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Préface
Mychèle et Seline, vous connaissez des parties de ce récit car je vous ai
souvent raconté certaines des histoires mais je voulais que vous ayez
accès à tout ce que je sais ainsi qu’aux photos et documents que je
possède. J’écris donc ce texte pour vous deux. Mais je l’écris aussi pour
mes petits-enfants qui, eux, ne s’intéressent pas encore au passé, afin
qu’ils puissent lire l’histoire de leur famille plus tard. Si je ne l’écris pas,
les évènements de notre passé tout comme les documents disparaîtront
avec moi et je crois qu’il est important de connaître ses origines.
Les photos et les documents dans le texte se trouvent également sur
le CD. Lorsque le texte n’a qu’une partie d’un document, le document
entier se trouve sur le CD. Les photos choisies l’ont été à cause de leur
intérêt pour l’histoire et non pour leur qualité en tant que photos. Il ne
semble pas y avoir de bons photographes dans la famille. Le CD contient
aussi des arbres généalogiques, des documents, des lettres et des photos
que je n’ai pas imprimés. C’est Roger qui a écrit les textes du CD et qui
a assemblé les photos et les documents qui la composent.
Sans Roger, ce livre n’existerait pas. D’une part, il y a son apport au
niveau de la généalogie. D’autre part, il y a toute son aide au niveau
technique. C’est à Roger que je dois la mise en page ainsi que l’inclusion
des photos et des documents dans le texte. Je lui dois un énorme merci!

Ancêtres maternels
Je vais commencer cette histoire de ma famille du côté de mon grandpère maternel, Lazare Weill, à Marmoutier. Pierre Katz, un juif de
Marmoutier, qui a fait un énorme travail de généalogie, a pu remonter l’histoire de la famille Weill jusqu’au rabbin Hirtz. Monsieur Katz
écrit que ce dernier est sans doute arrivé à Marmoutier au cours de la
deuxième moitié du 17e siècle. L’abbé de Marmoutier aurait fait venir
plusieurs familles, dont celle du rabbin Hirtz, pour repeupler le village
dévasté par la Guerre de Trente Ans, ainsi que pour les besoins du commerce. Les Weill se sont donc établis à Marmoutier il y a environ trois
cent cinquante ans.

Marmoutier en 1889

Marmoutier autour de 1900
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Tout d’abord je voudrais dire quelques mots au sujet des noms. En 1784
le gouvernement organise un recensement en Alsace. Puis le décret de
1808 oblige les juifs alsaciens qui, jusqu’à ce moment, avaient seulement leur nom juif à prendre un nom patronymique. Peut-être était-ce
pour faciliter le recrutement des soldats pour l’armée de Napoléon. En
effet, sans noms de famille bien établis, il ne devait pas être facile de
s’y retrouver d’autant plus que c’était la coutume de donner aux petitsenfants le nom du grand-père. Ainsi parmi les ancêtres des Weill, on
trouve un Feist Hirzel dont le fils, né en 1769, s’appelle Hirzel Feist et
le petit-fils s’appelle Salman Hirzel. Il y a même un Hirzel Feist Hirzel!
Paul Lévy dans son Les Noms des israélites en France parle d’une
famille de Dettwiller dans laquelle l’aïeul se nommait Löw Isaac et ses
trois petits-enfants se nommaient Isaac Elias, Elias Isaac et Scheinel
Elias! Mon arrière-arrière-grand-père s’appelait Jacob Sisskind (c.a.d.
enfant gentil, mignon) avant de devenir Jacques Weill en 1808. Maman
insistait souvent sur le fait qu’il y avait deux “l” à la fin de son nom,
ce qui est vrai pour la plupart des documents officiels mais pas pour
tous; l’orthographe des noms reste très variable à cette époque. Ceci
s’explique en partie par le fait que les noms allemands mais souvent
francisés étaient épelés selon ce que le scribe entendait; donc Gottschalk
devient Guttscho, Godechau, Goudschaux, Grüdschaux ou Getscho. Les
nouveaux patronymes étaient utilisés dans les documents légaux mais le
nom juif perdurait dans la vie de tous les jours puisque je me souviens
de mon grand-père qui parlait des Sisskind. En dépit des difficultés et
des incertitudes le recensement et la prise de nom patronymique ont été
très utiles pour les recherches généalogiques.
Mon intention n’est pas de donner des listes de noms et de dates pour
des ancêtres dont je ne sais rien mais je veux faire une exception pour
Salomon Mandel, né le 15 avril 1804, car avec Roger, Mychèle et Seline,
je suis allée à la petite mairie de Dauendorf où j’ai demandé le registre
des naissances pour l’année 1804. On m’a donné un beau grand livre,
relié en cuir, dans lequel nous avons vu l’acte de naissance de Salomon.
Après la Révolution de 1789 il avait été décidé d’instituer un calendrier
républicain, la première année débutant en 1793. Le premier mois de
l’année était vendémiaire - de vendange - notre 22 septembre au 21 octobre. Dans le registre on peut lire: «Ce jour le 25 germinal de l’an XII est
comparu devant moi, maire de la commune de Daugendorf, (maintenant
Dauendorf) le citoyen Hirtzel (Hirschel?) Feist d’ici, lequel m’a déclaré,
avec l’assistance de Leib Sallman, son âge de 46 ans et Feist Hirschel de
59 ans, que ce matin vers 6 heures, son épouse légitime Vronel Raphaël,
a accouchée d’un garçon, qu’il m’a présenté, et a déclaré lui donner le
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nom de Sallman Hirtzel, à la suite de laquelle déclaration j’ai dressé le
présent acte que le père de l’enfant et les témoins ont signé avec moi,
ce 25 germinal de l’an XII à Daugendorf.» On sent l’histoire passer devant nous en lisant ceci! J’ai également l’acte de 1808, soit la prise de
patronyme: Hirtzel Feist Hirtzel prend le nom Daniel Mandel; sa femme
Vronel Raphaël devient Caroline Apfel et son fils Sallman Hirtzel devient Salomon Mandel. Ici de même que sur l’acte de naissance les
signatures sont très lisibles. De Daniel et de Salomon je sais seulement qu’ils étaient bouchers. Je devrais dire que Salomon Mandel était
le père de mes deux arrière-grands-mères, Caroline Mandel et Pauline
(Babette) Mandel dont je parlerai prochainement. Salomon est donc
mon arrière-arrière-grand-père et Daniel Mandel est mon arrière-arrièrearrière-grand-père, donc cinq générations avant moi.

