
Les Tossaphistes sont les élèves et
les descendants de Rachi qui vont
perpétuer son travail de commen-
taire.
« Je me suis passionné pour la
construction du Talmud. Cette
construction en triptyque dans la-
quelle les tossaphistes sont un ap-
port majeur et notamment Rabbe-
nou Tam. J’ai vraiment accroché
avec ce matériau et je me suis pris de
curiosité pour la personnalité de
Rabbenou Tam ».
Étudiant, Rami Reiner a l’intuition
que le Talmud a certes été écrit au
Ve siècle mais qu’il a été réinter-
prété par les Tossaphistes aux XIIe

et XIIIe siècle en Champagne.
« Il y a eu en Champagne une vraie
création, extrêmement homogène.
Une approche du texte du Ve siècle
avec une créativité vraiment surpre-
nante et originale.
Ces rabbins tossaphistes vont créer
un matériau très homogène qui per-
met aux croyants aujourd’hui de pé-

nétrer de manière beaucoup plus
fluide dans le texte ».
Cette intuition a fondé sa re-
cherche universitaire.

UN RÉFORMATEUR DE LA LOI JUIVE
Paradoxalement, Jacob Ben Meir
est mieux connu que Rachi son
grand-père en ce sens qu’on
connaît ses ascendants et ses des-
cendants quand on ignore tout des
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«
Je suis ému. De tous les livres
que vous voyez dans ma bi-
bliothèque, les deux tiers ont
été écrits entre Troyes, Rame-

rupt et Dampierre. Ou alors ce sont
des livres qui veulent expliquer ce
qui a été écrit au Moyen-Âge dans
ces communautés juives de Cham-
pagne.
C’est émouvant pour moi parce que
ce coin du monde est ma « petite Jé-
rusalem ».
La dernière fois ou Rami Reiner est
venu dans l’Aube, c’était en 2005.
Pour le 9e centenaire de la mort de
Rachi de Troyes mais c’est à son
petit-fils Rabbenou Tam (Jacob
Ben Meir, vers 1100-1171), rabbin
de Ramerupt, qu’il a consacré une
vie de recherche.

CE QUE LE TALMUD DOIT À LA CHAMPAGNE
Comme tout enfant religieux, Rami
Reiner a étudié le Talmud dans une
yeshiva où il est évidemment
question du texte écrit en Babylo-
nie, du commentaire de Rachi, des
commentaires de ses successeurs.

origines de Rachi, constate le cher-
cheur.
On sait que Rabbenou Tam est le
fils de sa fille Yochebed, fille de Ra-
chi, qu’il « est donc d’une famille
champenoise de souche et extrême-
ment prestigieuse puisque son grand
père est un personnage renommé et
consulté bien au-delà des frontières
de la Champagne ».
Rabbenou Tam a un frère aîné,
Rachbam (Samuel Ben Meir, vers
1085-1158), qui sera lui aussi cé-
lèbre en son temps.
« Rabenou Tam est né aux environs
de 1100, Rachi est mort en 1105 : il
est fort probable qu’il n’a pas reçu
l’enseignement de Rachi. En re-
vanche, Rachi a bien été le maître de
Rachbam. C’est ce grand frère qui
enseigne les textes à Rabbenou
Tam. »
Rachbam est spécialiste des com-
mentaires de la Bible hébraïque,
Rabbenou Tam de l’interprétation
du Talmud.
Très tôt, la tradition qui l’entoure
met en exergue l’esprit affiné de

Jacob Ben Meir qui n’hésitera pas,
parfois, à contredire Rachi.
« Il a une façon d’expliquer les choses
avec un regard extérieur très lo-
gique », constate Rami Reiner.
« Rabbenou Tam est reconnu, charis-
matique, respecté. Ce qu’il y a d’ex-
ceptionnel en cette période, c’est
qu’il prend la responsabilité de corri-
ger des règles considérées comme
immuables du judaïsme. Sur la pro-
cédure de divorce par exemple… »
Déclarer une « TaQANa » – une
règle immuable – nécessite un lieu
prestigieux pour en faire l’an-
nonce. Selon le Livre de Mordechaï
(XIIIe siècle, Allemagne), il a édicté
cette règle nouvelle « devant une
assemblée de juifs aux foires de
Champagne ».

