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Introduction :  histoire  des  Juifs  et  tournant  archivistique,  un  changement  de

paradigme

Comment s’est opérée la mise en archives et en collections des documents et artefacts

témoignant de la présence et de l’histoire des juifs sur le territoire français ? De quelle

manière ces opérations et la volonté de conservation dont elles sont le signe ont-elles

influencé le récit de cette présence et comment, en  retour, ce récit est-il venu infléchir et

structurer le geste de conservation ? 

Cette étude embrassant un long dix-neuvième siècle explore très concrètement les voies

et chemins empruntés par les archivistes et les historiens pour édifier l’histoire des Juifs

en France en domaine de savoir propre, adossé à des documents authentiques. L’histoire

des juifs, « encastrée » au cœur de l’histoire de France, constitue en cela une étude de cas

particulièrement  révélatrice  des  incertitudes,  des  hésitations  et  des  ruptures

chronologiques et sémantiques du processus de construction,  en France,  de l’histoire

comme  une  science  fondée  sur  l’analyse  philologique  et  critique  des  documents

d’archives. 

Les  historiennes  et  les  historiens  qui  se  sont  intéressés  au  mouvement  dit  de

l’ « historiographie  documentaire »  (selon  l’expression  de  l’historien  Charles-Olivier

Carbonell) se sont souvent concentrés sur le dernier tiers du dix-neuvième siècle, temps

de  la  mutation  idéologique  de  la  discipline  historique  sous  l’effet  du  positivisme

triomphant.  À  rebours  de  ces  travaux  aujourd'hui  classiques,  des  recherches
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relativement récentes, dues notamment à Jean Le Pottier, Odile Parsis-Barubé et plus

récemment  Julie  Lauvernier,  ont  permis  de  réévaluer  l’importance  des  travaux

d’érudition impulsés par la Monarchie de Juillet (1830-1848) dans la définition d’une

nouvelle  attitude  des  archivistes  et  des  historiens  face  à  l’archive,  désormais

inventoriée, classée et mise en fiche au profit d’une conception originale de l’histoire

locale  et  nationale.  Plus  largement,  le  tournant  archivistique  pris  par  les  études

historiques depuis une vingtaine d’années, en France (Françoise Hildesheimer, Olivier

Guyotjeannin, Yann Potin) et à l’étranger (Ann Laura Stoler, Francis Blouin et William

Rosenberg, Filippo de Vivo, Markus Friedrich) a renouvelé la problématique de l’écriture

de  l’histoire,  en  s’intéressant  à  la  question  de  la mise  en  archives des  collections

documentaires et en revenant sur la notion-même de « source historique » (voir Joseph

Morsel).  Ces  travaux  privilégient  ainsi  une  histoire  matérielle,  politique  et

socioculturelle  des  archives  qui  se  démarque  des  approches  épistémologiques  de

l’archive formulées dans le champ philosophique depuis une quarantaine d’années, en

particulier chez Michel Foucault, Jacques Derrida ou encore Paul Ricœur. 

Quant  aux  travaux  touchant  plus  directement  aux  études  juives  en  France  au  dix-

neuvième  siècle,  ils  se  sont  surtout  attachés  à  comprendre,  jusqu’à  présent,  les

conditions  d’émergence  et  les  spécificités  du  courant  intellectuel  de  la  Science  du

judaïsme en France dans le second tiers du XIXe siècle, en regard du devancier allemand.

La  Science  du  judaïsme ,  née  en  Allemagne  à  la  fin  des  années  1810,  s’est  affirmée

comme  un courant  intellectuel  juif  attaché  à  réhabiliter  le  judaïsme  aux  yeux  de  la

science  en  en  faisant  un  objet  digne  d’être  étudié  selon  les  règles  de  la  méthode

philologique.  Transplantée  en  France,  ce  courant  a  adopté  une  forme  originale,

étroitement liée au contexte sociopolitique français (Dominique Bourel, Perrine Simon-

Nahum). 