Devant la mairie de Dauendorf en 1982 et registres
Revenons à la famille un peu plus proche. Mon arrière-grand-père,
Nathan Weill, est le quatrième de cinq enfants. Il est né à Marmoutier le
16 février 1843 et y est mort le 6 février 1917. Il était boucher comme
l’était son père, Jacques Weill (1806 -1888). On peut supposer qu’il
a repris la boucherie de ce dernier comme son propre fils le fera plus
tard. J’ai une photo de la boucherie avec sur l’enseigne, Nathan Weill
Metzger, c’est-à-dire boucher en alsacien et en allemand. Maman m’a
dit que la photo datait de 1910 et qu’elle était le bébé dans les bras de
sa grand-mère Babette. Son grand-père, Nathan, est assis à côté de Babette mais maman ne savait pas qui était le garçon entre les genoux de
Nathan. Debout, à la porte de la maison, on voit ma grand-mère Pauline
Weiller et son beau-frère René (Heinrich) Weill, le frère de mon grandpère Lazare. Marthe Weill, sœur de Lazare et épouse Glassendler est à
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Boucherie et maison autour de 1910
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Boucherie et maison autour de 1930
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la fenêtre en haut. Mon grand-père Lazare est debout à la porte de la
boucherie. À droite, à côté de la voiture et du cheval, il y a Kütcher, le
commis qui faisait les livraisons et amenait les enfants à l’école en carriole. Maman pensait que les trois enfants à gauche étaient des enfants
du voisinage. Si maintenant on prend souvent une vingtaine de photos au cours d’un après-midi, au début du vingtième siècle, l’arrivée du
photographe était un évènement rare et on peut supposer que les enfants
étaient curieux.
L’autre photo, sur laquelle on voit la boucherie et la maison pavoisées,
a été prise autour de 1930, avant 1933, date de la mort de mon arrièregrand-mère Babette. Maman est assise avec sa mère Pauline à sa gauche;
la troisième femme est sa grand-mère Babette. Je ne sais pas qui est
la quatrième femme assise ni non plus qui est la femme à gauche à la
fenêtre. Monsieur Katz m’a dit que celle à droite était sa mère. Mon
oncle René est debout à la porte de la boucherie. Sur l’enseigne, on lit
maintenant Lazare Weill Boucher. Le centre de Marmoutier, la place
de l’église et les rues qui y débouchent, dont celle où se trouvait la
boucherie, n’ont guère changé depuis cette époque à l’exception des
voitures et des fleurs qui décorent presque chaque fenêtre maintenant.
Maman disait que son grand-père avait été soldat pendant la guerre de
1870 et qu’il était très Profrançais. Puisque le traité de paix signé à
Francfort le 10 mai 1871 permettait aux Alsaciens d’opter soit pour la
nationalité française, soit pour la nationalité allemande, on peut supposer que Nathan Weill avait opté pour la nationalité française, tout
comme 130 000 Alsaciens. Seuls 3 000 avaient opté pour la nationalité allemande. Sur les 130 000 seulement 50 000 ont quitté leur foyer
pour se rendre en France, en Algérie, en Suisse ou même aux ÉtatsUnis; Nathan ne l’a pas fait donc son choix ne veut pas dire grand-chose
puisque l’Alsace avait été annexée par l’Allemagne à la fin de la guerre.
C’est à cause de ses sentiments Profrançais, que les Allemands l’ont mis
en prison en 1914, au début de la Première Guerre Mondiale.
Nathan Weill a épousé Pauline Mandel. J’ai un peu parlé des ancêtres
de cette dernière plus haut. Pauline est née à Dauerndorf le 17 août 1849
et est morte à Marmoutier le 13 septembre 1933. On l’appelait Babette
et non pas Pauline. Il fallait bien utiliser un surnom puisqu’on donnait
le même prénom à différents membres de la famille. De sa grand-mère
Babette, maman disait qu’elle était très gentille et aussi qu’elle adorait
les cerises, comme d’ailleurs tous ses descendants: maman, moi, mes
filles et mes petites-filles. Maman disait qu’elle s’asseyait sur le trottoir
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devant la boucherie avec un kilo de cerises dans son tablier et qu’elle ne
se levait que quand elle les avait toutes mangées! Maman connaissait
très bien sa grand-mère puisque cette dernière vivait chez son fils.

Nathan Weill , autour de 1910

Pauline “Babette” Mandel
Je suis contente de pouvoir ajouter à ce texte une photo de Nathan et une
autre de Babette ainsi qu’une copie de leur acte de mariage en date du
21 juin 1872. L’acte est rédigé en allemand et on y voit très clairement
la signature de Nathan Weill et de Pauline Mandel ainsi que celle des
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témoins dont l’un signe son nom en hébreu. J’inclus également une
copie d’un médaillon car je pense que la photo dans le médaillon est
une photo de Babette alors qu’elle était jeune femme. Sur le tombeau de
cette dernière, il est écrit non pas Pauline mais Babette, le nom qu’elle
utilisait dans la vie de tous les jours.

Nathan et Babette ont eu dix enfants entre 1873 et 1895 ce qui leur a
valu la Médaille d’Argent de la Famille Française en 1928. Combien
d’enfants fallait-il pour avoir droit à une médaille d’or? Sur le certificat
il est écrit huit enfants. Je ne sais pas si c’est dû à une erreur de fonctionnaire ou si deux des enfants sont morts en bas-âge et ne comptent
donc pas. C’est possible car je n’ai pas de date de décès pour quatre
des enfants. J’imagine que la France donnait ces médailles pour encourager les Français à avoir beaucoup d’enfants afin de repeupler la France
dont la population avait été décimée par l’énorme perte de vie pendant
la Première Guerre Mondiale et ensuite pendant la pandémie de Grippe
Espagnole.
J’ai écrit plus haut que Babette était née à Dauendorf et je veux donc
parler un peu de ce village. On sait que des juifs y habitaient déjà autour
de 1650; en 1709, il y avait six familles juives pour un total de vingt8

sept personnes. Ces chiffres continuent à croître et bientôt il y aura une
synagogue et une école juive. Le recensement de 1883 dénombre centvingt juifs; après cette date le nombre de juifs baisse, sans doute à cause
de l’émigration due à l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne. Il ne
restait que sept familles juives en 1934 et toutes avaient quitté Dauendorf
à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale.

Synagogue de Dauendorf autour de 1740
Je possède également des photos de mes autres arrière-grands-parents
maternels, les parents de ma grand-mère Pauline. Guttscho Weiller est
né le 27 décembre 1830 à Dauendorf et est mort le 19 avril 1905 à Pfaffenhoffen. Maman racontait qu’il était mort en courant pour attraper
le train et ainsi arriver à temps à la maison pour Pessach et donc pour
célébrer le Seder. Le calendrier juif pour cette année confirme que le
19 avril était Erev Pessach. Guttscho, un marchand de veaux, a épousé
Caroline Mandel, également née à Dauendorf, le 22 octobre 1838. Si
vous vous demandez: «N’ai-je pas lu les noms Mandel et Dauendorf un
peu plus haut?», vous avez absolument raison. C’est tout simplement
parce que Babette et Caroline étaient sœurs. Guttscho et Caroline se
sont mariés le 11 décembre 1861 et ont eu dix enfants, six garçons et
quatre filles. Je ne suis pas sûre quand ils ont quitté Dauendorf pour
s’installer à Pfaffenhoffen mais ils y habitaient déjà lorsque leur aîné,
David, est né en 1864. Dans l’arbre généalogique de monsieur Katz il
manque une des filles, Fannie, et je ne sais ni quand elle est née ni quand
elle est morte. Ce que je sais c’est qu’elle a bel et bien existé puisque
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je visitais sa fille Palmyre et sa petite-fille Liliane alors que j’habitais
Paris. Le fait qu’il y ait environ deux ans entre chaque grossesse me
porte à croire que Fannie était la petite dernière, née après Charles.

Guttscho Weiller autour de 1890

Caroline Mandel et Guttscho Weiller
Lors de la rencontre des descendants Weiller, Mandel, Dreyfuss et Benjamin à Albuquerque en 1999, j’ai obtenu une photo de Guttscho et de
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Caroline avec six de leurs dix enfants. En fonction de l’âge apparent des
enfants, j’estime que la photo date de 1883. Ma grand-mère Pauline (5
ans) est tout à fait à gauche. Mathilde (12 ans) est assise à côté d’elle.
Aline (14 ans) est debout à côté de sa mère Caroline. Puis vient Henri (9
ans) et son père Guttscho. Ensuite il y a Benjamin (7 ans) et devant ce
dernier on voit le plus jeune des enfants, Charles (3 ans). Trois des fils
ne sont pas sur la photo, Samuel, mort à l’âge de quatre mois ainsi que
les deux aînés, David (19 ans) et Salomon (17 ans). Tous deux étaient
certainement déjà partis pour les États-Unis.

Famille Caroline Mandel – Guttscho Weiller en 1883
Pauline, Mathilde, Aline, Caroline, Henri, Guttscho, Charles, Benjamin

Pourquoi les États-Unis? Pourquoi Albuquerque? Tout comme Nathan
Weill, Guttscho Weiller était fortement Profrançais. Maman croyait
qu’il ne voulait pas que ses fils soient enrôlés dans l’armée allemande et
que c’est la raison pour laquelle quatre de ses fils ont émigré aux ÉtatsUnis comme d’ailleurs un nombre considérable de juifs alsaciens pendant les trente années qui ont suivi l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne. La raison probable du choix d’Albuquerque comme point de chute
est qu’il y avait un noyau d’Alsaciens déjà sur place ce qui facilitait les
débuts et l’obtention de travail. Il est sûr que David, Salomon et plus
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tard Henri se sont installés à Albuquerque et y ont fondé leur famille.
Benjamin aurait quitté Albuquerque pour Chicago d’après maman mais
je ne sais rien de lui. Quant à Charles, il est probablement mort jeune
car il n’y a aucune trace de lui à part sa date de naissance et sa photo
dans le portrait de famille dont je parle au paragraphe précédent.
Qu’en est-il des filles de Guttscho et de Caroline? Les femmes n’étant
pas recrutées pour l’armée, leurs filles sont restées en France. Je parlerai
de ma grand-mère Pauline un peu plus tard; de Fannie, j’ai déjà écrit ce
que je sais. De Mathilde, je dirai seulement qu’elle a épousé Henri Weil,
bijoutier à Paris et qu’ils ont eu quatre filles, Aline Weil et Dina Weil;
Marthe Weil que j’ai souvent visitée à Paris (mari Léon Gross, mort à
Auschwitz); Jeanne Weil dont nous connaissons bien la fille Jocelyne
Worms à Nancy. Quant à Aline, elle a épousé Jacques Polski et tous
deux se sont installés à Marseille où ils avaient une maison et un commerce de chapeaux jusqu’à leur déportation à Auschwitz où Aline est
morte le 22 décembre 1943.

