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L'émancipation des Juifs de France
·commencée en 1789, achevée en 1791, est
un épisode assez secondaire dans l'histoire
·de la Révolution, mais très important dans
.celle du judaïsme moderne par ses conséquences immédiates et médiates.
Le riombre des israëlites qui bénéficièrent tout d'abord de cette mesur~ libératrice ne s'élevait pas à . 30,000, mais
.l'exemple donné par la France ne tarda
pas à être sui vi.
Les idées révolutionnaires propagées
..au-delà des frontières par les armées de
.la République et de l'Empire, amenèrent,
partout où elles prévalurent, le renverse,ment des vieilles barrières de castes, de
croyances ou de race et par conséquent
Il'admission des Juifs aux droits et aux
.devoirs de ciioyens.
D'autre part, les anciennes dynasties
.qui voulurent résister à la France, les
pays qui ne se laissèrent pas entraîner
dans son orbite et où le patriotisme se
réveilla, furent amenées, dans leur intérêt
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même, à abaisser les cloisons séparant les
divers éléments de la population.
C'est ainsi que les gouvernements,
napoléoniens ou non, firent tous aux
israëlites de larges concessions et des
promesses plus larges encore, toutes
inspirées par l'acte révolutionnaire de
1791. Cet acte de justice et de progrès,
à la fois grand et hardi, est donc regardé
à juste titre comme le point de départ
d'une nouvelle période dans l'histoire du
judaïsme; il n'est pas sans intérêt de
retracer brièvement comment il fut préparé, comment il s'est accompli.
II

Au Moyen-Age, dans les pays de l'Europe occidentale et centrale, de même
qu'aujourd~hui dans l'Europe orientale,
les Juifs étaient considérés comme un
élément hétérogène destiné pal' la nature
des choses à rester en dehors de la cité;
ils n'étaient ni citoyens ni sujets; leur
régime légal, souvent dur, était toujours
précaire.
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La constitution même des sociétés
européennes à cetle époque en était cause.
Des liens de fidélité personnelle à un
seigneur ou à un roi tenaient alors lieu
de sentiment national; mais l'on changeait
facilement de seigneur dans un temps où
le seul sentiment puissant était celui de la
religion. Ce qu'avait été dans les premiers
siècles de l'ère chrétienne l'empire romain,
la pax romana, depuis le triomphe définitif (du christianisme et l'effOJldrement
de l'empire, c'était l'église, la chrétienté.
Français, Anglais, Allemands, Espagnols,
Italiens, se considéraient avant tout chrétiens. Ils appartenaient à une grande
République religieuse ayant à sa tête le
Pape; cette association avait habitué ses
membres à certaines obligations réciproques, certains liens d'affection, de secours
et de solidarité dont les croisades offrent
l'expression la plus parfaite. De plus, la
société religieuse pénétrait par mille
canaux la société civile. Les rois, l'empereur même, recevaient leur couronne du
Pape ou ne pouvaient la conserver sans
son assentiment. Dans la cité médiévale,
le clergé intervenait partout: l'instruction, l'assistance étaient entre ses mains,
de même que l'état-civil et une partie de
la justice.
L'art était presqu'exclusivement à son
service; tous les métiers, l'industrie, le
commerce, étaient régis par des corporations qui n'ouvraient leurs rangs qu'aux
seuls fils de l'église.
Bref, la société civile et politique d'alors
ne voulait se composer que de chrétiens,
plus spécialement de catholiques orthodoxes : les hérétiques, vaudois, cathares,
albigeois, hussites en étaient exclus au
même titre que les mécréants, juifs musulmans et païens.
