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Les Juifs de Rouen au Moyen Âge d’après les sources médiévales 

 

Les historiens et paléographes français savent depuis longtemps que l’ancien toponyme 

ROTOMAGUS, qui désignait l’actuelle Rouen au début de l’ère gallo-romaine, avait 

connu une évolution phonétique jusqu’à devenir vers le VIIIè siècle ap. J. C. Rotom, 

Rodom, et d’autres abréviations similaires. Nous pouvons citer de nombreux érudits 

français qui relèvent de tels noms :  

 

 Amputatis manus ipsius Rodomum transmisit (Frodoard, Xème siècle, voir 

Cheruel, Histoire de Rouen, 1843n p. xiix).  

 

 Mercatores Rotomo commorantes (Dudon de Saint Quentin, XIème siècle, voir 

Cheruel, ibid., p. 6).  

 

 Quando Normanni Rotomum vastarunt (Orderic Vidal, XIIème siècle, voir 

Cheruel, ibid., p. lxxxv).  

 

 Rotomo, Rodomi, Rotom ci., Rotomio (cité par H. Leclerc, art. « Rouen », dans 

F. Cabrol éd., Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, XV (1950), 

col. 109.  

 

 Pépin le Bref célèbre la fête de Pâques en 768 « in Rodomo civitate » et, en 779, 

Charlemagne cite Rodomo parmi les portus et civitates de son empire (Cabrol, 

ibid., col. 109).  

 

 E. Caron, Les Monnaies féodales françaises (Paris, 1882, p. 14) signale que 

certaines monnaies du « Trésor de Saint Taurin » (Musée des Antiquités de 

Rouen, inv. No. 1181) portent la légende RODOM CIFIT et RUODOMA 

CIFITA (voir antérieurement Leblanc, Traité historique des monnoies de France, 

Paris, 1690, pp. 64-65).  

 

(Il convient toutefois d’ajouter que ces formes découlent de l’habitude du français 

d’apocoper les toponymes à l’époque mérovingienne et jusque plus tard au Moyen Âge, 

ce que le lecteur pourra constater par lui-même en consultant le Dictionnaire 

topographique de la France et en y remarquant les nombreux toponymes apocopés qui y 

sont étudiés en détail).  

 

Toutefois, les universitaires français ont longtemps ignoré que ces mêmes abréviations de 

Rotomagus se trouvent dans des sources hébraïques médiévales, surtout celles venant de 
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l’actuelle France. En revanche, dans son ouvrage Gallia Judaica, devenu depuis un 

classique, Henri Gross a clairement remarqué ce phénomène :  

 

L’ancienne dénomination latine de cette ville est Rothomagus, d’où l’adjectif 

Rothomagensis… Au Moyen Âge, ce nom de Rothomagus, comme tous les noms 

de lieux terminés en -agus, fut écourté et devint Rothomus ou Rothoma, Rodomus 

ou Rodoma, ou encore Rotoom, qu’on trouve sur les monnaies du temps des 

mérovingiens. On explique ainsi que la ville de Rouen soit appelée en hébreu 

RDWM, dans un ancien récit de persécutions que subirent les Juifs d’Ile-de-

France, sous le duc Richard… (ibid, art. « Rouen », pp. 622-623).  

 

Qu’il ait écrit dans la suite de son ouvrage que ce même terme pouvait également 

désigner la ville de Dreux, en Eure-et-Loire, est une malencontreuse erreur probablement 

due au fait qu’il n’a pas pu consulter le livre de Hericher sur la toponymie normande.  

(Pour la prononciation hébraïque de RDWM, voir la Note sur la transcription et la 

prononciation des toponymes en hébreu a la fin de cet article.) 

 

Notre première approche de ces faits eut lieu à l’automne 1966 au British Museum, où 

une ancienne lettre préservée dans la collection de la Genizah (MS B.M. Or. 5544, no.1) 

se révéla être un texte relatant les aventures d’un certain « Reuben ben Isaac de la ville de 

R’dom, qui est dans le pays de Frantza ». Nous avons pu, suite à ce repérage, dénombrer 

un certain nombre d’autres occurrences de ce toponyme abrégé dans des manuscrits 

hébreux médiévaux de savants juifs de France. Une énumération de ces toponymes 

rouennais se trouve à la page 455 de notre livre Les Juifs de Normandie au Moyen Âge, et 

aux pages 620-621 de notre livre The Jews in Medieval Normandie. Ces listes comptent 

pas moins de vingt-sept occurrences de RDWM, cinq de RWDM, une de RWDWM, et 

deux de RW’M (ce dernier prononcé ROEM, toponyme plus courant du bas Moyen-

âge]). De même, l’appellation arabe de la ville au Moyen Âge était RADUM ou 

RADHUM (cf., e.g. G. Jacob, Arabische Berichten von Gesandten an germanische 

Fuerstenhoefe, Berlin-Leipzig, 1927, p. 28).  

 

Supposer que nous avions cerné l’histoire et la culture des Juifs de Rouen sur la simple 

base d’une analyse toponymique serait cependant une regrettable erreur. Une telle 

entreprise n’a été que le préalable à et le catalyseur d’une enquête historique poussée. La 

première étape en a été, bien sûr, une étude du Rouen médiéval, grande capitale de la 

Normandie des siècles passés, dans le but de déterminer quels indices ou quelles preuves 

pouvaient révéler un passé culturel juif comparable à celui d’autres villes importantes 

d’Europe du Nord. Contrairement à ces autres pôles culturels médiévaux, Rouen n’est pas 

cité comme un centre de culture hébraïque dans les ouvrages de référence actuels, ce qui 

constitue une anomalie. 

 

Peu après la découverte de 1966 au British Museum, nous avons entrepris des recherches 

sur les textes concernant les Juifs de Rouen, qui se poursuivirent jusqu’à la publication de 

notre premier ouvrage dix ans plus tard. Nous avons commencé par étudier de nombreux 
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manuscrits et textes imprimés portant sur la ville et ses environs, incluant des volumes 

qui contenaient des passages étonnamment riches concernant les Juifs qui y habitaient et 

leur culture, avec des preuves topographiques décrivant les anciens monuments juifs de la 

ville. 

 

Parmi les nombreux auteurs qui ont dépouillé les archives municipales et qui ont mis en 

lumière l’existence d’une importante communauté juive à Rouen, les trois plus précis 

dans leurs observations sont Rondeaux de Setry (1790), E. De la Querier (1871) et 

Charles de Beaurepaire (1888). Setry a localisé avec exactitude la « place aux Juifs », qui 

s’étendait du Sud de la rue aux Juifs au Nord de la synagogue, tandis que la Querier a 

décrit plus particulièrement la synagogue elle-même. Beaurepaire a étudié l’ensemble de 

l’ancien quartier juif, et fut le premier à noter qu’un bâtiment à l’Est de l’imposante 

synagogue semblait avoir une fonction académique. Ces savants avaient une 

connaissance profonde de l’histoire de Rouen et des manuscrits (tels que ceux cités ci-

dessus) dans lesquels le toponyme latin Rotomagus avait connu des évolutions 

phonétiques décrites dans de nombreux documents. 

 

Charles de Beaurepaire était lui-même un savant rouennais qui a grandement contribué à 

la reconstitution de l’histoire médiévale de la ville. Un siècle avant les découvertes 

archéologiques réalisées en 1976 dans la cour du Palais de Justice, il a examiné avec 

attention des documents médiévaux sur Rouen. L’on peut citer, parmi ses nombreux 

travaux, ses Chroniques normandes (Rouen, 1870), son Nouveau Recueil de notes 

historiques (Rouen, 1888), et ses Nouveaux Mélanges historiques et archéologiques 

(Rouen, 1904). Dans un article paru dans l’édition de 1891-1893 du Bulletin de la 

Commission des antiquités de la Seine inférieure (pp. 196 ff.), Beaurepaire décrit certains 

aspects de ses recherches sur la communauté juive médiévale de Rouen. Dans son étude 

de la rue aux Juifs, il note que la synagogue existait encore au XVIIIème siècle, mais que 

quelques années avant la publication de son article dans le Bulletin, l’édifice—situé au 

55, rue aux Juifs—avait été détruit. Il écrit ainsi : « L’appareil des murs et plus encore la 

hauteur de ce caveau présentaient quelque chose d’extraordinaire, et c’est un sujet de 

regret pour moi qu’on n’en ait point relevé exactement les dimensions, qu’on n’en ait 

point pris un dessin pour l’album de la Commission des Antiquités du département » 

(ibid., p. 197). On trouve des descriptions plus anciennes de la synagogue chez Jacques 

Le Lieur (1525) et R. Vernisse (1738). Conformément à l’ancienne tradition juive, la 

synagogue était surmontée d’une tourelle de style roman, d’après la description de le 

Lieur, et dont la taille considérable est mentionnée dans un dessin d’architecture du 

XVIII° siècle conservé aux Archives Départementales de Seine Maritime et intitulé 

Pignon de la synagogue. 

 

Quoique visiblement ému par le traitement finalement réservé à cet édifice historique, de 

Beaurepaire poursuit ses recherches, et trouve ainsi un autre reste majeur du passé juif de 

Rouen, dont les ramifications n’apparaîtraient que des années après sa mort. Parlant de 

cette même aire du Clos aux Juifs et de la Synagogue, Beaurepaire écrit que : 
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« Un peu plus loin, toujours dans la même rue, en se dirigeant vers la rue du Bec, il 

y avait une maison qui aurait servi d’école aux Juifs, d’après un témoignage du XV° 

siècle, que je me rappelle avoir vue, mais que je n’ai pu retrouver » (Beaurepaire, 

Communication, ibid, p. 199).  

 

Nous avons trouvé cette mention au cours de nos recherches à la Bibliothèque municipale 

de Rouen vers la fin des années 1960. Cela nous a permis de refaire le trajet effectué par 

Beaurepaire, et de visiter un édifice connu sous le nom d’Ecole des Juifs, situé près de la 

synagogue, « vers la rue de Bec », donc à l’Est de celle-ci. Cela nous a conduit à 

l’extrémité orientale de l’ancien Palais de Justice, qui en 1499 n’était pas construit sur les 

traces de l’actuel Palais de Justice, mais plutôt vers le Parlement de Normandie. Nous 

avons ainsi supposé que l’école mentionnée par Beaurepaire avait été détruite plusieurs 

siècles avant la synagogue, de manière à laisser la place au Parlement, construit à la fin 

du XV° siècle à cet endroit. Nous avons exposé cette conjecture dans la version 

manuscrite de notre premier ouvrage sur les Juifs de Rouen, qui a finalement été publié 

en Israël en 1976 (voir ci-dessous, Appendice, [a]), quelques mois seulement avant la 

découverte d’un monument juif de première importance à cet endroit même de Rouen, 

dans la cour du Palais de Justice, après qu’un tracteur a accidentellement abîmé la 

chaussée et s’est enfoncé dans le sol.  

 

Lorsque cet événement singulier eut lieu, la nouvelle de la publication de notre ouvrage 

en langue hébreu n’était cependant pas encore parvenue jusqu’à Rouen, et les 

archéologues et universitaires de Rouen débattaient sur la nature de l’édifice, dont le rez-

de-chaussée très bien conservé a rapidement été nettoyé des débris qui l’encombraient. 

Le lavage des murs a permis d’identifier des traces de lettres hébraïques, menant à la 

conclusion—alors tout à fait plausible—que le bâtiment aux dimensions 

impressionnantes avait été à l’origine une synagogue. Le Professeur Michel de Bouard, 

éminent archéologue à l’Université de Caen et à l’Institut de France, fut mandaté pour 

visiter le site, et en tira cette conclusion prudente : « s’il s’agit bien d’une synagogue, 

c’est une découverte sensationnelle ».  

 

C’est seulement à partir de là qu’à la suite du Professeur Bouard et à la demande des 

archéologues locaux, Bernhard Blumenkrantz, spécialiste en études hébraïques au CNRS, 

vint examiner le monument suite à l’invitation de nombreux officiels. Il se rangea à l’avis 

de Bouard selon lequel le bâtiment pouvait être une synagogue, mais exigea des fouilles 

supplémentaires afin de s’assurer de la présence d’une abside rituelle sur le mur Est (donc 

en direction de Jérusalem). Son avis a été appuyé par son collègue, le docteur Gérard 

Nahon.   

 

A ce moment cependant—toujours pendant l’été 1974—la parution de notre ouvrage en 

hébreu avait été relayée à Rouen, et le livre était disponible à la Bibliothèque municipale. 

Nous avons ainsi été invités à Rouen afin de présenter les différents types de preuves 

attestant l’importance de la communauté juive de Rouen, notamment les documents 

relatifs à la localisation de la synagogue, du côté méridional de la rue aux Juifs, à la 
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localisation et aux dimensions du grand cimetière juif sur le Mons Judaeorum (au Nord-

Ouest de la ville), et à l’abondante documentation sur les savants juifs de la communauté 

médiévale et sur les preuves de la concentration de leurs activités dans une école 

hébraïque d’enseignement supérieur située dans la ville même de Rouen. C’est vers cette 

période qu’il nous a été suggéré d’entamer la rédaction d’un ouvrage en français sur 

l’histoire et la culture médiévales des Juifs de cette communauté.  

 

Pendant ce temps, et durant les mois qui ont suivi les péripéties de cet été, le mur 

occidental a été exhumé conformément aux exigences du Docteur Blumenkrantz, mais 

sans laisser apparaître aucune trace d’une abside à cet endroit ni en aucun autre lieu du 

bâtiment. De surcroît, l’entrée principale se trouvait au Sud du monument, alors que les 

autorités rabbiniques des régions septentrionales de l’Europe exigeaient que l’entrée 

principale d’une synagogue se trouve sur le côté Ouest, à l’opposé du mur Est qui était le 

plus proche de Jérusalem, chose que doivent savoir les universitaires français malgré leur 

silence assourdissant sur la question. (Voir ci-dessous, Appendice, [b].) 

 

Il est par là même logique que la véritable synagogue monumentale de Rouen, située du 

côté Sud de la rue aux Juifs et localisée à cet endroit par les documents historiques, soit 

naturellement décrite comme ayant une entrée sur le mur Ouest, ce que l’on retrouve dans 

d’anciens documents que peuvent consulter aussi bien les universitaires que les simples 

curieux. 

 

De plus, juste avant la publication des Juifs de Rouen au Moyen Age (1985), un chercheur 

rouennais, Lucien Delsalle, retrouva dans les archives municipales un document daté de 

1363 qui situait « l’école des Juifs » (l’escole as juys) précisément à l’endroit où le 

monument juif de Rouen avait été découvert six siècles plus tard. La mise au jour de ce 

document confirma également les qualités scientifiques de Charles de Beaurepaire, qui 

était presque parvenu un siècle plut tôt à élucider ce mystère (le texte complet du 

document est republié dans Les Juifs de Rouen au Moyen Age, p. 30). (Voir ci-dessous, 

Appendice, [c] et [d]). Depuis, pas l’once d’une preuve n’a permis d’établir que ce 

monument serait autre chose qu’une académie juive qui occupait les lieux il y a près d’un 

millénaire—monument qui reste aujourd’hui le seul témoignage architectural d’une 

forme d’enseignement juif dans l’Europe médiévale.  

 

La présence dans des manuscrits médiévaux et dans d’anciens textes imprimés de noms 

et d’activités de savants juifs associés à l’école de Rouen donne à la découverte de ce 

monument un intérêt particulier. L’un de ces savants était le célèbre Samuel de Falaise, 

connu dans les sources en latin comme Morellus Judaius ou Sire Morel de Falaisia, qui 

depuis ses terres dans la ville de Falaise en Normandie a grandement contribué à des 

projets financiers menés par le pouvoir en place, tout en s’intéressant à des questions 

liées à l’enseignement juif. L’on trouve parmi ses écrits des descriptions de ses années 

d’études à la Yeshivah de Rouen et des cours dispensés par les savants qui y officiaient. 

Il écrit ainsi : « mon maître Menahem interdisait [les boissons à base de miel en Pâques], 

mais à RDWM après la mort de mon maître on se montra plus indulgent […]. Certains 
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pourtant n’autorisaient le miel qu’acheté par tonneaux entiers […] ». Plus loin, il ajoute : 

« il parle d’ailleurs de mon maître Menahem [i.e., l’éminent Menahem Vardimas de 

Rouen] et tous les grands de RDWM […] ».  

 

Ces observations et quelques autres de Samuel de Falaise, corroborées par des remarques 

d’autres savants rouennais éparpillées dans plusieurs sources heureusement conservés par 

leurs disciples, montrent que la Yeshivah de Rouen était le lieu d’une activité intense. Par 

ailleurs, les remarques millénaires de ces grands maîtres montrent clairement la grandeur 

du bâtiment qui hébergeait des disciples assidus dans leur quête de savoir.  

 

De même, la localisation et les nombreux descriptions et dessins de la monumentale 

synagogue de Rouen—descriptions trouvées précisément à la fois dans les archives 

municipales et dans les archives départementales de Seine-Maritime—ne laissent aucun 

doute sur le fait qu’elle se trouvait bien du côté Sud de la rue aux Juifs (cf. illustration ci-

dessous). Les représentations de l’édifice montrent par ailleurs clairement que celui-ci, 

muni d’une tour, avait été construit dans le strict respect des règles de construction 

édictées par les autorités rabbiniques en vigueur dans les régions septentrionales de 

l’Europe—règles énumérées dans des textes qui nous sont parvenus.   

 

L’évolution démographique de la communauté juive de Rouen au cours du Moyen Age a 

par ailleurs été soigneusement étudiée à travers l’examen de sources écrites nombreuses, 

de bâtiments et d’objets qui ont traversé les siècles, et de relevés topographiques 

minutieux. A l’époque, Rouen était l’une des grandes villes de l’Europe occidentale et sa 

communauté juive jouait un rôle de premier plan dans le poids culturel et économique de 

la métropole, comme c’était le cas pour d’autres centres urbains importants du continent. 

Cependant, il n’y a qu’à Rouen qu’on a pu retrouver les restes d’une authentique école 

rabbinique médiévale.  

  

*   *   * 

 

Il convient d’ajouter quelques mots pour rappeler que, malgré cette multitude de preuves, 

G. Nahon a émis l’hypothèse purement arbitraire et spéculative selon laquelle le terme 

RDWN ne renverrait pas à Rouen, mais à la petite ville de Dormans, proche de Reims en 

Champagne-Ardenne
1
. Cette suggestion ne fait aucun cas des preuves étymologiques 

                                                 
1
La suggestion de Nahon repose sur une interprétation spéculative du toponyme RDWM comme 

renvoyant au terme hébreu qui signifie « allongé » et qui, selon lui, serait une traduction du mot 

français « dormant ». Voir Collection des études augustiniennes, Série Moyen Age et Temps 

Modernes, 48, pp. 29-50, Paris 2011. Cette thèse s’inscrit clairement dans le contexte des efforts 

déployés par Nahon pour arguer, avant même la publication du document découvert par Lucien 

Delsalle, que le monument hébraïque de Rouen n’était pas une école, mais une synagogue. (Dans 

toute ville abritant une population juive, on peut s’attendre à trouver une synagogue ; seule une 

communauté importante justifie de la présence éventuelle d’une yeshivah ou école.) Le lecteur 

notera en outre que notre ouvrage Les Juifs de Rouen au Moyen Age — Portrait d’une culture 
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relatives à l’usage attesté des termes qui, en latin, en ancien français et en arabe, 

désignent le Rouen médiéval. Nahon ne présente d’ailleurs pas la moindre preuve de 

l’existence d’une Rue aux Juifs à Dormans, la moindre preuve archéologique d’une 

présence juive dans cette ville, ni la moindre référence à une population juive de 

Dormans dans des documents médiévaux en latin ou en français. Son hypothèse ne tient 

pas compte non plus des preuves historiques et géographiques établies par plusieurs 

manuscrits hébraïques. Le voyage de RDWM à Pont-Audemer, par exemple, qui amène 

deux étudiants (voir JRMA, pp. 151-154) à passer de la rive gauche à la rive droite etc. 

n’a de sens que si l’on donne à RDWM son sens étymologique normal ; en revanche, si 

ces étudiants étaient partis de Dormans, la description de leur itinéraire défierait toute 

logique et omettrait curieusement de mentionner les étapes qui auraient pourtant dû 

jalonner leur long parcours. Face à de telles hypothèses, l’enquêteur doit se demander 

laquelle des deux explications alternatives est la plus sensée au vu de l’ensemble des 

preuves empiriques dont nous disposons. En l’occurrence, il semblerait que celle de 

Nahon ne puisse résulter que de motivations personnelles ou d’un esprit de contradiction, 

et non d’un examen sérieux des preuves disponibles à la lumière de principes 

philologiques de base. 

 

Pour mieux comprendre la genèse de cette mésaventure, il faut rappeler que peu de temps 

après que le Monument Hébraïque de Rouen a été découvert, mais avant que des preuves 

écrites pertinentes concernant l’histoire du quartier de la rue aux Juifs en vinrent à être 

connues dans la ville, un éminent archéologue de Caen s’était penché sur une explication 

selon laquelle le bâtiment était une synagogue : un savant français bien connu (B. 

Blumenkranz), spécialiste d’histoire juive avait apporté son soutien en faveur de cette 

identification, et le jeune collègue de ce chercheur, Gérard Nahon, a rapidement rejoint 

son rang. De Bouard a finalement commencé à comprendre ce qu’était une yeshiva 

médiévale, et a fini par abandonner sa position première. Mais les deux savants de Paris 

ont maintenu une opposition catégorique aux conclusions du chercheur américain. On en 

est donc venu à une situation où l’identification du monument en tant que synagogue 

devait être défendue à tout prix, car en nommant la description de Rondeaux de Setry 

relative à la synagogue de Rouen — qui s’ouvre sur les deux phrases suivantes : «La 

Synagogue des Juifs. Elle se voit encore dans l’entrée de la rue aux Juifs, à droite en 

revenant du marché neuf » — Blumenkranz a omis cette phrase d’ouverture dans sa 

propre description étant donné qu’elle décrit sans équivoque la synagogue comme étant 

située du côté sud de la rue aux Juifs et à proximité de son entrée ouest.
2
 (Voir ci-

dessous, Appendice, [b].) 

 

Par la suite, le jeune disciple de Blumenkranz, c’est-à-dire Gérard Nahon, a tenté de 

soutenir la revendication de son collègue selon laquelle le monument découvert était, ou 

pourrait être, une synagogue en affirmant que certaines anciennes descriptions plaçaient 

                                                                                                                                                 
oubliée (Publications de l’Université de Rouen, n° 66, 471 pp., 1985) n’est pas cité dans l’article 

en question.  

 
2
 Cf. Blumenkranz, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1976: 682-683; idem, 

art et Archéologie des Juifs en France médiévale, Toulouse, 1980), p. 296. 
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une ou plusieurs synagogues du côté nord de la rue, et que, par la même occasion, le 

monument découvert pourrait être l’une de ces synagogues, ainsi que Blumenkranz le 

revendiquait, et non une école. Dans ses affirmations, cependant, on remarque qu’il a 

toujours manqué de faire une distinction entre les déclarations généralisées de certains 

écrivains antérieurs (selon lesquelles les Juifs possédaient des lieux de culte dans leurs 

domiciles rouennais), par opposition aux déclarations précises d’autres écrivains qui 

placent la synagogue au 57 rue aux Juifs, et précisaient en outre sa position exacte en 

décrivant le fait qu’elle était située à l’angle sud-est de la rue aux Juifs et de la rue 

Massacre. On possède également plusieurs illustrations de cette synagogue, y compris les 

deux présentées ci-dessous. 

 

Par contraste, on ne peut trouver la moindre représentation ou description d’une 

synagogue rouennaise du Moyen Age si ce n’est de celle-ci. Plus grave encore est le fait 

que, au cours de ses multiples affirmations, Nahon n’hésite pas à citer la déclaration de 

Rondeaux de Setry pour qui, à l’angle de la place aux Juifs, « était autrefois la synagogue 

des Juifs » — mais il s’abstient, tout comme Blumenkranz auparavant, de citer la partie la 

plus importante de cette déclaration concernant l’emplacement exact de la synagogue, à 

savoir : 

 

« La synagogue des Juifs. Elle se voit encore à l’entrée de la rue aux Juifs, à 

droite en revenant du marché neuf ». 

 

Cette déclaration de Rondeaux place la synagogue précisément là où elle se trouve dans 

les représentations du bâtiment — représentations qui montrent, qui plus est, un édifice 

conforme en tout point aux règles rabbiniques en vigueur dans l’Europe du Nord 

médiévale, et qui régissaient l’architecture des synagogues. (Voir les illustrations ci-

dessous.)  

 

En somme, l’idée de (a) Blumenkranz pour qui la découverte du monument de l’Ecole 

aux Juifs était en réalité une synagogue, et l’idée de (b) Nahon, pour qui l’Ecole aux Juifs 

et la synagogue authentique auraient toutes deux pu être des synagogues, ne sont pas des 

idées viables qui peuvent être appuyées par des preuves empiriques sérieuses.  Il en est de 

même de la nouvelle « hypothèse Dormans » de Nahon.  Ces idées virent plutôt au 

ridicule, et ne peuvent qu’embrouiller les lecteurs qui ne sont pas au courant des faits.
3
  

                                                 
3
 On est en outre tenu d’indiquer que ces dernières années, ce même auteur a continué à 

persévérer dans sa rhétorique ad hominem déroutante. Dans son article intitulé «Les Juifs de 

Normandie au Moyen Age», dans l’Institut d'Etudes Augustiniennes (Paris, 2011), pp 29 et suiv.) 

il persiste à désigner l'Ecole aux Juifs de Rouen comme une « synagogue » malgré le fait que pas 

la moindre preuve empirique justifie cette identification ; et il passe sous silence la documentation 

existante qui prouve qu’il s'agit d’une école rabbinique. — Il faut aussi ajouter que les efforts 

d’un des anciens élèves de Nahon pour creuser ailleurs dans le voisinage de l’Ecole rabbinique, 

dans l’espoir apparent d’y trouver une synagogue, n’a pas non plus rencontré de succès. Par 
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Récapitulons : l’abréviation du nom de lieu d’origine Rotomagus par les formes 

médiévales plus concises de Rotom, Rodom, Rothom et autres variantes proches 

représente un changement phonétique commun bien documenté dans le corpus critique 

français depuis plusieurs siècles. De telles apocopes et autres formes de changement 

phonétiques sont détaillées, par exemple, dans les volumes du Dictionnaire 

Géographique de la France, et il n’est pas possible de traiter scientifiquement de 

l’histoire et de la géographie de la France médiévale et de sa population sans traiter des 

diversifications onomastiques qui s’y rattachent tout au long cette longue période de 

temps. 

 

Notre connaissance de l’existence d’une importante communauté juive dans la ville 

médiévale de Rouen, cependant, ne s’appuie pas seulement sur des enquêtes 

onomastiques, mais elle est elle-même renforcée par diverses sources textuelles situées 

dans les bibliothèques de France, et en particulier, bien sûr, dans celles de Rouen et de 

Paris. Ces sources décrivent un vicus ou terra juif — c’est-à-dire un quartier reconnu et 

licite — avec une rue principale qui le traverse, en plein centre de Rouen ; un mur 

d’enceinte qui, apparemment, définit les frontières originales du quartier juif; un clos ou 

place aux Juifs dans l’enceinte du quartier; une synagogue monumentale située à l’angle 

sud-ouest de la rue aux Juifs; une Ecole aux Juifs située du côté nord de cette rue; une 

maison extraordinaire appartenant au Juif Bonnevie; une vaste zone hors les murs, 

constituant le « Mont aux Juifs » où cette communauté possédait son propre cimetière — 

tout cela entre des maisons, terrains et jardins appartenant à des Juifs à la fois à l’intérieur 

et à l’extérieur de leur quartier qui ont finalement été expropriées par la municipalité de 

Rouen après l’expulsion des Juifs de la ville en 1306. Toutes les sources essentielles sont, 

je l’espère, traitées dans mes volumes sur Rouen selon une méthode de recherche 

standard, mais jamais sans les éléments de preuves onomastiques qui doivent constituer 

une partie essentielle de toute recherche historique sur le passé médiéval. Malgré ces 

diverses preuves, toutefois, certains semblent étrangement réticents à reconnaître qu’il y 

avait une Ecole aux Juifs dans la capitale normande. 

 

L’architecture du monument hébraïque lui-même ne suit cependant pas les règles bien 

documentées de l’architecture des synagogues telles que mandatées par les autorités 

rabbiniques dans le nord de l’Europe. Au contraire, elle représente un autre phénomène 

qui évoque la culture intellectuelle juive médiévale de Rouen — culture qui existait 

également, bien sûr, dans d’autres grandes villes de la France médiévale, comme Paris et 

Reims, où l’on pouvait trouver à la fois des synagogues et des écoles.  (Voir ci-dessous, 

Appendice, [e].) La différence est que l’Ecole Rabbinique de Rouen est la seule yeshivah 

médiévale de France, et même d’Europe, dont les vestiges aient survécu jusqu’à notre 

époque — raison pour laquelle elle doit évidemment être considérée comme un trésor 

national à la fois protégé par le gouvernement français et respecté par son peuple. 

                                                                                                                                                 
contre, les efforts de Nahon et des élèves ont visiblement eu l’effet de décourager, pendant trois 

décennies, les autorités municipales, qui ne sont pas censées juger de controverses d’apparence 

scientifique, de présenter le monument hébraïque au public. 
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Fig. I. L’ancienne synagogue monumentale de Rouen (no. 20), côté sud de la Rue aux 

Juifs. (Pour les autres illustrations concernant la question des Juifs de Rouen au Moyen 

Age, se reporter au répertoire iconographique se trouvant entre les pages 433 and 439 du 

livre Les Juifs de Rouen au Moyen Age, Presse Universitaire de Rouen, 1985).   
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Note sur la transcription et la prononciation des toponymes en hébreu 

 

Les langues sémitiques (comme l’hébreu) ont des alphabets qui forment des 

systèmes de vocalisation imparfaits (comme c’est le cas, dans une moindre mesure, de 

certaines langues indo-européennes). A l’époque biblique, les consonnes Aleph (un 

« coup de glotte »), He (le h anglais), Waw (le w anglais), et Yod (le y français) jouaient 

souvent le rôle non de consonnes, mais de voyelles. Aleph comme he servaient souvent à 

rendre le a long (comme dans le mot gare), tandis que le waw était utilisé à la fois pour le 

son o (comme dans origine) et pour le son ou (comme dans loutre), et i pour les sons i 

(comme dans litre), ai (comme dans raid) et ei (comme dans le mot anglais aye). Ces 

voyelles n’étaient toutefois pas toujours écrites sous leur forme consonantique habituelle, 

et n’étaient parfois pas écrites du tout. Ainsi, les sons a, è et o n’étaient souvent pas 

retranscrits. Leur prononciation était en fait connue du lecteur ou de l’orateur, qui devait 

être capable de prononcer correctement le mot. Ainsi, par exemple, le mot 

« engagement » s’épelle BRYT si l’on conserve les seules consonnes, mais se prononçait 

berit. Le mot signifiant « hauteur » s’écrivait MRWM mais se prononçait marom. On a 

bien inventé un système complet de vocalisation de l’hébreu (la vocalisation dite 

massorétique) permettant la vocalisation des textes bibliques à l’époque byzantine et aux 

débuts de l’Islam, mais ces signes diacritiques (des points représentant des voyelles) 

n’étaient quasiment jamais utilisés dans la prose hébraïque à l’époque médiévale, 

littéraire comme scientifique. 

 

Les toponymes bibliques qui désignaient à l’origine des régions ou des lieux proches 

d’Israël et de la Judée, et dont la prononciation était fixée par la vocalisation 

massorétique, étaient souvent employés par les auteurs de l’époque post-biblique pour 

désigner des lieux fort éloignés des terres de la Bible. Ainsi, SFRD (Sefārad) désignait 

l’Espagne, ȘRFT (Șārefat) la France et ‘ŚKNZ (Achkenaz) les territoires germanophones. 

Ces régions étaient également (et plus fréquemment) désignées dans les textes hébreux 

médiévaux par leurs noms dans la langue vernaculaire locale à l’époque à laquelle le 

texte était écrit, retranscrits aussi exactement que possible dans un alphabet hébreu qui 

n’était pas à l’origine créé pour imiter les sonorités des langues européennes ou des autres 

langues sémitiques. C’est pourquoi la transcription hébraïque de ce qui est aujourd’hui 

écrit Cordoba ou Cordova, mais qui était prononcé Qurțuba lorsque la péninsule ibérique 

était sous domination arabe, est QRȚBH, prononcé comme le faisaient les Arabes. 

Narbona (qui devint Narbonne) était retranscrite NRBWNH, Marseilha (Marseille) 

MRŚLYYH (avec quelques altérations orthographiques minimes qui ne laissent cependant 

guère place au doute pour l’identification de ces noms de lieux). Dans le cas de la 

transcription hébraïque des toponymes français, de nombreuses incohérences de 

transcription sont apparues, dues entre autres choses à l’absence d’une orthographe 

instituée en français médiéval. Il n’est ainsi pas rare de trouver dans le très complet 

Dictionnaire topographique de la France six ou sept acceptions pour un même lieu dans 

la langue médiévale. Là encore, les auteurs hébreux qui vivaient en France au Moyen 

Age écrivaient parfois les noms de lieux selon leur orthographe, parfois selon leur 

prononciation (ainsi, on trouve à la fois RYYMS et RYYNS pour Reims, entre autres 

orthographes existant pour cette ville).  

 



14 

 

Malgré ces obstacles, et quelques autres, combiner la cohérence interne des textes et la 

grande continuité dans l’orthographe consonantique des noms de lieux en hébreu, en 

particulier ceux qui nous sont parvenus des manuscrits anciens, permet généralement 

d’identifier avec certitude la plupart des toponymes dans les textes hébreux écrits en 

France au Moyen-Age. Il est ainsi évident que l’hébreu PRYŚ dans la France médiévale 

ne peut signifier que Paris, sans même prendre en compte l’appui que constituerait une 

voyelle après la première consonne. De même, TRWYYŚ signifie Troyes, BLGNȘY 

Belgenti[um] (Beaugency), MNPŚLYR Montpellier, etc. Dans les pages suivantes, seules 

les consonnes des toponymes hébreux seront retranscrites si nécessaire afin d’aider le 

lecteur à saisir la logique qui permet leur compréhension. On notera par ailleurs 

qu’aucune recherche d’ampleur n’a encore été menée sur la phonétique diachronique et 

l’évolution de la transcription des sons en hébreu en parallèle avec celle des toponymes 

français, ouvrant un champ intéressant pour les spécialistes de linguistique historique.  
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(a) 

N. Golb, Toledot hayehudim be'ir rouen bime habenayim 
(Tel Aviv: Dvir, 1976), pp. 230-238. 





'a vico de Dordonne per ante: Paroisse Notre-Dame-de-la-Ronde-i1 1'1'1!:1 i1nnN i11'1'i1 1267 

,Alaine Sadourny ,~':o m,l'1l '1'1"1'1'1) .usque ad terram judaeorum per retro' (ibid., G. 6716) 

Cmi1 "N'I'1i1 ':037 'l"37i1tIJ 

'Mention d'une maison "dessus :'T i1N!:I'~ l'1T~,~tIJ '1:1:1 ,i1~1M i1N'l:l i11'1'i1 '"lm'i1 37!:1"i1 !:I'!:IO 
la porte de la rue as Gyeus" dans un acte du 19 avril 1341, Cartui. de la Cathedrale, no. 8, 

37~tIJ~ /C'"I,i1'i1 !:I,n, ':otIJ '37t1J' "I"'i1 i1N~i137~~N!:I CtIJ i1'i1 CN. foi. 28' (Beaurepaire, p. 196, n. 2) 

'II semble que [Ie Clos-: Dubosc "!:I"lI'1N m'tlJi1 .i1~1M fJP'~ i1'i1 ,"'1~ 'ltIJ~tIJ C'I'1!:1i1 ':037 ,!:I1M'i1tIJ 
aux Juifs] devait etre entoure de portes murailles assez hautes, dont on a retrouve les 

vestiges derriere la maison Guerin' (,Les synagogues', p. 174). 

':037 m"'!:1 1'11""137 C,tIJ ,':o37i1 N':o 1i1 1N ,'!:I'!:IO, C'"lm'i1 !:I1M'!:I m"l:In ,'i1 ~"'i1 i1N~i137~~N!:I 

!:I,n, 1'1~~'O!:l ,des Carmes !:I,n'!:I TN ,':oll'1ltIJ m~'ni1I'1'"I'O' I'1N .C"l'!:Ii1-'~'!:I CtIJ C'"I,i1'i1 "'l~ 

i1':oN m"Eln C:I'O) 1'1'~"i1 i11:1,PI'1':o C'l,':o'N':I'Ni1 ,on" Saint-Lo !:I1M'':o 1'~0 !:I1M'!:I' C'"I,i1'i1 
,(Journal de Rouen ,19 fey. 1859; 19 mars 1859; 10 avril 1859) lN~' ':otIJ m1l'1'37!:1 J. M. Thaurin 

:):I~ ,nN':o ,':o'I:IN' ,C"l'!:Ii1-'~'!:I 1'1'~"P 1""137 ,'i1 ,':oN m~1MtIJ 1'11""137 tIJ' C':o'N 

' ... La Muraille antique a ete entaillee sur toute sa hauteur, quand on construisit 

I'une des parois des tres anciennes caves norman des, a arceaux ou contreforts 

circulaires, qui existaient sous les maisons actueIlement demolies. (Journal 

de Rouen, 10 avril 1859) 

.'C'"I'i1'i1I'1~"lN' CtIJ!:I 37'"1' i1'i1 m~'ni1 1'I'1!:1tIJ n~tlJi1 ':o:ltIJ '!:I1'10~ 

':o:lI'1N "37':0 P'l37~i1 ,1306-~ '~1II!:1 !:I'I'1:1i1I'1N ':o':lI'1'tlJN' 1"~N ,C'"I'i1'i137!:1" ':0"1'1':0 'tlJN!:I 

,i1~~':o 'I'1N!:Ii1tIJ ,'':037 '~'ni1I'1N i1N') m'!:Ipi1I'1'!:I~ "I!:I':o .(N' nl:lOl ,':0'37':0) C'"I'i1'i137!:1" i1'i1tIJ i1~ 

lN~' '"I,i1'':o ,'i1tIJ C'37p'p~ ':0:1, C'O:lli1 ,m37p'pi1 ... C'lli1 ,C'I'1!:1i1' I'1N ,~tlJi1 ":lm ,em nl:lOl!:l 

-'!:IO!:l m~"lN '':o37!:1 ,'i1 '"lm'i137!:1"i1 1'1'1!:1 "ltIJ C'"I'i1'i1~ ~37~ N':otIJ i1~"ll) '.i1'm!:l'!:IO' lN~' "37!:1 

i1N~i1 ':otIJ m'tlJN'i1 1'1'~n~!:I ':oN'mp' '''!:I !:Ip37' ", IpTi1 pn~' '''!:Il!:l'N' ,~ l'1~l'"I:I ,"37i1 m!:l 

: ,~,':o Pierre Cochon '':o'~O'CNi1 1"'~'li1 37"1' '''~i1 i1N~i1 ':otIJ m'tlJN'i1 1'1'~n~!:I (.N"'i1 

MCCC et XVIII [!J. Les Juys qui tenoient a Rouen beaucoup d'eritagez es parrois

ses de Saint Erblant, Nostre Dame la Roonde et a Saint Lo, et avoient une rue 

appellee la rue aux Juys, et encore est appellee, et estoit leur moustier en une 

place de present appellee Ie Clos as Juys, furent boutez hors de la dicte ville, et 

leurs heritages confissiez au roy. (Delisle, Recueil, XXIII, p. 224) 

1'10l:l 1'1'!:I Ci1':o i1'i1 ':I /c'"I,rl'i1 !:I,n,' CtIJ!:I !:11M' c'"lm'':o i1'i1 CtIJ,,'l 'll:l':o ':I N'I:IN ":lm ~'i1 

':otIJ C'l'tIJ c'n~tIJ!:I 'mtIJ'" i1!:1,i1' Ci1':o ,'i1 ':I - 1:1 ':037 '1'1" ,'le Clos as Juys' ,i1ll':ltIJ C'p~!:I 
• i1"Ol:li1 

:(Melanges, pp. 80 f.) Fiquet et ai. '"I'!:I "N'1'1 i1':oNi1 C"I'1"Ol:li1 c'n~izm m':o'!:I1 

233 

St. Herblant: Des 4 Vents, en partie-de la Chapellerie-parvis de N. D., en 

partie-des Carmes, en partie-Grosse Horioge, en partie-du Bee, en partie. 

I 

Notre-Dame-de-la-i1"Ol:li1 i11'1'i1 '':o'N .i1P'I'137i1 "37!:1 C'1:I0'lI'10l:l '1'1!:1 C1 "':lTi11N~' "p,n 

:Saint-Lo !:I1M'!:I i1P'I'137 i1':oCNP Cll:l' ,1'101:1 1'1'!:Il:l '11:1':0 (i10,m '!:I:ltIJ) Ronde 

Quelques anciens historiens, entre autres Taillepied, affirment que l'eglise de Notre

Dame-de-la-Ronde, aujourd'hui disparue, aurait dans I'origine servi de synagogue. 

L'auteur des Lettres sur Rouen fait aussi mention d'une vieille chapeIle, qui etait 

dans la rue Saint-Lo, au-dessus de la rue Boudin, et qui aurait servi au meme 

usage. (periaux, Dictlonnaire, p. 339) 

1'1,:lTi1 '':o!:l 37'l:ImtIJ, A. Lesguillez I'1N~ Lettres sur la ville de Rouen '1:10':0 m":li1 '111m ~l:ItIJ~!:I 
:CtIJ '~'N "i1Ti1 '!:In~i1.1826 l'1ltIJ!:I1N~'!:I "!:In~ CVJ 

II existait autrefois, dans la rue Saint-Lo, un peu au-dessus de la rue Boudin, 

une vieille chapeHe, qu'on croit avoir servi originairement de synagogue: cette 

chapeIle, situee au fond d'une cour, fait aujourd'hui partie d'une propriete par

ticuliere. L'on m'a assure que dans les titres, il etait fait mention d'une ancienne 

synagogue au meme endroit, ce qui parait assez probable, puisqu'eHe se trouvait 

dans Ie quartier assigne aux Juifs. (pp. 153-154) 

Sainte-Marie-la-Petite i1"Ol:li1 (VI, p. 58) Encyclopedie Larousse du XXe siecle '1:1':0 

Beaurepaire C1' ,i1':oN C"'i1'T':o m"'!:1 m'N' i1N'l:l l'N C':o'N .1'10l:l 1'1'!:Il:l '11:1':0 N'i1 Cl i11'1'i1 
. . (Nouveau recueil, pp 46-47) 1'101:1 1'1'!:I:I Notre-Dame-de-la-Ronde ':otIJ 'm'T!:I !:I' PI:IO ':o'~~ 

-'~N':o m"l'37I'1!:1 C'~37I:1':o '"ll'~ C'"I' ':oVJ '"lm'i1 C,nl'1i1 ':I 'l'N' ,1:I0i1 fJll ':otIJ C'"lnN C'P'I:I!:I 
I'1nN vicus i1':o~i1 m37~tIJ~ CN "'!:I N':o C':o'N .(73-70 ;~37 ,':0'37':0 i1N') vicus judaeorum-:I m'l 

':I':li1I'1N p' fJN 'N ,C'"lm'i1 !:11M' I'1N 'N ,,':0,:1 37!:1"i1 I'1N i1!:1 l"~':o 'lII1:1N ',i1tIJ ,m"l'37I'1i1 ':o:l!:l 

73-70 C'"I'~37) 1203 l'1ltIJ~ pn~' "'!:I '0" ':otIJ m37p'pi1 1'1":I~ ,~tIJ!:I .37!:1"i1 37~~N!:I i11'1'i1tIJ 

m1MN ':I !:I1l'1:1 ,~tlJi1 1VJ~i1!:1 C':o'N .'in vico JUdaeorum' i1nnN ':I'~':o i11'1'i1tIJ l"~ (, nl:lOl' ':0'37':0 

,!:I1M'i1 ':037 i1N'l:l i1':o~i1 i1"~ IN:I' ,"I'"llNP ~"O~ P'l ':otIJ m37p,pi11'!:I':o vicus-i1 1'!:I 1'137'I'1VJ~ n 

,'"I,i1'i1 37!:1"i1 1'1'1!:1 ,'i1 N':o '0" '"I,i1'i1 m37p'ptIJ 1'!:Ii1':o C':I"~ 13"i11:l N':o CNtIJ ,,:I':li1 ':037 'N 

'vico Judaeorum'-i1 l~ i1N~'tIJ' ,i1':o'"lli1 i11:1,VJi1 "N'I'1!:1 Cl ,:lTl nTi1 Ml'~i1 1'':0 C':I'~O p' N':oN 

.m":li1 P""I!:I i1~':o 1'137"1':0 'tlJI:IN 'N IN:I' ,(185 i1'37i1 ,':0'37':0) "37i1 ':otIJ ':om p':on i10,m ,1116 l'1ltIJ!:I 

m~'tIJ'!:I .C'"I,i1'i1 1'1 ~ "I N - 'terra judaeorum' Ml'~!:1 C1 '"I,i1'i1 C,nl'1i1 ,:lTl 1"'i1 i1N~!:I 

'a vico usque ad terram judaeorum' :)i"l'i"l !:I,n'!:I i1'i1tIJ 1'1'!:I ':o371256I'1llll~ i1'37i1 tIJ' P':I'Ni1 

l'1ltIJ '!:I'~P'N!:I.(Archives departementales de Seine Maritime, Serie G. 4302. Clerc de Ville.) 

'Comme les Juifs ne sont plus persecutes aujourd'hui, :Q'N~n ",~, Q"'l)'>tu ,~~ ,~N'tu' '~n'N'> n'n N;tu n'>'l • 

ils habitent partout oli bon leur semble; c'est-a-dire partout oli ils esperent gagner de l'argent, et notre ville 

en possede un certain nombre. lis ont une espece de synagogue situee dans Ie passage de St-Jean, admini

stree par un rabbin et deux notables, dans laquelle ils se rassemblent tous les samedis pour prier ensemble, en 

attendant I'arrivee du Messie: laissons-Ies dans cette attente, et retournons au Palais de Justice, que cette petite 

digression sur les enfants d'Israel m'a fait pe~un instant de vue.' (pp. 154-155) 





<.Navel,Recherches: l"IN' I'mw) m"'''O'l''Il'm)'i'I'1!:l 'l~"ll"l 'j:'Nl"I '?lIIl"I"I'~l"Il'1'37!:l '37' m '37 • 'i'N 

,::l'l"I' l"Im::ll"l .('pres Ie chasteI') "~l"I ,::l'l"I' !:l"i' N'l"I '::l, ,i"I'137 l"ITl"1 ""lVl"I ':ll"~~ '''lIIl''I 

,Beauvoisine '37I111'!:l' Cauchoise '37lV 1'!:l1ll '37l11l"1 N'l"I ,Bouvreuil '37lV' ,,~O l"I'l"IlV '~'!:l~l"I 

l"IN'~ l"IEl~l"I .hmol"ll'1'!:l) Le Donjon 'N St. Jean '"l1~::l 1'137::l 37'"I'l"I j:""l"I j:" 'l~~ 'NlVl t:n'l"IlV 

.l'"lll"l ""lIIl"I '111 '"'T~l"I i""l"I N'l"I ,::l'l"Il"I t:ni'~' !:l"i'l"I Porcherie-Pouchet !:l'"' '111 i""l"I '::l 

1'1'!:l '111 ""lIIl"I .Varvot OlV!:l !:l'"' "'-'37 ,:l'l"Il"I "I~~ '!:l1'~ l"I'l"I .""lVl"I '::l "1'37 l"~~ '''lIIl''I 

St.-Maur !:l'"' 1'!:llV 0'"1'1!:l ,'37!:l N'ElN 37'l'1lVl"I O'"I'l"I'l"I '::l':l 'lV' (o'"I'l"I'l"I 'l"I) '"I'l"I'l"I m'!:li'l"I 

,Varvot O'lEl' "'j:' l"I'l"I m !:l,", "l"IlV) "'T~~ Verte '"" ,O""I~ Pouchet !:l'"' ,!:l'37~~ 
'Verte (Rue) ... 4° Section. Le nom de cette rue vient :[Dictionn~ire, p. 251] Periaux "!:l"l::l 

de sa position vers la campagne .... EIle est connue aussi sous Ie nom de rue du Varvot, a cause 

d'un ancien varvot, qui fut desseche en 1776, et des eaux qui y croupissaient encore il ya 

37'1~ N'l"I 'O'i'~ ':l~ ; "'!:l 'l'N ""lVl"I 'lV 'l'El~l"I "'!:l1 .(peu de temps, avant qu'eIle fut nivelee' 

!:l'"' ,"N) O"j:'N rt37!:l'N ,'37!:l ml"l ""lIIl"I ,:l '"1111 ,0"l"I 'lV CampuIley !:l'"" "137 m"Ell"l ,::l, 
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La deuxiesme passee devant FraIm Anfrye [Aufrye?], tabeIlion a Rouen, Ie 

vintme de janvier [mil] quatre cens quarante deux. Comme Guilleme Alorge et 

Jehanne Dutot, sa femme, demeurans a Sainct-Vincent, confesserent aivir prins a 

rente de Pierre Daron, procureur general de ladite ville, une piece de terre nommee 

les [fol. 74 a] mont c10s et cimetiere aux Juijz, assise soulz et environ Sainct Mor 

hors ladicte ville pres Ie chastel en la parroisse Sainct-Patrice, vielle piece limitee en 

deux parties, I'une partie nommee Ie mont ou Cymetiere aux Juijz contenant deux 

acres, troys vergees et dixperques,et ledit c10s contenantdeux acres, en ce comprins 

une portion de ce ou sont a present unes butes qui contiennent une vergee.Le toult 

"ensemble contenant quatre acres, troys vergeeset dix perques, anciennement bournez 

j'oux[te?]la rue appellee Varvot entre la rue par ou I'on va a Varvot en la rue de 

Sainct-Nicolas de Beauvoir, d'un coste a la terre qui fut Guillaume de Harcourt a 

cause de Denise sa femme, et d'autre aboutant d'un boult a la terre qui fut Vincent 

Michel, et d'autre boult aux heritages qui furent Jehan de Linsez [?], les hoirs 

Jehan Pellerin, Guillemete la Pellee, Richard Verete,Godeffroy Lallemant, Jacques 

Barre, Jehan Mutel et Jehan de Caudebec, par Ie prix de huit livres tournoys de 

rente par an, dont lors fut bailIe en assiecte six livres tournoys de rente en deduction 

d'icelles huit livres de rent, c'est assavoir quatre livr[e]s tournoys de rente deulz 

ans dits mariez a cause de ladite femme par Symon Houllette, plastrier, restans de 

six livres de rente sur la maison cy desous bournee en la premiere lettre, assise a 

Sainct Jehan, et quarante solz tournoys de rente que ledit Guillemme Alorge avoit 

pris nagueres eulz et acquis a tiltre d'eschange dudit Daron en son propre et prive 

nom. Ledit Daron en son prive nom avoit acquis lesdits xl solz tournoys de rente 

de Jehan Morelet, es-cuier, seigneur de Quenonville, lesquelz quarante solz 

tournoys estoient cretz [?] et d~ar fieffe ferte. a Guillemme Davoult par Jehan 

Morelet, pere dudit Jehan Morelet, d'une maison, ediffices et jardin assis en 

la parroisse Saincte-Marie-Ia-Petite, bournee es lettres passees devant ledit 

Henry Le Vigneron en l'an mil quatre cens et ung, Ie xxv· de novembre. Et par 

ce ne restoit que quarante solz tournoys a prendre sur Ie mont et cymetiere aux 

Jui/z, paiables a Sainct-Michel et Pasques, ... (Archives municipales de Rouen, 

reg. T. 1: Chartes et vidimus de chartes, fols. 73b-74a)* 
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NATURE ET DESTlNA TlON DU MONUMENT 
HEBRAIQUE DECOUVERT A RaUEN 

PAR NORMAN GOLB 

l. INTRODUCTION 

11 est desormais hien connu. en France et ailleurs. que dans la 
('our du Palais de Justice it Rouen a elt! decuuven. pendant 
rete de )tJ76. un remaH~uaole oatiment roman d'origine jui\e 

datant manifestement du dehut du douzieme siecie. 1 C'est au 
('ours de travaux d'amenagement de la cour, Ie II aout. qu'un 
bulldozer. etfectuant les terrassements, per~a la voute d'une 
cave, ,Ie chantier fut arrete et les responsahles des Monuments 
Historiques accompagnes d'archeologues se rendirent sur les 
lieux. A la faveur des sondages alms etlectues dans la ('our la 
semaine suivante. on decouvrait, Ie 17 aoul. un mur roman it 
I'angle nord-est de la cour. Les fouilles qui furent poursuivies 
pendant les semaines suivantes ont revele, dans la partie ouest 
de la cour, une cave romane voutee. d'orientalion nord-sud, 
de 8,43 JO de longueur sur 5,02 m de largeur, et 4,70 m de 
profondeur, avec des murs d'une epaisseur maximale de 1,25 
m. COte sud-est, un escalier menait it la cave, dotu d'une 

I Au sujel du dewulemenl de la decuuvene el de ,.;e~ con~qucnces. vou 

en paniculicr Ie journal quotidien Paris-NomuJlllli~ (Rouen), edilions des 

14115 aoUl, 1'1 aool. 2 septemhre. IK seplembre. Will ocuJt>re. 23 n<lvembre. J() 
decembre 1'I7ft; 23/24 avnl. 12 maio 25 >eptcmbre. JO novembre 1'TT1; 17 oW 
el 11/12 novembre 1'1711. Outre ces anicles (de O . Hone el J. Vavasscur). il 

faul menlionner les reponages de Y. ClUlS!. B. Freudenheim. 1. Kandell, M. 
Kopuil. R Lemonnier. E. MaJssi. R. Parmenl. el S. L. Shnciderman dans 
plusieurs juumaux d'Europc. des ElalS-Unis. el d'I!>1'acl . Quanl aux .. nicles 

dans III presse scienlifique. VOir Ia liSle bibliographique a la fin de I'article . 

