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Le fondateur : Joachim (Nahum) Lévy

En 1778 Nahum Lévy, fils d’Isaac Lévy et de Dina, épousa à Weiterswiller Minckel
Michel, fille de Michel Joseph et de Feyel Abraham. Il n’y eut pas de contrat de mariage.

L’époux était originaire de Hatten, village situé au nord de la forêt de Haguenau à une
cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, où il était né vers 1753. L’épouse vivait chez
ses parents à Weinbourg où elle était née vers 1759.

Le couple habita à Weiterswiller une maison qui occupait une partie de l’emplacement
actuel de la synagogue et qui a sans doute disparu, comme l’ancienne synagogue1, au
moment de la construction du nouvel édifice en 1868. En 1824 elle portait le numéro 66
et le notaire Dieterich la décrit ainsi : « une maison avec aisances, appartenances et dé-
pendances [...] d’un côté Jacques Gerlinger, de l’autre la synagogue, par devant la grande
route, par derrière le chemin communal » avec une écurie double « de l’autre côté de la
route ». Cette maison, qui comportait un rez-de-chaussée et un étage, était estimée à 1600
F.

Nahum Lévy et Minckel Michel eurent neuf enfants dont trois moururent en bas âge.
Les six autres, trois garçons, Jonas, Simon et Isaac, et trois filles, Sara, Caroline et Dina,
se marièrent et eurent une descendance.

Au dénombrement de 1784, le couple Lévy avait une servante, Beylé, signe d’une ai-
sance certaine.

Nahum Lévy était devenu un notable du village en 1800 lorsque, se fondant sur des
critères de revenus et d’opinion politique, l’assemblée cantonale dut élire les membres
du conseil municipal qui succéda à ceux de la période révolutionnaire. Aussi devint-il
conseiller de la municipalité dont le catholique Louis Singer fut nommé maire par le préfet.

En 1808, un décret de Napoléon imposa aux juifs de choisir un patronyme transmis-
sible. Lors de la déclaration des noms et prénoms qui s’ensuivit, la famille Lévy conserva
son patronyme mais Nahum déclara choisir le prénom de Joachim, Minckel, sa femme,
prit celui de Rachel et Dina, leur fille cadette, devint Jeannette. Les autres enfants, Jo-
nas, Simon, Isaac, Sara et Caroline gardèrent le prénom déclaré à leur naissance.

1 . La première mention d’une synagogue figure dans l’inventaire après décès de Jacob Haehnel établi par
le notaire Dietrich le 22 mars 1808. Il y est question de « deux bancs dans la synagogue » que détenait le
défunt.
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Il est amusant de constater que ces modifications administratives n’atteignirent proba-
blement pas la sphère privée car, dans son testament rédigé onze ans plus tard, Joachim
Lévy déclare « ignorer pour le moment le nouveau prénom » de sa fille Dina.

Au décès de Joachim Lévy à son domicile le 29 février 1824, sa famille était, sans
conteste, la plus riche de Weiterswiller. Sa veuve, qui lui survécut quatre ans, mourut le
8 mars 1828, également à son domicile.

Profession : Handelsmann

Comme la plupart des juifs du village, Joachim Lévy était Handelsmann c’est-à-dire
négociant. Il vendait du gros bétail : des veaux et des vaches, des taureaux et des boeufs,
sans doute aussi des chevaux. Cette activité devint très lucrative pendant la période ré-
volutionnaire en raison des conflits armés. Ainsi, le receveur des comptes de la commune
pour l’an II, Michel Huser, lui paye 522 livres 10 sols en 1793 « pour de la viande que les
citoyens de la commune ont livré au camp lorsqu’à plusieurs reprises le tocsin a sonné » .
Même si, en ces temps guerriers, l’approvisionnement des armées fut à l’origine de sa pros-
périté, les nombreuses autres activités qu’il exerçait conjointement contribuèrent à établir
sa fortune : prêts d’argent, rachats de créances, transactions et opérations immobilières
de toutes sortes.

La vente des biens nationaux offrait un terrain propice aux manoeuvres d’investisseurs
avisés. Il est patent que Joachim Lévy y trouva de nombreuses opportunités. Ainsi, une
partie du bien national séquestré au prince de Rohan-Guéméné que Jacques Schunck avait
acquis par soumission en octobre 1796 est revendue en troisième main par Joachim2 Lévy
en février 1799 à trois bourgeois de Weiterswiller pour 770 francs3.

La nature de ses affaires conduisait Joachim Lévy à fréquenter les études notariales,
particulièrement celle de Mâıtre Dieterich, de Neuwiller, dont les archives contiennent de
nombreux actes le concernant.

