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Durant l’histoire de la France, les juifs ont eu été sans cesse persécutés à cause de leur 

conviction. Ces épreuves étaient fondées sur la peur et la haine par la culture chrétienne et 

dominante. Les juifs des 13ème et 14èmes siècles en particulier ont été obligés par l'Église et la 

société de se convertir et ils étaient forcés à l’exil et les matériaux culturels juifs étaient brûlés. 

Malgré toutes les forces hostiles qui se dessinaient, les juifs médiévaux ont pu prospérer dans le 

monde artistique et intellectuel comme par exemple dans des manuscrits illuminés. À travers 

l'étude de ces manuscrits illuminés et hébraïques, les savants peuvent comprendre mieux la 

réalité juive parmi leurs sentiments et leurs vies dans la France médiévale. Les manuscrits 

hébraïques et français peuvent aider à clarifier la vie juive au 13ème et 14ème siècle. Malgré la 

vie difficile des juifs et le manque d’art juif, les manuscrits hébraïques étaient une forme de 

résistance et d’expression de soi à l’époque où les juifs ne pouvaient pas être ouvertement libres. 

Cette dissertation fonctionne comme un œuvre de l’histoire, de la sociologie, de l’histoire de l’art 

et du religieux. Elle va explorer les pratiques des juifs et des chrétiens, l’art juif, et l’art juifs 

puisqu’une forme d’une identité pour les juifs médiévaux.  

 Tout comme aujourd’hui, il y avait un système social strict en France, spécifiquement au 

sein de la hiérarchie des chrétiens (ou de la société dominante) pendant le Moyen Age. Il est très 

important d'avoir une compréhension de cette hiérarchie et les relations entre les chrétiens et les 

autres, comme les juifs, les musulmans, les femmes, et les autres “hérétiques.” Un auteur, 

Pannet, divise la hiérarchie en trois façons, il y avait des priants/ “le clergé séculier et régulier,” 

puis des combattants (les rois, l’empereur, les féodaux etc.), et enfin les travailleurs.1 Cette 

 
1 Robert Panet, Saint Bernard, le service de l’´Église, (Paris : Edition du Centurion, 1989), 161. 
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hiérarchie, ne s'adresse pas spécifiquement aux minorités, mais il est significatif qu’il y ait une 

branche qui soit réservée à l’Église. La France avait une hiérarchie chrétienne et il y a beaucoup 

de gens qui ont conduit leur vie selon la pensée chrétienne.   

Pour comprendre les vies de juifs au 13ème et 14ème et leurs arts, il faut qu’il y ait une 

compréhension de l’histoire française. Dès la création du pays, l'antisémitisme était présent. 

Pendant le Moyen Age, les gens n'étaient pas ouverts aux Juifs. L'idéologie était que les juifs 

étaient “le peuple qui a tué Jésus-Christ” ou “le peuple déicide.”2 En général, l’Église et le 

peuple du Moyen Âge ont eu une mentalité intolérante envers les Juifs. À leurs yeux, la 

Synagogue était leur ennemi. Il y a aussi une séparation entre les deux groupes. Les lois étaient 

passées pour la seule raison que la relations entre les chrétiens et les juifs était interdit, cela est se 

refléter dans une loi où les juifs et les chrétiens ne pouvaient pas se marier.3   

 Il y avait un événement qui a changé considérément la relations entre les chrétiens et des 

juifs en France. En 1096, la première Croisade a commencé. Elle a commencé le début d’une 

relation difficile entre la société médiévale et les juifs. Avant la Première Croisade, les chrétiens 

et les juifs avaient une relation ambivalente. Cette relation a été décrit comme, “le climat de 

convivialité” entre les juifs et les chrétiens4. On peut le voir dans les œuvres des intellectuels 

comme Rashi, un intellectuel juif, et d’autres savants. Les juifs et les chrétiens ont admis qu'il y 

avait une différence entre les pratiques religieux, mais ils ont vécu ensemble et ils avaient “des 

relations de bon voisinage.”5 Ce n’est pas à dire que les relations entre les chrétiens et les juifs 

 
2 Philippe Bourdrel. “Les tolérances des origines.” Histoire des Juifs de France, (Paris : Albin Michel, 

1974), 21 ; Gilbert Dahan. Les juifs en France médiévale. (Paris : Les éditions du cerfs, 2017), 178. 

3 Bourdrel, 21.  
4 Dahan, 31.  

5 Dahan, 31.  
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étaient parfaites. L'antisémitisme était déjà très courant, mais les relations entre les deux groupes 

ont changé considérablement après cette guerre.6 Les sentiments précédents sont venus au 

premier plan pendant la Première Croisade.     

La Première Croisade a été documentée par les auteurs de cette époque, mais ce sont 

surtout des chroniqueurs chrétiens qui étaient reconnus pour leurs témoignages de cette Première 

Croisade.7 Cependant, pour eux, les massacres des juifs de 1096, n'étaient pas les caractéristiques 

les plus importantes de l'histoire. Ils n’étaient pas spécifiquement concernés par la situation des 

juifs et leurs persécutions.  Il y avait un ton neutre dans l’écriture des chroniques. Pendant cette 

époque, les juifs ont été forcés de choisir entre le christianisme ou la mort.8 Il y avait des auteurs 

qui ont écrit au sujet des massacres. Certains  ; “d’une image négative.”9 Aux yeux d’eux, les 

juifs étaient tenus responsables de leurs persécutions. Les autres auteurs ont condamné les gens 

qui avaient été responsables pour le massacre des juifs en 1096 et ils ont montré spécifiquement 

les atrocités et l'avidité de gens pendant la première Croisade.10 Les chroniqueurs ont écrit sur la 

situation des juifs en 1096, mais c'était une petite partie de leurs œuvres.     

Après 1096, les effets de la Première Croisade étaient présents dans les œuvres des 

savants français. Rashi un philosophe juif qui était extrêmement influent au 11ème siècle écrit 

que, “[la première croisade] marquera le début véritable de la dégradation de la condition juive 

en Occident.”11 En 1096, Il a remarqué que la mentalité avant la première croisade et les 

mentalités envers les juifs après cette guerre ont changé. Cependant, il n'était pas le seul 

intellectuel qui a écrit sur ce sujet. Il y avait deux autres personnages influents. St. Bernard et 

 
6 Dahan,32.  
7 Dahan, 25. 
8 Dahan, 26. 
9 Dahan, 26.  
10 Dahan, 26. 
11 Dahan, 120. 
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Abélard. St. Bernard qui étaient tous les deux, des défenseurs aux juifs.12 Il a appelé les juifs, la 

“mère de l'Épouse.” 13 Il a écrit au sujet du traitement des juifs dans le monde chrétien et 

médiéval et il n'était pas favorable à la persécution et la conversion des juifs pendant la Première 

Croisade.14 Il pensait que les chrétiens ont gagné contre Juda parce que les Pays européens 

étaient chrétiens que et cela a suffi.15 Abélard, un philosophe a lui réfléchi sur les meurtres des 

juifs et le changement de mentalité de la société vers juifs, après la Première Croisade.  16 

D’un autre côté, il y avait une mentalité négative envers les juifs dans d’autres œuvres 

après la Première Croisade. Par exemple, dans Sur l’Incarnation, contre les juifs, par Guibert de 

Nogent, il y a une partie où l’auteur décrit un massacre à Rouen en 1096. Son ton est neutre 

comme la majorité des autres chroniqueurs de cette époque, et il donne une justification pour la 

persécution des juifs qu’il a soutenue, “les juifs étant considérés comme les ennemis des 

chrétiens et de Dieu,”17 écrit Nogent. C’est un autre exemple de cette mentalité négative. 

Pourquoi est-ce que ces personnages sont pertinents ? Ils sont pertinents parce que c’est une 

réflexion des effets de la Première Croisade sur la société et la mentalité en perpétuelle évolution 

à l’égard des juifs après cet événement. Le reste de l'époque médiévale n’était pas aimable envers 

les juifs. Vraiment c'était un grand évènement qui a changé pour toujours les vies des juifs en 

France.   

À partir du 12ème siècle et durant le 13ème et 14ème siècle, la littérature a continué à 

être utilisée par les intellectuels pour produire la propagande contre les juifs. Cependant, il y 

avait un autre problème qui s'était développé, la radicalisation de l'église chrétienne en France. 

 
12 Dahan,29. 
13 Dahan, 178. 
14 Dahan, 29. 
15 Dahan, 178. 
16 Dahan,29. 
17 Dahan,33. 
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Cette radicalisation avait réfléchi par les conversions et les baptêmes forcés et continus en 

France.18 Elle était aussi présente dans la littérature et les passions, les productions théâtrales 

d’Eglise. Ces pièces étaient créées et soutenues par l’Église et le roi. Dans un sens, l’Eglise a 

utilisé la réalité juive comme une forme de divertissement et une méthode pour répandre les 

raisons pour lesquels les chrétiens doivent détester les juifs.   

Dans le théâtre chrétien, il y avait une évolution des représentations des Juifs. Avant le 

14ème siècle, il n’y avait pas beaucoup de discrimination contre les juifs dans le théâtre. Les 

personnages juifs se voyaient souvent dépeints comme des étrangers. Par exemple, il y avait la 

création d’une pseudo-langue qui était très similaire à l'hébreu. Tous les étrangers ont parlé dans 

cette langue. Ce choix stylistique a mélangé toutes les minorités ensemble. Quand les juifs 

étaient montrés spécifiquement, ils ont ressemblé à des intermédiaires au Diable. Un auteur a 

décrit cette représentation des juifs comme, “le juif peut être comique mais il n’est nullement 

odieux.”19 Cependant, ces œuvres ont inclus les “parodies des rites juifs,” et ces stéréotypes et 

portraits étaient toujours néfastes.20    

Les autres idées et les stéréotypes qui étaient présents dans ces œuvres consistaient en des 

juifs tenus responsables pour la mort de Jésus, les juifs étaient représentés comme les tueurs de 

bébés et les juifs étaient souvent accusés pour les actes de sacrilège. Ces idées dangereuses 

étaient présentes à l’introduction des passions. Souvent, les Passions ont déformé quelques 

histoires (vraies ou non) pour leur propre intention cachée. Par exemple dans quelques Passions, 

les juifs sont devenus les ennemis dans une histoire où avant ils étaient les sauveurs dans la 

 
18 Didier Lett,“Les juifs au Moyen-Age, l’escalade de la persécution,” National Geographic,online, 

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/les-juifs-au-moyen-age-lescalade-de-la-persecution. 

19 Dahan, 163. 
20 Dahan, 161. 

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/les-juifs-au-moyen-age-lescalade-de-la-persecution
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même histoire. Les histoires précédentes étaient souvent inversées et manipulées par l’Église. 

Les pièces ont aussi commencé à utiliser les noms stéréotypés comme, Abraham. Auparavant, les 

juifs dans ces histoires n’avaient pas de noms.21  Un thème qui était constant, c’était le thème de 

la conversion. L’une des premières représentations des juifs dans une pièce était dans  “Iconia 

Sancti Nicholai,”et il s’agit d’un juif redevable à St. Nicholas et il s’est converti.22 Il y a 

plusieurs exemples comme cela dans les pièces du 14ème siècle et avant.   

