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Nouvelle Gallia Judaica 

UPR CNRS n° A0208 
Directeur : M. Gérard Nahon (directeur d'études) 

Secrétaire général : M. Gilbert Dahan 
(directeur de recherche au CNRS) 

Présentation de la formation 

L'Unité Propre de Recherche 208 avait été créée en 1972, sous forme 
d'une Recherche coopérative sur programme (RCP 299). Sur la 
recommandation de la Commission permanente, une demande de transformation 
en Équipe de recherche, présentée en 1975 fut acceptée par les trois 
sections 40, 41 et 44 du Comité national. Elle fut dirigée par le regretté 
Bernhard Blumenkranz, depuis sa création jusqu'en 1981. Elle est 
aujourd'hui rattachée à la section 32 « Mondes anciens et médiévaux » et, 
à titre secondaire, à la section 33 « Formation du monde moderne ». Ce 
double rattachement s'explique par son double champ d'activité : 
élaboration d'un dictionnaire de géographie historique des juifs en France 
médiévale et l'histoire des juifs en France, notamment à l'époque moderne. 
L'UPR 208 bénéficie d'un local, d'un appui financier et du concours 
informatique et logistique de la Section des sciences religieuses de l'Ecole 
pratique des hautes études ainsi que - pour des opérations ponctuelles - 
du concours matériel de l'association Patrimoine historique et artistique 
de la France présidée par Mme Paulette Abravanel. 

La documentation engrangée et les compétences de ses membres ont 
fait de l'UPR un centre de documentation sur l'histoire politique, 
économique, sociale, culturelle, religieuse et artistique des juifs en France. Elle 
répond aussi à des consultations relatives à des découvertes 
archéologiques. D'autre part, l'UPR 208 dirige et anime les deux principales 
revues scientifiques françaises d'histoire juive, la Revue des études juives 
(directeur : Gérard Nahon, secrétaire adjoint à la rédaction : Elie Nicolas) 
et Archives juives (directeur : Gilbert Dahan, Directeur de recherche, 
secrétaire de rédaction : Elie Nicolas). 
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1.1 Personnel de la formation 

Responsable : Gérard Nahon, Directeur d'études à l'EPHE (Section 
des sciences religieuses). Le Conseil de laboratoire est constitué par le 
responsable de la Formation et les trois membres CNRS affectés à 
l'équipe. 

Personnel CNRS : Gilbert Dahan, Directeur de recherche, Danièle 
Iancu-Agou, Chargé de recherche, Elie Nicolas, Ingénieur d'étude, 
Geneviève Chazelas, Ingénieur d'étude CNRS (e.r.). 

Personnel associé : Richard Ayoun, Maître de conférences à 
l'INALCO, Marie-Ines Corréia de Novaes, Rosy-Jaël Farhat-Morali, 
Patricia Hodoroglou, Maître de conférences, Université Paris I, Françoise 
Hildesheimer, Conservateur aux Archives de France, Monique Lévy, 
Agrégée, Pierre-André Meyer, Agrégé, Simone O'hana-Mrejen, Evelyne 
Oliel-Grausz, Agrégée, Marianne Urbah, Docteur en droit, Anne Zink, 
Maître de conférences, Paris X. 

1.2. Membres correspondants 

Béatrice Ascoly-Hérold, Conservateur aux Archives départementales 
de la Somme, Alberto Cavaglion, Istituto Storico délie Resistanza, Cuneo 
(Italie), Jean-Marc Chouraqui, Maître de Conférences à l'Université 
d'Aix-Marseille II à Aix-en-Provence, Monique-Lise Cohen, 
Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Toulouse, Marie-France Godfroy, 
Bibliothécaire du département des Langues Méditerranéennes de 
l'Université de Toulouse-Le Mirail, Roger Kohn, Reinhard Family Curator of 
Judaica and Hebraica Collections, Cecil H. Green Library, Stanford Uni- 
versity Libraries, Stanford, Californie, Claudine Laborde, Institutrice, 
Maire-Adjoint de Peyrehorade (Landes), René Moulinas, Doyen de 
l'Université d' Aix-en-Provence, Joseph Shatzmiller, Professeur à l'Université 
Jean Moulin, de Lyon III, Robert Weyl, Commission Régionale du 
patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la région Alsace, 
Strasbourg. 

1.3. Membres étrangers invités durant l'exercice 

Abraham David, Chercheur à l'Institute for Hebrew Micro filmed 
Manuscripts, Université Hébraïque de Jérusalem, en juillet 1988 (Direction 
des relations et de la coopération Internationale du CNRS) pour la 
Préparation d'une édition critique de la chronique 5a/ selet ha-Qabbala de 
Guedalya Ibn Yahya, Israël Moses Ta-Shma, Professeur à l'Université 
Hébraïque de Jérusalem, Directeur de l'Institute for Hebrew Microfilmed 
Manuscripts, en juin 1971, pour des conférences dans le cadre de l'EPHE 
et de l'UPR 208, sur la littérature hébraïque de la France médiévale, 
Masha Itzhaqui, Maître de Conférences à l'Université de Tel Aviv 
(Direction des relations et de la coopération internationale du CNRS, 
accord avec le N.C.R.D.) : recherches sur les manuscrits d'Abraham Ibn 
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Ezra à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque de l'Alliance 
Israélite Universelle, aôut-septembre et octobre 1990. 

Rapport d'activité 1988-1992 

2.1.1. Nouvelle Gallia judaica, dictionnaire géographique des juifs 
en France au Moyen Age 

Projet majeur de l'équipe qui nécessite encore un investissement de 
quatre années. Sa réalisation est en bonne voie, grâce à la mise en œuvre 
d'une base de données informatisée. Les opérations de dépouillement 
(monographies locales, sources latines, françaises et hébraïques, études 
spécifiques) concernent aujourd'hui des mises à jour bibliographiques 
d'une part, un dépouillement systématique de certains fonds d'archives, 
d'autre part. La publication est envisagée d'une manière progressive sous 
la forme de vingt-et-un fascicules régionaux, correspondant aux régions 
de programme actuelles à l'exception de la Corse (aucune présence juive 
ou médiévale signalée), s' ouvrant sur une introduction décrivant les 
grandes lignes de l'histoire de l'implantation juive et comportant des 
notices détaillées par communes. Le Dictionnaire proprement dit suivra, 
donnant d'une manière succincte le contenu des notices. Les fascicules 
sur Paris et l'Ile-de-France ainsi que sur la Champagne, pratiquement 
prêts, seront les premiers publiés. 

