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PRÉFACE 

Un israélite français, en voyage à l'étranger, est reconnu d'abord pour 
un Français; j'en ai fait souvent l'expérience. Les traits, les gestes, le 
débit, le ton qui décèlent si clairement le Français israélite au milieu de 
ses concitoyens, passent alors à l'arrière-plan, éclipsés qu'ils sont par 
l'empreinte commune que la société française imprime à tous ses mem-
bres. La personnalité de Crémieux, si soigneusement reconstituée par 
son biographe, risque d'apparaître aux lecteurs du XXe siècle plus méri-
dionale que juive. Sans doute Crémieux a pour toujours attaché son 
nom à l'histoire du judaïsme : l'abolition de l'odieux serment more 
judaïco est son œuvre; sa mission enOrient aux côtés de sir Moses Mon-
tefiore, l'a posé dans toute l'étendue du monde juif comme le cham-
pion du judaïsme persécuté; président de l'Alliance Israélite Uni-
verseile il symbolise le relèvement des communautés orientales sous 
l'inspiration de la culture française; enfin c'est une mesure poli-
tique inséparable de son nom qui a transformé les Juifs d'Algérie en 
citoyens français. Mais ces actes, pour considérables qu'ils sont, n'ont 
pu être réalisés que grâce aux dons d'un magnifique tempérament méri-
dional : éloquence facile et brillante, bonne grâce et belle humeur, 
éclats de passion savamment contrôlés, souplesse ondoyante de 1 in-
telligence et du caractère. Ce Nîmois, né en l'an IV de la République 
française, quatre ans après l'émancipation des Juifs en France, est un 
des premiers et aussi des plus éclatants spécimens de l'avocat-homme 
politique tel que le Midi devait les fournir en série, tel que le roman et 
le théâtre se sont plu à le représenter. On est tenté de répéter à propos 
de Crémieux la formule célèbre d'Alphonse Daudet : « Encore une fois 
les Latins ont conquis la Gaule ». Il sort d'une famille qui compte des 
rabbins; mais il est, lui, le produit authentique de la culture classique 



et de l'Université de France. Déjà son père, à peine admis au rang de 
citoyen, se mêle avec ardeur à la vie politique du pays : il est Girondin, 
puis il passe aux Jacobins. Il se ruine à ce jeu, il est vrai; mais quelle 
compensation, pour le paria de la veille, d'avoir pu participer aux clubs, 
aux réunions, aux affaires municipales. Dans le cadre du littoral médi-
terranéen, le Juif n'avait jamais cessé de se sentir chez lui : que ce fût 
en Espagne, en Provence, en Italie, sur les côtes barbaresques ou sur 
les rivages islamiques, il retrouvait un reflet de la Terre Sainte telle que 
ses livres sacrés la montraient à son imagination, et le rythme même des 
saisons tel que ses fêtes religieuses l'avaient fixé. Au nord de ces terres 
bénies, plus de vignes, plus de figuiers, plus d'oliviers, plus rien du 
paysage célébré par Moïse, par David, par Salomon. Dans ces immenses 
plaines de l'Europe Orientale, si souvent ensevelies sous la neige et 
battues par un vent glacial, où une étrange destinée a poussé les masses 
juives, comment lire, comment goûter psaumes et cantiques sans le 
secours du rêve? Le mouvement du sionisme, qui a ébranlé ces masses, 
ne serait-il point leur réveil nostalgique, le jour où la vie brutale n'a plus 
laissé de place au rêve mystique? 

Sylvain LÉVI. 



AVANT-PROPOS 

Adolphe Crémieux, représentant réputé du barreau de Paris, membre 
éminent de la Chambre des députés sous Louis-Philippe, de l'Assem-
blée nationale de 1848, du Corps législatif du deuxième Empire, de 
lAssemblée nationale de 1871, membre du Gouvernement provisoire 
de 1848 et de celui de la Défense nationale de 1870, chef de la Déléga-
tion de Tours, plus tard sénateur inamovible de la troisième République, 
appartient à l'histoire de France. Il mérite bien une biographie détail-
lée, consciencieusement établie. Champion infatigable des juifs de 
France, protecteur dévoué des Juifs partout où ils étaient persécutés, 
président du Consistoire Central israélite et président de l'Alliance 
Israélite Universelle : les services notables qu'il rendit à la cause de ses 
coreligionnaires n'ont pas été l'objet d'une appréciation impartiale. 

La vie et les œuvres d'Adolphe Crémieux sont intéressantes à un 
autre point de vue encore. J.-J. Weiss, journaliste fin et perspicace, a 
dit avec beaucoup de raison que Crémieux représentait, à lui seul, 
toute une époque. « Il a cru, écrit J.-J. Weiss, n'être qu'un révolution-
naire français; il est une révolution de l'histoire. Il est l'avènement des 
Juifs. Il a été, à la fois, Juif et Gouvernement ». Adolphe Crémieux a 
été le plus brillant représentant de la première génération juive née en 
France après l'acte magnanime de l'émancipation juive, le prototype 
et le promoteur de l'épanouissement juif dans ce pays. L'histoire de la 
vie de Crémieux, c'est d'une part, l'histoire de la vie politique en France 
au cours des trois premiers quarts du X I X e siècle, et de l'autre, l 'his-
toire du judaïsme français. 

Faut-il apporter d'autres arguments pour expliquer la raison d'être 
de cet ouvrage? Il existe quelques biographies de Crémieux, mais pas 
une seule d'entre elles n'est une œuvre réellement historique. Celle 



de MM. Sarrut et Saint-Edme se distingue par la multitude des ren-
seignements inédits qu'elle fournit. Mais comme elle fu t publiée en 
1838,elle ne conte naturellement que la jeunesse de Crémieux, néglige 
totalement son activité en tant qu'israélite, et en général, constitue 
plutôt un recueil de documents qu'une œuvre littéraire. Toutes les 
autres biographies sont des plaquettes soit d'un caractère apologétique, 
basées sur des données douteuses, apocryphes même, ou des écrits 
manifestement tendancieux. Dans certaines encyclopédies on trouve des 
articles sur Crémieux, conçus dans un esprit objectif. Mais comme tous 
les articles de ce genre, ils manquent de détails et ne rapportent que des 
faits extériéurs. 

La préparation de cet ouvrage a demandé beaucoup de travail et a 
duré des années. L'auteur a puisé ses documents dans les archives de 
l'Etat, dans celles de diverses organisations et chez des particuliers; 11 
a lu avec attention les journaux français du X I X e siècle; il a consulté les 
historiens. De nombreuses personnes ont bien voulu faciliter son tra-
vail. Il les prie de bien vouloir agréer l'expression de sa plus vive grati-
tude. L'auteur conserve une reconnaissance profonde à M m e Louise 
Cruppi, petite-fille de Crémieux, qui lui a prêté son concours avec une 
touchante affabilité, et à M. Salomon Reinach, de l'Institut, dont les 
conseils lui ont été particulièrement utiles. Il remercie tout particuliè-
rement M. Sylvain Lévi, professeur au Collège de France, président 
de l'Alliance Israélite Universelle, qui a bien voulu préfacer cet 
ouvrage. 



A D O L P H E C R É M I E U X 

INTRODUCTION 

L'extrait de l'acte de naissance d'Adolphe Crémieux, que nous avons 
trouvé aux Archives nationales, parmi les papiers concernant les élec-
tions législatives de l'année 1846, dans le département d'Indre-et-Loire, 
porte qu'il était né le onze floréal an IV « de la République française, 
une et indivisible », dans la ville de Nîmes. Au verso du document on lit 
une annotation de la main de Crémieux : « La naissance est déclarée du 
onze floréal an IV correspondant au 30 avril 1796. » L'enfant a reçu les 
prénoms d'Isaac-Adolphe; certains biographes prétendaient que Cré-
mieux n'avait obtenu le second de ses prénoms que beaucoup plus 
tard, en vue de l'assimilation, ce qui est évidemment faux. Le nom de 
famille s'écrit dans l'acte de naissance Crémieu. 

Le père d'Adolphe Crémieux, David, était négociant; sa mère, Rachel 
Carcassonne appartenait à une famille israélite bien connue dans le Midi. 
David Crémieux n'était pas originaire de Nîmes;son pères'y était établi 
vers le milieu du X V I I I e siècle. Il faisait partie d'une famille très répandue 
surtout dans le Comtat-Venaissin. Comme son nom l'indique,elle avait 
pour berceau la ville de Crémieu, dans l'Isère. La fondation de Cré-
mieu remonte au moyen âge : elle a gardé une enceinte du X I V e siècle, des 
portes crénelées, de grosses tours circulaires et les ruines d'un château 
seigneurial. Des Juifs s'y étaient fixés depuis bien longtemps. Un 
document, daté du 8 mars 1338, fait mention d'un juif, David de Sères, 
admis par le dauphin Humbert II parmi les familiers de sa maison. Au 
XVe siècle Crémieu possédait une communauté israélite assez considé-
rable 1 . 

1. M. Guillot, archiviste du lycée Louis le Grand, où Crémieux a fait ses études secon-
daires, nous a obligeamment fourni une autre date de la naissance de Crémieux, à savoir le 

1 A D O L P H E C R É M I E U X 



de MM. Sarrut et Saint-Edme se distingue par la multitude des ren-
seignements inédits qu'elle fournit. Mais comme elle fut publiée en 
1838,elle ne conte naturellement que la jeunesse de Crémieux, néglige 
totalement son activité en tant qu'israélite, et en général, constitue 
plutôt un recueil de documents qu'une œuvre littéraire. Toutes les 
autres biographies sont des plaquettes soit d'un caractère apologétique, 
basées sur des données douteuses, apocryphes même, ou des écrits 
manifestement tendancieux. Dans certaines encyclopédies on trouve des 
articles sur Crémieux, conçus dans un esprit objectif. Mais comme tous 
les articles de ce genre, ils manquent de détails et ne rapportent que des 
faits extériéurs. 

La préparation de cet ouvrage a demandé beaucoup de travail et a 
duré des années. L'auteur a puisé ses documents dans les archives de 
l'Etat, dans celles de diverses organisations et chez des particuliers; il 
a lu avec attention les journaux français du X I X e siècle; il a consulté les 
historiens. De nombreuses personnes ont bien voulu faciliter son tra-
vail. Il les prie de bien vouloir agréer l'expression de sa plus vive grati-
tude. L'auteur conserve une reconnaissance profonde à M m e Louise 
Cruppi, petite-fille de Crémieux, qui lui a prêté son concours avec une 
touchante affabilité, et à M. Salomon Reinach, de l'Institut, dont les 
conseils lui ont été particulièrement utiles. Il remercie tout particuliè-
rement M. Sylvain Lévi, professeur au Collège de France, président 
de l'Alliance Israélite Universelle, qui a bien voulu préfacer cet 
ouvrage. 
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Au fur et à mesure que Crémieu perdait son rôle commercial, les 
Juifs en sortaient et allaient s'installer dans d'autres villes du Midi, de 
préférence à Carpentras, dans le Comtat-Venaissin. Ils se faisaient 
appeler Crémieu, Crémyeu, Cremié, Crémyo ou même Cremyn et Crémiene. 
La forme Crémieux apparaît seulement au début du X V I I e siècle. Ainsi 
orthographiée, elle ne devint générale en France qu'à la fin du X V I I I e siè-
cle. A Carpentras on rencontre déjà au X V I e siècle des Juifs nommés 
Crémieu. Le recensement de la population juive de Carpentras, qui eut 
lieu en 1571, indique la présence de plusieurs familles de ce nom; un 
certain nombre d'entre elles récemment immigrées. Dans les listes de 
taille pour la période de 1600 à 1605 on trouve trente-quatre différentes 
personnes, originaires, à en juger par leur nom de famille, de Crémieu 1 . 

Au cours du X V I I e siècle, les membres de la famille Crémieu ont joué 
un rôle important à Carpentras. Un certain David Crémieu fut élève du 
grand savant juif Salomon Azubi et, en 1621 et 1622, prêcha à la syna-
gogue. Samuel Crémieu, son parent probablement, occupa une place 
en vue dans la communauté, puisque, en 1631, Salomon Azubi pro-
nonça une allocution à l'occasion de ses secondes noces. A la même 
époque, Jassé et Sué Crémieu étaient les bailons (syndics) de la com-
munauté. En tête d'une liste de notables juifs de Carpentras convo-
qués, le 21 décembre 1669, pour envisager les mesures à prendre en vue 
de faire face aux dettes de la communauté, figure Jassuda Crémieu, 
bailon, et parmi les membres de l'assemblée,six autres personnes portant 
le même nom de famille. Un certain Jassé Aïn Crémieu fut élu bailon en 
1678. Au X V I I I e siècle, les Crémieu de Carpentras avaient des représen-
tants non moins notoires. Le rabbin Elie Crémieu fut chargé par les 
dirigeants de la communauté d'Avignon de s'occuper de l'instruction 
religieuse des enfants, de prêcher dans la synagogue, de remplir, en 

3 floréal an IV le 23 avril 1796. — Pour l'histoire de la ville de Crémieu, voir : Delachenal 
Une petite ville du Dauphiné, Histoire de Crémieu, Grenoble 1889. —• A. Prudhomme, Les Juifs 
en Dauphiné, Grenoble 1883, pp. I03-J04. — Bardinet, Les Juifs du Comtat-Venaissin in Revue 
historique, t. XIV (1880), p. 2. — Henri Gross, Gallia Judaïca, Paris 1897, pp. 261 su iv .— 
S. P. (osener), Crémieu in Encyclopoedia Judaica, t. III. — Archives nationales, C. 1229, Indre-
et-Loire. 

1. H. Gross, op. cit, p. 208. — Is. Loeb, Les Juifs de Carpentras sous le gouvernement ponti-
deal in Revue des Etudes Juives, t . XII, pp. 198, 204, 210-215. 



somme, toutes les fonctions rabbiniques. Il composa nombre d'élégies 
et de prières d'actions de grâces qui furent admises par la suite dans le 
rituel du Comtat. Son homonyme, plus connu sous le nom d'Élie Carmi, 
dirigea, vers le milieu du XVIII e siècle, une école et composa un rituel de 
prières à l'usage des communautés du Comtat et d'Avignonnais. Il eut 
la douleur de voir son fils, Semé, enlevé, à la sortie de l'école, par un Juif 
converti, entraîné dans la maison des catéchumènes et ensuite bap-
tisé. Le jeune néophyte fit une carrière ecclésiastique brillante. Il mou-
rut cardinal à Rome 1 . 

De Carpentras, plusieurs Crémieux se transportèrent dans d'autres 
villes de la région. Le grand-père d'Adolphe Crémieux quitta cette ville 
pour s'établir à Nîmes, qui avait aussi une ancienne communauté israé-
lite. La fondation de cette communauté remontait au VI I e siècle, quand 
les nombreux Juifs, en butte aux persécutions en Espagne, trouvèrent 
asile à Nîmes où ils furent favorablement accueillis par le comte Hilde-
rie. Un document relatif à l'année 1009 signale déjà l'existence d'une 
synagogue à Nîmes. Un historien local raconte qu'au XI I e siècle il y eut, 
aux environs de Nîmes, un épanouissement de culture juive, qu'à Lunel 
une université était annexée à la synagogue, que dans la petite ville de 
Vauvert un savant juif, Abraham ben David, réunissait autour de lui 
un grand nombre d'élèves, ce que faisait, dans un autre petit bourg de 
la contrée, à Saint-Galles, Isaac-ben-Jacob. La vie des Juifs nîmois au 
cours du moyen âge fut bien mouvementée. Ils furent plusieurs fois 
expulsés, privés du droit d'exercer une profession, de celui de cir-
culer librement, etc. Dans la seconde moitié du XVIII e siècle, on comptait 
à Nîmes de trente à quarante familles juives. Le rabbin Azoulaï, qui 
visita cette communauté quand il se rendit de Hebron à Paris, en fit les 
plus grands éloges. Nîmes, à cette époque, était le centre de la fabrication 
des soieries languedociennes, rivales de celles de Lyon. Les Juifs de 

1. J. Ducas, Lettres inédites écrites à Peiresc par Salomon Azubi in Revue des Etudes Juives, 
t. XI, pp. 114 et 116. — Is. Loeb, Les Juifs de Carpentras... in REJ., t. XII, p. 224. — R. de 
Maulde, Les Juifs dans les Etats Français du pape in REJ, t . VII, p. 241. — Is. Loeb. Histoire 
des deux manifestes faits à Carpentras en 1669-1670 et 1678-1679 in Annuaire de la REJ., t . Ie r , 
pp. 262-64 et 269. — Gross, op. cit., p. 602. — REJ., t. LXV, P P . 315-18. — Zunz, Zur Ce-
chichte der synagogalen Poesie, p. 465. — Cecil Roth, Une mission des communautés du Comtat-
Venaissin à Rome, REJ., t . LXXXIV, pp. 3, 5 et 6. 



Nîmes s'occupaient principalement du commerce des bestiaux, des 
étoffes de soie et du colportage. Comme partout, le commerce des soie-
ries revêtait mille formes chez eux : trocs, achats au rabais, ventes au 
détail et en gros, contrebande même. Ils achetaient souvent des étoffes 
passées de mode et les revendaient entièrement transformées. Ils visi-
taient toutes les foires du Languedoc avec leurs marchandises. S'il leur 
restait, après les foires, des soieries non vendues, ils les écoulaient parmi 
les paysans. 

Nous nous sommes arrêtés à ces détails parce que David Crémieux, 
père d'Adolphe, était, lui aussi, marchand de soieries. 

La lutte avec les marchands chrétiens dura pendant tout le 
X V I I I e siècle. En évoluant, la vie des Juifs de Nîmes se transforma en 
lutte pour la liberté du commerce et de l'industrie et devint, à la fin 
de l'époque, celle pour la liberté de circulation et de conscience. Led i t 
de Malesherbes, du mois de novembre 1787, accorda aux « non-catho-
liques » le libre exercice du commerce, mais le corps des marchands s'op-
posa à ce qu'on l'appliquât aux Juifs. La rivalité se prolongea jusqu'à la 
Révolution 1. 

La Révolution survint. Les Juifs du Midi purent jouir des bienfaits de 
la liberté, mais ils eurent aussi à traverser les mauvais jours de la tour-
mente. Les communautés furent supprimées et leurs biens saisis par le 
gouvernement. Ainsi, à Carpentras, la synagogue fut d'abord dépouillée 
de tous ses ornements, dont la plupart furent vendus. Le temple lui-
même fut transformé en club politique. Les Juifs de Nîmes n'attendirent 
pas que leur maison de prières subît le même sort : ils offrirent eux-
mêmes à la Société populaire des amis de la liberté et de l'égalité toute 
l'argenterie de la synagogue que le secrétaire de la société qualifia 
d '« objets du fanatisme dont il n'existera bientôt aucune trace dans toute 
la République ». Le ministre-officiant de la communauté, Mardochée 
Mirargues, dut renoncer à ses fonctions et s'incliner devant la déesse 
Raison. 

1. Gross, op. cit., p. 395 et 396. — Jouve, Compte rendu des travaux de l'Académie de Nîmes 
pendant l'année 1912, Mémoires de l'Académie de Nimes, t. XXXVI (1913), p. XXVII I .— 
S. Kahn, Les Juifs de Nimes au X V I I e et X V I I I e siècles, REJ, t. LXIII , pp. 228, 231, 244 et 246. 
— N. Roubin, La Vie commerciale des Juifs comtadins en Languedoc au X V I I I e siècle, REJ., 
t . XXXV, pp. 99-100, 105. 



En même temps les Juifs du Gard eurent à subir une forte campagne 
antisémite. Une avalanche de brochures et de tracts inonda le pays; 
les auteurs anonymes de ces factums allèrent jusqu'à affirmer que les 
juifs avaient formé le projet « d'égorger le vice-légat, l'archevêque et 
les curés et de violer les religieuses ». A l'Isle, dans le Comtat, l'arrivée 
des troupes de la République servit de prétexte à une émeute, dont les 
juifs furent les principales victimes . 

Parmi les israélites de Nîmes on compta quelques partisans du mou-
vement révolutionnaire. L'un d'entre eux fut David Crémieux, père 
d'Adolphe, Propriétaire, avec son frère Ehe, d'une maison de commerce 
de soieries « E. Crémieux frères », il s'intéressait, semble-t-il, davantage 
à la chose publique qu'à la vente de ses marchandises. Il faisait partie de 
la Société populaire des amis de la liberté et de l'égalité, organisation poli-
tique. Girondin à ses débuts, 11 devint par la suite jacobin; à partir du 
15 août 1792, il fréquenta assidûment les réunions politiques et y joua 
uncertain rôle, puisque nous le voyons remplir les fonctions de scrutateur 
du bureau électoral lors des élections de 1792. Quand les délégués de 
la Convention, Rovère et Poultier, vinrent à Nîmes et y procédèrent à la 
réorganisation de l'administration départementale, David Crémieux fut 
appelé par eux au poste d'officier municipal. Homme de bien, il pro-
fita de sa situation pour venir en aide aux victimes de la Terreur allant 
même jusqu'à cacher des prêtres non assermentés. « Mon père, c'était 
la bonté, la douceur, la générosité même », s'écria un jour Adolphe Cré-
mieux au milieu d'une plaidoirie. 

L'attachement de David Crémieux aux grands principes de la Révolu-
tion fut cause de sa ruine. Alors que plusieurs de ses parents ou homo-
nymes firent fortune en acquérant des biens nationaux, lui perdit dans la 
tourmente révolutionnaire le peu qu'il possédait. Arrêté après le coup 
d'Etat de Thermidor, il fut longtemps incarcéré. On lui reprochait son 
activité comme officier municipal. Traduit devant le tribunal, il fut 
acquitté, mais le procès et l'emprisonnement avaient duré si longtemps que, 

1. Pétition adressée vers 1820 à la Chambre des Députés, RE]., t. LIV, p. 284. — S. Kahn. 
op. cit., p. 243. — F. Rouvière, Histoire de la Révolution française dans le département du Gard, 
I-IV, Nîmes 1889, t. IV, p. 395. — L'Observateur de Feydel 1789, n° du 20 octobre. — L. Kahn, 
Les Juifs de Paris pendant la Révolution, Paris 1899, p. 24. 



rendu enfinàla liberté, David trouva sa maison de commerce ruinée.Une 
faillite, suivie d'un concordat assurant aux créanciers 35 % ,fut le dénoue-
ment de la triste carrière commerciale de David Crémieux. Un malheur 
plus grand encore l'attendait au seuil de la maison familiale : la nouvelle 
de la mort de ses trois enfants, deux fils et une fille. Mais bientôt le 
destin eut pitié de lui: peu de temps après sa libération, le 11 floréal an IV 
(le 30 avril 1796), sa femme donna le jour à un garçon qui reçut le nom 
d'Isaac-Adolphe 1 . 

1. F. Rouvière, op. cit., t . IV, p. 4. — Le même, Le Mouvement électoral dans le Gard en 1792, 
Nîmes 1884, p. 73 et 326. — R. Arnaud, Sous la rafale, La Terreur à Nimes, Paris 1913, p . 322. 
— Friedlender, Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit. IV Theil, Brunn 1887, p 88. — 
E. Bionne, Plaidoyers et discours politiques d'Adolphe Crémieux, Paris, 1873 p. 81. — F. Rou-
vière, L'Aliénation des biens nationaux dans le Gard, Nîmes 1900, p. 516, 517 et 590. 



CHAPITRE PREMIER 

L'ENFANCE. - LE LYCÉE IMPÉRIAL 

(1796-1815) 

Français de France, par ses origines les plus lointaines, Adolphe 
Crémieux naquit dans le Midi, ce pays aimé de Dieu et doré du soleil. 
Deux grandes civilisations, celle de la France et celle du judaïsme du 
Midi, formaient la base du patrimoine que lui avaient légué ses ancêtres. 
S'il pouvait citer parmi ses aïeux des personnes versées dans la science 
rabbinique, il y avait également de grands seigneurs comme Jassuda 
Crémieu,chef de la communauté de Carpentras, qui recevait chez lui la 
plus haute noblesse provençale et aimait à s'entretenir avec ses hôtes 
des problèmes philosophiques et astronomiques. Avec David Crémieux 
son père, une note très moderne, issue d'un milieu tout différent, celui 
créé par le mouvement révolutionnaire, vint s'ajouter à ce mélange de 
deux vieilles cultures. Imprégné de ces influences variées, Adolphe 
Crémieux passa son enfance à Nîmes, une ville très particulière à plu-
sieurs égards. 

Vue de loin, la ville de Nîmes présentait, au commencement du 
XIX e siècle, un aspect peu pittoresque. Le jour, ses maisons se confon-
daient avec les rochers stériles d'où elles avaient surgi. Le soir, elle 
n'avait pas de grandes ombres; il était difficile d'embrasser d'un seul 
coup d'oeil l'étendue de ses faubourgs. L'intérieur de la ville formait 
un labyrinthe de ruelles étroites et tortueuses; ce n'était qu'un amas de 
vieilles maisons, sombres, aux contours irréguliers, mal disposées. Un 
très petit nombre de maisons rebâties révélaient un goût de symétrie et 
d'élégance. 



C'était une ville commerçante et industrielle. Son industrie se compo-
sait de trois branches principales :la fabrication de la laine,celle de la soie 
et la distillation des vins. Les matières premières étaient fournies par le 
pays même. On y comptait quelques fabriques avec des centaines d'où-
vriers.mais la plupart du temps les ouvriers travaillaient chez eux, dans 
leurs familles. La haine religieuse, vieille de plusieurs siècles, divisait la 
population de la ville en deux camps ennemis et l'emportait sur la lutte 
des classes : dans les maisons protestantes on ne donnait du travail 
qu'aux ouvriers protestants ; les maisons catholiques agissaient de même. 
L'animosité entre ces deux cultes était telle que, comme l'écrit un 
observateur contemporain, même « la foule d'artisans qui inonde les 
boulevards des Casernes, ne se mêlera jamais, le dimanche soir, au 
peuple qui se promène sur les boulevards de la Comédie, et à la porte 
même d'un hôpital, derrière le guichet d'une maison centrale, on inter-
roge le malheureux, et on prend note de la secte religieuse dont il se 
réclame ». Ces dissensions religieuses se sont conservées, pourrait-on 
dire, jusqu'à nos jours. M. André Gide se rappelle bien les avoir remar-
quées, lors de son séjour dans la région cévenole, au temps de sa jeunesse. 

A part cela, la population de Nîmes était pareille à celle de tout le 
Midi. Active et laborieuse, elle se livrait parfois à l'oisiveté jusqu'à l'excès; 
habituellement sobre, elle faisait bombance les jours de fête plus que de 
raison; économe jusqu'à l'avance, elle s'adonnait soudain à la dépense 
et à la largesse. Elle était guidée moins par la raison que par des émotions 
dont elle se montrait très avide. Un Nîmois s'emporte facilement, ses 
emportements sont fougueux, disent les écrivains compétents : « L'éclat 
de rire d'un Nîmois s'entend de plus loin que le cri simultané de douze 
Parisiens. Le soleil radieux, dont les rayons ont caressé le berceau de 
tous les gens de Provence, les a rendus optimistes; ils s'attendent tou-
jours à un beau temps. Non porté à la spéculation, un Nîmois goûte 
avidement les joies de la vie » 1 . 

Dans cette ville, toute à la lutte religieuse entre les catholiques et les 
protestants, un petit îlot juif s'était formé. Avant la Révolution, on comp-

I . Frossard (E.), pasteur, Tableau pittoresque scientifique et moral de Nimes et de ses environs, 
Nîmes 1835, I-II, t. II, p. 163. — L Ermite de la Guyane in La Minerve Française 1818, pp. 553 
et 559. — Ibid, partie III, p. 324. 



9 L'ENFANCE 

tait à Nîmes 37 familles juives, en tout 170 âmes. Les événements de 
1789 y amenèrent une forte immigration israélite venue du Comtat. 
Une partie de ces immigrants se dirigea vers le Gard; le nombre des 
Juifs doubla presque à Nîmes : d'après le premier dénombrement officiel, 
fait en avril 1806, ils étaient 322 personnes, ou 69 familles, et 371, ou 
86 familles, d'après le second, effectué un mois plus tard. « Cette popula-
tion est généralement laborieuse », dit dans un rapport au ministre de 
l'Intérieur, daté du 8 septembre 1809, le préfet du Gard. Comme par le 
passé, le commerce des bestiaux et le colportage étaient les professions 
préférées de la population juive de Nîmes. « Elle compte plusieurs 
familles recommandables par leur moralité, leur aisance, les principes 
libéraux qu'elles professent et l'attachement qu'elles manifestent pour le 
gouvernement », écrit, sous le Premier Empire, le préfet du Gard dans 
un autre rapport au ministre. La communauté s'acquittait loyalement de 
toutes les charges; elle fournissait des jeunes gens à l'armée (11 y avait 
aussi des engagés volontaires). Vingt-trois enfants juifs fréquentaient 
les écoles publiques; en 1809, un Juif de Nîmes étudiait la médecine, un 
autre la pharmacie. Aucun Juif du départementdu Gard n'avait comparu 
pour délit d'usure ni devant le tribunal civil, ni en correctionnelle 1 . 

De multiples liens attachaient les Juifs de Nîmes à la population 
chrétienne. Mais malgré toute leur bonne volonté à s'adapter aux nou-
velles conditions de la vie, malgré le changement social et moral produit 
par la Révolution, les anciens préjugés à l'égard des Juifs demeuraient 
puissants. Un courant antisémite subsistait dans certains milieux de la 
ville et parmi les représentants du pouvoir même. « Lorsque j'étais 
enfant, les Juifs ne comptaient pour rien », racontait à l'âge mûr Adolphe 
Crémieux.« Il vaudrait mieux, politiquement parlant,écrit,en 1808,dans 
un rapport au ministre le sous-préfetdeVigan,chasser les Juifsd'Europe 
que d'en être chassé par eux. » L'imagination morbide de ce précurseur 
de Drumont voyait presque la moitié de l'Allemagne conquise par les 
Juifs. Et 11 n'était pas seul à professer de pareils sentiments; plusieurs 
habitants de Nîmes les partageaient. Adolphe Crémieux déclara, dans un 

1. Archives Nationales, F. ]9 11008. — F. Rouvière, Deux enquêtes sur les Juifs du Gard in 
Revue du Midi, t . XII (1901), pp. 362 et 367. 



discours, qu'étant enfant, il ne pouvait pas traverser les rues de la ville 
sans recueillir quelques injures. « Que de luttes j'ai soutenues avec mes 
poings! » 1 . 

Dès son enfance, Adolphe Crémieux montra des dispositions merveil-
leuses pour l'étude. Homme aux opinions avancées, son père ne l'envoya 
pas au héder, école religieuse traditionnelle, mais dans un pensionnat, où 
des professeurs Israélites enseignaient l'hébreu. L'enseignement général 
y était donné par deux maîtres catholiques. Le petit Crémieux s y fit 
remarquer par la précocité de son esprit et par son attachement à la 
religion. A l'âge de six ans, il déclamait, aux distributions des prix, des 
poèmes classiques. 

La situation matérielle de David Crémieux, vers cette époque, s'amé-
liora, mais elle n'était toutefois pas brillante. Son nom ne figure point 
sur la liste des vingt-cinq notables juifs de Nîmes, les plus imposés, 
établie en mai 1808 par les autorités locales, mais 11 était très estimé, 
et c est probablement pour cette raison qu'il fut désigné, avec cinq autres 
membres de la communauté, pour repartir les frais de séjour des repré-
sentants des Juifs du Gard au Grand Sanhédrin. 

En 1808, David Crémieux envoya son fils au Lycée Impérial, à Paris 
(actuellement lycée Louis-le-Grand). Nous ne savons pas exactement les 
motifs qui l'avaient poussé à se séparer de son fils unique pour plusieurs 
années. On peut admettre qu'Adolphe Crémieux, élève brillant, fut 
invité à abandonner sa ville natale et ses parents, pour entrer dans un 
lycée de la capitale, désigné par les autorités scolaires qui, sous l hmpire, 
selon certaines indications, recrutaient en province un contingent d élè-
ves pour les grandes écoles fondées à Paris. La presse monarchique 
de la première Restauration reprochait au régime impénal l'enrôlement 
forcé des élèves. Chateaubriand, dans son pamphlet De Buonaparte et 
des Bourbons, affirmait qu'on a vu « des mères accourir des extrémités de 
l'Empire et venir réclamer, en fondant en larmes, les fils que le gouver-
nement leur avait enlevés ». Cette affirmation semble être exagérée, le 
gouvernement de Louis XVIII la démentit en partie; J. Izarn, inspec-
teur général de l'Université, écrivit que les faits énoncés par le grand 

1. Rouvière, op. cH, p. 363. •— Discours d'Ad. Crémieux à l'assemblée générale de l'Alliance 
Israélite Universelle in Archives Israélites 1867, p. !3. 



écrivain « n'ont existé que dans son imagination »; dans la deuxième édi-
tion de son écrit, Chateaubriand dut faire remarquer que « quelques 
erreurs de faits, de dates et de lieux s'étaient glissées dans sa première 
édition ». Dans ces conditions, l'hypothèse d'un départ forcé d'Adolphe 
Crémieux pour Paris tombe, mais celle d'une invitation faite par les 
autorités scolaires reste possible. Les parents du petit Crémieux la 
suivirent d'autant plus volontiers qu'en même temps que leur fils et cinq 
de leurs neveux (deux fils d'un frère de David Crémieux et trois fils 
d'un frère de sa femme) entrèrent dans le même lycée. Les cousins 
d'Adolphe, Alfred et Semach Crémieux, étaient également originaires de 
Nîmes et partirent pour la capitale en même temps que lui. C'était 
1 epoqueoù la jeunegénération israélitede Francese ruaitvers l'instruction 
générale; les petits Crémieux de Nîmes furent entraînés par le courant 1 . 

Dans les archives de Lou1s-le Grand est encore conservée cette fiche : 

Crémieux Adolphe, né à Nîmes (Gard) le 3 floréal An IV; entré à Louis-
1er Grand le 20 septembre 1808, fils de M. Decrémieux (sic!), négociant à Nîmes. 
A pour correspondants : M. Carcassonne, négociant, rue du Gros-Chenil, n° 25. 
M m e de Crémieux (sic!), sa tante, rue Quincampoix n° 8. 

Le Lycée Impérial où entra Adolphe Crémieux ne reçut ce nom 
qu'en 1805; auparavant il s'appelait le « Collège de Paris» et était le 
premier de quatre collèges issus, en vertu de l'arrêté du 1er germinal 
an VIII, de l'ancien Prytanée français. Il occupait le local du Prytanée, 
dans la rue Saint-Jacques. Afin d'arrêter l'afflux des candidats, on éta-
blit, en 1803, un concours d'admission. Sous le Consulat et au début de 
l'Empire, on n'y recevait presque exclusivement que des fils d'officiers 
et de soldats morts à l'ennemi, ainsi que des enfants de personnes rui-

I . J. Milhaud d'Aix, Biographie de feu M. Roquemartine, grand rabbin du Consistoire de Mar-
seilte. Le Bien d'Israël, t. Ul, pp. 14, 60-61. — Rouvière, Deux enquêtes..., p. 364-372. — S . Kahn, 
Notice sur les Israélites de Nimes (1672-1808) Nîmes 1901, p. 23. — Moniteur du 18 janvier 
1830, p. 205. — Chateaubriand, Œuvres complètes, éd. Garnier, t. VII, p. 14. — J. Izarn, 
Exposé de l'état actuel de l'instruction publique en France, Paris 1815, pp. 25-26.— Germain Sar-
rut et Saint-Edme, Biographie de nos jours, Paris 1838, p. 307. — Renseignements obligeam-
ment fournis par MM. Dupont-Ferrier, l'auteur si bien informé d'un ouvrage magistral sur 
le collège Louis-le-Grand, et Guillot, archiviste du lycée du même nom. — Alphred-Mardoché-
Jacob Crémieux sortit du lycée le 31 mars 181 1 et Sémach-David Crémieux le quitta, pour cause 
de maladie, le 1er janvier 1810. 



nées par les événements politiques et de fonctionnaires civils morts dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

La plupart des élèves étaient pensionnaires de l'État ou des communes. 
Au début presque tous les élèves étaient internes; plus tard on commença 
à admettre aussi des externes. En 1809-1810, c'est-à-dire à l'époque où 
Adolphe Crémieux faisait partie de l'établissement, les externes consti-
tuaient déjà 40 % du total des élèves. Le prix de la pension était de 
1.000 francs; c'était un prix élevé : les institutions privées ne deman-
daient pas plus de 800 francs. 

Adolphe Crémieux était élève interne. Était-11 boursier? Nous ne pou-
vons l'affirmer, les preuves nous manquent; on peut le supposer, étant 
donné le coût de la pension qui devait dépasser les ressources modestes 
de son père. 

« Le Lycée Impérial, écrit son historien, M. Dupont-Ferrier, avec un 
juste sentiment d'orgueil, ne fut jamais un lycée de quartier, ni même 
un simple lycée parisien. C'était un lycée national, sinon mondial, sur-
tout à l'époque où florissait l'internat ». Aux moments de la plus grande 
affluence des élèves nés à Paris, leur nombre ne dépassait pas 50 à 55 % 
du contingent total d'élèves. Le petit Adolphe coudoyait au lycée des 
enfants venus de tous les coins de la France. Dans leur commerce, il 
apprenait les us et coutumes de toutes les provinces; il apprenait à 
discerner la mentalité, les goûts, les penchants de ses condisciples. Le 
futur avocat et homme politique commença de bonne heure sa prépa-
ration professionnelle. 

Le Prytanée avait été toujours considéré comme le meilleur établis-
sement d'enseignement, « le foyer intellectuel des bonnes études qui 
affinent l'esprit et forment le goût », d'après l'affirmation du duc de 
Lancival en 1808. La situation changea sous l'Empire; le choix de 
l'Empereur se porta souvent sur des sujets de quinze à seize ans, de mau-
vaise éducation et d'une si grande ignorance qu'on était obligé de les 
envoyer dans les classes inférieures avec les enfants. L'avènement au 
provisorat de M. de Sermand, en 18IÜ, inaugura une nouvelle ère : les 
mauvais sujets furent éliminés, un règlement sévère fixa un âge-limite 
pour chaque classe, la discipline des élèves fut assurée. Adolphe Cré-
mieux entra au lycée à la veille de cette réforme. 



Mais la période d'épanouissement ne dura pas longtemps, la déca-
dence du lycée avait pour cause principale le recrutement du personnel 
enseignant. C'était un personnel de fortune, sans dignité et souvent sans 
mœurs, dit M. Dupont-Ferrier. La plupart du temps, c'étaient des 
officiers subalternes en retraite qui conservaient la rudesse des camps 
et connaissaient une seule vertu: l'obéissance passive.Les enfants étaient 
abandonnés au bon plaisir de ces gens peu cultivés. 

Les maîtres grossiers et ignorants cadraient avec le système général 
de l'enseignement. En faisant entrer au lycée, de préférence, les fils des 
soldats, Napoléon désirait qu'ils le servissent aussi bien que leurs pères. 
Dès l'âge de douze ans, les écoliers devaient tâcher d'être utiles à l'Empe-
reur. Tout dans leur vie au lycée rappelait la vie des recrues à la caserne. 
Leur uniforme fut copié sur celui du Corps de la Garde. D'abord on les 
alignait, par ordre de taille, puis on les enrégimentait. Chaque groupe de 
vingt-cinq unités formait une compagnie de fantassins, chaque compa-
gnie était numérotée. Il y avait des tambours, des fusils et des drapeaux. 
Pendant les heures de récréation les élèves montaient, à tour de rôle, la 
garde; partout, aux issues de la maison, se trouvaient des sentinelles. 
« Tous les mouvements d ensemble se faisaient par compagnies, les 
élèves alignés en rangs; un roulement de tambour donnait le signal de 
chaque exercice... Le commandement, pour le départ et l'arrivée, se 
faisait toujours selon les formes usitées pour la troupe en ligne. » 

Faut-il ajouter que l'esprit d'obéissance aveugle à Napoléon était à 
la base du système éducatif? Dans le Catéchisme impérial, qui était entre 
toutes les mains, on lisait les lignes suivantes : 

« D. — Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir 
envers notre Empereur? 

« R. — Selon l'apôtre saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de 
Dieu même, et se rendraient dignes de la damnation éternelle. » 

A Nîmes, Adolphe Crémieux n'avait presque pas fréquenté les familles 
chrétiennes. Le métier de soldat l'avait peut-être attiré comme il séduit 
tous les enfants, mais jamais il n'avait songé à endosser un uniforme mi-
litaire. A Paris, la situation changea comme par enchantement. Il était 
tombé dans un milieu militaire, devint presque soldat lui-même. Et à 
quel moment? Au moment où l'Empereur était à l'apogée de sa gloire. 



Le nom de Napoléon retentissait partout. La France s'enorgueillissait 
de ses victoires : 11 avait fondé l ' tmpi re le plus puissant qui eût jamais 
existé, il anéantissait des États, en bâtissait d'autres, découpait et rema-
niait la carte de l'Europe comme bon lui semblait. Et c'était lui encore 
qui avait réorganisé l'ancien Prytanée, dont 11 fit le Lycée Impérial, son 
lycée. Il l'avait visité à ses débuts; il voulut le faire servir à ses buts 
lointains et audacieux, lui ordonna de fournir des jeunes gens capables 
d'exécuterses projets, des adjoints compétents et intelligents. Faire partie 
du Lycée Impérial, dans ces conditions, être élève-interne de cet éta-
blissement, appartenir à une de ses compagnies militaires, participer 
aux exercices militaires, monter la garde, régler sa vie de petit écolier 
modeste sur le battement de tambour, tout cela,c'était faire partie, dès 
1 enfance, de la Grande Armée de l'Empereur, prendre part à ses cam-
pagnes glorieuses et à ses conquêtes retentissantes, porter un reflet de 
la gloire impériale. Adolphe Crémieux s'adonna de tout cœur au culte 
napoléonien. 

Un esprit belliqueux animait les élèves. Les rixes étaient chose habi-
tuelle. Mais ces farouches « guerriers » étaient en même temps des cama-
rades exemplaires. « La camaraderie était la première vertu du parfait 
élève de Louis-le-Grand, dit M. Dupont-Ferrier. Elle était consacrée 
par un argot de collège dont quelques mots ont survécu. Elle tendait 
avant tout à mettre entre les élèves une égalité totale : ni la différence 
des origines, des fortunes, des talents ne pouvait prévaloir contre ce 
sentiment-là : le tutoiement était universel. » Le lecteur comprend bien 
à quel point ce milieu devait plaire au petit Adolphe, fils des parias d'hier, 
qui se rappelait l'hostilité des écoliers chrétiens de la ville natale 1. 

Adolphe Crémieux et ses cinq cousins étaient les seuls Israélites au 

1. Aulard, Napoléon /cr et le monopole universitaire, Paris 1911, pp. 33-34, 76 et 189. — Dupont , 
Ferrier, Du Collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand, I-II, Paris 1922. t. II, pp. 72, 85, 86, 89, 
241-242, 428, 429, 447-448, 503-304 et 508. — Rendu A., Système de l'Université de France-
Paris 1816, pp. 63-64 et 203. — Fabry, Mémoires pour servir à l'histoire de l'instruction publique 
depuis 1789 jusqu'à nos jours, I-III, Paris 1821, t. ILL, pp. 82-83 et 109-110. — Chanvin, Histoire 
des lycées et collèges de Paris, Paris 1866, p. 45. — Emond, Histoire du collège de Louis-le-Grand, 
Paris 1845, pp. 266, 267 et 403. — Riancay, Histoire critique et législative de l'instruction publique 
et de la liberté de l'enseignement en France, Paris 1844, I-II, t . II, p. 223. — Taine, Origines de la 
France contemporaine. Régime moderne, t. II, p. 185. — Blanqui A., Souvenirs d'un lycéen de 1814 
in La Revue de Paris du 15 avril 1916, p. 863. 



lycée. Le nombre des protestants n'était pas plus grand, tous les autres 
étaient catholiques. Eut-il à souffrir, au lycée, de son origine juive? Il 
n'en parla jamais, tandis qu'il gardait des persécutions dont, enfant, 
il avait été victime à Nîmes, un souvenir douloureux. Les établissements 
scolaires, sous l'Empire, ignoraient les dissensions religieuses. « S'il 
y a dans le lycée des élèves non-catholiques, le proviseur laissera aux 
parents toute facilité pour leur faire apprendre et pratiquer leur religion », 
proclamait l'article 36 du règlement du 19 septembre 1809. « II y avait 
une éducation laïque, disait, le 18 janvier 1850, Crémieux à la Chambre, 
lors de la discussion du projet de loi sur l'instruction publique, et puis 
la religion venait comme morale de l'éducation... Nos professeurs, par 
exemple, ne nous parlaient pas le moins du monde de religion, ce n'était 
pas leur affaire; ils nous enseignaient la science; et puis, à côté de ces 
professeurs, il y avait pour la religion, le ministre du culte qui avait son 
heure, à laquelle 11 venait enseigner la religion ». Les élèves ne s'intéres-
saient pas aux problèmes religieux. « Quand nous arrivions en philoso-
phie, disait Crémieux dans le même discours, est-ce que vous vous figu-
rez que nous discutions les religions? Est-ce que nous nous mettions à 
prendre la religion catholique, la religion protestante, ou la religion 
juive, et à les discuter avec les philosophies pour savoir laquelle était 
la meilleure et la plus mauvaise? On nous apprenait la philosophie; 
c'était à nous à prendre ce que nous jugions le plus utile par le raisonne-
ment. On formait notre raisonnement, nos idées ». La tolérance reli-
gieuse, qui touchait en plus d'un cas à l'indifférence, caractérisait les 
mœurs de la jeunesse sous l'Empire. On s'y était tellement habitué, 
qu'après la chute de Napoléon, quand on introduisit dans les col-
lèges de Pans la prière en commun le matin, l'innovation choqua 
plusieurs lycéens chrétiens. 

Son origine israélite n'empêcha nullement Adolphe Crémieux d être 
aimé de ses camarades. Il l'était d'autant plus qu'il brillait par ses 
aptitudes, sa prodigieuse mémoire, la facilité de sa parole. Il devint 
bientôt le porte-parole de sa classe où on l'appelait Vavocat. 

Comme condisciples, Adolphe Crémieux avait au lycée plusieurs 
futures gloires de la science et des lettres françaises. C étaient au 
deuxième cours de grammaire, en 1811, Pierre-Victor-Alexandre La-



brouste, futur directeur de Sainte-Barbe, et Prosper-Parfait Goubeaux, 
fondateur de l'école Monge; au premier cours d'humanités, en 1812, 
Gabriel Lamé, plus tard membre de 1 Institut, et Eugène Delacroix. 
Crémieux était lié d'amitié avec beaucoup d'élèves, dont le petit Mon-
talivet, fils du ministre; de temps en temps, il était invité à dîner chez 
ce dernier; en jeune homme bien élevé de 1 époque, 11 n'oubliait pas 
d'orner l'album de la maîtresse de la maison d'une petite pièce de cir-
constance 1. 

Victor Hugo faisait aussi ses études à Louis-le-Grand, à la même 
époque. En quels termes était-il avec Adolphe Crémieux? Nous ne le 
savons pas. Le lycée avait compté parmi ses anciens élèves Robespierre, 
Saint-Just et Camille Desmoulins; nous ignorons si Crémieux et ses 
condisciples le savaient et s'ils en tiraient vanité. La Révolution était 
peu connue des élèves de l'Empire. On n'enseignait pas l'histoire dans 
les collèges à cette époque; sous la Restauration on n'y faisait pas de 
cours sur l'histoire moderne, de sorte que les événements révolution-
naires restèrent presque inconnus de la jeunesse. 

Mais les élèves devaient sûrement connaître les noms des grands 
hommes de la Révolution, parce qu'ils lisaient beaucoup. On recevait 
au lycée plusieurs revues, le Mercure de France, le Magazine Encyclopé-
dique, le Courrier de l'Europe, etc. Sans compter les publications que 
les élèves apportaient du dehors, sans la permission des autorités sco-
laires. Les maîtres d'études se donnaient toutes les peines du monde 
pour priver les jeunes gens de la lecture du Nain Jaune, revue satirique 
aimée de la jeunesse 2. 

Chaque élève interne du Lycée Impérial avait ses correspondants à 
Paris, qui assumaient la responsabilité des sorties du jeune homme. 
Comme nous l'avons dit, les correspondants d'Adolphe Crémieux 

1. Dupont-Ferrier, op. cit., t . II, p. 508. — Moniteur du 18 janvier 1850, p. 2 0 5 . — Bary, 
Cahiers d'un rhétoricien de 1815, Paris 1890, p. 58. — Germain Sarrut et Saint-Edme, op. cit., 
p. 308. — Launay ,Figuresjuives, Paris 1921, p. 13. — Allouet Chenu, Barreau de Paris; Grands 
avocats du siècle, Paris s. d., p. 61. — Autographes. Collection Adolphe Crémieux. Paris 1885, 
d. 11. — Communications privées de Mme Louise Cruppi, petite-fille d'Adolphe Crémieux et de 
M. Guillot, archiviste du lycée Louis-le-Grand. 

2. Chauvin, Histoire des lycées et collèges de Paris, Paris 1866, p. 40 et 59. — Weill G., Histoire 
du parti républicain en France de 1814a 1870, Paris 1900, p. 35. — Dupont-Ferrier, op. cit., t . II, 
pp. 444-445 et 511. — Poirier, Lycéens impériaux in La Revue de Paris, mai 1921, p. 381-382. 



étaient M m e Decrémieux (sic), qui logeait au N° 8 de la rue Quincam-
poix, et M. Carcassonne, négociant, demeurant 25, rue du Gros-Chénel. 
Ce dernier était originaire de Nîmes.Des liensde parenté unissaient Cré-
mieux aux membres de cette famille; celle-ci partageait aussi les opi-
nions avancées de la Révolution; un de ses représentants avait exercé à 
cette époque des fonctions municipales ;plus tard, pendant la Terreur, un 
autre fut arrêté et exécuté. Quand, sous l'Empire, le baron d'Alphonse, 
préfet du Gard, reçut l'ordre de déléguer un représentant juif à l'Assem-
blée des Notables, 11 désigna M. Cadet Carcassonne. 

La tante Decrémieux et M. Cadet Carcassonne faisaient partie de la 
colonie des Juifs avignonnais de la capitale. Elle n'était pas nombreuse, 
cette colonie; en 1806, elle comptait une centaine de personnes à peine; 
ce chiffre doubla vers 1821. C'étaient, pour la plupart, des fabri-
cants d'étoffes et de couvertures de laine, des marchands de draps et 
de soieries, des marchands de bestiaux, des ouvriers soyers, des colpor-
teurs, des fripiers, etc. Plusieurs parmi eux s'étaient établis à Paris 
avant la Révolution. Ils habitaient d'abord près de l'Abbaye Saint-
Germain-des-Prés, ensuite ils s'étaient répandus un peu partout. Com-
merçants et ouvriers honnêtes, travailleurs consciencieux, ils jouissaient 
d'une excellente réputation. 

Dans ce milieu-là Adolphe Crémieux devait avoir des parents et des 
connaissances. Il fréquentait probablement la maison de Saiil Crémieux, 
banquier, un des représentants de la communauté de Paris à l'Assemblée 
des Notables de 1806 et au Grand Sanhédrin. Dans sa liste des candi-
dats laïques du Consistoire Central, le ministre des cultes l'inscrivit à 
la deuxième place, après Baruch Cerfberr, avec cette remarque : « le 
second n'a pas beaucoup de moyens; c'est pourtant un honnête homme ». 
Il en fut écarté par la suite, justement parce qu'il n'était pas fortuné. 
Sur la liste de la délégation du département de la Seine à l'Assemblée 
des Notables, il figurait à la deuxième place et sur celle des membres 
du Sanhédrin, 11 se trouvait même en tête. « C'est un bon choix », écrivait 
le préfet de la Seine en le recommandant. Lors des élections au Sanhé-
drin, Saül Crémieux obtint 72 voix sur 98 votants, 11 fit partie de la 
délégation élue par l'Assemblée des Notables pour recevoir les commis-
saires de l'Empereur, Molé, Portalis fils et Pasquier, et il ne lui manqua 
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que 4 voix (il en avait obtenu 47 au lieu de 51) pour être élu membre de 

la Commission des « neuf » chargée de préparer, d'accord avec les com-

missaires, le programme du Sanhédrin. Bref, 11 était un de ces Israé-

lites français, du commencement du X I X e siècle, au sujet desquels le 

chancelier Pasquier écrivit dans ses Mémoires : « On se trouva en pré-

sence d 'hommes très supérieurs à la tourbe avec laquelle 1 opinion 

générale les confondait. Très soigneusement instruits de leur religion 

et de ses principes, ils étaient fortifiés dans l 'attachement qu'ils lui 

portaient par l 'animadversion qu'elle attirait sur eux; leur esprit très 

cultivé n'était étranger à aucune connaissance humaine » 1 . 

Dans la maison de sa tante, dans celle de Saiil Crémieux et de Cadet 

Carcassonne, Adolphe Crémieux vécut de la vie familiale juive; il y 

trouvait tout ce qui lui rappelait le foyer paternel et sa ville natale. Si, 

à l'école, 11 se détachait du judaïsme, des traditions juives, là, chez ses 

parents et amis, 11 les retrouvait, apprenait à les chérir et à les prati-

quer. Il était venu à Pans au moment où la population Israélite de la 

capitale était encore sous la vive impression de l'Assenjblée des 

Notables et du Grand Sanhédrin. 

Napoléon avait eu le temps de penser à ses sujets juifs, de faire s'occu-

per d'Israël au point de vue administratif : par la convocation des 

deux réunions solennelles des Israélites, surtout du Sanhédrin, 11 

reconnut et consacra le rôle historique du judaïsme. « Les larmes taris-

sent, le cœur se sent soulagé, lorsqu'on arrive au siècle de Napoléon », 

écrivit un des membres de l'Assemblée juive exprimant le sentiment de 

ses coreligionnaires.Certes, le décret du 17 mars 1808, publié sitôt après 

la réunion du Sanhédrin, diminua l 'enthousiasme des admirateurs de 

Napoléon, mais c'était principalement les Juifs des provinces de l 'Est 

qui eurent à en souffrir; la population juive de la capitale en fut bien-

I . Archiva Nationales, F 1 1 1 0 0 4 et 11.034. — A n c W R., Napoléon et les Juifs, Paris 1928 
pp. 58 note, 136,282, 358 n, 360, 464 et 465 — Mémoires du chancelier Pasquier, Paris 1893, I-II 
t . I e r , p. 377. — Desquiron, Commentaire sur le décret impérial du 17 mars 1808, Paris 1810, 
pp. 158 et 163. — Diogène Tama, Collection des procès-verbaux et décisions du Grand Sanhédrin, 
Paris 1807, p. 15. — Organisation civile et religieuse des Israélites de France et du Royaume d'Italie, 
Paris 1808, pp. 129, 249, 255 et 272. — Rouvière, Histoire de la Révolution... t. IV, p. 459. — Le 
même. Deux enquêtes..., p. 368. — Kahn S., op. cit., p. 20. — E. C. M . (Eugène Coquebert-
Montbret), Notice sur l'état des Israélites en France, Paris 1821, pp. 16, 34 et 33. 



tôt exemptée. La faveur accordée par l'empereur aux Juifs de Paris ne fit 
qu'augmenter leur gratitude envers lui. Dans les maisons de ses parents 
et compatriotes nîmois résidant à Pans, Adolphe Crémieux n'eut pas à 
entendre des plaintes contre les actes du gouvernement. Il y régnait la 
même atmosphère d'adoration pour Napoléon qu'au lycée. 

Adolphe Crémieux ne passait pas tous ses loisirs chez ses parents. 
Il fréquentait aussi les cafés et surtout les théâtres qui occupaient une 
place importante dans la vie de la jeunesse studieuse. Les écoliers 
étaient assidus aux représentations théâtrales; leur approbation comptait 
pour beaucoup dans la réussite d'une pièce ou d'un début; on flattait 
leur goût, on montait les pièces de leur choix; les grands artistes les 
recevaient volontiers dans leurs loges. Le petit Adolphe était un mélo-
mane passionné. Il était grand admirateur de Talma et de M116 Mars, 
avait fait leur connaissance et bien souvent, devant ses camarades 
ébahis, récitait les tirades de ses grands amis. On affirme que Talma 
aimait beaucoup le petit Nîmois et qu'il lui donnait des leçons de diction. 

Les visites chez des parents et des amis, la fréquentation des théâtres, 
les sorties, en général, ne remplissaient pas tout à fait la vie de la jeu-
nesse de l'époque.Des problèmes plus importants captivaient son atten-
tion. La vie sous le premier Empire, la vie au lycée, la vie héroïque et 
terrible de cette période de l'histoire de France, fut toute remplie de 
guerres, de cliquetis d'armes, de bruit d'aigles, d'appels guerriers, de 
relations quotidiennes de combats. La plupart des élèves comptaient 
dans les rangs de la Grande Armée de proches parents; l'annonce d'une 
bataille éveillait chaque fois en eux un sentiment d'angoisse pour le sort 
de 1' être aimé. Les élèves du Lycée Impérial prêtaient une oreille atten 
tive à tous les bruits qui venaient du dehors, ils passaient des heures 
entières à commenter les nouvelles militaires et politiques. A des épo-
ques comme celle-là, les enfants grandissent avec une vitesse surpre-
nante. L éducation politique de Crémieux commença de bonne heure 1 . 

L'échec de la campagne de Russie attrista profondément la jeunesse. 
Dans certains milieux la défaite provoqua un mouvement de joie, mais 
pas au Lycée Impérial : au contraire, à la nouvelle de l'anéantissement 

1. Dupont-Ferrier, op. ci(., t. II, pp. 488-489. — Fabry, op. cit., t. Ill, p. 113. 



de la cavalerie, qui avait succombé à la fatigue et au froid, les élèves 
procédèrent à une collecte et adressèrent 2.400 francs au Grand Maître 
de l'Université. 

A peine l 'Empire fut-il tombé,que l'Université Impériale devint l'ob-
jet des attaques de ses ennemis; ceux-ci ne ménageaient pas plus les 
pupilles que l'institution. Le 6 avril Napoléon abdiqua; quelques jours 
après on distribuait aux élèves des cocardes blanches et dans tous les 
établissements scolaires on fit célébrer une messe d'actions de grâces. 
Le 28 avril, une ordonnance supprima les exercices militaires, les officiers 
instructeurs, la division en compagnies, les grades, les armes, le tambour; 
on transforma l'uniforme. Une cloche appelait désormais les élèves au 
travail. 

L'effet produit par la réforme sur la plupart des élèves,fut désastreux. 
* On a eu la simplicité de croire, dit un observateur de l'époque, qu'on 
détruirait l'esprit militaire et aventureux des élèves des lycées en chan-
géant l'inscription mise à l'entrée de l'édifice et en inscrivant Collège 
royal là où on lisait Lycée Impérial, en substituant un frac à un habit 
d'uniforme, une cloche à un tambour ». Les écoles, les internats surtout, 
continuèrent, sous la Restauration, à vivre de leur vie propre, tout 
imprégnée de l'esprit de l'Empire. Fontanes, le nouveau chef de l 'Uni-
versité, et ses collaborateurs organisèrent une active propagande pour 
gagner les élèves à la cause des Bourbons. Une circulaire ministérielle 
ordonna que tous les sujets de compositions pour les prix, depuis la 
rhétorique jusqu'à la classe préparatoire, se rapportassent aux « heureux 
événements » dont « il était important de nourrir le cœur des jeunes 
gens » 1 . 

Cependant tous ces efforts restèrent vains; sauf quelques exceptions, 
la majorité des élèves fit la sourde oreille à la propagande royaliste. Plus 
cette dernière prenait d'ampleur, et plus augmentait chez les élèves 
l'opposition à l'ordre politique établi, leur haine envers la réaction poli-
tique et sociale. 

1. Beslay Charles, 1830-1848-1870, Mes Souvenirs, Paris 1873, p. 37. — Dupont-Ferrier , 
op. cit., t. II, p. 447. — Werdet, Souvenirs de la vie littéraire, Paris 1879, p. 24 et 250. — Châ-
teaubriand, op. cit., pp. 15, 19-20. — Mémoire sur l'Université, Paris 1814, p. 54. — Riancey, 
op. cit., t . I, p. 11, t . II, p. 227-228. — Fabry, op. cit., t. I l l , p. 113. — Poirier, op. cit., p. 389-
390. — Emond, op. cit., p. 269. 



Parmi les élèves qui protestèrent contre le nouvel état de choses, 
Adolphe Crémieux dut être un des premiers : la réaction qui s'introdui-
sit au lycée lui rappelait certains événements, survenus à Nîmes dans son 
enfance et dont il avait gardé un triste souvenir. 

Dédaignant les faveurs de leurs nouveaux maîtres, bravant la sévérité 
des autorités scolaires, les lycéens formèrent des groupements clandestins 
d'un caractère semi-militaire; ils cachaient dans leurs pupitres des 
aigles et des cocardes tricolores. Ce phénomène était général dans 
toutes les écoles de France, sous la première Restauration; les rapports 
officiels disaient très souvent que la jeunesse élevée « aux frais de l'État » 
se déclarait contre le Roi. Même les écoles où les élèves professaient.au 
début du nouveau régime, des opinions bourboniennes, devenaient 
antiroyalistes au fur et à mesure que la Restauration se consolidait. 
Mais c'est surtout l'ancien Lycée Impérial, établissement d'enseignement 
préféré de l'empereur, qui se montra réfractaire. 

Pendant les Cent Jours l'Université Impériale fut rétablie. Une agita-
tion indescriptible saisit les élèves à la nouvelle du retour de Napoléon. 
Le 20 mars, 11 arriva aux Tuileries, le 30, il signa un décret rétablissant 
l'Université, telle qu'elle avait été organisée par le décret du 17 mars 
1808. Nouvelle raison d'excitation pour les élèves. A ce moment, un 
tiers environ d'entre eux ne fréquentait plus le lycée, ayant été rappelé 
par les parents à cause de l'insécurité du temps. L'ancienne discipline 
n existait plus. Une révolte éclata au lycée. La cause? — l'hostilité des 
élèves contre le sous-directeur, un des maîtres d'études et le cuisinier. 
Il fallut faire venir la force armée pour réprimer le mouvement. 

Après cette première révolte, il en éclata bientôt une autre Adolphe 
Crémieux jouait un rôle dans le second mouvement, puisque c'est lui 
qui parla à l'Empereur au nom des élèves du Lycée. Un des biographes 
de Crémieux a décrit la scène de l'arrivée des lycéens aux Tuileries et 
la querelle qui éclata entre Crémieux et Bertrand, grand maréchal du 
palais, qui ne voulait pas les faire entrer. Napoléon arriva en entendant 
le bruit de la dispute. 

— Allons, allons, dit-il, qu'on laisse venir à moi les petits enfants! 
Crémieux triomphait. L'adresse qu'il avait rédigée et qu'il remit à 

l'Empereur, le 16 avril 1815, était ainsi conçue : 



Sire, 

Les sentiments de patriotisme et de dévouement à Votre Majesté qui nous 
ont animés pendant les glorieuses années de votre règne, ne se sont pas 
éteints dans nos cœurs pendant l'exil volontaire que Votre Majesté s'était 
imposé. A la nouvelle du retour miraculeux de Napoléon le Lycée Impérial 
a donné des marques non équivoques de sa fidélité. 

Sire, les élèves de votre Lycée Impérial n'ont jamais oublié la protection 
constante dont vous les avez honorés; ils en seront dignes par leurs sentiments. 
Nous supplions Votre Majesté de nous rendre les règlements de discipline 
intérieure que nous avons perdus, et les armes qui nous ont été ôtées et que 
nous réclamons aujourd'hui » . 

Napoléon accueillit favorablement l'adresse; l'exécution en fut pour-
tant retardée. Le fameux tambour fut rétabli dans les lycées environ 
trois semaines plus tard, les fusils furent rendus au commencement de 
juin. Au même moment, un ordre de l 'Empereur ordonna la formation 
de quatre compagnies de canonniers, fortes de 60 hommes chacune, 
composées uniquement des élèves de Paris et âgés au moins de dix-sept 
ans. Elles étaient destinées à défendre la capitale. Au Lycée Impérial 
soixante-six jeunes gens se présentèrent aussitôt. Adolphe Crémieux 
n'était pas du nombre. Rappelé par les parents, inquiets de son sort, 
il était parti pour Nîmes. 

Ainsi prit fin la vie d'Adolphe Crémieux au collège. 
Un résumé s'impose : 
L'instruction secondaire, sous l 'Empire, était défectueuse à plu-

sieurs égards. L'enseignement des lettres était subordonné à celui des 
sciences, et toute l'instruction, aux buts militaires. La logique, la 
morale, la philosophie étaient considérées comme des éléments inutiles et 
même dangereux. Mais on apprenait beaucoup de latin et un peu de 
grec. Crémieux fut tout le temps un des meilleurs élèves : en quatre 
ans il obtint vingt-deux prix ou accessits. En 1811, 1812 et 1814, il 

1. Emond, op. cit., p. 269. — Fabry, op. cit., t. I l l , p. 114. — Le Censeur Européen, éd. par 
Comte et Denoyer, Paris 1817, t . II, p. 326. — Viel-Castel, Histoire de la Restauration, I -XX, 
Paris 1861, t. VI, p. 46. — Bary, op. cit., p. 25, et 88-89. — Le Nain Jaune du 20 mars 1815. 
— Chanvin, op. cit., p. 48. — Dupont-Ferrier, op. cit., t. II, p. 491. — E. de Mirecourt, Mes 
Contemporains, Adolphe Crémieux, Paris, 1853 p. 12-13•— Moniteur da 18 avril 1815. 



reçut les premiers prix, soit pour la version latine, soit pour la version 
grecque. Son nom fut plus d'une fois acclamé au concours général. 
C'est surtout en 1813 qu'il vint occuper le premier rang : cette année-là 
il remporta au concours général entre les élèves de quatre lycées, le 
premier prix de version latine, le deuxième prix de thème latin et le 
premier accessit de version grecque. 

Le bagage scientifique qu'Adolphe Crémieux emportait de Paris 
n'était pas tout ce qu'il avait acquis rue Saint-Jacques. Les détrac-
teurs de l'Université Impériale accusaient cette dernière d'immoralité 
en prétextant que l'instruction religieuse y avait été négligée. Mais 
ils ne voyaient pas ou ne voulaient pas tenir compte de l'éducation de 
l'âme et du caractère qu'on y donnait.« Ce qu'on ne saurait trop louer 
sous ce régime nerveux, tout incomplet qu'il était, dit avec raison un 
lycéen de l'époque, c'est l'amour de l'étude inculqué jusqu'au plus vif 
de 1' âme; c'est l'émulation, c'est le désir d'apprendre, c'est le sévère 
emploi du temps, le respect de la règle militaire, du devoir, la subordi-
nation, la déférence, l'art d'obéir, comme introduction à celui de com-
mander ». 

Adolphe Crémieux acquit au lycée l'art difficile de travailler. Une 
main de fer ramenait sans cesse les élèves au travail chaque fois que 
quelque défaillance morale ou quelque accès de paresse les en écartait. 
« Cette éducation martiale, dit l'auteur que nous venons de citer, m'a 
seule appris à traverser les orages de la vie et je lui dois l'énergie tran-
quille et résignée qui ne m'a jamais fait défaut dans les circonstances 
difficiles » 1 . 

Ce n'était pas tout. Un courant, militariste au début, libéral par la 
suite, entraînait les lycées. Le gouvernement de Louis XVIII s'était 
efforcé d'inculquer aux élèves un sentiment de fidélité envers les Bour-
bons, mais 11 s'était heurté à une opposition invincible de la part de la 
jeunesse. Cette réaction contre les actes de la Restauration devait servir 
de base à la conduite ultérieure de cette génération, qui se battit sur 

1. Dupont-Ferrier, op. cit., t. Il, p. 223 et 448. — Abbé Bautin, De l'éducation publique en 
France au XIX" siècle, Paris 1876, pp. 27 et 32. —• Belin et Roche, Annales des concours généraux, 
3e partie, Paris 1826, p. 39-40, 41-42, et 48-49. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 308 .— 
Blanqui, op. cit., p. 98• — Informations fournies par M M . Dupont-Ferrier et Guillot. 



les barricades de Juillet, qui renversa les Bourbons et qui, le lendemain 
de sa victoire, passa de nouveau dans les rangs de l'opposition et prépara 
la Révolution de 1848. 

Adolphe Crémieux faisait partie de cette génération; il subissait 
! influence de l'époque, partageait la mentalité de la jeunesse de son 
temps. Il quitta le lycée à dix-neuf ans, âge où le caractère d'un homme 
est en pleine formation. En prenant place dans la diligence, pour rega-
gner sa ville natale, il emportait de Pans un attachement profond à 
la cause de Napoléon, un vague amour de la liberté, la haine du fana-
tisme et le désir ardent de servir la cause des opprimés. Les événements 
dont il allait être témoin à Nîmes se déroulèrent, comme exprès, pour 
affermir chez le jeune homme cet état d'esprit, pour lui donner l'oc-
casion de révéler les grandes qualités de sa nature. 



CHAPITRE II 

LA TERREUR BLANCHE. - L 'UNIVERSITÉ D'AIX. 

(1815-1817) 

Déjà à Paris, tout jeune encore, Adolphe Crémieux s'était intéressé 
aux événements politiques. A Nîmes,sa ville natale, sa passion de la poli-
tique augmenta encore, ce qui était assez naturel. La lutte politique 
battait son plein dans cette ville. Les habitants étaient divisés en deux 
partis adverses : les royalistes et les libéraux. Pour les gens de la rue les 
premiers étaient tous catholiques et les seconds tous protestants. Quand 
on demandait à un témoin, si tel était un libéral, on recevait cette réponse 
naïve : « Oui, monsieur, il est protestant ». En réalité, la confession 
n'était pas toujours la marque distinctive des opinions politiques. Sur 
un total de 22.000 catholiques qui habitaient Nîmes, un écrivain libéral 
de l'époque compte au moins 8.000 « bons citoyens », c'est-à-dire libé-
raux. La ligne de démarcation prenait quelquefois une autre direction : 
le groupe royaliste se composait de l'ancienne aristocratie tout entière, 
d une partie de la noblesse impériale, des nouveaux annoblis, du clergé, 
de cet élément turbulent et insoumis qu'on appelait « les hommes de 
1815 » et de la lie de la population. Les commerçants et les industriels, 
les anciens militaires, les habitants de la campagne étaient libéraux. 
Mais, chose curieuse et qui montre à quel point les anciens préjugés 
étaient vivaces, la haine des royalistes, traduite en actes grâce aux cir-
constances, était dirigée contre les protestants. De sorte que la lutte 
politique et en grande partie la lutte économique gardaient toujours 
leur ancien caractère de lutte religieuse 1. 

1. Gallois, Observations rassurantes sur les opinions politiques des habitants du Midi de la France. 
Paris 1831, p. 13. — Baragnon, père, Plaidoyer pour Charles Allègre, cultivateur, Nîmes, S. D, 



Avec Waterloo, une période de persécutions commença pour les pro-
testants de Nîmes. Tous les maires, tous les juges de paix, tous les insti-
tuteurs professant la religion protestante furent révoqués. Dans la 
presse de l'époque on peut lire des informations qui semblent absolu-
ment invraisemblables; elles demanderaient à être contrôlées. Par 
exemple : en 1815, tous les enfants des parents protestants auraient été 
chassés des écoles publiques de Nîmes; ou bien le corps des notaires 
et le barreau de la ville auraient décidé d'exclure tous leurs membres 
non-catholiques. En admettant même que ces informations ne fussent que 
des bruits répandus dans la ville, elles dénoteraient assez bien l'état des 
esprits. Mais ce qui n'était pas du tout un bruit, mais bien un fait, une 
réalité brutale, c'est que 112.000 protestants qui habitaient le départe-
ment du Gard payaient la moitié de tous les impôts, bien qu ils ne cons-
tituassent que le tiers de la population tout entière. Sur les 940.000 francs, 
montant de l 'emprunt forcé imposé au département du Gard, les pro-
testants durent souscrire 600.000 francs et les catholiques 140.000 seule-
ment. La part de la ville de Nîmes avait été fixée à 400.000 francs .Cette 
somme, on la fit payer par 147 protestants, 17 juifs et... 10 catholiques . 

La situation de la population israélite du Gard était bien difficile. La 
Révolution lui avait accordé le droit de cité, les Juifs ne pouvaient 
prendre place parmi ses détracteurs. L'Empire l'avait flattée en faisant 
convoquer l'Assemblée des Notables et le Grand Sanhédrin. Il lui avait 
appliqué le décret du 17 mars 1808, mais deux ans plus tard, les Juifs 
du Gard en furent exemptés. La restauration de la royauté leur causa 
des inquiétudes : les temples protestants fermèrent leurs portes; le bruit 
de la suppression de la liberté du culte semblait vraisemblable. Faut-il 
ajouter que les Juifs sympathisaient avec les protestants et les libéraux 
et qu'ils battaient froid devant les catholiques royalistes? 

p. 9. —- de Jouy, L'Hermite en province ou Observations sur les mœurs et les usases français au 
commencement du XIXe siècle, Paris 1819, t. II, p. 383. 

1. Benjamin Constant, Lettres à M. Charles Durant, avocat, Paris 1818, p. 23. — Gallois, 
op. cit., p. 17-18. — Durand, Marseille, Nîmes et ses environs en 1815 par un témoin oculaire, t. I-
III, Paris 1818, t. I l l , p. 19. — Bibliothèque historique, Paris 1818, t. I " , p. 260 et 261. — Mé-
moires, rapports et autres pièces concernant les troubles du Midi, Paris 1815, p. 90. — D'Arbaud-
Jouques, Troubles et agitations du dép. du Gard en 1815, Paris 1818, p . 71-72. •— Lauze de 
Péret, Causes et récit des troubles, des crimes, des désordres dans le département du Gard en 1815 et 
en 1816, Paris 1819. 



Cet état d'esprit correspondait parfaitement aux sentiments du 
jeune Adolphe Crémieux. On raconte qu'aussitôt après son arrivée à 
Nîmes 11 exprima le désir de s'enrôler dans un bataillon de volontaires 
qui allait se battre pour l'Empereur; ses parents l'en empêchèrent. 
Ayant obtenu de lui la promesse de rester à la maison paternelle, ils ne 
pouvaient pas lui défendre de tenir des discours antiroyalistes, de donner 
libre cours à son admiration pour Napoléon. Le bonapartisme fougueux 
de Crémieux-fils vint s'ajouter à la réputation d'ancien républicain non 
repenti dont jouissait Crémieux-père : autant de raisons pour s'attirer 
la haine implacable des chefs de la Terreur Blanche. 

De toutes les villes du Midi, c'est Nîmes qui eut à souffrir le plus de 
ce régime. Ce n'était pas une guerre civile. On n'était pas en présence de 
deux armées fratricides, l'une royaliste et catholique, l'autre consti-
tutionnelle et protestante, se livrant bataille. C'était la lie de la popu-
lation qui s'était emparée de la ville à la suite de l'entrée de l'armée roya-
liste à Nîmes, armée composée presqu'uniquement « des hordes confuses 
portant des costumes disparates et des armes de rencontre ». Un nombre 
assez restreint de pillards, dont les chefs étaient connus de tous, terro-
nsait le département. Ils tenaient ouvertement leurs conciliabules, fai-
saient leur triste besogne avec une rage et une opiniâtreté infatigables. 
Après avoir pillé une maison, ils y mettaient le feu et après l'incendie, 
ils s'acharnaient sur les ruines plusieurs jours de suite, jusqu'à ce qu'il 
n'en restât plus rien. 

La maison de Crémieux subit le triste sort. Dans « un état nominatif 
des personnes dont les propriétés avaient été pillées, dévastées, démo-
lies ou incendiées depuis le 2 juillet dans la ville de Nîmes et dans les 
campagnes avoisinantes », établi à l'intention du ministre de Police géné-
raie, figure entre autres, le nom de Crémieux avec cette annotation : 
« négociant, juif, pillage ». 

Les pillards n'avaient pas épargné la maison de David Crémieux. 
Et pourtant ils y revinrent pour demander encore de l'argent. D'Adolphe 
qui les avait reçus, ils exigèrent une somme de 1.200 francs, et il n'avait 
pas même 10 francs sur lui. En bons commerçants, les brigands pro-
posèrent qu on leur signât une lettre de change. Crémieux-père et fils 
durent s'exécuter et signèrent en blanc des traites payables au premier 



janvier suivant. Les pillards à peine partis, le jeune homme se hâta d'aller 
déposer au parquet une plainte en règle. Un commissaire extraordi-
naire de police le reçut; après avoir entendu le plaignant 11 lui conseilla 
de retirer sa plainte. 

— On n'est plus maître de la ville, déclara-t-11 à Adolphe Crémieux. 
Si, en sortant d'ici, un misérable vous tirait un coup de fusil, nous ne 
pourrions rien faire. 

David Crémieux et sa femme insistèrent également auprès Adolphe 
pour qu'il retirât la plainte, mais il resta inflexible 1 . 

Les chefs des bandits, avons-nous dit, étaient connus de tous les habi-
tants de Nîmes. C'était Jacques Dupont, dit Trestaillon, Jacques Servant, 
dit le Camp, et Truphémy. A leur tête se trouvait Trestaillon. Il devint 
célèbre dans toute la France. Duvergier de Hauranne, qui composa son 
ouvrage en 1872, disait qu'à cette époque encore, le bas-peuple répétait 
le nom de Trestaillon, qui rivalisait avec celui de Jourdan Coupe-tête. 
Durand, qui a relaté en plusieurs pages les meurtres et pillages commis, 
par Trestaillon, affirme qu'un seul coup d'œil jeté par ce brigand sur une 
maison en faisait déménager les habitants, qui craignaient une attaque 
nocturne. Une chanson populaire, qu'on fredonnait dans les rues de 
Nîmes, commençait ainsi : 

N'épargnons personne, 
Trestaillon l'ordonne 2. 

Quant au nombre des victimes des assassins ni mois, les dires des con-
temporains varient. Le comte de Bernis, commandant des forces roya-
listes du département du Gard, affirme qu'au cours des six premières 
semaines de la Terreur Blanche, 37 personne, dont 24 protestants et 
13 catholiques, furent tuées à Nîmes, et que le total des victimes dans ce 

1. Henri Houssaye, 1815• Paris, 1905, p. 469. — Durand, op. cit., t. Ill, p. 25.— Duvergier de 
Hauranne. Histoire du gouvernement parlementaire, 1814-1848, I-III, Paris, 1872, t . I l l , p. 290, 
Archives nationales F 7 9049. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 306. 

