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Jacob Montshnik,5
Qui a Dépeindré les Vieilles Synagogues
Je me suis lié d’amitié avec Jacob Macznik6 un an après mon arrivée à Paris, en 1928.
Voici comment cela s’est passé : un beau matin, je reçois une lettre dans laquelle un
peintre inconnu7 de moi m’écrit qu’il arrive de Pologne et que ses amis de là-bas lui ont
absolument conseillé de faire ma connaissance. En Pologne, il avait déjà lu mes essais
sur l’art parus dans le Ilustrierte vokh (« La semaine illustrée »)8. Son épouse et lui
m’invitaient à déjeuner le samedi9 suivant. La lettre était illustrée10 : le ton chaleureux
de Jacob Mącznik m’a mis du baume au cœur car je me sentais très seul11 à Paris à
l’époque.
Le samedi suivant, à 13 heures, je me suis rendu à l’adresse indiquée dans la lettre. Il
s’agissait d’un hôtel très modeste situé dans le quartier de la Bastille. La patronne
plantureuse de l’hôtel me répondit sur un ton peu amène qu’aucun peintre du nom de
« Montshnik » n’habitait dans son hôtel. J’ai pensé que l’artiste ne m’avait pas donné le
bon numéro de rue, et j’ai demandé dans trois hôtels situés dans la même rue si un
monsieur Montshnik de Pologne y logeait. Partout, j’ai reçu une réponse négative.
Alors que j’avais l’intention de reprendre le métro, j’ai jeté un œil sur l’adresse de
l’artiste inscrite au verso de l’enveloppe et j’ai eu l’idée de retourner à l’hôtel concerné
et de la montrer à cette patronne agacée. Dès qu’elle l’a découverte, elle s’est écriée :
« Bien sûr qu’un monsieur Matsznik loge chez moi, mais pas « Montshnik » comme vous
l’avez dit… » Je suis monté chez le peintre qui, avec son épouse, s’inquiétait de ne pas me
voir arriver. J’ai expliqué la raison de mon retard. On a beaucoup ri.
J’avais devant moi un jeune homme de vingt et quelques années, maigre, aux joues
creuses, à l’épaisse chevelure châtain et au regard songeur. Sonia, son épouse, une
petite ouvrière accueillante et aimable, me pria en riant : « vous me direz sincèrement
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si, moi aussi, je suis une artiste, je veux dire dans l’art culinaire. » Effectivement, elle
l’était. Mais pas seulement. Elle était intelligente, affable et d’une grande finesse.12
Dès lors, je rendis souvent visite à ce très jeune couple chaleureux13, chez qui j’ai fait la
connaissance de Fela et Esther, deux sœurs de Madame.
Jacob Mącznik était né à Łódź14 le 4 décembre 1905. Son père était laqueur de meubles,
un hassid d’Alexander15. Enfant, Mącznik fréquenta le heder16, mais son père, peu
confiant dans cette institution, lui fit étudier lui-même Khumash17 et Rachi18. Les
parents de l’artiste vécurent à une certaine époque à Kielce19 puis revinrent à Łódź.
C’est de là que Jacob Mącznik arriva à Varsovie en 1922 et étudia quelque temps à
l’académie des beaux-arts. Les œuvres de Mącznik me firent l’impression qu’il était
autodidacte. Il se maria en 1928 et arriva à Paris, avec son épouse, la même année.
Bien entendu, Mącznik ne put pas loger longtemps dans un hôtel où il était interdit de
peindre. Il trouva un petit appartement au 2, rue Perrel20, près de la rue Vercingétorix,
qui fourmillait d’ateliers d’artistes. C’est dans le même immeuble qu’avait fini sa vie le
célèbre peintre naïf21 le Douanier Rousseau22, un pauvre douanier qui peignait à ses
heures perdues. Il offrait la plupart de ses toiles à ses amis. Il ne lui était jamais venu à
l’esprit qu’elles pourraient trouver acquéreur. Aujourd'hui, les gens paient des millions
pour ses images23.
Mon ami, le célèbre peintre Roman Kramsztyk, m’a raconté que la concierge du 2, rue
Perrel, qui lui avait vendu le chevalet24 et d’autres ustensiles du Douanier Rousseau22,
mort dans la plus grande misère, lui avait proposé de lui [c’est-à-dire Kramsztyk]
vendre les toiles restant dans l’atelier, avec les cadres du pauvre vieux peintre, pour 200
francs. Roman Kramsztyk n’avait même pas voulu jeter un œil aux peintures réelles.
Vingt ans sont passés et, durant ce temps, la valeur d’une œuvre du Douanier Rousseau
a grimpé jusqu’à atteindre 300 000 francs. « J’avais un trésor entre les mains et je l’ai
laissé choir sans réfléchir », me dit Kramsztyk à regret.
L’appartement de Mącznik se trouvait au premier étage25. Il était constitué d’une grande
pièce et d’un sous-pont26, où se trouvait la cuisine et la chambre à coucher. L’épouse de
l’artiste faisait de la couture27 et assurait la subsistance du foyer. Mącznik aidait au
repassage, mais il n’était pas très vaillant physiquement et il ne pouvait pas repasser de
manière régulière. Il vendait très peu de tableaux et il en souffrait beaucoup.
De temps en temps, il organisait des soirées chez lui. Pour ses amis proches. J’y ai
rencontré les peintres Mandelbaum et Weissberg, et l’écrivain Hersh Fenster. Sonia, son
épouse, chantait des chansons populaires yiddish d’une voix chaleureuse. Des tableaux
étaient accrochés aux murs, paysages, natures mortes et portraits. Mącznik avait réalisé
une série de portraits de son épouse, de Madame Aberdam, de Mandelbaum le bossu et
des autoportraits.