LA FIN D’UN MONDE
Pendant longtemps, le chercheur
s’est interrogé sur ce qui ancrait Ja-
cob Ben Meir à Ramerupt alors
qu’il est réputé être commerçant
et que Troyes est en plein essor.
« Il y a vingt ans, j’ai compris qu’il

faisait partie de la cour du Comte de
Champagne, qu’il était propriétaire
terrien à Ramerupt et vivait sur
place ».
Il pratique la chasse alors que la
cacherout n’autorise pas le gibier
mais comme un droit exercé par
un dignitaire de la cour comtale.
Cela montre qu’un « juif peut accé-
der à un poste prestigieux. Jacob est
un homme intelligent qui est rentré
dans le jeu politique, qui s’y prête ».
En 1147, au moment de la seconde
croisade, il est molesté parce qu’il
est aussi un des grands d’Israël, ex-
plique Rami Reiner.
C’est là aussi le signe des temps qui
changent.
La porosité entre communautés
juives et chrétiennes agace le pou-
voir et l’Église.
Alors que l’on se convertissait au
judaïsme par intérêt, les prosélytes
de ce milieu du XIIe siècle agissent
par conviction. Parmi eux, on
compte beaucoup de religieux,
note Rami.
Le caractère même de Rabbenou

Tam – intransigeant, autoritaire,
ne supportant pas de rivalité
d’autres rabbins tels Rabbi Me-
choulam, venu de Provence –,
marque l’apogée de la communau-
té juive en Champagne et annonce
déjà son déclin.
La fin d’un vivre ensemble imposé
par les comtes bientôt défait par le
pouvoir royal.

UNE TRACE TOUJOURS VIVANTE 
DANS LE JUDAÏSME
Ce livre, résume Delphine Yagüe
qui a eu directement accès du
texte, « nous révèle tout sur le cha-
risme de Rabbenou Tam, ses éclats,
ses disputes, ses relations avec ses
élèves et avec ses pairs, les petits dé-
tails de la vie courante comme le di-
vorce ou la chasse au faucon, ses
rapports avec la cour de Cham-
pagne, son influence actuelle dans la
pratique du judaïsme et son origina-
lité dans l’interprétation du Talmud,
ainsi que son rôle majeur pour
rendre le texte accessible aux géné-
rations suivantes… »

Spécialiste de la pensée juive, Rami Reiner livre la première biographie consacrée à Rabenou Tam (Jacob Ben Meir), petit-fils de Rachi et promoteur de son héritage, fondateur de l’école talmudique de Ramerupt.

ÉDITION. Rami Reiner publie une recherche approfondie
consacrée à Rabbenou Tam, petit-fils de Rachi,
poursuiveur de son œuvre et « sacrée » personnalité.

HISTOIRE DES JUIFS DE CHAMPAGNE

A SAVOIR
Le livre :

« Rabbenou Tam, commentaires, loi et
controverses », 2021, Avraham (Rami)
Reiner, professeur d’interprétation
Talmudique et d’histoire de la Hala-
kha (loi juive) dans l’Europe médié-
vale, Université Ben-Gourion du
Neguev, membre du conseil scienti-
fique de la Route Rachi en Cham-
pagne.

Autre publication : il est coauteur
en 2020 avec Pinhas Roth de l’édition
critique des Responsa de Rabbi Isaac
de Dampierre, neveu de Rabbenou
Tam

Le projet : 
Rami Rainer travaille maintenant à
l’édition critique de 200 responsa de
Rabbenou Tam, inédits à ce jour, 
à paraître dans deux ans.

....................................................

« J’habite Jérusalem mais
mon monde est situé

entre Ramerupt, Troyes
et Dampierre ».
Rami Reiner, universitaire 

RRaabbbbeennoouu TTaamm,,
llee ssaaggee ddee
RRaammeerruupptt

J.-M. VAN HOUTTE

L’Aube restait à ce jour un espace
opaque entre des entités bien
connues et étudiées de longue date
du pont de vue de l’archéologie.
L’Île de France, la Bourgogne, la
Marne celte, Reims la romaine aus-
si…
Le partenariat fructueux noué
entre le Département de l’Aube et
l’Inrap Institut national de re-
cherches archéologiques préven-
tives dans l’exposition ArkéAube
(2018-2019) s’est clos sur un col-
loque qui a élargi encore le champ
d’étude.

figé et c’est une espace en constante
construction ».
Cette réflexion s’est naturellement
basée sur « vingt années d’archéolo-
gie préventive », rappelle Domi-
nique Garcia, président de l’Inrap
et préfacier de ces actes. Vingt ans
« d’aménagement et de préserver la
mémoire de ce territoire… »
Ce qui est remarquable dans
l’Aube, c’est que les découvertes
ont été nombreuses et qu’elle par-
fois eu une résonance internatio-
nale comme la découverte de la
tombe du prince de Lavau, rappelle
Dominique Garcia qui conduira à
une seconde fouille du site de la
princesse de Vix.

