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Bibliographie des écrits de Jules Isaac 
 
 
Livres, plaquettes et brochures 
 
• La Question du droit des peuples, Paris, éd. Hachette, 1918. 
 
• Joffre et Lanrezac, étude critique des témoignages sur le rôle de la Vème Armée (août 1914), Paris, éd. 
Chiron, 1922. 
 
• 1914. Le problème des origines de la guerre. Un débat historique, Paris, éd. Rieder, 1933. [Mis au 
pilon par les Allemands en 1942]. 
 
• Paradoxe sur la science homicide et autres hérésies, Paris, éd. Rieder, 1935 [repris de la Revue de 
Paris, 1923]. [Mis au pilon par les Allemands en 1942]. 
 
• Les Oligarques. Essai d’histoire partiale (Pseud. Junius), éd. de Minuit, 1945 [Réédité chez 
Calmann-Lévy, en 1989, avec une préface de Pascal Ory, et la reprise de deux textes de J. Isaac, Nous, 
les Revenants (1919), et Paradoxe sur la science homicide (1923)]. 
 
• Jésus et Israël, Paris, éd. Albin Michel, 1948 (avec un “avertissement” de 1946), réédité aux éd. 
Fasquelle, en 1959 (avec un nouvel “avertissement” de 1959). [Traductions allemande (Zurich, Vienne, 
1968), italienne (Nardini, Florence, 1976 – Marietti, Gênes, 2001), et américaine, préface de Claire 
Huchet-Bishop (New Hork, Holt, Rinehart and Winston, 1971)]. 
 
• Les Bases de l’Antisémitisme chrétien, extrait du Christianisme Social, mars-avril 1948 [Brochure 
éditée par le Mouvement du Christianisme Social et le Conseil International des Chrétiens et des Juifs]. 
 
• L’Affaire Finaly, signification, enseignements, éd. du Cercle pour le rayonnement de la pensée et de la 
culture juives, Marseille, 1953. 
 
• La Dispersion d’Israël, fait historique et mythe théologique, Alger, édition de la Commission 
culturelle juive d’Algérie, 1954. 
 
• Genèse de l’antisémitisme, essai historique, Paris, coll. « Liberté de l’Esprit », éd. Calmann-Lévy, 
1956 [réédité chez Presses Pocket en 1985, puis en Bibliothèque 10/18 en 1995 et en 1998]. 
[Traduction en roumain, Geneza antisemitismului. Eseu istoric. Prefata de Carol Iancu : « Jules Isaac, 
istoric si pedagog francez de exceptie » (pp. 11-28), traducere de Ticu Bucuresti, Editura Hasefer, 
2014, 419 p.] 
 
• Expériences de ma vie. I. Péguy, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1959. 
 
• Du redressement nécessaire de l’enseignement chrétien concernant Israël [inclus : La Dispersion 
d’Israël], Aix-en-Provence, 1960. 
 
• L’Antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes ?, Paris, éd. Fasquelle, 1960 [Traduction américaine : 
Has anti-Semitism roots in Christianity ?, New York, National Conference of Christians and Jews, 
1961]. 
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• L’Enseignement du mépris, Paris, éd. Fasquelle, 1962 [réédité avec L’Antisémitisme a-t-il des racines 
chrétiennes ? aux éd. Grasset, 2004] [Traduction américaine : The Teaching of Contempt, New York, 
Holt, Rinehart and Winston, 1963]. 
 
• Combat pour la vérité, pages choisies et textes inédits, préface d’André Alba, Paris, éd. Hachette, 
1970 [Extraits des inédits suivants : Histoire et Politique ; Le métier d’enseignant ; Carnets intimes…] 
 
Livres d’histoire (scolaires) 
 
• Résumé aide-mémoire du Baccalauréat. Histoire, 2 volumes, Paris, éd. Hachette, s.d. 
 
• Atlas classique. Histoire, Paris, éd. Hachette, s.d. 
 
• L’Enseignement de l’Histoire contemporaine et les manuels scolaires allemands. À propos d’une 
tentative d’accord franco-allemand, éd. Alfred Costes, 1938. 
 
• Cours d’histoire Malet et Isaac, Paris, éd. Hachette, 1923-1959, 7 volumes, de nombreuses fois mis à 
jour et réédités. [Les éd. Hachette-Littérature, coll. Pluriel, ont réédité en 2002, en quatre volumes (en 
format de poche), la dernière édition de 1960. Les illustrations, les documents et la cartographie ont été 
supprimés et les notes allégées : Histoire 1 (Rome et le Moyen Âge, 735 av. J-C.-1492), Histoire 2 
(L’Âge classique, 1492-1789), Histoire 3 (Les Révolutions, 1789-1848) et Histoire 4 (La naissance du 
monde moderne, 1848-1914)]. 
 