Ses images23 étaient bien composées, les couleurs étaient pertinentes et un peu dures,
mais toujours en progrès, gagnant en légèreté et en éclat. Il avait une acuité particulière
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pour les bâtiments et les composait avec beaucoup de précision28. Cela me donna l’idée
de lui proposer d’aller en Pologne pour peindre les vieilles synagogues juives en bois29
du XVIIe et du XVIIIe siècle, vouées à la disparition.
J’ai montré à Jacob Mącznik mon long essai concernant ces synagogues qui avait été
publié en 1936 dans la revue française Beaux-Arts30, illustrée de magnifiques photos des
vieilles synagogues de Pologne, que le peintre polonais Skoczylas31 m’avait envoyé.
Jacob Mącznik s’enthousiasma à la vue de ces vieilles synagogues dont il ignorait
l’existence jusqu’alors. Il s’est rendu en Pologne afin de peindre et de dessiner sur place,
à la gouache, une série de vieilles synagogues des XVIIe et XVIIIe siècle. Je l’ai beaucoup
complimenté pour ses peintures de synagogues, et j’espérais qu’il trouverait une
institution scientifique juive ou un collectionneur désireux de les acquérir. Cela aurait
allégé ses difficultés matérielles.

Nous avons conçu le projet de publier ses dessins dans une édition de luxe en couleurs,
mais où allions-nous pouvoir trouver les fonds nécessaires ? Mącznik eut une idée : il
pourrait faire des copies au trait de ses gouaches de vieilles synagogues polonaises, les
faire relier en album et les vendre. Il me demanda de lui trouver une personnalité32
française pour rédiger l’introduction. Madame Cuttoli33, une de mes connaissances,
m’avait remis une lettre de recommandation pour Anatole de Monzie qui avait été
ministre de nombreuses fois34. Cette lettre m’avait permis d’être reçu dans son
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appartement de la rue de Vaugirard35. J’ai montré à de Monzie les aquarelles originales
des vieilles synagogues, celles-ci l’ont vraiment emballé, et il a également pris
connaissance de mon essai paru dans Beaux-Arts sur le même sujet. Ensuite, il a rédigé
une introduction dithyrambique et passionnante pour ces images23. La maison d’édition
Triangle ont publié cette introduction que Mącznik joignait à chaque exemplaire de
l’album qu’il composait lui-même.
Mącznik avait rapporté de Pologne une série de toiles très réussies sur la vie juive
traditionnelle, empreintes d’un humour délicat.

Au cours de ses errances dans la France sous occupation nazie, Mącznik ne cessa pas de
peindre et de dessiner. Il y montrait avec une tendresse particulière de vieilles rues, des
paysans au travail des champs, de vieux bâtiments, des petites églises du Moyen-Âge. La
peinture a toujours adouci et illuminé la vie sans prétention de ce fils de « Balut36 », le
quartier pauvre de Łódź14. Quand les Allemands ont envahi la France, Mącznik et son
épouse se trouvaient en Auvergne37. Ils ne rentrèrent pas à Paris, mais ils gagnèrent
Toulouse38 où s’étaient regroupés de nombreux réfugiés juifs de Paris, dont moi qui
venait d’être démobilisé de l’armée polonaise.
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Je me souviens de Toulouse à l’époque. Radio Vichy39 s’excitait contre les Juifs. Le préfet
de Toulouse, de Leyritz40, un pétainiste39,41, persécutait les Juifs et leur intimait l’ordre
de retourner là d’où ils venaient, c’est à dire dans ce que l’on appelait la « zone
occupée », et ainsi se retrouver sous l’autorité des nazis. Beaucoup de tristesse dans le
cœur. Je me souviens d’une réunion chez Mącznik (dans un faubourg de Toulouse). Au
moment où nous devions prendre congé les uns des autres et où chacun devait s’en
remettre à son destin.
Sonia, la charmante épouse de Mącznik, percevait notre angoisse et tenait à nous
encourager de ses paroles chaleureuses, elle nous dit de ne pas bouder les boissons et
aux fruits qu’elle avait joliment disposés. Ensuite, devant la table délaissée, Sonia s’est
mise à chanter, accompagnée de Mącznik et de Fela et Esther, ses deux belles-sœurs. Et
ces chansons tendres que nous connaissions tous me touchèrent jusqu’au plus profond
de l’âme. Elles éveillèrent une foule de souvenirs de la vieille maison, de la maison de
mes parents et immédiatement42 de mes années légères d'enfance.
Mącznik et son épouse se sont installés à Loures-Barousse43, dans les Pyrénées, un lieu
de résidence que leur avait assignée les autorités. Quant à moi, après diverses
péripéties, je me suis retrouvé à Nice.
Je n’ai pas revu Mącznik durant plusieurs années, jusqu’à notre ultime rencontre, à Nice.
C’était après l’armistice italien avec les Alliés44, la veille de l’entrée des Allemands dans
Nice45. Je marchais sur l’avenue Victoire46, et je fus très surpris de voir, assis à la
terrasse du Café de Lyon, Mącznik, son épouse et les deux belles-sœurs. Nous nous
sommes embrassés chaleureusement. J’ai pris Mącznik à part et je lui ai dit : « Quelle
idée de venir à Nice quand tout le monde cherche à se cacher et à fuir les lieux. On
s’attend à l’arrivée des Allemands d’une heure à l’autre. J’ai déjà fait ma valise. » Je
n’oublierai jamais son regard impuissant et triste à cet instant.
Le lendemain, à six heures du matin, j’ai été réveillé par les chants retentissants de
brigades allemandes qui arrivaient de la gare vers le centre-ville. J’ai immédiatement
quitté Nice pour me cacher dans un faubourg. Les terribles rafles contre les Juifs de Nice
ont commencé. Mącznik, son épouse et les belles-sœurs ont été arrêtés et expédiés à
Drancy. Ils furent déportés le 1er novembre 1943. Seule Esther a survécu. Evacué
d’Auschwitz par les nazis le 18 janvier 1945, Mącznik nous a quittés pour l’éternité le 5
mai 1945 à Ebensee, la veille de l’arrivée des Américains.47
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Ce livre a été écrit et intitulé en yiddish. Le titre français de l’auteur était : Scènes et Visages de
Montparnasse (traduit du yiddish à l’anglais, Scenes and Faces of Montparnasse).