DES PISTES DE RECHERCHE
La vertu de cette synthèse est aussi
d’ouvrir des pistes de recherche
pour l’avenir, explique Claude Mor-
dant, professeur de protohistoire
européenne à l’Université de Bour-
gogne Franche-Comté.
Sur les mégas structures néoli-
thiques découvertes dans le No-
gentais (Pont-sur-Seine) et
uniques en Europe à ce jour.
Sur la surabondance de fusaïoles
(filage) qui semblent indiquer une
production destinée à l’échange.
Ou sur certaines permanence de
l’agriculture comme la culture de
l’orge...

L’Aube, le chaînon manquant
des synthèses archéologiques 

ARKÉAUBE

ÉDITION. La publication scientifique des actes du colloque « L’Aube, un espace clé sur le court de la Seine » offre
aux chercheurs la synthèse qui manquait à la connaissance de l’histoire de notre territoire et de son évolution.

« L’ambition de ce colloque et de ces
23 contributions était de prolonger
le questionnement ouvert avec Ar-
kéAube », confirme Vincent Riquier,
commissaire de l’exposition et or-
ganisateur du colloque.
De questionner « la place prise par
les nombreuses sociétés humaines
qui ont vécu et mis en valeur ce terri-
toire situé sur le cours de la Haute-
Seine, un espace clé véritablement
au contact des espaces culturels
francilien à l’ouest et Bourguignon à
l’est ».

AMÉNAGEMENT & MÉMOIRE
Le colloque s’arrêtait à la tombe du
prince de Lavau (vers 450 av. notre
ère, à la charnière du 1er et du se-
cond Âge du Fer).
« Le colloque déborde ces limites
chronologiques pour aller beaucoup
plus loin dans le temps. Du Paléoli-
thique jusqu’à l’Antiquité et au Bas
Moyen-Âge avec trois grandes obser-
vations.
L’impact des milieux et l’environne-
ment ; la mise en valeur du terri-
toire ; l’importance de cet axe
d’échange majeur que constitue la
Seine ».
En clair, qu’est ce que l’archéologie
peut et doit nous apprendre de
cette lente et concrète construc-
tion territoriale, ?
« Un territoire ça vit, ça n’est jamais

A SAVOIR
« L’Aube, un espace clé sur 

le cours de la Seine », actes du
colloque ArkéAube, Troyes, du 17 au
19 octobre 2019, préface de Domi-
nique Garcia, président de l’Institut
National de recherches archéoogiques
préventives (Inrap) 

Publication par le Conseil Départe-
mental de l’Aube et sous la direction
de Vincent Riquier d’une trentaine de
communications scientifiques, suite
de l’exposition ArkéAube, coproduc-
tion du Département de l’Aube et de
l’Inrap (2018-2019). 

Editions Snoeck, 2021, (24 x 16
cm), 368 pages, 30 €.

À LIRE AUSSI…
« La fabrique de la France » – 20
ans d’archéologie préventive »,
édition dirigée par Dominique
Garcia. Depuis 20 ans, 50 000
sites archéologiques ont été ex-
pertisés en France et plusieurs
milliers ont été fouillés, étudiés
et valorisés, indique la préface.
Comme jamais par sa méthode,
ses moyens et les techniques
mises à contribution, l’archéolo-
gie préventive écrit une histoire
renouvelée de la France urbaine
ou rurale, métropolitaine ou
outre-mer, préhistorique ou
contemporaine… Trente chapitres
qui passent par Pont-sur-Seine et
Lavau.
(Flammarion, 320 pages, 29 €)
« Archéologie du judaïsme en
France », Paul Salmona Inrap/mu-
sée d’art et d’histoire du Ju-
daïsme. L’archéologie du ju-
daïsme est une discipline récente
qui donne une visibilité à ce
« point aveugle » du récit natio-
nal : l’histoire des Juifs de France.
Depuis les années 1990, l’archéo-
logie préventive a renouvelé le
regard sur la présence juive en
France de l’Antiquité à nos jours.
Retraçant les prémices et le déve-
loppement de l’archéologie juive
en France, cet ouvrage dresse un
état des connaissances en s’ap-
puyant également sur archives
textuelles, épigraphie, topogra-
phie urbaine, toponymie, patri-
moine bâti et art, montrent an-
cienneté et permanence de la pré-
sence juive en France. La décou-
verte, 168 p., 23 €
« Les Gaulois à l’œil nu », Domi-
nique Garcia, Jérémy Perrodeau
(illustrations).
Les Gaulois occupent plus que ja-
mais une immense place dans
l’imaginaire français… 
Mais entre Brennus, Vercingétorix
et Astérix, où se situent les réali-
tés du gaulois ?
Au regard des vingt dernières an-
nées de la recherche archéolo-
gique préventive mais aussi des
recherches menées depuis le XIXe
siècle, de éthymologie ou de la
génétique, Dominique Garcia
nous donne une juste idée de
l’univers et de la personnalité du
gaulois.
CNRS Édition, 176 p., 19 € 


