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La diffusion d’un livre de coutumes dans le monde
ashkénaze : le ‘Seyfer ha-Minhogim’ de Shimon
ben Yehuda ha-Levi Guenzburg (Venise, 1589)

Jean Baumgarten, Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

La culture ashkénaze est par définition transnationale ; non pas qu’il
faille l’appréhender en faisant fi des ancrages locaux, des découpages admi-
nistratifs et des frontières géopolitiques. Dans de nombreuses cités, les privi-
lèges limitaient le droit de résidence, voire interdisaient la présence des Juifs,
et leurs déplacements dépendaient de l’obtention de sauf-conduits octroyés
par les autorités seigneuriales. L’ensemble de ces interdictions limitaient
la circulation économique et la mobilité dans le cadre local, régional ou au
sein de l’espace ashkénaze. Toutefois, la dispersion des communautés, les
relations interfamiliales, les contacts commerciaux, les échanges intellectuels
entre savants et rabbins, la circulation des objets sacrés, des biens et des
idées, supposaient des réseaux intercommunautaires que seule la dimension
transnationale peut dévoiler1. Si les monographies centrées sur l’histoire d’une
communauté particulière ont longtemps constitué un modèle pour l’historio-
graphie juive2, ces dernières décennies, l’étude du judaïsme ashkénaze s’est

1. Communication in the Jewish Diaspora, the Pre-Modern World, éd. par Sophia Menache, Leyde,
Brill, 1996 ; voir dans ce même ouvrage, l’article de Sophia Menache, « Communication in the
Jewish Diaspora : a Survey », p. 15-57. Pour le monde séfarade, voir Oliel-Grausz Evelyne : « Cir-
culations, frontières et mobilités séfarades à l’époque moderne », Cahiers du Centre de recherches
historiques, Paris, Centre de recherches historiques, n°42, 2008, p. 31-47.

2. Deux ouvrages, entre autres, représentent bien ce modèle historiographique fondé sur l’histoire
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focalisée sur l’analyse de la mobilité des Juifs et des relations entre les com-
munautés3. L’impression et la diffusion des textes en hébreu et en yiddish
constituent un remarquable exemple de l’importance des liens qui existaient
entre les centres de la vie juive et de la dissémination des savoirs au sein de
la diaspora ashkénaze4.

En 1589 parut à Venise chez l’imprimeur chrétien Giovanni di Gara un
recueil de coutumes en hébreu et en yiddish, le Sefer ha-minhagim (en yid-
dish, Seyfer ha-minhogim) édité par Shimon Ben Yehuda ha-Levi Guenzburg5.
Ce coutumier, le plus populaire dans l’aire ashkénaze, fut imprimé plus d’une
cinquantaine de fois jusqu’à la fin du xviiie siècle6. Pour expliquer le succès
ininterrompu et la diffusion européenne de ce traité, il convient de rappeler
la nature des liens qui unissent les communautés juives aux divers systèmes
légaux qui furent édictés à l’époque médiévale.

Entre le vie et le ixe siècle, les autorités civiles d’Europe occidentale,
centrale puis orientale octroient divers privilèges qui régissent les relations
entre les Juifs et les Chrétiens7. Après la division de l’Empire d’Occident,
les termes des chartes carolingiennes seront repris, amendés ou complé-
tés en fonction des contextes locaux, entre autres, dans les privilèges de

des communautés, Gallia Judaica, Dictionnaire géographique de la France d’après les sources rab-
biniques... avec un supplément bibliographique, additions et corrections par Simon Schwarzfuchs,
Amsterdam, Philo press, 1969 ; Germania Judaica, éd. par Marcus Brann, puis Ismar Elbogen ;
Aron Freimann ; Haim Tykocinski, tome I, Tübingen, Mohr, I963 ; tome II, 1968 ; tome III, éd. par
Arye Maimon et Yaakov Guggenheim, 1987.

3. Ruderman David, Early Modern Jewry, a New Cultural History, Princeton, Princeton University
Press, 2010, 344 p.

4. Baumgarten Jean, Le Peuple des livres, les ouvrages populaires dans la société ashkénaze, Paris, Albin
Michel, 2010, 566 p.

5. Steinschneider Moritz, Catalogus Librorum Hebræorum in Bibliotheca Bodleiana, Berlin, 1852-60,
n° 7214 et 3819.

6. Sur les éditions, voir la note 46.
7. Linder Amnon, The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages, Detroit, Wayne State Univer-

sity Press ; Jerusalem, Israel Academy of Sciences and Humanities, cop. 1997 ; Guido Kisch, The
Jews in Medieval Germany, a Study of their Legal and Social Status, Chicago, University of Chicago
Press, 1949 ; Bernhard Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental: 430-1096 ; pré-
face de Gilbert Dahan, Paris ; Louvain, Dudley ; Peeters, 2006.
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Worms (1074)8 et de Spire (1084)9. Les juifs, soumis à la juridiction royale ou
seigneuriale, bénéficient de la protection des souverains, de la liberté de mou-
vement, du droit de commercer et d’acquérir des propriétés. Les privilèges
accordent aux communautés juives une autonomie interne qui leur permet,
dans des contextes hostiles, de conserver une identité théopolitique propre. À
partir du xiie siècle, la condition juridique et sociale des Juifs tend à se dégra-
der. La première croisade (1096) puis la Peste Noire (1348-1350) entraînent
des vagues de migration, d’expulsions et de persécutions qui aboutit à la dis-
parition d’une grande partie des communautés en Allemagne et au déclin éco-
nomique du judaïsme ashkénaze. Cette époque se caractérise par l’évolution
de la condition juridique des Juifs, marquée par une soumission accrue au
pouvoir. Dans la charte de 1244, Frédéric II d’Autriche introduit la notion de
Kammerknecht, servi camerae regis ou servi camerae nostrae (« serfs ou servi-
teurs de la chambre royale »10) qui témoigne de la servitude, de la dépendance
à l’égard de l’autorité royale et de multiples restrictions, concernant notam-
ment le droit d’acquérir des biens et de commercer. L’ensemble des privilèges
octroyés donnent aux Juifs le droit de s’autogouverner dans le cadre de la
kehila, la communauté instituée, dirigée par un conseil de notables, le kahal11.
Ce modèle juridique fut par la suite adopté, adapté et imité par de nombreux
seigneurs et souverains en Allemagne et à travers toute l’Europe centrale et
de l’Est, aussi bien en Silésie, qu’en Hongrie, en Bohême, en Pologne et en
Lituanie, au point de devenir le cadre légal commun qui régit l’ensemble des
communautés ashkénazes12. Les responsabilités économiques, sociales, reli-
gieuses découlant de l’autonomie interne nécessitaient l’existence d’un corps
de fonctionnaires chargés d’administrer les communautés, de faire respecter
les lois, et de savants, de rabbins, de décisionnaires qui puissent dicter la loi

8. Germania Judaica, Op.cit., I, 1963, p. 437 ; Julius Aronius, Regesten zur Geschichte der Juden im
fränkischen und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273, éd. par Albert Dresdner Ludwig Lewinski,
Berlin, Simion, 1902, n° 142, 370 p.

9. Germania Judaica, Op. cit., I, 1963, p. 328 ; Franz Xaver Remling, Urkundenbuch zur Geschichte
der Bischöfe zu Speyer Aeltere Urkunden, Mainz, Kirschheim, Schott, 1852, p. 57 ; Julius Aronius,
Op. cit ., 1902, n° 168.

10.Schiffmann Sara, « Die Urkunden für die Juden von Speyer 1090 und Worms 1157 », Zeitschrift fur
die Geschichte der Juden in Deutschland, II, 1930, p. 28-39.

11.Wittmayer Baron Salo, The Jewish Community, its History and Structure to the American Revolu-
tion, Philadelphia, the Jewish publication Society of America, 3 volumes, 1942.