Dans ces cas, ces jeux servaient de propagande pour l’Église chrétienne et une leçon pour 

les juifs ; le christianisme est supérieur. Malgré le degré de sévérité ou l’intention de ces pièces, 

ces stéréotypes étaient dangereux pour les juifs. Ces œuvres étaient une forme de propagande et 

les idées des auteurs étaient présentes dans la société médiévale. La littérature réfléchissait la 

réalité pour les juifs. C’est le pouvoir de la littérature et de l’art dans la persécution des minorités 

ou d’un groupe. Malheureusement, les vies réelles des juifs étaient une forme de divertissement 

pour les chrétiens. L’Église et le roi ont imposé leurs propres croyances politiques sur le public.  

Ces événements qui étaient présents dans ces Passions et la littérature n'étaient pas 

seulement des histoires. Ces histoires ont exposé la réalité des juifs. Durant le Moyen Age, il y a 

beaucoup de règles créées particulièrement par l’Eglise et le roi contre les juifs. Les juifs français 

ont été interdits de paraître en public le dimanche et l'Église a prohibé aux juifs de se montrer la 

Semaine sainte.23 Les juifs étaient forcés de se convertir en chrétiens ou ils mourraient. En 

France, les siècles qui étaient extrêmement violents envers les juifs étaient spécifiquement les 

13ème et 14èmes siècles. Les rois entre Louis IX (Saint Louis) et Charles VI étaient 

 
21 Dahan,168. 
22 Dahan, 168. 
23 Lett.  
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 Le 13ème siècle a vu beaucoup de discrimination et la destruction de la culture juive. Par 

exemple, Saint Louis a limité les libertés des juifs pendant son règne, il a détruit la culture 

médiévale juive par la disputation de Paris ; il y a aussi une persécution des juifs en Champagne 

en 1288 et il y a l’affaire des Billettes en 1290 sous Philippe IV.24 L'année 1215 marque un 

tournant extrêmement significatif dans  “édicte une série de mesures visant à isoler les juifs.”25 

Cette année marque aussi le concile de Latran IV, une assemblée avec le pape et les rois 

européens. Cette assemblée représente la création d’une politique anti-juive. Un résultat direct 

était la règle que les juifs doivent se distinguer des chrétiens. Les autres règles sont inscrites dans 

le du canon 67 qui “interdit l’usure et limite le prêt à intérêt, domaine dans lesquels les juifs 

opéraient ; le canon 68 leur impose des vêtements distinctifs ; le canon 69 les exclut des charges 

publiques ; le canon 70 exige que les juifs convertis renoncent définitivement à leurs anciens 

rites.”26 Cependant, ces règles ne seront pas renforcées avant 1269 sous le règne de Saint Louis. 

Il a forcé les juifs à porter les rouelles.27 Ces emblèmes ont signifié qui étaient juifs à ceux qui ne 

l'étaient pas. Éventuellement, sous le règne du successeur de Saint Louis, Philippe IV (le Bel), 

les juifs ont dû s’acheter les rouelles.28    

  Quelques années tard, en 1230, Saint Louis a adopté « les ordonnances de Melun. »29 

Les juifs sont devenus en définitif des serfs sous le roi. 30 Les juifs français ont perdu plus de 

 
24 Dahan,26. 
25 Dahan,67. 
26 Lett. 
27 Lett 
28 Lett 
29 Pierre- Anne Forcadet, ”Les ordonnances sur les juifs,” Université Paris II, 10. 
30 Fodcadet, 10. 
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droits. Les droits qui ont été confisqués étaient leurs privilèges de juridiction.31 Le gouvernement 

a rendu les vies plus difficiles et plus limités pour les juifs français. Les juifs ont perdu leur voix 

et tout le contrôle sur leurs vies. Cependant, ce n’est pas la fin des restrictions. Avec le temps, 

Saint Louis et le pape ont commencé une guerre contre les livres juifs, c’est-à-dire la culture 

juive proprement dite.  En Mars de 1233, Grégoire IX condamna les œuvres idéologiques et 

ordonna la saisie des exemplaires du Talmud.32 

Un autre évènement qui montre la destruction de la culture juive, c’était la disputation de 

Paris. Cela a commencé en 1239 pendant le règne de Saint Louis (1226-1270). Le pape Grégoire 

IX, sous les conseils de Nicolas Donin (un juif converti), a envoyé à une lettre aux archevêques 

et aux rois de tous les pays chrétiens entiers, y compris de la France, l’Angleterre, d’Argon… 

etc..33 Cependant, il y avait 9 ans entre sa condamnation de ces livres et leur destruction. Nicolas 

Donin était un personnage instrumental parce qu’il était un juif converti. Il était vraiment un 

espion pour le pape parce qu’il bien a connu la foi juive et il est devenu l’homme qui était 

“l’accusateur du Talmud.”34 Une théorie sur sa trahison est qu’il n'a pas aimé la nature curieuse 

des juifs. Cependant, il n'était pas le seul conspirateur pendant cette époque. En 1240, une 

personne anonyme a créé une liste et on l’a envoyée au pape. Cette liste a consisté en “35 chefs 

d’accusations” contre le Talmud.35 Cependant, ces accusations étaient basées sur les 

interprétations de savants juifs précédents qui expliquait les histoires bibliques comme Rashi. 

Les procureurs ont étudié ces interprétations et ont déformé leur contexte. Par exemple, l’un de 

 
31  William Chester Jordan. “Jews, Regalian Rights, and the Constitution in Medieval France.” AJS 

Review 23 (1): 1–16. 1998. 

http://taurus.hood.edu:2053/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001770282&site=eds-live, 6. 

32 Bourdrel, 55. 
33 Dahan, 41. 
34 Dahan,42. 
35 Dahan,50. 

http://taurus.hood.edu:2053/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001770282&site=eds-live
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35 d’accusations montre “qu'ils [les juifs] disent que Dieu a péché” (art. 15). 36 Une autre 

accusation dit, “trois fois par jours dans une prière qu’ils affirment plus importante que les 

autres, ils maudissent les ministres de l’Eglise, les rois et tous les autres mêmes juifs, qui sont 

leurs ennemis” (art. 30).37 Malheureusement ces accusations fausses étaient trop importantes 

pour que les juifs protègent leurs livres. Le vendredi 6 juin 1242, les talmuds et les autres 

oeuvres rabbiniques ont été brulées38 Au total, il y avait 24 charretées de livres qui ont brûlées 

sur la “Place de l'Hôtel de Ville.”39 C'est-à-dire que tous les livres juifs de l'Ile de France avait 

été brûlés sous Saint Louis. Puisque l'Hôtel de Ville était une place publique, les citoyens de 

Paris ont vu la démolition de ces manuels juifs.40   

Aux yeux du pape, le Talmud était plein d’horreurs et ne pouvait pas être une philosophie 

de vie. La seule philosophie vraie au Moyen Âge était la philosophie chrétienne. Le roi a suivi 

officiellement cet ordre le samedi 3 mars 1240.41 Les Dominicains sont allés dans les synagogues 

et ils ont pris tous les livres qu’ils ont trouvés. Le livre le plus important qui était nécessaire 

d'être éliminé, c’était le Talmud. Le Talmud est rempli de “commentaire biblique“ et “le corpus 

central et légal du Judaïsme rabbinique.”42 Saint Louis était connu pour ses croyances contre les 

juifs et il était partisan de la conversion des juifs par le baptême.43 Cette conversion des juifs a 

 
36 Dahan, 50. 
37 Dahan, 50. 
38 Dahan, 50. 
39 Marc Michael Epstein and Hartley Lachter, Skies of Parchment, Seas of Ink : Jewish Illuminated 

Manuscripts. (Princeton: Princeton University Press, 2015), 105. 
40 “From Antiquity to the Middle Ages.” MAHJ. 23 March 2017. https://www.mahj.org/en/discover-

collections-permanent-collection/2-from-antiquity-to-the-middle-ages 

41 Dahan, 41. 
42 Dahan, 41; Epstein, Skies of Parchment, 22. 

43 “Le Talmud brule a Paris.” Akadem. 

http://www.akadem.org/medias/documents/Doc%201%20Le%20talmud%20br%C3%BBl%C3%A9%20

%C3%A0%20Paris.pdf 

https://www.mahj.org/en/discover-collections-permanent-collection/2-from-antiquity-to-the-middle-ages
https://www.mahj.org/en/discover-collections-permanent-collection/2-from-antiquity-to-the-middle-ages
http://www.akadem.org/medias/documents/Doc%25201%2520Le%2520talmud%2520br%25C3%25BBl%25C3%25A9%2520%25C3%25A0%2520Paris.pdf
http://www.akadem.org/medias/documents/Doc%25201%2520Le%2520talmud%2520br%25C3%25BBl%25C3%25A9%2520%25C3%25A0%2520Paris.pdf


10 
 

   

créé déjà beaucoup de tension en France ; l’autodafé des Talmuds a créé un environnement 

extrêmement hostile en France. Les juifs qui se sont convertis n'étaient pas acceptés par les 

autres chrétiens ou les juifs. Les convertis étaient traîtres aux yeux des juifs et les chrétiens 

n’avaient pas confiance en eux.44 Cela était évident quand les personnalités juives et chrétiennes 

se réunissaient ensemble pour discuter la destruction des Talmuds. Les personnalités juives 

voulaient évidemment protéger leur livre sacré, mais malheureusement, il y avait trop de rumeurs 

sur le Talmud.    

Saint Louis n'était pas le seul roi qui a malmené régulièrement les juifs. Après Saint 

Louis, le climat en France continuait à être un endroit dangereux pour les juifs. En 1270, une 

nouvelle personne est devenue le roi de France, Philippe III.45 Comme ses prédécesseurs, il a 

continué à placer des limitations sur les juifs français. Il a interdit aux juifs d’habiter à la 

campagne, parce qu’il ne pouvait pas contrôler la population juive. Sous Philippe III, les juifs 

“devaient s‘abstenir de toute usure” et ils devaient continuer à porter des rouelles.46  

Comme Saint Louis, il avait un lien tumultueux avec la communauté juive. Sous le règne 

de Philippe IV, quand il y a des problèmes en France, les juifs devenaient les boucs émissaires. 

