient

plutôt intérêt, comme on le vit pendant la Révolution. Les Juifs de

Metz, sans doute, n'auraient profité de ce droit qu'après avoir obtenu

celui de demeurer partout ; actuellement ils intervenaient pour

ceux qui s'étaient glissés, sans titre légal, dans ce qu'on appelait

le « plat pays », qui faisaient partie de leur communauté et qu'ils

soutenaient dans leurs luttes contre les menaces d'expulsion ou

1. Une .iiitn^ coust''(|U(Micfi do celte lihei'le, (|ui devait amener la désai;réi:,iti(Mi di^ la

juiveiio do Metz, était rol)ligatiori pour les parlants de prendre leiw portion des dettes

collectives de la cunimunauté. Comme on lo verra, ses députés oiiniit un mandat en

consi'(|uonce ; était-il ronsiLrné dans leur caliier itu leur lut-il donné âpre» eonp .' Ku

tout cas il eu est déjà (luestiou daus le Mémoire que nous allons analyser.
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d'extorsion ^ Par contre, il est frappant qu'ils n'aient pas réclamé

pour eux-mêmes la liberté du commerce, que les corporations

concurrentes les avaient jusqu'ici empêchés de conquérir ; crai-

gnaient-ils de s'aliéner la sympathie des bourgeois, à laquelle on

va voir qu'ils attachaient un certain prix?

Si les vœux particuliers des Juifs de Metz et de la généralité

peuvent être ramenés à ceux de tous les Juifs « allemands », dont

nous avons expliqué la nature et la portée, nous pouvons nous

rendre compte de Tesprit dans lequel ils ont été formulés grâce au

Mémoire particulier quiis publièrent à cette occasion-. Le fait

même de la publication est significatif: il met en vue cette commu-

nauté messine qui, sans être encore la «juiverie modèle^», était

plus mûre que les autres et comptait dans son sein plusieurs

membres distingués, qui se montrèrent à la hauteur des événements.

Ce sont [ceux-ci qui ont dû avoir l'idée d'en appeler à la grande

puissance moderne, qui commençait alors à se faire sentir, à

l'opinion publique, déjà préparée et prévenue par le concours de

l'académie locale. Leur Mémoire, assez étendu (trente pages d'im-

pression), n'est pas à proprement parler leur cahier, dont le

gouvernement s'était réservé la connaissance; c'est l'exposé et le

développement des doléances que leur suggérait la tenue des États

généraux et qu'ils soumettaient à leurs concitoyens, soulevés

comme eux par d'immenses espoirs. C'est une défense du cahier,

et à ce liti'e il est signé parles deux « députés de la communauté »,

Goudchau [sic) Mayei'-Cahen et Louis WollT'. C'est aussi un mani-

1. Sur res conflits, voir 0. TerijucMn, dans les Archives Israélites^ 1844, p. 560,

572. Comp. quelques cahiers primaires du bailliage de Vie, Uevue, LXIV, 92,

2. Mémoire parliculier pour la communauté des Juifs établis à Metz, rédigi^ par

Isaac Ber-Bini,', l'un «les membres «le cette communauté ; s. I. n. d. [Bibliotli. Natio-

nale : Ld*^*34]. Réimprimé dans les Archives parlementaires, l'« série, IX, 4i5-449,

comme anm^xe à la séance du 14 octobre 1789 au soir. M. Monin {Uevue des Études

juives, XXHI, 9.')) confond ce Mémoire messin avec le disetturs |ir<inoncé à cette ménie

séance par Herr-lsaac Herr de Nancy. Il est cité par Gréiroire dans la Notice «pli pré-

c«;de sa Midion, p. ix, et combattu par le curé messin Thiebanlt (v. jdus loin, chap. v).

Nous le datons «l'apres h; fond et d'après le ton. Certainement postérieur à la consti-

tution de l'Assemblée Nationale, il a dû èlic; écrit à .Metz avant «pu* les deux ili|tulés

«le la cominiinanté se soient rendus a Paris, donc avant août 17Sï).

3. r,e titrt!, «pii lui «'st donné par (Iraetz \(leschichte, XI, L'Oll et tlaulres ;^AIir.

CaluMi, Uevue des Eludes juives, I, 84"), parait se tmuNer pour la première fois cher

l«^ messin L, Halévv, dans sun ïlésuiné de Vliis/oire des .1 1/ ifs modernes {l'^nri^,, 1828
,

j). 319; mais il ne doit pas être d«; son cru. Comp. Arrhires Israélites, 1840, j). 2,33;

18t4, p. 703.

4. Nous avons vu «pn^ le second était receveur de la ccunnumauté. Goudcbaux-

Mayer Cahen était un de ses syndics (v. Archives Isratdites, lSi.3. p. ()i2); en 1793,

il passe des actes en son nom (v. Uevue des Études juives, Ll, 2S7 ; LU. 277 .
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feste, que s'était cliargé de rédiger un membre cultivé de la

communauté, Isaac-Ber Bing. Celui-ci, à en juger par son nom, doit

être le frère d'Isaïe-Beer Bing, le lettré messin qui avait défendu,

deux ans auparavant, ses frères contre un libelle anonyme, le

correspondant de Grégoire, auquel le curé d'Emberménil, qui se

disait son « inviolable ami », avait conseillé de profiter de la convo-

cation des États pour mettre en mouvement les Juifs \ L'auteur du

Mémoire le cite d'ailleurs par son nom (ou plutôt par les initiales

dont il avait signé sa lettre à l'anonyme) et le copie par endroits

littéralement, là où il examine la condition des Juifs.

Le Mémoire, à part le préambule et la péroraison, peut se diviser

en deux parties. La première expose et explique la condition des

Juifs en général et celle des Juifs de Metz en particulier ; la seconde

énumère et justifie les doléances de ceux-ci et leurs vœux.

L'auteur commence par dépeindre l'état d'cs[)rit de ses clients.

«Depuis quelques années les Juifs de Metz implorent, par leurs vœux
timides, ce grand acte de législation tant désiré » qui les rappro-

chera de leurs concitoyens et les fera participer aux avantages

comme aux charges de la société, et ils s'affligeaient de voir les

vues bienfaisantes du gouvernement — allusion au projet de

Malesherbes — contrecarrées par les préjugés religieux. « Le

moment est enfin arrivé. Le bonheur public est le vœu le plus

ardent de notre auguste souverain. Les anciens abus vont dispa-

raître et la restauration gémîrale est prête d'éclore. Se pourrait-il

que les Juifs restassent seuls opprimés? Seraient-ils condamnés à

n"ètre que les témoins gémissants de la félicité universelle et à

rester seuls malheureux dans ce vaste joyaumo? Déjà le tiers et

la noblesse de la crté les appellent à devenir utiles. » Ces derniers

mots font allusion aux articles favorables aux Juifs que contenaient

le cabier du tiers état et, sans les nommer, celui de la noblesse

du bailliage de Metz-. Les Juifs l'oconnaissent ces généreuses

avances. « Ah ! qiie l'on ne croie pas qu'ils sont insensibles à ce

cri de la raison et de l'humanité. L'effusion dv, la reconnaissance,

les larmes de la joie sont leur l'éponse ; oui, ils deviendront utiles

dès qu'on daignera briser les fers bonteux (|ui les accablent. Qu'on

1. Voir Reinie des; Eludes juives, LXIII, 19G; LXIV, 26;j. Dans ce diMiiier iiassago

nous avons dit par inadvertanco qm; Biiif^ n'est pas nomme dans la lettre de (îreiroire.

Graelz et i.éuiann n'en citent (ju'un extrait; elle est [lubliiie intéj,MMlement dans Ks.l/r/t.

Isr. et Wwv^ y est nommé en toutes lettres.

2. V. Revue, LXIII, 196. Nous étions donr fondé à su|)poser (pie le cahier de la

noblesse visait les Juifs. — Si lîin!.' s'était piipié de précision plus (pie de u litféralui"(> »,

il aurait écrit hailliai^e au lieu de cité, car il ne s'agit pas des cahiers de la ville de iMelz.
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leur rende seulement les facultés du droit naturel et bientôt

Topinion, qui les a trop longtemps avilis, qui a tourné en mé[)ris

jusqu'à leur nom, va faire place aux sentiments que les citoyens se

doivent entre eux. »

Après cette entrée en matière dans le genre insinuant, l'auteur

du Mémoire entame son apologie du judaïsme et — sous la plume

d'un Juif, c'est frappant — il débute par une critique de la condi-

tion légale des Juifs. « La législation envers les Juifs fut presque

toujours un jeu cruel de la finance. » Inspirée par Tavidité autant

que par le fanatisme, elle a influé à son tour sur leur caractère et

sur leurs mœurs: elle les a l'endus insensibles à l'Iionneur, méfiants

et peu sociables. Le commerce est devenu leur seule ressource, la

religion — une religion dévote — leur unique consolation. A pré-

sent, ceux qui voient des milliers d'individus végéter dans le

mépris, dans l'absence de culture, les croient foncièrement cor-

rompus et incapables d'être régénérés. Il suffit pourtant de compa-

rer à ces parias les négociants juifs d'Amérique, de Londres,

d'Amsterdam et de l^ordeaux i)our se convaincre « que le Juif

devient patriote (c'est-à-dire citoyen utile) à mesure que la patrie

devient bienfaisante envers lui. »

« C'est ainsi que la douceur du gouvernement envers les Juifs de

Melz et la protection qui y l'end leur existence supportable en ont

fait une communauté légale... et qui a été souvent utile et

jamais onéreuse à la province. » Ses membres sont nés sujets du

roi et elle ne reçoit pas d'étrangers. Ils se sont toujours signalés

par leur fidélité aux rois ; Henri IV et Louis XIII l'ont reconnu en

renouvelant leurs privilèges. '< Ces anciennes familles osent se

glorifier de n'avoir jamais été souillées par un crime grave...

Elles osent s'Iionorerde n'avoir presque jamais fait naîli'e de ban-

queroutes frauduleuses. » — « Circonscrits dans un quartier étroit

de la cité, ils y ont l'exercice libre de leurs culte, usages et cou-

tumes ; ils ont la répartition de leurs cliarges, une espèce de

juridiction de leurs dilTérends et la police intérieure de leur corpo-

ration. L'une et l'autre n'ont de force que par la religion et le

respect humain'.» La communauté elle-même s'est elforcée de

prévenir, pai* des règlements, les désordres du commerce en inter-

disant « généi-aleFuent » à ses membres de [)rèler aux fils de

famille et aux militaires mineurs. Elle a ses règlements somp-

tuaircs et de police, défendant les jeux de liasard et d'autres jeux

1. F,o I*arliiui!iil <lo Melz avait retiré aux rabbins lo droit «rexcommunicr, au moin»

dans le cas do procf»; (v. (élément, op. cil.., 85-87).
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permis aux Chrétiens ^ et qui sont observés volontairement, sans

autre autorité que Topinion.

Ce tableau de mœurs plaide en faveur delà religion des Juifs.

« Le public ne sait pas assez combien cette religion est austère

dans ses principes, exigeante dans son ascétisme et combien elle

est scrupuleusement observée. Il ignore que cette religion consiste

moins en dogmes qu'en lois positives ou négatives. L'amour du

prochain, la charité envers tous les pauvres sans distinction, la

fidélité envers le roi et la patrie en sont les préceptes les plus

solennellement recommandés. » Enfin, les Juifs ne sont pas rava-

gés par le luxe ; l'union conjugale, l'autorité paternelle et le

respect de la vieillesse sont de rigueur chez eux.

Cette intéressante apologie du judaïsme par un fils du xviii^ siècle

— le siècle de la « religion naturelle » — et un disciple de

Mendelssohn — le Mendelssohn de \di Jérusalem — qui fait encore

ressortir la rigueur de la piété juive à côté de la pureté des mœurs

familiales, se termine par cette allusion digne au sujet du concours

de Metz : « Tel est le peuple dont on a mis en problème s'il est

possible de le rendre utile. Peut-être eût-il mieux valu mettre en

question comment, sous tant d'abus contraires à l'humanité et au

bon ordre social, il a pu conserver son existence. » On pense à

Mendelssohn reprenant poliment Dohm qui, dans sa supériorité,

livre ses moyens de corriger les Juifs '^.

Le grand reproche qu'on fait aux Juifs et à leur religion, c'est

l'usure. « Ce reproche est le point de ralliement de tous ceux qu'une

animosité particulière ou des préjugés enracinés ont indisposés

contre nous. » Mais comment des chrétiens peuvent-ils mettre un

précepte aussi antisocial, l'érection de lusure en loi positive, sur

le compte de la Bible ? La vérité est qu'elle défend Vusiire dans

tous les cas envers tous les hommes ; à l'étranger, qui était un

commerçant, on permettait seulement l'intérêt, non l'usure ^. Il

serait aussi juste d'incriminer les lois du royaume, qui permettaient

aux Juifs de prêter à douze pour cent ', parce que c'était leur seule

ressource. Les abus mêmes, lesquels sont inhérents au commerce

1. Voir les « Rèirlcmonts somptuaires de la communauté juive de Metz à la (in du

XVII» siècle », publiés par M. Abr. Gaheu dans VAnnuaire de la Société des Etudes

juives, I, 77-i21.

2. Voir, dans la préface de la traduction lie/tunf/ der Juden, les pages (inement

commentées par Graetz, Geschiclite, XI, 80-81.

3. Cette solution d'une qm^stion qui a fait couler tant d'encre avait t'tV' donnci' par

Isaïe-Beer Bin^• {Lettre du S' I. IL H., 1787, p. 19 et s.) et adoptée aussitiU par Mira-

beau [Monarchie prussienne^ 1788, in-8°, V, 46).

4. Voir Clément, p. 173 et Buiv.
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OÙ au vice de quelques particuliers, sont souvent balancés par des

avantages réels : tel clirétien a été heui'eux de pouvoir recourir

aux Juifs. J/agiotage est plus dangereux que l'usure, et les Juils

ne s'y livrent pas plus qu'au commerce en gros des blés, qui incite

aux accaparements. De plus, et cette observation est assez fine,

ils ne sont pas des capitalistes. « Nos rapports avec les autres

citoyens sont plus passifs qu'actifs... Au vrai, nous sommes
plutôt les agents de la circulation que les propriétaires de l'or. »

Entin, il faut bien qu'ils se rejettent sur le commerce d'argent,

puisqu'on leur interdit « la propriété territoriale, l'exercice des

arts et métiers, enfin toutes les professions et cbarges civiles »,

tout en les surcbargeant d'impôts et de taxes excessives.

Malgré tout, les Juifs de iMetz ne sont ()as exclusivement des

préteurs d'argent. « Quelques-uns tiennent la banque avec les

négociants des autres royaumes ; d'autres font le commerce
d'étoiïes, de cbevaux et de bijoux

;
plusieurs se cbai'genl de toutes

sortes d'entreprises. Le reste, qui bêlas ! forme les deux tiers de

la Nation, languit sans autres ressources que la petite friperie. »

Ces fripiers, à la misère desquels le libelliste anonyme de 1787

avait eu le cœur d'insulter, notre auteur sait les rendre pitoyables,

presque sympatbiques ^

« Ce n'est cependant, continue-t-il, (ju'avec ces cbétifs moyens
que les Juifs de Metz sont obligés d'acquitter les impositions énor-

mes dont ils sont surcbargés. » Et, après avoir tracé le tableau

vraiment éloquent de leurs impôts ordinaires et extraordinaires, si

dispropoi'tionnés avec ceux de leurs concitoyens et pour l'acquit-

tement desquels ils sont obligés de contracter annuellement des

empiunts gagés sur leurs propriétés, il est fondé à concluie : « Enlin,

leurs moyens sont si bornés et leurs cbai-ges si considt'rablt^s (jue

1. <i Kivez vos ro^'.inls, si la n'iim^Miaiico de voir des mallifiiitMix vous le pormct,

siii- l.uit (l'iiidividiis ahsolinuciit iiidiiTciits, (iirmit' loi tvfaimi(|ne rloi;,'iie dis ateliers

et drs travaux de ra^Miotillui'e, (jik; leur cxliùine pauvreté euipèclie de se faii'e une

ressource d(j coninierce; c'est dans les demeures de c(!s iiilortunes, dans le seiu de leurs

malheureuses lamilles (ju'il l'aut voir lutter la ii.iture "t la reliirioti contre le désespoir.

Fi^ure/,-vous d(îs pères de l'amille parcourant la ville depuis le matin juscpi'au soii-,

lieurtant à tnules les portes |tour recevoir et débiter les livrées «le rinduence ; heureux

encore si, avec l'insulte et U\ mépris, ils recueillaient un pain de douleur (|ue la famine

seule peut les déterminer a clierdier ! contents d(> pouvoir apaiser les plaintes de ces

êtres innocents (|ui ne connaissent pas encore leur sort, ils retournent le soir dans leur

retraite obscure, d'où ils sortent le lendemain sans autre consolation «pie d'avoir t'ait

un pas d(î jilus vers le tombeau. Kt (fesl ainsi (ju'ils achèvent des jours de misère

aux(|uels lindiUérence du :,'ouveruement les a condauinés. » Oe tableau est une répli(|uc

de celui «{u'avait tracé le libelliste de 1787 {Le cri du ciloifen contre les Juifs de Metz,

p. 3) et auquel Isaïe-Bcer Bin^ avait répondu en termes semblables {Lettre, p. 50-51).
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leur existence tient vraiment du prodige : c'est le chef-d'œuvre de

ce que peuvent l'industrie, l'activité et la frugalité réunies. »

Si les Juifs sont accablés d'impôts tout en étant empêchés de

gagner honnêtement leur vie, les remèdes — nous passons à la

seconde partie du Mémoire - sont tout indiqués, et ils s'imposent:

une répartition plus équitable des contributions et la liberté de

travailler.

Chose remarquable eu égard aux circonstances, c'est celle-ci

qu'ils réclament d'abord, comme « le premier et le plus important»

des droits naturels et, ce qui est plus remarquable encore, ils

entendent par cette revendication « la faculté d'exercer les arts et

métiei's », c'est-à-dire les métiers, les arts mécaniques. Ce droit

est si évident que c'est la privation de ce droit qui est inconcevable.

« Peut-être quelque jour la postérité aura peine à concevoir qu'on

ait pu défendre à une classe entière d'hommes de vouer ses bras

au service de la société et de rendre à leurs compatriotes les

secours journaliers qu'ils reçoivent d'eux ». En effet, cette prohi-

bition est contraire à l'intérêt de la nation et de la cité, qui doivent

désirer plus d'industrie pour multiplier les objets manufacturés et

plus d'artisans pour augmenter la concurrence. Mais c'est pour les

Juifs surtout que cette interdiction est une « imposition ruineuse»;

elle fait d'eux les tributaires des ouvriers, pour lesquels ils ne

peuvent pas travailler. « Il n'y a point d'échange qui puisse

balancer ces dépenses. Ainsi les diverses corporations de la ville

regardent celle des Juifs comme adversaire et, craignant la concur-

rence, appellent la religion dominante au secours de l'intérêt. »

Le premier vœu des Juifs est donc qu'on leur permette « l'exer-

cice des arts et métiers, qui feront la ressource de tant de familles

aujourd'hui si misérables ». On voit, par la manière dont la ques-

tion est posée, que la communauté formule ce vœu, non pour

ses membres en général, mais pour ses pauvres : c'est l'assistance

et la régénéi'alion par le travail. On le voit aussi par la suite. Si

l'on craint, continue le Mémoire, qu'au dix-huitième siècle, pai'ini

des Français, « le préjugé ait encore assez d'empire pour faire

redouter d'associer l'ai'tisan juif à l'artisan chrétien » et si, « pen-

dant la génération actuelle, les Juifs doivent lester isolés et

circonscrits dans leur enceinte » — ce qui ne leui" déplairait pas

au fond — « ([u'il leur soit accordé au moins un emplacement

convenable pour l'exercice des arts et poui" préparer la jeunesse

à cette révolution salutaire qu'ils désirent avec lous les amis de

l'humanité. La communauté demandera la pei'mission d'établir,

dans son sein, des écoles des arts pour les pauvres, pour Tinstruc-
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tion desquels elle est prête de faire les plus grands sacrifices,

pourvu que le gouvernement veuille les favoriser et les encou-
rager ». Il importe de relever ici la première initiative formelle de
créer des ateliers et des écoles de travail, qui ont été une des
grosses préoccupations du judaïsme français émancipé < et, si ce
n'est pas le lieu d'examiner [)ourquoi cette œuvre n'a que médio-
crement réussi, il faut noter que la priorité dans l'exécution,

comme dans la conception, appartient à la communauté messine,
qui a organisé la première société d'encouragement au travail dès
18:23-, aussitôt qu'elle put se recueillir après les orages de la

Révolution et la compression de l'époque impériale, et compter
sur la faveur et l'encouragement du gouvernement.
Le deuxième vœu important des Juifs de iMetz est « une réparti-

tion plus équitable des impôts », sans laquelle la communauté ne
peut plus se maintenir et encore moins entreprendre une œuvre de
relèvement. La convocation des États généraux est pour elle une
occasion qui s'impose de protester contre le droit arbitraire, mais
consacré, payé à la famille Brancas, et contre les droits non
moins arbitraires, véritables extorsions, que se permettaient quel-

ques seigneurs dans le plat pays. « C'est sans doute son devoir

dans ce moment solennel de réclamer avec énergie la sauvegarde
royale et l'équité de la Nation contre ce droit de protection de

20 000 livres accordées comme don à la maison de Brancas, qui

n'a aucun fondement légitime ni dans le droit des gens, ni dans
celui du royaume; d'implorer la bonté de Sa Majesté contre les

autres taxes imposées au seul nom de Juif et de lui dénoncer,
ainsi qu'a l'auguste Assemblée, les exactions de quelcjnes seigneurs

avides de transformer en droit positif les dons olTerts par la crainte

et d'étendre sur les Juifs des Évèchés le despotisme (\m s'est

établi dans les diverses parties de l'Alsace. Le citoyen ne peut

devoir à la patrie qu'un tribut proportionnel à ses facultés ; les

excéder, c'est l'opprimer injusiement. Ne craignons pas de publier

cette grande vérité que la Nation entière admet ; elle est trop

1. L'liistoii(|ue en a ('tt'; fait pour Paris par Léon Kahn, Les professions manuelles et

les inslilulions de patronage, iSSli iHis/oire de la ronimiuiaufr israéli/e de Paris,

II), et esquissé pour les provinces de l'est par M. Maurice IWoch dans ses coiifrrcnces

sur L'œuvre scolaire des Juifs franiais depuis 17 fiU {^[ L'Alsace juive depuis la

Révolution de 17RU.

2. Voir la leUre par larpieile J. Berr revendique la priorité pour Metz dans les

Archives Israélites, I (iSiO), :i31-2:{3. Il faut dire cept>nilanl que l'avocat nanréen

Thiéry avait |>r()()Osé deux ans auparavant d'ouvrir des ateliers puMirs ou les Juifs

seraient mis en apprentissage, idée qui lui avait été « suggérée par un Juif estimable »

(p. 81), sans doute Hcrr-lsanc Berr, qui a émis la nx'^rnc idée on 1791. Mais une idée

u'est pas encore un projet.
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généreuse pour refuser à la portion la plus indigente ce qu'elle

sollicite pour elle-même. Si les privilèges qui dispensent une

classe de citoyens des contributions communes sont des abus, les

exceptions qui en surchargent une autre sont des concussions
;

elles deviennent des bai'l)aries loi'squ'elles sont intolérables... »

Le ton s'est élevé, il est véhément, hardi môme. C'est qu'ici les

Juifs de Metz pouvaient s'abriter en quelque sorte derrière tous

les Français, soulevés contre l'arbitraire fiscal : le mouvement qui

a déchaîné la Révolution a été à l'origine un mouvement de pro-

testation en faveur de la réforme financière. La taxe Brancas

blessait la justice et l'humanité, et elle pesait lourdement dans le

budget de la communauté, qui, comme la France, courait vers la

banqueroute. Les Juifs puisèrent dans ces circonstances la force

non seulement de réclamer vigoureusement contre ce droit, mais

même d'en refuser le paiement dès que la Révolution eut éclaté,

que l'abolition des privilèges féodaux eut été décrétée et la Décla-

ration des droits proclamée. A la fin de 1789, une action était

déjà pendante au bailliage de Metz, sur l'assignation du duc de

Brancas'. Forte de son droit, la communauté messine, sans

attendre l'obtention des droits de citoyens, saisit par un Mémoire

-

la Constituante et celle-ci abolit effectivement, le "20 juillet 1790,

sur le rapport du Comité des Domaines, la trop fameuse rede-

vance ^.

« A ces réclamations essentielles pour atteindre à l'utilité qu'on

demande des Juifs ». ceux-ci ont à en joindre d'autres non moins

importantes. La principale — mais le Mémoire n'en citera plus

d'autre — est « la faculté de posséder des fonds soit dans les villes,

soit dans les campagnes ». Dans les campagnes, pour qu'ils puis-

sent s'occuper de l'agriculture. Et ici, ils font valoir les mêmes
raisons que pour l'exercice des arts et métiers dans les villes.

Interdire aux Juifs l'acquisition et la culture des terres est une

mesure impolitique et immorale : « impolitique, parce qu'on dimi-

nue par là le nombre des enchérisseurs qui haussent le prix des

fonds et en multiplient les mutations, et parce que la terre produit

toujours en proportion des bras qui la cultivent ; immorale, parce

1. Voir Annuaire de la Société des Éludes juives. 11, lli-llu, et la Pélilion des

Juifs élablis en France (28 janvier 1790), p. 101, note.

2. Mémoire pour les Juifs de Metz concernanl une redevance de '20.000 livres...,

Paris, s. <!., 8 p. in-4° [BihI. Nationale : L(l*''*54]. Ce Mémoire est sij-Mié de Lonis WolfV,

l'un des deux députés des Juifs de Metz et des t<>échés.

3. \oiv Archives Parlementaires, \" série, XVil, 214-219, le ria|»|)ort de Oe Visnifs

et le débat qui suivit. Sur l'iiistoire de la taxe on peut consulter, outre le .Mémoire et

ce Rapport, 0. TtM-quem, dans les Archives Israélites, 1844, p. oH-.jI^, et Al»r. Cahen,

daQ& les Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1875, i>.
117-12;}.
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que c'est ôtei' à Thomme une ressource de subsister, c'est le priver

de la plus utile, de la plus innocente des professions à laquelle la

nalure semble principalement l'avoir destiné ». Les adversaires

des Juifs les accusaient de cbercber à faire valoir les terres par la

spéculalion et non par la cultui'e. Mais les Juifs eux-mOmes, ceux

de Metz comme ceux de TAlsace, élaient pleins de bonne foi et de

bonne volonté. Néanmoins, c'était une illusion de leur part et,

poui- diverses raisons sociales et économiques, les Juifs de France

sont encore moins retournés à la terre qu'ils n'ont ^agné l'atelier.

Le droit d'acquérir des maisons dans les villes et des terres

dans les campa^^nes, c'était en somme le droit de demeurer partout

et de s'ajJ!;réger aux communautés*. Or, ceux qui en usei-aient

pour quitter la juiverie de Metz essaieraient peut-être de se sous-

ti'aire — si même leur départ n'était inspiré par cette considération

— au paiement de leur cote dans les cbarges de la communauté,

dont tous les membres étaient jusqu'aloi's solidaires. Si ou n'y

parait, c'était la faillite, dont les premières victimes seraient d in-

téressants créanciers cbrétiens. Cette éventualité préoccupait

beaucoup les syndics et le Mémoii'e prévoyait le cas. « . . .Du droit

de répandie leur liabilation |)artout, il ne doit pas résulter la

dissolution de leur corps et une incorporation absolue avec les

autres citoyens. Il serait dangereux qu'une commotion lapide

changeât tout d'un coup notre manière d'être et relâchât subite-

ment tous les liens de noti'e police particulière. Ajoutons que

notre administration intéi'ieure ne saurait être anéantie sans

mettre la communauté dans le cas de manquer aux engagements

qu'elle a contractés avec un grand nombre de citoyens, qui lui

ont confié à titre de fonds perdus ce qu'ils ont pu amasser pour

se pi'ocurer, sur le déclin de leurs jours, le moyen d'être à l'abri

d'une pauvreté absolue. » Kn d'autres termes, la communauté

juive emprimtait de l'argent à des chrétiens, (jui lui confiaient

leurs économies, en échange de quoi elle leur servait des renies

viagères. Pour pouvoir faire honneur à ses engagements, il fallait

que ses membres ne rabandonuassent i)as ou que, même partis,

ils restassent solidaires. Ces prévisions se réalisèi'ent. En 471)0, les

syndics de la communauté adressèrent aux officiers municipaux

un mémoire où ils exposaient leur budget, signalaient le déficit

croissant et proposaient quelques mesures pour garantir aux

intéressés les revenus qui leur élaient dus 2. Quand la redevance

1. Et siibsidi.iircinciil, dans li-s r,;iin|»ai:iies, de jiartiriprr aux comiiumaux (art. 8^.

2. Voir l'tUudc piicitro de .M. Abr. CaliiMi. Ce Mémoire a été utilise par Gerson

Lévy, dans les Archives Israélites, 1843, 636-643, et pur R. Clément, op. cH., 113-116.
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eut été abolie, la Constituante, au lieu de mettre la créance,

comme celles des corporations, à la cliar^^e de la Nation, fit une loi

d'exception pour en assurer le recouvrement sur les anciens

membres de la communauté et leurs dcsce.idants. De là des

conflits qui occupèrent tous les régimes et toutes les autorités

jusqu'en iSoO ; la créance ne fut éteinte qu'en 1853 '. En 1789, les

syndics avaient prévu la difficulté, et pour la prévenir, ils pro[)o-

saient une solution autrement grave : empôcber les membres de

la communauté d'être assimilés à leurs concitoyens. Sans s'en

rendre compte, ils sacrifiaient l'émancipation des Juifs à une

question de liquidation de créance.

Mais ils ne voyaient pas encore la portée de leur démarche. Ils

étaient logiques. Ils ne demandaient pas les droits de citoyens,

mais la réforme de quelques abus. « Tels sont les abus impres

criptibles contre lesquels les Juifs de Metz présentent leurs récla-

mations avec la confiance respectueuse que la justice et la vérité

peuvent inspirer. » C'est la conclusion de cette partie du Mémoire,

commentaire du cahier des Juifs de Metz. — Le Mémoire se

termine par un appel au roi bienfaisant et magnanime, à la nation

éclairée et généreuse, qui ne désespéreront pas de la régénération

des Juifs, môme si elle ne devait pas suivre immédiatement la loi

réparatrice, et (jui ne se laissei'ont pas influencer pai* les « écri-

vains esclaves des préjugés » (est ce une [)récaution seulement

oi'atoire ?). L'envolée d'espoir qui fei'ine la péroraison rejoint

l'elTusion de gi-atitude qui fermait l'exorde. «Avec (luelle eiïusion

de coeur la France entière n'a-t-elle pas accueilli les paroles à

jamais mémorables de son auguste souverain : « Le bien est diffi-

cile à faire, a t-il dit à ses sujets : mais je ne me lasserai jamais de

le vouloir et de le rechercher. » Quel spectacle imposant pom-

l'Europe entière que Sa Majesté Royale environnée de l'élite de la

plus généreuse des nations, déclarant qu'elle est aussi disposée à

entendre la vérité qu'à la protégiM- ! Quel changemiMil salutaire,

(juelle révolution heureuse les Français n ont-ils pas le droit

d'espérer de la bienfaisance, du patriotisme et de la sagesse

réunis ? Serait-ce donc une vaine illusion aux Juifs de se dire : « Et

nous aussi nous serons traités comme des hommes » ?

C'est ainsi que les Juifs de Metz, conscients de la solennité de

ce moment historique, confondaient leui's espoirs avec les ambi-

tions de la Fi'ance enlièn^ et levaient au ciel des yeux où brillaient,

avec les larmes de la soullVance, les rayons delà dignité humaine.

1. Voir Hiilplit'ii, liccueil des luis... conccrimnl les Isracli/es, iioli- 1'. p. 332-

380, (!l pour un ùpisodi! «le coUe hiltorieusc li(|ui«laiiou, M. Aroii, daus VAnnuaire de

la Société des Études juives, II, lll-lii.i.
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Tel est ce mémoire remarquable, assez bien composé, écrit avec

chaleur, où un sentiment sincèie se traduit souvent sous une forme

heureuse, - manifeste public des Juifs de Metz, écrit par l'un des

leurs avec la conscience d'un notable fier de sa vieille commu-
nauté indigène, dont il s'elforce d'excuser les poinis faibles. Ce

qui fait surtout pour nous le [)rix de ce travail, c'est qu'il reflète

fidèlement la pensée officielle des chefs de la communauté, qu'il

com[)lète et précise la maigre analyse de Grégoire. Sur les points

essentiels, les Messins sont d'accord avec leurs frères d'Alsace et

de Loi'raine. Leur vœu principal, le droit d'exercer les arts et

métiers, fait partie de l'art. '2 des demandes communes. Leur

deuxième vœu, l'exemption de la redevance Brancas et des auti-es

taxes juives, était compris dans l'art, 1""
; mais, comme ils y tenaient,

il a été spécifié dans un article particulier (le 7^). Leur troisième

vœu, la faculté d'acquérir des immeubles et conséquemment de

s'établir partout, a été également compris dans l'art. ^. Par contre,

Fart. 3, sur la liberté du culte, n'est pas représenté, au moins

dans leur mémoire. Mais pour eux, il allait de soi et ne faisait

môme pas question : leur communauté était reconnue, privilégiée,

protégée par le gouvernement et le culte y était célébré officiel-

lement, ce qui n'était pas le cas en Alsace et en Lorraine. Ils

pouvaient donc s'associer au vœu général, ils n'avaient pas besoin

de le réclamer pour eux-mêmes. Enlin, un vœu ou plulùt un souci

à eux, la non-dissolution de leur corps et la persistance de la

solidarité financièie de ses membres, court à travers les trois

vœux, qu'il s'agisse de l'exemption des taxes et de l'égalité fiscale

(art. 1) ou du droit d'acquérir et de s'établir en tout lieu (art. 2) ou

encore — et cela va sans dire — du maintien de leur communauté

(art. 3j. Sapercevaient-ils que cette préoccupation contrariait l'art. ^

(libertédhabitation) et contredisaitl'art. l^'^égalité devant l'impôt)?

C'était ou plutôt ce devait— on le vei-ra— devenir plus grave» encore

l)uis(|n(', pour empêcher la dissolution de leur comnuinauté obérée,

ils voulaient emi)ùcher ses membres de s'assimiler à leurs conci-

toyens. Us côtoyaient ainsi la grande question qui était le fond de

la (|ii<'sli()M juive. La crainte de la faillile l»'s empêcherait de réa-

liser. Pour consolider Iciii" dette, ils n'auraient pas li(|uidé leur

passé. Us seraient l'estés dans le ghetto pour payer leurs i)rêteurs.

Demandes particulières des Juifs de Lorraine.

Quel dommage que les Juifs de Nancy n'aient pas rédigé un

Mémoire comme ceux de Metz 1 C'est Berr-lsaac Berr qui aurait
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tenu la plume et nous y aurions gagné un bel ouvrage ^ Mais

comme un tel homme laisse sa trace partout, son influence se dis-

cernera même à travers la sèche analyse que Grégoire nous donne

des demandes des Juifs lorrains. Il les indique en cinq paragraphes,

dont les trois premiers ont trait à l'exercice du culte et à la juris-

prudence rabbinique (art. 3), mais dont les deux derniers soulèvent*

des questions différentes et nouvelles.

9. — Qu'ils aient des si/nagogues, mais sans aucune marque ou

décoration extérieure qui annonce un temple.

10. — E7i parlant de leurs rabbins, ils en détaillent les fonc-

tions dont ils désirent la conservation : le droit de juger les

divorces, d'apposer les scellés, de dresser des inventaires, de

nommer des tuteurs et curateurs, de faire des actes relatifs à la

juridiction tutélaire, de décider les contestations de Juif à Juif,

sauf rappel à nos tribunaux.

11. — Que la majorité, fixée chez eux à quatorze ans, soit res-

treinte aux effets religieux et réglée pour le civil à vingt-cinq ans

comme nous.

Les Juifs n'avaient été admis en Lorraine qu'à partir du
xvni« siècle et en principe ils n'y étaient que tolérés. Le pays était

très catholique ; le duc Léopold et plus encore le roi Stanislas

témoignaient leur attachement à l'Église. Aussi les autorités ne

pouvaient-elles pas permettre aux Juifs l'exercice public du culte.

Le banquier Samuel Lévy l'apprit à ses dépens en 1717 -. Mais le

nombre des Juifs augmenta, leur situation se consolida et l'admi-

nistration française se montra aussi plus tolérante ou du moins

ferma les yeux. En 1785 (ou 1784?, les Juifs de Lunéville

demandèrent la permission de bâtir ime synagogue, c'est-à-dire

un édifice destiné ouverlement à la célébration du culte. Le maire

appuya leur requête en faisant valoir que la synagogue serait

« voûtée et située au centre d'un jardin, à une distance suflisante

non seulement des maisons voisines, mais même des passages
;

les cérémonies qui s'y pratiqueront ne pourront être ni aperçues,

ni entendues du dehors ». L'autorisation fut accordée par le roi,

1. Oïl lit (laus l<'s Archives IsraélUes de 184i, p. I.j.j, cette note d'allure tendan-

cieuse : « Ceux des Israélites qui sont encore opprimés en 1843 peuvent puiser des

motifs de condance (ît d'espérance en voyant ce (jue nos pères désiraient en France

en 1789, à la veille de la i,^raiide Ilévolution : dans un projet de rèijleinenl pour les

Juifs en 1789, attribué à l'eu M. lien* Isaie [lire : Isaac] Berr, de Nancy, o» demande

entre autres la |>eriiiissiou de l)i\tir un»; syna^ofj;ue et d'envoyer les jeunes Israélites

dans les collè^Mis royaux. » Ce projt^t de règlement n'est pas autrement connu, mais un

va retrouver ces deux points dans le cahier.

2, Voir M. Aron, dans la lieuue des Etudes juio es, XXXIV, HU,

T. LXV, »• 129. 9
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mais « Sa Majesté a ordonné que, dans les lettres qui leur seront

expédiées, il ne fût pas fait mention de l'usage auquel ce terrain est

destiné... Elle n'a pas voulu autoriser expressément par un titre

émané d'Elle un établissement qu'elle ne fait que tolérer*. » A
Nancy, les Juifs se contentèrent longtemps d'une salle de culte

;

• c'est seulement en 1788 qu'on leur permit de construire une syna-

gogue mon ume[) taie, mais loin de la rue, pour que leurs céré-

monies ne pussent être aperçues, ni leurs chants entendus du

deliois '^. Les Juifs demandaient donc en 1789 la régularisation de

la situation. On conçoit que la chose tînt à cœur à leurs syndics,

notamment à Berr-Isaac Berr, qui devait montrer en 1806 un souci,

alors peu commun, de la dignité extérieure du culte -^

Le cas est à peu près le môme pour l'ai'ticle suivant. Le rahhin

des Juifs de Lorraine, d'ai)ord simple substitut de celui de Metz,

exerçait les mêmes fonctions; c'étaient, du reste, les fonctions du

rabbin d'alors : juge de paix, notaire, curateur. Comme juge, il

connaissait des causes de Juif à Juif seulement, et seulement en

première instance : l'appel se portait au Parlement, qui avait, à cet

effet, un abrégé du Hoschen Mischpat en français. Tandis que le

rabbin de Metz et ceux de l'Alsace recevaient des lettres-patentes du

roi fou des seigneurs haut-justiciers), celui de la Lorraine jouissait

d'une simple tolérance. L'article du cahier avait donc encore pour

but de consolider le régime existant. On se rappelle que Berr-Isaac

Berr n'a sacrifié qu'à regret les communautés juives avec leurs rab-

bins et leurs syndics. Doué lui-même d'une culture rabhinique, il

soutenait le rabbin qui fonctionnait alors à Nancy, Jacob Schweich.

Enfin, c'est un accroc à la loi juive que représente l'article sui-

vant, (jui demande, la juridiction juive étant maintenue, que la

majorité des Juifs au civil soit portée de quatorze ans ([)lus exacte-

ment treize ans passés) à vingt-ciiKi ans, ([ui était alors en France

l'âge de la majorité. Cette dérogation a pu être déterminée, sans

parler des raisons générales de coiivenance, par des difficultés

telles que celle-ci : un J lif peut-il être majeur vis-à-vis des autres

Juifs et mineur vis-à-vis des chrétiens"'? C'est un petit détail,

1. H. Baumoiit, lAinéville à la veille de la Hévolulion, 1895 (extrait des Annales

(le l'Est), p. 3;j ; io|nis dans Hisloire de Lunéville, 1900, p. 210, Cetlt» s.viia::<tirue,

qui existe encore anjouitllmi (on a célébré en lS8o le centenaire lie son iiiauiruration),

avait coûté aux Juifs plus de 40.000 livres, à ce qu'ils assuraient {Mémoire pour les

Juifs de Lunéville et de Sart/uemines, p. 8). A roccasion de riDaui.Mn*alion, (Iré-

goire prononça un sermon... dans une église.

2. Clir. Pfister, Hisloire de Nanci/, III, 324. C'est aussi la synagogue actuelle, sauf

agrandissements.

3. lié/fe.rions sur la rrcfénératinn coinpti'te des Juifs en France, p. 24-26.

4. Question posée par le juriste Lançon, liecucil drs /<»/.«, routâmes et usa;fes

observés par les Juifs de Metz (Met/., nS(i
,
préface.
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mais qui montre qu'on était capable d'incliner parfois le droit rab-

binique devant le droit français. Qu'en pensait Schweicb ?

12. — Qu'ils soient admis dans les Collèges et Universités.

Cet article est plus intéressant ; il révèle chez les Juifs de Nancy
un désir d'ascension intellectuelle et sociale, qui serait en même
temps un rapprochement de la société chrétienne. Défait, les Juifs

nancéens, riches pour la plupart, étaient, sinon tous cultivés, du

moins assez « avancés ». L'avocat nancéen Thiéry fait entre eux

et ceux de Metz un parallèle tout à leur honneur ; on ne s'étonne

pas de « leur trouver quelquefois de la dignité dans le maintien,

de la recherche dans les meubles et les vêtements, du goût même
pour se procurer toutes les jouissances et les douceurs de la vie ».

Ils « se sont montrés plus d'une fois jaloux de la considération

publique et ont su la mériter et en jouir. Fiers d'être regardés

comme des hommes, ils cherchent à lutter contre l'opprobre et le

besoin ^.. » Ils devaient donc voir avec peine que les Universités

leur fussent fermées par leurs statuts elles collèges parles mœurs,

c'est-à-dire par les préjugés : c'était les repousser des professions

libérales et du « monde ». Pour illustrer le portrait qu'il vient de

faire des Juifs nancéens, Thiéry cite un cas qui pourrait ne pas

être étranger à l'inspiration de notre article. « Déjà plusieurs

membres d'une même famille se sont livrés avec succès à des arts

qui exigent du talent. Un autre que des parents estimés, assez

courageux pour oser braver leurs préjugés et les nôtres, avaient

destiné à un des états les plus importants de la société, vient d'être

admis à l'exercer. Ce qui est plus frappant encore, tous les Juifs de

la Lorraine se sont joints à lui pour défendi'o leurs droits et

appuyer ses réclamalious : tous, au moment où nous avons béni

cette loi sainte et douce qui paraît appeler tous les hommes à jouir

en France des droits que partout ce titre leur accorde, tous se

sont précipités aux pieds des tribunaux, tous demandaient qu'on

brisât les liens honteux qui enchaînent leurs bras et qu'on

substituât enfin dans leurs mains, aux instruments du vice, ceux

de nos arts et de nos métiers -. » Parmi les jeunes gens (|ui com-

mençaient alors à se distinguer, on peut citer le (ils de Herr-Isaac

Berr, Michel Bel•r•^ qui n'avait alors que dix-huit ans, son neveu

1. Thiéry, Dissertation
y p. 6i.

2. IblcL, 64-65. La « loi sainte et douce » doit être l'édit de 1787, qui rendait l'état

civil aux protestants et dont les Juifs ont essayé de profiter.

3. 0. Tenjucm, dans sa bio|^rd[)liie de Micliel Berr, donne (lueltjues détails sur léflu-

cation qu'il reçut {Archives Israélites, 18*4, 110-111).
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Jacob Berr, qui était déjà chirurgien ([)rofession libre alors), mais

qui ne put obtenir ses grades de médecine qu'en 1793, sur Tordre

des autorités \ et Lion Goudcbaux, qui, dans une lettre ouverte à

l'abbé Maury, écrit en 1790 : « Je suis un adolescent que les soins

paternels et ses pi'opres sentiments portent à se soustraire à

l'esclavage et au pi-éjugé qui affligent la Xation juive-. » C'est

l'élite de la généi'ation qui se lève. Les Juifs sont encore exclus de

la société politique et de la société tout court qu'il se forme déjà

une aristocratie parmi eux. — Les Juifs « portugais », socialement

émancipés, avaient formulé le même vœu en 1788 (lo").

13. — Que désormais, avant de s'établir à Nancy, un Juif

fasse preuve d'une propriété de dix mille livres, de trois mille

livres pour s'établir dans les autres villes de la province et de

douze cents livres pour les villages.

Voilà où celte aristocratie apparaît dans un jour plutôt fâcheux.

Elle voudrait instituer une sorte de régime censitaire et se débar-

rasser des pauvres. Le nombre des ménages tolérés en Lorraine

avait été fixé en 1753 à cent (juatrevingts, établis dans des localités

déterminées. <* Un Juif, dit M. Pfister, ne pouvait même pas quitter

sa résidence pour une autre où ses coreligionnaires étaier)t tolérés;

ainsi un Juif de Boulay ne pouvait s'installer à Nancy s'il n'avait

reçu une permission en règle. 11 faut dii-e que les Juifs de Nancy

rappelaient volontiers ce principe toutes les fois qu'il s'agissait

d'écarter un concurrent ou un pauvre diable qu'ils auraient été

obligés d'entretenir-*. » Nous y voilà. Les Juifs de Nancy, (}ui for-

maient une quarantaine de ménages riches, ne voulaient pas

s'attirer les « parents pauvres », tout comme les « Portugais » de

Bordeaux n'avaient pas voulu des « Avignonnais ». Les parvenus de

Nancy rejoignent ainsi les nobles de Bordeaux (18"). iMais pour avoir

une norme fixe, ils réglaient, d'après la hiérarchie de l'argent, les

localités auxquelles la fortune donnait droit. Si ce système avait

prévalu, il se serait constitué des communautés riches, d'autres

aisées, d'autres pauvres, et avec la richesse on aurait avancé en

grade. L'avantage du système était que la province s'ouvrait tout

de même plus largement a ceux qui avaient un magot ; on éloignait

pour toujours les pauvres, les « indésirables ».

Cette réglementation est proposée par les Nancéens et dans leur

intérêt.Tous les Juifs de la Lorraine formaient, en effet, depuis 1753,

1. l*Iisler, op. cit., 327, mite.

- 2. Lettre du S' Lion Goudchaux, Juif de Sancy, à M. l'abbé Maury

.

. ., p. 4.

3. Op. cit., 323-324.
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une communauté ayant à sa tête trois syndics. Ceux ci étaientpris à

Nancy, où résidait aussi le rabbin de toute la province. Les autres

villes finirent par se révolter contre cette tyrannie de Nancy et nous

verrons bientôt se produire des eiTorts de décentralisation et de sé-

paratisme. Mais comme ces efforts se manifesteront sous Tinfluence

des premiers épisodes de la Révolution, qui leur imprimeront un

caractère et une portée nouvelle, ils trouveront leur place dans la

dernière partie de cette étude, où nous verrons comment le cahier

que nous venons d'examiner a dû être remanié aussitôt que rédigé

sous l'action des événements qui se précipitaient et des courants

contraires qui agitaient les Juifs de France à ce moment critique.

On a pu remarquer, en effet, que ce cahier commun aux Juifs des

trois provinces de l'Est, bien qu'il ait été compilé au commencement

d'août 1789, ne se ressent pas encore des secousses révolution-

naires, précisément parce qu'il n'est que la réunion des trois cahiers

provinciaux rédigés en juin et juillet. Nous avons déjà constaté

que, sur les questions importantes, ces trois cahiers étaient

d'accord et ils étaient d'accord pour demander non les droits

civils, mais le droit civiP, en outre du. statu qiio — un statu quo

plus stable — au point de vue religieux. Comme pi-esque tout le

monde alors, les Juifs «allemands » protestaient contre des abus et

voulaient garder leurs exceptions, tout comme les « Portugais » vou-

laient garder leurs privilèges. Les uns et les autres ne réclamaient

que « les facultés du droit naturel » et ne s'élevaient que contre les

« préjugés réprouvés par l'humanité et les abus condamnés par la

politique » (l'intérêt social), comme disaient dans leur Mémoire les

Juifs de Metz et comme les Juifs « portugais »... ne le disaient pas.

Berr-lsaac Berr, témoin aussi perspicace qu'acteur plein d'initia-

tive, a fixé ce moment de la « politique » juive en expliquant dans

quel état d'esprit les cahiers respectifs avaient été formés '< selon

la localité (particularités locales) et les besoins de chaque pro-

vince » : « Trop heureux alors doser porter nos vœux aux pieds

du trône, nous n'étendions pas nos vues à former des demandes

d'une liberté absolue qui, à bien des égards, n'était pas encore

accordée aux autres Français ; mais nous nous bornàmt^s à deman-

der de sortir de l'esclavage dans lequel on nous tenait particulière-

ment et de conserver les faibles privilèges dont nous jouissions-. »

[La fin prochainement.) M. Liukh.

1. Les droits civils sont coux dont la jouissance est p:ar,iiitit^ |>ar la lui à tout rraii-

çais ; le droit civil est l'ensennble des lois qui règlent l't'tat des |»ers(Mines, les bims et

l'acquisition de la propiiété.

2. Lettre du S' Berr-lsaac Berr.. . à Monseigneur lévêque de Nancy, p. 4.
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NOTE SUR PSAUME XVII, li ET II

Le verset de Ps., xvii, 14, est un des plus difficiles de la Bible.

Les premiers mots :

n'offrent aucun sens acceptable. Ce serait perdre son temps que de

montrer l'inanité de toutes les tentatives faites pour les expliquer.

Mais il ne sera pas absolument inutile d'étudier la version grecque

de ce passage si obscur. Elle est ainsi conçue :

« des ennemis de ta main, Seigneur, du petit nombre de la terre ».

Ces mots, dans la pensée du traducteur, sont le complément du

verbe de Thémisticbe précédent : « Sauve mon àme » "^os: nabo.

kiib oXiywv est une traduction absurde qui repose sur un contre-

sens transparent: D^n?: a été rapproclié de izo-n tits, qui signifie

« gens en pelil nombre ». Si donc le traducteur avait eu sous les

yeux le même mol au commencement du verset, il n'aurait pas eu

l'idée de le rendre par « ennemis ». D'où vient cette version?

Pour avoir la clé du mystère il suffit de se reporter au verset 7 :

'^3'»73'^a D"*?3?3npn73)3 D"'Dnn y^lD^'û ^^lon t\\>^ti

Fais éclater ta grê'ice, 6 sauveur de ceux ([ui se réfugient [en toi],

contre ceux (|ui s'élèvent contre ta droite. »

Q-'HTSTD correspond à CD''73?3ipn^t3 et ^T" a ']r73-'3, et ces deux

mots (lépendtMil de « sauve mon iime », parallèle à 7 b.

Sans doute au verset 7 le traducteur se sert du mot àvedTTjxÔTwv

« qui s'élèvent », et non du mot « ennemi », mais il a pu se relâcher
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parla suite et rendre Tidée plutôt que le sens précis. Au ch. cxxxix,

âl, il rend justement le môme mot par ïyjiooîK

Il faut reconnaître que cette leçon serait assez plausible et

résoudrait au moins une des difficultés que présente le verset.

Ce n'est pas le seul passage de ce Psaume où la version grecque

paraît au premier abord déconcertante! Au verset il, xn^^, qui est

d'ailleurs très obscur, est rendu par Ix^àXXovxéç \lz « ils me lancent ».

C'est que le traducteur a vu dans ce mot un verbe, avec l'affixe

pronominal de la première personne du singulier, et, lisant un n

au lieu du n, confusion très fréquente, a donné à ce verbe le sens

qu'il a en araméen nt»û. Il a lu 'DTt^ (ou-i^tiuîn). Or, ici encore cette

leçon se justifierait très aisément: ^:"i330 nny ^m^ serait le pendant

du verset 9 :

Israël Lévi.

LES JUIFS DE XÉNÉPHYRIS

L'inscription qu'on va lire a été recueillie voici peu de temps,

dans un champ de ruines appelé Kom el Akhdar, à quelques

kilomètres au N.-E. de Abou el Matamir, au S.-O. de Damanhour

(Basse-Egypte). La plaque de marbre où elle est gravée a été

acquise pour le Musée d'Alexandrie ; elle vient d'être publiée avec

un savant commentaire par le directeur de ce musée, M. Evaristo

Breccia, dans la Revue israélUe d'Éç/ypte (n° 10, du 15 octobre

1912). Je ne crois pas pouvoir mieux répondre à la courtoisie de

l'éditeur, qui m'a adressé un tirage à part de son article, qu'en

faisant connaître à nos lecteurs le précieux petit document pré-

servé gi-àce à ses soins et en ajoutant quelques observations aux

siennes.

'T-Tisp ^a*TtA£a); nToXeuLaiou

xai [iafftXido-Tiç ICXeoTraToaç tti?

àB£X(|>ri<; xai pa(riXi<T<7T|<; KXe-

OTCXToaç TT|(; Yuva'.xbç o\ aTiô

\. Là le mot hobroii ;i subi un .lulr»' a."ci<lt'nt : au liou do "^^T^TSIpr^Û, '• >' ^
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xat 'Ay.XXiojvoç.

« Au nom {on : en riionneiir) du roi Ptolémée et de la reine

Gléopâtie, sa sœur, et de la reiue Cléopâlre, son épouse, les Juifs

de Xéiiépbyris (ont consacnVi le portail de la synagogue, étanl

présidents Théodore et Achillion. «

Le roi Ptolémée mentionné dans cette dédicace est, comme l'a

bien vu M. Breccia, Plolémée (VII) Evergète II {viilgô : Physcon)

qui régna en Egypte une première l'ois, conjointement avec son

frère aîné Philométor, de 170 à 108 av. J.-C, et une seconde fois,

seul, de 145 à 116. Il épousa en 14o sa sœur Cléopàtre, puis, vers

143, sans répudier sa première femme, sa nièce, également appelée

Cléopàtre. Comme notre dédicace mentionne à la fois les deux

reines, la date s'en place nécessairement entre 148 et 110 avant

Jésus-Christ.

L'intérêt principal de notre inscription est de nous faire con-

naîli'e une nouvelle communauté juive en Basse-Egypte, qui vient

s'ajouter à celles d'Alexandi'ie, de Schédia, de Léontopolis et

d'Athrihis. La ville de Xénéphyris, où celte communauté avait une

synagogue, n'était pas, comme l'écrit M. Breccia, affatto sconos-

c'uita. On lit dans le lexicpie géographique de Stéphane de Byzance :

« Xénéphyris, bourgade de Libye près d'Alexandrie. Ethnique (nom

des habitants) : Xénéphyrite, suivant l'usage de la conli'ée. » Il ne

peut y avoir de doute sur l'identité des deux localités : les terii-

toires de la Basse-Egypte situés à l'ouest de la branche de Bosctte

étaient souvent rangés par les anciens en Libye.

J'ai déjà fait remarquer, en commentant l'inscription de Sché-

dia ^, que les Juifs d'Egypte avaient l'habitude, probablement inté-

ressée, de placer leurs maisons de prière sous l'invocation et par

conséquent sous la protection des souverains régnants. La nou-

velle dédicace ne fait que confirmer cette observation, en nous

montrant cette fois l'invocation s'appli(juant, non à l'édifice tout

entier, mais à une de ses parties, le portail ou peut-ôtre le vesti-

bule — 7r'jX(.')v a les deux sens — ajouté sans doute après coup.

Déjà, d'ailleurs, la seconde inscription d'Athrihis offrait une invo-

1. Et non Seveçûpeo);.

2. Et non lirAONA.

3. flewMe, XLV, 161, suiv.
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cation de ce genre à propos d'une exèdre ajoutée à la synagogue

par deux bienfaiteurs '.

La dédicace est faite parla communauté tout entière (ol 'louSaTot),

mais, détail curieux et nouveau, on ajoute les noms de deux per-

sonnages ou magistrats de la Communauté qualifiés de TrpoçTxàvTs;,

« ceux qui sont à la tète ». Ce participe (comme ailleurs -KooeaTMxe^)

peut évidemment avoir un sens vague et désigner les fonctionnaires

placés à la tète d'une collectivité, quel que soit leur titre spécial.

Mais je suis plus disposé à croire qu'il est ici employé comme
synonyme de TipoGràxat. GarruccietSchilrer- ont traduit le -KoocxiTr^ç

d'une épitaphe judéo-romaine par le mot « patron ». Sans discuter

si celte interprétation convient à l'époque romaine, je crois pouvoir

affirmer que les deux TrûoaxàvTs; de notre texte ne sont pas des

patrons^ mais les chefs élus de la conmiunauté de Xénéphyris. On
a fait remarquer avec raison que le terme -K^oc^iz-rfi est presque

toujours employé en Egypte pour désigner le chef d'une associa-

tion religieuse et ne se rencontre guère en dehors de ce pays^. Il

est tout naturel que les Juifs d'Egypte aient emprunté ce nom ou

le participe équivalent à leurs voisins, mais, tandis que chez les

païens, l'association, en règle générale sinon universelle, a un

président unique, un seul TrcocTaxTiç, nous voyons ici cette fonction

exercée par deux titulaires associés.

L'un d'eux porte le nom banal de Théodore
;
quant au nom de

l'autre, 'A/'.XXuov, il manque dans le dictionnaire de Pape Ben-

seler, mais il n'est pas sans exemple en Egypte. On le rencontre

noiamment trois fois à Findex des Papyrus Amherst de Grenfell

et Hunt ; deux fois dans Oxyrhynchiis Papyri, I, n° o4, et, sous la

forme A/tXXeojv, dans Pap. Tebtynis, I, n^ 103, 1. 121. Dans le pap.

1157 v^ du Musée Britannique (Kenyon^ Greek papyri in the Br.

Muséum, III, p. 111) on sera dès lors tenté de restituer, col. 3,

1. 14 : AuûY^X'.oi A/tXXi[wv. Si les Juifs répugnaient à composer leurs

noms propres avec les noms des divinités païennes, ils n'éprou-

vaient pas, on le voit, le même scrupule à l'égard des héros de la

mythologie.

Théodore Reinacit.

1. Sal. Reinach, Revue, XVII, 235 suiv.

2. Geschichle, III (4« éd.), 89.

3. Poland, Geschichle des f/riech. Vereinsivesens, p. 364.
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ENCORK QUELQUES MOTS SLR LE SACHIFICE D'ÏSÂAC '

I

Il n'est peut-être pas inutile de rechercher le motif qui a fait

rattachera la fête du Nouvel An des prières à caractère messianique.

On est tenté de le trouver dans le parallélisme de cette solennité,

anniversaire de la création du monde, et de l'avènement du Messie,

qui sera le signal d'une palingénésie générale, pendant et achève-

ment de l'œuvre des six jours. Mais, pour que ce rapprochement se

fût imposé, il aurait fallu que cette date fût assignée au commen-
cement de l'ère messianique. Or, il n'en est rien : on attendait le

fils de David à PAque ou à Souccot, mais aucunement à Rosch
Haschana. Même R. Eliézer, qui assigne à l'arrivée du Messie ou,

selon ses expressions, à la libération d'Israël le mois delischri^
se garde bien de prononcer le nom de Rosch Haschana. Or, cette

date, il la désigne expressément pour un certain nombre d'événe-

ments qui eurent lieu en ce jour 3; mais quand il parle de l'affran-

chissement futur des Juifs, il dit simplement: ïischri '. Bien

mieux, cette délivrance finale, qui aura lieu en Tischri, correspondra

à celle de l'Egypte, qui ariiva en Nissan : « En Nissan, les Israélites

ont été délivrés et en Tischri, ils le seront à nouveau. » La sortie

d'Kgypte s'étant produite le 15 Nissan, on voit (jue R. Eliézer, en

employant le nom du mois, n'entend pas par là désigner le premier

de ce mois.

En outre, si Rosch Haschana avait dû être la date prédestinée de

l'arrivée du Messie, il serait étrange que les prières messianiques

de cette solennité n'eussent pas gardé le moindi-e souvenir de cette

concordance.

Il faut donc chercher une autre solution dn problème. A mon
avis, c'est le rite caractéristique de Rosch Haschana, la sonnerie

(In Schofar, (|ni a donné naissance à ces pi'ières messiani(|ues.

Elles sont Tinterprétation d'un usage qui réclamait justement une
interprétation, parce que l'Écriture a négligé de l'expliquer. En
un temps où l'attente du Messie enfiévrait les esprits, provoquant

1. Voir Revue, t. LXIV, p. 101.

2. Husc/i Hiisc/uitta, Wa-h.
3. ^D-imoNn n-'^TD qov Ni:- n"-i3 .r-iNbi bn-i me mpc: rT3\an CN-,3

û-"il:733 is-mnNTû rmnr nraa n"n3.
4. bNa'«5 i-^n-nr nujnsT ib^aî p-33.
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l'éclosion d'apocalypses et de mouvements séditieux, il était naturel

que le cor du Nouvel An fît penser au grand cor qui ralliera les

Israélites dispersés et donnera le signal de l'inauguration de l'ère

nouvelle. Le Schemoné Esré, qui a été composé avant la destruc-

tion du Temple, met déjà en relation le schofar avec ces temps

annoncés par les prophètes.

Rosch Haschana, en vertu de ce rite, paraissait donc le jour

propice pour de telles prières, de même que, par exemple, Souccot

pour la demande de la pluie, laquelle n'était aucunement sollicitée

pour le jour môme, mais pour la saison convenable.

II

Pourquoi la liturgie et la prédication juives ont-elles fait au sacri-

fice d'Isaac le sort que l'on sait, et pourquoi l'acte de foi accompli

alors par Abraham a-t-il été jugé digne d'exercer pour l'avenir une

vertu propitiatoire et même expiatoire? Est-ce à cause de la gran-

deur tragique de la scène? Ce n'est pas impossible, mais on aurait

pu tout aussi bien, à l'exemple d'Isaïe, faire du martyre, non d'un

homme, mais du peuple d'Israël tout entier le gage de celte

expiation. C'est, d'ailleurs, ce qu'ont fait les poètes synagogaux au

moyen âge.

En pareille matière, c'est à l'Écriture qu'il faut demander des

lumières car c'est l'Écriture qui inspirait lilurgistes comme prédi-

cateurs.

Or, voici ce qu'elle nous révèle. Le choix d'Israël pour devenir le

peuple de Dieu, le possesseur légal du pays de Ghanaan et le canal

des bénédictions divines pour toutes les familles de la terre n'est

pas toujours motivé avec la précision dogmatique qu'on attendrait.

Le plus souvent cette élection est une grâce, un don gratuit, ou, si

ce n'est pas une faveur arbitraire, les mérites qui la justifient sont

sous-entendus, qu'il s'agisse des patriarches — et spécialement

du premier en date, Abraham — ou du peuple d'Israi'l '. Pour

les prophètes, une telle conception était un artifice oratoire très

puissant: la grâce divine ne rendait que plus noire l'ingratitude

de la nation. Malachie appuie sur cette pensée. Dieu, dit- il,

n'avait pas de raison d'aimer moins Esatl que Jacob, et cependant

1, Pour Abraham, voir Gen., l!2, 1 eX s.; 13, It et s.; 15, 'i et 18 ; "lu, 3 et s., 21 ;

28, 4, 13 et s.; 3.), 11
;
pour les patriarches en général, Dent., i, 37; 10, 15, etc.;

pour le peuple, Deut., 4, 7 ; 7, 6 ; 14, 2 ; Isaïe, ti, 1, 8; Rz., 20, 5 ; Ps., 33, 12 ;

135, 4, etc.
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il lui a préféré Jacob. A quoi certains Juifs du temps répondaient :

« Par quoi Dieu nous a-t-il montré cet amour? »

Cette apparence de caprice de la part de Dieu a par la suite

semblé si choquante aux rabbins que le Midrasch, dont l'objet essen-

tiel est la justification de Dieu, s'est ingénié à faire ressortir les

qualités d'Abraham, qui a été le père des croyants, en s'élevant

de lui-môme à la notion du vrai Dieu.

Les seules foison l'Écriture établit une relation, de cause à effet,

entre les mérites du patriarche et les promesses que Dieu lui fait

sont les suivantes.

Dans la Genèse, ch. 17, 1-2, il est dit : « Abraham étant âgé de

quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur lui ai)parut et lui dit : « Je

suis le Dieu Schaddai, marche devant moi et sois intègre, et je

mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrê-

mement. »

Mais, tout de suite après, Dieu contracte cette alliance avec

Abraham et sa postérité, non en récompense de ses vertus, mais à la

condition que lui et ses descendants se soumettent aux conditions

de l'alliance, en acceptant le signe de l'alliance, la circoncision.

Au ch. 18, 17-i9, le texte est encore moins net : « Or le Seigneur

dit : Tairai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham ne doit-il

pas devenir une nation grande et puissante et par lui ne doivent-

elles pas être bénies, toutes les nations de la terre? Car je l'ai

distingué pour qu'il prescrive à ses enfants et à sa maison après

lui d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la vertu et la

justice, afin que le Seigneur accomplisse sur Abraham ce qu'il a

déclaré à son égard. » Ici encore la vocation d'Abraham est due,

non au passé, mais à l'avenir.

C'est à propos de la présence d'Isaac en Chanaan que la promesse

divine faite à Abraham se justifie (Gen., 2(), 2-5) : « Le Seigneur lui

apparut et dit : « Ne descends pas en Hlgypl^G, fixe ta demeure dans

le pays que je te désignerai. Arrête-toi dans ce pays-ci, je serai

avec toi et je le bénirai ; car à toi et à la postérité je donnei'ai toutes

ces contrées, accomplissant ainsi le serment que j'ai fait .à ton père

Abraham. Je multiplierai ta race comme les astres du ciel; je lui

donnerai toutes ces régions et en ta postérité seront bénies toutes

les nations de la terre, en récompense de ce qu'Abraham a écouté

ma voix et suivi mon ordonnance, exécutant mes préceptes, mes

lois et mes doctrines. »

Mais si ce passage est plus explicite, les causes de la prédilection

divine ont le tort d'être trop générales pour avoir frappé l'imagi-

nation des lecteurs.
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Que si maintenant nous examinons les cas où le souvenir des

patriarches est invoqué pour flécliir la colère de Dieu contre son

peuple, nous constaterons le même vague. Quand Moïse demande

au Seigneur de se rappeler Abraham, Isaac et Jacob, c'est sur-

tout pour lui remémorer le serment qu'il leur a fait : « Reviens

de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple.

Souviens-toi d'Abraham, dlsaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu

as juré par toi-même leur disant : Je ferai votre postérité aussi

nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai désigné,

je le donnerai à votre postérité, qui le possédera pour toujours »

(Ex., 3:2, 12-13). Dans cette prière, seuls les mots tes serviteurs

peuvent faire allusion au motif du serment ou de l'invocation du

souvenir des patriarches.

Dans Deut., 9, 27, l'allusion est peut-être plus certaine : « Sou-

viens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob et ne fais pas

attention à la dureté de ce peuple, à ses vices et à ses péchés. »

Mais la précision fait encore défaut.

En face de tous ces textes de l'Écriture plaçons maintenant le

récit de la scène du Moria. Après la narration émouvante du sacri-

fice interrompu par l'ange de Dieu viennent ces mots : « L'ange du

Seigneur appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et dit :

« Je jure par moi-même que parce que tu as agi ainsi, parce que

tu n'as pas épargné ton enfant, ton fils unique, je te comblerai de

mes faveurs; je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et

comme le sable du rivage de la mer, et ta postérité conquerra les

portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront

bénies par ta postérité en récompense de ce que tu as obéi à ma
voix» (Gen., 22, 15-18).

Le contraste est frappant et met en pleine lumièi'e le mérite

d'Abraham et la répercussion de ce mérite sur l'avenir. La scène

du Moria avait tout ce qu'il fallait pour symboliser le maj^ mDT,

'influence des vertus des ancêtres sur le sort de leurs descendants.

Reprenant à leur compte la prière de Moïse, les liturgistes, plus

explicites, ont insisté sur les raisons pour Dieu de compter aux

enfants d'Abi-aham le bénéhce de son sacrifice, preuve incom[)arable

d'amour et de fidélité. Peut-être même trouve-t-on déjà dans l'Écri-

ture la trace de cette idée. Quand les Lévites dans Néhémie, î), 7,

disent: «Tu as reconnu son cœm' fidèle et as contracté alliance avec

lui », ils pensent sans doute à la Akèda. Dans le Livre des Jubilés,

c'est la Akèda surtout qui doit attester la « fidélité » d'Abraham.

C'est donc l'Ecritui'e elle-même qui a signalé la scène du Moria

aux liturgistes ainsi qu'aux prédicateurs.
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III

Le sacrifice disaac a fait le sujet d'une poésie qui est entrée dans

le Mahzor Vitry '. C'est une composition en araméen, avec acros-

tiche alphabétique, qu'on clianlait à la fête de la Pentecôte, pour

illustrer la récitation du Décalogue. C'est vraisemblablement en

France et en Allemagne que ce morceau a été adopté pour servir

au culte synagogal. Sa présence dans le Mahzor Vitry atteste son

existence au xii'' siècle. Cette poésie ne manque pas démotion
;

elle en aurait môme plus si l'auteur n'avait pas été gêné par les

exigences de l'aci'ostiche. De là aussi le décousu qui s'y montre.

Ce qui, au point de vue de l'histoire de la Akèda, est intéressant,

c'est l'insistance avec laquelle le mérite d'Isaac est mis en saillie.

La personnalité d'Abraham disparaît presque. C'est, non seulement

avec le consentement, mais encore grâce aux instances d'Isaac

que doit avoir lieu le sacrifice.

Tous les éléments de cette composition sont empruntés à des

Midraschim antérieurs, mais enjolivés ; on en trouvera les sources

dans mon travail sur le sacrifice d'Isaac 2.

Voici la traduction de cette poésie :

Isaac dit à Abraham, son père: « Qu'il est beau l'autel que tu as édifié

pour moi, mon père! Vite, étends la main, prends ton couteau pendant

que j'adresse au Seigneur ma prière. Découvre ton bras, ceins tes reins et

sois comme <^elui qui prépare un festin de noces pour son tils. Voilà le

jour où l'on dira : « Le père n"a pas eu pitié de son tils, et le fils n'a pas

protesté. » Comment iras-tu annoncer la nouvelle a Sara, ma mère?

Cotinnent te sépareras-tu de moi et retourneras-tu à la maison '? »

Puis Isaac embrassa son père et lui fit ces recommandations : « Verse

mon sang sur l'autel, nhmis mes cendres et porte-les à ma mère. Vie et

mort, tout est dans la main du iMaître du monde. Je lui rends grâces de

in'avoir choisi. Heureux es-tu mon père ! Car on dira que j'ai été l'hostie

du Hoi vivant. Oue ta colère l'emporle sur ta tendresse, mon père, et sois

comuie celui ({ui n'a pas pitié de sou fils; comme un homuie cruel, prends

ton couteau, égorge-moi sans me rendre impropre au sacrifice. 11 ne sera

pas dit que je t'aurai retardé, car je ne ferai pas de résistance. » « Pour-

quoi pleurestu ». dit Isaac à son père? Je suis heureux d'avoir été élu

par le Seigneur entre tout le monde. Ma mère se réjouira que nous

soyons partis l'un et l'autre de grand cceiu'. Donne-moi ton couteau que

je réprouve, car, je t'en prie, ne me rends pas impropre au sacrifice.

1. C'ost M. Liber (|iii me l'a sijiualée

2. «eyue, LXIV, p. 169 et s.



NOTES ET MÉLANGES 143

Mes yeux voient les bois préparés, le feu allumé pour mon holocauste.

Ouvre la bouche et dis la bénédiction, que je l'entende et réponde : Amen ».

Abraham se rendit à ces paroles ; il prit le couteau pour Tégorger. Alors

les anges se mirent à intercéder auprès de leur Maître: « Nous t'en

conjurons, pitié pour l'enfant! Nous invoquons la tendresse de son père,

l'homme dont nous avons mangé le sel dans sa maison. Dieu dit à Isaac :

« Ne crains pas, mon enfant
; je suis le Sauveur et je te sauve. » Puissant

est notre Dieu et puissantes ses œuvres. 11 n'en est pas d'autre comme
lui ni qui lui ressemble.

Cette poésie fait l'objet d'un commentaire dans le môme recueil,

§ 294, p. 330. A propos des premiers mots, le commentateur ajoute :

« Quelle prière disait Isaac? Maître du monde, fais que ma graisse,

mon sang et mes muscles aient la même efficacité que tous les

sacrifices que tes enfants offriront sur cet autel. Lorsque tes enfants

auront péché par mégarde ou volontairement et qu'ils feront péni-

tence, accueille leur^repenlir. Que s'ils ont mérité de périr, sou-

viens-toi de moi et prends pitié de tes enfants. » Aussitôt il se

rendit près de son père, qu'il trouva occupé à la préparation de

son sacrilice, et l'un et l'autre se réjouirent. Telle est la agada

que mon maître m'a rapportée. »

Israël Lévi.

L'[M\GK ^D ]^:2D

On sait que la Mischna et les deux Talmuds emploient souvent

les lettres de l'alphabet grec pour désigner la forme de certains

objets ou de certains gestes. Ainsi, on peut lire le passage suivant

dans le Talmud : « On pi-ocède à Tonclion des rois en leur vei'sant

l'huile sous forme de couronne, et aux grands-prêtres sous forme

de 'D. Que faut il entendre [)ai- là? C'est, répond K. Menasia h.

Gada, une forme semblable au C|d (xàTTTra) grec, c'est-à-dire on

versait sur la tête d'Aron l'huile qui, coulant d'un côté et de

l'autre, s'épanchait sur la barbe comme deux gouttes perlées '. »

Au sujet de ce procédé, des avis divers sont émis ; mais la diver-

gence ne porte que sur le point de savoir si l'on humecte d'abord

la tête, ou d'abord les sourcils, non sur le mode de jonction entre

la tête et les sourcils, procédé sans doute déterminé par la ligure en

question.

1. Iloraiol, 12 a ; KerUol, i> h ; Menahut, T'i a.
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Nous allons voir ce que les savants anciens et modernes ont

tour à tour dit à ce sujet.

Le passage talniudique est reproduit |)ar le dictionnaire rabhi-

nique de Nathan h. Yeliiel, qui illustre l'explication par une figure

(omise dans les éditions ordinaires et dans TAbrégé, "i:i:pn ^r^y 'o).

VAmch compleluin, de Koliut, reproduit, d'après le manuscrit 60

de la Bibliothèque impériale de Vienne, une figure donnée à ce

mot "«s, ligure qui ne ressemble à aucun caractère alphabéticjue,

mais à une fleur de lys ou au trèfle à trois feuilles, dont la tige est

couchée horizontalement '.

D'autre part, les commentaires de Raschi sui' les trois passages

où le Talmud emi)loie la dite forme, difl'èrent entre eux. Première

explication : « On commençait par enduire d'huile les sourcils,

avec le doigt, que l'on passait sur la tôle, jusqu'à la nuque, en

suivant une ligne ayant la forme du C]d grec (K), ainsi c: ^ » (une

soite de a à l'envers'. — Seconde explication : « Le "^d est une lettre

grecque ainsi faite : il. On versait l'huile sur la tète, ensuite entre

les sourcils
;
puis on rejoignait ces lignes par un trait du doigt

que l'on passait sur la tète, jusqu'à la nuque, en suivant le front ».

— Troisième explication : « En notre langue, leurvp est appelé •'d;

on prenait de l'huile avec le doigt en forme de •'D grec\ » Ce n'est

pas tout, car dans son Commentaire sur Exode, xxix. !2, Raschi

explique l'onction sacei'dolale selon la tradition talmudique, et il

rappelle que la ligne suivie alors prenait la forme du 3 courbé.

Ces variations prouvent la |)erplexité du célèbre exégète en

présence de ce texte. On se demande s'il l'avait bien compris, et ce

n'est pas diminuer le mérite de Raschi (jue de reléguer sa science

du grec dans le domaine de la légende, au même titre que son

prétendu voyage en Crèce ''.

L'édition du Talmud de Moïse Landau (Prague, 18i^, in-S")

termine la seconde glose de Raschi (sur Keritot, 5 b) par cette

figure :

I I
. landis qu'à la même place, l'édition moderne de Vienne

a un oméga majuscule : il.