2. Daudet E., La Terreur Blanche, Episodes et souvenirs (1815), Paris 1906, pp. 83, 84 et 85. — 
Duvergier de Hauranne, op. cit., t. I l l , p. 209. — Durand, op. cit., t. I e r , p. 68 et t . II, pp. 52-58. 
Houssaye, op. cit., p. 462. — Dulaure et Auguis, Histoire de la Révolution française depuis 1814 à 
1830. T . I-VIII, Paris 1837, t. I l l , pp. 218 et 221. — Marseille et Nîmes justifiées, ou réponse 
au libellé intitulé Marseille, Nîmes et ses envrions, Paris 1818, p. 87. 



département, Nîmes compris, ne dépassa pas le chiffre de 80. Mais 
M. Ernest Daudet, qui a fait le calcul avec la modération « qui convient 
à la recherche de la vérité », a trouvé, lui, un total de 130 personnes 
tuées par les brigands. D'après les notes prises par un observateur 
catholique, qui fut à même de puiser aux meilleures sources, le Révérend 
Perrot, chef de la commission d'enquête envoyée sur place par des non-
conformistes anglais, indique le nombre des morts : « plus de 300 » et 
fixe celui des maisons pillées à 250. Viel-Castel, qui a eu l'occasion de 
vérifier ces chiffres, trouve que le nombre des victimes fourni par le 
comte de Bernis est « évidemment trop faible ». Par contre, les calculs de 
la commission des non-conformistes, malgré son exagération probable, 
lui paraissent être fondés « sur des détails très précis » 1 . 

Tous ceux qui le pouvaient quittèrent Nîmes. MM. Dulaure et Auguis 
racontent que,sur les 14.000 protestants qui habitaient la ville, 11.000 la 
désertèrent. Ce chiffre est probablement exagéré, puisque le Révérend 
Perrot parle de 10.000 fugitifs pour tout le département. D'Avignon à 
Paris, on les rencontrait tout le long de la route. La famille Crémieux 
était, elle aussi, de ce nombre. Elle n'alla pas loin; elle s'établit à Vannage, 
dans le Gard. On y était à l'abri des persécutions, car la localité était 
habitée par des protestants bonapartistes. Là, Adolphe Crémieux pou-
vait, en toute tranquillité, glorifier Napoléon sans mettre sa vie en dan-
ger 2. 

Les contemporains d'opinion libérale étaient d'avis que le mouve-
ment avait été prémédité et que les bandes d'assassins n'exécutaient que 
les ordres donnés d'en haut par des personnages puissants qui aimaient 
mieux rester dans l'ombre. « Il y avait de l'ordre dans cette terreur, 
affirme M. Lauze-de-Péret, elle était organisée, on procédait avec en-
semble ». M. de Vaulabelle est du même avis. « On procéda méthodi-
quement, écrit-il; chaque jour eut ses vols et ses assassinats désignés à 
1 avance ». Les dimanches et les jours de fête, les bandits se reposaient, 

1. De Bernis, Précis deccqui s'est passé en 1815 dans les départements du Gard et de la 
Lozère, Paris, 1818, pp. 67 et 68. — Daudet, op. cit., p. 125; — Notice sur protestants, p. 261. — 
D Arbaud-Joucques, op. cit., p. 74. — Viel-Castel, op. cit., t. IV, p. 266. 

2. Dulaure et Auguis, op. cit., t. Ill, pp. 226-227; — Notice sur protestants, p. 262. — Lauze-
de-Péret, op. cit., p. 388. — Durand, op. cit., p. 58. 



mais, comme le 22 août devaient avoir lieu les élections législatives, les• 
trois jours précédents les meurtres et les pillages atteignirent le maxi-
mum; faut-il dire que « la victoire » des royalistes aux élections fut 
complète. 

Les malheureux habitants de Nîmes ne pouvaient pas savoir qu'il 
existait un comité occulte qui dirigeait les événements et donnait aux 
bandits des ordres précis, mais ce qu'ils voyaient tous, c'était l'attention 
bienveillante dont certains milieux catholiques de la ville entouraient 
Trestaillon et consorts. Quand, sur l'ordre du duc d'Angoulême venu à 
Nîmes, Trestaillon fut arrêté, une délégation de femmes catholiques 
appartenant aux meilleures familles, le vicaire-général et le curé en tête, 
vint demander sa libération. « Les brodeuses de 1815, dit Viel-Castel, 
se montrèrent les émules des tricoteuses de 1 793 » 1 . 

Adolphe Crémieux avait à ce moment dix-neuf ans, âge où les jeunes 
gens aux opinions vaguement idéalistes sont particulièrement sévères 
pour leur entourage. Le nouveau régime et les Bourbons revenus en 
France « dans les fourgons des étrangers », qu'ont-ils donné aux 
jeunes gens de son âge à Nîmes? — des pillages et des assassinats, 
le triomphe des criminels, la glorification des meurtriers. L'honneur, la 
vertu, la loi : tout cela était foulé aux pieds. Comment pouvait-on 
demander à la jeunesse qui avait vécu la Terreur Blanche qu'elle fût 
attachée au régime de la Restauration? L'été de 1815 qu'Adolphe Cré-
mieux passa à Nîmes fut décisif pour ses opinions politiques futures. 

Quand M. Lauze de Péret visita Nîmes, en mai 1816, Trestaillon, 
Servant et Truphémy se promenaient librement dans les rues, décorés 
d'une cocarde à liserés verts, d'un poignard très apparent et de deux pis-
tolets dont la monture brillait à leur ceinture. <1 Ils répandaient une tris-
tesse mêlée d'indignation », dit M. Lauze de Péret. Adolphe Crémieux 
devait les rencontrer bien souvent. Nous doutons fort qu'ils aient pu 
lui inspirer un sentiment de tristesse; quant à l'indignation, 11 devait 
en être plein. Rien d'étonnant à ce que David Crémieux et sa femme, 
connaissant le caractère fougueux de leur fils, l'aient envoyé, en 
automne 1815, à Aix pour y faire ses études de droit. 

1. Lauze-de-Péret, op. cil., p. 388. — De Vaulabelle, Histoire de dewc Restaurations, I-VII. 
Paris, 1861, t . IV, pp. 1 7, 19-20 et 23. — Viel-Castel, op. cit., t . IV, pp. 264 et 377. 



Aix impressionnait le visiteur par sa tranquillité et l'impassibilité de 
ses habitants. Le 18 juillet 1815 une agitation commença à s'y dessiner, 
mais elle fut de courte durée, aucun excès grave ne 1 accompagna. « Le 
.caractère des habitants d'Aix, a dit un ancien habitant de la ville au 
rédacteur de la Minerve Française, de passage dans cette ville, en 1819, 
repousse tout esprit de haine et de discorde; si, dans nos discussions 
civiles, des désordres ont été commis, ils ont toujours été excités par nos 
voisins ». Certes, il y avait à Aix une poignée d'individus sans foi ni loi, 
toujours prêts à troubler le calme, mais la garde nationale savait les main-
tenir, sinon dans la voie du devoir, du moins dans l'inaction. 

On y était libéral; les institutions constitutionnelles y comptaient des 
partisans résolus. Une douzaine de vieux radoteurs, monarchistes con-
vaincus, se réunissait au café d'Apollon; ils formaient le Sénat conser-
Dateur, dont tout le monde se moquait. Et lorsque des personnes peu au 
courant des mœurs de la ville tentèrent d'y faire étalage de leurs opinions 
royalistes, on leur fit un accueil qui dut décourager les plus ardents ama-
teurs de discours quant à la possibilité de donner le change à la grande 
majorité des habitants qui avaient des opinions vraiment constitution-
nelles. 

Au milieu des autres villes du Midi, Aix se distinguait par son com-
merce et l'industrie, on y comptait plusieurs tanneries, des imprimeries 
sur toile, plusieurs fabriques d'esprit de vin et une grande filature qui 
occupait six cents ouvriers. Une solide aisance acquise par le travail 
se faisait sentir partout, un sain esprit d'indépendance caractérisait les 
mœurs des habitants; « l'artisan dans sa bastide, s'estime et conséquem-
ment est 1 égal de l'homme opulent dans son château », écrit un obser-
vateur. 

Aix était aussi le centre intellectuel connu par ses collections artis-
tiques dans tout le Midi. Les amateurs d'art et les savants disaient beau-
coup de bien des riches collections d'antiquités de MM. Sallier, de Lagoy 
et de Saint-Vincent. La bibliothèque léguée à la ville par M. Méjanes 
égalait les meilleures bibliothèques de Paris. 

Au point de vue religieux, la tolérance la plus large régnait dans tous 
les milieux. Tandis que dans les hôpitaux de Nîmes on était obligé de 
mettre les catholiques et les protestants dans différentes salles d'attente. 



M. Jacques de la Roques, fondateur de l'hôpital d'Aix, en avait fait don 
à la ville à condition que l'on y admît tout homme souffrant, quel que 
fû t sa croyance. On disait, — mais ce n'était pas prouvé, — que Jacques 
de la Roques aurait fait suivre cette clause des mots : etiam diabolus 
(même le diable) et aurait demandé qu'on n'admît à la clinique aucun 
ecclésiastique, quel que fut son rang — etiam papa. On voit bien quel 
esprit animait les bienfaiteurs de la ville 1 . 

C'est dans cette ville, où, d'après un rapport officiel, < le parti libéral 
était d'autant plus inflammable que l'aristocratie y était plus déraison-
nable », que Crémieux était venu s'installer après un séjour tumultueux 
à Nîmes. L'université où 11 se fit inscrire avait deux facultés, une faculté 
de droit et une de théologie. L'école de droit comptait environ deux cents 
élèves. « L'Ermite en province » — le spirituel correspondant de la 
Minerve Française, disait en parlant des étudiants d'Aix, que leur esprit 
était tout à fait en harmonie avec l'époque, c'est-à-dire que les prêcheurs 
des vieilles doctrines n'exerçaient aucune influence sur eux. Le préfet du 
Rhône, dans un rapport au duc d'Angoulême, disait, au sujet des étu-
diants, que c'étaient « des esprits inquiets, pénétrés de cet esprit de 
grande égalité et d'indépendance que la Révolution a implantée dans les 
âmes et dont la génération actuelle se trouve malheureusement imbue ». 
Les personnes plus âgées et bien pensantes, grandies sous un régime 
d'obéissance aveugle, ne comprenaient pas ces jeunes gens dont le ton 
leur paraissait « tranchant et décisif », le langage « impérieux, insolent et 
provocateur », le caractère empoisonné par un « esprit d'indépendance 
et de rébellion ». Chateaubriand, observateur très fin, mais dominé par 
des préjugés politiques, écrivait avec un sentiment d'aigreur : « Il s'élève 
derrière nous une génération impatiente de tous les jours, ennemie de 
tous les rois; elle rêve de République, et est incapable, par ses mœurs, 
des vertus républicaines. Elle s'avance, elle nous presse, elle nous pousse : 
bientôt elle va prendre notre place. Buonaparte l'aurait pu dompter en 
l'écrasant, en l'envoyant mourir sur les champs de bataille, en présen-
tant à sonardeur le fantômede la gloire afin de l'empêcher de poursuivre 
celui de la liberté ». Le grand écrivain jugeait trop sévèrement la jeune 

1. L'Ermite en province, Séjour à Aix. La Minerve française, t. VI, pp. 363, 364 et 365. — Le 
même, Mœurs et personnes, Ibid., pp. 507-511 et 516. 



génération. Combien plus juste était l'opinion d'autres hommes du 
temps qui fréquentaient la jeunesse et étaient à même de mieux juger 
ses aspirations. Le comte de Carné, de l'Académie Française, écrivain 
aux opinions modérées, s'exprimait ainsi à ce propos : « Cette géné-
ration-là aurait accompagné à l'échafaud les sergents de la Rochelle 
aussi résolument qu'elle conspirait à Saumur et à Belfort, et ses admi-
rations n'étaient pas moins sincères que ses haines. Elle pouvait, dans 
ses exaltations fort condamnables s'exposer à renverser un bon gou-
vernement, mais elle n'aurait préparé la France ni pour les hontes de 
la dictature, ni pour celles de l'invasion ». M. Dufaure, avocat et homme 
politique connu, disait, dans un discours à la Chambre des Députés, que 
c'était une génération d'hommes honnêtes et éclairés qui répandaient 
dans la société les principes les plus purs, les plus sacrés de la morale et 
de la politique 1 . 

Adolphe Crémieux faisait partie de cette « génération ardente, pâle, 
nerveuse », d'enfants conçus « entre deux batailles », de la génération 
née « au sein de la guerre pour la guerre ». A la maison paternelle, dès 
son tendre âge, 11 avait appris à chérir les grands principes de la liberté et 
de l'égalité; à Paris, au Lycée Impérial, il s'était adonné au culte gran-
diose de Bonaparte; de retour à Nîmes,il avait trouvé un nouveau régime 
qui continuait à faire son éducation politique en le rendant témoin de 
faits révoltants d'arbitraire, de mépris de la loi, de violence. A Aix, 11 
put enfin respirer, après les terribles événements de sa ville natale. 

Adolphe Crémieux rencontra dans les cercles d'étudiants l'opposition 
la plus vive à ses opinions bonapartistes. Il était quand même le fils 
de David Crémieux, ancien membre de « la Société populaire des Amis 
de la liberté et de l'égalité ». Comment pouvait-il rester étranger aux 
aspirations républicaines? Ceux de ses collègues dont les opinions lui 
semblaient attrayantes le repoussaient par leur haine contre Napoléon 

1. Pilenco, Les Mœurs électorales en France. Régime censitaire. Paris 1928, p. 195•— La Minerve 
Française, t. VI, p. 510. — d: Guichen, La France morale et religieuse au début de la Restauration, 
Paris 1911, p. 54 .— L.-A. Decamps, Considérations sur l'état actuel des mœurs de la jeunesse 
française, Toulouse 1822, p. 20-21. — Chateaubriand, Mémoires sur la vie et la mort de Mgr le duc 
de Berry. Œuvres complètes, éd. Gamier, fr . t. IX, Paris 1859, p. 579. — de Carné, Souvenirs de 
la jeunesse au temps de la Restauration, Paris 1872, p. 43. — Picot, M. Dufaure,sa vie et ses discours, 
Paris 1883, p. 120. 
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et son règne. Ils n'épargnaient pas leurs attaques. A Aix le bonapar-
tisme de Crémieux commença à fléchir en cédant la place à des princi-
pes libéraux. 

Les discussions politiques n'étaient pas l'unique occupation de la 
jeunesse studieuse d'Aix; elle lisait beaucoup, fréquentait la ville, le 
théâtre et les braves gens du pays. Thiers, François Mignet, Alphonse 
Rabbe faisaient leurs études à la Faculté de droit d'Aix en même temps 
que Crémieux. Ils devaient sûrement se connaître, passer des heures 
entières en discussions politiques et autres, et si, au cours de ces con-
versations, il arrivait à Thiers de dire « quand nous serons ministres », 
Crémieux ne prenait pas cette hypothèse à son compte; la future partici-
pation à deux Gouvernements provisoires devait lui paraître, à ce mo-
ment-là, absolument invraisemblable, mais il devait certainement dire : 
« quand nous serons avocats », parce que cette vocation se révéla chez 
lui, nous le savons, encore du temps où il était au lycée 1 . 

La famille de David Crémieux comptait plusieurs parents à Aix; 
c'était peut-être une des raisons pour lesquelles on avait envoyé le jeune 
Adolphe y faire ses études. La communauté israélite de la ville se com-
posait d'environ 250 personnes : une soixantaine de familles. D'après des 
indications fournies par le préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de 
l'Intérieur, en 1809, sur ce nombre, 2 chefs de familles exploitaient 
des propriétés agricoles, 5 exerçaient des métiers, 24 dirigeaient des éta-
blissements industriels ou des maisons de commerce et les autres étaient 
des marchands ambulants et des indigents sans occupation précise. 
Mais le niveau général de la communauté était plutôt au-dessus de la 
moyenne des communautés juives sous l'Empire et la Restauration. Une 
certaine aisance, qui caractérisait la vie juive locale, fut la raison de la 
propagation à Aix de la science talmudique qui y comptait des représen-
tants de marque. Les parents d'Adolphe Crémieux, Mardochée, Moïse 
et Hananel Crémieu, étaient précisément de ce nombre. Mardochée était 
le rabbin d'Aix, une autorité en droit talmudique. Deux autres étaient 
les fils deSalomon-Haïn.dont nous avons parlé plus haut. Moïse, après la 
mort de son père, renonça complètement aux affaires pour s'adonner aux 

I. MahuI, Souvenirs d'un collégien du temps de l'Empire (1810-1814)• Montpellier 1895, 
p. 27-28. — Reclus, M. Thiers, Paris 1929, p. 13 et 14. 



études talmudiques. Il était auteur de dix volumes de recherches sur les 
prières en usage chez les Juifs de l'ancien Comtat-Venaissin et sur le 
commentaire d'Ibn-Ezra. Il consacrait la plus forte partie de ses modestes 
revenus à l'impression de ses œuvres; dans ce but 11 avait installé à Aix 
une imprimerie hébraïque, fait venir d'Italie un maître imprimeur et 
appris lui-même à composer. Ayant achevé son grand ouvrage, 11 pour-
suivit ses études nuit et jour. La considération générale, des chrétiens 
non moins que des juifs, l'entourait toujours. Hananel Crémieu acquit 
aussi une grande notoriété par ses connaissances talmudiques, mais il 
était un homme de son temps, faisait partie du Tribunal de Commerce, 
en qualité de juge,et d'autres institutions de la ville; il s'intéressaitvive-
ment aux œuvres de la communauté, fut un des premiers collaborateurs 
des Archives Israélites fondées à Pans. Une listedes notables juifs dressée 
en 1844 énumère encore d'autres membres de la famille Crémieux rési-
dant à cette époque à Aix. C'étaient David Crémieu, négociant et con-
seiller municipal, notable commerçant; Jacob Crémieu, propriétaire, 
électeur; Moïse, également propriétaire, électeur, etc... 1. 

Pendant son séjour à Aix, Adolphe Crémieux a dû fréquenter tous 
ces gens-là et plusieurs autres. Le commerce avec des hommes tels que 
Mardochée, Moïse et Hananel Crémieux dut lui révéler les vérités 
inépuisables du judaïsme et affermir son attachement à ce dernier. 
Quant à ses études, ses amis nous disent qu'il négligeait beaucoup les 
cours de droit. A l'étude de la procédure civile, il préférait la poésie. Qui 
n'est pas poète à vingt ans? En offrant à son ami Emile Teulon (devenu 
plus tard premier président à la cour de Nîmes) une édition des 
œuvres de Cicéron, Crémieux accompagna le cadeau d'un poème sur 
la vie du grand classique latin. En voici les derniers vers : 

Victime de la tyrannie, 
Sous le poignard d'un assassin 
Cicéron termina sa vie... 
Mais ne plaignons pas son destin, 
Il ne vit pas Rome asservie; 
Il put mourir républicain. 

1. Archives Israélites, ]841, p. 376, 418 et 420; 1842, p. 136 auiv. et 727; 1845, p. 32-37. — 
Archives Nationales F1* 11008. 



Si, au point de vue poétique, ce poème laisse beaucoup à désirer, les 

intentions civiques de l'auteur sont excellentes. 
Au tirage au sort de la classe de 1816, il obtint un numéro qui le libéra 

définitivement du service militaire. 
Au mois de juillet 1817, Adolphe Crémieux soutint sa thèse avec éclat 

et partit pour Nîmes, où, le mois suivant, il fut reçu avocat 1 . 

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 308. — Bonhure, Eloge de Crémieux, Paris 1885, p. 11. — 
Autographes, p . 23-24.— Archives nationales, C 1229. Elections législatives 1842, Indre-et-Loire• 



CHAPITRE III 

ADOLPHE CRÉMIEUX, 

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE NIMES 

(1817-1830) 

Quand Adolphe Crémieux revint à Nîmes, un spectacle peu réjouis-
sant se présenta à ses yeux. La ville qui avait été peu de temps aupa-
ravant vaste, bien peuplée, très commerçante, luxueuse même, était main-
tenant triste, pauvre, à moitié vide et parsemée de ruines. Le dénuement 
de la population était extrême et l'aspect extérieur de la ville cadrait bien 
avec la situation matérielle de ses habitants. La première maison que 
Crémieux remarqua, quand il eut franchi les portes de Nîmes, n'offrait 
plus au regard que quelques pans de murs démolis. Cette maison— est-il 
besoin de dire qu'elle fut celle d'un protestant, M. Teulon? — avait été 
pillée et incendiée. En parcourant la ville, Crémieux rencontra souvent 
de semblables amas de ruines 1 . 

Et pourtant ,vers 1820, la situation politique n'était plus la même qu'en 
1815.La triste fin des fameux bandits Servent et Truphémy, condamnés 
à la peine capitale, inspira à leurs complices une crainte salutaire; plu-
sieurs d'entre eux s'étaient éloignés de la ville, les autres y restèrent, 
mais se tinrent tranquilles. « Ils tremblent, écrivait M e Barbaroux, parce 

I . L'Ermite de la Guyane, op. cit., p . 322. « J'avais déjà remarqué, lit-on dans les études de 
voyage de l'Ermite, près du cimetière du Mail la place où fut la maison Souquet, entièrement 
rasée; en me détournant et en passant près du Petit-Genève, j'ai été arrêté par un monceau de 
décombres calcinés, seules restes de la maison Mourgues; dans la rue Neuve, mes regards se sont 
arrêtés avec ce même effroi sur les ruines de la maison de M. Nogier, officier en retraite) j ai vu 
avec plus d'horreur encore, au Cours Neuf, celle où fut égorgé le malheureux Lafont, dans la 
nuit du 16 au 17 octobre », op. cit., p. 405-406. 



qu'ils savent que l'indignation de leur présence ex's e toujours, mais 
que la terreur est passée ». Les protestants et les constitutionnels repri-
rent courage. En cas d'émeute le spectacle aurait été maintenant tout 
différent de celui que la ville avait présenté en 1815. Quand, à la suite de 
la visite à Nîmes de l'acteur Huet, connu par ses opinions ultra-roya-
listes, en mars 1819, les désordres éclatèrent dans la ville,« une chose qui 
a contribué à arrêter le désordre, constatait dans son rapport au Garde 
des Sceaux le procureur général de Nîmes, et peut-être à prévenir une 
fatale explosion, c'est l'attitude qu'ont prise les protestants. Frappés 
d'effroi dans les premiers instants, ils n'ont pas tardé à montrer la réso-
lution la plus prononcée de se défendre courageusement. Ils ont déclaré 
hautement qu ils n attaqueraient pas, mais qu'une provocation directe 
contre eux serait suivie de rapides et terribles effets ». « Une population 
entière,instruite de malheur, affirmait M e Barbaroux, est pénétrée de ces 
vérités que la résistance, qui l'aurait sauvée en 1815, la sauverait aujour-
d'hui, que le courage vaut mieux que le nombre, que l'oppression n'est 
point un gouvernement » 1 . 

M e Barbaroux jugea nécessaire d'ajouter que les anciens assassins et 
leurs puissants protecteurs « tremblent, mais menacent encore ». L'ordre 
n'était pas définitivement rétabli. Les journaux de Paris donnaient bien 
souvent, au cours des années 1817-1820, des nouvelles alarmantes de 
Nîmes 2. 

Nous savons l'impression produite sur Crémieux par les événements 
de Nîmes à son retour de Paris. Faut-11 dire qu'à son retour d Aix, ses 

1 . Archives nationales BB^ 1048. Lettre du procureur général près la Cour de Nîmes du 12 mars 
1819. — Pétition..., p. 14. — La Renommée du 16 décembre 1819. — Lettre de M" Barbaroux, 
avocat à Nîmes, sur la pétition de M. Madier de Montjau, Nîmes, le 12 mai 1820. in Fragments des 
l'histoire contemporaine du 27 mai 1820, p . 15. — Lettre de M. Madier de Montjau à M. Lainé, 
Paris 1820, p. 53. 

2. La Minerve Française publia dans le n° de février 1819 une correspondance de Nîmes, datée 
du 26 décembre 1818, et annonçant, à propos du changement du ministère, que «les hommes 
de 1815 » s'attendaient à un ministère selon leur cœur et qu'en prévision de bonnes nouvelles ils 
avaient arboré la cocarde blanche et le pantalon à bandes rouges, et parcouraient les boulevards 
en chantant des couplets pleins de menaces. « Les protestants tremblaient à l'aspect de ces 
honnêtes gens... Un très grand nombre de protestants avaient préparé leurs malles pour aban-
donner la ville ». Le Publiciste, journal modéré, signalait, au mois d'avril 1819 (n° 60) : Dans le 
département du Gard, la population protestante des Cévennes avait conçu des inquiétudes que, 
la fermeté des autorités civiles et militaires a calmées sur-le-champ ». Mais c'était la Renommée qui 
suivait de plus près les événements du Midi. « Les dernières nouvelles arrivées de Nîmes ne 



études universitaires terminées, son écœurement à la vue des crimés 
impunis, de la passivité des lois et de la veulerie des autorités fut sans 
bornes? Ce n'était plus l'adolescent aveuglément attaché à Bonaparte : 
il avait abandonné les opinions napoléoniennes pour embrasser celles 
des girondins, dit M m e Louise Cruppi, sa petite-fille, qui vécut dans 
son intimité et garda le souvenir des récits de son grand-père1. En 1815 
déjà il protestait contre Trestaillon et ses hommes. Mais la bande était 
toujours en liberté et tenait ses assises dans le même local qu'aupara-
vant. Le comité secret, issu de la garde nationale dissoute, tenait, lui 
aussi, des réunions régulières au su de tout le monde. Les dirigeants du 
fameux gouvernement occulte leconsidéraientcommeunedes plusinfluen-
tes sections de la province 2. Sous la pression de ce comité, le minis-
tère avait retiré les troupes en garnison à Nîmes pour en faire venir 
d'autres, les premières n'ayant pas voulu pactiser avec les assassins. 
« Il n'est que trop vrai, déclara à la Chambre des députés, M. de Saint-
Aulaire, député du Gard, lors de la discussion de la pétition de 
M. Madier-de-Montjau, qu'à Nîmes les influences légales et protectri-
,ces du gouvernement ont sans cesse à lutter contre les influences secrètes 
d'un parti » 3. 

« Le calme règne, mais les partis s'observent en frémissant », écrivait 
sur le ton déclamatoire de l'époque M. Madier-de-Montjau. On comp-

sont pas rassurantes, écrivait le journal le 4 mars 1820. Les hommes de 1815 redeviennent mena-
çants, ils veulent recommencer leurs farandoles et l'on sait quels désastres ont suivi les farandoles 
de l'époque fatale de 1815». Une lettre de Nîmes, publiée le 15 avril 1820, annonçait que les 
factieux de 1815 faisaient tout leur possible pour provoquer la haine du bas peuple contre les 
libéraux. — Archives nationales, BB1 8 1048, BB3 0 , 21 7, 218, 242 et 261. 

1. Lettre du 30 août 1922. « 11 a eu toute sa vie, m'écrit M m e Louise Cruppi, l'éloquence, 
1 enthousiaste générosité et peut-être un peu des illusions d'un Vergniaud, par exemple. Le mot 
de générosité est celui qui vient à l'esprit dès qu'on parle de lui ». 

2. « L information générale est commencée, écrivait au Garde des Sceaux le procureur du Roi 
à Nîmes, le 28 mars 1819, à l'occasion des troubles qui ont eu lieu au début du même mois, nous 
avons déjà des adminicules assez précieux sur la préméditation des troubles, sur leur connais-
sance anticipée répandue dans les dernières classes de la société, sur les avertissements aux 
membres de l'ex-garde nationale de se tenir prêts à s'assembler au premier coup de tambour avec 
armes et bagages, sur des distributions hebdomadaires faites au nom de l'ex état-major, dans le 
local qui lui était et qui lui est encore affecté». Archives nationales, ß ß 1 8 1048. — V. aussi 
Variétés historiques du 4 mai 1820, p. 46. Bibl. Nat., L•' c 1114. 

3. « Le pétitionnaire est un homme de sens, d'honneur et de courage, disait l'orateur de 
j auteur de la pétition. On doit ajouter une grande confiance aux faits qu'il affirme; quant à moi, 
je les crois », Portefeuille politique, Paris 1820, p. 47-48. 



tait plusieurs partis à Nîmes. Une correspondance envoyée au Censeur 
Européen, en 1819, énumère les groupements politiques de cette ville : 
il y avait les ultras, les doctrinaires, les ministériels ou Ventrus et le parti 
constitutionnel. La Renommée ne distinguait que trois partis : les Ultras, 
les ministériels et les libéraux. « Les ultras, disait le journal de l'opposi-
tion, que rédigeait Benjamin Constant, sourient à la Charte, les ministé-
riels en parlent, les libéraux la défendent. Les libéraux sont ce qu'il faut 
qu'ils soient; les ultras ne sont rien de ce qu'on devrait être; les minis-
tériels sont tout ce que l'on veut. Les libéraux veulent la liberté pour tout 
le monde, les ministériels ne la veulent pour personne, les ultras la veu-
lent pour eux. Les ultras passent leur temps à rêver, les libéraux à médi-
ter, les ministériels à dîner. Il en résulte que les ultras maigrissent, les 
libéraux grandissent, les ministériels jouissent » 1 . 

Les ultras étaient le parti politique le mieux organisé. Ils avaient des 
protecteurs influents à Paris et sur place des adhérents fortunés. Ils 
étaient en correspondance avec les royalistes du dehors; ils publiaient 
une feuille, intitulée à dessein le Provincial, puisque le mot province était 
considéré comme une appellation monarchique, tandis que le mot dépar-
tement était une invention révolutionnaire2. Les ministériels ou les ven-
trus n'étaient pas nombreux à Nîmes. Les doctrinaires, parti qui venait 
de s'y former et dont le chef était M. Madier-de-Montjau, comptaient 
peu de partisans; ils avaient fusionné avec les constitutionnels et for-
maient ensemble le parti libéral. Ce dernier était de tous le plus nom-
breux, mais la plupart du temps il représentait plutôt un sentiment 
inconscient et vague qu'une opinion politique bien déterminée. Il se 
composait presque exclusivement de protestants et de juifs. On avait 
songé à la fondation d'un journal « qui ne fût ni sous les ordres du pré-
fet, ni sous la dépendance de l'évêque », mais la certitude de n'avoir 
pas assez d abonnés pour payer les frais obligea bientôt les initiateurs à 
renoncer à leur projet. Comme les ultras, eux aussi avaient des amis et 
des protecteurs à Paris avec lesquels ils correspondaient et dont ils 
tenaient à suivre les directives. Ils rédigeaient et faisaient signer des péti-

1 . Le Censeur Européen du 14 août 1819. — La Renommée du 6 novembre 1819. 
2. Mémoires du baron d'Haussez publiés par la duchesse d"Alamzan, I-II, Paris 1896, t . I e r , 

pp . 270 et 296-297. — La Minerve Française. Lettres sur Paris, n° 42 du 21 janvier 1819, p. 576. 



tions aux députés, leur posait des questions comme celles-ci : « Siège-
riez-vous dans la Chambre des représentants d'un grand peuple pour le 
bonheur ou pour le malheur de la patrie? Enfants de l'institution électo-
raie, vous-mêmes en brisenez-vous l'urne? » Ils tâchaient d entraîner 
dans leur lutte politique les provinciaux et de leur faire aussi envoyer des 
pétitions à la Chambre 1 . 

L'intransigeance était complète au sein de ces partis. On ne fréquen-
tait pas les personnes aux opinions politiques différentes. Chaque parti 
avait son café à lui, où on se réunissait de préférence : les royalistes 
au café Boitze, les constitutionnels dans le jardin Grailhe. Le baron 
d'Haussez, préfet du Gard, essaya d'établir l'union et la concorde 
parmi la haute société de Nîmes. Mais ses réceptions, auxquelles il invi-
tait protestants aussi bien que catholiques, ne servirent qu à exaspérer 
la haine des uns contre les autres. « Dans le principal salon, raconte 
M. d'Haussez, les femmes catholiques avaient adopté le côté droit, les 
femmes protestantes le côté gauche de la cheminée. Les hommes se ran-
geaient également par secte, et peu d'entre eux osaient franchir la ligne 
fatale de séparation pour aller causer avec des femmes du bord opposé. A 
table, les noms inscrits à l'avance et les places désignées faisaient forcé-
ment un mélange, mais il était très rare que les voisins causassent entre 
eux, et le plus souvent les propos s'échangeaient d'un travers de la table 
à l'autre ». « C'était à désespérer du succès », constate M. d'Haussez. 
Les efforts du préfet conciliateur eurent un résultat inattendu : les 
notables de la ville ne vinrent plus chez lui que d'une façon alter-
native, un jour c'étaient les catholiques, un autre, les protestants. Et 
malgré le désir de M. d'Haussez d'être agréable à tout le monde, il fut 
destitué à la suite d'une plainte émanée des dames royalistes. Son pré-
décesseur, M. d'Argout avait subi le même sort 2. 

1. Le Courrier du 15 août 1819. — Le Censeur Européen du 14 août 1819. — L. Gallois, op. 
cit., p. 22. — La Minerve Française, t . I l l , p. 411. — La Renommée du 16 et du 28 décembre 1819 
et du 8 janvier 1820. La pétition envoyée de la petite ville de la Salle a été couverte de 98 signatures, 
et celle de Sourdognes de 83 : « nombre considérable si l'on songe à la terreur qu'inspire encore 
dans les Cévennes les bourreaux du règne des honnêtes gens dont la plupart sont restés impunis », 
écrit le correspondant du journal. 

2. La Minerve Française, n° du 27 janvier 1819, t. IV, p. 644. — Lettres normandes, Paris 1819, 
t . V, p. 7. — La Minerve Française, t . I l l , p. 552 et 554. — D'Haussez, op. cit., t . Ier, pp. 281, 
282, 284. — Archives nationales, F 7 6696. Rapport du préfet du Gard du 11 juillet 1820. 



Les seuls lieux publics où on pouvait voir des constitutionnels assis à 
côté de royalistes étaient le théâtre et les arènes, mais aussi était-ce là 
qu'éclataient le plus souvent les conflits. C'est là qu'on échangeait 
des coups de canne, comme par exemple lors la visite de Huet, artiste 
de Pans connu pour ses opinions ultra-royalistes. S'il n'y avait pas 
représentation théâtrale, on trouvait facilement l'occasion d'en venir aux 
mains. Il suffisait de lancer le bruit de la formation d'un ministère 
monarchique pour que soudain on vît des gens ornés de la cocarde 
blanche parcourir la ville en chantant des couplets dont le refrain était : 
« les protestants oublient ce que nous avons fait, nous saurons le leur rap-
peler 1 . 

Crémieux prit une part active à la vie locale, à la vie politique en parti-
cuher. II fréquentait certainement les réunions du jardin Grailhe, dont 
les habitués « s'étaient mutuellement promis de ne donner leur voix qu'à 
des hommes indépendants par caractère, par principes, par position », 
ainsi que le constata l 'Ermite de la Guyane. Il lisait et partageait les 
opinions de la Minerve Française et de la Renommée, et qui sait s'il n'était 
pas l'auteur des correspondances nîmoises, pleines d'une ardeur libérale 
et d'un patriotisme profond, qui enrichissait de temps à autre les colonnes 
de ces journaux de la capitale? Aussi suivait-11 avec un intérêt passionné 
la campagne qu'on menait à Pans en faveur des principes de la liberté et 
de la Constitution. Il lui donnait son appui chaque fois qu'il en avait l'oc-
casion. La Minerve Française ayant ouvert une souscription publique au 
profit du Champ d'asile, il s'empressa de lui envoyer son obole. Il aimait 
aussi la Minerve parce qu'elle professait à l'endroit des Juifs des opinions 
inspirées par la plus large tolérance. Comment aurait-il pu ne pas aimer 
une publication dont le rédacteur en chef, en l'occurrence Benjamin 
Constant lui-même, en parlant des poursuites judiciaires intentées contre 
les protestants écrivait : 

« un autre culte bien plus cruellement persécuté depuis deux mille ans », 
un culte dont « les sectateurs figurent honorablement dans les administrations, 
ne s éloignent plus de la carrière des armes, cultivent les sciences et les ensei-
gnent même avec succès » ? 

I . La Minerve Française, t. I l l , p. 557-558. — D'Haussez, op. cit.. t . Ie r , p . 270-272. — Viel-
Castel, op. cit., t . VII, p. 370-372. — L'Indépendant du 27 mars 1819. — La Minerve Française, 



Le journal préféré de Crémieux était la Renommée, libérale et tolé-
rante comme la Minerve Française! 1. 

Si Crémieux vivait de nos jours, il s'adonnerait à son retour d'Aix à 
la vie politique. Il y a cent ans, les conditions étaient différentes. Pour 
siéger à la Chambre, il fallait posséder un cens électoral qu'il n'avait 
pas à cette époque. Inscrit au barreau de Nîmes, 11 devait travailler 
durement. Le 12 janvier 1819, David Crémieux, son père, mourut ne 
laissant à la famille que les dettes impayées à la suite de la faillite de la 
maison de commerce qu'il avait dirigée, en compagnie de son frère Elie, 
avant même qu'Adolphe ne fût né. Et lorsque, cinq ans après sa mort, 
on procéda à l'état de la succession, le passif présentait un excédent de 
plus de 24.000 francs sur l'actif. De son vivant, David Crémieux n'avait 
pas initié son fils à ses affaires. Lui mort, sa veuve ne révéla pas non 
plus à Adolphe le lourd fardeau qui devait tomber sur ses épaules 
de jeune homme à peine entré dans la vie. Ce n'est que douze ans plus 
tard qu'il apprit la triste réalité quand son ami,Me Blanc-Pascal, lui remit 
des documents qu'il avait obtenus de David Crémieux à titre d'ami, lui 
aussi. « Dès ce jour, disait Adolphe Crémieux dans une pétition adressée 
à la Cour royale de Nîmes, le 10 novembre 1837, je sentis qu'il manque-
rait une consolation à ma vie tant que la mémoire de mon père resterait 
entachée ». Bref, après la mort de David Crémieux, la famille qui se com-
posait, à part Adolphe, de la mère et de trois jeunes filles, resta sans res-
sources et Adolphe dut travailler pour subvenir aux besoins de la 
famille, dont il était « l'aîné, le chef, le protecteur naturel » 2. 

En sa qualité d'avocat, Adolphe Crémieux avait à faire aux magistrats 
ayant passé à travers les filets du « système de l'épuration ». Ce système 
appliqué, lors du rétablissement du régime royal, à tous les services de 
l'Etat n'épargna pas les tribunaux, et dans le département du Gard ces der-

t . IV, p. 644. — La Renommée du 20 août 1819. — Le Censeur Européen du 3 septembre et du 
17 novembre 1819. — Ad. Crémieux, le Théâtre de Nîmes de 1807 à 1815 in La Révolution frcm-
çaise, t. XXXVII (1899), pp. 143, 200 ef 317. 

1. La Gazette des Tribunaux du 22 octobre 1830. — La Minerve Française, t. I l l , p. 542-543 
et 554. — Ibid., t. IV, p. 346. — Viel-Castel, op. cit., t. VI, p. 416-417, t. VII, p. 6 - 7 . — 
Lettres Normandes, 1818-1819, t. Ill, p. 308, t. V, p. 215. — Hartmann et Millard, Le Texas ou 
notice sur le Champ d'Asile, Paris 1819. — La Renommée, n° du 19 mars, du 11 juillet, du 12 sep-
tembre, du 13 novembre, du 15 novembre 1819, du 10 janvier 1820, etc. 

2. Pétition adressée par Crémieux à M M . tenant la Cour royale de Nîmes . . 



niers subirent des remaniements importants. « L'influence de la faction 
aux notes secrètes pèse au moins en quelques lieux sur la magistrature, 
d 'une manière non moins funeste en 1820 que dans les années anté-
rieures », déclarait dans sa Pétition M. Madier-de-Montjau. Mais il faut 
noter pourtant que, bien qu'épurée, la magistrature nîmoise comptait 
des juges respectables, qui avaient su rester les gardiens fidèles de 
la loi aux moments les plus difficiles de leur carrière. Ainsi Adolphe 
Crémieux nourrissait toujours un sentiment de profond respect pour 
M. Cavalier, procureur-général de la Cour royale de Nîmes en 1815 qui, 
« s'il ne put arrêter la fureur des assassins, aux poignards desquels il 
était lui-même désigné, demeura du moins inébranlable au poste de 
la justice; 11 recueillit tous les renseignements qui lui furent adressés 
et transmit directement à l'autorité supérieure par une correspondance 
journalière qui dura cinq mois ». En 1818,1a Cour de Nîmes subit une 
réorganisation radicale, à la suite de laquelle un nombre de magistrats 
compromis dans les événements de 1815 furent mis à la retraite ou nom-
més ailleurs. M. Madier-de-Montjau, auteur de la Pétition à la Chambre 
des députés, était parmi les nouveaux nommés. Président de la Cour, 
en 1819, il avait dans son discours d'inauguration de la session des 
assises de cette année-là, « très constitutionnellement fait ressortir les 
avantages de l'institution du jury », remarqua un journal de l'oppo-
sition. Adolphe Crémieux, qui était présenta la séance d'inauguration, 
était sûrement satisfait du discour présidentiel 1 . 

Quant au barreau de Nîmes, il comptait, sous la Restauration, plu-
sieurs avocats de marque. M M . Espérandieu,bâtonnier de l'ordre; Blanc-
Pascal, troisième doyen du barreau et ami intime de la famille Crémieux; 
Viger et Numa Baragnon, membres du conseil de discipline; Jalaber, 
ancien magistrat; Mounier-Taillades, Nuchand, Dessaillades, les plus 
connus, jouissaient de l'estime générale. Certes, parmi les membres du 
barreau de Nîmes il y avait aussi des partisans de la cause royaliste, mais 
c'étaient les opinions libérales qui y prévalaient. A ce point de vue il est 
intéressant de citer les vœux exprimés par le doyen des avocats de 

1. Viel-Castel, op. cit., t . VI, p. 260. — La Minerve Française, t. III, p. 410, t. IV, p. 77-78, 
et t. VI, p. 509. — Pétition, p. 12. — Lettres Normandes, 1819, t . V, p. 308-309. — La Renom-
mée du 12 août 1819. 



Nîmes, M e M. J.-J. Emeric, dans une plaquette parue en 1818, sous le 
titre Des souhaits de bonne année pour l'an de grâce 1818. L'auteur 
demande que la guillotine et la contrainte par corps en matière civile 
soient abolies (sauf quelques exceptions), que la maison de chaque 
citoyen soit pour tous « asile sacré » et ne puisse être violée « sous quel-
que prétexte que ce soit et par personne », qu'il soit permis « de penser 
ce qu'on veut et de dire ce qu'on pense », que la liberté de la presse n'ait 
d'autre barrière que celle du droit, etc. Dès son entrée au barreau 
— cela ne fait aucun doute — Adolphe Crémieux y trouva des col-
lègues qui partageaient ses vues politiques et lui prêtèrent un appui 
amical 1 . 

La prestation de serment par Crémieux, au moment de son entrée au 
barreau de Nîmes, révélait déjà le caractère fougueux et droit du jeune 
avocat. Le président de la première chambre de la Cour, qui le recevait, 
lui dit : « M. Crémieux, prêterez-vous le serment more judaïco ? » C'était 
une formule de serment établi exclusivement pour les Juifs, une survi-
vance du moyen age, un produit des préjugés religieux et de la haine, 
dont nous parlerons en détail plus loin. Crémieux en fut choqué au plus 
haut point.« Est-ce que je suis dans une synagogue? s'exclama-t-il.Non, je 
suis dans une salle d'audience. Est-ce que je suis à Jérusalem, en Pales-
tine? Non,je suis à Nîmes,en France. Est-ce que je suis seulement juif? 
Non, je suis en même temps citoyen français; en conséquence, je prête le 
serment du juif citoyen français». C'est lui-même qui raconta l'épisode en 
ces termes, plusieurs années après. Si en réalité, il s'était exprimé à ce 
moment, moins éloquemment, mais avait protesté contre la procédure 
déshonorante, sa façon d'agir était tout à son honneur. Le fait nous 
paraît vraisemblable. La première plaidoirie, que Crémieux avait faite 
le lendemain, provoqua du bruit. L'affaire qu'on lui avait confiée, était 
insignifiante, mais le jeune avocat chargea de telle façon 1 accusateur 
public que ce dernier, se jugeant offensé, adressa une plainte au presi-

1. Crivelli, Journal de Jurisprudence ou Recueil des arrêts notables de la Cour de Nismes, I-III, 
Nimes 1819. Bibl. Nat., Inventaire F. 19.811. — Journal du Palais présentant la Jurisprudence 
de la Cour de cassation et des cours royales. Nouvelle 2e édition par M. Bourgeois, Paris 1819-
1822.— Gazette des Tribunaux du 4 mars 1827.— L'Ermite de Vaucluse (M. J. J. Emeric), 
Des Souhaits de bonne année pour l'an de grâce 1818. Bibl. Nation. L 2 c 1104. 



dent. « Avocat, dit celui-ci à Crémieux, la Cour se plaît à rendre justice à 
votre mérite; elle applaudit à votre talent, mais elle doit vous engager à 
ne pas oublier le respect dû aux magistrats et à leurs décisions». Le rap-
pel à l'ordre était mérité, mais il ne produisit pas l'effet voulu. Au cours 
de la deuxième plaidoirie, le tempérament fougueux de Crémieux l'em-
porta de nouveau. Cette fois-ci, du moins, son emportement était 
naturel, parce qu'il s'agissait d'une affaire intimement liée aux tristes 
événements de 1815. Deux individus étaient accusés d'un vol qu'ils 
avaient commis ensemble; chacun d eux, en se défendant, rejetait le 
crime sur l'autre. M e Baragnon père, défenseur d'un des deux accusés, 
s'écria, s'adressant à Crémieux, défenseur du second : <1 Vous êtes 
encore bien bon enfant. Savez-vous que ce Carol que vous défendez 
est un des pillards de votre maison en 1815? — Vous avez menti! — 
répliqua sur-le-champ Crémieux, au milieu d'un mouvement généra]. 
En tout cas, messieurs, continua-t-il, s'adressant aux jurés, il ne s'agit 
ici ni de 1815, ni du pillage de ma maison. Si Carol l'a pillée, 11 doit 
éprouver aujourd'hui de grands remords, et je lui pardonne. Si cette 
accusation est fausse, qu elle retombe de tout son poids sur celui qui la 
proclame en un pareil moment. Pour moi, j'ai accepté la défense d 'un 
homme que je crois innocent. Pourquoi donc écouterai-je une accusation 
qui pourrait rendre la défense pénible? » 

Est-il étonnant qu'après une pareille sortie, Adolphe Crémieux fut 
bientôt connu par les Nîmois et acquit la confiance et l'estime de tous 
ceux qui avaient souffert de la haine des ultras? Ses attaques contre le 
fameux Trestaillon lui valurent la popularité. Les biographes de Cré-
mieux parlent beaucoup de cet épisode de sa vie, mais leur récit n'est 
pas toujours exact. En réalité, il attaqua le bandit lors de l'affaire du 
garde-champêtre Codognan qui comparut devant le tribunal pour avoir, 
dans la nuit du 16 au 17 octobre 1815, arrêté sur la grande route le 
courrier allant de Nîmes à Montpellier. II avait fourni un alibi confirmé 
par des témoins. Le procureur général rejetait ces témoignages. « Il fau-
drait, disait-il, qu'un souvenir spécial vînt se rattacher, pour les témoins, 
à cette nuit du 16 au 17 octobre pour qu'après deux ans et plus, ils ne 
se trompassent pas sur la date».«Un souvenir, s'écria Crémieux,en voici 
un que tous les témoins se rappellent. Ils sont de la Vaunage, de ce pays 



hospitalier qui nous a recueillis pendant qu'une faction sanguinaire 
dévastait nos propriétés, égorgeait nos frères. Le chef de ces misérables 
assassins, le monstre que nous appelons Trestaillon, fut arrêté par les soins 
du général Lagarde et traduit à la citadelle de Montpellier. Cette arresta-
tion, je vous le rappelle, eut lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre 1815. 
Croyez-vous que ce soir fut pour les bons paysans de la Vaunage un 
assez important souvenir? » Au milieu de l'animation de l'auditoire, 
Adolphe Crémieux continua : « Le général Lagarde a payé cher cette 
capture si dangereuse : plus tard une balle homicide a traversé sa poi-
trine, et Trestaillon se promène paisiblement au sein de notre ville indi-
gnée!... » Quelle sensation avaient dû produire ces paroles sur la popula-
tion qui abhorrait le fameux égorgeur de 1815 ! 

Une autre affaire mit en présence le jeune avocat avec Trestaillon lui-
même. Ce dernier avait assigné en police correctionnelle un certain 
Ravaud qui l'avait calomnié en plein café en l'accusant de lui avoir volé 
sa récolte de raisin. Crémieux, défenseur de Ravaud, plaida une fin de 
non-recevoir : 

« Messieurs, dit-il s'adressant aux juges, la loi punit celui qui calomnie 
un de ses concitoyens; mais cette loi bien évidemment ne peut être invoquée 
par Trestaillon. De quoi se plaint-il? On l'a appelé voleur de récoltes. Voyez 
un peu la belle injure adressée à ce misérable. Voleur de récoltes ! mais celui qui 
l'appellerait pillard, assassin, ne le calomnierait pas. N'est-ce donc ce tigre 
altéré de sang dont le surnom même est un objet d'effroi. Messieurs, je veux 
un jugement d'indignation, et je prends des conclusions expresses en rejet 
de la demande. 

Les efforts du président de la Cour de faire engager la plaidoirie sur le 
fond furent sans résultat de même que le désir du procureur du roi de 
démontrer que le délit n'était pas prouvé. 

« Non, messieurs, s'écria Crémieux, je ne ferai pas à cet infâme 1 honneur 
de discuter une prévention qu'il ose porter devant vous. L'accès des tribu-
naux doit lui être fermé, à moins qu'il ne soit traîné entre deux gendarmes 
pour venir rendre compte de ses forfaits. » 

Et, apercevant Trestaillon dans l'assistance, 



« Grand Dieu, s'écria-t il, et je souffrerais sa présence dans cette enceinte 
sacrée. Magistrats, je le dénonce : j'ai dans mes mains et je dépose sur le bureau 
du procureur du roi une plainte en assassinat. La voilà formée par ce qui reste 
de la famille Chivas. Le monstre a tué sept personnes de cette famille, je le 
dénonce... » 

Trestaillon quitta précipitamment la salle. Ravaud fut acquitté. La 
nouvelle de cette attaque ouverte dirigée par le courageux avocat contre 
le fameux pillard vint jusqu'à Pans. La Bibliothèque historique, revue de 
l'opposition de gauche, disait à propos de l'affaire Ravaud que Cré-
mieux a eu, dans cette circonstance, une conduite digne d'éloges et 
fut d accord avec lui pour affirmer qu'un individu comme Trestaillon 
ne pouvait être diffamé 1 . 

Ainsi, durant les années où les événements de 1815 étaient encore 
présents à toutes les mémoires et où un revirement politique salutaire 
commençait seulement à se dessiner, Adolphe Crémieux ne laissait 
échapper aucune occasion de flétrir les exploits des meurtriers et de 
réclamer justice. Au cours d'une des affaires de ce genre, celle de Malin, 
il déclara : 

« Je demande la prison et des restitutions pécuniaires contre des misérables 
dont le délit se rattache à cette fatale époque de 1815, temps de crimes et de 
désordres pour nos malheureuses contrées; je demande une punition exem-
plaire contre ces voleurs audacieux qui bravèrent si longtemps la justice et que 
la justice doit frapper enfin. Sans haine, mais sans miséricorde, je le demande 
ici d'où mes paroles sont entendues à Nîmes, à Uzès, qui ont vu sans les répri-
mer encore ces désordres et ces crimes. Puissent mes paroles aller troubler la 
quiétude scandaleuse de ceux qui, dans l'espoir de l'impunité, vivent sans 
remords et dans l'oubli de leurs infamies; je demande justice contre des 
hommes de 1815 ici, messieurs, dans cette ville à laquelle il faudra, pour 
son honneur même, un jour, d'éclatantes, d'immenses réparations. 

On comprend pourquoi, à la suite de pareilles plaidoiries, Adolphe 
Crémieux reçut le titre d'avocat des protestants : tous ceux qui avaient 
souffert à l'époque de la Terreur blanche étaient protestants. Mais aussi-

I . Bulletin Je l'Alliance Israélite Universelle, I e r semestre 1875, p. 38. —• Sarrut et Saint-Edme, 
op. cit., pp. 309,309-310. — Bibliothèque historique, t. X, Paris 1819, p. 380-38!. 



tôt après son entrée au barreau 11 devint, sinon le seul, en tout cas le plus 
notable défenseur dans les causes politiques. En cette qualité, il eut à 
défendre des anciens soldats et officiers de la Grande Armée et s'érigea 
en défenseur de l'épopée napoléonienne. Il y montra la même magnani-
mité et le même courage que dans les affaires touchant aux événements 
de 1815. Ainsi dans l'affaire de M. Defos, officier de la Grande Armée, 
accusé d'avoir crié : vive l'Empereur! au cours d'une fête. Crémieux plaida 
la cause en appel, M. Defos ayant été condamné à six mois de prison, 
à six mois de privation de demi-solde et à deux ans de surveillance. 
Ayant soutenu que dans les circonstances où s'était trouvé M. Defos, 11 
était tout naturel qu'il se rappelât la Grande Armée, Crémieux continua : 

« Eh! bien, au nom de cette brave armée dont les souvenirs sont notre gloire, 
dont les débris sont notre orgueil, je vous en supplie, soyez indulgents, soyez 
magnanimes. Acquittez un officier de notre vieille armée. Que tous ces braves 
dont le sang coula sur tous les champs de bataille et qu'on osait naguère appeler 
brigands de la Loire, que tous apprennent qu'on rend hommage à leur valeur, 
à leur patriotisme; que chez nous comme chez les Romains, les lauriers pro-
tègent contre la foudre; que les tribunaux sachent excuser un moment d'oubli, 
hélas ! trop excusable, lorsqu'à tant d'éclat et de triomphes, ont succédé tant 
de deuils et de désastres. » 

M. Defos fut acquitte. 
Apologiste du courage et du patriotisme des humbles soldats de la 

Grande Armée, Adolphe Crémieux jugea très sévèrement l'illustre chef. 
En parlant dans sa plaidoirie des décrets impériaux rendus par Napo-
léon, il dit : 

« Elevé au premier poste de la république, Bonaparte abdiqua la gloire d'être 
le premier citoyen de l'Etat, il voulut en devenir le maître. Il foula aux pieds les 
Constitutions républicaines; il décréta, sous la forme d 'un sénatus-consulte, la 
Constitution impériale. Bientôt Napoléon se lassa des pouvoirs qu'il avait 
créés, il voulut régner seul. Le tribunal supprimé, le Corps législatif muet, le 
Sénat aux pieds du souverain, la magistrature sous la faux de l'amovibilité, 
l 'Empereur ordonnant sans résistance et sans contrôle. Tel est, messieurs, le 
tableau de la France sous l'Empire. » 

Dans la même plaidoirie, il déclara : 

A D O L P H E C R É M I E U X '1 
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« Je ne connais pas de doctrine plus absurde que celle du pouvoir absolu; 
elle avilit le maître, elle dégrade l'esclave; l'un semble toujours en courroux, 
l'autre toujours en révolte : c'est une lutte perpétuelle où la victoire finit par 
rester au plus fort 1. » 

Lorsque l'occasion s'en présentait, Crémieux n'avait jamais peur de 
glorifier,dans ses plaidoiries, la Grande Révolution. Son discours dans la 
célèbre affaire de la Marseillaise fit à l'époque le tour de la presse. Il est 
cité par tous les biographes de Crémieux. L'affaire se résume en ceci : 
Trois jeunes gens,animés de sentiments civiques, avaient chanté à pleine 
gorge la Marseillaise sous les fenêtres de la préfecture. Arrêtés et 
traduits en justice pour avoir entonné un chant séditieux, ils chargèrent 
Crémieux de les défendre. Au lieu de procéder à l'analyse juridique 
du crime imputé aux prévenus, le défenseur aima mieux réciter devant 
le jury le chant « séditieux » en l'accompagnant de commentaires poli-
tiques. L'effet fut formidable. Récité par un orateur de grand talent, 
l 'hymne captiva aussi bien les juges que les membres du jury. A la fin 
du second couplet, le président voulut en faire cesser la lecture, mais un 
conseiller, vieux patriote, M. Gide (grand-père de M. André Gide), 
demanda qu'elle fût poursuivie en arguant qu'il fallait bien entendre 
pour apprécier. Les phrases « aux armes pour la liberté chérie... le culte 
saint de la liberté » furent jetées par le défenseur dans l'auditoire avec 
une expression insolite. A peine eut-11 fini de réciter les premiers vers 
du quatrième couplet que le plus grand nombre des jurés se levèrent. 
« Eh bien, s'écria Adolphe Crémieux quand il fut au bout, voilà le chant 
qu'on veut déclarer criminel... Criminel? dites admirable, dites sublime! 
Berçons, berçons nos enfants aux nobles accents de la Marseillaise! » 
La cause fut gagnée 2. 

« C'était l'avocat patriote par excellence », dit d'Adolphe Crémieux, 
E. de Mirecourt; « patriote intransigeant » écrit M. Launay, son bio-

1. Sar ru t et Sa in t -Edme , op. cit., p. 309. — A. Crémieux , Plaidoyer sur cette question : 
11 les Décrets impériaux rendus par Napoléon depuis la suppression du tribunal ne doivent-ils pas être 
rejetés comme illégaux lorsqu'ils n'ont pas pour objet l'exécution des lois?— Bibl. Nat., Fp . 1043, 
"•3 

2. Sarrut et Sa in t -Edme , op. cit., p . 312. — Boine , op, cit., p . 3-16. — de Mirecourt , op. cit., 
p. 24. 



graphe antisémite. L'un et l'autre se voient obligés de rendre jus-
tice au patriotisme d'Adolphe Crémieux. Les années où le sol de la 
France était foulé par des armées étrangères, quand les soldats autrichiens 
se trouvaient en garnison à Nîmes et étaient logés chez les parents 
d'Adolphe Crémieux, venaient seulement de s'écouler. La patrie exsan-
gue à la suite des guerres ininterrompues de l'Empire, humiliée par 
l'invasion des étrangers, commençait à peine à sortir du gouffre de la 
défaite. Adolphe Crémieux l'aimait tendrement; dans ses discours de 
jeune avocat, plaidant des affaires politiques, 11 donnait libre cours à 
sa fougue de patriote ardent. 

L'amour de la patrie était pour lui intimement lié à la défense des 
libertés politiques. On était sûr de le trouver à son poste quand il s'agis-
sait de venir en aide aux habitants lésés dans leurs droits de citoyen. 
Son plaidoyer dans la question des retardataires, qui avait soulevé de si 
fortes polémiques après la dissolution de la Chambre à la suite de 
l'adresse des 221, eut un grand retentissement. Il obtint un arrêt qui 
restituait au collège électoral de Nîmes un nombre considérable d elec-
teurs non inscrits pour retard dans la remise des pièces à la cour. Le 
correspondant de la Gazette des Tribunaux écrivait que le palais de la 
justice avait étéassiégé, pendant deux jours,par la foule immensedes per-
sonnes venues apporter à Crémieux leurs félicitations. A tous ces remer-
Clements, Crémieux répondit en écrivant une notice biographique sur 
M. Madier-de-Montjau qu'il recommandait vivement aux électeurs 
libéraux de Carcassonne. « Il faut, leur disait-il, qu'à côté des 221 aillent 
s asseoir, en remplacement des 181, des hommes dont le nom seul soit 
pour le ministère Polignac la plus rude défaite. Que l'urne électorale 
proclame le nom de M. Madier-de-Montjau, ce sera une immense 
victoire ». M. Madier-de-Montjau fut élu 1 . 

La consultation sur la liberté de la presse, parue sous forme de deux 
lettres à M. Dupin aîné « Sur la censure et les journaux », attira sur 
Crémieux l'attention de tous les milieux libéraux de France. L'ordon-
nance du 5 novembre 1827 ayant prononcé la dissolution de la Chambre, 

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 325. — Courrier des Tribunaux du 17 avril 1830. — I.-A. 
Crémieux, Notice sur M. Madier de Montjan pire. Gazette des Tribunaux des 5 et 6 juillet 1830. 



la censure des journaux tomba automatiquement en désuétude. L'ou-
verture de la nouvelle session fut fixée au 5 février 1828, ce qui voulait 
dire que jusqu'à cette date la presse devait rester libre; pourtant, le minis-
tère rétablit immédiatement la censure après la clôture des opérations 
des collèges électoraux. M e Isambert, défenseur injustement oublié des 
libertés constitutionnelles, publia, à la suite du rétablissement de la cen-
sure, dans le Courrier des Tribunaux, une « Consultation pour les jour-
naux » au bas de laquelle un grand nombre d'avocats de Paris, avec tous 
les membres du conseil en tête, apposèrent leur signature. Partant 
du principe que « la liberté de la presse périodique était, à elle seule, la 
plus forte et, peut-être, la seule barrière contre le despotisme ministé-
riel », M e Isambert affirmait que « dans le cas de la dissolution, la liberté 
de la presse périodique est rendue aux Français non pas seulement pour 
la liberté des opérations électorales, mais pour leur tenir lieu d'une 
Chambre des députés qui n'existe pas ». Il alla plus loin encore. Il posa 
devant l'opinion publique le problème de la résistance légale à l'arbi-
traire ministériel. < Quel moyen de résistance pourrait être opposé à 
l'ordonnance sur le rétablissement de la censure et aux mesures admi-
nistratives qui pourraient en être la suite, sans sortir de la légalité? » 
se demandait-il. Le gouvernement ne répondit qu'à la question de la 
résistance passive en poursuivant l'auteur d'une pareille proposition. 
Tous les barreaux de la France se dressèrent pour soutenir M e Isam-
bert. C'est à ce moment que Crémieux fit paraître la Lettre à 
M. Dupin sur la censure et les journaux. Il y traite la question du rétablis-
sement légal de la censure et celle de la résistance légale des journaux 
contre l'arbitraire ministériel sous d'autres aspects que M e Isambert. 
Dans cet écrit 11 proclame « la liberté de la presse est l'âme et la vie 
d'un gouvernement représentatif » et que « la liberté de la presse est le 
principe et la censure l'exception ». En s'adressant aux milieux diri-
géants, il leur dit : 

« Le journalisme, c'est la voix de la nation. Veillez à ses intérêts, protégez 
ses libertés, favorisez son commerce, ne torturez pas ses lois par vos ordon-
nances, n'opposez pas le jésuitisme à la révolution, et les privilèges à la Charte, 
et le journalisme ne sera pas dans l'État une puissance redoutable. Au lieu 
de pousser des cris de fureur contre les journaux constitutionnels, donnez-leur 



des rivaux; au lieu d'empêcher la concurrence par des lois qui obligent, à une 
autorisation, à un cautionnement, à des frais énormes pour le timbre, laissez le 
champ libre à toutes les entreprises; ou plutôt que votre administration soit 
guidée par un esprit de sagesse et de paix; que la Charte soit votre cri de 
ralliement, que le bonheur du peuple soit votre suprême loi, et bientôt vous 
sentirez qu'il est doux d'être loué pour le bien qu'on fait au lieu de l'être pour 
l'argent qu'on donne. » 

Mais pouvait-on s'attendre à une attitude aussi sage de la part des 
anciens partisans du gouvernement occulte qui étaient au pouvoir? 
Adolphe Crémieux donna libre cours à son indignation à cause des 
menées criminelles des ultras : 

« Une faction insensée, écrivait-il, traînant à sa suite les gothiques préjugés, 
les folles espérances, rêve le retour des abus qui s'écroulèrent avec tant de 
fracas dans le dernier siècle; suppléant au nombre par l'audace, ou à la force 
par la ruse, elle veut placer la couronne d'un roi de France au-dessous de la 
tiare d'un prince étranger, ensevelir la liberté des cultes sous le poids d'une 
seule religion, la liberté individuelle sous le pouvoir arbitraire, la liberté del a 
presse sous la censure. C'est cette faction qu'il faut harceler et poursuivre 
sans relâche; il faut démasquer son hypocrisie, abaisser son orgueil, dévoiler 
sa feinte humilité, il faut l'attaquer dans ses espérances, dans ses actes, dans 
ses projets; il faut lui faire une guerre de tous les jours et de tous les instants. 
C'est aux journaux que cette tâche est réservée; elle est pénible, mais elle est 
grande; elle offre quelques dangers, mais beaucoup de gloire. » 

C'était tout un programme politique. Mais en le traçant, Crémieux 
restait dans les cadres d'une consultation juridique; il y souleva le pro-
blême de la légalité des décrets impériaux qu'il avait d'ailleurs con-
sidérés comme illégaux dès leur apparition. Selon lui, ils n'auraient 
jamais dû être appliqués. La jurisprudence établie par la Cour de cas-
sation était contraire à cette thèse, mais Crémieux y tenait. Dans l'affaire 
des décrets de 1812 sur la chasse, il affirmait que ceux-ci, qui ordonnaient 
des peines pécuniaires ou corporelles étaient illégaux et ne devaient pas 
servir de règle aux décisions judiciaires. Le même problème se posant 
devant les tribunaux d'autres villes — à Rennes, à Château-Thierry, 
à Mâcon, etc. —, il se présenta partout pour soutenir son point de vue. 



Le dernier procès fit sensation. La Gazette des Tribunaux publia la 
plaidoirie de Crémieux in extenso. « Nous sommes heureux, disait le 
journal du Palais, de pouvoir ici reproduire, en son entier, une plaidoirie 
où l'on retrouve, dans tout son éclat, dans toute son énergie, l'éloquence 
entraînante qui caractérise cet avocat, ou plutôt cet orateur » 1 . 

Défenseur infatigable des libertés politiques, Adolphe Crémieux 
l'était bien plus encore quand 11 s'agissait de la défense des libertés du 
barreau. Le cas s'était présenté un an avant l'affaire de M e Isambert, 
là aussi ce dernier était le principal accusé. Il fut cité devant la police 
correctionnelle de Paris pour avoir publié dans la G azette des Tribunaux 
un article « Sur les arrestations arbitraires », reproduit par le Journal 
du Commerce et l'Echo du Soir. M e s Chauveau-Lagarde, président du 
Conseil de l'ordre, Dupin et d'autres grands avocats de l'époque se pré-
sentèrent devant le tribunal pour 1 assister. Répondant à une observa-
tion du président, M e Dupin déclara que la cause d'Isambert était celle 
de tout le barreau. L'avocat du roi requit contre M e Isambert quatre 
mois d'emprisonnement et 1.000 francs d'amende; la Cour le condamna 
à 100 francs d'amende en tout et pour tout. Il était évident qu'elle vou-
lait seulement sauver les apparences, mais M e Isambert et ses amis esti-
maient nécessaire de continuer la lutte. Il publia dans la Gazette des 
Tribunaux ses « Observations » à l'appui de sa défense; les avocats les 
plus célèbres de Pans, de leur côté, publièrent des « consultations » sur 
le même sujet. Suivant leur exemple, les barreaux de presque toute la 
France formulèrent des protestations présentées également sous forme 
de « consultations ». Celle du barreau de Nîmes, rédigée par Adolphe 
Crémieux, « avec un grand talent et une grande force de conviction » 
(la Gazette des Tribunaux) , était une des meilleures. Nous en extrayons 
ce passage sur les devoirs de l'avocat : 

« ... Le Barreau, les guides des citoyens, les studieux interprêtes de la loi 
seront écartés de l'arène, ou devront craindre d'être arrêtés à chaque pas. N 1m-

I. Lettre à M. Dupin aîné sar la censure et les journaux, Nîmes, s. d. Deux fascicules, Bibl. 
Nat., L « b 800-801 ; fsc. 1, p. 9; fasc. II, p. 5; 18 et 19. — Le Courrier des Tribunaux du 30 no-
vembre 1827. — La Gazette des Tribunaux des 18 et 19 février 1828. — Ad. Crémieux, Plaidoyer, 
sur cette question : les décrets impériaux... p. 2, 4-5. 



porte, nos devoirs sont tracés; nous les suivrons : plus difficile sera notre tâche, 
plus glorieux seront nos succès; nous ne laisserons pas s'éteindre en nous des 
sentiments généreux que nos dévanciers nous ont transmis, ce vieil honneur, 
cette vieille indépendance que nous devrons à notre tour transmettre intacte 
à ceux qui viendront après nous 1 » 

Des réclamations adressées par 123 avocats de Paris au ministre de 
la Justice contre certaines dispositions de l'ordonnance du 20 novembre 
1822 fournirent aussi à Adolphe Crémieux l'occasion de s'associer à la 
démarche de ses confrères. Au cours d'un procès en séparation de corps, 
plaidé en 1828 à Lyon, 11 trouva le moyen de défendre aussi les droits 
du barreau. « Il est difficile de décrire l'effet qu'a produit cet exorde 
rapidement improvisé, écrivit le correspondant de la Gazette des Tri-
banaux en commentant ce passage du discours de Crémieux et il ajouta : 
« Un murmure général d'approbation, que l'on entend parmi les magis-
trats comme dans l'auditoire, suspend l'audience pendant quelques 
minutes » 2. 

Les procès politiques n étaient pas les seuls où excellait Adolphe 
Crémieux. « Procès politiques, procès criminels, procès civils, procès 
commerciaux, toutes les grandes affaires venaient à lui », affirmait à 
juste titre, dans son discours sur Crémieux, M e Bonhoure. Le nombre 
des procès criminels qu'a plaidés Adolphe Crémieux à Nîmes et qui 
faisaient remplir la salle d'audience, est trop grand pour que nous puis-
sions en citer ne fût-ce que les plus importants. Nous nous bornerons 
donc à en mentionner quelques-uns seulement, les plus caractéristiques 
de la manière de plaider de Crémieux. C'est tout d'abord l'affaire 
Magnan, où 11 s'éleva contre la peine de mort.Magnan était un bandit; 
à la tête d'une bande de brigands, il dépouillait de paisibles voyageurs 
sur les grandes routes du Midi. Visiteur miraculeux et généreux des 
campagnes environnantes il avait la réputation d'un Fra-Diavolo. Un 
beau jour, il avait dépouillé des paysans retour d'une noce, les 

1 . La Gazette des Tribunaux du 4 mars 1827, les consultations sur l'affaire du M 6 Isambert; 
v la Gazette des Tribunaux des 6, 10, 17, 19, 20 et 24 décembre 1826, 23, 25, 27 et 28 février, 
1 ,3 ,7 ,9 , lOet 11 mars 1827. 

2. La Gazette des Tribunaux du 10 septembre et du 4 décembre 1828. Voir aussi dans la même 
revue les n0 8 des I e r , 8 j anvier, 13 février, 1er, 23 et 24 mars et du 19 avril 1829. 



parents de la mariée s'y trouvaient; le butin s'éleva à 25.000 livres 
environ. Arrêté, avec ses 16 comparses.il chargea de sa défense Cré-
mieux et lui envoya, à titre d'honoraires, une somme de 5.000 francs. 
L'avocat transmit cet argent au père delà mariée. — « Tenez, lui dit-il, 
voilà qui vous appartient. C'est déjà une partie de la dot retrouvée ». 

A l'audience, l'avocat du roi ne trouva rien de mieux que de recourir 
à l'intimidation. Si vous déclarez ces hommes non coupables, dit-il aux 
jurés, en rentrant chez vous, vous les trouverez armés et tout prêts à 
commettre un nouveau crime. Les derniers mots du procureur public 
à peine achevés, Crémieux se leva : 

« L'ai-je bien entendu, s'écrie-t-il, quels nouveaux sentiments l'accusateur 
veut-11 faire entrer dans vos âmes? Il s'est adressé à vos consciences, il a com-
pris qu'elles sont rebelles à ses paroles, il s'adresse à la peur, à la peur, et il 
espère un triomphe. Et quel triomphe, grand Dieu! Dix-sept têtes pour le 
bourreau. Vous frissonnez, messieurs; mais que dit l'accusation? que si l'on 
acquitte ces malheureux, demain ils profiteront de leur liberté pour immoler 
froidement leurs libérateurs, pour vous assassiner. Si ces hommes étaient 
acquittés, c'est qu'apparemment ils seraient innocents; pourquoi dès lors leur 
supposer la pensée d'un crime atroce. Mais qui donc songe ici à demander 
l'acquittement des accusés, qui... Répondez, est-ce nous, avocats? Nous de-
mandons leur condamnation : vous le savez, c'est le bagne à perpétuité, avec 
la marque du bourreau. Quoi donc? Est-on si avide de voir leur sang couler, 
qu'on les regarde comme libres s'ils sont condamnés aux galères perpétuelles, 
comme acquittés, si le bourreau les marque sur l'épaule au lieu de les frapper 
à la tête... C'est une boucherie qu'un arrêt de mort contre 17 hommes, il n'y 
a pas une main d'homme qui osât le signer, pas une bouche qui eût la force de 
le prononcer... » 

Magnan et ses coaccusés eurent la tête sauvée. Mais ce fut surtout 
l'affaire Polge qui porta loin la gloire de Crémieux et le fit connaître 
dans tout le Midi. Le procès eut lieu en 1823, c'est-à-dire au moment 
où Adolphe Crémieux comptait à peine six ans de stage au Palais. Il 
plaidait d'office. Polge comparaissait devant les assises sous l'inculpation 
de meurtre. L'acte d'accusation établissait que ayant appris qu'un 
charbonnier nommé Donnadieu avait vendu du charbon pour une somme 
de 50 francs, Polge s'était offert pour l'accompagner le lendemain dans sa 



tournée. C'était au mois d'août 1821; par une chaleur accablante, les 
deux hommes marchaient ensemble et de temps en temps Polge tendait 
à boire à Donnadieu sa gourde pleine d'eau-de-vie. A la fin Donnadieu 
aurait été entraîné par Polge au fond d'un bois. Vers le soir, il en serait 
sorti seul et serait rentré chez lui. Le lendemain matin, on découvrit 
dans le bois le cadavre de Donnadieu. A la Cour de Nîmes où Crémieux 
assumait la défense de Polge, ce dernier fut condamné à mort. Mais 
l'arrêt fut cassé parce que l'un des jurés manquait à l'audience et l'affaire 
fut renvoyée devant la Cour d'assises de Montpellier. Adolphe Crémieux 
y vint pour livrer une seconde bataille dont le prix était une vie humaine. 

Sachant bien l'emprise qu'avaient sur les gens du Midi les idées reli-
gieuses, l'accusateur public eut recours, dans son discours contre Polge, 
à la célèbre légende biblique de Caïn assassinant son frère Abel. 

« Polge, s'écria-t-11 tout à coup, vous êtes entré avec Donnadieu dans ce 
bois fatal; vous étiez deux ensemble; on vous a vus tous deux y pénétrer, vous 
l'avouez; après plusieurs heures vous en êtes sorti seul? et Donnadieu, qu'en 
avez-vous fait? Répondez, Polge, répondez à la voix de Dieu qui se fait en-
tendre dans la nuée et qui vous adresse cette terrible question : Polge, qu'as-tu 
fait de Donnadieu? » 

Voici la réplique de Crémieux : 

« C'est la voix de l'Éternel qu'on ose reproduire. Misérables humains, vers 
de terre que nous sommes, nous ne craignons pas d'imiter la majesté du Très-
Haut... 

« Ecoutez-moi, messieurs, et puisez dans cette belle parole : Caïn, qu'as-tu 
fait de ton frère? une grande et salutaire leçon. Polge, dites-vous, a tué Donna-
dieu. Qui a vu commettre le meurtre? Personne! Qui a vu Polge dégouttant 
du sang de la victime? Personne! Qui a entendu même un aveu de Polge? 
Personne! Ainsi point de témoins, et vous accusez, et vous n'avez pas de 
doute. Avec des présomptions, et quelles présomptions! Vous rappelez sans 
effroi la parole de l'Éternel. Ecoutez, messieurs, et puisque Dieu lui-même est 
invoqué dans ces débats, écoutez et comparez. 

« Au jour fatal du premier fratricide, Adam, Eve, Caïn, Abel étaient les 
seules personnes vivantes sur la terre. Abel était le fils chéri d'Adam et d'Eve. 
Caïn était dévoré contre Abel d'une amère jalousie. Qui donc pouvait avoir 
tué l'innocent Abel?... Attendez : à ces terribles présomptions, les témoins 



muets venaient se joindre, terribles et désespérants accusateurs. Le front de la 
victime était écrasé sous un coup de massue, la massue toute sanglante était 
là sur le sol à côté de la victime : c'était la massue de Caïn. Et le meurtrier, 
atterré, les pieds dans le sang humain qu'il voyait pour la première fois, restait, 
immobile près du cadavre de son frère. Maintenant est-il besoin de le dire? 
Dieu a tout vu... Or, voici la grande leçon que la justice divine donne à la 
justice humaine. Dieu ne prononce pas encore les mots : tu es coupable, tu 
seras puni. Dieu semble vouloir douter encore, il dit : où est ton frère Abel ? 
Il faut pour qu'il prononce sa sentence, une parole accusatrice du meurtrier, 
qui là, devant sa victime, répond en frissonnant : me Tavez-vous donné à garder ? 
Alors seulement Dieu lui dit : qu as-tu fait? La voix du sang de ton frère s'élève 
jusqu'à moi de la terre que tu as souillée. Voilà les paroles textuelles de l'Écriture 
dans cette première et fatale tragédie. Quelle grandeur! quelle majesté! quelle 
justice! Dieu semble vouloir douter encore quand il sait tout, quand 11 a tout 
vu; et vous, faibles mortels, quand le crime s'est commis loin de vous, sans 
témoins, vous ne doutez pas, vous êtes certains. Mais où donc puisez-vous 
votre infaillibilité? Téméraires! le juge infaillible craint de se tromper, et 
l'homme qui ne sait rien ne balance pas à trouver un coupable. Heureusement 
la foudre est dans d'autres mains 1. 

« Il aimait les affaires d'assises, disent de Crémieux M M e s Allou et 
Chenu, grands avocats, illustrations du barreau de Paris eux-mêmes ; 
les émotions dramatiques qu'elles font naître et qu'il rendait avec une 
singulière puissance d'expression convenaient à sa nature impression-
nable et vibrante à l'excès. II en plaida beaucoup. L'affaire Polge est 
demeurée un de ses grands succès oratoires ». Les mêmes auteurs, 
excellents juges de l'art oratoire au Palais, ajoutent à cet éloge de Cré-
mieux, plaideur dans les affaires criminelles, que ce serait une erreur de 
croire que dans les procès civils 11 fût inférieur. La presse juridique 
su vait de près les affaires civiles plaidées par Crémieux. Très souvent 
ei e enregistrait ses victoires dans ce domaine plein d'obstacles. Une 
fois c'était l'affaire Dumazer : « M e Crémieux, rapporte le Courrier des 

I . Bonhoure, op. cit., p. 16.— E. de Mirecourt, op. cit., p . 2 4 . — Sarrut et Saint-Edme, 
op. cit., pp. 314-315 et 315-316. L'issue du procès fut une preuve éclatante de l'estime dont 
jouissait Crémieux à la Cour. Le jury ne se prononça pas, sept voix contre cinq déclaraient la 
culpabilité. L'avocat général requit de la Cour une délibération en faveur de la majorité du jury. 
Après une intervention de Crémieux, la Cour, à l'unanimité, se rattache à l'opinion de la minorité 
du jury. Polge fut acquitté. 



