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Éditorial
Débutant ce numéro très varié, l’article érudit 

et méthodique de Rémy Chicheportiche nous 
emmène sur les traces des Chicheportiche d’Afrique 
du Nord. On y suit leur périple méditerranéen, 
depuis les Baléares en proie aux pogroms de la "n 
du 14e siècle, jusqu’aux ports du Maghreb central 
(future Algérie), et même plus avant au fond des 
terres, aux con"ns du Sahara.

Auguste Blum (1812-1878) est un personnage 
singulier, dont Anne-Marie Fribourg nous 
fait découvrir l’existence pleine de mystères. 
Polytechnicien engagé en 1848 dans la défense des 
ouvriers, on le trouve en Russie dans la construction 
des chemins de fer, puis en Californie, où un journal 
annonce à tort son assassinat en 1867, dans une 
rue de San Francisco. Sa vie privée n’est pas moins 
mouvementée…

Plus tranquille et bourgeoise se trouve être l’exis-
tence du couple de Léon et Elisabeth Lippmann. 
Grâce à un cahier de comptes soigneusement tenu 
par Elisabeth de 1848 à 1869, Mireille Provansal 
nous fait pénétrer dans le quotidien d’une famille 
de notables juifs sarrebourgeois. 

En"n, Anne-Marie Faraggi évoque avec empathie 
l’ancienne communauté juive de Salonique, 
la «# Jérusalem des Balkans# », qui fut presque 
entièrement exterminée dans les camps nazis. 
Puisant aux ressources de la presse locale, elle 
rappelle les noms des familles comme les Allatini, 
les Amar, les Misrachi ou les Morpurgo, qui ont 
marqué la ville de leur empreinte, avant d’émigrer, 
principalement vers la France.

Comme d’habitude, vous retrouverez nos 
rubriques où nous nous e$orçons de porter à 
votre connaissance les dernières parutions liées 
à nos champs de recherches, les informations 
concernant les multiples activités proposées par 
le Cercle de Généalogie Juive, les travaux des 
généalogistes de di$érentes régions de France 
(Alsace, Lorraine, Midi) et du monde entier (Pays-
Bas, Grande-Bretagne, États-Unis).

N’hésitez pas à nous écrire, à réagir à ce que nous 
publions.

   Bonnes lectures, bon été#!

Le Comité de rédaction

Photo de couverture :  Elisabeth Lippmann (coll. part.)
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Familles

Elisabeth et Léon Lippmann, un couple de 
bourgeois juifs à Sarrebourg

Les premières familles juives s’installent à Sarrebourg à la 
"n du 18e siècle, quand l’interdit de résidence est levé de fait 
en septembre 1791. La population passe de 53 Juifs en 1798 à 
224 en 1841, soit environ 10 % des 2499 habitants1. L’arrivée de 
la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg en 1851 entraîne un 
a%ux démographique, qui fait de Sarrebourg le principal centre 
commercial de la région. 

Elisabeth est la "lle de Michel Lazard Lévy (1774-1856) et 
de Marie-Anne Dalsace (1784-1824). Elle naît à Sarrebourg le 
30 mars 1810. Son père, alors quali"é de marchand, deviendra 
négociant dans la convention civile dressée en 1834, par Maître 
Germain, notaire royal de Sarrebourg, pour le mariage de sa 
"lle avec Léon Lippmann. La famille a du bien. L’un des frères 
d’Elisabeth, Gustave Lazard-Levy sera un médecin renommé de 
Strasbourg.#

lisabeth Lippmann, née Lévy à Sarrebourg en 1810, y 
épouse en 1832 Léon Lippmann, né en 1807 à Verdun. 
Elle ne quittera sa ville qu’en 1871, après l’annexion 

par l’Empire allemand. Le 28 décembre 1847 elle ouvre un 
cahier, qu’elle intitule Comptes Particuliers, où elle inscrira 
scrupuleusement pendant 22 ans jusqu’au 31 décembre 1869, 
les dépenses familiales au jour le jour. Ces Comptes Particuliers 
constituent ainsi, sur plus de cent pages, un témoignage très 
vivant et une source remarquable de renseignements sur la 
vie matérielle, les fréquentations et les attaches familiales, les 
soucis et les plaisirs d’une famille de la bourgeoisie juive dans 
une petite ville lorraine. Sa rédaction par une femme, soucieuse 
de la vie quotidienne de sa maisonnée,  rend ce document 
particulièrement intéressant.