La presenle elude se Iimale principalemenl aUk ObpeclS ilrc/,eologiques el 
epigraphiques du balimenl hebraaque. Quant au. aspeCls hiSioriquo. d . Go/b. 

N .. 1'176 el 1979, el moo livre en fran~ais sur I'hiSloire des luifs de Rouen "u 
Moyen Age qui ser .. public !'an pmchain dans Ia sene hiSillrique de~ 

publicalions de !,Unive~lc de Rouen . 
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porte voutee en plein cintre . On pouvait aper~evoir, dans Ie 
mur sud, une petite niche de 54x56 em et une inscription, en 
hebreu, d'un seul mot (voir ei-dessous, graffite no. 18), et au 
centre du mUT nord, deux meurtrieres jumelles.! L'extension 
des fouilles dans la partie est de la cour amena la mise it jour 
du batiment hebrai"que qui est Ie sujet de la presente etude. Le 
mUT roman decouvert initialement represente la face nord de 
cet edifice. (Voir figs. 1-5.) 

A en juger par les premiers articles parus dans les journaux 
el par des discussions auxquelles j'ai panicipe it Rouen au 
cours des jours qui suivirent la decouvene, celle-ci fUI sans 
doule matiere a surprise et elonnement: premierement, rares 
sonl ks hiilimenls romalls de Rouen;-' deuxiemement, en 
raison du fail qu'elle cOflSlilue la seule preuve archeologique 
indiscutable de la presence d'une communaute juive a Rouen 
pendant Ies periodes ducale el angevine. Ce que ron ignorait 
generalement alors, c't:lait que Ie sujel principal de mes 
recherches dans les manuscrils durant une periode proche 
d'une decennie avanl celte decouverte, elail precisemenl 
I'histoire de celie communaule juive de Rouen au Moyen Age, 
dont Ie souvenir elail presque lotalemenl oublie. 

Apres avoir conslale que "appellalion rnedievale de Rouen 
en latin etail Rodom; j'ai retrouve en autolJUle 1967 ce me me 

: On pen~ (Blumo:nkraru.. B .. IY7ti, 6K.~5) que la cave servoair de bain 

nruel juit. A mon avis. ~unanl , ks argumenrs e:n lavc:ur de celie: 
idenliJicalion (el de lOUIe autre) sonl Ires laible.. lc presenl article ne lraire 
p;iS de celie cave. 

, L..es vescigc:s romans do: Rouen sonl : I) Ia cry",e do: la Calhc.JraJe; 2) Iii 

Tour aux Clercs do: I'eglise Sainl-Cluen ; 3) Ie chc:ve:1 de I'eglise SainI-Paul. 
Quanl aux monu.".,nlS romans dans les environs de Rouen, voir Blumenkranz, 
B.. 1976. 6611 nOle I. 

• Pour revolulion Rothomagus - ROIhoma/Rodoma - Rodom en lalin 

medieval. d . par ex . leclerc, H .. 1950. col . 109. Pour I'equivalence 
RDWM/Rouen en arabe medie.·al. vou Jacob. G., 1927, 2lI. 

Voir Gross. H ., 1m. 622~, qui reconnail requivalence D'!T"I 

(RDWM)=Rouen sans enlhousias.".,. puisqu'il a deja lu ce meme ler."., : 

DRWM (Cl"), "Ie Sud", insisranl que cc lerme avail valeur d'lpUMu pour 

) 
i 
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lefme dans une lellre aUlOgraphe du onzieme siecle proven ant 
de la Guenizah du Caire, manuscrit British Museum Or. 5544, 
fnl. I recto. s Commen~a alors pour moi une enquete systemati
que sur d'anciens manusctits hebreux dans Ie but de deter
miner si ce lerme sc relrouvait en d'autres cOfllextes." J'ai 
renconlre mainles fois ce nom, qui. dans les manuscrits plus 
recents et dans les textes imprimes, a ete detorme de diverses 
manieres, telles que DRWM, DRWS e! ROWS. Ces erreurs 
sont dues aux similarites de forme des caracleres hebreux 
correspondants, el au fait que les scribes tardifs ignoraicm Ie 
sens du !erme Rodom. rai troU\-'e ce nom dans une grande 
varie!e de comextes (Golb, N., 1979, 24-31), ecrit ordinaire
menl RDWM, mais aussi RWDWM (ecriture pleirfe) el 
RWDM (changemen! d'accenl de la syllabe ullime a la 
penultieme). ainsi que dans plusieurs sources latines. L'evi
Lienee manuscrite lemuigne de "importance cconomique de la 
communaute juive de Rouen, de la presence d'une culture 
lilleraire hebrai'que tres developpee dans celie communaute e! 
de I'existence d'une ecole de hautes eludes juives (en hebreu: 
yechibah ou bel midrach) au moms pendant les douzieme et 
Ireizieme siecles. Comme Rouen n'a jamais ete identifiee dans 
Ie passe comme siege de culture hebrai"que medievale (voir par 
exemple Gross, H., 1897, 184-185), j'ai estime imponant de 
publier ces decouvertes. MOil livre intitule Toiedorh hayehudim 
be';, rouen bime habenayim (HislOire e! Cuhure des Juifs de 
Rouen pendant Ie Moyen Age), comprend une etude detaillee 
de tous les documents el tex!es que je connaissais a I'epoque, 

Dreux - aU il a place par crreur un grand cenUe d'eru<les juive5 - en venu 
.Ju 1'111 lju'il y avail une concentralion d'erudt" ;uils dans Ie sud de Pale$line 
pendanl Ia periode romaine, voir ibuI. J7b sqq. A Ia lumiere des cooS/aialion. 
'!\;Inuseriles. nn n'a aucun ~in 3ujourd'hul de Cd Ie ex plical ion lortueuse . 

• Voir Ie premier rappon sur celie COOSI31ion dans 0011>. N .. I ....... 71 note 

'I . Sur Ie lerme geographique MNYW se Irouvanl dans Ie manuscnl de Ia 

Gueninh Cambridge T. ·S. 10.100 ( ... jel de ranicle Cile) voir aussi OoIb. N .. 
IYbtJ. 1-6J el idem, 19tiII, 241 - 254. Sur les manuscnls prec;eux de la Guenizah 

du Cure. voir paniculieremenl Goilein. S. D .. 1'11>7. 1-28. 
• V.lir Ie rappon preliminaire sur Ie sUJt'1 dans Galb, N., 1970, 557-558. 
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ainsi que la publication de ces sources elles-memes. II a paru 
au printemps 1976 (ed. Dvir, Tel-Aviv), seu\ement cinq mois 
avant les decouvertes de la cour du Palais de Jusrice.1 

Quant it la topographie de "ancien quanier juif de Rouen, 
je I'ai etudiee dans I'Appendice XII de I'ouvrage (pp. 
230-238). en publiant pour la premiere fois Ie "vidimus" 
d'un document fran~ais du quinzieme siecle (dont "original est 
maintenant perdu) qui decrit les dimensions precises d'un 
terrain de plus de quatre acres situe en dehors des murs de la 
ville, et qui se nommait "Ies mont, clos et cimetiere aux Juifz" 
(voir pp. 235-236 et planche 35 du meme ouvrage, et Golb, N., 
1979, 10)" Dans cet Appendice, j'ai decrit I'emplacement 

, Une liste des manuscrils ulilises dans celie enquete se trouve aux pp. 
24}-244 de mon livre. l.e manuscril de Parmc concernanl Jacob ben Jequlhiel 
de Roucn. dec,;r par B. Blumcnkranz (ide .... 1976. 671 lIOIe 5) comme ayanl 
bc:soin d· uoe r.:edilion apres sa premiere publication au XIXe siecle. a elC, 
jUSIement, republic par moi aux pp. 171-173 de ce livre (voir aussi ibiQ. 

plan~he 4). avec cOrTeclion complete des divenc:s crrcurs (plus de 70) de la 
","emicre edilion. II n·est pas sans interel de nOle, que c·est Ie seul lexle 
hCbraique que I'auleur de rarticle cile ail ulilise en dis<:ulanl "I'hisloire des 
Juifs de Rouc:n •• (Blurnenkranz, ibiQ .• 6~76). l.e nom pour Rouen dans Ie 
manuscril coocemanl JlICob ben Jequthiel est, bien enlendu, RDWM. Radom. 
II est done clair que 8. Blumenkranz accepte requivalence RodomIRouen en 
hCbreu medieval, comme en lalin. Mais il y a beaucoup d·anaens manuscrils 
hCbreux qui conservenl Ia lecture authenlique Radom. dans divers contexlCS 
historiques. et dont j"ai publie UrIC grande partie, avec phOlographies. dans 
mon livre susmcnlionne (reproduclions d·une partie de ceux-O dans Galb. N .. 
1979. 24 ft.). II eSI Ibnc diflicile de comprendre pourquoi. alon que rauleur 
accepte requivalence Rodom/Rouen,. iI n'8 pas utilise ces divers manuscrils 
hebrai'qucs dans so. reconstilution de I'hisloire des Juils de Rouen. 

• II n'y avait qu ·un timeliere ~eval des Juils a Rouen. el non pas deux, 

comme on I'a suggere (Blumenkranz. D., 1976, 275). La cilalion, prise 
dircclemenl de la piece jUSlilicalive publiee par A. Oerud (ide.... 1844, 
311-313), n'a malheureusemcnl pas Cle cotnpaJie au vidimus lui-me me que 
Cheruel a capie. La lecture du vidimus alS poinl crucial esl "cyrneliQe·', au 

singulier. el c·est ainsi qu·il ligUle dans man livre (p. 228. voir ibiQ_ planche 
2&1). La rue el Ie cimeliere des Juifs du quartier Saini-Sever (rive gauche) ont 
elc etablis apres Ie ilebul <AI X1Ve siecle seulemenl (voir ibfJ. 237-238 el 

planche 33). 
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precis OU se situait, jusqu'au debut du XlXe siele, Ie batiment 
monumental connu des historiens de Rouen et de ses habitants 
depuis Ie Moyen Age comme "La Synagogue": au coin sud-est 
de la rue aux Juifs et de la rue Massacre. J'ai cite plusieurs 
sources decrivant ceUe structure remarquable, y com'pris la 
descript~on precise de E. de la Queriere (voir ci-dessous, p. 
~4~) qUt montre sans aucun doute serieux que la synagogue 
etall de style roman, fair c1airement souligne egalement par la 
carte de 1738 de R. Vemisse. (Voir fig. 7.) 

Dans ce rneme Appendice, j"ai souligne (p. 231) la reference 
faite par Charles de Beaurepaire aux ruines de cette meme 
synagogue redCcouvertes vers la fin du XIXe siecle, ainsi qu·it 
un autre batiment, situe plus loin vers rest dans la rue aux 
Juifs. Decri van t les ruines de la synagogue, de Beaurepaire 
constatait la "construction soulerraine en bons materiaux" el 
remarquait que 'Tappareil des murs, et plus encore la hauteur 
de ce caveau presentaient quelque chose d'extraordinaire 
Apres avoir decrit cette structure, il continuait: 

"~n peu plus loin, toujours dans la meme rue, en se 
dmgeant vers la rue du Bet: (c .-ii-d. iI J'esl de la 
synagogue) il y avail une maison qui aurait servi d'Ccole 
aux Juifs, d'a~res un tem.oignage du XVe siecle, que je me 
rappelle avolT vu, mals que je n'ai pu relrouver." 
(Beaurepaire Ch., 1894, 197 et 1(9). 

rai remarque que Ie silence s'est inSlalle apres Ie XVe siecle 
au sujet de I'ecole des Juifs el que la synagogue des Juifs, sur 
Ie COle sud de la rue, continua d'exister bien apres Ie XVe 
siecle et d'etre identifiee comme telle en raison de ses 
caracteristiques architecturales inhabituelles et de son caractere 
monumental. Un biuiment de ce type n'aurail pas servi it 
I'origine d'Ccole pour enfants (Iaquelle aurait ele petite et 
d'allure modesle), mais n'aurait pu etre inlerprelee que com me 
une ecole d'etudes juives superieures. De plus, j'ai eslime que 
Ie manque total de references a ce baliment, evidemment 
monumental, apres Ie XVe siecle ne pouvait guere s'expliquer 
que par I'hypothese de sa situation sur Ie cote nord de la rue 
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et de sa demolition ulterieure pour faire place au PaJais de 
Justice.9 

Telle est I'opinion que j'ai emise dans mon livre (p. 231), et 
il faut dire que jusqu'a ce jour, je n'ai trouve aucune raison ni 
de douter de I'exactitude de I'interpretation donnee par M. de 
Beaurepaire du document du XVe siecle, ni de modifier roes 
conclusions, suggerees par sa description du document, concer
nant I'emplacement de I'Ecoie des Juifs, conclusions auxquelles 
je suis arrive quelques annees avant Ia decouverte faite dans la 
cour du Palais de Justice.1O 

Or, les fondations et Ie rez-de-chaussee du batiment roman 
decouverts pendant I'ete 1976 ont ete trouves sur Ie cote nord 
de la rue aux Juifs, dans la cour du Palais de Justice -
c'est-A-dire, exacteroent IA OU j'avais conclu dans mon livre sur 
les Juifs de Rouen, d'ap~es les indications du document vu par 
Beaurepaire, que I'academie juive avait dii exister. Le monu
ment, qui selon les observations faites sur Ie site (Bertin D., 
1976, 56) fut utilise jusqu'A I'annee 1306 (date d'expulsion des 
Juifs hors du royaume par Philippe Ie Bel), ctail d'une grande 
beaute: edifice de 9,40 m de largeur sur 14,15 m de longueur 
componant, d'apres M. Duval,lI "six Iravees, aux murs' epais 

• Rcsle la pos>ibililc que Ie biuiment roman de la cow du Palais ful demoli 
apres Ie XVle siecle . Voir Paris·~ du 19/XJ76: "i.e sommel de ce 
mur (=Ie mur du biilimenl roman) . .. se siluc a environ J5 em au ~ du 
sol gocuUOtJM .. . ". Or, Ie nivcau du sol pendant Ies XVle el XVJle sieclcs 
etail plus bas que cela, landis que la hauleur du semmel devrail indiqucr Ie 
niveau du sol au le~ de la destruction du biiliment. 

~ Quanl aux recherches mentes apres la publicalion W livre hcbraique sur 
les Jui1> <h: Rouen, voir Golb. N .. 1'J76 (b), lYS-211, el iMm, (<,In (b). 
545-549. La presence de SilTl50n de OIinon, edileur final des Tossafol du 

Talmud babylonien, 11 Rooen a la fin du XlIle siecle (Gotb, N., 1<Jn (b). 

547 I.) dimonlre que I'acadimie de Rouen a fOBclionne pleinement jusqu'iI la 
periodc d ' expulsion de 13116. 

" Ct. Duval, G., 19n, 13. L'auleur atOUle que la hauleur du oolimenl csl 
·'d'environ 3 m par rappon au nivcau elleneur el de 4,50 m par rappon au 

sol. La quaJiu: de son execulion el plus paniculieremenl celie de ses paremenls 
permcllenl de daler I' edifice de la fin du Xle siecle 011 du debul de Xlle par 
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de I,~) m ct di:cores sur trois faces de contreforts flanques de 
~'lllllnlleS dOni Ics bases d'une grande quaJite sonl decorees de 
mutifs ~eomelriques, A I'exception d'une qui figure deux lions 
ft'nverses sur Ie dos." Les paremenls interieurs et eXlerieurs, 
en cl)(Urasle avec les moellons du cmur du batiment, elaienl 
clllicrcmenl en pierres hachees de Caumont, chaque pierre 
~Ianl d'une hauleur unifotme de 23 cm. L'elegancc du 
halimo:nt se conformait a ce que I'on connait de I'importance 
des ecoles europeennes de haules etudes juives au Moyen Age. 
J'clais d'aulanl 'plus encourage a idenlifier cel ~itice avec une 
~ole puisque je connaissais I'emplacement de la synagogue 
monumcntale, elle-meme de style roman, de I'autre cote de la 
rue, It quelques metres a J'ouest, D'aulres personnes travai~aDt 
sur Ie site pretendaient pourtant que Ie biltimenl lui-mime 
pouvait eire une synagogue. 

Le ."\0 septembre 1976, de retour a Chicago. j'adressai au 
Conservalcur Regional des Batimenis de France de Haute
Normandie un rapport detaille ou je discutais de la significa
tion de cc:lle decouverte.·2 Citant les cartes et descriptions qui 
slluenl la synagogue monumenlale sur Ie cOle sud de la rue, 
pres du coin de I'actuelle rue Massacre, je rapportais la 
declaration de Beaurepaire concernant I'ecok des Juifs. J'indi
quais que les murs du batiment alors degages. dont deux au 
moins elaienl sans feni:lres, rappelaienl les plans des bibliOlhe-

"'Jffi""r"iso>n Ou analogie avec Ia cryple de la calhCdrale ou .. vee reglise 
Sailll·Paul de Rouen." 

. ! Co: rappon, dans leQuel fai discule, insa alUl, I. dale du bilimenl a la 
lurnere ,l'~enemcnls hisioriQucs iI la lin du onzieme SI«Ie, lUI !raduil SOUli I .. 

<iir",·.i .. " du Prol~ur Jacques Leclaire, Vice·Presidenl de rUna"er~le de 

R4JUen, el diSiribue ensuilO: it differenrs chercheurs en France. I.e Consef'laleur 
Regional des Bilimenls de France de Haule·Normandie 1". sou,",, • I. 
Sec,et.ire d'Elal II I. Cullure I" 26 oclUbre 11f7f>. II elai, sui"i d'un autre 
rapron, prCsenle par la rcsponsable de, fouilles devant ... Commission 

Iran~ai", des Alchi"es Jui\'cs Ie 2M novemore (Benin, D., 1<,17". ~5-.W) el par la 
nwnmunit:alion de M. Blumenkran7 devanl I" Academ.e des Inscripcion. el 
Belles Leurcs Ie .3 decembre de la meme anne.: (Blum<:nkranz.. iL 1'17". 
"".1--610). 
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ques de certaines abbayes eistereiennes, egalement de style 
roman . Je pensais, en eitant ce fait, aux amenagements qui se 
retrouvent par exemple dans les abbayes de Fossa Nuova 
(ltalie) et de Furness (Angleterre) (Garle: J .W., 1902, 81 ff.; 
Golb N., 1979, 20-21). 

Cependant, en automne 1976, seuls trois des quatres murs 
du biitiment avaient ete mis a jour. Le mur est elait, a ceUe 
epoque, recouvert par Ie grand escaJier de pierre de la Cour 
d'Appel. Aucunc reponse definitive ne pouvait done etre 
apporti:e a la queslion de la fonction originelle du biiliment -
hormis qu'il s'agissait d'un monument, plutOr que d'une maison 
privi:e. A celte epoque, d'ailleurs, la responsable des fouiUes, 
qui penchait alors pour "hypothese de la synagogue, avait fait 
publier son rapport pre liminaire, oil elle constatait que "pour 
confumer I'hypothese de la synagogue, il taut explorer Ie mur 
est, ou /'on pourrait lrouver un oculus, et une loge ou abside 
pour I'armoire de la Tora, ainsi que des niches ou un rebord 
courant pour installer un luminaire" (Bertin D., 1976, 57). Cela 
etait aussi, a la fois, J'opinion de B. Blumenkranz, exprimi:e 
deja a Rouen au rendez-vous de chan tier Ie 28 septembre 
J976Y 

" Voir la transcription mo!-pour.J1V)! de ses paroles, dans Ie procb-verbal 
de ce rendez-vouli. p. 5. se lrouvanl dans Ics Iidles du Bureau Courier el 
Archives de Monumenls Hisroriques au Palais Royal (Paris). O . Ptui5-
Nonna~. Ie 23/Xln6: "Le dirccleur des archives du CNRS date lui aussi 
I'edilke de I. fin du Xle sieck. Et il ajoule que s' il s'agit d 'une synagogue on 
Irouverait derriere Ie demier mur 1«1e mur esliia nidle pour la lhono . . . el 
emplacemenl pour Ies lampadaires." Campara, cependanl. 81umc:nkranz. B .. 
IIJ76, 6I!J: "Voudrail-on accqxer ma demonslralion bislonquc, pe~lle
menl je ne m'en ronlemcrais pas : il semble inexcusable de ne pas en chercher 
la confirmalion archeologique iorsqu'elle s·oItre, lOUIe proche. En eIIel, elle esl 
conlenllC! dans Ie mur oriental qui allend d'etre degage. Un escalier qui, pour 
monumenlal qu'il soil, ne dale que du XIXe siede, en intC1'dil pour Ie momenl 
I'aa:es. 11 parail indispensable de reprendre Ia fouiUe, inlenompue depuis debul 
rwvembre, eI Ia mener jusqu'a son lermc - ce qui i~liquc aussi Ie 
deg;ljement du mur onenlal." MalgJt SCi paroles precedanlCli. I'auteur 

.. absrienl ici de pn!ciser "n quai coosisrcrail celie confirmalion archeologique. 
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Grace is I'aide du Ministere de la Culture et des services 
regionaux, Ie degagement de I'escalier de la Cour d ' Appel fut 
acheve durant I'hiver et Ie printemps 1977, permettant un 
nouvel aper~u du baliment et offrant une solution plus 
satisfaisante ii la question de son identite. 

II. LE MONUMENT ET SES INSCRIPTIONS 

Les fouilles qui furent effeetui:es apres Ie degagement de 
I'escalier revelerent un mur oriental etroit et nu. sans aucune 
decoration architecturale, alors que tous les autres murs du 
batiment sont ornes de contreforts decoratifs et de eolunnes 
d'une grande elegance. ,. Tout pres de ce mur, a une distance 
de 0,6 m, se trouvent les restes d 'un deuxieme mur, de OJl5 m 
d'epaisseur, appartenant a un batiment voisin. comme je I'avais 
suppose dans mon rapport du 30 septembre 1976; eela explique 
pourquoi Ie mur est du batiment roman ne porte aucune 
di:cor:alion. A I'inlerieur, sur Ie mur csc lui-meme, il y a, sur 
une hauteur de 50 cm ii partir du sol, une serie horizon talc de 
onze trous, donI les deux de gauche Onl 27 cm de diametre, et 
les autres, a droite, 17 em de diametre. L'un de ces petits trous 
conlenail des debris de clou de fer. 11 y a une distance de 1,7H 
m eOlre les deux trous de gauche, et une distance approxima· 
tive de 0,24/0.28 m entre ceux de droite. Un aulre petit trou se 
trouve dans Ie mur sud. pres de I' angle du mur est . La 
signification de ces trous reste indeterminee, mais la fonction 
du batiment meme, eC particulierement du rez-de-chaussee, 
peut aider a la comprendre (voir ci-dessous). 

Le fait qu'il ne se crouve dans ce mur est aucuoe niche ou 
abside pour contenir les rouleaux du Pentateuque et autres 
rouleaux bibliques utilises regulierement pour Ie culte, de
momre de maniere probante que ce batiment ne peut pas avoir 
ete une synagogue. La presence d'un arrondi convexe dans Ie 

.. II faul suulignc:r 'lue Ie mur CSI ne passede aurun des cOflrrelons qu' OIl 

eaperail y lrouver: "Le mut ouest per""" .fulrapoler 13 presence de 
CUIIlrelons parlOUI" (Blumenkranz, B., 1976. 6bII). 
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mur oriental, qui s'eleve du sol, ordinairemenl, jusqu'a une 
hauteur de deux a trois metres ou plus encore, etail en eifel Ie 
signe caracterislique des synagogues romanes de I'Europe 
du nord. On trouve ceUe abside, par exemple, dans les 
synagogues tres anciennes de Francfon, Spire, Worms et 
Routfach, ou les ravages du temps n'onl pas lotalemenl detruil 
les murs est.'5 De plus, si ron compare les plans de ces 
synagogues avec ceux de la verilable synagogue medievale de 
Rouen, on ooserve a cet egard une identile pariaite: I'abside se 
dessine clairement dans Ie mur oriental du baliment. On 
n'avail pas jusqu'a present remarque I'existence d'une abside 
dans la synagogue monumentale de Rouen, dont Ie plan, en 
eifel. ne figure dans aucun des livres Iraitanl des synagogues 
medievales d'Europe.'6 (Voir figs. 6, 7.) 

Or, I'hypothese idenlifianl Ie batiment roman de la cour du 
Palais a une synagogue mene it la consequence que, a une 
meme epoque, auraient ete construites deux synagogues 
monument ales, l'une avec abside et I'autre sans, et sans aucun 
signe sur Ie mur est, ce qui est impensable. De plus, elanl 
donne Ie slyle roman de la verilable synagogue, iI eSI inutile de 
parler encore, sans consideration d'absence ou de presence 

" Penlianl Ie "Colloque sur I' An el I' Archeologie des Juils en France 
nlCdievale" organise par M. Blurnenkranz qui S'<!SI lenu II Bcc-Hellouin Ie 9-11 
scplembr" 1979, on a insisre sur Ie fail Que I'abside de la synagogue de 
Rouftach n 'c:5I Que 13 reconslruction imaginaire de R. Kraulbeimer. Je me 
permels done de ciler les paroles de eel auleur (Krautheimer, R., 1927. 
I'H-I94): "c. Winkler hal in cinem Anhang zu Ginsburgen 'Gc:5chichle der 

Juden in Rulach' cine genaue BcschrelbtinB der Synagogenreste, soweil er sic 
aufgefunden halle, gegdlen . . In der Mille der OsIwand .. . lag cine kleine, 

aussen halbkreis-, innen hulcisenlormige Apsis; ibr Dach SCIZle elwa 2,30 m 
iiber dem Erdboden an. Uber ihr <aSS ein Enllaslungsbogen." Voir les 
dimensions precises de I'abside ibUJ., p. 193, Abb. 67; el Ies observalions dans 
mon analyse du SUsdil colloque, VIle seclion. 

.. Maigre .on imponance, je ne trouve indication d'aucune eonnaissance de 

cc phm dans I'aniele de 8. Blumenkranz (iMm. 1'l76) rii dans cclui des 

Atchwts Ju;vu de la rnernco anne.: . II 'aut done sc demander si I'on connais.saJt 

cc pliln avam quc nc sc fOrmal I'idee que Ie balimcnl de la cour du PaJais pUI 

cue une synagogue. 
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d'abside, d' une autre synagogue, elle-meme de style: roman, 
dans la cour du Palais. Dans aucun clos-aux-Juifs spCcitiquc 
des vi lies de la France du nord ou d'Allemagne, il n'a jamais 
ete trouve au Moyen Age deux batimenlS monumentaux qui 
aient servi de synagogues communales officielles it la meme 
epoque. 17 Pour demontrer une telle hypothese eXlravagante, il 
faudrait Houver des signes, des indications particulieres - qui 
manquent totalement a Rouen. L'existence dans la tradition 
orale rouennaise de petites maisons de priere dans la rue aux 
Juifs (voir ci-deloSOus) nc releve pas de la meme question. 

Or, pour eluder celte consequence, il fut suggere (Blumen
kranz, B., 1976, (83) que la synagogue veritable. du COle sud de 
la rue, fut construite a une periode posterieure a I'expu~on 
des Juifs de Rouen en ran 1306. Mais ceUe affirmation n'est 
pas acceptable, etant donne Ie caractcre roman de la 
synagogue meme (voir aussi ci-dessous, IIIeme Panie) et, de 
plus, etanl donne qu'il n'existe aucun document indiquant 
qu'apres I'expulsion de 1306, et Ie don de la rue aux Juifs a la 
ville par Philippe Ie Bel, des Juifs revenus a Rouen durant Ie 
XIVe siecle aient habile de nouveau la rue aux Juifs. L'histoire 
des Juifs de Rouen a panir du XIVe siccle est associee a la rue 
aux Juifs du quanier Saint-Sever. de I'autre COle de la Seine 
(Golb, N., 1976, 237-238 et planche 33 ibUl.).1I 

Dans la meme publication de 11)76 (6H2-683), B, Blumen
kranz voudrait appuyer son hypothese de deux synagogues en 
suggerant que Ie celebre plan de Rondeaux de setey monlrant 
la ville de Rouen au Xllle siecie, et la description jointe a ce 
plan, portent indication do! I'existence d'une synagogue 

" 11 ne s'agil pas ici des synagoguo (onIiS<ju~ el transformees en e,bses, 

un sujel dillerenl qui nc louche p;u I'hisloire des Juifs de Rouen enUe 1099 el 

1306. On ne connail pas. en ellel, unc Idle mcsurc conue Ies Juifs de Roueo 

pendant Ia periodc susdile . 
W Quant a rahand"n tacne de la pan de 8 . BIUl""n~lanz, pendant 1'l7I!, de 

I'hyputhesc: de deux ')'nag0t!ues cilnsecuti,·cs. en la' CUI de rhypothese de deu" 
~ynagullu", cue"iSlanles, voir la IVe sectiun de ,n.m analyse du colloque de H. 

l4Iurnenkranz Qui s'e5l tenue Ie '1-11 sepleml>rc IY1Y. 
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medievale dans la cour du Palais, el d'une aulre de I'aulfe cine 
de la rue. Malheureusemenl c'esl seulemenl par omission de 
quelques mols cruciaux dans la description de Rondeaux de 
selry qu'une teUe exegese esl possible. Voici la description: 

19. La piau aux lui/s. La cour du palais en occupe 
presentement une grande partie. Ceue place. au coin de 
laquelle cloit autrefois la synagogue des Juifs, ful reunie 
au domaine, lorsqu'ils furent chasses de France par 
Philippe AugUSle en 1181. Elle devinl marche aux herbes 
en 1429. On commen~a d'y bftlir la grand'chambre du 
Palais en 1499. Peu d'annees apres, Ie marche fut 
lransporte dans une place voisine que ron forma expres, a 
laquelle on donna Ie nom de marche neuf. 
20. La Synagogue des lui/s. Elle se voil encore a I'enlree 
de la rue aux Juifs. a droite en revenanl du marche neuf. 
Cest un grand pavilion de pierre, presque carre, qui a 
deux etages voutes. door I'intcrieur est un demi-soulerrain 
de dix-neuf pieds d'elevalion. 'v 

Sur ceue carte I'emplacement de la synagogue (no. 20) est 
precu.ement III ou elle se lrouvait sur Ie plan de Vernisse de 
1738. Rondeau x de setry indique premierement que la 
synagogue medievale elait au coin de la place aux Juifs -
c.-a-d. ex-terieure II la place - et, lA, il ecrit qu'elle - c.-a-d. 
ce meme batiment - se roil encore a I'entree de la rue aux 
Juifs. On ne trouve pas la phrase soulignee dans les pages 
citm de Compfes Rendw, ce qui permet a B. Blumenkranz 
d'insister sur Ie fait que J'hypothese de deux synagogues 
medievales est appuyee par une autorite rouennaise du XVllle 
siecle - ce qui n'esl pas vrai. II n'est donc pas neccssaire de 
penser que M. de Beaurepaire ait pu se tromper (Blumenkranz 
B., ibid. 683 note 33) dans un aspect quelconque de sa 
discussion. (Voir figs. 7, 8.) 

Toutes ces considerations rendent totalement insoutenable 

" La cane de Rondeaux de setry se troove i Ia Bibliocl~ue Municipale de 
lWuen; d. Ia venion imprimCe dans Laverdy, 1190, 5\16-S'I7, aU 00 Iroove 
malheurcu!lemcnl I'crnur "1449" i la place de "1499" du manuscril. Voir I. 

meDIC crreur dans Blumenknnz. B., 1976, 682, au-deuous. - l'aulCUr 
persiste a cl(clucr la phrase soulipec dans ses publications plus reoalles. 

I 
I 
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rhypothese que Ie batiment roman de la cour du Palais fut une 
synagogue. Etant donne que Ie batiment est de style roman 
monumental, et qu'il s'agit d'un batiment hCbraique. de nature 
communale et non privee, Ie fait qu'il ne peut etre une 
synagogue joue en faveur de I'hypolhese d'une ecole. Qui plus 
est, il existe un rapport d' un chercheur archiviste de Rouen, de 
haute probite, selon lequel il existait, d'apres un manuscrit du 
XVe siecle, une ecole des Juifs, situee Ie long de la rue aux 
Juifs, un peu plus loin que la synagogue en allant vers I'est; ce 
rapport nous oblige, en tenant compte du silence garde sur 
cette ec;oIe dans les textes posterieurs, it la placer sur Ie cote 
nord de la rue. II n'est donc pas etonnant que les fouilles 
de 1977, jointes aux faits deja connus concernant Ie bati~nt, 
et concernant les ecoles de hautes etudes juives du Moyen 
Age, aient avance considerablement la probabilite que Ie 
batiment decouvert dans la cour du Palais lut a I'origine une 
structure acadimique pour les hautes etudes juives, c.-a-d. la 
Yechibah de Rouen oil Ies savanls juifs ont enseigne et etudie 
les textes juridiques et bibliQues. On y trouve les traits 
suivants: 

A us murs: 
Ainsi que nous I'avons deja mentionne, les archeologues -ont 
trouve un mur est totalernent aveugle et etroit, sans aucune 
abside, et sans aucune fenetre ou meunriere au rez-de
chaussee. Le mur ouest est egalement sans fenetre, tandis que 
Ie mur sud possede un portail elegant (Ia se trouvait I'entree 
du batiment depuis la rue aux Juifs, qui etait fermee a I'origine 
par une grande porte) mais Ie mur lui-meme est egalement 
Nns lenetre. C'est seulement dans Ie mur nord que I'on trouve 
quatre be.11es meunrieres en plein-cintre, permettanl rentree 
d'un peu de lumiere jusqu'au rez-de-chaussee . Les murs nus, 
I'Uns fenetre, comme ceux indiques ci-dessus, se pretaient au 
ranaement de collections de manuscrits, et sont caracleristiques 
del hibliolheque5 des monasteres cisterciens, eux aussi de style 
ruman. La difference entre Ie rez-de-chaussee du baliment de 
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Rouen et les salles d'un caractere similaire deja connues reside 
en ce que, alors que chacune des autres bibliotheques connues 
jusqu'a ce jour ne constitue qu'une partie du rez-de-chaussee, 
il n'existe a Rouen aucun partage de ce rez-de-chaussee en 
deux ou trois pieces. Par conse~uent une seule rangee de 
fenetres suffit pour permellre I'enuee de la lumiere par un seul 
cote. 

Toutes les salles susmentionnees se situaient au rez-de
chaussee des batiments; d'ou la question de la penetration 
d'humidite et d'eau en cas de pluies abondantes. Evidemment 
ceci posait un veritable probJeme au Moyen Age, aboutissant a 
la solution - it panir du XllIe siecle semble-t-il - du 
tmnsfert des manuscnts aux etages. lIl A Rouen, il semble qu'il 
exist at un probleme du a I'cau penetrant par I.. porte 
principale, par I'escalier qui aUait a I'ongine du niveau du sol 
droit en avant, c'est-a-dire vers Ie sud, a partir de I'entree du 
batiment (celle-ci se trouvant en contrebas: voir fig. 12). 

L'existence d'un tel probleme esl suggere par Ie fait que, 
vers la fin du Xllc siecle probablement. on a construit devant 
la porte une petite piece voiitee d'aretes, et un autrc escalier 
descendant a une nouvelle porte composant Ie mur ouest de la 
piecc voutee. Tout I'escalier est oriente d'ouest en est et 
s'accroche a I'exteneur du mur sud. Peut..etre ce nouvel 
escalier etait-il protege par une couverture (dais en bois) 
rendant plus difficile la penelnllion de la pluie par la pone 
principale du batiment. 

Quant a la superficie de la salle (largeur interieure: 6,26 m; 
longueur int .: 9,98 m; hauteur d'ongine du rez-de-chaussee: 
2,75 m approximativement, sans tenir compte de la hauteur 
originale du plancher de rez-de-chaussee), il faul dire que cela 
indique I'existence d'une grande bibliotheque a l'Ecole de 

»J""Iu 'a 1·175, par excmple, un trouvc que R. Vallurio a legue sa 
bobliOlhequo: a S. Franceo;co de Rimini, a condilion que ta bibliOlheque mime 
soil nansferee du rez·de-chauS>tc iI un Ctaae superieur (d. e.g . Thompson, J. 
W.. 1939. 559). 

1 
I 
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Rouen. Ccci n'est pas surprenant, mais correspond au con
traire lout-ii-fait a ce que nous savons de la culture litleraire 
juive au Moyen Age. En elfet. on trouve dans Ie nord de la 
France, durant les Xlle et XJlle l>iecles, une tres grande 
activite intellectuelle parmi les Juifs. Les lextes rabbiniques et 
bibliques sont etudies dans de grandes ecoles, ou cnseignent 
des savants celebres, qui ont ecrit bon nombre de traites sur la 
loi talmudique, ainsi que sur les Midrachim et sur les 
difterenles parties de la Bible. Leurs commentaires constituent 
seulement une partie des textes accumuIes dans les ecoles. 
(Zunz, L.. 1845, 157 sqq.). 11 existait egalement une IiUerature 
en Provence, en Espagne, en Italie. en Afrique du Nord, el en 
d'autres pays, dont proviennent beaucoup de textes qui t&rent 
etudies dans Ie nord de la France. Dans mon livre sur les Juifs 
de Rouen (Golb, N., 1976, 66), j'avais suggere que la raison 
pour laquelle Ie grand exegete et astronome Abraham ibn Ezra 
avait choisi de venir de Provence a Rouen, plutot qu'a Paris ou 
a Troyes, etait qu'il savait fort bien de toute evidence, que 
c'etait la, dans I'ancienne capitale de Neustrie, qu'il lrouverait 
des manuscrits hebreux anciens et de la plus haute valeur, donI 
la recherche occupa la plupart de sa vie . Du fait que son 
sejour a Rouen ne dura pas moins de dix ans (aWl environs de 
1150 iI 1160) avec quelques voyages en Angleterre, au cours de 
son sejour, prouve evidemment qu'il y trouva ce qu'il 
cherchait. Son etude des ecrits des premiers exegetes fran~ais 
est mentionnee dans ses comment aires bibliques ecnts iI Rouen 
(voir particulierement Ie commencement de son commenlaire 
~r Zacharie). Elijah ben Berakiah ben Natronai est un autre 
ecrivain rouennais qui signale son etude des anciens textes 
hehreux. dans Ie cas present des ecrits Masoretiques (Golb, N. 
ibfd., 140 H.). 11 y eut certainement une grande ct import ante 
hihliotheque de manuscrits hebreux a I'ecole des hautes etudes 
Ik Rouen. qui auraient ete bien proteges. 

II cst done evident que ni la situation de la salle au 
14' l-dc:-chaussee. ni sa laille, ne contredisent son identifica
lIelll de hihliotheque de J'Academie. Ces faits, au contraire, 
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viennent a rappui de celie identificatioo, permellant de donner 
a ce batiment une interpretation en harmonie avec Ies sources 
lilleraires et documentaires dont nous disposons, et confonne 
egalement a nos connaissances de la topographie de la rue aux 
Juifs et de rhislOire des Juifs de Rouen. Quant a la fonction 
specifique du rez-dc-chaussee, il faut dire que lui aussi, comme 
d'autres hibliotheques deja connues, servait evidemment en 
premier lieu a rcmmagasinage des manuscrits. On Ies rangeait 
Ie long des muTS nus dans de grandes armoires a livres (voir 
Clark, J.W., 1~J2, 39 ff.) ou autres amenagemen:!; (pour la 
terminologie laline voir ibid., 239). Les qualres meurtricres 
placecs Ie long du mur nord permettant rarrivee d'un peu de 
lumiere dans la salle, il est evident qu'avec I'aide additionnelle 
de lampes a huile, ~I dont quelques-unes furenl decouvenes 
dans les fouilles, la consultation des manuscrits dans la salle 
meme etait possible. Ainsi que nous ravons deja mentionne, 
on tmuve de petits trous dans Ie mur est II 0,50 m du sol. lis 
indiquent apparemment - s'ils ne sont posterieurs a I'occupa
lion juive du biuiment - la presence de tablelles, it laquelle 
on enchainait Ies manuscrits de grande valeur (Clark, ibid. 126 
et passim). Les etudiants et Ies savants de I'Academie 
pouvaient evidemment consulter tel ou tel manuscrit dans la 
salle meme pour verifier, par exemple, quelques mots ou 
quelques phrases dans les texles tradition nels soumis it I'etude. 
Mais pour etudier la plupan des manuscrits in ~Xl~nso, la salle 
des livres ne suffisait pas. II faltait, au contraire. les emponer 
jusqu'it la salle d'etudes principale, ou jusqu'aux loges des 
savants, Oil I'on pouvait trouver une lumiere suflisante pour un 
tel travail, ainsi que les conditions oCcessaires pour discuter de 
la signification des commentaires et autres textes utilises avec 
I'ensemble des etudiants poursuivant I'interpretation du traite 
talmudique etudie. 

.. Voir 10 lenncs du midtQCIt anuny"", (Ginzbcrg. L, 1m 71): "Quant iIU 

sujet des larnpco; - soil dans Ie Temple, soil dans Ics syn"ll'._ soil dans leo 
CcoIC$. Ics Israelilcs WIll ,,/llixes de Ics allumer .. :'. 

i' 

(17] MONUMENT HEBRAIOUE DECOUVERT A ROUEN 117 

B. Le premier itag~ du bQtim~nt: 

A !'angle nord-ouest du batiment se lrouvent les restes d'une 
tourelle semi-circulaire qui contient un escalier en colima~on . 

Cel escalier menail aux etages superieurs du batimeOl, doni les 
vestiges du premier erage seul 001 ele preserves. Presque tOUI 
ce premier ctage fUI detruit, y compris Ie plancher lui-meme; 
mais il subsisre dans les quatre mUfli du batiment, des pierres 
de eet etage. Les muTS du billiment s'elevenr, en effet, l'l une 
hauteur approximative de trois metres. A 2,40 m au-dessus du 
solon Irouve 2M grand.. trous rectangulaires sur les muTS sud et 
oord, 14 de chaque cote (hauts de 11,36 m, larges de 0.27 m, et 
epais de 0,45 m). La devaient avoir ete tixees les 14 grandes 
poutres (Iongues de 7,.50 m chacune) sur lesquelles reposail Ie 
plancher du premier etage (aujourd'hui lotalement disparu). 
Au-dessus de ces trous, on trouve des assises supplementaires 
de pierre sur les muTS it I'interieur du batimenl. Ces assises 
sont irregulieres en raison de la destruction du biitimenl II une 
periode inconnue. La hauleur du mur est a son puinr 
culminant est aujourd'hui de 3,35 m. Scules les trois assises de 
pierre les plus halites appartenaient au premier etage du 
balimenl. Deux rangm de pierre du premier etage oot ete 
preservees sur une panie du mur sud, aucune au mur ouest; et 
trois rangm sur une panie du mur nord. L'etat de conserva
tion de celie lroisieme assise suffit it indiquer qu'elle re
presente la rangee finale, car clle se Imuve en alignement avec 
les assises sous-jacenl. Apres celie assise, il y a une echaocrure 
de 0.23 m interrumpant I'elevation du mur. Les trois assises 
au-dessous de celie cchancrure constituent donc une banquette 
de pierre. d"Jne hauteur approximative de 11,65 m au dessus du 
plancher du premier clage. Elle courait de lOute evidence Ie 
Illng du mur, d'un mur it I'autre, sauf iI I'emplacement de 
I\:scalier a colima~on. On trouve sur Ie mur sud des indicaliuns 
cl'un lei procede de construction. II faut donc envisager une 
JlrantJi: salle de JO m x 6,26 m (large de 6,72 m au-dessus des 
";III~,ueIlL'S), sans c1oison. La decouvene des restes de pavage 
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d'une veritable fenetre, longue de 1,40 m, dans Ie mur est,Z2 a 
une hauteur de 2,80 m - c'est-a-dire juste la ou commen~t 
Ie premier etage - indique une telle possibilite: a savoir, de 
grandes (enetres, et non pas des meunrieres, aux autres murs 
du premier elage, permettant I'enne.: d'une grande quanlile de 
lumiere dans la salle. On peUI donc reconnaitre par ce qui 
subsiste de cette salle qu'elle avait eUe-meme une destination 
academique. Elan! donne ses dimensions et sa proximite de la 
salle qui etait apparemment une bibliotheque, il est evident 
qu'elle constituail la salle d'etudes principale, oil Ies maitres de 
I'ecole enseignaient a tous les etudiants reunis Ie traite 
talmudique choisi. a. par exemple les "Lois anciennes pour 
I'etude de la Torah", 2eme section (Golb, N., 1976, 183; 
idem, 1979, 32-33): Le directeur de I'Academie devail com
mencer I'expose du lfaile du Talmud, et les traducteurs 
(melu,semanim) devaient "integrer sa methode d'enseignement 
a chaque element, dans leur ordre respectif'. Lorsque Ie 
directeur avail fini son ex posC , les traducteurs, a raison d'un 
pour dix etudiants, sonaient de la salle principaJe avec les 
etudiants et allaient dans leurs pieces individuelles et leurs 
loges, oil ils reprenaient soigneusement la le~on avec les 
etudiants qui leur elaient confies. Apres avoir pris leur repas 
de midi. les eludiants devaient revoir la I~on une troisieme 
fois, puis sc presenler a nouveau devant Ie maitre. Celui<i 
continuait par I'expose d'un nouveau sujet it I'interieur du 
lraite present. Puis les etudiants et Ies lraducteurs reprenaient 
Ie regime du matin. On revisail ensuite les deux I~ODS s'il 
restail du temps. Ce regime devail etre pratique pendant les 

~ L 'exislence d'indices de verilables '''MIres au premier etage du b3timcnl 

"" peul que Jeter Ie doule sur rexplicalion (Blumenkranz. B.o l<nt.. 6Tl) en ce 
qui oonceme Ia presence des meunrieres sur Ie nwr nord du rez-de-c.baus&Ce, l 

SoiIvoir qu' elies lurenl consuuiles ainsi dans Ie hUI de prOleger les habilants 

cont.re un asuul mililaire . Cene explicalion est cOIlcredile encore par rabsence 

de meunrieres dans leo aulres murs du rez-de-dlaussee, paniculieremenl dans 

Ie mur sud oil se Ifouvail Ia pone prinapaJe. qui en au rail ere na:aulc pow 
sa defense. 

! 
i 

i 
! 
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six mois de priotemps et d'ete, landis qu'''eo hiver" , certains 
changements y etaient apportes.n 

.. Quanl a refton d'un des participanlS du CoIIoque a jCler Ie doote sur 
I'authc:nlicilc cb "Lois anciennes", CI man cumen de SOIl idee, voir Ia VUe 

sectioo de I'aualysc du susdil CoIIoque. Jusqu'l cc jour je D'Ai pa5 rencoald 
d'argulDeDl$ de valeur mililani OOlItic Ia cooclusioo (GoIb, N., 1979, 33) 
qu' "00 peul Ics considetcr commc un sdlema ou un pian d'Cducalion des 
dudianl$ juils ... fonde _ aucun dIlUle sur 'I rCaliiC hislorique de I'Cpoque 

• laqudle as lois f1uenl 6criteS ." On pcul s'c:n ICrvU comme ,uide pour 
compmldre Ie re,unc des dudes lit l'Academie de Rouen, llllis il ne faul pas 
appIiqucr lrop suiaemenl au C85 paniculier de ceue AcadCmie. l aucune cb 
periodes de SOIl exiaenoe. Ics dispositions relatives A r ensemble des 
AcademiCli. 11 s'agil d'un rcaime IhCorique dCfini par un man"",ril qui n'CS! 

pas I'ouvragc: oripnel IUlocraJll>e mais une copie lIJI!diivaie lardive . ~. " . 
On t.rouvc un bon excmple de Ia pratique du regime dCail dans Ies "Lois" 

dans .. description de Yedaiah Bedeni (ou: ~Bedcni) de I'Acadtmie du 

Mailre Mecbullam • Bezien (Xllle siecle). Voici Ia Induction d'exnails de 
cene dcscriptioo exlClUlive (Neubauer, A., 1890. 245 ft.): 

. . . EI moi, quand j'..nvai 1\ la maison du Irlvail. I'academie (btl midrad) 
(de R. MechuUam de BCzien), j'CCa.ia UD jeuoc ~ de quiau: InS, prel 
• elUdier Ie Talmud .woe Ies luares chen jeune:5 hommes. un pand 
nombre d'ent.re cwt, era honorables et plus a,es que moi ... J'dais en 
leur compoaanie CI je dcIundais ill .on Hjardin" pour fll5SCmbler lea fleun 
CI Ies aromales (d'aucle) ... Je vayais dis visions de Dieu par 
[l'intcrm6diaire de) Ia cooduile du Mire, aloes qu'il prCparaiI 58 1e9oo, CI 
qu'il doruJail 58 coofuence awl erudianl$: bien sUr, c'C$I 58 bouche qui 
parlail, et Ies I~cs) qui lombaienl en silence. duicun posarIl sa main l 
58 boucbe jusqu'l ce qu'il finiac de parIu CI de leur ellpliquCl' IOUI ce qui 
eaail nkasai.re ill Ia protondeur de Ia Ioi . .. Qud hommc y+I-i1 dans 
calC ,eocr.DOR, jusqu" Ia Fra.ace ldu . Nardi, qui cooa.e par ClaIr. 

"cxplication de lOUie cbole, comme lui? ... Quand je ~ IIlC$ 

eaude5 devanl lui, j'alis jcune hommc .. . ; j'ai de obliaC d'eaudier Ie 
IUIe. tOUI !ICU.f. Ie marin de bonne bcolfe, Ivanl l'arrivCe du mailre ... Le 
l<avail ecail dur; je faisais de ,rand!; cIon. pour cornprencke Ie sujet avec 
ICS dillicuJlCs el Ies reponses el Ies IIddilion5 qu'iJ .jOOI';1 • son espril . . . 
Man aau o'e&air pu prepar6 lies aaimiler la premihe lois, au 1emp5 de 
rna jeuncsse. CI je ne pouvais pas me r6conciliCl' au !ail que les e.udiants, 
en <epecant c:c qu'iIs enlendaiCIII. jeJaic:n1 dis cris jusqu '. cc que Ie monde 
5C fen<il. un sran<I bNil, ton CI pu.iaanl .. . EI loojouno, quand ils Ie 

reuniuaic:nl, S'aa:rochanl I'un • I'autre, personne ne poIIy';t entendre iOII 

camarade, CI II ville lombail en lumultc • CIUIC du vacanne, parce que 
pllIIieun &ves etaieal aaia dewant lui avec nous dans Ie "roy .. me" Ide 
Ia ~I lie Ie taisaiau pea, CI lea yaix DC ~t pas dans I'endroil 
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Quant l la possibilitc d'estimer la hauteur d'origine du 
batiment de Rouen apres I'achevement des fouilles, it faut dire 
qu'aucune trouvaiUe nouvelle n'est venue jeter de lumiere a ce 
sujet. II reste la possibilitc d'estimer hypothetiquement cette 
hauteur en considerant Ies aspects architecturaux du batiment 
dCjl connus et sa fonction principale. II est possible d'autre 
pan d'avoir recoun au plan de Rouen dcs.sine en 1525 par 
Jacques Ie Lieur, Le Livre du Fontaine! de Rouen (reproduc
tion fac-similC par Sanson, V., 1911) pour examiner la hauteur 
des bitiments s'clevant dans la rue aux Juils a I'Cpoque. 
Plusieurs d'entre eux ont survecu durant Ja periode d'expulsion 
des Juifs. soit de 1306 jusqu'l la premiere moitic du XVIe 
siecle. Or, ce plan de la rue aux Juifs (voir Golb, N., 1979, 15) 
montre des dessins tres precis de diftcrents types de maisons, 
qui semblem avoir etc represenaees avec beaucoup de soin. Le 
plan montre de nombreuses maisons qui s'elevaient a une 
hauteur de trois ou quatre ctages.24 On sait d'ailleurs qu'une 
grande partie des edi6ces romans monumentaux furena d'une 
hauteur impression ante. rEn outre, il faut reconnaitre que les 
fondations et Ies murs de notre monument sona extremement 
larges et cpais: au niveau du sol primitif, Jes murs sud et ouest, 
rebord exterieur indus. mesurent plus de 1,54 m de large, Ie 

de wnlele .. . Quand je vis les eleves poser des queslions, el Ie maitre 
leur rtpoodre. feus peur. car felais DU de SllIIe5X, (done De pauvais) 
comprendre louteo; 5eOi paroles Ia premiere lois. Je me reveil.lais daIIIi mon 
iiI chaque nuil, cbaque m I'ae el I'hivcr. sms pauvoir me rcadonn.ir 
(quelques lieu res) avanl I'aube; j'cus I'idee d'e.udicr Ie lextc a I'aide d'UDe 
chllBdelle, aV101 de me presenler devlOl Ie maiue. Au 1DII1in, Iors qu'il 
faisait soleil, on enlc:ndait sa voil< quand il anivail lla (place del sainlClC, 
son Coole (bet ..u.«h). je Ie rellardais droil au ¥isaae ... puce que je 
n'..,ais ~ encore baoin d'ttudier Ie IClIce, parce que je I'."ais e.udie 
avanl (IOUI 1CU1) CI qu 'il emanail de ma boudac tel un late eJemenlaire 
d'enfanl5 .. . Mai5 A cause du pkilt des ~vcs el de lOUIe Ia generation, 
Ie sainI IlIIIitre Mecbullam) IIlDUIUl '" et personne DC I' a remplact l II 
yechibdII apru cela. 

.. NOIOIIS au pas&age un grOUperDenl de trois files d'ancienncs maisons jUSle 

II I'endroil aU Ie halimenl roman el Ie mur 0UC5I du birimenl voisin ~enl 

decouverts; voir ci~s, note 9. 

