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I. Histoire de la communauté juive bitchoise

1. Les Juifs en Moselle

Une ancienne légende juive raconte que les survivants de la destruction de Jérusalem, 
en 70, auraient été contraints d’embarquer sur trois navires qui, poussés par les vents, auraient 
accosté à Arles, Lyon et Bordeaux. Ainsi serait née la communauté juive de France. Plus 
vraisemblablement arrivés à la suite des légions romaines, la présence de Juifs – 
majoritairement d’origine italienne et nord-africaine -, est attestée en Lorraine dès les 6ème, 
7ème siècle. Durant les 10ème et 11ème siècles, la Lotharingie, comprenant aussi Trèves, Mayence 
et Cologne, constitue un grand foyer de la culture juive occidentale. Privés de la protection 
des évêques au 13ème siècle, les Juifs disparaissent des villes pour se répandre dans les 
différentes principautés de la région, dont le duché de Lorraine. Leur présence est entrecoupée 
d’expulsions et de massacres. Ainsi, Ferry III de Lorraine accueille en 1323 les Juifs expulsés 
de France par Philippe le Bel, mais le duc René II les expulsera à son tour en 1477. Avec 
l’expansion française, le retour des Juifs intervient progressivement : en 1721, dans le duché 
de Lorraine, vingt-quatre localités abritent soixante-treize familles. 

Durant toute cette période, la condition juridique des Juifs est variable, les 
autorisations de résidence étant surveillées et taxées. Les activités professionnelles leurs sont 
limitées : ils sont interdits de corporations et de propriété, foncière et immobilière. Les Juifs 
sont ainsi confinés dans des fonctions d’intermédiaires (denrées, bétail, friperie, grains) et 
dans le crédit à court terme. Accablés d’impôts 
divers, leur liberté religieuse n’est que partielle, 
avec souvent l’interdiction de construire de 
véritables synagogues.

En 1791, alors que sur les 40000 Juifs 
vivant en France, 8000 résident en Lorraine, 
l’émancipation leur donne l’égalité civile et 
politique, et leur ouvre l’ensemble des activités. 
L’empereur Napoléon 1er promulgue la liberté de 
culte et affirme qu’ « un gouvernement sage 
protège toutes les religions » (cf. illustration ci-
contre). Deux décrets napoléoniens pris en 1808 
créent les consistoires, nommés par l’Etat et 
composés de laïcs et de rabbins, et dotent la 
population juive de noms patronymiques stables. 
Démarre alors une période de croissance de la 
population, de constructions de synagogues – 
soixante en Moselle – et d’intégration dans les 
activités artisanales et administratives, plus tard 
industrielles et libérales. La vie communautaire se structure également. A partir de 1840, la 
population juive se déplace vers les villes, mouvement amplifié après 1870 où la possibilité 
d’option pour la France ainsi que l’émigration vers les Amériques provoquent un déclin des 
communautés. 

Au 20ème siècle, la Shoah ampute d’un quart la population juive du département : plus 
de 2300 ne reviennent pas des camps de concentration ou sont fusillés pour faits de résistance. 
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Après guerre, l’exode rural s’accélère, guère freiné par l’arrivée des quelques familles juives 
originaires ou installée en Afrique du Nord.

2. Les premières mentions dans le Bitscherland

La ville de Bitche appartient successivement au duché de Lorraine, à la principauté de 
Zweibrücken, puis à nouveau à la Lorraine.  En 1690, sous l’occupation française, on voit 
s’implanter dans la cité deux familles juives. Les autorités souhaitent les voir développer le 
commerce  de  viandes,  particulièrement  à  l’usage  de  la  garnison,  mesure  communément 
adoptée dans les villes fortes pour maintenir des prix acceptables pour les militaires. Il semble 
que le retour à la souveraineté lorraine, après 1697, ait entraîné leur départ. D’autres Juifs, au 
nombre de cinq, tentent une installation à Achen, village situé plus à l’ouest, vers 1710, mais 
sans succès durable, semble-t-il.

Des indices relevés dans le canton de Volmunster laissent à penser que des Juifs aient 
pu  fréquenter  les  villages  de  Walschbronn  et  Volmunster  au  cours  du  Moyen  Âge,  sans 
toutefois d’implantation durable. En effet, malgré l’absence de toute trace d’occupation juive, 
que représenteraient une synagogue, un Mikvé, la présence ou bien ne serait-ce que la trace 
d’une Mezouzah (lire la section concernant les objets cultuels pour davantage d’explications), 
l’existence  d’une  rue  des  Juifs  à  Volmunster  et  d’une  Judengasse à  Walschbronn  est 
significative.  Les habitants de ces villages semblent tout de même attachés à ces vestiges 
toponymiques  puisque,  après  la  Seconde Guerre  mondiale,  le  bourg  de  Volmunster  étant 
totalement détruit, la rue des Juifs a néanmoins été réintégrée dans le plan de reconstruction. 
On peut également citer une parcelle du cadastre de la petite commune de Nousseviller-lès-
Bitche, appelée Beim Juden. On peut interpréter la toponymie de ce lieu-dit comme désignant 
un terrain autrefois propriété d’un sujet israélite, ou bien encore comme un lieu de passage 
que les Juifs empruntaient. 

A Bitche même, les Juifs sont longtemps inconnus, mais ne semblent pas très soucieux 
de s’installer dans la cité militaire. La première citation écrite faisant état de fidèles israélites 
présents en ville date de l’année 1760. Il s’agit d’un écrit 
stipulant  que  quatorze  Juifs  originaires  de  Bitche  -  plus 
vraisemblablement  du  Pays  de  Bitche  -,  accusés  de  vol, 
sont  pendus  à  Nancy.  Ce  récit,  conservé  aux  archives 
régionales  de  Lorraine  à  Nancy,  témoigne  bien  de  la 
situation  de  bouc  émissaire  qui  est  souvent  faite  aux 
pratiquants  de  cette  religion  à  cette  époque.  On cite  des 
Juifs installés en ville en 1791. 

3. La ferme du Judenhof

Sur le ban de la commune de Hottviller, à proximité 
de l’écart du  Kapellenhof, se situe la ferme du  Judenhof. 
Cette bâtisse isolée est citée seulement au 19ème siècle. La 
tradition raconte qu’elle aurait été construite par un homme 
de confession juive, dont le nom a été oublié. Celui-ci l’aurait par la suite vendus à un certain 
Pierre  Hoellinger,  qui  lui-même  l’aurait  cédé  à  la  famille  Bichler  en  1921,  toujours 
propriétaire.
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Certains osent même affirmer que le bâtisseur de la ferme serait également celui de la 
ferme voisine du Welschhof. Ceci n’apporterait aucun intérêt particulier si cette seconde ferme 
n’était  pas  le  lieu  de  naissance  d’Hermann  Bickler  (cf.  photographie  ci-dessus).  Cet 
Allemand, de confession anabaptiste, deviendra par la suite avocat à Strasbourg et s’engagera 
dans la cause autonomiste. La Seconde Guerre mondiale se préparant, Bickler entrera dans la 
S.S.  et  obtiendra  des  postes  importants  dans  l’administration  nazie,  tel  que  le  poste  de 
Kreisleiter de Strasbourg. L’historien Bankwitz affirmera même qu’il a été, « parmi tous les  
dirigeants autonomistes, le seul et authentique nazi ».

4. Le développement de la communauté après 1870

Pendant  la  période  de  l'annexion  allemande  de  1871  à  1918,  la  présence  d’une 
importante garnison militaire attire les migrants à Bitche. Suite au siège de la citadelle de 
1870-1871 (cf. photographie ci-contre) et au développement économique qui en résulte, on 
assiste  à  une forte  immigration  juive,  dont  la  communauté  développe le  commerce  local. 
Venue des villages de l'Alsace du nord et 
de l'Allemagne,  et  plus  spécialement  des 
villages  de  Wœrth,  de  Westhoffen,  de 
Colmar,  de  Herrlisheim  et  de 
Diemeringen,  cette  nouvelle communauté 
développe le commerce par des magasins 
de vêtements,  de tissus, de chaussures et 
aussi  par  le  commerce  du bétail.  Elle  se 
distinguera  plus  tard  par  des  fonctions 
administratives dans la cité, telle que celle 
de juge de paix, belle élévation sociale. 

Durant cette période de l’annexion, une nouvelle séparation a lieu entre élèves, qui 
doivent choisir le 1er mai 1800 entre les écoles catholique – dirigée par les  Schulbrüder ou 
Frères des Écoles Chrétiennes - et protestante. Les écoliers israélites de la ville ont quant à eux 
le choix entre les deux écoles confessionnelles. 