En repartant des conditions matérielles dans lesquelles l’histoire des Juifs en France a

été concrètement pensée,  écrite  et  diffusée,  c’est  une autre  narration qui  se  déploie,

mettant en scène des acteurs pour partie différents de ceux jusqu’à présent étudiés, ainsi

que d’autres scènes et une autre chronologie. Elle aboutit à une profonde réévaluation

du travail collectif d’historisation du passé juif en France, non réductible à l’histoire de

l’érudition juive comme à l’histoire politique des Juifs en France au dix-neuvième siècle. 
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Prologue : L’histoire de la Synagogue en France à l’aune du Catalogue de l’Histoire

de France (1858)

Quelle a été l’importance numérique de la production imprimée relative à l’histoire des

Juifs en France, au dix-neuvième siècle ? Cette question, simple en apparence, reçoit une

réponse complexe : devant l’impossibilité de reconstituer de façon absolument certaine

le volume quantitatif de cette production imprimée en raison notamment des aléas de la

politique du dépôt légal au début du  XIXe siècle,  ce qu’il  nous est en revanche donné

d’appréhender est la construction de la représentation de l’histoire des Juifs en France

par  la  bibliographie  nationale.  Un  instrument  permet  d’observer  ce  phénomène :  le

cinquième volume du Catalogue de l’histoire de France, consacré à l’histoire religieuse de

la France. Ce catalogue fut publié par la Bibliothèque impériale à partir des années 1850.

Il  ambitionnait  de  reclasser  thématiquement  les  collections  d’imprimés  de  la

Bibliothèque  impériale  touchant  de  près  ou  de  loin  à  l’histoire  de  France,  dans  un

contexte d’accroissement considérable des collections d’imprimés de la Bibliothèque à la

suite des confiscations opérées pendant et après la Révolution française, mais aussi de

promotion par le régime politique de Napoléon III  d’une représentation de l’histoire

nationale dont le plan de classement des imprimés de la Bibliothèque impériale rend

compte. Ce chapitre dévoile ainsi le lent processus de sécularisation des catégories de

classement  des  ouvrages  et  des  autres  pièces  imprimées  relatives  à  l’histoire  de  la

« Synagogue » en France, à la charnière non seulement de l’histoire sainte et de l’histoire

profane, mais aussi de l’histoire religieuse de la France et d’autres types d’histoire que le

Second Empire a cherché à promouvoir particulièrement : l’histoire locale et l’histoire

administrative.  L’autre  élément  saillant  de  cette  enquête  dans  les  méandres  de  la

bibliographie nationale est le constat d’une histoire des Juifs en France encore largement

en friche à la date de publication du volume dans lequel elle trouve une maigre place, en

1858. 

Un passé juif perçu en négatif de l’histoire nationale : l’érudition historique sur les

Juifs en procès (v. 1780-v. 1860)

Durant  les  deux  premiers  tiers  du  dix-neuvième  siècle,  les  effets  paradoxaux  du

mouvement de « régénération » des Juifs  de France se font sentir dans la production

érudite  relative  à  leur  histoire.  Initié  dans les  années  1780  sous la  plume de l’abbé

Grégoire  (Essai  sur  la  régénération  physique,  morale  et  politique  des  Juifs,  publié  en
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1789),  ce  courant  invite  à  déplacer  la  question  juive  depuis  le  terrain  de  l’histoire

philosophique  et  de  l’érudition  chrétienne  vers  celui  de  leur  utilité  et  de  la

transformation que  l’on  espère d’eux en  futurs  citoyens « parfaits »,  sans  histoire  ni

mémoire.  Célébrant  les  monuments  juridiques  fondant  leur  entrée  dans  la  société

française – les décrets dits d’Emancipation qui leur accordent l’égalité civile et juridique

en 1790-1791 puis ceux instaurant l’organisation consistoriale israélite de 1808 sous

l’égide de Napoléon Ier –, les « régénérateurs », juifs comme chrétiens, renvoient le passé

prérévolutionnaire des Juifs ayant vécu dans le royaume de France à l’état d’une suite

ininterrompue de persécutions dictées par des lois inspirées par le « fanatisme » des

princes et de l’Eglise. 