Tribunaux, n'a pas reculé devant d'aussi respectables autorités » : 
M e Viger, avocat connu de Nîmes et l'adversaire de Crémieux dans 
l'affaire vit son appel rejeté. Une autre fois ce fut l'affaire d'Ambert : 
« M e Crémieux a développé avec une grande force de logique les motifs 
donnés par les premiers juges », constatait la même revue. Le procès 
fut gagné par Crémieux.Une autre fois encore, c'était le cas d'un nommé 
Aumeras. La Gazette des Tribunaux publia presqu'm extenso le plaidoyer 
de Crémieux, etc. 1 . 

A vingt-huit ans, Adolphe Crémieux occupait sans conteste la pre-
mière place au barreau de Nîmes, son nom était connu dans tout le Midi 
et même à Paris. Tout le monde rendait justice à son talent, à son cou-
rage, à ses sentiments civiques. Lors de l'affaire Dalbiac, pendant le 
délibéré, le président de la Cour fit venir Adolphe Crémieux dans la 
chambre du conseil pour lui déclarer : « ils acquitteront, monsieur, et 
c'est un beau triomphe que vous devez à l'éloquence du cœur ». La 
presse judiciaire ne tarissait pas d'éloges. Nous avons eu déjà l'occasion 
d'en citer quelques-uns; nous pourrions en citer beaucoup : « Ceux qui 
y (au procès) ont assisté n'ont qu'une voix sur l'éloquence qu'a déployée 
dans la défense M e Crémieux » (La Gazette des Tribunaux du 16 sep-
tembre 1829); « M e Crémieux, dont tout éloge est inutile pour nos lec-
teurs, depuis longtemps accoutumés aux triomphes de son éloquence, 
était chargé de soutenir la demande de M m e d'Albignac », disait le même 
journal une autre fois, etc. On met Adolphe Crémieux au même rang 
que M e Romiguières, illustration du barreau de Toulouse, le plus grand 
avocat de la Restauration en province 2. 

L'épisode que nous allons raconter réflète bien l'estime dont jouissait 

1. Allou et Chenu, op. cit., p. 63. — Le Courrier des Tribunaux du 20 février et du 18 avril 
1829. — La Gazette des Tribunaux des 10 mars, 1er et 4 avril 1826, 1er janvier, 13 avril 1827, 
passim. Certains arrêts rendus par des tribunaux civils dans les affaires pïaidées par Crémieux 
marquèrent une étape dans la jurisprudence française. Ainsi, au sujet de l'arrêt de la Cour de 
Nîmes dans l'affaire de la dame Voile, où elle avait à résoudre la question à savoir si la femme 
peut, à son gré, agir par la voie de la revendication des immeubles, ou réclamer le rembourse-
ment du prix contre son mari, la Gazette des Tribunaux écrivait : « cet arrêt est de la plus haute 
importance, surtout pour les pays de droit écrit, où le régime dotal n'a jamais cessé d être en 
vigueur ». V. le n° du 18 septembre 1826. 

2. Ailou et Chenu, op. cit., p. 64. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 311 . — La Gazette des 
Tribunaux du 18 février 1828, du 20 janvier 1829, etc. 



Crémieux parmi ses confrères. Nous le citons d'après la Gazette des 
Tribunaux : 

« Mc P..., jeune avocat, défendait un individu accusé d'un vol sur une grand'-
route; rien de plus minime que ce vol; le défenseur crut devoir faire ressortir 
l'énormité de la peine et fit connaître au jury l'article du Code pénal, qui 
frappe ce crime des travaux forcés perpétuels. M. le président Dupin lui 
représenta qu'il ne devait pas faire mention de la peine, que c'était violer 
indirectement la loi qui défend aux jurés de s'en occuper; l'avocat étant revenu 
sur ce point, M. Rousselin, conseiller auditeur, qui tenait le parquet, dit alors : 
« tout au moins faudrait-11 dire à MM. les jurés que d'après une loi récente, la 
Cour peut réduire cette peine de cinq à vingt ans de travaux forcés. » 

« Il paraît que Me P... crut entendre que le ministère public avait dit : 
l'avocat en impose à MM. les jurés. Le ministère public, dit-il, m'accuse de 
vous en imposer; eh bien, c'est lui qui tronque la loi, et cette loi à la main, je 
lui donne à mon tour un démenti formel. 

« A peine ces mots eurent-ils été prononcés, qu'une année d'emprisonnement 
fut requise contre l'avocat, comme ayant outragé un magistrat dans l'exercice 
de ses fonctions. 

« M. le président, après avoir consulté la Cour, suspendit la séance jusqu'à 
sept heures. Dans cet intervalle plusieurs membres du barreau et quelques 
membres du jury se rendirent chez M e Crémieux, qui se chargea avec empres-
sement de la défense de son jeune confrère. 

« Le soir, l'affaire du vol terminée, la Cour, après une plaidoirie chaleureuse 
de M e Crémieux a condamné Me P... à trois mois d'interdiction de ses fonc-
tions d'avocat. » 

Une affaire en séparation de corps qu'Adolphe Crémieux plaida, en 
1828, à Lyon, eut un grand retentissement. Elle l'avait mis en face de 
Jules Favre,qui, malgré sa jeunesse, jouissait déjà de la réputation d'un 
avocat de grand talent. Les chances des adversaires étaient inégales. 
Jules Favre était lyonnais d'origine, il avait fait son stage d'avocat à 
Lyon, les membres de la Cour et le public habituel des grands procès 
l'admiraient. En outre, il s'était occupé de l'affaire en question dès le 
début et l'avait étudiée à fond. Adolphe Crémieux était un étranger pour 
les Lyonnais, l'opinion publique locale lui était plutôt hostile parce qu'il 
osait tenir tête au meilleur avocat de la ville. Il se trouvait à Lyon inci-

1 . La Gazette des Tribunaux, du 5 septembre 1826. 



demment en se rendant à Paris, avait eu juste le temps de parcourir le 
dossier, sa plaidoirie n'était qu'une improvisation. L'affaire vint en 
appel; il s'agissait de la séparation de corps entre les époux Chappeau. 
Jules Favre, avocat de la dame Chappeau, défendait le jugement du tri-
bunal de première instance, qui avait ordonné la séparation de corps et 
attaquait vivement la disposition qui accordait une pension alimentaire 
au mari. L'appel principal de la dame Chappeau avait pour objet de 
faire infirmer cette disposition. L'appel du mari, soutenu par Crémieux, 
tendait à faire annuler la séparation prononcée. Affirmant que son client 
était incapable de travailler, Crémieux soutenait qu'une pension ahmen-
taire lui devait être accordée, indépendamment de la décision relative 
à la séparation de corps. 

Le procès dura deux jours. A la première séance, la plaidoirie de 
Crémieux provoqua des applaudissements nourris. « A peine l'audience 
levée, M e Crémieux a été entouré de tout le barreau et des membres de 
la Cour qui l'ont félicité dans les termes le plus flatteurs », disait la 
Gazette des Tribunaux. Le lendemain, à la reprise de l'audience, Jules 
Favre attaqua personnellement son adversaire tâchant, comme 11 le dit, 
de remettre l'affaire « dans son véritable jour ». La réplique d Adolphe 
Crémieux, pleine de dignité et d'indignation, provoqua l'assentiment 
général. « Si je n'ai pas acquis une autre gloire au barreau, a-t-11 dit 
j ose dire que j'y combats avec loyauté, toujours prêt à concéder ce qui 
doit être concédé, sans nuire à ma cause, et n'opposant de résistance que 
là où je la crois légitime. » Quand il eut terminé, les membres du barreau 
se pressèrent autour de lui et le félicitèrent. La repartie qu'il avait 
adressée ensuite au procureur du roi excita sur les sièges des magistrats, 
dans les rangs du barreau, dans tout l'auditoire, « une véritable commo-
tion », constatait le correspondant de la Gazette des Tribunaux 1 . De 
Lyon, Adolphe Crémieux alla à Paris. Sa visite au Palais de cette ville 
donna lieu à une ovation prolongée de la part de ses confrères parisiens. 
Incidemment, son arrivée dans la capitale coïncida avec le banquet 
traditionnel d'adieux donné tous les ans par le barreau. Invité au nom de 
ce dernier, par M e s Dupin jeune et Berville, Adolphe Crémieux prit 

1. La Gazette des Tribunaux des 25 et 26 janvier, 6 et 7 février et 10 septembre 1828. 



place entre M e s Thévenin, bâtonnier, qui présidait, et Dupin. A l'heure 
des discours, M e Dupin porta le toast « au barreau de Nîmes en la per 
sonne de M e Crémieux qui le représente si dignement » 1 . 

Le voyage à Paris et la réception que lui fit le barreau de la capitale 
fut la consécration de l'activité d'Adolphe Crémieux, comme avocat à 
Nîmes. Il y retourna, continua de plaider, mais depuis cette époque il 
n'était plus l'avocat de province, son nom était connu dans toute la 
France, il figurait au premier rang des plus illustres représentants du 
barreau de la Restauration. 

Nous touchons à la fin de cette période de la vie d'Adolphe Crémieux, 
remplie d'un labeur acharné, d'efforts incessants, d'angoisses, de rares 
moments de joie, d'incidents dramatiques et de réalisations de plus en 
plus complètes; de la période, où lui, fils d 'un Juif rumé, s'élevant au 
premier rang de l'échelle sociale, occupa une place en vue, gagna l'estime 
générale ; l'adolescent fougueux d'hier était devenu un citoyen aux 
convictions fermes et réfléchies. 

Avant de terminer notre récit, nous tenons à exposer encore une 
affaire judiciaire qui fit ressortir le beau talent de Crémieux. C'est l'affaire 
du cardinal de La Fare. Elle vint devant la Cour d'appel de Nîmes au 
mois de juillet 1829. Crémieux assistait Charles-Jean-Pierre Cabot, mar-
quis de La Fare, et son fils, Camille, tous les deux chefs d'escadron en 
retraite; ils étaient poursuivis par la famille de La Fare, le cardinal en 
tête, pour usurpation du nom de de La Fare et du titre de marquis. Le 
tribunal de première instance avait maintenu les Cabots dans le droit et 
possession de s'appeler M M . Cabot de la Fare. Après avoir remis au 
tribunal un dossier de trente-deux pièces dans lesquelles les Cabot 
étaient nommés Cabot de La Fare, Adolphe Crémieux s'exclama : 

« Où en sommes-nous, juste ciel! et contre qui plaidons-nous? Arrêtez-vous, 
notre principal, notre seul adversaire, n'avancez pas dans cette fausse voie, 
cessez de plaider. Ah, j'aime, je vénère les princes de l'Église, mais je me les 
représente appuyés sur le bâton des apôtres et montrant d'un doigt indicateur 
à ceux qui se fourvoient ce chemin du salut si difficile à parcourir. Ecce via 
domini! Je ne puis me les figurer traînant dans l'enceinte où se discutent des 

I . La Gazette des Tribunaux du 20 août 1828. 



intérêts terrestres, tendant la main devant les magistrats pour réclamer de 
frivoles avantages, des noms, des titres, des hochets de la vanité, et employant 
pour parvenir à ce triste but des moyens qui font gémir ceux-là mêmes qu'on 
attaque... » 

« Un mouvement général se manifesta dans l'auditoire et jusqu'aux 
sièges des magistrats », lisons-nous dans le compte-rendu que donna du 
procès la Gazette des Tribunaux. L'avocat suspendit son improvisation. 
Quand le calme fut rétabli, il reprit : 

«...Le tribunal nous interdit de porter le nom des adversaires; il nous signale 
à tous par le nom de Cabot de La Fare, 11 nous imprime un cachet distinctif. 

« Dès lors, quel intérêt? Intérêt d'argent? Vous réclamiez des dommages, 
vous les avez abandonnés, vous avez jugé cette partie de la discussion. D'ail-
leurs, avec ce jugement, pourrions-nous participer aux douceurs du cumul, à 
l'avantage des places qui sont votre partage? {On rit). 

« Forcés dans leur dernier retranchement, nos adversaires ont invoqué 
l'application des lois contre la féodalité; ils ont parlé de la Charte. Nous avons 
souri, en pensant que le primat des Gaules et de Germanie faisait la critique 
de la féodalité; nous nous sommes réjouis de voir le cardinal de La Fare rendre 
un éclatant hommage à notre Charte constitutionnelle. Mais pourquoi ces 
plaintes qu'il a fait entendre? Pourquoi appeler, en quelque sorte, la commi-
sération? « Laissez du moins à nos anciennes familles, dépouillées par la révo-
lution, laissez-leur la gloire du nom qui leur appartient. »Tel a été son langage. 
De quoi fut-il donc dépouillé dans nos troubles, le prélat qui se pare aujour-
d'hui de tant de titres, dont la splendeur est relevée par des traitements cumu-
lés qui dépassent 100.000 francs, lorsque nous reçevons nous-mêmes 1200 fr. 
de pension pour une blessure qui nous a mis hors de service. 

L'audience fut levée au milieu d'une agitation générale. Après la 
reprise, Adolphe Crémieux répondit à une réplique de son adversaire. 

« Mais dans quelle boue les adversaires ont-ils ramassé ce qu'ils appellent 
un bruit, une opinion? s'écria-t-il. De quel droit viennent-ils, sans aucune 
preuve insulter aux cendres de notre père? Des bruits! pensent-ils donc que 
nous n en avons point entendu sur leur compte, que nous pouvons aussi répé 
ter, et dont leurs oreilles sont plus d'une fois alarmées? En voici un que toute 
la contrée atteste et dont chacun de nous a ri longtemps avant ces débats : le 
maréchal de La Fare mourut, si je ne me trompe, en 1752; il mourut sans pos-



térité, et chacun à la cour était bien convaincu qu'avec lui s'était à jamais 
éteint le nom de La Fare. Louis XV n'aimait pas à voir s'éteindre les anciennes 
familles; soutenus par le cardinal de Bernis, les MM. de La Fare d'aujour-
d'hui arrivent bientôt à la cour, porteurs d'une généalogie fraîchement faite, 
et d'autant plus facile à établir qu'elle n'avait pas de contradicteur légitime. 
Que dirent les courtisans, les meilleurs juges en cette matière? Ils tournent 
le dos en chantant : 

La Faridondaine 
La Faridondon... 

Un éclat de rire général arrête l'orateur et suspend pendant quelques 
moments l'audience. 

La décision de la Cour portait : 

« Par les motifs qui ont déterminé les premiers juges et que la Cour adopte, 
la Cour, parties ouies et M. le procureur général, met l'appellation à néant, 
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne les 
appelants à l'amende et aux dépens 1 . » 

Tous les journaux de Paris et des départements parlèrent de ce procès; 

pendant des années on ne pouvait prononcer le nom du cardinal de La 

Fare sans fredonner : 

La Farindondaine, 
La Farindondon... 

1. La Gazette des Tribunaux des 1e r , 4, 5 et 6 août 1829.— Le Courrier des Tribunaux des 13 et 
14 juillet 1829. 



C H A P I T R E I V 

ADOLPHE CRÉMIEUX, 

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE NIMES 

(1817-1830) 

(Suite et fin). 

L A DÉFENSE DES INTÉRÊTS JUIFS 

Si Crémieux montra, dans l'affaire du cardinal de La Fare, une anti-
pathie évidente à l'endroit de son adversaire, ce n'était point qu'il ne sut 
autrement servir ses clients; 11 avait des raisons spéciales pour agir ainsi. 
Le cardinal de La Fare, qui contestait à ses parents le droit de porter le 
même titre que lui, était celui là même qui, en qualité de représentant de 
Nancy, siégeait à l'Assemblée nationale et avait pris part aux débats du 
23 décembre 1789 pour se prononcer contre l'admission des Juifs à la 
jouissance des droits politiques et civils. Ce fut sous son influence qu'en 
1793, comme l'a écrit l'abbé Grégoire, la Société populaire de Nancy 
rédigea et envoya à la Convention une demande d'expulsion de tous les 
Juifs de France. Ce fut au cardinal de La Fare que Berr-Isaac-Berr 
adressa sa Lettre à Mgr. l'évêque de Nancy, apologie bien connue du 
judaïsme. Dans cette affaire, à vrai dire insignifiante, d'une querelle de 
famille, Crémieux s'était trouvé face à face avec un ennemi avéré de la 
cause juive. Inde ira, c'est pourquoi il tenait à écraser l'adversaire . 

F • ! . Grégoire, Histoire des sectes religieuses, I-IV, Paris 1828, t. ILL, p. 415. — S. Posener, Berr-
Isaac-Berr, le « premier juif français ». Univers Israélite du 21 décembre 1928, p . 457-458. 
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A cette époque, le sort de ses coreligionnaires l'occupait déjà beau-
coup. Il prenait une part active à la vie de la communauté de Nîmes. 
Cette dernière faisait partie de la circonscription consistoriale de Mar-
seille, et le nom d'Adolphe Crémieux figure sur le rôle de répartition 
dressé pour compléter les dépenses du Consistoire pour l'exercice 1825 
et 1826, de même que sur l'état des frais de la synagogue de Nîmes 
pour les années 1827 et 1828. Par arrêté du 5 août 1828, il fut nommé 
membre laïque du Collège des Notables israélites de la circonscription 
de Marseille, en remplacement de son parent Hananel-David Cré-
mieu, d'Aix 1 . 

Le 2 décembre 1824, Crémieux épousa M l l e Silny, originaire de Metz. 
Dans un de ses discours prononcé à une assemblée générale de l'Alliance 
Israélite Universelle 11 a raconté lui-même l'histoire de ce grand événe-
ment de sa vie. Nous la reproduisons ici, car nul n'avait pu le relater 
avec tant de charme et de tendresse. 

J'exerçais alors, disait Crémieux, devant la Cour de Nîmes ma belle pro-
fession d'avocat et mon nom en 1824, après sept ans de plaidoiries, était connu 
des Israélites. J'avais réfléchi sur cette séparation (entre les Juifs portugais 
et les Juifs allemands), l'union me paraissait pour les Juifs une nécessité indi-
quée par l'isolement où nous étions encore de nos autres concitoyens. J'avais 
conservé l'habitude de passer mes vacances annuelles à Pans. Ce fut pendant les 
vacances de 1824 qu'un de mes amis, Juif allemand, me posa, non sans quelque 
inquiétude, cette question qui me parut charmante : « Est-ce que vous épou-
seriez une Juive allemande? Quelle question, m'écnai-je. Si elle était jeune, 
jolie, bien élevée, et qu'elle voulût de moi, vous pensez que je ne m'estimerais 
pas bien favorisé? Est-ce qu'une division absurde devrait se montrer encore? » 

« Que je vous dise, sans autre préambule, que le lendemain je recevais une 
charmante invitation : une dame juive allemande de Metz, mariée à un Juif 
allemand de Paris, me faisait l'honneur de m'inviter à une soirée d'intimité. 
Elle était d'une grande beauté, et, en chevalier français, je lui dis comme elle 
était belle, et je reçus cette réponse toute gracieuse : « Oh! monsieur, ma sœur 
est plus jolie que moi. » C'était de sa sœur que mon ami m'avait parlé la veille. 
Elle habitait Metz. M. et M m e Berncastell me comblèrent des plus aimables 
politesses. Laissez-moi franchir le temps. J'étais à Metz où l'on voulut bien 
me recevoir dans une maison admirablement tenue, dans une famille composée 

I. Archives nationales F 1 9 11.000. — Des renseignements obligeamment fournis par M M . le 
Grand-Rabbin de Marseille, Jacques Sax et le feu rabbin de Nîmes, Salomon Kahn. 



du père, de la mère, de deux tantes de la jeune fille, aux habitudes du monde 
le plus élégant, au langage le mieux choisi, et le trésor que Dieu me destinait 
et qu'il m'a confié depuis cinquante-quatre ans brillait de la grâce la plus 
séduisante. Dans la soirée, une société choisie parmi les chrétiens les plus 
honorables, les plus distingués, anima le salon; pendant ce temps, la jeune fille 
juive allemande, que mes yeux de juif portugais ne se lassaient pas d'admirer, 
mêlée à la conversation, puis appelée au piano pour figurer dans une séance 
musicale, s'empara de moi. Mes amis, j'ai eu le bonheur d'être agréé pour 
époux, ses amis sont devenus les miens 1 . » 

Nous savons peu de choses sur la famille Silny, de Metz. Tout ce 
que nous trouvons à ce sujet dans les documents des Archives nationales, 
c'est qu'un Marx Silny, de Metz, figura en 1808 sur la liste des contri-
buables pour les dettes de la communauté. Il fut imposé pour une somme 
de 19 fr. 20 par an, somme relativement modeste. Un écrivain contem-
porain, auteur d 'un recueil de biographies, représentant « le tableau 
général des richesses intellectuelles de la France », nous dit que c'était 
« une famille Israélite qui jouissait de la considération la plus m éritée ». 

Grâce à son mariage, Adolphe Crémieux entra en relation avec une 
des principales communautés juives de France. « Parmi les Israélites de 
France qui se distinguent par leurs progrès constants et soutenus dans 
la route nouvelle que la Révolution leur a ouverte, il faut citer au pre-
mier rang les Israélites de Metz », écrivait en 1828 Léon Halévy. « On 
ne voit à Metz, nous dit le même écrivain, aucun Israélite mendiant 
et presque aucun juif exerçant le brocantage : ils se distinguent dans 
toutes les professions utiles; on compte parmi eux beaucoup de manufac-
turiers estimables, d'artisans laborieux et habiles. Des médecins, des 
avocats israéhtes jouissent de l'estime publique et de la confiance de 
leurs concitoyens de tous les cultes. Plusieurs cultivent les lettres avec 
succès. » A l'appui de ses dires, Léon Halévy cite les noms d'Ouhf, 
avocat; Charles Bing, avoué; Turckheim, médecin; Anspach, traducteur 
des prières hébraïques en français; Gerson-Lévy, Lambert, Prosper 
Wittersheim, etc. La communauté de Metz brillait par ses nombreuses 
œuvres de bienfaisance et institutions d'enseignement gratuit. Une 
société des Amis du Travail, qui comptait environ deux cent cinquante 

I . Réunion convoquée par iAlliance Israélite Universelle en août 1878. Paris, 1878, pp. 56-57. 



membres, favorisait l'apprentissage des arts et des métiers manuels et 
surveillait l'éducation des enfants pauvres. Parmi les notables juifs de 
la ville, le personnage le plus en vue était sûrement Charles Narcisse 
Oulif, que Léon Halévy place en tête de sa liste des représentants 
de la communauté. Il paraît avoir été le premier avocat israélite français; 
en cette qualité, il plaida une affaire de serment more judaico. Il prenait 
une part active aux œuvres de la communauté. Notable de la circonscrip-
tion de Metz en 1818, il fut élu, l'année suivante, membre du Conseil 
d'administration des deux écoles élémentaires juives et en 1829 11 fut 
nommé membre laïque du Consistoire de Metz; sortant ensuite par voie 
du sort, il fut toujours réélu par le collège des Notables. C'est lui qui 
fut l'initiateur du projet de la fondation à Metz de l'École rabbinique; 
pour la première fois il en fit la proposition à l'Assemblée des Notables 
en 1820 (l'École rabbinique fut fondée, comme on sait, en 1830). Quand 
l'école fut établie, il y fit, à titre gracieux, un cours de législation compa-
rée. C'est lui aussi qui, selon toutes les probabilités, rédigeait les rapports 
et requêtes du Consistoire de Metz au gouvernement. On est frappé par 
le sentiment de dignité très prononcé qui les anime et leur esprit 
juridique. Plus tard, M. Oulif alla se fixer à Bruxelles ayant été nommé 
professeur à l'Université de cette ville. Adolphe Crémieux, dans un 
voyage à Metz, fit la connaissance des notabilités juives de la ville et, 
entre autres, de M. Oulif 1 . 

Dans son enfance, Adolphe Crémieux, comme nous l'avons déjà dit, 
avait eu à souffrir à cause de son origine juive. La lutte religieuse dont 11 
fut témoin à Nîmes à son retour du lycée n'était pas pour lui faire oublier 
qu'il occupait une place à part dans la société de son époque. Les persé-
cutions dont sa famille avait été victime sous la Terreur Blanche ne 
pouvaient pas non plus atténuer cet état d'esprit. La contribution exor-

1. Archives nationales F*> 1846, 11.000-65,152, 156,188, 189et 209; 11.019. — E. de Mire-
court, op. cit., p. 32. — Statistique morale de la France ou biographie par départements par une 
Société de gens de lettres, sous la direction de M. Andraud (de l'Allier),le tableau général des richesses 
intellectuelles de la France, Paris, 1829. Département du Gard, p. 46-47. •— Léon Halévy, Résumé 
de l'histoire des Juifs modernes, Paris 1827, p. 320. — J. Bauer, La Fondation de l'Ecole rabbinique 
en France dans Mélanges offerts à M. Israël Levi par ses élèves et ses amis à l'occasion de son 70e anni-
versaire, Paris 1926, p. 505. — Le même, L'Ecole rabbinique à Metz. Revue des Etudes Juives du 
I e r juillet 1927, pp. 51-65. — Archives Israélites, 1846, p. 235. 



bitante imposée à la communauté juive montrait à l'adolescent que les 
Juifs n'étaient pas traités à l'égal de leurs concitoyens. Au fur et à mesure 
qu'il grandissait et s'initiait aux affaires politiques, il ne voyait point cette 
différence diminuer. Il faisait partie de la première génération d'Israé-
lites de France, venue au monde après la grande loi sur l'émancipation, 
qui dès l'enfance jouissait juridiquement de tous les droits civils et 
politiques. La réalité, hélas! ne correspondait pas à la théorie. Malgré la 
loi, plusieurs jeunes israélites de son âge virent leur carrière scientifique 
interrompue en raison de leur religion. C est ainsi qu'Olinde Rodrigues 
ne put entrer à l'École Normale Supérieure. Maître d'études à dix-
sept ans au collège Henri IV, docteur ès sciences mathématiques avant 
sa vingtième année, 11 fut forcé de renoncer à la carrière de savant. 
Deux autres jeunes gens, Maas et Lévy, furent admis à l'École Nor-
male, mais quand ils eurent fini leurs études avec distinction et qu'ils 
sollicitèrent des chaires universitaires, ils se heurtèrent à un refus, 
bien que Lévy fût attacché à l'École Normale, connu personnellement 
de Delambre, Hauy, Poisson, Arago et bien que le célèbre Lagrange 
en fît le plus grand cas. Ressentant vivement cette attitude du ministère 
de l'Instruction publique à l'égard de la jeunesse juive, le Consistoire 
Central demanda, dans une lettre adressée au ministre : « Pourquoi la 
commission de l'instruction publique (c'était elle qui s'opposait surtout 
à confier à des Juifs des chaires universitaires) cherche-t-elle à décou-
rager les jeunes Israélites qui voudraient se vouer à l'enseignement, en 
leur faisant entrevoir que leur religion sera un obstacle presque insur-
montable à leur placement, même dans la partie des sciences exactes? » 

Il en était ainsi dans tous les domaines de l'instruction publique. 
Dans l'ordonnance royale du 29 février 1816 sur l'établissement des écoles 
communales il était question des écoles d'enfants catholiques et d en-
fants protestants, mais on n'y trouvait pas un mot au sujet des enfants 
juifs. Le Consistoire Central protesta, mais ses démarches ne furent 
couronnées de succès que trois ans plus tard, après de multiples et 
laborieux efforts. Pour le gouvernement de la Restauration 1 entretien 
par l'État d'écoles primaires juives était chose inadmissible, contraire à la 
nature, de même que l'entretien du culte juif. 

On ne se rendait pas compte, en haut lieu que la population juive qui 



s'élevait à 70.000 personnes, avait également droit à la protection des 
lois. On traitait les Juifs comme des sujets de second ordre. La loi sur le 
recrutement de 1817 dispensant du service militaire les élèves des sémi-
naires passait sous silence les jeunes Juifs qui se préparaient au rabbinat. 
On faisait fi de la confession des soldats juifs en les forçant à assister à 
la messe le dimanche et les jours de grandes fêtes. A la Fête-Dieu, les 
israélites habitant les rues où devaient passer les processions étaient 
obligés, sous peine d'amende, de pavoiser leurs maisons. Le clergé catho-
lique, la Congrégation, les Missions, qui jouissaient des faveurs du 
gouvernement, s'efforçaient de maintenir les Juifs dans un état d 'humi-
liation 1 . 

Adolphe Crémieux était bien au courant de tout cela comme juif et 
comme avocat. Car c'est dans le Midi qu'avait éclaté l'affaire Carcas-
sonne qui bouleversa l'opinion publique juive en France; elle fut portée 
devant la Chambre des Députés et provoqua des commentaires véhé-
ments dans la presse libérale. Moïse Carcassonne, juif peu fortuné, 
habitait L'Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, ancien Comtat-Venaissin. 
En 1817, ses deux filles, âgées l'une de 18 et l'autre de 16 ans, qui fré-
quentaient une maison d'éducation catholique furent baptisées clandes-
tinement par un prêtre. Ensuite on les enleva à leurs parents et on les 
plaça dans un hospice de la ville d'où elles ne sortirent que pour aller 
demeurer chez leurs nouveaux parrains et marraines. Tous les rapports 
avec Moïse Carcassonne et sa femme leur furent interdits. Les malheu-
reux parents ne pouvaient même pas les voir. Moïse Carcassonne sollicita 
l'intervention du préfet. Ce dernier se rendit à l'hospice, accompagné du 
maire de la ville et de gendarmes, mais les curés, avertis de la visite, 
avaient conduit les jeunes filles dans un lieu resté inconnu. Le père 
déposa alors une plainte en règle au ministère et obtint, par l'intermé-
diaire du Consistoire Central, une réponse disant que l'affaire était du 
ressort des tribunaux. Dénué de toutes ressources et contraint à la suite 
de la campagne menée contre lui par les dévots de L'Isle-sur-Sorgues 
de s'exiler à Montpellier, Carcassonne ne put s'adresser aux tribunaux 

1. S. Posener, La première génération d'Israélites français après l'émancipation, Univers Israélite, 
1919,11° du 19 juillet au 15 août. 



d'autant plus qu'on lui avait fait entendre qu'avant la fin de son 
procès, ses filles seraient majeures et par suite hors de sa tutelle. Il 
envoya alors une pétition à la Chambre des députés; l'affaire vint en 
séance au mois de juin 1819, c'est-à-dire deux ans après les démarches 
inutiles du malheureux juif. La Chambre vota le renvoi au Garde des 
sceaux et au ministre de l'Intérieur, ce qui ne donna aucun résultat. 

A bout, Carcassonne en appela à l'opinion publique. Dans une lettre 
adressée au rédacteur en chef de la Minerve Française, il écrivit, après 
avoir exposé l'affaire : « Je suis français, je suis père de famille, je suis 
honnête homme, et cependant les délégués d'un gouvernement constitu-
tionnel ont dédaigné mes réclamations, ont repoussé mes plaintes, ont 
permis que mes oppresseurs m'aient impunément menacé du sort de 
Calas, et qu'ils m'aient forcé de quitter ma ville natale pour chercher un 
asile à Montpellier contre la plus odieuse persécution ». 

La presse d'opposition prêta aide au père malheureux. La Minerve 
Française, La Renommée, Le Censeur publièrent des articles violents 
« L Ëdit de Nantes est-11 une seconde fois révoqué et sommes-nous 
destinés à voir renaître le temps où des convertissants escortés par des 
régiments de dragons, portaient la désolation dans les familles, enle-
vaient les enfants des protestants et des Juifs et les faisaient élever dans 
des couvents? » demandait la Renommée 1. 

Adolphe Crémieux pouvait-il ne pas être au courant de l'affaire Car-
cassonne qui passionnait tous les Juifs de Provence? Pouvait-il ne pas 
s indigner à l'annonce de la visite des missionnaires, dont l'apparition 
dans les villes du Midi coïncidait toujours avec le retour des bri-
gands de 1815? <! Non contents, écrivait le correspondant d'Avignon 
de la Bibliothèque historique, d'être escortés par les bourreaux et les 
assassins, on a vu les missionnaires fraterniser avec eux, leur donner le 
bras, c'est sur des scélérats couverts de forfaits que sont tombés leurs 
premières bénédictions. On a vu les égorgeurs de 1815 attacher des guir-
landes aux autels élevés à la hâte pour ces ridicules solennités ». A Car-
pentras, qui possédait une des plus anciennes communautés israélites 

1. L'aflaire Carcassonne : Le Moniteur Universel du 16 juin 1819. — La Minerve Française, 
t . V (1819). pp. 511 et 637; t. VI, pp. 332-333. — La Renommée, des 16 et 17 juin 
et du 9 juillet 1819. — Archives Nationales. FIS 11029. 



du Midi, les missionnaires n'avaient pas honte de déclarer publiquement 
que la France ne recouvrerait jamais la tranquillité, si l'on s'obstenait 
toujours à repousser le sacré tribunal de la Sainte Inquisition. Le bruit 
seul de la visite prochaine d'une Mission mettait en émoi la population 
juive. « Le bruit court, lisons-nous dans une lettre de Nîmes à la revue 
parisienne déjà nommée, que les missionnaires viendront chez nous. On 
ne peut se figurer l'effroi que cause cette nouvelle. C'est au momen où 
les haines commencent à se calmer, où les ressentiments s'affaiblissent, 
que ces soi-disant ministres de la paix vont de nouveau prêcher la dis-
corde et irriter la soif de vengeances... Le jour de l'arrivée des pères de 
la foi sera le signal de quelque catastrophe nouvelle ». Et les Juifs 
n'étaient pas les derniers à s'émouvoir. L'arrivée des missionnaires à 
Carpentras était précédée du bruit que les Juifs de la ville seraient con-
traints de s'orner de chapelets « qui remplaceraient les chapeaux jaunes 
qu'ils étaient jadis forcés de porter, et que certaines gens voudraient 
peut-être leur rendre aujourd'hui » 1 . 

Nous avons dit que, par son mariage avec M l l e Silny, de Metz, 
Adolphe Crémieux noua des liens avec la communauté israélite de cette 
ville. Il ne pouvait donc pas ne pas connaître la situation de ses coreligion-
nairesdans les provinces orientales de la France, où l'antisémitisme le plus 
violent sévit pendant tout le premier quart du X I X e siècle et plus tard 
encore. Ainsi,M.Betting de Lancastel,secrétaire-général delà préfecture 
du Haut-Rhin,écrivait en 1824 qu'en Alsace, pour tout ce qui concernait 
les Juifs, on partait généralement du principe qu'ils étaient incorrigibles; 
même des hommes éclairés professaient cette opinion. « Veut-on expri-
mer dans les tribunaux une interprétation rigoureuse de la clause d'un 
acte ou d'un article de nos lois, l'orateur la dénonce comme une inter-
prétation judaïque, » constate un autre observateur local M. Desqui-
ron, ancien substitut du procureur à Mayence. « Veut-on sur nos théâtres 
présenter le caractère d'un homme cupide qui sue le crime à grosses 
gouttes, l'orateur emprunte à la fois le nom, le langage et le costume d'un 
Israélite... Veut-on exprimer une partie sale et malsaine d'une ville? on 

I . Bibliothèque historique, Paris 1819, t . VIII, pp. 46-47. — La Renommée des 27 novembre et 

23 décembre 1819. — Le Censeur Européen 1819, t . II, p. 346. 



la qualifie du nom de Juiverie ou canaille affamée». En 1825, certains 
pensionnats de Metz refusaient les enfants Israelites, il y avait des 
maîtres-artisans qui n acceptaient pas d apprentis juifs; à la campagne les 
Juifs étaient mal reçus 1 . 

Dans le Midi, les Juifs étaient mieux traités, mais là aussi, en maint 
endroit, leur situation laissait beaucoup à désirer. De sorte qu'en 1840, 
c'est-à-dire une douzaine d'années plus tard, on écrivait de Carpentras 
au Consistoire Central qu'au point de vue social pour les Israélites, 
c'était toujours l'ancien Comtat-Venaissin. « Les catholiques, disait l 'au-
teur de la lettre en question, conservent encore envers les Juifs, la haine 
de l'époque des Papes, cette haine implacable des temps passés. Là, cha-
cun est isolé chez soi, point de réunions dans les cafés, lieux publics ou 
estaminets. Il n'y a point entre eux et nous de société possible ». Les 
sentiments d'animosité envers les Juifs inspiraient non seulement les 
gens du peuple mais aussi des esprits cultivés. Un certain Moreau, avo-
cat dans le Vaucluse, fit paraître en 1819 un écrit intitulé : « De l'incom-
patibilité entre le Judaïsme et l'exercice des droits de cité », dans lequel 
on trouve des affirmations comme celles-ci : « un Juif naît Juif et reste 
toujours tel, il n'est Français que par l'accessoire effet du hasard » ou : 
« certains principes de la nation juive sont en opposition avec les prin-
cipes généraux de justice naturelle », etc... 2. 

De bonne heure Crémieux commença à lutter, comme avocat, contre 
les préjugés antisémitiques. Au cours d'une des premières affaires civiles 
qu il plaidait à la Cour de Nîmes, son adversaire, s'adressant aux juges, 
s écria : Messieurs, je plaide pour un tel, juif appelant, contre un tel, 
intimé ». Crémieux l'interrompit : « Mon cher confrère, dit-il, faites 
connaître, je vous prie, à la Cour, la religion de l'intimé, pour lequel je 
plaide : vous m'obligerez moi-même, car je ne m'en suis pas informé, 
pourtant la religion des plaideurs a sans doute ici quelque importance, 
puisque vous dites que l'appelant est juif. Ajoutez aussi, s'il vous plaît, 
que des deux avocats, l'un est catholique, l'autre juif; le procès en vaudra 
peut-être mieux pour l'un ou pour l'autre ». 

1. S. Posener, op. cit, n° du 19 août 1930. 
2. Lyon Crémieux, Lettre adressée au Consistoire Central, Archives Israélites, t . Ie r , p. 653. — 

Moureau, op. cit., pp. 28, 33. 34. 75 et 81. 



La qualification de « juif » disparut des audiences, racontent M M . Sar-
rut et Saint-Edme, qui nous ont aussi transmis le fait suivant : 

Un jour, — c'était toujours à Nîmes —, Adolphe Crémieux plaidait 
en police correctionnelle pour un colporteur juif. Les preuves contre ce 
dernier n'étaient pas d'une évidence incontestable. Le substitut qui pré-
sidait l'audience dit aux juges : « Quel doute enfin resterait-il dans vos 
esprits? Celui que nous poursuivons n'est qu'un Juif rouleur ». 

Il n'en fallait pas davantage pour mettre Crémieux en colère. « Qu'ai-je 
entendu? s'écria l'avocat en interrompant le magistrat. Dans cette 
enceinte où l'égalité règne en souveraine, en présence de cette image du 
roi, qui a proclamé dans sa Charte la liberté des cultes, le magistrat qui 
représente la loi et le roi, pour faire triompher une prétention qui 
s'éteint, ose invoquer ici, comme argument, la religion du prévenu; et 
c'est avec un mépris que le geste signale aussi bien que la parole, qu'on 
énonce la qualification de juif; comme si, aux yeux de tous les hommes 
raisonnables aussi bien qu aux yeux de Dieu, un Juif ne vaut pas un 
Chrétien; comme si en présence de l'article 1er et de l'article 5 de la 
Charte, un Français juif ne vaut pas un Français chrétien; et l'on ne 
songe pas même que cette insulte frappe à la fois l'avocat et le prévenu, 
qui tous deux professent le même culte » 1 . 

A Nîmes, Adolphe Crémieux n'eut pas souvent l'occasion de défendre 
des Juifs. En effet, comme le constatait en 1827 le tribunal de cette 
ville depuis dix années, c'est-à-dire depuis l'entrée de Crémieux au bar-
reau de cette ville, aucun juif ne fut poursuivi pour délit de droit com-
mun. Quant à la pratique de l'usure qu'on leur a tant reprochée, deux 
d'entre eux seulement ont été poursuivis de ce fait dans tout le Midi 
« et encore, remarque justement Hallez en 1845, sur de légères accu-
sations, dans ces derniers temps où mille procédures ont signalé tant 
d'usuriers ». Une de ces deux affaires relatives à l'usure fut plaidée par 
Crémieux à Montpellier, en janvier 1826. II s'agissait d'un nommé Sal-
vador-Ayan, de Béziers, qui avait été cité devant le tribunal de police 
correctionnelle de cette ville pour délit d'usure et escroquerie et avait 
été condamné à une amende de 68.242 francs. Le prévenu et le pro-

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., pp. 352-53. 



c u r e u r d u Roi ayant in ter je té appel , la Cour de Montpel l ie r annula le 

jugement . L 'af fa i re vint , p o u r la deuxième fois, le 16 janvier 1826; 

Ado lphe Crémieux pri t la défense de Salvador . L 'af fa i re occupa hui t 

audiences . Crémieux parla du ran t qua t re heures . Dès le c o m m e n c e -

ment de sa plaidoirie, il t ranspor ta le p rob lème sur u n plan général, s 'a t -

tacha à repousser les accusations q u ' o n avait t en té de fo rmule r con t re 

son client parce que ce dernier était Jui f . 

« Où sommes-nous, messieurs, a-t-il dit, et dans quel siècle vivons-nous? 
Ils n 'ont que trop duré ces temps de ténèbres et de barbarie où la nation la plus 
ancienne du monde, méprisée, foulée aux pieds par toutes les autres était en 
quelque sorte le jouet comme le rebut de l'univers. Abandonnée par la provi-
dence dont les décrets impénétrables la livraient à la plus horrible persécu-
tion, fugitive et proscrite, elle venait sur des terres inhospitalières implorer 
un asile souvent refusé ou dont elle payait cher la faveur momentanée. Les 
peuples chrétiens oubliant la morale même de l'Évangile et les paroles de son 
auteur qui avait dit : « Je viens non pour détruire, mais pour réédifier », les 
peuples chrétiens savouraient avec délice ce qu'ils appelaient une légitime ven-
geance; ils ne permettaient aux Juifs humiliés ni le droit de propriété, ni l 'in-
dustrie, ni l'agriculture qui féconde le sol; leurs sueurs tombaient sur une terre 
qui ne pouvait jamais leur appartenir; à leur désespoir, à leur abaissement on 
ne laissa qu'une seule ressource, le trafic de l'argent. Mais la raison et la philo-
sophie se firent jour enfin. Le roi-martyr conçut l'idée d'élever les Juifs au 
rang de citoyens; ils y montèrent plus tard et l'auguste auteur de la Charte 
leur assura pour jamais un droit si justement accordé. Dites, messieurs, dites 
s'ils en furent indignes. Jetez les yeux sur cette France, patrie de tous les sen-
timents généreux; voyez les Israélites s'élançant dans toutes les carrières hono-
rabies et se distinguant par toutes les vertus qui font des bons citoyens. Ah! 
ils sentent qu'ils sont vos égaux, ils veulent être vos émules. Que l'on cesse donc 
de faire retentir dans cette enceinte le nom de nation juive, si tant est que l'on 
puisse regarder les Juifs comme une nation depuis qu'ils ont eu le bonheur 
d être confondus dans la grande famille du peuple français. Eh, messieurs, 
n'est-ce pas un Juif que vous écoutez dans ce moment avec tant de bienveil-
lance; n'est-ce pas lui que vous avez comblé de tant de marques d'estime; 
n'est-ce pas lui qui a l'honneur de porter la parole devant cette cour et d ame-
ner à votre audience tant d'hommes remarquables. Non, non, les préventions 
n entreront pas dans ce sanctuaiie; elles viendront du moins y mourir à vos 
pieds; et c'est vous qui jetterez sur le juif Salvador un manteau protecteur. » 

Adolphe Crémieux avait raison de dire que sa participation à l 'affaire 

avait appelé l 'at tention de l 'opinion publ ique à l 'audience de la C o u r . U n e 



foule d'auditeurs se pressait dans la salle; plusieurs professeurs de l'École 
de médecine, un grand nombre de magistrats et de membres du barreau 
étaient venus attirés par l'éloquence de l'illustre avocat de Nîmes. 
L'exorde et plusieurs autres passages de l'éloquente plaidoirie furent 
accueillis par des marques d'approbation si prononcées que l'audience 
fut un instant suspendue. L'avocat du roi, lui-même, rendit justice au 
talent de son adversaire. « C'est avec regret, dit-il, que j'interromps ce 
silence religieux, et cette douce satisfaction de la Cour et de l'auditoire. 
Nous ne voudrions pas faire entendre notre voix après tant d émotions 
si touchantes, mais notre devoir nous y oblige ». 

Malgré cela, Crémieux n'eut pas gain de cause, mais il obtint pour 
Salvador les circonstances atténuantes; de 68.242 francs, l'amende fut 
réduite à 6.000 francs 1 . 

Un procès juif, beaucoup plus important, plaidé par Adolphe Cré-
mieux à la même époque, fut celui du serment more judaïco. Il le rendit 
célèbre et lui valut la reconnaissance de ses coreligionnaires, en France 
et à l'étranger. Dans ces affaires (puisqu'il en a plaidé deux au cours de 
la même année 1827), il aborda un problème de droit fort épineux et très 
compliqué à cause de multiples interprétations juridiques qui s'y étaient 
accumulées à travers des siècles et aussi à cause des préjugés à l'égard 
des Juifs, préjugés dont la magistrature elle-même n'était pas exempte. 
L'origine de cette forme de serment imposé aux Juifs date de l'empire 
Byzantin. Au Xe siècle, les Juifs ne pouvaient prêter serment qu'en tenant 
les pieds dans l'eau, avec une ceinture d'épines autour des reins. Sous 
Charlemagne, les Juifs prêtaient le serment le front ceint d'une cou-
ronne, un rouleau de Thora à la main. La formule du serment disait 
qu'en cas de faux témoignage, le Juif serait prêt à subir toutes les hor-
reurs de la lèpre et les représailles des fils de Korah. Une ancienne loi 
de la ville d'Arles, datant d'environ de 1150, ordonnait au Juif prêtant 
serment de porter un collier d'épines au cou, des anneaux d'épines 
autour des genoux et une chaîne d'épines de cinq aunes de longueur 
sur les reins. Le rite spécial du serment juif a été en vigueur durant des 
siècles partout en Europe. Il a revêtu les formes les plus atroces. La 

1. Hallez, Des Juifs en France, de leur état moral et politique, Paris 1845, p. 243. — La 
Gazette des Tribunaux du 1er mars 1826. 



législation de la Fédération germanique du X V I e siècle, qui servit de 
modèle à tous les codes de lois de l'Europe, obligeait le Juif d'appeler 
sur sa tête toutes les malédictions contenues dans le Lévitique et leDeu-
téronome, les fléaux d'Egypte, la lèpre de Namaan et de Gehazi et le sort 
de Dathan et d'Abiram. En Allemagne, la forme barbare et surannée 
du serment juif fut abolie grâce aux efforts de Moïse Mendelsohn. En 
France, au cours du X V I I I e siècle, le serment more judaico fut bien sou-
vent imposé par les tribunaux. La Révolution par son décret salutaire du 
28 septembre 1791 sur l'émancipation juive le supprima définitivement. 
Sous l'Empire, avec le revirement général à l'endroit des Juifs, des 
tendances vers le rétablissement du serment commencèrent à se faire 
jour. De même que toutes les mesures dirigées contre eux, le mouve-
ment partit des départements de l'Est. En l'an X, le Conseil général du 
département du Haut-Rhin donna le signal. Il se plaignit amèrement, au 
cours de sa session, de la légèreté avec laquelle on procédait à la près-
tation des serments. Dans l'état de démoralisation générale, affirmait le 
Conseil général du Haut-Rhin, ce mal était devenu un véritable fléau. 
Il n'y voyait qu'un seul remède : lier la conscience de celui qui jure 
ou affirme à celle de sa religion. Les tribunaux devaient établir le mode 
selon le rite particulier de chaque religion et le mettre en pratique. La 
question fut donc posée dans son ensemble, mais ne fut résolue que 
contre les Juifs. En 1806, par une lettre du 26 novembre, Desquiron, 
substitut du procureur près le tribunal civil de Mayence, ayant demandé 
au ministre de la Justice si le serment des Juifs devait avoir lieu more 
judaico en obtint cette réponse : « Non seulement rien n'empêche que le 
tribunal assujétisse les Juifs à prêter leur serment selon le rite particulier 
à leur religion, mais 11 doit en être ainsi ». La décision ministérielle ne 
fut pas divulguée et les tribunaux d'Alsace et de Lorraine continuaient 
à émettre des vœux sur la nécessité d'appliquer aux Juifs le serment 
more judaico. Ainsi firent, en mars 1807, les membres du tribunal civil 
de Sarreguemines (Moselle), qui motivèrent leur demande par « le peu 
de confiance qu'on doit avoir dans le serment que les Juifs prêtent en 
justice ». L'année suivante, le même problème fut posé par le président 
du tribunal de commerce de Strasbourg qui, dans une lettre au Grand 
Juge datée du 25 juin 1808, prétendait que les Juifs n'attachaient aucune 



importance au serment prêté entre les mains du juge. Le décret du 
17 mars 1808 pour la répression des abus imputés aux Juifs éveilla la 
méfiance des magistrats français à l'égard du serment prêté par les Juifs 
conformément à la coutume. La Cour d'appel de Nancy, par arrêt rendu 
en juillet 1808, rejeta l'appel qu'un nommé Coblentz aîné (intimé) avait 
fait d 'un jugement du tribunal civil de Sarrebourg l'enjoignant de prêter 
serment more judaïco. Plus important encore fut l'arrêt rendu par la Cour 
d'appel de Colmar, en date du 8 juillet 1809, annulant des enquêtes parce 
que les témoins Juifs avaient prêté le serment dans la forme habituelle. 
La Cour décida qu'un Juif ne pouvait prêter serment que dans la syna-
gogue consistoriale, vêtu du « Talet » et des « Tefilin » et tenant un Séfer 
à la main. En conséquence,une sommation fut envoyée au grand rabbin 
de Strasbourg, Sinzheim. Celui-ci protesta auprès du président de la 
Cour d'appel, ensuite à l'audience de la Cour, mais sans aucun effet. 
N'ayant pas cru devoir résister, il reçut le serment dans la synagogue 
et dans les formes prescrites. Le Consistoire Central, mis au courant, 
envoya une violente protestation au ministre de la Justice, le 21 août 
1809. « La Cour d'appel de Colmar, dit dans sa lettre au ministre le Con-
sistoire Central, traçant une nouvelle ligne de démarcation au préjudice 
des Israélites de sa juridiction, leur prescrit par un arrêt relatif aux ser-
ments civils, les formalités les plus outrageantes et sans exemple, même 
dans les siècles de barbarie ». En même temps, 11 fit savoir aux consis-
toires départementaux que la forme de serment indiquée dans l'arrêt de 
la Cour d'appel de Colmar était inadmissible, mais qu'il autoriserait le 
serment sur la Bible devant un ministre du culte et dans la salle des 
audiences. Cette concession, faite à l'esprit intolérant de l'époque était 
acceptable pour les Juifs, qui commençaient seulement à avoir le sens 
de l'égalité. Mais les tribunaux de l'Empire, ceux du Haut- et du Bas-
Rhin et ceux du Mont-Tonnerre en particulier, ne se prêtaient pas tou-
jours à la recommandation du Consistoire Central, et les Juifs qui 
refusaient de prêter le serment dans les formes prescrites par la Cour 
d'appel de Colmar furent souvent déchus du bénéfice du jugement et 
condamnés 1 . 

1. Archives nationales, F CIV, Haut-Rhin, BB 1 6 502, 630 et 640, F1» 11030.— Lucien Brun, 
La condition des Juifs en France depuis 1789, 2e éd., Paris s. d., p. 209. 



Au cours des dernières années de l'Empire, lors de la première Res-
tauration et des Cent-Jours, les cas de prestation du serment more judaïco 
étaient relativement rares, mais ils se multiplièrent au début de la 
deuxième Restauration, puisqu'en novembre 1816 le Consistoire Cen-
tral dut constater que depuis quelque temps diverses Cours royales et 
tribunaux avaient adopté pour principe que la formule habituelle du ser-
ment ne liait point la conscience d'un juif et avaient imposé à des israé-
lites l'obligation de prêter serment dans la synagogue portant la main 
sur le rouleau sacré. Les grands-rabbins du Consistoire Central publié-
rent à cette occasion une déclaration dogmatique, laquelle se terminait 
par ces mots : « Nous déclarons au nom et en hommage à la vérité 
que, d'après nos dogmes et nos rites, le serment judiciaire, prêté par un 
Israélite, dans quelque cas et lieu que ce soit, en prononçant ces paroles 
« Je jure », selon la forme généralement adoptée et en usage en France, 
est pour lui un acte religieux, ayant toute la force et la rigueur du ser-
ment qui l'oblige en conscience de dire la vérité tout entière, rien que 
la vérité, et ce, sans qu'aucune autre intervention, aucune formalité ni 
cérémonie quelconque soit nécessaire ». Cette déclaration émanant des 
représentants les plus autorisés du culte israélite fut de la plus grande 
valeur, mais, malheureusement, insuffisante pour vaincre les préjugés. 
Moureau, avocat à la Cour, originaire du Midi, affirme dans son écrit, 
paru en 1819, que « les Juifs, en général, ne se croient liés par le serment, 
qu'autant qu'il est prêté dans la forme et dans les termes voulus chez eux 
par un antique usage » 1 . 

Comme nous avons indiqué plus haut, Crémieux s'était lui-même 
heurté au serment more judaïco lors de son entrée au barreau. II est tout 
naturel qu'il ait voulu faire tout son possible pour l'abolir à tout 
jamais. « Cette désolante cérémonie, disait-il dans un discours prononcé 
au cours d'une réunion de Y Alliance Israélite Universelle, faisait mon 
désespoir. Quand je voyais les Juifs soumis en France à un serment qui 
n'était inscrit dans aucune loi, à une obligation qui les supposait capables 
de violer un serment prêté en justice tel que la loi l'imposait à tous les 
citoyens, je me révoltais de toute mon âme ». L'occasion de combattre 

1. La Gazette des Tribunaux du 3 novembre 1827. — Moureau, op. cit., p. 26. 



la procédure surannée se présenta au cours de l'année 1827. Une affaire 
de serment more judaïco était venu devant la Cour de Nîmes au mois de 
janvier de cette année, elle se renouvela ensuite en juin et en août. A la 
dernière de ces audiences, les plaidoiries, qui avaient été confiées à Cré-
mieux et à M e Frageou, furent supprimées. Crémieux prit la parole au 
cours des deux premières audiences. 

II commença la première plaidoirie par l'affirmation la plus catégo-
rique, à savoir que le serment ne devait pas être prêté more judaïco. 
Son argument principal est que l'obligation imposée aux Juifs de prêter 
le serment autrement que tous les Français porteatteinte à l'égalité devant 
la loi et blesse la liberté des cultes. Sous le régime de la Charte, il plaida 
en s'appuyant sur la Charte. Elle avait posé comme principe fondamen-
taie que tous les Français étaient égaux devant la loi. « Toute disposition 
spéciale à une classe d'individus violerait la Charte, déclara Crémieux : 
elle eût, avant la Charte, violé la Constitution. C'est ainsi, par exemple, 
que l'horrible décret du 17 mars (1808, sur les juifs), outre le principe 
odieux de la rétroactivité qui l'infecta, anéantit l'égalité devant la loi ». 
« L'usage est la loi, proclame Crémieux. L'usage pour tous les Français 
est de,lever la main en disant : je jure. Suivez l'usage pour tous! Si l'on 
fait la distinction, si l'on impose au juif une autre formule et une autre 
forme de serment, on suppose dans l'enceinte des audiences des juifs, des 
protestants, des catholiques et on n'y suppose plus des Français ». 

Les partisans du serment more judaïco partaient dans leurs affirmations 
du principe que le serment était un acte religieux. Crémieux combat 
cette thèse. 

« Ah! que nous aurions besoin de nous entendre sur ce mot : acte religieux! 
s'écria-t-il au cours de sa plaidoirie. Quelles discussions il amènerait, surtout 
relativement aux Juifs. Pourquoi le regardez-vous comme un acte religieux? 
C'est que vous invoquez tacitement le nom de Dieu?... Imprudents! qui portez 
la théologie dans le sanctuaire des lois, qui nous obligerez à dévoiler ici tous 
les impénétrables mystères d'une conscience alarmée, voulez-vous que nous 
entrions dans cette arène où l'on ne vit jamais ni vainqueur ni vaincu, mais seu-
lement des oppresseurs et des opprimés? C est la conscience et non la religion 
qu'il faut appeler devant les magistrats. Dieu est dans la conscience, malheur 
à qui la souille d'un mensonge. Mais le serment est un acte civil et de conscience, 
qui lie les sectateurs de toutes les religions. » 



Comme on voit, Crémieux transporta le problème sur un plan pure-
ment juridique. Nous ne l'y suivrons pas, la question pouvant intéresser 
exclusivement que les juristes. Comme le remarque très justement 
M. Narcisse Leven, juriste éminent et grand Juif, lui aussi, « ce qu'il y 
a de frappant dans le plaidoyer, ce n est pas l'abondance, la force de 
l'argumentation, l'ampleur des développements, l'élévation, la richesse 
des idées et du langage, c'est surtout le sentiment exact des difficultés 
de la cause ». 

« La position de M e Crémieux était délicate, écrit le correspondant du 
Courrier des Tribunaux, à propos de la deuxième plaidoirie de Crémieux; 
appartenant à la re'igion juive, il avait à craindre qu'on ne prit pour les inspi-
rations d'un intérêt personnel ce qui n'était qu'un élan de la conviction guidée 
par une philosophie élevée : 11 a su se tirer de cette difficulté avec un sentiment 
exquis des convenances, et tout en défendant avec chaleur la cause de ses core-
ligionnaires tant calomniés depuis des siècles; tout en arrachant avec courage à 
l'hypocrisie son masque, à la superstition ses idoles, au fanatisme son poi-
gnard, il a toujours si! se placer à une hauteur où le soupçon de ressentiment ne 
pouvait l'atteindre. Ce n'était pas son dogme qu'il défendait, c'était les prin-
cipes sacrés de la liberté, de la tolérance et de l 'humanité. » 

L'obstacle principal qu'il avait à surmonter en combattant le serment 
more judaico, c'était les préjugés que les siècles avaient amoncelés contre 
les Juifs, les vieux racontars et les vieilles calomnies qui pesaient sur 
eux. « Mais enfin, qu'ai-je besoin de tant de concessions? » demanda au 
cours de son plaidoyer Crémieux et il continua : 

« Je n'en veux faire aucune; j'ai la loi, j'ai son texte, j'ai son esprit, j'ai la 
Charte, j'ai mon droit, je le réclame, je le veux et je le veux tout entier. Je 
suis autant que vous, citoyen comme vous, Français comme vous; vous m'avez 
adopté : le contrat passé entre vous et moi est irrévocable; il m'impose des 
devoirs, je les remplis; il m'accorde des droits, je les aurai. Il n'est pas de puis-
sance au monde qui ait droit de me demander compte de ma religion; ma cons-
cience est à moi comme la vôtre est à vous. » 

Mais il se rendait bien compte que ce noble et fier langage n'était pas 
suffisant pour convaincre les juges, pour vaincre les préjugés, mêlés à 
l'affaire concernant les Juifs. Force lui était de soulever la question juive, 
de répondre• aux calomnies des antisémites de l'époque. 
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« Que leur reprochez-vous? demanda-t-il aux juges. Des vices que vos per-
sécutions leur auraient donnés, mais qui se sont éteints depuis qu'on leur a 
rendu la dignité d'homme? Jaloux de se signaler par leur bonne conduite, ils 
disputent à tous l'honneur d'être les meilleurs Français. Ils sentent qu'ils ont 
des devoirs immenses à remplir en compensation d'un immense bienfait; ils 
ne se féliciteraient pas, comme le Spartiate, de voir en France de meilleurs 
citoyens, ils veulent être dans le nombre. » 

La plaidoirie se termina par un retour éloquent de l'orateur sur lui-même. 
Il se rappela le serment qu'il avait prêté le jour de son admission au bar-
reau, il l'avait prêté comme tout le monde, comme ses collègues chré-
tiens. Pourquoi ne soupçonne-t on pas la sincérité de son serment à lui? 

« Et si ce serment n'est pour moi, dit-11, qu'une vaine formule, ordonnez-
moi de quitter cette enceinte, de me dépouiller de cette robe que je ne devais 
pas revêtir ou bien, par une dérision plus étrange encore, qu'on exige la pré-
sence d'un rabbin pour donner à mon serment la force que ma conscience et la 
force de l'honneur ne peuvent lui donner. Ah ! Messieurs, je ne veux pas répu-
dier mon culte, je vois s élever et grandir parmi ces juifs trop longtemps 
écrasés, des hommes qui ne dépareront pas la France qui les adopte. Mais je 
suis né Français, permettez-moi d'être fier de ce beau titre et d'en réclamer 
tous les droits. Oui, vous me l'avez permis, ce que vous avez fait pour moi, vous 
le ferez pour tous les Israélites français. Tous attendent, tous réclament votre 
arrêt, ils savent ce qu'ils doivent espérer de votre indépendance, de vos lu-
mières, leur confiance est entière, elle ne sera pas déçue; accordez, messieurs, 
à quarante mille citoyens un droit qu'on leur conteste vainement. Lavez-les 
de cette calomnie qui les considère comme des parjures privilégiés. Procla-
mez, proclamez hautement ces grands principes d'égalité devant la loi, de 
liberté des cultes!... 

<! Je ne plaide pas ici pour un chétif intérêt : la cause de mon client est la 
cause de tous les juifs. Oui, c'est un juif qui combat pour ses foyers, pour ses 
pénates, pour son culte, pour la plus précieuse de toutes les libertés. » 

Ce combat livré pour la cause des Juifs, Adolphe Crémieux le gagna. 
La Cour royale de Nîmes lui donna gain de cause en rejetant le serment 
more judaïco. Mais au bout de quelques mois, le tribunal d'Uzès, du 
ressort de la même Cour, exigea d'un juif le serment more judaïco. Cré-
mieux prit l'affaire en mains, se pourvut en appel et plaida devant une 
autre chambre de la Cour de Nîmes. « Il était à craindre, écrivait à ce 



propos le Courrier des Tribunaux, qu'il ne tombât dans les répétitions, 
mais il a évité cet écueil, et il a réussi; 11 a présenté sa cause sous un jour 
et avec des développements absolument nouveaux ». Il avait divisé sa 
thèse en quatre propositions : 10 la loi a prescrit la forme du serment, et 
l'usage suppléerait d'ailleurs au silence de la loi; 2° soumettre un citoyen 
français à une forme de serment, qui n est pas la même pour tous, c'est 
violer l'égalité; 3° soumettre un citoyen français à une forme religieuse 
de serment, c'est violer la liberté des cultes; 4° enfin, les tribunaux sont 
sans pouvoir pour ordonner un pareil serment. « C'est surtout en déve-
Ioppant sa troisième proposition, que M e Crémieux s'est élevé aux plus 
hautes idées philosophiques », faisait remarquer la Gazette des Tribu-
naux. Dans cette plaidoirie, Crémieux n'oublia pas non plus d'élever les 
débats et de poser le problème juif devant les juges dans toute son 
ampleur. « On nous écrasa, dit-il, pendant dix-huit cents ans; est-ce un 
motif pour que nous valions moins que ceux qui nous écrasèrent? » 
Trente-six ans seulement s'étaient écoulés depuis le jour où fut accordée 
aux Juifs l'émancipation. 

« Depuis trente-six ans, dit-il, les Juifs ont partagé toutes vos peines, tous 
vos malheurs, souffrez qu'ils entrent enfin dans le partage de tous vos droits, 
ils ont depuis trente-six ans conquis avec vous, sur les champs de bataille, les 
lauriers d'ArcoIe et des Pyramides, d'Austerlitz et de Friedland, permettez-
leur de jouir avec vous, pendant la paix, des conquêtes non moins glorieuses 
des lumières et de la philosophie. » 

Tout est changé depuis l'époque de l'asservissement des Juifs : les 
Juifs aussi bien que les Chrétiens. 

Vous n'êtes plus les mêmes, dit "l'habile orateur aux membres de la Cour, 
ils (les Juifs) ne sont plus les mêmes, leur changement est remarquable, le 
vôtre ne l'est pas moins, vous avez senti qu'ils étaient des hommes, ils sont 
devenus de bons citoyens. Assez donc de les accuser; vous prononceriez votre 
condamnation. » 

La Cour infirma le jugement du tribunal d'Uzès en confirmant 
sa première décision sur le serment more judaïco. « De tels arrêts, 
disait à ce propos la Gazette des Tribunaux, doivent faire époque 



dans l'histoire des progrès de la raison humaine. Les magistrats de 
Nîmes ont peut-être mieux mérité que d'autres de la reconnaissance 
publique en donnant ce grand exemple de tolérance. Placés, en effet, 
au centre d'un pays où le fanatisme s est déployé naguère sous les formes 
les plus sanglantes et les plus redoutables, ils se sont montrés supé-
rieurs à de vaines terreurs et les cendres encore chaudes de Trestaillon 
ne les ont pas fait reculer devant leur devoir ». Faut-il dire que les plai-
doiries de Crémieux et les arrêts qu'elles déterminèrent constituaient un 
grand événement dans la vie des Juifs de France et assurèrent à l'avocat 
de Nîmes la plus vive gratitude du judaïsme français?«En 1827, lorsque le 
président actuel du Consistoire Central, écrivait Crémieux de lui-même, 
en 1844, au ministre de la Justice et des Cultes, discuta devant la Cour 
royale de Nîmes la question de serment more judaïco, tous les Israélites, 
les ministres du culte à leur tête, applaudissaient avec bonheur aux 
mémorables arrêts qui fixèrent la jurisprudence » 1 . 

La victoire de Crémieux était ainsi complète, mais, hélas ! non défini-
tive. Au cours de l'année 1827, deux affaires de serment more judaïco 
étaient venues aussi devant la Cour royale de Metz et devant le tribunal 
de Saverne. L'une et l'autre rendirent des arrêts ordonnant la prestation 
du serment sous la forme de more judaïco. Les Juifs astreints à le 
prêter adressèrent donc au rabbin une sommation pour qu'il ait à se 
trouver dans la synagogue au jour et à 1 heure fixés afin d'y recevoir le 
serment. Le rabbin refusa en déclarant que ses sentiments religieux 
ne lui permettaient pas de laisser croire que le serment ordinaire 
ne liait pas et qu'il était sacrilège de croire que des formes particu-
hères étaient nécessaires pour engager un juif. Privé de la possibilité de 
prêter serment, le juif intéressé assigna le rabbin devant le tribunal. A 
Metz, ce fut le grand-rabbin qui refusa de se soumettre au jugement de 
la Cour royale; traduit pour ce refus devant le tribunal local, il fut assisté 
par l'avocat Oulif, dont nous avons parlé plus haut. M e Oulif prononça 
une brillante plaidoirie, mais le tribunal, sans se prononcer sur l'obliga-

1. Crémieux, Plaidoyers sur cette question : le Juif français doit-il être soumis à prêter le sermont 
more judaïco, à Nîmes 1827. — N. Leven, Adolphe Crémieux, Paris 1905, pp. 9-12. — Le Courrier 
des Tribunaux du 17 juin 1827. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 318. — Réunion convoquée 
par l'Alliance Israélite Universelle en août 1878, Paris 1878, p. 57. 



tion du serment more judaïco trouva le moyen de mettre le grand-rabbin 
hors de cause : il décida que le grand-rabbin n'était coupable que d'un 
abus dont la connaissance devait être déférée au Conseil d'État. Le tri-
bunal de Saverne rendit un jugement semblable. Nous ignorons la suite 
de ces deux affaires, mais dans la Gazette des Tribimaux de la même 
année (1827) nous trouvons un article de Crémieux «Sur le serment 
more judaïco », écrit précisément à l'occasion des deux décisions dont 
nous venons de parler. Par une argumentation très habile et judicieuse, il 
y montre l'absurdité de la prestation more judaïco se fondant sur la néces-
sité pour le juif créancier de se pourvoir en appel devant le Conseil 
d'État contre le rabbin récalcitrant : « succombant de tous les côtés, 
renvoyé par les tribunaux au Conseil d'État, par le Conseil d'État aux 
tribunaux, forcé de se promener de juridictions en juridictions, 11 con-
sommera son temps et sa fortune pour arriver à un conflit négatif ». Le 
Conseil d'État peut décider que le rabbin a commis un abus de pouvoir, 
mais cette décision n'est d'aucun avantagé : 11 ne s'agit pas ici d'un acte 
auquel on peut contraindre parla force. Le créancier n'aura alors qu'une 
dernière ressource, celle d'obtenir contre le rabbin des dommages-inté-
rêts. « Mais alors même, quelle sera la position du créancier? demande 
Crémieux. Ce n'est plus son débiteur réel qu'il poursuivra ; c'est un 
homme qui ne lui a jamais rien dû, dont la probité religieuse, toujours 
respectable, aura seule causé le malheur, et qui devra inspirer, même 
dans les erreurs (si tant est qu'il se trompe et qu'il sera jugé) un intérêt 
dont il est impossible de se défendre ».Autre conséquence inadmissible : 
« le débiteur qui est peut-être un homme riche est libéré du payement 
de la dette, tandis que le rabbin, un homme probe et sûrement pauvre, 
est condamné aux dommages-intérêts ». 

« Je le répète, dit Crémieux, qu'on y songe, et qu'on lise l'article premier de 
la Charte. L'article premier, il n'est pas réglementaire, il renferme un des 
plus grand principes de notre nouvel ordre social : Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi. Cette égalité précieuse, rendez-m'en compte aujourd hui. Vous, 
catholiques, porteurs de titres légitimes, vous poursuivez un débiteur de 
mauvaise foi; il vous défère le serment, vous le prêtez sur-le-champ, à l'au-
dience, vous obtenez une condamnation; moi, juif et français comme vous, 
porteur de titres semblables aux vôtres, je poursuivrai le même débiteur 



que vous, il me déférera le serment more judaïco, et vous aurez payé depuis 
de longues années, lorsque j'aurai obtenu à grands frais deux décisions 
contradictoires, qui me laisseront au point d'où j'étais parti... 

« Les juifs ont conquis l'égalité; ils ont mérité ce que la force des choses 
leur avait fait accorder. II n'y a plus en France que des Français; une seule 
loi les régit tous; la magistrature française se fera un devoir de l'appliquer à 
tous sans distinction. C'est un fleuron de plus qu'elle ajoutera sans doute à 
sa couronne » 1. 

Les affaires de serment more judaïco plaidées par Crémieux eurent un 
grand retentissement dans toute la France. Les avocats chargés de la 
défense des juifs dans des conditions analogues en profitaient pour s'op-
poser à ce que leurs clients prêtassent serment d'une façon spéciale. A 
Marseille dans un procès entre un nommé Bruchon et un Juif, Aron 
Israël, l'avocat du premier avait demandé que le Juif prêtât le serment 
more judaïco. M e Nègre, avocat d'Israël, cita, dans son plaidoyer, l'art. 5 
de la Charte soutenant que les dispositions de cet article s'appliquaient 
à tous les individus qui résident en France, quelle que soit la nation à 
laquelle ils appartiennent, et que la forme du serment demandé à son 
client était contraire à la liberté des cultes. « Il a reproduit, dit la 
Gazette des Tribunaux, à cet égard les arguments développés dans la 
belle plaidoirie de M e Crémieux sur la même question, et a donné lec-
ture au tribunal des passages les plus remarquables de cette plaidoirie, 
dont la Cour royale de Nîmes par son arrêt du 10 janvier dernier a 
adopté les principes ». Le tribunal ne se laissa pas convaincre et décida 
qu'Israël devait prêter le serment à la synagogue. Ce dernier se pour-
vut en appel devant la Cour royale d'Aix. Nous n'avons pas pu retrouver 
la décision de cette Cour concernant l'affaire Israël, mais nous sommes 
en possession d'une autre décision de la même Cour, rendue en 1829, 
où à la question posée : le serment déféré à un Juif doit-il être prêté 
more judaïco? la Cour répondit négativement en disant qu'il n était 
pas nécessaire d'assujettir un Juif à la forme hébraïque, « puisqu'il est 
aujourd'hui reconnu que le serment prêté en forme ordinaire produit le même 
effet ». Cette décision, et surtout l'argument faisant allusion aux arrêts 

1. La Gazette des Tribunaux du 29 octobre 1827, Les Archives Israélites, ont deux fois 
(1840, p. 47 et 1846, p. 235), faussement indiqué comme date du procès de Metz l'année 1823. 



de la Cour royale de Nîmes, étaient sans aucun doute devenus possibles 
seulement grâce aux plaidoiries de Crémieux . 

Mais il y avait des tribunaux en France qui ne suivaient pas l'exemple 
généreux et intelligent de la Cour royale de Nîmes. En Alsace, la Cour 
de Colmar persistait toujours à imposer aux Juifs le serment more judaïco. 
Le 13 janvier 1828, elle rendit un arrêt par lequel elle confirma la néces-
sité de la prestation du serment dans une forme spéciale. Dans cet arrêt 
elle rappelait les arrêts de la Cour royale de Nîmes de 1827 en disant 
qu'ils n'étaient valables que pour les Juifs du Midi (!) puisque (nous 
citons textuellement le verdict de la Cour de Colmar), « ils suivent le rite 
hébraïque portugais et la seule loi de Moïse, abstraction faite des com-
mentaires qui forment le Talmud, alors que ce même Talmud est l'unique 
loi des Juifs d'Alsace, que, sous ce rapport, on peut admettre quant aux 
Juifs de Midi, une forme générale de serment, sans qu'elle soit pour cela 
obligatoire pour les Juifs d'Alsace ». C'était une argumentation qui 
péchait par la base, car, en réalité, aucune différence entre les Juifs du 
Midi et ceux d'Alsace, concernant leur attachement au Talmud, n'exis-
tait; la population juive du Midi de la France précisément s'enorgueil-
lissait d'avoir eu, au moyen âge, un grand nombre des commentateurs 
du Talmud. Par leur décision les juges de Colmar ont fait montre d'une 
ignorance peu flatteuse pour des personnes de leur rang 2. 

1. Gazette des Tribunaux du 22 mai 1 828. — Le Courrier des Tribunaux du 11 novembre 1829. 
2. Recueil des arrêts de la Cour de Colmar, t . XXIII, p. 161. — Le Courrier des Tribunaux 

du 9 février 1828. 



CHAPITRE V 

LA RÉVOLUTION DE J U I L L E T . 

LE PROCÈS DES ANCIENS MINISTRES. 

Dans la biographie qu'il a consacrée à son oncle, J . Salvador historien 
et philosophe, le colonel Gabriel Salvador raconte que, vers la fin du 
mois de juin de 1830, dans le fameux petit salon de M m e Récamier, dont 
l'accès était une faveur si enviée, se trouvaient M. de Chateaubriand et 
un Russe, Alexandre Tourguénieff, éminent représentant de la jeunesse 
cultivée et libérale russe de l'époque. 

Chateaubriand, ambassadeur de France à Rome durant le Conclave, 
venait de rentrer à Paris. Brouillé avec Polignac, le chef du gouvernement, 
11 s'exprimait assez vivement : « On tentera, dit-il, quelque coup de force 
contre la presse et les idées ainsi comprimées produiront au bout d'un 
an ou deux une violente explosion ». « Oh, Monsieur, observa le Russe, 
permettez-moi de vous exprimer mon sentiment : je crois que ce ne sera 
pas aussi long... » 

Alexandre Tourguénieff avait raison. « La violente explosion » était 
toute proche, elle était déjà prête à éclater. L'esprit de la Révolution 
de 1830, « de notre grande Révolution de Juillet », comme disait Cré-
mieux, soufflait sur la France. Crémieux s'adonnait plus que jamais à 
l'exercice de sa profession. La nouvelle des ordonnances du 25 juillet ne 
tarda pas à arriver à Nîmes. L'impression fut profonde et différente selon 
les milieux. Tandis que le procureur général, qui avait sollicité un congé, 
se hâtait, le 29,de prévenir l'ex-mmistre que,ayant pris connaissance des 
« salutaires » ordonnances, il n'éprouvait qu'une seule envie : celle de 
rester à son poste, les libéraux de la ville tenaient conseil. Réunis autour 
du lit de Madier-de-Montjau, malade, ils discutaient les mesures à 
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prendre. Crémieux insistait pour que les députés se rendissent immédia-
tement à Paris. « Au torrent qui veut tout emporter, dit-il, il faut une 
digue puissante. Vous êtes députés, la dissolution est une violation de la 
Charte, ce sont des élections nationales cassées par la royauté parjure » 1 . 

Quelques jours encore s'écoulèrent en agitations fébriles et la nou-
velle de la Révolution de Pans éclata comme une bombe. En province 
elle fut accueillie avec joie. « Comme on s'embrassait dans les rues 
quand la nouvelle arriva en province! raconte Taxile Delord. C'était le 
soir; le lendemain on devait arborer le drapeau tricolore, ce cher 
drapeau que nous n'avons pas vu. Je ne pus fermer l'œil de toute la 
nuit. A l'aube j'étais debout, et quand au soleil levant je vis flotter au 
sommet du vieux fort les couleurs de nos pères, les larmes jaillirent de 
mes yeux, mon cœur battit avec force, une fierté inconnue s'empara de 
moi ». La nouvelle des événements de Paris provoqua un grand émoi 
dans toute l'Europe, tous les peuples opprimés la saluèrent. Alexandre 
Weill écrivait sur ses vieux jours : « La Révolution de 1830 a retenti 
comme une trompette de Jéricho dans les cœurs de tous les Juifs de 
l'univers. Nous autres, Israélites alsaciens et français, nous parcou-
rûmes les rues ivres d'orgueil et de bonheur, chantant, criant, gesti-
culant comme des fous mis en liberté. Que de larmes de joie j'ai vu 
couler! Pendant trois jours, nous ne sentimes pas le besoin de nour-
riture. Et quand enfin le Constitutionnel arriva avec les détails, ce fut 
une fièvre, une liesse perpétuelle, quelque chose qui, d'après un pro-
verbe allemand, n'a pas encore été. Une cohue hurlante, buvante, 
dansante, prophétisante ». 

En parlant des événements du Midi, M. Léonard Gallois, qui publia, 
en 1831, c'est-à-dire immédiatement après la Révolution de Juillet ses 
Observations rassurantes sur les opinions politiques des habitants du Midi 
de la France, constatait que « nulle part, dans aucun département, dans 
aucune ville de ces contrées, le mouvement de Juillet n'a rencontré 
d'obstacles de la part des populations». Partout la nouvelle de cette 
révolution fut reçue avec transport, partout le drapeau tricolore fut salué 
comme le signe d'une heureuse régénération, et les emblèmes de la 

Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 325. 1. La Gazette des Tribunaux du 5 août 1830. — 



royauté arrachés et détruits au milieu des acclamations d'une popula-
tion qui semblait ne jamais avoir été divisée par les passions politiques 1 . 

