
Extrait du livre de pascal FAUSTINI « la communauté juive d’Hellimer » 

II – Rabbins, chantres et instituteurs.   
 

 

1°) Les rabbins.  

 

 

- Dès 1709, date supposée de son arrivée à Hellimer, ou quelques années plus tard, Marcus 
POLAC remplit les fonctions de rabbin ; il évoque plusieurs fois cette charge dans son 
interrogatoire en 1728 (cf chapitres II et IV).  

- 16.04.1742 : Marcus POLAC est remplacé par Salomon LEVY, également habitant de Hellimer, 
qui fait prêter le serment « more judaico » à Joseph POLAC : le fait-il parce que Joseph est le 
fils de Marcus, ou parce que celui-ci est devenu trop âgé (il est octogénaire) pour exercer cette 
fonction … ? (acte n° 100, chapitre II) 

- 12.11.1750 : Joseph Jacob CAHEN est témoin en qualité de rabbin au contrat de mariage (acte 
n°1, chapitre III) entre Mayer LEVY et Françoise RAMBACH. Le 28 septembre 1757, le même 
CAHEN exerce encore la fonction de rabbin (acte n° 26, chapitre II) et fait prêter serment à 
Cahem MOYSE d’Erstroff devant le tribunal à Hellimer.  

- 27.12.1757 et 05.01.1758 : un certain Joseph OPPENHEIM ou OPPENHEIMER exerce les 
fonctions de rabbin (actes n° 29 et 30, chapitre II) ; il est domicilié à Hellimer mais semble y 
rester peu de temps car nous n’avons aucune autre mention de lui, et il ne paraît sur aucune 
liste ultérieure des juifs du lieu.  

- 20.04.1763 : Hertz BING, chantre des juifs de Puttelange, est cité comme faisant fonction de 
rabbi ; assigné par le tribunal à Hellimer, il fait prêter le serment « more judaico » à Gille 
SALOMON. On peut en déduire qu’il n’y a plus personne à l’époque parmi la communauté juive 
d’Hellimer pour assurer les fonctions de rabbin, à moins que le titulaire n’ait été malade ou 
absent … ?    

- 04.02.1774 et 17.12.1779 (actes n° 295 et 297, chapitre II) : c’est désormais Lion MATHIAS qui 
assure cette fonction ; son père Joseph MATHIAS fut instituteur à Bourgaltroff entre 1730 et 
1750 et fit fonction de rabbin à plusieurs reprises. Dans les actes d’état civil de la période 
révolutionnaire et napoléonienne, il n’est désigné que deux fois comme rabbin : pour une 
naissance en 1811, et à l’occasion de son décès en 1814, où on le qualifie d’ « ancien rabbin ».  

 

o Mentionnons brièvement ici que deux enfants d’Hellimer devinrent rabbins à 
l’extérieur :  

 Michel ARON dit GERSON, né le 5 octobre 1825, fils de Mayer ARON, fréquenta 
l’école rabbinique de Metz et à sa sortie en 1851 fut nommé rabbin à Dijon.  

 Abraham CAHEN, né le 10 mai 1835 à Metz, fils de Bénel Joseph CAHEN (qui 
fut instituteur à Moyenvic puis Hellimer où il décéda en 1870) et de Knendel 
Bernard LEVY (native de Hellimer) ; Abraham est connu pour ses travaux 
historiques publiés dans les années 1870/1880 et notamment une série 
d’articles intitulés « Le rabbinat de Metz pendant la période française, 1567 – 
1871 ». Abraham CAHEN fut grand rabbin à Constantine puis Alger, d’où il fut 
appelé à Paris comme sous-directeur de l’école rabbinique ; il devint ensuite 
directeur-adjoint de l’école rabbinique de Metz de 1883 à 1917.  

 



 

2°) Les chantres.  

 

 

- Abraham LEVY, né vers 1737 en Alsace, est cité à plusieurs reprises dans l’état civil 
révolutionnaire comme chantre de la synagogue en l’an 2 et l’an 5, comme musicien en l’an 5 
et comme joueur de violon en l’an 9 ; il décède en 1806.  

- Michel BARUCH dit ROUBACH, né vers 1740/1745 et décédé en 1823, est régulièrement cité 
comme chantre de 1808 à 1813.  

- Son fils Isaac Mendel, né en 1795, remplira cette fonction après lui ; il épouse Annette, fille de 
Moïse BERGER dit REBERG.  

- David HESSE, né vers 1764/1767, est mentionné en 1821, 1823 et 1824.  
- Moïse BERGER dit REBERG, né en Bohême vers 1759, décédé à Hellimer en 1836, habite Paris 

avant de se fixer à Hellimer en 1794. Sur un acte du 31 mars 1825, on le désigne comme 
chantre de la synagogue.  

- De même son fils Michel REBERG, né en 1797, cité en 1823 dans cet emploi.   
 

 

3°) Les instituteurs hébraïques.  

 

 

- Le premier cité est Samuel JONAS en 1731 ; sa signature (cf acte n° 7, chapitre II) nous dit qu’il 
est originaire de Cracovie ; l’idée nous a effleuré qu’il puisse être un lointain parent de Marcus 
POLAC, lui-même né en Pologne, que celui-ci aurait appelé et hébergé à Hellimer … Nous 
pourrions ainsi supposer que les POLAC sont aussi de Cracovie … Mais à défaut d’autres 
documents, nous ne pouvons rien avancer de solide.  