La même image, "^r) V'^d, est invoquée trois fois dans la Mischna:

Zeb(iJù))i, X, 8; Mrnahof, vi (vu), 3; /û'/im, \x, 7. Sur ce dernier

1. Cotto li;.'urc, ob.srrvo M. Th. Utinacli, fait penser au <\>.

2. On efet étonné «le; ce que, dans ses Vttriip lecliones sur Horaiol, \2 a, KapliaiT

Rabbinowicz constate rahseiice de la liisMuc dans Hasolii. Les mois "^D "jV^D manquent
dans le manuscrit de Munich.

3. Ici jias de figure.

4. Cf. /{. E. ./., I, m.
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passage, le commentaire de R. Simson de Sens dit ceci : « Selon

l'explication du Gaon ' et de ïAroukh, c'est le rp grec, ayant cette

forme : T. » Une note à ce propos, dans l'édition Landau, dit avec

raison que cette figure est fautive, mais qu'elle est donnée exacte-

ment dans le Vad Hazaka de Maïmonide-. Si l'on consulte ce

dernier, on verra que son commentaire sur laMisclina deMena/tot

(rappelé seulement, i2"ii<^3;a "itûd, dans Kélmi) a la figure G. Des

deux manuscrits de ce commentaire qui sont à la Bibliothèque

nationale de Paris, le n° 329 n'a pas de figure ; le n« 330 a bien un

G, dont la ligne supérieure et l'inférieure se prolongent à droite.

Ne s'expliquant pas la disposition de cette figure, les éditeurs de

Maïmonide l'ont retournée, en forme de D.

C'est seulement au xvii" siècle que, pour la première fois. Ben-

jamin Moussatia donne la transcription littérale du "i^, dans ses

additions à ÏArouk/i : « G'est, dit-il, la vingt-deuxième lettre de

l'alphabet grec, composée de deux lignes obliques, ';^DDbfi^a, qui au

milieu se coupent en diagonale. » Il ne paraît pas avoir consulté

ses prédécesseurs.

Pourtant, Ôbadia de Berlinoro, commentant la Mischna de

Menahot (vi, 3j, suit la seconde des explications précitées, fournies

par Rasciii, et il s'arrête à la forme du a ; tandis qu'ensuite il ajoute

ceci : « G'est l'écartement entre l'index et le pouce de la main

gauche, ainsi figuré : G » Voilà qui est précis.

Dans les temps modernes, Israël Lipschutz a repris la question,

en expliquant une Mischna de Zebahim (x, 8), qui dit : « Le reste

d'huile réparti dans le parvis du Temple provient des olfrandes de

gâteaux auxGohanim. » Le commentateur s'exprime ainsi (note 37) :

« On donne seulement l'onction au grand-prêtre dans la forme du

•^Dgrec; c'est, selon Raschi sur Menahot, un D. Les Tossafot •' au

nom du Aroukh disent que c'est un A ; selon Obadia deBertinoro,

c'est un a. Selon Raschi sur l'Exode (xxix, 2), c'est un 3 recourbé

(médialj. Mais Maïmonide dans le Yad Hazaka dit que c'est un X.

Il y a lieu d'adopter cet avis ; car dans l'alphabet grec la vingt-

deuxième lettre a la forme X, appelée "«d, ou d adouci (aspiré) ;

seulement, comme en hébreu les lettres nsD 1:^3, en tête des mots,

ont un daguesch, il a fallu déterminer ce qu'est le tp grec pour

indiquer une lettre aspirée. »

« Ceci est contraire, dit encore Lipschutz, à l'avis des Tossafot

1. Ou sail ([lie le (iaoïi anonyme osl gtiiuialeiucul Saa<lia ; mais où on a-t-il parlé?

2. Livre Vil, Aboda, sect. Uîipiûn "^bD, l, 9-

3. Sans indication du passage iuvoiiné.

T. LXV, N« 129. 10
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Yom Tob ' [aUas Lippnianii Heller) : cet auteur dit, en commentant
la Mischna de Menahot et celle de Kélim, avoir reconnu la letti-e

en question sous la forme II, la seizième lettre du <;rand al[)lial)et

grec (majuscule), et sous la forme j du petit alphabet grec (minus-

cule), conformément à l'avis de Bertinoro. Or, tout cela nest pas

exact; car la seizième lettre est 'd, tandis que le signe invoqué

a en effet la forme du ::, qu'en grec on nomme Ipsilon Pourquoi

alors nos sages Tauraient-ils nommée •'D? C'est donc que nous

avions raison de rappeler la forme X. »

L'embarras de Mendelssohn à ce sujet, dans son commentaire

(-nfi^-in) sur TExode, xxix, 2, n'est pas moins frappant. Il constate

que « deux manuscrits de Raschi, sur ce verset, comme les éditions

du ïalmud au susdit passage de Keritot, ont la forme Q. ; ce qui

répond, dit-il, au II, et n'est pas "^d ; c'est que Rasclii avait adopté

la forme du 3, sauf à supposer le prolongement d'une haste à

droite, tandis que pour Maïmonide les éditeurs ont admis la forme

du X romain. Il se peut que la forme primitive ait été cliangée, et

que ce soit un dérivé de la lettre Z » I

Même bésitation dans YAruch complctum d'Alex. Koliut-. Il

pense que Nathan b. Yehiel avait en vue la vingtième lettre de

l'alphabet grec, l'T, et, après avoir noté les opinions divergentes à

ce sujet, il conclut (ju'il y a similitude entre T et X, parce que le u

(minuscule grecque) est une aspii'ante, llauchlaut, V:: N:jat:b mnp
^D, « se rapprochant de renonciation du X ». Au pi('\alal)le, il pro-

pose de coi-riger -«D en -«d, II, dans tous les passages pi'écitésde la

iMischna et du Talmud. En vain. Immanuel Deutsch, deSohrau-\

a supposé que Maïmonide avait dessiné un X, pour éviter toute

erreur; on m^ trouve ce signe, ni dans les manuscrits (autant que

nous avons pu en consulter), ni dans les éditions. A peine j)ourra-

t-on noter (|U(î l'édition du Talmud d'Amsterdam n'a pas de ligure

pour l'c^xplication de Ilaschi sur h; premier passage (celui de

llorniol , et (jue, pour celle du second passag»^ [Krrilot\ tîlle a deux

parenthèses adossées : )(. — S. Krauss mentionne deux lois le mot

•^D ', et ne fait pas état du premier texte talmudique, qui a l'expi'es-

sion rr^yyr^ vp : il le traite de « corrumpii-t ' ».

1. il insiste sur los divoii^aMK'es d'avis a ce sujet, s>aiis parailit' avoir compiis (jueile

leUre désigne le D « retourné », is;norant le C,

2. T. IV, p. 21GA à 217 r/.

3. Dans le Jild. LiteralurblalL de Ualinier ^/ie/7a.7e de Vlsr. \Vochenschri/l, iUlS,

MagdebouriT, t. VII, p. 13.j

\

4. La [lailie grammaticale (I, 12 et 40i dit: ^2 =^ X, et le lexiniie ^11, s. v.) se

contente de mentionner les passages talmudi(}ues.

5. 11 faut reconnaître que cet avis est eonflrmé par un ms. de la Bibliothèque nal.,

hébreu n<» 1337, qui a (f, 210 a) '^S, non Çp.
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Ne semble-t-ilpas, au contraire, ressortir delà longue revue des

différentes opinions sur la question que le premier texte talmudique

est le meilleur? Ne peut-on pas admettre qu'il s'agissait d'une figure

en forme de K, placée non verticalement, mais horizontalement?

De la grande ligne droite horizontale, qui suivait le front du grand-

prêtre oint, partent deux lignes plus coui-tes rejoignant les sourcils.

Si, à titre d'hypothèse, cet avis est admissible, on proposera de

simplifier chaque mention de la forme ""D en 'd = K, correspondant

au C latin, que plusieurs commentateurs ont adopté.

Moïse Scuwab.

DEUX INSCRIPTIONS HÉBRAIQUES

I

D'une expédition d'exploration et de fouilles en Égyple, faite

dans les premiers mois de l'année 1912, le capitaine Raymond
Weill a rapporté un grand nombre d'objets qui sont mis présen-

tement sous les yeux du public, dans une salle spéciale du Musée

Guimet, à Paris. Ces objets forment trois séries, et parmi ceux de

la seconde série, provenant d'une localité sise en Moyenne-Egypte,

appelée Zaouiet el-Maietin, ou Ko7n el Ahmar (la butte rouge), se

trouve un tesson en terre cuite (rose gris), d'environ 20 centi-

mètres carrés, avec inscription sémitique de cinq lignes à l'encre

noire \ C'est un de ces fragments de pot rond, utilisés jadis —
comme on sait — pour y inscrire le nom de ceux que l'on bannis-

sait de la Grèce par 1" « ostracisme » et qui servirent plus tard,

dans tout l'empire romain, à constituer une sorte de bordereau. Le

présent ostracon contient neuf noms araméens, dont le premier

est A... bar Todos. A côté de chaque nom figure le montant du

versement, qui varie entre
1 1

1
'» et

1 1 1

[
'72, « 3 ou 4 Mines » ; car nous

pensons que le w est l'initiale du mot hébreu n3?3, équivalent à un

nombre plus ou moins grand de sicles. S'agit-il d'offrandes facul-

tatives, volontaires, ou de contributions imposées? Nous l'igno-

rons, et c'est à peine si les caractères de cette écriture, assez

semblables à ceux des papyrus araméens, permettent de supposer

une époque peu antérieure à l'ère chrétienne.

1. C'est le 11° 138 <le la série K, dans la vilrine de droite, devant les t'enùtres.



448 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Un autre petit texte rapporté par M. Weill, placé dans cette

même collection '. intéresse plus directement les études juives.

C'est une stèle funéraire en marbre blanc, trop petite pour être

une pierre tombale, puisqu'elle n'a guère que 40 centimètres en

hauteur, sur environ 15 centimètres en largeur; elle a été acquise

dans la grande ville modeine de Minieh, en Haute-Egypte. Elle

contient les lignes suivantes :

p Nb^n Hila fils d'

msn aiHDN Ephraïm. Son être

"niitn *)u:d2 repose dans le faisceau

in73U:3 D*'*'n.": de vie ; son âme,

abir »''n:) pour la vie étei-nelle.

Les caractères carrés à peine gravés, sans grande profondeur,

paraissent appartenir au haut moyen âge. Les hastes des lettres à

gauche et les barres horizontales du bas sont plus longues que le

corps même des letti'es. La ligne supérieure des lettres n et n

dépasse les jambages de gauche. Dans Vi^, la haste gauche forme,

à Textrémité supérieure de l'oblique médiate, un angle aigu^. Le

U5 n'a pas de base horizontale : c'est un trident pointu en bas.

D'ailleurs, nos lecteurs peuvent voir dans la Revue^ des caractères

semblables, qui se trouvent sur des stèles découvertes dans le

voisinage de La Goruna, province de Galice (Espagne), près d'un

petit ruisseau appelé encore aujourd'hui arroi/o de los Jiidios.

Les trois coui-tes épitaphes trouvées là ont été publiées en fac-

similia par Isidore Loeb.

La rédaction du texte est assez singulière. Le premier mot, qui

donne le nom du défunt ex abrupto (sans formule préalable de

ci-git), ne se rencontre pas là pour la première fois, car le Talmud

de Jérusalem {Ketouôot, 31c) le mentionne trois fois, avec l'ortho-

graphe N^n, adoptée ici.

La formule d'eulogie qui suit les noms propres du défunt et de

son père) se retrouve dans uneépita[)ho en Espagne, sur les bords

de la rivière de Las Pozas (province de Saragosse), à l'ouest de

Calàtayud ', sauf qu'ici elle contient en plus le mot nn73U53, superflu.

1. Dans uni; vitrine contre le mur (le g.iudie, au-dessous du casier aux 400 figu-

rines, sans nunitTu, ne figurant pas au Catalo<,'ue.

2. A la seconde ligne, le 3 a une tête si allongée obiiqueaicnl, qu'il ressemble à

un b-

3. T. VI. 18S2, [t. llS-119. Les épitaphes qui contiennont de telles lettres sont

reproduites dans le « Rapport sur les inscriptions liébraïtiues de l'Espagne » [Archives

des înissioiis, 1907, p. 10-17).

4. lioletin de la H. Academia de Uistoria, \ll, 17 et s.; li. E. J., XVl, 274-5.
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Bien que Fépitaphe soit fâcheusement dépourvue de date, elle

est évidemment complète, puisqu'au- dessous des cinq lignes du

texte, après une barre horizontale en travers de toute la largeur

de la pierre, on distingue les traces d'un dessin, triangles et

losanges coloriés, aux vestiges verls et roses.

II

Jusqu'à présent, on croyait perdu (comme tant d'autres) l'ori-

ginal d'une épitaphe tracée autrefois à Tolède, dont on ne pos-

sédait que deux copies peu correctes '
; l'une se trouve dans le

manuscrit Polygraphia gothico-espanola, de Don Franc. Javier

Santiago Palomares (à la Bibliothèque nationale de Madrid), l'autre

dans un volume coté Gg 106 (maintenant à la Bibliothèque de

Tolède, no 1428). D'après ces copies, feu notre collègue Hartwig

Derenbourg avait tenté de reconstituer ce texte, de le compléter et

de le traduire^. Auparavant, une notice avait été consacrée à ce

sujet par notre excellent collaborateur, le R. P. Fidel Fita"\ qui a

rendu les plus grands services à l'épigraphie hébraïque en Espagne,

par ses lectures et communications à la R. Académie dHistoire,

dont il est maintenant le directeur.

Mais voici que ce savant, par un avis de M. Gastahos, président

de la Gommission des monuments historiques à Tolède, vient de

recevoir la nouvelle que l'original a été heureusement retrouvé, et

M. Fita a bien voulu nous communiquer l'estampage de celle

inscription. Elle est tracée sur un bloc de granit encastré dans le

parement de la façade d'une vieille maison de Tolède, qui jadis

appartenait aux religieux de Tordre des Trastamaros. G'est aujour-

d'hui le Corral de don Diego, sur la petite place appelée « Barrio

Rey ». La pierre est sise à deux varas du sol. Brisée du haut en

bas adroite, elle forme un rectangle ayant encore une largeur de

63 centimètres sui- une hauteur de 37 centimètres, et oflVant les

trois lignes suivantes, en grand caractères carrés soigneusement

exécutés :

'^bn m-nnb TTD'n n[;ïj (?)

1. Rapport pn'cit»', p. 269-272.

2. NoLes critiques sur les inss. arabes de la Itihliothèciue nationale de Mtidrid

(Paris, 1904), p. 49.

3. lioletin, t. XI, 1887, p. 446.
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. . .? fils de] Josef Al Nekaoïiah, décédé

. ..? ans] et devant lui pour montrer la voie il a marché.

[Il est entré] et sorti en paix.

Ligne 1. La lacune à droite contenait évidemment le prénom du

défunt. C'était peut-être le fils cadet, nommé Israël, mort jeune;

tandis que le fils aîné de Josef Al-N'Kaouah est mort très âgé *.

Le nom de cette famille est diversement orthographié. Tantôt il

est écrit ^, comme ici : m^ps, tantôt ^
: mpi<2 Nous pouvons

départager les parties : l'orthographe mî^p: doit l'emporter, car un

des descendants de cette famille, décédé à Alger en 1904, nous

écrivait, en signant son nom î<ii<p35<, et en français : David ben

Abraham N'Kaoua. Le nom de son père est écrit (avec une légère

erreur d'impression) nî^psbi^, sur le titre et dans la préface d'un

« Petit Mahzor » d'Algérie pour les solennités de Rosch Haschana

et de Kippour (Livourne, 1882, in-8°).

Ligne 2. En tète, à l'instar d'autres stèles pour de jeunes morts,

a dû se trouver l'âge du décédé : !13«J. .13, mots dont la dernière

lettre, le n, subsiste ici. Les trois mots suivants nous laissent per-

plexe : quel enseignement (mmnb) a été fourni par le défunt? — Le

dernier mot, à vrai dire, est écrit "^bia, forme impossible : il n'y a

pas de passif du verbe neutre ^brt « marcher ». Le n a-t-il dégénéré

en ns? Peut-éti'e.

Ligne 4. Grâce à la finale D, qui subsiste du premier mot perdu,

il est aisé de reconstituer le mot Dl3D3], complément suggéré par

un passage connu du Talmud '•. Il est dit de R. Akiba qu'il « entra

en paix (dans le Paradis de la science) et en sortit en paix ». La

présente rédaction ne s'éloigne guère des formules fréquentes en

style funéi'aire, pour décrire le passage de la vie terrestre à la vie

céleste, tandis ([ue le talmudiste vise la sérénité religieuse d'un

rabbin, maintenue en face d'uri sceptique; pour R. Akiba, la lutte

entre la foi et la science eut une issue heureuse, et il en fut sans

doute de même pour le défunt en question ici.

Il est regrettable que la présente épitaphe» ne porte pas de

date; mais, par plusieurs autres stèles funéraires, concernant des

membres de cette famille, on sait (pTils vi'cnrent e( nioiiruiNMit au

xiv^ siècle.

MOÏSK SCHWAH.

1. Smi é[»ila|)l»e a ctf publiée par S. I). Lii/zatlD, Ahiir Ziktiron, w* 31. Cf. Hap-

port pK'cito, 11° 38, p. 323 (9:i).

2. LuzraUo, ii»' 28 et 30; Bnpporf. n*« 35 et 54.

3. Luzzatto. n«' 25, 31, 32; Rapport, u" 38, 43, 70.

4. Jérus., Huf^hiya, ii, 1.
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DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS SUIi DONA GRACIA NASSY

L'histoire de Dona Gracia Nassy est étroitement liée à celle de

Joseph Nassy, duc de Naxos, dont j'ai parlé dans le numéro précé-

dent de cette Revue. Depuis, je suis entré en possession de deux

nouveaux documents sur Dona Gracia \ que je dois, comme les

documents déjà publiés sur Joseph Nassy, à mon excellent ami

Sali h Safvet bey, capitaine de frégate de Tétat-major de la marine

impériale et membre de l'Institut ottoman d'histoire.

On a beaucoup écrit sur les différents noms de Gracia. On lui a

attribué le nom chrétien de Brianda-. Graetz conteste ce nom ; il y
voit une lecture fautive de Mendezia ^. Les ambassadeurs français

la désignaient, lorsqu'elle était encore à Venise et à Ferrare, sous

le nom de Mende, ou la Mende portugaloise '*.

D'après plusieurs historiens, Graetz entre autres, l'ancienne

Marrane changea son nom de Gracia Mendes en celui de Gracia

Nassy, dès son arrivée à Constantinople. Il est malaisé de savoir

la vérité, car, à en croire Joseph Cohen ^, elle s'appelait Béatrice,

lorsqu'en 1556, elle intervint auprès de Suleyman le Magnifique,

en faveur des Marranes emprisonnés à Ancône par le pape

Paul IV.

Dans un de mes deux nouveaux documents officiels turcs, elle

est appelée Senora Gracia Nassy *^, nom qu'elle conserva jusqu'à sa

mort^.

Ces deux documents, qui portent la date du 20 janvier 1565,

attestent que Gracia est toujours demeurée à la tête de la maison

de banque Mendes-Nassy, que toute sa correspondance, voire sa

correspondance officielle avec le gouvernement turc, se faisait en

son propre nom.

Dans la lettre que Suleyman le Magnifique envoya à Chailes IX

pour lui réclamer le payement de la somme (|ue la France devait à

1. lis sont extraits des Archives de la Sublime Porte. Ils sont rédiirrs imi turc.

2. Voir Idforinatioiii Matmscripti Italiaiii, t", ii»!(», pièce i:{ (sans date . Les ni.inns-

crits se trouvent à la Hil)li(>fln(|ue royah^ de Berlin.

3. Gesck. lier Juden, t. IX, note, p. lviii, »».

4. Charrière, Négociations de la France, II, |>. 101.

5. Voir Emek Hahacha, p. 1 H : D-'DTîNn "in">?2 r>bM:^ H^N "^blDiraîN'JOÎiptin

6. Voir document n" I.

7. Voir n!D V73N72, par Moselle Almosnino, sermon n" VIII, ]). rt4.
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la banque Mondes, c'est le nom de Joseph Nassy qui (ifjçure, et non

celui do Gracia. Coite lettre est datée du !23 mars 1505 ^

Si l'on considèi'o la date de cette lettre et celle des documents où

le nom de Gracia est mentionné, ou constate qu'entre ces deux dates

il s'est écoulé deux mois. Qu'est devenue Gracia durant ce court

laps de temps? Sétait-elle retirée des aiïairos? Etait-elle morte ?

Le document n" II parle du voyage d'un certain Samuel à Naxos,

où il fut envoyé par Doua Gracia Nassy. De quel Samuel s'agit-il?

Je ne crois pas me tromper on disant (juo c'est de Samuel Usque.

Celui-ci, ainsi que Salomon Usque, a été au service de Gracia,

qui envoya ce dernier auprès de Charles IX pour régler l'affaire des

150,000 écus que la France devait à la famille Mondes -.

Quant aux relations de Samuel Usque avec Gracia, elles sont

connues par la dédicace qu'il lui a faite de son ouvrage iulilulé

ConsolaçTio as lribnlac7)es de Israël et imprimé à Ferrera en 155:2 •',

alors qu'elle n'était même pas établie en Turquie. Il paraît qu'en

1565 ' ces relations existaient encore, Dona l'ayant envoyé à

Naxos •', avec mission de régler une affaire.

A l'occasion de la guerre balkanique, les journaux Israélites

d'Europe ont parlé dos Juifs de Serbie, où ils paraissent s'être

établis sous la domination tur([ue. D'après les mêmes journaux, la

communauté juive de Belgrade aurait été organisée en 1530 par

Joseph Nassy. A part la dale, qui est antérieure à l'arrivée de

Gracia et de Joseph à Constantinople, le fait pourrait être exact.

Mon document n° I élucide, en partie, ce point. Suleyman le Magni-

fique adressa au Bey de Semendria et au Cadi de Belgrade une

lettre leur enjoignant d'ouvrir une eu(|uête sur le meurtre per-

pétré sur six Israélites, attachés au service de Gracia, lesquels

faisaient le commerce en terre serbe. Il est fort probable que de

pareils petits groupes, voyageant dans un but commercial, avaient

jeté les bases de plusieurs communautés juives en Serbie et eu

Bulgarie. Tel a été, du reste, le cas pour Constantinople, Salo-

niquo et Smyrne, qui, rien que par le commerce, ont créé autour

d'eux un certain nombre de communautés Israélites plus ou moins

importantes.

Constantinople, !•' décembre 1912.

Abraham Galante.

1. Voir Hevue, LXIV, p. 239.

2. Voir (;raelz, t. IX, p. 403.

3. Imprimerie Al)raliam Usque.

4. C'est la date du dorumeiit ii° II.

5. Joseph Nassy n'était pas encore duc de Naxos.

i
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PIÈCES JUSTIFICATIVES'

I

Au Bey de Semendria^ et au Cadi de Belgrade.

La Juive Senora Gracia Nassy, arrivée récemment des Flandres, a délé-

gué un messager pour porter à notre connaissance que six hommes, atta-

chés à son service, sont partis pour Belgrade, pour affaires commerciales.

A Belgrade, avant de s'embarquer à bord du navire en partance pour

Vidin \ ils ont fait enregistrer leurs noms sur les registres du tribunal,

et ce, dans le but d'échapper aux mauvais traitements éventuels du capi-

taine du navire et de leurs compagnons de voyage. A l'arrivée du navire

à Vidin, on a constaté que ces six hommes étaient morts et on a procédé

à l'interrogatoire du capitaine et de l'équipage, qui ont nié avoir connais-

sance du fait. Si le fait est tel qu'on le rapporte et si les noms de ces Juifs

se trouvent, ainsi qu'il a été dit, enregistrés sur le registre du tribunal,

j"ai ordonné qu'à l'arrivée de mon représentant, muni de mon ordre

impérial, les prévenus soient entendus et qu'une enquête minutieuse

soit ouverte pour établir s'ils ne sont pas des repris de justice ou s'ils

n'ont pas été condamnés auparavant à quinze années de prison. S'il est

prouvé qu'ils ont déjà subi une peine, agis conformément à la loi en

vigueur. Dans le cas où il serait constaté que les assassins de ces Juifs

sont des soldats rebelles, emprisonne-les et mets-moi au courant de leur

conduite. Si les assassins ne sont pas des soldats, agis conformément aux

prescriptions du Chéri *. N oublie pas de trancher la question, sans que la

loi du Chéri soit appliquée, afin que de pareils actes ne se renouvellen t plus.

Le 17 Djemazi-ul-ahir 972 (20 janvier 1565).

II

ANNEXÉ A LA PKTITION '.

Au Bey de Xaxos, Santorin et Paras ^.

La susnommée Juive a envoyé un messager pour porter à notre con-

naissance que des pirates ont pillé, dans le port de Santorin, le navire

1. Le texto turc de ces pièces sera publié dans une autre Revue.

2. Ville de Serbie, sur la rive droite du Daiiubt'. (îette ville, gr;\ce à sa situation

géograpbique, était et est le lieu de commerce le plus important après Belgrade.

3. Ville de Bulg^arie, sur la rive droite du Danulte.

4. Loi religieuse musulmane.

5. Le présent ordre a été annexé à la pétition (jue (iraoia Nassy avait adressée au Sultan.

6. lies faisant partie du duché de Naxie.
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appartenant à quatre homncies attachés à son service, se sont emparés de

leurs marchandises et les ont vendues aux habitants de l'île de iNaxos.

Elle a, par conséquent, demandé la restitution de ces marchandises, dont

une partie a été remise à son représentant. Quant à l'autre partie, on lui

a donné des bons représentant le montant des marchandises non resti-

tuées. Comme ces bons n'ont pas encore été payés, elle s'est adressée à

nous pour demander que justice soit faite. Ainsi, j'ai ordonné (jue, lorsque

son représentant Samuel ira chez vous, vous déployiez vos efforts pour

faire payer à la personne qui a vendu aux habitants de Naxos les mar-

chandises pillées par les pirates, et (jui a pris l'engagement de s'acquitter

de cette dette, la somme qu'elle doit encore. Tâche de remettre à son

représentant la somme que tu encaisseras. Ne donne pas lieu à de nou-

velles plaintes.

Le 17 Djemazi-ul-ahir 972 (20 janvier 1505).
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Catalog^ue of the Hebrewr aad Samaritan Manuscripts in the Bri-

tish Muséum, by G. Makgoliouth. Part III, Sections ii-vn : Ethics, Philo-

sophy, Poetry, Philology, Mathematics and Astronoiny, Medicine. Londres,

1912; in-4° de p. 157-377.

La première section du 3« volume de cet excellent Catalogue, conte-

nant la description des manuscrits cabbalistiqiies, a paru en 1909 et a été

analysée par moi, comme l'avaient été les deux premiers tomes, dans

cette Revue*. Voici maintenant les six sections suivantes, qui forment la

suite du 3^ volume. Cette fois encore il m'avait été donné de lire les

épreuves et d'y introduire mes observations, en sorte que je puis mainte-

nant être bref et m'attacher principalement à signaler les plus importants

des manuscrits décrits ici.

La section « Éthique » (n<»8 865-878) renferme uniquement des ouvrages

connus ; seule, la -ion73n m:iN d'un certain Joseph b. Ascher, ajoutée en

marge du no 870', paraît être totalement inconnue. A remarquer aussi

que l'ouvrage bien connu Mibhar ha-Penbiim porte, dans le n" 86ii, le

titre de "'D"'3D73 nnmTjn (sur cet ouvrage, ajouter maintenant Aptowitzer,

R. É. J., LV, 93). Assez rares sont les deux parties du nmann "iinn de

Meïri (n°» 872 et 873*), intitulées \:3D3 3""*a73 et liwS:^ ht::. Pour la première,

il faut lire (p. 166 a) nnom n.s: n^nnn (au lieu de nmon), allusion à

Keloubot, lia; le maître du Meïri nommé en cet endroit, l'auteur du "iDD

T'7:nrî, est Uuben b. Ilayyim de Narbonne (cf. (iross, GaUia, 421 ;.

La section « Philosophie » (n»'* 879-923) est plus riche. Elle comprend

surtout des traductions et des commentaires de philosophes grecs et

arabes, entre autres une traduction inconnue du I^ivre des animaux

d'Aristote par Samuel ha-Lévi (n» 888), inconnue même de Sfeiu-

schneider ; elle ne porte pas le titre ordinaire de a"'"'n "byn 'o, mais celui

de D"'"'nn b'D. M. Margoliouth identifie le traducteur avec Samuel ha-Lévi

1. Revue, XLI, 301 ; LI, 154; LVIII. 157. V. aussi le compte rendu d»» la 1" secfiou

par -Marx, J. Q. H., N. S., II, 259.
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Aboulafia de Tolède (fin du xiiie siècle). — Quant aux philosophes juifs,

tous ceux de quelque importance sont représentés, sauf Saadia; parmi

ces numéros figure, entre autres, la majeure partie des Devoirs du cœur
de Bahya en traduction hébraïque dans un fragment de la Uueniza(n° 89Hi.

— Un intérêt particulier s'attache à quelques manuscrits caraïles écrits

en arabe. Tel est le n" 894, qui contient d'abord des fragments de deux

ouvrages musulmans moutazilites, ainsi qu'un fragment d'un ouvrage

caraïte dogmatique -halachique sous forme de questions et réponses, le

tout en caractères hébreux. Les deux premiers sont à ajouter à ceux qu'a

décrits Steinschneider {Z. D. M. G , XLVIl, 335 et s.). Le n» 805 contient

la plus grande partie du T^"'73n'rM DNnD de Joseph al-Baçir (en hébreu

TD n?j''Dn73) en caractères arabes; c'est un iinicum. Enfin, le n<» 896 est

un recueil contenant plusieurs unira, tous en caractères arabes : deux

traités philosophiques d'Ali b. Suuleïmàn (f" 1 a-i2a), composés, l'un en

1072-3, l'autre en 1093, dates qui fixent l'époiiue de cet auteur (v. J{. K. J.,

LVII, 314). Ces traités sont suivis d'une page (f" 12 6), réfutation du

reproche fait par Mahomet aux Juifs de falsifier la Tora ; cette page a été

maintenant éditée par Ilirschfeld [Zeilschrift fur As.syr., XWI, 112), qui

l'attribue également — est-ce avec raison? — à Ali. Ensuite vient un

morceau (fo 13) intitulé nbrN -72n"i '•-licbwS l'^n.L'i' P^-'î^, c'est-a-dire :

« Abrégé des vingt du Tyrien ». Le mot 'j'^TJy paraît être le titre d'un

ouvrage et rappelle les nj<"ri<p?3 p-i'jy de David al-Mokammès ; mais (pii

est le Tyrien ? Ce n'est en tout cas pas, comme le suppuse .M. Margolioutli,

le Samaritain Abu-1-Hasan al-Soùri. Parmi les autres morceaux, les sui-

vants sont également intéressants : des extraits de deux ouvrages de

Sahl b. Fadhl al-Toustari (f-^ 20a-67a, v. /?. É. J., l. c.) et un fragment

(f^ 109) d'Abou Va'koùb ben Yoùsouf ben Abraham, désigné comme mort

(nDy nbbx '^"i). Ce pourrait être Joseph b. Abraham al-Ba(;îr (dans ce

cas, il faudrait eft'acer ben devant Joseph}. Cependant le manuscrit me
paraît avoir été écrit du vivant de Josepli al-B.içîr. Nous y trouvons, en

effet, cette note : -inj ...N"ip73 ^^2 mrb b^nu;'' TibwS ^'•'b '>::ip nrcin ht

'iDl :ii p'^a '"i"'3 et le personnage ici nommé est sans doute identique

avec Natan b. Nisan, qui a signé en qualité de témoin une Ketouba

caraïte à Jérusalem en 1028 (a"'?'JTT', éd. Luncz, VL 239; cf. Jiiv. Isr.,

VIII, 33). Or, ce manuscrit a appartenu a la comMiunaiité caraïte de Jéru-

salem, comme il ressort du colophon : b^D'iJTon ...bî^"',C'^ T;bî< '^•^b u:np

D''b;::TT^3 D-'DOvn ...N-ip73 td mr br D-m^^ p qov, et le Joseph b.

Abraham de cette note pourrait être al-Baçir, (jui a vécu à JerusaleLU

(v. R. E. y., LVl, 43). — Dans le nombre des philosophes caraïles, nous

trouvons ici deux exemplaires du 3"'"'n yv d'Aaron b. Hiie (n'^' 918* et

919). Le premier était la propriété des frères Joseph et Salomon Bagi et

passa ensuite au fils du second, Afda Bagi. Celui-ci s'ap[)elait au vrai

Elia Atida (^ou Afdaj Bagi et vivait dans la première moitié du xvne siècle

en Turquie, où il a composé plusieurs ouvrages, entre autres un diction-

naire hébreu-grec intitulé D^ry n-;''N73 (v. H. II. J., LXIV, 148; d'autres
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écrits de lui se trouvent dans le nis. Bodl. 2386) '. — A noter encore que

le n" 915, qui contient le D'^Tj^r; "^y:: d'Isaac ibn Latif, avait été aclielé

par l'auteur caraïte assez connu, Caleb Afendopolo, le 9 Adar II 1495 a un
exilé d'Espagne nommé Jacob. — P. 191 a, l. pt'iid pour PT'irD.

Dans la section « Poésie » (n"' 924-949), on remarque d'abord le

n"^ 924, recueil qui contient, p. 67-72, des fragments de cassides en bél)reu,

de contenu pbilosophique et dogmatique. C'étaient primitivement vingt-

deux cassides, correspondant aux lettres de l'alphabet de telle sorte que

chacune se terminait par un verbe dont la troisième radicale comprenait

la lettre correspondante de Falphabet (soit à la manière des lexico-

graphes arabes) ; ainsi, celle de D se terminait par iDb\ nDr-i3 (celle

de b par ')'':y)'K Les titres sont en arabe. P. 73-74, ce qui nous a

échappé, à M. Margoliouth et à moi, est un fragment du Divan d'Elazar

b Jakob ha-Babli dont Brody a publié des spécimens (sur Z.f.H.B.,
II, 34; IV, 23). P. 81-86, on trouve des fragments d'aphorismes en

hébreu avec traduction et commentaire en arabe ; les titres étaient

aussi en arabe, voici celui qui est resté : >'D3 "jm "^d mNobî* n5<3rî<

n^ian b^i^j'j imn bwsp -inpbî< i?3 n^-obx n^Hw^^d nnirb^i b^Torn^bN
'13T "innb N73:: ^"t. Gomme dans le chapitre précédent (le vio), les

aphorismes débutent par xi^'i^ bs^pn, M. Margoliouth croit — et peut-

être n'a-t-il pas tort — que Samuel ha-Naguid est l'auteur de tous les

aphorismes et que nous avons ici un fragment de son Ben-Kohélet.

Le commentaire arabe cite, outre Raschi et Juda Halévi, un certain ibn-

3>Ni'DbwX, qui paraît avoir composé un commentaire sur Abot et qui est

au surplus un inconnu'.— Plus riche encore est le ms. n°930.Il contient,

entre autres pièces (fol. 7-66), le Divan d'Abraham Bédarsi, dont il n'existe

d'autre manuscrit (et encore incomplet) qu'à Vienne (n» 108*) et qui est

décrit ici avec beaucoup de détails. Le même ms. contient (p. 67-96) le

Divan d'un espagnol, Samuel b. Joseph ibn Sason, intitulé "^^dn "ido

Dn^an, qui est un unicum. Ce poète est du xir^ siècle, comme le prouve

aussi son poème adressé à Moïse b. Nalimias, qui est sans doute iden-

tique à celui qui est cité dans les Consultations nnn"» pnDT de Juda b.

Ascher, n<'»52,75, 86, et dans le commentaire de Joseph ibn Nahmias sur

Proverbes, xu, 26. Dans ce Divan se trouvent (répétés p. 128) des poèmes
échangés entre Salomon Dapiera nr»:: 'y nnNb n73PU:3C et un certain Don
Vidal (M. Margoliouth écrit sans autre explication : Don Vidal Benve-

1. Pour plus de détails sur ce personnage ainsi que sur les autres membres de a

famille Bagi, v. mon article dans rEiicyclopédie judéo-russe, .s. y. Ilj. 6i2 . On peut

y ajouter : Moïse b. Menahem liagi Z. /". //. li., XI, 84) et Abraham Bagi b. Moïse

en 1337 (Catalogue Harkavy-Strack, 257) ; mais ce dernier ne paraît pas être un
caraïte.

"2. Peut-être ce poète était il un partisan de la tiicorie de la bilitéralilé des verbes.

3. D'un poète du nom de yî<y;a ou n^yay'O, on trouve plusieurs Pioutim dans le

Malizor d'AIep (voir Brody, chez Berlinei, .-lus ineiner Bihiiolhek. p. xu). Mais d'après

Zunz {Literatur(jesc/iic/ite, p. 517), celui-ci se serait appelé aussi Joab le Grec; notre

commentateur pourrait donc dii'licilement être son fils.
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niste) ; ils ont été édités par Kaminka, npinn, II, 23. Celui-ci paraît

admettre que c est raiiteur connu du *»:jmi: ""^Xti et d'autres ouvrages,

mais celui-ci vivait plus tard (v. Brody, nn^N'^ENT "rb'C '"i, p. 15;. —
Fort intéressant est le n» 931, ('ontenant des fragments du Divan hébreu

de Joseph b. Tanhoum Yerouschalmi, fils du lexicographe et exégète

célèbre (cf. f^ 5ft : b"7 m'rNT Iwxob <-:y 3n2i), qui ne sont connus que

par des spécimens édités par M. lirody (dans son D"'"inc73 "^jl7:a7D, fasc. I).

Ici nous apprenons encore que.Ioseph a composé de plus un ouvrage arabe

intitulé DN"'::NrN p"^fi<in, de contenu inconnu. Dans le Divan est cité Çadoc

b. Samuel ha-Dayyàn, connu sous le nom d'ibn al-.\Ioschàti ; il est à ajouter

aux rares porteurs de ce surnom (y.H.E.J., XXXIII, 309). — Les no* 942-

949 contiennent des textes poétiques persans d'auteurs tant juils que

non juifs (cf. /. Q. 7^, VII, 119;. — P. 245 6, 1. ^-i:j\:J'«N73 pour ^i-^'C^n2.

La section « Philologie « (n^" 950-1000) contient peu de textes incon-

nus, mais par contre beaucoup qui sont rares. Tels sont : le •^nCîi'Cî ou

2^jipn mnn avec différentes additions (n° 969), deux exemplaires de la

grammaire de Joseph Zark, Q"'b:*D 3"i (n»» 974-75), et deux de son diction-

naire p^bn by2 (n"'' 970-77), le "i^DOrt nsnb de Juda Messer Léon n» 978;

et le )r::^ nns de Moïse b. Habib (n" 980), ces deux derniers des unica,

etc. En fait d'écrits judéo-arabes, il faut relever d'abord un fragment de

la (lueniza (n" 955), que M. Margoliouth avait déjà édité (/. Q. /^, XIV,

312 et suiv.j et dans lequel il voudrait voir un morceau de la monogra-

phie d'ibn Chi(iuitilla sur le masculin et le féminin ("T^DÎn'^N 3i<nD

rT':NnbNl) '. Le fragment parait assez ancien, mais, comme M. Margo-

liouth le dit en mon nom, il n'a pas l'air d'une monographie sur le

genre; on dirait plutôt un ouvrage de polémique dii-igé contre un nnJti:

T^DDnrN (cité trois foisj, qui pourrait être Saadia et dont les paroles sui-

vantes sont le principal objectif de la polémicjue : im mniNTû 'n*» rj^pi

«:N-i2rbN -«D tn: ^b^<^^ isic) i^zv2^ [ym] àcb m^D t<ii n^iizi nni<T i:Db

Y^N "'inrbN "^D riTNibs ibi n"^:iT m"<r: ';iu:b -«d; c'est même à cette occa-

sion seulement qu'il est question du genre. — Outre le Mourchid de

Tanhoum (n° 900), nous trouvons ici un fragment d'un dictionnaire ana-

logue (n"967), que j'ai pris pour un abrégé du Mourchid (Z. 1). M. G.,

LV, 603), mais (jui |)Ourrait être, comme M. Margoliouth le suppose non

sans raison, une autre recension de cet ouvi-ago et émanerait ainsi

du même auteur. Comparer, par exemple, l'art. ']"iy, publié par moi

(/. c), avec celui du Mourchid publie par Hacher, Aus dcm Worterbuchr

Tnnchmn Jcruschalmis^ annexe hébraïque, p. 19. De môme les deux cita-

tions d'Ibn Ezra (v. Catalogue, 291 a) se retrouvent dans le Mourchid

(v. Hacher, l. r. et ci', mon Tanhoum Ycrouschahui, p. 8 = It. K. J., XL,

134). In autre exemplaire s'en trouverait dans le manuscrit n° 102 de la

collection Levy de Hambourg (v. Oriental. Literahirzeit., VIII, 242). — Un

autre lexique, qui contient les mômes éléments que le Mourchid, mais

1. Sur cetlo luonographu' voir maiiitoiiaiil mes cxlrails du couiuunlaire des

Psaumes du inùme, daus Zcilschr. f. Assyr.^ XXVI, 45 et s.
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qui n'en est pas un abrégé, est le dictionnaire n» 982', qui n'est ici qu'à

l'état fragmentaire, mais qui est aucompletdans le ms. de Berlin 153. N. M.

Nathan ne l'a pas édité en entier, comme l'indique M. Margoliouth, mais

seulement les deux premières lettres (v. Orient. Lileraturzeit.^ l. r., 244).

Sur la citation du ri3TNi?2bt< n^nri, v. aussi mon article dans R. É. /., L,

191. — Notons encore un glossaire hébreu-persan des mots difficiles de

la Bible dans l'ordre des livres bibliques (n*' 985). — Parmi les ouvrages

de cette section qui n'ont pas de caractère philologique, il faut remarquer

le "^isn ûbiy d'Abraham Catalano, sur la peste de Padoue en 1631, qui

se trouve dans plusieurs manuscrits, et des poèmes sur le même événe-

ment par le fils d'Abraham, Moïse Catalano (n" 9712 '3
; ce ms, a été copié

par Almanzi en 1850-1857). - P. 282a, 1. 24, etïacer b^-^n^ N33"!.

La section « Mathématiques et Astronomie » (no* 1001-1019) nous offre

des traductions aussi] bien que des œuvres originales. De celles-ci la

moins connue est l'arithmétique mji?372 "'j"'! de Gad Astruc b. Jacob

(n'^ 1014'), V. Steinschneider, M. G. W. /., L, 198. — Voici quelques

remarques sur cette section. P. 332 6, les mots (au lieu de n"n">) ninn*' t^t
D'*::3p D"'pbn J*"y'\ nyo sont, on peut le démontrer, une addition

postérieurement introduite dans le Talmud (contre Sidersky, Étude sur

Vorigine astronomique de la chronologie juive, Paris, 1911, p. 50-65, et

dans n:in 'Y'\^i2 r^^^:lri, III, 31 et s.). — Le n» 1013 a appartenu à

Jacob b. Isaac Comtino, qui' est, à ma connaissance, le seul porteur

de ce nom, à part le savant connu Mordechaï Comtino (dont ce ms. a

quelques notes autographes). — N' 1017. sur l-^lia h. David al-Fadji, v.

encore Steinschneider, J. Q. ]{., XI, 586. — Sur le n^ 1018. (jui conlieut

des notices relatives a lasti'onomie et au calendrier, |)artie en hébreu

partie en italien, par Abiad Sar Schaloin Hasilea de Mantoue, v. Stein-

schneider, M. G. W.J., XLIX, 585 (où il faut lire : Almanzi 268 et Br. Mus.

Add. 27157) et L, 211. L'ouvrage du même auteur mentionné dans le pre-

mier passage, le DTwH ';"!D'j;n (inexactement appelé D""?jT5 "i'*'*2), a été

acheté au libraire Kauffmann par la Bibliolhccjue de la conununauté de

Varsovie (n" 55).

Enfin, dans la section « Médecine » (n"'' 1020-1041), il faut noter prin-

cipalement le manuscrit 1032, qiii a appartenu à S.-D. Luzzatto et ([ui

passait pour disparu (v. Steinschneider, Uebr. Uebers., p. 700). 11 conte-

nait primitivement cinq ouvrages (v. Catalogue, p. 361 a), mais il n'en

reste plus que deux, dont le premier est une traduction versifiée de

l'Ardjoùza d'Avicenne par le médecin Hayyim Israël, c'est un unirum. —
Le n' 1038 est également intéressant. Il contient deux ouvrages : le

nni^b'rN dnpd du Samaritain Abou Sa'd al-'Afif b. Abi Souroùr, dont il

n'existe qu'un autre exemplaire, au Caii-e, et un chapitre du n:27H

^ni:37ûVN de Ràzi en caractères hébreux (une grande partie de cet

ouvrage, en caractères hébreux aussi, se trouve dans le n» 1023 ;
ajouter

ces deux mss. chez Steinschneider, Z. D. M. G., XLVII, 359). Un proprié-

taire du manuscrit se nomme ainsi : pN d'^dh^n DTinnN pN '^3b:J -is
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^^ay-iz n^DD qTii*7:rK r;':»"'-D 'en hébreu: sn^Di^ ...p ^:n:?:: irr^rN

"SMJTs n^D3 2?n:r! ...'cinn in^b^ ...p NLi^n) ; ce médecin ne peut

être un Samaritain, ne tut-ce t|u"a cause de son nom d'Élie.

A la fin (p. 375-377) vient un Index des numéros des manuscrits

décrits dans toutes les sept sections. Il resle encoi-e la description des

Mélanges (« Miscellanous ») et des documents (u Charters »), ainsi que

celle des manuscrits samaritains, en outre des diverses Indices portant

sur le Catalogue tout entier : le tout doit former la fin di» troisième et

dernier volume. Il est fort désirable que cette fin paraisse le plus tôt

possible et que nous ayons ainsi le couronnement d'un des répertoires

les plus importants pour la connaissance des manuscrits hébreux et de la

littérature juive. Tous les représentants et amis de la science juive ne

ménageront pas leurs remerciements tant au savant auteur du Catalogue

qu'à la direction du British Muséum.

Varsovie, le 5 décembre 1912.

S.WIUEL POZ.NANSKI.

ADDITIONS ET HKCTIl ICATIONS

T. LXill, 120. — Friedmann a décrit, dans Brl Tnlmond. V, 2 et s., un

ms. qui ne contient pas non plus de Piska sur Vezol Haberacha 11 parle

aussi (p 5) d'un autre ms. d'Oxford ({ui contient, il est vrai, une Piska

sur cette section, mais toute ditlerente de celle de l'édition Huber. —
Alexander Marx.

Le gérant :

Israël Lévi.

VERSAILLES. — IMPRIMIRIES CKRF, 59, RUE DUPLESSIS.



NOÉ SANGARIOU

ÉTUDE SUR LE DÉLUGE EN PHRYGIE ET LE SYNCRÉTISME

JUDEO-PHRYGIEN

Teste David cum Sihylla.

L'idée du picsent mémoire est due à un(; découverte qui en

explique le titre. Le nom de Noc Sangariou, lu sur une (''|)ilaplie

trouvée dans les fouilles de Tliasos, m'a aussi tôt sujijgéré que, si Ton

pouvait prouver que Noê fut un des noms i)ortés par l'Iiypostase de

la Grande Déesse Phry^j^ienne connue i^énéralement sous le nom
de Nana, fille du Sangarios, le lleuve de Cybèle, on pourrait dé-

duire de ce fait, pour la localisation à Apamée en lMiry«;i(^ de

Tarche de Noé, une explication meilleure que celles qui ont été jus-

qu'ici proposées.

T. LXV, NO 130. il
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Des recherches ultérieures m'ont permis de réunir une abon-

dante série de faits qui ne justifient pas seulement cette hypothèse.

On verra que le syncrétisme judéo-grec a créé un personnage de

Noéria, où se confondent la Sibylle judéo-chaldéenne, fille de Noé,

et la Sibylle phrygienne, en qui s'incarne, dans le cortège de la

Magna Mater phrygienne, le génie des eaux prophétiques ; bien

plus, jusqu'en ses moindres détails, s'est éclairée cette localisation

de la montagne de l'arche à Apamée Kibôtos, qui était restée pleine

de mystère. Apamée n'est pas seulement devenue la ville de l'Arche

parce qu'on pouvait voir dans Kibôtos le nomgrec]de l'Arche, mais

parce que la ville s'était appelée jadis Nôrikon et qu'elle avait eu

une légende diluvienne dont le héros pouvait être assimilé à Noé.

Les faits rassemblés se sont laissés ordonner en quatre cha-

pitres dont on peut résumer ainsi la teneur :

1. Existence d'une divinité phrygienne des eaux, correspondant à

la JSaïs grecque, et dont le nom se présente sous une

série de variantes : Na-Nana-Naé-Noé. Fille de Nannakos-

Annakos, héros du déluge phrygien, qui sera confondu

avec Hénoch-Noah, elle deviendra, dans la légende judéo-

phrygienne, Noéra, fille de Noé.

IL L'arche de Noé à Apamée : les monnaies, les textes. La légende

doit s'être formée dès la fin du iii« siècle avant J. -G. ; on la

peut suivre jusqu'au milieu du iii« siècle après J.-C.

III. Les vestiges d'une légende phrygienne du déluge et les rap-

ports primitifs des Phrygiens ayec l'Arménie et avec la

Syrie. Comment la montage de l'arche — Ararat ou Baris —
a été transh'rée en Phrygie, au-dessus d'Apamée.

IV. Juifs et judaisants en Phrygie. La Sibylle et la lille de Noé.

Comment s'est opérée la fusion entre la tradition phrygienne

et la tradition biblique du déluge.

I

Une épilaphe, recueillie tMi li)ll dans la nécropole de Thasos,

porte, en caractères du iii'^ ou du ii* siècle avant notre ère : NOii

SAPrAPior rrNH ».

Noé, fe?nmcde Sauf/arios.Cas deux nomssuflisentà nous reporter

en plein monde phrygien, dans le cycle du culte de Cybèle. Pour en

expliquer la présence à ïhasos, on n'est pas réduit à rappeler le

i. Petite stèle de marbre. H. 0.33. L. 0.21. Ep. 0,055.
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voisinage de Samothrace, dont les cultes présentent tant d'analo-

gies avec les culles phrygiens. Les recherches poursuivies en 19H
à Thasos ont mis hors de doute l'existence d'un temple de la

Mégalé-Méter, appelée sans doute plutôt MsyaXTi 0£oç ou \ 0soç

tout court. On possédait déjà la dédicace qu'une femme peintre lui

fait du tableau où elle Ta représentée ^ un bas-relief où la Mère des

Dieux trône entre des lions a été trouvé muni d'une inscription qui

permet de croire qu'il supportait une autre image peinte de la déesse ^.

D'ailleurs, il suffirait de rappeler la parenté originelle entre

Thraces et Phrygiens que l'antiquité avait déjà reconnue, que

l'onomastique rend de plus en plus évidente et que les progrès de

nos connaissances dans les domaines de l'histoire et de la religion

confirment chaque jour. Le nom de Sangarios, comme nom
d'homme, se retrouve en face de Thasos, dans le Pangée, dès le

iv^ siècle ^. Tl rentre dans une série qu'il n'est pas seul à représen-

ter : les noms de cours d'eau, généralement divinisés, qui deviennent

noms d'hommes. La forme la plus répandue de cette variété de

noms théophores est celle dont Hermodôros ou Skamandrodôros

sont des exemples bien connus
;
parfois le nom propre n'est que

l'adjectif tiré du nom du cours d'eau, comme Skamandrios ou

Hermias
;
parfois, enfin, l'homme prend simplement le nom du

cours d'eau divin : c'est ainsi que l'on trouve, à Thasos et sur la

côte en face où se jette le Mestos, Mestos, Mesté ou. Mestouzclmos '.

Noé rentre aussi dans cette catégorie des noms de cours d'eau

divinisés. Énumérant les affluents méridionaux de l'Istros, Hérodote

nomme, comme rivières traversant le pays des Thraces Krobyzes,

"A6ûuç xai NôT^ç xat 'ApTàvr,? ^. Le premier de ces noms se retrouve à

Thasos dans celui du médecin Athryïlatès, ami de Plutarque, tandis

que le troisième est aussi celui d'un fleuve de Bithynie; il est d'au-

tant moins singulier de retrouver le second à Thasos et en Phrygie.

1. IG, Xn, 8, 318.

2. Il sera publié incessamment par Cli. Picard dans les Momunenls Piot, ainsi qu'un

de ces petits naoi de pierre où la Mère des Dieux est assise, voilée, qui étaient l'ex-

voto accoutumé dans ses sanctuaires.

3. Cf. l'épitaphe de *ExaTaÎT) SayYapîou, citée par Perdrizet, Culles el Mythes du

l'cnif/ée (1910), p. 86. On sait (|ut^ les Grecs ont donné le nom d'Hécate à une divinité

thraco-pliryij'^ienne fjui portait un f;rand flambeau dans cha(jue main, liendis en Tliiace^

Némésis eu Carie, etc. Dans le Montanisme, bérésie pénétrée de rites pbrygieus, un

fçrand rôle était joué par sept viergres vêtues de blanc portant des torcbes : llckalaié,

comme Noé, appartient donc au cycle de la Magna Mater pliryyioiuic.

4. Cf. IG, XII, 8, 471, 627, 630, etc.

5. Hér., IV, il). Procédant en sens contraire, Pline ciiuincrc, 111, 140 : Utils, Asanms^

leterus. VIeterus ou lelros était évidemment identi(pie à VAtknjs^ lantra modtTue,

V^Ai'tanès iiVUlus (Vit moderne) ; donc VAsamus-Noès est l'Osem.
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Cependant, cette association de Noé et d'un Sangarios ne saurait

passer pour une rencontre fortuite, d'autant plus que le nom de

Noé peut se donner à des cours d'eau. Valerius Flaccus parle encore

du dos glacé du Noa '. Le Noès-Noa doit être évidemment rap-

proché du Noaros, fleuve danubien qui a donné son nom au

Norique : on verra que Nôrikon est un ancien nom d'Apamée Ki-

bôtos. Puisque l'existence d'un culte de la Mère des Dieux est

attesté à Thasos, ne doit-on pas voir en Noé le nom d'une de ses

prêtresses, nom qui, comme celui de son époux, serait emprunté

au cyclo (h's personnages divins figurant dans la légende de la

(liviin'té principale ? 11 suffit de rappeler ces grands prêtres de

Pessinonte qui s'appellent Atlis ou Baltakès, ceux d'Olbia en Cilicic,

où un Aias alterne avec un Teukros.

Nous sommes donc amenés à recberchei- (juelles sont les figures

divines de la légende phrygienne dont Noé et Sangarios ont pu

emprunter le nom.

Le rôle qu'y joue le grand fleuve de la Pbrygie est bien connu.

Arrosant Pessinonte, le Sangarios ne pouvait manquer d'être

introduit dans la légende de Cyb(Me. On en fit un roi, père de

Nanas (pii conçoit Attis du fruit du grenadier né du sang d'Agdistis.

Aprèsavoirenfermé sa fille, Sangarios fait exposerson petit-lils. Dans

cette tradition, conservée par Alexandre Polybistor^, le nom de

Sangarios paraît avoir été expliqué par le tbènie de l'exposition sur

un fleuve d'un Attis-Sangas et il suftit de rappeler Moïse sauvé des

eaux pour qu'on admette que ce thème légendaire grec n'a pas dû

sembler étrange aux Juifs. D'ailleurs, les versions ont dû varier

suivant les lieux de culte ^
: comme tels, à côté de Pessinonte, les

1. Ar(j., VI, lUO: ler(ja Noas.

2. Timothéos dans Arnobe, Adv. .Vrt/.,I,(i (extrait d'un icepi TroxafjLùiv non relevé snep

I«!S r II Cm, IV. r;22) d'a[in's Stcpli. Ryz., s. v. rà),)o; {F H (1, 111, 202\ Tim(.th('Os aurait

('lu une (i(3s souircs du Ilept ^hç/\jyi'x; de Polyliistor. On verra que c'est a cet ouvrage

(|u'ont surlnul, puisé l(!S arrangeurs à ((ui l'on doit le syncrétisme judéo-phrygien.

I*ausanias, Vlll, 17, 11, puise chez l'olyhislor ou direrleineiit i\ la tr.idition pessiiion-

tine.

3. Cf. H. Hcpding, Attis (l!)03), p. 107, et J. Toulain, Itev. de niisl. des Rel., VM).

Dans sa thèse sur VOrddlie en Grèce (lî)04), (i. Glotz a montré que le saut dans la

nier ou dans un llcuve ressortait au nièuie ordie de rites que l'exposition sur la mer ou

sur un tleuve. Une version attribuait le nom de Sangarios are que Sagaris ou Saggas

Dis de Mygdou (Plutarque) ou de Midas {JJtt/rn. Mufjn.), rendu tuiieu^c par la Mère des

Dieux, dont il avait vilipendé les mystères, se jeta dans le thuive de Pessinonte (Ps.-

Plut, de Fluv., 12,1 ; Fli/m. Ma;/n., s. v. ; Schol. ApoU. Uho<l., ii, 722, extrait des

l'hl/;/i(i('(i d'Hermoj,'énés, F II G, m, ;>2i,l); c'est eu vain (jue VFlyin. Mar/n. veut

distinguer un fleuve Sâyapi;, devant son nom à laYâpi;,etun fleuve lâyTapio;, «levant sou

uuiu à lâYYoi;.
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monnaies attestent Nikaia et Juliopolis en Bithynie\ dont le San-

garios arrosait le territoire; il paraît y avoir été plutôt désigné sous

le nom de Sagaris, ce qui explique que Nana, mère ou amante

d'Attis, soit appelée Sagaritis-. Sagaris est donné comme fils de

Midas ou de Mygdon, deux noms qui sont sans doute dans le môme
rapport qu'Attis avec Agdistis.

Gomment expliquer ce nom de Sangarios ou Sagaris ? Deux
hypothèses sont possibles. On peut le rapprocher de Sangar, le

nom que des documents égyptiens donnent à la Babylonie, nom
qui s'est conservé dans la ville de Singara ; ce nom vient peut-être

du Sangoura ou Sagoura, affluent de TOronte qui arrose le Khat-

tina, une des principautés hétéennes de la Syrie du Nord, ou du

Sagour, qui se jette dans TEuphrate un peu au sud deKarkhémish;

un roi de cette ville s'appelle Sangara. Si l'on admet ces rapproche-

ments, Sagarios serait un nom hétéen que les conquérants phrygiens

auraient déjà trouvé donné au fleuve, comme ils trouvèrent

sans doute THalys, l'autre grand fleuve du plateau anatolien,

portant déjà son nom, qui entre dans la composition de noms

royaux hétéens — Dudhalia — comme de noms royaux lydiens —
Alyattès ^
On peut y voir une simple personnification de Tayao'.ç, ce terme

par lequel Hérodote et Xénophon désignent une sorte de hache-pic

dont se servaient les IVrses et les Scythes, cette hache qui se ter-

mine d'un coté par un tranchant, de l'autre par une pointe, qui est

bien connue comme arme des Amazones. On conçoit aisément que

cette arme ait donné son nom à des peuplades iraniennes comme
les Sagartioi ou les Sagaraioi, peut-être même aux Sakal et

1. Voir pour ces monnaies B.ibelon-Reiiiacli, Recueil des inontuiies çjrecques

cVAsie-Mineure , I, s. v. On sait (|ue Juliopolis et Nikaia remplaçaient deux villes très

anciennes: Gordioukùtné et Ankoré.

2. Ovide, Fast., iv, 229.

3. Sur Sinarar-Saugara, cf. Imbcrt, Orientai Records, V, n. 9; Dliormo , Revue hihli-

f/ue, 1910, '59-08. On pourrait voir l'indice d'un élément phrygien à Singar dans le

fait que le Meuve (jui l'arrose est nommé Mygdonios et la région Mygdonie. Kn pu-

bliant l'épitaplie d'un Aïoysvri; -ayaptou de Pessinonte, A. Koerte, Alh. MiU., 1900,

441, a donné des référtMicessiir Sagarios comme nom de personne, en remar((uant que,

comme tel, il est toujours écrit avec un seul y. Depuis, la liste s'est enrichie : ainsi

un ilâyaoi;, oikonomos d'un propriétaire romain à Apolloina de Phrygie, I-Gr. Rom.,

(, 4tJ4 ; un lay^pto; dans la région (h; Konià {.lourn. Uell. Sfud., 1911. p. IST), 199.

Cf. t. XXII, ll(i) ; un Sàyâpio; en Bithynie (Arch. ep. Mitlh., 188;], p. 182\ layâ^io;

Maya^âpvou, stratège en Ciappadoce {C.-R. Av. Inscr., 1908, 43')). Ajoutez un làyapi;

.Maptavouvô;, <lans Athénée, \ll, o30r, un làyapt;, aède contenqtorain d'Unmère (Diog.

L., II, 40) et un Sagarinus dans Plante Stick. 3, 2, 3). D'autres lleuves phrygierts ont

vu adopter leur nom comme nom de personne : le Méandre surtout, le Kaystre, le

Rhyndakos, l'Halys, le Kaïque.
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Sakaurakh-Xa nom moderne du Sangarios, Sakaria, suggère que

le a était prononcé presque comme un Â-. Ou sait, d autre part, quel

rôle la liacl.e joue dans les cultes anatoliens, chez les Heteens

comme chez les Lvdiens, Cariens et Phrygiens '. On a rapprocl.o

du nom même de Cybèle les gloses xup-r,Xtç- 'o (x:.vt..xo; ^sa.x;.;, hache

des prêtres de Cybèle, et ...Se),.:,... .eÀsx?.,.., comme on a rapproche

de son surnom de llerekf/nthia ^sXexô. Ipilakkou en assyrien), la bi-

penne, dont psoexk serait la forme phrygienne \

Ces deux rapprochements ne sont pas inconcilial)lcs depuis que

l'on sait l'importance que prend, dès le xvi» siècle av. J.-C, dans

les pays hétcens, l'élément indo-iranien; et Ion comprendrait sans

peine qu'une racine qui exprimerait l'idée de trancher, de perforer.

ait pu donner naissance à la foisjau nom d'un grand fleuve et a celui

d'une arme. „ , ^

Quoi qu'il en soit, la connexion légendaire de Noe avec banga-

rios paraît dès maintenant hors de doute. Noé semble, en ellct,

n'être qu'une des (ormes hellénisées du nom de Nana. A un degré

plus avancé dhellénisation, elle deviendra F.unoé-' ou ^als, une

simple Naïade à qui l'on donnera un nom grec '.

De Nana à Noé les formes de transition se laissent retrouver sans

peine. Nana est un de ces redoublements d'une forme simple Na

comme l'Anatolie en offre tant d'exemples dans la série étudiée par

Kretschmer sous le nom de Lallaamen; tels Da-da, Pa-pas, Ma-ma.

L'3 peut alterner avec une autre voyelle longue ou un dipb-

ton-Mie: ainsi on rencontre Ma, Mèn et Manès, Dadès et Doudas,

Tas? Tes, Thys, Touès et Thoulhous. Tothoès et Tollés. La plus

riche gamme de formes nous est attestée pour Na:

comme formes simples Ni et Nï;,
_

avec redoublement Niva, Nàva;, Nivvi, Niv.,, Nivoç, N«vo«, Nocwi;,

Navvoi, Navv'î, Navveî?, Nivviov
;

1. Voir mon arliclc.S««m dans le D/c/. de. .-l„H,«iW. avec les compWmenU

liev. llisl. Rel., 1912, ,., 269. Il faudrait penser a la mémo racme sek-sak qn. a do.inS

fipcuris secespila, sacena

.

^ i i
• à

2 SI rhypolhcse de R. Eislcr, rkUolo.us, 1909, p. 126. On .erra plus „,
n

>

propos de lia. is I e.pUcalion ancienncmeut a.la,ise- Bérékynihos rapproché du U rc a.

du Zeudavesta, IKU our. .les Persans modernes - et Ihvpoll.èse .,n. me pa .ail p.v-

t",-,ld. 0,-. «.V,.A-,,„//.V, .SI rapproché .lu no,n .les /.,.,../...,„/..«. .rihn .h'S Phrjg.ens

;{ La nile de Sangarios est appelée Eùvôri «lans le ^chol. Ilnm IL, xm, -i»

4. Phi.n.cy.le raurail nomnK^o Kùayôpa ou EOpuft^r, ''^^'^ ""''['
^'/'';\"'';^^^^^^

Peul-t^lre faut-il lire plu.r.t KOpvor.. Kn e.Fet, un extrait d'Alexan.lre Pc vlutopt

associer une Gordia et un. Kurynoé à la f lation df Chylro. en Uiyp-MMoplu

rr' . Xu.,oO. 1/c.istenn- .l'un doublet Kurytl.oc-Kurynoe peut s appuyer sur les

doublets semblables Alk.noc-AIkUhoé, Leukonoé-Leukotlioé, etc.
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avec des suffixes diminutifs, Nawaptov, Navvr,Xiç
;

au lieu de la racine na on a la variante no dans Nowo;, Nôwa,
Nôvcov

;

la variante nou dans Nouvaç, Nouva, Nouvy), Nouwoç, Nvjvo:
;

la variante ni dans Ntwtç, Niw.ov, Nt'veiç; Niuixa;

la variante ne dans N7]vi;, Nevâptoç, NevTivYjvr,
;

avec un préfixe augmentatif 'Eva;, "Awa, "Awtov, "Awaxoç, 'Ivà-.ç;

en combinaison avec un autre nom, ou placé après, Nàwaxoç,

Nàvvajxoaç, NavtTÔa. Navo^aXàfxupo;, NevixàfXK;
;

OU placé avant, 'Aojxoj-vav';, Tsô'.-vriv'ç, n£p7r£-VT,V''ç\

Ainsi, quand les auteurs grecs parlent d'Eunoé ou de Nais

comme nom de la fille de Sangarios, on peut penser que leurs

sources phrygiennes la désignaient sous une des formes du même
nom divin qui vont de Na à Noé^.

De ces formes, Noé ou Noa paraît celle qui est particulière à la

Phrygie du sud, la région phrygienne qui s'étend des frontières de

la Carie à celles de la Cappadoce, comprenant Isaurie, Lycaonie et

Pisidie et dont Apamée est le centre. Ce n'est pas seulement la ré-

partition des noms de ce type qui l'atteste, c'est aussi le nom indi-

gène d'une des grandes villes de cette région: Ninoé. Bienqu'Aphro-

disias, dont le nom indigène serait Nivoy) d'après Etienne de Byzance,

fasse officiellement partie de la Carie ^, elle appartient à cette partie

1. Ce tableau des formes est celui de Kretschmer, Einleitnng in die Geschichte

d.griech. Sprache, p. 340-5, autrement classé et enrichi. Ainsi NoOvo; est connu par

Calder, Klio, 1910, Inscr. of Lycaonia, n. 15; Nouva par Journ. Ilell. Sliid., 1911,

p. 177 ; Ntvt; par ^m. /. Arch.^ 1910, p. 415; NeuvYivYjvri par Keil-Prèmerstein, fie/se

in Ljfdien, I, n. 178 ; 'Ivdtï; par Wiegand, Sechsfer vorlàufiger Berichl ilber Milet,

1908, p. 23. Ninika est une rille de Cilicie. Je verrais un dérivé gréco romanisé (Ïq Noé

dans le nom de Julius NôriTOc, hymnôde à Pergame au temps do Trajan (Fraenkel,

Inschr. von P., 374 A. 26). Un autre Nôyito; est un docteur chrétien de Smyrne de la

fin du me siècle (BatifFol, Littérature Chrétienne grecque, p. 142). Hippolyte avait

écrit un Contra Noètum.

2. L'onomastique phrygienne fournit de nombreux exemples de l'alternance d'à et

d'o : Atreus etOtreus(cf. les villes d'Olrous en Phrygie, d'Otryai et d'Otria en Bithynie),

Atys et Otys, Kadys et Kotys, Marsyas et Morsynos; peut être faut-il rapprocher ôyOo;,

hauteur, d'Agdos (Agdestis\ et "àpysiv, commander, d'Orchamos, Phrygien dans l'Iliade.

3. Aphrodisias est, d'ailleurs, considérée comme phrygienne par Strabon, comme
lydienne par Ptolémie, comme ville frontière entre la Carie et la Lydie par Stéphane

de Byzance. Le nom actuel, Gheira, est sans doute une déformation de Karia, la divi-

sion de Diuclétien com[)létée par celle de Léon I ayant fait d'Aphrodisias la métropole

des Kàpe; ; elle fut érigée en évéché sous le nom d'^Eitdpx^ix Kapta;. Ne pouvant con-

server un nom aussi évocateur du paganisme, .Aphrodisias reçut celui de ÏTaupoOTcoXi;

après Juslinien. Ciiristodoros de Koplos. (jui parait avoir composé une série d'éloges

en vers des villes cHèbres, v. 500-518, écrivit encore une nàtpia 'A?po5i7ii^o;. On a

généralement admis que Stiuroupolis était une adaptation de Taurou- ou Tauropolis,

nom que la ville aurait également porté. Mais Th. Reitjach {Rev. Et. gr., 1906. p. 228)

a montré que les textes invoqués, surtout celui d'Apollonios d'Aphrodisias, {ap- Steph. Byz
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N -K. de la Carie qui, eLlinoo:raphiquement. se rattache à la vallée

(lu Méaudre, dont elle n'est séparée (jue par la chaîne du Kadmos et

duSalbakosdominantaunord les hautes plaines deTabai etd'Aphro"

disias. Bien entendu, Ninoé ne saurait être mis en rapport avec

« Ninus l'Assyrien » comme le supposait ïexier/; il faut rapprocher

ce terme, d'une part, de toute la série des noms féminins qu'on a

énumérés -, d'autre part de N'.vs-jô'.oç, le vocable sous lequel on y adorait

Zeus. ZeusNineudios était le parèdre d'une déesse dont le culte l'em-

portait sur le sien ; le principal personnage de la cité était son grand-

prétre ^
; elle avait des domaines * et des esclaves sacrés •"'. C'est

évidemment cette déesse, déesse que les Grecs ont identifiée à leur

Aphrodite, qui devait être pour les indigènes Mnoé^'. Quelle était

la nature de cette déesse Ninoé?

L'identification à Aphrodite, jointe à ce que Ton sait de la religion

anatolienne, autorise à voir en elle, avant tout, une personnification

de la fécondité. Elle est figurée à la façon de l'Artémis Ephésienne

ou Persique^ Son nom permet, je crois, de préciser ce caractère.

Il est manifeste, en efl'et, qu'il faut le rapprocher, non de Nana'i^,

s. V. XpuTaopt;, FUG, IV, 311, 8), attestaient seulement que Tauropolis «'tait une ville

voisine de IMarasa et île Glirysaoris, dite aussi Hydrias. Il incline a ra[)procher son nom
du Taurus. Il me semble que le nom (à rapprocher de Maslaura à projkos de laquelle

Stéphane de Byzance note (ju'on sacrifiait un taureau ii M;\. allusion probable au tau-

robole), doit èlre plutôt en rapport avec le culte du taureau bien connu eu C-arie, et

(jue, pour ex[>li(|uer quAphrodisias soit devenue Stauropolis, il faut admettre que Tau-

ropolis était une localité toute voisine (ce (jue fait Kanisay, Ciliés and Bishoprics, l,

p. 188. Un nouveau métropolite de Stauropolis dans Rcv. avch. 1912 I, p. 334).

1. Curtius, lîisl. grecque, I, pp. 89 et 149, rapproche encore Ninoé de Niflive en

s'appuyant sur la conquête de la Phrygie prêtée à Ninos l'Assyrien (Diod., 11, 2
;

Plat., /.e//., p. 68:; .

2. Rappelons (|u'une autre ville de la région porte pciil-ètre un nom de même type,

la Aucrivôr) de Polybe et de Tite Live, entre Sagalassos et Gormasa.

3. Holleaux, Uall. Corr. llell, IX, p. 80; Th. Reinach, op. cit., p. 92.

[. Cf. p. ex. dans Reinach, op. cil., les inscr. 71, 88 et 12G.

Mithridate avait étendu son droit d'asile (|ue César et Tibère confirmèrent Tac,

Ann., m, 02; Cig., 2315.

.). Reinach, op. cil., |». 243.

G. Un extrait du lUpi Ki),t*ta; (corrigez II. Kapia; d'Alexandre Polyhistor note

qii'Aplirodisias inb ty]; 'AppooiT;ô^ xe^^riiOai, et Taiite, Ann., 111,11, G2,ra[>pelle Veneris

cirilas. Sur A|»hrodile ei»inme prête-nom de la D'esse phryu^enne voir déjà Welrker,

lihein. Mus., 1S33, 200.

7. Sur les monnaies dépo(jue impériale son idole est drapée jus(iu'anx pieds joints ;

coiffée du kalathos, les bras tendus eu avant, elle est placée entre le soleil et la lune ^

seule la terre form,i naturellement triade avec ces astres. Sa |>rêtresse s'appelait àvÔT)-

aôoo; : elli; p »rlait donc d(îs tltMirs. ce qui convient à une déesse de la fécondité terrestre.

8. Comme le fait Thraemer, Pergamos, p. 344 et 413. Il s'appuie sur la présence

de Ninos, fils ihî Bélos, à la tête de la dynastie des Héraklides chez Hérodote (i, 7) el

Sur la conquête de l'Asie .Mineure par Ninos de .Ninive dont Ktésias parlait, à en croire
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le nom accadien d'Ishtar, mais de notre série Na-Noé ^ . D'ailleurs,

la similitude entre les deux noms est importante à relever dès

maintenant. La fusion semble s'être faite de bonne heure, entre la

déesse iranienne Anaia-Anaïtis, qui est sans doute apparentée à

notre Na-Nana, et la déesse sémitique Nina-Nanaï, fusion d'autant

plus facile que toutes deux étaient attachées au culte des eaux

fécondantes. La fusion opérée dans l'Iran, la déesse se répandit avec

la conquête perse à travers TAnatolie ; là, elle s'unit d'autant plus

aisément avec la Mà-Gybèle indigène, dont Na-Noé est une des

formes, qu'on sacrifiait à toutes deux le taureau ; de grands tem-

ples d'Artémis Tauropolos ou Artémis Persique s'élevèrent de Zéla

dans le Pont à Kastabala en Gilicie ; en Lydie, ses principaux

sanctuairesfurentààHiérocésaréeetHypaipa. A l'époque impériale,

on l'y célébrait encore comme déesse des eaux : 'Avaecnv ty,v k-nh

Tou 'icûou uoaTo;-. Or, Cybèle passait pour faire sourdre les eaux par-

tout où elle passait'*. Mais, à cause de son caractère guerrier, elle

fut aussi identifiée à Athéna et, comme déesse de la fertilité, à

Aphrodite. Je ne doute pas que la Ninoé d'Aphrodisias et de Tau-

roupolis ne fut une vieille déesse anatolienne, dont le culte reçut

uii essor nouveau au double contact de l'Artémis Persique (irano-

chaldéenne) et de l'Artémis Ephésienne (lydo-grecque) \

Que Noé soit un nom proprement phrygien ou qu'il remonte à la

couche antérieure qu'on appelait autrefois pclasgique, et qu'on

tend à considérer comme hétéeane, toujours est-il qu'on peut le

rapprocher de la série des noms divins grecs qui se terminent en

noé: Alkinoé, Anchinoé, Arsinoé, Aulonoé, Ghrysonoé, Dinonoé,

Diodore (II, 2j. Mais tout ce iju'on mettait naguère (c'est encore le système de Radet

dans sa Lydie au temps des Mermnades) en Lydie au comj)te d'un élt'unont sémitique

représenté par les Leuko Syriens de Sinope et les Assyriens du Sipyle, est attribué

aujourd'hui à un élément liétéen. Ninos est probablement le parèdre de Ninoé, pure-

ment phrygien comme elle. Que Ninos appartient au fond lydien, j'en verrais une

preuve dans le nom de Nanos que porte l'Herculo local des Ktrusques de Cortone (Cf. P.

Ducati, R. C. Ace. Lincei, 1910, p. 175). On a vu (jue Nanos est une des variantes

du nom phrygien Nas (ainsi à Pessinonte, Ath. Milth., 1<SI»7, p. 48).

1. On pourrait invoquer que Ninoé passait pour fondée par des Pélasges et habitée

par des Léléges, prédécesseurs des Cariens, d'où le nom de Leiégtinpolis (pi'elle aurait

porté. D'autre part, le Nanas-Nanos de Cortone passait pour s'y être établi à la

tète des Pélasges chassés de Larissa, et ou aura à en rapprocher Zous Naos, le «li«'u

pélasgique de Dodone.