II en était ainsi partout, sauf dans le département du Gard. Dans tous 
les départements voisins, dans l'Ardèche, le Vaucluse et la Lozère, qui, 
avec le Gard,étaient du ressort de la Cour royale de Nîmes, le calme était 
complet. Dans le Gard seulement, et surtout à Nîmes, la révolution de Paris 
provoqua de graves désordres. Dans un rapport adressé par le procureur-
général de la Cour de Nîmes au Grand Juge nous trouvons les raisons 
de ce phénomène paradoxal : « Le Gard est plus que tout autre pays 
sujet aux troubles à cause du mauvais esprit qui anime des habitants 
dont les deux tiers sont imbus d'un esprit carliste et fanatique et, en 
outre, quoique très dévoué au gouvernement actuel, suscite quelquefois 
des obstacles à l'autorité par les ressentiments haineux que lui inspire 
le souvenir des traitements atroces dont il fut victime en 1815 » 2. 

Même ceux qui n'habitaient pas le Gard connaissaient bien l'état 
d'esprit particulier qui régnait dans ce département et craignaient des 
troubles. « On attend avec impatience des nouvelles des provinces, la 
secousse y sera probablement terrible », écrivait à ses amis, le 12 août 
1830, Alphonse d'Herbelot. « On craignait, ajoutait-il, quelques troubles 
dans le Gard entre les protestants et les catholiques, au reçu de ces nou-
velles ». 

Au début, une grande incertitude régnait dans la ville. Voici une lettre 
adressée par Adolphe Crémieux, le 3 août 1830, à minuit trois quarts, à 
un de ses amis : 

« Mon cher Monsieur, 

« Vous devez attendre avec anxiété des détails sur les événements qui se 
sont passés à Nîmes. Cette ville qui a fixé les regards et l'attention de 1 Europe 
entière est devenue depuis 1815 une espèce de point de mire. Je crois que 
vous accueillerez avec empressement ce que je vais vous retracer. 

« Depuis le 1er août, les nouvelles les plus contradictoires circulaient dans 
notre ville. Vos lettres nous annonçaient l'héroïque défense de cet admirable 

1. Taxile Delord, Portraits modernes, Paris 1861, p. 170-71. — A. Weill, Ma Jeunesse, Paris, 
S. d, p. 266. — L. Gallois, op. cit., p. 26-27. 

2. Archives Nationales, BB1« 1315. 



Paris devant lequel la France tout entière sait s'incliner avec respect et recon-
naissance. 

« Le parti contraire faisait circuler d'affreuses nouvelles. Hier au soir, 
seulement, 11 disait qu'une estafette avait porté une dépêche annonçant que 
la troupe de ligne s'était jointe à la garde royale et qu'après un horrible mas-
sacre, Pans vaincu s'était soumis au Roi. Nous n'ajoutions pas foi à ces men-
songes, mais nous redoutions les suites de cette merveilleuse obstination de 
nos excellents Parisiens. La mitraille, la fusillade contre les citoyens paisibles; 
une garde royale contre une garde nationale. Grand Dieu! Après un jour, 
deux jours, que deviendront-ils? Nos larmes coulaient sur les victimes, nous 
frissonnions à la pensée de Pans livré aux canons, et quand l'un de nous 
communiquait à un ami la lettre qu'il avait reçue, 11 pressait la main de son 
ami, et de son sein s'échappaient ces mots : « pauvres parisiens, que de cou-
rage! que de grandeur! » 

« Enfin, ce matin la nomination du duc d'Orléans comme lieutenant-
général, le départ de Charles X, congédiant sa maison nous sont arrivés par 
le télégraphe. Ah! croyez-nous que notre premier cri a été : Gloire à Paris, 
honneur aux Parisiens! Non, nous n'avons pas senti notre bonheur avant 
d'avoir goûté tout le vôtre : Paris, l'admirable Paris, voilà tout ce que nous 
pouvions dire!... 

« Et puis, nous avons réfléchi qu'il fallait pouvoir nous maintenir la paix 
et le calme : Aussi nous avons dit à nos constitutionnels : « On nous égorgeait 
en 1815, soyez généreux et magnanimes en 1830. Voyez comme Pans vient 
d'acquérir une grande gloire, nous pouvons aussi prétendre à une part de 
lauriers du pays; oublions le passé, soyons grands, comme la victoire ». 

« Notre langage a été entendu. Les chefs des ultras ont senti la nécessité 
de se réunir à nous, et voici la proclamation que nous avons adressée à nos 
compatriotes. En même temps des troupes de citoyens sans armes ont par-
couru tous les quartiers de la ville : une seule opinion nous a tous animés. 
Le chef du parti de 1815, celui que nous étions habitués à compter à la tête 
de nos ennemis, M. de Surville-père, s'est mis dans nos rangs, avec son fils, 
et sa présence n'a pas été sans résultats. Le maire, le préfet, le colonel des 
suisses, ont rivalisé de zèle et d'ardeur; le colonel a mis son régiment à notre 
disposition, et l'accord des citoyens a bientôt aplani tous les obstacles. 

« Aussi nous avons tout oublié. Il est une heure du matin, nous sommes en 
permanence dans notre asile; à chaque instant nos patrouilles de citoyens 
nous rendent compte de leur mission, tout repose, tout dort, nous ne sommes 
plus à Nîmes. 

« Puisse cette heureuse fusion mettre un terme à nos discordes ! Puissent 
nos adversaires être aussi sincères que nous ! » 



Ainsi, grâce aux efforts des vrais patriotes, l'incertitude céda la place 
à un heureux accord. Crémieux y fut pour beaucoup. Il fallait une grande 
sagesse, une longue patience, un véritable courage pour contenir une 
population si facilement irritable. Avec ses amis, Crémieux était partout, 
persuadant les uns, exhortant les autres; 11 faisait des discours, avait des 
conversations privées. Il passait ainsi avec succès son stage de pratique 
révolutionnaire, dont 11 devait se souvenir avec profit dix-sept ans plus 
tard, quand éclatera la Révolution de février. 

Les autorités de Nîmes ne sachant pas s'il fallait arborer le drapeau 
tricolore, Crémieux se rendit à Lyon, auprès du général Bach, pour 
demander des ordres positifs. En quarante heures, il fit le trajet, aller et 
retour, et la question fut réglée. 

Entre temps, la situation se gâta. L'administration en partie renouve-
lée ne savait pas la dominer. L'incertitude une fois de plus pesait sur le 
pays; les maires nommés en 1815 continuaient à diriger les affaires muni-
cipales; la formation d'une garde nationale patriote tardait toujours; les 
fauteurs des désordres déplorables de l'époque de la Terreur Blanche se 
promenaient dans les rues librement; leurs puissants protecteurs jouis-
saient comme auparavant de leur fortune, de leurs honneurs, et des 
flatteries des nouvelles autorités,qui s'efforçaient de les faire entrerdans 
le giron du nouveau régime. Les bruits les plus absurdes circulaient. On 
annonçait tantôt le débarquement prochain de Charles X à Cète ou à 
Aigues-Mortes, tantôt l'arrivée de l'armée d'Alger devant procéder au 
renversement de l'ordre nouveau. Les quartiers populaires comprenaient 
encore nombre d'anciens verdets de 1815, qui profitaient de la confu-
sion générale pour fomenter des troubles et se livrer au pillage. Peu de 
temps après, la situation était si tendue qu'un libéral arborant les cou-
leurs nationales ne pouvait se montrer dans certains quartiers de la ville 
sans être maltraité. 

La situation à la Cour était également troublée. Les magistrats ne recon-
naissant pas le pouvoir nouveau, proclamé à Pans, entendaient continuer 
à remplir leurs fonctions. Parmi les avocats les opinions étaient parta-
gées. Les uns étaient d'avis que l'ordonnance insérée dans le Moniteur 
sur les tribunaux investissait du droit de juger les magistrats créés par 
le pouvoir déchu. La majorité pensait que cette ordonnance n était 



qu'un formulaire d'intitulés de sentences et arrêts et que jusqu'à ce 
que les tribunaux fussent réorganisés, provisoirement ou définitivement, 
ils n'avaient pas qualité pour rendre la justice. Aux avocats se posait 
la question de savoir s'ils devaient plaider avant qu'une réorganisation 
de la magistrature fût intervenue. Des réunions tumultueuses avaient 
lieu. Adolphe Crémieux y prenait une part active, en défendant la thèse 
de l'abstention. Il soutenait que jusqu'à prestation d'un nouveau ser-
ment 11 n'y avait plus de Cour, que le serment même qui liait les avocats 
à Charles X avait perdu toute valeur le jour où l'on avait appris que le 
roi avait fait tirer sur son peuple. « Les opinions se sont divisées, écrivait 
le correspondant de Nîmes de la Gazette des Tribunaux. Notre digne 
premier président, M. Cassaignols, s'est entretenu quelque temps avec 
M. Crémieux, qui, entraîné par le respect dont il est pénétré pour ce 
vénérable magistrat, a cessé de s'opposer au vœu de la Cour et de plu-
sieurs de ses collègues. On a organisé l'audience pour le lendemain, 
mais comme M e Crémieux était dans un grand nombre de causes, il a 
remis aux avoués tous les dossiers qu'il avait dans son cabinet, et annoncé 
ce matin au Palais que, pour éviter toute nouvelle discussion, et ne pas 
fléchir devant les conséquences d'un principe incontestable, il partait 
pour la capitale 1 ». 

C'est dans ces circonstances que Crémieux prit la décision d'aller se 
fixer à Pans. Partisan fervent du nouveau régime, la vie à Nîmes lui était 
devenue insupportable. Les magistrats et un grand nombre d'avocats 
de la ville n'acceptèrent qu'à contre-cœur la nouvelle politique de la 
France. Lors de la prestation du serment au nouveau roi plusieurs juges 
ne se présentèrent pas. Certains même refusèrent nettement de le faire. 
Les rapports entre confrères devinrent difficiles. La camaraderie qui fait 
le charme du barreau disparut. Malgré le calme rétabli, la Cour siégeait 
de façon irrégulière, plusieurs magistrats s'étant enfuis. Le procureur-
général, dans un rapport au Garde des Sceaux, daté du 1er septembre, 
constatait : « Hier matin, à l'heure indiquée pour la tenue des assises, 
cinq jurés seulement se présentèrent, tous les autres s'étaient enfuis ou se 
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cachaient. Certains magistrats qui faisaient la Chambre ne se rendiren 
pas non plus. Il fut impossible de continuer l'instruction de l'affaire 
commencée. » 

A ces considérations d'ordre général vinrent s en ajouter d'autres 
d'ordre privé. M m e Crémieux désirait depuis longtemps quitter Nîmes. 
Originaire du Nord, elle supportait mal le climat du Midi. Les troubles 
provoqués par les événements de juillet l'affligeaient énormément. Elle 
craignait pour la vie de son mari qui, bravant les dangers, se mêlait à tous 
les rassemblements dans les rues, haranguait les foules, s'exposait à la 
fureur des verdets et des ultras. Un heureux hasard précipita la décision. 
Un beau jour, un journal de Pans apporta la nouvelle de la vente du 
cabinet d'Odilon Barrot, de la Cour de cassation. « Ma mère, raconte 
dans une lettre adressée à M. Goudchaux, M m e Mathilde P. Crémieux, 
saisit cette occasion au vol et décida son mari à écrire immédiatement à 
Odilon Barrot pour le prévenir qu'il accourait à Paris et pour le prier de 
ne pas conclure la vente de son cabinet avant d'avoir reçu sa réponse.» 
Le marché fut vite passé. On prétendit ensuite que Crémieux avait 
reçu sa charge en cadeau de Louis-Philippe. « Non, protesta à cette 
occasion Crémieux dans une de ses plaidoiries, Louis-Philippe ne m'a 
pas donné un cabinet à la Cour de cassation; je l'ai acheté de M. Odilon 
Barrot : je l'ai payé 203.000 francs. » Les parties contractantes étaient 
très contentes du marché. « Le choix de mon successeur, écrivait au sujet 
de ses clients dans une lettre Odilon Barrot, ne pouvait être une chose 
indifférente ni pour eux, ni pour moi : ma responsabilité morale y était 
engagée. Je l'ai senti et c'est avec la confiance la plus absolue que je leur 
présente M. Crémieux, avocat du barreau de Nîmes et qui a déjà acquis 
une juste célébrité. L'élévation de ses idées, sa chaleureuse éloquence 
qui n'exclut pas la précision et la sévérité du raisonnement, son expé-, 
rience pratique des affaires ont dû déterminer mon choix. » 

Par ordonnance royale du 20 août, Odilon Barrot fut nommé préfet 
de la Seine. Une ordonnance du 30 août nomma Adolphe Crémieux 
avocat aux conseils et à la Cour de cassation, en remplacement d'Odilon 
Barrot 1 . 

1. La Gazette des Tribunaux du 23-24 août, 2 septembre et 20-21 septembre 1830. — Allou 



L'activité d'Adolphe Crémieux, comme avocat et homme politique, 
à Nîmes ayant pris fin, les représentants du département du Gard à la 
Chambre des députés considéraient de leur devoir d'appeler l'attention 
du nouveau pouvoir sur le zèle déployé par Adolphe Crémieux sous la 
Restauration et les heureux résultats de ses efforts. Réunis à Paris, ils 
adressèrent au ministre de la Justice ,Dupont de l'Eure, la lettre sui-
vante : 

Monsieur le Ministre, 

Les membres du barreau de Nîmes ont défendu avec un zèle, avec un 
courage et un talent admirables les droits de leurs concitoyens aux dernières 
élections. Sa Majesté leur a déjà donné une haute marque de satisfaction 
en élevant M. Viger, l 'un d'eux, au poste du procureur-général. La députation 
et les citoyens du Gard verraient encore avec une grande satisfaction qu 'une 
distinction fût accordée à M. Adolphe Crémieux, avocat à la Cour royale de 
Nîmes, qui non seulement a plaidé les questions électorales, mais qui a pris 
encore la part la plus honorable et la plus active à la réconciliation générale 
qui a eu lieu à Nîmes à la nouvelle de notre glorieuse révolution. Nous vous 
prions, en conséquence, Monsieur le Ministre, de solliciter de Sa Majesté la 
croix de la Légion d'honneur pour M. Crémieux. 

Après avoir expédié cette demande, les députés en informèrent Adol-
phe Crémieux. « Nous avons pensé, lui écrivaient-ils, que cette récom-
pense était la seule qui pût vous convenir dans la position brillante que 
vous occupez au barreau. » Mais Crémieux ne fit aucune démarche pour 
obtenir la décoration 1 . 

On peut se demander pourquoi Crémieux qui, vers cette époque jouis-
sait déjà d'une grande notoriété et pouvait se faire une place en vue 
dans le barreau de Paris, n'y est pas entré? « On croirait, écrivent fort 
justement MM. Allou et Chénu, qu 11 s empressa de demander son 1ns-
cription à ce grand barreau dont les membres les plus illustres étaient 
tous ses amis et qui plusieurs fois déjà lui avaient ouvert leurs rangs avec 
une bienveillance empressée. Il n'en fit rien. Obéissant à un sentiment 
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bien rare chez un homme de sa valeur et de son autorité, il voulut péné-
trer plus avant dans le domaine de la science, remonter jusqu'à ses 
sources les plus secrètes, pousser de tous les côtés ses investigations 
personnelles. Il voulait étudier non seulement le droit civil, mais tous 
les droits : administratif, commercial, criminel, voire même constitu-
tionnel. On vit plus tard quelle puissance de raisonnement et quel fond 
d'érudition il avait acquis dans ce travail de géant qui eût découragé tout 
autre que lui. C'est sous l'empire de ces idées que Crémieux succéda à 
Odilon Barrot, à la Cour de cassation » 1 . 

Pour un avocat de province, surtout pour un avocat qui, comme Cré-
mieux, avait conquis déjà une grande renommée, le Pans de 1830 était 
plein de promesses. Le barreau de la capitale jouait alors un rôle bien 
plus important que sous la Restauration. Plusieurs de ses représentants 
occupaient une place en vue dans les événements qui se déroulaient. 
Le 29 juillet, Mauguin, bâtonnier de l'Ordre, l'un des six membres 
du Gouvernement provisoire, qui avait pris le titre de Commission muni-
cipale de Paris. Odilon Barrot, secrétaire de cette Commission, signa la 
proclamation du 31 juillet aux habitants de la capitale. Après la Révolu-
tion, Dupin l'aîné devint procureur général à la Cour de cassation, 
Mérilhou, ministre de la Justice, Bernard (de Rennes), procureur général 
à la Cour royale de Paris, Barthe, procureur au tribunal de première ins-
tance; il devint ministre peu de temps après 2. 

Certes, en se fixant à Paris, Crémieux n'avait pas de si vastes préten-
tions, il ne voulait que poursuivre sa carrière d'avocat surun champ plus 
élargi. Il procéda prudemment : il renonça aux émotions de la barre pour 
ne s'occuper que des graves abstractions de droit. Mais comme nous 
allons le voir, la vie de Paris fiévreuse et tourbillonnante, s'empara de 
lui presque dès son arrivée dans la capitale et le poussa à prendre part 
à l'activité politique. 

Au moment de l'établissement de Crémieux à Paris, le barreau de cette 
ville comptait beaucoup d'avocats illustres. C'était peut-être la période 
la plus glorieuse de son histoire. Il était bien difficile à un nouveau 
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venu de s'y faire une place en vue. Bien que Crémieux y fût venu précédé 
d'une réputation solidement établie, sa situation était assez difficile. Il 
était tout de même pasassezconnu à Paris, il fallait s'y créer une situation, 
se faire remarquer de l'opinion publique,attirer l'attention de la presse1. 

Sans le vouloir, il sut le faire. C'est le 30 août qu'il fut nommé avocat 
à la Cour de cassation; le 9 septembre, il plaidait déjà sa première affaire 
devant elle. Il s'agissait d'un pourvoi du Constitutionnel et du Figaro à 
propos des gendarmes de Rodez. Un incident, qui avait précédé les 
débats, fit parler de Crémieux. En attendant son tour, il assistait au 
procès de trois paysans traduits devant la Cour d'assises de Maine-et-
Loire pour avoir fabriqué de fausses pièces d'argent de 75 centimes et 
de 1 fr. 50. Le défenseur des accusés, pour obtenir une diminution de 
la peine, avait posé une question subsidiaire. La Cour, sans demander 
l'avis du ministère public, posa la question aux jurés qui répondirent 
affirmativement. La peine, ainsi diminuée, fut quand même le bagne à 
perpétuité. Les condamnés signèrent un pourvoi. Le rapporteur de l'af-
faire à la Cour de cassation se laissa convaincre et opina pour qu'ils 
eussent gain de cause. Mais comme la question subsidiaire avait été 
posée par eux dans leur intérêt, l'avocat du Roi réclama la cassation à 
son tour, dans l'intérêt de la loi exclusivement. Pendant la suspension 
d'audience, une conversation s'engagea entre Crémieux, le rapporteur 
de l'affaire et un conseiller à la Cour. Crémieux soutint que l'arrêt 
devait être cassé dans l'intérêt des accusés, sans nouveau renvoi. Son 
argumentation était ingénieuse, il parvint à convaincre ses interlocu-
teurs. Ils allèrent trouver l'avocat général qui reconnut le bien fondé 
de l'opinion de Crémieux et en fit part à la Cour. Celle-ci cassa l'arrêt 
sans renvoi et ordonna la mise en liberté des condamnés. Crémieux 
reçut les félicitations de tous les assistants 2. 

Dans l'affaire du Constitutionnel et du Figaro qu'il plaida ensuite, Cré-
mieux eut moins de chance. Il avait réclamé pour ses clients le bénéfice 
de l'amnistie accordée aux délits politiques, mais la Cour se refusa à 
ranger parmi ces délits l'outrage à la gendarmerie. De Bastard, qui pré-
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sidait, tint à adoucir l 'amertume de cet échec. Il prononça un discours 
plein d'éloges en l'honneur de Crémieux. Ce n'était pas un simple acte 
de politesse, puisque, l'audience finie, de Bastard demanda à Crémieux 
s'il se chargerait éventuellement de la défense de l'un des ministres de 
Charles X. Le président de la Cour de cassation avait des raisons pour 
supposer qu'il serait chargé d'instruire l'affaire. Dans ces conditions, il 
lui aurait été impossible d'intervenir plus tard; aussi voulut-11 connaître 
immédiatement la réponse de Crémieux. Il était en effet chargé par la 
famille du ministre de l'Instruction publique M. de Guernon-Ranville, 
de trouver un défenseur à celui-ci. 

— Moi, Monsieur, répondit Crémieux, je regarderais ce choix comme 
un insigne honneur et j'accepterais la mission avec d'autant plus d em-
pressement qu'elle serait un hommage à la loyauté des hommes de mon 
opinion politique. 

— Nous vous avons entendu, lui dit le président, et M. le conseiller 
Rocher, ami de l'un des ministres, étranger à la Cour des pairs, vous en 
dira plus que moi. 

M. Rocher et M m e de Guernon-Ranville,— racontent Sarrut et Saint-
Edme, qui devaient tenir ce détail de la bouche de Crémieux lui-même, 
se rendirent dans la journée même auprès de l'avocat : le lendemain 
Crémieux se présentait au donjon de Vincennes pour faire à son client 
sa première visite 1 . 

Quatre jours après, la Gazette des Tribunaux annonça la nouvelle : 
« On assure que l'ex-ministre de Guernon-Ranville a fait demander à 
M e Crémieux qu'il voulût bien se charger de sa défense, il lui a même 
écrit une lettre extrêmement pressante, dans laquelle 11 lui confie sa 
destinée. Nous ne doutons pas, ajoutait le journal, que M e Crémieux, 
qui connaît si bien les devoirs de sa généreuse profession, n accepte cette 
défense. Il ne sera pas dit qu'un accusé, quel qu'il soit, ait vainement 
cherché un défenseur parmi des avocats dévoués à toutes les libertés; 
et en élevant la voix en faveur même de leurs ennemis placés sous le 
glaive de la justice, ils imiteront ce peuple qui prodiguait des secours 
aux suisses désarmés. Ce sera d'ailleurs un noble et touchant spectacle 

I. Bonhoure, op. cit., p. 21-22. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 327. 



que de voir nos persécuteurs trouver dans nos rangs 1 appui du talent e t . 
de l'éloquence; et sous ce rapport encore, l'avantage restera du côté de la 
cause nationale; car on n'a pas oublié qu 'un avocat royaliste refusa son 
ministère aux frères Faucher » 1 . 

Quelques jours plus tard, le même journal inséra un autre entrefilet 
disant que Crémieux se chargeait de la défense de M. de Guernon-
Ranville. Dans le journal intime de ce dernier, publié après sa mort, nous 
trouvons des détails intéressants sur les circonstances dans lesquelles 
on avait proposé à Crémieux sa défense. Pendant longtemps, M. de 
Guernon-Ranville, ancien procureur-général, s'était entêté à ne point se 
faire défendre; il voulait se borner à exprimer, par quelques paroles 
adressées aux juges, son opinion sur l 'étendue de leur compétence et la 
nature de la cause. Mais agir ainsi, c'était se séparer de ses co-accusés, 
risquer une condamnation encore plus sévère que celle des autres minis-
très, et M m e de Guernon-Ranville s'y opposa énergiquement. L'ex-
ministre dut céder. Vaincu sur ce point, il se vit forcé de céder aussi 
sur le choix du défenseur. D'abord il avait voulu engager Berryer, mais 
ses amis lui firent comprendre que la présence d 'un royaliste aussi pro-
noncé nuirait à la cause. Un jeune avocat, Bardou, de Caën, lui proposa 
son ministère, M. de Guernon-Ranville était prêt à l'accepter, mais 
ses intimes lui conseillèrent de donner du poids à la défense en 
invitant un avocat connu. Il exprima alors le désir que M e Sauzet, 
avocat, qu'il avait connu à Lyon et qui était déjà chargé de la défense 
de l'ex-ministre Chantelauze, entreprît également la sienne; mais on 
fit remarquer à M m e de Guernon-Ranville que la position de son mari 
dans 1 affaire était fort différente de celle de ses collègues et que, 
pour cette raison, 11 avait besoin d être défendu par un avocat à lui 2. 
« Fatigué de ces discussions, raconte-t-il, je remis à mes amis le soin de 
choisir, et ils m'ont donné M e Crémieux, avocat de talent, mais fort 
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libéral et même révolutionnaire. Cette couleur, écrit M. de Guernon-
Ranville, m'a vraiment révolté; mais 11 m'a fallu, bon gré mal gré, céder 
aux instances de ma femme et de nos amis. Actuellement (la note est 
datée du 23 septembre 1830), je n'en suis pas fâché; M e Crémieux me 
paraît homme d'honneur et comprend bien ma position; dès notre pre-
mière entrevue, je lui ai dit que je n'entendais pas qu'il sortît de la 
bouche de mon avocat un mot irrespectueux pour le roi Charles X ou 
désobligeant pour mes collègues dont la cause était la mienne, et que si de 
mon opposition aux ordonnances il croyait pouvoir tirer quelques argu-
ments en ma faveur, j'y mettais la condition expresse que ce serait sans 
qu'il en résultât la moindre insinuation défavorable à mes co-signataires. 
M e Crémieux a accepté ces conditions » 1 . 

La situation de Crémieux était très délicate et difficile à plusieurs 
égards. Certes, le fait même qu'on se fût adressé à lui pour la défense du 
ministre était une preuve incontestable de sa valeur, en tant qu'avocat, 
et de l'estime dans laquelle on tenait ses dons oratoires et ses connais-
sances juridiques. « M. de Guernon-Ranville avait fait choix d'un avocat 
de Nîmes, nommé Crémieux, nouvellement établi à Paris. Il était juif, 
homme d'esprit et fort libéral », écrit dans ses Mémoires Pasquier, prési-
dent de la Cour des pairs. La proposition de la famille de l'ancien 
ministre flattait certainement l'amour-propre de Crémieux. Figurer 
comme défenseur dans le procès des ministres de Charles X, affaire à 
laquelle l'opinion publique portait le plus vif intérêt, c'était déjà, pour 
un avocat récemment installé à Paris une grande chance. Pour un 
israélite c'était un événement sensationnel, une marque de distinc-
tion : un objet d'orgueil pour le judaïsme français tout entier. Mais 
à côté de ces considérations, il y en avait d'autres. Le comte de Guer-
non-Ranville était traduit devant la Cour des pairs pour avoir signé les 
ordonnances du 25 juillet qui avaient provoqué la révolution. Comment 
un homme politique, très libéral et même révolutionnaire, comme Cré-
mieux, pouvait-il se charger de la défense d'un des signataires de ces 
ordonnances? Sa participation, en qualité d'avocat, au procès des ex-

1. La Gazette des Tribunaux du 17 septembre 1830. — Comte de Guernon-Ranville, Journal 
d'un ministre, Œuvre posthume, Caen 1874, pp. 238-240. 



ministres ne pouvait-elle pas avoir une répercussion fâcheuse sur son 
avenir professionnel et politique? Était-ce un début heureux pour un 
provincial venu à Paris afin d'y poursuivre une activité si brillamment 
inaugurée 1 ? 

Mais ces préoccupations terre-à-terre ne comptaient pas pour Cré-
mieux. Nature impulsive, guidée dans les circonstances difficiles par 
l'intuition plutôt que par la froide raison, par une intuition qui ne le 
trompait jamais, il accepta la proposition de de Bastard sans longtemps 
réfléchir. La générosité, trait distinctif de son caractère, et le sentiment 
du devoir professionnel, qui interdit à un avocat de refuser son ministère 
à un accusé, l'avaient forcé à donner sur l'heure une réponse affirmative. 

Or, se rendait-il bien compte de la complexité de l'affaire? L'opinion 
publique était extrêmement montée contre les accusés. Les petits 
faits-divers parus dans la presse en font foi. « Les noms des deux chefs 
du dernier ministère sont devenus tellement odieux en France, qu'un 
individu de la commune de Lauray, près Dreux, vient de traduire en 
police correctionnelle de cette ville un de ses voisins, pour être traité pu-
bliquement par lui de « Polignac » et « Peyronnet » (Gazette des Tribu-
naux). M. Massouilh, coutelier dans la rue Sainte-Avoye à Paris, a été 
traité par son ouvrier Berty de « Polignac » et de « terroriste ». Il porta 
plainte. Berty dut payer une amende de cinq francs et les frais. Un 
siècle a passé. Aujourd'hui ces faits nous paraissent étranges, invraisem-
blables même. Et pourtant le sentiment qu'éprouva le coutelier Mas-
souilh dans le cas que nous venons de citer, était commun à tous ses 
contemporains. Un écrivain de l'époque qui a signé son Histoire des 
quatre ministres des initiales E. D., a écrit dans la préface à son ouvrage : 
« Et quel plaisir pour un Français de s'entendre dire à son nez et à sa 
barbe : « 11 est stupide comme un Chantelauze », « insolent comme un 
Peyronnet », « ignorant comme un Guernon-Ranville » et ce qui est 
bien pis encore, « idiot comme un Polignac »... oh! oh! » 2. 

L animosité contre les anciens ministres de Charles X ne s exprimait 
pas seulement en imprécations; l'opinion publique allait plus loin; elle 

1. Pasquier, op. cit., t . VI, p. 419. 
2. La Gazette des Tribunaux du 20-21 septembre et du 30 octobre 1830. — E.-D. Histoire 

des quatre ministres, Paris 1830, pp. IX-X. 



demandait pour eux la peine capitale. Parmi les lettres adressées à la Cour 
des pairs et conservées aux Archives Nationales on en trouve une, signée 
par un certain F. Jacquemin, chef d'atelier, demeurant Faubourg Saint-
Antoine, « au nom de tous les ouvriers du Faubourg,qui n'ont pas versé 
leur sang pour que celui de ces scélérats fût épargné. » On y lit ce qui 
suit : 

« Sept ministres infâmes, traîtres à leur patrie, incendiaires et assassins au 
peuple, vont paraître devant vous. La nation exige réparation et vengeance. 
Réfléchissez-y!... Malheur à vous si vous ne prononcez pas leur juste arrêt 
de mort. Trompant la nation, insultant aux mânes des défenseurs de la liberté, 
ennemis de cette liberté même, le peuple, si vous les absolviez, serait le 
premier à faire justice de ces scélérats et de vous devenus alors leurs com-
plices ». 

La signature du sieur Jacquemin est suivie de ces mots : « Mort ou 
vengeance!... Le peuple attend votre jugement!» 

La population ouvrière de Paris n'était pas seule à demander la tête 
des ministres. Alphonse d'Herbelot, jeune homme de la meilleure 
société, écrivait à ses amis à la veille du procès de décembre 1830 : « Je 
suis certain que si Peyronnet n'est pas condamné à mort, Paris se sou-
lèvera de nouveau, et, en effet, s'il ne paie pas son crime de sa tête, 11 
sera, dès lors, convenu et décidé que tout ministre pourra, au gré de son 
caprice, faire mitrailler des milliers de Français et puis se promener 
tranquillement par le monde comme si de rien n'était. » Les officiers de 
la garde nationale, de service au palais du Luxembourg, où habitait 
Pasquier,président de la Cour des pairs durant le mois de décembre 1830, 
faisaient part à ce dernier des dangers auxquels la Chambre des pairs 
s'exposerait si elle ne se décidait pas à sacrifier les anciens ministres. 
« Jamais, me disaient-ils, raconte Pasquier, la garde nationale ne s'en-
gagera contre le peuple pour défendre la vie d'un tel homme (Poli-
gnac); la passion populaire déchaînée épargnera-t-elle les juges? » A la 
Chambre des députés même, il y avait des partisans de la peine de mort. 
C'était l'austère Eusèbe Salverte, député de la Seine, qui, le 6 août 
1830, avait déposé un projet de loi tendant à la mise en accusation 
pour haute trahison des ministres signataires du rapport au roi et des 



ordonnances du 25 juillet. Lors de la discussion du projet de loi sur 
l'abolition de la peine de mort, il se prononça contre, en prévision juste-
ment du procès des ministres. L'idée de la nécessité de condamner ces 
hommes à mort était si répandue que, d'après Pasquier, plusieurs 
ministres étrangers, et des plus considérables, se rendirent, pendant les 
débats, chez le ministre français des Affaires étrangères, Sébastiani, et le 
prièrent instamment d'appeler l'attention de son gouvernement sur le 
danger qui pouvait résulter d'une trop grande obstination à sauver des 
vies contre lesquelles tant de haines étaient soulevées 1 . 

La haine portée aux ministres n'était qu'une des faces de l'agitation 
qui régnait à Paris pendant les jours mémorables de la fin de l'année 
1830. La ville était continuellement agitée; l'alarme régnait dans les 
rues, les théâtres et les écoles. Des placards séditieux continuaient, en 
attendant la promulgation de la loi qui devait les prohiber, à répandre 
dans le peuple la haine du gouvernement ou la crainte de 1 étranger. 
Les faillites se multipliaient, les ouvriers se coalisaient pour obtenir une 
augmentation des salaires. On se rassemblait en foule aux portes des 
deux préfectures pour demander du travail et du pain; des élèves de cer-
taines écoles demandaient la démission de leurs professeurs, ou sifflaient 
outrageusement les leçons de ceux dont l'opinion leur déplaisait. A la 
Faculté de droit, les désordres avaient pris des proportions telles( 18-28 no-
vembre) que le ministre de l'Instruction publique crut devoir s'y rendre 
pour calmer l'effervescence ou satisfaire les désirs de cette jeunesse tur-
bulente. « C'est vraiment très drôle, écrivait George Sand le 6 mars 1831. 
La révolution est en permanence comme la Chambre ». A plus forte rai-
son pouvait on le dire quatre mois plus tôt. Le bouleversement provoqué 
par les journées de juillet n'avait pas encore pris fin. L'indécision du 
gouvernement, la division des partis politiques, les intrigues des enne-
mis du nouveau régime irritaient le sentiment populaire. Et au centre de 
toutes ces préoccupations se dressait le procès des ministres,rappel vivant 
de l'offense faite hier encore à l'orgueil national, cause réelle de danger 

I . Archives Nationales, CC 551. — Lanzac de Laborie, La Jeunesse libérale Je 1830, Paris 1908, 
p. 215. — Pasquier, op. cit., t. VI, pp. 430-431 et 431. — Ernest Daudet, La Révolution de 1830 
et le procès des ministres de Charles X, Paris 1907, p. 135. — Louis Blanc, Histoire de dix ans, 
/ - / / .Pa r i s 1849, t. II, p. 118. 



pour le lendemain. « On ne parle que du procès des anciens ministres, 
notait dans son journal intime (le 6 décembre) le comte Rodolphe Ap-
ponyi, attaché à l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Paris. L'agitation 
qu'on éprouve à l'approche de cette époque tant redoutée par tous ceux 
qui aiment le repos, se communique maintenant aux plus intrépides. 
Les nouvelles les plus horribles qu'on a soin de répandre dans la ville, 
tels que l'incendie, le pillage de Saint-Germain et de tous les hôtels de 
pairs qui se trouvent dans les autres quartiers, remplissent de terreur les 
plus courageux. Déjà quantité de monde a quitté le quartier qui entoure 
le Luxembourg, les marchands cachent leurs marchandises, on voit 
partout de ces figures horribles de la révolution, présage effrayant 
d'émeutes populaires ». Deux jours après, le même témoin remarquait 
que le beau monde de la capitale commençait à se cacher, il n'y avait 
plus de réceptions mondaines, les brillants équipages avaient disparu 
des rues; on allait à pied ou en fiacre tant on avait peur de choquer le 
peuple. Le soir, lorsqu'on se rendait chez ses amis, on trouvait la porte 
fermée; il fallait frapper et décliner son nom. Les marchands ne ven-
daient presque plus rien; un grand nombre d'entre eux avaient fermé 
boutique. La nuit,la ville était éclairée par des feux allumés sur les places 
publiques; des détachements de la garde nationale parcouraient les rues 
désertes 1 . 

Telle était l'atmosphère de Parisau moment où Crémieux prit en mains 
l'affaire de de Guernon-Ranville. La tâche était difficile, indépendam-
ment de la situation générale, à cause de la personnalité du client. 

Martial-Cosme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon-Ran-
ville, né en 1787 à Caen, procureur général près la Cour de Grenoble,fut 
nommé le 26 août 1829 procureur-général à Lyon et le 19 novembre 1829, 
ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Polignac. Magistrat 
conscient de son devoir, homme plein de courage, il s'opposa, dès le début 
de sa carrière ministérielle, à toutes les propositions et décisions arbi-
traires de ses collègues. Ainsi il fut le seul à se prononcer, au Conseil des 

1. C.-L. Lesur, Annuaire historique universel pour 1830, Paris, novembre 1832, p. 429. — 
George Sand, Correspondance, t . I e r , p. 168. — Pinard, Le Barreau au XIXe siècle, / / / , Paris 1865, 
t . I e r , p. 223-224. — Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850), Journal du comte Rodolphe Apponyi, 
attaché de l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Paris, I-IV, Paris 1913, t . I s r , pp. 376 et 377. 



ministres du 17 mars, contre la dissolution de la Chambre des députés. 
A la réunion du 6 juillet, il s'opposa, seul aussi de tous les ministres, à la 
proposition de dissoudre la Chambre nouvelle aussitôt les élections ter-
minées et de procéder à la formation d'une autre Chambre en modifiant 
diverses parties de la loi électorale. Et lorsque, le lendemain, Polignac, 
rendant compte au roi de la délibération du jour précédent, lui eut dit 
que la décision de dissoudre la Chambre avait été prise à l'unanimité, de 
Guernon-Ranville eut le courage de l'interrompre. Il protesta vivement 
lors de la discussion au Conseil des ministres contre les ordonnances du 
25 juillet. Pendant toute la durée du ministère, il eut des velléités de se 
retirer, il en parla souvent à Polignac et à d'autres collègues et ne garda 
son poste que sur la demande expresse de Charles X. 

En signant les ordonnances, 11 comprit bien la portée de cet acte. 
« Je savais, nota-t-il, le 1er septembre 1830, dans son journal intime, que 
j'étais dans une partie où je devais mettre ma tête pour enjeu; il n'est 
plus temps de disputer contre le gagnant et, comme au gladiateur vaincu, 
il ne me reste qu'à mourir avec grâce et je tâcherais de n'y pas faillir ». Il 
tint sa parole. Le 29 juillet, tous les ministres acceptèrent le retrait des 
ordonnances; mais lui se prononça contre ce qu'il appelait un acte de 
faiblesse légalisant l'insurrection. Le ministère fut dissout, Guernon-
Ranville resta à son poste près du roi qu'il aurait trahi en se retirant en 
province. C'est lui qui proposa au Dauphin la translation du gouver-
nement à Tours, la convocation des chambres dans cette ville, le retrait 
de la famille royale sur la Loire et les mesures militaires devant couper 
les communications entre Paris et les départements. Toutes ces propo-
sitions furent successivement adoptées, mais on en retarda l'exécution, 
et la Révolution triompha. 

Comme on voit, le rôle de Guernon-Ranville n'avait pas été le même 
que celui de ses collègues. Tandis que ces derniers, sans parler de Poli-
gnac, le promoteur de tous les actes qui provoquèrent les événements 
de juillet, avaient approuvé et contresigné les ordonnances, lui s'y était 
toujours opposé, ne les avait signées qu'à contre-cœur, obéissant seule-
ment à son sentiment de fidélité au roi. Cependant, arrêté et traduit 
devant les délégués de la commission parlementaire chargée de se pro-
noncer sur sa mise en accusation, de Guernon-Ranville chercha à ne pas 



se séparer des autres ministres, tout en s'expliquant sur son opposition 
aux ordonnances; ces ordonnances, s'il les avait signées, c'est qu'il 
croyait que l'article 14 de la Charte l'y autorisait 1 . 

Sa position de ministre avait toujours été singulière et difficile, elle 
continua à l'être quand 11 se trouva parmi ses coaccusés au donjon de 
Vincennes. « Au reste, je doute, écrivit-il dans le journal intime qu'il 
tenait en prison, que nous puissions nous entendre sur une résolution 
quelconque; des germes de division se sont déjà manifestés entre nous. 
M. de Peyronnet paraît avoir des motifs d'irritation contre le prince 
de Polignac; de mon côté, je ne suis pas content de l'oubli affecté par 
ces messieurs sur mon opposition constante aux mesures qui, mal con-
certées et plus mal exécutées, ont perdu la monarchie ». 

Malgré cet état des choses, il ne voulait pas se faire défendre. Il niait 
la compétence des Chambres et l'indépendance des juges; en outre, 11 
était presque sûr que la Cour des pairs mise en demeure de choisir entre 
une sévère condamnation et sa propre perte n'hésiterait pas à prononcer 
un arrêt de condamnation. « Il n'y a ni procès, ni juges, lispns-nous 
dans son journal. Notre affaire est une monstruosité, une chose sans 
nom, et nos prétendus juges ne sont que des commissaires de fait sans 
aucun caractère légal ». 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les instances de M m e de Guer-
non-Ranville l 'emportèrent; I'ex-ministre s'en remit à elle pour le choix 
du défenseur; Crémieux se chargea de l'affaire. Il alla voir son client; 
il y eut des conférences entre les accusés et leurs avocats. On ne put 
s'entendre. L'instruction du procès divisa les prisonniers. Peyronnet en 
voulait à Polignac qui, disait-il, était cause de tout; de Guernon-Ran-
ville était mécontent de Polignac et de Chantelauze, qui ne voulaient 
pas reconnaître qu'il avait toujours combattu les ordonnances. Quand 
la date du procès eut été définitivement fixée, la question se posa de 
savoir si les accusés devaient prendre la parole à l'audience ou laisser le 
soin de leur défense aux avocats. On décida de garder le silence et de 
laisser parler les avocats. Guernon-Ranville fut d'un avis contraire. 

I. Guernon-Ranville, op. cil., pp. 42, 95, 96-97, 131-132, 141-142, 149, 166, 188-189 et 202-
203. — Ernest Daudet, op. cit., p. 140. 



« Mes co-accusés, note-t-il dans son journal, pensent différemment; ils 
veulent qu'on fasse bavarder des avocats; ils prétendent que nous devons 
nous abstenir entièrement de parler nous-mêmes. Soit! je ne veux faire 
ni plus ni moins que les autres, mais j'en suis fâché » . 

Dans ces conditions, la position de Crémieux était extrêmement 
gênante. Conscient de sa mission, 11 voulait tirer avantage de la situation 
particulière de son client. Le vote de la Chambre des députés relatif à la 
mise en accusation lui était très favorable sous ce rapport : tandis que la 
mise en accusation de Polignac recueillit 244 voix, celle de Peyronnet 232 
et celle de Chantelauze 222, 215 députés seulement se prononcèrent 
pour la mise en accusation de Guernon-Ranville. Crémieux entendait 
séparer la cause de son client de celle des autres ex-ministres et plaider, 
comme il disait, libéralement. Guernon-Ranville y mit son veto; il lui 
posa les conditions que nous avons énumérées plus haut : égards envers 
ses collègues, respect pour la famille royale. Crémieux s'inclina devant 
cette volonté ferme et se mit au travail 2. 

Le procès des ministres commença le 15 décembre.Une agitation fébrile 
régnait dans la capitale. « On remarque depuis quelques jours à Paris, 
constatait le Constitutionnel, journal pondéré, ennemi des informations 
sensationnelles, une sorte d'inquiétude qui nuit beaucoup au commerce 
et qu'il importe de faire cesser. Des bruits d'insurrection se répandent 
et alarment les citoyens paisibles. On dit que des hommes, égarés par les 
ennemis du repos public et de l'honneur national, menacent de se porter 
au Luxembourg et d'y exercer des actes de vengeance ». La ville avait 
1 air d un camp : partout des bivouacs, des canons braqués; de longues 
files de soldats circulant dans un morne et menaçant silence. Le bruit 
courait que les faubourgs Saint-Antoine, Saint-Martin et Saint-Marceau 
étaient en pleine révolte. Un état d'anxiété, presque de terreur, disait le 
Courrier français. « On en est venu, lisons-nous dans ce journal, à parler 
de conspiration, de complots ourdis pour tuer les ex-ministres, renverser 
la Chambre des pairs, la Chambre des députés, le roi lui-même ». « Il y 
a des conspirations dans l'air, écrivait de son côté le National, il en pleut, 

1. Guernon-Ranville, op. cit., pp. 236, 237, 243, 268 et 270. 
2. E. Daudet, op. cit, p. 167. — Guernon-Ranville, op. cit. p . 268. 



on en rêve, on en imagine, on en raconte partout. Ici l 'on vous apprend 

qu 'une régence carliste est formée et publie déjà ses proclamations; 

on nomme les personnages qui en font partie; on vous dit où ils se réu-

nissent. Là vous trouvez des gens qui s 'entretiennent d 'une vaste conju-

ration républicaine embrassant la banlieue, les faubourgs, les écoles, les 

bureaux de journaux. Un petit comité de salut public est préparé; on y 

met des noms sinistres et des noms inconnus. Ailleurs on attend des nou-

velles de l 'armée autrichienne à la tête de laquelle s'avancera le duc de 

Reichstadt; on se parle à l'oreille d 'un gouvernement provisoire déjà 

constitué en son nom, et qui n 'at tend que l'issue du procès des ex-mi-

nistres pour se déclarer. » Les arrestations se multipliaient. De proches 

parents se rencontrant dans la rue se félicitaient réciproquement d'être 

sains et saufs 1 . 

Crémieux prit la parole après des autres défenseurs, le sixième jour 

du procès. L'effervescence générale était à son paroxysme. La veille, le 

19 décembre, le comte Apponyi, notait dans son journal : « Nous jouons 

gros jeu; il s'agit non seulement de la nouvelle dynastie, mais aussi de 

notre existence à nous tous. Tou t est à craindre, rien n'est à prévoir ». 

Autour du palais du Luxembourg, exceptionnellement fortifié, gardé 

par des troupes de ligne, des piquets de cavalerie et de forts détachements 

de la garde nationale, stationnait une foule immense, extrêmement agitée. 

Le jour où Crémieux devait prononcer son discours, elle était plus nom-

breuse et plus furieuse encore que d'habitude. A partir de midi, elle 

grossit sans arrêt. « Des masses énormes de citoyens encombraient les 

rues, sans armes, il est vrai, mais dans un état d'irritation qui pouvait 

amener d 'un instant à l 'autre une insurrection générale », constate un 

écrivain contemporain, M . Auguste Fabre. La garde nationale, tout en 

obéissant à Lafayette, partageait les sentiments de la foule qu'elle con-

tenait 2. 
Cependant, le procès suivait son cours. De Guernon-Ranville, client 

de Crémieux, âgé de quarante-trois ans, mais ne les paraissant pas, se 

1. Le Constitutionnel du 20 décembre 1830. •— R. Apponyi, op. cit., t . Ie r , p. 384. — Le Courrier 
français du 20 décembre 1830. — Le National du 22 décembre 1830. 

2. Apponyi, op. cit., t . I e r , p . 379. — Daudet E., op. cit., p. 206-207. — Pasquier, op. cit., 
t . VI, p. 438. — Auguste Fabre, La Révolution de 1830 et le véritable parti républicain, 1-11, 
Paris 1833, t . II, p. 55. — La Gazette des Tribunaux du 21 décembre 1830. 



tenait, les bras, fermement croisés, sur la poitrine, et il accusait, dans 
toutes ses attitudes, quelque chose de rude et de militaire qui contras-
tait avec sa profession de magistrat. A l'audience du matin du 20 dé-
cejpbre M e Sauzet, défenseur de Chantelauze, termina sa plaidoirie. 
« Pendant qu'il parlait, qu'il émouvait l'auditoire que la Chambre 
contenait dans son enceinte étroite, le peuple était ameuté au dehors, 
rapporte le chroniqueur du Figaro. A chaque phrase miséricordieuse 
du défenseur on répondait par les cris terribles : la mort des ministres! » 
Vers une heure de l'après-midi, l'audience fut levée. A la reprise, une 
demi-heure plus tard, Crémieux prit la parole. 

A ce moment, l'affluence autour du Luxembourg était encore plus 
grande; la colère de la foule aussi. Dans quelle situation se trouvait la 
défense? Du projet primordial, — l'unité des plaidoiries — il ne restait 
rien : au lieu du front unique, ce fut un sauve-qui-peut général. 
M e Hennequin, défenseur de Peyronnet, eut soin de représenter son 
client comme opposé jusqu'à la fin au système qui avait prévalu dans le 
Conseil des ministres de Charles X. « Ainsi, écrit dans ses Mémoires 
Pasquier, toujours même séparation dans les situations adoptées, avouées 
par les quatre accusés ». M e Sauzet, avocat complètement inconnu à 
Paris, se révéla par sa plaidoirie pour de Chantelauze comme un orateur 
éminent; la seconde partie de son discours, prononcée dans la matinée, 
fut longue, mais 11 sut donner à sa péroraison un éclat tout particulier. 

La position de Crémieux était fâcheuse. « Arrivant le quatrième, après 
l'effet produit par les plaidoiries précédentes, sa tâche devenait extrê-
mement difficile », écrit Pasquier. « La matière semblait épuisée quand 
vint le tour du défenseur de M. de Guernon-Ranville », dit de son côté 
C.-L. Lesur. « Le défenseur de M. Chantelauze n'avait rien laissé à dire 
au défenseur de M. Guernon-Ranville », constate à son tour le Figaro. 
La situation déjà assez compliquée s'aggrava encore à l'issue de 1 au-
dience, à la suite d'un incident. 

« Il paraît, écrivait quelques jours après le procès la Gazette des Tri-
btmaux, qu'un plan de défense différent de celui suivi par les autres accu-
sés aurait été précédemment proposé par M e Crémieux et consenti par 
son client, mais qu'à l'audience même, et après avoir entendu M e Sauzet, 
M. de Guernon-Ranville aurait tout à coup et de la manière la plus éner-



gique retiré son consentement. Quelle position pour un avocat? s'excla-
mait le journal et 11 ajoutait : Telle était cependant ou du moins telle 
aurait été, si ces renseignements sont exacts, celle de M e Crémieux au 
moment où il commençait la plaidoirie ». 

Le journal du Palais ne se trompait pas. Deux jours plus tard, il 
publia une « Lettre du défenseur de M. de Guernon-Ranville à M. le 
rédacteur de la Gazette des Tribunaux » dans laquelle Crémieux disait : 

« Je ne me chargeai de la cause que sous la condition que je défendrais 
libéralement. M. Guernon de Ranville me laissa maître avec deux restrictions : 
Respect aux malheurs de Charles X, silence sur les autres ministres accusés. 
Il y avait dans cette conduite de M. Guernon-Ranville un sentiment de déli-
catesse que je ne combattis pas. 

« Mes amis savent le plan que je m'étais tracé; peut-être aurait-il présenté 
sur l'histoire des quinze années de la Restauration quelques idées nouvelles. 
Aujourd'hui je n'ai pas le droit de le faire connaître. 

« Quelques instants de repos suivirent la brillante plaidoirie de Me Sauzet; 
je les passai, avec un grand nombre de MM. les pairs, dans la galérie de 
Rubens : je ne rentrai dans la salle qu'au moment où l'audience fut reprise. 

« En quittant M. de Ranville, je lui avais dit : Plus que jamais vous sentirez, 
j'espère, que la scission entre votre défense et celle de vos collègues doit être 
complète; il y a un abîme entre eux et vous. 

« M. de Ranville s'approche de moi et, avec cette fermeté de résolution qui 
lui est naturelle, quand il a pris son parti : 

« — J'espère, me dit-11, que vous ne vous écarterez pas du système suivi 
par les autres avocats, j'y compte : mon honneur m'en fait une loi. 

« — Y songez-vous? Quoi? Changer le plan, à l'instant, abandonner un 
long travail qui vous serait utile? 

« — Je préfère l'honneur à la vie. 
« — Mais vous vous exagérez la chose, votre honneur ne court pas de 

hasard. 
a — Je puis jouer ma tête, dussé-je la porter seul sur l'échafaud, je ne 

puis jouer mon honneur ». 

Tel fut l'ordre que reçut Crémieux de son client au moment même où 
il allait commencer sa plaidoirie. De Guernon-Ranville, dans son journal 
intime, confirme l'exactitude de ces faits. Il ajoute même qu'il passa à 
Crémieux sa carte sur laquelle il avait tracé textuellement ceci : « Je 
persiste dans ma résolution de ne pas séparer ma cause de celle de mes 



collègues. Leurs actes sont mes actes; leur responsabilité doit être la 
mienne : dussé je porter ma tête sur 1 echafaud, je n'entends pas sortir 
de ces limites, et si vous dites un seul mot contraire à ce qui a été con-
venu entre nous sur ces bases, je serai forcé de renoncer à toute dé-
fense ». Cette « sommation » écrite, ajoutée à la déclaration verbale, cons-
tituait évidemment une violation de l'engagement pris par les deux par-
ties. Guernon-Ranville ne répondit pas à la lettre de Crémieux dans la 
Gazette des Tribunaux dont nous avons cité plus haut le passage pnn-
cipal. « Je n'ai pas relevé cette assertion qui m'importait peu », dit-11 
dans son journal intime. Pourquoi la déclaration formelle du défenseur 
forcé de changer au dernier moment tout le plan de sa plaidoirie, la 
déclaration portée à la connaissance de l'opinion publique par le journal 
du Palais le plus répandu n'importait-elle pas à de Guernon-Ranville? 
Voilà qui paraît peu concevable. N'était-ce que parce qu'il se sentait 
dans une mauvaise posture par rapport à son contradicteur ? 

« La parole m'avait déjà été donnée par M. le président, je me confiai 
à la fortune : je plaidai, raconte Crémieux dans la lettre à la Gazette des 
Tribunaux déjà citée. Mon exorde, accueilli avec la plus flatteuse bien-
veillance, me donna pourtant du courage, et je parvins à me créer un 
plan qui, sans contredire mes opinions politiques, ne violât pas la nou-
velle condition qui venait de m'être imposée ». Depuis le début du pro-
cès, la situation de Guernon-Ranville était considérée comme meilleure 
que celle de ses collègues, même par son défenseur. Mais la défense for-
melle de plaider d'après le plan primitivement conçu changea radicale-
ment cet état des choses. Crémieux trouva une issue. Résumant la vie de 
son client, l'avocat déclara que de Guernon-Ranville avait été toujours 
« l'homme du parti de la royauté, mais l'homme du parti qui voulait 
l'ordre légal ». Pour repousser le reproche d'esprit contre-révolutionnaire 
adressé à son client, il donna lecture de diverses professions de foi faites par 
de Guernon-Ranville à différentes époques de sa vie dans des discours 
prononcés en public. Il montra que, comme ministre, son client avait 

1 . Le Figaro des 16 et 21 décembre 1830. — Archives Nationales, CC 546.—Pasquier, op. cit.; 
t . VI, pp. 436-437, 438 et 439. — Lesur, op. cit., p. 453. — Gazette des Tribunaux des 24 et 
26 décembre 1830. — Guernon-Ranville, op. cit.. pp. 374-375, 381-382 et 382-383. — Duc de 
Broglie, Souvenirs 1785-1870, Paris, t. IV, p. 152. 



toujours protesté contre les mesures illégales proposées par ses collègues, 
qu'il n'avait jamais approuvé les ordonnances, qu'il les avait, au con-
traire, combattues. Il est vrai qu'il les avait signées, mais l'arrêt de la 
Cour des pairs,ainsi que la résolution de la Chambre des députés, avaient 
renvoyé les ex-ministres devant la Cour pour avoir tout à la fois conseillé 
et signé les ordonnances; mais comme de Guernon-Ranville ne les avaiî 
pas conseillées, 11 manquait une condition pour qu'on pût lui appliquer 
les termes de l'acte d'accusation. « Le crime consiste dans deux faits, 
affirma-t-il en s'adressant aux juges : le conseil et la signature. Il (de 
Guernon-Ranville) n'a fait qu'une de ces deux choses, donc il échappe 
votre arrêt ». Ensuite 11 insista de nouveau sur les circonstances ayant 
précédé et accompagné la promulgation des ordonnances et sur la cons-
tante opposition de son client, pour en déduire que « toute la vie de 
M. de Guernon-Ranville déposait que cette fatale signature ne fut qu'un 
moment d'erreur de son esprit ou une concession de son cœur ». 

Pendant qu'il plaidait ainsi, à trois heures et demie, des cris proférés 
dehors montèrent dans la salle d'audience; la garde nationale, mandée 
en hâte, occupa les deux carrefours de la rue de Vaugirard à la rue de 
Tournon, du côté du Petit Luxembourg et de la rue de l'Odéon. Pasquier, 
président de la Cour, recevait à tout instant des rapports sur ce qui se 
passait autour du palais. « Cher collègue, lui écrivait Molé, pendant que 
vous nous présidez si dignement avec un admirable sang-froid, vous ne 
vous inquiétez pas assez de l'émeute qui nous assiège, à tout moment 
plus formidable ». L'extrême excitation qui régnait dehors se commu-
niqua à l'auditoire. Et bientôt la tension de tous les assistants atteignit 
le paroxisme. Les bruits les plus alarmants circulaient dans la salle. 
Le hurlement de la foule qui criait Mort aux ministres! parvenait du 
dehors. 

A ce moment précis, le discours de Crémieux, d'abord substantiel et 
logique, s'était insensiblement élevé à une poésie touchante et vague, 
comme le constate Louis Blanc. Mais « au moment où M e Crémieux 
venait de commencer la péroraison de sa plaidoirie, écrivait le lende-
main la Gazette des Tribunaux, sa voix tout à coup s'affaiblit et s'éteint; 
il pâlit, ses traits se décomposent; on le voit tomber sur son siège, où 
les soins les plus empressés lui sont aussitôt prodigués. On l'emporte 



hors de la salle sans connaissance ». La plaidoirie n'était pas terminée, 
« mais M. de Guernon-Ranville déclara à la Cour qu'il regardait sa dé-
fense comme complète », nota au crayon dans le brouillon du compte-
rendu de la séance le secrétaire du tribunal. On affirme que Crémieux, 
en s'évanouissant, trouva encore la force d'adresser à M e Hennequin ces 
quelques mots : « Dites à la Cour que j'ai fini... » 1 . 

Pendant qu'on l'emportait hors de la salle, sa robe d'avocat s'entr'ou-
vrit sur un uniforme de garde national. Par suite des désordres on avait 
dans la matinée battu le rappel et Crémieux était venu à la Cour sans 
avoir eu le temps de changer l'habit. 

Le procès des ex-ministres eut un énorme retentissement dans la 
presse, mais les plus importants journaux les Débats, le Constitutionnel, 
le Courrier français, s'abstinrent de commenter les plaidoiries. La Quo-
tidienne, organe dirigeant de la presse légitimiste, suivait, en général, 
avec un sentiment de sympathie la lutte engagée par les quatre défenseurs 
des anciens ministres. Elle publia un exposé bien détaillé de la plaidoi-
rie de Crémieux, en lui faisant dire, entre autres choses, que les ordon-
nances de Charles X avaient été légales, ce qui fut démenti par Crémieux 
au cours de sa réponse au discours de Madier-de-Montjau, délégué de 
la Chambre des députés, mais la Quotidienne non plus ne jugea pas con-
venable d'émettre un avis sur les plaidoiries. Cet avis, nous le trouvons 
dans le National et dans le Figaro. Le journal de l'opposition était, en 
général, mécontent de la tactique suivie par les défenseurs. Il approu-
vait la plaidoirie de M e Hennequin et critiquait fortement toutes les 
autres. Sur celle de Crémieux, il s'exprimait ainsi : « Le jeune avocat de 
Guernon-Ranville, parlant le dernier et après que la cause a été discutée 
sous tous les aspects, a été obligé de se jeter dans des moyens dont la 
nouveauté a paru un peu étrange. » Le Figaro était encore plus sévère. 
« M e Crémieux écrivait ce journal, n'était pas dans son talent. Il discu-

1. Le National du 21 décembre 1830. — Procès des derniers ministres de Charles X devant la 
Cour des pairs, Lyon (Bibl. Nat., Lb B l 372). Cette publication contient le résumé le plus détaillé 
de la plaidoirie de Crémieux qui ait paru sous Louis-Philippe. — Le Constitutionnel du 21 dé-
cembre 1830. — Gazette des Tribunaux du même jour. — Pasquier, op. cit., t . VI, p. 441. — 
Louis Blanc, Histoire de dix ans, Paris 1849, t. II, p. 192. — Archives Nationales, CC 546. — 
Procès des derniers ministres de Charles X recueilli par des sténographes, I-II, Paris 1830, (Bibl. 
Nat. Lb 8 1 374) t. II, pp. 351-352. 
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tait, il essayait de petites arguties pendant que quelque chose de grave 
se passait rue de Tournon et rue de Vaugirard. » D'après lui, Crémieux 
« n'avait rien dit ». 

La presse qui blâmait Crémieux avait en partie raison. M M . Sarrut et 
Saint-Edme, biographes de Crémieux, sont forcés de reconnaître qu'il 
« ne s'éleva pas à ces hautes considérations, à ces grandes pensées qu 'une 
telle cause réclamait impérieusement, et que la position de l'avocat ren-
dait nécessaire ». 

Le premier grand procès politique, le plus grand peut-être qu'il devait 
plaider au cours de sa longue carrière d'avocat abondante en affaires poli-
tiques, ne fut pas couronné d 'un succès digne du talent de l'orateur et 
des efforts déployés par lui. Mais nous croyons avoir montré que si 
Adolphe Crémieux essuya dans ce procès des ministres presque un 
échec, c'est qu'il dut adopter un système de défense qu'il n'avait pas 
choisi 1 . 

1. Procès des derniers ministres de Charles X par des sténographes, Paris 1830, t . II, p. 367. —• 
Limet Charles, Un vétéran du barreau parisien, Quatre-vingt ans de souvenirs (1827-1907). 
Paris 1908, p. 230-231. — Le National du 21 décembre 1830. — Le Figaro du 21 décembre 1830, 
Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 327-328. 



CHAPITRE VI 

LA VIE D'ADOLPHE CREMIEUX A PARIS 

(1831-1842) 

Dans l'histoire de la France du x i x e siècle le procès des ministres de 
Charles X marque la fin de l'époque de la Restauration. Dans la vie de 
Crémieux, ce procès constitue l'épilogue et le couronnement de son acti-
vité d'avocat à la Cour royale de Nîmes. Il n'avait été chargé de la 
défense de Guernon-Ranville que grâce à la renommée acquise durant 
son séjour dans le Gard. Sa carrière d'avocat parisien, son activité poli-
tique allaient seulement commencer. 

Crémieux était arrivé à Paris à un tournant de la vie politique et sociale 
de la France. L'heure était très trouble. La démocratie venait de rem-
porter une de ses plus brillantes victoires. Or, cette victoire était plutôt 
accidentelle, inattendue, ses conséquences n'avaient pas été prévues. Les 
deux partis, qui s'étaient livré bataille au cours des trois journées de 
Juillet, avaient été surpris par les faits. A l'heure décisive plusieurs d'en-
tre ceux qui avaient admiré le courage des insurgés se ressaisirent, pris 
de peur devant la marche des événements. Un tassement se produisit 
dans le rang des vainqueurs : à côté du parti du « mouvement » qui 
demandait au gouvernement de nouvelles concessions, se forma le parti 
de la « résistance ». Ce dernier réclamait des mesures rigoureuses, des 
mesures d'oppression. Casimir Périer, le chef de ce parti,homme « igno-
rant et brutal », dit Royer-Collard, affirmait qu'il n'y avait pas eu de 
révolution en France, qu'il n'y avait eu qu'un simple changement de la 
personne du chef de l'État; à quoi Odilon Barrot répliqua avec plus de 
perspicacité : « Je crains bien qu'il n'y ait eu deux révolutions au lieu 



d'une. » Guizot, ministre dans le cabinet de Casimir Périer, jugeait 
mieux les événements que le président du Conseil. Non seulement il 
attribuait aux journées de Juillet un caractère révolutionnaire, mais il 
déclarait même que la révolution n'était pas, comme beaucoup le pen-
saient, terminée. En quoi il était d'accord avec son antagoniste politique, 
Armand Carrel, qui disait que la victoire de Juillet était un commence-
ment et non une fin. 

Dans son manifeste de 1831, Lamartine qualifie le nouveau régime 
inauguré par l'avènement de Louis-Philippe, de « république mixte », 
c'est-à-dire régime républicain à la base, monarchie au sommet. C'était 
une république, certes; les larges masses de la population des villes pn-
rent conscience de leur rôle politique et commencèrent à le faire valoir. 
Leurs vagues aspirations trouvèrent un écho favorable dans les milieux 
les plus divers et tout d'abord chez les intellectuels. 

Crémieux était de ces derniers. Tout son passé le poussait dans les 
rangs des admirateurs et des continuateurs des Trois Glorieuses. Il 
était du barreau, mais non de ces avocats de Paris qui, emportés par les 
événements, devaient en profiter, et quitter leur profession pour se vouer, 
corps et âme, à la politique. Il resta fidèle à sa vocation d'avocat ; 11 
plaida comme autrefois sans négliger pour cela les mouvements poli-
tiques. 

Le premier de ces mouvements dans lesquels nous voyons figurer le 
nom de Crémieux fut celui qui remua la France en faveur de la Pologne 
insurgée. L'idée de la formation d'un comité de secours aux insurgés 
polonais avait pris naissance aussitôt après la réception des premières 
nouvelles de Varsovie. Sa constitution définitive fut annoncée le 25 jan-
vier 1831 par le Courrier français. Les notabilités les plus connues de la 
tribune, du barreau, de la littérature, de l'armée y figuraient : Lafa-
yette, les généraux Lamarque, Fabvrier, Carbonnel, Decaen, Mathieu 
Dumas, les députés Eusèbe Salverte, Dupont de l'Eure, Odilon Barrot, 
Victor de Tracy, Mauguin, Las Cases, Alexandre de Laborde, Victor 
Hugo, Casimir Delavigne, Bérenger, Armand Carrel, Sarrans, Cauchois-
Lemaire, David, etc. Le « Comité polonais » devait envoyer en Pologne 
des armes et de l'argent et faciliter le voyage aux nombreux officiers et 
ouvriers qui demandaient à se rendre en Pologne. Le premier acte du 



Comité fut de lancer un appel à la France. « Ah ! sans doute, écrivaient 
les personnes qui l'avaient signé, la politique des États peut avoir ses 
droits et ses règles; mais la conscience des peuples ne connaît qu'un 
droit : l'indépendance des peuples; elle n'a qu'une règle : secours aux 
opprimés. » 

La signature de Crémieux figurait au bas de l'appel. La lutte d'un 
peuple pour son indépendance le fascinait. Il déploya en faveur de cette 
cause une activité intense et se fit bientôt une place en vue au 
Comité. Parmi les émigrés polonais accourus à Paris il gagna des sympa-
thies chaleureuses, son nom était toujours cité par eux avec considéra-
tion et gratitude. Il se chargea de la rédaction du Manifeste lancé par 
le Comité au peuple polonais. Aujourd'hui cet écrit nous paraît 
verbeux et naïf, mais il y a cent ans il était considéré comme une 
déclaration solennelle de la plus grande importance. L'auteur du 
Manifeste glorifie les vertus des Polonais, leur amour de la liberté et 
demande à la France de faire preuve d'une sympathie spéciale pour eux. 
Voici la fin de cet appel : 

« Quelle est donc cette puissance colossale qui prétend vous anéantir? Tout 
s'agite et s'ébranle autour d'elle : le sol tremble sous ses pieds. Vienne le 
jour du combat; et, quand deux peuples seront en face l'un de l'autre, et 
qu'une voix sanglante dira aux soldats russes : Voilà les Polonais, mort aux 
Polonais! peut-être alors sous l'uniforme qui couvre des hommes du peuple, 
des esclaves, des serfs, un cœur libre palpitera d'une saine indignation; et si 
une voix généreuse fait entendre alors ce cri terrible : Liberté! Liberté! de 
quel côté sera la victoire? » 

Sans parler de l'ignorance complète des choses de Russie que révèle 
ce passage du Manifeste, il montre aussi que son auteur n'avait pas une 
grande confiance dans les forces militaires des Polonais; autrement à 
quoi bon lancer cette irréalisable idée d'une révolte des troupes russes? 
Crémieux était membre de la commission de rédaction, instituée par le 
Comité polonais. Les journalistes et les hommes de lettres les plus émi-
nents en faisaient partie. Pendant près d'une année elle rédigea un grand 
nombre des articles qu'avaient insérés les journaux. C'est elle qui avait 
chargé Crémieux d'écrire le Manifeste aux Polonais; la lecture en fut 



faite au Comité réuni en assemblée plénière. Le succès fut complet, le 
général Lamarque, grand personnage alors, chef admiré des gauches, 
serra Crémieux dans ses bras. Le nom de Crémieux figure au bas de 
l'appel du Comité en faveur d'un emprunt polonais. Avec Victor Hugo, 
Armand Carrel, A. Marrast et Casimir Delavigne, il signa la pétition à 
la Chambre des députés invitant le gouvernement français à reconnaître 
la nationalité et l'indépendance de la Pologne, et nous trouvons son nom 
dans la sixième liste de la souscription ouverte par le Comité polonais : 
A. Crémieux, vingt francs 1. 

Un autre événement survenu au début de l'établissement de Crémieux 
à Paris l'obligea à prendre part à une manifestation politique. Nous 
voulons parler de son rôle aux funérailles de l'abbé Grégoire. L'ancien 
évêque constitutionnel de Loir-et-Cher, ancien membre de la Con-
vention, vivait, depuis des années, dans une retraite volontaire, à Auteuil, 
entouré d'un petit cercle d'amis et d'admirateurs. Presque oublié des 
Parisiens, 11 jouissait pourtant partout d 'une grande renommée, sur-
tout chez les peuples opprimés, qui avaient trouvé en lui un défenseur 
hardi et infatigable. Faut-il dire qu'en France même son nom était 
estimé par une partie de la population, les Juifs, qui n'oubliaient point 
le rôle qu'il avait joué dans la lutte pour leur émancipation? La ques-
tion juive continuait toujours à l'intéresser. Il consacra les dernières 
années de sa vie à remanier son ouvrage l'Histoire des sectes religieuses, 
qui avait paru auparavant en deux tomes et qu'il refondit entièrement 
en six, dont cinq parurent de son vivant et le dernier après sa mort. Dans 
cet ouvrage, l'abbé Grégoire parle beaucoup des Juifs, de leur religion 
et de leurs mœurs, signale l'effet bienfaisant de la civilisation générale 
sur la jeune génération israélite de France. Il y cite avec un senti-
ment de satisfaction les noms de jeunes Juifs, qui brillaient par leurs 
talents, entre autres, celui d'Adolphe Crémieux. Ce dernier avait fait la 
connaissance du bon prêtre au cours de ses visites à Pans, 11 subit I'm-
fluence de ses lumières et de son grand cœur et devint bientôt son ami 
fidèle et son admirateur reconnaissant. A Nîmes Crémieux était déjà 

1. Le Courrier français des 30 janvier, 21 février, 29 et 30 août 1831 et du 1e r janvier 1832.— 
Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 334. 



ennemi du régime de la Restauration et chérissait les grands principes 
de la Révolution, en particulier celui de la tolérance; la fréquentation de 
l'abbé Grégoire ne fit que renforcer chez lui ces sentiments. 

Le 28 mai 1831, l'abbé Grégoire mourut. Jusqu'à son dernier souffle 
cet homme extraordinaire resta ce qu'il avait été toujours : un roc de 
granit. Sommé par l'archevêque de Paris de rétracter son serment à la 
constitution civile du clergé, il refusa d'obéir même sur son lit de mort. 
« Ni les obsessions scandaleuses, ni les menaces ne purent triompher de 
sa noble obstination », dit M. Debidour, son biographe. II se trouva 
pourtant à Paris un prêtre qui lui donna les derniers sacrements sans 
conditions. Une foule de vingt mille personnes suivit sa dépouille : les 
élèves de toutes les écoles Israélites, les combattants de Juillet, les anciens 
conventionnels, Merlin et Thibaudeau, quelques députés. Un fort déta-
chement de soldats, prêt à intervenir en cas de désordres escortait le 
cortège. Crémieux fut parmi ceux qui prirent la parole devant la tombe 
ouverte. Il termina ainsi son discours : 

« Grégoire, écoute, voici n0|^iernier§ adieux : ils seront dignes de tes vertus : 
tu seras pleuré sur tous les points flu globe, car il n'est pas un point du globe 
où ne se trouvent quelques membres réunis de cette antique nation que ta 
voix a retirée de l'abîme. M'entends-tu, prêtre de Jésus-Christ? Les Juifs 
répandus dans tout l'univers te pleureront et, pendant que la liberté te pro-
clamera l'un de ses serviteurs les plus fidèles, la religion te remerciera d'avoir 
appuyé son empire sur la tolérance et l'humanité » 1 . 

Par la suite Crémieux eut encore l'occasion de faire l'éloge de l'abbé 
Grégoire. Ce fut dans l'affaire des anciens sénateurs au Conseil d'État, 
qu'il plaida en décembre 1832. Au nom des héritiers de l'abbé Grégoire 
et de Garot, il demanda le rétablissement de leur traitement annuel 

y : 1. S. Posener, l'Exclusion de l'abbé Grégoire de la Chambre des députés, in Mercure de France, 
n° du 1er juin 1931. — Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, I-II, Paris 1837, t . I, 
pp. 247-248 et 252. — A. Debidour, L'aibé Grégoire, Nancy 1881, pp. 14-15 et 15. —Viox 
L'abbé Grégoire, Lunéville 1882, p. 33. — Relation des événements qui viennent d'avoir lieu dans 
Paris à l'occasion de l'enterrement du S.-r. Grégoire, ci-devant évêque constitutionnel de Loir-et-
Cher. Sans lieu ni date, Bibl. Nat., LB 3 1 687. — Le Courrier français du 31 mai 1831. — Sarrut 
et Saint-Edme, op. cit., p. 353. 



qui leur avait été supprimé en 1815.Comme il le dit dans sa plaidoirie, la 
défense des intérêts de l'abbé Grégoire était pour lui « l'acquittement 
d 'une grande dette de reconnaissance ». Voici en quels termes il parla 
de l'illustre conventionnel : 

« OhT c'était un grand et digne citoyen que celui dont les premières paroles 
furent des paroles de tolérance et d'humanité; c'était un grand citoyen que 
celui qui, simple curé, élevait courageusement la voix pour obtenir l'éman-
cipation des Juifs et la tolérance pour leur culte; c'était un grand citoyen que 
celui qui, à la tribune même de la Convention, pendant que l'évêque Gobet 
prostituait la sainteté de la religion, s'écriait avec indignation : « La conscience 
est le sanctuaire de la divinité; la religion n'a pas à répondre aux hommes; 
respect à la conscience et à la religion! » C'était un grand citoyen que celui 
qui disait lors du procès de Louis XVI : « Citoyens, abolissez par une loi la 
peine de mort, et que Louis profite le premier de ce bienfait ». Ce fut un grand 
citoyen, digne du respect et de la vénération de tous, celui qui consacra sa 
vie à plaider pour les opprimés de toutes les contrées, de toutes les religions, 
qui rappelait aux hommes l'égalité primitive, en sollicitant l'abolition de la 
traite des noirs et l'émancipation des hommes de couleur; c'était enfin, un 
grand citoyen que celui qui, expulsé de la représentation nationale comme 
indigne, disait avec une douceur évangélique : « Puissent-ils au grand jour, 
quand nous paraîtrons devant le Souverain Juge, ne pas être déclarés plus 
indignes que moi; en attendant je leur pardonne et je prie pour eux » 1. 

C'est certainement sous l'influence de l'abbé Grégoire que Crémieux 
rédigea, en 1831, une consultation relative à l'application des articles I 
et 64 de la Charte, c'est-à-dire de ceux qui garantissaient l'égalité des 
citoyens devant la loi aux habitants de couleur des colonies. On lui avait 
demandé son opinion, à l'occasion du dépôt d'un projet de loi sur les 
colonies.Crémieux répondit en établissant une distinction entre les droits 
politiques et les droits civils. Les premiers, d'après lui, ne pouvaient être 
accordés également à tous les Français et leur application devait dé-
pendre de la sagesse du gouvernement; les seconds (égalité devant la 
loi) ne devaient pas être considérés comme une faveur. La grande Ré-
volution avait proclamé les principes de liberté et d'égalité pour tous 

I . La Gazette des Tribunaux des 26-27 de'cembre 1832. 



les Français.En vertu de ces grands principes Crémieux suggéra le pro-
jet de loi suivant : 

« A r t i c l e P r e m i e r . — Tous les Français de nos colonies, sans distinction 
de couleur, sont égaux, en vertu de l'article premier de la Charte. 

« A r t i c l e 2 . — Les esclaves peuvent devenir libres par l'affranchissement. 
« A r t i c l e 3 . — L'affranchissement confère la qualité de français et, par 

suite l'égalité devant la loi » 1. 

Nous savons qu'Adolphe Crémieux avait salué l'avènement du nou-
veau régime, applaudi à l'écroulement des Bourbons, « cette royauté de 
droit divin qui, dit-il dans le plaidoyer pour les héritiers de l'abbé 
Grégoire, nous arrivait derrière les baïonnettes étrangères ». Le 
ministère de Laffitte, le ministère du « mouvement » appelé au pouvoir 
le 2 novembre 1830, jouissait de toutes ses sympathies. Son remplace-
ment, le 13 mars 1831, par le ministère de Casimir-Périer, celui de la 
« résistance », rejeta Crémieux dans les rangs de l'opposition. Il ne cachait 
point ses opinions; au contraire, il les proclamait très haut chaque fois 
que l'occasion de le faire se présentait. Le prince de la Moskova, ayant 
déclaré son intention d'obtenir la révision du procès du maréchal Ney, 
à la suite d'une consultation de M e Marie, on demanda l'avis de 
Crémieux. Ce dernier rédigea deux consultations supplémentaires en 
ajoutant une série d'observations à celles de son collègue. Il y insista 
sur le droit de la famille du maréchal Ney de saisir de l'affaire la 
Cour des pairs directement. « Il faut nous défaire, dit-il à ce propos dans 
une lettre adressée à la rédaction de la Gazette des Tribunaux, de cet 
usage emprunté à la Restauration et qui consiste à demander au roi des 
juges que la loi donne. » Les usages empruntés par le nouveau régime à 
celui des Bourbons lui répugnaient. La révision du procès du maréchal 
Ney fit sensation; dans les premiers mois de l'année 1832, elle faisait 
l'objet de la conversation dans tous les salons;au Palais,elle provoquait 
un échange de vues très animé; les déclarations de Crémieux consti-
tuaient presque un événement du jour. Et une fois de plus depuis le 

1. Crémieux A., Colonies. Des art. 1e r et 64 de la Charte, Paris 1831. Bibliothèque Nationale, 
Lk 316. 



procès des ministres de Charles X, elles appelèrent sur lui l'attention 
générale 1 . 