Le yiddish est la langue historique des juifs d’Europe, les Ashkénazes. Il remonte au moyen âge, et
selon son attribution originelle, aux juifs immigrants d’Allemagne vers l’Europe centrale. Il est
essentiellement composé de grammaire et de vocabulaire d’allemand ancien (employant des doubles
négations) mais aussi de nombreux mots dérivés de l’hébreu, des langues slaves et d’autres langues
(incluant le français, par exemple).
Au fil des siècles, certains mots ont conservé leur sens premier, alors que d’autres ont changé. Le
Yiddish s’écrit en alphabet Hébreu.
« Yid » signifie Juif/Juive, donc Yiddish signifie être juif. Dans certains cercles ou à certaines époques,
le Yiddish a été justement appelé « juif » formellement ou informellement.
Avant l’Holocauste, à peu près 12 millions de personnes parlaient le yiddish, selon certaines sources.
Environ 85% des juifs assassinés pendant l’Holocauste parlaient le yiddish. Aujourd’hui, le yiddish est
probablement la langue de moins de deux millions de personnes dans le monde.
1
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Critique d'art et érudit, Chil (ici, Khil) Aronson a écrit principalement en français et en yiddish. Il est né
en 1898 et est décédé en 1966. Il est l'auteur d'au moins cinq livres: Aquarelles et gouaches d'artistes juifs
de Paris (publication: Paris: Musée d'art juif, 1959); Dessins d'artistes juifs contemporains (publication:
Paris: Musée d'art juif, 1957); Œuvres d'artistes juifs morts en déportation (publication: Paris: Galerie Zak
et Musée d'art juif, 1955); Art Polonais Moderne (publication: Paris: Éditions Bonaparte, 1929); et le livre
à partir duquel le chapitre actuel est sélectionné, בילדער און געשטאלטן פון מאנפארנאס. Pendant quelques
années, il a été le directeur de la galerie Bonaparte, à Paris.
3 Né אל
ַ ( משה זַאהַארָאוויטש שַאגMoyshe Zakharovitsh Shagal), Marc Chagall était un artiste juif russe- francobiélorusse, un artiste de renommée mondiale. D’après l’historien d’art Michael J. Lewis ("Whatever
Happened to Marc Chagall?" Commentary, Octobre 2008 pp. 36–37), Chagall était considéré comme « le
dernier survivant de la première génération de modernistes européens ». Il était également célèbre en
tant qu’artiste de thèmes juifs. Picasso aurait dit dans les années 1950 (Wullschlager, Jackie. Chagall: A
Biography Knopf, 2008), “Quand Matisse mourra, Chagall sera le seul peintre survivant qui comprendra
ce qu’est réellement la couleur”. Certains divisent l’école de Paris en deux périodes aux styles différents,
celle d’avant la première guerre mondiale, et celle de l’entre deux guerres ; d’autres considèrent que
l’École de Paris s'est simplement développée et a évoluée au cours de ces deux périodes combinées. Ceux
de l’École de Paris d’avant la première guerre mondiale incluent Modigliani, Chagall, Matisse, Bonnard,
Picasso, Mondrian, etc. La contribution de Marc Chagall était une lettre d'une page écrite en yiddish, à
Vannes, France, le 19 octobre 1962.
4 Jacob Mącznik était l’aîné de 7 enfants. Sa sœur cadette (la fille unique), Yenta/Jenta, a aussi été tuée par
le Reich (tout comme sa petite fille, Frimit). Le frère cadet de Yenta s’appelait Ben/Bendet/Beniek, né en
1912 (il préférait l’autre orthographe de son nom de famille Moncznik 5,6). Ben, alors sculpteur, a vécu
avec Jacob et sa femme au 2bis Rue Perrel9 à Paris pendant deux ans au milieu des années 1930.
Ben s’est ensuite marié dans le ghetto de Łódź ; sa femme n’a pas survécu à l’Holocauste. Ben a survécu
au ghetto de Łódź et aux camps de la mort et de travaux forcés du Reich (Auschwitz et Görlitz ; voir les
citations à l’intérieur et son autoportrait fait dans les camps, sur la couverture du livre de Siedel, Niels,
Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf 1944/45, Neisse Verlag (Dresden), 2008), pour immigrer à
New York en décembre 1946. Là, il épousa une Allemande, survivante des camps de concentration
Allemand, en Avril 1948, Grete Samson (voir Le Monde/Le Siècle, 7 mai 1999, Horizons: Portraits: 19331939: la mémoire infernale d’une victime de la Shoah), qui avait immigré à New York en mars 1947.
De 1947 à 1950 environ, Ben est retourné en France pour acquérir autant de peintures et de dessins de
Mącznik que possible (qui étaient en la possession d’une cousine de l’épouse de Mącznik) ; il en a acquis
environ la moitié. Ben, qui avait possédé des petites galeries d’art à Varsovie et à Łódź, a fondé et dirigé ce
qui deviendra une véritable société d’encadrement d’art de premier plan à New York (avec deux galeries)
au service de nombreux artistes renommés, de familles fortunées, de célébrités et certains des plus
prestigieux musées des États Unis (voir Picture Framing Magazine, Avril 2004, page 20–22 Industry
Mourns Ben Munn). Il a partagé les œuvres d’art acquises de Mącznik avec ses quatre autres frères, il a
encadré/protégé sa part et a même fait conserver/restaurer certaines des toiles quand cela s’avérait
nécessaire.
