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NOUVELLE GALLIA JUDAICA 

Unité Propre du CNRS n° AO2O8. 

Directeur: M. Gérard NAHON 

Secrétaire général: M. Gilbert DAHAN 
Directeur de Recherche au CNRS 

1. Présentation delà formation 
1 .1. Généralités. 

Sur la mission et l'orientation générale de UPR : « Histoire des 
Juifs en France depuis le Moyen Age ; publication de documents 
épigraphiques et d'archives », cf. Annuaire, t. XCIV, 1985-1986, 
pp. 628-636. Elle a été renouvelée pour quatre ans à compter du 1er 
janvier 1989, à la suite des avis favorables des sections 40 
« Protohistoire, mondes gallo-romain et médiévaux », 41 
« Histoires et civilisations modernes et contemporaines, 44 
« Langues et civilisations Orientales » (Décision du 18 avril 1989 
de M. François Kourilsky, Directeur Général du CNRS). L'UPR 
dispose, grâce à la Section des Sciences religieuses de l'EPHE et 
de l'Ecole Normale Supérieure d'un bureau (1 rue Maurice Arnoux 
92120 Montrouge, tél. 47.35.55.89) abritant ses fichiers, 
bibliothèque, équipement informatique récemment accru grâce au 
concours de la Direction Scientifique. 

1.2. Composition de l'Equipe. 
L'UPR a eu la douleur de perdre son fondateur, M. Bernhard 

Blumenkranz, Directeur de recherche au CNRS, le 4 novembre 
1989 ainsi que son correspondant Jean Cavignac, Conservateur 
aux Archives départementales de la Gironde, le 14 juillet 1989. 

L'UPR comprend : Richard Ayoun (INLCO), Geneviève 
Chazelas (Ingénieur CNRS e.r.), Marie-Ines Corréia de Novaës, 
Gilbert Dahan (Directeur de Recherche CNRS), Rosy-Jaël Farhat- 
Morali (professeur certifié), Patricia Hidiroglou (docteur en 
Ethnologie), Françoise Hildesheimer (Conservateur aux Archives 
Nationales), Monique Lévy (agrégée des Lettres), Pierre-André 
Meyer (Agrégé d'Histoire), Simone O'hana-Mrejen (maître en 

__ i 
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hébreu), Gérard Nahon (Directeur d'études EPHE), Evelyne Oliel- 
Grausz (agrégée d'histoire, l'INLCO et l'Ecole des Hautes Etudes 
du Judaïsme), Marianne Urbah (docteur en droit), Anne Zink 
(Paris X Nanterre). 
Membres correspondants: Béatrice Ascoly (conservateur aux AD 
de la Somme), Alberto Cavaglion (Istituto Storico délie 
Resistenza, Cuneo, Italie), Jean-Marc Chouraqui (maître de 
conférences à l'Université d'Aix-Marseille II, directeur de l'Institut 
inter-universitaire d'études et de cultures juives), Marie-France 
Godfroy (Ingénieur d'études, Education Nationale, Bibliothécaire à 
l'Université de Toulouse-Le Mirail), Danièle Iancu-Agou (chargé 
de recherche CNRS, Aix en Provence), Roger Kohn 
(bibliothécaire à Yeshiva University, New York), Claudine 
Laborde (Institutrice à Peyrehorade, Landes) Béatrice Leroy 
(professeur à l'Université de Pau) ; René Moulinas (professeur à 
l'Université de Provence), Joseph Shatzmiller (Professeur à 
l'Université de Toronto, directeur du Centre d'Analyse et de 
Traitement automatique de la Bible et des traditions écrites, 
CATAB , Université Jean Moulin- Lyon III) Robert Weyl 
(secrétaire de la Société d'histoire des Israélites de l'Alsace et de la 
Lorraine, Strasbourg). 