12.Finkelstein Louis, Jewish self-government in the Middle Ages, New York, Feldheim, 1964, 390 p.
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et répondre aux questions juridiques posées par les membres des commu-
nautés. L’autonomie impliquait un système de lois, de régulations, de règle-
ments rassemblés dans des codes légaux, dont, au premier chef, le Talmud13.
À ces traités légaux s’ajouta un ensemble de règlements et d’ordonnances
qui commentaient, complétaient et précisaient les grands compendiums ha-
lakhiques14. D’où le développement continu du droit dans l’aire ashkénaze,
caractérisé par la transmission, l’adaptation, l’innovation de la loi orale et la
formation d’un vaste corpus de littérature halakhique15. Une tension vivante
a certes toujours existé entre la norme halakhique et la pratique, entre, d’un
côté, l’autorité absolue du Talmud, la fixité des règles herméneutiques qui
régissent l’interprétation, la rigueur des modalités d’apprentissage, d’applica-
tion des lois et, de l’autre, la pluralité des coutumes transmises par la tradition
orale, la diversité des usages propres à la « religion populaire ». La distinc-
tion entre, d’un côté, la loi écrite (d-oraita), la loi orale (d-rabbanan) et les
codes halakhiques, et de l’autre, les habitudes culturelles, religieuses et les
coutumes (Minhagim), existe dans toutes les aires culturelles juives. Une par-
ticularité du monde ashkénaze réside, toutefois, dans l’importance accordée
au droit coutumier.

Alors qu’en France (Tsarfat), l’influence des tossafistes16 reste primor-
diale, en Allemagne, les pratiques transmises par les traditions locales et les
coutumes établies par l’usage s’imposent. La centralité de la coutume dans le
monde ashkénaze s’explique, en premier lieu, par la volonté, dans un contexte
social hostile, de préserver les pratiques religieuses et de protéger les cadres
légaux stipulés dans les privilèges. De plus, l’absence d’autorité centrale, su-
pracommunautaire, qui aurait pu contrôler le respect des normes halakhiques,
donna au droit coutumier une fonction sociale centrale. Rappelons, de même,

13. Les traditions légales élaborées en Erets Israel et en Babylonie exerceront une influence sur les
décisionnaires dans le monde ashkénaze, voir An Introduction to the History and Sources of Jewish
Law, éd. par N. S. Knecht, B. S. Jackson, S. M. Passamaneck et al., Oxford, Clarendon, 1996, 488 p.

14. Ce sont notamment les Gezerot (« décisions ») et les Takkanot (« ordonnances ») qui, selon les
Pirkei avot, forment « une haie (Seyag) autour de la Torah ».

15. Israel Ta-Shma, Minhag ashkenaz ha-qadmon, heqer ve-yyun, Jérusalem, Magnes, 1992 ; Abraham
Grossman, « Ashkenazim to 1300 », op. cit., 1996, p. 299-322.

16. Tossafot, litt. « ajouts, compléments ». Recueil de commentaires portant sur les traités du Talmud
des commentateurs (Tossafistes) médiévaux, disciples et descendants de Rashi de Troyes, des écoles
de France du Nord et d’Allemagne (xiie-xive siècles). Voir Urbach Ephraïm E., Baalei ha-Tosafot,
Jérusalem, Mosad Bialik, 1955.
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que les normes et les préceptes religieux étaient fondés sur l’apprentissage
de gestes, d’actes rituels, de techniques du corps, qui étaient principalement
enseignés par le biais d’une transmission orale. D’où la nécessité de fixer le
détail de ces usages, de préciser les raisons de leur observance et de façon-
ner un système légal qui puisse servir de base commune, irréversible, aux
communautés du monde ashkénaze. Sa formation nécessita un processus de
fixation, de codification et de textualisation des pratiques religieuses. Ce ne
sont plus seulement les préceptes consignés dans les sources classiques, dont
au premier chef le Talmud, qui ont force de loi, mais également les usages
et les coutumes locales adaptées aux divers contextes politiques, sociaux,
économiques dans lesquels évoluaient les Juifs. D’où, parfois, des conflits
entre le din, la loi halakhique, et le minhag, la coutume, qui pouvait avoir la
préséance sur le droit fixé dans les codes halakhiques. Ce qu’explicite bien
l’adage talmudique minhag mevatel Halakhah (« la coutume annule la loi »)
qui signifie que les coutumes vivantes, issues de l’ajustement de la Halakhah
à des situations inédites, constituent un des fondements de l’organisation et
de la vie communautaires. Le droit coutumier peut être formé de compléments
qui accompagnent, encadrent et précisent les termes de la Loi, lorsqu’elle
n’est pas assez explicite, notamment pour les peu lettrés. On discerne surtout
des pratiques communes liées à des savants, des sages ou des rabbins cé-
lèbres, à des écoles de décisionnaires et à des usages locaux qui déterminent
des traditions propres à une communauté, une province ou une région. Ces
coutumes finissent par être acceptées comme la norme commune qui n’est
pas sujette à discussion, débat ou controverse et qui est respectée, partagée
par l’ensemble de la population juive. À la prolifération des coutumes et à la
fragmentation des communautés répondent la nécessité de codifications qui
particularisent le Minhag ashkenaz par opposition au Minhag sefarad17. C’est
sans doute dans le code de Yaakov ben Asher, l’Arba’ah turim que l’on trouve
la première mention de cette distinction fondamentale18. Les coutumes ashké-
nazes se subdivisent à leur tour en différents ensembles géoculturels et reli-
gieux, dénommées les benei rhinus, estraykh, mehren, peihem et polin (« Fils

17.Jakob Hirsch Zimmels, Ashkenazim and Sephardim, their Relations, Differences and Problems as
Reflected in the Rabbinical Responsa, Oxford, Oxford University Press, 1958, 347 p.

18.Yaakov ben Asher (1270 ?-1340), une des autorités halakhiques du monde ashkénaze, auteur d’un
important code halakhique de référence qui fut largement diffusé dans l’aire ashkénaze, l’Arba’ah
Turim (Première édition imprimée, Piove di Sacco, 1475).
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du Rhin, d’Autriche, de Moravie, de Bohême et de Pologne »), correspondant
à des isoglosses dialectales, des coutumes synagogales, des pratiques rituelles
et des usages culinaires spécifiques19. Les juifs installés depuis l’époque
médiévale en Europe, que ce soit, entre autres, en Italie, en Bohême ou en
Pologne, venaient de différents pays d’origine et avaient conservé, au gré des
migrations, leurs usages religieux spécifiques, transmis fidèlement de géné-
ration en génération. La coutume (Minhag) 20 remplit, dès lors, un rôle social
prépondérant, au point d’avoir force de loi (Din).

L’intense créativité légale découle de l’existence d’une chaîne de tradi-
tion, d’une transmission et d’une exploration ininterrompue de la Halakhah
par des générations de maîtres et de leurs disciples, activité qui engendra une
vaste production de textes légaux. Les décisionnaires et leurs élèves, regrou-
pés dans des maisons d’étude et des académies talmudiques locales (Yeshivot),
remplissaient une fonction religieuse prééminente, mais aussi, du fait de leur
autorité, un rôle politique au sein des communautés. Les académies talmu-
diques, les écoles de décisionnaires et les centres d’étude jouaient un rôle
essentiel dans la formation et la dissémination de la littérature halakhique21.
L’explicitation de la Loi écrite (Bible) et orale (Talmud) constituait une activité
centrale qui supposait l’étude commentée de la loi, des réinterprétations, des
réajustements, une innovation continue, en fonction des contextes socioécono-
miques, de la complexité des questions juridiques soulevées et de leur appli-
cation concrète22. Parallèlement, les coutumes religieuses des grands maîtres
et la diversité des pratiques locales favorisèrent le développement d’un type
spécifique de texte légal, les coutumiers juifs (Sifrei ha-minhagim) qui ras-
semblent des décisions halakhiques provenant des grands codes légaux, des
interprétations de maîtres et d’écoles de décisionnaires et des pratiques reli-
gieuses locales.

19.Davis Joseph, « The Reception of the Shulhan Arukh and the Formation of Ashkenazi Jewish Iden-
tity », in AJS Review, 26, 2, 2002, p. 251-276.

20.Urbach Ephraim, « The Place of Custom in Halakhah », The Halakhah, its Sources and Develop-
ment, Jérusalem, Masada, Yad ha-Talmud, 1986, p. 31-41.

21.Sur les Yeshivot au Moyen Âge, voir Kanarvogel Ephraim, « Bein yeshivot ba’alei ha-tosafot le-batei
midrashot aharim be-ashkenaz bimei ha-benayim », Yeshivot and Battei Midrash, éd. par Immanuel
Etkes, Jérusalem, Zalman Shazar Center for Jewish History, 2006, p. 85-108.