Ce principe, déjà consacré par les derniers empereurs chrétiens, avait été proclamé par de nombreux conciles et notamment le 10 e concile de Latran (1215), qui
marque l'apogée à la fois de la suprématie
pontificale et de la mise hors la loi des
israëlites. Presque toutes les législations

locales l'avaient adopté à leur tour et
fortifié par des sanctions pénales. Si' elles
ne prononçaient pas l'expulsion pure et
simple, comme le firent l'Angleterre en
1280, la France, en 1306, 1322 et 1394 1
l'Espagne, en 1492, le Portugal, en 1496
et un grand nombre d'états Allemands et
Italiens à diverses époques, elles considéraient tout au moins les Juifs comme
des étrangers dans le sens le plus implacable de ce terme: étrangers à la société
chrétienne, la seule qu'on admît, étrangers
suspects d'hostilité dont le séjour, pour
être toléré, devrait être soumis à des
restrictions nombreuses et à des précau; .<
tions humiliantes. Non seulement le :.JuÙ~'·): ,;
ne devait exercer aucune autorité s~r 1:-&
ch~étiens, ni s'unir à eux par le mar~-8:ge ,
ni posséder une parcelle de terre chré":
tienne, mais il était exclu de toutes les
professions, obligé d'habiter un quartier
séparé et de porter un signe distinctif. Si
on le gardait, c'était comme « témoin des
origines chrétiennes et pour remplir l'indispensable fonction de prêteur d'argent »,.
qu'une interprétation forcée d'un verset
de l'Evangile interdisait aux chrétiens.
1

A cet exclusivisme de la société euro-péenne, répondait un exclusivisme non
moins rigoureux de la part àes J uifs.malgré la destruction de l'état Juif.
Malgré la ruine du Temple et la transformation de la ville sainte en ville païenne,
chrétienne ou musulmane, malgré la
« dispersion» du peuple élu, l'abandon
général de l'hébreu comme langue courante et la quantité indéniable de sang
étranger introduit dans les veines d'Israël,..
les Juifs d'Occident n'avaient pas encore
renoncé à se considérer comme une nationr
La religion qui restait le lien de leur unité et le support unique de leur vie morale,
n'avait pas encore achevé l'évolution qui
devait lui faire dépouiller le caractère
ethnique attaché à toutes les religions
primitives. Elle ne consistait pas seule- ment en certaines croyances, certaines
formes particulières d'adoration ou de
prière, elle comportait un Code de lois-
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écrites dont les 613 articles, augmentés
des innombrables commentaires de la loi
orale. régissaient tous les actes de la vie
religieuse, morale et civile. Ces lois
.obligeaient les Juifs à se distinguer des
autres hommes par les mœurs, la nourriture, tous les détails de la vie; elles
entretenaient dans leur cœur le « sionisme » , - si l'on me passe cet anachronisme d'expression - et leur rappelaient
ans cesse qu'ils étaient « en exil».
III .
Cet état de choses commença à se modifier au XVI e siècle. A cette époque, la
renaissance des études classiques ébranla
les convictions religieuses, ou, du moins,
les fit, dans beaucoup d'esprits d'élite,
passer au second plan. L'art, l'enseignement la philosophie, la science, s'émancipèrent de la tutelle de l'Église, Le sentiment national et monarchique s'affermit
au détriment de celui del'unité chrétienne,
l'Europe laissa, sans trop s'émouvoir,
Constantinople tomber et1'e8ter aux mains
des Turcs et l'on vit un roi Très Chrétien
s'allier sans vergogne avec les Infidèles
pour le maintien de l'indépendance fran~aise.

La Réforme qui fut, à certains égards,
une réaction contre les tendances librespenseuses de la Renaissance, contIibua
cependant, sans le vouloir, à la sécularisation de l'Etat.
La France la première, par l'édit de
Nantes (1598) proclama, sinon la liberté
.complète des Cultes; du moins la liberté
d'être et de paraître ( réformé», c'est-àdire hérétique, sans perdre aucun des
droits attachés à la qualité de Français.
Cinquante ans pluq tard, l'Allemagne et
l'Angleterre prirent des dispositions analogues et s'engagèrent dans la même voie
au bout de laquelle apparaissait déjà la
séparation de l'Église et de l'État. Il est
'vrai que le vieil esprit d'intolérance eut
des retours offensifs: en Angleterre, l'acte
de Test (1673), exclut les non-conformistes
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des emplois publics; en France, l'édit de
Nantes fut révoqué (1685). Mais au siècle
suivant, grâce aux philosophes anglais et
français, l'idée de l'état laïque, de l'égalité
de tous les nationaux devant la loi, se
répand de plus en plus: de l'élite intellectuelle, elle passe dans les mœurs plus
indulgentes que les Codes, enfin dans les
lois elles-mêmes.
