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Les communautes juives 
en Allemagne 
au milieu du x1ve siecle 
Christoph Cl use et Ji:irg R. MOiier 

Les tresors de Colmar et d'Erfurt <latent de la periode qui connut les persecutions anti
juives les plus importantes de routes celles qui se produisirent avant le xxe siecle. Les 
persecutions et les pogroms orchestres par les autorites au temps de la Peste noire 
(1348-1350) marquerent le point le plus bas des relations judeo-chretiennes dans les 
pays germaniques au Moyen Age et eurent des consequences profondes sur le cours de 
l'histoire des juifs en Europe central e. Dans la plupart des regions de l'empire, a l'ouest 
en particulier, il fallut attendre le xvme siecle pour que le nombre des implantations 
juives redevienne ce qu'il etait dans la premiere moitie du x1ve siecle. Ainsi l'epoque 
marqua-t-elle en meme temps l'apogee et la crise dujudai'sme europeen medieval. 

Les communautes juives les plus anciennes, qui furent aussi les plus importantes 
par la suite, se sont formees dans les villes episcopales (ou villes cathedrales) des les rxe 
et xe siecles. Les civitates antiques situees sur le Rhin et sur le Danube furent en quelque 
sorte, dans ces regions, les piliers de }'urbanisation medievale dont la diffusion des 
implantations juives fut partie integrante. Malgre les consequences devastatrices des 
persecutions liees a la premiere croisade (1096), en particulier sur les communautes de 
Mayence, Worms et Cologne, le reseau des colonies juives s'etendit de maniere signifi
cative des le xne siecle. Cela vaut aussi pour les regions dont proviennent nos tresors. 
En Alsace, pendant les cinquante annees qui precederent les persecutions de 1348-1350, 

on constate une presence juive dans soixante localites environ. Dans la seconde moitie 
du xrve siecle, leur nombre etait moitie moindre. Strasbourg, ou les juifs apparaissent 
avant l'an 1200, etait le centre le plus ancien et le plus important du judai'sme alsacien 
avant Colmar. Les deux colonies disposaient d'une organisation communautaire, d'un 
cimetiere et des batiments necessaires a la vie religieuse et communautaire : syna
gogue, miqveh (bain rituel) et salle communale. Des synagogues existaient egalement 
dans des villes moyennes comme Haguenau, Neufviller et Molsheim, et peut-etre 
Obernai et Altkirch. Par ailleurs, il y avait une presence juive dans des petites villes et 
meme dans quelques villages, ce qui semble typique de cette region fortement caracte
risee par la viticulture. 

A Erfurt, capitale de la Thuringe medievale, les premiers juifs sont egalement attes
tes au xne siecle. Au cours du xrue siecle, ils se trouvaient dans seize localites de la 
region, connue pour la production de pastel destine aux teinturiers. Le nombre des 
implantations juives passa a trente-cinq au moins avant l'annee fatale de 1349. Des 
communautes avec cimetiere et synagogue existaient a Erfurt, qui etait une ville de 
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commerce importante, comparable a plus d'un titre aux civitates de Rhenanie, ainsi que 
dans la ville imperiale de Nordhausen. II y avait aussi des synagogues a Coburg, 
Duderstadt, Eisenach, Meiningen, Saalfeld et Weida. 

Des l'epoque des rois carolingiens et ottoniens, on releve I' existence d'un lien etroit 
entre les juifs d'Europe et la royaute. A cote des rois, les eveques devinrent les garants 
les plus importants du statut des juifs en tant que minorite protegee. Cet etat de fait 
s'explique en partie par la fonction qui etait celle des eveques dans I' empire, et aussi 
par les rapports et les relations de confiance existant entre les groupes dirigeants juifs 
et chretiens dans les villes de I' empire. C'est ainsi que le judai:sme et le christianisme 
trouverent leur expression la plus vive dans les memes centres culturels et cultuels 
urbains, ce qui, chez les juifs, se traduisit notamment par la construction d'imposants 
batiments religieux aux xne et xm" siecles (synagogues, miqva'ot). Le role primordial 
des villes cathedrales dans l'histoire des implantations juives a continue a se faire 
sentir dans I' organisation interne du judai:sme d'Europe centrale (ashkenaze), et ce, 
presque jusqu'a la fin du Moy en Age. 