Beaucoup sont des obligations comme celle du 28 février 1823, d’un montant de 790
F, signée par Georges Ernst, laboureur d’Imbsheim, qui reconnâıt devoir à Joachim Lévy
commerçant et propriétaire à Weiterswiller, 132 F pour un taureau, 100 F pour argent
prêté, 132 F pour une vache, 210 F pour une paire de boeufs et un jeune taureau et 216
F pour argent prêté devant le notaire, ou celle du 24 novembre 1820, pour 750 F que
Nicolas Losel, agriculteur de Weinbourg, reconnait devoir à Joachim Lévy, commerçant à
Weiterswiller, à savoir 400 F pour deux boeufs et 350 F en argent, hypothéqués par 15 a
de prés in den Leimengrub, ban de Weiterswiller, et plusieurs autres biens sur le ban de
Weinbourg. On le voit, ces obligations étaient garanties par des hypothèques prises sur les
biens du débiteur. Les intérêts des prêts étaient toujours de 5 %, le taux légal de l’époque.

L’inventaire après décès

L’inventaire établi à son décès fait apparâıtre l’étendue de ses activités et l’importance
de sa fortune. Selon cet inventaire, outre deux maisons, Joachim Lévy et sa femme pos-

2 . qui s’appelait encore Nahum.
3 . ABR 7E 23 2/10. Acte du 6 ventose an VII.
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sédaient à Weiterswiller environ 4 hectares de terres, prés et vignes qu’ils louaient aux
cultivateurs du village, ainsi que divers biens à Bueswiller (une maison), Bosselhausen (33
a de terres et vignes), Lixhausen (5 a de vignes), Gottesheim (1,75 ha de terres, prés et
vignes) et Neuwiller (le moulin de la Boxmühl et 1,1 ha de terres, prés et vignes).

L’ensemble de ces biens immeubles était estimé à 14473,05 F.

Le montant total des déclarations actives de l’inventaire (c’est-à-dire des créances
recouvrables) est de 37117,07 F.

Le document énumère 134 créances qui font apparâıtre qu’à son décès Joachim Lévy
avait des débiteurs dans 29 villages du Bas Rhin : Bosselshausen, Bouxwiller, Bueswiller,
Dettwiller, Erkartswiller, Geiswiller, Gottesheim, Griesbach, Hattmatt, Hochfelden, Imb-
sheim, Kirrwiller, La Petite Pierre, Merzwiller, Mommenheim, Neuwiller, Obersoultzbach,
Printzheim, Riedheim, Ringeldorf, Sparsbach, Steinbourg, Struth, Weinbourg, Weiters-
willer, Wickersheim, Wilshausen, Zittersheim et Zoebersdorf.

Cette liste montre que Joachim Lévy exerçait l’essentiel de son activité autour de Wei-
terswiller dans une zone constituée des quatre cantons de La Petite Pierre, Bouxwiller,
Saverne et Hochfelden.

L’aisance financière de Joachim Lévy assurait à sa famille un confort domestique sans
équivalent à Weiterswiller. La liste des meubles de l’inventaire témoigne de ce que la
famille dormait dans des lits de plumes, et que pour les repas de fête ou de prestige on
pouvait dresser le couvert sur des nappes blanches et sortir l’argenterie, luxe unique à
Weiterswiller.

Les trois fils de Joachim : Jonas, Simon et Isaac

Après la disparition de Joachim Lévy, ses trois fils Jonas, Simon et Isaac poursuivirent
ses activités, qu’il s’agisse des ventes de bétail ou des opérations financières et immobi-
lières, auxquelles ils étaient d’ailleurs largement associés bien avant la mort de leur père.

L’âıné, Jonas (ou Jonas Hirsch) Lévy, qui était né vers 1783 à Weiterswiller, avait
épousé Sara Meyer en juillet 1805. Un contrat de mariage fut établi le 7 thermidor an
XIII par Mâıtre Hoffmeister, notaire à Ingwiller. Le jeune couple habitait une belle mai-
son sur le Burghof, dans l’enceinte de l’ancien château, rénovée en 1792 et qui portait le
numéro 132 en 1823. Ils eurent huit enfants.

Le deuxième, Simon Lévy, né le 24 avril 1789 à Weiterswiller, avait épousé Sophie
Meyer de Pfaffenhoffen en 1809. Il en eut deux enfants morts en bas âge avant qu’elle
même ne disparaisse en octobre 1811. Il s’était remarié avec Henriette Coblenz, de Lix-
heim (57), après la mort de sa première femme. Après quelques années passées à Lixheim
où leur était né un premier enfant, le couple s’était établi à Weiterswiller et habitait dans
le Lind la maison4 qui portait le numéro 156, actuellement propriété du pasteur Fichter.
Simon Lévy et Henriette Coblenz eurent huit enfants.