2. C. Buresch, Aus Lydien, 1S98, p. IIS.

3. Callimaque, //. Jov. 10, 16, 19, :{9.

4. Voir les articles Andhita-Anaïtis de Gumout dans le Pauly-Wissowa et dans

VEiicyclopœdia of Religion. L'existeace de la ville d'Anaia près d'Éphèse permet de

croir»* qu'une déesse anatolienne a fié aussi adorée à l'origine à Kphèse sous une

t'orm« intermédiaire entre Noé et Anàhita et prêtant à la fusion avec toutes deux.
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Eunoé, Eurynoé, Glaukonoé, Hipponoé, Iphinoé, Kléonoé, Leuko-

noé, Mélinoé, Oinoé, Peisinoé, Phémonoé, Philonoé, Pronoé, Po-

lynoé, Protonoé, Thelxinoé, Tliéonoé, etc.

Quel que soit le sort particulier que la mythologie ait fait à ces

personnages — faisant d'Autonoé la fille de Kadmos, d'Alkinoé la

sœur de Kalchas, ou d'Ipliinoé, tantôt l'une des Proitides et tantôt

la mère de Dédale —, toutes semblent pouvoir se rattacher à des

sources. Sans doute, vôti a bientôt pris pour les Grecs un sens

voisin de voOç, et on a fait de Dinonoé une des Ménades, parce que

la liqueur de Bacchus « tourne la tête », de Peisinoé une Sirùne

chez Apollodore et Aphrodite chez Nonnos. parce qu'elle « séduit

les esprits », de Thelxinoé, qui « charme l'esprit», une des Muses

primitives ou une des compagnes de Sémélé, de Pronoé la

« Prévoyance »
; mais ce sont là autant de combinaisons posté-

rieures, variées par Tingéniosité hellénique.

A l'origine, ce sont toutes des Nymphes ou Naïades. Pour cer-

taines, leur nom nous est connu comme celui de sources réputées,

telle Arsinoé, source à Messène, Alkinoé et Leukonoé, sources et

nymphes à Tégée '; Théonoé et Anchinoé passent pour filles du Nil

ou de Protée, son frère, Isonoé est une des Danaïdes-. L'ancienneté

de ce caractère de divinité des eaux ressort déjà des textes, puisque

Autonoé, Polynoé, Pronoé et Hipponoé sont filles de Néreus et de

Dôris dans la Théogonie^ et que c'est aussi à Hésiode que remonte

la légende de celte déesse de la mer dont le nom est surtout connu

sous la forme Ïnô-Leukolhéa, mais pour laquelle on a tracée des dou-

blets Ipbinoé-lnô et Leukolhéa-Leukonoé. Même sans ces doublets,

il suffit de se reporter à notre liste de variantes de Na-Noé pour se

convaincre qu' "Ivw ou Elvw peut y rentrer et qu'elle est à Inachos,

fleuve argien dont on fit le roi sous qui se serait produit le déluge,

ce que l'on verra que Noé est sans doute à Nannakos. Inô a pu rem-

placer Noé sur les monnaies de Kibyra où elle figure. De même, cer-

tains noms divins en iiaé ressortent à la mémo série, tels Danaé, « la

donneuse d'eau », dont la légende recouvre un rite pour l'oblen-

\. Paus., VIII, 47, 2 et 7. D'après Hésycliius, voa signifie source en crélois. L'0îv6t)

d'Argolide serait api»elé aussi Otvwa (Wilanowitz, Ilerakles, II, p. 91).

2. Schol. Apoll. Rhod., I, 2.10.

3. Voir la liste des Néréides dans l'art. Nereiden du Lexikon de Rosclier. Aux

indices qu'on y trouvera pour mettre Nîi-pTQiSe; en rapport avec Nri-tiSe; '^vYip-EJ; et

và-po; ce qui coule; cf. Nanjx,Saro, Narona, Narenla\ ajoutez que la place oappado-

oienuc; de Nwoa estégalement appelée Nriooa'xaô; (Cf. Tôti et T^ittô;^. Sainos aurait été

liahitée a l'origine par les Nrjiôe;, comme Kéos par les Ilydroussai (Héracl. Pont.,

F H G, II, 214-5).
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tion de la pluie qui n'a cessé d'être usité dans les Balkans '
: les

pièces d'or jetées à poignées sur une jeune fille nue pour obtenir

du ciel la pluie fécondante.

Le suffixe commun noé-naé s'explique sans peine 2. C'est le

terme qu'on trouve sous sa forme simple dans le nom des divinités

des eaux, NaVào£ç ou Nviiàosç ^. Les anciens déjà ont vu dans les

Naïades la personnification des eaux courantes ^ Et il n'est pas

1. Sur ces rain-charms, cf. Frazer, The Golden Boug/i : The Magic Art. 1, p. 2o0

et suiv., aotam., p. 213. Pour l'autre partie de la légende de Danaé, la femme

nue coupable exposée dans un tonneau, d'autres contes valaques sont indiqués par

Usener, Die Sinf/lutsage, p. 108. Cf. aussi A. Wirth, Danae in christlichen

Legenden (Vienne, 1892). La légende bien connue du tonneau des Danaïdes doit avoir

également été influencée par un rain-charm consistant à verser de l'eau dans un

récipient sans fond. On sait qu'on leur attribuait, ainsi qu'à leur père Danaos,

l'invention de tous les travaux de canalisation et d'irrigation. On connaît les rapports

étroits qui unissent Persée ainsi que Proitos avec la Lycie et la Pbrygie
;
pour

Akrisios, le père de Danaé, il faut relever la glose d'Hésychius : 'Axf.iaîaç, Kpôvo;.

Tcapà <J>pu^îv. Quant au nom même de Danaé, je le rapprocherais de la série de noms

de fleuve tliraco-scythes Danais-Tanaïs, Danapris (Dniepr), Danastris (Dniestr), Danube.

Le premier a de Danaé est bref; il en est de même dans ôivo;, dalo?', donalor. Le

nom de Danà a été porté par des femmes en Tliessalie, 'E9. 'apx-, 1910, p. 378.

2. Cette déformation en noé me paraît due à une action populaire dont nous

retrouvons l'influence semblable en français. Comme le latin, le celtique paraît avoir

possédé les diphtongues ae ou oe qui se prononçaient comme elles se prononcent

encore en anglais. Mais le Français n'a pu s'accoutumer, lorsqu'il rencontrait ces deux

voyelles accolées, à ne pas les distinguer par la prononciation ; ainsi, à force de

prononcer Crusoe, Defoe, Ivanhoe et Monroe, comme si Ve final se jtrononçait e, on

a fini par l'écrire avec accent aigu ou tréma. Il en est de même pour le nom de la

famille bretonne des De la Noe; à force de prononcer Noe' on a fini par écrire le nom
ainsi ou Noe ; c'est ainsi qu'un membre de celle famille, Amédée de Noë, fut amené

à prendre le pseudonyme sous le(|uel il est resté célèbre, qui en faisait un fils du

patriarche INoé : Chain ; et Cham, par analogie, fit prendre à un autre caricaturiste

le nom de son frère Sem ! — De même, on écrit Nominoé, Erispoé les noms des ducs

de Bretagne dont les Anglais appellent les parents restés en Gornouailles Winnalœ etc.

Ajoutons que ce nom de De la Noe, qu'on retrouve dans une série de noms de

familles : de la Noue, de la Nouette, des Noettes, remonte sans douie à la même
origine que voio: il est tiré, en effet, du latin médiéval noa^ qui alterne à\ec nauda Aéjh

connu à l'époque carolingienne ; la forme déiivée noue a élé admise au Dictionnaire

de l'Académie en 1762 ; il désigne stricto sensu un pré bas souvent inondé, au sens

large tout terrain marécageux. Que le celtique possédait des mots apparentés à vaO;»

7iavis, naula, c'est ce qui résulte de nausum qu'Ausone donne comme une soite

de vaisseau gaulois. — Ce phénomène mor[)hulogi(iue a été noté à pro[)os du nom

de Laeunec par H. Gaidoz, dans les Miscellany in honour of Kuno Meyer (Halle,

1912). Pour les de La Noue, voir C. Vincens, François de la Noue (Paris, 1878).

Le génitif de l'Iranien nau (navis) est noe\ d'après Curtius. Le nom du patriarche

aurait donc pu s'associer facilement avec celui de l'arche dans res[uit des Perses.

3. Il suffit (le rappeler la séquence vaO;-vy)ù;-vâ;-va©;-nat;js, ce qui vogue, vâw-

véo), couler, nager, vàfia, liquide, vyjdoc, lie.

4. Cette étymologie remonte a l'antiquité, voir les textes cités dans le Lesikon de

Roscher, art. Nympken, col. 501. .Maass a bien vu que noé devait s'expliquer comme
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douteux que le Zeus de Dodone, dont la principale fonction paraît

être d'attirer la pluie, ne doive à ce rôle pluvieux son vocable de

Naos ^ Tons nos noms en nor s'expliquent aisément ainsi :

Autonoé est la source qui coule tVeUc-mhne. Glaukonoé Veau
qui miroite, Leukonoé la fontaine blanche identique à cette

Leukoplirys dont les Grecs ontfait, à Magnésie du Méandre, Artémis

Leukophryéné -.

On peut donc admettre que notre Nana-Noé est une déesse des

eaux fécondante, et on s'explique aisément qu'elle soit associée au
Sangarios. La Ninoé d'Aplirodisias serait une forme de cette

divinité^. Quand on a vu Aphrodisias on plein été, véritable oasis

de verdure au milieu d'une plaine de pâturages, avec son sol si

abondamment arrosé que les pieds des ruiiies plongent dans Teau,

on comprend que la déesse qu'on y adorait ait eu le caractère de

déesse des eaux. D'ailleurs, les monnaies d'Aphrodisias montrent,

iiéroïsés, les deux cours d'eau qui drainent sa plaine, le Morsynos

et son affluent, leTimélès '*. L'adoration des cours d'eau paraît un des

traits des cultes plirygiens. En dehors du Sangarios et des divers

cours d'eau nommés Marsyas, Morsynos ou Mossynos, l'Halys, le

Thermodon, le Méandre, le Kaïkos et Thermos nous sont connus

par les textes et les monnaies comme des divinités ; les monnaies

seules apportent le même témoignage en Phrygie pour l'Aulindénos

de Kérétapa, le Gbrysorrboas d'Hiérapolis, l'Hippourios de Blaundos,

leLykos et le Kapros de Laodicée, le Kazani^s de Thémisonion, le

Rhyndakos d'Aizanoi, le Sénaros de Sébasté, le Tembris de

Doryléc ; en Pisidie phrygienne, pour l'Anthios d'Antioche, le

Kestros de Sagalassos, le Tioulos de Prostanna ; en Lydie pour le

Léthaios de Magnésie, le Kissos de ïomara, le Pidasos d'Iiyrkanis;

naé, Oes/. Jaltreshefle. 1908, p. 23, Alh. Mi/I., 1910, p. 334. Lo rapport outre vaù:,

1)' navir»;, et vaô;, le temple, est toujours uiyslérieux, bieu que nt»us parlions aussi du

vaisseau ou de la nef dune église. On a supposé récemment <|ue lt> vao; primitif

devrait son nom à re (pi'il était une trrotte à source sacrée. (H. Mueliau, l*fakllHius-

hini und (n'ierhenle»)/)rl, .lena, 1909).

1. A propos d'une iiionnaie de Doiloiie au type de Z<'us Naos, Th. Reinacli a n-uni

les textes relatifs à ce voralde de Zeus, dont Nâo; paraît la forme jdus ancienne, et

Nâio:, la forme dérivée, lîev. Arch., 1905, ii, |). 97-102. Ces textes mêmes allaient

(|ue Zeus iNaos est liicn « primitivement le numen d'une source bruissant sous les

chênes », et non, comiut' l'auteur de l'article le propose, un Zeus « arche ». eu prenant

vaô; au setis de tpin|de Sur Zeus, dieu de la pluie, cf. Frazer, The Golden lioug/i :

The Muf/ic Arl, II. j.. Il.i:».

2. Déjà Xénophon. ///-//., m, 2 19, parle de la ),i(j.vr, et du temple d'.Vrtémis à

Leuko[)hrys.

3. Rappelons que l'Aphrodite lyrienne est devenue de même Asironoé. Cf. Dussaud,

Rev. Hisf. fiel. 1911. Il, p. 33.').

4. Imhoof-Blumer, Kleinasiatische Miinzen, pp. 82,1 cl 110,11.
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en Mysie et Troade le caractère divin est déjà attesté par VIliade

pour le Skamandros-Xanthos, le Simoïs, le Rliésos, le Rhodios, le

Kéteios, le Kébren, l'Aisépos, l'Euénos ^

A ces rivières divinisées on pourrait ajouter les sources sacrées.

Il suffit de mentionner ici les « fontaines de Midas, de Mopsos, de

Mên, de Marsyas >> et celles où Ton baignait les idoles de la Mère des

Dieux à Pessinonte et à Ancyre. Nous aurons à revenir sur les

légendes qui concernent certaines d'entre elles.

Le rôle des eaux courantes dans la religion phrygienne ne

saurait donc être négligé et on ne verra plus rien d'invraisemblable

à ce que ce soient ces eaux fertilisantes que les Phrygiens aient

personnifiées dans cet aspect de leur grande déesse féminine

qn 'exprime le nom de Na ou de Noé. Sous la deuxième forme on a

vu dans quelle série de Naïades elle rentrait ; sous la première,

c'est elle sans doute qu'on retrouve dans ces villes phrygiennes :

Nakoleia, Nakrasa, Nais 2.

II

Ceci acquis, nous pouvons poser sur un terrain solide la

question qui est l'objet essentiel de ce mémoire : ne serait-ce pas

le culte de cette déesse Noé à Apamée-Kibôtos qui expliquerait

l'adoption de la légende du Noé biblique que les monnaies de cette

ville attestent pour le ni« siècle de notre ère ?

On sait que le revers de grands bronzes frappés sous Septime

Sévère (194-211), Macrin (211-8) et Philippe l'Ancien (244-9), montre

un coffre ouvert sur lequel est écrit Ni2E et d'où sortent les bustes

d'un homme et d'une femme ; le coffre est porté sur les flots ; un

oiseau est posé au sommet ; vers lui vole un autre oiseau, un

rameau entre les pattes ; à côté de l'arche, les deux personnages

sont représentés debout, marchant, la main droite levée, dans un

geste d'adoration ou d'acclamation ^.

1. Voir les réfr-reiices à l'arliclc FLuasqotler, d'O. Waser, dans la Real-Ency-

klopaedie de Pauly-Wissowa.

2. Auj. lue, cf. rinô ; en qui se serait muée la Noé de Kibyra (p. 110).

3. On trouvera toute la bibliographie de ces pièces, qui remonte à 1668, dans l'art.

de F.-W. .Madden, .Vu/n<s//ia/ic C/tro/tic/e, vi, 1866, pp. 173-220 (elle est reproduite,

disposée en ordre alphabétique et mise à jour, par H. Leclercq dans l'art. Apamëe du

Diclionnairc. d'Archéologie chrétienne). Je ne dunne ici que les iiidicalioas essen-

tielles :

1» Avers : ATT* K* A- CEOT' CEOrHPOC IlEPTI. Buste de Septime Sévère, à

dr., lauré, avec paludamentum et cuirasse.
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Il y a longtemps qu'on a reconnu ici la légende juive de Noé.

Voici comment M. Babelon a résumé l'opinion que l'autorité de

Lenormant a fait généralement adopter' :

En Phrygie, la tradition diluvienne était nationale comme en Grèce.

La ville d'Apamée en tirait son surnom de Kibôtos ou « arche», préten-

dant être le lieu où l'arche s'était arrêtée. Iconion, de son côté, avait la

même prétention. C'est ainsi que les gens du pays de Milyas, en Arménie,

montraient, sur le sommet de la montagne appelée Baris, les débris de

l'arche, que l'on faisait aussi voir aux pèlerins de TArarat, dans les pre-

miers siècles du christianisme, comme Bérose raconte que sur les monts

Gordyéens on visitait de son temps les restes du vaisseau de Hasisatra

(le .Noé chaldéen).

Dans le ne et le ni« siècle de l'ère chrétienne, par suite de l'infiltration

syncrétique de traditions juives et chrétiennes qui pénétrait jusque dans

les esprits encore attachés au paganisme, les autorités sacerdotales

d'Apamée de Phrygie firent frapper des monnaies qui ont pour type

l'arche ouverte, dans la([uclle sont le patriarche sauvé du déluge et sa

femme, recevant la colombe qui apporte le rameau d'olivier, puis, à côté,

les deux mêmes personnages sortis du coffre pour reprendre possession

de la terre. Sur l'arche est écrit le nom de Nw£, c'est-à-dire la forme

même que revêt rappellalion de Nôa'ii dans la version grecque de la

R. : EHI ArONOeETOr APTEMA F ( = xo TpiTOv ). En exfirgue AllAMEQN : sur

l'arche : NQE

.

Le couvercle de l'arche est oblique par rapport au coflre.

Acf|uise il Home pour le Cabinef des Médailles do Louis XIV, Mioiiiiet, IV, p. 231,

201 ; Head, //. iV , (ig. :n:i ; Madden, op. cil., pi. vi ; l5ahelon, op. cil., p. 171 ; /)/>/;

d'Arch. chrélienne, art. Apamée, f. 825 ; Th. Reinach, Jewish Coitis (1903). pi. xi»

Pilcher, Proc. Soc. Hibl. Arch., 1903, pi. à la j). 224, n" i ; Ramsay, Ciliés and
liishoprics, pi. ii, 1. Ici n" 1. — Le u' 3 est une seconde pièce, inédite de la coll.

Waddington.

2° A. : ATT- M OIIEA CEOr MAKPEINOC CEBA.

Buste de .Macrin, idem.

R. En exergue : AlIAMEilN. sur l'arche NQE. Coufercle comme le prérêdent.

Cabinet des Jésuites, puis Cabinet impérial à Vienne; Imhoof-Blumer, (irierh. .Miinzen,

p. 206 ; Madden, pi. vi ; Dicl. Arch., ï. 826. Note n" 2 vient de la coll. Waddington.

3° A. : ATT- K- IOTA- «WAIIIIIOC AIT.

Buste de Philippe, idem.

R. : EU- M- ArP- AAEHANAPOr B APXI AllAMEthN. Sur l'arche M2E Bologne

et NQ (Florence). Un exemplaire du cabinet de Florence est décrit par Otlavio Falrouièri

en 16('»8,(iui dit en connaître cli-ux autres dans les coll. Cliiiri et OUoboni. In de ceux-ci

est sans doute l'ex. de Bolo^Mie, l'autre l'ex. du British Muséum, entré en 1849. L'ex. du

British Muséum est reproduit par Madden, pi, vi; Ramsay, Ciliés, pi. n, 2; Dicl.

d'arch. 1". 821.

4° A.: K* IOTA- 'MA l'.uslc de IMiili|»pe. idem.

R. : Eli- M- AÏP AAEÏANAPOr- B AI^XI AIIAMliiN.

British Muséum ac(iuis de la coll. Whiltall, et) 1885; Head, BMC, Phri/gia, p. 101, 82.

fi" E. Babelon, La Iradilion phr;/f/ienue du Délufje dans I{ev. Ilisf . liel., XXIii,

1H91, p. lli-83 (réimprimé dans Mélanges de Numismalique, I, p. 165-74).

1. Th. lleinach, Les Monnaies Juives, p. 71-2.
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Bible, dite des Septante. Ainsi, à cette époque, le sacerdoce païen de la

cité phrygienne avait adopté le récit biblique avec ses noms mêmes, et

l'avait greffé sur l'ancienne tradition indigène.

Ainsi, d'après cette thèse, il y aurait eu chez les Phrygiens, peuple que

l'on dit d'origine japhétique, une tradition spéciale et nationale du déluge,

laquelle se serait fusionnée avec la tradition biblique après que cette der-

nière eut pénétré jusqu'en Phrygie avec les idées judéo-chrétiennes. La

doctrine du déluge phrygien est admise, non seulement par les exégètes

et les commentateurs des livres bibliques, mais par les historiens pro-

fanes eux-mêmes. Après avoir signalé le type des monnaies d'Apamée,

Droysen ajoute : « La légende doit avoir été importée de Gelaenae, où

elle sera venue de Babylone, et c'est plus tard seulement qu'elle se sera

combinée de cette façon avec la tradition juive.» Enfin, on me permettra

de citer encore le témoignage de M. Théodore Heinach, qui, parlant des

médailles d'Apamée dans le charmant opuscule qu'il a consacré aux

monnaies juives, s'exprime comme il suit: « Non seulement, le mono-
théisme juif, la morale juive gagnaient des prosélytes jusque sur les

marches du trône, mais les légendes païennes elle-mêmes commençaient

às'accommoder aux traditions juives, à se fondre avec elles. Nous avons un

exemple bien remarquable de cette fusion graduelle dans une monnaie de

la ville d'Apamée en Phrygie, qui date de l'empereur Septime Sévère et

qui a été répétée plusieurs fois sous les règnes suivants.... Les Phrygiens

avaient leur mythe du déluge, qui avait fini par se localiser à Apamée-Gibo-

tus, Apaméc " la Boîte". Gomme cette ville renfermait, dès l'époque de

Gicéron, une nombreuse population juive, il dut s'opérer de bonne heure

une fusion des deux légendes...

Il semble, ajoute M. Babelon, que l'on doive s'incliner devant un juge-

ment aussi unanime et aussi formel. On me permettra néanmoins

d'exposer les raisons qui, selon moi, établissent qu'il n'y a jamais eu de

tradition nationale du déluge chez les Phrygiens; que le mythe qu'on a

attribué à ce peuple comme un patrimoine de race, une vieille légende

de famille, n'est en réalité que le récit biblique, et que ce dernier n'a

point eu, en Phrygie, à se fusionner avec une autre tradition qui

n'existait pas.

L'argumentation de M. Babelon peut se résumer ainsi: ni le nom
de Kibôtos ni la légende de l'arche ne sont connues avant l'époque

hellénistique, même avant le i®"" siècle av. J. -G.; Kibôtos n'est pas at-

testé avantStrabon, la légende avant les Oracula Sibt/Uina. Or, on

sait qu'Antioclios III ordonna de transplanter en Phrygie deux mille

familles juives de la Mésopotamie et de la Bahylonie et Apamée
renfermait au temps de Gicéron une population juive si prospêr(»

qu'elle pouvait envoyer 100 livres d'or à Jérusalem^ Ge serait elle

1. Pro Flacco, 28.
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qui aurait transporté de toutes pièces la légende du déluge en

Phrygie. Cette légende n'aurait compris aucun élémeut indigène.

C'est contre cette thèse * que je voudrais reprendre ici l'opinion

traditionnelle, mais en lui donnant les bases qui lui faisaient défaut

au temps où M. Babelon en a eu facilement raison. Nous avons

déjà vu (|ue Noé avait pu être un des noms de la grande déesse

phrygienne des eaux; nous allons rechercher maintenant les traces

d'une tradition du déluge, indépendante de celle de la Bible, qui

peuvent exister en Phrygie; nous espérons qu'on concluera avec

nous de ce double examen qu'Apamée a été le siège, à la fois, d'une

légende indigène d'eaux engouffrées sous terre et du culte de leur

déesse.

# *

Il faut d'aboi'd grouper autour des monnaies les textes qui

se rapportent à la même tradition. On verra que la localisation de

l'arche de Noé à Apamée ne résulte pas de la fantaisie de quelque

monétaii'e judaïsant : elle appartient à nne tradition bien attestée.

Le texte essentiel à rapprocher de ces monnaies est un passage du

récit que le premier chant sibyllin donne du déluge. Voici ce que

prophéthise la Sibylle'^ :

Au milieu des violences de l'âge des géants, un seul, Noé, restait

hommede justice etde vérité. Dieu lui prescrit d'avertir les hommes
de revenir au bien ; s'ils n'écoutent pas ses avertissements, il les

extermineiadansun déluge. Que Noé construise alors une arche de

bois dont Dieu lui donnera lui-même le plan. Noé exhorte les

hommes par deux fois. A la fin du deuxième discours qu'il lui

prête, l'auteur dénonce sa patrie par cette prédiction (v. i89-198). •*

Alors l'univers entier et les hommes mortels

Périront. VA moi, quelles lamentations pousserai-je, ipiels pleurs verserai-je

Dans ma maison de bois! Combien de larmes mèlerai-jc aux Ilots!

(]ar lorsque surviendra celle eau sur l'ordre de Dieu.

Lors flottera la terre, tloUeronl les montagnes, flottera Péther.

i. Qui ii rn;u raitpmlj.ilioii de Sfliiiercr, (imc/i. a. Jildischen Volkes im Zeilalle

Chrisli, Ml (4» éd., 1909), p. 19.

2. La p.irti»' (pii ronccriic le déluge va du v. 1J5 à 28;i.

Le nom du pulriarclie est écrit Ntoe conimo sur les monnaies et comme <lans la

Bible ainsi que cliez la plupart des auteurs grecs et latins.

Les versions latines d'Eusebc varient «'litre Xoa<hus et Soenius, et l'emploi d'une

forme iVoac/iOS clicz les judeo-ifrecs resuite du nom de Sonc/iHes donné a une secte

guostique.

3. Je traduis vers par vcrsi sur le tcite de l'éd. GelTckeu (1902).
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Tout sera eau et tout sera détruit par les eaux.

Quand s arrêteront les vents, ce sera le deuxième Age.

Phrygie, la première tu surgiras à la surface de l'eau!

La première tu nourriras une nouvelle race d'hommes
Recommençant à nouveau : pour tout, tu seras la nourrice '

!

Les exhortations de Noé restant vaines, Dieu lui apparaît de nou-

veau et lui précise ses instructions. Noé les exécute etl'oixoçooupaTÉoç

flotte bientôt sur les mondes engloutis. Au jour révolu, le patriarche

ouvre le capot ménagé au toit de l'arche et, ne voyant partout que

de l'eau, lâche une colombe. Elle revient, épuisée; aucune terre

n'émerge encore. Sept jours après, il la lâche de nouveau ; bientôt

elle reparaît rapportant un rameau d'olivier. La terre est proche
;

Noé y aborde le 41" jour.

Il y a sur le continent de la noire Phrygie,

Une montagne élevée qui se dresse haut dans le ciel : on TappcUc Ararat

Parce que tous devaient être sauvés sur elle;

En elle un grand désir entra dans les cœurs*.

De là prennent leur course les veines du grand fleuve Marsyas,

Là, l'arche aborda sur le sommet élevé.

Les eaux s'étant arrêtées. C'est là qu'alors, du fond du ciel,

A nouveau la voix merveilleuse du grand Dieu fit retentir.

Cette parole : « Noé sauvé, loyal et juste,

Sors courageusement avec tes fils et ton épouse

Et leurs trois jeunes femmes, et remplissez la terre entière.

Croissant, multipliant, vous rendant la justice

1. Les vers 193-6 se retrouvent au livre. V!I, v. 9-12. Mais ils sont suivis de ceux-ci,

qui montrent une tendance toute différente: ITptoTYiô' eî; àoréêeiav àiraovinay) ôeôv aÙTT),

'AA.XXoc; elûwXoi; xeyaptatxévri, ôcr^a (TE, 5îili\, 'EÇoXéoet, 7Co).>>(ôv Trepixe^otxévtov

êviauxwv. Cette idée que la PJirygie a été la première à renier le vrai Dieu pour em-

brasser le culte des idoles, qui devait la perdre, revient dans trois passages. Dans III, 105,

on parle de Zeus nourri en Phrygie (en dehors de la confusion entre I Ida de Crète et celui

de Troade, on peut soni,'er aux monnaies d'Apamée montrant Zeus nourri par une chè-

vre et au sommet du Tmole qui s'appelait *' (Jouai Dios "). Dans V, 129, (partie com-

posée par un Juif vers 80 après), la Phrygie doit être punie parce (jue Rhèa, la mère

de Zeus, eu a fait sa résidence. Dans IV, 401-9, il est question de la terre phrygienne,

(jui, indignée de porter les souillures de Rhéa, a ruiné Antandros, peut-être aussi

Dorylaion. Dans III, .'ill, la Phrygie est menacée de maux sans nombre. La Sibylle

vient de montr»;r l'Helladt! dévastét; par les (jûn.(xixTot ra).dtTai toï; Aapô'xvtoaiotv ; il

doit s'agir de l'invasion des Skordis(|ues, Dardaniens et Maides en 87-."), qui fut man|uée

parle sac et l'incendie de Delphes (cf. A. Ueiuach, liulL Corr. helL, 191U, p. 320). Ce

fait, (jui n'a pas encore été signalé, confirme la date proposée pour ce passage par (leflcken :

vers 80, peu a[)rès les guerres de Mithridate.

2. Ces vers s'expli(|ucnt pai de mauvaises ètymologies tl'Araral ; l'une s'explique

par le grec; 'apapàvat, plaire, I aiilrt- par un mot urameen qui signilic sauver.

T. LXV, N« 130. là
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Les uns aux autres, de générations en générations jusqu'à ce que vienne

[le Jugem

Pour la race entière des hommes: car il y aura Jugement pour tous *.

Noé et les siens descendent à terre. C'est Tâge d'or qui com-

mence et où, issue de Noé, naît la Sibylle elle-même. Dans d'autres

vers elle paraît se donner comme la fille de Noé, enfermée avec lui

dans Tarche : on verra que c'est la tradition à laquelle se réfèrent

les monnaies d'Apamée. Cette tradition se trouvait déjà dans la

version clialdéenne du déluge, rapportée par Bérose, à en croire

le résumé de Polyhistor dans Eusèbe. C'est une première indication

que le récit sibyllin ne dépend pas eiclusivement du récit biblique.

Le rapport où la Sibylle se trouve avec les autres versions du déluge

chaldéo-hébraique, ressortira de ce tableau comparatif qui porte

sur l'épisode de l'envoi des oiseaux.

Versions hébraïques

ÉPOPÉE

CHÀLDÉENNE DE

GILGAMES

WebiiX, lîali.Lit.

]>. 73

Larc.lii' ubonlc

au 'f jour an

Mont M(.ii'-

Oulnai)isliliin

fu.li»! une co-

lombe ; elle re

vient.

Il lài'he une

hirondelle ; elle

revient.

Il làdie un cor-

beau ; il ne re-

vient pas.

Versions chaldéennes

BKHOSE

PoLYUISTHR

F. H. G. Il, 501

d'après le

SynceÛrel Exi^i'lie

Xisouthros en-

voie ((uelques oi-

seaux. Ils revien-

nent.

Quelques jours

a|trè.s il renvoie

les mênu's oi-

seaux. Ils revien-

nent les jiieds

englues de li-

mon.

Une troisième

fois, il les en-

vdie. lis ne re-

viennent pas.

l/arclie aborde
à un mont d'.\r

MK^nie. Xisou-

thros en desrend

avec sa l'ennne.

sa lillo et son

pilote.

Abydénos

F. II. G. IV, 281

d'apri's Ip.

Syncellri'lthtsrlji:

L'arche aborde
au 3" jour en

Arménie.

Sisilhros en-

voie quelipies

oiseaux. Ils

viennent.

re-

Trois jours a-

près, il renvoie

les mt'^mes oi-

seaux. Ils revien-

nent les pieds

enfîlués de li-

mon.

Il débarque.

BIBLE

Gf.n., viii, 8

Lf J. et VE.
xont trop mêlés
pitur pouvoir rire

di^tiiKjiti'S avec
I erlttude.

Après que la

])luie eut tombé
pendant 'lO jours,
et {|u'elle eut
baisse i)endant
l.iO jours, l'anhe
sanéta le \1 lou
27) du 7« mois
sur les monla-
txnes d'Ararat.
Le 1" du 10»

mois les rimes
des monts appu-
raissenL
Quarantejours

après, .Noe en-
voie le corbeau.
Il ne revient pas,
voletant jusqu'à
ce que la terre

tut à sec. Noé
envoie alors la

colombe; elle re-

vient.
7 joiirs après

il renvoie la <'o-

loinbe ; elle re-

vient le soir avec
un rameau d'oli-

vier.
Le I" du l"

mois Noé ouvre
l'Arche; le 27 du
2' mois il en sort

avec sa femme,
ses fils et ses
brus.

JOSEPH

E

Ant. Jld , I, 3

Après les mê-
mes périodes de
40 et 150 jours,

c'est le 7 (17 ou
27) <lu 7» mois
(]ue l'arche s'ar-

rête sur la chue
d'une montagne
en Arménie.

Quelques jours
après Noé l:\cbe

le c-orbcau ; il

revient vers lui.

7 jours après
il envoie une co-

lombe.
Klle revient

souillée de boue.
rapporUiul un ra-

meau d'olivier.

7 jours après
Noé sort a l'en-

droit que les Ar-
mi'uiens appel-
lent apobathra.

Tersion

judéo-grecque

SIBYLLE

Au jour révo-
lu. Noé li\che la

colombe. Klle re-

vient.
7 jours après

il la lâche de
nouveau. Elle re-

vient avec un
rameau d'oliviir.

Noé aborde le

41» lour à l'Ar-

ral de l»hr>t;ie.

avec sa femme,
ses fils et ses
brus.

1. I, 201-74 D'après I, 287, la Sihyllt^ .Icsciidrait <li' Noô à la sixii-nie pi-iiération,

n.mm.' la compris Eusèbe, VHa Consianlini, V, IS. D'après lU, S27, Kpiphaiie fait

.le la Sibvll.' la fille <leNoé {Adv. iiet., VI, 2G, 1 : la Sil.ylle v est représentée comme

enfermer dans l'arche avec Noé). I/auteur rin Prologue de notre recueil précise «pie

la Sibylle, qui est de la race de ^oé, est Sambélbé, la Sibylle cbaldeenne. Eusèbe parle
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Le chant Sibyllin dont on place la composition au I^"" siècle av.

J.-C paraît s'être inspiré de la version biblique simplifiée ; tandis

que Josèphe y a ajouté 1 élément chaldéen du limon, qu'il connaît la

tradition arménienne et qu'il a supprimé quelques unes des indi-

cations chronologiques évidemment fondées sur un cycle de fêtes

anniversaires tombées en désuétude, la Sibylle, elle, a réduit les

envois d'oiseau à celui des deux colombes qui reviennent toutes

deux : c'est ce qui semble figuré sur la monnaie d'Apamée. Une

autre différence qu'il importe de noter dès maintenant, c'est que le

déluge de la Genèse est produit par des pluies torrentielles, celui

de la Sibylle par l'ouverture des abîmes de la terre. On verra

que ce dernier trait est d'origine phrygienne.

Quoi qu'il en soit, la Sibylle place l'Ararat en Phrygie ; si elle ne

nomme pas Kélainai ,elle la vise clairement en faisant sortirle Marsyas

de cet Ararat et, peut-être aussi par un jeu de mois entre noire

Phrygie et la signification de Kélainé (sombre) '. Il faut descendre

jusqu'au savant médecin Sextus Julius Africanus (v. 190-250) pour

trouver Kélainai mentionnée expressément: 'Hv oé exwv é^axoaioDv 6

Nwe 0T£ b xaTaxXucjxbç eyéveTO., 'û; Bk 'ÉXti^s to "uSwp,-?) xiêwTOç lopuÔT) etti

xà bpT) 'AoapxT, axtva ra-jxsv àv flapO-'a' xtvÉç oe Iv KeAaivatç xr^ç <î>pi>Yiaç

elvai cpaatv eloov Bè xôv xottov iy(.ixzùo^ ^. Julcs l'Africain a donc vu les

deux monts de l'Arche, l'Ararat d'Arménie et celui de Phrygie; je

crois qu'on peut même donner pour son voyage une date ante qiiem.

Après 227, où le Sassanide Ardashir renversa le dernier Arsacide, on

ne pouvait plus guère appeler l'Arménie Parthia et l'Arménie était

de nouveau fermée aux Romains, à qui l'avait ouvert la campagne

de Sévère en 197.

ensuite de la Sibylle Érythréeniie. M. Mras me parait avoir soutenu avec raison {Wiener

Studien, 1907, p. 2.J-49) que le nom de la Sibylle d'Erythrée fut parfois donné à

la Sibylle chaldéenne par confusion avec le nom de Mer Erythrée donné au i^olfe

persique. J'ajoute que, lorsque la Sibylle Chaldéenne ou HT-braïque est désignée comme

persique, ce n'est pas à la Perse de Persépolis qu'il faut songer, mais à la province ou

au royaume de Perside sur le golfe persique.

Polyhistor montre Noé accompagné de l'architecte de son navire, de sa femme et

de sa lillc unique. Il n'est pas douteux qu'il suivait la tradition où la Sibylle chaldéenne

Sambéthé était la fille de Noé. Les huit personnages du Chant sibyllin sont conformes

au récit biblique : Noé et sa femme, ses trois fils et leurs femmes. Toute cette question

de la Sibylle sera reprise dans notre cliap. iv.

1. Vers 201 : 'Ean ôé xi *Pp\jyir\^ èttI rjTieipoio aôXaîvTjç 'HXiSaxov Tavu|xrixe;

'opo;, on a proposé de corriger [xeXaîvY]; en KeXattvT;; ; il s'agirait d(^ la « montagne

élevée de Kelainé »
; mais on ne voit pas pourquoi le poète n'auraitpas employé la

forme KeXaîvwv, qui serait seule régulière. D'ailleurs, xe)at^Ti(; pourrait signifier égale-

ment noire, comme dans cet autre vers, III, 407 : àp^aîr); ^p\jyir\i Tco^uîaxpOxoio

xE>ofi\f);.

2. Juin Africani quae supersunt ex quinque libris Ckronographiae, dans la
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Jules l'Africain a donc pu passer à Apamée, entre !21o et :2-27, à

l'époque même où l'on y frappait nos monnaies. Médecin chrétien,

amid'Ori^ène,iladù prêter une attention particulière aux traditions

qui pouvaient intéresser la Bible en cette Chronographie où « il

harmonisait, dans une suite synchronique, les données de l'histoire

profane et celles de l'histoire sainte, pour relever lanticiuité de

Moïse et de la préhistoire patriarcale : la chronographie était pour

lui une forme de l'apologétique ^ ». Son témoignage est d'autant

plus important que c'est sans doute à travers lui qut^usèbe et le

Synceile ont connu les résumés qu'Abydénos sous les Antonins et

Alexandre Polyhistor au temps de Sylla avaient donnés de Bérose -.

Or, un fragment de Polyhistor nous montre qu'il connaissait le

chant sibyllin où se trouve la description du déluge, et Bérose a

dû se faire l'écho ou l'interprète de récits sibyllins, puisqu'il passait,

dès le II" siècle de notre ère ^, pour le père de Sambéthé , la Sibylle

Chaldéo-Judéenne. Ainsi s'établit la chaîne des témoignages qui per-

mettent de croire que, dès la fln du iii« siècle avant J.-C. *, la

légende de l'Arche tendait à se localiser à Apamée de Phrygie.

{A suivre). Adolphe Beinacu.

Patrologie grecque de Migiie, t. X. (Extrait du Syiicello p. 21, éd. de Paris; p. 17 éd.

de Venise. 1-38 éd. Diudorf; p. 66 de VAfricaims de (lelzer). Le traducteur a écrit :

quidam iicel Celaenis vel in nigra Plinjgia contendanl exstare, sans doute par

souvenir des vers de la Sybilie sur la noire Phrygie. Au xi* siècle, Cedrenus devait

avoir le passade d'Africunus sous les yeux, Georgii Cedreni liisloriarum Compen-

dium, dans la Patrologie de Migne, t. CXXI, p. 46 : on Ta ôpa 'Ap^pàx ï(j|X£v èv

[lapOia Trj; 'A(>[J.£vîa; elvai Tivà; ôè çaaiv èv KeXaivaî; Tf^; *\>^M'i'\.OLc. Il observe ensuite

que Nà)e îî«7ouOf.o; Tcapà XaXôaîoi; Wi-^txo, ce (jue devait dire aussi .\friranus puisipion

le trouve chez Ahydenus, et une note de Xylander rapporte que le Kalholikos arménien

Jacob Mous()onoé (reinai(iut'Z ce nom) voulut monter au sommet de IWrarat, dit Massis

en arménien, pour y voir les restes de larclie. Mais une force secrète le repoussa du

sommet; il tomba alors à genoux et Dieu accorda à ses prières un morceau de l'arche;

cette relique, déposée in oppido Aquiri ad monlis rudices, attire les pèlerins en foule.

Moïse de Khoréne (i, 6) sait encore que c'est XisouUiros qui a abordé eu Arménie et

identifie Xisoulhros à Noé.

1. Batiiïol, Anciennes ti/léralures chrétiennes (1901), p. 1S6.

2. Ap. Eusèbe, Chron., éd. Schoenc, 1, 23. Cf. Bousset, Zt. f. neutest. \V isscn-

schafl, 1902, p. 126.

3. Pausanias, X, 12,9; Ps. Justin. Cohorl. ad. Graecos, 37: la tradition était peut-

être déjà connue de Pline, //. N., VU, 37, 1^3.

4. Cette date résulte de trois faits : l" Bérose a .crit dans la premieie moitié du

iir siècle, Polyhistor dans la première moitié du pri'inier siècle av. 2° Le récit sibyl-

lin du déluge, qui témoigne dune véritable sympathie pour la Phrygie, doit être an-

térieur à la révolte des Macchabées, <|ui mit lin pour un siècle î\ toute sympathie entre

Juifs et Grecs. 3. C'est, on le verra, précisément vers 210 que des Juifs de Babylone ont

dû être installés à Apamée.



LES JUIFS

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE BEAUGAIRE
r r

1. De toutes les Communautés juives qui, au moyen âge, s'étaient

fondées dansle Bas-Languedoc, celle de Beaucaire était devenue la

plus considérable dès le xiir siècle, grâce à l'institution de la

foire, qui attira sur les bords du Bhône les négociants juifs des

pays les plus lointains '. Placés sous la bienveillante protection de

Raymond V, comte de Toulouse, les Juifs qui s'étaient établis au

chef-lieu de la Sénéchaussée purent se livrer sans crainte à leurs

opérations commerciales en môme temps qu'à leurs études favori-

tes, celles de la Bible et du Talmud. Aucun quartier spécial ne les

séparait encore de la population chrétienne, avec laquelle ils entre-

tenaient des relations cordiales. Les sectateurs des deux religions

jouissaient, à titre égal, de tous les droits civils et politiques, con-

tribuaient ensemble aux dépenses de la Cité-. Mêlés les uns aux

autres, ils vivaient en bonne intelligence, jouant ensemble^, et il

n'était pas rare de voir un chrétien témoigner en faveur d'un

Juif, ni un Juif se porter garant pour un chrétien '.

2. Le poète Juda Harizi, qui séjourna à Beaucaire au début du

xni« siècle, mentionne parmi les savants juifs avec lesquels il fut

en relation :

1. La foire do Beaucaire existait déjà en 116S, cotnine le prouve un document cité

par Ménard, Histoire de la ville de Nismes, t. VLI, p. 638. Cf. Fassin, Essai hislo-

rique et juridupie sur la foire de Beaucaire.

2. liéopold Delisle, Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XXIV,

p. 481.

3. Ibid., p. 460-1. — Le Juif Sullatn se porte garant pour un eliréticn ijui avait joué

aux dés avec un autre Juif dans la maison d'Ahramotus.

4. Ibid., p. 498. — Un chrétien, Guillaume Bondis, de Vallabrègues, témoigne en

faveur de la Juive Franque.
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r Le Nassi Kalonymos, chef de la communauté juive, d'après

Graetz ^ Il est l'auteur d'une bnisn nnuîb n-inii^, insérée en tète du

Dublin Db'vDb -nT«o, à Tusage des Israélites de Garpentras. Abraham

Bedersi a composé une élégie sur sa mort- ;

"-l" Ju(ia bon Xatlianel, vrai Cbrysostome juif, suivant Juda Harizi -K

Il florissait à Beaucaire vers 1^1 S '
;

3» L aîné des /ils de Juda beu Nathanel, Samuel, auquel on doit la

composition de plusieurs poèmes liturgiques, notamment une

Keroôa pour le jeune du lOTébel, figurant dans le mTGii: ynniih -no

nvujnc s'n-ii^bT de Garpentras;

4" Isaac, appelé «Haseneri», poète d'une rare fécondité, dont

« les chants font pâlir les étoiles », et qui a composé, entre les

années 1208 et 1220, un grand nombre de pièces liturgiques —
38 d'après Zunz "^ — insérées pour la plupart dans les Rituels

d'Avignon et de Garpentras.

Dans son poème sur nan tî^roin (Siddour de Garpentras), il

s'exprime ainsi dans un acrostiche :

nopnn pd'^^d -^^rû nnn i^Dron bxanD ^did n'['\n'' ^3-i3 y"^ pn^:"» "«^s

« Moi, Isaac, ministrc-ofliciant, lils de Juda, lils de Nathanel,

demeurant sur le mont Senir, au Ghàteau de n3::3b73, en l'année

4908=^1208. »

On sait que t'3;23, surnom du mont Hermon (Deut., ni, 9;, signifie

« neige » d'après Kaschi et « mont neigeux » Nii'Dn -n::, suivant les

deux targoumim. S'appuyant sur ces traductions, M. S. Gassel

su[)[)ose (pie n::::b?: désign«î Montauban Mons albanus '''). Kenan-

N(îubauer croil, au conlraire, qu'il s'agit de Malaussane (Basses-

Pyrénées) ou plutôt Malaucène (Vaucluse)". M. Gross^,(|ui se range

à cette dernièi'e opinion, prétend (jue le nom de "l'^r:? nn a été

employé par Isaac pour désigner le Mont Ven toux, couvert de neige

pendant la plus grande partie de l'année.

Aucune de ces interprétations ne nous paraît exacte. D'abord,

on ne trouve ni i\ Montauban ni aux environs un endroit auquel

1. I.es Juifs (CKspaqne, p. .'{20.

2. Ziiiiz, l/itrj. (1er Si/naf)or/alen Voesie, p. 479.

3. Tahkemnni, cli. 2ii. Cf. Zuni, Zur Gesck. und LU., p. 469.

4. Zunz, Lit;/., p. 47J, et Zur (iesch., p. 475.

5. Ihid., p. 472-47:').

6. Départ «le la Drùtne, arroml. «le Nyons. Casscl, Maff. filr die Lileratur des

Auilands, p. 51.

7. Les Habbins français, p. 713.

8. Gallia Judaica, p. 360.
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puisse convenir le nom de rjsirab», On sait, d'autre part, qu'il n'y

avait point de Juifs dans cette localité avant le commencement du
xiv« siècle ^ La même observation s'applique à Malaucène, où le

premier établissement des Juifs n'est pas antérieur à l'année ISo^^.

Quelle est donc celte localilé désignée par Juda Haseniri sous le

nom de ns^rsbTD ? Il sera facile, croyons-nous, de répondre à cette

question si, au lieu de donner à T3U3 le sens ne « neige », on le

traduit par « cuirasse », par analogie aveclT^nuj. Il pourrait désigner

ainsi le château de Beaucaire que notre poète, se rappelant l'ex-

pression du Deutéronome, aurait comparé à une cuirasse destinée à

défendre la ville contre toute attaque possible de l'ennemi. Quant

au terme de n32£Db72, il serait, dans notre hypothèse, le nom d'une

famille noble, «de Malsang», propriétaire de la maison où aurait

demeuré Isaac, ou peut-être aussi celui de « Malsane », ancien Mas
situé entre Beaucaire et Fourques ^.

3. Aucun quartier spécial ne parquait les Juifs de Beaucaire dans

un isolement méprisant avant la fin du xiii* siècle. Leurs maisons,

situées dans la partie haute de la ville, au bourg neuf, près du châ-

teau, étaient contiguës à celles de chevaliers tels que Monachus

de la Bedorte, Guillem de la Tour, les Albaron, Pons de Lussau,

etc. ^ Le premier sénéchal, Pèlerin Latinier (1226-1238), avait

acheté en 1229, au nom du roi, en vue de la reconstruction et de la

défense de la citadelle, un certain nombre de maisons parmi les-

quelles s'en trouvaient deux appartenant aux Juifs Boncrescas et

Bonysac, qui, pour droit de possession, durent payer au prieur de

l'église de Notre-Dame des-Pommiers un cens annuel: le premier,

une livre de cire et le second, deux chapons [duoscapones-').

Son successeur, le sénéchal Pierre le Fèvre d'Athies, prit des

mesures plus énergiques. Pour mettre le château à l'abri de toute

attaque, il fit démolir les logis des chevaliers en même temps que

la maison du Juif Bonysac Nassi et de Bonosa, sa femme. Mais, au

lieu de verser aux propriétaires juifs le montant de la valeur de

l'immeuble, c'est-à-dire cent livres de Viennois, le sénéchal jugea bon

de ne leur payer que la somme de quatre livres de raimondins *.

1. Prudhomme, Les Juifs en Dauphiné aux XIV* et XV* s., p. 19.

2. Isidore Loeb, Revue des Éludes juives, t. VI, p. 210.

3. A. Eysselte, llisl. administrative de la ville de Beaucaire, I, p. 13, et II,

p. 173.

4. Léopold Delisle, Recueil, p. 464, 465 et 493. Cf. Robert Michel, L'Administra-

tion royale dans la Sénéchaussée de Beaucaire, p. 153-154.

5. Léopold Delisle, Recueil^ p. 493.

6. Léopold Delisle, p. 464. ~ tltem liguiflcatTobii (Inquisitoribus) eadem BoDOstquod
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Par UD mandement du 18 juin 1294, le roi IMiilippe-le-Bel, sous

prétexte que les Juifs s'étaient répandus dans la ville, au scandale

des chrétiens, mais en réalité peut-être pour les avoir sous la main

et assurer ainsi le succès de ses secrets desseins, la spoliation

de leurs biens et la confiscation de leurs créances, Philippe-le-

Bel ordonna au sénéchal de les reléguer, si l'aire se pouvait,

dans un quartier spécial. « Judeos etiam qui de novo in dicta villa

mixtim inter christianos indillerenter morari dicuntur, si commode
possit fleri, morari faciatis ad pariem ad scandala evitanda ^ »

Ce quartier était situé au pied et le long du rempart qui s'éten-

dait du rocher de Roquecourbe à la porte de la Lice ou du Cancel

et séparait la ville du Château '^.

La synagogue se trouvait au bourg neuf. Elle avait pour confronts

les maisons des Juifs Astruc de Montfrin, Bonysac et Boncrescas.

Elle disparut complètement avec le quartier juif, en 1578, lors des

démolitions ordonnées par Fouquet de Tholon, seigneur de Sainte-

Jaille, pour isoler la forteresse, qu'il assiégeait^.

Il n'existe, à notre connaissance, aucun document qui permette

d'indiquer exactement remplacement de l'ancien cimetière juif

de Beaucaire. Selon toute probabilité, les Juifs enterraient leurs

morts, comme leurs coreligionnaires de Tarascon, dans un terrain

situé dans l'île de Jarnègue ou Gernica, entre Beaucaire et Taras-

con •'. Quoi qu'il en soit, la Communauté juive payait, pour sa pos-

session et celle de la synagogue, une redevance annuelle de seize

deniers au Prieur de Notre-I)ame-des-Pommiers ''. Le sénéchal

Pierre d'Athies détourna à son profit ce revenu et le Prieur n'eut

d'autre ressource (]ue d'en réclamer le montant, soit cent marcs

d'argent, à Pierre de Châtre, chanoine de Chartres, et frère Jean du

Temple, de l'oidre du Val des Ecoliers, enquêteurs envoyés, en

1448, par saint Louis en Languedoc*^.

4. Les Juifs de Beaucaire ne paraissent pas avoir été riches. En

Potnis (le Atiis, coiui.im soiiesralhis Rellicailri, trm|)(iro illo (|iio f(>cit dinii staria inili-

tiiiii liujiis raslii (]iiac craiil propo castniin, t'ecit dirai qiioddain slare dicli Bonysac

el dirtue Bonosav, qiiod stare tune temporis valebat ceotutn lihras vieiinensium et

rt'stiluit ois diclii»; senescalliis tanliitinnodo pro tMiionda dirfi sfaris (|uatuor libras

rainundoiisiiirn. »

1. Ménard, /. c, I. Preuves, 126, col. 2. Cf. Martin C.liahol, Lea Archives de la

Cour des (comptes. Aides et finances de Monf/tellier, p. 26.

2. Eyssette, /. c, p. 400 el 462.

3. Léopnid Delisle, Recueil, p. 493.

4. Eyssrtte, /. c, p. 462.

5. Voir notre travail Les Juifs de Tarafcon, Revue des Etudes juives, t. XXXIX.
6. Léopold Delisle, Recueil, p. 493.

1. Ifjid.
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1299, les revenus que la royauté tirait d'eux ne s'élevaient qu'à

380 1. i7s. 4d.^
Ils n'étaient assurément pas plus riches en 1306, au moment

de leur expulsion du royaume, puisque le produit de tous leurs

biens confisqués à Beaucaire et à Lunel ne suffisait pas à rece-

voir une assignation en faveur du chevalier Pierre de Columpna

pour une rente annuelle de 500 florins d'or et que Philippe-le-Bel

se vit dans l'obligation d'autoriser, le 23 mars 1307, Bertrand de

I Ile-Jourdain, sénéchal de Beaucaire, à prélever sur les biens des

Juifs de Montpellier la somme nécessaire à l'extinction de sa dette

envers le chevalier.^

Ces Juifs étaient prêteurs d'argent, mais pratiquaient-ils l'usure?

II est à noter que parmi toutes les doléances portées par

les chrétiens devant les Enquêteurs de saint Louis — et elles sont

nombreuses et souvent de médiocre importance — il n'en existe

pas une seule relative à ce crime d'usure. Or, il n'est pas douteux

que, si les Juifs avaient réellement pratiqué l'usure, au sens moderne

du mot, les habitants de la Sénéchaussée ne se seraient pas fait faute

de s'en prévaloir et de demander aux Enquêteurs de les défendre

contre ce que cei'tains conciles appelaient « l'insatiable cupidité des

Juifs^». Ce dont des chrétiens se plaignent, ce n'est point de l'u-

sure exercée par les Juifs, mais uniquement de l'obligation dans

laquelle les officiers royaux les avaient mis — les mauvais payeurs

ne sont rares à aucune époque — de s'acquitter envers leurs créan-

ciers juifs malgré l'ordonnance royale de Melun (1230). C'est ainsi

qu'un chrétien de Nîmes, GuillemdeBerrianicis, se plaint de ce que

le viguier, Estèves de Codols, Tait fait mettre aux fers pour avoir

refusé de payer vingt-cinq sous de raimondins au Juif Jacob de Ro*
;

qu'une veuve de Sommières, Stephana Balba, reproche au viguier

Guillem de Ganges de l'avoir contrainte à payer six setiers et une

émine d'huile aux Juifs Aflon et Judas'' et que Raymond Gapelle-

rius réclame à Raymond de Fons, viguier de Beaucaire, en dehors

des dix sous de raimondins qu'il avait remis à sa femme, pour le

prix de son intervention en sa faveur auprès de son mari contre

le Juif Davin de Sallone, « buandam flaciatam novam barratani

quae valehat bene viginti solidos ramundensiumo,unecouvorture

1. Revue des Éludes juives, XV, p. 251.

2. Revue des Études juives, II, p. ;J5, et Saige, Les Juifs du Languedoc, p. 102
•et 314.

3. Labbe, Concil., col. 736, 781.

4. Léopold Delisle, Recueil, p. 413.

5. Ibid., p. 440.



186 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

de laine que le viguier avait prise en gage sur la plainte de Davin

et ne s'empressait pas de restituer à son propriétaire ^

Mais, (lira-l-on, comment concilier le silence des Querimoniae

avec les ordonnances royales et les décisions des conciles? Ne

semble-t-il pas qu'il y ait contradiction (lagrante entre l'absence

totale, d'une part, de toute plainte relative à l'usure et les véhé-

mentes récriminations, de l'autre?

Si les liabitants de la Sénéchaussée ne formulent aucune

plainte contre les Juifs, c'est qu'ils n'avaient point cessé de vivre

en bons termes avec eux, de les fréquenter, de se livrer aux mêmes
transactions commerciales et de pratiquer, à leur exemple, l'usure,

c'est-à-dire le prêt à intérêts, toléré par le pouvoir civil et pai*

l'Église. « Quand les intérêts d'une somme prêtée, dit l'art. 117 de

la coutume de Montpellier, reproduit par l'art. 30 de la coutume

d'Alais, auront atteint le chiffre du capital, ils ne pourront plus

s'accroître malgré la durée du temps. Ils auront beau avoir été

promis par serment, il n'en sera pas accordé davantage en justice,

soit aux Juifs, soit aux chrétiens, car tel est le maximum fixé parle

présent statut-. » « L'intérêt est abominable, dit, à son tour, la

Constitution I, chap. xv,de Saint-Gilles (rédigée au xn* siècle par

l'abbé de Saint-Gilles et remaniée, d'après M. Bondurand, archiviste

du département du Gard, au xiii<= ou au xiv« siècle par un juriste

anonyme) qu'il soit stipulé avec ou sans intérêt, et la percep-

tion en est nidle parce que le demandeur n'est pas écouté par le

Juge à ce titre. De même, la caution n'est point citée, ni le gage

demandé, à moins [)eut-étre ((u'il ne s'agisse de jugement au pos-

sessoire.

« Toutefois le créancier nanti d'un gage peut le retenir, si l'inté-

rêt est de telle nature qu'il soit di\ en droit civil ^. »

Et la Constitution lll, ^^ II, ajoute : « Interdiction sévère de

dresser un contrat qui contienne usure expresse.

1. ïhid., p. 4:; 8.

1. • Postqu lin tisura oiiuiparala funit sorti, tleiiulo usura nullatlicmis arrresrat uUa

tenï[i()ris «liuluriiilate, clsi eliam sacrainenlo vel l'nle ploiiila promissa fuerit, non ju<li-

cetiir lll plus Jinlacis vel (^liristiaiiis, quia ista constitutiuuo ita taxanlur. •

;{. t Usiiiarum suiil ablioiniiiamla coulazia, quarum, sive siii débite cum sacra-

ineuto, sive siue sai'.iaineiitu, cessât evactio, quia amiitur eo iiomiiie airens apud jiidi-

cem, similiter oec tidejussor pro eis datas coiivciiitur, nec pii,'nus datutn petitur,

niai forte possesiorio judicio agatur.

« Creditoro vero possidente, non aufertur ei pigoui in eam causain astrictum cum

libi puisit coniulere per reteotiuDem, li talei erant uiure ut Jure civili debereotur. »
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« Pourl'intérôt, qu'aucune somme n'excède celle de quatre deniers

par livre, tolérée par le concile de Latran. L'Église tolère ce taux,

quoique ne l'approuvant pas, chez les Juifs \ »

Saint Louis, au contraire, avait une horreur invincihle pour

l'usure. Sous l'empire, d'idées religieuses absolument désavouées

par l'économie politique, il considérait le prêt à intérêts comme un

très grand mal, comparable au vol, à Thomicide et comme une

violation des lois de la Bible et de l'Évangile^. De là sa répugnance

contre tous ceux qui le pratiquaient.

Le taux des intérêts pris par les Juifs de Beaucaire était infé-

rieur à celui que prenaient certains chrétiens qui « molestaient

les habitants, pour le paiement de leurs usures et leur causaient

ainsi des maux irréparables^ >5.

0. En même temps qu'à Beaucaire, les Juifs s'étaient répandus dans

les principaux centres de la Sénéchaussée. Ils avaient fondé à Nîmes,

à Posquières (Vauvert) et à Saint-Gilles des communautés impor-

tantes dont nous avons parlé ailleurs'''.

En dehors de ces localités, on les trouve établis, en petit nombre,

1. « Rursum severissime pruhi [betnus ne ali(iuis] labeliio de coiitraclu usurario

qui expressatn usurain coiitiuet, [tiudo] (luoUbét facial vel reoipiat iiistrumeutuin.

« Sed neo pro iii [teresse ulla] sumiiu excédât suinnaam in Lateraueusi concilio lol-

leralam, [scilicet pro] iibra IIU deiiariorum, quant tollerat Ecclesia, licet non ajjprobat,

in Judeis. »

« La livre tournois valait 20 sols et le sol tournois 12 deniers. Il y avait donc

2i0 deniers à la livre. Si l'on en prend 4, cela fait le 1/60 de la livre, soit 1.666 pour

100. Ce tauv est très faible. Le commerce de Saint-Gilles était incompatible avec les lois

de rÉj[lise sur l'intérêt et l'abbé,qui vivait de ce commerce, était bien obligé d'adoucir

la rii^ueur des proliibitions, de présenter la nécessité de l'intérêt comme nue tolérance,

non cointne une approbation. La nuance est jolie et tout cela montre que rien ne pré-

vaut contre les lois éconoraiciues. »

Nous devons à l'extrême oblii^eance de M. E. Bondurand, le savant arcliiviste du

département du Gard, la communication de ces deux derniers textes empruntés, avec

la note que nous venons de reproduire, a son Intro luction aux Coulâmes de Sainl-

Gilles (sous-presse); qu'il reçoive ici l'expression de notre sincère gratitude.

2. Lévitique, xxv, 37; ,
Oiuitéronome, xxiii, 21; Luc, vi, 35,

3. Significaverunt nobis bomines villae Bellicadri «(uod ipsi d quibusdam usurariis

cbristianis molestaiitur ad prestandum usuras, in tantum quod multipliciler est timen-

dura quod Universitas dictae villae dampnum irreparabile incurrat. Menard, ouvrage

cité, I, p. 405, et Preuves, 126, col. 2 ; cf. ihid., p. 388,

4. Notice sur les Israélites de Sirnes. — Les Juifs de Posquières et de Saint-

Gilles, dans Mémoires de VAcadémie de Nimes, année 1911. — Cf. Joseph Simon,

Les Juifs de Nîmes au moyen âge.
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à Aima^gues^ Aiguesmo^les^ LeCaylar^, Milhaud \ Sommières^'

et Vallabrègues ^

.

A Sommières, Tun d'eux, Abraham, était, en i230, trésorier du

roi ou receveur des deniers royaux. Il est qualifié « ofûcialis dictae

Guriae " ».

Vers 1240, le viguier de Vallabrègues, Bertrand Pelât, estimant

qu'à l'exemple des ofûciers royaux envoyés par saint Louis en Lan-

guedoc, il lui était permis de pressurer les Juifs à son aise, n'hésita

pas à mettre aux fers Bonafos, fils de la Juive Calva, et à lui extor-

quer six livres de raimondins et 45 sous à son fils, Salvatus, âgé

de quatorze ans, accusés tous deux d'avoir volé, à l'aide de deux

autres Juifs qui naviguaientavec eux sur le Rhône, un aigle ^ perché

sur un arbre ^. En 1424-25, c'est-à-dire trente ans à peine après

leur expulsion de France, les Juifs de la Provence et du Comtat-

Venaissin n'avaient point cessé d'être en relation d'affaires avec les

chrétiens du Bas-Languedoc. Les Archives départementales du Gard

nous ont conservé les noms de certains de ces négociants; c'étaient :

Salomon Bendich, d'Avignon, Boninos Nathan, Meyr Comprat,

Vitallis Stella et Maistre Vido, de Tarascon ^**.

il y avait également des Juifs au Vigan ^^ et à Sauve ^^. En ce qui

1. Gruss, Gallia Judaica, p. 90.

2. Ibid., p. 22.

3. Gaiiloii «le Vauvert (Gard). — Pevue dea Éludes juives, t. XLVIU, p. 269.

4. Gross, p. 343-346, et Reiian-IN'eubauer, Les Ecrivains juifs, p. 762.

5. Ibid., p. 646-647, et Kenan-Neul)auer, Les Habbins français, p. 517 et 7i6. Cf-

L. Delislo, Recueil, XXIV, p. 440, et Revue des Eludes juives, t. LIX, p. 68.

6. Ibid., p. 2r,-27.

7. L. Delisle, Recueil, XXIV, p. 440. Cf. Saige, ouvr. cité, p. 282, et Renan-Neu-

bauer, Les Rabbins français, p. 517.

8. Il s aijfil sans doute d'un « aigloun », petit aigle au aigle criard.

9 « Coii(|ueritiif vobis iiKinisiforibus, Bonafos. filiui Galvae jiulacae «le ncrlramlo

Pclato dicoiis tpiDil eu teinporc qiio erat vicarius Volobricae, cutn Salvatus juilacns

lilius suus, ciim (luol)ns aliis judaeis ireiil apud .\viijioriein et ascemlercril in quodarn

navigio pcr llodaimrn et essfiit aille Volobricain, videiuat iiiiain aciuilain in «piodain

arbore et utius ex dictis judaels, sociis suis, répit dictam a(iiiilam et vciieruut voleutes

intrare apud Volobricam in Carueve quae est ant Volobricarn, rt dum essent ibi, voiiit

Guillclinus Pctnis de Vaile Aqueria (Valliiruièi-es) et imponeiis eis qnod ipsi volebaiil

furari dietain afiuilam, duxit eos apud Volobricam et tradidit oos dicto Pelato (jui erat

tune vicarius, (lui lecit eos capi et fecit eos detrudi in carcerem et ibi tenuit eos tain-

diu captos douée liabuit et exegitab eis sine judicis cognicione sex libras ramuud. ; et

custodes (juiMleciuj solidos de «piibus Bonafos solvit pro Salvato, (ilio suo, (juadra-

ginta et quinque solidos, cutn dictus Salvatus nuiKjtiam tenuit aquilam et erat dictus

Salvatus minor XIV an. • Léopold Delisle, Recueil, X.XIV. p. 490.

10. Arcli. dép. du Gard. E. 1091 ^Registre). — Cf. Bondurand, Inventaire som-

maire des Arch. dép. antérieures à 1790, p. 258 et 260.

11. Revue des Etudes juives, XXll, p. 265.

12. Gross, Gallia, p. 652.
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concerne ces derniers, on sait que Philippe le-Bel avait constitué à

Pierre de Mirepoix, évêque de Maguelone, une rente annuelle et

perpétuelle de 40 livres de petits tournois, hypothéquée sur les

biens des Juifs, en échange des revenus de ceux de Montpelliéret

que révoque lui avait cédés en 1293' . A la suite d'un désaccord

survenu entre Pierre de Mirepoix et les délégués du roi, il fut décidé,

dans une réunion tenue à l'église de Vézenobres*, que les biens

ayant appartenu aux Juifs Astruc Loria, Astruc Salomon, Astruc,

l'aîné, Bonfils, médecin, Bonfillon et Bonjuif. seraient vendus à frais

communs et qu'on prélèverait au profit de l'évêque sur le produit de

cette vente une somme de 400 livres de bonne monnaie, représen-

tant le capital d'une rente de 40 livres de tournois^.

Uzès possédait des Juifs dès le vi« siècle ^ Les Querimoniae enre-

gistrent une rixe qui s'était élevée dans cette ville, au milieu du

xiii® siècle, entre deux Juifs étrangers au pays et un bourgeois,

Raymond Ruerssanus. Un jour que Raymond revenait tranquille-

ment de son atelier chez lui, il fut averti par les cris d'une femme
que des Juifs étaient en train de tuer son neveu. Il se dirigea aussi-

tôt vers la place du Marché, où il vit deux Juifs tenant en main,

l'un un bâton, l'autre une pierre, frappant l'enfant et le traînant

sanglant à terre. D'un bond, il se précipita sur l'un des Juifs,

arracha la pierre de sa main et l'en frappa à coups redoublés, sans

cependant, ajouta-t-il, lui avoir fait grand mal, <* non inferendo

ipsi judaeo aliquod malum, ita quod apparet aliquomodo ^ ».

Appelé devant le sénéchal, Oudard de Villers, il fut envoyé pour

quelque temps « in hostagiis^ » et condamné à 20 livres de raimon-

dins.

Nous ignorons quelle fut la réponse des Enquêteurs auxquels le

bourgeois d'Uzès demanda, outre la restitution des 20 livres de rai-

mondins, sept autres livres, montant du préjudice qu'il estimait lui

avoir été causé.

Vers la fin du XIII'' siècle, les Juifs paraissent encore avoir été

assez nombreux à Uzès^ En 1320, c'est-à-dire cinq ans après leur

1. Revue des Etudes juives, II, p. 19 et 39; Saise, ouvrage cité, p. 102 et 320.

2. Voir plus loio, p. 195.

3. Revue des Etudes juives, II, p. 41, et Saige, ouvr. cite', p. 319-324.

4. Gallia Christiana, VI, p. 613 ; Doin Vaissète, Ilist. gén. du Languedoc, I. 274,

et Gross, Gallia, p. 24.

5. Léopold Delisle, Recueil, XXIV, p. 436.

6. Rt'sidtMice forcée en un lieu plus ou moins éloigné.

7. llobert Michel, L'Administration royale dans la Sénéchaussée de Beaucaire au
temps de saint Louis, p. 323.
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rappel en France par Louis X, les Juifs Isaac Bonet et Salomon de
Stella étaient établis dans cette localité ^

On rencontre vers la même époque des Juifs à Bagnols, patrie

du célèbre pliilosophe et tbéologien Lévi ben Gerson ouGersonide,
appelé par les chrétiens du moyen âge « Magister Léo de Ban-
nolis^ » ; à la Calmette ^ où le Juif Bonus Vinas exerçait les fonc-

tions de baile '•

; à Fournis", où Abromotus avait une part de la

bailie^; à Bemoulins ^ à Roquemaure^, à Villeneuve-les-Avi-

gnon^.

Dans cette dernière localité, l'un d'eux, Salomon de Stella, était,

en 1337, au service du doyen de l'église collégiale. Dans des docu-

ments conservés aux Archives départ(îmentales du Gard'", il est

dénommé SaloinoJi de Stella ^^ judaeus, procurntor dorniiii

decani Ecclesiae et Capituli. C'est en cette qualité qu'il acheta,

pour le compte de cette église, diverses maisons, terres et vignes,

situées à Arles. Au nombre des propriétaires de ces biens figurent

les Juifs suivants :

Astruc Taures de Trinquetaille '% Bonisac de Infantibus '^ Salo-

mon Nassi *S j)ropriétaire d'une maison située « in recta Garreira

Judeorum Arelatis » et confronta[)t, d'une part, la maison de Sa-

lomon Gassin et, de l'autre, 'celle des héritiers d'Astruc de Beau-
caire '^

;

Salomon, fils de Maestro Salamias Nassi **;

Davin d'Agde, Joseph de Beaucaire, Dieulosal de Stella, Filhote,

1. Registre des Minutes du notaire Josselin Pelhier d'Alais, 18 uovembre 1320.
2. Gross, Gnllia, 93-9.").

3. Canton de Sairit-Cliapte, arrond. d'Uzès.

4. Robert Michel, ouvrage cité, p. 428.

5. Commune do Remoulins, arrond. d Urès.

<;. a AI)rotni)lus jud.it'us, <jui liabohat partem in bailla. -> L. Dclisl.-. /»'<•<•. drs Ilis/.,

XXIV, p. :;i3.

7. Hnd., p. 52rj.

8. Miuldc, Coutumes d'Arif/non. \). 290: Renaii-N.Mibauer, Les Ecrivains juifs
français, p. 6,jl, et Gross. Gallia, p. 629.

9. .Vrrond. d'Uros.

lu. G. I2;i9 (l>orlcf.<uill(',, p. 20, 29, 31 et suiv.

11. Ktoiltî, d.parL de la Drôme. Salomon de Stella est probablement identiijue avec
Salomon (jui ilemeurait à Uzè« er> 1320.

12. F.e m.^me, sans doute. (|ue Todros Todrosi (fUi traduisit, en 1337, de l'arabe en
hébreu, le commentaire moyen d'Averroès sur la Poéli<|ue d'Aristote. Gross, Callia,

p. 247.

13. Ou Dels-Knfantz, nom de famille jirotençal.

1 i. Ou Salomon Nasti, Itevue, XLVIll, p. 271.

15. Arcb. dép., G. 1239, p. 26.

16. Gross, Gallia, p. 87.
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Juive de Beaucaire, Bonfilhon Aureluthi, Astrugue, femme de

Gomprat de Narbonne ^
;

Davin ou Davinet de Rhodes, Joseph, fils d'Astruc de Beau-

caire 2
;

Melet Abran de Borrian ^
;

Salomon de LuneH, Jataronus ^ ou Jacaronus
;

Durant Jacar, qui possédait une maison « in Carreria Jusatarie

Arelatis «, confrontant, d'un côté, la maison de Simon Bonord et

les hoirs de Samuel Isaac et, de l'autre, les hoirs d'Abraham

Cassin ^
;

Astruc Massip '^, Samuel Calhi, un des bayions de la commu-
nauté israélite d'Arles, en 1386. Il vendit, en 1336, à Jean Durand,

doyen de l'église de Villeneuve, une vigne et une petite terre

(terrulam), sises au quartier appelé « lo claus de na dal Ponte »,

pour le prix de 63 florins d'or *.

Plusieurs Juifs, originaires de Villeneuve, demeuraient à Arles

vers la fin du xiv» et au commencement du xv* siècle et à Carpen-

tras au xvi* siècle. Ajoutons que le savant linguiste Abraham de

Lunel, Juif d'Avignon, — on lui attribue la connaissance de vingt-

deux langues ! — fut, après sa conversion au christianisme et son

entrée dans les ordres, nommé abbé de Villeneuve (1572-1597) sous

le nom de César Brancas «Abreuvé de toute sorte d'amertume »,

parles moines de l'abbaye de Saint-André, qui le soupçonnaient

d'être resté secrètement attaché au judaïsme, il fut obligé, en 1597,

de résigner, moyennant une pension annuelle, ses fonctions sacer-

1. Arch. dép., G. 1239, p. 32.

2. Ihid., p. 33 et 34.

3. Ihid., [). 36. — Borrian, ancien faubourir d'Arles. Plusieurs Juifs habitaient ce

faubourg aux xiv et xv" siècles {Revue, XLVilI, 267, 269, 271 et 272 ) . Gross {Gallia,

p. 87 et 112) prétend que le mot "JC^'IT^T par lequel est désigné Maestro Salres Vidai

est un nom de famille et veut dire « de Bourrin ». Nous croyons, contrairement à son

opinion, que ce mot est un lieu de localité et correspond à << Borrian », ancien quar-

tier d'Arles, où M* Salves Vidal paraît avoir résidé. Le nom « de Boeriano » porté par

Vital, Juif de Nîmes, ne désigne assurément pas, comme le suppose Joseph Simon
{llist. des Juifs de Nîtnes, p. 27) Borian, lit^u inconnu de la commune de Gallarirues

(Gard), mais bien Borrian, d'où Vital était originaire.

4. Salomon de Lunel est peut-être identique avec Salmon de Lunel, auteur d'ou-

vrages astronomiques, Gross, Gallia, p. 289. Sur Jataronus ou Jacaronus, voir Arch.

dép., G. 1239, p. 47.

a. Ibid., p. 79.

6. Ibid., p. 79.

7. Ibid., p. 91 et 95.

8. Ibid., G. 1237, p. 175. Cf. Revue, XLVIII, p. 271. En 1387, un Samuel Caylli,

demeurait à Montpellier. Bédarride, Les Juifs en France, p. 540.
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dotales et de se réfugier à Paris, puis à Venise, où il retourna, dit-

on , à la foi de ses pères *

.

Alais était, dés la fin du xiw siècle, un centre commercial im-

portant 2. Les Juifs ne tardèrent pas à s'y établir et à y fonder une

communauté pourvue de toute l'organisation nécessaire à l'exercice

de leur culte. Nous ignorons, il est vrai, où se trouvait exactement

l'emplacement de leur synagogue, mais un document de 13îK^nous

apprend que leur cimetière était situé sur un coteau appelé « Puecli

Juzieu -^ ».

Bien différente de celle de leurs coreligionnaires des autres par-

ties de la Sénéchaussée était la condition des Juifs d'Alais. Si, en

effet, à Beaucaire et à Nîmes, Juifs et chrétiens vivent en bons

termes, il n'en est pas de môme à Alais où, d'après

les Coutumes de 1200 et 1:217, ils ne sont tolérés que « par

seule humanité », ou ils sont parqués dans un quartier spécial

qu'il leur est interdit de franchir pendant la semaine sainte, obli-

gés au repos du dimanche et des autres jours de fêtes, contraints

à la prestation en justice d'un serment particulier ', j)rivés de la

liberté de s'habiller à leur guise et de se livrer, leurs portes closes,

« lur portas clausas » à aucun autre travail que celui qui leur était

permis-'. Or, quel était ce travail ? C'était sans nul doute, le prêt à

intérêts, le prêt sur gages ^.

1. Goiiïon, Villeneuve-lèz-Avif/no7i
, p. 88.

2. Bârdon, Hist. de la ville d'Alais, p. 146-147. Cf. U'opold Delisle, Recueil,

XXIV, p. 387, 3S8, 398 et 399.

3. Arch. nmnicip. d'Alais, Compois du xiV siècle, p. 24. — La même dénomi-

nation se rencontre à ISÎtnes dans dts chartes de 1043 (Ménard, ouvr. cilé, I, 166) H de

lOoIi (Germer-Durand, Cartulaire du Chapitre de rEglise cal he'draie de Nofre-

Dame de Nimes, p. 231, et Dictionnaire lopoyrapkique du départ, du tiurd,

p. 174).