Après un rappel du contexte dans lequel ce cahier a été 
rédigé, on présentera une analyse détaillée de son contenu, a"n 
d’approcher autant que faire se peut le mode de vie d’une dame 
juive de Sarrebourg dans les décennies médianes du 19e siècle.

Les «!comptes particuliers!» 
d’Elisabeth Lippmann. 
Un témoignage de la vie quotidienne 
d’une famille juive à Sarrebourg, 1847-1871

Mireille Provansal-Lippmann

E

Figure 1. 
Généalogie simpli!ée 

de Léon Lippmann 
et Elisabeth Levy
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civiles, militaires et religieuses, juives et non juives, assistent 
à l’o&ce chanté7, indice d’une coexistence tolérante entre les 
communautés à Sarrebourg. Léon Lippmann est le principal 
instigateur de cette opération, qui s’est avérée "nancièrement 
complexe car la vente des places n’a pas su& à éponger le coût 
de la construction.

Figure 2. 
Acte de répartition des sièges dans la synagogue de Sarrebourg, 

dressé par Hertz, notaire

L’acte établi par le notaire Hertz en août 1858 entre quarante 
sept membres de la communauté israélite, attribue à chacun 
une place numérotée ("g. 2). Marque de son rang dans la 
communauté, Léon Lippmann est le troisième nommé, après 
un homme décédé et une veuve (qui ne pourra prendre place 
que dans la tribune des dames).

Elisabeth donne naissance à cinq "lles# : Mélina en 1832, 
Mathilde en 1834, Jenny en 1836, Emma en 1840, et Lucie en 
1845. Les deux époux ont sans doute attendu désespérément le 
garçon, transmetteur du nom et successeur de son père. Marier 
les "lles entraîne nécessairement la constitution d’un trousseau 
et d’une dot conformes au rang social des parents. Lourde 
charge pour le budget familial, on le verra plus loin. 

Après avoir longtemps vécu à Bouxwiller en Alsace, les 
Lippmann se sont établis à Verdun au cours du 18e  siècle2. C’est 
une famille de riches commerçants, fournisseurs de fourrages 
pour l’armée. Léon est le dixième enfant de Mayer Lippmann 
(1766-1829) et de Madeleine Dennery (1766-1826), qui eurent 
quatorze enfants. Mayer Lippmann est le petit-"ls par sa mère 
d’Isaïe Oulman, l’un des di$érents médecins juifs de Metz 
auxquels des légendes familiales attribuent un rôle dans la 
guérison de  Louis XV lors de son passage à Metz en 17443. Un 
des frères de Léon (le neuvième de la fratrie), Raphaël, né en 
1804, est imprimeur à Verdun ("g. 1).

Le contrat de mariage entre Elisabeth et Léon, établi le 3 
octobre 1831, stipule que ce dernier est bijoutier, ce qui signi"e 
sans doute qu’il fait le commerce de bijoux. L’acte précise que 
Léon possède par héritage la propriété d’une maison sise à 
Verdun, un jardin aussi à Verdun et le trente troisième dans un 
corps de ferme, le tout estimé à une valeur de trente mille Francs"» 
(soit environ 60 000 euros actuels4). Un notable donc, comme le 
soulignent aussi les professions des témoins de la noce, parmi 
lesquels Hertz et Germain, notaires à Sarrebourg. Plusieurs 
actes passés en 1848, puis en 1854 et en 1858 devant Hertz le 
désigneront ensuite comme banquier. 

En 1843, quatre ans avant le début du cahier de comptes 
d’Elisabeth, le couple acquiert pour 20 800 F en indivis avec 
un dénommé Clausse, une maison située au 114 Grand-Rue à 
Sarrebourg. Après quelques rebondissements judiciaires entre 
les deux co-propriétaires, qui ne seront réglés qu’en 18495, 
la famille habitera à cette adresse à partir de 1847. C’est là 
qu’Elisabeth tiendra ses Comptes Particuliers. Mais Léon doit 
hypothéquer la demeure achetée, en gage du règlement de la 
part de Clausse, hypothèque qui ne sera dé"nitivement levée 
qu’en 1852, lors du dernier et parfait paiement de la somme 
due. D’après l’acte dressé le 3 janvier 1848 par le notaire Hertz, 
cette maison est composée de deux corps de logis, d’une 
grange, d’une écurie, d’une cour avec aisances et dépendances. 
Elle donne par derrière sur une ruelle et la rue de Lupin. On 
verra que cette vaste demeure entraîne des frais d’entretien et 
d’aménagement.

