
Archéologie du judaïsme
en France et en Europe
Colloque international
14 et15 janvier 2010

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Auditorium
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple. 75003 Paris
Tél. : 33 (0)153 0186 53
www.mahj.org
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville
RER : Châtelet-Les Halles
Bus : 29, 38, 47, 75
Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription sur www.inrap.fr
L’inscription en ligne permet un accès
prioritaire en début de séances

Colloque organisé par leMusée d’art
et d’histoire du Judaïsme et l’Institut national
de recherches archéologiques préventives,
sous le patronage de Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication

Avec le concours du projet «Archéologie
dans l’Europe contemporaine» du programme
«Culture 2007-2013» de l’Union européenne

Programmation : Paul Salmona,
avec Danièle Iancu-Agou,Max Polonovski
et Laurence Sigal
Coordination :Martine Scoupe

co
nc
ep
tio
n
gr
ap
hi
qu
e
:A
la
in
C
ho
uk
ro
un
,c
kn
.fr
/
im
pr
es
si
on
:S
tip
aVaisselle avec inscriptions

hébraïques datée du XVIIe siècle,
Metz ; fouilles Lonny Bourada, Inrap
Photo. Franck Verdelet, Inrap



La présence juive en Europe, de l’Antiquité à la fin duMoyen Âge, demeure mal
connue. L’essor de l’archéologie au cours des vingt dernières années a contribué
à la découverte d’un grand nombre de sites ; elle fournit un matériau nouveau
pour l’histoire du judaïsme européen et contribue à une meilleure préservation
de ce patrimoine.

En Italie et en Albanie, des sites majeurs du judaïsme antique sont mis au jour.
En Allemagne, les recherches sur des quartiers juifs médiévaux sont prolongées
par la mise en valeur des vestiges qui deviennent des sites protégés. En France,
la fouille récente de cimetières et de lieux de culte éclaire la présence des commu-
nautés juives au Moyen Âge, jusqu’aux expulsions du e siècle. En Espagne,
de nombreuses recherches enrichissent la connaissance d’un judaïsme florissant
en Al-Andalus et dans le nord de la péninsule avant l’expulsion de . En
République tchèque, en Hongrie ou en Ukraine, la mise au jour et l’étude de
cimetières ou de synagogues fournit des données inédites.
Un corpus se dessine, qui pallie des archives lacunaires ou détruites. Il éclaire
de nombreux aspects méconnus de l’existence des juifs en Europe au Moyen
Âge : vie quotidienne, habitat, organisation urbaine, démographie, pratiques
funéraires... Cependant, selon les pays, ce champ est inégalement traité.
Ainsi, en France, l’étude des vestiges du judaïsme médiéval, attesté par les
sources rabbiniques, encore perceptible à travers la toponymie, est encore
peu développée, notamment en comparaison des travaux menés en Espagne
ou en Allemagne.

Rassemblant spécialistes étrangers et français pour confronter recherches
archéologiques et historiques, ce colloque fera un état des apports récents
de l’archéologie à la connaissance du judaïsme en Europe. Il devrait permettre
une meilleure appréhension des vestiges archéologiques juifs et contribuer
ainsi à une meilleure connaissance du passé du continent européen.

Archéologie du judaïsme
en France et en Europe
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Mosaïque de la synagogue antique d’Anchiasmos à Saranda
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Le développement de l’archéologie des quartiers juifs médiévaux
Séance présidée par François Blary, université de Picardie

En France, des noms des villes et des rues gardent la mémoire d’une présence
juive dans de nombreux sites au Moyen Âge : Baigneux-les-Juifs, rues de
la Juiverie, rues aux Juifs, rues de la Synagogue, etc. Pourtant, cette mémoire
des toponymes ne se traduit pas par une connaissance partagée du destin des
communautés juives : expulsions successives de ,  et , maintien
d’un siècle de présence juive dans le comté de Provence jusqu’en , persistance
d’une communauté dans le comtat Venaissin, renaissance de communautés
« portugaises » à Bayonne et Bordeaux au e siècle... Si les monuments les plus
importants font l’objet d’une protection, celle des quartiers est exceptionnelle
et l’étude des vestiges archéologiques est encore balbutiante. En Allemagne ou
en Espagne, des exemples remarquables d’étude et de mise valeur des quartiers
juifs font école.