2. Résultats de la recherche. 

2. 1 . Géographie historique des juifs en France médiévale. 
Notre « Nouvelle Gallia Judaica » devra remplacer H. Gross, 

Gallia Judaica, Dictionnaire géographique de la France d'après 
les sources rabbiniques. Traduit par Moïse Bloch, Paris 1897. 
Paris et l'Ile de France ont fait l'objet des recherches et des 
conférences à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Section des 
Sciences religieuses) durant l'année universitaire 1989-1990. Melle 
Tal Tamari (grâce à un crédit spécial de l'EPHE) a traduit de 
l'hébreu un chapitre du livre classique sur la littérature hébraïque 
de la France médiévale, E.E. Urbach, The Tosaphists; their 
History, Writings and Methods. 4ème éd. Jérusalem 1980, t. II. pp. 
753-769, en vue d'une édition française de cet ouvrage 
indispensable. 

2.2 Relations entre juifs et chrétiens, XIIe-XF/e s. 
Gilbert Dahan a publié nombre d'articles sur cette question et 

sur l'exégèse de la Bible au Moyen Age (cf. infra). Sa thèse Les 
intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age. Polémique et 
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relations culturelles entre chrétiens et juifs en Occident XlIe-XIVe 
siècles, doit paraître en septembre 1990 aux Editions du Cerf dans 
la collection « Patrimoines ». La recherche qu'il a entreprise en vue 
de la publication d'un répertoire des textes de polémique est 
maintenant prise en charge pari' UPR sous le titre « Inventaire des 
textes latins médiévaux de polémique contre les juifs » 

2. 3. Sources pour l'histoire des juifs de Paris et de l'Ile de France 
au Moyen-Age. 

On a pris de le parti de préparer un corpus des textes imprimés 
en indiquant- grâce aux fichiers de l'Institute of Microfilmed 
Hebrew Manuscripts à Jérusalem- les cotes des manuscrits et des 
microfilms correspondants et en procédant aux contrôles requis. 
Chaque texte est donné en latin ou hébreu avec une traduction 
française revisée, une annotation, un commentaire historique et 
une bibliographie. On a retenu, pour des raisons de commodité et 
de publication, comme limitation géographique la région actuelle 
d'Ile-de-France. La constitution d'un Comité scientifique est en 
cours. Béatrice Ascoly et Roger Kohn collaborent à l'entreprise 
sous la direction de Gérard Nahon. 

2 A. Actes et ordonnances des rois de France concernant les juifs 
jusqu'au XVe siècle. 

Les matériaux ont été rassemblés; la préparation du recueil doit 
suivre la précédente. 

2.5. Epigraphie hébraïque médiévale et moderne de la France. 
Claudine Laborde a dégagé l'ensemble du cimetière de 

Peyrehorade comprenant des stèles gravées en espagnol et en 
hébreu par des Nouveaux Chrétiens portugais du sud-ouest de la 
France (XVI-XVIIIe s.) comme a pu s'en assurer Anne Zink lors 
d'une mission début 1990 à Bayonne et à Peyrehorade avec l'appui 
de Mme Nicole Rodrigues-Ely et de M. Arnould Bleitrach, 
Président du Consistoire de Bayonne. La formation a fourni les 
documents requis pour le classement des cimetières de Bayonne et 
de Peyrehorade. 

La préparation d'un recueil des inscriptions du cimetière 
bordelais du Cours Saint Jean s'achève. Elle a fait l'objet d'une 
communication de Gérard Nahon « Un espace religieux du XVIIIe 
siècle: Le premier cimetière des Portugais de Bordeaux, 105 cours 
de la Marne(1728-1768) » au Colloque « La mort et ses 
représentations dans le judaïsme » au Centre d'Etudes juives de 
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l'Université de Paris IV en Sorbonne du 4 au 6 décembre 1989. 

2. 6. Communautés portugaises de la France moderne. 
Dans le cadre de la conférence de Gérard Nahon à l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes (section des sciences religieuses) Mme 
Mercedes Zunder poursuit activement l'édition du Desengano de 
las vanidades de lo mundano y entrada para buscar la gloria 
eterna de el aima, oeuvre manuscrite de Mordechay Gouttières, 
Saint-Esprit-lès -Bayonne (début XVIIIe s.) (Bibliothèque de 
l'Alliance Israélite Universelle Ms 472). L'ouvrage posthume de 
Jean Cavignac, Les Israélites bordelais au début du XIXe siècle est 
sous presse. 