., , 
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mur nord plus de 1,60 m. et Ie mur est plus de 1,50 m. II est 
difficiJe de eroire que des fondations si solides aient pu eIre 
construites uniquement pour un bitimcnt prevu pour un ou 
deux Ctages. Qui plus est, Ies lignes verticales hardies des 
colonnes adossCes a I'exterieur font penser a un edifice de 
grande taille, d'au moins plusieurs etages, assez semblable a 
d'autrcs hauts batiments mCdievaux de style roman . 

La possibilile d'une telle hauteur de trois ou quatre etages 
elle-rneme renforce I'hypothese d'une Academie juive de 
hautes etudes. Ceci en raison du fait que Ie regime d'ctudes 
supposait non seulement I'utilisation d'une bibliotheque, et 
d'une grande salle ou Ie maitre put enseigner a t(JJS ses 
etudiants reunis, mais egalement de chambres plus petites pour 
la repetition des I~ons par de petits groupes d'etudianls 
durant Ie jour et Ia soiree. Dans un traite cerit par Ie fameux 
Morellus de Falcsia (Samuel ben Salomon de Falaise),25 celui-ci 
parle de lrois grands maitres26 qui I'ont instruit pendant Ia 
periode de ses etudes talmudiqucs a Rouen, ainsi que d'autrcs 
grands savants qui y vivaient a celie meme epoque. 21 a: traite, 
parmi d'autres textes en hebreu concernant les savants de 
Rouen,28 montre que Ics activites de I' Academie rouennaise 

,. Sur ce grand savanl et homme d'affaires. ct. GoIb. N., 1'176, 11n-102. el 
Ics articles ciles ibid., note 284. 

• A SIIvoir Jarob besl Meir de Provins (GoIb, N .. 1'176. 102-1(5), Salomon Ie 
SainI de Troyes (ibid., lOS-II'}), et Menahem Vardimas ben Peretz (ibOd.. 
92-1(0). O'apru Salomon Luria, Menahem Vardi .... " regna" jusqu'l sa moll 

en I'an 1224 (GoIb, ibid., 28 et pousim); d'aulres sowces monlrenl qu'iI fUI Ie 
verilable chef de r Academie durant Ie premiec quart du ueizieme siecle. 

n ~ lnile esl un commenlaire d'un ancien poeme en &fameen rCdiBe par Ie 
SIIVIOI Inn~ Joseph Too.'Elem (BoaIiIs). II fUI publiC iI y • 120 ans. avec 

l'eJTeUr de lranscription C&racrCriSlique ORWM pour RDWM. Lc plus ancien 
DlUIuscrit de CClle IlllUvre comporte, lrois fDis, J'orthographic authentique (GoIb, 
ibUI., 21-28, 3.5). Voir Or ZQIU'Q 11. pp. 114-120. 

• On iiI par ex . dans Ie CIurJcheJet haqabhalair de Guedaliah ibn Yahya 
(ibi<I., 98 ft.) que les savants qui ont paf1icipe i une disc~on ani~ sur les 

phyJaaercs • I'lteJic:s- de Menahem Vardimas comprenaienl: Jacob de Provins.. 

Isaac de Ponl-Aildemer, Abnharn ben Samuel. Aaron ben lsilac. Crespia lb. 
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furent indubitablement plus variees et diversifiees que celles de 
I'academie con~ue par I'auteur des "Lois anciennes pour 
I'etude de la Torah". II faut reconnaitre I'existence d'un assez 
grand batiment, et peut-etre d'edifices contigus capables de 
contenir lOutes les chambres et "ateliers" (en hebreu: 'aliyot) 

des savants. 
Celui-ci est conforme aux renseignements deja bien connus 

des etudiants de la culture juive medievaJe de la France. 
D'apres une source manuscrite publiCe avant 115 annees 
(Zunz. L., H!ll5, 625 ft .), quand les Juifs "vinrent en France et 
en Angleterre, ils eleverent des grandes ecoles (yechibot) 
somptueuses, qui ne traitaient que de questions du Talmud 
babylonien, car les appuis, les gens riches du peuple, foumis
saient tout ce qui etait en leur pouvoir." Les yechibor 
fran~aises et proven~aJes, qui se trouvent, au Moyen Age, dans 
toute grande ville ou la culture hebraique est 8orissante, ont 
ete celebres parmi les Juifs, encore plus que les synagogues, et 
furent toujours separees de celles-ci. D'apres les " Lois ancien
nes", il fallait etablir une teUe ecole dans "chaque ville 
principale de chaque royaume" (Golb, N., 1976, 183; idem, 
1979, 32). Les etudiants sont appeles peruchim, c.-a-d. "ceux 
qui etaient separes" des affaires du monde et qui pouvaient 
"epouser [seulementJ deux ordres de choses, I'etude [de la loi 
juive) et I'accomplissement des commandements." lis etaient 
astreints a des etudes tres precises, qui duraient sept ans. Nous 
lisons dans les "Lois anciennes" (ibki.) que "quand Ie 
Direcleur de r Academie quittait la synagogue Ie matin, il 
devait se rendre tout droit a I'Ecoie sans s'arreter"; et, d'autre 
pan, qu'une maison d 'etudes (midrach) devait eIre achetCe 
"pres de la synagogue". Le celebre voyageur du Xlle siecle, 
Benjamin de TudCle, parle longuement des yechibol des villes 
de Provence qu'il a visilees; il ne parle pas des synagogues 

Isaac). et des " jcunes hornmcs (scil. de Ia y«AibcIh) connais&am bien Ia 
lilleralurc juivc." La presenlalcur de cellc asscmbtec lUI Wl certain Samud, 

"prophtle de venle." 
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avant son arrivCe au Moyen-Orient,29 II existait une culture 
Iilteraire avancee dans les grandes yedJibot. et celJes de la 

.. Voir Benjamin de TudeJc, /.tini,l!iIr (cd. Adkr, M. N., 1907, 3-S): 

"(Narbonne) cst WlC vilJc ancicnnc par rapport ~ I'elude de Ia Ioi. Ccst 
d'clle que \a Ioi s'cst repanWe dan5 IOUles Ic5 conllecs. On y voil des 
sages CI des princa Ires cClCbrcs. ~ \a leec daqucls CSl R ()aIonYm05 fils 
du grand prince R. Todro6 '" Parmi ces principaux, on peul encore 
comptcr R. Abraham. chef de Ia y>«IUbcUt, R. Machi<, R Judah, et 
plusiews aulrcs . . . un grand nombrc de sages disciples . . . De Ii • Bezien 
il y a qualrc paruanga;. U y a ici unc communaute; its sonl cisciples des 
sages. A leur leec . sonl R Solomon Halafia eI R. J05Cph !iii de R. 
Ncthanel . .. De .. il y a deux joumecs a ... Monlpcllier .. . On Y volt des 
cjsciplcs des saga; Ics plus celebres de calc generalion, qui 001 ~ leur leec 
R. Reuben fils de Tadros, R. Narhan fils de Zacharie. R. Samudrlew
maitrc, R. Salomon a R Mardocbec. II y a parmi CUI ecoies pcrmanenles 
pour .. etude du Talmud ... De Monlpcl1icr • Lund il Y II trois parasangcs. 
II y a • L.unel unc saimc congregation d'lsnoClilcs qui S'cxcrccnl jour cI 

nuil a I'etude de la Ioi. Ccoa la quc sc lrouvc R. MechuUam. Ie grand 
mailre . .. qui y a cinq fils I~ illustres par leur sa,cssc aussi bien que par 
leu~ richcsSC5, savoir: R. Joseph, R. Isaac, R Jacob, R. Aron, et R Acbcr 
Ie pQriM:h. qui, s'etanl separe de IOUICS Ics allaires mondaincs, est altacili 
jour el nuil sur Ie livre de La .Ioi, jciinanl CI nc mangcanl poinl de viandc. 
II cst calremcmeDI vcne dan5 Ie Talmud. Duuc ccux-ci, on y voil encorc 
R: Moise ... R. SamucI ... R. Obimo, auai bien que R. Salmon . . . CI R 
Judah Ie mCdccin fils de Ttbbon l'EspapoI. lis nourrilSCnl a cnscignenl 
lOllS ccua qui vicnncnl dIcz cux de pays ~ pour s' instruirc dan5 Ia 
Ioi. On leur lournil graluilClDCnI loul ce qui leur CSI necCSSllirc pour Ia 
nourrilurc cl Ie vClcmenl, lanl qu'Us vonl au college (bel homiJrlldt). Cc 
sonl assuremcnl de sages cI sainu PCnotlRalcs qui obscrvenl rcligicusc· 
menl Ie. precepces, qui sc Jll"e.enlcnl a Ia bci:che pour lOU' leun freres. 
wil voi~ns. soil e/oignes . . . De L.unel • Po.quiercs il y a deux parasangcs 
. . II Y a 11 une grande univcnile (,..,.::JUbaJs) gouvcmec par Ie grand maitre 

R. Abraham b. David. ttJebrc par ses ouvraaes el par sa grande scicncc 
dan. Ie Talmud CI dans Ics dUisions lcple$. On vic:nl des pays eloignes 
pour appunG-e la Ioi dIcz lui, ooi iI cnscigne des disciples qui joui5liCl11 
d'un grand repos dans sa maison. EI s'il y en a qui ne puissenl pas 
sulwalir a leur depcnsc. il leur loumil IibCralcmcnl leur cntrelicn de ses 
propres biens, car il cst lort riche. II y a crIjXICC 11 t1'auues sages, tels quc 
R. JOIiCp/I b. R. Mct ..... cm. R. Benveniste. R. Bcnjanun, R. Abraham Cl R 
Isaac b. MoiIC . .. A rrois paril5allges de Posquia'cs on Irouvc Ie bourg de 
Sainl-Gilles il y a ta des saga. A leur IdC ""'I Isaac b. Jacob, R. 
Abraham b. Judah, R. E1iczcr, R. Jacob, R. Isaac, R MoiSe, R JlICob b. 
Levi .. . Ccst Wi que rCsitlc Ie prince R. Abba Mari, fils de R Isaac, 
d'beurcuse memoirc, offlcicr du gouverneur (ComIc) Raymond. A !rois 
paraoanges de ta, on uouvc Ia ville d' ArIes; ." • III lerc (des Israelilo 
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France ctaient connues de tout Ie monde juif occidental 
(Guedemann, M., 1880, ler chapitre; Dinur, B., 1968, 12£r202; 
Urbach, E., 1968, passim). 

II est donc regrettable de trouver dans I'article susmentionne 
(Blumenkranz, B., 1976, 678) Ia suggestion qu'il n'cxistait 
aucune separation materielle entre ces deux institutions. Quant 
au clos-aux-Juifs de Rouen, I'architecture du batiment de la 
cour du Palais et sa separation tot ale d'avec Ia synagogue 
monumentale, de I'autre cote de la rue, montre suffisanunent 
que I'expression "ecole des Juifs" dans Ie document du XVe 
siecle examine par Ch. de Beaurepaire indique une tradition 
juste et precise. lIl Remarquons qu'il n'est fait mention dans Ie 
meme anicle de M. Blumenkranz d'aucune reference it un 
texte hebraique montrant un tel manque de differenciation 
entre les deux institutions. Or, les sources hebraiques 
mCdicvales font avec persistance une distinction tres netle 
entre synagogue (bel kennsel) et ecole superieure.JI 

d' ArIes) 500t R. Moise. R Tobie, R. Esare, R. Salomon, R. Nalhan Ie 
maille, eI enftn R. Abba Mari. D' ArIes • Maneille il y a deWL journ6es. 
Marseille esI woe ville ou il y a dc5 reonim eI dc5 sages qui forment deux 
rommunautes d'envirun trois cenlS Juifs. L'une est au bas de Ia ville. sur Ie 
bard de III mer; I'aulle habile \UIC tour au lieu Clevc. U. CIOIIIrituent(?j une 
pnde y«Itibah dc5 disciples dc5 S8f!cs; R. Simeon, R. Salomon, R. Isaac 
b. Abba Mari, R. Simeon b. Anatoo, R. Isaac son frUe, et R. l.iba/?) . .. 
ils som Ies chds de 1'lICademie Ilu-dessus. A Ia tae de Ia baose 
communaute sont R. Jaoob Porfet Ie ric:be homme, R. Abraham b. Mar 
son gendre, eI R. Isaac b. Mar .. .. " 

(Dans oetIe mducUon, fai omis tous Ies passap n'appar1ereant pas diJecte

ment 1 Ia prbente discuSon. par excmple des jlUI5&If5 d'intCr-et economique. 
u traduction Cst fonc¥e sur Ie manuocrit Ie plus ancien, celui du British 

t.beum.) 
• fI n'es! pas sans interet. renwqllel' que B. B1umenkranz lui-mCme. en 

racMWlt bri~emcnt I'histoire des juih de Rouen plusieurs annees avant Ia 
d6c0uvene (BlumcnblUlZ, B., 1971. coIs. 351-352). s'est lais&o! .Iler Ii parler 

d'une synagocue et d'Wle «ole toules deUll dans III rue au.. Juifs. en 
s'appuyant sur I'article de Beaw:epaire - sans avoir recours a sa nouvelle 

explication . 

" Outre Ies iOWCeS dejlll citees ~ voir, par eaemp&e. Ies tClttcs suiv.nl.: 
(a) Qund I'bnisaire des COIIIII1WII&ttb de France esI arrive ici 'IIIcter 

f 
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t 
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On peut done en conclure que, d'un COle, la construction 
allendue, et necessaire, d'un oatimenl abritant I'Academie 
juive de la capitale de Normandie, et, de I'autre. la n:velation 
de I'edifice roman del:ouven dans la cour du Palais, ne se 
I:ontredisent nullement. Bien au contraire. ils se completent. 

c. us inscriptions: 

Le lavage a I'eau des murs du balimenl apres son degagemenJ 
total au printemps de 1977 a revele la presence de plus de 
quinze graffiti hebrai'ques. lis component des noms propres et 
des phrases dont I'une est une phrase biblique repelee 
plusieurs fois. Comme les explications deja publiees, sur 
quelques-unes des inscriptions semblent indiquer des concep
tions erronees, je ne peux faire autrement que de tracer un 
aper~u de I'ensemble,'! 

pour des contributions des gens de ce pays (=Provence) pour lpaycr)1cs 
depenscs des saintes ecolo (bali miJroch6t) de sun pays (= Ia France 
seplentrionale) pour enseigner aux enlants pauvres des H';breux. il nous a 
demand.: d ' inspeclet ses pa~ers d 'identit'; ("Hereb harwthapekhet." 
Appendicc: a HOIam ToIth"it. Amsterdam 11Ib5. p. 24). 
(b) Voila ce que j'ai observc en Allernagne: on a beaucoup d'indulgence 
len "" qui concerne Ies bCn';fices proven ani des int';re .. ). ...ivant Ie 
mandat des sages du pays. Et ainsi ils !it lIOnl loujoun conduits. en CCdanI 

leur argent a la charile. scion Ie>. besuins des ecoies (bcUi miJrijeJ,) et dc5 
synagOflUe5. (R. Acher. cit'; dans Ies Consulralions de Maharam de 
Rotembourg. N . Berlin. p. 321 . no. Sl!.1 .) 
(c) Le maitre R. Jacob. cmissaire de confiaoce. a apponc (les "gnes des 
pierres lombales de PaleSline) du Maitre R. Yelliel de Paris. qui a. dans 
son ecole (~"iba") (en Palestinel trois cen" ctudiants .. . ; R . Jacob 
allail et venait ",,"out en Palestine, A Acre el 1 tout autre cnw-oil. 
chercher une grande conuibution pour la grande «ole (lilt. midrdch) de 
Paris. (R. Jacob. "Simane haq"baroJ" dans HIJIfW'am6, m. p. 51) . 
(d) Ne CC5SeZ pas d·e.udier Ie Talmud (en presence del vOCre mailr" II ne 
laul pas faire de rcndcz·vous avec Ies (autres) etudiams, saul. parfois. 
certaines nuilS aU vous etes son is de 1'<':01<: (M midrdch) de vone maitre 
(Teslament de Judah ibn Tihboo dans Sawa'Of g~'Oni yista'd, I. p. 81.) 

Vuir eaalement Ies autrc:s sources traduites ci-dessous, Uk panic: de I'etude et 
Appendice I . 

U Le dechiffrage des inscriptions ful Complele par I'examen de photo

graphics lournies par la Cony-rvation RCgioclide des Batirnents de France 
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1. Jnscription sur Ie mur nord exterieur; photographie dans 
Blumenkranz, B., 1976, 666, oil I'interpretation suggeree est 
que la premiere Iigne compone peut-etre Ie nom Yehoram el 
la deuxieme Ie mot kohen. On ne trouve guere ce nom de 
Yehoram chez Ies Juifs du Moyen Age; d'autre pan les lellres 
memes de I'inscription ne forment pas ce nom: il faut donc 
rejeter cette interpretation. Les leures sont evidemment 

;'I'DO;'I' Yehosafiah 
forme amplifiee de .,0", Joseph (Ies amplifications bibliques 
etant .,0'." Yehosef, Ps. H1:6, et ;'1'00,., Yosifiah, Ezra H.IO), 
dont nous truuvons des exemples parmi les Juifs fran~ais: 

Yehosafiah Binyamin (Urbach, E ., 1968, 35) et Yebosafiah Ie 
Proselyte (ibid., 194). L'inscription lraite d'un autre Yehosafiah 
qui fut un Aaronide - Ie mot 

t:1~ Kohen (Aaronide) 
me parait assez net sur la pierre, 2eme ligne. 

2. Inscription sur la tourelle: photographie dans Blumen
kranz, B., 1976, 607. Le nom 

.,P1lV"'· Yehochu'ah (Josue) 
ecriture pleine, avec Ja leure he a la tin du mol. 

3 & 4. Mue sud, Berne assise, geme pierre et 7eme assise, 
geme pierre it I'ouest de la pone principaJe. Photographie dans 
Ie journal Paris-Normandie, 9/10 octabre 1976, oil I'on peut lire 
que "Le rabbin Martiano Jes a identifiees. II s'agit d'une 
inscription hwraique signifiant Efron est passe par Iii." De 
meme, dans Benin, D., 1976, 56: "Signalons . t . un troisieme 
graffite sur Ie mur sud: Efron avar, 'Efron est trepasse'." Voir 
aussi Blumenkranz, B., 1976, 667. 

Le nom Efron (dans Ie Pentateuque: I'homme hiuite, 
non-juif. qui a vendu Je caveau de Machpelah a Abraham; et 
aussi nom geographique, II Chron. 13: 19; Jos. J5 :9) ne fut 

(Haute Normandi~), ainSi que par leur confrontation avec Ies gralfili SUI Ie site 

meffiC en aoiat 1m. Les recherches sur Ie lieu meme du site etanl achcvCes 
sans raide de IUQere electrique. il reste toujours possible de dOcouvrir de 

nouveaux Uails dans ces gralfiti, ou d'aucrcs elements susceplibles do: modirter, 
ou do: contirmer, Ies resullats de CelIe elude. 
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jamais utilise comme nom jillf, et il est difficile de croire qu 'un 
graffitiste voulait faire allusion it ce personnage biblique 
non-hebreu. De plus, les lignes des leltres ne soot pas 
exaClemenl celles des leltres necessaires a une telle lecture. 
Pour lire 11'. -ron, il taut preciser que la lettre nun finale 
possedait un trait hOrlzonlal au-dessus, venant vers la droite, 
qui est tres difficile a retrouver ici. Je souhaite avancer 
I'hypothese que les trois traits en question ne constituent pas 
les Jettres -ron, mais qu'ils sont les traces des trois parties de la 
leure W, shin, constituant Ja leltre finale du mot W!)l, nefesh 
(ame),n Cest Ie deuxieme mot de la phrase nullo nt!fesh, "que 
son arne repose en paix", que I'on ajoutait habituellement aux 
noms des peres decooes, en inserivant les noms propres 
hebrai"ques. L'etat de celte mente pierre au-dessus de ce mot 
permet de considerer Ja presence d'un nom propre, it savoir: 

,~ 1::1 '?!I] (x fils de y 
[1ml que repose en paix] 

(?) W!)l (son). arne (?) 
Le mot inserit sur la pierre au-dessous de celui-ci fut 

interprete comme faisant panie du meme graffite, c'est-a-dire: 
"un homme nomme Efron est passe (ici)", ou "est trepasse". 
Mais si Ie mot superieur est Ie mot final d'une phrase, Ie mot 
en question ne peut pas eue Ie predicat de celui-ci, D'autre 
pan, Ie mot inferieur est ceinture par les restes des lignes 
formant une boite reclangulaire. ce qui indique qu'il ne fait pas 
panie de I'inseription precedente. Ces considerations jellent un 
doute sur I'interpretation de ce mot comme verbe, soit 'aba, 
soit un autre. Nous ne sommes cenains que de la lecture de la 
premiere lettre, 'ayin. Les traits horizontaux superieurs des 

" La raison pour taqudle on a interprete la premiere leure comme un J. 

'Q)'in. est claire: il existe un mince trait vcnical pres du trail vertical du "'1ft. 
Mai. Ie mot 1rU, '~f~sIt, n'cxiste pas. De plus. CelIe "gnc est uop proche du 
trail vertical du IIWI pour pouvoir eire con';dere comme la lip dia&onale du 
·Qyin. C' est pourquoi j'intctprerc celie ligne comme unc premiere tenlative 
pour ccrire "'III, qui aurait CdIoue. En fin de compl~. I' interpretation de celie 

inscripllOO demeure vraimcnl inccrlaine. 
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lett res interpretCes comme ':1, -bar (qui avec Ie 'ayin aboutis
sent a 'ahar) sont impossibles it reconnaitre dans ce graffile. 
O'autre part. on peUI voir un trail vertical apres la troisieme 
lettre. II faut done lire seulement: 

••• ]1 •. • 

5. Mur sud. Seme assise, arne pierre a J'ouest de la porte 
principale. Voir la description dans Ie Paris-Normandie du 12 
mai 19n: "Le lavage it I'eau ... a permis . ,. de retrouver la 
lrace de nouveaux graffiti hCbraiques. Le rabbin Martiano les a 
identifies et Ie grand rabbin en a confirme I'interpretation ... ; 
'et la maison elait supreme,' inscriplion accompagnee d'une 
date equivalente dans notre calendrier it 1288. 11 pourrait s'agir 
du debut d'un verset biblique et pourrait marquer la date 
d'expulsion des juils,.w commente Ie grand rabbin " ... . 

II est sans doule exact que. apres I'apparition du mot pm, 
hazaq (bon courage) trois lois repete, la premiere partie de 
I'inscription comporte des mots provenant de la priere de 
Salomon, I Rois I] :8: wehabayit hazeh yihyeh 'elyon, "et celie 
maison sera haute (elevCe. su pre meYS; mais il est difficile de 
voir ou I'on aurait pu trouver les traces d'uoe date dans la 
seconde panie de ce gralfite. Le premier mot de la demiere 
Iigne est c1airement n, .. 'd", qui peut etre interprete comme 
"jusqu'a" ('ad) ou comme "temoin" ('id). Mais cetle demiere 
lecture est impossible dans Ie contexte (UEl la rnaison sera 
haute. Temoin . . ... ). parce que I'inscription a trait a un verset 
biblique utilise pour decrire la grandeur du batiment. 11 ne 

~ Malheureusemenl on ne ..... 1 rien d'une expulsion des Juifs de Rouen 
pendanl I'anncle 1288. 

" La traduction de ce venc:1 CSI sujeHe ~ caurion. En eifel, Ie venet bibbque 
compIe/ luI lraduil: "EI celie maison sera un exemple (!), el quioooque 
passera aupres d'clle sera etonne, silllera el elira: Pourquoi Ie Seipeur a-t-il 
.ail ainsi II cetle terre el iI CelIe ITJIIison?" Mais la compacaison avec: lJ anon. 
7:21 (recapitulation de la priere de Salomon): Wf!iUJbayil hauh «Ito hQyiih 
'el)'Olt lekol '~, 'iilaw yidtiim. "el velie maison qui ful haute devanl cbaque 
hoaune qui esl pIWC ~r la. sera dtlruile," mantre la possibililt d'une 
L'OCfUJl(ion dans Ie versel de I Rois. Dans Ie cas de nacre inscriJl(ion. Ies quaue 
premrers moIS du versel sonl detaches de leur conlale biblique. 

t 

{ 
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s'agit pas d'un contrat local OU ron pourrait trouver Ie mot 'ed 
suivi des noms des lemoins et d'une dale. 11 taut interpreter 
toute I'inscription comme un bloc synlaxique unifie: ..... Et la 
maison sera d'une grande hauter1t> jusqu'a ...... Suit necessaire
ment un verbe au future, dont Ie '. yodh, signe de I'inaccompli, 
troisieme pers. du rnasc. sing., esl discern able. Grace a J'aide 
d'un moule de platre de celie inscription, que m'a foumi Mme 
Halbout-Bertin, je peux main tenant dechiflrer les leu res 
suivantes: en,. Le mot est done en,', yerahem, "aura pitie 
de". Le lroisieme mot de la ligne, Ie sUJet du verbe. doit etre 
"'111. chm, "boeuf": c'est-a-dire que les deux parties de 
I'inscription constituent Ie V<BU que I'edifice soit d'une grande 
hauteur et magnifique "jusqu'a ce qu'un boeuf ait pitie de . .. ". 
C'est evidemment un proverbe par lequd on a voulu expri~r 
Ie souhait de I'etemile d'une chose dite. a I'exemple de celui 
qui se trouve dans plusieurs manuscrils. wehasifer hauh 
yihyeh qayyam / 'ad ya'aleh hamm siiliim, "que ce livre soit, 
jusqu'a que I'ane monte I'echelle" - a savoir. toujours.n Les 
proverbes de ce Iype sont proverbes de rimes (qayyam . .. 
suliim), et ici egalement nous nOlons, apres Ie mot qui semble 
eIre chm, les traces d'un wawel d'un nun finale, a savoir. n. 
-on, c'est-a-dire, la fin d'un mol qui rime avec Ie mot 'elyon de 
la ligne precedanle. 11 y a de I'espace pour deux lellres avant 
-on; Ie seul mot qui semble plausible ici est donc n(mcJ. aton, 
"anesse". L'interpretation proposee est done la suivante: 

ptn inn yin Bon courage! (3 fois) 
:'Itil n':Jil Celie maison 

-n''7y :'1':1' Sera d'une grande hauteur 
-n[M] "111 en,' 'W Jusqu'a ce qu'un boeuf ail pitie 

d'une (anejsse . 

6. Mur sud, 4eme assise, lIeme pierre it rouest de la porte 

,. LeI clam,menl la signifiealion de -J';w)oclil '~/yU#l d<tns la Bible, par ex . Ia 

phrase el ·elyon. "Dieu lo: (plus) haul." "01<:" subia ....... 
" O . par e ... . Jewish EncylopaedUJ. s.,.. . "As.;" (II . 221) el .. 0.. .. (IX. 452). 
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principale: 

n';p :'I'it' :'ITit n'J:1 Celte malSOn sera d'une grande hauteur. 

C'est la meme phrase biblique que dans Ie graffite precedent, 
mais ecrite d'une autre main, les leures etant plus irregulieres. 
11 y avail d'autres leu res au-dessous, maintenanl illisibles. 

7. Mur sud, 5eme assise, I Ierne pierre a I'ouesl de la porte 
principale: 

n':1" La maison 

Ie reste etant iIlisible. 
8. Mur sud, 5eme assise, lere pierre a I'ouest de la pone 

principale: resles d'un graffite illisible. 
9. Mur sud, 4eme assise, li:re pierre a rouest de la pone 

principale: 

C'~J1 Amram 

I'ecriture etant assez rudimentaire et malformie. 
Ce nom biblique (nom du pere de MOise) n'elait pas connu, 

jusqu'a aujourd'hui, en tant que nom juif fran~ais, mais il 
retait deja com me nom juif du Moyen Age, voir par ex . 
Mann, J., 1922, 392, s.v. Amram. 

10. MUl sud, 7eme assise, 6eme pierre a I'est de la porte 
principaJe: 

:'IT:'I n':1m Et celte maison 
l""P :1':1['J Sera d'une grande hauteur 

1 I. Mur sud, 7eme assise, 4eme pierre a rest de la pone 
principale: 

[ ... n]':1;" Et la mai[son] 

12. Mur sud, 9i:me assise, 5i:me pierre a I'est de la pone 
principale: 

.. . . ;1 

n':1m Et la maison 

13. Mur sud, 2eme assise, 7eme pierre a I'est de la porte 
principale : 
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,:1 :1~' Jacob fi~ de 
"'KG' Raph aCl. 
~nlr' Isaac 

131 

Le nom Raphael esl ecrit avec un yodh, conlre toute allente. 
Le nom Isaac, lui, pourrait etre d'une autre main . Le style 
d'ccriture de ce graffite eSI different de celui de IOUS les autres: 
les lettres SOn! tres carrees et assez profondement gravies dans 
la pierre. 

14. Mur sud, 6i:me assise, 5eme pierre it rest de la pone 
principale: 

n':1m Et la maison 
precroant un signe, peut-etre une signature du ma\on. 

15. Mur nord, a I'ouest de la 2eme fenetre it partir de ~'est, 
6eme assise, pierres 1-.4 it panir du cote ouest de la fenetre . II 
semble que les graffiti sur ces pierres aient forme une 
inscription unique. Dans la premiere pierre (3 droite) iI y a une 
phrase en forme decorative: 

que j'interprele: 
"n La Torah (lora I 
n 

;ac de Dieu el) 
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Ie ame law elanl incline 90° dans une position venicale. soil c. 
en ligature avec Ie premier law et Ie lamed du mot el. qui esl 
lui-meme en ligature. )C. 

us mots de la ame pierre SODt totalement dfaces. mais sur 
la 3eme pierre on trouve: 

c'est-a-dire: C"P'i11l puisse-t-elle toujours exis.erl" Ie mem-tinal 
etant decore au sommet possiblement du signe du 
macon. 

Les mots preserves suffisent a reconstruire Ie sens de ce 
graffite, a savoir, "La Torah de Dieu ... puisse-t-elle toujours 
exister ... " C'esl clairement l'expression de I'espoir que la 
Torah soit eternclle. On peut donc essayer de reconslruire Ie 
graffite de la maniere ~uivante: 

(?nJl'] (4) C"P 'i11l (3) [?~] (2) ,. mm (I) 

c'est-A-dire: 
(I) La Torah de Dieu (2) [Ia veritable) (3) qu'eUe 
demeure en existence (4) [perpetuellement] . 

• (I (aul noIer Ie manque de concordance enll" Ie vert>e lIoisieme personne 

rem. sing. imp(. el h: 0101 ",ivan I, cc: qui esI cependanl caraclerisliljue de 

I'hebreu medieval. L.e suje1 est Torah. lui aussi au (eminin. 

l 
1 

I 
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16. En plus de ces graffiti hebraiques, qui, de loute 
evidence, sont Ie travail fonuit de jeunes etudianls, il y a des 
leUres lalines sur Ie baliment, sans doute gravees par Ie 
macon: 

(a) Mur sud, 6eme assise, <leme pierre a I'est de la pone 
principale: 1M; 

(b) Pone "de la lOurelle, cote est de la porte, 7eme assise: M, 
avec signature du macon; 

(c) Pone de la tourelle. cote ouest, ame assise, pres du 
trou contenant un verrou de fer: M. 

17. Outre ces leures, iI y a des symooles geometriques. eux 
aussi evidemment traces par Ie IWIcon: 

(a) Triangles: Mur ouest. 6eme assise. 15eme pierre;-Berne 
assise. 18erne pierre; gerne assise. gerne pierre; mur 
nord. 7eme assise, lere pierre a I'ouest de la 2erne 
feDetre; 

(b) Un autre signe. probablement du maCon lui aussi, se 
trouve sur Ie mur sud. 6eme assise. 2eme pierre a I'est de 
la pone principale. (On retrouve un signe assez similaire 
avec Ie mot wehabayil, no. 14 ci-dessus. el sur Ie mot 

qayyiim. no. 15.) 
18. Inscription dans la cave voUtee, 7eme assise au-dessus 

de la base de la niche sous I'escalier: 
;':11 haut (gaoo'ah). ou hauteur (gObah). 

onhographe defective. 
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Ill. LA SYNAGOGUE MONUMENTALE DE RaUEN 

La tradition juive:: accorde au)( synagogues et aux ecoles une 
place d'honneur dans la vie religieuse et culture lie, mais elle 
distingue soigneusement rune de I'autre. En premier lieu il 
faul souligner que les texles tannai'tiques (Ue et lIIe siecles) et 
les Talmuds de Palestine:: el de 8abylonie (rediges respective
men! aux Ve el VIc siecles) indiquem que la saintete d'une 
ecole cst superieure a celie d'une synagogue, La formulation 
de ce principe plus tard, dans Ie Michneh Torah de Mai'monide 
(Egypte. fin du XIIe siecle) en est: "U est permis de faire 
d'une synagogue une ecole, mais il est imerdit de fain: d'une 
ecole unc synagogue, parce que la saimete d'une ecole est 
superieure a la saintell! d'une synagogue ... · ... On trouve une 
formult: similaire chez Joseph Caro dans son code fondamental 
Ie Otulhan 'Arukh (redige a Safed vers 1570). II ecrit 
explicitement: "Une ecole permanente eSI plus sacree qu'une 
synagogue" et ajoute: "c'esl donc un plus grand mente d'y 
faire les prieres ...... (Cela etait tout-a.-fait habituel aux ctudiants 
des ytchibol au cours des siecles.) Mai'monide insiste sur Ie fait 
qu'il taut "batir un hekhal" - c'esl-a-dire une abside - dans 
les synagogues, "dans lequel on place Ie rouleau de la 
Torah."·' Caro ceril qu'on "erige une synagogue seulement a. 

• 0. Maj'monide, Mic}lIvlt Torw. , Hilkholh Telillah XJ, piIf. 14. Lcs sourc~ 

de la lilleralure lannailiquc el lalmudique sonl exphcilemenl indiquees dans 

Ies commenlair~ en marge: du lexle . 
• O"dhan 'An.ih. Orah l-bIyyim par . Q(Jb . Memc si ron insisle sur Ie fail 

4ue ks Juifs frarl\ais pre{craienl faire leurs pneres dans des sall~ iI-demi 
soulerraines, il esl clair en ce COI5 'Iue, 51 Ie biilimenl de la cour du Palais elail 

une y«JUbaIo, el non pas une: syllAtloguc, les eludianls n'auraicnl pas eu de 

diffirulle pour y accomplir leu... devoi... religieux. Cependanl, une y«ltiboh 

n'es! pas une synagogue communale. 

" Midtneh Torah, Hilk.hoch Tdi/lah XI, 2. II ajoule qu'oo construil Ie 
lteklaal dans Ia direcliOfl .e... laquelle on prie, eI qu 'on eng<: unc binuUt 
(eslrade. podium) au cenUe de 18 synagogue. Cesc III que I'on Iii Ia Torah el 
que I'on pceche (ibid., 3). - Pour des renseignemenls inleressanl. en ce qui 
conceme I'arc/ulecfure des synagogues du Prochc-Orienl, ct. Goilan. S. D., 

11l71, 143-155. 

~ 
t 
j 
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I'endroit Ie plus haUl de la ville. On I'eleve jusqu'a ce qu'elle 
soit plus haute que lOus Ie!) batiments qui sont utilises dans la 
ville."4Z II continue: "L'homme qui erige (une maison) proche 
de la fenetre d'une synagogue ne doit pas se con tenter de la 
balir a une distance de quatre eoudees, parce que (Ia fenetre) a 
besoin d'une grande quanlite de lumiere. On ne construil la 
porte (principale) de la synagogue sur aucun aulre mur que 
celui qui fait face au COle ou ron fait les pneres habituellement 
dans celte ville; c'est-a-dire, si ron prie ver!) l'ouest. on 

construit (Ia porte) dans Ie (mur) est, pour que I'on s'incline 
depuis la porte face it I'armoire situCe du cote ou se font Ies 
prieres," (ibid. 150 d, e). 

II est clair que ces memes reglemenls de construction etlienl 
connus et respectes par les Juifs de la France septentrionale 
pendant Ie Moyen Age. L'auteur anonyme du commenraire 
Hagahol MaimurUol (sur Ie Michneh Torah de Mai'monide), 
lui-meme eludiant du fameux Mei'r de Rothembourg (mort en 
1293) Cerit: "II arriva a Troyes, qU'un des proches parents de 
Rabbenu Jacob ben Melr Tam (mort vers 1170) eleva la 
hauteur de sa maison, et (Rabbenu Tam) ordonna d'clever 
egalement la hauteur de la synagogue. lis construisirent une 
structure haule sur un seul cote (de la synagogue), a un coin, 
el iI ne se montra pas plus exigeant. Dans les gloses (Iosa/ol) 
de Moi'se .,. fils de Melr (cleve de Judah Sire Leon de Paris, 
au commencement du XIIIe siecle) il est ecrit que la raison 

"ChuIluU1 'AnUUt, Orah Hayyim par. 1.5Ob. COil I' ancien le,lemenl 

aUlhentique, que 1'00 Irouve dans la IiI!C:ralure lannaatique, eI ailleurs, Or, 

Maimonide I'l modi6e i CIlUSC de 1015 rCSlriCli>es islamiqu~ (mais d'origine 
byzantine) au sujet de la bauleur des maisons de priere des dhimmis (Juifs eI 

ClIJelicns): "Quand on en,e une synagogue, il laul I'enaer seulemenl sur Ia 

panie Ia plus hRUle de la ville ... II faul I'elever Jusqu'a ce qu'elle soil plus 

haule que loutes les itrlfNUMs {It_rot) de la ~iUe." (MicloMh Torah, Hilkholh 

T dillah XJ, 2). Mais Ie Talmud parle de loils de maisons. pes d'irnpasses (Bal>. 

Shabbar Ila). D'8ulres aUloriles medieval~ juivcs onl modi/ie ce reglemelll en 

ronfonrule avec les lois el coUlumcs rcgiooa/c:s, voir piIf ex. Oral) f:layyim Par. 
150, ,loses. 
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(pour laquelle Malmonide a ordonne de construire la porte 
principale dans Ie mur est) etait que I'on s'incline depuis la 
porte face a I'armoire qui elail a I'ouest; ainsi, la loi pour ceux 
qui prient vcrs I'esl (c'est-a-dire en Europe) est que la porte 
doit se trouver a I'ouest; de meme pour les autres directions, 
(on construit III porte dans Ie mur d'en face)." (HagahOl 
.Maimuniol sur MichMh Torah, Hilkhoth Teti lIah , Par. 2). 
Salomon bar Isaac (Rachi de Troyes, fin du Xle siec1e el 
commencement du XIIe) explique la raison du dicton talmudi
que "Un homme ne doil dire ses prieres que dans une maison 
possedant des fenetres" (Talmud de 8abylonie, Berakhot 34b, 
31a): C'est "parce qu'e\les (Ies fenetres) font qu'il dirige son 
C(]8ur jusqu'a ce qu'il regarde vcrs Ie ciel, et que son a2Ur 
s'humilie. "~3 

Comme nous ravons deja indique, I'expression hebraique 
pour synagogue etait bel hakenessel. Or, la forme keMssei esl 
en eifel la reduction de I'expression keMsser yisra'il, qui 
signifie "Ill communaute d'israel". Les membres de la com
munaute furenl appeles, pendant la periode de I'Empire 
romain, anchi hakenessel, "les hommes de la communaute 
(d'lsrael)."~ On rencontre aussi I'expression roch hakeMsser, 
"Ia tete (chef local) de la communaute."~ L'expression ber 
hakeMsser signifie la maison (c'est-il-dire la maison par 
excellence) de la communaute. Cest 18 que sont conserves les 
rouleaux officiels de la Bible, dont la lecture est obligaloire 

.. Rachi sur Bcrakhol 34b. s.V. hal6tt6t. Voir aussi HGl4k.hOI Gr4OI6f. Cd. de 
Venise, folio 6 verso; Loew, L, 11M!, 34-36; Dinur, B" 1962. 347 ROle 10. 

.. On Irouve dejA celie expcession dans ... liller'lure lannallique (lle siClCIe). 
vOIr par e~. T osefla Mesillah. IVe cbapitn:; ed. Zuck.ennandel, pp. 22S SICI. 

os O . par exemple Ie papyrus h&rai"que d'EcYpte (OxyrIIynch...,V1e sillcle?) 

se Irouvanl l OJdord, publi~ par Cowley, A., 1915, 210 (planche XXVlJ). oil 

ron Irouve Jes expressions rod! /tQU1'IUW, riidJi ~f ("Jes chefs de la 
communaurc"). Iwlli /aokerwssef ("Jes fils IC'C5I-A-dire Ies membn:sJ de la 
convnunauIC"), el ziqrti ~ ('les BinG de la communaurc")' II s'aail de 
... partie droite d'unc: lertre communaulmre des Jufs de M( ... , adresse i une 

aurre convnun8llre juive cgyptienne donr Ie chef se nomme Aginah (3e lisnc)· 

1 

I 

~ 
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lrois jours par semaine et les jours de fete; c'esl Iii que se 
pratique Ie cuIte collectif de la communaute .... C'esl egalement 
dans celie maison communautaire que se tiennent frequem
ment les assises de 13 cour de jusrice juive; pour les divers 
types de serments on se sen obligatoirement des rouleaux de 
13 Torah (ct. e.g. Golb, N., 1'173, 114 f.). Cependant, il fut 
loujours permis aux individus, OU aux groupes d'individus 
israelites, de prier en n'impone quel lieu sans etre requis 
d'assisler au culte officiel du ber hakenesser. On appelle ces 
lieux de priere bel tejiUah ("maison de priere") ou miqdQch 
me'w ("pel it lieu sacrc")." 

On peut lrouver des exemples de cet aspect de la vie 
religieuse juive en divers endroits de l'Empire romai., y 

compris l'Europe du nord-ouest, au moins jusqu'II la periode 
des Croisades. Ainsi, on trouve que, d'apres les chroniques, au 
commencement de la Premiere Croisade les communautes 
juives qui furenl auaquees par les Croises possedaient ce 
meme systeme d'organisation. La plus grande viUe de la region 
rhenane etait Cologne, ou certaines sources donneot a en
tendre qu'au moios 1.200 Juifs furent massacres par les Croises 
aprcs avoir ete disperses dans les villages des alentours 
(Salomon bar Simson dans Neubauer/Stem, 1892, 20; Eliezer 
b. Nathan, ibid., 40 ft.). La population juive de Cologne, peu 
avant la fin du Xle siecle, etait done au moins de 2,IXX> ames; 
pourtant, its n'avaient qu'une seule synagogue monumentaJe." 

A Mayence, Ie nombre des massacres fut de 700 II 1,300 

• CI. Maimonide, Midtnd! Torah, HilkhOlh Tdillah Xl. I: II faul "pre· 
parcr" une syruogogue dans chaque endroll oU se Uouyc un minimum de dix 
hommcs israeliles; il est obhgaloirc d'y biur une syruogogue el d'achc!er un 
rouleau de ... To.-ah ainsi lfIJ'une copic des aurres Ccnlures bibbquo. 

.. O . par ex . Ia Consullarion 295 de Rachi (EJlenbein. I., 1943, 321): Apces 
... fabricalion des azymes, it r.ul COIIrir au M IuJlLjiUDh pour ... prierc. 

• E1iezer b. Narhan «ril (Neubauer/Slern, 1892, -10) que 10 Croises onl 

delruil Ia synagogue, mais il semble que ... destrucnon n'air pas ele 100ale. a . 
Aronius, J .. 1902. 62. no. 146. 
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ames (Elbogen. I., 1934. 1~181), ce qui indiquerait une 
communaute juive totale de plus de I,m personnes. Cepen
dant, on ne trouve mention, chez Salomon bar Simson, que de 
I'existence d'une synagogue communale (NeUbauer/Stern, 1892, 
4-5). Le meme auteur ecrit egalement qu'aprcs la "conflagra
tion," 

nous rentrames a la ville (de Mainz), chacun a sa 
maison, sa demeure, et ceux habitant Ie quartier eleve ne 
pouvaient pas aller dans Ie quartier (Plus) bas, ni pendant 
la joumee, ni Ie soir, ni I'apres-midi, Ii cause de la peur 
des assiegeants; done, nous priions dans Ie quartier cleve, 
dans I'ecole (ber midrach) de notre Maitre Yehudah, fils de 
R. QaJonymus, et ceux du quartier bas priaient chez eux, 
dans la Maison de priere (ber refiUah); ils firent ainsi 
pendant quelques annees. Apres, Ie travail (de construc
tion d'une nouvelle synagogue communale) fini au mois 
d'Elloul de I'annee 4864 (=A.D. 1104); et la veille au soir 
de Roch Hachanah, un des plus anciens vint dire 3 la 
communaute. 'Venez, montons de la terre a la maison 
que nous avons elevee au-dessus des fondations!' Ensuite, 
des membres plus ages de la communaute y allerent, les 
pre Ires et les levites, et on mit les rouleaux de la Torah 
dans I'arche sainte Iii bas dans la synagogue (bel hakenes
sel) tres joyeusement, et ils sont restes 13 jusqu'a au
jourd'hui. Et Ie lendemain, Ie Roch Hachanah, nous 3vons 
commence a prier la-dedans, et meme jusqu'a aujourd'hui 
nous y prions encore." 

(Neubauer/Stern, 1892, 31). De plus, on ne connait qu'une 
synagogue a Orleans 3 la fin du Xle siecle.49 

De meme pendant Ie Xlle siecle. On fait reference aux clefs 
de "Ia synagogue" de Blois (Neubauer/Stem, 1892, 35). Des 
rapports concernant Rabbenu Tam montrent qu'a Troyes se 
trouvait un seul batiment qu'on appellait be, halunesser, "Ia 
synagogue", pendant Ie milieu du Xlle siecle.""' On ne cOIInait 

.. o . ... Consullalion 241 de Rachi (fJfenbcin. I., 1943, 275): Un creancier 

chrelien ~e de vendr.: un gaae (un livre hebraique) "dans les marches 

(pluriel) el Ia synagogue." 
.. Voir p;u' ex. Ie "'PIlOn de Moise b . Hisdai, dans Or ZQrw'Q I, 41, no. 115. 

5 ; 
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qu'une synagogue monumenlaJe II Paris avant I'expulsion de 
llR2 (Guerard, M., 1850, 38-39),SI de meme qu'il en exiSla une 
pendant Ie VIe siecle (Gregoire de Tours, His,. Franc. VI. 5, 
17). II Y avail sans doute d'autres maisons de priere juives en 
chacune de ces viUes pendant les onzieme et douzieme siecles, 
mais dans aucun cas la communaute juive n'avait besoin de 
plus d'une maison officielle pour y accomplir pleinement les 
forrnalites el prescriptions minutieuses du culte. C'est seule
ment au Proche-Orient, apres la conquete arabe des pays qui 
faisaient autrefois panie de I'Empire romain, qu'il ex iSle. a 
cOte de maisons de priere innombrables, deux synagogues dans 
chaque grande viDe - I'une elan I celie des Palestiniens 
(c'est-A-dire, des Juifs se rallachant aux rituels juifs palestiqjens 
et Ii l'Academie de Jerusalem) et l'autre celie des 

Babyloniens. s2 On n'a jamais connu une lelle distinction parmi 
Ics Juifs d'EuropeY 

en ce qui conccmc " ... IOCimonie de Rabbcnu Tam quand il exit a de I. 
liynaaogue de Troyes." VOU aliW ci-dessus. page 135, sur Ia consrrurtion d'UIIC 
lour sur une cOle de eerIe merne synaaogue. 

" " " Philippus. Dei gratia Francorum rex ... sinagogam Judoorum 
Parisiensem. in qua orare solen! Judel, pcr manum Mauricii. venesabilis 
episcopi Parisiensis. donayimus el ooncasilal5. ad cditicandam ibi cccicsiun in 
q .... diyinum de eerero cdcbretur officium elc." (anno 1183, apres "cxpulsion 
de I'annee precedente). le Icxte donne l entendre qu'il n'y avail qu'UM 
synaaogue monutnentaJe .l Paris avant I'cxpulwon de 11112. Apes Ie retour des 
Juifs • Paris. on y Irouve deux juivcrics ct, par Consequenl, deux s),nasoBues 
communaics; yoU par ex. Kahn, Z.. 1889, 18 rf. 

~ Cf Gaitan, S. D., 1'171, 143 ft . A Damas. par ex., iI ex.isaail UIIC grande 

liynaaogue, c'OC-l-dire Ia synagogue des PaIesIiniens. '" atWi une pelile 
synaSOlue. odle des Babyloniens - ainsi que de nombreuscs auucs maisons 
de priere qu'oo n'appelait jamais bn Iulhroaxt, ITIIUS d'autrcs noms; d. GoIb. 
N" ~/1IIIDIIt VIII (1964), 92. note 37 . 

.. O . "idee conuaire dans Blurnenkranz. B .. 1'178. 37~2. aU "auleur 
malheureuso:menl ne lail aucune distinction .:nare Ie XIe siCicIe el Ie XIVe 

siCicIe en ce qui roncerne Ia conception '" Ics functions de la synaaogue . 
L'article ne di>tinguc pas enlre la synagogue curnmunale (bel hiIk.eM_ dans 
50fI ancicnne connotation) el Ia pel ire maison de pnere. Lc lail qu'il y avail II 
Atx-en-Provence en 1341 "W1C Cumtnunaul'; de I,~S imcs qui dispo5e d' ... 
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On peut dire que l'his(Oire des institutions juives du Rouen 
medieval, ce que nous en savons par des sources litteraires et 
des traditions orales, est un miroir fidele d'uoe realite qui ne 
necessite aucune interpretation esoterique. On trouve que, 
selon toute apparence, il existait des maisons de priere 
dispersees sur toul Ie Clos aux Juifs. "00 vait encore," «rivait 
Periaux, "des preuves de I'existence de synagogues dans une 
panie des caves de la rue aux Juifs, vers Ie Palais de Justice, et 
dans quclques-unes de celles de Ia rue des Cannes" (Periaux. 
P., 1819, 133). En ran 1826. on remarque qu' "il existait 
autrefois, dans la rue Saint-Lo, un peu au-dessus de la rue 
Boudin, une vieille chapelle, situee au fond d'une cour, qui fait 
aujourd'hui partie d'une propriete paniculiere. L'on m'a assure 
que dans les tilres, iI elail fait mentiOn d'une andenne 
synagogue au meme endroit, ce qui parait assez probable ..... 
(l.esguillez, A., 1826, 153-154). 

Quant au bel hakenesset, c'est-a-dire. Ia synagogue officielle 

moins deux synagopcs" (ibid., 38) nc prouve nu/lemenl qu'UfJe JfBI'de 
communaule juive de Ia France du nud. c'est-lklire de plus de 1.1n) imes, 

"dispose n<lrtlalemenl <fau moins deux S)'fIlI8OSUC5" (ibid.), sauf si I'on donne 

au lenue "synasope" SOD sens vuI,UR. - L'eai&ese de M. Blumenlcranz de 
1'lIIICien recil • propoi de I..i.mo&es ("nous appreDOllS d'abon! que III 
oomawnaule de LilDOJcs ~Iail ~pclile "I pcu oombreuse' ... ElIe dispose 

powtanl d'une synaaogue," ibid., 39) est uoc: inlerprelation difticile i accepter. 
_ L'auleur donne • enlendre par omission qu'il n'cxistaienl pas avanl Ia 
Pre~e Croisade d'importaoles commuoaules juives • Reims ni • NarboGDe. 

- On IX trouve auame mCotioo. de III part de I· ... leur. de Ia ly"asoJUC de 
Troyes pcndanl Ie XlIe siecJe (sources bCbraiques), bien qu'iJ ail dia:ute des 
temoiJlUlles (latins) touchanl Ia s)'IIlIJOCU" de Paris au meme siecle (ibid., 37); 

pourquoi? - II n' existe aUC\lJle indicalioo que Ie bitimenl bebfluque de Ia 
cour du Palai. de Jusricc de Rauen pUl 3\loir efi unc S)'tllt&ogue: roo n'a 

rrouve aucunc lrace d'armoir" dans Ie biomenl, m.lpe Ies affirmations de 
I'auleur quO "en oommun lUX synaaogucs de Rauen e! de LilDOJes est J'Arcbe 
sainle en bois" (ibid., 42). De plus. I'auleur kril: "Nous pouvons ainsi 
supposer enviroo vingl synaeoguos en France du baul Moyen Age. ou plus 

"ucterDCnl: des synagosues (plus d'unc) dans environ vin&t localilC5 de Ia 
Franoe . .. " (ibid., 39), l..es deux parties de ce!te declanuion se conlredisenl 
muludtemem. 

i; 
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de Rouen, il existail une Iradition andenne - contestee 
cependant par Beaurepaire el par d'autres historiens 
(Beaurepaire, 01 .• 1888, ~7) - que I'eglise Notre-Dame-de
la-Ronde etait une synagogue a I'origine. so Or, celie cglise, 
situee dans la rue du Gros Horloge, Clait deja une eglise 
chretienne en 1255. mais il resle toujours possible que Ie 
batimenl (ou ses fondalions) Clail ?Ii I'origine. pendant la 
periode ducale (Xc ou Xle siecle). la grande synagogue des 
luifs qui fUI confisquee par la population chretienne lors de la 
Premiere Croisade et transformee en eglise; ce qui suscita la 
construction d'une nouvelle synagogue monumenlale a la suile 
du relour de la communaute juive ?Ii sa religion d'origine a 
partir de 1099, Cesl particulierement la similarite ,de 
construction entre I'edifice hebrai"que de la coor du Palais et Ie 
batiment monumental du cotc sud de la rue aux Juifs, ainsi 
que Ie fait que ce demier ctail connu jusqu'au XIXe siecle en 
Ian I que "Ia synagogue des Juifs" - c'est-li-dire, la synagogue 
par excellence - qui montre qu'il clait bien celie synagogue 
monumentale que la communautc juive a possedee apres les 
evenements associes a la Premiere Croisade.sS 

Malgrc la destruction de ce monument important au cours 
du XlXe siecle, on possede plus de renseignements sur la 
synagogue du cOte sud de la rue aux Juifs. La description la 
plus complete que I'on puisse lrouver esl celie de E. de la 
Qucriere en 1821, donI je donne ici Ie texle in eXlenso ?Ii cause 
de son importance. II ccrit: 

.. Voir Periaux, p" 1870, 339: "Quelques anciens histoncns. entre autr ... 