Femme et fille de David Weiller, frère de ma grand-mère

C’est à cause d’un petit héritage de ma grand-tante Aline que j’ai retrouvé les descendants des grands-oncles qui étaient partis pour Albu12

querque et que j’ai participé à la rencontre familiale en août 1999. C’est
la petite-fille de Salomon Weiller, Céleste Weiller-Mandell, qui a organisé cet évènement extraordinaire. Entre autres participants il y avait
Cathleen Weiller-Stern, née en 1910, une des filles de David Weiller.
C’est elle qui nous a donné la photo dont je parle plus haut. C’est elle
encore qui a identifié une photo d’une belle dame avec une petite fille,
trouvée dans la boîte à chaussures de maman. Elle était la petite fille et
la dame était sa mère! David avait sans doute envoyé la photo à sa sœur
Pauline à Marmoutier. Cathleen nous a dit que son père lui parlait de
la vie des enfants à Pfaffenhoffen et lui disait qu’ils allaient souvent ramasser des myrtilles dans les bois. Lors de notre séjour à Albuquerque
nous avons pu voir que la maison de David Weiller existait encore et
nous avons appris que les familles Weiller et Mandel avaient prospéré et
étaient très impliquées dans la vie sociale, religieuse, culturelle et politique de la ville.

David et Salomon Weiller, frères de ma grand-mère, autour de 1885

Maman n’avait pas de contact avec ses oncles d’Amérique et dans les
boîtes à chaussures dans lesquelles elle consignait les choses impor13

tantes, je n’ai trouvé que deux choses. L’une était un portrait de deux très
jeunes hommes, sans noms, ni date. C’est très certainement une photo
de David et de Salomon. Du point de vue de la petite différence d’âge
des deux hommes sur la photo, ce pourrait aussi être Benjamin et Henri
mais je penserais que si ces derniers étaient déjà arrivés à Albuquerque,
on aurait un portrait des quatre frères et non de deux seulement. L’autre
est une lettre envoyée par Henri à sa soeur, la mère de maman en 1949.
Henri est devenu Harry et la lettre est écrite en anglais. Henri écrit entre autres choses qu’il a reçu une lettre de Benjamin ce qui suggère que
ce dernier n’était plus à Albuquerque en 1949 car les deux frères ne
s’écriraient sans doute pas s’ils habitaient la même ville.

Lettre de Henri Weiller à sa sœur Pauline
Venons-en maintenant à mes grands-parents, les parents de maman. Mon
grand-père Lazare Weill est né à Marmoutier le 25 novembre 1880 et est
mort à Paris le 19 janvier 1968. Ma grand-mère, Pauline Weiller est née
à Pfaffenhoffen le 7 avril 1878 et est morte à Paris le 29 juillet 1951.
Lazare était boucher de profession, travaillait avec son père, Nathan,
puis a repris la boucherie à son compte. Puisque l’Alsace avait été annexée il a dû faire son service militaire dans l’armée allemande en 1902
et a été mobilisé en 1914, au début de la Première Guerre Mondiale. Il
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a été blessé peu de temps avant la fin de la guerre, le 3 juillet 1918 et a
passé plusieurs mois à l’hôpital.

Mon grand-père dans l’armée allemande, assis à droite?

1909.04.14 – Pauline Weiller et Lazare Weill
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Mes grands-parents se sont mariés en avril 1909 alors que Pauline avait
31 ans et Lazare 29. On peut voir sur la photo de mariage prise par leur
voisin, monsieur Dietrich, le photographe de Marmoutier, que la petite
ville avait encore son nom allemand, soit Maursmünster. Grand-père
et grand-mère se connaissaient depuis leur enfance puisqu’ils étaient
cousins au premier degré. La mère de Lazare, (Pauline Mandel, dite Babette) et la mère de Pauline (Caroline Mandel) étaient sœurs. Autrement
dit, la belle-mère de ma grand-mère était aussi sa tante!

En route pour le marché
Maman, l’aînée des enfants, est née le 21 mars 1910. L’acte de naissance
donne Caroline comme prénom mais je n’ai jamais entendu qui que ce
soit l’appeler Caroline et ce nom n’apparait que sur les actes d’étatcivil. Même sa carte d’assurances sociales, son passeport ... indiquent
Coralie comme prénom. Maman répondait donc au nom Coralie mais
papa l’appelait Cora. Caroline aurait prêté à confusion puisque c’était
le prénom de sa grand-mère maternelle. Cette coutume de donner les
mêmes noms à différents membres de la famille cause bien des cassetête quand on fait la généalogie.
L’année suivante il y a un petit frère, Gabriel, mais ce dernier meurt de
diphtérie avant l’âge de deux ans. Puis René naît en janvier 1914. Je sais
que mon oncle René travaillait avec son père pendant sa jeunesse mais je
ne sais ni quand il a quitté Marmoutier ni pourquoi. Il a été mobilisé lors
de la Deuxième Guerre Mondiale, fait prisonnier et interné dans un camp
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à Bamholder, en Allemagne. Il a eu de la chance, en tant que juif, de ne
pas être séparé des autres prisonniers de guerre et envoyé à Auschwitz
ou ailleurs. De retour en France il s’est installé à Paris, s’est marié avec
Paulette Friedlander en 1947 et ils ont eu une fille, ma cousine Evelyne.
La vie de mon oncle a été malheureusement trop courte puisqu’il est
mort à l’âge de 46 ans.

Carte postale de ma grand-mère à son frère
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Lors de notre passage à Albuquerque la fille de David Weiller nous a
aussi donné une carte postale avec une photo et une lettre que ma grandmère Pauline avait envoyé à son frère David. Sur la photo on voit de
gauche à droite mon arrière-grand-mère Babette, maman à l’âge de cinq
ans, mon arrière-grand-père Nathan puis ma grand-mère Pauline avec
René, âgé de dix-sept mois, dans ses bras. Cette photo confirme qu’au
début du vingtième siècle en France, ou du moins en Alsace, les garçons
portaient encore des robes lorsqu’ils étaient petits.

Maman et son frère René autour de 1915
Un coup d’œil à l’adresse montre combien Albuquerque était encore
petite en 1915 puisqu’il suffit du nom du destinataire et de la ville pour
que la carte arrive à bon port. L’adresse est écrite très clairement mais il
n’en est pas de même pour la lettre et il m’a fallu l’aide d’une voisine,
Helga Collett, pour décoder le texte dont je donne ici la traduction.
Maursmünster, le 21 juin 1915
Mes chers tous,
Je veux vous écrire quelques mots afin de vous laisser savoir que tout va
bien chez nous et j’espère chez vous aussi, si c’est la volonté de Dieu. Les
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chers enfants vont bien, Dieu merci. Je vous envoie notre photographie,
[Le reste de cette phrase est peu clair; voici peut-être ce qui est écrit] ce
que vous avez dû dire, nous aurions dû faire depuis longtemps. Ça fait
longtemps que je n’ai pas reçu de lettre de toi et ça fait un bon moment,
déjà 11 mois depuis que, moi, j’ai écrit. Rien d’autre pour aujourd’hui.
Avec mes meilleures amitiés à la chère enfant, ma nièce [c.a.d. Cathleen
Weiller-Stern, fille de David Weiller] de la part de sa tante.
Pauline (Paula?) Weill
Amitiés de la part des chers parents. [c.a.d. Babette et Nathan] Donnez une
réponse rapide.