5. Les maisons juives de Bitche et Schorbach

Quelques maisons ayant appartenu à différentes familles juives de Bitche et des 
environs sont encore visibles aujourd’hui. Ainsi, la famille Hirsch, dernière famille de 
confession juive de la ville, toujours 
spécialisée dans la confection et la vente 
de vêtements, a emménagé à Bitche dans 
les années qui ont précédé la Seconde 
Guerre mondiale. Monsieur Constant 
Hirsch a fréquenté l’école primaire 
communale de Schorbach avant de 
suivre ses parents en ville. Leur ancienne 
maison, située dans le village de 
Schorbach, demeure intacte. 

La maison située au numéro 18 
de la rue du Maréchal Foch (cf. 
photographie ci-contre), occupée 
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actuellement par un cabinet de kinésithérapie au rez-de-chaussée, a également été occupée par 
une famille juive au cours du passé. En effet, la façade de l’immeuble, datant très 
probablement du début du 19e siècle, représente au niveau du 1er étage deux têtes d’animaux, 
celles d’un mouton et d’un bœuf. Cet attribut atypique s’explique par le fait que la famille 
installée dans cette maison vivait du 
commerce des bestiaux, profession très 
généralement attribuée aux Juifs. Ayant 
réussi leur ascension économique, ses 
habitants veulent manifester aux yeux de 
tous, la prospérité due à leur activité 
professionnelle.

L’imposante maison, située au 
numéro 17 de la rue de Sarreguemines (cf. 
photographie ci-contre), à proximité de la 
synagogue et occupée depuis peu par un 
atelier de sellerie, est une autre maison 
d’habitation juive très ancienne. Elle est 
occupée par l’importante famille Braun jusqu’au milieu des années 1970, date à laquelle Alex 
Braun, président de la communauté, part faire son Alyah en Israël avec toute sa famille. 
Cependant, aucune trace de Mezouzah n’est visible à proximité des portes de l’habitation. 

6. La première puis la seconde synagogue

Une première synagogue est installée en appartement rue Teyssier. Il s’agit de la 
maison Meinke, devenue par la suite la mercerie Biache puis l’actuel salon de coiffure Vogt. 

La synagogue actuelle (cf. photographie ci-contre), située rue de Sarreguemines, est 
une maison de particuliers. Propriété au début du 19ème siècle d’un officier de la forteresse, le 
capitaine Jean-Joseph de Lacrosse, elle est léguée successivement à sa femme de ménage, 
Marie Megel, originaire de Hanviller, puis au neveu de celle-ci, Balthazar Lehmann, facteur 
de son état. C’est à ce moment que la 
communauté israélite en fait l’acquisition, 
en 1884. Il s’agit d’une maison ordinaire, 
seule une inscription hébraïque au-dessus 
de la porte signalant au passant attentif sa 
fonction religieuse passée. 

7. Déclin puis quasi-disparition de la 
communauté

En 1900, le recensement fait état 
de 3640 habitants pour la cité bitchoise, 
dont 68 Juifs. Gravement touché par le 
départ des Juifs allemands en 1918, la communauté ne se relèvera jamais tout à fait. En 1938, 
sachant très bien ce qui se déroule de l’autre côté de la frontière, toute proche, et peut-être 
pour conjurer le sort, la communauté entreprend une rénovation générale de la synagogue, 
nécessitant 25 000 francs. 
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En 1939, la communauté, bien structurée, comprend vingt-cinq familles, un ministre-
officiant et une synagogue vivante. La Shoah emportera trois familles, déportées ou tuées par 
les Nazis. Il s’agit des familles Wolff, Durlacher et Ephraïm. 

Le dernier ‘Hazan avant la Seconde Guerre mondiale est Félix Wolff, né en 1877 à 
Hoenheim, dans le Bas-Rhin, qui exercera ses fonctions à Bitche de 1900 à 1939. Replié en 
Charente après l’exode, il est arrêté en 
juillet 1944 dans le Cher et assassiné par la 
Milice avec trente-huit coreligionnaires, 
dont toute sa famille, dans des 
circonstances épouvantables, à la ferme de 
Guerry. Son épouse, née Alphonsine 
Weill, décède également lors de ce 
massacre. La famille Durlacher doit perdre 
deux de ses membre, Henri et Arthur ; la 
famille Ephraïm, un homme, Félix. 

Une plaque commémorative est 
installée après-guerre dans la synagogue, 
portant l’inscription suivante : La 
communauté israélite de Bitche à la mémoire de ses martyrs victimes de la barbarie  
hitlérienne, suivie du nom des cinq victimes bitchoises. 

Les populations civiles de la ville de Bitche sont déplacées dans le département de la 
Charente-Inférieure. Peu de temps après l'arrivée des Allemands en Charente durant l'été 
1940, il est signifié à la population réfugiée qu'il leur est permis de regagner leur ville. 
L'occupant nazi les y attend de pied ferme. L'accueil des réfugiés dans leur ville se fait donc 
dans une ambiance totalement nazifiée. Dès le 7 
août 1940, le Gauleiter Bürckel a été nommé chef 
de l'Administration civile allemande en Lorraine, et 
c'est son organisation qui « accueille »  les 
rapatriés. La ville possède maintenant un 
Stadtkommissar, équivalent du maire, appelé 
Isemann et originaire de Pirmasens, secondé par un 
Premier Secrétaire et Orstgruppenleiter du nom de 
Irmschler, et d'une gendarmerie nazie sous les 
ordres d'un certain Franck. Toute cette organisation 
allemande est prête à mettre les habitants au pas.

Cependant, cette administration par les 
autorités nazies ne semble pas avoir manifesté de 
sentiments particulièrement véhéments envers la 
communauté juive et son lieu de culte. En effet, 
d’autres synagogues des environs ont été détruites par l’occupant ; ainsi, la synagogue 
sarregueminoise toute proche est victime des hordes nazies et de leurs complices locaux, du 
17 au 19 septembre 1940, qui réduisent le bâtiment en ruines, tout comme celle du village de 
Frauenberg la même année. Le bâtiment bitchois n’a fait pour sa part l’objet d’aucune 
dégradation gratuite. 
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Monsieur Constant Hirsch, dernier fidèle israélite à habiter Bitche, nous raconte une 
anecdote s’étant produite lors de la libération de la ville, le 16 mars 1945. L'offensive 
américaine vers Bitche a eu lieu le vendredi 15 mars et, à 13 heures, le village voisin de 
Reyersviller est repris et même dépassé par les hommes de la 5ème division US. Les troupes 
allemandes, réalisant qu'il est inutile de résister, désertent la ville dans la soirée et c'est ainsi 
que la réduction totale de Bitche a lieu le 16 mars 1945. Le départ des troupes allemandes 
évite en fait à la ville une destruction totale puisque les troupes US sont déterminées à en 
finir. A 6 heures du matin, suivie de tout le bataillon, la compagnie E du 398e régiment 
d'infanterie US entre dans Bitche, où ne se trouve plus aucun Allemand. Au nord de la ville, 
une section américaine capture le chef du 2ème bataillon du 255ème régiment de Volksgrenadier, 
quatre officiers d'ordonnance et plus de 
soixante-dix sous-officiers et soldats. Un 
soldat américain prend alors l’initiative 
d’ordonner à l’un de ces captifs de 
repeindre l’inscription hébraïque 
surmontant le linteau de la porte de la 
synagogue – présenté sue la photographie 
ci-contre -, dont la peinture s’émiettait, 
tout comme aujourd’hui. Ironie du sort !

L’évolution démographique de 
l’après-guerre entraîne la diminution puis 
la quasi disparition de la population juive, 
qu’il s’agisse de départs pour raisons 
professionnelles, de décès ou encore de départs pour Israël. L’arrivée d’une famille d’Algérie, 
les Lévy-Chapira, demeure une exception, la communauté diminuant d’année en année. 
Jacques Braun, qui préside cette communauté pendant une trentaine d’années, meurt en 1972. 
Il est remplacé par Alex Braun, qui démissionne en 1976 pour faire son  Alyah. Il restait à 
cette époque six familles, actuellement, il n’en subsiste plus que deux. Les deux derniers 
présidents sont Samuel Hirsch et Léon Moock. 

Depuis les années 1970, il n’y a plus Minyan (le quorum de dix personnes, nécessaire 
à la tenue d’un office religieux) et le bâtiment qui abritait la synagogue, épargné par 
l’occupant nazi et qui existe toujours, n’est plus utilisé pour le culte et désaffecté en 1970. 