4. « Le sairrameiis delz juziens sia fa^' daissi ad«'iiant aissi rom el saiçramontal

anciaii es tengutz, el demandansa, el respunsiou issamen. » (Art. 35 de la Cliurlc de

1217). — La formule de ce serment était sans doute la même que celle qui était

usitée à ISarbonne (Saigc, p. 54] et à Arles. (Deppios, Les Juifs dans le Moyen Age,

p. 201.)

5. << Derrecap establetn (|uo entre clirestians el jusicus, los calz sofrem per sol

umanitat, en liabitc de vestir sioi» niaiiifesl, e sia talz la deferenlia (piel juzieu leusriei-

ratnenz sioii (•otio:îut de celz (pjeiz veiraii ; e raaudam que porton habite dessemblan a

lial)ite delz chrestiaiis, Oitra aizo vedam destreitament e mandam quel juzieu per

aleuna uiatieira non auson obrar alz ditmeii^'es ni en las autras irranz festas nostras

davan los oilz delz chn*sliaiis que il o pucscuii veser, mas lur portas clausas arescosl

uhron aijuu que lur obrar. IMus fort, emjiena de lur cors, vedam cpie non auson aparei-

en publege lo jouz nil merrres sainz iiil vcru'es nil sapte denant la nostra pasca. •

(Art. 55 des Coutumes de 1200. d'après J.-M. .Marelte, liechercfies historiffues sur la

ville d'Alais, p. 401-497.)

6. L. Delisle, Recueil, p. 388.
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Les Juifs cependant ne se bornaient pas à des opérations com-

merciales ou à des affaires de banque. L'un d'eux, Jacob ben Juda,

copia, au milieu du xiii*' siècle, pour son usage personnel, la lettre

que Maïmonide avait écrite sur l'astrologie et adressée aux savants

de Lunel ^Un autre, le médecin Jacob Hallévi, composa, vers 1300,

l<>un opuscule sur les scrofules, 2^» un commentaire sur cet opus-

cule en l'honneur de son beau-père, Tanboum ben Juda, 3^ un

traité sur les plaies ^. Un troisième, Salomon Bonsenlior ou Bonsei-

gneur, figure, en 1388-1391, sur la liste des médecins des pauvres '•'.

Il est probablement identique avec ce Salomon Bonsenbor qui, pour

payer sa quote-part des mille francs d'or que le roi de France avait

exigés, en J392, des Juifs du Languedoc, poursuivit, concurem-

ment avec ses coreligionnaires Tauros Marnan etBoniac Salomon,

l'abbé d'Arènes\ Pierre de Martinaco, dont il fitsaisir, avec l'ap-

probation de Jean de Faza, trésorier royal de Montpellier, outre

d'autres objets mobiliers et immobiliers, un mulet à poil roux,

« in uno mulo pili ruphi quem cepit ad manum et certa alla bona

mobilia et immobilia^ ».

Salomon Bonsenbor possédait, à Alais, avec sa femme Clairette,

une maison, rue Peyrolerie ou de la Chaudronnerie^, et une vigne

située au quartier deMontaud^ A la même époque Abraham Nassi

avait une maison dans la rue Soubeyrane ^, à côté de celle de Jean

de Cubellis, un des laboureurs les plus imposés du Pan des Aires '^

et une vigne au quartier de Russan ^^. Une Juive, Bona doua (Bonne

dame), était propriétaire d'une maison située rue delà Sabaterié^'.

Voici les noms des Juifs qui, en dehors de ceux que nous venons

de citer, résidaient à Alais au xiv* siècle :

Jacob Valréas (1318), Gerson Bonafos, Boniac, Josse, de Tournon,

Mayronne, veuve de Crescas, de Lunel, Astruguet Crescas, May-

ronne, veuve de Juffet de Garcassonne, Abraham Bonisac Nassi *^.

1. Gross, Gallia, p. 59.

2. Ibid.

3. Bardon, ouvrage cité, p. 279.

4. Hameau dépendant de la commune d'Alais. Germer-Durantl, Diclionnaire

topogr. du départ, du Gard, p. 10.

5. Bardon, ouy/'.ci7e, t. Il, p. 149, G[.Documents justificatifs, tj"X\lll,p. xlv et xlvi.

6. Ou péirôou ^= payrola. Marette, Recherches historiques, p, 341.

7. Arch. municipales d'Alais, série C.C., p. 106 v".

8. Carreria superior ou Garrcira sobeirana, en lanij'uo romane, située dans la [lartie

haute de la ville. Marette, ouvr. cité, p. 327.

9. La ville était divisée en 7 pans. Bardon, ouvr. cité, t. II, p. I;j0 ot 312.

10. Arch. munie, série G. G., p. lOG v».

11. Ibid., p. 22.

12. Bardon, ouvrage cité, II, p. 149. — Abraham Bonisac Nassi est probablement

identique avec Abraham Nassi.

T. LXV, N" 130. l.i
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Ces Juifs étaient, avec Joseph Massip, de Montpellier, et Salomon

Boniac, de Bédarride, les créanciers des principaux personnages

du pays, tels que Cabot de Malmoyrac\ Louis de Serinhac-, cosei-

gneur de Malinoyrac, Antoine de Connillère ^, de Vermeils \ et

son homonyme de Lézan ^.

Non loin d'Alais, à Portes ^, on trouve également des Juifs au

moyen âge. L'un d'eux, Isaac de Portes, était copropriétaire, en

1306, d'une maison située à Nîmes, rue de la Fabrerie ^. Un autre,

du même nom, médecin d'Avignon, était, en 1377, au service de

Pierre, comte de Genève, frère de Clément VII \ On sait d'ailleurs

que le nom de famille del Portai, dupoi'tal ou de Portai se ren-

contre fréquemment chez les Juifs du midi de la France. Il est pro-

bable que ce nom ainsi que celui de n:>©n p, porté par Isaac, de

Lodève, tire son origine de la localité de Portes '•'.

Anduze avait des Juifs dès le xui' siècle ^^. Vers 1240, Bertrand,

seigneur d'Anduze et suzerain de la baronnie de Florac (Lozère),

avait fait jeter en prison — nous ignorons le motif de cette incar-

cération — et mettre à la torture un Juif, qui succomba peu après

à ses blessures ^^ Le sénéchal de Beaucaire, Pierre d'Athies, qui

depuis longtemps avait conçu le projet d'annexer à la couronne

royale, sous n'importe quel prétexte, les châteaux forts du Gévau-

dan, s'empressa de mettre à profit l'occasion qui s'offrait si inopi-

nément à lui et ordonna aux officiers royaux de s'emparer, sans

délai, de la ville de Florac et d'y établir un baile.

En agissant ainsi, le sénéchal de Beaucaire n'obéissait nulle-

ment, comme on serait porté à le croire, à un sentiment d'humaine

justice, car peu lui importait de rechercher le coupable et de lui

infliger le châtiment qu'il méritait. Il lui sufhsait, pour tranquilli-

1. Ou de Montmoirac, hameau, commune «le Saint-Cliristol-lès-Alais.

2. Ou de Seri:5'nac, hameau, commune d'Hortoui-et-Quilhan, canlon de Quissac.

3. Ancien château, commune d'Alais.

4. Hameau, commune de Bagard, canlon d'Anduze.

î). Canlon de Lcdignan.

G. Canlon de Gcnolliac.

7. J. Simon, ouvrage cilé, p. 27.

5. D' Pansier, Les médecins juifs d'Avignon, p. 10.

9. Revue des Eludes juives, MI, 12, et XVI, 82; cf. Cross, Gallia, p. 274.

10. Gross, (iallia, p, 64.

11. « Ilem dixil se vidisse (juod, cum dominus Beitrandus de Andusia cepissel

quemdam judeum cl imarcerasscl, cl idem judcns in ilictu carccre nuutiuis fuissel el

diccrclur (|uod dirlus judcus fueral mortuus uiaio modo, curialcs doiniui régis vcne-

runt ad villam Kioriaci el ceperunl cam cl caslrum el posucrunt il)i haiulum pro

domino regc cl ruubam ablalam diclo judeo rcslilucrunl atnicis dicli judei. » Uoherl

Michel, ouvrage cité, p. 1$0. — Cf. Mémoire du paréage de Mende, 1, p. 387.
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ser sa conscience, de faire abandon aux amis de la malheureuse

victime du manteau dont elle était revêtue ^

Il ne semble pas qu'il y ait eu des Juifs à Vézenobres avant 1318,

époque à laquelle on y trouve établi Astruc de Sallone ^. Bien

antérieurement déjà, dans la première partie du xiii« siècle, Véze-

nobres était fréquemment visité par les négociants juifs d'Alais et

de Nîmes. L'un de ces derniers, Salamias, qui y était venu vendre

du millet, fut accusé de n'avoir pas payé la leude. Maynier,

châtelain d'Alais, mit aussitôt la main sur toutes les cré-

ances que Salamias avait sur les habitants de Vézenobres et

le condamna, malgré les protestations de Févêque, sous la protec-

tion duquel le négociant nîmois était placé, à une amende de

12 livres de raimondins, qui s'éleva, avec les frais et dépens^ à

plus de 15 livres ^.

C'est à l'église Saint-André de Vézenobres que fut dressé, le 31

mars 1307, le procès-verbal d'estimation des biens des Juifs de

Sauve, par ordre de Guillaume de Plaissan, chevalier du roi, sei-

gneur de Vézenobres, assisté de messire Raoul « de Curtibus

Jumellis », juge mage et lieutenant de Bertrand Jourdain, sénéchal

de Beaucaire, de messire P. Jean, docteur ès-lois, avocat royal, de

maître Hugues de la Porte et de maître Mathieu «de Mancina»,

procureur du roi, de Bernard Orson et de Guillaume Alaman,

surintendants a negotio judeorum in senescallia Bellicadri ^ ».

Salomon Kahn.

(A suivre)

1. Bardon, ouvrage cilé, I, p. 212.

2. Léopold Delisle, Recueil, XXIV, p. 395.

3. Revue des Etudes juives, II, p. 41 ; cf. Siige, Les Juifs du Languedoc, p. 319-324.



CATALOGUE DES ACTES

DE

JAIME V\ PEDRO III ET ALFONSO III

ROIS D'ARAGON

CONCERNANT LES JUIFS

(1213-1291)

(suite ^)

ACTES DE PEDRO III (1276-1285).

1168. — Pedro III et la reine avaient donné certaines sommes à

Astriiga, veuve de Jucef Uavaya, en récompense des grands services

qu'ils en avaient reçus et qu'ils espéraient en recevoir à l'avenir ;
avec

cet argent et avec le produit de la vente d'un bien-fonds, ledit Jucef

avait acheté pour les besoins de ladite Astruga, dans le royaume de

Valence, le domaine de Benimaclot et des maisons non soumises au

cens; les souverains déclarent que tous les biens possédés par ladite

Astruga dans le royaume de Valence seront exempts de toute peite,

quôte. servitude, service, tribut, de toute taille chrétienne ou juive, bref

de toute taxe royale ou communale ; s'il arrive même que ladite Astruga

aliène le domaine de Henimaclet et ses autres biens pour acheter d'autres

biens de la même valeur, ces nouvelles acquisitions bénéficieront de la

même franchise fiscale; ordre est donné à toutes les aljamas juives du

royaume de ne pas lancer contre ladite Astruga d'alatma, de veto, ou de

« nitduy ». — Téruel, 4 juillet 1284.

Reg. 44, f- 234 v.

1169. — Pedro III a été informé par l'aljama des Juifs de Lérida que

le baile et la cour de cette ville n'observent pas le règlement qu'il lui a

1. Voyez Hevue, t. LX, p. 161, t. LXI, p. 1, t. LXU, p. 38, t. LXllI, p. 245, l. LXIV,

p. G7 et 215, et LXV, p. 61.
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concédé relativement à la prestation du serment sur le livre des malé-

dictions, sous prétexte que le roi ne leur en a pas fait part : or, il entend

que les malédictions ne soient lues publiquement qu'une fois en présence

de l'aljama ou de la majorité de ses membres; répétée à chaque affaire,

la lecture des malédictions prolongerait exagérément le cours des débats;

il suffira que chaque Juif jure en posant la main sur le livre qui renferme

le texte des malédictions. — Même date.

Reg. 46, f- 219.

1170. — Pedro III mande au baile et à la cour de Lérida d'observer le

privilège par lui concédé à l'aljama des Juifs de cette ville sur les con-

trats et les prêts à intérêt consentis par les Juifs. — Même date.

Reg. 46, f- 219.

1171. — Pedro III mande au justice de Jâtiva de mettre à mort cer-

taine Juive du nom de Maulet, qui est retournée à l'islamisme; dans un

cas semblable, Jaime 1«' préconisa la même sentence. — Téruel, 6 juil-

let 1284.

Reg. 46, f- 221 t-.

1172. — Pedro III a déjà mandé aux secrétaires et à l'aljama des

Juifs de Lérida d'envoyer par devers lui, à la date fixée, deux ou trois

délégués porteurs de tous leurs livres, cahiers et autres écrits relatifs

aux tailles, collectes ou exactions des quinze dernières années, et prêts à

lui rendre compte de toutes les peites, tributs, services, cènes et autres

exactions perçues par le fisc royal depuis la date à laquelle Jaime i'"^ fixa

le taux maximum de l'intérêt; les délégués devront, en outre, renseigner

le roi sur le nombre de contribuables qui acquittèrent chacune de ces

taxes, sur l'inscription de ces derniers au rôle des contributions mobi-

lières ou immobilières, au rôle des joyaux et des meubles de la maison,

sur les exemptions dont ils ont bénéficié ; ils devront spécifier celles des

dites contributions qui ont été perçues par voie d'alatma, de taille, de

charte ou sous la prestation du serment ; les délégués seront tenus

d'apporter les actes où se trouvent consignés les tacanes, les prestations

de serment, les déclarations d'alatma et qui ont été dressés en vue de la

perception des taxes, tous les statuts annuels faits par les adélantades,

les bans et les ordonnances promulgués pour la répression des méfaits et

délits, les registres des jugements civils et criminels, les privilèges leui-

reconnaissant le droit déjuger; il s'est produit des taxations frauduleuses

au préjudice du roi et des mineurs
;
pour qu'elles ne soient pas renou-

velées à l'avenir, les délégués apporteront par écrit Tévaluation des

facultés de chacun, et de cette manière chacun payera a l'avenir selon

ses moyens ; les secrétaires devront lancer l'alatma sur tous les Juifs qui,

se trouvant instruits des plaintes portées par leui's coi'eligionnaires au roi

ou à sa cour sur des faits civils et criminels, se sont laissé corrompre et

ont gardé le silence ; les délégués devront apporter tous les patrons,

livres, minutiers, quittances, chartes et autres documents, l'acte témoi-
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gnant la délégation dont Taljama les a investis, enfin tous les comptes

qui ont été rendus au roi par ladite aljama. — Même date.

Semblables lettres aux aljamas juives de Barcelone, Girone, Besalû,

Tortose, Valence, Tarazona, Daroca, Galatayud, Téruel, Saragosse, Huesca,

Jaca, Barbastro, Egea, Alagùn.

Reg. 46, f°* 221 v-222. = Publ. : Pièces justificatives, n- XIV.

1173. — Pedro III donne quittance aux adélantades de l'aljama des

Juifs [de Téruel] de 100 sous de Jaca, rerais à son scribe Bernardo de

Sagalar, pour le tribut du i*-'' janvier prochain. — Même date.

Reg. 51, f- 36.

1174. — Pedro III mande aux Sarrasins de Tarazona et de Torellas de

déclarer par devant Nicolas de FoUeras et Izmacl de Portella tous les

contrats d'emprunts souscrits au profit des Juifs de Tudela. — Téruel,

7 juillet 1284.

Reg. 46, r 220 v°.

1175. — Pedro III mande à l'aljama des Juifs de Tarazona, au sujet de

la saisie qu'il a ordonnée de la rente viagère [violario) de dame Urracha

Merino, de répondre à Muça de PortoUa, ainsi que pour les arrérages du

tribut de la Saint-Jean passée. — Même date.

Reg. 51, f° 42 V».

1176. — Pedro III mande h Galaciân de Tarba, mérine de Saragosse,

de lui l'aire parvenir la procédure dressée par P. U. Calbet. relativement

à la mort de Salomon Avenl)ruc, Juif de cette ville, d'assignei* les parties

à comparaître dans les huit jours, enliii de lui envoyer Jahuda, tils de

Santon [de Belforat], qui a été arrêté, en raison de cette mort, et les

autres Juifs qui ont été mis en liberté sous caution. — Au siège d Albar-

raein, 12 juillet 1284.

Uoj?. 46, I» 223.

1177. — Pedro III mande au baile et à la cour de Lérida d'observer

Taçutia dans les procès (|ui s'élèvent entre Juifs, toutes les fois qu'il y a

lieu de l'applitiuer. — Fonz, 26 juillet 1284.

Reg. 43, fo 8 v°.

1178. — Pedro III mande au justice et au baile de Ricla de faire main-

tenir les Juifs (le C.alatayud en possession des saisies qu'ils ont faites sur

certains de leurs débiteurs. — Daroca, 30 juillet 1284.

Reg. 43, r y v°.

1179. — Pedro III a été informé qu'on n'autorise les Juifs de Jaca à

ne faire dresser leiirs actes que par un scribe investi par charte de cette

fonction ; il mande au justice et au baile de Jaca de permettre aux dits
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Juifs de recourir pour la rédaction de leurs actes à n'importe quel seribe,

s'ils reconnaissent que cette revendication est légitime. — Daroca,

2 août 1284.

Reg. 43, f» H.

1180. — Pedro 111 mande à l'alcaide, à l'interprète {alfaquim) et aux

jurés de Ricla de ne pas entraver les filsd'Abrahim GLiyllamin,Benyamin,

Açach et Çalema dans le recouvrement de leurs créances, bien que les

dits Juifs aient été l'objet d'une plainte de la part de leurs débiteurs,

pourvu, toutefois, que lesdits créanciers se tiennent prêts à faire complé-

ment de justice. — Même date.

Reg. 43, f° 11.

1181. — Pedro III mande à Pelegri Darriglos d'abandonner l'instance

qu'il a introduite, sur Tordre de l'infant don Alfonso, contre les Juifs

Açach Guri de Luna et Vitas, son fils, qui avaient interjeté appel de la

sentence rendue contre eux par les juges des Juifs de Saragosse, malgré

la promesse par eux faite, sous certaine peine de morabotins, de se

soumettre à la décision desdits juges ; il ne veut pas qu'en raison de cet

appel aucune somme soit exigée des appelants, et si Pelegri Darriglos a

reçu d'eux quelque argent de ce chef, le roi le prie de le leur restituer.

— Daroca, 3 aoiit 1284.

Reg. 43, f' 15.

1182. — Pedro III a été informé par la plainte des frères de la milice

du Temple que Pedro de Arey, étant venu en fraude à Monzôn, a demandé

traitreusement à Vidal Especero, Juif du seigneur de ce lieu, de se

rendre auprès de la femme de noble Bernardo de Mauleone pour la

soigner d'un mal aux yeux; confiant dans les paroles dudit Pedro de Arey,

pourvu par ce dernier d'une monture et de l'argent nécessaire à son

voyage, Vidal Especero se rendait vers ladite dame par le chemin public,

quand Pedro de Arey s'empara de lui et l'emmena prisonnier au château

de Monfalcô, d'où il ne le laissa partir que moyennant une rançon de

.3.000 sous de Jaca ; le roi mande à Raimundo de Mulina, viguier de

Ribagorza et de Palats, de procéder contre Pedro de Arey et contre ses

biens. — Même date.

Reg. 44, f 235 v».

1183. — Pedro III mande au baile de Saragosse et aux juges de l'aljama

juive de cette ville de contraindre Astrug et Ilasde à fournir une garantie

suffisante pour la somme qu'ils ont empruntée à leurs frères Açach et

Jucef Avenasphora. — Daroca, 4 août 1284.

Reg. 43, f 13 v°.

1184. — Pedro III mande à Artaldo de Luna de maintenir l'aljama des
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Juifs d'Kgca on possession de sos créances et, au besoin, do lui prêter

main-forte pour en poursuivre le recouvrement. — Même date.

Reg. 43, f° 13 v°.

1185 — Pedro 111 a appris que, dans les procès entre chrétiens et Juifs

où la prestation do serment est imposée à ces derniers, la lecture des

malédictions se fait sur la tète de chaque Juif, ce qui rend les débats

interminables, et de pins que le tribunal oblige chaque Juif à se présenter

avec un rôle contenant les malédictions, ce qui ne manque pas de

causer des scandales; le roi mande au çalmédine, au justice et aux jurés

de Huesca de faire écrire sur un rouleau le texte des malédictions, d'en

faire lire la teneur une fois pour toutes en présence de l'aljama ou de

la plus grande [)artie de ses membres, et quand il arrivera à un Juif de

jurer, il n'aura qu'à placer les mains sur le rouleau des malédictions et à

prêter le serment sur le livre de Moïse, suivant la coutume. — Daroca,

5 août 1284.

Semblable mandement aux Juifs de Calatayud.

Reg. 43, f 24.

1186. — Pedro III mande aux adélantades des Juifs de Téruel de resti-

tuer à Bartolomé de Villafranca sept écuelles d'argent qu'ils ont reçues

en gage du roi pour le prêt de 100 sous, enjoignant à Bernardo, scribe,

ou à un autre collecteur du tribut des Juifs, de recevoir en oorn|)to les

dits 100 sous à valoir sur le tribut de la Noël suivante. — Au siège d'Albar-

racin, 9 août 1284.

Reg. 52, f nii v°.

1187. — Pedro III écrit aux adélantades et aux aljamas juives de

Daroca, Saragosse, Huesca, Barbastro, Montclûs, Alagôn, Tarazona, Jaca,

Uncastillo, Egoa, Luna, Tauste, Borja et Ruesta, de concentrer à Tara-

zona le montant du tribut (ju'ils doivent payer au prochain mois de jan-

vier. — Au siège d'Albarracin, 10 août 1284.

Heg. 43, 1" 18 V".

1188. — Pedro III reconnaît devoir à Janton .\vinçalema, Juif de

Téruol, DU) doubles castillans et JiO doubles « raxodias », dont il lui

assigne le rocoiivromont sur le monnayage do la villo ot dos aidées* de

Téruel. — Au siège d'Albarracin, 11 août 1284.

Reg. fil, l» 37 V".

1189. — Pedro il! donne quittance ;i l'aljama des Juifs de Téruol de

SiOO sous de Jaca pour lo tribut du 1^^ janvier prochain. — Même date.

Reg. 31, r 37 V».

1. Aldea : mot castillan désivfnaul un hameau eiiifIol)é dans lo territoire d'utic com-
mune.
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1190. — Pedro III confie à Ombert de Lavatina le règlement du procès

pendant entre Berenguero de Conques, baile de Valence, d'une part,

Jahuda Alazar, Aziz Âbenrrayna, Juifs de Valence, Domingo Pérez de Gala-

tayud, d'autre part, sur ce fait que ledit Jahuda, se trouvant en procès par

devant ledit Ombert avec P. de Biosca, avait acheté le témoignage de son

coreligionnaire Aziz Abenrrayna et du chrétien Domingo Pérez. — Téruel,

21 août 1284.

Reg. 43, f 24.

1191. — D. Alfonso rappelant aux Juifs de l'aljama de Saragosse que

son père les a déjà requis de lui avancer le tribut de janvier, leur mande

d'en faire apporter le montant à Tarazona. — Même date.

Mandements semblables aux aljamas de Huesca, Uncastillo, Egea, Jaca,

Daroca, Ruesta, Montclùs, Barbastro, Tauste, Alagôn, Luna, Borja.

Reg. 62, fo 80. — Indiq. : I. Carini, Gli archivi e le biblioteche di Spagna,

Palermo, 1884, 2 roi. 10-8», t. Il, p. 170.

1192. — Pedro III a déjà requis Salomon d'en Abraham d'en Adret,

Juif de Barcelone, de prêter conseil à R. Calbet, juge de la cour royale,

sur le fait du meurtre de Salomon Avenbruch, Juif de Saragosse ; mais

ledit Salomon d'en Abraham hésite à le faire, attendu que dans un cas

semblable Ferrer de Apiera lui a causé des désagréments; le roi lui

concède que, pour l'avis qu'il donnera selon sa conscience en cette

affaire, il ne puisse être poursuivi ou molesté par personne. — Téruel,

22 août 1284.

Reg. 43, f 24 v».

1193. — Pedro III mande aux secrétaires ou aux adénantades de

l'aljama des Juifs de Saragosse de ne pas contraindre Samuel Cohen à

contribuer aux quêtes royales dans l'intervalle de l'instance que ledit

Samuel a introduite contre Taljaina au sujet de la fixation de sa quote-

part. — Même date.

Reg. 43, {" 24 v°.

1194. — Pedro III mande au baile de Jaca de faire payer par sou et

par livre les dépenses engagées par les Juifs de cette ville qui ont été pris

récemment près de Verdù. — TérueJ, 23 août 1284.

Reg. 43, f 26.

1195. — Pedro III a appris par la plainte de l'aljama des Juifs de Jaca

que, huit des leurs s'étant rendus à Verdû, certains habitants d'Euibûn

les détroussèrent et les emmenèrent prisonniers dans les forêts ; une

partie des auteurs de ce coup de main s'en retourna à Embiin ; le roi fait

connaître à Garcia Jimenez, de Embûn, frère de feu Jimeno Lopez, de

Embûn, et à la veuve de ce dernier que le Juif qui apporta la rançon de
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ses coreligionnaires à Ansô leur donnera les noms des malfaiteurs; et

attendu que lesdits Juifs sont ses hommes propres et qu'à ce titre il doit

les défendre, Pedro III mande audit (iarcia de les délivrer et de leur faire

restituer ce qui leur a été enlevé. — Même date.

Reg. 43, f» 26 \°.

1196. — Pedro III ayant appris par Salomon d'en Abraham que Jucef

Biona, Juif de Barcelone, n'a pas reçu de salaire pour la perception du
bovage royal, donne des ordres afin que cet oubli soit réparé. — Même
date.

Reg. 43, r> 28.

1197. — Pedro III ayant confisqué sur Açac Zarch, Juif de Besalû, une
mauresque du nom de Blanca Ambrona, dofia Astruga, veuve de don
Jucef Havaya, Juif, s'est rendue caution pour ladite Mauresque et l'a

reçue en remboursement d'un prêt d'entre les mains de Bernardo, scribe

et trésorier du roi; en outre, ladite Astruga s'engage à s'acquitter de ses

obligations, sinon à verser pour ladite Blanca la somme de 400 sous bar-

celonais
; dans le cas où ladite Mauresque viendrait à mourir ou à se

convertir, elle serait quitte de toute obligation à l'égard du roi. Souscrip-

tion de Sançon de Xisi de Téruel. — Téruel, 24 août 1284.

Parchemin de Pedro III ii° i3i, en langue catalane.

1198. — Pedro III mande à tous ses officiaux de ne pas empocher les

Juifs de Saragosse de transporter dans cette ville du blé de n'importe où
et, au besoin même, de leur prêter aide et conseil. — Téruel, 30 août

1284.

Reg. 43, f" 28.

1199. — Pedro III absout Paljama et tous les Juifs de Valence des

poursuites que son trésorier Bernardo, scribe, a engagé contre eux pour

les obliger à payer en monnaie de Jaca les arrérages du tribut qu'il leur

réclamait à partir de la date de son avènement, attendu que, conformé-

ment au privilège à eux concédés par Jaime P^"", ils doivent s'acquitter du

tribut en deniers royaux; le roi mande à Bernardo, scribe, et à ses

autres ofticiaiix d'appliquer la présente absolution. — Même date.

Reg. 43, f° 28 v».

1200. — Pedro III mande à Berenguero de Conques, baile de Valence,

de contraindre Jucef Abenvives et Açach, fils de Muça Abulayag, collec-

teurs royaux, à payer 4.300 sous réaux qu'ils lui doivent pour la taxe des

peites, ainsi (juc le montant des amendes à eux iufiigées par les alatmas

ou tacanas de l'aljaiua juive de Valence; il lui ordonne également de

faire exécuter tons les autres Juifs de Valence qui restent débiteurs au

fisc pour les peites, tributs, etc. — Même date.

Reg. 51, fo 43 r» et v^
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1201. — Pedro III mande aux secrétaires des Juifs de Valence qui

exercent leurs fonctions depuis sept ans de se tenir prêts à lui rendre

compte de leur gestion dans la huitaine. — Téruel, i^"" septembre 1284.

Convocations semblables adressées aux secrétaires des Juifs de Murvie-

dro, de Jâtiva, de Téruel, de Galatayud, de Daroca, de Tarazona, et

d'Alagôn, avec quelques légères variantes relativement à la date de com-

parution.

Reg. 43, f° 29 \\

1202. — Pedro III reconnaît devoir i.OOO sous de Jaca à Jacob Aven-

rodrich, Juif de Téruel, et lui en assigne le recouvrement sur le mon-

nayage de Téruel. — Même date.

Reg. 51, f° 38.

1203. — Pedro III écrit aux paiciers de Lérida de ne pas grever les

Juifs de cette ville pour les contributions imposées sur leurs vignobles et

autres possessions. — Huesca, 8 septembre 1284.

Reg. 43, f» 30 v°.

1204. — Pedro III mande aux secrétaires de l'aljama des Juifs de

Girone qui exercent leurs fonctions depuis sept ans de venir lui rendre

compte de leurs opérations de mardi en huit. — Même date.

Convocations semblables adressées aux Juifs de Besali'i, qui doivent

comparaître avec ceux de Girone douze jours après les « cabanellas »,

aux Juifs de Barcelone, Villafranca, Cervera, Montblanch et Tarragona,

qui doivent se présenter^ dix jours après les « cabanellas », aux Juifs de

Lérida, six jours après les « cabanellas », de Barbastro, cinq jours après

les (( cabanellas », de Huesca, Saragosse, Egea et autres lieux, quatre

jours après les « cabanellas », enfin aux Juifs de Luna, Uncastillo, Ruesta,

Jaca, Montclùs et Tauste, qui doivent se présenter quatre jours après les

« cabanellas ».

Reg. 43, P 31 v°.

1205. — Pedro III mande à Berenguero de Conques, baile de Valence,

de contraindre Jucef Abenvives, les héritiers de Muça Alolayaiaig, anciens

collecteurs des exactions royales levées sur les Juifs de Valence, Abraf-

fim Abinaffia, Samuel Abinaffia et tous les autres Juifs de Valence que les

secrétaires de l'aljama lui indiqueront et qui demeurent encore débi-

teurs au fisc pour les peites, tributs et autres exactions des années révo-

lues, à verser tout ce qu'ils doivent audit Berenguero do Conques, qui en

fera parvenir le montant au roi. — Téruel, 9 septembre 1284.

Reg. 51, P 43.

1206. — Pedro III a été informé par la plainte de l'aljama des Juifs de

la ville et collecte de Barcelone que le viguier et le baile de Barcelone
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font, ou laissent faire par les Prêcheurs et antres des enquêtes ou des

procès contre Icsdits Juifs pour avoir soutenu et recueilli dans leurs

maisons certains de leurs coreligionnaires qui .s'étaient convertis au

christianisme ; comme les Juifs sont ses sujets propres et qu'à ce titre, il

doit les protéger, le roi mande au viguier et au baile de Barcelone de

faire cesser toute enquête ou poursuite; si leur culpabilité est démontrée,

il se réserve de sévir lui-même. — Huesca, 10 septembre 1284.

Reg. 43, f» 30 v°.

1207. — Pedro III rappelle à Muça de Portella qu'il l'a déjà chargé

d'acheter pour son fidèle Miguel Garcez, de sa maison, le cheval de Juçel

de Çasson, Juif d'Egea, et lui mande d'en garantir le payement audit

Jucef. — Téruel, 16 septembre 1284.

Reg. 71, fl.jG.

1208. — Pedro III donne quittance aux adélantades et à Taljama des

Juifs de Saragosse de 6.600 sous de Jaca qu'ils ont fait remettre a Tara-

zona à Muça de Portella par leur coreligionnaire et compatriote Mosse

fiullam, à valoir sur le montant du tribut de janvier prochain. — Tara-

zona, 18 septembre 1284.

Reg. 50, f» 38 f.

1209. — Pedro 111 donne quittance aux Juifs de Barbastro pour le

* même sujet de 1.350 sous de Jaca. — Même date.

Reg. 50, f" 38 v°,

1210. — Pedro III a été informé par le Juif Mayr Çabarra que P. Novel,

du temps où il était sous-viguier de UipoU, avait interdit audit Juif, de

la part du roi, sous peine de corps et biens, de garantir la légitimité de
son instance devant la cour du monastère de HipoU, et de comparaître
par devant ladite cour aux jours qui lui avaient été assignés, en raison

du procès qu'il soutenait contre II. et P. Mayol, de la paroisse de Hipoll
;

l(î roi mande a K. Orcau, viguier de Cervera, de ne pas engager de pour-

suite contre ledit Juif, si sa plainte est fondée. — Tarazona, 20 septembre

1284.

Keg. 43, fo 34 v".

1211. — Pedro III mande au baile et à la cour de Lérida de ne pas

permettre aux Juifs de cette ville d'exiger plus de 4 deniers pour livre

d'intérêt par mois. — Malon, 21 septembre 1284.

Reg. Mi, f» 35.

1212. — Pedro m mande au viguier de Barcelone ou à son lieutenant

de placer sous séquestre les biens qui ont appartenu à Astrug Jacob Sixo,

Juif défunt, dans ses territoires de Barcelone, de (iranollers ou ailleurs,

sous la juridiction du viguier, et sur lesquels le roi a engagé une action
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en revendication ; le séquestre devra être maintenu jusqu'à nouvel ordre.

— Horta de Tudela, 28 septembre 1284.

Reg. 43, f° 36 V.

1213. — Pedro III a appris que Jimeno Juân Pardi et Domingo Vincente,

du temps où ils étaient jurés de Villalba, aldea de Galatayud, vendirent

et donnèrent en paiement à Mosse Vilan, Juif de Galatayud, certaines

maisons, une pièce de terre et une vigne qui avaient été saisies sur Vin-

cente de Longares en raison de l'indemnité que ce dernier avait été con-

damné à payer à son créancier Mosse Vilan; le roi mande au justice de

Galatayud ou à son lieutenant d'exécuter, s'il y a lieu, la sentence et de

mettre ledit Mosse en possession desdits biens. — Tauste, 1er octobre

1284.

Reg. 43, f 37.

1214. — Pedro III donne quittance à l'aljama des Juifs de Uncastillo

de 500 sous de Jaca qu'elle a remis à Muça de Portella, à valoir snr le

tribut de janvier prochain. — Sos, 11 octobre 1284.

Reg. 51, {" 44 v°.

1215. — D. Alfonso a été informé par la plainte de l'aljama des Juifs

d'El Frago que le justice, les jurés et le conseil de cette ville refusent de

payer leurs dettes à ladite aljama en alléguant des sursis et des excuses

frivoles; l'infant mande à ces débiteurs de remplir leurs engagements,

capital et intérêt au taux légal, ou sinon de faire à leur créancier com-

plément de justice. — Borja, 13 octobre 1284.

Reg. 62, f* 95.

1216. — Pedro III mande aux justice, jurés et à tous autres officiaux

de ne pas faire d'injustice à l'aljama des Juifs d'El Frago, ni d'en laisser

faire auxdits Juifs par leurs débiteurs, bien plus de contraindre ces der-

niers à acquitter leurs dettes, capital et intérêt au taux fixé par Jaime I",

enfin de faire observer tous les privilèges reconnus auxdits Juifs. — Sos,

13 octobre 1284.

Reg. 43, f° 43.

1217. — Pedro III mande à Fortunio Sanchez de Vera de maintenir

les Juifs d'El Frago en possession de leurs droits et de ne pas permettre

qu'ils soient molestés contre la justice, pourvu qu'ils se tiennent prêts à

faire au plaignant complément de justice. — Même date.

Reg. 43, f°43.

1218. — Pedro III ayant appris que le justice, les jurés et le conseil

d'El Frago refusent de payer leurs dettes aux Juifs de cette ville et qu'ils

ont même juré de n'en rien faire, leur mande de comparaître devant lui
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par leurs procureurs ou syndics à Saragosse, le jour de la Toussaint. —
Egea, 21 octobre 1284.

Reg. 43, P 49 v°.

1219. — Pedro III accorde un sursis d'un mois à Açim Abenayefon,

Juif de Lérida, pour le remboursement de ses dettes. — Tarazona, 25 oc-

tobre 1284.

Reg. 43, f 50 y".

1220. — Pedro III mande à Estebân de Cardona, au sujet des plaintes

portées contre le Juif Açim Abenayefon par Vidal Xitacela, Salomon, fils

de Baffia Migeron, Jucef Astrug, Mordohay Avingabay et Çalema Alen-

tonz, de faire juger ledit Açim, s'il y a lieu, conformément à l'açuna. —
Même date.

Reg. 43, f° 50 v°.

1221. — Pedro III prend en faveur des Juifs d'Egea la même décision

que celle dont il a fait bénéficier loui-s coreligionnaires d'El P'rago [Voir

plus haut ?t^ 1218). — Egea, 26 octobre 1284.

Reg. 43, f" 49 v".

1222. — Pedro III mande à Berenguero de Conques, baile de Valence,

de conti'aindre Jucef Abcnvives, les héritiers de Muça Alolayaiaig,

Abraffim Abinafiia, Samuel Abinaffia et certains autres Juifs de Valence

à verser à Mosse Maymô, (jui les transmettra au roi, 953 sous 4 deniers.

— Tarazona, 26 octobre 1284.

Reg. 51, f 43 V.

1223. — Pedro III donne quittance aux adélantades et à l'aljama des

Juifs d'Egea de 750 sous de Jaca pour le tribut de janvier prochain. —
Tarazona, 28 octobre 1284.

Semblables quittances aux Juifs de Borja (250 sous), d'Alagun (800), de

Tauste (100), de Daroca (750), de Tarazona (550), de Huesca (3.750).

Reg. 51,r 39 r» et v°.

1224. — Pedro III informe Juân Gili Tarini, justice d'Aragon, que

Juceff de Belforat, son fils Astrug, Gualit de Belforat, Jaliuda, (ils de

Santob El Moreno, Jucef de Belforat, jeune, Salomon et Açach, fils de

Sanlob 1^1 Corredor, Juifs de Saragosse, ont interjeté appel au roi d'une

sentence confirmativc rendue contre eux par H. Calvet, juge royal, dans

le procès qui leur avait été intenté par JucetT Avenbruch et Azdra Aven-

bruch au sujet du meurtre de Salomon Avenbruch ; or, les demandeurs

affirment cpie d'après l'açuna hébraïque l'appel est irrecevable dans un

procès entre Juifs; le roi mande au justice d'Aragon de rechercher si

en pareil cas Paçuna n'exclut pas l'appel et, si l'appel est légitime,
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d'ouïr lui-même la cause et de la régler selon l'açuna. — Saragosse,

3 novembre 1284.

Reg. 43, f° 54 v°,

1225. — Pedro III a appris que le justice et l'alcaide de Pina ont mis

par son ordre Ismael Alincez, Juif de Saragosse, en possession de cer-

tains héritages qu'ils ont vendus audit Juif par autorité judiciaire pour

payer les dettes des Sarrasins qui sont détenteurs desdits héritages; il a

été informé, de plus, que ledit Juif était troublé indûment dans la pos-

session de ces héritages par leurs anciens possesseurs sarrasins, qui

continuent à les détenir et à les cultiver; le roi mande au justice et à

l'alcaide de faire respecter les droits d'Ismael Alincez. — Même date.

Reg. 43, f 57 v°.

1226. — Pedro III informe Galaciân de Tarba, mérine de Saragosse,

ou son lieutenant, qu'il a ordonné à l'alcaide des Sarrasins de cette ville

et à tous ses autres officiaux de contraindre lesdits Sarrasins à payer

leurs dettes à l'aljama des Juifs de Saragosse et à chacun de ses membres,

ou à leur faire complément de justice; mais lesdits Sarrasins n'en ont

rien fait; le roi mande audit mérine de saisir les biens des Sarrasins, s'ils

refusent plus longtemps de s'acquitter de leurs obligations. — Saragosse,

6 novembre 1284.

Reg. 43, f° 57 v».

1227. — Pedro III fait connaître à Berenguero de Conques, baile de

Valence, qu'il entend examiner lui-même le procès intente à un Juif de

Bolea, actuellement en résidence à Valence, Jacob Alcahen, à sa femme
et à ses enfants; il lui mande d'enjoindre audit Jacob de se rendre incon-

tinent auprès du roi et de veiller à ce que ledit et sa famille ne puissent

sortir de ses États, ni cacher leurs biens, en attendant que justice soit

faite. — Même date.

Reg. 43, f 60 v».

1228. — Pedro III adresse une citation du môme genre que la précé-

dente au baile de Jâtiva au sujet de Maymon Sento. — Même date.

Reg. 43, f° 60 v^

1229. — Pedro III mande aux juges de l'aljama des Juifs de Saragosse

connus sous l'appellation de « berurim » de procéder, conformément à

l'açuna judaïque, sans atermoiements, ni subterfuges, dans le procès

matrimonial pendant entre Aci, tille d'Açach Avcnreyma, et Samuel
Avcnlupiel, son mari. — Saragosse, 7 novembre 1284.

Reg. 43, fo 58.

1230. — Pedro III a été informé par la plainte d'Azmel Alitiens et de
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Jucef Andalo que le justice, les jurés et les prud'hommes de Pina grèvent

lesdits Juifs indûment, eu égard à la valeur des héritages par eux possé-

dés dans le terroir de Pina, pour la répartition des tailles et autres exac-

tions ; le roi mande au justice, aux jurés et aux prud'hommes de taxer

lesdits Juifs d'une manière équitable. — Saragosse, 8 novembre 1284.

Reg. 43, f» 58 v.

1231. — Pedro III mande à Jucef Coffen, Juif de ïortose, de se rendre

a Lérida, pour le règlement de certaines affaires, auprès d'Estebân de

Cardona. balle de Lérida et « répositaire » (trésorier) de la reine. —
Saragosse, 11 novembre 1284.

Reg. 43, V 50.

1232. — Pedro III a été informé par l'aljama des Juifs de la cité de

Valence que le justice, les jurés, les prud'hommes et les conseillers de

cette ville veulent obliger les Juifs, (|ui ont a prêter serment en raison

de contrats conclus avec des chrétiens, à se rendre à la cour avec le rôle

[des malédictions) au cou, bien que cette obligation ne soit imposée

nulle part aux Juifs dans le royaume, ni insérée dans aucune concession

faite par la royauté à la cité de Valence ; le roi mande aux officiaux

de Valence de ne pas molester leurs justiciables juifs. — Saragosse,

12 novembre 1284.

Reg. 43, f" 61 V.

1233. — Pedro III a été informé par Açacli Avenation, et ses fils, Juifs

de Galatayud, que quelques Sarrasins de Nigiiella refusent de leur rem-

bourser les sommes qu'ils leur ont empruntées, quoiqu'il ait déjà mandé

de contraindre lesdits Sarrasins au payement ou à faire complément de

justice ; le roi mande à Lope Ferrench de Luna de faire exécuter lesdits

Sarrasins. — Saragosse, 14 novembre 1284.

Reg. 43, 1° 64.

1234. — Pedro III, à la prière de son cher chevalier Pedro darcez,

accorde des lettres de rémission à Jucef de Belforat, Salamon de Belforat,

son frère, (iualich de Belforat, fils de Bergelay, aux frères Salamon et

Açac^hael, fils de Sancton de Belforat aîné, enfin à Jauda, fils de Sancton

de Belforat jeune, qui ont encouru les peines d'alatma, d'excommunica-

tion et d'exil, nonobstant la sentence contre eux rendue par les juges

hébreux de l'aljama de Saragosse. — Même date.

Reg. 44, f» 243.

1235. — Pedro III, à la prière de dame Aldonça Jiménez de Urreya,

remet au Juif de Saragosse Astrug de Belforat toute alatma, excommu-

nication, hercm et chalonge, peines à lui infligées par les juges de

l'aljama et confirmées par le juge royal Raimundo Calvet, à l'issue du
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procès que Jucef Avenbruc lui avait intenté à lui et à quelques autres

Juifs sur le fait de la mort de Salomon Avenbruc; le roi mande à tous

les officiers royaux et aux adélantades de l'aljama juive de Saragosse de

veiller à l'exécution de la présente grâce. — Saragosse, 17 novembre 1284.

Reg. 44, r» 243.

1236. — Pedro III donne quittance aux adélantades des Juifs de Sara-

gosse de 1.000 sous de Jaca pour le tribut de la Saint-Jean prochaine. —
Même date.

Reg. 51, f» 40.

1237. — Pedro III accorde son guidage au Juif de Barcelone Aaron

fils de Clara, mandant à tous ses fonctionnaires et sujets de n'exiger de

lui aucune leude ni péage, mandant aussi aux adélantades et à l'aljama

des Juifs de Saragosse de n'exiger dudit Aaron aucune peite ou quête

pendant la durée de son séjour à Saragosse.— Saragosse, 18 novembre 1284.

Reg. 43, f° 69 v°.

1238. — Pedro III mande à Martin Ferrando de Sayas, lieutenant de

Pedro Çapata, auprès de l'aljama de Galatayud, de remettre incontinent

à P. Gili les Juifs inculpés de la mort de leur coreligionnaire Nomen
Buen. — Calatayud, 30 novembre 1284.

Reg. 43, r 79.

1239. — D. Alfonso reconnaît devoir à Samuel Solam, Juif de Villa-

franca, pour un roussin de poil bai qu'il lui a acheté en vue d'en faire

don à Alfonso Borner, la somme de 050 sous barcelonais. — Villafranca,

5 décembre 1284.

Reg. 71, r 158.

1240. — Pedro III mande à toutes les aljamas juives du royaume

d'Aragon d'envoyer leurs délégués à Huesca, le 31 janvier 1285, en vue

de la répartition des tributs et autres exactions ; l'aljama de Saragosse

devra déléguer cinq de ses membres les meilleurs, celle de Calatayud

cinq également, et les autres aljamas d'Aragon deux en tout; les délégués

devront séjourner à Huesca continuellement et ne se retirer de l'assem-

blée qu'après l'achèvement de la répartition. — Lérida, 8 décembre 1284.

Reg. 46, P 166.

1241. — D. Alfonso mande à II. de Moncada, seigneur de Fraga, de ne

pas s'opposer à ce ({ue le portier G. P. de Gardonetz recueille les cènes

des Juifs et des Sarrasins de Tortose ; il ne tolérera pas qu'il soit porte

préjudice audit portier en quoi que ce soit. — Barcelone, 8 décembre 1284.

Reg. 62, 1° 104.

T. LXV, «• 130. a
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1242. — D. Alfonso a appris que Bernardo de Peratallada, vigiiier de

Barcelone, avait ordonné à la cour de Figueras de surseoir, jusqu'à

l'arrivée du roi dans le pays, à l'enquête quelle était en train de faire

contre Vidal, fils d'Abraham de Torre, Juif de Figueras, inculpe de délits,

vols et crimes
; il lui mande de la part du roi et de la sienne de rapporter

son ordre de surséance et d'autoriser A. Taberner à ouvrir une enquête

contre ledit Vidal. — Barcelone, 11 décembre 1284.

Ref?. 62, r 103 v°.

1243. — D. Alfonso mande à Taberner de procéder à une enquête

contre Vidal, fils d'Abraham de Torre. — Même date.

Reg. 62, f° 403 v.

1244. — Pedro 111 mande au procureur du royaume de Valence de

rejeter les atermoiements et motifs frivoles invoqués par Jahuda Alazar

dans le procès pour dettes qui est pendant entre lui, d'une part, Berit de

Villanova et Banasies, sa femme, de l'autre, et de convoquer ledit

Jahuda pour le faire composer avec ladite Bonasics ; le compte fait, le

procureur devra faire rendre à ladite Bonasics tout ce que Jahuda Alazar

lui devra. — Albarracin, 13 décembre 1284.

Reg. 43, r 86.

1245. — Pedro III mande à R. de Riussec de remettre des vêtements

à une jeune fille de Valence qui sait tresser des franges {de frf*sio) et qui

lui sera présentée par Astruga, veuve de Jucef Ravaya ; R. de Riussec

devra pourvoir cette jeune fille d'une monture pour lui permettre de se

rendre à Tcrucl. — Même date.

Reg. 52, r 81 V".

1246. — Pedro III aprouve le compte fait par Berenguero de Conques,

baile de Valence, avec Jahuda Alazar, Juif de cette ville, au sujet de l'ins-

tance on faux témoignage que ledit baile avait introduite contre ce

dernier; 1(> roi accorde audit Jahuda des lettres de rémission.— Albarracin,

14 décembre 1284.

Reg. -13, f« 86.

1247. — D. Alfonso écrit à Astrug Mercader, Juif dé Villafranca, pour

le prier d'endosser l'obligation de 200 inorabolins souscrilo par ledit

infant au profit de P. de Baficras. — Barcelone, 15 décembre 1284.

Reg. 71, f 158 v°.

1248. — Pedro III mande aux procureurs des aljamas juives d'Aragon,

qui doivent se réunir à Calatayud pour y procéder à la répartition des

tailles, de n'exercer aucune contrainte au sujet du serment des tailles

contre Aaron Abinaftia et Mosse, son fils, qu'il a chargés d'une mission à
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Valence, jusqu'à ce que ledit Aaron et son fils soient de retour de cette

ville. — Téruel, 21 décembre 1284.

Reg. 43, fo 90 v.

1249. — D. Alfonso a appris par la plainte de l'aljama des Juifs de

Villafranca que le «quêteur» ou adjudicataire de Tœuvre du pont de

Torroella a contraint par la violence les Juifs de Villafranca à contribuer

aux dépenses de la construction de ce pont ; comme personne ne saurait

être poussé par la violence à faire des offrandes, l'infant mande au baile

de Villafranca de ne pas permettre que les Juifs de son ressort supportent

des saisies de ce chef, bien plus, de leur faire restituer les cotisations

qu'ils peuvent avoir déjà versées. — Barcelone, 21 décembre 1284.

Reg. 62, P 107.

1250. — Pedro 111 a été informé par les Juifs d'Egea que quelques

habitants de cette ville, qui ont souscrit comme témoins des obligations

consenties par des créanciers juifs, rendent le recouvrement des créances

difficile en refusant d'apporter leur témoignage devant le justice ou les

jurés, de sorte que lesdits Juifs ne peuvent prouver l'authenticité de leurs

actes de prêt ; le roi mande au justice et aux jurés d'Egea de permettre

aux dits Juifs de faire authentiquer leurs actes de créances par les

notaires qui les ont dressés, leur enjoignant encore d'admettre les souscrip-

tions de témoins conformément au for d'Aragon et de contraindre les

débiteurs des Juifs à payer leurs dettes
;
quant aux notaires qui ont

dressé les actes d'obligations, ils devront apporter leur témoignage,

toutes les fois qu'ils seront requis de le faire parle justice ou les jurés.

— Téruel, 27 décembre 1284.

Reg. 43, f 93.

1251. — Pedro III mande à ses fidèles de l'aljama, auxadélantades et

aux autres officiers des Juifs de Saragosse, sous peine de corps et biens,

de ne procéder entre eux à aucune opération de peitc, taille, exaction ou
mainlevée, jusqu'à ce qu'il prenne une ordonnance à ce sujet. — Téruel,

4 janvier 1284-5.

Expédition de mandements semblables aux Juifs do Uncastillo, Rucsta,

Tarazona, Alagon, Montclûs, Luna, Pina, lluesca, Tauste, Barbastro,

Galatayud, Jaca, Téruel, Daroca, Egea, Borja, Barcelone, Lérida, Valence,

Girone, et Besalù, Jàtiva.

Reg. 43, f° 97 v°.

1252. — Pedro III mande au justice, aux jurés et aux autres officiaux

de la ville et des aidées de Galatayud de veiller, sur tous les points de la

frontière, à ce (jue (juclques Juifs ne puissent la francîhir. de procéder

à des arrestations et confiscations, s'ils surprennent des tentatives de ce

genre, et de détenir les fuyards jusqu'à ce qu'une décision royale vienne

régler leur sort. — Même date.
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Expédition d'un exemplaire de ce mandement aux lieux frontière de la

région de Daroca, Tarazona, Tcruel, aux lieux de la Sobrejunteria de

U. de Molina, a ceux de la viguerie de II. de Orcau, viguier de Cervera et

à ceux de la viguerie de B. de Peratayllada, viguier de Barcelone.

Keg. 43, f° 98.

1253. — Pedro III a appris par son fidèle Jahuda Abenmanasse, ancien

baile de Jâtiva, que Mosse Avengayeff, Juif de cette ville, a vendu tous ses

biens à son coreligionnaire et concitoyen Jacob Fornada au prix de

5000 sous réaux ; cette vente a donné lieu à la perception de la Qwjîia^
;

mais sur la remarque (jue ses biens valaient davantage, ledit Mosse

exige 5000 sous de plus ; Tacquéreur réplique qu'il a fait l'acbat par

ordre royal et que, s'il plait au roi, il retiendra cet achat pour lui-même ;

le roi mande au justice de Jâtiva ou à son lieutenant de vérifier les décla-

rations des parties contractantes et, sil en est comme dessus, de faire

retenir l'achat par Jahuda et d'inviter ce dernier à verser le supplément

de 5000 sous. — Téruel, 7 janvier 1284-5.

Rég. 43, f° 101.

1254. — Pedro III remet toute peine ou alatma aux procureurs des

aljamas de Saragosse, Huesca et Barbastro, qui ne se sont pas présentés

par devant lui aux jours fixés, pour lui faire déclaration, sous serment,

de leurs facultés contributives, lesdits procureurs en ayant été empêchés,

pourvu, cependant, qu'ils viennent faire prochainement cette déclaration

à Daroca. — Même date.

Keg. 43, 1° 101.

1255. — Pedro III, informant le baile de Barcelone que Vidal Analta,

procureur constitué par Paljama des Juifs de Barcelone, pas plus que les

autres Juifs délégués pour venir rendre compte au roi, conformément au

mandement du 7 juillet dernier, ne s'est pas acquitté de sa mission au jour

dit, mande au baile barcelonais de contraindre Taljama juive de sa rési-

dence à déléguer par devers le roi deux ou trois notables de la commu-
nauté avec mission procuratoire de fournir des explications sur le sujet

proposé. — Môme date.

Expédition de ce mandement au baile de Girone, Besalù, Lérida, Jâtiva,

Murviedro.

Reg. 43, P 103.

1256. — Pedro III mande à (lalacian de Tarba d'arrêter le Juif Juceff

Andala, procureur délégué par l'aljama juive de Saragosse, lequel s'est

retiré sans avoir rendu des comptes au roi et sans que celui-ci lui ait donné
congé ; même contrainte que précédemment devra être exercée a l'égard

de l'aljama de Saragosse. — fflème date.

i. Quyna : droit de quinte.
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Des ordres semblables sont expédiés aux baile et justice de Barbastro,

au justice de Borja, aux bailes et justices de Uncastillo, Tarazona, Montcliis,

Ruesta, Calatayud, au justice d'Alagôn, au justice et à l'alcaide de Téruel,

aux bailes et justices de Jaca, Taiiste, au çalmédine et au justice de

Huesca, au justice de Daroca ou à son lieutenant, au justice d'Egea.

Reg. 43, f° 103.

1257. — Pedro III dispense tous les Juifs de l'aljama de Huesca de

l'obligation de lui fournir à lui et à sa suite, à l'occasion de son passage

à Huesca, des draps de lit, des tables et d'autres ustensiles de ménage. —
Même date.

Reg. 43, f* 116.

1258. — L'infant don Alfonso mande au baile de Besalii et à tous les

autres officiaux, conformément à l'ordre déjà donné par le roi son père,

de mettre à exécution la sentence'rendue par Raimundo de Toilano dans

le procès qui s'était élevé au sujet d'une certaine somme d'argent entre

Guillelmo de Cabrera et Perfayt, Juif de Girone. — Girone, 8 janvier 1284-5.

Reg. 62, fMll vV

1259. — D. Alfonso fixe à 410 sous la somme que l'aljama des Juifs de

Besalû doit lui payer pour le service imposé à l'aljama de Girone, et il

mande aux Juifs de Besalû d'en remettre le montant à G. de Marseilla,

portier royal. — Même date.

Reg. 62, f 113 T».

1260. — D. Alfonso mande à Abraham de na Clara et à Astruch Rogé,

Juifs de Villafranca, d'avoir à comparaître par devant lui dans le délai de

dix jours pour répondre des injures et dommages par eux infligés à

Ismaël de Portella. — Girone, 9 janvier 1284-5.

Reg. 62, f 114.

1261. — D. Alfonso mande aux Juifs de Girone et de Besalû de payer

incontinent à R. Basset, majordome Me noble A. de Corçavin, la somme
de 400 sous barcelonais, à laquelle l'aljama de Besalû a été taxée par

celle de Girone comme contribution au subside de 1000 sous que les

deux aljamas ont promis de donner conjointement à l'infant pour le

service. — Figueras, 11 janvier 1284-5.

Reg. 62, f- 114.

1262. — D. Alfonso mande à Bellhom Levi, Benvenist Zabaria et Vidal

Gauler, secrétaires de l'aljama des Juifs de Besalû, de faire exécuter les

frères Nissim Navarra, Bonjuda et Vidal, ainsi que leur beau-frère Azday

1. Majordome : Maître d'hôtel, comptable Térificateui* des comptes présentés par

les officiers de l'hôtel
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Levi, tous les quatre hal)ilants de Figueras, an sujet de leur part de con-

tribution à la taille ou taxation qui doit être faite par les secrétaires sur

les quêtes et autres exactions. — Figueras, 12 janvier 1284-5.

neq. 62, f^ tl;J.

1263. — 1), Alfonso mande aux Juifs de dirone et Kesali'i de payer à

H. Basset, majordome de noble A. de Corçavin, la somme de 400 sous

barcelonais représentant la quote-part imposée à l'aljama de Besalû pour

les 1000 sous (jue les deux aljamas ont [>romis de verser à l'infant.

—

IVlême date.

Reg. 71, f" IfiO.

1264. — Pedro 111 mande aux Juifs de Saragossequi se trouvent créan-

ciers de Sarrasins de la môme ville de comparaître par devant lui incon-

tinent, pour soutenir leur droit contre le privilège qui assure aux

débiteurs sarrasins l'inviolabilité de leur personne. — Monreal, 13 janvier

1284-5.

Reg. 43, r 102 v".

1265. — D. Alfonso mande par devers lui G. Domenecb, jurispérite de

Castellô [de AmpuriasJ, pour s'occuper de rafluire Abraham de Torre,

Juif de Figueras. — Toroella, 18 janvier 1284-5.

Reg. 62, fM16 v".

1266. — Pedro 111 mande aux aljamas juives qui furent cautionnées à

Alagon pour question de serment de ne pas faire de taille, quête,

peite ou prêt sur l'arche, à l'exception de la demi-arche qu'elles devaient

exiger en vertu de la tacane de llarbastro; le roi délègue son bouteillicr

Dalmaso de Vilarrasa, avec mission de choisir dans chaque aljama deux

ou trois fidèles hommes, qui seront chari^^'S, en mémo temps que lui, de

la garde des arches, de la grande comme delà petite, des deniers produits

par la capitation, la taxe des maisons et des héritages; la commission

ainsi formée devra fixer la quote-part de cliaque contribuable; les com-

missaires jureront de garder le secret sur la perception qu'ils auront à

faire de concert avec le délégué royal; ils feront lancer l'alatma dans

les synagogues et menacer de certaine peine ceux qui négligeront de

s'acquitter de leur quote-part, selon la tacane de Barbastro; le délégué

devra faire parvenir au roi les noms des secrétaires qui étaient en fonc-

tion au moment de l'établissement des arches. — Terrer, 23 janvier

1284-5.

llci:. 4.{. 1° 111 r° ol v, en langiio catalane.

1267. — Pedro 111 mande à toutes les aljamas qui ont participé à la

convention des serments d'Alagdn de ne pas comprendre les Juifs francs

dans l'alatma qui doit être lancée en vue de la perception de la demi-

arche qui doit être prescrite par la tacane de Barcastro, mais dans l'ex-
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communication qui sera publiée en vertu des serments qui ont été prêtés

ion d'Alagôn. — Même da

Reg. 43, fMll V», catalan.

à la réunion d'Alagôn. — Même date.

1268. — Pedro 111 convoque à Calatayud tous les Juifs de ses fidèles

aljamas qui se trouvent à Daroca et qui ne sont pas venus rendre des

comptes à Albarracin, en vertu de la charte royale du 6 juillet 1284, sous

prétexte que si le roi les convoquait à Daroca, il leur serait plus facile,

en raison de la proximité de cette ville, de se rendre à la convocation

royale. — Même date.

Reg. 43, f» 112, catalan.

1269. — Pedro 111 mande à dame Sancha Moret, femme de Blasco

Jimenez de Ayerbe, de ne pas exercer de contrainte sur les Juifs d'Egea

en raison de l'assignation que le roi lui a faite sur le tribut de cette

communauté, attendu qu'ils ont déjà acquitté le tribut de janvier et que

Bernardo Scriba a déjà reçu l'ordre de payer la dite dame. — Calatayud,

23 janvier 1284-5.

Reg. 43, f° 112.

1270. — Pedro III a appris de Salomon Baffiel, habitant de Murviedro,

adjudicataire de Iherbage pour Tannée écoulée en compagnie des frères

Juceff et Salomon Âvinyapruch, habitants du même lieu, qu'à la suite de

cette association formée par acte hébraïque, les deux frères ont reçu

2000 sous réaux, qui devaient être versés à un terme fixé audit Salomon,

à R. de Riussec ou à un autre mandataire du roi; ce dernier mande à

Thomas Vives, justice de Murviedro, de contraindre les deux frères et

leurs biens a verser entre les mains de Salomon Baffiel et R. de Riussec

la somme pour laquelle ils se sont obligés à leur égard ou à leur en

faire complément de justice, nonobstant le privilège reconnu aux Juifs

qui subordonne sous certaine peine toute revendication de ce genre a

une plainte portée devant leurs juges ou adélantades; comme il s'agit

d'une demande relative aux deniers royaux, Pedro III estime qu'il doit

absoudre Salomon Baffiel de ladite peine. — Calatayud, 26 janvier

1284-5.

Rel,^ 43, f° 114.

1271. — Pedro III mande à tous les « Hébreux » qui se sont assemblés

à Alagôn de comparaître par devant lui le lundi suivant, à Rueda. —
Calatayud, 27 janvier 1284-5.

Heg. 45, f" 113.

1272. — Pedro 111 mande aux mômes de s'abstenir de lancer l'excom-

municaiion sur Aaron Abinafia, tant qu'il ne leur en aura pas donné
l'ordre. — Même date.

Reg. 43, f° 113.
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1273- Pedro III contie au justice de Calatayud le re-lement du

procès pendant entre Claria, fille de Juan de Veciada, de Calatayud.

d'une part, et le Juif Mosse Catalan, d'autre part, pour injures et voies de

faitinfiigées par ce dernier à la demanderesse. — Même date.

Reg. 43, f* 113.

1274 - Linfant don Alfonso rappelle a Bellhom Levi, Juif de Besalû,

qu'il la déjà cité une fois par devant lui, sans que linteressé ait daigne

comparaître; il renouvelle la citation pour le lundi suivant etlui ordonne

de s'y conformer, bien quil prétende que sa condition de tenancier

d' « hostage »• Tempéche de sortir deBosalu ;
linfant mande par la même

occasion aux secrétaires de Besalû de permettre audit Bellhom de sabsen-

ter de la ville en le dispensant temporairement de Ihostage. - Girone.

28 janvier 1284-5.

Reg. 62. f» 119 tv

1275. — D. Alfonso mande à Bn. de Libiano et aux bailes de

Torroella de contraindre Benvenist et son fils, Juifs de celte ville, a payer

au juge de la locaUté le salaire qu'ils lui doivent pour les enquêtes qu'il

a ouvertes contre eux, par ordre du roi et de 1 infant. - Girone, 30 jan-

vier 12S4-5.

Reg. 62, (* 120 T«.

1276. — Pedro lll, avant appris que Domingo de la Figera a souffert

une fraude considérable sur les droits qu'il doit exiger de la boucherie

juive de Calatavud, mande a ce collecteur de convoquer les Juifs de

cette ville et de les faire certifier a partir de quelle époque ils ont retenu

les droits royaux. — Saragosse, 1'^ février 1284-5.

Reg. 43, f 118.

1277- — Pedro lll mande au justice de Jàtiva d'arrêter et de détenir,

corps et biens, jusqu'à nouvel ordre, Avingayel et Alaçram, procureurs

fondés de l'aljama juive de Jàtiva, qui se sont retirés sans avoir nndu

compte au roi de ce qui leur était demandé. - Saragosse, 2 février 1284-3.

Mandements semblables au justice de Téruel. qui doit arrêter Mosse

Avenrrodrig et Abraham Toledano ; au justice de Daroca, qui doit appre-

hender Bembenit Avinpesat et Salamo Almuli ; au justice de Huesca:

Açach Cannadaya ; au justice de Jaca : Vidal El Nieto et Berzelay Albux-

nino ; au justice d'Alagôn : Salainon del Cabi.

Reg. 43, r in y\

1278. — Pedro lïl mande à Pascual Dominguez de Pomilona, justice

1. Tenir hostage. c'éti.t loblization de ré^deoce qui était imposée à un débiteor

dans des limites déterrain.-es j.iî-iu'iu remboursement de la créance.
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de Calatayud, sous peine de disgrâce, de pénétrer dans la juiverie avec

des hommes de confiance et d"y appréhender vingt Juifs des plus imposés

et entre antres : Mosse Catalan. Mosse Amnadayan, Mosse Alcostanti,

Jahuda Avenfalagon, Mosse Avensaprut, Jusef Falagon, Santo Catorse,

Jucef Alfazan, Jahuda Abinaffia, Senior Salamon Vilam, Mare Lescrivano,

Abraham Avinpesat, Jucef Avincabra, Todros Ellevi, Açach Avenfalauc,

Jucef Avenrodrig, Jucef Cerralbo, Mosse Avindehuit, Abraham Abnidim
;

ces Juifs devront être amenés devant le roi
;
quant a Mosse, fils de Salamon

Abinaffia, et à Jucef, fils de Salamon de Palomar, ils devront être aussi

arrêtés et leurs biens saisis; enfin, l'alatma devra être lancée à la syna-

gogue, sous peine de 1000 morabotins, prise de corps et confiscation des

meubles, contre quiconque cherchera à se dérober par la fuite. — Sara-

gosse. 4 février 1284-5.

Reg. 43, f» 118.

1279. — Pedro III rappelle à Taljama des Juifs de Sarâgosse qu'il a

déjà accordé la remise de lalatma aux procureurs de cette communauté

qui avaient déclaré au roi qu'ils ne pouvaient lui rendre des comptes par

le menu, en exécution de la charte royale du 6 juillet dernier ; ces procu-

reurs ont promis de faire dans quelques jours une reddition de comptes

détaillée, partête.parhéritage, par joyaux, par meubles, par créances, etc.
;

le roi fixe la convocation au 12 février. — Sarâgosse, 6 février 1284-5.

Reg. 43, f" 119 v°, en langue catalane.

1280. — L'infant don Alfonso a appris des frères Bernard o et Matteo

Cavalier, de Besalii, que leur débiteur AstrugBondia, Juif de Besali'i, s'est

absenté de la ville sans s'être auparavant libéré de sa dette; il mande à

tous ses officiaux d'arrêter Astrug Bondia, où qu'ils le trouvent, et de le

contraindre au payement ou à faire aux plaignants complément de justice.

— Girone, 6 février 1284-5.

Reg. 62, f» 122 v°.

1281. — Pedro III mande à l'aljama des Juifs de Tarazona de ne pas

comprendre dans l'acte dalatma ou d'excommunication Muçade Portella,

sa mère et ses frères, qui par privilège de Jaime U^ et confirmation de

Pedro III, ne sont tenus de contribuer à toutes les exactions que pour la

cinquième partie : le récent mandement royal qui prescrit de lancer

l'alatma contre tous les Juifs francs qui ne participeront pas à la formation

de la demi-arche ne doit pas s'appliquer à la famille Muça de Portella,

qui n'a jamais eu coutume de contribuer à ce versement. — Sarâgosse,

7 février 1284-5.

Reg. 43, f- 121.

1282. — Pedro III mande au justice de Huesca d'obliger le Juif Açach

Avinadayan, qui a subi la peine d'emprisonnement et la confiscation

des biens pour s'être retiré de la cour sans que le roi l'eût autorisé à se
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faire cautionner par des répondants idoines et suffisants. — Saragosse,

9 férrier 1284-5.

Reg. 43, f' 122 •.

1283. — I/infant don Alfonso a appris de Perfeit Havayaet de Perfayt

de Tarasicliona, Juifs de Girone, créanciers de H. de Palafols, que le

viguier de la ville refuse de saisir les hommes dudit R. de Palafols, sous

prétexte que ces hommes on « rustici' » sont placés sous la sauvegarde

de la cour de (iirone ; l'infant mande au viguier de Hirone de faire exécuter

ces paysans, si la coutume permet que des « rustici » soient saisis pour

les dettes de leurs seigneurs. — Girone, 9 février 1284 5.

Reg. 62, f° 123^.

1284 — Pedro U\ donne quittance à Taljama des Juifs de Saragosse

de 1000 sous de Jaca, qu'elle a remis a Bernardo Scriba. — Saragosse,

12 février 1284 5.

Reg. 58, f« 85 V.

1285. — Pedro III mande à raljama des Juifs d'Egea de payer a

Garcia Latroz, justice d'Egea qu'il vient d'investir de Vaicaideria* de la

juiverie d'Egea, les droits de chalonge' et autres droits y alTérents. —
Même date

.

Reg. 58, f" 85 v°.

1286. — Pedro III mande au baile de Lérida ou à son lieutenant de ne

pas permettre que Bonadona, qui vient d'hériter par testament de son

mari Jahuda dcl.imos, soit grevéeinjuslement parquelqu'un en quelque-

chose, pourvu, toutefois, qu'elle s'engage à faire au plaignant complément

de justice. — Saragosse, 13 février 1284-5.

R.'g. 50, f- 5.

1287. — Pedro III mande à son justice de Valence de faire cautionner

par des répondants idoines, sous peine de 500 morabotins d'or, Abraffim

Abinvives. Juif de celte ville, qu'il a fait appréhender pour le punir

d'avoir quitté la cour sans son autorisation et sans jivoir répondu aux

questions (jue le roi avait posées aux Juifs. — Même date.

Reg. 56, f 5.

1288. — I/infant don Alfonso mande au sous-viguier de Besah'i de

contraindre les Juifs de Girone et Besalû à payer à Bn. Vidal 20.000 sous

1

.

Hufitici, paysans attachés à la glèbe.

2. Alcaideria, tribut à payer aux alcaides.

3. Droits (le chalonge, probablement amende de chalonge infligée au dénonciateur

calomniateur.
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barcelonais, que ce dernier a prêtés pour le service du roi. — Girone,

20 février 1284 5.

Reg. 62, f» 126 V.

1289. — D. Alfonso ratifie la sentence d'acquittement prononcée par

Ferrer de Apiera en faveur de Uoven d'en Vidal, Juif de Girone, qui a été

poursuivi pour avoir connu charnellement une baptisée Eligsenda et

plusieurs autres femmes. — Girone, 22 février 1284-5.

Reg. 62, fo 128 v».

1290. — Pedro III mande aux aljamas juives de Valence, de Jàtiva, de

Murviedro et à tous les autres Juifs du royaume de Valence d'inviter leurs

secrétaires et procureurs, qu'elles ont déjà délégués par devers lui pour

lui rendre compte de leur gestion financière, à se préoccuper du règle-

ment définitif de ces comptes. — Saragosse, 22 février 1284-5.

Reg. 56, f" 7 v°.

1291. — Pedro III a appris que Jahuda de Limos, Juif de Lérida, se

trouvant à l'agonie et désirant établir son testament, Bonadona, sa femme
et quelques Juifs de ses parents avaient imposé au mourant une rédaction

particulière, au préjudice de plusieurs autres membres de la famille; le roi

mande à Estebân de Gardona, baile de Lérida, d'ouvrir sur cette plainte

une enquête diligente et de procéder en justice contre tous ceux qu'il

trouvera coupables. — Saragosse, 23 février 1284-5.

Reg. 36, f« 9.

1292. — Pedro III demande à ses fidèles des aljamas juives de Cata-

logne de lui verser, sans recourir à aucune excuse ou atermoiement, pour
les besoins de son armada, un subside deôO.OOO sous barcelonais, payable

dans le courant de mars sur la table de A. Cabastida, changeui'a Harce-

lone. — Même date.

Reg. 58, r- 86 v" 87. — Indiq. : Carini, Gli archivi e le bibliolkece di

Spagna, \\, 123.

1293. — Pedro III avise les aljamas juives de Catalogne qu'il leur

envoie son portier Domingo Pérez de Cervera, pour les contraindre au

payement des 60.000 sous. — Même date.

Reg 58, fo 87. — I.NniQ. : Carini, ut supra, II, 123.

1294. — Pedro III adresse semblable demande pour le même objet

aux Juifs de Valence, Murviedro, Jâtiva et des autres lieux du royaume
de Valence, avec prière de verser ;{0.000 sous réaux. — Même data.

Reg. 58, f* 87. — Indiq. : Carini, ut supra, II, 123.

1295. — Pedro III a bien reçu les lettres de P. de Palas, baile de
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Jati va, et il a parfaitement compris ce qu'il lui signifie au sujet de Mai-
mon Sento, que le roi a convoqué par devers lui; mais il n'est pas de son
intention de céder aux prières de linfanto de Grèce, qui est intervenue

en faveur de ce Juif ; la présence de Maimon à la cour est nécessaire et

le roi mandé au baile de presser le voyage de ce retardataire. — Sara-

gosse, 27 février 1284-5.

Reg. 56, f 12.

1296. — Pedro III confie à Galacian de Tarba, baile et mérine de Sara-
gosse, la connaissance de l'appel qui a été interjeté par Dalmaso de
Villarrasa, son bouteiller, de la sentence rendue contre lui parR. Calver,

juge royal, dans le procès qu'il avait intenté au sujet de certaine somme
à Açach El Calbo, Juif de Galatayud. — Même date.

Reg. 56, f 12 V.

1297. — L'infant don Alfonso a appris de Dolsa, veure de Jucef Alfa-

quim, de nesali'i, que les héritiers ou détenteurs des biens laissés par son
mari refusent de lui restituer le montant de sa dot et du douaire que son
mari lui avait constitué; il mande au baile de Besalû de contraindre les

héritiers à se conformer aux prescriptions de la loi juive. — Besalû,
!"• mars 1284-15.

Reg. 62, f 130.

1298. — Pedro III rappelle à Alaman de Gudal, sobrejuntero de Ta-
razona, au justice et aux jurés de Borja qu'il a écrit plusieurs fois à ses

officiaux de Borja, en particulier et en général, pour leur enjoindre de
contraindre les Sarrasins de cette ville à payer leurs dettes aux Juifs de
Saragossc. — Saragosse, 4 mars 1284-5.

Reg. 56, f» 19.

1299. — I/infant don Alfonso informe tous ses sujets qu'il a con-
voqué par devers lui le Juif Deuslossal Massim, fils d'en Bonafos de
Bézicrs, pour rcnlretenir de certaines affaires; il leur mande de n'ap-

porter aucune entrave au déplacement dudit Juif, de sa famille et de ses

montures, mais, bien au contraire, de pourvoir a tous ses besoins pen-
dant l'espace de trente jours. — Girone, 4 mars 1284-5.

Rtg. 62, f 131.

1300. — I). Alfonso informe le baile, le juge et les autres officiaux de
(iirone que Salomon fils d'Azmia, Juif de celte ville, se propose d'édifier

un arc près de sa voûte, laquelle se relie à la maison de Vidal Bonafé et

à celles d'autres voisins du call judaïque ; sur cet arc Salomon veut cons-
truire un mur, contre leipiel il doit adosser un esc.ilier, qui leur per-
mettra d'atteindre le fait*; de sa maison ; un de ses voisins, Cresrhas de
Torre, s'est montré hostile à ce projet ; l'infant a fait convoquer l'oppo-
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sant, et par des prières a réussi à le faire renoQcer à son opposition. —
Girone, 6 mars 1284-5.

Re^. 62, f» 130, t°,

1301. — D. Alfonso cite Astriig Caracosa, Juif de Figueras, à compa-

raître en sa cour, le lendemain mercredi, pour avoir à répondre sur les

pétitions que l'infant propose contre lui. — Même date.

Reg. 62, fM31.