Préfaces 
 
• Préface [écrite en 1959] à : Renée Neher Bernheim, Histoire juive de la Renaissance à nos jours, 1ère 
édition, Paris, Durlacher, 1963 [réédition chez Klincksieck, 1971-1974 ; nouvelle édition partielle et 
refondue sous le titre Histoire juive de la Révolution à l’État d’Israël, Seuil, Point-Histoire n° H304, 
2002]. Extrait d’une lettre de J. Isaac, datée du 8 novembre 1959, adressée à Renée Neher Bernheim, 
accompagnant sa préface, in Sens, 1978 n° 2, pp. 21-22. 
 
• Lettre-Préface à : Révérend James Parkes, Fin d’exil. Israël, les Juifs et le monde de la Gentilité, 
éditions S.I.P.E.P. [3, rue de Choiseul, 75002 Paris], 1964. 
 
Articles et notes 
 
• “Edgar Quinet”, in Le Petit Niçois, 4 janvier 1905. 
 
• “Le Paysan avant la Révolution” [série d’articles], in Le Volume, Journal des instituteurs et des 
institutrices, 1905. 
 
• Chronique hebdomadaire de politique étrangère, in La Loire Républicaine, 1909-1910. 
 
• “Le Cardinal de Tournon, Lieutenant-Général du Roi”, in Revue d’Histoire de Lyon, 1913. 
 
• “Camille Bloch : les causes de la Guerre mondiale”, in Revue Historique, 1914. 
 
• “Les Régiments Suisses”, in Journal des Internés, 4 août 1918. 
 
• “Nous, les Revenants”, in La Revue de Paris, 15 avril 1919, n° 8. [Repris in J. Isaac, Les Oligarques, 
éd. Calmann-Lévy, 1989, pp. 195-209]. 
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• “La question de notre infériorité en mitrailleuses et en avions au début de la guerre”, in Revue du 
Mois, 10 juillet 1920. 
 
• “Problèmes franco-allemands d’après-guerre”, in Bulletin de l’Union pour la Vérité, éd. Valois, 
janvier-avril 1922. 
 
• « Poucet », in Le Jardin d’Enfants, décembre 1922, février 1923. 
 
• “Paradoxe sur la science homicide”, in La Revue de Paris, 1er mars 1923. [Repris in J. Isaac, Les 
Oligarques, éd. Calmann-Lévy, 1989, pp. 211-240]. 
 
• “L’utilisation des réserves dans l’armée française et l’armée allemande en 1914”, in Revue d’Histoire 
de la Guerre Mondiale, n° 1, janvier 1924. 
 
• Compte-rendu de « Notre cher Péguy », des frères Tharaud, in Europe, 15 juin 1926. 
 
• “Défense et illustration de l’histoire et de la géographie”, in Paris-Midi, 4 décembre 1930. 
 
• “De la valeur des témoignages de la guerre”, in Revue Historique, 1931. 
 
• “Quelques aspects actuels de la question des responsabilités de la guerre”, in La Paix par le Droit, 4 
mai 1931. 
 
• “Le problème des origines de la guerre. Trois solutions américaines”, in Revue d’histoire moderne, 7, 
1931. 
 
• Pour lire le jour de ma mort [Testament, 28 novembre 1931] [manuscrit photocopié. Archives de 
l’A.J.-C.F.]. 
 
• “L’histoire des origines de la guerre dans les manuels allemands”, in Revue d’Histoire de la Guerre 
Mondiale, 10. 1932. 
 
• « Ce que nous avons su en 1914, ce que nous savons aujourd’hui des origines de la guerre » 
[conférence], in Revue de l’Université de Lyon, 1932. 
 
• Déclaration, in Conférence Internationale pour l’Enseignement de l’Histoire (réunion préparatoire 
1er-2 février 1932), Paris, P.U.F., 1932. 
 
• Collaboration à : Problèmes franco-allemands d’après-guerre, publication de l’Union pour la Vérité, 
éd. Valois, 1932. 
• “Réponse provisoire à quelques critiques”, in Europe, 15 février 1935. 
 
• “Le Couple France-Allemagne”, in Libres Propos, 30 avril 1935. 
 
• “La crise européenne et la Grande Guerre à l’occasion d’un livre récent (1904-1918)”, in Revue 
Historique, juillet-décembre 1935. 
 