22.Ta-Shma Israel, Creativity and Tradition, Studies in Medieval Rabbinic Scholarship, Literature and
Thought, Cambridge, Harvard University Press, 2006, 238 p.
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Le transfert du droit coutumier
de la langue sainte à la langue vulgaire

Le Sefer ha-minhagim de Shimon ben Yehuda ha-Lévi Guenzburg (Ve-
nise, editio princeps, 1589 ; deuxième édition 1593) s’inscrit dans cette longue
chaîne d’ouvrages halakhiques et de recueils d’usages pour en constituer un
remarquable exemple. Sa particularité reste d’avoir été rédigé en yiddish, la
langue vernaculaire des juifs ashkénazes, d’avoir connu une popularité excep-
tionnelle et une large diffusion dans l’aire culturelle ashkénaze. Un tel suc-
cès à l’échelle européenne peut s’expliquer, en premier lieu, par le fait que
l’ouvrage s’inspire directement d’un des plus célèbres coutumiers, le Sefer ha-
Minhagim, rédigé vers 1410 par le rabbin autrichien Eizik Tyrnau23. Ce recueil
en hébreu connut une évidente popularité puisqu’il fut maintes fois imprimé
dans les principaux centres d’impression de livres juifs dans le monde ashké-
naze24. Constatons, toutefois, que la version en langue yiddish n’a que trop
peu retenu l’attention des historiens. Dans certaines histoires de la littérature
yiddish ancienne, le livre de coutumes en langue vulgaire de Guenzburg est
défini comme une simple traduction de l’ouvrage en hébreu de Tyrnau, ce qui
peut expliquer le peu d’intérêt qu’il a suscité25. L’analyse du texte témoigne,
tout au contraire, de la complexité des relations entre les sources originales
en langue sainte (Loshn koydesh) et les adaptations en langue vulgaire (Loshn
ashkenaz). Les différences entre les deux ouvrages obligent à reconsidérer
les relations entre le texte original et la version de Shimon Guenzburg, ce qui
permettra de mieux cerner le rôle du vernaculaire au sein de la culture ashké-
naze multilingue et de particulariser certains traits de la littérature populaire
juive en langue vernaculaire.

Si l’on compare les deux versions, nous observons, certes, de nombreux
points de convergence. Le caractère fixe des rituels juifs et de l’ordre des
prières explique les multiples similitudes entre les deux textes fondés sur des

23.Spitzer Shlomo J. (éd), Sefer ha-minhagim le-rabeinu Eizik Tyrnau, Jérusalem, Mifal Torath
Chachmey Ashkenaz, Machon Yerushalmi, 1979.

24.Voir la note 46.
25.On ne le mentionne pas dans Zinberg Israel, Di Geshikhte fun der literatur bay yidn, New York,

Sklarsky, tome 6, 1943, in Erik Max, Di Geshikhte fun der yidisher literatur, New York, Congress for
Jewish Culture, 1979. Voir Shmeruk Chone, Prokim fun der yidisher literature-geshikhte, Tel-Aviv,
Peretz, 1988, p. 123.
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sources canoniques et des usages fixes établis de longue date par la tradition.
L’ouvrage de Shimon Guenzburg reprend la structure du traité d’Eizik Tyrnau :
il détaille les principales coutumes journalières et les fêtes de l’année juive,
soit à la synagogue, soit dans l’espace domestique, à partir de Nissan, le pre-
mier mois de l’année selon la Mishna26, jusqu’à Purim la fête des sorts. L’ou-
vrage se termine par les rituels et les usages de la circoncision, du mariage et
de l’enterrement. Notons également une même volonté chez les deux auteurs
de populariser des coutumes qui, avec le temps, se sont complexifiées et déve-
loppées au point de devenir parfois difficiles à pratiquer pour les simples juifs.
Dans la préface de son ouvrage, Eizik Tyrnau explique : « J’ai grandi parmi
les sages, maîtres de la tradition (Ha-hakhamim ha-mekubalim), nos maîtres
et rabbis, Sar Shalom bar Itshak de Wiener-Neustadt27, Abraham Klausner28,
Aaron de Neustadt,29 qui étaient les plus estimés et honorés habitants des
(communautés juives) d’Autriche. » D’après un responsum de 1420, on sait
qu’Eizik était en relation avec une autre des grandes autorités halakhiques de
son temps Yaakov Moellin, le Maharil, lui-même auteur d’un célèbre livre de
coutumes30. Dans l’introduction, Eizik Tyrnau ajoute qu’il a également grandi
parmi « des gens qui n’étaient pas des savants » (Bney adam she-eynam tal-
midei hakhamim). Il est conscient, notamment à la suite de la Peste Noire
(1348-1350) qui décima les communautés juives en Europe, de la situation
désespérée des juifs : « Comme les savants et les sages (Anshei emunah, ve-
torah ve-maasim tovim) d’Autriche périrent et qu’ils faisaient défaut, j’ai vu
des communautés dans lesquelles il n’y avait pas plus de deux ou trois per-
sonnes qui possédaient une réelle connaissance de leur coutume locale ».
L’organisation éclatée des communautés entraîna, de plus, la prolifération des

26. Voir Mishna , Rosh Hodesh, 1,1.
27.À Wiener-Neustadt (Autriche) vécurent de nombreux rabbins, dont Eizik Tyrnau et Israel Isserlein.

Au xve siècle, Wiener-Neustadt possédait une importante académie talmudique (yeshivah), ce qui
explique l’existence et la diffusion de traditions halakhiques dans cette cité. Voir Shlomo Eidel-
berg, Jewish Life in Austria in the XVth Century, Philadelphia, Dropsie College, 1962.

28. Shlomo J. Spitzer (éd.), Sefer ha-minhagim le-rabeinu Abraham Klauzner, Jérusalem, Mifal Torat
Hakhmei Ashkenaz, 2006.

29. Abraham Berliner, « Rabbi Israel Isserlein, ein Lebens und Zeitbild », Monatsschrift fur die Ges-
chichte und Wissenschaft des Judentums, 18, 1869, p. 134 ; Hayyim ben Yosef Michael, Or ha-
ayyim, Jérusalem, Mossad ha-Rav Kook, 1965, n°277.

30. Shlomo J. Spitzer (éd.), Sefer maharil, minhagim shel rabeinu Yaakov Moellin, Jérusalem, Mifal
Torat Hakhmei Ashkenaz, 1989.
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régulations locales qui complétaient et précisaient les cadres de la loi com-
mune, exposés dans les grands codes légaux, depuis le Mishneh Torah de
Maimonide jusqu’au Shulhan arukh de Joseph Caro. Eizik Tyrnau, de plus,
observe la complexification du droit coutumier qui aboutit à un pullulement
des coutumes les plus diverses et contradictoires exigeant une mise en ordre
des principaux usages : « J’ai observé beaucoup d’usages anciens dans les-
quels on trouve de multiples divergences de coutumes (Hilukei minhagim) ».
Même chez son maître, Abraham Klausner, il déplore la prolifération d’opi-
nions contradictoires notamment par l’ajout de gloses marginales (Hagga-
hot) : « Dans une glose, on trouve un avis et dans une autre, un avis contraire
au point que l’on ne sait plus comment se conduire. C’est pourquoi, j’ai or-
donné et rassemblé des fragments de (différentes) collections (de coutumes)
et je n’ai consigné que la conclusion (la déduction) de la coutume (Maskanat
ha-minhag) 31 ». Le but de Tyrnau reste donc de rassembler, de condenser
les principaux usages des décisionnaires de son temps, afin d’en fournir un
tableau le plus complet et utile possible. Il veut avant tout les transmettre
dans une langue claire aux juifs peu ou moins éduqués, afin qu’ils maîtrisent
correctement l’ordre du rituel, la connaissance des pratiques, l’enchaînement
des prières et qu’ils les respectent en conformité avec les normes halakhiques.
Sa méthode consiste à « fixer la juste voie, corriger et ordonner les usages de
toute l’année comme il se doit, afin qu’ils soient rendus faciles et accessibles
à tout le monde dans une langue claire et simple (Lishana kalila32), car ils
doivent être transmis à tous, y compris aux gens qui ne sont pas des savants ».

Dans le coutumier en yiddish de Shimon Guenzburg, on observe la
même volonté de clarifier et de simplifier les usages, ce qui peut expliquer
la popularité et la vaste diffusion du livre. Dans la préface, il explique qu’il a
rassemblé les coutumes ashkénazes « pour le savant et l’ignorant (Lerner un
ungelernt)… » Quiconque ne connaît pas correctement la loi, doit suivre la
« coutume ordinaire ou commune » (Dem minheg shlekht). Les diverses occu-
pations qu’a exercées Shimon Guenzburg à travers l’Europe, la conscience
qu’il a de la nécessité de transmettre les fondements de la tradition juive au
peuple peuvent expliquer l’importance qu’il accorde à la popularisation de la
loi à destination des juifs peu lettrés.