1302. — D. Alfonso mande au portier G. 0. de Cardonets, à qui les

Juifs et les Sarrasins de Tortose ont déclaré qu'ils n'étaient pas tenus de

payer les cènes à l'infant, de surseoir à toute poursuite jusqu'au milieu

de mars, mais, en attendant, d'obliger les opposants à fournir des répon-

dants idoines et à venir exposer à l'infant les raisons de leur refus et lui

produire les preuves de leur exemption. — Girone, 7 mars 1284-5.

Reg. 62, f» 132, V.

1303. — D. Alfonso a appris du Juif Mahir Zebarra que Pons Dolçen,

sous-vigLiier de Ripoll, après avoir guidé le suppliant pendant quelque

temps, sans que le délai imparti par la charte de guidage eût expiré,

avait procédé indûment contre lui en raison d'un procès intenté audit

Mahir par P. de Balles, R. de Ortés et l'infirmier de Ripoll ; le sous-

viguier a saisi également Bonjua Zebarra, qui s'était porté caution pour

Mahir dans ladite cause; l'infant mande à R. Dach, jurispérite, de con-

naître des dommages infligés à Mahir Zebarra par le sous-viguier de

Ripoll. — Même date.

Reg. 62, f° 133.

1304. — D. Alfonso accorde des lettres de rémission à Astrug Lunel,

inculpé d'avoir porté des coups à Bonjuda, carillonneur de la synagogue

juive [scapolario scole judee) de Besalù, et lui donne quittance de

100 sous barcelonais. — Girone, 9 mars 1284-5.

Rég. 62, f- 145.

1305. — Pedro III mande à l'aljama des Juifs de Galatayud de donner

copie à Domingo de la Figera du privilège qu'ils prétentent avoir

relativement au produit du « macel * » de Galatayud. — Huesca,

10 mars 1284-5.

Reg. 56, f- 21 •.

1306. — Pedro III mande à l'aljama des Juifs de Huesca de verser à

Bernardo Scriba pour la cène le solde de 100 sous de Jaoa qu'il leur

reste à payer sur leur contribution de 000 sous. — Huesca, 11 mars 1224-5.

Reg. 58, f- 88.

1. Macel : étal sur lequel les viaudes sont dépecées et vendues.
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1307. — Pedro III mande à G. de Molins qiril croit devoir lui confier

la cause pendante entre Miguel Hiillaten, fils de Mosse, Juif de Calatayud

décédé, et son coreligionnaire Juif Abrahani, au sujet de certaines char-

tes, possessions et rentes. — Huesca, 14 mars 1284-5.

Reg. 56, f- 28.

1308. — T/infantdon Alfonso certifie à Belsliorn Levin, Juif de Besah'i,

qu'après enquête ouverte contre lui au sujet des coups par lui portés à

Cresches Zarch et Belshom IJonanet, Juifs deBesalû, ledit Belshom Levin

a composé avec le pouvoir royal ; il lui délivre des lettres de rémission

moyennant la composition de 600 sous barcelonais. — Girone, 14 mars

1284-5.

I\eg. 62, f- 134 V.

1309. — D. Alfonso demande au viguier et au baile de Besalû de ne

pas tolérer que les Juifs de leur résidence soient lapidés le vendredi-saint

ou un autre jour et de permettre que lesdits Juifs puissent sortir dans la

rue selon les privilèges à eux concédés par le roi, son père. — Même date.

Reg. 62, f- 134 V.

1310. — D. Alfonso écrit aux prud'hommes de Besalû sur le môme
sujet. — Même date.

Reg. 62, f- 134 v.

1311. - L). Alfonso certifie à Cresches Zarch, Juif de Besalû, (ju'il l'a

reçu à composition après enquête faite contre lui au sujet des coups par

lui portés à Belshom Levi, à la suite de laquelle enquête il a paru (juc

ledit Belshom avait arrêté indûment quelques chrétiens ou Juifs du

temps où il était baile de Besalû ; il lui donne quittance de 1.000 sous

barcelonais, prix des lettres de rémission. — Même date.

Reg. 62, f- !3;i.

1312. — I). Alfonso accorde aussi des lettres de réïiiission, moyennant
200 sous barcelonais, au Juif de Besalû Assereno, inculpé d'avoir porté

des coups à Bonastrug de Porta dans la cour de Besalû, en présence du
baile et du juge. — IWême date.

Reg. 62, f- 135.

1313. — I). Alfonso donne (juittance de JJOO sous barcelonais, pour

octroi de lettres de rémission, à Vidal Gauler, Juif de Besalû, inculpé

d'avoir porté des coups à Bonjuda, fils de Jucef Baro, de Girone, en com-

pagnie de son fils Salomon et de Mahir fils d'en Caracosa. — Même date.

Reg. 62, f- 135.

1314. — Pedro III mande à toutes les aljamas juives d'Aragon et aux
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Juifs qui détiennent l'argent provenant de la demi-arche de Barbastro de

le faire porter à Saragosse et de Vy remettre à Miguel Deçà, qui doit le

recevoir au lieu et place de son fidèle trésorier Bernardo Scriba. —
Huesca, 15 mars 1824-5.

Reg. 58, f- 89 Y-

.

1315. — Pedro III mande aux Juifs de Huesca et particulièrement aux

détenteurs de l'argent de la demi-arche d'en remettre le produit à Ber-

nardo Scriba, soit au total 1.656 sous de Jaca. — Même date.

Reg. 58, f° 89 v.

[A suivre.)

Jean Régné.



DOCUMENT RELATIF AUX JUIFS DE NÉGREPONT

Le ms. 11° ^ de la lUbliothèque du Talmud Tora de Livourne est

un iii-f" italien du xive siècle, sur papier, contenant un recueil

d'écrits pliilosopliiques traduits par Leone Romano (Juda b. Moïse

b. Daniel). Ce recueil renferme des commentaires sur Aristote et

des ouvrages originaux de Frate Egidio dalle Colonne, de Thomas
d'Aquin et d'autres théologiens du moyen âge. Ayant remarqué que

les deux premières feuilles de ce manuscrit avaient été collées

ensemble, je les examinai soigneusement à la himière et je m'aper-

çus qu'elles contenaient de l'écriture dans leurs pages intérieures.

Je parvins, non sans peine, à les détacher et découvris l'étrange

histoire qui va suivre. Par bonheur, les deux feuilles

n'avaient été attachées que parles bords; aussi la plus grande

partie du texte est-elle restée intacte. Sept ou huit lignes seulement

sur la marge supérieure des deux pages ont été en grande partie

détériorées. J'espère néanmoins avoir réussi, grâce à quelques

lettres, à reconstruire les parties entamées dans cet intéressant

document. Ce sont les passages que j'ai mis entre parenthèses,

tandis que j'ai indiqué par des points les endroits dans les-

quels une reconstitution même incertaine du texte primitif est

devenue tout à fait impossible :

inDinrr^ 'DN"nD-« ny^

n^x^n N"ip73 min \::^ni nrm iriTann br> i<bjD Ninnj o\sn [rT»ml

1. Michée, vi, 2. L'ocriv;iiii a substitué au mot D"^"in le mol C^IU), M^*'"! a jugé

plus approprié au contenu de Thistoire.

2. l/(Mnissioii do la leltm m ou de la lettre n au commencement des noms dans la

transcription liéhraKiue n'est pas rare ; ainsi le nom de ville Monlafj:nana est

assez souvent transcrit par n5<:'^''::û31N. Ce document laisse d'ailleurs beaucoup a

désirer eu fait d'exactitude dans les transcriptions. V. plus loin la façon dont ont été

transcrits les noms Curintu, Filippo, Uuluguu, etc.
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Nb73 'ri PN-T^T Dy^ -û^N N-inDi pi^p^T ^^'nb^\

.173^ 'm b"«D'va7: T-D-n bD3 mi tt't mncoi u^i:iy n^^21'D^ [mn^]

û">D"'ni: vn ûbiD^D rnnn i-in :û3^»:: imK . yiNn "^n^T

[rr::-n] nd3-i 173':î [T'inx "':d73 nma] 'yn-^n bnp73 ^03 "^mïT^ ^^&^t ."ib

N'iJ-^T 1 T s "> 1 :i
•' 5^ bnpi ab73-«-i -^ t ^ ?: > b s ma [d;::] "«nnu: 'n nnrr p

r-T'iJT: ND3-1 N2:?0^T . t3\25 3U3"«T [bnpH "«D'^Un^] ^b->i:N73 n^N Û^73 lb

b:' ^^^^^pD«^ thin ht^d^t "idt^h onDn in N3n-i •^:i-^y2 [p -iDTsn]

[r23 nN] -iwnbb am^b ^siob ::Di;::b ; n d « n :i
« n i'^n'p] ^riT^ii bD

ibi^T n'^DTD uj-iNTî bi:;^i .jsu: -i:^^ i23*nnn -,ond rrri ;a"'Nn bT7:\ id

D-in [b-'D^?:] "::^wS "^nno i^Z2i ttids d^ n^D2 -ib-is-iT msm û*'2n

in'Du:7a duîi /n n&<-i^i n:rm htodh n2"«3-i bDu: rrmn byn DTtbN nx

in ^ b N ' n ^:'^n-ir: D'v^t .s t b c a n 'n "^uj-^b^Dn ûu:t .S n "i w ;a '-i

riT^n '^v:: D^roT d^t^-" [mnb^] .^ QDniDîD i^sb nîn ncon û:» î<nn Tbrt

1iD"«-i:i'^N bnpn o^non mi NDm nas^n ay nDTsn nuj73 nd2-i

."in-i5<Dn 3>i-iT r5*::73 Vjvj^b ^"«b^73 .isy-nn nu:ND ma^ mnm û"ibu5 ana

nox inb^a 5<b73"»T nb^u:» onsn m N33n p nr:?^ NDan ^î'in u:p2

rr::i2 N2D1 nN no73 "«DinN73 D:-Dn nn n33-i û5 ^pa-«T 037373 '::p^3

tD-'i2:>b nn^3T i^Dm ï-ru:73 nd3-i •^n-'i ib in^p^i in^n nNi T'33 nNT

N33nb n-^rj Nb rj73nî^rt by ^n m N2m -i'^î< D^73'«n biD mi Ninnb

ib^Dî^ ^b Dbuîbi r5m273n mbuîT man dn -"d 1:7373 nninbi "i-i^abi n;2:73

^N pn .iniTT "iiDND bnp3 in-ipan ion bD b:^ im^m tid^ n73'ib i^td

ts-^n^D: û-i^^SD mn^b^a ûiia mb^ab nin N33"ib -lirsn mu: N3 dn

nb-innn n; a:^i na73 N33-1 ni^ nbnuj r^^n n^^Tim y-iwsn ^3nî< D-'bnia

n^n TvL'N dnmn r52:ip ii< »^u:73 in my73 bnpb nbvvD n-in V33 nNT

— .nnn nm^VT '\^\12^ (!) n'>a73'i nb rrn bi-i^ ';"'3pi n^n bn^ "0\s ^d "^ni:

i73ip'«"i .Sn:i maD3 1 td^-i:*-«î< bnpn nap^i TrimwS ny ^it 33^"^i

1173b T'3Dbo d"3'n nu:73 ni< i3>T« fi^b nuî.s a^'vDin Qt3nN iinn.s t^33

nx nm3D"«i "^-iDn 1^33 nN in^n^^n pD-'-in-'i* mm n'::73 n^N iir^n an

*Ta3"npa L3b73"'T n^73 î^33-i p ^nnc N33-1 an^3D73 n-i3-«T .Qb-i^^

^5<i73u: 'n •|1^^^ an"'3D73 n-iaii .ta'vi: n73''T y 3 •> n n nd-'i Tiiin ^rT«T

1. Thèbes.

2. Cette désignation appliquée plusieurs fois au jeune Abraham démuntre assez

clairement ({u'il s'agit ici d'une lettre de présentation et de recommandation dont le

jeune homme était chargé lui-mômc.

3. Il paraît que la ville de Négrepont entretenait surtout avec Venise un commerce

très actif, et la suie était un des produits les plus abondants et les plus renommés.

4. Corinto (Goriuthe).

T. LXV, N" 130. 15

i
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*n3i':>'»:j3 l2b12^^ pTn îT^bN '-i orr^rsTD nin^i .au: r.-n^^ 'T"nN2 ab^n

.u:?:'::"7 ^r:?b -iD7ûn 27p7:3 ^ujiaapn ûmN n-iD?3"'T nnDD73T -i^rio

ij'T'T ."ib TTî n^3m nu;N "^d pD-^na-'N hd in-'a bx dï:"' pnt 'nn^'i

.nn-iDN DHTo:? a^ar; ncN naii^n tibn nu:?: ^D2b mn n:3-i -^32 nM?: ly

.t-iT GnnaN 'm tDibu:^^ 'n iiD^-^j-^Na no?: "^sa ':u: nNu:-'i

Nb -iu:k rb^' bnp i^nyr: cznb'::^^ 'n 'S^n ,amwS «1:0 mr is^om

nrr^wnb i^^n T^ocnb D^n^a Nbi mr?: «b inba ib i-'tiNnb c^n Nii:?:''

!-iDbp2T nonnai ab n'n^-i7:m bina -nDyu:m mbi"i> ni^bna itt'i

D^nnrr n^jz^n -«nTi .min m-in ny Dn^2N m N32-1 m?: dt^t: nrn2y

,s-nTa-n nbND niNbm mm m-i:^ ni<T bD nn^br "^33? "^"inN nnn

.rininrn 1?: û'^nbî* bx amu: brm np^^n minrn v^ ^"^^'^ "^"^ insx'^i

"u:Tb"^N3 TTM"'D::^spb ,5^-'2::'^"i7: mba N2 D^nbt< ^wsb?: n:m

np-« n3DD -J-^N 'nN"'3Tb3i ic-^bo n^u:?: "i?:u: •; i d "> n i ^ n 3

ûibu:3M 'n ':"iN my "id"^dtt .n^mnnTt^T nmn j^t^ /n pn t^T» b^DO?:

"in"!-^^"! v^^3 u:n:yD p7:r ynnb 'n "^d pn mn?:^ nbN an-ax 'm

u:"nu: in"«:"' Nbu: an^Dn nnm pi an-inN u:T::bi anpyb i3u:n "^d

in-i''Ta "nbn -^d -iaT:n ::DT»:;n "^scb nmn Ta-»! — ,-^Tv:"^bi nncOTDT:

n7:N^i n?:n^T nin piNn ^Diu:n yn^i^i anoNbi au:2i'b a-'biD"' m «b

Ti7:fi<i i::' .anTnn an^x u^t:: ni^Di a'^mn*' aD^3iJ<T a^nn*» anti

1:1 y> a-i^u: u:u: n-iTia a^n-nn "i7:nt ::DT::n nay .rrnn-i n^y::

bDDT i:d n:in"i: nNTn mi:7:m .'•' a 3 n -«ocnb Ni:"» n-» j'"' acan

Qmar ariNT ."^ro nn n?:??:^ nninn nbapn vn «b t::» m7:iNrî

.=Dnt< a^i^ay?:T aan a^^p^Tn?: amrn aa-^nx "i?:*^?: mn-i W':^ amN

—iDTDn HTH ::DTj:n t<T2 ai:: n:r»::N-n .""bN aa-'ZJDu:?: lanp n: nuja

-iniwX nnaN aanaa ^zzib nin iDon a:? ndh nin ninan ^:-;n iu:Dn

T3-'b ^--^T p3?i^T n3N3T .inNi"! HT: TÛT 131:? bai bTHD -«bnDD Nnba

-iu:n UDian n7:î<7: ii'7:u:DT ,^b n-cyzn ^-^z^yr, na^oT: nny'oD nntz

1. V. plus loin, ;i la note 111.

2. Saloiia (Salone), ancieaue capitale de la Dalmatic.

3. Voir plus loin ;ï la note III.

4. Le mot ne peut donner un sens satisfaisant qu'en italien ; c'est évidemment la

transcription assez inexacte, comme presque toujours daus ce document, de l'expression

italienne : aW incanlo, c'est-à-dire : à l'enchère.

5. Venezia, Venise.

6. Voir plus loin, à la note IV.

7. Messer Filippo da Holof,Mia.

8. Tel est le texte; mais j« pense (ju'il faudrait lire plutôt : 'j"<TiaJ<T.

9. Exode, XII, 2.
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iN'^:a''Dprî -«DDb ûpD:'i ûz^d;::?: ^d-^^2"^:? T^n-in :3Dï:7ob n^nn UDiuîn

^D v^T nnx "jtJT [n^3m3 T«n] "^d ^,r\'\^i Li^^m n^b^b mnp 12:^^1

1?:t nnN it^t nnb * rzbii'D û^î^nn n n "^ 7 ^ : "» t b^ "j"^! n^n ::d'::7û p
t^v^sn ûnT^nb nm^b ûr^ c*:»:"!^ n-n [::r72Di] V"'^ û'^DirTa Dnrnb

îD-^bnia a-«^:N û:' art-iaN 'n ntrî mnnrr yy^^•^^ .3:3^ n73 h^T^] Nb

^"nN DN "^DDS riwX [riT^nnb] yiDnn qm ib i-it:N"'T D^To^m f^nni^D

br)2 DnbT "^b rmnn ï-n^nr? )'ï2^ m3:>ujn ^^ ûN^2£"i~b * ton^sn nNi

Nim t^nn-i ^i<73T-i b^ ^b ^b ûipT [^^-^iibn] nariD [n3 niTN] .ût»

bsn D-'wrrr bsi r-nTaiNn bs ';i-ij^ * t^ s s n in^n "^b:;"! -^ssb bnD\~i

i;::p3-> J-rmm n^^n n-i^rj-» [n^nDu:i n"*::"' mn û^2"^735^?3r: r-nDb?373ïi]

1^33 û^"«T [m^Tn ns:"i:p'^n] nsi-^^^n b^ inb pn nTrr mnnn cz^-'i

n^-iD ^DnD?:n û:> ûDmnD ^Dsb N3 idîti .mb mn'^-i72 2"i-ib idD3

bD mm m b:D ^d: imn nuîN û^nbwsm .t]iD nj'i "On-itd ni ^mpJ2

"iDno72n bD "^D :>m Nin b.sT»::^T ^^it" û^nbN b^ û'^nb^ b^ 'J-^n nu:3

irï5:^T irDD ibm ni^N nb^n d-^^s^rî n-ip» n;anD riTn ncorr b:^

Nbn nnp^^T nn\sT n5<3u:b ^bi nTDi np;::b «b i37onm isansT D3i2tn

^N pn .r-iwST bD 13"'^^ ima->on p tino ûvcjb «bn nnnpi rsnriNb

ir3"'3' IN-) t::nt i:ym t^jn* qno ly^ ^5^173 ûmbr rr^nD nu^N n73Nn

r^b^:^^ mb"'rtp bD mNcn nnay nmrr n-ip-» pb .i372nm isanDi nn^ïi

^3-12") -«b^aï^ i"'sU"^ mn ûiî-^TONTDn 'S^n nnn un n'::^ ûiio"^"! ûmmn;ai

û^mmn 'n n-iT>'b 'n nmjb nm:> n 73 ni bnp u:'npr! bnp "^naDs '72n"iD

l^y^ HTn mnnn bj^ i:3^3m iSTibN 'n b^ Dnn7ûb ûD-'a-'^^ iN^an ribi^n

vni^ "li'iT 1-1:^2: 3'^7^\Db û^3T5<i m^nb û^^-^j^t n^ib nb ":m r;b73nrj

'D^wS bN ûDnnbm ûd^dd im"iT:'i im72nm ûPD-im ûn^n muîDS n^iii

'n pn^ -^biwN D^^i^D 'n ni<-i^ "^bix .-idtdh i^d^n ûd^^hn rmDbTiwn

^''ii'inb HTn mn^n ddt^ ûmb'in^nm nbj^n"' 'n nT^n 'd 771^73 n-'-iN'»::

•^D i'in^n .-inx iuîn nr::E3m t^zîsd mnsb mm nDTsn "jnnNn p ddd

"imo^n n?3nb73 ^i?anb73 m"ii:?33 û"'Oi7:n û^rnT rîb:5?n^ 'n nT3>3 DnN

û-iTmTTab k':n vt"i7'3 V^ ^^ '^^ ^-^"^^ i2T"it uni ,mm-irTTN"i nmnn
3>im nn nnîn nu:N d^th mi:?3n -iD^ nb^n miDDan p^nc -ididt

1. Cette remarque sur la façon de traiter ot de juger les querelles privées, propre

aux tribunaux vénitiens, n'est pas dépourvue d'intérêt.

2. On ne comprend pas bien ce |durici, puis(|ue de tous ses frères seul Absalom

se trouvait encore à Négrepont.

3. Rome,

4. L'auteur de cette lettre s'en tient toujours à l'usage et à la prononciation italienne
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.ibbrinn bwS-i;25-« u;^^p3^ '-«d nb^im

Au bas de la deuxième page se trouvent les citations bibliques
suivantes par lesquelles le propriétaire de ce document, où l'auteur
môme de la lettre, a voulu appuyer les préceptes d'bumanité aux-
quels le texte même fait allusion :

» '^S"'ïiuî-isrr bDT ^b -;d7::t "^^hn ^it:-^ ^d-i ,-.ro nna n^nca
.^nuînsn bDT ^-^hn ^b n^». -^d .-^d:?* n^n nu:iD3 .rriin rrr:î7:3

SxnD^ -^337:1 'i:jt .-i^nh p nm:rT cyn bD ,rî"3^ ^b73n ï-Twb'::^

."i5T ^37 rr72bu5 in3 «b
m-iiD --iHN ^ nNT: irî^7ûT^ bx n^n -icn 'mn .î-T'jr «.^^n n^7:n^2

^i-i:i Dnb N-npb tzj-^bcTi-^D -ton ûj'n bD nw nna in^iii ^b'^^

.'ri^-isn bDT

Il ne saurait y avoir de doute sur la nature de ce document,
c'est évidemment une lettre dans laquelle un personnage important
de la communauté de Négrepont résumait Thistoire des relations
entre les deux familles juives et recommandait le jeune R. Abra-
ham à la bienveillance des chefs de la communauté de Rome en les
priant de bien vouloir intercéder en sa faveur auprès du Pape, aOn
qu il pût être défendu contre les abus de ses anciens maîtres. On
ne comprend pas bien, à la vérité, ce que le pape pouvait avoir à
dire dans une question privée entre Juifs résidant dans une ville

soumise à la République de Venise
; peut-être pourrait-on mieux

apprécier la valeur du conseil donné au jeune Abraham, si l'on par-
venait à établir avec précision l'époque à laquelle ces événements
ont eu lieu.

Or, le seul point de départ pour des recherches chronologiques
à ce sujet est le nom de Messer Filippo da Rologna,qui prit part en
qualité de juge à ces différends. Malheureusement les recherches
que les surintendants M. A. Lisini et M. G. Livi ont eu la bienveil-

1. Ex., XXI, 1 et s.

2, Lév., XXV, 2:; et s.

y. Deulér,, xv, 1 et s.

4. 1 Rois, IX, 20 et s.

'6. Jérémie, xxxiv, 8.
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lance d'entreprendre sur ma demande, dans les archives de Venise

et de Bologne, n'ont donné jusqu'ici aucun résultat, et il n'est pas

à espérer qu'elles en puissent donner à l'avenir.

Il faut, par conséquent, se contenter d'une date ante qiiem^oiw

le document en question. On sait que l'île deNégrepont fut enlevée

aux Vénitiens par les Turcs eh 1470; donc les événements relatés

dans cette lettre doivent être, à coup sûr, antérieurs à cette

année.

II. Sur le nom des deux familles juives, je n'ai que très peu de

choses à dire. L'histoire du rabbinat ne connaît qu'un R. Abraham
b. Moïse Kalomili, rabbin turc, à qui l'on a attribué un commen-
taire sur le livre de Job (Bodl. 2243).

Il aurait vécu, paraît-il, au x\° siècle ; il pourrait, par conséquent,

avoir appartenu à la famille même du Parnas R. David.

Le nom Kalomiti est généralement regardé comme l'équivalent

de ù^y:i q^.

Pour le nom Galimidi (^Tîo-'b^), l'équivalent hébreu n'est pas

facile à trouver; c'est probablement un nom grec aussi. Je dois dire

que je n'ai rencontré ce nom qu'une seule fois, en dehors du docu-

ment en question ; c'est dans le ms. de Livourne, n"' 20, et préci-

sément parmi les signataires d'une formule de contrat commercial,

dont faisait partie un certain Saul Galimidi. Il s'agit toutefois d'un

document appartenant au xvii^ siècle, c'est-à-dire à une époque
postérieure de beaucoup à celle qui nous intéresse. La relation

contenue dans notre document nous apprend encore que la famille

Kalomiti était parmi les plus importantes de la communauté de

Négrepont, et que celle des Galimidi provenait de la ville de

Thèbes.

III. Quant aux noms de lieu mentionnés dans ce curieux récit,

on aura déjà constaté que quatre d'entre eux n'offrent aucune
difficulté; ce sont: liD^'ir^-'i^ (Négrepont), ya-'iû (Thèbes), rjmp
(Corinto), Nsnb^D (Salona)^

Pour les deux noms, n-n5< et "^i-iTonD, j'avoue qu'après

plusieurs essais infructueux, j'ai du renoncer à les identifier.

1. L'orthograplie assez incorrecte de ces noms peut s'expli(iuer par le fait que la

lettre a été écrite probablement par un Juif grec, qui s'est eirorcé de donner une

transcription conforme aux noms italiens de ces lieux.
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L'hypothèse des deux villes de l'Espagne, Adra et Carmona, qui

pourrait se présenter à l'esprit doit être rejetée, à mon avis, pour

plusieurs raisons, et en particulier a cause de leur trop grande

distance du lieu des événements.

ÏV. Des deux mots,Trrj-«Dp et MSiV^n, appliqués à Messer Filippo,

le premier n'offre aucune difficulté, c'est à coup sûr la transcrip-

tion assez incorrecte du mot italien capitano.

Pour le second la chose n'est pas si facile ;
je crois qu'on n'y

peut voir qu'une corruption du mot latin hélium, qui aura servi,

joint au mot capitano, à exprimer la dignité ou le grade de ce per-

sonnage. Intéressante, en tout cas, est la remarque de l'auteur de

la lettre sur la lenteur des Vénitiens à juger les questions d'ordre

privé ; et si, comme j'incline à le croire, ils cherchaient ainsi sur-

tout à s'enrichir aux dépens des adversaires, on comprendra que

dans le cas de riches juifs, les négociations aient tiré particulière-

ment en longueur.

Encore un mot concernant le ms. qui renferme cet intéressant

document. Puis(iu'il est établi que la lettre dont le jeune R. Abra-

ham Galimidi était ciiargé était adressée aux principaux de la

communauté juive de Rome, on est amené à supposer qu'elle a été

transcrite par quelque personnage très connu dans la communauté

et qui aura été à cette époque le propriétaire de ce manuscrit,

surtout si l'on pense que c'était un document de caractère tout à fait

privé.

L'écriture de ce document est assez différente et je la crois un

peu moins ancienne que celle du manuscrit. L'écriture de ce der-

nier présente une analogie frappante avec celle du ms. de Leyde ^

contenant le Talmud de Jérusalem dans ses parties connues.

(V. Steinschneider, Catal. cod. hebr. blblioth. Luyd. Bat.
y p. 341

et sv.)

Carlo Berniieimer.

\. Ceux (jni n'ont pas eu l'occasion de parcourir ce manuscrit célèbre trouveront

dans lu Jew. Encycl. (à l'article Manuscripls n» 43) un spri imen de l'écriture.



DE L' « APOLOGIE >> DE SPINOZA

Si le Judaïsme ne se fait pas faute de tirer gloire d'avoir donné

naissance au philosophe dont nous venons d'écrire le nom, il ne

saurait, en toute dignité, dissimuler son dépit de ce que ce soit

justement le génie le plus authentique qu'il ait produit dans les

temps modernes qui lui ait aussi témoigné le plus d'impiété filiale.

Qu'il est vexant, en vérité, d'avoir à revendiquer un enfant qui fait

profession de se tenir éloigné de vous, et d'aiïirmer les droits que

la nature vous a donnés sur lui, alors que lui-même, de son côté,

s'en est si médiocrement soucié ! Encore si, ayant rompu tout rapport

avec le Judaïsme, Spinoza s'était contenté de ne plus le connaître.

Mais non, ill'a méconnu, et d'étrange façon. Il Ta méconnu pas-

sionnément — et c'est ce qu'il y a de très froissant.

C'est aussi ce qu'il y a, au demeurant, de très étonnant, à notre

sens. Certes, on n'a jamais éprouvé d'embarras à pénétrer les

raisons des jugements malveillants portés par Spinoza dans le

Traité théologico-politiqiie sur le caractère, la destinée, l'histoire

politique et morale de son peuple ^ Sa rupture avec la Synagogue

et les circonstances qui l'ont entourée, son excommunication, son

exil, le danger où il semble que sa vie même se trouva à

un moment, voilà qui explique suffisamment l'attitude que devait

prendre Spinoza, plus tard, à l'égard de ses anciens coreligion-

naires. Spinoza a agi par rancune— une rancune ancienne et inou-

bliée ; Spinoza s'est vengé.

Cependant, et tout en rejetant tout le premier la fade légende

d'un Spinoza entièrement inaccessible aux faiblesses humaines et

1. Benedicti de Spinoza Opéra, éd. Van VIoten et Land, 1882, t. I, ch. m, p. 419;

ch. XVII, p. 578, 519, 581; ch. xviii p. 589, les textes cités plus loiu et passim.
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tout rempli d'une doucereuse débonnaireté, nous pensons que tous

ceux qui ont vécu quelque temps dans la familiarité de Spinoza

doivent se refuser à admettre, parce que certainement contraire à

la justice et à la vérité historique, une explication ainsi formulée.

Remarquons, en effet, que près de quinze années séparent la publi-

cation, près de dix années la conception du Traité tMologico-

politique\ des événements qui ont marqué la sortie de Spinoza de

la Communauté d'Amsterdam. Durant toute cette période, aucun

incident extérieur ne vient réveiller, à ce que nous sachions, l'écho

d'une querelle dont le souvenir va s'assoupissant. Les Lettres de

Spinoza nous le montrent complètement adonné à de toutes autres

préoccupations. Ses démêlés avec ses anciens coreligionnaires

paraissent définitivement entrés dans l'oubli. Il se meut dans un

autre monde, c'est un autre homme. Et c'est à ce moment qui

semble acquis au pardon que, sans en rien laisser paraître, il s'ap-

pliquerait à assouvir sa haine des rabbins d'Amsterdam, de qui il a

eu autrefois à se plaindre, en s'efforçant de concevoir et de pré-

senter le Judaïsme sous l'aspect que l'on sait? Tant de fiel dans

l'àme de Spinoza ne serait pas seulement un étonnant démenti à la

plus constante doctrine du philosophe, mais serait encore contraire

à tout ce que nous savons du caractère de l'bomme.

D'autant que, chose certainement remarquable, il y a dans le

Traité théologico-politique tels endroits traitant du Judaïsme rab-

biniquc qui tranchent assez nettement sur le reste par un certain

accent passionné auquel Spinoza ne nous a guère habitués-. Nulle

part, peut-être, dans l'ceuvre du pbilosophe, si ce n'est dans la

première partie du De Intrllectiis Enicndatione, on ne sent autant

l'homme sous l'auteur. Et si l'on songe que l'époque où Spinoza

travaille au Traité est aussi celle où s'élabore VEthique ^; et que

c'est alors peut-être que, conduit par la logique interne de sa

pensée pourtant rigoureusement rationnelle et systématiquement

hostile à tout ce qui est pitié, attendrissement, sentimentalité ', il

trace ces fortes lignes : «Celui qui vit sous la conduite de la raison

s'efforce de tout son pouvoir d'opposer aux sentiments de*haine,

de colère, de mépris, etc., qu'on a pour lui, des sentiments con-

traires d'amour et de générosité... Celui qui veut venger ses

injures en rendant haine pour haine ne peut manquer d'être mal-

heureux. Mais celui, au contraire, qui s'efforce de combattre la

1. V. Episl. xiii, t. Il, p. 47; xxx, t. Il p. 124.

2. V. ch. m,ïp. 420; cli. ix, p. 498-199; ch. xtii, p. 577 et s.

3. V. Episl. I, II, m, p. 3-9; viii et i\, p. 30-.35.

4. V. Etk., Part. IT, Prop. l. Cor., t. 1. p. 224.
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haine par l'amour, trouve dans ce combat la joie et la sécurité... ^ »

que c'est alors, enfin, que sa vie tend à devenir l'expression de

plus en plus adéquate de sa pensée — si l'on songe à tout cela, on

ne peut manquer de considérer comme une surprenante anomalie

que la conception des pages visées plus haut doive également &e

placer à cette époque.

Voilà quelques considérations à priori, mais de poids, qui soulè-

vent une question intéressante de plus d'un point de vue, mais

qui ne fournissent encore par elles-mêmes aucun moyen de la ré-

soudre.

IT

Voici maintenant des faits et des témoignages qui pourront nous

mettre sur la voie d'une solution.

Golerus, dans sa Vie de Spinoza, rapporte que, « Spinoza

n'ayant pas été présent [à la cérémonie de l'excommunicationl, on

mit par écrit la sentence, dont copie lui fut signifiée. Contre cet

acte d'excommunication il écrivit une Apologie en espagnol, qui

fut adressée aux Rabbins^ >5.

Dans sa biographie de Spinoza, le médecin Lucas ne fait pas

mention de cet ouvrage perdu du philosophe. Mais le Catalogue

des ouvrages de M. de Spinosa, qui, dans l'une des deux édi-

tions, fait suite à la biographie, contient ce numéro : « Apologie de

Benoit de Spinosa, où il justifie sa sortie de la synagogue. Cette

apologie est écrite en espagnol et n'a jamais été imprimée ^
. »

L'éditeur des œuvres de Spinoza, Rieuwerts le jeune, affirme

avoir eu en main le manuscrit de cet ouvrage. Il était dirigé, à son

témoignage, contre les Juifs, «quiyétaient même durement traités».

Les amis de Spinoza qui le trouvèrent, à la mort de ce dernier,

parmi les autres œuvres du philosophe, crurent, en ne le livrant

pas à l'impression, se conformer à la volonté de l'auteur, qui,

l'ayant achevé longtemps avant le Traité théologico-politiqiie, ne

s'était poui'tant point résolu à le publier '*.

Bayle, en rapportant ce fait dans son Dictionnaire à l'article

Spinoza, y ajoute un nouveau et précieux détail : « ... Il composa

en espagnol, écrit-il, une apologie de sa sortie de la Synagogue.

1. /6/c;.,?Part.jv, Prop. xlvi, Schol., p. 222-223.

2. Saisset, Ol'luvres de Spinoza, Paris i842 t. 1 p. 14 ; cf. p. 27; J. Freuden-

thal, Die Lebensgeschichte Spinoza's ; Leipzig, 1899, p. 54, 68.

3. Ibid., p. 25, 239.

4. Ibid., p. 224.
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Cet écrit n'a point été imprimé; on sait pourtant qu'il y mit beau-

coup de choses qui ont ensuite paru dans son Tractatus Theologico-

poUticiis, imprimé à Amsterdam Tan 1670 ^ ... »

Enfin, voici un dernier témoip:nage encore plus circonstancié. Un
théologien hollandais, Salomo Van Til (1043-1713), nous apprend

que «... Spinoza a développé ces attaques contre l'Ancien Testa-

ment dans un ouvrage écrit en espagnol et qui était une justifica-

tion de son abandon du Judaïsme. Sur le conseil de ses amis, il ne

publia pas cet écrit. Mais plus tard il en résuma le contenu dans

un autre ouvrage qu'il fit paraître en 1670 sous le titre de Tractatus

theologico-politicus -. »

Ainsi deux faits sont certains. Tout d'abord Spinoza n'accueillit

pas sa sentence d'excommunication avec la dédaigneuse indifférence

qu'on lui attribue communément. Il éprouva le besoin de se justi-

fier et écrivit son apologie. Que contenait exactement cet ouvrage?

Sous quelle forme s'en prenait-il au Judaïsme et à ses coreligion-

naires? Que se proposait-il, au juste, d'y démontrer? Notre curio-

sité serait grande de le savoir. Peut-ôtre cet ouvrage, dont la con-

naissance serait pour nous d'un intérêt puissant et multiple, n'est-il

pas perdu à jamais et repose-t-il dans la poussière de quelque

bibliothèque d'où on le rendra un jour à la lumière, comme cela

est déjà arrivé pour le Court traité. Le témoignage, cité plus haut,

de l'éditeui" Uieuwerts autorise un tel espoir. En tous cas, — et

c'est la seconde certitude — en attendant de connaître VApolof/ie

dans son intégralité, nous en possédons des parties depuis long-

temps, depuis la publication du Traité théologico-politique même,
où Spinoza les a reproduites en résumé.

Mais qu'est-ce qui, dans ce dernier ouvrage, appailiont au fonds

primitif, quelles en sont les pages dont il faut attribuer la concep-

tion première à VApologie? A cette question (jui se pose mainte-

nant il semble aussi difficile ([u'il serait intéressant de pouvoir

répondre. Comment, dans un ouvrage ordoniié et composé comme
le Traité théologico-politique, décider que telle i)artie plutôt que

telle autre provient d'un écrit antérieur? Le moindre inconvénient

d'une telle tentative n'(;st-ce pas de laisser une trop grande place à

l'arbilraii'e ? Nous ne nous dissimulons pas ces diflicultès, qui ne

sont que trop réelles. Nous pensons cependant que, tout en renon-

çant à arriver à d'impossibles certitudes, on peut, pour les quel-

ques points sur lesquels porte cette étude, et en faisant étal de cer-

1. Bayle, Dictionnaire, 5* édition, tome IV, p. 254.

2. J. Freu.lcnthal, op. cit., p. 2:n, 304.
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tains indices et circonstances connus, aboutir par le raisonnement

et l'induction à des résultats d'une haute probabilité. La question

est assez importante pour que même des vraisemblances et des

probabilités aient leur prix.

III

Si on a souvent blâmé Spinoza, et avec raison d'ailleurs, d'avoir

si mal parlé du rabbinisme et du Judaïsme en général dans le

Traité théologico-politique, on ne s'est point préoccupé de saisir

la suite et la liaison de ces idées dans l'esprit de notre auteur, et on

n'a pas vu quel en était le point central, autour duquel les autres

éléments viennent se grouper et s'organiser et où il faut se placer

pour en bien saisir la signification et la portée. Cette idée centrale

peut s'exprimer brièvement ainsi : l'existence actuelle des Juifs, en

tant que confession parmi les confessions et qu'Eglise parmi les

Eglises, est basée sur un ensemble de croyances, de rites et de

cérémonies qui ne peut aucunement se justifier, ni en raison, ni par

des motifs historiques. Le philosophe aussi bien que l'historien ne

peuvent voir dans le Judaïsme, dans le système des formes et des

pratiques qui le perpétuent, qu'une survivance qu'expliquent seu-

les l'opiniâtreté de la race juive et certaines circonstances exté-

rieures. En droit, la religion juive, ayant été par essence solidaire

du royaume juif, devait disparaître avec lui. La ruine de la puis-

sance temporelle d'Israël a entraîné légitimement celle de sa reli-

gion, son autorité est définitivement abolie et le fidèle Juif est au-

jourd'hui un véritable non-sens vivant ^

C'est à étayer cette thèse, que Spinoza ne perd jamais de vue,

que va servir tout ce qu'il dira de la religion d'Israël.

Le peuple juif s'est de tout temps vanté d'être supérieur aux

autres peuples. Il s'est dit le préféré, l'élu de Dieu 2. Gela est vrai
;

l'Ecriture l'atteste. Mais dans quel sens? Pas dans celui où on l'en-

tend d'ordinaire. On a tort de croire qu'Israël a reçu en partage de

meilleurs principes de piété que d'autres peuples, une plus grande

part de sagesse et de béatitude. Il n'a reçu qu'une heureuse forme

de société et un empire bien constitué. Son « élection » lui a permis

de faire des guerres heureuses, de remporter des victoires dura-

bles, d'étendre ses conquêtes. Rien de plus. On ne remarque

aucune faveur divine particulière dans la qualité de leur vie spiri-

1. V. surtout ch. V. p. 432-435.

2. Ch. I, p. 390 et passim.
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tuelle ^ « Leur caractère de peuple clioisi de Dieu et leur vocation

viennent donc seulement de Theureux succès temporel de leur em-
pire et des avantages matériels dont ils ont joui, et nous ne voyons
pas que Dieu ait promis autre chose aux patriarches et à leurs suc-

cesseurs-. Ainsi la loi juive, la loi de Moïse est économique, so-

ciale, politique ; elle n'est pas religieuse, elle n'a aucune vertu

proprement spirituelle ».

Ce qui confirme, ajoute Spinoza, cette manière de voir, c'est le

caractère de la sanction attachée à la Loi. Le prix de l'obéissance

est, selon l'Ecriture, la continuation de la prospérité de Tempire,

celui de la désobéissance la ruine de l'empire, avantages terrestres

et malheurs matériels ^. La Loi de Moïse est la loi d'un Etat.

Dira-t-on que le Pentateuque contient plus d'un précepte géné-

ral de morale, d'une valeur permanente, et est, par consé-

quent, un guide spirituel de tous les temps, particulièrement

des Juifs de tous les temps ? Spinoza répondra, avec son

arrière-pensée qui veille sans cesse, qu'aucun de ces préceptes n'a

le caractère d'une prescription véritablement universelle. Ce ne

sont que des règles spécialement appropriées au génie des anciens

Hébreux et n'ayant rapport, dans lintenlion du législateur, qu'à la

prospérité de leur empire. Moïse ordonne-t-il de ne point tuer, de

ne pas voler? Ce n'est pas à titre de moraliste qu'il le fait, mais

de législateur et de souverain. Défend-il l'aduUèi'e? C'est encore

uniquement dans l'intérêt de l'Etat et non de la morale ou de la

pureté de l'âme. Et ainsi du reste. Les cinq livres de Moïse, base de

lareligion juive, et partant cette religion tout enlièi'e, n'étaient desti-

nés qu'à assurer la prospérité de l'ancienne Palestine. Hors de là,

leur action ne peut être reconnue ''.

Mais si l'élection des Hébreux fut toute matérielle et leur pays

l'objet de la faveur céleste, pourquoi le royaume juif a-t-il été dé-

truit? Cela n'indicjuerait-il pas qu'il faut chercher ailleurs la voca-

tion d'Israël? Spinoza, qui tient beaucoup, cela est visible, au sys-

tème qu'il a échafaudé, prévoit l'objection et s'eiïorce d'y répondre.

La constitution divine telle qu'elle avait été donnée primitivement

à Moïse aurait dû, en effet, consolider à jamais le royaume hébreu

et le mettre pour toujours à l'abri des épreuves. Et s'il fut si sou-

vent réduit en servitude et finalement ruiné, c'est que les Hébreux,

s'étant attiré la colère divine, reçurent aussi, ainsi que l'attestent

1. Pruef., \). 374; rh. m, p. 407, 410 411.

2. Ch. III, p. 409-410.

.1. Cil. V, j). 433-4.34.

4. Ch. V, p. 432, 439.
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Jérémie (xxxii,31) et Ezéchiel (xx, 2o) des lois vicieuses et des prin-

cipes d'une mauvaise administration. Et Spinoza entre ici dans de

longs détails pour aboutir à montrer que « le gouvernement des

Hébreux eût pu être éternel, si la juste colère de leur divin législa-

teur n'y avait apporté aucune modification ^ ». Une fois déplus, il

reste que la loi des Hébreux ne devait servir qu'au maintien de

leur patrie et ne peut prétendre au titre de discipline spirituelle.

Cependant les « pharisiens- » ne s'avouent pas vaincus. Hs pré-

tendent que l'élection de leur peuple n'a été ni temporelle ni tem-

poraire: ils tiennent à leur religion comme à une puissance spiri-

tuelle et morale et de valeur permanente et universelle. Et la meil-

leure preuve, disent-ils, qu'ils sont restés le peuple de Dieu, est

que, malgré la ruine de leur empire et leur dispersion à travers le

monde, ils ont réussi à se maintenir et à durer, ce qui n'est encore

arrivé à aucun peuple. On reconnaît là un argument et une façon

de penser qui devaient être familiers à l'entourage juif de Spinoza.

Mais il refuse d'en tenir compte, fidèle à sa pensée constante. Cela

s'explique, dit-il, par des causes plus prochaines. Si les Juifs sub-

sistent encore aujourd'hui malgré la ruine de leur empire, c'est

qu'ils se sont volontairement séquestrés des peuples parmi les-

quels ils vivaient. Leurs coutumes spéciales et notamment le signe

de la circoncision ont été l'unique cause de leur conservation^.

La conséquence de tout cela, c'est que le Juif pris hors de la

société et de l'empire juif ne se distingue plus des autres hommes
par aucun don propre; le pacte qui le liait jadis à Dieu est aboli;

à Falliance nouvelle et éternelle prédite par les prophètes, à l'al-

liance d'amour, de connaissance et de grâce, il n'a qu'une part

égale à celle de tous les hommes*. D'où cette contre-partie toute

naturelle : n'ayant plus de privilège particulier, il n'a plus de de-

voirs particuliers; toutes les prescriptions et ordonnances, toutes

les pratiques et cérémonies rituelles, ayant eu autrefois et avec

raison force obligatoire, sont aujourd'hui entièrement désuètes ^.

« Depuis la destruction de leur empire les Hébreux ne sont plus

1. cil. XVII, p. "iSO et s.

2. C'est le terme méprisant par lequel Spinoza désigne dans le Traité^ aux endroits

polémiques surtout, les Rabbins, et qu'il agrémente dos épithètcs « obstiné », « opi-

niâtre », « inepte » etc. Voici quelques textes : Cli. ii, p. 406; Ch. v, p. 435; Cli. ix,

p. 498-504; Ch. x, p. 513 (cf. Annotations in Tract, xxv, p. 622.); Ch. xii, p. 527,

528 ; Ch. xviii, p. 589.,

3. Ch. m, p. 419-420.

4. Ch. III, p. 413.

5. Ch. Y, p. 432.
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tenus à pratiquer les cérémonies... Dieu n'exi^^e plus des Juifs au-

cun culte particulier, et ne leur demande que de pratiquer la loi

naturelle imposée à tous les hommes ^ ».

IV

On n'a pas encore réussi à déterminer avec une clarté suffisante

les conditions où se fit la condamnation de Spinoza. Et cela se

comprend. Les documents qui la relatent, postérieurs de beaucoup

d'années à l'événement, outre qu'ils sont assez peu explicites, ne

concordent môme pas sur tous les points -. De plus, — à quoi on ne

fait pas assez attention — émanant de biographes non juifs et qui

se faisaient des choses de la Synagogue et de la vie religieuse des

Juifs d'Amsterdam une notion assez fausse, ils ne nous renseignent

pas avec la précision qu'on eût désirée sur les causes exactes qui

motivèrent directement l'excommunication de Spinoza. Cependant,

en examinant de près leur témoignage, on arrive, comme il fallait

s'y attendre, à cette conclusion assez nette que les opinions pro-

prement philosophiques, que les conceptions métaphysiques de

Spinoza entrèrent pour bien peu de chose dans les motifs qui

décidèrent le collège rabbinique d'Amsterdam à fulminer l'ana-

thème contre lui ^. La cause essentielle, la cause unique peut-on

dire, fut la conduite religieuse de Spinoza. Ce n'est pas à la suite

d'un procès de tendance et d'intention qu'il fut condamné ; ce sont

des actes, extérieurs et publics, qui formèrent les chefs d'accusa-

\. Ch. V, p. 434-436. Il faut noter la peine, très significative poiir l'objet de ce tra-

vail, que se donne ici Spinoza pour « confirmer sa thèse par l'auturitè de l'Ecriture »>,

La phrase (jne nous citons i)lus haut entre guilleintHs est appuyée, d'une façon assez

inatttMidue d'ailleurs, de Jérémie, ix, 23. Il invo(|ue surtout l'état des Israélites avant

leur etïtrée en Palestine. « Nous voyons qu'avant la sortie d'Egypte, tandis qu'ils vi-

vaient au sein des nations étrangères, ils n'avaient aucune législation (jui leur fiH

piopre et ne se soumettaient à aucun autie droit qu'au droit naturel et aussi sans

doute a>j droit de l'empire où ils vivaient. .. » l)o même après la première destruc-

tion de Jérusalem, lors de la captivité de Habyhnie, « où ils laissèrent toniher dans

l'oubli la législation de leur patrie comme entièrement su|)ertlue ». Il faut <lonc con-

clure que les Juifs ne sont pas plus tenus d'obéir à la loi de Moise après la dissolution

de leur empire, qu'ils ne l'étaient avant son établissement ». C'est toujours là (piil en

revient.

2. Comparer pour les détails Colerus i^Saisset, op. cit., p. 9-14 ; Freudenlhal,

op. cil., p. 41-55) et Lucas (ibid., j». 411).

3. Le biographe Lucas, à l'endroit (pie nous venons de citer, rapporte cep(Midant une

conversation toute théologitpie (pie Spinoza aurait eue avec deux de ses amis et (jui

aurait fortement contribué à sa condamnation. Mais il y a dans ce récit un tel goiU

du romanes(|ut\ un souci si visible d(! mise en scène et une ignorance si complète

des choses juives qu'on ne peut, en bonne critique, lui accorder aucun crédit.
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îion. Il affiche un éloignement de plus en plus accentué pour les

pratiques du culte; il espace ses visites à la synagogue, y fréquente

de plus en plus rarement, pour, bientôt, ne plus s'y faire voir du

tout. Il rompt avec les rabbins et avec ses condisciples, et cesse, en

général, tout commerce avec ses coreligionnaires. Sa vie privée n'a

plus rien de juif, aucun lien extérieur ne l'attache plus au Ju-

daïsme; à nul signe visible enfin ses coreligionnaires ne peuvent

plus le considérer comme étant des leurs. En présence de ce scan-

dale public, les rabbins, son maître Morteira en tête, ne peuvent

plus se retenir d'intervenir, ils l'invitent à se corriger et, sur son

refus, l'excommunient ^ Du reste, que les griefs articulés contre

lui et les motifs de son bannissement aient été d'ordre pratique et

cultuel, Spinoza lui-môme en témoignera plus tard : il se plaisait à

répéter souvent que ses coreligionnaires l'eussent laissé en paix s'il

avait seulement conformé sa vie aux pratiques du Judaïsme, ne lui

demandaient même que cela, et lui avaient de plus offert, s'il con-

sentait à le faire, une pension annuelle de mille florins-.

Dès lors, quand Spinoza, ne pouvant accepter avec impassibilité

d'être chassé d'où il n'aurait voulu que se retirer, rédigera sa défense

en réponse à l'anathème des rabbins, cette défense portera certaine-

ment, avant tout, sur les principaux points de l'accusation: VApolo-

gie, où Spinoza, au dire des biographes, «justifiait sa sortie de la

Synagogue », devait contenir, entre autres choses sans doute mais

surtout, la justification de son attitude envers le culte juif, qui avait

si profondément choqué ses coreligionnaires et qui avait inspiré

leur conduite à son égard; elle devait être l'exposé des motifs ration-

nels qui le tenaient éloigné, quoique né Juif, de la synagogue et le

détournaient de toutes les manifestations extérieures de la vie

juive.

Or, cette justification et cet exposé de motifs nous sont con-

nus : ils font précisément l'objet des pages du Traité théologico-

politique analysées plus haut; les idées que Spinoza y exprime sur

le Judaïsme conspirent toutes, nous lavons vu, à cet unique but :

démontrer que, depuis la destruction du Temple de Jérusalem, les

Juifs sont affranchis, en droit, de toute obligation cultuelle, qu'ils

ne sont plus tenus à l'observance tant des pratiques privées que

des cérémonies publiques.

Nous croyons donc pouvoir émettre cette assertion : les pages

du Traité théologico-politique qui visent le Judaïsme proprement

1. Saisset, 0/3. cil,, p. 8; Fieutlenthal, op. cit., p. 40, 54.

2. Bayle, loc. cit. ; Coleius in Saisset et FreudeiiUial, toc. cit.
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dit proviennent, en leur fond, de VApologie. Nous aurions là un

des éléments, et non des moindres, qui, d'après les témoignages

certains que nous avons cités, sont entrés du dernier ouvrage dans

le premier '.

Ainsi pourra se résoudre le problème psychologique posé au

début de celte étude : l'attitude et le ton de Spinoza, dans le Traité

théologico-politique , à l'égard des Juifs et du Judaïsme, s'ils ne

peuvent se justifier, s'expliquent du moins. Ses jugements préve-

nus, les appréciations malveillantes qu'il jette ça et là, n'ont pas

été conçus à froid, en toute liberté de pensée et de sentiment, tant

d'années après sa séparation de la synagogue, alors que rien en

lui ne laisse plus soupçonner son ancien et profond ressentiment

et que sa vie intellectuelle et morale se hausse de plus en plus à

ridéal de sagesse, de paix et d'amour à la fois humain et divin

auquel son nom reste à jamais attaché. Non; nous ne heurtons

pas dans lïime de Spinoza à cette incompréhensible contradiction.

Ces pages sont des pages de combat. Elles devaient rendre coup

pour coup. Spinoza ne fut jamais complètement un « saint » selon

la formule chrétienne, il ne le fut surtout pas dans sa jeunesse.

Il avait de l'amour-propre ; l'anathème lancé contre lui, avec la

solennité accoutumée, le blessa, il y répondit sous l'empire du res-

sentiment. \j Apologie était loin d'être une œuvre de science

froide et de critique impartiale : c'était une œuvre de passion. Elle

attaquait pour mieux défendre; le plaidoyer s'était mué en réqui-

sitoire : «les Juifs y étaient durement traités » selon un témoignage

digne de foi que nous avons rapporté, et à tel point môme, que ses

amis, jugeant les choses avec [)lus de sang-froid, lui conseillèrent

de ne pas la publier, et qu'à la l'éflexion il se rendit à leur avis.

Elle a passé en partie dans le Traité théologico-politiquc : d'où

les flèches de ce dernier écrit contre les « pharisiens » et le Ju-

daïsme. — Reste évidemment que tout en utilisant pour le Traité

les matériaux réunis dans \ Apologie, Spinoza aurait pu éliminer

les malveillances autrefois dirigées contre ses coreligionnaires.

L'objection a sa force. Mais, outre qu'il faudrait connaître sa ma-

nière de travailler, c'eût été lui demander trop (jue de lui imposer

des scrupules sur un sujet qui — la remarque nous semble essen-

1. Il est rnmanjuaMf i|iic cv soit juslomeiU la parlio du Traite ipip nous oroyons

^wto (le VApoloqie, i|iii ait fiapiic dans cotte œuvre les conteni|iorains juifs de

Spiiiora. V. la crili(|ue de Daniel Levi de Barrios, recueillie par J. FreudenUial,

op. cit., p. 214. Le Traité théoL.-politique, qui parait un vase d'or, est rempl,

d'une liciueur vénéneuse, parce (ju'il enseigne (jue depuis la destruction de leur em-
pire, les Juils ne sout plus ublifçés d'observer la loi niosauiue.



DE L' « APOLOGIE DE SPINOZA » 241

tielle ^- avait certainement perdu à ses yeux l'importance qu'elle

revêt de nouveau aujourd'hui pour nous. Et, sans prétendre à blan-

chir entièrement Spinoza, il nous suffirait de savoir que la concep-

tion première de sa critique du Judaïsme remonte à l'époque

passionnée de ses démêlés avec la Communauté d'Amsterdam.

On n'a pas encore cherché, à notre connaissance, à suivre et à

décrire d'une façon méthodique l'intluence qu'a exercée la concep-

tion que s'est faite Spinoza du Judaïsme sur celle que s'en sont faite

certains penseurs au xvni® siècle et même au xix'' siècle ^ Cela en

mériterait pourtant la peine, car cette influence semble bien avoir

été considérable
;
peut-être n'a-t elle pas cessé tout à fait d'agir,

malgré le renouvellement des recherches historiques sur le Ju-

daïsme qui s'est produit au siècle dernier. Et cela n'étonnera pas.

Si, en effet, jusqu'à la fin du xvni® siècle, l'autorité purement phi-

losophique de Spinoza est loin d'être reconnue, son origine d'une

part, le ton généralement froid et objectif où est écrit son Traité

théologico -politique d'autre part, devaient lui assurer, en matière

de religion juive, un crédit décisif aux yeux de tous. Que sera-ce

encore au xix« siècle, où l'on exalte à l'envi et sur tous les modes

le nom et l'œuvre tout entière de Spinoza, et où, selon le mol de

Hegel, on n'est pas philosophe si on n'a pas été spinoziste? Aussi,

chez ceux qui ont eu à apprécier le Judaïsme, depuis cei'tains déis-

tes anglais au xvme siècle, comme Warburton, jusqu'à Schopen-

hauer, en passant par Lessing et surtout Kant, peut-on relevei' des

traces certaines des thèses de Spinoza. Chez Kant, — pour ne nous

arrêter ici qu'à ce philosophe — beaucoup plus môme que des tra-

ces, tout l'essentiel de la thèse spinoziste sur le Judaïsme. Dans son

ouvrage tant lu, La Religion dans les limites de la Raison, se trou-

vent de longs passages que l'on dirait transcrits de ceux du Traité

théologico-politiqiie que nous avons analysés plus haut. On ne

peut considérer le Judaïsme, y dit Kant'^, comme une époque du

développement de ri?////.S(? universelle; l'élection divine dont les

Juifs se croyaient l'objet n'avait pas de fins religieuses. « La

croyance juive n'est autre chose dans son institution originaire

1. Julius Guttniaim, Kant und das Jitdenlum, Leipzig', 1908, p. 21.

2. Kants WerAe, hgg. t. d, konigl. preuss. Akadcmie d. Wissensrhaft, Ber-

lin, 1907, t. VI, p. 125 et s. {La Religion dans les limites de la Raison^ tradiirtioii

française de A. Tremesaygues, Paris, Alcan, 1913, p. 150 et s.).

T. LXIV, NO 130. 16
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qu'un ensemble de lois simplement statutaires sur lequel se basait

une constitution civile... Le Judaïsme n'est point une religion ; on

n'y peut voir que l'association d'un certain nombre d'hommes qui,

appartenant à une race particulière, avaient constitué, non une

Eglise, mais un Etat régi par de simples lois politiques... Toutes ses

prescriptions, en eiïet, sont de telle nature (ju'une constitution poli-

tique peut, elle aussi, les conserver et les imposer comme lois de

contrainte, puisqu'elles sont relatives exclusivement à des actions

extérieures. » Le Décalogue même n'a qu'un caractère légal : il

n'exige pas l'intention morale et ne vise que l'observation exté-

rieure. De plus « toutes les conséquences de l'accomplissement ou

delà transgression de ces commandements, toutes les récompensc^s

et tous les châtiments n'étaient que d'ordre temporel, chacun j)ou-

vant sur cette terre recevoir le prix de ses œuvres... » Et c'est à

dessein que le législateur de ce peuple n'a pas voulu tenir compte

de la vie future, son intention n'étant que de fonder un Etat poli-

tique et non pas un Etat moral. « Le Judaïsme pris dans sa pureté

ne contient donc pas de foi religieuse » etc., etc.

Que Kant ait emprunté ces idées directement à Spinoza ou par

l'intermédiaire d'autres écrivains, ce qui est plus probable, Kant

ayant peu pratiqué Spinoza, toujours l'on voit combien elles étaient

répandues et s'imposaient aux esprits. — Mais si, comme nous le

croyons, la conception du Judaïsme que l'on trouve dans le Traité

théologico pol'Uiqtie, loin d'être le résultat d'une réflexion crili(pie

désintéressée, provient de ri4;3o/r;/7îe et doit, par conséquent, son

origine à des préoccupations momentanées et d'onlre privé, aux

besoins d une « cause >• qui n'était pas colle de la vérité, Ions ceux

foi't nombreux, qui ont suivi Spinoza dans cette voie, pensant s'ap-

proprier les conclusions de recherches désintéressées, se trouvent

avoir, en réalité, adopté une thèse purement personnelle à l'auteur,

apologétique et, partant, inévitablement tendancieuse. On aurait

sans doute fort surpris le scrupuleux Kant en lui affirmant que,

dans son appréciation du Judaïsme, il s'était fait, sans le vouloir,

l'écho d'un plaideur intéressé — «U qui a perdu son procès devant

l'Histoire.

M. Vexleh.



LE SÉJOUR D'AZOULAI A PARIS

M. Liber a écrit récemment sur le séjour d'Azoulaï à Paris une

étude intéressante\ dontj'ai eu communication grâce à l'amabilité

de Tauteur. Le journal d'Azoulaï, la source de M. Liber, n'a été

imprimé (à Livourne, 1879) que par extraits, comme l'éditeur le

remarque formellement dans la préface 2. L'autographe complet,

bien plus étendu que la partie publiée, se trouve à la Bibliothèque

du Séminaii'e de New-York^. Il peut être de quelque intérêt

pour les lecteurs de cette Revue de connaître le complément des

impressions de voyage d'Azoulaï et peut-être M. Liber en profitera-

t-it pour étudier le nouveau texte. Ne voulant pas empiéter sur son

domaine, je me bornerai à quelques observations.

Ces additions pourraient bien ne pas offrir beaucoup d'inédit.

Elles montrent du moins avec plus de précision quelle impression

la grande ville a produite sur notre voyageur, qui nous renseigne

sur son étendue, le nombre de ses habitants, de ses rues et de ses

voitures, et nous rapporte une anecdote sur les chiens du Palais

des Invalides.

Un intérêt plus grand s'attache aux renseignements sur les Juifs

de Paris, qui concordent d'ailleurs avec ce qu'on savait. Azoulaï

parle de l'origine des Juifs de Paris, de leurs synagogues tolérées

sans autorisation directe — il en cite nommément deux, celle des

Juifs d'Avignon, qu'il fréquentait, et une autre ^ dans la maison de

Hananel de Milhaud — , de la fondation de la confrérie Giiemiloiit

Hassadim, en l'bonneur de laquelle il prononça une allocution,

etc. Le nouveau texte nous fait connaître beaucoup plus quelques

1. M. Liber, Un rabbin à Paris el à Versailles ev 1778 \ Paris, 1912 (Extrait du

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de Vile de France, XXXVUI, 237-56).

3. Voir Z.f. IL li., X, 155.

4. Celle-ci a-t-ello été fondOe pendant l'absence d'Azoulaï, dans la première moitié

de 1778 ?
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coreligionnaires que l'auleur a rencontrés. Il a luie piètre idée de

Bernard de Valal)règue, le prétentieux « interprète du roi », qui

avait, à ce que nous apprenons, des ennemis à Paris même (Mar-

dochée Ravel). Ce sont des remarques malignes comme celle-ci qui

ont sans doute empêché la publication du journal ^
. Azoulai se

montre exactement inlormé sur le com[)te de Liefman Calmer,

baron de Picquigny- (dont le litre est tombé dans l'édition). Le

banquier Jacob Goldschmidt est qualifié par lui de vrai Allemand,

toujours plein d'iiésitations. C'est un curieux entretien que celui

qu'il a avec le voltairien Jacob Lopez Laguna, qui fait le pieux à la

maison et l'incrédule au dehors, et il en est de même du portrait

d'Aion Koget.

Azoulaï est le [)lus souvent avec David Xa([uet, (ju'il finit par

appeler son ami ; c'était un beau-lrère d'Elie I*ei"pignan de

Bordeaux, qui n'était sans doute que de passage à Paris, car Azoulai

l'avait déjà rencontré à Bordeaux et il le reli'ouvera à Lyon. C'est

chez Na(iuet qu'il prenait ses repas tous les samedis, en compagnie
d'autres amis, tels que Mardochéc Venture, Abraham Vidal ou

Mardociiée Aschkenazi fAIhunand ?) du Havre. Il reçoit à l'adi-esse

de Jacob Rodrigues Péreire des lettres de son fils, dont il note tou-

jours, dans son carnet, l'arrivée avec joie. La plupart de ces noms et

des autres se rencontrent à plusieurs reprises dans les travaux de

L. Kahn. Quelques-unes de ces notes brèves ne sont pas sans

intérêt pour la connaissance du caractère d'Azoulaï, par exemple

dans ses rapports avec son serviteur. Mais il n'y aura lieu de s'y

arrêter que lors d'une édition intégrale du Journal.

Le manuscrit, qui commence au départ de Hébron en 177^

(veille de Roch HodtH'h Hechvan) et s'étend avec force détails, en

cent vingt-sept feuillets, jusqu'en 1778, pour |)oursuivre briève-

ment, en trois feuillets et demi, jusqu'en 178."), est un in- 1(5° de

texte serré, d'une écriture rabbini(iue très lâchée et souvent

fort peu lisible. Dans quelques passages où la lecture est douteuse

ou qui contiennent des mots espagnols inconnus de moi, j'ai mis

des points d'interrogation.

On ne voit pas bien quel principe a suivi celui qui a fait les

extraits imprimés. On ne comprend pas, par exemple, qu'il ait

omis, p. \[ d, l. ^2ri-^2(), (juel([ues indications de délail ou, 1^2/;

en bas, la mention du manuscrit si souvent cité des gloses de

1. V. Herliner, //. //., X, 82-83
; E. Loeb, npud Michael, Orhn-Chajim, p. 394, n.

2. l/aïUclf de I.ocl» dans VAnnuaire des Archives Israéliles, II, m'est inalheuren-

stineul inaccessible.
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R. Isaïe di Trani. C'est bien pis lorsqu'il néglige d'indiquer le pas-

sage à une autre ville, comme 21 a, 1. 11, où, sans commencer
un nouvel alinéa et sans ajouter que la suite se passe à Mâcon, il

saute de 115 6 à 117 ô*. L'alinéa suivant se trouve dans le ma-
nuscrit p. 118 a, le dernier 120 b ; tous les deux se rapportent à

Lyon '
. Ce qu'on lit dans l'édition p. 21 b est dans le manuscrit

p. 123 b. et parle de Turin, comme M. Liber l'a remarqué avec

raison^. De même, la visite de la douane dont il est question dans

14 a, l. 9 et suivantes^ ne se passe pas à Paris, mais à nsi^"^©. Il

est clair que les extraits ont été pratiqués sans égard au temps

ni aux lieux. Le copiste, qui ne pensait probablement pas à la

publication des extraits qu'il prenait, a noté pour son propre usage

ce qui l'intéressait en se préoccupant fort peu du contexte.

A. Marx.

SUR LE MÊME SUJET

Le texte communiqué par M. Marx d'apj'ès le manuscrit autogra-

phe du Journal de voyage d'Azoulaï complète de la manière la

plus heureuse ce que l'édition du Journal {Mà'gal Tob, Livourne,

1879) nous apprenait sur le séjour à Paris du célèbre bibliographe,

quêteur de la yeschiba de Hébron. Les portions inédites l'em-

portent môme par l'étendue sur la partie publiée. Cette circons-

tance, jointe à la rareté de l'édition et à l'arbitraire des découpages

pratiqués par l'abréviateur, m'a déterminé à donner ici le texte

tout entier, la partie nouvelle d'après la copie de M. Marx, la partie

déjà connue d'après l'édition, mais collationnée après coup par

M. Marx sur le manuscrit. Les morceaux inédits sont entre crochets.

En outre, sur le conseil de M. Israël Lévi, j'ai accompagné le

texte complet d'une traduction française, aussi littérale que possi-

ble (pas plus qu'Azoulaï je n'ai visé à l'élégance) et dans laquelle les

parties nouvelles sont également entre crochets. Les motses[)agnols

1. M. Liber ;i laissé de côté (p. 19) les phrases (|tii ne contiennent (|ue des plaintes

sur le seivitenr.

2. On s'explique que M. Liber (p. lî), n. :{) n'ait pu trouver à Paris le médecin dont
il est (luestion dans ce passage.

3. P. 19, n. 4. r/est donc à Turin seulement <|ue se rapportent aussi les observations

ti'Azoulaï sur le mauvais accueil à lui tait par ses coreligionaires (Liber, p. 4). Le

contexte indique que ce n'est pas la vanité qui inspire ici Azoulai, mais le peu de

succès qu'il eut dans cette ville eomuie (pu^teur.
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et français dont l'auteur émaille son hébreu sont mis entre guille-

inels; le titre '""O (Senor) a été rendu par Monsieur ^ Pour la

commodité du lecteur, toutes les notes explicatives ont été placées

au bas de la traduction ; même j'y ai fait entrer celles que M. Marx

avait ajoutées à sa copiée Les notes n'indiquent que ce qui a paru

nécessaire à l'intelligence du texte; pour celles qui se rapportent

à la partie imprimée dans l'édition de Livourne et traduite par moi
dans le Bulletin de la Société de rHistoire de Paris et de rIle-de-

France, on voudra bien se reporter à ce travail, qui donne les

détails et les léférences^.

J'ai montré dans ce travail ce qui fait l'intérêt — il ne faut pas

l'exagérer — de ces impressions de voyage. Elles sont curieuses

surtout par les quelques indications qu'elles nous fournissent sur

les aberrations cabalistiques, mariées aux élucubrationsdela Ihéo-

sophie et aux fantaisies de roccullisme dans le siècle des lumières

et de la philosophie, et qui mettent un rabbin en relation avec des

chrétiens, voire des ecclésiastiques. La description de Paris et du

palais de Versailles n'appiendra piesque rien, même à d'autres

qu'aux historiens de Paris. Azoulaï, ce n'est pas Young. 11 notait

tout ce qu'on lui disait, tout ce que les Parisiens racontent aux

visiteurs étrangers et aux provinciaux fraîchement débarqués. Il

est pifjuant de trouver sous la plume de notre rabbin des détails

horritiques sur les lavages de la prostitution à Paris, qui le scan-

dalisent fort (et en ellet les historiens des mœurs s'accordent a

dire que la vie galante sévissait avec une intensité singulière à la

lin de l'ancien régime) ; il a recueilli ce qu'on disait autour de lui
;

la question était d'actualité : c'est en 1778 que fut rendue, sur la

réglementation de la prostitution, la fameuse ordonnance de police

qui est encore partiellement en vigueur aujourd'hui.

Les lecteurs de cette Kevue trouveront plus d'intérêt aux rensei-

gnements, particulièrement abondants dans les [)arties éditées ici

pour la première fois, qu'Azoulaï nous donne sur les Juifs de Paris
;

c'est une contribution de prix à l'histoire (\n judaïsme parisien

avant l'émancipation et l'organisation du culte. Les travaux du

regretté Léon Kahn nous permettent d'identifier un assez grand

nombre de Juifs nommés par notre voyageur. Mais les rapports de

1. Pendiint la correction des épreuves, M. Marx m'a encore comrnuiii(Hié un certain

nombre de corrections et d'observations.

2. Quand il nomme un Juif docte, Azoulaï met parfois 'n au lieu de '^0-

3. Sur quelque:! points de détail, la prénente traduction roctifie implicitement

la.première.
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police que L. Kahn a consultés ne vont pas jusqu'en 1778. Or, la

population juive de Paris n'était pas stable. Il ne faut pas se

laisser prendre par des titres d'ouvrages sur /es Juifs de Paris

sous Louis XV ou au dix-huitiè)ne siècle. Comme le dit Azoulaï,

les Juifs étaient généralement de passage dans la capitale pour

affaires; ils venaient, partaient, revenaient; les uns disparais-

saient, d'autres prenaient leur place. La communauté ne s'est fixée

que peu à peu. Quoi qu'il en soit, il est plus que curieux de voir

Azoulaï évoluer au milieu de ces Juifs, jugeant Valabrègue le

vaniteux et Liefmann Calmer le parvenu, confessant les petits-

maîtres libertins et remettant la paix dans les ménages brouillés,

plein de gratitude pour ceux qui l'obligent, clairvoyant à l'égard de

ceux qui ne se montrent pas assez généreux, mais toujours inca-

pable de l'ombre d'une mauvaise action, même quand on fait reluire

à ses yeux la promesse d'une grosse offrande pour sa quête. Ce

sont là autant de jolis traits à grouper pour le biographe d'Azoulaï

et l'éditeur de son Journal ^

Pour permettre au lecteur de se retrouver dans les noms, dans

les faits et non moins dans les dates ^, il a paru utile de dresser

un tableau de l'emploi du temps d'Azoulaï pendant ses deux séjours

successifs à Paris.

Lundi 22 décembre 1777 (22 Kislev 5538) : parti (pour Paris, arrivé à Paris

le 23 ?) ; visite de l'octroi, passé chez David Naquet (détails sur Paris

et ses Juifs).

Mercredi 24 (24 Kislev) : la veille, visite de J.-B. de Valabrègue (qui re-

vient plusieurs fois encore, dont au moins une fois avec Mardo-

chée Ilavel).

Jeudi 25 (25 Kislev) : visite de Fabre.

Vendredi 2G (26 Kislev) : rendu la visite à Fabre en compagnie de Mardo-

chée Venture.

Samedi 27 (27 Kislev) : la veille, dîné chez Naquet avec Venture, Lalle-

mand ; le matin, a la syuagoguc ; déjeuné chez Naquet, avec Elie

Perpignan et sa femme; après-midi, prêché à la synagogue.

Dimanclie 28 (28 Kislev) (et jours suivants?): visite d'Elie Perpignan et

de sa femme, de Lallemand et de Naquet; visité un riche « Alle-

mand » ; le soir, visite d'Abr. Vidal et de Moïse Perpignan, puis de

Peixotto.

1. La maison d'édition Tuschija a {uojeté une édition du Journal dans sa

"1. Dans le manuscrit, le quantième du muis Juif est indiqué eu chiti'rds arabes. Ne

pas oublier que les Jours du calendrier Juif commencent la veille au t»oir.
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Mercredi 31 (l*"" Tébet) : visité Fabre, été à la Bibliothèque (fermée)
;
passé

avec Venture chei les Perpignan ; le soir, discussion avec le

voltairien Jacob Lopès-Laguna.

Jeudi l*"" janvier 1778 (2 Tébet) : passé chez Peixotto fpas trouvé); le soir

visité, en compagnie de Hananel de Nfilhaud et de son fils, Liefmann

Calmer.

Vendredi 2 (3 Tébet) : visité, avec Fabre, la Bibliothèque.

Samedi 3 (4 Tébet) : pris les trois repas chez Naqwet, les deux premiers

en compagnie d'Abr. Vidal et de Venture.

Dimanche 4 (5 Tébet) : été voir la décision rabbinique (sur Israël

Vidal).

Lundi 5 (G Tébet) : goûté chez Salomon Ravel; visité, en compagnie de

Naquet, Jacob Goldschmidt; passé chez J. Péreire ; dans la soirée,

visite,du marquis de Thomé, d'un autre gentilhomme et d'un abbé.

Mardi 6 (7 Tébet): excursion à Versailles, accompagné de Venture; visite

à une parente de Fabre et à la Cour.

Mercredi 7 (8 Tébet) : dans la soirée, visite du marquis de Thomé et de la

marquise de Croix (parlé du Baal Schem de Londres).

Jeudi 8 (9 Tébet) : copié un manuscrit à la Bibliothèque.

Vendredi (10 Tébet) : été toucher des offrandes.

Samedi 10 (11 Tébet) : passé le sabbat chez Naquet; pris les repas chez lui

avec A. Vidal et Venture.

Dimanche 11 (12 Tébet) : quitté Paris, accompagné par Salomon Ravel,

Naquet, Hananel.

Mercredi l«r juillet (6 Tamouz) : arrivé à Paris, visite de la douane
;
passé

chez Naquet.

Jeudi 2 (7 Tamouz) : Abraham oublie le manteau de voyage ; visité avec

Fabre la parente de celui-ci, passé chez Péreire.

Vendredi 3 (8 Tamouz) : ennuis avec les colis, avec Abraham.

Samedi 4 (9 Tamouz) : pris les repas chez Naquet, avec Abr. Vidal et

Venture ;
prié à la synagogue des Avignonuais (prières antérieures

pour la grossesse de la reine); à la tin du sabbat, visite d'Abraham

Léon, brouille avec Abraham.

Mardi 7 (12 Tamouz): réconciliation avec Abraham.

Jeudi 9 (14 Tamouz) : visité avec Fabre le comte de Maillcbois, emprunté

un manuscrit à la Bibliothèque ; visité la parente de Fabre (le chien

des Invalides); ennuis avec le sournois Abraham, avec le procès

de Peixotto ;
passé la nuit à copier le manuscrit.
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Vendredi 10 (15 Tamoiiz) : départ retardé par la négligence de Hananel.

Samedi 11 (16 Tamouz) : la veille au soir, Ventiire lit à la synagogue

l'attaque contre Azoïilaï, dîné chez Naqiiet ; le matin, visite de

Valabrègue ; le soir, d'Israël Vidal, puis d'Aron Roget (sa confes-

sion).

Dimanche 12 (17 Tamouz) : jeûne pénible.

Lundi 13 [18 Tamouz) : préparatifs de départ; le soir, accompagné au

bureau de la diligence par Naquet, Venture, Hananel, Silveyra, etc.;

Abraham manque de s'égarer.