• “L’enseignement de l’histoire contemporaine et les manuels scolaires allemands. À propos d’une 
tentative d’accord franco-allemand”, in Publication de la Société de l’Histoire de la Guerre, éd. Alfred 
Costes, 1938. 
 
• “Comment on écrit l’Histoire (Sainte)” [à propos de Jésus en son temps, de Daniel-Rops] in Europe, 
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1er juillet 1946. 
 
• “À propos d’un débat sur la Passion”, in Le Christianisme Social, octobre-novembre 1947. 
 
• “À propos de Jésus en son temps par Daniel-Rops”, in Europe, décembre 1947. 
 
• “Les Bases de l’antisémitisme chrétien”, in Le Christianisme Social, mars-avril 1948. 
 
• Droit de réponse [demandé par J. Isaac] à la suite de la chronique du R.P. Jean Daniélou, s.j., 
consacrée à Jésus et Israël (éd. Albin Michel, 1948) [cf. La Nef, n° 47, octobre 1948], in La Nef, n° 48, 
novembre 1948. 

.''Réponse au Questionnaire de Wroclaw'', in Le Christianisme Social, novembre-décembre 1948. 
 
• “Historiographie catholique : La Vie de Jésus-Christ de J. Riccioti”, in Revue Historique, janvier-
mars 1949. 
 
• “Les fondements de la civilisation et notre position vis-à-vis des dangers qui la menacent”, in Le 
Christianisme Social, mai-juin 1949. [Des extraits sont repris in J. Isaac, Combat pour la vérité, éd. Ha-
chette, 1970, pp. 292-297. Il s’agit du discours prononcé par Jules Isaac à la séance plénière et publique 
du 24 juillet 1948 au Congrès international et inter-confessionnel de Fribourg (Suisse)]. 
 
• “Réponse (extraits) de J. Isaac aux « Trois Apostilles » d’Henri-Irénée Marrou, in Esprit, août 1949, 
pp. 326-328 [Les « Trois Apostilles » d’H-I Marrou constituaient des remarques critiques au livre de J. 
Isaac, Jésus et Israël, cf. Esprit, juin 1949 ; la totalité de la réponse de Jules Isaac a été publiée dans 
Sens, 2005 n° 12, pp. 638-644]. 
 
• “Problèmes judéo-chrétiens d’après des travaux récents. J.W. Parkes”, in Le Christianisme Social, 
octobre-novembre 1949. 
 
• “Politique et Histoire” [Leçon inaugurale d’un Centre d’Études politiques], in L’information 
historique, novembre-décembre 1949. 
 
• “L’Amitié judéo-chrétienne chez le Saint-Père” [compte rendu de l’audience pontificale accordée par 
Pie XII à J. Isaac, le 16 octobre 1949, sur la question, entre autres, de l’absence d’agenouillement des 
fidèles catholiques lors de la prière pour les Juifs pendant la liturgie du Vendredi Saint. Sur la même 
page, un autre article signé par Henri Bédarida, “Le Pape Pie XII et les catholiques de « l’Amitié 
Judéo-Chrétienne »”], in L’Amitié Judéo-chrétienne, n° 3-4, décembre 1949, p. 7. 
 
• “Péguy et ses « Cahiers de la Quinzaine »” [Discours prononcé à la Sorbonne le 10 janvier 1950, à 
l’occasion du cinquantenaire de la fondation des Cahiers de la Quinzaine], in Les Cahiers du Sud, avril 
1950. 
 
• “Israël dans l’œuvre de Péguy”, in Revue de la Pensée juive, avril 1950. 
 
• “Résonance de Jésus et Israël”, in numéro spécial « Aspects du génie d’Israël », de Les Cahiers du 
Sud, 1950, pp. 200-209. 
 
• “Histoire ancienne de la fable du crime rituel”, in Évidences, n° 13, octobre 1950. 
 
• “La merveilleuse découverte des Manuscrits de la Mer Morte”, in Revue de la Pensée juive, janvier 
1951. 
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• “Encore un procès de Jésus”, in Revue du Centre de Documentation juive contemporaine, décembre 
1951. 
 
• Recension de Maximiliano Arboleya Martinez : Le “Peuple” dans la Passion, in Évidences, n° 16, 
1951. 
 
• “Le peuple juif est-il responsable de la Crucifixion ?”, in Paix et Liberté (Belgique), 26 octobre 1952. 
 
• “De quelques abus dans la traduction et l’interprétation des textes”, in Revue d’Histoire et de 
Philosophie religieuses, 1953. 
 