Cette opération a motivé une informatisation des sources de l'histoire 
juive médiévale de la France, réalisée par Elie Nicolas en trois bases : 

A. Base de données « Sources historiques » 
Elle doit gérer les références archivistiques des sources médiévales, et 

fournir un résumé, le texte ainsi que la traduction de chaque acte. Cette 
base comporte un champ « mots clefs » qui permet un regroupement 
thématique. Chaque acte est mis en relation avec une bibliographie ad actum 
(si elle existe). 

B. Base de données « Bibliographie d'histoire juive » 
Elle gère la bibliographie spécifique de l'histoire des juifs en France. 

Un champ « mots clefs » permet de regrouper les références 
bibliographiques par thèmes. Chaque référence peut-être mise en relation avec les 
sources saisies dans la première base. 

La mise en relation de plusieurs fiches de sources avec la 
bibliographie correspondante et la mise en relation de plusieurs références 
bibliographiques avec plusieurs sources ne sont théoriquement pas 
possibles. Seul un artifice de programmation permet de produire plusieurs 
relations réciproques entre différentes bases de données d'où un fichier 
d'Inter-connexion « Sources-Bibliographie ». 
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C. Base de données « Topographie juive médiévale » 
Répertoire des localités de la France médiévale dans lesquelles ont 

résidé des juifs. La mise en relation de cette base avec la base 
bibliographique livre une bibliographie concernant l'histoire juive médiévale 
par communes. Chaque fiche de la commune comporte le nom actuel de 
la commune - avec codes postal et INSEE pour permettre une connexion 
avec la Gallia pour la préhistoire, classée selon le même critère -, les 
toponymes latins, idiomatiques et hébraïques, le département, la Région 
de programme, les diocèse et province d'Ancien Régime. Un bref 
commentaire précise les dates de création ou de réunion. 

Pour ce dictionnaire, les membres de l'UPR ont poursuivi des 
recherches spécifiques. Marie-France Godfroy, responsable du volume 
Languedoc a publié plusieurs travaux et termine sa thèse sur la 
Sénéchaussée de Carcassonne, avec de très nombreux apports topographiques 
et sociologiques - particulièrement sur les installations urbaines et rurales. 
Danièle Iancu-Agou poursuit ses recherches sur les juifs en Provence, ses 
dépouillements d'archives seront intégrés au volume Provence dont elle a 
la responsabilité avec Elie Nicolas. Dans le cadre de ses conférences à 
l'EPHE, Gérard Nahon a étudié des sources rabbiniques qui renouvellent 
nos connaissances sur la vie quotidienne et religieuse, notamment en 
France du Nord (Paris et Ile-de-France), notamment sur les rabbins et la 
littérature rabbinique à Paris au XIIe siècle. Le 20 mars 1992, à 
l'Université de Paris X - Nanterre, dans le cadre d'un colloque archéologique 
organisé par Jean-Charles Picard, il a présenté le point de la recherche sur 
les cimetières juifs de la France médiévale. 

Un répertoire informatisé de topographie et de toponymie reprend, 
complète et procède à la mise à jour de l'« Inventaire archéologique » 
publié dans notre volume Art et Archéologie des juifs en France 
médiévale, Toulouse 1980, p. 305-387. 

Publications 
G. Dahan : « Le pouvoir royal, l'Eglise et les juifs, ou De la condition 

politique du Juif en Occident médiéval », Politique et religion dans le 
judaïsme ancien et médiéval, dir. D. Tollet, Paris 1989, p. 85-107. 

• « II y a sept cents ans à Paris (1290). L'affaire des Billettes », 
Communauté nouvelle 58, déc. 1991, p. 72-84. 

M.-F. Godfroy : « Les juifs du Seigneur de Marseillan » dans Juifs et 
sources juives en Occitanie, Toulouse, 1988, p. 71-80. 

• « La communauté juive de Carcassonne à la veille de l'expulsion 
de 1306 », Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers 
l'histoire, éd. C. Iancu, Montpellier 1988, p. 157-166. 

• « Réemploi d'un fragment du Pentateuque (xme-xiv* siècles) 
Archives de l'Aude », Revue des études juives 149 (3-4), p. 361-365. 

• « Un notable juif carcassonnais au Moyen Age : Cresques 
d'Aurenche », REJ 150, 1991, p. 407-418. 
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D. Iancu-Agou : « Le mikvé et l'évolution du quartier juif médiéval à 
Montpellier », Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers 
l'histoire, éd. C. Iancu, Montpellier 1988, p. 73-92. 

• « Deux contrats de mariage entre juifs aixois et avignonnais à la 
fin du XVe siècle », Avignon au Moyen Age. Textes et documents, 
Avignon, 1988, p. 237-244. 

• « Quelques notes sur les juifs et le commerce des épices à Aix- 
en-Provence à la fin du XVe siècle », Herbes, Drogues et Epices en médi- 
terranée, Paris, 1988, p. 167-178. 

• « Les médecins juifs en Provence au XVe siècle : praticiens, 
notables et lettrés », Judaïsme et médecine = Yod 26, 1989, p. 33-43. 

• « Religion et politique : l'expulsion des juifs de la Provence 
médiévale », Politique et religion dans le judaïsme ancien et médiéval, éd. 
D. Tollet, Paris, 1989, p. 301-308. 

• « Le trousseau de Mayrone. Aix-en-Provence, 1482 », Les 
Nouveaux Cahiers, n° 101, 1990, p. 24-28. 

• « Structures communautaires chez les juifs de la cité d'Aix. 
Quelques exemples de la fin du Moyen Age », Les sociétés urbaines dans 
la France méridionale et la péninsule ibérique au Moyen Age, Paris, 
1991, p. 493-518. 

• « Les communautés juives méridionales contemporaines de Ger- 
sonide : Orange, Avignon », Gersonide en son temps, éd. G. Dahan, 
Louvain 1992, p. 9-31. 

G. Nahon : « Synodes et taqqanot en France, XIIe et XIIIe siècles, 
EPHE Section des sciences religieuses, Annuaire, résumés des 
Conférences et travaux. LXXXXVI, 1987-1988, p. 219-220. 

• « Recherche sur les rabbins du Paris médiéval », EPHE Section 
des sciences religieuses, Annuaire, résumés des Conférences et travaux. 
LXXXXVII, 1988-1989, p. 225-229, LXXXXVIII, 1989-1990, p. 263- 
266. 

• « Education in Médiéval Jewish Society, xviii01 Médiéval Work- 
shop (University of British Columbia, Vancouver, 17 et 18 novembre 
1988) », REJXUX 1990, p. 295-298. 