8. Généalogie

Les actes civils et religieux traitant des fidèles israélites de la communauté bitchoise 
laissent apparaître que ceux-ci se mariaient principalement avec des coreligionnaires des 
communautés voisines de Sarreguemines, Niederbronn-les-Bains, Oberbronn, Gundershoffen 
et Ingwiller, et plus occasionnellement de Frauenberg, Phalsbourg, Niedervisse, Hellimer, 
Brumath, Offwiller, Pfaffenhoffen, Schweighouse, Sarre-Union ou encore Strasbourg. 

Seuls quelques actes, très rares, font état de mariages mixtes, les conjoints étant alors 
originaires de la proche région de Bitche.

II. Pratiques cultuelles

1. Le bâtiment actuel
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La synagogue (Shul en yiddish, die Schule en dialecte alémano-francique), est un lieu 
d’étude et de prière, Beit HaKnesset, signifiant « maison de l’assemblée » en hébreu. Son 
organisation intérieure est identique dans chaque synagogue. Le bâtiment est orienté à l’est, 
avec des espaces réservés aux fidèles, hommes 
et femmes séparés. L’Arche sainte (Aron 
Haqodesh) - représentée sur la photo ci-contre - 
abrite les rouleaux de la Torah. L’officiant, le 
‘Hazan, est un laïc qui interprète les chants 
liturgiques. 

Il est un détail intéressant à relever, à 
savoir que la synagogue bitchoise ne laisse 
apparaître aucune trace de Mezouzah sur sa 
porte, fait très inhabituel.

2. Les objets cultuels

     a. La   Sefer Torah  

Les rouleaux de la Loi, la Sefer Torah en 
hébreu, sont une copie manuscrite des textes du 
Pentateuque (les cinq livres de Moïse), le livre 
le plus saint du judaïsme. Elle est écrite sur un 
gvil ou un qlaf, deux sortes de peau animale, de 
chèvre, de taureau, de vache ou encore de cerf, mais pas de bœuf, né de préférence par 
césarienne, la peau étant plus pure. Les conditions dans lesquelles il est réalisé sont 
extrêmement strictes et uniquement livrées à des scribes professionnels, les Sofrim. Le scribe 
exécute ce travail avec des plumes d’oie chez les Juifs ashkénazes (originaires d’Europe de 
l’Est) et avec des roseaux chez les Séfarades (originaires d’Afrique du Nord).  

Ecrire un sefer Torah est l'un des commandements prescrits dans le judaïsme. Tant le 
gvil que le qlaf doivent être préparés selon 
une procédure très précise. Entièrement 
écrit en Hébreu, une Sefer Torah contient 
304 805 lettres, chacune devant être 
scrupuleusement reproduite par un scribe 
accompli, le processus pouvant durer dix-
huit mois. La moindre erreur lors de 
l'inscription, tant qualitative que 
quantitative, rend l'entièreté du sefer Torah 
passoul, c’est-à-dire invalide.

Dans la synagogue, les rouleaux de 
la Torah, lorsqu’ils sont sortis de leur étui 
pour la lecture, sont portés en procession 
par l’officiant jusqu’à un pupitre de lecture, lui-même situé sur une estrade, très souvent au 
centre de la synagogue. Cette plate-forme de lecture est appelée Bima par les Ashkénazes et 
Teba par les Sépharades. L’estrade de la synagogue bitchoise est présentée sur la 
photographie ci-contre, la Torah ayant été posée dessus.
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Les rouleaux de la Sefer Torah sont souvent revêtus de plaques ornementales, 
richement autant que finement ciselées, d'un velours protecteur et, occasionnellement, d'une 
couronne en argent forgé, ceci afin de vénérer la Sefer Torah comme sainte, parole vivante du 
Dieu vivant. Lors des solennités, le manteau de velours des rouleaux est surmonté, sur les 
deux extrémités des rouleaux, de petits 
chapeaux d’argent, avec plusieurs 
clochettes, afin que lors du passage des 
rouleaux au milieu de l’assemblée 
avant la lecture, chacun se prosterne 
devant la Parole sainte. 

Les décorations à clochettes de la 
synagogue bitchoise sont 
représentées sur la photographie ci-
contre.

     b. L’  Aron Kodesh  

Une fois réalisée, la Sefer  
Torah (au pluriel des Sifrei Torah) est entreposée dans l'endroit le plus saint de la synagogue, 
l'Aron Kodesh, l’Arche Sainte, en référence à l'Arche d'alliance du temple de Jérusalem. Il 
s’agit d’une armoire, généralement ornée de tentures brodées, orientée vers Jérusalem, qui est 
la direction vers laquelle prient les fidèles. L’armoire de la synagogue bitchoise est 
représentée sur la photographie ci-dessous.

     c. Le   Yad  

La Torah est lue et chantée durant toute l’année en présence de dix hommes minimum, 
on dit alors qu’il y a Minyan. On la lit à l’aide d’un doigt de lecture, le Yad, ce qui signifie 
littéralement « main ». Il s’agit d’un ustensile ayant pour but d'éviter les contacts indésirables 
avec le parchemin, afin de ne pas mouiller l'encre, 
ce qui rendrait le livre de la Torah passoul 
(impropre à la lecture). 

C'est pourquoi, bien que non absolument 
nécessaire, il est fréquemment employé. Un yad 
peut être fait dans de nombreux matériaux, mais 
l'argent est plus souvent utilisé. Il a généralement 
une forme de long bâton, avec une petite main 
dont l'index est le pointeur proprement dit. 

     d. La   Mappah  

Les rouleaux de la Torah sont retenus par 
un linge ayant servi lors de la circoncision, la 
Mappah. Une explication plus détaillée est donnée 
dans la partie relative aux rites de la naissance

     e. Le banc de circoncision
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Le banc de circoncision - celui de la synagogue bitchoise est représenté sur la 
photographie ci-contre -, possède une forme particulière en Alsace et en Moselle 
germanophone. En effet, la tradition veut 
que le prophète Elie soit présent lors de 
cette cérémonie. 

C’est pourquoi les bancs de 
circoncision de nos communautés 
d’Alsace-Moselle possèdent deux places, 
l’une étant réservée au parrain portant le 
jeune garçon sur ses genoux, l’autre au 
prophète. Cette coutume disparaît dès 
lors que l’on quitte la Moselle 
dialectophone ; ainsi, la synagogue de 
Boulay possède un banc de circoncision 
à deux places, tandis que celle de 
Courcelles-Chaussy - située seulement à onze kilomètres de là, mais de l’autre côté de la Nied 
allemande et donc en zone romane -, possèdera un banc à une seule place. 

3. L’année liturgique

La pratique religieuse est importante à Bitche, particulièrement jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, comme en témoignent la fermeture de certains magasins les jours de 
Shabbat et de fêtes religieuses, ainsi que le recours à l’aide amicale de concitoyens non-juifs 
(les Schavesgoyem) pour les travaux « interdits » du Shabbat. Les offices ont lieu lors de 
toutes les fêtes, avec la contrainte des dix hommes présents. La photographie ci-contre 
présente la synagogue dans son triste état actuel.

a. Le Shabbat

Le Shabath, jour de repos pour toute la maison, est synonyme de convivialité et 
d’ambiance chaleureuse. « Ce jour-là, tous les domestiques mangent à la table du maître. De 
plus, il est ordonné d'y avoir toujours un 
pauvre et de lui donner la place 
d'honneur. Chez mon père, ce pauvre 
n'a jamais manqué », écrit Alexandre 
Weill dans son ouvrage Ma jeunesse, 
publié à Paris en 1870. 

Pendant cette portion de temps 
privilégiée, l’égalité est restaurée. Non 
seulement le domestique, lavé, brossé, 
ciré, enshabathé, devient l'égal de son 
maître, mais même la bête connaît un 
traitement de faveur ce jour. En effet, 
dès la veille, tout est prêt pour la fête, 
jusqu'à la nourriture des bêtes, suffisante pour toute la journée du samedi. Pas de labour le 
samedi, plus aucun travail. Tout au plus des promenades dans le pâturage. Alexandre Weill va 
même jusqu’à expliquer que c’est la perspective de la réunion familiale autour de la table 
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shabatique qui pousse le Juif à subir avec résignation les avanies dont on l'accable tout au 
long de la semaine, et que celle-ci lui rend sa dignité d'homme.

