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THÈME ÉTUDIÉ* 

LES JUIFS A L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 

Finalité des séquences 

Comprendre dans quelles circonstances les 

premiers juifs sont arrivés en Gaule. 

 

Durée 
2 séquences de 1 heure et 2 heures  

ou 3 séquences de 1 heure. 

 

 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes GT / 1ère Année BEP 

Pour aller plus loin 

La Problématique 

Les Pré requis 

Les Objectifs 

L’évaluation 

École à l’époque gallo-romaine 

Fragment de peinture murale de l'époque  

gallo-romaine (1er siècle) 
Cruche gallo-romaine 

NOTE IMPORTANTE :  Le document présent est le fruit d’un travail collaboratif d’enseignants d’histoire et culture juives des 

centres ORT en France. Certains documents en annexes sont issus d’ouvrages utilisés en cours d’année scolaire. Ils sont destinés à 

un usage exclusivement interne.  

* Nous avons limité l’approche de notre travail sur cette fiche à la présence des juifs en Gaule. Bien entendu à cette même période, 

des populations juives sont attestées sur d’autres territoires dans le monde. 
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LES PRÉ REQUIS 

Téléchargez les 

documents 

ressources au format 

PDF 

sur le CD  

d’accompagnement 

 

Pour aller plus loin 

La Problématique 

Les Pré requis 

Les Objectifs 

L’évaluation 

Contenus & Ressources 
Il sera utile de vérifier que les élèves maîtrisent les notions 

indispensables à la compréhension du thème abordé.  

Il s’agira de : 

• Replacer chronologiquement sur une frise les dates et faits 

importants de l’histoire juive dans l’antiquité :  

- de –1800 avant J.C. : arrivée des Hébreux dans le pays de Canaan.  

- à 135 : dernière révolte juive écrasée par Hadrien.  

[Doc. D1 - D2]  [Doc. Élève : D3]  

• Retracer succinctement les événements marquants que sont les deux 

premières guerres juives contre l’occupation romaine : 

- la révolte de 70 et la destruction du Temple, 

- la révolte de Bar Kohba (132 à 135)  

[Doc. : D4]  

• Connaître les personnages-clés et le vocabulaire relatif à cette période. 

- Titus  

- Hadrien  

- Dîaspora [Doc.: D5 - D6 ] [Doc. Élève : D7] 

- Judée…   

• D’indiquer quand, par qui et pour quelles raisons la Judée a été 

rebaptisée Palestine. 

 

Prisonniers Assyriens  

(bas relief) 

Arc de triomphe érigé à Rome en l’honneur  

de l’Empereur Titus et de sa victoire contre 

les Juifs 

Doc-D1 

Doc-D2 

Doc-D3 

Doc-D4 

Doc-D5 

Doc-D6 

Doc-D7 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes GT / 1ère Année BEP 

Exemple d’introduction  
A partir de 63 avant JC, le royaume de Juda doit se soumettre à l’autorité 

de la conquête de Rome. Durant sept siècles, la « paix romaine » 

s’installe sur ce territoire tout en réduisant progressivement son 

autonomie, jusqu’à devenir une simple province nommée : Judaea, 

Judée.  

Malgré des sursauts de révoltes, la Judée ne retrouvera plus son 

indépendance. La révolte de 70 conduit l’Empereur Titus à détruire 

Jérusalem et le Temple, puis à décider de l’exil des juifs. 

C’est le début de la DIASPORA, mot grec signifiant DISPERSION. 

La dernière révolte juive contre le pouvoir romain, connue comme  celle 

de BAR KOKHBA en 132-135, donnera à l’empereur Hadrien l’occasion de 

changer le nom de Judaea en Palaestina (Palestine) ; « …tentative 

radicale (croyait-il) d’effacer de la mémoire des hommes le lien entre le 

peuple juif et la terre qui l’a vu naître. » (citation  / E.Barnavi : Histoire 

universelle des juifs. Hachette 2002). 

Jérusalem, désormais interdite aux juifs, devient Aelia Capitolina, et les 

juifs contraints à l’exil commencent à s’éparpiller autour du bassin 

méditerranéen. 

Remarque : il serait  intéressant, si cela est possible, de lier cette partie de 

l’histoire des juifs en France avec l’histoire de la ville où l’école se situe. 
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Contenus & Ressources 

Téléchargez les 

documents 

ressources au format 

PDF 

sur le CD  

d’accompagnement 

Pour aller plus loin 

La Problématique 

Les Pré requis 

Les Objectifs 

L’évaluation 

A l’issue de la séquence, l’élève est capable de :  

• Situer les repères temps (de –1800 à 135), d’expliquer le 

vocabulaire  et de citer les personnages étudiés dans les pré 

requis.   

• Formuler :  

- Les raisons et motivations de l’arrivée des juifs en Gaule. 

- Les périodes de leurs installations. 

- Leurs différents itinéraires. 