Avec les ministères de Turgot ,et de
Necker, c'est le triomphe officiel des idées
de l'Encyclopédie qui commence: abolition
du servage, des anciennes ~orporations,
restitution d'un état-civil aux protestants,
etc. Du moment qu'il n'y a plus équation
entre l'orthodoxie et la qualité de citoyen,
que l'État ne demande plus à ses membres
quel dieu ils invoquent ni quel sang ils
ont reçu, mais ti ent compte seulement de
leur valeur personnelle, il n'y a plus
aucune raison d'exclure les Juifs. Ainsi le
protestantisme et la philosophie avaient
fait le lit du judaïsme, quoique Luther et
Voltaire aient été, chacun à sa manière,
ce qu'on appelle aujourd'hui des antisémites militants.
De son côté, le judaïsme fit en Allemagne
avec Moïse Mendelssohn, un grand pas en
avant: la lecture de la Bible traduite en
allemand remplaça celle du Talmud; les
écoles juives s'ouvrirent à toute la « culture» moderne; les vieux usages distinctifs
furent presque tous abandonnés. enfin,
suivant la trace du réformateur et de ses
disciples, les Juifs des pays voisins s'avancèrent eux aussi dans la voie du progrès
qui sera la voie de l'affranchissement.
IV
A la fin du XVIIIe siècle, il y avait en
France environ 30,000 Juifs ; leur présence
même dans ce pays est une preu ve que les
mœurs y étaient en avance sur les lois. En
effet, un édit de Charles VI en 1394, avait
définitivement interdit à tous les Juifs le
séjour de la France; en 1615, à la suite de
quelques infractions, Louis XIII renouvela l'édit.
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Cependant ces prohibitions comportaient, suivant les lieux, certains tempéraments; dès la seconde moitié du XVIe siècle,
il y eut deux petites cQlonies jui ves, l'une
clandestine, l'autre officielle.
La première, celle de Bordeaux, est
d'origine espagnole et portugaise; les Juifs
de ces deux pays avaient été amenés, par
les persécutions dont ils étaient l'objet, à
se convertir en grand nombre élU catholicisme'. Mais ces nouveaux chrétiens,
appelés « Marranes» restaient secrètement attachés à la foi de leurs ancêtres.
La surveillance odieuse de l'inquisition en
décida beaucoup à fuir une terre inhospitalière. Quelques familles furent en 1550
autorisées par Henri II à s'établir à Bordeaux et à Saint-Esprit, faubourg de
Bayonne; ils étaient au commencement
du règne de Louis XVI t ,500 à peu près.
Leur activité commerciale, des libéralités
opportunes et patriotiques, leur concilièrent si bien le Gouvernement que l'on
ferma les yeux lorsque, vers la fin du
XVIIe siècle, ils rej etèrent le masque et
reprirent ouvertement le Culte mosaïque.
En 1723, des lettres-patentes confirmèrent,
moyennant . 00,000 livres, les privilèges
des Juifs de Bordeaux; ils en étaient fort
jaloux et tenaient à ne pas être confondus
avec leurs coreligionnaires d'autres lieux
qu'ils repoussaient à l'occasion non sans
brutalité.
La seconde colonie juive en France était
celle de Metz dont la fondation date de 1567,
époque où quatre familles israëlites furent
autorisées à s'établir dans la vieille forteresse lorraine. Vers 1670, ces juifs, originaires d'Allemagne et du Luxembourg,
étaient 2000; leurs goûts, leur culture et
leur situation, étaient loin de la haute
position, de la civilisation raffinée de leurs
frères de Bordeaux. Confinés dans un
étroit quartier (Saint-Ferron, exclus des
corporations, assujettis à de très lourdes
redevances, ils languissaient sans autre
ressource que la petite friperie. Quelquesuns, pourtant, firent fortune et rendirent
services à l'État en ravitaillant les troupes

en temps de guerre. Le règlement intérieur de cette communauté messine a été
conservé; l'on y constate un précieux
esprit de solidarité et des institutions qu~
nous croyons nouvelles comme le droit à
l'assistance, l'instruction obligatoire et
l'impôt proportionnel au revenu déclaré!