• “La Dispersion d’Israël, fait historique et mythe théologique”, in Évidences, n° 40, mai 1954. 
 
• “Guerre atomique ou coexistence : réflexions d’un vieil historien”, in La Revue Socialiste, n° 79, 
juillet 1954. 
 
• “Du bon entretien des pires préjugés”, in Le Monde, 18 août 1955. 
 
• “Vues sur le Judaïsme préchrétien à la lumière des manuscrits de la Mer Morte. L’Histoire contre les 
Mythes”, in Cahiers de l’Alliance Israélite Universelle, nos 96 et 97, 1956. 
 
• “Lettre” [Droit de réponse de J. Isaac à deux mises en cause du Père J. Daniélou (cf. Évidences, n° 53, 
décembre 1955, p. 47) relatives à des "entretiens sur les origines de l'antisémitisme"], in Évidences, 
n° 54, janvier-février 1956, p. 41. 
 
• “Péguy” [discours en Sorbonne], in Les Cahiers du Sud, avril 1956. 
 
• “Contribution au débat sur le destin d’Israël et les origines de l’antisémitisme (interférence de la 
Théologie et de l’Histoire)”, in Évidences, n° 56, avril 1956. 
 
• “Pourquoi j’ai écrit Genèse de l’antisémitisme”, in revue du FSJU, n° 16, juin 1956. 
 
• Réponse de J. Isaac à l’enquête : « Israël à l’heure de Munich », in revue du FSJU, n° 17, octobre 
1956. 
 
• “Le redressement de l’Enseignement chrétien concernant Israël” [Conférence prononcée en Sorbonne 
le 15 décembre 1959], in Mélanges de philosophie et de littérature juives, 1958-1962. 
 
• “Discours lors de la remise du « Prix de la Fraternité »”, in Droit et Liberté, n° 187, janvier 1960. 
 
• “Ma jeunesse sous l’aile de Péguy”, in Les Cahiers de la République, 1961. 
 
• “Formes curieuses de l’objectivité historique”, in Évidences, n° 87, janvier-février 1961. 
 
• “Lettre au R. P. [Michel] Riquet”, in Évidences, n° 88, 1961. 
 
• “Réponse à Léon Poliakov”, in Évidences, n° 88, 1961. 
 
• “Problèmes de la Passion d’après deux études récentes : Xavier Léon-Dufour, Paul Winter”, in Revue 
Historique, juillet-septembre 1961. 
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• “Procès de Jésus”, in Mercure de France, juillet 1961. 
 
• “Retour sur le passé” [Ce qu’ont été les premières rencontres de professeurs allemands et français 
avant 1939], Colloque franco-allemand d’Aix-en-Provence (3-10 août 1961), in Bulletin de la Société 
des Professeurs d’histoire et de géographie de l’Enseignement public, numéro spécial 173, novembre 
1961. 
 
• “Péguy sans masque” [Recension du livre de Raoul Blanchard, Ma jeunesse sous l’aile de Péguy, éd. 
Arthème Fayard, 1961], in Les Cahiers de la République, n° 39, décembre 1961. 
 
• “Péguy et ses Cahiers de la Quinzaine”, 1903-1904, in Les Cahiers du Sud, 1962. 
 
• “Survol. En guise d’introduction”, in Les Cahiers du Sud, n° 376, 1964, pp. 217-233. [Il s’agit d’un 
texte important qui se veut le résumé intellectuel de toute sa vie, J. Isaac sachant qu’il n’avait plus la 
force d’écrire d’autres volumes après le premier tome, Expériences de ma vie. I. Péguy, paru en 1959 
aux éd. Calmann-Lévy]. 
 
• “Histoire et Politique” [Texte inédit], in Jules Isaac, Combat pour la vérité, éd. Hachette, 1970, pp. 
298-305. 
 
• “Le métier d’enseignant” [Texte inédit. « Expériences II », 1re partie, I : « Débuts de carrière, 
première expérience professorale » et II : « Sens ou la petite ville ». Pages qui devaient constituer une 
suite au livre de J. Isaac paru en 1959, chez Calmann-Lévy, Expériences de ma vie. I. Péguy], in Jules 
Isaac, Combat pour la vérité, éd. Hachette, 1970, pp. 306-311. 
 
• “Carnets intimes” [Extraits inédits], in Jules Isaac. Combat pour la vérité, Hachette, 1970, pp. 313-
316. 
 
• “Notes sur huit jours à Rome” [8-17 juin 1960], in Dans l’amitié de Jules Isaac. Cahiers de 
l’Association des amis de Jules Isaac, n° 2, 1974, pp. 18-28. 
 