Mardi 14 (19 Tamouz) : départ de Paris.

M. Liber.

Tkxte.

h)2h2 «^« KH^ «^1 ly^i? i^^ijiT V'n «net bv^ 111^ iVi ûino o^e^^aoi

DnaiÊ^m jiv^na ij«m «2:101 ina« nn3« i» d::^i 'T^j? ':^p ^S^ûi onjsn

«^^r^ «o^rn n^«"i anj2nû mp nriDi nnoan npb 2)^) biiJi "inD uS wv
.^3p^ n3:"i «î?i myo i^ 'nn: D"n«i nno: «^ ^n:in ^inam «^jd ^do

intî^«i irï'an hm «^i îû'p«j m '"'D n^r:jn rio ^« i3«3i nonsp i3np!?i

lotrntt omn 'wb w ''nzbn) m '^d «3 D"n«i nnotî^a ij^^p ^^n ntî^«

mnm m«nQi D'pnt^m nzipnn p>o T'id t^'tr^ nD« n^n:i tj^ nonsi

^ï33iD ^"1 ?]i3iD 1^ \'i)p -[n^i ^nj 3ni in» i^j trn «ponoD ra^DD

"iis^jD «2:33 «^îT n^'^1 DV y^ r\)v^^ i"D2 rJ"i r«2^ i"ia«i] ^n^yi:^ D^one^

^D« ipv3 «in ^DiT2> p"i ^Dii ,13 «ao:n no' Tym «njin n^ji p^ did i3Tin

pn DpJD3 nmn3 mipoio m:ir pi^« d'îî^^îî? ^^'^ i"ia« didici '^nn in:rn

^30 D«pn3«Dv'] 2)']b DS^O'i«p .13 ts^^i ui2^v ^3^ nnpDiD orstr m33na

n3"im n:r«3i Di^muai DT^iiDiiD n3im Q^ns^^r^ n3in trn m^i!^3 Dm«Mi nni

D3n pi n^!3 .13 t^^ «i? ^3« n3t^ ^33 D^^f?DnDtt^ iii^.ip tr^i .D^r:rr3«

DU *D ^y pi vj*^*nTD3 DJ^« r\VD:3 ^n3.i DJT Dtt^ Dnmo D'nn«

1. Manuscrit 69, a.

2. Edition, 11 6, I. 18 et suiv. La première phrase ne se trouve pas dans le manus-

crit. Les dates sont souvent modifiées au commencement des extraits ; nous avons

restitué le texte du manuscrit.

3. Manuscrit, G*J ù.



250 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

7^ona D1D 1^ tî^^i « j n a ^ N* n m ^ « : t 3 ^ « i e? ' '^d «3 n^'^3 '1 2i

«int? i2«tr ^î? nsn n 'îo^cn^r^ isi;i i^j ^"i n:t^^ p-io'^ D*nx!2i
?i^«

cxasin*.!^ n^'yr»^^^ miû^a»^ "I^n^a rnas^ t:^^ nsDna vnrtî^ tjh n:iir«i3

rn^tr i^ "jdxi i/iik fii^ji thm ^dtid ''di ^ ' i « i » dn a 't ^r pnirs

«''3"T«pnî3 DDn 'ij n3«D ''d ip^h '^« «3 r'?D3 )"d 3r3 ' .[n?3 m .d^-ti»!:».!

.)"? 2'^D ^n^Mi n-t^ya n^3p3i mî2Dn3 nn^pn "ii-^in .Tm «'^oro n^ n
^î? n«im nri^*2^ *n*^ d^wJ^ 'n3a^^i 7:.! ^un 'jd ^3p^ 'n3^T *û^t^n dv ^^j

Qi^n jn^«î!^i p'nvm«i jn^amm' d'd«^ûm mae^ ctr 3in3îr nciî; "idd

ny D*^ 'ii3^n /in^«a d*:d ^^ T3Dn '?:n 'um .ncT* pt^^3 ^dh .mr3trn3

'n d!^*^' n3in 'a;? niD «ih/ ini:r^^3 *p3T py^'^ miisan '3Tid '^d

i«3 Dt^^ îû^p«j 111 T3Jn ^:i« iii?D^ '/iD^i ih'hz trip n32^'r- -'i

DÊ^ )2i]!D 3"n«i ^nj 1133 ^^ Y^vi 3 1 "|^n!: Nim on^n' na3i 3''.i3a D^Diicn

ntrri nD"i];3 dxij n X"i3« tpd ^r:3e^« '3Tia 'm KiiDan a'T cr

1133^ Dmr^a vm 3"n3'? i:3^n dv2i b^n ntrs i;t^»« cjt hii: 1133 3'np3n

nn*nD mi'o 'h i:pi t^«i^ -02^ n« ia*^i nny hd^ "i2^« onon nib^û: m3n
uûj; nvDi "7 n '1 b::^^ ^myoi m33t' 3''n3^ |a^ na3 i3i:mi iT'o jns^im

^nj npi!?ia anî? hm*^ in*^si n'3n nhv2 'n« [«'j»dtd «'^jk '*d

ii3^n miyon insi .,Tr3 'e^ ifi^Vii^ Di«M-n33 ':aa iîrp3"i pîaa on pi ri

DDîiya ?"nsi .n"ji in3n -3*^31 noia mn3in n-^'p 'n*^-ni 'yr*n«tr '^ n::i n''3^

jD^yD 'n D^îT' n^«tr '^3 'b n3iJ itt*i;

ntî^«^ */in:i inrj^si
[ « ' ^ : » d * » o i n ' ^ « ''D iS3 û^j^i '« ^viïD3 n''3 or ' ^m

oni? 'r\i2i) V'n -i^ani!^ onnsiia rn*^ y'i y"ain d^ijd ^«i*^* j?ae> ]:b2r\^

'r\2bm îD ' p « : m '"n * r j 3 û^ .^ ^ 3n a 'i iS3 î"nsij : naj DitJtr m^^yS

[.n3i: \r\'i '!?:;« «3' sin*^ laxi ' *r:3tt^s ^nj pijp n*3'?

.131: i:n:i
[ s * ^ 3 ' ^ ^ d n *^ a '^di S^ i ^ i am 3 « '*d i«3 '3 ^^i?

"* ^'»

^y D'P^n nxu MIS p3^a^nai i?nj dis^ 'b tr^ir i^3rs 'n nom .11333 p"i3n^

DJ .m:ya sintr 0^310 om '3:« ii;3 '3 cib ':« "lais "i33i ini' *:«ir na

*:«îr nai .«î?d 131 «im 'i?j; dhit!? D^^«it^ Dm 'a*^^ sr ans ^ajn d^ijh p3

Dn^ mctrsa vnm3J [n |m D*r:ca onp* Dn3i cntr 0*1310 o.tî?« ")3ia

tr^ir oipa ^33 *3 p"p"pi p*r3« 'J3 non np* isa nai . o*3n: dv ^3'irin^ p*3s

Mj?:30 T^« /loiii 'iy ny3ï^ [K3 nm ,n^i;ini ^nj 1133 'nb2p ona '« '*c«

1. Édition, II />, i. 2 d'en bas, ;i 12a, I. 6.

2. Maiiuscril, 70 a.

3. /6ù/., 12 a, 1. 7-10. Lo inaDuscrit n'a pas lo quaiilièm».

4. Manuscrit, 70 b.

5. Ûdiliun, 12a, 1. 10-27.
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DD1J3 n^yin '^ itî^j?i ^nj ms *jn33i ^nn jn» n^irn en p p"i«D .omu
'H D^^' Dn'3 ^3^1 DH^ nn ^la^i .t^^D 131 ':i?njn^i ^jnana irr «i? d^icd^

^-Tnîr«tt^ iii^« 'pDi; ^r *^ "iTTi lûiJ'D ""D ^njn t^jh «mrn n'p'^3
']

nm D« 'inoK 'j«i .nî3 pDpn» d« fnnn^ ompD'^
?i^«

-n:i îûj npn*^

^1^'n KM TiDn^ '?3« oa^'p^ ^liH^^K 'j«i n::n nn«îy ^«mi b:: ^«^m
njiet«i ^nî^*K^ D':nn d« «mi ht^d liitr^ t^ij'; iid» [nn 'dî^i!^ ^maxi 'n

m ariDt^ pD03 Diiin«^ inn^ 'i -'h -na 'i^ dij^ dj p 'di31 nm dkîdi

«nnoû pDDiT^ P]«^ ^mo«i .tj^ i;i*^« dj? î?kim ^«i^^ '«12^23 Donsa

iirj?' 'n .Dinn^ 2?'3i pddh m«"i^ niin u^«i 'n ^^^-n «in pann 'ry'i' iiû« «in

[Tdjk i'o v:d^ Y3 nwvb d^d^ diî^^ u^ya ^d ViTI lat^ tud "lan ^y

ptr^a 1DD '^ nxim yr^n oDnn *ijn n 3 « d "diq^ *iiD^i ^:')'i n"i n^ss
'

Q'Tian msûT n'rio n^n uîs^ n'j? otra ^nna ,Tm riM^K ni?3p miip nois:

n^rn DJ1 n^^ya n^apa n^î^ ntt^ î?t i^ 'ma«i .m^ran Dnain :j3iya .Tm

):h \r\:) h)i: n^D ^i? n*^î? 'ijm .jn^a^ pjr n? p« dji ht Dtra vn «^ msa

^3« «p't3i«^^:3^3^ non^pn 1:3^^,11 "nv j^wrn hmt «^:«£d« n [«ci ^DX^p^i

'DU a '1 DV 'riD^n .ij"irm oa^ Dnai^na in^ oitr «2:a: «^ Dii:^^ pj'd nrni?

«31 "|n«3 pi!?i3D n3i inî!^«y ^m3m [k^'J'dtd n'^« n^3^ nn^j m
'nbint^m ii'jn« iTnnt^ nrn nii:i)nh nons: ant^ na nb ]r\'^ >n^*^5?i n^rn

D,Ty3 D)h^ r\)wb M3 ^33

D ^ D 1 ^ 3 p y ' rj'ïûiiD 's 1^3 nj: api narn bv 3112 nb'i?3 n3ia ti'M 'n^ i

«'i^aM mn^3 3"n« 'mpm lys: ^m 11^3 tr>« irsa? j;!? «in^ lasi n jn ^

Ditt^3 pa«a ir«i i^r'^ùb)) 'D3 p^pir^ VDai i:aa nr «inir "ia« t!>iTD3i 13"t^

«^ 3'ny3n *jdS tnb^3 pn«D Ty3 î«3^ 133: '« tr^x y'« dj .î<}ir3T 131

nt!^i; "[31 n/n^i D^'U y^ nji*3iN7 lay "i^n hm 3"n« -[« or ona nmir hm

imnn' 'n i3in na« d«i cm:: na3a nr ^ï; isa 'mj;23:ij na«3i D^aya na3

"i"'3 na^t:^ n2wn2
«Mtr n^yaS U3n3 i33 '3 n3nn pim sim i îû i i * a ''ub ip^b iJ3^n dv3

13 tr'i D«Dn«p P|^« D'tran i3 tr^i m^ua ["pnn ^^tr na« i«a n^u ry

pj^p' D« ^J"i3 i'i;n F)^pn^ p^Doa i3'« nn« art^ na.n «di» 'J3 p^^aa inv

U31 3«''^'a'7 ^KJ3n DI? 'n3bn 31^31 il^33 HM «S n3'7 P]1D1 ^3n

iiini?:3 iTntr in» n33tr« «im i^a^^p [«ao'^ '^a^ ip3'? nDnNp3

IV 'pnjm inia n^j?3 3itri T:«yn3ir «*^«.i i^va i a s i a nujnS jn")*.ra

r]bi^ pn«n 'e^-ira Tpn n:piî? '>':y£i ly pis î?'t '>j*p>a n pi«3 «in nnj;tt^

1. Manuscrit, 71a.

2. Édition, 12a, dernière ligue, k 12 6, 1. 11.

3. Manuscrit, 716.



252 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

X V D*«i^ nî2t^ "i^an *3 mr^cnt: ^nj r*n*^^n*D )h rn '^rpcn piRi î:cra

rrn i6x^ ^ki ''d ^t^ «p^tsis^^r^^ t^sd '*d n:in cr i:i3Sn *trrn dv'^^

i?DO '"D D*c^« naj (13 tr^i *^}h innci r^itr^n np^i mrn «in "|D^ t^i: or

DiM t2^' «2ia:ï2^ :u^nt' «"d
?i^«

nnn^w n^p H* «"ips '/i*«"n -lorn

i:'?tî> onDD msD noDi ^nznnz n*«"ii «im n^nD^^ D^:tr 3"iî3i m«î3 r^e^

^nj Try lûD "13 ipr j piDD3 irs"n «DCTian ^y ?]di3 tt^*i o^^nna p"ii d^i ^'d

HDnp n^3pi m:Ti3vi naiDm «^cidi^*ci î?3t3n riDDna onoD nasi ij*^s ^i:na

.t^'«nnS nh^v tid' i3^nt^ -itt^» pnr *3i •^'^' pi *dd3 p ^dv '-i ncDi

1^13 D^«1^ "IDD1 «"n îOp^n 'Sl3tt^ D^l ID^l: 133tt 'Dû «2:^31 p''DD HDD nSSI

j"n3 pKJ '«"n.T 31 "1103 m2:Dn p:iî33 i^n «int? d*^ im«i ni2:î3 Yen 13 t^n

^î? pir«in «^rir* 'i ^piD^: 'du ^nn» m::» *nt^ D^ayo na3 ^^je> pi

nro on n^^^i ^nj T1333 û' p « : "n f rn:n 71^33 p"îr nmro ': 'nivo '»

.«"iiiûin ^3110 ''Di ^«"rn Dni3« '^d or

nîrroitr ^^"«"11 n^«îrn 0x^3 ^nnp «^ ^3>< 3n,-i pos ^n^«n 'n^hn *n^i 'n ''i

Dn«im "|S nyiîD^? im« mt^D '

• ^') 'nm jnn n:nt^'*^ "it^DSi p hm «^
'

'S i"n:i D33 cnn "in«i ^nj -[d np^^ [poon 'ir^3 "ididhd met ,131133 d*31

,131^^713 Dinm 'n PJ1D3 ;•, in3n 1^ n:2Mii 11^^3.12 '22iy 'nr:ai mnnstr -jd

.ir3 ^T

iD ' p « : 1 M 1 '^ DP *n3^n Y^^^ ^ m « 1 n a ^ tr ^::« *-i:s^ip^i ^J^^ne^ '3 <•

npini "i^n iir j^t^n n::^p or ,i^n i» /î:3îrs iiri t3J û^atr^n 3py^^

m:î?ûi mp^DD d^s'^d D^3tr *î33tr« 133 n^v "i3i ^iidi ..iDi"i«p i3«2:d i6

S3 rnit^ sm ^ D 3 p y ' ''D Si:« 1:3^,1 3"nsi .Dipjsio 3"^ jn: pns iin

'131 11331 mJî?3 31il3 mai 3n2 M«2:2 Dtri 312tm Itr «1.11 D^îîyc '3 *n^3^

.D*rit*yet nM«i

133J ins -1:11 *n*3'? ^iij 11333 D3n * r^ * 1 d 7 1 s d S3 n^^i '
"

p]iD3i 'Dniestr bv rtra ^:si mytr Mt:»3 i3r*i i:k*^sc*« *î:s3«i

nSr ip33 DV31 .«^D «111 in« n:^i ini« 'nD"i::i ii3"i3«r S«c» D-pixan

nStn n "1
1 îD J M '^d or 1:3^11 d«**^«dti^ 713^^ id* nonsp * 1 3 « d '*d

DS^'rsDi^i tr*i n *«n i« ds*'\s*diiS ^n:^ii 310 îri3^ *ntr3Si «"ni '*dS 311

irnttn niD^ d^:d i3D3 i:iS3pi in3iip ii*33 * 1 3 « c 't im crir itrn «ivr

1

.

Manuscrit, 12 (i.

2. Ivlition, 12/>, 1. 12-25.

3. Manuscrit, Il h.

4. Kditioii, 12/;, I. 3 »reii bas, ù 14 a, 1. 7.
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mnm ne* -nn^ ij^ai inn« i:«i ^ijn 0:2:1 ms^an ^)ir6 i:D^m 'îî«^ip*j

T'i3ai i^^iDû ::ni o^^n: p:o nn^^î^i jm^: ':c^d snr n-sino n^ai ' omar^

TiiD^a mn o^ai omn i:"i3ri o'iû^ onoij? otî^i n«n^^«:n «im n^io^

T3 i-^nai T^Dû nnî HDina ppxi^«3 ^^ n^ra^i *^'i^y^ d^*^ "i^n^ 1:0:2:1

omn i:o:d: tiî?i "nn^ hîûo^ on^ni iniD^D «od ^r i^nn a^r o^tr i^an

'n« opinai D'^n: ontî^ nar îD3?iû [ar in«i -nnn tî^^nn ot^ i:*7ayi d^:d^

V010 ]^pn n«ni inf? i^^oio wt^n 'p: n^« «2::^3ino n ^22:ip 1010 -[^m

an^ or i^an lar D"n«i lîûira ntran^ 'b -[ido nari n«iîûn« n *î3:ip

w^^ bm pTii«n or îû'tî^s on« *^i2^ .th «i,t *^b^r\ ji3-i3 ^n^ini o^^n:

n^2:n iTH^ na^o idiû^ "in«i in« itr «3 i^on i3V^ f]2ni *)bt^ «a"i«n

«in pn in«^«2:^« i:*« i^ n^trni in«t»X3y« ^:« oipa nï-^a ^«1^ -[^an^

mnD ctrir rn onairn ^31 i:3fin D"n«i n^i^nnip mt^a m«i^ «31 oniiaa

n^np n^n^ i:«3i tpriJaD «^o:n^in nitrij? vnfnsrp- nnair vnt^ D«DK"rn o:

n:n:tr n:«^i2iiiD imrpi î«:i:'s 'b îji:i ^n: ti3d ^^ itrri n 3 « & ioid

«ûiKH j«::^03 31^31 «ns^o idid n3np^ n:na «i£3i« n n:ip nni^D

o«':Kpni ni:i-i3în '03 i3in3 v^: o^t?^ o«':«p jn: 0:1 .o^«i^ i^an ^^
/niïîtD '"î? D^"'i^p 0^2:^3 nb ^r)"io«i ^3i« nn ^^ niû^i 1:33 n«n:i n^3i3îî:

'rûn3i pan 'n3"i3i o^nf^p D^3i>3 '31 no uaa ^n^3«i 1:3^^1 jn^trn ' la^i

tt^'tî^ 'î:n ^i:n ia«i o^^ «^a o^irni noii«p3 1:33*^1 nn:o •'n^^Dmi

o: Dni«n^ «"i<i "nno q"':d^ nn3 onijo on :^trn ^:caîît pi ni^n: nvn

i:«3i 131 ni«i^ «"« :^t^i p)mn3 nnri «^^a on^i^i '« 313^0 «in pnisin

vrr3 'n *^ în:tt^ jnn x!?d «ini noiiKpn yns^ n2:-i *i:ni .oiSt^^ n*3S

fni« [-i3«^ i^«tt^ nii3i 'ran ^i:n n3iipi /n' mon 3"^ «:« n3^oi «nino

«^D «ini ;n>^«i ^r ^n* m^^ 'n^sii «^1 'n3"i3i ;n^ fioo îsyo ^n3"ipi

'3 ononn ^3a ^n:iïDp ^3a pi ^:«i ^qîî^ ^n:n itr« 'n^ ^«'^ niSnn

*ivb latt^ n^rn'i "ii3n^ mon i:^f?« 13:

n^«tri *^2:« n3ttn n«np n nr^piD or ^anûnnr-p-io «3 'n^^^3^

d':i::ti D'3«f?a nn«"i^i «ipo3 n:^^ra «Mtî^ ma« Y"^^ '"^''i^^ S^onstr

^r3^ ni^srni o^«i^ ;ii3n^ n3n:nni oni» nnn «m «"00a Qnr3i n^ Dn3nai

«ini Dn3n na3 max niyi n^3pa iso n^ ;n: m«'2^ ma«i «TT:i^a q'^

n3itt^n nntr «mû^ 'S ma« 3"nsi -n^nna ^d ^r 3^»^»a ^n^^n ':«i s^d
^31 «î^pia n^n n^r3i r^ia n3 «mi npmna omn^ na3 ît':\i«3 n^^2:nîî^i .n«a

nb'j i:nri ini«:3"i^«D^ bv^ n:i:anD"i: Dn:na3i Tun ^t^ *«3n n3n i^«

*n3tt^ni r^r 'b ii?«t^ na3i .^"^nnn^ iin^i ont^ na3^ nir3trni n^û^j^a n^3p

i:*3i pia':a mp ^npnrm t n3*n3 'b^ np^îûi«*^3^3^ ^n3^n rr3i on^
ni:i^^n ^3a ni3^n3 nis^a omn na3 t^*i n^i3 "713301 /tramn bv b'r t^'v^''

1. Manuscrit, 73 a.

2. Manuscrit, 73 b.

3. Manuscrit, 74 a.
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nrnî ^tt^ D^2i3ip s:]^»
'i

123 tT^t^ 11!:»! .Hc^i mï2>rî2i m3*: nrns maijiD

mnrcn «in pn«D ^r np^Di«*^:i^2n irtr i"it2«i ^^an td m«^D «im n^o

S«i^* riDJD r\2"^'b lanntr niD^nno mp 'n^3:i 'n^hn nntr^ *irrn] io

"D iJDr nrci ^nj 112:2 î2*p«: tit '-1 ;i'22 'n^^ ia:i nW p'tr"

[.D^ro 'n D^tt^' n "1 1 1: J n '^di ^«m Dm2«
nDn«p2 pi«c^ pn nj? i:iv^i ]^nsDO n)b^h ):vd: '« or' ^^

ninna ^KJ^n '^di û*ps2 in 'ii ^'i«"i ne^tî^ 'ti D'2in« ns:::'

[;nr«2 1121^ rvb m::n nn« i:k21 omcon

rh'hn ^2 D''2^in ir^ni«*DJT^n2 i^rcj mirn ctip nirtt ^nr 'if? ii«''

Tr2 ni2in2 i:2tr^^ 12^ 1 pi«c2 't^^ i:iraitr» ni^in in« mrt» 'r ir ovn ^21

DX^orf^n n22D n^nj «"21215? n\ii nj«nn^ 2-iy2 i:i2"^ni .iin« nrt^2 d : i c

"i^"^^ ir^cn pn2^ r\vn r*:inr2i i«o D"D2iûn omiiî vni ncn^: nra ni«2n

n^ nin «^ ini rJi2 nisris n^^i i«ii D"^in2n innctr 'n ^1121 t^q inm si*

Tj? n*22 (TH «^1 o'p«: in 'v n^nh ij«2i .-îonsp "nnpSi «n'^2 t2'2

'tr^ «rctrisS i:2^ni T]h'bn

[.n'n r\b:vn yr\2 ikî^di vnn^tst n^cn in» ip22i c^'iMn cni2« n2tr 'n
'

«in 'h n«ini mrs^ "r "J22in in2iip n^nh i:2^m n 2 « d iDia «21'

D« "2 ^2i« "y« 'mî;« "jxi .cnar ct^ ^2istt^ 12:11 ^«s me* d*3D r;n2iipi

y«i po«û no2 '^ iD«"tr 'Tjn 'u^ 'nic« "j«i . i::in:i ' irr H* D^^i^i: n"::*2

ia«n 21^21 1P22 2'« 1^ "iiicsi ««m irt!» *rr2 nsi:i nr2 ^nipni /"« '.12

110J nm D« '2 )Di« ^22 P]in*2»c iiiîJii ni::2 'r D**piii ^«itr* ratr 'c

«m^D '*D^ *n2^n ']'nK^] /"« 'n^ c« *2 bbi^n' «^tr ia«i ^2pi /« 'n^

2*2nn n^i'iano 2/12 ^nsi:» '1 dv2 Pi2m inn2i i«o *jim "|ii,i nivi22 'in '^

F]pin2 -Tn pr«ini in« 2n2 ^d 'm 11s dj .c*yirr^ hmsi ri:* ^ s d 1 '*d

i2trj jvD'îû^Dn nrt^ dji i^njn Sin2n i2tî»3 ']iin ii«^n 21121 .11221 n2ns

D*2n2 .102 i2^2^Ji:i i:n:ûJi ipnji d*d« ,122 vn ^^tr n:i2pn n2*n2i ^bznn

;ii:p^ 'Ji2i2:ini .n^p^pp:i nsncnii ni2r: .1:2^ n:^p ncpn d:i D*i:cn nc2i

«^t> iiiittir2 on 12 SI .cirn id *riMi pis^ D*iin: Dn2T:n n^i'cniTi .^1.12

*t2^D:2 lyi: 1221 Dn2n n^on n22i2n pjî?2 dim dj n:: onmi n^"f?2 [tr*^ ni:i

.i!?r r^iTyn cipini imot^ ^120^

1. Édition, U«, 1. 8-y.
•

i>. Édition, 20 />, 1.2-4.

3. Manusrrit, H4a.
4. Édition, 20 6, 1. 5-13.

5. Manuscrit, 114 b.
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b)i: 11333 m^nj nniyD m^r^ irit^x m3:im m '^d t^^^cn? i:iûy nroi

^«:jn "'D n^33 '^ir KrDt»i«^ -[idd 3'n3 e^^ nnj?^ o'î^hi nni n3n«i

^iû: ^j«tr nrn^ D^:rr3«n ^t^ ^"p.^b ii3^^i i«a nnts^ ^71312^1."! 3 1$ ^ "> ^ ^ 1

Drs ^«133 '[tî^ îDnD3i ^n: 1133 ^"mi ^^DiiD ctt^ m '^D 3"nr3m ùno icn

D^tî^in '*7 n^) ^^vnnti^ n3^nn ^r hb^r\i^^ ^ «m d n "i 3 « '^d *f? iî2« 'k

kS *;i3iî>m rnn^D nnti^i; in^cntî^ n«i n 3 « idiû y«i ni3i*nj^

^r ';ti3« m3?3 «^« 'npi2:3

nn3 «ini r\D:':n n^3û 'ûr p « ' ^ dm 3 « «3 n^3ir in« pVa p^3 '« ' ^<^

nno n:ptî^ iS ^mc^i pi«D3 «in nnvi nr^ mn ^ni« m^D iTm «jrK3tt

ri'H)'-] im) 'nn^2 i«a miîû «nt^ njp^tî^ i!? iai« *:« no^t^ dm 3 « iûî^i

^^3 'm«^ji n:p' «^^ p«^^ Dn-i3i<^ ^m»Ki "ikq ^î? nim n:p' in«^

'J113T N^ '3 DV1 '« DV1 '3 ^i^û^ Hsin mi^i *K3J Dni3« mrj? m«"i^ ^3n«p

Dvn f?3 ^3 1^2: y^m nr3Ji ino ^3ik ^n^M pi *3n«p nirr «^i ^^':3 «^i i^

m3inn D^pi^3 "[^in i^am ^«3J n«i: n^ nb^h msin iri

[^ni« D*j;3o ir«t^ or p« îoro^' vn3ipi )h ^ni3ii ^«3j ^r ^nam 'ji
^^

3n3T mtt^i fnii m3»^«c ^o:ip ip3^ n3«c idio nv 'n3^n 'n i-^

i33^m p*nyn^ ^"3 'd 'b ]r\'^ np^îDi«'^3'3n3 i^dho ^"3 ncD naîtra ^^

î5>'3i D1013 ''DK D^o 1DD nnpb K^D «im ^Dinn ^j? i"n ^pia^j ^nnp^i d^
Dtît mrDi in3np n^3S ' 1 3 « d idiq ':yb)r[ fm^)] q^a ^tr onconD *"3

nr3 'r^ro 0^310 rn d^i nn^Di n«'n« "'D ^"r tt^«3 cn^p 0^2:^3

Dn«i^iDn D^ D*3ïi»vt^ b)!: n*3 fn«D3 ^^t* tid^d ^^331 nvnm nian3n

iKD b)!} 3^3 ^^i :n3û3 naû»^ d^3^3 d^ t^^i mûr^03 i3inï2? ik D'jprn

pitr^ ijH"i^ «2:v bM2 3^3n d«i nn« 3^3 D:yb onai^n o^n^jD orKi tî?i

bi m)^ 3^3 10V «'3(11 ^njn 3^3n «3 '« dvi ini« 1^30 lai^ni inm ^^^o^i

3^Dni tîtinsn 3^3.1 0:3*^ ns:-) «^ "iDi^ni vnnn i«''3no ,Tm ikd ^ins

^n:m pr D'^rn loi^ni 103; i«'3m T^n^n b^:) vjd rym prsti njj Dp bii^n

np^ T«i ptr^ *7r rinwi ^3i« ^^^1 d*d^ 'n b^f^znn n*33 i3*trini îrin3n n^p

pr^DDi in: nyi? «3 hm niixn nrn im«Di iK^srini trin3 .Tiitr ' '>d^ ^njn

.d:3: ir« nnixni d.tjê^ ^>^q^ D'*3^ini nnD3 ^lu^

ni:pf? n2:r.tt^ '«1 nsinni nv^y in:3 n'js hm^^ nDipn ^«''3m '«3J K3 3ir3

'mû« mîrî;3 rnnp^ la^i «3 \'i^'b n^^ )b 'nn:i
"i"?

V'n p'iiD*^ '.13 ptt

noo^i «2:r3i 3'^n hm 'jhi 'J3 i«:p '3 3-a^ni ptr inni poD 13«d «in^ 1^

Dnptr 3*3 niv)v hmi noipn ripi -|S"n pt^n n^p «int> n«n:t^ *3 bnn «in

[HDipn DJ «'3n^ m3im i«d [op hm p^n^ npi v^3n3 ^oiysiDi

1. Édition, 20 6, 1. 13-16 (-'«1331).

2. Manuscrit, 115a.

3. Edition, 20 6, I. 17-21.

4. Manuscrit, 115 6.
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ans^iT n^"i:i^ ns» njîsa 0^:2 i^ trn did *^3i nrii^t n:iïr«i ntrsi ^nnns

.12:3 Hîi'n nrs «mi int^« trij^ n::iir ne isctran «ntr iîîij^d f?«i3tr^ o^r^io

ûipa p^i:» iy« loixt^ nn .^^d mn 'ru^n î?t «S «intr i« mra ''^32^3

v^y Tmo n^ro n:itr«i intr« trijon ^d mj«D nssr p"i iis^nn ^33 ir«i

^3^ p^m ^3n D^crm n?3 "|n«m .nijna d*:*t cnaf? p«i 'i3i nivai

p^oi *o«in **yp^cn fn«3 1 * a ^ p 1 d * ^ 712:^3 nr ^3 .Tm iûrs2«^i«cn

« 3 "I DHOî? m^jT n2:*î?3 3îrn î?"n3i Dtr -[^im '« n3inria nc^cnc «m
3ii3:t^ ^r "T«o "ly'i ^"Mi .«31 i^a^p iûi:^b ri"T n"pD «im Di«n"n3a

niD3^ .TH^^ Yn^ ,^3« n""i .Disnnb Dm:i'' otiû^ss^ iS* nn Dcn:i

' •i"'3 ^:m:r^ n^iy *:3 ic^or «^i ^mjij?

^s:jn 1331 np33 '« dv î?D*i? n2:ri ^i^^^tr ^njipî:'^ nM^e^trn dv* !•'

Sj? npo nt»ri p « ^ ^ ^ nyout^ «^orr^n!? o^arc na3 if?n 3 «'*•?' d n

nn« 'm or -[^m nrj «^ «im 'm or nj? i3nn -finn^ «^t» ^"«i an:3n

7^in^ ^3n ^nin^Di 'mt^p 133 'J«i Dipo ^^ x^ts^ y«i msrn nn«t^ mrtr "7

nMi 'iûîî^D«^i ^ K n '*D 3^3n^ 'in3n3 pi dît jtr*« p"iro ^^^tzt ^3 'in dv3

n3Vio^ *33y ^3 n«D ny:: ^S

nr" iD ^:^*^^ i« ^n^ nn23 û ^ p « : n 1 n '^d 3insn ^2:» ^nnro p'tr ^^^ >^

«np nMi lan^D ^*^ 'on «on nmûj^i ^311» 'n r\c:^r\ n*33 '3

^3« lûii^o «m nD Tjn^ pi "':mr3^ po «^ «intr :]«i ^^r tr'a D'tr:« n!23^

•n^Mr mri nna njj3 nna nr n^n*^ ^n^trr no ^m«cn3 3trim r oiia T^n

"ip33 p'ir or /î:n b'r "i"n ^pia^a p^nrn^ nf?3 'm S*^ 'n3tî^^tr Jîon nj*tî^3

po ^et *n3tî^ 131^ mon i:itr^i vmSnn s!?o itdi S«:i*3 f?«"itr^ «3

p^-D p'j-3«3 nt!»« 1^ r^r ^snn f?«nïr' non «3 31^31 ni^D 3î3

ntrtr p 0^:3 '3 «'3:1m intr»^ np'tnn rnci not^ ms: n^rostrx nmro ^m
o n3nn 3": i^^v n3trD n^m Dnp^ 3itri on:û ;scr«3 c:n: o no» '1 pi

.n3i m^f;l3 ^3m on^^r "[0i3s» d^^hj ontî^ i^ tr^i ^trio «m
pn«D nwim mi:«: noDo n*m û^in pn« «3 p'trn b^b Dn:D '«>"

D^jîK r\:b:ir\ Dnn« ^ri v^r "ibdoi v^trc 311 ^y nmn nM ^^331 m:r3 n2:nD

sin .rinj oy pior îû^d po D^roûian ^«itr^ î?ir H* txo '^ i3£i rioro

T'o 1015^ ;ro^ iJi^DJ nno^i D\":n3: D*t!^:«^ rm i3ie^-r 03^3 ;n^ von"i3

»Dinn 3110 r\':vr\2 1^3:3 ^n^M dv3
'

1. Édition, 20 6, l. 22, à2W/, l.ll.

2 Ce (|ui suit dans rédilioii se rapporte, «l'après la remarque de M. Marx, au

]»assage d'Azouiai à M.kon, puis à Lyon.

3. Manuscrit, 116 a.

4. Manuscrit 1166.
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DnDtî^i Dm3K 1^3 'moDttt raro mjir 'n^ i:ï^p3 p^û^ ij«iddi omna

«i:o: «^1 intî^pa^i 'nir^jin ^ism omn» ron on^iD u« mî?i oj^ntr pipa

iD2:r 13«^ ^13' .Tm n^'^ m::n i^di nro^n n« npan »3 f?n:i r^iûtî^ nwi
«inttt D^^D '« TD ^«Ti "'Di «nî hv d:i "1^2:3 ^;^^^^l ^«d nbM: rv p«c '3

iy::a irMi '^^ liyoi Dvai ,i^î?d 'n d^ïî^* ijnnb^ ^"j 't!^«3 j^' 'ran ^«3:n.

inyD mjrnm mnn ^ipria pnna ^r^Tl niDipo n'\'^v «^DJT^na ^3 yia^tn ^3

D*jm: rm o^nDt^i p« "|"n '^ra dh D^;iD"i:in '3 nûK3i .' j tr « ^ « « tr Ty3

:V'trn^ p^^i? iDn3 n3n«i 1133 ij3

Traduction.

[Le lundi matin * nous sommes partis pour Paris. Je craignais fort pour

les habits, car on fouille jusqu'aux plus petits objets; pourvu, me disais-je,

qu'on ne s'en prenne pas à nous et qu'il n'y ait à déplorer que le déran-

gement des habits et la dispersion des menus objets! Nous sommes arri-

vés à midi. Les gardiens nous ont fait de grands honneurs. Un d'eux a

pris la clef, a ouvert pour regarder quelques habits, mais s'est borné à

un examen superficiel; le grand « coffre^ » n'a pas été ouvert. Je lui ai

offert ensuite de l'argent, qu'il a refusé d'accepter. Nous avons pris im

« carrosse » et sommes allés à la maison du distingué M. David Naquet.

Il n'était pas chez lui. Sa digne épouse nous a reçus avec joie. Il est ren-

tré ensuite et je me suis rendu avec lui dans les deux chambres qu'il

avait louées pour moi. Plus tard les notables sont venus me rendre

visite; que Dieu les récompense en leur donnant des fils instruits, une

longue vie, la fortune et l'honneur ; ainsi soit-il!]

(Arrivée à Paris le 22 Kislew 5538 '.) Cette ville, capitale de la France,

est fort grande; on dit qu'elle a quinze milles de tour. Les places et les

rues sont assez larges pour que deux (( carrosses » puissent passer facile-

ment, bien que des piétons se tiennent sur les côtés. La ville a un fleuve,

la Seine, qui l'alimente. Il y a là un grand pont, large et long, qu'on appelle

<; Pont-Neuf ». c'est-à-dire « puento nuevo » ; tout le jour et toute la nuit

les piétons ne cessent d'y circuler. Là est 1' « horloge » de la ce Samari-

taine », que l'eau entoure'. [On dit qu'il ne se passe pas un instant en

vingt-quatre heures sans qu'il ne se trouve sur ce point un cheval blanc, un

1. Le lundi 22 Kislev :]538 (22 décembre 1777).

2. Espagnol « baûl ».

3. Date ajoutée, d'après le contexte, par l'abréviateur. Mais i)arli le 22 (d'où ? Bor-

deaux est trop loin), Azuulaï n'a dà toucher Paris que le lendemain.

4. fontaine surmontée d'une horloire ; c'était alors une des curiosités de Paris. Les

bains de la Samaritaine et les grands magasins du mùme nom en rappellent le sou-

venir. — « Reloj », horloge eu espagnol.

T. LXIV, N" i;ju. n
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moine et une prostituée '. La ville est fort belle et on y trouve tout, mais

tout est cher, sauf la prostitution, qui est à vil prix et s'étale ouvertement
;

on dit qu'il y a trente mille prostituées publiques inscrites sur les registres,

sans compter les milliei's de celles qui ne sont pas publiques et oflertes

à tout venant]. Il y a des « académies » en gi-and nombre [et des

« fabriques » de tout genre]. Les Juifs y sont tranquilles, beaucoup d'Al-

lemands, beaucoup de Portugais [de Bordeaux et de Bayonne, beaucoup

d'Avignonnais. 11 y a des communautés (jui font la prière tous les same-

dis, mais il n'y a pas de communauté : ce sont pour la plupart des gens

de passage venus pour y commercer. Les temples sont sans « privilège »

et n'existent que par miracle*.

Mardi soir est venu M. Israël Bkrnal de Valabrjccue. Il a un traite-

ment du roi, douze cents livres par an, et le titre d' « Interprète du

Hoi », parce qu'il a dit connaître toutes les langues orientales. Il se croit

rabbin, casuiste, poète et versé dans toutes les sciences : il en connaît

les noms. Il se vante que tout le monde lui adresse des lettres. Il est

venu me voir trois soirées de suite. La première fois il a fait son éloge

dans les sciences; la seconde fois à propos de son voyage d'Amsterdam;

la troisième fois, que les « dames » lui écrivent et que les « académies *

le consultent. Un soir il s'est beaucoup vanté tout en se moquant de

M. Mardociike Bavel ; celui-ci l'a vertement insulté et lui a fait son

véritable éloge. Mais suffit ^]

\. C'est un « mot » parisien. Voir Ed. Fournier, Ulstuire du Pont-Neuf (Paris,

18611, p. 26() : « Loi'scjue la police se mettait à faire la chasse aux filles perdues, c'est

sur le Pont-Neuf (jue les battues étaient les plus heureuses... On sait le vieux pro-

verbe qui, d'abord applique au Pont-au-Change, puis transporté au Pont-Neuf, disait

que cha(|ue passant devait y rencontrer : 1° une de ces demoiselles; 2» un moine;

3" un cheval blanc ». — Azoulai devait passtîr souvent le Pont-Neuf : les Juifs « por-

tugais » et avignonnais de Paris demeuraient pour la plupart sur la rive gauche, dans

les quartiers de Saint-André et de Saint-Germain-des-Prés.

2. La population Juivo île Paris, forte alors de trois à quatre cents familles environ, se

composait en effet de trois éléments : les Allemands (Alsaciens, Messins et autres Asch-

kenazim', les Portugais (Bordelais et Rayonnais) et les Avignonnais (Comtadins).

Comme le séjour de Paris était légalement inttM-dit aux Juifs ^v. Monin, dans cette

Reuue, XXIII, 85), ils ne pouvaient y célébrer oflicielleinent leur culte et ne formaient

pas de communauté organisé(> et « privilégiée », et le miracle — si miracle il y a —

,

c'était la tolérance de la police.

3. Sur Israël Bernard (ou Bernai) de Valabrègue, originaire d'Avignon (1714-1779),

voir P. HildenlingiM-, La hlhlioUièqiie de Uerudrd de Valdhrrgue.VAv'i'H, 1911 (extrait

du llullcLin du Hihliopkile) ; cf. Revue, XX, 2'J3 ; XLIX, 123 et XXVI, 2D7. 11 était,

non interprète du Roi, mais interprète à la Bibliothèque du Roi pour les langues orien-

tales (depuis ni'.'). Touchait-il vraiment 1.200 I. île traitement? On n'en donna que

800 à son successeur, Mardochée Venture, le cicérone d'Azoulai, dont il sera (juestion

us d'une fois dans la suite. Valabrègue, lettré, sinon savant (au gré d'Azoulaï, qui

s'y connaissait), était pr'ul-étre vantard, mais il in' mentait pas en exeipant ses liantes

relations : il jouissait d'une certaine notoriété. Ravel, qui lui tient léte et lui dit son

fait, est noté par la police, en H.iS, comme c petit-maître et libertin » ; c'était aussi

un Avignonnais (v. Revue, XLIX, 125; cf. L. Kahn, Les Juifs de Paris au diji-

kuiiième siècle, p. *J8).
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Dans la journée est venu me visiter M.Fabre, savant chrétien, de r« Aca.

demie des sciences ' ». Il m'a interrogé sur la science et sur la cabale pra-

tique, et je lui ai répondu.

Le vendredi, je suis allé lui rendre visite et je suis resté chez lui deux

heures. Il m'éi montré un livre en français où étaient écrits les noms des

anges, leurs figures* et leurs lettres, ainsi que les consultations sur les

rêves au moyen d'adjurations, le tout en langue française. Ce chrétien m'a

fait un accueil cordial; j'y suis allé avec M. Mardochke Venture ^, gram-

mairien et versé dans les langues, qui s'est beaucoup dérangé pour moi;
que Dieu l'en récompense !

[Samedi. La veille au soir je suis allé dîner chez le notable David

Naquet. Là sont venus les parnassim (administrateurs) de la synagogue
et un certain nombre de particuliers. C'est une grande marche. On m'a

fait de grands honneurs Puis nous avons dîné avec M. VENTUREetM.MAR-

DOGHKE AscHKENAzi, dc la ville du Havre-de-Gràceen France^. Le maître de

la maison a fait de grands honneurs, ainsi que sa digne épouse. — Le jour,

nous sommes allés à la synagogue. On a chanté en l'honneur de la

confrérie c Guemilout Hassadim;!>,qu'on venait de fonder. On a mis mon

1. Cette compagnie n'a pas eu au xviii« siècle de membre de ce nom. Était-ce un

employé de l'Académie? On pourrait aussi lire Favre ou Fabri.

2. Sur ce sens du mot Dmn, v. Revue, LX, 41, n. 5.

3. Dans la notice de la Jeio. Encycl, Xll, 417, on le fait fleurir à Avignon et la liset

de ses ouvrages y est incomplète : il faut ajouter son Calendrier hébraïque, qui parut

en deuxième édition 1766 (Amsterdam 1765 et 1770!, et que M. Marx a décrit dans

l'article de Steinsclineider, M. G. W. J., L, 746-7 ; le recueil de poésies de circons-

tances intitulé 3nZ)rr pOHD , cité par Steinsclineider, ibicL, et //. B., XII, 27,

imprimé à Paris, 1768 {Letlerbode, V, 135) et 1778 (Liber, p. 7) ; sa traduction des

prières a paru en cinq volumes, d'abord à Nice, 1772 et années suivantes, puis en

nouvelle édition, à Paris, 1807.

4. Au Havre (alors Havre-de-Gràce) vivaient à cette époque une famille Homberg et

une autre qui, venue d'Allemagne, prit le nom de Lallemand (en hébreu Asclikenazi). Mar-

docliée, qu'il est intéressant de trouver en compagnie de Scfardites, est le môme sans

doute que la police parisienne signale en 1735 sous le nom de Mardoclié Mayer, de
Mannlieim [Revue, XLIX, 126) ; il se donnait comme « Juif de nation et sacrificateur

au Havn; », et lui,'eait chez la dame Homberg; en 1769 on le voit dans les affaires et

bientôt il devient un j,'ros négociant, associé avec ses frères (L. Kahn, Les Juifs de
Paris au XVllt siècle, 85-86). En 1775 les Lallemand obtinrent de lettres de naturalité

et Jose[)h Lallemand fut admis, non sans opposition, à la bouri,^eoisie de la ville ; voir

A.-E. Borely, Histoire de la ville du Havre et de son ancien fjouvernement (Le Havre

1881), m, 441 etsuiv., dont les indications sont résumées |)ar I. Loeb, Revue, XIV, 311,

et reprises par M. H. Prai^nie, Les Israélites du Havre au XVIII" siècle, dans VAn-
nuaire des Archives Israélites, V (5649), p. 56-61 (la notice de la Jew. Enci/cl. sur

Le Havrii ignore tout cela). Dans ces actes, Jost^ph Lallemand — dont mitre Mardochée
Lallemand doit être le tiès proche parent — est désigné comme né à Hambourg; en 1798

il obtint les droits de bourgeoisie à Mannlieim, on il mourut; v. Ad. Levin, Geschichie
der Badischen Juden seit der Regieruiir/ Karl Friedrichs {17:!,'^- 1909), 1900, p. (14

(l'auteur dit (pi'il était originaire de Mannlieim, les archives de la communauté Israé-

lite de Mannheim conservent des assignats révolutionnaires qui lui appartenaient).
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nom en tète et on m'a acheté l'honneur d'ouvrir lai-che et de promener

le séfer-tora. On a offert beaucoii[» d'huile à la synagogue en mon hon-

neur. J'ai déjeuné chez M. David (Naouet). Avec nous ont mangé M. Elie

Perpignan, frère de la maîtresse de maison, et sa femme. 11 y a eu une

grande dispute entre eux et ils sont brouillés (?) '. On m'avait demandé à

Bordeaux * de faire la paix entre eux. Après le repas, nous sommes allés

à la synagogue. On m'a demandé de prêcher* et j'ai prêché sur la morale

et sur l'éloge de la confrérie « G. H. ». Après quoi ils m'ont fait spontané-

ment une offVande, sans qu'elle leur ait été demandée. Que Dieu les en

récompense !

Le dimanche 28 Kislev, 1°'" jour de « Vayyigascli », sont venus M. Elik

Peri'H'.nan et sa femme. A celle-ci j'ai donné à avaler un « Schéma Israël »

d'après la formule de U. Menahem Azaria*, parce qu'on craignait qu'elle ne

se convertît, et je les ai invités k faire la paix poui- tout de bon.

Ensuite sont venus MM. Mardochée Aschkenazi et David Naouet, et je suis

alléchez un riche aschkenazi"; il a répondu qu'il viendrait chez moi

pour donner une offrande.

La veille de lundi sont venus MM Auraiiam Vidal et Moïse Perpignan ®

et ils ont donné une offrande pour Hébron avec des égards. Je rends grâces

à Dieu de ce que j'ai un grand nom et de ce qu'on m'estime cent fois plus

que je ne sais. J'ai beau leur dire que je suis un ignorant, ils croient que

1. Je traduis au juf,'^ un mot que M. Mari a décliifTré avec hésitation. — Si Elie

Perpignan est le môme que le « petit maître » signalé par la police (L. Kalin, Les

Juifs à l*aris au XVUl' siècle, p. 58), tous les toits no seraient pas du côté de la

femme. Nous retrouverons bientôt ce mauvais ménage.

2. Azoulaï avait passé à IJordeaux avant de venir à Paris ; l'indication manciue dans

l'édition, mais il sera (juestion plus loin d'une consultation (ju'Azoulai sii^na à Bordeaux

(cf. Revue, LXH, 801, et Un rabbin à Paris ei à Versailles, p. 9, n. 1). Le rappro-

ctiement des textes montre que cette partie au moins de rédition est en désordre.

Jus(iu'en tamouz l't'j'M Azoulaï est en Italie (jusipi'a 10a en bas; 11 a, alinéa 3 et sui-

vants; 11 b, alinéas 1 et 2); le 2") tamouz il arrive à Avignon (depuis 10», dern. ligne,

jus(|. ild, 1. 7). Il a ilù passer ensuite les fêtes de Tiscliri à Bordeaux, où il signe

lin lieschvan la consultation |)récilée. C'est à ce séjour à Bordeaux (|ue se rattache

l'anecdote égarée à la p. 11 «, 1. 8-13 : acte de générosité du syndic bordelais Abraham

Gradis. U s'était rendu aussi à Bayoune.

'.i. On prêchait chez les Sefardiles le samedi à Minha. Les olfrandes au temple se

l'ont sous forme de contributions à l'éclairage : ITNTSr' ITÛ'O-

4. C'est le célèbre cabbaliste Mcn.iliein Azaria di Fano, mort en 1020 ;i Mantuue;

Azoulaï, de passage dans cette ville, se rendit sur son tombeau ^Ma't/al Tob, 10«),

aujourd'hui disparu (/{euwe, XXXIX, 116-118). — En se convertissant, la femme d'Élie

Perpignan échappait à son mari; se rappeler le cas inverse de Borach Lévi

{Annuaire de la Société des Etudes juives, III, 2T6 et s.). Sur les conversions de

Juifs et surtout de Juives à Paris, voir L. Kahn, Les Juifs à Paris au XVIIP siècle,

chap. Mil.

li. U ne semble pas (|ue ce soit Licfmann Calmer, mais plutôt Jacob Coldschmidt

(voir plus loin). Cerf Berr. dont Azoulaï aurait parlé autrement, n'est venu à Paris

que dans le courant de 1778 (L. Kahn, Le Comité de liienfaisance, p. 102).

G. Deux négociants parents, connus par ailleurs (v. Un rabbin, p. 3-4).

i
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c'est par modestie. Ma renommée s'est même répandue parmi les savants

chrétiens qui questionnent les Juifs sur mon compte, — c'est extraordi-

naire ! Ce que je leur dis, ils croient que ce sont des paroles plus pré-

cieuses que les perles. Ce sont bien là les prodiges de « celui qui du

fumier élève le misérable pour l'asseoir avec les nobles*». — Mais com-

bien rares sont les bontés de ceux d'Avignon ! Partout où il y en a, ne fût-

ce qu'un, j'ai recueilli honneurs et profit. Il en a été ainsi dans les sept

villes de France* oîi j'en ai rencontré, qui ont été mes lumières ; ils

habitent les quatre communautés^ Nîmes*, Montpellier, Pézenas,

Narbonne, Bordeaux, Paris. Ce sont eux qui m'ont réconforté et m'ont fait

de grands honneurs, ils m'ont servi de leur personne et de leur argent,

et ils n'ont cessé de me chérir et de me respecter, — c'est extraordinaire!

« Et David les bénit » eux et leurs maisons : que Dieu les récompense et

que leur rémunération soit la richesse et l'honneur, une longue vie et

une postérité digne
;
que Dieu les délivre de tout mal et que la vertu de

la Terre Sainte les protège eux et leurs descendants, afin qu'ils soient

prospères et florissants dans l'abondance de toutes choses! Amen.

[Ce soir-là est venu le richissime M. Peixotto, qui m'a entretenu de sa

femme, pour que je m'efforce de lui faire accepter l'acte de répudiation ^.

Il s'est engagé à donner mille <^ écus» pour Hébron si je m'en occupais. Je

lui ai répondu : Si vous voulez faire la paix, je m'en occuperai gracieusement,

car tout le monde dit que votre femme est vertueuse
;
posez toutes les condi-

tions que vous voulez et je m'efforcerai de les obtenir. Mais quant à une

séparation, ce serait un sacrilège. J'ai ajouté que, d'après la loi, il est

défendu de répudier sa femme honnête, alors qu'elle est mère et première

femme. Je lui ai dit encore beaucoup de choses de ce genre. — De même
un homme m'a offert quatre * louis d'or » pour que je contresigne une

décision écrite par un rabbin célèbre au sujet du mariage d'IsRAEL Vidal

avec sa seconde femme et j*ai répondu que, quoique la décision soit juste

en principe, aux yeux du populaire c'est un sacrilège et que je ne voulais

pas voir la dé<'ision et à plus forte raison la contresigner'^. Que Dieu

m'assiste pour la gloire de son nom et que toutes nos actions soient en

vue du Ciel, afin que j'agisse d'après sa volonté ! Amen.]

Le Roch-Hodech Tébet, [mercredi de Vayyigach], je suis allé chez

1. Psaumes, ciin, 7-8.

2. — Ces villes jalonnent l'itinéraire suivi alors par Azonliiï.

3. « Arba Kehilot », nom des (|uatre communautés comtadlnes : Avignon, Carpon-

tras, Cavaillon, Lisle-sur-Sorguc.

4. Ms. : V'^73'^2. Les Juifs comtadins s'»Haient glissés dans le Languedoc au mépris

des lois (v. prinripaU'inenl Rouhin, <lans Revue, XXXIV-XXXVI).

5. Peixotto (pruiioiicez Pitdiotto) était un riche banquier bordelais établi à Paris, où

il menait une vie débauchée. 11 voulut répudier sa femme malgré elle, un lonir procès

s'ensuivit. Lors de son passage à Hordeaux, Azoulaï avait déjà signé unt; consultation

en faveur de sa fcmnio, comme on le verra plus loin. Sur cette allaire, voir provisoire-

ment Un rabbin, 8-H.

6. Il sera encore (juestion de cette affaire deux fois.
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« Monsieur » Fabrr, le savant chrétien précité. Il m'a montré un abrégé de

cabale en français, qui commençait par le nom de soixante-douze lettres,

au moyen duquel Moïse aurait opéré les plaies d'Egypte, et qui confondait

ces choses avec les constellations. Je lui ai dit: Sachez que c'est là une

branche de la cabale pratique, les dix plaies n'ont pas été opérées au

moyen de ce nom ; enfin, cela n'a rien à faire avec les constellations. Ce

chrétien m'a fait de grands honneurs et nous a servi du « chocolat » et du

« pain d'Espagne • ». La neige tombait ; il nous amené en «carrosse»

à la « Bibliothèque ». Mais comme c'était la fin de l'année civile % aucun

des conservateurs n'était là et nous nous en sommes retournés. Je

suis allé avec M. Mardochke Venture chez Eue Perpignan. J'ai fait des

remontrances à sa femme tout au long et, son mari étant arrivé, j'ai obtenu

qu'il lui donnât à elle tout ce qu'ils avaient besoin de dépenser, afin

qu'elle fût la maîtresse. Bref, je me suis efforcé de tout mon pouvoir de

faire la paix entre eux.

[Le jeudi, dans la soirée, je disais du bien de la science (?), lorsque s'est

élevé contre moi un jeune homme portugais, Jacoh Lopès Laguna ; il m'a

dit qu'il savait qu'il n'était pas droit. J'en ai eu de la peine et j'ai questionné

ensuite en particulier. On' m'a raconté des choses extraordinaires; on

m'a dit formellement qu'on tenait de lui-même, de sa propre bouche,

({u'il avait étudié les livres de Voltaire et qu'il ne croyait à rien, etc. De
plus, un homme considéré m'a dit qu'ici à Paris, à la table du maître de

la maison, il ne buvait pas de vin préparé par des non Juifs, mais

qu'ensuite il allait boire avec lui dans une «auberge » chrétienne et qu'il

l'avait fait bien des fois. En vérité, j'en ai eu beaucoup de peine pour

plusieurs raisons. Si la chose est vraie, que Dieu le ramène à résipiscence

parfaite. Amen.

Le jour, nous sommes allés visiter M. Peixotto. C'est fort loin, car nous

avons déjà écrit plus haut que c'est une ville très grande, on dit qu'elle a

neuf cent cin(juantc rues, cinq mille « carrosses*» et plus d'un «million »

d'habitants^; on dit aussi qu'un jour ne suffit pas à faire le tour de la ville à

pied, si on veut en faire tout le tour. En fin de compte, il n'était paschez

lui. Le soir je suis allé avec Hananel de Milhaud et son fils, en « carrosse » ,

1. Les Juifs irOrieiit oriijMiiaires d'Kspagnc appcllont ainsi une sorte de. irAleau ; le

mot est cité par Kayserling, Uibllollieca, p. xii.

2. C'était le 31 (l<'cenil)iT.

3. Azoulai a oublié de mettre le nom de celui dont il ttMiail ces reuseiguonicnts.

4. Chiffres très approximatifs.

.'). Les évaluations de la jiopulation parisienne du tenips varient beaucoup (voir le

Dictiomiaire de d'Expilly). Le clnlfre donné par Az(»ulaï se rapproche delà nioyenne.

M. Lucien Lazard, (|ui connaît les rues de Paris comme Samuel celles de Nehardca, me
communi(iu(^ la note suivante : Le chilfre d'un million d'habitants pour Paris en ITÎS

me sendjle fort exaijéré. D'après Lavoisier, cité par Husson dans Les conaommalions
de Paris, 2* éd., p. 27, cette popidation aurait été en 1779 de :j9î).(;U) habitants. Par
contre, le chiffre des voitures est très au-dessous de la réalité : d'après Vlndicateur
parisien de n(J7, il était alors de 13.000, sans compter les cabriolets ^Alfred Martin.

Elude sur les moyens de transport dans Paris^ 1891, p. 13).
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visiter M. Liefmann Calmer. C'est nn aschkenazi qui a été dans sa jeunesse

au service du riche Suasso de La Haye en Hollande
;
puis il s'est fait

commerçant et s'est élevé au point qu'il est maintenant «baron de Picqui-

gny», c'est-à-dire seigneur de la ville de Picquigny (qu'il a achetée des

héritiers de son seigneur pour la somme d'un million et demi de francs),

« vidame d'Amiens », c'est-à-dire qu'il est «défenseur» de 1' « Eglise » (car

telle est la règle pour le seigneur de Picquigny). 11 a un grand privilège

du gouvernement. En effet, le défunt roi Louis XV avait une maîtresse

qu'il a servie, lui, et elle l'a élevé à cette position*. Nous sommes allés

chez lui; il nous a fait un accueil cordial et a donné en offrande deux

«louis». Je lui ai recommandé, à lui et à son fils, M. Benjamin Abraham, de

Bordeaux, parce qu'il est son parent et qu'il est de plus en plus pauvre.

Us ont dit qu'ils lui enverraient une offrande-]

Le vendredi nous sommes allés avec le chrétien, M. Fabre, à la « Biblio-

thèque » des manuscrits et, quoique ce ne fûtpas jour d'ouverture, il est

tellement considéré qu'il a reçu l'autorisation et qu'on nous a ouvert. Il

y a là des milliers de manuscrits de toutes les sciences, — j'y ai vu une

Bible sur parchemin écrite en 1061 de l'ère vulgaire, soit il y a sept cent

dix-sept ans maintenant, et qui paraît encore neuve * — des centaines de

livres à nous en manuscrit, dont David Kimhi sur les Psaumes, avec des

additions à l'édition (sur le verset nn ipu:: nous avons remarqué près d'une

grande colonne demi-folio*, beaucoup d'ouvrages de sciences naturelles,

de philosophie, de mathématiques, sur le calendrier, la cabale ancienne, les

ouvrages de h. Joseph ibn Gaspi'' et de R. Isaac Isracli, qui a composé le

1. Nous avons ici quelques renseignements nouveaux sur Calmer, qui complètent la

notice d'L Loeb : il avait d'abord été au service de Lopez Suasso, qui fut anobli et

qui paraît avoir été le premier baron Juif (v. Jew. EncycL, s. v. ; Archives israélUes,

1842, 142; Azoulai rendit visite à un baron Suasso lorsqu'il passa à La Haye, Ma^gal

tob^ 19 a), et plus tard à celui d'une maîtresse de Louis XV, sans doute la Du Bariy,

la « chienne du roi » (les journaux du temps parlent d'un procès qu'il perdit en 1777

contre la comtesse du Barry). Le « privilège » (\\x"\\ reçut de ce roi, ce sont les lettres

de naturalité, obtenues en 1769. Elles lui permirent d'acheter quehjues années plus

tard, pour l.oOO.OOO livres, à la succession du duc de Cbaulnes, la baronnie de Picqui-

gny (Picquigny est un bourg, aujourd'hui chef-lieu de canton dans la Somme), à

laquelle était attaché le titre de vidame d'Amiens ; le vidame, appelé aussi avoué ou

défenseur de l'Kglise, était dans le principe un laie (jui défendait et administrait le

temporel d'un évéché ou d'une abbaye et en recevait des terres en échange, [>lus tard

celui (jiii possédait une de ces teri'cs érigée en fief héréditaire. Le (ils de Calmer dont

il est (juestiou ici est sans doute l'aîné. Caïman (Calmer, mort en 1811.

2. Sans doute un manuscrit de la Bible latine. La Bibliothc(iue Nationale en possède

de plus vieux encore et furt bien conservés.

3. Plusieurs manuscrits dans le fonds hébreu de la Bibliulhè(iuc Nationale. Le verset

en question (ii, 12) est exploité par les théologiens chrétiens, qui y voient une allu-

sion à Jésus, fils de Dieu, ce que les exégètes juifs s'appli(iuent h. réfutei'. —
Ce passage se trouve dans l'édition Sohillor-Szincssy {llie first boolc of Ihc

Psalms... witli Ihe longer commenlary of R. David Qini/ii, 1883, p. H-12). Il n'est

pas cité par Azoulai dans son commentaire des Psaumes (mbnn rjOl"*)-

4. Nombreux manuscrits. Cf. Scliem ka-Guedolim^ II, s. v. CjO^n y^D^i.
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« Yesod Olani » pour le Rosch *
; beaucoup d'exemplaires du «Seniak» et

d'autres ouvrages imprimés; le «Schibbolê ha-Léket», l'" partie*, et le

« Séfer Yeréim » complet (il contient 464 préceptes et l'auteur y dit qu'il a

suivi pour le compte des préceptes l'ordre de Rab Yeboudaï Gaon, l'auteur

des « Halachot Guedolot», sauf qu'il a parfois englobé deux préceptes en

un seul)' [et les notes de R. Isaïe l'ancien sur lePentateuque (il y critique

quelquefois Raschi)*.

J'ai pris les trois repas du sabbat dans la maison du ricbe David Naquet,

avec de grands bonneurs; la veille au soir et dans la journée M. Abraham

Vidal et M. Mardochke Vknture y ont mangé aussi.

Dimanche de « Vayehi », J'ai été voir la décision au sujet du débat ',

mais je n'ai lu que la question
;
j'ai vu que les faits ne s'étaient pas passés

ainsi; il est donc possible que la décision diffère .. le traite d'homme
qui s'est trompé, mais avec force épithètes; il semble qu'elles sont du

copiste . . .pour toucher une grosse somme... On m'a promis une certaine

somme si je contresignais, mais j'ai évité « ce qui est laid et ce qui

y ressemble * » et que Dieu les ramène dans la pénitence. Suffit ''.

Lundi. J'ai bu du «chocolat» chez SALoyoN Ravel''; puis je suis allé,

avec David Naquet, chez Jacob GoLDsciiMiDT.aschkenazi riche et notable. Ce

fut une journée pénible ; la neige tombait, la distance était grande et

nous ne trouvâmes pas de «carrosse». Finalement, il a fait comme les

Aschkenazim, qui sont tous pleins de doutes et de raisonnements; pour

finir il a donné douze francs^. Ensuite nous sommes allés chez M. Jacob

PÉREiRE, qui était venu deux fois chez moi; c'est un notable considéré'".

1. Mss. no- 1008 à 1072.

2. Ms. 398, Cf. Schem, 1" partie, s. v. ÛÎ^13N 13 ÎT^pli:.

3. Ms. 1309, Azoulaï le cite encore dans la 1"-' i>arlio de son Sc/iem ha-GuedoUm,
en ajoutant quelques mots sur les manuscrits hébreux de la nihli()llir(|ue. C'est d'aînés

ce manuscrit, plus complet que les éditions ordinaires et dillércnt par la disposition,

qu'a été faite l'éd, de Vilna (1892-1901). La remanjue de l'auteur, citée par Azoulaï,

est dans la Préface.

4. Ms. 660, 2°. On verra plus loin qu'.Vzoulaï a copié ce manuscrit et a même pu

l'emprunter. L'ouvrapre forme un des éléments de son commentaire (ou plutôt de sa

compilation) sur le Pentateucjue (Tn "^jD). CL Sc/iem,'-2* j)artie, s. y.,'»237ûinn "^pTTD^,

et Z. f. IL ïi., XIII, 87-89.

.'). C'est la question relative au mariage d'israi'l Vidal (voir plus haut). Ce passage-ci

n'est ni très lisible, ni très coniiMélicnsiblo. J'ai traduit au jugé.

6. Maxime talmudi(|ue : « évite ce qui est laid et même ce qui y ressemble »,

7. M. Cinzbcrga suggéré à M. Marx :
p":'-|r:2 2''2inrir:^, soit n"pD désignation des

adversaires nommés plus loin, et 3 i>t'ul-élre le ipOD dont le nom est omis à dessein

( U5"1 ?)• Peu satisfaisant.

8. Signalé par la iiolice parisi(Mine en 1757 : de Rordeaux, commerce en soieries

{Heviie, XLIX, 141).

9. Jacob Goldscbmidt, banquier, était le syndic des Juifs <' allemands - de Paris, Je

parlerai de lui dans la dernière partie de mon travail sur La convoiuihon des États

généraux et les Juifs. Les Asebkenazim ne donnaient guère aux Sefardim, et inver-

sement,

10. C'est le célèbre institntenid(>s sourds-nmets, alors syndic des Juifs « portugais»

à Paris (v. en dernier lieu Hevue, XLIX, 122, et LXII, 303), Il était en relations avec
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Tai trouvé chez lui une lettre de mon fils, écrite avec modestie et

respect, etc.]

La veille du mardi, le marquis de Thomé, savant chrétien, est

venu chez moi avec de grandes démonstrations de respect, ainsi qu'un

autre chrétien de marque et un «abbé italien ». Ils sont restés près de

deux heures et j'ai répondu à leurs questions. A la tin, le « marquis )> me
demanda de le bénir

;
je le bénis ainsi que l'autre chrétien, — c'est

étrange*.

Le lendemain, au matin, M. Fabre envoya un beau « carrosse» pour

aller à Versailles. Nous y allâmes avec M. VENTURE...^ Je mis un bel

habit et j'allai à Versailles, « rue du Vieux- Versailles, au Cheval-Rouge^»,

où se trouvait M. Fabre dans la maison d'une sienne parente. On nous reçut

avec cordialité et nous bûmes du « chocolat».

Puis nous allâmes à la cour. Le chrétien entra et nous suivîmes. Nous

arrivâmes dans une belle salle, ornée de nombreuses colonnes dorées,

disposées sur deux rangées et portant de grands flambleaux ; le toit en est

peint. C'est la «Galerie'^» ; des courtisans s'y tenaient. Nous traversâmes

de nombreux appartements royaux pour arriveràla chambre du Conseils

En haut il y a un « baldaquin » doré et peint royalement; c'est là

que le roi siège sur son trône, tandis que les courtisans sont plus bas dans

la salle. Nous pénétrâmes ensuite dans des appartements intérieurs et

nous nous arrêtâmes à l'extrémité de la salle. Au bout de peu de temps

passèrent de grands seigneurs et parmi eux le frère du roi, « Monsieur le

comte de Provence», qu'on appelle «Monsieur» tout court, et son frère

cadet, «Monsieur le comte d'Artois». Ils s'arrêtèrent à côté de moi près

de cinq minutes. Puis, ce fut le roi qui passa, avec de grands seigneurs,

et je prononçai la bénédiction du roi. Il était vêtu de rouge, avec Tu ordre

d'azur», sur lequel se trouvaient ses « armes ^». A peine le roi était-il

passé qu'un seigneur vint dire à M. Fabre, qui était à côté de moi, que le

roi demandait de quel pays j'étais « ambassadeur ». Il lui répondit que je

de grands personnages aussi bien qu'arec les syndics des communautés portugaises

le l'étranger : c'est pourquoi Azoulaï se fait adresser son courrier chez lui.

1. Saint-Martin, dit le Pliilosoplie inconnu (mystique de ce temps), cite un M. Thomé
parmi ceux qui ont excité sa pensée (Matter, Saint-Martin, p. 60). Une famille de

Thomé ne figure pas dans le Dictionnaire de la Noblesse; mais M. Lazard me signale

que, le 13 mai 1765, on enterre dans le cimetière de l'église Saint-Pierre de Chaillot le

lieutenant général Pierre de Thumé et que le premier témoin de l'inhumation était

le neveu du défunt, François Romain de Thomé, chevalier demeurant rue Mauconseil.

2. Ici le texte porte : « Et il (qui?) envoya une épée à M... >> et un chiffre, î<"m,
qui doit désigner quelqu'un de la suite d'Azoulaï. M. Marx l'a trouvé cité dans le

manuscrit (113 6) comme voyageant en compagnie d'Azoulaï. N'est-ce pas Ariani que
nous trouverotïs dans la suite ?

3. Lire : 'UTi bN3"«U: IN >bND"l"'T ^^^^ "*! "^NTH Vn.

4. La grande Galerie des glaces.

5. La Salle d'Apollon ou Chambre du Trc^ne.

6. Louis XVI portait sans doute ce jour-là le costume du grand-matlre de l'ordre de

saint Louis.
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n'étais pas un « ambassadeur », mais que j'étais d'Egypte * et que j'étais

venu voir par « curiosité ». Puis nous repartîmes salués par tous. Qiielques-

imcs des « dames» qui passaient faisaient même la « révérence » à leur

manière.

Nous revînmes à la maison de la parente de M. Fabre, où on me Mt de

grands honneurs. Il me donna une « tasse'» avec son plat, en «porce-

laine », que « Madame la comtesse d'Artois » avait offert à la parente de

M. Fahre; la « tasse» portait les armes du roi Louis. Il me donna égale-

ment une «cassette*» pour y mettre du papier, comme un journal;

cette cassette était de cristal et ressemblait à un habit (?). La maîtresse de

la maison me demanda ce que je voulais manger
;
je répondis : des œufs

cuits par mon domesti([ue. On mit la table, nous nous assîmes et je

mangeai du pain avec deux (inifs cuits
;
je récitai ensuite les Grâces et la

prière de l'après-midi.

Nous remontâmes dans le « carrosse » ; tout était plein de neige. Le

chrétien me dit qu'il y avait là de grands animaux, mais qu'à cause de la

neige ils étaient enfermés à l'intérieur et qu'on ne pouvait les voir*". Le

«jardin » a vingt et un milles de tour, mais en hiver, par la neige, on ne

peut rien voir. Nous rentrâmes sans encombre. Le chrétien voulut payer

le « carrosse ». C'est merveille de voir combien Dieu m'avait rendu sympa-

thique à ses yeux. Je lui en rends grâce et hommage. Sa parente et la

fille de celle-ci m'avaient demandé de les bénir; je m'étiws approché

d'elles un peu et les avais bénies, mais sans vouloir poser la main sur

leurs tètes, — c'est extraordinaire. Louanges à Dieu qui m'a élevé, moi,

indigne de tant de faveurs, vide de tout; c'est lui qui étend sa grâce sur

moi
;
qu'il soit béni et exalté à jamais !

La veille de jeudi au soir, le marquis de Thomk est venu avec la marquise

de Croix. Elle s'est assise près de moi et m'a demandé de prier pour elle.

IHiis elle m'a ditfju'elh; étudiait la lUblc et qu'elle voyait des anges et des

esprits qui lui parlaicMit, mais que lorsqu'ils étaient mauvais, elle les

repoussait. Elle a off'erl un «louis» pour Iléhron et a mentionné le lîaal-

Schem de Londres. Elle m'a raconté qu'un Juif lui avait donne un livre de

cabale, et elle a ajouté d'autres propos encore, — étrauge ! Quant à moi,

je lui répondais comme il convenait avec elle. Ensuite, elle m'a dit qu'elle

était une dame très considérée et (ju'elle avait sauvé à Avignon bien des

Juifs des mains de l'inquisiteui", (ju'elle était la fille d'un mariiuis et que

son mari était un marcjuis, — autant de contes de cette chrétienne '. Mais

combien de chrétiens a entraînés le dénommé lîaal-Schem, qui, dans son

1. Azoulaï avait du moins commencé sa tournée par ce pays.

2. Espagnol « findjan ».

3. Espagnol « raja ». C<'tl(> doscription est l)ien bizarre.

4. La McMiagerie était alors installée dans le Pclit-l'arc. Klle a été transférée en 1793

à Paris au Janhn d»'s IMantes, devenu Muséum d'histoire naturelle.

f». Saint-Martin parle aussi de cette marquise de la Croix et de ses visions, v. Un rab-

bin, p. 5.
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orgueil et son outrecuidance, a révélé la cabale pratique et les adjura-

tions à tant de gentilshommes et de dames pour en tirer vanité. On m'a

posé sur lui bien des questions, auxquelles j'ai répondu K

Le lendemain, je suis allé à la « Bibliothèque» et j'ai copié une partie

des «Noies » de R. Isaïe sur le Pentateuque. J'en ai fait tout le tour ; il y a

là beaucoup de salles remplies de manuscrits en toutes langues, sur

toutes les sciences et toutes les religions. Parmi les manuscrits de la

« Chine », il y a un livre long, fait de larges feuilles de palmier recou-

vertes d'une écriture apparente, droite et belle. On dit qu'il y a là près de

cinquante mille volumes manuscrits. Quant à la « Bibliothèque » des

imprimés, je ne l'ai pas vue cette fois; mais il y a vingt-deux ans, j'en

avais fait tout le tour- : elle est merveilleuse et digne d'un roi. On dit

que cette « Bibliothèque » de Paris est la plus remarquable et la plus grande

du monde.

[Vendredi je suis allé toucher quelques-unes des offrandes souscrites

pour la yeschiba « Kenésset Israël» de Hébron.

Le sabbat — la veille et le jour même — j'ai été dans la maison de

M. David Naquet, oùl'on m'afaitde grands honneurs; avec nous ont mangé
M. Abraham Vidal et M. Venture. Que Dieu les récompense!

Le dimanche nous sommes partis en paix de Paris, accompa-

gnésjusqu'au dehors de la ville en «carrosse» par quelques amis, M. Salo-

MON Ravel, M. David Naquet, M. Hananel ', [jeunes gens portugais. Nous
sommes arrivés à midi passé à Louvres à l'auberge.*'].

[La veille de mercredi*, deux heures avant minuit, nous sommes partis

en «diligence». Nous avons voyagé toute la nuit et tout le jour jusqu'à

1. Sur le Baal Scliem de Londres, v. le travail de feu H, Adier, dans la Feslschvifl

Berliner ou dans les Transactions of Ike Jewis/i llislovical Socle/;/ of Enr/land, V
(1908), p. 148-171. .Notre texte y est cité en appendice. L'ouvrage de Kantzow, que l'au-

teur n'a trouvé ni à, Paris, ni à Londi'es, se trouve à la Bil)liothc({ue Nationale : ce sont

les Mémoires du comte de Rantzow (Amsterdam, 1741) ; il contient des pages fort

curieuses sur les aventures du personnage en Allemagne, notamment à Geilberg, cliez

le bUron de Donop, conseiller aulifjuo de rem|)ereur ; il aurait été (inalement arrêté,

conduit à Paderborn et banni des États de l'électeur de Cologne (p. 197 et sniv.).

2. Azoulai a fait en Europe plusieurs tournées, dont l'une en Ho.^, année dans

laijuelle son p.issage est signalé à Bordeaux (v. Cirot, Recherches sur les Juifs espa-

gnols et portugais à Bordeaux^ p. 83, n. 3).

3. Il a déjà été (|uestion de Hananel de Milliaud.

4. Le texte a "^iJ'^tJNn T13lb. Le premier mot désigne Loutres, à 5 lieues au

nord de Paris, sur la route de Paris à Senlis. Le second doit-ùtre pour NT'^DUJIN

c raul)erge ». Le carrosse de Paris à Arras dînait, en effet, à Louvres (v. Denis, Le

conducteur français, 1779, t. II). Azoulaï se rend en Hollande (le passage qui

suit immédiatement dans l'édition se passe, suivant l'observation de M. Marx, à

Péronne). Il y reste i)lusieurs mois et repasse par la France pour se rendre par Paris et

Lyon en Italie.