A ces deux premiers groupes israëlites,
il faut ajouter celui des juifs d'Alsace qui
passèrent sous la domination de la France
par le traité de Westphalie. Leur condition était encore plus précaire que celle deleurs coreligionnaires messins, leurs seuls
gagne-pain étant le maquignonnage, la
brocante et le prêt d'argent, trop souvent
usuraire; ils étaient en 1784 près de 19,000.
De plus, environ 500 juifs de toute provenance vivaient à Paris sous la surveillance
étroite de la police; quelques familles-aussi s'étaient établies à Marseilles.
Quant aux juifs d'Avignon et du Comtat-Venaisin, domaine papal enclavé dans
la France, leur situation était parfaitement légale; à Carpentras, Avignon,.
Cavaillon et Lisle-sur-Sorgues où d'importantes communautés s'étaient formées dès
le XIX e siècle, ils célébraient librement
leur culte et portaient le titre de «citoyens»
bien qu'ils fussent, comme ailleurs, tenus
à l'écart et soumis à de nombreuses humi-liations
V

Tel est le tableau que présentait le ju--daïsme français à la veille de la Révolution
et l'on comprend qu'il ait appelé la solli--citude des hommes éclairés qui cherchaient alors à prévenir par des réformes opportunes un bouleversement que tout
le monde sentait imminent.
En 1784, à la suite d'une enquête sur l'état de l'Alsace, un édit abolit l'odieux
péage personnel (leibzoll) que les juifs de ce pays payaient à l'entrée de certaines ·
villes, comme des bestiaux; en même ·
temps, on leur permet de louer des terres ·
et d'entrer dans les maîtrises d'arts et ,
métiers; les anciens règlements contre
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l'usure sont renouvelés; l'immigration Grégoire; ces deux dernier ne demandent
des juifs étrangers est interdite. Mais par pas moins que le droit commun et l'incontre, il est défendu aux juifs d'acquérir corporation des juifs à la société générale.
des terres, de prendre des domestiques et
de se marier sans permission expresse du
VI
roi!
La «question juive apparaît aussi dansCette cote mal taillée ne satisfit personne,
En 1787, une commission de notables les cahiers des Etats-Généraux. On peut
israëlites fut constituée par ordre de Louis distinguer dans son histoire devant l'AsXVI pour aviser à l'amélioration de la semblée constituante deux périodes: la
condition des juifs du royaume. Les deux première qui va jusqu'à l'émancipation
membres les plus importants en étaient des juifs de Bordeaux (28 janvier 1890,
Cerfberr, fournisseur militaire, le seul la deuxième jusqu'au décret définitif
juif autorisé à habiter Strasbourg, et (28 septembre 1791 ).
L'évangélique avocat des juifs: l'abbé
Gradis, armateur de Bordeaux. Malesherbes les consulta tous deux et rédigea Grégoire, fut le premier à aborder le sujet.
un mémoire qu'il présenta au roi; mais A propos des désordres agraires d' Alsace,
celui-ci n'eut pas le temps de le lire; on il réclama l'intervention de l'Assemblée
pour ce peuple proscrit et malheureux».
était à la veille des États-Généraux.