• « Les juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers 
l'histoire du : Moyen Age à nos jours, Synthèse et conclusions ». Postface à 
Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc du Moyen Age à nos jours, 
dir. Carol Iancu, Montpellier, Centre de Recherches et d'études juives et 
hébraïques, Université Paul Valéry 1988, p. 411-419. 

J. Shatzmiller : « U Universitas judaeorum en Provence médiévale », 
EPHE Section des sciences religieuses, Annuaire, résumés des 
Conférences et travaux. LXXXXVI, 1987-1988, p. 230-233. 

• Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Ma- 
nosque, 1262-1348, Aix-en-Provence, 1989, 285 pages. 

• Shylock Reconsidered. Jews, Monaylanding and Médiéval 
Society, Berkeley, 1989, VIII + 255 pages. 
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• « Une "matriarche" juive au tournant du XIVe siècle : Roza de 
Grassa », Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Moyen Age — Temps 
modernes, 1990. 

Communications à des colloques 
M.-Fr. Godfroy, « Lupus, le médecin juif du seigneur de Marseillan », 

Maladie, Médecine, Sociétés, Colloque : Histoire au présent, Paris, mai 
1990. 

• « L'implantation foncière des juifs de la Sénéchaussée de Car- 
cassonne au Moyen Age », L'identité méditerranéenne, Congrès 
méditerranéen d'ethnologie historique, Lisbonne, 4-8 novembre 1991. 

D. Iancu-Agou, « Les juives marseillaises à la fin du xve siècle », 
Colloque Des Marseillaises. Les femmes et la ville des origines à 1991, 
Université de Provence, Marseille 29-30 novembre 1991. 

• « Les relations entre les juifs de Languedoc-Provence et 
d'Espagne au Moyen Age », Table ronde Le monde séfarade : de l'Espagne 
médiévale à la diaspora contemporaine, Université Paul Valéry 
(C.R.E.J.H.), Montpellier, 2 mars 1992. 

Conférences 
M.-Fr. Godfroy, « Les juifs de la Sénéchaussée de Carcassonne à la 

fin du xiv* siècle. Communautés juives du Midi médiéval », Société 
toulousaine d'histoire médiévale, Toulouse, 1988. 

• « Les juifs de la Sénéchaussée de Carcassonne xif-XlV siècles : 
méthodologie », Université de Toulouse Le Mirail, journées d'histoire et 
de sociologie historiques, 1988. 

• « Les juifs en Occitanie », Le mois occitan, Albi 1988. 
• « Les juifs de Carcassonne et de sa région au Moyen Age », 

Université du Temps Libre, Carcassonne, 27 novembre 1991. 
D. Iancu-Agou, « Le mariage juif à travers les registres notariés 

provençaux à la fin du Moyen Age » Université du tiers temps, Montpellier, 
20 décembre 1991. 

• « Les relations entre les juifs de Languedoc-Provence et de 
Catalogne au Moyen Age », Comisiôn nacional judîa Sefarad 92, Barcelone, 5 
mars 1992. 

Emissions radiophoniques 
M.-Fr. Godfroy : Les juifs de Carcassonne au Moyen Age, Jérusalem, 

Emissions en langue française, décembre 1989. 

2.1.2 Année Gersonide (1988) et année Rashi (1990) 

L'UPR 208 a pris une part prépondérante aux manifestations liées à la 
célébration des anniversaires de deux des principales figures de la pensée 
juive en France au Moyen Age. 

Pour l'année Gersonide, elle a organisé diverses conférences ; certains 
de ses membres ont publié des articles exposant à un large public la vie et 
l'œuvre de ce personnage et participé à des émissions radiophoniques. 
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L'UPR 208 a organisé un colloque international (salle de conférences du 
CNRS et Sorbonne 24-26 octobre 1988) réunissant la quasi-totalité des 
spécialistes des Etats-Unis, d'Israël, d'Espagne, du Canada et de France. 
Exposant les derniers résultats de la recherche, ouvrant des perspectives 
neuves, suscitant des discussions passionnées et fécondes, ce colloque a 
renouvelé le sujet. Ses actes viennent de paraître. 

Pour l'année Rashi, l'UPR 208 a été sollicitée tant sur le plan national 
que sur le plan local - les autorités troyennes et champenoises voulant 
marquer avec éclat la célébration du 950e anniversaire de la naissance de 
cet illustre exégète du XIe siècle originaire de Troyes et ayant vécu en 
Champagne la plus grande partie de sa vie. Elle a donc participé à 
diverses actions de vulgarisation (émissions radiophoniques, articles, 
conférences), plusieurs de ses membres ont participé au colloque organisé 
à Troyes par l'Association européenne des études juives (du 9 au 15 juillet 
1990) et y ont présenté des communications, Gérard Nahon a présenté 
deux communications aux séances solennelles d'ouverture « Les tosa- 
fistes », à l'Institut de France et « Rashi en son temps », à l'Hôtel de Ville 
de Troyes. L'UPR a organisé un colloque international « La culture juive 
en France du nord au Moyen Age : de Rashi aux Tossafistes, le Talmud 
de France » (Paris CNRS et Troyes, 3-5 décembre 1990). 

Conférences 
G. Dahan, « Présence de Rachi dans l'exégèse chrétienne du Moyen 

Age », Conférence d'ouverture de l'année universitaire, Centre 
universitaire Rachi, Troyes, 28 octobre 1989 ; Amitiés judéo-chrétiennes de 
France, Paris, 23 avril 1990 ; Université de Genève, 28 mai 1990. 

• « Exégèse juive, exégèse chrétiennne de la Bible au début du XIIe 
siècle, Rachi et Saint Bernard commentateur du Cantique des Cantiques », 
Journée d'étude Rachi et Saint Bernard, Troyes, 14 janvier 1990. 

Publications 
G. Dahan, « A propos d'un anniversaire : Gersonide, un philosophe, 

un homme de science en Provence au XIVe siècle », Communauté 
nouvelle, 37, mai-juin 1988, p. 157-165 (article de vulgarisation). 

• (éd.), Gersonide en son temps. Science et philosophie 
médiévales, Paris-Louvain, Editions Peeters, 1991. 

• « A propos d'un anniversaire. Un juif de France : Rashi, son 
temps, son œuvre », Communauté nouvelle n° 46 (déc. 1989) 64-95. 

• « Présence de Rashi dans l'exégèse chrétienne du Moyen Age », 
Sens 43 (1991) 291-299. 