5. Nous sommes au 6 tamouz 5538 (l»' juillet 1778).
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sept heures après-midi, heure à laquelle nous sommes arrivés à bon port

à Paris, [sauf que nous nous étions arrêtés à midi dans la ville dePont-s...*

une heure environ. On nous mena le soir à la « douane «>. Il y avait une

grande conl'usion à cause des nombreuses «diligences» venues des villes

de France. Les employés de la douane étaient très affairés et, quand le

moment fut venu d'inspecter nos bagages, j'étais fort tremblant et ému.
Mais — grâce à Dieu — ils ont ouvert les « coffres' » et y ont jeté un

coup d'œil en un instant, pas davantage; Dieu en soit loué 1 J'ai pris un

« carrosse » et nous sommes arrivés à la maison de M. David Naqlet, qui

n'était pas chez lui jusqu'à la nuit, puis nous sommes allés à Thôtel.

Jeudi. Abraham avait oublié le « manteau *>
; le matin, après la prière,

je l'ai envoyé chercher et il l'a retrouvé dans la voitui-e, Dieu en soit

loué !

J.

M. Fabre est venu et nous sommes allés chez sa parente, où il m'a

retenu quatre heures. Lui et sa parente m'ont reçu très cordialement et

ont voulu que je mange là avec eux ; mais je leur ai dit que je mangerai

seulement des œufs cuits par nous et ils l'ont agréé. J'ai demandé à ce

chrétien de me dire à quoi il croyait. Il m'a répondu : à Adonai, le Dieu

d'Israël. Je l'ai examiné sur ce point et il m'a semblé qu'il en était ainsi.

Je lui ai dit alors: Puisque c'est ainsi, vous réciterez matin et soir le

verset « Schéma Israël, » vous observerez les sept préceptes^ et vous vous

garderez bien de croire en plus d'un Dieu de quelque manière que ce soit,

mais seulement en l'unité absolue, en Adonai, le Dieu d'Israël. Il a

accepté et a promis de ne prier qu'Adonaï, le Dieu d'Israël. [Ensuite je

suis allé chez M. Pkreire.

Le vendredi, par suite des tribulations du voyage, j'étais moulu et

brisé. Dès mercredi j'avais trouvé une lettre de mon cher (ils Uaphael,

qui a fait mes délices, une autre la veille de vendredi ; la première était

artectueuse et respectueuse au plus haut degré, — A cause des embarras

du voyage le grand coffre s'était brisé, ainsi que la chaîne' de la montre à

« répétition » ; dans mon coffret il y avait beaucoup d'ohjets, et un grand

nombre de manuscrits et d'autres objets se sont détachés, écrasés ou

salis ; le petit encrier blanc s'est également brisé, noirci et abîmé. J'ai

donc été obligé d'acheter un coffre ; quant aux objets en question, je les

ai donnés à un ouvrier, ce qui m'a mis de mauvaise humeur. De plus,

Abraham % dans sa sottise, n'a pas voulu dormir la nuit et a rechigné

contre moi. Aujouid'hui encore il a réclamé au sujet de la voiture, ('com-

bien je souffre de supporter sa sottise et son insolence!

Le sabbat nous avons été chez M. David Naouet, MM. Abraham Vidal et

1. Coiniilctcr Pout-Sainl-Miixeiico, à 3 lieues au nord de Senlis, à 14 lieues de

Paris, aujourd'hui clief-Iieu de canton dans l'Oise. CVtait alors un relais du carrosse

de Paris à Arras (Denis, /. c),

2. Judio-espagiiol « jirain », sorte de manteau de voyage,

3. Les préceptes des Noachides.

4. Ou le ressort.

5. Le duni('sti(|ue d'Aznnliii, dont il va encore iHre question.
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Venïure sont venus et ont dîné avec nous. M. David et sa digne épouse se

sont distingués en préparant de grands repas avec les démonstrations du

respect et de l'afïeetion la plus vive. Bien qu'il y ait maintenant une

synagogue près de mon hôtellerie, dans la maison de M. Hananel de

MiLHAUD, j'ai été obligé de me déranger considérablement et de me rendre

à la synagogue des Âvignonnais, parce que je suis leur obligé et que

l'amphitryon, M. David, y prie. J'y ai reçu de grands honneurs, surtout

parce que], lorsque j'étais venu la première fois, M. Abraham Vidal

m'avait demandé de prier pour la reine afin qu'elle devienne enceinte et

voici quatre mois qu'elle l'est '. Sur quoi M. Fabre m'a dit : Vous voyez

que votre prière a porté ses fruits. Je lui ai répondu : Ce n'est pas par mon
mérite, mais par la grâce de mes ancêtres.

[Dimanche de Balak. A l'issue du sabbat, après la prière du soir,

Abraham Léon * est venu avec moi de la synagogue. C'est un jeune homme
de Bayonne, qui me servait toujours dans cette ville et qui se trouvait

maintenant à Paris. Je le prie'd'acheter du charbon. Abraham demande

pourquoi je lui dis d'acheter, attendu que lui (Abraham) se donne beau-

coup de peine pour son service et il ne veut pas qu'un autre fasse des

achats. J'en ai été très fâché et j'ai dit à Abraham Léon de ne rien acheter.

Je suis ainsi resté sans « café » pour voir l'insolence d'Abraham, mon
serviteur, qui veut me tyranniser. Le dimanche et le lundi je ne lui ai

pas adressé la parole, il n'a pas fait la cuisine, ni préparé le « café », et

je n'ai mangé que du pain et du fromage. J'ai été peiné de ce qu'il ne s'est

pas montré de la journée jusqu'à minuit, se promenant continuellement

dans les rues et sur les places.

Mardi. J'ai eu pitié de mon serviteur. Je lui ai parlé et lui ai fait des

avances. Il ne se passe presque pas de jour qu'il ne me mette en colère]

Jeudi (14 tamouz). Je suis allé avec « Monsieur » Fabre visiter le

« comte » de Maillebois\ Il m'a remis une autorisation et a écrit pour

moi au conservateur des manuscrits du roi à la « Bibliothèque » pour

qu'on me donne un manuscrit à copier. Nous y sommes allés, j'ai

pris les Notes de R. Isaïe di Trani sur le Pentateuque. C'est extraordi-

naire d'emporter un ouvrage même imprimé, à plus forte raison manus-

crit.

[Ensuite, « Monsieur » Fabre nous a menés à la maison de sa {)arente
;

nous y avons mangé des œufs cuits sur le feu par M. Ariani ainsi que des

fruits. On y a parlé de l'intelligence des bêtes et on a raconté notamment

qu'il y a à Paris un palais où demeurent les « soldats » âgés ou blessés à

1. Effectitcmont Marie-Aiitoinetto donna le jour, le 19 décembre suirant, à une lille.

Le 5 septembre les .lu ils avii,Miiinnais de Paris récitèrent, à l'occasion de la grossesse de

la reine, une prière composée par Venture {Un rabbin, p. 1).

2. Sans doute un panuit du bayonnais David Abraham Léon, (jui est à Paris eu 1156

[lievue, XLIX, 135).

3. Lieutenant-général, lils du maréchal de Maillebois et gendre de d'Argenson (1715-

1791).
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la guerre*, et qui est gardé, comme d'habitude, par des chiens, dont l'un

est très grand et très fort. Les gardiens ne laissent pas pénétrer un chien

étranger; quand le grand chien sort, à son gré, pour se promener dans

la rue, il revient et le gardien le reconnaît. Un jour ce grand cliien revint,

amenant avec lui un chien du dehors, maigre et très ettïanqué, qu'il

cachait sous lui. Le gardien ne voulut pas laisser entrer le chien maigre,

mais le grand chien se posta devant lui, se mit à aboyer et tint tête; il

prit le chien maigre et le fit entrer avec lui, le gardien ferma les yeux.

Le grand chien prit alors le chien maigre, l'installa dans la cuisine pen-

dant huit jours, et l'autre mangea et but jusqu'à ce qu'il fût devenu gras.

Alors le grand chien prit celui qui avait été maigre et le fit sortir. Depuis

ce jour, l'hôte venait à époque fixe et attendait le grand chien à la porte
;

tous deux allaient se promener, mais l'hôte n'entrait pas.

Le soir, mon serviteur est venu me présenter la caisse oii il mettait ses

vêtements, déchirée et coupée ; il m'a dit (ju'il voulait acheter un sac pour

5 livres. Va, lui ai-je dit, en lui donnant G livres. Il est revenu et m'a dit

qu'il avait dépensé 10 livres. Je lui ai dit qu'il gaspillait l'argent et qu'il

n'avait qu'à rendre le sac. Il m'a répondu (ju'il l'avait acheté pour 3 livres

et qu'il devait les 3 autres. Autant de mensonges qui me font de la

peine. Le pis est que, le sac étant tout petit, il lui a fallu apporter aussi la

caisse].

Le même jour j'ai éprouvé un autre chagrin. A Bordeaux, M. Ahraham

Gradis m'avait demandé si l'on peut répudier sa femme malgré elle.

J'avais répondu que c'était défendu et il m'avait prié de le lui donner par

écrit. Pour ne pas refuser, j'écrivis qu'il est défendu de répudier la pre-

mière femme, si elle est vertueuse, sans défaut et qu'on a des enfants

d'elle*. Or, l'affaire concernait Samuel Peixotto, en instance de justice ici,

qui voulait répudier sa femme, alors qu'elle refusait l'acte de répudiation.

Son « avocat » a rédigé un factum où il a cité en particulier mes paroles en

écrivant : Cet homme est un émissaire chargé de recevoir de l'argent

pour les pauvres de la Terre Sainte ; on l'a délégué parce qu'il est hon-

nête, mais non à cause de sa science. Ce qu'il en a écrit, c'est pour de

l'argent ou parce qu'il ne connaît pas du tout ces lois. Pour ce qu'il dit,

il n'indique aucune référence et cela ne se trouve pas dans tout le Tal-

Fïiiid ; on a seulement dit dans TAgada que « l'autel verse des larmes sur

celui (jui répudie sa première femme », mais ou n'infère pas dcvs lois de

l'Agada ^ 11 s'est étendu là-dessus, a imprimé le tout et l'a distribué à

1. ]a) Palais (les liivalidrs. Celte anecdnte tic paiait pas comuie.

2. La consultation d'Aronlaï. datée de llordeaux, (in Hesclivan ;)*338, est reproduite

eu traduction française dans uu Méuiuiie poui" la dame Sara Mendès d'Acosla, épouse

du sieur Samuel Peixotto. . .. Paris, ms, p. 37-39 (v. Un rahhin, p. 1)-10).

3. C'est en substance ce «in'on lit en cllet dans une ConsuUntion sur le divorce de

In loi juilaitfue, Paris, ImS, p. 2G, noie (voir Un rahbin, p. 10-11). î/avocat de

Peixotto était Marlineau. Il n'est pas besoin de défendre Azoulaï. un des rabbins les

plus érudits (juil y ait eu, «ontre de telles alta»pies: mais il est \rai rpi'Azoulai n'au-

rait pas pu citer à l'appui de sa thèse uu texte lè(/islali/' formel.
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tout le *( Parlement » *. Tout cela s'est fait sur le conseil de Liefmann Kal

MEk,
[
u baron de Picqnigny, vidame d'Amiens »

,
qui est « professeur »>

d'une église], où il va et s'agenouille, et siège au conseiP. A eux s'est

joint Uaba de Bordeaux % ce qui fait PoK^R (mécréant), initiales de Pei-

xotto, Kalmer, Raba. J'ai eu beaucoup de peine de ce que cela a été écrit

et imprimé et cela ira à Amsterdam, Bordeaux, Londres, dont les initiales

font A''«l (deuil) '*. Dieu veuille que ce soit en expiation de mes péchés et

que les méchants ne me tourmentent plus!

[Le vendredi j'ai eu un grand chagrin : Je voulais partir le dimanche

matin et déjà Hananel de Milhaud était allé plusieurs fois à la diligence

qui va à Lyon et avait fait un prix pour les vêtements. Il m'avait dit que

TafTaire ne serait réglée que le vendredi. Mais il n'y a pas mis de l'em-

pressement; il y est allé le vendredi après quatre heures de l'après-midi

et m'a dit alors qu'il n'y avait pas de place. Or, j'avais déjà tout attaché

et rangé pour emporter le vendredi, afin d'y passer la nuit de vendredi à

samedi ^. J'avais même écrit dans ce sens à mon cher fils Raphaël et à

Amsterdam. J'en ai eu bien de la peine.

La veille du sabbat, j'ai dîné chez l'affectionné M. David Naquet ; j'ai

reçu de grands honneurs, mais j'étais triste et affecté parce qu'à la syna-

gogue, Mardochée Venïure avait apporté le libelle de Peixotto et lisait à plu-

sieurs personnes ce qui y était écrit sur moi, et, quoiqu'il n'ait pas eu

l'intention de m'humilier, mais seulement de raconter ce qu'était ce Pei-

xotto, j'en avais honte et je me disais, en pensant à mes péchés : Qu'ai-je

fait pour que ceci soit « mesure pour mesure ^ » ? En outre, je souffrais

1. L'affaire était alors en instance d'appel devant le Parlement de Paris. Elle s'est

terminée, au moins judiciairement, l'année suivante par une sentence du Cliàtelet,

arrêtant que les deux époux seraient entendus par deux rabbins portugais, qui dres-

seraient tous les actes qu'ils jugeraient devoir dresser, après quoi le tribunal statue-

rait définitivement. Peixotto n'obtempéra pas, et pour cause.

2. Sans doute le conseil de fabrique. « Professeur » ne paraît pas être un terme

technique. Faut-il lire « défenseur •> ? On peut se demander quel intérêt Calmer avait

à toute cette aU'aire. Mais Peixotto, désavoué par ses corelii.'ioniiaircs « portu-

gais », avait trouvé des souteneurs parmi certains « Allemands » et à ce moment
Calmer se chamaillait avec l'agent des « Portui.'^ais » à Paris au sujet de l'acciuisition

d'un cimetière (v. L. Kahn, Le Comité de bienfaisance, \\, 99 et s.).

.3. Les Raba sont une famille de négociants bordelais. Aucun Raba ne parait

impliijué dans le procès, mais c'était une affaire à scandale et on prenait parti pour

ou contre.

4. Exactement « Ébel ». — C'étaient les trois principales communautés portugaises

de l'Occident, dont Azoulaï tenait à i,'arder l'estime.

5. Azoulaï comptait partir dimanche matin. Comme on était en été et (pic le sabbat

finissait tard, il avait voulu transporter ses barrages au bureau de la dilii,'ence dès ven-

dredi et passer à proximité les deux nuits (jui restaient.

6. En vertu du principe 71173 1533 TTltZ, Azoulaï se demande si ce (pii lui arrive

n'est pas la punition d'un péché du même ordre qu'il aurait commis. Azoulaï est trop

humble, non sans un brin d'inquiétude ; il aurait pu dire du mal do plus d'un d*' ses

collègues, mais il le gardait pour lui.
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d'un changement d'humeur ', parce que j'étais resté toute la nuit de jeudi

à vendredi à copier les Notes de R. Isaïe.

Le sabbat, au matin, vint Israël Bernal, la bouche pleine de ses propres

louanges et la langue empressée aux compliments menteurs*. Le soir

vint son compagnon, Israël Vidal, qui a une femme à Avignon *
; il avait

une servante Aschkenazite, nommée Sara, qu'il a tout à coup prise pour

femme en faisant partir deux enfants, l'un âgé de six ans, l'autre de

quatre ; on dit qu'il les avait mis aux u Enfants trouvés », puis qu'il les a

repris. Lui aussi se vantait beaucoup, disant qu'il était puissant et qu'il

avait beaucoup de nobles qui Tappuyaient: autant de propos orgueilleux

et hautains*.

Dimanche de Pinhas. A l'issue du sabbat est venu Ardu Roget ", qui

s'est mis à raconter les turpitudes et les abominations de Paris, ville en

proie à la débauche. Il confessait notamment ses nombreux péchés et

racontait sur son compte et sur celui d'autres gens des choses telles que

les oreilles vous en tintent quand on les entend. Je suis extrêmement

peiné de voir ces Israélites enfoncés dans cette boue profonde, avec des

chrétiennes. Que Dieu, dans sa miséricorde, leur inspire le désir de faire

pénitence et de devenir d'honnêtes gens, afin que notre âme soit rachetée

en faveur de son nom ! Amen.

Le jour, j'ai souffert du jeune % à cause de la forte chaleur.

Le dimanche soir nous sommes allés à la «diligence » et nous nous

sommes entendus avec le patron au sujet des vêtements.

La veille de mardi, dans la soirée, nous nous sommes rendus dans Thô-

tellerie proche du bureau de la « diligence », qui part le matin. Nous

étions accompagnés de M. David Naquet, de M. Mardochke, de M. Hananel

de MiLHAUD, de M. Silvbyra^ et de plusieurs jeunes gens. En arrivant à

1. On sait (|uel rôln joue riimncur dans la médecine du temps.

2. Je traduis par à peu près. H a été (pieslion plus haut de L-B. de Valabrcgue.

3. Est-ce le nom de la femme qui suit dans le texte hébreu? Sa ritale «allemande»

est appelée, avec un jeu do mots, r;"!^ au lieu de mUÎ.
4. Cet individu, «lu'Azoulai appelle, non sans ironie, conipairnon ou confrère du

vaniteu\ iiitor|»rètc de la Hil)liolhè(|uo, était sans doute son parent. Je le crois iden-

li(|ue avec le sieur Israël de Valahrè^uc, alias Vidal l'aîné, (jui demande au pape, en

1718, la dispense de porter le chapeau jaune dans la ville et le comtat dWvignon en

raison des services (ju'il avait rendus aux linaiices du Saint-Siège; se requête fut

recommandée par Dupré de Saint-Maur, intendant de Guyenne, au cardinal de Bernis

{Invenlaire sonwKtire des ArcUives départementales, Gironde, II, 112). En 1764 il

avait eu, avec son frère Saùl, une entreprise de fourrages pour les armées royales

(L. Kahn, Les Juifs de l'aris au XVIII* siècle, p. 34). Od voit ^u'il ne mentait pas

en se targuant de hautes protectiotïs. Sa y'ie privée était rcpréhensible et pourtant on

a vu (pi'un rabbin avait (iris la défense de son mauvais cas.

5. Bordelais, commerce en soieries, « bonne conduite n, « bonne réputation »,

disent les rap|)orts de police en 1755 et 1756 [Ih'vuc, Xi.IX, 124) ! Il avait mal tourné

depuis.

6. Jeûne (lu 17 tamouz.

7. Est-ce le bayonnais David Silveyra. qui succéda h I*éreire comme agent de»

l^ortugais •» a Paris ".'
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l'auberge, nous cherchons deux paires de « bottes' », que j'avais remises

à Abraham et qu'il avait oubliées dans la voiture avec laquelle nous étions

venus. Pendant que nous parlions, Abraham s'en va. Je m'en aperçois

aussitôt et me mets à sa recherche, mais sans le trouver. C'était une

grande sottise de sa part, car le départ a lieu de bon matin, il était déjà

minuit et il aurait pu se perdre dans une ville aussi grande que Paris.

De cela aussi j'ai été chagriné. MM. Vidal «père et fils*» (le même que

le Hananel déjà nommé) dormit à l'hôtellerie pour pouvoir nous accom-

pagner. Que Dieu l'en récompense '.Au jour nous sommes partis. Toute

la semaine j'ai été mal à mon aise, car il n'y avait que dix places dans la

« diligence » et nous étions à l'étroit à cause de la chaleur caniculaire.

A midi nous avons déjeuné dans la ville de Chailly '. Certes, les Français

sont polis et gais ; ils nous ont traités respectueueusement et cordiale-

ment, grâce à Dieu, qu'il soit à jamais béni !
]

1. « Djizmez » en judéo-espaf^iiol.

2. Désignation bizarre, d'autant plus que le verbe est au singulier. Mais c'est bien le

sens : il a été question plus haut de Hananel et de son fils. Vidal est le nom civil. Il

veut racheter sa négligence !

3. La diligence de Paris à Lyon, qui partait de deux en deux jours, à quatre heures

du matin, dînait à Chailly-en-Bierrc, un peu avant Fontainebleau {Le conducteur

français, t. VIII). — Azoulaï se rend par Mâcon et Lyon en Italie.

T .LXIV, N* 13U. 18
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1. Notice généalogique.

Gliickel de Hameln, seconde femme de Cerf Lévy de Metz,

raconte dans ses Mémoires que, lors de son arrivée à Metz, le fils

aîné de son mari, Rabbi Samuel, était revenu de Pologne, où il

avait fait ses études rabbiniques, et habitait sa propre maison. Plus

tard, Samuel fut nommé grand-rabbin en Alsace, grâce à l'influence

de son père et de son beau-père Abraham Grumbach '.

J'ai démontré ailleurs [Monatsschrift, LI,480), d'après le registre

des décès de Metz, que les ancêtres de Samuel Lévy étaient proba-

blement venus de Wimpfen ; c'est pour cela que Samuel Lévy signe

parfois Samuel Wimpfen. Le premier représentant de cette famille

mentionné dans le Memorbuch de Metz se nommait Moschéh Ascher.

Il était, comme je le montrerai ailleurs, le fils du rabbin Jcqil

Landau et demeui'ait à Alesheim, où il mourut le 7 Adar;).')! (1^94).

Son fils Senior fut rabbin à Metz et mourut le 7 Siwan 31)0 (^4 mai

1635). Son second fils, Jeqil Jacob, fut pendant de longues années

membre de la commission administrative de la communauté de

Metz et se distingua par son esprit de charité. Il faisait partie des

administrateurs élus en loOo {Revue, VII, 107) ; Hannah, fille de

Moschéh-Ascher Lévy, mourut avant 1571).

K. Senior eut deux: fils : Moscheh (mort en \i)M ou IIkm) et

David (mort le ^5 Tischri 410= ^20 octobre HmO), et deux filles :

Kronlein (morte en 10:2^?) et Jutte (morte en 1()^8 ?).

Moschéh eut également deux fils : K. Isaac Kphraim (mort le

13 Adar 444 =28 février i()84) et Nelhanel (mort probablement en

10(n), et deux filles Jultele Kachel (morte le 20 Adar II 429 =
29 mars 1009) et Jittelin (morte le 17 Heschwan 438 = 12 novembre

1077). Isaac Ephraim eut de même deux fils : llirtz ou Cerf (mort

1. ivaufiuanii, Die Memoiren der Gliickel von Hameln (lôio-l^lS), p. 313.
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le 19 Tammouz 472 = 24 juillet 171^), marié en premières noces

avec Blumchen (mxorte le 14 lyar 459 = 13 mai 1699), et Isaac Itziq

(mort le 21 Scliebat 474 = ô février 1714), enfln, une fille, Freud-

cliele, décédée à Tâge de quatre-vingt-huit ans, le 2 Siwan 497 =
l'^'' juin 1737.

Cerf eut deux fils : Samuel et Salomon, et cinq filles : Gittele

Bilhali, Hendele Sarah,. épouse d'Isaïe Willstàtt ou Lambert, Han-

nah, Sarah Rébecca et Ellechen.

Samuel naquit en 1678 et fit ses études à Metz et en Pologne. Il

épousa Genendele, fille d'Abraham Grumbach (Revue, XLIV, 104

et s.). Il eut deux fils, Méïr et Abraham, et deux filles, dont l'une

devint la femme d'0h7,fils de Moïse Rothschild, de Metz, et l'autre

celle d'un nommé Schwab de la même ville. Les Rothschild adop-

tèrent plus tard le nom d'Alcan.

2. Samuel Lévy en Alsace.

Ahron Worms, premier grand-rabbin de la Haute Alsace sous la

domination française, avait quitté le pays en 1684 pour devenir

rabbin de Mannheim. A partir de cette époque, le poste de grand-

rabbin resta vacant pendant plusieurs années. Il est vrai que Meyer

Mutzig, ancêtre de la famille Carmoly, fut élu rabbin des Juifs de

la Haute-Alsace le 30 juin 1693, et fit partie du 5e^-Z?m alsacien

avec Wolf Bloch et Isaac Netter, de Brisach ; mais nous ne trouvons

nulle part qu'il ait été confirmé dans ce poste parle gouvernement.

A ce moment naquirent, parmi les Juifs de la Haute-Alsace,

plusieurs différends. A Brisach, qui comptait alors une communauté

assez importante, le rabbin vivait en désaccord avec l'instituteur,

Aron Lévy. Il lui défendit de donner l'instruction religieuse et le

mit au ban, lui et sa famille, après avoir fait venir un instituteur

étranger. D'où protestation d'Aron Lévy auprès du bailli Scherer,

ensuite opposition et appel du rabbin et de la communauté auprès

de l'Intendant et, enfin, pétition d'Aron Lévy au procureur royal

Scheppelin, afin do pouvoir donnei- l'instruction religieuse. Cette

permission lui fut accordée et, quant au premier procès, il fut

décidé, par un arrêt du roi, que le bailli Scherer avait le droit de

juger les affaires entre Juifs. [Pièces justificatives, I a-d.)

Un autre différend eut pour motif la nomination de Baruch

Weil, de Westhofen, résidant à Ribeauvillé, comme syndic des Juifs

de la seigneurie de Ribeaupierre. (P. /., II.) C'est Alexandre

Doterlé, établi à Brisach et plus tard à Colmar— car il était fournis-
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seur de chevaux pour les armées de Louis XIV — qui avait brigué

cette place d'honneur en sa qualité de père du gendre de Jeqil Rei-

nau, de Ribeauvillé, dernier syndic des Juifs de la seigneurie. 11

s'ensuivit une scission des Juifs de la Haute-Alsace. Après nombre
de démarches et de procès, le parti Doterlé remporta la victoire.

Une oi'donnance de l'intendant Le Pelletier de Houssaye, datée

du l'a août 1700, statua que les décisions prises par Alexandre

Doterlé et pai* le rabbin élu de son parti, concernant les affaires

entre Juifs, avaient force de loi et devaient être exécutées selon

leur forme et teneur. Le rabbin en question était Samuel Lévy,

fils de Cerf Lévy, de Metz. (P. J. , II a-c.)

Mais cela ne parut pas suffisant à Samuel Lévy. Il tint à être

nommé formellement parle gouvernement français. Dans ce but,

on organisa un synode des représentants des communautés juives

de la Haute et de la Basse- Alsace, le 10 novembre 1700. On décida

de ti'ansmettre au roi la décision prise au sujet de l'élection du rabbin

Samuel Lévy et d'en demandei* la confirmation. [P. /., 111.) Cette

demande fut accordée. Par décret du roi Louis XIV du ^0 janvier

1704, il fui permis aux Juifs des Haute et Basse-Alsace de recon-

naître le rabbin Samuel Lévy comme chef religieux à la place et

dans les mêmes conditions qu'Ahron Worms, qui avait donné sa

démission. Ce décret fut enregistré par le Conseil souverain de

Colmar. (P. /., IV.) Les partisans de Baruch Weil, de Ribeauvillé,

signèrent une déclaration attestant qu'ils n'avaient jamais donné

ordre à qui que ce fût de faire des démarches contre Baruch Weil

et qu'ils étaient prêts à obéir aux ordonnances du seigneur de

Ribeaupierre promulguées par Baruch Weil. Cette déclaraliou fut

présentée à Chrétien le jeune, seigneur de Ribeaupierre, par Moïse

Jacob, de Ribeauvillé. (P. /., V.)

Il va sans dire qu'une siluation pareille provoqua de nou-

velles disputes. Un incident des plus futiles suffit, en effet, à faire

éclater une vraie guerre entre les deux partis. Deux Juifs, Scheyele

W^esch, de Ribeauvillé, et Joseph Katz, de Biesheim, n'avaient

pu se mettre d'accord à propos d'alfaires qu'ils avaient faites en

association. Il y eut procès. Comme le jugement tardait à inter-

venir, ils choisirent des arbitres en la personne de Moïse Jacob, de

Kiheauvillé, et de Samuel Werth, de Biesheim. Ceux-ci pronon-

cèrent l(Mir jugement d'arbitrage. Le texte fut rédigé en hébreu par

Moïse Jacob, le !àO mai 170:2. Entre autres, il fut stipulé que celui (jui

se désisterait de cet accord aurait à payer une amende de 100 ducats.

Dès que cette affaire fut connue, les syndics des Juifs d'Alsace,

Alexandre Doterlé, de Colmar, Samson Cohen, d'Obernai, Aron Weil,
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de Ribeauvillé^ Raphaël Moyse, de Bergheim, et Isaac Cohen, de

Ribeauvillé, enjoignirent, le 28 juin, aux arbitres ainsi qu'aux parties

de s'excuser auprès du rabbin et de lui donner satisfaction, parce

qu'ils avaient empiété sur ses droits. En cas de refus, l'excommu-

nication serait prononcée contre le ou les récalcitrants. (P./., VI.)

Là-dessus, Scbeyele Wesch et Joseph Katz se rendirent chez le

rabbin, le 5 juillet 1702, et firent un nouveau compromis en annu-

lant l'arrangement fait par Moïse Jacob et Samuel Werth. Il

est dit dans ce document que le rabbin, sur les instances de

Scheyele et de Joseph Katz, ordonna à Moïse Jacob de lui remettre

le compromis, qui n'était plus valable, mais que Jacob non seule-

ment refusa, mais proféra même des paroles injurieuses contre le

rabbin. [P. J., VIL)

Baruch Weil, ayant eu connaissance de cette transaction, fit

défense à Moïse Jacob de remettre le compromis au rabbin et

s'adressa même à la seigneurie de Ribeaupierre avec prière de

vouloir consigner le compromis au greffe du grand bailliage, jusqu'à

ce qu'il fût autrement ordonné. {P. /., VIII.) Ce qui fut fait.

{P. J., IX.)

Samuel Lévy adressa alors au Conseil souverain d'Alsace, à

Colmar, une plainte contre Moïse Jacob et contre le bailli Bartmann,

de Ribeauvillé, demandant, entre autres, à être maintenu dans ses

fonctions de rabbin des Juifs de la Haute-Alsace et qu'il fût

défendu à tout chacun de le troubler dans l'exercice de son minis-

tère. Le Conseil souverain fit droit à cette demande par un arrêt

du 12 juillet 1702. (P.J.,X.). Les parties eurent communication de

cet arrêt les 18 et 19 juillet. (P. J., XV.)

Moïse Jacob, là-dessus, n'eut rien de plus pressé que de déposer

le fameux compromis à la chancellerie contre quittance. Il est vrai

que cette quittance était datée du 5 ou du 8 juillet, mais Samuel

Lévy prétendit que c'était là un faux et que la déposition avait

été faite seulement après le verdict du Conseil souverain.

(P. J.,XV.)

Le 24 juillet, Moïse Jacob signifia au rabbin, par l'avocat

F.-J. Klein, de Colmar, que le compromis se ti'ouvait chez le bailli

et que c'était à celui-ci (ju'il avait à s'adresser. (P. J ., XI.)

SamuelLévy s'efforça alors surtout de prouver ses droits par des

documents juridiques '
. (P. J., XII.)

1. Ordonnances du Parloniont do Metz du 5 septembro 1624 et du 21 janvier 1G32,

V. R. CItiment, Conditions des Juifs de Metz, Paris, 1903, p. 2oi et 2()0 ; Décret de

nomination du rabbin AUron Worms, v. Boug, Ordonnances d'Alsace^ Colmar, 1775,

I, 102 et passim.



278 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Moïse Jacob chercha à réfuter les dires du rahbin (P. /., XV et

XVI), mais il changea bientôt de tactique et chargea Alexandre

Doterlé de faire un arrangement en son nom avec le rabbin Samuel

Lévy. Il lui donna môme une procuration écrite dans ce but.

(P. J , XIIl.)

Les démarches d'Alexandre Doterlé ne semblent pas avoir abouti

.

Alors, Moïse Jacob présenta une requête au Conseil souverain, afin

d'être libéré de l'excommunication. Il fut fait droit à cette demande

le 2"2 sej)lenil)re 170^. Dés lors, Moïse Jacob devint encore plus

hardi qu'auparavant. Il insulta à nouveau le rabbin, de sorte que

celui-ci le remit au ban. Le 12 décembre, Moïse Jacob protesta

auprès du Conseil souverain contre ce nouveau bannissement.

(P. J., XVI.)

Mais avant que le Conseil souverain pût prendre une décision

concernant cette protestation, le litige prit une autre tour-

nure. C'est que le prince Chrétien de Birkenfeld, seigneur de

Ribeaupierre, s'était adressé également au Conseil souverain et

avait pris fait et cause pour Baruch Weil, réclamant pour son

compte le droit de nommer un préposé aux Juifs de Ribeauvillé.

(P../., XIV.)

Le Conseil souverain décida, le 23 ou 24 décembre, (pie chaque

partie eût à produire ses preuves. Ainsi fut fait. Samuel Lévy usa

môme de son droit de réplique, en présentant un nouveau mémoire,

le 1S juin 1703. (P. J., XV à XVIII.)

Quelques mois après, au commencement de septembi'e. le bailli

de Ribeauvillé demanda également, dans une pétition au Conseil

souverain, le droit de juger les affaires des Juifs, parce que, d'après

lui, le l'abbin n'avait jamais possédé ce droit, et (pielques jours

après, le prince soutint également, dans un nouveau mémoire

adressé au Conseil, que le bailli avait toujours joui de ce droit,

tandis que le rabbin n'avait le droit de juger que dans le cas où il

était appelé par les deux parties. (P. J., XIX et XX.)

Le jugement fut prononcé le 12 septembre 4703. Samuel Lévy fut

approuvé de ne pas avoir donné suite à la citation du bailli; il avait

à exercer les fonctions rabbiniques comme par le passé, et

le contrat devait èti-e retourné aux parties; Birkenfeld et son bailli

auraient à l'avenir le droit de nommer un pn'posé et de juger les

alTaires des Juifs. Moïse Jacob et le rabbin avaient à produire les

preuves de leurs prétentions dans un délai de huit jours (V. Boug,

Ordonnances d Alsace, I, 347-48.)

Nous ne connaissons pas la suite de cette dernière aiïaire ; il y

eut, sans doute, un compromis. Quant à Moïse Jacob, nous appre-
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nons par un autre document conservé aux Archives départemen-

tales de Colmar (E. 1625) qu'il eut beaucoup de malheurs et qu'il

perdit toute sa fortune. En 1712, il demanda la permission à la

seigneurie de pouvoir ouvrir un magasin. Il ressort de ce même
document qu'il était originaire du pays de Wurzbourg et qu'il

avait eu le droit de protection de la seigneurie de Ribeaiipierre, le

2 mai 1702. Parfois il est aussi nommé Moïse d'Alsace.

Samuel Lévy ne se contenta pas d'exercer les fonctions de juge

et de docteur de la loi. A l'en croire, il voulut élever la piété de

ses coreligionnaires et leur moralité, surtout dans leurs rapports

avec les chrétiens. Il s'adressa même au Conseil souverain, lorsqu'il

vit que ses exhortations restaient sans succès. Il avait remarqué,

dit-il, que plusieurs familles qui n'étaient juives que de nom et ne

vivaient point selon la Loi; non contentes de leur mauvaise conduite,

en entraînaient encore d'autres dans le mal. Il avait voulu les détour-

ner de ces mauvaises mœurs, les prévenir qu'il ne leur était pas

permis par la loi d'exiger des intérêts plus que de raison, leur

imposer une espèce de réforme pour les tirer de l'opprobre et de la

haine implacable qu'ils s'étaient attirés par leur mauvaise conduite

et tâcher de les faire vivre autant qu'il était possible selon les lois

de leur législateur ; mais il avait été fort surpris de rencontrer des

esprits assez rebelles pour lui dire en face qu'ils n'accepteraient

jamais de correction de lui. Il les menaça de les mettre au ban de

la synagogue. Cela leur fit perdre tout respect. Ils Tinjurièrent et le

menacèrent.

Une pareille dénonciation ressemble fort à un acte de vengeance.

On s'explique sans peine les sentiments de ses ouailles à son égard

et le parti qu'il dut prendre bientôt de renoncer à des fonctions

pour lesquelles il n'était pas fait.

Le conseil lui permit, par décret du 2 décembre 1704, de mettre

à exécution les décrets qu'il rendrait pour l'observation de la

Loi judaïque et de la police civile qui doit être observée parmi

les Juifs. A ces derniers il enjoignit d'obéir aux décrets du rabbin,

à peine d'être mis au ban. (Boug, Ordonnances d'Alsace, 1,

3o9-G0.)

Il n'est guère probable que cette démarche ait eu le résultat

voulu par son auteur. Il faut admettre, au contraire, que la haine

et l'exaspération contre Samuel Lévy ne firent que croître à

Ribeauvillé, et que c'est, sans doute, le motif pour lequel il trans-

féra sa résidence à Colmar.

Il est vrai qu'à cette époque il n'y avait pas encore de commu-
nauté juive à Colmar, mais nous avons vu plus haut qu'Alexandre
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Doterlé avait été autorisé à y demeurer en sa qualité de fournisseur

du roi, et, quant à Samuel Lévy, nous avons des preuves irrécu-

sables de son séjour dans la capitale de la Haute-Alsace.

La bibliothèque de Gunzbourg à Saint-Pétersbourg possède un
manuscrit du Talmud (n*' 765) in-lB*^, dont la première partie fut

écrite à Colmar, par Genendele, épouse de Samuel Lévy. La suite

fut commencée par Cewi Hirsch, fils d'Isaac, qui demeurait alors

chez Samuel Lévy à Colmar, le M Tébet 460 (^8 décembre 1705)

et achevé le M Tébet 437 (16 décembre 1706) (v. Libanon, p. 80 et

l^lj. Nous trouverons plus tard une autre preuve que Samuel

Lévy demeura effectivement pendant quelques années à Colmar.

Nous ne savons pas exactement jusqu'à quelle époque Samuel

Lévy resta en Alsace. Dans le décret de nomination de son succes-

seur, Samuel Sanvil Weil, fils de Baruch Weil (4 mai 1711), il

est dit que Samuel Lévy avait quitté la province selon les indica-

tions des Juifs «depuis peu», pour s'établir ailleurs. Or, il faut

admettre que la pétition des Juifs avait été présentée au moins

deux ans auparavant, de sorte qu'il est plus que probable que

Samuel Lévy avait pris sa retraite en 1709. Cette date se trouve en

accord aussi avec d'autres données que nous rencontrerons dans

la suite de notre étude.

3. Samuel Lévy en Lorraine.

Gluckel prétend, dans ses Mémoires, que le vrai motif de la

démission de Samuel Lévy est à chercher dans le fait que ses

revenus ne lui permii'ent pas de vivre, comme lui et sa femme y

avaient été habitués dans leur maison paternelle à Metz, et surtout

d'être aussi larges envers les pauvres qu'ils l'eussent voulu,

suivant leur penchant naturel et l'exemple de leurs parents. Il est

possible que telle soit la vérité, mais il n'y a guère de doute que

ses adversaires étaient également pour quelque chose dans la

diminution de son traitement et de ses émoluments, d'année en

année. D'un autre côté, il hésita d'autant moins à quitter

l'Alsace, qu'il ne s'agissait de rien moins que de devenir trésorier

du duc Léopold de Lorraine.

Léopold-Joseph, fils de Charles V et de Marie-Eléonore, était né

à Innsbrdck, le 11 septembre 1679, et avait été nommé duc de

Lorraine, à l'occasion de la paix de Ryswick (1697), sur les

instances de Louis XIV, dont il épousa la nièce, Elisabeth-Charlotte

d'Orléans, le 2o octobre 1698.
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Le duché de Lorraine était alors une des provinces les plus

riches et les plus florissantes du royaume, et avec un peu

d'économie, Léopold aurait pu devenir le prince le plus heureux.

Mais il menait une vie fastueuse et s'adonnait au jeu. De plus, il avait

la manie des constructions et, lors des visites d'ambassadeurs et

de généraux étrangers, il déployait un luxe extraordinaire. Or, les

revenus d'un pays relativement petit comme la Lorraine n'étaient

nullement suffisants pour permettre longtemps de telles dépenses.

Aussi Léopold se vit-il forcé bientôt d'aviser aux moyens de

remplir son trésor vide et de contenter ses créanciers. Il créa de

nouvelles contributions et augmenta celles qui existaient déjà,

contre l'avis de ses conseillers. Ils lui représentèrent qu'il causait

la perte de ses sujets, qu'il devait plutôt renoncer au jeu, vu que

ses continuelles pertes d'argent avaient forcé de remettre le

paiement des salaires des employés de la cour pour le premier

trimestre de l'année 1707. Ces indications se trouvent dans un

rapport adressé par M. d'AudifTret, représentant de Louis XIV à la

cour de Léopold, et daté du o février 1707. (V. Baumont, Histoire

du duc Léopold de Lorraine, p. 391.)

Mais toutes ces remontrances ne servirent à rien et la situation

devint de jour en jour plus critique. Alors, le duc s'adressa à

plusieurs Juifs de Metz, et les pria de s'établir dans son pays, afin

de l'aider à l'amélioration de ses finances. Ce plan rencontra des

difficultés. A peine fut-il connu, que l'on protesta de difl'érents

côtés. Les curés de Nancy s'opposèrent à l'établissement de Juifs

dans leur ville. Ils présentèrent leur requête, le 18 décembre 1707,

et, pour que le public n'en ignorât, ils la publièrent aussi dans le

Mercure Galant, au mois de mai 1708.

L'évêque de ïoul avait également eu connaissance de l'intention

du duc de Lorraine. Aussi demanda-t-il au gouvernement fran(;ais,

dans une lettre du 8 déce[nl)ro 1707, de s'opposer à l'exécution de

ce plan. Mais à Versailles on se rangea à l'avis de l'Intendant de

Metz, de Saint-Contest, qui ne trouvait rien à redire à l'établis-

sement des Juifs en Lorraine. (Baumont, p. 401.)

L'évoque ne se tint pas pour battu : il chargea d'aboi'd un

membre du clergé de faire des remontrances au duc et lui écrivit

le même jour (23 décembre) [)ersonnellement. Enfin, il décitla

d'en entretenir encore la famille ducale lors de sa visiU' de nouvel

an. [P. ./., XXI.)

Il adressa même une copie de sa lettre de protestation à Rome,

où se trouvait à ce moment le premier Président de la Cour

souveraine de Nancy, M. Lefébure; ce magistrat voulait obtenir du
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pape Clément XI, la succession de révoque de Munster, pour le

frère de son maître, Charles, grand-prieur de Castille, et oiïrir au

dit Pape d'être parrain du fils de Léopold, dont on attendait la

naissance.

Lefébure ne tarda pas à prévenir son maître. Il est absolument

hostile aux Juifs. Il a appris à les connaître, lorsqu'il était avocat à

Metz. « Ils sont des brigands et des sangsues du peuple. Les

paysans des environs de Metz ont été ruinés par les Juifs, tandis

que ceux de la Lorraine vivent dans de bonnes conditions. » 11

aurait écrit déjà plus tôt, ayant appris par M. Sauter, secrétaire du
duc, ce projet d'établissement des Juifs, mais, le ^3 février, celui-ci

lui avait dit que ce projet était complètement écarté. [P. /., XXII.)

Ces réclamations et ces protestations eurent pour efl'et que les

Juifs ne reçurent pas d'abord de permission formelle d'établisse-

ment, mais les pourparlers continuèrent toujours et allèrent si

loin, qu'en n08, Isaïe Lambert transféra sa résidence de Metz dans

le duché, probablement à Lunéville, et qu'il devait obtenir une

patente à son nom, mais avec la permission de prendre ses beaux-

frères, Salomon et Samuel Lévy, les frères de sa femme, chez lui,

comme commis.

C'est précisément le secrétaire de Léopold, Sauter, qui traita

cette alfaire avec Salomon Lévy, frère de notre Samuel. Au mois

de janvier 1709, on était convenu que la patente devait être

délivrée et qu'Isaïe Lambert devait fonder un magasin et une

banque à Lunéville.

Le rabbin Samuel Lévy, avec sa famille, devait demeurer dans

la môme maison. Dans une lettre du 29 janvier, Isaïe Lambert

écrit qu'il a été mis au courant de ces choses par Salomon Lévy

qu'il ne pouvait pas venir à Lunéville à cause du mauvais temps et

aussi d'allaires urgentes, mais que Samuel allait se mettre en

route dans quelques jours. (P. J., XXllI.)

GlUckel fait donc erreur, quand elle raconte, dans ses Mémoires

(p. 314), que c'est Samuel qui s'engagea chez le duc et qu'il lit

venir chez lui ses deux beaux-frères, Isaïe Willstiidt et Jacob

Schwab (Grumbach), frère de sa femme. Cette erieur s'explique

pai" le fait (pie CUickel ne rédigea cette notice (lue plusieurs

années après, à une époque où elle ne se rapi)elait plus exactement

les événements, d'autant ([ue Samuel joua bientôt le premier rôle

auprès du duc Léopold, comme nous le verrons bientôt.

Mais, avant de continuer notice récit, donnons les notices

généalogiques que nous avons pu trouver sur la famille NVillstadt

ou Lambert, de Metz.
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Le nom de Lambert ne se trouve que dans les documents non

juifs; ailleurs, les membres de cette famille se nomment régulière-

ment Willsttïdt, encore jusqu'au xix^ siècle. Cela nous prouve d'une

façon absolument sûre que l'origine de la famille est la localité de

ce nom. Je suppose que c'est Ascher Laemmlein, venu de^Yillstadt

à Metz au xvip siècle, qui adopta alors le nom de Lambert.

Laemmlein de Willstadt mourut à Metz le 22 Schebat 429 = 23 jan-

vier 1669. Le Livre des Morts de Metz lui consacre la notice nécro-

logique suivante :

i'\:iy2 i'"''N':'j' :J:û"Jb'^^?û b"T pni:-» n^ -i'jn 'jbToj'b "i:::d np^n rj?'-»

sz^Du:m DiwX bD or non bToi:^ n^m *n'::^n -jmn -^bn ^V2'' b^o

n 'T» -i::d2 'n'2'^'n'i'n npi^b m^?3 imn:^ n^ns t'jdt r"2b n^-um

.p"Db bbh 'ûTo -|b

11 eut deux lils : Eliézer Liebermann (décédé le 4 Hescbwan 462

= 5 novembre 1701)* et Isaac Moschéti (décédé le 21 Sivan 481 =
16 juin 1721)'-^, et deux filles : Treinele (morte le 12 lyar 441 =
30 avril 1681) ^, et Roescben ïamar Rachel (morte le 12 Ab 488 —
29 juillet 1728)

^

Eliézer Liebermann eut une fille, Breinele (morte le 26 Tébet

1. b"T a::u:b"«-n ^b7:yb "i\::n in pj-in-ib niJ^^bN n^^r) li:>m tij^ '::"«wS 'j'h'^

1N73 n^nim nDi73?<3 "jn^T î^^dt ixv -"D-nn ^V2^ od -^brr:: -nnj'n ^'"''i^':':?

riTii r/'nb n^-i^^m a^D'^Jm n:iiD3 n':^^ inbom i^didn m^Dn -y^w* b^

r^^niy nbsn nnfi^b n"33 m::r"'3p2 uv bDn nT^soû -^nToib Nmnnnnn
non iT^n 'T p""ii:d a"^3 'd n'D':ir':'n'T'D min^^D npi^i 12113 rs^i inu:N-i

.non pcn 'n 'n 'vn in-in72b 'dt

2. t3::\::b"'-n b"T nujN 13 nu:?^ pnjc^ -itdd ^D•''o^^ "iuîdt t::'' ^-^Nn 'd'n'^

nnnm nnnnb nnino nn->n in-^m n2i72i<3 'jnD'i Nw:;du; maya l'-'^s'^'j

inbcn bborm n"3b a-i-irm D"^n'i5m nma nbn <^:yb npii: m^rb
HM-û n73Dn a"^T::"'m D^73''73nn "^n-nT: t^tt i^D-m HiST'i n73^wN:n hstidd

1-1133? iDn3 T«D3i inu:c< d:ii nnrbi iniN nnrr.xb 'n rx n^b j'Sirni niDm
.N'D'n ii^o N"D '3 'v ::";D3 ':i'3 — n'3']£'2'n'T'3 ;:;npnb np-ii:

3. 113:^3 t:::u:b"«ii n'â;^ n3 nb:*»''-):: n-173 nj'iDiirsi nip'^n n'onn ':'«'»

nn\Dyi n"3b 3^n:'ni D^Du:ni din bD ny non nr73i:ii n^3- nnpr nn-r:':;

'ji'3 — n'3':i:'D'n'T'3 ~pi:z'':> n"ii3y i:n3 nbj?3i nun Qa r!;nD3 nnrcn
.N'72'n ni^tî 3"^ '3 Di"^ ::"'w'3

4. nujK 3"nn n3 bm "i7:n ""DT"»-! rTi73 nr'i^inTjni nnp^n n'c.x '^wS'-"

'a73T733 npo^'i WTC^ '3-113 n^i2^ '"DD riD'^n'O 113^3 l'^'j^'j'r lazjujr^n

r;?33i n"3b n3nrni nTj-'DUîni n^n^ n3iiD3 n^n nnbDni nnbiD-« b33

uy ion nb73i:i n^Ton nn-im rT«3yn3 d"'di:i"'03 r:':jD3 nt? hd^d nn^n d-'suj

Dit< bD uy nn33 nn^n mi3^ii nniinb nniPD nn^n r:n^3i D-»^:? •^33

nn^bi n-ii3p Diip nni?: nn.s'^ npii: in-»? nniiiii 13*^:3 nr:^ nnbDi

.n'D'n 00373 3"-» '3i'3 — n'3'::'3'n'T'3 n-n3j'3 npix i3n3 n-^33 ca miap
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463 = 13 janvier 1703; \ et un fils, Jacob J»^qil 'mort probahloment

en 1736j ^

Isaac Moschéli eut trois fils : Abraham Mardochée 'mort le

5 Nisan 48.') = 1î) mars 172") ^ Ischaï Israël Joseph, alias Isaïe

Lambert (mort le 27 Tébet 404 = l^"^ décembre 1733*, et Isaïe (mort

le l^"- Siwan 508 = 29 mai 1748; •.

7^y^z:l rsn^m nu:v3T ûinn n^bm n-^nn r\'ypy nn^rrr -nara t-i'n'î'j

n"^72n nbini r;:iiD2 nn^n r:»nbDm n"Db nn^-^,:?m n7:^::*::m rr-'Cr-: brn

p e:> son
•2. i'i'n':'^ b'i:'T ;i::2wb'^m "iT^nn^b "^.Ty^'^.x nn bpr^ np:'^ t:2 np^n ':'îi'-'

3^n:''m D"'z\:;r;i n:i?:i<3 ^pn N*r:i T'cr?^ bDD rî'^ri dp c^n zpj^-^c mnrn
n^m rîbiLDD nn-'O ib^sx na^-i «bn ^^':!^''i> n^nDD "ipbsp r:'>r?T nbcpb

.'i^ ::"'CD ': — -'3'::':'p't'3 "Cipn"-)

3. b"T ::::'v:jb-'n ncT: pni:"» '^ m:^r: p -^di^t: Dmax n::D ";p"*rr ':'.s'-«

d'iDom DiN bD ziy Pn:^ n-'n i-nz"»!! tct^^t dipd -^bn-û mayn V^'N':'y

nmib mPD n^r; an-i2wN bc iP^m nmD^ np^n npbcPi n"Db n^nrm
pbm "ib n^ri'j mvnn br)73 n'»:;:^73n -i^72p ^r-incm ib^?D r:->''23' pnrj^nb

'j — n'3'i:'D'p'T'3 ^uiprîb Tna^r -pi^ 1jP3 v:31 ipcn D3t n-'-'Djb hpin

.n'D'p p^: '^ ':» T^-ir.xbu: m^3 ':i p*2 '- 'd ::"':;2

4. u::^b-'nT rtOTD pni:^ n3 t]oi^ b^-ic ^'^j-» 'Dnn n"c p^ni:m 'sU-'C^n :\n'"«

rj:nn nrpbnpn d-'ju: D^'obu;?: npi^ i"d rt^riD mn^^n i'^'N':'r b"i:T

D"'"i'7:i mai Pi:pp p^P : wS\::rT a-^tD ^ji^td ^yi a^'jip i^i: br pN:
PTbiPon poi'D D^n-n D-^i^n^ d^ non bi7û:ib n?^]:^' pn n-i::i :r:win ap-.Trb

pjT ^P-:u; T«P3UJ3 in piinm iDpbnp •po^'n D^rrc r;7:D ••5'o?3 nb^a rc:"i

nn-'D b"'D«:"' ddh nb ^d p-nian •'rj'n p Ni:?:T rDCnn T»nm nmb
nbibo ";-nD -n^sin pn ii-^n^rtn : r^^^^':) i::''T Ni:i?2 rr-n 'n P?r:jpn

: nmn:ûT -ri n:iiD3 np-'n ipbcp : n-nu;T m.N:i3 «bi m:^^ : n-c^n

bnpn -173T1 : 5<-n:m 'winpn Dn^a u:nnpn b« iî<t33 ibip r7j\:::n s^rj n?:DT

D^annpb nminb mPD n->r; ip^dt : nmnn rjDw3 nb-«rD pbop n-iTi a^rs

ip-^^a p^Tnn iP:pT prb '^y T<-nr:73T : mip ^^?:^b a^^:rb -ipmi zpin-n
nb Tjy nDDi : niip '77û-ib i:nbi\:: b?7û ipos j^'n c""ib::i72 3^:21 n-:D

i73bbT n7jbb : n-nsTûi inbiCT ncst t\-^i2 z'::» an:» a'»::i a^P2D'w nbir7:3

b3? P1-13 vp"'"'"''^'»^ N\::>^p Niana n-^n a^ :mnD2T bisboa a^-in.sbT v:2b

anb v^'*^ a^3T^,N p-'^c^'a p72wS r\:: non a^wir N'J^ip f^nanm : m'i:?:n

DPDT : rî-T^cr: pn ZDb idpd np^n ncr Pii:73 a-^p a:i : rsnac "iPTjb -nr^c

n^n'J a^bviiTi^D noi-iD "iP-ni:^ûi :NT'7::i 1v^ •ipb-'nP73 p"d \:;7:?3 ni"» 3P22
ncnp- n^rb nvû-^Da -nbc i^T't -^"î^ p^^j'to br 5<pi:7:^-2 n^^cnb -^N^a

'^^^ V^'^D b7:T N\Ni P^^,23 o^:::n"i a-»p7: n-r: ai : r:73"'7:^ a"'?:"'?: 2'3'i'p

— r;'3':i':-p'7'3 "ininya rrpii: i:p: v:d as : riTz^-^pb r^^^y r::^z "ia?:T -ipt«t

.p"Db 'l'ii'p 'n cX-iDonD 'wN aT» 'n^ab 'z^ p^:: t"-| p""0 b^b a"C3 ':

;i. i^7:"' ba ip:t nc:;:: -nD:*3 ::::'»ab^n r!u:7: pni:^ "la '•'jc-^ 'n 'z'i<'^

n;-,T nbDPn bj< npai n-i:* a'«ip7:T nnzpbi nnpb -i^:d pn bi:i73T r::i72N2

T':3n n:p y^NT b*»73UJ irb^r rx PiT^-^Tapa -taiy-i na^n -^-nn -iri:? ansi

'n73b 'z^ ira n""i b"b ::"ca ': — n'aVs'p'T'D i-naja npii: irp: ipcni
.p"Db n'p'n
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Dans Le Livre des Morts je n'ai trouvé mention que de deux filles

d'Tschaï, Breinele (décédée le 14 Kislew 519 = 14 décembre 1758) ^

et Miriam (décédée le 10 Heschwan 530 = 11 novembre 1769)-,

mais il est probable qu'il eut aussi des fils.

De quel genre furent les affaires dlsaïe Lambert et de ses

associés? On est renseigné là-dessus par les lettres adressées par

Salomon Lévy, frère de Samuel, aux hommes de confiance du duc.

Mais avant d'en analyser le contenu, disons quelques mots de

Salomon Lévy.

Salomon Lévy naquit en 1667 ; il avait donc onze ans de plus que

son frère Samuel. Il se maria avec la fille du médecin Simon

Wallich de Coblence^. Déjà dans sa jeunesse il fut mêlé à plusieurs

affaires louches dont il ne put se dégager qu'avec l'aide de son

père. Mais celui-ci se vit forcé de le désavouer et rompit toute

relation avec lui, de sorte qu'il perdit tout crédit chez les Juifs

aussi bien que chez les chrétiens. En 1694, il fut accusé de plu-

sieurs faux, comme il ressort d'une lettre de l'Intendant de Metz,

M. de Sève, au contrôleur général des Finances à Paris, du 14 mars.

L'Intendant le nomme « le Juif le plus décrié de Metz ». Il s'était

engagé à importer 60.000 sacs de blé d'Allemagne en France et à

prêter deux millions de livres au roi. Comme il ne put remplir

cette promesse, il fut condamné à quatre mois de prison. (V. Bois-

lille et Bretonne, Correspondance des contrôleurs généraux des

Finances avec les intendants de province, Paris, 1897, I, 1300.)

En 1703, nous le trouvons en prison à Venise, soi-disant pour

avoir été en correspondance avec le roi de France (n*» b^^ y'i'p, XV,

1899, p. 8).

En 1708, c'était lui qui dirigeait les pourparlers en Lorraine, pour

rétablissement de son frère et de son beau-frère, établissement

qui eut lieu au commencement de 1709. Il se rendit probablement

bientôt après en Allemagne. Au mois de mai, nous le trouvons à

n3inD3 nn-^n nn'^Dm n'5:^3 T\'^uy^ rr^nn nnpy nn-^n-c mayn i'-^'wN's'j' "d"t

'dVd — 'T'n ^û'i-^-ri':) npii: nmnyn in: 1:3^31:^73 qov n73D n33 d: nnnni

.p"D5 ^''''p'n y^hz-D n""> 'n st»

2 '^^•2y'2 u::u:b-'iT "^o-^ n"D m372n 7:"id nn d^-it^ n-i73 n:pTr; rrOwsn îW-»

nbonn n"«n'D n3-'-i3'm n^j^DUjm n'-^y^ mn^n mnsi n-^^n nnp;» nn^na

D-^ninp n^^':yh^ n-nn 'IT^Vd":: n^-:: 'ran pbn'? n7:^^p pp n^nnN nn^:m
'p"':^y 'z^'z — 't'3 nn7û^D "r^iy 'n'î>'^'^ n2n: n^:nn-i n-'msm n33T p-'DOtj ^o

,p"D'r n73'D'p'n ';iU5nn7a it»

3. Voir sur lui Monatsschri/Ï, 1905, i83.
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Trêves, chez un certain Samuel Schweich. C'est là que lui est

adressée une lettre de J.-B. Alliot de Lunéville, du 3 mai 1709.

Alliotécrità Salomon Lévy(iue sa lettre du :24 avril avait l'ait une

bonne impression et qu'on était fort content de son attention et de

son offre de service, mais s'il désirait une récompense, il devait

indiquer les moyens par lesquels il ferait venir le blé en Lorraine,

d'où il le prendrait et à combien il reviendrait. On pourrait en

prendre jusqu'à 30.000 sacs et plus, l'affaire était très pressée et,

dès qu'elle serait conclue, on lui enverrait un homme avec les

passeports nécessaires pour le soutenir dans ses entreprises.

(P. /., XXIII.)

Le 13 mai, c'est le lieutenant général de Lunéville, d'Hablen-

ville, qui lui écrit, au nom d'Alliot, que l'on achèterait indifférem-

ment froment, seigles, orges et spelz pour le compte du duc et

qu'on le ferait déposer à Nancy et à Lunéville. Dès que tout serait

en ordre, le duc enverrait un homme de confiance avec des lettres

d'échanges pour payer les prix, et lui-même serait également

récompensé et trouverait toute la protection ({u'il souhaiterait, s'il

voulait venir en Lorraine. (P. J. , XXIV.)
' Alliot lui écrit, une seconde fois, le 20 mai 1709, en lui recom-

mandant surtout de ne s'engager à rien sans un ordre formel.

[P. ./., XXV.)

La réponse de Salomon Lévy à ces trois lettres est datée de

Coblence, 27 mai 1709. Il dit qu'il a parlé à M. Bourcier (v. sur lui

Raumont, /. c, p. 204) lors de son passage en bateau pour La Haye,

et il demande de l'ai'gent et l'ordre d'achelcrdu blé, le temps étant

favorable au transport. D'une note jointe à sa lettre il ressort

que Salomon Lévy avait acheté 6.000 maldres. (P. J., XXVI.) En

attendant, il no reçut ni argent, ni ordre.

Le 24 juillet de la même année 1709, Samuel L6vy, Juif de la

Cour de son Altesse Uoj/ale, fit la proposition d'acheter et de

livrer, dans le délai de trois mois, 6.000 maltersde blé bonne mar-

chandise, dont les trois (juarts en seigle et un quart en froment à

raison de 7 1/2 llorins, monnaie d'Allemagne, le malterà180 livres.

Il fera son possible pour faire le lrans{)Oit dans les meilleures

conditions de bon marché. [P. J., XXVII.) Nous ne savons pas s'il

fut donné suite à cette proposition.

Le 4 septembre 1709, Salomon Lévy écrivit de Trêves à 31. Sauter,

secrétaire du duc de Lorraine, qu'il S(^ trouvait dans cette ville

depuis 1(^ 29 août. Les Français avaient vidé tous les greniers,

ils étaient môme entrés dans le palais épiscopal et avaient accaparé

tout le blé ; dans ces conditions, il était diflicile de faire des affaires.
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Le service postal ne fonctionnait plus, de sorte qu'il avait dû

engager un messager spécial. Tout cela occasionnait beaucoup de

frais, aussi demandait-il l'envoi de passeports et d'un acompte.

L'argent devait A tre envoyé à son frère Samuel à Coblence, lui-

môme logeait à Coblence chez le médecin Simon Wallicb. (P. X,

XXVIIL)

Quelques jours après, Salomon Lévy se trouve à Francfort, d'où

il écrit de nouveau. Il avait des discussions avec le Juif de Coblence

qui lui avait vendu le blé, à propos de l'acompte de 450 1. qu'il

lui avait donné. Non seulement il ne voulait pas rendre ces 4o0 1.,

mais il réclamait encore de Salomon des dommages et intérêts. Le

représentant du duc à Francfort, M. Rendant, lui avait conseillé

de s'adresser à Son Altesse Royale, le duc de Lorraine. 11 deman-

dait, en même temps, un passeport pour 3 ou 4 mois, afin de

pouvoir se rendre en Lorraine, où il avait des affaires à régler. On

devait adresser le passeport à sa femme, à Metz. (P./., XXIX.)

Au mois d'octobre, il se trouvait dans cette ville, où il apprit

par sa femme qu'on avait connaissance de ses entreprises à Luné-

ville. Il annonçait à son correspondant, sans doute M. Sauter, par

lettre du 8 octobre, qu'il avait trouvé un personnage ayant signé

une promesse d'avance d'argent pour le duc, pour un délai de trois

ou de six mois. Le blé acheté se trouvait à Coblence, et c'est là

que le duc devait le faire prendre. Il se plaignait, en outre, de ce

que, depuis le lo mai, il avait envoyé plus de quinze messagers à

Lunéville, sans que l'on eût jamais appris la vérité. // en attribue

la cause à son frère. Il demande, enfin, encore une fois l'envoi

d'un passeport, pour qu'il puisse venir sans crainte à Lunéville.

(P./., XXX.)

Il est probable que cette dernière demande fut accordée. Mais

l'affaire du blé n'avançait pas. Il semble qu'à Lunéville non plus

on ne voulait pas lui donner d'ordres formels et encore moins de

l'argent. On voulait d'abord se renseigner sur la valeui- de ses

affirmations. Dans ce but, on envoya un certain Gessner à Coblence.

Il y vint le 13 novembre. Salomon s'y était déjà rendu auparavant,

principalement pour faire patienter encore quelque temps les Juifs

avec lesquels il avait fait un contrat, le 15 mai, ()our l'achat du blé.

Mais entre temps il était arrivé un accident : 170 sacs de seigle

étaient tombés dans l'eau. Il demandait donc ce (ju'il devait faiie.

Le blé devait être mis dans six greniers, qui coûtaient ^i écus par

mois de loyer. Les ouvriers qui remuaient le blé deux fois par jour

demandaient ,1 4/2 éca par jour, le surveillant H sols par jour

M. Gessner s'était rendu compte de la situation et lui avait conseillé



288 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

de s'adresser à la cour de Lunéville, afin d'obtenir les procurations

nécessaires. Les Juifs ne voulaient pas attendre plus longtemps,

pouvant déjà alors vendre plus cher leur blé. (P. J., XXXI.)

Aucune léponse ne venant, il se mit en route pour Lunéville.

Mais arrivé à Metz, il fut mis en prison à cause d'un ban(|ueroutier

du nom de Valbiin, dont il devait détenir une promesse pour la

somme de 5.000 livres, tandis que lui-même prétendait avoir

transmis cette promesse au secrétaire-trésorier de Valbrin, un

nommé Farge. Comme il craignait de négliger les affaires du duc,

il demandait de pouvoir envoyer un homme de confiance à Coblence

afin de prendi-e les mesures nécessaires. S'il ne devait pas être

relâché au bout de huit jours, il désirait y envoyer sa femme pour

mettre tout en ordre. Il espérait que son beau-frère, le médecin,

la soutiendrait dans cette tache. Nous trouvons tous ces rensei-

gnements dans une lettre datée de Metz du 3 décembre i'OÎ). Il

priait, en même temps, que l'on lui envoyât M. Varcheux, brigadier

des chevau-légers, qui devait passer par Metz et lui rendre visite ;

si lui-même n'était pas encore relâché, il pourrait faire le voyage

avec sa femme. Il donnerait alors les indications nécessaires.

Enfin, il demandait une lettre de recommandation du duc à l'Inten-

dant M. de Saint-Contest, dont le secrétaire avait en mains l'affaire

Valbrin. Cette recommandation lui serait utile pour sa cause et il

pourraitalors partir plus tôt. {P. J., XXXIl.)

Nous ne savons pas eiactement ce que l'on pensait à la cour

lorraine de toutes ses propositions et de toutes ses demandes. Mais

il paraît ressortir d'une lettre de Salomon, du 14 octobre 1710, qu'à

cette date encore, il se trouvait en prison à Metz. « Je fais

travailler, dit-il, en diligence pour mon élargissement (jui ne tient

qu'à 2.500 livres. »

Il paraît donc qu'on était d'accord pour accepter la moitié de la

somme réclamée au début. Or, le 24 septembre 1710, le prince

Charles de Lorraine, frère du duc Léopold, avait été élu

archevêque de Trêves. Le duc avait fait des démarches et dépensé

des sommes considérables pour arriver à ce résultat. (V.Baumont,

/. c, p. 1f)2.)

Salomon paraît avoir eu vent de ces événements, aussi il

écrivit à un Juif de Hatzfeld, lui demandant s'il était disposé à

prêter de l'argent au duc. Ce Juif lui répondit, par lettre du

28 novembre, qu'il pouvait avancer (îOO.OOO livres et davantage

dans un délai de trois ans, le matériel nécessaire pour la frapp»^ de

monnaie, à la seule condition (|u'on lui donnerait une garantie

suffisante. (P. J.. XXXIV.)
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Glûckel ne mentionne pas ces événements et ne parle jamais de

Salomon Lévy, sans doute à cause de sa mauvaise conduite. Par

contre, elle nous a laissé, dans ses Mémoires, bon nombre de

détails sur les affaires dlsaïe Lambert, Samuel Lévy et Jacob

Schwab. Ils montèrent, à Lunéville, un magasin, où le duc avait

rhabitude de faire ses achats. Dans ce but il fallait un grand

capital. Mais cela ne put avoir eu lieu que lorsque de nouveaux

dissentiments divisèrent Louis XIV et l'Empereur, après l'échec

des pourparlers de La Haye, c'est-à-dire, en 1709, et non pas,

comme Gliickel le prétend, au commencement de la guerre de la

succession d'Espagne. Six mois après, Samuel et ses associés

devinrent également les fournisseurs de la monnaie, c'est-à-dire

qu'ils s'obligèrent à livrer au gouvernement ducal chaque année

une certaine quantité de monnaie étrangère, surtout française,

pour être convertie en monnaie lorraine de moindre valeur.

(Baumont, /. c p. 404.) Comme ce commerce prospéra au

commencement et rapporta beaucoup, deux autres Juifs de Metz,

Olry Alcan ou Rothschild, gendre de Samuel Lévy, et son père,

Moïse Alcan, vinrent s'établir en Lorraine.

Cela s'accorde bien avec le fait suivant, rapporté par Lepage,

Archives de Nancy, II, 46 : En 1711, Moïse Alcan et plusieurs de

ses coreligionnaires furent accusés d'avoir été aux fenêtres de

l'Hôtel du Sauvage, fumant et la tète couverte, lorsque la proces-

sion du Saint-Sacrement passa devant la maison, tandis qu'ils

auraient dû se retirer ou se mettre à genoux. Le lieutenant de

police fit une enquête, qui confirma la vérité des allégations.

Mais comme le duc Léopold avait donné ordre de traiter la chose

« sans éclat», les accusés ne furent condamnés qu'à une amende

de 300 livres, qui devaient être employées pour l'embellissement de

l'église Saint-Sébastien. Défense fut faite au propriétaire de l'hôtel

de louer aux Juifs des chambres donnant sur la rue, sous peine

d'une amende de 1.000 livres et plus, s'il devait être nécessaire Ce

jugement fut prononcé seulement le 13 février 171^, parce que

Moïse Alcan était en voyage, muni des passeports du duc

Léopold.

Le nom d'Alcan est né de la même manière que celui de la

famille LambtM't. Le premier qui l'ait porté fut probablement le

nommé Jacob Joseph ben David Elhanan Rothschild, qui vint à

Metz au xvii« siècle, et qui se nommait dans ses relations avec les

chrétiens, Jacob Alcan.

Il se distingua par ses connaissances, pai* sa grande aulorih»

dans la conwnunauté, par sa fortune et par son esprit de chaiité. Il

TOME LXV, N" 130. 19
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mourut le 5 Nisan 4o9 — 4 avril 1690 Le Livre des Morts de Metz

lui a consacra la notice nécrologique suivante :

*ma "ni:i n?:: pdd733 '^dni iiTDbnn bsn acnb riv nbnpn a-n:73i

n-nnn T«?3n mT'Dn »b"'73m pidxi ^bv2'2 dmvz^ mb^'Tj b^a a''b'û"i?3T

r-rb^ba D3 npOD xb t«d73 mmn:: m-i73,s nmi^N np'»::n tcd2 'n

n->rT T'poy bD73 -113?^ bnb rnip nmnb û^n3> n-nnnD '^V2':b -mm
npi^T ::D'ij73 a: a-'-iniii npi3i 2-1:^ nb-n:» nriiDn inb-^cn 3^:173

•inaiyi r-i;';::rt ib iuddo ^-inx inbTn b:' rr^vz idiot D^"^p f 3->b

a"n mN?: '•su; i3-ip?3 m-inb in:<iii: mm a?L3 m^D i^t» mnT^n
ms Di a"'3in3 Nnn ^idh r-ibs nojDn ny^ob a-'spiPTD abi^b ^-i^ob

pin npii: lî-'nbnp ^21^3^1 -"bib a'«boi-i'' ^^:?b d"^"'io?3 '^o poDi

i-^sni inCN D3 pipnnb -^im-i rbr Vn3n072 ^bi ';"'-i3Ni br ban

.m'3'i:':'n'T'3 i-nnr '^npnb npn^ i3P3

.p"Db a':'n p^3 'n 'i tsi^ '31 'rt dv nbyTob bapn^i cpans

Son fils Moïse' mourut jeune, le ^7 Tammouz 44o —= l29 juillet

1685, tandis que sa (îlle Keilclie - décéda probablement en 1748

dans la même année mourut également Moïse Alcan, dont le vrai

nom était Moïse Abrabam ^; il fut enterré le jour de son décès, le

vendredi 8 Tébet 503 = 4 janvier 1743.

1. ^bno ^my^ i'-^'n':'^ :3b">\::::in apy-» n"nn p nujr] htsd -nnan ':'«'

Q-i-i '3-1 ::"i::3 '3 — n'3'3'n'7'3 imD:-3 n-piii i:p2 -|7:ni v^n 331 m7:^7:n3

.n'72'n Ti?:n Y'^
'5<

2. ubv^z:""!-) qD-f apy» n"-ini7:D 73"nD na -«Db-^p n-173 mp-'n ^c^<^ s'.n'""

U'J "ion pb?:i:i np'^m m-J"» ^2111 rt^-n^ bD nobn*:: mnya n'"^'t<'3'3' b"i:T

n3'nD3 ^bDPnb nnn^'m n72^Dam nmin''^ nmPD rtn^n np^m u^^zy

^npnb npi:z n-^i^y "13P3 n'':y2^ r>^:2 ai nbj^nb p-iur np-'m nbina

.n'3'3'p'T'2

:j. na?: n"-inD ';"»:i3"'-i::ibD rî3"'i^n 'jb-ip\::m 7:"id n^irm r^P^ -'^'<'''

ab-»u:::^i-i cioi"' rpy^ apr-* i'^hd 7^"id Nbcirn ^:3-in n*i:?:n p amnj*
n3i7û5<3 73"i723 pDiy-i "l'^uvm aiP3 T»73"« bD -jbn;:; -naya V-^'N'D'y b"^T

n-T:::'3 '^bopnb n'"^^:^'-:) inT'TD D"nD »d3N3 aipToa ip-'dd p"«Tnm nuîiDai

a'«n2i:^ a"»n-nwX o^:Dnb nnnnb nmPD r>r^^r> ip-^^t n-npb u^ry rmp nTi'\

•nbTJjT^bT nmp "«i:jTbb di:: bD NbTj inbc i^ddi bsb ^n-'pDi "-n-^AS a^acT
ba"*p abiD 73D'>aNT i'«r-'-iDT a^noo 3"mp pd^: pnnn a"»b'>::Ti"» nciipn •»"«

b7oi5 n^n^ bioa anpn bp-j ne* n37û3 aibu;^ annbci pid"^ a'^rc -dod

I
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Sa fllle, mentionnée dans la notice nécrologique à lui consacrée

dans le Livre des Morts se nommait Rôschen ^ elle mourut le

4 Tammouz 509 ^ '20 juin 1749. De ses fils nous ne connaissons

que le gendre de Samuel Lévy, Olry ou Oury Phébus. Lui môme
n'est pas mentionné dans le Livre des Morts de Metz

;
par contre,

nous y trouvons sa fille Rébecca Hindele-, décédée le 28 Ab 505 —
26 août 1745.

Gliickel parle longuement, dans ses Mémoires, de la terreur

éprouvée par son mari, Cerf Lévy, lorsqu'il reçut 'le la part de son

fils Samuel, la nouvelle ayant trait à rengagement de la Monnaie.

