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·THÉODORE REINACH 
( 1.860 -1.928) 

Il n'est pas de monlent plus douloureux, dans la vie d'un 
groupe scientifique, que celui où disparaît la ·personnalité puis
sante autour de laquelle se resserraient les énergies individuelles, 
le guide qu'on s'était habitué à suivre, l'homm~ avisé dont on 

avait coutume d'écouter les conseils, le chef, enfin, de qui les 
directives paraissaient être à chaque instant comme l'expression 
des aspirations COll1mUnes. En Théodore Reinach nous per
dons, r:on seulement une des lumières de la Société des, Etudes . 
hüves, mais encore une des figures les plus marquantes du 
j.udaïsme: français. 
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D'autres plumes, plus autorisées que la nôlre, ont retracé les 
lignes principales de sa biographie, depuis ses éclatants succès 
scolaires et universitaires, jusqu'à son épanouissement de savant 
presque universel. JI ne sera donc question ici du jurisconsulte, 
de l'helléniste, du numismate, de l'hi~toriell, du philosophe, 
qu'en tant que les recherches de Théodore Reinach ont porté 
sur le passé, le présent et J'avenir du peuple d'Israël. Sa biblio
graphie est fort considérable : le~ quelques notes qu'on trouvera 
ci-après n'énumèrent que les Judaica dont nous avons eu con
naissance, an cours de trenle années de collabotation; nous 
espérons pourtant n'avoir rien omis d'essentiel. 

Ce qui caractérise avanl tout les travaux de Théodore Reinach, 
c'est la l,ucidité et la conscience. Il n'avait pas son pareil pour 
bien poser une question. Avec lui, les problènles les plus com
pliqués -. et c'étaient ceux auxquels son cerveau puissant s'atta
quait de préférence - devenaient limpides. Il savait si bien 
exposer les données d'un débat qne son argunlentation était 
ensuite facile à suh:re et que les résultats auxquels il arrivait 
é laient d'autanl plus convaincants pour ses lecteurs et ses audi
Leurs. 

Il apportait une incroyable patience à se documenter à fond 
sur les a~pects les plus infimes d'un problèlne. Sa vaste mémoire, 
sa riche bibliothèque, sa méthode de travail, à la fois souple et 
sévère, lui permettaient de se mettre au courant de n'importe 
quelle question, à la fois plus vite et plus complètement que les 
autres travailleurs. 

Dans son argumentation même, sa perspicacité, sa pénétra
tion, son · bon sens enfin, le maintenaient à chaque instant dans 
la bonne voie. Son esprit critique, aiguisé jusqu'aux limites du 
raffinement, l'avertissait sans cesse des pièges où étaient tombés 
ses rlevanciers. Une de ses grandes originalités fut de ne croire 
personne sur parole: en matièl e scientifique, l'argument d'auto
rité avait pour lui bien peu de valeur. De toute assertion, il exi
geait la preuve et cette persistance à fonder la discussion sur des 
données bien assurées lui valut beaucoup de ses plus belles 
découvertes. 

Bien qu'il improvisât avec une rare facilité et une incOlnpa
l'able élégance, il retravaillait infatigablement ses moindres 
manuscrits. Il crQyait que le style ajoutait beaucoup à la puis-
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sancc· d'une argunlentation: il aimait trop vaincre et convaincre 
pour ne pas avoir recours à toutes les ressources de l'art d'écrire. 

An cours d'une discussion scientifique, il faisait preuve d'une 
exceptionnelle bonne foi. Dans les rares occasions olt un contra
dicteur réussit à lnettre en lumière un point qui lui avait 
echappé, Théodore Reinach fnt le premier à en convenir. Comme 
tous les esprits vraÏInent riches, il avait horreur du plagiat et il 
se faisait un scrupule particùlier de ne rien emprunter à autrui 
sans indiquer exactement ses sources. 

