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A V E R  T I S  S E M E  N T .

O n  a cru interessant de recueil/ir Ies 

travaux de Iassernblee des Francais  

professant la religion de M o'ise, co/nme 

des m aleriaux precieux pour l ’/iistoire.

Cette assernblee est un evenement fort  

extraordinaire dans /es anna/es du c/iris- 

tianism e;  eile duit exciler  Iattention et 

lin teret de laus les hommes instruils.
Ses travaux vont acquerir im nouveau 

degre d'interet par la convocalion du 

sa n h e d rin .

N o u s donnerons successivement lout 

ce qui emanera de l ’assemblee actuelle  
et du sa n h e d rin ; en sorte que l'un peut 

regarder ce que l'on publie aujourd'hui, 
connne la premiere partie des proces- 

verbaux de lu n e  et de la utre assernblee.
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L I S T E
D E  M M .  L E S  D I S P U T E S

D E  L A  N A T I O N  J U I V E ,
Convoques ä Paris par ordre de sa Majeste 

l ’Empereur et Hoi.

A B R A H A M  F U R T  A D O  , P resident. 

I s a a c - S a m u e l  A v i g d o r  , I
.. I  Secrdlaires.R o d r i g u e  b i s ,  y

C e r f - B e r r  (T h e o d o re ), I 
O l r y  H a y e m  W o r m s  , > Scrutateurs.

E m i l i e  Y i t t a , J

— — —________ 'n

A D I G E  ( l ’ ).

O lR O L A M O  BAZILEA.

I s r a e l  C o e n .
A D R I A T I Q U E  ( l ’ ).

A a r o n  L a t i s  , proprietaire ä Venise.

A b r a h a m  T e d e s c o  , negociant a Venise.'

J a c o b  S a m u e l  C r a c o v i a  , r a bb in  ä V en ise .
A L P E S - M A R I T I M  ES.  

I s a a c -Sa m u e l  A v i g d o r  , ä  N ie e .
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B O U C H E S - D U - R H O N E .

S a b a t o n  C o n s t a n t i n i  , negociant ä Marseille.

C O T E - D ’ O R .

B l u m  ( D avid  ) , negociant a D ijon.

C R O S T O L O .

J a c q u e s  C a r m i  , rabbin a Reggio.

D O I R E .

J o s e p h  V i t a  M o n m i l l i e n .
D O U B S .

L i p m a n n  ( N a th an ) ,  p rop rietaire, negociant en hor- 

logerie , residant ä Besangon.

G A R D .

C a d e t  C a r c a s s o n n e , residant ä Nimes.

G I R O N D E .

A b r a h a m  F u r t a d o  , proprietaire ä Bordeaux. 

I s a a c  R o d r i g u e s , negociant.

H E R A U L T .

M oi'se N a q u e t - V i d a l  , marchand de soieries. 

L A N D E S .

A n d r a d e  (A b ra h a m ), rabbin, residant äSaint-Esprit. 

C a s t r o  fils.
P a t t o  j e u n e .

M A R E N G O .

D e b e n e d i t t i .
D o n a t o - A f e u - L e l i o  , S a l o m o n  V i t a t e .
E m i l i e  V i t t a .
JoSEPH-BfNOIT PAVIA.

M  E U R  T H  E.

B e r r - I s a a c - B e r r  , fabricant de tabac ä N ancy. 

E l i a s  S a l o m o n  , proprietaire ä Sarrebourg.
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G u m p e l - L e v y  , n e g o c i a n t , r e s id a n t  ä  N a n c y .
J a c o b  B r i s a c  , proprietaire ä Luneville.

L a z a r e  L e v y  , proprietaire et ntaire de D on nelay. 

L e o n  C a h e n  , proprietaire a T o u l.

M o i s e  L e v y  , n eg o cia n t, residant ä N ancy.

M E U S E - I N F E R I E U R E .

D a v i d  J o s e p h .
M I N  C I O .

A b r a h a m  C o l OGn a  , ra b b in .
B e n o i t  F a n o  , negociant ä M antoue.

M O N T E N O T T E .  

I s r a e l - E m m a n u e l  O t t o l e n g h i .
M O N T - T O N N E R R E .

A a r o n  F r i e d b e r g , fabricant de futaines ä Bingen. 

B e n j a m i n  ( Jacob ) ,  residant ä M ayence. 

H er z -L o e p -L o r e c h , proprietaire residant a M ayence. 

H er z  O p p e n h e i m , ä D eux-Ponts.

J a c o b  H e r z  , commergant et agriculteur ä R ots

kirchen.

J a c o b  L a z a r d , c o m m e r g a n t  ä  O tterberg.

J o s e p h  B l o c h , proprietaire a Ilom bourg.

M o i s e  K a u f f m a n n  , proprietaire a Neu-Leingen.

M O S E L L E .

A a r o n  M a r x  L e v y  , marchand a Metz.

C i r f  -  J a c o b  G o u d c h a u x  , correspondant de la 

Banque de France , residant ä Metz.

J a c o b  G o u d c h a u x  B e e r  , proprietaire a Metz. 

J o s e p h  H e r t z , proprietaire a Sarreguemines. 

S c h w a b  le je u n e , marchand ä Metz.
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N O R D .

Sa l p m o n  ,  negociant ä L ille.

O L O N A .

D a v i d  Sa n s o n  P a v i a .
M o i s e  F o r m i g g i n i .

P A N A R O .

B e n j a m i n  U z i g l i .
B o n a v e n t u r a  M o d e n a  , ra b b in :

P O .

D a v i d  L e v y  , adjoint au maire de Q uiers.

J a c q u e s  T o d r o s  , r e s id a n t  ä T u r i n .  
S a m u e l - J a c o b  G h i d i g l i a  , ä T u r i n .

P O  ( B a s - ) .
B o n d i  Z a m o r a n i , rabbin a Ferrare.

G r a z i a d i o  N e p p i , rabbin et medecin ä Ferrare.

P Y R E N E E S  ( B a s s e s - ) .
F u r t a d o  j e u n e , a r m a te u r .
M a r c  F o i  a i n e ,  n e g o c ia n t .

R E  N O .

F e l i c e  L e v i .
L a z a r o  C o e n .

R H I N  ( B a s -  ).
A.b r a h a m  C a h e n  , de Saverne.

A b r a h a m  P i c c a r d  l’a ine, ä Strasbourg.

A u g u s t e  R a t i s b o n n e , marchand de draps a Stras

bourg.

B a r u c h  C e r f - B e r r , p ro p r ie ta i r e .
C e r f f  Sa l o m o n  , marchand ä Strasbourg.

D a n i e l  L e v y  , negociant a Strasbourg.

D a v i d  Z i n s h e i m e r , rabbin ä Strasbourg.



( vij )
H i r s c h  B l o c h  , cultivateu r a Diebolsheim i 

I s r a e l  R h e n s  , ä Strasbourg.

J a c q u e s  M e y e r  , rabbin ä Niederhuheim .

J o s e p h  D r e y f o s s , residant ä H aguenau.

H i r s c h  L a z a r r e  , rabbin , de H aguenau.

L a z a r e  W o l f f  , de N e u w ille r , marchand.

R u e f f  P i c a r d  , ä Strasbourg.

S a m u e l  W i t t e r s h e i m , n e g o c ia n t  a  Haguenau, 

R H I N  ( H a u t - ) .
A b r a h a m  J a c o l  , de Colm ar.

B a r u c h  L a n g  , proprietaire a Sierentz.

C a l m a u  , rabbin ä Beisheim .

D a v i d  , rabbin , demeurant ä Hegenheim .

H e y m a n n  P i c q a r t  , proprietaire et tanneur a Beifort. 

H i r t z  S a l o m o n , proprietaire, marchand d ech evau x  

d Colm ar.

J a c o b  B r u n s c h w i e g  , ra b b in .
L i p m a n n  C e r f - B e e r , proprietaire , residant a Paris: 

M a y e r  Sa m u e l  , de Strasbourg.

M e y e r  M a n h e i m e r ,  ä U ffholtz.

S a l o m o n  , rabbin a Colm ar.

W o l f f  B a r u c h  , fabricant a T urkheim .

R H I N - E T - M O S E L L E .

E m m a n u e l  D e u t z  , rabbin ä Coblentz.

L y o n  M a r x  , p ro p r ie ta i r e  ä  B o n n .
M a y e r  M a r x  , conseiller municipal ä Bonn.

W o l f f  B e r m a n n  , m archand ä M ayen.

R O E R .

S a l o m o n  O p e n h e i m , banquier ä Cologne,

>
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S A R  R E .

M e y e r  N a t h a n  B e r n c a s t e l  , negociant k T reves. 

J e r e m i e  H i r s c h , de S a rreb ru ck , proprietaire.

S E I N E .

B e e r  ( M ic h e l) , residant ä Paris.

C e r f -Be r r  ( T heodore ) , proprietaire i  Paris ( a ete 

egalement nomme a N a n cy  ).

C r e m i e u x  ( S a  1) .
J a c o b  ( L a za re ) ,  residant ä Paris.

O l r y  H a y e m  W o r m s .
R o d r i g u e  , b an q u ie r .
R o d r i g u e  fils , professeur de tenue de Iivres. 

S c h m o l l  ( A aron ) ,  residant a Paris.

S i m o n  M a y e r , ex-militaire, inspecteur du G ouverne

ment dans l ’administration militaire.

W i t t e r s h e i m  ( C . L . ) , p ro p r ie ta i r e .
S E  S I A .

Se g r e , rabbin , proprietaire, conseiller municipal de 

V e r c e il , residant a V erceil.

S T  U R  A .

L a t t e s  E l ie  A a r o n ,  r a b b in  d e S a v ig l i a n o .
L a t t e s  Sa l o m o n  fils , proprietaire k Coni.

V  A U C L U S E .

J o s e p e i  M o n t a u x  , marchand de soieries a A vign on . 

M o i s e  M i l l a u d .
V O S G E S .

I s a a g - L o u i s  M a y .
M i c h e l  L a z a r i , proprietaire, residant k Charnau. 

M o i s e  M a y  ,  proprietaire ,  residant ä Neufchäteau.

PROCES-VERBAL



P R O C E S - V E R B  A L

D E S  S E A N C E S

D E  L A S S E  MB L E E

D E S  D ^ P U T i S  F R A N C A I S  

P R O F E S S A N T  L A  R E L I G I O N  J U I V E .

Seance du 26 juillet 1806.

A u j o u r d ’ h u i ,  26 juillet 1806, k onze 
heui'es du matin, les ddpulds francais pro- 
lessant la religion juive, appelds k Paris en 
vertu du decret de sa Majesle impdriale et 
royale, du 5o mai dernier, se sont rdunis 
dans une salle attenant a l ’H ö te l-d e-v ille , 
sur l’invitation qui leur en a 616 faile par 
la circulaire de son Excellenee le Ministre 
de l ’interieur, du a3 de ce mois, k l ’effet de 
nomraer un prösident, deux secrdtaires et 
tvois scrutateürs.

Pour l'aire eette ^lection, l’assemblde s’est 
r.onstituee sous la presidence de M. Salomon 
Lipmann, doyen d a g e , et de MM. Moses 
Levy et Henri Castro fils, secretaires.

1
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E lle  a commencd ses operations par 

l ’appel de ses membres. En xneme temps il a 
dtd procddd, au scrutin, a la nomination du 
prdsident. M. Abraham  Furtado, avant rduni 
la majoritd absolue des sufirages, a etd pro- 
clamd president par le doyen d’age : mais, 
avant d’occuper le f'auteuil, il a pris la pa- 
role, etarem ereid l’assemblee de lam arque 
de confiance qu’elle venoit de lui donner; 
il l ’a en meme temps engagee k ecarter de 
son sein le trouble et le desordre qui accom- 
pagnent presque toujours les grandes assem- 
bldes delibdrantes. Une funeste experience, 
a-t-il dit, n’a que trop prouvd que les hommes 
rdunis en grand nombre assembient plus 
souvent leurs passions que leurs vertus. II a 
parld avec le plus profond respect et la plus 
vive admiration du Eidros libdrateur qui nous 
gouverne , et il a engagd l’assemblde k se 
rendre digne de secouder ses magnanimes 
desseins par une contenance imposante et 
tranquille. L ’assemblee a vivement applaudi 
au discours de son prdsident, et la salle a 
retenti des acclamations rditdrdes de vive 
l ’Empereur, vive la famille impdriale.

L ’assemblee ayant procddd ensuite, par un 
seul scrutin, a la nomination de deux secrd- 
taires, MM. J. Rodrigues fils et Samuel



( 3 )
Avigdor ont rduni la majoritd relative des
suffrages. En consdquence, le nouveau pre- 
sident les a proclamds secrdtaires, et ils ont 
de suite pris place au bureau en cette qualitd.

II a dld procddd enfin a la nomination de 
trois scrutateurs; et la majoritd relative des 
suffrages s’dtant rdunie sur MM. O lry Hayem 
W orm s, ThdodoreCerf-Berr et Emilie Vitta, 
M. le prdsident les a proclamds scrutateurs : 
ils ont en consdquence pris leur place au 
bureau.

Les dlections dtant termindes, un membre 
propose de nommer une ddputation, pour 
aller, avec le prdsident a sa tete, ä Saint- 
Cloud , porter au pied du tröne les senti- 
mens de ddvouement, de respect et d’amour 
qui animent tous les membres de cette as- 
semblde pour la personne sacrde de saMajestd 
imperiale et royale, et pour assurer l ’auguste 
monarque qui nous gouverne, du zele em- 
pvessd avec lequel une partie de ses fiddles 
sujets s’effbrcera de rdpondre aux impor
tantes Communications qui doivent leur etre 
i'aites en son nom par ses commissaires.

Un autre membre dit : O u i , Messieurs, 
notre vceu le plus empressd doit dtre, et il 
est, de porter au pied du tröne l’expression 
de notre reconnoissanee et rhommage de

i*
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notre respect, d’y  porter notre promesse de 
concourir de tous nos efforts ä l’accomplis- 
sement des grands desseins de sa Majestd 
sur nous, et nos sermens de lui etre fideles 
et ddvoues jusqu’a la mort. II finit par de- 
mander que S. E. M .61 le Ministre de l'in- 
terieur soit prid de vouloir bien transmettre 
ä sa Majestd ce voeu des deputes juifs, et, en 
attendant cette faveur que l’assemblee ne 
säuroit trop apprdcier, de vouloir bien se 
rendre aupres de sa Majestd l’organe des 
sentimens dont eile est pdndtrde.

Un troisieme membre fait lecture d’une 
molion tendante au meme but; mais, attendu 
qu’elle renferme divers articles, M. le prd
sident propose, et l’assemblde adopte d’en 
renvoyer la discussion ä la prochaine seance. 
Apres avoir entendu plusieurs m em bres, 
l ’assemblde arrete d’emettre le voeu de se 
prdsenter en masse devant sa Majestd impd- 
riale et royale, pour lui exprimer les sen
timens d’am our, de respect et de ddyouement 
dont chacun de ses membres est pdnetrd pour 
sa personne saerde , et pour lui jurer de 
concourir de tout notre pouvoir aux vues 
bienfaisantes et paternelles dont sa grande 
ame est animde, et qui ont ddtermind notre 
rdunion.
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L ’assemblee s’ajourne k marrli prochain, 

29 courant, a midi precis, et M. le prdsident 
leve la seance, pour se rendre a l’instant chez
S. E. le Ministre de Pinterieur, afin de lui 
donner eonnoissance des operations de Pas- 
semblde, du jour auquel eile s’est ajournee, 
et du voeu qu’elle a manifestd de pouvoir 
deposer au pied du tröne les sentimens dont 
eile est animde pour la personne sacree de 
sa Majestd impdriale et royale.

Seance du 2g juillet.

M o n s i e u r  l e  P r e s i d e n t  ouvre la seance 
k midi precis. J1 nomme coramissaires pour 
maintenir Pordre, M M . Rodrigues aine , 
Lipmann, Cerl-Berr et Castro fils. Un des 
secrdtaires donne lecture k l ’nssemblde d’utie 
lettre adressde au prdsident par S. E. le 
Ministre de Pinterieur, en date du 28 de ce 
mois, qui annonce que MM. Mold, Portalis 
fils et P asquier, maitres des requetes , et 
commissaires de sa Majestd pour traiter des 
affaires qui nous concernent, se rendront au- 
jourd’hui, a trois heures, k Passemblee, pour 
lui laire connoitre les intentions de sa Majeste 
l ’Empereur et Roi. Le Ministre charge en



( 6 )
meme temps le president de prevenir l’as- 
semblee quelle doit, prealablenient k toute 
deliberation , nommer une commission qui 
sera chargee de preparer le travail , et de 
dirigerla discussion sur les diverses Commu 

nications que MM. les coramissaires sont 
charges de lui faire.

Le president ouvre la discussion sur la 
formation de la commission.

Un depute propose quelle soit composde 
de douze membres au choix du president.

Un autre observe qu’avant de nommer 
la commission , il conviendroit d’attendre 
que MM. les commissaires de sa Majeste 
eussent fait connoitre k l ’assemblde les ques- 
tions sur lesquelles eile aura kdeliberer, afin 
de former la commission en consequenee.

Un t r o i s i e m e  p e n s e  q u e ,  d’apres la lettre 
meme de S. E. M.sr le Ministre de l’inte- 
rieur, on p o u r r o i t  remettre cette O p e r a t io n  

apres la connoissance d e s  C o m m u n i c a t i o n s  

de MM. les commissaires d e  sa Majestd.
Un depute dil que comme divers membres 

des departemens septentrionaux ne com- 
prennent pas bien le francais , il convient 
de nommer deux membres pour leur tra- 
duire verbalcmcnt et successivement chaque 
opinion qui sera dmise , afin. d it- ii , qu’ils
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puissent deliberer avec connoissance de 
cause. L ’assemblee adopte cette proposi- 
tion , et le president nomme M M . Lyon 
M arx et J. Benjamin pour faire cette tra- 
duction verbale.

Ces deux membres donnent connoissance 
a MM. les deputes du nord qui ne com- 
prennent pas suffisamment la langue fran- 
caise , des differentes opinions emises dans 
les debats actuels, ayaut trait ä la nomina
tion de la commission.

U n membre observe que le bureau fai- 
sanl naturellement partie de la commission, 
douze membres suffiront.

L ’assemblee arrete, par assis et leve, que 
la commission sera de douze membres, non 
compris le bureau , et que la nomination 
en sera faite par le prdsident, apres que 
MM. les commissaires de sa Majeste nou-s 
auront donne connoissance des questions 
qu’ils transmettent a l’assemblee.

Une depeebe adressee a MM. Mold , 
Portalis fds et Pasquier , maitres des re- 
quetes , esL remise au president, qui la de- 
pose sur le bureau. 11 fait ensuite donner 
lecture du proces-verbal de la seance du 26.

U11 membre denrande la parole, et dit que 
l ’expression de nos sentimens d’axnour, de
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respect, de devouement pour la personne 
sacree de S. M. l ’Empereur et R o i , n’a 
pas ete rendue avec l ’enlhousiasme qui ani- 
moit toute l ’assemblee.

O o fait observer k. ce membre qu’il n’est 
pas facile de rendre l'expression d’un pareil 
enthousiasme.

Un autre observe qu’on a omis de consi- 
guer dans le proces - verbal le nombre des 
voix que M. le president, les secretaires et les 
scrutateurs ont reunies pour leur nomination.

L ’assemblee arrete que mention sera faite, 
dans ce proces-verbal, des observations de 
ces deux membres, et qu’on y  consigriera 
le nombre des voix que chacun a reunies. 
En consequence des notes tenues dans la 
seance du 26 de ce mois , sous la prdsi- 
dence de M. Salomon Lipinann, doycn d’äge, 
et de MM. Moses Levy et Castro fils , se
cretaires, comme les plus jeunes, il resulte 
que sur quatre-vingt-quatorze votans, 
M. Furtado a reuui soixante - deux voix 
pour la presidence, et M. Berr Jsaac Berr 
trente-deux; que la nomination des secre
taires ayant ete faite k la pluralite relative, 
M. J. S. Avigdor a obtenu quarante-quatre 
voix, et M. J. Rodrigues fils quarante-trois; 
que MM. O lry Hayem W orm s, Theodore
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Cerf-Berr et Kmilie Vitta 011t reuni, pour 
etre scrutateurs , le premier soixante - clix 
v o ix , le second soixante-trois, et le troi- 
sieme vingt-neuf.

M. le president nomine ensuite une de- 
putation de quinze membres; savoir : MM. 
Berr Isaac B er, Lipmann Cerf-Berr, Saül 
Crem ieux, Palto jeune, Castro fils , Cadet 
Carcassonne , Constantiai David Zinshei- 
mer , M ayer Samuel Rodrigues aine, Moses 
L e v y , M ay cadet, Jacob Lazare, L evy Ba- 
rucli Cerf-Berr, pour aller recevoirM M . les 
commissaires de sa Majeste.

L e president a ensuite suspendu la seance 
jusqua l ’arrivee de MM. les commissaires.

A  trois teures on vient annoncer que 
MM. les commissaires de S. M. l ’Empe- 
reur vont se rendre ä l ’assemblee par une 
autre p orte, faisant iace ä celle de l ’eutree 
ordinaire des deputes. Aussitöt les quinze 
membres de la deputation , le president et 
les membres du bureau ä la tete, vont au- 
devant d’eux. MM. les commissaires de sa 
Majeste sont introduits dans la sulle, aux 
cris repetds de vive l ’Empcreur, vive la fa -  
mille imperiale. A  ce mouvement spontane 
succede un profund silenee. L ’assemblee reste 
debout pour entendre la lecture des inten-
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tions de sa Majeste imperiale et royale. 
M . M ole, maitre des requetes, l ’un des trois 
öommissaires de sa M ajeste, ouvre la db- 
pec lie a eux adressee, deposee sur le bu- 
reau, retire les pieces y  coutenues, et pvo- 
nouce le diseours suivant pour faire con- 
noitre a l ’assemblee les inteiitions de sa 
Majeste :

M e s s i e u r s ,

« Sa Majeste l ’Empereur et Roi , apres 
nous avoir nommds ses commissaires pour 
traiter des affaires qui vous concernent, nous 
envoie aujourd’hui pour vous faire connoitre 
ses intentions. Appelcs des extrbmites de ce 
vaste Em pire, aucun de vous cependant n’i- 
gnore l’objet pour lequel sa Majeste avoulu  
vous reunir. Vous le savez, la conduite de 
plusieurs de ceux de votre religion a excite 
des plaintes qui sont parvenues au pied du 
tröne. Ces plaintes etaient fondees; et pour- 
tant l ’Empereur s’est contentb de suspendre 
le progres du m al, et il a voulu vous en- 
tendre sur les moyens de le guerir. Yous 
meriterez sans doute des mcnagemens si pa- 
ternels, et vous sentirez quelle haute mis- 
sion vous est confiee. Loin de considerer 1c 
Gouvernement sous lequel vous vivez ramme
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une puissance de laquelle vous ayez b vous 
dbfendre , vous ne songerez qu’a l’ecla irer, 
a coopbrer avec lui au bien qu’il prepare; et 
ainsi en inontrant que vous avez su profiter 
de l’expörience de tous les Francais, vous 
prouverez que vous ne vous isolez pas des 
autres hommes.

» Les lois qui ont bte imposees aux indi- 
vidus de votre religion , ont varie par toute 
la terre : l ’intbret du moment les a souvent 
dictdes. Mais, de möme que cette assemblbe 
n’a point d’exemple dans les fastes du chris- 
tianisme , de m&me, pour la premicre fois , 
vous allez etre jugbs avec justice, et vous 
allez voir, par un prince chretien, votre sort 
fixe. Sa Majeste veut que vous soyez Fran
cais ; c ’est a vous d’accepter un pareil titre, 
et de songer que ce seroit y renoncer que 
de ne pas vous en rendre di^nes.

» On va vous lire les questions qui vous 
sont adressees : votre devoir est de faire 
connoitre sur chacune d’elles la verite toute 
entiere. Nous vous le disons aujourd’hui, et 
nous vous le repdterons saus cesse : lors- 
qu’un monarque aussi ferme que juste, qui 
sait bgalement tout connoitre , tout recora- 
penser et tout p unir, interroge ses sujets , 
ceux-ci, en ne repondant pas avec frauchise,
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se rendroient aussi coupables qu’ils se mon- 
treroicnt aveugles sur leurs veritables inte- 
rets.

» Sa Majeste a v ö u lu , Messieurs, que vous 
jouissiez de la plus grande liberte datis vos 
deliberations. A  mesure que vos rbponscs 
seront redigees, votre president nous les fera 

y connoitre. Quant a n o u s, notre voeu le plus 
ardent est de pouvoir apprendre ä l ’Empe- 
reur qu’il ne compte parmi ses sujets de la 
religion juive que des sujets fidcles et deci- 
des a se conformer en tout aux lois et a la 
morale que doivent suivre et pratiquer tous 
les Francais. »

L ’un des secretaires donne ensuite lecture 
des questions proposees par MM. les com
missaires. Elles sont au nombre de douze; 
savoir :

Questions adressees ä l'assernblee des Juifs
par S. M. VEmpereur et Roi, pour trailer
des affaires qui les concernent.

i.° Est-il licite aux Juifs d’epouser plu- 
sieurs femmes?

2.0 Le divorce est-il permis par la religion 
juive?

Le divorce est-il valable sans qu’il soit
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prononcd par les tribunaux et en vertu de 
luis contradictoires äcelles du Code francais?

3.° Une Juive peut-elle se marier avec un 
Chretien, et une Chretienneavec un Juif? ou 
la loi veut-elle que les Juifs ne se inarient 
qu’enlre eux ?

4.0 A u x  yeux des Juifs, les Francais sont- 
ils leurs li'feres, ou sont-ils ötrangers?

5.° Dans l ’un et dans l’autre cas , quels 
sont les rapports que leur lui leur prescrit 
avec les Francais qui ne sont pas de leur 
religion?

6.° Les Juifs nes en France et traites par 
la loi comme citoyens francais regardent-ils 
la France comme leur patrie? ont-ils l ’obli- 
gation de la defendre? sout-ils obligbs d’o- 
beir aux lois et de suivre les dispositions du 
Code civil?

7.° Q ui nonune les rabbins ?
8.° Quelle juridiction de police exercent 

les rabbins parmi les Ju ifs? Q uelle police 
judiciaire exercent-ils parmi eux?

g.° Ces formes d’blection, cette juridiction 
de police judiciaire sont - elles voulues par 
leurs lo is, ou seulement consacrees par l’u- 
sage? '

10.° Est-il des professions que la loi des 
Juifs leur defende?
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i i .° La loi des Juifs leur defend - eile de 

faire l ’usure ä leurs freres ?
12.0 Leur döfend - eile ou leur permet- 

elle de faire l ’usure aux btrangers?

Pendant la lecture des questions, l’assem- 
blbe a manifestb par un mouvement una- 
nime combien eile etoit sensible aux doutes 
que les questions seinblent supposer sur 
l’attachement des Francais professant la re
ligion de Moise pour leurs concitoyens, pour 
leur patrie, et sur le devoir oü ils sont de la 
dbfendre. L ’assemblee n’a pu sur-tout con- 
tenir le mouvement qu'a excitb en eile la 
sixieme question, dans laquelle on demande 
si les Juifs nds eu France et traitbs par la loi 
comme citoyens francais regardent la France 
comme leur patrie, et s’ils ont l’obligation 
de la dbfendre. L ’assemblbe s’cst ecride de 
toutes parts : jusqu’ä la mort!

La lecture des questions btant tenninee , 
le president adresse aux commissaires do 
S. M. l ’Fmpereur et Roi le disconrs suivant:

M e s s i e u r s  l e s  c o m m i s s a i r e s ,

<i Nous venons d’entendre, avec toute l ’at- 
tenliou dont nous sommes capables, la cora-
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munication que vous venez de nous donner 
des intentions de S. M. l ’Empereur.

v Organe des sentimens qui animent cette 
assemblbe, je dois vous dire, au nom de tous 
ceux qui la composent, que lorsque sa M a
jeste a pris la resolution de nous appeler 
danS sa capitale pour concourir a l ’aecom - 
plissemenl de ses gbnereux desseins , nous 
avons vu avec une joie inexprimable cette 
occasion, comme un moyen de dissiper plus 
d’une erreur et de faire cesser bien des pre- 
Ventions.

» Les intentions bienfaisantes de sa Majestd 
btoient depuis long-temps l’objet des veeux 
les plus ardens de tous les hommes honnötes 
et sensbs qui professent en France la reli
gion juive.

» Cependantnousn’avionsentrevu que dans 
un avenir eloignb le moment oii des babi- 
tudes contractees par l ’effet d’une longue 
oppression seroient eff’acees. Maintenant cet 
avenir se rapproehe de nous 5 et ce prbcieux 
a van tage, nous le devrons ;i la bonte pater- 
nelle de sa Majeste. Nous ne pouvions etre 
un instant l ’objet de scs hautes pensees saus 
que notre sort s’ameliorat.

» Nouspartagions avec tous les Francais les 
sentimens qu’inspire le gcnie tulelaire qui a



( i f  )
su arracher cet Empire aux dechiremens 
des partis, aux convulsions d’une sanglante 
amarchie , et aux desseins ambitieux de ses 
ennemis exterieurs.

»Nous ne presumiQnspas qu’apres tant de 
bienfaits il lui füt possible d’acquerir de 
nouveaux droits ä notre reconnoissance , ä 
notre amour pour sa personne sacree. Tou- 
jours les temps d’ignorance et d’anarchie 
avoient die pour nous des temps d’epreuve 
et de malheur.Sa Majeste nous avoit garantis 
du retour de l’une, et avoit enchaine l’autre 
d’une main puissante. Rassures par ses lo is, 
par l ’dtablissement de sa dynastie, pai’ le 
retour des iddes d’ordre , contre toute rdlro- 
gradation de l ’esprit social en France , nous 
ne nous flattions de recueillir qu’ä trait de 
temps le fruit de taut de bienfaits. La rege- 
neraLion lente, mais certaine , de quelques- 
uns de nos freres, en eüt ete le rcsultat. Sa 
Majeste veut häter ce precieux m om ent; et 
des avantages sociaux que des siecles n’a- 
voient pu nous assurer , sa boutd protectrice 
veut que nous en jouissions sous son regne.

»Voilä comment le plus grand des heros 
devient le pere commun de ses sujets. Quel- 
que i-eligion qu’ils professent, il ne voit dans 
tous que las membres d’une meme famille.
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» L ’entreprise que sa Majestd forme aujour* 

d’l iu i , est teile qu’on devoit l ’attendre de 
l ’homme le plus dtonnant que nous offre 
T histoire.il nous semble voir celle-ci tenant 
son burin im m orlel, et tracant sur ses tables/ 3
d’airain, au milieu de tant d’dvdnemens qui 
signalent ce regne , ce qu’aura fait le Hdros 
du siecle pour que le mur de sdparation 
eleve entre les nations et les restes dpars de 
l ’un des plus anciens peuples du monde dis- 
paroisse a jamais.

»T el est, Messieurs les commissaires ,1’as- 
pectsous lequel nous nous plaisons a considd- 
rer la communication quevousvenez denous' 
donner: eile nous confirme dans l ’idde qu’i l ’ 
n’est pas de bien k faire qui dchappe k la prd- 
voyance de sa Majeste , et que cette prd- 
voyance est egale k la bontd, a la gdndrositd 
de son coeur. ■< >

» Le choix qu’elle a daignd faire de v o u s ,L 
Messieurs les commissaires, pour nous trans- 
mettresesdispositions, ajouteencore un nou
veau prix au bienfait qu’elle nous prdpare.La 
confiance la plus entiere prdsidera a toutes 
nos Communications.

» Cette confiance sera d’avance l ’excuse de 
nos erreurs et Fdloge de nos intentions.

»Daignez,Messieurs les conimissaireä, etre ’
2
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Les interprfetes de nos sentimens aupres de sa 
Majestd, et l'assurer qu’elle n’a pas de sujets 
plus fideles et plus ddvoues a sa personne 
sacrde. »

Lq discours du prdsident termine , il a ete 
suivi des acclamations reiterees de vive l ’Em
pereur.

Les commissaires de sa Majestd ont de- 
mande acte de la remise des questions qu’ils 
deposoient sur le bureau.

L e  president en a donne acte.
Plusieurs membres manifestent le ddsir 

d’etre entendus par eux ; mais ils se retirent 
de l ’assemblde aux cris de vive l'Empereur. 
71s sont reconduits par la deputation qui les 
avoit introduits.

O n  procede ensuite a la formation de la 
commission chargde de preparer et de diriger 
la discussion sur les Communications que 
M M . les commissaires de sa Majestd vien- 
nent de faire a l ’assemblde. M. le prdsident 
nomine pour en etre membres , MM. Berr 
Isaac-Berr;Segre,rabbin; DavidZinsheimer, 
rabbin; Abraham Andrade, rabbin ; Jacob 
Lazare; Jacob Goudchaux Berr; Moses Levy; 
Rodrigues , banquier ; Samuelr-Jacob Ghi- 
‘diglia ; M ichel Berr ; Baruch Cerf-Berr et 
L yon  Marx.
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Avant la levde de la sdance, M. le prdsi

dent dit qu’il n’a pas besoin de faire observer 
a l’assemblde qu’aucune reponse ne sera en- 
voyee a MM . les commissaires de sa Majestd, 
sans que prealablement l’assemblde l ’ait dis- 
cutde et en ait delibdre.

M. le prdsident leve la sdance k quatre 
beures, ct annönce aux divers ddputds que 
des lettres de convocation leur feront con- 
noitre le jour et l ’heure oii l’assemblde se 
rdunira de nouveau.

,.:nnd i r.

Seance du A aoüt 1806.1

L e  prdsident ouvre la sdance k midi: l’up 
des secrefaires domie lecture du proce.3- 
verbal de la sdance du 29 juillet dernier; jl 
est adopte sans rdclamation.

Le prdsident nomine‘ commissaires pouy 
maiutenir l'ordre dans la sa lle , MM. M ay de 
P aris, Samuel VI utersneim, Gum pel Levy.

L e  president donne lecture de la lettre 
de M.b le Ministre de l’intdrieur, qui l ’in- 
f'orme que S. M. 1’Empereur et R01 veut 
bien consenlir a recevoir en corps l’assem- 
b lde, lorsque ses travaux geront assez avancds

2°
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pour donner quelques resultats. L a lecture 
de cette lettre est suivie des acclamations de 
vive l ' Empereur, vive la famille imperiale.

L e president previent l ’assemblee qu’un 
secretaire va lui donner lecture des reponses 
que la commission chargee de preparer et 
de diriger la discussion sur les questions 
adressees ä l ’assemblee par les commissaires 
de sa M ajeste, croit convenable de faire 
sur les trois premieres questions. II invite 
l ’assemblee k conserver le plus grand calme 
dans cette discussion, et engage les mem
bres qui auront a parier, a se faire inscrire 
au bureau.

L ’un des secrdtaires donne lecture de la 
reponse prdparee par la commission a la pre- 
miere question. M. Lyon M arx , l ’un des 
interpretes de l ’assemblee et membre de la 
commission, donne lecture de la traduction 
litterale qu’il en a faite en langue allemande; 
la discussion s’ouvre sur cette premiere 
question.

Un membre monte k la tribune, et dit que 
quoique la röponse proposöe soit dans le 
sens de la lo i , la rbdaction n’en est pas assez 
claire. Le president lui demande s’il en a une 
autre a y  substituer; il rbpond par la ne
gative.
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Un autre membre s’btonne que le prbopi- 

nant n’indique pas dans quelle partie il trouve 
la redaction dbfectueuse. Un troisieme ob- 
serve que le mot licite ayant plus particulie- 
remenl trait a la religion , c ’est dans ce seul 
sens que la rbponse doit etre faite.

Personne, dit un autre, n’ayant parle contre 
le fond de la rbponse presentee par la com
mission , on doit mettre aux voix la redaction. 
Cette proposition appuyee est mise aux v o ix ; 
et la rbponse a la premiere question est 
adoptee ä la presque unanimitb, sans aucun 
changement de redaction.

L e president fait donner lecture de la re- 
ponse ä la seconde question. M. Lyon M arx 
donne bgalement lecture delatraduclion qu’il 
en a faite en langue allemande. Personne ne 
demandant la parole sur cette reponse , le 
president la met aux voix , et eile est adoptee 
a l ’unanimitö.

L e seerbtaire donne lectare de la rbponse 
sur la troisieme question. M. Lyon M arx lit 
en langue allemande la traduction littbrale 
qu’il en a faite. Un rabbin propose que toutes 
les fois qu’il sera question de principes pu- 
rement thbologiques, on ait a consulter plus 
particulierement ses confreres. N ’est - il pas 
v ra i, dit-il , que s’il s’agissoit de decider des
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points astronomiques , on s’adresseroit uni- 
quement a des astronoines? Pourquoi donc 
ne laisseroit-on pas aux theologiens tout ce 
qui a trait a la  religion? II pense que sur ces 
sortes de questions on ne devroit pas deli- 
berer d’apres le nombre de voix.

L e president lui i'ait observer que le prin
cipe de la majorite est invariable dans les 
assemblees deliberantes, et qu’il est impos- 
sible de s’en ecarter.

L ’un des secretaires donne lecture de l ’opi- 
nion des rabbins membres de l’assemblee sur 
cette troisieme question.

U n membre dit que le Gouvernement, en 
formant cette assernblee , n’y a pas appele 
seulement des rabbins, mais des propribtaires 
et autres personnes distinguees par leur pro- 
bite et leurs lumieres ; qu’au reste les deux 
reponses sont a peu pres dans les meines 
principes , puisque dans l’une et dans l ’autre 
on convient egalement que les Chretiens sont 
nos freres. II pense qu’il laut fondre les deux 
rbdactions en une seule. Un rabbin ne croit 
pas la reponse ä la question , fixee dans tous 
ses rapports ; il pense qu’il y  a des obser- 
vations ä faire relativement aux suites que 
ces sortes de mariages peuvent entrainer.

Un membre dit qu’il faut effecLivcment ne
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pas laisser ignorer au Gouvernement (ous les 
obstacles qui contrarient ces unions.

Un autre croit que tous les membres qui 
composent lassem blee , sont assez eclairbs 
sur les points de la religion, pour donner leur 
opinion d’aprös leur conscience. 11 trouve 
exacte la rbponse de la commission , et il 
demande qu’on la soumette ä la delibbration 
de l’assemblbe, en suivant le meme mode que 
pour les precedentes deliberations.

Un membre dbclare que, dans des ques
tions de cette importance, on doit plus par- 
ticulierement consulter les rabbins pour btre 
bien bclairb sur les principes.

Un autre observe que les rabbins , en 
bmettant leur opinion comme les auf res mem- 
bres, doivent se contenterde l’influence que 
cette qualitb leur donne , et n’cn pas exiger 
une plus forte.

Un rabbin exhorte ses confreres a dis- 
cuter avec modbration et docilitb, ainsi que 
doivent le faire de vrais disciples de M o ise; 
il dbclare qu’il veut aussi defendre la reli
gion, mais qu’il croit bgalement de son devoir 
de ne pas dissimuler les additions qui la de- 
gradent , et qu’il attribue, avec le cblöbre 
Mendelssohn, au soufile envenime de la S u 

perstition, qui s’y montre souventädecouvert.
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Un membre dit : Nous entendons avec 

plaisir M M. les rabbins; mais il ne faut pas 
que leur opinion ait plus d’autorite que celle 
des autres membres.

Un autre ajoute qu’une commission ayant 
btb nomraee pour rediger les reponses, et 
cette commission les soumettant k l’asseni- 
blbe, chaque membre reste libre d’bmettre 
son opinion; que par consbquent, lorsqu’il 
s’agit de dblibbrer, aucune voix ne doit avoir 
plus de poids qu’une autre.

Un rabbin dit que lorsque lui ou ses con- 
freres emettront une opinion, ils produiront 
les preuves k l ’appui; qu’ainsi l ’assemblbe ne 
doit admettre les opinions contraires qu’au- 
tant qu’elles dbtruiroient les leurs par le rai- 
sonnement.

Divers membres repondent dans le sens 
de la commission , en admettant le principe 
avance par le preopinant.

Un rabbin dit que le mariage est un acte 
religieux; que les personnes qui le contrac- 
tent,doivent donc professerlameme religion.

Un membre ne reconnoit point cette ne- 
cessite dans aucune loi. A  la verite, dit-il , 
la difFerence de religion rend ces liaisons 
moins faciles; mais pour cela elles ne peu- 
vent etre considerbes comme prohibees. 11
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suffira d’indiquer ces obstacles dans la rb- 
ponse.

Un autre observe que , puisqu’il n’existe 
dans les lois aucune döfense positive k ce 
su jet, ces sortes de mariages doivent ötre 
permis.

Un dbputb dit que le premier precepte de 
la loi e st, croissez et mul/ipliez ; qu’il ne 
trouve dans les livres sacrbs aucune cerb- 
monie religieuse concernant le mariage; qu’ä 
la verite le Talm ud en prescrit, mais seule- 
ment pour bgayer la fete et la rendre plus 
interessante aux bpoux , aux parens et aux 
amis. II demande que la rbponse de la com- 
mission soit mise aux voix.

Un rabbin pense que le mariage avec des 
Clirbtiens est defendu : il prie l’assemblbe 
d’observer que lorsque Moise a prononcb la 
defense k l ’bgard des nations proscrites, il l ’a 
motivee sur la presomption et la crainte que 
la sbduction des femmes ne dctournät les 
hommes de la loi de Dieu , au nom duquel 
il par loi t; que par consbquent, la meme pro- 
babilitb de sbduction existant toujours relati- 
vement a toutes les autres nations , la dbfense 
de pareilles liaisons existoit aussi.

Un membre parle dans le sens du prbopi- 
naut: il engage l’assemblbe a ne pas presser
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la discussion, afin de laisserä tous les deputes 
le temps de reflechir; il propose d’ajourner 
la deliberation au lendemain.

Un autre commenee par lire les quatre 
premiers versets du chapitre vii du Deutero- 
nom e; puis il dit : Pourrons-nous appliquer 
aux Franqais, aux Chretiens, la dbfense que 
ces versets renferment? Sommes-nous char- 
gbs de les de'truire, de ne leur faire aucuu 
quartier? adorent-ils un autre Dieu que 
nous?ne sont-ils pas nos bienfaiteurs ? Certes, 
si Dieu pouvoit nous envoyer un second 
M oise, loin de tracer une ligne de dbmar- 
cation, il nous diroit : A im ez les Chretiens, 
cherissez-les comme vos freres, unissez-vous 
ä eux , envisagez-vous comme les enfans 
d’une meme famille. Vous reconnoissez tous 
qu’ils ne sont poiut idolätres; qu’ils adorent, 
comme vous, le Createur du ciel et de la 
terre 5 qu’ils sont vos freres et vos bienfai- 
teurs : que faut-il de plus pour rendre licites 
des unions entre Juifs et Chretiens ? Direz- 
vous que les rabbins actuels ne les consi- 
derent pas ainsi? Mais la redaction de la 
commission renferme cette dbclaration. On 
a cherche a s’appesantir sur les inconveniens 
domestiques que ces mariages peuvent en- 
trainer; mais a-t-on dit un mot des grands
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avanlages poliliques qu’ils presentenl ? S’il 
falloit metlreen balance les uns et lesautres, 
pourroit-on döuter de la supbrioritb des der- 
niers ? Non : il laut donc s’en tenir a la 
rbponse de la commission, qui renfenne la 
verite toute entiere.

Cette opinion est fortement appuybe par 
plusieurs membres.

Un rabbin rbpond qu’on doit dire la veritb 
sans en calculer les consequences; il declare 
que son opinion est que le mariage avec les 
Chretiens ne peut pas ötre permis.

Un membre dit qu’il sera diliacile de dbli- 
berer sans qu’on divise la question ; il de- 
mande que le president fasse prononcer sur la 
premiere partie.

Divers autres demandent la prioritb pour 
la reponsc de MM. les rabbins, d’autres pour 
celle de la commission : il se fait du tumulte.

Un membre propose d’ajourner la dis
cussion.

Un autre membre demande au contraire 
qu’on la ferme et qu’on aille aux voix.

Un autre, que nous ne devons pas desem- 
parer, jusqu’ä ce que la question soit resolue.

Un troisieme propose de suspendre la 
sbanee, d’appelerMM. les rabbins au bureau, 
de fondre les deux rbponses en une, dont la
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rbdaction puisse concilier les principes emis 
dans les deux opinions.

Cette proposition est adoptbe; le president 
suspend la seance , et s’occupe ensuite de 
la nouvelle redaction , conjointemeut avec 
MM. les rabbins et les membres de la com
mission.

Trois quarts d’heure apres, le president 
annoncela continuation de la seance. II donne 
lecture de la nouvelle rddaction de la re- 
ponse ä la troisieme question. M. Lyon 
Marx la traduit verbalement en langue alle
mande. O n demande de toutes parts laclöture 
de la discussion. Le prdsident met aux voix 
cette nouvelle reponse ; eile est adoptee ä la 
presque unanimite. Le prdsident fait donner 
lecture d’une declaration qu’il croit devoir 
prbceder les reponses aux questions; l ’assem
blee l ’approuve par acclamation et aux cris 
rdpetds de vive VEmpereur. Cette dbclaration 
a btb traduite en allemand par M. Lyon 
Marx.

L ’assemblee arrete en outre, que le proces- 
verbal de ce jour contiendra, et la declara
tion , et les reponses aux trois premieres 
questions. En consequence,ces quatre pieces 
seront annexees a la suite du prdsent proccs- 
verbal pour en faire partie.
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I.e prdsident propose ensuite de nommer 

une commission pour s’occuper des prepara- 
tifs d’une föte ä cdldbrer dans les synagogues 
le i5  aoüt prochain , en commemoration de 
l ’anniversaire de S. M. l ’Empereur et R oi, 
et du rdtablissement des cu ltes, comme un 
des bienfaits les plus precieux de son regne.

L ’assemblde adopte cette proposition a l’u- 
nanimitd, et le president nomme commissaires 
pour prdparer cette föte, MM. J. Rodrigues 
aind , de la Gironde ; Gum pel L evy  , de 
N an cy ; May cad et, de P aris; Sabaton Cons- 
tantini, de M arseille; et Aaron S ch m ol, de 
Paris , qui devront s’entendre avec les admi- 
nistrateurs des synagogues.

Un membre rappelle a l’assemblee , que, 
dans la sdance du 26 ju illet, il a fait une pro
position qui rentre dans le mdme ob jet, et 
dont la discussion a dtd remise ä une autre 
seance; il demande donc qu’on s’en occupe.

Le prdsident charge la meme commission 
de faire un rapport sur la proposition de ce 
m em bre, et de le prdsenter a la pi-ochaine 
sdance, qu’il indique pour jeudi 7 du courant. 
J1 leve la sdance a cinq heures et demie.

Suit la declaration adoptde par l’assemblde, 
ainsi que les rdponses aux trois premibres 
questions.
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D E C L A R A T I O N .

L e s  deputes francais professant la religion 
de Moise arretent que la ddclaration suivante 
prdcedera les reponses qu’elle doit faire aux 
questions qui lui sont adressdes par les com
missaires de sa Majestd imperiale et royale.

L ’a s s e m b l e e , vivement penetrde des sen- 
timens de reconnoissance, d’amour,de respect 
6t d’admiration pour la personne saeree de 
sa Majestd impdriale et royale , declare , au 
nom des Francais qui professent la religion 
de M oise, que, pour se rendre dignes des 
bienfaits que saM ajesteleur prepare , ils sont 
dans l’intention de se conformer ä ses volonftds 
paternelles ; que leur religion leur ordonne 
de regarder comme loi süpreme la loi du 
prince en matiere civile et politique; qu’ainsi, 
lors meme que leiir code religieux , ou les 
iuterpretations qu’on lui donne , renfefme- 
roient des dispositions civiles ou poliliqucs 
qui ne seroient pas en harmonie avec le Code 
francais , ces dispositions cesseroient dds-lors 
de les rdgir, puisqu’ils doivent avant tout re*- 
connoitre la loi du prince et lui obdir ;

O ne, par une suite de ce principe, dans tous 
les temps les Juifs se sont fait un devoir de



( 3 . )
se soumettre aux lois de l ’Etat, et que depuis 
la rdvolution ils n’en ont point reconau 
d’a u lre , ainsi que tous les Francais.

P R E M I E R E  Q U E S T I O N .

Est-il licite aux Juifs d’dpouser plusieurs 
fern m es ?

r e  p o n  s e .

II n’est point licite aux Juifs d’dpouser plu
sieurs femmes. Ils se conforment generale- 
ment dans tous les dtats de l ’Europe ä l ’usage 
de n’dpouser qu’une seule femme.

Moise ne commande pas expressdtnent 
d’en prendre plus d’une; mais il ne le defend 
pas. II semble mßme adopter implicitement 
cet usage comme dtabli, puisqu’il rkgle le 
partage des successions entre les enfans de 
plus d’une epouse. Quoiqüe cet usage existe 
dans to u tl’O rient, neanmoins leurs aneiens 
docteurs leur prescrivent de ne prendre plus 
d’une femme qu’autant que leur fortune 
leur permettra de pourvoir ä tous leurs be- 
soins.

II n’en fut pas de möme en Occident; le 
ddsir de se conformer aux usages des nations 
de cette partie de l’Europe parmi lesquelles 
ils s’dtoient rdpandus, leur avoit fait renoncer 
k la polygamie. Mais comme quelques indi-

«
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vidus se la permettoient encore, cette cir- 
constancedetermina, dans le onzieme siecle, 
la  convocation d’un synode ä W orm s, prb- 
side par le rabbin Guerson et composd de 
cent rabbins. Cette assernblee prononqa ana- 
theme contre tout Israelite qui se permettroit 
ä l’avenir d’epouser plus d’une femme.

Quoique ce synode n’eüt pas fait cette 
defense pour toujours, l ’influence des moeurs 
europeennes a prevalu par-tout.

S E C O N D E  Q U E S T I O N .

Le divorce est-il permis par la religion 
juive ? L e divorce est-il valable sans qu’il 
soit prononcb par les tribunaux, et en vertu 
de lois contradictoires ä celles du Code 
francais ?

R E P O N S E .

La repudiation est permise par la loi de 
M oise; mais eile n’est point valable si eile 
fi’est prealablement prononcec par les tribu
naux en vertu du Code francais.3

A u x  yeu x de tous les Israblites, sans 
exception, la soumission ä la loi du prince 
est le premier des devoirs. C ’est un principe 
genöralement recu parmi eux, que, dans tout 
ce qui concerne les iutbröts civils et politi- 
ques, la loi de l ’Ltatest la loi supreme. Avant
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qu’ils eussent blb admis en France a la 
jouissance des droits des autres citoyens, et 
lorsqu’ils vivoient sous une legislation pard- 
culiere qui leur permettoit de se regir selon 
leurs usages religieux, ils avoient la facultb 
de repudier; mais il btoit extremement rare 
qu’its en usassent.

Depuis la revolution ils n’ont reconnu ä 
cet bgard que les lois francaises : lors de leur 
admission aux droits des citoyens, les rab
bins , et les principaux Juifs dans toute la 
France, se presenteren! devant les munici- 
palites des lieu x , et y  preterent le serment 
de se conformer en tout aux lo is , et de n’en 
point reconnoitre d'autres pour rdgler leurs 
inlerets civils.

Ils ne peuvent donc plus regarder comme 
valable la rbpudiation prononebe par leurs 
rabbins, puisque, pour avoir ce caractere, 
eile doit l ’etrc auparavant par les tribunaux; 
car de meme qu’en vertu d’un arrete des 
Consuls les fabbins ne peuvent imposer la 
bbnedietion nupliale sans qu’il leur ait ap- 
pnru de l’acte des conjoints devant l’otficier 
civil, de meme ils ne peuvent prononcer la 
repudiation qu’autant qu’il leur ait apparu 
du jugement qui la consaere. Quand möine 
l’arrele prbeilb n’auroit pas statue ä cet egard.

3
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la repudiation rabbinique ne seroit pas va
lable : ca?, selon les rabbins qui ont bcrit sur 
le code civil des Juifs, tels que Joseph Carro 
dans 1 ’Abeneser, la repudiation n’est valable 
qu’autant qu’il n’existe aucun empechement 
quelconque; et comme, a l’dgard des interets 
c iv ils , la lo i de l ’Etat seroit un empechement, 
puisque l’un des conjoints pourroit s’en pre- 
valoir contre l’autre, il resulte necessaire
ment que, sous l ’influence du Code civil, la 
rbpudiation rabbinique n’est point valable. 
A in s i, depuis que les Juifs contractent de
vant l ’officier c iv il, nul parmi ceux qui tien- 
nent aux observances religieuses, ne peut 
se separer de sa femme que par un double 
divorce, celui de la loi de l’Etat, et celui de 
la loi de M oise; et, sous ce rapport, on peut 
assurer que la religion juive est parfaitement 
en harmonie avec le Code civiL

T R O I S I E M E  Q U E S T I O N .

Une Juive peu t-eile  se marier avec un 
Chretien, et une Chretienne avec un Juif? 
ou la loi veut-elle que les Juifs ne se marient 
qu’entre eux?

R E  P O N S  E.

La loi ne dit point qu’une Juivfc ne puisse se 
marier avec un Chretien, niune Chrdtienne
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avec un Juif; eile ne dit pas non plus que 
les J uifs ne puissent se marier qu’entre eux.

L a  loi ne prohibe nominativement les ma
riages qu’avec les sepL nations cananbennes, 
avec Amon et M o ab, et avec les Egyptiens. 
] a dbfense ä l’bgard des sept nations est 
absolue. Celle avec Am on et Moab seborne, 
selon plusieurs talmudistes, aux hommes de 
ces deux nations, et non aux femmes; ou 
croit meme qu’il faut que celles-ci aient em- 
brassb la religion juive. Quant aux Egyp
tiens, la defense est limitbe a la troisieme 
generation. L a probibition ne s’applique 
qu’aux peuples idolätres. L e Talmud dbclare 
formellement que les nations modernes ne 
le sont pas, puisque, comme nous, eiles ado* 
rent le Dieu du ciel et de la tc r e . Aussi y  
a-l-il eu, ä differentes bpoques, des mariages 
eutre les Juifs et les Chrbtiens en France, 
en Espagne et en Allemagne; ils furent suc- 
cessivement tolbres et defeudus par les lois 
des princes dans les etats desquels les Juifs 
ont'etb recus.

11 en existe aujourd’hui quelques-uns en 
Trance : mais ou ne doit point laisser iguorer 
que l ’opinion des rabbins est contraire ä ces 
sortes d’alliances. Selon leur doctrine, quoi- 
que la religion de Moise n’ait point defendu

3*
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aux Juifs de s’allier avec ceux qui ne sont 
pas de leur religion, neanmoins, comme le 
mariage, d’apres le Talm ud, exige, pour sa 
celebration, des ceremonies religieuses appe- 
lees Kiduschim, et la benediction usitee en 
pareil cas, nul mariage n’est valable religieu- 
sement qu’autant que,ces ceremonies ont ete 
remplies. Elles ne pourroient l ’ötre ä l’eggrd 
de deux personnes qui ne reconnoissent pas 
bgalement ces ceremonies comme saerees; 
et dans ce cas les epoux pourroient se sdparer 
sans qu’ils eussent besoin du divorce reli- 
gieux : ils seroient regardes comme maries 
civilem ent, mais non religieusement.

T elle  est l ’opinion des rabbins membres 
de l’assemblee. En genbral, ils ne seroient 
pas plus disposes a benir le mariage d’une 
Cbretienne avec un Ju if, ou d’une Juive avec 
un Chrbtien, que les pretres catholiques ne 
consentiroient ä benir de pareilles unions. 
Cependant les rabbins reconnoissent que le 
J u if qui se marie avec une Chretienne ne 
cesse pas pour cela d’etre Ju if aux yeux de 
ses eoreligionnaires, tout comme lest celui 
qui bpouse une Juive civilement et non reli- 
gieusement.
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Seance du 7 aoüt 1806.