Chose remarquable, si les actes de cette Vouloir affranchir les juifs tout en conticommission réclament l'abolition de quel- nuant à les considérer comme un peuple,
ques incapacités civiles, plusieurs insis- c'était poursuivre la quadrature du cercle.
tent pour le maintien de la juridiction De même, à l'occasion de la discussion
rabbinique, de la police particulière, de sur l'article 10 de la Déclaration des ·
certains privilèges confessionnels; ils ne Droits \nul ne doit être inquiété pour ses
s'élèvent pas jusqu'à la notion de la fusion opinions même religieuses, etc. ' , Rabaud
complète avec la nation. Cependant, cette Saint-Étienne réclame l'égalité des droits .
idée devant laquelle ils hésitent encore, pour ce peuple arraché de l'Asie ... »
Le 28 septembre, à la nouvelle des dé- ·
d'autres l'ont conçue pour eux. Parallèlement à l'action gouvernementale, l'opinion sordres croissants dans le Sundgau, à la .
veille de Kippour où les juifs réunis dans
publique est saisie de la question juive.
Au cours d'une mission secrète à Berlin, les synagogues sont ofterts sans défense
Mirabeau se lia avec les belles dames du à la haine populaire, le président de
cercle de Mme Herz; il Y vit plusieurs l'assemblée, sur la demande de Clermont:Mendelssohniens et publia en 1787 un Tonnerre, déclara que les juifs étaient
Essai sur Mendelssohn et la réforme sous la sauvegarde de la Loi. Le 14 octobre
politique des juifs où il fit connaître à la une députation des juifs d'Alsace et de
fois les efforts de Mendelssohn (qui venait Lorraine conduite par Beer Isaac Berr est
de mourir) et ses propres vues sur les reçue à la barre; en termes éloquents Berr
moyens de régénérer ce qu'il appelle demande pour ses coreligionnaires le titre
et les droits de citoyens, puisque beau- « cette nation ».
coup
d'entre eux en remplissent les
D'autre part, la Société des arts et des
devoirs.
Il est répondu plus. tard à ces
sciences de Metz ayant mis au concours
en 1785 la question CI Est-il des moyens de . réclamations (fin décembre) par le comte
rendre les j~ifs plus heureux et plus utiles de Clermont-Tonnerre dont les admirables .
en France? » fut saisie de neuf mémoires paroles, au cours de la dü:cussion sur la
dont deux seulement hostiles aux juifs. loi électorale, méritent d'être citées:
cc Tout culte n'a qu'une preuve à faire
Le prix fut partagé en 1788 entre l'avocat
Thierry, le juif Zalkind Hourvitz et l'abbé à l'égard du corps social: c'est celle de sa
1)

C(
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morale. On il faut admettre une religion
nationale, l'armer du pouvoir temporel,
·écarter de la société les hommes qui professent un autre culte et effacer de la
Déclaration des Droits, l'article sur la
liberté religieuse - ou il faut permettre à
chacun d'avoir son opinion religieuse et
n'exclure personne des fonctions publiques. Le peuple juif est, dit-on, insociable:
il leur est ordonné de prêter à usure, nos
mets leurs sont défendus, nos tables leurs
sont interdites, nos armées ne verront
jamais des juifs servir à la défense de la
patrie ... Le plus grave de ces reproches
(l'usure) est injuste, les autres ne sont que
spécieux Il faut refuser tout aux juifs
comme nation et tout leur accorder comme
individus; ils faut qu'ils ne forment dans
l'État ni un corps politique ni une caste,
il faut qu'ils soient individuellement

citoyens. »
L'abbé Maury combat ces larges idées.
« Les Juifs étant des hommes sont nos
frères, «( dit-il», et ne doivent pas être
persécutés. Protégez-les comme individus
et ' non comme Français, puisqu'ils ne
peuvent être citoyens. »
Lafare, évêque de Nancy, reconnaît les
grands services que les juifs ont rendus
en Lorraine, mais il craint leur habileté
à s'emparer de tout!
Rewbell (d'Alsace) pense, dit-il, avec
les juifs eux-même~, qui ne se croient pas
citoyens. ))
Robespierre leur est plus favorable; il
considére que {( leurs vices naissent de
l'avilissement où ils sont plongés IJ et
qu' «( ils seront bons quand ils pourront
trouver quelque avantage à l'être. JJ
Mais ces discussions n'aboutissaient à
rien de précis; le projet de Duport portant
qu'aucun motif d'exclusion aux droits de
citoyen ne pourrait être opposé à aucun
Français, fut rejeté par 406 voix contre
403 et l'assemblée tiraillée, hésitante,
refusa de se prononcer relativement aux
juifs (24 déc. 1789).