Le 5 juin 1832, lors des funérailles du général Lamarque, héros des 
journées de Juillet, membre du Comité polonais, un des chefs de l'op-
position de gauche, l'émeute éclata à Paris. Les rues Saint-Martin et 
Saint-Denis, le boulevard du Temple, la place Maubert et les Tuileries 
furent le théâtre de sanglants combats; le faubourg Saint-Antoine fut 
coupé par des barricades. La mort de Casimir-Périeravait rendu à Louis-
Philippe sa liberté d'action, mais dans la circonstance il eut recours à « la 
manière forte » de son premier ministre autoritaire. L'insurrection fut 
étouffée dans un torrent de sang. La peur était grande aux Tuileries; le 
7 juin, l'état de siège fut proclamé dans la capitale. Comme il était 
d'usage à cette époque, le barreau y répondit par un mouvement de 
protestation. La presse d'opposition publia une consultation sur les con-
séquences de la déclaration d'état de siège, déclaration rédigée par Ledru-
Rollin et à laquelle adhérèrent une trentaine d'avocats, Mauguin, bâton-
nier, en tête. Quatre jours après, la Tribune inséra sur le même sujet 
une consultation des avocats à la Cour de cassation; la signature de 
Crémieux n'y figurait pas, mais dans le même numéro on lisait la décla-
ration suivante : 

« Nous adhérons à l'opinion de nos confrères. L'état de siège, lorsqu'il 
n'y a plus même état de guerre, est un mensonge. C'est un moyen détourné 
d'enlever des accusés à leurs juges, de substituer au jugement du pays le 
jugement par commission, procédé, contre lequel l'histoire de notre vieille 
monarchie proteste par les nombreuses remontrances des parlements et dans 
la Révolution de juillet par l'abolition de l'article 14 de la Charte qui semblait 
en rendre le retour à jamais impossible ». 

Deux noms figuraient au bas de cette déclaration : Adolphe Crémieux 
et Odilon Barrot. Pourquoi Crémieux n'avait-il pas signé la consultation 
collective de ses confrères? Pourquoi avait-il préféré donner son avis 
séparément, en compagnie d'Odilon Barrot? Nous ne le savons pas. Mais 
ce ne fut pas la seule fois qu'il éleva la voix aux côtés de son prédéces-

I . Le Courrier français du 16 décembre 1831 et des 11, 17, 20 et 21 février 1832. — La Gazette 
des Tribunaux du 1e r mars 1832. 



seur à la Cour de cassation. On dirait que, novice à Paris, 11 tenait à 
suivre l'exemple de son confrère et ami plus expérimenté dans la chose 
politique . 

Cette communion d'idées avec Odilon Barrot, Adolphe Crémieux la 
conserva longtemps, comme nous le verrons plus loin; Odilon Barrot, 
un des chefs de l'opposition de gauche lors du ministère de Casimir-
Périer, ne fut pas, surtout par la suite, un adversaire intransigeant ; 
il représentait à ce temps l'opposition dynastique, on dirait de nos jours 
le centre gauche, sinon l'aile droite de la gauche. Peut-on en dire 
autant de Crémieux? Ne devançons pas les événements; nous revien-
drons sur sa position àla Chambredes députésaprèssonélection.en 1842. 
Nous pouvons conclure que les faits que nous avons cités le clas-
sent parmi les adversaires du régime de Casimir-Périer, mais ne pré-
cisent point sa position politique. Il ne faisait partie d'aucune associa-
tion de l'époque, par exemple, la Société Aide-toi, le ciel t'aidera, la 
plus forte organisation politique du temps, qui comprenait aussi 
bien des républicains que des libéraux. C'est ce qui a probablement 
fait dire à MM. Robert et Cogny, dans leur Dictionnaire des parle-
mentaires français, où l'on trouve un des meilleurs articles sur Cré-
mieux, que « son opposition, extrêmement discrète, ne se manifeste 
guère que dans la longue suite de ses plaidoiries en faveur de la liberté de 
la presse ». C'est une affirmation erronée; les auteurs ont oublié qu'à côté 
de ses occupations professionnelles, Adolphe Crémieux, surtout au 
commencement du règne de Louis-Philippe, s'adonna volontiers au 
journalisme. Il collaborait au Mouvement, « journal politique des besoins 
nouveaux », qui commençait à paraître, sous la direction d'Achille 
Roche, en 1831 et fusionna plus tard avec la Tribune, quotidien de 
l'opposition de gauche, rédigé depuis 1830, par Armand Marrast et 
Germain Sarrut, qui écrivit (avec Saint-Edme) la plus détaillée, la plus 
élogieuse des biographies de Crémieux. Celle-ci s'arrête, malheureuse-
ment, à l'année 1838.Le titre même du journal, le Mouvement, était tout 
un programme politique. Le programme, sa définition importante à plu-
sieurs points de vue, nous la trouvons dans un petit recueil de biogra-

I. La Gazette des Tribunaux du 8 juillet 1831 et des 10 et 14 juin 1832. — Le Messager du 
6 juin 1832. — La Tribune des 6 au 14 juin 1832. — Le Courrier français des 10 et 13 juin 1832. 
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phies intitulé : Les hommes du mouvement et les hommes de la résistance, 

édité par Pagnerre, principal éditeur des publications de l'opposition. On 

y lit : 

« On appelle hommes du mouvement ceux qui veulent que les principes du 
programme de l'Hôtel-de-Ville soient franchement adoptés par le gouverne-
ment; que tout retour vers le système de la Restauration soit impossible; 
que l'on marche loyalement dans les voies ouvertes par les barricades; que la 
liberté de la presse soit véritablement une vérité, c'est-à-dire un droit que 
chaque citoyen puisse réellement exercer; que l'élection communale et poli-
tique soit étendue sur des bases larges afin que le plus grand nombre des 
citoyens puisse y concourir, ainsi que cela fut promis à l'Hôtel-de-Ville; 
que le gouvernement soit un gouvernement à bon marché, ainsi qu'il fut 
encore promis, et non pas un gouvernement plus onéreux pour la France 
que celui de la Restauration; qui veulent enfin que la France reprenne le 
rang qu'elle occupait en Europe avant 1814; qu'elle soit imposante au dehors, 
heureuse et florissante au dedans; que l'on améliore la condition du pauvre 
par un bon système d'instruction et par une plus égale répartition de l'impôt 
indirect que supporte presqu'en totalité la classe la moins riche; enfin, que 
tous les abus que nous ont légués les quinze années du despotisme impérial 
et les quinze autres années d'humiliation de la royauté selon le droit divin, 
soient réformés. 

Les hommes du mouvement demandaient donc l'élargissement du droit 
électoral, des garanties pour la liberté de la presse, la « démocratisation » 
du système administratif, le développement de l'instruction publique et 
l'amélioration du système fiscal en faveur des larges couches de la popu-
lation.et en ce qui concerne la politique étrangère, le retour à l'ancienne 
situation de la France en Europe. Ce programme était celui de la société 
« Aide-toi, le ciel t'aidera », il différait sensiblement de celui des répu-
blicains, dont l'association, les Amis du peuple, réclamait le suffrage uni-
versel, I'indemnité> pour les députés, la réorganisation de la magistra-
ture, la réforme des contributions indirectes, etc. Il y avait pourtant un 
chapitre sur lequel les deux tendances étaient d'accord, la politique 
étrangère. L'auteur anonyme des Lettres sur Paris, dans la Revue pari-
sienne de Balzac (n'était-ce pas lui-même ?) rêvait de voir les armées 
françaises faire la guerre aux rois, marcher à la conquête de l'Europe, s'y 
faire les apôtres du nouvel Evangile politique qui doit changer les desti-



nées du monde ». La France « missionnaire de la gloire et de la liberté », 
doit émanciper les peuples, secourir la Belgique et la Pologne, délivrer 
l'Italie, enfin, « briser les honteux traités de 1815 pour établir partout 
des monarchies représentatives » 1 . 

Crémieux, nous l'avons dit, collaborait au Mouvement; il partageait 
donc les opinions politiques du groupement de ce nom, opinions que 
nous venons d'exposer. Ce journal ayant disparu, nous voyons Crémieux 
donner des articles au Courrier français et soutenir, par un abonnement, 
le Bon Sens, journal populaire « de l'opposition constitutionnelle », sup-
plément du Courrier français. Châtelin, rédacteur en chef de cette publi-
cation, était monarchiste libéral, mais Cauchois-Lemaire, rédacteur en 
chef du Bon Sens, occupait une place entre le parti du mouvement et 
celui des républicains. Au Courrier français collaboraient les anciens 
rédacteurs de la Minerve française et de la Renommée, c'est-à-dire les 
libéraux monarchistes, mais aussi Cormenin, Blanqui et Garnier-Pagès, 
républicains. Il ne manquait pas à Paris, à ce moment, de journaux poli-
tiques qui eussent été heureux d'accueillir Crémieux, mais celui-ci fixa 
son choix sur le Courrier français, journal à moitié républicain. C'est pré-
cisément dans ce dernier qu'il publia une série d'articles sur les fortifi-
cations de Pans, problème qui émut tant l'opinion publique et en parti-
culier les milieux républicains. Sarrut et Saint-Edme, les biographes de 
Crémieux, prétendent qu'il fut le premier à mener une campagne con-
tre le projet du gouvernement tendant à remplacer l'enceinte des fortifi-
cations qui devaient entourer la capitale par un système de forts déta-
chés. Le ministère avait conçu son plan non en vue de créer une dé-
fense contre l'ennemi de l'extérieur, mais en tant que mesure de préser-
vation et d'attaque contre le peuple de Paris en cas de nouvelle révolte. 
Les leaders de la gauche comprirent tout de suite les intentions réelles 
des initiateurs de ce projet et Crémieux fut le premier à les dévoiler. Du 
mois de novembre 1832 au mois de mai 1833, il publia une série d a r -

I . Robert et Cogny, Dictionnaire des parlementaires français, I-IV, Paris 1889, t . Ie r , p. 216. 
— Les Hommes du mouvement et les Hommes de la résistance, biographie politique des ministres, 
de tous les membres de la Chambre des députés, etc., P. Pagnerre, éditeur, Paris 1831, p. 4-6. — 
Balzac, Lettres sur Paris, Paris 1830. — Weill, G., Histoire du parti républicain en France (1814-
1870), Paris 1928. pp. 30-31 et 87. 



tides sur les fortifications de Paris en s'appuyant, pour le côté technique 
du problème, sur les explications que lui avait fournies un officier du 
génie. La question, en elle-même, ne présente plus actuellement aucun 
intérêt et nous la passons sous silence. Mais ce qui est intéressant, c'est 
la façon dont Crémieux la traita. Elle est caractéristique. Elle n'est pas 
du tout d 'un jurisconsulte, mais rappelle plutôt de façon étrange la ma-
nière d'un publiciste de l'extrême-gauche de l'époque. 

« Celui-là, écrivit Crémieux, dans son premier article, verrait mal la Révo-
lution de Juillet qui compterait ceux qui prirent à la bataille une part active. 
Le trône de Charles X ne tomba pas seulement broyé sous les pavés du peuple, 
il tomba aussi sous le poids du mépris public et de cette antipathie du peuple 
qui brise comme un verre fragile un pouvoir anti-national. Malheur aux 
citoyens qui consentiraient à laisser s'établir à nouveau le pouvoir militaire. 
La sanglante victoire des baïonnettes amènerait de sanglants représailles... 
Vous voulez venir à l'aide d'un pouvoir naissant, qu'il soit national; vous 
redoutez les émeutes, entrez dans les sympathies du pays. Voilà ce qu'on 
répondait à cette pensée politique, dont le but ne paraissait plus être de 
défendre Pans contre l'étranger, mais le pouvoir contre les citoyens ». 

Ayant annoncé dans un autre article que le général Bernard avait été 
nommé chef de la direction des travaux des fortifications, — ce qui était 
contraire au règlement, — et que les délibérations du comité des forti-
fications avaient été prises à un moment où certains de ses membres 
étaient absents, Crémieux demande : « Où marchons-nous avec un pareil 
système? Mais les chambres vont délibérer. C'est là, proclame Cré-
mieux, sur le ton des écrivains d'extrême-gauche, que nous attendons 
le ministre de la Guerre pour lui demander compte des fonds employés 
et des travaux entrepris ». « Comment s'étonner, lisons-nous dans le 
troisième article, qu'avec de tels ministres, la royauté marche de faute en 
faute? Comment s'étonner qu'elle adopte les résolutions les plus con-
traires à ses véritables intérêts? » « La prise de la Bastille est encore un 
des événements les plus mémorables de nos 40 années; et voilà que l'on 
songe à établir autour de Paris des forts qui, au besoin, pourraient être 
autant de Bastilles. Que sont, en effet, pour nos ministres les susceptibi-
lités nationales? demande ironiquement Crémieux. Que leur importe le 
peuple et sa colère? » Comment ne pas reconnaître un journaliste aux 



opinions très avancées en celui qui écrivit, à l'occasion de la distribution 
aux députés du projet sur l'enceinte de sûreté, les lignes suivantes : « Ce 
projet est une insulte à MM. les députés, car pour espérer leur faire 
admettre des niaiseries semblables, il faut qu'on les regarde comme des 
ignorants ou comme des enfants qui contemplent des images sans les 
comprendre » 1 . 

La Bibliothèque Nationale possède un exemplaire du Courrier fran-
çais provenant sans doute des bureaux de la rédaction de ce journal, 
puisque au bas de tous les articles on trouve les noms de leurs auteurs 
écrits à 1 encre. Grâce à cette singularité nous pouvons établir que 
Crémieux n'y publia pas que les articles que nous venons d'analyser. Un 
an et demi plus tard commençait à paraître la Nouvelle Minerve fran-
çaise. Comme son titre l'indiquait, elle était l'héritière directe de la 
célèbre Minerve française de la Restauration, dans laquelle les soi-disants 
indépendants de l'époque « entreprirent de fondre dans une alliance quel-
que peu adultère le patriotisme, l'esprit militaire, la gloire des conquêtes, 
les doctrines de la Révolution de 89, les souvenirs de la République, l'or-
gueil national, la royauté constitutionnelle, le despotisme et la liberté ». 
(Hatin). En peu de temps la revue acquit un degré de prospérité dont 
aucune autre n'avait même rêvé. Elle devint, constate Hatin, « une 
véritable puissance ». Dans le prospectus de la Nouvelle Minerve, on 
pouvait lire que la revue était créée « dans le but de ramener le gouver-
nement de la France aux principes de la Révolution de Juillet »; ces 
quelques mots résumaient la politique de ses fondateurs et de leurs col-
laborateurs : 1830 avec toutes les conditions de souveraineté nationale et 
de gouvernement représentatif. Des explications plus précises complé-
taient cette déclaration de principe : 

« Pour rentrer dans les voies qu'on a délaissées, nous demandons constam-
mant la réforme électorale, c'est-à-dire une loi qui n'exclut point du droit 
d élection les capacités qui servent et honorent le pays, et qui admette pro-

1. Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, I-V1II, Paris 1859-1861, t . VIII, 
pp. 342-343,346, 380. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 334. - Weill (G.), Le Parti républi-
cain, p. 147-148. — Le Courrier français des 11, 13, 17 novembre 1832 et des 22 janvier, I e r , 8 
et 13 mai 1833. 



gressivement à l'exercice de ce droit tous les Français qui auront la conscience 
de leurs devoirs et l'intelligence de leurs intérêts. 

« Défendre la liberté, l'égalité et la sécurité au dedans, la dignité, l'indé-
pendance et l'honneur de la France au dehors, telle est la tâche que nous 
nous imposons. Nous la remplirons avec fermeté, nous aborderons hardiment 
toutes les questions; mais comme nous n aspirons qu'à ces honorables succès, 
nous ne les chercherons point dans une polémique de personnalité et de 
scandale ». 

Les fondateurs de la Nouvelle Minerve étaient : Jacques Laffitte, 
Dupont (de l'Eure), Odilon Barrot, Georges de Lafayette, Ernest de 
Girardin, Mauguin, Francœur, de la Faculté des sciences, le comte de 
Lasteyrie, Népomucène Lemercier, de l'Académie Française, Félix Des-
portes, ancien député, Adolphe Crémieux et d'autres. Le nom de Cré-
mieux figurait aussi dans la liste des collaborateurs politiques de la 
revue. Au cours de la première année, elle publia, en effet, un article de 
Crémieux, Sur la législation de la presse, accompagné d'une « note de la 
rédaction » ainsi conçue : 

« Cet article présente des réflexions préliminaires dont M. Crémieux 
se propose de faire précéder un beau travail sur les lois relatives à la 
liberté de la presse, lequel paraîtra dans la prochaine livraison du Code 
des codes, entreprise immense qui a pour but de réunir toutes nos lois en 
un seul corps d'ouvrage, en distinguant celles qui sont en vigueur de 
celles qui ont cessé de nous régir ». 

Nous n'allons pas l'analyser ici, nous aurons encore l'occasion d'y 
revenir, quand nous parlerons du compendium juridique dont 11 est ques-
tion. Dans le deuxième volume de la revue, paru au cours de la même 
année (1835), nous trouvons un autre article de Crémieux intitulé Poli-
tique. La Gazette de France, la légitimité et la presse. C'était une réponse à 
la polémique entamée par l'organe légitimiste à propos du premier 
article de Crémieux. 

« La Gazette demande encore, écrivait Crémieux, que nous marchions 
derrière elle. Ce serait mettre la souveraineté du peuple à la suite du droit 
divin, et, en conséquence, nous ne le pouvons pas. La Gazette de France 
nous demande une petite explication sur ce que nous entendons par une 
réforme électorale, large et profonde. Nous répondrons que ce n'est pas 



une loi d'élection à degrés multiples, une loi d'aristocratie, une loi anti-popu-
laire, mais une loi populaire, une loi de démocratie : cela est-il clair ? 

« Les faits d'avril, de juin, les procès monstrueux, des élections corrompues, 
les mauvaises lois sont des accidents qui sont étrangers, plus que cela, qui sont 
contraires à notre principe, qui le violent, qui le faussent, qui l'oppriment... 

Tout en polémiquant avec le journal de droite, Crémieux s en prend 
à la politique du gouvernfement et demande : « Enfin, Louis-Philippe, 
a-t-il rempli les promesses de Louis-Philippe, duc d'Orléans? » A cette 
question, il répond négativement et il termine son article en disant que 
« les victoires du pouvoir contre la presse sont les victoires de Pyrrhus 
contre Rome ». 

Pour le troisième volume de la Minerve Crémieux donna un article 
sur la nécessité de réviser le procès du maréchal Ney, affirmant que ce 
serait « un grand acte de justice ». Pour le quatrième, une étude histo-
rique intitulé «• Du Jury, depuis sa création en France jusqu'à la loi du 
9 septembre 1835 ». 

Il avait à cœur les intérêts de la Nouvelle Minerve; il y publiait des 
articles et 11 faisait aussi partie du Conseil d'administration. Dans un 
des numéros nous lisons un avis aux collaborateurs, daté du 15 sep-
tembre 1835, annonçant des réunions hebdomadaires consacrées à l'ana-
lyse du numéro paru et à la préparation du suivant. L'avis est signé de 
trois noms : Dupont (de l'Eure), Jacques Laffitte et Adolphe Crémieux. 
Dans une note de la rédaction sur l'affaire de la Nouvelle Minerve, con-
damnée pour diffamation envers le duc de Broglie, ministre des Affaires 
Étrangères, Crémieux est appelé « l'un des fondateurs et rédacteurs prin-
cipaux de la revue et membre du Conseil d'administration de cette 
feuille ». Crémieux devait plaider cette affaire devant la Cour de cas-
sation, mais comme il était en même temps l'avocat du ministère des 
Affaires Étrangères et qu'en cette qualité il avait été consulté par de Bro-
glie, 11 s abstint de toute intervention dans ce procès 1 . 

La Nouvelle Minerve fut fondée, comme il appert de la liste des fon-
dateurs, par des membres de la gauche, partisans d'Odilon Barrot à la 

1. Hatin, op. cit., t. VIII, pp. 342 et 343. — La Nouvelle Minerve, Paris 1835, t. Ie r , pp. 540-
550: t. II. pp. 1-8: t. I l l , pp. 81-83. 129, 442-455 et 530-536, t. IV, pp. 12-18. 
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Chambre des députés et par des républicains. Mais tandis que les pre-
miers n'avaient fait que prêter leurs noms à la revue et ne prenaient 
qu'une faible part à cette publication, les républicains, eux, y figuraient 
au premier plan. Sarrans jeune, Cormenin (Timon), François Arago, 
Louis Blanc, J . J. Pages, Dupont (de l'Eure), tous de l'extrême-gauche, 
étaient les collaborateurs les plus assidus de la Nouvelle Minerve. Etant 
donné l'intérêt intense que Crémieux portait à la revue, on peut croire 
que les idées républicaines ne lui étaient pas alors étrangères. 
Comme nous le verrons, Crémieux se rencontra de nouveau avec 
ses amis républicains de la Nouvelle Minerve douze ans plus tard au 
cours de la campagne des banquets de 1847 et de la Révolution de 
Février 

Dans son ensemble, l'activité de journaliste de Crémieux dégage une 
règle générale qu'il faut souligner. En traitant, dans la presse comme 
ailleurs, les questions les plus brûlantes du jour, il sut garder, la 
plupart du temps, une attitude de juriste, n'abandonna pas le point de 
vue d'un homme de loi. Le sujet de ses articles et la façon dont il 
les traite attestent cette préoccupation. 

Quelle que fût son occupation, Crémieux restait avocat. C'était sa 
vocation principale. Il lui témoigna de sa fidélité en faisant paraître le 
Code des codes, gros recueil des lois de France, suivi de commentaires 
historiques et juridiques. Seul le premier volume, le Code constitutionnel, 
vit le jour. Le Code des codes fut publié par Crémieux en collaboration 
avec un confrère, M. Balson, avocat à la Cour. Les principaux colla-
borateurs étaient : Odilon Barrot; le duc de Bassano, pair de France, 
ancien ministre; Berryer,célèbre avocat et député; Blondeau, doyen de la 
Faculté de droit de Paris; Cormenin, publiciste et député aux opinions 
républicaines; Dupin jeune, bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris; 
de Gérando, professeur de droit administratif; Royer-Collard, à cette 
époque professeur de droit des gens à la Faculté de droit; Sauzet,avocat 
et député, ainsi que plusieurs autres personnalités éminentes. Malgré 
cette brillante collaboration, Crémieux assuma dans la rédaction du 
recueil un rôle prépondérant. Les plus importantes études parues dans 
ce volume sont de lui. Nous ne citerons que les suivantes : l'introduc-
tion générale, le tableau comparatif des constitutions françaises depuis 1789, 



la charte constitutionnelle, la législation sur la presse, la Cour des pairs, le 
culte catholique et la justice criminelle. Dans chaque chapitre nous trou-
vons une introduction historique, des observations et des notes très 
détaillées, des références (extraits de lois, décrets, ordonnances, débats 
de la Chambre des députés et de la Chambre des pairs) 1 . 

A travers l'armature scientifique de l'ouvrage et son argumentation 
purement juridique percent les préoccupations politiques de l'auteur, 
Le Code des codes est, pour cette raison, le meilleur document qui per-
mette de connaître les opinions politiques de Crémieux au cours du 
règne de Louis-Philippe. 

Les opinions politiques d'Adolphe Crémieux se fondaientsur un prin-
cipe théorique universellement reconnu il y a cent ans, celui des lois 
naturelles ou immuables. 

« Il y a dans l'homme, dit Crémieux, une lumière qui lui fait connaître 
les règles naturelles de l'équité : cette lumière de la raison lui tient lieu d'une 
loi. Tous les hommes ont dans l'esprit les impressions de la vérité et de 
l'autorité de ces lois naturelles. 

Les lois naturelles prescrivent à l'homme de ne faire de tort à personne, 
de rendre à chacun ce qui lui appartient. Grâce à ce penchant inné, les 
plus injustes parmi les hommes jugent sévèrement chez les autres la 
violation de ces règles de la justice naturelle. Comme chacun a intérêt à 
ce que les autres les observent, la collectivité prend soin d'y assujettir 
ceux qui résistent et qui font tort à autrui. 

Les lois naturelles sont la source, l'origine des lois positives. A la base 
de la loi positive se trouve la morale. 

« Si une loi positive est en contradiction ouverte avec le droit naturel, elle 
manque de sa condition la plus essentielle, elle manque de morale : c'est une 
mauvaise loi. 

« Ce qui donne aux lois positives une sanction irrésistible, ce n'est pas la 
force matérielle, dont l'autorité publique est investie pour en assurer l'exé-
cution, c'est la pensée morale sur laquelle elles reposent. 

I . M. Crémieux, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassation et M . Balson, avocat 
à la Cour royale de Paris, Code des codes, Paris, au Bureau central, rue Louis-le-Grand, n° 27, 
t . l r, Paris 1835. 



La morale et non la force matérielle régit la vie d'un peuple; telle est 
la thèse fondamentale de Crémieux. C'est la pierre angulaire de son 
credo juridique et politique. Toutes les autres opinions en dérivent. 

Puisque la morale est la base de la vie humaine, l'humanité, l'hospi-
talité, la fidélité, la bonne foi règlent les devoirs respectifs des nations et 
constituent la base du droit des gens. Et qu'est-ce qui se trouve à la base 
d'une nation? — Un pacte, répond Crémieux, un pacte présenté ou 
accepté par le peuple ou ses délégués, ou par le chef de l'Etat. 

« Il (le pacte) fixe les limites des divers pouvoirs, il constitue le législateur, 
il proclame les droits imprescriptibles de la liberté individuelle, de liberté 
des cultes, d'égalité civile et politique. 

La théorie du droit divin qui investit le roi de droits imprescriptibles 
sur le pays et ses habitants a en Crémieux un adversaire de principe.« Le 
pouvoir législatif, affirme-t-11, est la délégation de la souveraineté 
nationale ». Il refuse de donner une définition de cette dernière, mais 
il la caractérise d'une façon qui ne laisse pas de doute sur le rôle qu'il 
lui attribue. 

« Depuis quarante ans, écrit-il, la souveraineté du peuple a décrété sept 
constitutions; elle a envoyé à l'échafaud un roi, une reine, une sœur du roi; 
elle a déshérité du trône le jeune enfant qui devait le recueillir comme patri-
moine, et qui expira dans une prison; elle a successivement proclamé la 
République, le gouvernement révolutionnaire, directorial, consulaire, impé-
rial; elle a deux fois admis, deux fois laissé s'évanouir l'hérédité de l'empire; 
elle a chassé trois fois la même dynastie... 

« La souveraineté du peuple, c'est, après de longs siècles d'esclavage, la 
nation tout entière qui se réveille et foule ses oppresseurs et ses tyrans; 
c'est après quinze ans d'une gloire immortelle destructrice de la liberté, la 
liberté qui se relève et montre au grand homme qui la méconnut, Sainte-Hélène 
pour tombeau, la colonne pour apothéose; c est, après quinze ans d'un impie 
abandon, la patrie qui secoue la poussière de son noble drapeau, et montre 
au prince fugitif qui l'avait proscrit le château de Prague pour refuge, les 
tombeaux du Louvre pour barrières... » 

Ainsi le pacte forme la base de l'Etat et le peuple est détenteur de 
la souveraineté. C'était le dogme légué par la Grande Révolution. 



Abandonné sous la Restauration par les théoriciens politiques de la 
gauche eux-mêmes, tels que Benjamin Constant, il connut un regain de 
faveur après les journées de juillet et fut particulièrement populaire dans 
les milieux républicains. 

Passons de ces considérations d'ordre général, aux observations his-
toriques de l'ouvrage. Elles nous feront voir les opinions politiques 
de Crémieux sous un jour plus clair encore. 

L'Assemblée Nationale a toutes ses sympathies; elle a donné au monde, 
écrit-11, un « spectacle sublime »; ses travaux, d'après lui, ont exercé et 
exercent encore sur la France et ses destinées politiques une grande 
influence. La remarque qu'il fait en passant au sujet de l'Assemblée 
Nationale, à savoir qu'elle a été élue par quatre millions de Français, 
signifie qu'il était un partisan résolu de l'élargissement du droit élec-
toral. 

Nous ne trouvons pas dans les « notes constitutionnelles» de Crémieux 
de jugements généraux sur Napoléon, mais il ne lui ménage pas les 
critiques sévères en parlant de certaines lois décrétées par l'Empereur. 
Mais le régime qui lui répugne le plus, c'est la Restauration. 

« Napoléon, dit-11, dans les derniers jours de son règne, avait réveillé le 
fanatisme dans quelques âmes par ses démêlés avec le pape, la Restauration 
voulut revenir au passé : son ardeur de religion et de prosélitisme, l'intolérance 
de son clergé, le faste de ses missions, le bigotisme de sa cour précipitèrent sa 
chute ». 

« La révolution de 1830 brisa cette puissance éphémère qui rêvait au 
x i x e siècle les jours du x v i e », ajoute-t-il. 

« Louis XVIII, lisons-nous dans une autre note de Crémieux, ne voulut 
pas accepter la constitution du Sénat, il voulut en octroyer une. Dès qu'il fut 
roi aux Tuileries, il data ses ordonnances de la 19e année de son règne foulant 
ainsi aux pieds tout ce que la révolution avait consacré, en sacrifiant aux 
dogmes de la légitimité le principe de la souveraineté du peuple. » 

Il juge sévèrement Charles X : 

« C'est Charles X qui s'est insurgé contre les lois; il a méprisé les avertisse-
ments de la presse; il n'a pas voulu écouter la voix des représentants de la 
nation; il a cherché, il a trouvé des ministres faibles, ambitieux, ou fanatiques 



disposés à lui obéir et à servir ses desseins quand même... Il a foulé aux pieds 
le pacte fondamental : il a aboli les lois et les libertés publiques, il s'est parjuré. » 

Parlant des événements de juillet 1830, il demande : « quel est le 
caractère du gouvernement de juillet? » 

Sa réponse à cette question résume le mieux ses opinions sur le 
régime de Louis-Philippe. 

« On doit, écrit Adolphe Crémieux, s'arrêter à ce premier point : la révolu-
tion de juillet a été éminemment morale. Elle n'a point été le résultat d'une 
conjuration, d'une agression ambitieuse contre le pouvoir existant : le duc 
d'Orléans était incapable de trahison; il n'a point conspiré, aucun de ses amis 
n'a conspiré pour lui, la branche aînée s est perdue toute seule... 

« En manquant à tous ses engagements de roi, Charles X,a délié ses sujets 
de toute obéissance envers lui : il les a fait attaquer avec violence par ses sol-
dats, par ses Suisses, par des étrangers. Il les a placés dans la nécessité d'une 
légitime défense : vaincus il les eût rendus esclaves; vainqueurs, ils ont pris leur 
revanche, ils ont voulu la liberté; 11 les a mis en droit de disposer de la cou-
ronne le jour, où, par son agression, il les a mis en position de la lui ôter. 

« En juillet, c'est la nation qui a triomphé. 
« Le duc d'Orléans n'a pas été choisi dans la maison royale comme succès-

seur de ses aînés, ni comme appelé en vertu d'un droit qui lui fut propre... Si 
sa naissance a été pour lui un heureux accident, elle n'a pas été la source d'un 
droit; il a été choisi comme Bourbon, mais quoique Bourbon... Il a été librement 
choisi, librement accepté par le vœu national; c'est là sa légitimité non pas 
quasi, mais pleine et entière, la plus pure, la plus honorable, la plus vraie, la 
plus éloignée de l'usurpation, cette légitimité est toute populaire. 

« Ainsi s'est formé le gouvernement de juillet. Ce n'est pas un gouvernement 
usurpé m imposé, c est un gouvernement convenu, 11 repose sur un pacte 
débattu, sur un contrat librement consenti, qui confère des droits et impose des 
devoirs à la royauté. Contrat également obligatoire pour le roi et pour les 
citoyens, 11 règne pour notre utilité et non pour son agrément ou son bon 
plaisir », dit-11 en citant une expression de Dupin aîné dans son écrit intitulé 
Révolution de Juillet 1830 1 . 

Comme on voit, les considérations historiques amènent Adolphe 
Crémieux aux mêmes conclusions que ses théories : la souveraineté 
nationale est la loi suprême de l'Etat, le pouvoir royal repose sur un con-

1. A. Crémieux et Balsan, Code des codes, Paris 1835, pp. VII, 19, 315, 27, 127 et 128. 



trat librement convenu entre le peuple et le roi; le droit divin, la théorie 
de la légitimité sont un non-sens, un mythe, qui n'a aucune base dans 12 
réalité; tout dans les rapports entre le roi et le peuple dérive du contrat 
librement consenti qui impose aux deux parties contractantes des obli-
gâtions égales. 

Cette théorie avait cours dans tous les milieux politiques de gauche 
sous Louis-Philippe, parmi les membres de la gauche d'Odilon Barrot 
aussi bien que parmi les républicains. Mais il faut faire remarquer que 
Crémieux soulignait plus que ne le faisaient les partisans de la politique 
d'Odilon Barrot le rôle primordial du peuple, et c'est ce qui le rappro-
chait ostensiblement des écrivains républicains. Ainsi l'analyse de son 
principal ouvrage juridique nous oblige à constater le même fait que 
ses écrits de journaliste : au cours de la première moitié du règne 
de Louis-Philippe Adolphe Crémieux se plaçait entre la gauche dynas-
tique et les républicains se rapprochant plutôt de ces derniers. 

Les opinions politiques de Crémieux que nous venonà d'exposer n'ap-
portaient rien de nouveau et cependant le Code des codes eut un grand 
succès; la presse en publia des comptes-rendus élogieux. 

« De savantes dissertations et des notes claires et précises, écrit la Gazette 
des tribunaux, sauvent l'aridité, commandent l'intérêt et donnent une physio-
nomie particulière à un travail qui semblait devoir seulement reproduire et 
compléter d'importantes collections. 

« Le Code constitutionnel, disait le journal du Palais, a produit une véritable 
sensation. Quels enseignements ne trouve-t-on pas dans le tableau comparatif 
de nos constitutions ? (établi par Adolphe Crémieux. S. P.) Citoyens et légis-
lateurs peuvent puiser à cette source féconde. C'est la meilleure histoire de 
notre belle et glorieuse révolution. 

La Gazette des Tribunaux ajoutait que les commentaires de Crémieux 
étaient pleins d'intérêt et de nouveauté. 

« Pour la première fois, constate ce journal, la législation des domaine» 
nationaux et la législation coloniale se trouvent rapportées dans un commen-
taire sur la Charte. 

* Désormais le Code des codes a pris la position qui lui appartient; c est 
un ouvrage d'une indispensable utilité 1. » 

I. Gazette des Tribunaux du 17 mai 1835. 



Les idées que nous venons d'exposer, Crémieux les défendait sans 
relâche. Cette lutte infatigable pour les droits de l'homme et du citoyen, 
pour une organisation de l'État au profit du plus grand nombre ressort 
avec éclat des plaidoieries de Crémieux pour la liberté de la presse. 
Mais avant d'aborder cette longue série de plaidoyers, nous devons 
nous arrêter sur une affaire qu'il défendit au début de son séjour à 
Paris; elle est d'une grande importance, car elle nous présente Crémieux 
sous un nouveau jour. 

Nous voulons parler du procès des Saint-Simoniens. Enfantin, 
Duveyrier, Michel Chevalier et Barrault avaient été condamnés par la 
Cour d'assises, le 28 août 1832, à un ou deux ans de prison, pour ou-
trage à la morale. Les Saint-Simoniens firent appel du jugement et ce 
fut Crémieux qui soutint leur pourvoi, le 15 décembre de la même année. 
Lorsque,quelques mois plus tôt,les Saint-Simoniens avaient comparu en 
correctionnelle, le président avait demandé à Michel Chevalier s'il avait 
des avocats; ce dernier répondit : « Nous avons des conseils et non 
avocats. Ces conseils sont membres de notre famille ». Dans cette fière 
réplique Michel Chevalier disait vrai. En correctionnelle et aux assises la 
cause des accusés avait été soutenue par des membres de l'organisation. 
Mais à la Cour de cassation les Saint-Simoniens ne pouvaient pas pro-
céder de même, car le droit de plaider devant cette institution n appar-
tenait qu'à un nombre relativement restreint d'avocats professionnels, 
et c'est sur Crémieux que leur choix se porta. 

Parmi les Saint-Simoniens il y avait quelques Juifs, qui occupaient 
des places en vue dans la confrérie. C'était Léon Halévi, secrétaire de 
Saint Simon dans la dernière période de sa vie; Olynde Rodngues, ami 
intime et premier disciple du grand penseur, chef du culte saint-simo-
men; son frère cadet, Eugène, mort prématurément, auteur des Lettres 
sur la religion et la politique, un des trois grands ouvrages de propagande 
saint-simonienne; les frères Péreire, le D r Simon, etc. La plupart de 
ces brillants représentants de la jeunesse Israélite de Paris étaient liés 
entre eux par des liens de famille ou d'amitié. Les frères Péreire étaient 
les cousins des frères Rodrigues, de même que Gustave d'Eichthal. Les 
Rodngues habitaient la même maison que Léon Halévi, qui logeait 
chez ses parents. Son père, Elie Halévi, était un homme cultivé, il ma-



niait facilement la plume; 11 jouissait d'une grande estime dans la com-
munauté de la capitale. Frère de Léon Halévi, Fromenthal, futur grand 
compositeur, homme au caractère vivant et agréable, était aimé de tous 
ses amis. 

Ces jeunes gens connaissaient bien l'activité de Crémieux, avocat à 
Nîmes. Dans son ouvrage Résumé de l'histoire des Juifs modernes (Paris, 
1827), Léon Halévi en parle. Nul doute qu'à Paris Crémieux fit bientôt 
la connaissance de la famille Halévi et par elle de ses amis saint-simo-
niens. Les aspirations religieuses de cette jeunesse, son idéalisme fer-
vent correspondaient pleinement à l'état d'âme de Crémieux. C'est dans 
la maison de Halévi et des Rodrigues, comme dans celle de l'abbé Gré-
goire, que le jeune Nîmois venait chercher le réconfort moral, se reposer 
des fatigues du barreau 1 . 

Le problème de l'amélioration du sort des masses intéressait Adol-
phe Crémieux, alors qu'il se trouvait encore à Nîmes. Dans sa Statis-
tique morale de la France, publiée en 1829, Andraud (de l'Allier) écrivait: 
« M. Crémieux ne s'est pas borné aux brillants succès du barreau, et 11 a 
voulu, bien jeune encore, acquérir une gloire plus utile, en coopérant 
aux efforts des hommes qui veulent propager l'instruction élémentaire, 
et y faire participer tous les citoyens. La méthode d'enseignement mu-
tuel et populaire, connue sous le nom de méthode laffonenne (la méthode 
dite la statilégie inventée par de Laffore d'Agen), lui a paru propre à 
remplir ce but philanthropique, et il s'est dévoué à son triomphe ». 
Sarrut et Saint-Edme disent que c'était précisément dans le but de pro-
pager ce système que Crémieux se rendit en 1828 à Lyon et à Paris. 
Ainsi donc, l'idée principale de l'école saint-simonienne, l'aide à la classe 
laborieuse, n'était pas étrangère à Crémieux au moment où il fit la con-
naissance des jeunes disciples juifs de Saint-Simon. Leur commerce 
devait laisser des traces sur Crémieux. 

Au procès des Saint-Simoniens, Crémieux dans sa plaidoirie se plaça 

1. Weill (G.), Les Juifs et le Saint-Simonisme, Revue des Etudes juives, t. XXXI, pp. 263, 266 
et 267. — Louis Blanc, Histoire de dix ans. Paris 1849, t. Ill, pp. 97, 104, 107, 113, 120, 121 et 
129. — Péreire (A.), Des premiers rapports entre Saint-Simoniens et Auguste Comte, Paris 1907, 
p. 14, note. — Halévi (Léon), Fromenthal Halévi, sa vie et ses œuvres, Paris 1863, p. 15. — Le 
même, Résumé de l'histoire des Juifs modernes, Paris 1827, p. 324-325. 



exclusivement sur le terrain juridique. « Nous ne sommes pas ici, a-t-il 
dit, pour faire connaître ou justifier les doctrines des Samt-Simoniens. 
Il y a décision du jury, qui a condamné les trois demandeurs pour délit 
d'outrage à la morale publique; respect au verdict du jury. L'apprécia-
tion de cette décision nous est interdite; mais ce que nous disons à 
notre tour; c'est : respect à la loi. » Le pourvoi fut rejeté 1 . 

Nous avons parlé jusqu'à présent de l'activité politique, journalisti-
que et juridique de Crémieux à Paris. Mais sa profession principale 
était toujours celle d'avocat. En l'exerçant, 11 ne cessait de proclamer ses 
opinions politiques. Innombrables sont les procès de presse qu'il plaida 
pendant tout le règne de Louis-Philippe. On sait que les procès de 
cette espèce remplirent la période qui va de 1830 à 1848, que ce fut en 
grande partie, grâce à ces procès, que le barreau occupa une place si 
marquante dans la vie de l'époque. « Le jeune barreau (de l'époque 
Louis-Philippe) s'est montré supérieur au barreau de la Restauration 
par son noble dévouement aux principes », constatent Sarrut et Saint-
Edme; « les avocats n'ont point plaidé pour tels et tels individus, ont 
plaidé pour tel et tel principe, ils ont eu des amis dans leurs coreligion-
naires politiques, et non des clients; mais, disent Sarrut et Saint-Edme, 
parmi tous ces généreux dévouements, nous devons surtout signaler 
M. Crémieux, Moulin, Michel (de Bourges) et plusieurs autres dont la 
parole désintéressée n'a jamais fait défaut à la presse, et aux combat-
tants pour la cause de la liberté. » 

Adolphe Crémieux était donc au premier rang des défenseurs de la 
liberté de la presse qu'il considérait comme la plus importante garantie 
constitutionnelle. 

« La liberté de la presse, écrivait-il dans le Code des codes, est l'âme, est la vie 
du gouvernement représentatif... Tout ce qui peut se rattacher au bonheur et 
au malheur des sociétés entre dans son domaine. A elle appartient la critique 
ou l'éloge des moeurs, des lois, des institutions, devant elle comparaissent les 
actes du pouvoir, les délibérations des corps politiques, les décisions des tribu-
naux, les réclamations des citoyens, les exigences d'une époque, les soulève-
ments des peuples. Elle a le droit de signaler tousles vices, tous les abus des gou-

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cil., p. 309. — Andraud (de l'Allier), Statistique morale Je la 
France, Paris 1829, p. 47. — Gazette des Tribunaux du 16 décembre 1832. 



vernements, d'indiquer les remèdes. Sa mission principale est le progrès; elle 
l'oublie quand elle est stationnaire, elle le dépasse quand elle pousse au désor-
dre. Libre et sans entraves, elle n'a pas de règle ou de forme : aujourd'hui 
monarchique, demain républicaine, selon qu'elle trouvera plus d'avantages 
pour le peuple à vivre sous le sceptre héréditaire ou sous le pouvoir libre ; 
maîtresse même de nier sous la monarchie l'utilité des rois, et de vanter sous 
la république le bonheur du gouvernement royal, c'est son droit. L'abus est 
dans l'excitation à la révolte; la licence est dans l'appel fait aux passions 
humaines, le crime est dans des paroles de calomnie et de mensonge qui créent 
les mécontentements, favorisent l'émeute, applaudissent aux séditions, appel-
lent aux armes. » 

Le seul tribunal appelé à juger les procès de presse, c'est le jury. 

« Si vous l'appelez devant des corps politiques dont elle a blâmé les actes, 
dit Crémieux, l'esprit de parti prononcera; si vous la traduisez devant des 
magistrats qu'elle offensa, vous ouvrez à la haine le sanctuaire de la justice... 
Le jury, c'est le pays : la presse lui parle chaque jour; chaque jour elle s'adresse 
à lui, à ses penchants, à ses passions, à ses désirs, à ses craintes, à ses espérances; 
chaque jour elle l'interpelle, elle l'instruit, elle le blâme ou l'approuve. En 
dernière analyse,c'est à lui qu'elle répond de tousses actes,de toutes ses paroles. 
Quand elle est appelée devant lui, rien ne change pour elle. Le lieu du débat 
est plus restreint, mais le juge est toujours le même. Douze jurés pris au milieu 
de tous, c'est tous. Il n'y a pas là d'esprit de parti; le jury c'est la société dans 
son expression la plus sincère. Il n'y a pas là d'esprit de corps; le jury, c'est la 
société dans son égalité la plus vraie. » 

Peut-on mieux résumer la tâche du jury, en général, et son rôle dans 
les procès de presse, en particulier? Les opinions de Crémieux sur l'im-
portance de la presse dans la société moderne et sur le rôle du jury dans 
les choses de la presse, exprimées il y a cent ans, gardent encore toute 
leur valeur. Il les formula en pleine connaissance de cause. Il avait bien 
le droit d'écrire dans le Code des codes : 

« J'ai vu de près les vices de notre législation sur la presse; depuis quatre 
ans, devant la Cour de cassation, j'ai défendu ce que je regarde comme le seul 
vrai principe : le jury pour tous les délits de la presse. » 

Sa position de défenseur de la liberté de la presse, comme celle de 
tous les avocats d'ailleurs, était très difficile : ils plaidaient l'esprit de 
la loi, la Charte constitutionnelle qui protégeait la liberté de la presse, 



mais les tribunaux s'appuyaient sur des lois faites parfois dans un 
sens contraire à la Charte ou, ce qui était pire, sur des tendances délibé-
rément opposées à la Charte. 

« Ce n'est pas les procès à la presse qu'il faut blâmer, remarque justement 
Crémieux, mais le nombre infini de procès faits à la presse depuis quatre ans; 
ce qu'il faut blâmer, ce sont les effroyables condamnations qui ruinent et 
confisquent la propriété au profit du trésor; c'est l'abus incroyable des recours 
à toutes les juridictions exceptionnelles que la Restauration créa contre la 
presse, que le gouvernement du 7 août a si malheureusement conservées. Une 
lutte à mort avec la presse est une pensée de délire 1. » 

La première affaire qu'Adolphe Crémieux plaida à Pans fut comme 
nous l'avons dit, celle du Constitutionnel et du Figaro. Une longue 
série d'autres procès suivit. Il plaida pour le Pirate, le Voleur, la Tri-
bune, le National, le Charivari, la Gazette de France, le National de 
nouveau, le Dauphinois, le Précurseur, le National de 1834, le Populaire, 
la Révolution de 830, le Courrier français, la Caricature, le Journal du 
Var, etc. « Le pourvoi du National avait attiré à l'audience de la Cour de 
cassation une affluence extraordinaire », écrivit le lendemain du procès 
la Gazette des Tribunaux. La plaidoirie de Crémieux dura près de trois 
heures. Bien souvent l'affaire était perdue d'avance, mais ni les journa-
listes, ni les avocats, leurs défenseurs, ne se découragaient, car le procès 
lui-même leur servait de propagande 2. 

Nous manquons de place pour parler de tous ces procès, mais nous 
devons cependant appeller l'attention du lecteur sur l'un d'entre eux; 
celui de Bastide. La façon de plaider de Crémieux, persuasive et joviale 
à la fois, s'y révèle le mieux. Bastide, auteur d'un écrit intitulé la Tisi-
phone, fut accusé de plusieurs délits de presse et traduit devant les assi-
ses. Il présenta sa défense en vers, mais le président de la Cour Tinter-
rompit en l'invitant à se défendre dans le langage ordinaire. L'accusé 
persista dans son intention, la Cour décida alors que pareille défense 
n était pas admissible, la défense devant etre presentee « dans un lan-

1. Code des codes, pp. 270, 271 note, 275. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 330. 
2. La Gazette des Tribunaux du 11 septembre et du 30 octobre 1830, du 20octobre 1833, des 

10-13 mai 1833, du 8 novembre 1833, des 9 et 23 février, des 1er. 7, et 15 juin, des 7 et 31 juil-
let, et du 17 septembre 1834, passim. 



gage simple, digne et grave ». Portée en pourvoi à la Cour de cassation, 
l'affaire fut plaidée par Crémieux. 

« La poésie est pour les trois juges de la Cour d'assises, a déclaré dans sa 
plaidoirie Crémieux, un langage sans dignité, sans simplicité; la dignité, la 
simplicité ne se trouvent que dans la prose; de sorte que « Nicole, porte-moi 
mes pantoufles » est beaucoup plus digne que « Oui, je viens dans son temple 
adorer l'Éternel ». C'est un peu plus simple, j'en conviens. Mais ici même 
l'arrêt n'est pas juste, car voici comment 11 a été rendu. Qu'est-ce donc que 
vous dites, Bastide, dit M. le président au prévenu. Je plaide en vers, répond 
le poète. En vers? Plaidez en prose, ou je vous interdirai la parole. Mais dès 
que l'oreille exercée de M. le Président n'avait pas même distingué le rythme 
et la cadence, c'est que les vers se rapprochaient singulièrement de la prose et 
en vérité, ce n'était dès lors pas la peine d'ordonner la prose et d interdire les 
vers. Et, messieurs, voyez la bizarrerie de l'arrêt. Plus les vers sont mauvais, 
plus ils ressemblent à la prose; à tel point qu'en langage ordinaire, on dit en 
parlant de mauvais vers : c'est de la prose. De là cette conséquence : dites de 
mauvais vers à la Cour,elle vous entendra, mais de bons elle vous les défend. » 

Toute cette partie de la plaidoirie, écrivit le chroniqueur de la Gazette 
des Tribunaux, excita l'hilarité des magistrats et de l'auditoire. Crémieux 
profita de la bonne disposition des juges pour poser aussitôt devant eux 
le problème principal : la liberté de la parole et de la presse. 

« Messieurs, a-t-11 dit, sous cette raillerie que je me permets, se cache une 
grande question, digne d'être résolue par vous, question de la liberté de presse. 
Dans un temps où tous les écrivains passent tour à tour devant une Cour d'as-
sises, vous interdirez au poète de se défendre en vers? Vienne, et Dieu le 
veuille, un autre Racine, s'il est traduit aux assises (et c'est fort possible avec 
notre liberté de presse), 11 ne pourra pas faire entendre quelques-uns de ces 
vers harmonieux qui rappelleraient Phèdre, Iphigenie et Britannicus, et Boi-
leau ne pourrait pas fustiger de ses vers mordants une accusation absurde . » 

Adolphe Crémieux plaidait les procès de presse gratuitement, par 
principe. Après le procès du journal de droite, La Gazette de France, 
procès qu'il avait gagné avec éclat, on lui offrit des honoraires, mais il 
les refusa en disant : « Je n'ai jamais accepté d'honoraires pour la défense 

1 La Gazette des Tribunaux du 14 juin 1834. 



des journaux de l'opposition, et j'en accepterai encore moins pour celle 
d'un journal qui ne partage pas mes opinions. » En relatant ce fait, le 
journal Satan ajoutait : « Nous trouvons autant de délicatesse dans le 
procédé que dans la distinction faite par le célèbre avocat. Pour notre 
compte, nous ne saurions laisser passer l'occasion qui se présente sans 
remercier de nouveau M e Crémieux, notre défenseur en plusieurs cir-
constances, de sa conduite si désintéressée à notre égard. Nous croyons 
qu'il est utile pour la profession d'avocat, que tant de gens amoindrissent, 
que tout ce qui l'honore véritablement soit connu et par tous. C'est 
encore une des réponses qu'il nous convient de faire. » Chose étrange, 
la revue qui publia cette déclaration se permettait souvent des attaques 
contre les Juifs. Mais quand il s'agissait de la liberté de la presse, Cré-
mieux ne distinguait pas entre les journaux de la gauche et ceux de la 
droite, entre la presse philosémite et la presse antisémite. Ce n'était pas 
la ligne politique de telle ou telle publication qu'il défendait, mais le 
droit des écrivains d'exprimer librement leurs opinions 1 . 

Les services rendus par Crémieux à la presse furent de la plus grande 
valeur, et la revue Satan n'était pas seule à les reconnaître publiquement. 
Sarrut et Saint-Edme, à la fin de leur biographie de Crémieux s'excusent 
auprès des lecteurs de la longueur de l'étude en disant : « Nous avons 
pensé, qu'il nous appartient à nous, soldats d'avant-garde de la presse 
indépendante, de payer un tribut de reconnaissance, au nom de toute la 
presse, à celui qui en fut, en tout temps et en toute circonstance, l'infa-
tigable défenseur. » 

Faut-il dire que la liberté de la presse n'était pas seule parmi les liber-
tés politiques à laquelle Crémieux prêtait assidûment son ministère? 
« Personne, écrivaient Sarrut et Saint-Edme, admirateurs fervents de 
Crémieux, dans les rangs de l'opposition la plus avancée, n'entend plus 
largement que M e Crémieux la liberté individuelle, l'institution du jury 
et toutes les grandes questions qui se rattachent aux libertés conquises 
en 1789 et que la révolution de 1830 semblait devoir consacrer à jamais2.» 

1. Archives Israélites 1844, p . 224. 
2. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., pp. 331 et 354. « Devant la Cour de cassation et devant le 

Conseil d Etat sa parole ne manque jamais à aucune de nos libertés menacées, à aucun de nos 
patriotes poursuivis », disent aussi ces écrivains dans leur étude sur Crémieux (p. 331). 



Champion des libertés politiques, Crémieux devait nécessairement 
veiller aux droits de la défense judiciaire, à l'application exacte des règles 
de la procédure criminelle et civile. Quand il plaida le pourvoi en cassa-
tion de Raspail, Blanqui, Benias et Thouret, en février 1832, ]'affluence 
du public à l'audience était inaccoutumée. En effet, outre l'intérêt 
politique que présentait l'affaire, on savait, comme l'écrivait le len-
demain la Gazette des Tribunaux, que le pourvoi des demandeurs en cas-
sation soulevait la grave question des attributions de la Cour d'assises et 
des limites du droit de défense. 

Au début de 1834, trois avocats du barreau de Paris furent l'objet des 
réquisitions du procureur à la suite de paroles qu'ils avaient proférées 
à propos de l'acte d'accusation dans une affaire qu'ils plaidaient. La 
Cour d'assises condamna un des avocats à une année de suspension et 
les deux autres à six mois de la même peine. L'affaire fut portée devant 
la Cour de cassation, Crémieux se chargea de la défense de ses confrères. 
Après sa plaidoirie, la Cour rejeta le pourvoi, mais atténua la peine en 
condamnant chacun des demandeurs à cent cinquante francs d'amende. 
Au cours de sa plaidoirie Crémieux s'était écrié : « Depuis que je sens 
battre mon cœur, j'ai encensé trois idoles : patrie, liberté, justice; faudra-
t-il que je sépare du culte de cette dernière idole, le culte de la liberté 
de la défense et celui du respect pour la justice 1 . » 

Dans sa lutte contre les ministères publics et les juges qui osaient négli-
ger les règles du jeu judiciaire, Crémieux n'oubliait jamais de rendre 
justice aux magistrats honnêtes. Quand le journal l'Echo du peuple 
attaqua l'ancien député Teulon.à l'occasion de sa nomination au poste de 
conseiller à la Cour,Crémieux publia dans le Courrier français une lettre 
de protestation très énergique 2. 

Adolphe Crémieux ne refusait jamais son ministère aux personnes 
accusées de délits politiques. Ce genre de crimes constituait pour lui 
une espèce particulière se distinguant, sur plus d'un point, de toutes les 
autres violations de la loi. Dans la Consultation pour les condamnés poli-
tiques sous la Restauration il écrivait : 

J . La Gazette des Tribunaux des 27-28 février 1832 et du 26 janvier 1834. 
2. Le Courrier français du 23 juillet 1833. 



« Le crime est toujours le crime, la morale est toujours la morale. 
« Mais loin, bien loin de ces crimes que la morale de tous les peuples flétri 

de ce nom, 11 est une espèce particulière de crimes et de délits que les lois 
punissent avec sévérité par le besoin de consolider, d'affermir, soit dans l'inté-
rêt de tous, soit dans l'intéiêt du despotisme, le pouvoir qui règne de fait ou 
de droit sur une nation. 

\« Ce sont les crimes et délits politiques. » 

Et plus loin dans la même étude : 

\« L'assassin, c'est celui qui, posté pour attendre sa victime, la frappe du 
poignard; c'est l'être vil et dégradé qui donne la mort sans pitié à sa victime 
sans défense; mais l'homme, qui pour appeler son pays à la liberté, pour le 
délivrer d'un gouvernement réprouvé par la nation qui le subit en attendant, 
expose sa vie et succombe, celui-là ne sera jamais un assassin, un criminel; il a 
péri dans la défaite, 11 sera glorifié dans le triomphe. 

« Et ne me dites pas que nous rendons ainsi tout gouvernement impossible, 
car nous vous répondrions que vous rendez impossible toute tentative de 
liberté. A ce compte, la liberté n'a point de martyrs, la cause des peuples n'a 
point de héros. Partout en effet, l'oppression du pouvoir existant amena la 
révolte. » 

Le gouvernement dont l'oppression justifiait la révolte et rendait 
inévitables les crimes politiques, c'était, pour Crémieux, le gouverne-
ment de la Restauration. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer ses 
opinions sur le régime des Bourbons ; ajoutons-y ces quelques lignes, 
écrites dans la Consultation que nous venons de citer au sujet de l'an-
cienne famille royale. 

« Leu premier acte fut l'abandon de notre gloire; un trait de plume nous 
ravit, avec nos frontières du Nord, un matériel immense, et dépouilla nos mu-
sées et nos monuments publics. Au drapeau tricolore ils substituèrent le 
drapeau blanc; à l'aigle, les fleurs de lys; ce n'est pas au peuple qu'ils décla-
rèrent devoir la couronne, mais à leur droit divin et au prince régent d'An-
gleterre. Ce n'est pas la souveraineté nationale qui conférait droit au roi, c'est 
le prince souverain qui octroyait une charte au peuple sujet. Une guerre 
cruelle à nos illustrations militaires, un maréchal de France assassiné, le sang 
des braves, de nos braves répandu, malgré la capitulation de 1815 : au lieu de 
l'égalité civile, le règne des nobles, au lieu de la liberté religieuse, le règne 
des prêtres avec une religion de l'État et une loi de sacrilège; la censure au 



lieu de la liberté de la presse; les cours prévôtales au lieu du jury; les terreurs 
répandues au sein des propriétaires des domaines nationaux et un milliard 
jeté comme festin aux émigrés et aux ennemis de la révolution. » 

La Restauration n'était pas, d'après Crémieux, un gouvernement natio-
nal, la révolte contre lui était donc légitime, et ceux qui l'avaient pré-
parée n'étaient nullement des criminels; au contraire : « ils ont bien 
mérité de leurs concitoyens ceux qui tentèrent, sans succès, mais avec 
un noble courage, le renversement d'une dynastie qui relevait de Dieu 
et du régent d'Angleterre. » 

La Révolution de 1830 fit des héros de tous ceux qui étaient morts 
sur les barricades de juillet; pourquoi ne glorifiait-on pas leurs précur-
seurs, qui leur avaient montré la voie sacrée de la libération de la patrie? 

« Eh quoi ! s'exclama Crémieux, pour les morts de juillet le Panthéon et une 
colonne; pour les vainqueurs de juillet des honneurs, des récompenses (bien 
faibles, j'en conviens, mais on ne compte pas avec le pays) et rien pour les 
morts de 1815, de 1816, de 1820, de 1822? rien pour les vaincus frappés par la 
Restauration! Mais vous ne récompensez donc que la victoire? Et c'est là de la 
morale? » 

Il faisait partie de la Commission des condamnés pour délits politi-
ques, dont il présidait le conseil judiciaire. Craignant que la commission 
royale chargée de répartir les fonds alloués aux victimes de la Restau-
ration, ne se méprit sur la nature des titres des condamnés et sur les 
intentions de la loi, ceux-ci s'adressèrent à Crémieux avec la demande 
d'éclairer les membres de la commission royale. C'était en 1833 et l'avo-
cat leur prêta bien volontiers son concours. La réparation morale et 
matérielle due par le pays aux victimes de la Restauration devrait être, 
afhrma-t-11, le règlement d'une dette d'honneur et nullement secours et 
miséricorde : 

« Enfants chéris de notre belle France, dont ils poursuivaient l'affranchis-
sement à travers tant de périls, déclara Crémieux, les proscrits de la Res-
tauration ont droit à l'affection de la patrie : la dette de la reconnaissance est 
toujours douce à qui peut l'acquitter 1. » 

1. Crémieux, Consultation pour les condamnés politiques sous la Restauration délibérée à Paris, 
le 5 mars 1834, Bibl. Nat., Lb6 14806, pp. 4-5, 7 8, 12 et 14. — Gazette des Tribunaux des 25-
26 novembre 1833. 

10 A D O L P H E C n É M I E U X 



La presse de la Monarchie de juillet parlait beaucoup du procès 
Cuny, plaidé par Crémieux. Cuny était un des insurgés des 5 et 6 juin 
1832 condamnés à la peine capitale. Cuny résista à toutes les instances 
qui lui furent faites pour présenter au roi un recours en grâce. Cré-
mieux crut de son devoir de le faire. Il adressa à Louis-Philippe une 
demande d'audience en ces termes : 

« Sire, 

« Cet infortuné ne veut pas demander grâce; moi, je demande que vous ne 
fassiez pas tomber sa tête... Roi des barricades de juillet, pardonnez aux barri-
cades de juin. Roi du peuple, ne souffrez pas qu'un enfant du peuple meure de 
la main du bourreau pour un crime politique. Ils sont jeunes et braves, ces 
Français républicains; leur cœur bat au nom de patrie et liberté. La patrie et 
la liberté ne les appelleraient pas en vain au jour du danger... Enfin, Sire, votre 
cœur aussi a battu dans votre glorieuse jeunesse aux accès de la liberté répu-
blicaine. 

La peine de Cuny, à la suite de l'intervention de Crémieux, fut com-

muée en celle de détention perpétuelle; plus tard l'amnistie le rendit à 

la liberté. 
Cuny était un simple combattant de l'insurrection de juin 1832; 

Jeanne commandait un détachement d'insurgés au cloître Saint-Merry ; 
le 5 et 6 juin.il y tint la force publique en échec. Condamné à la dépor-
tation, il vit sa pension et sa croix de juillet supprimées. Crémieux atta-
qua cette décision prise par le ministre des Finances pour protéger le 
droit du fisc, qui n'avait rien à voir avec l'affaire elle-même. Le Trésor, 
dit Crémieux, n'a pas le droit de retenir le prix du sang versé pour la 
liberté. 

« Vous le dirai-je? s'écria-t-il dans sa péroraison. Il (Jeanne) est à Clarvaux, 
celui que je représente ici : il mange le pain noir de la plus triste prison ;lui 
qui, brûlé au soleil de juillet, combattait, il y a cinq ans, avec tant de courage 
et donnait, sans doute, un morceau de pain au soldat qu'il avait vaincu... » 

La cause fut gagnée. 
Mais c'est surtout la plaidoirie de Crémieux dans l'affaire de la 

Grand'Anse qui doit être signalée au lecteur. La Grand'Anse est un 



quartier de la Martinique. A la fin de décembre 1833, une révolte des 
hommes de couleur y avait éclaté; elle ne dura pas longtemps et se ter-
mina sans effusion de sang. Cent soixante-treize individus furent mêlés 
à l'affaire, 87 d'entre eux furent traduits en justice. Les débats durèrent 
trente jours. Quinze accusés furent condamnés à mort, 6 aux travaux 
forcés à perpétuité, 19 aux travaux forcés à temps, 25 à la déportation 
perpétuelle, des condamnations à mort par contumace furent pronon-
cées contre plusieurs accusés et un assez grand nombre placé sous la 
surveillance de la police. 

M e Gatine plaida le pourvoi en cassation ; Crémieux prit aussi la 
parole. 

« Pour remplir un devoir de conscience et d'humanité, déclara t il, c'est 
pour que ma voix ne manque pas dans cette enceinte à ces malheureux qui du 
fond de leur cachot l'ont réclamé comme une grâce, eux qui pouvaient l'exiger 
comme un droit. Oh, quelle affreuse procédure ! Messieurs, quelle désespérante 
condamnation! Quoi donc! La loi n'offrira pas de moyens pour anéantir à 
jamais cette effroyable décision. Quelle justice que celle des colonies. Non que 
je veuille rechercher si les condamnés furent coupables, un tribunal compétent 
a prononcé; mais, grand Dieu! point de merci, point de pitié! Quinze têtes 
promises à l'échafaud, 25 malheureux destinés au bagne, 30, 40, que sais-je, 
expulsés de la colonie à jamais, et une masse effrayante de condamnations à 
mort par contumace... 

« Il ne leur sera rien fait (ainsi avait déclaré aux insurgés le capitaine de 
Montigny en leur demandant de déposer les armes), et la mort, les galères, 
l'exposition les attendent. Ils sont amnistiés et on les frappe avec fureur. 
Amnistiés, et de quelle amnistie, non pas de celle qui va chercher l'inculpé 
dans la prison et le renvoie, après la prévention, sans jugement; mais de l'am-
nistie des champs de bataille, de celle qui arrête l'effusion du sang le plus pré-
cieux, de celle qui dit : Mets bas les armes, ne te rougis pas du sang de tes 
frères, et le voile de l'oubli va tout couvrir. Cette amnistie, c'est le salut de 
tous, non pas de ceux-là seuls que vous pardonnez, mais de ceux qui venaient 
les combattre; car, dans le combat, la mort moissonne de deux côtés. Et vous 
violez cette capitulation entre frères 1. » 

La peine de tous les accusés fut sensiblement réduite. 
Le nombre de procès que Crémieux plaida sous Louis-Philippe est 

I . Gisquet, ancien préfet de police, Mémoires I-III, Paris 1840, t. II, p. 280. — Gazette des 
Tribunaux du 2 octobre 1832 et des 23 et 24-25 novembre 1834. — Sarrut et Saint-Edme, op. cit., 
pp. 334,344-345. 
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considérable. Au cours des trois premiers mois de l'année 1831, la Ga-
zette des tribunaux en signale vingt et un. Elle ne rend compte que des 
plus importants. Crémieux soutint nombre d'affaires civiles et beaucoup 
de causes criminelles. Constamment en contact avec la misère humaine, 
ayant à sauver des hommes inculpés de crimes commis en diverses 
circonstances et pour diverses raisons — à cette époque beaucoup 
d'hommes étaient mus par le noble désird'instituer en France un régime 
de liberté et d'égalité — Crémieux éprouva parfois un sentiment de 
révolte contre la dureté des tribunaux et la sévérité des lois. 

« Croyez-vous maintenant, s'exclama-t-11 s'adressant aux juges dans le 
procès des accusés d'avril, que la prison, que la perte de la liberté n'est pas une 
p ine terrible? Pour moi, mon opinion est que la France entière se lèvera un 
jour pour demander la délivrance de tous les prisonniers, quelles que soient 
leurs opinions; mon espoir est que la législature, dont la voix est si puissante en 
France, la fera entendre en faveur d'un pardon général, et que tous les Fran-
çais se donneront la main. Mais qu'en attendant l'on ne dise pas que ces peines 
ne sont pas atroces, que ces peines ne valent pas la mort; elles la valent. » 

Il était naturel que les clients affluassent dans le cabinet de Crémieux 
de tous les coins de la France, qu'on éprouvât pour lui des sentiments de 
gratitude, de sincère amitié, voire même de vénération. « Mon ami et 
mon défenseur ». Ainsi l'appela Raspail au cours du procès que lui avait 
intenté, en 1835, le juge d'instruction Zangiacomi. Quand il arrivait à 
Crémieux de gagner une affaire sans avoir plaidé, son client était bien 
souvent mécontent. C'est ainsi qu'il gagna le procès des Archives Israé-
lites contre un pamphlétaire Cerfberr de Medelsheim, qui leur deman-
dait l'insertion de sa réponse à un article de la revue et 10.000 francs de 
dommages et intérêts. Crémieux exigea que lecture fut donnée de la 
lettre du plaignant; elle dura une demi-heure et ennuya tellement l'au-
ditoire que la Cour ordonna le rejet de la plainte. L'affaire fut gagnée 
par l'avocat, mais le rédacteur-en-chef des Archives Israélites fut mécon-
tent de la manœuvre de son défenseur 1. 

I. La Gazette des Tribunaux des 6, 7, 8, 12, !9, 21, 23, 27, 29 et 31 janvier, 9, 11, 18,24 et 
26 février et 2, 11, 20, 29 et 31 mars 1831, 30 novembre et 1, 3 et 4 décembre 1832 et du 23 octo-
bre 1835. — Archives Israélites, t. III (1842), p. 593-595. 



Nous avons parlé de la notoriété acquise par Crémieux quand il était 
encore à Nîmes, de la réception qu'il avait eue à Paris, en 1828. Depuis 
son établissement à Paris, sa renommée d'avocat avait grandi, il était 
devenu, comme l'attestaient, en 1838, ses biographes Sarrut et Saint-
Edme « une des lumières du barreau de France ». « Son nom était placé 
à côté des noms les plus fameux ». Quand 11 plaidait une affaire à la Cour, 
la salle était toujours comble, surtout quand c'était une affaire criminelle. 

L'arrivée de Crémieux dans une ville de province était tout un événe-
ment. Le correspondant des Archives Israélites de Bordeaux, en relatant, 
en 1843, la visite dans cette ville de Crémieux pour une affaire judiciaire, 
écrivait que les plaidoyers de 1 avocat parisien avaient produit un très 
grand effet. « Le barreau bordelais qui, comme vous le savez, a de 
bonnes traditions et qui est excellent juge, a généralement loué et admiré 
le talent de notre coreligionnaire », ajoutait le correspondant. L'année 
suivante, Crémieux se rendit à Metz pour plaider une affaire civile. Il 
s'agissait d'une somme de 1.500.000 francs; son adversaire était le 
célèbre avocat Chaix-d'Est-Ange. La lutte fut chaude. Crémieux l'em-
porta. Les avocats de la ville lui offrirent un banquet ; la Chambre de 
Commerce réunie lui présenta ses félicitations, etc. 1. 

Le 9 décembre 1836 Crémieux plaida pour la dernière fois à la Cour 
de cassation. Il termina son discours par quelques paroles de remercie-
ments adressées aux magistrats et à ses confrères. Ces derniers l'entou-
rèrent pour le féliciter et lui exprimer leurs regrets de son départ. 
Le premier président de la Cour, Portalis, vint à la barre dire à Cré-
mieux que la Cour avait entendu avec une vive émotion ses adieux 
et lui exprimer la certitude des membres de la Cour de cassation qu'ils 
auraient encore à applaudir ses succès, ses « nouveaux triomphes » à la 
Cour royale de Paris. En faisant cette déclaration, Portalis traduisait seu-
Iement l'opinion de la première institution judiciaire de la France sur 
le beau talent d'avocat d'Adolphe Crémieux 2. 

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 318. — La Tribune des 13, 16 et 17 juin 1832. — Archives 
Israélites 1844, pp. 74 et 705. 

2. La Gazette des Tribunaux du 10 décembre 1836. 



CHAPITRE VII 

A D O L P H E CRÉMIEUX AU CONSISTOIRE C E N T R A L 

(183 !-1845) 

Adolphe Crémieux était connu des milieux juifs de Paris avant sa 
venue dans la capitale. Depuis quelques années déjà, on en parlait comme 
d'un des plus brillants avocats du Midi, comme d'un membre en vue 
du parti libéral. L'affaire du serment more judaïco l'avait mis au premier 
rang des défenseurs de la cause juive. Parmi les félicitations qu'il avait 
reçues à cette occasion des communautés et organisations Israélites figu-
raient celles du Consistoire Central. Dans sa lettre de remerciements 
Crémieux répondit : « La jeunesse israélite se montrera digne de la jeu-
nesse chrétienne dont elle est aujourd'hui l'égale et trouvera toujours 
des modèles dans ceux qu'elle voit à la tête des Israélites dont ils repré-
sentent si dignement la masse ».Le ton modeste et flatteur de la réponse 
dut produire la plus heureuse impression sur l'assemblée; on était con-
tent de ce jeune israélite si fermement attaché au judaïsme, on était prêt 
à l'admettre. Cette éventualité ne paraissait pas impossible : depuis 
août 1828, Adolphe Crémieux, élu à la place de David Crémieux d'Aix, 
faisait partie du collège des notables de la circonscription de Marseille 1 . 

Arrivé à Paris en août 1830, Crémieux trouva les milieux dirigeants 
juifs de la capitale engagés dans une lutte pour certains changements à 
la Charte, changements nécessaires au point de vue juif, ainsi que pour 
l'amélioration de la situation des ministres du culte israélite . Y prit-il 

1. Archives Nationales, F 1 9 , 11.000, n° 152. 
2. S. Poserier, La Révolution de Juillet et les Israélites de France. l'Univers Israélite, n° du 

15 août 1930. 



part? Nous ne le savons pas. Pour l'affirmer, nous manquons de docu-
ments et de certaines précisions. Mais puisque le grand procès des 
ministres de Charles X, dans lequel il joua un rôle éminent en défendant 
de Guernon-Ranville ne l'empêcha pas de participer simultanément au 
Comité polonais et que, grâce à cette dernière organisation, il avait noué 
des relations très utiles pour la cause juive dans les milieux politiques et 
parlementaires, on peut d'admettre que, sans s'imposer au premier plan, 
Adolphe Crémieux put se rendre utile dans l'affaire dont s'occupaient 
tout spécialement Worms de Romilly, président du Consistoire Central, 
Michel Goudchaux, président du Consistoire de Paris, et certains de 
leurs collègues. 

A la fin de décembre 1830,1e Consistoire de Marseille chargea Cré-
mieux de le représenter au Consistoire Central. Il accepta et promit de 
« concourir de tous ses moyens aux améliorations qui pourront être com-
mandées dans l'intérêt de ses coreligionnaires français » 1 . 

C'est ainsi qu'il prit le chemin du Consistoire Central. Elu vice-pré-
sident en 1834 et président en 1843, il lui appartint environ quinze ans; 
il donna sa démission en novembre 1845. Il fréquentait assidûment les 
séances, les voyages pour affaires, les grands procès à la Cour et les 
grands débats à la Chambre des députés étant les seules causes de ses 
absences forcées au Consistoire 2. 

Au moment de l'entrée d'Adolphe Crémieux au Consistoire Central, 
ce dernier se composait de Worms de Romilly, président; Rodrigues, 
vice-président; Emmanuel Deutz, grand-rabbin; Salomon Halphen, 
joaillier; B.-L. Fould, chef de la maison de ce nom. Plus tard, par suite 
des vacances qui se produisirent pour cause de démissions ou de décès, 
entrèrent au Consistoire Central Mirtil Maas, directeur d'une compagnie 
d'assurances; Philippe Simon, négociant; Adolphe Cerfberr; Raphael, 

1. Archives Nationales, F1», 11.000, n° 188.— Archives du Consistoire Central. Procès-Ver-
baux du 27 décembre 1830 et du 6 février 1831. 

2. Voici la statistique de la fréquentation de Crémieux aux séances du Consistoire Central : 
en 1831 , sur 10 séances, 11 prit part à cinq d'entre elles; en 1832, 11 assistait à toutes les séances; 
en 1833, il assistait à 14 sur un total de 17; en 1834, à toutes; en 1835, de même; en 1836, à 13 
sur 16; en 1837, à 8 sur 12; en 1838, à 6 sur 7; en 1839, à 5 sur 10; en 1840, à 2 sur 9 (c'était 
l'année de l'affaire de Damas pour laquelle il était parti en Orient); en 1841, à 8 sur 9; en 1842, 
à 6 sur 7; en 1843, à 5 sur 9; en 1844, à 11 sur 12 et en 1845, à toutes les séances. 



banquier; Armand Halphen, notaire; le colonel Max Cerfberr; Philippe 
Anspach, magistrat; Adolphe Franck, membre de l'Institut, etc... 1 . 
Worms de Romilly, banquier estimé de la place de Paris, dut son élec-
tion, comme membre et ensuite comme président du Consistoire, plutôt 
à sa situation dans le monde financier qu'à ses mérites vis-à-vis du 
judaïsme français. La presse progressive juive de l'époque l'accusait sou-
vent d'incompétence dans tout ce qui concernait l'administration cen-
traie israélite, d'indifférence et de manque de générosité à l'endroit des 
choses juives. Les attaques redoublèrent quand sa petite-fille se fut con-
vertie au catholicisme pour se marier. L'événement provoqua une 
grande émotion à Paris. Les commentaires furent très vifs, de sorte que 
Worms de Romilly fut forcé de donner sa démission 2. Rodrigues, le 
vice-président, représentait au Consistoire la grande communauté de 
Bordeaux; en cette qualité, 11 se contentait de surveiller méticuleusement 
les intérêts de la « nation portugaise » et se mêlait peu de tout ce qui 
dépassait ces limites. Emmanuel Deutz, le grand-rabbin, possédait de 
vastes connaissances en matière religieuse; homme de cœur, il jouissait 
de la considération générale jusqu'au moment où la fâcheuse aventure 
de son fils, Simon '*, compromit sa situation et l'éloigna du Consistoire 
en mars 1833 4; il n'y revint qu'en 1835 pour y rester jusqu'à sa mort, 
survenue le 2 février 1842 6. 

Au sein du Consistoire Central, il y avait des personnalités éminentes, 
de talent même, comme, par exemple, Mirtil Maas, qui montrait, étant 

1. H . Prague, Coup d'œil sur la composition du Consistoire Central depuis sa création jusqu'à 
nos jours, Archives Israélites 1928, n° 6. 

2. « Nous avons toujours pensé, écrivaient les Archives Israélites, que le savoir, l'éloquence, 
le Zèle en faveur de la religion juive et une bienfaisance incessante et éclairée doivent être les 
seuls titres au moyen desquels on dût parvenir à occuper les fonctions du président de la première 
administration israélite de France. » Archives Israélites, t. IV (1843), p. 453-456. « II est permis 
de croire que si le Consistoire Central était présidé par un Komme plus jeune, plus actif, plus 
Zélé, plus généreux, appréciant mieux les besoins de l'époque que M . Worms-de-Rom11Iy, cette 
administration qui renferme des hommes instruits et dévoués donnerait impulsion aux consis-
toires départementaux et au lieu de mesures partielles nous verrions sanctionner des mesures 
larges et uniformes. » — Ibid., p . 324, V. aussi p. 466. 

3• Voir plus loin• 
4. Archives du Consistoire Central. Procès-Verbaux des 3 mars, 2 mai, 25 septembre et 

24 novembre 1833. 
5. Ibid. Procès-verbal du 25 janvier 1835. — Louis Lévy, Les Juifs de Paris, L'Univers 

Israélite 1905, p. 75. 



jeune, des aptitudes pour les sciences mathématiques, mais on y voyait 
peu d'hommes préparés à une activité publique ou qui voulussent s'y 
adonner. Adolphe Franck était peut-être le seul homme de cette enver-
gure, mais 11 n entra au Consistoire que peu de temps avant la démis-
sion de Crémieux. 