L e president ouvre la sdance ä midi et 
trois quarts; un des secrbtaires donne lecture 
du proces-verbal de la seance du 4 de ce 
mois.

L e  president demande si quelqu’ün a des 
rbclamadons ä faire sur le proces-verbal.

Personne ne demandanl la parole, le presi
dent le met aux vo ix , et l'assemblee l’adopte 
a l’unanimitd.

L e president nomme commissaires pour 
maintenir l’ordre dans la salle, MM. Auguste 
Ratisbonne, Cadet Carcassonne, et Schw ab 
1c jeune.

M. Moise L e v y , de Nancy-, est invite par 
le prdsident a faire le rapport de la Commis
sion sur les projets des reponses a faire aux 
quatricme, eiuquieme, sixiem e, septieme et 
huideme questions.

Jl monte 2 la tribnne, et soumet h l ’asseiü- 
blee le projel de rdponse a la quatrieme 
question.

M. Lyon M arx fait lecture de la traduction 
en langue allemande ; M. Avigdor traduit 
aussi verbalement ce projet de reponse en 
langue ilalienne.
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Un membre trouve que cette reponse est 

beaucoup trop longue, qu’elle contient des 
objets etrangers a la question. II der"ande 
qu’elle soit renvoyde k la commission pour 
en faire une nouvelle redaction.

Un autre dit qu’inddpendamment de la trop 
grande etendue donnee a cette rdponse, la 
seconde partie dtablit une diffdrence entre 
les Juifs portugais et les Juifs allem and s ; ce 
qui doit etre supprimd. II cönclut, comme lc 
preopinant, pour le renvoi a la meme com 
mission.

U n membre se plaint de ce qu’on parle 
d ’une maniere particuliere des Juifs des dd- 
partemens du nord. II ddclare que dans le 
departement qu’il habile, quoique.du nord, 
les Juifs sont aussi eslimds et considdreö que 
peuvent l ’etre ceux du midi; il deinande done 
la suppression .de toutes ces ddsignations, 
et il approuve la rdponse, a cela pres.

Un autre deputd propose de renvoyer l’exa- 
men des ddtails contenus dans la rdponse k 
une autre commission qui sera chargee den 
supprimer tout ce qui n ’a pas directement 
trait k la question.

Un autre membre monte a la tribune. II 
expose les principes d’apres lesquels il pense 
que la question doit etre repondue, et donne
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lecture a l’assemblde »cl’un autre projet de 
rdponse.

•Un deputd observe que toutes les rdclama- 
tions des divers orateurs ne portent que sur 
la seconde partie de la rdponse. II propose 
de la supprimer, et de se borner ä la pre
miere partie, qui seule, d it-il, remplit parfai- 
tement le but.

Cette proposition estappuyee par quelques 
membres. Le prdsident observe que la com
mission, en dtablissant une difference entre 
l’dtat des Juifs du nord et ceux du midi, a 
eu pour but de faire remarquer que ceux-ci 
n’ont fait plus de progres dans la civilisation 
que parce qu’ils ont etd beaueoup moins mal- 
heureux que les autres, mais qu’on pouvoit 
se renfermer dans la premiere partie de la 
rdponse, aiijsi que venoit de le dire le preo- 
pinant.

Le prdsident donne, h, cet eflet, une nou
velle lecture de cette premiere partie de la 
rdponse de la commission. TI invite ensuite 
M. Lyon M arx de prdvenir en allemand tous 
ceux qui ne comprennent pas bien la langue 
francaise qu’il va mettre aux voix la repouse 
a la quatrieme question , laquelle rdponse ne 
contiendra que la partie dont il vient de 
donner lecture.
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Un membre demande la parole, et dit que, 

dans la circulaire du 23 juillet adressee par 
S. E. le Ministre de l ’interieur a tous les de- 
putes, ilest question de trois scrutateurs, qui 
en effet ont ete nommes. J1 s’etonne de ce 
qu’on ne delibere pas par scrutin; et il de
mande qu e, dans les discussious actuelles , 
les deliberations soient prises uniquement au 
scrutin.

L e president lui fait observer qu’on n’a re- 
cours a. ce mode, qui entraine des longueurs, 
que lorsque la deliberation par assis et leve 
laisse quelques doutcs; mais qu’il n’est point 
necessaire de s’en servir lorsque la majorile 
est prononcee.

Le tnöme orateur replique en observant 
qu’on doit faire une diiference entre les deü- 
bdrations principales et celles qui ne sont 
qu’accessoires; qu’il eonvient que pour ces 
dernieres on puisse deliberer par assis et leve; 
mais que les douze questions dtant de la plus 
grande importance, on doit delibbrer au 
scrutin.

O n demande l ’ordre du jour.
L e president met aux vp ix , par assis et leve, 

la derniere redaction de la reponse ä faire ä 
la quatrieme question; eile est adoptee k 
l ’unanimite.
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Un des secrdtaires donne lecture de la rb- 

ponse de la commission sur la cinquieme 
question.

M. Lyon Marx en fait lecture en allemand, 
et M. Avigdor la traduit en langue italienne.

Un membre demande le cbangement d’une 
expression ; on y en substitue une autre. 
Apres cette correction, le prdsident met aux 
voix la reponse, qui est adoptde ä l ’unani- 
raitd.

L e  meme secrdtaire fait lecture de la re
ponse sur la sixieme question. MM. Lyon 
Marx et Avigdor la traduisent verbalement, 
celui-ci en italien , et l ’autre en allemand. 
Personne ne demandant la parole, eile est 
mise aux voix et adoptee ä l ’unanimite.

I.e. prdsident fait ensuite donner lecture de 
la reponse ä la septieme question. MM. Lyon 
M arx et Avigdor la traduisent egalement en 
langue allemande et en langue italienne.

Un membre observe que, dans les rdponses 
qu’on a faites aux precddentes questions, on 
a indiqud, suivantle besoin, l ’dtat des choses 
avant la rdvolution et depuis la rdvolution; 
qu’on doit dgalement dans celle-ci informer 
le Gouvernement de quelle maniere 011 nom- 
moit les rabbins avant la möme epoque, et 
commcnt on les nomme aujourd’hui.
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Un membre dit qu’il faut faire une diffe- 

rence entre un rabbin en titre, qui est le 
premier dans une societd ju ive, et le simple 
rabbin qui, quoique possedant les meines 
connoissances, reste confondu avec les autres 
Juifs; que, sous ce dernier rapport, le rabbin 
n’est pas plus qu’un particulier; et que, sous 
le precddent, le rabbiu n’acquiert la considd- 
ration que ce titre lui donne , que par les 
suffrages de ceux qui le nomment par eux- 
mömes ou par les administrateurs des so- 
cidtds de bienfaisance.

L e bureau s’occupe d’une nouvelle rddac- 
tion , qu’on fait connoitre aussi en allemand 
et en italien.

L e prdsident la met ensuite aux vo ix , et 
eile est adoptee a la majorite.

Un des secrdtaires donne lecture de la rd
ponse de la commission sur la huitieme 
question.

M. Lyon Marx la traduit en allemand, et 
M. Avigdor en italien.

Un membre observe que cette traduction 
renferme des contradictions sur les attribu- 
tions de M M. les rabbins : il demande qu’on 
rectifie ces erreurs.

Un autre dit que cette rdponse n’est pas 
assez direc . Un des secrdtaires retouch«

*

  —     —
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plusieurs fois la rddaclion; il en donne des 
lectures successives, qui sont dgalement re- 
jetdes. On demande le renvoi ä la commis
sion.

Un ddputd entretient l’assemblde d’un dcrit 
qu’un dtranger a repandu parmi les ddputes, 
et dont les gazettes *ont donnd des extraits. II 
pense que l ’assemblde doit ddsavouer les pro- 
positions que cet dcrit renferme. D ’une part 
on c r ie , \Appuye; de l’autre 011 demande 
l ’ordre du jour. On s’derie dans le tumulte 
que nous devons demeurer tres-iudifferens 
sur les ccrits qui n’emanent pas de l ’as- 
semblde; d’autres manif'estent des opinions 
contraires. I.e prdsident leve la seance ä cinq 
heures, et annonce la prochaine assemblde 
pour mardi 12 du courant ä neuf heures du 
matin.

Suit la teneur des reponses adoptdes sur 
les quatrieme, einquieme , sixieme et sep- 
tieme questions adressees a l’assembtde par 
MM. les commissaires de sa Majeste impe
riale et royale.

Q U A T R I E M E  Q U E S T I O N .

A u x  yeux des Juifs, les Francais sont-ils 
leurs freres, ou sont-ils des t Tangers?
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R E P O N S E .

A u x  yeux des J u ifs , les Francais sont 
leurs freres, et ne sont point etrangers.

L ’esprit des lois de Moise est conforme 
a cette maniere de considerer les Francais.

Lorsque les Israelites formoient un corps 
de nation, leur religion leur prescrivoit de 
regarder les etrangers comme leurs freres.

C ’est avec une touchante sollicitude que 
leur legislateur leur ordonne de les aimer. 
« Souvenez-vous, leur dit-il , que vous avez 
bte etrangers en Egypte. »

Les egards , la bienveillance envers les 
etrangers , sont recommandds par M o ise , 
non comme une exhortation a la pratique 
de la morale sociale, mais comme une Obli
gation imposde par Dieu meme. « En mois- 
sonnant vos champs, leur dit-il, n’y  retour- 
nez pas pour prendre les poignees d’epis 
qu’on y  auroit oubliees; laissez-les pour le 
pauvre, Yetranger et la veuve. Ne maltrai- 
tez point l ’etranger ; ne lui .faites point de 
tort. A im ez-le , donnez-lui du pain, four- 
nissez-lui des vetemens dans son besoin. Je 
suis l ’Eternel , votre D ieu; l’Eternel aime 
l ’dti'anger. » *

* Deuteronome. 22 ; Lev. 39; Exode, aa c t  23.
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A  ces sentimens de bienveillance pour

l’dtranger , Moise ajoute l’amour gdndral 
pour l’humanite : Aim eton semblable comme 
toi-meme.

David s’exprime aussi en ces termes: « L e 
Seigneur notre Dieu est plein de bonte y 
sa misdricorde s’e/encL sur toutes ses Oeu
vres. » Cette doctrine est professee par le  
Talmud.

Ceux qui observent les Noachides, dit un 
talmudiste, quelles que soient d’ailleurs leurs 
opinions, nous sommes obligds de les aimer 
comme nos freres, de visiter leurs malades, 
d’enterrer leurs morts, d’assister leurs pau- 
vres comme ceux d’Israel; enfin, il n ’y  a 
point d’acte d’humanitd dont un vrai Israd- 
lite puisse se dispenser envers l ’observateur 
des Noachides. Q u’est-ce que ces prdceptes? 
D e s’dloigner de l ’idolätrie , de ne point 
blasphdmer, de s’abstenir de tout adultere, 
de ne tuer ni blesser son prochain, de ne 
voler ni trom per, de ne manger de la chair 
des animaux qu’apres les avoir tues, enfin 
de maintenir la justice. Ainsi tous nos prin- 
cipes nous font un devoir d’aimer les Fran
cais comme nos freres.

Un paien ayant consultd le rabbin H illel 
sur la religion juive, et voulant savoir eu



( 46 )
peu de mots en quoi eile consistoit, Hillel 
lui repondit: « Nefais pas ä ton semblable ce 
que tu ne voudrois pas qu’on te fit : voilä, 
dit-il, la religion; tout le reste n’en est que 
la consequence.»

U ne religion qui ad e  pareilles bases, une 
religion qui ordonne d’aimer l’dtranger , qui 
prdche la pratique des vertus sociales, exige 
ä plus forte raison que ses sectateurs regar- 
dent leurs concitovens comme leurs freres.

Eh ! comment pourroient-ils les regarder 
autrement , lorsqu’ils vivent sur le meme 
s o l, qu’ils sont regis et protegds par le meine 
Gouvernement et par les meines lois, qu’ils 
jouissent des memes droits et remplissent les 
memes devoirs? II y a meme entre le J u if et 
le Chretien un lien de plus qui compense 
amplement la difference de religion : c’est le 
lien de la reconnoissance. Ce Sentiment, 
qu’une simple tolerance nous avoit inspire, 
a requ, par les nouveaux bienfaits du G ou
vernement depuis d ix-hu it ans, un degre 
d’dnergie qui associe en tout notre destinee a. 
la destinde commune des Francais. O u i, la 
France est notre patrie, les Francais sont nos 
freres; et ce titre glorieux, ennous honorant 
ä nos propres yeu x, est un sür garant que 
nous ne cesserous jamais de le meriter.

4



( 47 )
C I N Q U I E M E  Q U E S T I O N .

Dans l ’un et dans l ’autre c a s , quels sonf 
les rapports que leur loi leur prescrit avec les 
Francais qui ne sont pas de leur religion ?

R E P O N S E .

Ces rapports sont les memes que ceux qui 
existent entre un Ju if et un autre Juif. Ifous 
n’admettons d’autre diff'erence que celle d’a- 
dorer l ’Etre supreme chacun ä sa maniere.

On a vu par la reponse a la question prd- 
cddente, quels sont les rapports que la loi 
de M oise, le Talmud et l ’usage nous pres- 
crivent avec les Francais qui ne sont pas de 
notre religion. Aujourd’hui que les Juifs ue 
forment plus une nation, et qu’ils ont l’avan- 
tage d’etre incorpores dans la grande nation, 
ce qu’ds regardent comme une redemp- 
tion politique , il n’est pas possible qu’un 
J u if traite un Francais qui n’est pas de sa 
religion, autrement qu’il ne traite un de ses 
coreligionnaires.

S I X I E M E *  Q U E S T I O N .

Les Juifs nds en France et traitds par la 
loi comme citoyens francais, regardent-ils 
la France comme leur patrie ? ont-ils l ’o- 
bligation de la defendre ? sont-ils obligds
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d’obeir aux lois et de suivre toutes les dispo
sitions du Code civil ?

R E P O N S E .

Des hommes qui ont adoptd une patrie, 
qui y  resident depuis plusieurs gönerations, 
qui, sous l ’empipe meme des lois particu- 
lieresc-qui restreignoient leurs droits civils, 
lu i etoient assez attaches pour preferer au 
malheur de la quitter, celui de ne point 
participer ä tous les avantages des autres 
citoyens, ne peuvent se regarder en France 
que comme Francais; et l ’obligation de la de- 
fendre est ä leurs yeux un devoir egalement 
honorable et preciqux.

Jdremie, ch. x x ix ,  recommande aux Juifs 
de regarder Babylode comme leur patrie, 
quoiqu’ils ne dussent y  rester que soixante- 
dix ans. 11 les exhorte addfricher des champs, 
a bätir des maisons, ä semer et a planter. 
Sa recommandation fut tellement suivie , 
qu’Esdras, chap. u , dit que lorsque Cyrus 
leur permit de retourner ä Jerusalem pour 
rebätir le second tem ple, il n’en sortit de 
Babylone que quarante-deux mille trois cent 
soixante; que ce nombre n’btoit compose que 
de proletaires, et que tous les riches resterent 
a. Babylone.
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L ’amour de la  patrie est parmi les Juifs 

un sentiment si naturel, si v if, et tellement 
conforme k leur croyance religieuse, qu’un 
Ju if franqais en Angleterre se regarde , 
meme au milieu des autres Ju ifs, comme 
elranger, et qu’il en est de meme des Juifs 
anglnis en France.

Ce sentiment est k ce point que l’on a vu 
des Juifs francais, dans la derniere guerre , 
sc battre a outrance contre des Juifs des pays 
avec lesquels la France btoit en guerre.

11 y en a plusieurs qui sont couverts d’ho- 
norables cicatrices, et d’autres qui ont obtenu 
sur le champ d’honneur des tbmoignages 
eclatans de leur bravoure.

S E P  T I E  M E  Q U E S T I O N .

Oui nqmme les rabbins?v /  . • t

REPONSE.

Depuis la rdvolution, dans les lieux ou il 
V a assez de Juifs pour pourvoir a l ’entretien 
d’un rabbin, il est nommö par les chefs de 
iamille k la pluralitd des suffrages, apres 
que l’on a pris des informations sur- sa mo- 
ralite fet sur sa capacite. Cependant ce mode 
n'osl pas uniform e, il varie selon les locali- 
Id's; et aujourd’hui tout ce qui a rapport a 
rdleclion des rabbins- est dans l’iucertitude.

4
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v
Seance du 12 aoüt 1806.

P -i . •
Le prdsident ouvre la sdance äonze heures 

prdcises. II nomine commissaires pour main- 
tenir l’ordre dans la salle, MM. Baruch Cerf- 
Berr , Patto jeune, et Michel Berr.
Un des secrdtaires donne lecture du pro

ces-verbal de la sdance du 7 de ce mois.
Un membre. dit qu’il etoit inutile de re- 

later les remarques faites au sujet de la dif- 
ference que le premier projet de rdponse ä 
la quatrieme question etablissoit entre les 
Juifs portugais et les Juifs allemands. II 
ajoute qu’il etoit egalement superflude consi- 
gner la declaration faite ä cet dgard par un 
membre du ddpartement du Nord.
Le prdsident lui fait observer que le proces- 

verbal doit faire mention de tout ce qui se 
dit dans l’assemblde.
Up membre demande l’ordre du jour.
Un autre appuie la proposition faite par 

le premier opinant.
On s’dcrie : Aux voix le proces-verbal!
Le prdsident le met aux voix, et il est 

adoptb a la majoritd des suffrages.
Un des secrdtaires donne lecture du projet
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dor la traduit en italien, et M. Lyon Marx 
en allemand.
Un membre demande la parole, et ob

serve que si dans le nord la plupart des 
mariages sont bdnis par les rabbins, il n’en 
est pas ainsi dans divers pays du midi, oü 
il n’y a guere de rabbins; et que la meme 
oii il y en a, un pere, ou un des plus an- 
ciens de la famille, aime souvent a cbldbrer 
les cdrdmonies du mariage.
On a deliberd que le proces-verbal fera 

mention de cette remarque.
Un membre observe qu’il faut ajouterles 

mols de royaume d ’Italie a ceux d’Empire 
francais, lesusages, dit-il, etaut les meines ä 
cet dgard.
Le prdsident fait ajouter ces mots; et apres 

une nouvelle lecture, le projet de rdponse 
est mis aux voix, et adopte a la presque una- 
nimitd.
Un secrdtaire donne lecture du projet de 

reponse a la neuvieme question.
M. Lyon Marx en donne lecture en langue 

allemande, et M. Avigdor en langue italienne.
Un membre demande des explications sur 

une phrase.
4 '
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Le prdsident les lui donne.
II met ensuite le projet de reponse aux 

voix.
11 est adoptd ä la presque unanimite.
Le prdsident fait donner lecture du projet 

de rdponse ä la dixieme question.
M. Lyon Marx la traduit en allemand , 

et M. Avigdor en Italien.
Personne ne demandant la parole, le pre

sident la met aux voix, et eile est adoptee 
ä l’unanimite.
L’un des secrdtaires fait lecture du projet 

de rdponse ä la onzieme question.
M. Lyon Marx en donne connoissance en 

allemand, et M. Avigdor en italien.
Un membre demande la parole , et dit 

que cette rdponse faisant connoitre le vbri- 
table sens du texte du chapilre xxm du Deu- 
tdronome, on doit la recommander aux 
rabbins charges de precher la morale, afin, 
dit-il , que ceux qui ignoreroient leurs de- 
voirs dans les rapports d’intbret qu’ils peu
vent avoir avec les autres Fraocais , s’en 
pdnetrent assez pour etre en garde contre 
les tentations de la cupidite.
On appuie la proposition.
Un membre observe que MM. les rab-
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bins , en preSchant la morale, n’oublieront 
pas assurement cette exhortation essentielle.
Un membre monte ä la tribune, et mani

feste sa surprise de ce qu’eu parlant de la loi 
(Qrite, on dise toujours la loi de Moise. Notre 
legislateur, dit-il, est Dieu : on doit donc dire 
la loi de D ieu , et non la loi de Moise. II veut 
qu’on substitue la premiere de ces expres- 
sions a la derniere.
Un autre membre le remplace ä la tribune.

11 commence par rendre justice au zele scru- 
puleux du preopinant; mais il ne pense pas 
qu’on doive adopter le changement qu’il pro
pose. Je puis, dit-il, assurer, sans craindre de 
faire tort au pre'opinant, que mes pareus ' 
etoient aussi orthodoxes qu’il peut l’etre. Je 
me rappelle pourtant leuravoir toujours en- 
tendu dire , parlant de la loi bcrite : Torat 
Masse; c’est-a-dire, la loi de Moise.il de
mande qu’on s’en tienne ä la redaction de 
la commission.
Quelques rabbins demandent le contraire.
Un membre fait remarquer que par-tout 

oii il est dit, la loi de Moise , il est sous- 
cntendu que c’est la loi de Dieu qui nous a 
ete donnee par Moise. II pense donc que , 
pour concilier toutes les opiuions , on peut
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plication.
Cette proposition est adoptee.
Un autre membre monte a la tribune, et 

parle sur le mot ahiha des versets 19 et 20 
du chapitre xx du Deuteronome, qui signifie 

fr e re . II pense que le motfr e re n’est appli
cable qu’ä des coreligionnaires.
Un membre observe que ce mot n’est 

pas exclusivement applicable aux coreligion
naires. II eite le chapitre xxix, verset 4> de 
la Genese , ou ce mot est pris dans le sens 
plus general d’ami.
II eite encore le verset 12 du chapitre xv 

du Deuteronome, oü la qualite d’Hebreu est 
jointe ä celle d’ahiha. II conclut donc que 
puisque la loi , lorsqu’elle a voulu dbsignei
le coreligionnaire, a joint l’expression H e
breu k celle de fr e r e , il resulte clairement 
que par-tout ailleurs 011 ces deux expressions 
ne sont pas reunies, le mot fr e re a une si- 
gnification plus generale. II eite encore d’au- 
tres passages a. l’appui de cette preuve.
Un membre analyse le 20.' verset susmen- 

tionnd du chapitre xxxn du Deuteronome. 
II fait remarquer que le mot nocliri, qui si
gnifie etranger, n’est pas relatif ä la croyance,
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qui signifie profiter , est relatif ä l’etranger, 
et non au rdgnicole , et que le substantif 
ahilia, qui signifie fr e r e , est dans l’accep- 
tion de compatriote , et non de coreligion- 
naire. II observe que cette loi est purement 
politique; que ce qui precede comme ce qui 
suit, prouve assez qu’il n’y est question que 
de profit, et non d’usure. II conclut ä ce que 
la reponse presentde par la commission, 
qui renferme a peu pres les memes prin- 
cipes, soit mise aux voix.
Un membre dit que cette reponse etant 

tres-etendue, il convient d’en faire une se- 
conde lecture.
Le president en fait donner une nouvelle 

lecture.
Un rabbin observe que la redaction eta- 

blit qu’un intdröt seroit permis; il declare 
que, d’apres la loi, tout interet est defendu.
Un membre jrdplique que l’interöt n’est 

pas, en effet, permis ; mais que depuis que 
les Juifs ont cesse de former un corps de 
nation , et qu’ils sont devenus commerqans, 
il leur a dte permis de faire un modique 
profit ; qu’il est question, dans la rdponse , 
d’un benefice honnete provcnant d'uue ope-
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ration de commerce, et non d’un interet usu- 
raire.
Un membre observe qu’en developpant 

cette derniere idee ä MM. les rabbins , ils 
conviendront que le principe est cönforme 
a l’esprit de la loi.
Un autre membre demande une nouvelle 

lecture du projet de reponse.
Un secretaire le relit pour la troisieme 

fois.
On demande qu’il soit mis aux voix.
Le president met aux voix , par assis et 

leve, la reponse projetee, et eile est adoptee 
ä la presque unanimite.
Un secretaire donne lecture du projet de 

reponse ä la douzieme question. M. Lyon 
Marx le traduit en langue allemande, et 
M. Avigdor en langue italienne.
Persoune ne demamiant la parole, le prr- 

sident le met aux voix, et la reponse pro- 
posee est adoptee ä l’unanimite.
M. le president donne lecture d’un projet 

d’adresse a S. M. l’Empereur et Roi pour 
le jour de son anniversaire, concu en ces 
termes :
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A S A  M A J E S T E

L ’ E M P E R E U R  D E S  F R A N Q A I S  

ET ROI D’ITALIE. 
S I R E ,

« Vos sujets Francais et Italiens, quelque 
religion qu’ils prol’essent, celebrent aujour- 
d’hui l’anniversaire de votre Majestd; tous 
implorent dans leur tempie le Souverain des 
souveraius, pour qu’il daigne repandre sur 
votre personne sacree et sur l’auguste famille 
imperiale, ses faveurs les plus sigualdes. Et 
nous aussi, animes des meines sentimens, et 
pendtrds , s’il est possible, d’une plus vive 
reconnoissance , nous adressons au ciel les 
memes v c e u x .

«La Providence,SiRE, vous a donne a ce 
vaste Empire, comme pour l’dcarter du pre- 
cipice ou sembloit le pousser le desordre de 
tous les sentimens publics.
» Apres l’avoir il lustre par tant de victoires, 

vous lui donnez cetle paix, premier besoin 
de 1 homme ; vous etonnez , vous dpuisez 
l’admiration de l’univers, en lui faisant con- 
templer cn vous le plus sage, le plus bien-
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faisant des legislateurs , et le plus grand 
des heros.

» Daignez agreer en ce jour , S i r e  , l’ex- 
pression des sentimens d’amour, de respect 
et de reconnoissance dont vos fideles sujets 
de France et d’Italie qui professent la reli
gion de Moise sont penetres pour votre per
sonne sacree. »
L’assemblde adopte cette adresse aux cris 

repetes de vive VEmpereur, vive la Jam ille  
imperiale. Le prdsident est chargd de l’en- 
voyer ä MV le Ministre de l’intdrieur, et 
de prier en meme temps son Excellence de 
vouloir bien la mettre sous les yeux de 
sa Majestd.
M. Rodrigues, de la Gironde, monte k la 

tribune, et fait un rapport au nom de la com
mission des cinq, chargee des prdparatifs de 
la fete qui aura lieu le i5 dans le tempie 
isradlite , rue Saint-Avoie , pour cdlebrer 
l’anniversaire de S. M. l’Fmpereur et Roi. 
II propose les dix articles suivans:

i.° A dix heures prdeises du malin, les 
deputes se reuuiront dans la salle des sean- 
ces de lassemblee.

2.0 La seance s’ouvrira par la lecture du 
proces-verbal de la sdance du 12; ensuite le 
prdsident levera la sdance.
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dent a leur tele, partiront pour se rendre 
au tempie; et ä. leur entrde l’orchestre jouera 
l’air : Ou peul-on etre mieux qu au sein de 
sa fam ille ? Le president prononcera un dis- 
cours analogue a la fete.

4-° A midi prbcis, une hymne en action 
de gräces en l’honneur de S. M. l’Empereur 
et Roi sera chantde par M. Andrade , et 
accompagnce d’un choeur.

5.° M. Abraham Andrade , depute de 
Bai'onne , prononcera un discours en fran
cais ; M. Zinsheimer , rabbin , depute du 
Bas-Rhin, en prononcera un en allemand; 
et M. Segre, rabbin, depute de Verceil, en 
prononcera un en italien.
6.° L’orchestre executera une S y m p h o n ie  

de Hayden. Pendant ce temps M."* Caroline 
Wolf, qui a deux freres depuis loug-temps 
au S e r v ic e  , l’aine decore de l’etoile d’hon- 
neur, le cadet lieutenant au c i n q u i e m e  rb- 
giment de dragons , blessb a Austerlitz, et 
M."' Schmoll, et Julie Theodore Cerf-Berr, 
accompagnees , la premibre par M. Rodri- 
gues ainb, la seconde par M. Castro fils, et 
la troisieme par M. Avigdor, queteront dans 
le tempie.
Le produit de cette quete sera distribue
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eilet , il sera reparti dans les differentes 
caisses de bienfaisance.
7.0 Le tempie sera eclairb ; il sera ornb 

de guirlandes et de vases de fleurs : l’aigle 
imperial sera place au-dessus de l’autel.
8.° Le soir, le tempie sera illumine exte- 

rieurement, ainsi que la salle de uos seant es.
9.0 Le president donnera le signai du de- 

part, et l’assemblce se retirera dans le meme 
ordre.
io.° Pour eviter les inconveniens, les voi- 

tures se placeront, en entrant, dans la se- 
conde cour.
L’assemblbe approuve ces dispositions.
Le rapporteur ajoute : La commission s’est 

aussi occupee du diseours de M. Lipmann 
Cerf-Berr. Elle a cru devoir ajourner ä un 
autre moment les articles 1, 3, 4 5 du
projet prbsente. L’article 2, qui exprime 
le voeu de placer le buste de S. M. l’Em
pereur et Roi dans le lieu de nos seances, 
est dans tous les coeurs. M. le president est 
prie de trausmettre ce voeu de l’assemblbe a 
S. E. le Ministre de l’interieur.
Le prbsident leve la seance a trois heures 

et demie.
Suit la teneur des reponses adoptees par
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fassemblöe aux huitieme, neuvieme, dixieme, 
011 zieme et douzieme questions.

H U I T I E M E  Q U E S T I O N .

Quelle juridiction de police exercent les 
rabbins parmi les Juifs? quelle police ju
diciaire exercent-ils parmi eux?

R E P O N S E .
Les rabbins n’exercent aucune juridic

tion de police parmi les Juifs.
La qualification de rabbin ne se trouve 

nulle part dans la loi de Moise. Elle n’exis- 
toit pas davantage dans le temps du premier 
tempie, et il n’en est fait mention que vers 
la lin du second.
A ces epoques , les Juifs se rbgissoient 

par des sanhedrins ou tribunaux. II y en 
avait un supreme , appele le grand sanbe- 
drin, qui sibgeoit a Jerusalem, et qui btoit 
eompose de soixante-onze juges.
11 y avoit des tribunaux subalternes, com- 

posbs de trois juges, pour les affaires civiles 
et de police; et un autre de vingt-deux juges, 
qui siegeoit dans le chef'-lieu , pour les 
affaires plus importantes, et que l’on quali- 
ffoit de petit sanhedrin.
Ce n’est que dans la Misna et le Talmud
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qualification de rabbin, pour designer un 
docleurde la loi; et c’etoit ordinairement la 
voix publique sur la reputation dont il jouis- 
soit, qui le faisoit appeler rabbin.
Lorsque les Israelites furent entierement 

disperses, ils formerent de petites commu- 
nautbs dans les lieux ou il leur fut permis 
de se reuuir en cerlain nombre.
La,, il y eut quelquefois un rabbin et 

deux autres docteurs, qui, sous Je nom de 
beihdin, c’est-a-dire, maison de justice, ren- 
doient des jugemens. Le rabbin faisoit les 
fonctions de prbsident, et les deux autres 
celles de juges ou d’assesseurs.

Les , attributions comme l’existence de 
ces tribunaux ont toujours dependu , jus- 
qu a nos jours , de la volonte des Gouver- 
nemens sous lesquels les Juifs ont vecu, et 
selon le degre de toldrance dont ils ont joui. 
Depuis la rdvolution , il n’existe plus en 
France,ni dans le royaume d’Jtalie, aucunde 
ces tribunaux de rabbins. Les Juifs, devenus 
citoyens, se sont conformbs en tout aux lois 
de l’£tat:aussi les attributions des rabbins, 
dans les lieux oü il y en a, se bornent-elles 
a prbcher la morale dans les temples, k bbnxr 
les mariages, et ä prononcer les divorces.
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Dans les lieux ou il n’y a point de rab- 

bin , le premier Juif instruit dans sa reli
gion peut , selon la loi , bdnir un mariage 
sans l’assistance d’un rabbin; ce qui est, sans 
doute, un inconvenient dont il importe de 
prcvenir les suites, en etendant la deiense 
faite aux rabbins par l’arretb des Consuls 
du i.*r prairial an io, ä toutes les autres 
personnes qui seroient appelbes ä bbnir un 
mariage.
A l’egard de la police judiciaire parmi eux, 

comme ils n’ont aucune hierarcliie ecclesias- 
tique constituee, aucune Subordination de 
fonctions religieuses, ils n’en exercentaucune.

N E U  V I E  M E  Q U E S T I O N .

Ces fbrmes d’blection, cette juridiction de 
police judiciaire, sont-elles voulues par leurs 
lois, ou seulement consacrbes par l’usage?

R E P O N S E .
Les rbponses faites aux questions pi’ecb- 

dentes , dispensent de rien dire sur celle-ci. 
On peut seulement faire remarquer qu’en 
supposant que les rabbins eussent conservb 
de nos jours quelque juridiction de police 
judiciaire, ce qui n’est pas, cette juridic
tion, non plus que les formes d’blectiou, ne
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seroient seulement etablies par l’usage.

D I X I E M E  Q U E S T I O N .

Est-il des professions que la loi des Juifs 
leur defende.?

R E P O N  S E .

11 n’en estaucune; au contraire, le Talmud 
( voyez Kiduschim, chap. 1." ) declare po- 
sitivement que le pere de famille qui n’en- 
seigne pas une profession k son eniant,l’bleve 
pour la vie des brigands.

O N Z I E M E  Q U E S T I O N .

La loi des Juifs leur dbfend-elle de faire 
l’usure ä leurs freres?

R E P O N S E .

Le Deuteronome, ch. xxrn, v. 19 , porte : 
« Vous ne preterez point kintbret a votre frere, 
ni de l’argent, ni du grain, ni quelque autre 
chose que ce soit. »
Le mot hbbreu nechech, que l’ona traduit 

par celui d’usure , a btb mal interprete. J1 
n’exprime, en langue hdbraique, qu’un intbrbt 
quelconque, et non un intbrbt usuraire : il n’a 
donc point la signification que nous donnous 
aujourd’hui au mot usure.

I
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Il est meine impossible qu’il ait cette signi- 

ficalion; car cette expression est relative, et 
il n’y a rien dans le texte qui serve de terme 
a sa relalioii. Ou’entendons-nous par le mot 
francais usure? N’est-ce pas un intbret au- 
dessus de l’intbret legal, lä oii la loi a fixd le 
taux de ce dernier?Si la loi de Moise n’a point
li.vb ce taux, peut-on dire que le mot hebreu 
signifie un interet illbgitime? Le mot nechech 
est dans la langue hbbrai'que, ce qu’est dans 
la langue laline le inot Jcenus. Ainsi, pour 
qu’il y ait lieu de croire que ce mot put sigui- 
ficr usure, il faudroit qu’il en existät un autre 
qui signifiat interet - de cela seul que ce mot 
n’existe point, tout interöt est usure,outoute 
usure est intbret.

Q uel btoit le but du legislateur, en defen- 
dant a un Höbreu de prendre intbret d’un 
autre ? C ’btoit de resserrer entre eux les liens 
de la fraternitb, de leur prescrire une bien- 
v.eillance rbciproque , et de les engager ä 
s’aider les uns les autres avec desintbresse- 
ment.

La premiere pensbe avoit btb d’btablir en- 
tre e u x l’bgalitbdes b ien s,etla  mediocritd des 
fortunes parkculieres : de lä l ’institution de 
l ’annbe sabbatique et de l’annee jubilaire,

5
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dopt l ’une revenoit tous les septans,et Taut re 
apris c'iuquante ans. Par l ’annee sabbatique, 
toutes les dettes prescrivoienl; l ’annbe jubi- 
laire ameuoit la restitution .de tous les biens 
veudus ou alibnes.

11 etoit f'acile de prbvoir que la differente 
natüre des tcrrains, le plus ou le moins d’in- 
dustrie , les flbaux du ciel qui pourroient 
frapper 1 uu et epargner l’autre , devoient nb- 
cessairement apporter de l ’inbgalite dans les 
produits ; que 1’Israelite malheureux auroit 
recours ä celui que la f'ortune auroit favqrisb. 
Moise n’a pas voulu que celui-ei profität de 
l ’avanfage de sa Situation, et fit payer au pre- 
mier le Service qu’il venoit rbclamer de l u i ; 
qu’il aggravat ainsi le malheur de son frere, et 
s’enrichit lui-meme en l ’appauvrissant. C ’est 
dans cctte vue qu’il leur a di t : Ne pretez point 
a intdret ä votre frere. Mais quels prets pou- 
voient se faire les Juifs entre eux,  dans un 
temps ou ils n’avoient aucun com m erce, oü 
il circuloit si peu d’argent, eil la plus grande 
bgalile rbgnoit dans les projiribtes ? ce ne 
pouvoit etre que quelques boisseaux de ble, 
quelques bestiaux, quelques instrumens de 
labourage ; et Moise vouloit que ces Ser
vices fussent gratuits : il ne vouloit faire
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Long-temps meme apres lui, et quoique 
l’Jdumbe fut assez voisine des cötes de la mer, 
occupbes par les Tyriens, les Sidoniens, et 
autres nations navigatrices et commercantes, 
on ne voit point que les Hbbreux s’adonnas- 
sent au commerce 3 toutes les ordonnances 
de leur lbgislateur sembloient les en bloigner.
Ainsi, il ne laut point considbrer la defense 

de Moise comme un principe de loi de com
merce, mais seulement comme un principe 
de charitb. Selon le Talmud , il ne s’agit que 
du prel eu quelque Sortedomestique, du pret 
fait ä un particulier peu fortunb : car s’il s’a- 
gissoit d’un pret fait ä un nbgociant, meme 
Juif, il seroit permis sous la condition d’un 
profit relatif au risque.
Autrefoisle mot usure ne prbsentoitaucune 

mauvaise acception; il signifioit simplement 
un interet quelconque. L’expression Ai usure 
ne peut plus rendre le sens du texte hbbreu 3 
aussi la Bible d’Osterwall et celle des Juils 
portugais appellent interet ce que Sacy , 
d’aprcs la Vulgate, appelle usure. *

% V o ytz  le m ot usure dans T rev o u x . Voyez P asto rc t ,
su r la legislatiou  de Moise , page 454. Voyez PuffendoiITj 
JDroil de la liature et des g e n s , pages 48a et 484.

5 *
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Ainsi, par la loi de Moise, le simple pret 

ä interet, non-seu'lement entre Juif et Juif, 
mais encore entre un Juif et un compatriote , 
sans distinction de religion , est defendu. II ■ 
doit etre gratuit toutes les föis qu’il s’agit 
d’obliger celui qui rbclame notre secours, et 
que l’emprunt n’a pas pour objet une entre- 
prise de commerce.
II ne faut pas perdre de vue que ces lois 

si belles et si humaines, ä une epoque si re- 
culee , ont ete faites pour un peuple qui for- 
moit alors un Etat, et tenoit une place parmi 
les nations.
Qu’on jette un regard sur les restes de ce 

peuple infortune , dispersbs chez tous les . 
peuples de la terre; on verra que depuis que 
les Juifs ont etb dbpossedes de la Palestine, 
il n’y a plus eu pour eux de demeure com
mune , de propriete , d’egalite primitive ä 
maintenir. Quoique remplis eux-memes de 
l’esprit de leur legislation, ils ont senti que 
du moment ou le principe de la loi n’existoit 
plus , ils ne devoient plus la suivre; et 011 les 
a vus, sans aucun scrupule, pröter ä interet 
aux Juifs commerqans, comme aux hommes 
d’un culte diffbrent.
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D O U Z I E M E  Q U E S T I O N .

Leur dbfend - eile ou leur permet-elle de? 
faire 1' 'usure aux etrangers ?

R E P O N S E .
Nousavonsvu, dans la reponseäja question 

precbdente, que la defense de l’usure, consi- 
deree comme l’interet le plus modique, etoit 
moins un principe de commerce qu’un prin
cipe de charile et de bienfaisance. C’egt sous 
ce point de vue qu’elle est bgalement con- 
damnee par Moise et par le Talmud, et que 
la defense, sous ce rapport, s’applique autant 
ä nos concitoyens qui ne sont pas de la meme 
religion, qu’a nos coreligionnaires.
Cette disposition de la loi qui permet de 

prendre interet de l’ctranger, ne se rapporte' 
bvidemment qu’aux nations avec lesquelles 
on a des relations de commerce t autrement 
il y auroit une contradiction manifeste entre 
ce passage et vingt autres des livres sacrbs: 
Aimez l ’elranger , parce que le Seigneur 
votre Dieu l'aime ; donnez-lui la nourriture 
et le vetement. 11 n y  aura quune meme loi 
pour vous et pour les etrangers qui sont dans 
votre pays. Que la justice se rende dgalement,
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parmi vous , aux dfrangers et ä vos conci- 
tayens. Que maudit soit celui qui fe ra  le 
moindre torl ä l'ctranger! Trailez l ’etranger 
comme vous-meme.

Ainsi la restrietion, ou la defense, s’ap- 
plique a l ’etranger qui residoit dans Israel ; 
l ’JEcriture le met sous la sauve-garde de 
D ieu : c’est un höte saere , et Dieu fait uu 
devoir de l ’accueillir comme la veuve et 
l ’orphelm.

II est evident que le texte , Extraneofccne- 
rabis , et fra tri tuo non Jcenerabis, ne peut 
s’entendre que des nations elrangeres avec 
lesquelles on fait le com m erce; et meine cn 
ce cas l ’JEcriture, en permettant de prendre 
interet de letranger , 11’entend point par-lä  
aucun profit excessif, oppresseur , odieux ä 
celui qui le payc- ATon licuisse Israelilis , 
disent les docteurs , usuras immoderatas 
exigere ab extraneis eliam divitibus, res est 
per se noia.

M oise, s’il etoit le lbgislateur des Juifs, 
e to it-il le legislateur de l ’univers ? les lois 
qu’il donnoit au peuple que Dieu lui avoit 
conf i e, alloient-clles devenir les lois du 
monde ? Nous ne prendrez point d ’interet de 
vos freres. Quelle garantie avoit-ii que dans 

*
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( 71 )les relations qui devoient naturellement s’e- 
talilir entre la natiun juive et les nations 
btrangcres, ces dernicres renonceroient aux 
usages gbnbralement repandus dans le com
merce, et preteroient aux Juifs sans exigcr 
aucun intbret ? Et alors falloit-il qu’il con- 
senlit ä les sacrifier, k les appauvrir, pour 
enrichir les peuples etrangers? N'est-il pas 
absurde de lui faire un crime de la restric- 
tion qu’il a mise au precgpte du Deutero
nome ? Quel est le legislateur qui ne l’ait 
regardee comme un principe naturel de re- 
ciprocitb ?
Combieu, a cet bgard, la legislalion de 

Moise est plus simple, plus noble, plus juste 
et plus kumaine que celle des Crecs et des 
Romains! Vit-on jamais, parmi les anciens 
Israblites , ces scenes de scandale et de re- 
volte pvovoquees par la durete des crean- 
ciers envers les debiteurs 3 ces frequentes 
abolitions de dettes, pour dviter qu’une mid- 
titude appauvrie par les exactious des pre- 
teurs ne se livrät au desespoir?
La legislalion mosaique et ses interprctes 

ont dislingue, avec une liumanite diguc d’b- 
loge, les divers usages de l’avgent empruute. 
Est-cc pour soulenir la lamille ? l’interbt
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est dbfendu. Est-ce pour enfreprendre un 
commerce qui fait courir un risque aux 
capitaux du preteur ? l’interet est permis , 
meme de Juif ä Juif. Freie au pauvre, dit 
Moise. Ici le tribut de la reconnoissance est 
le seul interet. Le salaire du Service rendu 

dans la satisfaction de l’avoir rendu. II 
n’en est pas de möme du riche qui emploie 
des capitaux dans l’exploitation d’un grand 
commerce : la, il pennet que le preteur soit 
associe aux profits de l’emprunteur; et comme 
le commerce btoit , pour ainsi dire , uul 
parmi les Israelites, exclusivement adoones 
au labourage, et qu’il ne se faisoit qu’avec 
les etrangers, c’est-ä-dire les nations voisines, 
il fut permis d’en partager le profit avec 
eiles.
C’est ce qui fit dire ä M. de Clermont- 

Tonnerre, dans l’Assemblee C onstituante, 

ces paroles remarquables : « L’usure, dit-on, 
est permise aux Juifs. Cette assertion n’e.st 
fondbe que sur une interpretation fausse d’un 
principe de bienfaisance et de fraternite, qui 
leur dbfendoitde preter a interet entre e u x .  »
Cette opinion est celle de Puffendorff, et 

d’autres publicistes.
On s’est fort dtaye contre les J uifs, d’un
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passage de Maimonides , qui semble avoir 
fait un prbcepte de l’expression l ’anochri 
fassich. Mais si Maimonides n’a pas craint 
de soutenir cette opinion , 011 sait que le 
savant rabbin Abarbanel a rbfute ce senti
ment d’une maniere • victorieuse. On trouve 
encore dans leTalmud, traite de Macot, que 
l’un des moyens d’aequerir la perfection , 
est de preter sans intdröt a l’etranger, meme 
idolätre. Au reste , quelle que fut, s’il est 
permis de s’exprimer ainsi, la condescen- 
dance de Dieu pour ies Hebreux , on ne 
sauroit raisonnablement soutenir que ce Pore 
commun des hommes a pu dansaucun temps 
commander l’usure.
Le sentiment de Maimonides, qui avoit 

soulevb contre lui tous les docteurs juifs, 
fut principalement condamue par les fameux 
rabbins Moise de Gironda et Salomon Bena- 
daret : d’abord, sur ce qu’il s’dtoit appuyb 
du sentiment de Siffri, docteur particulier 
dont la doctrine n’a pas ete sanctionnee par 
le Talmud ■ car il est de regle gbnerale que 
toute opinion rabbinique qui n’est pas sane- 
tionnbe dans cetouvrage, doit etre consideree 
comme rbfutee ,x en second lieu, parce que 
si Maimonides a entendu que le mot nochri,

\



( 74 )c’est-ä-dire etranger, regardoit le Cananeen, 
peuple proserit de Dieu, nbamnoins il n’au- 
roit pas dii confondre le droit public qui 
dbrivoit d’un ordre extraordinaire de Dieu 
aux Israelites considerescomme nation, avec 
le droit prive d’un particulier contre un autre 
particulier de cette meine nation.
II est incontestable d’apres le Talmud que 

l’intbröt meme entre Israelites est permis 
lorsqu’il s’agit d’operations de commerce, 
dans lesquelles le preteur, cn courant une 
partie des risques de l’emprunteur, s’associe 
aussi a ses profils. C’est l’opinion de tous les 
docteurs juifs.
On voit que les opinions absurdes et con- 

traires k la morale sociale que peut avoir 
avancees un rabbin, ne doivent pas faire por
ter un jugement defavorable sur la doctrine 
generale des Juifs, de meme que les idees 
semblables avancees par des thbologiens 
catholiques ne doivent pas etre mises sur le 
comptc de la doctrine evangelique. On peut 
en dire autant de l’imputation faite aux llb- 
breux d'avoir une disposition naturelle k 
l’usure : 011 ne peut pas nier qu’il nc .s’en 
trouve quelqucs-uns, mais en bien plus p.-.'it 
nombre qu’on ne pense, qui se livrent ii ce

/



( 7;5 )honteux commerce , del’endu par leur re
ligion.
S’il en est quelqu’un qui s’ecarte a cet 

egarx! des lois de la delicatesse, n’esl-il pas 
iujpste d’imputer ce vice a cent inille indi- 
vidus? Ne le seroit-il pas de l’imputer ä tous 
les Cb reLiens, parce qu’il s’en trouve qui so 
Je permettent?

Seance du 18 septembre 1806.

Le president mivre la seance h midi, 
nomine trois commissaires pour maintenir 
l’ordre, el annonCe que MM. Molb, Portalis 
fils et Pasquier doivent se reudre a l’assem- 
blee pour lui donner de nouvelles comniu- 
nicalious de la pari de sa Majeste imperiale et 
royale. II nomme MM. Formiggini, Cologna, 
Cracovia, Goudchaux, Tresfous, Hodrigues 
ainb, Schwab et Lorich , pour aller au-de- 
vant d’eux et les introduire dans la salle.
A une heure, MM. les commissaires de sa 

Majeste entrent et prennent place au bureau.
M. Mole, l’un d’entre eux, lit le discours suivant :
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M e s s i e u r s , /
y« S. M. l’Empereur et Roi a vu avec sa- 

tisfaction vos reponses; eile nous a charges 
de vous faire connoitre qu’elle avoit applaudi 
ä I’esprit qui les a dictees. Mais les Com

munications que nous venons vous faire en 
son nom, prouveront bien mieux que nos 
paroles , tout ce que cette assernblee doit 

attendre de son auguste protection.
» En nous prdsentant de nouveau, Mes

sieurs, daijs cette enceinte, nous y retrou- 
vons les impressions et les pensees qui nous 
agiterent lorsque vous nous y avez recus pour 
la premiere fois. En eilet, qui ne seroit 
saisi d’btonnement a la vue de cette rbunion 
d’hommes eclaires, choisis parmi les descen- 
dans du plus ancien peuple de la terre? Si 
quelque personnage des siecles ecoules re- 
venoit a la lumiere, et qu’un tel spectacle 
vint ä frapper ses regards, ne se croiroit-il pas 
transporte dans les murs de la eite sainfe, 
ou ne penseroil-il pas qu’une revolufion ter- 
rible a renouvele les choses humaines jusque 
dans leurs fondemens? II ne se Iromperoit 
pas, Messieurs : c’est au sortir d’une revo-
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( 77 )lution qui menacoit d’engloutir les religions, 
les Irenes et les empires, que les autels et les 
trßnes se relevent de loutes parts pour pro- 
leger la terre. Une l'oule insensbe avoit tentb 
de tout detruire; un seul homrne est venu, 
et a tout rbpare. Le monde entier et le passe 
depuis son origine ont btb livres a ses regards; 
il a vu repandus sur la surface du globe, les 
restes dpars d’une nation aussi celebrepar son 
abaissement qu’aucun peuple le fut jamaia 
par sa grandeur. 11 etoit juste qu’il s’occupät 
de son sort; et l’on devoit s’attendre que ces 
memes .Juifs qui tiennent une sigrande place 
dans le Souvenir des hommes, fixeroient l’at- 
tention d’un prince qui doith jamais remplir 
leur mbmoire.

» Les J uifs, accables du mbpris des peu- 
ples et souvent en butte a l ’avarice des sou- 
verains, n’ont point encore etb traites avec 
justice. Leurs coutumes et leurs pratiques 
les isoloient dessocibtbs, qui lesrepoussoient 
ii leur tour; et ils n’onl cesse d’attribuer aux 
lois humiliantes qui leur etoient imposbes, 
les dbsordres et les vices qu’on leur reproche. 
Aujourd’hui meme encore ils expliquent l’e- 
loignement de quelques-uns d’entre eux pour 
l ’agriculture et les professions utiles, par le



( 78 )peu de confiance que peuvent prendre dans 
l’avenir des liommes dont l’exislence depend 
depuis tant de siecles de l’esprit du moment 
et du caprice de la puissance; dbsormais ne 
pouvant plus se plaindre, ils ne pourront plus 
se justificr.
» Sa Majeste a voulu qu’il ne restät aucune 

excusö a ceux qui ne dcvTendroient pas ci
toyens; eile vous assure le libre exercice de 
votre religion et la plcine jouissance de vos 
droits politiques : mais, en behänge de l’au- 
gusle protection qu’clle vous accorde, eile 
exige une garantie religieuse de l’entiere 
observation des principes enonces dans vos 
reponses. Cette assemblbe, teile qu’elle est 
constituee aujourd’hui, ne pourroit a eile 
seule la lui offrir; il faut que ses rbponses, 
converties en decisions par une autre assem
blbe d’une forme plus imposante encore 
et plus religieuse , puissent etre plncees k 
cötb du Talmud, et aequierent ainsi, aux 
yeux des Juifs de tous les pays et de tous les 
siecles,la plus grande autorite possible. C’est 
aussi l’unique moyen de repondre ä la gran- 
deur et k la gbnbrositb des vues de sa Majeste, 
et de faire bprouver l’heureuse iniluence de 
cette mbmorable epoque k tous vos coreli- 
gionnaires.



( 79 )» T,a foule des commentateurs de votre loi 
en n sans doule altere la purete, et la diver- 
site de leurs opinions a du jeter dans le doute 
la plupart de ceux qui les lisent. Ils’agitdonc 
de rendrea luniversalile des Juits l’important 
Service de fixer.leur croyance sur les matieres 
qui vous ont de ja, ete soumises. Pour ren- 
conlrerdans l’hisloire d’Israel une assemblbe 
revetue d’une autorite capable de produire 
les resultats que nous attendons, il laut re- 
monter jusqn’au grand sanhddrin. C’est le 
grand sanhedrin que sa Majeste se propose 
de eonvoquer anjourd’hui. Ce coi'ps , tombe 
avec le Tempie , vä i’eparoitre pour eclairer 
par tout le monde le peuple qu’il gouvernoit: 
il va le rappeier au veritable esprit de sa loi, 
et lui en donner une explication digne de faire 
disparoitre toutes les interpretations menson- 
gercs; il lui dira d’aimer et de defendre les 
pays qu’il habile; et il lui apprendra que tous 
les sentimens qui l’attac.hoient a son antique 
patrie, il les doit aux lieux oii pour la pre- 
miere Ibis depuis sa ruine il peut elever sa voix.

» Enfin , selon lancienusage , le grandsan- 
hddrin sera compose de soixante-dix mem
bres , sans compter son chef; les deux tiers ,
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( 8° )ouenviron, seront des rabbins,parmilesquels 
011 verra d’abord ceux qui sont ici presens, 
et qui ont approuve les reponses; l’autre tiers 
sera choisi par cette assernblee ellc-meme , 
dans son sein et au scrutin secret. Les fonc- 
tions du'grand sanhedrin consislei’ont ä con- 
vertir en decision doclrinale les reponses 
dejä rendues par 1’assemblce, ainsi que celles 
qui pourroient encore resulter de la conti- 
nuation de ses travaux.
»Car, vous l’entendez , Messieurs, votre 

mission n’est pas encore remplie;elle durera 
aussi long-temps que celle du grand sanhe
drin ; il ne fera que ratifier et donner un 
nouveau poids a vos reponses. D’ailleurs , sa 
Majeste a 6t6 trop satisfaite de vos intentions 
et de votre zele, pour dissoudre cette assem- 
blee avant d’avoir termine le graüd oeuvre 
auquel eile l’a appelbe ä concourir.
» Avant tout, il convient que vous nom- 

miez au scrutin secret un comitb de neuf 
membres, qui puisse preparer avec nous les 
matieres qui doivent faire le sujet de vos nou- 
velles discussious et des dbcisioiis du grand 
sauhbdrin. Vous observerez que, dans la com- 
position de ce comitb, les Juifs portugais , 
italiens et allemands se trouvent egalemeut
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reprbsentbs. Nous vous iuvitons aussi k an- 
noncer , sans delai, la convoeation du grand 
sanhbdrin k toutes les synagogues de l’Eu- 
rope, afin qu’elles envoient a Paris des dbpu- 
tbs eapables de fournir au Gouvernement de 
nouvelles lumiei’es, et dignes de communi- 
quer avec vous. »
Aprcs cette lecture, qui est vivement ap- 

plaudie par l’assemblbe, M. le president re- 
pond en ces termes :

M e s s i e u r s ,

« Les nouvelles Communications que vous 
venez de nous donner de la part de Sa Majestb, 
nous confirmentde plus en plus dans les espb- 
rances que nous avions concues de ses vues 
paternelles k notre bgard.
» Tout homme doue d’un esprit bclairb 

et d’une ame bienfaisante peut avoir l’idbe 
d’uue rbforme politique , avantageuse a l’hu- 
manitb; mais ces coneeptions philantropiques 
restent le plus souvent sans exbcution, relb- 
gubes parmi les reves des gens de bien , soit 
parce qu'en voyant le but, leur esprit n’a pas 
assez d’bteudue pour voir les moyens de l’at-

6



( 8z )teindre, soit parce que l’usage de ces moyens 
est hors de la portee d’une condition privee»
» 11 n’en est pas de meme d’un prince 

puissant et rbvere , de l’un de ces hommes 
extraordinaires qui entrainent tout dans leur 
sphere, qui donnent leur uom au siecle qui 
les vit regner, et qu’un dbsir immense de 
faire le bien sollicite sans cesse.
» Quand , pour la felicite des peuples , le 

ciel leur donne de tels souverairis, il n’est pas 
de dessein magnanime qu’ils ne concoivent; 
il n’en est pas qui, par leur volonte aussi 
puissante que juste , ne puisse avoir une 
pleine et entiere reussite.
» L’ascendant de leur genie imprime k leurs 

btablisseniens un caractere de force et de 
permanence qui les rend , pour ainsi dire , 
inac.cessibles- k l’iuconstance des opinions et 
des passions bumaines.
»Tbl est v Messieurs , le prince qui nous 

gouyerne : sa vaillance lui a fait donner le 
titre de g rand ; sa bonle paternelle lui fera 
donner celui de bienfaisant. 11 n’appartenoit 
qu’k lui de fermer a jamais la plaie que dix- 
huit siecles de proscription et d’anatheme 
avoient faite aux malheureux enfans cl’Israel.