Un événement qui représente l’oppression des juifs sous Philippe a eu lieux en Champagne. Le 

Compte de Champagne a donné un cadeau au Phillipe IV : vingt-cinq mille livres juifs comme 

une forme d’obéissance au roi, et parce que cette activité est devenue courante durant la France 

médiévale.47 Cependant, un incident plus horrifique s’est produit à Troyes, une ville au sud de la 

Champagne. Un homme qui s'appelait Isaac Châtelain, un riche juif de la ville, et sa famille 

 
44 “Le Talmud brule à Paris.” 
45 Charles Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, (Genève: Mégariotis Reprints:1979), I. 
46 Langlois, 298.  
47 Bourdrel, 61. 
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étaient obligés de se convertir au christianisme, cependant, ils ont refusé cette demande. À la 

suite, le 24 Avril 1288, treize juifs ont été brûlés, y compris la famille Châtelain et ceux qui avait 

une relation avec la famille.48 Avant l'exécution, ils ont récité le shema, une prière juive. En 

réponse, il y avait un poème épique qui a été écrit sur cette exécution. En voilà, un petit extrait de 

ce poème a traduit en français d'aujourd'hui par le philosophe, Arsène Darmesteter: 

IV-En place est amené Rab Isaac Chatelain  

Qui pour Dieu laissa rentes et maisons tout à plein.  

Il se rend au Seigneur. Riche était de tous biens.   

Bon auteur de Tosphoth et bon auteur de plains.   

V- Lorsque la noble femme vit bruler son mari,   

Le départ lui fit mal ; elle en jété grand cri :  

« Je vais mourrai de la mort dont mourut mon ami ! »  

Elle était grosse ; aussi grande peine elle souffrit.  

  

VI-Deux frères sont brûlés, un petit et un grand.   

Le plus jeune s’effraie du feu qui lors s’éprend :  

« Haro ! Je brule entier ! » et l'aîné lui apprend  

« Au Paradis tu vas aller bien ; j’en suis garant. »   

  

VII- La bru qui fut si belle, on vint pour la pecheur :   

“Pour te tenir bien chère nous t’offrons écuyer.”  

Elle aussitôt contre eux commença à cracher :  

 
48 Bourdrel, 61. 
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“Je ne laissera Dieu ; vous pouvez m’écrocher.”    

  

VIII- D’une voix tous ensemble ils chantaient haut et clair.   

Comme des gens de fête qui dussent caracoler,   

Leurs mains étaient liées ; ils ne pouvaient baller.  

Jamais on ne vit gens si vivement marcher.   

[....]  

XVII- Dieu vengeur, Dieu Jaloux ! venge-nous des félons!   

D’attendre ta vengeance le jour nous semble long !   

A te prière d’un cœur entier   

Là où nous restons et allons   

Nous sommes prêts et disposé  

Réponds, Dieu, quand nous t’appelons !49  

Les villes avaient besoin de l’accord des autorités publiques quand il y avait des affaires comme 

cet événement. Il semble que l’Église a participé souvent directement dans les affaires d’autodafé 

des juifs. Un autre incident qui montre la radicalisation d’Église. Cette situation était rappelait les 

méthodes antisémites du roi lui et on créait ainsi un précédent pour les actions du Philippe IV.  

Deux ans plus tard, un grand événement appelé, “L'affaire des billettes” a eu lieu en 

France.50 Cette histoire représentait la culture hostile envers les juifs. En 1290, un juif a été brûlé 

à Paris à cause de sa “profanation de l'hostie,” au moins c’est l’histoire que les témoins ont 

racontée.51 Un juif a prêté de l’argent à une femme puisque c’était un des rôles des juifs dans la 

 
49 Bourdrel, 62-63. 
50 Dahan, 67. 
51 Dahan, 67. 
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société médiévale. C'était une poste que les chrétiens n’ont pas possédée à cause de leurs 

croyances. La femme voulait plus d’argent, alors le juif l’a tuée.52 Cependant, avant cet incident, 

elle a reçu le corps du Christ à l'église pour la Pâques. C'était problématique parce qu'aux yeux 

de l'Église c'était une attaque contre leur Saveur. La profanation de l'hostie est un acte de 

sacrilège pendant le Moyen Âge et aujourd’hui encore dans certaines sectes du christianisme. 

C’est un exemple des accusations ridicules contre les juifs, mais cet événement précis est 

révélateur du climat en France médiévale. À l'époque, il y avait un mélange d’arguments pour et 

contre la persécution des juifs parce que des gens croyaient que les juifs qui sont accusé par 

l’Eglise ne savaient pas que l’hostie avait été consacrée et donc ils ne devaient pas brûlés.53    

L'affaire des billettes et les autres actes de violence et de discrimination contre les juifs, 

peuvent être expliquées par la mentalité de la société envers les juifs. Ce n’est pas très étonnant, 

parce qu’il y avait déjà une mentalité négative envers les juifs dans la littérature et les 

Passions.  Il y avait aussi beaucoup de rumeurs que les juifs avaient passé une alliance secrète 

avec les envahisseurs (dans ce cas, les Mongols et les Tartares).54 L'affaire des billettes à Paris, 

n’est pas la fin des accusations de profanation d'hostie. Ces événements étaient représentés après 

le 13ème siècle dans les pièces comme le Jeu et mystère de la sainte Hostie par personnages.55 

Dans une mauvaise sens, c'était une mode pendant le Moyen Âge et ces accusations étaient 

relayées en d'autres parts d’Europe comme la Belgique.   

De plus, Philippe IV a interdit aux juifs d’habiter les petits villages, une restriction 

similaire à celle de son père. Durant le 14ème siècle, il y avait trois expulsions significatives en 

 
52 Dahan, 67-70. 
53 Dahan, 70-71. 
54 Dahan, 71. 
55 Dahan, 76. 
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1306, 1321, et 1394. En 1306, a eu lieu la première expulsion des juifs de la France.56 Les juifs 

ont été expulsés sous Philippe IV (le Bel) en 1306 à la suite de préoccupations financières. 

Philippe a exigé que tous les juifs soient emprisonnés et puis expulsés de France. Il a voulu 

faire “disparaître toutes les dettes envers les juifs et, en les spoliant de leurs biens, renflouer les 

caisses de Trésor.”57 Les juifs étaient les boucs émissaires à cause de son habitude de dépense. 

Les juifs ont fui vers les “principautés d’empire voisines du royaume.”58 Plus des 100,000 juifs 

ont été expulsés de France par le roi. Après la première expulsion, les juifs ont pu revenir en 

France, mais en 1321, les juifs et les lépreux ont été à nouveau forcé quitter la France. À cette 

époque, les juifs avaient été accusés “d’empoisonner les puits.”59 Charles IV en 1394, a expulsé 

encore une fois les juifs de France pour la dernière fois.60 Cette fois les juifs, aux yeux du roi ont 

initié la peste en France (1348-1350). Après cet événement les juifs ne pouvaient plus habiter en 

France. Cette époque était terrible pour les juifs. Ils n’avaient aucun alliés.   

La France a vu beaucoup de désastres pour la communauté juive durant le Moyen Âge, 

cependant, il faut aussi que nous reconnaissions de la vie de tous les jours des juifs. Les juifs ont 

existé à l'extérieur du monde chrétien et bien que le gouvernement et la société français ont causé 

beaucoup de stress pour ces communautés, il est nécessaire d’étudier leurs vies cachées et 

oubliées.   

Les juifs ont participé à la vie comme leurs homologues chrétiens. Ils étaient 

“cultivateurs et vignerons, meuniers, poissonniers, marchands locaux et voyageurs, prêteurs et 

changeurs d'argent, médecins, copistes de documents et de textes littéraires, professeurs d'enfants 

 
56 Lett. 
57 Dahan, 76. 
58 Dahan, 85. 
59 Lett. 
60 Lett. 
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et maîtres etc…”61  Ils ont habité dans des quartiers spécifiques et souvent il y avait des rues 

nommées, “La Rue aux Juifs.”62 Le noyau de ces quartiers était toujours centré autour de la 

synagogue. La synagogue était le lieu de vie politique et d'enseignement.63  Et c’était l'endroit de 

la vie juive. Les juifs ont suivi “une structure juridique.”64  Les juifs médiévaux ont besoin de 

réciter les prières en hébreux tous les jours et “les passages spécifiques du rouleau de la Torah 

trois fois par semaine.”65 On va à la Synagogue et pratiquer les mêmes choses. La Torah et les 

autres livres en hébreux étaient extrêmement influents dans les vies juives. La communauté juive 

au Moyen Âge était extrêmement lettrée et la connaissance de l'hébreu était vitale pour et la 

compréhension dans les textes religieuses, puisque l’hébreu est la langue de Dieu qui fait la 

destruction de ces livres terrible et offensive pour la communauté juive.66 Les livres étaient très 

important quand un livre était trop use, il y a un dépôt spécifique pour les livres usé, et 

finalement, il y un procès pour l’enterrement des livres.67 Olszowy-Schlanger écrit sur la relation 

entre les juifs et leur littérature.    

Les livres jouent un rôle central dans la vie juive. Le cycle liturgique est fondé sur la 

lecture hebdomadaire de la Torah, et la prière est récitée à partir des rituels écrits. L'écrit 

est par ailleurs fondamental pour les activités juridiques et économiques qui sont 

 
61 Norman Golb,  “Exposition Permanente sur l’Histoire et la Culture des Juifs de Normandie au Moyen 

Âge. ”Chicago : Université de Chicago), 3. 
62 Lett 
63 Lett 
64 Golb, 3. 
65 Golb, 3. 
66 Illana Tahan, Hebrew Manuscripts. (London: British Library, 2007), 7.  

67 Tahan, 7. 
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formalisées par des contrats. Pour cette raison, les juifs accordent une importance capitale 

à l’apprentissage de la lecture et de l'écriture.68 

Les livres étaient et continuent à être une qualité vitale dans l'étude et la prière au Judaïsme. Ces 

textes sacrés étaient souvent transformés en manuscrits illuminés. Ces manuscrits étaient non 

seulement un signe de la croyance, mais aussi un symbole d’unité de la communauté juive.  

Il y a deux sortes d'éducation juive : les écoles inférieures (Bet Séfer) et supérieurs 

(Yeshivah ou Bet Midrash). Dans les écoles, les étudiants ont étudié la loi hébraïque. 

Spécifiquement, à l'âge de 5 ans, les enfants juifs ont commencé à lire l'hébreu et la Bible au 

Midrash.69 La Yeshivah en particulier était extrêmement appréciée par les juifs. C'était un 

“endroit plus saint que la synagogue.”70 La vie dans l’école supérieure était extrêmement stricte. 

Les étudiants qui sont allés à l'école, y sont restés pour 7 ans, d’octobre à mars.71 Les étudiants 

doivent être chastes ne pas créer de problèmes au risque d'être exclus.72 Il a fallu que les familles 

juives autorisent leur un enfant d’y aller.   

Un personnage qui est emblématique de l’importance et de l’impression de 

l'enseignement juif est un grand intellectuel nommé Rashi. Il était probablement le plus influent 

savant du Moyen Âge. J’ai déjà rappelé que Rashi était un philosophe juif. Rashi était un 

acronyme pour Rabbi Shelomoh Itshaqi. Il est né en 1040 à Troyes en Champagne.73 Plus tard, 

les œuvres de Rashi seront utilisées comme sujet principal de manuscrits enluminés en Europe.    

 
68 Judith Olszowy-Schlanger, “Manuscrits Hébreux.” Savants et croyants: les juifs d’Europe du Nord au 

Moyen Âge, ed. Nicolas Hatot et Judith Olszowsky-Schlanger. (Gand: Snoeck, 2018), 71. 