4 . section F n̊ 189 au cadastre de 1834.
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Le troisième, Isaac Lévy, né le 18 novembre 1791 à Weiterswiller, épousa Louise Lévy,
de Lixheim (57), en décembre 1812. Après la mort de Louise survenue peu de temps après
leur mariage, il se remaria avec Jeannette Katz de Cernay (68) dont il eut huit enfants.
Jusqu’en 1828 la couple habita la maison du Burghof dont il était copropriétaire avec son
frère Jonas. A la mort de sa mère, il revendit sa moitié de maison à Jonas et racheta pour
1200 F à sa soeur Jeannette la maison paternelle dont elle avait hérité et dans laquelle il
s’installa.

Le mois de juin 1833 avait bien commencé pour Jonas Lévy puisque le 14 juin il
mariait sa fille Louise. Mais le mauvais sort s’abattit soudain sur la famille. Son frère,
Simon, mourut trois jours plus tard, le 17 juin, Jonas le suivit dans la tombe le 20, puis
Isaac le 23. Disparus à une semaine d’intervalle les trois frères avaient respectivement 45,
50 et 42 ans. Les registres d’état civil ne donnant aucune indication sur les causes de
ces décès si rapprochés, on peut n’y voir qu’une cöıncidence qui serait cependant bien
troublante. Une cause commune comme une intoxication collective ou une maladie virale
contagieuse semble plus probable.

Sources : Archives départementales du Bas-Rhin, Notariat moderne
7E 32 / 1 à 17 (Me Dieterich, Neuwiller)
7E 32 / 21 à 28 (Me Klipfel ; Neuwiller)
Archives communales de Weiterswiller
Registres d’état civil
Déclarations de patronymes des juifs en 1808
Comptes de la commune année 1800

Dénombrement des juifs d’Alsace 1784
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Joachim Lévi, fils d’Isaac Lévi et de Dina, était originaire de Hatten, village situé  au nord de la forêt de
Haguenau, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg.  Sa femme, Minckel Michel, fille de Joseph Michel
et  de Feyel Abraham, était de Weinbourg. Ils se sont installés à Weiterswiller après leur mariage en 1778.

1 LÉVI Joachim  (Nahum) o (Hatten) vers 1753 ; négociant ; + 29.2.1824
x vers 1778 Rachel (Minckel) MICHEL (Weinbourg)

a) Jonas Hirsch (2)
b) Simon (3)
c) Isaac (4)
d) Sara (5)
e) Güttel, o 3.6.1796 ; + 18.9.1796
f) Caroline (6)
g) Scheyel, o 10.4.1800 ; + 19.7.1800
h) Joseph, o 11.7.1802 ; + 19.2.1803
i) Jeannette (Dina) (7)

2 LÉVI Jonas Hirsch, o vers 1783 ; négociant ; + 20.6.1833
x 26.7.1805  Sara MEYER (Güttel SAMUEL)

a) Caroline, o 21.2.1808 ; ?
b) Diena (8)
c) Rahel, o 10.5.1811 ; + 2.9.1819
d) Louise (9)
e) Henriette, o 16.12.1814 ; + 19.12.1814
f) Isaac (10)
g) Samuel, o 5.3.1819 ; ?
h) Feyel (11)

3 LÉVI Simon , o 24.4.1789 ; marchand de bestiaux ; + 17.6.1833
x 20.3.1809 Sophie MEYER (Pfaffenhoffen)

a) Isaac, o 19.3.1810 ; + 10.4.1810
b) Rachel, o 5.3.1811 ; + 21.3.1811

xx (Lixheim) Henriette COBLENZ
c) Gügiotte
d) Judas
e) Diena
f) Babette
g) Michel
h) Minette
i) Feyel
j) Madeleine

4 LÉVI Isaac, o 18.11.1791 ; négociant ; + 23.6.1833
x 31.12.1812 Louise LÉVI
xx (Cernay) Jeannette KATZ

a) Diena
b) Nanette
c) Michel
d) Sara
e) Samuel
f) Joachim
g) Ellé
h) Joseph

5 LÉVI Sara , o 28.5.1794 ; (Sarrebourg)
x 9.12.1811 Léopold LÉVY

6 LÉVI Caroline , o 17.7.1797 ; (Ingenheim) ; + avant 1824
x 10.7.1816 Jonathan KAUFMANN



7 LÉVI Jeannette (Diena), o 3.1.1805 ; (Sarrebourg)
x 18.10.1830 Isaïe Lion SPIRE (Blamont)

8 LÉVI Diena , o 13.10.1809
x 2.1.1833 Isaac SAUM (Ribauvillé)

9 LÉVI Louise , o 11.2.1813
x 14.6.1833 Joseph LÉVI (Sarrebourg)

10 LÉVI Isaac, o 23.1.1817
x Julie LÉVI

a) Mathilde
b) Rosalie
c) Minette
d) Anne

___________________