» Asservis depuis leur dispersion a un«
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politique bgalement fausse ef incertaine, 
jouets des prejugbs et des caprioes du momenf, 
on remarque avec surprise que parmi tarit de 
princes qui ont regne dans les diffbrens etals, 
que parmi ceux meme qui ont paru animes 
du dbsir d’ameliorer notre condition, nul 
n’ait concu avec force et grändeur l’idbe et 
les movens d’arracher des hommes sobres,j  'actifs, indüstrieux, a lä nullile civile et po- 
lilique dans laquelle ils btoicnt retenus.
»Toujours en dehors de la societe, cn butte 

a la calomnie, victimes inuocentes de l’injus- 
tice, se taire et souffrir; teile fut, duränt 
bien des siecles, leur triste desünee.
» Sa Majestd n’a pu voir avec iudifference 

cet etat de choses. Au milieu des plus grands 
interets qui puissent absorber l’atteution d’un 
mortel, notre rcgeneration a ete l’objet de 
ses pensbes,et. les nouvelles Communications 
qui nous sont donnbes l’attestenl assez.Elle a 
su tirer lc bien de la source meme du mal ; 
eile a su trouver , dans l’un des efFets encore 
subsistans de l’ancienne Ibgislation coricer- 
nant les Juifs du Nord , une occasion de faire 
la fblicitb des Israelites d’Occident. C’est la 
verge de Moise qui fait iaillir l’eau vivifiante 
d’un roclier aride.



( 84 )» Arretons-nous un momeut ici, et consi- 
clerous que, d'apres les principes du droit 
politique, tout culte religieux doit etre sourois 
h l’autorite souveraine, autant du moins qu’il 
peut relever du pouvoir humain ; d’abord , 
pour qu’il n’enseigne point des dogmes nui- 
sibles et ne degenere pas en superstitions 
absurdes: ensuite, pour qu’il ne se divise pas 
en sectes differentes : car si la nature des 
choses a voulu qu’il y eüt plus d’une religion 
positive dans le meme Etat, l’ordre public 
et la morale sociale veulent aussi que cha- 
cunc de ces religions ne se subdivise poiut, 
et n’enfante pas des sectes particulieres, au 
grand detriment de la paix interieure des 
empires.
» Pour prevenir ce danger, la raison et le 

plus grand interet de tous exigentque chaque 
religion positive presente au souverain une 
responsabilite et des moycns de surveillance : 
eile doit avoir, pour cet effet, des hommes 
destines par etat h en etudier les principes, 
ä en precher la morale, k en conserver la 
purete, ä en etre en quelque sorte les dbpo- 
sitaires et les gardiens; et tel est le devoir 
iinposb aux ministres de chaque culte.
» Ces principes justifienl et consacrent les
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premieres Communications qui nous ont ete 
donnbes.
» D’abord il s’agissoit de savoir en quoi 

nos dogmes religieux s’accordoient ou dille- 
roient avec les lois de l’Etat; si ces dogmes, 
trop long-temps regardbs comme insociahles 
ou intolbrans , btoient rbellement l’un ou 
l’autre. Forts de notre conscience , des sen
timens qui nous animent, des maximes que 
nous professons , nous nous sommes expli- 
ques au sein de la capitale, et, pour ainsi 
dire, sous les yeux memes de sa Mnjestb , 
avec la mb me franchise , la mbme liberte 
d’opinion dont nous aurions usb au sein de 
nos foyers domestiques, et indbpcndamment 
de toute provocation de la part de l’autoritb 
souveraine.
» Ce n’etoit pas un hommage bquivoque 

rendu ä l’illustre depositaire de l’autorite , 
que cet abandon, cette confiance sans bornes 
dans sa justice et ses hautes vertus. Enfin, 
il a acquis la cerlitude que le code religieux 
de Moise ne contenoit, ni dans ses prin
cipes , ni dans ses pratiques, rien qui püt 
justifier l’exclusion de ses sectaleurs de la 
jouissance des droits civils et politiques des 
Francais.

6 *



( 8 6 )» Mais sa Majeste, penetree de ce grand 
principe, qu’en matiere de croyance reli
gieuse, la persuasion seule doit agir, a senti 
qu’il ne suffisoit pas qu’elle füt satisfaite de 
nos reponses3 qu’il falloit encore qu’elles fus- 
sent recues , avouees par les synagogues de 
France et du royaume d’Italie, et qu’clles ser- 
vissent de regle et d’exemple ä toutes celles 
d’Occident. C’est en vertu de cette reserve 
prudente, de cette sage circonspection, digne 
de nos bternelles benedictions dans le prince 
le plus puissant de la chretiente, qu’il a 
determine dans sa sagesse la convocation du 
grand sanhedrin dont il vient de nous etre 
parle, afin de donner aux dbcisions de cette 
assernblee la sanction religieuse qu’elles doi
vent avoir.
» Ainsi le rcgulaleur des destinees de l’Eu- 

rope,ledispensateur des trönes,ce monarque 
par-tout respecte, respecte lui-meme l’inde- 
pendance des opinions religieuses et l’asile 
sacre des consciences.
» Ainsi s’bleve pour sa Majestd impbriale et 

royale un nouveau monument de gloire plus 
durable que ceux de marbre et d’airain. Son 
regne sera l’epoque de la regeneration de nos 
freres. L’Europe lui devra des millions de
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pour le coeur de sa Majestd, eile aura devant 
les yeux le spectacle des heureux qu’elle 
aura faits.
» Les attributions plus importantes que sa 

Majeste daigne nous donner, en nous imposant 
des devoirs plus diffieiles ä remplir, auroient 
de quoi nous effrayer, si vous ne nous pro- 
mettiez, Messieurs les commissaires, de nous 
aider du concours de vos lumieres, afin de 
rbpondre dignement aux grandes vues de 
sa Majestd. Eloignes par notre Situation pas- 
sde, par la nature de nos occupations, des 
dtudes relatives ä des objets d’un ordre si 
releve , nous n’y pouvons porter que les 
simples lumieres du bon sens, des intentions 
pures et un zele soutenu : mais ces disposi
tions ne suffisent pas ; nous avons besoin 
de toute votre indulgence, et nous la rbcla- 
mons. »
Aprcs cette rdponse du president , a 

laquelle l’assemblde applaudit, il informe 
MM. les commissaires que , desirant sou- 
mettre ä la discussion une dblibbration a 
prendre sur les Communications qui viennent 
d’etre donndes, il les prie de vouloir bien se
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relirer un instant dans l’une des salles de la 
prdfecture, oii ils seront infbrmes de la dd- 
termination de l’assemblde.
MM. les commissaires de sa Majeste ayant 

ddferd ä cette invitation, les membres de l’as- 
semblde les accompagnent; et aussitot qu’ils 
sont rentrds, le president propose ä l’assera- 
blde de prendre la ddlibdration suivante :
« L’assemblee des reprdsentans des Israe

lites de France et du royaume d’Italie, apres 
avoir entendu les Communications officielles 
qui viennent de lui etre donndes par MM. les 
commissaires de sa Majestd impdriale et 
royale 3

« Cousiddrant que S. M. l’Empereur et 
Roi, en permettant la rdunion d’un nombre 
determiue de docteurs de la loi, et de notables 
parmi les laiques, en grand sanhddrin, a prd- 
venu les voeux et pourvu au plus pressant 
besoin de tous ceux qui professenten Europe 
la religion de Moise 3 que sa bienveillance 
imperiale se manifeste tous les jours d’une 
maniere si positive et si dclatante en faveur 
de ses sujets israelites, qu’elle leur impose 
le devoir de concourir de tous leurs elforts ä 
l’achevement des grands desseius qu’elle a 
concus pour le bonheur de tous leurs core- 
Jigionnaires d’Occident3
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retirera vers les commissaires de sa Majeste 
imperiale et royale, pour les supplier de 
porter au pied du trone l’hommage de sa 
prof'onde gratitude, et de son entier et res- 
pectueux devouement)
» Qu’il seraadressb, par l’assemblee, une 

proclamation :i toutes les synagogues de l’Em- 
pire franqais, du royaume d’Italie et de l’Eu- 
rope, pour leur annoucer que, le 20 octobre, 
un grand sanhddrin s’ouvrira ä Paris, sous la 
protection et par la permission expresse de 
sa Majestd ;
» Que MM. les rabbins, membres de l’as

semblde , seront invites a faire partie de ce 
grand sanbedrin 3
» Que vingt-cinq des ddputes, membres de 

rasselnblde , seront elus au scrutin secret 
pour en faire dgalement partie 3
» Que sa Majestd imperiale et royale sera 

humblement suppliee de vouloir bien donner 
les ordres ndcessaires, afin <jue vingt-neuf 
rabbins choisis dans les synagogues de son 
Empire et de son royaume d’Italie, puissent 
se rendre ä Paris pour v assister au grand 
sanbedrin ;
» Qu’il sera proedde dans le sein de l’as-
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bres au scrutin secret, par trois scrutins de 
liste , lequel comitd sera cbargd de pi’eparer , 
de concert avec MM. les commissaires de 
S. M. l’Empereur et Roi , les matieres qui 
seront soumises k la deliberation du grand 
sanbedrin 3
» Que l’assemblee ne se sdparera pas que 

le grand sanbedrin 11’ait clos ses sdances 3 
qu’elle prie MM. les commissaires imperiaux 
de transmettre ä sa Majestd impdriale et 
royale le desir qu’elle eprouve de porter en 
corps k ses pieds l’hommage de son amour 
et de son respect. »
L’assemblee arrete en outre que copie de 

la presente deliberation sera sur-le-ehamp , 
et seance tenante, transmise a MM. les com
missaires de sa Majeste.
Ce projet, apres avoir etd traduit en italien 

et en allemand, est adoptd k l’unanimite et 
par acclamation.
Le president et le bureau se rendent aussi- 

töt aupres de MM. les commissaires, et leur 
remettent la deliberation que l’assemblde 
vient de prendre , avec priere de vouloir la 
mettre sous les yeux de sa Majeste imperiale 
et royale.
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pose de proceder a la nomination, au scrutin 
secret, de la nouvelle commission des neuf.
Quelques membres croient que cette opb- 

ration pourroit etre renvoydea demain 3 d’au- 
tres , qu’elle peut etre commencee aujour- 
d’hui. I,'assernblee adopte cette secoude pro
position, et procede au scrutin.
Sur quatre-vingt-dix-neufvotans,M. Segre 

rdunit soixante-dix-huit voix, M. Cologna 
soixante-sept, et MM. Formiggini et Craco- 
via, chacun trente-quatre.
En consdquence , le prdsident proclame 

MM. Segre et Cologna membres de la com
mission des neuf.
L’assemblee procede ensuite a un second 

scrutin pour la nomination d’un troisieme 
membre, pris parmi MM. les Italiens.
Sur cent votans, M. Cracovia ayant rduni 

cinquante-trois suffrages, et M. Formiggini 
quarante-sept, le prdsident proclame le pre
mier, membre de la commission des neuf.
L’assemblde s’occupe ensuite de la nomi

nation des trois membres ä prendre parmi 
les deputes du nord.
Sür quatreVingt-dix-huit votans, M . Jacob 

Goudcbaux obtient quarante-six suffrages,
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M. Berr Isaac Berr quarante-six, M. Zins- 
heimer quarante , M. J. Lazare trente-neuf, 
M. Lyon Marx vingt-cinq, M. Worms vingt, 
et M. Moise Levy vingt.
Nul n’ayant obtenu la majoritd absolue des 

suffrages, le prdsident renvoie ä demain la 
suite des dlections, et leve la sdance.

I

D e lT m p rim erie  de P l a s s a N ,  Im p rim e u r  de Ja 
G rand e-C han ce lle rie  de la  L egion  d ’lio n n eu r ,  r u f  
de V a u g ifa rd , n*° 9 , pre« PO deon.
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Seance du ig  septembre 1806.

M. le prdsident ouvre la seance a midi 3 
il fait lecture de la loi sur le mode de pro- 
cdder au scrutin : il paroit, d’apres son 
contenu , que la nomination du troisieme 
membre italien, de la commission des neuf, 
qui a dtd faite par ballottage au second tour 
de scrutin, n’est pas rdguliere.
On propose de continuer l’election des dd- 

putds allemands et portugais conformdment 
a la loi, et de refaire ensuite la nomination 
du troisieme depute italien.
On demande que la nomination de ce 

troisieme membre soit maintenue, et que la 
loi ne soit appliqude qu’aux deputes alle
mands et portugais qui ne sont pas encore 
iiommds.
Le prdsident pense quelaloietantexpresse,- 

il est impossible de s’en dcarter dans aucun 
cas.
On insiste pour que la nomination soit 

confirmde, puisqu’elleaete faitexle bonnefoi.
Quelques-uns pensent que la loi ne cou- 

cerne que les Colleges dlectoraux, et ne peut 
s’appliquer a l’assemblee 3

7



( 94 )D’autres, que M. Cracovia ayant ete pro
clame membre de la commission par M. le 
president, cette nomination est consommee, 
qu’il est superflu d’y revenir; mais que si l’on 
a des doutes sur sa validite, il convient, avant 
toute ddtermination ulterieure de l’assemblde 
ä cet dgard, d’en referer a MM. les commis
saires de sa Majestd.
Un membre soutient que la loi sur les col- 

ldges dlectoraux ne peut s’appliquer ä l’assem- 
blee. II rappelle la lettre de convocation de 
S. E. le Ministre de l’interieur, d’apres laquelle 
l’assemblee a ete libre d’adopter tel mode 
d’dlection qu’elle jugeroit convenable.
On observe a cet egard qu’il s’agit d’obeir a 

la loi, et non de confirmer la nomination du 
troisieme ddputd italien 3 et l’on ajoute qu’il 
est meme de l’honneur de ce deputd que sa 
nomination soitconfirmee par le mode legal.
Un membre pense que la loi seule peut con

firmer ou annulier l’dlection de M. Cracovia 3 
et en attendant que le cas soit ddcidd, il pro
pose ä l’assemblee de s’occuper de la nomi
nation des deputds allemands et portugais.
Pour fixer tous les doutes, on propose de 

faire une ddputation de trois membres, pour 
aller vers MM. les commissaires de sa Majeste, 
afin de savoir si l’on doit, ou non, recommencer
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dont la nomination ne paroit pas eonforme 
k la loi. L’assemblde adopte cette proposition, 
et le prdsident nomine pour la ddputation 3 
MM. Cracovia, S. Oppenheim, et J. Rodrigues 
fils, secretaire. Ils sortent a l’instant de l’as
semblde pour se rendre chez MM. les com
missaires de sa Majeste l’Empereur et Roi.
L’assemblee procede ensuite au secondtour 

de scrutin pour la nomination des trois de- 
putes allemands. Les votans sont au nombre 
de cent. Le scrutin depouille, it enrdsulteque 
M. Jacob La za re a rdunicinquante-cinqvoix3 
M. Moise Levy, cinquante-einq; M. Lyon 
Marx, qüarante-neuf 3 M. Berrlsaac Berr, qua- 
rante-sept3 M. DavidZinsheimer, quarante- 
six3 M. Cerf Jacob Goudchaux, quarante-une: 
en consequence, MM. Jacob Lazareet Moise 
Levy ayant obtenu la majoritd absolue des 
suffrages , M. le prdsident les a proclames 
membres de la commission des neuf.
Les trois membres deputes vers MM. les 

commissaires de S. M. 1’EmpereuretRoi ren- 
trent dans l’assemblde : ils disent que M. Por- 
talis, l’un des trois commissaires, et le seul 
qu’ils aient pu trouver, leur a rdpondu qu’ils 
ne pourroient juger de la validitd ou,de l’in- 
validite de l’clection du troisieme membre

7*
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nomination seroit entre leurs mains; qu’une 
nomination peut etre attaquee de deux ma- 
nieres, ou par la partie interessee ä la faire 
annulier, ou par la partie publique, chargee 
de veillerä l’observation des lois. L’assemblce, 
leur a-t-il dit, peut confirmer cette nomina
tion, si eile le juge convenable : mais comme 
la loi a etd violee, si les parties intdressees 
rdclamoient, MM. les commissaires se ver- 
roient obliges de prononcer sur leurs reclama- 
tions, pourvu toutefois qu’elles fussent siguees 
par les membres qui voudroient les faire, ou 
qu’elles leur fussent adressees au nora de l’as- 
semblee. Quant ä l’applicatioii de la loi ä 
l’assemblee, quoiqu’elle ait dte faite pour les 
Colleges dlectoraux, eile sert de regle pour 
toutes les dlections qui doivent se faire au 
scrutin et ä la majoritd absolue. M. Portalis 
leur a dit qu’il paroissoit convenable de con- 
tinuer les dlections, et de laisser les choses 
dans l’etat oii eiles se trouvent, jusqu’a ce 
qu’ils aient pu prendre une connoissance offi- 
cielle des doutes dlevds dans l’assemblde sur 
la validite de la nomination du troisieme 
membre italien de la commission des neuf. 
L’assemblde adopte cet avis, et Fon procede 
au troisieme tour de scrutin , pour bailotter
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reuni le plus de suffrages apres MM. Jacob 
Lazare et Moise Levy, qui ont obteriu la ma- 
jorite absolue au deuxieme tour. Le nombre 
des votans a ce troisieme tour a ete de cent: 
M. Berr Isaac Berr a obtenu cinquante voix, 
M. Lyon Marx quarante-huit 3 et il y a eu deux 
scrutins nuls, l’uu blanc , et l’autre portant 
sur un membre italien. Eneonsbquence,M.le 
president a proclame M. BeiT Isaae Berr 
membre de la commission des neuf.
1!'assernblee continue ses operations, au 

scrutin, pour les trois deputes portugais. Les 
votans sont au nombre de cent. M. Fur- 
tado , president, a reuni soixante-dix voix 3 
M. Avigdor , secretaire , cinquante-une 3 
M. Cremieux , quarante-neuf 3 M. le rabbin 
Abraham Andrade, quarante-six3 M. Sabaton 
Constantini, trentc-cinq; M. Marc Foy aine, 
Ireitfe- cinq. MM. Furtado et Avigdor, ayant 
reuni la inajorite absolue des suffrages, ont 
eie proclames membres de Ja commission 
des neuf.
On commence le second tour de scrutin, 

pour la nomination du troisieme depute por
tugais. Les votans sont au nombre de quatre- 
vingt-quatorze. M. Cremieux a reuni trente- 
septvoixj AI. Andrade, rabbin, trcnte-sept
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sept. Aucuii de ces membres n’ayant obtenu 
la majorite absolue des suffrages, on propose 
de remettre k mardi prochain le troisieme 
tour de scrutin , pour le balloltage des deux 
membres qui ont reuni le plus de voix. Cette 
proposition est adoptee par l’assemblee. Le 
president leve la seance a quatre heures et 
dcmie, et annonce que mardi, 25 du courant, 
lassemblee reprendra le cours de ses ope- 
rations.

Seance du 23 septembre 1806.
Le president ouvre la seance k midi. On 

procede k la lecture du proces-verbal de la 
sdance precedente: il est adopte, saui' quelques 
legers amendemens.
MM. Cadet Carcassonne, Marc Foy et Lyon 

Marx, sont nommes commissaires pour main- 
tenir l’ordre dans la salle.
Le president annonce que l’ordre du jour 

appelle le ballottage entre MM. Cremieux et 
Andrade pour completer la commission des 
neuf.
L’assemblde procede a ce scrutin , et le de. 

pouillement donne pour resultat, sur quatro-
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3\L Cremieux, et cinquante-un ä M. Andrade: 
en cousöquence, le prdsident proclame celui- 
ci membre de la commission des neuf.
11 donne ensuite lecture a l’assemblee d’un 

projet decirculaire aux synagogues de France 
et du royaume d’Italie, ainsi qu’aux autres 
synagogues d’Occident, pour leur annoncer 
l’ouverture du sanhedrin a Paris , et les in- 
viter a y envoyer des döcteurs de la loi, 
pour concourir, par leurs' conseils, aux des- 
seins bienfaisans de sa Majeste imperiale et 
royale.
L’assemblde applaudit aux vues qui ont 

dicte le projet qui vient de lui etre soumis 3 
mais eile pense qu’attendu son importanoe , 
et l’imp.ossibilite de juger par une simple lec
ture une piece destinee ä passer dans l’etranger, 
eile croit qu’il convient de la renvoyer al’exa- 
men d’une commission.
Apres quelques observations faites par di

vers membres, sur la question de savoir si 
l’examen du projet d’adresse sera renvoye a 
une commission particuliere, ou a celle des 
neuf, l’assemblee adopte ce dernier parti; et 
M. le prdsident invite les membres de ladite 
commission a se rendre des ce soir chez 
lui, pour revoir le projet d’adresse, et de
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s’adjoindre h cet eftet M. Zinsheimer, rabbin: 
ce que l’assemblee approuve.
Un membre propose que l’adresse soit d’a- 

bord ecrite en hdbreu, ensuite traduite en 
francais et en allemand, attendu, dit-il, qu’il 
est plus difficile de traduire le francais en 
hebreu, que l’hebreu en francais3 que d’ail- 
leurs les chefs des synagogues a qui eile doit 
etre principalement adressee, n’entendent 
point les langues modernes aussiparfaitement 
que la langue hebrai'qne 3 que celle-ci a un 
genie particulier , qu’il est difficile de rendre 
dans uue traduction liberale 3 qu’enfin, et 
dans tous les cas , l’adresse en hebreu sera 
recue par MM. les chefs des synagogues etrau- 
geres avec plus de confiance.
Apres une legere discussion sur la propo

sition du preopinant, l’assemblde arrete (juc 
l’adresse sera traduite du francais en hebreu 
et en allemand, et que l’on s’en rapporte aux 
talens distingues de MM. les rabbins , pour 
donner a leur traduction toute la precision 
et la justesse des idees consignees dans l’ori- 
ginal.
Un membre pense que cette circnlaire 

ne doit point etre envojVe dans les pays 
avec lesqucls la Frauce est actuellcment en 
gue'rre.
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On lui fait observcr que comme le but que sa 

Majeste se propose dans l’autorisation qu’elle 
nous donne de fornieruu grand sanbedrin sous 
sa protection, est dvidemment d’attacher plus 
particulierement les Israelites des diflerens 
Etats aux pays qu’ils habitent, et que tout 
gouvernement ami ou ennemi est dgalement 
interesse a l’adoption des principes qui sont 
l’objet des occupations de l’asscmblde, il ne 
voit aucun inconvdnient ä ce que la circulaire 
soit indisünctementadresseeatoutes les syna
gogues d’Occideut.
Cette proposition estrenvoyee auxmembres 

de la commission, qui se concerteront a ce sujet 
avec MM. les commissaires de sa Majeste.
Le president annonce qu’il convient des’oc- 

cuper de la nomination au scrutin des vingt- 
cinq membres laiques qui doivent faire partie 
du grand sanbedrin.
L’un de MM. les rabbins croit qu’avant de 

procdder a cette Operation, il paroit neces- 
saire de se fixer sur les qualites requises pour 
eulrer dans le nombre des membres de cette 
asscniblbe auguste,
Un ddpute observe qu’il a fait a. ce sujet, 

ainsi que d’autres membres, des recherches 
exactes ; qu’il a compulse toutesles antiquites 
judaiques, et ji’a rien trouve qui prescrive
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des conditions expresses sans lesquclles on 
ne puisse entrer dans la composition de cette 
assernblee. Cette opinion, appuyee par plu- 
sieurs membres, engage l’assemblee a passer 
ä 1’ordre du joursur la proposition du prco- 
pinant.
L’assemblee pi’ocede au scrutin des vingt- 

cinq membres : mais, apres le depouillement 
des quatre premiers bulletins, M. le president 
propose, attendu qu’il est quatre heures, de 
renvoyer la suite de cette O p e r a t io n  a  la s e a n c e  

de demain.
Un membre propose , vu la lenteur qu’en- 

traine le depouillement d’un scrutin, oü il 
v a un si grand nombre de noms, de form erJ o  'plusieurs bureaux pour faire ce depouillement.
L’assemblde renvoie a demain l’adoption 

du mode propose, et le president leve la 
seance.
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Seance du 24 septembre 1806.
M. le president. ouvre la seance a midi, 

et nomine commissaires pour maintenir 
l’ordre dans la salle, MM. Gumpel Levy, 
Wittersheim et J. .Benjamin.
U11 des secrdtaires fait lecture du proces- 

verbal de la sdance du 283 il est adopte.
On conlinue le depouillement du scrutin 

pour la nomination des vingt-cinq membres 
qui doivent faire partie du grand sanhddrin. 
Pour proceder avec plus de facilite, ou pro
pose de former trois bureaux, ä la tete de 
chacun desquels sera un scrutateur. L’as
semblee adopte cettc proposition 3 et le prd
sident nomme, pour composer le premier 
bureau , MM. Emilie Vitta, Berr Isaac Berr, 
et May de Paris;
Pour le second, MM. Theodore Cerf- 

Berr, Benjamin et Castro bis;
Pour le troisieme, MM. Worms, Cerf- 

Jacob Goudchaux, Baruch Cerf-Berr.
A quatre heures le depouillement du 

scrutin est termind.
U11 membre demande qu’avant d’en pro- 

clamer le resultat, 011 s’assure de l’exactitude
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que le nombre des votans etant de cent, la 
reunion des suffrages doit s’elever a deux 
mille cinq cents. Cette proposition etant ap- 
puyee et deliberee, 011 cumule les rdsullals 
des trois bureaux; le nombre des suffrages 
reunis n’est que de deux mille trois cent 
quatre-vingt-deux. La difference est beau- 
coup Lop forte, dit un membre, pour que 
le scrutin ne soit pas declare nul par l’as
semblee. Cette proposition,appuvee, est inisc 
aux voix. L’assemblee declare que le scrutin 
est annulle. L’heure etant avannee, 011 pro
pose de remettrc ä veudredi aö du courant 
le nouveau scrutin pour les vingt - cinq 
membres du grand sanbedrin. L’assemblee 
adopte cet avis.
Pour prevenir de semblablcs erreurs, on 

demande qu’il soit fait cinq bureaux au lieu 
de trois; que chaque bureau garde soigneu- 
sement les listes qui lui seront remises , 
pour pouvoir, au besoin, en faire la vdrili- 
cation; qu’on n’appelle a la fois qu’un sc ul 
membre au bureau; qu’eu recevant son 
scrutin 011 le deroule; et qu’avant de lire 
,c e s  scrutins, on s’assure de la quantite des 
110111s qu’ils renferment. L’assemblee ap- 
prouve cctte proposition.
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( 105 )Un membre demande la lecture de la pro- 
clamation aux synagogues de l’Europe,dont 
la redaction dbfinitive avoit die renvoyde a 
la commission des neuf.
M. le prdsident en donne lecture.
La proclamation est concue en ces termes:

Paris,  a4 de Tisri  5567 (6 oclobre 1806).

JJAssernblee des Deputes des Israeli/es de
France et du royaume d’Italie, ä leurs
Coreligionnaires.

« Les bienfaits du Tres-Haut se ddclarent 
visibleinent sur nous. Un grand dvdnement 
se prdpare : ce que nos peres n’avoient point 
vu depuis un long cours de siecles, ce que 
nous ne pouvions espdrer de voir de nos 
jours, va reparoitre aux yeux de l’univers 
dtonne.
» Le 20 * octobre est le jour assigne pour 

l’ouverture du grand sanhedrin dans la ca- 
pitale de l’un des plus puissans empires chre
tiens, et sous la protection du prince im- 
mortel qui le gouverne.
» Paris va offrir ce spectacle au monde;

* Ce te rm e u ’est pas de rig u eu r. Ceux q u i se p resen
te ro u t plus tard  ne la isseron t pas d’etre aecueillis com m e 
ils l’au ro ien t ete p lu tö t.
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pour les restes disperses des descendans 
d’Abraham, une nouvelle ere de delivranee 
et de felicite.
» Animes des sentimens qu’inspirent une 

meme origine et une meme religion, nous 
venons aujourd’hui vous les exprimer dans 
l’effusion de la joie.
» Qui n’admireroil avec nous les desseins 

secrets de cette Providence qui, par des voies 
inconnues ä notre foiblessc, chauge la face 
des choses humaines, console les adliges, 
releve les humbles de la poussiere, met un 
terme aux epreuves arretees par ses decrets 
divins, et retablit les cceurs tideles ä sa 
loi dans l’estime et la bienveillance des na- 
lions ?
» Depuis notre dispersion , des change- 

mens innombrables ont signale l’inconstance 
des choses humaines. Les nations se sontsuc- 
cessivement poussees, meldes, enlassees les 
unes sur les autres. Seuls nous avons rdsistd 
au torrent des äges et des revolutions.
» Tout nous presageoit dans l’Europe un 

destin plus doux, une existence moins pre- 
caire : mais cet etat de choses n’ötoit encore 
qu’une riante perspective; pour qu’il deviut 
une realite, il falloit que du sein des tem-
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d’un peuple immense, il s’elevat, conduite 
par une main divine, une de ces tetes puis- 
sanles autour desquelles les peuples se ral- 
lient par un instinct naturel de conservation.
» Ce gdnie bienlaisant et consolateur veut 

faire disparoilre toute distinction humiliante 
entre nous et ses autres sujets. Son regard 
pcndlrant a su decouvrir dans notre code 
niosaique les principes de durde et de force 
qui l’ont fait triompher des ravages du temps, 
et qui domierent jadis ä nos peres cette sim- 
plicite patriarcale que notre siecle venere 
encore, et cet heroisme de caractere dont 
l’histoire nous retrace les admh'ables mo
deles.
»lla jugd dans sa sagesse qu’il convenoit 

a ses vues paternelles de permettre qu’il fut 
convoqud a Paris un grand sanhddrin. L’oSjet 
et les fonctions de ce corps sont traces dans 
l’eloquent discours de MM. les commissaires 
de sa Majeste imperiale et royale. Nous vous 
l’adressons, nos chers freres, pour vous faire 
connoitre que l’esprit qui l’a dietd n’a pour 
but que de nous rappeier ä nos antiques 
vertus, et de conserver notre sainte religion 
dans toute sa puretd.

» L’appel que nous faisons aujourd’hui du



( i°8  )concours de vos lumieres, en donnant aux 
decisions du grand sanhedrin plus de con- 
sideration et de poids, produira cet heureux 
resultat de nous rappeier tous ä des principes 
uniformes de doctrine plus en harmonie avec 
les lois civiles et politiques des difl'erens Etats 
que vous avez adoptes pour patrie.
» Vos instructions nous seront utiles, et 

le Gouvernement nous autoriseä en reclamer 
l’assistance.
» Ne sojez point sourds ä notre voix, nos 

chers freres! Choisissez des horames connus 
par leur sagesse, amis de la verite et de la 
justice, et capables de concourir avec nous 
ä ce grand ouvrage. Envoyez-les prendre 
place parmi nous, et qu’ils nous fassent part 
de leurs vues sage« et eclairees.
» II doit etre bien doux pour tous les 

Israelites de l’Europe de cooperer a la regb- 
neration de leurs freres, comme il doit etre 
glorieux pour nous en particulier d’avoir 
fixe l’attention d’un Souverain illustre.
» Jamais liommes sur la terre n’eurent 

d’aussi puissans motifs que nous d’aimer, 
d’admirer ce Souverain, parce que jamais 
nous n’avons eu a nous applaudir d’une jus
tice aussi bclalante, ni d’une protection plus 
signalee. Rendre ä la societe un peuple



( 109 )estimable par ses vertus privees, le rappeier 
au sentiment de sa dignite en lui assuraut 
la jouissance de ses droits; tels sont les 
bienfaits dont nous sommes redevables k 
N a p o l e o n - l e - G r a n d .

» I/arbitre souveraiu des peup'les et des 
rois l’a donnb a cet empire pour cicatriser 
ses plaies, pour lui rendre le calme que de 
longs orages lui avoient ravi, pour agrandir 
ses destinees, fixer les nötres, et faire les 
delices de deux nations qui s’applaudiront 
k jamais de lui avoir conlie le soiu de leur 
bonheur, apres celui de leur defense. »
L’assemblce applaudit aux sentimens que 

renlerme cette proclamation, et eile en vote 
l’adoption k l’unanimite.
M. le president propose ensuite une deli

beration sur les indemnitbs k accorder aux 
deputes par leurs coreligionnaires des depar- 
temeus. L’assemblbe l’approuve a la presque 
unanimite, et arrble que M. le prbsident 
en lera l’envoi par une circulaire aux dbpar- 
temens de l’Empire francais et du royaume 
d l lulle qui out des deputbs k Paris, apres 
toutelbis qu’il en aura obtenu l’agrement 
de 8. E. M.6' le Ministre de l’iuterieur.

O u  d e m a n d e  q u ’ i l  s o i t  p r is  d e s  m o y e n s

8



( 110 )de faire pafvepir dans les pays avec lesquels 
nous sommes fen guerre, la proclamation aux 
synagogues de l’Europe.
Un membre propose d’en confdrer avec 

MM. les commissaires de S. M. l’Empereur 
et Roi, et de se conformer a la marche qu’ils 
eroiront convenable de tenir pour l’envoi 
de cette proclamation. L’assemblee approuve 
cette proposition, et eile charge la Commis
sion des neuf de s’enteudre ä ce sujet avec 
MM. les commissaires.
M. le president leve la sdance k quatre 

heures et demie, et annonce que vendredi 
prochaiu, 26 du courant, la seance commeu- 
cera ä onze heures du matin.

Seance du 26 septembre 1806.
M. le president ouvre la sdance k onzc 

heures : il nomrae MM. Auguste Lorich et 
Isaac Rodrigues commissaires pour main- 
tenir l’ordre dans la salle; il annonce que 
l’ordre du jour amene la nomination, au scru
tin secret, des vingt-cinq membres laiques 
qui doivent faire partie du grand sanhödrin.
Un membre observe qu’avant de passer ä



( 111 )un nouveau scrutin, l’assemblde doit de'cider 
si celui qui a ete fait dans la derniere seance 
est irregulier, comme on l’a pense.
Un autre prdtend qu’il est rdgulier, parce 

que les cent dix-huit voix trouvdes de moins 
dans le recensement gendral qui a dtd lait en 
eumulant le nombre de cent par vingt-cinq, 
ne peut pas etre un motif pour annulier la 
nomination de ceux qui avoient obtenu la 
majoritd absolue des suffrages; il demande 
donc que l’assemblde rapporte la delibdration 
prise a la fin de la derniere sdance, et que 
les membres nommes fassent partie du san- 
hedrin.
On observe que l’assemblde a ddclard nul 

le scrutin fait dans la derniere sdance; que 
le resultat ayant offert les motifs de nuliitd, 
on doit passer a l’ordre du jour.
D’autres soutiennent que cette nuliitd est 

contraire ä l’usage, qu’on ne peut pas re
garder le scrutin comme irrdgulier, parce 
que la totalite des voix est moindre; qu’il ne 
peut y avoir lieu a nuliitd qu’alors que les 
votes se trouvent en nombre plus fort que 
cclui des votans ne le comporte.
Divers membres combattent cette opinion, 

et pretendent que toute irrdgularitd en plus 
comme en moins rend le scrutin nul. Ils

8*



( " 3 )demandent de nouveau l’ordre du jour; le 
prdsident le met aux voix, et il est adoptd.
Quelques deputds reclament contre cet 

ordre du jour ; ils se recrient contre cette 
ddliberation; ils demandent qu’on suspende 
la sdance, et qu’on soumette la question ä 
la sagesse de MM. les commissaires de sa 
Majeste.
On replique que la question a dtd resolue, 

qu’elle ne doit plus ötre soumise ä un nouvel 
examen, et qu’on passe k l’ordre du jour. 
Le president remet aux voix l’ordre du jour, 
qui est derechef adopte k la majorite.
L’un des secrdtaires fait l’appel nominal; 

chaque membre appele au bureau y depose 
son suffrage dans une boite.
Les scrutateurs s’occupent successivement 

du ddpouillement du scrutin; il en rösulte 
que sur quatre-vingt-dix-huit votans, M. Berr 
Isaac Berr a rduni soixante-huit voix, Jacob 
Benjamin soixante-douze, Meyer Nathan 
soixante, Avigdor soixaute - seize, Lipmann 
Cerf-Berr soixante-douze, Israel Cahen soi- 
xante-dix-sept, Theodore Cerf-Berr soixante- 
quinze, Saul Cremieux soixante-deux, Fur- 
tado quatre-vingt-six, Friedberg Aaron soi- 
xante-quatre, Formiggini soixante-quatorze, 
Cerf-Jacob Goudchaux soixante-quinze,
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Aaron Labes soixante-quatre, Lorich soi
xante-sept, David Levy soixante - quatorze, 
Marc Foy soixante -seize, Lyon Marx soi- _ 
xante-neuf, Jsaac Rodrigue soixante-qua
torze, Rodrigues fils soixante-deux, Aaron 
Schmoll soixante - onze, Wittersheem soi- 
xanle-dix-sept, Daniel Levy soixante-qua
torze, Olry Bayern Worms soixante-neuf, 
Fano quatre - vingt - six. Ces vingt-quatre 
deputes ayant reuni la majorilö absolue, 
M. le president les proclame membres du 
grand sanhedrin.
]1 in vite l’assemblee a passer a un second 

scrutin pour la nomination du vingt-cin- 
quieme membre : cette Operation faite, le 
depouillement du scrutin donne quaraute- 
huit voix a M. Constantini et quarante-quatre 
;t M. Emilie Vitta.
M. le president annonce qu’il v a lieu au 

ballottage de ces deux membres. On procede 
ä ce scrutin : il rdsulle du depouillement que 
sur soixante-douze votans, M. Constantini 
a rduni quarante-huit voix, et M. Emilie 
Villa vingt-quatre; en consequonre, M. le 
prdsident proclame M. Constantini vingt- 
cinquieme membre du grand sanhedrin, et 
leve la sdance.
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Seance du g decembre 1806.
M. le president ouvre la sdance a midi.
II nomme MM. Baruch Cerf-Berr, Felix 

Levy etDreyfoss, commissaires pour main- 
tenir l’ordre dans la salle.
II annonce que l’ordre du jour amene le 

rapport de la commission des neuf sur le 
rdglement organique du culle mosaique , et 
l’arrdte qui doit le suivre.
M. le president invite l’un des secrdtaires, 

membre de la commission , a donner lecture 
de ces pieces.

R A P P O R T .

M e s s i e u r s ,

Votre commission vient vous rendre 
comptc du travail qu’elle a prepard conjoin- 
tement avec MM. les commissaires de sa 
Majeste impdriale et royale, pour etre prd- 
sentd ä votre deliberation.
Ce travail consiste dans un regiement or

ganique de notre culte; il est le rdsultat des 
renseiguemens fournis par votre commission,



( i-5 )et des instructions donndes par sa Majestd 
a MM. les commissaires chargds de traiter 
les affaires qui nous concernent.
Avant d’aller plus loin, c’est en meme 

temps un devoir et un besoin pour les mem
bres de votre commission des neuf, de vous 
faire connoitre qu’ils ont trouve dans les 
personnes ä qui sa Majeste a donne sa con
fiance, amenitd, eonseil, bienveillance, et 
un desir constant et sincere de nous seconder 
dans toutes les vues d’amelioration que nous 
leur avons proposees.
Si le culte mosaique, ses dogmes, ses pra- 

tiques, eussent dte aussi parfaitement connus 
de l’autorite publique que ceux des autres 
religions positives,notre concours n’eüt point 
ete ndeessaire dans ce travail. Bien mieux 
iustruite que nous-memes sur ce qui nous 
convieant, cette autorite, dirigde par le desir 
de notre amelioration , auroit statue sans 
avoir besoin de nous appeler ä Paris. Le rd- 
glement dont nous venons vous donner con
noissance , rentre essenliellement dans les 
molifs qui ont ddtormind notre convocation.
Deja plus d’une lois, Messieurs, vous avez 

eu occasion de vous convaincre combien 
le gouvernement sous lequel nous avons le 
bonheur de \ivre, etoit eloigue d’alarmer les



( 110 )consciences en portant la moindre atfeinte 
a des opinions religieuses tres-anciennes, et 
en blessant, en quoi que ce fut, cette predi- 
lection si puissante que les hoinmes ont en 
general pour les choses qu’ils reverent depuis 
l’enfance.
Ainsi tout ce qui pouvoit toucher a nos 

dogmes ou a nos usages religieux, a ete soi- 
gneusement ecarte. Consultes sur tous les 
points qui se lioient ä notre croyance, vous 
ne trouverez dans aucun des articles de ce 
regiement la moindre disposition qui, direc- 
tement ou indirectement, y porte la plus 
legere atteinte.
Au contraire, vous vous apercevrez aisc- 

mcnt que le culte mosaique sort pour la 
premiere lois, si nous pouvons nous servir 
de cette expression, de l’espece d’incognilo, 
oii il a ete depuis deux mille ans; qu’il 
sort sur - tout de l’btat de desorganisation 
presquc totale oii il etoit tombe depuis la re- 
volution; (ju’il aequiert une existenee legale; 
que ses ininistres sont avoues par l’autoritd 
publique, leurs l'onctions determinees, leur 
salaire assure, et leur inlluence dirigee vers 
sa veritable destination.
Si le regiement dont nous vous rendons 

comptc eonserve le culte mosaique dans sou



( " 7 )integrite, il ne conserve pas moius dans 
toute leur plenilude nos droits civils et po- 
liliques; il prbsente dans son ensemble et 
dans chacun de ses moindres dbtails la con- 
Hrmation de ce que vous entendites dans 
votre sbance du 18 septembre dernier, de la 
bouche de MAI. les commissaires de sa Ma- 
jestb: « E lle  voi/s assure, vous ont-ils dit, le 
» libre exercice de votre religion et la plcine 
» jouissance de vos droits politiques. Mais 
» en behänge de l’auguste protection qu’elle 
» vous accorde, eile exige une garantie re- 
» ligieuse des principes enonees dans vos 
» reponses. »
Vous le savez, Messieurs, cette garantie 

resultcra de la conversion de nos reponses 
en deeisions doctrinales par le grand sanhe
drin. Dans le projet de reglcment qui va 
vous etre soumis, et qui, ainsi qu’il a deja 
btb dit, est le rbsultat des instructions don- 
nbes a MM. les commissaires de sa Majeste, 
et des vues de votre commission, tout est 
coordoime dans l’objet de presenter et d’as- 
surer cette garantie.
Les instructions paternelles de sa Majeste 

a cet bganl annoneent ouvertement le des- 
sein magnanime d’arracher enfin im peuple 
antique et cblebre ä l'iujuste abaisscmenl ou



( n8 )l’opinion le retenoit: tout est disposb vers ce 
but philantropique.
L’experience du passe vous faisoit redou- 

ter avec raison tout ce qui elablissoit des 
distinctions, soit d’opinion, soit de fait, entre 
vous et les autres Francais. Vous aviez re- 
marqueavec douleur que ces nuances sociales 
aggravoient 1’efFet de la differeuce des reli- 
gions, et contribuoientbeaucoup a fortifier, a 
perpetuer notre isolement. Aujourd’hui, ricn 
de semblable n’est a. craindre. Comme sujets 
de l’Empire francais et du royaume d’Ilalie, 
les lois des deux Etats ne contiennent a notre 
egard aucun genre d’exceplion. Comme secta- 
teurs d’une religion particuliere, l’autoritb 
publique la place immbdiatement sous sa 
main, et par-la lui donne une existence 
Ibgale. Comme objets de l’auguste protection 
du Prince, sa bienveillance est unindice cer- 
tain de celle que vous obtiendrez dbsormais 
de vos concitoyens. II a daigne reconnoitre 
lui-meme, et vous faire declarer par la bouche 
de ses commissaires, que vous n’aviez point 
encore ete traites avec justice. Est-il d’assu- 
rance plus sacree de toute celle que nous de- 
vons attendre d’un Prince aussi magnanime?
Quel est c e l u i  d’entre nous q u i  ne voit, 

qui ne sent tous les avantages de sa S i t u a t i o n ,



( >'9 )qui n’y puise une (Emulation feconde, uu sen
timent profond de devouement pour la patrie 
et son illustre chef, en un mot le desir ardent 
de justifier etde meriler de si grands bienfaits?
11 en est un sur moyen, c’est d’engager la 

jeunesse israblite a reprendre la noble pro- 
fession des armes, si glorieusement exercee 
par ses ancötres, h meriter l’honneur d’avoir 
un rang parmi les braves, en se consacrant 
particulierement au service d’un souverain 
qui a des droits dternels ä son devouement le 
plus entier.
S’il est donc bvident ä tous les yeux que 

l'intention manifeste et bien prononcee de 
sa Majeste imperiale et royale est de rendre 
nos coreligionnaires ä la dignite d’hommes 
et de cito}-ens ; si tout est encouragement, 
bienveillance , justice , protection , dans le 
röglement que nous venons vous soumettre, 
nous croirions mal juger de votre sagesse que 
de douter un seul instant que vous nc l’adop- 
tiez dans son entier.
En voici les dispositions :
L e s  defutes composant l’assemblee des 

Israblites convoqube par le dberet imperial 
du 3o mai, apres avoir entendu le rapport 
de la commission des neuf, nommee pour



( -20 )preparer les travauxde l’assemblbe, delibdrant 
sur l’organisation qu’il convicndroit de donner 
a leurs coreligionnaires de l’Empire francais 
et du royaume d’Italie, relativement ä l’exer- 
cice de leur culte et ä sa police interieure, 
mit adopte unanimement le projet suivant:

A r t . I . "  I I  s e r a  e t a b l i  u n e  s y n a g o g u e  e t  

u n  e o n s i s t o i r e  i s r a e l i t e  d a n s  c h a q u e  d e p a r -  

t e m e n t  r e n f e r m a n t  d e u x  m i l l e  i n d i v i d u s  

p r o f e s s a n t  la  r e l i g i o n  d e  M o i s e .

1J. Dans le cas oii il ne se trouveroit pas 
deux mille Israelites dans un seul departe- 
ment, la circonscription de la synagogue con- 
sistoriale embrassera autant de departemens 
de proche en proche qu’il en faudra pour les 
reunir. Le siege de la synagogue sera toujours 
dans la viIle dont la population israelite sera 
la plus nombreuse.
III. Dans aucun cas il ne pourra y avoir 

plus d’une synagogue consistoriale par dbpar- 
tement.
IV". Aucune synagogue particulierc ne sera 

etablie, si la proposition n’en est faite par la 
synagogue consistoriale a l’autorite compb- 
tente. Chaque synagogue particulierc sera 
administrbe par un rabbin et deux notables, 
lesquels seront designbs par l’autorite com- 
petente.
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V. II y aura un grand rabbin par syna

gogue consistoriale.
VI. Les consistoires seront composbs d’un 

grand rabbin , d’un autre rabbin, autant que 
l'aire se pourra, et de trois autres Israelites , 
dont deux seront choisis parmi les habitans 
de la ville oii siegera le consistoire.
VIT. Le consistoire sera preside par le plus 

agb de ses membres, qui prendra le noin 
d’ancien du, consistoire.
VIII. II sera designe par l’autorite compb- 

tente, dans chaque circonscription consisto
riale, des notables au nombre de vingt-cinq , 
choisis parmi les plus imposes ou les plus 
recommandables des Israelites.
IX. Ces notables procederont a l’election 

des membres du consistoire, qui devront 
etre agrebs par l’autorite compbtente.
X. Nul ne pourra etre membre du con- 

sistoire, i.° s’il n’a trente ans; 2.0 s’il a fait 
laillite, a moins qu’il ne se soit honorable- 
ment rbhabilite; 3.° s’il est connu pouravoir 
fait l’usure. .
XI. Tout Israelite qui voudra s’etabliren 

France ou dans le royaume d’Italie, devra 
en donner connoissance , dans le delai de 
trois mois, au consistoire le plus voisiu du 
licu oii il fixera sou domicile.



( 122 )XII. Les fonclions du consistoire seront, 
i.° de veiller k ce que les rabbins ne puis- 
sent donner, soit en public, soit en parti
culier, aucune instruction ou explication de 
la loi, qui ne soit conforme aux reponses de 
l’assemblbe converties en decisions par le 
grand sanhbdrin; 2.0 de maintenir l’ordre 
dansl’interieur des synagogues, de survciller 
l’adininistration des synagogues particulieres, 
de regier la perception et l’einploi des sommes 
destinbes aux frais du culte mosaique , et de 
veiller a ce que, pour cause ou sous pretexte 
de religion, il ne se forme, sans une autori- 
sation expresse, aucune assernblee de priere; 
3.° d’encourager, par tous les moyens pos- 
sibles, les Israelites de la circonscription con
sistoriale a l’exercice des prol'essions utiles , 
et de faire connoitre a l’autoritb ceux qui 
n’ont pas des moyens d’existence avoubs; 
4.0 de donner, chaque anube, k l’autorite con
noissance du nombre des conscrits israelites 
de la circonscription.
XIII. II y aura k Paris un consistoire 

central, compose de trois rabbins et de deux 
autres Israblites.
XIV. Les rabbins du consistoire central 

seront pris parmi les grands rabbins , et 
les autres membres seront assujettis aux



( 123 )conditions d’eligibilite portbes en l’artiele X.
XV. Chaque annee, il sortii'a un membre 

du consistoire central, lequel sera toujours 
reeligible.
XVI. II sera pourvu ä son remplacement 

par les membres restans. Le nouvel elu ne 
sera installe qu’apres avoir obtenu ragrbment 
de l’autorite competente.
XVII. Les fonctions du consistoire central 

seront, i.° de correspondre avec les consis- 
toires; 2.0 de veiller dans toutes ses parties ä 
l’exbcution du present rbglcment; 3.° de defb* 
rer a l’autorite competente toutes les atteintes 
porlees ä l’execution dudit rbglement, soit 
par infraction, soit par inobservation; 4-° 
confirmer la nomination des rabbins, et de 
proposer, quand il y aura liou, ä l’autoritb 
competente la destitution des rabbins et des 
membres du consistoire.
XVIII. L’election du grand rabbin se fera 

par les vingt-cinq notables dbsignes en l’ar- 
ticle VIII.
XIX. Le nouvel blu ne pourra entrer en 

fonctions, qu’apres avoir bte conbrmb par le 
consistoire central.
XX. Aucun rabbin ne pourra etre elu , 

i.° s’il n’est natif ou naturalise Francais, ou 
Italien du royaume d’Italie; 2.0 s’il ne rap-



( I24 )porte une attestation de eapaeite souscrite 
par trois grands rabbins italiens s’il est Italien, 
et francais s’il est Francais ; et ä dater de3 3 71820, s’il ne sait la langue francaise en 
France, et l’italienne dans le royaume d’Jtalie: 
celui qui joindra a la connoissance de la 
langue bebrai'que quelque connoissance des 
langues grecque etlatine, sera prbfbrb, toutes 
choses egales d’ailleurs.
XXI. Les fonctions des rabbins sont, 1." 

d’enseigner la religion; 2.0 la doctrine ren- 
fermee dans les decisions dugrand sanhedrin ; 
3.° de rappeler en toute circonstance l’obeis- 
sance aux lois, notamment et en particulier 
ä celles relatives ä la defense de la patrie, 
mais d’y exhorter plus specialement encore , 
tous les ans, a l’epoque de la conscription, 
depuis le premier appel de l’autorite jusqu a 
la complete execution de la loi; de faire 
considbrer aux Israelites le Service militaire 
comme un devoir sacrb , et de leur declarer 
que pendant le temps oü ils se consacreront 
ä ce Service, la loi les dispense des obser- 
vanees qui ne pourroient point se concilier 
avec lui; 5.° de precher dans les synagogues 
et reciter les prieres qui s’y font en commuii 
pour l’Empereur et la famille imperiale; 
G.° de celebrer les mariages, et de dbclarer
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les divorees, sans qu’ils puissent, dans aucun 
cas, y procbder, que les parties requerantes 
ne leur aient bien et dument justifie de l’acte 
civil de mariage ou de divorce.
XXII. Le traitement des rabbins membres 

du consistoire central est fixd a 6000 francs3 
celui des grands rabbins des synagogues con- 
sistoriales a 5ooo. Celui des rabbins des syna
gogues particulieres sera fixe par la reunion 
des Israblites qui auront demande l’btablis- 
sement de la synagogue : il ne pourra etre 
moindre de mille francs. Les Israblites des 
circonscriptions respectives pourront voter 
l’augmentation de ce traitement.
XXIII. Chaque consistoire proposera a 

l’autoritd competente un projet de repartition 
entre les Israblites de la circonscription pour 
l’acquittement du salaire des rabbins : les 
autres frais du culte seront dbterminbs et re- 
partis, sur la demande des consistoires, par 
l’autorite competente. Le paiement des rab
bins membres du consistoire central sera 
preleve proportiounellement sur les sommes 
percues dans les differentes circonscriptions.
XXIV. Chaque consistoire ddsignera, hors 

de son sein, un Israelite non rabbin, pour 
recevoir les sommes qui devront etre percues 
dans la circonscription.