• G. Dahan & G. Nahon (éd.), La culture juive en France du Nord 
au Moyen Age de Rashi aux Tosafîstes, le Talmud de France Colloque 
international, (Paris-Troyes, 3-5 décembre 1990). Argument 
Paris-Louvain 1990 également dans Revue des Etudes juives CXLIX 1990, p. 449- 
547. 

G. Chazelas, « Bibliographie », dans Gersonide en son temps, éd. G. 
Dahan, Louvain, 1992, p. 369-374. 
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G. Nahon, « Les tosafistes » dans Institut de France, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, IVe Congrès européen des Etudes juives 
Rashi : 1040-1990 ; Séance inaugurale tenue à Paris le 6 juillet 1990. 
Paris 1990, p. 26-35. 

• « Rashi en son temps », Communauté nouvelle, Paris, 
septembre-octobre 1991, n° 56, p. 82-95. 

• « L'année Rashi » dans Encyclopaedia Universalis, Universalia 
1991, Paris 1991, p. 496-497 (en collaboration avec Charles Touati). 

J. Shatzmiller, « Gersonide et la société juive de son temps », Gerso- 
nide en son temps, éd. G. Dahan, Louvain, 1992, p. 9-31. 

2.1.3 Rapports entre chrétiens et juifs au Moyen Age 

A l'image traditionnelle de conflits quasi permanents, sur le plan des 
idées comme sur celui de la vie quotidienne, nous pouvons aujourd'hui 
substituer une vision beaucoup plus nuancée. La situation du juif dans la 
cité n'est pas - pour la majeure partie du Moyen Age — une situation 
d'exclusion ou de rejet : le juif a sa place dans la société chrétienne, sa 
religion définissant seule une altérité ressentie de plus en plus vivement 
au fur et à mesure que la société se christianise en profondeur. Même dans 
les périodes de crises, se poursuivent les échanges intellectuels comme le 
prouve la part croissante des interprétations juives dans les commentaires 
chrétiens de la Bible et l'accueil fait aux philosophes et hommes de 
sciences juifs notamment dans le midi, mais aussi au nord (exemple 
d'Henri Bâtes, à Malines). Les travaux de Gilbert Dahan portent 
essentiellement sur les rapports intellectuels (échanges autour de la Bible et de la 
philosophie, controverses). Marie-France Godfroy et Danièle Iancu-Agou 
s'intéressent davantage à la vie quotidienne. Elie Nicolas prépare l'étude 
et l'édition d'une relation inédite de troubles impliquant des juifs de Per- 
tuis au milieu du XVe. 

Un répertoire des textes latins de polémique contre les juifs a pris 
place parmi les projets collectifs de l'UPR. Equivalent dans son domaine 
du répertoire biblique de Stegmiiller, il comportera l'inventaire des textes 
avec la liste des manuscrits et le cas échéant les éditions. Est envisagé un 
inventaire de textes hébraïques de polémique du Moyen Age contre les 
chrétiens, en coopération avec une section de l'IRHT. 

Publications 
G. Dahan, « Judaïsme et christianisme : le débat au Moyen Age. 

Cadre et méthodes de la disputatio, Juifs et chrétiens : un vis-à-vis 
permanent, Bruxelles 1988 (Publ. des Facultés universitaires Saint-Louis, 
42), p. 27-53. 

• « L'Eglise et les Juifs au Moyen Age (Xlf-Xiv* s.) », Ebrei e 
Cristiani nell'ltalia medioevale e moderna : conversioni, scambi, 
contrasti. Atti del VI Congresso internazionale dell'AISG, Roma 1988, 
p. 19-43. 

• « Saint Bernard et les Juifs », Archives juives 23 (1987 - paru 
1989) 59-64. - Egalement Sens 43 (1991), p. 163-170. 
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• « Les figures des Juifs et de la Synagogue : l'exemple de Dalila. 
Fonctions et méthodes de la typologie dans l'exégèse médiévale », 
Recherches augustiniennnes 23 (1988), p. 125-150. 

• « Juifs et chrétiens en Occident médiéval. La rencontre autour de 
la Bible (XIIe -XIVe s.) », Revue de synthèse 1 10 (1989), p. 3-31. 

• « Saints, démons et juifs », Santi e demoni nell'alto medioevo 
occidentale, sec. V-Xl, Spolète 1989 (Settimane di studio del Centro ita- 
liano di studi sull'alto medioevo, 36), p. 609-645. 

• « Rashi et saint Bernard dans l'exégèse médiévale. Autour du 
Cantique des Cantiques », Archives juives 24 (1988 - paru 1990), p. 52- 
58. 

• « II y a sept cent cinquante ans : la disputation de Paris 1240 », 
Communauté nouvelle n° 49 (mai-juil. 1990) 98-120. 

• Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age, Paris, Ed. 
du Cerf, 1990 (Patrimoines), 637 p. 

• « En marge du Proslogion : l'exégèse patristique et médiévale 
du psaume 13 », Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 
57(1990), 11-29. 

• « L'Eglise et les juifs au Moyen Age », Communauté nouvelle n° 54 (mars-avril 1991) 1 18-155. 

• La polémique chrétienne contre le judaïsme au Moyen Age, Paris 
Albin Michel, Collection « Présences du judaïsme » 1991, 152 p. 

M.-Fr. Godfroy, « Autour du manuscrit hébreu G 231 (2) des A.D. de 
l'Aude : Juifs et non juifs à Carcassonne à l'époque médiévale », Annales 
du Midi 101, 1989, p. 279-287. 

D. Iancu-Agou, « Le néophyte aixois Jean Aygosi (1441-1488). Passé 
juif et comportement chrétien », Michael 12, 1991, p. 157-212. 

• J. Shatzmiller, « The Lion Figure for the Cure of Kidney and the 
Controversy over the Study of Philosophy at the beginning of the Xiv*. 
Century », Studies in Honour of Solomon Pines, Jérusalem, 1990, t. II, 
p. 397-408. 

Communications à des colloques 
G. Dahan, « The Popes and the Jews in the Middle Ages », Colloque 

Jewish Art in Provence, Avignon, 19 septembre 1989. 
• « Les éléments philosophiques dans la polémique contre les juifs 

du XIIe au XIVe siècles », Colloque international Dialogo filosofico-reli- 
gioso entre cristianismo, judaismo y islamismo durante la Edad Media en 
la Peninsula iberica, San Lorenzo de El Escortai, 23-26 juin 1991. 

• « Quelques réflexions sur l'exégèse des livres prophétiques à la 
fin du Moyen âge », Colloque international « Apôtres et Prophètes au 
Credo », Lons-le-Saunier, 24-26 septembre 1990. 