Taillepled. affirmenl que J'eglisc de NoIre-Dame-de-la-Ronde, aujourd'hui 

diopalUC. aurail a l'oriJine servi de synagogue." On cile Ies paroles de 
Tlillepied dans l'ouvrllJc coIlectif Le Pallili tU Jldlic" dr Rourn (Rouen, 1'177), 
21, DOle 23: "Leur s)'IIlIJogue lUI engec en eglise qui ful appclec Notre-Dame 

de la Ronde CI il y a des chanoines pour y celebrer Ie divin service." 
~ On PCUI dire seulcmenl "possedCe" el non .- "eri,ec", paree qU'il rale 

l""jouR possible que la sYflBJogue lui CriSec au onzieme siecle el endom
maeec sculemenl au commencemenl <Ie la PremiC:re Croisade. On ne Ie PCUI 

pas prkiser sans sonda,e sur Ie sile meme. - Quant iI Ia persecUlion de 1096 
"I Ie relour subsequenl au judaJ5IDC. voir Golb, N, 1970, pp. 14--15, 17~179. 
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"Sur Ie derriere de cette maison [no. 57 rue aux Juifs, pres 
de la rue Massacre], il existe un ancien monument engage 
dans des constructions modemes, et qu'une tradition, 
probablement fausse, donne pour une synagogue. II 
consiste d'abord en une salle longue de vingt-quatre pieds 
et demi, large de seize pieds et demi, et haute de dix-neuf 
pieds et demi. Cetre piece, solidement construite en plerre 
de taille, est enfoncee de dix pleds au-dessous du sol, et iI 
est it remarquer que, sur celte profondeur, six pieds du 
pourtour sont construits en plerres non parees. La voute 
est faite de maellon. L..es murailles ne presentent d'autre 
ouverture que deux meunrieres du cote du midi, vers Ie 
haul. On arrive it I'etage superieur par un escalier place en 
dehors. Divise en plusieurs pieces, il ne presente rien de 
curieux. La voute qui termine I'ed.itice n'est separee de cet 
appanement que par un plancher fon bas; eUe est un peu 
ogive el faile de blucages; on y aper~oit encore de legers 
fragments de peinlure a fresque." 

(Oueriere, E., IM21, 149-150). Avec I'aide de renseignements 
supplementaires, il est possible d'examiner en detail celte 
description, pour arriver a une connaissance plus precise du 
batimenl. La source la plus importante est sans doule Ie plan 
de I'ancien Hotel de Ville de Rouen et des batiments voisins 
par R. Vernisse, trace en 1738, La Bibliotheque Muni
cipale de Rouen en possede Ie documenl origioal .~ Sur ce 
plan, au sud de la rue aux Juifs el pres de I'angle de la rue 
Massacre on voit clairement (voir fig. 7) la "Sinagogue"; on 
aper\oit contre Ie mur ouesl un escalier "place en dehors" 
e' conduisant, sur Ie plan, au eez-de-chaussee; des mUTS tres 
epais; deux fenelres, mais rune dans Ie mur sud el I'autre dans 
Ie mur ouest, au coin du mur sud; et, de plus, I'abside dans Ie 

.. "Plan general de la maUon de .ilk el des IIUlres maisoos qui luy 
apaniennc:s, lev': en juilkl annc:e 17311 par R' Verni..., mcnusier." (Esi . II T 
Rauen (ex archivc:s municipales 33M!; classi dans les eslampe> hono grandeur, 
~mise rouge: IV. 3. EsI. T. II ~I H. G. Rouen. Plans edili<:cs diver.;.) On 
IrOU'e une copie (qui CSI asscz pelile el non pas enlieremenr eXilcle) du plan 
dans Cemc, A.. 1934, Jig. J . Voir 101 r~produC1ion (malheureusemenl Ires 
rcduile en gtandeue) du plan original dans GoIb, N .. 1m, 1'1. 
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mur est qui est Ie signe distinctit des synagogues romanes (voir 
fig, 6), Ceue caracteristique existe non seulemen~ dans ~c~ 

synagogues romanes de l'Europe du Nord qUI ant etc 

preservees, mais egalement dans les gTan~s synagogues du 
lemps de J'Empire romain, telles celles d'Egine (Grece), de 
Jericho, el d'EI-Hammeh (Palestine) (Goodenough. E. R., 
1953, planches 626, 655, MMl). 

Or, ceUe panicularile apporte la preuve que les reservc:s. de 
de la Queriere en ce qui conccrne I'authenlicite de la tradition 
identifiant ce batimenl comme synagogue n'etaienl pas bien 
fondees. De plus, d'autres caracleristiques sonl contormes 
precisement aux tradilions et regiements du Moyen Ag~ ~n ce 
qui concerne les synagogues fTan~aises. La po~e du bal1~n~ 
se trouve dans Ie mur ouest, parce que "Ia 101 pour ceux qUI 
prient vers I'est est que Ia porte dOlt se Irouver .3 I'o~esf' 
(citalion de I'ctudiant de Judah Sire Leon de Pans, vOIr .c~
dessus, page 136). L'emplacement de fcnetres dans Ie batl
ment ("deux meultrieres de cOtc du midi, vers Ie haut") est 
conforme eUe aussi it I'ancienne tradition fran~aise concernant 
I'architecture synagogale, COmIDe elle se trouve dans les 
paroles de Rachi de Troyes, selon lesquclles les fenetres 
"occasionnent qu'il dirige son coeur jusqu'a ce qu'il regarde 
vers Ie ciel" ,ST, 

Dans Ie plan de Vemisse on peul observer un large espace 
entre les fenelres el les billimenrs avoisinants: plus de 3,75 m 
du cote ouest, et 6 metres approximalivement vers Ie sud. Ceci 
est conforme au reglemenl se lrouvant dans Ie Chulhan 
'Arukh, mais evidemment d'origine plus ancienne, selon Iequel 

.. Voir f'observalion de Oinur, B .. 1962. I. IV, 347: la phrase implique que 
Ies lenelres des synagotlues a I'epoque de Rachi Clalenl percCes en hauleur . 
()banI aux lenelres de La synagogu" monumenlale de Rouen lJ'apres Ie plan de 
Vemisse, ils SOIlI 1,20 m d'Cpaisscur eXlmeure el 1,70 m d 'Cpaisseur inlmcuee 

(mesu,~ approximalive). Co grandes Jenelres SOOl, de plus, siluCes ~r Ies 
cOto sud el ClUes! du balimenl , qui son! plus tumi""". - par cOOlra!>le avec 
Ies meunrieres du !>alimenl IlCbraique de la cou, du Palai~ 'lui SOn! Ires 
elroilo; el siluCes sur Ie cOle nord. 
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"rhomme qui erige (une maison) proche de la fenetre d'une 
synagogue doit se con tenter de la batir a une distance de 
quatre coudees (1 coudee=SO cm approximativement). parce 
que (Ia fenetre) a besoin d'une grande quanlile de lumiere" 
(voir ci-dessus, page 135). II semble, cependant, que de la 
Queriere n'ait pas ete tres exact en disant qu'il y avait "deux 
meurtrieres du cote du midi", paree que la deuxieme se 
trouvait dans Ie mur ouest au coin du mur sud. Seule la fenetre 
du mur sud a evidemment survecu a la rlCmolition du biitiment 
pendant Ie XIXe siecie, comme il ressort de la description de 
Beaurepaire a la tin du siecle. 11 ecrivait vers 1891: 

"II y a quelques annees, lorsqu'on ~molit la maiso~ no. 
55 de la rue aux Juifs, on put vOIr. pendant pluSieurs 
jours, une construction. souterraine _en bo.ns. materiaux. 
eclairee du cote du midi par une fenetre gnllee de barres 
de fer. L'appareil des murs et plus enco~e la hau~eu~ de ce 
caveau presentaient quelque chose d extraordmatre. et 
c'est un sujet de regret pour moi .qu'~ n'e.n ai~ poi~t 
releve exactement les dimensions, qu on n en att pomt pns 
un dessin pour ralbum de la Commission des AntiquitCs 
du departement" (Beaurepaire, 01 .• 1894, 197). 

La hauteur de la salle que Beaurepaire a remarquee etait 
precisee par de la Queriere ("haule de dix-neuf pieds el 
demi"). L'equivalence moderne de celie dimension est de 
6,43 m; requivalence de la longueur (24'/1 pieds) etant de 
8,08 m et de largeur (16 pieds) elant de 5,28 m. Or, si ron 
mesure I'epaisseur des murs sur Ie plan, tres exact, de 
Vernisse, il se lfOuve que les murs nord et sud sonl chacun en 
proportion de 1/4 par rapport a la longueur du biiliment, ce 
qui donne une mesure de 2 metres (:!:deux ou trois cen
timetres) pour I'epaisseur de chaque mur. Cecj excC:de I'epais
seur des murs du biitiment roman de la cour du Palau d'un 
demi-melre (voir ci-dessous. p. ISO). La reference de la 
synagogue a une periode proche de celie du monument de la 
cow du Palm est indiquee par la profondeur identique des 
deux edifices (UWx pieds [=3.30 m] au dessous du sol" -
comparer ci-dessus. note 11 el p. 117). Seul un sondage. 
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eependant, pourrait montrer si la "pierre de taille" de 1a 
description de de la Queriere esl la meme pierre de laille, ou 
pierre hachee, de Caumont qu'on a utilisie pour Ie biitiment 
roman de la cour du Palais, et comme en d'autres construc
tions de la region; jJ pourrait egalement nous renseigner sur la 
profoodeur exacte de la synagogue. 

La description de de Ia Queriere n'indique que la hauteur du 
rez-de-chaussee du batiment. Celle meme dimension est 
fournie par Rondeaux de 5etry dans son "Second Plan de la 
ville de Rouen de 1782 (" . .. I'interieur est un demi-soulerrain 
de 19 pieds d'clevation"; voir ci-dessus. page 112). 01", de la 
Queriere ajoule: "Ia voule est faite de mocllon" et qu'on 
"arrive a I'ctage superieul" par un escalier place en dehors~' II 
est clair que la voute de moellons constilUait une separation 
entre Ie rez-de-chaussee et ret age superieur. Toutefois, la 
rudesse de sa construction n'cst pas conforme, a mon avis, aux 
autres caracteristiques du biitiment. La posilion de I'escalier 
"place en dehors" correspond precisement au plan de Vemisse 
montr.ml un tel escalier, place en dehors du biiliment sur Ie 
cOte ouest. qui descend au rez-de-chaussee et conduit egale
ment a un etage superieur. Malheureusernent, de la Queriere 
ne decrit pas les dimensions de eet etage superieur, se 
conlentanl d'indiquer que "Divise en p1usieurs pieces, il ne 
presenle rien de curieux," et que "La voUle que termine 
J'editice n'est separee de cet appanement que par un plancher 
fort bas . .. " Or, Ie plancher qui a separe la voule terminant 
J'Cdifice de I'ctage superieur elait sans doute une construction 
secondaire et tardive, parce que la voule elle-meme elait non 
5euiemenl "un peu ogive et faite de blocages" - en contraste 
avec la voute de moellons du rez-de-chaussee - mais 
egalement decol"ee avec "de legers fragments de peinlure a 
fresque." 11 est clair que Ie "plancher fon has" ne pouvait 
permeltre d'admirer celte peinture, qui elail selon lOute 
apparence la decoration du plafond originel (voUte) de la 
synagogue.58 Les conslructions de I'etage superieur semblenl 

.. Voir cj..dessous. p. ISO. 
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lOuS secondaires et tardives, y compris la voote de moellons 
au-<it:ssous el les petites pieces. lis etaient evidemment 
modifications qu 'on a praliquees apres I'abandon de la 
synagogue de la part des luifs de Rouen en 1306.Yl (Voir fig. 
9.) 

II (aut se representer a I'origine, c'est clair, un grand 
pavilion de deux etages dont Ie second constiluail en eifel la 
galerie reservee aux femmes, ouverte en son centre. En bas se 
Irouvail la bimah (eslrade) oU I'on prc:chait et t)u I'on lisait la 
Torah.dl La bimah, se trouvant loujours au cenlre de la salle 
principale des synagogues pendant Ie Moyen Age, elait une 
struclure assez haute, permellant a la communaute entiere 
d'ecouter les paroles du precheur el du Iecleur.61 La galerie 
s'etendait apparemmenl Ie long de deux ou de trois cotes de la 
salle, comme on peut Ie constater dans plusieurs synagogues 
anciennes (ct. par exemple la reconstitution de la synagogue 
d'lrbid),r.2 et plus modemes. Ceci explique pourquoi I'escalier 

w On pense surtOUt a dols (ogemenls ("divise en plusicurs pieces"). 

hypolbCse appuyee pat Ie rait 'Iu'oo a egalemcnl pralique. avanl 1782. un puilS 

au mw esI, precisemenl a I'emplacement de I'abside. Voir Arch. Departc:mcn
lade. de h. Scine-Marilime. G. 7481, document de 17 dCcembre t782, " .. . ainsy 
qu'uo puilS qui esl dans la muraille de Ia dile maison de derriere appellee la 
sinajogue". cr. Ie cercle dessiJIC dans I'abside de \a synagogue au plan de 

Vernisse. Cesl evidemment en raison de sa rolondile qu'oo a choisi \a panie 
absidiale du muc esl pour I"emplacemenl de puilS. Voir ausai Ia Ve section de 
moo analyse du Colloque qui s'esl lenu ~ 8ec-Hellouin en 1979. 

~ O . pur ex . Mai·munide. Midllvh T .... ah. Hilkhoth Telillah XI, 3; Rachi. 
Commenlairc sur 8ab. Sukkah 101. 51 , ·erso. Voir ausooi la nOCe 35 de mon 
analyse du CoIloque; LOw. L. . 1898, 9;}-97; J~",ish Encylo~dUl. I. 4.30-431. 

• Oulre des e~emples de r~presenlalioo graphique. voir pa;jicu~erement 
Abraham ibn Ezra. Commenlaire sur Ndiemie VIIl. 4 ("Ezra Ie scribe se 

pla~all sur UIIC tour lie buis"): "[C'esl -il-direl. similaire [en conslrucliool II une 
lour. ~'Orrune nous lai .... ns lei dans (nos) synagogues." Ibn Ezra ecrivail son 

commenlaire sur les dowe prophCics mincurs a Roocn. en 1156. 
" a. Kraulheimc:r, R, 1927, fig . 1 (p. 51). E.lemples plus lardifs: Fiirth 

(ibid.. 113. 245). Posen (Ibut. 222, 224, "alle Schule"), Frankfurt am Main 
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e!ro! place au dehors du batiment: iI assurait aux femmes 
I'acces a leur galerie sans deranger la solennite des offices.6l 

11 est evident que la synagogue monument ale de Rouen 
devait etre assez elevCe simplement du point de vue de 
I'espace disponible dans Ie Clos aux Juifs au Moyen Age, Ceci 
s'explique si I'on considere I'imponance commercialt: de 
Rouen des X1e au XlI Ie siecles, sa situation comme pon 
principal de I'Eutope du nord, et sa place dans la vic 
intellectuelle (y compris la vie juive intellectuelle). On peut 
estimer que la rue aux JuiCs e! les rues avoisinantc..-s abondaienr 
en habitations de trois ou quatre etages, procbes les unes des 
autres. entremeIc!es de bouti'!ues et de marches de tautes 
sones presentant une grande variete d 'anicles de diffe~nts 
pays. De plus. la presence d'une communaute d'etudiants et de 
maitres appanenant a I'academie juive devait augmenler la 
population juive et contribuer au probleme du manque 
d'espace. En outre, on n'avail pas besoin a Rouen d'une 
synagogue communale de grandes dimensions au sol en raison 
du fait qu'il exislai! dans Ie quarlier juif d'autres maisons de 

(ibut .. 221>-233: il r .. ul remarqucr rc:scaher pliKe au dehon. du haumenl 0:1 

cooduisanl direclemenl a la galene des lemme.. Ibcd .. planches l1li. 'll). Praaue. 
Pink.as-Schule (ibid .. DO). 

Grice II la gentillesse de M . Charles Gus.selin. Je IX~ depuis 'Iue"tu"," 

1Tll'" une photucupie ,run dessin (Archiv"" Departememalcs de la Seine
Mafllirne. 6F 1 Rouen IIll reelO. Tome 5, ler volume) '1"'00 a ilienllne CUfllllll! 

elanl unc repr~s.enlatiofl de la synagogue monumcnlale de Rouen. L'Q1ifice cSC 

bien sUr de w .... uuctiun romanc. ct iii porte pOflClpale ocmble ~Ire similaire a 
celie de la synagogue (voir particulierement Ie plan de Vo:rnjge). Cependanl. 
Ie dessin manue deux lI¥unriercs ~n f .. c~ de la ponc principalc - delail 'lui 
manque sur Ie plan de Vemisse el dans Ies descriprioos des auteurs. De plus. 
Ia diSlance cnlrc la ponc principale ct Ie c(lle droil de I"Cdifice se trouyant 
dan. Ie dessin est Ires coorte. tandis qu'il y a une dislance d'au moins huil 
IntUes cnlre Ia IX,ne principalc el Ie coin sud-ouest de la synagogue sur Ie 
plan de Vemisse. Ainsi. ridenrification Dc me semble pas etre poWble. 

.. En cunlraslC. Ie mur sud du biliment de Ia coor du Palais - 00 se 
uouve la porle principale du bilimenl - n'indique aucune trace d'c:5Calier 

menant au premier etage. _ Voir aussi mon analyse du Colloque de B. 

81umcnluanz, Vie section. 



148 GOUI [48) 

pnere, alors que les etudiants priaient sur place II I 'ecole. 
Or, si ron estime que la hauteur de I'etage superieur egalait 

celie de I'etage inferieur, la hauteur totale etait approximative
ment de 6,43x2=12,86 m dont 3,30 m "au-dessous de sol". 11 
s'agit evidemmenl du niveau du sol au commencement du 
X1Xe siecle; il raul done retrancher environ 2,40 m (30 cm par 
siecle pendant 8 siecles) pour arriver a une estimation d'une 
prorondeur de moins d'un metre au dessous du sol au 
commencement du onzicme siecle, el un peu plus en fin de 
siecle. La hauteur du batiment etait donc de 14 ou 15 metres 
approximativement au-dessus du sol. Cependant, un dessin du 
XVIIle siecle mont ranI la fa~ade de la synagogue (voir 
fig. 11) rcvcle une hauteur qui pourrait eIre plus elevee. En 
eftel, la synagogue s'eleve au dessus des habitations voisinantes 
et, de plus, son faite n'apparait pas dans Ie dessin. II se 
conforme ainsi a I'ordonnance juive tres ancienne, selon 
laquelle la synagogue devait etre Ie batiment Ie plus haut de la 
ville. Cest seuJement I'interpretation du mot "ville" ('ir) qu'oo 
a modifiee, I'interpretation des rabbins fran~ais etant, II en 
juger par les instructions (vers 1160) de Rabbenu Tam de 
Troyes (ci-dessus, page 135), qu'jJ designait Ie view judaeorum 
de la viUe, et pas plus. 

II elail done necessaire d'eriger II Rouen une synagogue de 
grande hauteur: ceci s'imposait d'aulant plus que Rouen Clait 
la ville centrale du judaisme normand el Ie siege de son 
Academie des haules eludes. II fallait done observer lous les 
delails exiges par la loi juive. Cest grace au dessin de Jacques 
Ie Lieur de la Rue aux Juifs, dessin qui se lrouve dans son 
ouvrage unique u Livre tks Fomaines de Rouen (1525) qu'oo 
peul relrouver trace d'une autre particularitc de la synagogue 
monumenlale de Rouen, sur ce sujet. Un examen soigneux de 
la partie de la rue aux Juils avoisinant 1a Salle des Procureurs 
du Palais Ie montre precisement, du Cole sud de la rue.64 On y 

~ Je voudrais remercier M. Claude Simonnet, Directeur de Ia Bibliotheque 

Municipale. d' av.-Ar bien vOIIlu acceJllc:r de meme Ie IIIIIIIUSCrit l ma di&po6itim lla 

f 

I 

l 
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per~oit, partant de la rue II rouest du Palais, une rangee de six 
maisons anciennes et, en arriere de la siKieme, Ie coin d'une 
construction carree, au-dessus de laquelle s'eleve une tour 
ronde couronnee par une foiture pointue. Or, iI est evident 
qU'entre la troisieme Maison de celie rangee et 1a quatrieme, 
s'ouvrait, apres la periode de Ie Lieur et avant celie de Jacques 
Gombouste (1655), la rue Massacre d'aujourd'hui. C'est dans 
la grande carte de Gombouste qu'on trouve celie rue pour la 
premiere lois, et pori anI la designation de "Rue Massacre".!'-' 
Les trois premieres maisons s'etendent evidemment entre la 
Place Verdrel d'aujourd'hui (bordant Ie Palais du cote ouest) 
et I'emplacement de la rue Massacre ; il est evident que c'est en 
arriere de la deuxieme ou de la troisieme maison partant ee la 
rue Massacre d'aujourd'hui que se trouve Ie dessin de la tour. 
Cela coi·ncide avec I'emplacement de la synagogue dans Ie plan 
de Vemisse, et se trouve conforme aux descriptions de 
I 'emplacement de la synagogue que Charles de Beaurepaire 
constatait dans des manuscrifs du XVlIIe sii:cle (Beaurepaire, 
Ch., 1894, 198). La lour se trouve au coin sud-ouest de la 
synagogue dans Ie dessin de Ie Lieut>6: son style est apparem
ment roman (FillilZ, H., 1969, planches 49, 63, 148, 149, 260, 
270). et montre que la synagogue en sa tOlalite clait de style 
homogene, fail fortement suggere deja par Ie plan de Vemisse 

bibliOlhCque Ie 21 avril 1977, et MM Ies propnelalfes du ·'Photo EllebC·· pour les 
cbehe. l.eS exacts pri. ee mime jou •. (Voi, fig. Ill.) 

.' O . Periaux. N, 11170. s.v. ··Mas."'Cle:"· .. . Ie o()m de rue Massacre esa 

donne dans Ie Ms. de> Fontaine; de I ~25 . a la rue de 10 GnlSSe·Horloge. 
depuis I'horlogc jlL'i(ju·au Vicux Maret..; Plus .ard. nouS IfOU'''''' la 
I>oucherie Massacre figuree. dans Ie plan Jo: Guml,.. ... "''' de 11>55 . cI dans un 
autre plan de 1724. SUI Ie <"<''>Ie ,..,d de I. place du March';·Neul u". plans 
de 11>55 el de 172-1, Ie Flamhrau A5trononuqw de 1716. <:1 I~ nomenclature de 

Du Souillel. compren""nt ""US Ie nom de rue I\.~cre. Ia rue Mas.acre 
acluelle 101 celie des Verge.ier;." 

- On ne peUI decouvrir Irace de la da.e de fa chu.r de 10 .our. Ell" d du s<: 

produire entre I. da.e du Uurt ilLs ForuajlW!' (1525) e' celie du ··Se.:ood Pia,,·· 

de Rondeau. de Sctry. ache\·c en 1782; ceci en ra,son du fai. que c<! dernie. 

ne fail auc~ne mention de celie singulaaile cxcepltonnclic 
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et les descriptions Iilt(haires. A ce sujet, il n'est pas sans 
interet de constater que pendant Ie XIIe siecie il y avail a Sens 
egalement une synagogue en forme d'une tour, et que la tour 
de la nouvelle synagogue de la meme ville (qui fut erigee aux 
environs de 1205, apres la destruction de la premiere) ctait 
decorce, eUe aussi, de peintwes.b7 La plus grande epaisseur des 
murs de la synagogue de Rouen, comparee avec celie des mUfS 
du monument de la cour du Palais, est due evidemmenl au fait 
que la synagogue avait la forme d'une assez grande tour. 

Malgre Ie manque de possibilite d'avancer une date preCise 
de (,editice juif du cote sud de la rue aux Juifs, coin rue 
Massacre, il reste cependanl certain qu'il elait bien la 
synagogue communale de Rouen pendant les deux siecles qui 
suivirenl la periode ducale. En contrasle, Ie baliment hebrai'
que de la COur du Palais, cote nord de la rue aux Juifs, ne 
pone aucune indication qu'il put avoir ete une synagogue dans 
aucune periode de son existence. II ne serait sans doute pas 
inutile de presenter ici ('ensemble des preuves qui autorisent 
l'identification de ce batiment roman decouvert a Rouen 
comme ancienne yechibah des Juifs de Rouen. Ce sont les 
suivantes: 

(a) Le batiment est un edifice monumental de la juiverie 
rouennaise du Moyen Age. 

(b) Le batiment n'est pas con forme aux reglements leg au x 
juifs en vigueur au Moyen Age en ce qui concerne les 
synagogues. 

" Voir Gross, H., RtlJ~ du tllU/es jUJ!Jts, VI, 1883, 169-172; Taroc, Th., 
Recltnchts hWOfiqlHS el anecdoUlks sur /a ville dr Sens (Sens, 1838), p. 113. 

Je voudeal> remere;er mon collCguc: M. Earl RoseOlhill, professeur d'hiSioire 
de: I'art a rUni\"ersil~ de Chkago, de: sc:s irnportanles oIlservalions en ce qui 
~oocerne Ie I:araclere mman de la lour el certains aspeclS e5lhcliques du 
bilimenl fUOlan de la coor du Palais. 

\ 

1 
; 

t 

[51) MONUMENT HEBRAlQUE DECOUVERT A ROUES 151 

(c) Le batiment n'est paS con forme dans sa structure 
architecturale a ce que ron !:onnail des synagogues 
romanes de ('Europe du nord, particulierement de la 
France du nord. 

(d) II est bien connu qu'une synagogue monumentale du 
Rouen medieval elail situee sur Ie COle sud de la rue aux 
Juifs, pres de la rue Massacre d'aujourd'hui. 

(e) A en juger par des anciens dessins et par les descriptions 
lilleraires, la synagogue monumentale du cote sud de la 
rue etait de style roman et pourrait etre plus ancienne 
encore que Ie batiment hebraique de la cour du Palais. II· 
n'e"iste aucune raison de penser qu'elle put avoir ete 
erigee a une periode posterieure au Xlle siecle. , 

(f) Toole I'histoire des Juifs de Rouen milite conlre la 
possibilite qu'ils aient pu eriger une synagogue, soit 
monument ale SOil de moindre importance, dans la rue 
aux Juifs pendanl Ie XIVe siecle. 

(g) Contrairement au baliment de la cour du Palais, la 
synagogue monumentale du cote sud de la rue eSI coo
fonne aux reglemenls juifs en vigueur en France au 
Moyen Age en ce qui concerne la construction des 
synagogues. 

(h) La synagogue monumentale du COle sud de la rue est la 
seule qui ait ete connue des Rouennais au cours des 
siecles com me "Ia synagogue" par excellence. II n'existe 
aucune raison de penser qu'il ail po y avoir en meme 
temps deux synagogues monumentales a Rouen pendant 
Ie Moyen Age. 

(i) Ces faits, en se combinant, rendent tOlalement insoute
nable (,hypothese selon laquelle Ie batiment roman de la 
cour du Palais elait une synagogue. 

(j) Une coune distance de moins de 60 metres exisle entre 
('emplacement de la synagogue monumentale du cote 
sud de la rue et Ie biiliment roman de la cour du Palais. 

(k) Au lemps de Charles de Beaurepaire (fin du XIXe 
siecle) il existait un document qu'iI a examine, montrant 
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qu'un pcu plus loin de la synagogue en se dirigeant vers 
rest, se trouvait un batiment designe sous rappellation 
d'ecole des Juifs. La consideration de faits connexes nous 
oblige a localiser cette ecole cOle nord de la rue aux 
Juifs. 

(I) O'apres des lextes hebraiques du Moyen Age, une 
Maison d'eludes devait etre erigee pres de la synagogue; 
une yechibah serait installee dans chaque ville principale 
en France pendant Ie Moyen Age. 

(m) L'elegance et la grandeur du batiment s'accordenl avec 
rimportance allrihuee aux ecoles juives de hautes etudes 
pendant Ie Moyen Age. 

(n) La forme architecturale du rez-de-chaussee du batiment 
ainsi que sa disposition sont tres similaires a la construc
tion et a la disposition des bibliotheques monasliques 
pendant la periode d'architecture romane. 

(0) La presence d'une import ante ecole talmudique Ii Rouen 
pendant Ie Moyen Age est appuyee par des sources 
litteraires et historiques de I'epoque. 

D'apres toutes ces considerations, et elant donne qu'il 
n'existe nulle part d'indication, avant I'annu 1976, d'une telle 
trouvaiUe, il devienl evident que Ie monument hebraique de la 
cour du Palais de Justice a Rouen est la seule ecole des Juifs 
de I'antiquile ou du Moyen Age que I'on a decouverte, ou qui 
a survecu, jusqu'aujourd'hui; et qU'elle constitue ainsi un 
tresor archeologique precieux et unique qui ne peut manquer 
d'eveiller I'admiration de louie personne qui contemple ces 
anciennes ruines.· 

• L'auleur voudrail exprimer ses rcmcrclemenlS • Mmc Elianc Roos <Ie 
Paris pour son aide precieusc en cc qui eonccme I'ameliura/ion du lratl\'ais do: 

celie elude. 
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LES JUIFS DE RaUEN AU MOYEN AGE 

PORTRAIT D'UNE CULTURE OUBLIEE 

CHAPITRE I 

LE QUARTIER JUIF DU ROUEN MEDIEVAL 

1.. Le quartier juif et l'ancien Rothomagus 

Dans la partie primitive de Rauen, a l'ombre de sa grande 
cathedrale et a quelques pas seulement du Gros-Horloge, se trouve la 
tres ancienne rue aux Juifs. S'etendant aujourd'hui de la rue des 
Carmes a la rue Jeanne-d'Arc, cette rue etait, il y a des siecles, Ie centre 
de vie d'une communaute juive d'importance exceptionnelle. 

Le Rothomagus des temps romains etait bien plus petit que la 
ville du moyen age. 11 etait entoure d'un mur qui, a I'ouest, se dressait 
a peu pres parahlelement a l'actuelle rue Jeanne d'Arc, a proximite de 
Ia Renelle ; au nord, Ie long de l'actuelle rue des Fosses Louis VIn ; 
et, a I'est, Ie long de la place des Ponts de Robec et de la rue de Ia 
Republique. La frontiere sud de Ia vil1e etait marquee par la Seine, 
dont la rive droite se situait un peu au nord de la rive actuelle. La 
surface totaJe de la ville d'origine, a l'interieur des murs, mesurait 
ainsi un demi-kilometre carre. (Voir fig. 1) 1. 

Deux routes principales divisaient cette surface, celIe qui allait du 
nord au sud, appelee aujourd'hui rue des Carmes, et l'autre, al,Iant 
d'est en ouest, actuellement rue du Gros-Horloge 2. La rue aux Juifs se 
trouvait au creur du secteur nord-ouest de Ia vIDe; d'une longueur de 
210 metres, eUe allait du mur romain a l'intersection nord-sud. 

1. Aucun vestige de la partie sud du mur d'enceinte roman n'a ~t~ retrouv~ ; 
sa localisation pr~ise reste done incertaine. Voir les cartes, p. ex., dans R. 
HI!RVAL, Histoire de Rauen I (Rouen, 1947), avant Ie chapitre I et dans Th. CooK, 
The Story of Rauen (Londres, 1928) en face de p. 71. Voir aussi R. QUENEDI!Y, 

L'habitation rouennaise (Rouen, 1926), p. 59-60. 
2. Coo routes correspondent, respectivement, au carda et au decumanus de la 

ville romaine typique. Voir l'ouvrage collectif Le Palais de Justice de Rouen 
(Rouen, 1m), p. 4-6, 19-20 (article de Ch. SCHNEIDER). 



4 DES COMMENCEMENTS A SAMUEL B. MEfR 

Selon la coutume repandue sous l'Empire, les maisons 
qui s'alignaient sur cette rue etaient habitees par les juifs, dont 
les parents et les ancetres etaient arrives dans cette partie de la Gaule 
avec les colonisateurs romains. 

L'observation d'une carte de l'ancien Rothomagus met en evidence 
Ie fait que la surface occupee par les juifs, Ie cimeW:re non compris, 
reprt!sentait a peu pres Ie douzieme de la surface tot ale comprise a 
l'interieur des murs de la viUe. Au xI" siec1e, peri ode a laquelle appar
tiennent les premieres notices ecrites concernant les juifs de Rouen, 
la population de la ville s'etait considerablement etendue a l'est, au 
nord et a l'ouest au dela des murs romains. Cependant, ce ne fut qu'au 
XII" siec1e, sous Ie regne d'Henri II, que furent construites les nou
velles fortifications qui entourent une ville dont la superficie a 
triple 3, 

Comme il n'y avait aucune restriction en ce qui concernait l'ins
tallation des juifs en Normandie, que ce soit durant la periode ducale, 
la periode des Plantagenet, ou auparavant, on peut penser que les 
juifs furent parmi ceux qui habitaient au-deJa des murs d'origine, 
ayant migre vers Rouen avec d'autres peuples venus d'autres coins de 
la Gaule et de l'Empire romain. Beaucoup des nouveaux venus, qui 
contribuerent a l'augmentation de sa population pendant et apres les 
temps merovingiens, se sont installes sans aucun doute a l'est du mur 
romain ; et parmi eux les immigrants juifs auraient instinctivement 
choisi d'habiter a l'ouest de la rue aux Juifs, a proximite de la syna
gogue communale et de leurs coreligionnaires. Les murs s'etendirent 
davantage vers l'est apres la conquete de la viiJ.'le par Philippe-Auguste 
en 1204 (voir fig. 2). 

Au cours des siec1es on utilisa plusieurs expressions latines et 
franc;aises pour designer la juiverie rouennaise. L'expression la plus 
ancienne a etre attestee est vieus judaeorum, utilisee deux fois dans 
un document de l'annee 1203, au elle semble indiquer la rue elle
meme, sans plus 4. Cette expression se retrouve dans une chronique 
du XIV" siecle se referant a un incendie qui, parvenant «a vieD 
judaeorum», balaya Rouen en 1116 (voir ci-dessous, chap. v, p. 126). 

3. Voir A. CmlRUEL, Histoire de Rouen I (Rouen, H!43), p. cii - ciii ; R. HERVAL, 
Histoire de Rouen I, p. 62-63. Un nouvel agrandissement des murs d'enceinte -
au nord et a l'est - fut effectue peIl!dant Ie xme siec1e, a la fin du regne de 
Philippe-Auguste; voir HERVAL, ibid., p. 76. Cependant, ce developpement n'aurait 
pas affecte la dimension du quartier juif, situe de I'autre cote de la viHe. 

4. On trouve deux fois ce terme dans la confirmation d'une vente de biens 
immobiliers datee du 10 juillet 1203: « vendicionem. .. de toto tenemento quod 
fuit Raby Joscey apud Rothomagum in vieo Judaeorum ... sicut se proportat 
inter vieum Judaeorum et terram quae fuit Johannis de Sancto Candido... » 
Voir.1e texte dans Th. D. HARDY, Rotuli Chartarum, p. 105; TYR, p. 186; et Ia 
traduction integrale ci-dessous, chap. IX, p. 276-277. 
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P.our design.er Ie quartier juif tout entier, on avait recours a l'expres
SlOn terra Judaeorum - «la terre des juifs» - qu'on retrouve dans 
deux textes differents du XIII" siec1e 5. 

II semble~ait qu'a une certaine epoque Ie quartier juif ait ete 
entoure d'un mur. En eifet, un document du XIV< siec1e fait etat 
de « la porte de la rue aux Juifs ll. On a decouvert au xrxe siec1e 
des vestiges d'un ancien mur derriere la maison Guerin, situee elle-

\ meme rue aux Juifs6. Non loin de la, a l'angle de la rue des Cannes 
et de la rue aux Juifs, independamment de cette decouverte, Une 
autre section de l'ancien mur d'enceinte fut attribue par les archeo
logues a l'epoque romaine 7. La partie ouest de ce mur pourrait etre 
identifiee avec l'ancien mur d'enceinte de Rauen des temps romains, 
qui marquait la limite ouest du quartier juif juste a l'ouest de la syna
gogue monumentale. 

2. Grandeur du quartier 

Bien que ila terra judaeorum du vieux Rouen vint a etre connu, 
a travers les ages, sous Ie nom de « quartier juif » ou « c10s aux 
Juifs », Ie notaire apostolique Pierre Co chon au xV< siec1e designait 
par ce dernier terme un plus petit quadrilatere. II ecrit qu'avant 
l'expu!sion au commencement du XIV< siec1e, les juifs possedaient 
de nombreuses proprietes dans les paroisses de Saint-Herbland, 
Notre-Dame-de-Ia-Ronde, et Saint-La, qu'ils avaient une rue appelee 
« la rue aux Juys », et que leur « moustier » - qui signifie id 
apparemment ecole - etait situe « en une place de present appelee 
Ie Clos as Juys » B, Or, les paroisses mentionnees par Cochon englo
baient les places et rues qui entouraient et coupaient la rue aux 

5. Voir les Archives departementales de la Seine-Maritime, S~rie G. 4302: 
« a vico usque ad terram judaeorum » (an. 1256); ibid., Serie G. 6716, « a vico 
de Dordonne per ante usque ad terram judaeorum per retro » (an. 1267). Voir 
TYR,. p. 232-233. Je remercie vivement M. Ie doyen Alain SADOURNY pour ces 
renseIgnements. 

6. Voir Ch. de BEAUREPAlRE, « Communication », Bull. de la Commission 
des Antiquites de la Seine-fnferieure, IX (1891-198J) : p. 196, note 2 : «Mention 
d'une maison "dessus la porte de la rue as Gyeus" dans un acte du 19 avril 
1341, Cartul. de la Cathedrale, n° 8. »; et G. DUBOse, « Les synagogues de 
Rouen », Par-ci, par-Iii, Ille serle (Rouen, 1923), p. 174: « II semble que (Ie 
Clos aux Juifs) devait etre entoure de fortes murailles assez hautes, dont on 
a retrouve les vestiges derriere la maison Guerin. » 

7. Voir Journal de RC?uen, 1~ fev. ; 19 mars; et 10 avril 1859, 19 mars 1905 ; 
et TYR, p. 233. En ce qUl conceme la decouverte d'autres vestiges gallo-romains 
dans Ie quartier juif pendant Ies XIXe et xxe siecIes, voir Ie sommaire dans l'ou
vrage collectif Le Palais de Justice de Rouen, p. 4-6. 

8. Voir RHGF XXIII, p. 224 : «MCCC et XVIII (!). Les Juys 
qui tenoient a Rouen beaucoup d'eritagez es parroisses de Saint Erblant Nostre 
Dame la Roonde et a Saint Lo, et avoient une rue appellee la rue atix Juys, 
et encore est appelle, et estoit leur moustier en une place de present 
appellee Ie Clos as Juys, furent boutez hors de la dicte ville, et leurs heritages 
confissiez au roy. » Quant a l'expression «moustier », dans les dictionnaires 
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Juifs, du cote sud ainsi que du cote nord 9; il faut donc comprendre 
ses paroles comme l'indication que Ie quartier ou habitaient les juifs 
etait beaucoup plus grand que la « place » ou Ie « clos " ou etait 
ledit « moustier ". Dans l'annee 1440 on a fait allusion « au clos 
as Juis, a present nomme Ie Marchie" (= Ie marche aux herbes), 
sans plus de precisions lQ. 

Les dimensions de cette place, ou de ce clos, sont indiquees 
dans la carte et description de Rouen au XIIIe siecle etablies par 
Rondeaux de Setry en 1782 (voir fig. 3). L'auteur situe « la place 
aux Juifs » uniquement au nord de la rue aux Juifs, dans Ie qua
drilatere indique par Ie n° 19. Lorsqu'il decrit cette place il ecrit 
que « La cour du palais en occupe presentement une grande par
tie»; qu'il « devint marche aux herbes en 1429 ", et qu'on {( com
men~a d'y batir la grand'chambre du Palais en 1499 11 ". Cette place 
ou ce clos n'etait donc pas plus grand que Ie Palais de Justice. 
Cependant, Rondeaux de Setry donne a entendre, lui, que Ie quartier 
juif etait beaucoup plus vaste que ladite place. II indique l'empla
cement de la synagogue medievale au sud de la rue aux J uifs 
(no 20), en face de ce qu'il appe'lle la place aux Juifs; quant a la 
rue eUe-meme, il la montre dans toute sa longueur, jusqu'a la rue 
des Carmes (= « rue du Pont ,,). Pour ce qui est de la grande 
surface carree a l'ouest de la rue aux Juifs, qui etait au-dela de 
la premiere enceinte, Rondeaux de Setry indique qu'eHe porta Ie 
nom de « Marche neuf " et il ecrit que: 

Cet emplacement faisoit autrefois partie du quartier des 
Juifs ; il etoit rempli de maisons ; mais, en 1545, il fut rendu 
un arret, par lequeI, vu que Ie marche qui se tenoit dans la 

d'ancien fran9ais elle est definie par Ie terme monastere, mais aussi par Ie 
terme eglise. En ce qui concerne Rouen, l'auteur de Fierabras appelle l'abbaye 
de Trinite-du"Mont « mostier» ; voir HERVAL, Histoire de Rouen I, p. 74. La 
forme moustier ou mostier est liee 11 monastere de maniere probante. 

9. Voir la description des dites paroisses dans M. FIQUET et al., Melanges. 
Documents publies et annotes ... , Douzieme Serie (Rouen·Paris, 1933), p. ~1: 
«St. Herblant : Des 4 Vents, en partie-de la Chapellerie-parvis de N. D., en 
partie--cies Cannes, en parti~rosse Horloge, en partie--ciu Bee, en partie. 
Notre Dame de /a Ronde: Du Bee, en parti~ros Horloge, en partie-Enclos 
de la Ville-aux Juifs, en partie-Massacre et reprises-des Vergetiers, en partie. 
St. Lo: 1ro centaine. Neuve S. LO-S. Lo, en plusieurs reprises-Enclave du 
Palais-Neuf Marche-dans Ie Palais-Cour de Palais-Boudin, en plusieurs 
reprises-du Bee, en partie-de la Poterne. 2' centaine: Aux Juifs, en partie et 
reprises-des Carmes, en partie et reprises-So Nicolas, en partie-de la Chaine, 
en partie." Voir TYR, p. 233·234. 

10. Voir N. ~RIAUX, Diet. indicateur des rues et places de Rauen, 3' ed. 
(Rouen, 1870), p. 338, note 4, citant un texte du Cartulaire de Saint·Denis du 
8 janvier 1440, n° 63. 

11. Voir la carte manuserite de Rondeaux de Setry, « Second Plan de la 
Ville de Rouen », a la Bibliotheque municipale de Rouen; et sa forme impri· 
mee, avee les descriptions de I'auteur attachees 11 la carte, dans L. LAVERDY, 
~otices et extraits des manuscrits du Roi III (Paris, 1790), p. 596-597. Voir aussi 
cl-dessous, note 28. 
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place aux Juifs qui est maintenant la cour du Palais, troubloit 
les audiences, on ordonna que ce marche seroit mis ailleurs. 
En consequence, les officiers municipaux acheterent les mai
sons qui etoient sur Ie terrain ou est Ie marche neuf, les firent 
abatt.re, et y etablirent Ie marche ... U 

II faut evaluer la dimension du quartier juif tel qu'il est indi
que par Pierre Cochon et Rondeaux de Setry par rapport aux cartes 
de Jacques Gomboust (1655) et N. de Fer (1724) (voir TYR, fig. 35, 
et ci-dessous, fig. 2). La longueur est-ouest du Marche Neuf equivaut 
approximativement a la di'stance entre la rue Boudin et la rue· des 
Carmes (environ 75 m). L'emplacement du Palais, entre ces 
deux endroits, est d'une longueur est-ouest de 150 m. La longueur 
totale est-ouest du quartier juif etait donc d'environ 300 m. 

Quant a :l'etendue nom-sud du quartier, il faut considerer 
que la partie sud de la rue aux Juifs appartenait eUe aus>si au 
quartier juif au moyen age - comme on Ie comprend clairement 
d'apres la position de la synagogue et des autres vestiges archeo
logiques (voir ci-dessous) ainsi que des paroles sans equivoque de 
Pierre Cochon. Selon des vestiges archeologiques decouverts a Rouen 
en 1982, la bordure sud de la terra judaeorum n'aurait 
pas pu etre a moins de 40 m au sud de la rue aux J uifs 13. La 
longueur nord-sud du Palais de Justice etant de 45 m et celIe de la 

12. Dans l'ouvrage colleetif Le Palais de Justice de Rouen (Rouen, 1977), 
p. 10, M. Ch. SCHNEIDER ecrit . malgre les paroles assez explicites des anciennes 
autorites citees ci-dessus - que « dans l'etat present de nos connaissances ecrites 
et archeologiques, rien ne nous permet de dire que Ie Clos aux Juifs debordait 
d'un quadrilatere delimite par la premiere enceinte medievale et les emprises 
des rues Saint·Lo, Boudin, et aux Juifs, avee peut-etre un leger decrochement 
au sud de la rue aux Juifs ... » Cette opinion n'est confirmee ni par les sources 
litteraires ni par les plans anciens et les decouvertes archeologiques recentes 
de la rue aux Juifs. La localisation par M. Schneider d'une grande partie du 
fief de Leicester dans la zone sud du quartier juif (voir planche 2 de l'ouvrage 
cite) aurait bien sUr appuye son hypothese, mais eIle n'est pas justifiee en 
raison de la faiblesse des documents connus sur ce fief. En ce qui concerne 
son emplacement, on ecrivait seulement qu'il etait situe « en la paroisse 
Nostre-Dame-de-la-Ronde, a la port de Machacre (= Massacre) ", voir CHI1RUEL, 
Histoire de Rouen, p. 263, note 1. Cheruel ajoute que ce passage « me porte 
a croire que ce fief devint l'hotel de ville, que nous trouvons dans la suite 
etabli precisement sur Ie meme terrain ». Or, cette opinion elle-meme reste 
hasardeuse. II s'agit seulement d'un fief pres du cote nord ou sud de l'an
cienne rue Massacre, vers Ie Gros Horloge. Le grossissement du site par 
M. Schneider pour inclure une grande partie du quartier juif reste totalement 
sans fondement. La suggestion supplementaire de l'auteur, utilisant son idee 
de la pretendue etroitesse du quartier juif pour indiquer que l'importance de 
Ia communaute juive rouennaise n'etait pas superieure a l'importance de celles 
d'Evreux, de Falaise, ou d'autres villes normandes plus petites (ibid., p. 10) 
ne s'appuie pas, elle non plus, sur les sources ecrites. Voir discussion dans 
les chapitres suivants. 

13. Cette distance est assuree par Ie fait que l'extremite sud de l'hMel du 
juif Bonnevie decouvert en 1982 (voir ci-dessous, p. 19) n'etait qu'a 30 m au 
nord de la rue du Gros-Horloge, alors que la distance totale entre la rue aux 
Juifs et la rue du Gros-Horloge a cet endroit est de 70 m. 
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rue aux Juifs meme de 10 m en moyenne, il est evident que la 
longueur totale nord-sud du quartier juif au moyen age n'aurait pas 
pu etre inferieure a 95 m. J'estime donc la superficie du 
quartier juif de l'epoque comme etant d'environ 300 m X 95 m, 
soit 28500 m2. Cependant, pour la periode du XI" au XIII" sH:cles 
au moins, cette estiInation elle-meme est minime, car il n'est' pas 
possible de penser que pendant cette periode de croissance dyna
mique de la population qui a represente un developpement urbain 
au sol quatre fois plus important que celui de la ville romaine, 
la population juive de la ville ne se soit pas developpee qu'un peu 
plus a l'ouest du mur romain (c'est-a-dire, seulement sur l'emp}a
cement futur du Marche Neuf). II est beaucoup plus vraisemblable 
que la population juive de la ville, n'etant limitee par aucune res
triotion legislative, se soit developpee au fur et a me sure que la 
population generale augmentait, particuJi{~rement avant les mesures 
anti-juives du XIII" siecle (voir ci-dessous, chap. x-xu). La direction 
logique pour un tel developpement aurait ete a l'ouest du Marche 
Neuf par ce qui representerait maintenant la rue Rollon jusqu'a 
la rue Cauchoise. Cette derniere est celle qui menait au cimetiere 
juif au moyen age (voir ci-dessous, p. 10). La supposition d'une 
expansion demographique juive vers l'ouest a l'epoque des impor
tants agrandissements de la ville expliquerait immediatement l'em
placement de la synagogue medievale a l'extremite ouest de la rue 
aux Juifs (voir ci-dessous) plutot que dans sa partie centrale qui, 
autrement, aurait ete sa place logique H. 

14. Une autre rue aux Juifs existait, jusqu'au XIX< siecle, dans Ie quartier 
Saint·Sever sur la rive gauche. Sa localisation est indiquee precisement sur les 
cartes municipales de la premiere moitie du XIX" siecle (voir par exemple la 
carte que j'ai publiee dans TYR, fig. 33). Cette rue etait en fait la combinaison 
de deux rues formant maintenant un angle droit, nommees rue Emile
Masqueray . localisee entre l'avenue de Caen et la rue Saint-Julien - et, en 
partant vers l'ouest, la rue AIexandre-Barrabe. De plus, 11 angle droit de cette 
rue aux Juifs, approximativement en sa moitie, se trouvait une petite rue 
connue SOlIS Ie nom de l'impasse aux Juifs. Periaux affirme (Diet. indieateur, 
ed. de 1819, p. 133) que cette rue aux Juifs « a pris son nom du Cimetiere 
aux Juifs, qui existait encore a la fin du siecle dernier ». Ch. de BEAUREPAlRE 
(Nouveaux melanges historiques et areMologiques [Rouen, 1904], p. 246) cite 
un document de 1786 qui indique qu'une certaine juive d 'AJsace devait etre 
enterree dans Ie cimetiere « au lieu oil les juifs sont enterres, au faubourg 
St. Sever ", et il est de l'avis que ce cimetiere « devait etre de date assez 
recente ". Evidemment, ni Periaux ni Beaurepaire n'ont vu de documents qui 
indiquent que les juifs etaient installes dans ce quartier, ou qui attestent 
l'existence de ce cimetiere au moyen age. Cependant, l'affirmation de Periaux 
selon laquelle Ie cimetiere « existait encore " a la fin du XVIII" siecle est en 
quelque sorte en conflit avec celle de Beaurepaire ecrivant qu'il etait « de d~te 
assez recente ". De plus, il aurait ete sans precedent pour une rue aux Jmfs 
d'avoir adopte ce nom simplement parce qu'elle se trouvait 11 proximite d'un 
cimetiere juif. Le nom de la rue indique plutot une zone habitee par des juifs 
apres leur reinstallation en France. D'autre part, les sources s'accord.ent pour 
dire que la rue aux Juifs de Rouen meme, n'etait plus en leur possession apres 
I'expulsion de 1306. 
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D'apres tous les renseignements fournis ci-dessus, i~ est perm is 
de deduire que la colonie juive de Rouen remonte a l'epoque de 
la domination romaine, longue periode au cours de laquelle des 
emigres juifs d'ltalie et d'autres parties de l'empire romain - y 
compris sans· doute de la Palestine elle-meme - s'installerent dans 
toute la Gaule. La loi romaine les reconnaissant comme membres 
d'un peuple distinct, pratiquant une religion licite, les juifs s'eta
blirent dans les diiferentes colonies de la diaspora gauloise en com
munautes organisees, avec leurs prop res tribunaux, leur religion et 
leurs institutions sociales. Les habitants du vicus et de la terra 
judaeorum formaient en eux-memes une institution, en d'autres 
termes un type de communaute ou de ville generalement adjacent 
a la ville romaine 16 ou situe a l'interieur de celle-ci. II ne faut pas 
interpreter les murs entourant la terra judaeorum de Rouen, a la 
lumiere de ces donnees, comme une restriction de residence imposee 
aux juifs par les autorites municipales, mais bien plutot comme 
une preuve et un aspect typique de l'autonomie dont jouissait cette 
communaute a l'epoque romaine. Ou bien la communaute juive 
constituee a Rouen s'etait imposee a elle-meme les murs du quartier 
juif ou bien ces murs servirent de ligne de demarcation etablie 
d'un commun accord par les autorites romaines et juives. 

La terra judaeorum englobait une superficie substantielle de 
terrains habites en permanence par une population juive conside
rable jusqu'au debut du XIV" siecIe, ainsi qu'on Ie voit dans 
l'edit de Philippe Ie Bel cedant ce quartier a la municipalite de 
Rouen apres que les juifs aient ete expulses de France en 1306. 
Dans ce document promulgue a Pacy au mois de fevrier 1307 Ie roi 
proclamait qu'il cedait au maire, jures et commune de Rouen 
toutes les terres, maisons, cours, jardins, tous les biens et toutes 
les proprietes immobilieres ainsi que Ie cimetiere appartenant pre
cedemment aux juifs de la ville. (Voir Ie texte a la fin du chap. XII.) 
Le texte ajoute : «et dans la banlieue », ce qui fait penser qu'il y avait 
une habitation juive considerable a l'epoque au-dela des murs de la 
ville. 