31. Shlomo J. Spitzer (éd.), Op. cit., 1979, p. 1-2.
32. D’après une expression araméenne, voir le Talmud de Babylone, traité Baba Kama 6b.
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Un représentant de l’intelligentsia
juive secondaire : Shimon Guenzburg,
imprimeur, commentateur et adaptateur
d’un manuel de droit coutumier

Shimon Guenzburg est le descendant d’une famille, originaire de Guenz-
burg et d’Ulm dans le sud de l’Allemagne, qui avait fui les persécutions et dont
une partie était venue s’installer en Italie du nord. Bien que ce patronyme soit
répandu, au point de compter plusieurs homonymes, et que la famille ait essai-
mé à travers l’Europe33, l’auteur du recueil de coutumes semble être le Shimon
Guenzburg qui vécut à Padoue aux alentours de 1580. D’après le registre offi-
ciel de la communauté (Pinkas ha-kehillah), il aurait été, en 1583, le bedeau
(Shamash) de la synagogue et, en 1585, le scribe du conseil communautaire
(Sofer ha-kahal)34. On trouve un autre témoignage de son activité à Tannhau-
sen dans le pays de Souabe où, à la fin du xvie siècle, il travailla comme impri-
meur et correcteur dans l’atelier d’imprimerie local avec deux chrétiens et un
juif, le halakhiste Itzhak Mazia35. On le retrouve à Venise chez l’imprimeur
chrétien Giovanni di Gara. Shimon Guenzburg est un exemple typique de l’in-
telligentsia secondaire juive, bon connaisseur des sources rabbiniques et lié au
monde du livre. Comme nombre d’érudits juifs de son époque, il comprend les
possibilités nouvelles offertes par l’essor de l’imprimerie. Conscient du dan-
ger de syncrétisme religieux et de la montée de l’ignorance parmi les masses
juives, il est persuadé de la nécessité de transmettre les lois halakhiques et
les principales coutumes aux juifs peu éduqués afin de stimuler l’observance
scrupuleuse des commandements et des rituels. Eizik Tyrnau et Shimon Guen-
zburg sont motivés par le même désir de justifier les coutumes établies par la

33.Sur la famille Guenzburg, voir Maggid David, Sefer toledot mishpehot ginsburg, Saint-Pétersbourg,
Ha-melits, 1899 ; Friedberg Bernhard, Zur Genealogie der Familie Günzburg, Francfort, Kaufmann,
1885, 1903.

34.Voir Carpi Daniel (éd), Pinkas va’ad k’’k padova (1577-1603), Jérusalem, Israel Academy of
Sciences and Humanities, 1973, n° 123, 180, 248 ; 304 et 345.

35.Itshak Mazia fut rabbin dans différentes communautés en Allemagne, dont Hechingen (1576-1577)
et Aach où il dirigea une yeshivah. Il est l’auteur d’un recueil de Responsa, le Yofeh nof (réédité par
Avigdor Berger, Tel-Aviv, Mifal Torat Hakhmei Ashkenaz, 1986) ; voir Assaf Simha, « Shut yofeh
nof le-rabbi Isthak Mazia », Kiryat Sefer, 23, 1946, p. 57-61 ; Zimmer Eric, « Sefer Yofeh nof le-rabi
Itshak Mazia », Kiryat Sefer, 56, 1981, p. 529-545 (Sur Tannhausen, p. 531).
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tradition, de stabiliser et de populariser les usages essentiels du judaïsme,
dans une langue simple et claire qui puisse être comprise par tous les lecteurs.
La vernacularisation de parties de la loi juive le conduit à définir et à appli-
quer des principes de traduction qui caractérisent la langue et le contenu des
quelques textes halakhiques qui ont été transposés en yiddish, dont l’Azhores
noshim (Cracovie, 1535) ou le Seyder mitsves ha-noshim (Venise, 1552)36.

L’adaptation de Shimon Guenzburg consiste, dans de nombreux pas-
sages, en un transfert en langue vernaculaire de la source originale en hébreu.
En raison de la nécessité de donner pour chaque coutume exposée en hébreu
un équivalent exact et précis en langue vulgaire, l’adaptateur fait le choix
d’une traduction littérale. Le but principal restant de présenter pour chaque
cérémonie « l’ordre juste » (Rekhte seyder) des prières (Tefilot), bénédictions
(Berakhot) et des hymnes religieux (Piyyutim et zmirot), plus les « gardes »
(Mismarot), les « délégations » (Maamadot)37 et les lectures des passages
bibliques durant l’office (Parashiot). Le traducteur utilise parfois des moyens
mnémotechniques pour apprendre l’ordre des prières, comme la célèbre for-
mule de mémorisation yaknhoz (« chasser le lièvre »38) sur la séquence des
bénédictions devant être récitées la veille d’une fête qui coïncide avec la fin
du shabbat. Il mentionne également le verset Va-yashkém avraham ba-boker
(Abraham se leva de bon matin, Genèse 19, 27) pour se souvenir, en prenant
les lettres finales de chaque mot du verset, des cinq jours de l’année durant
lesquels il faut se lever de bonne heure pour aller à la synagogue. Le alef
correspond à Hoshanna rabba, le beys à Tisha be-av, le resh à Yom kippur et
le mem sofit is à Purim. Guenzburg propose souvent, afin d’aider les simples
lecteurs, un enchaînement plus détaillé que dans la version en hébreu des
prières. Il peut aussi expliquer que la lecture de son traité peut être accom-
pagnée par celle d’un livre de prières (Mahzor) : un fulent oys vi es geshribn

36.Fram Edward, My Dear Daughter, Rabbi Benjamin Slonik and the Education of Jewish Women in
Sixteenth-Century Poland, Cincinnati, Hebrew Union College Press, 2007.

37.Référence dans le Temple de Jérusalem aux tâches qui incombent aux Lévites et aux prêtres. À le
synagogue, ce terme désigne la répartition des lectures de la Torah durant l’office entre les Lévites,
les prêtres et les autres fidèles.

38.Chaque première lettre de cette formule correspond à une prière, soit yain (« vin »), Kiddush
(« sanctification »), ner (« lampe »), havdalah (« séparation ») et zman (« bénédiction du temps,
soit la bénédiction sheheheyanu). Ces initiales forment l’expression « chasser le lièvre ». Sur ces
bénédictions, voir le Talmud de Babylone, traité Pesahim 102b-103a.
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iz in der makhzoyrim (« et complétez (terminez) comme cela est écrit dans les
rituels des prières de fêtes »). Tout comme les Mahzorim bilingues, du fait
que la séquence des prières doit être clairement indiquée, le texte donne les
premiers mots de chaque bénédiction en hébreu dans l’ordre de la récitation,
parfois accompagné de leur traduction en langue vulgaire. Voici un exemple
représentatif de l’écriture des livres de coutumes extrait du chapitre consa-
cré aux prières du matin du Shabbat : « Nous récitons les bénédictions du
Shabbat, mais pas le Mizmor le-todah39, car le Shabbat nous n’offrons pas
de Korban todah (Offrande de remerciement), même si cela est un psaume
précieux. Et nous disons Nishmat (Les âmes de toute créature vivante). Et le
chantre (Hazan) commence Shokhen ad (Lui qui se tient pour l’éternité), le
Kaddish, Borekhu (béni soit Dieu), Ha-kol yodukha (Que tous te louent), La-El
asher shavat (À Dieu qui se repose de Sa création). Nous prions pour soi comme
durant les jours de la semaine jusqu’au Shemone esre (Dix-huit bénédictions
ou Amida). Nous disons Ha-El ha-kadosh (Dieu le saint). Puis nous disons
Ysmah Moshe (Moise se réjouit), puis Retsé (Accepte, oh Dieu), Modim (Nous
te remercions), Sim shalom (Accorde la paix)… Le Hazan récite à voix haute
une nouvelle fois le Shemone esre et la Kedusha, Az be-kol ra’ash gadol (Sanc-
tification de Dieu, avec une grande clameur). Puis Mi-mekomekhah malkenu
tofi’a (De toi en haut, notre roi apparaît et règne sur nous), Ymlokh Adonai
(Que Dieu règne pour l’éternité). Nous terminons avec le Shemone esre et tout
le Kaddish puis l’assemblée des fidèles (Kahal) entonne Va-yehi bi-nesoah (Et
quand l’Arche sainte se mettait en marche). Et nous prenons le Sefer Torah. Le
Hazan dit Gadlu (Déclare la grandeur de Dieu) et l’assemblée répond Romemu
(Exalte Dieu) et dit Al ha-kol (Qu’il soit exalté pour tout) ». Un tel enchaîne-
ment des prières est typique du style elliptique et déictique des coutumiers
qui ont pour but principal de favoriser la mémorisation des bénédictions et
décrire les phases du rituel à la synagogue.