• “Note complémentaire et conclusive” [Cette Note avait été remise par J. Isaac au Pape Jean XXIII, 
ainsi qu’aux différents responsables de la Curie rencontrés lors de son séjour à Rome, en juin 1960], in 
Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 2, 1974, pp. 29-30. 
 
• “Fac-similé d’un texte inédit” [premier jet de l’introduction à la réédition de Jésus et Israël, éd. 
Fasquelle], in Sens, 1977 n° 7/8, pp. 8-9. 
 
• “1943, les heures noires” (Expérience IV) [Récit circonstancié de l’arrestation des siens. Le désir de J. 
Isaac était de fixer en premier ses souvenirs de la guerre, sans attendre d’arriver à cette partie de son 
livre en chantier dont seul le premier tome est paru, Expériences de ma vie. I. Péguy, éd. Calmann-
Lévy, 1959], in Cahiers de l’Association des amis de Jules Isaac, n° 3, 1981, pp. 9-11. 
 
• “Ballade du vieil amandier” [Poème écrit par J. Isaac dans sa maison « La Pergola », à Aix-en-
Provence, dans les années 1960. Depuis longtemps, J. Isaac se sentait lié par une obscure fraternité à ce 
vieil arbre dont il guettait, chaque année, la renaissance, dont il sentait que l’épuisement était le sien, 
que la fin annoncerait la sienne], in Cahiers de l’Association des amis de Jules Isaac, n° 3, 1981, p. 17. 
 
• “Dernier message de J. Isaac”, lu par Marcel Ruff, le surlendemain de son décès, le 7 septembre 1963, 
in revue Dans l’amitié de Jules Isaac, nouvelle série, numéro spécial, n° 1, 1996, p. 9. 
 
• “Remarques sur la brochure du Père Paul Démann, nds” [À propos de la plaquette du P. Démann, nds, 
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sur : « Les Juifs dans la catéchèse chrétienne », préfacée par Mgr Charles de Provenchères, éd. des 
Cahiers sioniens, 1952, 16 p.], in Sens, 2003 n° 7/8, pp. 371-373. 
 
• L’Assemblée judéo-chrétienne de Seelisberg [Texte manuscrit inédit, non daté mais très 
vraisemblablement de l’été 1947, avec de nombreuses ratures, mais qui constitue en lui-même un 
témoignage précieux sur la Conférence de Seelisberg (Archives de l’A.J.-C.F.)], in Sens, 2004 n° 7, pp. 
359-364. 
 
• Extraits des “carnets de guerre” de Jules Isaac, in Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre. 
Lettres et carnets 1914-1917, éd. Armand Colin, 2004, pp. 284-301. 
 
• Leçon de son expérience sur la Grande Guerre [Projet du tome II d'Expériences de ma vie, texte 
dactylographié, non daté], in Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre. Lettres et carnets 1914-
1917, éd. Armand Colin, 2004, p. 302. 
 
• Inédits d’après-guerre et autres écrits (1918-1921) : “Testament de guerre dédié à ceux qui n’ont pas 
oublié leurs camarades morts” ; “Souviens-toi” ; “Nous les revenants II” ; “De quoi ai-je voulu que je 
me souvienne ?” Articles destinés à la presse : “La semaine de guerre, 10 février 1918” ; “Lettre de 
Paris. « Mais où sont les neiges d’antan ? », 1er mai 1918” ; “Lettre de Paris, 25 mai 1918” ; “Lettre de 
Paris « Fluctuat, nec mergitur », dimanche 9 juin 1918” ; “Courrier de Paris, 1er juillet 1918”, in revue 
Dans l’amitié de Jules Isaac, nouvelle série, n° 6, décembre 2004 - janvier 2005, pp. 9-58. 
 
• “Réponse aux « Apostilles » de Marrou” [Texte intégral inédit de la réponse que J. Isaac avait rédigée 
aux « Trois Apostilles » d’H. I. Marrou et dont la revue Esprit (août 1949) n’avait donné que des 
extraits. Les « Trois Apostilles » d’H. I. Marrou (Esprit, juin 1949) constituaient des remarques 
critiques au livre de J. Isaac, Jésus et Israël (éd. Albin Michel, 1948)], in Sens, 2005 n° 12, pp. 638-
644. 
 
• “Au berceau de l’antisémitisme” [Texte préparatoire manuscrit à une conférence donnée pour la 
Section AJC de Lille], in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 8, juillet 2007, pp. 24-25. 
 