Ben et Grete ont eu deux enfants ; le cadet était Charles Samson Moncznik. Son nom, Moncznik a été
changé pour Munn en Juillet 1952, avec effet rétroactif à la naissance sur décision du tribunal,
concomitamment à l’attribution de la citoyenneté américaine à ses parents, Ben et Grete ; le changement
de nom s’appliqua aux quatre membres de sa famille. Au milieu des années 1990, Charles a commencé à
se faire appeler de son deuxième prénom, Samson.
Samson Munn a été le bénéficiaire de nombreuses histoires que son père lui a racontée, dont certaines
à propos de Jacob, sa femme et de leur vie au milieu des années 1930 à Paris, etc. Ben est décédé en 2004
et Grete en 2014.
Samson, médecin et professeur en médecine, s’est impliqué dans des projets liés á l’Holocauste, au
génocide ou à des comportements haineux similaires ainsi qu’à des publications sur ces sujets en qualité
d’auteur dès 1992. Son travail dans ce domaine lui a valu plus tard l’honneur et le titre de spécialiste
Fulbright « Fulbright Specialist » (dans Études de Paix et la Réconciliation). On peut retrouver son
curriculum vitae, incluant ses travaux liés au génocide sur http://www.nach.ws/radiologycv.pdf
[consulté pour la dernière fois le 9 Mars 2019]. Samson a hérité des œuvres d’art de Mącznik que
possédait Ben, acquises en France après l’Holocauste. Samson s’est depuis engagé dans l’acquisition et la
restauration/conservation d’une grande partie de ses toiles. Samson a également créé le site web :
http://www.Mącznik.org [consulté pour la dernière fois le 9 March 2019].
2
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Translittéré de la version écrite en yiddish, le nom est tel qu’il apparait en page de garde. Le nom de
famille polonais et le mot signifient homme-farine, ou meunier, en anglais d’un polonais ancien. En
polonais, il se prononce essentiellement entre Mōn’tchnĭk ou Mōn’tshnĭk d’une part et Moʊ̯n’tchnĭk ou
Moʊn’tshnĭk d’autre part. C’est parce qu’il y a dans la première syllabe un long « o » légèrement arrondi, et
un « ou » aussi, qui se termine par un son comme dans « tow » ou « sew » en anglais britannique formel
(pas américain ou écossais), lorsqu’il est prononcé avec soin et lentement.
6 Cette orthographe suffit souvent en anglais, sachant que ni le français ni l’anglais ne possèdent la lettre
“ą”. Une orthographe plus correcte du nom de famille polonais de l’artiste serait Mącznik, qui sera utilisée
pour le reste de cette traduction. Sa famille a également utilisé l’orthographe Moncznik.
7 Pourrait également être traduit par inconnu, c'est-à-dire généralement inconnu (en tant qu'artiste).
8 Le titre yiddish pourrait être translitéré comme Ilustrierte VoKh. En réalité, il y a un titre en lettres
romaines en bas de couverture du journal en yiddish, et le titre est Ilustrierte Vokh.
9 Le jour du sabbat juif.
10 Il y a une divergence d'opinion sur la traduction correcte. Une interprétation est que « La lettre a été
illustrée, et le ton chaleureux de Jacob Mącznik m’a mis du baume au cœur car je me sentais très seul … ».
L'autre interprétation est que « La lettre a été dessinée [par ; c'est-à-dire signée par] Jacob Mącznik, et son
ton sincère m’a réchauffé, car je me sentais très seul … ».
11 Pourrait aussi être traduit par solitaire.
12 Le mot yiddish utilisé (פילעוודיקייט, translittéré comme filevdikeyt) et sa traduction méritent quelques
explications. Le mot anglais choisi dans la traduction anglaise – feelingness – est en italique car il est
obsolète, un inconvénient évident, mais il correspond toujours mieux à la traduction que tout autre mot
anglais. Ici, le traducteur a choisi la finesse. Le mot yiddish original était utilisé dans le sens d'une nature
ou d'un caractère opposé à l'insensibilité, ou en d'autres termes, d'une grande sensibilité. En anglais,
avant de devenir obsolète, le « feelingness » était synonyme de qualité émotionnelle ou de caractère
émotionnel. Deux interprétations possibles se présentent à la fin du paragraphe d'Aronson : soit a) Sonia
était de nature sensible et raffinée, ou b) Sonia possédait un bon sentiment, un beau caractère. Il y a une
différence subtile, mais Aronson n'a peut-être pas voulu une telle précision. La distinction entre fin et fin
n'est pas possible avec certitude ; en général, il n'y a pas de distinction en yiddish entre les adjectifs et les
adverbes ; « fayn » [translittération] peut être utilisé en yiddish pour signifier fin ou raffiné ou fin.
D'autres choix de traduction anglais / français, en un mot, bien que moins précis, qui auraient pu suffire
pourraient inclure : perspicacité, sensibilité et compassion, qui ont l'avantage de ne pas être obsolètes.
13 Aronson affectionne l’usage d’une déclinaison diminutive pour le mot paire ou couple.
14 La ville de Łódź est située à environ 120 km au sud-ouest de Varsovie, en Pologne. C’était (et c’est
toujours) la troisième plus grande ville de Pologne, connue pour ses manufactures. Les juifs de Łódź
constituaient la deuxième plus grande communauté Juive dans la Pologne d’avant-guerre, après Varsovie.
En 1931, presque un tiers de la population de Łódź (604,000) était Juive (192,000). En 1939, la
population juive atteignait plus de 233,000 habitants.
151515
Les Khasidim (ou Khasids, Hasidim, Hasids) sont membres de nombreux groupes religieux juifs
orthodoxes particuliers. Contrairement aux croyants Orthodoxes Modernes, les Khasidim généralement
sont plus attachés aux Écritures et moins impliqués dans la vie laïque, et souvent même, avouement,
craignent et évitent explicitement la vie laïque.
Le Khasidisme a été fondé dans les années 1700 en Ukraine de l’Ouest (largement basé sur une
réinterprétation alors moderniste de la Cabale24) et s’est rapidement répandu en Europe de l’Est.