Aucun savant du X1XC siècle ne scruta avec plus de minutie les 
textes grecs et 'latins relatifs au Judaïsme. Non content de les 
avoir réunis en un volume (1895) dont la réimpression serail 
bien nécessaire, il consacra vingt articles à en étudier les détails. 
La grande eonipilalioll de Josèphe l'occupa et le préoccupa pen
danl toule sa vic. Il n'y a pas de source plus importante pour la 
connaissance du judaïsme hellt'nistique que les .1ntiquités et la 
Guerre des JlliJ~' ; il est peu de documents aussi pénibles à com
prendre et à uliliser. La langue en est souyent confuse; le texte 
lui-n1ême est en maint endroit difficile à rétablir· avec quelque 
certitude. Aussi le besoin d'une traduction française, méritant 
une pleine confiance, était-il ressenti par tous les travailleurs. 
Cette traduction, Théodore RE.inach était seul capable de l'entre
l:lrendre: ses connaissances d'helléniste, d'historien, ~e judaï
sant, l'avaient préparé mieux que tout autre à cette tâche. Si, 
pour la lnettre à cxécution, il fit appel à plusieurs collaborateurs, 
·ce ne fut pas sans se réserver, sur toute la tradl,ction, un dro ~ t 

de conLrôle · qu'il exerçait avec la plus patieJ1te des lllinuties. JI 
n'est pas une lignc des volumes pu.bliés qui ne porte l'empreinte 
de sa pénétration, de ses connaissances approfondies tant de 
l'hellénisme que du judaïsme. Il est regrettable que la mort l'ait 
emporté au moment même où la pub licat ion d\me ancienne 
version slave de Josèphe vl'nait soulever des problèmes dont la 
solution aurait singulièrement exercé ses facultés critiques. 

Il est relativement aisé de commenter, même avec talent, un 
auteur connu; chaque éditeur nouveau profite de l'expérience
et des en~eurs ·- de plusieurs générations de travailleurs. Ce sont 
les textes nouvellement découverts qui mettent vraiment à 
l'épreuve toutes les i'essources intellectuelles d'un savant. Nous 
l'avons déjà dit, Théodore Reinach aimait les tâches ardues: 

• 
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son tempéramenl combatif le porlait à lutter avec l'obstacle, à 
attaquer de fronl les problèmes les plus complexes; aussi bien 
était-il armé mieux que personne pour triompher de toutes les 
difficultés qu'un texle nouveau oppose .à son prenlier traducteur. 
C'est pourquoi, il lui parul tout naturel, chaque fois que les 
sables de l'Egypte nous restituèrent un papyrus d'une certaine 
longueur, d'en entreprendre imll1édiatement la traduction fran
çaise: Constitution d'Athènes par Aristote, Plaidoyers d'Hypé
ride, Minles d'Hérondas, Odes de Bacchylide, Gnomon de l'Idio
logue. 

Plus d'une fois, ces papyrus ont enrichi notre eonnaissance du 
judaïsme gréco-égyptien; chaque fragnlent nouveau trouvait en 
Théodore Reinach un COnll11entateur avisé. Cela est notamnlent 
le cas pour les « Actes des antisémites alexandrins » sur lesquels 
il est revenu à plusieurs reprises et dont le texte doit beaucoup à 
sa sagacité. 

Epigraphiste, il aimait à étudier les inscriptions grecques et 
romaines relatives aux Juifs. C'est guidé par ses conseils que 
j'avais entrepris, dès 1900, d'en publier le Corpus et ce sera tou
jours pour moi un grand remords de n'avoir pu lui en sounlettre 
que le nlanuscrit. 

Numismate, il apporta à l'étude des prenlières monnaies 
judaïquas la pénétration et l'esprit, de clarté dont il fit preuve 
dans toutes ses études. Ses trayaux dans cette branche de la 
science ont rendu accessibles au vulgaire les résultats acquis 
par les spécialistes: si certains problènles importants attendent 
encore leur solution, ce n'est pas par la faute de Théodore Rei
nach, mais en raison de la difficulté du sujet et de l'insuffisance 
des documents. 

Les précieux dons littéraires de notre maître et ami, si hem·eu
sement appliqués à un grand sujet dans son livre classique sur 
Mithridate Eupator (1890), lui ont pernlis aussi d'ètre le premier 
à narrer sous une forme lisible les destinées du peuple juif au 
cours de ces vingt derniers siècles. Résumer en trois cen ts pages 
cette histoire d'une complexité si évidente, clarifier ce chaos de 
lémoignages insuffisants ou partiaux, fouiller les annales de dix 
royaumes pour en extraire les traits essentiels, puis, dans le 
tableau des progrès humains, rendre sa véritable place à ce 
peuple d'Israël, si orgueilleux, nlème de ses faiblesses, et si 
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âprelllent calOlunié par ses innombrables adversaires, quelle 
tâche redoutable pour un jeune travailleur de vingt-quatre ans! 
Dès sa publication; l'Histoù~e des Israélites depuis leur dispersion 
a connu une faveur qu'ont attestée par la suite quatre rééditions 
soigneusemenl remaniées et mises à jour. C'est un des titres les 
plus solides de Théodore Reidach à l'admiration et à la recon
naissance de ses coreligionnaires. 