Il était donc tout naturel que, dès son entrée, Crémieux prit au Con-
sistoire Central une place en vue. Son activité au sein de cette institution 
était mal connue des contemporains puisqu'elle se développait la plupart 
du temps dans la coulisse, s'exposait bien rarement à l'attention publique. 
« Les Israélites du Midi se vantent avec raison de Crémieux, grand avo-
cat de Paris, membre du Consistoire Central, où 11 n'a pourtant rien fait 
d'extraordinaire », écrivit, en 1838, le correspondant de Paris de YAllge-
meine Zeitung des Judentums. Le correspondant parlait ainsi parce qu'il 
ne pouvait savoir ce que faisait Crémieux, comme membre du Consis-
toire, tous les actes de ce dernier restant inconnus des profanes 1. En 
réalité, l'activité de Crémieux y fut multiple et fructueuse. 

A partir du 16 mai 1831, Crémieux commença à assister régulièrement 
aux séances du Consistoire. Peu de temps après cette date, les travaux 
furent interrompus à cause des vacances d'été et ne recommencèrent qu'en 
automne. Dès le début, Crémieux prit une part active aux affaires cou-
rantes. Quand, le 22 octobre 1831, le Consistoire décida de présenter une 
pétition à la Chambre des députés, tant contre l'insuffisance des 65.000 fr. 
prévus au budget de l'Etat pour les besoins du culte israéiite que contre 
l'inscription dans la loi des finances de la disposition des budgets facul-
tatifs, il fut chargé de la rédiger. Le mois suivant, on élit une commis-
sion pour examiner une proposition du Consistoire de Strasbourg ten-
dant à apporter une modification à l'organisation religieuse; Crémieux 
en fit partie. En mars 1832, Cotard, recteur de l'Académie de Strasbourg, 
soumit à l'approbation du Consistoire un ouvrage destiné aux écoles pri-
maires juives d'Alsace, intitulé Souvenir de Mendelssohn. Plusieurs 

1. Le peu de choses qu'on en savait était toujours lié au nom de Crémieux. Le même C o r r e s -

pondant notait dans une de ses lettres : « En ce qui concerne le Consistoire Central, les fidèles 
savent seulement que le 1er mai, il présente ses hommages au Roi et que le célèbre Crémieux 
prononça à cette occasion des discours appropriés. » Allgemeine Zeitung des Judentums, 1838, 
n° 85. 



membres ayant pris connaissance de l'opuscule y trouvèrent des pas-
sages qui semblaient contenir des attaques contre des principes religieux. 
Crémieux fut chargé de présenter ces observations à l'auteur et de lui 
proposer des suppressions ou des modifications 1 . 

Grâce à ses lumières, Adolphe Crémieux acquit bien vite une situa-
tion honorable au Consistoire. Nous pouvons le dire, car déjà en 1832, 
lors des élections du président et du vice-président de l'administration, 
deux membres votèrent pour lui comme vice-président. Le même 
vote se répéta les années suivantes, mais Rodngues l'emporta chaque 
fois par deux voix de majorité. On peut affirmer que si Crémieux ne fut 
pas élu, c'est seulement parce que la majorité des membres ne voulut 
pas blesser l'orgueil des Juifs portugais dont Rodrigues était au Consis-
toire le délégué attitré. Une fois Rodrigues mort, Crémieux fut nommé 
à sa place (le 3 juillet 1834) 2. 

L'importante situation que Crémieux occupa au sein du Consistoire 
ressort du fait qu'à partir de l'année 1834 ce fut toujours lui qu'on char-
gea de la rédaction des discours adressés, au nom de la population juive 
au Roi, le 1er janvier et le 1er mai (anniversaire de naissance de Louis-
Philippe), ainsi qu'à l'occasion d'événements sensationnels, par exemple, 
le lendemain de l'attentat de Fieschi. Auparavant, les discours étaient 
rédigés par Rodrigues ou par le secrétaire Polack et ne contenaient 
que des phrases anodines ou les compliments d'usage. Tout autrement 
étaient composés ceux de Crémieux. « Aucune pensée banale dans ces 
compliments, aucune expression qui ne soit à sa place », dit à leur sujet 
avec raison Léon Kahn. Ce n'est pas lui qui à la suite d'un attentat contre 
Louis-Philippe et ses fils demandera en termes barbares à la Providence 
« qu'elle conserve ces nobles et chers rejetons dont elle a enrichi l'arbre 
déjà si fécond et si florissant de la Dynastie » 3 . Il prend le fait le plus 
saillant en politique, l'événement le plus récent dans la famille royale et, 
le fond de son allocution une fois trouvé, il y jette avec une grande habi-
leté le nom des Israélites français les associant avec une touchante insis-
tance aux joies ou aux douleurs de la France et du Roi. 

1. Archives du C. C. Procès-Verbaux des 22 octobre et 11 décembre 1831 et du ! I mars 1832 
2. Ibid. Procès-verbaux des 14 avril 1832, 12 mai et 3 juillet 1834. 
3. Archives du C. C. Procès-verbal du 25 décembre 1840. Discours de Maas. 



« L'histoire du règne défile là tout entière : il a des paroles patriotiques 
pour les expéditions, des révoltes contre les attentats et des mots atten-
dris pour tout ce qui touche à la famille de Louis-Philippe. Il a tour à 
tour de la simplicité, de l'émotion, de la force. Il devient rapidement 
familier, ce bourgeois, avec le roi bourgeois; 11 ne manque pas une occa-
sion de complimenter « le père en même temps que le roi »; il se féli-
cite des « nobles hyménées » que concluent ses enfants; de la « fécondité 
de ses filles » qui vient accroître son « bonheur domestique » et avec une 
bonhomie charmante, il lui dit : « le prince royal, aujourd'hui heureux 
époux, sera bientôt, nous l'espérons, heureux père comme vous » 1. 

Léon Kahn a parfaitement raison quand il affirme qüe les discours 
officiels de Crémieux forment un ensemble utile à consulter pour con-
naître l'histoire des Israélites de l'époque, d'autant plus que Crémieux 
avait su y introduire une note politique. Ainsi, dans son discours du 
1er janvier 1835, il dit au Roi : 

« Sire, chaque année, depuis votre avènement au trône, les Israélites français 
ont de nouveaux remerciements à adresser au Roi : à aucune époque depuis la 
Révolution de 1789 la liberté des cultes n'avait reçu des hommages plus sin-
cères. Votre Majesté en adoptant la pensée de la Charte de 1830 l'a fécondée 
et libéralement comprise. On ne connaît plus de différence entre les citoyens 
français quelle que soit la religion qu'ils professent. » 

Dans un autre discours, prononcé au cours de la même année, il entre-
tint Louis-Philippe de la situation des israélites sujets français résidant 
dans le canton de Bâle-Campagne : 

« Sire, disait-il, c'est au x i x e siècle qu'un citoyen français, malgré le droit des 
gens, malgré le texte des traités, se voit refuser par un des cantons de la Suisse 
la faculté d'acquérir un immeuble. Il est juif, voilà son crime... Sire, ce juif 
qu'on repousse de la Suisse a dit: Je suis citoyen français; et le Roi des Fran-
çais a rompu tout lien avec le canton qui a méconnu les droits attachés à ce 
titre... Oui, sire, la Révolution de 1789 avait posé le principe (de la liberté de 

1. Léon Kahn, Visites officielles et compliments d'usage, Annuaire des Archives Israélites, ]888-
1889, p. 36-37. 



conscience); mais jusqu'à votre avènement au trône, il semblait qu'on en redou-
tait les conséquences 1 . » 

Ce discours de Crémieux dépassa le cadre de compliment d'usage. 
Ce fut presqu'un événement parce qu'il provoqua une réponse de la part 
du Roi qui fut publiée le lendemain (12 novembre 1835) dans le Moni-
teur Général. Louis-Philippe y exprima sa satisfaction « d'avoir donné 
l'exemple de complète émancipation » des Israélites, ainsi que l'espoir que 
le canton de Bâle-Campagnere viendrait «sur une détermination aussi con-
traire à nos traités avec la Suisse qu'à l'esprit du siècle où nous vivons.» 

Adolphe Crémieux connaissait son vieux Roi, 11 savait bien que Louis-
Philippe se méfiait de ses ministres des Affaires Étrangères, qu'il aimait 
mieux mener personnellement sa politique extérieure. C'est pourquoi, 
quand Crémieux n'obtenait pas chez un ministre l'appui nécessaire pour 
une cause juive, 11 profitait de la réception officielle aux Tuileries pour 
en parler au Roi. C'est ainsi que, le 1er mai 1840, venu pour féliciter le 
roi à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, il lui parla de l'affaire 
de Damas, pour laquelle il n'avait pas trouvé chez Thiers, ministre des 
Affaires Étrangères, de sympathie. 

« A demain, Sire, lisons-nous dans ce discours, les graves occupations du 
trône. Demain nous viendrons nous-mêmes réclamer l'appui de votre gouver-
nement pour les infortunés lointains qui implorent la France ,dernier espoir du 
malheur. Nous, Sire, citoyens de ce beau pays qui place au faîte de ses mstitu-
tions la sainte liberté des cultes et qui voit sur le trône la plus haute philoso-
phie, nous appellerons vos regards vers l'Orient où se réveille le fanatisme et 
d'où nos frères s'adressent à nous avec des larmes. » 

Impuissant à améliorer, par une intervention directe, la situation des 
Juifs persécutés à l'étranger, Crémieux profita des réceptions officielles 
pourappeler l'attention des milieux dirigeants. Au début de Tannées 1842, 
le monde civilisé fut bouleversé par la nouvelle des violences ordon-
nées par le tsar Nicolas contre les Juifs résidant dans les provinces fron-
tières. Lors de l'audience du 1er janvier 1843, Adolphe Crémieux disait 
dans son discours : 

I. Archives du C. C. Procès-verbaux du 1er janvier 1833 et du 25 décembre 1834. — J. Brisac, 
Ce que les Israélites de la Suisse doivent à la France, Lausanne 1916, pp. 15-16. 



« Ils (les Juifs de France) n'oublieront jamais que sous le règne de Louis-
Philippe ils sont enfin parvenus à cette égalité complète qu'ils étaient si jaloux 
de conquérir. C'est à Votre Majesté, Sire, à vos pensées libérales, si souvent et 
si hautement exprimées, que nous aimons à rapporter cette grande conquête. 
L'exemple de Louis-Philippe, l'exemple de la France retentiront à l'étranger. 
Ainsi nous verrons s'accomplir les belles paroles que vous nous adressiez dans 
une autre circonstance : « Comme l'eau qui tombe goutte à goutte perce le 
plus dur rocher, de même l'injuste préjugé qui vous frappe s'évanouira de jour 
en jour devant la raison humaine et la philosophie 1. » 

Le discours fut reproduit par la presse et à la cour de Saint-Péters-
bourg on lisait attentivement les journaux de Pans. 

Au résumé de cette partie de l'activité d'Adolphe Crémieux au Con-
sistoire Central, il faut ajouter qu'il n'oubliait pas non plus d'introduire 
dans ses discours au Roi un thème politique d'ordre général. On sait bien 
que l'affaire de Damas avait été pour lui l'objet de plus grandes préoccu-
pations. Et pourtant, 11 trouva nécessaire, en en parlant au Roi, de lui 
dire aussi quelques mots de condamnés politiques. 

« Roi, dit-il, vous avez rouvert à tous les condamnés politiques les portes de la 
France; vous les avez rendus à cette patrie si douce et si chère; vous avez fini 
pour eux les tristes douleurs de l'exil. » 

Les fonctions soi-disant diplomatiques de Crémieux au sein du Con-
sistoire Central,ne se bornèrent pas à adresser des discours au Roi; il fut 
chargé également de toutes les démarches auprès du gouvernement et 
de la Chambre des députés. Il s'agissait, la plupart du temps, d'obtenir 
une augmentation des crédits pour les besoins du culte israélite. Dans le 
procès-verbal du 22 octobre 1831 (la première année de la présence de 
Crémieux au Consistoire Central), on lit : 

« Le Consistoire Central décide de porter une pétition à la Chambre des 
députés tant contre l'insuffisance de 65.000 francs déterminés au budget de 
1 État pour les besoins du culte israélite que contre l'insertion dans la loi des 
finances de la disposition des budgets facultatifs. » 

1. Archives Israélites, 1. IV (1843), p. 17-18. La phrase de Louis-Philippe citée par Cré-

mieux fut prononcée par le Roi lors de la réception de la délégation juive, en novembre 1835. 



Crémieux fut chargé de rédiger la pétition. A la séance suivante, il 
donna lecture de son projet qui provoqua de longues discussions; on 
décida d'en relire le texte dans une réunion suivante, au cours de laquelle 
il fut accepté. Par un autre procès-verbal, nous apprenons que « M. Cré-
mieux est chargé des démarches afin d'obtenir l'augmentation du chiffre 
pour le culte israélite et demander dans ce but une audience au ministre 
nouvellement appelé au département de la Justice et des Cultes ». Les 
rabbins, surtout ceux de province, qui touchaient un traitement minime, 
y étaient les plus intéressés. Adolphe Crémieux témoigna à ces derniers 
une sollicitude toute spéciale. Devenu membre de la Chambre des dépu-
tés, il prenait toujours la parole, lors de la discussion du budget du minis-
tère des Cultes, pour demander un relèvement de leur traitement. Nous 
y reviendrons plus loin 1. 

En sa qualité de ministre des Affaires Étrangères du Consistoire Cen-
tral, Adolphe Crémieux se préoccupait aussi de l'amélioration du sort 
des Israélites à l'étranger et tout d'abord en Suisse, où la situation des 
Juifs était intolérable. Dans tel canton, il leur était impossible d'obtenir 
aucune poursuite contre leur débiteur suisse. Dans tel autre, soi-disant 
libéral, le séjour d'un Israélite français n'était toléré qu'en qualité de 
domestique; il était obligé de faire renouveler tous les six mois la décla-
ration de la personne se disant être son employeur; dans le canton de 
Bâle-Campagne, on refusait aux Juifs français le droit de séjour et celui 
de posséder des immeubles, etc... En 1835, les relations entre la France 
et le canton de Bâle-Campagne furent interrompues, ce qui pouvait être 
d'un grand préjudice pour le commerce du canton et à la longue l'aurait 
peut-être fait revenir sur sa manière de traiter les Juifs français. Mais le 
duc de Broghe ayant donné sa démission, le poste de ministre des 
Affaires étrangères fut confié à Thiers, qui renoua les relations avec le 
canton suisse et rapporta l'ordonnance du 25 septembre 1835. Les vexa-
tions contre les Juifs redoublèrent à Bâle et le Consistoire Central fut de 
nouveau prié d'intervenir auprès du gouvernement. « Cette lettre, lisons-
nous à propos d'une demande d'intervention en faveur des Israélites 

I . Archives Israélites, t . I « (1840), p . 248, t. III (1842), p . 71, t. VIII (1847), p . 453-71.— 

Archives du C. C. Procès-verbaux des 22 et 30 octobre 1831 et du 28 février 1836. 



français se trouvant à Bâle, est renvoyée à M. Crémieux qui sera prié 
d'examiner la question et de donner son opinion sur les démarches à 
faire dans cette circonstance. » C'était toujours Crémieux qui devait 
proposer des mesures propres à améliorer le sort de ses coreligionnaires 
persécutés. Comme nous verrons plus loin, 11 se préoccupait également 
de l'affaire du canton de Bâle-Campagne en sa qualité de membre de la 
Chambre des députés 1 . 

Dans certaines régions d'Allemagne, les Israélites n'étaient pas traités 
mieux qu'en Suisse. Les Juifs de France y étaient très mal reçus. Ainsi,un 
Israélite M. Abraham Wormser, se rendit, en février 1840, à Dresde; aus-
sitôt après son arrivée, il se présenta à la police pour obtenir un permis 
de séjour : un fonctionnaire lui déclara que les Juifs ne pouvaient résider 
dans la ville et lui ordonna de la quitter dans les vingt-quatre heures. 
Wormser s'adressa alors au directeur de la police, lequel lui fit répondre 
qu'il lui accordait vingt-quatre heures de plus, mais que rien ne pouvait 
le dispenser de se conformer à la loi sur le séjour des Juifs. Le pétition-
naire alla demander protection à la légation française : le chef de la léga-
tion, M. de Sontag, lui dit que la police de Dresde n'avait fait que lui 
appliquer une loi du pays contre laquelle il n'était pas autorisé à le pro-
téger, que tout ce qu'il pouvait faire, dans son intérêt, c'était d'obtenir 
qu'on fermât les yeux pendant quelques jours sur sa présence à Dresde, 
afin de lui laisser le temps de terminer ses affaires. 

Abraham Wormser refusa, en disant qu'il ne voulait pas tenir d'une 
simple tolérance ce qui lui paraissait constituer un droit. Il quitta la ville 
pour rentrer à Paris. De retour en France, il informa le ministre des 
Affaires Étrangères, Thiers, de ce qui s'était passé et demanda la recon-
naissance du droit qui lui avait été refusé par le représentant de la France 
à Dresde. Le ministre pourtant lui fit la même réponse, tout en blâmant 
la législation intolérante qui régissait la situation des Juifs dans plusieurs 
États d'Allemagne. « La France, ajouta-t-il, ne peut avoir la prétention 
de faire prévaloir son code sur les principes qui concernent les lois des 
autres pays. » M. Wormser, poursuivant toujours la réparation de ce 
qu'il considérait comme une injure, adressa une pétition à la Chambre 

1. Archives Israélites, t. IV (1843). p. 758 et VI (1845). pp. 548-58 et 777. 



des députés. En même temps, 11 demanda aide et protection au Consis-
toire Central, qui confia l'affaire à Crémieux. Ce n'était pas la première 
fois que Thiers refusait son concours dans une affaire juive (la dernière 
non plus; qu'on se rappelle son attitude dans l'affaire de Damas, en 1840). 
Crémieux s'adressa, dans cette circonstance, à ses amis politiques. Car-
not, ami de l'abbé Grégoire, se chargea de prendre la parole lors de la 
discussion de la pétition Wormser à la Chambre des députés. Laffitte, 
Arago et d'autres promirent leur intervention. L'affaire arriva en séance 
le 28 mai 1841 ; de Beaumont en fut le rapporteur; Carnot prononça un 
grand discours; Arago prit part aux débats. Grâce à Crémieux, la lettre 
de M. Wormser sur ses tribulations à Dresde fut reproduite par plu-
sieurs journaux de Pans et le Journal des Débats consacra deux articles 
à l'affaire . 

Une autre affaire concernant les Juifs à l'étranger dont Adolphe Cré-
mieux s'occupait beaucoup, était, comme on sait, celle des Juifs de 
Damas. Elle joua un grand rôle dans la vie du grand avocat et nous la 
traiterons dans un chapitre spécial. Cette affaire rendit le nom de Cré-
mieux célèbre dans tout le monde juif; on le connut dans les pays les 
plus lointains.Quand, en 1842, le comte Ouwaroff, ministre de l'instruc-
tion publique de Russie entreprit une réforme libérale de l'éducation 
juive et avait choisi comme conseiller Max Lilienthal, juif allemand, 
ce dernier demanda à Crémieux de venir dans le pays des Tsars pour 
l'appuyer de sa présence. Nous possédons la réponse de Crémieux à 
M. Lilienthal : il le remercie de l'invitation,se dit tout prêt à partir pour 
la Russie dès le début de juillet 1842, mais pose comme condition d'être 
invité par l'Empereur. 

L'invitation se fit attendre. Entre temps les conditions en Russie 
changèrent, la politique libérale céda la place, en ce qui concernait les 
Juifs, à l'oppression. Max Lilienthal quitta précipitamment la Russie et 
partit en Amérique. Un ukase ordonna de refouler à l'intérieur du pays 
tous les Juifs résidant dans les provinces frontières. 

« Cent cinquante mille personnes de tout sexe, de tout âge sont traînées, 
par un froid rigoureux, dans l'intérieur d'un pays inhospitalier pour les Juifs, 

1. Ibid, t . II (1841), pp. 345-61. — Journal des Débats des 8 et 29 mai 1841. — Orient 1840, 
p. 328. 



écrivait un journaliste. Ils ont sans cloute murmuré les noms des Crémieux, des 
Montefiore ». 

On sollicita l'intervention de Crémieux en faveur des malheureux 
Juifs de Russie. 

« Les cris des innocents de Damas, écrivait le journaliste que nous venons de 
citer, Jean Czynski, ont trouvé de l'écho dans vos âmes, serez-vous indifférents 
aux larmes des orphelins de Varsovie? Vous avez sauvé les malheureuses vie-
times du fanatisme de Damas, concentrez vos efforts pour sauver vos coreli-
gionnaires d'une barbarie mille fois plus féroce, celle de Moscou. 

Et nommant Crémieux, Jean Czynski disait : 

« J'ai eu maintes fois l'occasion d'apprécier, non seulement ses moyens, mais 
ses nobles inspirations. C'est à lui que je confie la cause de mes compatriotes, 
celle de ses coreligionnaires. L'homme qui est l'ornement du barreau fran-
çais, que la Chambre des députés compte parmi ses membres les plus distin-
gués, que le Consistoire de Pans a choisi pour son président, poursuivra l'œuvre 
qu'il a si noblement commencée. En se rendant à Damas, il a prouvé que la 
liberté dont jouissent les Israélites en France ne leur fait pas oublier leurs mal-
heureux frères d'autres pays. » 

Adolphe Crémieux n'avait pas attendu l'appel de la presse pour s'inté-
resser à la cause des Juifs russes. Sur son conseil, la toute puissante mai-
son de Rothschild avait déjà fait des démarches auprès du ministre des 
Affaires Étrangères. Une conférence extraordinaire à laquelle avaient été 
convoqués les membres du Consistoire Central et ceux du Consistoire 
de Paris eut lieu en février 1844. L'ordre du tsar fut rapporté, la vie de 
Juifs sauvée.On ne saurait préciser la part que joua Crémieux dans cette 
affaire mais 11 est hors de doute qu'elle y fut importante 1 . 

Depuis son établissement à Paris et, en particulier, depuis son voyage 
en Orient pour l'affaire de Damas, Adolphe Crémieux dans le monde 
Israélite avait acquis une situation telle qu'aucune œuvre destinée à la 
défense des Juifs persécutés ne semblait pouvoir se passer de son con-
cours. 

1. Archives Israélites, t. V. ( 1844), pp. 139, 140 et 157. 
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Quand, à la suite des événements survenus en Russie, on conçut l'idée 
de fonder à Paris un « Comité européen de l'émancipation israélite », la 
première chose à laquelle on pensa, fut de solliciter « le secours de la 
parole puissante de l'éloquent président du Consistoire Central ». 

Dès le début de son séjour à Paris, Crémieux faisait partie d'une orga-
nisation de ce genre. Jean Czynski, publiciste polonais qui collaborait 
aux Archives Israélites, en fait mention dans un de ses articles : 
« M. Crémieux fera renaître, je n'en doute pas, le Comité que la mort 
du général Lafayette a fait dissoudre, Comité qui avait pour but d'accé-
lérer l'émancipation générale des Israélites ». A notre grand regret, nous 
ne possédons pas de plus amples détails sur cette société. 

En 1845, on songea à fonder une organisation de ce genre et on pro-
posa à Crémieux d'en assumer la direction. Il déclina l'offre pour plu-
sieurs raisons; l'idée prit corps quinze ans plus tard, avec la fondation de 
1' « Alliance Israélite Universelle », dont il sera question plus loin 1 . 

Revenons à l'activité de Crémieux au Consistoire Central. Il en était 
non seulement le ministre des Affaires Étrangères, mais aussi l'avocat-
conseil. Tous les problèmes d'ordre juridique étaient de son ressort. 
C'était dans la logique des choses. Il était tout naturel qu'en sa qualité 
d'avocat, il s'occupât spécialement du serment more judaïco. 

On sait que c'est lui qui avait plaidé la fameuse affaire de Saverne, 
en 1839. Ce procès n'était qu'un épisode d'une longue série d'affaires 
judiciaires dans lesquelles les tribunaux imposaient aux Juifs — 
demandeurs ou défendeurs— un mode spécial de prestation de serment. 
Presque toujours ces ordres de l'autorité judiciaire étaient signalés au 
Consistoire Central qui s'en occupait activement. Les lettres annonçant 
les décisions des tribunaux sur le serment more judaïco et demandant 
conseil sur la conduite à suivre avaient commencé à lui parvenir dès 
son établissement, en 1809. Depuis cette date, le Consistoire s'élevait 
énergiquement contre les décisions judiciaires en contestant aux Tribu-
naux le droit d'imposer aux Juifs une façon spéciale de prêter le ser-
ment. Deux procès qu'Adolphe Crémieux avait plaidés à Nîmes pour 
l'abolition du serment more judaïco furent d'un grand secours pour le 

1. Ibid. t. V. (1844), pp. 140 et 142-143. 



Consistoire Central. Crémieux devint un spécialiste incontesté de ce 
genre d'affaires. Il correspondait à ce sujet avec les rabbins et les avocats 
de province, rédigeait des lettres qu'on expédiait au nom du Consistoire. 
Ainsi, dans ses lettres au rabbin Isidor, de Phalsbourg (Moselle), 
Crémieux lui conseilla toujours de refuser son concours dans toute 
affaire de serment more judaïco 1. 

En 1839, le tribunal de Saverne avait rendu un jugement condamnant 
un certain Weil à payer à la dame Isidor une somme de 500 francs, mon-
tant d'un billet souscrit par lui; comme le signataire avait fourni quelques 
présomptions de payement et qu'il se prétendait libéré, le tribunal avait 
ordonné à M m e Isidor de jurer more judaïco que le billet n'avait pas été 
payé. En conséquence, il avait délégué le juge de paix de Phalsbourg et 
le rabbin de cette ville, M. Isidor, pour recevoir, dans la synagogue, le 
serment de M m e Isidor. Au jour fixé pour la prestation du serment, le 
juge de paix se rendit à la synagogue, mais M. Isidor en ferma la porte, 
prit la clé, et déclara qu'il ne prêterait pas son concours à un acte qu'il 
considérait comme sacrilège. On dressa procès-verbal. M m e Isidor pour-
suivit le rabbin devant le tribunal de Saverne : en l'empêchant de prê-
ter serment, et par suite d'être payée, le rabbin lui avait causé un préju-
dice dont elle demandait réparation. 

Crémieux se chargea de la défense du rabbin Isidor. Il avait promis 
son secours judiciaire à tous les rabbins qui le consulteraient pour les 
affaires more judaïco et il tint parole. 

« En Alsace, écrivait à propos de l'affaire de Saverne la Gazette des 
Tribunaux, les préjugés envers les Juifs étaient fortement répandus; les 
chrétiens, comme les Juifs eux-mêmes, professaient l'opinion que le ser-
ment que prêtent les autres citoyens ne lie pas les Juifs, qu'il leur faut 
un serment more juda co ». C'était absolument faux en ce qui concerne 
les Juifs, mais l'observation du journal du Palais indique dans quelles 
conditions Crémieux plaida l'affaire de Saverne. 

« Crémieux n'était pas embarrassé, dit en parlant de cette affaire 
M. Narcisse Leven, son collaborateur; il ne s'agit que d'élever la cause, 

1 . Archives Nationales, F1 9 ,11.030. — Archives du C. C. Registre de la correspondance. Copies 
de lettres expédiées par le C. C. le 1er octobre 1810. les 28 janvier, 25 février. 4 mars, 18 mars, 
1er avril 1811, passim. — Archives du C. C. Procès-verbaux du 1 !janvier 1841 et du ! février 1844. 



pour élever les juges au-dessus de leurs préjugés ». Crémieux commença 

la plaidoirie par une déclaration de principe. 

« Le serment more judaïco, proclama-t-il, est à l'égard des chrétiens qui l'or-
donnent un absurde préjugé et à l'égard des Juifs qui le subissent, c'est un 
véritable sacrilège... Dans vos esprits, dit-il aux juges, vivent encore ces tristes 
préjugés dont le génie même de Napoléon ne fut pas exempt : les Juifs de 
1839 sont pour vous les Juifs de 1539. » 

Il leur parla de l'inanité des accusations portées contre les Juifs, des 
terribles persécutions dont ils avaient été victimes durant des siècles, 
du grand acte d'émancipation accompli par la France et du retour des 
anciens préjugés provoqué par la Restauration, de sorte qu'en 1839 les 
Juifs pouvaient à peine compter en France vingt-cinq années de libre 
existence. Mais en si peu de temps, quel progrès énorme accompli par 
eux! 

« Oui, s'écna-t-11, j'éprouve un noble orgueil à le dire:nous voici,après vingt-
cinq ans d'existence libre, nous voici luttant avec vous dans toutes les carrières.. 
Et maintenant, dit-il en s'adressant aux juges, croyez-vous que les Israélites 
français soient indignes d'être les égaux des Français chrétiens? Croyez-vous 
que nous ne puissions pas dire à nos amis : « Félicitez-nous », à nos ennemis : 
« Respectez-nous »? Que m'importe que dans l'Alsace il y ait encore un 
certain nombre de Juifs, dans la dernière classe du peuple, qui se montrent 
fanatiques parce qu'ils sont ignorants? Voulez-vous faire le dénombrement des 
chrétiens ignorants et fanatiques? Vous serez surpris peut-être de la proportion 
entre les adorateurs du Christ et les disciples de Moïse. Ceux-ci, dites-vous, 
ne comprennent pas l'importance du serment prêté en levant la main. Combien 
parmi les chrétiens ne le comprennent pas davantage! Combien qui lèvent 
la main et disent : je le jure ! sans se rendre compte du geste sacré de la parole 
sainte! 

« Si des Juifs au milieu de vous réclament encore le serment more judaïco, 
c'est vous seuls qui en êtes la cause... D'une part, l'Israélite ignorant entend 
le magistrat lui dire : « le serment ordinaire ne vous lie pas », d'autre part, 
11 voit traduire devant les tribunaux son rabbin qui lui prêche une doctrine 
contraire. Comment voulez-vous qu'il arrive à croire que le serment de loi 
est un véritable serment? 

« Mais de quel droit, dit-il, posant enfin la question primordiale, vous, 
juges, vous érigez-vous en théologiens? De quel droit vous, catholiques, 
voulez-vous régler la conscience d'un juif; vous, magistrats, la conscience 
d'un rabbin? » 



Il demanda au tribunal de Saverne l'égalité pour les Juifs, il lui 
demanda de donner l'exemple et de défendre des grands principes de la 
Révolution française et d'apprendre à la population locale « qu'en 
Alsace, comme dans toute la France, la loi ne reconnaît que des citoyens 
égaux, tous les mêmes, sans s'inquiéter de leur culte ». « Pensez-vous, 
demanda-t-il aux juges, que le chrétien ne s'habituerait pas à regarder le 
juif comme son concitoyen? » 

La plaidoirie produisit une grande impression. Le tribunal déclara que 
le rabbin Isidor, en refusant son concours à la prestation du serment 
more judaïco, avait obéi à sa conscience religieuse, aux ordres même de 
ses supérieurs, et il rejeta l'action contre le rabbin, mais surtout parce 
que l'affaire sortait de sa compétence et était du ressort du Conseil 
d'Etat 1. 

Comme on sait, le serment more judaïco fut aboli en 1846 par un arrêt 
de la Cour de cassation. Crémieux n'y avait pas pris à l'affaire une part 
directe, mais si cette ignominie fut enfin effacée, ce fut certes grâce à 
ses efforts ininterrompus. «Ainsi disparut, écrit l'historien Martin Phi-
hppson, en soulignant le grand mérite de Crémieux, la dernière loi 
d'exception contre les Juifs dans ce pays, qui jouit de l'honneur immor-
tel d' avoir proclamé et réalisé, pour la première fois et de la façon la 
plus efficace, la liberté et l'égalité de tous les citoyens sans exception de 
confession et de race. Cette grande conquête de la France dans le 
domaine de la civilisation et de la justice humaine lui est reconnue par 
tous les historiens impartiaux et honnêtes » 2. 

Membre et conseiller juridique du Consistoire Central, qui se propo-
sait surtout de défendre le culte juif, Adolphe Crémieux fut toujours le 
gardien vigilant de la foi de ses coreligionnaires; les prescriptions de la 
religion juive étaient pour lui sacrées, leur violation une preuve d'agres-
sion. Citons un fait parmi plusieurs, pris toujours dans le domaine jun-
dique : 

En été 1841, le préfet de la Seine publia un arrêté sur la reprise des 

1. Gazette des Tribunaux du 23 janvier 1840. — N. Leven. Adolphe Crémieux, Paris 1905, 
pp. 13-14. — Archives du C. C. Procès-verbaux du 2 septembre 1839 et des 17 janv.er 
et 21 mars 1841. 

2. M. Philippson, Neueste Geschichte des jüdischen Volkes, t. Ier, Leipzig 1 907, p. 291. 



concessions temporaires dans les cimetières israélites de Paris. La pro-
mulgation de cet acte provoqua une certaine effervescence au sein de la 
population juive. Une séance extraordinaire fut convoquée, afin d 'en-
visager les mesures à prendre. Les membres du Consistoire Central, 
ceux du Consistoire de Paris et les notables de la circonscription y prirent 
part. Adolphe Crémieux présidait la conférence. La façon dont il s'ac-
quitta de sa tâche lui valut les remerciements unanimes de l'assistance. 
Dans le magistral résumé qu'il fit de la discussion, qui avait occupé deux 
séances, nous relevons le passage suivant : 

« Si le principe sacré de la liberté des cultes est violé par cette prétention 
(du préfet de la Seine), c'est-à-dire, si la foi religieuse des Israélites est attaquée 
par cette mesure, nous devons résister; car, messieurs, quelle que soit l'opinion 
de chacun de nous en matière religieuse, réunis comme nous le sommes 
aujourd hui dans un intérêt sacré, nous ne pouvons pas permettre que notre 
culte soit violé dans un de ses préceptes ». 

C'était parler franc. Crémieux exposa ensuite les articles de la loi trai-
tant le problème en question et il dit pour terminer : 

« Ainsi, le culte juif doit seul être suivi dans le cimetière juif; et s'il est vrai 
que nous ne puissions, sans ébranlement de notre loi religieuse, permettre 
à l'autorité cwile de troubler nos morts, nous soutiendrons la lutte » 1. 

Grand patriote français, Adolphe Crémieux n'hésite pas à prêcher la 
résistance à l'État, sitôt qu'un de ses hauts fonctionnaires tente de bles-
ser par un acte officiel la foi juive.Tel était, d'après lui, le devoir de tous 
les représentants du judaïsme français « quelle que fût leur opinion en 
matière religieuse ». 

A côté des affaires d'ordre juridique qui incombaient à Crémieux en 
sa qualité d'avocat-conseil du Consistoire Central, il y en avait d'autres 
auxquelles il se consacrait de toute l'ardeur de son vif tempérament et 
de son cœur plein de bonté : les œuvres de bienfaisance et les établisse-
ments scolaires, en premier lieu l'École rabbinique de Metz. Il la visi-
tait tous les ans, assistait aux examens des élèves, les encourageait, leur 
demandait de traduire les auteurs grecs et latins, se faisait lire les ser-

1. Archives du C. C. Procès-verbaux des! et ]A juillet 1841. Ils sont reproduits dans les Archives 
Israélites, t. II (1841), pp. 470-480. 



mons de leur composition. Il institua entre eux un concours sur le sujet 
suivant : Dieu, la patrie, la famille. Un prix devait récompenser la meil-
leure composition. Les séances qu'il consacrait aux entretiens avec les 
élèves de l'École rabbinique étaient de véritables cours; il développait 
devant eux les beautés des auteurs sacrés. « Il les compare aux belles créa-
tions des poètes et des orateurs grecs et latins; des allocutions pleines 
d'une haute philosophie apprennent aux jeunes gens destinés aux fonc-
tions religieuses les plus élevées parmi les Juifs comment la religion se 
concilie avec les nobles idées de tolérance, de modération, de sagesse 
humaine ». 

Adolphe Crémieux n'oublia pas l'École rabbinique de Metz dans son 
projet de réforme de l'organisation du culte juif. Il réservait aux profes-
seurs et aux élèves de l'École des privilèges dont il n'était pas question 
dans le projet qu'avait élaboré le Consistoire. Ces faveurs (surtout celles 
que le projet amendé en grande partie selon les vues de Crémieux accor-
daient aux élèves) provoquèrent le mécontentement des rabbins n'ayant 
pas fait leurs études à l'école de Metz 1. 

Élu président du Consistoire Central, Adolphe Crémieux s'intéressa à 
toutes les affaires. Il développa dans l'exercice de ses fonctions une acti-
vité inlassable, ne négligeant aucun détail, surveillant tout, se souciant 
de tout. Il suffit de parcourir les procès-verbaux consistoriaux de cette 
époque pour voir à quel point Crémieux se consacrait aux affaires de 
l'administration. Sans parler des lettres adressées au ministre des Cultes, 
il rédigeait lui-même les circulaires aux consistoires départementaux; il 
présentait maintes propositions à ses collègues; il s'intéressait au fonc-
tionnement des bureaux, y introduisit des réformes en vue de faciliter 
l'expédition des affaires courantes. A l'endroit des membres du Consis-
toire, 11 était toute prévenance. C'est lui-même qui proposa de retirer 
au président le droit de communiquer à la presse des informations con-
sistoriales sans avoir consulté au préalable tous les membres 2. 

1. Sarrut et Saint-Edme, op. cit., p. 352. — Archives du C. C. Procès-verbal du 1 2 mai 1834; — 
Gerson-Lévi, Salmingendis Messin, Archives Israélites, t . IV (1844, p. 705. — L'Univers Israélite, 
t. Ier, p. 186-187; — J. Bauer, L'Ecole rabbinique de Metz, Revue des Etudes Juives, t. LXXXIV, 
n° 167, p. 64-65. 

2. Archives du C. C. Procès-verbaux des 10 et 24 novembre et du 8 décembre 1844 et 
du 6 avril 1845. 



Pour dire comment Crémieux s'acquittait de sa tâche de président 
de la grande institution rappelons l'incident provoqué par la conver-
sion forcée du D r Terquem, de Metz, à son lit de mort. La nouvelle fît 
grand bruit parmi les Juifs de Paris. Crémieux prit l'affaire en mains. Il 
réunit tous les renseignements, rédigea un rapport pour ses collègues. 
Il leur proposa soit d'envoyer une plainte à l'archevêque de Paris (contre 
le fameux abbé Ratisbonne qui avait imposé la conversion au mourant), 
soit d'exiger l'exhumation du défunt. La majorité s'étant prononcée pour 
la première solution, on chargea le président de rédiger la lettre à l'arche-
vêque. Crémieux ne la fît pas attendre longtemps. Deux jours plus tard, 
il la lut au cours d'une séance du Consistoire. La lettre fut expédiée par 
! intermédiaire du ministre de la Justice et des Cultes, N. Martin (du 
Nord), ancien avocat et collègue de Crémieux. En lui confiant la 
requête à 1 archevêque, Crémieux lui écrivit : 

« Monsieur le Ministre, 

« Le Consistoire Central adressa à M. l'Archevêque de Paris une lettre 
dont nous vous prions de vouloir bien prendre connaissance. Vous compren-
drez tout ce qu'il y a de grave et de sérieux dans les faits que nous dénonçons 
à l'autorité ecclésiastique. Pour éviter un grand scandale, nous vous prions, 
monsieur le Ministre, de vouloir bien faire parvenir à M. l'Archevêque la 
lettre du Consistoire Central avec l'annexe. Nous espérons qu'il fera justice 
et que nous n'aurons pas besoin de recourir à l'autorité séculière, aux tribu-
naux, pour obtenir une légitime réparation ». 

N'ayant obtenu aucune réponse à sa juste réclamation, le Consistoire 
Central adressa, au bout d'un mois, une autre lettre au ministre; elle 
fut également rédigée par Crémieux, et ce fut lui encore qui suggéra 
l'idée de l'envoi. On y lit ce qui suit : 

« Monsieur le Ministre, 

« Le 12 mars dernier, nous avons eu l'honneur de vous adresser une lettre 
que le Consistoire Central écrivait à M. l'Archevêque de Pans et nous vous 
avons prié de vouloir bien la lui transmettre. Nous n'avons reçu jusqu'à ce 
moment aucune réponse. La gravité de l'affaire ne permet pas au Consistoire 
Central de rester dans la situation où le place le silence de M. l'Archevêque. 



169 ADOLPHE CRÉMIEUX AU CONSISTOIRE CENTRAL 

Nous avons demandé une décision à l'autorité ecclésiastique la plus élevée, 
nous lui avons fait connaître tout ce que nous avons appris sur la prétendue 
conversion de M. Terquem. Il nous semble qu'en présence de notre demande 
si réservée, cette autorité ne peut pas nous refuser de nous faire connaître 
son avis. Nous vous prions, monsieur le Ministre, de vouloir bien intervenir 
auprès de M. l'Archevêque pour obtenir la réponse que nous attendons ». 

Le ministre répondit qu'il n'avait reçu aucune réponse de l'arche-
vêque. C'est au début du mois de juin; un mois plus tard, Crémieux 
donna sa démission de président et de membre du Consistoire Central. 
L'affaire Terquem n'eut pas de suite. Si Crémieux était resté à son 
poste, on eût assisté sûrement à de saisissantes péripéties de lutte entre 
les deux pouvoirs 1 . 

Avant de clore ce chapitre sur l'activité de Crémieux au Consistoire 
Central, avant de passer à son rôle dans l'élaboration du nouveau règle-
ment du culte Israélite, nous devons nous arrêter sur un incident qui se 
plaça au début de sa participation aux travaux de la haute assemblée et 
qui fit en son temps beaucoup de bruit. Nous voulons parler de la fameuse 
affaire de Simon Deutz, fils du grand-rabbin du Consistoire Central. 
Comme on le sait, il acquit une triste notoriété en livrant aux agents 
de Thiers, alors ministre de l'Intérieur, la duchesse de Berry. Cette 
trahison fut accomplie le 7 novembre 1832. Elle provoqua une tem-
pête d'indignation dans toute la société française, sans parler des milieux 
légitimistes. Bien que Simon Deutz eût abjuré la foi de ses pères et fût 
devenu catholique, le protégé de l'archevêque de Paris d'abord et plus 
tard du pape lui-même, on ne parlait dans les salons et dans la presse 
de Paris que du juif Deutz. En apprenant la trahison, l'organe légiti-

I . Archives Nationales, F 1 9 11.031. — Archives du C. C. Procès-verbaux des 2 etAmars 1 845; 
— L'Univers Israélite, t . Ie r (1845), pp. 51-55 et 126-28. — N. Martin (du Nord) n'a pas dit la 
vérité en annonçant à Crémieux que l'archevêque avait laissé sa lettre sans réponse. En réalité, 
l'archevêque renvoya au ministre la lettre de Crémieux avec des commentaires que le ministre 
jugea blessants et qu'il ne remit au destinataire. « Je vous renvoie également, écrivit-il en 
réponse à l'archevêque, votre lettre au président du Consistoire I s r a é l i t e . Vous comprendrez, 
Monseigneur, que les termes dans lesquels elle est conçue ne me permettent pas de la faire 
parvenir à destination. Ce n'est point à moi à faire pour vous une réponse aux plaintes que le 
Consistoire a formulées et sur lesquelles il a voulu appeler votre sollicitude ». Or, il semble que 
la lettre du ministre ne fut pas expédiée, puisque nous la trouvons dans le dossier toute prête 
à partir, mais non signée par N. Martin (du Nord). Archives Nationales, F 1 9 11.031. 



miste la Quotidienne écrivait : « Le nommé Dheuz, juif de naissance, et 

converti en apparence à la foi catholique, Dheuz est celui qui a vendu 

la mère de Henri ». Le journal ne savait même pas orthographier le nom 

du triste héros de l'aventure de Nantes, mais 11 prétendait néanmoins que 

c'était un juif, n'ayant abjuré le judaïsme qu ' « en apparence ». La presse 

de gauche partageait, du reste, le même préjugé. La Tribune du mouve-

ment, quotidien aux opinions républicaines à peu de choses près, parlait 

d '« un Allemand, un juif appelé à la religion catholique ». Et Victor Hugo 

dans une poésie qui fut bientôt sur toutes les lèvres, clamait : 

« C'est l'honneur, c'est la foi, la pitié, le serment, 
« Voilà ce que ce juif a vendu lâchement ». 

Certes, dans ces vers de Hugo on lisait aussi plus loin : 

« Ce n est pas même un juif. C'est un païen immonde, 
« Un renégat, l'opprobre et le rebut du monde, 
« Un fétide apostat, un oblique étranger », 

mais aux yeux de la France celui qui avait trahi la duchesse de Berry 
n'était qu'un Juif 1 . 

Adolphe Crémieux ressentit le premier le besoin de réagir contre la 
vague d'aversion qui montait et menaçait de compromettre pour long-
temps la situation du judaïsme français. Dès que Simon Deutz fut 
revenu de Nantes, Crémieux alla le voir. Les détails de leur entretien 
nous sont inconnus; nous savons seulement qu'après l'entrevue avec 
Deutz-fils, Crémieux s'adressa à Deutz-père en lui disant que, pour le 
bien des Israélites, il serait utile de publier dans la presse une protesta-
tion contre l'acte honteux de Simon. Au cours de son entrevue, ce der-
nier demanda à Crémieux de rédiger pour lui un mémoire de défense. 
La protestation dont Crémieux avait entretenue Emmanuel Deutz ne 
fut jamais publiée, mais à la demande de se charger de la défense de 
Simon Deutz Crémieux répondit par une lettre qu'il rendit publique. 

1. La Quotidienne du 13 novembre 1832. — La Tribune du mouvement du 14 novembre 1832. 
— Victor Hugo, Les Chants du crépuscule, A l'homme qui a livré une femme (e'crit en 
novembre 1832). — Archives Nationales, F 1 9 11.038. Exposé. 



La visite de Crémieux chez Deutz eut lieu le 12 ou le 13 novembre, 
et le 18 du même mois la Quotidienne s'en fit déjà l'écho en insérant l'en-
trefilet qui suit : 

« On dit que Deutz avait eu la pensée de publier un Mémoire, prétendu 
justificatif, à l'instigation de M. Thiers, en alléguant avoir agi par patriotisme 
et il s'était adressé, pour la rédaction, à un homme honorable et bien connu 
par ses opinions libérales. Mais il a reçu ces énergiques réponses : « La France 
sera sourde à la justification d'une lâcheté... Il faut sut r la honte quand on a 
consommé la trahison... Vous vous prétendez patriote, mais on ne peut plus 
être patriote quand on est devenu traître ». 

« Un homme honorable et bien connu par ses opinions libérales », 
c'était évidemment Adolphe Crémieux. La lettre dont il était question 
dans la note que nous venons de citer parut dans la Quotidienne le 
23 novembre. La rédaction crut nécessaire de la faire précéder de ces 
lignes significatives : 

» 

« M. Crémieux, avocat israélite, a adressé la lettre suivante au traître Deutz 
qui réclamait l'appui du talent de cet avocat pour la justification de son crime ». 

Crémieux écrivait à Simon Deutz : 

« Monsieur, 

« Toute relation doit cesser entre vous et moi; je vous ai entendu deux 
heures, c est assez; si vous étiez traduit e criminel devant un Tribunal, si 
vous m'appeliez comme avocat, je ne vous refuserais pas mon ministère : 
tous les accusés ont le droit de l'invoquer; mais vous êtes libre, dans tout 
l'éclat du triomphe lucratif, objet de votre ambition. Je n'ai rien à faire pour 
vous. Si c'est pour vous justifier aux yeux du public, la France est sourde à la 
justification d'une lâcheté; il faut subir la honte, quand on a consommé la 
trahison. D'ailleurs, je ne vois rien pour excuser un crime, que je déteste, 
et qui ne vous traîne pas devant d'autres juges que l'opinion publique; 
si vous avez compté sur moi comme votre coreligionnaire, que votre erreur 
finisse : vous n'appartenez maintenant à aucun culte; vous avez abjuré la foi 
de vos pères et vous n'êtes plus catholique : aucune religion ne vous veut, 
et vous ne pouvez en invoquer aucune; car Moïse a voué à l'exécration celui 
qui commet un crime comme le vôtre, et Jésus-Christ,livré par la trahison 
de ses apôtres, est un fait aussi éloquent aux yeux de la religion chrétienne ». 



Cette réponse aussi énergique que dédaigneuse fit le tour de toute la 
presse de Paris et créa autour de Crémieux une ambiance sympathique. 
Par cette lettre il associa les Juifs de France à l'indignation de la popu-
lation tout entière et le courant hostile qui avait commencé à se dessi-
ner fut ainsi arrêté. 

Avec la publication de la lettre de Crémieux l'affaire Deutz perdit son 
caractère juif. C'était une grande victoire emportée par l'habile avocat 
et bon homme publique. Mais au sein de la communauté, elle continua à 
agiter les esprits. Emmanuel Deutz, en effet, loin de désavouer son fils, 
l'accueillit paternellement, le défendit. Et c'était le Grand-Rabbin 
du Consistoire Central qui se conduisait ainsi. L'opinion publique 
juive, en particulier celle des milieux éclairés, réclamait des mesures 
contre le vieillard opiniâtre. Les membres du Consistoire Central, Cré-
mieux compris, n'approuvaient pas non plus l'attitude de Deutz-père. 
Une guerre sourde s'engagea entre eux et le Grand-Rabbin. A la fin de 
décembre» 1832, le Consistoire Central décida de tenir ses réunions en 
l'absence de Deutz et de ne plus lui faire porterie courrier à signer. Mais 
ces mesures sévères ne semblaient pas encore satisfaire certains milieux 
Israélites de Paris. Lors de la réception protocolaire aux Tuileries, 
le 1er janvier 1833, on vit la plupart des notables juifs se retirer de crainte 
de se trouver en présence du père de Simon Deutz. Influencé par l'opi-
mon publique, le Consistoire Central adressa, en mai 1833, au ministre 
des Cultes une demande de mise à la retraite du Grand-Rabbin. On pré-
texta son âge avancé, son peu de connaissance de la langue française et 
ses « chagrins domestiques ». On prétendit que les « circonstances » 
exigeaient cette mesure. Crémieux prit part à la séance où la proposition 
fut débattue et adoptée, sa signature figure au procès-verbal. Le ministre 
ne donna pas suite à la demande du Consistoire qui revint à la charge 
à la fin de l'année 1833. Il ne prit pas non plus en considération les 
plaintes d'Emmanuel Deutz, qui réclamait la restitution de tous ses 
droits et privilèges. Au ministère on était d'avis qu' « il n'était pas oppor-
tun d'intervenir dans cette querelle et qu'il fallait laisser au temps le 
soin de l'aplanir » 1 . 

1. Archives Nationales, F 1 9 11.038. Emmanuel Deutz écrivit au ministre des Cultes les 
14 janvier, 14 avril, 23 juin et 18 octobre 1833 et le 29 septembre 1834; le Consistoire Central 



Le conflit dura deux ans et il ne prit fin qu'en décembre 1834. A la 
suite d'une intervention extérieure ou bien était-ce le temps qui avait 
apaisé les passions? Nous ne savons pas. Mais le fait est qu'un représen-
tant du Consistoire Central avait rendu au Grand-Rabbin une visite 
officielle pour lui annoncer qu'à l'avenir, 11 participerait comme par le 
passé à tous les travaux de la haute assemblée. 

Nous ne savons pas quel fut le rôle de Crémieux dans la réconcilia-
tion du Consistoire Central avec le Grand-Rabbin, mais il existe un fait 
qui nous fait supposer que l'attitude prise plus tard par Crémieux dans 
cette affaire fut décisive. Rentré de Nantes à Paris, Simon Deutz, après 
un court séjour dans la capitale, quitta la France pour toujours. Mais 
avant de disparaître, il y publia un mémoire d'un caractère apologétique. 
Ce document il avait demandé à Crémieux de le rédiger. Après le refus 
de ce dernier, il trouva appui auprès d'un autre avocat, M e Moulin, 
assez connu à Paris. La consultation parut avec un retard, en juin 1835, 
mais 11 est certain qu'avant cette date Crémieux en avait eu connaissance. 
Le mémoire présenté par Simon Deutz au ministre de l'Intérieur, sous 
le titre Devant Dieu, est conservé avec d'autres documents relatifs à 
l'affaire de la duchesse de Berry, aux Archives nationales. La défense de 
Deutz-fils se réduit à deux points : Primo : ayant abjuré la foi de ses pères, 
11 ne pensait cependant qu'à être utile à ses anciens coreligionnaires; 
secundo : ayant acquis la certitude que la réalisation des projets de la 
duchesse de Berry amènerait en France une guerre civile, il avait agi 
en patriote en la livrant. 

Le fait auquel nous avons fait allusion plus haut et qui, semble-t-il, 
avait amené le Consistoire Central à changer d'attitude à l'égard de 

expédia des demandes de la mise à la retraite du Grand-Rabbin le 14 mai et le 3 dé-
cembre 1833. L'opinion du ministère que nous citons se trouve dans le rapport du chef de la 
division des cultes non-catholiques du 22 janvier 1835. Il est intéressant de citer le passage 
suivant d'un rapport du commissaire de police du quartier Saint-Mertin-des-Champs, du 
9 septembre 1833 : « Depuis que le fils Deutz a apostasie sa religion et surtout qu on l'a signalé 
comme ayant livré la duchesse de Berry, qui l'avait pris à son service, la plupart des Israélites 
ne l'ont vu qu'avec mépris. Les divers renseignements que j'ai recueillis m ont appris que ce 
sentiment n'est excité ch z ux par aucune impulsion politique, le Carlisme ne peut y avoir 
aucune part; car, en général, tous les Juifs gavent apprécier les avantages que leur procure le 
Gouvernement de Jaillet. Mais ils éprouvent ce sentiment naturel d'indignation contre un 
homme qui a vendu son Dieu et sa bienfaitrice ». 



Deutz-père est que Crémieux finit par reconnaître comme valables les 
motifs invoqués par Deutz-fils pour justifier sa conduite. Le mémoire 
de M e Moulin contient, en appendice, une lettre de Crémieux, non 
datée, à Simon Deutz; on y lit : 

« Monsieur, 

« J'ai lu votre écrit avec l'attention la plus scrupuleuse, sans prévention, 
sans préjugé. 

« L'intention en est, sans aucun doute, ce qui constitue l'innocence ou le 
crime; mais l'intention ne se produit pas tout de suite au grand jour : et 
quand les actes sont de prime-abord de nature à soulever la conscience, ce 
n'est pas l'intention qu'on recherche, ce sont les actes qu on voit et qu'on juge. 

« L'explication de ma première lettre est dans ce peu de mots. 
« Cette lettre n'avait pas, ce me semble, toute l'importance que vous y 

avez attachée. J'en dirai autant de celle-ci. En pareille circonstance et surtout 
quand les sentiments politiques se mêlent au jugement, chacun voit les choses 
à sa manière, et se dirige par ses propres impressions. 

« Au reste, Monsieur, le travail si remarquable de M. Moulin établit avec 
une grande force l'intention qui vous dirigea. Votre défense écarte le soupçon 
d'une trahison à prix d'argent, le reproche d'une noire ingratitude; elle établit 
que vous n'avez pas eu d'autre pensée que d'épargner à la France 'a guerre 
civile et la guerre étrangère. Elle permet de vous juger sous un tout autre 
aspect. 

« Le temps et l'écrit que vous allez répandre rétabliront le fait dans leur 
véritable jour ». 

Si cette étonnante déclaration de Crémieux n'avait figuré que dans la 
défense littéraire de Simon Deutz on aurait pu la considérer comme 
apocryphe. Mais elle fut reproduite par la Gazette des Tribunaux, Cré-
mieux dut certainement la lire dans ce journal, et il n'a pas envoyé à la 
rédaction une lettre de protestation. La lettre est donc authentique. 

On ne comprend pas quel fait nouveau a pu lui fournir la consulta-
tion signée par M e Moulin qu'il n'avait pas su auparavant. Pourquoi 
a-t-il changé d'opinion sur l'acte commis par Simon Deutz? Était-il 
bien franc, Crémieux, en donnant cette absolution? Ce faisant, n'était-il 
pas mû par un sentiment de pitié pour le vieux Emmanuel Deutz? 
Peut-être n'accorda-t-il le pardon à l'aventurier disparu pour toujours 
de la scène que pour rétablir la paix au sein d'Israël, pour mettre un 



terme à une discorde qui menaçait de compromettre la bonne renom-
mée des Israélites de France. 

L'affaire de Simon Deutz a été traitée jusqu'à nos jours superficielle-
ment et avec des idées préconçues, avec une opinion sur laquelle on ne 
veut pas revenir. Quand elle fera l'objet d'une étude absolument impar-
tiale, on trouvera probablement aussi l'explication de la seconde lettre 
de Crémieux. En tout cas on peut être sûr d'une chose : Crémieux 
a agi loyalement et en son âme et conscience, se rendant bien compte 
de la responsabilité qui lui incombait comme avocat et membre du 
Consistoire Central . 

On voit que le rôle d'Adolphe Crémieux, au sein du Consistoire 
Central, fut varié. Les problèmes juridiques et les problèmes financiers, 
la défense des Israélites français se trouvant à l'étranger et celle des Juifs 
étrangers, la situation des rabbins et celle des élèves des institutions 
d'enseignement, tout le préoccupait, à tout il portait un intérêt passionné, 
servant chaque cause avec abnégation, avec un zèle fervent et inlassable. 
Nous l'avons suivi dans toutes les voies, semble-t-il, de sa carrière de 
membre et de président du Consistoire Central et pourtant nous n'avons 
pas tout embrassé : nous avons laissé de côté son œuvre principale, car 
elle mérite une étude spéciale. Nous avons en vue l'ordonnance du 
culte israélite élaborée par Crémieux. Sanctionnée par la loi du 25 mai 
1844, elle devint la charte qui régit le judaïsme français jusqu'à la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, en 1905 (en Alsace et en Lorraine, l'ordon-
nance de 1844 est encore en vigueur aujourd'hui). 

Avant cette réforme, le culte israélite était soumis à une législation 
que renfermait le décret du 17 mars 1808 et les ordonnances royales du 
29 juin 1819, du 20 août 1823e tdu6aoû 1831. 

Les décrets du 17 mars 1808 avaient établi un système uniforme et 

1. Archives Nationales, F 1 3 11038 et F 7 12173. — Deutz Simon, Arrestation de Madame, 
Paris 1835. — L a Gazette des Tribunaux du 27 juin 1835. — La légende créée autour de 
Simon Deutz et qui trouva place même dans les encyclopédies prétend qu après un court 
séjour en Amérique il retourna en France et y perdit tout son argent à la Bourse et en 
débauches. Jules Lermina était l'auteur d'un bruit fantastique de la mort de Simon Deutz sur le 
boulevard de Montmartre à Paris le 4 décembre 1851. Les deux versions sont fausses, M. Phi-
libert Audebrand, journaliste consciencieux qui a procédé à une enquête sur Simon Deutz, 
affirme qu'il est mort en Amérique. Voir Y Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, t . I e r , 
p. 315, t. XVII, p. 309, t. XIX, p. 266 et t . XLI, P P . 630-632. 



fortement centralisé de l'organisation du culte. Chaque département 
comptant au moins 2.000 Juifs était doté d'un Consistoire composé 
d'un ou de deux rabbins et de trois membres laïques. Les départements 
dont la population juive était inférieure à ce chiffre étaient groupés en 
circonscriptions consistonales jusqu'à concurrence de 2.000 fidèles. A 
Paris se trouvait un Consistoire Central composé de trois grands-rabbins 
et de deux membres laïques. Les consistoires départementaux étaient 
subordonnés au Consistoire Central, qui, à son tour, se trouvait sous la 
surveillance du ministre des Cultes. Comme toutes les institutions éta-
blies par Napoléon, l'organisation consistoriale devait servir les buts de 
l'empereur. Ainsi, d'après l'article 12 de la loi sur l'organisation du culte 
israélite, les membres des consistoires étaient obligés « de donner chaque 
année à l'autorité connaissance du nombre de conscrits israélites de la 
circonscription»; 1 article 21 prescrivait aux rabbins «d'exhorter tous 
les ans, à l'époque de la conscription, à l'obéissance aux lois, de faire 
considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré »; les 
membres des consistoires étaient tenus de faire connaître à l'autorité les 
Juifs qui n'avaient pas de moyens d'existence avoués, etc. 

Les ordonnances de 1819 et de 1823 portaient principalement sur la 
partie financière de l'administration consistoriale. Celle de 1819 recon-
naissait aux notables un droit d'examen sur la formation du budget 
annuel, sur la confection du rôle de répartition des frais d'entretien et un 
droit de contrôle sur les recettes et les dépenses. L'ordonnance de 1823 
changeait, en outre, la composition du Consistoire Central en portant le 
nombre de ses membres à neuf, à savoir : deux grands-rabbins et sept 
membres laïques; elle établissait l'élection partielle des membres laïques 
et la nomination annuelle des présidents et vice-présidents. 

Les lois votées sous Louis-Philippe mirent les traitements des 
rabbins à la charge de l'État et fixèrent les règles de leur nomi-
nation. 

Après la chute de l'Empire, quand la critique des institutions impé-
riales fut possible, le régime consistorial devint, lui aussi, l'objet d'atta-
ques. Signalons la plaquette d'un nommé Singer, intitulée Des Con-
sistoires israélites en France et parue en 1820; elle provoqua une 
plainte de la part du Consistoire Central au ministre des Cultes. Léon 



Halévy, Michel Berr, Rodrigues suivirent l'exemple de Singer 1. 
Un mouvement pour la réforme du culte juif commença à se mani-

fester. La plus forte impulsion lui fut donnée par les écrits de Olry 
Terquem, mathématicien de grande valeur, attaché à la bibliothèque de 
l'Arsenal. Sous le pseudonyme de Tsarphati (le Français), il lançait de 
temps en temps des opuscules intitulés Lettres tsarphatiques ou Lettres 
d'un Israélite à ses coreligionnaires qui faisaient chaque fois sensation à 
cause de la hardiesse des opinions que l'auteur y exprimait et surtout 
de son langage acerbe; il ne ménageait rien, ni personnes, ni traditions. 
La première lettre parut le 1er janvier 1821; d'autres suivirent pendant 
une vingtaine d'années, séparées chacune par un assez long intervalle. 
Mais si les premiers opuscules furent utiles, grâce aux idées raison-
nables qu'ils contenaient, les suivants n'eurent que peu d'importance, 
parce qu'ils étaient remplis surtout d'attaques personnelles, d'ailleurs 
injustes. 

En 1840 commencèrent à paraître les Archives israélites et tous ceux 
qui aspiraient à une réforme religieuse eurent une tribune pour exposer 
leurs idées. Ce fut, comme dit Isidore Loeb, « une levée de boucliers » 
qu'il jugeait « véritablement ridicule » 2. Jugement immérité, étonnant 
même de la part d'un historien aussi perspicace et scrupuleux. 

Ce savant ne sut pas apprécier à sa juste valeur le mouvement d'idées 
qui se fit jour parmi les Israélites français au milieu du dix-neu-
vième siècle. Dès qu'il devint possible d'émettre publiquement des opi-
nions sur les intérêts du judaïsme de France, de tous les coins du pays 
des demandes de réformes affluèrent. Noé, homme de lettres, attaché à 
la bibliothèque publique de Bordeaux; I. Berr, avocat à la cour de Metz, 
président de la Société pour l'encouragement des arts et métiers parmi 
les Israélites de cette ville; David Millaud, juge au tribunal de commerce 
et conseiller municipal de Tarascon; Gerson-Lévy, modeste libraire et 
grand érudit hébraïsant de Metz; J. Cohen, avocat à Aix et à Alger; 
Worms, membre du Consistoire de Metz,qui n'accepta pas sa réélection 
pour protester contre l'inertie du Consistoire Central dans le domaine 

1. Archives nationales, F 1 9 11.031. — Archives Israélites, t. Ier, p. 44. 
2. Is. Loeb. Biographie d'Albert Cohn, Paris 1878, pp. 153-155. — L'Univers Israélite, 

t. XXXIII ( 1877-1878), p. 622-623. 
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de la réforme; L. Werth, président de l'Association philanthropique 
israélite et chef du « parti du progrès » dans le Haut-Rhin; les membres 
du Comité de secours et d'encouragement de Paris; S. Cahen, fondateur 
et rédacteur en chef des Archives Israélites et ses collaborateurs, tous ces 
intellectuels — et combien d'autres encore — prêchèrent la réforme du 
culte juif : l'ancienne foi avait fait faillite, l'indifférence religieuse se 
propageait, le prosélytisme allait chercher ses victimes jusqu aux portes, 
et même dans la cour et le vestibule de la synagogue 1 . 

Lancé par quelques promoteurs hardis, le mouvement gagna; en 
peu de temps il se propagea, provoqua un choc d'idées et d'intérêts et en 
maints endroits une lutte acharnée. Moins riche en résultats pratiques 
que le mouvement analogue qui eut lieu à la même époque en Allemagne, 
il en était différent, plus extensif : c'était un mouvement presqu'exclu-
sivement laïque; la part des rabbins y était relativement modeste. 

Pour combattre les maux qui ravageaient la Synagogue, les réforma-
teurs proposèrent bien souvent des remèdes de peu d'importance; par 
exemple : défense de vendre des mitsvoth, introduction de l'orgue, abo-
lition de la défense de la coutume qu'avaient les fidèles de se déchausser 
au cours de certaines prières, etc... A côté de ces indications qui 
n'étaient pas de nature à provoquer de grands changements, on sou-
leva des problèmes de tout premier rang, comme celui de l'éducation 
religieuse de la jeunesse et dans les classes populaires. 

A ceux qui réclamaient la suppression de certaines prières, M. Noé 
écrivit : 

« La réforme que vous demandez, hommes imprudents, n'est, à vrai dire, 
qu'un replâtrage. Vous attaquez la surface de l'édifice, et vous laissez la base 
dans la pourriture qui la mine. Moi aussi, je veux la réforme, je la veux de 
toute la puissance de mon âme; mais, peut-être plus conséquent que vous 
je la demande à l'intelligence, et non aux passions; je la demande à la morale 
de Moïse et non aux froides convenances du siècle. C'est donc la réforme 
intellectuelle qu'il faut prêcher à Israël; celle qui doit toucher au vif la con-
science, la raison et l'esprit d'une haute moralité ». 

1. Archives Israélites, t . IV (1843) p. 21 et 257, t . V (1844), pp. 381-382 et t. VI (1845), pp. 475-
478,675 et 681. 



Gerson-Lévy, continuateur de « la sainte œuvre commencée par Men-
delssohn, d'immortelle mémoire », comme il disait, prêchait une réforme 
dont il énumérait les principes : « respect pour les usages enracinés 
des anciens,suppression d'abus pour les amis sincères des améliorations, 
réveil du sentiment religieux dans les âmes assoupies ». Le Comité 
de secours et d'encouragement de Paris proposa de nommer une 
commission compétente chargée d'élaborer un nouveau Rituel unifié. Le 
Comité déclara à haute voix : 

« Nous sommes émancipés, mais il nous reste beaucoup à faire pour 
l'être complètement » 1 . 

Toutes les demandes et tous les projets de réformes étaient adressés 
aux consistoires et en premier lieu au Consistoire Central. Ces assem-
blées, étaient-elles à la hauteur du devoir qui leur incombait? Étaient-
elles constitués, à Paris et en province, de façon à pouvoir donner satis-
faction à ceux qui réclamaient? Le nombre de ceux qui répondaient 
négativement à ces questions était bien important. Ce fut Tsarphati qui 
formula la critique la plus violente du système consistorial. Dans sa 
huitième Lettre, conçue sous la forme d'un dialogue entre \'Israélite et le 
Riche, ce dernier répond ainsi à la question de son interlocuteur « A quoi 
servent donc vos consistoires? » : 

« Toujours gratuites, ces administrations sont très utiles. Elles maintiennent 
la propreté dans le matériel et la paix dans le personnel de la synagogue. 
Elles font, au nom d'Israël, des compliments de félicitations ou de condo-
léances, rient ou pleurent officiellement, suivant la circonstance. Les places 
consistoriales sont naturellement dévolues à des négociants qui ont acquis 
honorablement de grandes •fortunes, si honorablement que le moindre soupçon 
leur paraît une injure ternissant leur réputation comme le souffle une glace 
pure... Notre communion n'étant plus qu'une vaste confédération commer-
ciale, à propos d'une religion, toute hiérarchie y doit être basée sur la richesse. 
Ayez de l'argent, vous devenez notable; de l'or, vous arrivez aux consistoires, 
des diamants, vous atteignez le Central... Cependant, on y admet aussi parfois 
des hommes uniquement distingués par leurs mérites et leurs talents; 11 
est vrai, soit dit entre nous, que ces hommes à talents ignorent les premiers 
éléments de la religion qu'ils disent si plaisamment vouloir représenter... » 2. 

!. Archives israélites, t. II (184], p. 76, III (1842), p. 264 et V (1844), pp. 229 et 235. 
2. Tsarphati, Huitième lettre d'un Israélite français à ses coreligionnaires, Paris 1836, p. 10-11. 



Ce qu'Olry Terquem exprimait en termes violents et la plupart du 
temps injustes, d'autres écrivains le disaient d'une façon raisonnable. 
Ainsi M. Noé, dans un de ses articles : 

« L'institution consistonale qui aurait pu devenir une institution utile, 
féconde en résultats heureux, n'a donné jusqu'ici, à de rares exceptions près, 
que peu de résultats et quelquefois des résultats négatifs. Quel établissement 
les consistoires ont-ils provoqué? Nous ne connaissons que l'Ecole du travail 
par le Consistoire du Bas-Rhin. Les écoles, les fondations ont dû leur existence 
au zèle et au dévouement de particuliers qui n'étaient revêtus d'aucune fonc-
tion. Nous pourrions même citer des membres de consistoires qui étaient 
tout feu pour les améliorations utiles avant leur entrée au consistoire et qui 
sont tout de glace pour le moindre changement depuis qu'ils siègent au 
consistoire. Si d'autres ont conservé quelque énergie, c'est en sens inverse, 
pour s opposer à tout ce qui n'a pas été enfanté par leur cerveau, et puis ils 
déclarent despotiquement que tout ce qui s'écrit est comme non avenu pour 
eux... ils ne lisent plus. » 

Le même publiciste, visant le Consistoire Central : « Du défaut de 
direction centrale, il résulte que tout est désordre là où l'esprit métho-
dique doit dominer souverainement ». 

Dans certains milieux I s r a é l i t e s , parmi les personnes cultivées surtout, 
c était là une opinion très répandue. Le correspondant parisien de VAllge-
meine Zeitung des Judentums la formula dans une de ses lettres en disant : 

« L institution consistoriale pourrait faire beaucoup de bien, mais jusqu'à 
présent elle n'a que régularisé le mal. On peut dire que les consistoires sont 
des ornements qui ont plus empêché que favorisé le progrès du judaïsme » 1 . 

Adolphe Crémieux se rendait bien compte de tout ce qui manquait à 
une bonne administration du culte israélite et des raisons pour lesquelles 
11 n'avait pas pris l'essor nécessaire. Dans son rapport sur la réorgani-
sation du système consistorial, il écrivit : 

« La révolution de 1830, en rendant notre culte l'égal des cultes chrétiens, 
a ouvert une voie nouvelle à nos espérances, elle a nécessairement appelé 

I. Noé : Le système d'enseignement primaire israélite est-il en France ce qu'il pourrait être? 
Archives Israélites, t . IV (1 843), p. 212.—• V. aussi Le même : Un mouvement intellectuel dans 
la communauté israélite en France. Ibid., t . III (1842), p. 262. — Alls. Zeit• des Judenthums 
1838, p. 16. 



notre attention sur les besoins qu'elle a fait naître. Nos droits avaient grandi, 
nos institutions restaient dans leurs premiers langes. Autour de nous s'agi-
taient de toutes parts des pensées de progrès, qui, de la loi elle-même, avaient 
dû passer dans les esprits, et nous restions immobiles; nous, les chefs naturels 
de cette population israélite si intelligente, si active, si pleine d'ardeur et de 
vie ». 

En ce qui concerne, en particulier, le régime du consistoire, voici son 
opinion : 

« Nos consistoires étaient à peu près sans pouvoirs : choisis par des notables 
qu'ils créaient eux-mêmes, n'ayant surtout depuis la loi de 1831, aucune 
attribution importante, ils perdaient chaque jour l'influence qu'il faut leur 
donner, au contraire, aussi étendue, aussi bienfaisante que possible; le Con-
sistoire Central n'était plus, en quelque sorte, que l'intermédiaire entre les 
consistoires et le ministre pour solliciter, trop souvent sans résultat, quelques 
allocations indispensables aux besoins des localités. Permettez-moi de le dire, 
Messieurs, déclara Crémieux, nous étions amoindris au point que notre 
existence était devenue un problème; nous n'avons, en ce moment, qu'un 
fantôme d'organisation administrative ». 

Et, enfin, sur la situation des rabbins l'opinion de Crémieux était la 
suivante : 

« Nos rabbins, affirmait-il, nos ministres du culte, sans hiérarchie déter-
minée, sans attributions positives, n'avaient conservé quelque autorité que 
sur la partie la plus arriérée de nos coreligionnaires. La haute position qu'ils 
doivent occuper n'était bien comprise ni par le gouvernement, ni par la popu-
lation; peut-être aussi ne la comprenaient-ils pas eux-mêmes complètement. 
Aucun lien ne les rattachait entre eux; il n'y a pas réellement, entre eux, de 
supérieur et d'inférieur, si ce n'est par le titre et par la quotité du traitement. 
Point de mesure coercitive, point de répression possible. La terrible mesure 
de la révocation autorisée sans que les garanties écrites limitent, dans les 
mains du Consistoire Central, le droit de la proposer; dans les mains du 
ministre, le droit de la prononcer ». 

Toutes les sympathies d'Adolphe Crémieux étaient du côté des réfor-
mateurs, non des réformateurs à outrance, genre Tsarphati, mais de 
ceux qui, comme Gerson Levy, désiraient garder un « respect pour les 



usages enracinés des anciens » et en même temps obtenir « la suppression 
d'abus pour les amis sincères des améliorations ». Lors de ses visites fré-
quentes à Metz, — 11 s'y rendait presque tous les ans pour inspecter 
l'École rabbinique, — il noua des relations amicales avec les intellectuels 
juifs de cette ville. Ils étaient connus par leur dévouement à la commu-
nauté.Sans parler des sociétés de bienfaisance et de propagation de l'ins-
truction, le Consistoire de Metz était le plus cultivé, le plus moderne. 
Il fut le premier à adresser au Consistoire Central une demande de 
réformes, qu'il renouvela ensuite tous les ans. N'ayant pas obtenu satis-
faction, il déclara, en 1840, au Consistoire Central que si, dans une année, 
aucune réforme n'était opérée, il donnerait sa démission. Une année se 
passa sans apporter d'innovations. Quand, en 1841, le roulement eut 
désigné M. Worms comme membre sortant du Consistoire, il fut 
réélu, mais n'accepta pas sa réélection pour protester contre l'inertie du 
Consistoire Central. Tous les autres membres suivirent son exemple. 
L'émotion fut grande dans tout le judaïsme français 1 . 

Adolphe Crémieux partageait les opinions de ces notables israéhtes 
sur la réforme du culte. Tsarphati, dans une lettre adressée personnelle-
ment à Crémieux, le 17 septembre 1839, écrivait que celui-ci avait pro-
mis « aux libéraux de Metz » des réformes et qu'il ne s'empressait guère 
de tenir ses promesses. A. Créhange protesta contre cette affirmation 
dans la Sentinelle juive, mais de la forme même de cette protestation il 
semble ressortir que cette fois Tsarphati avait raison. 

Comme nous avons dit, les réclamations de réformes venaient de 
partout. S. Cahen, rédacteur en chef des Archives Israélites, exprimait 
bien le sentiment général quand il écrivait : « Nous conjurons nos grands-
rabbins, nos Consistoires de prendre à cœur la position actuelle de la 
synagogue de France. II y a trop de gens qui ont intérêt à prendre son 
silence pour de l'impuissance ».Un an plus tard, on pouvait lire dans la 
même revue la menace suivante adressée par un rédacteur du périodique 
aux membres du Consistoire Central : « Prenez garde que la France ne 
vous demande un jour un compte plus sévère de l'usage que vous avez 

1. Léon Halévy, Résumé de l'histoire des Juifs modernes, Paris 1827, p. 319. — Archives Israé-
Utes, t. 11(1841), p. 111. 



fait de la liberté et de l'égalité qu'elle vous a si généreusement accor-
dées » 1 . 

Le Consistoire Central ne se pressait pas d'entamer l'œuvre de la 
réforme. Il est vrai que la question avait été posée devant lui dès 1825. A 
ce moment un de ses membres, Fould, avait déposé une motion deman-
dant l'élection d'une commission pour envisager la réforme du culte. Le 
gr^nd-rabbin Cologna s'était élevé énergiquement contre la proposition. 
Il prétendait que la masse des Israélites de France était contre le moindre 
changement au statu quo. Mise aux voix, la motion fut rejetée 2. 

C'est seulement à la fin de 1837 que le Consistoire Central prit la déci-
sion de nommer une commission « pour revoir les décrets, ordonnances 
et règlements qui régissaient le culte juif » et pour « mettre cette légis-
lation en harmonie avec le progrès et la position des Israélites en France ». 
La commission comprenait six membres, dont la moitié appartenait au 
Consistoire Central et l'autre moitié au Consistoire de Pans. Crémieux 
en faisait partie avec M. Maas et Philippe Simon, en qualité de repré-
sentants du Consistoire Central; il en fut élu président. La commission 
consacra un grand nombre de séances à la rédaction d'un projet de nou-
velle organisation du culte juif, rédaction qui fut l'œuvre de Crémieux. 
Elle n'avait nullement le dessein de présenter un plan complet et défi-
nitif; elle s'était proposé, tout en posant les bases, d'éveiller 1 attention, 
d'appeler la discussion sur les points les plus importants. En juillet 1839, 
la commission termina son travail, qui fut distribué aux membres du 
Consistoire Central aux fins d'étude. Le 2 septembre suivant, les 
membres fournirent leurs conclusions; ils ne proposèrent que de légères 
modifications; le projet fut publié et envoyé aux consistoires départe-

1. Correspondance Israélite : La XVIIIe lettre de Tsarphati dans Le Courrier de la Moselle du 
17 septembre 1839. — A. Créhange, La Sentinelle juive Paris, 1 840, p. 7-8, note. « Nous deman-
derons d'abord à MM. les libéraux de Metz qui leur a donné le pouvoir pour stipuler des réfor-
mes; ensuite nous dirons à M M . les libéraux de Metz que M. Crémieux n'avait pas le droit de 
promettre et n'a probablement rien promis. M. Crémieux est membre laïque du Consistoire 
Central, partant parfaitement incompétent en matières religieuses. Le talent distingué et le carac-
tère honorable de M. Crémieux lui ont valu la vice-présidence du Consistoire; en cette qualité sa 
place est au milieu de l'immense majorité des Israélites de France, et non à la tête et moins encore 
à la queue de M M . les libéraux de Metz. ». —- L'Avenir du judaïsme en France, par le Rédacteur, 
Archives Israélites, t. III, 1842, p. 132, t . IV, 1843, p. 73. 