Le Khasidisme adhérent à l’idée que Dieu est présent et/ou est manifeste dans le monde matériel, y
compris dans toutes choses ordinaires (par opposition à la croyance qu’il transcende le monde matériel) ;
que l’on se doit d’obéir à Dieu à tous moments, que les aspects de croyance de la ou des pratiques
religieuses sont très importants ; et, que les aspects de croyance des activités corporelles et des actes
ordinaires sont également très importants. Leurs groupes ont tendance à suivre un leader en particulier
avec grand intérêt et à adhérer à ses points de vue (notez que ces leaders sont toujours des hommes).
Le mouvement khasidic aleksander a prospéré en Pologne à partir de 1800 jusqu'à ce qu’il soit en
grande partie détruit par l’Allemagne Nazie pendant la seconde guerre mondiale. Cette branche a été
nommée d’après le nom de sa ville d’origine, Aleksandrów Łódzki, en Pologne, située à environ quarantecinq kilomètres de Łódz, qui se nommait alors Aleksander en Yiddish. Avant l’Holocauste, le mouvement
khasidic aleksander était le deuxième plus grand groupe khasidique (hasidic) de Pologne, deuxième en
taille seulement après les Gers. Les Khasidim aleksander attirait des artisans, des marchands, ou des gens
5
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ordinaires plutôt que l’élite des étudiants du Talmud ou des gens plus riches qui étaient attirés par les
Gers. Pratiquement tous les Khasidim aleksander ont été tués pendant l’Holocauste.
En 2016, il y avait un peu plus de 130,000 ménages khasidiques dans le monde, ce qui représente 5%
de la population Juive mondiale. Aujourd’hui, les Khasidim sont considérés comme ultra-orthodoxe par la
plupart des Juifs (et par non Juifs), un terme que beaucoup de Khasidim trouvent répréhensible, car leur
point de vue est que leur pratique du Judaïsme est simplement plus authentique.
Les Khasidim adhèrent fortement à la fois aux pratiques Juives Orthodoxes et aux traditions anciennes
des Juifs Orthodoxes de l’Europe de l’Est, surtout ceux qui étaient alors plus pauvres et plus ruraux. Les
Khasidim d’aujourd’hui réservent l’hébreux généralement pour les questions religieuses et parlent
toujours le Yiddish dans leur vie quotidienne, alors que le Yiddish est peu connu et certainement pas
parlé par la plupart des autres juifs d’origine européenne (il n’a jamais été parlé par les Juifs d’autres
origines).
Les Khasidim sont connus pour leur conservatisme religieux et leur isolement social. Ils s’habillent
dans un style ancien des juifs de l’Europe de l’Est, ont des croyances particulières, et pratiquent des
coutumes singulières ; ensemble, ces éléments différencient et indiquent à quel sous-groupe – connu
comme secte, cour, ou « dynastie » – de Khasidisme ils appartiennent. Il y a encore plusieurs cours de
plusieurs milliers de ménages chacune et des centaines de plus petites cours.
Rebbe est un titre Yiddish honorifique, qui signifie maître, professeur, mentor, ou guide comme les
Rabbins ou autre hommes pieux – traditionnellement des hommes (le mot est masculin) – qui son savant
dans les Écritures Judaïques, les lois, etc., typiquement des scribes juifs plus formelles, abatteurs rituels
(bouchers casher), et d’autres. Reb’ est une translitération de sa forme abrégée parlée, et R’ l’équivalent
écrit en Yiddish ; Reb’ est également utilisé simplement comme l'équivalent du français « Monsieur »
lorsqu'il se réfère à un homme.
Les Rebbes d’Aleksander ont mis une emphase unique sur leur service à dieu et à la relation de la
personne avec ses semblables. Tout ceci mis ensemble, combiné avec la nature de leurs disciples (avec
moins d’érudits talmudiques d’élite) peut expliquer leur moindre rigidité à suivre tous les actes
traditionnels et tous les détails de procédure des Écritures. Le fondateur était le Rabbin Yechiel Dancyger
(1828-1894). Son fils, Yerachmiel Yisroel Yitzchok Dancyger (ou Danziger, 1853–1910), était encore plus
célèbre et a réussi à créer un grand groupe de disciples. Il a, plus tard, été succédé par son frère, Shmuel
Tsvi Dancyger (1860–1923).
Les enseignements des Rebbes qui ont suivi ont mis l’accent sur des éthiques, le mysticisme et les
formes religieuses extatiques, tout en restant aussi religieux que les autres groupes Khasidiques, en
mettant moins d’emphase sur les études du Talmud (le texte central du Judaïsme Rabbinique et la source
principale des lois de la religion et de la théologie Juive, ouvrage de plus de 6,200 pages, contenant les
enseignements et opinions de milliers de Rabbins) et étaient peut être plus orientés sur la Kabbale et la
mise en œuvre pratique dans la société de la croyance.
Par exemple, en écrivant en anglais sur les Khasidim de Przedborz64, l’association de Przedborzer
d’Israël et des Etats-Unis a écrit :
… C'était un hassidisme connu pour ses émotions et ses vertus, sa
joie, sa fraternité parmi les hassidim et l'amour de la Torah. Les
Alexanderer Hassidim de Przedborz, contrairement à l'esprit et à la
ferveur des Gerer Hassidim, étaient connus pour leur modération et
leur retenue, bien qu'ils aimaient beaucoup boire, ce qui avait le
pouvoir de rassembler les gens. Tout prétexte était bon pour
organiser un « Kidush » ; que ce soit le Shabbath après les prières,
le « Melaveh Malkah » (un rassemblement à la fin du sabbat), un repas
« Yorzeit » (un repas pour l'anniversaire des morts) ou des
cérémonies religieuses. Parfois, ils buvaient du « Lechaim » même un
jour de semaine, entre les prières de l'après-midi et du soir. Il y
avait toujours quelqu'un qui se chargeait de l'organisation de ces
festivités. À son époque, c'était Reb Berish Maltz, qui était luimême membre de l'Amshinover Hassidim, mais comme il n'y avait pas un
nombre suffisant d'Amshinover Hassidim dans la ville pour soutenir un
Shtibel [de petites maisons – souvent des maisons d’une pièce seulement – de prière par des
Khasidim ou d’autres Juifs orthodoxes] séparé, ils ont rejoint l'Alexanderer
Hassidim et étaient membres cette dernière. Reb Yankel Maltz, le
frère de Reb Berish, était l'un des riches citoyens de la ville et
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soutenait généreusement le Shtibel d'Alexanderer Hassidim. Il a fait
don de grosses sommes d'argent pour couvrir ses dépenses.