Dans le contexte de la Restauration (1815-1830), les premiers auteurs à entreprendre

de recourir aux chartes médiévales conservées dans les dépôts prestigieux de l’ancienne

monarchie pour y puiser à bonne source l’histoire des Juifs en France au Moyen Âge, le

font  généralement  dans un esprit  affiché d’hostilité  à  la  cause des  Juifs.  Ces  auteurs

bâtissent ainsi,  au début des années 1820,  la première strate érudite sur les Juifs de

France au Moyen Âge.

Dans ce premier temps d’exhumation de la législation médiévale relative aux Juifs en

France, les pièces touchant aux affaires juives qui se trouvent conservées dans le Trésor

des chartes reviennent fréquemment sous la plume des historiens. En remontant le fil

discontinu des traces laissées par celles-ci dans les inventaires du Trésor des chartes

depuis le treizième siècle, on pénètre au cœur de la mémoire documentaire laissée par la

présence juive dans les archives royales. Notre enquête permet de renverser l’hypothèse

d’une  présence  anecdotique  et  comme  accidentelle  des  Juifs  dans  ce  qui  est  alors

regardé, sous la plume de Michelet notamment, comme l’ « humus patrimonial » (Yann

Potin)  de  l’histoire  de  France.  La  mise  en  archives  des  chartes  restreignant

drastiquement la condition civile et économique des Juifs dans le royaume de France

révèle  une histoire plus  complexe,  marquée par  une première  phase (XIIIe-XVe siècle)

durant  laquelle  leur  classement  fait  apparaître  leur  importance  stratégique  en  vue

d’illustrer la force normative nouvelle acquise par les droits du roi à partir du règne de

Philippe Auguste et plus encore, sous le règne de son petit-fils Louis IX (Saint-Louis). Cet

arsenal juridique a toutefois été brouillé par les aménagements successifs des layettes

du Trésor des chartes depuis la fin du  XVe siècle,  faisant progressivement oublier les

enjeux politiques de la « politique juive » menée par les rois capétiens dans les derniers
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siècles  du  Moyen  Âge.  À  l’inverse,  c’est,  à  partir  du  XVIe siècle,  une  représentation

montrant les Juifs comme fondamentalement étrangers à l’arsenal juridico-politique des

droits du roi que laisse transparaître le nouveau classement des layettes du Trésor des

chartes, établi en 1615-1630 par Pierre Dupuy et Théodore Godefroy.

Du paradigme du corps étranger au paradigme de la contribution juive à l’histoire

de France : manuscrits hébraïques et philologie romane (v. 1860-v. 1880)

Parmi les pièces relatives aux Juifs conservées au Trésor des chartes, ne se trouvaient

pas  uniquement  des  chartes,  mais  aussi  des  livres  hébraïques,  confisqués  peut-être

depuis  le  treizième  siècle.  Ces  codices furent  transférés,  avec  de  nombreux  autres

documents, des Archives de l’Empire à la Bibliothèque impériale en 1862, effaçant par

là-même la mémoire du geste qui avait initialement conduit à leur captation et à leur

versement dans les anciennes collections royales, probablement dès l’époque de Saint-

Louis. Le transfert de ces livres vers la Bibliothèque impériale en 1862, dans un contexte

de redéfinition du paysage documentaire en France et d’une compétition accrue entre la

Bibliothèque  et  les  Archives  de  l’Empire,  leur  permit  d’être  véritablement  restitués

comme des manuscrits hébraïques clairement identifiés, catalogués et décrits selon les

règles de la méthode philologique. Cette étape apparaît comme le préalable à leur saisie

érudite, qui eut lieu dès le milieu des années 1860.

Le changement de paradigme au sujet des Juifs au Moyen Âge opère ainsi à contretemps

des travaux historiques qui avaient été impulsés sur cette période par les historiens de

la génération romantique et libérale (Augustin Thierry, François Guizot, Jules Michelet),