Le recueil de Shimon Guenzburg ne saurait, toutefois, être défini comme
une simple traduction du coutumier de Tyrnau. La version en yiddish possède
des traits originaux qui concernent principalement, d’un côté, les croyances et
les usages propres à la culture populaire juive ashkénaze et, de l’autre, la di-
versité des coutumes locales. Ces particularités expliquent en partie la popu-

39. Le Psaume 100 qui fait partie de la prière quotidienne, sauf le Shabbat, les fêtes, Hol ha-moed
Pesah et les jours avant Yom Kippur et Pesah.
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larité du livre auprès des simples lecteurs et lectrices et sa large diffusion
dans l’espace culturel ashkénaze. L’adaptation en langue vulgaire témoigne
d’un processus d’approfondissement, d’un travail d’explicitation halakhique
dans lequel la part d’innovation stylistique et les ajouts l’emportent sur la
simple adaptation en langue vulgaire. La traduction ne peut que susciter des
commentaires qui éclaircissent des données textuelles ou qui sont déterminés
par des considérations extratextuelles, dont, au premier chef, la nécessité de
guider le public populaire dans sa lecture et d’expliciter des notions ha-
lakhiques complexes. Quelques exemples nous aideront à définir la méthode
didactique de Guenzburg. On trouve des explicitations de concepts ou de no-
tions du droit hébraïque. Il en est ainsi de l’eruv hatserot40 (en yiddish, eyrev
khtseyres) dont Guenzburg donne une définition suivie d’une explication litté-
rale : « Le mot eyrev signifie mélange si bien que (des objets) peuvent être
mélangés. Chaque partie de la matse a la même valeur si bien qu’on peut la
porter le shabbat d’une maison à une autre ». Même type d’explication pour
l’eruv tavshilin41 (en yiddish, eyrev tafshiln) : « [ce terme] signifie que la nour-
riture de la fête et du shabbat peuvent être mélangées ». On trouve aussi des
exhortations à utiliser les ouvrages en langue vulgaire, comme dans cet
exemple concernant la recherche du pain au levain (Khomets) recherché avant
la pâque. Après la prière en araméen (Loshn targem) ou en hébreu (Loshn
koydesh), Guenzburg ajoute : « Quand quelqu’un ne sait pas réciter en langue
sainte, il doit dire la prière en yiddish » ou « quand quelqu’un ne sait pas
étudier (dans les livres en hébreu), il doit lire les ouvrages moraux en yiddish
(Toytsh struf bikhlen), un peu chaque jour ». On trouve aussi une exposition
détaillée concernant l’enchaînement des prières qui n’existent pas dans la
version en hébreu. D’autres fois, ce sont des incitations à compléter la lecture
par celle d’un livre de prières en hébreu : « Et compléter (combler) comme
cela est écrit dans les Makhzoyrim ». Du fait que l’ordonnancement des prières
doit être clairement indiqué, les premiers mots de chaque prière en hébreu
sont imprimés en lettres rabbiniques carrées et les traductions, commentaires
et explications en écriture semi-cursive ashkénaze (Mashait)42. Le but reste

40. L’eruv des cours. Il est interdit durant le Shabbat de porter des objets du domaine public ou du
domaine privé. La réunion de plusieurs domaines privés reliés par un espace commun permet de
créer un seul domaine dans lequel on peut transporter des objets.

41. L’eruv des plats cuits permet de cuire des aliments pendant une fête qui précède un shabbat.
42. L’alternance des caractères d’imprimerie, les uns pour l’hébreu et les autres pour le yiddish, est
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double. D’un côté, il s’agit de donner suffisamment d’information sur les
usages pour que les lecteurs populaires ne soient pas obligés d’aller voir un
rabbin pour le questionner en cas de méconnaissance des pratiques ou de
doute sur la manière de les respecter. Le livre, tout spécialement pour les juifs
vivant dans des communautés rurales isolées sans rabbins, devient un substi-
tut de l’autorité rabbinique. Il s’agit, d’autre part, de décrire les pratiques, les
gestes, les mouvements, les détails concrets des rituels les plus essentiels et
de donner l’origine des coutumes (Ta’amei ha-minhagim)43. Ces parties sont
souvent précédées de la mention : eyn andern tam iz (“Une autre explication
ou raison est...”). La plupart du temps, Guenzburg ne mentionne pas la source
des lois, il abrège et il sélectionne les règles les plus utiles, en évitant les
débats juridiques trop sophistiqués. Les ajouts en langue vulgaire44 concernent
souvent des coutumes et des croyances qui n’ont pas été prises en considéra-
tion, voire méprisées, par les rabbins et les hakakhistes. Ces additions en
langue vulgaire fournissent nombre de données sur la « culture ou la religion
populaires juives ». Les explications sont, pour la plupart, empruntées aux
codes halakhiques, dont le Shulhan arukh, ou à des commentaires du Talmud,
des Midrashim ou d’auteurs médiévaux. Ils mettent toutefois en valeur des
aspects en résonance avec les préoccupations ou la culture religieuse des
couches moyennes de la société juive. Ainsi, par exemple, l’accent est mis sur
les lecteurs potentiels de cet ouvrage, pas seulement les hommes peu édu-
qués, mais aussi les femmes, comme en témoigne le chapitre sur le jour de la
nouvelle lune et le début de chaque mois Rosh hodesh (en yiddish, Roshkhoy-
desh). Le texte explique : « Roshkhoydesh a été donné aux femmes, car elles
ont refusé de donner leurs boucles d’oreilles en or à leurs maris pour le veau
d’or. Par contre, pour la construction du Temple, elles ont offert de leur plein
gré leurs bijoux. De plus, le Temple a été érigé le premier jour du mois de
Nissan. C’est la raison pour laquelle, ce jour a plus été donné aux femmes
qu’aux hommes. Et c’est aussi la raison pour laquelle, ce jour-là, elles tra-

une des caractéristiques des livres de prières bilingues.
43.Voir Sperling Avraham Itzhak, Taamei ha-minhagim, Jérusalem, Eshkol, 1982 ; Eisentsein Yehuda

David, Otsar dinim u-minhagim, Tel-Aviv, Shila, 1975.
44.Que l’on peut définir comme des gloses ou commentaires vernaculaires (Yidishe hagoes, heroes un

peyrushim). Tantôt il s’agit d’expliciter une notion de droit hébraïque, tantôt il s’agit d’expliciter le
sens d’une coutume pour les juifs d’une culture religieuse moyenne. Il peut s’agir aussi d’exhorta-
tions à la lecture de livres pieux et édifiants en langue vulgaire.
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vaillent moins que les hommes 45 ». On trouve aussi de multiples conseils
pratiques afin de présenter aux simples juifs les gestes, les pratiques et les
croyances fondamentales qui justifient le respect des commandements. Par
exemple, en ce qui concerne l’inspection et le nettoyage de la maison visant à
éliminer toute trace de pain au levain avant la Pâque (Bedikes khomets), on lit
dans le texte de Tyrnau : « Chaque personne inspecte son espace et elle ne
parle pas, du début à la fin ». La version en yiddish est plus détaillée et pré-
cise. Guenzburg ajoute qu’il est possible pour une personne ignorante de po-
ser des questions en relation avec le rituel afin de ne pas commettre d’erreur.
Le texte en hébreu précise que la recherche du pain au levain doit être effec-
tuée avec une « bougie en cire » (Be-ner sha’avah, en yiddish, vaksn likht).
Dans la traduction, Guenzburg explique qu’il faut éviter une bougie de suif (en
yiddish, kheylev likht) qui peut être faite à partir d’une graisse impure (Treyf)
et il ajoute : « S’il y a un trou dans un mur qui va jusque dans la maison d’un
non juif, on ne cherche pas (le pain au levain) dans ce trou, parce que le voisin
peut suspecter que nous voulons mettre le feu à sa maison ou pratiquer de la
sorcellerie (Kishef ton) ». Un autre aspect intéressant de ce coutumier, moins
développé dans le texte en hébreu de Tyrnau, concerne la culture matérielle,
la vie quotidienne des Juifs, les coutumes populaires ou les usages qui ne sont
pas forcément consignés dans les codes halakhiques et qui, avec le temps,
sont devenus la règle et ont force de loi. Guenzburg, au sujet d’une de ces
coutumes explique : das kumt her fun dem minheg zi habn for yorn gehat
(« cela provient d’une coutume qu’ils ont eue (suivi) depuis longtemps, de-
puis, des années »). Cette formule est l’équivalent en langue vulgaire de la
formule en hébreu minhag mi-kamah shanim (« coutume observée depuis de
nombreuses années »). Un bon exemple de croyances populaires se trouve
dans le chapitre consacré à Hoshanna Rabba qui, selon le Zohar46, est un jour
de jugement durant lequel le destin de chaque être humain est scellé. Dans le
texte en hébreu, on ne trouve que l’ordre des prières et de la lecture du rou-
leau de la Torah, les Mishmarot. Guenzburg ajoute un long développement sur
la sciomancie, la divination par les ombres. Selon cette croyance populaire,
celui qui, durant la nuit d’Hoshanna rabba, ne peut pas voir l’ombre de son