COlnllle on le verra ùans les notes bibliographiques qui suivent 
cet article, il consacra à la Société des Etudes juives une part 
très considérable de son activité scientifique. Cette part ne fut 
nullement bornée à ses propres livres et articles. Ses rares quali
tés d'animateur et d'organisateur trouvèrent dans la préparation 
des travaux de la Société de nombreuses occasions de se mani
fester et tous les rédacteurs de la Revue des Etudes juives ren
contrèrent, en Théodore Reinach, un guide, un conseil, lln 
collaborateur, parfois même un critique, aussi discret qu'effi
cace. Enumérer en détail les services qu'il lui a rendus serait 
refaire l'histoire 111êllle de la Société. 

Historien autorisé du passé d'Israël, Théodore Reinach ne 
pouvait se désintéresser, ni de son présent, ni de son avenir. 
Aux heures douloureuses de l'Affaire Dreyfus, il prit sa place, 
avec une dignité lnodeste, panni les champions les plus labo
rieux de la vérité, si lamentablement opprimée par les préoccu
pations de parti. Son histoire somnlaire de l'Affaire s'adressa à 
un public plus étendu que celui atteint par les sept gros volumes 
dûs aux infatigahles labeurs de son frère Joseph. Là encore, son 
esprit lucide sut résumer et clarifier des annales politiques d'une 
rare conlplication. 

Penseur profond, les grands problènles philosophiques du 
judaïsme étaient sans cesse présents à son esprit. C'est avec une 
angoissante noblesse que se posait dans son cœur la question 
toujours actuelle du rôle d'Israël parmi les nations et dans 
chaque nation. Français du plus profond de son âme, Théodore 
Reinach a recherché à chaque instant sous quelle forme le 
judaïsme français avait le devoir de se manifester dans la patrie 
française, par quels lnoyens il était possible, dans la société 
moderne, de conserver, en les rénovant, les antiques traditions 
d'Israël. 

Il lui parut, de bonne heure, qu'ull ùépart était inévitable 
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entre la leUre et l'esprit: que l'ancienne philosophie rabbiniqu~, 
à côté d'inspirations admirables, exprimant les sentiments les 
plus profondément vénérables de l'àme humaine, s'était trop 
souven t compl ue dans un formalisme ritùel, difficilement conci
liable ayec la pensée moderne el la vie des sociétés contempo
raines. 

Théodore Reinach ('Lait lrop de son époque 'pour ne pas êtn' 
douloureusement frappé pal' les nombreux anachronisl1les dont 
beaucoup de ses coreligionnaires ne sentaient pas, ne sentent 
pas encore la gravité. Aussi, dès qu'on songea à fonder l'Union 
libérale israélite, il y reconnut comnle le reflet de ses propres 
conseptions. Son adhésion à ce groupement, l'appui qu'appor,. 
taient et le poids de son nOln et la clarté de [;a pensée puissante 
et l'autorité de sa noble éloquence, contribuèrent notablenlellt à 
en développer les activités. Il s'y donna cœur et âme et, chaque 
fois qu'il mon la en chaire, rue Copernic, ses auditeurs eurent 
l'impression que la race des antiques prophètes n'était pas 
éteinte, puisqu'un IsraéIil' savail parler ù d'aulres Israélites, 
avec cette largeur de yue, ceLLe profondeur de pensée, ceUe 
noblesse et cette pureté de forme. 

Sa voix s'est lue, mais ses écrils nous parlent encore; sa vie, si 
remplie, dicte ù chaque IsraÉ' lite ses devoirs de citoyen" de 
travailleur, d'artiste. Le 13 septemhre 1928, à Genève, la veille du 
jour où la maladie fatale devait l'arrêter dans son labeur, Théo
dore Reinach terminail par les quelques phrases qu'on va lire 
une all'Ocution adressée à la Conférence préparatoire du Congrès 
universel des l'orcc e religieuses pour Ja paix. On y trouvera 
exprimé, dans ùes termes d'une singulière noblesse, comme 'le 
testament philosophique ùe ce grand Israélite: « Aux heures les 
plus sombres de son histoire, Israël a gardé les yeux obstiné
ment fixés sur un avenir de' relèvement, de félicité et de lunlière 
universelle. Concevoir un idéal est bien, l'espérer est mieux, le 
réaliser ou chercher à le réaliser, voilà qui est mieux encore .. 
C'est à faire entrer dans la pratique cet idéal de paix et de jus
tice, proclamé pour la première fois par les Prophètes d'Israël, 
que nous devons convier toutes les forces religieuses, dans. la 
seule et grande pensée de mener à bonne fin la fraternité entre 
tous les hommes ». 