Dès le jeudi soir, et le lendemain à l'aube, une agitation fébrile règne dans les maisons 
juives. Georges Stenne nous raconte nous raconte ses souvenirs de Shabath dans l’Alsace de 
la première moitié du 19ème siècle : « Dans la cuisine, le feu pétille joyeusement au four et  
sous les marmites ; on fait cuire le pain de la semaine et les miches du samedi, destinées à la  
bénédiction de la table; on prépare les repas du soir et du lendemain, pour lesquels sont  
réservées toutes les modestes somptuosités de la table juive, d'ordinaire si sobre ; dans les  
chambres d'habitation, les meubles sont dérangés, retournés, frottés, nettoyés ; le parquet est  
lavé, on polit la lampe de cuivre à huit becs, les vêtements de fête sont dépliés et prêts sur les  
chaises ; bref, la maison entière prend un air de gaîté brillante pour recevoir dignement la  
fête de la semaine, que la liturgie de la synagogue accueille comme une fiancée ».

Trois repas sont de rigueur le Shabath, appelés repas sacrés. On les prend le vendredi 
soir, le samedi à midi et vers cinq heures. Un pain particulier - dont la pâte, pétrie par les 
mains de la maîtresse de maison, est mélangée de fécule de pomme de terre et que l’on 
appelle perchès -, sert de nourriture pour les 
trois repas. 

Les hommes qui s'efforcent de rentrer tôt 
dans l'après-midi du vendredi vont se faire raser 
la barbe chez le tswicker, le barbier juif, qui 
n'utilise que des ciseaux plats. Ils se lavent, ou 
bien, en été, prennent un bain de rivière. Puis ils 
lisent en hébreu le chapitre de la Bible qui sera 
lu le lendemain dans la synagogue. Le samedi 
matin, au retour de l'office, ils étudient la 
traduction de ce même texte en judéo-alsacien 
ou -lorrain, quand ils ne se rendent pas dans leur 
Hevra (confrérie) pour écouter l'enseignement 
du rabbin. 

L’heure précédant le rassemblement à la 
synagogue le vendredi soir est appelée heure du 
Shabath. Pendant celle-ci, les jeunes filles 
réparent leur toilette un peu dérangée par les 
travaux de la journée, tandis que les pères de famille attendent tout habillés, moins la 
redingote, le signal qui les appelle à la synagogue. Ils profitent de ce temps libre pour 
préparer, en les brûlant par le bout, les mèches de la lampe de Shabath. Léon Cahun, dans La 
vie juive, nous décrit la maison du Juif Anselme telle qu’elle est le vendredi soir : « Le beau 
frac vert d'Anselme, son gilet à fleurs, sa cravate blanche, et sa chemise à faux-col bien  
empesé sont étalés sur le lit ; la lampe de cuivre à sept becs, fraîchement astiquée, est prête  
dans la salle à manger; elle est garnie de ses mèches de coton, et les mouchettes ont été  
posées sur leur plateau de tôle peinte ; la nappe blanche à raies rouges est étalée sur la table,  
et n'attend que le service ».

Daniel Stauben, dans Scènes de la vie juive en Alsace, décrit avec beaucoup de 
précision le costume qu'arborent les Juifs alsaciens-lorrains lorsqu'ils se rendent à la 
synagogue le vendredi soir : « Celui des hommes se compose d'un large pantalon de drap 
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noir, qui recouvre presque entièrement de grosses bottes huilées, d'une énorme redingote  
bleue à taille très courte, au collet et aux revers démesurément développés, d'un chapeau 
étroit à la base, s'élargissant vers le haut, et d'une chemise de toile grossière mais blanche ;  
cette chemise se termine par deux cols tellement formidables qu'ils cachent entièrement la  
figure, tellement empesés, que pour regarder de côté ou d'autre, ces braves gens décrivent  
des demi-tours à droite ou à gauche. Les femmes portent une robe de couleur foncée, un 
grand châle rouge orné de palmes vertes, un bonnet de tulle chargé de rubans rouges. Un 
bandeau de velours tient la place des cheveux qui sont, depuis le jour du mariage,  
soigneusement refoulés. La parure se complète par un beau rituel, édition Rödelheim,  
magnifiquement relié en maroquin vert, et que chacune des fidèles étale majestueusement sur  
son abdomen ». Cet habit de Shabath, le Chabeskleid, était souvent le bien le plus précieux de 
cette population misérable, et en tant que tel, il était même parfois inscrit dans le contrat de 
mariage. 

Tandis que les hommes se rendent à la synagogue, l'épouse, heureuse d'avoir terminé à 
temps les préparatifs de la fête, a mis fin à toute agitation et se laisse gagner par le calme de 
ce jour sanctifié. Ainsi, le contraste est grand entre l'agitation qui s'empare de la maison juive 
tout au long de la journée du vendredi, et la sérénité qui s'installe dès que tombe le crépuscule, 
lorsque la femme attend en priant, en lisant et en goûtant un repos bien mérité, que son mari et 
ses enfants rentrent de la synagogue. Dès leur retour, toute la famille chante le Chant de 
Bienvenue adressé aux anges du Shabath, « car le juif croit que des anges l'accompagnent, de  
la maison de chez lui. Aussi en rentrant, toute la famille entonne ensemble un chant de  
bienvenue à ces anges pèlerins », nous indique Alexandre Weill. Ensuite les enfants se font 
bénir par leurs parents. « Les cheveux noirs de Héva tombaient en grosses nattes jusque sur  
ses hanches, et, pour se faire bénir,  
elle mit un beau mouchoir brodé sur 
sa tête, car il faut que la tête soit  
couverte pour que les parents y  
imposent la main », ajoute-t-il. 
L’image ci-dessus illustre cette 
bénédiction traditionnelle dans notre 
région.

Aux domestiques, aux 
étrangers de passage, aux élèves de 
l'école talmudique qui partagent la 
table familiale, vient se joindre, 
pendant les longues soirées d'hiver, 
l'une ou l'autre famille du voisinage, afin de chanter ensemble les Zemiroth. Lorsque l'un des 
convives a une belle voix, il arrive que des voisins non-juifs ravis s'écrient « Allé séng noch 
eins », (Allons, pousse encore la chansonnette). En été, après le repas, les hommes, les 
femmes, les filles, s'installent par groupes devant les portes ou bien vont se promener. Cette 
coutume de la nécessaire présence de l'étranger à la table familiale du vendredi soir se 
perpétue longtemps dans nos communautés rurales, jusque dans la première moitié du 20ème 

siècle.

b. Shavouoth 

Le jour de la fête, les Juifs se rendent à la synagogue pour célébrer la Pentecôte, 
l’anniversaire de la promulgation du décalogue. C’est ce jour que choisissent toujours les 
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villageois aisés pour doter la synagogue en reconnaissance de quelque vœu exaucé, d’un 
exemplaire nouveau de la Thora. Le village était alors en émoi. Le cortège partait très tôt le 
matin de la maison du donateur. Sous un dais sacré, le rabbin portait le Sefer. À ses côtés, 
marchaient le donateur et le Hazan – le ministre-officiant. Derrière, s’avançaient en grande 
tenue, hommes et femmes de toute la communauté, marquant le pas au son d’une musique 
gravement joyeuse et qui précédait le cortège. 

Le tabernacle, ainsi que l’estrade sacrée était entouré de mousses et de fleurs. Après la 
prière d’usage, le Hazan plaçait le nouveau Sefer sur l’estrade (cf. photographie ci-dessus : la 
seule Torah actuellement entreposée à la synagogue bitchoise), le déroulait pour y lire, 
comme pour l’étrenner, les chapitres d’usage. Les prières officielles faites, on récitait le livre 
de Ruth. En effet, à Jérusalem, la Pentecôte était non seulement une fête religieuse, mais 
encore une fête pastorale. Elle correspondait à l’époque de la récolte du froment et c’est ce 
que doit rappeler sans doute l’histoire de Ruth, la glaneuse, histoire où il est question de 
champs et de moisson. 

c. Soukoth

Pour les Israélites de la Palestine, la fête des Tabernacles était à la fois une fête 
pastorale et historique : elle marquait la fin de toutes les récoltes, la rentrée de tous les fruits 
des arbres et de la vigne. Aussi, comme symbole sans doute de la récolte, la loi ordonnait-elle 
de porter au temple, le premier jour de la fête, un faisceau composé de plusieurs plantes. 
Comme fête historique, les 
Tabernacles devaient rappeler la vie 
nomade des Israélites dans le désert, et 
en commémoration de cet événement, 
on devait chaque année demeurer à 
cette époque, pendant sept jours, sous 
des tentes. De là le nom de fête des 
Tabernacles ou des Cabanes. 