• « La prière juive au regard des chrétiens au Moyen Age », 
Colloque « l'Etude et la prière dans le judaïsme », Paris 13-15 mai 1991. 
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Conférences 
G. Dahan, « Juifs et chrétiens autour de la Bible au Moyen Age », 

Amitiés Judéo-chrétiennes, Nîmes, 27 novembre 1989 ; Cinquantenaire 
du CNRS, Palais de la Découverte, Paris, 12 et 19 novembre 1989. 

M.-Fr. Godfroy, « La minorité juive dans le Languedoc hérétique », 
Université d'été de Carcassonne, Centre national d'études cathares, Car- 
cassonne, septembre 1989 [paru dans Heresis, 1990]. 

D. Iancu-Agou, « Les néophytes en Provence au XVe siècle », 
Université Paul Valéry (Montpellier), Séminaire du CRISIMA, 14 juin 1990. 

2.1.4 Epigraphie hébraïque moderne de la France 

En collaboration avec les services régionaux du Ministère de la 
culture, Robert Weyl fait l'inventaire photographique des cimetières juifs 
d'Alsace, établit les dossiers pour l'inscription à Y Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et le classement parmi les Monuments 
Historiques. 

Sélestat : inscription à l'Inventaire de plus de la moitié du cimetière, 
de la totalité du mur d'enceinte, classement de trente-deux stèles des XVIIe 
et xvme siècles et d'une stèle du XIXe siècle. Jungholtz : inscription à 
l'Inventaire de la totalité du cimetière et classement de vingt-trois stèles. 
Hagenthal : inscription à l'Inventaire de la totalité et classement d'une 
stèle. Ettendorf : travaux en cours. 

Claudine Laborde a dégagé complètement les deux premiers 
cimetières de Peyrehorade (Landes), Cadastre la ville Ouest, parcelle 13, 
section Ac rue des Chapons, superficie 1525 m2, parcelle 28 superficie 
216m2. Elle a transcrit toutes les inscriptions funéraires espagnoles, 
portugaises et hébraïques, a préparé un volume dactylographié de relevés avec 
photographie en couleur de chaque sépulture. Elle a obtenu leur 
classement au supplément de l'Inventaire des Monuments Historiques. 

A la suite des travaux de Gérard Nahon, la municipalité de Labastide- 
Clairence (Pyrénées Atlantiques) a restauré son cimetière juif et l'a 
pourvu d'une notice apposée sur le seuil mentionnant ces travaux. 

2.1.5 Communautés portugaises de la France moderne 

Le regretté Jean Cavignac avait soutenu une thèse sur les Israélites 
bordelais au commencement du XIXe siècle qui vient de paraître aux 
Editions Publisud. Marie-Inès Corréia de Novaes a poursuivi ses recherches 
sur la famille bordelaise Henriques-Raba a l' Archivo National da Torre do 
Tombo à Lisbonne, Section Inquisition et a publié plusieurs articles sur ce 
sujet. Elle a participé à des Colloques dont les Actes ont été publiés. Anna 
Zink a recherché les actes notariés concernant l'arrivée des juifs portugais 
à Bayonne au début du XVIIe siècle et les modalités de construction du 
quartier juif de Saint-Esprit. Evelyne Oliel-Grausz a étudié à Londres, à 
Hambourg et à Amsterdam les relations unissant la diaspora espagnole et 
portugaise dans l'Europe du XVIIIe siècle. 
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Au Colloque international « 1492-1992. Des rives de l'Ebre et du 
Tage à celles de l'Adour. L'exode des juifs d'Espagne vers Bayonne » 
organisé par l'Université de Pau et des pays de l'Adour, Faculté 
pluridisciplinaire de Bayonne / Anglet/ Biarritz à Bayonne, les 7,8,9 avril 
1992, ont participé Marie-Inès Corréia de Novaes, Gérard Nahon, Evelyne 
Oliel-Grausz et Anne Zink. Ce Colloque a constitué un événement 
marquant de la vie culturelle bayonnaise et attiré un très large public. Il a été 
complété par une exposition du Musée Basque et la publication d'un 
volume intitulé Les Juifs de Bayonne 1492-1992, auquel a largement 
contribué Gérard Nahon et par des visites de sites archéologiques - 
cimetières de Peyrehorade et de Bayonne, miqweh (bain rituel) de Bayonne, 
guidées par Claudine Laborde, Gérard Nahon et Anne Zink. De cette 
manière les travaux de l'Equipe ont permis la mise en valeur d'un pan 
jusqu'ici négligé de l'histoire et des sites du Sud-Ouest. Un dossier 
pédagogique, établi par le Musée Basque et des professeurs d'histoire à 
l'intention des enseignants de la région a utilisé les conseils et publications de 
l'Equipe. 

Publications 
J. Cavignac et G. Nahon, « Les communautés israélites du Sud- 

Ouest », Giïdas Bernard, Les familles juives en France XVIe siècle-1815, 
Guide des recherches biographiques et généalogiques, Paris, 1990, p. 39- 
49. 

J. Cavignac, Les israélites bordelais de 1780 à 1850. Autour de 
l'Emancipation, Paris, 1991. 

M.-I. Corréia de Novaes, « Les juifs portugais de Bordeaux et la 
Révolution » Yod, 27-28, 1988, p. 49-60. 

• « Gabriel Salomâo Henriques Raba consul de Portugal em 
Burdeus, ex - fugitivo da inquisiçâo » dans Inquisiçâo. Communicaçôes 
apresentadas ao 1° Congresso luso-brasileiro sobre Inquisiçâo realizado 
em Lisboa, de 17 a 20 defevreiro de 1987. Coordinaçâo de Maria Helena 
Carvalho dos Santos. Lisboa : Sociedad Portuguesa de Estudos do Seculo 
xvm, vol. III 1990, p. 1337-1346. 

• « Le rôle des femmes dans une communauté crypto-juive 
portugaise » dans He-mevasser, Le Messager, n° 95, sept. 1991, p. 12-14 

• « La spécificité de la colonisation portugaise » dans Les Dossiers 
de l'Archéologie, n° 69, mars 1992, p. 34-35. 

• « La fidélité à l'épreuve, bref aperçu du judaisme portugais au 
Moyen Age et après la conversion forcée » dans Ha-mevasser, Le 
Messager, n° 97 mars 1992, p. 18-20. 