J’aimerais ajouter quelques remarques. Tout d’abord le courrier fonctionnait encore entre l’Alsace et les États-Unis puisque le gouvernement
américain n’est pas entré en guerre avec l’Allemagne avant le printemps
1917. La signature est difficile à lire. Est-ce signé Pauline ou Paula
comme Helga Collett le croit? Pourquoi Paula et non Pauline? Je n’ai
jamais entendu que qui que ce soit appelait grand-mère Paula. Si c’est
bien comme cela qu’elle a signé, on peut supposer que c’est parce que
Pauline est un prénom français alors que Paula est un prénom à consonance allemande. Il est possible que pendant la guerre elle ne voulait
pas mettre un nom français sur une carte lue par la censure. Est-ce pour
la même raison qu’il n’y a pas un mot au sujet de la guerre, de son mari
parti au front ou des conditions de vie en Alsace en 1915?
Puisque j’en suis aux remarques je devrais dire que j’ai relativement peu
de souvenirs précis au sujet de mes grands-parents maternels ou de ma
grand-mère paternelle ce qui est étonnant puisque peu après la fin de la
guerre, nous avons passé plusieurs semaines chaque été chez nos grandsparents. Je pense que cela s’explique par le fait que de façon générale à
cette époque les adultes jouaient peu avec les enfants. Je ne me souviens
pas d’avoir joué ou lu des livres avec mes grands-parents. Je n’ai qu’une
impression générale de gens affectueux, qui nous aimaient et étaient
contents de nous voir.
Que dire de maman? Elle a grandi à Marmoutier où elle est allée à
l’école primaire, je pense jusqu’à l’âge de onze ans après quoi c’était
le collège à Saverne et ensuite maman a été pensionnaire à Marlenheim
pendant un an, jusqu’à l’été1925; maman a donc terminé l’école à l’âge
de quinze ans. Le pensionnat était tenu par des religieuses et maman y
est allée pour apprendre les grâces sociales, les bonnes manières, l’art
de la conversation, un peu d’anglais et de piano. Cela correspond donc
au finishing school moderne, souvent en Suisse! C’est difficile à ima19

giner. Je ne sais pas si les religieuses réussissaient à faire de «vraies
demoiselles» de leurs pensionnaires car maman racontait que les filles
jouaient des tours pendables aux religieuses.
C’est probablement au pensionnat que maman a appris à broder et peutêtre est-ce pendant cette année que maman a commencé à broder la
nappe, les draps et taies d’oreiller qui faisaient partie de son trousseau.
C’est sans doute aussi en préparation à son mariage futur que maman
a rempli un petit carnet avec des recettes. En le regardant, la première
chose qui saute à l’œil est qu’il est bilingue, alsacien et français! Un
ingrédient est souvent écrit dans une langue et le suivant dans l’autre et
c’est la même chose dans le texte; on peut avoir le début d’une phrase
en français alors que la fin est en alsacien ou vice versa. L’autre chose
est le manque de précision; parfois pas la moindre indication de quantité pour certains des ingrédients ni comment il faut procéder une fois
les ingrédients réunis. Ce cahier ne peut être utile que comme aidemémoire pour quelqu’un qui avait aidé dans la cuisine, qui avait déjà
préparé et mangé les plats en question. Le style de maman dans ce
domaine n’était pas différent une quarantaine d’années plus tard alors
qu’elle copiait des recettes pour me les envoyer après mon mariage. Elle
avait aussi gardé son aptitude au bilinguisme et même au trilinguisme
puisque alors l’anglais pouvait se greffer aux deux autres langues! Une
troisième chose est remarquable pour un lecteur moderne et c’est que
tout se faisait cuire dans la graisse, que ce soit dans la graisse d’oie ou
de bœuf. À la décharge de maman je dois dire que sa façon d’écrire les
recettes, bilinguisme excepté, est très semblable à celle que j’ai trouvée
dans le merveilleux livre Saisons d’Alsace.
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Maman avait gardé un petit carnet de poésie que je trouve très émouvant.
Pourquoi émouvant? Sans doute parce que c’est une fenêtre ouverte sur
la jeunesse de maman et sur sa personnalité avant la guerre. Sans doute
aussi parce que je reconnais certains des noms, que j’ai bien connu certaines des personnes ou que je connais le destin tragique de quelques
autres; il y a par exemple le texte de Paulette, cousine dont maman parlait souvent, qu’elle aimait beaucoup et qui est morte en déportation.
Amis, habitants de Marmoutier, cousins, cousines, oncles et tantes ainsi
que son frère lui ont donc écrit un poème ou un petit texte en prose.
La majorité des textes datent de 1923, 1924 et 1925; ceux de 1924
et de 1925 marquent respectivement la fin de ses études au collège à
Saverne et au pensionnat à Marlenheim. Un certain nombre date des
années suivantes, jusqu’en 1935. En février 1935 il y a une citation de
Schiller ainsi qu’un court texte composé par ma tante Gerda, la sœur
de papa. Que j’aimerais donc savoir comment maman et Gerda se sont
rencontrées et sont devenues amies, d’autant plus que tante Gerda joue
un rôle important, que je relaterai plus tard, dans l’histoire de la famille!
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Maman disait souvent qu’elle avait eu une jeunesse dorée. Comme sa
famille faisait partie de la petite bourgeoisie, relativement aisée, maman
n’avait pas besoin de travailler et en profitait pour visiter souvent ses
oncles et ses tantes à Paris et pour aller à l’opéra ou au théâtre. La vie
de maman en Alsace était également très agréable. Avant-guerre il y
avait des juifs dans toutes les petites villes et villages de la région et une
vie sociale très active y était organisée; donc maman visitait des amis,
dansait et s’amusait.
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Maman avec son amie
Avec sa grand-mère et tante Miria (sœur de son père)

Maman à la plage (7e de la gauche,)
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Maman autour de 1930
Avant de quitter Marmoutier pour parler des ancêtres de papa je veux
citer intégralement un texte de monsieur Pierre Katz même si ce texte
est seulement au sujet d’un lointain cousin, Georges Mandel, dont le
grand-père maternel était un cousin germain de mon arrière-grand-mère
Babette. Mes raisons sont multiples. C’est d’abord en hommage à
monsieur Katz dont le travail de dépouillement de documents et de
recherches généalogiques au sujet des Juifs alsaciens est inestimable.
C’est aussi parce que je connaissais Georges Mandel par les livres qui
étudient cette période de l’histoire de France sans toutefois savoir que
nous avions un lien de parenté. Finalement je veux citer ce texte parce
que c’est un rappel que pendant la Deuxième Guerre Mondiale, en France
comme en Allemagne, il y a eu les sauveurs et les tueurs.
Un grand Français d’origine maurimonastérienne
Georges Mandel
Il y a cinquante ans, très exactement le 7 juillet 1944, des miliciens français
assassinaient en forêt de Rambouillet [près de Paris] un homme politique
français Georges Mandel.
Georges Mandel est né en 1885 à Chatou près de Paris. En 1908, il entre
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dans le cabinet de Georges Clémenceau dont il devient un des principaux
collaborateurs, notamment quand ce dernier est Président du Conseil pendant les deux dernières années de la guerre 1914-1918. Député modéré de
1919 à 1940, il occupa plusieurs postes ministériels; il s’occupa beaucoup
des problèmes spécifiques de l’Alsace; c’est lui qui fit aboutir le dossier
de la validation des services de guerre sous l’uniforme allemand pour les
fonctionnaires alsaciens-lorrains.
En 1940, il s’oppose avec une grande énergie à la conclusion de l’Armistice.
Parti en Afrique du Nord, il tente de constituer un gouvernement décidé à
poursuivre la guerre. Arrêté, il est ramené en France et livré aux Allemands
qui l’internent jusqu’en 1944. Et des miliciens français achèvent sa destinée.
Son père, Edmond Rotschild tient un magasin de vêtements dans le Sentier
[le quartier du tissus en gros] à Paris; il descend de juifs de Sultzbach, près
d’Aschaffenburg en Allemagne, immigrés en France vers 1845. Et c’est
sur les conseils de Clémenceau qu’il adopte en politique le pseudonyme de
Georges Mandel, nom de jeune fille de sa mère, Henriette Mandel.
Henriette Mandel est née à Marmoutier le 6 juin 1855; elle est la fille de
Joseph Mandel, né le 6 janvier 1813 à Haguenau et de Jeannette Kahn, née à
Bouxviller le 27 mars 1819. Joseph Mandel descend d’une ancienne famille
juive de Dauendorf et s’est installé à Marmoutier vers 1848 comme marchand de farine (vraisemblablement à la mort de Michel Lévy, marchand
de farine et propriétaire de l’actuelle maison du Musée de Marmoutier).
Joseph Mandel et son épouse Jeannette Kahn sont morts tous deux à Marmoutier, respectivement le 27 décembre 1862 et le 28 février 1915, et sont
enterrés au cimetière juif de Marmoutier où leurs tombes subsistent encore.
Henriette Kahn, la mère de Georges Mandel est apparentée à plusieurs
familles juives de Marmoutier. Son père Joseph Mandel est un cousin
germain de Pauline Mandel, [mon arrière-grand-mère] épouse de Nathan
Weill, boucher de Marmoutier, et mère de Weill Lazare et Henri - de Sisskind’s Leyser et Henri - que les plus âgés d’entre nous ont encore connus.
Sa mère Jeannette Kahn est la sœur d’Aron Kahn, qui a épousé Pauline
Kahn, tante du banquier Albert Kahn.
À l’occasion de 50e anniversaire de son assassinat, il est bon de montrer
comment Marmoutier a su, à sa modeste place, apporter sa contribution à
l’Histoire de France.
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1807.03[].24: Mariage de Jachet Baruch [Sophie Lang] et de
David Schmulen [David Weiller], Parents of Guttscho Weiller