2. Archives du C. C., Procès-verbaux des 19 septembre et du 10 octobre 1825. La proposition de 
Fould fut rejetée grâce à la voix prépondérante du président, Worms de Romilly. 



mentaux. Dans la lettre circulaire qui l'accompagnait, on leur demandait 
leurs observations en les prévenant que le travail soumis à « leurs lu-
mières et leurs méditations » n'était qu'un projet. Pour faire connaître 
le projet au public et provoquer les observations de tous ceux qui s'inté-
ressaient à la réorganisation du culte, on le publia dans les Archives 
Israélites. La revue de S. Cahen, qui venait de commencer à paraître, 
l'inséra dans le premier numéro, en première place 1 . 

Le projet élaboré par Crémieux et par la commission qu'il présidait 
conservait la centralisation du système consistorial et la subordination 
des consistoires départementaux au Consistoire Central. Sur presque 
tous les autres points 11 apportait des innovations. L'élément laïque 
l'emportait sur l'élément religieux. Le Consistoire Central devait se com-
poser d'un grand-rabbin et de sept membres laïques, ceux de province 
d'un rabbin et de quatre laïques. Faisaient partie du collège des notables 
et élisaient les membres laïques : les fonctionnaires publics de l'ordre 
administratif et judiciaire, les électeurs et les jurés, les ministres du culte, 
les professeurs de l'École centrale rabbinique et des collèges royaux, les 
anciens membres des consistoires, les officiers de la garde nationale, les 
membres des chambres de commerce et les personnes figurant parmi les 
notables commerçants, les membres des conseils généraux et des conseils 
d'arrondissement, ainsi que les membres des œuvres de bienfaisance 
créées par les consistoires. Le titre de rabbin n'était obtenu qu'à la suite 
d'un concours, dont les programmes devaient être dressés par les con-
sistoires respectifs, le jury formé de membres désignés par le ministre et 
présidé par le président du consistoire dont le poste rabbinique était à 
pourvoir. 

« Le Consistoire Central, portait l'article 24 du projet, est l'intermé-
diaire entre le ministre des Cultes et les consistoires départementaux; 
la haute administration du culte lui appartient. Il fait, après avoir pris 
l'avis des consistoires départementaux, les règlements qu'il juge utiles 
pour la police générale du culte dans les temples, pour la durée des 
prières publiques, pour les changements que peut nécessiter le rituel. Il 

1. Archives du C. C., Procès-verbaux du 24 décembre 1837, des 9 juillet et 2 septembre 1839; 
Rapport de Crémieux au C. C. : Archives Israélites, t. Ie r , 1840, pp. 5-16 et 356 suiv. 



surveille les écoles Israélites; ses membres sont admis dans tous 
les établissements d'instruction publique qui reçoivent des élèves 
israélites ». 

Le projet du Consistoire Central ajoutait : 

« Aucun ouvrage d'instruction publique ou morale ne peut être employé 
dans les écoles, aucun livre n'est admis à l'usage des temples israélites de 
France s'il n'a été approuvé par le Consistoire Central ». 

Le Consistoire Central avait le droit de censure et de suspension sur 
les rabbins ainsi que le droit d'obtenir du ministre leur révocation ou 
leur mise à la retraite. Les consistoires départementaux avaient la police 
des temples de leurs circonscriptions; ils nommaient, près des temples 
autres que ceux du chef-lieu consistonal, des commissaires-surveillants, 
ainsi que les ministres-officiants, les desservants et agents, et ils avaient 
le droit de les révoquer. Ils donnaient au Consistoire Central leur avis 
sur l'élection des rabbins et des sous-rabbins et lui proposaient leur sus-
pension ou destitution. Les temples se trouvaient sous la surveillance 
des consistoires, mais la réunion de dix Israélites du sexe masculin et 
ayant atteint l'âge requis pouvait former une association de prière et 
établir un oratoire à ses frais, à condition de se soumettre au règlement 
établi par le consistoire respectif. 

Tel était, dans ses grandes lignes, le projet d'organisation du culte 
élaboré par Crémieux et ses collègues. Il provoqua de vifs commen-
taires. La partie éclairée de la population juive en fut, en général, satis-
faite. Les Archives Israélites déclarèrent que le projet était « excellent », 
et approuvèrent l'ensemble, tout en critiquant certains détails. Le projet 
n apportait rien de nouveau sur les fonctions des notables, ce qui, 
d'après la revue, constituait une erreur. 

Les consistoires départementaux, en particulier les membres laïques, 
comprirent parfaitement les intentions du Consistoire Central et lui 
adressèrent des mémoires qui dénotaient le plus vif désir d'obtenir des 
améliorations. Les consistoires de Metz et de Marseille se montrèrent 
les plus actifs dans l'examen du projet; ils s'adjoignirent même des colla-



borateurs pris hors de leur sein. En ce qui concerne les grands-rabbins, 
ceux de Paris, de Colmar, de Strasbourg, de Bordeaux appuyèrent les 
avis des consistoires dont ils faisaient partie. Celui de Nancy expédia au 
Consistoire Central une sorte de protestation collective des rabbins de 
sa circonscription contre le projet. Celui de Marseille adressa également, 
en réponse au projet, un imprimé d'un ton violent. Mais c'est le grand-
rabbin de Metz qui dépassa toutes les limites admises dans une polé-
mique. Ayant refusé son concours aux délibérations du Consistoire, il 
lança dans le public les plus virulentes protestations, imprimées à grand 
nombre d'exemplaires; il recueillit, ou l'on recueillit en son nom, des 
signatures à Metz et dans diverses communautés de sa circonscription; 
le tout fut transmis, non au Consistoire Central, mais au ministre des 
Cultes, qu'on voulait ainsi armer d'avance contre un projet de réforme. 
Cet acte accompli, il fit un retour sur lui-même et adressa au Consistoire 
Central une lettre d'explications et d'excuses. 

Le grief principal, bien souvent le grief unique des adversaires du pro-
jet était qu'il créait la subordination des rabbins aux consistoires, où 
les membres laïques étaient en majorité; c'était l'immixtion des consis-
toires,c'est-à-dire des institutions semi-laïques,dans les affaires du culte. 
M. D. Cahen, grand-rabbin de Marseille, affirmait, dans ses Observa-
tions sur le projet, qu'il était « subversif de toute espèce de sentiments 
religieux, qu'il était inconstitutionnel, déraisonnable et impolitique ». 
« Comment oserait-on, s'écriait-il, nous ravir aujourd'hui ce que Bona-
parte lui-même a respecté et que la Restauration a maintenu : comment 
oserait-on, à la face de la Charte constitutionnelle, nous forcer à mettre 
en délibération nos dogmes sacrés? » Il affirmait que le rôle d'un grand-
rabbin au consistoire, tel qu'il était exposé dans le projet, ne serait que 
de pure forme, qu'il n'y assisterait que pour dire amen à toutes les inno-
vations qu'il plairait au consistoire d'introduire dans le culte, sans avoir 
le moindre droit de contrôle et le moindre pouvoir pour faire prévaloir 
son opinion. Arnaud Aron, grand-rabbin de Strasbourg, adressa au Con-
sistoire Central un mémoire détaillé, où il passait en revue tous les articles 
du projet. L'article 24, celui qui portait sur les attributions du Consis-
toire Central et dont on a vu le texte plus haut, lui paraissait être « l'idée-
mère » du projet entier. 



« Ne remarquez-vous pas ici, messieurs, demanda-t-il aux membres du 
Consistoire Central, un empiétement flagrant du temporel sur le spirituel, 
et n'est-ce pas annuler tout à fait l'ascendant et l'autorité du grand-rabbin 
et des rabbins consistoriaux? Quoi ! vous placez le culte entier (car pour bien 
des personnes le culte réside tout entier dans son exercice public), vous 
placez le culte entier sous la tutelle et la surveillance continuelles des membres 
laïques, c'est-à-dire des personnes qui, de leur propre avis, n'ont fait aucune 
des études théologiques? » 

Outre des observations de principe, le rapport du grand-rabbin de 
Strasbourg contenait un certain nombre de remarques et de sugges-
tions assez raisonnables, conçues dans les termes les plus déférents. Mais 
il se trouva à Strasbourg quelques personnes qui allèrent plus loin que 
leur chef spirituel; à l'instar de leurs alliés de Metz, ils adressèrent au 
ministre des Cultes une requête dans laquelle ils protestaient violem-
ment contre le projet. Formuler les attributions du Consistoire Central, 
comme le faisait le projet de Crémieux, c'était, d'après eux, « anéantir 
notre sainte croyance ». Ils imploraient le ministre 

« de n avoir aucun égard au projet d'ordonnance et, sans admettre les 
empiétements que le Consistoire Central voudrait se permettre sur des objets 
qui ne peuvent tomber sous sa juridiction, de restreindre ses attributions aux 
réformes et améliorations sociales dont l'état actuel des lumières pourra faire 
sentir le besoin, et de conserver intacts les dogmes et les rites dont l'abandon 
froisserait les consciences et mènerait à l'oubli et à la destruction du principe 
religieux lui-même » . 

Ainsi, tandis que la partie éclairée et avancée de la population juive de 
France louait le projet 2, les chefs du parti orthodoxe et leurs partisans 
ne reculèrent pas devant une démarche auprès des autorités pour le faire 
échouer. La position de Crémieux, chargé de faire un rapport sur toutes 
les réclamations concernant le projet, était extrêmement délicate, mais il 
sut s'en tirer habilement. « Il faut se garder de négliger les avis qui nous 

1. Archives Israélites, t. Ie r (1840), pp. 16-21, 116, 117, 126. 185-187. 357-358. — Israelitische 
Annalen, 1840, pp. 21, 29. 126, 141 et 164-165. 

2. « En résumé, lisons-nous dans une lettre envoyée de Strasbourg, le projet a les sympathies 
et les suffrages des vrais amis de la religion. Inspiré par une grande et noble pensée, il répond à 
un des besoins les plus impérieux de notre époque ». Archives israélites, t. Ier, 1840, p. 288. 



parviennent du Nord et du Midi, de l'Est et de 1 Ouest », déclara-t-11 
aux membres du Consistoire Central. Dans son rapport, il tâcha d'appré-
cier les observations « avec un esprit de mesure et de conciliation » 1. 

Il prit bonne note des observations adressées au Consistoire Central 
et en profita pour son nouveau texte d'ordonnance. Comme on sait, deux 
clauses du projet avaient provoqué les objections les plus nombreuses, 
celle qui traitait lechoix des notables et celle qui fixait les attributions du 
Consistoire Central. Concernant le choix des notables, Crémieux adhéra 
à la proposition du Consistoire de Paris, qui demandait de maintenir les 
catégories établies dans le projet, de charger de ce choix le Consistoire 
Centra], ce dernier proposant au ministre une liste des candidats d'après 
laquelle 11 nommerait les membres laïques du Consistoire. Crémieux fit 
sien ce système et y introduisit quelques modifications. En ce qui con-
cerne les attributions du Consistoire Central, il supprima, dans le nou-
veau texte du projet, la phrase qui avait figuré dans l'ancien, à savoir : 

« Son (du Consistoire Central) action s'étend sur tout ce qui est relatif 
au culte israélite » (l'art. 5). Quant à l'article 24, il le modifia dans ce 
sens: « Sur l'avis conforme de la majorité des grands-rabbins, la voix du 
grand-rabbin des israélites étant prépondérante en cas de partage, il (le 
Consistoire Central) règle la durée des prières publiques, 11 fixe les 
changements que peut nécessiter le rituel ». 

On élimina du projet la question de la convocation d'un synode ou 
d'un Grand Sanhédrin : cette institution devait s'occuper des questions 
religieuses d'une haute importance, tandis que le projet de règlement ne 
traitait que de deux objets spéciaux : la durée des prières publiques et 
les changements à introduire dans le rituel. 

Adolphe Crémieux termina la rédaction définitive du rapport en expri-
mant sa profonde estime aux grands-rabbins. 

« Les membres de la commission chargée de la rédaction du projet », 
écrivait-11 « ont voulu assurer la plus haute considération aux grands-rabbins 
dont les exemples doivent être si puissants sur tout le clergé qui dépendra 
désormais de leur autorité, jusqu'à présent dépouillé de tout droit, de toute 
sanction... Pour nous, messieurs, que vous avez daigné charger de l'impor-

!. Rapport de Crémieux du 28 avril 1840. Archives Israélites, t . I e r , 1840, p. 365. 



tante mission de préparer, en quelque sorte, votre délibération souveraine, 
nous pouvons nous rendre cette justice qu'aucun autre sentiment que le 
désir de la conciliation n'a présidé au travail que nous vous soumettons. Mon 
dévouement à la sainte cause de l'émancipation complète des Juifs ne saurait 
être douteux pour personne; je crois que l'ordonnance projetée est destinée à 
produire un bien immense dans ce pays et à retentir au loin dans l'étranger ». 

Ainsi le gros du travail fut fait, l'émotion provoquée par le projet parmi 
les rabbins apaisée; il semblait qu'il ne restait pas beaucoup d'obstacles 
pour la mise en œuvre de la réforme. Pourtant, quatre ans s'ccoulèrent 
avant qu'elle ne fût réalisée. Le premier grand obstacle qui empêcha son 
accomplissement fut l'affaire de Damas qui absorba toute l'attention et 
tout le temps de Crémieux. Revenu de son voyage en Orient, il se remit 
au travail et, de nouveau, entretint ses collègues des changements pro-
posés par diverses institutions et personnes au nouveau texte du projet. 
Établi définitivement par le Consistoire Central, le projet fut soumis au 
ministre des Cultes, qui nomma une commission pour l'étudier. Cré-
mieux en faisait partie avec Max Cerfberr, du Consistoire Central, 
Marchand Ennery, grand-rabbin de Paris, Edouard Halphen, du Consis-
toire de Pans, et deux fonctionnaires du ministère. 

La pénible élaboration delà réforme du culte irritait l'opinion publique; 
on accusa le Consistoire Central — et en particulier Crémieux — de la 
lenteur dont faisaient preuve les bureaux ministériels : en signe de pro-
testation contre « le manque de zèle » du Consistoire Central, les mem-
bres du Consistoire de Metz donnèrent leur démission collective. Leurs 
successeurs, ainsi que les membres du Consistoire de Nancy, adressèrent 
au Consistoire Central plusieurs lettres pleines d'indignation. 

Le 25 mai 1844 l'ordonnance fut enfin promulguée. « Dans son 
ensemble, Sire, écrivait dans le rapport au Roi le ministre de la Justice 
et des Cultes, cette ordonnance assure à l'autorité publique la légitime 
part d'influence qui lui appartient sur les intérêts administratifs du culte 
israélite, sans permettre que jamais elle s'immisce dans des questions 
dogmatiques auxquelles elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable 
surveillance du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les 
liens de la discipline et de la hiérarchie; elle définit les droits et les 
devoirs des consistoires et des ministres du culte juif ». Dans le monde 



juif l'ordonnance réveilla de grands espoirs. « Cette mesure administra-
tive, écrivirent les Archives Israélites, doit être féconde en grands résul-
tats et semble devoir imprimer une nouvelle vie aux collèges des notables 
israélites ». L'Univers Israélite, organe du parti conservateur, qui com-
mençait à paraître, publia un « Examen critique de l'Ordonnance royale 
du 25 mai 1844 » d 'un avocat nommé Laurent où, après de longues dis-
sertations, on lisait à la fin : 

« De ce qui précède, que faut-il conclure? Que dans la terre nouvellement 
remuée il y a du bon grain et de l'ivraie; mais qu'il est bien à craindre que 
l'ivraie n'étouffe le bon grain trop clairsemé ». 

Mais tout en critiquant l'œuvre de Crémieux, le même organe écrivit 
à la suite de la promulgation de l'ordonnance : 

« Le temps est venu où la Synagogue française peut et doit sortir de cet état 
de négligence et d'abandon où une législation vicieuse et la domination 
exclusive de l'argent l'ont laissée végéter... » 

Mais les heureux résultats qu'on attendait de la réforme étaient longs à 
venir, l'annonce seule des changements dans l'administration du culte 
ne pouvait pas amener un changement dans l'attitude des fidèles. « Qui 
pouvait prévoir qu'une réforme accueillie avec un tel transport au bout 
d'un an ne donnerait aucun signe de vie, rien sauf de désagréables frot-
tements dans plusieurs communautés? Le calme, l'apathie régnent de 
nouveau partout », constatait avec amertume le correspondant de l'Ail-
gemeine Zeitung des Judentums. Le mouvement néfaste de la désagréga-
tion religieuse s'accentuait. L'Univers Israélite faisait de tristes aveux : 

« Notre temple est désert; la religion juive parlant hébreu et vêtue de ses 
antiques symboles est abandonnée par les plus illustres citoyens israélites, 
et nous avons beau la chercher dans l'intérieur des familles parlant français, 
et mettant ses beaux habits le dimanche au lieu de sabbath, nous ne la trou-
vons pas. Nous ne trouvons qu'une chose, c'est qu'on entend par la liberté 
des cultes, la liberté de ne croire à rien, de n'élever ses enfants dans aucune 
religion, et de n'avoir pas dans sa maison un seul livre hébreu ou français 
traitant de l'histoire et de la foi juive. On ne parle presque plus des élections 
consistoriales; on ignore totalement ce qui se passe chez nos coreligionnaires 



d'autres pays; l'installation du grand-rabbin de Londres; les tentatives 
réformatrices de Berlin, le synode rabbinique de Francfort, qui s'occupe ou 
s'inquiète à Paris de tout ceci?... Ce fil électrique qui aujourd'hui encore 
enveloppe toute la chrétienté et qui fit sentir autrefois au juif français ce qui 
se passa chez le juif africain ou chinois, ce fil magique, cette âme du judaïsme, 
est coupée en deux et nous parque dans un isolement moral, mille fois plus 
horrible que le ghetto de Rome ou la ville juive de Prague 1 ». 

Ce triste état du judaïsme français coïncidait avec une forte propagande 
de prosélytisme préparée de loin. Les journaux juifs et protestants 
étaient unanimes à constater et flétrir ce nouveau phénomène dans la 
vie de la France. Vainement ils sollicitaient une intervention du gouver-
nement. 

« Jamais l'esprit de prosélytisme, disaient les Archives Israélites, n'a été 
poussé si loin que depuis quelques années : c'est une véritable manie, une 
sorte de mode et, pour certains gens, une ingénieuse spéculation... L'esprit 
envahissant et dominateur du clergé, l'astuce des Jésuites, l'audace et la 
mauvaise foi des convertisseurs, toutes ces plaies vives de la Restauration 
viennent de nouveau troubler le pays et répandre l'inquiétude dans les familles. 
Le Jésuitisme qui, sous la Restauration même, cherchait à s'insinuer partout, 
sans se laisser saisir nulle part, marche à front découvert : il a ses chefs avoués 
et ses affiliés connus, 11 a son quartier général officiel... N'est il pas douloureux 
de voir que le gouvernement protège, favorise en quelque sorte, par une cou-
pable incurie, des actes publics qui constituent une violation flagrante de 
cette loi ? » 

La presse catholique jubilait en annonçant triomphalement la con-
version des protestants et des Juifs. L'Ami de la Religion, organe bien 
pensant de Paris, fouillait les registres paroissiaux pour en extraire et les 
signaler aux lecteurs la conversion d'un juif étranger dans la maison de 
santé des Hospitaliers, pour lequel on recruta comme parrain le prince de 
Beeghes Saint-Winox et comme marraine la marquise douairière de 
Coslin ; d'une veuve israélite qui, « après avoir présenté ses quatre 
enfants, a eu le bonheur de recevoir elle-même le sacrement de la régé-

1. Archives du C. C. Procès-verbaux du 14 novembre 1841 et du 23 novembre 1843. — Archives 
Israélites, t. II, 1841, p. 3, t. IV, 1843, p. 61 et t. VI (1845), p. 98. — L'Univers Israélite, t. Ie r 

(1844-1845), pp. 75, 76, 168,175 et 217. 



nération », et celle d'un chef de famille nombreuse et honorable. Une 
institution appelée Y Œuvre de Notre-Dame-de-Sion fut fondée dans le 
but d'attirer les Juifs dans le giron de l'Église. Un prêtre, juif converti, 
l'abbé Ratisbonne, s'adonnait avec ferveur à la sainte mission, mais les 
résultats obtenus n'étaient pas en général aussi importants que le pré-
tendaient des écrivains trop passionnés. Au cours de l'année 1845 
l'Ami de la Religion put signaler à peine une quinzaine de conversions 
d'israélites 1 . 

Ce qui était plus dangereux, c'était le relâchement moral qui s'obser-
vait aussi bien parmi les Juifs que parmi les catholiques. Dans certains 
milieux chrétiens on faisait imperceptiblement un retour sur soi-même, 
on était revenu à la mentalité propre à l'époque la plus arriérée de la 
Restauration. Les tribunaux et l'Université s'étaient engagés dans cette 
voie. Un marchand qui avait ouvert sa boutique un dimanche fut tra-
duit en justice et puni; 11 en fut de même d'un garde national qui, au 
nom de la liberté de conscience, avait refusé de prendre part à une pro-
cession religieuse. Les affaires de serment more judaïco reparurent. 
V. Cousin, ministre de l'Instruction publique, prêtait complaisamment 
l 'oreille aux conseils que lui suggéraient Y Univers et la Quotidienne. Du 
haut de la tribune parlementaire, les députés de l'opposition, Odilon Bar-
rot, Gasparin, Daunaut, Gauthier, d'autres encore signalaient tous ces 
cas, mais sans obtenir aucune réparation. « Les cultes sont libres... avec 
la permission de la police », ironisait le Charivari du 3 avril 1845. La 
presse antisémitique prospérait, d'ignobles pamphlétaires attaquaient 
les Juifs connus pour leur richesse ou leur talent. Les auteurs de romans-
feuilletons, qui étaient très en vogue, les fabricants de vaudevilles et de 
revues excellaient dans l'art de tourner les Juifs en dérision. « Partout 
dans ce monde de papier imprimé et de décorations de carton, on nous 
donne des Juifs de convention, grimaçant, usurant, feignant, jargon-
nant et plus ou moins fabriqués à la vapeur », constate Ben Levi, dans 
les Archives Israélites. 

!. Archives Israélites, t . VI, 1845, pp. 475-476. — L'Ami de la Religion, t . CXXIV, 1845, p. 
p. 728, t. CXXVI, 1845, p. 448 et 766, v. aussi p. 30. — Cerfherr-de-Médelsheim, Ce que sont les 
Juifs de France, Paris 1844. « Le nombre d'Israélites qui, depuis vingt ans, ont reçu le baptême 
est très grand », écrit-il, p. 21. 



Et dans le monde juif, se montrait-on à la hauteur de la situation? Un 
mouvement de résistance s'y dessinait-11? Certes, 11 y avait, comme nous 
l'avons indiqué, des éléments très attachés à la foi des ancêtres, des 
esprits inquiets de l'avenir du judaïsme français, mais à côté d'eux com-
bien étaient absolument indifférents, détachés même de la cause juive! 
« Avant leur émancipation, écrivait Alexandre Weill, 11 y avait une 
espèce de solidarité entre tous; depuis qu'ils sont affranchis, 11 y a un 
sauve-qui-peut général, et la maxime du gouvernement : chacun chez 
soi, chacun pour soi, est devenue la leur ». Henri Heine plaisantait sans 
trahir la vérité : « Dans la synagogue aussi bien qûe dans l'église chré-
tienne, le spirituel corrosif de la critique voltairienne a exercé son in-
fluence dissolvente » 1. 

Adolphe Crémieux avait atteint à la plus haute position dans le 
judaïsme français. Le président du Consistoire Central, le défenseur 
attitré des intérêts juifs à la Chambre des députés, le glorieux sauveur 
des malheureuses victimes de Damas, l'habile vainqueur de l'affaire du 
serment more juda co, jouissait de l'estime générale. Partout où il allait, 
il était fêté, comblé d'attentions. 

Il était fier de son origine, il était très content de ses compatriotes 
israélites, de leurs succès dans divers domaines de l'activité publique. 
Il écrivait, vers cette époque, à un publiciste juif : 

« Il y a maintenant quelque orgueil à se dire juif en France. Depuis quelques 
années, je vois avec bonheur un progrès immense parmi nos Israélites. Toutes 
les carrières s'ouvrent avec honneur devant nous. C'est un spectacle digne 
d'éloges que cette activité, ce zèle, cette ardeur généreuse qui entraîne nos 
contemporains et nos jeunes gens; il y a dans tout ce mouvement un bel 
aveni. ; nous pouvons, en attendant, nous glorifier du présent ». 

Il tirait fierté de sa qualité de juif, il savait l'inculquer à tous, excepté, 
— ironie du sort, — à celle qui lui était la plus proche : sa propre femme. 
M m e Crémieux ne partageait point l'attachement de son mari au judaïsme. 
Dans tout ce qui concernait la vie de famille, elle savait lui imposer sa 

1. Archive! Israélites, t. III, 1842, p. 151. — A. Weill, D: l'état des Juifs en Europe. Revue Indé 
pendante, t. XVI, 1844, p. 514. 
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volonté. Elle se laissa entraîner par le courant de conversions à la mode 
et, à l'insu de son mari, elle fit baptiser ses enfants 1. 

Pour Adolphe Crémieux ce fut un drame. Que pouvait-il faire? Pro-
tester contre l'acte irréparable de sa femme? S'épancher en lamentations? 
Blâmer sa femme adorée? Dévoiler son cœur meurtri? Il fit la seule 
chose qui était très logique : il donna sa démission de notable au Con-
sistoire de Marseille, son séjour au Consistoire Central ayant pris fin 
automatiquement, puisque c'était, en 1845, son tour de sortie. 

La conversion des enfants de Crémieux resta longtemps inconnue de 
l'opinion publique. C'est pourquoi l'Univers Israélite écrivit, à la pre-
mière nouvelle de la démission de Crémieux : « Nous espérons que cette 
démission ne sera pas définitive. L'opinion publique ne l'a pas ratifiée ». 
Entre temps, on demanda à Crémieux de retirer sa démission, ce qu'il 
fit. Mais la nouvelle de la conversion de ses enfants avait atteint Marseille 
et au Collège des notables la candidature de l'ancien président du Con-
sistoire Central se heurta à une opposition très forte. Le parti éclairé du 
Collège vota contre lui; Crémieux subit un échec. Tsarphati parlait à 
cette occasion, dans les Archives Israélites, de « la calomnie » et de « la 
jalousie »> auxquelles les hommes éminents sont seuls exposés : suppo-
sition gratuite d'un journaliste soupçonneux. 

L'échec de Crémieux à Marseille fut diversement accueilli par l'opi-
nion publique juive. Les commentaires dans les salons et dans la presse 
étaient des plus vifs. On se divisa en deux camps : défenseurs et détrac-
leurs de Crémieux. Du terrain moral, qui convenait à l'affaire, la dis-
cussion fut transportée sur le terrain politique. Une polémique violente 
s'engagea entre les deux revues: les Archives Israélites et l'Univers Israé-
lite. Les Archives écrivirent : 

« Quand on possède un bouclier d'une bonté éprouvée, il est fort imprudent 
de s'en défaire, ne sachant par quoi le remplacer au jour du combat ». 

L'Univers répondit : 

1. Archives Israélites, t. V, 1844, p. 74. — A. Créhange, La Sentinelle juive, Paris, 1840, p. 45. 
— On ne trouve pas de détails dans la presse de l'époque sur la conversion des enfants de Cré-
mieux. 



« Nous lui conservons toutes nos sympathies comme homme privé, toute 
notre admiration comme orateur, et nous avons la conviction que, le cas 
échéant, M. C. nous défendrait encore et toujours si nous étions injustement 
attaqués, mais cela ne serait pas qu'il ne faudrait pas désespérer du salut 
d'Israël 1 ». 

Le départ de Crémieux provoqua une vive émotion dans les milieux 
les plus divers. A côté d'un Tsarphati, qui menait campagne en faveur 
de la réélection de Crémieux, le grand-rabbin de Metz exprima publi-
quement le vœu qu'une autre notabilité se chargeât de réparer le coup 
porté par celle de Marseille. La candidature de Crémieux fut posée à 
Paris. Au premier tour, il obtint 46 voix sur le total des votants : 107; 
au second, 44 sur 82. Il fut proclamé élu avec une majorité de deux voix. 
C'était une piètre victoire. 

Une délégation du collège des notables se rendit chez Crémieux pour 
lui expliquer toute la nécessité d'accepter le vote des électeurs. « Il nous 
faut, déclara le chef de la délégation, des hommes qui soient non seule-
ment riches, mais utiles, non seulement dévoués, mais éclairés, des 
hommes qui sachent transformer en conservant ». Crémieux promit 
d'accepter, mais, réflexion faite, donna définitivement sa démission 2. 

1. L'Univers Israélite, t. II, ]845-1846, p . 199— Archives Israélites, t. VI, 1845, p. 868-869 — 
« M. Crémieux, (lisaient les Archives Israélites, est un homme que l'Europe israélïte choisirait 
pour son mandataire à un congrès des nations. Qu'on n'oublie pas que la loi du 25 mai, en vertu 
de laquelle se font les votes actuels, a été obtenue par M. Crémieux. » T . V, p. 619-620. Les 
Israélites français, répliqua l'Univers, feront leur devoir envers le Roi et la patrie, et si on vient 
leur dire : « Nommez un tel pour votre chef, lors même que ses enfants seraient chrétiens, parce 
que c'est un député, un grand orateur et vous pouvez avoir besoin de lui, ils répondront comme 
la Sunamite à Elisée : « J'habite au milieu de mon peuple. » (Rois, II, 4-13). Nous demeurons au 
milieu de nos concitoyens et nous vivons aussi sous la protection de la Charte. Nous n'avons pas 
besoin d'avocat ». (Ben-Baruch, Troisième lettre à un ami. CUnivers Israélite, t. II, p. 421). 

2. Les Archives Israélites annoncèrent la décision de Crémieux dans les termes suivants : « Nos 
craintes se sont malheureusement trop tôt réalisées. Abreuvé de dégoût, l'élu de la majorité pari-
sienne s'est définitivement retiré, disons le vrai, a été écarté... Le célèbre avocat est mis à l'ostra-
cisme consistorial... Il pouvait, il devait s'attendre à l'ingratitude des masses, c'est la chose 
naturelle et toutefois elle n'a pas eu lieu. II ne pouvait, il ne devait pas s'attendre à un acte d 'hu-
miliation de la part de ses collègues, c'est la chose monstrueuse, et elle a eulieu. Plaignons l'admi-
nistration, et pas notre coreligionnaire, il est du nombre de ces hommes dont Tacite dit : prae-
julsgebant quod imagines eorum non visebantur ». Le Consistoire Central protesta contre les allusions 
faites par la revue. Adolphe Franck rédigea une réponse qui fut approuvée par ses collègues 
(Cerfberr, Raphael ainé, Halphen, Fromental Halévy et Hemerdinger) et envoyée à la rédac-
tion des Archives Israélites. Dans cette lettre, ils déclaraient que depuis la réélection de Crémieux 
par les notables de Paris « aucun projet n'a été formé, aucune mesure n'a été prise » qui ait pu le 



Cette décision provoqua une manifestation de la part des admirateurs 
de Crémieux. Maurice Mayer, chef de bureau au Ministère de l'Instruc-
tion publique, qui avait été à la tête de la délégation venue de la part du 
collège des notables demander à Crémieux d'accepter l'élection de 
membre du Consistoire Central, publia dans les Archives Israélites une 
lettre où il écrivit : 

« Sans entrer dans l'appréciation des motifs qui ont entraîné la démission de 
l'ancien président du Consistoire Central, je sens par tout ce qu'il a fait de 
bon et d'utile pour nous tous, par les principes qu'il a défendus en tout temps, 
je reconnais et je ne crains pas de proclamer encore que M. Crémieux a 
toujours le cœur juif, et que sa retraite est pour nous une perte que son 
successeur trouvera comme nous irréparable ». 

Il était grand, le nombre de ceux qui partageaient l'avis de Maurice 
Mayer, puisque sa proposition de se rendre chez Crémieux pour lui 
exprimer la gratitude pour les services qu'il avait rendus à la cause 
israélite et les regrets qu'ils éprouvaient de ne le voir plus siéger au sein 
du Consistoire Central trouva un écho favorable parmi les notables et les 
autres Israélites de Paris. 

L'activité d'Adolphe Crémieux au Consistoire Central prit fin. Il n'y 
retourna plus. En 1850, un groupement d'hommes éclairés qui s'était 
formé, lors des élections consistor1ales,dans le Haut-Rhin, désigna Cré-
mieux comme délégué au Consistoire Central. Aux élections, Crémieux 
obtint une éclatante victoire. Il fut élu par 2.188 voix contre 671 à 
M. Hemerdinger, ancien représentant du Haut-Rhin au Consistoire 
Central. Et pourtant non seulement Crémieux n'avait pas la prétention 
d'être un juif conservateur, — le Haut-Rhin était la forteresse du con-
servatisme israélite, — mais il avait même déclaré, avant l'élection, qu'il 
n'accepterait pas le mandat. Après l'élection, les démarches furent faites 
pour l'engager à changer d'avis. Pour y parvenir, S. Dreyfus, rabbin de 
Mulhouse, se rendit en personne à Paris. Crémieux céda. Mais, nommé 

mettre dans la nécessité de démissionner. S. Cahen inséra le démenti en l'accompagnant d 'une 
note où il parlait d 'une réunion officieuse, tenue sans doute par les membres du Consistoire 
Central, et des personnes qui seraient mues « par d'autres sentiments que ceux d'une suscepti-
bilité religieuse ». T . VI (1845), p . 985-986; — ibid.. p . 842 et 868; — L'Univers Israélite, t. II, 
1845-1846, p. 316-317. 



membre de la haute administration il ne prit aucune part à ses travaux 
et au bout de deux ans, 11 donna sa démission. Son passage au Consis-
toire Central ne fut que de pure forme. A la suite de la conversion de 
ses enfants, il s'imposa une retraite qui dura jusqu'en 1863, année où il 
accepta le poste de président de 1' « Alliance Universelle Israélite ». En 
1845, il quitta l'arène juive pour ne s occuper que de politique générale, 
à laquelle, comme toujours, 11 s'adonna entièrement. 

I 



CHAPITRE VIII 

L 'AFFAIRE DE DAMAS 

(1840). 

L'affaire de Damas marque le point culminant de l'activité juive 
d'Adolphe Crémieux. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce moment pour la 
défense des intérêts juifs ne regardait que les israélites de France, revê" 
tait un caractère strictement français. L'affaire de Damas le transporta 
sur le plan international, la cause dont il s'était érigé le défenseur ayant 
passionné tout le judaïsme. L'affaire apporta à Crémieux (ainsi qu'à son 
compagnon de route en Orient, Sir Moses Montefiore) la popularité et la 
reconnaissance des Juifs de tous les pays, de Russie aussi bien que de 
Surinam. Grâce à elle, il devint un héros juif, dans les contrées les plus 
lointaines. 

Avant d'exposer le rôle de Crémieux dans l'affaire de Damas, il nous 
faut rappeler les événements qui provoquèrent son intervention. 

Ils se placent au début de l'année 1840, à Damas, capitale de la Syrie. 
Cette ville, qui venait d'être conquise par le vice-roi d'Egypte, Méhé 
med-Ali, avait une population divisée en plusieurs nationalités et reli-
gions, qui se détestaient et se disputaient sans cesse. Or, le mercredi 
5 février, après l'asr, c'est-à-dire peu avant le coucher du soleil, dis-
parut le Père Thomas, supérieur des Capucins. Il était sorti du couvent; 
on ne le revit plus. Le soir du même jour, son domestique, Ibrahim-
Amarah, quitta également la demeure pour n'y plus revenir. 

Thomas de Camangiano, il padre Tomaso, comme on appelait le 
P. Thomas, était originaire de la Sardaigne; il habitait Damas depuis 
1806 ou 1807. A côté de ses fonctions ecclésiastiques, il exerçait la mé-
decine et propageait, en particulier, la vaccination antivariolique. En 



cette qualité, il était connu de toute la population de la ville, musulmane 
et israélite aussi bien que catholique ou orthodoxe. C'était un homme 
de peu de savoir, d'un caractère facile et d'un tempérament fougueux. 
Au cours de sa longue carrière, il avait ramassé une certaine fortune, 
qui dépassait probablement les limites établies par la règle de l 'Ordre 1 . 

En sa qualité de catholique, le père Thomas était protégé français. 
Aussi, deux jours après sa disparition, le consul français, Ratti-Menton, 
vint-il au couvent des capucins pour dresser un constat. Ensuite, Beau-
din, drogman-chancelier du consulat de France, adressa un rapport sur 
l'affaire à Chénf-pacha, gouverneur général du vilayet de Damas. Dans 
ce rapport on lisait, entre autres choses, que la foule qui avait accom-
pagné le consul lors de sa visite au couvent, accusait du meurtre les 
Juifs de la ville. Ayant reçu le rapport Chérif-pacha manda un astrolo-
gue, qui de même que la populace accusa les Juifs 2. 

Cette tournure dangereuse de l'affaire était un phénomène assez cou-
rant en Orient. Les Turcs et les Chrétiens y croyaient, par tradition, 
que les Juifs assassinaient clandestinement les fidèles d'autres religions 
pour utiliser leur sang dans la fabrication du pain azyme. Les Juifs 
n'étaient pas, du reste, seuls l'objet de ce préjugé. Lors de la dispari-
tion, à la même époque, à Andrinople, d'un imam et de sa mère, on 
accusa de leur mort les chrétiens; si les consuls de grandes puissances 
n'étaient pas intervenus, quinze chrétiens notables de la ville, auraient 
été livrés à la torture pour cause d'assassinat rituel 3. 

Une instruction fut ouverte. Dès le début, elle prit un caractère inu-
sité. Selon la loi du pays, elle devait être confiée à un représentant de la 
France et dirigée d'après les lois de ce pays, puisqu'on avait assassiné 
un protégé français. En violation flagrante de la loi, l'instruction de 
l'affaire se trouvait entre les mains de Chérif-Pacha et de Ratti-Menton 
conjointement et la procédure appliquée fut la procédure criminelle 

1. L.-H. Loewenstein, Damascia, Die Judenverfolgung zu Damascus, Rödelheim, 1840, 
p. 46, 58-59; L. Wolf, Sir Moses Montefiore, Londres, 1884, p. 84; Allg. Ztg. Jud., 1840, p. 398; 
Albert Cohn, Lettres juives. Univers israélite, t . XX, p. 370. 

2. Achille Laurent, Relation historique des affaires de Syrie, I-II, Paris, 1846, p. 7-9; Damascia 
p. 46 et 105. 

3. A. Laurent, op. cit., p . 363 et 364; L'Univers du 16 mai 1840 (lettre de Crémieux); Archives 
du Ministère des Affaires Étrangères, Turquie, n° 281. 



locale 1 . Chérif-Pacha était en excellents termes avec Ratti-Menton : 
celui-ci représentait un pays ami et allié. II existait peut-être d'autres 
raisons, moins élevées, de l'amitié qui liait les deux fonctionnaires 
chargés de l'instruction. On prétendait aussi, que Chérif-Pacha 
haïssait les Juifs. Quant au consul français, c'était un Italien, naturalisé 
Français, au service de la France, au moment de la naissance de l'affaire, 
depuis dix-sept ans déjà. Il résidait depuis peu de temps, à Damas. 
Henri Heine, correspondant parisien de VAugsburger Zeitung, écrivait 
à son sujet, en mai 1840 : « Il y a six mois, on le vit ici à Paris. Autrefois 
11 occupait le poste de consul français en Sicile, mais ayant fait deux 
tois faillite, il dut changer de résidence. Nommé consul à Tiflis, en 
Russie, 11 fut forcé de se retirer à la demande pressante du gouverne-
ment russe » 2. 

Arrivé à Damas, où 11 ne connaissait personne, et ne parlait pas la lan-
gue du pays, Ratti-Menton subit de suite l'influence de son entourage. 
Il se composait de personnages peu dignes d'estime, tous mêlés à des 
affaires louches. C'étaient, en premier lieu, Beaudin, ex-agent consulaire 
et chancelier du consulat; François Salina, natif d'Alep, l'interprète, 
et,"en l'occurrence, l'excitateur, l'espion, parfois le sbire; le père Tustet! 
supérieur de la mission des Lazaristes, qui, dans cette affaire, semblait 
vouloir venger sur les Juifs de Damas la crucifixion du Christ. Il ne 
faut pas oublier non plus le père François de Sardaigne, capucin, venu 
à Damas pour procéder à une enquête sur I affaire et devenu le con-
seiller attitré de Ratti-Menton 3 . 

A côté de ces personnages principaux, on apercevait des agents de 
second plan, chargés de missions secrètes qu'on passe ordinairement 
sous silence. Ainsi Ratti-Menton jugea utile d'extraire de la prison et 
d'attacher à ses services, pour l'instruction de l'affaire, un nommé 
Séid-Méhémed-el-Telli, qui, comme le dit Ratti-Menton lui-même dans 
un rapport officiel, « était loin d'être un homme rangé ». C'était encore 
Chubli-Ajub, arabe converti au christianisme, qui avait à répondre 

1. Damascia, p . XII -XII I . 
2. Albert Cohn, op. cit., p. 371 ; H. Heine, Lutice, Paris, 1855, p . 59 et 60; A. Laurent , op. cit., 

p. 105. 
3. L'Univers du 3 mai 1840; Persécutions contre les Juifs de Damas. Recueil de documents, 

Paris, 1840, p. 55 ; L'Ami de la religion du 28 mai 1840. 



d'escroqueries.Une mention spéciale est due à un nommé Hanna Bahri-
Bey, que les contemporains considéraient comme le principal instigateur 
de l'affaire. Il était persona gratissima auprès de Chériff-Pacha et le 
seconda dans l'instruction 1 . 

La version officielle du meurtre du P. Thomas prétendait qu'on avait 
perdu ses traces dans l'après-midi du 5 février et que ces traces condui-
saient au quartier juif. Or, plusieurs habitants de Damas, des Musulmans 
aussi bien que des Juifs, s'étaient présentés aux autorités pour témoi-
gner de faits divergents. Ainsi un jeune homme juif déclara avoir vu 
le moine entrer, le jour de sa disparition, dans une maison turque, d'où 
on ne l'avait pas vu sortir. Deux arabes l'avaient vu, le même jour,vers 
le coucher du soleil, en dehors du quartier juif. L'un d'eux avait ren-
contré le domestique du Père sur la route de Salachia, qui est située à 
une demi-heure de marche du quartier juif. Un marchand juif, dont la 
boutique se trouvait près de la porte de la ville, avait vu, la veille du 
5 février, le capucin et son valet sortir, à l'aube, de la ville. Un médecin 
juif déposa qu'il avait rencontré le P. Thomas dans la nuit du 6 février. 

En outre, plusieurs personnes se disaient témoins d'une rixe qui aurait 
éclaté, deux ou trois jours avant le 5 février, entre le moine et un arabe 
musulman, sur la route de Khan-Hassad-Pacha. Le P. Thomas aurait 
raillé la religion islamique, on en était venu aux mains, le moine avait été 
fortement malmené. Son domestique lui était venu alors à l'aide et avait 
pris si violemment à la gorge un des combattants que le sang avait 
coulé. L'arabe, un homme âgé, avait juré vengeance devant les assis-
tants. 

Tous ces témoignages ne retinrent pas l'attention des autorités. 
L'unique résultat des dispositions fut que les témoins furent arrêtés et 
mis à la torture, ce dont plusieurs périrent 2. 

Les Juifs de Damas avaient la ferme conviction que le P. Thomas et 
son domestique n'avaient pas été assassinés, mais qu'ils se trouvaient 
ailleurs, hors de la ville. Pour éclaircir cette ténébreuse affaire, les chefs 

1. A. Laurent, op. cit., p. 122-123; Damascia, p . 71 ; Allg. Ztg. ]ad., 1840, p. 354. 
2. Damascia, p. 45 et 105-106; Allg. Ztg. Jud., 1840, p. 457; N. -M. Gelber, Oesterreich und 

die Damascusaffaire im Jahre, 1840, Jahrbuch des Jud. Literar. Gesellschaft, XVIII, Francfort, 
1927, p. 245. 



de la communauté annoncèrent, dès le début de l'enquête judiciaire, 
qu'une récompense serait accordée à celui qui apporterait quelque 
lumière su r l'affaire. On supposait que le capucin se cachait quelque part 
dans la montagne, au fond d'un couvent, où il était allé se réfugier pour 
échapper à la vengeance de l'arabe qu'il avait offensé. A la demande des 
Juifs de Damas, les chefs de la communauté de Constantinople écri-
virent à Salomon de Rotschild, de Vienne, le priant d'intervenir auprès 
du pape et du vice-roi d'Êgypte. Ils demandaient que le pape ordonnât 
aux supérieurs de tous les couvent d'Orient de rechercher le père Tho-
mas,et que le vice-roi fît venir à Alexandrie tous ceux qui avaient assisté 
à la rixe sur la place de Khan-Hassad-Pacha. Salomon de Rothschild 
appuya la demande auprès du Prince de Metternich, qui, à son tour 
écrivit à Rome et à Alexandrie. Mais son intervention fut sans résul-
tat : ni le pape, ni le vice-roi n'aidèrent à tirer l'affaire au clair 1 . 

L'instruction fut confiée, comme nous l'avons dit, à la justice syrienne, 
appuyée constamment par les interventions de Ratti-Menton et de ses 
auxiliaires. Ainsi le consul français se rendit au couvent, où avait habité 
le père Thomas et ensuite au quartier juif. Là il procéda à l'arrestation 
d'un pauvre barbier juif, Suleïman, dont la demeure était située à côté 
de la synagogue. Sur la devanture de sa boutique on trouva une affiche 
écrite par le moine, ce qui parut une preuve suffisante de la participation 
du barbier au crime. Il fut écroué au consulat français. Lors des multiples 
interrogatoires qu'on lui fit subir, il répondit à toutes les promesses de 
récompenses s'il révélait les auteurs du meurtre par des dénégations 
réitérées. On le livra alors à la justice de Chérif-pacha. « Comme on 
n en put rien obtenir, l 'ordre rut donné de le fustiger », dit le procès-
verbal officiel publié par Ratti-Menton. Le barbier reçut environ deux 
cents coups de kourbadj (fouet) sur la plante des pieds. Il nomma quel-
ques habitants de la ville. Deux jours après, on lui demanda de préciser 
ses déclarations : il reçut cent cinquante autres coups de fouet et, cons-
täte Ratti-Menton, « on lui mit aussi une corde autour du front ». L'effet 
fut excellent : « un supplément de renseignements fut donné par lui ». 

1. A. Laurent , op. cit., p . 121; Gelber, op. cit., p . 244-250 et 254-56; Archives du Ministère 
des Affaires Etrangères, Turquie , n° 280. Lettre de M . de Pontois du 27 mai 1840. 



Les bourreaux ne tenaient pourtant pas leur mission pour achevée; le 
25 février, Souleïman, « spontanément », fit des révélations complètes. 
Séid-Méhémmed-el-Telli, qu'on avait mis dans la cellule du barbier, y 
é ait pour beaucoup 1 . 

Souleïman raconta que sept juifs, les notables de la ville, à savoir le 
hakham Michone Bokhor Youda, le haliham Michone (Mouça) Abou-el-
Afièh, Daoud Arari, ses frères Isaac et Aron, ainsi que Youcef Arari et 
Youcef Legnano 2, avaient assassiné le moine dans la maison de David 
Arari. On arrêta, à la suite de cette déposition, le domestique de David 
Arari, Mourad-el-Fath'al. Bâtonné, il confirma les dires du barbier. On 
arrêta alors les individus désignés par les deux victimes de la torture. Ils 
nièrent toute participation au meurtre, en indiquant des témoins pour 
vérifier leur alibi. Ils furent mis à la torture, et subirent les tourments 
beaucoup plus atroces. Après les avoir bâtonnés.on les plaça, tout vêtus, 
dans des tonneaux pleins d'eau froide et on les y tint durant plusieurs 
heures; on leur fit sortir, avec des outils spéciaux, les yeux de 1 orbite; 
on leur pressura les organes génitaux; on les força à rester debout, sans 
appui, durant trois jours et trois nuits: on leur attacha une corde aux 
oreilles et on les traîna jusqu'à ce que le sang coulât à flots; on leur fit 
entrer de fortes épines au-dessous des ongles: on leur brûla la barbe 
jusqu'à la peau; on leur mit sous le nez des bougies allumées 3. 

Deux victimes, Joseph Arari, un vieillard de quatre-vingts ans, et 
Youcef Legnano, moururent à la suite de ces terribles tortures.Mouça-
Abou-el-Afiéh se convertit à l'islamisme pour éviter d'autres supplices, 
Lui et les autres survivants firent des « aveux complets », confirmant les 
dépositions du barbier et du domestique de David Arari. Pour retrouver 
le cadavre du P. Thnmas, on procéda à une perquisition dans la maison 
de David Arari, mais elle n'amena aucune découverte. Alors on eut de 
nouveau recours à la torture; le pauvre barbier, mis au supplice,indiqua 
le lieu où « il avait déposé le corps dépecé du moine ». Ratti-Menton se 
rendit en personne sur les lieux, dans le quartier juif; il y trouva, en réa-
lité des ossements. Soumis à l'expertise des médecins, ils furent reconnus 

1. A. Laurent, op. cit., p. 12-13, 108-109 et 122. 
2. Noua citons les noms tels qu'ils ont été arabisés. 
3. A. Laurent, op. cit., p. 13-49,251-52 et 296-97: Alls. Ztg. Jud., 1840, p. 356 et 446. 



comme ossements humains par des médecins musulmans, par des 
médecins chrétiens aussi, mais de façon moins catégorique. Le D r Yo-
grasse, savant médecin de Damas, déclara résolument que c'étaient des 
ossements d'animaux. Les juges négligèrent son expertise : les osse-
ments furent reconnus comme appartenant au moine assassiné, on les 
livra aux capucins, qui les inhumèrent avec une pompe inusitée; une 
croix érigée sur la prétendue tombe du P. Thomas portait un écriteau 
affirmant que le défunt avait été tué par des fanatiques juifs 1 . 

Une fois l'affaire de l'assassinat du P. Thomas éclaircie de cette ma-
nière.on passa à l'instruction du meurtre du domestique. On n'avait qu'à 
renouveler les procédés qui avaient si bien réussi. Interrogé sur les 
circonstances de I affaire, le valet de David Aran déposa que le do-
mestique avait été assassiné par les membres de la famille juive très 
connue des Fahri, à savoir Méhir, Mourad, Asian et Joseph-Ménahem, 
et par trois autres juifs : Isaac Picciotto, Jacob Abou-el-Afiéh et Aron 
Stambouli. Dès que la nouvelle de cette dénonciation fut connue dans la 
ville, la plupart des personnes nommées quittèrent précipitamment 
Damas. Asian Fahri, jeune homme maladif, fut pourtant arrêté; il passa 
huit jours au consulat français, en compagnie de El-Telli, et fît des 
« aveux ». 

Mais c'était une capture de peu d'importance. On avait grande envie 
d'impliquer dans l'affaire Isaac Picciotto. Ce riche commerçant faisait 
partie d une des plus notables familles juives d'Orient, son père étant 
ancien consul général d'Autriche, à Alep. Lui-même était protégé 
autrichien. Il avait passé la soirée du 5 février chez des amis, hors de la 
ville. L'alibi fut appuyé par de nombreux témoins, connus et estimés à 
Damas. Mais Picciotto fut tout de même arrêté et mis au secret darts la 
maison du consulat français. Il subit plusieurs interrogatoires; sûr de ia 
protection de son consul, il tint tête à toutes les accusations. 

Avec l'arrestation d'Isaac Picciotto, l'affaire était entrée dans une 
nouvelle phase, qui ne devait pas porter bonheur aux instigateurs de 
l'accusation de meurtre rituel. Merlatto, consul d'Autriche, intervint en 
faveur de son protégé. Jusqu'à ce moment, comme tous les autres con-

I. A. Laurent, op. cit., p . 44-59 et 118-119; Hailbronner, Morgenland und Abendland, Gi t ta 
Stuttgart, 1841, II, p. 375-389 (cité d'après Allg. Ztg. Jud., 1841, P . 70 et 71). 



suis étrangers résidant à Damas, il avait plutôt accepté la version offi-
cielle du crime et secondé les démarches de son collègue français. Il 
croyait naïvement qu'il existait« un secret gardé par la nation juive»; 
il partageait même les soupçons contre Picciotto et avait donné la per-
mission de l'arrêter. 

Encouragés par la conduite prévenante de Merlatto, Ratti-Menton et 
Chérif-pacha allèrent toutefois trop loin : ils oublièrent qu'ils avaient 
affaire à un homme confiant, mais loyal, et surtout à un juriste. Ils déci-
dèrent de traduire Picciotto devant la justice syrienne. Mais 11 était 
protégé autrichien et, comme tel, 11 ne relevait pas de la juridiction 
locale. Merlatto s'opposa énergiquement à la procédure appliquée à son 
protégé. Un conflit surgit entre lui et le consul français. Convaincu ainsi 
de la partialité des enquêteurs officiels, Merlatto se mit à étudier l'affaire. 
C'était assez pour qu'il se fît une opinion indépendante. Arrivé à des 
conclusions diamétralement opposées à celles de l 'instruction officielle, 11 
ne les garda pas pour lui. Le 30 mars, 11 adressa à Laurin, consul général 
d'Autriche à Alexandrie, un rapport sur l'affaire; il y déclarait que l'accu-
sation portée contre les Juifs était sans aucun fondement. Le 31 mars, 
Laurin communiqua le rapport de Merlatto à Stürmer, l'internonce 
autrichien à Constantinople, et à James de Rothschild, qui était à ce 
moment consul d'Autriche à Paris 1 . 

C'est ainsi que le rapport officiel sur l'affaire de Damas, rapport 
détaillé et objectif, arriva en Europe. Au quai d'Orsay on était déjà 
au courant, puisque Ratti-Menton avait expédié son premier rap-
port à Thiers, le 29 février. Dans les milieux dirigeants juifs, on con-
naissait aussi les événements de Damas, grâce aux lettres reçues par la 
maison de Rothschild, de Beyrouth, de Constantinople et d'Alexandrie 2. 

Les journaux de Paris ne commencèrent à parler de l'affaire qu à la 
fin de mars. Le 28, la Quotidienné, organe légitimiste, et le 29, l'Univers, 
organe ultramontain, insérèrent tous deux un article, reproduit, paraît-
il, d'après l'Echo de l'Orient, sur l'assassinat du P. Thomas. Des obser-
vations presqu'identiques l'accompagnaient. 

1. A. Laurent, op. cit.. p. 131-195, 219 et 287; Gelber, op. cit.. p. 229-233. 
2. Archives israélites, 1840, p. 208-218; Allg. Ztg. Jud.. 1840, n° du 2 mai: Persécutions contre 

la Juifs de Damas, Paris 1840, p. 9 et 10. 



« Pendant les siècles barbares du moyen âge, lisait-on dans la Quotidienne. 
les Juifs étaient accusés d'enlever des enfants chrétiens pour les sacrifier. 
La même opinion semble encore régner dans le Levant et malheureusement 
elle est justifiée par un crime qui vient d'être commis contre un religieux 
espagnol (?) à Damas ». 

Huit jours après, le récit des événements de Damas commença à 
faire le tour de la presse parisienne. La Gazette des Tribunaux, la Gazette 
de France, le Journal des Débats, le Courrier français, le Siècle, les jour-
naux de toutes les opinions politiques publièrent une même correspon-
dance de Damas. Mais tandis que les journaux de droite inséraient 
l'information sans y rien changer, la presse libérale crut nécessaire de 
formuler des réserves. Le Siècle, journal inspiré par Odilon Barrot, 
souligne que les aveux des Juifs arrêtés à Damas avaient été arrachés 
par des supplices et que « des preuves obtenues par la torture ne prou-
vaient rien, sinon la barbarie du législateur ». La Gazette des Tribunaux 
demandait : « Ces aveux sont-ils l'expression de la vérité, ou n'ont-ils 
été faits par les patients que pour se soustraire aux douleurs du 
supplice *? » 

L'affaire de Damas acquit ainsi une notoriété européenne. Dans le 
monde juif elle provoqua la consternation. Il était manifeste que ses 
instigateurs visaient non seulement les riches Juifs de Damas, mais les 
Juifs en général, la religion juive. On savait que l'ouverture de l'instruc-
tion avait été suivie à Damas de désordres antijuifs, qu'à Djaber, ville 
du vilayet, la foule avait envahi et saccagé la synagogue, qu'à Beyrouth 
les Juifs n'avaient échappé au massacre que grâce à l'intervention des 
consuls de Hollande et de Prusse, que les mêmes scènes avaient eu lieu à 
Smyrne et que même à Constantinople la situation des Juifs n'était pas 
très rassurante. Le préjugé stupide et sanguinaire, emprunté par 
l'Orient à l'Occident, revenait maintenant, par la voie de la presse, à 
son point de départ, en Europe, pour y contaminer aussi les esprits peu 
cultivés, pour y provoquer de même des mouvements de haine 2. 

1. Gazette des Tirbunaux du 6 avril 1840; Gazette de France du 7 avril 1840; Journal des 
Débats du 8 avril 1840; Courrier français du 7 avril 1840; Siècle du 9 avril 1840. 

2 . Graetz, Geschichte der Iden, t . XI. p. 519; Allg. Ztg. Jud., 1840, p. 398; L. Wolf, op 
cit., p. 93. 



Et cela au moment où la situation du judaïsme occidental semblait 
solidement assise, protégée contre toutes les attaques possibles. En 
France, les Juifs se considéraient les égaux de tous les citoyens et se 
croyaient à l'abri de la calomnie. On venait de célébrer le cinquantième 
anniversaire du grand acte de l'émancipation juive. Un coup de vent, 
venu de l'Orient, bouleversait tout. Une lutte pour la défense des in-
térêts les plus sacrés du judaïsme s'imposa. 

Mais qui, parmi les Juifs de France, était en mesure de l'entreprendre? 
Personne, sinon Adolphe Crémieux. Sa renommée d'avocat généreux, 
ses fameuses plaidoiries dans les affaires du serment more judaïco, sa 
position de membre le plus en vue du Consistoire Central, tout le dési-
gnait comme le champion de la cause juive. A.-A. Créhenge, journaliste 
juif connu à l'époque, a sûrement exprimé l'opinion générale quand, 
dans une lettre ouverte à Crémieux, il disait : 

« S'il n'y a pas d'appel pour eux Oes Juifs de Damas), il y a appel pour nous, 
pour nous tous, Israélites du globe, et c'est aux Israélites de France à évoquer 
cette affaire. 

® C'est donc à vous. Monsieur, qui êtes leur représentant et leur défenseur 
qu'est réservée la gloire d'éclaircir cet affreux mystère, et de porter le flam-
beau de la Vérité dans ces effrayantes ténèbres. 

« Ecrivez aux Juifs du monde entier, dites-leur qu'il s'agit de l'honneur du 
peuple à qui Dieu a, le premier, confié son inaltérable loi, loi de douceur, de 
bienfaisance et de chanté; vous serez entendu; leur dernier sou et leur dernière 
goutte de sang seront à votre disposition pour arriver à la manifestation de la 
vérité; soyez-en sûr ». 

Crémieux n'avait pas attendu cet appel pour s'occuper de l'affaire de 
Damas. Il s'y intéressa dès qu'elle fut connue en Europe. Nous avons 
dit que toutes les informations venues des Juifs d'Orient étaient adressées 
à la maison de Rothschild. Les trois chefs de cette famille, résidant à 
Vienne, Londres et Paris, entretenaient une correspondance active et 
faisaient les démarches nécessaires. James de Rothschild intervint 
énergiquement en faveur des Juifs de Damas. Son meilleur conseiller 
dans cette affaire fut Crémieux 1 . 

1. Archives israélites. 1840, p. 174; Allg. Ztg. ]ai.. 1840, p. 271. 



Le jour même où la lettre sur l'assassinat du P. Thomas, dont nous 
parlions plus haut, était publiée, les journaux de Paris recevaient une 
lettre de Crémieux. En l'adressant à la Gazette des Tribunaux, il disait : 

« J'ai vu sans surprise que le journal judiciaire élevait des doutes sur une 
accusation où la torture joue son rôle. C'est un hommage aux principes de la 
justice éternelle qu'on est sûr, mais heureux de retrouver dans votre feuille. 
Je viens à l'instant de lire dans la Quotidienne ces mots désespérants : « La 
correspondance du Sud donne des détails horribles, mais vrais, du religieux 
assassiné à Damas dans le quartier juif. » 

Dans la lettre même, Crémieux donna libre cours à son indignation : 

« Est-11 bien vrai, débutait-il, qu'en France, à Pans, les journaux les plus 
dévoués aux idées de progrès et de libéralisme, aussi bien que les journaux 
dont les opinions politiques et religieuses sont restées le plus en arrière de notre 
temps, aient accueilli sans réfutation, avec un déplorable empressement, 
les détails absurdes et monstrueux datés d'Alexandrie et de Beyrouth sur 
l'assassinat du frère Thomas et de son domestique? Comment! C'est en 1840 
qu'on répète, sans la repousser avec dégoût, cette misérable calomnie, née 
dans les infâmes préjugés du christianisme du moyen âge, et qui représente 
les Juifs, vrais croyants, comme se nourrissant pendant la fête de Pâques du 
sang des chrétiens, versé par des mains saintement homicides!... Que des 
journaux français propagent au milieu des populations de nos campagnes, au 
sein des masses encore si peu éclairées,un aussi méprisable mensonge: com-
ment avons-nous mérité cet outrage? » 

« Au nom des israélites français, au nom de tous les Israélites du monde 
qui protesteront en masse, au nom surtout de ces Israélites de Damas, 
contre lesquels se lève peut-être en ce moment le fatal cimeterre », 
Crémieux rappelait à l'opinion publique chrétienne la loi juive, « si 
pure et si grande, source impérissable pour la loi chrétienne elle-
même », qui défend rigoureusement de manger le sang, et les prescnp-
tions des docteurs juifs. Avec la finesse et l'art de persuation qui le 
caractérisaient toujours, quand il plaidait une affaire, 11 analyse, dans sa 
lettre, les informations indiscutables sur le meurtre du P. Thomas pour 
démontrer l'inanité de l'accusation portée contre les Juifs de Damas. 



« Supposons l'assassinat commis, écrivait-il; quels sont les coupables? 
Les Juifs que l'on accuse? Mais ce sont les hommes les plus importants, les 
plus considérables et probablement les plus éclairés des trente mille Juifs 
réunis à Damas. Mais parmi eux se trouvent deux rabbins élus par cette 
nombreuse communauté. Comment croire à un tel crime de la part de tels 
personnages? Et pourquoi un barbier? pourquoi un valet au milieu d'eux? » 

Les accusateurs expliquaient le crime par des motifs d'ordre reli-
gieux : les Juifs assassins avaient besoin du sang chrétien pour s'en servir 
dans le pain azyme aux fêtes de Pâque juive. 

« C'est le 1er mars (sic !) que l'horrible assassinat fut commis, répond Cré-
mieux, Pâques sera célébrée par tous les Juifs de l'univers le 18 avril. Concevez-
vous le sang du prêtre chrétien conservé dans des vases ou dans les pains 
azymes pendant cinquante jours, et puis, fétide et corrompu, servant d'aliment 
aux bourreaux? » 

L'absurdité de l'accusation était évidente. Ayant commis leur besogne 
dégoûtante, les Juifs auraient jeté le cadavre du moine dans l'égoût de 
leur quartier et celui de son domestique dans la cave d'une maison 
juive. 

« Comprenez-vous une pareille conduite? demandait Crémieux aux lecteurs 
chrétiens. Etait-il donc si difficile, surtout à des gens qui ont acheté presque 
toute la police, de jeter ces dépouilles accusatrices hors de l'enceinte souillée 
par le crime? » 

Au sujet de la preuve principale des accusateurs, les prétendus aveux 
de malheureux Juifs de Damas, Crémieux écrivait : 

« Mais leurs aveux, c'est la torture qui les a recueillis; mais les deux rabbins 
que la foi rend plus forts contre la torture, n'ont rien avoué. Leur religion, 
juste ciel! Mais si la religion juive commande ainsi le meurtre et l'effusion du 
sang humain, levons-nous en masse, juifs philosophes, chrétiens, musulmans, 
abolissons, même dans les hommes qui le pratiquent, ce culte barbare et sacri-
lège, qui place l'homicide et l'assassinat au rang des prescriptions divines! » 

La lettre se terminait par un appel enflammé aux chrétiens français, 
à la presse française, invité à prendre généreusement en mains la cause 
juive. 

1 4 A D O L P H B C R É M I E U X 



« Que la presse surtout, demandait-il, embrasse, avec cette noble ardeur qui 
fait sa gloire, la cause sacrée de la civilisation et de la vérité! C'est un beau 
rôle qui lui va si bien et qu'elle remplit si noblement. » 

Crémieux avait rendu les plus grands services à la presse française, en 
particulier à celle de Paris; il y était très estimé. Or, ni cette estime, ni 
la gratitude qu'auraient dû lui valoir ses multiples plaidoiries en faveur 
de la liberté de la presse ne purent ébranler le mur qu'avait dressé entre 
le monde israélite et la société chrétienne la nouvelle de l'affaire de 
Damas. La lettre de Crémieux reçut un accueil plutôt froid. L'Es-
pérance, journal protestant de Paris, le constata. 

« Un membre aussi éclairé que respectable par ses mœurs, du Consistoire 
israélite de Pans, M. Crémieux, écrivait la revue, a énergiquement protesté 
dans une lettre adressée au Journal des Débats et à la Gazette des Tribunaux 
contre une si monstrueuse imputation... Nous avons été affligés de voir que les 
journaux n'aient pas publié cette défense, au moins en résumé, après avoir 
admis l'imputation du crime dans leurs colonnes. Le procédé n'est pas loyal. » 

Les raisons du mauvais accueil fait par la presse à l'appel de Crémieux 
étaient évidentes. La Gazette de France les formula avec une franchise 
cruelle : 

« Si on veut, écrivait l'organe monarchiste, que les Juifs soient innocents de 
l'égorgement raffiné du P. Thomas, 11 faudra accuser les Musulmans et les 
Chrétiens. C'est une triste alternative » 1. 

Pendant le mois qui suivit la publication de la lettre de Crémieux, 
les journaux ne parlèrent que très peu de l'affaire de Damas; les nouvelles 
d'Orient faisaient défaut. Pendant ce temps, Crémieux fit un voyage à 
Londres pour assister, le 21 avril, à une réunion qui se tint chez Sir 
Moses Montefiore, à Grosvenor Gate, Park Lane, pour conférer sur 
l'affaire de Damas. Il prit la part la plus active à la discussion. On 
décida de s'adresser officiellement aux gouvernements de l'Angleterre, 
de la France et de l'Autriche et de leur demander d'exiger du gou-
vernement du vice-roi d'Egypte une enquête impartiale sur les événe-

I . L Espérance du 25 avril 1840; Gazette de France du 10 avril 1840. 



ments de Damas. Une délégation fut désignée pour porter la requête à 
lord Palmerston, ministre anglais des Affaires Étrangères. Crémieux, 
pour sa part, fut chargé de porter les résolutions votées au cours de la 
conférence à la connaissance des milieux dirigeants juifs de Paris et de 
veiller à leur exécution 1 . 

A son retour en France, une réunion extraordinaire du Consistoire 
Central eut lieu. Crémieux fit un exposé de l'affaire. Il résulta de son 
discours que le P. Thomas et son domestique n'avaient pas été assassinés, 
mais qu'ils se trouvaient quelque part, dans une retraite bien cachée. 
Plusieurs consuls résidant à Damas, soulignait-il, notamment ceux 
d'Autriche et d'Angleterre, sont spontanément intervenus en faveur des 
Juifs arrêtés et ont cherché à adoucir leur sort. « Le consul de France, 
au contraire, s'est montré indigne de la nation qu'il représentait, car, 
loin de plaider la cause de l'humanité et de faire des efforts pour sous 
traire les victimes aux tortures sous lesquelles ils succombaient, il sem-
blait s'acharner contre eux et provoquer les persécutions ». 

A la suite de ces constatations, Crémieux proposait au Consistoire 
Central de demander une audience à Thiers, président du Conseil et 
ministre des Affaires Étrangères, pour lui faire connaître l'état véritable 
des choses et pour le prier d'intervenir par des promptes instructions 
au consul de France à Damas. Il en fut ainsi décidé. Une demande 
d'audience à Thiers fut immédiatement rédigée et signée par les membres 
présents. 

Le lendemain, qui était le 1er mai, une délégation du Consistoire 
Central se rendit aux Tuileries pour porter au Roi des félicitations à 
l'occasion de 1' anniversaire de sa naissance. Comme d'habitude, Cré-
mieux prit la parole. Nous savons qu'il ne perdait pas une occasion de 
glisser dans ces allocutions protocolaires des allusions politiques. Cette 
fois, il parla de l'affaire de Damas en insistant sur une intervention 
active du gouvernement français. La réponse de Louis-Philippe fut con-
çue en termes mesurés. Il déclara qu'il ne savait rien de l'affaire dont 
on l'entretenait, mais que s'il y avait quelque part des Juifs qui lui 

1. L. Wolf, op. cit., p. 97; D1 L. Loewe, Diaries 0/ Sir Moses and Lady Montefiore, I-II, 
Londres, s. d., t . Ie r , p. 213-14. 



demandaient son aide et si son gouvernement était en mesure de l 'appor-
ter, la délégation pouvait être assurée que sa requête serait accueillie. 

Mais les démarches faites auprès du gouvernement français restèrent 
inefficaces. Au Consistoire Central, qui sollicitait une audience parti-
culière, Thiers répondit qu'il devait examiner les documents sur l'affaire 
avant de recevoir une délégation. Le 7 mai, James de Rothschild écri-
vait de Paris à son frère Salomon, de Vienne, que les démarches 
auprès du gouvernement en faveur des Juifs de Damas n'avaient pas 
donné le résultat espéré, attendu que le ministère de Thiers faisait 
montre d'une grande indifférence. Tout ce qu'on avait pu obtenir de 
lui, c'était l'ordre donné au consul général de France à Alexandrie de 
procéder à une enquête sur les mesures prises par Ratti-Menton, ce 
qui était, observait avec raison James de Rothschild, de peu d' impor-
tance, puisque le consul général, Cochelet, en exécution de l'ordre mi-
nistériel, avait délégué à Damas un tout jeune fonctionnaire, qui, en 
sa qualité de vice-consul, se trouvait subordonné à Ratti-Menton et 
ne pouvait ni lui demander de comptes, ni lui donner des instructions. 

« Dans ces circonstances, ajoutait James de Rothschild, il ne nous reste 
qu'un seul moyen qui est très efficace ici, c'est de recourir à l'aide des jour-
naux, et aujourd'hui même nous avons fait paraître dans les Débats, ainsi que 
dans d'autres journaux, un exposé détaillé fait d'après le rapport du consul 
autrichien, et nous avons pris des mesures pour que le même article avec 
tous les détails soit publié dans Y Augsburger Allgemeine Zeitung » 1. 

Adolphe Crémieux était un ardent patriote. Pour lui, la France était le 
pays des grands principes de liberté et d'égalité. Il adorait le génie fran-
çais, qui personnifiait pour lui la justice et l'esprit chevaleresque. La tac-
tique cauteleuse et mesquine de Thiers dans l'affaire de Damas lui 
causait une grande peine. Tous les pays civilisés s'étaient levés pour la 
défense des Juifs persécutés, la France seule restait indifférente. Etait-il 
possible qu'elle oubliât à ce point sa mission séculaire de protectrice de 
tous les opprimés? 

I . Archives du Consistoire central. Procès-Verbaux du 30 avril et du 12 mai 1840; L . Wolf, 

op. cit., p . 97; A. Laurent, op. cit., p. 101 ; Gelber, op. cit., p . 241-242. 



Ces sent iments percent dans la lettre qu ' i l écrit aux journaux, le 5 mai, 

en leur faisant parvenir le rappor t de Mer la t to , consul autr ichien à 

D a m a s sur l 'affaire. 

« Nous nous sommes abstenus, lisons-nous dans cette lettre de Crémieux, 
jusqu'à ce jour de livrer à la publicité les documents authentiques, officiels, 
qui sont dans nos mains et qui éclairent d 'un nouveau joui cette lugubre 
affaire. Tous ces documents et nos lettres particulières sont aux mains de 
M. le Président du Conseil. Nous réclamons la puissante intervention du 
gouvernement français dans cet horrible drame. L'Autriche, la Saxe, l'Angle-
terre ont compris l'importance de l'intervention des gouvernements euro-
péens : c'est le réveil des persécutions religieuses; c'est le renouvellement des 
accusations et des tortures du moyen âge. On attaque d'abord la plus faible 
minorité; où s'arrêteront la superstition et ses vengeances? 

« La France ne saurait rester en arrière des autres peuples civilisés, insiste 
Crémieux. Protectrice en Orient de tous les établissements religieux de la chré-
tienté, quand le chef d 'un de ces établissements disparaît par un crime, elle 
devient la gardienne de l 'honneur, de la vie des hommes que l'on accuse de ce 
crime. A quelque nation qu'appartiennent les accusés, c'est la France qui 
doit leur servir de sauvegarde jusqu'à l'heure de la conviction légale. » 

La lettre de Crémieux, appuyée par le rappor t de Merla t to , était 

une réponse à la lettre du P. François de Sardaigne, capucin de Bey-

routh , chargé par le supér ieur de la Mission de cet te ville de faire à 

Damas une enquête sur l 'affaire. Son rappor t f u t c o m m u n i q u é par le 

P . Modes te d ' O r n a n o au Conseil de l ' Œ u v r e de la Propagat ion de la Foi 

et inséré dans les Annales de l 'Ordre . La presse bien pensante de France , 

sans exception, et plusieurs journaux l ibéraux le reproduis i rent d 'après 

cette publication. En l ' insérant, l'Univers, organe du comte Monta lem-

bert , écrivait en manière de préface que le c r ime de D a m a s 

rappelait les accusations si souvent répétées par nos pères contre cette popu-
lation juive éparse au milieu d'eux, avide de leur or, trafiquant de leur liberté 
et quelquefois entachée de leur sang. Ainsi s'expliquaient les persécutions dont 
on a voulu faire un scandale historique, et qui n'étaient qu'une légitime défense. 

« Aussi, continuait le journal ultramontain, le judaïsme s'est-il ému; puis-
sant encore de la plus forte puissance qui soit de nos jours, celle des intérêts 
matériels, il n'est point resté sans armes. De nombreuses dénégations ont rem-
pli, durant quelques jours, les feuilles périodiques de l'Allemagne et un 
démenti brutal, signé d 'un Israélite influent, a paru dans le Journal des Débats ». 



Ainsi, le grand organe clérical ressuscitait à l'occasion de l'affaire de 
Damas la vieille haine des populations chrétiennes contre les Juifs et ne 
craignait pas d'affirmer que toutes les persécutions sanglantes des Juifs, 
au cours du moyen âge, n'étaient qu'« une légitime défense ». Comment 
« un Israélite influent », c'est-à-dire Crémieux, a-t-il pu ne pas donner de 
nouveau « un démenti brutal? » 

Deux jours avant la publication de la lettre du P. François de Sar-
daigne, l'Univers avait dit, à propos des événements de Damas, que Ché-
rif-Pacha se comportait admirablement et méritait toutes les louanges et 
que Ratti-Menton n'en méritait pas moins. 

Dans sa réponse, Crémieux ne pouvait pas passer sous silence le rôle 
du consul de France. Le sujet était scabreux : Ratti-Menton repré-
sentait, à Damas, la France; une critique trop acerbe de ses actes aurait 
été considérée par l'opinion comme une offense à la nation. Crémieux 
savait joindre l'habileté à la franchise. Dans sa lettre du 5 mai, Crémieux 
s'exprimait ainsi : 

« La lettre (du P. François de Sardaigne) fait un pompeux éloge du con-
sul de France, les rapports (de Merlatto) montrent l'agent du gouvernement 
français comme l'instigateur des mesures les plus violentes, les plus odieuses. 
Nous étions habitués à voir dans nos agents des protecteurs qui s'interposaient 
au besoin entre les accusés et la torture, non des inquisiteurs qui provoquent 
d'infâmes supplices et de misérables délations ». 

A sa lettre, Crémieux annexa le rapport de Merlatto. Plusieurs 
journaux de Paris les reproduisirent : Le Journal des Débats, Le Courrier 
Français, Le Constitutionnel, Le Commerce, Le Capitole, La Presse, La 
Quotidienne et La Gazette de France. 

La Gazette de France, qui gardait un sentiment de gratitude à Cré-
mieux, son défenseur au Palais, publia la lettre en promettant de la com-
menter « avec le plus grand soin », ce qu'elle ne fit pas. La Quotidienne 
fit précéder la lettre de Crémieux de celle du P. François de Sardaigne et 
de la déclaration de Mouça Abou-el-Afieh, qui, nous le savons, s'était 
converti à l'islamisme pour éviter les tortures et qui avait fait des « aveux » 
accusateurs. 

La Quotidienne écrivait à propos de la lettre de Crémieux : 



« Certes, nous n'avons pas besoin de croire qu'ils (les Juifs de Damas) ont 
tué le P. Thomas pour faire des pains azymes; mais leur innocence même serait 
un sujet de plus de grave attention; il est commode d'accuser d'imbécilité la 
race humaine tout entière pour expliquer son animadversion héréditaire contre 
le peuple de trafiquants paisibles ». 

Le Siècle et La Presse insérèrent la lettre de Crémieux et un annexe 
dans la partie réservée aux annonces, en dernière place. Le journal 
d'Emile de Girardin écrivait, dans une note : 

« M. Crémieux nous adresse la lettre suivante, que nous n'insérons que sous 
toutes réserves et qu'en protestant énergiquement contre les graves accusu-
tions que M. le Consul d'Autriche fait peser sur M M . le Consul de France, le 
Chancelier du consulat français et diverses autres personnes. Nous avons 
hésité, ajoutait le grand polémiste, si nous les reproduirions; mais toute ré-
flexion faite, il nous a paru que livrer à la publicité de telles accusations, 
c'était rendre service à ceux-là même qui en étaient l'objet, car c'était les porter 
à leur connaissance et conséquemment leur donner les moyens de rétablir la 
vérité des faits ». 

Quant à La Presse, journal antiministériel, influencé par le comte 
Molé, qui n'appuiait pas Thiers, elle était seule à combattre la poli-
tique belliqueuse du « petit ministre ». Mais, dans l'affaire de Damas, 
elle se rangea du côté du gouvernement parce qu'il s agissait de la bonne 
renommée de la France, dont Ratti-Menton et ses acolytes étaient les 
représentants officiels. 