- Leur statut social. 

- Leurs lieux d’installation en Gaule. [Doc. : D8]  

• Repérer sur une carte de la Gaule où les communautés 

juives se sont installés  
[Doc. Élève : D9]  

• De connaître les noms et les éléments principaux de la 

biographie des personnages clés de cette période : 

- Jules César, 

- Caracalla, 

- Hérode, 

- Auguste… 
Doc. Prof : D10] [Doc. Élève : D11]  

Doc-D8 

Doc-D9 

Doc-D10 

Doc-D11 

Vestige du Second Temple de Jérusalem             

Inscription hébraïque (fragment) 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes GT / 1ère Année BEP 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
[Doc. : D14 - Article de « M-Françoise Baslez »: ]  

[Doc. : D15 - Origine de communauté juive d’Europe occidentale -

Marianne Picard]  

Exemple d’évaluation 

L’évaluation proposée se compose de trois 

parties permettant ainsi à l’élève : 

• de retracer sur la carte de la Gaule les différents points 

d’installation des juifs. 

• de compléter un questionnaire à trous reprenant les 

éléments essentiels du cours. 

• de décrire des profils d’immigrants juifs s’installant en 

Gaule. 

[Doc. Prof : D12] [Doc. Élève : D13]  
 

Téléchargez les 

documents 

ressources au format 

PDF 

sur le CD  

d’accompagnement 

Pochette pour Mini-CD 

Ressources 

Pour aller plus loin 

Problématique 

Pré requis 

Les Objectifs 

L’évaluation 

Contenus & Ressources 

Verre Gallo-Romain 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes GT / 1ère Année BEP 

Doc-D12 

Doc-D13 

Doc-D14 

Doc-D15 

Conception de la fiche : Catherine DECHELETTE-ELMALEK 

Maquette & réalisation technique : Richard LELLOUCHE / Vincent LAUER 

Coordination générale du projet : Michel BENOILID 
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Doc-D1 
 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes  GT / 1ère Année BEP 

Frise : à dessiner au tableau et à remplir avec les élèves 
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Doc-D2 
 

Source : D’après le site SITE D'ERIC RANGUIN.cyber-prof (Romorantin) 

À utiliser, par exemple, sous forme de « transparent »  
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- destruction définitive du Temple 

- Jésus-Christ devrait naître :  

   il a 3 ou 4 ans ... 

Prise de Jérusalem par les Babyloniens, 

destruction du Temple 

Destruction du royaume d’Israël par les Assyriens 

Salomon (-970 / -930) 

David (-101 / -970) 
Saül (-1040 / -1010) 

Les juges : les 12 tribus divisées 

Moïse 

Joseph 

Abraham 

H
É
B

R
E
U

X
 

JU
IF

S
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LES JUIFS À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 

RECONSTITUTION DU SECOND TEMPLE DE JERUSALEM 
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LA JUDÉE ET ROME  
Profitant des divisions entre les juifs, le général romain Pompée a conquis la Samarie et la Judée en 63 
avant J-C.  
 
Un Juif, protégé des Romains, Hérode, en a profité pour liquider la dynastie des Asmonéens et devenir 
roi de Judée (ou pays des Juifs) en l'an -37. 
 
C'est sous la fin de son règne que nait à Bethléem, au sud de Jérusalem un homme du nom de Jésus et 
qui sera surnommé le Christ. 
 
Hérode le Grand partage son royaume entre trois de ses fils, avant de mourir en l'an 4 de notre ère. 
 
En l'an 6, l'empereur romain Auguste dépose le souverain de la Judée. Le territoire devient une 
province romaine gouvernée par un simple procurateur.  

 
PREMIÈRE GUERRE JUIVE CONTRE L’OCCUPATION ROMAINE 
Décontenancés par les croyances monothéistes des habitants juifs, les Romains les laissent libres de 
s'organiser comme ils l'entendent sous l'autorité de leur Tribunal religieux, le Sanhédrin. 
 
Mais les Juifs se querellent et de se divisent sur la conduite à tenir vis-à-vis de l'occupant. 
 
Les grands prêtres et le parti des Pharisiens s'accommodent de l'occupation étrangère. Mais dans les 
milieux populaires, la secte des Zélotes en appelle à la résistance et veut hâter la réalisation des 
promesses divines. C'est ainsi qu'elle déclenche une violente révolte en août 66.  
 
Les Romains, sous la direction du général Vespasien, mènent la reconquête avec détermination. 
Vespasien étant devenu empereur, c'est à son fils Titus qu'il revient d'achever le siège de Jérusalem. 
La Capitale de l'ancien royaume de Judée est mise à sac par l'armée romaine le 8 septembre de l'an 
70, après un siège atroce de deux ans. 
Les habitants sont déportés comme esclaves, cependant que le Temple, haut lieu de la religion juive, 
est complètement détruit (à l'exception d'un pan du mur d'enceinte, le futur «Mur des Lamentations» 
ou Mur occidental). 
Le vainqueur, Titus, rentre à Rome où il reçoit un magnifique triomphe. Un arc est bâti en souvenir de 
celui-ci à l'entrée des forums romains.  
Ces bas-reliefs relatent les exploits des Romains en Judée et notamment le pillage des trésors du 
Temple, en particulier un fameux chandelier sacré à sept branches, la Ménorah (ce chandelier 
disparaît en 455 suite au pillage de Rome par les Vandales de Genséric). 
 