Adoption de noms civils, Dauendorf, 1808:
Solomon Mandel (32) et David Weiller (33)
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1838.10.22: Acte de naissance de Caroline Mandel
Signature de Solomon Mandel

1861.12.11: Signatures de Caroline Mandel et de
Guttscho Weiller sur leur acte de mariage

1872.06.21: Signatures de Pauline (Babette) Mandel et de
Nathan Weill sur leur acte de mariage
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1909.04.14: première partie de l’acte de mariage
de Pauline (Babette) Mandel et de Nathan Weill

Haut et bas de l’acte de naissance de maman
[N.B. La signature en bas de l’acte est celle du fonctionnaire, pas celle de Nathan Weiller;
comparez avec avec le nom du père en haut.]
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Histoire de la Communauté juive de Marmoutier
Pierre Katz [extraits]
Connaissant la position plus que réservée de l’Église catholique vis-àvis de toutes les activités commerciales, on peut penser que les abbés
attirèrent des juifs à Marmoutier dès le 9e ou 10e siècle, pour prendre
en charge ces activités de négoce. On peut d’ailleurs noter que les juifs
ont toujours résidé à l’intérieur de l’enceinte fortifiée de la cité (dont des
vestiges importants subsistent encore aujourd’hui). Les abbés tenaient
certainement à protéger, mais aussi à contrôler les juifs qui faisaient le
commerce pour leur compte. La première preuve formelle de la présence
juive à Marmoutier date du début du 14e siècle. Le 4 décembre 1338,
la Ville de Strasbourg passe une convention avec 15 juifs y résidant,
leur accordant sa protection contre finances; parmi ces 15 juifs figure un
Samuel Von MORSMINSTER. A partir de cette date, des témoignages
de la présence juive se retrouvent régulièrement. En 1497, Guillaume de
Ribeaupierre, un des coseigneurs de la Marche de Marmoutier (qui ont
alors dépossédé l’abbaye de presque tous ses biens et pouvoirs) signe
un arrêté d’expulsion des juifs; cet arrêté n’a pas dû avoir grand effet, car les chroniques de la Guerre des Paysans mentionnent en 1525
des pillages de l’abbaye et de demeures juives. Après la Guerre de
Trente Ans, l’abbaye est en ruines, mais, grâce à l’appui des Rois de
France, nouveaux suzerains de l’Alsace, elle connaît un nouvel essor; et
parallèlement la communauté juive se développe à nouveau. De moins
de 30 personnes en 1650 (sur une population totale de Marmoutier qui
n’excède pas 250 personnes), elle dépasse la centaine vers 1700, pour
compter 299 personnes au Dénombrement des juifs tolérés en Alsace de
décembre 1784. Elle continue à se développer pour atteindre presque
500 personnes au milieu du 19e siècle.
Marmoutier connaît le sort de toutes les communautés juives rurales; les
jeunes générations s’installent progressivement dans les centres urbains,
qui offrent un champ d’activités plus vaste à leurs activités commerciales, industrielles ou libérales. En 1910, la communauté compte encore 140 personnes, mais à la déclaration de guerre en 1939, il n’en reste
plus qu’une cinquantaine. Marmoutier paye sa contribution à la Shoah
(14 personnes ne reviendront pas des camps). En 1945, une quarantaine
de juifs reviennent à Marmoutier, mais la plupart sont déjà âgées, et
vingt ans après la communauté peut être considérée comme éteinte.
Ainsi, pendant près de dix siècles, une communauté juive importante a
cohabité dans la cité de Marmoutier avec une communauté d’artisans29

paysans chrétiens; elle a constitué jusqu’au 19e siècle 20% de la population. Quelles ont été les relations entre ces deux communautés? À
Marmoutier, comme dans tous les villages alsaciens qui ont abrité des
communautés juives, il n’y a jamais eu de quartier réservé, de “carrière”,
de “ghetto”. Les demeures juives et chrétiennes étaient imbriquées, leurs
habitants vivaient porte à porte, se connaissaient, se fréquentaient, se
rendaient de menus services. Les chrétiens connaissaient les spécificités
de la vie juive, le calendrier liturgique, et souvent même le rituel. Ainsi
mes parents ont habité longtemps une maison, dont la cour abritait une
échoppe de cordonnier; et j’entends encore ce cordonnier, qui, dans les
années 1930, cloutait à grands coups de marteau les chaussures en chantant à pleine voix le “Le’ha Dodi”. Et un des plus éminents pratiquants
du yiddich-elsâssich (la version locale du yiddich) que j’ai connu, était
un brave homme de Marmoutier, de son état bedeau à la Cathédrale de
Strasbourg.
Une école juive a fonctionné à Marmoutier dès le 18e siècle; elle devint
en 1822 Ecole publique juive, parallèlement avec l’Ecole publique catholique. Elle fut même dédoublée en 1862 en une école de garçons et une
école de filles. Ses instituteurs ont joui d’une grande estime, comme en
témoigne le monument funéraire, financé par souscription de tous ses
anciens élèves, de Hercule HEIMANN, qui fut l’instituteur juif de 1849
à 1896.
Au 18e siècle, la synagogue de Marmoutier était située au premier étage
d’une maison particulière. En 1822 fut inaugurée la synagogue adaptée
à l’importance de la communauté. L’intérieur a été complètement dévasté
en 1940, et en 1961, le bâtiment désaffecté a été remis à la Municipalité
qui l’utilise comme salle communale. Le miqweh (bain rituel) construit
en 1822 à côté de la Synagogue a été détruit dès 1925, mais on peut
encore voir dans la maison du Musée de Marmoutier le miqweh de la
communauté du 18e siècle. Jusqu’à la fin du 18e siècle, la communauté
n’a pas disposé d’un cimetière et ses morts étaient inhumés au cimetière
de Saverne. Le cimetière juif actuel a été créé en 1798; situé un peu à
l’écart de l’agglomération, en bordure du Tannenwald, il constitue un
magnifique lieu de repos, empreint de sérénité et de majesté; Il abrite
près de 600 tombes, dont le relevé est actuellement en cours.
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La synagogue de Marmoutier

Tombeaux de Pauline (Babette) Mandel et de Nathan Weill
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Keynote Address – Family Reunion (1999)
Jane Thompson-Weiller [extraits]
[N.B. Les autres Mandells mentionnés dans le premier paragraphe descendent d’une autre
branche de la famille.]