Cependant les juifs de Bordeaux avaient
-envoyé des délégués à Paris où ils devaient
(J.

tâcher de s~entendre avec ceux d'Alsace;
ces derniers, peu soucieux de droits
politiques, ne rérlamaient que des droits
civils, aussi les Bordelais séparèrent leur
cause de la leur.
Le ~2 janvier 1790, ils présentent à
l'Assemblée une adresse où ils rappellent
n'avoir ni lois, ni tribunaux particuliers
et demandent le droit commun.
Talleyrand, gagné à leur cause, dépose
un rapport favorable; de Noailles, de
Sèze, Le Chapelier abondent dans son
:::ens ; l'abbé Maury et Rewbell les combattent. On passe au vote; il dure deux
heures au milieu d'un bruit épouvantable;
enfin, be:mcoup de curés étant partis, par
374 voix contre 224, l'Assemblée décrète
que {( les juifs connus sous les noms de
Juifs portugais, espagnols et avignonnais,
jouiront des droits de citoyens actifs lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions
requises. »

VII
Le décret fut bien accueilli à Bordeaux
et ranima les espérances des juifs d'Alsace, mais leurs ennemis redoublaient
d'acharnement et traînaient leurs défenseurs dans la boue. Une caricature du
temps représente Talleyrand à qui un juif
porte une bourse d'or sous le nez, et l'évêque s'écrie: « Roi des Juifs, tu l'emportes. IJ L'abbé Grégoire est traité de Judas
« qui vend lâchement son âme à qui veut
la gagner )J. Un pamphlet s'intitule :
« Mort et passion de Louis XVI, roi des
Juifs et des Français ».
Pour vaincre les résistances de l'Assemblée, les juifs de Paris, qui menèrent
habilement la campagne, s'appuyèrent
sur la Cpmmulle. Ils étaient 500, presque
~ous du district des Carmélites (ancien
quartier Saint-Martin), actifs, remuants,
plusieurs même populaires. Cent se firent
recevoir dans la Garde nationale et y déployèrent un grand zèle. Ils choisirent
comme avocat et intermédiaire auprès de
la Commune, le jeune Godal~d, secrétaire
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de Farget, très intelligent, qui habitait
leur quartier.
Il trouve bientôt des auxiliaires, prêtres
tous trois: l'abbé Mulot, l'abbé Bertolio
et Claude Fauchet, grand vicaire de Bourges, et dès le 28 janvier 1790, il présente
à la Commune un mémoire concluant à
l'admission des juifs CI sans restriction ni
retard ».
Le soir, 50 juifs paraissent devant le
, Conseil « revêtus de la livrée citoyenne»;
entre eux Hourvitz, qui fait don à la Nation du quart de son traitement de conservateur à la Bibliothèque. Godard, en sa
qualité d' « avocat attitré des juifs de
Paris », demande pour eux à la Commune
un « certificat moral qui préparerait le
bonheur de 500,000 individus ».
L'affaire fut ajournée au 30. Ce jour-là,
le district des Carmélites énvoie six députés à la Commune; leur chef, Cohier
de Gerville, atteste « la bonne conduite
deR juifs: leur dévouement à la chose publique» et il ajoute: « Désabusés de leurs
anciennes erreurs, ils ont senti le besoin
d'une patrie; nous leur avons offert la
nôtre '». Le témoignage public de « la
bonne conduite» des juifs, de leur « patriotisme et de leurs vertus ) est accordé
et l'on décide de le soumettre à la sanction
des districts.
Le referendum eut lieu en février. ,
Quarante-cinq districts sur soixante émirent une opinion favorable. Quelques-uns
s'abstinrent; deux seulement se prononcèrent contre l'admission des juifs. En
conséquence (le 24 février 1799), la Commune rédigea un arrêté favorable à l'admission qui fut porté à la Constituante où
Mulot le présenta en termes chaleureux.
