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Trois conférences à Montpellier 
Par Roselyne ANZIANI 

  
Les deux premières conférences étaient proposées dans le cadre des Séminaires de la 
«Nouvelle Gallia Judaica» (CNRS, École Pratique des Hautes Études)  

La troisième conférence figurait au programme des Grandes Conférences organisées par 
l’Institut Maïmonide. 

Iconographie  

1 Danièle IANCU-AGOU présente les deux conférenciers 
 

Le cimetière juif d’Ennezat (Puy de Dôme)  
classé monument historique 

Conférence de Gérard NAHON (EPHE) 
 

Un exemple d’archéologie médiévale 

Déjà au 17ème siècle, des inscriptions hébraïques avaient attiré l’attention des Augustins lors 
de la construction d’un couvent dans le «champ des juifs» 

C’est en 1992 qu’une campagne de fouilles systématiques est engagée par la «Nouvelle Gallia 
Judaica», avec l’appui de l’Association culturelle de sauvegarde du patrimoine juif français et 
européen, celle-ci intervenant de façon opportune, en bloquant un projet de permis de 
construire. 

Des fosses et une vingtaine de squelettes ont été étudiés in-situ, puis ré-inhumés ; des pièces 
de monnaie et des clous ont été trouvés. Les squelettes datent vraisemblablement du 13ème 
siècle et la position des corps est caractéristique de l’inhumation juive de l’époque. Des 
fragments de stèle réemployés dans les murs des propriétés voisines ont fait l’objet d’un 
déchiffrage Une stèle funéraire du musée de Clermont-Ferrand a été identifiée comme 
provenant d’Ennezat. 

Gérard Nahon, spécialiste d’archéologie juive médiévale, met en évidence la nécessaire 
confrontation entre les vestiges archéologiques et les documents écrits attestant de la présence 
des juifs à Ennezat, au 13ème siècle. 

Des documents, il y en a peu, mais il y en a ! Suite à des plaintes à l’encontre de 
l’administration (12ème siècle), des écrits ont révélé la présence d’une communauté juive à 
Ennezat, des noms sont cités, l’impôt est collecté…Sur la même période, l’enquête 
d’Alphonse de Poitiers évoque cette communauté. Les travaux de recherche entrepris dans le 
domaine des écrits vont certainement enrichir les données sur la présence juive à Ennezat. 
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Deux autres diagnostics archéologiques ont été menés en 2000 et en 2003 ; le site est 
maintenant classé au titre des Monuments Historiques. Un comité scientifique a été créé, sous 
la conduite de Danièle IANCU-AGOU (NGJ) et Gérard NAHON (EPHE), incluant Daniel 
PARENT (INRAP). En partenariat avec l’Association de sauvegarde du patrimoine juif 
français et européen, un projet a été présenté à la municipalité, projet visant à la préservation 
du site et à l’implantation d’un espace muséal consacré à la présence juive en Auvergne 
médiévale. 

Iconographie  

2 Gérard Nahon 
3 63720 – Ennezat. Inscription funéraire (Inscriptions hébraïques et juives 

de France médiévale – Gérard Nahon – Collection Franco-Judaïca – 
1986) 

 

Le sceau juif de Saint-Remy de Provence 
Conférence de Brunon PORTET 
  (Musée et patrimoine de Cavaillon)  

  

Sur les traces de David Ben Meschoullam ou quand le hasard 
fait bien les choses 

Une situation peu banale est à l’origine du questionnement mené par Bruno Portet et dont il 
nous présente l’essentiel des réponses connues à ce jour. 

Situation peu banale, en effet, que de se voir apporter au Musée Juif Comtadin deux pièces 
découvertes par un profane, adepte du détecteur de métaux et passionné de ce genre 
d’investigation. Il s’agit de deux sceaux, dont un porte une inscription hébraïque. Les pièces 
étaient dans un champ, tout près du Canal de Provence, sur la commune de Saint-Rémy de 
Provence. 

Dès que Gérard NAHON voit l’objet, le propriétaire du sceau est identifié: il s’agit de David 
Ben Meschoullam ; quand Brigitte BEDOS, professeur d’histoire à la New-York University, 
donne son avis, la forme pyramidale du sceau le situe au 14ème siècle. 

Retrouver des documents marqués de ce sceau nous renseignerait sur les activités du 
personnage. Ces sceaux personnels apparaissent au 13ème siècle  et sont utilisés aussi bien à 
usage privé qu’à usage en tant que représentant de la communauté juive. Le sceau de David 
Ben Meschoullam fait exception parmi les sceaux utilisés à l’époque dans le Midi de la 
France, qui sont habituellement bilingues. 

Le patronyme MESCHOULLAM est familier à Danièle IANCU. Le récent ouvrage publié par 
la NGJ, Des Tibbonides à  Maïmonide. Rayonnement des juifs andalous en pays d’Oc 
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médiéval (D. Iancu-Agou, E. Nicolas, éd., Paris, Cerf, 2009), contient plusieurs références à 
ce patronyme, parmi les lettrés locaux de Lunel. Même si un David Ben Meschoullam est 
évoqué, rien ne permet de dire que cet objet lui ait appartenu. 

Malheureusement pour les archéologues, le champ dans lequel le sceau a été trouvé, avait été 
recouvert par des remblais lors de la construction du canal, bousculant et masquant ainsi le 
contexte archéologique.  

Nous n’en sommes qu’au début d’une étude…le sceau de David Ben Meschoullam n’a pas 
encore livré tous ses secrets. 

Iconographie  

4 Déchiffrage  du sceau par Gérard Nahon 
5 Sceau juif de David Ben Meschoullam 
 

Théodore Herzl 150 ans après 
Mystiques, politique et identité juive 

Conférence de Robert S WISTRICH professeur à l’Université 
Hébraïque de Jérusalem 

 

Dans la pensée de Théodore Herzl 

Le 150ème anniversaire de la naissance de Théodore Herzl, considéré comme le fondateur du 
sionisme moderne, est l’occasion de se pencher sur l’émergence de ses idées et d’en analyser 
le lien avec son identité juive. Relier sa vocation sioniste à la seule Affaire Dreyfus est une 
idée réductrice ; Théodore Herzl dit que l’idée s’est développée en lui de façon inconsciente, 
sans doute nourrie par le contexte antisémite de l’époque, pour aboutir à sa conversion 
sioniste. D’autres parlent d’inspiration, de frénésie créatrice. Clemenceau l’a qualifié 
d’homme de génie, ayant une vision personnelle et originale, capable de façonner l’histoire 
par son action. Au Congrès de Bâle, il avait été reçu comme le Messie, son charisme avait 
convaincu ; mais les obstacles étaient nombreux, avant d’arriver à la création d’un état qui 
accueillerait le peuple juif, poussé à l’exode par la montée de l’antisémitisme. Humaniste, 
novateur et cependant attaché à sa religion juive, il voulait assurer la continuité du peuple juif. 

Iconographie  

6 Théodore Herzl  ( invannugraha.files.wordpress.com) 
7 Maison natale de Théodore Herzl à Budapest 

(www.jewishtourbudapest.com) 
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Informations pratiques 

Toutes les conférences ont lieu à l’Institut Maïmonide 

1 rue de la Barralerie 34000 – Montpellier 

Tel : +33 (0) 4 67 02 70 11 

institut.maimonide@cegetel.net  

http://www.maimonide-institut.com/ 

Les  conférences du séminaire annuel et des  colloques de la Nouvelle Gallia Judaïca font 
régulièrement  l’objet d’une publication. 

http://ngj.vjf.cnrs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


