Rashbam

L’école des tossafistes
Le terme « Tossafistes » (ajouteurs) désigne les
maîtres issus de l’école française d’interprétation de
la Bible et du Talmud, à la suite de Rachi de Troyes
(1040-1105). Cette école avec sa propre méthodologie
connaîtra un grand succès entre le XIIe et le XIVe
siècle.

Tombe de Rabbénou Tam, petit-fils de Rachi
et frère de Rashbam. Ramerupt (Aude).

Les continuateurs de Rachi
L’école des tossafistes commença avec les deux gendres de Rachi, Rabbi Méïr ben
Shmouel et Rabbi Yéhouda ben Nathan. Le premier mit au monde deux grands maîtres :
Rabbénou Tam et Rabbi Shmouel ben Méïr. Le mouvement se développa rapidement et il
devint un courant dominant qui modela l’enseignement des siècles ultérieurs depuis la
France et l’Allemagne (y compris la Provence) jusqu’en Espagne.
Le premier tossafiste allemand fut Rabbi Isaac ben Asher Halévy qui avait étudié sous la
direction de Rachi à Troyes, et qui ouvrit une école talmudique à Spire. On ne saurait relever
aucune différence dite d’école entre les enseignements français et allemands de cette
période, d’où une généalogie difficile à établir. Les
commentaires des tossafistes furent transcrits par les
disciples qui ne sont pas tous identifiables. Ces notes à
caractère ritualiste (halakha) ajouté aux arguments et
commentaires circulaient de yéshiva en yéchiva, chaque fois
bénéficiant d’ajouts, ne laissant jamais l’enseignement initial
intact.
La méthodologie générale des tossafistes est de confronter
deux textes qui présentent une contradiction, pour résorber
la contradiction par l’introduction d’une nuance.
Parmi les ouvrages complets des tossafistes (à caractère
halakhique), on trouve :
• Sefer mitsvoth katan de Rabbi Isaac de Corbeil.
• Sefer yéréïm de Rabbi Eliézer de Metz
• Sefer mitsvoth gadol de Moïse ben Jacob de Coucy,
• Sefer hatéroumah de Baruch de Worms.
Dans une page de Talmud, Rachi se trouve près de la pliure
(ici en rose) et les tossafistes en marge extérieure (ici en vert).
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