Seymour DL ,Blccr : 
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57. Les « Réflexions ' SUl' les Juifs» d'Isidore Loeb, dans L'Univers 
israélite, 2 octobre 1895, pp. 60-63. 

1896 
58 . Compte-rendu de Nit'se, josephi opera, t. VI-VII (1894-1895), et de 

Naber, JO,sephi opera, t. V (1895), dans Rev. cril., t. XLI' (1896), 
pp. 150-151. 

1897 
59. Phiphior el Niphior, dans REJ., t. XXXIV (1897), pp. 239-240. 

60 .. Encore un mol sur le papyrus de Claude, ibid., pp . 296-298. 

61. Josèphe sur Jésus, ibid., t. XXXV (1897). pp. 1-18. 

62. La deuxième ruine de Jéricho, dans Semitic studies in memory of 
Rev. Dr. Alexander Kohut (Berlin, Calvary, 1897. In-8n

) , pp . 
457-462. 

Sur un passage de Solin (35, 4) qui serait relatif :lla destruction de 
.T éricho vers 230 apr. .T. -C . 

1898 
63. Nouveaux documents relatifs aux Juifs d'Egyple, dans REJ., 

t. XXXVII (1898), pp. 218-225. 
Papyrus grecs cl' Egypte. 

64. Discours prononcé à la distribution des prix des écoles consistoriales 
israélites de Paris, le 25 juillet 1898, dans L'Univers israélite, 
29 juillet 1898, pp .. 581-595 . . 

' 1899 
65 . Comp"tf:~-reI'tdu de Conybeâre, The Dialogues of Athanasius alld 

Zacchaeus (1898), dans R evue des éludes grecques, t. XII (1899j , 

,,- . pp. 394-395 . 
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66. ·Un conte babylonien dans la littérature juive: le roman d'Akhikar, 
dans REJ., t. XXXVIII (1899), ppr 1-13. 

67. Antiochus Cyzicène el les Juifs, ibid., pp. 161-171. 
SUl' Josèphe, Ani. Jud., XIII, 9, 2 et XIV, 10, 22. 

68. Le décret athénien en l'honneur d'Hyrcan, ibid . , t. XXXIX (1899), 
pp. 16-27. 

Conservé par Josèphe, Anf. Jud., XIV, 8, 5. 

69. Gonse Pilate et autres hi$loires rsigné: Un intellectuell (Paris, 
Stock, 1899. In-12), :vl-276 pp. 

Réimpression d'articles sur]' Affaire Dreyfus parus dans Le Rappel, 
9 janvier 4898; Le Siècle, 10, 12, 15, 18 janvier 1898, 12, 16, 17, 21, 24 
février 1898, 1 mars 1898, 10 juilleL 1898, 10, 1'3', 13, 14, 17, 23, 24, 26, 
29 septe'mbre 1898; Lie H.appel, 3, 22 décembre 1898, 17. 22 janvier 1899, 
2 février 1899. 

1900 
70 . Œuvres complètes de Flavius Josèphe Iraduiles ell français SOllS la 

(, 1 

direction de Théodore Reinach, t. 1 (Paris, Leroux, 1900. In-8o), 

V111-369 pp. . 
1. Antiquités judaïques, livres I - V, ll'aùuction de .Julien Weill. Préface 
pal' Théodore I1cinach . 

71. Noies SUl' le second livre du Conlre Apion de Josèphe , dans Gedenk
buch zur Erinne/'ullg an David J(aufmann (Breslau , 1900. In-8), 
pp. 13-15 . 

72 . Article: Judœi, dans Daremberg et Saglio, Dictionnaire des an li
quilés grecques ('1 romaines, t. III, 1 (Paris, Hachette, 1'900. In-4), 
pp. 619-632. 