3. Le mont ou Ie cimetiere aux luits 

Ce cimetiere etait situe a l'exterieur des murs du XlIIe siecIe, 
au-dela du present boulevard de la Marne. II est mentionne, non 
seulement dans Ie deeret de 1307, mais aussi, sous l'appellation 

15. Voir p. ex. la situation du quartier juif de Spire, localise pendant Ie 
Xl" siecle au-dela des murs d'enceinte de l'ancienne ville et entoure par son 
propre mur d'enceinte; voir l'ouvrage collectif, Gesehiehte der Iuden in Speyer 
(Spire, 1981), p. M. A Provins en 1301 on a vendu <c une place assise au-dessus de 
la Porte Neuve de Provinz, en la Iuierie », voir S. LUCE, <c Catalogue des Docu
ments », REI III (1881) ; 29. 
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de « cimetiere as Juieulz », dans un document du XIII· siecle qui 
existait encore a la Bibliotheque municipale a l'epoque de Charfes 
de Beaurepaire. Un certain Richard «de Monte Judaeorum» 
_ terme par lequell'emplacement du cimetiere etait aussi designe - est 
mentionne dans une charte de 1246, tandis qu'un autre acte de mars 
1256 cite ce meme « Mons Judaeorum 16 ». Le cimetiere etait limite 
a l'ouest par l'actuelle rue Saint-Maur (jadis appelee rue Saint
Nicolas) et au sud par la rue Pouchet (jadis appelee rue Por
cherie), tandis qu'a l'est il semble avoir ete limite par la rue Verte; 
mais on ne connait pas avec precision sa limite nord. La tres 
grande taille de ce cimetiere est attestee par les termes d'un 
document de 1442 disparu, mai's dont un resume a ete heureusement 
conserve a la Bibliotheque municipale dans Ie meme volume d'ar
chives que celui qui contient Ie vidimus de l'edit royal de 1307 au 
sujet des immeubles des juifs. Le resume mentionne deux lettres 
sur parchemin dont la seconde fut ecrite par Ie notaire rouennais 
Fralin Aufrye, Ie 20 janvier 144217. Ce second document stipulait 
qu'un nom me Guillemne Alorge et sa femme Jehanne du Tot de 
Saint-Vincent avaient re~u en location « une piece de terre appelee 
Ie mont clos et cimetiere aux juif:is ", laquelle etait « une ancienne 
parcelle de terre » de la paroisse de Saint-Patrice divisee en deux 
morceaux. 

16. Voir de BEAURHPAIRE, « Communication ", p. 199, note 3: « Cette terre 
est mentionnee dans un etat du domaine de Rouen du XIII· siecIe, conserve 
It la Bibliotheque de cette ville. "Du cimitiere as Juieulz." . Richard de 
Monte Judaeorum, mentionne dans une charte de 1246; Mons Judaeorum, 
mars 1256 (v.s.) - Arch. de la S.-Inf., du Chapitre, Clerc de Ville, Saint-Jean. » 
11 n'y a pas Jjlus de detaHs ?ans lao note de Beaur~aire. ~l es~ inter~ss.ant de 
remarquer qu'ega!lement it Relms - vIlle dont les fonctIons histonques etruent ~n 
grande mesure paralleles, pour sa region, it ceHes de Rouen pour la Neustne 
Carolingienne et la Normandie - l'ancienne rue aux Juifs (maintenant rue des Elus) 
etait situee dans Ie secteur nord-ouest de la ville romaine ; que cette rue etait 
juste au nord du decumanus remois ; et que Ie cimetiere juif etait situe imme
diatement au-dellt de la porte du nord (= Ia Porte Mars) de la ville. Sur l'em
placement de la rue des Elus, voir les plans dans M. HO~LAND. E~sai sur la Topo
graphie de Reims (Editions de Ia Societe des Amis de Vieux ReIms, sans date) ; 
et sur celui du cimetiere juif medieval, voir ibid., p. 10, no 3S (plan d'E. Kalas). 
Voir P. VARIN, Documents inedits sur l'histoire de France: Archives administra
fives de la Ville de Reims (Paris, 1839), I, 2e partie, p. 906, note 1 (equivalence 
de la rue des Elus avec Ia rue de la Juiverie) et II, p. 320, no 283 : « Tailles 
pour une 'maison qui fu Ies Juys ... pour Ie cimetiere des Juys, devant la Porte 
Mars '.» 

17. Voir les Archives municipales de Rouen, copies et vidimus de chaI'1;es, 
registre T. I (fo!. 73 v<) : « La deuxiesme pas see devant Fralin Aufrye, tabellion 
it Rouen Ie vingtieme de janvier mil quatre cens quarante deux. Comme 
Guillemn~ Alorge et Jehanne du Tot, sa femme, demeurans it Sainct-Vince~t, 
confesserent avoir prins It rente de Pierre Daron, procureur. gen~ral de lad.lte 
ville, une piece de terre nommee les (fo 74 ro) mont clos et clmetlere aux lUtI" 
assise soulz et environ Sainct-Mor hors ladicte ville pres Ie chastei en la 
parroisse Sainct-Patrix, icelle piece limitee en deux parties, l'une partie nomm~e 
Ie mont ou cymetiere aux lui!, contenant deux acres, troys vergees et dtX 
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L'un des morceaux, appele Ie mont ou cimetiere des juifs, 
avait une etendue de deux acres, trois verges et dix perches ; 
tandis que Ie « clos aux juifs }} mesurait deux acres de plus, avec 
une petite extension. La verge valant un quart d'arpent normand, 
l'ensemble de-ce territoire faisait presque cinq acres carres, soit une 
dimension Iegerement inferieure a l'actuel cimetiere du Mont-Gargan, 
au sud-ouest de la ville. Ce document specifie que cette parceUe 
s'etendait de la rue Saint-Maur a « la rue nommee Barsot » et la 
suite de sa redaction montre qu'elle etait limitee au sud par la rue 
Pouchet «( la rue par OU l'on va a Barsot }}) 18. C'est a ces memes 
conclusions qu'arriva Charles de Beaurepaire qui ajoute que ces 
terres s'etendaient en direction du Mont-aux-Malades, c'est-a-dire 
vers Ie nord, et qu'on y avait recemment (c'est-a-dire avant 1891) 
perce deux rues, la rue Blainville et la rue Campulley. A l'origine, 
Ie territoire s'etendait probablement de la rue Pouchet aussi loin 
vers Ie nord que l'intersection de Ia rue Saint-Maur et de la rue 
Campulley (voir fig. 1). Cette portion de terri to ire connue sous Ie 
nom de « clos aux Juifs » semblerait etre mentionnee a part dans 
un document de 1476 cite par Periaux, mais il est possible que 
Ie terme « clos }} utilise dans ce document se refere en realite 
au territoire tout entier. Notons que Ie terme « clos aux Juifs » 

perques, et ledict clos contenant deux acres, en ce comprins une portion 
de ce ou sont It present unes butes qui contiennent une vergee, Ie toult 
ensemble. contenant quatre acres, troys vergees et dix perques, anciennement 
bournez Joux(te) la rue appelee Barsot entre la rue par ou l'en va it Barsot 
en la rue de Sainct-Nicolas de Beauvoir, d'un coste it la terre qui fut Guillaume 
de Harcourt It cause de Denise, sa femme, et d'autre aboutant d'un boult 11 
la terre qui fut Vincent Michel et d'autre boult aux heritages qui furent 
Jehan de Linsez (?), les hoirs Jehan Pellerin, Guillemete La Pellee, Richard 
Verete, Godeffroy Lallemant, Jacques Barre, Jehan Mutel et Jehan de Cau
debec, par Ie prix de huit livres tournoys de rente par an dont lors fut bailie 
en assiecte six livres tournoys de rente en deduction d'icelles huit livres de 
rente, c'est assavoir quatre livr(e)s tournoys de rente deubz ausdicts mariez 
It cause de ladicte femme par Symon Houllette, pi as trier, restans de six livres 
de rente sur la maison ey-dessus bournee en la premiere lettre, assise it Sainet
Jehan, et quarante solz tournoys de rente que ledict Guillemne Aiorge avoit 
puis nagueres eubz et acquis It tiltre d'eschange dudict Daron en son propre 
et prive nom. Lequel Daron en son prive nom avoit acquis iesdicts xl. solz 
tournoys de rente de Jehan Morelet, escuier, seigneur de Quenouville, lesquels 
quarante solz tournoys estoient creez et deubz par fieffe ferte it Guillemne 
Davoult par Jehan Morelet, pere dudict Jehan Morelet, d'une maison, ediffices 
et jardin assis en la parroisse Saincte-Marie-Ia-Petite, bournee es lettres passees 
devant Iedict Henry Le Vigneron, en I'an mil quatre cens et ung, Ie xxv< de 
novembre. Et par ce ne restoit que quarante solz tournoys appendant sur 
Ie mont et cymetiere aux Juifz, paiables 11 Sainct-Michel et Pasques, etc ... » 

Je remercie vivement Mme Claire FONS et Mme Madeleine FOURNIE, archivistes
paleographes It la Bibliotheque municipa1e de Rouen, pour leur transcription 
tres exacte du document. 

18. Le terme « Barsot » dans la copie existante du document est en fait 
une erreur d'ecriture pour « Varvot », nom par lequel I'actuelle rue Verte, 
bordant Ie territoire it l'est, etait jadis connu. Voir N. PERIAUX, Dictionnaire 
indicateur des rues et places de Rouen (Rouen, 1819), p. 251. 
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etait utilise de maniere ambigue a cette epoque a Rouen. II desi
gnait a la fois une partie du vieux quartier residentiel juif lui
meme et une partie de ce qu'on appelle Ie « mont, c10s et cimetiere 
des Juifs 19 ». 

Bien qu'aucun rappel historique n'informe Ie passant de l'usage 
et de l'appellation origineis de cette vaste zone, situee aujourd'hui 
tout pres de la gare et recouverte d'immeubies n~sidentiels, il appa
rait c1airement dans les descriptions historiques que ce « mont, 
c10s et cimetiere des Juifs » etait prevu pour de nombreuses sepul
tures. Lors des enterrements, les juifs partaient de la rue aux Juifs, 
empruntaient la rue Cauchoise actuelle jusqu'a la porte de Ia ville 
situee alors a l'emplacement de la place Cauchoise d'aujourd'hui, 
puis de la par ce qui est main tenant Ie boulevard de la Marne 
allaient jusqu'a la rue Saint-Maur et au cimetiere adjacent. Notons 
que la distance est-ouest de cette parcelle de terre - c'est-a-dire la 
distance de la rue Pouchet entre les rues Saint-Maur et Verte - est 
de 250 m., a'lors que la longueur originale de la rue aux Juifs, c'est-a
dire de la rue des Carmes jusqu'au mur d'enceinte romain se trouvant 
juste a I'ouest de l'emplacement de la synagogue monumentale, n'etait 
que de 210 m. 

L'emploi du terme « Mons ludaeorum» n'est pas unique 
on l'utilisait dans d'autres regions de France ainsi qu'en Espagne:W, 
et partout ou il semble que les juifs se soient etablis a l'epoque 
romaine. Ces « Monts des Juifs » representaient apparemment dans 
tous les cas d'importantes surfaces de terres concedees aux com
munautes juives pour servir de cimetieres, bien qu'elles aient 
peut-etre eu d'autres usages encore. L'existence meme d'un Mons 
ludaeorum a Rouen est, elle aussi, une preuve que sa communaute 
juive remonte a l'epoque romaine. De plus, la presence de cette 
entite indique que les all'torites qui a l'origine la ceclerent aux juifs 
reconnaissaient que les membres de ce groupe a Rouen, comme 
aiHeurs, formaient un corps constitue. On appelait generalement un 

19. Voir N. PERIAUX, Diet. indict., ed. de 1870, p. 577: « un autre acte de 1476 
cite "Ia rue Saint-Mor, piece nommee Saint-Nicholas, b.d.c. la rue tendant 
de la rue Saint-Mor a la porte de Bouvreil, d'autre cote Ie clos aux Juifs " ... »; 
et Ch. de BEAUREPAIRE dans Bulletin de la Commission des Antiquites de la 
Seine-Interieure IX (1891-1893), p. 199. 

20. Pour la reference au Mons Judaicus adjacent a Narbonne, voir C. DEVIC 
et J. VAISSIITE, Histoire generale de Languedoc, Preuves n° 41, p. 134. En ce 
qui concerne I'ancien cimetiere juif de Barcelone appele Montjuich, voir 
F. CANTERA BURGOS dans C. Roth (ed.), The World History of the Jewish People, 
vol. XI: The Dark Ages (Rutgers, 1966), p. 380. Pour Ie terme Mons Judaicus 
utilise dans Ie midi, voir G. SAIGE, Les juifs du Languedoc anterieurement au 
XIV' siecle (Paris, 1881), passim. Pour Mons Judaicus comme nom commun 
pour un cimetiere juif, voir A. BERLINER, Geschichte der Juden in Rom II 
(Francfort-sur-Ie-Main, 1893), p. 14. Voir l'exemple de Macon (1309), « ... un lieu 
entoure de murs situe a Macon en Monjuyf et dit vulgairement Ie cimetiere des 
Juifs» ; voir LueE, « Cat. des documents », p . 62, no LXX. 
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tel corps « Universitas ludaeorum» ou « communitas ludaeorum». 
(Voir documents rassembles ci-dessous, chap. v, note 51.) II n'y a 
aucune raison de penser que la communaute de Rouen ait jamais 
cesse d'exister entre ses debuts (on ne sait ni a que I moment 
precis ni meme a quel siec1e de la domination romaine ils se 
situent) et l'expulsion de France des juifs en 1306. 

4. Population de la juiverie rouennaise et sa rue principale 

On ne peut determiner la grandeur precise de cette commu
naute a aucun moment de son histoire. Cependant - et meme sans 
prendre en consideration les temoignages manuscrits des chapitres 
suivants - les dimensions du cimetiere et la taille du quartier juif 
lui-meme donnent a supposer que c'etait l'une des communautes 
importantes de la Gaule. La taille du cimetiere peut etre comparee 
a celle du cimetiere juif de la Cologne medievale qui en 1174 avait 
atteint une surface totale de cinq acres (les dimensions initiales 
sont inconnues) 21, soit environ un demi-acre de plus que Ie cimetiere 
de l'ancien Rouen. Etant donne que les chroniques hebralques indi
quent qu'au moins mille deux cents juifs trouverent la mort a 
Cologne de la main des Croises en 1096 (voir ci-dessous, p. 84), et que 
cette communaute etait encore d'une grande importance 22 au siecle 
suivant, il n'est guere possible que moins de deux a trois mille juifs 
aient vecu a Cologne avant 1096. Quant a Rouen, il faut avancer 
un chiffre simHaire ou meme plus grand pour la periode des ducs 
de Normandie et l'epoque des Plantagenet, OU Rouen etait sans 
conteste la capitale de Normandie et un grand centre d'affaires, 
de commerce et de negoce maritime. On a estime que jusqu'a deux 
mille juifs residerent avant Ie milieu du XIIe siecle a Narbonne 
qui avait ete, pendant des siec1es, la capitale de la vieille Provincia 
Narbonensis et depuis l'epoque carolingienne Ie siege du Rex 
ludaeorum qui gouvernait les communautes de cette province. 
Cependant, cette ville etait moins grande que Rouen 23. A Londres, 
au moment de l'expulsion d'Angleterre des juifs en 1290, il Y avait 
aussi, selon les estimations, environ deux mille juifs, chiffre qui 
ne prend en consideration que la population juive de plus de douze 
ans. Or, la communaute juive de Londres n'e-tait que la fiUe de 
celle de Rouen 24. 

21. Voir A. KOBER (History of The Jews in) Cologne (Philadelphie, 1940), 
p. 100-103, et p. 360, notes 29-30. 

22. Voir I. ELBOGEN et aI., Germania Judaica (Breslau, 1934), p. 69-85. 
23. Voir Jewish Encyclopaedia IX (New York, 1905), p. 169; G. SAIGE, Les 

Juifs de Languedoc, p. 5 et suivantes. Sur Ie Rex Judaeorum de Rouen, voir 
plus bas chap. v. Ce n'est qu'a Narbonne et a Rouen que certains dignitaires 
porterent ce titre. 

24. Voir Salomon ibn Verga, Shebet Yehudah, ed. WIENER, par. 19 ; Joseph 
JACOBS, « The London Jewry », Jewish Ideals (London, 1896), p. 176-179. Que 
Jacobs n'inclue que les juifs de plus de douze ans dans ses observations est 



14 DES COMMENCEMENTS A SAMUEL B. MEIR 

L'estimation d'une vaste population juive a Rouen concorde avec 
Ie nombre assez important d'infonnations concernant la communaute 
juive de cette ville, conservees dans les sources manus crites medie
vales. Cependant, avant de nous attacher a ces sources, nous sommes 
contraints, en particulier a la lumiere des decouvertes effectuees 
dans la rue aux Juifs en 1976 et par la suite, de concentrer notre 
interet sur cette rue et ses vestiges qui pour certains ne furent 
detruits que plusieurs siecles apres l'expulsion des juifs de la ville. 

Ce qui est particulierement remarquable est la representation de 
la rue aux J uifs dans Ie Livre des tontaines de Rouen 25 de Jacques 
Le Lieur, etude du systeme d'alimentation en eau, et incidemment 
de l'aspect structurel de la ville effectuee en 1525 (manuscrit a la Bi
bliotheque municipale). On dit que cet ouvrage «est la representation 
la plus complete d'une ville en 1525 que l'on connaisse 26 ». II 
montre, entre autres, les constructions dans la rue aux Juifs avec 
une nettete remarquable. On observe avec quel souci du detail Ie 
Palais de Justice est des sine ; on remarque en passant qu'en 1525 
seule la partie ouest et centrale du Palais avait ete construite. La 
rue aux Juifs, orientee d'est en ouest, est bordee, ainsi que les rues 
adjacentes, de maisons de trois, voire quatre etages. La belle rangee 
de vieilles maisons qui figurent en bas a droite, presente un interet 
particulier (voir fig. 4). Elles sont montrees sous un angle different 
de celui des autres maisons, avec des details extremement precis. 

5. La synagogue monumentale 

A cote de la ran gee de maisons situees face a la rue Massacre, 
on observe un groupe de huit ou neuf maisons a pignons et a char
pente apparente. En allant d'ouest en est on aperc;oit juste apres 
la sixieme maison un edifice plus eleve, apparemment une sorte de 
tour, qui semble portee par un batiment d'un style architectural 

claire; voir ibid., p. 179: « ... Les juifs de Londres representaient environ 
Ie huitieme des juifs eparpilles dans quelques cent-vingt villes et villages 
du pays . Les chroniqueurs indiquent un chiffre de 15060 juifs expulses, 
chiffre auquel on peut se fier d'autant plus que les registres des noms des 
juifs etaient conserves pour des raisons de contr6le a partir du moment ou 
une somme de trois pence par an fut pen;ue sur chaque juif de plus de 
douze ans. Ce qui donnerait un chiffre approximatif de deux mille juifs a 
Londres... » Et puisqu'il n'y avait aucun contr61e sur les juifs de moins de 
douze ans, il n'y a aucune raison de croire que les archives aient existe pour 
les enfants. Donc Ie nombre d'expulses, fonde sur les statistiques de contrOle, 
n'inclut pas les mineurs de moins de douze ans. R. QUENEDEY ecrit (L'habitation 
rouennaise, p. 68), qu'H existait a Rouen au XIIre siecle « une categorie de per· 
sonnes non comprises dans Ie denombrement fait par la pouiLle : ecc1esiastiques, 
juifs, etc. Or, c'etait dans la premiere zone que cette categorie etait la plus nom
breuse... Cette popUilation supplementaire a ete eva:1uee a environ 2.000 a 4.000 
ames.,. - Nahmanide (XIIIe siec1e) indique que la population juive de la France 
septentrionale etait 12 ribbO' = 120.000 hommfls ; voir MGWl IX (1860) : 188. 

25. Voir l'edition fac-simiIee du plan par V. SANSON (Rouen, 1911). 
26. Th. A. COOK, The Story of Rouen, p. 345. 
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different de celui des maisons. C'est approximativement a l'extre
mite de ce batiment surmonte d'une tour qu'on peq;a, entre 1525 
et 1655, la nouvelle rue Massacre perpendiculaire a la rue aux Juifs v. 

Or, tandis, que de nombreuses maisons anciennes dans la partie 
nord de la rue aux Juifs furent detruites a la fin du xV< siecIe et 
par la suite pour faire place a l'elegant Palais, et bien que la 
plupart des autres batiments tomberent en ruine et furent abattus 
il y a des siecIes, il faut noter que jusqu'a la fin du XIXe siecIe une 
construction specifiquement identifiee comme la synagogue medie
vale y subsistait. C'est d'autant plus surprenant qu'elle etait tout 
pres de l'angle sud-est de la rue aux Juifs et de la rue Massacre 
c'est-a-dire a peu pres a l'endroit de la rue OU apparait la tou; 
represente!,! par Le Lieur. Les ruines de la synagogue ont mainte
~ant ete r~ouvertes et ont disparu, mais il subsiste des descrip
tions relatIvement modernes de ce batiment qui permettent de se 
Ie representer. Rondeaux de Setry, dans son « Second Plan de la 
Ville de Rouen» (1782) nous apprend qu'i! avait la forme d'un 
grand pavilIon presque carre a demi enterre, avec deux etages voutes, 
et qu'il etait situe a l'angle sud-est de la rue aux Juifs et de la rue 
Massacre 28. L'abbe de la Queriere, lui, dit que ce batiment, au dos 
de la maison se trouvant au no 57, rue aux Juifs, consiste 

en une sa'lle longue de vingt-quatre pieds et demi, large de 
seize pieds et demi, et haute de dix-neuf pieds et demi. Cette 
piece, solidement construite en pierre de taille, est enfoncee 
de dix pieds au-dessous du sol, et il est a remarquer que, sur 

27. Sur la carte de Le Lieur ne figure aucune indication de rue a l'em
placement de l'actuelle rue .Massacre. Une rue y figure, cependant, sur Ie plan 
de Jacques Gomboust, realIse en 1655, sous l'appellation de «Boucherie Mas
sacre ". Voir N. PilRlAUX, Diet. Indieateur, 3< ed. (1870), s.v. «Massacre ". 

28. Voir Ie plan original a Ia Bibliotheque municipale de Rouen et sa forme 
imprimee dans ~VE.RDY, Notices et extraits III, p. 596-597 ; et man etude 
c Nature et DestmatlOn du Monument hebraique decouvert a Rouen », PAAJR 
XLVI (1981.) : 111-H2. Notons soigneusement que Rondeaux de SetTY ecrit : 

19. La place aux luifs. La cour du palais en occupe presentement une 
grande partie. Cette place, au coin de laquelle etoit autrefois la 
synagogue des Juifs, fut reunie au domaine, Iorsqu'ils furent chasses 
de France par Philippe Auguste en 1181. Elle devint marche aux herbes 
en 1429. On commenca d'y batir la grand'chambre du Palais en 1499. 
Peu d'annees apres, Ie marche fut transporte dans une place voisine 
que l'on forma expres, a laquelle on donna Ie nom de marche neuf. 
20. La Synagogue des luifs. Elle se voit encore a I'entree de la rue 
aux ~uifs, a droite en revenant du marche neuf. C'est un grand pavillon 
de pierre, presque carre, qui a deux etages voutes, dont l'interieur est 
un demi-souterrain de dix-neuf pieds d'elevation. 

En disant que la synagogue « se voit encore a l'entree de Ia rue aux 
Juifs, a droite en revenant du marche neuf ", l'auteur indique sans equivoque 
qu'll s'agissait d'une seule synagogue, et que celle-ci se trouvait au sud de 
Ia rue aux Juifs. Malgre la c1arte de la description, il a cependant ete soutenu 
que Rondeaux de SetTY decrivait deux synagogues, l'une au cOte nord et I'autre 
au cOte sud de la rue (voir B. BLUMBNKRANZ, dans Comptes rendus de l'Aca
dimie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1976 : 682-683; idem, Art et arehiologie 
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cette profondeur, six pieds du pourtour sont construits en 
pierres non parees. La vollte est faite de moellon. Les. !llu
raiHes ne presentent d'autre ouverture que deux meurtn~res 
du cote du midi, vers Ie haut. On arrive a l'etage supeneur 
par un escalier place en dehors. Divise en plusieurs pieces, 
il ne presente rien de curieux. La vollte qui termine l'edifice 
n 'est separee de cet appartement que par un plancher fo~t 
bas ; elle est un peu ogive et faite de blocages ; on y apen;olt 
encore de Jegers fragments de peinture a fresque 29. 

Contrairement a Rondeaux de Setry et a d'autres historiens, 
de la Queriere affirme que la vieille tradition rouennaise liee a 
cet edifice en tant que synagogue etait « probablement fausse » 
mais les plans conserves du batiment montrent Ia conformite de 
sa forme architecturale avec celles d'autres synagogues romanes et 
enlevent tout doute quant a son identification. Le plan Ie plus 
important est celui de R. Vernisse, datant de 1738 3°. Comme la 
description de de la Queriere indique que la salle faisait a peu pres 
huit metres de longueur, les murs representant d'apres Ie plan un 
quart de la longueur interne du batiment avaient deux metres 
de Iargeur (voir fig. 5). Deux fenetres, chacune de un metre de 
large a l'exterieur et d'un metre et demi a l'interieur, etaient per-

des Iuifs en France medievale [Toulouse, 1980], p . 296) ; alors qu'un autre 
auteur a suggere que la description de Rondeaux de Setry indique seulement 
Ia presence d'une synagogue au cote nord de Ia rue, 11 l'emplacement du Palais 
(G. NAHON dans REI CXXXVII [1978]: 457). Or, c'est seulement par Ia sup
pression totale et complete de la phrase citee «( Elle se voit encore ... it droite 
en revenant du marche neuf " ) que les deux historiens arrivent 11 ces conclu
sions. Malheureusement, ils n'ont pas signale cette omission 11 leurs lecteurs. 
Voir aussi plus loin, note 49. 

29. Voir E . de la QuERli!RE, Description historique des maisons de Rouen 
(Paris, 1821), p. 149-150. 

30. Voir Ie « Plan general de la maison de ville et des autres maisons qui 
luy apartiennes, leve en juillet annee 1:7318 par Re Vemisse .menusier.". 11 la 
Bibliotheque municipale de Rouen (Est. II T Rouen [ex archIves mumclpales 
33A8]; classe dans les estampes hors grandeur, chemise rouge: IV. 3. E~t. 
T. II et H. G. Rouen. Plans edifices divers). Vne copie de ce plan, assez petite 
et pas entierement exacte, se trouve dans A. CERNE, L'Batel de Ville de Rouen 
(Rouen, 1934), fig. 3. Je donne une photographie reduite du plan origjna~ ~ans 
Les monuments historiques de France 4/77, p. 19. Notons que ·les descnptlOns 
ecrites de Rondeaux de Setry et de de la Queriere ne se conforment pas 
precisement l'une 11 l'autre. D'apres l'un, Ie batiment etait « presque carre ", 
alors que l'autre parle d'un monument de 24 1/2 pieds par 16 1/2 pieds 
(= 8,03 m [nord-sud] X 5,28 m [est-ouest]). Le plan de Vemisse est un peu 
plus proche de la description de Rondeaux de Setry: il en resulte des 
dimensions approximatives de 8 m de long sur. 6,70 m de large. II. faut 
souligner que ni la veritable synagogue de Rouen m celIe de Rouffach (dllJ~en
sions interieures : 11,35 m est-ouest X 10 m nord-sud) ne montrent une onen
tation prononcee est-ouest - ce qu'on a suggere etre une indication. ~pecifique 
pour des synagogues medievales - mais toutes deux sont caractensees par 
une forme plus ou moins carree. Voir « Nature et Destination ", p . 174-
175; R. KRAUTIffilMER, Mittelalterliche Synagogen (Berlin, 1927), p. 193. 
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cees dans les murs ouest et sud 31. La taille des fenetres etant pro
portionnelle a celle de la salle elle-meme (6,43 metres), elles etaient 
donc tres grandes, ce qui laissait entrer beaucoup de lumiere en 
conformite avec les vieilles regles rabbiniques de la construction 
des synagogues 32. 

De plus, Ie plan indique l'entree du batiment sur Ie cote ouest, 
ce qui est en conformite avec Ie principe rabbinique qui veut que 
l'entree principale d 'une synagogue soit situee a l'oppose du mur 
auquel font face Ies fideles en priere 33, c'est-a-dire dans Ie mur ouest 
pour Ies communautes etablies a I'ouest de Jerusalem. Plus significatif 
encore est Ie fait que Ie plan de Vernisse revele, sur Ie mur est, 
une abside courbe en saillie ou, com me dans toutes les synagogues 
de style roman, etaient gardes les rouleaux de parchemin sacres 
de la Torah 34. Tous ces indices montrent de maniere probante que 
ce batiment etait vraiment la synagogue monumentale de la com
munaute juive medievale de Rouen. 

Dans sa description du batiment, de la Queriere evalue La 
hauteur du mur de la salle principale a 6,43 metres. II parle aussi 
d'un certain nombre de chambres a l'etage superieur, ainsi que 
d'un plancher bas situe sous la vollte a fresques qui terminait 
l'edifice. Ce plancher etait manifestement de construction plus 
recente, car il empechait les fre~ques de la vollte d'etre vues d'en 
bas. De meme, les chambres situees au-dessus de la salle principale 
supportees seulement par une vollte en moellons, devaient servir 
a empecher Ia vue des fresques depuis la principale salle de priere, 
et elles relevent donc d'une construction post-medievale, datant de 
l'epoque ou la synagogue avait ete transformee en logements M. 

31. Cela montre que les « deux meurtrieres du cote du midi " indiquees 
par de Ia Queriere signifient simplement deux fenetres au cote sud du batiment 
et non pas Iitteralement deux meurtrieres dans Ie mur sud. 

32. Voir les citations talmudiques et les paroles de Rashi de Troyes sur 
Ie sujet traduites dans « Nature et Destination ", p . 136 et 143. 

33. La confinnation de cette regie dans Ie nord de la France au moyen age 
est montree par un etudiant de Judah Sire Leon de Paris; voir mon article 
« Nature et Destination", p. 135-136. (Pour Ia formulation de ce principe 
comme regIe generale pour toutes les communautes juives par Joseph CARO 
dll?s . son Sh~l.han Aroukh, voir ibid., p. 135.) On trouve aussi que la porte 
prmclpale ongmelle de la synagogue de Rouffach etait situee sur Ie mur du 
cote ouest; voir Ie plan dans R. KRAUTHElMER, Mittelalterliche Synagogen, 
p. 193. Cependant cette coutume n'etait apparemment pas sui vie 11 l'est du Rhin 
ou les synagogues medievales ne possedaient pas cette caracteristique de 
maniere invariable. 

34. Voir les plans des synagogues de Spire, Worms, Rouffach et Francfort
sur-Ie-Main dans Ie livre de Richard KRAUTH EIMER, Mittelalterliche Synagogen, 
figs. 38, 31, 67 et 87 ; et aussi « Nature et Destination" p. 1'74. 

35. Les logements dans Ie batiment « connu sous Ie nom de synagogue ,. 
ont leur reference dans plusieurs textes du XVIIIe siecle conserves dans les 
Archives departementales de Ia Seine-Maritime, serie G. 7481. Voir maintenant 
Ch. GoSSELIN, « La synagogue de la rue Massacre 11 Rouen ", Etudes Normandes, 
1983, no 4 : 63-70. 

4 
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Apparemment, « l'escalier exterieur » figurant dans la description 
de de la Queriere, que dessine aussi Ie plan de Vernisse, conduisait 
originellement a une galerie a une hauteur approximative de 6,50 m 
tout autour du mur interieur et ouverte en son centre 86. Cela 
permettait d'avoir a la fois une vue de la voute a fresques a partir 
de la salle principale et de la galerie du dessus, tandis que la 
bimiih, ou plateforme utilisee pour la lecture de la Torah, occupait 
Ie centre de la salle principale d'ou tous les fideles pouvaient 
entendre Ie lecteur 87. Apres l'expulsion des juifs de Rouen, cette 
galerie devint inutile et elle fut transformee en un second etage 
avec des pieces construites a l'interieur servant apparemment 
d'habitations. Ce batiment fut utilise jusqu'au XVIII" siecle pour 
cet usage, epoque ou un puits fut creuse a l'emplacement de l'abside 
_ endroit Ie mieux indique pour forer un excavation circulaire 38. 

On voit pourquoi la voute de la salle principale, telle qu'elle est 
decrite par de la Queriere, etait en moellon et non en pierre de 
qualite utilisee partout ailleurs dans la construction. 

La hauteur d'origine de la synagogue n'est pas connue, mais 
la dimension vertic ale de 6,43 m n'etant que celIe de la salle prin
cipale et non de la partie superieure du batiment a laquelle on 
accedait par un escalier exterieur, on voit qu'elle atteignait 
au moins treize metres de hauteur, sans compter la tour romane 
qui s'y rattachait. Un plan du XVIII" siecle de la fac;ade (<< pignon ») 
de la synagogue (voir fig. 6) la represente sous forme d'une tres 
haute structure s'elevant considerablement au-dessus des maisons 
adjacentes. A en juger par Ie nombre de leurs etages, la plus haute 
de ces maisons etait d'au moins huit metres. Le plan montre la 
synagogue s'elevant d'au moins deux metres au-dessus des maisons, 
mais Ie dessinateur, dont l'objectif premier etait de montrer les 
caracteristiques des batiments pour des raisons architecturales, 
ne represente pas Ie haut de la synagogue qui est coupe. Nean
moins, la loi juive medievale voulant que la synagogue communale 
soit Ie plus haut batiment du quartier juif39, la hauteur de la 
synagogue monumentale de la capitale de la Normandie ne devait 
pas faire exception a la regIe '0. Le batiment etait en tout point 

36. POW" consulter un plan de ce type, voir Ia reconstruction de celle d'Irbid 
a KRAUTHElMER, Mittelalterliche Synagogen, fig. 1 (p. 51). 

37. Voir « Nature et Destination ", p. 146. 
38. Voir Archives departementales de Ia Seine·Maritime, Series G. 7481, 

" ainsi qu'un puits qui est dans la mW"aille de la dite maison de derriere 
appel6e la synagogue... ". 

39. Voir les documents que j'ai traduits dans «NatW"e et Destination" 
p. 134-135. 

40. On trouve aussi a Sens une synagogue medievale sembIabIe a une toW" 
qui sw-vecut jusqu'a la fin du XVIII" siec1e et qui avait attire des voyageurs 
de villes Iointaines. La toW" de cette synagogue etait aussi decoree de pein
tures de fresques mais je n'ai pas pu determiner si, comme a Rouen, elles 
decoraient effectivement Ia voute. Voir Th. TARB~, Recherches historiques et 
anecdotales sur la ville de Sens (Sens, 1838), p. 113. 
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un modele de l'architecture synagogale telle qu'elle etait realisee 
dans les communautes juives medieva'les de France et de Nor
mandie; seul Ie fait que Rouen n'ait pas ete connu, dans les 
?ecennic:s passees, comme centre d'une culture hebraique au moyen 
age exphque que cette remarquable construction soit res tee inconnue 
des historiens de l'art et de l'architecture juifs. 

Le batiment fut detruit vers Ie milieu du XIX· siecle, mais, un 
peu plus tard, au cours de ce siecle, les fondations furent mises 
a jour provisoirement, et a cette epoque Charles de Beaurepaire 
decrivit les ruines comme « une construction souterraine en bons 
materiaux, eclairee du cote du midi par une fenetre grillee de barres 
de fer. L'appareil des murs et plus encore la hauteur de ce caveau, 
poursuit-il, presentaient quelque chose d'extraordinaire, et c'est 
un sujet de regret pour moi qu'on n'en ait point releve exactement 
les dimensions, qu'on n'en ait point pris un des sin pour l'album 
de la Commission des Antiquites du departement ... 41 » L'empla
cement precis du batiment est a l'arriere des numeros 55-57, rue 
aux Juifs, comme Ie montre la carte de Vernisse de 1738. 

6. L'H6tel de Bonnevie et autres edifices 
Non seulement la synagogue principale mais d'autres edifices 

de la communaute juive medievale de Rouen egalement survecurent 
au moyen age et leur identite precise demeura inconnue pendant 
des siecles. Selon la tradition locale, l'abattoir rituel etait situe 
pres de la synagogue dans un batiment qui devint par la suite 
l'emplacement de l'imprimerie Laurens Maury qui publia les reuvres 
de CorneiHe 42. En 1976, une grande cave avec un graffite en hebreu 
sur son mur sud fut decouverte dans la partie ouest de la cour du 
Palais de Justice (voir fig. 7) mais on en ignore Ie but initial 48. 

La carte de Vernisse represente une « fonderie aux juifs » dans 
la rue Massacre au sud de la synagogue, separee de cette demlere 
par plusieurs batiments (voir fig. 5). Selon d'autres traditions, 
confortees par les affirmations de plusieurs historiens locaux, 
d'autres edifices qui n'existent plus main tenant servirent jadis de 
synagogues, comme la tres connue Notre-Dame de la Ronde et une 
vieille chapelle situee dans la rue Saint-La, pres de la rue Boudin". 

41. Voir Bulletin de la Commission des Antiquit~s de la Seine-Inferieure IX 
(1891-1893): 197. - On trouve les restes de barres de fer dans Ies fen~tres 
du monument hebraique de Ia cour du Palais egalement, voir ci-dessous. 

42. Voir DUBOse, « Les synagogues de Rouen >0, p. 177. 
43. Voir D. BERTIN, " Deux constructions juives du XID siecle -, Archives 

Juives XII (1976): S5; N. GoLS, « Nature et Destination >0, p. 101-102. Le graffite 
se trouve SW" Ie mW" sud, et consiste en un sew mot, gabo'ah ou gobtlh 
(<< haut ,. ou " hauteW" "), voir « Nature et Destination >0, p. 133. 

44. Voir F.N. TAILLEPIED, Recueil des antiquitet et singularitet de la ville de 
Rouen (Rouen, 1587) p. 194-195 : «Les Iuifs semblablement qui tenoient vne rue 
situee pres du Palais, ment chassez hors de Rouen & de France. Leur synagogue 
fut erigee en eglise, qui fut appellee nostre Dame Ia Ronde, & y a des Chanoines 
pOW" celebrer Ie diuin seruice. -
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D'autre part, Periaux (Dictionnaire, p. 133) affirme qu'on 
trouvait des indices de « l'existence de synagogues dans cer
taines caves de la rue aux Juifs pres du Palais de Justice et 
dans d'autres, situees dans la rue des Cannes ». Cependant, celles-ci 
n'etaient que des vestiges de petites maisons de priere (en hebreu: 
bet tefilltih, auxquelles on fait souvent reference dans les textes 
medievaux) et non pas d'edifices monumentaux qui auraient pu 
servir de synagogue officielle pour la communaute 46. II convient 
de noter qu'aucun de ces emplacements ne se trouvait au nord de 
la rue aux Juifs a l'endroit ou l'on construisit plus tard Ie Palais 
de Justice. 

Fin mai 1982, on a fait une decouverte d'importance capitale 
cote sud de la rue aux Juifs, face a l'aile est du Palais de Justice. 
La decouverte eut lieu au 33 de cette rue, derriere une maison des
tinee a etre transformee et agrandie en vue de creer des bureaux 
suppIementaires pour Ie tribunal de grande inst~nce de Ro~en. 
Pendant la periode d'excavations derriere cette malson, entrepnses 
pour les fondations de la nouvelle construction et pour son. rez:?e
chaussee, les fondations epaisses d'une grande mruson partlcuhere 
de l'epoque ducale ou Plantagenet furent revelt~es (voir fig. 8 et 9). La 
salle basse de cette maison mesurait 13,50 m de longueur et 6,90 m 
de largeur, ses murs nord, ouest et est etant de 1,65. m d'epaiss.eur 
et Ie mur sud de 2,20 m. Un puits profond en pIerre de taille, 
de construction soignee et de facture elegante, etait incruste dans 
Ie mur est, alors qu'a 3,50 m au sud de celui-ci subsistaient les 
vestiges d'un escalier en pierre venant de l'e~te.rieur et descen~at;t 
a la salle basse. Le fait que cette maison etalt de nature pnvee 
plutot que publique est indique, non seulement par la presence 
du puits, mais aussi par celle d'une latrine de grru:de profon,deur 
dans Ie mur sud, elle-meme de construction exceptlOnnelle. L exte
rieur du batiment mesurait 10,20 m (direction est-ouest) sur 17,10 m, 
alors que les murs existants s'elevaient a plus de 4, m au-~essus 
de leurs profondes fondations. Sur Ie mur est on decouvralt des 
bases d'arcs doubleaux en moellons qui formaient la vollte de la 
salle basse. Toutes les caracteristiques architecturales du batiment 
indiquent que c'etait la maison, voire l'hotel particulier d'un riche 
juif de la ville a l'epoque des Plantagenet 46. 

N. ~RJAUX, Dictionnaire, p. 339 ; A. LESGUILLEZ, Lettres sur la vflle de Rouen 
(Rouen, 1826), p. 15.3-154 ; GOLB, TYR, p. 231·m. De BEAUREPAlRE. declare douteux 
Ie temoignage qui indique que Notre-Dame de la Ronde avalt ete une syna· 
gogue, voir son Nouveau recueil de notes historiques, .. p. 46-47. .,. . 

45. Pour cette distinction, voir les sources hebrruques dont J al fait une 
traduction dans « Nature et Destination », p. 137. . . 

46. Tous ces renseignements sont fournis par les descnptlOns de. lao de~ou. 
verte se trouvant dans la presse rouennaise quotidienne, p~ des mdlcatlOns 
de coll~gues dans leur correspondance, et par mes observations personnelles 
faites au cours de rna visite au site Ie 2 juillet 1982. Je remercle beauco~p 
la direct rice d'archeologie de Haute-Normandie ainsi que d'autres rouennals 
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Des indications exactes sur Ie proprietaire de cet hotel sont 
fournies par deux textes latins se trouvant aux fonds Saint-Ouen 
a Rouen. L'un (14 H 20 fol. 103 verso: juillet 1236) decrit un 
«tenement de Courvoisie depuis la terre de Silvestre d'Orgueil 
jusqu'a l'aitre' Notre Dame de la Ronde, (et) de la rue devant jusqu'a 
la terre de Bonnevie Ie juif par derriere ». L'autre (14 H 20 fol. 110 
verso) decrit l'achat en octobre 1273 de la meme parcelle: « Un 
tenement sis rue Courvoiserie de Rouen avec toute la piece de 
terre vide qui est la, entre la terre qui fut de Silvestre d'Orgueil 
et Ie cimetiere ou aitre Notre-Dame de la Ronde, depuis la rue 
jusqu'a la terre de Bonnevie Ie J uif 47. » 

La « rue Courvoiserie » de ces deux textes correspond a la 
rue du Gros-Horloge d'aujourd'hui. L'eglise Notre-Dame de la Ronde 
etait situee au nord de la rue, dans un endroit connu, environ 30 m 
a l'ouest de la rue du Bec (voir fig. 9 et 10). Les textes parlent d'une 
piece de terre situee entre la terre de Sylvestre d'Orgueil, d'un 
cote, et Ie cimetiere de Notre-Dame de la Ronde de l'autre; au sud 
de cette parcelle de terre se trouvait la rue Courvoiserie (= du 
Gros-Horloge), alors qu'elle etait accolee du cote nord a la terre du 
juif Bonnevie. Or Ie cote est de ladite eglise est directement au 
sud de l'hotel particulier decouvert en 1982 (voir fig. 9), ce qui 
indique de maniere probante que ledit hotel etait la maison privee 
de Bonnevie et de sa famille. On constatera plus loin (voir ci
dessous, p. 278-279, 289) l'evidence de la richesse et de l'importance 
de cette famille rouennaise a la fin du XIIe siecle et au commen
cement du xHre48• 

7. L'ecole rabbinique 

Dans son article precedemment cite, Charles de Beaurepaire, 
apres avoir decrit les ruines de la synagogue siture 55, rue aux 

pour m'avoir conduit au lieu des fouilles lors de cette visite. Quant aux 
articles dans la presse rouennaise, voir Paris-Normandie du 25/5, 5-6/6, 7/7, 
1(}'11/7, 16/7 et 17-1817/1982; Liberte-Dimanche du 30/5, 27/6, 4/7, 8/8 et 15/8/1982. 
Voir aussi Le Monde du 6/7/1982; Ouest-France du 29/7/1982; Liberation du 
13/8/1982; Le Figaro du 2/9/1982; Quotidien de Paris du 11·12/9/ 1982; New York 
Times du 1/8/1982 ; International Herald Tribune du 10/8/1982. Sur d'autres as
pects archeologiques de cette decouverte, voir Ie bref compte-rendu de P. 
HALBOUT, Annales de Normandie XXXIII (1983) : 323-326. 

47. Voir les textes latins cites ci-dessous, chap. IX, p. 278-279. Je remercie 
vivement M. Ie doyen Alain SADOURNY de m'avoir fourni ces renseignements 
en 1972, ainsi que de sa traduction fran9aise des deux textes. 

48. Malgre les efforts deployes par moi-meme et par plusieurs organismes 
fran9ais pour sauvegarder cet important monument du judaisme rouennais 
medieval, on l'a demoli aux deux tiers Ii la fin juillet 1982. Voir en particulier 
Ie Paris-Normandie du 17-18/7/1982. Propriete du Ministere de la Justice et 
non pas de la ville de Rouen, cette parcelle fut utilisee pour y construire 
des bureaux pour Ie Tribunal de Grande Instance et, au sous-sol, un parking 
pour les voitures des membres de ce tribunal. On a sauvegarde cependant Ie tr~s 
beau mur est. J'analyse cette decouverte en detail dans un article a paraitre pro
chainement dans Etudes Normandes ; voir Paris-Normandie du 24/11/83. 
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Juifs, continuait en affirmant que « un peu plus loin, toujours 
dans la meme rue, en se dirigeant vers la rue du Bec, il y avait 
une maison qui aurait servi d'ecole aux juifs, d'apres un temoi
gnage du XV" siecle que je me rappelle avoir vu mais que je n'ai pu 
retrouver ... 49 ». 

Le document qui contenait ces informations et qui est malheu
reusement perdu a l'heure actuelle, pla~ait donc une « ecole des 
juifs » dans la rue aux Juifs, a I'est de la synagogue. Ce document 
etait probablement un acte de vente du batiment en question qui 
continuait sans aucun doute a etre designe par son appellation 
d'origine - tout comme l'acte de vente de la parcelle de terre 
nommee « Ie mont, clos et cimetiere aux Juifs » (voir ci-dessus, 
p. 10) atteste que cette parcelle conserva son appellation premiere 
pendant des siecles·. Pour etre encore connu sous Ie nom d'ecole 
des juifs deux siecles apres l'expulsion des juifs en 1306, ce batiment 
devait presenter une certaine importance et des traits architecturaux 
qui Ie distinguaient de ses voisins immediats, tout comme la syna
gogue a l'ouest qui continuait a etre reconnue comme telle, sim
plement par ses exceptionnelles caracteristiques architecturales et 
sa forme monumentale. Cependant, comme l'ecole, a l'inverse de la 
synagogue, n'apparait plus dans aucun document posterieur a celui 
que Beaurepaire avait vu, elle a probablement ete detruite vers Ie 
XV" siecle. Le recoupement de ces faits suggere que l'ecole en ques
tion n'etait pas simplement une ecole destinee aux enfants (car 
elle n'aurait guere presente de traits architecturaux remarquables), 

49. Voir Bulletin de la Commission des Antiquites de la Seine-Inferieure IX 
(1891-1893): 199, et mon examen dans ArcMologia 129 (avril 1979): 14 et 
«Nature et Destination », p. 105 sqq. L'affirmation de M. BLUMENKRANZ (Art et 
Archeologie des luifs en France medievale, p. 296-297) selon laquelle Charles de 
Beaurepaire s'~tait trompe en decrivant Ie document main tenant perdu (<< ... de 
Beaurepaire n'avait garM qu'un souvenir quelque peu confus des explications 
de Rondeaux de Setry ... Mais son erreur est d'autant plus excusable qu'elle a et~ 
reprise par d'autres ») me semble etre une suggestion singulierement malheureuse. 
L'auteur entremele cette suggestion avec sa suppression de l'el~ment decisif dans 
la description de Rondeaux de Setry de l'emplacement de la synagogue monu
mentale : voir ci·dessus, note 28. C'est excIusivement cette suppression qui pro
duit un texte donnant a entendre qu'M y avait un autre synagogue a l'emplacement 
du Palais de Justice. De la, il n'y a qu'un petit pas a d~c1arer fausses les paroles 
du plus ~minent chercheur historique que Rouen ait jamais connu. Si on juxta
pose Ie texte integral de Rondeaux de Setry avec la discussion de Beaurepaire, 
on trouve au contraire qu'ils sont parfaitement en accord en pla~ant la synagogue 
monumentaJe du cote sud de la rue aux Juifs, pres de la rue Massacre. Quant a 
la serie d'autres suggestions que M. Blumenkranz y fait ; que Ie document du 
XV" sieoIe vu par Beaurepaire ~tait en latin, que l'expression latine scola ju
daeorum ne signifie qu'une synagogue, que c'est Ie vocable scola qu'on a substitue 
pour synagoga dans Ie texte vu par Beaurepaire, et enfin que Beaurepaire com
mettait une erreur en traduisant par « ecole» la parole latine supposee - voir Ia 
discussion dans «Nature et Destination », p. 155-157 ; ci-dessous, chap. v ; et mon 
article a paraitre, «Les Ecoles rabbiniques de France pendant Ie moyen Age". 
Ces opinions de M. BIumenkranz sont totaIement d~nu~s de fondement. 
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mais plutot une ecole de hautes etudes juives, qu'elle fut detruite 
en raison de la construction du Palais de Justice, done qu'elle etait 
situee - a la difference de la synagogue - au nord de la rue, la ou on 
construisit ensuite Ie Palais so. 

De fait, au cours de l'ete 1976 on a decouvert dans Ia cour du 
Palais un batiment roman portant des graffiti hebrai'ques et dont 
les caractt~ristiques sont conformes a celles qu'on pouvait esperer 
trouver dans une ecole monumentale !i1. 

L'edifice decouvert est de forme rectangulaire - 9,50 m de large 
sur 14,10 m de long - construit en grandes pierres hachees de 
Caumont. Les pierres des fondations elles-memes larges de plus 
de 1,30 m sur tout Ie perimetre, supportent une belle construction 
romane ornee sur trois cotes de contreforts flanques de colonnes 
dont les bases decorees sont toutes diiferentes les unes des autres 112. 

La base d'une des colonnes du cote sud represente un double lion 

SO. C'est precisement pour les raisons cit~s que fai localise l'ecole, bien 
avant Ia decouverte de 1976 (voir ci-dessous) au cote nord de Ia rue aux Juifs, 
a l'empIacement actuel du PaIais. Voir TYR, p. 231. Cependant, ceux qui ont 
pretendu que Ie monument hebralque d~ouvert a cet endroit etait une syna
gogue s'abstiennent dans leurs ecrits de mentionner que c'est en me fondant 
sur Ie document vu par Beaurepaire que j'ai emis cette hypothese, avant 
la decouverte de la presence du monument hebralque juste a l'emplacement du 
Palais. 

51. Au sujet du deroulement de la decouverte et de ses consequences, voir 
en particulier Ie Paris-Normandie, editions des 14-15 aoi'lt, 19 aoi'lt, 2 septembre, 
18 septembre, 9-10 octobre, 23 novembre, 30 decembre 1976; 23-24 avril, 12 mai, 
2S septembre, 30 novembre 1977; 17 mai et 11-12 novembre 1978. Tres h1iti
vement et sans consid~rer la documentation ~rite, Ies archeologues travaillant 
sur Ie site se sont prononces en faveur de l'identification du site comme 
etant une synagogue (voir en particulier les trois premiers articles de Paris
Normandie cites). J'attribue cette erreur faite au tout premier stade des fouilles 
it un manque de connaissances - normal en France a l'epoque - sur les 
ecoles rabbiniques fran~ses du moyen Age et sur I'activite intellectuelle juive 
a Rouen pendant les XII' et XIIre siecIes. L'orientation prononcee est-ouest du 
bAtiment, qui reste Ia seule raison s~rieuse qu'on ait donnee en faveur d'une 
telle identification, n'~tait pas, on Ie sait maintenant (voir note 30 ci-dessus), 
une caracteristique des synagogues medievaIes de France septentrionale, dont 
la forme etait apparemment carree. De plus, jusqu'a maintenant, on n'a pas 
apporte Ia moindre preuve que les ecoles juives fran~aises n'etaient pas de 
forme rectangulaire, comme l'est Ie monument decouvert. 

52. Les colonnes adossees sont dispos~s par paires; entre chaque paire 
se trouve un contrefort carre (voir fig. 11), pour un total de sept paires sur 
Ie mur sud, de quatre sur Ie mur ouest, et de six sur Ie mur nord. Le 
manque de contreforts ou de toute autre d~oration it l'exterieur du cllte est 
s'explique par la presence, pendant Ie moyen age, d'un autre bAtiment tout 
proche de ce cllte. On a d'ailleurs trouv~ les restes de ses fondations au 
printemps 1m. Voir « Nature et Destination ", p. 109. 

Quant aux variations des bases des colonnes, il faut dire qu'on retrouve 
cette meme vogue par exemple dans I'eglise de Barfreston dans Ie Kent, 
dans celIe de l'abbaye de Saint-Martin de Boscherville et celIe de Foullebec 
en Normandie, ainsi que dans la Collegiata di S. Orso d'Aoste, et ailleurs. 
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renverse ayant les pattes etendues comme pour soutenir la colo nne ; 
sa tete forme Ie coin d'ou les deux corps partent a angle droit (voir 
fig. 16 (b) 53). Vne autre figure d'animal, un dragon, fut decouverte par 
la suite a la base d'une colonne au sud. (Voir fig. 16 (a).) 

La porte principale, surmontee d'un arceau decore en plein 
cintre, s'ouvre dans Ie mur sud. Quatre fenetres dans lesquelles on 
a trouve, comme dans les fenetres de la synagogue, des restes de 
barres de fer, percent la fac;ade nord. Un escalier en spirale, loge 
dans une tourelle en demi-cercle, a ete construit a l'angle nord
ouest. Le mur est, est completement aveugle et uni, a l'exterieur com
me a l'interieur 54, a l'exception de quelques petits trous perces sur la 
face interne a 50 cm de hauteur 55. (Voir fig. 17-20.) 

L'interieur de cette construction offre un aspect beaucoup plus 
depouille que les murs exterieurs. Les parois internes n'offrent 

53. C'est aussi une caracteristique de I'art roman, voir p. ex. Ie meme 
element: une tete pour deux corps sur un chapiteau de colonne dans l'abbaye 
de Saint-Benoit-sur-Loire; voir aussi les renseignements fournis par M. BAYLE 
dans B. BLUMENKRANZ, ed., Art et archeologie des luifs en France medievale 
(Toulouse, 1980), p. 251 et suivantes. 