69 Golb, 3. 
70 Golb, 3. 
71 Golb, 9. 
72 Golb, 9-10. 
73 Dahan,115.  
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Au Moyen Age, il a contribué à la compréhension de la Bible et du Talmud pour les 

citoyens dans le Nord de la France. Pendant sa vie il a créé un espace pour les autres Juifs et 

leurs enfants afin d’apprendre les traditions juives. Il a ouvert une communauté pour les enfants 

parce que lui et les autres savants juifs ne semblaient pas impressionnés par l'éducation 

chrétienne.74 On a pensé que la motivation de l'éducation des Chrétiens était l’argent.75 Il voulait 

quelque chose plus profond pour les étudiants et les enfants juifs. Alors, il a commencé une école 

plus théorique.76   

Il était un savant et il a enseigné aux enfants juifs, mais il avait aussi traduit la Bible, le 

Talmud et les Responsa. Le Talmud est un livre juif qui expose les grandes lignes des lois juives 

et du mode de vie juif.77 Les Responsa adresse les idées rabbiniques.78 Il y avait un système de 

translations pour les gens ne pouvaient pas parler ou lire l'hébreu ou l'araméen.79 Il a expliqué les 

mots en français et leur sens dans le contexte des œuvres.80 Il a aussi expliqué les sujets et les 

histoires de la Bible, du Talmud, et des Responsas, mais il a utilisé le symbolisme et les 

allégories dans ses explications.81 C'était plus facile pour la compréhension du public de ces 

textes.82 Quand il a traduit les mots, “il donne successivement le terme hébreu, la translittération 

du la’az, sa transcription en ancien français et la traduction en français moderne.”83 Ses 

commentaires ont assuré que le public puisse avoir l'accès à la Bible, au Talmud, et aux 

 
74 Dahan, 115. 
75 Dahan, 121. 
76 Dahan,115 
77 Dahan, 129. 
78 Dahan, 130. 
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82 Dahan, 123. 
83 Dahan, 134. 
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Responsa.84 Ses livres sont devenus disponibles pour tout le monde. C'était très important parce 

que l'accès aux idées religieux était limité et il y avait du pouvoir dans la reconnaissance. Le 

public n’avait pas l'accès au pouvoir de la reconnaissance, mais grâce à Rashi, cela devenait 

possible.   

Il était révolutionnaire et il a marqué les esprits dans sa conception de l’histoire et le 

monde. Beaucoup d'intellectuels juifs et chrétiens qui ont vécu après Rashi ont utilisé ses écrits 

dans leurs propres œuvres. Ses idées sont présentées 40-50 plus tard ans dans les œuvres des 

intellectuels religieux. Éventuellement beaucoup de scribes qui ont travaillé au Moyen Âge ont 

utilisé ses œuvres pour leurs propres manuscrits illuminés. Ses petits-fils ont suivi leur grand-

père et ils étaient aussi des savants influents pendant le Moyen-Age. Ses œuvres sont 

particulièrement révolutionnaires parce qu'elles ont survécu jusqu'à nos jours. Après sa mort, les 

juifs ont subi des mouvements anti-juifs et tous les incidents sous les rois français du 13ème 

siècle. Cependant, son œuvre a été sauvegardée. L’introduction de l'imprimerie a reproduit 

rapidement et ses œuvres étaient appréciées par tout le monde.85 Malgré l’animosité entre 

chrétiens et les juifs, les deux groupes ont utilisé ses commentaires dans leurs propres œuvres. 

C'était une façon pour les deux groupes de pouvoir partager les mêmes idées et de s’admirer 

mutuellement. 

Il est difficile de comprendre l’art juif et médiéval. Dans les études du19ème siècle, 

plusieurs savants juifs et chrétiens ont refusé l’existence d’un art juif. Il y a plusieurs disputes sur 

l'existence d’un art juif médiéval. La première raison pour ce démenti était parce que les juifs 

médiévaux n’avaient pas de culture commune et donc aucune culture juive unifiée. Le résultat, 
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étant qu’il n’est pas possible d’avoir un art juif.86 La dispute la plus importante qui était en 

faveur du manque d’art juif est le deuxième commandement. Le deuxième commandement dit, 

“Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.”87 Beaucoup de savants étaient trop rapides à 

utiliser ce commandement pour conclure contre l'idée d’un art juif, particulièrement durant le 

Moyen Age. En réalité, les chefs religieux dans la communauté n’ont pas de problème avec 

l’utilisation de décorations pour les textes, mais ils avaient un problème avec “les distractions” 

du texte, donc les illustrations ne devaient pas être une distraction du texte en lui-même. 

Cependant, par le démenti de la création d’un art juif, ces intellectuels ont retiré aux juifs, 

spécifiquement aux juifs médiévaux leur identité culturelle.  

Ces ne sont pas les seules raisons pour la complexité concernant l'interprétation de l’art 

juif. Dans le savoir d’art juif, il y a un démenti du talent artistique par les savants. Ils ont pensé 

que les juifs ne produire soient pas d’œuvres artistiques. Les intellectuels avaient l’impression 

qu’ils ont estimé le contenu avant le style et ils ont décrit l’art juif comme “un art populaire.”88 

Les préférences des savants précédents pour l’exclusion de l’art juifs ont été néfastes dans 

l’étude générale des manuscrits illuminés juifs. Ces savants précédents ont créé une atmosphère 

de confusion et ils ont créé une situation compliquée et plus difficile pour les chercheurs 

contemporains. Cette confusion continue à faire douter de l’existence d’un art juif, ce qui gêne 

ses interprétations.   

 
86 Epstein, Skies of Parchment, 77  
87 Joseph Gutmann. Hebrew Manuscript Painting. (New York:G. Braziller, 1978). EBSCOhost, 

search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00831a&AN=sharc.360093&site=eds-live 

Gutmann, 8.; “Livre d’Exodus.” AELF. https://www.aelf.org/bible/Ex/20 

88Epstein, Skies of Parchment, 77.  
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L’exclusion de l’art juif dans les textes intellectuels et les préférences des chercheurs 

précédents sont des raisons pour le manque de matériaux sur ces manuscrits médiévaux, mais il y 

a aussi un manque de matériaux physiques, particulièrement en France. Au 13ème siècle, la 

France a vu le début le développement des manuscrits illuminés et le début de la propriété des 

manuscrits illuminés par les juifs.89 Ces manuscrits sont devenus des symboles de fortune et de 

connaissance. À l’époque la France était “le centre de copie et les ateliers de peinture,” est-il 

donc facile de trouver des manuscrits hébreux qui ont été créé en France ?90 Malheureusement, 

entre les destructions et les exils multiples en France, les manuscrits médiévaux juifs sont 

extrêmement rares à cause de cette destruction, et il est difficile de les étudier. L’autre raison 

pour l’absence des manuscrits hébreux est le fait que les manuscrits avaient utilisé beaucoup par 

les juifs, et les manuscrits sont devenus usé.91 Cependant, quelques manuscrits existent toujours 

et ces manuscrits ont la possibilité de clarifier les vies des juifs médiévaux en France.   

S’il y a une acceptation d’un art juif et particulièrement dans les manuscrits, la plupart du 

temps, l’explication est en relation avec l’art chrétien. Beaucoup de savants ont attribués le style 

juif comme une appropriation du style chrétien en cours. Cependant, maintenant il y a une 

dispute qui explique les similarités entre des manuscrits hébreux et chrétiens et Epstein explique 

spécifiquement que les similarités montrent, “comment ils [les juifs] réagissent à la culture 

dominante.92 Ces similarités ne sont pas seulement comme une réaction à la culture dominante, 

mais était aussi attribué à la collaboration des chrétiens et des juifs. Beaucoup de manuscrits 

 
89 Epstein, Skies of Parchment, 91. 
90  Gabrielle Sed-Rajna. L’art Juif, ed. Ziva Amishai-Maisels, (Paris: Citadelles  & Mazenod, 1995), 77.  
91 Tahan,7. 
92 Marc Michael Epstein. "The Elephant and the Law: The Medieval Jewish Minority adopts a Christian 

Motif.” The Art Bulletin 76, no. 3 New York: CAA, 1994, 466. 
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hébreux avaient été créés par une grande équipe d’artistes juifs et chrétiens et ce travail d’équipe 

est montré dans la création du “French Northern Miscellany.”93   

Il existe une autre explication pour cette ressemblance, les similarités entre les styles ne 

sont pas seulement une réaction des juifs contre la culture dominante, mais peut-être un effort 

pour l’acception et la cohésion dans la société. Ainsi, Suse C. Childs écrit, “les gens pensaient 

que les juifs étaient indifférents à l’égard de l’art pendant le Moyen Âge : Mais non, les juifs 

étaient très actifs les modèles artistiques et leur style auraient été adoptés consciemment parce 

que les communautés juives désiraient prendre une part active à la culture dominante.”94  

Cependant, l’existence des manuscrits juifs sont une réponse directe qui expose la vérité que les 

juifs avaient leur forme artistique durant les siècles.   

L’existence des manuscrits juifs est une réponse directe qui expose la vérité que les juifs 

avaient leur forme artistique durant les siècles. La dispute pour savoir si les juifs n’avaient pas 

d’art ou la culture pour la production de l’art est une idée fausse qui contribue au manque 

d'information sur la compréhension d’une culture juive en France. 

La liste des raisons des similarités entre les deux types de manuscrit est pertinente pour une 

meilleure compréhension des manuscrits juifs et pour la vie juive, cependant, une appréciation 

ou une adaptation de l’art chrétien n’est pas une excuse pour l’exclusion d’un art juif médiéval et 

unique. Dans un monde où les chrétiens et les juifs ont interagi, les similarités entre les deux 

 
93Epstein, Skies of Parchment, 38-39.  
94Suse C. Childs, “Quelques Objets d’art Juif du Moyen Âge: Essai D’une Interprétation de Leur  Genèse 

Historique.” In L’art Juif: Orient et Occident, edited by Gabrielle Sed Rajna and Bezalel Narkiss, 

(Paris:Arts et Métiers Graphiques, 1975), 164.    
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styles d‘art ne sont pas une révélation. Les juifs ont en fait utilisé le style Chrétien, cependant, 

Blumenkrantz écrit sur ces idées, “les thèmes reprennent certes des formules consacrées par l’art 

chrétien, mais le choix et parfois l'adoptions des thèmes a un contexte nouveau trahit l’artiste-ou 

le maître d’œuvre-juif.”95 Les juifs ont utilisé le même style, mais ils ont leurs propres fêtes et 

croyances. 