9 *
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XXV. Ce receveur paiera par quartier les 

rabbins, ainsi que les autres frais du culte, 
sur une ordonnance signbe au moins par trois 
membres du consistoire. II rendrases comptes 
chaque aunee, a jour fixe, au consistoire 
assemble.
XXVI. Tout rabbin qui, apres la mise en 

activite du prbsent rbglement, ne setrouvera 
pas employb , et qui voudra cependant con- 
server son domicile en France ou dans 1c 
royaume d’Italie, sera tenu d’adherer par une 
dbclaration formelle, et qu’il signera, aux 
dbcisions du grand sanhedrin. Copie de cette 
dbclaration sera envoybe par le consistoire 
qui l’aura recue, au consistoire central.
XXVII. Les rabbins membres du grand 

sanlibdrin seront prefbres, autant que faire se 
pourra, a tous autres pour les places de grands 
rabbins.
Suit le projet d’arrete.
L’assemblee des reprbsentans des Is- 

rablites de l’empire de France et du royaume 
d’Italie, apres avoir entendu le rapport de son 
comitb des neuf, et adoptb dans son entier le 
projet de rbglement rbdigb parce comite;
Considbrant que le terme de ses travaux
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( I27 )n’est pas bloigne, et qu’il est de son devoir 
d’appelerl’attention de sa Majeste sur plusieurs 
mesures qu’elle croit propres a assurer la 
regenbration de ses coreligionnaires, quoique 
ces mesures n’aient point du ni pu etre com- 
prises dans son projet de rbglement j
Considbrant que parmi ces mesures il n'en 

est pas de plus importantes que celles qui 
tendroient ä faire payer par les Israblites a la 
patrie, le tribut des Services que lui doivent 
tous ses enfans ;
Considbrant enfin que c’est le devoir de 

tous les Israblites de l’Empire francais et du 
royaume d’Italie, de verser leur sang dans les 
eombats pour la cause de la France avec ce 
meme dbvouement et cette meme valeur que 
leurs ancetres combaltoient autrefois les na
tions ennemies de la citb sainte, et de recher- 
cher les occasions de se rendre dignes des 
bienfaits qu’un grand Prince daigne en ce 
moment repandre sur eux ,

A r r e t e  que MM. les commissaires de sa 
Majeste imperiale et royale seront supplies 
de porter au pied du tröne l’expression de 
sa profonde etimmortelle reconnoissance;
Que MM. les commissaires seront bgale- 

mentsupplibs de faire connoitre ä sa Majestb 
lesvoeux que formebumblementlassemblbe,

9’ ♦
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pour que sa Majeste metle le eomble a ses 
bienfaits en consentant ä concourir elle-meme 
au salaire des rabbins, et en daignant charger 
les autorites locales de l’empire de France et 
du royaume d’Italie de se concerter avec les 
consistoires , afin qu’ils achevent de dbtruire, 
par leur Intervention et leur zele, l’bloignc- 
ment que pourroit avoir la jeunesse israelite 
pour le noble inbtier des armes , et qu’ils 
parviennent ainsi a assurer la parfaite obeis- 
sance aux lois de la conscription.
Apres cette lecture, un depute sournet a 

l’assembleeses observations sur divers articles 
du rbglement.
II demande quel’article Ilprescrive que les 

individus israelites d’un departement appar- 
tiennent toujours k la mbme circonscription 
consistoriale, et que, dans aucun cas, la po- 
pulation du meme departement ne puisse btre 
repartie sur deux circonscriptions;
Que la repartition des frais locauxsoit faite 

par les individus de chaque synagogue, ou 
parle consistoire en cas de differeut;
Que, lorsqu’un consistoire fera la reparti

tion des frais a la charge de la circonscription, 
chaque dbpartement ait le droit d’envoyer un 
dbputb pour assister k cette opbration ;



( I29 )Qu’il soit dit, dans l’article XTI, que la 
dbpense du grand rabbin seraseule a la charge 
de toute la circonscription, et que les autres 
frais seront a la charge particuliere de ceux 
qui les feront; que meine le tiers du salaire 
du grand rabbin soit d’abord payb par les ha- 
bitans du lieu oü rbsidera le consistoire, les- 
quels devront ensuite concourir pour le sur- 
plus eu raison de leur nombre, vu que la 
residcnce du grand rabbin les dispense du 
sous-rabbin dont chaque synagogue voudra 
se pourvoir.
Un membre dit que les observations du 

preopiuant tiennent a des dbtails qui pour- 
ront faire 1’objet des occupations des oousis- 
toires locaux, et (jue ces dbtails ne peuvent 
donner 1 ieu ;i aucun ebangement dans le regle-O Oment general.
il demande l’ordre du jour.
Un autre convient qu’il y a en effet des 

objels de detail dans les propositions du pi-eo- 
piuant; mais il observe qu’il en est d’autres 
aussi cpii meriteut d’etre pris en considbra- 
tion : il s’oppose a l’ordre du jour.
Le prbsident met aux voix l’ordre du jour, 

qui est adoptb , et aecorde la parole ä im 
membre de la commission des neuf, qui 
l’avoit demandbe.

f
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Ce membre declare qu’il se croit oblige de 

renouveler dans cette seance les opinions 
qu’il avoit deja emises en comite particulier, 
sur diverses dispositions du rbglement qu’il 
trouve inconveuantes, iuefiicaces et inadmis- 
sibles3

Que le mot d'usure, quitermine 1’articleX, 
confirme en quelque sorte le prejugb, que ce 
vice seroit inherent aux personnes de notre 
religion 3 que ce vice appartient pourtant ä 
1’homme, et non ala religion, quilereprouve 
au contraire fortement, ainsi que l’assemblbe 
l’a tres-bien etabli dans ses rbponses 3
Que, parce qu’il se trouve quelques usu- 

riers dans certains departemens, il ne faut 
point consigner dans un rbglement qui sera 
commun ä tous les Israblites de l’empire de 
France et du royaume d’Italie, une expres- 
sion aussi vague, et d’ailleurs inconvenante 
sous bien des rapports.
II trouve inadmissible la disposition de l’ar- 

ticle XII qui enjoint aux consistoires de faire 
connoitre ä l'autorite ceux qui n’ont point des 
moyens d’existenceavoues. II pense que cette 
attribution est de police, et ne peut ni ne 
doit faire partie des devoirs des consistoires 3 
que ceux-ci, placbs souvent ä de grandes dis- 
tances de plusieurs membres de la circons-



( -Si )eviption , ne pourroient que difficilement sa- 
tisfaire k cette disposition 3 qu’eufin les con
sistoires ne doivent pas etre charges d’une 
attribution de police etrangere k la religion , 
attribution qu’il leur seroit impossible de 
remplir 3 et que , sous ce triple rapport, la 
disposition est inadnaissible.
II s’eleve ensuite contre celle du meme 

article qui prescrit aux consistoires de donner 
chaque anuee, k l’autorite, connoissance du 
nombre des conscrits israelites de la circons
cription. Les consistoires, dit-d, tiendront 
donc un registre particulier de l’etat civil des 
Juit's de leur circonscription ? II observe que la 
loi de la conscription appelle bgalement tous 
les Francais , n’importe la religion qu’ils pro- 
fessent 3 que ,d’apres les reoseignemens donnbs 
par divers dbputes, il resulte que les jeuncs 
Israblites , soumis aux memes devoirs que les 
autres sujets, les remplissent comme eux 3 
que cette disposition lendroit pourtant a faire 
croire qu’ils auroient moins de ddvouement 
pour la patrie 3 que cette prbsomption est 
erronde 3 que s’il s’en trouve d’ailleurs de 
rdealcitrans, la loi saura les atteindre 3 qu’il 
ne laut pas croire que les consistoires aient, 
pour engager la jeunesse a embi’asser la car- 
riere des armes, des moyens plus efficaces

♦
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que l’autorite locale, qui a tous ses adnii- 
nistres sous ses yeux; qu’en outre, vouloir 
que l’autorite s’occupe d’une nianiere plus 
particuliere d’une classe d’individus profes- 
sant tel culte, c’est visiblement etablir une 
diffdrence civile ä cause d’une difference 
religieuse 3 et sous ce rapport, il trouve cctle 
disposition inadmissible, cotnme eile est inef- 
ficace sous les autres.
J1 observe enfin que les consistoires etant 

composes aux deux cinquiemes de rabbins, 
les charger de veiller a ce que les rabbins 
remplissentles devoirs qui leur sont imposes, 
c’est en queique sorte coufier la surveillance 
ä ceux-la meme qui doivent etre surveilles.
II manifeste le desir que les articles XXII,

XXIII , XXIV et XXV, soient remplacds 
par un seul article ainsi concu: 11 serapourcu 
aux fra is du culte.
II se resume ä ce que l’on fasse au projet les 

modifications indiquees dans ses observations.
Un autre membre trouve que le regiement 

renferme des dispositions d’uu sens au moins 
equivoque: il demande que l’on s’occupe des 
changemens necessaires et d’uue nouvelle 
redaction.
L’un des membres de la commission des 

neuf justifie les dbtails et lensembie du

» |
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projet. Il etablit qu’il ne contientaucune dis- 
position qui blesse reellement l’dgalite civile.
11 observe que les membres qui opinent 

contre certains articles, se placent dans une 
lausse position, parce qu’ils considerent leurs 
coreligionnaires sans aucune distinction 3 non 
pas tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devroient 
etre 3 qu’il s’en laut beaucoup que cela soit 
dans toutes les parties de la France.
11 croit qu’il est deraisonnable,lorsquel’on 

a la certitude des vues bienfaisantes qui ani- 
meut l’autoritd publique, lorsque l’on ne 
peut douterdesa prof'onde sagcsse, de penser 
qu’elle ait quelque besoin de connoitre par 
nous ce qui convient ix l’achevement de notre 
regeneration 3
Que le mot qui termine l’article X, n’est 

pas plus avilissant pour les Israelites, que ne 
l’etoit pour les Genevois la loi de leur repu- 
blique qui interdisoit l'entree des magistra- 
tures aux enlans de ceux qui avoient vecu 
ou qui eloient morts insolvables, a moins 
qu’ils n’eussent acquitte les dettes de leurs 
peres 3
Que 1’arLicle XI n’a ni l’importance ni les 

cfiets qu’on lui attribue.Le Gouvernement, 
dit-il , connoit aujourd’hui la population 
israelite des deux Etats. Peut-elre entre-t-il



( *3 4 )dans ses vues de verifier, dans quelques 
annees, si cette population est augmentde ou 
diminuee. Comment le savoir avec quelque 
certitude, s’il y a des dmigrations de l’öLranger, 
si l’on n’a le moyen de separer ce qui tieut 
ä des causes extdrieures, de ce qui lient a 
des causes naturelles ? Qui nous dit enfin 
que ce ne soit point un probleme de statis- 
tique sur lequel le Gouvernement veut etre 
fixe ?
Que d’ailleurs il s’en faut bien qu’il soit 

inutile que l’autorite dtablisse un ordre de 
choses qui previenne et modere l’affluence 
trop considdrable d’une population dtrangsre 
qu’attireroit en France le mal-aise dans le
quel eile se trouve par-tout ailleurs, a cause 
des lois qui l’opprimenQ
Que les alarmes sur l’article XII sont 

egalement vaines; car il ne suffit pas que des 
peres de famille honnetes n’aient point des 
moyens d’existence avouds, pour qu’ils aient 
a craindre d etre repousses d’un territoire oii 
ils habitent depuis long-temps.
Un autre membre observe que le reproche 

que l’on fait au projet, de contenir des dispo
sitions de police, n’est pas fondd; que si aux 
yeux de ceux qui professent une religion le 
regiement qui l’organise n’est considdre que
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sous le rapport religieux , il n’en est pas de 
meme du gouvernement qui lie cette Organi
sation au Systeme politique 3 que, sous ce point 
de vue, il n’y a pas lieu de s’etonner qu’il y ait 
des dispositions administratives necessaires a 
la garantie sociale.
Un membre annonce qu’il adopteroit le 

regiement, pourvu que l’on en retranchät le 
mot d'usure. 11 fait remarquer qu’une faillite 
est une chose notoire et constatee par divers 
faits, mais que l’accusation d’usure n’est que 
vague3 que ce mot dans cet article confirme- 
roit un prejuge que nous devons ddtruire et 
non avouer.
II pense que l’article XI peut preter k de 

fausses interpretations : il propose une nou
velle rddaction. II manifeste de plus ses 
oraintes que l’article XII ne fasse renaitre cet 
esprit de communaute qui, autrefois, eloi- 
gnoit les Israelites de la grande famille de 
l’Etat. II demande qu’on elague de cet article 
tout ce qui a trait au civil, et que les eonsis- 
toires n’aicnt d’autres attributions que eelles 
qui ont directement trait a la religion.
Un second parle dans le meme sens. II 

donne de nouveaux developpemens aux ob- 
servations du precedent, repousse les dispo- 
sitions qui tendent a etablir des exceptious, et

♦
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demande que l’assemblde adopte les modifi- 
catioüs qui lui ont eteproposdes.
Un troisieme propose aussi l’adoption du 

reglement, sauf les artieles X, XI et XII.
Uu quatrieme demande qu’il soit ajoute au 

reglement un article sur les comitds de bien- 
faisance qu’il suppose lies au culte.
Un cinquieme desire qu’il soit permis de 

faire des fondations pieuses en rentes sur 
l’Etat, avec l’autorisatiou du Gouvernement, 
ainsi que les sectateurs des autres cultes sont 
autorises a le faire.
Divers membres demandent que le rdgle- 

meut soit mis aux voix 3 d’autres, que la dis
cussion soit continuee.
Quelques-uns desirent l’adoption , sauf les 

modifications proposees. D’autres s’ecrient: 
Aux voix le projet!
Un membre fait la motion que le reglement 

soit adoptd en entier, tel qu’il est presentd , 
et qu’attendu la confiance entiere que nous 
avons tous dans la haute sagesse et les vues 
magnanimes de l’autorite souveraine, nous 
nous bornions a inserer dans le proces-verbal 
le rdsumd des motifs qui ont etd alldgues par 
divers membres, contre l’article X priuci- 
palement, afin qu’elle les connoisse et les 
apprecie.



( i3 7 )M. le president met aux voix le rbglement 
par assis et leve, etil est adopte a la majorite.
II fait ensuite, dans les termes suivans , le 

resume des opinions emises sur la partie de 
l’article X qui declare que nul ne pourra 
etre membre d’un consistoire s’il est connu 
pour avoir fait l’usure.
Si l’intention manifeste de sa Majeste est de 

faire cesser l’abaissement des Israelites, de les 
incorporer davantage alageneralitb des Fran
cois , de les rendre k la dignite d’hommes et 
de citoyens, l’un des moyens de parvenirace 
but, n’est-il pas d’eflacer, autantque possible, 
toutes les nuances qui pourroient fournir k 
l’opinion publique l’occasion ou le pretexte 
de lesmbsestimer, et par-lade fetarder l’heu- 
reux eflet de cette uniformitb de rnceurs et 
d’habitudes qui d’une grande nation fait une 
grande famille ?
Si, dans un acte de l’autorite publique, l’on 

consigne pour les seuls Israelites une excep- 
tion qui prbjuge contre leur dclicatesse et 
leur moralite en matiere de pret et intbret, 
sans distinguer les lieux, les temps , les per- 
sonnes , n’est-ce pas faire rejaillir sur tous 
le bläme mbritb par quelques-uns ?
Dira-t-on que le prejuge existe, et que la 

qualification d’usurier etant dcvenue presque
»
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synonyme de celle de J u if , l’assimilation 
ne s’en fera pas moins, soit que le rbglement 
contienne l’exclusion , soit qu’il ne la con
ti enne pas ?
Mais si la qualification dounbe indistinc- 

tement a tous est reconnue souverainement 
injuste, n’est-ce pas en quelque sorte consa- 
crer un prejuge injurieux a un peuple esti- 
mable, et lui donner une durbe indefinie, 
que d’en placer, pour ainsi dire, le type dans 
une loi?
Si cette loi n’etoit pas publique , si eile 

n’btoit pas commune ä tous, si eile n’etoit 
que transitoire , eile ne-prbsenteroit pas les 
memes inconveniens, et auroit, au contraire, 
des avantages : mais la loi est [jour tous et 
pour toujours 3 pour ceux envers lesquels on 
la croit nbcessaive, et pour ceux envers les
quels eile est inutile, ou qui regardent la 
disposition dont il s’agit comme un aff Von t 
qu’ils n’ont pas mbrite : mais la verite est, 
qu’elle est dgalement inutile pour tous 3 car 
l’on ne peut pas craindre raisonnablement que 
les vingt-cinqblecteurs choisissenl jamais pour 
membres du consistoire, des hommes connus 
pour avoir fait l’usure3 et si par hasard ils 
s’oublioient acepoint, l’autorile competente, 
qui doit approuver ou dbsapprouver leurs



( i39 )choix, n’est-elle pas lä pour exclure tout 
usurier ?
Ceux qui bravent assez l’opinion pour faire 

ce vil metier, ue s’en abstiendront pas afin 
dedevenir membres d’un consistoire. A l’bgard 
de pareils hommes, l’honneur n’est rien : ils 
ne voient point de honte lä ou ils voient du 
profit. La disposition blessera donc les gens 
de bien , sans corriger les fripons : ä l’egard 
de ces derniers, il faut des mesures toutau- 
trement repressives.
Dira-t-on qu’il importe peu k ceux qui n’ont 

jamais merite ce reproche, que l’exclusion 
subsiste, puisqu’elle ne les regarde pas ? Certes, 
ce seroit mal juger de ceux qui s’blevent le 
plus fortement contre cette partie de l’article, 
que de leur supposer la crainte qu’on ne leur 
en fasse l’application 3 et c’est precisement 
par cette raison qu’ils s’en affligent. Seetateurs 
de la meme religion, le reglement les com- 
prend dans la meme defiance, et laisse pour 
des siecles un cachet d’opprobre sur tous 
ceux qui la professeut. L’habitude de l’usure, 
chez ceux a qui on la reproche, pourra dis- 
paroitre3 la Iletrissure pour tous indistinc- 
tement restera k jamais.
D’ailleurs, quideterminerace que c’est que 

l’usure , lorsque les lois ne speeifient rien ä
(



( H o )cet egard ? Oü est le passage entre l’iuteret 
Ibgal et celui qui ne l’est pas? Interrogcra-t-on 
la notoriete publique? Mais alors eonnnent 
croire un instant, que les vingt-cinq notables, 
ainsi que l’autorite competente, qui doit con- 
tröler leurs clioix, tombent bgalement dans 
l’erreur d’honorer de leurs suffrages un 
homme que fletrit la notoriete publique?
Que les cousistoires des departemens oii 

l’usure s’est faite, et meine ceux oü eile est 
inconnue, l’assent des reglemens particuliers 
et locaux pour la proscrire et pour eearter 
de toute fonction honorifique quiconque se 
sera deshonorb par ae commerce , rien de 
plus favorable aux moeurs, de plus confonne 
a l’esprit social, deplus dignede Fapprobation 
d’un Gouvernement rbparateur; cela rentre, 
d’ailleurs , dans les dispositions des -ordon- 
nances du grand sanhedrin. Mais que dans 
un acte de l’autorite souveraine cetle expres- 
sion fletrissante soit consignbe , ce seroit en
core une fois avilir a leurs propres yeux ct a 
ceux de leurs concitoyens, des hommes que 
Fon veut honorer; ce seroit contrarier les 
dispositions bienfaisantes du Prince, et re- 
tarder la regeneration qu’il veut opbrer.
Ainsi adopter celte disposition de l’article 

X en tant qu’elle s’applique ä la partie esti-



( -4- )mable des Israblites des deux Etats, qui for- 
merit une immense majoritb, n’est-ce pas dire 
en d’autres termcs que nul ne pourra etre 
membre d’un consistoire s’il est connu pour 
avoir fait le vol ? Supposer la nbcessite d’un 
pareil motif d’exclusion, n’est-ce pas juger 
defavorablement de cent mille individus, etles 
croire capables d’honorer jamais de leurs suf- 
l'rages un certain nombre de miserables qui 
se livrent a ce vil melier dans un point de ce 
vaste Empire?
Tel est le resume des differentes opinions 

bmises dans l’assemblee contre la derniere 
partie de l’article X.
M. le president ouvre ensuite la discussion 

su r le projet d’arretb 3 mais, prevoyant l’impos- 
sibilitb de terminer la discussion dans cette 
sbance , on propose l’ajournement, qui est 
adopte.
L’un des secretaires donne connoissance 

a l’asseniblbe d’une pbtition que les sieurs 
Abraham Cohen et Sara M illiaud ont adressee 
a sa Majestb imperiale et royale, pour rbcla- 
mer sa souveraine justice contre un oncle 
qui les a dbpouillbs d’une fortune de plus de 
trois cent mille francs, et que la commission 
des petitions du Conseil d’etat renvoie a 
l’assemblbe. II propose qu’une commission de

10
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( H2 )cinq membres soit chargbe de faire ün rapport 
sur cette affaire. Cette proposition ötant 
adoptee ä l’unanimitb, M. le prdsident nomme 
MM. Segre, Cologna, Thbodore Cerf-Berr, 
Castro fils et Avigdor, pour cette commission; 
il les charge de s’occuper attentivement de cet 
objet, et d’en rendre compte incessamment ä 
l’assemblbe. M. le president leve la seance, 
et annonce que celle du x i courant s’ouvrira 
bgalement a midi.

Seance du 11 de'cembre 1806.
M. le prdsident ouvre la sdance ä midi. 11 

nomme MM. Castro bis et Lorich Hirch com
missaires pourmaintenir l’ordre dans la salle.
L’un des secrdtaires fait lecture du proces- 

verbal de la seance du 9, qui est adopte sauf 
quelques amendemens.
M. le president annonce que l’ordre du jour 

amene la discussion surle projet d’arretb dont 
l’assemblee a dejä entendu lecture.
Le projet est relu, et un membre demande 

la parole.
II annonce qu’il aareclamer contre ladeli- 

bbration prise dans la derniere seance, pour 
l’adoption du rbglement organique de notrs



( - 43 )culte. Cette deliberation , dit-il, n’a pas ete 
prise dans lecalme que requbroitl’importanee 
de l’objet. 11 observe qu’il avoit ete propose 
des amendemens sur quelques articles ; que 
cesamendemens,ayaut etbappuybs, auroient 
du etre discutes et prealablement dblibbrbs, 
avant den venir a l’adoption du rbglement 
dans son entier. 11 se plaint de ce qu’il n’a pas 
blb fait de contre-bpreuve, tandis que cela 
etoit d’autant plus nbcessaire que la dblibb- 
ration avoit btb prise par assis et levb , et 
qu’elle avoit presentb du doute. II prbtend 
enfin qu’elle est irreguliere , que l’appel no
minal avoit bte demandb.D’apres ces considb- 
ralions, il votele rapport decette deliberation.
D’autres membres rbpondent successive- 

ment que la dblibbration est rbguliere ; que 
ce qui est irrbgulier, c’est qu’uue minoritb 
veuilleprbvaloir sur la majoritb; qu’k l’bpreuve 
par assis et leve, les voix avoient ete comptees, 
et lamajoritb constalbe; quelebureau, inter- 
rogb a cet effet, avoit formellement dbclare 
qu’il y avoit rnajorile. Jls demandent en con- 
sequence que l’on passe k l’ordre du jour.
Un membre s’y oppose, et soutient que 

la dblibbration est irrbguliere. Deux autres 
appuient son assertion, qui est combattue 
par un quatrieme.

io’ '



( r44 )On demande enfin que l’assemblee soit con- 
sultbe sur la question de l’irrbgularitb, et que 
l’on y procede par l’appel nominal. Cette pro
position btant appuyee, on procede ä l’appel 
nominal: il en rbsulte que sur soixante-uu 
votans, quarante-cinq declarent la delibera
tion reguliere; douze , irreguliere; et quatre 
s’abstiennent de voter.
M. le president ouvre la discussion sur le 

projet d’arrete. Un membre fait diverses ob- 
servations sur ce projet: il pense que le con- 
cours des consistoires pour deterniiner la 
jeunesse israelite ä embrasser la profession 
des armes est une prbsomption contre les dis
positions de cette meme jeunesse ä servir son 
pays; il croit que c’est porter sur eile un ju- 
gement dbfavorable sans motif süffisant. II 
obsei’ve que beaucoup de conscrits israelites 
sont actuellement a l’armbe; que d’autres s’y 
sont rendus meine avant läge requis ; qu’il 
connoit personuellement dix-sept officiers 
israblites des dbpartemens du Nord; que ce 
qui peut faire croire qu’il n’y a pas un si 
grand nombre de conscrits de notre croyance, 
c’est la repugnance qu’ils ont de s’avouerpour 
Isi’ablites dans leurs corps respectifs, ob, du 
roomentqu’ils y entrent, ils prennent unnom 
de guerre sous lequel ils sont uniquement



( M5 )connus. Enfin il ne pense pas que , toute 
proportion gardbe, les Israblites soient aux 
armbes cn moindre nombre que les autres 
classes de la societe.
Un autre membre parle dans le meme sens, 

et regarde comme une distinction humiliante 
le soin donnbaux consistoires sur un objet ob 
laloi statue, et oii olle ne fait acception de 
personne.
Diverses rbdactions sont proposees ä cet 

egard, et l’assemblbe prbfere celle qui ter- 
mine l’arrete tel qu’il se trouve consignb dans 
lc prbebdent proces-verbal.
Un membre observe que , dans ce projet 

d’arrete, aucun considerant ne motive le voeu 
de l’assemblee pour que sa Majeste daigne 
concourir elle-meme au salaire des rabbins.
Une discussion s’eleve k cet egard. Le prb- 

sident annonce que, vu l’impossibilitb de la 
terminer dans cette seance, eile sera continube 
dans celle de lundi proebain.

f
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Seance du iS decembre 1806.
M. le president ouvre la seance ä midi. L’un 

des secrdtaires donne lecture du proces-verbal 
de la derniere seance, qui est adopte sans 
reclamation.
Un membre demande la parole, et dit qu’on 

a omis dans le proces-verbal de l’avant-derniere 
sdance , de faire mention de M. Michel Berr 
comme membre de la commission chargee de 
faire le rapport sur la supplique que le sieur 
Abraham Cohen a adressee äsaMajeste impe
riale et royale, que la commission des peti- 
tions du Conseil d’etatarenvoydeäl’assemblee.
Un membre de cette commission repond 

qu’elle a ete seulement composee de cinq 
membres; quecependant eile desire que cette 
circonstance ne la prive pas des lumieres de 
M. Michel Berr; qu’elle l’invite meme, par 
son organe, a vouloir bien se rendre k ses 
rdunions. M. le prdsident reitcre ä M. Michel 
Berr la meme invitation. II annonce ensuite 
que l’ordre du jour amene encore la discussion 
sur le projet d’arretd lu dans la sdance du 9, 
ct discutb aussi dans la derniere du n.



( -47 )Un membre propose que la discussion soit 
fermee, et que le projet d’arrete soit mis aux 
voix.
Un autre demande que dans ce projet d’ar

rete l’assemblee emette un vu?u pour obtenir 
de la justicede saMajeste imperiale et royale 
les modifications qu’cllc jugera equitable de 
faireaudecretde sursis du 51 mai dernier, dont 
les effets font beaucoup souffrir la presque 
gdneralile des babitans des huit departemens 
qui y sont mentionnes, a cause de l’extcusion 
qu’on lui donne, extension contraire ä l’es- 
prit de la loi et au but du legislateur.
Un second observe que cette supplique 

exige un travail particulier. II demande 
qu’on döliberß d’abord sur le projet d’arrete, 
et que l’on discute ensuite l’objet relatif au 
sursis. Cette proposition etant appuyee, le 
president met aux voix le projet d’arrete: il 
est adopte a la majorite.
M. le president annonce que la discussion 

au sujet du sursis est ouverte. Un membre 
demande que l’on nomme une commission 
qui sera ebargee de s’occuper de cette alfaire, 
et den rendrecompte äl’assemblee. Un autre 
propose de conlier cet objet delicat ä la C o m 
mission des neuf. Un second partage cette 
opinion, et Jemande par ameudement qu’im

t



( *48 )membre de chaque dbpartement soit joint a 
la commission des neuf, ä l’effet de fournir 
a cette commission des renseignemens propres 
a donner a. son travail le < legre de perfection 
dont ilest susceptible. Cette proposition etant 
adoptee , AI. le president nomme MM. Cerf 
Jacob Goudchaux, pour le departement de 
laAIoselle; Hirtz Loep Lorech, pour celui du 
Mont-Tonnerre; Abraham Cahen, pour celui 
du Bas-Rhin; Calman, pour celui du Haut- 
Rhin; Lyon Marx, pour celui de Rhin-et- 
Afoselle; Salomon Oppenheim, pour celui de 
la Roer; Jacob Ilirch , pour celui de la Sarre; 
Isaac-Louis May, pour celui des Vosges.
Le president invite les membres nommes 

a se eoncerter ensemble pour determiner le 
jour oii ils pourront se rbunir ä la Commis
sion. II previent ensuite l’assemblee qu’ou va 
faire l’appel nominal pour proceder, au scrulin 
secret , a la nomination de deux membres 
laiques pour le grand sanhedrin, en rempla- 
cement de MAT. Jacob Benjamin el Daniel 
Levy , demissionnaires. Sur soixante-un vo
tans , M. Baruch Cerf-Berr avant rbuni qua- 
rante voix, le president le proclame membre 
du grand sanbddrin.
L’assemblee procede ensuite a un second 

scrutin pour la nomination du secondmembre.



( »49 )Sur soixante-un votans , M. Emilie Vitta 
reuuit vingt-six voix, et M. Abraham Cahen 
vingl-huit. Aucun 11’ayant rduni la raajoritd 
des suffrages, le prdsident annonce k l’assem- 
blde qu’il laut procdder au ballottage entre 
ces deux membres. Le depouillement de ce 
dernier scrulln donne pour resullat vingt- 
lniit voix a Al. Emilie Aritta , et trente-huit k 
Al. Abraham Cahen. En consequence, AI. le 
prdsident proclame ce dernier membre du 
grand sanbddrin.
L’assemblde s’occupc ensuite de la nomi

nation de six suppleans laiques pour le grand 
sanbddrin. Elle ddlibcre que cette nomination 
se fera a la pluralite relative. On procede a 
('ette Operation, et le ddpouillemenl du scrutin 
donne quarante-sept voix k Al. Ottolenghi, 
quarante - sept k AI. Gliidiglia, trente-huit k 
M. Emilie Vitta, vingt-sept a AI. Dreyfoss , 
vingt a AI. flirch, et seize a Al. Felix Levy. 
Ces six membres ayant obtenu la pluralite 
relative, AI. le president' les proclame sup- 
pleans au grand sanhedrin.
Un des secrdtaires donne lecture d’une 

adresse de Francfort sur le Mein, souscrite 
par deux cent cinq individus. L’asscmblde 
applaudit a cette lecture. Un membre de
mande qu’elle soit mserde au proces-verbal,

i



( i5° )et que M. le president soit prid de repondre 
aux signataires de ladite adresse, et de leur 
exprimer le voeu sincere de 1’assemblde pour 
que toules les puissances veuilleut bieu 
adopter, relativemcnt aux Isradlites, les 
memes principes de justicc et d’Immanitd, 
dont la France leur donne aujourd’hui 
l’exemple. Cette proposition est adoptee a 
l’unanimite, et la sdance levee.
Adresse des Israelites de Francfort sur le 

M ein, au -president et ä l'assernblee des 
deputes de ceux de France et du royaume 
d ’Ilalie.

M .  l e  P r e s i d e n t ,

« Nous ne pouvons garder plus long-temps 
un silence dementi par nos sentimens et nos 
voeux. La convocation de l’assemblee que vous 
presidez, nous avoit d’abord inspire de la joie 
et de flatteuses esperances. Ses reponses aux 
questions du grand Monarque ont excite notre 
juste admiration : eiles decelent des hommes 
pdnetrestout-a-la-fois duveritableesfirit dela 
religion, et des devoirs du citoyen vertueux.
On y apercoit la droiture de ndgociateurs 
animes de ce caractere conciliant, si propre
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k aplanir les difficultds. Les Israblites re- 
pandus dans l’immensite del’Empire francais 
avoient ddjäeu le bonheurd’etreretablisdans 
les droits sacres de la nature. La grande nation 
avoit dejabrise les fers d’un peuple trop long- 
temps esclave, et ddtruit la barriere funeste 
qui le separoit de ses freres; eile avoit rendu 
k la patrie des ddfcnseurs qu’elle mecon- 
noissoit, cl k l’Etat des citoyens utiles : mais 
la jouissance de cet inappröciable bienfait 
dprouvoit encore des enlraves , et il etoit 
reservd k  l’immortel N a p o l e o n  d’achever* 
votre bonbeur.
» Son vastegdnie vitbien qu’il falloitepurer 

la religion et reformer les abus. Ccpendant, 
afin d’ecarter tout soupcon qu’il voulüt donner 
la moindre atteinte k notre antique croyance, 
il vous appela jtour deliberer avec vous , 
comme un perc avec ses enfans, sur votre 
plus grand interet. Puissc le bei exemple de 
la France franchir Ics limites de son Empire! 
Puisse l’humanite de son souverain s’etendre 
sur toute la terre, et produire , non une sterile 
admiration, mais une louable emulation qui 
nous assimile k nos freres! Puissent les ar- 
bitres du genrehumain pröter une oreille sen
sible aux cris plaintifs de la nature outragee! 
O bonte divine, daigne jeter encore un regard

t



( *5a )propice sur un peuple jadis l’objet de tes 
graces! Inspire les maitres du monde, touche 
leurs coeurs en faveur d’Israel !
» Et vous, qui ötes assembles pour opdrer 

le bonheur de vos freres, ne laissez point ra- 
lentir votre zele : secondez avec ardeur les 
sublimes intentions de votre auguste bien- 
faiteur. Si l’insense rdprouve vos travaux, 
le sage vous comble de benedietions. Cou- 
sommez le grand oeuvre pour lequel vous 
etes appelds. Une gloire immortelle vous 
attend au bout de la carriere.
» Nous desirerions, M. le prdsident et 

MM. les depute«, pouvoir mieux vous expri- 
mer notre satisfaction et nos vceux ardens 
pour le succes de vos travaux.
» Agi'eez, comme une preuve de l’intbret 

que nous prenons ä ceux-ci, nos remercimens 
et nos respects. »

Seance du 23 decembre 1806.
L e  p r d s i d e n t  o u v r e  l a  s d a n c e  k  m i d i : l ’u n  

d e s  s e c r d t a i r e s  d o n n e  l e c t u r e  d u  proces- 
v e r b a l  d e  l a  s d a n c e  d u  i 5 ;  i l  e s t  a d o p t e  s a n s  

r e c l a m a t i o n .



( 153 )11 fait lecture d’une lettre du 2 de ce mois 
de M. J. Rellnomini, ministre de leurs Allesses 
impbriale et sbrbnissime le prince et la prin- 
cesse de Lucques et de Piombino, rdsidant 
pres de sa Majeste l’Empereur des Francais 
et roi d’Italie, dans laquelle ce ministre in
forme M. le president que, d’apres de nou
velles maximes adoptdes par son Gouverne
ment , il sera libre a tout individu professant 
la religion hebrai'que, de s’etablir et d’acheter 
des biens-fonds dans les principautbs de Lue- 
ques et de Piombino , oii ils jouiront de la 
meme protection et des memes facilitbs que 
les propres sujets de leurs Altesses impe
riale et sbrbnissime. Ce ministre invite le 
prbsident ä faire connoitre ces dispositions 
ä tous les dbputes de l’assemblbe et du grand 
sanhbdrin, ainsi qu’ä tous autres Israblites 
avec lesquels il auroit occasion de corres- 
pondre.
L’assemblbe applaudit a cette communi- 

cation , et arrete que le president, en rdpon- 
dant au ministre de leurs Altesses impdriale 
et sbrbnissime , exprimera la respectueuse 
reconnoissance des deputes de l’assemblee 
pour les nouvelles maximes d’humanite et de. 
justice adoptbes par leurs Altesses imperiale 
et sbrbnissime.

t



( *54 )Le meine secretaire donne aussi lecture 
d’une lettre de l’universitd des Israelites de 
Livourne, souscrite par M. Pellegrjn-Isaac 
W orms , magistrat de cette respectable uni- 
versitd , et par M. G. Delvechio, chancelier.
Cette lettre etant ecrite dans les deux lan- 

gues italienne etbebraique,diff'erens membres 
demandent qu’elle soit traduite en francais et 
insdree au proces-verbal : cette proposition 
est adoptee unanimement.
M. Theodore Cerf-Berr, rapporteur de la 

commission nommee au sujet du renvoi fait 
au president par la section des petilions du 
Conseil d’etat, de celle que le sieur Abraham 
Cohen a adressee ä sa Majestd impdriale et 
royale, monte ä la tribune, et s’exprime en 
ces termes :

M e s s i e u r s  ,

Vous avez chargd votre commission de 
prendre connoissance des rdclamationsadres- 
sdes par Abraham Cohen, et Sara Milliaud 
sa femme, au Gouvernement, qui les a ren- 
voyees ä cette assernblee.
Votre commission a du se penetrer d’abord 

des motifs qui avoient pu determiner ce 
renvoi; et il lui a 6te impossible de n’y pas



( i55 )reconnoitre un temoignage bien prbcieux 
d’estime et de confiance qui honore cette 
assemblde. Le but de Cohen elsa femme etant 
d’obtenir, vis-a-vis d’un oncle opulent, auquel 
ils se sont, pour ainsi dire, trouves contraints 
parles circonstances de cederleur patrimoine, 
un Supplement de prix que les tribunaux, 
vaincus par les formcs, leur ont refusd ä regret, 
il est sensible que le Gouvernement, auquel 
ils ont porte leurs touchantes reclamations, a 
voulu, en vous faisant intervenir entre des 
parens si proches , et malheureusement si 
divises, faire agir la force morale qui est en 
vous, et les moyens de conviction que vous 
donnent tout-a-la-fois votre reunion et votre 
caractere.
C’est ainsi que le puissantemploie quelque- 

fois le secours du f’oible pour ddterminer le 
succes auquel il aspire.
En examinant sous son veritable point de 

vue la petition de Cohen et de sa femme, vous 
verrez que la mission si honorable qui vous 
est donnee, rentre, a certains d gar dis, dans 
les vues d’equite naturelle, de morale pu
blique, et dans les principes de la religion.
En effet, ces deux pdtitionnaires exposent 

qu’enians d’un pere commun ils ont, en l’an 3, 
traitd malheureusement de leurs droits here-

t



( *56 )ditaires avec Jassehain Cremieu, leur oncle, 
habitaut du ci-devant Com tat d’Avignon ; 
que ces droits s’elevoient a 3oo,ooo l'rancs, 
valeur fixe; qu’ils les ont abandonnes par 
l’iguorance ou ils etoient des moyens dont ils 
auroientpu faire usage, moyennant une foible 
somme de 74,000 francs, assignats, qui repre- 
sentoit a peiue 2,700 francs en nuineraire.
Ils ajoutentavec francbise, que depuis ils 

se sont pourvus contre ce traite dans les divers 
tribunaux, mais qu’ils ont echoue dans tous 
par l’empire des formes, et parce qu’on a 
cru que le lilre de Iransaction sur proces 
fournissoit coulre eux un obstaclc qu’on a 
regarde comme insurmontable.
Ils pensent que leur oncle peut encore etre 

traduit au tribunal de lequite; que la voie de 
l’honneur et celle de la religiou peuvent et 
doivent le ramener a cette indestructible et 
dternelle consideration du juste et de l’injuste; 
et qu’il ne pourra se defendre de leur faire 
des restitutions, du moins partielles, si eiles 
lui sont demandees par votre organe protec- 
teur.
Sans doute , Messieurs, nous n’avons pas 

en nous-memes le droit de nous iminiscer 
dans aucune discussion de famille; et nous 
nous serions bien gardbs de vous leproposer,



( l57 )si l’autoritd superieurc ne nous en avoit, eil 
quelque sorte , fait un devoir.
C’est donc sous les auspices de cette auto- 

ritb tutelnire, qui ne s’est deploybe encore 
en faveur d’aucune autre reclamation de ce 
genre , et qui sans doute a 6t6 bien frappee 
de la justice de celle-ci, puisqu’elle a voulu 
clle-meme connoitre votre opinion, que nous 
eroyonsque c’est une Obligation qui vous est 
prescrite par la fonction meme que vous 
exereez, quederepondreauxvuespaternelles 
du Gouvernement, en accordant a deux in- 
fortunbs votre mediation , dans les termes 
sur-tout que comporte votre existeuce poli- 
tique,
II est digne de cette assernblee de consacrer 

la circonstance heureuse de sa reunion solen- 
11 eile a une ceuvre d’humanite, de bienfai- 
sance et de justice, pour i-appeler fraternel- 
lement un oncle ä ce qu’il doit a ses malheu- 
reux neveux, a ce qu’il se doit a lui-meme. 
C’est, nous n’en doutons pas,remplirla tache 
si noble tout-ä-la-fois et si touchante qui 
nous est imposee.
Nous avons, au reste,balance, avee la plus 

exacte equitd, la mesure du sacrifice que nous 
peusions que Jassehain Cremieu devoit faire 
en faveur de ses malheureux neveux. Nous

11 ?
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avons trouvb qu’il btoit sage qu’il leur payät 
d’abord une somme qui put les indemniser 
d’une partie au moins des dbpenses qu’ils 
avoient bte obliges de faire depuis dixannbes, 
et qu’en meme temps il s’assujettit a leur 
payer uue pension viagere qui put les mettre 
ä l’abri du besoin, et leur assurer un moyen 
d’existence dont personne n’eut jamais le 
droit de les depouiller. Ce dedommagement 
est sans doute bien f'oible pour compenser 
la perte enorme qu’ont faite les malheureux 
Cohen, en se voyant enlever un patrimoine 
de cent mille ecus : mais nous avons reflechi 
que, rigoureusement et d’apres le texte des 
lois, Jassehain Cremieu n’etoit tenu ä rien 
envers eux; qu’il n’btoit lie aujourd’hui a des 
sacrifices que par l’honneur, l’humanitb, la 
religion, la justice; et qu’en exigeant de lui 
un acte de condescendance qui l’honoreroit 
nbcessairement a ses propres yeux comme 
aux vötres, il y avoit cependant a cette 
condescendance meme, des bornes que les 
sentimens si louables qui vous animent, ne 
vous permettoient pas de franchir.
Dans cette intime conviction, votre com

mission a l’honneur de vousproposer, a l’una- 
nimitd , l’avis suivaut :



( l59 )L’assemblee des Israelites francais et du3royaume d’Italie, prenant en haute conside- 
ration le renvoi qui lui a bte fait par la section 
des pbtilions du Conseil d’btat, delasupplique 
adressbe ä sa Majestb par Abraham Cohen 
et Sara Milliaud, son bpouse, relativement 
aux droits successifs de l’un et de l’autre , 
dont Jassehain Cremieu, leur oncle, est en 
possession;
Considbrant que si la rigueurde laloicivile 

a dbtermine les tribunaux ämainteuirla tran- 
saction par laquelle Cremieu s’est fait cbder 
ces droits successifs , l’bquitb n’en reclame 
pas moins contre l’insuflisance bvidente du 
prix de la cession ;
Qu’il est, en effet, contraire aux principes 

de la morale et de toute religion , que l’on 
puisse ainsi s’enrichir au dbtriment d’autrui;
Que Cremieu, sur-tout, en sa qualitb d’oncle, 

ne peut conserver lepatrimoine de ses neveu 
et niece , pour la chbtive somrae qu’il leur a 
comptbe, sans s’ecarter des devoirs que lui 
imposent rhumanitb, la dblicatesse et l’hon
neur ;
Qu’il le peut d’autant moins, que les 

maximesreligieuses que nous professons avec 
lui dans un culte commun, prohibeut sbvere- 
ment toute espece d’usure ou d’abus dans les

ii* *



( -6o )transactions , et nous enseiguent d’y observer 
la plus scrupuleuse bgalitb ;
Considbrant que, reunis, par la bienveillance 

de notVb auguste Souverain, en un corps d’as- 
semblee specialement destinb ä rappeier cette 
puretb de doctrine et en recommanderl’exacte 
observation, nous devons nous montrer jaloux 
de lui donner des preuves de notre zele em- 
presse ä entrer dans ses vues; *
Qu’a ce titre c’est pour nous une vbritable 

Obligation d’intervenir entre les parties, pour 
les amener a une conciliation bquilable, 
L’assemblbe estd’avis que, sans prbjudice 

de l’exbcution des actes passbs entre Jassehain 
Cremieu, et Abraham Cohen et Sara Milliaud, 
et sous la foi de cette exbculion meine, 
Jassehain Cremieu sera invite , au nom de 
cette assernblee , au nom de la religion et de 
l’honneur, de venir avec Cohen et sa femme 
aun reglement supplementaire , tel qu’il four- 
nisse ä ceux-ci les moyens d’acquitter leurs 
dettes et de se sustenter. A cet effet, l’as
semblee vote, comme terme conciliatoire, 
une somme de vingt-cinq mille livres, une 
fois paybe, et une pension alimentaire de 
quinze Cents livres,qui sera declarbe rever
sible sur la töte du mari et de la femme, et 
en meine temps insaisissable et incessible.



( 161 )
L’assemblee aime ä se persuader que ces sup- 
plbmens du juste prix ne paroitront pas 
exorbitans a Cremieu, et qu’il s’empressera, 
en les aeeordant, de seconder les vues de 
cette assernblee , qui paroissent etre aussi 
celles du Gouvernement.
L’assemblee invite son president a envoyer 

ex trait du proces-verbal d'ece jour, et i'arrete 
ci-joint, a la section des petitions du Conseil 
d’ctat.
Cette lecture achevee , un membre de

mande la parole, et observe que l’identite des 
noins pourroit lhire croire que M. Saul Cre
mieux, notre collegue, depute du departement 
de la Seine, pourroit avoir quelquc chose de 
cominun avec Jassehain Cremieu dont il est 
parld dans le rapport qui vient d’etre fait; 
il dbclare a l’assemblbe que notre collegue 
n’est ni parent ni allie de celui dont il s’agit, 
et ne le connoit meine point.
Plusieurs membres applaudissent ä celle 

dbclaration, et demandent qu’elle soit inserce 
dans le proces-verbal; ce qui est adopte.
Un membre reud hommage aux principes 

et aux vues consignbs dans le rapport: mais 
il demande si la commission a pris connois- 
saacc des doeuracns de cette importante

t



( i<5* )affaire, si eile a eu sous les yeux des pieces 
qui lui aient permis de fixer impartialement 
son opinion.
Un autre observe que l’assemblee ne doit 

point connoitre d’affaires d’intbret , parce 
qu’elle n’est point un tribunal. Il eite ce texte 
de la loi de Moise , qui veut que dans toute 
affaire litigieuse les deux parties soient en- 
tendues : il vote pour qu’on passe a l’ordre 
du jour.
Un autre soutient avec chaleur la meme 

opinion ; il demande si l’assemblbe peut se 
constituer en tribunal ; il observe que nous 
sommes tous regis par les memes lois , et 
qu’en maliere civile le code seul doit pro- 
noncer.
Un membre observe qu’il ne s’agit point 

d’une decision , mais d’une intervention. II 
supposequeTexamen des pieces a ctb fait par 
la section du Conseil d’etat qui a fait le ren
voi, et que ce motif et le sentiment de 1 hu- 
manite sulfisent a ses yeux pour que l’on ne 
puisse refuser d’intervenir dans rette affaire.
Un membre de la commission monte ä la 

tribune, et salisfaitacetegard le preopinanf, 
ainsi que l’assemblbe. II dit que l’objct de la 
commission dans l’examen de cette affaire n’a 
etc ni pu etre de remettre en question ce qui
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avoit döjä dtb jugb par les tribunaux , mais 
seulement de sc couvaincre si Abraham 
Cohen avoit reellement obtenu par des juge- 
mens en premiere , en seconde instance , et 
en cassation , le droit iucontestable de venir 
a partage d’une succession dont l’emolument 
pour lui devoit s’elever ä environ trois cent 
mille francs, valeur fixe; s’il n’avoit pas tran- 
sige de ses droits moyennant soixante - qua
torze mille francs en assignats; et si, ä le- 
poque de cette transaetion, ees assignats re- 
prbsc'ntoient une valeur elfective d’environ 
deux mille sept cents francs.
Pour se couvaincre de ces faits , la com

mission a pris connoissance des jugemens 
rendus , et des motifs sur lesquels ils sont 
fondes. Elle a vu quelle barriere la rigueur 
des Ibrmes a opposee a une juste restitution 
contre une lesion si enorme. Elle s’est assu- 
rce que la miscre, la foiblesse, l’ignorance, 
avoient pu scules y faire consentir l’une des 
parties; que par-la eile avoit ete entrainee 
dans une erreur deplorable , qui l’a devouee 
depuis a la plus extröme misere ; que si cette 
Situation de Cohen et de sa femme, et l’oxa- 
men de la cause qui l’a produite, ne permet- 
tent pas de balancer ä emettre l’avis que pro
pose la commission,laconscience, la religion

t



( i64 )et l’honneur ne sollicitent pas moins impe- 
rieusement, de la part de leur oncle, une 
adhesion pleine et entiere a la composition 
proposee.
Quelques membres font des observations 

au sujet de la forme que l’assemblee doit 
donner a son Intervention dans cette affaire.
Un membre observe a cet egard, que cette 

intervention de la part de l’assemblee est pu- 
rement offieieuse ; qu’elle resulte necessaire
ment de la nature du renvoi qui lui a ete fait 
par la section des petitions du Conseil d’ctat, 
qui fera du votede l’assemblbe 1’usage qu’elle 
croira convenable; qu’il est possible que l’au
torite publique daigue faire connoitre par 
quelqu’un de ses delegues a Jassehain Cre
mieu le terrae conciliatoire propose par l’as
semblbe , et que des-lors il n’est pas permis 
de croire que ce particulier opulent refuse 
d’y deferer; que, dans tous les cas, l’assemblbe 
aura fait ce que son devoir, la jusiiee et l’hu- 
manite lui coimnandeut; qü’enfin,ce devoir 
sacrc une fois rempli en ce qui nous con- 
cerne, ee seraäl’autorite a preudre lc moycu 
de porter le sieur Cremieu a aceeder a la 
composition bquitable contcnue dans l’avis 
de la commission.
J.e president met le projet de la commis-
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sion aux voix, et il est adopte ä la presqüe 
unanimitd.
M. Felix Lew, membre de la commission 

nommde dans la derniere reunion de l’as- 
semblee en comitd general, ä l’effet de se 
rcndre chez S. E. M.E‘ le Ministre de l’inte- 
rieur, et de lui remettre la lettre de M. le 
prdsident relative au salaiye des ddputes a 
l’assemblee, l’informe que son Excellence 
ddsire connoitre le nom des departemens qui 
se refusent au paiement de leurs depulds, et 
qu’elle a daignd annoncer qu’elle suspendroit 
jusqu’alors toute determination a cet dgard.
Un membre demande que le prdsident 

nomme une commission , et qu’elle soit 
eliargee de prendre tous les renseignemens 
ndcessaires pour satisl'aire a la demande de 
S. E. M.Br le Ministre de l’interieur.
Un autre presente un projet de rdpartition 

generale pour le paiement de tous les deputes. 
1.assernblee tdmoigne spontanement sa re- 
pugnance pour toute mesure qui teudroit a 
Ibrmer une seule masse des Tsraelites de 
France et d’Italie , et a faire- une rdpartition 
gdndrale. A ce sujet, le plus grand nombre 
des ddputds declarent successivement etre 
d’accord avec leurs coreliirionnaires des de-Oparlemens auxquels ils appartienuent , et

t
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demandent que les depules qui auroient des 
reeiainations a faire s’adressent k M. le prd
sident, qui en donnera connoissance ä S. E. 
M.gr le Ministre de l’interieur; cette propo
sition est adoptee.
A1. le president donne ensuite connoissance 

ä l’assemblee de la rdponse qu’il se propose 
de faire a l’adresse de nos coreligionnaires 
de Francfort, concue en ces termes:

A M M . J. J . Oppenheim., .T. Cildesheim ,
Daniel F l  las Ulman, TVoelJ Schnapper,
David Cassel, el Salomon Flaschin.

P a r i s ,  le  27 d e ce m b re  1806.

M e s s i e u r s ,

« Jai donne communication ä l’assemble'e 
que je prdside , de la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur dem’ecrire le 25 du mois passd, 
ainsi que de l’adresse qui l’accompagnoit.
» L’assemblde, Messieurs, en a entendu la 

lecture avec un grand intdret, et a donne de 
justes applaudissemens aux sentimens et aux 
voeux qui y sont exprimes avec tant de 110- 
blcsse.
» Elle a cru vous rendre un kommage
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mdritd, en votant a l’unanimile l’insertion de 
votre adresse dans son proces-verbal , et en 
nie chargeaut , comme president , de vous 
remercier, au nom de tous , de l’honorable 
approbation que vous donnez a nos travaux.
» Nous avons fait ce que les circonstances 

ont permis; nous eussions fait plus et mieux, 
si quelque chose de ce qui se passe aujour- 
d’hui avoit eu lieu vingt-cinq ans avant.
» Cependant un concours simultan« de 

circonstances semble presager d’heureux 
i’esultals dans un avenir peu eloigne.
»La Providence, Messieurs, nous a combles 

d’une faveur toute particulierc , en inspirant 
au grand homme qui nous gouverne l’idee 
de faire cesser notre abaissement. Üc tous les 
arcs de triomphe qu’on eleve de toutes parts a 
sa gloire , celui de notre restauration dans 
tous les droits de la nature et de la societc 
ne sera pas le moins durable.
» L’impulsion dounee par la France, l’in- 

flucnce d’opinion et de puissance qu’elle 
exerce sur le continent europden , nous 
permettent d’esperer que son exemple sera 
imitd par plusieurs Etats, qui se glorifieront 
de suivre ce modele.
» Le temps vicndra oü nous ne verrons 

plus de ridicules ou d'odieuses passions se
t
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complaire dans les humiliations qu’ellcs nous 
faisoient subir.
» La carriere de l’estime et de la conside- 

ralion nous est ouvcrte. Entrons-y la tete 
haute et la eonscience pure; depouillons- 
nous de la rouille de nos propres prcjugbs, 
et nous vaincrons ainsi les prejugds des 
autres.
» Nous avons parmi nos coreligionnaires 

trop de marchands et de banquiers; pas assez 
de proprietaires de terres, d’artisans, et sur- 
tout de laboureurs et de soldats.
» Nous devons tous former des voeux pour 

qu’il entre dans les intentions ldgislatives des 
souvcrains , de nous diriger vers l'exercice de 
ces professions.

» Vous partagez sans doute, Messieurs, nos 
opinions a cet egard; le bon esprit qui regne 
dans votre adresse nous en est un sür garant, 
comme il doit letre pour vous des sentimens 
distingues de tous les membres de notre as- 
semblee, et en particulier de celui qui a 
l’honneur d’etre ,

» Messieurs,
» Votre tres-humble et obeissant 

serviteur. »

1



( ' 69 )Celle lettre est applaudie et approuvde 
a l’unanimitb; A sur la proposition d’un 
membre, l’assemblde delibere qu’elle sera 
insbrbe dans le proces-verbal.
M. le prdsident leve la seance a trois heures.

Seance du 5 fevrier 1807.
M. le president ouvre la sbanc? ä midi. II 

annonce qu’un des secrdtaires va donner lec- 
tui'e de la rddaction des ddeisions doctrinales 
qui doivent etre soumisesaugrand sanhddrin.
Apres cette lecture, M. Avigdor demande 

la parole : il prononce le discours ci-apres , 
et le projet d’arretd qui le suil:

M e s s i e u r s ,

Nous approchons du jour ou doit s’ouvrir 
le grand sanhedrin. Ce jour ne sera pas un 
des moins memorables de l’histoire de ce 
Heros par l’ordre duquel vous etes ici reunis.