54. Voir ci-dessus, note 52. II faut remarquer que certains, en identifiant 
Ie momunent comme etant une synagogue, esperaient trouver une abside dans 
Ie mur est (voir citations dans « Nature et Destination ", p. 108). Non seu
lement il manque une abside au batiment, non seulement une veritable syna
gogue monumentale du moyen age existe sur Ie cote sud de la rue, mais, 
de plus, la presence d'une synagogue a l'emplacement du Palais de Justice 
n'est attestee par aucune source ecrite. Voir ci-dessus, note 50, et ci-dessous, 
note 57. Selon M. BAYLE (op. cit., p. 266), Ie fait que Ie monument soit partielle
ment enterre, reste parmi les « arguments tres convaincants" avances par les 
partisans de l'hypothese d'une synagogue et, sur la meme lancee, elle suggere 
(ibid) que l'abside se trouvait probablement a l'etage disparu. Or, les deux idees 
sont mutuellement exclusives. Voir aussi la note suivante. 

55. Comme je I'ai remarque ailleurs (voir « Nature et Destination », p. 116), 
les trous - neuf a droite et deux a gauche, et aucun au centre du mur -
indiquent apparemment (s'ils ne sont pas posterieurs a l'occupation juive 
du monument) 1a presence de tablettes auxquelles on attachait avec des chaines 
des manuscrits de grande valeur. Au sujet de cette coutume, voir p. ex. 
J. W. CLARK, The Care of Books (Cambridge, 1902), p. 126 et passim. Le propos 
de B. BLUMENKRANZ que «des chevilles en bas ou des goujons en metal... 
loges dans ces trous fixaient contre Ie mur oriental une estrade et une 
armoire en bois» (Archives juives XIII [1977] : 42) n'est pas acceptable a cause 
de l'emplacement tres particulier des trous (voir « Nature et Destination », p. 165.) 
L'estrade d'une synagogue medieva:le n'etait fixee contre un mur, d'un cote 
de l'abside, mais toujours devant celle-ci, et la plupart du temps au centre 
de la salle; alors que l'abside avec son armoire contenant les rouleaux de 
la Torah se trouvait au centre du mur est dans les synagogues europeennes, 
et en aucun autre endroit. 

Apparemment soucieuse de ce probleme, une collaboratrice du livre edite 
par M. BLUMENKRANZ, au lieu d'ecarter son hypothese, a pretendu que c'etait 
la salle superieure du monument - main tenant entierement disparue - qui 
aurait possede une abside (voir M. BAYLE dans Art et archeologie, p. 266). Le 
traitement par cet auteur du probleme de l'identification du monument semble 
etre arbitraire et ne pas s'appuyer sur les textes medievaux concernant les 
batiments hebraiques du moyen age. 

LE QUARTIER lUIF 25 

~ucun~ decoration; la lumiere penetrait seulement par les fenetres 
ebrasees d~ mur ,n?rd e! par l'ouverture a l'emplacement du pla~ 
fond. La pIece a ete dallee; les murs formaient un rectangle perce 
seulement, en dehors de l'entree sur Ie mur sud, des quatre fenetres 
du m~r nortl et, dans l'angle nord-ouest, de l'acces a l'escalier 
en spIrale qui conduisait aux etages superieurs du batiment. Sur 
les murs nord et sud on trouve plus d'une douzaine de graffiti 
en h~breu, parmi lesquels les noms de personnes Yehosafyah Kohen, 
Josue, Amram, Jacob bar Raphael et Isaac. L'un des graffiti sur 
Ie .mur nord interieur, exprime l'esperance que « la Torah de Dieu ... 
eXlste [a jamai~] »; alors que plusieurs d'entre eux portent la 
phrase de I ROlS IX, 8, ({ Et cette maison sera d'une grande hau
teur 56. » (Voir fig. 21.) 

. II ne ~e~te ~ien des etages superieurs. Cependant, on peut se 
~mre une Idee d ensemble du style du batiment, ainsi que de son 
Importance esthetique pour l'aspect medieval de la rue aux Juifs 
par rapport a l'eglise abbatiale Saint-Georges a Saint-Martin-de~ 
Boscherville, pres de Rouen. L'abside de cette eglise, construite 
q~elq~es annees plus tard et dans Ie meme style que Ie monument 
hebrmque de la cour du Palais, comporte sur sa surface exterieure 
des ,colonnes de meme type que celles du monument (voir fig. 22). 
Or, a la ha~teur ou les murs, ainsi que les colonnes, du monument 
sont detruIts, les aspects les plus interessants de la decoration 
architecturale de l'abbaye de Boscherville commencent a se reveler. 
Les .colon~:s so~t couronnees de chapiteaux histories, porteurs de 
motIfs vanes, qm supportent des arcs en plein cintre se rejoignant. 
Au-dessus des arcs s'ouvrent de grandes fenetres en plein cintre 
encadrees de colonnes et d'arcs doubleaux. De telles fenetres au
raient ete necessaires dans un edifice public ou communautaire 
destine a servir Ies besoins d'une grande collectivite. On est donc 
conduit a l'hypothese, fondee sur des indications assez claires 
que Ie monument de la cour du Palais etait construit de manier~ 
similaire, portant au moins deux grandes fenetres au sud, une a 
l'ouest et une a l'est, au premier etage. 

La vue offerte par la fouille montrait clairement que ce bMi
ment avait ete rase au niveau du sol pour faire place a la cour 
du Palais de Justice. La piece conservee n'etait pas entierement 
enterree a l'epoque. Au contraire, au moyen age Ie niveau de la rue 
etait situe deux metres environ au-dessous du niveau actuel qui 
resulte de l'accumulation de debris et des pavages successifs. 

56. Voir mes edition et traduction des graffiti dans « Nature et Destination» 
p. 125-133, OU j'ai refute plusieurs hypotheses insoutenables en ce qui concern~ 
la le~tur~ e~ l'interpretation des inscriptions. La suggestion qu'une ou plusieurs 
~es lI;scnptlOns font e~at d'une calamite qui aurait affecte Ie batiment pendant 
1 annee 1287 ou 1288 (vOIr mon analyse de cette idee dans « Nature et Destination » 
p. 166-169) est fondee sur une serie de malentendus singuliers. ' 
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II faut determiner l'usage de la piece qui subsiste en exa
minant son emplacement et l'usage de l'ensemble du batiment. La 
principale synagogue medievale etait situee, nous l'avons vu, de 
l'autre cote de la rue, a 70 m environ a l'ouest, derriere la maison 
qui occupe actuellement l'angle sud-est de la rue Massacre; et la 
tradition locale situe aussi les restes de synagogues medievales 
dans I'angle nord-est et dans la partie sud du quartier juif, mais 
jamais la OU se trouve aujourd'hui Ie Palais de Justice, au nord 
de la rue aux Juifs. Par contre, les termes du manuscrit perdu 
et vu par Beaurepaire suggerent que sur Ie cote nord de la rue 
se trouvait l'ecole et qu'elle avait ete rasee lors de la construction 
du Palais de Justice G7. Le batiment decouvert est situe precisement 
a I'emplacement ou 1'0n pouvait penser que se trouvait l'ecole; 
de plus, il presente un aspect monumental et grandiose, en confor
mite avec l'ancienne tradition juive selon laquelle une ecole etait 
plus sacree encore qu'une synagogue G8. 

Or, d'autres genres de batiments communaux juifs sont occa
sionnellement mentionnes dans des textes du moyen age, tels des 
maisons communales de reunion, une salle destinee aux receptions 
de mariage et, en Angleterre sinon avec certitude ailleurs, des 
bureaux pour l'enregistrement des dettes contractees entre juifs 
et chretiens. Si Charles de Beaurepaire n'avait pas vu un document 
du XV" siecle nous conduisant assez naturellement a la conclusion 
que l'ecole des juifs etait localisee a l'est de la synagogue et a 
l'emplacement du Palais, j'aurais ete plus hesitant que je ne Ie fus 
lorsque je proposai, des 1976, que Ie monument decouvert ~tait 
en fait l'ecole rabbinique de Rouen. En eifet, alors que certames 
de ses indications structurales sont conformes au concept de 
l'ecole medievale, en elles-memes, elles ne nous conduisent pas 
inexorablement a cette idee. Les signes ne deviennent significatifs 
que lorsqu'on les rapproche de la description de Beaurepaire du 
texte egare, et qu'on les oppose aux descriptions existantes de 
l'authentique synagogue, de l'autre cote de la rue. Non seulement 
l'emplacement du batiment trouve dans la cour repond entierement 
aux conditions requises par la description de Beaurepaire sur Ie 

57. C'est pnkisement cette particularite - c'est·a·dire, I'identification du 
monument d'apres une source ecrite - qui distingue l'hypothese d'une 6cole 
des autres hypotheses avancees jusqu'a main tenant. En d'autres termes, a 
chacune de ces hypotheses diverses (1) synagogue (voir ci-dessus, notes 51, 54 
et 55); (2) hotel prive du « roi des juifs » de Rouen (A. GRABOIS dans une 
conference donnee a l'Universite de Rouen en fevrier 1981); (3) batiment civil 
du judai'sme rouennais (M. de BOUARD dans L'Histoire n° 48 [sept. 1982]: 84) 
_ manque un fondement textuel, par opposition a l'identification du batiment 
comme etant une ecole. 

58. Voir les sources hebra'iques sur ce sujet, dont j'ai fourni une tra
duction dans « Nature et Destination », p. 134 (Maimonide, Mishneh torah, Hilkoth 
tefillah XI, § 14 ; Joseph Caro, Shulhan aroukh, Drah hayyim, § 90b). 
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texte egare mais de plus des sondages archeologiques effectues 
a travers la cour, n'ont mis a jour aucun autre batiment qu'on 
aurait pu imaginer etre l'ecole. D'autre part, la forme et Ie style 
du monument decouvert sont en accord avec des constatations 
connues dans la litterature medievale concernant l'architecture ainsi 
que I'importance spirituelle des ecoles rabbiniques. C'est la combi
naison de tous ces facteurs, provenant des textes et de l'architecture 
d'ensemble, qui conduit logiquement a Ia conclusion que Ie batiment 
decouvert doit etre l'ecole de Rouen et non quelqu'autre structure 
communale juive 59. (VOir aussi les Appendices ci-dessous, p. 30 et 
p. 167-168). 

II s'agit donc du batiment dans lequel les erudits juifs de Rouen 
se livraient a leurs etudes et dispensaient leur enseignement. La salle 
qui subsiste etait la bibliotbeque ou la salle des livres de l'ecole. C'est 
ce qui explique Ie mieux I'absence de fenetres sur trois cotes de la 
piece. On rangeait evidemment Ie long des murs aveugles les manus
crits de l'ecole, au nombre d'au moins deux ou trois cents, a en juger 
par les titres des livres utilises et cites par les lettres juifs de Rouen 
et d'ailleurs en France medievale. A l'epoque, la methode habituelle de 
conservation des manuscrits dans les petits monas teres - on pense sur
tout a des monas teres cisterciens - etait de les placer non sur des 
rayonnages mais dans des armoires (lat. armarium) en bois consti
tuant tantot un meuble place contre Ie mur, tantot un placard 
encastre dans Ie mur. Chacune contenait au moins plusieurs dOll
zaines de manuscrits 60. Pendant Ie haut moyen age, un certain 
nombre de ces armoires etaient rassemblees dans Ia salle des livres 
des monasteres, qui n'etaient pas encore des bibliotheques ou I'on 
pouvait consulter les ouvrages in extenso, mais simplement des lieux 

59. C'est ce que j'ai souligne dans la 7- partie de mon analyse du congres 
de M. BLuMENKRANz au sujet du monument hebraique (ete 1979), p. 31-32. 
J'ai fait parvenir cette analyse en France en novembre 1979. Si je n'ai pas 
serieusement envisage l'hypothese d'un batiment civil, comme l'a suggere 
M. de BOUARD dans L'Histoire no 48, p. 84, c'est parce que ni les textes dont 
on dispose, ni la situation du monument ne nous amenent ou ne nous auto
risent a adopter une telle hypothese. Outre les preuves textuelles et epigra
phiques et l'emplacement precis du monument, qui constituent des indications 
en contradiction directe avec une telle hypothese, on ne possede pas la moindre 
preuve que d'autres biHiments juifs, salles de mariages ou maisons de reunion, 
auraient ete d'une allure et d'une dimension semblables a celles du monument 
decouvert a Rouen. - Quant aux actes de ce congres (Art et Archeologie des luifs 
en France medievale), voir mon expose dans Liberte-Dimanche (Rouen) du 15 
fevrier 1981. 

60. Voir la description de ces armoires dans J. W. CLARK, The Care of Books 
(Cambridge, 1902), p. 39 sqq., 70 sqq., 239-242 sqq. Armoire de la catMdrale de 
Bayeux: CLARK, ibid., fig. 27; d'Obazfne, ibid., fig. 28. Les armoires atteignaient 
une hauteur de deux a trois metres, et reposaient sur des pieds forts et epais 
pour proteger leurs contenus contre les inondations d'eau sur Ie plancher. 
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de rangement. En general ces salles n'avaient pas de fenetre 61. Elles 
se trouvaient pour 1a plupart au rez-de-chaussee des monasteres 62. 

11 est manifeste qu'il n'y a pas d'opposition entre la preuve do
cumentaire suggerant la presence d'une ecole a l'emplacement du 
Palais et les renseignements fournis par les restes archeologiques 
qU'on' y a decouverts. On se represente avec facilite l'usage de la 
salle qui subsiste. Les manuscrits etaie~t range.s Ie l?ng de 
l'un, des deux ou des trois murs sans fenetres, et II entralt assez 
de lumiere par les fenetres nord pour rendre possible la recherche 
des codices que l'on voulait etudier. Certains d'entre eux, de grande 
valeur furent fixes par des chaines - usage repandu au moyen age 
(voir ~ote 55) - au mur est; on pouvait les consulter avec l'aide de 
luminaires dont des vestiges ont Me decouverts dans Ie sol. Les mem
bres de l'ecole montaient les manuscrits dont ils avaient besoin dans 
les pieces superieures en empruntant l'escalier en colima~on de la 
tourelle 63. 

61. On en trouve des exemples dans les plans d'institutions cist~rcie~mes 
tels l'abbaye de Fossa Nuova e.n . Italie, I'abbaye de F~ess et Ie p~lew;,e de 
Wenlock en Angleterre (CLARK, zbzd., fig. 21, 23 et 24; vOir Archeologta n 129 
[avril, 1979J : 20-21). B. BLUMENKRANZ (Art et archeologie des luifs en France 
medievale, p. 297-298) cherche a refuter cette explication en ayant. recOll!s ,au 
modele tres different de la grande bibliotheque de St. Gall en SUIsse, ou Ion 
trouve de grandes fenetres et une bibliotheque en etage. Or, l'existence d'un 
autre modele n'empeche en rien I'identification proposee, qui n 'est pas ~ondee 
sur Ie modele de ce monastere suisse tres elabore mais sur la similante de 
plan du rez-de-chaussee du monument rouennais avec celui des salles de livres 
cisterciennes sus-mentionnees. Voir CLARK, ibid., p. 82: « L'usage de la salle 
du Chapitre ou d'un local voisin pour y entreposer les livres est l'un des 
traits les plus curieux de la vie cistercienne. » Quant aux a.ss~z grandes 
dimensions de la salle a Rouen, il faut dire qu'elles ont et~ eX1g~es par les 
dimensions de la salle superieure, et non par d 'autres consideratIOns. . 

L'argument de M. BLUMENKRANZ (ibid., p. 298-299) sugge.rant qu'~ la s~te 
de la destruction de livres hebrai'ques pendant la premiere CrOisade Ion 
n'avait pas besoin d 'une salle de livres dans une ecole rabbinique, me semble 
constituer un sophisme remarquable. 

62. Voir les plans des abbayes sus-mentionnees et les descriptions de CLA~, 
ibid., p. 74-82. II semble que de maniere reguliere les collections de manuscnts 
aient ete conservees dans une piece au niveau Ie plus bas .. C'~st pour cet~e 
raison qu'a Manosque, par exemple, on descendait 11 la bIbllOtheq~e, vOir 
J. SHATZMlLLER dans Provence historique, fasc. 98, p. 490. On trouve qu. e~ !47? 
un certain R. Valturio a Iegue sa bibliotheque 11 St . Francesco de Rlffim~, a 
la condition qu'elJe soit transferee du rez-de-chaussee a un etage superIeur 
(voir J. W. THOMPSON, The Medieval Library [Chicago, 1939J , p . 559). ,., 

63. B. BLUMENKRANZ (Art et archeologie des luifs en Fra,nce medzevale, 
p. 300) objecte que I'escalier en coJima~on n'aurait pas ete sufilsamment large 
pour etre adapte a un grand nombre d'etudiants; a!ors que !VI., de B?UARD 
(L'Histoire. no 48) indique que la disposition de l'escaller tendrrut a confirmer 
I'identification du monument comme etant une ecole. - Quant au nombre 
d'etudiants de l'ecole de Rouen, il faut se poser cette questio~ en :apport 
avec les dimensions du batiment tout entier. A mon avis, Ies dImenSIOns de 
la salle au premier etage indiquent une population scolaire d'environ 50-60 
personnes. Vne telle estimation ne pose aucun probleme quant 11 Ia largeur 
de l'escalier en colirna~on. 
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Compte tenu de la surface au sol du batiment, de I'importance 
de ses fondations et de la vigoureuse envolee des colonnes accolees 
a l'exterieur des murs, j'estime que Ie rez-de-chaussee etait 
surmonte d'au moins deux etages. Le premier etage du batiment 
ou I'on a retrouve des vestiges de banquettes dans Ies murs 64, 

contenait probablement la saUe d'etude principale, tandis qu'a 
l'etage suivant se trouvaient les pieces reservees aux maitres, tra
vaillant seuls ou avec de petits groupes d'etudiants. Les graffiti 
spontanes qu'on trouve sur les murs s'expliquent de la meilleure 
fa~on comme etant Ie travail subreptice d'etudiants cherchant a 
exprimer leur amour de l'etude de la Torah ou leur orgueil a l'egard 
de leur eJ.egante maison d'etudes, ou esperant laisser a la posterite 
une breve allusion a leur propre role scolaire. 

8. Importance du quartier juif 

Nous allons voir bientot quelle est la signification de cette 
remarquable decouverte pour l'histoire de la capitale de Nor
mandie. Pour Ie moment, il suffit de dire qu'e1le s'impose sur un 
plan archeologique et topographique deja exceptionnel. En somme, 
on peut constater la presence a Rouen d'une terra, ou d'un 
quartier juif historique; d'un vicus ou rue aux Juifs qui constituait 
la voie de passage principale de ce quartier; d'un mur d'enceinte 
qui l'a apparemment defini; d'un cIos ou place aux juifs situe dans 
Ie meme quartier, au cote nord de la rue; d'une grande parceJle 
de terre au-dela des murs medievaux nommee « Ie mont aux juifs » 
ou ils avaient leur cimetiere; d'une synagogue monumentale de 
l'epoque meruevale au sud de la rue aux Juifs; d'une grande 
ecole juive au nord de la rue, non loin de la synagogue; de petites 
maisons de priere dont on gardait Ie souvenir a pIusieurs endroits 
du quartier; d'une fonderie aux juifs situee au sud de la synagogue 
monumentale; d'une maison dans la rue aux Juifs qui aurait servi 
d'abattoir rituel; du remarquabIe hotel particulier de Bonnevie, 
situe lui aussi cote sud de la rue aux Juifs: tout ceci dans l'envi
ronnement des maisons, terres et jardins qui appartenaient aux 
juifs dans leur quartier et ailleurs, et que la ville, enfin, a acquis 
apres leur expulsion de I'annee 1306. 

On ne connait en effet une teEe somme de donnees pour 
aucune autre communaute de la France septentrionale au moyen 
age. Ces renseignements indiquent la grande importance de la 
communaute juive du Rouen medieval, et incitent a se poser la 
question suivante : pourquoi, avec une telle richesse de temoignages, 
a-toil ete possible de meconnaltre !'importance de cette communaute 
dans l'historiographie mod erne ? 

64. Voir rna description des restes de ces banquettes dans « Nature et Des
tination », p. 117-118. lIs formaient une 6chancrure de 0,23 m dans les murs. 
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On obtiendra la reponse, ainsi que la rectification de l'erreur 
historique a laqueUe je fais aNusion, en se reportant aux manuscrits 
hebraiques negliges pendant longtemps. L'etude minutieuse de ces 
textes, dont beaucoup, jusqu'a maintenant, etaient meconnus ou 
n'avaient guere ete dechiffres de maniere satisfaisante, pennet de 
relever de nombreux aspects de la vie de cette communaute depuis 
Ie debut du Xl" siecle, parfois avec une precision remarquable. Au 
total, eUes presentent lorsqu'on les confronte aux temoignages latins 
et fran9ais relativement abondants au sujet des juifs de Rouen, la 
communaute juive de cette vine sous un eclairage tout a fait neuf 
et lui accordent dans l'histoire une place que 1'on n'avait jamais 
soup90nnee. 

NOTE ADDITIONNELLE 

UNE NOUVELLE SOURCE SUR L'EMPLACEMENT DE L'ECOLE DES JUIFS 

Tout recemment (Ie 9 decembre 1984) un chercheur rouennais, Lucien 
DELSALLE, a bien voulu me communiquer un nouveau renseignement de gran· 
de importance au sujet de la yeshibah rouennaise. II s'agit d'un proces de 
l'annee 1363, publie a Rouen en 1924 par Lucien VALIN (Le Roule des Pies de 
Heritage de la mairie Iehan Mustel, p. 99-101). Ce proces, qui se derottla settle
ment un demi-siec1e apres l'expulsion de 1306 et I'acquisition du quartier juif 
par la ville, concernait les arrerages d'une rente perpetuelle due a la ville en 
raison de « certains heritages appartenant it la dite ville, contenant plusieurs 
est ages, assis en la paroisse Saint-La de Rouan, d'un coste et d'un bout au pa
vement et d'autre coste et d'autre bout a l'escole as juys ». On observe que ces 
heritages (composes peut-etre de plusieurs immeubles) comportaient plusieurs 
niveaux, comme des immeubles dessines dans Ie plan de Le Lieur. Ce batiment 
(ou ces batiments) etair situe dans la paroisse St.-1.O - la partie du quartier juif 
qui inc1uait precisement la terre ou aujourd'hui se situent (voir plus haut p. 6, 
note 9) Ie Palais de Justice et la cour du Palais. Pres de cet immeuble se trou
vait l'ecole des juifs. Le texte affirme que «d'un coste et d'un bout" du bati
ment etait Ie «pavement» : it s'agit du coin nord-ouest des rues aux Juifs et 
Boudin, ou du coin sud-ouest des rues St.-Lo et Boudin (voir fig . 1 et 10). Le 
batiment se trouvait en tout cas dans la parcelle de terre ou est situee la partie 
est du Palais. Immediatement a l'ouest du batiment se trouvait l'ecole. C'est 
la, en effet, qu'on a decouvert Ie monument hebra'ique en 1976. Comme je l'ai 
montre ailleurs (voir « Nature et destination », p. 155-161, et « Les ecoles rabbi
niques de France pendant Ie moyen age ", a paraitre prochainement dans la 
Revue de I'histoire des religions), l'hypothese selon laquelle l'expression schola 
ou ecole aux juifs utilisee a Rouen signifierait «synagogue", n'est pas appuyee 
par un examen soigneux des sources. Dans Ie texte decouvert par M. Delsalle, 
ainsi que dans celui decrit pal' Beaurepaire (voir plus haut , p. 22), il s'agit d'une 
ecole rabbinique, situee 11 l'est de la synagogue (texte de Beaurepaire) et a l'em
placement du Palais de Justice (texte de Delsalle). 

CHAPITRB II 

JACOB BAR JEQOUTHIEL 
ET SA REQUETE AU PAPE 

L~ premier evenement connu au sujet des juifs de Rouen, que 
ce SOlt d~s des textes hebraiques ou latins, est celui relate dans 
une chroruque hebraique anonyme qui fait partie d'un manuscrit 
conserv:e a Ia bibliotheque de Panne~. Quoiqu'il soit impossible de 
detenmner avec precision la date oil cette chronique fut ecrite la 
copie de scribe qui se trouve a Panne fut executee dans une ecri~re 
franco-gennanique du XIII" siecle. La configuration d'erreurs scribales 
se trouvant dans Ie manuscrit me mene a penser que l'auteur original 
vecut au plus tard dans la premiere moitie du XII" siecle, soit environ 
un siecIe apres l'epoque oil se deroulerent les evenements qu'il 
rapporte. 

1. Role de Jacob dans les evenements de 1007-1012 

~a chroniqu~ commence par evoquer certains incidents qui 
survmrent « en I annee 4767 A.M. », so it en 1007, « sous Ie regne de 
Robert, roi de $arefath » (c'est-a-dire de France) 2. Cette annee-Ia, 
selon la chronique, fut decretee une persecution des juifs. Robert 
~ons.~.Ilta ses co~seillers, qui lui dirent de debarrasser Ie royaume du 
Judrusme. Le rOl proposa a un certain nombre de juifs convoques a 
sa .cour ~e se convertir, mais selon Ila chronique, ils refuserent, ce 
qw entrruna la mort d'un bon nombre d'entre eux, et Ia saisie de 
leurs biens. D'autres s'immolerent plutot que d'accepter Ie bapteme 
tandis que des juifs ages « qui n'avaient pas la force de fuir » fureni 
crueUement maltraites par leurs persecuteurs. Pour iIlustrer la 
cruaute dont les juifs eurent it souffrir, la chronique rapporte l'his-

1. MS Parme-de Rossi 563, fols. 127 verso-129 verso. La premiere edition 
d~ te:,te ~t celle de A. BERLINER dans l'annexe en hebreu (O$ar tob) au Magazin 
fur dIe Wlssenschaft des Iudenthums III (1876) : 46-48, reimprimee mot pour mot 
par A. HAB~, Stier gezerot ashkenaz w/!.$arefat (Jerusalem, 1945), p. 19 ff. 
Ma nouvelle edition (TYR, p. 171-173) comprend plus de cinquante lec;;ons nou
vell~ du texte basees sur une etude du manuscrit original. Les discussions 
motlvees par la vieille edition de Berliner comprennent celles de I. LEvI, dans 
REI LII (1906) :.165 ; GROSS, Gallia, p. 7(}' ; S. DUBNOV, Weltgeschichte des judischen 
Volkes IV (BerlIn, 1926), p. 1~ ; S.W. BARON, A Social and Religious History of the 
Jews, 2e 6d. IV, p. 265, n. 74 ; S . SCHWARZFUCHS, dans Evidences VI, no 41 (1954) : 
36-37 ; R. CHAZAN, dans PAAJR XXXVII-XXXIX (1970-1971) : 101-118. Voir TYR 
p. 13·14 ; 1711-173 ; et ibid., fig. 4. ' 

2. Voir la traduction dans l'appendice a ce chapitre, p. 46-49. 



(d) 

N. Golb, The Jews of Medieval Normandy-A Social and 
Intellectual History (Cambridge University Press, 1998), 
pp. 137-169. 



CHAPTER 4-

THE JEWISH Q1lARTER OF RaUEN 

IN THE TWELFTH CENTURY 

Until recent years, the material nature and characteristics of 
representative Jewish communities of northwestern Europe as they 
might be observed in the decades following the First Crusade could 

only be theorized or imagined. Today, however, the archaeological 
discoveries initiated at Rouen in 1976 can be assimilated to earlier-known 
testimony, both printed and in manuscript form, to yield a relatively clear 
picture of the salient features of Rouen's Clos-aux-juifs at approximately 
that period of time. The portrait that emerges from a close reading of the 
evidence will allow certain basic conclusions not only about the community 
at Rouen itself but also about other important Jewish centres emerging at 
that time from the darkness of the Crusade experience. 

Dimensions oj the Vicus Judaeorum 

Observing Gallo-Roman Rothomagus (Map 4, p. 34), we see that the area 
where the Jews once lived was approximately one-twelfth of the area of the 
city of those times. By the eleventh century the population of Rouen had 
spread out considerably to the east, north and west. New fortifications were 
built in the twelfth century, surrounding a city whose total area had by then 
tripled. 1 The dimensions of the Jewish quarter itself, however, remained 
unchanged until that time. 

1 See Cheruei, HR I, pp. cii-<:iii; Herval, Histoire de Rouen I, pp. 62-63. There was 
a new expansion of the walls to the north and east in the thirteenth century, at the 
end of the reign of Philip Augustus; c( Herval, p. 76. Nevertheless, this 
development did not affect the size of the Jewish quarter, located on the other side 
of the city. 

137 
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There was no evident limitation on Jewish settlement in Normandy, 
whether in Roman or Merovingian times or for centuries afterwards. It 
appears quite likely that in the course of time some of the Jewish inhabitants 
of Rouen moved outside the city's original boundaries along with other 
settlers. Many of the various newcomers who helped increase the 
population both during and after the Merovingian period must have settled 
west of the Roman wall; among them, the Jewish immigrants would have 
naturally chosen to live west of the Street of the Jews near their 
coreligionists and the communal synagogue. 

Over the centuries, several Latin and French terms were used to 
describe the area of original Jewish settlement. The oldest known 
expression, as we have already observed, was Vicus judaeorum, used twice in 
a document of 1203. We find this term again in a fourteenth-century 
chronicle describing the fire that swept through Rouen in 1116, reaching a 
vico judaeorum (see below, p. 198). The term Tma Judaeorum, "land of the 
Jews," appearing in two thirteenth-century texts,2 was also used to 
designate the quarter. 

In one period the Jewish quarter may have been surrounded by a wall: a 
fourteenth-century document speaks of "the gate of the Street of the Jews." 
In the nineteenth century, remains of an ancient wall were found behind a 
house located on that street.3 Not far away, at the comer of the rue des 
Carmes and the Street of the Jews, arch:eologists independently dated a 
section of this wall to Roman times.4 The western portion of this wall, 

2 A.D. Seine-Maritime. Serie G. 4302: "a vico usque ad terram judaeorum" (an. 
1256); ibid., Serie G. 6716, "a vico de Dordonne per ante usque ad terram 
judaeorum per retro" (an. 1267). (Cf. TYR , pp. 232-33.) I thank Prof Alain 
Sadoumy of the University of Rouen for informing me of these passages. 

3 See C. de Beaurepaire. "Communication," Bulletin de fa Commission des Antiquites 
de la Seine-Injirieure, 9 (1891-1893): 196. note 2: mention of a house "dessus la 
porte de la rue as Gyeus" in a deed of 19 April 1341, Cart. de /a Cathedra/e, no. 8; 
and G. Dubosc. "Les synagogues de Rouen," Par fi, Par la, IIIe serie (Rouen. 
1923), p. 174: "It seems that (the Clos aux Juifs) must have been surrounded by 
strong, rather high walls, the remains of one having been found behind the maison 
Guerin . ., 

4 See Journal de Rouen, February 19, March 19, and April 10, 1859; March 19, 1905; 
TYR. p. 233. On the discovery of other Gallo-Roman remains in the Jewish 
quarter in the nineteenth and twentieth centuries, see the summary in the 
collective work I.e Pa/ais de Justice de Rouen (Rollen, 1977), pp. 4-6 (article of C. 
Schneider) . 
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located just to the west side of the monumental synagogue, was evidently 
identical with the western portion of the original Roman city wall itself 

Although the Vi"cus or Te"a judaeorum of old Rouen eventually came to 
be called the 'Jewish Quarter" or Clos aux juifS, in the fifteenth century the 
apostolic notary Pierre Cochon used the latter term for a smaller square. He 
writes that before the expulsion, at the start of the fourteenth century, the 
Jews owned much property in the parishes of Saint-Herbland, Notre
Dame-de-Ia-Ronde, and Saint-La; they had a street called la rue aux Juys 
and their.: moustier - apparently meaning "school" - was located in the Clos 
as Juys.5 The parishes Cochon mentions take in the squares and streets 
surrounding and intersecting with the Street of the Jews, both on its 
northern and southern sides.6 His words thus suggest that the area where 
the Jews lived was considerably larger than the square (place) or c/os with its 
moustier. 

There is a 1440 reference to the "clos as Juis, a present nomme Ie 
Marchie [the herb market]," with no further informationJ The size of this 
square (or clos) is indicated on Rondeaux de Setry's 1782 map and 

5 See RHGF XXIII, p. 224: "MCCC et XVIII Pl. Les juys qui tenoient a Rouen 
beaucoup d'eritagez es parroisses de Saint Erblant, Nostre Dame la Roonde et a 
Saint Lo, et avoient une rue appellee la rue aux juys, et encore est appelle, et estoit 
leur moustier en une place de present appeUe Ie c10s as juys, furent boutez hors de la 
dicte ville, et leurs heritages confissiez au roy." The term "moustier" is defined as a 
monastery in dictionaries of Old French, but also as a church. In a Rouennaise 
context, the author of Fierabras calls the Trinite-du-Mont abbey a mostier; c( 
Herval, Histoire de Rouen I, p. 74. The form moustier or mostier is convincingly 
linked to monastere. 

6 See the description of the parishes in M. Fiquet, et al., Melanges. Documents publies 
et annotes . .. , Douzieme Serie (Rouen-Paris, 1933), pp. 80-81: "St Herblant: Des 
4 Vents, en partie - de Ia ChapelJerie - parvis de N. D.; en partie - des Carmes, 
en partie - Grosse Horloge, en partie - du Bee, en partie. Notre-Dame de la 
Ronde: Du Bee. en partie - Grosse Horloge, en partie - Enclos de la Ville - aux 
juifs, en partie - Massacre et reprises - des Vergetiers, en partie. St Lo: Ire 
centaine. Neuve S. Lo - S. Lo, en plusieurs reprises - Enclave du Palais - Neuf 
Marche - dans Ie Palais - Cour de Palais - Boudin, en plusieurs reprises - du Bec, 
en partie - de la Poterne. 2e centaine: Aux Juifs, en partie et reprises - des 
Carmes. en partie et reprises - S. Nicolas, en partie - de la Chaine, en partie." Cf. 
TYR, pp. 233-34. 

7 See N. Periaux, Dictionnaire indicateur des rues et places de Rouen, 3rd edn. (Rouen, 
1870). p. 338. note 4 (citing a passage in the Cartulaire de St-Denis, 8 Jan. 1440, 
no. 63. 



140 JEWS IN NORMANDY 

Figure 36 
The Place aux juifs (no. 19) and the Sinagogue aux juifs (no. 20, marked by x) in 

the manuscript "Second plan de la ville de Rouen" of Rondeaux de Setry (1782), 
cf. printed form in L. Laverdy, Notices et extraits des manumits du roi, III (Paris, 
1790), pp. 596-97. Inset: de Setry's manuscript description of above two loci. 

description of thirteenth-century Rouen (see Fig. 36, and below, note 22 of 
this chapter). He locates la place aux Juifs only north of the Street of the 
Jews, in the quadrilateral denoted by no. 19. He writes of the square that 
"the courtyard of the Palace of Justice pl·esently occupies much of it," that 
it "became the herb market in 1429," and that "work on the palace's great 
hall began there in 1499." Hence, it could have been no larger than the 
palace. But Rondeaux de Setry also makes clear that the Jewish quarter was 
much more extensive than the square. He places the medieval synagogue 
on the southern side of the Street of the Jews, facing what he calls fa place 
aux Juifs; and shows the entire length of the street, extendjng to the rue des 
Carmes. Concerning the large area west of the Street of the Jews, which 
was outside the first surrounding wall, Rondeaux indicates it was called 
"the New Market" (Marche neuf) , writing: 

Earlier, this site was part of the Jewish quarter, and was filled with houses. 
But in 1545, since the market located in the Jews' square - now the 
Palace courtyard - disturbed court audiences, a decree was issued that it 
be moved elsewhere. As a result, the municipal officers bought those 
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Figure 37 
The New Market (Marclte Neuf) in relation to the r. auxJui& 

and neighbouring streets. From F. Farin, Hist. de la Ville de Rouen 
(Rouen, 1731), end of vol. IV. 

houses on the grounds of what is now the new market, demolished them, 
and built the market. 
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We may consider the quarter's dimensions, as indicated by Pierre Co chon 
and Rondeaux de Setry, in relation to early maps such as those of Jacques 
Gomboust (1655), N. de Fer (1724), and F. Farin. The New Market's east
west distance is approximately the same as that between rue Boudin and 
rue des Carmes (around 75 m each). Between these two extremities, the 
east-west length of the palace was 150 m. The total east-west length of the 
Jewish quarter was thus around 300 m. 

Regarding the north-south length of the quarter, we must take note 
that the southern portion of the Street of the Jews also belonged to the 
Jewish quarter: we see this from the synagogue location and that of other 
arch:eological remains, as well as from Pierre Cochon's unambiguous 
description. In light of arch:eological discoveries in Rouen in 1982, we 
know that the southern boundary of the Vicus or Terra Judaeorum could not 
have been less than 40 m south of the street. This is because the southern 
extremity of the mansion of Bonne vie the Jew (see pp. 155 £) was only 30 
m north of the rue du Gros-Horloge, while the total distance between the 
Street of the Jews and the rue du Gros-Horloge at this point is 70 m. Since 
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the north-south length of the Palace of Justice is 45 m, and the width of the 
Street of the Jews averages 10 m, it is clear that the Jewish quarter's total 
north-south length in the Middle Ages could not have been less than 95 m. 

Nevertheless, this estimate is a minimal one, at least for the period 
between the eleventh and thirteenth centuries. It is difficult to imagine that 
the Rouennaise Jewish population expanded only slightly west of the 
Roman wall (i.e. only up to the site of the future new market) during a 
time of such dynamic urban growth, when the city's area underwent a 
fourfold extension over that of the Roman period. It is much more likely 
that the Jewish population, not being limited by any legal restriction, 
expanded along with the general population, particularly before the anti
Jewish measures of the thirteenth century (Chaps. 11 and 12). The logical 
direction for such a development would have been west from the new 
market, by way of what now is the rue Rollon up to the rue Cauchoise. In 
the Middle Ages, the latter street led to the Jewish cemetery (p. 144 and 
Map 13). The supposition of this demographic expansion readily explains 
the medieval synagogue's location at the western edge of the Street of the 
Jews (pp. 149 fE, 167), rather than in its central portion, which otherwise 
would appear to be the logical place for it. 

The backdrop to this demographic development is a Jewish presence 
going back to the epoch of Roman colonisation: a long period, in the course 
of which Jewish immigrants from Italy and other parts of the Roman 
empire, including Palestine, settled throughout Gaul. Roman law having 
recognised the Jews as members of a distinct people practising a licit 
religion, they were able to establish themselves in various settlements of the 
Gallic diaspora as corporate communal entities: they had their own courts 
of law, and both religious and social institutions. The inhabitants of the 
Vicus Judaeorum themselves comprised an institution - a type of community 
or township, that is, sometimes adjacent to the Roman town but usually 
lying within it.s We thus should not interpret the walls surrounding the 
Vicus Judaeorum as a restriction on residence imposed by the municipal 

8 An example of the fonner case is offered by the Jewish quarter of Spt"yer (Spire), 
located during the eleventh century outside the walls of the old city and surrounded 
by its own walls; see the collective work GesclJichlr der judetl ;n Speyer (Speyer, 
1981). p. 11. In Provins, a place situated "au dessus de la Porte Neuve de Provinz, 
en la Juierie" was sold in 1301; see S. Luce, "Catalogue des Documents," REJ 3 
(1881): 29. . 
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authorities. Rather, they serve as proof of a typical facet of the autonomy 
enjoyed by the Jewish community in the Roman period: the walls were 
either self-imposed or else served as a demarcating line mutually agreed 
upon by the Roman authorities and the Jews. 

The Vicus Jlldaeorum encompassed a substantial area inhabited 
permanently by a consiqerable Jewish population up to the start of the 
fourteenth century. This is clear from the edict of Philip the Fair ceding the 
Jewish quarter to the municipality of Rouen upon the expulsion of the Jews 
from Frarce in 1306. In this document, issued at Poissy in February 1307, 
the king declared that he was ceding to the mayor, council members (jures) 
and commune of Rouen all of the lands, houses, courtyards, gardens, goods, 
and immovable property as well as the cemetery fonnerly belonging to the 
city's Jews. (See Appendix V.) The text adds et dans La banlieue ("and in the 
outskirts"), suggesting that the Jewish population beyond the city walls at 
the time was considerable. 

The Mons Judaeorum 

The cemetery of the Jews of Rouen was located outside the thirteenth
century walls, beyond the present boulevard de la Marne. It is mentioned 
not only in the 1307 decree but also as the "cimitiere as Juieulz" in a 
thirteenth-century document, still preserved in Charles de Beaurepaire's 
time in the Municipal Library. A certain Richard "de Monte Judaeorum" -
a term also designating the area of the cemetery - is mentioned in a charter 
of 1246, and a deed of March 1256 mentions the same Mons Judaeorum. 9 

The cemetery was bounded on the west by the present rue St-Maur 
(formerly rue St Nicholas), on the south by the rue Pouchet (formerly rue 
Porcherie, to the south of the broken arrow in Fig. 38) and on the east by 
the rue Verte; we cannot precisely determine its northern boundary. The 
wording of a no longer extant 1442 document, a resume of which is 
fortunately preserved at the Municipal Library, indicates the very large size 

9 See de Beaurepaire, "Communication," p. 199, note 3: "Cette terre est 
mention nee dans un etat du domaine de Rouen, du Xllle siecJe, conserve a Ia 
Bibliotheque de cette ville. 'Du (;lIIil;err as juieulz.' - Richard de Motile judaeorum, 
mentionne dans une charte de t 246; Mons judaeorulll, mars 1256 (v.s.) - Arch. de Ia 
S-Inf, du Chapitre, Clerc de Ville, Saint-Jean." Beaurepaire's note offers no 
further specification of the sources. 
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Figure 38 

of the cemetery.IO The res
ume describes two parchment 
letters, the second of which 
was executed by the Rouen
naise notary Fralin Aufrye on 
January 20, 1442. This 
second document stated that 
Guillemne Alorge and his 
wife Jehanne Dutot of Saint 
Vincent had rented "an old 
parcel ofland" in the parish of 
St Patrice, divided into two 
parts, "called the mount, 
close, and cemetery of the 
Jews" (les mont clos et cimetiere 
aux JI4ifz). 

One of these parts, called 
the mount or cemetery of the 
Jews, consisted of two acres, 
three verges, and ten perques; 
the other, the clos aux Juifs. 
was an additional two acres, 
with a small abutment. A 

The area of the "Mont, Clos et Cimetiere 
aux Juifs" (broken arrow) in relation to that 
of the New Market and the Jewish quarter verge being equivalent to 

(arrow). Detail (western portion) of map one-fourth of a (Normannic) 
of Rouen by N. de Fer (1724). acre, the entire territory was 

almost five acres square, hence a little smaller than the present municipal 
Mont Gargan cemetery in the southwest of the city . The document 
specifies that the parcel of land ran from the rue St-Maur to "the street 
called Barsot" - quite clearly a scribe's error for "Varvot," the naJlle by 
which the present rue Verte, bordering the territory on the east, was once 
known. I I By its further wording it shows that the cemetery was bounded 
on the south by the rue Pouchet ("la rue par ou I'on va a Barsot"). 

10 Bibliotheque Municipale de Rouen, Registre T. 1, fo. 73 verso; see the 
publication inJRMA, pp. 10-11, note 17; and the photograph in TYR , Fig. 281,. 

11 C( N. Phiaux, Dictionnaire indicalel4r des ru/'s /'/ places de ROllen (Rouen 1819), 

p.251. 
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Beaurepaire also arrived at 
these boundaries, adding 
that the territories 
extended towards Mont
aux-Malades - that 1S, 

northwest - and that tWI? 
roads had recently (i .e. 
before 1891) been opened 
through \it, the rue de 
Blainville and the rue 
Campulley. The· original 
territory probably extend
ed from the rue Pouchet 
north at least as far as the 
intersection of rue Saint

Map 13 
Area of Cemetery of the Jews (shaded) 

as delineated by present-day streets. 
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Maur and rue Campulley. That part of the territory known as the dos aux 
JuifS appears to have been mentioned separately in a document of 1476 that 
Periaux cites, but it is possible that the tenn dos in this document actually 
referred to the entire territory. We may note that the tenn dos auxjuifS was 
used ambiguously in Rouen at this period - it meant both a section of the 
old Jewish residential quarter and a section of the "mount, dos, and 
cemetery of the Jews. "12 

It is clear from historical descriptions that this "mount, dos, and 
cemetery," today densely covered by homes and apartment buildings, was 
originally intended for many burials. In interring their dead, inhabitants of 
the Jewish quarter proceeded from the Street of the Jews to what is now rue 
Cauchoise, and from there to the city gate once found at today's place 
Cauchoise; they then would take the present boulevard de la Marne to rue 
Saint-Maur and the adjacent cemetery. (See Map 13 and Fig. 38.) 

The designation "Mons judaeorum" and related expressions are not 
unique: they were used in other parts of France as well as in Spain, and in 
all places where Jews seem to have been established in Roman times. These 

12 See N. Periaux, Diet. indicat., edn. of 1870, p. 577: "Un autre acte de 1476 cite 
'101 rue Saint-Mor, piece nomrnee Saint Nicholas, b.d.c. 101 rue tendant de 101 rue 
Saint-Mor a 101 porte de BouvreiI, d'autre cote Ie clos aux Juifs . . .' ." C( Ch. de 
Beaurepaire in Builetin de La Commission des Antiquitts de La Seine-lnferieu,e 9 
(1891-1893): 199. 
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"Mounts of the Jews" seem to have been substantial areas ceded to the 
Jewish communities especially for use as cemeteries, although they may 
have served additional purposes. 13 The existence of a Mons Judaeorum at 
Rouen is further proof of the Jewish community's origin in Roman times. 
In addition, the presence of this entity shows that the authority which first 
ceded it to the Jews recognized the members of the group at Rouen, as 
elsewhere, to be a corporation. The designation of such a body was usually 
universitas judaeorum or communitas Judaeorum. (See the documentation 
below, p. 196, note 52.) There is no reason to suppose that the Rouennaise 
Jewish community was categorically dissolved at any point between its 
inception during Roman rule and the expulsion of the Jews from France in 
1306. 

We have already noted above (p. 36) that at Reims - a city whose 
historical role for its region was to a large extent parallel to that of Rouen 
for Carolingian Neustria and for Normandy - the old rue aux Ju!fs (now the 
rue des Elus) was located in the northwest sector of the Roman city, that 
this street was just north of the Decumanus, and that the Jewish cemetery 
was outside the city's northern gate (the Gate of Mars), as at Rouen. 14 

The Rouennaise community and its monumental synagogue 

It is unclear how large the community of Rouen was at any particular 
medieval period. However, even discounting the manuscript evidence 

13 For reference to the MOMS judaicus adjacent to Narbonne, see C. Devic and J. 
Vaissete. Histoire gfMerale de LaMguedoc, Preuves. N° 41. p. 134. At Macon the 
Jewish cemetery was called MOMjuyj, c( Luce. "Cat. des documents." p. 62. no 
LXX. For the ancient Jewish burial ground of Barcelona called Montjuicll, cf F. 
Cantera Burgos in C. Roth (ed.). Ti,e World History cif tile jewish People XI: Tile 
Dark Ages (Rutgers, 1966), p. 380. On the term MOMS judaicus used in the Midi. 
see G. Saige, us Juifs du Languedoc anteriel/relltent au XIVe siecle (Paris. 1881), 
passim. On Mons judaicus as a common name for a Jewish cemetery. see A. 
Berliner. Geschicllte der juden in Rom II (Frankfurt a.M .• 1893). p. 14. 

14 On the location of the rue des Elus. see M . Holland's maps in Essai sur la 
Topograp"ie de Reims (Editions de la Societe des Amis du vieux Reims. n.d.); on 
that of the medieval Jewish cemetery. see ibid ., p. 10. no. 35 (map of E. Kalas) . 
See also P. Varin. Documents infdits sur I'hisloire de Frallee: Arc/lives adllli"istralives 
de la Ville de Reims (Paris, 1839), I, part 2, p. 906. note 1 (on the equivalence of 
the rue des Elus with the rue aux Juifs) and II. p. 320. no. 283: "Tailles ... pour 
une 'maison qui fu les Juys . . . pour Ie cimetiere des Juys. devant la Porte de 
Mars ... • 
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analysed in the following chapters, the cemetery's dimensions by any 
reasonable computation in the range of 25,000 sq m - and the size of the 
Jewish quarter itself strongly suggest that it was one of the larger Gallic 
Jewish communities. We can compare the size of the cemetery with that of 
the Jews of medieval Cologne, which in 1174 was increased to a total of 5 
acres (the original dimeqsions are unknown),15 measuring approximately 
29,000 sq m, or about 0.5 acres more than Rouen's medieval Jewish 
cemetery. Since the descriptions in Hebrew chronicles indicate that 1,200 
Jews of~ologne were murdered by Crusaders in 1096 (above, p. 124, note 
38), and that the community was once again of great importance the 
following century,16 it is very unlikely that less than 2,000-3,000 Jews lived 
there before 1096. For Rouen we must propose a similar or even larger 
figure during the ducal and Angevin periods, when it was the undisputed 
capital of Normandy and a great centre of trade, commerce, and maritime 
activity. It has been estimated that before 1137, approximately 2,000 Jews 
lived in Narbonne, which for centuries had been the capital of the old 
Provincia Narbonensis and since Carolingian times was the seat of the Rex 

Judaeorum governing that province's Jewish communities. I? In London at 
the time of the expulsion of the Jews from England in 1290, there were 
approximately 2,000 Jews over twelve years old, but Joseph Jacobs reminds 
us that London's Jewry was only a "daughter of Rouen's."18 The estimate 

15 See A. Kober. History of the jews in Cologne (Philadelphia. 1940), pp. 100-103, and 
p. 360 notes 29-30. 

16 See I. Elbogen et ai., Germania judaiea, I. pp. 69-85. 
17 C( jewish EncycloptPdia IX (New York. 1905), p. 169; G. Saige. us juifs de 

LaMguedoe, p. 5 ( On Rouen's Rex judaf'orum, see below. pp. 202--D7. Narbonne 
and Rouen are the only cities where personalities with this title can be found. 

18 Joseph Jacobs. jewish Ideals and Other Essays (London. 1896), pp. 176-79. That 
Jacobs' estimate includes only Jews over twelve is clear; c( ibid., p. 179: " ... the 
London Jews were about one-eighth of the Jews scattered among some 120 towns 
and villages of the country. The exact number of Jews expelled is given at 15,060. 
a number on which some reliance can be placed, as exact registers of Jews' names 
had to be kept for talJage purposes, especially after 1274. when a charge of 3d. per 
head per annum was charged on every Jew over twelve. This would make the 
London Jews number some 2,000 .. . " Since there was no tallage upon Jews under 
twelve. we have no reason to believe that records were kept of those below that 
age, and thus it is unlikely that. if based upon exact tallage figures. the number of 
expellees would have included minors under twelve. In L'habitation rouennaise, p. 
68. R. Quennedey writes that in thirteenth-century Rouen. there existed "a 
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Figure 39 
The Street of the Jews in Rouen as depicted by J. Ie Lieur in 

his Livre des Fontaines de Rouen (MS Bib!. municipale de 
Rouen). Inset: the Romanesque tower (enlarged). 

of a large Rouennaise Jewish population tallies well with the relatively 
substantial amount of infonnation about the Jewish community preserved 

in medieval records. 
In his manuscript Livre des fontaines de Rouen,19 a 1525 survey of 

Rouen's water system, and incidentally of its physical structures, Jacques Ie 
Lieur offers a striking portrait of the Street of the Jews. This survey, tenned 
"the most complete representation of a town in 1525 known to exist, "20 

shows with great clarity the buildings standing in that street, among others 
(see Fig. 39). We observe the detail with which the Palace of Justice has 
been depicted, noting in passing that by 1525 only the western and central 

category of people not included in the pouille: the clergy, Jews, etc. Now, this 
category was most numerous in the first zone . ... This additional population has 
been estimated at around 2,000 to 4,000 souls." Moses Nahmanides (thirteenth 
century) indicates that the Jewish population of northern France was twelve ribbij' = 
120,000; c( MGW] 9 (1860): 188. 

19 Facsimile edition of the work: edn. V. Sanson (Rouen, 1911). 
20 Th. A. Cook, The Story of Rouen (London, 1928), p. 345. 
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portions of the Palace had actually been erected. The Street of the Jews is 
bordered by houses of three or four stories - as are the adjacent streets. The 
row of old houses at the bottom right is especially interesting: the houses 
are shown at a different angle from the others, with remarkable detail. 

Besides the row of houses facing westward at the very bottom, we 
observe a group of either ~ight or nine gabled houses. Moving from west to 
east (i .e. in Fig. 39 from the bottom upwards), just after the sixth house 
there is a taller structure, evidently a tower of Romanesque design, 
supported.. by a structure of different architectural style from the houses. 
Sometime between 1525 and 1655, the new rue Massacre was laid at the 
extremity of this tower-capped structure, running south from the Street of 
the Jews. 21 

Many of the ancient houses on the north side of the street were 
destroyed at the close of the fifteenth century and later to make way for the 
elegant Palace, but those on the south side lasted far longer; indeed, until 
approximately the middle of the nineteenth century, a structure explicitly 
identified as the medieval synagogue stood there. It is noteworthy that it 
was located adjacent to the southeast corner of the rue aux ]uifs and the rue 
Massacre - in other words at approximately the same spot in the street 
where Ie Lieur shows the tower. The ruins of the synagogue have now been 
paved over, but relatively modem descriptions of the building survive, 
making possible its mental reconstruction. Rondeaux de Setry, in the 
description accompanying the second of his eighteenth-century maps of 
medieval Rouen (1782), infomls us that the building was half underground, 
in the foml of a large square stone pavillion having two upper vaulted floors 
and a 6-m-high interior, and that it was located near the southeast corner of 
the rue aux Juifs and the rue Massacre.22 The Abbe de la Queriere states 

21 In Ie Lieur's plan we have no indication of a street where the present rue Massacre 
lies. Jacques Gombouste shows a street at that position, however, in his plan of 
1655, where he ternlS it the "Boucherie Massacre." See N . Periaux, Diet . 
indicatellr, 3rd ed. (1879), s.v. "Massacre." 