73. Un préfet juil il !I a dellx mille allS, dans REJ., t. XL (1900), pp . 
50-54. 

Inscription grecque d'Egypte publiée par " ' illrich. 

74. Compte-rendu de BÜéhler, Die Tobiaden llnd die Oniaden, ibid., 
pp. 99-102 . 

1901 
75 . Hisloire des Israélites depuis la ruine de leur indépendance jusqu'à 

nos jours, deuxième édition revue et corrigée (Paris, Hachette, 
1901. In-12), xlx-415 pp. 

76. Compte-rendu de Wendland, Aris/eœ epistula, dans Revue des 
études grecques, t. XIV (1901), pp . 307-308. 

"\ 
Article signé H. G. (Hugo GrÜbler). pseudonyme de Théodore Reinach. 

77 . La pierre de Myndos, dans REJ., t. XLII (1901), pp. 1-6 . 

78. Charles ·de Valois elles Juifs, ibid., pp . 103-110. 

79. L'augure Fulvius et l'enfant Jésus, ibid . , t. XLIII (1901), pp . 273-274. 
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1902 
80. Œuvres complètes de Flavius Josèphe traduites en français sous la 

direction de Théodore Reinach, t. VII, 1re partie (Paris, Leroux, 
1902. In-8), 116 pp. 

Coutre Apion, traduction de Léon Blum. 

81. Sur la date de la colonie juive d'Alexandrie, dans REJ., t. XLV 
(1902), pp. 161-164. 

Inscription grecque de ptolémée III Evergète. 

82. L' histoire par les monnaies, essais de numismatique ancienne (Paris, 
Leroux, 1902. In-8), Iv-272 pp. et VI pl. 

Réimpression d'articles de revues; c011tient notamment: Pp. 217-
222: Une monnaie hybride des insurrections juives (1887). Pp. 223-231: 
Les monnaies de Simon (1888). 

1903 
1 

83. Histoire des Israélites depuis la ruine de leur indépendance jusqu'à 
nos jours, troisième édition revue el corrigée (Paris, Hachette, 
1903. In-12), xIx-415 pp . ' ' 

84. Jewish coins (Londres, Lawrence, 1903. Jn-12), VI-77 pp. et XII pl. 
Traduction anglaise par Mary Hill (avec fun appendice par G. F. Hill) 

de l'ouvrage publié en 1887 sous le titre: Les monnaies juives . 

85. Article: Diaspora, dans Jewish Encyclopedia, t. IV (New York et 
Londres, Funk and Wagnall. 1903. In-4), pp . 559-574 . 

Remani~ment de l'article Judœi du DicÙonnaire des antiquités. 
1 

86. Article: Dreyfus case, ibid., pp. 660-688. 

87. « Mon nom - est Légion », dans REJ . , t. XLVII (1903), p,p. 172-178. 

1904 
88. Œuvres complètes de Flavius Josèphe traduites en français sous la 

direction de Théodore Reinach, t. III (Paris, ' Leroux;' 1904. 
In-8), 367 pp. 

Antiqu.ités judaïques,livres XI-XV, traduction de Joseph Chamonard . 

89. Histoire sommaire de l'affaire Dreyfus, par R. L . M. (P,aris, Bellais, 
1904. In-12), 197 pp. 

2- éd., 1924. - Cet ouvrage est un remaniement de l'article Dreyfus 
case de la Jewish Encyclopedia (1903). 

90. Une inscription juive de Chypre, dans REJ., t. XL VIII (1904), pp . 
191-196. 

Inscription grecque de Nicosie. 
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1905 
91-:92:. Du progrès en reli{Jiol.!; , ~'ans R eligiOi1s c L ~ sQ'cié{és; le,ÇOn,S,pI;O[es

• , cr sées à l'Ecole 'dcsH(1.ules 'éludes, so.c ial.es, pal' MM . ,-ThéoQ,ore Rci
nach, A. Puech, Raoul Allier, etc . (Paris, Ncan", 1905. In-8), 
pp. 1-40 . 

i./ '. Dans I;c .même volume (pp. y-xH)",ila . égal ~ment écrit liJ. ,Pr~lace , . 

93. Article: NWl1ismalics, dans J ewish Encyclope.diq, t. IX (New York 
et Londres, Funk and Wagn-al1, 1905. In-4) , pp. 350-356 et 2 pl. 

94 .. -Les Juifs d 'Alexandronèse., -daris MélQ/iges NicoM (Genève, YV~ Kün,. 
dig, 1905. In-8), pp. 451-459 .e t pl. 