Pour une meilleure compréhension du pouvoir des manuscrits juifs, il est nécessaire de 

comprendre la fondation des manuscrits juifs et la méthode de leurs créations en général. Il faut 

qu'il y ait un mécène de commencer à la production du manuscrit. Les juifs ont montré leur 

engagement à la croyance, par la charité et la production d’un manuscrit hébreu illuminé. Le 

temps et l’énergie pour la production de cet art a coûté beaucoup et des artistes très célèbres ont 

été choisi par le client.96 Il y a des manuscrits qui ont produit pour les individus, cependant, ces 

manuscrits illuminés étaient pour la communauté entière. Ces manuscrits étaient partagés 

symboles de statut, les mécènes ont aimé exposer d'œuvres.97  

Les manuscrits juifs étaient généralement écrits, spécifiquement sur le parchemin comme 

la peau de mouton ou de vache. L’illumination était un outil pour la décoration et l’esthétique. Le 

scripte est extrêmement important et le style du texte dépend du contenu. Par exemple, le scripte 

carré est pour les textes primaires et la cursive est utilisée pour des commentaires. En France, les 

scribes utilisent les plumes qui créent “les lignes plus horizontales et large.”98  

 
95 Bernhard Blumenkranz and Gabrielle Sed-Rajna. “Les Manuscrits enluminés.” Art et Archéologie des 

Juifs en France médiévale. Collection Franco-Judaica, (Toulouse: Privat Editions, 1980), 161. 
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La création des manuscrits juifs ou chrétiens avaient besoin d’une équipe. Il n’y avait une 

personne qui a créé tout le manuscrit, sauf exceptions. Les manuscrits qui ont été créés par une 

personne était de grande valeur a la communauté juive.99 Les travaux étaient divisés en groupes : 

les scribes, les gens qui ajoutent la ponctuation,importantes durant le procédé de la création de 

manuscrits, et les illuminateurs étaient le moins important. C’est intéressant parce que les 

illuminations sont les plus intéressantes pour les savants et le public aujourd’hui, mais les noms 

de scribes sont plus souvent trouvés dans les manuscrits que les noms des illuminateurs.100   

Le travail du scribe était de planifier vocalizers étaient les gens qui ont ajouté les sons 

vocaliques (la cantillation hébraïque) au texte, puisque la tradition orale est extrêmement 

importante pour les juifs. Ils ont aidé aussi avec les décorations micrographiques. Les 

illuminateurs ont travaillé sous les scribes et ils ont choisi et modifié l’iconographie des 

manuscrits.101 

Cependant, l'écriture et le style est totalement dépendant du style juif, mais les styles des 

manuscrits hébreux dépendent de l’endroit de la création. Les manuscrits hébreux dans cette 

dissertation sont spécifiques du nord de la France.102 Le groupe culturel qui s’appelle les 

Ashkénazes sont les juifs qui ont habité en France et dans les pays environnants. Ils ont un style 

unique.  L’art ashkénaze est influencé par l’art gothique et il se reflète dans les manuscrits 

hébreux et français. Aussi les illustrations sont en général limitées. Les manuscrits spécifiques à 

la France décrit comme, “l’élégance des formes est rehaussée par l’élongation.”103 Les 

 
99 Tahan, 8. 
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101 Epstein, Skies of Parchment, 36.   
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manuscrits hébreux se composent de micro-calligraphie, une forme de calligraphie qui consiste 

en des “lettres minuscules“ et peut former des motifs géométriques.104 Les textes juifs étaient en 

général écrits au milieu de la page avec le commentaire qui est écrit autour du texte.105 C’est un 

argument pour l'existence d’un style juif parce que ces styles sont spécifiques aux manuscrits 

juifs. Les manuscrits hébreux peuvent-être une façon de représenter les idées importantes dans la 

croyance juive dans la France médiévale.  Le contenu des manuscrits juifs sont généralement 

composés d’histoires bibliques, d’épiques, et de sujets scientifiques.106 

L'un des manuscrits hébreux illuminé le plus célèbre s’appelle Northern French 

Miscellany.107 Le manuscrit a été créé en France à la fin du 13ème et au début 14ème siècles 

(entre 1278 à 1324).108 L’œuvre a plus de 1,400 pages (747 folios) et se compose de 41 

miniatures différentes.109 Il y a 84 textes différentes ; 55 des textes principaux et 29 sont 

présentés dans les marges. Il y a trois séries d’illuminations qui représentent des idées 

différentes, il y a une assomption que le manuscrit avait été créé par trois ateliers différents à 

Paris et qu‘il avait créé à des stages différents, comme Paris était extrêmement importante dans 

la production de manuscrits en général.110  

 Les textes consistent en la Pentateuque (la Torah); la Haftarot; des liturgies pour la toute 

l’année ; des poèmes ; du Haggadah de Pessah ;; et Pirke Avot (les morales des pères).111 Le 
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scribe est connu parce qu’il a signé de son nom à travers du manuscrit, il s’appelle Benjamin, 

mais les noms des artistes sont inconnus. Spécifiquement les sujets y compris des écritures 

bibliques, légales, liturgiques, et historiques.112 Les miniatures exposent des images de la bible, 

comprennent des passages des histoires de l’Arche de Noé, Adam et Eve, Moise etc… (Fig. 

1).113 Les autres figures qui sont représentées dans ce manuscrit sont Abraham, les rois Solomon 

et David, et la reine Esthers. Il y a aussi plusieurs représentations d’animaux et de la nature. Les 

pages sont ornées d’arabesques et des grotesques.   

  

 
112“The Northern French Miscellany.”  
113”The Northern French Miscellany.” 
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Fig. 1 “Noah’s Ark.” London, The British Library. 1278-1324 CE. Add MS 11639, fol. 

521. 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49315  

De plusieurs façons, ce manuscrit hébreu imite le style chrétien de l’époque (Fig. 2.).114 

Par exemple, la miniature de David qui joue de la harpe, est associé à la façon dont les 

manuscrits chrétiens dans la France et la reste de l’Europe représentent David qui est assis et 

porte une couronne en or.115 Cependant, David avait été représenté dans l’art juif depuis le 

 
114Gutmann, Hebrew Manuscript Painting, 78. 
115 Gutmann, Hebrew Manuscript Painting, 78  

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49315
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49315
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49315
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troisième siècle et avait utilisé comme une décoration dans les synagogues du Moyen-Orient.116 

Ce qui distingue ce David des autres est l’hébreu a la base de la page.117 La théorie qui affirme 

que les juifs se sont appropriés le style des manuscrits chrétiens de l’époque est trop simpliste. 

Le fait que ce manuscrit était probablement enluminé par un artiste chrétien peut expliquer les 

similarités de l’image, mais ce n’est pas vrai que l’image ne communique pas un  et le client 

juif.118    

  

  

 
116Gutmann, Hebrew Manuscript Painting, 78.  
117 Gutmann, Hebrew Manuscript Painting,78.  
118Epstein, Skies of Parchment, 38-39  
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  Fig. 2. “Roi David.” London, The British Library. 1278-1324- CE.  Add MS 11639, fol. 

117v.  

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49383  

Cependant, il y a des qualités de ce manuscrit qui ont des interprétations différentes. Par 

exemples. Les interprétations des trois bêtes primitifs; Léviathan (un poisson), Béhémoth (un 

bœuf), et l’oiseau messianique, sont diffèrent entre le christianisme et le judaïsme (Fig.3-5). 

Dans les enseignements rabbiniques, ces bêtes deviennent des “forces de bonnes,” contrairement 

au christianisme ou ces trois bêtes deviennent des “forces de maux,” et la Christ aura besoin de 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=49383
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les vaincre.119 Dans l’art chrétien Léviathan est souvent une représentation de Satan ou la bouche 

de l’envers.120 Il est aussi important de noter que les représentations de ces créatures comme un 

poisson, un bœuf, et un oiseau sont les mêmes animaux trouvés dans les bestiaires.121  

Cependant, malgré les similarités entre le style et les animaux, le contexte et l’interprétation sont 

extrêmement différents.  

 

 

 
119 Joseph Gutmann. "When the Kingdom Comes, Messianic Themes in Medieval Jewish Art." Art 

Journal 27, no. 2 (1967), doi:10.2307/775116, 170. 
120 Gutmann, "When the Kingdom Comes,” 170. 
121 Gutmann, "When the Kingdom Comes,” 170. 
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Fig. 3. “L’oiseau messianique.”London, The British Library. 1278-1324- CE.  Add. MS 

11639, 517v. 

  

 

 

Fig. 4. “Behemoth.” London, The British Library. 1278-1324- CE.  Add. MS 11639, fol. 

519r. 
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Fig. 5. “Leviathan.” London, The British Library. 1278-1324- CE.  Add. MS 11639, 

518v. 
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Bien que ces interprétations soient des conjectures, il y a une page dans ce manuscrit 

hébreu où les lecteurs n’ont aucune question sur l’intention du client. Northern French 

Miscellany comprend un calendrier chrétien.122 À première vue, ce calendrier ne semble peut-

être pas être à sa place, mais il aurait été utile pour les juifs qui ont commandé cet œuvre. Pour 

les juifs médiévaux, il est significatif de connaître quand se sont déroulés les jours de saints. 

L’information que le calendrier a fournie aurait été une information vitale pour savoir les 

meilleurs jours pour faire des affaires.123   

Cependant, il y a plusieurs autres raisons pour la signification de ce calendrier. Une 

observation est que ce calendrier est dessiné, sur “la page mauvaise.”124 C’est une “mauvaise 

page,” à cause de la pénétration de l’encre de la page précédente.125 Que le scribe ait mis 

délibérément ce calendrier à la page la pire ou non est discutable, mais il souligne l’animosité 

que le scribe ou le client ont eu contre les chrétiens.   

Un autre aspect fascinant de ce calendrier est comment les scribes décrivent les saints sur 

le calendrier. Par exemple, le titre, “Les mois des non-juifs et leurs abominations” (Fig 6).126 Si 

n’est pas une indication/expression d’attitude hostile envers les chrétiens par les clients ou les 

scribes que celui souligne peut-être mieux encore l’animosité les noms des saints. Par exemple, 

St Jean le baptiste est mentionné comme “le puissant être détruit” et le nom de Marie était 

 
122 Sacha Stern. “A Christian Calendar in the Northern French Hebrew Miscellany.” British Library.  

April 5, 2016, https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-

hebrew-miscellany  
123 Stern. 
124 Stern. 
125 Stern. 
126 Stern. 

https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-hebrew-miscellany
https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-hebrew-miscellany
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changé a “Haria127  C’était à l’époque une addition à la mode128  Cependant, cela dit beaucoup 

sur le client ou le scribe, et leurs sentiments envers le monde chrétien. Cela était peut-être la 

seule forme de résistance possible à l’époque ; cependant, les propriétaires suivants de ce 

manuscrit (ou les propriétaires après les propriétaires juifs), ont être été horrifiés par ces 

nouveaux noms des saints et ils ont effacé les noms offensifs, mais leurs tentatives étaient 

inutiles.   

