
Jeudi 3 novembre 2011 
Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine

Journée d’étude 
organisée par l’association  
La Maison Sublime de Rouen  
en partenariat avec la Ville de Rouen 

Les Juifs  
de Normandie 
dans la société  
et la culture médiévales

www.lamaisonsublime.fr

Place de la Cathédrale, Salle Georges d’Amboise



Le graffiti ci-dessus, découvert sur le monument juif 
de Rouen, rappelle une citation du Livre  
des Rois en forme de supplique :

Que cette maison soit sublime

Une importante communauté juive vivait en Normandie au Moyen Age. 
Trente-cinq ans après la découverte de la Maison Sublime, qui est le plus 
ancien monument juif de France, la journée d’étude a pour ambition  
de répondre aux principales questions suivantes :
A quand remonte l’implantation de cette communauté ? Quel était son statut 
et peut-on parler d’un «royaume juif» ? Quels métiers exerçaient les juifs 
en Normandie et comment se répartissaient-ils sur le territoire ? Quelles 
relations entretenaient-ils avec les chrétiens et avec la communauté juive 
anglaise ? Quelle était la topographie du quartier juif de Rouen et où peut-
on situer la synagogue et la yeshiva ? Quelle était l’importance de l’École 
rabbinique de Rouen ? Quels maîtres y enseignaient et quelle influence  
cette École a-t-elle eu en France et en Europe ?



PROGRAMME

Accueil (8h30)

Matinée (9h-12h30)

9h00  Ouverture  
  Jean-Robert RAGACHE, président de l’association LMSR

  Guy PESSIOT, adjoint au maire de Rouen, 
président de l’office de tourisme de Rouen Vallée de Seine

9h10  Les enjeux de la journée d’étude
  Jacques-Sylvain KLEIN, délégué de l’association LMSR, 

auteur de La Maison Sublime, L’École rabbinique 
et le royaume juif de Rouen

9h30  Projection du documentaire 
  Que cette maison soit sublime, réalisé par 

Cécile PATINGRE, avec le concours des étudiants  
du BTS audiovisuel du lycée Corneille de Rouen 

9h45  La présence juive en Normandie au Moyen Âge  
  présidence de Henry DECAËNS, vice-président 

de l’office de tourisme de Rouen Vallée de Seine,  
président du conseil scientifique de l’association LMSR

  Rouen et la Normandie au Moyen Âge 
Jean-Robert RAGACHE, ancien professeur à l’IUFM  
de Rouen, coauteur d’une Histoire de la Normandie

  Vin de pommes et de poires : les juifs en Normandie 
de Guillaume le Conquérant à Philippe le Bel (1066-1306)
Gérard NAHON, directeur d’études émérite à l’École 
Pratique des Hautes Études (Sorbonne)

  L’expulsion des juifs d’Angleterre (1289) et de France 
(1306) et ses conséquences sur les juifs de Rouen  
et sur le quartier juif 
Alain SADOURNY, doyen honoraire  
de la faculté des lettres de Rouen

11h15-12h15 Débat

12h30-15h  Déjeuner à La Cave, rue aux Ours
Visite guidée de la Maison Sublime
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Fondation
du	Judaïsme
Français

www.ca-rouen.justice.fr

Après-midi (15h-18h30)

15h00  Le rayonnement de l’École rabbinique de Rouen  
  présidence de Max POLONOVSKI, conservateur en chef  

du patrimoine, chargé de mission pour la protection  
du patrimoine juif au ministère de la Culture

  De la Schola Judaeorum au Clos-aux-Juifs : le quartier juif de Rouen  
au Moyen Âge 
Jacques LE MAHO, chargé de recherche au CNRS  
(Centre de recherches archéologiques et historiques de Caen)

  L’École rabbinique de Rouen : Une brève histoire de sa découverte, 
du travail de ses érudits et des ramifications touchant à l’histoire  
intellectuelle de la Normandie et de la France  
Norman GOLB, professeur à l’Université de Chicago,  
auteur de Les Juifs de Rouen au Moyen Âge, portrait d’une culture 
oubliée et de The Jews in Medieval Normandy

  Le rôle social du savant itinérant : l’exemple d’Abraham Ibn Ezra 
Gad FREUDENTHAL, professeur à l’Université de Genève et directeur  
de recherches émérite au CNRS 

16h30  Débat

17h30   Conclusion des travaux 
            Max POLONOVSKI

18h00  Clôture de la journée
            Valérie FOURNEYRON, députée maire de Rouen 

18h15   Remise de la Médaille de la Ville à Serge BRARD 
 et Raymond BOSQUAIN, anciens employés de l’entreprise LANFRY  
 et découvreurs de la Maison Sublime en 1976

Cocktail de clôture 

Jean-Pierre ALLALI, écrivain et journaliste, dédicacera son roman
Les Vengeurs de la Maison Sublime, paru en septembre 2011 aux éditions Glyphe

La journée est placée sous la direction scientifique de Max POLONOVSKI

La journée d’étude bénéficie du soutien de