2.7. Documents modernes sur les juifs (XVIe-XXe siècle). 
L'UPR a participé a la préparation d'un instrument de travail 

fondamental Les familles juives en France, XVIe siècle-1815. 
Guide des Recherches biographiques et généalogiques par Gildas 
Bernard, Inspecteur général des Archives de France, Paris, 
Archives Nationales 1990. Simone Mrejen édite et exploite les 
registres « paroissiaux » en hébreu et en français de la 
communauté juive de Carpentras au XlVe siècle (Archives 
communales de Carpentras & Central Archives for the History of 
the Jewish People, Jérusalem, Inv. 572). 

2. S. Vie religieuse des juifs en France, XIXe-XXe s. . 
Le Dictionnaire biographique du monde juif en France aux 

XIXe et XXe siècles s'achève. Richard Ayoun termine sa thèse . 
Typologie d'une carrière rabbinique en France et en Algérie au 
XIXe siècle l'exemple de Mahir Charleville, Jean -Marc Chouraqui 
a beaucoup avancé sa thèse Les rabbins français et leur discours 
1807-1905. Un instrument de travail intitulé Juifs d'Algérie. 
Inventaire analytique des archives consistoriales (1840-1906) 
établi par Richard Ayoun sous la direction de Gérard Nahon 
bénéficie du concours de la Délégation aux Rapatriés. 

3. Missions 

Gilbert Dahan, mission en Avignon du 27 au 29 novembre 
1989 : manuscrits de la Bibliothèque Municipale concernant 
l'exégèse de la Bible (notamment une préface inédite du 
commentaire d'Arnaud de Bonne val sur VHexaemeron) et les 
classifications des sciences. 
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Gérard Nahon, mission en Israël en 1989, manuscrits 
hébraïques médiévaux relatifs à Paris et à l'Ile de France et les 
contacts préliminaires au Colloque organisé par la formation du 3 
au 5 décembre 1990 « La culture juive en France du nord au 
Moyen Age. De Rashi aux Tosafistes: le Talmud de France ». 
Anne Zink, mission dans le Sud-Ouest de la France début 1990 
(cf. supra 2.5.) rapport avec plans et relevés de sépultures 
peyrehoradaises du XVIIe s. 

4. Publications 

Participation de l'UPR au volume Juifs et citoyens, Exposition 
sous l'égide de la Mission du bicentenaire et de la commission 
communautaire pour la célébration de la Révolution française, 
sous le haut patronage de François Mitterand, Président de la 
République, Paris, Alliance Israélite universelle 1989. Notices par 
Robert Weyl dans le Nouveau Dictionnaire de Biographie 
alsacienne. . 

Richard Ayoun 
« La carrière politique de Samuel ibn Nagréla, juif espagnol du 

Xle siècle », dans Politique et religion dans le judaïsme antique et 
médiéval, dir. Daniel Tollet, Paris, Desclée, 1989, pp. 209-248. 

« Un exemple d'émancipation des Juifs en Afrique du Nord : le 
cas de l'Algérie », dans Sens 4, avril 1989, pp. 139-148. 

Jean Cavignac 
« Les communautés israélites du Sud-Ouest » (en collaboration 

avec Gérard Nahon), dans Les familles juives en France, XVIe 
siècle-1815. Guide des Recherches biographiques et 
généalogiques par Gildas Bernard, Inspecteur général des 
Archives de France, Paris, Archives Nationales 1990, pp. 39-49. 

Jean-Marc Chouraqui. 
« Que voulaient donc les juifs de France? Les stratégies de 

l'Emancipation », dans Les Nouveaux Cahiers, n* spécial 97, Le 
Juif citoyen, une révolution, été 1989, pp. 10-17. 