Talleyrand, qui présidait, répondit aimablement mais réserva la question.
La lutte dura encore dix-huit mois. La
Commune, pressée par Godard, Mulot et
. Bertolio, revient sans cesse à la charge;
l'Assemblée, tiraillée entre Paris et l'Alsace, attermoie.
Le 18 janvier 179 f, sous la présidence
de Grégoire, Martineau demanda les
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droits de citoyen actif pour tous ceux qui
possèderaient des lettres-patentes de naturalisation; de Broglie s'y opposa, Folleville insinua que si le projet était adopté,
l'on pourrait en tirer contre Martineau
des « inductions malignes », et celui-ci
n'insista pas.
C'est le 27 septembre seulement, trois
, jours avant la séparation, que l'A ssemblée, de guerre lasse, résolut la question
en quelques minutes. Duport rappela que
la Constit.ution avait réglé les conditions
nécessaires pour devenir citoyen actif; le
droit des juifs avait été réservé, il ne s'agissait plus que de lever ~'ajournement.
« Je demande», dit-il « que l'ajournement soit levé et qu'en conséquence il soit
décidé que les juifs jouissent en France
des droits de citoyens actifs ». Rewbell,
par deux fois, tente de combattre cette
proposition, mais Regnault de Saint-J eand'Angély, qùi présidait, le fit rappeler à
l'ordre et l'Assemblée, fermant la discussion, adopta la proposition de Duport « au
milieu des applaudissements ».
Le décret définitif est ainsi Gonçu :
CI L'Assemblée
Nationale, considérant
que les conditions nécessaires pour être
citoyen français et pour devenir citoyen
actif sont fixées par la Constitution, et
que tous ceux qui réunis~ent les dites
conditions, prêtent le serment civique et
s'engagent à remplir tous les devoirs que
la Constitution impose, ont droit à tous
les avantages qu'elle assure;
« Révoque tous ajournements, réserves
et exceptions insérés dans les précédents
décrets relativement aux individus juifs
qui prêteront le serment civique, qui sera.
regardé comme une renonciation à tous
privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. n
A dater de ce décret, « il n'y a plus
d'histoire des Juifs en France J), ainsi que
James Darmsteter l'a si justement écrit:
« Il n'y a plus qu'une histoire du judaïsme
français, comme i-l y a une histoire du
calvinisme ou du luthérianisme français~
rien d'autre et rien d~ plus. »
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Madame Élisabeth, sœur du Roi, soulignait l'importance de ce vote en écrivant,
le lendemain, à Mme de Bombelles :
« L'Assemblée a mis, hier, le comble à
toutes les sottises et à ses irréligions (sic)
en donnant aux Juifs le droit d'être admis
à tous les emplois. »
VIII
Maintenant, la solution donnée par l'Assemblée Constituante était-elle la bonne
solution? Il suffit d'interroger le siècle
écoulé depuis lors pour affirmer que oui.
Une fois que les Israélites français
avaient catégoriquement renoncé à être
une nation, quelle raison pouvait-on opposer à leur admission dans la patrie
française?
Leur religion? Mais l'article 10 de la
« Déclaration des Droits de l'Homme» et
la raison humaine avaient répondu d'a-

vance que les opinions religieuses ne
devaient créer aucune différence entre les
citoyens.
Leur race? Mais il y aurait fort à dis,cuter sur la prétendue existence de la race
juive et d'ailleurs, au fur et à mesure que
l'humanité se civilise, ces distinctions
ethniques ne perdent-elles pas de leur valeur? A l'unité grossière et matérielle
qui résulte de la descendance, commune
ou prétendue telle, le progrès substitue de
plus en plus l'unité mor3:le qui résulte
d'une histoire vécue ensemble, d'un même
idéal, des mêmes aspirations.
Comme l'a si bien dit M. Renan : « Ce
qui constitue une nation, ce n'est pas de
parler la même langue ni d'appartenir au
même groupe ethnographique, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans
le passé et de vouloir en faire encore dans
l'avenir ».
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