Les adeptes des Rebbes d’Aleksander étaient surtout de Varsovie, mais aussi de Łódź, où il y avait
environ 35 maisons de prière et d’étude. Un troisième frère, Betsalel Yoir Dancyger, a commencé à servir
en tant que Rebbe à Łódź en 1914, commençant ainsi une deuxième branche de Khasidim Aleksander.
16 Une école religieuse orthodoxe juive pour garçons, dans de nombreux villages et certaines villes, une
seule chambre, alors commune en Europe de l'Est. En règle générale, le kheder a commencé à l'âge de 5
ans par l'apprentissage de l'hébreu, suivi directement par l'apprentissage de la Torah, puis de la Mishnah
(ce qui signifie répétition / étude, la première grande partie de la soi-disant « Torah orale ») à environ 7
ans, et enfin le Talmud (voir note 23). La lecture à haute voix et la mémorisation étaient les principales
techniques utilisées. La fin des études d’un garçon serait marquée à 13 ou 14 ans par sa bar-mitsva. Après
le kheder, ceux qui souhaitaient devenir scribes ou rabbins religieux formels (et autres) allaient dans une
université talmudique, connue sous le nom de yeshiva.
17 La Torah (les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (c'est-à-dire les 24 livres du Tanakh), « les cinq
livres de Moïse ») sous forme de livre (plutôt que de rouleau), également connu sous le nom de
Pentateuque.
18 Le rabbin Shlomo Yitzkhaki (1040-1105), mieux connu sous l'acronyme Rachi ou Rashi, était un rabbin
français médiéval et auteur d'un commentaire complet sur le Talmud et un autre sur le Tanakh. Acclamé
pour sa capacité à présenter le sens de base du texte, de manière concise et lucide, Rachi plait à la fois aux
érudits et aux étudiants débutants, et ses œuvres restent une pièce maîtresse de l'étude juive
contemporaine. Son commentaire sur le Talmud a été inclus dans chaque édition du Talmud depuis sa
première impression dans les années 1520. Son commentaire sur le Tanakh sert de base à plus de 300 «
supercommentaires » qui analysent le choix de la langue de Rachi, et des références choisies par Rachi qui
avaient été rédigées par certains des plus grands noms de la littérature rabbinique.
19 Kielce est une ville du centre-sud de la Pologne, à 127 km (79 miles) au sud-est de Łódź.
20 L’équivalent du 2 bis rue Perrel. La rue n’existe plus en tant que telle. Pour une carte et des images
aériennes, voir le site web :http://www.Mącznik.org/Perrel.htm [consulté pour la dernière fois le 9 mars
2019].
21 L'art naïf est un art visuel qui reflète avoir été créé par une personne qui n'a pas l'éducation formelle et
la formation qu'un artiste professionnel suit généralement (en anatomie, histoire de l'art, technique,
perspective, façons de voir, etc…). L'art naïf est souvent imité pour sa simplicité enfantine et sa franchise.
Les peintures de ce type ont généralement un style de rendu plat avec une expression rudimentaire de la
perspective.
22 Henri Rousseau, dit Le Douanier Rousseau (Le Douanier), était un peintre post-impressioniste, dont le
travail en tant que collecteur de péages et d’impôts lui a valu ce titre humoristique.
23 Signifie indubitablement des peintures (pas des photographies).
24 Le mot yiddish pourrait facilement être confondu avec un mot allemand similaire. Translittéré du
yiddish, ce serait molbret. Le mot correspondant en allemand pourrait facilement mais à tort être
considéré comme Malbrett, un soi-disant « faux ami » de la linguistique. Les deux signifient littéralement
panneau de peinture. Cependant, alors que le mot allemand fait référence à la palette d'un peintre, le mot
yiddish a définitivement un sens plus ancien et se réfère avec certitude à un chevalet. Il est similaire à
l'expression anglaise « drawing board » ; et, au XVIIIe siècle, une planche à dessin et une planche à
peinture étaient ce que nous appelons aujourd'hui un chevalet. Google translate fournit le mot yiddish
molbret [translittéré ici] pour chevalet. Le dictonaire de Beinfeld & Bochner considère que molbret est un
chevalet. D'autres dictionnaires diffèrent.
25 Pas tous les lecteurs de français résident en Europe. Pour cette raison, cette note est placée ici. En
Europe, le premier étage n’est pas au rez-de-chaussée ou au niveau du trottoir mais plutôt à un niveau audessus d’eux.
26 Un niveau additionnel ou loft partiel, supplémentaire de l’appartement qui ne s’étendait pas sur toute la
surface au sol, située un niveau ou un demi-niveau au-dessus; une soupente.
27 Le mot pourrait probablement être traduit par couture ou par travail comme coupeur de tissu.
28 Cette phrase, telle qu'elle est imprimée en yiddish, peut facilement être mal interprétée. Tel que publié,
ce serait littéralement : "Il perçoit rarement bien la construction des maisons [édifices] et les présente, les
fait ressortir, les produit très précisément." Pour commencer, le mot rarement dans cette phrase est une
traduction littérale du mot yiddish (prononcé zelt'n) ; cela peut tout aussi bien signifier inhabituel ou
exquis. Ainsi, comme exprimé et dans le contexte du paragraphe, exquis est le plus logique.