Léon s’a&rme rapidement dans l’espace public. Il est 
probable que son mariage avec Elisabeth, sarrebourgeoise 
de naissance, lui a ouvert des portes, mais par son travail, 
son charisme, son honnêteté intellectuelle et ses qualités 
relationnelles6, il acquiert rapidement une place dans la cité. 
En 1846, il est le premier Juif élu au conseil municipal, puis il 
devient en 1852 premier adjoint, chargé des "nances. En juillet 
de la même année, il fait partie des invités qui inaugurent en 
grande pompe, en compagnie de l’empereur Napoléon III, le 
tronçon ferroviaire Nancy-Sarrebourg. En 1854 en"n, il devient 
administrateur de la Caisse d’Épargne de Sarrebourg, dont il sera 
ensuite le Directeur jusqu’en 1871. Il est également président ou 
parness de la communauté juive locale. A ce titre, il obtient en 
1844, que la ville prenne en charge le fonctionnement de l’école 
juive. La construction de la synagogue est achevée en 1857, et 
inaugurée par de grandes festivités. Toutes les autorités locales, 
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de deux bandeaux noirs épais séparés par une raie stricte. C’est 
une belle brune à la peau claire, aux sourcils arqués bien fournis. 
Les yeux sont clairs, gris-vert, le nez fort, la bouche étroite 
un peu pincée, le menton rond au bas d’un visage allongé. 
Le regard semble un peu plus sévère que celui de son époux, 
ou plus attentif et légèrement ironique# ? Elle est vêtue d’une 
robe de soie noire, dont la rigueur est rachetée par le col et les 
manchettes de dentelle blanche. Ses bijoux témoignent d’une 
sage coquetterie et de l’aisance familiale#: deux bracelets et deux 
bagues en or, une broche du même métal, incrustée d’une perle 
ou une pierre, et deux perles en boucle d’oreille.

Ces deux portraits, de facture très conventionnelle, 
témoignent du désir de respectabilité et de l’embourgeoisement 
familial. Elisabeth et Léon se présentent comme des notables, 
sans doute à raison, étant donné le rang qu’ils occupent alors 
dans la société de Sarrebourg. Le cahier étudié ici en porte 
témoignage.

Le cahier de Comptes particuliers 
d’Elisabeth, un document précis  
mais incomplet

Il comprend une centaine de pages à lignage horizontal de 
format 25x15 cm, brochées et recouvertes d’un papier noir épais. 
Elisabeth y a tracé cinq colonnes à la règle : deux à gauche pour 

Deux grands portraits à l’huile, réalisés en 1854 ou 18558, 
permettent de faire connaissance avec Léon et Elisabeth et de 
révéler la vision qu’ils ont d’eux-mêmes ("g. 3). 

Ils ont alors respectivement 47-48 et 44-45 ans. Ils se sont 
fait représenter assis et accoudés sur le même divan de velours 
rouge, tournés l’un vers l’autre en bons époux. Léon a les 
cheveux noirs grisonnant sur les tempes, une "gure longue, 
les yeux noirs, les lèvres bien dessinées en particulier la lèvre 
inférieure plus charnue, le nez épais et busqué# ; il est un peu 
jou%u avec un double menton. Il a&che une assurance, que 
souligne encore la taille épaissie sous le gilet. Sa tenue est celle 
d’un bourgeois, "nes lunettes rondes, boutons de nacre sur le 
plastron, deux bagues, chaîne de montre en or, cravate noire 
nouée sous le col empesé, redingote noire. Elisabeth est coi$ée 

Figure 4. 
Cahier de Comptes Particuliers, 

page d’avril à août 1869

Figure 3. 
Léon et Elisabeth Lippmann, 

portraits à l’huile, 120 x 80 cm (coll. part.)
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années, Elisabeth note plusieurs fois des dépenses réalisées 
Pour moi, sans plus de précisions. Nous n’en saurons pas plus, 
si ce n’est qu’elle estime avoir le droit de s’o$rir quelques petits 
plaisirs personnels. Le cahier est très précisément tenu et riche 
en détails jusqu’en 1863. A partir de 1864, la notation Pour le 
ménage occupe une part plus large, englobant sans les détailler 
les diverses dépenses, comme si apparaissait une lassitude dans 
la rédaction. 

Les dépenses du semestre, dont la "gure 5 présente une 
vue partielle, sont un exemple représentatif des Comptes 
Particuliers de la maîtresse de maison ("g. 5). 