En sa qualité de commerçant expérimenté et compétent, il se dit,

avec raison, que cette entreprise ne pouvait être menée à bonne fin

n73DT ip'C^iy T>72 pTjj^n b^^nb n^nn mbmana a^i^'iJ^-'b-i 3^^:;'b izn
n'^rt Db n^izi pnn ^"'n-n b"»n-n i^'pvz n^'n^ ^^'zr^ bN"i":j-> ^zn-û m-wi;:

D'^'^^yb pbnb Tm?3 Di-^p in^bi i^D^b --nisi D^Dva&^bi D''"'3yb r>-pi:z "^oy-zn

T'-injî n">3n D:ii r\'\yi2 -i3rn::">ib -ni-'b a^abî^ -«zo '^on im?: "ini< qrn
n"j?jn "i-iD by n'^Dn':? 7û"b 1^^^'':> a"'Dbî^ -io:> u^rc "^on n-n^^p pp r!D-2
'^'2^'2 bsb n-'TDbn:? n:'::i ny^ ^3-2 ^pb^b T'^nvb mviT'û ny>::b rrN^:b

n^33 HTûbb D^iTDib n-i'vUi' np'ib n^snb mT^i: a^n i^:Db Y^^'' p'^^i riip"!^^

»-i.xc nnbt] y":in in73'i)3b mn nn:b '^^y^'0 ST^n ai"» "^ir: '"^n riD-'irpr: ipd

n'3':'n'T'D UJipnb npii: nmn:^^ i:nD nnm "i^:m in^wS uj> ^^n^-^-pb mpii:
.p"Db :i'p'n n^u 'n Dvn 12 ':t p"a:' 't 'i*» ^n:i3 'n b^bn y^73 p"p hd 'd

—
1. '^•^'2iy bD^û -j-i^n bnîî3 w^'ozio nn^irm nn-«:2:n n-ip"«n nc^n z'n'^

bD2 n^'zy-D bD3 m73^73n3 n">7:^ bD hd^ho -n^y^ i'^'n':':? r"T ::b^u:a"in

^^y'D^ moDm "':yb rrj-^D hdd ripi:z'2 r^b^y PwSt "«-in nbnm J^y

'-ia:ibT û-'pinm a^ai-pb npii: "jn^b nPD"'D7j m-» nbp'j: stb T»73n m3iT73T

dpnm nrn a^si^n.xbT a^^::yb nnbnbi a-'rc: n?3D2 a"':api D'^bii:jb NPn-'Ni

D^ozn nmnnn nn-rn n.xii^T npoj'nn ^D^:im jpn anb n^n: nDinri
D3nDb m^apii: a-'aD nnnn ''P5<u:m p?:n b-i; ion s^pt: pnn::^ mporn7:n
r;p'»37a nNSt"» NbT np^33 g^7ûip"' pbi:;?: nn'^n d:> i?3V3 31^ "«ito d^-^;3>

-13-1 Dnb nnon Nb pi::jrr ::dC7:d 2-1'^ nn03-'T "vD^Nb n^s^rrr:: iv pp-i^to

D'nm nmPD nn^r, np^m zn^i di^ no^^Dm nr>nn î<? es rrmz: b^w

û'«''inDDi d^T2D':jx a'^iibD-iTû D^znn u^nbrof^ n7jD nbzpi n:n?a ^bD^i<73 T^n

oa nn^3 ii^Db na^n bDi pid^ 3^:d naoa abnpn naiipn y-iN73 dv^dh

"IiD'UP 'n 'DDb'i nD"<-ym rrz^-D-jn r;"nn ^!b^^3 n3nD3 np^n hp^dp
nr\'::y -i'J^n PwSI nnaa -idd^ "j^m n.s-ni p.s mai:' nj<-i^3i ninwSi nn^a

n">j3 Da npi-^ n^by "jp: nb:^3 d3 npp-i:^ 1^DV^ PwSt mpH"» '^rîb.>î «bn
,p"Db ::'p'n titop 'i 'i 'v -"n:»: 'rr b^bn ': — 't'd n-iin^^n npi:c t2p: rrpm

2. nnn^' ::b"«o::n-i od^^d "«-nN n"-inD p3 ^b-irn np^-i p-7j ncNn :\s'^

HDT nn-^n npboPT r\'2'D'::i2 Pinn'^DT p-^an:» n"33T P"^3n P-ipr hp^-o
pnb^bn Pinnb oT'n bD aninn a^-i73ib v:^ rrp^zm npni: pbra np-'m

nb^'n n73DonD rrb-:: :;ib72 'ODDtDT a^''2:'b -,1?:': -^d na^iEjr: r:pi?3 mipn
niT^T-^'i: a-'i73ib rn^oyb pbn^ "^ncm 'b qb.N P?3^^p pp -^^n^x 'w^zr: c:i

.n'p'p Dn:7D 'n'D ':Vd — 't'd r-^bn p^'n n;P3 Pipix ^HwN;:; a:; nbc iû^^li-in^d
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et que le roi de France ne tolérerait jamais des manœuvres de ce

genre. Il ne tarda pas à communiquer à son fils toutes ses appré-

hensions, mais comme Taccord était déjà lait et comme les trois

associés étaient tous jeunes et actifs, il n'y eut plus rien à changer.

Nous apprenons par le récit de Gltickel que les craintes de Cerf

Lévy ne furent (jue tro[) fondées. L'argent envoyé par les trois

associés à Metz fut souvent an été etsouvent renvoyé, mais souvent

aussi confisqué. Le 26 avril 171^2, Jacoh Schwab avait envoyé par

son domestique, ElieLimhurg, 16.000 livres en argent lorrain, et

en pièces de 28 sols, à Metz Cet argent fut saisi. (Arch. Nat.,

G^ 383), et dans le courant de la même année, Moïse Alcan fut

môme mis en prison à cause d'une affaire analogue.

Le roi de Fran('e défendit bientôt après l'importalion et l'expor-

tation de l'argent lorrain de ses pays et dans ses pays, et l'intendant

de Metz fut chargé de faire savoir à l'administration de la commu-
nauté juive qu'elle eût à rappeler les membres de la communauté qui

s'étaient établis en Lorraine. Ceux qui ne seraient pas revenus dans

un délai de quinze jours devaient être exclus de la communauté.

Isaïe Lambert était déjà de retour auparavant à Metz, de sorte que

cette ordonnance ne se rapporte qu'à Moïse Alcan et à son lils Oh'y

et à Samuel Lévy, ainsi qu'a son beau-frère Jacob Schwab. Ces

quatre personnages sont elfectivement nommés dans le document

en question. Il fut également défendu aux Juifs de Metz de se faire

nommer représentants ou agents par l'un ou l'autre de ces quatre

Juifs, sous peine d'être eux-mêmes bannis du royaume. Cette

ordonnance est datée du 14 juin 1712; une copie en fut adressée

aux quatre Juifs établis en Lorraine. (P. J., XXXV. une copie rac-

courcie et fautive en a été publiée dans les Arch. isr., \\ ooî).)

Il va sans dire que les quatre Juifs visés par celte ordonnance

employèrent tous les moyens pour la faire annuler. D'après Rau-

mont (/. c, p. 404), c'est sui* h's instances des Ministres lorrains

que M. Barrois, agent diplomatique de Léopold à Paris, fut chargé

de faire des représentations au gouvernement français. Cette

démarche fut sans résultat. Barrois répondit, par lettre du

2 juillet 1712, que le Minisire français était d'avis (|ue les traités

conclus entre le roi et le duc ne se l'apportaient aucunement aux

Juifs, dont il n'était pas question, que le roi ne considérait pas

comme ses sujets, mais comme une nation étrangère et tolérée, et

qui ne pouvaient même pas venir à Paris sans permission spéciale.

Moïse Alcan demanda alors la |)ermission de rester encore

deux ans a Nancy, vu qu'il avait prêté 2.-). 000 livivs au duc

et (ju'il s'était engagé, six mois auj)ai'avant, à livrer l'argent néces-
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saire à la Monnaie pendant trois années. Il espérait trouver cet

argent en Allemagne et en Hollande, avec de bons certificats d'ori-

gine. Cette demande fut môme soutenue par M. d'Audiffred, agent

français. Cela ne servit à rien. Le 23 juin, vint la réponse de Paris :

la demande était rejetée.

Néanmoins Samuel Lévy ne désespéra pas. Il arriva à gagner

la conûance du puissant agent français, en lui donnant des ren-

seignements précieux sur la conversion des monnaies françaises

et sur les intrigues diplomatiques de Léopold et lui offrit môme
d'envoyer un homme de confiance à Vienne pour s'informer de ce

qui se passait dans cette ville. En échange de tous ces services, il

ne demandait qu'un passeport, afin de pouvoir se rendre de temps

en temps à Metz, où il avait à soigner des affaires importantes.

Les Mémoires de Gltickel nous renseignent à nouveau sur le

genre de ces affaires. Le père de Samuel était tombé malade par

suite de ses nombreux chagrins et soucis, et il mourut le 24 juillet

de cette môme année. Il avait encore sa maison, ses places dans la

synagogue, etc., qu'il aurait certainement voulu vendre. Mais il

paraît que lui non plus ne put arriver à se procurer le passeport

tant désiré.

Avant de continuer notre récit, il nous reste à discuter ici une

question qui est de la plus haute importance pour apprécier le

caractère de SamuelLévy. M. Baumont prétend, en maints endroits

de son ouvrage, que Samuel Lévy avait abusé de la confiance du

duc et qu'il avait agi en traître envers le duc et envers son gouver-

nement. Comme preuves, il cite des paroles que l'agent français

avait prononcées à Nancy. En appuyant la pétition de Samuel Lévy

à propos du passeport, M. d'Audiffred avait garanti sa fidélité et pré-

tendu que l'on ne pouvait avoir plus de dévouement que lui pour

le roi. C'est à lui qu'il devait ce qu'il y avait de meilleur dans son

mémoire sur le billonnage. M. Desmarels, ministre français, avait

également des preuves de la bonne volonté et de la capacité de

SamuelLévy, disait M. d'Audiffred. Samuel Lévy avait même envoyé à

ce ministre, par l'intermédiaire de M. d'Audifi'red, des lettres d'infor-

mation, qu'il avait reçues de M. Kertz, secrétaire du cabinet de

l'archevêque de Trêves.

Il ne nous semble pas que ces paroles contiennent la preuve

de l'indélicatesse de Samuel Lévy. Il se peut parfaitement qu'il fit

parvenir des renseignements à l'un ou l'autre des représentants du

gouvernement français, lorsfju'il eut besoin d'eux. Mais ces rensei-

gnements ne peuvent pas avoir eu un caractère secret, car

M. d'Audiffred n'aurait sûrement pas maïuiué de le dire. Et nous
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trouvons juste le contraire. Le 24 octobre 1714, il écrivit à Paris que

Samuel Lévy était un honnête homme et parfaitement au courant

des affaires de la cour de Lorraine, qu'on pouvait obtenir de lui de

bons services, mais qu'il agissait seulement par zèle et sans inté-

rêt; il fallait tâcher de le gagner parle point d'honneur, etc.

M. d'Audiffred n'aurait pu s'exprimer ainsi si Samuel Lévy avait été

un traître.

L'offre d'établir des correspondances en Allemagne pour le gou-

vernement français « sans aucune intention d'un avantajic person-

nel » ne prouve absolument rien, puisque ces correspondances

n'avaient sûrement rien à faire avec la Lorraine Samuel Lévy

voulait, là encore, se rendre utile au gouvernement français, parce

qu'il avait besoin de lui pour ses affaires à Metz. (V.Baumont.p -410.)

Les Juifs ne furent pas j)lus en état de subvenir aux besoins d'ar-

gent toujoui-s plus nombreux du duc Léopold que ne l'avaient été

les financiers chrétiens. La dette se monta en 1714 à six millions

de livres. Les conseillers du duc ne cessèrent de lui faire les repro-

ches les plus vifs quant à sa conduite, à ses dépenses exorbitan-

tes, mais rien n'y fit. Il prétendit, au contraire, que ce n'était pas

lui. mais ses conseillers (jui avaient i)rovoqiié le manque d'argent.

Il est viai que M. d'Audiffred dit également qu'ils n'entendaient rien

aux affaires de linance. (liaumont, v. p. 40S.)

C'est pour ces motifs que le duc Léopold chargea Samuel Lévy,

par lettre patente du (S octobre 1715, des fonctions de Receveur

général des finances à la place du sieui* Dominique Anthoine, qui

avait occupé ce poste jusquà cette épofpie. Samuel Lévy devait

entrer en fonctions le l-'" janvier 1716. Dans ce but, un inventaire

devait être dressé des sommes qui appartenaient au duc et qui se

trouvaient dans la caisse (rAnlhoine et devaient éli-e remises à

Samuel Lévy. Celui-ci avait à tenir une caisse de perception, dis-

tincte de sa banque, et devait en rendre com[)te tous les mois au

Baron de Mahuet, maître de la cour et inspecteur des finances, (jui

de son côté, devait reviser la caisse et en faire un rapport au duc.

Enfin, les membres de la Chambre lorraine des Comptes devaient

faii'e prêter serm«>nt à Samuel Lévy, le charger de lexécution de

ses fonctions et laccréditei' dans ce but cIhv, toutes les personnes

(|ui venaient en considération. {I\ 7., XXXVl.)
Inutile de dire (fue celte nomination rencontra la plus vive résis-

tance auprès des membres du gouvernement ainsi (jue chez les

sujets (lu duc Léopold. Aussi, ne nous élonnerons-nous pas si

Samuel Lévy eut à lutter contre des dinicullcs avant même d'être

enlié en fonctions. La(-hainbre refusa d'exécuter les ordres du duc
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et lui fit, par lettre du 18 décembre ITlo, les reproches les plus

amers de ce qu'il avait nommé receveur général des finances le

Juif Samuel Lévy ; un Juif ne pouvait, à son avis, qu'être animé

d'une haine implacable contre le nom chrétien et le genre humain.

Plutôt que d'accepter ce Juif dans son sein, elle préférait sa dissolu-

lion. Léopold tint compte de ces remontrances en dispensant la

Chambre de faire prêter serment à Samuel Lévy et de recevoir ses

comptes rendus financiers. (Baumont, 409.)

Déjà, en 1703, un conseil financier avait été institué par Léopold.

Le baron Marc-Antoine de Mahuet en avait la présidence. Ce conseil

fut réorganisé, par édit du o mai 1714, et chargé de juger en der-

nière instance toutes les questions ayant trait à la gestion et à

l'administration des domaines, fermes, monopoles, etc. Etaient

membres de ce conseilles barons de Mahuet (père et fils), l'abbé de

Beaufremont, Nicolas Marchai, Lefébure, François de Butant et

Dominique Mathieu. (V. Recueil des édits de Lorraine, II, 26, 361
.)

Samuel Lévy, en sa qualité de receveur général des finances,

dépendait également de ce conseil. Il recevait, sans doute, pour

chaque semestre un état des dépenses et des recettes de son res-

sort. Mais les recettes de cet état n'étaient nullement assurées,

tandis que les dépenses furent souvent dépassées par suite de

besoins imprévus. De sorte qu'il ne faut pas s'étonner si Samuel

Lévy dut avancer de ses propres fonds des sommes assez considé-

rables. A la longue, sa fortune personnelle ne suffit même plus à

faire face à ces exigences toujours croissantes. Il dut faire des

dettes.

D'autres difficultés survinrent. Nous avons déjà vu qu'à la cour

et dans l'entourage de Léopold on n'était pas favorable aux Juifs,

en général. On l'était encore moins à l'égard de Samuel Lévy, en

particulier, parce qu'il avait su se créer une position sociale et

financière tout à fait exceptionnelle pour un Juif de celte époque.

D'un mémoire dressé, il est vrai, par un adversaire de Samuel Lévy

sur sa vie et sa conduite à Nancy, il ressort qu'il ne se gênait nulle-

ment de faire parade de sa richesse et de son pouvoir. Il se fit

construire des palais, acheta des meubles d'art, eut une synagogue

spéciale, remplie d'ornements précieux, et dans laquelle fonction-

naient des rabbins salaiiés. Il s'entoura de domestiques comme un

prince, organisa des festins s[)len(lides, des bals et des concerts; il

fit venii' des musiciens juifs de Fi'ancfort : lui et sa femme déployè-

rent le plus giand luxe. On évaluait une seule douzaine de ses

chemises à 1.500 florins.

Tout cela, quand une partie seulement de ces alh'galions serait
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vraie, ne put qu'augmenter l'envie et la haine à l'égard de Samuel
Lévy. Ses adversaires en profitèrent pour le dénigrer auprès du duc
et pour détruire son crédit à l'étranger. 11 paraît qu'ils réussirent

dans leur entreprise, puisque nous possédons un mémoire de
Samuel Lévy dans lequel il clierclie à se disculper des reproches et

accusations de ses ennemis.

Il insiste d'abord sur le fait que les recettes ne rentrèrent quen
partie dans le délai fixé, tandis que, les dépenses ne pouvant être

ajournées, il avait du faire des avances sans aucun dédomma-
gement.

On avait prétendu qu'il devait 30.000 livres à Paris. Or il avait

payé à Paris, sur les ordres du duc, la somme de 30.000 livres, tandis

qu'il n'avait pu recevoir que 28 000 livres sur un eflet sur Paris de

100.000 livres que lui avait remis le duc. Gela lui avait encore causé

des pertes.

Il en était encore de môme quant à l'affaire du générale, de

Mercy. Ce général, petit-lils du général de iMercy, bien connu
pendant la guerre de Trente ans, était né en Lorraine, en 1600. Il

entra au service de l'empereur Léopold, en 1082, et fut nommé
maréchal des armées impériales. Pendant la guerre de la succession

d'Espagne, il combattit, en Haute-Alsace, contre le maréchal du
Bourg et fut blessé, le 20 août 1709, près de Rumersheim. Puis il

se retira à Bâle. A celte occasion, il dut céder aux Français un
nombre considérable de prisonniers, des étendards, des canons et

une cassette dans laquelle se trouvaient, entre autres, des lettres

du duc Léopold. Vers 1716, Mercy vint en Lorraine, où il tâcha de

gagner Léopold à la cause de l'empereur. 11 y réussit dans une cer-

taine mesure, car, lorsque la guerre contre les Turcs eul éclaté et

que Mercy se fut rendu en Autriche, le duc de Lorraine envoya

des sommes considérables à Vienne. (V. Haumont, p. 210 et 290.)

Samuel Lévy procura l'argenl à Léopold, et d'une lettre de Garrara

adressée à Samuel Lévy il suit que ce dernier avait l'habitude de

prêter cet argent à Francfort par l'intermédiaire de son commis
Gerf Isaac. [P.J., XXXVII.)

Samuel liévy fui accusé aussi de n'avoir pas [)a>é régulièrement

les ti'oupes. 11 déclaïaque celte accusation était fausse, puisqu'il

avait payé, chaque mois, selon les ordies de ses préposés, la somme
de 17.674 1. 13 s. 4 d. 11 est vrai qu'il ne pourrait plus les payer le

mois suivant, si l'on ne mettait à temps les ressources nécessaires

à sa disposition.

Depuis qu'il avait été nommé Ueceveur général, dit-il, ses adver-

saires avaient tout l'ait pour lui enlever son cr-edil, à quoi ils avaient
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déjà réussi en partie, rséanmoins il pouvait prouver qu'il avait fait

plus dans Texercice de seslonctions que tous ses prédécesseui's. Il

n'avait pas payé moins de 1.400.000 livres, plus que dans la meil-

leure année, bien que les recettes n'eussent pas été plus élevées

qu'auparavant. 11 n'avait jamais eu, pendant huit jours, plus de

^0.000 livres en caisse, mais il avait toujours avancé plus de 20.000

livres sans profit. En outre, il avait réussi à procurer, au prix

courant, plus de ^20 000 louis d'or en argent monnayé. Par cette opé-

ration il avait perdu plus de 50.000 livres, qu'on lui avait promis

de rembourser. 11 se déclarait prêt à quitter la Lorraine, si l'on

voulait lui payer les 2/3 de la somme due par un avis de trois mois.

(P.j.,xxxviii.)

Nous ne savons pas ce queLéopold pensa de toutes ces aiïaires,

mais la suite prouve qu'il dut céder, car Samuel Lévy fut destitué

de ses fonctions de receveur général, le 24 décembre 1716. (Bau-

mont, p. 41o.) On lui accorda un délai de deux ans, afin qu'il pût

mettre ses affaires en ordre. Pendant ce temps il voulut, sans doute,

encaisser ses dettes et prendre des arrangements avec ses créan-

ciers. Dans ce but, il se rendit à Metz, au commencement du mois

de mai 1717 et y resta jusqu'au mois de juin. Mais ses démarches

furent stériles. Il ût des pertes considérables. Pour les sommes
qu'on lui avait avancées pendant son ministère, il dut payer des

intérêts exorbitants, jusqu'à 100 0/0. Au lieu d'argent comptant on

lui avait souvent donné des objets qu'on évaluait alors au-dessus

de leur valeur réelle. Son commis perdit rien qu'à Francfort plus

d'un million et pas beaucoup moins à Metz, Paris, Nancy et en

Hollande. Quelques-unes de ces pertes sont spécifiées dans un

mémoire imprimé, dont on conserve un exemplaire à la Biblio-

thèque Nationale de Paris ^CoUecllon de Lorraine, 470). Malgré tout,

il put encore payer, au mois de mai 1717, 800. 000 livi'es, tandis ({ue

son commis Cerf Isaac ne déboui'sa pas moins de 909.050 livi'es à

Francfort.

Mais ses ennemis voulaient à tout prix sa perte. Ils (irent d'abord

mettre en prison son commis, probablement au mois de mai de la

même année. Samuel Lévy, s'atlendant, sans doute, au même
sort, se lit délivrer, le 12 mai, un certificat du duc, alt(i.stant

qu'il avait exercé ses fonctions de receveur général avec la [)lus

grande probité et ponctualité, comme on [)ouvait en juger par les

comptes rendus sur les revenus et les dépenses Jiihl. Nat.). Ces

précautions furent inutiles.

Son commis ne resta probablement que quel(|ues jours en prison.

Dès qu'il fut l'tîlàclié, il intenta une plainte en dommages et inté-
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rets contre son maître. Celui-ci lut condamné à oOO livres, bien

({u'il eût été absolument étranger à celte incarcération.

A Metz, Samuel Lévy n'ariiva pas non plus à s(; mettre d'accord

avec ses créanciers, bien que la majeure partie de ceux-ci fussent

de proclies parents. Ainsi, il devait à Ruben Scbwab 'âoO.HH-i l. 8 s.

en argent lorrain, à Moïse et Jacob Scbwab 443.337 l., à Abrabam
Halenboui'g 11^.000 1. en argent français, à Salonion Scbwab
529,400 1., a Olry et Moïse Alcan 480.000 livres.

Mais ce furent surtout ses créanciers cbrétiens, et parmi eux,

en première ligne, son prédécesseur, Dominique Antboine de

Nancy, qui demandèrent à être payés. Samuel Lévy réussit alors à

se procurer, de la part du duc, une oi'donnance du 6 mai 1717,

d'après laquelle il était défendu aux buissiers d'entreprendre contre

lui aucune action judiciaire, dans le délai de trois mois. Là-dessus,

il parvint à s'arranger avec ses créanciers juifs de Metz, de Franc-

fort, de Mayence. etc. Ils devaient recevoir leur argent, la première

moitié dans le délai d'une année, payable tous les trois mois, donc

par 1/8 cbaque fois, et la seconde moitié en six termes égaux d'une

année.

Avec ses créanciers cbrétiens n'intei'vint aucun arrangement, de

sorte que le duc nomma des commissaires spéciaux, alin d'exa-

miner l'aiïaire. On dressa des inventaires, on nomma des experts

pour évaluer les diamants, les marcbandises et les dilTérents autres

objets. Lorsque tout cela lut fait, les créanciers nommèrent quatre

syndics de liquidation, qui s'emparèrent de tout ce qui existait et

reconnurent, par là, l'exactitude de lévaluation. Ces syndics

étaient Dominique Antboine, prédécesseur de Samuel dans les

fonctions de receveur général, Alexandre Olivier, fabricant de

bas, Alexandre Senturier et Oérard Despoules, commerçants

de Nancy avec lescpiels Samuel Lévy avait été en relations dalïaires.

Un jour, probablement au commencement du mois de juillet,

ces (juatre syndics proposèrent à Samuel l^évy de transférer son

domicile dans la maison d'un commerçant de Nancy, pour qu'il ne

tomhàt pas dans les mains de ses créanciers juifs. Il acce[)ta cette

proj)osition et promit de ne quitter la maison sous aucun prétexte.

Il y resta du j(;udi au samedi, sans être surveilh' par(|ui (juece fût.

Mais entre temps, certaine personne dont Samuel Lévy ne dit pas

l(î nom réussit à faire croire au duc que Samuel voulait s'enfuir

par sa cave et se lit délivnM' contre lui un mandai d'arrêt. Le

samedi soir, il fui conduit en prison, et quelques jours plus tard

il y fut rejoint pai* sa IV.mme et ses deux serviteurs. (D'après un

document conservé a la Bibl. Nal.)
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Samuel Lévy protesta contre toutes ces injustices, dans un

mémoire spécial qu'il adressa au conseil ducal. Ce mémoire est

composé de dix articles. Toutes les accusations portées contre lui

y sont réfutées, et il y fait la preuve de son honnêteté. Il ne nie pas

avoir subi des pertes considérables, mais la cause en a toujours

été qu'il a préféré l'intérêt (iu duc au sien. S'il n'avait pas été

honnête, il aurait facilement pu se mettre en sûreté, lorsqu'il avait

été à Metz, où il était encore en possession de ses objets d'or et

d'argent et où il avait encore des diamants et de fortes sommes
d'argent; mais il voulait être et rester un honnête homme.

(P. J., XXXIX.}

Pendant que Samuel Lé vy était en prison, les syndics réunirent

tous les créanciers chrétiens chez Dominique Anthoine et firent

évaluer à nouveau, par des experts favorables à leurs intérêts, les

diamants et les joyaux, qui, d'après eux, avaient été taxés trop

haut à la première évaluation. Quant à la taxation des marchan-

dises et des autres objets ils n'avaient rien à y redire. Inutile

d'ol)server que la dilFérence de prix ne fut pas en faveur du

débiteur. (D'après un document imprimé en possession de

M. L. Wiener de Nancy.)

Les objets les plus précieux furent alors déposés chez M. de Beau-

fremont, président du tribunal supérieur; les autres furent laissés

dans la maison de Samuel Lévy, sous la surveillance de sei'gents

de police. Puis on convint de demander au débiteur le paiement

de deux tiers de ses dettes, dans le délai de 15 jours
;
pour le troi-

sième tiers on lui accordait un crédit de deux ans. En vue du

premier paiement une nouvelle évaluation devait être faite. Cet

accord fut conclu le 20 août 1717. L'évaluation eut lieu, le 26 août,

par MM. Malcontent, Lenoir et François.

Le lendemain, 27 août, cet accord fut encore annulé ; à sa place

on fit l'arrangement suivant : les créanciers devaient choisii- des

objets, selon la dernière évaluation, pour le paiement des deux

tiers; pour le troisième, Samuel Lévy devait bénélicier d'un délai

de deux ans et de sa mist; en liberté. En cautionnement, les objets

inventoriés et non inventoriés, mais déposés chez M. de Beaufre-

mont, devaient être remis à Domini(iue Anthoine et Alexandre

Senturier. (Bibl. Nat.)

11 semble bien que cette sohilion favoi'able soit du(î à une letti'e

adressée par Samuel Lévy au duc Léo[)old, lettre datée du 2o

août et dans huiuelle son auteur insiste sur la criante injus-

tice qu'on lui a faite. « On emprisonne, dit-il, une femme

pour affaire du commerce de son mary et cela sur tles soupçons
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légers, on lui deinaiule des coinplcs rendus et on lui garde ses

papiers et ses actes, par lesquels il pounail se disculper ».

(P. y., XL.)

Samuel Lévy fut donc relâché. Mais ses adversaires ne tardèrent

pas à trouver de nouveaux griefs contre lui. Suivant les lois du
duché de Lorraine, seul l'exercice du culte calliolique romain

était permis. Or, il fut dénoncé au tribunal supérieur, pour une

réunion solennelle qui avait eu lieu les 14 et io septembre 1717,

dans sa maison. Avaient assisté à cette réunion les membres de

sa famille, celle de son gendre et beaucoup d'autres Juifs. Cette

réunion avait pour but de célébrer « la fête des sept trompettes ^).

Samuel Lévy lui-même devait avoir officié dans cette réunion,

revêtu des ornements d'un rabbin, et les autres Juifs avaient

également, sur la tète et le s épaules, les insignes en usage à ces

occasions. Il y eut de grandes illuminalions, qu'on voyait de loin ;

leurs cris et leurs chants furent entendus à une grande distance.

Ce spectacle tout nouveau attira l'attention et [)iovoqua un grand

rassemblement devant la maison de Samuel Lévv. Or, les Juifs

n'avaient même pas le droit de résidence et n'étaient que tolérés,

de sorte qu'ils ne pouvaient même pas être considérés comme des

sectaires étrangers, à plus forte raison ne leur était-il pas permis

d'exercer leur culte pubrKjuement, tolérance dont ne jouissaient

même pas les réformés.

Le procureur fiscal aurait donc pu requérir une punition sévère,

mais il crut devoir s'en dispenser pour cetle fois encore et se

contenta d'une sim|)le défense ; une enquête fut donc inutile. Le

tiibunal décida que la réunion tenue, les 14 et io sept(Miibre, dans

la maison de Samuel Lévy avait été « scandaleuse, audacieuse et

(lérendue » et interdit tant à Samuel Lévy qu'à tous les autres

Juifs l'exercice public de leur culte, sous peine de 10.000 livres

d'amende Cette décision, datée du 17 sei)tembre 1717, devait être

imprimée, publiée et affichée partout, (liccueil des rdits, ordon-

7iances, déclarations, etc. du rèfjne de Léopold /*", II, p. 133.)

M. GiNSBL'RGER.

(A siiirrc^

1. Il s'agit (le la fiHf il»* Kl|>p<)ni'. Di^ot, Histoire de Lorraine, p. 80, pirtond i\\i\\

t'sl (|U('slion (le la IV'te du nouvel an, ce (|iii s'accorderait mieux avec les Ironipeltes,

mais, en 1717, le nouvel an tonilia le 6 septembre. Dom Calmet {Histoire de Lorraine,

VI, p. 2')2) a allrihué le lail à l'atniée l~l.'j. mais ceUe année-l.'j, Rosch Haschanaii

tomba le 24 septembre; du reste, il est dit expressément, dans le jugement du 17 sep-

tembre 1717 : les 14 et 13 de ce mois. La dénomination de « fi^te des sept trom-

pett*:s V ne prut donc [iroveiiir (pic d une confusion.
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BIBLIOTHÈQUE DU TALMUD TORA

DE LIVOURNE

La bibliothèque du Talmud Tora de Livourne se trouvait, lorsque

j'y entrepris mes travaux en 1910, dans un état fâcheux de déla-

brement et de désordre. Les imprimés, parmi lesquels beaucoup

de livres rares, et les manuscrits gisaient pêle-mêle, de sorte qu'il

n'était guère possible d'apprécier la valeur de cette collection.

Cet état d'abandon, qui durait évidemment depuis longtemps,

n'avait pas manqué de causer quelque dommage à bon nombre de

livres; mais, par une heureuse circonstance, les volumes rares et

les manuscrits n'ont pas eu à souiïrir, de sorte qu'en somme, la

bibliothèque n'a perdu que très peu de sa valeur.

Après deux ans de travail assidu, elle se trouve maintenant com-

plètement remise en ordre, et le catalogue des manuscrits et des

livres rares, auquel je travaille depuis quelques mois, ne tardera

pas à paraître. Comme il s'agit d'une collection à peu près ignorée

du plus grand nombre des hébraïsants et des bibliographes, j'espère

qu'en attendant le catalogue, on lii'a avec intérêt cette courte rela-

tion du résultat de mes travaux.

Je ne donne ici bien entendu, que des notices très sommaires

sur l'histoire de la collection de Livourne et sur quelques uns de

ses manuscrits et de ses livres les plus intéressants, en renvoyant

pour tous les détails à mon catalogue.

Étant donné les conditions déplorables où se trouvait la biblio-

thèque, je ne pouvais m'attendre à trouver que des documents

très insuffisants sur son histoire et sou déveloj)|)em(Mit ; voici ce

que j'ai pu établir à ce sujet.
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Le fonds le plus ancien de la collection remonte sans aucun

doute à la première époque de la communauté de Livourne, c'est-à-

dire au commencement du xvir siècle. C'est à ce fonds primitif

(]u'apparti(;nl la plus grande partie des livres impi-imés à Constan-

liiiople, Salonique et dans les autres villes d'Orient durant le xvi«

siècle, de môme qu'un certain nombre de livres imprimés en Italie

(Mantoue, Bologne, Ferrare, Sabbioneta, Venise, etc.). Ces livres

sont venus enrichir la bibliothèque pardonalions ou legs des riches

Juifs oiiiMitaux, espagnols, et même italiens, qui trouvèrent à Li-

vourne, sous le gouvei'iiemeiit libéral des Médicis, un asile contre

les persécutions auxfjuelles ils étaient on butte un peu partout à cette

épo(iue.

Les livres et les manuscrits (pii constituent cet ancien fonds ne

sont en général marqués par aucun sigrie distinctif, (juelques-uns

seulement portent sur le titre les mots : Talmud Tora ou Bibliit-

teca del Talmud Tora, suivis de leur numéro. Ce premier fonds

s'accrut encoi'e par le legs du rabbin cabbaliste Joseph Ergas*. Sa

liche collection d'imprimés, ayant appartenu probablement au

IJet-Hamidrasch dont son lils Raphaël fut le fondateur, passa plus

tard à la bibliothèque du Talmud Tora.

A partir de cette époque jusqu'au commencement du xi\<= siè-

cle, les renseignements font absolument défaut. Mais on a

le droit de supposer que pendant ce laps de temps assez long

le nombre des livres est allé en augmentant grâce à des

donations, voire môme à des achats, car nous ti'ouvons la biblio-

thè(jue un siècle plus tard ass(;z riche déjà en (ruvres de tous

genres. C'est toutefois au commencement du xix® siècle, en 1806,

que la collection la plus importante, soit par le nombre, soit pour

la qualité, vint eni'ichir la bibliothèque du Talmud Tora. el c'est

à ce fonds nouveau qu'elle doit en somme presque toute sa

valeur.

En travaillant au classement des livres, je ne tardais pas à obser-

ver que la plupart des livres rares et des manuscrits intéressants

portaient sur le litre ou sur la première page le sigle suivant :

'n DN3 n3?:n~,wS ?3"n-i.

(iC lait n'établissait pas seulement la môme provenance pour

tous ces livres, mais indiquait aussi qu'il s'agissait là de la collec-

tion (l'un bibliophile. N'étant parvenu à obtenir aucun rensei-

gnement sur l'origine de ce fonds, je consnllai les archives (h* la

\. 1GS.)-17;{0. Voit- Azoïilni. D'^r>T1>n 3"^, ••<!. IWii .I.hmiIi, I. |», "ît") ; Graetz, Gesch.

(1er Judcn, \, p. 344 et suiv.
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communauté, en prenant pour point de départ l'acrostiche ?D"n-i et

en ayant toujours présent à l'esprit que le collectionneur s'était

arrêté à Tan 1805. Les recherches fnrenl assez longues et pénibles,

car jetais obligé d'aller un peu à l'aventure. Mais j'eus la bonne

fortune d'atteindre le résultat que je désirais. Je trouvai, en eiïet,

parmi les documents de l'an 1806. le com[)te rendu d'une séance

des Massari (trésoriers), c'est-à-dire des administrateurs de la com-

munauté, dans laquelle il était question de l'achat de la riche

collection des livres hébreux ayant appartenu à feu Rafaël Hayyim

Monselles ' (Monselice).

La somme demandée par la veuve, à qui la collection avait été

léguée et qui était à vrai dire assez au-dessous de sa valeur, fut

naturellement accordée et le précieux legs passa dans la bibliothè-

que du Talmud Tora.

Malheureusement je ne suis parvenu à recueillir que très peu de

données sur la vie de l'homme qui mérita si bien des études hébraï-

ques à Livourne. Les personnes de sa famille que j'ai consultées à

ce propos n'ont su me donner aucune indication précise.

Il jouissait, paraît il, d'une grandeconsidération comme connais-

seur de la littérature hébraïque, et les rabbins de Livourne avaient

l'habitude de lui demander son avis sur toutes les questions ayant

trait aux règles du culte et aux études religieuses. Il était aussi

lié avec le célèbre Azoulaï, qui mourut à Livourne la môme année

que lui f 1806) ^ et qui a mentionné ^ plusieurs de ses manuscrits.

C'était, en tout cas, un érudit et un bibliophile très intelligent,

ainsi que l'atteste assez sa collection même, surtout à une époque

où les études sur la bibliographie et la littérature juive étaient peu

avancées.

Le Rabbin Israël Costa ^ a donné aussi, au Talnuul Tora, à des

époques diverses, un certain nombre de livres, presque tous moder-

nes et sortis de son imprimerie En mentionnant encore la donation

que le professeur R. Mondolfi a faite dernièrement des livres et

manuscrits en grande partie cabalistiques ayant appartenu à feu son

père, le pieux et savant Ismael Mondolfi, j'aurai dit tout ce qui

mérite d'être noté concernant l'histoire de la bibliothèque de

Livourne. Je donnerai maintenant ((uebiues notices sur son con-

tenu.

1. 1761-180G.

2. Rat". Hayyim Monselles moiirnt le 14 Nissan .^).^r»6 (2 .ivrii 180(i). .Vzoulaï était

mort viugt-six jours plus tôt, le 17 Adar (7 mars).

3. Voir, p. ex., le ms. des consultations d'Azrid Dipna, aux n ' !22-23.

4. 1819-1897.
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Il va sans dire qu'on y trouve, à quelcjues exceptions près, tous

les livres imprimés à Livourne depuis 1650 jusqu'à nos jours, et

dont plusieurs sont devenus aujourd'hui assez rares. Les livres

imprimés durant le xvi<= et le xvii= siècle à Venise, Ferrare, Bolo-

gne, Crémone, Manloue Sahbioneta, Riva, etc., s'ytrouvent aussi en

•grande partie, entre autres une vingtaine apparlenantaux Soncino.

Parmi les impiimeries étrangères sont représentées notamment

Gonstantinople, Salonique, Cracovie, Prague, Lublin , Hanau, Fiirth et

d'aulres villes de l'Allemagne. La bibliothèque contient aussi pres-

que tous les livres imprimés à Belvédère, Kuru Tshesme, Safed,

Isny, Thiengen et autres lieux de moindre importance pour This-

loire des livres hébraïques. Les incunables sont au nombre de

12, presque tous assez rai'cs.

Le total général des imprimés est d'environ 4.000 et celui d<^s

manuscrits de 120.

On s'expliquera facilement le nombre peu élevé de ces derniers

en comparaison de celui des imprimés en considérant que la biblio-

tlièque de Livourne s'est accrue très lentement j)ar de multiples et

petites donations, non par l'achat de grandes coileclions : à l'excep-

tion de la collection Monsellcs, qui ne contenait toutefois qu'un

nombre assez resti'einl de manuscrits.Tout en étant peu nombreux,

les manuscrits de Livourne constituent néanmoins une collection

assez intéressante, comme on le verra par les notes suivantes.

Je répète que ces notes n(^. doivent donner (ju'une idée sommaire

des manuscrits et des livres que j'ai choisis, et que tous les détails

sur leur contenu, leur forme, elc, se trouveront seulement dans le

catalogue. J'emploie l'abréviation auf. pour les manuscrits auto-

graphes et l'abiMWiation un. pour les manuscrits et les impiimés qui

ne se trouvent, à ma connaissance, dans aucune autre colhîction.

Manuscrits.

Ms. n'^ I. in-folio sur parchemin de 350 feuilles 35x25. Contient

le code de Alfasi sur \\ traités talmudi(|ues avec le commentaire

de Raschi et un recin^il de Tossafot sur le lexh^ même de Alfasi.

Ce recueil est anonyme, mais a|)|)artienl piobablement à l'école

de n'-^'^'î^'"! ou à celle de 7:"nrT?:. Ms. allemand du xiv siècle.

Les ms. conhMiant des tossafot sur le texte de Rif sont assez rares.

(ïeliij de Livourne est, en tout cas, le plus biNiu et h» mieux con-
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serve de tous ceux que j'ai vus (Londres, Paris, Parme ^). En raison

des nombreuses citations qu'il contient, ce ms. est très important

pour l'histoire du rabbinat en France et en Allemagne aux xiii^ et

xiv^ siècles.

N" 3. ir;"'bî< 'a n^yii:^ irn-i m^bn. Code halachique du rabbin

Isaïe de Trani le jeune (liint^). Magnifique ms. de 453 feuilles de

parchemin. Ancona, a. 1370-137J. Il contient 23 traités, c'est-à-

dire le code tout'entier.

N*^ o. vm3''3o r-nn^rr uy minn by •'";2:-i '-«d. Ms. de 294 feuilles

de parchemin italien fCorlona), a. 1462. Le plus beau ms. de la

collection, vraie merveille pour l'exécution. Les gloses marginales

dont le ms. est rempli ont été écrites en menus caractères par le

même copiste; c'est dire qu'elles sont l'œuvre d'un savant italien '

antérieur à l'an 1462. Le ms. est, par conséquent, très important

pour l'histoire de l'exégèse biblique en Italie.

N° 8. bNn-'3?3 ins 'nb mn 'b:,i2 '-"d. Ms. italien du xvp siècle.

La famille italienne des bi^rr^n (Gasadio), dont le nom fut plus

tard changé en û-'Id:' (Mansi ou Pietosi), compte quelques membres

célèbres^. L'auteur de ce commentaire est, par contre, tout à fait

inconnu jusqu'ici. — Aut. tin.

N° 9. '^biai^-'n n;2573'3 ira 'nb '-r^usn 'la b:' '-«d. Ms. sans date,

mais appartenant probablement au xvi'' siècle. Je ne suis pas par-

venu à identifier l'auteur de ce commentaire
;

je crois qu'il est

inconnu, ainsi que le précédent. — Atit. un.

N'^ 13. ^"•'lTt mniirT. C'est le manuscrit original écdt et corrigé

par l'auteur môme, qui n'est pas Samuel del Vecchio, comme on le

trouve désigné dans presque tous les catalogues ^ mais bien Moïse

Yehiel del Vecchio. Les preuves documentaires de cette assertion

seront données dans le catalogue. Il suffira que je fasse ressortir

ici que, le ms. de Livourne étant l'original de fauteur, il ne sau-

rait y avoir de doute sur sa paternité. Le ms. a été censuré par

Fr. Luigi, 1591, etDomen. lerosol., 1593. — AiU.

1. Le ms. 134 De Kossi contient plusiLMirs traités du code de Rif. Sur la marirc

extérieure du nis. se trouve, selon d<; llossi, le commentaire de K. Nissim. C'est une

erreur
;

j'ai parcouru ce manuscrit plusieurs fois et j'ai constaté (juil s'agit, au

contraire, de tossafot allemands sur le texte de Rif.

2. Que l'antiîur d.; ces i,Mos('s ait été un Italien, cela est démontré suffisamment par

les mots et locutions italiens dont il se sert souveut pour éclainir le texte biblique

et le commentaire de llaschi.

3. V. Mortara, Indice, p. 49.

4. Par ex. dans ceux de la Bodiéienne (Neubauer) et du Dr. Mus. (Margoliouth).

Cf. la note de Mortara [Iiid., p. 08) sur le ms. de Mauoacb Oorcos oollationne par

Bartolocci

.

T. lAV, n 13U. 20
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N° 15. i^Tu:'l ûn^nN 'n pni:-' '3 mirr^ 'nb pnsn r-ona. Gel

ouvrage, contenant des prescriptions religieuses et rituelles,

est inconnu jusqu'aujourd'hui. Le ms. de Livourne renferme

Toriginal écrit par l'auteur même avec beaucoup de corrections

interlinéaires et marginales. A en juger par le contenu des der-

nières pages, cet ouvrage aurait été composé et écrit en Orient;

il porte la date de 1490 (1495?). — Aift. un.

N« 16. rrp-'naT na"^n« t-n3b"«n et -inm -no» -idd de Samuel b.

Elischa Portaleone ^
; ce ms. a été écrit par le frère de l'auteur,

R. Salomon Portaleone.

No 20. Recueil d'environ deux cents consultations autographes de

rabbins italiens et orientaux ^ du xvi« et du xvii» siècles. C'est de

ce recueil qu'ont été copiées un grand nombre des consultations

contenues dans le ms. d'Azoulaï appelé û"'\z53n j'ht^

]\o8 2"2-23. Recueil complet des consultations du rabbin Azriel

Diena de Sabbioneta '. C'est évidemment le recueil mentionné par

Azoulaï '\

N<» 24. Recueil complet des consultations de Moïse b. Abraham

Provenzal, écrites et corrigées de sa main. La bil)liolhèque

Bodléienne ne possède que trente-quatre consultations de ce

célèbre rabbin de Mantoue.

N"' 29-31. Trois in-folio sur papier, ms. italien du xvii« siècle,

contenant les œuvres complètes du rabbin Benjamin Kspinosa de

Livourne : L nTS'n r-i"^n, super-commentaire d'Abraham ibn Ezra

sur les Prophètes et les Hagiographes; IL DTpn iio'', sur le texte

traditionnel des prières (beaucoup de corrections et d'additions

autographes); III. pis: ms 'do, sur l'architecture du Temple;

IV. D-iDii: riDi3, recueil d'homélies; V. r-nD"i D""!"», recueil d'études

halachiques, sur le texte de la Gemara, de Maïinouide. (h* Raschi,

etc., suivi d'un recueil de consultations de l'autour; VL tnb^T: by 't

nnot^ ; VIL m:>n'-'D; VIIL ';-»?2-»23 -i:';!: ou -idid r-iDNb73, manuel

eu vers pour le scribe, accompagné d'un commentaire par l'au-

teur; IX. Recueil de compositions poétiques; X. Recueil de

lettres. — L'on jugera de Timportance de ces manuscrits en consi-

dérant que parmi les dix ouvrages de cet auteur il y en a bien sept

\. V. Schetn hag., éd. cit., p. 188. Il paraît ijuc Azoulaï ne connaissait pas ces

deux ouvraires.

2. Pas tîxclusivement cependant, puisque le ms. contient, par exemple, des consul-

tations dp 73"nn?3, de b"".:5nn?3 et autres.

3. V. pour pluii de détails l'article ({uc je consacrerai plus tard à ce recueil.

4. V. Revue, XXX, 304; XXXVUI, 277.

5. Schem /ta//., p. 153.
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qui ne se trouvent dans aucune autre collection, et quelques-uns

dont on ignorait tout à fait l'existence.

No 37. ';;î:-nrt -"«jd. Ouvrage homilétique de Moïse b. Samuel
ibn Bassa de Blanes, rabbin de Florence au commencement du
xvii« siècle. (Jet ouvrage, presque unique en son genre, ne se trouve

dans aucune autre bibliotbèque ^ — Aict. un.

N" 38. In-lblio italien du xvi" siècle, contenant le nn^ b avec

deux commentaires : le commentaire très connu de Juda Moscato

et un deuxième appelé rmn"» bip nn inconnu jusqu'à présent. Son

titre nous indique qu'il s'agit peut-être d'un super- commen-
taire, voire même d'un abrégé du rjurr» bip. On n'en connaît pas

l'auteur.

N*>40. I. ws3nn?oDn 'dd; II. mn^Dn rt-n?3, ouvrages très connus

de Schem Tob Falquera. Mais la troisième partie du ms., qui ne

porte pas de titre, contient des notes critiques sur le More

de Maïmonide, probablement par le môme auteur. Ms. espagnol,

a. 138^2.

No 58. mt^Tûn noD. Ouvrage cabalistique d'un auteur inconnu

mais assez ancien à en juger par le contenu. Je ne l'ai vu noté dans

aucun autre catalogue. Ms. italien du xvi« siècle. — Aiit. un.

N«> 84. pt: "irt et a^nb^ nn, deux grands ouvrages cabalistiques

d'un auteur jusqu'ici tout à fait ignoré : Juda b. Eliézer b. Juda

Arié di Montescudo - (pTo "inTo). Il a vécu probablement au

xvi^ siècle. — Aut. un.

No 86. Ms. italien du xvif siècle contenant des écrits cabalis-

tiques de Miguel Cardoso, le célèbre apôtre de Scliabbataï Cebi. Le

premier est un abrégé sur l'Eu Sof, le second et le troi-

sième portent respectivement les titres de ûnps'n \2)"i"n et nr ;î5i"n

^bN; ce dernier est divisé en deux parties et en vingt-sept cha-

pitres. — Aut. un.

N" ilO. Manuscrit italien du \vi« siècle contenant des recettes de

tout genre, de médecine, d'alchimie, d'astrologie, de magie, des

formules diverses, des amulettes, etc.

N^ 111. Manuscrit italien du xvi° siècle, contenant un recueil de

plus de deux cents recettes de médecine; des notes ajoutées par un

des propriétaires du ms. portent la date de 1551).

N» 117. D-^bas -«Taimn. Recueil d'homélies prononcées à l'occasion

de la mort d'un grand nombre de rabbins italiens du xvii" siècle et

de leurs parents. Ms. italien du xvu" siècle. — Aut. un.

1. Cf. Mortara, Indice^ p. G; Sleiiisclmeider, Cal. Bodl., co\. 203.J.

2. Il s'ai^it probablement de Moutcscudo, petite localité |)rès de Kiiniiii, ou de Moii-

t»scudaio, aux uuvirotis de Fisc.
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N» 118. C)DV lûpb-'i. Recueil de compositions poétiques de rabbins

italiens du xvii» et du xviii« siècles pour diverses circonstances. —

Imprimés

lo iiD-iDV "iDD, éd. pr.,Manloue, 1480?

2*^ iMoïse b. Nahman, minn by '-"d, éd. pr., Rome, 1180 ?

3'* Du même, biTor^rr "o»^, Naples, 1490.

4° Mischna, éd. pr., Naples, 1492.

5> Avicenne, 1i3t^p, Naples, 1491-92.

6« Pentateuque, Haftarot et Meguillot, sans points voyelles

sur parcbemin, Ixar (;Âlantansi), 1490-91? De ce magnifique incu-

nable ne sont connus, en dehors de celui de Livourne,que deux

exemplaires complets à Florence et à Oxford.

7« David b. Joseph Qimhi, D-'Ujnuî b, Naples, 2^ éd., 1491

.

8° Proverbes avec le commentaire Kab vcnaki, d'Ibn Yahia,

Lisbonne, 1492?

9° David b. Joseph Qimhi, sd"'U3-ii2: o, Gonstantinople, 1513.

10*» Du même, bibsTa 'o, éd. pr., Gonstantinople, 1532.

11" Du même, bibDt: 'o, 2« éd. in-8o, Gonstantinople, 1532.

12° Jacob b. Habib, ap:'"^ x^y, éd. pr., Salonique, 1516?

13« Psaumes avec les commentaires de D. Qimhi et de R. Joseph

Hayyon, Salonique, 1522.

14^ Salomon b. Jacob Almoli, minTarr b^b C)Di<72, Gonstantinople,

1530?

15^ Moïse b. Joseph Qimhi, r-i:>nn -«bn^ ^bn73, Rome, 1545.

16" Isaac Léon et autres, pDs, Rome, 1546.

17° Juda Nathan Provenzal, b:^ piD bN-iO"' r-iiwSDn zzh^y -nwS.

mpa^n, Gonstantinople, 1560 ?

18° Ahron Abraham b. Baruch, ts^Toyjn n-i:iN, l-'^éd., 1582.

19» Gonsullations des Gaonim, éd. pr. , Gonstantinople, 1575.

20° Juda b. Moïse Gedaliah, "^TabiUTT^ '7:bn nmo?:, Gonstanti-

nople, 1573.

21° qi^ MD"», Venise, 1575.

22° Joseph, b. David ibu Leb, n"iu:, 4* partie, Quru Tshesme,

sans date.

23° Simha Luzzatto, Discorso circa il stato dclV hcbrci, etc.

Venise, 1638.

\ . Je ne doune ici qu'uu choix très limite des livres rares de la bibliothèque.
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24° Moïse Hayyim Luzzatto, nbnn tD-^-iuî-^b, éd. pr., Amsterdam,

1743 et autres.

La bibliothèque de Livourne possède aussi l'exemplaire

unique d'un livre inconnu jusqu'à présent, le t3"'"i:'^ ""nnD de

Salomon Mashiah, imprimé à Venise par Zuan de Gara en 1590.

Il ne manque pas non plus de livres et de manuscrits ayant

appartenu à des personnalités intéressantes. Ainsi le ms, 5G, con-

tenant le n:i?:xin "iTrn 'zo de Moïse Tordesillas, a été écrit à Ferrare

en do50 pour Don Juda b. Samuel Abrabanel ^
; le y"3Uîn 'o

(Crémone, 1556) porte sur le titre la signature de Léon Modena,

et le recueil des n"ii25 de R. Asher b. Yecbiel, éd. pr. (Gonstanti-

nople, 1517), porte sur le titre l'indication suivante : 'Tibî^ pn ncî<

Carlo Bernheimer.

1. C'était le neveu du célèbre Isaac et le fils de Don Samuel et de Doua Benvenida.



NOTES ET MÉLANGES

DEUX OBSERVATIONS

I. — Dans son article sur La dispute entre les Egyptiens et les

Juifs devant Alexandre, écho des polémiques antijuives à Alexan-

drie, M. IsraiU Lévi prouve que cette légende est une réfutation de

l'accusation élevée par la polémique anti-juive, qui faisait grief

aux Hébreux d'avoir détroussé les Kgyptiens'. Je n'ai pu prendre

connaissance que ces jours-ci de celte savante étude et je me
permets de citer quelques textes qui montrenlque cette accusation,

souvent lancée par des lecteurs non-juifs de la Bible-, a beaucoup

occupé les rabbins.

R. Alciba disait déjà : tous les propbôtes ont condamné les

Israélites d'avoir emporté de l'or et de l'argent lorsqu'ils sortirent

de l'Egypte : « ton argent est devenu du i)lomb » (Isaïe, i, 2*2
; « ils

ont employé de l'argent et de l'or pour lîaal » (Osée, ii, 10 ;
« de

leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles » (/ô., vni, 4) ^.

C'est peut-être aussi une intention apologéti(|ue qui a suggéré à

R. Ismaël l'assertion que les Israélites ne voulaient rien prendre,

mais que les objets leur furent imposés '*, ce qui écarte toute idée

(le rapine et de vol. Dans ce cas, R. Ismaël conti'aiiementà R.Akiba,

contesterait le fait même du vol. I/interpi'élalion de R. Natan est

(lu m(';me geni'c. Dans la Mechilla de R. Simon b. Yobaï, qui ])i'o-

vient de r(''Cole dWkiba, on lit cependant : les Kgyptiens prèl(''r('nt

d'eux-mêmes aux Israélites ce qu'ils ne vonlaienl pas accepter, ils

prét(''rent aux Israélites malgré ceux-ci ; c'était, pensaient les

1. lievur (les l'Undcs juircs, LXMI. "Jll-Jl."i.

2. V. Hcrgmaiiii, Judische A/i(ihi;/fli/i iin neutestainen/ll</ieii Zcitalter (IUmIIu,

1908), p. 148.

3. Gen. r., p. 26(»., Tlieotlur.

4. Mechilla^ 14 6 Fricdinann.
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Égyptiens, afin que les peuples de Tunivers, voyant les Israélites

dans le désert, disent : « Les esclaves des Égyptiens sont si riches

(combien plus les Égyptiens doivent-ils l'être !)
^ ». Ici l'opposition

des deux écoles n'apparaît pas aussi tranchée. Nous voyons seule-

ment que l'une et l'autre s'efforçaient d'écarter le môme reproche.

On peut voir une troisième source dans un texte cité par le

Talmud de Babylone comme émanant de l'école de R. Ammi*. « Je

t'en prie, dit Dieu à Moïse, recommande aux Israélites d'emprunter

de l'or et de l'argent aux Égyptiens, afin que le pieux Abraham
n'ait pas à se plaindre. Il pourrait me dire : la première partie de

ta promesse s'est réalisée, « ils deviendront esclaves et on les oppri-

mera » (Gen., XV, 13), mais la seconde partie ne l'a point été, à

savoir «ils partiront ensuite avec une grosse fortune ». R. Ammi
explique ensuite le midrasch anonyme mentionné plus haut *.

Il est donc certain que les aggadistes ont cherché à infirmer et à

réfuter les accusations en question.

II. — Dans un autre travail, Le sacrifice dlsaac et la mort de

Jésus, M. Lévi établit à l'aide de textes péremptoires les rapports

qui existent entre la Akéda et la conception de la mort de Jésus ^.

Or, l'amoraHilkiyahou^ polémise contre la filiation divine de Jésus

et sa mort sur la croix '•. « Stupide, dit-il, est l'opinion des men-

teurs qui disent que Dieu a un fils. Comment I Dieu n'a pu voir

Abraham égorger son fils et il a dû s'écrier aussitôt : n'étends pas

la main sur le jeune homme ! (Gen., xxii, 12). N'aurait-il pas changé

l'univers tout entier en un désert si on avait voulu tuer son propre

fils? -M)

Nous voyons clairement par là que l'idée de la crucifixion de

Jésus a été mise en rapport, dans la polémique, avec l'Akéda.

Londres, le 12 février 1913.

A. Marmorstein

1. K(l. Hotlmann p. SS^.^.

2. Rerac/iot, 9 a.

3. lierachat, 9 h.

4. lievue, LXIV, 16M84.
5. Radier, Die Agada der pal. Amor., III, 689.

6. Af/adaf. Berésckit, 64 Ruher ; cf. mes Helif/ionsfjeschich/liche Sfudieîi, II, 91.

7. Peut être la comparaison d'Abha h Caliana appartieiil-clle au mi^iiic cercle d'idées

{Pesi/cla, ('a\., Buber, p. 13 a, 1-9) : ni<73? H'^b 271 TX "NT'n"* 12 "in b"i<

ib-^K .vo: pnb i-'3yn?3 n^^ip «bn v^^i '^"^ ^^"^ '"^"^ ,-^3-ipT bw ,7iyo
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LES CJNQ ISAAC

On sait qu'Abraham ibn Daud rapporte, dans son Séfer ha-

Kabhala, qu'il y a eu en Espaj^ne, dans la deuxième période rab-

binique, cinq docteurs considérables qui portaient tous le nom
disaac. Deux d'enti-e eux étaient du pays de Sefarad proprement

dit, c'est-à-dire de l'Andalousie, un troisième d'un pays voisin et

les deux autres étaieut d'oi'iginc étrangère-. Les deux premiois

sont Isaac b. Barouch Albalia de Cordoue (mort à l'âge de cinquante-

neuf ans à Grenade, en Nisanl094)et Isaac b. Juda ibn Gayyath de

Lucène (mort à Cordoue en 1089) ; le troisième est Isaac b. Moïse

ibn Sakni- de Dénia, qui émigra plus lard en Orient; enfin,

les deux dei'niers sont Isaac b. Huben Albargeloni, qui passa de

Barcelone à Dénia, et Isaac b. Jacob Alfâsi, qui, venu de Fez, eut

son école d'abord à Cordoue, puis à Lucène ^.

Cette notice a servi de source à beaucoup de chroniqueurs

postérieurs : Meïri [apud Neubauer, M. J. C, II, 228), Isaac Lattes

{ib., 234 ; texte altéré), Saadya ibn Danàn (llemda (juemmza, 296),

Conforte (éd. Cassel, 6 b) et Sambaii [apiid Neubauer, I, 126).

Ibn Danàn et Sambari sont seuls à mentionner les cinq rabbins;

les trois autres omettent le troisième du groupe, Isaac b. Moïse.

Mais la rcîlation d'ibu Danàn a une valeur particulière, parce qu'il

ajoute quebjues renseignements personnels à ceux d'ibu Daud

et (ju'il permet de rectifier quelques inexactitudes dans le texte du

S('fer ha-Kabbala.

Remarquons d'abord qu'ibn Daud entend par Sefarad uniquement

l'Andalousie propre, c'est-à-dire l'P^spagne musulmane ', puisqu'il

considère Isaac b. Kuben de Barcelone comme un étranger. Mais

chose singulière, il ne rattache même pas Dénia à l'Andalousie

proprement dite •', alors que cette ville avait déjà été conquise par

1. K.l. Nciihaner, Med. Jew. Chr., I, 73 : i-'rn n"IED3 ^^72''?n^ HS "iTm...

2. TolU; est la loçoii ilc It-d. iniiiro|»s (•<:DD) ; '"t"'!- Nonl)auor poile "^IDO et infli(|ue

rommr vaiiaiite "^nnO- Dos dtni\ cliioiii(iueurs dont il va «^Ire (|ui'stion, ihii Danàn et

Satnl)ari, le premier donne ^"IDO, tandis que le second ontet tout surnom. VA'. Stein-

schneidt'r, ./. Q. /^, XI, :{20 (il m- tient pas coniittr d'iltii DanAn).

3. V. lU'Vue, LVMI, 297.

\. Il n'en est pas ainsi des autres aulmirs, qui paraissent entendre par Sefara»!

tonte rKspa-iie ; V. la réunion des textes de Harkavy, T^irn ?J<n?3"i5 'l mibinb
(dans jnONTjn, <d. fi. Ilahinowitscli, Sainl-Pélershour;.', 1!)U2

, p. 3S.

5. C'est le seul sens (pie peuvent avcjir dans le contexte les mots onb 3Tip "^^y^b'^Iîm.
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Tarik en 713, qu'elle formait précisément au temps dlbn Daud un

État particulier sous la domination de l'amiride Ali Ikbâl al-Daula

(régna de 1044 à 1073) et qu'elle ne fut enlevée aux Musulmans qu'en

1244 ^ C'est d'autant plus étrange qu'lsaac b. Ruben est dit avoir

passé en Sefarad du fait qu'il s'est établi à Dénia.

Ces inexactitudes se trouvent déjà dans l'édition princeps

(Mantoue, 1513) ainsi que dans les manuscrits, dont buit ont été

utilisés par Neubauer. Et non seulement celui-ci n'a pas corrigé les

fautes de la première édition, mais encore il ne les a pas toujours

signalées et il a par de nouvelles fautes ajouté au désordre du texte.

Ainsi, tout au début de noti'e passage, l'édition princeps porte :

nm::-np bnp73 r;^bi<nbt< pfi< ^ ^"na 'nn 3p:>-» 'na pn^:*» 'm ^inn 'na pn:^'^

'iDi. Il est clair que les mots pHii"» 'm dans la deuxième phrase sont

superflus et la leçon exacte, déjà signalée par Steinschneider\ se

trouve chez ibn Danân : pN "^inn na ap:?*^ nn ^tid 13 pn^:"^ -i

nmiû'inp bnpTo rr^bi^abi^, soit : Isaac b. Barouchb. Jacob b. Barouch ibn

Albalia de Gordoue. Ensuite il est question tout au long de ce rabbin,

dont Abraham ibn Daud était le petit-fils, puis d'Isaac ibn Gayyath

et de son disciple Joseph ibn Sahl, mort en Nissan 1123 ou 1124^ :

'-13 i^nn t]DV 'n n-^n {Dtro, p min"» ana pHi:-» a-i bo b"-i) vT^^bn ^bnriWT

DD^ p-isa n;:2S2i y^rm nsu: ::a;:;a !na::-ip m3-»-«na ^?203 . . .bno la ap:>t

nio fi^""" bi^n^-' nwX :3D\an Y'Dnni. Ensuite l'édition princeps a :

'^TODDT . . .p"«^i: p p^n^i 'na ^ot' 'm "i^dts^ i2a ^ina '-la pni:-» 'n "^TT^bn^T

n"-» bî^n^D"» nû« aoT23T ::"pnm n:;aa n::DDi n"i:nm nsiD iT'oa nai^np m^'^'ia

min"» 'na pns:"" 'm ^ina 'na priir*» 'nb -lan &<-ip3 t<im nsia, tandis que

l'édition Neubauer poi-te : ^nna 'm ^"na an na pni:"» 'n rr^n r^-«73bn?3n

'iDT p-^^it p p-i^i: -^ana rpv 'm n-^i^TaTa isa. Or, la première phrase ne

donne de sens clair sous aucune de ces deux formes. L'édition

princeps n'est pas assez exacte et il semble qu'il manque quelque

1. V. Enzyklopàdie des Islam, s. v. Dénia (1, 978).

"i. Éd. Neubauer : am?:^ in "ibN D">inDDrî.

3. Dans l'od. Neubauer la leçon diverircnte de l'éd. pr. n'est pas indiquée exactement.

4. liibliolkeca MalkemtUica, lS9ij, p. 98. Ibn Danrln a aussi, sur le lieu de si-pul-

ture d'Isaac b. Haroucli, une indication (|ui dillore de relie d'Abr. ibn Daud. Stein-

sclineider est porté à ne pas ajouter foi à une tradition de quatre cents ans plus jeune
;

mais ibn Danàn avait d'excellentes sources. C'est ainsi (ju'un poème, naguère incunnu,

de Salomon b. Gabirol a récemment conlirmé l'indication qu'il est seul à donner sur

le séjour de Nissim b. Jacob à Grenade, où le p<iètc fut son élève, v. mon ^C-X

Vs-in-'p, p. 43.

5. La date de 1124 (ïst donnée, on le voit, par ibn Daud; celle de 1 123 l'est par Moïse

ibn Ezra dans sa Poéli(|ue (cité par Steinscbneider, Die hebr. Uehersetz., p. 1024).

Mais peut-être ibn Daud aura-t-il avancé la date d'un an pour |tnnvnir dii"- dibii

SabI aussi bien (pic d'ibn Çaddik : n;^ ît""' b^^nu:•^ PN UE'IJ Nim.



314 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

chose. Dans l'édition de Neubauer on ne voit pas à qui se rap-

porte le mot VT?:bn7:i, si c'est à ii)n Gayyâtli on à Josepli ibn

Sahl, nommé ininiédialement avant; mais ni Inn ni l'autre ne peut

avoir été à la fois et en même tt;mj)s le maître d'Isaac b. Bai'oucb et

celui de son fils Barouch.

La bonne leçon se trouve ici encore chez ibn Danàn, qui dit en

parlant d'Isaac b. Barouch: 'm n^^TîU) nsn ^inn 'n rn T^T7ûbn "^bniiT:!

'iDi p'^^i: pw^ p^^^ "i:n * In^n Tpv. 11 faut donc lire aussi chez Abraham

ibn Daud : p^^^ 'in -«ot^ 'm "i"^dt:\d iDn ^"nn 'n "|nn3 '-û pn^:-''-) "«n^73bn?3T

'iDi p-'HiS in, c'est-à-dire : parmi les disciples d'Isaac b. Barucli se

trouvait son (ils Baruch, qui va être mentionné ensuite, et Joseph ibn

(^îaddik-. Kn effet, Moïse ibn Ezra, dans sa Poétique, ne compte que

Joseph il)n Sahl parmi les disciples d'ibn Gayyath, et non pas

Joseph ibn Çaddik.

Beste encore une phrase incompréhensible : pni:-« 'ib -an î<np2 î^nm

rniri"" 'in pHi:-» 'm "]T13 'nn, mots qui se rapportent nécessairement

à Joseph ibn Çaddik. Comment celui-ci, qui était un élève d'Isaac

b. Baroucli, pouvait-il être considéré en même temps comme son

collègue-'? De plus, ibn Çaddik est mort en 1149, soit cinquante-cinq

ans api'ès son maîtfe ; il doit donc, lorsqu'il fut son élève, avoir été

fort jeune; partant il ne pouvait pas être son collègue. Il pouvait

encore moins être celui d'ibn Gayyath, qui est mort en 1189, soit

encore cinq ans plus tôt '. D'ailleurs, il aurait fallu dire, dans ce

cas : 'iDi pni:"« 'ib nnn rr^m. Je corrige donc en '^^ inn N"ip3 5<im

'131 pnir">, c'est-à-dire qu'ibn Çaddik reçut d'Isaac b. Bai'oncli et

d'Isaac ibn Gayyath la dignité de habin\ justiMiient pai'ce (ju'il était

trop jeune pour recevoir deux l'autorisation rabbiniciue. L'existence

de ce titre en Andalousie à cette époque résulte de ce qu'ibn Daud

rai)porte aussitôt après d'Isaac b. Moïse : "innbi^ n:iD?3 TTr\ pT

1. Les autres sources i^^norent la qualité (l'Aaroniilo d'ibn Çadiiik.

2. Ce qu'où no s'explique pas, c'est |)Oun|uoi ihn Daiul parle dahonl d'Isaac b.

Barouch, puis d'ilm Gayyath, puis dos disciples de ce dernier et ensuite seulement de

ceux d'Isaac b. Barouch, et pour(iuoi il n'a |>as fait suivre sa notice sur celui-ci de celle

sur ses disciples.

3. En aucun cas, ")Dn '>e peut sii^iiilier discipli', comme le itrcttMid Brody (Drpi

unbeUannie Feudschaftsgedickte de José/' ihn Ziiddik, Prague, liUO, p. 4), qui

pour cette raison fait d'ibn Çaddik aussi un «dèvc d'ibn Gayyat.

4. De ce que Joseph ibn Çaddik a été l'clèv»^ dlsaac b. Barnucb, inorl en 1094,

Jellinek (Mikrokosmos, p. vi, n. 3, où la date de 10i>8 est erronée) conclut avec raison

(pi'il était né dans les annés (iO a TU du xi' siècle. StfinschneidcM- {Die hehr. Uehersetz.,

p. iOS, n. 27G; cf. Horositz, Mikrokosnios, p, ii, u. 1 et Brody, /. c.) objecte quibn

Daud l'appelle collègue d'Isaac. Mais, sans comider (juil le désigne également comme

un élève d Isaac, ibn Çaddik serait né encore plus tôt et aurait atteint l'Age de cent ans

environ.
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ibfi^b -lan n-irr 6«bi m t^np: d-'^ysi nan N-ips û^tss'd ^d . . .n-j^To 'na pm:-^ 'n

'iDT^ Ce n'est peut-être pas un hasard qui a fait que, tandis que
pour Isaac b. Barouch et Isaac ibn Gayyath Thistorien dit msann'^îoDai,

il dit de leurs disciples, Joseph ibn Sahl et Joseph ibn Çaddik,

Samuel Poznanski.

CONTRAT D'ENGAGEMENT DU RABBIN D'AYTGNON

EN 1661

Notre distingué prédécesseur, M. J. Bauer, aujourd'hui rabbin

de Nice, a fait connaître l'année dernière un contrat intervenu on

1 785 entre la communauté de Nice et son rabbin et qui nous

renseigne sur les fonctions de ce dernier-.

Nous avons eu la bonne fortune de trouver un document

du même genre, plus intéressant encore parce que plus ancien :

le contrat d'engagement d'un rabbin à Avignon au milieu du

xviie siècle, exactement le 24 novembre 1661.

C'est un acte notarié. Les Juifs comtadins, traités comme des

citoyens [cives] pour les affaires de la vie civile, contractaient, même
dans un cas de cette espèce, par devant notaire. Les parties sont,

d'une part, les ballons et députés de la carrière d'Avignon^, d'autre

part Elle Crémieu, de Carpentras. Celui-ci exerçait déjà depuis plus

d'un mois— peut-être à l'essai — les fonctions spécifiées au contrat.

1. Il y a ici un jeu de mots : ibxb "inn n^Tl XbT ..."lan N^p: 0^72^0 "^D,

mais il n'en faut pas moins remarcjuer la ilifFérence entro Knp3 et rr^n.

2. Revue des Études juives, LXIII, 2(19-270.

3. L'organisation de la carrière d'Avignon au milieu du xvi* siècle a été décrite par

L. liariJinei, Revue des Études juives, I, 214 et s., d'après les statuts de lu58 (les-

quels ont été publiés ensuite par R. de Maulde, Revue, VlI, 237 et s.; VIII, 96 et s. :

IX, 92 et s. ; X, 14"i et s. =^ Les Juifs dans les États français du Saint-Siège au

moyen dge, Paris, 1886) ; celle de la fin du xviii* siècle, par Is. Loeb, Annuaire de

la Société des Etudes juives, I, 16."» et s., d'après les statuts de 1779, Nous avons

trouvé les statuts de 1702, (]ui forment probablement l'intermédiaire. — Quel(|ues-uiis

des notables <{ui figurent dans notre acte doivent se retrouver parmi les protesta-

taires de 1643 {Revue, XXXVllI, 128-129).
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Il doit d'abord instruire les enfants dans « la loi mosaïque» (c'est-

à-dire leur expliquer le Pentateuque) et leur apprendre à lire et à

écrire. Ce rabbin n'est pas un professeur de Talniud, mais plutôt un
instituteur primaire, ce qui indi(jue que la communauté d'Avignon

n'était point considérable à cette époque et que le niveau religieux

et intellectuel n'y était pas très élevé Ml doit aussi précber chaque

fois que les administrateurs le lui demanderont et généralement

remplir toutes fonctions rabbiniques. Son tiaitement annuel, dont

le montant était obtenu par une contribution ad hoc, est fixé à

80 écus de 3 livi'es tournois, payables par tiers et d'avance; il sera

en outre exonéré de tout impôt (comme doit l'être le rabbin d'après

le droit talmudique). L'engagement est valable pour deux ans et

les parties jurent d'en observer les stipulations « à la manière des

hébreux » [more jiidaico).

Le rabbin qui figure ici n'est pas un inconnu. 11 est l'auteur

d'élégies et de prières d'actions de grâces d'après Zunz, qui le fait

fleurir à Carpentras en 108^ ^ Il ne faut pas le confondre avec son

homonyme de Carpentras au xviii« siècle, connu par l'édition du
Séder ha-Tamid et par le rapt de son fils.

Cet acte, que nous reproduisons ci-après, est tiré d'archives

notariales, et se trouve aux Archives du Vaucluse. ïl nous a été

signalé par M. Duhamel, et mis obligeamment à notre disposition

par l'aimable et érudit archiviste départemental, auquel nous som-

mes heureux d'adresser ici l'expression de notre profonde et res-

pectueuse reconnaissance.

J. Prener.

Obligation rkciproque entre la carrière des Juifs d'Avignon

ET ElIE CrKMIEU leur RABIN.

Scaiclicnt tons que l'an mil six cents soixante ung et le vingt qiiatricsme

jour (In mois novembre, par devant moy notaire et tesmoings, person-

nellement cslably, Elie Grémieu jnif de la earrièrc de Carpentras, lequel

1. Is. LopI) distillant' cependant du rabbin de l.i communauté b> rabbin de l'école

(/. r., p. MV. Notre p»îrsonnairp aurait cumulé les doux charités.

4. Zur Geschic/ile, 46'>. Je ne le retrouve pas dans la l.iternturgeschichle.
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de son gré pour luy et les siens a promis et promet, aux beillons et

carrière des juifs de cette ville d'Avignon, lllec Jassé, Petit, Mossé, del

Puget et David Rogier députés respectivement de la dicte carrière, présents

et pour eulx et autres particuliers juifs et juifves de la dicte carrière,

absents avec moy dict notaire, stipulants d'enseigner les enfants juifs

d'icelle carrière suivant la quantité descripte au roole, ja remis au dict

Crémieu comme il a dict à lire et escrire et iceulx respectivement

instruire de la loy mozaïqiie, pendant le terme de deux années ja com-
mencées puis le vingtièsme octobre dernier passé, et ainsin continuant

jusques à la fin des dictes deux années, comme aussi durand le dict temps

prescher en la dicte carrière, toutes les fois que les dicts beillons qui sont

de présent et autres qne seront durant les dictes deux années, vouldront

et bon leur semblera et autrement faire toutes les fonctions que touche

et convient faire à ung rabin, suivant la couthume parmy les dicts juifs,

et à toutes les réquisitions des dicts beillons. Pour raison de quoy les

susnommés et députés aux susdicts noms, ont promis et promettent pour

eulx et les leurs susdicts, tenir en la dicte carrière, le dict Elie Crémieu

pour leur rabin pendant les dictes deux années, luy establissant pour

salaire la somme de huictante escus pour chascune des dictes deux années,

payables en trois payes esgalles de huictante livres chascune, par avance,

dont pour la première paie commencée au vingt octobre dernier passé

par advance, le dict Elie Crémieu a confessé et confesse avoir heu et receu

des dicts bayions particuliers et carrière des juifs du dict Avignon, et par

les mains des dicts David Hogier, Jassé, Petit et Mossé Del Puget fils à

Jacob, depputés à la dicte carrière, et des deniers par eulx comme ont dict

exigés des autres particuliers d'icelle carrière, pour la taille sur ce impo-

sée sçavoir est, la somme de huictante livres tournoises et patas illec

reallement comptés et nombres et par le dict Elie Crémieu juif retirées et

emboursées au yeu et présence des susdicts notaires et tcsmoings, dont

contens et aquictesavec pache etrenonccant à l'exception ctc et les autres

deux paies de huictante livres, l'une se pairont aux vingtième fébrier et

vingtième juin et ainsin continuant pendant les dictes deux années

comme les dicts députés Tout promis et promettent, au nom d'icelle

carrière à peine de tous dépens dommages et intérests, à faute de ce, et

soubs les obligations apprès descriptes à condition toutes fois que les dicts

ballons et carrière des dicts juifs seront tcneus alTranchir et deschargcrlc

dict rabin, de toutes tailles cap;iges et autres charges gériéralles et parti-

cullières imposées et à imposer, à la dicte carrière, pendant les dictes

deux années, par qui et pour quelconque cause que ce soit sans que le

dict rabin soit tenu au paiement d'aulcune d'icellcs durant le dict temps.

Et ces présentes et tout leur contenu les dictes parties, conlraontes

comme chascune d'elles respectivement touche ot concerne, ont pnunis

et pi'ometteiit l'une envers l'autre, et au contraire mutuelles et rrci-

proques stipullations intervenantes, avoir a gré et ni contrevenir, et jiour

ce faire, ont soubsmis et obligé sçavoir les dicts Jassé, Petit, David, Uogier

et Mossé, Delpuget, tous et chascuns les biens renies et revenus de la
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dicte carrière, et particullier d'icelle et autres les dicts personnes des

dicts particuliers et les leurs propres et le dict Elie Crémieu aussi sa

personne et biens présents etadvenir à toutes cours requises en la meilleure

forme de la chambr« apostolique. Elainsin l'ont promis et jure sur le bras

de moy dict notaire, à la manière des Hébreux. Renoncé etc.Dequoy etc.

Fait et recité au dict Avignon, dans la boutique du greffe de moy dict

notaii-e, ez présence de Monsieur André Court du lieu du Thor, et de

Pierre Dumas clerc habitant du dict Avignon, teirioings requis soubsignés

avec le dict Elie Crémieu, Jossé, Petit, David, Uogier, et Mossé Delpuget

juifs.

{Origin. Minutes de l'élude Charasse, n° 4)5, fol. SSS^ v*.

Nolaire Pezenas, 1657-1662.)
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