  

 
127  Elisheva Baumgarten, “Christian Time In A Jewish Miscellany:A Hebrew Christian Calendar From 

Thirteenth Century Northern France.”Religious Cohabitation in European Towns (10th-15th Centuries), 

e. by Boissilier and John Tolan. (Turnhout:Brepols, 2015),  Academia.edu. 

https://www.academia.edu/35981178/Elisheva_Baumgarten_Christian_Time_in_a_Jewish_Miscellany_A

_Hebrew_Christian_Calendar_from_Thirteenth_Century_Northern_France_in_John_Tolan_and_Stephan

_Boissilier_eds._Religious_Cohabitation_in_European_Towns_10th-

15th_centuries_Turnhout_Brepols_2015_169-183, 177. 
128Baumgarten, 177. 

https://www.academia.edu/35981178/Elisheva_Baumgarten_Christian_Time_in_a_Jewish_Miscellany_A_Hebrew_Christian_Calendar_from_Thirteenth_Century_Northern_France_in_John_Tolan_and_Stephan_Boissilier_eds._Religious_Cohabitation_in_European_Towns_10th-15th_centuries_Turnhout_Brepols_2015_169-183
https://www.academia.edu/35981178/Elisheva_Baumgarten_Christian_Time_in_a_Jewish_Miscellany_A_Hebrew_Christian_Calendar_from_Thirteenth_Century_Northern_France_in_John_Tolan_and_Stephan_Boissilier_eds._Religious_Cohabitation_in_European_Towns_10th-15th_centuries_Turnhout_Brepols_2015_169-183
https://www.academia.edu/35981178/Elisheva_Baumgarten_Christian_Time_in_a_Jewish_Miscellany_A_Hebrew_Christian_Calendar_from_Thirteenth_Century_Northern_France_in_John_Tolan_and_Stephan_Boissilier_eds._Religious_Cohabitation_in_European_Towns_10th-15th_centuries_Turnhout_Brepols_2015_169-183
https://www.academia.edu/35981178/Elisheva_Baumgarten_Christian_Time_in_a_Jewish_Miscellany_A_Hebrew_Christian_Calendar_from_Thirteenth_Century_Northern_France_in_John_Tolan_and_Stephan_Boissilier_eds._Religious_Cohabitation_in_European_Towns_10th-15th_centuries_Turnhout_Brepols_2015_169-183
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Fig. 6. “Un Diagramme du Calandrier.” London, The British Library. 1278-1324 CE.  

Add. MS 11639, fol. 542v. 

https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-

hebrew-miscellany  

  

Une autre image qui était “appropriée” par les juifs est l’inclusion de l’image de Samson 

sous le lion. Dans les deux croyances, le Christianisme et le Judaïsme, Samson était vu comme 

un martyr et le martyre est un focal point extrêmement important de Yom Kippour, une 

célébration juive ; cependant, cette image particulière de Samson, peut-être une référence à 

https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-hebrew-miscellany
https://www.bl.uk/hebrew-manuscripts/articles/a-christian-calendar-in-the-northern-french-hebrew-miscellany
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Samson de Metz (Fig. 7).129 Samson de Metz était un juif qui a été forcé de se convertir au 

Christianisme.130 Il était considéré un hérétique pour essayer de revenir sa croyance juive, ce qui 

à cette époque était une raison pour son exécution.131 Au lieu de mourir, Samson a emprisonné 

au moins dix ans. Durant les années 1260, après il aurait devenu un martyr.132 Il existe une 

hypothèse que Samson était un proche de à Benjamin, le scribe de Miscellany ou du client du 

manuscrit.133 Samson de Metz était bien connu du monde juif en France à cause de son 

emprisonnement et durant son emprisonnement la communauté juive était extrêmement 

d’accompagnement de lui.134 Cette image est peut-être un autre exemple de la façon dont les 

clients juifs et le scribe, Benjamin, ont répondu au monde. Ils utilisent l’art comme un symbole 

de résistance et une méthode pour créer leurs propres sens au travers des images partagées, une 

réflexion de la réalité juive.    

Un thème qui persiste dans ce manuscrit et les troisièmes actes des Israélites. Offenberg 

écrits, “la production de ces manuscrits étaient une partie d’un grand concept qui était destiné à 

exposer le troisième acte des Israélites qui a été ordonné à réaliser sur l’arrivée à la terre d'Israël : 

consacrer un roi, construire un temple, et éliminer la graine d’Amalek.”135  Il y a aussi dans ce 

 
129Sara Offenberg, “Mirroring Samson the Martyr: Reflections of Jewish-Christian Relations in the North 

French Hebrew Illuminated Miscellany,” In Jews and Christians in Thirteenth-Century France, ed. 

Elisheva Baumgarten and Judah D. Galinsky, (London: Palgrave MacMillan, 2015), doi: 

10.1057/9781137317582_14, 211. 
130 Offenburg, “Mirroring Smason the Martyr,” 206.  
131 Offenberg, “Mirroring Smason the Martyr,” 206. 
132 Offenberg, “Mirroring Smason the Martyr,” 206. 
133 Offenberg, “Mirroring Smason the Martyr,” 205.  
134 Offenberg, “Mirroring Smason the Martyr,” 206.  
135Offenberg, Sara. “Purim like Yom Kippur: Between the Texts and Images of the London Miscellany 

and R.Eleazar the Preacher’s Commentary on Exodus” In Exodus: Border Crossings in Jewish, Christian 

and Islamic Texts and Images, ed. Annette Hoffman, (Berlin, Boston: De Gruyter, 2020),   doi: 

https://doi.org/10.1515/9783110618549, 126.  

https://doi.org/10.1515/9783110618549
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manuscrit ce manuscrit, un accent sur l’image d'Aaron et la High Priest (Cohen Gadol).136 

Offenburg pense que cela peut-être c’est une forme de l’identification pour le mécène qui a été 

peut appeler Aaron ou Cohen (Fig. 8). Les histoires tout au long de ont un accent sur la 

rédemption et un avenir messianique, un thème qui est présent dans plusieurs manuscrits.137 

 

   

Fig. 7. “Samson et le Lion.” London, The British Library. 1278-1324 CE.  Add. 

MS 11639, fol.520.  

 
136 Offenberg, “Purim like Yom Kippurim,” 130. 
137 Offenberg, “Purim like Yom Kippurim,” 130.  
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https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137317582_14  

 

 

 

Fig. 8. “Aaron.” London, The British Library. 1278-1324 CE.  Add. MS 11639, 

fol.522v. 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_11639_fs001r 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1057%25252F9781137317582_14
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_11639_fs001r
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Northern French Miscellany, n’est pas le seul manuscrit qui représente le style juif, mais 

les autres manuscrits qui proviennent du Nord de la France ne sont pas étudiés en détail. Il est 

évidemment difficile d’avoir une vraie compréhension de l’art juif, mais les petits détails sont 

peut-être une autre possibilité d'interprétation. 

 Les autres manuscrits dans cette dissertation ont été créés aux 14èmes siècles et le 

contenu de ces manuscrits sont similaires. Malheureusement, ces manuscrits ne sont pas aussi 

étudiés que le la Florilège hébraïque de nord de la France et c’est un autre problème pour 

l'interprétation, mais c’est aussi un privilège de découvrir ces manuscrits et d’essayer des 

interpréter. 

Le deuxième manuscrit hébreu, s’appelle le pentateuque avec le commentaire de Rashi 

(Solomon Ben Isaac) et Targum Onkelos (les premiers cinq livres de la Torah, mais en 

Araméen). Il a été créé au 14ème siècle. Il y avait deux scribes, le premier scribe s’appelle 

Samuel ben Hayyim (Shmuel), mais le nom du deuxième scribe reste inconnu. Les sections 

différentes sont divisées par la différence du scribe. Il suit un style ashkénaze, comme le 

Northern French Miscellany. Au total, il y a 26 enluminures et inhabité des panneaux des mots 

initiaux, plusieurs carmina figuratas, des dessins micrographiques, des diagrammes de la Terre 

de Sainte, 8 dessins dans les marges. Les autres images incluent des calices, des chèvres, des 

chèvres, des chiens (Fig. 9-10).138 

 

 

138“Detailed record for Additional 26878.” British Library.  
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NStart=2687

8  

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NStart=26878
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NStart=26878
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Fig. 9. “Mot initial.” The British Library. 14th Century. Add. 26878, fol. 

57 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&C

ollID=27&NStart=26878 

 

 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NStart=26878
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NStart=26878
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Fig. 10. “Le diagramme de la Terre sainte.” London, The British Library. 14th Century. Add. 

26878, fol. 205. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19241&CollID=27&NSt

art=26878 

Ce manuscrit est intéressant à cause de l’utilisation des dépitions des animaux particuliers 

mais aussi pour le contenu du manuscrit. Le manuscrit décrit les œuvres de Rashi qui était un 

philosophe juif qui était extrêmement important au 11ème siècle pour l'interprétation des 

histoires de la Bible pour la communauté juive et chrétienne. Malgré le fait qu’il est mort en 

1105 ses œuvres ont survécus plus de 200 ans dans les manuscrits hébreux.139 C’était un exploit 

magnifique pour lui, mais aussi pour la communauté juive.  

Cependant, dans le contexte de cette dissertation l’importance de l’iconographie est 

extrêmement vitale pour l’interprétation de la pensée juive au Moyen Age. Le manuscrit inclut 

des images de dragons qui suivent une certaine interprétation. Les dragons étaient un symbole à 

la fois dans le christianisme et le judaïsme. Ce n’est pas un symbole spécifique pour les juifs, 

mais les niveaux différents pour les juifs ; il est à la fois les deux compliqués et différents.140 

Souvent quand un dragon est trouvé au manuscrit ashkénaze, il est associé à un assujettissement. 

C’est une représentation des juifs qui ont se soumettent au Dieu.141 Quand un dragon est trouvé 

dans un manuscrit, le dragon est souvent vu seulement comme une décoration, une autre 

appropriation du style chrétien.   

 
139 Dahan, 134-35. 
140 Marc Michael Epstein. “If Lions Could Carve Stone: Medieval Jewry and the allegorization of the 

animal kingdom. A textual and iconographic study,” (Ann Arbor: UMI, 1993), 252.  
141 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 251  
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 En général, les dragons représentent le malheur ou le mal. Dans le Talmud, le serpent et 

le dragon sont une représentation du mal et souvent le mot en hébreu pour les deux devient 

interchangeable (nahash signifie le serpent et tanin signifie le dragon).142 Les deux animaux sont 

une menace pour Dieu parce qu’ils ont la puissance sur la vie et la mort.143 Souvent le dragon 

doit-être vaincu et il se transforme en serpent puis le serpent devient un agent de Dieu.144   

En même temps le dragon joue en rôle en astronomie. Les dragons représentent le caveau 

du ciel et ils signifient les signes du zodiaque, et une liaison entre l’homme et Dieu, cependant, 

c’est une cause de contention aussi. Quand les juifs vers Dieu, mais vers le dragon. C’était un 

grand problème pour pratiquer le judaïsme et c’était une forme d’idolâtrie. Les dragons sont 

souvent un avertissement pour les juifs. La communauté juive a reçu des interprétations 

différentes pour le dragon et là est l’importance du dragon ou du serpent pour les juifs. Quelques 

juifs pensaient que les dragons étaient un symbole de lutte à l’intérieur de l’homme.145 Le dragon 

représente le pouvoir sur le mal et le bonheur, et une épreuve pour contrôler les émotions 

humaines. Dans ce cas, ils représentent une épreuve interne.146  

D’un autre côté il représente. Les dragons représentent les autres gens et leurs capacités 

pour la tromperie contre un autre individu.147 C’était un signe pour les gens alors qu'ils ne 

doivent pas avoir trop de foi dans les autres créatures. C’était une façon pour les rabbis et les 

autres figures religieuses de convaincre leurs fidèles de prier Dieu et aussi de lire le Talmud. Il y 

 
142 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 252. 
143 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 257.  
144 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 251. 
145 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 273. 
146 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 273.   
147  Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 280-281. 
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a des raisons spirituelles pour ces interprétations spécifiques contre les dragons et peut-être cette 

explication aide à guider les autres vers Dieu.148  

 Dans ce manuscrit, il y a donc quatre dragons. Chaque dragon est représenté sous une 

forme dans une forme différente. Le premier dragon est trouvé au milieu du panneau dans le 

texte. Le dragon a un dos arrondi. C’est révélateur de la connexion du dragon avec le serpent 

d’Eden (Fig. 11).149 Il y a une légende juive dans laquelle le serpent se transforme en chameau. Il 

est évidemment curieux que ce soit une partie de ce manuscrit, c’est peut-être une référence à 

l‘histoire de l’Eden et une connexion à la légende juive. Selon toute l’évidence que ce n’est pas 

strictement une décoration ou l’appropriation d’un symbole chrétien.  