SUI' le papyrus 35 de Magdola. 

95. Agobai'd el les Jui{s , conjërence j'aile à [Cr." So ciété des ç ludes jllives 

le 16 janvier 1905, dans REJ., t. L (1905); pp. LXXXI-ex!. 

1906 
96. Lq fèle de Pâques, dans Confél'ence~ {ailes all Mllsée Gllimet (Paris, 

."Leroux, 1906. In-12), pp . 11 5:'17~ . -
, . Cé volume forme "le t. XVIII de' la Bibliothèque de la 'ejlligarisalion 

du Mu sée Guimet. Il en exis te un tirage- à -part , il)-12, de 60 pp . 

. ~ ... , La conférence ' a- aussi été r éimprimée à part, sous lemêmetit.re 
, (Bruxell es, BÙ)liotil~(iue d e ' PrOI)agande; 1907. '111-12), 57 pi>.., forll1a~1t 

\-- . . - . 
, fës,'·il 0~ 171-172 de'-lîl Bibliothèque ae ~Propaganae:' ~ " _ 

.- .... ~'... 0 •• __ 0 _ 0 .!.. • _.0 __ "':;; ........ _:_ 

97. DiscouJ's.lpic)l1oncé :aux obsèqùes . d~ ::Z.adoc; Kahn L.'o.an$..:H'EJ ., t ,:, 

I.I (1.906), pp. _ III~VII .eL dans L' UrlliJersisraélile" 1905_-.1-QQ6, pp. 
AtO.-414. 

1907 
~8 ~ lJé.ro~ole elle Talmud, dans REJ.' , t. LIV (1907), pp . 271-273. 

1908 
90. Note SUI' Josèphe, dans HEJ., t : LVI (1908), pp. 124-125 . 

. Sur Ant. Jud" ~VII, 10, 10, 

.Jo. '_"0 1909 , 
100 . Les Juifs el la Révolution française, dans Union scolairit;-bulletin 

fncnsuel, n. ,96 (jui-llet- aoôt- ,1009), PIJ . ·1A . "", ' ,!', 

. . Réslln~é. èl'1111è cOl~fél-eqce faite le 16 mai 1909 à l'Univel'sité populaire 
juive de' Paris. 

- - - 1. ~ _: -

101 :3Note additionnelle là Ja 1)uite :de l'article « Une syJ/(1gogue juive à 
· Sidé de Pamphylie »J, dans REJ., t. 'LVIII (1909), p~ 64 :: 

102. Compte-reridu de Martin Phj]ippson ; 'Ne71este {;eschichte des jiidi~ 
schen Vol/,es (190~) , dans Revue hislorique, t. C'I (1909), pp. 
405-410 . 
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1910 
103. Histoire des Israélites depuis la ruine de leur indépendance jusqu'à 

nos jours, quatrième édition ;'evue et corrigée (Paris, Hachette, 
1910. In-12); xx-416 pp. 

104. Note additionnelle à l'article « Une synagogue juive à Sidé de Pam
phylie », dans REJ., t. LIX (1910), pp . 131-132. 

1911 
105. La pierre de Golgoi, dans REJ . , t. LXI (1911), pp. 285-288, 

Inscription grecque de l'île de Chypre. 

106. Etude de la J:eligion dans ses l'apports avec la société, dans L'Ecole 
des Hautes études sociales, 1900-1910 (Paris , Alcan, 1914 . In-8), 
pp. 21-31. 

Résumé des conférences faites sous ce titre de 1903 à 1910 par divers 
savants. 

1912 
107. Œuvres complètes de ' Flavius Josèphe traduites en ji'ançais sous la 

direction de Théodore Reinach, t. V (Paris, Leroux, 1912. In-8), 
315 pp . et 1 carte. ' 

Guerre des Juifs, livres 1-111, traduction de René Harmand. 

108. A propos du Congrès du progrès religieux, dans Revue chrétienne, 
t. II (1912), pp. 381-386. ~ 

1913 
109.- Les Juifs de. Xénéphyris, dans REJ.,t. LXV(1913),pp. 135-137. 

Inscription grecque du Musée d'Alexandrie. 