In 1976 our Rabbi asked me to speak at the temple about the 4 families.
First of all, I must tell you that when I was 10 years the 4 families numbered 42 strong. We were close and did so many things together. But to
get background for my talk I went to reminisce with the oldest member
of the family, Julius Mandell. Uncle Julius was 87 at the time and he led
me back into memories of a life in a tri-cultured society: Indian, Spanish, and Anglo ... and of the importance of our Jewish traditions to each
family member. Most of the families were in the mercantile business
in the early days: then in men and women’s clothing. Later on, Cousin
Paul Dreyfuss and Julian Dreyfuss spoke many Indian dialects and all
the family spoke Spanish. The main question I asked Uncle Julius was
who was the first of the 4 families to come and why to New Mexico? The
answer was Kaufman Mandell, a major in the confederate army, Kaufman had settled in Woodville, Mississippi and after the civil war had
come west. His brothers, Felix and Mike soon followed. They formed
Mandell Hardware Company. Mike Mandell was the second mayor of
Albuquerque. In 1890, after the hardware company failed, Kaufman and
Felix went to New York. Mike started a clothing business. His interest
in politics lasted, as he was County Treasurer for many years. Mike’s
Granddaughter and great-grandchildren are here tonight: Rose Marie
Gruenburger and children Susie Vernon, David Hyman, Stephen Hyman and their children and grandsons Joe Pollock and Michael Pollock.
Kaufman’s sister Carolyn married Joseph Benjamin. He became ill and
they moved to Socorro, NM. He died in Socorro, leaving Carolyn with
5 children: Celeste, my grandmother; Marie, wife of Julius and mother
of Joe Mandell, Maxine Michaels, and Carolyn Eisen; Sol Benjamin,
Charles Benjamin (whose sons are here tonight: Stanton and Charles,
Jr.); and Harry Benjamin who married Mamie Armijo (the restaurant
we ate in last night was aunt Mamie’s home). The first of the Weillers
to come to NM was Dave Weiller [l’oncle de maman], my grandfather’s namesake. He was the manager of the Charles Ilfeld Company.
My grandfather, Solomon [l’oncle de maman], arrived in 188Juifs0, the
year of the railroad. He was the only member of our family to have his
original store in Old Town. A lamppost on the plaza was dedicated to
“Sol Weiller, Merchant”. Later he merged with his brother-in-law, Sollie Benjamin [under the name] “Weiller and Benjamin”. Harry Weiller
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[l’oncle de maman], Clare Dreyer’s fathers and Nancy Blaugrund and
Joan Allen’s grandfather came to Albuquerque and worked for the railroad before opening a clothing store on the corner of First and Gold. Ben
Weiller [l’oncle de maman], the younger brother, worked for a wholesale grocer for a while then moved to Chicago. My grandfather Weiller
went to France for a visit in 1903 and brought back Julius Mandell. Uncle Julius lived with my grandparents on “Honeymoon Row” – Central
between 11 and 12 streets. He then moved to Carolyn Benjamin’s, who
housed all the remaining family to come to this country. Dave Weiller
[l’oncle de maman], my great uncle, brought back Julian Dreyfuss from
a trip to Europe. Julian was Julie Judd, Mel Dreyfuss and Stanley Dreyfuss’s father, and grandfather to Joann Meth. In 1908, my grandparents
and father went to France and returned with Paul Dreyfuss. Jewish tradition was so important, as was family. My grandfather, Sol Weiller
[l’oncle de maman], was one of the founders of Congregation Albert.
In 1899 the congregation was founded. 1905 saw him president of the
congregation. In 1924, Mike Mandell was president. 1947-48, Julian
Dreyfuss was president, and 1949-50, my father, David Weiller as president. We were a close family and enjoyed each other’s company. 18
to 25 went on picnics in the Sandia or Jemez Mountains during the hot
summers. Some of the men left at 5AM to get a large campground and
all the rest were on their way by 7. These picnics were fun because
there were always lots of playmates for the kids, pinocle for the men
and a bridge game for the ladies. My grandfather knew some of the
Spanish families in the mountains and they would bring up horses for
us to ride. I think the big family and the closeness of the family kept
us all together ... united and strong. A big family ... yes s 42 strong,
dwindling through the years. But, very thankful to the older ones for
passing on our history. In closing I want to thank Uncle Julius for giving me a start on the family history and end with the oldest members of
our family here taking a bow. They too remember the good old days:
Joe Mandell, and a lovely lady, Cathleen Weiller Stern.
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Ancêtres paternels
Passons maintenant à mes ancêtres paternels. Les plus anciens documents auxquels j’ai accès remontent à mon arrière-arrière-grand-père,
Manes Katzenstein (parfois écrit Manus). Manes est le père de Abraham
Katzenstein qui, lui, est le père de Franziska, ma grand-mère paternelle.
Manes et sa femme, Resede (appelé Roeschen), étaient établis à Frankenau, tout près de Frankenberg. Du temps de mes ancêtres, Frankenau
avait onze cents habitants, dont quarante étaient juifs. Même s’il n’y
avait que quelques familles juives, il y avait une école juive ainsi qu’une
synagogue. Heinz Brandt (Die Judengemeinde Frankenau, Frankenberger Hefte, Nr. 1, 1992, pages 35–37) écrit que la synagogue avait
été construite après 1865, date d’un grand incendie qui aurait détruit
tout Frankenau. Il n’y a rien d’étonnant à ce que l’incendie se soit ainsi
propagé puisque les maisons étaient couvertes de chaume. La synagogue n’existe plus mais le cimetière juif de Frankenau est bien entretenu par la municipalité et on peut y voir les tombes ancestrales.

Synagogue de Frankenau
Heinz Brandt (pages 26 et 71) reproduit une lettre écrite en 1827 par
Manes Katzenstein au sujet de ses impôts. Il semble que dans le passé,
tout comme maintenant, les gens se plaignaient de ce qu’ils payaient
trop d’impôts! Manes envoie donc une pétition à la commission des
impôts à Marbourg se plaignant de ce que le chef du district et les
évaluateurs à Frankenberg avaient surestimé les impôts qu’il devait payer.
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Il écrit que c’est de façon haineuse, odieuse, que ses impôts ont été
établis à un taux si élevé! La deuxième partie de la lettre ferait pleurer
une pierre! Il écrit qu’il n’a même pas de magasin, ce qui suggère qu’il
vendait porte à porte. Il continue en expliquant qu’il est faible et en
mauvaise santé, littéralement: « même pas une heure en bonne santé » .
Quant à sa femme, ses articulations sont en si mauvais état et sa santé est
telle qu’elle ne peut pas même quitter la maison. Il continue en disant
qu’il a six enfants à nourrir, qu’il vend très peu, à peu de profit, et que,
de plus, il doit acheter la plupart de sa marchandise à crédit!
Les impôts trop élevés ne sont qu’un des problèmes de ce pauvre Manes.
En 1843, il a été dénoncé pour avoir utilisé un poids d’une livre qui pesait environ douze grammes de moins qu’une livre (Heinz Brandt, pages
34, 35 et 71). Manes explique qu’il ajoute toujours un peu de marchandise après que la balance indique une livre, ce qui en pratique règle
le problème. Le tribunal de Marbourg lui inflige une amende de vingt
taler et veut fermer son épicerie. Cela suggère qu’entre 1827 et 1843 il
a pu ouvrir un magasin. Même s’il estime que l’amende est trop élevée,
Manes dit qu’il va la payer mais plaide pour que son petit commerce
ne soit pas fermé puisqu’il n’a pas d’autre moyen de subvenir aux besoins des siens et que sa fermeture transformerait toute la famille en
mendiants. L’attestation du médecin de Frankenberg, la ville voisine,
confirme cela et confirme aussi que la santé de Manes et de sa femme
est mauvaise. Malheureusement pour lui, la police veut faire un exemple et dit ne guère vouloir donner de poids à leurs problèmes de santé.
La pétition de Manes note les témoignages de quatre-vingt-quatre habitants en plus de ceux du ministre protestant, du chantre, du directeur du
marché et du garde forestier qui tous confirment sa bonne réputation et
le fait qu’il donnait entière satisfaction. Heinz Brandt écrit qu’à cette
époque il y a beaucoup d’exemples de ce type de dénonciation par des
rivaux commerciaux, aussi bien chrétiens que juifs.
La plus ancienne photo en ma possession représente la famille de la mère
de mon père. On y voit les parents, Amalie Marx, appelée Malchen,
(1830-1910) et Abraham Katzenstein (1822-1883) ainsi que huit de leurs
treize enfants, dont trois sont morts en bas âge. Donc une famille de
taille respectable! Cette photo est importante à double titre, puisqu’elle
montre non seulement mes ancêtres mais aussi ceux de votre père, Roger,
qui est mon petit-cousin. La photo n’est pas datée et le travail d’identification des enfants n’était pas simple. Un examen attentif des dates de
naissance et de décès des enfants ainsi que leur sexe indique que la photo
date de l’été ou de l’automne 1874. À cette date mes arrières-grands37

parents Malchen et Abraham avaient déjà déménagé à Frankenberg, une
ville assez grande pour avoir un photographe, ce qui n’est pas le cas
pour Frankenau où ils vivaient avant. Plus important, ma grand-mère
Franziska, née en juillet1873 aurait eu environ un an à cette date, ce qui
cadre avec l’âge apparent de l’enfant sur les genoux de sa mère ainsi
qu’avec l’âge et le sexe des autres enfants sur la photo. Le fils et la fille
aînés, Manus, (Moritz) 17 ans et Sara, 21 ans ne sont pas sur la photo.
À cet âge, les jeunes étaient souvent apprentis et travaillaient ailleurs
donc leur absence de la photo ne pose pas de problème. Par contre c’est
dommage que Sara, l’arrière grand-mère de Roger, ne soit pas sur cette
photo.