La destruction de Jérusalem et du Temple ne met cependant pas fin à la première guerre juive...  
Au-dessus de la Mer Morte, la forteresse de Massada continue de résister sous la direction d'un chef 
zélote, Éleazar... 

Le 2 mai 73, la forteresse de Massada tombe aux mains des légionnaires. C'en est fini de la première 
guerre juive contre la domination de Rome.  
 
Construite au temps des Asmonéens, la forteresse de Massada, qui surplombe de 400 mètres les rives 
sauvages de la mer Morte, est le dernier îlot de résistance juive à l'occupation romaine.  

Sous la conduite d'un chef nommé Eleazar ben Yair, un millier de Zélotes, hommes, femmes et enfants, 
résistent pendant trois ans à plus de 15.000 légionnaires. 

Source : Éléments complémentaires retravaillés à partir de l’encyclopédie Hérodote : Herodote.net 

Doc-D4 
(1/2) 
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Ceux-ci n'arrivent à accéder aux murailles qu'en aménageant une rampe artificielle depuis le pied du 
rocher. 
 
Quand ils pénètrent dans la forteresse, ils ne découvrent que des cadavres ; dix des assiégés ont tué 
tous les autres avant de se suicider pour ne pas tomber sous la loi étrangère.  
 
On ne retrouve que sept survivants : deux femmes et cinq enfants, cachés dans un puits. Le récit de ce 
drame nous a été rapporté par l'historien juif Flavius Josèphe. Les découvertes archéologiques 
récentes, sur le site de Massada, corroborent ces propos.  

DEUXIÈME GUERRE JUIVE CONTRE L’OCCUPATION ROMAINE 
 
Le sentiment national n'est pas mort avec la prise de Massada, et le particularisme juif demeure vivace. 
L'empereur romain Hadrien en est fortement dérangé.  
Il entreprend une campagne d'hellénisation ; la circoncision est prohibée et Jérusalem est rebaptisée 
«Colonia Ælia Capitolina» alors qu’un temple dédié à Jupiter Capitolinus est édifié sur les ruines du 
précédent. 
Un jeune juif du nom de Bar Kochba («Fils de l'étoile») prend la tête d'une nouvelle révolte et s'empare 
de Jérusalem.  
Hadrien se rend sur les lieux pour mater la rébellion.  
La campagne va durer trois ans et coûter, selon certaines sources, plusieurs centaines de milliers de 
morts juives (133-135).  
La Judée en restera durablement désertée et l'accès des Juifs à Colonia Ælia Capitolina interdit. 

Source : Éléments complémentaires retravaillés à partir de l’encyclopédie Hérodote : Herodote.net 

Doc-D4 
(2/2) 

Diaspora et judaïsme 

De tous temps, la « Terre promise » a connu une forte poussée démographique et croulé sous le poids 
des hommes, d'où une émigration constante et importante vers les autres contrées du Moyen Orient 
et de la Méditerranée. 
 
Au début de notre ère, on évalue sa population à près de trois millions d'habitants (presque autant 
qu'aujourd'hui), ce qui est énorme pour l'époque (l'Empire romain à son apogée compte environ 50 
millions d'âmes et le monde entier, environ 250 millions).  
 
La victoire de Titus, les ravages de la deuxième guerre juive et la séduction de la civilisation gréco-
romaine accélèrent l'émigration hors de la Judée. Les juifs vont rejoindre les nombreuses 
communautés de la diaspora déjà installées en Mésopotamie, en Égypte et autour de la Méditerranée, 
parfois depuis plusieurs siècles. 
La survie du judaïsme repose sur cette diaspora, qui représente les quatre cinquièmes de la 
population juive.  
Dans la Méditerranée orientale, les juifs constituent à eux seuls un cinquième de la population. Ils 
sont plus nombreux à Alexandrie qu'à Jérusalem !  
 
Les juifs de ces communautés dispersées de par le monde pratiquent volontiers le prosélytisme et 
accueillent des convertis indigènes. C'est le cas en Europe bien sûr, mais aussi en Afrique du nord, en 
Éthiopie et même en Inde, au Kerala. 
 
Les juifs occupent une place avantageuse au sein de l'Empire romain et sont dispensés à titre 
exceptionnel du culte de l'empereur. Ils placent leur espérance dans l'étude des livres sacrés de la 
Torah. 
 