Tout cela dans nos campagnes 
était rigoureusement observé. Trois 
jours avant la fête, partout en ville, 
quel mouvement et quelle activité ! 
Hommes, jeunes gens, enfants, tous 
travaillent à la Soucca ou cabane. Dans la cour de chaque maison juive, on dresse de rustiques 
abris pour toute la maisonnée. Quatre poteaux solides, profondément plantés dans le sol, 
forment comme les fondements de ces huttes en plein air. Entre chaque poteau s’échelonnent 
les perches formant comme les murs de la cabane. Ce mur, à l’extérieur, est recouvert de 
feuillages et de mousse; à l’intérieur, pour se garantir contre l’air, de larges tentures blanches 
sont suspendues de tous côtés et viennent flotter jusqu’à terre. Le plafond est formé d’un 
treillis de bois sur lequel on dispose dans tous les sens des branches de sapin, coupées les 
forêts voisines, et dont les paysans d’alentour, qui connaissent à merveille leur calendrier juif, 
viennent depuis plusieurs jours, chaque matin, approvisionner le marché de la cité. 

L’ornementation de la hutte repose sur des traditions invariables. Des chaînes de 
papier bleu et jaune sont suspendues en guise de draperies à côté de branches d’églantier avec 
leurs baies rouges, qui se détachent agréablement sur la verdure. On fixe au treillis tous les 
fruits de la saison, poires, pommes, raisins, noix. Enfin, non loin de la porte, se balance 
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majestueusement, - indispensable, mais infaillible préservatif contre toute influence 
malfaisante, - un glorieux oignon rouge piqué, en guise d’ornement, de plumes de coq. Aucun 
esprit malin, quelque malin qu’il fût, de mémoire d’Israélite en Alsace-Moselle, n’a pu, soit le 
jour, soit la nuit, pénétrer dans une Soucca pourvue du précieux tubercule. Au centre du 
plafond, à la même distance du treillis que les autres ornements, un triangle en baguettes 
dorées figure la forme classique du bouclier de David (mogan Doved) et dans ce triangle 
passe l’allonge dentelée qui soutient la lampe à sept becs. 

Quelquefois la pluie survient, mais on a pourvu à tout, et des battants de porte sont 
tout prêts pour servir de toit au frêle édifice. Alors même on se serre plus joyeusement dans la 
tente improvisée que le sapin parfume de son odeur pénétrante, et c’est un plaisir que 
d’écouter le soir la pluie tomber sur les verts feuillages, parure et abri de la Soucca, tandis que 
la lampe répand sa clarté vacillante sur une table servie avec l’abondance de nos régions. 

Dans la petite communauté bitchoise, il est comme tradition de ne pas célébrer cette 
fête chacun dans son jardin, mais de réunir toutes les familles dans le terrain situé derrière la 
synagogue (cf. photographie ci-dessus), afin d’y fabriquer ensemble leurs tentes.

d. Hanoukka

Hanoukka, fête des lumières ou fête de la dédicace du Temple de Jérusalem, n'est pas 
comme les autres fêtes, d'institution biblique. Elle date de l'époque du second Temple et 
commémore la victoire de Juda l'Hasmonéen (Juda Macchabée) sur les troupes syriennes 
d'Antiochus Epiphane. Celui-ci, maître 
de la Judée, avait interdit la pratique de 
la religion juive, en vue d'unifier tout 
son royaume par une croyance et une 
pratique commune : celle du 
polythéisme grec. Un soulèvement 
populaire s'ensuivit, qui permit aux 
insurgés de reprendre Jérusalem et le 
Temple, profané par les troupes 
païennes. 

Pour rappeler cet épisode de 
notre histoire - triomphe du spirituel sur 
le matériel-, a été instituée la fête de 
Hanoukka. Ce n'est pas une fête chômée comme les cinq fêtes mentionnées par la Torah, 
durant lesquelles le travail est interdit. La seule obligation que nous ayons est d'allumer des 
lumières huit jours durant, la lumière étant le symbole de la spiritualité.

Hanoukka se célèbre du 25 kislev au 2 tebeth et se situe en général en décembre. 
Plusieurs versions sont possibles concernant la marche à suivre pour l’allumage des bougies. 
Selon une première opinion, on se contente d'allumer chaque soir, pendant les huit jours, une 
lumière par famille. Une autre opinion demande qu'on allume une lumière pour chaque 
personne de la famille. Hanoukka rappelle aussi un miracle, qui a permis qu'au Temple de 
Jérusalem, une fiole d'huile pure - non souillée par les païens d'Antiochus -, qui ne contenait 
que de quoi alimenter le chandelier du Temple pour un jour, ait pu le faire huit jours durant. 
Aussi avait-on adopté une troisième opinion, consistant à allumer une lumière le premier soir 
et augmenter d'une lumière chaque soir, pour arriver le huitième soir à l'illumination de tout le 
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chandelier; car le miracle de l'huile grandissait chaque jour. Le grand chandelier de la 
synagogue bitchoise est représenté sur l’illustration ci-dessus.

En Alsace-Lorraine, chaque homme de la famille allume sur son chandelier - la 
Menora ou 'Hanoukia - les lumières de la fête. Il s’agit d’un chandelier à huit branches, avec 
une neuvième, servant à l'allumage, appelée Shamash. On utilise de préférence de l'huile 
d'olive, comme au Temple de Jérusalem. Il existait dans notre région des chandeliers à deux 
ou trois étages, ce qui prouve que non seulement le chef de famille mais aussi ses enfants 
allumaient chacun leurs lumières. Dans beaucoup de familles on se sert de bougies à la place 
de l'huile. L'allumage est accompagné par un chant populaire, Maoz Tsour, dont l'air s'est 
répandu dans de nombreuses communautés, et qui rappelle les diverses époques de l'histoire 
d'Israël et leurs épreuves, depuis l'esclavage d'Egypte, l'exil de Babylone, la fête de Pourim, 
pour en arriver à Hanoukka.

4. Les étapes de la vie

La vie d’un fidèle juif comporte des événements majeurs, tels que la naissance avec la 
circoncision des garçons, la majorité religieuse (Bar ou Bat Mitzvah), ou encore le mariage 
sous le dais nuptial (Houppah) et le décès. 

     1. La naissance

a. Le Hol Kreich

Parmi les traditions en usage concernant la naissance, et particulièrement dans la 
vallée du Rhin, figure la cérémonie de la Hol Kreich, durant laquelle a lieu la nomination des 
nouveau-nés. La signification de ce terme a été diversement interprétée :

• Ce serait une déformation du terme français « haut la crèche », crèche signifiant 
berceau, car le berceau est soulevé au moment de proclamer le nom de l'enfant.  

• « Holle kreichen », c'est-à-dire crier pour effrayer la Frau Holle, une sorcière qui 
cherche à faire du mal aux petits-enfants. 

• L'expression « 'hol kreichen » 
que l'on trouve déjà aux 14ème 

et 15ème siècles signifierait 
simplement crier, proclamer à 
haute voix, le nom profane 
('hol) du nouveau-né, en 
opposition au nom kodesh , son 
nom hébreu. 

Cette nomination est déjà 
mentionnée déjà dans les écrits des 
Tossaphistes et daterait donc du 
Moyen Âge. La cérémonie concernait 
aussi bien garçons que filles. Au 
moment de la circoncision, on donnait à 
haute voix le nom juif de l'enfant, nom par lequel il serait appelé à la Torah. C'était en général 
un nom hébraïque, biblique ou talmudique. Dans la vie quotidienne, l'enfant était appelé par 
un prénom qui était souvent judéo-allemand, et qui se perpétuait de génération en génération. 

16



Ainsi, Dov s'appelait par exemple Bär (ours), Yehouda s’appelait Leib (lion), d'après la 
bénédiction de Jacob à ses enfants, dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, et Benjamin 
s’appelait Wolf (loup). Au cours des dernières générations, la Hol Kreich des petits garçons a 
disparu, afin de ne pas faire double emploi avec la nomination de la brith mila (circoncision).

Pour les fillettes, qui ne seraient pas appelées plus tard à la Torah, les noms bibliques 
étaient beaucoup moins fréquents, mais elles portaient en Alsace-Moselle des prénoms qui 
étaient souvent des survivances du passé. Des noms hébraïques étaient très souvent déformés ; 
Rachel devenait alors Rechele, et Tsipora devenait Tseper, tandis que des prénoms allemands 
étaient également yiddichisés. 

La cérémonie de la Hol Kreich se fait en général le jour du Shabath où l'accouchée sort 
pour la première fois pour se rendre à la synagogue. On réunit chez soi les amis de la famille, 
mais surtout beaucoup d'enfants qui entourent le berceau du bébé. Le rabbin ou toute autre 
personne récite tout d’abord le premier verset de chacun des cinq livres de la Torah ainsi que 
le dernier verset du Deutéronome. Puis il demande aux enfants de soulever le bébé dans son 
berceau. Il leur demande alors à trois reprises : « 'Hol Kreich, wie soll's Pupele hasse » ('Hol 
Kreich, comment appelle-t-on cette fille ?). Les enfants répondent à chaque fois par le nom 
donné à l'enfant. Pour les garçons, par le nom profane, 'hol, et pour les filles par le nom qui 
sera le leur.