I . ’ i d e e  d ’u n  s a n h e d r i n  n e  p o u v o i t  e t r e  

c o n c u e  q u e  p a r  l e  g r a n d  N a p o l e o n  : i l  a  v u  

d a n s  l a  f o r m a l i o n  n o u v e l l e  d e  c e  s e n a t ,  s i  

c e l e b r e  d a n s  V a n t i q u i t e ,  l e  m o y e n  d e  n o u s  

g u d r i r  n o u s - m e m e s  d e  n o s  p r d j u g c s ,  e t  d e

t



(  <7 °  )dblruire dans le inonde ceux qu’on a eus et 
qu’on pourroit avoir enco/e contre nous.
Cette conception philantropique est digne 

de cc grand homme,quine peut exclusive- 
ment appartenir ä aucune classe, ä aucune 
religion, ni a aucun peuple; de ce gdnie 
sublime , qui est pour le genre humain un 
prdsent de la Providence, et dont l’influence 
bienfaisante doit etre sentie par tous les 
hommes.
Penetres de sa volontd et de votre devoir, 

vous rbaliserez assurementson attenteet celle 
de vos coreligionnaires.
Messieurs , Israel a etd persecute pendant 

plusieurs siecles; pendant plusicurs siecles 
il a ete tenu dans un etat d’abaissement et 
d’humiliation. Vous devez avoir le courage 
de rechercherla cause de cette horrible silua- 
tion ; et eu remontant a l’antiquite la plus 
reculee, vous devez ne pas craindre de re- 
chercher les motifs qui ont fait hai'r, mepriser 
et persdcuter des hommes dont l’origine se 
perd dans la nuit des siecles, et dans la lbgis- 
lation desquels tous les peuples de la terre 
sont venus puiser.
Egyptiens , Grecs et Romains, tous ont 

mis a contribution les lois de Moise. Les 
uations modernes en ont fait la base de leur



( , 7 I )religion; et neanmoins ces diffbrens peuples 
ont successivement et bgalement ha'i, mbprise 
et persbcutb les Israelites.
D’oü peut donc provenircet accord presque 

gbneral des peuples coutre nous?
Devons-uous en attribuer la cause ä notre 

religion, ou a nous-memes ? Mais, de l’aveu 
genbral, notre religion est divine; et quantk 
nous, quoi qu’on en dise , nous ne sommes 
pas d’une nature diffbrente du reste des 
hommes.
Oii est donc la cause de cette haiue si en- 

racinee et si constante ?
Messieurs, ne la cherchez point dans votre 

origine ; ne la cherchez point dans vos lois; 
ne la cherchez point dans vos moeurs.
Volre origiue remonte jusqua la premiere 

antiquitb; vous seuls meuez 1’bomme jusqu’au 
berceaudu monde; vos lois portent avec dies 
le type de la justice de ce grand Dieu qui en 
est l’auteur; et vos vertus privees, meme 
apres plusieurs siecles de souffrances et de 
malheurs, sont encore aujourd’hui un tbmoi- 
gnage vivant de la puretb de vos moeurs.
Ce n’est donc ni a votre origine, ni a vos 

lois, ni k vos moeurs, que vous devez attri
buer ce concert de haiue des nations contre 
vous: c’est k l’ignorance, d’abord, des premiers

*



( <72 )siecles, a la jalousie , vice cle tous les temps , 
et ä reffet trop naturel d’un prejuge d’habi- 
tude sur les hommes en gbneral.
J1 suffit, pour se convaincre de cette verite, 

de jeter un coup-d’oeil rapide sur les epoques 
marquantes de votre histoire, et d’examiner 
vos rapports avec les differentes nations parmi 
lesquelles vous avez vecu.
Vous voyez d’abord qu’Abraham a etc le 

premier afaire connoitre l’existence et l’unite 
d’un Dieu quia tout erbe de sa seule volonte.
Quelques annees apres , Joseph , arriere- 

petit-fils d’Abraham, devient, par ses talens, 
l’arbitre de l’L'gypte et des pays 1 imitrophes.
Cette blevation subite de Joseph, consi- 

dbree sous le rapport politique, peut etre 
regardbe comme le premier germe de cette 
haine btonnante qui s’est perpetuee jusqu’a 
nos jours , et que la difference de rcligiou a 
continue d’alimenter.
Toutle monde connoit ces expressions de 

Pharaon ä Joseph, et aux grands et savans de 
sacour: il dit, en se tournant vers, ceux-ci: 
» Est-il, parmi vous, un homme doub de 
» l’esprit divin comme lui’ ? »
Et puis, en s’adressant ä Joseph : 1 « Puis-

1 Genese, cliap. x l i  , verset 38.
3 Ibid. versets 3g ct 4o.
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» qu’il n’est aucun d’aussi intelligent ni 
» d’aussi savant que toi, tu seras a la tete 
» de ma maison et de l’administration de 
» mon royaume; le tröne seui sera au-dessus 
» de toi. »
Ces mots, prononcbs avec beaucoup de 

dignilb , durent etre vivement sentis par tous 
les courtisans de ce prince.
Dechus, a la lois, dans l’opinion d’un 

monarque aussi puissant, assujettis a un 
etranger, le dbsir injuste de se venger detant 
d’affronts dut etre le seul sentiment qu’ils 
concurent; mais ne pouvant assouvir contre 
Joseph leur vengeance, ils en firent sentir, 
par la suite tout le poids ä ses descendans.
Ainsi l’ignoranee et la jalousie furent 

d’abord les premieres causes des cruautes et 
des persecutions que les Israblites eurent ä 
soullrir de la part des Egyptiens.
Moise les delivre du joug de ces oppres- 

seurs, et conduit son peuple jusqu’aux fron- 
tieres de cette terre qui avoit btb promise ä 
Israel, mais dont il falloit qu’il fit la conquete.
C’est lä que cet elu de Dieu, averti de sa 

fin prochaine , confie ä Josub le sort des 
Hbbreux. C’est sous le commandement de ce 
digne suceesseur de Moise , qu’Israel entre 
dans la terre de Canaan. C’est lä qu’il se fixe,

i *



( 174 )et que I’univers voit, pour la premiere fois, 
un code regulier de lois civiles, politiques 
et religieuses, mis en pralique; c’est lä 
encore qu’apres de longues et penibles 
vicissitudes, Israel reconnut enfin que le 
Gouvernement monarchique est le seul qui 
convienne ä un peuple ä la fois militaire, 
agricole et commergant.
Toutefois, cette conquete n’ayant pu se 

faire sans une grande effusion de sang, les 
vaincus, fugitifs et chasses de leurs terres, ont 
naturellement du bair un peuple ennemi de 
l’idülätrie, et qui s’etoit rendu maitre de leur 
pays ä force ouverte.
Salomon, troisieme roi d’Israel, parvint 

pourtant, par sa sagesse, ä une paix e x l e -  

rieure, e t  reussit, dans l’intbrieür, ä inspirer 
ä s e s  sujets l’amour d e s  S c i e n c e s  , d e s  arts e t  

du commerce.
La descriplion qui nous reste du tempie 

que ce grand roi fit blever au vrai Dieu, le 
dbtail des ornemens m a g n i f i q u e s  qui le deco- 
roient, sont autant de preuves que Salomon 
avoit dejk portb le c o m m e r c e ,  l e s  S c i e n c e s  et 
l e s  arts, ä un d e g r b  t r e s - e l e v b , e t  q u e , p r o -  

bablement, aucun peuple e n c o r e  n ’a v o i t  

alteint.
Le peuple d’Israel, devenu par ses connois-

1



(  <7 5  )sances , le lien de coinmunication entre 
l’Orient et l’Oceident, arrive au degre de 
splendeur et d’opulence qui devoit etre la 
suite de cet avantage; le desir de le depouiller, 
que ses voisins jalouxont dücontinuellement 
nourrir, a etb, sans doute, la seconde cause de 
cette animositb active dont il n’a jamais ccsse 
d’bprouver leshostiles influences jusqu’a cette 
bpoque,d’liorriblembmoire, oii laville sainte 
tomba sous les armes des Romains.
Des-lors Israel cessa detre nation, et ne 

fut plus qu’un peuple dispersb par toute la 
terre.
On peut croire que la Providencc voulut 

punir ce peuple, que la prosperite paroissoit 
avoir bloignd de ses voies; mais, du moins , 
eile ne voulut pas l’exterminer: agglomere 
sur un seul point du globe , il eüt ete aneanti 
d’un seul coup; disperse sur les quatre parfies 
du monde, il a etd sauve pour toujours.
Apres dix-huit siecles de persecutions, une 

fraction d’Israel a ete idcutifiec ä la grande 
nation. 11 etoit rdservd au plus grand des 
monarques de niettrele sccaude la justice sur 
cette loi, une des plus justes de l’assemblce 
Constituante. II etoit reserveäun Prince ehre- 
tien de faire executer cette tolerance, si 
soigneusement recommandbe par la morale 
chretienne. t



(  [ 7 6  )En eilet, rien de moins extraordinaire dans 
l’ordre naturel des passions humaines , que 
l’acharnemcnt des anciens peuples contre les 
J uifs.

Les Fgyptiens, d’abord subjugubs par 
Joseph; les 1 gyptiens adorant un boeuf, un 
chien , un crocodile, ne pouvoient pas aimer 
un peuple qui ne recomioissoit que le vrai 
Dieu.
Les idolatres Cananeens, vaineus et ebasses 

de leur terre par les Juifs, ne devoient pas 
non plus les aiincr.
Ils ont du, au contraire, les hai’r, sous le 

rapport politique, et lesabhorrcr, sous lc rap
port religieux.
Les Grecs, qui assassinerent i'roidement et 

juridiquement Socrate, parce qu’il enseignoit 
l’existence d’un seul Dieu, devoient detester 
les Juifs professant publiquement le culte 
d’un Dieu unique.
Les Romains, enfin, croyantaux oraeles, 

aux devins, aux augures et aux auspices, 
pouvoient-ils aimer les Juifs, qui leur avoient 
resiste opiniatrement plus qu’aucune autre 
nation, les Juifs qui abhorroient l’idolätrie 
et rendoient hommage ä un seul Dieu ?
La haiue de tous ces peuples contre les 

Juifs n’est done pas si difficile a expliquer



(  * 7 7  )Tous , bgalement attaches ä leurs idoles , ä 
leurs dieux, demi-dieux, et enfin a toutes les 
superstitions de la plus aveugle ignorance, 
ont du detester, hai'r et persbcuter les Juifs, 
ennemis dbclarbs de toutes ces superstitions. 
Mais ce qui n’est pas concevable, c’est que les 
Chrbtiens, avec lesquels nous n’avons qu’une 
origine, les Chrbtiens , nos compagnons de 
malheur sous Nbron , Vespasien , Titus , 
Domitien, Adrien et tant d’autres, aient pu, 
contre leur devoir, hbriter de ces peuples 
irrbligieux, des sentimens de mbpris et de 
haine, dont nous avons commence avec eux 
detre bgalement les victimes. Voilä, vrai- 
ment, ce qu’il n’est pas facile d’expliquer.
Cette conduite est meme d’autant plus in- 

comprehensible , que les plus celebres mora- 
listes chrbtiens ont dbfendu les persecutions, 
professb la tolerance , et prechb la charitb 
fraternelle.
S. Albanase, livre premier, dit: «C’est 

» une execrable hbi'esie de vouloir tirer par 
» la force , par les coups, par les emprison- 
» ncmens , ceux qu’on n’a pu convaincre 
» par la raison. »
« Rien n’est plus conlraire ä la religion, 

» ( dit S. Justin martyr , livre v ) que la » coutrainte. »
12 ‘ t



( <78 )« Persecuterons-nous (dit S. Augustin ) 
» ceux que Dieu tolere ? »
Lactance, livre m , dit a ce sujet: « La 

» religion forcee n’est plus religion; il faut 
» persuader, et non contraindre ; la religion 
» ne se commande point. »
S. Bernard dit: « Conseillez, et ne forcez 

» pas. »
Ainsi, puisque la morale chretienne en- 

seigne par-tout l’amour du prochain et la fra- 
ternitb, l’ignorauce, et un prejuge d’iiabitude, 
ontfu, seuls, donner lieu aux vekations et 
persecutions dout vous avez ete souvent les 
victimes. Cela est si vrai, que ces vertus 
sublimes d’liumanite et de justice ont ete 
frequemment mises enpratique par les Chrb
tiens vraifnent instruits , et sur-tout par les 
dignes ministres de cette morale pure, qui 
calme les passions et insinue les vertus.
C’est par suite de ces principes saeres de 

morale que, dansdiiferenstemps, les pontil'es 
romains ont protege et accueilli dans leurs 
Etats, les Juifs persecutes et expulses de 
diverses pai'ties de l’Europe, et que les eccle- 
siastiques de tous les pays lös ont souvent 
defendus dans plusieurs Etats de cette partie 
du monde.

V ers le milieu du septieme' siecle, S.



( ‘79 )
Gregoire defendit les Ju ifs , et les protegea 
dans tout le monde chretien.

A u  dixieine siecle, les eveques d ’ Espagne 
opposerent la plus grande energie au 
peuple, qui vouloit les massacrer. L e  pontife 
A lexandre I I  ecrivit ä ses eveques une lettre 
pleine de felicita/ion, pour la conduite sage 
qu’ils avoient tenue a ce sujet.

Dans le onzieme siecle, les Juifs , en tres- 
grand nombre dans les dioceses d ’ Uses et de 
Clermont, fu ren t puissamment proteges par 
les eveques.

S. Bernard les defendit dans le douzibme 
siecle, de la fu reu r des croises.

Innocent I I  et A lexandre I I I  les prote- 
gerent egalement.

Dans le treizieme siecle, Gregoire I X  les 
preserva , iani en Angle/erre qu’en FranCe 
et en Espagne, des grands malheurs dont on 
les m enacoit: il defendit, sous peine d ’ex- 
communication, de contraindre leur cons- 
cience et de troubler leurs fe te s .

Clement V  f i t  plus que les proteger; il 
leur facilita  encore les moyens d’instruetion.

d em en t V I  leur accorda un asile ä 
A v ig n on , alors qu’on lespersecutoit dans taut 
le reste de l ’Europe.

J ~ers le milieu du meme siecle, Vevcque de

t
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Spire empecha la libdration que les debi- 
tcurs des Juifs reclamoient de fo r c e , sous le 
prdtexte d ’usure si souvent renouvele.

Dans les siecles suivans, Nicolas I I  ecrivit 
ä l ’Inquisition pour Vempeeher de contraindre 
les Juifs ä embrasser le clinstianisme.

Clement X I I I  calma l ’inquidtude desperes 
de fa m ille  alarme's sur le sort de leurs en- 

f a n s , quoti arrachoit souvent du sein de leurs 
propres meres.

E t  enfin, dans ces derniers tem ps, M. 
l ’eveque Gregoire, membre de l ’auguste senat 

fran cais, derivit, en 1788, un ouvrage plein 
d’erudition, couronnd par la societd des 
Sciences et des arts de M etz, dans lequel il 
a victorieusement rdfutd les absurdes calom- 
nies dont on a charge les Juifs dans difierens 
temps. 11 a indique la cause occasiomiel/e des 
vices qu’on leur reproche: il a prouve leur 
aptitude ä toutes les professions, ainsi qua  
toutes les Sciences.

C ’est encore sur le rapport de ce respec- 
table prdlat, que Vassernblee nationale rendit 
le dderet qui assimile les Juifs au resle des 
citoyens.

I I  s e r o i t  f a c i l e  d e  c i t e r  u n e  i n f i n i t d  d ’a u t r e s  

a c t i o n s  c h a r i t a b l e s  d o n t  l e s  I s r a b l i t e s  o n t  e t b , 

a  d i v e r s e s  b p o q u e s ,  l ’o b j e t  d e  l a  p a r t  d e s
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ecclesiastiques inslruits des devoirs des 
hommes ct de ecux de leur religion.
T_.e vif sentiment d’humanite seul a pu. 

donner, dans tous les siecles passes d’igno- 
rance et de barbarie, le courage qu’il falloit 
avoir pour defendredes hommes malheureux, 
barbarement abnndonnbs a lamercide l’hor- 
rible bypocrisie et de 1a, feroce Superstition.
Ces bommes vertu eux ne pouvoient pour- 

tant, tout au plus, espbrer de leur courage 
pliilantropique , que cette douce satisfaction 
intbrieure que les oeuvres de cliaritb frater- 
11 eile font bprouver aux coeurs purs.
Le peuple d’Israel, toujours malheureux, 

et presque toujours opprime, n’a jamais eu le 
moyen ni l’occasion de manifester sa recon- 
noissance pour tant de bienfaits; reconnois- 
sance d’autant plus douce ä temoigner , qu’il 
la doit a des hommes dbsinteresses et double
ment respectables.
Depuis dix-buit siecles, la cirronstance oü 

nous nous trouvons, est la seule qui se soil 
prbsentbe pour faire connoitre les sentimens 
dont nos coenrs sont pbnbtrbs.
Cette grande et heureuse circonstance que 

nous devons k notre auguste et immorlel 
Empereur, est aussi la plus conveuable, la 
plus belle, comme la plus glorieuse, pour
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exprimer aux philantropes de tous les pavs , 
et notammeut aux eccldsiastiques, notre en- 
tiere gratitude envers eux, et envers leurs 
predecesseurs.
Empressons-nous donc, Messieurs, de pro

fiter de cette epoque memorable, et pavons- 
leur ce juste tribut de reconnoissancc que 
nous leur devons ; faisons retentir dans cette 
eneeinte l’expression de totite notre gratitude: 
tcmoignons-leur avec solennitd nos sinceres 
remercimens pour les bienfaits successifs 
dont ils ont comble les generations qui nous 
ont precedes.
Prouvonsal’univers que nous avons oublie 

tous les malheurs passes, et que les bonnes 
actions seules laissent dans nos coeurs des 
traces inefFacables. Esperons des eceldsias- 
tiques, nos contemporains, qu’ils conserve- 
ront, par leur bienfaisante influence sur les 
Chretiens, ce doux sentiment de fraternite 
que la nature a mis dans le coeur de tous les 
hommes, et que la morale de chaque religion 
doit dgalement inspirer comme la nature.
Deja l’instruction a beaucoup attenue dans 

le monde la force des prejugds ; les progres 
des lumieres acheveront de les dctruire ; ces 
temps dont le Souvenir fait honte äfhuraanite, 
sont heureusemsnt loin de nous.
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Espbrons qu’ils ne se renouvellerout plus. 

Osuns nous flatler que les principes de justice, 
d’humanitb et de morale publique, adoptbs 
par la Frauce , le seront bgalement par les 
autres grandes puissanccs de l’Europe,
Israel devra a notre auguste Empereur la 

lin de ses maux; et l’humanitb entiere lui 
devra cet exemple de charite fraternelle, qui 
fait la base de toutes les religions et de toutes 
les societes.
J’ai rbonneur de vousproposer, Messieurs, 

la dblibbration suivante :
« L e s  d c p u t e s  del’empire de France et du 

royaume d’Italie au synode hebraique db- 
crete le 3o mai dernier, penbtrbs de grati
tude pour les bienfaits successifs du clergb 
chretien, dans les siecles passbs , en faveur 
des Israelites de divers Etats de l’Europe;
» Pleinsde reoounoissancepour l'accueil que 

divers Ponlifes et plusieurs autres ecclbsias- 
tiques ont fait dans differens temps aux 
Israelites de divers pays, alors que la bar- 
barie, les prejuges et l’ignorance, reunis, 
persbcutoieut et expulsoient les Juifs du sein 
des societes,
Arrelenl « que l’expressiondeces sentimens 
seracousiguee dans le procbs-verbal de ce jour,

t
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pour (jü’elle demeure ä jamais coinme un 
temoignage authentique de la gratitude des 
Israelites de cette assernblee pour les bien
faits que les gbnbrations qui les out preeedes 
ontrecusdes ecclesiastiquesde divers paysde 
l’Europe ;
» Arretent,en outre,quecopie de eeproces- 

verbal sera envoyee h son Exeellence 1c 
Ministre des cultes. »
L’assemblee a applaudi au discours de 

M. Avigdor: eile en a delibere l'insertiou, 
en entier, dans le proces-verbal, ainsi que 
1 impression, et a adopte l’arrete qui le suit,

/
i

X •



A C T E S

D U
G R A N D  S A N H E D R I N .

A u j o u  r d ’ i i u i  , 4  fevrier 1 8 0 7 ,  nous, 
membres de la commission des neuf, rbunis 
dans l’hötel de M. Mole, Tun des commissaires 
imperiaux, en sa prbsence et celle de M M. ses 
collegues, avons procbdb a la verification des 
pouvoirs des membres , tant rabbins que 
laiques, qui doivent composer le grand san
hedrin , le tout conformement au rbglement 
d’installation de ce corps. II est rbsultb de 
cette verification de pouvoirs, que les mem
bres du sanhedrin sont les suivans; savoir : 

N A S S V.
SINTZHE1M ( D a v i d ) ,  r a b b i n ,  c h e f .

AB-B ET-D IN.
SEGRE (S a  u v £ u r - B  e  n oi t )  , rabbin et 
premier assesseur.

C A C H A M.
COLOGNA ( A b r a h a m ) ,  rabbin et 
deuxieme assesseur.

FURTADO, )CRACOVIA, rabbin, } rapporteurs.
t



(2)
MEMBRES RABBINS.

N oras des deparlem ens.
F o a  (Ventura), Adriatique.
F i n z i  ( I s a a c - R a p h a e l ) ,  Brenta.
S i n t z h e i m  (David),chef, Bas-Rliin.
S p i r e  (lilie). Seine.
M a y e r . (Jacob), Bas-Rhin.
S e l i g m a n  (Moise), Mont-Tonnerre.
K a n s t a d t  (Moise), Mont-Tonnerre.
O u r y - L e v i  ( J a c o b ) ,  Bas-Rhin. 
W o l f - E g E r , Meurthe.
S a m u e l  (Isaac), Bas-Rhin.
D e l v e c c h i o  ( S a l o m o n -

1).), Reno.
G u n t s b o u r g  ( D a v i d ) ,  Haut-Rhin. 
M o d e n a  ( B o n a v e n t u r a ) ,  Panaro.
S e l i g m a n  , d e  D u r m e -

n a c h , Haut-Rhin.
C r a c o v i a  (  J a c o b )  , Adriatique. 
S e l i g m a n , d e  P a r i s ,  Seine.
H i r s c h  ( L a z a r e ) ,  Bas-Rhin. 
A n d r a d e  ( A b r a h a m ) ,  Landes.
A a r o n  ( M o i s e ) ,  Haut-Rhin.
L e v i  ( S a m u e l -Wolff), Mont-Tonnerre. 
B l o c k  ( J u d a s ) ,  Haut-Rhin.
A r i a n i  (Prosper-Moise), Mincio.
W o r m s  (Aaron), Moselle.
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S e g r e , r a b b i n  e t  p r e m i e r

assesseur, Sesia.
G u g u e n i i e i m  (Barucb), Meurthe.
J a q u i a  (Todros), Po.
C a l  M A n , Haut-Rhin.
N a t h a n  (Salomon), Mont-Tonnerre. 
W o l f  (Lazare), Bas-Rhin.
C o l o g n a  (Abraham),

d e u x i e m e  a s s e s s e u r ,  Mincio.
C o h e n  (Mardoehee), Meuse. 
R o c c a - M a r t i n o  (Jo

seph), Gard.
L i b e r m a n  (Samson), Bas-Rliin. 
M i l i i a u  (Moise), Vaucluse.
R o c c a - M a r t i n o  (Mar-

dochee), Gard.
Z a m o r a n i  (Bondi), Bas-Po.
S a m u e l  (Abraham), Bas-Rhin.
N e p p i  (Gracia-Dio), Bas-Po.
E i o n  (Samuel), Mont-Tonnerre.
D e u t z  (Emmanuel), Rhin-et-Moselle.
M u s c a t  (Abraham), Gard.
I . a t t i s  (1 ,lie-Aarou), Stura.
C a r m i  (Jacob), Crostolo.
B r u n s w i c k  (Jacob), Haut-Rhin.
Levi (Samuel-Marx), Sarre. 
MoSTEL(Abraham)fils, Gard.

$i*
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MEMBRES LAIQUES. 

C r e m i e u  (Said), Seine.
L a t t i s  (Aaron), Adriatique.
F a n o  (Benoit), Mincio.
B e r r  (Isaac-Berr), Meurthe.
C a h e n  (Abraham), Bas-Rhin.
C o h e n  (Israel), A dige.
C o n s t a n t i n i  , Bouches-du-Rhone.
L e v i  (David), Po.
S c h m o l l  (Aaron), Seine.
F o r m i g g i n i  (Moise), Olona.
F r i e d b e r g  (Aaron), Mont-Tonnerre. 
L y o n  (Marx), Rhin-et-Moselle.
F o y  (  Marc ), Basses-Pyrenees.
M a y e r  (Nathan), Sarre.
F u r t a d o  (Abraham), Gironde.
W o r m s  (Olry-Haim), Seine.
W i t e r s h e i m  (Samuel), Bas-Rhin. 
C e r f - B e e r  (Baruch), Bas-Rhin. 
C e r f - B e e r  (Lipman), Haut-Rhin. 
R o d r i g u e s  (Isaac), Gironde. 
C e r f - B e r r  (Theodore), Seine. 
G o u d e c h a u x  (Cerf-Ja-

cob ), Moselle.
R o d r i g u e s  (J.) fils, Seine.
L o r s c h  (C.-L.), Mont-Tonnerre.
A v i g d o r  ( J . - S . ) ,  Alpes-Maritimes.
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S U P P  L i  A N S  R A B B I N S .

P r a g u e  (Mendel), Seine.
M o s b a c h  (Moise), Seine.
M i l h a u  (Bessalel), Gard.

S U P P L E A N S  L A I Q U E S .
O t t o l e n g h i , Montenofte.
G i i i d i g l i a ,  P o.
V i t a  ( E m i l i e ) ,  Marengo.
D r e y f o u s  (J.), Bas-Rhin.
H i r s c h  (Jerbmie), Sarre.
L e v i  (Fdlix), Reno.

B e r r  ( M i c h e l ) ,  Scribe-rddacteur,  I  
S C R I B E S .

> Sem e.

B l o t z k  ( H e y e m  ) ,  I
Y a l a b r e g a  ( J o n a s ) ,  J

Fait les jour, mois et an que dessus,
Signe, F U R T A D O, Prdsident.

David Z i n z e i m e r . A n d r a d e .

S e g r e . Jacob L a z a r e .

C o l o g n a . Moise L e v i .

C r a c o v i a . J. S. A v i g d o r , Se
cretaire.

t
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P R O G R A M M E .

Le jour fixb pour l’ouverture du grand 
sanhedrin, et une heure auparavant, les 
membres de l’assemblbe actuelle se rendront 
k la synagogue, oü il leur sera aßsignb des 
places.
Quelques minutes apres, se prbsenteront k 

leur tour les membres du sanhbdrin, et s’ar- 
reteront a la porte. L’un d’eux, qui sera db- 
signb d’avance, entonnera le verset 19 du 
psaume cxvm : « Ouvrez-nous les portes 
» de la justice; nous y entrerons, et nous y 
» celbbrerons l’Lternel. »
Le chantre de la synagogue rbpondra par 

le verset 20 du meme psaume : « C’est ici 
» la porte de la maison du Seigneur; que les 
» justes y entrent. »
Alors les membres du grand sanbbdrin 

penetreront dans la synagogue, et prendront 
place du meme cöte.
Lorsque tous seront assis, le chantre en- 

■ tonnera les versets 24, 26 et 29 du meme 
psaume.
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entier le psaume xix.
Lorsqu’elles aurontfini, tous les assistans 

se leveront, se tourneront en silence et avec 
recueillement vers le tabernacle, dont les 
portes seront ouvertes trois minutes apres.
Tous les assistans reciteront le texte: 

« Ecoute, Israel; l’Eternel est notre Dieu, etc.
» Rbni soit le nom glorieux du Seigueur 

» pour toujours.
» L’Eternel a regnd et reguera ä jamais. »
L’extraction du livre de la loi suivra cette 

invocalion. L’un de MM. les rabbins, qui 
sera dbsigne ä cet eilet, posant la main droiie 
sur le livre , rdcitcra la priere faite ä i’occa- 
sion de l’ouverture du sanbedrin.
Cette priere sera suivie de celle usitee pour 

le Souverain et la famille imperiaie, en y 
ajoutant un passage pour la Conservation de 
nos armees, la victoire et la paix.
Apres cela , l’assemblee sortira, les mem

bres du sanhedrin les premiers, pour se 
rendre au lieu oü se tiendront les seances.

t
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Installation et mode de deliberation 
du grand Sanhedrin.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Le grand sanhedrin ne s’assemblera que 
lorsque tous ses membres seront rbunis ä 
Paris, que leurs pouvoirs auront ete vbrifies, 
et que son chef, ses deux assesseurs et les 
deux scribes , auront ete nommbs.

I I.
Les pouvoirs seront vbrifies par la commis

sion des neuf, en presence des commissaires 
de sa Maieste. III.
Les rabbins exhiberont leur nomination 

par le prbfet, et prouveront qu’ils sont rab
bins et qu’ils savent l’hebreu : ils dbclareront 
leur äge. Les autres dbputbs exhiberont leur 
nom. I V.
Sur la prbsentation d’une liste triple de can- 

didafs, formee par les commissaires de sa Ma
jeste, son Excellence le Ministre del’intbrieur 
nommera le cbef du sanhbdrin, qui sera 
necessairement un rabbin , son premier et 
son second assesseur, et les deux scribes.
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V.

Quatre jours avant l’ouverture du grand 
sanhedrin, l’assemblee sera convoquee pour 
entendre le rapport de sa commission des neuf 
sur la rbdaction des projets soumis au grand 
sanhbdrin. V I.
La ceremonie de l’ouverture du grand san

hedrin est reglee par une disposition partie u- 
liöre. VII.

Apres l’ouverture du grand sanhbdrin, 
chaque membre prendra sa place; le chef se 
couvrira, et proclamera que le grand sanhb- 
drin est installe et constitue ; tous les mem
bres se couvriront: le chef recit'”'0 ** haut«
voix la priere suivante , precbdee du
psaume xv. Tous les membres repondront 
Am en. VIII.
Le clief fera donner lecture du proces- ver

bal de la verification des pouvoirs, dressb par 
la commission des neuf.

I X.
Le proces-verbal d’installation sera dressb 

et envovb de suite ä son Excellence le
t
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saires de sa Majeste imperiale et royale.

X.
A l’ouverture de chaque seance, le chef 

du grand sanhedrin recitera le psaume xv , 
et la priere dont il est parle en l’article vu.

X I.
La salle du grand sanhedrin sera disposee 

en demi-cercle. Les membres se placeront 
par rang d’äge : le plus äge sera irnmbdiate- 
ment ä la gauche du chef, et ainsi de suite.

X  1 I.
Le grand sanhbdrin ne pourra dblibbrer, 

si soixante membres, au moins, ne sont pre- 
sens ä la seance.

X I I I .
Les rapports sur les objets soumis ä la sanc- 

tion du grand sanhbdrin, lui seront faits par 
deux rapporteurs, membres de la commission 
des neuf. La commission nomme MM. Furtado 
et Cracovia pour ses rapporteurs.

X I V .
Lorsque les commissaires rapporteurs au

ront soumis un projet de decision au grand 
sanhbdrin, la dblibbration sera ajournee k
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du grand sanhbdrin pourra porter ses obser- 
vations bcrites , et signbes de lui, ä la com
mission , qui en fera son rapport aux commis
saires de sa Majeste , et ensuite au grand san
hbdrin , le jour oii la huitaine expirera; apres 
ce dernier rapport, il sera procede, parappel 
nominal , aux deliberations auxquelles il 
pourra donner lieu. II n’y aura jamais de 
discussion dans le grand sanhbdrin.

XV.
Les deliberations du grand sanhedrin , sur 

les objets soumis a sa sanction, auront lieu 
par appel nominal. Cet appel sera fait par le 
premier assesseur, en commencant par le 
plus age, jusqu’au plus jeune; lecbef votera 
le dernier : ä l’appel de chaque membre, il 
repondra par oui ou non. L’un des secrbtaires 
bcrivains tiendra note des votes affirmatifs, et 
l’autre des votes negatifs; ils remettront les 
deux notes au clief, qui en fera le compte, et 
proclamera le voeu du grand sanbedrin , ä la 
majoritb absolue des suffrages.

XVI.
Les sbnnces du grand sanbedrin auront lieu 

les luudis et les jeudis.
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Priere des Membres du Sanbedrin.

Psaume XV.

S e i g n e u r  et unique Dieu, vous avez c r e e  

les cieuxet tout ce qu’ils renfennent: l’armee 
cbleste, la terre et ce qui la couvre, la m e r  

et ce qu’elle contient, sont l’ouvrage de vos 
mains. C’est vous qui avez donnb l’etre et la 
vie a toutes les creatures, et le firmament 
vous rend hommage.
L’homme, le dernier dans l’ordre de lacrba- 

tion, est par vous le premier dans l’ordre de 
la perfeetion. Vous l’avez rendu superieur i 
tout ce qui a vie , et par le don de l’intelli- 
gence vous l’avez rendu presque aussi parfait 
que les anges.
Vous avez signalb, Seigneur, vos bontbs 

sur Abraham, Isaac et Jacob, vos serviteurs. 
Parmi les nations qui sont votre ouvrage, 
c’est dans les descendans de ces saints pa- 
triarches que vous avez elu votre peuple cheri.
Vous lui avez apparu sur lemont Sinai’dans 

tout l’eclat de votre gloire: la votre voix s’est 
fait enlendre; eile a dicte ces lois cternellcs
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vous l’en avez rendu dbposilaire; vous lui 
avez prescrit de les transmettre a Israel, afin 
qu’il les observät.
Seigneur , notre pere , malgre nos pbches 

et notre desobbissance, vous n’avez point 
retire de nous votre clbmence infinie. Au 
milieu des autres nations , vous avez veille 
sur nous; et lorsque uous avons 6te menacbs 
de leurs fureurs, vous avez suscite, pour nous 
en garantir, des princes instrumens de vos 
misbricordes.
Mais com bien, Seigneur, vous nous com- 

blez aujourd’hui de vos bienfaits, en inspirant 
des sentimens paternels pour votre peuple ä 
N a p o l e o n  l e  G r a n d , que vous couvrez 
de vos ailes, et qui regne si glorieusement 
sur la France et le royaume d’Italie! Vous 
avez ajoute a sa bonte naturelle les trbsors 
de votre bontb divine. Du haut de son tröne, 
il a jete un regard sur les Israblites de ses 
Ftats : il n’a vu dans notre isolement, dans 
nos maux, dans l’abus de nos saintes lois , 
et dans l’imperfection de la civilisation parmi 
nous, que l’effet des infortunes qui ont af- 
flige Israel; et il a resolu de nous rbunir au 
nombre de soixante-onze en grand sanhedrin; 
reunion sacree, qui nous altribue le pouvoir
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a la verite.
Seigneur, ce bienfait est une nouvelle 

marque de votre inbpuisable misbricorde; 
mais, ä la vue des obligations que nous im- 
pose une si honorable vocation , nos coeurs 
palpitent, et nos ames sont saisies de terreur. 
Faites, grand Dieu, que par nous la vigne 
du Seigneur ne recoive aucun dommage. 
Qu’oserions-nous entreprendre sans votre 
puissaute protection !
Nous vous la demandons, Seigneur, cette 

protection; nenouslarefusez point, vous qui 
donnez la science, qui eclairezdevoscelestes 
clartes l’intelligence des mortels, vous de qui 
tout emane et sans qui l’esprit humain n’est 
qu’un abime de tenebres : nous venons dans 
votre tempie saint, l’ame recueillie ctle coeur 
altendri, reclamer votre assistance, et vous 
supplier de dbtourner vos regards de nos pe- 
chbs, de nous pardonner nos erreurs, et de 
nous afl’ermir dans la rbsolution de faire le 
bien.
Dieu puissant, qui voyez les coeurs, et a 

qui les actions les plus cachbes sontconnues, 
agrbez nos voeux ardens pour la gloire de 
votre sainte loi. Lorsque nous serons assis sur 
les baucs du grand sanhedrin pour dicter des
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ordonnances k Israel, qu'un pur rayon de 
votre sagesse, lance du sein de votre sanc- 
tuaire, vienne etnousillumine, afin que nous 
marchions dans vos voies, et que nous sui- 
vions les paroles que vous nous avez trans- 
mises par la bouche de nos peres.
Guidez-nous dansle droit ehemin; inspirez- 

nous par vos conseils; bloignez des nötres 
toute dissension. Que la concorde rbside au 
milieu de nous, et que le sentiment du bien 
nous anime tous!
Preservez - nous des pieges de l’erreur ; 

mettez vos paroles dans notre bouche. Ren- 
dez-nous facile ce que nous devons faire, et 
que notre langue ne profere que ce qui est 
conforme a votre volonte.
Soutenus par votre droite, Seigneur, il 

nous sera faeile de rbaliser la purete de nos 
intentions, de donner a Israel des decisions 
qui raffermissent dans son coeur la croyance 
de nos peres, et de mettre en harmonie vos 
saintes lois avec celles de l’Etat.
Seigneur, par ce moyen nous obtiendrons 

grace devant vous, et nous nous concilierons 
la bienveillance de la societe.
Yrous verifierez par-la, Seigneur notre Dieu, 

les promesses que vous avez faites a Israel par 
la bouche de votre prophete : Dieu rn’ci d it:
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Israel, tu es mon serviteur, dans lequel je  
me glorifie.
Enseignez-la moi, Seigneur, cettevoie de 

vos commandemens, et je m’appliquerai tou
jours äla suivre.
Donnez-moi l’intelligence , afin que mbdi- 

tant votre loi, je m’attache de tout mon coeur 
ä la garder.
Conduisez mes pas dans le sentier de vos 

prbceptes ; car c’est le seul chemin que je 
veux tenir.
Rappelez - nous a vous, Seigneur tout- 

puissant; jetez sur nous un de vos regards 
i'ävorables , et nous serons sauvbs.

On recitera la priere pour sa Majestd 
imperiale et royale.

J
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Sdance du 9 Fdvrier 1807.
T_jE 9 fevrier, a midi , les membres du 
grand sanhbdrin se sontrbunis dans la grande 
synagogue de la rue Saiut-Avoye , oü ils 
etoient attendus par les membres de l’assem- 
blbe. Ils ont fait preceder l’ouverture de leurs 
sbances par une cbrbmonie religieuse. Apres 
avoir invoqub l’eternel Arbitre des hommes 
et des bvbnemens, et lui avoir demandb les 
lumieres et la sagesse nbcessaires pour s’ac- 
quitter dignement de leur mission, ils ont 
prie pour la Conservation des jours de sa 
Majestb imperiale et royale, de S. M. l’Im- 
pbralrice, de toute la famille impbriale, pour 
la continuation des succes des armbes fran- 
caises, et pour le retour de la paix.
Ils se sont ensuite rendus dans le lieu des- 

tinb a leurs sbances k l’H6tel-de-ville. La 
salle etoit disposee , selon l’usage pratiqub 
dans l’antiquite, en dembcercle; les membres 
se sont places par rang d’age , les rabbins 
d’abord , et les laiques ensuite. Par l’effet 
d’un reglement prbcbdemment adoptb, S. E. 
lc Ministre de l’interieur avoit nomme le

2
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chef du sanhbdrin, connu autrefois sous le 
nom de nassi; le premier assesseur ab-bel-din; 
le second assesseur, cacham. Son Excellence 
avoit aussi dbsigne les scribes, pris hors de 
l’assemblbe, egalement selon l’ancien usage.
M. le rabbin D. Sintzheim, de Strasbourg, 

a pris la place de chef.
MM. les rabbins Segre, de Verceil en 

Piemont, et Cologna, de Mantoue, ont pris 
place a cötb de M. Sintzheim, l’un comme 
premier , l’autre comme second assesseur.
MM. Blotz et Jonas ont bte appeles a 

remplir la fonction de scribes, avec M. Mi
chel Berr.
Apres l’ouverture, chaque membre a pris sa 

place: lechefs’est couvert, et a proclame que 
le grand sanhbdrin btoit installe et constitub; 
il a ensuite recitb une priere prbcbdbe du 
psaume xv.
On a fait l’appel nominal pour constater le 

nombre des membres prbsens ; il s’en est 
trouve soixante-dix. M. Cremieu, absent 
par indisposition, a ete remplace dans cette 
sbance par M. Ottolengbi, un des supplbans, 
qui a complbtb le nombre de soixante- 
onze.
M. Avigdor, membre de la commission 

des neuf, a donnb lecture du proces-verbal



( *9 )de la verification des pouvoirs, dresse par 
cette commission en prbsence de MM. les com
missaires de sa Majeste impbriale et royale. 
J1 a ensuite donnb lecture d’un discours en 
frangais de la composition de M. le clicf 
Sintzheim , dont la teneur suit :

D o c t e u r s  de l a  loi, et vous, sages d’Israel, 
glorifiez le Seigneur !
L’archc sainte, battue par des siecles de 

tempetes , cesse enfin d’ötre agitbe.
L’blu du Seigneur aconjurb I’orage, l’arche 

est dans le port.
O Israel! söche tes larmes : ton Dieu a jetb 

un regard sur toi; touchb de ta misöre, il 
vient renouveler son alliance.
Gräces soient rendues au libbrateur du 

peuple de Dieu!
Graces soient rendues au Hbros a jamais 

cblebre qui enchaine les passious humaines, 
de mbme qu’il confoud l’orgueil des na- 
tions !
II bleve les humbles, il humilieles superbes: 

image sensible de la Divinite qui se plait a 
confondre la vanitb des hommes.
Ministre de la justice bternelle, tous les 

hommes sont egaux devant lui; leurs droits 
sont immuables.

a*



( so )Docteurs et sages d’Israel, c’est a ce prin
cipe sacre pour ce grand homme , que vous 
devez le bonheur d’etre reunis en assemblbe 
pour discuter les intbrets d’Israel.
C’est a la clemence du premier monarque 

de l’univers que nous devons aujourd’hui la 
faveur particuliere de voir succbder k la pre
miere assemblbe un tribunal imposant et au- 
guste, le grand sanhbdrin.
En fixant mes regards sur ce conseil su- 

preme,mon imagination franchit des milliers 
de siecles. Je me transporte au temps de son 
institution, et mon coeur ne peut se defendre 
d’une certaine bmotion, que vous partagez 
sans doute avec moi.
Docteurs et sages d’Israel, froissbs encore 

des chocs de la plus cruelle intolbrance, qui 
de vous auroit cru voir succbder un tel pro- 
dige a tant de malheurs, et quel moyen de 
s’acquitter envers le grand homme qui vient 
de l’opbrer ?
La tache est grande , sans doute, et bien 

au-dessus de nos facultbs : mais le bon esprit 
qui nous dirigera dans nos discussions, la 
sagesse qui prbsidera a nos dbcisions, lui 
prouveront du moins notre bonne volonte , 
en lui montrant nos coeurs a dbcouvert.
Places entre les lois divines et humaines ,



( 21 )nous veillerons a la purete des unes et a 
l’observation des autres.
Pleins de confiance en la misericorde du 

Dieu d’Israel, nous nous rendrons dignes de 
la puissante proLection de notre Souverain, 
et de la confiance de tous nos coreligion- 
naires, qui ont sans cesse les yeux fixds 
sur nous.
Docteurs et sages d’Israel, je m’humilie 

devant mon Dieu, je m’humilie devant les 
hommes, lorsque je pense a l’enornlite du 
fardeau qui m aceable.
Une faveur toute particuliere du Tres- 

Haut peut seule me soutenir au bout de ma 
carriere : aussi le supplie-je instamment de 
me diriger et de m’inspirer dans le cours de 
nos travaux , afin de ne pas nous egarer de la 
voie du salut.
Avec des intentions pures, des coeurs droits, 

le dbsir d’opörer le bien , nous ne pouvons 
qu’etre agreables a Dieu et au Heros qui vient 
de briser nos fers.
Docteurs et sages d’Israql, veillezet priez : 

vous allez prononcer sur le sort d’une nation 
trop long-temps avilie; implorez les lumieres 
de l’liternel pour vous et pour moi , et de- 
mandez-lui sa sainte benediction. Am en.



(22 )On a arretb que le proces-verbal d’instal- 
lation seroit sur-le-champ envoyb par des de- 
putations ä S. E. le Ministre de l’interieur et 
a MM. les commissaires. Le chef a nomme 
pour la deputation chez S. E. le Ministre, 
MM. les rabbins Samuel Levi de Worms, 
Jacques Mayer d'Oberuey, avec MM. For
miggini , David Levi, Lipman Cerf- Berr 
et Avigdor; et pour celle chez MM. les 
commissaires, MM. les rabbins Abraham 
Andrade et Carmi, avec MM. Berr Isaac-Berr, 
Theodore Cerf-Berr et Rodrigues fils. II a 
nomme ensuite MM. Jacob Lazare et Moise 
Levi, membres de la commission des neuf, 
non elus du sanhedrin , inspecteurs de la 
salle.
M. Furtado, prdsident de la premiere as- 

semblbe , et M. Cracovia, rabbin de Venise, 
tous deux membres de la commission des neuf, 
ont dtb par cette commission nomraes ses 
rapporteurs, pour tous les objels arretes par 
eile, et qui doivent faire la matiere des deli- 
beratious du grand sanhbdrin.
M. Furtado a fait lecture en francais des 

troi* premieres decisions sur la polygamie, 
la rbpudiation et le mariage : il les a fait 
prdceder par le rapport suivant :
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Rapport de M. Furtado au grand Sanhedrin, 

en lui proposant les trois premieres Deci- 
sions doctrinales. *

D o c t e u r s  d e  l a  l o i  e t  N o t a b l e s  d ’I s r a e l ,

Avant de vous entretenir de l’importance 
de la mission que vous avez a remplir, qu’il 
nous soit permis de vous exprimer les sen
timens que votre presencenous inspire, et les 
esperances que cette grande solennite nous 
fait concevoir pour le bonheur de nos freres.
En contemplant cette assernblee d’hommes 

recommandables par leur pibte , leur savoir 
et leurs vertus, nous nous croyons transportes 
dans cette antiquitc venerable, si bien de- 
crite dans nos livres sacrbs. Saisis d’etonne- 
mcnt et de respect pour la majeste de la reli
gion, et rappelant a notre memoire tout ce 
que nos annales y ont laissb de souvenirs sur 
les beaux jours de la eite sainte, il nous 
semble retrouver en vous, apres un si loug 
cours de siecles et de revolutions , cet areo- 
page auguste , institue pour aider l’interprete 
de la volontb de Dieu h supporter le poids 
de sa mission.

* T ou tes  les decis ions sc t rou veu t  reuu ies  ä  la  fiu 
des seances du  g ra n d  sanhedriu .



( M )Si notre existence parmi toutes les nations 
de la terre, si l’antiquitb de notre origiue, si 
nos longues adversites presentent un de ces 
phbnomenes politiques qui fixenl l’attention 
et eommandent, pour ainsi dire, la surprise, 
notre convocation dans la capitale de la 
France, et sous la protection du plus grand 
des Princes chrbtiens, l’existence inattendue 
d’un sanhbdrin , de ee corps antique dont 
l’origine se perd dans la nuit des temps, cet 
intbret de bienveillance qui se fait reraar- 
quer de toutes parts en faveur des restes 
dispersbs d’Israel; des circonstances si nou
velles et si rares n’oflrent pas un pheno- 
mene moins remarquable. Un evbnement si 
extraordinaire ajoute un nouveau trait au 
caractere de grandeur et de force qui imprime 
au regne de sa Majestb impbriale et royale 
le sceau d’une eternelle mbmoire.
Si quelque chose pouvoit ajouter aux sen

timens d’admiration, d’amour et de recon- 
noissanceque nous devons, comme citoyens, 
au Hbros qui nous gouverne , ce seroit 
l’occasion solennelle *ju’il nous offre aujour- 
d’hui de rendre un eclatant bommage a la 
puretb de cette religion que ni le temps, ni 
les dispersions , ni les rbvolutions des em- 
pires. n’ont pu dbtruire. l'.lernels comme la



( a 5 )nature, aussi durables que la socibtb , ses 
principes ont du survivre ä toutes les vicis- 
situdes humaines. Par-toul oii la morale, la 
justice et la raison ont pu etablir leur em- 
pire, et triompher ou des tenebres de l’igno- 
rance ou de l’bgarement momentane des 
passions, il a fallu, par l’invincible eff et de 
la nature des choses, reconnoitre pour pre
miere base de toute association reguliere , 
les commandemens de Dieu, qui nous ont 
btb transmis par Moise, et dont nous avons 
si fidelement conservb le depöt.
Cela est si vrai, qu’aujourd’hui que vous 

ötes appeles ä convertir en dbcisions doctri- 
nales les rapports d’barmonie qui existent 
entre ce type universel de toutes les lois et 
lc code civil de la France et du royaume 
d’Italie, vous vous bornez ä une application 
aussi simple que naturelle des principes et 
des maximes de l'Ecriture sainte aux de- 
voirs les plus importans de la societe.
Vous le savez , docteurs de la loi et no

tables d’Israel, nul monarque jusqu’ici n’a- 
voit concu par quels moyens il pourroit nous 
soustraire ä des prbventions dbfavorables que 
l’habitude, plus encore que tout autre motif, 
attacboit au seul nom de Juif; nul n’avoit 
Kongo a s’assurer , par une Interpretation



( *6 )elaire et positive de nos dogmes , si nous 
pouvions etre moralement prbpares a la 
jouissance pleine et entiere des droits civils 
et politiques; nul, enfin , n’avoit eu 1’idtSe 
simple , mais feconde en rbsultats , puis- 
qu’elleetendson influenceetsur nous-memes, 
et sur l’opinion des peuples parmi lesquels 
nous vivons , de convoquer une assemblbe 
de dbputbs israblites , de les interroger sur 
leurs dogmes, leurs pratiques, leur hierar- 
chieecclesiastique;d’accueillir leurs reponses, 
et de vouloir qu’elles recusseiit un caractere 
dogmatique al’aidede la formation d’un grand 
sanhbdrin. La plupart, au contraire , enchai- 
nbs par des prejuges populaires qu’ils par- 
tageoient peut-etre, guides par une politique 
ineertaine et timide, imbus de la fausse ideo 
qu’il etoit impossible d’opbrer notre regene- 
ration, attribuoient ä nos dogmes des effets 
qui n’etoient dus qu’a leurs lois, et nous 
reprocboient des babitudes qu’ils nous for- 
coient de contracter.

I I  f a l I o i t , p o u r  q u ’u n t e l  b t a t  d e  c h o s e s  d i s -  

p a r ü t  e n f i n , q u ’a p r e s  u n e  r b v o l u t i o n  t e i ’r i b l e  

q u i  a  r e n v e r s e  l e s  t r ö n e s  e t  l e s  e m p i r e s ,  q u i  

a  o p b r e  l a  S u b v e r s i o n  d e  t o u t e s  l e s  i n s t i l u -  

t i o n s  e x i s t a n t e s ,  d e p l a c b  l e s  h o m m e s  e t  l e s  

c h o s e s  , i l  s o r d t  d e  c e  c b a o s  a n a r c b i q u e  e t



( 27 )barbare, de nouvelles niaximes de gouver- 
nement, et que la Providence, par un bien- 
fait siguale, plaeät sur le premier tröne du 
monde l’homme le plus etonnant que pre
sente l’histoire.
C’est ä ce puissant gbnie que nous devons 

le bieufait de cette röunion memorable qui 
signale, pour les restes d’Israel, une ere nou
velle et de plus douces destindes.
Aucun siecle n’a commence pour nous 

sous des auspices plus l’avorables. Depuis que 
nos ancetres ont cesse de former un Etat, les 
vicissitudes qui ont adlige notre existence , 
n'ont bte interrompues que par de courts 
intervalles. Les nations se civilisoient : pour 
nous seuls, elles restoient barbares. On eut 
dit que la vanitb humaine trouvoit un ali- 
ment dans notre humiliation. Mais dbtour- 
nous nos regards du tableau bideux de nos 
calamiles passees; qu’un profond oubli ense- 
velisse a. jamais le souvenir de ces temps de 
l'anatisme et d’ignorance , oü l’Israelite in- 
fortune , errant, repousse de la societe des 
hommes, sans patrie et sans asile, ne savoit 
oü rcposer sa tele. Le progres des lumieres, 
en donnant aux institutions et aux lois une 
direction plus couforme au perfectionne- 
meHt de l’esprit social , a successivement
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ameliore notre Situation. Frbderic-le-Grand, 
par ses principes de tolerance; Joseph II en 
Autriche, Leopold en Toscanc, Alexandre 
en Russie, par leurs reglemens ä notre egard, 
avoient commence l’ouvrage de notre rbge- 
neration : il etoit reservb au Heros du siecle 
de l’entreprendre sur un plan plus vaste, et 
de l’achever.
L’lieureux changement qui s’opere au- 

jourd’hui dans notre Situation, resoudra un 
grand probleme de Ibgislation et de morale 
sociale : 011 verra si, pouvant contracter des 
habitudes et un caractcre vraiment national, 
si n’ajTant que des motifs de sbcuritd par rap
port ä sa sürete personnelle et ä sa propridtd, 
Usraelite reste et persevere ndanmoins dans 
l’eloignement qu’il a long-temps montre pour 
l’agriculture et les arts, pour les professions 
utiles et le melier des armes ; ou verra si 
l'isolement dans lequel il a vdcu , si l’habi- 
tude du commerce de l’argent et du pret k 
intbröt, sont en lui le rbsultat d’un caractere 
particuber produit par sa religion , ou s’il 
fautleur assigner pour cause des evbnemens 
extbrieurs indbpendans de cette religion 
möme.
Le concours simultane de la protection de 

sa Majestb, et de la pratique des prbceptes



( 29 )doctrinaux que vous allez prescrire, donnera 
de ce probleme la solution la plus honorable 
aux enfans d’Israel.
Ces prbceptes, vous le savez, doivent ren- 

fermer en substance la doctrine contenue 
dans les rbponses faites par l’assemblee qui 
vous a prbcbdes. Ces rbponses ont mis dans 
le plus grand jour les rapports d’harmonie 
qui existent entre la Ibgislation de Moise 
et le code civil de France et du royaume 
d’Italie.
Appeles aujourd’bui a donner une sanction 

religieuse k la doctrine que renferment ces 
rbponses , nous devons tous nous penbtrer 
de l’idee qu’en remplissant ce devoir sacrb, 
nous ne faisons que rendre plus sensible k 
tous les esprits la liaison intime qui associe 
les devoirs que nous prescrit la religion avec 
ceux que nous prescrit la societb.
Mais il falloit donner k cette doctrine plus 

de consistance et de force ; il falloit la tirer 
de l’ordre desmductionsabstraites etduvague 
des argumentatious scolastiques , la resoudre 
en maximes d’une application facile a des 
objets sensibles , lui imprimer enfin un ca- 
ractere religieux ; et teile est justement la 
mission honorable et utile que vous avez k 
remplir.
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Ainsi, en convertissant en decisions doctri- 

nales ce qui jusqua present n’btoit qu’en 
raisonnement, en faisant, comme l’a dit un 
sage ministre , un fa it d’une simple these, 
vous donnez de nouveaux motifs de credi- 
bilitb aux commandemens de Dieu, et par-lä 
vous remplissez une fonction essentiellement 
religieuse.
Jamais il n’aura ete plus bvident que toute 

sagesse vient de Dieu 3 que sä loi est le prin
cipe fondamental de tout ordre, de toute regle 
et de toute morale publique; qu’elle est un 
l'onds inbpuisable, 011 la prudence et l’intel- 
ligence humaine peuvent trouver tout ce que 
requierent la Conservation et le bonbeur des 
socibtbs.
Outre l’immense avantage qui rbsultera de 

cette grande solennite sous le point de vue 
dont nous venons de vous entretenir, il en 
est un autre plus pardculierement applicable 
ä l’etat prbsent des Israblites dans quelques 
parties de la France et dans quelques Etats 
de l’Europe.