Parmi les juifs de la diaspora figurent aussi des prédicateurs qui évoquent un homme nommé Jésus et 
crucifié quelques décennies plus tôt à Jérusalem. Ceux-là se détachent rapidement de leurs 
coreligionnaires pour créer une religion à vocation universelle, le christianisme. 
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Vocabulaire et repères clés : 

 

 

• Diaspora : dispersion des juifs en-dehors du pays d’Israël.  
Ce mot désigne les communautés juives vivant à l’extérieur de leur territoire d’origine, et ce 
de manière antérieure à la dispersion imposée par les empereurs de Rome.  

• Titus :  d’après un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
Titus Flavius Vespasianus, appartenant à la dynastie des Flaviens, était empereur romain 
de 79-81. 
Il était le fils aîné de l'empereur Vespasien avec lequel il partagea le pouvoir avant de lui 
succéder. Il est resté célèbre pour avoir pris Jérusalem, en 70, après un long siège. L'arc de 
Titus, bien conservé, fut érigé pour commémorer cette victoire par son frère Domitien, 
devenu empereur.   

Durant la campagne de Judée, Titus s'était épris de Bérénice, fille du roi Hérode Agrippa Ier, 
qui assistait son frère Agrippa II dans l'exercice du pouvoir (selon les Actes des Apôtres). Il 
l'emmena à Rome, mais devant la désapprobation des Romains, dut renoncer à l'épouser. 
Leur séparation « invitus invitam » est le sujet de deux tragédies de Corneille (Tite et 
Bérénice) et de Racine (Bérénice).  

C'est sous son règne que fut achevé le Colisée, commencé sous Vespasien, et que furent 
édifiés les Thermes qui portent son nom. 

• Hadrien : d’après un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre 
Né à Italica (aujourd'hui Séville), Hadrien fut empereur romain de 117 à 138.  Élevé à Rome, 
il occupa plusieurs postes civils et militaires jusqu’à ce que Trajan devienne empereur en 98. 
À la mort de ce dernier, en 117, il fut proclamé empereur par l’armée ; en dépit de la 
méfiance du Sénat et du complot dit «des quatre consulaires», promptement réprimé 
quelque temps après. Abandonnant la politique expansionniste de ses prédécesseurs, il mit 
un terme à l’expansion de l’Empire et retourna dans les limites fixées par Auguste. Il 
entreprit de fortifier les frontières de l'Empire (mur d'Hadrien en Écosse, ou mur des Pictes) 
et régna en despote éclairé, cherchant à réaliser l'unité romaine. Hadrien se résolut à 
abandonner les provinces les plus éloignées, limitant donc les frontières de l’empire aux 
possessions de l’époque d’Auguste. 
 
Excellent administrateur, il promulga l'édit perpétuel de Salvius Julianus, codification du droit 
prétorien, et fit exécuter de nombreux travaux. Sous son règne, une révolte des Juifs (dirigés 
par Bar Kokhba) en 132-135 fut durement réprimée. Il se fit élever à Rome un mausolée 
(aujourd'hui château Saint-Ange) et il fit aussi construire à Rome l’Athenaeum, le Panthéon 
et à  Tivoli, la villa Hadrien, magnifique ensemble de bâtiments à l’architecture raffinée qui 
abrite les statues qu’il commanda à des sculpteurs grecs, et qui sont des répliques des 
sculptures de l’art athénien à son apogée. Il mourut à Baïes le 10 juillet 138 et Antonin lui 
succéda. 

Doc-D5 
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TITUS Titus Flavius Sabinus Vespasianus  

 Empereur romain de 79-81. 

 Il est resté célèbre pour avoir pris Jérusalem, en 70, 

après un long siège. L'arc de Triomphe de Titus à 

Rome, bien conservé, fut érigé pour commémorer 

cette victoire.  

Exemple d’activité : l’enseignant distribue cette fiche sans légende (Doc-D7) aux élèves.  

Elle sera à compléter sous sa conduite. 

HISTOIRE DES JUIFS EN FRANCE 
LES JUIFS À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 

CLASSES CONCERNÉES 
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Doc-D6 
(1/2) 

Hadrien 

Empereur romain : né en 76 à Italica, et mort en 
Espagne en  138.     

C'est sous son règne qu'ont eu lieu d'importants 

soulèvements en Judée qui se sont soldés par des 

répressions et l'une des diasporas du peuple juif parmi 

les plus lourdes de l'Antiquité. Jérusalem, prise en 134, 

est ravagée et devient Colonia Ælia Capitolina et la région 

de Judée est désormais appelée Palestine.             
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MASSADA 

Le 2 mai 73, la forteresse de Massada tombe aux mains des légionnaires romains. C'en est fini de la première guerre juive 

contre la domination de Rome.  

Construite au temps des Asmonéens, la forteresse de Massada, qui surplombe de 400 mètres les rives sauvages de la mer 

Morte, est le dernier îlot de résistance juive à l'occupation romaine.  