Si I' organisation communautaire juive etait definie par les textes juridiques an
tiques du judai:sme (Torah, Talmud), elle etait egalement tributaire des exigences de 
vie dans un environnement chretien. Seules les implantations les plus anciennes et les 

Fig. s : L'empereur Henri VII de Luxembourg rem et un privilege aux ju ifs, in Kronungsmahl Buchmalerei (Codex Balduini Trevirensis), 
vers 1340, f0 24 (detail), Cologne, Landeshauptarchiv 



plus importantes, OU ii etait possible d'etudier le droit talmudique d'une fa<;on OU 

d'une autre, etaient des « communautes » (qahal, q<hillah) au sens strict. Elles dispo
saient d'un cimetiere et, d'apres une tradition rabbinique medievale, revendiquaient 
de ce fait la juridiction des implantations juives environnantes, qui enterraient leurs 
morts dans ce cimetiere. C'est probablement la que les impots redevables collective
ment par les juifs etaient repartis entre les differents foyers, collectes, puis verses aux 
representants du pouvoir. Des personnes elues (parnassim) representaient la commu
naute a l'exterieur. En Rhenanie, elle etait representee par un veritable «conseil des 
juifs » (magistratus judeorum). L'administration etait essentiellement aux mains des 
membres de grandes families de commer<;ants et de banquiers. A leurs cotes, les erudits 
rabbiniques jouerent egalement un role, que l'on ne per<;oit clairement qu'apres 1350. 

Depuis le x1ne siecle, les juifs etaient en de nombreux endroits inclus en tant que 
citoyens (cives) dans la communaute juridique et protectrice de la ville. Avant 1350, la 
communautejuive avait en principe le pouvoir de decider de l'acceptation d'unjuif en 
tant que citoyen. Plus tard, les chefs de famille juifs (ba'ale batim) qui etaient sous 
contrat direct avec le pouvoir chretien jouerent un role primordial. II s'agissait la plu
part du temps de prereurs ou de banquiers, occasionnellement de medecins. La situa
tion juridique et sociale de leur famille ainsi que des autres membres du foyer, mais 
aussi la protection de certains serviteurs de la communaute (tels que le shammash ou 
bedeau) dependaient entierement de leur succes economique et de leurs talents diplo
matiques. Carles differences sociales au sein des communautes etaient extremes. Au 
bas de l'echelle se trouvaient beaucoup de «juifs pauvres » employes dans les foyers de 
personnes aisees, que ce soit a des taches commerciales ou pour l'enseignement des 
enfants, ou encore en tant que serviteurs ou nourrices. II y avait aussi la vie marquee par 
une tres grande precarite que menaient de nombreux mendiants vagabonds a la fin du 
MoyenAge. 

Aune epoque de tensions croissantes entre chretiens et juifs, les persecutions des 
juifs se multiplierent pendant une periode de quelque soixante-dix annees a partir de 
1280 environ. Depassant les frontieres regionales du regnum Teutonicum, particuliere
ment dans le sud-ouest de I' empire, elles s'etendirent en trois grandes vagues, prenant 
pour pretexte des accusations de meurtre rituel (GuterWerner, en Rhenanie en l'an 1287) 

ou de profanation d'hosties (Rintjleisch en 1298, en Franconie, et Armleder en 1336-1338, 

de la Franconie a la Rhenanie). 
La violence croissante a l'egard des juifs etait liee a une deterioration du statut 