La destinbe plus ou moins heureuse de 
l’bomme sur la terre n’est pas sans doute 
indifferente ä l’accomplissement de ses de- 
voirs envers son Createur. Les religions 
positives qui determinent et prescriveut ces



( 3 i  )dcvoirs, veulent qu’ils soient romplis avec la 
purete , la dignitb qui convient a leur objet. 
On peut avancer qu’il est plus conforme ä la 
moralitb de nos sentimens et de nos actions , 
de nous donner plutöt des molifs de recon- 
noissance, que des motifs de plainte et de 
murmure. Plus l’homme s’bloigne d’une Situa
tion abjeete, prbcaire, malheureuse, plus son 
ame s’bleve jusqu’ä la contemplation de l’ar- 
bitre souverain des mondes.
Ainsi, lorsque laseule difference de religion 

expose une classe d’hommes aux preventions 
de la haine , les fait abreuver de mepris, les 
prive du charme de l’estime de leurs conci- 
toyens, les dbsherite en quelque sorte des 
avantages de la societe civile , cet btat de 
choses, considere sous le rapport de l’intdret 
de la religion möme, peut produire deux 
ellels bgalement deplorables : ou il jette dans 
un abattement qui 6te ä l’ame cette pieuse 
bnergie qui lui fait trouver dans l’idee de 
Dieu, de sa justice et de sa misericorde, une 
source de consolations ; ou bien il inspire un 
depit anier, un dbsespoir irreflechi autant 
qu’impie pour des dogmes qui condamnent 
chaque jour ceux qui les pratiquent, au sa- 
crifice de leur fiertb naturelle ou de leur 
amour- propre.
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L a  p e r s b c u t i o n  p e u t  r a n i m e r  q u e l q u e f o i s  

l e s  i m p r e s s i o u s  r e l i g i e u s e s , m a i s  e i l e  c o n d u i t  

l e  p l u s  s o u v e n t  a u  fan a tism e ;  a u  l i e u  q u ’u n  

m e p r i s  c o n s t a n t ,  q u i  s ’e x e r c e  j o u r n e l l e m e n t  

p a r  l e s  h u m i l i a t i o n s  q u ’i l  f a i t  s u b i r  , n e  c o n 

d u i t  q u a  l a  Superstition, q u i  n ’e s t  q u ’u n e  

d e g e n e r a t i o n  c o m p l e t e  d e  l a  v r a i e  p i e t d .

La bienfaisance du Prince, en vous appe- 
lant ä concourir aux desseins magnanimes 
qu’il a concus, vous facilite tous les moyens 
d’eviter ces dangereux bcueils. C’est pour- 
quoi tout ce que uous ne ferions pas pour 
elever nos freres ä leurs propres yeux , pour 
exciter en eux une noble bmulation , pour 
les encourager au Service de l’Etat, pour leur 
faire un besoin de l’estime de leurs conci- 
toyens, et les mettre en etat de s’en rendre 
dignes par leurs talens et leurs vertus , ce 
seroit l’öter ä la gloire de la religion, ä sa 
perpbtuite, ä la considbration que tous les 
hommes instruits accordent du moins ä sa 
vbnbrable antiquitb.
Tels sont les inconvbniens que prbviendra 

cette grande solennitb, et les avantages inap- 
prbciables qui en seront la suite. On a sou
vent et quelquefois trop justement imputb 
äux ministres de la religion de substituer des 
observances minutieuses aux devoirs les plus
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importans de la morale. Vous allez consacrer 
par vos decisions uue doctrine ciui vous met 
a Fabri d’un pareil reproche, puisqu’elle fait 
deriver les rapports de l’homme avec son 
seniblable, de ceux de l’homme avbc son 
Createur.
Jl est inutile de vous dire que cette doctrine 

n’est point nouvelle; eile est aussi ancienne 
que Moise et les prophetes. Si les priucipes 
qui la renferment n’ont pas dte plus genera- 
lemenl connus, c’est que depuis notre disper- 
sion aucun gouvernement, aucun souverain, 
n’en a permis la manifeStation solenneile. 
C’est pour la premiere fois depuis deux mille 
ans qu’un grand homme et un souverain 
pennet non-seulement cette manifestation , 
mais la provoque lui-möme.
Ministres du culte, vous tous qui etes 

voues ä l’enseigpement religieux, songez 
qu’en elevant l’ame de vos freres , en agran- 
dissant 1’inteUigcnce de vos eleves, vous les 
reudrez d’autant plus dignes des regard's de la 
Divinite. Qu’il nous soit permis de le rbpeter, 
plus l’homme erbeä son iniäge sort de l’abais- 
scment et de l’humiliation, plus il se met en 
Harmonie avec cctte source de toute perfec- 
tion.
Penetres comme vous l’etes des avantagesOO



( 34 )tout-a-la-fois spirituels et temporeis qui 
resulteront, pour tout Israel, de la pratique 
des decisions doctrinales qui vont vous etre 
soumises, nous allons procbder, en confor- 
mite du reglement qui nous organise et nous 
constitue en grand sanhbdrin, au rapport des 
trois premieres, et du preambule qui doit les 
prbcbder.
IM. Cracovia a fait lecture des memes deci

sions en hbbreu selon la prononciation por- 
tugaise, et M. Berr Isaac-Berr selon la pro- 
nonciation allemande.
Suivant les dispositions du rbglement, la 

deliberation a bte ajournbe ä huilaine. La 
seance a ensuite bte levbe, et ajournbe au 
jeudi suivant.

Seance du 12 Fevrier 1807.
Le 12 fevrier, kmidi, le grand sanhbdrin 

a  tenu sa seconde sbance. Le chef a rbcitb la 
priere dbsignbe dans le rbglement, et l’on a 
passb de suite ä l’appel nominal pour cons- 
tater le nombre des membres presens ; le 
sanhedrin s’est trouve en nombre süffisant 
pour dbliberer. Le chefa invitb le secrbtaire
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ä donner lecture du proces-verbal de la pre
miere sdance.
Un membre a demande que les decisions 

du grand sanhedrin, avant d’etre deliberbes, 
l'ussent imprimees et distribudes : on n’a rien 
arrete ä cet bgard.
Un autre membre a demande uourquoil’on 

glissoit si legerement dans le proces-verbal 
sur le discours de M. Furtado, rapporteur, 
en tete du premier point de doctrine.
Un troisieme a demande que ce discours 

lut iusere en entier dans le proces-verbal; 
ce qui a bte arretb.
Le chef a ensuite invite le secretaire a 

donner lecture des letlres de creance de 
MM. Asser, docteur en droit, Li t wag, ma- 
thematicien , et Lehman , docteur eu mede- 
cine , dbputes israelites hollandais , prbsens 
ä la seance , envoybs par la synagogue 
d’Amsterdam Adath Ischourim.
Eu vertu de l’inyitation de la premiere as- 

scmhlbe, M. Asser a prononcb un discours 
eu fraccais. MM. Litwag et Lehman en ont 
prononcb un en allemand et en hbbreu. Tous 
les trois ont exprimb les sentimens de recon- 
noissance dont ils etoient penetres pour la 
bunte divine, qui a jete un regard favorable 
sur Israel, en inspiranl'au Ticros inunortel qui

3J
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gouverne la France et le royaume d’Italie, 
l’idbe de convoquer un grand sanhbdrin pour 
cicatriser nos plaies. Ces trois dbputes ont 
annoncb en termes touchansleur attachement 
ä leur souverain , leur fidelilb ä la religion 
antique et respectable de nos ancötres, et leurs 
sentimens d’estime pour l’assemblee.
Lc chef leur a rbpondu en hbbreu en ap- 

plaudissant ä leur zele, et les ainvitbs a l’hon- 
neur des sbances. L’assemblbe a btb vivement 
bmue de la prbsence de ees deputbs, qu’une 
reputation distingube avoit prbcedbs.
Le secrbtaire a ensuite donnb lecture de 

plusieurs lettres d’adhbsion de communautes 
de France, du «royaume d’Italie et de la con- 
federation du Rhin,aux principes de doctrine 
religieuse que le sanhedrin doit sanctionner.
M. Furtado a lu le quatrieme point de 

doctrine sur la fraternite. II l’a fait prbceder 
encore parun i'apport, dans lequel ilamontrb 
sous leur vrai jour nos principes religieux 
sur la fraternitb et sur les devoirs qui nous 
lient envers nos semblables.
Sur l’invitation du chef, M. Cracovia , 

membre de la commission des neuf, et Berr 
Isaac-Berr, ont donne la meme lecture en 
hebreu. La dblibbration a ete, selon le rbgle- 
meut, ajournbe ä huitaine. M. Furtado a aussi



( 37 )donne lecture d’une lettre de MM. les cnm- 
missaires de sa Majeste imperiale ct royale , 
qui annonce que le sanhedrin ne deliberera 
que sur un seul article dans une sbancc.
La sbance a ete levbe, et ajournbe au lundi 

suivant.
Rapport de M . Furtado au grand, Sanhedrin, 

sur la quatrieme De'cision.

D o c t e u r s  d e  l a  l o i  e t  N o t a b l e s ,

Dans votre seance du g de ce mois, il vous 
a bte presente trois decisions doctrinales, sur 
la polygamie, le mariage et le divorce. Nous 
i ' S avons fait prdeeder de quchpies considc- 
rations generales sur l’enscmblc des matieres 
ejui doivent etre successivement presentbes 
ä vos deliberations. L’approbat.ion que vous 
avez donuee aux vues de vos commissaires 
rapporteurs , annonce assez combien vous 
partagez les esperances flatteuses que cette 
eirconstance lern- fait concevoir pour le 
bonheur doa enlans d’Israel. Votis avez senti 
l’avantage qu’il v avoit a resoudre en maximes 
ct en ordounances doctrinales ;i la portee de 
tous lesesprits, les consbquences quiderivent 
des principes de notre sainte loi, afin de donner 
plus de consistance aux rapports d’hannouio
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qui se trouvent entre eile ct le code civil de 
France et du royaume d’Italie.
La legislalion donnee aux enfans d’Israel 

par la bouche de Moise, comme emanee de 
Dieu, renfermoit toutes les iustitutions neces- 
saires ä un corps de nation. Ce code antique 
de lois eonstituoit la societe religieuse- cn 
meme temps que la societb eivile et poli- 
tique. Moise alla plus loin; rar il etablit plu- 
sieurs regles qui se rapportcnt au droit des 
gens, c’est-ä-dire, aux relations des nations 
entre ellcs.
Mais ces lois civiles et poliliques ne pou- 

voientrecevoir leur npplication qu’autant que 
le peuple d’Israel tenoit un rang parmi les 
puissances et lormoit un Flat. Pendant qu’d 
subsista en corps de nation, il y eut O b l i g a 

tion religieuse de suivre fidclement les ordon- 
nances du legislateur divin, soit sous le point 
de vue civil ct politique , soit sous lc point 
de vue religieux; et c’est ce que firent nos 
ancetres : mais la desunion s’etant introduilc 
dans Israel, et de puissans voisin* a v a n t  ren- 
verse son tröne et ses an tels, une dispersion 
generale fut la suite de ces grandes revolu- 
tions. Desce moment,lTsraehte, assujettiaux 
lois civiles et politiques des nations, fut 
oblige, par la nesessite des choses, de laisser
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trine qui fit une Obligation religieuse aux 
restes disperses d’Isracl, de se soumettre aux 
lois des Fiats parmi lesquels ils vivoient, et 
de les regarder en matiere civile et politiqüe 
comme lois supremes.
TI n’en lut pas de meme des lois qui cons- 

tituent la societb religieuse : eiles rcsterent 
dans (oute leurvigueur, et furent fidelement 
tranSmises de gbnbration en gbnbration, ä tra
vers le torrent des sibeles, des persecutions 
ct des revolutions des empires. Cettp rare 
constance, que la calomnie a souvent lletric 
du nom d’obstination , reebit aujourd’hui le 
tribut d’eloges qu’elle merite.
A flranchis ainsi par les bvenemens de l’obli- 

gation de suivre un autre code civil que 
celui des nations qui nous domlent asile , 
loin de regarder cette necessite comme un 
mal, nous dümes la recherchcr comme une 
faveur; plusieurs souverains nous la rel’u- 
scrent. Cependant nous ne pouvions exister 
dans la soeibtb sans avoir des rapports avec 
olle : nc pouvaiit vivre sous nos ancienues 
lois , il falloit nbcessairement qu’il nous fut 
permis de vivre sous celleS des nations; et cet 
usage s’cst genbralise au point que, dans les 
Fiats oii il existe de temps immbmorial, les
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tracte les habitudes et les moeurs des peuples 
de ces Etats.
On a cru long-temps que, comme les lois 

de la socibte religieuse etoient incorporees 
parmi nous ä celles de la societb eivile, nous 
conservious des usages qui modilioient l’appli- 
cation de ces dernieres, relativement aux trois 
objets des decisions prbsentees dans la pre- 
cedente sbauce. Lorsque vous aurez adoptb 
ces decisions, il ne restera aucun doute sur la 
conformite parfaite qui se trouve ä cet bgard 
entre le code civil et nos usages religieux.
A l’cgard de la dbclaration que nous vous 

proposons aujourd’bui sur les sentimens de 
fraternite qui nous attachent aux personnes 
qui professent une autre religion que la untre 
et qui obeissent au meme souverain, l’expres- 
sion de ce sentiment est tellement couforme 
aux commandemens de Dieu, aux devoirs de 
la morale et de la societb, qu’ici c’cst moius 
une doctrine que vous allez etablir, qu’un 
fait que vous allez dbclarer. Lu culte matit re, 
nos livres sacres oflrent une abondante mois- 
son d’autoritbs, qui nous prescriveut tout ce 
que peuvent inspirer aux hommes vertueux 
de tous les pays, les inclinations droiles dont 
la nature et l’education les ont doubs.
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Sdance du 16 Fevrier 1807.
Le 16 fevrier, ä midi, le grand sanhbdrin a 

tenu sa troisieme seance. Le chef a recite 
la priere aeeoutumee. On a procede ä l’appel 
nominal : quelques membres sc trouvant 
absens ont bte remplaebs par les supplbans.
Le secrbtaire a lu le proces-verbal de la 

prbcbdeute seance. Un membre a demandb 
qu’il Lut fait mention de l’adhbsion des syna
gogues hbbraiques taut de France et du 
royaume d’Jtalie <jue des pays etrangers , aux 
decisions du grand sanbedrin. On a repondu 
que l’bnumbration seroit trop longue , et que 
Ion ne pouvoit faire cette mention qu’en 
termes gbnbraux.
I.’ordre du jour appelle la dblibbration sur 

la polygamie. M. Furtado en donne lecture 
en Irancais , M. Cracovia en hbbreu ; et sur 
l’invilatiori du chef, M. Ahraham Cahen fait 
la meine lecture en hebreu selon la pronon- 
ciation allemande.
Le premier a rsseur fait fappel nominal 

ä haute voix , pendant que chaque membre 
donne son vote; l'un des scribes recueille les 
votes negatifs, el laut re les votes affirmatifs:



( 42 )les listes sont portbes au chef et aux deux 
assesseurs; et apres les avoir verifiees, le chef 
dbclare que la premiere decision relative ä la 
polygamie est adoptee ä l’unanimite.
La seance est levbe, et ajournbe au jeudi 

suivant.

Seance du 19 Fevrier 1807.
Le grand sanhbdrin a tenu ce jour sa qua

trieme seance. Apres la formule religieuse 
aeeoutumee, 011 a lu le proces-verbal de la. 
preebdente, qui a etc adopte.
On annonce ensuite que MM. les commis- 

s.iires impbriaux avoient prevenu le chef qu’il 
pouvoit faire deliberer sur plus d’un article 
dans chetque seance 3 en consequence,on passe 
h la deliberation de la seconde et de la troi- 
sierae decision doctrinale sur le divorce et 
le mariage. L’appel nominal a lieu sur l’une 
et l’aufre avec la meme formalite que dans 
la preebdente sbance. Le chef declare que 
les deuxieme et troisieme decisions sont adop- 
tccs h. l’unanimite.
On donne ensuite lecture des cinquieme, 

sixieme et septieme decisions; apres ceftc 
lecture, la seance est levbe, et ajournbe au 
jeudi suivant.



( 43 )

Seance du 23 Fevrier 1807.
Ce jour, ä une hcure, le grand sanhedrin a 

leriu sa cinquieme seance. Apres la priere 
aeeoutumee , l’apnpl nominal a ete fait. Le 
sccrbtaire a donnb lecture du proces-verbal 
de la seance prbebdente, qui a ete adopte.
1 ,’ordrc du jour a appelb la dblibbration sur la 
quatrieme decision doctriuale, la fratem ite. 
Le chef, avant de passer ä cette dblibbration, 
a prononcb un discours en hbbreu sur cette 
matiere. II a ensuite invitb M. Rodrigues 
fils, membre laique du sanhbdrin, a donner 
lecture de la traduction francaise de ce dis
cours.
M. Furtado, rapporteur, a donnb une 

seeonde lecture de l’article en francais. 
MM. Cracovia et Wittersheiml’aine ont aussi 
fait la meme lecture en hebreu.
La deliberation a eu lieu, selon l’usage, 

par appel nominal; et le chef a declare que 
la quatrieme decision etoit adoptee ä l’una- 
uimitb.
L’assemblbe, sortantun instant de lagravite 

religieuse qui la Garaeterise , s’est livree ä



( 44 )des applaudissemens unanimes en entendant 
proclamer comme doctrine de conscience des 
principes qui sont dans tous les coeurs , et qui 
rappellent les hommes de tous les cultes ädes 
sentimens de bienveillanee rbciproque.

On a ensuite entendu un rapport de M.
. . .  4 .Furtado, sur les huitieme et neuvieme deci

sions sur le pret d’argent, qui a recu l’assen- 
timent unanime de l’assemblee. Le chef et les 
deux assesseurs, sur la proposition qui en a 
ete faite, ont declarb qu’il seroit insbre dans 
le proces-verbal.
Apres la lecture de ce rapport, M. Furtado 

a donnb en francais celle de ces deux dbci- 
sions, et M. Cracovia en hbbreu; et, confor- 
mement au reglement, la dblibbration a ete 
ajournee ä huitaiiie.
M. Cracovia a aussi prononcb un discours 

en hebreu, apres lequel le chef a leve la 
sbance.
Rapport de M . Furtado au grand Sanhedn 

sur les deux Decisions concernant l ’usure.

D o c t e u r s  d e  l a  l o i  e t  N o t a b l e s ,

Le sujet des deux dbcisious do lrh,. ' 
que nous vous proposons aujourdhut, a etc
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de discussions polbmiques. Les theologiens 
d’une part, les bcrivains politiques de l’autre, 
out parle sur l’interet de l’argent d’apres 
des maximes et des principes directement 
opposes. Parmi les premiers , les uns ont 
proscrit sans restriclion ni modificätion le 
loyer de l’argent; les autres, n’aspirant qu’ä 
un degre de pcrfection morale plus compa- 
tible avec la Ibiblesse humaine, l’ont permis 
dans ccrtains cas, et defendu dans d’autres. 
Parmi les scconds , les uns ont regardb la 
fixation du taux de ce loyer par une loi 
prbcise, comme favorable aux moeurs; les 
autres, comme contraire ä la libre circu- 
lation des capitaux commerciaux , et par 
consbquent ä un plus grand dbveloppement 
de l’induslrie nationale et de la prospbritb 
publique. La solution de questions de cette 
importance, ä ne les cousidbrer meme que 
sous le rapport de l’dconomie politique, de- 
vient d’autant plus difficile, que la question 
elle-meme a bte plus long-temps debattue, 
et que l’esprit de parti s’en est möle : aussi 
ne sommes-nous point appeles ä concilier 
des opinions si diverses, mais uniquement 
ä exposer la doctrine du lcgislateur sacre sur 
la matiere du pret, et ä fixer l’opinion des

t
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sur le veritable sens de l’Ecriture sainte ä 
ce sujet.
Deux avantages doivent resulter de l’cxpo- 

sition de la veritable doctrine de Moise 
sur le pret ä interet : le premier, de montrer 
que cette doctriue s’accorde avec les priucipes 
les plus severes de la justice distributive; 
le second, qui n’est, ä proprement parier, 
qu’une consequence du premier, d’etablir 
que l’babitude du pret ä interet, reprocbce 
aux Israblites de quelques parties de la 
France, et malheureusemenL avec trop de 
raison, n’est point un eff'et de leurs dogmes 
religieux, qui la condamnent en termes for- 
mels, mais bien un abus resultaut de la 
Situation civile et politique dans laquelle ils 
ont vecu jusqua present.
On est d’abord etonne que le reproche 

qui a bte si souvent repete contre les Israb
lites , de s’autoriser de leur religion pour 
preter ä usure, leur soit fait par des hommes 
d’une autre religion fondee sur la divinite de 
la rbvelation de Moise. Ils ont dit que l’usure 
etoit de precepte daus notre loi. Mais y onl-ils 
bien fait attention ? Si nous tenons uotre loi 
de Dieu meme, Dieu nous auroit donc com- 
mande le crime?
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dans l’interprbtation erronee d’un seul mot. 
Nedhech, en langue hebrai’que, signifie un 
iutbret quelconque, etnonun intbret excessif, 
c’est-a-dire usuraire. La plupart des versions 
de laRible, excopte celle d’Osterwald et celle 
des Portugais, appellenl usure ce qui doit 
etre rendu simplement par le mot d'interet. 
C’est sans doute ce qui a propagb l’opinion 
fausse et calomnieuse que la loi de Moise 
commandoit l’usure, c’est-a-dire, une espeee 
de vol.
Mais rappclons le texte de cette loi, et rec- 

tilions la traduction erronbe du mol nechech.
« Vous oe preterez point ä intbret ä votre 

» frere, nide l’argent, ui du grain, ni quelque 
» autre cbose que ce soit, mais seulement ä 
» l’btranger. »
Que l’on traduise, au reste, le mot nechech 

par celui A’usure ou par celui A’interet, il 
n’cxprimera pas moins toute sorle d’interet 
grand ou petit; car nous avons demontre 
dans nos reponses que dans la langue he- 
braique, ct d’apres le sens naturel et meme 
necessaire de ce mot, tout interet est usure, 
ou toute usure est interet. Nous avons btabli, 
de plus, qu’il btoil impossible que nechech 
meine, en ce qui concerne l’etranger, fut
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ce qu’on entend par usure : car, disions-nouß, 
cette derniere expression est relative, et il 
n’y en a pas une autre dans le texte qui serve 
de terme a sa relation, c’est-k-dire, qui en 
soit le diminutif; en sorte qu’elle est dans 
la langue libbrai'que ce qu’est le mot J'oenus 
dans la langue latine. II est des-lors evident 
que le but du legislateur hebreu a bte de 
condamner tout interet quelconque entre les 
Ilebreux, en leur laissant la faculte de re- 
cevoir un interet lbgitime du nochri, c’est- 
a-dire , de letranger qui habitoit hors des 
froutieres; car cet etranger n’ayant pas une 
legislalion qui lui defendit de prendre interet 
de ses voisins, il eüt etb absurde d’interdire 
a ceux-ci la laculte d’en prendre k leur tour. 
Les lois d’une juste rbciprocite exigeoient 
que cette faculte existat chez les uns comme 
eile existoit chez les autres; et il etoit d’au- 
tant plus nbcessaire de l’exprimer, que la 
proliibition subsistant de eoncitoyen ä conci- 
toven, il falloit dbclarer qu’elle ne regardoit 
pas les etrangers.
Mais , dira-t-on, eomment sepreter k l’idbe 

qu’un habile legislateur ait pu defendre un 
intbret lbgitime et modbrb ? S’il ne se fut 
agi que d’uu intbret de ce genre, l’auroit-il
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pas croire qu’il n’a entendu interdire l’usure 
que d’Hebreu a Hebreu, tandis qu’il l’a 
commandbe envers les btrangers comme un 
acte d’hostilitb k leur bgard?
Comme si ce n’btoit point assez d’attribuer 

ä la loi divine de donner la facultb ä l’Israe- 
lite de vexer l’etranger par un intbret rui- 
neux, on lui attribue encore de prescrire 
une conduite si eondamnable!
D’un autre cötb, on transporte en idbe les 

moeurs et les habitudes des nations modernes 
a la plus haute antiquitb3 et l’on prete faus- 
sement ä l’enfance des societes ce qui n’ap- 
partient qua leur äge inür, et trop souvent a 
leur dbcrbpitude.
II est superflu de rbpbter ici le develop- 

pementquia deja bte donnb dans les onzieme 
et douzierae rbponses del’assemblee sur l’btat 
politique, civil et bconomique du peuple 
d’Tsrael dans la Palestine au temps de Moise. 
Jamais les moeurs d’aucune nation ancienne, 
son gouvernement, ses lois, son culte , n’ont 
etb plus exactement decrits que les nütres. 
Tous les monumeus de l’histoire attestent la 
simplicitb de nos ancötres. La vie pastorale 
et agricole eloit leur occupation 3 des jeux 
rusliques, leurs seuls plaisirs. Ils n’avoient ni

4
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manufactures, ni navigation; tout leur com
merce avec leurs voisins devoit naturelie- 
mentse borner a quelques bchanges, dans un 
temps oü l’argent etoit si rare, et ses divers 
usages si bornes. Ils vivoieut dans l’heureuse 
ignorance de toutes ces ̂ omptuositbs qui ne 
sont connues que des nations grandes et opu
lentes: ils jouissoient d’un bonheur sans faste, 
et savoient pratiquer des vertus sans re- 
nommee. Moise ne vouloit faire d’eux qu’un 
peuple de freres 3 il vouloit maintenirl’egalitb 
des familles 3 il vouloit qu’il n’y eüt dans 
Israel ni riches ni pauvrcs. De lä les regle- 
mens et les lois qui, apres un temps deter- 
minb, rbtablissoient le niveau dans les pro- 
pribtes. Quel besoin avoit-il de rbgler des ma- 
lieresde commerce, puisque toutes ses ordon- 
nances tendoient k les bloigner de cetbtat, 
et ä les attacher a la seule industrie agricole ?
Voilk pourquoi Moiso dbfendit aux Hb- 

breux , vis-a-vis de leurs freres , le loy'er de 
l’ai'gent, du grain, ou de quelque autre chose 
que ce fut3 et ce meme loyer, il ue le com- 
manda pas, mais seulement il lepermitavec les 
Gentils. Les rabbins memes, dit dom Calinet 
dans son commentaire sur l’Exode, chap.xxn, 
l’ont dbfendu avec les Gentils , de peur que 
le frbquent usage qu’ils en feroient avec eux
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ne les engageat insensiblement a le prendre 
de leurs freres. C’est-Ia, ajoute le meine cum- 
mentateur, une regle de leurs sages, qui revo- 
quenten ce point la permission que la loi di- 
vine leur avoit donnöe. Sixte deMbdicis,dans 
un ouvrage inlitulb D e jcenore Judceorum, 
raconte que sous Philippe Archinto, vieaire 
de Rome, les Juifs de cette ville declarerent 
avec serment que l’usure ue leur btoit per- 
mise ni envex-s leurs freres, ni envers les 
ölrangers.
Cette dbclaration btoit conforme a la reli

gion et a la verite , puisque ne pouvant 
entendre par le mot usure qu’un luver de 
l’argent plus blevb que celui fixe par la loi de 
IT tat , ou qu’un luyer injuste , vexatoire , 
ruineux a celui qui le paye, il ne pouvoit 
pas btre plus permis de le recevoir de l'etran- 
ger que de l’Israblite meme, puisqu’il est 
defeildu de faire a autrui ce que nous ne vou- 
drionspas qui nous tut fait, et que toute iui- 
quitö envers qui que ee soit est abomiaable 
aux yeux du Seigneur.
Aussi pouvons-nous assurer, sans craindre 

de nous tromper ou d’etre desavouös, que de 
tous les hommes connus sous la qualification 
de Ju ifs, les plus infideles ä la loi de Moise, 
ceux qui la transgressentle plus ouvertement

4*
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dans ce qu’elle renferme de plus sacre , ceux 
enfin qui la meprisent et l’outragent avec le 
plus de scandale, sont ces ötres abjects qui, 
foulant aux pieds tout sentiment de justice, 
tout respect pour la parole de D ie u , tout 
remords de conseience, toute estime des 
gens de bien , se livrent encore ä l’infame 
trafic de l’usure.
Un prbjugb funeste attache depuis long- 

temps le nom de J u ifk celui d’usurier, tandis 
que, dans la plus rigoureuse verite, il ne peut 
point y avoir d’usurier ä qui il soit permis, 
sans une sorte de profänation, de donner le 
nom de Juif. Ceux qui se qualifient tels, et 
qui pourtant exercent ce vil mblier, en im- 
posent ä Dieu et aux hommes lorsqu’ils se 
prbtendent sectateurs de la loi de Moise. Ils 
ne sont ni Hbbreux , ni Chrbtiens, ni Maho- 
mbtans; ils n’appartiennentkaucune religion: 
toutes les repoussentetles desavouent.L’athbc 
ou l’idolätre sont moins criminels , moins 
inexcusables qu’eux aux yeux dela Divinite : 
l’un la mbconnoit, l’autre porte ses adoralions 
k des animaux ou k des statues de pierre ou 
de bois 3 mais ni l’un ni l’autre ne viole la loi 
qu’il ignore 3 il ne feint pas de la suivre en 
l’outrageant, et ne profane pas les autels 
du vrai Dieu par un sacrilbge hommage.
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Docteurs de la loi et notables, nul d’entre 

vous rre sauroit revoquer en doute que si 
nous vivions encore sous les institutions 
civiles et politiques de nos ancetres, si nous 
formions un Etat, si nous conservions les 
moeurs patriarcales du temps d’Abrahain ou 
de Morse, et qu’il existat dans Israel de ccS 
hommes que l’opinion publique fletrit si jus
tement sous le nom A’usuriers, nul d’entre 
vous, dis-je, ne doute qu’ils ne fussent igno- 
minieusement chasses de son sein comme 
infracteurs des lois divines, et ne cessassent 
d’appartenir ä la socibte religieuse et ä la 
socibte civile.
Eh bien! ce qu’eussent fait les magistrats 

et les lois chez nos ancetres, c’est a vous , 
Ministres du culte, qu’il appartient aujour- 
d’liui de le laire, ä t'aide de l’influence reli
gieuse et morale que vous donnera le minis- 
lere respectable que vous remplirez.
Tonuez contre cette habitudedesbonorante 

et antisociale; faites retenlir la cbaire de la 
maison du Seigneur, de ces verites eonsolnntes 
pour les bons, et terribles pour les mecbans, 
dont la lettre et l’esprit de TEcriture saiute 
vous presentent une si riche moisson. Ne 
prenez point l’apparence pour la realite, ni le 
faux zele pour la piele veritable : soiigez que
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plus religieux, n’est pas toujours le plus hou- 
nete homme.
En agissant ainsi, vous retablirez l’hon- 

neur d’Israel, vous seconderez les vues du 
plus grand comme du meilleur des Princes. 
Alors nous paroitrons vraiment dignes de ses 
bienfaits , et nous montrerons avec un noble 
orgueil que l’on peut etre en meme temps 
Israblite et Francais.

Seance du 26 Fevrier 1807.
Ce jour, ä une heure, le grand sanhbdrin a 

tenu sa sixieme seance. On a fait l’appel 
nominal: quelques membres absens ont btd 
remplaces par des supplbans. Le proces-verbal 
de la preebdente seance lu et adoptb, l’ordre 
du jour a appele la dblibbration sur les cin- 
quifeme, sixieme et septieme decisions Sous 
les titres de Rapports moraux, Rapports civils 
elpoliticfues, ct Professions utiles. 1 ,a lecture 
en a btb faite d’abord en francais, puis en 
hbbreu, selon l’usagc. L’appel nominal a eu 
lieu sur chacune des decisions en particulier; 
eiles ont ete adoptecs ä l’unanimite, et la 
seance a ete levbe.
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Seance du 2 Mars 1807.
D a n s  cetle seance, le grand,pairhbdrin a 

adoptb les huitieme et neuvieme decisions 
contre l’usure, ainsi que le preambule de 
toutes les decisions preubdentes. Le cUef du 
grand sanhbdrin s’est ensuite exprimb .en ces 
termes : ■

D o c t e u r s  e t  N o t a b l e s ,

Vous allez prononcer nujourd’hui sur un 
point de morale qui inte resse la masse gene
rale du peuple d’Israel} vous allez disculper, 
par vos decisions jucli- ieuses, la loi de Moise, 
d’un vice qui ne tient qu’ä la corruption du 
coeur humain, mais que la baine, l’ignorance 
et l’intolerance des siecles fanatiques , ont 
regarde comme inherent a la loi d’Israel. 
Je veux parier de l’usure et de l’interet.
Docteurs et notables, c’est meconnoitre 

les attributs de la Divinite, que de supposer 
qu’elle ait jamais pu inspirer des principes 
subversifs de toute socibte; c’est meconnoitre 
la sagesse et les vertus de taut de docteurs 
vbnbrables, qui, uniquement occupbs de l'e- 
lude de la loi, nous ont transmis des decisions
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aussi sages que conformes aux principes de 
lordre social.
II n’est malheureusement que trop vrai 

que plusieurs de nos freres, oubliant les pre- 
ceptes de la loi, insensibles aux menaces 
terribles du Dieu d’Israel et k la censUre des 
docteurs les plus estimbs, ont fait l’usurc, 
vice odieux, scandaleux; vice que l’Ecriture 
eondamne et reprouve en plusieurs endroils, 
comme si eile vouloit le signaler par-dessus 
tous les autres.
Celui qui favorise ce desordre odieux, le 

garant, les temoins et l’ecrivain, sont bgale- 
ment reprbhensibles et punissablcs, non- 
seulemeut au tribunal des hommes , mais 
encore au tribunal du Dieu d’Jsrael, qui 
prescrit k son peuple, comme un devoir 
special, de donner toujours l’exemple des 
bonnes moeurs, et de s’eloigner de toute ini- 
quitb. Les talmudistes n’ont-ils pas signale 
hautement les vices que nous censurons au- 
jourd’hui? n’ont-ils pas declare prbvaricateurs 
et blasphbmateurs de la loi, ceux qui s’aban- 
donnent ä tous ces exces?...... Ils ne res-
susciteront point au jour du jugement!.......
Ce sout encore ces viles sangsues du peuple 
que le verset qui proscrit l’usure veut de- 
signer, en comparant leur conduite k la



( 57 )morsure venimeuse d’un serpent : la plaie 
paroit d’abord insensible; mais le venitise 
glisse peu ä peu dans les veines, et porte
enfin avec lui les convulsions et la mort.......
Tels sont eff ectivement les progres de l’usure; 
peu sensible au commencement, eile s’ac- 
croit d’une maniere effroyable, dbvore les 
patrinioines, et porte dans les familles la 
desolation et le descspoir.
Je le demande a ceitr qui ont eu le mal- 

beur de s’abandonner a la cupidite, de quel 
ceil envisageront-ils le tableau de tant de
familles dbsolees? Comment pourront-
ils rdsister aux remords qu’une conduite in- 
digne et barbare eleve sans cesse au fond de
leur eoeur?  Comment oseront-ils lever
leur face vers le ciel, pour invoquer la eie- 
mence de celui qui est la source de tous les 
biens, alors que leurs coeurs regorgent d’ini-
q u i t e s ? .........

Je ne trouve, pour attenuer un peu, mais 
non pour disculpcr la conduite de ceux que 
nous censurous aujoiird'hui,queles malbeurs 
aüachbs ä une longue et cruelle dispcrsion. 
Prives, au nulieu des hommes qui se flat- 
toienl d’avoir atteinl lc plus haut pbriode de 
la civilisation, prives, dis-je, de tous les 
droits civils et politiques. declares inhabiles



( 58 )
a tous les emplois, a tous les mbtiers, ces 
malheureux out sans doute luttb long-temps 
contre leur conscience, et se sont enfin laissb 
entrainer par une passion que la nbcessite 
sembloit legitimer.
Mais ces temps de calamitb, d’injustiee, 

de baine et de persenulion, sont ddja loin 
de nous. Le Dieu d Israel a jete un regard 
de comnuseralion sur son peuple. Les diffi- 
cultes qui enträvoient l’observance de la loi 
sont levees : nous partieipons a tous les droits 
du citoyen, c’est a nous d’en remplir tous 
les devoirs; c’est ä nous de rappeier cette pu- 
rete primitive de morale de l’antique Israel; 
c’est ä nous de faire revivre cet esprit de 
charite et d’bumanite qu’on admiroit dans 
nos ancetres; c’est ä nous de meuacer du 
sceau de la reprobation ceux qui s’abandon- 
neroient encore ä ce desordre affreux; c’est 
a nous de laver Israel de la honte et du 
mepris atlacbbs a un \dce qui ue s’est inlro- 
duit parmi nous que par les fimestes effets 
de la plus cruelle intolbrancc; c’est ä nous 
enfin de proclaraer hautement que l’usure 
est en Opposition avec la loi, et que celui 
qui s’en rend coupable, attire sur lui nou- 
seulement l’indignalion des hommes, mais 
encore celle de Dieu.



( 5? )Qu’on ne vieune pas nous objecter qu’un 
vice que la loi proscrit dans Israel, puisse 
fitre tolere envers les etrangers : il n’y a dans 
la loi ni deux poids ni deux mesures; eile 
est une, et par consequcnt obligatoire envers 
les dtrangors.
II est donc indispensable, il est donc de 

notre devoir de censurer hautementces exces 
destructeurs de toute morale publique; il est 
essentiel d’opposer une digue a ce torrent 
devastateur. Que ceux qui se sont avilis, au 
point de meconnoitre et d’alterer ainsi la 
purete de la morale d’Israel, rentrent en 
eux-memes; qu’ils rougissent de leur igno- 
minie; qu’ils s’empressent d’abandonner tous 
ces exces a ceux qui foulent aux pieds les 
principes les plus sacres; qu’ils inspirent a 
leurs enfans des sentimens conformes aux 
lois divincs et humaines; qu’ils reprennent. 
puisqu'ils en ont la liberle, l’agriculture, les 
arts et les metiers qui ont illustre nos an- 
celres ; que la jeunesse ose enfin pbnelrei- 
dans le sanctuaire des Sciences et des profes- 
sions utiles : alors seulement, alors ils auront 
nccompli la loi, et.se rendront agreables ct 
au Dieu d Israel et aux hommes.
Nul ne m’objectera, sans doute, que les 

principes que je developpe aujourd’bui, sout



( 60 )des principes de circonstances; je les ai 
toujours professbs, je les ai meme publibs. 
Les clameurs de ceux qui se sont offensbs 
de la verite, n’ont eontribue qu’a ranimer 
mon zele et mon courage.
Je pense cependant, docteurs et notables, 

qu’il est de notre devoir d’etablir nne grande 
difference entre l’nsure et le prbt au com
merce. II est regu par-tout, que les Etats 
manufacturiers ne peuvent soutenir leur in- 
dustrie qu’avec des capitaux souvent im
menses; alors ils ont besoin d’avoir recours 
a la fortune des citoyens : mais comme l’u- 
tilite de ce metal rcjaillit alors sur toute la 
socibte, nous croyons devoir declarer que le 
creancier peut, sans scrupule, tirer un cer- 
tain benefice de son Capital, parce que ce 
seroit blesser toutes les lois del’equite, que 
de vouloir que le preteur n’eüt pour lui que 
les mauvaises chances du commerce, pendant 
que l’emprunteur realiseroit une fortune aux 
depens du premier; mais il faut toutefois se 
conformer aux tarifs avoubs par le Gouver
nement.
Docteurs et notables, vos principes reli

gieux, civils et politiques, me sont connus; 
je me plais a les trouver en tout conformes 
a l’esprit de la loi, et j’cn rends gräcqs a



( 6i )Dieu. J’eprouve une grande satisfaction k 
vous manifester mes sentimens k cet bgard.
Que la dbclaration que vous allez faire, rela- 
tivement aux articles soumis ä votre dbeision, 
serve de regle k tout Israel, parce que tout 
Israel n’y trouvera que les principes de la 
morale la plus saine et la plus pure.
Apres quoi M. Furtado a prononcb le dis

cours suivanl, dont l’inserlion au proces- 
verbal a bte delibbree:

D o c t e u r s  d e  l a  l o i  e t  N o t a b l e s  ,

Vous venez de terminer l’importante mis
sion qui vous a bte confiee par un Prince 
dont les bienfaits changent la destinee des 
restes d’Israel, et font cesser l’auatheme civil 
et politique sous lequel nous avons vbcu 
depuis tant de siecles.
Les deux dbeisions doctrinales que vous 

avez deliberees aujourd’bui, et le prbambule 
qui doit etre placb k la tete de toutes celles 
qui les ont preebdbes, ont mis le sceau au 
ministerc, tout-ä-la-fois religieux et moral, 
que vous aviez ä remplir.
Vous avez consignb dans ce prbambule 

une dbclaration qui, bien qu’elle ne soit qu’un
»
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fait egalement älteste par le temoignage irrb- 
cusable de l’iicriture sainte, de l’histoire, et 
de Dotre Situation pre'sente chez toutes les 
nations de l’Europe et de l’Asie, n’eu avoit 
pas moins besoin d’ötre authentiquemeut re- 
connue et promulguee par un grand sanhb
drin.
C’est principalement pour examiner le but 

politique de cette dbclaration , et les avan- 
tages sociaux que nous devons en attendre , 
que je rbclame un instant votre attention, 
et sur-tout votre indulgence.
Mais, auparavant, qu’il me soit permis de 

rendre ici un public hommage a la purete de 
vos intentions. Dans les frequentes Confe
rences que vous avez eues, dans les entre- 
tiens qu’ont occasionnes les objets soumis k 
votre examen et ä vos decisions, vous n’avcz 
pas eu une pensee, vous n’avez pas bprouvb 
un sentiment qui n’ait eu pour unique but 
l’amblioration civile et morale des enfans 
d’Jsrael, et l’ardent desir de seconder les 
desseins magnanimes de sa Majeste en feur 
faveur.
Toujours vous avez voulu allier ce qui 

btoit du au culte gbnbral de la religion , 
avec ce que requbroient les circonstances oii 
se trouvent placbs ceux qui la professent :
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vous vous etes convaincus par vos propres 
lumieres , que si ces circonstances n’exi- 
geoient aucun sacrifice de la vraie pietb, 
celle-ci, a son tour, n’avoitbesoind’en exiger 
aucun sur les avantages civils qu’elles pro- 
inetlent. Ainsi tout ce que l’homme pieux 
doit a son Dieu, le citoyen a son pays, le sujet 
k son souverain, vous vous en etes acquittbs, 
et vos decisions sont un pacte d’alliance entre 
la religion et la patrie.
Penetres de cette veritb fondamentale, que 

la loi divine ne peut inspirer d’autre eloigne- 
ment ou d’autre mbpris que celui du vice 
vous avez fait de ce principe la base de votre 
doctrine , parce que ce principe s’accorde 
bgalement avec la religion et avec la nature.
Vous y avez conforme principalement vos 

dbcisions sur tout ce qui tient aux sentimens 
fraternels qui doivent exister entre lTsraelite 
et ses concitoyens , quelque religion qu’ils 
professent, parce que vous avez reconnu que 
ces sentimens tenoientkune loi bternelle de 
sociabilite contemporaine de l’origine de l’es- 
pece; loi universelle, qui a precede tout l’ap- 
pareil des instilutions religieuses et politiques. 
Vous avez reconnu, dis-je, que bien loin qu’une 
religion positive abroge cette loi, eile la pro- 
claine baulement, et que plus cette religion



( 64 )est divine, plus eile cousacre par ses dogmes 
ces principes conservateurs des societes hu
maines.
Vous avez empreint de ce meme esprit vos 

dbcisions sur les rapports civils et politiques, 
sur les prof’essions utiles, et enfin celles sur 
le pret ä interet.
A l’egard de ces dernieres, vous avez senti 

que l’habitude de l’usure, nbe dans des temps 
malheureux, oii la süretb personnelle et la 
propribtb etoient exposbes a de frbquentes 
atteintes, devenoit inexcusable sous l’in- 
fluence d’un gouvernemeiit tutelaire, oii eiles 
trouvoient toutes leurs garanties.
II btoit donc temps que cette habitude, si 

souvent reprochee aux Israblites comme un 
effet de leur religion, recüt par un tribunal 
israblite , essentiellement i'eligieux, la fletris- 
sure ineffacable qu’elle merite.
Par-lä nous verrons disparoitre peu ä peu 

cette injustice de l’opinion , qui faisoit dever- 
ser sur tous le bläme mbrite par quelques- 
uns, et qui avoit consacrb en quelque sorte, 
ä l’bgard des actions individuelles, une soli- 
daritb morale entre une classe d’homines, 
par cela seul qu’ils professoient la meme 
croyance.
Cependant, malgre la doctrine consignbe
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dans nos dbcisions sur tous ces objets, il pou- 
voit rester quelque doute dansl’esprit de ceux 
qui pensent que la legislalion de Moise , sta- 
luant a la fois sur les devoirs spirituels et les 
in terets temporeis, opposoit, en vertu de cette 
reunion , des obstacles invincibles a l’entiere 
incorporation sociale de ce peuple avec ceux 
des Etats qu’il habite.
Pour dissiper ce doute , il falloit donner 

une base a nos dbcisions doctrinales, et poser 
un principe dont eiles fussent en quelque ma- > 
niere la consbquence et le developperaent.
Or ce principe est contenu dans le prbam- 

bule que vous avez adoptb.
II btablit la distinction qui existe entre les 

loisreligieuses et les lois politiques; il declare 
les premieres indbpendantes de la Situation 
eventuelle des Hbbreux, et les secondes, 
subordonnbes dans leur exbcution aux vicis- 
situdes de leur btat, au climat, aux moeurs, 
aux lois des nations.
Ainsi, quoique l’Israblite orthodoxe puisse 

croire que toutes les dispositions dont le Code 
mosaique se cotnpose , out bte egalement re- 
velbes, il n’est pas tenu de croire que toutes 
soient bgalement obligatoires.
Les unes fixent et dbterminent les rapports 

entre l’homme et son Createur; les autres
5
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entre l’homme et son semblable, considbres 
l’un et l’autre comme membres de la meme 
socibtb politique; les troisiemes entre les 
sujets et leur souverain.
Les premiere6, qui appartiennent au do

maine des consciences, sont, par cela meine, 
indbpendantes des evbnemenstemporeis , et, 
jusqu’a un certain point, de la juridiction 
eivile; les secondes et les troisiemes, ne pou- 
vant, par la nature des objets sur lesquels 
elles statuent, jouir de la meme permanence, 
de lameme immutabilitb, n’enchainent qu’aux 
circonstances des lieux, des temps , et de 
l’ordre politique auquel elles s’appliquent. 
Cet ordre politique renversb, ou dissous par 
des rbvolutions lentes ou inopinees, dblie nb- 
cessairement de tous les devoirs quinaissoient 
de son existence et se conservoient par sa 
duree.
Or teile a bte la destinbe de l’ancienne 

thbocratie hbbrai'que, et du gouvernement 
qui la modifia sous le rbgime monarchique , 
jusqn’ä l’entiere disparition de toute souve- 
rainetb dans Israel. C’est en vertu de ces con- 
sidbrations que vous avez pu faire, avec une 
pleine et entiere libertb de conscience, la 
dbclaration consignbe dans le preambule des 
decrets doctrinaux.



( 67 )Cette dbclaration ecarte dcsormais l’un des 
obstacles qui ont empechb jusqu’ici les gou- 
vernemens de regarder les Israblites comme 
citoyens, et de les faire participer comme 
tels ä toutes les prerogatives atlachbes a cetle 
qualitb, parce qu'il ne reste plus aux souve- 
rains qui seroieni animes pour eux de quelque 
sentiment de bienveillanee, aucun scrupule 
politique, aucune idbe qui puisse faire croire 
que le regret qu’ils conservent de la perte 
de leur ancienne patrie , affoiblit dans leur 
ame l’bnergie des sentimens publics qui iden- 
(ifient, pour ainsi dire, l’hoinmea la terre qui 
l’a vu nailre, comme l’enfant a la mere qui 
le nourrit.
Vous le savez, docteurs et notables, il 

s’etoit accrbditb ä notre bgard , parmi tous les 
peuples de l’Europe, une opinion aussi fausse 
dans son principe, qu’elle btoit affligeante 
dans ses resultats, parce qu’elle faisoit attri- 
buer a notre pi’opre insociabilitb ce quin’btoit 
qu’un effet necessaire de l’intolbrance civile 
des nations envers nous. On voyoit presque 
par-tout l’Israblite concentrer le cercle de ses 
affections parmi ceux de sa religion; on le 
voyoit se rapprocher toujours des siens, ne 
vivre qu’avec eux , ne frbquenter que leur 
socibtb, n’habiter que la meme enceiute, se

5*
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rallier enfin dans un seid point, comme s’ils 
eussent eu ä redouter sans cesse des hostilites 
de la part de tout ce qui les environnoit: sem- 
blables ä ces peuplades de l’Amerique qui 
vivoient dans des craintes continuelles des 
embüches d’une peuplade ennemie, ou ;i ces 
casles des Indes ä qui uu certain honneur, 
quedes prbjuges de religion etablissent, donne 
de l’horreur aux unes contre les autres. Plus 
cet isolement btoit grand , et plus les liens de 
la fraternite qui attaclioient les Israelites entre 
eux etoient btroits. Le besoin de se defendre 
leur imposoit la loi de rester unis ; et cette 
Union faisoit d’une classe assez nombreuso 
comme une seule famille. Ou en concluoit 
d’une part qu’ils formoient une nation dans la 
nation; on pensoit de plus que le Juif btoit 
cosmopolite, qu’il etoit citoyen du monde 
entier, et que, par cela seul qu’il se trouvoit 
rbpandu dans tous les pays , il n’appartenoit 
en parLieuliera aucun, ou, en d’autres termes, 
qu’il btoit sans patrie.
Mais comme il n’est pas plus dans la nature 

de l’homme de se dbpouiller des affections 
sociales, qui sont le produit de son Organi
sation , que de ne point conserver un senti
ment deprbference pour le lieu desanaissanee, 
ou pour celui dans lequel ses facultds phy-
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( 69 )siques et morales ont requ leur premier de- 
veloppement, l’opinion qui nous supposoit 
un dbtachement absolu de tout esprit de pa
trie , btoit moins une injure laile ä une classe 
particuliere d’hommes , qua la nature hu- 
maine toute entiere.
Non-seulement nous ne formions pas une 

nation dans la nation , mais nous ne formions 
pas meine une religion constituee. L’arbre 
antique plante par Moise, battu et ruine par 
tant d’orages , ne convroit plus de son ornbre 
les enfans d’Israel. Combien en effet n’est-il 
pas d’observances tombees en desuetude ? 
Que sont devcnues les grandes solennites du 
templede Jerusalem? Quesont devenues tant 
de lois sur les sacribces, sur les conventions 
matrimoniales,sur les suecessionŝsurl’annbe 
sabbatique et l’annee jubilaire, sur la purete et 
f impurefe, et sur tant d’autres pratiques dont 
le Souvenir seul s’est conserve dans l’histoire?
N’y a-t-il aucune diffdrence entre un corps 

politique constitue, et un peuple dispei’se 
parmi tous les peuples de la terre ; entre un 
corps de nation qui a existe il v a trois mille 
ans, et les descendans de cette nation , re- 
pandus aujourd’hui chez toutes les autres, aux 
lois desquelles ils sont religieusement tenus 
de se soumellre, adoptantpour patrie les pays

%



( 70 )qu’ils habilent, et ne conservant de leur 
ancien etat que la seule maniere d’adorer 
l’Eternel ?
Jgnore-t-on que leur ancien gouvernement 

etoit theocratique; que leur souverain spiri- 
tuel etoit en meme temps leur souverain tem
pore 1 ; que chez eux les deux juridictions 
avoient reside long-temps dans la meme maiu ; 
que, cet ordre de choses ne prescrivant point 
l’indbpendance de la socibtbreligieuse, comme 
un etat naturel inherent, toute Hierarchie 
ecclesiastique devoit disparoilre avec la disso- 
lution du corps politique ?
H n’en fut pas ainsi d’une religion plus 

moderne. Lorsque l’Empire romain fut dis- 
sous, les monarchies qui s’eleveronl sur ses 
debris, l’adopterent. Daus ces temps d’igno- 
ranceet de coufusion, ellocontribuaaadout ir 
laferocitb des peuples, ä les plieräl’amour 
de l’ordre , a les civiliser. L’influence qu’elle 
acquitpar ses bienfaits, lui facilita les moyens 
d’agrandir son domaine, et les diflerens 1 tats 
lui rcconnurent un chef visible.
Rien de semblable n’a existe parmi les 

Hebreux. Dans l’etat de dispersion oit ils ont 
vecu depuis tant de siecles, ils n’ont eu aucun 
chef de leur religion , aucun dbpositaire par
ticulier, aueuji gardien de leur loi, aucun
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Leurs grands sanhedrins avoient disparu 
comme tant d’autres institutions, et c’est dans 
cet elat que nous sommes parvenus jusqu’au 
moment present.
Quoi qu’il en soit* l’opinion qui nous sup- 

posoit exclusivement altaohes ä une autre 
patrie terreslre, subsistoit toujours, et mettoit 
obstacle ä une incorpöration sociale assez 
intime pour que la ligne de demarcation 
entre les Israelites et les Chretiens s’eö'acät 
entierement. Reduits ainsi a formendes vaeux 
impuissans, nous partageämes long-temps 
les devoirs des sujets , sans participer ä leurs 
droits; les charges de la societe, sans jouir de 
ses avantages. A l’isolement produit par la 
difference de religion , se joignit l’isolement 
civil et politique. Nousn’etions que desetran.- 
gers ä qui les gouvernemens donnoient asile ; 
des hommes, s’il est permis de le dire, plutöt 
assujettis que sujets, plutöt domicilies que 
citoyens, ä qui l’humanite coramandoit de 
laisserla jouissanee des droits naturels, mais 
a qui une fausse politique defendoil d aceorder 
les droits civils.
Faul-il s’etonner, lorsqu’on rbflbehit a l’efict 

moral d’un tel ordre de choses, que cet eilet 
se soit manifeste chez la mullitude ignorante?



( 72 )par un caractere vil et rampant; chez les 
hommes doubs de quelque elbvation d’ame, 
par le besoin de chercher , dans lacquisition 
de la fortune, un dedommagement ä la priva- 
tion de servir leur pays dans les emplois civils 
et militaires ?
En refusant ainsi h. l’Israelite le bonheur 

de se dire a lui-meme , J ’ai une patrie; 
quelques-uns , en effet, ont pu croire , dans 
certains momens, qu’ils n’en avoient pas.

Maintonant que nous pouvons dire , avec 
un noble orgueil, que nous en avons une, ce 
n’btoit point assez d’avoir dbclarb dans plu
sieurs de nos dbcisions, que nous reconnois- 
sions pour teile la France et le royaume 
'd’Jtalie, il falloit etablir en vertu de quel



( 7 3 \principe nous pouvions faire cette declaraliou. 
Orelle rbsulte naturellement de la distinction 
qui existe entre les dispositions essentielle- 
ment religieuses de notre loi, et les disposi
tions poliliques qu’elle renferme. D’un cöte, 
la garantie du gouvernement exigeoit qu’il fut 
fixe sur la question de savoir si ce principe 
pouvoit etrereligieusement dbclare, et,encas 
d’affirmative, si c’etoit ä un grand sanhbdrin 
qu’appartenoit la faculte de statuer surlapro- 
position qui lui en seroit faite. D’autre part, 
comme la loi de Moise reunissoit les deux 
letes de l’aigle, et que les deux souverainetcs 
rbsidoient dans la meme main, il auroit pu 
arriver que quelques Israblites, remplis de la 
Ibgislation de Moise, crussent leur conseience 
intbressbe a ne point separer la partie reli
gieuse de la partie politique.
La dbclaration que vous avez adoptee, 

rbunit donc le triple avantage, i.° de donner 
cette garantie ; 2.0 de lever le scrupule dont 
nous parlons, s’il en pouvoit exister de cette 
nature; 5.° de dissiper l’erreur qui attribue 
aux Israblites de n’etre point attaches a la 
patrie qu’ils habitent.
Tel est, docteurs de la loi et notables, l’avan- 

tage d’une religion qui a des rites particuliers 
et un cultc general. Le culte general s’est



( 74 )maintenu; les rites particuliers ont cessb i 
quand ils sont devenus impraticables par le 
transportde cette religion d’un seul pays dans 
tant de climats divers.
Dans toute legislation dounbe pour une 

contree particuliere, il doit y avoir des lois 
de localite. Dieu , qui avoit btabli la notre par 
la voie de Moise, voulut que son prophete 
cut egard a ce qu’il avoit etabli avant lui, en 
creant la nature meme.
Qu’il me soit permis, avant de fhiir, de 

faire une reflexion que suggere la circons- 
tanee memorable oü.nous nous trouvons.
Parmi les souverains que l’histoire nous 

presente comme veritablement gran ls, il en 
est peu qui n'aient bte ou les fondateurs ou 
les protecteurs de-la religion ; mais trop sou
vent , eu elevant ou en soutenant la majeste 
d’une religion, ils ont terni son eclat, ob3- 
curci leur propre gloire , en devenant les 
persbcuteurs d’une religion differente.II n’ap- 
parlenoit qua un Souverain dont la vaillance 
et le genie btonnent ses contemporains , 
comme ils elonneront la poslbrite, de rbtablir 
la religion catbolique, et de placer en meme 
temps aupres d’elle deux religious , dont 
l’une, source commune des deux autres ,  sort, 
pour la premiere fois depuis dix-huit cenls
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aus, de l’obscuritb qui la faisoit mbcounoitre.