45.Les sources de cette explication sont, entre autres, le Talmud de Jérusalem, Ta’anit 1 : 6, 64c ;
Tosefta to Rosh ha-shanah 23a ; Pirkei d-rabi Eliezer, 45 ; Rashi, commentaire sur le traité Megila
22b ; Arukh ha-shulhan 417,10 ; Rema, Orah hayyim 417.

46.Zohar, Shemot, 142a-b.
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corps connaîtra des malheurs. Le texte yiddish développe, pour chaque partie
du corps, les calamités qui peuvent découler de l’absence de l’ombre du corps.
Ainsi, par exemple, s’il ne voit pas l’ombre de sa tête, il mourra dans l’année.
Un autre aspect plus développé en yiddish concerne la démonologie. Dans le
chapitre sur la première nuit de la Pâque et le Shabbat hol ha-moed Pesah, on
lit : « On ne récite par Mayrev (la prière du soir) le Shabbat. Mais à Worms, on
récite Mayrev, même le jour du Shabbat. Nous récitons Mogn oves (« bouclier
des pères »). Dans certaines communautés, on ne le récite pas. La raison est :
« Mogn oves a été prescrit à cause du danger des démons (Mazikin). Dans les
temps anciens, les synagogues étaient localisées loin dans la campagne. Les
gens arrivaient tard à la synagogue et ils pouvaient rester seuls dans la maison
de prières. On veille à ce que le chantre récite Mogn oves de telle sorte que les
retardataires puissent réciter (la bénédiction) jusqu’à la fin. Mais, durant la
nuit de la Pâque, il n’y a pas de mauvais esprits qui viennent tourmenter les
croyants ». Un autre exemple de croyances populaires en relation avec la fête
de Tisha be-av (en yiddish, Tishebov), la fête du 9e jour du mois d’Av, un jour
de deuil et de jeûne, qui commémore la chute du Temple de Jérusalem : « La
nuit de Tishebov nous mangeons des lentilles qui sont un symbole de deuil.
Car une lentille est ronde pour montrer que la mort est comme un objet qui
roule. Aujourd’hui quelqu’un meurt et demain, c’est une autre personne. Nous
pouvons manger des graines, comme des pois. Les pois ont une ligne noire (au
milieu) qui est comme une bouche. Mais les lentilles n’ont pas de bouche,
comme une personne endeuillée qui ne parle pas ».

Un autre aspect qui témoigne de la richesse de la version vernaculaire
concerne la description les coutumes locales (Minhagei ha-makom) dont
l’analyse permet de reconstruire maintes caractéristiques du rituel ashké-
naze (Nusah ashkenaz ou minhag ashkenaz). Shimon Guenzburg s’inscrit dans
un lignage de décisionnaires, une généalogie d’autorités rabbiniques dont,
en tant qu’héritier, intermédiaire et dépositaire, il transcrit les décisions. Il
ajoute des coutumes locales qui ont fini, avec le temps, par devenir des usages
communs qui particularisent certaines communautés. Beaucoup proviennent
de traditions orales, d’autres de recueils de coutumes locales mises par écrit
que Shimon Guenzburg recense comme autant de témoignages de la diversité
et de la fragmentation des coutumes ashkénazes. D’où la structure réticulaire
du Seyfer ha-minhogim fait d’un emboîtement de prescriptions halakhiques,
de coutumes transmises de génération en génération, de communauté à com-
munauté auxquelles s’ajoute l’exposition de croyances, de rituels et de règles
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de conduite destinées à aider et éduquer les juifs peu instruits. On peut divi-
ser cette stratification de réglementations et de prescriptions légales en deux
rameaux principaux. D’abord, les Minhagei avoteinu (littéralement, « les cou-
tumes de nos pères »), soit les décisions, prescriptions et pratiques rituelles
instituées par les sages et les maîtres, sédimentées dans les grands codes
halakhiques, depuis les textes canoniques dont la Bible, la Mishnah et la Gue-
mara, jusqu’au Shulhan arukh de Joseph Caro (xvie siècle). Ensuite, les cou-
tumes locales (Minhagei ha-makom) qui concernent les trois aires religieuses
principales du monde ashkénaze, soit les communautés rhénanes, dont Spire,
Worms et Mayence, désignées par l’acronyme shum, les coutumes de Bohême,
de Moravie, et enfin celles de Pologne. Ces décisions peuvent découler de
décisions de conseils communautaires (Takkanot) ou d’usages locaux insti-
tués, soit par des grands maîtres, soit par des écoles de décisionnaires, soit
qui résultent de pratiques reconnues par l’usage commun. Ces usages sont, en
grande majorité, en conformité avec la Loi (Halakhah), mais ils peuvent aussi,
parfois, être en complément, voire en contradiction, avec la loi (Din), au nom
du principe de la préséance juridique de la coutume locale sur la loi. Dans
ce cas, l’usage est institué, soit par la tradition locale, soit par la nécessité de
s’adapter aux conditions sociales, ce qui oblige les rabbins à innover, ajuster
selon le contexte et infléchir le cours de la loi prescrite. Cette codification
peut être la résultante d’un réseau de correspondances, souvent à l’échelle
de l’Europe, entre rabbins, sous forme de questions et de réponses (Sheelot u-
teshuvot). Ces prescriptions rabbiniques sont discutées, exposées au tribunal
rabbinique et les décisions des plus grandes autorités rabbiniques peuvent
être ensuite recueillies dans des anthologies, la plupart du temps compilées
par les plus proches disciples. Il peut se faire également que des élèves soient,
pendant de longues périodes d’apprentissage, en contact direct avec de grands
maîtres, dont ils consignent, rassemblent, ordonnent les enseignements, les
délibérations légales verbatim et dont ils décrivent les pratiques religieuses.
À la dissémination locale, régionale ou transrégionale de traditions légales
s’ajoutent des ajustements, des réinterprétations, des commentaires et des
sur-commentaires, notamment sous forme de gloses marginales (Haggahot),
nés de la nécessité de compléter, de s’adapter aux besoins de la société et aux
demandes spécifiques des résidants de certaines communautés47.