à partir des années 1820 et 1830. L’inflexion décisive en ce domaine a en effet lieu près

de trente ans plus tard.  Elle  se réalise sous l’égide de la philologie romane,  dont les

fondements scientifiques avaient entretemps été totalement repensés par Paulin Paris,

puis par son fils Gaston Paris,  tous deux professeurs au Collège de France. Mettant à

profit  sa  connaissance  de  l’hébreu  rabbinique,  le  philologue  Arsène  Darmesteter,

disciple de Gaston Paris, extrait des manuscrits hébraïques des copies des commentaires

de la Bible et du Talmud du rabbin champenois Rachi (Rabbi Salomon fils d’Isaac, mort

en  1105),  des  milliers  de  mots  issus  de  dialectes  romans,  transcrits  en  caractères

hébraïques. Cette découverte permet de faire de ces glossaires, dont seuls de très rares

exemplaires  avaient  été  conservés  dans  de  grandes  bibliothèques  publiques

européennes,  des  sources  « judéo-françaises »,  étant  des  témoignages  littéraires  de

5



première importance sur l’état de la langue « française » au XIe siècle. Elle renverse ainsi

la perspective alors commune en montrant les Juifs non plus comme un corps étranger à

la nation française en gestation au Moyen Âge, mais comme intégrés linguistiquement –

et partant, culturellement – à celle-ci. Ce faisant, leur étude participe du changement de

regard qui se fait lentement jour au tournant des années 1870 au sujet de la présence

juive médiévale en France. Leur contribution à l’histoire littéraire de la France (dont le

chantier  est  confié  à  Ernest  Renan)  permet  pareillement  de  dépasser  la  vision

uniquement lacrymale de cette histoire, vision du reste également diffusée par la grande

synthèse  sur  l’histoire  des  Juifs  que  publie  dans  ces  mêmes  années  le  savant  juif

allemand Heinrich Graetz.  

L’invention des sources  de l’histoire locale  des Juifs  en France :  archéologie  et

archives (v. 1830-v. 1880)

Les  recherches  d’Arsène  Darmesteter  sont  restées  relativement  éloignées  des

préoccupations de l’histoire locale qui connaît un engouement fort depuis les années

1830, à l’instigation de François Guizot. 

Du côté de l’archéologie,  le  XIXe siècle est  le  grand siècle de découverte des vestiges

archéologiques  (épigraphiques  principalement)  attestant  une  présence  juive  tardo-

antique  et  médiévale  disséminée  sur  une  grande  partie  du territoire  national.  Cette

situation  est  paradoxale  dans  la  mesure  où,  à  l’inverse  des  vestiges  archéologiques

chrétiens qui font l’objet de campagnes de fouilles à partir des années 1840,  aucune

campagne  relative  à  des  vestiges  juifs  n’est  entreprise  tout  au  long  du  siècle,  les

découvertes d’inscriptions hébraïques n’étant dues qu’au hasard des coups de pioches.

L’irruption de l’histoire juive dans l’histoire locale par le truchement des découvertes

archéologiques, y compris à Paris, n’affecte cependant pas à terme les cadres mentaux et

institutionnels  des  recherches  antiquaires,  placées  sous  l’égide  de  sociétés  savantes

longtemps marquées par un conservatisme social, politique et religieux catholique fort.

Les  travaux  d’érudition  entrepris  dans  ce  cadre  ont  été  avant  tout  occupés  par  la

recherche des racines chrétiennes de la France et la compréhension du processus de

christianisation des rites funéraires de la civilisation franque, puis gallo-romaine.  Les

découvertes  archéologiques  juives  réactivent  ainsi  le  souvenir  –  parfois  authentique,

parfois  mythifié  –  d’une présence juive  pensée  sur  le  mode de la  différence  sociale,

religieuse, mais aussi civilisationnelle, voire raciale. Les érudits juifs qui œuvrent, à la fin
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du XIXe siècle, au recensement des inscriptions hébraïques de la France, Moïse Schwab en

particulier,  contribuent  à  contrebalancer  partiellement  l’image  jusque-là  largement

répandue d’un silence des sources archéologiques sur la présence juive dans la France

médiévale. Pour autant, de par leur formation rabbinique tournée vers l’étude des textes

de la tradition religieuse juive, peu disposés par ailleurs à étudier les restes humains, ces

auteurs  ont  délibérément  négligé  l’approche  anthropologique  des  pratiques

d’inhumation  des  populations  juives  médiévales.  Ce  faisant,  ils  ont  entretenu  une

représentation  fixiste  de  la  présence  juive  en  France  médiévale  en  évitant  toute

discussion sur l’évolution des pratiques funéraires et plus largement des modes de vie

des communautés juives médiévales sur le territoire national.