Sous la conduite d'un chef nommé Eleazar ben Jair, un millier de Zélotes, hommes, femmes et enfants, résistent pendant 

trois ans à plus de 15.000 légionnaires. 

Quand ils pénètrent dans la forteresse, ils ne découvrent que des cadavres, dix des assiégés ayant tué tous les autres avant 

de se suicider eux-mêmes pour ne pas tomber sous la loi étrangère.  

On ne retrouve que sept survivants : deux femmes et cinq enfants, cachés dans un puits. Le récit de ce drame nous a été 

rapporté par l'historien juif Flavius Josèphe. Les découvertes archéologiques récentes, sur le site de Massada, corroborent 

ses propos.  

Exemple d’activité : l’enseignant distribue cette fiche sans légende (Doc-D7) aux élèves.  

Elle sera à compléter sous sa conduite. 
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EXEMPLE DE NOTES DE COURS 

 

INTRODUCTION 

La GAULE  fut longtemps considérée comme le bout du monde antique. Éloignée de plus de 
4 000 kilomètres de la Judée, elle ne fut atteinte par les juifs que relativement tard. 

Les premiers y sont sans doute  arrivés alors que commençait sa conquête par César en 58 
avant J-C.  

Cette conquête romaine en Gaule ouvre de nouveaux horizons commerciaux et les marchands 
juifs s’installent d’abord, comme tous les autres, dans les ports de la Méditerranée où se 
créent des comptoirs.  

C’est donc à Marseille, puis à Nice que les premiers marchands établissent leur commerce.  
Peu à peu ils remontent la vallée du Rhône en direction de Vienne et de Lyon.  
On ne peut pas encore parler d’établissement de communautés juives mais simplement de 
petits groupes sans rôle historique notable. 

Les romains, quant à eux, se servent de la Gaule comme d’une terre d’exil pour les opposants 
politiques des provinces qui sont sous leur domination, comme la Judée. 

En l’an 6, le fils d’Hérode est envoyé à Vienne. En 39, c’est Hérode Antipas qui est exilé à 
Lugdunum.  
Le texte qui évoque cet évènement ne donne pas davantage d’explications et il n’est donc pas 
sûr qu’il s’agisse de Lugdunum – Lyon (il existe également une cité du nom de Lugdunum 
dans les Pyrénées). 

 

QUI SONT CES IMMIGRÉS ? 

Après la destruction du Temple en 70 et surtout après la révolte de Bar Kohba en 135, une 
réelle vague d’immigration juive arrive sur le bassin méditerranéen.  

Les comptoirs jouent alors un rôle décisif car ils vont servir de base aux futures 
« communautés ». 

Des groupes juifs vont s’installer dans environ 35 localités gallo-romaines* ;  cités du littoral 
méditerranéen, des vallées fluviales actives et commerciales, des croisements des grandes 
routes propices aux échanges.  

Mais parler de communautés est très hasardeux car il y a peu d’éléments historiques fiables 
pour en avoir une juste connaissance. 

 

 

*Marseille, Narbonne, Arles, Nîmes par exemple, puis dans la vallée du Rhône à Vienne, Lyon, Mâcon, ensuite à Clermont-
Ferrand, Dijon, Orléans, Tours… 
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Différentes catégories de juifs arrivent progressivement en Gaule (immigration étalée sur 
environ 3 siècles). 

 

Tous ne viennent pas directement pas de la Judée rebaptisée par Hadrien, Palæstina -

Palestine. 
En lui donnant le nom de ses anciens habitants, les Philistins, et en supprimant le terme de 
Judée, Hadrien pensait ainsi couper définitivement le lien entre le peuple juif et sa terre. 

« …tentative radicale (croyait-il) d’effacer de la mémoire des hommes le lien entre le peuple 
juif et la terre qui l’a vu naître. » 
(citation  / E.Barnavi : Histoire universelle des juifs. Hachette 2002). 

Il y a d’abord des prisonniers de guerre, emmenés comme esclaves à Rome, puis rachetés par 
des coreligionnaires avant d’être affranchis. Certains d’entre eux vont partir vers cette contrée 
qu’est la Gaule et qui semble riche de la promesse d’une nouvelle vie.  

Après l’écrasement de la dernière révolte en 135, certains juifs de Rome immigrent 
volontairement vers la Gaule. 

D’autres encore partent directement de la Judée pour la Gaule, compte tenu des conditions de 
vie devenues insoutenables. 

Les premiers migrants sont donc d’anciens militaires, des fournisseurs de l’armée romaine ou 
de simples marchands. Ils ont suivi les routes ouvertes par les romains et maintenues par 
ceux qui deviennent des « gallo-romains ». 

 

UNE VISION REDUITE  

Forts des privilèges que leur avait accordés César en 48 avant J-C et pourvus d’un grand 
dynamisme, les juifs de Gaule semblent connaître un relatif bien-être. 

