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Jay Berkovitz avait déjà consacré un ouvrage remarquable aux juifs français du XIXe siècle (Detroit 

1989). Dans cet ouvrage passionnant, il continue ses investigations toujours érudites – marquées par 

des trouvailles dans les archives (par exemple 250 lettre de Salomon Ulmann) – et ses recherches sur 

le judaïsme français dans son épaisseur et sa diversité. On sait que les juifs furent émancipés en 

1791 et on connaît même assez bien la chronologie précise des débats grâce aux publications 

engendrées par le bicentenaire. Mais l’auteur vise ici plus largement le passage au monde moderne 

des élites juives, d’Alsace et de la Lorraine à Bordeaux, ou dans les Carrières. Trois parties structurent 

le livre: l’Ancien Régime (communauté, direction et rites), la mutation (révolution, régénération, 

émancipation) et enfin la transformation de la perception du judaïsme par les juifs. Beaucoup de 

choses sont nouvelles alors qu’on croyait le domaine bien travaillé, notamment par Simon 

Schwarzfuchs, Arthur Herzberg et Phyllis Cohen Albert. L’auteur établit par exemple la présence de 

rites kabalistiques (lurianiques) en Alsace Lorraine du XVIIIe siècle. Il montre que presque tous les 

rabbins jusqu’en 1840 viennent des académies talmudiques allemandes, des terres germaniques. 

Quatre grands rabbins (Arnaud Aron, Marchand Ennery, Lion Mayer Lambert, Emmanuel Deutz) furent 

formés outre-Rhin. Le séminaire rabbinique sera créé à Metz en 1829, déménagé à Paris en 1859 

mais n’atteindra jamais complètement le niveau de la Wissenschaft des Judentums. Il montre la 

genèse d’une identité judéo-française; dès 1817 le premier journal juif français porte le titre l’Israélite 

Français. Il nous signale enfin les débuts d’une science du judaïsme en France, par des traductions 

de philosophes, d’historiens et de poètes, détaille aussi des publications pédagogiques, précis, 

instructions et abrégés de grammaire biblique avant de revenir sur Adolphe Frank, Salomon Munk ou 

Samuel Cahen, plus connus, déjà à l’époque puisque les deux premiers seront professeurs au 

Collège de France et le dernier, maitre d’œuvre d’une traduction de la Bible.

Cet ouvrage tout en finesse se lit très bien; son écho devrait dépasser le cercle des spécialistes en 

études juives car il est une contribution de poids à la culture religieuse en France.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