Du côté des archives locales, les deux derniers tiers du XIXe siècle voient s’opérer, sous

l’impulsion des régimes politiques  successifs  à  partir  de la  Monarchie de Juillet,  une

vaste mise en ordre des massifs documentaires gisant dans les dépôts publics d’archives.

Cette « restauration de l’ordre » des archives et des bibliothèques (selon l’expression de

l’historienne américaine Lara Jennifer Moore) est d’abord aguillée par l’immense – et

inachevé – projet de publication des Monuments de l’histoire du Tiers-Etat, projet confié

par Guizot à Augustin Thierry.  Elle permet ainsi la révélation de quelques ensembles

documentaires isolés touchant aux Juifs, en différents points du territoire national. Cette

remise en ordre est à la fois juridique, intellectuelle et politique, engageant une relecture

des  temps  historiques  insistant,  d’une  part,  sur  la  pérennité  des  institutions  et  des

organismes  politiques  (à  travers  la  définition  dans  les  années  1840  du  principe  de

« respect  des  fonds »)  et  pré-construisant,  d’autre  part,  les  logiques  narratives  de

l’histoire locale. Celles-ci sont encadrées par une série de circulaires gouvernementales

prises dans les années 1850 et 1860 qui conditionnent la forme et le contenu des notices

descriptives et  des citations  des unités  documentaires  insérées  dans les inventaires-

sommaires, pour effet d’orienter l’écriture de l’histoire locale (Julie Lauvernier).

Ces opérations ont eu des conséquences paradoxales sur la construction des sources de

l’histoire locale des Juifs en France. Le vaste effort de recensement et de publication des

inventaires des ressources archivistiques conservées dans les dépôts d’archives à Paris

et en Province entre les années 1840 et 1880 a donné une visibilité inédite à nombre de

documents  relatifs  aux  Juifs  gisant  dans  les  dépôts.  Cependant,  en  classant  ou  en

reclassant ceux-ci  dans les fonds émanant des anciennes institutions – religieuses et

séculières  –  jadis  chargées  d’administrer  ces  populations,  cette  mise  en  ordre  des
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archives  locales  a  également  déterminé  une  écriture  de  l’histoire  locale  des  Juifs  en

France qui reprend, dans ses grandes lignes, les logiques primitives de classements de

ces  titres,  pour  beaucoup  rassemblés  initialement  dans  un  souci  de  contrer  les

réclamations, voire de favoriser la relégation des Juifs hors de la cité. Cette situation est

encore  accentuée  à  la  suite  de  la  circulaire  de  1857,  qui  invite  les  archivistes  des

départements et des municipalités à ne pas troubler le classement primitif des archives.

En les donnant comme preuves objectives de l’histoire, les inventaires-sommaires des

archives  départementales  fixent  ainsi  et  de  façon  discrète  une  représentation  de

l’histoire  locale  des  Juifs  fondamentalement  pensée  comme  la  scansion  de  leurs

expulsions  et  de  leurs  rappels,  entrecoupée  de  mentions  relatives  à  leurs  « abus »

dûment documentés par les autorités. Ces bases problématiques n’empêchent toutefois

pas quelques érudits  issus des rangs de l’Ecole des chartes de produire à  partir  des

années 1880 des travaux visant, sinon à renverser, du moins à nuancer l’image négative

laissée  par  les  collections  documentaires  conservées  dans les  grands dépôts  publics.

C’est notamment la perspective développée par l’ouvrage pionnier du chartiste Gustave

Saige, publié en 1881 sous le titre Les Juifs du Languedoc antérieurement au XIVe siècle.

Ce livre est le fruit  d’un travail  très sélectif  – et en partie biaisé – de publication de

chartes languedociennes relatives aux Juifs, exhumées dans les collections parisiennes et

toulousaines. Il visait à présenter sous un jour particulièrement favorable la condition

des Juifs du Midi à la veille de l’expulsion de 1308.

Pour une histoire documentaire des Juifs de France : la fondation de la Revue des

études  juives et  la  promotion  d’une  nouvelle  méthode  scientifique  (v.  1880-v.