En 212, ils deviennent citoyens de l’Empire grâce à un Edit de l’empereur Caracalla donnant la 
citoyenneté à tous les habitants de l’empire : c’est la constitution antonine. 

Les Gaulois les assimilent à des romains en raison de ce privilège et de fait, les juifs ont accès 
à la liberté de culte, au service militaire, aux fonctions publiques. Ils exercent des métiers 
comme tout citoyen romain (viticulteur ou agriculteur...). Ils sont vêtus comme les  gallo-
romains et parlent la même langue. 

L’histoire de la « communauté  juive » reste néanmoins très mal connue en raison du peu de 
textes et de témoignages archéologiques existant. 

Son importance ne se laisse entrevoir qu’à postériori, à la lumière de ce qu’elle fut  à l’époque 
suivante, le Haut Moyen Age.  
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- 59 à - 50  
Conquête romaine de la Gaule. 
 
- 4  
Mort du roi Hérode. 
 
6  
Relégation d'Archélaos, ethnarque de Judée, à Vienne, en Isère. 
 
39  
Relégation d'Hérode Antipas, ethnarque de Galilée, à Lugdunum mais aucune certitude qu’il s’agisse de 
Lyon (d’autre ville gallo-romaine avait ce nom)… 
 
70  
Fin de la guerre juive et destruction du Temple de Jérusalem. 
 
135  
Fin de la dernière révolte juive. Destruction de Jérusalem et exil de la population. 
 
233-234  
Invasions germaniques. 
 
312  
Début de la christianisation officielle de la Gaule. 
 
355  
Invasions des Francs, Alamans et Saxons. 
 
425  
Fin de l'Empire romain. Dynastie mérovingienne. 

Repères 
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Buste de Jules César   Buste de Caracalla  

Né à Rome en 100 avant JC – assassiné par Brutus en 
44 avant JC. 

De 58 à 52 César entreprend la conquête de la Gaule 
mais les  révoltes sont nombreuses, La Gaule perd un 
million d’hommes et  la pacification de la Gaule 
s’achève en 51. 

Caracalla est le surnom de l'empereur romain Aurelius 
Antoninus.  

Né à Lyon vers 188 apr. J.-C Il régna de 211 à 217 apr. J.-
C. Il passa une grande partie de son règne sur le front avec 
ses soldats, notamment en Gaule. 

Le fait le plus important de son règne demeure la 
promulgation de l'édit de 212, ou constitutio antoniana, qui 
étend le 'droit de cité’ à tous les hommes libres de l'Empire. 

Inscription hébraïque provenant de Narbonne 

Exemple d’activité : l’enseignant distribue cette fiche sans légende (Doc-D11) aux élèves.  

Elle sera à compléter sous sa conduite. 
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Buste de Jules César   Buste de Caracalla  

Inscription hébraïque provenant de Narbonne  
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Exemple d’évaluation 

1.  Demander aux élèves de situer sur la carte (Doc-D13) les localités où sont installés des 
groupes de juifs. 
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2.  Demander aux élèves de compléter le questionnaire à trous (Doc-D13). 

59 à - 50 avant J.C. 
Conquête  ……………………………………………………………………………… 
 

Réponse : ROMAINE DE LA GAULE 

 
39 après J.C. 
Relégation d'………………………… à  ………………………………………   mais sans 
certitude qu’il s’agisse de……………………… (une autre ville gallo-romaines ayant ce nom) 
 

Réponse : HERODE ANTIPAS / LUGDUNUM / LYON 

 
70  
Destruction du Temple de………………………………………………………………………… 
 

Réponse : JERUSALEM 

 
135  
Fin de la dernière révolte juive, destruction de Jérusalem et ………………………… de la 
population 

Réponse : EXIL 

212  

Les juifs installés en Gaule deviennent……………………………………………,  grâce à 
la…………………………………………………,  Edit de l’empereur……………………… 

Réponse : CITOYENS DE L’EMPIRE ROMAIN / CONSTITUTION ANTONINE / CARACALLA 

 
312  
Début de la……………………………………………………………………de la Gaule 

Réponse : CHRISTIANISATION OFFICIELLE 

 
425  
Fin de…………………………………  et début de la ………………………………………  

Réponse : L'EMPIRE ROMAIN  / DYNASTIE MÉROVINGIENNE 

CLASSES CONCERNÉES 
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3. Demander aux élèves de décrire  quelques profils d’immigrants juifs s’installant en Gaule. 
    (Doc-D13) 

Romains et Gaulois !  

• Les premiers immigrants sont d’anciens militaires, des prisonniers de guerre, des 

fournisseurs de l’armée romaine ou de simples marchands. 

• Ils ont suivi les routes ouvertes par les romains et maintenues par ceux qui 

deviennent des « gallo-romains ». 

• Ils exercent des métiers comme n’importent quel citoyen romain (viticulteur, 

agriculteur…), ils sont vêtus comme les autres gallo-romains et parlent la même 

langue. 