G. Nahon, « The Conversos in France in the \6^ to the 18th 
Centuries », Culture and History, Ino Sciaky Mémorial Volume. Ed. Joseph 
Dan. Jérusalem, Misgav Yerushalayim, Institute for Research on the 
Sephardi and Oriental Héritage, 1987 p. 185-203 (en hébreu, sommaire en 
anglais p. XVII). 

• « Prospective des "portugais" du Sud-Ouest de la France à la 
veille de la Révolution », Politique et Religion dans le judaïsme 
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moderne : des communautés à l'Emancipation. Actes du Colloque tenu en 
Sorbonne les 18-19 novembre 1986. Ed. Daniel Tollet. Paris, Presses de 
l'Université de Paris-Sorbonne 1987, p. 85-104. 

• « The Sephardim of France », The Sephardi Héritage, Vol. II. 
Essays on the History and cultural contribution, ofthe Jews ofSpain and 
Portugal, Edited by R.D. Barnett and W.M. Schwab : The Werstern 
Sephardim. The History ofsome ofthe communities formed in Europe, the 
Mediterranean and the New World after the expulsion of 1492. Grendon 
(Northants) Gibraltar Books 1989, p. 46-74. 

• « La diaspora séfarade au siècle des Lumières », Frederick 
Gerson & Anthony Percival, éd. Cultural Marginality in the Western 
Mediterranean, Selected Proceedings of the International Conférence 
held at the University of Toronto June 1-5, 1989. Toronto, New Aurora 
Editions 1990, p. 9-35. 

• « Le Collège des Enfants de la Nation Portugaise de Saint- 
Esprit-lès-Bayonne au XVIIIe siècle », Inquisiçâo. Communicaçôes apre- 
sentadas ao 1° Congresso luso-brasileiro sobre Inquisiçâo realizado em 
Lisboa, de 17 a 20 de fevreiro de 1987. Coordinaçâo de Maria Helena 
Carvalho dos Santos. Lisboa : Sociedad Portuguesa de Estudos do Seculo 
xviii, vol. III 1990, p. 1133-1138. 

• « Mardochay Goutierres, auteur du Recreo del Aima, Bordeaux 
(?) - Bayonne 1754 », Exile and Diaspora, Studies in the History of the 
Jewish People Presented to Professor Haim Beinart, éd. Aharon Mirsky, 
Avraham Grossman, Yosef Kaplan, Jérusalem, Ben-Zvi Institute of Yad 
Ben-Zvi and the Hebrew University of Jérusalem, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Madrid, 1991, p. 231-244. 

• « Communautés espagnoles et portugaises de France (1492- 
1992) » Les Juifs d'Espagne, histoire d'une diaspora 1492-1992, Dir. 
Henry Méchoulan, Préface d'Edgar Morin, Paris Liana Lévy 1992, 
p. 111-144. 

• « Saint-Esprit-lès-Bayonne. De la Nation judaïque ou portugaise 
au Consistoire Israélite » Avant-Propos à Musée Basque, Les Juifs de 
Bayonne 1492-1992, Exposition présentée à la Salle Ducéré de la 
Bibliothèque Municipale de Bayonne. Scénographie Dominique Berthomé, 
[Conservateur Olivier Ribeton] Ville de Bayonne 1992, p. 5-12. 

• « Le judaisme séfarade en France - Des Nouveaux Chrétiens à la 
Nation juive portugaise », Haim Beinart Ed. Moreshet Sepharad : The 
Sephardi Legacy, Jérusalem 1992, The Magnes Press, The Hebrew 
University 1992, p. 640-663 (en hébreu). 

• « Le modèle français du marranisme : perspectives nouvelles », 
Anita Novinsky et Maria-Luiza Carneiro, Ed. Inquisiçâo. Ensaios sobre 
Mentalidade, Heresias e Arte. Rio de Janeiro, Expressâo e Cultura 1992, 
p. 227-265. 

2.1.6 Les juifs en France à l'époque moderne 

L'avancée majeure concerne la démographie juive, jamais abordée 
jusqu'ici à l'exception d'une étude de G. Nahon, « Démographie des Juifs 
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portugais à Saint Esprit-lès-Bayonne (1751-1787). Age au mariage, 
fécondité, famille », Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne, n° 132, 1976 p. 155-202. Jean Cavignac, Pierre-André Meyer, 
Simone Mrejen-O'Hana et Gérard Nahon ont délimité les sources et les 
méthodes d'une discipline neuve. P.-A. Meyer a découvert et publié un 
recensement lorrain d'une importance considérable. M. J. N. Biraben, 
Chef de département à l'INED, a confié à Simone Mrejen O'Hana les 
travaux sur la reconstitution de la population juive en France à la fin de 
l'Ancien Régime. 

Publications 
R. Ayoun, « Un médecin juif à la cour de France au début du 

XVIIe siècle : Elie de Montalto », Yod, 26, 1987, p. 45-56. 
• « Un médecin marrane au service de la couronne de France : Elie 

de Montalto » Inquisiçào (1er Congrès international sur l'inquisition, 
Lisbonne), Sociedade portugesa de estudo do seculo xvm, 1989, vol. 1, 
p. 73-91. 

P.-A. Méyer, « Les juifs de la province des Trois-Evêchés en 1702 
d'après Y Etat des juifs qui sont dans le Département de Metz sans 
compter ceux de la ville de Metz » REJ, 150, 1991, p. 5-69. 

• « Un cas d'accusation de meurtre rituel à Metz au xvne siècle », 
Archives juives, 26, 1990, 62-64. 

R. Moulinas, Les Juifs du Pape. Avignon et le Comtat Venaissin, Paris 
1992 (collection « Présence du judaïsme »), 181 pages. 

S. Mréjen-O'hana, « Le mariage juif sous l'Ancien Régime : 
l'exemple de Carpentras (1763-1792) », Congrès européen de 
démographie, Paris 21-25 octobre 1991. 

• « Les juifs d'Avignon et du Comtat Venaissin », Communauté 
nouvelle, n° 48, mars-avril 1990, p. 120-141. 

• G. Nahon « The Impact of the Expulsion from Spain on the Jewish 
Community of the Pre-Revolutionary France, 1550-1791 », Judaisnt, A 
Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, vol. 41, n° 2, Spring 1882, 
p. 169-179. 

• R. Weyl, « Quelques sceaux de la famille Cerf Berr, préposé général 
de la Nation juive en Alsace », dans Cahiers d'héraldique et de 
sigillographie, 3, 1989. 

• A. Zink, « Révolution et assimilation à travers les prénoms des juifs 
de Saint-Esprit-lès-Bayonne », Yod, 1988, 27-28, p. 91-101. 