22 See the original plan at the 13ibliotheque Municipale of Rouen, and its printed form 
in Laverdy, Notices et extraits III, pp. 569-97; and my discussion in "Nature et 
Destination du Monument hebrai'que decouvert a Rouen," PAAJR 44 (1981): 111-
12, and in JRMA, pp. 14-19. De la Queriere (see next note) states precisely that 
the synagogue "may still be seen at the entrance of the r. aux Juifs, on the right in 
coming from the New Market" (located west of the Jewish quarter). See further 
JRMA, pp. 15-16, note 28. 



150 JEWS IN NORMANDY 

that the building, at the back of the house at no. 57 rue aux Juifs, consisted 
of a hall 7.5 m long,S m wide and 6 m high. The room, plunging 3 m 
below the present street level, was solidly constructed of freestone, the 
lower 2 m being of unhewn stone on all four sides, with the vault over this 
hall constructed of ashlar. According to de la Queriere, the southern side of 
the building had two loopholes. An external staircase led to the second 
floor, which was divided into a number of rooms. The second story was 
separated from the vault above by a "very low floor," the vault itself being 
slightly oval. On the walls of the building and its upper vault one could 
discern the remnants of fresco paintings.23 

Unlike Rondeaux de Setry and other historians, de la Queriere asserts 
that the old Rouennaise tradition of the edifice being a synagogue was 
"probably false," but preserved plans of the building show its architecture as 
confonning to that of other Romanesque synagogues, and remove any 
doubt as to its identification. R . Vernisse's plan is the most important (Fig. 
40a) .24 Since de la Queriere's description indicates that the hall was 
approximately 8 m long, the walls - which according to the plan were 
equivalent in thickness to one-quarter of the building's internal length -
were approximately 2 m thick (see Fig. 40a). Two windows, each one 
around 1 m wide at the exterior and 1.5 m wide inside, were set in the 

23 See E. de la Queriere, Description historique des maisons de Rouen (Paris, 1821), pp. 
149-50, quoted inJRMA, pp. 15-16 and Fig. 6b, ibid. 

24 See the "Plan general de la maison de ville et des autres maisons qui luy 
apartiennes, leve en juillet annee 1738 par R' Vernisse menuisier," in the 
Bibliotheque Municipale (Est. II T Rouen [ex archives municipales 33A8]; c1asse 
dans les estampes hors grandeur, chemise rouge: IV.3. Est. T. II and H.G. Rouen. 
Plans edifices divers). A rather small and inexact copy of this plan is found in A. 
Cerne, I.es anciens H8tels de Ville de Rouen (Rouen, 1934) , Fig .. 3. I offer a reduced 
photograph of the original plan in I.es monuments historiques de France 4177, p. 19. 
Let us note that Rondeaux de Setry's and de la Queriere 's descriptions do not 
precisely conform: according to the former, the building was "almost square"; 
according to the latter, it was the equivalent of 8.03 m north-south by 5.28 III east
west. Vernisse's plan is a bit closer to Rondeaux's description: from it we get 
dimensions of 8 by 6.70 m. We must stress that neither Rouen's authentic 
synagogue nor that of Rouffach (interior dimensions: 11.35 m east-west by 10 m 
north-south) has a pronounced east-west orientation - sometimes thought to be a 
characteristic of medieval synagogues - but are more or less square. Cf my "Nature 
et destination," pp. 174-75; R . Krautheimer, Mittelalter/iche Synagogeu (Berlin, 
1927), p. 193. 
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Figure 40 

(a) Ground-plan of the synagogue, by R. Vernisse (see description in 
note 24 of this chapter). (b) North face of the synagogue (anonymous 

eighteenth- century plan). A.D. Seine-Maritime, serie G 7481 
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western and southern walls respectiveJy.25 The height of the windows being 
proportional to that of the hall (6.43 m), they were clearly very large, 
admitting an ample quantity of light and thus conforming with rabbinical 
rules regarding synagogue construction. 26 

Furthermore, the plan shows the entrance of the building on the 
western wall, following the rabbinical principle that a synagogue's main 
entrance should be located on the opposite wall from that which the 
congregants faced when praying - that is, on the eastern wall for 
communities located west of Jerusalem. A student of Judah Sire Leon of 
Paris confirms that this was the rule in medieval northern France.27 Still 

25 This indicates that de la Queriere's "deux meurtrieres du cote du midi" means only 
two windows on the southern part of the building, not literally two narrow 
loopholes on the southern wall itself. 

26 See the sources translated and discussed in "Nature et destination," pp. 136, 143. 
27 Cf "Nature and destination," pp. 135-36. (For Joseph Caro's formulation of this 

rule as a general principle of all Jewish communities in his authoritative Shll/~,an 
'Amkh , ibid., p. 135.) We find , accordingly that the original main entrance of the 
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more significant is the fact that V ernisse' s plan shows a curved protruding 
apse on the eastern wall, typical of those housing the scrolls of the Torah 
(Pentateuch) such as were built into all other known Romanesque 
synagogues.28 All these features, as well as the literary descriptions of the 
building, demonstrate that it was indeed the monumental synagogue of 
medieval Rouennaise Jewry. 

In his account of the building, de la Queriere estimates the main hall's 
height as 6.43 m. He also speaks of a number of rooms on the floor above 
it, as well as a ceiling vault with frescos separated from the rooms by a 
"very low floor." This floor was obviously of late construction, since it 
prevented the fresco painting of the vault from being seen from below. 
Similarly, the rooms above the main hall, supported by only a rough ashlar 
vault, would have interfered with a view of the frescoed ceiling from the 
main prayer hall, and thus is also evidently a postmedieval construction, 
dating to the time when the synagogue was converted into apartments. 29 

Apparently, the external staircase de la Queriere describes, shown also in 
Vernisse's plan, originally led to a gallery running around the inner wall at a 
height of approximately 6.5 m.30 This would allow a view of the decorated 
ceiling both from the main hall and from the gallery above, while the bimah, 
or platfonn used for the reading of the Torah, occupied the centre of the 
main hall; from there all the worshippers could see the reader.3! After the 
expulsion of 1306, the gallery became useless and was converted into a 
second storey, with built-in rooms for apartments. The building was being 

medieval synagogue of Rouffach (Alsace) also was on the western wall; cf. the plan 
in Krautheimer Mittelalter/iche Synagogf!l1 . p. 193. Nevertheless. the custom was 
apparently not followed east of the Rhine where the medieval synagogues do not 
invariably exhibit this feature. 

28 See the plans of the synagogues of Speier. Womls. Rouffach , and Frankfurt am 
Main in Krautheimer, Mittelalltr/icht Synagogtn. figs . 38. 41 , 67, and 87; and 
"Nature et destination" p. 174. 

'}9 The apartments in the building "known as the synagogue" are referred to in several 
eighteenth-century texts preserved in A.D . Seine-Maritime, Serie G. 7481 . See 
Ch. Gosselin. "La Synagogue de la rue Massacre a Rouen ," Eludes Normandes, 
1983. no. 4:63-70. 

30 For this type of synagogue cf. the reconstruction of !rbid in Krautheimer, 
Mittelalterliche Synagogen, Fig. 1 (p . 51) . 

31 See "Nature et destination" p. 146. 
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used this way in the eighteenth century, by which time a well had been dug 
at the apse - the most logical place for a circular excavation.32 

We do not know the original height of the synagogue. But as the 
vertical dimension of 6.43 metres was only that of the main hall, not the 
area above reached by the external staircase, we can sunnise that it was 
originally at least 13 m hjgh, excluding the attached Romanesque tower. 
An eighteenth-century plan of the synagogue's facade (pignon; see Fig. 40b) 
depicts it as very tall and rising considerably above the adjacent houses. To 
judge by ~he number of storeys, the tallest of these houses was at least 8 m 
high. The synagogUe rises at least 2 m higher, but the drawing, made by a 
draftsman primarily to show features of the buildings in the foreground for 
architectural purposes, does not depict its top portion, cut off by the 
drawing's upper horizontal framing line. The height of this monumental 
building should not surprise us: according to medieval Jewish law, the 
communal synagogue was required to be the tallest building of the Vicus 
judaeornm. This accounts for the Romanesque tower of Ie Lieur's depiction, 
located precisely where the other plans and descriptions place the 
synagogue. The same tower, it may be noted, appears in a fifteenth-century 
depiction of the English siege of Rouen of 1418 (see Fig. 49, p. 168). In 
every detail, the building was a model of synagogal architecture as the 
medieval Jews of France and Nonnandy practised it; only the fact that 
Rouen was never thought to be a centre of medieval Hebraic culture 
explains why this remarkable structure has remained unknown to historians 
of Jewish art and architecture up to our own time.33 

The building was destroyed by the middle of the nineteenth century, 
but shortly afterward its ground floor was temporarily uncovered, and 
Charles de Beaurepaire, the preeminent documentary historian of Rouen 

32 C( A.D. Seine-Maritime, serie G 7481, "ainsi qu'un puits qui est dans la muraille 
de la dite maison de derriere appelee la synagogue .... " 

33 On medieval northwestern European synagogues in general see the documents I 
translate in "Nature et destination," pp. 134-35. In Sens as well there was a tower
like medieval synagogue that survived until the end of the eighteenth century and 
attracted travelers from distant cities. The inside of that tower was also decorated 
with paintings or frescos, but I have been unable to determine whether they 
actually decorated the ceiling, as in Rouen. See T. Tarbe, Recherches historiques et 
anecdotales sur la ville de Sens (Sens, 1838), p. 113. For still other medieval French 
synagogues in the form of towers, see G. Nahon, "L'archeologie juive de la France 
medievale," Arche%gie mUievale 3-4 (1973-1974): 145-52. 
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and Nonnandy, described the ruins as a "subterranean construction of good 
materials, illuminated on the southern side by a window grilled with iron 
bars. " De Beaurepaire continues: "The appearance of the walls, and 
moreover, the height of this vault present a somewhat extraordinary sight, 
and it is a matter of regret . . . that no one has taken the exact dimensions of 
the building or made a drawing of it for the album of the departmental 
Commission of Antiquities . .. "34 As Vernisse's 1738 map shows, the 
precise site of the building is the courtyard at the rear of 55-~7 rue aux Juifs. 
Soundings have failed, however, to reveal any of the foundatIon stones. 

The School oj the Jews 

Not only the main synagogue but also other buildings of Rouen's medieval 
Jewish community survived into modern times. Accordi~g to . l~cal 
tradition, the ritual slaughter-house was near the synagogue, m a bUlldmg 
eventually housing the premises of the printing finn of the . p~blisher .of 
Corneille's works.35 In 1976, a cellar with a Hebrew inscnptlon on Its 
southern wall was discovered underneath the western portion of the 
courtyard of the Palace of Justice (see Fig. 41), but its original. puryose 
remains unclear. 36 According to traditions con finned by local hlstonans, 
now-vanished edifices once served as synagogues: for instance, the well
known Notre-Dame-de-la-Ronde and an old chapel in the me St-L(>, near 
the rue Boudin.37 

34 See Bulletin de fa Commission des Antiqllites de fa Seine-I,ljhieure 9 (1891-
1893): 197. 

35 See Dubose, "Les Synagogues de Rouen," p. 177;JRMA, p. 19. 
36 See D. Bertin, "Deux constructions juives du XIIe siecle," Arc/Jivt's Juives XII 

(1976): 55; Golb, "Nature et destination," pp. 101-02. The inscription is on the 
southern wall, and consists of a single word: gbll = giibo 'all or gobiih ("high" or 
"height"); cf. "Nature et destination," p. 133. 

37 See F. N. Taillepied, Reeueil des antiqllitez & singllfaritez de fa vil/e de Rout'n 
(Rouen, 1587), pp. 194-95: "Les luifs semblablement qui tenoient vile rue sltuee 
pres du Palais, furent chassez hoes de Rouen & de France. Leur synagogue . fut 
erigee en egiise, qui fut appelee nostre Dame de la Ronde, & y a des Chanomes 
pour celebre Ie diuin sacrifice"; Periaux, Dictionnaire, p. 339; A. Lesgulllez, Lettres 
sur fa ville de Rouen (Rouen, 1826), pp. 153-54; TYR, pp. 231-32. De 
Beaurepaire declares doubtful the tradition holding that Notre-Dame-de-la-Ronde 
was a synagogue, see his Nouveau reeueil de notes historiques, pp. 46-47. 
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Figure 41 
\ The Hebrew word gbh (see note 36 of this chapter) inscribed 

on the southern wall of the cellar discovered beneath the 
courtyard of the Palace of Justice. 

155 

On the other hand. Periaux asserts that one could find indications "of 
the existence of synagogues in some of the cellars of the rue aux JuifS near 
the Palace of Justice, and in some located in the rue des Cannes. "38 These, 
however, were only vestiges of small houses of prayers (in Hebrew: bet 
tefillah, commonly referred to in medieval texts), not the kind of 
monumental edifice that might have served as the community's official 
synagogue.39 Let us note that none of these sites is located on the northern 
side of the Street of the Jews, where the Palace ofJustice was later built. 

In late May 1982, a major discovery was made on the south side of the 
Street of the Jews, at no. 33, opposite the east wing of the Palace of Justice. 
The discovery was made behind a house designated for renovation and 
expansion in order to create additional offices for Rouen's High Court of 
Appeals. While excavating this area to lay new foundations and a first floor, 
workers uncovered the thick foundations of an earlier large house (Fig. 42a). 
The ground-floor room of this house was 13.50 m long and 6.90 m wide; 
its north, west, and east walls were 1.65 m thick and its south wall was 2.20 
m thick. A deep, elegantly built ashlar well was embedded in its east wall, 
and there were remains of a stone stairway, leading from the house's 
exterior to the ground floor room, 3.50 m to the south. These features and 
the very deep latrine (also exceptionally well constructed) built into its 
south wall show that this was a private domicile. The exterior of the house 
was 10.20 m east-west by 17.10 m, with the extant walls rising more than 

38 Periaux, Dictionnaire, p. 133. 

39 For this distinction, see the Hebrew sources translated in "Nature et destination," 
pp. 46-47. 
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a 

b 

Figure 42 
The Bonnevie mansion: (a) the foundation after its 
excavation; (b) part of the eastern wall, which has 

been preserved (see note 42 of this chapter). 

4 m above their founda
tions. Discovered on its east 
wall were the bases of stone 
double arches that once 
supported the vault of the 
ground floor room. 

All these architectural 
qualities point to the house 
being a private mansion 
belonging to a wealthy 
Rouennaise Jew of the 
Plantagenet period. His 
identity is revealed in two 
Latin texts from the Fonds 
St.-Ouen of Rouen. One of 
these describes a "tenement 
of the Courvoiserie 
[street]," whose dimensions 
may be measured "from the 
land of Silvestre d'Orgueil 
until the burial-ground [of 
the] Notre-Dame-de-la
Ronde [church], and from 
the street in front [Cour
voiserie] until the land of 
Bonnevie the Jew at the 
back."4O The other describes 
the sale of the same 
tenement in October 
1273.41 (On Bonnevie and 

40 My description of the house's remains is based on the daily Rouennaise press's 
reports on the discovery, on personal communications from colleagues, and on my 
observations during a visit to the site on July 2, 1982. Cf. New York Times, Aug. 1, 
1982; Inttmational Herald Tribune, Aug. 10, 1982; and particularly the detailed 
article by E. Conan in Liberation, Aug. 13, 1982. On other archzological aspects of 
the discovery, see the brief report by P. Halbout, Annales de Normandie 33 (1983): 
32~26. See further JRMA, pp. 20-21. 

41 See Fonds St-Ouen, 14 H 20 fo. 103 verso: July 1236; and 14 H 20 fo. 110 verso. 
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his family see below, pp. 369-71.) 
The rue Courvoiserie mentioned in the two texts corresponds to today's 

rue du Gros-Horloge. The church of Notre Dame de la Ronde was located 
on the north side of the street, around 30 m. west of the rue du Bec (see 
Map 14, p. 167). The texts refer to a piece of property between that 
belonging to Sylvestre .d'Orgueil and the Notre-Dame-de-la-Ronde 
cemetery. The rue Courvoiserie was south of this piece of land, and 
Bonnevie the Jew's land bordered it to the north. Now the church's east 
side lies \ to the south of the building discovered in 1982, indicating 
conclusively that it . was Bonnevie's mansion.42 

Charles de Beaurepaire, after describing the ruins of the synagogue at 55 
rue auxJuifs, explains that "a little further on, always on the same street and 
as one heads towards rue de Bee, there was a building that once served as a 
school of the Jews, according to a fifteenth-century report that I recall 
having seen but have not been able to relocate."43 This document - it is still 
lost - thus placed a "school of the Jews" on the Street of the Jews east of the 
synagogue. It was probably a deed of sale for the building which doubtless 
continued to be described by its original name, as was the "mount, close 
and cemetery of the Jews" and the synagogue. 

I cite these Latin texts inJRMA, pp. 278-79; cf. also below, Chap. 9, note 74. I 
would like to thank Prof. Alain Sadourny for having furnished me with this 
information in 1972. 

42 In spite of great efforts to preserve this important monument, two-thirds of it were 
demolished at the end of July 1982. See Paris-Normandie, July 17, 1982. The land 
involved belongs to the Ministry of Justice and not the city of Rouen. Along with 
the additional offices for the High Court of Appeal, the demolition allowed a 
parking lot to be built below ground for members of the Court. Nonetheless, the 
imposing east wall of the house was saved. I analyse this discovery in detail in 
Etudes Normandes 3 (1986):61-88. The local Rouennaise archaeologists have, 
regrettably, until today failed to come to grips with the precise textual evidence 
pinpointing this building as the residence of Bonnevie; see for example the silence 
on this issue in De la Gaule a fa Normal/die (catalogue of the exhibition of that 
name, Rouen 1990), p. 218, item 171. The underpinnings of this notable reticence 
are discussed in M. Conan's Liberation article of Aug. 13, 1982. 

43 See Bulletin de la Commission des Antiquites de la Seine-Injhieure 9 (1891-
1893):199, and my analysis in Archeologia 129 (April, 1979): 14 and "Nature et 
destination," pp. 105 f[ On the rabbinic schools of medieval France in general, and 
the terms schola judaeorum and synagoga, see below, Appendix VI. 
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To be remembered as a "school of the Jews" (ecole aux Juifs) two 
centuries after the 1306 expulsion, this building must have had a certain 
importance and been architecturally distinguished from its neighbours; the 
synagogue to its west also continued to be identified as such by virtue of its 
unusual architectural features and monumental design. But as the school, 
unlike the synagogue, was not mentioned in any document subsequent to 
the one Beaurepaire saw, it must have been destroyed around the fifteenth 
century. These facts suggest that the school was not merely one for children 
- it would hardly have been so architecturally distinguished in that case -
but rather an academy of higher Jewish learning; and that, unlike the 
synagogue, it was located on the north side of the street, being eventually 
destroyed to make way for the Palace of Justice, erected on that side of the 
street beginning in 1499. 

This was the reasoning that led me to propose, in the spring of 1976, 
the location of the school in this area (TYR, p. 234). Shortly thereafter, in 
the sununer of that year, a Romanesque building with Hebrew graffiti was 
discovered beneath the courtyard of the Palace. The features of the building 
conform to those we would expect of a monumental schoo1.44 It is 
rectangular, 9 m wide by 14 m long and constructed from large hewn 
blocks of hatched Caumont limestone. The foundation, 1.30 m wide, 
supports an elegant Romanesque structure adorned with buttresses, 
themselves flanked with addorsed columns, on all but the eastern side. The 
columns have decorative bases, each different from the others. They are 
arranged in pairs; between each pair is a square buttress for a total of seven 
pairs on the south wall, four on the west, and six on the north. 45 The same 

44 Writers who have attempted to maintain that this edifice was a synagogue curiously 
fail to mention that the identification of the building as a school, later confirmed by 
the archaeological discovery, was based on the document seen and described by 
Beaurepaire. See the detailed description of the debate in JRMA, pp. 21-28, and 
particularly notes 49-{)3, ibid. The archa:ologists at the site pronounced it a 
synagogue without first considering the written documentation. This error, made in 
the earliest stage of excavations, resulted from a lack of awareness, normal then in 
France, of the medieval French rabbinic schools and Jewish inteUectual life in 
Normandy in the twelfth and thirteenth centuries. We now know (see note 24 
above) that the building's pronounced east-west orientation - the only serious 
reason offered in favour of the synagogue-theory - was no/ a characteristic of 
medieval French synagogues, which were more or less square. 

45 The presence of another building (discovered in the spring of 1977) extremely close 
to the east wall explains the lack of buttresses or other decorations on that wan; see 
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stylistic differences between the column's bases occur m the church of 
Barfreston (Kent) and the abbeys of St-Martin de Boscherville and 
Foullebec (Normandy), as well as in, for example, the Collegiata di S. Orso 
at Aosta. At the base of one of the south wall's columns is an inverted 
double lion with paws extended as though holding up the collumn: its head 
forms the corner, from wpich two bodies lead off at right angles. This is also 
a Romanesque characteristic; we find, for example, the same type of double 
lion at the base of a column in the old abbey of St-Benoit-sur-Loire. A 
dragon hpgs the base of another column on the south wall.46 

The monument's principal entrance, surmounted by a decorated 
semicircular arch, is in the south wall. The north wall has four windows, 
loop-hole-style, with the remains of iron bars (as was the case with the 
synagogue's windows). A spiral staircase, lodged in a semicircular turret and 
accessible through a narrow arched doorway, is built into the northwestern 
comer. The east wall is entirely blank and even, both outside and within, 
except for several small holes bored into the interior at a height of 50 cm. 

The interior of the building offers a much sparser sight than the exterior 
walls. The inside walls are undecorated, light having entered from the 
splayed windows on the north wall. The room had a stone floor and formed 
a rectangle pierced by the south wall's entrance, the north wall's four 
windows, and the opening in the northwest corner for the spiral staircase. 
The latter led to the building's now destroyed upper floors. More than a 
dozen Hebrew graffiti are scratched into the north and south walls, among 
these the names Yehosafyah Kohen, Joshua, Amram, Jacob, Raphael, and 
Isaac. Several include the phrase from I Kings 9.8: "May this house [always] 
be lofty." There is one decorative graffito on the northern wall: "May the 
Torah of the Lord ... be everlasting."47 

"Nature et destination," p. 109. For my report to the Ministry of Culture 
preceding the decision to remove the monumental staircase of the Palace of Justice 
in order to excavate the east wall, see Etudes Normandes, 3 (1986): 61. 

46 See also M. Bayle's observations in B. Blumenkranz (ed.), Art et archeologie des juifs 
en France medievale (Toulouse, 1980), pp. 251 ff.; and the photographic repertoire 
inJRMA, Figs. 11-21. 

47 See my edition and translation of the graffiti in "Nature et destination," pp. 125-
33. The proposal of B. Blumenkranz that one or more of these inscriptions reports a 
calamity affecting the building in 1287 and 1288 is based on a series of singular 
misunderstandings. See my analysis ibid., pp. 166~9. 
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Figure 43 
Northern exterior wall of the School of the Jews shortly after its discovery. 

Figure 44 
Plan of the School of the Jews. 

THEJEWISH QUARTER OF RaUEN 161 

Nothing is left of the 
upper floors except the 
remnants of a stone bench, 
built into the second-storey 
wall, which evidently once 
ran entirely around the hall 
that occupied that level of 
the building. (See note 54 
below.) Nevertheless, we can 
get an idea of the entire 
building's style, along with 
its :esthetic significance for 
the medieval Street of the 
Jews, by comparing it with 
the abbatial church of St
Georges in St-Martin-de
Boscherville, near Rouen. 

The church was built 
only a few years later than 
the Jewish monument, in 
virtually identical style, and 
probably by the same group 
of architects and builders 
responsible for the School of 
the Jews (see Fig. 46). The 
most interesting aspects of 
the church's architectural 
decoration begin to appear 
just where the walls and 
columns of the Jewish 
monument have been 
destroyed. The columns of 
the church are crowned with 

a 

b 

Figure 45 
Aspects of interior of the school: (a) eastern wall; 

(b) graffito on northern wall: "May the Torah 
of the Lord r. . .1 be everlasting." 

ornamental capitals having various motifs and supporting joined 
semicircular arches. Large windows open above them, framed by columns 
and double arches which continue the vertical lines of the ground-floor 
columns. Such windows would have been necessary in a communal 
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a b 

Figure 46 
Apse of the abbatial church of St.-Georges in St-Martin-de-Boscherville: 

(a) ground-floor exterior facade (detail); (b) the same ground floor 
facade surmounted by two levels of monumental windows 

and attendant decorative features. 

building used by many people. We are thus led to infer that the school was 
similarly constructed, with two large windows on the second floor facing 
south, two facing north, and one west, which also continued the lines of the 
extant columns below. (See Fig. 47.) 

The view of the building during its excavation showed dearly that it 
had been razed to ground level to make way for the Palace of Justice 
courtyard. The preserved room was not, at its origin, entirely underground. 
Rather, the medieval street level was about 2 m lower than it is today, the 
result of continuous piling up of debris and successive repaving. 

We can determine the function of the single surviving room by 
considering the site and purpose of the entire building. As we have seen, the 
wording of Beaurepaire's lost manuscript indicates that a Jewish academy of 
learning was located on the north side of the street until being razed w.hen 
the Palace was built. The site of the discovery is just where one would 
expect to find this academy, and, moreover, the building is monumental 
and imposing, conforming to the old Jewish tradition that a school of 
learning is yet more sacred than a synagogue. (See further Appendix VI.) 

Medieval texts do occasionally mention other communal Jewish 
building such as meeting halls, rooms for marriage celebrations and (in 
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England particularly) offices for registering debts contracted between 
gentiles and Jews. Indeed, though certain structural features of the site 
confonn to the notion of a medieval school, they do not in themselves point 
inexorably in that direction. The evidence only becomes compelling when 
these features are linked to Deaurepaire's crucial description of the lost 
fifteenth-century document and then contrasted with the extant 
descriptions of the authentic synagogue on the other side of the street; and, 
furthennore, when it is realised that archceological probes taken throughout 
the courtyard and elsewhere in the Jewish quarter have revealed no other 
building that could constitute the school of Beaurepaire's document. 

All these factors, when analysed in the context of medieval sources 
describing the importance of rabbinic schools and the culture of Rouennaise 
and Normannic Jewry, made this identification quite obvious 
by 1977. However, in 1984 Lucien Delsalle, a Rouennaise researcher, came 
upon another important reference to the Rouennaise School of the Jews, 
found in the proceedings of a 1363 trial published in 1924.48 This trial took 
place only half a century after the 1306 expulsion of the Jews and the 
acquisition of their quarter by the city. It concerned the arrears in an 
annuity owed the city because of "certain hereditary holdings belonging to 
the aforesaid city, containing several storeys, situated in the parish of St-Lo 
of Rouen, on one side and in one direction [extending) to the pavement, 
and on the other side and in the other direction to the School of the Jews" 
("certains heritages appartenant a la dite ville, contenant plusieurs estages, 
assis en la paroisse saint-Lo de Rouan d'un coste et d'un bout au pavement 
d'autre coste et d'autre bout l'escole as Juys" [accents added for clarity]). 
Hence these holdings - perhaps more than one building - had several floors, 
as had the buildings in Ie Lieur's plan of 1525. These holdings were located 
in the St-Lo parish - that part of the fonner Jewish quarter containing 
precisely the land now occupied by the Palace of Justice and its courtyard.49 

The School of the Jews was located adjacent to these holdings. The text 
affinns that the pavement bordered on one side of the holdings: what is 
clearly meant is the northwest comer of the rue aux Juifs and the rue 

48 See Lucien Valin, u ROllle des Pits de Heritage de la Inai,ie de Jellau MlIstri (Rouen, 
1924), pp. 99-101; L. Delsalle, "L'ecole aux juifs de Rouen - une nouvelle piece 
au dossier," Etudes Nonnandes 34, 1 (1985): 80-83. 

49 For the delineation of this parish, see the source quoted in this chapter, note 6 

above. 
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Figure 48 
The words "en la p.aroisse saint Lo de Rouan, d'ull coste et d'lIn 
bout au pavement d'autre coste et d'autre bout l'escole as Juys." 

I3ibliotheqlle Municipale, Rouen: Archives Communales, 
R.A. 64 (1); detail. 

165 

Boudin (see Map 14, p. 167). The holdings were located on the land where 
~he easter~ part of the Palace is now located; the school was immediately to 
Jts west - Just where the Jewish monument was discovered in 1976. 

The medieval sources offer little support for the notion that the 
expression scola (ecole - school) as used in Normandy and Capetian France 
could signify a synagogue. 50 In Rouen, to be sure, the teon of choice for the 
latter institution was, as we have seen above, demonstrably "sinagogue." 
Both the text M. Delsal1e has brought forward and that described by 
Beaurepaire clearly indicate a school of higher Jewish learning, that is, a 
Talmudic school or, in Hebrew parlance, yeshibalt - one which was located 
east of the synagogue (13eaurepaire's text) and at the site of the Palace of 
Justice on the northern side of the street (Delsalle's text). The convergence 
of details demonstrates yet more conclusively that the building in question 
could only be the monumental edifice discovered in 1976. 

The room that remains was evidently the library or book room of the 
school. This explains the absence of windows on three sides: the school's 
manuscripts (of which there must have been at least several hundred 
judging from the titles of books cited by Hebrew scholars from Normandy 
and other regions of medieval France) were stored along the windowless 
~alls. In the earlier Middle Ages, the usual method of storing manuscripts 
m smaller monasteries - such as those of the Cistercian order - was to put 
them not on open shelves but rather in so-called "book presses" (armaria). 
Th~se wooden chests with closing doors, sometimes detached and placed 
agamst the waH and sometimes built into the wall itself, could each 
accommodate several dozen manuscripts. The chests were up to two or 

50 See the analysis of sources in my "Nature et destination," pp. 155-6 t ; and below, 
Appendix VI. 
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three metres high and rested on strong, thick stands to protect the books 
from water on the floor. 51 Such book-presses were kept together in 
monastic bookrooms that were not yet libraries where one could sit with 
the books for long periods, but simply rooms [or storage. As a rule these 
rooms were windowless. We find examples in the plans of Cistercian 
institutions such as the abbey of Fossa Nuova in Italy, and Furness Abbey 
and Wenlock Priory in England,52 where they were located on the ground 
floors of these institutions. 53 

One may picture quite readily how the surviving room was used. 
Manuscripts were stored along at least one of the three windowless walls, 
with enough light entering from the north to enable one to search for 
individual codices as needed. The most valuable ones were attached to the 
wall with chains, in the manner described above; they could be consulted 
with the aid of light provided by chandeliers, remains of which have been 
discovered on the floor of the room. Scholars could take other manuscripts 
they needed to the upper rooms via the spiral staircase in the turret. 

51 See J. W. Clark's description of these chests in The Care of Books (Cambridge, 
1902), pp. 39 ff., 70 ff., 239--42 ff. Chest of Bayeux cathedral: ibid., Fig. 27; of 
the Obazine cathedral: ibid., Fig. 28. 

52 Clark, Care of Books, Figs. 21, 23, 24; see Arclleologia 129 (avril, 1979): 20-21. B. 
Blumenkranz (Art el archeologie, pp. 297-98) attempted to refute this explanation by 
turning to the very different model of the great library of the monastery of St-Gall, 
Switzerland, which has large windows and is lined with shelves. The plan of an 
elaborate Swiss monastery, however, cannot be said to be relevant to the 
documentary identification, which is fully supported by the similarity of the school's 
ground floor to the contemporary Cistercian bookrooms discussed above. See Clark, 
ibid., p. 82. As to the large size of the room in Rouen, this was required by the 
dimensions of the upper room, and nothing else: Blumenkranz's suggestion (op. cil., 
pp. 298-99), that following the destruction of Hebrew books' in the First Crusade 
no bookroom was needed in a rabbinic school, is most unfortunate. It is well known 
that the Jews soon recouped their losses and came to possess and to write hundreds 
of Hebrew and Aramaic works during the twelfth century. 

53 See the plans of the above-mentioned abbeys and Clark's description, ibid.} pp. 74-
82. It seems that manuscript collections were regularly stored in a room on the 
lowest level. Hence one descended to the library in Manosque, for example (cf J. 
Shatzmiller in Provence hislorique 24 [1974], p. 490). In 1475, a certain R. Valturio 
ceded his library to the St-Francis church of Rimini, on the condition that it be 
transferred from the ground floor to one above. See J. W. Thompson, The Medieval 
Library (Chicago, 1939), p. 559. 
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El1lpbrel1lent of discovered buildings of the Jews in relation to 
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Given the ground-floor dimensions of the building, its massive 
foundation, and the strong vertical lines of the addorsed columns, it may be 
estimated that it had at least two additional storeys. The main study room 
was probably on the second floor, judging particularly from the remains of 
the wall's encircling bench. 54 The floor above it would have had rooms for 
scholars working alone or with small groups of students. We can most 
sensibly explain the spontaneous graffiti on the walls as the furtive work of 
such students gathered there not only from Rouen and its suburbs but, as 
we shall see in ensuing chapters, from many towns of Normandy, trying to 
express their love of learning or pride in their elegant school, or hoping 
perhaps to leave a token of their own role in it for posterity. 

54 See my description of these remains in "Nature et destination," pp. 117-18. They 
form an abutment of 0.23 m. By "second floor" or "second storey" here and above, 
I mean, following American usage, the one above the ground-level floor. 
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Figure 49 
The siege of Rouen, 1418, from the Pageant of Richard Beauchamp, 

Earl of Warwick, by John Rous, c. 1450, with the Romanesque tower 
of the synagogue depicted at top (arrow). 
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We thus see that there was in Rouen a Jewish vicus or terra, that is, a 
recognised and licit quarter with a main street running through it; a 
surrounding wall that (apparently) defined the quarter's original boundaries; 
a clos or place aux juift inside the quarter; a monumental synagogue across 
the street from an imposing house of study; smaller places of worship 
around the quarter; a ritual slaughterhouse; an extraordinary mansion 
owned by the Jew Bonnevie; a large piece of specified land outside the walls 
constituting the "mount of the Jews," where they had their cemetery - all 
this among houses, lands and gardens belonging to Jews both inside and 
outside the quarter, finally seized by the city after their expulsion in 1306. 
In fact, we do not have such a combination of archaeological and 
documentary evidence for any other medieval Jewish quarter of 
northwestern Europe. This evidence is of sufficient weight to warrant our 
conclusion that Rouen's ancient Jewish quarter and Mount of the Jews 
may, particularly since the discoveries of the past few decades, serve as a 
paradigm illustrative of areas of Jewish habitation in other important cities 
established in Gallo-Roman times, including Reims, Paris, Cologne and, to 
no less an extent, the ancient capital of the First Lyonnais itself 
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LES ECOLES RABBINIQUES 
EN FRANCE AU MOYEN AGE 

La presenle elude examine des sources hebraiques medievales 
indiquanl qu'en France comme ailleurs on accordait une grande 
sainleM spirituelle aux ecoles rabbiniques, qu' elles elaienl de 
plus physiquement independanles des synagogues et d'une haute 
qualiM archileclurale. L'importante decouverle faile a Rouen 
en 1976 est presentee comme une confirmation archeologique des 
preuves textuelles hebraiques. On eludie ensuite les sources lalines 
ayanl trait a ces questions pour aboutir a la conclusion que, loin 
de conlredire les preuves archeologiques el celles fournies par les 
lextes en hebreu, ces sources lalines les confirment d'une maniere 
delaillee. Conlrairement a une opinion repandue, en France Ie 
lerme schola judacorum ne designail normalement qu'une ecole 
des Juifs, synagoga etanl Ie terme Ie plus courant pour une 
synagogue. 

Rabbinic Schools in France during the Middle Ages 

This study examines Hebrew sources indicating thai schools 
of higher Jewish learning were - in medieval France as else
where - considered to be of great spiritual sanctity, and thai 
they were physically independent of synagogues and of a high 
architectural quality. The important discovery made at Rouen 
in 1976 is adduced as archaeological confirmation of the Ifebrew 
lextual evidence. Latin sources pertaining io these question.~ are 
lhereafler sludied, and the conclusion is drawn that, far from 
contradicting the archaeological and Hebrew lextual evidence, 
these lalter sources support it in a detailed manner. In France, 
contrary lu a cummon conceptiun, the term schola judacorum 
normally designated a school of the Jews, synagogn being Ihe 
mosl-used lerm for a synagogue. 
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Le judaisme medieval, se fondant sur des textes tannai
tiques (He-HIe siecles), estimait que l'etude de la Loi juive 
etait un acte religieux de la plus haute importance et que la 
maison d'etude de )a Loi (en hebreu, yeshibah, midrash ou bel 
midrash) etait particulierement sainte. Maimonide, dans son 
code d'autorite Ie Mishneh torah (fin du xne siecle), formule 
ce dernier principe de la fagon suivante : « II est permis de 
faire d'une synagogue une ecole, rna is il est interdit de faire 
d'une ecole une synagogue, parce que la saintete d'une ecole 
est superieure it la saintete d'une synagogue »1. Joseph Caro, 
se fondant sur les memes sources que Ma'irnonide, ecrit plus 
tard qu' « une ecole permanente est plus sacree qU'une syna
gogue » et ajoute que, pour cette raison, « c'est un plus grand 
merite d'y faire les prieres »2. 

Si on examine les textes hebraiques sur la pratique du 
judaisme frangais medieval it cet egard, on constate qu'ils 
semblent etre toujours en accord avec ce principe, dont la 
formulation par Ma'i.monide et Caro est si precise. Par exemple, 
d'apres l'ecrivain anonyme d'un manuscrit liturgique, quand 
les juifs vinrent en France et en Angleterre, « ils erigerent de 
grandes ecoles (yeshibot) somptueuses, qui ne traitaient que 
des questions du Talmud babylonien, car les soutiens, les gens 
riches du peuple, fournissaient tout ce qui eta it en leur pou
voir »)3. L'importance des yeshibol de France, sur laquelle 

• Note preliminaire . • rai utilise, dans cet article, un systeme simplHlO pour Ia 
transcription des termes hebraiqu6s. Voyclles long-ues et voyeIlcs breves ne sont 
pas disling-uecs. La prononcialion spirantis()e des consonnes bet, gimel, daZet, kaf 
et. taw n'esl pas si~nulce. Aleph = ' ; waw = w; lJ.et = l,l; let = t; 'ayin = ' ; 
~ad;' = ~ ; qfJf = q. L'accent aigu sur la voyelle e est un accent loniquc. - .fe 
rernercie M. Pierre Dastard, charg() de cours a l'Universit6 de Rouen, pour la 
traduclion de l'anglais d'une partie de cet article. 

1. Voir Malmonide, Mishneh torah, (I Lois de priilre • (I1ilkot tefillah), XI, 
§ 14; N. Golb, Nalure et destination du monument hcbrnique decouvcl"t fA 
Houen, Proceedin(]8 of the American Academy (or Jewish llesearch, 48 (1981), 
p. 134 (abreviation : • Nature cl destination .. ). 

2. Voir Joseph Caro, ShuLlJ.an 'aruk, Oral:l l,layyim, § 90 b. Dans Ie meme 
esprit, Simon b. Semal:l Duran ccrit dans ses Consultations (nO 536), qu'il cst 
plus important \I de donner des contributions monCtaires pour l'enseignernent 
des jeunes que pour la synagogue •. 

3. Voir celle phrase dans un manuscril anonyme cil6 par L. Zunz, Lileralur
ge.'~chicllie der synago(]alischen Poesie, Berlin, 1865, p. 625 sq. ; voir « Nature et 
destina t.ion *, p. 122. 
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insiste l'auteur de cette observation, s'accorde parfaitement 
avec cette conception d'une saintete superieure des ecoles 
soulignee par les codificateurs. 

Au commencement de son periple au Proche-Orient 
(vers 1165), Ie celebre voyageur Benjamin de Tudele remarqua 
l'importance des yeshibol dans des viBes provenc;ales teBes 
que Narbonne, Montpellier - OU il trouva des « ecoles perma
nentes pour l'etude de la Torah » -, Lunel, Posquieres - OU 
il se refere a « une grande yeshibah » - et Marseille'. Un autre 
ecrivain decrivit la vie quotidienne it laquelle il se soumit 
dans Ie bel midrash du Maitre Meshullam (Xllle siecle) a 
Beziers. Si grands etaient Ie nombre des etudiants et l'inten
site de leur application a l'etude de la Loi, que « toujours, 
quand ils se reunissaient, s'accrochant l'un it l'autre, personne 
ne pouvait entendre son camarade, et la ville etait en tumulte 
a cause du vacarme ... et les voix (des etudiants) ne cessaient 
de resonner dans l'endroit de saintete »~. L'impression suggeree 
d'un grand nombre d'etudiants devoues creur et ame a l'etude 
de Ia Loi est corroboree par une autre source hebralque d'apres 
laqueUe « mes maitres fran~ais m'ont temoigne au nom de 
leurs mattres qu'il etait connu et repandu que 60 mattres ont 
etudie chaque annee ») devant Isaac l' Ancien de Dampierre 
(fin du xne siecIe)8. II existe un traite hebralque intitule 
Regles pour l'etude de La Torah, ecrit en France pendant les 
Xlle-XlIle siecles, qui donne en detail Ie regime d'etudes pres
crit pour les ecoles rabbiniques7 • Le besoin d'un tel traite 
s'explique par l'importance des ecoles talmudiques de France 

4. Voir la descl'iplion de Denjamin, uuns ~1. N. Adler (cd.), The Itillerary fir 
Renjamitl of Tudela, Lonurcs, 1907, lexte heb., p. 3-5 (ubrcvialion : lIiflcrtJirc) ; 
trad. dans « Nature et desl.inalion .. , p. 123-1201. 

5. Co texle ful publi6 pour la prcmit~r~ fois pal' A. Neubauer dans la Revue 
des elude,Y juivcs, 20 (IB90), p . 244-2:18; voir lu I raduclion dans « Nature et 
lIeslination It, p. 119-120. 

6. Voir Aaron b. Zcraf:!, $cdull lfldere/c, Val's()vie, 1880, introduction, p. 6. 
L 'auteur (~lait lui-mt1me un des Juifs expulscs do France en 1306. 

7. Voir la nouvelle edition de ce t~xte lIans N . GIIlb, Toledot hayehudim 
be'ir rouell bime habellayim [Ilis/oire et culture dc.'l .Iui(s de Il()uen pendant Ie 
Moyen Age], Tel Aviv, 19i6, p. 181-184 (abrcviation : TYR); et Archeologia, 
129 (avril 19i9), p. 33-34. 
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et )a necessite de regler leurs afTaires scolaires ainsi que finan
cieres, deux sujets longuement traites dans ses colonnes8 • 

D'autres textes hebralques de la France medievale', ainsi que 
ceux cites ci-dessus, distinguent soigneusement et sans ambi
gulte les ecoles talmudiques dont les designations sont invaria
blement celles donnees au debut de cet article, et les syna
gogues, qu'on appelle pour la plupart bel kenessel ou quelque
fois bellefillah «( maison de priere ») ou miqdash metal «< petit 
sanctuaire )))10. L'importance des yeshibQI de France est 
attestee par Ie grand nombre de maltres de la Loi frangais qui 
ont ecrit des commentaires sur la Bible et sur Ie Talmud ou 
qui sont mentionnes dans ces ecritsll. 

Les sources hebralques indiquent aussi que ces institutions 
difTeraient des ecoles d'enseignement pour les enfants, qu'on 
appelait simplement bel seier «< maison du livre I)) ou midrash 
qalan «< petit midrash )))12. D'apres les memes sources, les ecoles 
talmudiques etaient, du point de vue administratif, de deux 
sortes : il y avait des ecoles connues par Ie nom de leurs maltres 
et de toute apparence privees - comme celIe du Maitre 
Meshullam a Beziers (ci-dessus, n. 5)13 - et, d'autre part, 

~. Voir la discussion plus ClenduH sllr ce texle dans N. (Jolb, Lea Juifs de 
Ilnuell au iWfJyell ~lge: portrait (J'une cullure (Jubilee, Houen, Presses universilaires 
de HOlien, 1985, chap. V, OU j'cssuie d'cxpUquer Ie mode et les pcriudes de deve
I()PPBncnl de ce traitc. Hemarquons que )1. Breuer, visanL a rcjeter I'exist.ence 
d'~co]es rnbbiniques comrnunales en France pendunl. Ie Muyen Age (voir n. 13 
ci-dessous), ne mentionne gucr(~ l'existence de cc lexlc prccieux. 

9. Voir les cilalillns dans « Nature ct desllnulion 0, p. 12·1-12f). 
10. Pour lu lerminologie, y compris In signification de l'expression kene.'1.'let, 

voir, Nalure et, destination ,., p. 136-137. 
11. Voir par ex. la description des aclivites de ccs mattres duns II. Gross, 

Gallia .Judaica, Paris, 1897 ct E. E. Urbach, Ba'aU hatossafol [Les tossanstesJ, 
Jerusalem, 1968; 2 e cd., J6rusalern , 1980. 

12. C'est ceUe dernicre expression qu'on lrouve duns les , Hegles pour 
l'ctude de lu Torah It (voir Golh, T Y R, p. 183), en con~raste avec midrash gadol, 
« grand midrnsh », ou les etudianLs avunces etudient Ie Talmud. L'aulre expres
sion, bet serer, est.. cependanl. plus couranle dans les lextes hebraiques m6dh~
vaux ; premiere utilisation: l\1ishnah l{et.ubbot XI, 10 ; Tr>sefla SoUth, chap. II 
(II II-Ill II siccles). 

13. Dans un article paru d:Jns : E. Elkes et Y. Sulmon (6d.), Peraqim betoledot 
hal}ebrah hf.lyehudil muqdashim leprflreSfJr Jacob Katz [Eludes sur l'histoire de la 
socieLe juive cnl1S(lcrees au Pro(easeur Jacob Katzl, Jerusalelll, 1980, p. 4fi-55, 
:\1. Breuer essaie de d6m()ntrcr que les ccoles rahbiniques de France et d' Alle
lIlagne furent e:cclusivement de t.ype privc. Or, l'auleut nc pUl"vienl a son bul 
qu'en ometlunt LOllS les textes cites dans In prcsenle eludp. - sauf un seul 
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des ecoles talmudiques communautaires. On voit par exemple, 
d'apres 1a description de Benjamin de Tudele, que les « chefs 
de l'academie » du haut de la ville de Marseille etaient au 
nombre de six, dont notre auteur donne les noms14• Sa des
cription ne laisse aucun doute : il s'agit d'une yeshibah com
munautaire ayant plusieurs mattres renommes - ce qui 
correspond bien a l'importance de la communaute juive de 
Marseille a l'epoque11i. C'est Ie type de yeshibah dont parlent 
les Anciennes regles pour l' elude de la Torah, qui fixent des 
impots communautaires pour Ie fonctionnement des institu
t.ions d' enseignement de ce genre16. 

La yeshibah communautaire frangaise n'etait pas une insti
tution d'origine regionale, mais semble etre modelee sur des 
precedents etrangers. Des les premiers siecles de I' ere chre
tienne les exemples les plus connus de yeshibol communau
taires sont, bien sur, les ecoles de Nehardea, de Soura et de 
Pumbaditha, en Babylonie17• Au Moyen Age une yeshibah 
communautaire de grande importance, et deja d'une grande 
anciennete, fut celle de Rome. Salomon ben Isaac (Rashi) 
de Troyes, au debut du xne siecle, ecrit une lettre au direc
teur de cette ecole, Ie nommant par l'expression arameenne 
mar ya(aqiib ga'iin resh metibla demata riimi (Mar Jacob Gaon, 
tete de la yeshibah de la ville de Rome)18. Une autre yeshibah 
communautaire celebre fut celle de Mayence. Judah b. Qalo
nymos h. Moise (fin du xne siecle) relate une tradition sur 
une discussion d'importance a laquelle participerent, peu 
apres Ie commencement du Xl e siecle, quatre grands mattres 

(voir n. 19 ci-dessous) - ou on lr()uve des refercnces a de grandes cenles COIJl

munaut.aires. Il ne traite pas non plus du probleme pose pour son hypolhi>se pal" 
les decouverles de [{ .. ,uen. 

14. Voir Benjamin de Tudele, ltineraire, Ed. Adler, Icx(e heb., p. [) ; N. Golh, 
• Nalure et. destination ,., p. 123. cr. ci-dcssous, n. :,2. 

15. Vuir lout pariiculicrement II. Gross, Gallia .]ucLaica, p. :366-38·t, ~l les 
sources qu'il ciLe. 

16. Voir N. Golb dans ArcllelJ/oyia, 129, p. 33-34; Id., Lea Juirs de ll{Ju~n 
au A-1f)yen Age, "p. cil., chap. V; id. TYR, p. 181 sq. 

17. Voir par ex. Jewish EIlt'yclfJpaedia, I, New York cl Londres, lU07, 
art. • Academies in Babylonia ~. p. 1-15-147. 

18. Voir 1. Elrenbcin (cd.), Teshubol Hashi, New York, 1943, p. 35. I.e texte 
n'est pas menlionnc n,m plus par M. Breuer, voir ci-dessus n. 13. 
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« et Ie reste des membres de )a sainte yeshibah » de cette 
villeI

'. 

II est evident que les auteurs de ces temoignages 
hebraiques, y compris les auteurs hebraiques de la France 
medieva)e, decrivaient des institutions d'importance, tant du 
point de vue maleriel que spirituel, entieremenl separees des 
synagogues. C'est pour cette raison que la terminologie 
hebraique distingue si clairement les deux institutions. 

De nos jours, la preuve la plus importante que les ecoles 
rabbiniques des grandes villes rran~aises etaient des institu
tions communautaires, logees dans des edifices de riche allure 
(voir ci-dessus, n. 3) et separees des synagogues, a ete fournie 
par les decouvertes faites en aout 1976 a Rouen, capita Ie de 
la Normandie au Moyen Age. Les temoignages de nombreux 
manuscrits en hebreu demontrent qu'i] existail une culture 
hebraique d'importance dans la ville, que ses maltres de la 
Loi - dont les noms pour beaucoup sont connus - ecrivaient 
un grand nombre de livres et qu'ils attiraient des etudiants 
avances de toute Ia Normandie, du reste de la France ainsi 
que d'Angleterre2o• Un seul document latin financier nous 
apprend fortuitement Ie nom d'un autre membre de I'ecole 
de Rouen : un certain A brahee de Scola Rolhomagi21• Cette 
expression evoque une ecole rabbinique communautaire plute,t 
qu'une ecole d'un maitre prive. 

La synagogue communautaire de Rouen au Moyen Age 
etait situee, d'apres des plans precis ainsi que d'apres la 

19. Voir Isaac b. Muise de Vienne, Or zarou'u, II, Jilomir, 1862, • Lois de 1:.. 
nouvelle annce ., rol. 63, nO 275. II s'agiL des « membres de la sainle yeshibah » d~ 
~fayence a la fin du x e siccle. M. Breuer (voir p. 49 de l'article cite dans)n note 13) 
mentionne ce texte, lOuis son hypothese centrale l'ohli~e a donner une signifi
cation unique au Lerme yeshibah paraissant dans ce lextc : iI s'ugH, dU.-iI, non 
pas d'llne ecole rHhbinique COlOme ailleurs, mais seulemenl d'un groupe de 
matlrcs se rcunissant pour se prononcer sur des questions leg-ales importantes 
- c'cst-a-dire, un tribunal rabbiniqlle. Or, Ie terme pour un I.ryl tribunal est 
sirnplelllcnt beth dill, et non pas yeshibah. 

20. Au sujet des teml)ignag'~s hebraiques sur l'jmp()rl. anc~ de I'ecole de 
HOllen, voir en part. N. Golb, 1'}'R, chap. V, VI, VIII, X el XI, et Le.'J .llIi(s 
de liouen au J\fnyell Age, passim. 

21. Voir Lechaude d' Anisy, Gralld.'I rilles de.'I Echiqllicr.'l riP- Nnrnl(lIldie, I, 
Pm·is, 1845, p. 117; N. f:olb, TYR, p. 8[,. 
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tradition rouennaise de sept siecles, du cote sud de la rue aux 
Juifs, au coin de la rue Massacre. Un peu plus loin dans la 
rue aux Juifs, en se dirigeant vers l'est, etait situe un autre 
batiment « qui aurait servi d'ecole aux Juifs »22. La description 
de I'emplacement de ce batiment et la disposition de la rue 
elle-meme donnent a entendre que l'ecole en question se 
situait du cote nord de la rue et qu'on la detruisit au moment 
de la construction du Palais de Justice, au meme endroit, 
pendant Ie XVIe siecle. (C'est a. cette conclusion que je suis 
arrive meme avant la decouverte archeologique de 1976, voir 
Toledol, etc., p. 231). C'est la, dans la cour du Palais, qu'on a 
decouvert un batiment roman d'origine juive, datant du debut 
du xne siecle. Les dimensions considerables du monument, 
son decor architectural riche et elabore23, permettent de 
conclure que c'etait un edifice communautaire important du 
judaIsme rouennais medieval. Ces memes caracteristiques, en 
combinaison avec la localisation de la synagogue ailleurs dans 
Ia rue, et Ia situation du monument precisement Iii oil I'on a 
pu esperer trouver « la maison qui aurait servi d'ecole aux 
Juifs », m'ont conduit, a l'epoque de la decouverte, a la 
conclusion que ce batiment etait en effet l'ecole rabbinique 
de Ia communaute juive habitant la ville pendant Ie Moyen 
Age. 

Puis, tout recemment, un chercheur rouennais a repere 

22. Voir Ch. de Beuurcpaire, Comrnunical.ion, dans Bullelin de La Commissioll 
des .-\1tUquites de fa Seine-IIl(erieure, 9, 1894- : 199; cr. N. Golb, • Nature et 
destination ., p. 105. 