 

 

 
148 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 283.   
149 Epstein, “The Elephant and the Law,”474. 
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Fig. 11. “Le Dragon.” London, The British Library. 14th Century. Add. 

26878, fol. 11v. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52587 

L'autre placement du dragon est intéressant et aussi ouvert à l’interprétation. Il y a deux 

dragons qui encadrent l’histoire de l’Exodus. C’est particulièrement intéressant puisque le 

dragon est un symbole de perversion et le dragon peut-être une leçon contre l’idolâtrie et 

l’histoire de l’Exodus souligne les dix commandements, spécifiquement les troisième et 

quatrième commandements (Fig. 12).150   

 

Fig. 12.  “Les Dragons.” London, The British Library. 14th Century. Add. 26878, 

fol. 50v. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52591 

 
150 “Livre d’Exodus.” AELF. https://www.aelf.org/bible/Ex/20    

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52587
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52591
https://www.aelf.org/bible/Ex/20
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Les autres symboles de ces manuscrits sont la menora qui symbolise l’éternité, le 

renouvellement, et la concentration. Dans le contexte de cette menora à côté de l’explication de 

l’Exodus 35 :1-38 : 20: lest associée à l’histoire de l’Exodus ou l’éclairage de la ménora par 

Aaron, comme dans le Northern French Miscenllaney (Fig. 13).151 La ménora représente aussi 

un emblème didactique des enseignements de Rashi.152 Ce symbole est une image de la mémoire, 

l’espoir messianique, et la réflexion de dévotion.153 

 Il y a aussi un chien qui représente le mal, mais il est aussi un symbole de Moïse au bas 

de la page sous le commentaire de Rashi.154  Les aigles sont des symboles de “l’allégeance 

impériale de la responsabilité” et c’est une identification des juifs dans l’art et il trouve aussi 

dans les littératures rabbiniques (Fig. 14). Toutes les images sont des représentations importantes 

pour le judaïsme.  

 
151 Epstein, Skies of Parchment, 55.  
152 Eva Frojmovic, “Jewish Scribes and Christian Illuminators,” Between Judaism and Christianity: Art 

Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher, edited by Meyer, Mati, Katrin Kogman-

Appel, and Elisabeth Revel-Neher, The Medieval Mediterranean. (Leiden, Netherlands: Brill: 2009), 

http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b81167d9-

6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3, 291. 

153 Frojmovic, 291. 
154 Epstein, Skies of Parchment, 55.  

http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b81167d9-6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3
http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b81167d9-6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3
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Fig. 13.  “La Ménora.” London, The British Library. 14th Century. Add. 26878, 

fol. 107 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52593 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52593
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Fig. 14.  “L’Aigle.” London, The British Library. 14th Century. Add. 26878, fol. 191v. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=44771 

L’importance de ces symboles n’est pas trop claire, mais il est vital de souligner les 

symboles qui sont strictement juifs, comme la ménora et aussi l’importance de l’interprétation 

des dragons dans un contexte juif. 

Le troisième manuscrit est un manuscrit qui a été créé en 1392 en France. Le style est 

franco-allemand. Le scribe était un homme appelé Jacob Bar Moses. Le contenu est une 

collection d’œuvres halakhiques. Dans le cadre de cette dissertation, il y a vraiment une page 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=44771
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spécifique qui m’intéresse dans ce manuscrit car elle souligne une réponse à la société chrétienne 

ou une représentation de l’identité juive en France.  

Au bas de cette page, il y a une scène qui montre une chasse aux lièvres (fig. 15). Il y a 

plusieurs niveaux d’interprétation pour cette imagerie. Pour commencer, les juifs n’ont pas 

pratiqué la chasse, la littérature rabbinique désapprouve de la chasse. En fait, il est bizarre qu’il y 

ait une représentation d’une chasse aux lièvres dans un manuscrit juif. Le lièvre est un symbole 

particulier pour les chrétiens médiévaux, mais un symbole complètement diffèrent pour les juifs. 

Cependant, les juifs et les chrétiens sont d’accord sur la représentation pour les juifs à l’époque 

médiévale. Pour les chrétiens, ce n’était pas une bonne représentation. Les lièvres sont faibles, 

suspects, et ils sont déviants sexuellement.155 À cause de cette déviance sexuelle, les lièvres 

étaient considérés immoraux. Cette immoralité des lièvres était souvent rapprochée des 

homosexuels et des juifs ensemble. Dans les bestiaires les lièvres sont devenus un symbole des 

homosexuels et des juifs. Si cela serait une mauvaise représentation des juifs, c’est une autre 

raison bizarre pour l’inclusion de cette chasse dans ce texte.  

 
155 Epstein, “If Lions Could Carve Stone,” 126. 
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Fig. 15.  “La chasse des lièvres.” London, The British Library. 1392 CE. 

Add.18684, fol. 40 v. 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52530  

 

Les juifs médiévaux ont accepté cette comparaison, mais il y a des qualités qui les ont 

aussi inspirés. Par exemple, aux yeux des juifs, les lièvres représentent l’aptitude d’adaptation 

rapide et la sensibilité, puis on trouve l’interprétation les juifs étaient les lièvres qui était 

persécutés par les chasseurs ou les chrétiens. Pendant le 14ème siècle, les juifs ont vu trois 

expulsions et les évènements du 13ème siècle ont installé un environnement hostile envers les 

juifs en France. C’est donc une réponse appropriée du scribe ou des clients de ce manuscrit. Ce 

portrait montre peut-être les mentalités des juifs en France pendant le 14ème siècle. C’est aussi 

une dispute contre l’idée que certaines images sont strictement chrétiennes comme la 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=52530


49 
 

   

représentation du dragon dans l’autre manuscrit, la représentation de David dans le Northern 

French Miscellaney. 

 Les lièvres sont aussi une représentation de Jacob, le fils d’Issac qui est devenu une 

représentation d’Israël, un autre symbole des juifs médiévaux. C’était une autre raison pour la 

comparaison entre les juifs et les lièvres par des chrétiens. Les chrétiens ont vu Jacob comme le 

traitre d’Issac et comme une personne qui ne pouvait pas être fidèle. Malheureusement, au 

Moyen Age, certains intellectuels croient que cette représentation était justifiée. Un philosophe, 

Judah Halevi décrit l’état des juifs comme, “la rédemption vers la souffrance.”156 Cette croyance 

perpétue l‘idée que les juifs avaient mérité le mauvais traitement qui leur était infligé durant le 

Moyen Age. C’était une explication pour la souffrance de la communauté des juifs en France. 

Dans le contexte de ce manuscrit, la vraie représentation n’est pas claire, peut-être cette image 

est aussi une interprétation du rôle des juifs en France dans un moment particulier en France. 

Malgré le fait que l’intention de cette représentation n'est pas claire, il représente toujours une 

pensée juive durant le Moyen Age.   

Le manuscrit final que nous étudierons dans ce travail, s’appelle la Pentateuque de 

l'Albenc; il a été créé dans le Sud de la France, spécifiquement dans le Dauphiné. A l'époque de 

la création de ce manuscrit, le Dauphiné était un état indépendant et il n’est pas devenu une 

partie du royaume de France avant l’année 1349.157 Les juifs français ont été exilés plusieurs fois 

 
156 Epstein, “If Lions could Carve Stone,”132.  
157 Narkiss, Bezalel.  “The Seal of Solomon the Scribe: The Ilustrations of the Albenc Pentateuch of 

1340.” In Between Judaism and Christianity, ed. Mati Meyer, Katrin Kogman-Appel, and Elisabeth 

Revel-Neher, (Leiden: Brill, 

2009),http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b8116

7d9-6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3, , 

,323. 

http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b81167d9-6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3
http://taurus.hood.edu:2054/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODIyN19fQU41?sid=b81167d9-6405-4f75-82f1-30d8c28fb4a1@sessionmgr4007&vid=2&format=EB&rid=3
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et le Dauphiné était un endroit où les juifs ont fui. Ce manuscrit est ainsi intéressant à cause du 

mélange de style et l’influence du Nord et du Sud de France. Les juifs de Nord ont porté des 

idées intellectuelles et créatives. C158 Cependant, le scribe de ce manuscrit utilise un autre style 

pour le texte.159 Ce style de micrographie n’est pas unique pour le Sud de France, mais Shlomo a 

créé son propre style pour ce manuscrit. Il a été influencé par une variété de styles et son chef 

d'œuvre était ce manuscrit. Il a aussi été influencé par l’art chrétien, puis la tétramorphe dans son 

manuscrit.160 Les implications de ce manuscrit sont particulièrement intéressantes, pour une 

multitude de raisons. Ce mélange de style n'était pas extrêmement rare mais il est devenu un 

style proéminent durant le 14ème et 15èmes siècles en France et en Allemagne  

Le scribe s'est appelé Shlomo, cependant, contrairement aux autres manuscrits, ce 

manuscrit a été créé par un homme.161 La production de ce manuscrit n'était pas le résultat des 

efforts d’une équipe, mais une œuvre unique et individuelle par Schlomo.  

 Le manuscrit comprend le pentateuque, cinq magillots, et le Haftarot ; de plus, les 

commentaires de Rashi. Il y a quatre styles distinctifs : les carmina figuratas; les illustrations à la 

plume et les panneaux des mots initiaux.162 Les carmina figuratas se trouvent aussi dans les 

autres manuscrits comme le manuscrit de Shmuel. C’est une forme d'amusement pour les 

lecteurs du figuratas encouragent et attirent l’attention des enfants et des autres lecteurs.163  

Comme dans les autres manuscrits, il a dessiné des serpents, des dragons, des aigles, des lions, et 

des histoires similaires, qui portent des interprétations pour les juifs. (Fig. 16, Fig. 17).164 

 
158 Narkiss, 324-325.  
159 Narkiss, 325. 
160 Narkiss, 346.  
161 Narkiss,321.  
162 Narkiss, 325. 
163 Narkiss, 325. 
164 Narkiss, 327,330,346.  
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Cependant, avec son propre style, Shlomo a ajouté des éléments qui montrent sa personnalité. 