« L'Emancipation et ses conséquences : l'état de la question », 
dans La Révolution française et l'Emancipation des juifs de 
France, dir. André Kaspi, Paris, Hamoré, 1989, pp. 77-106. 

« Des devoirs aux droits de l'homme : une perspective juive », 
dans Les dimensions universelles des droits de l'homme, t. 1, Les 
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dimensions intellectuelles et spirituelles des droits de l'homme, dir. 
A. Lapeyre, F. de Tinguy, K. Vasak, Bruxelles, Ed. Bmylant, 
1990, pp. 91-122. 

« Les rabbins français, la terre d'Israël et le sionisme (XlXe- 
début du XXe s.) », dans Actes du colloque international : Les 
juifs de France, le sionisme et l'Etat d'Israël, Paris, Publications de 
TINALCO, vol. 1, 1989, pp. 35-72. 
« La France dans le regard des juifs français (1789-1986) », dans 
Pardès7, 1987, pp. 143-156. 

« Le Talnvud, Jabès et le livre de la Sagesse en questions », 
dans MicMgan Roman Studies 7, 1988, pp. 57-68. 

« La loi de l'Etat est la loi : compréhension et application d'un 
principe talmudique après l'Emancipation », dans Politique et 
religion dans le judaïsme moderne, éd. Daniel Tollet, Paris, 
Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 1987, pp. 115-138. 

Marie-Inès Corréia de Novaes. 
« Les juifs portugais de Bordeaux et la Révolution », Yod .Revue 
des études hébraïques modernes et contemporaines, nos 27- 
28,1988, pp. 49-60. 

Gilbert Dahan 
« Juifs et chrétiens en Occident médiéval. La rencontre autour 

de la Bible (XHe-XIVe s.) », dans Revue de synthèse 110, 1989, 
pp. 3-31. 

« Saint Bernard et les Juifs », dans Archives juives 23, 1987 
(paru 1989), pp. 59-64. 

« L'exégèse juive de la Bible », dans Le temps des Réformes et 
la Bible, éd. G. Bédouelle et B. Roussel. Paris 1989 (Bible de tous 
les temps, 5), pp. 401-425. 

« Le pouvoir royal, l'Eglise et les Juifs, ou De la condition 
politique du Juif en Occident médiéval », dans Politique et 
religion dans le judaïsme ancien et médiéval, éd. D. Tollet, Paris 
1989, pp. 85-107. 

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

« Saints, démons et juifs », dans Santi e demoni nell'alto 
medioevo occidentale, sec. V-XI (Settimana di studio del Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo, 36), Spolète 1989, pp. 609- 
645. 

« Les classifications du savoir aux Xlle et XHIe siècles », dans 
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L'enseignement philosophique 40/4, 1990, pp. 5-27. 

Marie-France Godfroy. 
« Autour du manuscrit hébreu G 231 (2) des Archives 

Départementales de l'Aude : Juifs et non- Juifs à Carcassonne à 
l'époque médiévale », Annales du Midi, t. 101, n*187, 1989 pp. 
279-287. 

« Réemploi d'un fragment du Pentateuque (XlIIe-XIVe s.) 
Archives de l'Aude, » Revue des Etudes Juives CXLVII (3-4) 
1989, pp. 361-365 

Patricia Hidiroglou 
« Pidyon ba-ben, le rachat du premier né dans la tradition 

juive » dans L'Homme, 28, 1 1988, pp. 66-75. 
« Judaism and modernity: an ethnographie approach », 

Blackwell Companion to Jewish Culture, éd. Glenda Abramson, 
Oxford 1989, pp. 518-522. 

« Bernhard Blumenkranz », ibid. p. 103. 
Traduction d'un chapitre sur l'art juif, dans Encyclopédie de 

l'histoire juive, Paris, Liana Lévy-Ed. du Scribe, 1989. 

Danièle Iancu-Agou. 
« Quelques notes sur les juifs et le commerce des épices à Aix- 

en-Provence à la fin du XVe siècle », dans Actes de la Table ronde 
Herbes, drogues et épices en Méditerranée, I.R.M., Paris, Ed. du 
C.N.R.S., 1988, pp. 301-308. 