Page 10 de 13
Copyright Ó 2020 Samson Munn

La redondance (c’est à dire : que toutes les synagogues sont juives) était présente dans le texte
d’origine en yiddish.
30 Les synagogues en bois du XVIIe et XVIIIe siècle en Pologne. Gazette des Beaux-Arts, séries VI, volume
XVI (décembre 1936), pages 233–244.
31 Władysław Skoczylas, 1883–1934, était un artiste polonais (aquarelles, sculptures et gravures sur bois)
et un professeur d'art.
32 Pourrait également être traduit par célébrité.
33 Marie Cuttoli (née (Myriam Bordes), 1879-1973, était une entrepreneure française d'origine algérienne
et mécène de la tapisserie moderniste. Sa maison parisienne était au 55 rue de Babylone, tandis que sa
galerie et sa maison de design étaient rue Bignon, où se trouvaient grandes expositions de peintures pour
des artistes tels que Salvador Dalí et Francis Cyril Rose. Elle était une amie proche de Picasso et d'autres
artistes contemporains.
34 Anatole de Monzie, 1876–1947, a été nommé dix-huit fois ministre de multiples ministères en France,
dont ministre de l'Éducation (deux fois), des Beaux-Arts, des Finances, de la Justice et des Travaux
Publics. Il a édité l'Encyclopédie française à partir de 1935. Il était proche de beaucoup écrivains et
intellectuels français de l'époque et était un mécène des arts.
35 Il habitait 52, rue de Vaugirard à Paris.
36 À Łódź dans les années 1850, des entrepreneurs juifs ont développé des logements dans la ville
polonaise de Bałuty (en yiddish, Balut), juste à l'extérieur des limites de la ville de Łódź. Balut/Bałuty
s’est développé sans organisation, sans eau courante ni canalisations d'égouts. Balut/Bałuty a été annexé
à Łódź en 1915, date à laquelle la moitié des Juifs de Łódź vivait à Balut/Bałuty. Son nom évoque la
pauvreté.
37 Une région rurale et montagneuse du centre de la France, bien connue pour le ski et la randonnée.
38 La capitale du département français de la Haute-Garonne et de la région d'Occitanie. La ville se trouve
sur les rives de la Garonne, à 150 km de la mer Méditerranée, à 420 km de Paris, dans le sud de la France,
et à environ 58 km de la frontière Espagnole. C'est la quatrième ville de France. En France, Toulouse est
appelée la "Ville Rose".
39 Du site : Smithsonian.com [consulté pour la dernière fois le 25 mars 2019].
« Lorsque la France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, à la suite de l'invasion
de la Pologne par les allemands, l'armée française a passé huit mois à regarder et à attendre la première
frappe. La soi-disant ‘guerre bidon’ s’est brusquement terminée en mai, lorsque la Blitzkrieg allemande a
éclaté contre les Français. En quelques semaines, les Allemands avaient profondément pénétré la France
et le gouvernement français était contraint de prendre une décision impossible : se regrouper dans leurs
colonies nord-africaines et continuer à se battre, ou signer un armistice avec l'Allemagne…
« …Le 22 juin 1940, la France a signé un armistice avec l'Allemagne et le 9 juillet, le parlement a
voté à 569 voix contre 80 l'abandon du gouvernement précédent, la Troisième République. Le parlement
a également voté pour donner au chef d'État, le Maréchal Philippe Pétain, héros de la Première Guerre
mondiale, des pouvoirs pleins et extraordinaires. Comme l'écrit Julia Pascal dans le Guardian, ‘Le liberté,
égalité, fraternité de la République a été remplacée par le travail, famille, patrie de Pétain.’ Alors que le
parlement a été essentiellement dissous après ce vote, le système bureaucratique de La Troisième
République restait en place appliquant les politiques mises en place par Pétain.
« Les troupes allemandes ont occupé la moitié nord du pays, prenant 2 millions de soldats français
comme prisonniers de guerre, tandis que le gouvernement français travaillait depuis sa nouvelle base à
Vichy, une ville thermale au centre du pays. La plupart des nations ont reconnu le gouvernement de Vichy
comme légitime ; les États-Unis ont envoyé… un ambassadeur... Pendant ce temps, Charles de Gaulle s'est
opposé à la légitimité du gouvernement de Vichy depuis Londres, où il a commencé à travailler pour le
mouvement Français Libre.
« La rupture avec la Troisième République est en partie due au choc et à l'humiliation d'avoir été si
rapidement vaincu par l'armée allemande, et les dirigeants français cherchaient partout une explication à
leur défaite. Ce blâme retombait carrément sur les épaules des communistes, des socialistes et des juifs.
Les juifs en particulier vivaient cette animosité depuis des décennies, depuis l'affaire Dreyfus des années
1890…
« ‘Je pense que le meilleur terme pour eux est autoritaire’, déclare l’historien Robert Paxton, auteur
de Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944. ‘… Tous les juifs étrangers ont été placés dans des
camps, ils ont réprimé la dissidence, et c'était à certains égards de plus en plus un État policier.’
29
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« Pétain voulait revenir à un mode de vie plus conservateur, et à cette fin il y avait des interdictions
fortes contre le divorce, l'avortement a été érigé en crime capital, la presse a été censurée, les appels
téléphoniques ont été surveillés et les détracteurs du gouvernement ont été emprisonnés. Il a régné avec
un pouvoir absolu jusqu'en 1942, date à laquelle l'Allemagne a repris la ‘zone libre’ auparavant inoccupée
dans le sud de la France et a commencé à gérer les affaires plus directement.