1914)

L’inflexion qui s’opère alors tient vraisemblablement au nouvel esprit scientifique qui

s’affirme en France dans les années 1880, dans le sillage de la Revue historique, fondée

en 1876 par Gabriel Monod. Cette dernière, défendant l’idéologie républicaine, promeut

une méthode historique qui s’éloigne des philosophies de l’histoire pour se fonder au

contraire sur la recherche du vrai par la reconstruction minutieuse et objective des faits

historiques  à  partir  des  documents  jugés  authentiques  et  sincères.  À  la  faveur  du

décloisonnement  institutionnel  de  l’histoire  des  religions  et  de  la  maturation

intellectuelle d’une génération d’érudits juifs français, pour la plupart des rabbins acquis

à l’importance des savoirs profanes, est créée en 1880 la  Revue des études juives. Cette
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revue, adossée à la société savante éponyme, défend une exigence scientifique élevée

dépassant  l’esprit  de  parti.  Elle  devient  rapidement  l’organe  de  promotion  et  de

diffusion d’une nouvelle manière d’écrire l’histoire des Juifs en France,  fondée sur la

critique  des  sources  narratives  et  la  recherche  menée  directement  dans  les  dépôts

d’archives.  Isidore  Loeb  (1839-1892),  secrétaire  de  la  Revue et  bibliothécaire  de

l’Alliance  israélite  universelle,  joue  un  rôle  essentiel  de  catalyseur  des  recherches

impulsées en ce domaine.  Il  définit  également,  par ses propres  travaux,  des axes  de

recherche dans les archives publiques qui visent à déconstruire les idées reçues sur

l’histoire  des  Juifs :  en  ouvrant  le  questionnaire  à  d’autres  sources  que  les  sources

littéraires  chrétiennes et  des  sources  juridico-diplomatiques  séculières  ou encore  en

insistant sur le poids de la « légende » sur l’histoire, particulièrement dans les procès

judiciaires  intentés  contre  les  Juifs  au Moyen Âge et  à  l’époque moderne.  À la  suite

d’Isidore Loeb, d’autres auteurs investissent à la toute fin du XIXe siècle le maquis alors

inextricable  des  archives  notariales  pour  y  repérer  les  traces  documentaires  d’une

histoire « par le bas » des relations entre Juifs et Chrétiens. Celle-ci se concentre sur les

activités de crédit mettant en lumière les relations économiques quotidiennes établies

entre  ces  deux populations,  particulièrement dans les  cités de l’arc méridional  de  la

France. Le sous-texte de telles recherches, dans un contexte de regain de l’antisémitisme

en France  au  moment  de  l’affaire  Dreyfus  (1894-1906),  est  la  mise  en valeur  d’une

histoire partagée entre Juifs et Chrétiens en France médiévale. 

Paradoxalement, ces mêmes archives notariales fournissent également des documents

renseignant sur la vie « intérieure » des communautés juives de la fin du Moyen Âge et

de  l’époque  moderne.  À  Avignon  et  dans  le  Comtat  Venaissin,  elles  conservent

notamment des statuts de communautés (hascamot ou escamot), qui avaient été établis

pour  des  raisons  avant  tout  fiscales,  authentifiés  par  des  notaires  chrétiens  sous  le

contrôle sévère des autorités pontificales.  Sous la plume d’auteurs chrétiens tels que

Léon Bardinet ou René de Maulde, mais aussi d’Isidore Loeb, elles apparaissent comme

des  documents  livrant  le  tableau  « idéal »  de  l’organisation  communautaire  juive

traditionnelle. Les recherches menées dans ces fonds renforcent ainsi le constat de la

profonde dissymétrie de conservation entre les sources d’archives chrétiennes, en assez

grand nombre, et les sources d’archives juives pour le Moyen Âge et la période moderne,

quasi  inexistantes.  Cette  dissymétrie  tient  d’abord  aux  expulsions  médiévales  et  au

« naufrage »  des  actes  écrits  en  hébreu  qui  les  ont  accompagnées.  Mais  elle  tient
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également  à  l’histoire  sociale  et  politique  des  Juifs  depuis  la  Révolution  française,  à

l’origine du  délaissement par ces derniers, pendant près de trois quarts de siècle, des

traces « internes » de leur propre histoire.