2.1.7 Bicentenaire de la Révolution 

L'UPR a organisé un grand colloque avec le concours de l'INALCO, 
de l'EHESS et de la Société des études juives sur le thème « Les juifs et la 
Révolution française : histoire et mentalité » Collège de France et Ecole 
Normale Supérieure, 16-18 mai 1989 (avec le patronage de la Mission du 
bicentenaire de la Révolution française). Les actes de ce colloque, édités 
par Mireille Hadas-Lebal et Evelyne Oliel-Grausz avec le concours de 
Geneviève Chazelas sont sous presse. 
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Publications 
J.-M. Chouraqui, « Que voulaient donc les juifs de France ? Les 

stratégies de l'Emancipation » Les Nouveaux Cahiers, n° 97, 1989, p. 10-17. 
• « L'Emancipation et ses conséquences : l'état de la question », 

La Révolution française et l'Emancipation des juifs de France, Dir. A. 
Kaspi, Paris, 1989, p. 77-106. 

• Monique-Lise Cohen, Les juifs ont-ils du cœur ? Discours 
révolutionnaire et antisémitisme. Précédé d'un texte de Henri Meschonnic Entre 
Nature et histoire : les juifs. Energues (81.350 Andouque), Vent Terrai, 
270 pages. 

R. Kohn, Bibliographie et index de M. Liber, Les juifs et la 
convocation des Etats Généraux, Paris-Louvain, 1989 (Collection de la Revue des 
Etudes Juives). 

P.-A. Méyer, « Examen des nouveaux manuels d'histoire de seconde : 
l'Ancien Régime, la Révolution et les juifs », Archives juives 24, 1988, 
p. 35-39. 

G. Nahon, « Les juifs et la Révolution française : thématique d'un 
bicentenaire », Archives juives 25 1989 1-2, p. 19-23. 

•« Un phénomène neuf dans l'histoire juive » Interview par 
Sabine Zeitoun et Laurence Rosengart. Combat pour la Diaspora. Les 
Juifs et la Révolution française, n° 25-26, 2e trimestre 1989, p. 27-34. 

• Préface et mise à jour bibliographique de Maurice Liber, Les 
Juifs et la convocation des Etats Généraux (1789) Louvain-Paris, E. Pee- 
ters, Collection de la Revue des Etudes juives, dirigée par Gérard Nahon 
et Charles Touati, 1989, p. V-XIX. 

• « Les juifs en France sous la Révolution et l'Empire. 
Introduction » à Les Juifs en France sous la Révolution = Yod, Revue des études 
hébraïques modernes et contemporaines, n08 27-28, 1988, p. 1 1-19. 

Mireille Hadas-Lebel et Evelyne Oliel Grausz (éd.), avec la 
collaboration de Geneviève Chazelas, Les juifs et la Révolution française. Histoire 
et mentalités. Louvain-Paris, E. Peeters, Collection de la Revue des 
Etudes juives, dirigée par Gérard Nahon et Charles Touati, 1992 1 vol. de 
387 pages. 

2.1.8 Vie religieuse XIXe -XXe siècles 

Plusieurs membres de l'équipe se sont attachés à l'étude de la vie 
religieuse des communautés françaises régies par le système consistorial. 
L'histoire de ces mentalités glissant de l'Emancipation à l'assimilation 
doit être révisée à la suite des travaux fondamentaux de R. Ayoun d'une 
part, des études de M. Jean-Marc Chouraqui et de ses étudiants d'autre 
part. Mme Eliane Roos termine une thèse préparée sous la direction de G. 
Nahon à l'EPHE : « Patrie et religion : le rabbin Moïse Schiihl ». 

R. Ayoun, « Le premier Grand Rabbin de Lille, Benjamin Lipman » 
Tsafon, Revue d'études juives du Nord, 6-7, 1991, p. 60-84. 
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• « Les juifs d'Algérie de la citoyenneté au départ », Cahiers 
d'études maghrébines, Zeitschrift fur Studien zum Maghreb, 3 1991, 
p. 17-23. 

• (en collab. avec H. V. Sephiha), Séfarades d'hier et 
d'aujourd'hui : 70 portraits, Paris, 1992, 368 pages. 

• « Un exemple d'émancipation des juifs en Afrique du Nord : le cas 
de l'Algérie » Sens, avril 1989, p. 139-148. 

• « Les conséquence de la naturalisation collective des Juifs 
d'Algérie, Tsafon, Revue d'Etudes Juives du Nord, Lille, n° 2/3, été 1990, 
p. 75-84. 

• « Mayer Charleville, premier grand rabbin de Metz sous le 
régime consistorial en France », Proceedings of the Tenth World 
Congress ofJewish Studies, Jérusalem, August 16-24, 1989, division B, 
Volume II, (The History of the Jewish People), Jérusalem, World Union 
of the Jewish Studies, 1990, p. 259-266. 

• « Typologie d'une carrière rabbinique en France et en Algérie au 
XIXe siècle, l'exemple de Mahir Charleville », résumé de thèse, Sens, n° 2, 
février 1991, p. 85-89. 

A. Cavaglion, Nella notte straniera. Gli Ebrei di Saint-Martin-Vésu- 
bie, Cuneo, 1992 (2e éd. augm.). 

J.-M. Chouraqui, « Les Rabbins français, la terre d'Israël et le 
sionisme (XIXe début du XXe siècle) » Actes du Collloque international Les 
juifs de France, le sionisme et l'Etat d'Israël, Paris, 1989, t. 1, p. 35-72. 

• « "Echos de la Chairee" ; la prédication israélite en France 
d'après une rubrique des Archives israélites (1892-1905) » dans Revue 
des Etudes juives CL 1991 p. 71-105. 

R. Kohn, Inventory ofthe French Consistorial Collection 1809-1939, 
New- York, 1988. 

R. Weyl, Notices pour le Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne, cahiers 17, 18 et 19. 

• « De l'influence du milieu, catholique ou luthérien, sur l'art 
funéraire des juifs en Alsace de la fin du XVIe siècle au XIXe siècle » dans 
Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire, tome XIII, Str 

asbourg, 1990. 
•Patrimoine d'Alsace. Le cimetière juif de Rosenwiller, Strasbourg, 

1988. 
• « La communauté juive de Strasbourg entre le libéralisme et la 

tradition (1808-1988) » dans Communauté nouvelle, n° 38, septembre- 
octobre 1988. 

• « Le Yad, main de lecture et boîte à senteurs », dans REJ., 149, 
1990, p. 168-178. 