Puis, les enfants récitent la Hamala'h - la prière avant le coucher -, et le premier 
paragraphe du Shema Israël. Enfin, le rabbin bénit l'enfant comme les parents le font le jour 
du Shabath. Si un Cohen est présent, il fait alors la Birkath Cohanim, la bénédiction des 
prêtres. Les enfants reçoivent des friandises, noix, pains d'épices, ou dragées et la cérémonie 
s'achève par une réception ou un repas de famille.

b. La circoncision

La circoncision, en hébreu la brith  
mila, est le rite par lequel l'Alliance  de 
l’enfant juif est scellée avec Dieu. C’est un 
commandement divin, inscrit dans les textes 
bibliques. Le livre de la Genèse, dans les 
versets 9 à 14 du chapitre 17 nous rapportent les 
commandements de Dieu à Abraham : « Dieu dit  
à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance,  toi  
et tes descendants après toi, selon leurs  
générations. C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après  
toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe 
d’alliance entre moi et vous. A l’âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon 
vos générations, qu’il soit né dans ta maison, ou qu’il soit acquis à prix d’argent de tout fils  
d’étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et  
celui qui est acquis à prix d’argent ; et mon alliance sera dans votre chair une alliance  
perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé  
du milieu de son peuple ; il aura violé mon alliance. »

Le mohel, ou circonciseur, pratique l'ablation de la fine peau qui recouvre le prépuce à 
l'aide d'un petit couteau à double tranchant. Cette opération, qui ne dure que quelques 
secondes, est suivie d'une bénédiction prononcée par le père, à laquelle l'assemblée des 
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participants répond par des vœux. Puis le mohel dit une bénédiction du vin, dont quelques 
gouttes étaient parfois posées sur les lèvres du bébé. Après une prière évoquant la 
circoncision, il prononce enfin le nom hébreu de l'enfant. La fillette est, quant à elle, nommée 
à la synagogue au cours du premier Shabath suivant sa naissance. 

Toutes les précautions étaient prises pour que l'enfant soit nommé publiquement pour 
la première fois par le mohel lors de cette cérémonie. Dire le nom du bébé en public avant la 
circoncision aurait pu attirer l'attention des forces maléfiques. La même croyance existait 
d’ailleurs jusqu'au 19ème siècle chez les catholiques et les protestants, qui évitaient de 
prononcer le prénom d'un nouveau-né avant son baptême.

Le nom hébreu conféré à l’enfant juif sera utilisé pour tous les actes religieux de sa 
vie, par exemple, lorsqu'à la synagogue il est appelé par l'officiant à lire un passage de la 
Torah. L'identification de l'individu se complète par le nom de son père : Jacob, fils de David. 
Cette double dénomination était la seule utilisée jusqu'en 1808, année où Napoléon imposa 
aux Juifs de prendre un nom de famille. Aujourd'hui, chaque membre de la communauté 
possède donc un nom religieux et un nom civil. 

Selon la loi juive, c'est la mère qui transmet sa religion aux enfants : est de fait juif 
l'enfant né d'une mère juive. La cérémonie de la circoncision est, quant à elle, prise en charge 
par les hommes : en premier lieu par le père, par le mohel et le parrain, le sandaq. Grâce à ce 
rite, le père complète l'appartenance à la religion juive, en inscrivant son enfant dans 
l'Alliance avec Dieu. Ce rituel marque également la séparation d'avec la mère, et la 
reconnaissance par le père de la légitimité de son fils.

c. Les mappoth 

La mappa est une bande de tissu, mesurant de douze à vingt centimètres de large et de 
deux à trois mètres de long, servant à maintenir les rouleaux de la Sefer Torah fermés en 
dehors du moment de la lecture. Sa 
fonction est donc, au premier plan, 
purement utilitaire. Cependant, il est 
en Alsace-Moselle, comme dans 
certaines autres communautés 
d'Allemagne et d'Europe Centrale, une 
tradition voulant que les mappoth 
soient confectionnés avec le lange qui a 
servi pendant la Brith-Mila 
(circoncision). 

On peut penser que le choix de 
ce lange se justifie par l’adage juif, 
selon lequel : « maalîn bakodech », ce 
qui signifie : « il faut toujours s'élever en sainteté ». Un objet peut donc être sanctifié par 
l'usage que l'on en a fait : il se charge d'un contenu, il devient porteur de souvenirs ou 
d'émotions. Ainsi, pour élever un objet à un degré de sainteté plus élevé on cherchera à 
l'affecter à une autre fonction, liée elle aussi à la sainteté. C’est pourquoi le lange, par-delà sa 
fonction apparemment utilitaire, est associé au service liturgique. 
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Nul ne sait à quand remonte l'origine de cette tradition, mais on connaît des Mappoth 
datant de la moitié du 16ème siècle - c'est dire que l'usage en était déjà répandu à cette époque. 
Sur cette bande de tissu apparaissent habituellement quelques indications personnelles 
précieuses : le nom de l'enfant et celui de son père, ainsi que la date de sa naissance. C'est 
ainsi que ces bandes de linges ont eu pendant des siècles valeur de document d'état civil, et 
c’est à ce titre, par exemple, que le 18 Messidor de l'an II (1794), un juif de Westhoffen, dans 
le proche Bas-Rhin, réclama les mappoth qui avaient été enlevées dix-huit mois auparavant, 
sous la Terreur, par le commissaire de district, en même temps que tous les ornements et 
meubles des édifices religieux. Elles lui furent intégralement restituées, « compte tenu de 
l'importance qu'elles ont pour les Israélites, puisqu'elles servent à constater l'âge de leurs  
enfants ainsi que leur légitimité ». Sous la Révolution, ces linges ont même parfois servi de 
document d'état civil pour désigner les hommes en âge d'effectuer leur service militaire.

Le texte inscrit sur les mappoth n'a guère varié au cours des quatre derniers siècles, 
quelques bénédictions traditionnelles complétant seulement les indications personnelles. Mais 
bien souvent, la mappa est ornée de nombreux éléments décoratifs qui sont eux-mêmes très 
précieux, notamment dans la mesure où ces illustrations nous comblent de renseignements sur 
le cadre de vie des Juifs à différentes époques : le vêtement, certaines coutumes, mais aussi 
les valeurs auxquelles ceux-ci étaient attachés. Ainsi, à partir du 19ème siècle apparaît sur de 
très nombreuses mappoth alsaciennes-lorraines le thème du patriotisme. A partir de 1830, le 
niveau de vie des Juifs s’est amélioré dans notre région ils ont tenu à exprimer leur 
reconnaissance à la France, en faisant 
preuve d'un patriotisme dont les 
manifestations peuvent paraître 
aujourd'hui empreintes d'une certaine 
forme de naïveté. Cette représentation de 
motifs patriotiques connaîtra encore un 
regain durant l’annexion allemande 
après 1870. 

Les fidèles israélites voulaient 
alors confirmer encore une fois leur 
attachement à la République française, 
dont ils étaient à présent détachés. Une 
Mappa de cette époque, conservée dans 
la synagogue bitchoise, représente ainsi le drapeau tricolore français, et utilise très 
fréquemment les couleurs bleu-blanc-rouge dans le corps des lettres (cf. photographie ci-
dessus). Ce souci de rester fidèle à la nation se retrouve également dans l’habitude qu’ont les 
Juifs de hisser les couleurs nationales lors des fêtes nationales – autant françaises 
qu’allemandes. Par peu de répressions, ils préféraient se prémunir ainsi. On retrouve d’ailleurs 
sur la synagogue bitchoise les porte-drapeaux datant de cette époque (cf. photographie ci-
dessous).

Le dernier message qu'apporte la Mappa réside dans le soin qui a été porté à sa 
confection. En effet, dessins, lettres, broderies et peintures étaient autrefois exécutés avec une 
précision extraordinaire, et il n’est pas exagéré de considérer ces linges comme de réelles 
œuvres d’art populaire. Il faut d’ailleurs beaucoup d'abnégation pour créer une œuvre que 
pratiquement personne ne regardera ni ne verra, puisque conçue et réalisée uniquement pour 
la seule gloire de Dieu. 
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     2. Le mariage

a. La dot

Ce qui singularise, en premier lieu, le mariage juif au 19ème siècle, c'est le mélange 
d'une certaine âpreté au gain et d'une générosité qui fait de la maison juive une demeure 
ouverte. Dans la campagne alsacienne-lorraine en général, et chez les Juifs en particulier, la 
dot qu'apporte la jeune fille (en dialecte Nedejne, de l'hébreu Nedunya), joue un rôle important 
dans la conclusion d'un mariage. Cela 
s'explique par les conditions de vie 
précaires et souvent la misère d'un 
judaïsme, qui cherche, par tous les 
moyens, à échapper à la pauvreté. 