Famille Marx–Katzenstein, 1874
En mai 1851 Malchen, née à Grüsen, épouse Abraham, né à Frankenau.
Le domicile familial était établi à Allendorf, un village maintenant incorporé à Frankenau. Abraham y avait une épicerie et vendait alcool,
épices, café, thé, sucre, sel ... . Il est possible qu’Abraham ait hérité
du commerce de son père Manes. Quoi qu’il en soit, les problèmes
de Manes ont dû se régler puisque la famille ne semble plus avoir de
problèmes financiers mais Abraham, apparemment de caractère très dif38

ficile, avait des rapports de plus en plus tendus avec les juifs de Frankenau ainsi qu’avec les autres habitants. Par ailleurs, il est entré en conflit
avec le maître d’école. Ce dernier, en plus d’être enseignant, faisait
office de lecteur à l’église; sans doute lisait-il les passages de la Bible
pendant la messe. En tant que lecteur, il s’attendait apparemment à un
cadeau de tous les habitants de Frankenau au moment de Noël. Le maître
d’école voulait donc qu’Abraham lui donne une miche de pain, peutêtre un pain d’épice, ce que ce dernier refusait de faire car il estimait
qu’en tant que juif, il n’avait pas cette obligation. À cause de tous ces
problèmes, il ne voyait pas de futur pour lui et pour sa famille à Frankenau et a donc décidé de tout vendre, commerce, maison et terrain et de
s’installer tout près, à Frankenberg, où il ouvre son nouveau magasin en
1874. Il y fait la vente d’alcool, en gros et au détail. Il a aussi, à côté, ce
qu’il appelle un colonialwaaren Handlung, soit magasin de marchandises des colonies, où j’imagine qu’il vendait des épices, du café, du
thé ... . Je n’ai trouvé aucune indication de rapports difficiles avec la
communauté juive ou non-juive, à Frankenberg.

Maison Marx–Katzenstein, Frankenberg
Abraham meurt en juin 1883 à l’âge de 61 ans mais sa veuve Malchen
continue à gérer le magasin jusqu’en 1894. À son tour, elle meurt en
février 1910. Leur maison et leur magasin étaient toujours là et en
très bon état lors de notre visite à Frankenberg en 2010. C’est dans
cette maison que ma grand-mère Franziska a vécu pendant toute son
enfance, sans doute jusqu’à son mariage. Sara, elle, avait déjà 21 ans
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lorsque ses parents ont déménagé à Frankenberg et n’y a donc vécu
que trois ans, jusqu’à son mariage en 1877. Roger et moi, nous nous
sommes promenés à Frankenberg et dans tous les villages de la région
dans lesquels nos ancêtres avaient vécu, étaient nés et étaient morts. Si
l’on excepte les voitures, l’aspect physique de ces villages a très peu
changé et il est facile d’imaginer ce qu’était la vie de ma grand-mère et
de mes autres ancêtres, de les voir marcher à la synagogue, au cimetière
ou au magasin. Quelle impression étrange et émouvante!

Tombe d’Abraham

École juive de Frankenberg, autour de 1902
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Malchen et famille, avant 1910

Tombe de Malchen
La photo de famille, prise par le photographe Bruno Zimmermann de
Frankenberg, et récemment envoyée par Horst Hecker, l’archiviste à
Frankenberg, date au plus tard de 1909 puisqu’on y voit Malchen Marx
(Katzenstein), mon arrière-grand-mère, et que cette dernière est morte
en février 1910. Elle est assise au milieu. Debout, à gauche sur la photo,
on voit Moritz Katzenstein et sa femme, Thérèse, assise et un peu cachée
par le bébé. Le couple a eu huit enfants, quatre fils et quatre filles.
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L’homme, debout à droite, est Jacob Katzenstein avec la sienne, Rosalie
Weitzenkorn, assise à côté des enfants. Ils n’ont eu qu’un enfant, un fils,
mort du typhus juste avant la fin de la guerre en 1918, alors qu’il était
soldat en Ukraine. Je ne peux identifier, ni le troisième couple, ni les enfants, mais puisque c’est une photo de famille, ils sont évidemment des
enfants et petits-enfants Katzenstein, donc frères, sœurs, belles-sœurs,
neveux et nièces de ma grand-mère Franziska. L’archiviste a publié en
2011 un livre intitulé Jüdisches Leben in Frankenberg, dans lequel on
trouve des photos et des renseignements que nous lui avons envoyés
ainsi que d’autres choses sur notre famille qu’il a découvertes dans les
archives de Frankenberg, de Wiesbaden et dans les journaux (pages 328337). C’est là que j’ai lu que deux des enfants de Sara, de Rosa et aussi
de Johanna Katzenstein sont morts dans des camps de concentration.
Les prochaines photos montrent mon grand-père paternel, Hermann Herz,
la première alors qu’il était encore relativement jeune; la deuxième date
des années trente. Je n’ai aucune photo de jeunesse de ma grand-mère
paternelle, Franziska Katzenstein. Je ne peux pas dater cette photo-ci de
façon précise mais elle date d’après guerre car Franziska y est telle que
je l’ai connue. Il est possible que cette photographie, prise par un photographe professionnel et envoyée par tante Gerda à son frère et à ses
sœurs, ait été prise en l’honneur des quatre-vingts ans de grand-mère,
soit en 1953.

Hermann Herz, autour de 1915
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Hermann Herz, autour de 1935

Franziska Katzenstein, autour de 1953
Comme je l’ai écrit plus haut, ma grand-mère Franziska était la fille de
Malchen Marx et d’Abraham Katzenstein. Elle est née à Allendorf, tout
près de Frankenau le 20 juillet 1873 mais a grandi dans la maison de
Frankenberg dont vous avez vu la photo puisque ses parents y avaient
déménagé peu après sa naissance. Mon grand-père, Hermann Herz, né
le 22 mars 1869 à Altenkirchen, était le fils du marchand Jakob Herz et
de Regine Fröhlich. Hermann et Franziska se sont mariés le 22 octobre
1900 et il est intéressant de noter que leur acte de mariage, tout comme
le certificat de naissance de mon père, Albert Herz, indiquent qu’ils sont
de religion juive, ce qui n’est pas le cas en France pour les actes d’état
civil.
La carte qui suit a été écrite en 1906, au moment de Rosh Hashanah par
ma grand-mère Franziska à sa nièce, Rosa Sommer, pour lui souhaiter
la bonne année. Rosa était la fille de Sara Katzenstein, l’arrière-grandmère de Roger. Au bas de la carte mon grand-père a ajouté ses bons
vœux pour la fête. Ceci donne donc un exemple de l’écriture de mes
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deux grands-parents. Parlant d’écriture, comme elle est difficile à lire,
nous avons demandé à quelqu’un de nous donner une translitération du
texte mais comme cette personne n’était pas juive, elle ne connaissait
pas le mot Jondef, fête juive; elle a donc un point d’interrogation. Petite
parenthèse: si on regarde le tampon de la poste, on voit que la carte a
été postée le 19 septembre 1906 à Haiger et est arrivée à Frankenberg le
20 septembre. On dirait que la poste était plus efficace en 1906 qu’en
2013!
En plus de cette carte j’ai aussi une copie d’une lettre du 14 novembre 1908; elle est également écrite par ma grand-mère à sa nièce Rosa,
l’ancêtre de tous nos cousins de Brooklyn et nous a été donnée par
sa fille, Meta Miller. La lettre donne des nouvelles de ses enfants qui
avaient été bien malades, d’abord Rosi; ensuite Gerda avait eu la diphtérie, une maladie grave à cette époque mais dont elle avait « Gottlob »
(grâce à Dieu), guéri. Elle continue en racontant qu’une nouvelle famille
juive venait d’emménager à Haiger, la famille Löwenstein. (Ils seront
malheureusement tués par les Nazis.) Ensuite elle se plaint du manque
de nouvelles de Julchen, la sœur de Rosa et la grand-mère de Roger.
Comme elle dit, Julchen semble ne pas être amie de l’encre et du stylo!
Elle parle ensuite du travail de mon grand-père qui, comme on pouvait
se douter, travaille avec son frère, l’oncle de papa. Tous deux étaient
partis acheter des animaux. Franziska recommande à sa nièce de prendre bien soin d’elle et lui transmet le bonjour de sa belle-sœur Hilde
Herz, et pour terminer souhaite que Rosa puisse voir Else qui, à vingt et
un mois, est devenue, « unberufen » (touche du bois), une vraie petite
fille!
Les parents de mon père vivaient dans la petite ville de Haiger depuis
1900, selon les documents établis par ma grand-mère alors qu’elle a
quitté l’Allemagne. Haiger a été habitée de façon continue depuis le
huitième siècle. En 1939 il y avait 2.722 habitants et, en 1992, il y en
avait 20.543. Haiger est située dans une belle région, très boisée, et l’on
y voit encore beaucoup de maisons à colombage, comme celle qui loge
le musée de la ville, place du marché. Une des salles du musée traite de
la vie juive.
Sur les six familles juives qui y vivaient au début des années trente, cinq
étaient marchands de bestiaux et une des familles tenait un magasin.
Mon grand-père Hermann et son frère Abraham Herz étaient tous deux
marchands de bestiaux.
44