2.1.9 Les juifs en France selon les documents établis en application du 
décret impérial de Bayonne du 20 juillet 1808 

Le décret impérial du 20 juillet 1808 imposa aux Français de religion 
juive la prise d'un nom patronymique fixe et définitif. En conséquence fut 
ouvert dans chaque commune où habitaient des juifs un registre authenti- 
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fié par le Président du tribunal du lieu et entreposé à la mairie. Ce registre 
reçoit des déclarations signées par le maire et le déclarant. A partir des 
informations fournies par la série de ces registres il sera possible de 
préciser un certain nombre de données démographiques, sociales et culturelles 
sur l'état des juifs au sortir de la Révolution et au début du xixe siècle. Le 
dépouillement, le traitement informatique et l'édition seront assurés par 
Elie Nicolas. La première étape de l'opération concernera les registres de 
déclarations de la Région de programme PACA (Provence, Alpes, Côte 
d'Azur). 

Publication 
• E. Nicolas, « La prise du nom patronymique par les juifs de Pertuis 

en 1808 », Archives juives, 25, 1989, fasc. 3-4, p. 41-50. 

2.2. Activités spécifiques 

Documentation 
Notre UPR dispose de plusieurs fichiers importants sur les juifs en 

France médiévale : topographie, inventaires d'archives, mentions dans les 
textes latins et français, mentions dans les sources hébraïques, 
bibliographie. Ces fichiers ont déjà servi à préparer des publications. Les fichiers 
bibliographiques décrits dans notre précédent rapport sont en cours de 
saisie dans notre programme informatique de gestion de bibliographie. 
Cette informatisation permettra un accès plus large et plus aisé aux 
chercheurs et étudiants. Une inter-connexion avec les bases de données de 
services est prévue, dans la mesure du possible dans le cadre du RETIF 
(Réseau Régional Ile-de-France) et du RENATER (Réseau National de la 
Recherche). 

Notre formation est souvent sollicitée par des étudiants, chercheurs ou 
simples particuliers, à propos de vestiges récemment repérés. Ainsi la 
Formation a-t-elle participé à une fouille au lieu-dit « Le champ des 
juifs », cimetière juif médiéval, à Ennezat (Puy de Dôme) effectuée sous 
l'impulsion et avec le concours de l'association Patrimoine historique et 
artistique de la France, Recherche et développement du mécénat 
industriel, présidée par Mme Paulette Abravanel. Le site est authentifié par des 
données topogaphiques et toponymiques, par une enquête d'Alfonse de 
Poitiers en 1251, Archives Nationales, Layettes du Trésor des Chartes J 
183 membrane 5, Cf. G. Nahon « Les Juifs dans les domaines d'Alfonse 
de Poitiers 1241-1271 », REJCXXV, 1966 p. 167-211 et par six fragments 
d'inscriptions hébraïques publiés dans le recueil de G. Nahon Inscriptions 
hébraïques et juives de France médiévale. Paris, Les Belles Lettres 
(Collection « Franco-Judaica » dirigée par Bernhard Blumenkranz) 1986, 
p. 327-329. Les travaux ont été conduits pour la partie archéologique par 
la Direction des Antiquités historiques d'Auvergne et pour la partie 
historique par l'UPR 208 représentée par Elie Nicolas du 12 au 17 janvier 
1992 sur le chantier et aux Archives départementales du Puy-de-Dôme. 
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Publication de Revues 
• Revue des études juives, Directeur Gérard Nahon, secrétaire adjoint 

à la Rédaction : adjoint Elie Nicolas, Archives juives, Directeur : Gilbert 
Dahan, Secrétaire de rédaction : Elie Nicolas. Ces revues sont pourvues 
d'un Comité scientifique et d'un Comité de lecture. 

Expositions 
• Participation de Marie.-France Godfroy à l'exposition réalisée par 

M.-C. Viguier, Juifs en Occitanie, Toulouse, Forum des Cordeliers, 16-17 
janvier 1989. 

• Contribution de l'UPR à la préparation de V Exposition Juifs et 
Citoyens, sous le haut patronage de M. François Mitterand, Président de la 
République, sous l'égide de la Mission du Bicentenaire de la Révolution 
française et de la Commission communautaire pour la célébration du 
bicentenaire, organisée par l'Alliance Israélite Universelle et le 
Consistoire de Paris avec le concours du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme 
[Laurence Klagsbald, conservateur] du 24 octobre au 31 décembre 1989, 
Catalogue portant le même titre, Paris 1989, 88 pages. 

• Importante contribution de G. Nahon à la préparation de l'exposition 
« Les juifs de Bayonne, 1492-1992 » organisée par le Musée basque de 
Bayonne ; ainsi qu'à la rédaction du catalogue de l'exposition intitulé Les 
juifs de Bayonne, 1492-1992, Bayonne, 1992. 

Activité de formation 
Mme Mercedes Zunder prépare à l'EPHE l'édition d'un ouvrage 

inédit du xvme siècle : Desengano de las vanidades de lo mundano y 
entrada para buscar la gloria eterna de el aima, œuvre manuscrite de 
Mordechay Goutierres, auteur juif de Saint-Esprit-lès-Bayonne d'après le 
manuscrit 472 de la Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. 

Enseignement 
Gérard Nahon est directeur d'études à l'EPHE section des sciences 

religieuses dans la direction d'études « Judaïsme médiéval et moderne ». 
Pour l'année universitaire 1991-1992, Gilbert Dahan est chargé de 

conférences à l'EPHE section des sciences religieuses sur 1' Exégèse de la 
Bible au Moyen Age. Plusieurs membres et membres associés de l'UPR 
assurent un enseignement universitaire. 

G. Nahon assure à l'Université d'Aix-Marseille à Aix-en-Provence 
deux cours annuels Société et culture juives en France médiévale : 
l'exemple de Paris et quatre conférences annuelles sur l'histoire des juifs 
en France médiévale à l'Institut d'étude du judaïsme de l'Université Libre 
de Bruxelles. 

Thèses 
L'UPR a assuré l'encadrement de plusieurs thèses et a fourni dans un 

certain nombre de cas un appui pour leur réalisation. R. Ayoun, Mahir 
Charleville. Typologie d'une carrière rabbinique en France et en Algérie 
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au XIXe siècle, préparée sous la direction de G. Nahon et soutenue le 12 
décembre 1990 à l'EPHE Section des Sciences religieuses, sous la 
présidence de M. Pierre Chaunu ; 5 volumes, 3406 pages. Jean-Marc Chou- 
raqui poursuit sa thèse Les rabbins français et leur discours 1807-1905 
dirigée par G. Nahon et Pierre Chaunu. 
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