Ainsi, les jeunes filles pauvres 
quittaient l'école à treize ans, pour se 
mettre au service de coreligionnaires 
plus riches dans les principales villes 
d'Alsace-Moselle, ou bien à Paris et dans 
d'autres grandes cités, dans lesquelles 
s'étaient installés des Juifs alsaciens-
lorrains après l'annexion de 1870. Elles 
travaillaient comme Bilzel – servantes -, dans des familles de hauts fonctionnaires, 
d'industriels et de commerçants enrichis, qui bien souvent les exploitent. Cependant, elles 
tenaient bon, car il leur fallait gagner, sou par sou, leur dot.

Le frère aîné se devait lui aussi de travailler pour la dot de ses sœurs, jusqu'à ce 
qu'elles soient toutes mariées, ou bien il lui fallait émigrer aux Amériques, et tenter d'y faire 
fortune afin de les aider. Quand ni les parents ni les frères ne pouvaient doter la jeune fille 
(Madle ausgewe), elle était « laissée pour compte comme une pauvre de rien du tout » (sie  
ech setse geblewe wie e armer Tropf). Il ne lui restait alors qu'à émigrer elle-même, ou bien 
encore à épouser un veuf, un Juif étranger, polonais ou russe. Il arrivait également, mais ceci 
très rarement, que certaines épousent un non-juif, car alors les familles les désavouaient et 
prenaient le deuil.

b. Le marieur

C'est un entremetteur itinérant, le chadchen, exerçant une activité mal définie entre la 
mendicité et le colportage, qui mettait en relation deux chefs de famille appartenant 
sensiblement au même milieu social. Il leur faisait miroiter les qualités physiques et morales 
du conjoint proposé, ainsi que les solides avantages pécuniaires qui ne manqueraient pas de 
résulter d'un tel parti. 

Le salaire du chadchen était défini avec une certaine précision. C'est ainsi qu'au milieu 
du 19ème siècle, si le jeune homme et la jeune fille habitaient la même localité, les honoraires 
étaient fixés à environ deux pour cent de la dot de la jeune fille. Mais ils pouvaient s'élever 
jusqu'à un maximum de quatre pour cent, suivant la distance qui séparait les deux domiciles. 

c. Les fiançailles
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Le Knasmahl est une institution qui remonte au Moyen Âge germanique. Il s’agit 
d’une cérémonie au cours de laquelle les clauses du mariage (tenayim) étaient définitivement 
fixées, et où l'on décidait du dédommagement financier (kenass) qui serait exigé en cas de 
dédit. Dans les gravures datant du 18ème siècle, on voit un homme qui tient une cruche dans sa 
main et s'apprête à la jeter à terre car « de même que ce pot brisé ne saurait être reconstitué,  
de même cet agrément ne pourra être rompu ». 

Les invités sont reçus dans la plus belle pièce de la maison des parents de la jeune fille 
et ils se pressent autour des fiancés, du rabbin, du chantre, du chamess (le bedeau) et de 
l'instituteur. Le rabbin ou le chantre rédige alors, au milieu d'un silence solennel, les tenayim, 
le contrat qui constate que les deux jeunes gens se sont promis mariage. Dans ce contrat se 
trouvent consignés le montant de la dot et l'énumération des cadeaux que l'on compte se faire 
réciproquement. Il stipule, en outre, que dans le cas où l'un des futurs en viendrait à rompre 
cet engagement, une indemnité serait versée à la famille ainsi lésée. Le rabbin, ou encore un 
vieillard érudit, trace alors à la craie un cercle au milieu de la salle. Il dessine au centre du 
cercle les lettres hébraïques mêm et têt, pour mazal tov, « bonne chance ». Les fiancés 
prennent place dans le cercle et se font face, pendant qu'autour d'eux se pressent tous les 
invités. Le rabbin lit le contrat rédigé en hébreu et contresigné par les deux pères, le fiancé et 
deux témoins. Le sage se dirige ensuite vers la commode, prend une tasse qui était posée là 
tout exprès et se replace au milieu de l'assistance toujours rangée en cercle. Il élève le bras 
sans doute pour augmenter la force d'impulsion, laisse tomber la tasse qui se brise en mille 
morceaux, et crie à haute voix : « Masel  
tof ! ». Tout le monde répète alors en 
chœur : « Masel tof ! » Et chacun 
ramasse pour l'emporter un débris de la 
tasse. 

Les fiançailles sont ainsi 
consommées devant toute la 
communauté. D'autre part, tout de suite 
après cette cérémonie, la tradition veut 
que le chadchen reçoive son dû.

d. La cérémonie

La cérémonie à proprement 
parler se déroule un an après les 
fiançailles. Le Shabath qui précédait le 
mariage était appelé Shabbes Spinholz. Selon A. Tendlau, l'origine du mot Spinholz est 
difficile à préciser. Certains y voient une déformation de l'hébreu she-ben aliz, « lorsque le  
fils se réjouit », d'autres affirment que le fiancé remettait à cette occasion un rouet – en 
allemand Spinnrad - à sa fiancée, symbolisant ainsi l'ardeur dont celle-ci fera preuve dans ses 
tâches ménagères. 

En Alsace-Moselle, lors du Shabbes Spinholz, le fiancé est « appelé à la Torah » 
(aufgerufen), car nombreux sont ceux qui se pressent pour lui acheter une metswe, c'est-à-dire 
l'honneur d'assurer la sortie et la rentrée des rouleaux de la Loi, ainsi que de suivre sa lecture 
sur l'estrade aux côtés du rabbin. Puis, à la fin de l'office, la communauté tout entière est 
invitée à une réception où l'on offre des gâteaux, notamment des biscuits appelés Beliwetart. 
Les hommes dégustent a charfer, une eau de vie forte, de la quetsch, de la mirabelle ou du 
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kirsch, tandis que les femmes boivent a séser, une liqueur douce. La photographie ci-dessus 
figure une Mappa datant de 1762, présentant un couple de juifs alsaciens traditionnels, 
célébrant leur mariage sous le dais nuptial, la Huppa. 

e. Mendiants et nécessiteux

Les pauvres et les mendiants avaient leur place à la table de noces, où ils étaient traités 
comme les autres invités. Au fur et à mesure que les Juifs d'Alsace et de Lorraine 
s'embourgeoisèrent, la coutume d'admettre au repas de noces des mendiants demeura, mais on 
les relégua en bout de table. Albert A. Neher rapporte qu'au début de sa carrière, Loewele 
Furth, un schnorrer (mendiant) qui devait se tailler un grand renom en Alsace, s'était rendu 
dans son costume de tous les jours, rapiécé et délacé, à un banquet de noce que donnait un 
riche bourgeois de Soultzbach. Il fut relégué en bout de table et personne ne s'occupa de lui. Il 
mangea, but et remplit sa redingote. Il en fit de même du vin et du pain. Après un moment de 
surprise, le maître de maison demanda à son hôte quel était le motif de son étrange 
comportement. Loewele Furth sourit : « Mais, j'étais déjà là hier, en habits de tous les jours il  
est vrai, et personne, ni de vous, ni de vos hôtes, ne m'a gratifié de la moindre attention.  
Aujourd'hui, je viens en habits de Yontef (fête) et me voilà comblé de tous les honneurs. Je  
me dis, par conséquent : ce n'est pas à ma personne, mais à mon habit que je dois ce Mazel 
(bonne fortune). Il est donc équitable que mon habit en ait sa part ». 

Si cette histoire, probablement enjolivée, est devenue célèbre et si on lui a accordé un 
tel crédit, c'est qu'elle témoigne de la sécheresse de cœur et du mépris grandissant à l'égard de 
la pauvreté de la part de certains Juifs, qui s'embourgeoisent à la fin du 19ème siècle. A une 
époque plus récente, la générosité se manifeste encore lors du repas de noce puisqu'on y 
dérobe le soulier de la mariée pour le vendre aux enchères au profit des bonnes œuvres. Il en 
va de même pour l'honneur de réciter à voix haute la prière de grâces après le repas (s'Benche 
versteige). La somme ainsi récoltée est destinée à secourir les nécessiteux.