Outre les dépenses pour le ménage (1200# francs), Elisabeth 
achète 314#francs de viande à Salomon et un autre boucher et 
175,7#francs de vin à Charton et Charpentier. Elle paie 180#francs 
à Deblaye pour 24 stères de bois, 100 Frs à sa modiste, 5#francs au 
tailleur pour le raccommodage d’un gilet et 20#francs de dentelles 
pour Mélina, puis un solde de 15,40 Frs à Blum pour du drap et 
50#francs à Chable le serrurier. Son abonnement chez Faigle, le 
coi$eur, lui coûte 20#francs. Elle laisse aussi 6,7#francs à Mariotte 
"ls, le pharmacien et 20# francs à Burchkhardt, le médecin. Le 
fumier et sa livraison lui coûtent 61# francs, Pierre le jardinier 
qui taille les arbres de la haie 5#francs et Muller le menuisier (y 
compris le parquet du bureau) 110# francs. Elle fait un cadeau 
de noce à Ernestine (45#francs)9 , n’oublie pas les pauvres de la 
montagne"qui reçoivent 50#francs, ni la synagogue (12,2#francs) 
et renouvelle son abonnement au casino (15#francs). Le total en 
bas de page est de 2541#francs. Le cahier o$re ainsi une image 
détaillée, vivante et intime de la vie quotidienne d’une famille 
bourgeoise dans une petite ville lorraine au milieu du 19e siècle. 

On analysera d’abord la variation du montant total des 
dépenses annuelles, dont il est logique d’inférer qu’elle re'ète 
globalement les variations du train de vie du ménage, puis on 

la date (jour et mois), une colonne centrale descriptive de la 
dépense, deux à droite pour les valeurs en francs et en centimes. 
La somme des dépenses est faite en bas de chaque page et à la 
"n de chaque année ("g. 4). La chronologie est interrompue à 
la "n de 1856 par une double page, intitulée Liquidation Michel 
Lazard Lévy (le père d’Elisabeth), détail de la succession, gérée 
par Hertz, sur laquelle sont énumérées des traites payées en 
1849, 1850 et 1851, sans doute le remboursement d’un prêt 
familial. Le cahier se termine en 1869. Trois feuilles pliées sur 
papier libre 21x27, listant"  les comptes de 1871 et 1872 y ont 
ensuite été glissées.

 L’écriture à l’encre noire est 
soignée et régulière, très lisible, 
sans "oriture. Elle révèle une 
personne sérieuse et précise, une 
bonne ménagère et, sans doute 
aussi une maîtresse de maison 
au sens fort du terme. Pas de 
note en marge, ni de ratures, 
encore moins d’épanchements. 
Elisabeth tient ses comptes 
au plus près. Elle mentionne 
très souvent ses "lles, mais, de 
façon étonnante jamais son 
mari. Seule touche personnelle, 
tous les noms ou prénoms d’un 
membre de sa belle-famille 
sont ironiquement précédés 
du terme anglais sir# : moquerie 
envers les exigences de celle-ci, 
omniprésente dans les dépenses 
d’Elisabeth#? Mais peut-être aussi 
la trace d’une certaine distance 
entre elle et son époux. Les anglicismes font ainsi une timide 
apparition, comme du reste dans la société française policée de 
ce temps.

Elisabeth n’inscrit que ses dépenses, ce qui ne permet pas 
d’avoir une idée précise du budget familial, faute d’en connaître 
les gains. On verra que les 'uctuations du montant des dé-
penses et l’apparition tardive d’un endettement familial au 
cours des années 1860 augurent de di&cultés croissantes dans 
la gestion du ménage. Il faudra donc lire ces informations pour 
ce qu’elles révèlent en creux. 

L’énumération des dépenses repose soit sur une description 
précise (tel objet, tel fournisseur, acheté à telle "n), soit 
simplement sous le terme Pour le ménage, qui recouvre 
certainement les frais réguliers d’entretien du foyer et d’achats 
pour la vie quotidienne (nourriture, petits objets, etc..). Les 
achats de viande, de vin et de bois de chau$age sont mentionnés 
à part, ainsi que les gages aux servantes et la rémunération 
des ouvriers, jardiniers et di$érents artisans qui entretiennent 
les lieux (murs, toiture, jardins). Les notes de soins (médecin, 
pharmacien, dentiste) et l’abonnement aux soins du coi$eur-
perruquier sont aussi inscrits séparément. En"n, les premières 

Figure 5.
Le cahier d’Elisabeth, dépenses entre le 2 janvier et le 8 mars 1852
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modestes ne dépassant 9000# francs/an qu’en 1860 et 1861.
Leur part représente ainsi 41 % des dépenses totales en 1851, 
année maigre, pour 30 % en 1858 année faste. L’augmentation 
importante des dépenses totales au cours de la décennie 1855-
1865 peut re'éter une augmentation équivalente des gains de 
Léon. Mais c’est aussi la période pendant laquelle les cinq "lles 
se marient. La constitution des trousseaux et l’organisation des 
noces coûtent cher#: on verra plus loin que Léon dépense sans 
doute plus qu’il ne gagne, puisant dans ses comptes bancaires 
des sommes qui ne lui appartiennent pas nécessairement. 
L’endettement qui en résultera est peut-être une des causes de 
la réduction du train de vie au cours des dernières années. 