47. Sur les Responsa, voir Solomon B. Freehof, The Responsa Literature, Philadelphia, Jewish Publica-
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La diffusion des ouvrages imprimés
en langue yiddish comme élément de définition
de l’aire culturelle ashkénaze et témoignage
des mutations de la société juive (xvie-xviie siècle)

La structure des coutumiers en langue vernaculaire s’explique, de même,
en partie, par les évolutions socioculturelles qui caractérisent le monde juif à
la Renaissance et à la période pré-moderne. À l’époque à laquelle le Sefer ha-
minhagim de Shimon Guenzburg fut édité (Venise, 1589 et 1593), diverses
mutations ont modifié les modalités de transmission des textes canoniques et
des traditions légales. On observe, d’abord, une montée de l’ignorance due,
notamment, à l’implantation de nombreuses communautés dans des zones ru-
rales excentrées par rapport aux lieux d’enseignement et d’étude, une ten-
dance au syncrétisme religieux ou à l’hybridation culturelle qui nécessitent de
réaffirmer des règles et des principes légaux intangibles qui fondent l’identité
ashkénaze au sein de la société chrétienne. On remarque, ensuite, l’éclate-
ment des usages locaux qui rend difficile, voire incompréhensible, notamment
pour les simples juifs d’une éducation religieuse moyenne, de se repérer dans
ce maquis d’usages, de coutumes locales circonscrites et de traités contradic-
toires. Les défauts dans la transmission de la Loi, l’embrouillement du droit
coutumier et la professionnalisation des élites rabbiniques, nécessitent de
récapituler, de synthétiser et de présenter la quintessence des coutumes sous
la forme la plus claire possible qui puisse fondre, dans l’unité organique d’un
seul traité, une pluralité d’usages éclatés, souvent contradictoires. Rappelons,
de plus, l’émergence, suite aux migrations, aux législations discriminatoires et
aux expulsions, de communautés juives multiethniques. Venise, où l’ouvrage
fut imprimé, est le parfait exemple d’une communauté tripartite où cohabitent
des familles juives d’origine italienne, des Séfarades, soit levantins, soit venus
à la suite de l’expulsion d’Espagne et du Portugal, et enfin des ashkénazes
venus du sud de l’Allemagne. Cette structuration pluriethnique impose d’affir-
mer son identité propre, entre autres, en conservant, récapitulant et observant
des coutumes spécifiques clairement établies48. D’autre part, insistons sur

tion Society of America, 1955.
48.The Jews of Early Modern Venice, éd. par Robert C. Davis and Benjamin Ravid, Baltimore, Johns

Hopkins University Press, 2001.
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l’essor de la langue vulgaire, le yiddish, qui, bien sûr, sans détrôner les lan-
gues sacrées, l’araméen et l’hébreu, n’en intervient pas moins de plus en plus
dans le champ intellectuel et religieux, comme une possible langue de savoir,
d’étude, d’écriture et de transmission des textes rabbiniques et légaux. Le
développement de l’imprimerie permit, de plus, de fabriquer et de diffuser des
vade-mecum de lois et de coutumes rédigés en langue vulgaire à l’usage du
lectorat populaire. L’imprimerie contribua à fixer par écrit des traditions
orales, à rassembler des prescriptions légales éparpillées, à préciser, quand
cela était nécessaire, des points de litige, à ajouter des interprétations inédites
d’édition en édition et de spécifier les usages locaux. L’impression de coutu-
miers en langue vernaculaire permit surtout de présenter dans des ouvrages
de poche, de manipulation aisée, agrémentée de gravures sur bois à visée pé-
dagogique, les fondements d’un long travail d’élaboration halakhique. Enfin,
la multiplication des diffuseurs ou des intermédiaires entre les auteurs, les
imprimeurs et les simples lecteurs, en l’occurrence les libraires ambulants ou
les colporteurs de livres juifs qui sillonnaient l’Europe, permit d’acheminer
jusqu’aux simples lecteurs et lectrices des textes qui, jusqu’alors, circulaient
principalement dans le champ restreint de la culture hébraïque savante. L’im-
primerie contribua surtout à accentuer l’aspect transrégional de la tradition
halakhique, amplifié par la dissémination géographique des communautés
ashkénazes49. La volonté des imprimeurs de diffuser le plus largement pos-
sible ce type de traité les entraîna à donner à la notion de Minhag ashkenaz
(« les coutumes du monde ashkénaze ») une acception la plus large possible,
fondée sur la répartition en « provinces » (Medinot) ou « pays » (Aratsot)
propres à la géographie rabbinique. Les rabbins distinguent trois entités géo-
graphiques, culturelles et religieuses ; d’abord les juifs d’Allemagne (Ashke-
naz), les juifs d’Europe Centrale (Peihem, Bohême, et Mehren, Moravie) et les
juifs d’Europe orientale (Polin). La géographie religieuse des responsa rabbi-
niques recoupe ces divisions, puisqu’on y parle des juifs allemands, les bnei
rhinus (« les fils du Rhin »), des juifs d’Europe centrale, qu’on dénomme bnei
donau, bney estraykh, bney pihem, bney mehren (« fils du Danube, d’Autriche,
de Bohême et de Moravie ») et des Juifs d’Europe de l’Est, les bnei polin (« fils
de Pologne »). Dans l’introduction de son Sefer ha-minhagim en hébreu de la

49.Sur l’impression, la diffusion et la lecture des ouvrages populaires dans la société ashkénaze (xvie-
xviiie siècle), voir Baumgarten Jean, Le Peuple des livres, Paris, Albin Michel, 2010.



140

Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites

première décennie du xve siècle, Eizik Tyrnau explique qu’il rassemble les
coutumes des communautés d’Autriche, de Hongrie, désignée par le terme
Hagar (Erets Hagar, bney Hagar) principalement en raison de l’euphonie
entre le peuple des Hagrim ou Hagriim50 et Hungarim (en hébreu, « les Hon-
grois »), puis les coutumes du Steuermark (Styrie, région située au sud de
l’Autriche) et de Mehren (Moravie), c’est-à-dire une assez vaste aire centrée
autour de Vienne, le lieu d’origine du rabbin Eizik Tyrnau. Dans la première
édition imprimée en hébreu (Venise, 1566), la page de titre parle d’une « livre
des coutumes de Pologne, Bohême et Allemagne ». Dans l’édition bilingue
hébreu yiddish (Venise 1589, 1593), la page de titre reprend ces trois divi-
sions. Dans les éditions postérieures, notamment celles d’Amsterdam, les
imprimeurs ont ajouté les coutumes de Biélorussie (Reisen) et de Lituanie
(Lite). Dans des éditions de la fin du xviiie siècle, les imprimeurs écrivent :
« selon la coutume de toutes les provinces (K-minhag kol ha-medinot) ». Cette
évolution s’explique par la diffusion européenne du livre. Guenzburg se sert
comme base de son compendium, imitant ainsi l’ouvrage de référence d’Eisik
Tyrnau, des coutumes des bney estraykh, soit de l’Autriche et des régions limi-
trophes d’Europe centrale, d’autant que la plupart des juifs ashkénazes qui
étaient venus s’installer en Italie du Nord étaient originaires d’Allemagne du
sud d’où ils avaient été expulsés. Toutefois, afin d’étendre au maximum la
diffusion du livre de coutumes dans l’aire ashkénaze, les imprimeurs et Guen-
zburg ajoutèrent des coutumes des autres régions du monde ashkénaze. Géné-
ralement, avant la description de coutumes, de prières ou de rituels circons-
crits à une ville ou une province, Guenzburg dit : ober in ashkenaz iz der
seyder… (« Mais en Ashkenaz, la coutume est… »), in Poyln un peihem un
mehren zogt men (« en Pologne, Moravie et Bohême, on dit… »), in itlekhe
kehiles (ortn) zogt men… (« Dans certaines communautés (lieux), on dit… »)
ou tsu worms zogt men… (« à Worms on dit… »). Entre le xvie et le xviiie siècle,
le Sefer ha-minhogim de Shimon ben Yehuda ha-Levi Guenzburg, connut une
très large diffusion. Il fut imprimé, plus d’une cinquantaine de fois dans les
principaux centres d’impression de livres juifs à travers l’Europe. D’abord, en
Italie (Venise), en Pologne (Cracovie), à Bâle, à Prague, à Amsterdam, en Alle-
magne (Francfort-sur-le-Main, Francfort-sur-l’Oder, Dyhernfurth, Fürth, Of-
fenbach, Sulzbach, Homburg), jusqu’en Lorraine, à Lunéville, en 1806. Il fut