La faible contribution des archives communautaires juives à l’histoire des Juifs de

France : un miroir inversé de l’intégration des Juifs à la République

Pour comprendre l’état de déréliction des archives endogènes des communautés juives

françaises à la fin du  XIXe siècle, il faut remonter à la loi du 5 novembre 1790. Celle-ci

imposa la remise aux greffes des districts les papiers du clergé catholique, dont les biens

avaient  été  nationalisés  le  27  novembre  1789,  mais  non  ceux  des  anciennes

communautés juives et protestantes. Il s’en est suivi une perte de valeur juridique et le

maintien du statut d’archives privées des registres de délibérations des communautés

juives (pinkassim), auxquels succédèrent, à partir de 1808, les archives consistoriales,

archives  publiques.  Cette  fragilité  tient  également  à  des  considérations  d’ordre

historiographique :  pendant  près  de  trois  quarts  de  siècle,  le  caractère  de  source

historique fut dénié à ces papiers, sauf peut-être à Metz. Leur redécouverte, à la toute fin

du XIXe siècle, à un moment de forte historisation en Allemagne et en Europe orientale de

la mémoire juive traditionnelle transmise par ces documents et d’autres (Memorbücher,

livres  du  souvenir),  entraîne  généralement  le  constat  de  leur  situation  d’épave

archivistique,  exceptions  faites  du registre  de  délibérations  de  la  communauté  juive

bordelaise et des initiatives de Moïse Ginsburger en Alsace et Lorraine pour exhumer et

conserver  ces  archives  au  sein  de  la  Société  d'Histoire  des  Israélites  d'Alsace  et  de

Lorraine,  fondée  en  1905.  En  ce  sens,  la  situation  de  grande  fragilité  des  archives

communautaires  juives  françaises,  au  début  du  vingtième  siècle  apparaît  comme  le

miroir  inversé  de  l’intégration  des  Juifs  à  l’Etat  républicain.  Cela,  au  risque  de

l’effacement  de  la  mémoire  intérieure  de  ces  communautés  d’une  part,  et  de  la

marginalisation, d’autre part, du domaine de l’histoire des Juifs de France en regard des

travaux produits par les cercles historiques juifs allemands, austro-hongrois puis russo-

polonais dans l’entre-deux-guerres. Ces derniers érigèrent les archives juives en contre-

sources à même de construire une contre-histoire des Juifs opposée à celle constituée à

partir des sources produites par l’Eglise ou l’Etat. 

Conclusion générale : Qu’est-ce qu’une source de l’histoire des Juifs en France ?
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Tous  ces  éléments  ont  concouru  à  faire  de  l’histoire  des  Juifs  en  France  un  lieu

historiographique à part.  D’un point de vue documentaire,  elle repose sur un double

paradoxe : paradoxe d’une histoire sociale plongeant dans les profondeurs de l’histoire

nationale quoique fondée sur des documents épars, très discontinus dans le temps et

dans l’espace, rendant difficile l’établissement de séries à partir de « fonds-masses » ;

paradoxe d’une historiographie fondée sur l’idée d’une dichotomie entre des sources

regardées comme foncièrement hostiles, quoique très largement dominantes et émanant

en grande partie du « centre »,  l’Etat et les pouvoirs religieux et séculiers, et des sources

jugées positives, aussi exceptionnelles que rares et qui longtemps n’ont subsisté qu’à

l’état d’épaves archivistiques. 

Elle rappelle, en fin de compte, que si l’écriture de l’histoire se fait toujours au présent,

elle reste néanmoins assujettie  à la force,  non seulement juridique et politique,  mais

également  symbolique,  dont  les  acteurs  et  les  institutions  du  passé  ont  investie  les

archives.  La  transformation  de  ces  dernières  en  sources  pour l’histoire  n’est  jamais

neutre :  elle  s’est  ici  apparentée à un « coup de force symbolique » (selon le  mot de

Pierre Bourdieu), en partie réussi seulement, déconstruisant le sens commun forgé au fil

des siècles par le « grain de l’archive » (A.-L. Stoler), autrement dit par les logiques du

classement des documents relatifs aux Juifs. 

 Mathias Dreyfuss
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