La Presse était libre d'émettre ses opinions; personne ne l'aurait soup-
çonnée d'avoir cédé à une pression du dehors. La situation des publica-
tions ministérielles était autrement difficile : une protestation contre la 
lettre de Crémieux et le rapport de Merlatto aurait pu être interprétée 
comme une déclaration semi-officielle. Le Constitutionnel, organe de 
Thiers, Le Capitole, journal acquis par le gouvernement, et d'autres jour-
naux, qui étaient sensibles aux faveurs de Thiers, jugèrent plus sage de 
ne rien dire sur les documents envoyés par Crémieux tout en les publiant. 

Le Journal des Débats avait été, dès le début de l'affaire, pour la vérité. 
Sans attendre la lettre de Crémieux, il écrivait, à l'occasion des révéla-
tions parues dans L'Oesterreichischer Beobachter de Vienne, le 21 avril : 



« Des renseignements nombreux et incontestables permettent maintenant 
d'affirmer que les accusés ont été victimes de quelque odieuse machination 
inventée pour prélever sur eux un impôt considérable, et probablement pour 
le faire peser sur toute la communauté à l'aide du fanatisme et de la haine popu-
laire soulevés contre elle ». 

Se rangeant courageusement du côté des Juifs, les Débats réclamaient 
de Thiers une intervention énergique dans les événements de Damas : 

« Il s'agit, affirmaient-ils, non seulement de faire respecter la justice; et 
puisque l'Europe intervient en Orient comme puissance politique, il serait bien 
qu'elle y intervînt aussi comme puissance civilisée ». 

Crémieux lui-même n'aurait pu mieux dire. 
Malgré les réticences et tous les commentaires plutôt hostiles, la lettre 

de Crémieux et le rapport de Merlatto avaient un grand succès.La presse 
catholique en fut désolée. L'Ami de la Religion, « le véritable journal du 
clergé de France », d'après la définition de La Quotidienne (V. N° du 
12 mai 1840), parlait, en termes couverts, de James de Rothschild : 

« Il faut le dire, disait-il, on croit voir dans le silence du ministère, dans 
la suppression du rapport du consul français et dans l'envoi d'un vice-consul 
l'influence d'un homme tout-puissant qui protège les Juifs de son immense 
crédit et que les cabinets ménagent parce qu'il dispose de fonds considérables 
et qu'ils ont souvent besoin de lui. On suppose que c'est cet opulent per-
sonnnage qui a obtenu ls suppression du rapport de M. de Ratti-Menton II est 
secondé dans cette affaire,ajoutait l'Ami de la Religion, par la faconde de l'acti-
vité de M. Crémieux, qui remplit les journaux de ses plaintes contre une accu-
sation dont il est indigné. » 

L'Univers s'épanchait en lamentations : 

« A Damas, s'écriait l'organe du comte Montalembert, le P. Thomas est 
vénéré comme un martyr. A Paris, on cherche à flétrir sa mémoire. 

« A Damas, le représentant de la France déploie le zèle le plus louable dans 
la recherche des auteurs du crime et mérite les sympathies des chrétiens et 
des mahométans, des Européens les plus distingués. 

« A Paris, le représentant de la France est attaqué, vilipendé, menacé de 
destitution. 



« Ce sont des Juifs qui accusent et la victime et son défenseur dans la per-
sonne de notre consul; ce sont les Juifs qui trouvent ici influence, crédit, auto-
rité, publicité, même auprès de certains catholiques ». 

Et le journal affirmait que la presse avait été payée pour la publication 
de la lettre de Crémieux et du rapport de Merlatto. Il soulignait le fait 
que La Presse et Le Siècle avaient inséré des documents dans la partie 
réservée aux annonces, après la signature du gérant : « afin qu'il soit bien 
constaté que cette insertion est payée et en dehors de la rédaction du 
journal » 

L'Univers avait raison : les journaux dont la rédaction avait refusé de 
publier les documents fournis par Crémieux avaient été priés de les insé-
rer dans la partie des annonces. S adresser directement à l'opinion 
publique et agir par l'intermédiaire de la presse, c'était le seul moyen de 
porter les pièces de l'affaire à la connaissance de l'opinion publique: 
Mais ce procédé donna heu au bruit de la subornation de la presse par 
les dirigeants juifs en général et par Crémieux en particulier. 

Le bruit était très persistant, 11 trouvait créance même dans les milieux 
juifs. L.-H. Lœwenstein, qui publia en Allemagne, en 1840, un recueil de 
documents sur l'affaire de Damas, écrivait que Crémieux avait dû faire 
beaucoup d'efforts pour obtenir la publication du rapport de Merlatto 
dans un journal de Pans, ce qui, du reste, « lui coûta des sommes énor-
mes ». C'était inexact. Certes, les comités juifs formés à Londres et à 
Paris pour venir en aide aux Juifs de Damas réunirent des fonds pour 
couvrir les frais du procès. Par une lettre de Salomon Münk à sa mère, 
nous apprenons que le montant de la collecte s'élevait, vers la fin de juin 
1840, à 250.000 francs et que les donateurs s'étaient engagés à doubler 
leurs cotisations en cas de besoin. C'est ainsi que furent couverts les frais 
du voyage de Crérnieux et de ses adjoints en Orient, qu'on a pu probable-
ment obtenir certaines faveurs dans l'entourage du vice-roi de l'Egypte. 
Mais pour les frais de la publicité, ils n'étaient point si énormes qu'on 
le pensait. Henri Heine, qui, nous l'avons dit, touchait de près à la 

1. Gazette des Tribunaux du 7 mai 1840 (lettre de Crémieux); — Univers du 8 mai 1840; — 
La Gazette de France du 9 mai 1840; — La Quotidienne du 7 mai 1840; — le Siècle du 7 mai 1840; 
— La Presse du 7 mai 1840; — le Journal des Débats du 21 avril; —• l'Ami de la Religion du 19 ma i 
1840. 



maison de James de Rothschild et qui, en sa qualité de correspondant 
du plus important journal allemand de l'époque, {'Allgemeine Augsburger 
Zeitung, recueillait des informations aux meilleures sources, écrivait à ce 
propos : 

« Le correspondant mensonger des feuilles du Nord de l'Allemagne fait 
dans la Gazette Universelle de Leipzig une insinuation perfide au sujet de la 
réfutation par laquelle M. Crémieux a su paralyser dans les journaux de Paris 
les faux rapports émanés de la pieuse source que vous savez. Il dit que cette 
réfutation n'avait été insérée qu'aux conditions établies pour les annonces et 
que M. Crémieux en avait payé le prix. Nous savons de source authentique 
que les directeurs des journaux français s'étaient offerts à insérer cette réfu-
tation sans aucune rétribution, si l'on voulait seulement attendre quelques 
jours. Ce ne fut que sur la demande d'une publication immédiate que quelques 
rédacteurs comptèrent les frais d'impression et de timbre d'une feuille de sup-
plément, frais qui n'étaient certainement pas très onéreux, si l'on considère les 
forces pécunaires du Consistoire Israélite 1 ». 

A l'occasion de la campagne de presse inaugurée par Crémieux, 
l'Univers parlait de l'esprit de corps qui unit des Juifs et « les fait agir 
à la fois comme un seul homme dans toutes les parties du monde », de la 
puissance de leurs richesses, grâce auxquelles « ils disposent en Europe 
de presque toute la presse ». Le 10 mai, le journal inséra, sous le titre : 
« Nouveaux renseignements sur l'assassinat du P. Thomas » une lettre 
de Damas écrite par « un Français, témoin oculaire ». L 'auteur ano-
nyme annonçait la découverte des ossements reconnus comme ceux 
d'un homme et affirmait que Picciotto impliqué dans l'affaire, était le 
neveu du Consul d'Autriche à Alep et qu'en général les Juifs arrêtés 
étaient des parents des Juifs consuls de cette ville. Le correspondant de 
Marseille, en envoyant au journal ces formidables « révélations », ajou-
tait : « Il faut que la vérité se fasse jour, malgré les intrigues, malgré 
l'ascendant de celui qu'on a nommé le juif des rois et qui est plus puis-
sant, dit-on, que M. Thiers lui-même ». 

L'Univers, en donnant place à la lettre de Damas, ajoutait : 

1 . L . H. Lœwenstein, Damascia, p . IX,— M . Schwab. Salomon Münk, sa vie et ses œuvres, 
Paris, 1900, p . 84; - H. Heine, op. cit., 66-67. 



« Nous regrettons vivement de n'être pas aussi riches que les banquiers et 
avocats juifs, pour faire insérer la lettre que nous publions aujourd'hui dans 
tous les journaux qui ont reproduit le rapport de M. Merlatto ». 

Dans le même numéro, l'Univers produisait encore deux autres nou-
velles concernant l'affaire. L'une était que Crémieux irait à Londres 
pour publier dans les journaux anglais le rapport de Merlatto, et l'autre 
que James de Rothschild était le consul de l'Autriche en France. 

Crémieux ne lisait pas régulièrement ]'Univers. Mais dès que des amis 
eurent appelé son attention sur le numéro en question, il adressa une 
lettre à la rédaction. En répondant à l'auteur inconnu, Crémieux répon-
dait en même temps à tous ceux qui, dans la presse française, l'accu-
saient lui, Crémieux, de dépenser trop d'énergie dans cette affaire, de 
Damas. 

« Et fallait-11 donc se taire, demandait-il à ses détracteurs, quand nous 
apprenions que cinq des accusés avaient expiré dans les plus atroces supplices 
avant le jugement? qu'un jeune homme avait péri en martyr? que près de 
cent enfants meurent de faim dans les prisons? que des femmes ont subi les 
plus affreuses violences? Fallait-il se taire quand, les mains suppliantes, les 
Juifs de l'Orient imploraient cette France, dernier espoir de tous les infor-
tunés? Fallait-il se taire, quand nous voyons des journaux français, même 
des journaux qui se disent propagateurs de la religion, répandre avec un fatal 
empressement les détails d'un fait qui se passe à deux mille lieues, et dont 
ils proclament la vérité au milieu des injures et des plus violentes attaques ! » 

Citons encore la fin de cette réponse, où Crémieux commente les 
fausses nouvelles annoncées par l'Univers : 

« Je suis à Londres, dites-vous, pour faire imprimer à grands frais les docu-
ments que la presse française a fait connaître. Je ne suis pas à Londres, mais 
vous me rendez justice. Soyez sûr que si je croyais ma présence utile, soit à 
Londres, soit à Alexandrie, soit à Damas, je quitterais tout pour servir tant de 
malheureux. Seulement, croyez-le bien, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent 
au culte dans lequel je suis né, mais au culte contre lequel on veut élever une 
affreuse persécution en Orient. 

« Vous regrettez, continuait Crémieux en s'adressant au rédacteur en chef 
de l'Univers, de ne pas avoir la fortune des banquiers et des avocats juifs; car 
vous feriez insérer partout votre lettre du 4 mars; votre regret, Monsieur, n'est 



pas charitable. Du reste, si j'avais connu votre lettre du 4 mars, nous en aurions 
aussi payé les frais d'impression, comme nous l'avions fait dans plusieurs jour-
naux pour celle du Père François de Sardaigne. Quant à la fortune des ban-
quiers et des avocats... vous pourriez envier, Monsieur, celle de certains ban-
quiers juifs, qui en font d'ailleurs un noble usage; mais celle de l'avocat, je 
dois vous en prévenir, se divise dans notre barreau français en deux parts 
dont l'une est consacrée à la défense ou au soutien du malheur, sans distinc-
tion de rang ni de culte e 1 . 

Ces fières et nobles paroles durent produire leur effet. h'Univers 
n osa pas refuser la publication de la lettre de Crémieux, mais aucun 
journal français ne la reproduisit, tandis que la correspondance ano-
nyme de Damas qui avait été la cause de la lettre de Crémieux trouvait 
place dans uncertain nombre des feuilles périodiques, entre autres dans 
la Presse, qui s'efforçait pourtant de garder dans l'affaire une position 
neutre. 

Pendant que se prolongeait cette polémique de presse, les nouvelles 
d'Orient continuaient à être inquiétantes. La Quotidienne reproduisit une 
correspondance d'Alexandrie, du 17 mai, parue dans le Toulonnais, qui 
disait que l'exaspération à Damas était telle qu'on s'attendait à chaque 
instant à un massacre général des Juifs et que, sur l'ordre d'Ibrahim-
Pacha, des troupes avaient été dirigées vers la ville. « La plus grande 
consternation règne parmi les Juifs de la Syrie et de l'Egypte, écrivait le 
correspondant; ceux qui habitent Alexandrie, et qui avaient tant de 
morgue, sont les plus humiliés; ils osent à peine sortir. » Partout en 
Orient l'opinion publique était comme fascinée par les événements de 
Damas. 

M. de Pontois, ambassadeur de France à Constantinople, crut devoir 
en informer Thiers. Il parlait dans son rapport du « drame lugubre et 
mystérieux dont l'attention publique est si vivement préoccupée ». Il 
se plaignait de l'absence totale de nouvelles de la part de Ratti-Menton : 
depuis le début de l'affaire, ce dernier ne lui avait envoyé aucune infor-
mation; incidemment, dans une lettre consacrée à d'autres questions, 11 
avait dit que tout son temps était absorbé par l'instruction relative à 
l'assassinat de deux (?) protégés français. 

I . L'Univers des 10 et 16 mai 1840. 



Couvert par la protection de son chef immédiat, Cochelet, consul 
général de France à Alexandrie, Ratti-Menton négligeait les relations 
avec de Pontois. S'il ne tenait pas à le tenir au courant de l'affaire, il en 
informait régulièrement Cochelet, Thiers et certains amis influents à 
Paris. Polémiste adroit, il n'oubliait pas non plus d'alimenter la presse 
parisienne et provinciale en faisant parvenir des correspondances savam-
ment arrangées aux journaux, soit personnellement, soit par l'intermé-
diaire de personnes de son entourage, en particulier, par les représentants 
de différentes missions catholiques. 

Mais le gouvernement, c'est-à-dire Thiers, gardait le silence; les infor-
mations insérées par la presse de droite, ainsi que les lettres de Crémieux 
restaient sans écho au ministère. Les journaux de toutes les opinions 
réclamaient pourtant de Thiers un communiqué officiel sur l'affaire. On 
ne comprenait pas la raison de ce persistant silence. 

« Il nous est difficile de comprendre, écrivait Y Univers, pourquoi le minis-
tère, qui a nécessairement reçu des renseignements officiels sur l'affaire de 
1 assassinat du P. Thomas à Damas, n'en publie aucun extrait et livre sans 
défense un des représentants de la France aux accusations les plus outra-
geantes ». 

« Nous nous attendions, disait Y Ami de la Religion, à ce que le gouvernement 
publierait le rapport de M. Ratti-Menton, son consul à Damas. Il est impos-
sible qu'il n'ait pas reçu ce rapport, et il semblait qu'il était de toute justice de 
le remettre aux journaux. M. de Ratti-Menton est grièvement compromis dans 
le rapport du consul autrichien. II est taxé de partialité, de précipitation, de 
fanatisme même. On laisse l'accusation circuler dans tous les journaux, et le 
ministre garde le silence sur le rapport du consul français. Ce silence est 
fâcheux, 11 donne lieu à des soupçons inquiétants. Le ministre aurait-11 pris 
parti pour les Juifs contre son consul? » 

La supposition était absurde, et, quand le même journal insinuait qu'il 
pouvait bien y avoir « une intrigue destinée à donner le change à l'opi-
nion publique sur les auteurs de l'attentat », il savait très bien qu'il n'y 
avait pas un mot de vrai dans cette supposition. En réalité, l'attitude du 
gouvernement français restait aussi indifférente, pour ne pas dire aussi 
hostile aux Juifs de Damas qu'elle l'avait été auparavant. 

La conduite de Ratti-Menton, représentant officiel de la France à 



Damas, la tactique de son grand protecteur, Thiers, chef du gouverne-
ment de France, provoquaient un sentiment de honte chez les Israélites 
français. 

« je ne veux pas livrer à la publicité, disait Crémieux,dans une lettre publiée 
dans le Journal des Débats et dans la Gazette des Tribunaux, à la fin du mois de 
mai, ce qu'on nous écrit de toutes parts sur la conduite de M. le comte de Ratti-
Menton. J'ai publié le rapport de M. le consul d'Autriche Merlatto : le gant 
est jeté; le consul de France le relèvera sans doute. La rougeur nous monte 
au visage quand nous lisons dans toutes nos lettres ces expressions si hono-
rabies pour notre France, si désespérantes contre son représentant à Damas : 
« Ah! ne craignez pas de dire à votre gouvernement, au peuple le plus libéral, 
le plus doux, le plus civilisé du monde que son consul a fait reculer la civilisa-
tion dans ce pays, qu'il a fait faire un pas rétrograde aux Turcs, au gouverne-
ment de Méhémed-Ali, en l'excitant à réveiller les plus horribles tortures, à en 
inventer que le moyen âge, l'âge d'intolérance, n'avait pas connues... Hélas! le 
drapeau tricolore vers lequel tous les malheureux tendent une main suppliante, 
ce drapeau est souillé du sang des victimes de la plus lâche persécution, de la 
superstition la plus odieuse... » 

Que pouvait-on répondre à ces constatations, à ces sollicitations ? On 
s'adressait de préférence à Crémieux, parce qu'il restait le grand cham-
pion de la cause juive. 

« A tous ces infortunés, qui implorent la justice de la France, je 
réponds, disait-il dans la lettre que nous citons : « La justice marche avec 
lenteur, avec prudence » 1 . 

Au Palais, parmi les avocats et les magistrats, certains pensaient 
comme Crémieux, que les révélations faites par Merlatto étaient des 
assertions tellement graves que, si elles étaient prouvées, la responsa-
bilité judiciaire de Ratti-Menton devait être envisagée. Cette opinion 
nous est rapportée par Eugène Rich, rédacteur en chef de la revue 
l'Observateur des Tribunaux. Contre ces suggestions des gens de loi se 
dressa Thiers en personne. Deux jours après la publication, dans les 
Débats, de la lettre de Crémieux, le 2 juin, il eut à répondre à une inter-

I. La Quotidienne du 1 ! mai 1840;— Archives du Ministère des Aß. Etr. Turquie 280, lettre de 
M. de Pontois du 27 mai 1840; — l'Univers du 14 mai 1840;— l'Ami de la Religion du 19 mai 
1840; — Allg. Zeitung des Judenthums 1840, p. 282;— Gazette des Tribunaux du 31 mai 1840. 



pellation de Fould sur l'affaire de Damas. Le député juif, qui avait 
coutume de passer sous silence à la Chambre des problèmes qui inté-
ressaient spécialement ses coreligionnaires, ne crut pas possible de 
s'abstenir lors de la discussion du budget du ministère des Affaires 
Etrangères. Il parla d'une façon digne et objective, de sorte que Henri 
Heine, qui l'avait attaqué dans une de ses correspondances, lui fit publi-
quement ses excuses. 

« Les chrétiens catholiques en Orient, dit M. Fould, sont sous la protection 
du consul de France. Le devoir du consul était de s'informer de ce qu'était 
devenu cet ecclésiastique. S'il se fût borné à une investigation loyale, juste, je 
n'aurais pas à venir ici me plaindre de sa conduite; mais il s'est fait,à l'occasion 
de ce meurtre, l'accusateur non seulement d'un homme, d'une famille, mais 
même d'une nation... Ce fut une persécution religieuse que l'on voulait sou-
lever à l'occasion de la disparition d'un ecclésiastique. Le consul de France a 
provoqué les tortures... » 

Thiers répondit. Il refusa de parler de l'affaire de Damas en géné rai; 
le moment n'était pas encore venu pour lui de porter un jugement sur 
l'innocence ou la culpabilité des accusés. Mais ce qu'il tenait à faire dès 
maintenant, c'était : 

« de justifier la conduite de l'agent que nous devons déclarer, jusqu'à plus 
ample informé, avoir tenu la conduite que devait tenir un agent fidèle à son 
devoir... Jusqu'aujourd'hui, d'après les faits connus, il n'y a aucun reproche à 
adresser à l'agent français. Comme il était en lutte, ajouta le ministre des 
Affaires Etrangères, avec tous les agents étrangers, j'ai cru de mon devoir de 
le soutenir, et je le soutiendrai encore jusqu'à ce que les fautes, s'il y en a eu 
de commises, soient démontrées ». 

Thiers reconnaissait que Ratti-Menton avait mis un grand zèle à acti 
ver l'instruction judiciaire, mais il prétendait que le consul français 
n'avait pas réclamé les tortures « qu'on dit avoir été employées par la 
justice égyptienne de Damas ». Du reste, le supérieur du consul, 
Cochelet, consul général de France en Egypte, s'est prononcé en sa 
faveur. 

Thiers termina ses courtes explications par les mots suivants : 



« Je ne soutiendrai jamais les agents français contre les agents étrangers à 
tort et à travers; mais jusqu'à ce que leurs torts soient démontrés, plus ils seront 
attaqués par les agents étrangers, plus je les soutiendrai, surtout lorsqu'ils 
seront attaqués par les intéressés ». 

La discussion ne s'arrêta pas là. Le comte de Laborde, grand con-
naisseur de l'Orient, où 11 avait fait des voyages bien connus, et Isembert, 
une des illustrations du barreau de Paris, prirent la parole pour émettre 
des doutes au sujet de l 'accusation portée contre les Juifs. Isembert cons-
tatait que Thiers mettait en doute l'application de la torture dans l'affaire 
de Damas tandis que le P. François de Sardaigne, qu'on ne pouvait pas 
soupçonner de haine à l'endroit de Ratti-Menton, en parlait ouverte-
ment. « Quatre personnes ont déjà péri victimes de ces atroces traite-
ments, déclara Isembert, le consul français de Damas le savait et n'en 
avait pas informé son ministre ». Thiers, perdant tout son sang-froid, 
répondit en faisant entrer dans le débat le côté juif de l'affaire. 

« Sans doute, dit-11, les Juifs de Damas sont intéressants; je ne le méconnais 
pas; ils sont intéressants, surtout si l'humanité est violée à leur égard. Mais un 
agent français qui est seul à Damas, loin de la protection de la France, contre 
tous les agents étrangers, ne mérite-t-il pas aussi notre protection?... Qu'il 
me soit permis de dire que, bien qu'il ait des procédés que je ne voudrais pas 
justifier dans aucun pays, des procédés indignes,cependant il n'y a rien dans ce 
qu'on dit, rien qui pût faire mourir les hommes qui y ont été soumis ». 

Il termina sa réplique en disant : 

« Vous réclamez au nom des Juifs, et moi je réclame au nom d'un Français 
qui jusqu'ici a rempli tous ses devoirs avec honneur et fidélité ». 

Pour un Israélite français, comme Crémieux, c'était là une déclaration 
monstrueuse. Entraîné dans la polémique Thiers alla sûrement plus loin 
qu'il ne l'avait voulu; appelé à parler d'une affaire judiciaire, où quelques 
juifs de Damas avaient été impliqués, il parlait de tous les Juifs de cette 
ville et les opposa en bloc au consul français; il niait le résultat fatal de 
la torture pour une partie des Juifs arrêtés, ce qui était pourtant de 



notoriété publique et, — point principal, — 11 s'érigeait en défenseur de 
Ratti-Menson contre tous les Juifs en général. 

Cela n'était pas tout. Prenant la parole pour la troisième fois au cours 
des débats, Thiers déclara : 

« Et puis,qu'il me soit permis de le dire: il se passe une chose extrêmement 
honorable pour les Israélites. Lorsque les faits ont été connus, ils se sont émus 
dans toute l'Europe, et ils ont apporté dans cette affaire un zèle, une ardeur 
qui les honore profondément à mes yeux. Et qu'ils me permettent de le dire, 
ils sont plus puissants dans le monde qu'ils ne prétendent l'être; et à l'heure 
qu'il est, ils sont en réclamation auprès de toutes les chancelleries étrangères; 
ils y mettent un zèle extraordinaire, une ardeur dont on ne peut se faire une 
idée. Il faut du courage à un ministre pour protéger son agent ainsi attaqué. Je 
crois que j'ai montré quelque fermeté dans cette affaire et je l'ai dû... » 

Ayant donc commencé par des éloges à l'égard des Juifs, Thiers quitta 
vite ce terrain pour se transformer en un accusateur du judaïsme tout 
entier contre lequel « 11 aurait dû soutenir une lutte aux forces inégales » : 
lui seul contre ceux qui « sont plus puissants dans le monde qu'ils ne 
prétendent l'être ». Il en tirait orgueil : il avait eu courage de s'opposer 
aux Juifs. 

Faut-il dire que la presse catholique jubilait? Thiers avait confirmé 
tout ce qu'elle avait prétendu! h'Univers écrivait après la séance de la 
Chambre : 

« Nos lecteurs n'hésiteront pas à admirer la fermeté, le courage et la noble 
indépendance du langage de M. Thiers ». 

La Quotidienne félicitait Thiers de sa déclaration solennelle 

« que M. le comte de Ratti-Menton serait énergiquement défendu contre 
tous les intérêts et toutes les passions politiques qui s'agitent autour de lui. 
Jusqu'à preuve du contraire, disait le journal, la cause de cet agent est la cause 
de la justice, la cause de la France ». « M. Fould a accusé le consul français, 
que M. Thiers, il faut le dire, a défendu avec autant d'énergie que de raison », 
assurait à ses lecteurs Y Ami de la Religion. 

1 5 A D O L P H E C R É M I E U X 



D'une façon générale, les journaux mentionnaient le discours de 
Fould et donnaient de larges extraits de celui de Thiers. La presse minis-
térielle supprima le premier et donna en entier le second. La Presse fut 
presque la seule à insérer un bref compte rendu de la séance de la 
Chambre, ajoutant : 

« Une conversation engagée par M. Fould et le chef du cabinet touchant 
l'affaire de Damas n'a jeté aucun jour sur ce triste et mystérieux événement. » 

Le ressentiment causé par les déclarations de Thiers dans les milieux 
juifs, non seulement en France, mais dans le monde entier, fut énorme. 
Henri Heine s'en fit l'écho, en aggravant selon son habitude; il écrivait 
que la réponse du ministre des Affaires Étrangères 

« fut un chef-d'œuvre de perfidie : en éludant la question, en prétendant 
qu'il taisait des choses qu'il savait et en se donnant l'apparence d'une retenue 
scrupuleuse.il a su rendre suspectes les assertions les plus avérées de ses adver-
saires. A l'entendre parler, affirmait H. Heine, on aurait pu croire à la fin effec-
tivement que le mets favori des Juifs est la chair des capucins » 1. 

Ainsi la situation s'est éclaircie. On ne pouvait plus compter sur une 
intervention du gouvernement français : de ce côté, les positions étaient 
prises, aucun changement n'était à espérer. La presse, hostile à la cause 
juive, avait remporté la victoire et ne cachait pas sa joie. Elle raillait les 
efforts de Crémieux pour obtenir une instruction régulière. L'Ami de 
la Religion, ce « journal sage et prévoyant », comme l'appelait la Quoii-
dienne, allait jusqu'à écrire que « les défenseurs des Juifs de Damas 
mettent beaucoup trop de chaleur et d'emportement dans leurs plai-
doines pour qu'elles puissent faire grand bien à la cause de leurs clients ». 
Le reproche était évidemment adressé à Crémieux. 

« Ce n est pas ordinairement dans les déclamations violentes et les récnmi-
nations passionnées que la vérité se rencontre, déclarait doctoralement la revue 
catholique. Pourquoi tout ce bruit si les Ju>fs de Damas sont innocents, et à 
quoi peut-11 servir, s'ils sont les auteurs de- atrocités dont on les accuse? » 

1. Le Moniteur du 3 juin 1840; — l'Univers du 4 juin 1840; — La Quotidienne du 6 juin 1840; 
— l'Ami de la Religion du 6 juin 1840; — la Presse du 3 juin 1840; — H. Heine, op. cit., p. 78. 



Les journaux amis continuaient leur campagne de défense. Le Journal 
des Débats publia une lettre de Salvador, où le savant montrait que les 
accusations portées contre les Juifs de Damas n'étaient que le renouvel-
lement des accusations absurdes dirigées contre les premiers chrétiens 
par les païens. Les Débats ne refusaient jamais d'insérer une information 
concernant l'affaire. « Le Journal des Débats paraît s'être constitué le 
moniteur de la synagogue », faisait observer la Quotidienne. 

La campagne de presse était un grand instrument de lutte; mais, étant 
donné le nombre relativement restreint des journaux servant la cause 
juive, le secours était insuffisant. 

Le 15 juin se tint à Londres une conférence des délégués et des repré-
sentants de toutes les synagogues de la capitale anglaise. Crémieux y 
assista, en qualité de représentant du Consistoire Central. Son discours 
sur la situation en France sous le rapport de la défense des Juifs de 
Damas se terminait par cette constatation amère : « La France est contre 
nous ». Le rapport sur l'état des choses en Angleterre ne comportait pas 
une conclusion plus satisfaisante. Le gouvernement anglais n'était pas 
contre les accusés de Damas, mais 11 ne pouvait pas ou, pour certaines 
raisons, ne voulait pas s'engager dans l'affaire. La conférence de Londres 
fut ainsi amenée à statuer sur une résolution qui avait mûri depuis un 
certain temps dans les milieux des dirigeants juifs, à savoir transporter 
l'action sur le théâtre même de l'affaire, en y envoyant une mission com-
posée des représentants les plus en vue du judaïsme européen. Commu-
niquée au Consistoire Central de France, la proposition fut agréée et 
Crémieux fut désigné comme délégué des Juifs français. 

La conférence du « Comittee of British Jews » avait adopté une motion 
ainsi conçue : 

« I. Après avoir pris connaissance de plusieurs lettres venues d'Orient, 
qui constatent que l'activité ultérieure des Juifs européens en faveur de 
leurs frères persécutés est nécessaire et prenant en considération que le 
Consistoire Central de Paris a chargé M. Crémieux, son représentant, de 
la défense des accusés de Damas; 

«I I . La Conférence est d'avis qu'il serait très utile que certains Juifs 
de Londres ayant une position sociale et des ressources nécessaires soient 
délégués conjointement avec M. Crémieux; 



« III. La Conférence est aussi d'avis que Sir Moses Montefiore, grâce 
à ses qualités de cœur, à son ardeur et à son influence, pourrait être le 
meilleur représentant des Juifs de la Grande-Bretagne auprès de la cour 
du vice-roi d'Egypte et le défenseur de nos frères persécutés en Orient 
et, pour cette raison, lui demande instamment d'accepter cette mission. » 

Une réunion publique destinée à appuyer cette résolution fut convo-
quée pour le 23 du même mois, dans la grande synagogue de Duke-Place. 
Moses Montefiore y fut l'objet d 'une ovation touchante. Dans son dis-
cours de remerciements, le grand philanthrope déclara notamment : 

« Si quelque chose me rassure, c'est d'avoir pour compagnon et pour col-
laborateur un homme du talent de M. Crémieux,un israélite si distingué parmi 
les Israélites de France ». 

Au cours de la semaine qu'il avait passée à Londres, Crémieux fut 
invité aussi à prendre part à une réunion de l'Association pour l'aboli-
tion de l'esclavage des noirs. A l'ordre du jour figurait le problème de 
l'esclavage dans les colonies françaises, ce qui expliquait la présence des 
délégués de la Société française sœur, entre autres de M. Isambert, 
celui-là même dont l'intervention dans la discussion de l'interpellation 
sur l'affaire de Damas à la Chambre avait fait beaucoup de bruit. 

La délégation française comptait cinq membres avec Crémieux. Son 
entrée dans la salle des séances prit un éclat particulier. Il fut introduit 
après les autres invités. Mr . Bowring, ancien consul général d'Angleterre 
en Orient, qui avait passé beaucoup de temps à Damas, présenta ainsi 
Crémieux : « Je vous présente M. Crémieux, membre éminent du bar-
reau français, un juif qui a plaidé l'affaire des protestants, les défendant 
contre les persécutions horribles ». Isambert, qui prit la parole avant 
Crémieux, consacra son discours à la question juive en France et, par-
lant de Crémieux, annonça incidemment qu 11 serait bientôt élu à la 
Chambre des députés. 

Dans son allocution, Crémieux déclara qu'il se félicitait de venir, lui, 
israélite, dans une association chrétienne porter son tribut d'enthou-
siasme et d'admiration à la grande cause de 1 abolition de l'esclavage. 
Puis 11 ajouta : 



« Messieurs, toutes les libertés sont sœurs et toutes les persécutions se don-
nent la main. Persécutez, vous ferez des esclaves; proclamez l'égalité pour tous, 
vous créez des citoyens ». 

Il parla de lui-même comme d ' « un descendant de ces Hébreux qui, 
les premiers, proclamèrent l'abolition de l'esclavage comme une néces-
sité ». Faisant allusion à l'affaire de Damas, Crémieux, sous un tonnerre 
d'applaudissements, s'écria ; 

« Les Juifs, les premiers de tous les peuples, ont aboli les sacrifices de sang 
humain, et pourtant voilà qu'aujourd'hui même, dans l'Orient, aux lieux où 
leur culte brilla jadis d'un si vif éclat, on les accuse d'immoler des chrétiens 
dans leurs cérémonies religieuses. Votre approbation me prouve encore que 
vous repoussez une telle imputation » 1. 

Aussitôt après le retour de Crémieux à Paris, une réunion du Consis-
toire Central fut convoquée. « M. Crémieux annonce, lisons-nous dans le 
procès-verbal du 24 juin, que plusieurs israélites notables de Paris lui 
ayant exprimé le désir qu'il se rende en Orient, à l'effet de solliciter du 
vice-roi d'Egypte la révision de la procédure dans l'affaire de Damas, 11 
a accepté cette mission après s'être entendu à cet effet avec Sir Moses 
Montefiore, ex-sheriff de Londres, qu'il a vu récemment et qui, sur les 
sollicitations de la communauté de cette ville, a également accepté de se 
rendre en Orient, dans le même but », Ensuite, il proposa de nommer 
à Paris une commission spéciale de sept membres à l'effet de décider tout 
ce qui serait convenable et utile dans l'intérêt général par suite de la 
mission dont il avait été chargé. Les considérants de 'arrêté voté par 
l'assemblée disaient : 

<! Le Consistoire Central, considérant que l'accusation dirigée contre les 
Juifs de Damas a été présentée comme le résultat d'un acte religieux puisé dans 
les préceptes de la foi juive; que cette atroce calomnie a dû nécessairement sou-
lever l'indignation de tous les Israélites honnêtes et inspirer la résolution d'éta-

1. L'Ami de la Religion du 11 juin 1840; — La Quotidienne du 27 juin et du 12 mai 1840; — Le 
Journal des Débats du 12 mai 1840; — Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore, p. 214; — 
Damascia, p. 189-190 et 229; — Archives Israélites 1840, p. 312 et 384-84; — Allg. Zeit. Jud. 
1840, p. 401 ; — Gazette de France du 27 juin 1840; — Der Orient, hrsgb. von Dr J. Fürst Leip-
zig 1840, p. 210. 



blir aux yeux du monde entier l'absurdité d'une imputation renouvelée de 
plus mauvaises époques du moyen âge. 

« Considérant que MM. Crémieux et Moses Montefiore, dans ce grand inté-
rêt, ont accepté, au milieu des témoignages de la reconnaissance et des sym-
pathies de leurs coreligionnaires, la mission de se rendre dans ces contrées loin-
taines et de concourir de tout leu/pouvoir à la manifestation de la vérité. 

« Considérant, d'autre part, que ces deux honorables députés devront faire 
connaître l'état des choses et donner en Europe des renseignements certains et 
des notions exactes; qu'il est dès lors important qu'un comité soit formé à 
Paris, pour décider les mesures les plus convenables à prendre jusqu'à la fin 
de cette malheureuse affaire ». 

Au cours de la séance suivante du Consistoire Central, le 9 juillet, 
Crémieux annonça que son départ pour l'Orient était fixé aux premiers 
jours de la semaine prochaine et pria ses collègues de recevoir ses adieux. 
Au cours de la même séance, il fut réélu vice-président du Consistoire 
Central. 

Avant son départ pour l'Orient, Sir Moses Montefiore fut reçu par la 
reine Victoria, qui lui offrit un navire de l'Etat pour la traversée. Lord 
Palmerston,dans une audience accordée à une délégation juive, donna 
l assurance que tous les ordres nécessaires pour faciliter la mission de 
Sir Moses seraient donnés aux agents diplomatiques en Egypte et en 
Syrie. Quant à Crémieux, Lucien Wolf, biographe de Montefiore, affirme 
qu'il n'avait obtenu aucun appui du gouvernement français. Pourtant les 
journaux de Pans assuraient, à la veille du départ de Crémieux pour 
l'Orient, qu'il avait eu une série de conférences avec Thiers sur l'affaire 
de Damas. 

« M. Crémieux, écrivait à l'Allgemeine Zeitung des Judenthums son Corres-
pondant de Paris (n'était-ce Cahen.le rédacteur en chef des Archives Israélites, 
qui était bien versé dans les affaires juives de Paris?) quitte demain Paris. Il 
emporte des dépêches adressées à M. Ratti-Menton et, comme on dit, est 
chargé par le gouvernement d'une mission personnelle relative à Méhémet-
Ali ». 

Cette version nous paraît plus exacte : on était à la veille d'une déci-
sion capitale dans l'affaire d'Orient. M. Thiers ne savait pas que les 
grandes puissances préparaient une action commune contre la France ; 



mais il se rendait bien compte que la situation internationale était 
extrêmement tendue. Dans ces conditions, il était naturel qu'il profitât 
du voyage à Alexandrie d'un personnage tel que Crémieux pour l'initier 
au moins en partie à ses projets et pour le charger d'une mission offi-
cieuse. Si cette supposition est plausible, 11 faut croire qu'en revanche le 
ministre des Affaires Etrangères n avait pas refusé à Crémieux son con-
cours dans l'affaire qui l'intéressait plus particulièrement 1 . 

Sir Moses Montefiore était accompagné par lady Montefiore, le doc-
teur R. R. Madden, l'avocat Alderman Wire (qui devint par suite lord-
maire de Londres) et le docteur L, Lœwe. Ce dernier, ainsi que le 
docteur R. R. Madden, avaient fait déjà plusieurs voyages en Orient et 
jouissaient de la considération comme des orientalistes réputés. La 
députation anglaise avait quitté l'Angleterre le 7 juillet, se dirigeant sur 
Paris. La délégation française se composait de Crémieux et de sa 
femme, de Salomon Münk, versé dans les langues orientales, et d'un 
médecin. On partit de Paris le 14 juillet dans la direction de Marseille 
pour y prendre passage sur un navire français. 

Le voyage s'effectua dans les meilleures conditions. Partout en route, 
à Avignon, à Nîmes, à Carpentras les voyageurs étaient l'objet de mani-
festations touchantes de la part des communautés juives. Le 20 juillet, ils 
arrivèrent à Marseille, où une réception solennelle leur fut offerte. De 
bonnes nouvelles les y attendaient : un tribunal spécial, formé sur 
l'ordre du sultan et présidé par Rifaat-Bey, ayant procédé à une ins-
truction minutieuse de l'affaire de Rhodes, venait de proclamer l'inanité 
de 1 accusation portée contre les Juifs; le gouverneur de l'île, Yussuf-
Pacha, avait été destitué par le sultan à cause de sa partialité. Le 23, on 
était à Livourne, il fallut débarquer pour se rendre à la synagogue, où 
un service solennel avait été organisé. Le courrier d'Orient, touché dans 
cette ville, apportait des nouvelles menaçantes : la Syrie était en pleine 
révolte contre le vice-roi d'Egypte; on annonçait la défaite complète de 
Suleiman-Pacha, qui serait tombé dans les mains des ennemis, on pré-
voyait le blocus de Beyrouth. Le lendemain, à Civita-Vecchia, une 

1. Archiaa du Consistoire Central. Procès-verbaux des 24 juin et 9 juillet 1840; — L. Wolf. op. 
cit., p. 99; — Allg. Zeit, ]ud., 1840, des 18 juillet et 1er août. 



délégation des Juifs de Rome vint saluer la mission. Elle la mit au 
courant des mauvaises dispositions de la cour papale. Dans plusieurs 
villes d'Italie, on signalait un état d'esprit hostile aux Juifs et même, 
Civita-Vecchia, une agitation anti-juive dont l'instigateur principal était 
un juif converti, le curé Mayer. La délégation romaine conseillait for-
tement de changer de bateau à Malte et de continuer la traversée sur 
un navire anglais. Le 27, Sir Moses et Crémieux arrivèrent à Malte. Là 
ils apprirent que la révolte en Syrie était à peu près complètement répri-
mée. Le lendemain, on partit sur 1 Eurotas, navire anglais, et, après une 
traversée très mouvementée qui dura presque une semaine, le 4 août on 
aborda au quai d'Alexandrie. La communauté juive avait préparé une 
réception triomphale aux visiteurs, les consuls d'Autriche et d'Angle-
terre vinrent les saluer. On avait retenu pour eux presque toutes les 
chambres de deux hôtels 1 . 

Où en était à ce moment l'affaire à Damas même? Les tortures infii-
gees aux inculpés avaient cessé, sur l'ordre du vice-roi, dès le début du 
mois de mai. Mussa Abou-el-Afia, qui s'était converti à l'islamisme et 
avait témoigné contre ses co-accusés, invité par le gouverneur général 
à renouveler sa déposition, l'avait rétractée énergiquement, déclarant 
qu'il avait fait des aveux par peur des supplices et qu'il était en mesure 
d'établir son alibi. Le barbier Suleiman, le principal témoin à charge, 
avait, lui aussi, retiré ses déclarations, en affirmant qu'il les avait faites 
sous la pression de Mohamed-el-Telli. Ratti-Menton, et après lui 
Cochelet, écrivent dans leurs rapports que l'affaire avait été jugée par 
Chérif-Pacha, qui avait prononcé la condamnation à mort de dix incul-
pés, deux étant déjà morts à ce moment, et quatre ayant obtenu 
leur grâce pour avoir fait des révélations, mais que l'exécution du 
jugement avait été ajournée sur l'intervention de Ratti-Menton. Cette 
affirmation est très douteuse et nulle part nous n'en trouvons la confir-
mation. 

Pour faire avancer l'affaire, Laurin, consul général d'Autriche à 
Alexandrie, s'adressa aux consuls des autres grandes puissances, leur 

1. Paul Goodman, Moses Montefiore, Philadelphia 1923, p . 67; — Damascia, p. 415; — 
M . Schwab, op. cit., p. 81 -82 et 85; — L. Wolt, op. cit., p. 101 et 102; — Allg. Zeit. Jud., 1840 
p. 481, 493 et 526; — Diaries of Sir Moses, p. 221-223. 



proposant de s'unir à lui pour demander au vice-roi des modifications 
dans l'instruction du procès. Tous les consuls donnèrent des réponses 
affirmatives, sauf Cochelet, qui répondit qu'il ne pouvait accéder à cette 
proposition, puisque la seule initiative qui lui fût permise était d'enga-
ger, comme 11 l'avait fait, Ratti-Menton à veiller à ce que la procédure 
n'employât pas des mesures qui répugnaient aux mœurs européennes. 
Il disait que le consul français de Damas n'avait agi que d'après ses ins-
tructions, à lui, Cochelet, et que, par conséquent, il était de son devoir 
de soutenir un collègue contre « les reproches injustes » dont il était 
l'objet de la part de Laurin. M. Cochelet informait, en outre, ses collé-
gues que Ratti-Menton, sachant par la presse et des amis de Paris la 
façon dont il avait été « calomnié » par Crémieux, avait demandé à 
Thiers qu'un commissaire spécial fût délégué sur les lieux « pour déci-
der si lui-même, ou plutôt M. Merlatto a manqué d'impartialité dans 
ses fonctions. » 

En dépit de ce refus du consul français, une note collective du corps 
diplomatique européen à Alexandrie fut soumise au vice-roi; mais ce 
dernier, sur les instances de Cochelet, qui agissait dans cette circons-
tance, comme le dirent les journaux, sur un ordre de Thiers, ne lui donna 
aucune suite. 

En Europe, l'affaire était discutée; entre temps, le 22 juin, à la Cham-
bre des Communes, Sir Robert Peel prononça un discours enflammé. 

Le 3 juillet, au Mansion-House de Londres, un grand meeting qui s'y 
déroula vota une résolution en faveur des Juifs persécutés, qui fut en-
suite distribuée par le Lord-Maire à tous les membres du corps diplo-
matique, priés de la faire parvenir à leurs gouvernements respectifs. En 
France, presqu'à la veille du départ de la mission juive pour l'Orient, 
le 10 juillet, l'affaire de Damas fut de nouveau évoquée à la Chambre des 
Pairs. Le baron Mounier ayant demandé à Thiers de poursuivre avec 
activité l'enquête ordonnée par le gouvernement, le ministre prit la 
parole pour « reproduire les explications données déjà à 1 autre Cham-
bre. » En réalité, il fut cette fois beaucoup plus catégorique. Examinant 
la responsabilité de Ratti-Menton dans les tortures appliquées aux 
Juifs (cette fois il ne niait point que les inculpés eussent été torturés), 
il dit : 



Je dois déclarer qu'après avoir étudié avec sollicitude toute l'instruction de 
cette affaire, je n'ai pas trouvé lieu d'adresser un reproche fondé à l'agent 
français. Jusqu'ici, je crois, au contraire, que le gouvernement doit toute sa 
protection à M. de Ratti-Menton parce qu'il a fait son devoir strictement et 
rigoureusement et qu'il s'est trouvé exposé à l'hostilité des au'res agents étran-
gers. Voilà donc deux raisons pour que le gouvernement défende son agent, 
c'est qu'il a rempli son devoir et qu'il a contre lui les autres agents. 

On ne pouvait être plus explicite. Si, à la Chambre des députés, Thiers 
parlait en termes conditionnels, se déclarant incompétent pour pronon-
cer un jugement définitif au sujet des agissements de Ratti-Menton, il 
énonçait maintenant son opinion « après avoir étudié avec sollicitude 
toute l'instruction de cette affaire». Pour augmenter la valeur de ses 
affirmations, il ajoutait que Cochelet, « cet homme si honorable » le 
supérieur immédiat de Ratti-Menton, avait donné son approbation à 
toute la conduite de ce dernier. 

Ne dois-je pas, demanda Thiers, plutôt ajouter foi à la parole de M. Coche-
let qu'à celle d'une secte que je respecte dans ses efforts énergiques pour se 
justifier, mais qui, enfin, est elle-même partie dans le procès? 

Je respecte les Juifs, continua le chef du gouvernement, je les respecte 
surtout dans cette occasion; leur résistance les honore; ils ont protesté avec 
force contre le crime qui leur était imputé. Cela leur fait honneur aux yeux 
de l'Europe entière. Mais le gouvernement, tout en partageant les sentiments 
inspirés par leur conduite, ne peut désavouer les actes d'un de ses agents, 
dans lesquels il doit avoir confiance jusqu'à preuve évidente du contraire1. 

Aussitôt après son arrivée, Sir Moses Montefiore rendit visite à tous 
les consuls européens : Le colonel Hodges, consul général anglais, lui 
fit le meilleur accueil en l'assurant de son appui empressé, mais il l'aver-
tit que l'affaire avait revêtu un caractère politique. Tous les autres con-
suis furent la prévenance même, sauf Cochelet, qui fut, dit Loewe dans 
son journal du voyage, très aimable, mais aussi très ferme. Pour être 
impartial, il faut citer l'avis d'Albert Cohn sur Cochelet. Lors du voyage 

1. Meisl. Beiträge zur Damascus-Affaire. Festschrift zu S. Dubnou) 70-em Geburtstag. Berlin, 
1931, pp . 229 et 231-232; Allg. Zeit. Jud. 1840. P P . 356 ,357 ,443 ,444-449 ,526 ; UAmide la 

Religion, 1840, p. 472; La Quotidienne d u 7 juin 1840; La Presse du 7 juin 1840; A. Laurin, op. cit., 
p. 251-252; Le Moniteur du 11 juillet 1840; Archives Israélites, t . III (1842), p. 635-636. 



de Crémieux en Orient, il se trouvait en correspondance suivie avec 
Salomon Münk; il s'intéressait tout spécialement à l'affaire de Damas et 
: éunit beaucoup de documents authentiques; 11 alla plusieurs fois en 
Orient, visita Damas et y procéda à une enquête sur les événements de 
1840. Dans ses notes sur cette affaire, 11 affirme que Cochelet, de même 
que Doulon, chancelier du consulat français à Alexandrie, se montraient 
très humains et conciliants; leurs paroles prouvaient même qu'ils 
croyaient à l'innocence des accusés, mais officiellement ils avaient ordre 
de ne pas abandonner Ratti-Menton et de ne pas désavouer la tournure 
qu'avait prise sa funeste procédure. 

Le 5 août, Sir Moses Montefiore fut reçu par le vice-roi en audience 
solennelle. Crémieux ne l'accompagnait pas. 

Déjà M. Montefiore a eu une audience du pacha, écrivait à sa mère, le 
6 août, Salomon Münk. M. Crémieux devait aller demain avec moi chez le 
pacha, mais nous apprenons à l'instant que celui-ci doit faire un petit voyage 
à l'intérieur du pays et il est fort douteux que nous puissions voir le pacha 
avant son départ... Nous craignons fort, ajoutait Münk, que la hose ne traîne 
en longueur, car le pacha qui, auparavant avait donné les plus grandes espé-
rances de faire comparaître les accusés ici, à Alexandrie, devant un nouveau 
tribunal, semble être devenu indécis par suite des insinuations du ministère 
français. Pourtant, personnellement, le pacha n'est pas défavorable aux Juifs. 

Crémieux fut reçu par Méhémet-Ali le jour même de l'expédition de 
cette lettre de Münk. Le vice-roi l'accueillit très amicalement, mais l'en-
tretien ne dura que quelques minutes. La politesse du vice-roi à l'égard 
de Crémieux n'était que de façade; en réalité il était fort mécontent de 
son arrivée en Egypte. On lui avait inspiré la pensée que Crémieux 
n était venu qu'en qualité d'avocat, apportant son ministère aux accu-
sés poursuivis par la justice égyptienne. Il le dit à Sir Moses Montefiore, 
au cours d'une des premières visites de ce dernier, en ajoutant que, dans 
ces conditions,l'intervention de Crémieux ne devait pas être tolérée. Le 
colonel Hodges, qui assistait à l'audience, crut de son devoir d'assurer 
le vice-roi que Crémieux, tout avocat qu'il était, n'était venu en Egypte 
que pour des raisons d'humanité et qu'il était juif, lui aussi. 

Au cours de la première audience de Sir Moses Montefiore auprès du 



vice-roi, ce dernier lui demanda de lui présenter ses desiderata par écrit. 
Dans le document rédigé à l'intention de Méhémet-Ali par Sir Moses 
Montefiore et par Crémieux, les délégués ne demandaient point une 
nouvelle instruction de l'affaire; en termes généraux, qui ne pouvaient 
blesser personne, bien que très fermes, ils sollicitaient les pouvoirs 
nécessaires pour mener jusqu'au bout les recherches, convaincus, 
comme ils l'étaient, disaient-ils, de pouvoir retrouver des preuves de 
1 innocence entière des martyrs de Damas. Le pacha ne donna aucune 
réponse précise après lecture de mémoire. Il promit de la donner quel-
ques jours plus tard. 

Il semble, écrivait à ce propos Sir Moses Motefiore au Comité de Londres, 
que le pacha désire traîner l'affaire en longueur et ne nous donnera pas mainte-
nant sa réponse. Les relations enchevêtrées entre Son Excellence et la Sublime 
Porte, la révolte récente de Syrie, les arrivées et les départs continuels des 
navires de différents Etats et l'inquiétude avec laquelle il attend l'ultimatum 
des cinq puissances européennes, qui sera, comme on en pense ici, entière-
ment contraire aux projets du pacha, tout cela fait ajourner toutes les autres 
affaires et retarde forcément l'achèvement de notre tâche. 

Sir Moses Montefiore avait raison de faire pressentir à ses amis de 
Londres des obstacles d'ordre international à une prompte solution de 
l'affaire. Mais,outre ces empêchements,la mission en rencontra un autre 
facile à prévoir mais que l'on n'aimait pas croire si important. Nous 
voulons parler de la campagne hostile menée contre eux par Cochelet. 
Nous savons que ce dernier avait refusé de présenter Crémieux le même 
jour que Montefiore. Il ne le présenta pas du tout, si Crémieux eut une 
audience du vice-roi, ce fut par d'autres qu'il l'obtint, dont 11 sut se 
procurer le concours. Quand les délégués des Juifs étaient venus le voir, 
il leur avait déclaré que toutes leurs recherches ne pourraient que con-
firmer l'honnêteté du consul français à Damas. « Sir Moses Montefiore 
a appris de nouveau, nota dans son journal de voyage quelques jours 
après leur arrivée M. L. Loewe, que M. Cochelet avait passé avec Son 
Excellence une heure et demie au cours de la dernière nuit ». Le rôle 
du consul français a été si considérable, que Sir Moses Montefiore a 
demandé, dans sa lettre du 7 août au Comité de Londres, que l'on allât 



voir immédiatement Lord Palmerston et qu'on le priât d'insister auprès 
de Thiers pour faire donner l'ordre à Cochelet d'appuyer la mission 
juive. « Je suis convaincu, disait Sir Moses Montefiore, que si le consul 
français se rangeait à nos côtés, nous n'aurions aucune difficulté ». 

L'affaire traînait. Le 14 août, au retour du vice-roi à Alexandrie, la 
mission juive au complet obtint une audience. On fut de nouveau reçu 
avec affabilité, mais toujours sans résultat. Méhémet-Ali promit d'être 
juste en s'excusant de ne pouvoir donner de réponse immédiate en rai-
son d'affaires plus urgentes. Prié par Sir Moses Montefiore de ne pas 
retarder longtemps sa décision, 11 observa qu'il avait ordonné de bien 
traiter les Juifs impliqués dans l'affaire. A un commerçant anglais, 
Mr Briggs, qui le vit aussitôt après la réception de la délégation juive, 
le vice-roi fit presque la promesse de libérer tous les Juifs arrêtés, 11 lui 
déclara même que personnellement il était sûr de leur innocence. Ayant 
obtenu cette information, Sir Moses Montefiore chargea le D r Loewe de 
rédiger un mémoire sur l'affaire, on le montra à Crémieux et on le trans-
mit à Mr Briggs pour que ce dernier le portât au vice-roi qui devait le 
signer. L'honnête commerçant remplit soigneusement la mission, mais 
le même jour 11 rapporta le papier, disant que le vice-roi refusait de le 
signer à cause de la grande émotion provoquée par l'affaire, néanmoins 
11 était disposé à mettre les inculpés en liberté sans faire aucune déclara-
tion. Liquider le procès de la sorte, c'était passer l'éponge sur toutes les 
atrocités commises, Montefiore et Crémieux s'y opposèrent énergique-
ment. Pour sa part, Cochelet proposa à Crémieux de donner à l'affaire 
la solution suivante. Le vice-roi publierait un firman disant que les Juifs 
morts en prison durant l'instruction étaient les vrais coupables du crime, 
mais que les neuf autres, encore enfermés, étaient innocents et seraient 
libérés. En outre, le pacha publieraitun m a n i f e s t e déclarant que la religion 
juive et les écrits religieux juifs ne contenaient rien qui pût confirmer 
l'accusation de meurtre rituel. Cette proposition cynique montrait de 
manière frappante la fausseté de toutes les déclarations officielles et pri-
vées faites antérieurement par Cochelet. Pourtant le fait est vrai : nous 
le tenons du journal de voyage de Sir Moses Montefiore où sont rappor-
tés tous les événements qui marquèrent son séjour à Alexandrie. Ce fut 
Crémieux qui transmit l'offre du consul français, il va de soi qu'elle fut 



refusée d 'un commun accord. L'impression produite sur les membres 
de la mission fut déprimante : « bien qu'il fût difficile de supposer qu'un 
personnage que sa position officielle forçait à justifier la conduite de 
Ratti-Menton, pût faire une autre proposition », lisons-nous dans le 
journal de voyage de Sir Moses Montefiore 1. 

La décision du pacha se faisait donc toujours attendre. Entre temps 
la situation politique se compliquait d 'un jour à l'autre et se montrait 
pleine de menaces. Le 22, le D r Loewe écrivait dans le journal : 

La situation est extrêmement critique; d'une minute à l'autre on s'attend 
à l'apparition de la flotte anglaise commandée par l'amiral Stopford. Le capi-
taine Austin du Bellérâphon et le capitaine Austen du Cyclope proposèrent à 
Sir Mo:.es Montefiore de nous recueillir sur leurs bateaux en cas où nous 
serons forcés de chercher un abri sûr. Le pacha fait de grands préparatifs de 
guerre, construit de nouvelles batteries et renforce l'armement de la flotte. 
Le bruit court que sous peu il quittera Alexandrie. 

C'est dans de telles conditions que la mission juive devait poursuivre 
ses efforts. Quoi d'étonnant si dans une lettre collective du 17 août Sir 
Moses Montefiore et Crémieux écrivaient à leurs amis de Londres et 
de Paris que leur position était extrêmement difficile car seul le con-
sul français avait de l'influence sur le vice-roi et que, d 'un moment à 
l'autre, on s'attendait à des événements propres à reléguer l'affaire de 
Damas au second plan. 

Les événements politiques, mandait ensuite Crémieux à Altaras, vinrent 
compliquer notre situation. Dans les circonstances graves où il se trouvait placé, 
le pacha pouvait facilement remettre à d'autres temps l'examen de notre 
demande. Pourtant, nous ne perdîmes pas courage. Nous fîmes une supplique 
où nous demandions un firman pour aller à Damas rechercher la vérité, avec le 
droit d'entendre les accusés et les témoins auxquels toute sûreté serait accordée 
pour le présent et dans l'avenir. Nous dimes pourtant aux personnes influentes 
que si l'on accordait la mise en liberté de nos pauvres frères injustement 
détenus, si on reconnaissait que l'accusation du sang est une calomnie, nous 
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n'insisterions pas en ce moment sur la demande en revision, comprenant bien, 
d'ailleurs, que la guerre nous empêchait de nous rendre à Damas. Dans une 
de nos entrevues avec le pacha, comme il nous disait qu'il ne pouvait, même 
dans l'intérêt de notre sûreté personnelle, nous donner un firman pour ce 
voyage dans des circonstances aussi critiques, nous lui fîmes la même obser-
vation. Des amis tentèrent vainement d'obtenir ce que nous désirions : toutes 
les démarches échouèrent. Nous en étions, après trois semaines de séjour 
ici, à délibérer si nous ne repartirions pas sans retard, pour aller en Europe 
faire connaître les indignes obstacles rencontrés par nous et l'impuissance où 
l'on nous mettait d'arriver à la vérité. 

La situation paraissait sans issue. En attendant, Crémieux s'intéres-
sait à la vie des Juifs d'Egypte, visitait leur quartier à Alexandrie et con-
çevait le projet d'un voyage au Caire pour y étudier la situation des Juifs 
de cette ville. Le 24 août, la mission reçut de Constantinople un firman 
du sultan, firman qu'elle avait sollicité, en vain, de Méhémet-Ali. On 
décida alors, sur le conseil de Crémieux, de tenter une dernière démarche 
auprès du pacha et, au cas d'un nouveau refus, de lui faire connaître le 
firman de la Porte et d'en réclamer l'exécution au nom du sultan. Cette 
résolution, une fois prise, on adressa au vice-roi une supplique où on lui 
demandait, en attendant des circonstances plus favorables pour un 
voyage à Damas, la mise en liberté immédiate des Juifs détenus en pri-
son depuis six mois. Toujours sur le conseil de Crémieux, on résolut de 
soumettre la demande à la signature de tous les consuls européens. 
M. Laurin, consul général autrichien, se chargea de la mission et obtint 
l'adhésion de tous ses collègues : des consuls d'Angleterre, de Russie, de 
Prusse, de Toscane, d'Espagne et des Etats-Unis d'Amérique, tous, 
sauf Cochelet, qui ne voulait appuyer qu'une demande en grâce. 

Profitant d'un loisir forcé, Crémieux, en compagnie de sa femme et 
de Salomon Münk, partit le 28 août pour le Caire. Mais ils n'atteignirent 
pas le but de leur voyage. Une bonne nouvelle les fit retourner à mi-che-
min : on vint leur annoncer que le pacha avait pris la décision de libérer 
les victimes de l'affaire. La joie de Crémieux était sans bornes. 

Savez-vous bien, mon ami, écrivait-il dans une lettre publiée par le Journal 
des Débats, que voilà quinze hommes échappés à la mort ignominieuse que 



donne le bourreau ou à la mort fatale que donnent les prisons? Vous qui avez 
vu l'immense joie que j'ai quelquefois éprouvée quand ma parole a fait éva-
nouir devant les jurés une accusation capitale dirigée contre un malheureux, 
jugez de mon bonheur devant le tableau de cette scène si touchante, si popu-
laire. Il y a là sept hommes que la torture a brisés, deux qu'elle épargna, six qui 
se dérobèrent à ses atteintes par la fuite, tous libres aujourd'hui, tous entourés 
de leurs femmes, de leurs frères, qui les ont tant pleurés depuis six mois. Quel 
miracle que ce retour à la vie 1. 

Lacopiede l'ordre du vice-roi à Chénf-pacha sur la mise en liberté de 
accusés fut délivrée à la mission juive le lendemain. Quels furent l'éton-
nement et l'indignation de Crémieux quand 11 apprit que les inculpés 
de l'assassinat du P. Thomas étaient graciés par le vice-roi! Comme l'as-
sure Lucien Wolf, c'était encore un des méfaits de Cochelet, qui avait 
voulu, par cette formule inspirée au fonctionnaire chargé de la rédaction 
du firman, sauver les apparences et tirer Ratti-Menton de sa mauvaise 
posture. Crémieux se rendit aussitôt auprès de Méhémet-Ali et, sur ses 
instances, l'expression arabe afer, qui signifie grâce, fut remplacée par 
itla\, mise en liberté. 

Entouré par les forces militaires des quatre puissances, irrité contre la 
France, Méhémet-Ali, ayant appris que tous les consuls, à l'exception 
de celui de la France, avaient signé une demande de mise en liberté, se 
décida à aller au-devant de cette demande pour ne pas avoir l'air de céder 
à une pression. Il donna l'ordre de mettre en liberté les accusés, de ga-
rantir la sécurité de tous les Juifs de Damas, qui avaient quitté la ville 
par peur et qui voudraient maintenant y retourner, ainsi qu aux per-
sonnes qui devraient y venir pour témoigner dans la nouvelle instruction 
du procès. Il délivra à la mission juive un firman, qui l'autorisait à se 
rendre à Damas pour y procéder à toutes les recherches qu'elle croierait 
utiles à la manifestation de la vérité. 

Sir Moses Montefiore et Crémieux ne considéraient point leur but 
comme atteint avec la libération des Juifs arrêtés. « Cette issue de l'af-
faire ne répond nullement à nos désirs, écrivait à sa mère Salomon Münk. 
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Nous voulions continuer le procès selon une procédure régulière. » 
Il se posait, en outre, un problème d'ordre plus général, intéressant tous 
les sujets du vice-roi; c'était d'obtenir de Méhémet-Ali l'abolition de la 
torture. 

Leur premier mouvement, après avoir reçu le firman du pacha, fut 
de le porter eux-mêmes à Damas; mais, réflexion faite, ils y renoncèrent 
en raison des dangers du voyage et dans la crainte de provoquer par leur 
apparition dans cette ville des excès que des gens à la solde des ennemis 
des Juifs pouvaient toujours organiser. Salomon Münk proposa ses ser-
vices pour remplir la mission, mais Crémieux et Sir Moses Montefiore 
s'y opposèrent. Le firman fut expédié par la voie administrative. Le 6 sep-
tembre, à 8 heures du matin, les accusés furent remis en liberté. De la 
prison ils se rendirent tous, accompagnés d'une foule énorme, dont un 
grand nombre de musulmans, à la synagogue, où un service d'actions de 
grâces eut lieu. Durant toute cette journée, leurs maisons furent pleines 
de visiteurs juifs et musulmans, venus pour leur exprimer leur joie de les 
voir enfin en liberté. Les Juifs de la ville considéraient l'issue de l'affaire 
comme une victoire complète. Les noms de Crémieux et de Montefiore 
étaient sur toutes les bouches. Ratti-Menton et son entourage étaient en 
rage; le consul adressa à Cochelet une violente lettre de protestation 
contre le firman, mais le coup fit long feu : son prestige en Orient était 
depuis longtemps irréparablement compromis. 

Le 8 septembre, Sir Moses Montefiore et Crémieux présentèrent au 
vice-roi une adresse sur l'abolition de la torture. A en juger d'après le 
style, elle avait été rédigée par Crémieux. 

Vous avez montré à l'univers, disait-il à Méhemet-Ali, que vous repoussez 
avec mépris l'infâme calomnie que nos ennemis voulaient faire peser sur la 
nation juive, en lui supposant un dogme religieux qui prescrivait l'effusion du 
sang humain pour le mêler aux pains azymes. 

Quant au sujet même de l'adresse, on y lisait : 

Proclamez, oui, proclamez dans votre empire l'abolition de la torture. Cette 
tortu/e odieuse, fille de la barbarie et l'exécration du monde civilisé. Jamais 
sa lumière sanglante a-t-elle éclairé la vérité? Que de fois l'arme du bourreau 
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a immolé l'innocent! Méhemet-Ali, prohibez la torture, et votre nom brillera 
parmi ceux des autres bienfaiteurs de l'humanité! Cette gloire va couronner 
toutes vos autres gloires. 

La requête resta sans réponse. Le voyage en Syrie était toujours irréali-
sable. On resta pourtant en Egypte en attendant de meilleurs jours et la 
possibilité d'arriver au dénouement de l'affaire. Le lendemain de la 
présentation au vice-roi de l'adresse dont nous venons de parler, le 

D r Loewe notait dans son journal : 

M.Crémieux est venu ce matin pour s'informer des intentions de Sir Moses, 
puisqu'il désire d'aller mardi au Caire. Si Sir Moses décidait de rester en 
Egypte, il irait aussi à Thèbes. 

Le 12 septembre 11 marquait : 

M. et Mm e Crémieux assistaient au dîner de Sir Moses. Sir Moses dit à 
M. Crémieux qu'il était persuadé qu'on ne pourrait rien obtenir du vice-roi 
vu la situation politique très tendue. Les consuls ont fait tous les préparatifs 
pour le départ et notre instruction à Damas serait considérée non seulement 
comme un acte de légèreté, mais comme une entreprise irréalisable, qu'il faut 
aller à Constantinople et attendre là-bas que les conditions changent... M. Cré-
mieux était d'accord, il a dit qu'il irait à Constantinople, mais que d'abord il 
se rendrait au Caire. Ensuite il proposa à Sir Moses de construire dans cette 
ville un hôpital juif, lui-même il se propose de construire un bâtiment pour 
l'école, la baronne de Rothschild lui avait envoyé à ces fins mille ducats de 
Paris. 

Le 18 septembre deux jours après le départ de Crémieux pour le Caire 
Sir Moses Montefiore avec toute sa suite quitta Alexandrie 

Déjà à Alexandrie, comme nous l'avons dit, Crémieux s'était occupé 
des affaires de la communauté juive. La connaissance de l'état matériel 
et moral des Israélites du pays l'amena à la conclusion que 1 œuvre la 
plus nécessaire pour leur régénération était la fondation d'écoles pour 
les enfants. Ayant Salomon Münk pour interprète, il réunit deux fois 
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chez lui les chefs de la communauté et conféra avec eux sur ce sujet. Un 
appel, rédigé par Münk en hébreu et en arabe, fut adressé par lui à la 
population juive de la ville. 

Pendant que Sir Moses se rendait à Constantinople, écrivait à son retour 
en Europe Crémieux, pour solliciter du sultan le complément de l'acte de 
justiceobtenu par nousde Méhémet-Ali, moi j'ai consacré à l'Egypte quelques 
semaines encore; j'appelai vivementles juifs decescontrées à une réforme dans 
leurs habitudes, dans leur vie. Je m'appliquai à leur faire sentir l'importance, 
les avantages du travail; je leur montrai les trésors que procure le développe-
ment de l'intelligence. Secondé par le savant M. Münk... je voulus fonder au 
Caire et dans Alexandrie des écoles pour les enfants israélites de deux sexes. 
Le succès a dépassé mon attente : non que je m'en attribue l'honneur; je le dois 
à la sainte mission dont j'étais revêtu. 

Une école de garçons et une école de filles, appelées « Ecoles Cré-
mieux » furent fondées au Caire. 

La communauté juive se déclarant impuissante à les soutenir par ses 
seules ressources, Crémieux promit de faire envoyer d'Europe des sub-
sides annuels. Il commença par donner son propre argent. Les écoles 
furent ouvertes au Caire le 4 octobre. C'était un grand événement dans 
la vie des Juifs orientaux. Le rabbin Philippson avait parfaitement rai-
son quand il écrivait à cette occasion qu'à la date indiquée une nouvelle 
ère s'était ouverte pour le judaïsme oriental, pareille à celle qui avait été 
inaugurée par Mendelssohn pour le judaïsme occidental. « L'année 1840 
restera mémorable dans l'histoire de la civilisation », proclamait le savant 
rabbin et journaliste. Dès le début, la nouvelle institution eut la meil-
leure influence sur la vie juive en Egypte. Les observateurs les moins dis-
posés à faire des constatations en faveur des Israélites du pays, comme 
M. P. N. Hamont, un des Français qui étaient venus en Egypte sur Fin-
vitation du vice-roi pour occuper un poste administratif et qui se te-
naient strictement au point de vue officiel, étaient frappés par le change-
ment produit sur les enfants par les écoles de Crémieux. 

Quoique placés hier encore dans un milieu défavorable, écrivait M. P. H. 
Hamont, les enfants des juifs ont pris un maintien nouveau qui prouve la 



bonne direction imprimée à l'institution. Je les ai vus dans les rues du Caire, 
et j'ai été frappé de leur bonne mine 1. 

Les événements politiques, à savoir la guerre entre les grandes puis-
sances et le vice-roi d Egypte empêchèrent Crémieux de continuer son 
œuvre civilisatrice en Orient. Il se proposait d'ouvrir des écoles en Syrie, 
à Damas et ailleurs, mais pour cela 11 fallait attendre que la guerre finît, 
et qui pouvait savoir quand elle finirait? Le 4 novembre Crémieux quitta 
Alexandrie, après y avoir passé trois mois dans des circonstances les plus 
mouvementées. 

Je considère l'affaire de Damas, écrivait à cette date à sa mère Salomon 
Münk, comme inachevée. Aussitôt que cette ville, comme c'est à espérer 
maintenant, sera tombée au pouvoir du sultan, toute l'affaire devra être exa-
minée à nouveau et toute la lumière mise au jour. 

Le voyage de retour de Crémieux fut une série ininterrompue de 
réceptions enthousiastes. La partie française de la mission dut s'arrêter 
à Corfou à Trieste, à Venise, à Vienne, à Fürth, à Nüremberg, à Franc;-
fort, à Mayence. Partout l'élite de 1 . population israélite lui fit l'accueil 
le plus flatteur. 

On ne saurait te faire une idée, écrivaient les Archives Israélites, de l'en-
thousiasme avec lequel M. Crémieux a été reçu à Corfou, à Venise, à Trieste, 
à Vienne, à Francfort, à Mayence, etc. Nous avons sous les yeux les journaux 
israélites de l'Allemagne, no correspondances particulières et nous avons vu 
l'énorme quantité de lettres, d'adresses, de diplômes sur papier, sur parche-
min et même sur soie, présentés à M. Crémieux. Des souvenirs de toutes 
espèces, des boîtes, des candelabres, des bocaux, chargés d'inscriptions lui 
ont été offerts. 

La boîte renfermant l'adresse présentée à Crémieux par la commu-
nauté de Vienne était en or massif, portait cette inscription, en relief : 
« au vertueux champion de ses frères persécutés ». Ce qui lui fut certai-
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nement plus agréable, ce furent les lettres de remerciements des Juifs 
impliqués dans l'affaire de Damas. Il rapporta des lettres de chacune 
des victimes, l'une portant leurs signatures réunies, une autre, en arabe, 
de leurs femmes à M m e Crémieux. De Prague et de Nicolsburg, on lui 
envoya le titre de Morénou, titre qui lui fut aussi décerné à Vienne. A 
Triesteun peintre fit son portrait qui fut ensuite lithographiéet tiré à un 
grand nombre d'exemplaires. Dans plusieurs villes qu'il visita, on lui pré-
senta des poèmes extrêmement flatteurs. Les communautés des villes qui 
ne se trouvaient pas sur son passage lui envoyaient des deputations avec 
des adresses et des cadeaux. Aux banquets, organisés en son honneur 
participaient, la plupart du temps, les autorités civiles et militaires de la 
ville, les consuls étrangers. A Vienne, Crémieux fut reçu par le prince 
Metternich et par plusieurs autres hommes d'Etat. A Francfort,la famille 
de Rothschild, durant deux jours organisa en son honneur des fêtes 
brillantes; la loge « Zur Morgenröte » lui offrit un banquet. Mais ce qui 
dans cette ville remplit encore plus son cœur de joie, ce fut la réception 
que lui fit la population : massée sous ses fenêtres, elle lui faisait des ova-
tions continuelles et chantait des sérénades. Les Juifs du Haut-Rhin 
voulurent frapper une médaille pour commémorer son rôle dans l'affaire 
de Damas, 11 s'y opposa en proposant d'envoyer la somme nécessaire à 
l'entretien des écoles du Caire et d'Alexandrie. Un certain Romanini, 
de Venise, proposa de commémorer le service rendu au judaïsme par 
Sir Moses Montéfiore et Crémieux en fondant sous leur nom une œuvre 
de bienfaisance. Le D r Jost faisant sienne cette idée conseilla de fonder 
l'institution à Hambourg et offrit son journal pour propagande. Gabriel 
Riesser projetait la création d'une société qui aurait pour but d être 1 in-
terprète du sentiment de la gratitude du peuple juif aux chefs de la mis-
sion juive en Orient. Bref, le nom de Crémieux était célébré partout, 
dans tous les points du globe, à Washington et à Curaçao, à Varsovie et 
à Bombay. 

Partout, sauf à Paris, où son arrivée, au début du mois de décembre 
1840, ne fut l'objet d'aucune réception solennelle, où son œuvre n'obtint 
aucune marque publique de reconnaissance. Les dirigeants du judaïsme 
français craignaient qu'une manifestation célébrant le courageux défen-
seur des Juifs de Damas pût être considérée, en raison du rôle de la 



France dans l'affaire, comme blessante pour l 'amour-propre national, 
qui était à ce moment extrêmement irrité. Thiers venait de donner sa 
démission, le conflit avec les grandes puissances n'était pas résolu, on 
ne parlait plus de la guerre imminente, mais les nerfs de tous les patriotes 
étaient très tendus. Pour la même raison, probablement, Crémieux ne 
publia pas de rapport officiel sursonvoyageenOrient.I ldutcertainement 
le remettre au Comité de Paris, comme Sir Moses Montefiore le donna à 
celui de Londres, mais ce rapport de Crémieux ne fut jamais rendu 
public. Des voix s'élevèrent pour le réclamer, de même qu'on deman-
dait dans la presse juive que les recherches sur l'affaire fussent poursui-
vies jusqu'à la découverte de la vérité complète. La rédaction des 
Archives Israélites inséra un article dans ce sens et l'accompagna d'une 
note qui disait : 

Nous appuyons de toutes nos forces les réclamations de notre honorable 
correspondant... Nous avons peine à comprendre la réserve que paraissent 
s'être imposée ceux qui sont à même de parler dans cette circonstance. 

S. Cohen, rédacteur en chef de la revue, promit de revenir sur la ques-
tion et de ne pas cesser de provoquer la manifestation de la vérité. Or, 
éclairé sûrement par qui de droit, il ne revint plus sur le sujet. 

Arrêté dans la poursuite des recherches par les événements politiques, 
Crémieux se rendait bien compte que sa mission n'était point terminée. 
Il parlait souvent dans ses discours lors de son voyage de retour, Ainsi 
à Nûremberg il déclara entre autres : 

Ma mission n'est pourtant pas complètement remplie; je ne m'arrêterai pas 
avant d'avoir déchirer tout le tissu des calomnies honteuses, d'avoir mis au 
jour de la vérité le produit des mensonges d'enfer, avant d'avoir fait connaître 
à tout le monde non seulement notre vie juive, mais aussi notre religion, notre 
honneur t t notre probité. 

Quant à son rôle dans l'affaire de Damas, Crémieux avec la modestie 
qui lui était propre, en parlait peu ou dans les termes les moins grandi-
loquents. Répondant à des discours très flatteurs, au cours du banquet 
qui lui fut offert à Vienne, 11 disait : 



...Je suis avocat, et j'ai vu des malheureux à sauver; je suis juif et j'ai vu la 
persécution religieuse à combattre; je suis homme, et j'ai vu la ba:barie des 
tortures à briser : comment aurai-je hésité sans crime? C'est un devoir que 
j'ai rempli... Je défendais mes propres foyers et le principe de la liberté des 
cultes, grand et noble principe qui rattache le ciel à la terre, en laissant chaque 
homme offrir à Dieu selon sa foi, l'hommage de son amour. J'ai pris la plume 
quand la calomnie a répandu son venin contre la religion juive. J'ai appelé à 
mon aide toutes les sympathies des hommes généreux. Mais je me sentais la 
force du bon droit et l'énergie de l'âme; mon silence n'eût-il pas été une indigne 
lâcheté? J'ai bravé les dangers personnels que la haine des fanatiques et l in-
tempérie d'un climat meurtrier pouvait me faire courir... Franchement, 
messieurs, je n'ai pas songé à ces périls... 

Crémieux était absolument sincère en faisant cette déclaration. Dans 
l'affaire de Damas, comme nous l'avons vu plusieurs fois auparavant, 11 
se montra excellent avocat, juif ardent,homme conscient de son devoir 1. 

I . Archives Israélites 1.1 (1840) pp. 178-179, 387.522,662 et 662-663. t. II (1841 ) pp. 39-42 
et 62-63; Orient, 1840, pp. 395-396, 396-397 et 406-407; Litteratublatt des Orients, 1840, p. 730; 
Allg. Zeit. Jud: 1840, pp. 732, 735-736, 736-738 et 751, 1841, pp. 4-5, 21 et 36; Israelitische 
Annalen von Dr• Jost 1840, pp. 434 et 392; Graetz, pp. 550, 551 et 553; Frankfurter Israelitische 
Gemeindeblatt Marz 1930 p. 264; M. Schwab, op. cit., p. 110; Pantheon hebräischer Zuschriften. 
und Dichtunget an den Herrn Moses Montefiore et Adolf Cremieux über die Blut-Anklage zu Da-
mascus (V. Literaturblatt des Orients, 1840, pp. 410-416); Dr . N . Gelber, Aus Zwei Jahrhunderten 
H 1 9 2 4 , ; , pp. 178-180. 
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