50.D’après Ps. 83, 7 et I Chron. 5, 10, 19-20.
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également intégré dans de nombreux rituels de prières quotidiennes (Siddu-
rim) ou des fêtes (Mahzorim), autre témoignage de la popularité et du son
rayonnement transrégional de ce livre de coutumes51. Voici quelques exemples.
L’un concerne l’eyrev khatseres : « Rabbi Yaakov Weil za’l écrit qu’on ne doit
pas déposer la matse dans la synagogue, car personne n’y vit. À Worms, elle
est mise dans la synagogue. Le Gaon Rabbi Meir ben Éphraïm nous apprend
qu’à Padoue, on traçait une ligne blanche avec de la chaux d’un côté et aussi
sur le mur de la synagogue à la place du lekhi52. Mais comme un trait n’a pas
de forme fixe et en référence aux sages de Padoue, j’ai mis deux fils (de fer)
depuis le mur de la synagogue jusqu’à la maison du bedeau… ». Nous avons
ici un bon exemple de l’interrelation entre la coutume des pères (Minhag avo-
teinu), la coutume des sages (Minhag hakhamim), en l’occurrence Meir de
Padoue53, et la coutume locale (Minhag ha-makom), dans ce cas, Padoue. Une
seconde illustration concerne l’allumage des bougies la veille du Shabbat et
les fêtes. Eizik Tyrnau explique qu’il fait allumer deux bougies la veille du
Yom kippur en récitant une bénédiction spéciale, quel que soit le jour de la
semaine54. Cette coutume d’Autriche est suivie par les juifs de Pologne, à
l’opposé d’autres communautés du monde ashkénaze, dont Francfort, où au-
cune bougie n’est allumée55. Guenzburg reprend cette distinction : « Les
femmes allument une bougie et elles récitent une bénédiction, même si cela
est durant la semaine, et elles étendent les mains au-dessus de la flamme,
comme le jour du Shabbat. Certains ne font pas de bénédiction ». Même diffé-
rence en ce qui concerne Purim, la fête des sorts : « Après, on lit à nouveau le
rouleau comme la veille. Mais nous ne disons pas She-heheyanu (« Celui qui
nous a donné la vie »). Dans les Minhagim d’Eizik Tyrnau, comme dans le
Minhag Polin, il est écrit qu’on récite She-heheyanu. Mais en Allemagne (Ash-
kenaz), on ne récite pas She-heheyanu ». Un dernier exemple concernant les

51.On trouve l’inventaire des principales éditions dans Shmeruk Chone, « Ha-iyurim min ha-minha-
gim be-yidish, venetsiah 1593 », Studies in Bibliography and Booklore, XV, 1984, p. 31-52

52.Il s’agit d’un bâton planté dans le sol, ici à côté d’un mur, qui sert à délimiter l’espace à l’intérieur
duquel les habitants d’une cour, d’une rue ou d’un lieu, peuvent transporter des objets durant le
Shabbat.

53.Meir ben Éphraïm de Padoue, scribe, prêcheur et enseignant à Padoue et Mantoue (fin du
xvie siècle).

54.Voir le Shulhan arukh, 610, 2.
55.Voir Yosef Hahn, Sefer yosef omets, Francfort, Hermon, 1688, n° 944.
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hymnes religieux, les Piyyutim : « Certains pensent qu’il faut réciter un yotser
et zulat56 pour le Shabbat de Hol ha-moed […] Mais cela dépend du rabbin de
la ville (du lieu) qui choisit comment il veut que cela soit pratiqué[…] Mais
quand Shabbat ne tombe pas le premier jour, certains rabbins veulent que
She-heheyanu (« Celui qui nous fait vivre ») soit récité après, le second
jour[…] Il existe de nombreux Mahzorim dont le contenu et l’ordre ne sont pas
les mêmes[…] Il y a de nombreux lieux où le chantre ne suit pas cet ordre,
mais il l’abrège comme cela est écrit dans certains livres de prières des fêtes ».
La majorité des différences entre les prières ou les coutumes décrites par
Guenzburg confirme l’existence d’un clivage concernant les pratiques reli-
gieuses exposées dans les coutumiers juifs. La division culturelle oppose, d’un
côté, le Minhag rinus, la tradition occidentale des communautés du Rhin, et,
de l’autre, le Minhag estraykh, le rituel d’Autriche adopté par les juifs de Po-
logne.

Le droit coutumier fut une des pierres angulaires de la vie communau-
taire juive en Europe à partir du Moyen Âge. L’organisation et l’autonomie
des communautés (Kehilot) assurèrent, entre autres, la survie des Juifs, la
transmission de leurs modes de vie et de leurs coutumes locales. Toutefois,
dès le Moyen Âge, de multiples forces, externes et internes, commencèrent
à ébranler l’organisation des communautés, créant ainsi des germes d’insta-
bilité. La diffusion de l’imprimerie favorisa la rédaction et la codification des
règles religieuses et des coutumes juives, destinées à unifier les pratiques et
à rappeler les fondements de l’orthopraxie juive. La formation, la réception et
la diffusion par-delà les frontières politiques de manuels de droit coutumier,
dont le traité en hébreu de Tyrnau, puis son adaptation en yiddish ancien par
Shimon Guenzburg, constituent une réponse directe aux législations imposées
par la société chrétienne. Elles participent, en même temps, à l’affirmation et
à la consolidation d’une identité ashkénaze.

Contrairement à ce qui est souvent dit, l’analyse de la version en langue
vulgaire fait apparaître de nombreuses dimensions peu développées dans le
texte original en hébreu. L’étude des différences touchant à la récitation des
prières, aux pratiques religieuses, aux règles légales et aux coutumes locales
apporte de nombreux éléments pertinents pour définir la « culture populaire

56. Ces deux termes désignent des hymnes religieux, dont ceux insérés dans les bénédictions qui
précèdent et suivent les prières du matin ou récités après la prière : Il n’y a pas de Dieu en dehors
de Toi (Eyn Elohim zulatekha).
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juive » et délimiter les aires religieuses qui composent le monde ashkénaze.
L’analyse des recueils de droit coutumier peut nous aider à clarifier la question
complexe des relations entre Halakhah (Loi), Minhag (Coutume) et Nohag
(Conduite). D’autant que, dans les Sifrei ha-minhogim en yiddish, le matériel
halakhique, emprunté principalement au Talmud, au Shulhan arukh et aux
autorités médiévales, est augmenté de considérations sur les coutumes locales
et de descriptions de coutumes et de croyances populaires juives. Dans les
livres de coutumes en hébreu l’accès à la multiplicité et à la complexité des
sources rabbiniques reste primordial. Par contre, dans les adaptations en yid-
dish, le désir de transmettre aux lecteurs et aux lectrices moins éduqués en te-
nant compte de leurs attentes religieuses, de leurs aspirations spirituelles, de
leur niveau moyen de culture rabbinique constitue la dimension fondamentale
des manuels de droit coutumier. Cette particularité explique, sans doute, leur
vaste diffusion dans l’aire culturelle ashkénaze jusqu’à la fin du xviiie siècle.
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Jean Baumgarten
époque moderne, monde ashkénaze, Venise, droit coutumier,
imprimés juifs

En1589paraît àVeniseun livredecoutumesetd’usagesbilingue (Hébreu-
Yiddish) le Sefer ha-minhagim de Shimon ben Yehuda ha-Levi Guenzburg.
Ce recueil fut imprimé plus de cinquante fois dans les principaux centres
d’impression en Europe. Le succès de ce livre témoigne de la diversité des
usages locaux et du rôle central pris, parallèlement à la loi (Din), par la cou-
tume (Minhag) dans la formation de la culture ashkénaze. La réception et
la diffusion transnationales des manuels de droit coutumier constituent une
réponse directe aux législations chrétiennes, en même temps qu’ils partici-
pèrent à l’affirmation et la consolidation de l’identité juive en Europe. L’édi-
tion de textes populaires juifs constitue un bon exemple de l’importance des
liens qui existaient entre les communautés et de la circulation du savoir au
sein de la diaspora ashkénaze.

La diffusion d’un livre de coutumes dans le monde
ashkénaze : le ‘Seyfer ha-Minhogim’ de Shimon
ben Yehuda ha-Levi Guenzburg (Venise, 1589)
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The Disssemination of a Customs Book in the Ashkenazi World:
The ‘Seyfer ha-Minhogim’ of Shimon ben Yehuda ha-Levi
Guenzburg (Venice, 1589)
Early modern period, Ashkenazi world, Venice, costumary law,
printed Jewish texts

The Sefer ha-Minhagim of Shimon ben Yehuda ha-Levi Guenzburg, a
bilingual (Hebrew-Yiddish) customs book, was first published in Venice in
1589. This book was reprinted over 50 times in the main printing centers of
Europe. Its success bears witness to the diversity of local customs and to the
central role played, alongside law (Din), by custom (Minhag) in the develop-
ment of the Ashkenazi culture. The transnational reception and circulation of
customary law handbooks come as a direct answer to the Christian legislations
while, at the same time, they participated in the consolidation of the Jewish
identity in Europe. The publishing of popular Jewish texts is a good example
of the importance of the links that existed between the communities and know-
ledge dissemination within the Ashkenazi Diaspora.
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