110-111 . La colonie juive d'Eléphantine, dans L'Univers israélite, 14 
février 1913, supplément, pp. 181-184. ' 

Résumé 'par B . A. d'une conférence faite parTh . Reinach au Musée 
Guimet. Cf. dans le même recueil, 21 février 1913, sllpplément, pp. 
190-192, l'article de B. A., Les Juifs d'Eléplwntine et M. Th . Reinach, 
et, 28 févrjer 1913, supplément, pp. 195-197, une Lettre de Théodore 
Reinach en réponse à cet article. 

112. Le problème de la religion universelle, dans Travaux du6e Congrès 
international du progrès religieux (Paris, Fischbacher, 1913. 
In-8), pp. 236-238. . 

Imprimé aussi Jans Le Rayon, t. I, 12 (15 octobre 1913), pp. 3-6. 

113. Compte-rendu de H. Hegnault, Une province procuratorienne .. . 
(1909), dans REJ, t. LXVI (1913), pp. 315-317. 

1914 
114. Histoire des Israélite~ depuis la ruine de leur indépendance nalio

. na le jusqu'il nos jours, cinquième édition reVlle et corrigée (Paris' 
Hachette, 1914 . In-12), xx-416 pp. 



REVUE DES, ÉTUDES JUIVES 

115. L'hellénisme en Syrie, la culture grecque en face du jlldaïsme, dans 
L' hellénisation du monde a~llique (Paris, Alcan, 1914. In-8), RP i 

. 335-351. .' , , , " 

Leçon faite à l'Ecole des Hautes études social~s. 

116. Le mari de Salomé et les., monuaies de ,Nlcopolis d'Arnzénie, da!1~ 
Revue des éJudes .anciennes, t. , XVI, (1914),. pp. 133-158 ., 

117. Compte-rendu de Kaplun Kogan, Die WanderbeLVegzmgen der 
Juden (1913), dans Revue historique, t. CXV (1914), pp. 165-166 . ,, ' t 

1917 
118. Ce que nous SOI:nmes, allocution, dans Dixième anniversaire de la 

fondation. de 'l'Union libérale israélite, 2 décembre , 1.917 (Paris, 
Union libérale israélite, [1917J. In-8), pp. 3-11 . . 

1920 
119. Israël et le prosélytisme, causerie faite à l'Union libérale israélite, 
, • ~ans Mai-juin 1920 .. entretiens donnés. à l'Union libérale israélite 

'. 
(Paris, 1920. In-8), pp .. 17-32. 

120. Le Judaïsme prophétique et les espérances actuelles de l'humanité , 
dans REJ . , t. LXX (1920), pp. IX-XXVII. 

Conférence faite à la Société des Etudes juives le 7 mars 1920. 

121. Avant-propos à M. Schwab, Textes jlldéo-égypliens du XIe siècle, 
ibid . , p. 44. 

122 . Compte-rendu de J. Juster, L es Juifs de l'Empire romaill(1914). 
ibid., pp. 93-96. 

123 , L'inscription 'de Théodoios, ibid., 1. LXXI (1920), pp. 46-... 56. 
Inscription grecque de Jérusalem découverte par H. 'Veil!. 

124. Le cimetière juif' de Monleuerde, ibid . , pp. 113--12~ . 

1921 ' 
125. Une synagogue libérale il !I a 1700 ~ll1.S, d~ns Le Ra!Jô~i., t. III, 1 

(15 , octobre 1921), pp. 3-9. 
Sur les fouilles d 'Ain Dou!{, près:: de:' Jéricho. 

126. Une' nouvelle nécropolejudéo-roI11aine, dans REJ., t. LXXII (1921), 
pp. 24-28 . 

Catacombe de la Villa Tol'1onia. 

i27. Letlre [sur un épisode des agitations antisé~ites à Salonique], 
dans Journal des Débats, 26 aoùt 1921. .' . 

1922 , 
, -

128. Beauté el religioll, dans L e Raypn,.t. Ip,9-(15.juin 19?2), pp. 1-6, 
et t. III, 10 (15 juillet 192?), pp . .1 ~~. - .. 



· THÉOnORE REI:"<ACH 

129. Compte-rendu de Grill' 7Ylli('(, l'ni / . 1 f, 

d '1 ns REJ . , t . LXXIX ( 1922), .J i> . lO/j·111i 

1923 
130. Allocution présidentielle à l'Assemblée générale de la Sociétt:: 

juives, le 29 avril 1923, dans HEJ., t. LXXVI (1.923), pp . I-V. 