Haiger en 1862

Haiger maintenant: Place du marché et musée
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Selon Paul Arnsberg, dans Die jüdischen Gemeinden in Hessen, Francfort, 1971, il n’y avait qu’un seul juif à Haiger en 1843, 4 en 1871, 18 en
1925 et 25 en 1936. Avant que les juifs ne commencent à quitter Haiger,
il y en avait 35 selon la liste des familles et de leurs enfants, que l’on
trouve dans l’article en deux parties de Erich Georg, écrit pour le journal
local en 1981 (Heimattblätter, Beilage zur Dill-Zeitung, pages 5–6). Il
y avait une mikvah c’est-à-dire un bain rituel dans la maison de Hermann Hirsch mais comme la mikvah a ultérieurement été bétonnée, on
peut seulement en distinguer l’emplacement. En 1910 les juifs de Haiger
ont loué le rez-de-chaussé d’une maison pour en faire leur synagogue.
Bien peu de membres, mais deux rouleaux de la Torah! Mon grand-père
Hermann fut président de la synagogue de 1924 à 1930, puis de nouveau
de 1930 à 1936 quand il s’est démis de cette fonction pour des raisons
de santé. Il meurt assez peu de temps plus tard, en janvier 1938, après
un séjour à l’hôpital. Tous ses enfants avaient déjà fui l’Allemagne et
seule, maman, en tant que Française a pu se rendre sans danger à Haiger
pour assister à l’enterrement avec sa belle-mère Franziska.

Hermann Herz au marché
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Synagogue de Haiger

1937.08.05 – les derniers juifs de Haiger
?, Kurt Herz, Ruth Herz, Hermann Herz, Gitta Strauss, Irma Strauss, ?, ?
Franziska Katzenstein(Herz), Hilda Herz
“la petite Inge”, Abraham Herz, ?, Hermann Strauss, ?
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1937.08.05 – Hermann Herz et “la petite Inge”

Tombe de Hermann Herz, Haiger
La plupart des juifs de Haiger avaient quitté la ville avant la Nuit de
Cristal, en novembre 1938 et, par conséquent, la synagogue ne fonctionnait plus à cette date. La maison dans laquelle se trouvait la synagogue n’a donc pas été détruite. Par contre, tous les objets rituels, qui
avaient été amenés à Gießen, ont été détruits ce jour-là.
Les juifs de Haiger n’étaient certes pas riches et certains étaient même
très pauvres, comme par exemple les familles des frères Hirsch. La
famille de papa, sans être riche, pouvait se permettre certains plaisirs.
Je sais que papa avait acheté une moto et qu’il avait même eu sa propre
voiture.
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Papa dans sa voiture vers 1930
Jusqu’à l’époque nazie les relations entre la population chrétienne et
les juifs de Haiger semblent avoir été bonnes. En tout cas les juifs
étaient tout à fait intégrés à la vie communautaire de cette petite ville
de moins de 3000 habitants, dont ils se sentaient citoyens à part entière.
Les hommes s’étaient battus pendant la Première Guerre Mondiale, faisaient partie des pompiers bénévoles ... . Les femmes étaient membres
des associations patriotiques locales et les enfants juifs étaient membres
du club de gymnastique.
Tout a changé avec la montée du nazisme, et au fur et à mesure de la
proclamation des nouvelles lois contre les juifs. D’année en année les
conditions de vie se sont détériorés comme partout ailleurs en Allemagne. Les difficultés et les dangers se multipliaient, le commerce
n’était plus possible pour les juifs et leur gagne-pain disparaissait: par
exemple le métier de Schochet, (abatteur rituel des animaux) n’était plus
permis et les frères Hirsch ont fait de la prison pour avoir continué à pratiquer leur métier. Une fois sortis de prison, ils n’avaient plus de façon
de subvenir aux besoins de leur famille. Un voisin de la famille de papa
m’a dit que quand il faisait nuit, il laissait de la nourriture sur le bord de
la fenêtre des juifs ne pouvant plus se nourrir et il m’a dit que d’autres
faisaient de même. Certains des juifs de Haiger sont morts à Auschwitz
et dans d’autres camps de concentration mais, heureusement, beaucoup
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ont réussi à fuir l’Allemagne. L’oncle et la tante de papa, Abraham et
Hilda Herz, ont été les derniers à quitter l’Allemagne en 1941. Ma tante
Gerda semble avoir été la deuxième juive à quitter Haiger fin 1934 ou
début 1935 et papa l’a suivie le 7 septembre 1935. Selon l’article de
Erich Georg, cité plus haut, des amis auraient dit à Gerda qu’elle devrait fuir mais je n’ai aucun détail car papa ne m’en a jamais parlé. Je
raconterai les détails que je connais au sujet de la fuite de papa plus tard.
Un travail d’étudiants datant de 1996 donne un éclairage intéressant.
Les résultats sont publiés par Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zuzammenarbeit Dillenburg e.V., Das Schicksal der Haigerer Juden (Le
Destin des juifs de Haiger). L’enseignante, Martina Stettner, entreprend
avec ses étudiants un travail de recherche sur le destin des juifs de
Haiger. En plus des sources consultées, les étudiants ont essayé de
parler aux habitants de Haiger. Ils notent que beaucoup ne voulaient
pas parler de cette époque et voulaient tout oublier. Beaucoup, 75%
des personnes approchées, ont refusé de répondre aux questions. Par
ailleurs, 90% des participants disaient savoir que des familles juives
avaient quitté l’Allemagne pour se réfugier aux états-Unis mais, d’après
leurs réponses, pas un seul ne savait que d’autres avaient péri dans des
camps de concentration. Cette ignorance proclamée n’est guère croyable car la presse locale et régionale a donné une large couverture à la
proposition de donner à une rue le nom Isaac Lowenstein Straße et
donc le destin de cette famille, sinon celui des autres, devait être connu.
Tous les participants ont affirmé avoir eu de bonnes relations avec les
juifs de Haiger, en avoir connu certains et savoir qu’il y avait une synagogue. Les étudiants pensent que les citoyens de Haiger veulent oublier
cette période et essayent d’embellir l’histoire de leur ville dans leurs
souvenirs.
Le refus de nommer une rue Isaac Löwenstein Straße en souvenir de
la déportation et de la mort de cette famille de Haiger et le manque de
plaque commémorative appuient sans doute la thèse du désir d’oubli de
la période nazie. Les difficultés faites aux juifs tôt dans les années trente
et même avant, en tout cas avant les lois de Nuremberg, donc décidées
au niveau local, appuient certainement la thèse de la tentative d’embellir
l’histoire de Haiger à cette époque. Un seul exemple suffit. On trouve
dans les petites annonces du journal local, Dill-Zeitung du 15 juillet
1924, l’annonce que le jeudi suivant le tout premier marché sans juifs
aurait lieu à Haiger. En allemand on lit: « Am Donnerstag, den 17.
findet der erste judenfreie (libre de juifs) Markt in Haiger Stadt. » Dès
1924 les juifs étaient donc bannis du marché local, avec toutes les im50

