
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Avant-propos 
 
"Ce dictionnaire des rabbins de France et d'Algérie au XIXe siècle est né de la rencontre de deux 
projets dédiés aux ministres du culte israélite. L'un, lancé depuis de longues années par la Commission 
française des archives juives (CFAJ), s'inscrivait dans un vaste programme d'études et de recherches 
biographiques, dont l'ambition était de réaliser un dictionnaire biographique des juifs de France ; l'autre, 
engagé à la section du XIXe siècle des Archives nationales, touchait au traitement et à la valorisation 
des dossiers nominatifs conservés dans leurs fonds. 
 
C'est en toute logique et avec enthousiasme que la CFAJ et les Archives nationales ont choisi d'unir 
leurs efforts pour réaliser le présent volume. Son épaisseur et la qualité de son contenu témoignent de 
l'extraordinaire énergie commune déployée pour sa préparation, sous l'active et efficace direction de 
Mme Monique Lévy pour la CFAJ et de M. Jean-Philippe Chaumont pour les Archives nationales. Le 
résultat est à la hauteur des ambitions des deux partenaires. Voici un formidable outil de référence et 
d'aide à la recherche sur les rabbins et autres ministres du culte israélite, en exercice entre la réunion 
du Grand Sanhédrin par Napoléon et la loi de Séparation des Églises et de l'État. La rédaction fournit 
une lecture éloignée de toute aridité. De longueur variée suivant les sources, les notices sont dotées 
d'un appareil critique très développé apte à fournir une base pour d'autres travaux scientifiques. 
S'ajoutent l'introduction, la chronologie, les textes réglementaires, les sources, le glossaire, le répertoire 
géographique et les cartes. L'ensemble constitue ainsi un instrument complet. Gageons que, par sa 
qualité, ce volume, exemplaire de démonstration de la réussite d'une collaboration intelligente entre une 
société savante et une institution nationale, rendra d'innombrables services aux chercheurs." 
 
 
Jean-Claude Kuperminc     Isabelle Neuschwander 
Président de la Commission française Directrice des Archives nationales des 

archives juives 
 
 
 
 
Source: Jean-philippe Chaumont et Monique Lévy (éds.), Dictionnaire biographique des rabbins, Berg International, 2008, p.2. 

Archives juives 

Dictionnaire biographique des 
rabbins 

Réalisé par les Archives nationales et la Commission 
française des archives juives,  le volume  présente plus 
de 2 800 notices individuelles de rabbins en exercice 
au XIXe siècle en France (Alsace-Lorraine et Algérie 
comprises). 
 
Il constitue un outil de référence précieux pour tous 
ceux qui s'intéressent à l'histoire du judaïsme français, 
mais aussi à l'histoire des familles et à l'histoire locale. 
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L’installation du grand rabbin Zadoc Kahn 
en 1889. 