14.00 Le patrimoine juif médiéval en France : entre histoire, archéologie
et tradition orale
par Danièle Iancu-Agou, CNRS, Nouvelle Gallia Judaica

14.30 Fouilles récentes dans le quartier juif de Cologne
par Sven Schütte, direction des Antiquités historiques de la ville de Cologne

15.00 La reconstitution de la judería de Tolède
par Jean Passini, CNRS

15.30 Archéologie des juifs du pape en Comtat Venaissin : acquis et perspectives
par François Guyonnet, service d’Archéologie du Vaucluse

16.00 Une récente étude d’archéologie du bâti de la carriera judaica
et de la «synagogue» de Trets
par Robert Thernot, Inrap, CNRS

16.30 Le quartier juif de Ratisbonne : histoire et recherches archéologiques
par Silvia Codreanu-Windauer, Office du patrimoine de Bavière

17.00 Fouilles récentes dans le quartier juif médiéval d’Alghero, en Sardaigne
parMarco Milanese, université de Sassari

17.30 Préservation et restauration de la juiverie de Saint-Paul-Trois-Châteaux
parMylène Lert, musée d’Archéologie tricastine

18.00 Débat

10.00 Introduction
par Laurence Sigal, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
et Jean-Paul Jacob, Inrap

10.15 Mise en perspective générale
parMax Polonovski, conservateur en chef du Patrimoine, chargé de mission
pour le patrimoine juif, ministère de la Culture et de la Communication

Quelques témoignages du judaïsme antique
Séance présidée parMichel Gras, École française de Rome

La présence des juifs en Europe occidentale est attestée dès l’Antiquité, mais
peu de documents archéologiques ou de monuments en témoignent encore. Les
récentes découvertes de la synagogue de Saranda en Albanie, aux mosaïques
remarquablement conservées, ou du vaste bain rituel de Syracuse – aujourd’hui
préservé et visitable dans les sous-sols de l’hôtel Alla Giudecca – constituent
des avancées importantes.

10.45 Les juifs en Europe dans l’Antiquité
parMireille Hadas-Lebel, université de Paris IV

11.15 Les catacombes de Rome
par Cinzia Vismara, université de Cassino

11.45 La synagogue antique d’Anchiasmos à Saranda (Albanie)
par Etleva Nallbani, École française de Rome

12.15 La synagogue et le bain rituel de Syracuse
par Angela Scandaliato, Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo

12.45 Débat

Jeudi 14 janvier
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Les enjeux scientifiques de l’étude des cimetières et nécropoles
Séance présidée parMax Polonovski

Dans de nombreux pays européens, de vastes chantiers préventifs, liés à l’aména-
gement des périphéries urbaines, mettent au jour des nécropoles juives, distinctes
des cimetières chrétiens jouxtant les églises. Leur fouille fait parfois débat
et suscite des objections d’ordre religieux. Pourtant, leur étude scientifique
est capitale pour l’histoire de la place des communautés juives dans la société
médiévale, a fortiori lorsqu’elle éclaire des événements tragiques attestés par
les sources historiques.

14.00 Qui se soucie des morts? L’intervention archéologique dans les nécropoles :
entre droits religieux et responsabilité civique
par Neil Asher Silberman, université du Massachusetts, Amherst

14.30 Le «Champ des juifs » à Ennezat
par Daniel Parent, Inrap

15.00 La fosse commune de Roquetes de Tàrrega
par Anna Colet Marcé, archéologue et Oriol Saula, Museu comarcal de l’Urgell

15.30 Archéologie juive en Séfarad : la nécropole médiévale de Lucena
par Daniel Botella, musée de Lucena, province de Cordoue

16.00 Les fouilles du cimetière karaïte de Chufut Qaleh en Crimée
par Artème Fédortchouk, Centre international d’éducation et d’études juives

16.30 La découverte du cimetière médiéval de la rue Vladislavova à Prague
parMichaela Selmi Wallisová, Société tchèque d’Archéologie

17.00 La nécropole du Cerro de la Horca à Tolède
par Arturo Ruiz Taboada, université de Castille-La Manche, Tolède

17.30 Le cimetière juif médiéval de Châteauroux
par Philippe Blanchard, Inrap

18.00 Table ronde
animée par Neil Asher Silberman

18.30 Conclusion
par Paul Salmona, Inrap

Synagogues, écoles talmudiques, bains rituels : des édifices redécouverts
Séance présidée par Danièle Iancu-Agou

Le développement de l’archéologie urbaine, en particulier dans le contexte
préventif, a permis la découverte, parfois imprévue, et la fouille de nombreux
édifices cultuels, situés au cœur des villes médiévales. Parmi ceux-ci, les bains
rituels, profondément enfouis pour capter les nappes phréatiques, et donc
relativement bien préservés par les constructions ultérieures, sont nombreux.

10.00 L’ensemble synagogal de Montpellier
parMichaël Iancu, université de Cluj et institut Maïmonide de Montpellier

10.30 Une découverte archéologique dans l’ancien ghetto juif de Metz
par Claire Decomps, service régional de l’Inventaire de Lorraine,
et Lonny Bourada, Inrap

11.00 Une synagogue médiévale à Lagny ?
par Claude de Mecquenem, Inrap

11.30 Une école talmudique rue de Bourgogne à Orléans ?
par Thierry Massat, Inrap

12.00 Les synagogues de Buda (XIVe et XVIe siècles) : fouilles récentes
par András Végh, musée historique de Budapest

12.30 Débat

Vendredi 15 janvier
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