Comment acquitter l ’immense dette de la 
reconnoissance, pour des bienfaits si grands? 
Dans les temps appeles heroiques , et qui 
l’etoient moins que celui oii nous vivons , la 
reconnoissance dbifioit les fondateurs des 
societes, ou les destructeurs des brigands qui 
dbsoloient les hommes paisibles adonnes ä 
l ’agriculture naissante. On les placoit, comme 
des dieux conservateurs, a la tete de la peu- 
plade que leur genie avoit retiree du sein des 
lorets, ou que leur vaillancc avoit sauvee de 
la ferocite des hordes errantes; leur famille 
et leurs descendaus recevoient, par la vbnb- 
ration des peuples, un caractere auguste qui 
les designoit d’avance comme les heritiers 
naturels des heros dont ilsetoient issus.

Docteurs et notables d’Israel, vouslesentez 
plus fortement que je ne pourrois l ’exprim er: 
il n’est pas un seul des bienfaits qui attiroient 
sur les heros de l ’antiquitb ce concert una- 
niine d’applaudissemens, derespects, de be- 
nedictions de la part des peuples, dont nous 
ne soyons redcvables, et comme Francais ct 
comme Israblites, ä N apoleon-l e-G rand.

Jusqu’ici, ceux qui ont lu l ’bistoire des 
Ilebreux modernes, n’v  ont trouve qu’une 
suite neu interrompue d’cxils, de confisca-



( 76 )tions, de bannissemens, de violations de la 
foi publique , de soulevemens et de mas- 
sacres, qui sont la honte de la raison et l’op- 
probre de l’humanite. Le lecteur est faligub 
de cette continuite de tablcaux dechiräns, 
oü l’on voit sans cesse l’iunocent et le foible 
succomber sousl’oppresseur puissant; oü les 
hommes semblent se transformer en tigres , 
pour dbvorer une poignbe d’infortunbs qui 
n’ont d’autre crime que d’adorer l’Fternel 
d’une maniere differente. II existera donc 
enfin, dans cette histoire , une bponue 
sur laquelle les vertueux amis de l’huma- 
nite pourront s’arreter avec dblices, et cette 
bpoque est le regne a jamais glorieux du 
Prince magnanime qui nous gouverne.

Seance du g Mars 1807.
Le 9 mars, ä une heure, le grand san

hedrin a tenu sa huitieme et derniere seance. 
Le secretaire a fait lecture du proces-verbal 
de la preebdente, qui a bte adopte.
MM. Salomon Treves et Hildesheimer, 

dbputes de la communaute israelite de Franc
fort, ont ete admis, et ont presentb leur lettre 
de creance. Le deuxieme a prononcb un



( 77 )discours bloquent et sage, dans lequel il a 
adherb formellement, au nom de ses com- 
mettans, aux dbcisions doctrinales du grand 
sanhbdrin de France et du royaume d’Italie, 
et beui la Providence d’avoir jete un regard 
de faveur sur les restes disperses d’Israel; il 
a exprime son admiration pour le Heros qui 
gouverne les Francais; il a parle avec atten- 
drissemcnt et respect du Prince bclairb sous 
lequel ils ont le bonheur de vivre; il concoit 
l’esperance que ses commettans obtiendront 
un jour de leur Souverain l’amblioralion de 
leur btat civil. Le grand sanhbdrin a vote 
l’insertion du discours de M. Hildesheimer 
dans lc proocs-verbal.
Les deputes des Israblites d’Amsterdam, 

de la communaute Adath Ischourim, MM. 
Asser, Litwag et Lehman, ont ete admis de 
nouveau, et ont aussi donnb leur adhesion 
aux dbcisions doctrinales du grand sanhbdrin.
Le chef a rbpondu aux uns et aux autres 

en hbbreu; il a applaudi a leurs demarches, 
loue leur zele et leurs dispositions, et fblicitb 
l’assemblee de posseder dans son sein les 
deputbs d’une communautb qui honore le 
nom d’Israölite.
M. Furtado donne lecture d’une lettre de 

MM. les commissaires de sa Majeste impe-



(?8)riale et royale, qui autorise le chei' ä clore 
les sbances du grand sanhbdrin.
Le chef a ensuite prononee, en hbbreu, 

un discours qui a produit la plus viveimpres- 
sion sur l’assemblee, et a invite M. Furtado 
a en lire la traduction fraucaise.
M. Furtado a demande que le sanhedrin 

exprimät a son ehe! ses sentimens d’estime 
et de reconnoissance pour la maniere dis- 
tingube avec laquelle il s’est acquilte de ses 
fonctions. Cette proposition a bte adoptee ä 
l’unanimite. Ensuite le seerbtaire a donnb 
lecture du proces-verbal de cette seance; il 
a bte adopte. Le chef alors a fait annoncer, 
par un des inspecteurs de la salle, que les 
sbances du grand sanhedrin etoient closes, 
et la seance a ete levbe.
Discours prononee par le C h ef du grand 

Sanhedrin, ä la cloture des seances de 
cette assernblee.

D o c t e u r s  e t  N o t a b l e s ,

Gloire soit rendue a jamais au Createur 
supröme par qui regnent les rois , et dont la 
sagesse eternelle fait naitre dans l’esprit des 
Ibgislateurs, animes de sa sainte crainte, le



( 79 )discernerrlent du bien d’avec ce qui est mal, 
du juste d’avccce qui est injuste, dece qui est 
permis d’avec ce qui est illicite, de ce qui est 
immuable d’avec ce qui depend des vicissi- 
tudes des temps et des lieux; de ce qui porte 
l’empreinte manifeste du sceaude laDivinitb, 
d’avec ce qui n’est revetu que du type de la 
fragilite humaine!
Le grand oeuvre que le sanhbdrin vient de 

consommer aujourd’hui, est un de ces signes 
eclatans de la puissante protection du Tres- 
haut; c’est une de ces faveurs que le Seigneur 
se plait a distribuer k son peuple cberi, pour 
faire diversion k ces terribles et cruelles afflic- 
tions dont il lui a plu de l’accabler pendant 
un nombre btonnant de siecles, pour eprouver 
sa fidblitb et lc rendre digne de toute la gloire 
qui l’attend.
Le Dieu d’Israel, impbnbtrable dans ses 

dbcrets comme dans ses moyens , a console 
son peuple tantöt par des hommes inspires , 
tantöt par des heros. II veut aujourd’hui que 
son troupeau fidele recoive une marque ecla- 
tante de ses bienfaits dans le premier Empire 
de la terre , pour qu’ils puissent se rbpandre 
sur tous les points du globe avec la prompti- 
tude de l’eclair. II a cboisi pour instrument 
de ses merveilles le premier Monarque de

/
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l’univers , afin que les rois de la terre, jaloux 
d’imiter ou de suivre l’impulsion que ce grand 
homme vient de donner aux principes libe- 
raux, portent dans l’esprit et le cneur de nos 
freres dissbmines lapaix, lajoieet le bonheur.
Docteurs et notables , vous avez, dans le 

cours de vos travaux , reconnu et sanctiunne 
des principesgeneraux et lumineux qui seront 
la pierre fundamentale de la prosperite future 
d’Israel. Image vivante de ce tribunal impo
sant dont l’origiue se perd dans la nuit des 
temps, cette assernblee venbrable , revetue 
des mömes prerogatives , animee du meine 
esprit, dumemezele, delamemefoi, vient 
de proclamer des principes qu’on nous accu- 
soit de meconnoitre, parce qu’aucun prince 
n’avoit bt6 jusqu a ce jour assez gbnereux pour 
sonder nos coeurs et interroger nos consciences 
sur les bases de la morale cl’Jsrael.
En faisant cette pi'ofession de foi, qui doit 

vous honorer a jamais, vous n’avez fait que 
mettre en evidence les maximes de la loi; 
vous avez disculpe Israel de l’opprobre dont 
011 a voulu le couvrir. La loi, rappelee ä sa 
purete primitive, va reprendre. son antiquo 
splendeur; et le buisson miraculeux de notre 
divin legislateur va brüler d’une nouvelle 
flamme, sans jamais se consumer.



( 8. )Vous avez reconnu que les hommes en so- 
ciele avoient plusieurs sortes de devoirs a 
remplir : devoirs envers le Createur, devoirs 
envers la crbature; soumission, obeissance et 
respect envers les souverains. Vous avez re- 
connu le neant de la crbature devant le Crea
teur ; pbnbtres d’un saint respect pour ses 
ouvrages, vous n’avez eu garde de concevoir 
l’idee sacrilcge de porter la moindre atteinte 
k ses commandemens ; vous avez couvert sa 
sainte loi de l’egide de votre foi pour en ecarter 
les prbvaricateurs et les profanes.
Vous avez reconnu des dispositions reli- 

gieuses et des dispositions politiques ; mais 
vous avez declare qu’en outre-passant laligne 
des premieres, tout n’dtoit que confusion et 
scaudale.
Dieu a cree l’homme a son image et k sa 

ressemblance : c’est pourquoi, prenant pour 
base de votre conduite la bontb ineffable 
du Createur , qui blend ici-bas ses bienfaits 
sur toutes les creulurcs, sans aeception, vous 
avez proclame l’amour du prochain.
Vous avez reconnu que le titre de Souve

rain entraine avec soi le droit d’user du pou- 
voir sur tout ce qui est civil et politique; vous 
avez avoue l’autoritb du Prince et commande 
la soumission a ses lois.

6
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V ous avez reconnu la validitb de certains 

actes civils; mais vous avez avoub leur ineo- 
herence religieuse.
Vous avez condamnb certaines opinions 

antisociales, et vous avez dit avec Jbremie: 
« Priez pour la paix de la ville dans laquelle 
» vous etes. »
Vous avez reconnu certains usages toldres 

dans la Palestine; mais vous les avez eon- 
damnbs ici, comme contraires aux mueursdes 
Europeens.
Vous conformant aux prbceptes du Dieu 

d’Israel, qui est un Dieu de paix , vous avez 
permis que , dans certains actes publics, la 
sanction civile prbcbdät la sanction religieuse, 
pour marquer votre dbfbrence aux lois de 
l’Etat.
Vous avez reconnu qu’il etoit de certains 

cas oü les dispenses de quelques points de la 
loi devenoient necessaires; la protection du 
Souverain et le salut de l’Ltat vous faisoient 
un devoir de les accorder.
Vous avez censurb hautement deux vices 

que l’on regardoit comme inhbrens a la loi de 
Moise, mais qui ne dbrivent quedela corrup- 
tion du coeur; etvousavez prescrit et ordonnb, 
comme antidote spbcial, l’agriculture et les 
professions utiles.
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Vous avez enfin signe le pacto social du 

peuple de Dieu avec les nations qui l’ont 
accueilli dans leur sein, et vous avez ete les 
interprctes de la reconnoissance d’lsrael en
vers l’auguste Souverain qui a surpassb par 
ses idbes gbnbreuses et libbrales tous les mo- 
narques qui l’onl devancb.
Votre täclie est remplie ; nos voeux sont 

aqcomplis. Mais devons-uous, loibles mortels 
que nous sommes , tirer quelque vanitb des 
oeuvres que nous venons dachevcr? . ... La 
gloire n’en appartient-elle pas toute entiere
au Dieu d’lsrael ? Toute sagesse ne
vient-elle pas de celui devant qui tout genou 
flechit? .... N’est-ce pas par sessaintes iuspi- 
rations que nous sommes parvenusäconcilier 
sa loi sainte , sa loi pure, avec les institutions 
de ce sage Monarque qui met toute sa con
fiance dans le Dieu que nous adorous, et qui 
reconnoit tenir son sceptre de sa toute-puis- 
sance et de sa gräce 1 . . . .
Habitans de la terre, reconnoissez que les 

jugemens du Seigneur sont equitables; recon
noissez que la loi d’lsrael est parfaite; recon
noissez qu’elle ne renferme aucun principe 
antisocial ; reconnoissez que toutes ses routes 
sont frayees par la douceur, que ses voies sont 
le salut et la paix : eharite, justice, droiture,

61



( 84 )bieufaisance , tel est le prbcis de la morale 
d’lsrael.
Si des malheurs sans nombre, des perse- 

cutions de toute espece, ont bte l’apanage du 
peuple de Dieu pendant une grande sbrie de 
siecles ; si nous avons ete en butte aux in- 
jures et au mbpris des nations, nous nous 
sommes toujours soumis sans murmure aux 
dbcrets de la Providence; nous avons adorb 
le bras qui pesoit sur Israel; nous nous 
sommes reposbs sur la misericorde infinie du 
Crbateur, et nous nous sommes consolbs par 
ses promesses; car le prophete Daniel a dit : 
« Lorsqu’ils seront tombbs, ils trouverontun 
» peu de secours. »
L’Eteruel a garde sa promesse; il a dit du 

haut de sa demeure sainte : « Quel est celui 
■» qui viendra au secours de mon peuple ?....
» quel est celui qui le protbgera ? Je l’ai
» nommb mon blu ; ma volonte l’a ehoisi 
» pour ötre le dominateur des nations, et pour 
» repandre ses bienfaits sur les hommes. Le 
» hbros dont les peuples de la terre recher- 
» cheront le salut et l’alliance, sera le libbra- 
» teur d’Israel. Le hbros qui renversera le 
y> tröne des superîes et relevera celui des 
» humbles, est le heros que je destine ä reti- 
» rer de la poussiere les descendans de l’an-
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» tique Jacob. Je rbserve a mon peuple un 
i> prolecteur grand par sa sagesse, grand par 
» ses liauts f’ails, grand par ses lumieres , 
» grand par ses vertus. Je l’ai appele, je l’ai 
» sanctifib; et toutes les nations reconnoi- 
» tront par ses oeuvres que je n'ai point re- 
» prouvö mon peuple , et que je n’ai point 
» retire nies alfections du milieu d’lsrael. » 
Puissant Dieu de Jacob! tes bonlbs sont 

ineffables , tes mcrveilles sont eclatantes , 
la puissance estinfinie,ta misericordeest sans 
bo rnes!.... Quel changement subit et mirar 
culeux vienl de s’operer sous nos yeux!.... 
Si nous ne pouvons encore te sanctifier avec 
ces ceremonies imposantes que tu nous a 
dietees , si nous ne pouvons encore aecom- 
pagner nos ofirandes de eel appareil de rites 
(juirelevoit l’bclat du eulte d’lsrael, et dont 
les btrangers eloieut lellement eblouis, qu’ils 
envoyoient on pompc leurs presens ct leurs 
vietimes a la citb saiute, du moins, Seigneur, 
nous est-il permis d’elever sans cräinte nos 
coeurs vers ton tröne, de l’adresser nos voeux 
et nos pricres, et de proelamcr hautement la 
eloire de ton nom.OMinistres des volontbs supremes de notre 
auguste Souverain, vous, MM. les commis
saires Mole, Porlalis et Pasquier, pcrmettez
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qu’avant de nous separer, je paye , au nom 
du grand sanhbdrin , le juste tribut d’eloges 
dus au zele , a l’activite, aux soins avec les- 
quels vous avez travaille ä la regbnbration 
dTsrael. Surpris et touches des empreintes 
que nous portons encore du choc des passions 
humaines , vous avez ete frappes de notre 
timiditb; nOs malheurs ont bmu votre sensi- 
bilite ; vous avez reconnu dans notre abatte- 
ment un outrage fait a l’humanite; vous nous 
avez consoles,eclairbs,soulenus, encouragbs, 
rendus a la dignitb de la nature humame ; 
vous nous avez fait sentir que nous etions 
vos semblablcs. Vous avez donc de justes 
droits a la reconnoissance d'Jsrael ; vos noms 
ne seront prononcbs qu’avec respect, et pas- 
seront, avec celui de l ’auguste Souverain 
dont vous etes les mandataires, ä la posterite 
la plus reculee.

Et toi , N ap o lio n  , toi le bien-aime , foi 
l ’idole de la France et de l’Jtalie, toi la terreur 
des superbes , le consolateur du genre hu- 
main, le soutien des allliges , Je pere de tes 
peuples, l’elu du Seigneur, Israel t’eleveun 
tempie dans son coeur ; toutes ses pensees so 
porteront sans cesse vers tout ce qui peut 
mettre le comblc a ta felicite. Dispose, oui, 
dispuse entierement de la vie et des sentimens



( 87 )de ceux que tu viens de mettre au rang de 
les enfans, en les faisant participer a toutes 
les prerogatives de tes sujets les plus fideles.
Puissant Dieu d’lsrael! nous t’invoquons 

avec fe'rveur , exauce nos prieres ! prolonge 
les jours de notreauguste Souverain, preserve- 
le de tout accident, couvre-le de l’egide de ta 
puissance; qu’il triomphe de tous ses ennemis; 
qu’il les force a demander une paix neces- 
saii’e au repos du monde entier; qu’il terrasse 
l’hydre formidable des passions humaines; 
qu’il puisse enfin venir bientöt au milieu de 
son peuple, pour y jouir des heureux qu’il a 
faits ! . . . . Puissant Dieu des armees, pro
lege nos enfans, enflamme leur courage; 
qu’ils sortent triomphans de la lulle terrible 
a laquelle ils ont ete injustement provoques.
Et vous, docteurs et notables, vous, mes 

chers collegues , permettez qu’avant de nous 
separer, je rende un hommage eclatant au 
bon esprit qui vous anime , k la l’econdite de 
vos lumieres, au zelc ardent avec lequel vous 
m’avez toujours seconde dans le cours de nos 
travaux. Vos principes sont purs; votre con
duite est exemplaire : demeurez toujours 
fermes dans la loi de vos peres; ranimez-la 
dansceuxen qui eile cbancelle; carquieonque 
traliil les lois divines , ne lardera pas k fouler
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aux pieds les lois humaines. Vous allez em
pörter avec vous une bien douce satisfaetion ? 
celle d’avoir fixe les destinees d’Isra e l; vos 
110ms seront benis ä jamais, et passeront dans 
les empires les plus recules.
C’estavec une pbnible bmotion, sans doute. 

que j’envisage le moment de notre Separation : 
mais, quelque part que Dieu m’appelle, mon 
esprit restera sans cesse au milieu de vous ; 
vos vertus seront toujours presentes a ma 
mbmoire, et votre souvenir prol'ondement 
grave dans mon coeur.
Volre lache est remplie: je proclame, con- 

formement aux ordres qui m’ont ete transmis, 
la clöture des sbances du grand sanhbdrin.

Gloire soit rcndue a l ’E tern el!
A m e n .
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PREAMBULE DES DEC RE TS.

B e n i  soit k jamais le Seigneur, Dieu d’lsrael, 
qui a placb sur le tröne de France et du 
royaume d’Jtalie 1111 Prince selon son coeur!
Dieu a  vu l ’a b a i s s e m e n t  d e s  d e s c e u d a n s  

d e  l ’a n t i q u e  Jacob, e t  i l  a  e h o i s i  N a p o l e o n - 

l e - G r a n d  p o u r  e t r e  1 ’i n S t r u m e n t  d e  s a  m i s e -  

r i c o r d e .

Le Seigneur juge les pensöes, lui seul com- 
mando aux consciences, et son oint cheri a 
permis que chacun adorät le Seigneur selon 
sa croyance et sa foi.
A l’ombre de son nom , la securitö est 

entrde dans nos coeurs et dans nos demeures; 
ct nuus pouvons dbsormais bätir, ensemeneer, 
moissonner, culliver les Sciences humaines, 
appartenir a la grande faraille de l’Etat, le 
servir, et nous glorifier de ses nobles des
tinees.
Sa haute sagesse a permis que cette assem- 

blee cölebre dans nos annales, et dontl’expe- 
rience cl la vertu dictoient les decisions , 
reparüt apres quinze siecles et concourüt a 
ses bieiüaits sur Israel.



- ( 9°  )Reunis aujourd’hui sous sa puissante pro
tection dans sa bonne ville de Paris, au 
nombre de soixante-onze, docteurs de la loi 
et notables d’lsrael, nous nous constituons 
en grand sanhedrin, afin de trouver en nous 
le moyen et la force de rendre des ordou- 
nances religieuses conformes aux principes 
de nos saintes lois, et qui servent de regle 
et d’exemple ä tous les Israelites.
Ces ordonnauces apprendront aux nations 

que nos dogmes se coneilient avec -les lois 
civiles sous lesquelles nous vivons , et ne 
nous separent point dela societb des hommes.
En consequence dbclarons,
Que la loi divine, ce precieux hbritage de 

nos ancetres , contient des dispositions reli
gieuses et des dispositions politiques ;
Que les dispositions religieuses sont, par 

leur nature , absolues et indbpendantes des 
circonstances .et des temps ;
Qu’il n’en est pas de meme des dispositions 

pojitiques, c’est-a-dire de celles quiconstituent 
le gouvernement, et quibtoientdestinbesärb- 
gir le peuple d’Israel dans la Palestine lorsqu’il 
avoit ses rois, ses pontifes et ses magistrats;
Que ces dispositions politiques nesauroient 

etre applicables depuis qu’il ne forme plus 
un corps de nation ;



( 9 1 )Qu’en consacrant cette distinclion dejä 
dtablie par la tradilion, le grand sanbedrin 
dbclare un fait incontestable ;
Qu’une assemblbe des docteurs de la loi 

reunie en grand sanhedrin pouvoit seule de- 
terminer les consbquences qui en dcrivent;
Que si les anciens sanbbdrins ne l’ont pas 

fait, c’est que les circonstances politiques ne 
l’exigcoient point, et que, depuis l’entiere 
dispersion d’lsrael, aucun sanhedrin n’avoit 
bte reuni avant celui-ei.
Engages dans ce pieux dessein, nous invo- 

quons la lumiere divine, delaquelle emanent 
tous les biens , et nous nous reconnoissons 
obligbs de concourir, autant qu’il dependra 
de nous, a l’achevement de la rbgeneration 
morale d’lsrael.
Ainsi, en vertu du droit que nous confe- 

rent nos usages et nos lois sacrees , et qui 
determine que dans l’assemblee des docteurs 
du siecle rbside essentiellement la laculte de 
slatuer, selon l'urgence des cas, ec que requiert 
l’observance desdites lois, soit bcriteŝ soit 
tradilionnelles, nous procederons dans l’objet 
de prescrire religieusement l’obeissance aux 
lois de 1 Etat en matiere civile" et politique.
Penetrbs de cette sainte maxime que la 

erainte de Dieu est le principe de toute sagesse,



( 92 )nous elevons nos regards vers lc ciel, nous 
etendons nos mains vers son sanctuaire , ct 
nous l’implorons pour qu’il daigne nouseclai- 
rer de sa lumiere, nous diriger dans le sentier 
de la vertu et de la verite, afin que nous 
puissions conduire nos freres pour leur idli- 
cite et celle de leurs descendans.
Partant, nous enjoiguons, au nom du Sei

gneur notre Dieu, ä tous nos coreligionnaires 
des deux sexes, d’observer fidelementnos dd- 
claratious , Statuts et ordonnances, regardant 
d’avance tous ceux de France et d’Italie qui 
les violeront ou en nesriisseront l’observa-o otion , comme pechanl noloirement contre la 
volonte du Seigneur , Dieu d’lsrael.

Article premier.
Polygamie.

Le grand sanhedrin, legalement assemble 
ce jour 9 fevrier 1807, et en vertu des pou
voirs qui lui sont inherens, examinant s’il est 
licite aux Ilebreux d’epouser [>lus d’une 
femme, ct pendtrd du principe gdneralement 
consacre dans Israel, que la soumission aux 
lois de l’Etat, en maliere civile et politique , 
est un devoir religieux;
Reconnoi! et declare que la polygamie, per-



( 93 )mise par la loi de Moise, n’est qu’une simple 
faculte; que nos docteurs 1 ont subordonnde a 
la condition d’avoir une fortune süffisante pour 
subveniraux besoins de plus d’une dpouse;

Q u e, des les premiers temps de notre dis- 
persion , les Israelites repandus dans l’O cci- 
dent, pdnetrds de la ndcessite de mettre leurs 
usages en Harmonie avec les lois civiles des 
Etats dans lesquels ils s’etoient dtablis ,aVoient 
gendralemenl rem m cekla polygam ie, comme 
a une pratique non conforrae aux moeurs des 
nations;
Que ce fut aussi pour rendre hammage a 

ee principe de conlormitd en matiere civile, 
que le synode convoque k Worms en l’an 
4790 de notre ere, et presidd par le rabbin 
Gucrson, avoit prononcd anatheme contre 
tout Israelite de leur pays qui epouseroit 
plus d’une femme;
Que cet usage s’est entierement perdu en 

France, en Italie, et dans presque tous les 
Etats du continent europcen, oii il est exlre- 
meincnl rare de trouver un Israelite qui ose 
enfreindre les lois des nations contre la poly- 
gamie.
En consdquence, le grand sanhedrin, pesant 

dans sa sagesse combien il Importe de rnain- 
teniiTusage adopte par les Israelites repandus



( 94 )dans l’Europe, et pour confirmer, en tant que 
besoin, ladite decision du synode de Worms, 
statueet ordonne, comme prerepte religieux, 
Qu’il est defendu k tous les Isradlites de 

tous les Etats oii la polygamie est prohibee 
par les lois civiles , et en particulier a ceux 
del’Empire de France et duroy; ume d’Italie, 
d’dpouserune seconde femme du vivant de la 
premiere, k moins qu’un divorce avec celle- 
ci, prononcd conformement aux dispositions 
du Code civil, et suivi du divorce religieux, 
ne les ait affranchis des liens du mariage.

A r t i c l e  I I .

Repudiation.

Le grand sanbddrin ayant considdrd com- 
bien il importe aujourd’hui d’dtablir des rap
ports d’liarmonie entre les usages desHdbreux 
relativement au mariage, et le Code civil de 
France et du royaume d’Italie sur le meind 
sujet , ct considdrant qu’il est de principe 
religieux de se soumettre aux lois civiles de 
l’Elat, reconnoit et declare,
Que la repudiation , permise par la loi de 

Moise , n’est valable qu’autant qu’elle opere 
la dissolution absolue de tous les liens entre 
les conjoints, meme sous le rapport civil; 
Que, d’apres les dispositions du Code civil,



( 95 )qui regit les Isradlites comme Francais et 
Italiens , le divorce n’dtant consommd qu’a
pres que les tribunaux l’ont ainsi ddcidd par 
un jugement ddfinitif, il suit que la repudia
tion mosaique n’auroit pas le plein et entier 
eilet qu’elle doit avoir, puisque l’uu des con- 
joints pourroit se prdvaloir contre l’autrc, du 
defaut de l’intervention de l’autoritd civile 
dans la dissolution du lien conjugal.
C’est pourquoi, en vertu du pouvoir dont 

il est revetu , le grand sanhedrin Statue et 
oi’donne, comme poiut religieux,
Que dorenavant nulle rdpudiation ou di

vorce ne pourra ötre fait selon les formes 
dtablies par la loi de Moise, qu’apres que le 
mariage aura ete dcclard dissous par les tri
bunaux compdtens , et selon les formes vou- 
lues par le Code civil.

En consequence, il est expressement de
fendu a tout rabbin , dans les deux Etats de 
France et du royaume d’Ilalie, et dans tous 
autres lieux , de prcter son ministere dans 
aucun acte de repudiation ou de divorce, 
sans que le jugement civil qui le prononee , 
lui ait ete exhibb en bonne form e, declarant 
que tout rabbin qui se permettroitd’enfreindre 
le prbsent Statut religieux, seraregarde comme 
indigne d’eu exercor ä l ’avenir les fonctions.



( 9« )
A r t i c l e  I I I .

Mariage.

L e grand sanhedrin, considbrant que, dans 
l ’Empire francais et le royaume d’Italie , 
aucun mariage n’est valable qu’aulant qu’il 
est precbde d’un contrat. civil devant l ’officier 
public ;
En vertu du pouvoir qui lui est dbvolu , 

statue et ordonne,
Q u ’il est d’obligation religieuse pour tout 

Israelite francais et du royaume d’Italie , de 
regarder desormais, dans les deux Etats, les 
mariages civilement contractes comme cm - 
portant Obligation civile; defend en cöTise- 
quence ä tout rabbin , ou autre personne 
dans les deux Etats, de preter leur ministere 
ä l ’acte religieux du mariage , sans qu’il leur 
ait apparu auparavant de l ’acte des conjoints 
devaut I’officier civil, conformbment a la loi.
Le grand sanhbdrin dbclare, en outre, que 

les mariages entre Israblites et Chrbtiens, 
contractbs conformbment aux lois du Code 
civil, sont obligatoires et yalables civilement, 
et que, bien qu’ils ne soient pas susceptibles 
d’etre revetus des formes religieuses , ils u’en- 
traineront aucun analheme.



( 97 )
A r t i c l e  I V .

Fraternite.

L e grand sanhedrin , ayant considere que 
l’opinion des nations parmi lesquelles les 
Israelites ont fixb leur rbsidence depuis plu- 
sieurs gbnbrations, les laissoit dans le doute 
sur les sentimens de fraternitb et de sociabilite 
qui les animent ä leu regard , de teile sorte 
que, ni en F ran ce, ni dans le royaume d’Italie, 
l’on ne paroissoit point fixb sur la question de 
savoir si les Israblites de ces deüx fitats regar- 
doient leurs concitoyens chrbtiens comme 
freres, ou seulement comme btrangers ;

A fin  de dissiper tous les doutes ä ce sujet, 
le grand sanhbdrin dbclare,

Q u ’en vertu de la loi donnbe par Moise 
aux enfans d’Israbl, ceux-ci sont obligbs de 
regarder comme leairs freres les individus 
des nations qui reconnoissent Dieu crbateur 
du ciel et de la terre, et parmi lesquelles ils 
joüissent des avantages de la socibtb civile , 
ou seulement d’une bienveillante hospitalitb;

Que la sainte Ecriture nous ordonne d’ai- 
mer notre semblable comme nous-memes, et 
que , reconnoissaut comme conforme ä la. 
volontb de Dieu, qui est la justice meme, de

7



( 98 )ue faire h autrui que ce que nous voudrions 
qui nous fut fait, il seroit contraire k ces 
maximes sacrbes de ne point regarder nos 
concitoyens, Francais et Italiens, comme nos 
freres ;
Que d’aprkscette doctrine universellemeut 

recue , et par les docteurs qui ont le plus 
d’autorite dans Israel, et par tout Israelite qui 
n’ignore point sa religion, il est du devoir de 
tous, d’aider, de proteger, d’aimer leurs con
citoyens, et de les traiter, sous tous les rup- 
ports civils et inoraux , k l’egal de leurs co- 
religionnaires ;O 'Que, puisque la religion mosaique ordonne 
aux Israblites d’accueillir avec tant decharite 
et d’bgards les btraugers qui alloient rbsider 
dans leurs villes , a plus forto raison leur 
commande-t-eUe les memes sentimens envers 
les individus des nations qui les ont accueillis 
dans leur sein , qui les protbgent par .leurs 
lois, les dbfeudent par leurs grmes, leur pcr- 
mettent d’adorer 1’! ternel se.lon leur culte, 
et les admettent, commc en France et dans lc 
rovaume d’Italie, a la participation de tous 
les droits civils et politiques ;
D’apres ces diverses consjdbrations ,le grand 

sanhbdrin ordonne a tout, Israelite de l’Em- 
pire francais, du royaume d’Italie, et de tous



( 99 )autres lieux, de vivre avec les sujets de ehacun 
des Etats dans lesquels ils habitent, comme 
avec leurs concitoyens et leurs freres, puis- 
qu’ils reconnoissent Dieu crbateur du eiel et 
de la terre, parce qu’ainsi le veut la lettre et 
l’esprit de notre sainte loi.

A r t i c l e  V.
Rapports moraux-

L e  grand sanhbdrin, voulant ubterminer 
quels sont les rapports que la loi de Moise 
prescrit aux Hebreux envers les individus des 
nations parmi lesquelles ils habitent, et qui, 
professaut une autre religion, reconnoissent 
Dieu crealeur du ciel et de la terre ,
Dbclare que tout individu professant la 

religion de Moise , qui ne pratique point la 
justice et la charite envers tous les hommes 
adorant l’Lternel, indbpendaürüment de leur 
croyance parliculiere, peche notoirement 
contre sa loi;
Qua l’pgard de la justice, toutce que pro- 

hibe rLcrilure sainte cömmo lui- btant con- 
traire, est absolu et saus aeception de p'er- 
sonnes; ; n>
Que le Dbealogue et les livres sacrbs qui 

renferment les comihandemens de Dieu ä
7*-
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cet bgaixl, n’etablissent aucune relation parti- 
culiere, et n’indiquentni qualitb,ni condition, 
ni religion, auxquelles ils s’appliquent exclu- 
sivement, en sorte qu’ils sont communs aux 
rapports des Hebreux avec tous les hommes 
en gbnbral, et que tout Israelite qui les en- 
freint envers qui que ce soit, est egalement 
criminel et reprbhensible aux yeux du Sei
gneur ;
Que cette doctrine est aussi enseignee par 

les docteurs de la loi, qui ne cessent de pre- 
cher l’amour du Crbateur et de sa creature 
(Traite d’Abbot, chap. vi, f. 6), et qui 
declarent formellement que les recompenses 
de laviebternellesontreservbesaux hommes 
vertueux de toutes les nations; que l’on trouve 
dans les prophetes des preuves multiplibes qui 
bjtablissent qu’Israel n’est pas l’ennemi de ceux 
qui professent une autre religion que la sienne; 
qu’a l’bgard de la charite , Moise , eömme il 
a dejä etb rapportb, la prescrit au nom de 
Dieu comme une Obligation: « Aime tonpro-
chain comme toi-meme , car je suis le

.»•Seigneur L’etranger qui habite dans

.» votre sein, sera comme celui qui est ne 
» parmi vous : vous l’aimerez comme vous- 
» memes, car vous avez etb aussi btrangers 
» en Fgypte. Je suis l’JEternel votre Dieu »



( 101 )( Levit. chap. xix, v. 34)- David dit : « La 
» misbricorde de Dieu s’etend sur toutes ses 
» oeuvres » ( Ps. 145, v. 9). « Qu’exige de 
» vous le Seigneur? dit Michbe : rien de plus 
» que detre juste, et d’exercer la charite » 
(chap. vi, v. 8). « Nos docteurs declarent qye 
» l’homme compatissantauxmauxde sonscm- 
» blable, est a nos yeux comme s’il btoit issu 
» du sang d’Abrabam » (Hirubin,chap. vn);
Que tout Israelite est oblige envers ceux 

qui obscrvent les Noachides *, quelle que soit 
d’ailleurs leur religion , de les aimer comme 
ses freres, devisiter leurs malades, d’enterrer 
leurs morts, d’assister leurs pauvres comme 
ceux d’Israel, et qu’il n’y a point d’acte de 
charite ni d’oeuvre de misbricorde dont il 
puisse se dispenser envers eux :
D’apres ces motifs , puises dans la lettre et 

l’esprit de l’Ecriture sainte,
T.c grand sanbedrin prescrit atous les Israb

lites, comme devoirs essen tiellement religieux 
et inherens ;i leur croyance, la pratique habi
tuelle et coustante , envers tous les hommes 
reconnoissant Dieu createur du cicl et de la 
terre, quelque religion qu’ils professent, des 
actes de justice et de charitb dont les livres 
, saints leur prescrivent l’accomplissement.

v Ce sont les preceptes donncs a Noe,



( 102 )
A r t i c l e  VJ.

Rapports cirils et politiques.

Le grand sanhedrin, penbtre de l’utilile qui 
doit resulter pour les Israblites d’une decla- 
ration authentique qui fixe et dbtermiue leurs 
obligations comme membres de 1 Etat auquel 
ils appartiennent, et voulant que nul n’ignore 
quels sont a cet egard les principes que les 
docteurs de la loi et les notables d’lsrael pro
fessent et prescrivent a leurs corcligionnaires 
dans les pays oii ils ne sont point exclus de 
tous les avantages de la socibte oivile, specia- 
lement en France et dans le royaume d’Italie,
Declare qu’il est de devoir religieux pour 

tout Israblite ne et bleve dans un Ftat, ou 
qui en devient citoyen par rbsidence ou 
autrement, conformbment aux lois qui en 
dbterminent les conditions, de regarder ledit 
Ftat comme sa patrie;
Que ces devoirs, qui dbrivent de la nature 

des choses, qui sont conformes ä la destina- 
tion des hommes en socibte , s’äccordent par 
cela möme avec la parole de Dieu.
Daniel dit a Darius, « qu’il n’a etb sauvb 

v de la fureur des lions , que pour avoir etb 
» bgalement fidel c ä son Dieu ct h son roi. » 
(Chap. vir.v. A)



ß

( 103 )Jerbmic recommande ätous' les Hbbreux 
de regarder Babylone comfne leur patrie : 
« Concourez de tout votre pouvoir, dit-il, ä son 
» bouheur » ( Jbr. eh. v). On lit dans le möme 
livre le serment que fit pröter Guedalya aux 
Is raelites: « Ne craignez point , leur dit-il, 
» de servir les Chaldeens; defneurez dahs le 
» pays; soyez fideles au roi de Babylone, et 
» vous vivrez heureusement. » (Ibid. ch. xl, 
■V- 9-)« Crains Dieu et ton souverain », a dit Salo
mon. ( Prov. ch. xxiv , v. 21. )
Qu’ainsi tout prescrit a l’Israblite d’avoir 

pour son prince et ses lois le respect, l’atta- 
cbement et la fidelite dont tous ses sujets lui 
doivent le tri but;
Que tont l’oblige a ne point isoler son in- 

tcröt de l’intere.l public , ni sa destinde , non 
plus que celle de sa famille , de la destinde 
de la grande famille de l’Etal; qu’il doit s’af- 
fliger de ses revers , s’applaudir de ses triom- 
phes , et concourir par toutes ses facultbs 
au bouheur de ses conciloyens :
En eonsequence, legrand sanhedrin statue 

que tout Israelite nb et blevb en France et 
dans le royaume d’Italie, et traite par les lois 
des deux Etats comme citoven, est obliaeJ  7 Crrligieusement de les regarder comme sa



( >04 )palrie, de les servir , de les de'fendre, d’obbir 
aux lois, et de se conformer, dans toutes ses 
transactions, aux dispositions du Code civil.
Dbclare en outre, le grand sanhedrin, que 

tout Israelite appele au service militaire est 
dispensb par la loi, pendant la durbe de ce 
service, de toutes les observances religieuses 
qui ne peuvent se concilier avec lui.

A r t i c l e  VII.
Professions utiles.

Le grand sanhedrin, voulant bclairer les 
Israblites, et en particulier ceux de France 
et du royaume d’Italie , sur la necessite oii 
ils sont, et les avantages qui resulteront pour 
eux des’adonner ä l’agriculture, de posseder 
des proprietes foncieres, d’exerccr les arts 
et mbtiers, de cultiver les Sciences qui per- 
mottent d’embrasser des professions liberales; 
et considbrant que si, depuis long-lemps, les 
Israelites des deux Etats se sont vus dans la 
necessite de renoncer en partie aux travaux 
mbcaniques, et principalement k la culture 
des terres, qui avoit bte, dans l’ancien temps, 
leur oceupation favorite , il ne faut attribuer 
ce lüneste abandon qu’aux vicissitudes de leur 
etat, a l’incertitude oü ils avoient bte, soit k
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l’bgard de leur süretb personnelle, soit ä 
l’bgard de leurs proprietes, ainsi qu’aux obs- 
tacles de tout genre que les rdglemens et les 
lois des nations opposoient au libre develop- 
pement de leur industrie et de leur activite;
Que cet abandon n’est aucunement le rb- 

sidtat des principes de leur religion, ni des 
interprbtations qu’en ont pu donner leurs doc
teurs, tantanciens que modernes, mais bien 
un eff’et malheureux des habitudes quela pri- 
vation du libre exercice de leurs facuitbs 
industrielles leur avoit fait contracter;
Qu’il rbsulte, au contraire, de la lettre et 

de l’esprit de la lbgislation mosaique, que les 
travaux corporels btoient en honneur parmi 
les enfans d’lsrael, et qu’il n’esl aucun art 
mbcanique qui leur soit nominativement in- 
tcrdit, puisque la sainte Ecriture les invite et 
leur commande de s’y livrer;
Que cctte vbrite est demonlree par l’en- 

scmble des lois de Moise et de plusieurs textes 
pardculiers, tels, entre autres, que ceux-ci: 

Psaume 127.« Lorsque tu jouiras du labeur 
» de tes mains, tu seras bieuheureux, et tu 
)> auras l’abondance 3 »

Prov. ch. 28 et 2g. « Celui qui laboüre ses 
» terres aura l’abondance, mais celui qui vit 
» dans l’oisivete est dans la disette 3 »
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Ibid. ch. 24 et 27. « Laboure diligemment 

» Ion champ, cl tu pourras apres bdifier tou 
» manoii’3 »

Misna , Traite d’A b b o t, ch. 1. « Aime le 
» travail, ct fuis la parcsse 3 »
Qu’il suit evidemment de ees textes, non- 

seulement qu’il n’est point de mbtier honnete 
interdit aux lsrablites3 mais que la religion 
attathe du merite a leur exercice, et qu’il est 
agreable aux -yeux du Tres-Haut que ehacun 
s’y livre, et eu fasse , autant qu’il depend de 
lui, l’objet de ses occupalions 3
Que cette doctrine est confirmbe par le 

Talmud, qui, regardant l’oisivete comme la 
Source des vices , dbclare positivement que 
le pere qui n’enseigne pas une profession a 
son enfant, l’bleve pour la vie des brigands 
(roy. Kiduschim, ch. i.er):
En consequence , le grand sanhbdrin , en 

vertu des pouvoirs dont il est revetu ,
Ordonne ä tous les Israblites, et en parti

culier k ceux de France et du royaume d’Italie, 
qui jouissent maintenant des droits civils ct 
politiques , de reellere her et d’adopter les 
moyens les plus propres k inspirer k la jeu
nesse l’amour du travail, et a la diriger vers 
l’exercice des arts et metiers, ainsi que des 
professions liberales, attendu que ce Iduable



( l0 7 )exercice est couforme ä notre sainte religion , 
favorable aux bonnesmceurs, essentiellement 
utile k la patrie, qui ne sauroit voir dans des 
hommes dbsoeuvrbs et sans etat que de dan- 
gereux citoyens.
Invite en outre , le grand sanhbdrin , les 

Israblites des deux Etats de France et d’Italie, 
d’acqubrir des propribtbs foncieres, comme un 
moyen de s’attacher davantage ä leur patrie, 
de renoncer a des occupations -qui rendent 
les hommes odieux ou mbprisaBles aux yeux 
de leurs concitoyens, et de faire tout ce qui 
dbpendra de nous pour acqubrir leur eslime 
et leur bienveillance.

Article VIII.
Pret entre Israelites.

Le grand sanhbdrin, pbnetrb des inronvb- 
niens attachbs aux interprbtations erronbes 
qui ont etb donnbes au verset xix du chap. a3 
du Deuteronome et autres de l’Ecriture sainte 
sur le meme sujet, et voulant dissiper les 
doutes que ces interprbtations ont fait nailre 
et n’ont que trop accrbdites sur la puretb de 
notre morale religieuse, relativementau pret, 
Dbclare que le mot hbbreu nechech , que 

Von a Iraduif pnr celui d'usure, a etb mal



( io8 )interprbte ; qu’il n’exprime, dans la langue 
hebraique, qu’un interet quelconque, et non 
un interöt usuraire; que nous ne pouvons en- 
tendre parl’expression francaise d'usure qu’un 
interet au-dessus de l’intbret legal, lä 011 la loi 
a fixe un taux ä ce dernier; que de cela seul 
quelaloi de Moise n’a point fixbce taux, l’on 
ne peut pas dire que le mot hbbreu nechech si
gnifie un interet illbgitime ; qu’ainsi, pour 
qu’il y eut lieu de croire que ce mot eüt la 
meme acception que celui A'usure, il läudroit 
qu’il en existat un autre qui signifiät interet 
legal; que ce mot n’existantpas , il suit nbccs- 
sairement quel’expression hebraique nechech 
ne peut point signifier usure;
Que le but de la loi divine , en defendant 

ä un Hebreu le pröt ä interet envers un autre 
Hbbreu, btoit de resserrer entre eux les liens 
de la fraternite , de leur prescrire une bien- 
veillance reeiproque, et de les engager ä s’ai- 
der les uns les autres avec dbsintbressement;
Qu’ainsi il ne faut considerer la defense du 

legislateur divin que comme un prbcepte de 
bienfaisance et de charite fraternelle ;
Que la loi divine et ses interpretes ont 

permis ou dbfendu l’interet, selon les divers 
usages que l’on fait de l’argont. Est-ce pour 
soutenir une famille? l’intbret est dblendu.



( 1 °9 )Est-ce pour entreprendre une speculation de 
commerce qui fait courir un risque aux capi- 
laux du preteur? l’interet est permis quand 
il est Ibgal, et qu’on peut le regarder comme 
un juste dbdommagement. Vrete au pauvre, 
dit Moise; ici le tribut de la reconnoissance, 
l’idbe d’ötre agreable aux yeux de l’Eternel , 
est le seul intbret; le salaire du service rendu 
est dhns la satisfaction que donne la cons- 
cience d’une bonne action : qu’il n’en est pas 
de meme de celui qui emploie des capitaux 
dans l’exploitation de son commerce ; lä, il 
est permis au preteur de s’associer au profit 
de remprunteur:
En consbquence, le grand sanhbdrin db

clare, statue et ordonne, coinme devoir reli
gieux , ä tous Israblites, et particulierement 
ä ceux de France et du royaume d’Italie, de 
n’exiger aucun interet de leurs coreligion- 
naires , toutes les fois qu’il s’agira d’aider le 
pere de famille dans le besoin, par un pret 
officieux;
Statue, eu outre, que le profit legitime du 

pret entre coreligionnaires n’est rel'igieüse- 
rnent permis que dans le cas de spbculalions 
commerciales qui font courir un risque au 
preteur, ou en cas de lucrc cessant, selon le 
taux fixb par laloi de l’Etat.



( 110 )
A r t i c l e  I X .

P ret entre Israelite et non Israelite.

Le grand sanhedrin, voulant dissiper l’erreur 
qui attribue aux Israelites la fncultb de faire 
l’usure avec ceux qui ne sont pas de leur 
religion , comme leur etant laissbe par cette 
religion meine, et confirmee par leurs doc
teurs talmudistes;
Considbrant que cette imputation a bte, 

dans differens temps et dans differcns pays , 
l’une des causes des prdventions qui se sont 
elevbes contre eux, et voulant faire cesser 
dorbnavant tout faux jugement ä cet bgard, 
en fixant le sens du texteisacre sur cette ma- 
liere;
Dbclare que le texte qui autorise le pret a 

iutbröt avec Hblfauger, ne peut et ne doit 
s’entendt'e que des nations etrangeres avec 
lesquelles, ou faisoit le commerce , et qui 
pretoient elles-mömes aux Israelites, cette 
facultb btant basee sur un principe naturel 
de reciprocite;
Que ;l,e, mot nochri ne s’applique qu’aux 

individus des nations etrangeres, et non ä des 
concitoyens que nous regardons comme nos 
freres ; ' A



( 111 )Que meme, ä l’bgard des nations etran
geres , l’Ecriture sainte , en permettant de 
prendre d’elles un intbret, n’entend point 
parier d’un profit exeessif et ruineux pour 
celui qui le paye, puisqu’elle nous declare 
ailleurs que toute iniquilb est abominable 
aux yeux du Seigneur :
En consdquence de ces principes, le grand 

sanhbdrin, en vertu du pouvoir dont il est 
revetu , et afin qu’aucun Hbbreu ne puisse ä 
l’avenir allbguer l’ignorance de ses devoirs 
religieux en matiere de pret ä intbret envers 
ses compatriotes, sans distinction de religion,
Dbclare ä tous Israeliles, et particuliere- 

meut aceux de France et du royaume d’Italie, 
que les dispositions prescrites par la decision 
prbcbdente sur le pret officieux ou ä intbröt 
d’Hbbreu a Hebreu , ainsi que les principes 
et les prbceptes rappelbs par le texte de l’Ecri
ture sainte sur cette matiere, s’btendent tant 
ä nos compatriotes, sans distinction de reli
gion , qu a nos coreligionnaires ;
Ordonneätous, comme precepte religieux, 

et en particulier a ceux de France et du 
royaume d’Italie , de ne faire aucune distinc
tion ä l’avenir, en matiere de pröt, entre 
concitovens et coreligionnaires, le tout'ctm- 
fornrbbient aü Statut p.rbebdbnt\



( )Declare, en outre, que quiconque trans- 
gressera la presente ordonnance, viole un 
devoir religieux, et peche notoirement contre 
la loi de Dieu ;
Declare enfin que toute usure est indis- 

tinctementdbfendue,non-seulementd’Hbbreu 
ä Hebreu, et d’Hbbreu ä coucitoyen d’une 
autre religion, mais encore avec les btran- 
gers de toutes les nations, regardant cette 
pratique comme une iniquite abominable aux 
yeux du Seigneur.
Ordonne egalement, le grand sanhedrin, 

a tous les rabbins, dans leurs prbdications 
et leurs instructions, de ne rien nbgliger 
aupres de leurs coreligionnaires pour accrb- 
diter dans leur esprit les maximes contenues 
dans la prbsenle decision.

) ■;;) 7.110') '■ [ ■■ Sj ^

De l ’I rapr imerie de P i i S i l K ,  I m p r i m c u r  de Ja 
Gr ande-Chance l l e r ie  de la Legi on d ’h o n n eu r  , t u e  
de V a u g i i a r d ,  n.“ 9 , pres de l ’Odeon.
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Reprise des Seances de TAssernblee des 
DepuLesfrancaisprofessant la religion 

ju ive.

Seance du 25 Mars 1807.
Le prdsident ouvre la sdance ä onze heures. 

II annonce que la convocation de ce jour a 
pour objet d’entendre le rapport de la com
mission des neuf sur les travaux du grand 
sanhbdrin, un projet d’adresse de remerci- 
meus a sa Majestd impdriale et royale, et un 
projet d’arretb pour la supplier tres-humble- 
rnent de prendre dans sa sagesse les moyens 
d’eviter que les abus qui l’ont dbterminbe a 
reudre le decret du 3o mai dernier, ne se re- 
nouvellent plus a. l’avenir.
M. le president, comme organe de la com

mission des neuf, donne ces lectures dans les 
termes suivans :

M e s s i e u r s ,

Vous aviez chargb votre commission de 
prbparer, de concert avec MM. les commis
saires de sa Majeste impbrial'e et royale, les 
decisions du grand sanbedrin.

i3
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Votre commission s’est acquittbe de ce de

voir ; et quoique vous ayez pu etre inslruits 
par des Communications particulieres , ainsi 
que par les sbances publiques de ce corps, de 
la maniere dont eile l ’a rempli, eile vous doit 
nbanmoins un compte ofliciel de ce qu’elle a 
fait.