• “Projet de statuts de l’Amitié Judéo-Chrétienne” [Reproduction du manuscrit], in Dans l’amitié de 
Jules Isaac, n° 9, juin 2008, pp. 28-32. 
 
• “Préparation manuscrite du bulletin d’information de l’Amitié Judéo-Chrétienne d’Aix-en-Provence, 
n° 25, avril 1957”, in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 9, juin 2008, pp. 48-49. 
 
• “Le Carnet du lépreux de Jules Isaac” [1941-1943], choix et présentation par Marcel Goldenberg, in 
Sens, 2008 n° 12, pp. 643-670. 
 
• “Le mystère d’Israël” [Une méditation inédite], in Sens, 2008 n° 12, p. 670. 
 
• “Sur la notion de Peuple juif” [Réponse à un article de MM. A. Dachert, E. et T. Gounelle paru dans 
Cité Nouvelle en 1947, à Marseille], in Sens, 2008 n° 12, pp. 671-672. 
 
• “Notes de lecture” par Jules Isaac du livre de Maurice Blondel, Lutte pour la civilisation et 
philosophie de la paix (éd. Flammarion, 1939), in Sens, n° 391 (juin-juillet 2014), pp. 515-520. 
 
• “Les chrétiens et l’antisémitisme” [Table-ronde animée par M. Corval, avec Jacques Madaule, le R. P. 
Paul Démann, nds, Edmond Michelet, le Pasteur Ducros, le Rabbin André Zaoui et Jules Isaac], in 
Sens, n° 401 (juin-juillet 2015), pp. 529-538. 
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.« Qui est Jules Isaac ? » [Texte de présentation rédigé par J. Isaac à la demande de James Parkes pour 
la traduction anglaise de L'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes ?, New York, National 
Conference of Christians and Jews, 1961], in Sens, n°402 (septembre-octobre 2015), pp. 640-641. 
 

.« D'un antisémitisme chrétien qui est antichrétien et, à cet égard, d'un redressement nécessaire de 
l'enseignement chrétien » (juin 1947), [Mémorandum présenté à la Conférence internationale de 
Seelisberg (30 juillet – 5 août 1947), comportant en finale la liste des ''dix-huit points'' sur lesquels 
devait porter principalement ce redressement], inédit publié in extenso, in Sens, n°420, (septembre-
octobre 2018), p. 417-438. 
 

. ''Sur Ernest Renan'' [fragment inédit, in « Expériences de ma vie, tome II : De la paix à la guerre »], 
in Norman C. Tobias, La conscience juive de l'Église. Jules Isaac et le concile Vatican II, éd. Salvator, 
2018, p. 73. 
 

. ''Sur la mort de Charles Péguy'' [fragment inédit, in « Expériences de ma vie, tome II : De la paix à la 
guerre »], in Norman C. Tobias, op. cit., p. 78-79. 
 

. ''Cahier du lépreux'' [extraits inédits des 15, 19 et 26 juillet 1941], in Norman C. Tobias, op. cit., p. 
106-107. 
 

. ''Cahier du lépreux'' [extrait inédit du 25 septembre 1941], in Norman C. Tobias, op. cit., p. 107-108. 
 
Contributions de J. Isaac au Bulletin d’informations de l’Amitié Judéo-Chrétienne, section 
d’Aix-en-Provence (A.J.-C.A.) 
 
• “Allocution du Président”, Bulletin n° 2, novembre 1954, p. 1. 
 
• “Thèses d’Aix” [L’A.J.-C.A. s’est attachée à confronter différents textes donnés dans les numéros 
précédents : « la préhistoire des Dix Points de Seelisberg », « les Dix Points de Seelisberg », « la 
version de Bad Schwalbach », et à les concilier en une rédaction nouvelle], Bulletin n° 6, mars 1955, 
pp. 10-12. 
 
• “Le Judaïsme au temps de Jésus, à la lumière des manuscrits de la Mer Morte” (suivi d’un débat), 
Bulletin n° 8, mai 1955, pp. 1-6. 
 
•  “Trois notes” envoyées à la Conférence internationale de Sarrebrück par le Président J. Isaac, aux 
trois commissions traitant respectivement de la collaboration inter-confessionnelle, de la lutte contre 
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• “Notre grand deuil” [Renée Bloch. Celle-ci venait d’être victime, avec 66 autres passagers, d’un 
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Bulletin n° 10, octobre 1955, p. 1. 
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• Recension des Cahiers sioniens (numéro spécial de 1954 sur « Moïse, l’homme de l’Alliance ») et de 
Fadiey Lovsky, Antisémitisme et mystère d’Israël (éd. Albin Michel, 1955), Bulletin n° 12, décembre 
1955, pp. 9-10. 
 
