Journée d’étude

Quelles sources pour l’histoire économique des juifs ?
Approches méthodologiques et lectures de textes
3 juin 2013
Université Paris Diderot – Paris 7 Bâtiment Sophie Germain, salle 1014
Croisement av. de France et rue Alice-Domon-et-Léonie-Duquet 75003 Paris
Métro ligne 14 et RER C, arrêt BnF – Bus 62, 64, 89, 132, 325 – Tramway T3a

Identités-Cultures-Territoires (EA 337), Révolutions et modernités (EA 127), Centre de
recherche historiques CRH (CNRS-EHESS), Rothschild Foundation Europe
9h00 : accueil
9h15-9h30 : Introduction

Analyser les corpus : identification et interprétation
9h30 Michaël Gasperoni (CRH/EHESS) : « Les sources de l'histoire économique des juifs italiens :
activités, échanges et stratification sociale »
10h00 Anne Zink : « Sources pour l'histoire économique des juifs à Bayonne »
10h30 Evelyne Oliel-Grausz (Université Paris 1/CRH) : « Sources mercantiles, sources
communautaires et histoire socio-économique des groupes séfarades: Amsterdam au XVIIIe siècle »
Pause
11h30 Vincent Demont (Université Paris 10/ Centre d'histoire sociale et culturelle de
l'Occident) : « Perspectives sur l'histoire économique des Juifs de Francfort-sur-le-Main au XVIIe
siècle »
12h00 Tijl Vanneste (Université d’Exeter) : « Vers une analyse intégrative des sources historiques :
le cas des marchands juifs à l’époque pré-moderne »
12h30 Akvile Grigoraviciute (Université Paris 4), Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris 7,
ICT/EHESS CAK): « Des archives pour une histoire économique des juifs dans l’espace économique
trans-Manche au XVIIIe siècle »

Analyser les corpus : atelier de lecture
14h00 Eliane Roos (docteur en histoire) : « Une demi-vache, une livre de café :
le livret de comptes de Moyses Schuhl, colporteur juif alsacien au XVIIIe siècle »
14h30 Catarina Cotic-Belloube (Université Paris 1) : « Le livre de comptes de Miguel Dias
Santiago, un exemple de pratique marchande dans l'Atlantique (1596-1615) »
15h00 Claude Denjean (Université Toulouse Le Mirail, FRAMESPA), Juliette Sibon (Université
Albi, Centre universitaire Jean-François Champollion, FRAMESPA) : Papiers et carnets des
hommes d'affaires juifs médiévaux (Provence, Couronne d'Aragon)
Pause
16h00 Judith Olszowy-Schlanger (EPHE, IVe section) et Ingrid Houssaye (Université Paris 7 et
FRAMESPA): « L'histoire économique des juifs à travers les fonds de compagnies italiennes (XIVeXVe siècles) »
16h30 Evelyne Oliel-Grausz (Université Paris 1/CRH) : « le registre de correspondance d’Abraham
et Isaac da Costa, entre Amsterdam et Surinam (1722-1733) »
17h00 Jean Baumgarten (CRH, EHESS/CNRS), Akvile Grigoraviciute (Université Paris IV) :
« La langue d’un marchand juif au XVIIIe siècle. D’après le livre de comptes de Solomon Hyman ».
17h30 discussion.