juridique de cette minorite religieuse, qui se manifesta de fa<;on concrete a partir du 
regne de Rodolphe de Habsbourg (1273-1291): Dans un processus de commercialisa
tion generale des droits souverains, les juifs, de proteges de I' empire, devinrent des 
objets d'exploitation fiscale. La royaute cherchait de plus en plus a couvrir ses besoins 
croissants en argent, entre autres en mettant en gage les droits de souverainete sur les 
juifs et en prelevant sur eux des impots extraordinaires. Parallelement, la Couronne 
n'etait plus guere en mesure de continuer a proteger efficacement les juifs en periode 
de crise en raison de la reduction de sa marge de mana:uvre. Cette protection incomba 
de plus en plus frequemment aux seigneurs locaux et aux elites urbaines, ce qui eut 
pour consequence que, dans la seconde moitie du xn1e et la premiere moitie du 
x1ve siecle, les juifs se trouverent souvent pris entre deux feux lors des luttes internes 
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Fig. 6 : Combat d'un chevalier et d'un ju if (/ 'tglise et la Synagogue?) 
Jouee nord-ouest des stalles du chCEur de la cathedrale d'Erfurt, vers 1400-1410 

aux cites. La protection efficace des juifs dependait a cette epoque dans une large 
mesure de l'autorite de ceux qui regnaient sur le territoire ou sur la ville et des 
conseils municipaux. 

Les pogroms qui eurent lieu de 1280 a 1350 eurent pour cause non seulement des 
facteurs specifiques locaux, mais aussi l'anti-judai"sme, propage surtout par des ordres 
mendiants et des ecclesiastiques qui portaient des accusations absurdes contre les juifs 
(meurtres rituels ou profanation d'hosties) et trouverent un terreau fertile a une 
epoque ou la devotion chretienne prenait des formes nouvelles, surtout depuis la 
seconde moitie du xme siecle. Ce type d'accusation etait de nature a designer les juifs 
comme boucs emissaires dans les situations de crise les plus diverses. Les predicateurs 
reprochaient aux juifs, specialises dans le pret d'argent depuis le xrne siecle, de prati
quer l'usure. Ce n'est done sans doute pas par hasard si, avant les pogroms lies a la 
peste, les trois grandes vagues de persecution de l'empire eurent toutes lieu dans de 
grandes regions viticoles fortement urbanisees dotees d'une economie financiere ela
boree et d'une population juive dense. La viticulture dependait beaucoup du credit et 



plus encore du climat, et route mauvaise recolte pouvait entrainer de graves problemes 
economiques. Les viticulteurs et autres professionnels de la viticulture n'etaient pas les 
seuls a erre fortement endettes aupres des crediteurs juifs. La noblesse aussi l'etait, a 
cause de ses depenses somptuaires et de son economie archa"ique. Outre les situations 
economiques critiques, la cupidite et la jalousie envers les juifs aises ont manifeste
ment favorise les pogroms. 

Avec la grande epidemie de peste qui deferla sur l'Europe et la bataille pour le tr6ne 
qui dressa l'une contre l'autre les dynasties de Luxembourg et de Wittelsbach, les vio
lences anti-juives atteignirent un nouveau sommet dans l'empire entre 1348 et 1350, 

rouchant meme cette fois de grandes parties du nord de l' Allemagne. Dans cette situa
tion de crise, le sentiment anti-juif, les problemes economiques et sociaux et les 
conflits politiques impregnes de considerations locales se conjuguerent pour entrai
ner les persecutions. Hormis quelques rares exceptions, routes les communautes juives 
implantees dans les zones de peuplement allemand ancien furent affectees par les 
pogroms. Ce n'est que dans l'est et le sud-ouest de l'empire que les souverains reus
sirent a proteger leurs citoyens juifs contre de telles violences. 

Apres 1350, il n'y eut plus que quelques cas isoles de persecutions juives depassant 
le cadre local. Une autre forme de mesures repressives deja pratiquees dans d'autres 
pays europeens depuis le xne siecle, a savoir I' expulsion orchestree par les autorites 
politiques, s'imposa. A partir de la seconde moitie du xiv< siecle, I' expulsion des juifs 
hors des villes ou des territoires entraina d'importants mouvements migratoires de 
juifs allemands vers l'Italie et l'Europe de l'Est, tandis que les juifs restes a l'ouest de 
l'empire residaient principalement en milieu rural. Malgre les expulsions des juifs de 
Strasbourg (1390) et de plusieurs autres villes (au cours du xve siecle), l' Alsace allait erre, 
jusqu'a l'epoque moderne, la patrie d'un nombre important dejuifs ashkenazes. 
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