« L'idée fausse que le régime de Vichy était le moindre des deux maux n'a duré que quelques
décennies après la guerre. Depuis lors, et au fur et à mesure que davantage de documents d'archives ont
été mis à jour, les historiens en sont venus progressivement à considérer les collaborateurs comme des
participants volontaires à l'Holocauste. Avant même que les nazis n'exigent que le gouvernement de
Vichy participe à des politiques antisémites, les Français avaient promulgué des mesures d’exception qui
excluaient les Juifs des fonctions et de la vie publique et commençaient à saisir leurs biens. ‘Le
gouvernement de Vichy a participé volontairement aux déportations et a procédé à la plupart des
arrestations’, déclare Paxton…
« …Au total, le régime de Vichy a aidé à expulser 75 721 réfugiés juifs et français vers des camps de
la mort, selon la BBC.
« … Le gouvernement de Vichy a été au pouvoir pendant quatre ans. Comme l'écrit Michael Curtis
dans Verdict on Vichy : Power and Prejudice in the Vichy France Regime, ‘Le régime de Vichy a semblé
bénéficier d'un soutien populaire précoce, alors que la résistance était au début limité.… À un extrême, il y
avait une grande brutalité, en particulier de la part de la milice paramilitaire violemment antisémite,
tandis que d’un autre côté le nombre de manifestants et de résistants héroïques contre Vichy et les nazis
augmentait tout au long de la guerre.’
« Paxton convient que le soutien a diminué au cours de l’occupation allemande, mais souligne
également que le public a massivement soutenu le régime de Pétain au début. Et si la Résistance a
commencé tôt au début de la guerre, ‘les résistants ont toujours été une minorité’, écrit Robert Gildea
dans Fighters in the Shadows: A New History of the French Resistance. »
Extrait de : Across the Waves: How the United States and France Shaped the International Age of
Radio, par Derek W. Vaillant:
« Le gouvernement de Vichy a créé une autorité de la radio qui a supervisé les stations publiques et
privées dans la zone sud inoccupée. … Radio-Vichy, comme elle s’est révélée, a servi la campagne de
propagande ambigüe du gouvernement national. … Radio-Vichy a fourni une plate-forme au maréchal
Pétain pour polir son image de trésor national et de sauveur paternel de la France. Radio-Vichy a
également étendu l'idée exclusive d'une famille nationale française purifiée qui ne pouvait pas tolérer des
communistes, des francs-maçons ou des juifs. »
40
Léopold Marie Frédéric Chenaux de Leyritz. Sur le site Web de Yad Vashem [consulté pour la dernière
fois le 25 mars 2019] :
« Léopold Chenaux de Leyritz (1896–1973) a été préfet du département de la Haute Garonne dans le
sud-ouest de la France de 1940–1944. Au cours de sa première année à ce poste, il est devenu célèbre
pour avoir emprisonné des prostituées et des communistes. Il a également persécuté vigoureusement les
Juifs de la Haute Garonne. Le 2 octobre 1940, il a ordonné que les juifs étrangers sans ressources soient
détenus dans des résidences assignées et plus tard dans des camps d'internement. En 1941, il a été
nommé préfet régional de toute la région toulousaine. Lorsque la déportation des Juifs de la zone
inoccupée de France débute en août 1942, Chenaux de Leyritz participe à l'organisation et à la
coordination du transport des Juifs de la région de Toulouse, dont beaucoup étaient déjà détenus dans les
camps d'internement de Noé et Récébédou et des centaines d'autres ont été arrêtés lors de la rafle du 26
août et envoyés au camp de Drancy.
« Après l'occupation allemande du sud de la France, Chenaux de Leyritz a tenté de limiter au minimum
la collaboration avec les Allemands. Il fut contraint de démissionner de son poste en janvier 1944. Après
la libération de la France, et fut démis de ses fonctions de préfet mais fut autorisé à conserver sa pension.
Il a été élu maire de Bellengreville dans le département du Calvados (département de la Normandie) dans
le nord-ouest de la France et a occupé ce poste de 1959 à 1970. »
41 Henri Philippe Benoni Omer Pétain.
42 Aurait peut-être aussi pu être traduit comme soudainement ou de manière inattendue.
43 Loures-Barousse est une commune du département des Hautes-Pyrénées (un niveau d'administration
en-dessous des régions et au-dessus des cantons) dans le sud-ouest de la France. La Barousse est une
région composée de deux vallées, avec deux villes principales, dont l'une est Loures-Barousse.
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L'armistice de Cassibile a été signé le 3 septembre 1943 et rendu public le 8 septembre 1943.
L'armistice a été approuvé par le roi d'Italie et son Premier ministre. Il stipulait la reddition de l'Italie aux
Alliés. Après sa publication, l'Allemagne a riposté contre l'Italie, libérant Mussolini et attaquant les forces
italiennes en Italie, le sud de la France et les Balkans. Les forces italiennes ont été rapidement vaincues et
la majeure partie de l'Italie a été occupée par les troupes allemandes.
45 Le 14 septembre 1943, d'après le site Web de l'Équipe de recherche d’archives et d'éducation sur
l'Holocauste [consulté pour la dernière fois le 25 mars 2019]. Cependant, Alois Brunner est arrivé à Nice
le 10 septembre 1943, selon Renée Poznanski dans Jews in France During World War II (Hanover, New
Hampshire: University Press of New England for Brandeis University Press, en association avec l'USHMM,
2001), et a passé au peigne fin les rues avec un petit Commando (unité), vérifiant les papiers des
personnes dont il trouvait l'apparence suspecte, quelle que soit leur nationalité [voir
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/2612, consulté pour la
dernière le 25 mars 2019]. Cela suggérerait qu'Aronson aurait pu voir Mącznik pour la dernière fois le
jeudi 9 septembre 1943, mais peut-être était-ce aussi tard que le 13 septembre 1943.
46 Désormais connue sous le nom de Avenue Jean Médecin.
47 En fait, Mącznik mourut plusieurs jours après l'arrivée et la prise de contrôle de la division Ebensee de
Mauthausen par les Américains. Son corps est toujours à Ebensee et le site de sa sépulture est connu et
noté sur le site commémoratif. Il est enterré dans une double tombe avec une autre victime nazie.
44
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