« Les médecins juifs en Provence au XVe siècle : praticiens, 
notables et lettrés », dans Yod 26 (1987) = Judaïsme et médecine, 
pp. 33-43. 

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

Béatrice Leroy 
« Les juifs dans les royaumes ibériques de la fin du Moyen 

Age: vie communautaire et sociale », dans Politique et religion 
dans le judaïsme ancien et médiéval, éd. Daniel Tollet, Paris 1989, 
pp.292-300. 

« Les hommes du pouvoir en royaume de Navarre au XIV* s. 
Gouvernement et société dans le royaume de Navarre de 1328 à 
1425 », Le Moyen Age,tfZI4 t.XCV 1989, pp. 465-490. 

« Un écrivain politique au début du XVT siècle, l'infant dont 
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Juan Manuel de Castille », Revue historique CCLXXII/1 1990, 
pp.45-58. 

« Le royaume de Navarre sous Charles II et Charles III : Etat et 
société de 1350 à 1425 », Historia administrative y ciencia de la 
administration compatada Trabajos en bomenaje a Fetran Valls i 
Tabetner, Ed. Manuel J. Pelâez, XV s.l.n.d. pp. 4315-4330. 

« La noblesse navaraise aux XIII*-XV siècles, son rôle social 
et politique », Arquivosdo centro cultural pottuguês, XXVI, 1989, 
pp. 337-358. 

Pierre-André Meyer. 
« Les Juifs dans la province des Trois -Evêchés en 1702 d'après 

l'Etat des Juifs qui sont dans le Département de Metz sans compter 
ceux de la ville de Metz », Communication à la Société des Etudes 
juives. Revue des Etudes juives CXLVIII janvier-juin 1989, pp. 
245-248. 

« Examen des nouveaux manuels de l'histoire de seconde : 
l'Ancien Régime , la Révolution française et les Juifs », Archives 
juiveslA, 1988, pp. 35-89. 

Simone Mréjen-O'hana 
« Les juifs d'Avignon et du Comtat venaissin » Communauté 

nouvelle (Paris), 48, mars-avril 1990, pp. 120-141. 

Evelyne Oliel-Grausz 
« Un proto-sioniste américain: Mordekhay Manuel Noah », Les 

Nouveaux Cahiers, n* 94, 1988, pp. 26-29. 
« L'émergence des synagogues suburbaines », Les Nouveaux 

Cahiers, n° 94 1988, pp. 36-39. 

Gérard Nation. 
« Les juifs en France sous la Révolution et l'Empire. 

Introduction »Yod ,Revue des études hébraïques modernes et 
contemporaines, nos 27-28,1988, pp. 11-19 ; traduction des 
« Nouvelles du temps » du périodique hébreu ba-Measef relatant 
les événements parisiens de l'été 1789, ibid. pp. 61-64. 

« Amsterdam and Jérusalem in the 18th Century: the state of 
the sources and some questions », Dutch Jewish History. 
Proceedings ofthe Fourth Symposium on the History oftbe Jews 
in the Netherlands 7-10 decemberl9S6 Tel Aviv Jérusalem, vol. II, 
éd. Jozeph Michman. Jérusalem- Assen 1989, pp. 95-116. 

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

« Les communautés israélites du Sud-Ouest » (en collaboration 
avec Jean Cavignac) dans Gildas Bernard, Les familles juives en 
France XVIème siècle- 18 15. Guide des recherches biographiques 
et généalogiques. Paris, Archives Nationales 1990, pp. 39-49. 

« Pour les juifs: amis ou ennemis », dans Notre Histoire, La 
mémoire religieuse de l'Humanité, n° spécial: La Franc 
Maçonnerie, no 66, avrill990, pp. 66-68. 

Charles Touati, Prophètes, talmudistes, philosophes. Paris, Ed. 
du Cerf 1990, La Voix delà Victoire, n*12 avril, 1990, pp. 8-9. 

