Inscrit au nombre des Célébrations nationales
prévues par le Ministère de la Culture, le 700ème
anniversaire de l’expulsion des Juifs du Royaume
de France sera l’occasion d’un Congrès scientifique international à Montpellier.

Argument
« L’an 5066, c’est-à-dire en 1306, Philippe, roi de France, fit
publier dans toutes villes de son royaume, savoir : que tout
Juif sorte de mes Etats, sans emporter miette de tout ce qu’il
possède, ou bien qu’il choisisse entre un autre Dieu et que
nous ne fassions qu’un peuple ».
Joseph ha-Cohen, Emek ha-Bakha
(« La Vallée des Pleurs »), vers 1560.

La mesure de bannissement prise par Philippe le
Bel en 1306 a marqué la conscience historique et s’est
durablement inscrite autant dans la mémoire juive, que
dans celle chrétienne : bien des lettrés juifs du temps ont
déploré leur précarité d’installation et les plaies de l’exil :
que l’on songe à Yedahia Penini de Béziers, exilé célèbre de 1306 qui, dans son « Examen du Monde » ( Behinat Olam) rédigé après l’expulsion , relate les vicissitudes ambiantes et l’inconstance du Monde ; un autre
auteur montpelliérain, Estori Parhi, trouvant refuge à
Barcelone, y traduira en 1306 l’ouvrage d’Armengaud
Blaise dans, dit-il, «l’année de son esclavage, et au
commencement du nouvel exil ». Parallèlement, plusieurs penseurs chrétiens se sont exprimés sur cette
décision majeure, et même sur la légitimité d’un tel décret. La Chronique rimée bien connue de Geoffroy de
Paris pour l’année 1306 traduit la dimension tragique de
l’événement sur le plan économique avec le départ des
prêteurs juifs avérés beaucoup plus souples que leurs
successeurs chrétiens :
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« Car Juïfs furent débonères/ Trop plus, en fesant telz affères/
Que ne sont ore crestien ».

Pour appréhender l’ampleur de cette « grande expulsion de 1306 » qui, dans l’historiographie juive, a pu
être comparée à ce que sera pour le judaïsme ibérique le
bannissement de 1492, les thèmes suivants seront
développés :
1. La situation des Juifs du royaume de France avant
1306.
2. Les Juifs européens au temps de Philippe le Bel
3. Les causes de l’arrêt du 22 juillet 1306
4. Les exilés français
5. Mémoire de l’événement dans l’historiographie
Danièle Iancu-Agou

Chronique française antérieure à 1321,
Miniature montrant l’expulsion des Juifs par Philippe Auguste en
1182, Bruxelles, Bibl. Roy., Ms 6931 (5), f° 265.
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Chronique florentine de Giovanni Villani, 2 moitié du XIV s.
Troc du vêtement contre l’hostie par un prêteur sur gage juif
Rome, Bibl. Vat., Chigiano L., VIII 296, f° 149 v°
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Lundi 20 novembre 2006
9h — Ouverture par PHILIPPE HOFFMANN,
directeur de l’UMR 8584.
9h15 — Introduction : — DANIELE IANCUAGOU (UMR 8584, NG J) : « Que reste-t-il de
l’âge d’or médiéval du judaïsme montpelliérain : archives et vestiges ».
Avant 1306 : Vie économique, religieuse et
culturelle
(Présidence : PHILIPPE HOFFMANN)
9h45 — ANNGRET HOLTMANN-MARES (Univ.
Darmstadt, ALLEMAGNE) : « Activités économiques des Juifs du Duché de Bourgogne à
la veille du bannissement de 1306 ».
— SIMCHA EMMANUEL (Jerusalem, ISRAEL) :
« Provence’s struggle for Halachic Independence in the years before the Expulsion ».
— RAMI REINER (Univ. Ben Gourion,
ISRAEL) : « From France to Provence, the Assimilation of the Tosafist’s Innovations in the
Provencial Talmudic Tradition ».
— SUZY SITBON (NGJ, Paris) : « Les théories
du cercle ‘Iyyun de la Provence médiévale à la
Castille, à travers l’enluminure de Bibles de
Tolède et de Burgos ».
12h — Débat
12h30 — Les vestiges montpelliérains : le
mikvé déjà restauré. Visite avec MICHAËL
IANCU, docteur en Histoire, directeur de
l’Institut Maïmonide.

Les Juifs européens au temps de Philippe Le
Bel
(Présidence : SIMON SCHWARZFUCHS)
15h — JUAN CARRASCO (Univ. Pampelune,
ESPAGNE) : « Los judios del reino de Navarra
en tiempos de Felipe I el Hermoso ».
— RENATA SEGRE (Venise): « Venise, Crète,
Marseille: marchands juifs et chrétiens à la
veille de l’expulsion ».
— JOSE HINOJOSA MONTALVO (Univ. Alicante,
ESPAGNE) : « Les Juifs de Valence au temps
de Philippe le Bel ».
— CLAUDE DENJEAN (Univ. Toulouse-Le Mirail) : « Des menaces venues de France ? Les
Juifs catalans face aux conséquences de la politique de Philippe le Bel ».
18h30 — Débat
Mardi 21 novembre 2006
La date fatidique du 22 juillet 1306
(Présidence : GERARD NAHON)
9h. — CELINE BALASSE (docteur en Histoire,
Paris VII) : « Les conflits de juridiction nés
autour de l’expulsion juive de 1306 : une tentative de renforcement du pouvoir royal ? ».
— JORDI PASSERAT (Fac. de Théologie catholique, Toulouse) : « Les Juifs de Toulouse entre
deux expulsions, 1306-1322 ».
Les exilés français
— JULIETTE SIBON (docteur en Histoire, Paris
X-Nanterre) : « La communauté juive de Mar-

seille au début du XIVe siècle : un refuge pour
les exilés du royaume de France ? ».
— MIGUEL ANGEL MOTIS DOLADER (Univ. San
Jorge, Saragosse, ESPAGNE) : « Los Judios
exiliados de Francia en la Corona de Aragon ».
12h — Débat
12h30 — Les vestiges montpelliérains : la
synagogue médiévale, avec ALAIN GENSAC,
architecte-urbaniste.

Mémoire de l’événement dans
l’historiographie
(Présidence : DANIEL LE BLEVEC)

14h 30 — SIMON SCHWARZFUCHS (Bar Ilan,
ISRAEL) : « Pourquoi l’expulsion des Juifs de
France a-t-elle suscité si peu d’échos en son
temps ? ».
— GERARD NAHON (EPHE, Paris) : « ‘Les figues du Prince’ : relations hébraïques méridionales de l’exil (1306-1575) ».
— ABRAHAM DAVID (Jérusalem, ISRAEL) :
« The French Expulsions in the XIVth century
as reflected from the Jewish Historiography ».
— COLETTE GROS (Univ. de Provence): « Le
bannissement des Juifs de France par Philippe
le Bel dans l’historiographie florentine du
XIVe siècle ».
17h30 Débat
18h Clôture du Colloque.