- Années 1750 : Joseph Jacob CAHEN, qui figure dans la liste ci-dessus comme faisant fonction 
de rabbin, est ordinairement désigné comme instituteur (acte 36 du 03.06.1753, chapitre III).  

- Le 06.12.1779, le garde-champêtre verbalise « SCHOPFEN » maître d’école des enfants juifs 
d’Hellimer (acte n° 286, chapitre II) ; là encore, seule mention de ce nom particulier, qui a des 
allures de surnom plutôt que de véritable nom.    

- Sous la Révolution, les actes d’état civil présentent Lion MATHIAS, que nous avons vu faire 
fonction de rabbin, comme « régent d’école » c’est-à-dire instituteur. Après 1806, il n’exerce 
peut-être plus, car il se dit « écrivain décalogue » ; de même en 1808 et 1811.  

- Le 2 ventôse de l’an 2 se marie à Hellimer Aron Leib – dit plus tard Aron POLACH – instituteur 
natif de Pologne et domicilié jusque-là à Tenchen (= Les Etangs) ; il épouse une fille de 
Guerchen ELIAS. Il est encore cité en l’an 8 comme « maître de langue hébraïque ».  

- A deux reprises en l’an 3 (1er nivôse et 15 ventôse), on mentionne un certain Isaac Michel 
PICARD comme régent d’école domicilié à Hellimer et âgé de 40 et 47 ans. 

- Samuel LEVY fera une longue carrière d’instituteur à Hellimer ; natif de Mommenheim en 
1755, il réside d’abord à Bionville et épouse en l’an 2 une fille de Lion MATHIAS. Suite à ce 
mariage, il s’établit à Hellimer où il exerce désormais son métier. En 1830, il se présente encore 
comme instituteur ; il décède en 1843 fort âgé.  

- Joseph ROTHSCHILD, originaire de Fénétrange, est signalé comme instituteur 
« temporairement dans cette commune » à l’occasion de la naissance de son fils en 1810 ; le 
provisoire semble durer quelque peu car il est encore domicilié à Hellimer en 1813 et 1816 



pour la naissance des deux enfants suivants, et toujours en qualité d’instituteur. Il est à 
nouveau à Fénétrange par la suite.   

- Marus HESSE, natif de Puttelange en 1778, marié à Hellimer en 1812, habite déjà ce lieu en 
1811 comme instituteur hébraïque. Sa première épouse décède très rapidement, et il se 
remarie en 1814 avec Breinlé HESSE, native de Puttelange comme lui, et veuve de Bernard 
LEVY de Hellimer. Marus décède en 1851 et ne semble pas avoir laissé de postérité.  

- Mayeur CAHEN, témoin à un mariage en 1812, est présenté comme maître d’école hébraïque, 
âgé de 32 ans.  

- Lazard JOSEPH, natif de Grening en 1789, meurt le 23 janvier 1816 à Hellimer ; son acte de 
décès le désigne comme instituteur.   

- Marx MORHANGE est cité une seule fois, le 6 mars 1819, comme instituteur à Hellimer, âgé de 
70 ans.   

- Les 2 octobre et 7 novembre 1821, on cite Asser ALEXANDRE, âgé de 31 ans, comme instituteur 
à Hellimer.  

- Samuel CAHEN, né en 1786 à Metz, marié en 1821 à Hellimer, est d’abord instituteur à Erstroff 
avant de se fixer à Hellimer vers 1829/1830.  

 

 

III – Copiste, écrivain, imprimeur et relieur de la Table de Moïse : la famille UNGER.  

 

 

Nous nous devons de mentionner dans ce chapitre la famille UNGER, dont la graphie du nom 

varie entre HONGRE, ONGRE, UNGUER, UNGER et HUNGER, nom qui sans aucun doute évoque une 

origine hongroise.  

 

 

Salomon UNGER – autrement nommé « Scholem ELIAS » –, est né vers 1739 à 

Hellimer, où il décède en 1817 ; il se présente régulièrement comme « copiste de la Table de 

Moïse » (par exemple acte n° 87 du 15.09.1786, chapitre II) ; sa signature en hébreu se termine 

par les trois lettres samekh-teth-mem, abréviation de « sefer torah vé mezouzoth » : Salomon 

est un écrivain spécialisé dans le texte sacré : mezouzot ou rouleaux de la Torah. Alors que ceux 

qui se définissent simplement comme « sofer » rédigent aussi des contrats, des tenaim, des 

ketoubot, etc.   
A partir de 1808, il est qualifié d’imprimeur, et non plus de copiste ou d’écrivain. Son fils aîné 

issu du premier mariage, Elias (vers 1770-1838), vit quelques temps en Hollande (ses fils Joseph et 

Lazard naissent à Maastricht en 1800 et 1801) avant de résider définitivement à Hellimer ; il est cité 

comme relieur de livres, tandis que Cerf, issu du second mariage (1797-1889), succède à son père 

comme imprimeur de la Table de Moïse.  

Salomon, fils de Cerf, né en 1823 à Hellimer, sera à son tour écrivain de la Table de Moïse et 

même ministre officiant de la communauté ; Abraham, autre fils de Cerf né en 1825, sera également 

écrivain.  

 