Par exemple, dans le folio 216, il y a un cachet du roi Solomon en accordance avec le 

commentaire de Deutéronome par Rashi.165 Solomon est le nom du scribe aussi et c’est un signal 

un signe de son propre cachet (Fig. 18).166 

  

 

  

Fig. 16.  “Esau et Jacob.” 1340. Oxford, Bodleian Library. Center for Jewish Art. 

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17685&m=originalg. Fol. 30. 

 
165 Narkiss,346. 
166 Narkiss, 346. 

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17685&m=original
http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17685&m=original
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Fig. 17.   “La tige d’Aaron se transforme en serpent” 1340. Oxford, Bodleian Library. 

Center for Jewish Art. Fol. 72. 

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17668&m=original 

  

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17668&m=original
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Fig. 18. “Le cachet de Solomon” 1340. Oxford, Bodleian LIbrary. Center for Jewish Art. 

Fol. 216. 

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17677&m=original 

  

  

Dans une autre image du 32 qui représente une échelle et au sommet de cette échelle, on 

trouve une personne avec huit ailes.167 Il y a une référence à la tétramorphe de l’arc de l’alliance, 

un symbole chrétien, mais il n’y a là qu'une similarité parfaite. Cependant, dans Northern French 

Miscellany il y a une figure similaire à cette personne, mais avec six ailes.  Cela signifie que le 

 
167 Narkiss, 337. 

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17677&m=original
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modèle pour ce portrait se trouve dans le  qui insinue le partage des motifs entre les 

communautés juives artistiques. (Fig. 19, Fig 20).168  

 

 

  

 Fig. 19.  “la Rêve de Jacob” 1340. Oxford, Bodleian Library. Center for Jewish Art. Fol. 

32v. 

  

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17686&m=original 

  

  

 
168 Narkiss, 337.  

http://cja.huji.ac.il/image-wrapped.php?id=17686&m=original
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Fig. 20.  “Les Chérubins”  London, British Library. 1278-1324 CE. Add MS 11639, fol. 

522. 

 http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_11639_fs001r 

Ainsi, ce manuscrit parle d’un style juif pendant le Moyen Âge, malgré l'élimination 

continue des juifs en France. Il a continué en s'adaptant des styles différents mais, en fin de 

compte il a créé son propre style dans l’utilisation de style du Sud et du Nord de la France. Ce 

manuscrit montre l’évidence de l’emprunt de styles dans la communauté juive des manuscrits 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_11639_fs001r
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contemporains. Il a intégré des éléments chrétiens et, évidemment il a créé sa propre identité 

juive avec l’inspiration des autres juifs pendant le Moyen Âge.  

Il y avait aussi d’autres formes d’arts juifs au Moyen Âge en France et à travers l’Europe. 

Les manuscrits ne sont pas la seule forme d’art juif. Il y a une évidence archéologique de lampes 

d'Hanoukka, les alliances en forme des maisons.169 Une interprétation possible pour cette forme 

est le fait que le mariage est une création d’une nouvelle maison qui est une partie de la tradition 

juive.170 Les fleurons pour la Torah et les lampes suspendues avec une étoile. C’est un objet qui 

était contemporain pour les chrétiens et les juifs, mais l'étoile sera plus tard connectée avec le 

judaïsme à cause de David, ils ont continué à utiliser des objets après les autres gens ont arrêté 

les utiliser.171 Les juifs ont utilisé ces objets pour le sabbat et les festivals.172 Finalement on 

trouve un autre objet : les aquamaniles. Ces objets étaient utilisés pour se laver les mains avant 

les prières. On se trouve dans les maisons et les synagogues.173 Les juifs avaient créé ce genre 

d’objets pour leurs propres événements à travers l’Europe. Les vies des juifs en France et dans la 

région pouvait-être exposer en contact direct à dont les juifs créaient  

Malgré les persécutions durant les années successives, les juifs ont continué à créer à 

travers toute l’Europe. A travers de l’invention de l’imprimerie, on a religieux et les contrats de 

mariage.174 L’émergence de la Renaissance juive en Europe pendant 18ème souligne 

l’importance de l’art pour les juifs dans leur propre culture.175 Il montre aussi les impressions que 

 
169 Vivian B. Mann, “New Examples of Jewish Ceremonial Art from Medieval Ashkenazi.”  Artibus Et 

Historiae 9, no 17 (1988), 14. 
170 Mann, 14. 
171 Mann, 16. 
172 Mann, 16. 
173 Mann,16. 
174 Tahan, 11. 
175 Tahan, 11.  
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les manuscrits ont eu sur les communautés juives en Europe et le monde. L’art est devenu un 

symbole pour une identité unifiée et ce n’était pas unique à cette époque, l’identité juive était 

présente au Moyen Âge en France. Elle a contribué à une méthode de la représentation et 

d’expression des communautés juives dans les cultures oppressives. 

Le but de cette dissertation a souligné l’identité juive au Moyen Âge en France au travers 

des manuscrits. La complexité et la différence entre les histoires et l’imagerie entre les chrétiens 

et les juifs médiévaux avait souligné une tension entre l’existence d’un art et d’une identité juive. 

Cependant, quand on a reconnu l’existence d’un art juif et particulièrement dans les manuscrits, la 

plupart du temps, l’explication s’est toujours faite en relation avec l’art chrétien ; et ces similarités 

entre les deux cultures sont importantes pour l’interprétation en général et doivent être bien 

considérées, mais, les manuscrits hébreux ne doivent pas être ignorés à cause de ces similarités. 

 Un contrepoint pour cette idée de l’art juif comme une appropriation de l’art chrétien est la 

théorie que l’art juif de l’antiquité a influencé 176 Cette réalisation est importante s‘il y a une 

influence d‘art juif avant la création d‘un art biblique au Moyen Âge, donc l‘art juif influence 

l‘art chrétien médiéval autant que l‘art chrétien médiéval influence à l‘art juif médiéval et il 

retourne à la case départ.177  Cependant, après  “l’appropriation” d’art juif par les chrétiens, les 

juifs ont essayé de nouvelles formes pour leurs représentations, ainsi l’art juif de l‘antiquité n‘est 

pas perdu, mais il y a un l’art juif qui a évolué peut-être à cause des conditions des juifs au 

Moyen Âge en France, mais aussi à cause d‘un changement artistiqueCela est supporté aussi par 

Tahan ; elle a écrit, “Une théorie intéressante concernant les origines des cycles bibliques est 

 
176 Katrin Kogman-Appel, "Jewish Art and Non-Jewish Culture: The Dynamics of Artistic Borrowing in 

Medieval Hebrew Manuscript Illumination." (Jewish History 15, no. 3, 2001), 

www.jstor.org/stable/20101449, 206.  
177 Kogman-Appel,206-207. 

http://www.jstor.org/stable/20101449
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qu’ils sont à l'origine des cycles bibliques qui sont enracinés dans l’art gothique et a été influencé 

par des interprétations rabbiniques.” 178 C‘est quelque chose que les chercheurs doivent prendre 

en compte lorsqu’ils travaillent sur l’art juif au Moyen Âge. L‘art chrétien ne peut pas exister 

sans l‘art juif.   

Une autre idée affirme que la culture juive est la forme du style de ces manuscrits. Les 

manuscrits sont écrits dans un hébreu qui est important pour la vie spirituelle et dans les 

pratiques juives.179 Le style de calligraphie est une chose qui distingue les manuscrits chrétiens et 

juifs. L’utilisation de la micrographie décorative est un style d’écriture qui est spécifique à la 

culture juive.180 C’est un élément que tous les manuscrits mentionnés possèdent. Les manuscrits 

hébreux et les livres en général étaient extrêmement importants dans la vie religieuse par 

l‘imagerie et la reconnaissance potentielle des événements courants. Par exemple, dans le cas 

Northern French Miscellany, Samson représente peut-être un homme juif qui était extrêmement 

bien connu dans la communauté juive qui a lutté pour sa croyance et le calendrier est peut-être 

un exemple de l’attitude des figuratas qui s’expriment durant ces manuscrits, permettent aux 

enfants d’apprendre les leçons spirituelles et importantes en tant qu’enfants juifs. Ces manuscrits 

ont été faits avec le lecteur juif à l‘esprit, afin d’exprimer les idéaux importants dans les vies 

quotidiennes et religieuses. Les juifs ont utilisé des images qui ont correspondu à leurs propres 

croyances et ont manipulé des images afin de raconter leur histoire et celle de leur communauté 

juive.  

 
178 Tahan, 11. 
179 Tahan, 7.   

180 Kogman-Appel,  189. 



59 
 

   

La vraie réalité des vies des juifs au Moyen Âge au travers de l’art n’est pas toujours bien 

comprise. L’art est toujours subjectif et quelquefois l’art ne représente pas la réalité ; cependant, 

l’art est un mode d’expression et il existe les interprétations de la réalité de la personne qui a créé 

ou commandé l’art. L’art montre aussi les choses la plus importantes pour une communauté ou 

un individu. Dans ce cas, les manuscrits hébreux montrent l’importance des figures importants, 

comme Rashi dans les interprétations de la Torah et des thèmes messianique.  Les manuscrits qui 

soulignent dans cette dissertation sont quelques exemples d’art juif médiévaux, un domaine 

d’étude qui avait été ignoré souvent par les chercheurs et les savants qui ont étudié l’art 

médiéval. Ces interprétations de ces manuscrits ne sont pas les seules interprétations de chaque 

manuscrit. C’est un domaine d’étude qui augmente, pour la réalité des juifs en France, mais aussi 

dans les autres régions en Europe. Cependant, l’art n’est qu'une forme de la représentation de la 

vie juive en France médiévale, les manuscrits hébreux fonctionnent comme l’évidence des 

symboles et les idées qui étaient vitales et courantes pour les juifs au 12ème et 13èmes siècles et 

une réflexion de leur réalité dans un monde chrétien. C’est pourquoi, les symboles dans les 

manuscrits hébreux doivent être lus avec une attention particulière et les manuscrits ne doivent 

pas être interprétés comme un manuscrit chrétien. Marc Epstein écrit, “L’étude de l’art juif 

médiéval, quand entrepris avec l’attention requis à l'état comme une production culturelle d’une 

minorité est capable de découvrir une opportunité pour une compréhension enrichie d’une 

mentalité minoritaire au Moyen Âge, et les relations entre la société chrétienne médiévale et les 

autres.”181  Malgré les expulsions et la destruction des matériaux culturels durant le Moyen Âge, 

l’esprit et le l’héritage des juifs Français médiévaux vivent au travers de ces manuscrits. 

 
181 Epstein, “The Elephant and the Law,” 466. 
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