D ’abord nous fümes embarrassbs de trouver 
des formules convenables a ces dbcisions. 
Apres avoir compulsb les antiquitbs judai'ques, 
nos recherches ne nous procurerent aucune 
lumiere. Quelques notions bistoriques sur 
l ’origine de cette institution, sur les variations 
qu’effe avoit bprouvbes, sur sa renaissance 
et son entiere disparition , nous laisserent 
daus la meme incertitude.Nous connoissious 
son Organisation intbrieure , la forme de ses 
dbliberatioDs , la maniere de voter et de re- 
cueillir les suffrages; mais il ne nous resloit 
presque aucune formule des jugfcmens de ce 
corps sur les matieres differentes qui lui 
btoient soumises. Ne trouvant ä cet bgard 
aucune route tracbe, il fallut nous en frayer 
une.
La forme que nous avons adoptee pour les 

dbcisions vous estconnue. Vous avez pu vous 
apercevoir qu’elle a un caractere particulier 
9-ii la distingue, et qui se fait remarquer par
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assez avec la nature des objets sur lesquels 011 
statue.
Mais si votre commission s’est trouvbe em- 

barrassbe quant ä la forme, eile ne l’a point 
btb quant au fond. Guidbe par vos rbponses, 
et par l’excellent esprit qui les a dictees, eile 
n’a pu s’bgarer. Les principes btoient justes, 
les consbquences bien dbduites; leur appli- 
cation devint facile. Aussi rien ne parut 
bquivoque ni incertain dans le travail qui eut 
pour objet de convertir ces rbponses en dbci
sions doctrinales. C’est un hommage que votre 
commission se plaitävous rendre. Si quelque 
chose avoit besoin d’attester la sagesse de vos 
dblibbrations et la puretb de votre doctrine 
religieuse et morale, vous le trouveriez dans 
la bdblite avec laquelle cette doctrine a btb 
adoptbe et suivie par un corps de docteurs 
bgalement bclairbs et pieux , attachbs aux 
dogmes fondamentaux de la religion , et plus 
disposbs a ramener la loi de Moise k son an- 
tique purete qu’a l’abandonner ä des consi- 
derations mondaines.
Ces hommes vbnbrables se sont d’abord 

pbnbtres de cette idee gbnerale, que l'in- 
constance et la vanite reguent parmi les 
inortels, et que le nombre de ceux qui savent

i 3  1
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se tenir en garde contre la corruption que 
le temps et l’oubli des principes amenent, 
est tres-foible en comparaison de la gene- 
ralitb. Ils ont senti qne c’etoit une necessite 
aux hommes sages de pqrter leur esprit sur 
l’examen du mal, afin d’en avertir les indi- 
vidus, soit par leurs conseils et leurs ins
tructions comme particuliers, soit par leurs 
rbglemens et leurs ordonnances lorsqu’ils 
sout constitues lbgalement en autoritb civile 
ou religieuse.
Remplis de cette pensee, ils ont su apprb- 

cierles avantages de leur Situation par rapport 
au bien qu’ils pouvoient faire. Jamais circons- 
tance n’avoit etb aussi favorable pour rappeler 
aux Israelites les devoirs civils et religieux 
que plusieurs d’entre eux sembloient mbcon- 
noitre. Comptant sur leur reunion et sur la 
force que leur donneroit la solennitb d’un 
grand sanhbdrin, leur premier sentiment fut 
de rendre des actions de gracesä la Providence 
de ce qu’elle avoit voulu qu’il s’elevät un 
Prince magnanime, ami de la justice et de la 
veritb, avant avec la volonte du bien la puis- 
sance de le faire, et pbnblre de ce principe 
que la diversite des cultes ne doit point in- 
fluer dans ses vastes Etats sur la jouissance 
des droits civils et politiques.
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Ainsi, anirubs du bien general, encou- 

ragbs par l’espoir de l’opbrer d’une maniere 
e/Iicace , les docteurs et notables du grand 
sanhedrin ont procede, dans des Conferences  
particulieres, al’examen de vos travaux; et du 
moment qu’ils ont reconnu qu’ils etoienl con- 
formes a la lettre et a l’esprit de l’Emture 
sainte , ils leur ont donne un assentiment 
unanime.
Ce corps religieux a donc consacre ce que 

cette assernblee, presque entierement com- 
posee de laiques, avöit dblibbre d’avancc. 
Le foud est le meine, la forme seule est diffe
rente. Le principe fondamentäl qui etablit 
qu’en matiere civile et politique la loi du 
Prince est religieusement obligatoire , se 
trouve de nouveau reconnu et promulgue. 
La raison meine de ce principe est authenti- 
quement consignee dans le preambule des 
decisions doctrinales, ou il est declare que 
la legislalion de Moise renferme des dispo
sitions religieuses et des dispositions politi
ques; que les prcmiercs sont indbpendanfe's 
des lieux et des temps, tandis que les Seeondes 
sont subordorinees, dans leur app'Scation, k 
un ordre politique qui n’existe plus; ce qui 
justifie la pleine et entiere obeissance des 
Israblites repandus aujourd’hui chez toutes
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les nations, aux lois qui les regissent elles- 
memes.
Vos reponses a cette partie importante des 

intbrets civils qui constitue la societb de la 
famille, etla place sous la garde des moeurs 
et des lois, ont bgalemeut btb sanctionnbes, 
en sorte que tout ce qui est relatif a la lbgis- 
lation du mariage dans le Code civil, se trouve 
parfaitement en Harmonie avec nos lois reli
gieuses. - t 1
Les developpemens donnbs au sujet de la 

quatrieme decision doctrinale sur les senti
mens de fraternite qui attachent l’Israblite ä 
ses concitoyeus d’une autre religion, avoient 
comme pressenti h l’avanee la necessite de 
la dbclaration consiguee dans le prbambule. 
La decision, comme le rapport qui l’a pre- 
cedbe, a fait voir ce qu’il falloit penser du 
prbjugb populaire qui faisoit regarder' nos 
dogmes comme insociables ct antipalhiques.
L’accord entre nos lois religieuses et lc 

Code civil de la France et du royaume d’Jtalie, 
s’est montrb avec plus declat et d’bvidence 
encore par l’adoption des cinquieme, sixieme 
et septieme dbcisions doctrinales, sur les rap
ports moraux, civils et politiques, et sur les 
professions utiles.
Nous avions declarb que, neformant plus
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d’etre incorporbs dans la grande hation, nous 
ne pouvionsmettre dans nos rapports moraux 
aucune diff'erence entre nos eoncitoyeliS et 
ceux de notre eroyance; qu’eti aetjubratit 
des droits civils et politiques, nous nous impo- 
sionstous les devoirs qui leur sont corrblatifs; 
qu’aucundogme ne nous pvohibänt l’exereice 
daucune profession utile, rien ne nous em- 
pechoit de nous y livrer.
Le grand sanhbdrin n’a vu dans la mani- 

fcstation de ces opinions et de ces sentimens, 
qu’une application naturelle des principes de 
l’hcriture sainte aux devoirs de la morale 
sociale; il a adopte ces decisions avec d’au- 
tant plusdesatisfactioo, qu’elles s’accordoient 
avec la facon de penser de chacun de ses 
membres, comme hommes, comme citoyehS 
et comme Israelites.
II a revetü de la meme sanction vos prin

cipes contre l’abus du pret a intbret. Cette 
habitude reste ä jamais fletrie dans l’esprit et 
le cceur de tout Israelite jaloux de son hon- 
neur, de sa reputation, et de l’estime de ses 
concitoyens.
Vous n’avez point oublib, sans doute, que 

ce deplorable abus auquel certains individus 
se sont livres dans les dbpartemens septen-
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convocation.
Tout ce que nous avons etb engagbs a faire 

jusqua ce moment, a eu essentiellement pour 
objet de nous porter k remplacer par une 
industrie honnete la ressource honteuse de 
l’usure.
Qu’il nous soit permis de uous arreter sur 

cette matiere, k laquelle nous sommes natu
rellement ramenes par la suite de nos tra
vaux, et qui probablement les terminera.
L’une des choses qui ont le plus contribue 

a nous attirer la haine et le mepris des peu
ples, est beaucoup moins la diffbrence de 
religion , principalement dans les temps mo
dernes, que l’habitude malheureuse du pret 
k interet; etil n’est point nbccssaire que cet 
intbret soit usuraire pour produire ces dis
positions, il suffit de preter pour devenir 
odieux. II est presque dans la nature des 
hommes et des choses, que tout preteur le 
devienne; car, selon l’opinion d’un ministre 
celcbre (Turgol), « quoiqu'il soit doux de 
» trouver k emprunter, ilest dur detre oblige 
» de rendre. Le plaisir d’etre secouru dans 
» son besoin, passe avec la satisfaction de 
» ce besoin; bicntöt le besoin renait, la dette 
» reste, et le poids s’en fait sentir ä tous les
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» instans, jusqu’a ce qu’on ait pu s’acquitter.
» On croit de plus que celui qui prete, ne 
» prele qu’un superflu, tandis que l’on em- 
» prunte souvent le necessaire; et quoique 
» la justice rigoureuse soit entierement pour 
» le pröteur-crdancier qui ne reclame que ce 
» qui est klui, l’humanite, la commiseration,
» la faveur, penchent toujours pour le debi- 
» teur. On seut que celui-ci, en rendant,
» sera reduit k la derniere misere, et que le 
» crbancier peut vivre malgre Ja privation 
» de ce qui lui est du. Ce sentiment a lieu, 
» lors meme que le pröt a ete purement 
» gratuit, k plus forte raison lorsque le se- 
» cours donne a l’emprunteür ne l’ayant ete 
» (jue sous la condition d’un interet, il a recu 
> le pret sans reconnoissance; c’est alors qu’il 
» souffre avec amertume et avec indignation 
» les poursuiles du creancier pour l’obliger 
» h rendre. »
Les Juifs, envers lesquels on se faisoit, 

jusque vers le milieu du dix-septieme siecle, 
qn jeu du droit de propriete, et qui d’ailleurs 
n’avoient pas, a beaucoup pres, par-tout la 
facultb de convertir leurs capitaux en fonds 
de terre ou autres valeurs immobilieres , 
etoient naturellement induits, par ce double 
motif, a preter leur argent k interet.
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payoient, et les exäctions que l’on se per- 
mettoit ä leur egard, les contraiguoient a 
elever le taux de l’interet, afin de satisfaire 
tout-ä-la-fois, et l’Elat,etles seigneurs par- 
ticuliers,et les villes oii ils residoient, en Sorte 
qu ils n’etoient point assujettis a une simple 
defalcation de la proprietc, mais ä une ve
ritable expropriation.
Des eirconslances qui sont particulieres ä 

la ci-devant Alsace, ont donnb au sentiment 
en faveur des debiteurs une nouvelle force. 
Ces dbbiteurs ne sont point des gens d’af- 
faires, ce sont des cultivateurs; ils ne sont 
point isoles les uns des autres, ils se trou- 
vent, pour ainsi dire, concentres dans des 
villages tres - rapprochbs ; ils n’cmpruntent 
guere qu’ä certains Israblites du pays; ceux-ci 
ne leur pretent qu a un intbröt au-dessus du 
cours btabli dans les plaees de commerce. 
Quand meme ces cultivateurs n’emprunte- 
roient aujourd’hui qu’a un intbret plus mo
dere, s’ils ne font pas un emploi prodigieu- 
sement lucratif des sommes qu’ils emprun- 
tent, ou s’ils empruntent pour vivre, ils sont 
bientöt ruinbs, et reduils ä l’impuissance de 
payer.
Telle e st, Messieurs , la Situation dans
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Inquelle se sont sans doute trouves cetix qui 
par leurs plaintes ont provoque le dbcret du 
3o mai, qui en a preserve un grand nombre 
d’une ruine entiere. Ces abus, nous osons 
l’espdrer, ne se reproduirout plus, et ceux-lä 
seuls qui s’en rendront coupables en subi- 
ront la peine. C’est le but de nos travaux.
Nous ne pouvons, Messieurs, nous ene 

pöcher en fmissant de vous exprimer un 
regret, e’est celui d’avoir ete prives par des 
circonstances impbrieuses de l’honneur d’ex- 
primer de vive voix a sa Majestb imperiale 
et royale les sentimens de nos coeurs. Vous 
savez que S. Ex. M.gr le Ministre de l’in- 
terieur avoit annonce a votre president que 
sa Majeste daigneroit nous recevoir et agreer 
notre respectueux bommage. Son depart 
prbcipitb pour une guerre dont le but est 
d’bloigner pour long-temps ce fleau de l’Eu- 
rope civilisbe, d’y assurer et d’y garantir 
l’empire de la justice et de la raison, nous a 
prives de l’hotmeur d’etre prbsentes a notre 
illustre bienlaiteur.
Votre commission vous propose par ce 

molit' de faire a sa Majestb impbriale et royale 
l’adresse suivante, et de prendre larrete dont 
il va vous elre donnb connoissance :
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S ir e  ,

Au momeut oü les deputbs de vos fidelcs 
sujets israelites terminent leur mission, il leur 
reste a remplir un devoir bien eher ä leur 
coeur, celui de deposer au pied du tröne 
de votre Majestb l'expression de leur pro- 
ionde et immortelle gratitude.
Jamais souverain n’a signalb en notre fa

veur une bienfaisance aussi magnanime dans 
son principe, aussi eclairee dans ses moyens, 
aussi feconde dans ses resultals, que celle 
dont nous sommes aujourd’hui les objets.
Nos ames.s elevent, les plus douces espe- 

rances les remplissent; nous nous dirigeons 
pleins d’alegresse vers l’bonorab'le carriere 
que vos bienfaisantes mains daignent nous 
ouvrir.
A l’abri de l’autorite tutelaire de votre 

Majestb, nous expliquons notre croyance, 
jusque-lk calomniee parce qu’elle etoit me- 
connue. Les preventions se dissipent, et l’on 
reconnoit que nous pouvons etre tout-k-la- 
fois sujets utiles et fideles sans cesser d’etre 
Israelites.Desormais les fautes seront pcrsonnclles, 
l’opinion u’imputera plus k tous le blamo
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morale ne portera plus l’amertume et le 
chagrin dans nos ames.
Animb par l’espbrance de faire de ses en

fans des sujets utiles k l’Etat, le pere de fa
mille veytueux dirigera leur bmulation vers 
l’agriculture et les arts, vers l’exercice des 
professions libbrales. On ne verra plus les 
portes des maisons d’bdueation fermbes aux 
jeunes Israelites : soutenus par la justice et 
la bonte de leur Empereur, ils jouiront'du 
bienfait de l’instruction publique.

S ir e , tous nos voeux seront exauces quand 
toutes vos vues seront remplies. L’Israblite 
deviendra sujet utile comme il est sujet fidele: 
ce sera le but de tous nos efforts; et ce but, 
nous l’atteindrons.
Pour y arriver plus sürement, le grand 

sanhbdrin a rendu des dbcisions doctrinales 
qui mettent dans une parfaite harmonie nos 
dogmes religieux avec l’exercice des droits 
civils.
Ces decisions, par-tout adoptees, par-tout 

suivies, produiront sans doute l’heureux effet 
de prbvenir les abus qui ont provoqub notre 
convocation , et dbtermineront peut-btre 
votre Majeste k considbrer dans sa haute 
sagesse s’il ne seroit pas expedient de mettre
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tlibcaires dans les departemens dbsignes par 
le decret du 3o mai dernier, k l’expiration 
du delai qu’il prescrit.
Que lesseuls coupables soient puuis desor- 

mais. Leur chätiment sera, pour la totalite des 
Israblites de France et du royaume d’Italie , 
la marque la plus signalbe de la protection 
de votre Majestb.
Qu’il nous soit permis, avant de finir, de 

v o u s  exprimer, S i r e , l’admiration et la joie 
que rbpaudent dans nos coeurs et dans nos 
esprits les nouveaux succes de vos armes.
Lorsque des bvbnemeusmoinsmemorables 

provoquoient autrefois la publique allegresse, 
nous la partagions, mais sans oser la mani
fester au dehors: c’btoit dans nos foyers do- 
mestiques, au sein de nos familles, que nous 
bbnissions la divine Providence des succes 
de la nation hospitaliere qui nous tolbroit 
daus son sein.

Aujourd’hui que nous sommes aff’ranchis 
de cette contrainte, nous mblons nos accla- 
mations aux acclamations universelles des 
Frangais : c’est au m ilieud’eux, c’est avec eux 
que nous cblbbrons vos btonnaDS triomphes.

S ir e , les guerriers parlent avec trausport 

de vos victoires; les hommes d’etat admirent



( *99 )
vos sages institutions; les savans illustres 
s’btounent de l’btendue de votre gbnie : mais 
personne ne peut mieux apprbcier votre jus
tice que vos fideles sujets israelites.

Un sentiment s’bleve et domiue au milieu 
de tous ceux que nous bprouvons, c ’est celui 
du desir de votre Conservation: il nous porte 
a invoquer l’Arbitre souveraiu des destinbes, 
et a lui demander qu’il couvre de son egide 
la tbte d’un Prince qui fait le bonheur et 
l ’orgueil de la premiere des nations.

ARRETE.
L’Assernblee des dbputbs des Israblites de 

France et du royaume d’Italie, apres avoir 
entendu le compte que lui a rendu son 
comite des neuf, des travaux du grand 
sanhbdrin ;
Considbrant que les dbcisions de cette vb- 

«brable assemblbe et le corps de doctrine 
qu’elles prbsentent sont bien propres ä faire 
revivre dans le coeur de tous les Israblites 
la divine morale de la sainte loi:
Considbrant qu’il importe pour la rbgbnb- 

ration de ses coreligionnaires, non-seulement 
de redresser des opinions erronbes, mais 
eucore de reformer les habitudes vicieuses
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dont on s’est plaiiit dans quelques lieux; que 
des mesures capables de remplir cet objet 
important ne peuvent etre prises ou meme 
preparbes que par le Gouvernement lui- 
mbme; qu’enfin eile aura rempli les obliga- 
tions que lui impose l’intbret des hommes 
qu’elle represente, quand eile aura indiqub 
et livre tous leurs besoins ä la sagesse pro- 
fonde et paternelle du grand Monarque qui 
daigne s’occuper d’eux;
Arrete que MM. les commissaires seront 

supplibs de trausmettre ä sa Majestb le voeu 
que forme tres-humblement l’asscmblee, pour 
que sa Majestb daigne prendre les dispositions 
qu’elle croira convenables, afin qu’a l’avenir 
quelques Israelites, au moyendu brocantagc 
qu’ils exercent, ou des hypotheques qu’ils 
prennent, ne portent plus dans.le commerce 
et dans les fortimes, des desordres semblables 
a ceux dont on s’est plaint, et dont trop 
souvent la honte et le chätiment ont rejailli 
sur tous leurs coreligiounaires.
Ces lectures faites , le prbsident charge 

M. Theodore Cerf-Berr, l’un des scrutateurs, 
de remplir les fonetious de secretaire, altendu 
l’absence de MM. Avigdor et Rodrigues fils; 
il invite les membres de l’assemblee qui
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auroienl des observations h faire, a demander 
la parole. I/un d’eux monte ä la tribune, et 
lit un imprimb dont il est l’auteur , sur la 
levbe du sursis et sur les moyens d’exbcution. 
L’assemblbe passe ä l’ordre du jour sur 
l’opinion de ce membre.
Un autre lui succede ä la tribune, et lit 

une opinion sur la nbcessitb de dislinguer 
l’innocent du coupable; il soutient, comme 
un fait qui lui est connu, que le nombre 
des individus ä surveiller est peu conside- 
rable; il s’en rapporle, au surplus, ä l’as- 
semblbe sur ce qu’il convient de faire a cet 
bgard.
Un troisieme membre observe que, con- 

noissant les localitbs, il seroit dangereux de 
demander la levbe du sursis, sans demander 
en meme temps qu’il füt accorde un dblai 
süffisant aux debiteurs.
Un autre demande que l’on mette aux voix 

l'adoption du rapport et le projet d’adresse, 
mais non le projet d’arretb.
D’autres membres s’opposent a cette pro

position.
Celui qui l’avoit faite, ainsi que ceux qui 

l’avoient appuybe, soutiennent que l’arrete 
u’est poiut necessaire, depuis que le grand 
«unhedrin a rendu ses dbcisions et a fixe les

<4
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points de notre doctrine. Une opinion bcrite, 
et dont la teneur suit, est lue :
Je ne croyois pas, d’apres tout ce qui s’est 

passe jusqu a ce jour, qu’aucun de nous füt 
encore dans la necessitb de monter a cette 
tribune pour defendre nos droits et la cause 
de la justice; je ne croyois pas qu’en rctracaüt 
a nos yeux les travaux du grand sanhbdrin, 
en nous dbinontrant l’influeuce bibnfai'sänte 
que ses dbcisions exerceront sur nos coreli- 
gionnaires, on btabliroit une distinction bien 
subtile, pour prouver que ces memes dbci
sions peuvent agir sur leur esprit et nou sur 
leurs actions. Quoi! Messieurs, en fixant les 
points de notre doctrine qui pouvoient pa- 
roitre douteux aux yeux des hommes qui 
nous voyoient au travers des prejuges dont 
nous btions environnbs, en les fix a n t de 
maniere que l ’ignorance et la corruption 
ne pussent jamais s ’en autoriser pour eom- 
mettre des exces, cette assernblee venerable
n’auroit donc rien fait?..........Ce seroit
inutilement que, par ses dbcisions, eile auroit 
eclairci tous les douteS, dissipb toutes les 
erreurs, qu’elle auroitdbraontrb combien nos 
lois et nos usages sont en harmonie avec les 
lois de l’Etat; combien, en les suivant, nous
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sommes dignes des bienfaits que le Gouver
nement et son auguste Chef daignent-repandre 
sur nous: il nous resteroit encore des mesures 
a prendre ou a provoquer pour la regbnb- 
ration de nos coreligionnaires; il nous fau- 
droit supplier sa Majeste de ne pas nous 
traiter comme les autres citoyens, de faire 
des lois particulieres contre ceux d’entre nous 
qui pourroient ä l’avenir se porter aux memes 
exces qu’on a jusqu’a present reproches a 
quelques Israelites du nord. Mais, Messieurs, 
le grand sanhbdrin ne l’a-t-il pas dbclarb ? 
Ceux qui exercent 1’usure envers leurs con- 
citoyens , n;eme envers des etrangers de 
quelque religion qu’ils soient,sont coupables 
envers la Divinitb; ils ne sont plus Israelites, 
nous les renions pour nos Jreres : pourquoi 
donc nous occuper d’eux et de leurs crimes, 
dont la punition appqrtient aux lois de l’Etat? 
S’ils suivent la morale de notre religion, s’ils 
obbissenL aux exhortations du grand sanhb
drin, en s’adonnauUa l’exercice des profes- 
sions utiles, cela suffit pour les retenir dans 
leur devoir : s’ils s’bcartent, et de la religion, 
el des instructions de leurs freres, ils ne sont 
plus rien pour nous; nous ne devous pas plus 
provoquer des lois contre les usuriers, parce 
que ces usuriers out recu en naissanf le nom

1 4  *



( 204 )de Juifs, que nous ne devons en provoquer 
contre les voleurs ou les assassins seetaires 
de lous les cultes. Nous avons le bonheur 
de vivre sous un Gouvernement fort et sage, 
qui sait faire respeeter les lois et la morale 
dans toute l’btendue de l’Empire, et c’est lui 
faire injure que d’oser lui indiquer des re- 
formes ou des additions a faire a la sage 
le'gislation par laquelle il regit ses sujets de 
toutes les religious; c’est avoir l’air de lnCttre 
en doute la bienveil lauee dont il ne cesSe de 
nous donner de nouvelles preuves, que de 
le supplier de ne point faire rejaillir sur les 
Israblites les fautes dont quelques-uns pour
roient encore se rendret coupables; et l’au- 
guste N a p o l e o n  nous a trop bonorbs par sa 
protection, a trop fait pour nous assimiler ä 
ses autres sujets, pour que nous conservions 
encore la moindre inquibtude ä cet bgard. 
Gräce au ciel, les temps oü l’on ne voyoit 
dans un coupable que le sectaire de tel ou tel 
culte, sont dbja bien loin de nous : jouissons 
en paix des faveurs du Gouvernement; espb- 
rons que tous nos coreligionnaires sauront 
s’en rendre dignes, et abandonnons ceux qui 
ne le feroient pas ä la rigueur des lois com- 
munes a tous les Francais. Je demande que 
l’arrbte que votre commission vous propose,
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soit supprimb comme inutile et poftant 
atLeinte k nos droits.
Cette opinion est refutbe par l’examen ct 

l'anajyse du projet d’arrete, examen qui db- 
montre qu’il ne contient rien de ce que l’on 
suppose ; et prbsumanl qu’on ne s’est mepris 
que parce qu’on nc l’a point entendu , on 
en donne une seconde lecture.
] e rapport de la commission et le projet 

d’adrosso blaut arloptbs, on demande l’ajour- 
nement a vendredi pour l’arfetb. D’autres 
membres s’v opposent j et en donnent. les 
motil's. Une vive discussion s’engoge. Lxy 
president se enuvre. Le silenee et le-calme se 
rblablisscnf. On invoque l’apprlnominal sur 
rajouruement. Le bureau, dont M.Zinsheim 
faisoit partie en i'nhsono« de deux de ses 
membreis , procede a l’appel nominal , et 
l’ajournoment a vendredi es! dblinm4, ä la 
majoritb de vingt-mx voix contre vingl-irois.
MM. Salomon Treves ct Hildesheimer 

deputes de la oummumute israeliiede I’ranc- 
fort, pvbsens a la seance, demandent la parole. 
M. Hildesheimer annonce, en langue alle
mande, qu’ayant transmis a leurs comme!(ans 
tous les.travaux, soit de l’assemblbe, soit du 
sanhedrin, ils les avoienl examines avec la



( 2°6 )plus scrupuleuse attention; que loin d’v avoir 
trouve la moindre chose de contraire a la 
religion, ils avoient reconnu que tout y etoit 
conforme, vrai, juste, convenable, salutaire 
et digne d’cloge; que s’ils jouissoient, comme 
les Israelites de France et du royaume d’Italie, 
des droits civils, et que les lois de leur patrie 
leur permissent d’en remplir les devoirs, ils 
se croiroient religieusement obliges de n’en 
negliger aucun; qu’en donnant leur adhbsion 
pleine et entiere aux travaux du grand san
hedrin, ils la subordonnent ä l’approbation 
de leur Sou verain, dont ils rcspecteront tou
jours les moindres Völ'ontes.
L’assemblbe applaudit it leurs sentimens, 

et arröte que leur dbclaration sera consignee 
dans le proces-verbal.
La seance est levbe, et ajournbe a vendredi.

Seance du 27 Mars 1807.
Le president ouvre la seance k midi; il 

nomme pour commissaires de la salle MM. 
Baruch Cerf-Berr et Castro; il invite M. Theo
dore Cerf-Berr, scrufaleur, h faire les fone- 
lions de secretaire , en l’absence de MM. 
Rodrigues fils et Avigdor. On fait lecture



( 207 )du procrs-verbal de la derniere seance. Plu
sieurs membres fonl des observations sur 
quelques omissions. T.e president en fait rec- 
lilicr quelques-uncs, et dünne lecture du 
projet d’arrbte ä prendre par l’assemblbe, et 
qui avoit etb ajournb ä la sbance de ce jour.
Un membre observe que ce projet ne rbu- 

nissant pas, faule d’eclaircissemeus suliisaus, 
la majoritb, il seroit possible qu’il renconträt 
encore quelque Opposition. Pour obvier a 
toute diflicultb, il propose que le president 
soit invite a nommer une deputalion de huit 
membres, qui devront se transporter chez 
MM. les commissaires de sa Majestb imperiale 
ct royale , pour leur faire quelques obser- 
valions. Cette proposition avant ete appuyee, 
a bte mise aux voix, et adoptee. Le president 
a ete egalement invite a ecrirc a MM. les 
commissaires impbriaux, pour leur demander 
un rendez-vous, eta nomme membres de la de- 
putation MM. Rodrigues freres, Formiggini, 
Lipman Cerf-Berr, May (de Neufebateau), 
V\ ittersheim l’ainb , Abraham Cahen et 
Goudchaux.
II a donnb ensuite lecture a lassemblee 

d’une supplique d’un Israblite venu d’f'gypte. 
oü il a perdu la vue, et qui demande un 
secours.
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Le president propose qu’il soit fait une qudte. 

L’assemblee y consent a l’uhanimitb, et le pro- 
duit en est remis sur-le-champ a cet Israelite.
Le president leve ensuite la sdance , et 

l’ajourne ä lundi ä la meine heure.

Seance du 5o Mars 1807.’j ■r.usmeb pro . n.i«i»b ol’ 5.7 ’
Le president ouvre la scance a midi; il 

nomine pour commissaires MM. Jacob La- 
zare et Gumpel Ldvi. M. Theodore Geri- 
Berr continue a remplir les fonctions de se- 
crblaire. II fait lecture du proces-verbal de 
la derniere • sdance, lequel est adopte sans 
reclamalion. L’ordre du jour appelle le rap
port de la dbputation aupres de MM. les 
commissaires impbriaux , ct la deliberation 
sur l’arrete proposb par le comite des neuf.
M. Rodrigues, de la Gironde, monte a la 

tribuue, cl lait ce rapport. II annonce cl’abord 
avec quelle bienvedllance la dbputation a etb 
recue; il fait part ä l’assemblee des rbflexions 
ecrites qui ont etdeommuiiiqubes k MM. les 
commissaires , et desquellcs il rbsulte que 
quelques membres de l’assemblbe ont cru 
trouver le dispositif de-cet nrretd humiliant 
pour les Israelites en gbnbral, en ce qu’il



( 2°9 )pai’oit supposer qu’il leur soit naturel de 
porler des dbsordres dans le commerce et 
dans les fortunes, qt que la legislalion com
mune aux autres Francais ne suffise pas 
pour eux; que ceux qui portent ce jugemeut 
de l’arrötb, ne pensant pas, apres tout ce 
qui a btb fait jusqu’a present, qu’il entre dans 
les vues du Gouvernement d’btablir cette 
ligne de demarcation, ont demaude l’ajour- 
nement de ce projet; que, s’il etoit adopte, 
il seroit k craindre que l’ignorance et les 
prbventions qui existent dans quelques de- 
partemens septentrionaux, auxquels se borne- 
roieiit saus doute les dispositions rbpressives 
qui seroient prisesifillr les abus qui s’y'com- 
mrltent en matibre' de pret k inter&t, ne 
fbrtilitissent les prbjngbs existans contre les 
Israelites en general. Ils ont pensb, en outre, 
que les hommes honneles et riebes exercant 
le eultemosaique n’oseroient peut-elre k 
l’avenir plaeer leurs fonds, de pfeur que leurs 
ddbitoürs nensc servissent des termes mörues 
decetarrele pour altaquer leurs titre»; que 
rette disposition pourroit meme uuire k l’im- 
porlation des capitaux etrangers appartenant 
k de« Israelites : q.ucTopinion meme erronee 
qui s’btablimit k cet/bgard, feroit renoncer k 
toute. espeee de commerce , par la crainte
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qu’auroient meme des banquiers francais ou 
italiens, qu’on ne les aecusät de faire un trafic 
honteux, etc. Le rapporteur dit qu a ses ob- 
servations ecriles avoient btb ajoutees plu
sieurs observations verbales; que MM. les 
commissaires les avoient atcueillies avec 
bontb, et n’y voyoient que l’expression des 
sentimens d’honneur qui nous aniraent tous. 
D’abord ils ont dissipe l’erreur qui avoit fait 
croire que s’il etoit pris des dispositions, elles 
s’etendissent jamais generalemeut k lous les 
Israblites de France et du royaume d’Italie; 
que le Gouverueinent, qui, meine avant la eon- 
vocation de l’assemblee, avoit su rendre justice 
a ceux qui la meritoient, avoit acquis depuis 
lors une plus grande certitude sur le nombre 
de ceux de celle religion dont le caractere et 
la conduite etoient estimables et dignes de 
sa bienveillance; que nous avions recu, du- 
rant notre rbunion ä Paris, des marques trop 
eclatantes de ces sentimens, pour douter un 
instant de leur duree. MM. les mmmissaires, 
apres avoir rappele tout ce qui s’etoit passe, 
ont ajoute qu’ils ne pouvoient pas pbnbtrer, 
non plus que nous, les vues graudes et pro- 
fondes du Prince qui nous gouverne; que 
n’avant pas l’initiative des moyens k proposer 
pour prbveuir les desordres qui avoient



( 211 )nbcessitb le decret du 3o mai, leur opinion 
btoit que nous devions nous borner k emettre 
dans cet arrete le voeu que ces moyens fussent 
pris; que notre loyaute connue exigeoit cette 
disposition; que les craintes qu’avoient mon- 
Lrees quelques membres de l’assemblbe sur 
les interprbtations que la malveillance entre- 
prendroit de donner h l’arrete propose par 
la commission des neuf, et k ce qui pourroit 
s’ensuivre, etoient enticrement chimbriques; 
qu’au surplus nous pouvions vous assurer, 
Messieurs, qu’il btoit loin des vues et de la 
pensee de sa Majeste imperiale et royale 
d’etablir une lbgislatiqn particulierc a l’egard 
de uos eoreligionnaireS de l’Empire et du 
royaume d’ltalie.
Sur l’observation faite par quelques-uns 

des membres de la dbputation, que par ces 
mots qui termment l’arrete, sans que la honte 
et le ehätiment puisseht rejailHr, comme il 
est arrive trop souvent, sur tous leurs core- 
ligionnaires, nous aurions l’air de nous defier 
de la justice du Gouvernement, MM. les 
commissaires ontrepondu qu'ils ne voyoient 
aucun iuconvenient a admettre ou a rejeter 
ces mots, el k substituer celui de hrocantage 
a celui de trafic.
Rassurbe par ces eclaircissemens et une



(211)foule d’autres qu’il seroit trop long de vous 
rapporter, votre dbputation a quittb MM. les 
commissaires imperiaux, pbnbtrbe plus que 
jamais de la bienveillanee du Gouvernement, 
et du desir qui anime son illustre Chef, de 
faire cesserk jamais l’a baissement des Israe
li tes de ses Etats.
Tel est, Messieurs et collegues, le rapport 

que j’ai btb charge de vous faire.
Apres ce rapport, quelques membres de

mandent qu’il soit iusere dans le proees- 
verbal; d’autres, qu’il soit fait une adresse 
a sa Majestb, avec des observations sur cet 
arrele : quelques-uns parlent en faveur de 
sonadoption pure ct simple; d’autres desirent 
qu’il soit ajourue encore. La discussion s’en- 
gage. M. le president moute k la tribune, et, 
dans un discours vbiibraent, il develöppe les 
raisous puissantes qui militent en faveur de 
l’adoptiou du projet; il combat successive- 
ment toutes les objeetions, dissipe toutes les 
craintes, i’appelle les diSbrens moyens qui 
existent dans les grands Etats pour le main- 
tien du bon ordre; il faitsentir que ce n’est 
point assez, pour deraciner d’anciennes habi- 
tudes, d’avoir muntre par des dbcisions doc
trinales ce qui etoit conformc n la religion et 
a la morale, qu’il falloit encore aux hommes



( )d’autres freies. « Telle, ajuute-t-il, avoit 
» bte l’erreur de quelques membres des as- 
» semblees dblibbrantes de la France, qui 
» eroyoient que la puissance et l’autorite de 
» la raison dispensoient de toute autre. C’est 
» pour n’avoir point fait entrer dans leurs 
» conceptions legislatives le calcul des pas- 
» sions humaines , c’est pour s’etre laisse 
)> sbduire par des theories qu’ils appeloient 
» liberales et qui n’etoient qu’anarchiques, 
» qu’ils conduisirent la France dans le pre- 
» cipice, d’oü l’ont retiree le genie et la vail- 
v lance de N a p o l e o n  l e  G r a n d .

» Quel a eie, ajoute-t-il encore, l’objet 
»de vos desirs, depuis le premier instant 
» de votre reunion? N’est-ce pas de sbparer 
» le pire de famille honnete, de celui qui 
» ne l’est pas; d’isoler la responsabilitb sur 
» les individus , et d’en garantir la masse 
)> enliere? Aujourd’hui que l’on vous invile 
» a donner les mains ä cette salulaire sbpa- 
» raliou ; lorsque vous pouvez absoudre tout 
•» Israel des reproches les plus vagues devant 
» le tribunal del’opiuion; lorsque vous pouvez 
» eteindre tous les prbjuges, ecarler tout prb- 
» texte aux preventions de la haine; lorsque 
» vous pouvez complbter, achever votre rbha- 
» bilitatiou politique dejä prouonebe par la
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» loi dans deux grands Empires , k l’aide 
» d’une rehabilitation morale prete k vous 
» etre accordee par l’opinion; quand enfin 
» l’honneur d’lsrael peut ötre rbtabli, quoi! 
» vous accorderiez a de chimeriques eraintes, 
» aux fantömes de quelques imaginations 
» exaltbes , ce que vous refuseriez a des 
» considerations d’un si grand poids? Non, 
» Messieurs , je conjure votre amour pour 
» votre Prince et votre patrie, votre atta- 
» chement pour vos familles, ne dbmentez 
» pas en cet instant la sagesse qui a carac- 
» terise tout ce que vous avez fait jusqu’ici. 
» Je demande que la discussion soit l'ermce, 
» et qu’il soit procede ä l’appel nominal. »
Cette motion fortement appuvee, on pro

cede ä l’appel nominal. Sur cinquantc-quatre 
votans, neuf votent pour l’ajouruement, et 
quaraute-cinq pour l’adqption du projet. 
Le prbsident annouce qu’il est adople.
Un membre observe, au sujet du mot bro- 

cantage, que s’il s’agissoit d’interdire a l’a
venir ce genre de travail ä ceux qui en tirent 
un moyen honucte de subsistance, il verroit 
avec douleur un grand nombre de peres de fa
mille parvenus k läge de cinquanteou soixante 
ans, et par cela meme hors d’etatd’embrasser 
un mbtier, privbs de celui-la seul que les



( 215 )circonstances prbcbdentes leur avoient permis 
d’embrasser; volre ame, ajoute-t-il, en seroit 
navree. On rassure ce membre, en lui faisant 
observer qu’il n’est nullement question du 
brocantage en lui-meme, mais du pretexte 
de cet btat, et de l’abus que l’on en fait pour 
couvrir des fraudes reprehensibles; qu’il est 
tres-vrai qu’il est beaucoup d’bommes irre- 
prochables dans leur conduite, et dont jamais 
personne n’a eu ä se plaindre, qui ne.sont 
qfie brocanteurs , ou , en d’autres termes, 
pelits marchands; que l’autorite bienfaisantc 
et juste qui nous gouverne, est trop pater- 
nelle pour permettre jamais que les magistrats, 
de quelque ville que ce soit , abusent de 
cette expression, en lui donnant, a l’egard 
des Israblites, une extension qu’elle ne doit 
point avoir, et en leur interdisant, par une 
fausse application , un moven honnete de 
subsistance.
L’assemblec vote l’iusertion de ces obser- 

vations dans son proces-verbal.
M. Moise Lbvi, de Nancy, monte ä laJ 1tribune, et s’exprime en ces termes :
Je viens vous entretenir d’un sentiment 

qui a bien souvent domine dans cette as- 
semblbe, et qui a quelquefois eclate par les 
tbmoignages les plus touchans. Les bontes
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sentimens de gratitude et de respect, qui 
n’altendent que le moment pour se mani
fester par les actes d’un dbvouemeut sans 
bornes. Taudis que nos voeux appel lent cet 
instant propice, je vois arriver la fin de cette 
session. II est temps que nous nous acquit- 
tions du devoir de la reconnoissance envers 
le digne collegue qui a preside änos travaux; 
il a doune ä nos dbliberations un caractere 
imposant, et, en exercant cet ascendant qui 
appartient aux hommes doubs de vertus et 
de lumieres, il a eoncilie toutes les opinions 
et calmb toutes les passions. Vous parlerai-je 
de ses importans travaux dans les diffbrens 
comites dont il fut membre? Vous en cou- 
noissez tous les hcurcux rbsultats, et, j’oserai 
l’avouer, une sorte de pudeur m’interdit de 
m’elendre sur ce sujet; car c’est unami que 
je loue , et je dois arreter l’elau de la seusi- 
bililb.

Mais, au moment qu’une pbniblesbparation 
doit nous bloigner de lu i , il nous est permis 
de tbmoigner nos sentimens. Attestons par 
un hommage public tous les Services qu’il a 
rendus; que nos contemporains, nos neveux, 
lui pavent un jusle tribut de reconnoissance.
Je propose donc que l’assemblb<? dbclarq
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tribnb au bieu de la patrie et ä celui de nos 
coreligionnaires par les talens et le zele qu’il 
a dbployes dans le cours de cette session, eile 
lui vote des rernercimens au nom d’lsrael.
L’assemblee applaudit a ce voeu, et arrete 

que le discours de M. Lbvi, de Nancy, qui a 
exprime les sentimens de l’assemblbe , sera 
inserb dans son proces-verbal. Le president 
lövfe la sbance.

Seance du 6 A v ril 1807.LaabnisRfpM u n « 5
T.e presidfent ouvre la sdance a. une heure.

Le secretaire fait lecture du proces-verbal 
de la sbance du 5o mars. Apres quelques 
observätions, l’assemblbe en vote l’adoption.
M. le president prend la parolê et s’ex- 

prime en ces termes :
M e s s i e u r s  e t  c o l l e g u e s ,  J‘ ’’ X1 11   -W. ’ 5

. /Je vous ai convoqubs aujourd’hui, pour
vous donner connoissance de la lettre que 
MM. les commissaires impbriaux nr6nt 
ecrite le 3 de ce mois ; je vais vous en
donner re'eture."  * '

i5
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Lettre de M M . les Commissaires imperiaux
& M. Furtado, President de VAssernblee
des Israelites.

P aris, le 3 A vril 1807.

Vous pouvez, Monsieur, annoncer ä 
l’assemblbe que vous presidez , que sou 
dernier arretb, ainsi que l’adresse qu’elle a 
votbe, ont bte mis sous les yeux de l’Empereur. 
Apres avoir si lionorablement terminb ses 
travaux, eile peut se sbparer.
Quant ä nous, nous u’oublierons jamais le 

zfele dont nous avons vu tous ses membres 
animbs, et les secours que nous avous puises 
dans leurs lumieres.
Nous avous Thonneur de vous saluer,

Signe, Math. M o le ,  P o r t a ^ i s  fils, 
et E. P a s q u i e r .

En consbquence de cette lettre, je dois vous 
annoncer que, nos travauxbtantfinis,, chacun 
de nous peut rentrex daus ses loyers.
Mais, auparavant, qu-’il me soit permis de 

vous exprimer le regret que j’ai de ma sbparer 
de vous, les Souvenirs honorables que je



( 2I9 )conserverai de tous ceux que cette cireon*- 
tance m’a mis a portee de Connoitre, et les 
sentimens de ma sincere gratitude pour la 
confiance dont vous m’avez honorb.
J’ai fait tout pe qui a dbpendu de moi 

pour repondre dignement a vos vues et 
pour remplir vos esperances.
La Liehe qui nous etoit imposee btoit d’au- 

tant plus difficile, qu’elle btoit plus nouvelle.
Si nous qvons quelquefois differb d’opi- 

nion sur les moyens, jamais nous n’en avous 
diffbre sur le but.
Nous n’avous eu constamment devant les 

yeux que 1 höqneur et le bouheur des Israe- 
litpp. ,

Les collaborateurs que nous a donnbs le 
plus grand commp le meilleur des princes, 
ont bclaire notre inexpbrience, dirig6notre 
marehe , indiqub le bqt que nous devions 
atteindre.
Quant ä moi, Messieurs et chers collegues, 

anime toute ma vie du desir de voir enfin 
ccsser l’nbaisscment de nos freres, j’ai gbmi 
plus d’une fois de recoimoitre que les vertus 
de quelques-uns d’entre eux ne recussent 
pour toute approbation que le dedain et le 
mbpris des hommes.
Cette iH justiee,- qifi prennrtsa -source dans

i5*
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des prejuges de religion, btoit comme un 
fkrdeau qui pesoit sur mon coeur : toutes les 
circonstances qui me prbsentoient quelque 
lueur d’espbrance de voir s’opbrer un chan
gement d’opinion k notre egard, je les em- 
brassois avec transport. .) ugez , Messieurs, 
de la salislaction que je dus eprouver, en 
voyant la mesure du Gouvernement relative 
k notre convoeation! Jel’avouerai, je ne fus 
nullement eflrayb de ce que sembloit pre
senter de menacant le motif de cette .convo- 
cation. Persuadb d’avance qu’il ne pouvoit 
emaner rieu que de grand et de gbnbreux de 
la part d’un Souverain illustre, mon ame, 
par un de ces mouvepiens secrets que l’on 
sent bien mieux qu’on ne peut les exprimer, 
ne me permit de voir qu’un dessein magna- 
nirne daps un evenement si nouveau-. Vous 
.le dirai-je? il me sembla des-lors que je res- 
pirois plus k l’aise, que le jour de l’equitb 
etoit enfin venu, et que ce rbsultat de la ci- 
vilisalion, si impatiemment altendu, si len- 
tement muri, nous etions pres d’en jouir, a 
l’ombre des lois qui embrassent dans une egale 
protection les hommes des differens cultes.
Mes pressenlimens ne m’ont point trompb, 

et tout jusqu’a ce moment n’a servi qu’a les 
verifier.
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Cependajit je ne ine dissimule point, et 

vous ne vous dissimulez pas plus que moi, 
qu’il reste encore beaueoup ä faire parnou'- 
lnemes, avant de parvenir a une parfaite in- 
eorporation sociale avec nos eoncitoyens. Ce 
sera, Messiöurs , l’ouvrage du temps, qu’il 
est indispensable d’associer a desrefonnes de 
ce genre, quancl on veut les operer efliea- 
cemcntj .......
Afin’ de rappeier parmi nos freres, autant 

qu’il peut depemlre de nous, les sentimens 
de morale civite dont il Importe de peudtrer 
leurs ames, nous vous proposerons un projet 
d’eiliörtation , que nous croyons uti‘le de 
rbpaud.ro, non-seuletnoijl: parmi nos eonoi- 
toyens francais et Italiens, mais encore parmi 
les etrangers, dont les deputes ont assis tb au 
grand sanhedrin, et! que nous avons encore 
la salisfaciion de voir Sieger au milieu de 
nous. Les uns se glorifient d'etre les.sujets du 
Irerc de notre illustre Hbros. roi adove-de ses 
peuples par sa sagessb; son eöurage, sön in- 
violnble amour pour Va justV-c. ct toutes les 
vertus douces ct gbnbrouscs qui fonl donner 
a 1111 monarque le titre touehant de pere de 
scs sujets; les autres, d’etre soumift rttix lois 
d’un prijice ceclesiastique, bgalement illfistre 
par sa pietc, ses hau tes vertus , ses giaudes
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lumieres etsa douce philantropie. Ah! que les 
uns et les autres portent parmi leurs freres 
l’expression des voeux sinceres que nous for- 
mons, pour qu’k l’imitation du Heros de la 
France, les souverains et les peuples recon
noissent que parmi les moyens de rendre une 
classe d’hommes estimable, l’un des plus in- 
fluens , peut-etre , est de leur iuspirer le sen
timent de leur digDite, de les blever a leurs 
propres )reux , et de leur douner la noble 
dmulätion de justifief par leur conduite la 
bienveillance et l’estime de leurs conci- 
toyens.
Et vous , Messieurs et chers cöllegUes , 

pröts k rentrer danS le sein de vos familles , 
tfombibft il döit ötre cbnsolant et dotfx'püur 
vo,4f bäeUrs d'y arriver lä -portscibnce piri’e et 
Te'Spirif Satisfait de toüt le bieti qütfTö'as'kvez 
prbpkre k Israel ! Toutes vos dblibbrations, 
gräces k la sages'se qui vous a dirigds dan's 1c 
cours de votre mission , portent l’ertipFblnte 
ineflacahle d’un sentiment profond d’amoiir 
poüria'justice,d’une morale pure,d’u?feVeli- 
' giön eclairee, d’uue ifoblo frarlchisfe de prin- 
ocipes et de caraetete. Nous avonseraint, Sans 
dottte, en etttrant dans une carriete si noti- 
velle»/eu discufant de »i grands intbrets, de 
' n’v pomt porter ce§ vues etendüesyf'celle
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ma tu rite de la raison , qui ne s’acquiert que 
par une longue expericnce des hommes-et des 
choses , et qui sembleetre l’exclusif apanage 
des hommes habitues ä traiter des affaires 
dbtal. Notre zele a supplee a notre insuffi- 
sance,et chacuu de nous peut se dire eu lui- 
meme : « J’ai fait le bien; je n’ai pas eu uue 
» pcnsee.qui n’ait eu pour but le booheur 
» dq mes freres, la lelicite publique, eL la 
>; salisfaction du grapd Monarque qui ne ,se 
» complaat que dans le spectacle des beureux 
» qu’il ajails, » - - _ . .
L’a&samblce. applaudit au discours de- son 

president, et, pour 1 ui donner une nouvelle 
preuve de sa satistacfrpn, eile en votei’äm- 
pressipn., et lyiserlioH au proces-verbal. >
II cpmmunique eyksuite ä l’assembfee le 

pr.qj.ftt d’exbortation suivant, qu’il annonce 
compiie l’ouvrage d’un membre de l’as- 
scrnbl.ee :
..jomr’b bfiolorrq nemifriea nu'O oldrrißHo!■>«Israelites de France et du rovaume d’Italie, 
la Providence a rdpandu sur vous de grands 
bienfaits; eile a cJUöisi pour l’instmment de 
ses desseins l’un des plus puis sans moparques 
de la terre. II veut que uolmantique religiou 
se muntre au milieu du cortege des yertus
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alegresse que vos deputes viennent' vous 
entretenir aujourd’hui de ce qu’il vous reste 
ä faire pour votre felicitd, des justes espe- 
rances qu’il vous est permis de concevoir, 
et des sentimens de reconnoissance qui doi
vent pendtrer vos ames.
» Rappelez ä vos esprits lepoque de notre 

convocation. D’une partie de ce vaste empire 
s’dleveut contre quelques Israelites mille voix 
accusatrices : on parle de debiteurs aceables 
sous le l’ardeau de leurs dettes; on depeint 
uneancienne province comme menacee toute 
entiere par l’invasion d’une armee de preteurs. 
La veritd prdsentoit eit elfet les agricnlteui’s 
eompromis pär des engagemcOs inoOrtsidd- 
rembftt contractds, avduglentent aecuntules. 
Ces plaintes par viennent aux pidds du tröne 
d’un Prince qui, nnisSaM öta desir de rendre 
justice a dbactin fcefte sagd prudence, la pre
miere de toutes les verlus de l’homme, 
oppose d’abord une digüe au torrehtet se 
rbserve ensuite d’oxarttWier l’dtentlne fet la 
cause; de' ses r,lv‘ngeB. '■ 1

> tSette cause n’est point dahs riös dognids; 
leur exameil' a dtd fa it , et- la loi de Möi'se 
est sortie plus pure et plus brillante de Cette 
dpretive. 11 est deSormais evident que le
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l’reres, esl une loi patriotique, un devoir de 
l’lmmanite, et que loin de permettre l’usurc 
dans aucune circonstauce ni envers qui que 
ee soit, btranger ou concitoyen, la religion 
la condamne.
»Nous avons ditque,dans tous les rapports 

etablis par l’humanitê l’interet ou les insti- 
tutious sociales, les Francais sont nos freres, 
et que la France est notre patrie. Vous ne 
pouvez nourrir dans vos ames d'autres idees 
ni d'autres sentimens, et c’est la religion de 
nos peres qui nous eoonnmande en termes 
exprcv peux d’une bienveiilante fraternite 
envers tous nosconcitoyens.
» Ainsi, diüerens des Francais dans notre 

inänicre d’adorer le Pare connnun des hom- 
mes, nous devous ollvir, par nos babitudes, 
nos occupalious, notre amour pour la> patrie 
et sou iUustre Chef, une parfaile conformite 
avec eux; n etant plus lies par des dispositions 
legislatives partie ulieqes, nous ne formous 
plus une nation dans la nation., 7 ’>
» Gavdons-nous doue de presenter de- 

sormais uue disparate elioquanle entre.uos 
dogmes et nos imeurs, entre uos moeurs et 
eelles des Francaja
» X.cs lois qui iaisoienL notre abaissement
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ii existent plus : un grand Mouarque a re- 
counu dans les torts de quelques-uns la 
cause du mal hei» r de tous; les iuterpreles 
de ses volontes sont venus, comme des anges 
de paix, proclamer au sein de notreassemblbc 
l’assurance de son auguste protection.
» Le plus beau sentiment que la Divinite 

ait inspire aux hommes, l’equitb, ne nous 
sera plus denie : assures de la trouver dans 
les autres, vous en i'erez ä votre tour la regle 
de vos actions; et cette habitude, en vous 
donnant le sentiment de votre propre diguite, 
vous donnera aussi ee tact delicat des conve- 
nances qui sembleetre I’instinct de l’honneur.
»Israelites, teile est aujourd’hui votresitua- 

tion : vos devoirs sont traebs, votre bonheur 
est prepare. Au sein d’une sbcurite parfaite, 
sur le beau sol de la France, vous pouvez 
goüter le charme de la propribte. Songez 
qu’elle attache plus btroitement a la patrie, 
qu’elle inspire cet esprit public, cet egoisme 
national, source fbeonde de vertus civiles. 
L’agriculture appclle votre laborieuse In
dustrie. Vos ancötres partageoient leur vie 
entre la ebarrue et lepbe : lorsque la trom- 
pette guerriere les appcloit auxi combats , 
ils y voloicnt avec ardeur; apres la guerre, 
ils reprenoient leurs ocoupalions rustiques,
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brnge de leurs vignes et de leurs figuiers.
» Ces gbnbreux Israelites aedaignoient 

d’admettre un lache dans leurs rangs beüi- 
queux. La valeur nationale dieta l’usage 
consacre par Moise meme, qui permettoit a 
quiconque sentoit delaillir sou courage, de 
quitter l’armbe.
» Vous etes les deseendans de ces hommes 

qui opposerenl aux Romains, dejä maitres 
de l’Asio; une longue et courageuse resis- 
lauee , et qui s'ülustrerent autarit par leur 
gbnbreux clcsespmmque leurs vaiuqüeurs ne 
le firenf par leur triomphe;
».Ruissiez-vous mbritersur luchampd’hon- 

neiu- uu regnrd appro.bateur du Heros favori 
dcliiivictoire! puisucnt voscosurssenfiammer 
an saquvenir des grands mode les que vous 
olifent vos anc etres, ä la vue des braves qui 
immortalisent aujoiml’hui le nom francais ! 
alors vous seutirez unqnviucible degout pour 
un trafic iguoble qui ietrecit l’ame et degrade 
le curactere. . u:
» Israblites, vous vivez au milieu d’une na- 

t on gbnbreuse .et: sensible. Pour vous iden- 
tijier avec eile, pour conqubrir son, estime, 
aucun saerifice ne doibvous paroitre penible. 
»•. Halez-vous d’ineulquof dans l’esprit de
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vos enfans les principes regeneräteurs garans 
de la lidelite d’lsrael. Qu’ils devienneut des 
citoyens utiles et laborieux; associez-lcs 
aux travaux de l’agricultcur; employez leur 
activite dans les ateliers; developpez leur 
Intelligence dans les ecoles publiques : qu’ils 
en rapportent une Instruction utile, et cette 
fraternite que les liaisons de renfauce eta- 
bliront entre eux et les jeunes Francais d’une 
religion differente.
» luterpretes de la religion, concourez au 

grand aeuvre de la regeneraliun d’lsrael. ilas- 
sembles en grand ganJhedrin , vous avez deja 
montre combien votre pibtb etoit eclairce : 
en consacrant les maximes de la justice, re- 
coinmaudez-en la pratique. Plus vous iuspi- 
rerez aux Israelites de vertus douces et so
ciales, plus vous ouvrirez leurs ames aux 
sentimeus sublimes de.la religion.
» Israelites de toutes.les classes, il est ar- 

riye, le jour marque par le doigt de l Etcnud, 
le jour qui doit decider entre vous et vos de- 
tracteurs , entre dix-huit siecles de vicissitudcs 
malheureuses et la philantrople de notre age. 
L’Europa prononcera votre arret; mais votre 
conduite le dictera.
» L’ainelioration de letat social de vos co- 

religionnaires, auieueegradueilemenl depuis
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Complez, pour les progres futurs, sur l’enthou- 
siasrhe dont le seul nom de votre Empereur 
remplit toutes les araes; rellbcliissez que la 
fortune, pour lui seid constante, couronne 
toutes les entreprises de ce grand homme.
» Des plages de l’Al’rique, il revient porter 

l ’espoirdans nos contrees dbsolbes. La France 
reconnoit en lui l’auteur desafblicitb; l’Italie 
le salue comme le restaurateur de son antique 
prospbrite; le Sarmate le proclame soii libe
ralem-. Que de titres k la veneration des peu
ples ! 11 en a un de plus a vos yeux , celui de 
rbgbnerateur.
» Oui, dans l’imtnortelle et profonde effu- 

sion de nolre reconnoissance , nous lui 
donnons tous avec trausport ce nom gravb 
dans nos coeurs.
» Israelites, vous vous etesdistirigubs dans 

tous les teinps par votre attachement a la rc- 
ligion de vos peres. L’aspect meine des büchers 
n’a pu ebranler votre foi. Vous ne pouvez 
plus separer ce sentiment pour la religion, de 
celui qui vous lie au Prince qui la protege. 
Dbfendez avec le meme amour, la meine iu- 
trepidite, son auguste personne. Jurons en- 
scmblc bdblitb inviolable au Dieu d’lsrael, 
lidelitb inviolable a  N a p o l e o n  l e  G r a n d . »
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L’assemblee applaudit aux idbes et aux 

sentimens exprimbs dans ce discours, et charge 
son president de le communiquer a MM. les 
commissaires impbriaux, afin de ne donner 
de la publicite a cette exhortation qu’autant 
qu’elle aura eu leur assentiment.
Elle dblibere qu’il leur sera fait une dbpu

tation de quatre de ses membres pour la re- 
mercier, en son nom, de leur bienveillance 
et de tout ce qu’ils ont fait pour le bien des 
Israblites des deux Etats.
Arrete en outre qu’un extrait du present 

proces-verbal sera remis ä MM. les deputes 
de Hollande et de Francfort.
Le prbsident leve la seance.

E  R R A  T A .
Page 1 3 7 ,  ligne 23 , pret et in teret, l itt{ ,  pret a 

interet.

Pages 33 et 7 7  des A ctes du grand Sanhedrin, 
äse{ ainsi les noms des deputes de la nouvelle commu- 
naute des Israelites d ’Amsterdam : M M. C . Asser , 
avo cat; M . H. de H. Lem on, docteur en medecine; 
et M . J. L itw a k , mathematicien.

De lTmprimerie de P u s s i K ,  Imprimeur de la
G rande-Cliancellerie de la  Legion d’honncur , rur
de V augirard, n.° 9 , pres de l’Odeon.
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