« La elegia de Abraham Ibn Ezra sobre la persecucion de los 
Almohades. Nuevas perspectivas », in Fernando Dias Esteban(Ed.) 
Abraham Ibn Ezra y su tiempo. Abraham Ibn Ezra and bis Age. 
Actas del Simposio Internacional. Proceedings of the International 
Symposium Madrid, Tudela, Toledo, 1-8 febrero 1989. Madrid, 
Asociacion Espaôola de Orientalistes, 1990, pp. 217-214. 

Joseph Shatzmiller, 
Shylok reconsidered: Jews, moneylending and médiéval 

society. Berkeley, Univerâty of California Press 1990: 280 p. 
Médecine et Justice en Provence médiévale, Documents de 

Manoque 1262-1348. Aix-en-Provence, Publications de 
l'Université de Provence 1989; 1 vol. in -8* de 288 p. 

« L'hérésie cathare aux yeux des juifs de l'époque » (en hébreu) 
dans Mélanges à la mémoire de H. H. Ben Sasson, Jérusalem 1989 
,pp. 333-352. 

« Rabbi Isaac ha-Cohen of Manosque and his son Rabbi Peretz: 
the Rabbinate and its professionalization in the fourteenth 
Century », Jewish History Studies in honor of Chimen Abramsky, 
Londres 1989. 

« Shelomo Ibn Verga and the Expulsion of the Jews from 
England », Exile, and Diaspora, Studies in the History of the 
Jewish People Presented to the Professor Haim Beinart on the 
Occasion of His Seventieth Birtbday. Jérusalem, Ben Zvi Institute 
1988, pp. 349-355 (en hébreu). 

Robert Weyl. 
« Quelques sceaux de la famille Cerf Berr, préposé général de 

la Nation juive en Alsace », Cahiers d'Héraldique et de 
Sigillographie, n. 3 . Strasbourg oct. 1989. 
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« Le Y ad main de lecture et boite à senteurs », Revue des 
Etudes juives, CXLIX, 1990 pp. 169-178. 

Anne Zink. 
« L'indifférence à la différence : les forains dans la France du 

Sud-Ouest », dans Annales. Economie, société, civilisation, 1988. 
« Une thèse d'Etat sur les pays et paysans gascons », Bulletin 

de la Société des Sciences, Lettres, et Arts de Bayonne, 1988. 
« Les Lannes en 1989 », Des Lannes aux Landes, naissance et 

vie du département pendant la Révolution. Mont de Larsan, Musée 
Despiau-Wierick 1989. 

« Révolution et assimilation à travers les prénoms des juifs de 
Saint-Esprit -lès -Bayonne », dans Yod Revue des études 
hébraïques modernes et contemporaines, nos 27-28,1988, pp. 91- 
101. 

5. Périodiques et Collections. 

Le responsable de l'Equipe dirige, avec Charles Touati, la 
Revue des Etudes juives subventionnée par le CNRS et le Fonds 
Social Juif Unifié t. CXLVIII, 1989 fasc. 3-4, ainsi que la 
« Collection de la Revue des Etudes juives ».chez Peeters. Le 
secrétaire général dirige Archives juives, Cahiers de la 
Commission française des Archives juives, fondée ; il édite la 
Collection « Franco-Judaica ». 