• “Une bonne nouvelle pour les Amitiés judéo-chrétiennes” [À propos de la décision romaine de 
rétablir la génuflexion lors de “l’Oremus” concernant les Juifs le Vendredi Saint], Bulletin n° 15, mars 
1956, pp. 1-2. 
 
• “Post-scriptum” à la séance du 28 mai 1956 (Quelques remarques écrites du Président J. Isaac), 
Bulletin n° 17, mai 1956, pp. 7-8. 
 
• “Notes bibliographiques” [S.W. Baron, Histoire d’Israël, Vie sociale et religieuse, T. I. (des origines 
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dynamique de la section aixoise et de l’organisation fédérale projetée], Bulletin n° 35, juin 1958, pp. 7-
8. 
 
Interviews et débats 
 
• Union pour la Vérité. Problèmes franco-allemands d’après-guerre. Entretiens tenus au siège de 
l’union pour la Vérité [Quatrième Entretien, 13 juin 1931. La question des responsabilités de la guerre 
dans le cadre des relations franco-allemandes], Paris, 1931. 
 
• “Israël et la chrétienté” : débat entre Jules Isaac, le R.P. Jean Daniélou, sj, le Pasteur Charles 
Westphal, Léon Zander, Jacques Madaule, Samy Lattès [Transcription intégrale d’un débat 
radiophonique animé par Paul Perronet sur le livre de J. Isaac, Jésus et Israël, dans le cadre de 
l’émission La Tribune de Paris, 10 juin 1948], repris in L’Amitié Judéo-Chrétienne, n° 1, sep-tembre 
1948, pp. 1-4. 
 
• “Déclaration à la Télévision, le 21 mai 1959” [au sujet de la modification du texte et du 
rétablissement de l’agenouillement lors de l’oraison “Pour les Juifs” au cours de la Prière Universelle 
du Vendredi Saint], in La Terre Retrouvée, 15 juillet 1959. 
 
• “Interview” de J. Isaac à l’occasion de la seconde édition de son ouvrage, Jésus et Israël (éd. 
Fasquelle, 1959) [Il s’agit d’un entretien télévisé, donné le 21 mai 1959 depuis sa bibliothèque de La 
Pergola, la maison de Jules Isaac à Aix-en-Provence], in Dans l’amitié de Jules Isaac n° 1, 1968, pp 
26-28, repris in Sens, 2004 n° 7, pp. 365-366. 
 
• Émission télévisée « Lectures pour tous » : Pierre Desgraupes reçoit Jules Isaac, historien, qui 
présente son livre, Expériences de ma vie. Péguy (éd. Calmann-Lévy, 1959) [Jules Isaac évoque 
longuement sa rencontre avec Charles Péguy. Il lit un texte de Péguy sur la révolution. Il se souvient de 
la librairie de Péguy et des relations difficiles de Péguy et de sa mère], émission du 15 juillet 1959 
[archives de l’INA]. 
 
• “Jules Isaac : Le Vatican et nous. Le Concile œcuménique et l’enseignement du mépris”. Interview de 
Jules Isaac (propos recueillis par Wladimir Rabi), in L’Arche, n° 69, octobre 1962, pp. 26-31. 
 
• “Jules Isaac chez Jean XXIII” [Entretien avec le Père Jean Toulat], in Jean Toulat, Juifs, mes frères, 
(Paris, éd. Guy Victor, 1962, pp. 145-155 ; réédition Fayard, 1968, pp. 135-146). 
 
Correspondances [lettres envoyées ; lettres reçues] 
 
• “Lettre” à L’Observateur [à propos du désarmement], 10 septembre 1950. 
 
• “Lettre de J. Isaac”, suite à l’allocution radiophonique prononcée par Karl Barth, le 13 décembre 
1949, sur le thème : « La question juive et la réponse chrétienne », in Foi et Vie, septembre-octobre 
1951. 
 
• “Une lettre de l’historien Paul Mantoux à J. Isaac” [Edimbourg, le 26 mai 1956. À propos de la 
cathédrale de Lincoln, « lieu d’origine d’une des premières accusations de meurtre rituel » où il est fait 
mention d’une « pancarte expliquant le caractère purement mythique de cette affreuse histoire, et la 
rapprochant d’histoires similaires répandues à la même époque »], in Bulletin d’informations de 
l’Amitié Judéo-Chrétienne, section d’Aix-en-Provence (A.J.-C.A.), n° 35, juin 1958, p. 9. 
 