HISTOIRE DES JUIFS EN FRANCE 
LES JUIFS À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 

Exemple d’évaluation 
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1.  Indiquer, par un triangle, sur la carte les localités où sont installés des groupes de juifs. 
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2. Compléter les éléments manquants 

59 à - 50 avant l’ère chrétienne 

Conquête  ……………………………………………………………………………….. 

 

 

39  

Relégation d'………………………….à ………………………………………..mais sans certitude 

qu’il s’agisse de……………………… (une autre ville gallo-romaines porte également ce nom) 

 

 

70  

Destruction du Temple de………………………………………………………………………… 

 

 

135  

Fin de la dernière révolte juive, destruction de Jérusalem et…………………………..de la 

population 

212  

Les juifs installés en Gaule deviennent…………………………………………….,  grâce à 

la…………………………………………………...., Edit de l’empereur……………………… 

 

 

312  

Début de la………………………………………………………………..……de la Gaule 

 

 

425  

Fin de…………………………………..et début de la………………………………………  
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3. Décrivez quelques profils d’immigrants juifs s’installant en Gaule. 

Romains et Gaulois !  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Source : Extrait d’un article paru dans « L’Histoire » par Marie-Françoise Baslez* 

 
Une très ancienne légende juive raconte qu'en 70 de notre ère, après la destruction du Temple de 
Jérusalem, des exilés juifs furent embarqués par les Romains sur trois bateaux à destination de la 
Gaule, pour Arles, Lyon et Bordeaux. Arles et Lyon sont donc considérés comme deux ports de mer. 
Dans ses contradictions et ses incohérences, cette histoire est significative de ce que représente 
l'horizon gaulois pour des Juifs de Palestine aux premiers siècles de notre ère : une terre du bout du 
monde, un lieu de relégation, un pays très mal connu que n'ont pas encore atteint les circuits de la 
Diaspora. 

La Bible ignore la Gaule, même dans ses livres les plus récents, et le Talmud en parle comme d'une 
terre très lointaine, sans autre précision et sans y mentionner la présence de Juifs. Cette ignorance est 
tout à fait normale. L'extrême Occident - Gaule et péninsule Ibérique - reste alors inconnu des gens du 
Levant, à commencer par saint Paul, jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de venir à Rome. C'est par Rome 
qu'arrivent les « Syriens » et les premiers chrétiens en Gaule, aux Ier et IIe siècles. Or la première 
présence juive à Rome remonte à la fin du IIe siècle avant notre ère. 

Pour retracer les débuts très tardifs et très obscurs du judaïsme en Gaule, nous ne disposons pas de 
vestiges monumentaux avant l'époque carolingienne ni d'aucune trace archéologique de synagogue. Il 
faut se contenter des témoignages épars, de quelques inscriptions et d'objets archéologiques mineurs, 
lampes et bagues, jusqu'à l'époque chrétienne. 

A partir du IVe siècle, les Juifs sont pris en compte dans les canons des conciles et dans la 
correspondance des évêques et des historiens gallo-romains. Aux trois premiers siècles, l'identification 
des Juifs reste difficile et parfois problématique, puisqu'ils utilisent la langue grecque. Les noms 
bibliques et surtout le symbole du chandelier à sept branches restent les meilleurs indices identitaires. 

Selon le témoignage de l'historien juif Flavius Josèphe, deux des fils du roi Hérode sont successivement 
exilés par l'empereur Auguste en Gaule, après qu'ils ont démontré leur incapacité à administrer les 
régions de Palestine qui leur ont été confiées et suite à leur intrigue contre l'empereur. Sous l'Empire 
romain, la relégation dans un lieu isolé et désert, le plus souvent une île, est la peine ordinairement 
infligée aux princes, aux hommes politiques et aux intellectuels soupçonnés de complot et que l'on 
souhaite éloigner le plus possible. Il faut donc en déduire qu'il n'existe aucune communauté juive en 
Gaule à l'époque d'Auguste. 

Le fils aîné d'Hérode, Archélaos, qui règne en Judée, est banni de Rome en 6 de notre ère, après une 
série de procès, et relégué à Vienne, en Isère, dans ce qui est alors le pays des Gaulois allobroges. 
Après la fondation d'une colonie romaine à Lyon et le désenclavement de la région, compte tenu de 
l'hellénisation de la vallée du Rhône, l'exil devait y être supportable. 