6. Autres formes de participation de l'équipe à l'information 
scientifique. 

Conférences données dans diverses institutions par des 
membres de l'Equipe. Documentation fournie à des chercheurs 
individuels ainsi qu'à des groupements de recherche, dont 
l'exposition organisée par le Musée d'Art et d'histoire du judaïsme 
(Hôtel Saint-Aignan, conservateur : Mme Laurence Sigal) à 
l'Alliance Israélite Universelle (45 rue La Bruyère 75009 Paris) 
du 24 octobre au 31 décembre 1989. Richard Ayoun et Pierre- 
André Meyer ont rassemblé des documents et et rédigé des notices 
pour le Catalogue. Dans le cadre du Cinquantenaire du CNRS, et 
de l'action « Dialogue au Palais », l'UPR a assuré une série de 
conférences au Palais de la Découverte : Gérard Nahon « Les juifs 
dans la France médiévale d'après l'épigraphie hébraïque (avec 
projectionde diapositives) » le 21 novembre 1989, Gilbert Dahan : 
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« Juifs et chrétiens autour de la Bible au Moyen Age », « Initiation 
à l'édition critique des textes médiévaux » les 12, 16 et 19 
novembre 1989. Participation le 12 décembre 1989 à une émission 
sur le 950e anniversaire de la naissance de Rashi « Lettres 
carrées » de Salomon Malka sur Radio Chalom- Judaïque FM. Sur 
demande de Mme Charlotte Pon, Conservateur à l'Inventaire 
Poitou-Charente, Direction régionale des Affaires culturelles, la 
formation examine une inscription hébraïque trouvée à Exoudun 
(Deux Sèvres, canton de La Mothe-Saint -Héray). Notice sur un 
feuillet manuscrit du commentaire de Rashi sur le Talmud, traité 
Sabbat à la demande des Archives de la Ville de Belfort qui 
conservent ce document. 
Diffusion sur Minitel « liberté 1989 » du texte d'Anne Zink « Les 
cahiers de doléances des Landes ». 

7. Participation à l'information par la recherche. 

Conférences de Gérard Nahon à l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, section des sciences religieuses « Recherches sur les 
rabbins du Paris médiéval », à l'Institut d'Etudes du Judaïsme de 
l'Université Libre de Bruxelles les 25 janvier, 1er, 15 et 19 mars et 
10 mai 1990 (les mêmes jours autre série « Des nouveaux 
Chrétiens aux communautés juives dans l'ancienne France, XVIe- 
XVIIIe s. ») à l'Université d'Aix-Marseille, les 18 janvier et 22 
février 1990 « Société et Culture juive médiévale : l'exemple de 
Paris » ; à la Mairie de Ramerupt (Aube), conférence de l'Institut 
Universitaire Rashi le 29 octobre 1989 « Jacob ben Méir Rabbénu 
Tarn en son temps (c. 1100-1 171) » ; à la Commission française des 
Archives juives le 5 novembre 1989 « La Révolution et les juifs : 
thématiques d'un bicentenaire » ; à la Société des Etudes juives le 
27 novembre 1989 « Hommage à Jean Cavignac (1938-1989) In 
memoriam » en Sorbonne, à l'Association des Amis de Rashi, 
présidée par M. Pierre Riche le 29 janvier 1990 « Rashi en son 
temps 1040-1108 » (conférence présentée également au colloque 
de la WIZO à Troyes le 24 avril 1990 et au « 27 ste Bijbeldag van 
de De Wereld Wizo » à Anvers (Romi Goldmuntz Centrum) le 21 
mai 1990. En la synagogue de la rue de la Victoire le 25 avril 
1990, il a prononcé un hommage « Bernhard Blumenkranz : 
l'homme et l'oeuvre ». 

Conférences de Gilbert Dahan : au Centre d'Etudes Juives de 
l'Université de Paris IV « Juifs et chrétiens autour de la Bible au 
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Moyen Age » en décembre 1988 et en janvier 1989, au Centre 
Universitaire Rashi à Troyes le 28 octobre 1989 « Présence de 
Rashi dans l'exégèse chrétienne du Moyen Age » et le 14 janvier 
1990 « Exégèse juive, exégèse chrétienne de la Bible au début du 
Xlle siècle : Rashi et Saint Bernard, commentateurs du Cantique 
des Cantiques », aux Amitiés judéo-chrétiennes de Nîmes le 27 
novembre 1989 « Un dialogue judéo-chrétien au Moyen Age », à 
l'Université de Genève le 28 mai 1990 « Présence de Rashi dans 
l'exégèse chrétienne du Moyen Age ». 

Conférence de Danièle Iancu-Agou au Séminaire du CRISIMA 
(médiévistes de l'Université Paul-Valéry, Montpellier), 14 juin 
1990 : « Les néophytes en Provence au XVe siècle ». 