     3. Le deuil

Dans la religion juive, le deuil se divise en quatre périodes, durant lesquelles les 
attitudes à adopter diffèrent. La période qui se situe entre le décès et l'inhumation du corps se 
nomme Aninouth. Puis vient ensuite Shivoh, durant les sept jours qui suivent l'inhumation. 
Les trente jours suivant la mise en terre s’appelle Sheloshim et pour finir, l'année de deuil se 
nomme Shana. 

Au chevet du mourant, les personnes présentes, dès lors que le décès est constaté, 
pratiqueront une déchirure dans leur vêtement, pour signifier leur douleur. La tradition en 
Alsace-Moselle veut ensuite que l'eau puisée, se trouvant dans la maison du deuil ainsi que 
celle des trois maisons environnantes, soit jetée. La coutume voulait même d'en faire autant 
dans les maisons devant lesquelles passait le cortège funèbre. Cette tradition remonte à 
l'époque du ghetto. Par ce geste symbolique, une maison communiquait à l'autre la nouvelle 
d'un décès, ou la venue du cortège funèbre, un tel message ne devant pas se transmettre 
explicitement. 

Lors du décès d’un fidèle de confession juive, son enterrement dans une concession à 
perpétuité est organisé le plus rapidement possible, ce qui rappelle les conditions sanitaires 
qui régnaient autrefois en Israël, justifiant cet impératif. Un autre geste symbolique rappelle 
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cette époque ; lors de la mise en terre du défunt, il est de tradition que chaque personne 
présente jette une pierre dans la tombe, se souvenant que les corps devaient être recouverts de 
pierres dans le désert, afin que les animaux ne les déterrent pas par la suite. La communauté 
juive bitchoise n’a jamais possédé de cimetière propre, puisque les fidèles étaient – et sont 
toujours - enterrés dans les cimetières des communautés voisines de Gundershoffen et 
d’Ingwiller, selon l’origine de leur famille. 

5. L’organisation de la communauté

La communauté bitchoise est de toujours caractérisée par une vie religieuse intense, 
avec des présidents de communauté de tendance orthodoxe. Deux d’entre eux se distinguent 
particulièrement. Monsieur Samuel est le beau-père du grand rabbin Ernest Weill, fondateur 
de la Yeshiva (école talmudique) d’Aix-les-Bains, très réputée. Monsieur Jacques Braun, 
décédé en 1972, est un homme très apprécié dans la cité, où il est d’ailleurs conseiller 
municipal. 

6. La langue

Les fidèles israélites de Bitche utilisaient entre eux un dialecte germanique, issu du 
Haut-allemand, le yiddish daitsch, variante du yiddish propre à l’Alsace-Moselle 
germanophone. Cette langue s’est construite vers le 12ème siècle dans les communautés juives 
de Rhénanie, autour de Mayence et Cologne. Au 16ème siècle, les communautés juives 
d'Europe occidentale migrent massivement en Europe centrale. Le yiddish connaît un nouveau 
développement en intégrant des 
locutions en langues slaves. Cette langue 
profane devient vite la langue des 
femmes - non soumises aux études 
religieuses, faisant elles usage de 
l’hébreu -, qui la transmettront jusqu’à 
nos jours. 

S'il n'y avait pas la présence de 
mots hébreux et araméens dans le 
yiddish alsacien-lorrain, il ne se 
différencierait que très peu des autres 
dialectes alémaniques ou franciques. 
C’est la raison pour laquelle il est 
relativement compréhensible par une personne parlant un dialecte allemand méridional. Juifs, 
protestants et catholiques ont donc formé une communauté linguistique, indépendamment de 
leur religion. Le retour de l'Alsace-Moselle au Reich en 1870 renforcera d’ailleurs le caractère 
germanique des communautés rurales tandis que la lente francisation a été stoppée nette. 
L'alsacien, le francique et le yiddish servirent à afficher une opposition à la « prussification » 
de l'Empire, bien que tous soient des dialectes germaniques. 

Deux facteurs ont été néanmoins dévastateurs et responsables de la quasi-disparition 
de ce dialecte. Tout d’abord, le yiddish a été presque entièrement anéanti dans toute l’Europe 
en même temps que le monde juif d'avant la Shoah. Parallèlement et à une échelle plus locale, 
la très forte baisse de la pratique des dialectes alsacien et francique chez les jeunes 
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générations ont sapé le socle germanique sur lequel le yiddish daitsch a pu survivre plus 
longtemps qu'ailleurs.

La nécessité du plurilinguisme s’est très tôt manifestée chez les juifs alsaciens-
lorrains. Dans la région, les communautés ne vivent pas en vase clos ; l'intégration de la 
communauté juive est réelle en ce qui concerne le contact quotidien. C’est ainsi que la 
population israélite a faire usage d’au moins cinq langues et dialectes différents afin d’être 
comprise par tout leur entourage. Le Juif alsacien-lorrain typique parle tout d’abord le yiddish 
daitsch à la maison, dialecte également appelé mameloshen (la langue maternelle). 
Cependant, afin que les autres villageois non juifs, les Goyim,  puissent les comprendre, ils 
utilisent aussi le dialecte du lieu – le francique ou l’alémanique -, qu’ils appellent galeres 
daitsch, ce qui signifie littéralement « l’allemand des curés ». En ville, ils doivent se servir de 
la langue officielle afin d’être écoutés ; c’est ainsi qu’ils se doivent de maîtriser l’allemand 
standard – le Hochdeutsch – ou le français, qu’ils nomment goyemlikh (la langue des Goyim). 
A cela s’ajoutent deux langues spécifiques. Les hommes emploient entre eux un jargon 
spécifique à leur profession – appelé loshen -, très souvent la vente de bestiaux. Pour finir, la 
langue sacrée, destinée uniquement aux pratiques cultuelles, est l’hébreu. 

La photographie ci-dessus présente un livre de prières encore utilisé jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale par la communauté bitchoise, présentant les textes en hébreu, avec 
leur traduction simultanée en allemand standard – Hochdeutsch - à gauche. 
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Conclusion et apport personnel

Mon attrait pour ce sujet – la communauté juive de Bitche et sa synagogue – ne date 
pas de cette année. En effet, c’est lors d’une visite organisée par le Lycée Saint-Augustin dans 
ce lieu de culte désaffecté en 2001 que j’ai commencé à m’intéresser tout d’abord à ce 
bâtiment. M. Antoine Lacroix nous y présentait alors les grands aspects de la foi juive, ainsi 
que les objets liturgiques présents dans une synagogue.

Cette visite m’avait marquée et j’y ai repensé plus d’une fois par la suite. C’est ainsi 
tout naturellement que, lorsque je me suis décidé à proposer l’option de Langues et Cultures 
Régionales des Pays Mosellans au baccalauréat, l’idée de mener mon travail sur ce sujet m’est 
venue immédiatement. Avec l’aide de M. Lacroix, que j’ai pour l’occasion recontacté afin de 
solliciter son aide pour l’organisation de mon travail, j’ai donc rencontré le couple Hirsch, 
dernière famille juive encore établie à Bitche. Ceux-ci m’ont livré leurs souvenirs sur la vie de 
la communauté en ville avant le dernier conflit mondial.

C’est ainsi qu’au fil de mes recherches, j’ai découvert tout un aspect de la vie 
traditionnelle de notre région il y a moins d’un siècle, période jusqu’à laquelle la communauté 
juive était parfaitement intégrée dans la société rurale d’Alsace-Moselle. J’ai appris à 
connaître leurs coutumes, pour certaines disparues depuis, ainsi que les aléas de leur histoire.

Ce pan de l’histoire de notre région est très peu connu, d’autant plus que les restes qui 
en demeurent tendent progressivement à disparaître, faute d’un réel souci de la part des 
administrations locales. Ainsi, la synagogue bitchoise, faute de fidèles, est fermée au culte 
depuis les années 1970, et totalement désaffectée depuis peu. En effet, j’ai eu la chance de la 
découvrir dans son état d’origine, quelques semaines seulement avant que les responsables du 
Consistoire central de la Moselle ne viennent la vider des derniers témoins de son rôle 
d’autrefois. Seule l’inscription hébraïque passée sur le linteau de la porte d’entrée rappelle au 
passant un peu attentif qu’une communauté juive se réunissait autrefois dans cette bâtisse.

J’espère que des mesures seront prises assez rapidement afin de préserver ces vestiges 
des communautés juives rurales de notre région, qui ont elles aussi – et parfois pour beaucoup 
– contribué au développement et à la prospérité de nos contrées.

                                                      Olivier JARRY
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