• “Lettre ouverte au R. P. Berthélemy en réponse à sa conférence : Qui a tué Jésus ?” [au sujet de la 
modification de l’agenouillement lors de l’oraison « Pour les Juifs » au cours de la Prière Universelle 
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du Vendredi-Saint], in La Terre Retrouvée, 15 juillet 1959. 
 
• “Lettre” de J. Isaac au Père Jean Toulat [en fac-similé], in Juifs, mes frères, éd. Fayard, 1968, p. 7. 
 
• “Extraits de lettres de J. Isaac à son médecin” [Marie-Françoise Payré] (1946-1948) [Sur Daniel-
Rops, l’édition de Jésus et Israël, la préparation d’un rassemblement de Chrétiens et Juifs en France, la 
Conférence de Seelisberg, la fondation de l’Amitié Judéo-Chrétienne], in Dans l’amitié de Jules Isaac, 
Cahiers de l’association des amis de Jules Isaac, n° 2, 1974, pp. 1-12. 
 
• Ultime lettre de Laure Isaac à son époux, Jules Isaac, envoyée depuis Drancy avant sa déportation à 
Auschwitz [le mercredi 27 octobre 1943], citée par Charles Moeller, “Jules Isaac et Jean XXIII” 
d’après la “Lettre aux Amis” de la Maison Saint-Isaïe de Jérusalem (1977, n° 1, p. 4), in Jules Isaac. 
Actes du Colloque de Rennes (28 novembre-10 décembre 1977), Classiques Hachette, 1979, p. 97. [Les 
archives de l’A.J.-C.F. disposent d’une photocopie de la lettre manuscrite]. 
 
• “Lettre adressée au proviseur du Lycée Saint-Louis” [Paris], en février 1934 [sur l’attitude de J. Isaac 
face à la montée du fascisme], in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, p. 3. 
 
• “Lettre postérieure à 1933” [Position de J. Isaac sur les relations franco-allemandes], in Dans l’amitié 
de Jules Isaac, n° 3, 1981, p. 3. 
 
• “Lettre adressée au Doyen de la Sorbonne, le 1er mars 1935” [Renonciation de J. Isaac à la 
proposition d’une thèse en Sorbonne], in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, p. 4. 
 
• “Extrait d’une lettre de J. Isaac à son fils Daniel, le 31 janvier 1942” [Position spirituelle de J. Isaac], 
in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, pp. 4-5. 
 
• “Lettre adressée à Hubert Beuve-Méry, Directeur du journal Le Monde, 7 janvier 1946” [Attitude de 
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la persistance de l’antisémitisme], in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, pp. 5-6. 
 
• “Lettre, 1963” [Position de J. Isaac face à l’Amitié Judéo-Chrétienne], in Dans l’amitié de Jules 
Isaac, n° 3, 1981, p. 6. 
 
• “Deux lettres de J. Isaac à Claude Aveline” [4 août 1948 et 22 avril 1954], in Dans l’amitié de Jules 
Isaac, n° 3, 1981, p. 18. 
 
• “Douze lettres inédites de J. Isaac à Samy Lattès (1947-1961)”, in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 
1981, pp. 19-26. 
 
• “Correspondance inédite entre J. Isaac et Jacques Lazarus (1954-1959)”, in Dans l’amitié de Jules 
Isaac, n° 3, 1981, pp. 27-39. 
 
• “Lettre de J. Isaac à Charles Cohen” (31 mai 1963), [Président de la communauté juive d’Aix-en-
Provence], in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, p. 49. 
 
• “Lettre de J. Isaac à André Meyer” (20 novembre 1957), in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, 
p. 82. 
 
• “Lettre de J. Isaac à Pierre Guiral” (22 novembre 1962), in Dans l’amitié de Jules Isaac, n° 3, 1981, 
p. 83. 
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• “Échange de correspondance entre J. Isaac et Albert Einstein” [1955], lettres publiées in : Albert 
Einstein, Œuvres choisies. Correspondances françaises, éd. du CNRS-Le Seuil, 1989, pp. 133-136. 
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Sœur Gendron, au Chanoine Renard, à Mme Segard, au Dr Morseau] (présentée par Danielle Del-
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• “Quarante-sept lettres de J. Isaac à Jacques Martin, et deux lettres de Jacques Martin à J. Isaac” 
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in Dans l’amitié de Jules Isaac, nouvelle série, n° 5, janvier 2003, pp. 67-72. 
 
• “Vingt-quatre lettres de J. Isaac à Paul Démann” [1949-1961], in Sens, 2003 n° 7/8, pp. 339-369. 
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