Le sort du frère d'Archélaos, Hérode Antipas, est peut-être plus pénible. En 39, après un long 
gouvernement, il est banni pour avoir conspiré avec l'ennemi parthe. Les sources rapportent qu'il est 
relégué avec sa femme, la célèbre Hérodiade, à Lugdunum. Mais s'agit-il de Lyon, la capitale des 
Gaules, dans la même région que son frère, facilement accessible de l'Italie ? Ou de Saint-Bertrand-de-
Comminges (Lugdunum Convenarum), dans les Pyrénées, sur la route de l'Espagne, pays qui, selon 
Josèphe, lui aurait été fixé comme lieu d'exil ? Un prince, même relégué, se déplace évidemment avec 
toute sa maisonnée, comme l'attestent les témoignages d'Hérodiens à Rome, et il conserve un embryon 
de cour : on peut donc penser que cette présence juive, même isolée et épisodique, laisse quelque trace 
et crée de nouveaux axes d'émigration. 
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On observe en même temps une présence « syrienne » très importante à Lyon, y compris de Syriens de 
l'intérieur, comme un certain Thaim Julianus, de culture araméenne. Or, pris individuellement, les Juifs 
ne se distinguent guère des Syriens, sauf par leur religion. On discute donc de l'identification de Juifs 
parmi les Orientaux de Lyon qui sont connus par leur épitaphe. Aucune plaque ne porte de symbole juif 
explicite, mais certains noms pourraient avoir été portés par des Juifs. Il s'agirait donc de la première 
implantation de marchands juifs en Gaule, dans ce grand centre commercial qu'était devenue Lyon. 

Cette hypothèse trouve un début de confirmation dans les témoignages d'une présence juive éparse 
dans la vallée rhodanienne. On a retrouvé dans la région d'Avignon et dans la vallée de la Durance 
quelques objets usuels, lampes et bagues, identifiés comme juifs grâce à la menorah, le chandelier, qui 
les décore, devenu le principal symbole identitaire de la Diaspora. Près d'Avignon toujours, la matrice 
d'un sceau portant la menorah témoigne de la fabrication de sceaux à usage interne pour une 
communauté juive. Comme, près de Bordeaux, une bague d'identification porte trois représentations de 
la menorah, sur le chaton et en entrelacs à l'intérieur de l'anneau, dans une inscription écrite de droite 
à gauche, à la manière sémitique.  

Ces petits objets sont toujours très difficiles à dater, mais la plus ancienne de ces lampes, découverte 
dans une cabane gauloise à Orgon, au sud d'Avignon, remonte à la fin du Ier siècle. Certains y trouvent 
confirmation de la légende qui lie le premier mouvement d'émigration juive en Gaule à la destruction du 
Temple en 70. Cette présence juive semble s'être intensifiée un peu au cours du IIIe et du IVe siècle, 
mais elle n'est toujours signalée que par quelques lampes ou sceaux. 

A partir du IIIe siècle, on trouve aussi ces objets dans le Sud-Ouest, entre Bordeaux et Cognac, sans 
doute en relation avec l'implantation des Juifs en Espagne. L'une de ces lampes à huile, trouvée près de 
Cognac, développe une symbolique juive plus riche que d'habitude, puisqu'elle associe, dans un 
souvenir très vivant du Temple, la menorah et la corne - shofar - qui annonçait les fêtes et les palmes 
qu'on brandissait lors de la fête des Tentes. 

A partir de la christianisation officielle de la Gaule, au IVe siècle, les canons des conciles gaulois et le 
témoignage d'évêques comme Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand dans les années 470, 
permettent d'apprécier la multiplication des communautés et la remontée des Juifs vers le Nord. Ils sont 
attestés à Narbonne en 472, en Bretagne, à Vannes et à Nantes, en 465, sans doute en provenance du 
Bordelais : dans la Vie de saint Martin , on met en scène des Juifs sur la route de Bordeaux à Tours. 
Depuis la vallée rhodanienne, la présence juive essaime à travers le Massif Central, depuis les 
contreforts (Uzès) jusqu'à Clermont-Ferrand, où une synagogue, démolie lors d'une émeute en 525, est 
attestée à la fin du Ve siècle.  

…. 

La suite de l’article évoquant les juifs sous le Haut Moyen Age , elle pourra être consultée 
dans la fiche concernant cette période. 

 

*Professeur d'histoire ancienne à l'Université de Paris-XII, Marie-Françoise Baslez est spécialiste des 
relations entre religions et sociétés dans le monde gréco-romain. Auteur de plusieurs études sur le 
judaïsme à l'époque hellénistique et romaine, elle a publié Bible et histoire (Gallimard, Folio Histoire, 
2003).  
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Source : « HISTOIRE : de 70 à 1492 - Tome 2 » Marianne PICARD, BIBLIEUROPE, p. 88 
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Source : « HISTOIRE : de 70 à 1492 - Tome 2 » Marianne PICARD, BIBLIEUROPE, p. 89 

Doc-D15 
(2/6) 

CLASSES CONCERNÉES 

Secondes  GT / 1ère Année BEP 

HISTOIRE DES JUIFS EN FRANCE 
LES JUIFS À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 



ORT FRANCE 

Histoire et Culture Juives 

Source : « HISTOIRE : de 70 à 1492 - Tome 2 » Marianne PICARD, BIBLIEUROPE, p. 90 
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