
JUDAÏSME EN ALSACE 
Aperçus sur l’Alsace centrale 

 

Page de manuscrit hébraïque, réemployée 
dans la reliure d’un manuscrit latin conservé 
à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat. Cet 
extrait d’un rituel de prières pour la 
Pentecôte juive a dû être copié en Alsace 
avant les persécutions de la Grande Peste en 
1349 et tombe baroque du cimetière 
israélite de Sélestat datant de 1772 : stèle de 
Todros Moïse, fils de Hayins de Wintzenheim 
(Le judaïsme alsacien, p.11 et 111). 

 

 

 

 

Tableau de prière 
de Muttersholtz (le 
lion, qui est 
l’emblème de la 
tribu de Juda, 
symbolise la force 
de la parole de 
Dieu ; le cerf évoque 
la rapidité dans 

l’accomplissement de la volonté divine) (Le judaïsme alsacien, p.53, date non mentionnée, 
probablement du XVIIIe siècle) et inscription hébraïque avec la date 1762 sur le linteau de la porte 
d’une maison de Scherwiller (8 rue du Giessen), dite „maison du rabbin“, qui servait autrefois de 
synagogue ; la „maison du rabbin“ se trouve à côté du local des sapeurs-pompiers, qui était également 
une synagogue, construite au XIXe siècle (monumentum.fr). 
 
 

EXERCICE 1 – QUESTIONS SUR LES DOCUMENTS CI-DESSUS : 
 

1) Quel est le point commun entre les différents documents présentés ci-dessus ? 
Réponse : 
 

2) Quel est le document le plus ancien ? Comment nomme-t-on l'époque à laquelle il a été produit ? 
Réponse : 
 

3) Dans quelles communes les juifs étaient-ils présents au XVIIIe siècle d'après les documents ci-
dessus ? 
Réponse : 
 

4) La "maison du rabbin" de Scherwiller ressemble-t-elle à un lieu de culte ? Justifie ta réponse. 
Réponse : 
 

5) Qu'est-ce qui montre que la communauté juive de Scherwiller est devenue plus importante au XIXe 
siècle ? 
Réponse : 



La synagogue de Sélestat vers 1900, soit peu après son inauguration en 1890, et aujourd’hui, 
restaurée dans les années 1950 après son incendie par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale 
(carte postale ancienne et photo présentées sur le site internet de la Ville de Sélestat). 

EXTRAIT DE JOURNAL: Allgemeine Zeitung des Judentums, 19.09.1890 

Sélestat en Alsace, 8 septembre. A l’occasion de l’inauguration de la synagogue s’est déroulé un 
banquet, lors duquel le Bezirkspräsident*, Herr von Freyberg, a tenu le discours suivant : « […] De tout 
temps la haine et l’égoïsme ont semé la discorde entre les individus et entre les peuples. C’est 
justement pour cela que le devoir moral assigné à l’homme est de conquérir la paix, par la force de la 
foi et de la volonté, pour soi-même et le reste de la création. C’est là que réside une des missions 
premières de toute forme de religion. Et nous, chrétiens, donnons volontiers à nos concitoyens 
israélites le témoignage que nous ne sommes en reste par rapport à aucune autre confession en ce qui 
concerne la crainte de Dieu, le sens de la loi et la miséricorde. Mais aucune personne, même puissante 
et influente, n’est capable toute seule d’imposer la tolérance et la concorde à la société. C’est le cours 
du temps et l’état des choses publiques qui doivent répondre à cette aspiration. Réjouissons-nous 
d’appartenir à une époque et à un État, dans lesquels plus aucun obstacle rigide ne s’oppose à la 
coexistence paisible des différentes confessions. […] Réjouissons-nous, dis-je, qu’il nous soit donné de 
vivre et d’agir dans cette époque, dans ce pays et sous cet Empereur. Exprimons cette heureuse 
conscience en rendant à notre Très gracieux Souverain et Empereur notre bruyant hommage : Vive 
l’Empereur Guillaume II ! » Parmi les invités se trouvait également le pasteur Zwilling, qui a porté un 
vivat** à la tolérance de toutes les communautés religieuses. 
* Le Bezirkspräsident était le préfet allemand jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. 
** Un cri de joie pour célébrer quelque chose : „Hoch“ en allemand. 
 
EXERCICE 2 – QUESTIONS SUR LA CARTE POSTALE, LA PHOTO ET LE TEXTE CI-DESSUS : 
 
1) En comparant la carte postale de 1900 et la photo d’aujourd’hui, qu’est-ce qui a changé ? Comment 
expliquer ce changement ? 
Réponse : 
 
2) Dans quel pays se trouvait l’Alsace à l’époque où la synagogue de Sélestat a été inaugurée ? 
Réponse : 
 
3) Quelle valeur est particulièrement célébrée lors du banquet d’inauguration de la synagogue ? 
Réponse : 

 

 



 

EXERCICE 3 – QUESTIONS LE REPORTAGE : 
 
1) Qu’est-il arrivé aux juifs de Muttersholtz pendant la Seconde Guerre mondiale ? 
Réponse : 
 
2) Comment les habitants de Muttersholtz leur ont-ils rendu hommage en 2019 ?  
Réponse : 
 

FACULTATIF : PETIT TEST DE LANGUE, POUR CEUX QUI OSENT S’Y ESSAYER : 

Les juifs d’Alsace parlaient l’alsacien, mais avec quelques mots venant de l’hébreu.  

1) Es-tu capable de traduire cette phrase ? 

Am Schàwwes schàffa d’Juda nìt.  

[aide: en alsacien, „schàffa“ signifie „travailler“ et „d‘ Juda“ signifie „les juifs“] 

2) Trouve la traduction de chacun de ces plats typiquement juifs (les noms sont de l’alsacien ou 
ressemblent fort à de l’alsacien) : 

1) Zegela A) gâteau aux fruits secs 
2) Hutzelwecka B) boulettes de pommes de terre 
3) Apfelkràpfa C) soupe de veau 
4) Jedafìsch D) chausson aux pommes 
5) Grumbeeraknepfla E) gâteau à la cannelle 
6) Kàlbssupp F) rôti de cabri 
7) Màndeltàrt G) tarte aux amandes 
8) Zemmetkucha H) carpe à la juive 

 

Réponses au petit test de langue sur le site. 