Communication de Anne Zink au colloque « Les Landes et la 
Révolution », Mont-de-Marsan, 1989 : « La justice de paix dans 
les Landes sous la Révolution » ; au colloque « Pau et la 
Révolution française », Pau, oct. 1989, « Le Béarn et la Navarre 
face à l'unité nationale ». 

8. Relations scientifiques internationales: 

Préparation des volumes des Actes de colloques organisés par 
l'UPR: Science et Philosophie médiévales. Gersonide en son temps 
(1288-1344) sous la présidence de Charles Touati, 24-26 octobre 
1988, édité par Gilbert Dahan ; Les Juifs et la Révolution française. 
Histoire et mentalités, 16, 17 et 18 mai 1989 édité par Mireille 
Hadas-Lebel et Evelyne Oliel-Grausz. 

Notre colloque international à l'occasion du 950e anniversaire 
de la naissance de Salomon b. Isaac, dit Rashi (1040-1105) « La 
culture juive en France du Nord au Moyen Age: de Rashi aux 
tossaphistesr. le Talmud de France » se tiendra au CNRS à Paris 
ainsi qu'à Troyes à l'Institut Universitaire Rashi du 3 au 5 
décembre 1990, sous le patronage du Ministère de la Culture , de 
la communication, des grands travaux et du bicentenaire (cf. le 
volume Célébrations nationales 1990, Paris, Direction des 
Archives de France 1990, pp. 8-12) et avec des subventions du 
CNRS et de l'EPHE. 

Participations à des Colloques internationaux: 
Gérard Nahon, Université de Paris IV Sorbonne 4-6 décembre 
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1989, Colloque : « La mort et ses représentations dans le 
judaïsme », communication : « Un espace religieux juif du XVIIIe 
siècle: le cimetière du 105 cours de la Marne à Bordeaux ». 

Patricia Hidiroglou, Colloque national de la Société 
d'ethnographie française, « Ethnologie des faits religieux en 
Europe », Université de Strasbourg, 24-26 nov. 1988 : « La 
transmission du judaïsme à travers les rituels : l'exemple de la 
circoncision ». 

Danièle Iancu-Agou, Colloque « Jewish Art in Provence », 
Avignon, sept. 1989 : « The Jewish Quarters in the South of 
France during the Middle Ages ». 

Evelyne Oliel-Grausz, Colloque « Les Juifs et la Révolution 
française: Histoire et mentalités. Paris, » Collège de France 16-18 
mai 1989: « Divorce mosaïque et législation révolutionnaire » 
Robert Weyl, Colloque les Juifs et la Révolution française: 
Histoire et mentalités Paris, Collège de France 16-18 mai 1989 : 
« Un rabbin alsacien engagé dans la tourmente révolutionnaire, le 
grand rabbin David Sintzheim » ; Colloque La mort et ses 
représentations dans le judaïsme, Paris, 4-6 déc. 1989 : « De 
l'influence du milieu catholique ou luthérien sur l'art funéraire juif 
en Alsace, depuis la fin du XVIe jusqu'au milieu du XIXe siècle ». 

10. Eléments de conjoncture. 
L'Unité Propre de Recherche « Nouvelle Gallia Judaica », tout 

en poursuivant ses propres programmes de recherche, appuie les 
recherches de ses membres et fournit documentation et 
information à nombre de chercheurs ainsi qu'à des organismes 
publics ou privés. Elle est considérée, sur le plan national et 
international, comme une formation majeure sur l'histoire et la 
culture du judaïsme français. L'un de ses membres, Jean-Marc 
Chouraqui occupe la première maîtrise de conférence créée en 
France dans cette discipline à l'Université d'Aix-Marseiile. Gérard 
Nahon, responsable de l'UPR a été élu et réélu les 29 novembre 
1988 et 26 juin 1989 Président de la Société des Etudes juives 
fondée en 1880 qui édite depuis plus d'un siècle la Revue des 
Etudes juives. 
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