23. Voir mes observations au sujet de la qualite unique de ce bAliment dans 
Les monuments historiques de France, 1979, p. 17-19. N'ayanl pas de signes de 
emILe particuliers - en conlrustc avec les synagogues medi~vales -, les ccnles 
C1nl perdu leur identificalion plus rapidernent que les synagogues duns les 
siccles suivunt les ~,.andcs expUlsions des Juifs occidentuux (fln du Xlll~ - fln 
du xv· siecle). n est possible que d'aulres bAtiments medicvaux encore existanls 
aient cte des (!coles rabbiniques a l'origine, mais on ne peut en aucun cas Ie 
ciemontrer par des documents ou des inscriptions. La seule inscription raisant 
mention d'une ecole rabbinique (bet midrctsh) esL colle concernant l'~cole du 
maitre Eliezer Jlaqappar, qu'on a decouverte sur Ie Golan il y a une dizaine 
d'annees (voir .Joseph Naveh, 'Al pesipas wa'eben, .Jerusalem, 1978, p. 25; 
Id., dans Israel Oriental Studies, 9 (1979), 30-31). Cetle inscription monLl"e indis
cutablemenL que les ecoles ont ete domiciliees dans des b:ltiments sep8r{~s des 
synagogues; malheureusement. I'cdiflce sur lequel etait a1Tichee celle inscl"ipUun 
a lotalement disparu. 
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un texte de l'annee 1363 qui traite d'un prod~s concernant les 
arrerages d'une rente perpetuelle due a la ville. Cette rente 
etait en raison d'un heritage. se trouvant dans la paroisse 
Saint-Lo et borde d'un cote specifiquement par l'escole as 
juysM. L'heritage occupait evidemment ]a parcelle de terre 
oil se situe aujourd'hui la partie orientale du Palais. D'apres 
les details de la description il est clair que l'ecole etait situee a 
l'oue8t de l'heritage - la, en effet, OU l'on a decouvert Ie 
monument hebraique en 1976. 

Cette heureuse convergence de textes et de restes archeo
logiques rend possible pour la premiere fois, en France ou 
ailleurs, l'identification d'un batiment juif universitaire du 
Moyen Age et constitue, par la merne occasion, un temoignage 
decisif sur la separation materielle de l'ecole rabbinique et de 
la synagogue, a l'epoque dans cette region d'Europe. 

Malgre ]e manque d'autres temoignages archeologiques sur 
la grandeur et l'importance des ecoles juives dans 1a France 
du Moyen Age, on peut corroborer Ie temoignage des textes 
hebralques et du monument de Rouen a ce sujet par Ie recours 
a la terminologie latine relative aux ecoles rabbiniques de 
France utilisee dans les textes du XIIIe ou du debut du 
XIVe siecle, modelee sur celIe des documents plus anciens. 
Reconnattre la zone d'influence des ecoles rabbiniques et leur 
nombre, a partir du regne de Philippe Auguste, lorsque Ie 
sort des Juifs declina en France, servira en retour a projeter 
quelque lumiere sur Ie probleme de la diffusion de la culture 
juive dans cette region durant Ie siecle precedent, epoque de 
hautes eaux dans la culture et la prosperite des J uifs en 
Occident. L'etude de ces textes, conjuguee aux renseignements 

24. Voir Lucien DelsuIle, L'(~c"le aux .luifs de Hllllen, Eludes Ilflrmaflde.<;, 
1985, nO 1. Le texte parail dans Lucien Valin, Le Hrwie des Ples de JUri/age de IfJ 
iWdirie Jehan Muslel, Rouen, 1924, p. 99-101. Lc role parle de « certains heri
tages appartcnans a lu dite ville, contenant plusieurs esLagcs, assis en la paJ'oisse 
Suint-La de Rouen, d'un coste cf d'un bout au pavement et d'8ut rc costll ct. 
d'autre bout :'l l'escole as juys t. Je remercie vivement ~L Delsalle de m'avoir 
envoy~ une copie de son article avant publication. La paroisse Saint-Lo com pre
nail seulement Ie nord de lu rue aux Juits - et non pas )e sud, OU se trouvait la 
synagogue. 
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contenus dans les sources hebraIques, permettra non seule
ment d'estimer I'importance des ecoles rabbiniques dans la 
France du Moyen Age mais aussi de jeter une nouvelle Iumiere 
sur la question de leur separation d'avec les synagogues 
fran<;aises de l' epoque. Elle soulignera ainsi la nature parti
culiere de la spiritualite hebra'ique dans la France du Moyen 
Age. 

Que l'expression schola judaeorum, telle qu'elle est employee 
en France ainsi qu'en Angleterre, ait designe de maniere carac
teristique non pas une synagogue - comme on I' a parfois 
suggere26 - mais une ecole des Juifs est hors de doute. Il y a 
certainement plusieurs exceptions a cette regIe generale, prin
cipalement dans Ie Midi. Par exemple en 1303 a Perpignan on 
trouve mention d'une scole sive sinagoga judeorum Perpi-

25. Dans son Catalo:,.ruc des documents du Treso .. des Chartes relalirs aux: 
Juifs sous Ie rc!;ne de Philippe Ie Bel, REJ, 2 (1881 ),15-72, Simcon I.uco dislingue 
soigneuscmcnt entre les scholae des Juirs et les synagngae, traduisant rcguliere
ment Ie premier mol par ccoles. Touterois, Roberl Fawlier, Registres du Tresor 
des Charles, Paris, 195R, lraduit les deux mols par .. synagoJ.:ue .. , rn~me lorsqu'i1 
analyse les m~mes lexlcs que ceux utilis~s par Luce, sans expliquar les raisons 
philologiques d'une lelle faeon de faire; voir ibid., Chartes 163. 3Hl, 439, 442, 
605,719,930,940, 1014, 1015, 1047, 1458, 1861, 1910. 1947. Au no 1861 (p. 374), 
Fawtier d6clare que • 6cole des Juifs .. ctait .. l'expression habilueUe t pour une 
synagogue, mais I'on lrouve de nombreux cas connus OU Ie terme synagoga 
esl ulilis6 dans les textes latins et sinagogue ou synagogue dans les lextes en 
vieux franc;ais; voir les exemples dans c Nalure et Destination ., p. 57, at plus 
abondants encore dans B. Blumenkranz. Art et Archefl/llgie des .Juifs en France 
medievale, .. Inventaire urchcologique t, p. 308, 310, 312,313,315,317, 318, 319, 
322,323,324,326,329,332, 335,336,338,340,341,342,343,344,346,350,352, 
351,358,361,363,368,369,370,372,375,377,378,379,380,382,384,386,387. 
Le Condement de ceLLe croyance, parta,~ce par hem nombre de suvants, qu'en 
dcpil de l'ulilisation courante du terme synagoya, sclwla veul dire la meme chose, 
c'esl. evidemmcnl la d(:claration de Rigord disant que les Juifs flssimilenl les 
termes .• inagoga et schnla (Rigord, Gesla Philippi Augusti, annn 1183), asserlion 
reprise plus tard par Du Cange (Glossarium ad scriplores mediae et infimae 
latinitalis, VII [Niort, 1896J, p. 350). Toulefois Rigord ne dit pas que Ie lerme 
pnur une synagogue dans les lextes chreticns clait scho/a ; de plus, il ne nOlls 
informe pas des lermes utilises par les Juifs eux-memes pour desi~ner leurs 
I!cnles. Les mols en h6breu medi6val pour une ecole rabbinique 6taienl yeshibah 
et bet midrash - tous deux amplement ulilises dans la France mcdiovale - et 
distincts du t erma utilise pour synagogue, bet /cenesselh, rnais it n'y a pus de 
preuve dans celle chronique de Rigord qu'il conmlt. ce fail. Si les Juirs, en 
conversant avec des Chretiens en fran!(ais, appelaicnt leur synagogues d'une 
autre faISon - comme c'ctail Ie cas sur une plus grande cchelle en Allemagne -
c'est un sujet cerlainemenl interessanl. mais l'on n'aperlSoil pas plus de quatre 
Oil cinq excmples dans loul Ie Moyen Age de cas OU ces lermes soienl utilis6s 
rceUement de manicre interchangeable dans les lcxtes ccrils en France. Voil' 
aussi _ Nature et. Destination t, p. 155-161. 
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niani28 , tandis que, a propos d'Avignon, Du Cange se refele 
a une charte mentionnant une Ecole etiamnum synagogam 
vocant Judaei Avenionenses27 • En 1385 une charte de Louis de 
Sicile fait mention d'une scolam in qua celebrant (scil. judei) 
eorum officia en Arles28• Une institution juive de Saint
Maximin etait decrite comme scholam sive oratorium more 
judaeorum29• Dans ces exemples, et peut-etre dans deux 
autres en France30, un seul bAtiment semble decrit, dans lequel 
on trouvait a la fois une ecole et une synagogue, peut-etre 
rattachees de la fa~on suggeree par Ie glossateur de la seconde 
recension des Regles pour l'elude de la Torah (voir Gotb, Les 
Juils de Rouen au Moyen Age, p. 106). L'expression peut, dans 
ces cas, designer aussi une ecole rabbinique dans laquelle se 
trouvait, conformement a la tradition juive, une synagogue 
particuliere, distincte de Ia synagogue commune du lieu en 
question31 ; l'etablissement de Saint-Maximin eta it peut-etre 
une ecole dans laquelle se tenaient les sessions des cours de 
justice juives et 00 l'on pretait serment32• La terminologie 
dans la plus grande partie des textes concernant ce sujet ne 
laisse toutefois aucun doute sur Ie fait que Ie terme schola 

26. Voir B. Alart, Invenlaire sommaire des archives deparlementales anlerieures 
cl 1790, I : Archives civiles, Paris, 1868, p. 149; B. Blurnenkranz, « Invcntaire 
archcologique ., Arl el .'lrcheologie des .luifs en France medievale, p. 365. 

27. Gloasarium ad srriplores mediae el in{lmae latinilalis, VII, Niort, 1886, 
p. 350. 

28. Du Cangc, ibid. ; voir « NaLure et Destination It, p. 159. 
29. Voir M. L. Rostan, ;,'Wollugrapllie du Couvell' de Saini-Maximin, Dra

~uignun, 1873, p. 36 ; C. Arnaud, Basai sur ta condilion des .luifs en Provence 
all l'Woyen Age, Forcalquier, 1879, p. 55-56, Blumenkranz, op. cit., p. 376. 

30. Ge sont Chateau-Thierry et Saint-Horny, voir B. Blumenkranz, op. cit., 
p. 328, 376. 

31. V (lir, par excrnple, les paroles de Joseph Caro citces ci-dessus (n. 2), 
qu'/Hant donne qu'unc ecole permanente est plus sacree qu'une synagog'lIe, 
(f c'est ainsi un plus grand rncrite d'y prier •. A la fin du Moyen Age on laisail une 
disLincLion de lerrninologie, dans les sources hcbraiques, entre une synagogue 
situce dans une 6cole et la synag-ogue de la cornmunauLc, voir M. Breuer, Haye
shibah ha'ashkenazit beshalhe yeme habenayim [La yeshibah ashkenaze Ii la {In 
du i'Woyen Age] (disserLation pour Ie Doctoral de l'Universite hcbraique, 1967), 
p. 19-20, et les sources qui y sont citlles. 

32. Les expressions du t.exte de Saint-~Iaximin rappellent celles d'un docu
ment de Jaime III date de 1331 permettant aux Juils de Majorque de construire 
un edifice 41 quam non synagogam, sed seolarn aul domum ad orandum permittis 
nuncllpari I). Voir D. S. Biondheirn, Lea parlers JUdeo-Romains ella Vetus Latina, 
Paris, 1925, p. 108-109. 
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judaeorum designe normalement une ecole rabbinique per se, 
distincte de la synagogue pour laquelle Ie terme synagoga 
est employe de fa~on caracteristique, precisement comme a 
Rouen. 

On trouve ainsi dans un decret attribue au Concile de 
Paris de 1213 l'indication d'un opprobre concernant Ie fait que 
les juifs avaient recemment erige a nouveau des synagogues 
(synagogas) ainsi que « de nouvelles ecoles pour leurs fils » 

(novas scholas filiorum suorum). C'est dans ces ecoles, declare 
ce decret, qu'on enseigne aux etudiants « des doctrines con
traires aux vrais fondements de la connaissance ))33. De meme 
fa~on, dans un ordre de Philippe Ie Bel au senechal de Car
cassonne date de 1291 (voir Bibliotheque de ['Ecole des Charles, 
40, 1879 : 450-451), on trouve reference a une action de « nos 
Juifs de la dite senechaussee dans leurs synagogues et ecoles » 

(judaeos nostros diclae senescalliae in sinagogis et scoUs 
suis)34.. De meme en Angleterre un decret d'Henri III date 
de 1253 (Rigg, Select Pleas of the Jews, p. XLXU) mentionne 
dans un merne paragra phe a la fois les ecoles des J uils (scole 
judaeorum) et les synagogues (universi judei in synagogis 
suis)3&. A Londres, la chapelle Sainte-Marie de Colchester fut 

33. Voir Ie texte enlier donne par Grayzel, The Church and the Jews in 
the XIII Century, Philadelphie, 1933, p. 306 : • Cum roeneratores et maligni 
ecclesie perseculores ubique erigant synagogas malignantium, contradictionibus 
suis conlra Deum et ecclesiam propositis, ipsi de novo erexerunt novas scholas 
flliorum suorum et doctrinas illorum contra vera rudimenta scholarum, racientes 
eos inrormari ad scribenda debita patrum suorum per usuram adquisita ; ideoque 
statuimus ut a modo non liceat illis hec artiflcia scribcndi sed varam doctrinam 
addiscere cum n111li liceat locupletari jactura alterius .t. Celte declaration 
n'apparall que dans une variante du texte du concila et n'a peut-alre pas elc 
donnec par 10 concile de Paris en question, mais lors d'une rencontre a Reims; 
voir Grayzel, ibid., n. 1, et les sources citees. B. Blumenkranz ne mentionne nulle 
part ce passage de grand inter~t dans son Art el Archeologie des .lui,s en France 
medievale, dont l'un des buls principaux est de montrer que Ie lerme schnla 
judaeorum ne signifie ni plus ni moins qu'une synagogue. 

34. La phrase citee rul ensuile mal lraduite • leurs synagogues ou leurs 
ecoles ., voir Martin-Chabot (ed.), Archives de la Cour des Comptes de Montpellier, 
Toulouse, 1980, p. 321 ; et c'est celle mauvaise traduction qui apparatt chez 
Blumenkranz, op. cit., p. 321, sans reference if. I'edition originale du texte. 

35. Rigg aussi a mal traduit Ie terme schola par synagogue, sans rererence 
non plus aux passages cites ci-dessus. Voir« Nature e1 destination It, p. 160. Dans 
d'au1res cas en Angleterre, cependant, on trouve quelquerois la m~me inter
changeabilile de terminologie pour ecole et synagogue qu'on a renconlrt'!e 
ci-dcssus. 
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jadis la synagogue des Juifs de cette ville (que fuit synagoga 
Judeorum Londonie)38, alors qu'un autre edifice, situe dans 
cette me me paroisse de Sainte-Marie, avait ete utilise par la 
« grande ecole des Juifs » (magnam scolam judaeorumJ31. A 
Norwich, deux edifices occupant chacun un lieu separe, proches 
l'un de l'autre, etaient connus respectivement comme « l'ecole 
des Juifs » et la « Synagogue des Juifs »38. 

De maniere similaire a Paris, la synagogue communale 
(synagogam judeorum parisiensem) etait situee avant 1183 
dans la cite entre la rue de Juiverie et Ja rue de la Licorne ; 
elle fut confisquee par Philippe Auguste et donnee cette 
annee-Ia a Maurice de Sully, archeveque de Paris. Une autre 
fut donc construite rue de la Franc-Mourier39• Les ecoles 
toutefois (scholae judaeorum : ce qui veut dire l'ecole eIemen
taire et l'ecole superieure) etaient situees ailleurs, tout d'abord 
pres du Petit Pont40, ensuite rue de la Tacherieu . A Monte
limar il y avait une ecole juive pres de la porte Saint-Martin, 
tan dis que la synagogue etait situee rue du Puits-Neuf (ancien
nement rue de la Juiverie)4s. Au Mans, on trouve mention 

36. Voir Close Rolls de 1249, p. 202; et compareI' avec Glose Rolls de 1242, 
p. 142; cr. N. Golb, « Nature et Destination ., p. 157. 

37. Voir MS British Museum Add. 4542, tol. 20; et « Nature el Destinatiun ~, 
p. 158. 

38. Vuir Francis Blornefleld, An Essay towards a Topographical History of 
lhe Gounly of Norfolk, IV, Londres, 1806, p. 225 : « La maison appelCe mainte
nant l'Etoile appartenail prccedemment a Elias Ie Juif et Hait conLigue au 
jurdin appartcnunt a l'l!culc des .Juifs a l'est et b l'entree de la synagogue des 
Juits au nord ..... 

39. Voir B. Guerard, Carluiaire de i'eglise Nolre-[Jame de Paris, I, Puris, 
1850, p. 38-39; N. Golb, « Nature et Destination ., p. 138; R. Fawlier, Ilegislre 
des TresfJrs des Charles, I, Puris, 1968, p. 169. 

40. Voir P. Glorieux (6d.), Carluiaire de La Sorbrmne, Paris, 1968, nO 382. 
B. Blumenkranz, op. cit., p. 336, mel cctte citation, comme toutes les aulres 
references aux scll'l[ae judaeorum apparaissant dans son « Invenlaire archeo
logique ,. (ibid., p. 308-387), sous la rubrique « Synagogue. sans indiquer eepen
dant au lecteur qu'il y avait une importante ecole rabbinique a Paris, au lIloins 
au xu- et au XIII· si~cles, et a nouveau au cours du XIV·, plusieurs annees aprcs 
Ie retour des Juirs en France (voir Gross, Gallia Judaica, p. 496-534). L'omission 
dans cet « Inventaire • de toutesles sources hebraiques concernant soit les eeoles, 
soit des synagogues, soit des cimelicres juifs de la France m6dievale, a I'exception 
d'un seul (Dampierre de l'Aube, p. 331), merile d'{Hre relevcc. 

41. Voir Luce, RE.], 2 (1881) : 47, qui cite Tresor des Charles, MS Reg. JJ 

foJ. 28 reCiO, nO 47. 
42. Voir Baron de Coston, lIisllJire de J"1onielimar, ~fontelimar, 1878, I, 

p. 516 et II, p. 579. 
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d'un edifice connu en tant que synagogue (cedee par la reine 
Berengere en 1216 a l'eglise Saint-Pierre de la Cour)'S, tandis 
qu'un autre immeuble vendu en 1339 est appele studium seu 
scola judeorum". On trouve aussi des references a des scholae 
ou ecoles juives distinctes des synagogues de la localite a Loches, 
ArIes, Avignon, Orange, Provins, Toulouse" et Reims46 ; et 
encore a d'autres scholae ou ecoles juives a Besan<;on et 
Braconu , Melun'8, Orleans, Narbonne, Dun-Ie-Roi, Lisy-en
Mulcien'9, DijonoO , Beaucaire51 et Marseille52. 

43. Voir vicornte ~tenjoL d'Ellwnne et L.-J. Denis (6d.), Cartulaire du 
chapilre royal de Saint-Pierre de la Cour du ~Wans, Le !\fans, 1903-1907, p. 50, 
n.2. 

44. Voir ibid., p. 327-328, n. 230. C'est, manitestemcnt, Ie seul exemple oil 
Ie tenntl studium soiL employe comme synonyme de schnla, plus courant, co qui 
monlre que c'est cc dernier mot, el non pas Ie premier, qui Mail utilise normale
ment pOllr d~signer les ecoles juives. 

45. Pour ces six localiles, voir B. Blumenkranz, Art et Archeologie des Juirs 
en France medievale, • Invent.aire archcologique ., p. 310, 312, 342, 361-362, 
369 et 381-382 at les 6tudes cit6es (l'auteur a seulemenl cit~ des tcxtes latins et 
franl,<ais, aucun en h6breu). 

46. Voir Ie manuscril cite par Pierre Varin: Documellls inedils sur l'hisloire 
de F,.ance ; Archives admitlistratives de la ville de Reims, PariS, 1839, 1,2, p. 906 : 
, (Les Juits de Reims) y avaienl une synagogue et des ecoles oil Us enseignaienl 
publiquernent Ie Talmud. Les Juits champenois en taisaient une etude parti
culicre ... Ces Juits de Reims sont les auleurs d'une bonne partie de ce qu'on 
appelle Tosaphol, c'esl-a-dire addition ou explication du Talmud ... (Bib!. roy., 
mss Reims, carte x, fase. de 37 pieces) •. Le texte du XVIII· siecle (vers 1712) 
que Varin cite ici est une simple feuille de papier qui se trouve mainlenant a 10 
Bibliot heque nationale, collection Champagne 36, fol. 275 ,.ecto et versn. Une 
autre copie se lrouve a la Bibliolheque municipale de Reims. En d~pit du tail 
que B. Blumenkranz (op. cit., p. 370, S. v. Reims) indique la publication de Varin 
el qu'illa cite, iI ne eile pas ce passage concernant les ~coles juives de Reims, mais 
mentionne seulement la synagogue. 

47. Voir Blumenkranz, op. cit., p. 316 el 319, a nouveau indiquc sous la 
rubrique • Synagogue >t. 

48. Blumenkranz, ibid., p. 349, toujours sous la rubrique • Synagogue >t, 

cite un lexte latin el un lexte de vieux tran~ais indiquant nommement 1'6eole de 
Melun (juxta scholam judeo,.um; i'ecole des Jui(s) sans menUonner toulefois que 
dans la correspondance en hebreu enlre Rabblmou Tam et R. :'.leshoullam habi
tant celle ville, l'ecole de Melun est mentionnee de fu(ton speciflque par "utili
sation de lermes hebreux absolumenl sans ambiguil6 (yeshibah et bet mid,.ash). 
Voir S. Rosenthal (ed.), Serer hayashar lerabbenQu tam, Berlin, 1898, p. 90, 93. 

49. Pour ces quatre It)calil~s, voir S. Luce, Catalogue des documenls du 
Tresor des Charles, REJ, 2 (1881), 41-44 (nO XLVI), 50-53 (nO LXI), 55 (nO LXII) 
el 55-57 (nO LXV U I) ; voir aussi I' , Inventaire It de B. Blumenkranz, aces 
loculilcs. 

50. Voir L. Gauthier, RE.], 48 (1904), p. 217 (. La ~ranl maison de reseole .). 
51. Voir L. Delisle, RHGF, 24, Paris, 1904, p. 493. 
52. Voir B. Blumenkranz, op. cit., p. 346. L'auteur cependant (excepte, 

comme nous I'avons note ci-dessus, dans Ie cas unique et surprenant de Dam
pierre de l'Aube) persiste it exclure les sources hcbraiques de son, Inventaire 
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Toutes ces ecoles soot connues par des documents latins 
ou en ancien fran~ais qui ne sont arrives it nous que de fa~on 
partielle - conserves par hasard dans des archives - ou par 
de breves incises dans des chroniques dont Ie but n'a jamais 
ete de repertorier la diffusion de l'enseignement juif en 
Occident. 

En reference aux viBes citees ci-dessus durant la periode 
allant du XIe au XIlIe siecle, les sources hebraiques indiquent 
la presence de savants d'importance a Paris, ~Ielun, Le Mans, 
Provins, Orleans, Heims, Orange, Avignon, Aries, Narbonne 
et Marseille, confirmant ainsi les preuves donnees par les 
sources fran~aises et latines indiquant la presence d'ecoles a 
ces endroits&3. De plus, toutefois, les sources hebralques men
tionnent des ecoles rabbiniques dans d'autres localites qu'on 
ne trouve jamais indiquees dans les sources non hebraiques, 
par exemple les ecoles situees a Montpellier, Lunel et Posquieres 
que decrit Benjamin de Tudele (Ilineraire, Ed. Adler, p. 3-4), 
l'ecole de Beziers decrite par l'un de ses anciens etudiants54 

al'cheologique ., se priva nt ainsi de citer la description de Marseille par un temelin 
oculaire aux environs de 1165, Benjamin de Tudele, qui indique que les Juifs de 
celle ville forment deux communautlls, l'une instalMe sur la cMe, }'aulre • habi
tanl une lour au-desslls de la ville,. (migdal, ce qui veul dire ici un endroil fur
litM). II cite, comme nous l'avons deja mentionne, les noms des direcleurs de 
I'acadllmie (yeshibah) (de la communaule) du haul, impliquant qu'il y avait 
uussi une yeshibah siluee en bas. Voir l'ItineTaire, Ed. Adler, tcxte hebreu p. [) ; 
cl ci-dcssus, n. 14. M. Blumcnkranz, cependanl, ne dil rien de tout ceci el place 
de fac;on caracterislique les diITerentcs references aux scholae de !\farseillc sous 
la rubrique • Synagogue •. 

53. Sur ]a presence de savants juifs dans la pluparl de ces villes, vuir en 
particulier Gross, Gallia, passim. 

54. Voir ci-dessus, n. 5. Aucun de ces texlcs n'apparail dans l' 0 Inventaire 
archeologique • de B. Blumenkranz qui, pour Beziers, Lunel et Montpe1lier, 
indique seulernent des synagogues dans ces localile8, en s'appuyant invariable
ment et sans exception sur des lextes latins et fran!tais. Posquieres n'appRl'atl 
pas du tout dans Ie r~pert()ire puisque manifcstement, en depit de la description 
par Benjamin de Tudele de la juiverie de cette ville (ltinera;re, texte hebreu, 
p. 4), aucune source fran~aise ou latine ne mentionne la presence de commu
naute ou de quarticr juif en eet endroit. - On peuL observer en passant que la 
lraduction franl$aise par Bergeron de l'Ilineraire (Voyages du celeb,.e Benjamin, 
Leydes, 1729, col. 2) semble a premiere vue avoir He faile sur un texte h6breu 
qui parle d'une yeshibah a B~ziers, en conformite avec In description du Xlll e siecle 
de celle merne institution, a savoir : 0 On y voil une tJniversite que les disciples 
des sages qui la gouvernent rendent celebre, dont les chefs sont Selemoh IIhal
petha et Joseph Fils de NataneiH d'heureuse memoire t. - Aucun manuscrit 
hcbreu de l'ltine,.aire, toutefois, n'oITre Ie passage concernant la yeshibah. La 
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et, dans la France septentrionale, l'academie situee it Troyes 
(Gross, Gallia, p. 223-243). Lorsque des ecoles rabbiniques 
sont mentionnees dans des sources hebraiques avec reference 
a l'une de ces villes, les mots employes pour les designer sont 
invariablement yeshibah et bel midrash, ces deux termes 
indiquant non pas une synagogue mais explicitement une 
ecole juive d'enseignement superieur. 

La fa~on dont les directeurs des yeshibol communales des 
principales villes etaient choisis n'est pas connue; on peut 
supposer que, tout comme en Iraq, Ie choix final etait entre 
les mains des principaux persannages officiels juifs des diverses 
regions politiques d'Europe. C'aurait ete, en Provence (Nar
bonne), Ie rex judaeorum de Narbonne; en Austrasie (Mayence), 
)e principal responsable politique (Ie titre est inconnu) a partir 
de }'arrivee de Qalonymos dans Ia ville de Lucques ; en Anjou, 
un personnage tel que Joseph BonfiIs, qui avait - dit-on -
« dirige Ie royaume » dans cette region; en Champagne (Reims 
et Troyes), un personnage de poids tel que Jacob ben Meir 
(Rabbenou Tam) durant )a periode OU il etait au service du 
roi Louis VII55 ; et en Normandie (Rouen), un homme poIi
tique juif dont la puissance s'accordait au caractere central 
de Rouen dans les afTaires politiques de Neustrie et plus tard 
de N ormandie. 

Tandis qu'en Palestine et en Babylonie les directeurs des 
colleges talmudiques etaient honores du titre de rosh yeshlbat 

ll'uduclion de Bergeron est raile sur la truduction latine de Arias :\Iontano flU 
I'on peul lire a l'endroit crucial 41 in qua universit.as est sapientum (sic] discipulis 
culta It (voir Beniamini Tudelensis, llinerarium ex versione Benedicli Ariae 
Aloniani, Leipzig, 1764, p. 15), mais Ie terme universitas semhle n'~lre ici qu'un 
simple 6cho du mot h6breu qahal, • groupe .. , apparaissl.lnt dans les difT6rents 
rnanuscrils et. textes irnprimes conserves. 

;:)5. Jusqu'au moins 1147, Rabblmou Tam a vecu maniCest.ement a Heims 
Oil, comme cela est prouv6 par plusicurs textes, dont certains ecrils pur lui
merne, il 6tait au scrvice du roi. Quelque temps nprcs avoir M6 aLtaque par des 
Cruiscs, en cetle m~me unnee (cf. ce que dil EphraIm de Bonn stir cc sujet, dans 
A. Neubauerel ~1. Stcrn, J1ebriiiache Berichle tlber die .Jlldenverfolgungen wahrend 
tler Kreuzztlge, Berlin, 1892, p. 64), it d6rn6nagea pour uller a Troyes. Les tru
dilions concernant son service comme maitre du Talmud semblent Loutes se 
rcrerer Ii ceUe dernierc pcriode. Ces sujets, ainsi que leurs sources, font I'objet 
de mon etude separee en cours de preparation sur les .Juifs de Reims au Moyen 
Age. 

RIIR - 10 



258 Norman Golb 

ge'on yafaqob (directeur de la yeshibah de « l'orgueil de 
Jacob ») - c'est-A-dire du Seigneur), souvent simplifie en 
ga' on, ceux d'Occident avaient Ie titre plus simple de rosh 
yeshibah, « directeur de (la) yeshibah ». On rencontre souvent 
la designation encore plus breve de rab, « maitre ». Le rab etait 
en soi un maitre talmudique ; je n'ai pas idee de l'utilisation 
de ce terme rab en France, au xne ou au XIlIe siecle, en liaison 
avec un chef de communaute ou un predicateur dans les 
synagogues; dans une yeshibah plus petite, 011 seul Ie rab 
faisait. cours, Ie terme en vint it etre utilise de fa~on inter
changeable avec rash yeshibah. L'equivalent latin de rab est 
magister66, en ancien fran~ais mestre51 • On trouve dans I'Angle
terre du Moyen Age qu'un specialiste du Talmud particuliere
ment autorise dans sa fonction de juge dans un tribunal 
rabbinique etait appele « maitre de la loi juive ») (magister 
legis judaice)li8. Dans sa fonction de directeur d'ecole, toute
fois, une personne de cette importance etait appelee magister 
scholae judaeorum comme il apparatt dans Ie cas de Josce de 
Linco.ln, qui se trouve indique nommement, en 1236, comme Ie 
« maitre des ecoles juives de Lincoln »69. Quand on s'apergoit 

56. Voir par exemple Ie document de Lincoln, publie par M. D. Davis, 
Shetaroth, Londres, 1888, p. 287, dans lequel Ie nom Rab Berakhiah est lraduit, 
dans la partie latina de l'acle, par Magister Belledictus. Voir auasi H. P. Stokes, 
Studies in Anglo-Jewish History, Edimbourg, 1918, p. 56-67. Pour une liste des 
magis'ri juifs d' Angleterre, voir C. Roth, The Intellectual Activities of medieval 
English Jewry, Londres, sans date, p. 13-14. L'utilisalion de l'expression magister 
judaeorum dans les ecrits d' Agobard de Lyon (IX· siccle) est, d'autre part, un 
probleme tout tl fait distinct; voir S. Schwarzfuchs, France and Germany unde r 
lhe Early Carolingians dans C. Roth (ed.), World History of the Jewish People, 
XI, Rutgers, 1966, p. 128, qui cite MGII, Epislolae, 5, p. 165, 180, 182 el 200. 
Pour l'utilisation de ceUe m6me expression en Allemagne au XIII- siecle, voir 
G. Caro, Social-und Wirlschaftsgeschichte der .Juden, I, Leipzig, 1908, p. 432, 
et II, Leipzig, 1920, p. 173. 

57. Ainsi la taille de Paris en 1292 mentionne «Sarre qui tu fame au Meslre _, 
cr. H. Geraud, Paris SfJUS Philippe te Bel, Paris, 1897, p. 179; c Contesse, la fame 
Baril Ie Mestre. ; • Abraham Ie Mestre. (ibid.). 

58. Voir Stokes, ibid., p. 51-52, qui cite Rigg, Select Pleas of the .Iewish 
Exchequer, Londres, 1902, p. 87-88. D'autres exemples de celte meme expression 
sont dODncs par Stokes, ibid., p. 49 (in capitulo coram Jllagislris de Lege sua), 
53 et 54. 

59. Voir Close Rolls de 1236, membr. 13, p. 263 de l'Mition officielle : • Man
datum est justiciariis ad custodiam judeorum assignalis quod per sacramentum 
proborum et legalium hominum diligenter inquirant et extendant quantum 
terra Mar. de Paris. in villa Lincoln., que est vadium Joscei, judei, magislri 
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qu'un Juif nomme Peytivin dirigeait une schola dans cette 
meme ville en 125580, ou que Ia grande ecole des Juifs de 
Londres fut confiee a Abraham fils de Raby (c'est-a-dire fils 
de l'eminent Rubigotsce)61, cela ne peut que vouloir dire, 
comme dans Ie cas de bon nombre de yeshibol de France et 
d 'Allemagne mentionnees dans les sources hebraiques des 
xne et Xllle siecles62 (mais non pas de synagogues), que ces 
ecoles etaient intimement associees dans l'esprit du public 
avec leurs directeurs. La meme expression magisler scholae 
judaeorum apparalt dans une source frangaise tardive (fin 
du XIV" siecle), qui parle de Joseph de Treves comme du 
« maitre de l'ecole des Juifs » de Besan~on63. 

Comme magisler dans Ie contexte juif voulait dire 
maitre du Talmud, les formes de scolar (escolier, etc.) devaient 
signifier disciple, tout comme les mattres et les etudiants de la 
Sorbonne etaient appeIes magislri et scolares64• Par ailleurs, 

.'Icf)iarum judeorum line ... t. Josce etail manirestement a III tl1te, a la lois, des 
ecoles e16mentaires et des ecoles supcrieures de celle ville. De rac;on etonnante, 
ce passage important. n'est pas comment6 par Roth dans son livre cite ci-dessus, 
n.56. 

60. Voir D'Blossiers Tovey, Anglia Judafea, Oxlord, 1738, p. 137, .... ad 
laciendam plenioram inquisilionem qui tuerunt de Schola Peitivini Magni qui 
tugit .... ; et • Nature et Destination t, p. 158. Dans cetle phrase, « Magni • est. 
peut-etre une erreur pour « Magna. ou • Magister •. 

61. Voir Memorandum Role, 19 Ed. II pt. 2 memh. 42 (. Nature et Desti
naUon ., p. 158) : « ... inter terram et magnam scolam judaeorum quae luit 
Abruhae tUii Raby versus aquilonem .... 

62. Celles-ci comprcnnient l'~colede Judah b. Qalonymos de Spiro, celie 
d' Abraham b. David a Posquitires, I)U cenes d'autres ma1tres de Provence 
mentionn~s dans j'Itincraire de Benjamin de Tudele, et, au XlIle siecle, l'~cole 
ue Meshoullam a Beziers et celie de Meir de Rothembourg, so it. dans cette ville, 
soit a 'Vorms; cr .• Nature et Destination ., p. 119-120, 123-124, 138 et 159. 
Les ccoles attribuees a des ma1tres particuliers n'etaient pas necessairement de 
caractcre prive plutot que public: ainsi dans une seule et m~me phrase, on parle 
de I'ecole de Paris, en liaison si etroite au XllIe siccle avec Judah Sire L~on et, 
apres 1224, avec Yehiel de Paris, comme 6tant « sa yeshibah t, c'est-a-dire celle 
de Yehiel, et • fa midrash lIagadol de Paris, la grande acad~mie de Paris. - aprcs 
m~me son installation en Palestine sous l'autorite de Yehiel. Voir la citation 
perlinente de B. Dinur, dans Yisra'el bagoiah, VI, Tel-Aviv 1972, p. 59 (qui cite 
/Iame'amer, 3, p. 51 ; Bib. nationale ms. Heb 312). 

63. Voir Blumenkranz, Art et Archeologie, p. 316, qui cite Archives com
munales de Besanc;on BB 2, rol. 278 verso. (Comp. ~1. Prince, J. Berland et 
G. Gazier, Inuenlaire sommaire des AC. de Besan,on, Besanc;on, 1912). (Ce 
Joseph Mait manifestemenl rabbin a Dijon vers 1391, voir Gross, Gallia, 
p. 242). 

64. Voir P. Glorieux, ..lux origines de la Sorbonne, II : Le Carlulaire, Paris, 
1965, p. 470 (Actes de 1289). 
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les fonctionnaires de la synagogue avaient invariablement 
divers titres tels que evesk (= eveque), sacerdos, episcopus, 
cappelanus ou chapelein66• En Angleterre, Ie terme indiquant Ie 
principal responsable des Juifs durant Ie XIIIe siecle eta it 
presbyter plutot que magister66, tandis qu'en France les res
ponsables des communautes juives portaient, on Ie sait, ce 
dernier titre. La liaison du mot magisler avec simplement 
schola indique la nature strictement academique de cette 
derniere institution, fait bien mis en lumiere par I'absence du 
terme magister en relation avec synagoga dans toutes les 
sources verifiables. Ceci reflete particulierement la situation 
dans les textes hebreux de Ia France medievale, qui (comme 
indique plus haut) denomment les personnages d'importance 
en relation avec les academies juives, jamais avec les syna
gogues. Les synagogues de I' Angleterre et de Ia France medie
vales etaient des institutions communautaires, qui n'etaient 
propriete ni morale ni materielle de personnes privees67• 

65. Voir Stokes, Studies in Anglo-Jewish History, Edimbourg, 1913, p. 19-
47. 

66. SLokes, ibid., p. 23-43. MaLLhieu de Paris appeUc Ie responsable principal 
des Juifs d'Angleterre Ie. Pontifex des Juirs t, cf. Stokes, ibid., p. 41. 

67. C. Roth, A History of the .Jews in England, Oxford, 1964, p. 117 sqq., 
279, Ii la suite de D. S. Blondheim, Les parlers judeo-romans ella velus latina, 
Paris, 1925, p. 106-108, croyait que schola judaeorum signifiait synagogue et en 
concluaiL que les rct6rences il des scholae en liaison avec des individus sp6ciflques 
indiquaienl que les synagogues anglaises 6taienL • sur10uL de petils 6diflces 
enlretenus souvent par de riches magna1s dans leur propre maison • (op. cit., 
p. 117). Aucune source h6braique d'Europe occiden1ale n'autorise pour1anL ce 
poinL de vue. Seules les yeshiboth se trouvenL parfois dans ces sources reliees it 
des individus - jamais les synagogues. Dans son Histoire, Roth semble avoir 
etc influence par Rigg qui avail d6clare anlerieuremenL (Select Pleas, Starrs and 
o(her Records (rom the Rolls of the Exchequer or the Jews, Londres, 1902, p. 136) 
que schola judaeorum indique cer1ainemen1 la synagogue. Rigg ne comparait 
pas les donnees lalines avec les sources hebraiques, e1 ces dernicres n'6taienl 
pas non plus prises apparemment en consideration par Roth, dont In perspective 
csL suivie par V. D. Lippman, The Jews of lWedieval Norwich, Londres, 1967, 
p. 124, en ce qui concerne les Juifs de Norwich, s'opposanL au poin1 de vue de 
Blomefleld (voir supra). (L'cdifice de Cambridge menlionn6 par Thomas 
d'Eccleston comme une ancicnne synagoga passee en 1225 aux Franciscains qui 
s'y claient insla1165 dans ce qui avail e161e8 appartcments d'un certain Benjamin 
(que Roth appelle un « magister 1t sans rCf6rence tou1efois Ii un texte connu, 
op. cit., p. 117) avail munifestemcn1 elc une ccole juive comprenant diverses 
pieces facilemen1 convertibles en lieux d'habi1ation pour les moines. Les 6coles 
eL les synagogues CtaienL parfois confondues par des personnes qui n'avaienL 
qu'une vague idee des fonctions et de I'imporlance des ctablissemenls univer-
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Partant des observations faites ci-dessus, il apparatt 
clairement que dans de nombreuses villes d'Europe occiden
tale des ecoles juives et des academies d'enseignement supe
rieur existaient durant Ie Moyen Age et que Ie terme latin 
qui les designait etait schola, correspondant aux expressions 
hebraiques yeshibah et bel midrash. En d'autres termes, les 
textes latins s'accordent avec les sources hebraiques, iIs ne 
les contredisent point. Le terme schola, cependant, a une 
signification sensiblement plus etendue, incorporant ega le
ment les ecoles eIementaires. Ainsi Josce etait maitre des 
II ecoles ») (scholarum) des Juifs de Lincoln (voir ci-dessus) et 
on trouve une reference aux (I ecoles ») des Juifs de Tou
louse ainsi qu'aux « ecoles mineures ») (scole inferiores) a 
Narbonne, qui etaient regroupees dans un meme edifice; 
alors qu'il y avait une petite ecole ainsi qu'une ecole supe
rieure a Dijon68. A Paris aussi, on trouve une reference en 1288 
it des « ecoles des Juifs » (scolae judaeorum) situees dans un 
immeubIe de la rue Reginald (Regnaut) Ie Harpeur69, et une 
autre, de 1307, it un edifice dans Iequel avaient ete instaIIees 
des (I ecoles » des Juifs, situe rue de la Tacherie70• Ces derniers 

sitaires jllifs. Ainsi, en cornrnentant l'ulilisalion du mot. universile • dans une 
lraduction rran~uise (voir ci-dessus, note 54) de la traduction latine par Arias 
:\{ont.ano de l'Itineraire de Benjamin de TudCle, BerJ,{eron (Voyages du celebre 
llenjamin, col. 2, n. c) dit que la signification de ee mot est «synagogue, ou ecole, 
avec les rabbins etleurs disciples t}. 

68. Voir Luce, Catalogue des Documenls, REJ. 2 (18tH) : nO XXVI, XXIX, 
XLII (Toulouse) et LXI (Narbonne). Que les scnle in(eriores de Narbonne aienl 
etc regroup~es dans un m~me edifice apparuU dans une description de Luce 
(ibid., p. 51) : « (Venle) d'une maison OU clait les petites ~coles des Juirs, «scole 
inferiores •. Quant aux ecoles de Dijon, voir A. Lery duns Archives Israelites 
(1869), 570. 

69. Voir P. Glorieux, Carlulaire de La Snrbonne, Paris, 1965, nO 382, p. 470 : 
silam ultra parvum punlem ante scolas judeorum. 

70. Voir Luce, Catalogue des Documents, REJ. 2, 47, nO LIV : • 1307, 
D6cembre, Paris. Donation par Philippe IVa Jean de Provins d'une maison situee 
il Paris en la rue de la Thacherie ... maison OU les Juirs avaient coulume de Lenir 
leurs ceoles t. (Le document n'a manirestement pas 6te public.) Fawticr, Registres 
du Tri!!mr des Charles, I, Paris, 1958, p. 169, nO 940, suivant sa croyance que 
sr.hola jlldaeorum sig-nifie synagogue, decril celle-ci comme un don d'une 
II lIluison ... dans JaquelJe les Jllirs avaienl l'hubitude de Lenir leur synagogue ... 
G. Nahon, La communaut6 .Juive de Paris au XIII- siecle, Actes du cenlieme 
Congrcs national des Sociiies savanles, 1975, I, Paris, 1978, parle des scolae 
judaelJrum de la rue Reginald de Harpeur comme de • l'Ecole des Juirs • (po 146) 
muis, cnigmatiquemenl, du b~timenl situe rue de la Thucherie comme d'une syna-
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passages montrent clairement la signification universitaire du 
mot schoLa; car il n'y a aucun cas OU Ie mot synagoga (ou 
l'expression heb. parallele bet kenesset) apparatt au pluriel en 
liaison avec un bAtiment unique des Juifs, et nous n'avons 
aucune explication a notre portee pour dire pourquoi it aurait 
pu y avoir plus d'une synagogue abritee dans un seul edifice 
dans une ville fran~aise du Moyen Age - tandis qu'il est tout 
a fait raisonnable de deduire que dans certains cas une ecole 
eIementaire des Juifs se trouvait dans Ie meme edifice que celui 
qui abritait l'ecole rabbinique ou bien que, comme a Narbonne, 
des ecoles eIementaires accueillant des ecoliers d'Age different 
se trouvaient dans un seul et meme edifice, mais distinct de 
l'universite. C'etait manifestement une pratique habituelle de 
faire une distinction entre les ecoles eIementaires et les ecoles 
rabbiniques, comme i1 est dit dans la seconde recension des 
Regles pour ['etude de La Torah, qui se refere aux ecoles eJe
mentaires en recourant ai' expression midrash qatan (voir 
ci-dessus). A Marseille, on mentionne a la fois une scola major 
et une scole mejane ou scola minor71 , tandis qu'on peut penser 
que l'ensemble des bAtiments connus a Narbonne comme les 
scole antique judeorum - distinctes des scole inferiores - ser
vait d'ecole rabbinique72• A Orleans, il y avait une « escole 
petite des Juys » (voir ci-dessus n. 49; Luce, « Cat. des 

gogue (p. 148), ciLant dans ce dernier cas seulement la description de FawUcr. 
B. Blumenkranz (Ar' eI Archeologie, p. 363) cite aussi la description de Fawtier 
uniquement, et, tout comme G. Nahon, ne donne pas la rormulation cxacle 
du texlc original qui permetlrait au lecLcur de savoir si c'csl Ie terme schola 
uu synagoga qui y apparatt. 

71. Voir la citation dans DII Cange, Glossarium, VII, p. 350, col. 2 ; • Nature 
et Destination ., p. 159; A. Cr6mieux, Les JuiCs de Marseille au Moyen Age, 
RE.], XLVI (1903) : 31. H. de Belzunce, Antiquiles de I'Eglise de lWarseille, II 
(;\iarseille, 1747), p. 174, mentionne quatre ~coles des Juifs, les trois de la ville 
basse 6tanl appe16es selon lui Ecole du Verger, la Mejane, ella Majeure (cite 
par B. Blumenkranz, Art el Archeo/ngie, p. 346, toujours sous la rubrique • Syna4 

gogues .), les deux dernieres rcpondanl a la description de l'ecole 6lCmentaire et 
de }'ecole 8upllrieure des autres sources. 

72. Voir Luce, Catalogue des documents, REJ, 2, p. 52 : « (Vente) des mai
sons avec leurs appartenances oil 6taient les anciennes ecoles des JuiCs, 'scole 
antique judeorum', situees dans la paroisse Notre-Dame la Major et bornees de 
tous cMes par des routes et de plus, au cers, par la tenure des dMllnts entants 
d' Antoine Karanta, au prix de six cent vingt livres de petiLs tournois .• 
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documents », nO XLVI) mais aussi une « grande ecole ))73. II 
n'existe plus apparemment d'autres references a des ecoles 
elementaires, mais les textes cites ci-dessus qui n'ont survecu 
que par hasard correspondent a la situation historique telle 
que nous la connaissons par les sources hebralques, rendant 
ainsi evident que l'on pouvait trouver a la fois des ecoles ordi
naires et des ecoles rabbiniques, fonctionnant dans des bati
ments qui leur etaient propres, dans des villes bien parti
culieres d'Europe occidentale OU l'on sait que se trouvaient 
des communautes juives au Moyen Age. 

L'importance relative de ces batiments OU se trouvaient 
des ecoles peut etre appreciee, dans Ie cas des sources latines, 
par Ie prix que leur vente a atteint apres l'expulsion des 
Juifs de France en 1306. A Orleans, l'ecole elementaire, ou 
« petite ecole )) des Juifs, avec deux batiments adjacents, fut 
vendue 140 livres parisis, la « grande ecole ») 340 livres parisis7~. 
Les chifTres pour Narbonne76 ont encore plus d'importance 
puisque les sommes payees pour ce qui appartenait a l'ecole 
apparaissent dans Ie contexte d'une vente d'autres maisons 
qui avaient appartenu a des Juifs. Les prix de vente de 
maisons particulieres varient entre 8 et 201 livres tournois 
(la maison atteignant ce dernier prix, jadis propriete de 
Samuel Vidal, devait etre tres grande et luxueuse, puisqu'elle 
depasse Ie prix de vente de celIe qui venait ensuite de 50 livres 
tournois, tandis que la grande majorite des maisons furent 
vendues entre 8 et 70 livres tournois). On peut rapprocher 
ces prix des 350 livres tournois du seul batiment qui abritait 
les scole inferiores ou « petites ecoles » - c'est-a-dire presque 
deux lois Ie prix de la maison particuliere la plus chere - et 
du prix encore beaucoup plus important de 620 livres tournois 

73. Voir Nicolas Brussel, Nouvel Eiramen de I'usage des (iefs en France, 
Paris, 1750, chap. XXIX, p. 612, n. (a). (Malheureusement Ie lexte latin originel 
de ceUe note, actuellement perdu ou ~gare, n'est pas indique par Brussel.) 

74. Voir Luce, • Calalogue des Documents ., p. 17, 41 sqq. ; et N. Brussel, 
Nouvel Examen, p. 612, note (a). 

75. Voir Luce, ibid., p. 50-53. Tous les renseignemenls examines dans ces 
pages 8C lrouvenl dans Ie documenl decril par Luce (Arch. nat. Reg. JJ 44 
tol. 78-80, nO 123) ; cr. Saige, Les Juifs de Languedoc, p. 281-286. 
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pour Ie groupe d'edifices qui abritaient les scole antique 
judeorum. (L'usage du pluriel pour designer les scolae 
« anciennes» et « inferieures » montre clairement qu'il s'agit 
d'ecoles, et non pas de synagogues). Ce dernier chifTre peut 
etre mis en parallele avec celui de 420 livres tournois repre
sentant Ie prix de vente de six maisons relativement impor
tantes dans ce lieu, de 180 livres tournois pour deux autres 
maisons de ce genre et de 310 livres tournois pour un ensemble 
de maisons et d' « hotels ». Le groupe d'edifices formant les 
scole antique judeorum rapporta ainsi un prix trois fois supe
rieur a celui des maisons independantes les plus cheres posse
dees par des Juifs de Narbonne et 200 livres tournois de plus 
qu'un groupe de six maisons qui, pour une moyenne de 
80 livres tournois chacune, se t.rouvaient elles-memes faire 
partie des proprietes les plus cheres de la cornmunaute. Merne 
si l'on peut penser que Ie groupe d'edifices formant les « Vieilles 
Ecoles » correspondait a trois ou quatre bAtiments permettant 
ainsi d'inclure des dortoirs dans cet ensemble, il est evident 
que ces bAtiments formaient aussi la propriete Ia plus impor
tante financierement de la communaute juive de Narbonne. 
Parmi les autres bAtiments publics mentionnes dans l'acte de 
vente, celui OU se trouvait la fondation charitable (Elimosine 
Judeorum) fut vendu pour 30 livres tournois, un groupe de 
trois « ouvroirs » appartenant a la meme fondation 70 livres 
tournois, un hospice appartenant toujours aux memes 30 livres 
t.ournois et les bains rituels pour 6 !ivres tournois. L'acte de 
vente ne comprenait pas toutes les proprietes des Juifs de 
Narbonne. On ne trouve aucune indication d'une vente ni de 
la synagogue de la communaute, ni du cirnetiere, ni de la 
residence sans aueun doute imposante oil habitait Ie rex 
judaeorum de Narbonne (bien qu'un groupe de douze maisons 
lui appartenant soient mentionnees comme ayant ete vendues 
61 livres tournois). II n'y a pas non plus mention de la vente 
des moulins (molendina )78 ni de la boucherie des J uifs de 

76. Voir Ph. Lauer. Recueil des Acles de Charles HI Ie Simple, I, Paris. 1940, 
p. 242. nO 52 (un acte date 914). 



Les ecoles rabbiniques 265 

N arbonne'17, bien que Ie four communal soit indique comme 
vendu 78• Le document decrit par Luce est manifestement 
une simple liste de quelques proprietes, et Ie fait que la 
synagogue de la communaute ne s'y trouve pas peut vou
loir dire que ce batiment ne fut pas vendu aux encheres 
a des particuliers, mais qu'eHe fut transformee en eglise 
par exemple, comme cela s'est produit ailleurs en France 
lors d'expulsions des Juifs. Autant qu'on sache, les ecoles de 
Juifs en France ne furent pas lransformees en eglises, mais 
vendues a des particuliers et par la suite detruites, a la diffe
rence de certaines synagogues qui reprirent vie en tant 
qu'e~lises. 

La valeur relativement importante de I'ensemble des 
proprietes des ecoies juives de Narbonne et d'Orleans montre 
que des edifices publics tels que ceux-ci etaient en general 
d'une taBle plus importante et d'un interet architectural plus 
grand que les demeures privees. Ce fait, corrobore par ce que 
dit l'auteur hebra'ique anonyme au sujet de Ia grandeur des 
universites juives au Moyen Age en France et en Angleterre 
(voir supra), se trouve maintenant confirme par la decouverte 
a Rouen du principal monument epargne du judaisme 
fran~ais et europeen du Moyen Age79 • 

77. \'oir Devie et VaisseLe, /lisluire gerlerale de Langued()c, Toulouse, 1872-
1873, p. 1180-1181. 

78. Voir la reference au Furnus de Judaico dans P. Laurent. (~d.), Livre veri 
de l'archevique de Narb()nne, Paris, 1866, p. 28; et la description du bMimenL 
vendu 110 livres tournuis qui comprenail llvidemmenl. ce merne tour, dans 
Luce, up. cit., p. 50. 

79. Sur Ie rcgime des eludes et les livres ctudics dans les ccoles rnbhiniques 
rran(,;aises au Moyen Age, voir N. Golh, Lea .Iui(s de ROllen au 1WfJyen Age, 
chap. V-VIII, X-XII. 