131. Un maitre des monnaies juif en Gascogne au XI\'C siècle, ibid., pp. 
94-95. 

132 . . Compte-rendu de J. Mann, The Jews in Egypl and in Palestine 

(1920-1922), dans Revue historique, t. CXLV (19~3), po. 241-244. 

1924 
133. Histoire sommaire de l'affaire Dreyfus, nOllvelle édition (Paris, 

Ligue des Droits de l'Homme, 1924. In-12), 259 pp. 
Cette édition est la première signée: Théodore Reillrtch. 

134 . Un conlI~al de mariage du temps de Bcisile le flulgaroclone, dans 
Mélanges offerls à M. Gustave Schllllilbcrger (Paris, 1924. In-4), 
pp. 118-132 . 

Document hébraïque sur parchemin, PI'o\,('IHlnt de la Genizah du 
Cail'e. 

135. L'empereur Clallde el les .Juifs d'après Illl nOU/J('{l!l document, dans 
REJ., t. LXXIX (102-1), pp. 113-144. 

SUl' un P:IJ>YI'US grec 'du British :\fuseum; 1l01lYl'lles lectul'es du 
papyrus du Caire puhli.<? ('n ]895. 

1925 
136. Race, nation, religion?, ' ùans Paix el Droit, t. V, 3 (mars 1925), 

pp. 1-3. 

187. Le judaïsme esl-il une religion, une nalion, Oll une /'Clce?, dans 
Le Rayon, t. VI, 5 (15 février 1925), pp. 4-G. 

Résumé d'une allocation sur le même thème. 

138. Compte-rendu de S. Zeitli.n, Megillal Taanil (1922), dans Revlle 
historique, t. CL (1925), pp. 92-93. 

139. Compte-rendu de G. S. l\1argoliouth, The l'ela/ions betLUeen 

11mbs and Israelites, (1924), ibid., pp. 93-9-1. 

1926 
140. Œuvres complètes de Fla vius Josèphe tradllites en français SOliS la 

direction de Théodore neinach (Paris, Leroux, 1926. In-80), 
360 pp . 

. Antiquilés jlldaïqlles, livres VI-X, traduction de Julien Weill . 
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141 . Dans quel esprit doil être abordée l'histoire religieuse, dans 
Mélanges oOcrts à M. Israël Lévi (Paris, Durlacher, 1926 . 1n-8), 
pp. 31-33[= REJ., t. LXXXIII . 

Extrait d'une allocution Pl·ononcée devant la Société Ernest Renan 
le 23 janvier 1926. . 

142 . Discours présidentiel [Le Code moral uniyersel est-il possible?], 
dans 1\70 Congrès inlenzational d'éducatioll morale, t. III (Rome, 
1926 . In-8), pp. 43-48 . 

143. 1 De la sincérité dans l'cnscignement de l'histoire], ibid . , pp. 
203-205 . 

144 . L'homme collaborateur de la créatioll, dans Le Rayon, t. VJIl, 1 
(15 oclobre 1926), pp. 3-10. 

1927 
145. 1ÏIe essence of Jlldaislll, dans .JLldaean addresses selected, t. III 

(New York, moch, 1927.111-8), pp. 25-32. 
Conférence faite à New-York le 30 janvier 1919. Elle avait été impri

mée, dès cette époque, dans The Jewislz roice, 1919, pp. 4-6 . 

146 . Discours présidentiel, dans Bulletin de la Sociélé Ernest RenulI, 
t. III, 14 (1926-1927), pp . 1-4 ct 49-5l. 

147. Le judaïsme ji·ançais elle si6nisme , dans Paix et Droit, t. VII, 2 
(février 1927), pp. 3·4 . 

148. Une allocuLioll de Séder, dans Le Rayon, t. ~III, 7 (15 avril 1927), 
pp. 2-8 . 

Allocution prononcée vers 1905 chez Mme Sacld Kann. 

149. L'actualité des prophètes d'Israël, dans Le Rayon, t. IX, 2 (15 no
vembre 1927), pp. 3-10 . 

1928 
150. L'inscriptioll. de TOllba, dans REJ., t. LXXXV (1928), pp . 1-10. 

151. Les forces religieuses au service de la paix, dans Le Rayon, t. X, 
2 (novembre 1928), pp . 6·11. 

Allocution prononcée le 13 septembre 1928, à Genèye, à la conférence 
préparatoire du Congrès universel des forces religieuses pOUl· la paix. 
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