Vie quotidienne de la maison Lippmann

Au long des 22 ans du cahier, les dépenses montrent un train 
de vie domestique somme toute modeste ("g. 7). Les frais de 
nourriture correspondent à l’achat de pommes de terre et de blé, 
le plus souvent en grandes quantités une ou deux fois l’an, sans 
dépasser quelques dizaines de# francs# : Elisabeth achète ainsi 
en 1848 5 hl de blé (30# francs), puis 10 hl de pommes de terre 
(35#francs). Il en sera souvent de même les années suivantes.  La 
viande, d’abord achetée uniquement chez Salomon à Sarrebourg, 
proviendra ensuite, au cours des dernières années, de chez 
Rebstock à Strasbourg12 et d’autres bouchers anonymes. Salomon 
a-t-il fermé boutique#? La graisse d’oie, corps gras indispensable, 

vient toujours de Strasbourg, comme de rares 
fois aussi des oies et du gibier. La consommation 
annuelle de viande est corrélée à l’enrichissement 
familial# : réduite à moins de 330# francs jusqu’en 
1851, elle grimpe ensuite à plus de 600, puis 
800# francs, jusqu’à atteindre 1124# francs en 1855, 
pour décliner sensiblement à partir de 1857. Elle 
est absente des comptes en 1863, 1864 et 1866. 
En 1868, 286#francs sont dépensés pour l’achat de 
poules ou de volailles, viande moins chère# ? La 
consommation de viandes apparaît ainsi, peut-
être, comme un marqueur de l’aisance "nancière, 
qui diminue en temps de vache maigre. 

Le vin tient une place importante, étonnante 
même, et constante sur toute la durée du cahier. 
Il provient de commerçants locaux, qui sont 
parfois d’ailleurs aussi marchands de bois comme 
Charton ou Charpentier, à qui sont passées des 
commandes régulières importantes13. Il y a tout 

lieu de penser que cette boisson est régulièrement présente sur 
la table familiale. Au cours des années fastes, et sans doute en 
lien avec les noces de ses "lles, Elisabeth achète des vins plus 
cotés, côtes de Meuse, Bordeaux, Champagne ou Beaujolais 
qu’elle commande à Dijon (pour 164#francs en 1850) ou Beaune, 
pour des sommes parfois très importantes (913#francs en 1858 
par exemple).#

dégagera quatre thèmes#: (1) la vie quotidienne de la maisonnée, 
(2) au-delà du nécessaire, les déplacements et les petits et 
grands plaisirs d’une dame de la bonne société de province, 
(3) l’importance de la vie familiale, en particulier les mariages 
des "lles, (4) les bonnes œuvres, particulièrement celles qui 
concernent l’appartenance d’Elisabeth à la communauté 
israélite de Sarrebourg. 

Les variations du montant  
des dépenses annuelles 

Les dépenses annuelles du foyer 'uctuent sensiblement 
selon une courbe parabolique, dont le sommet se situe entre 
1858 et 1860 ("g. 6). 

Leur montant est inférieur à 10 000#francs jusqu’en 1853, dont 
deux années creuses en 1849 et 1850 (respectivement 3# 700 et 
5#400#francs). Entre 1854 et 1864, elles sont toujours supérieures 
à 15 000#francs, avec un pic de 22 000#francs en 1858. A partir de 
1865, elles baissent progressivement, depuis 11 000# francs en 
1866 jusqu’à l’étiage de 9 900#francs en 1869. En équivalent euros, 
le foyer dépense donc 11 000 ! en 1849, 66 600 ! en 1858, 30 000 ! 
en 1869, soit des variations de 6 à 3 fois le montant initial10. 

La famille démarre donc di&cilement à la "n des années 
1840, d’autant qu’une partie des dépenses correspond alors au 
règlement des dettes liées à l’achat de la maison sur la Grand-

Rue# : paiements d’intérêts à la société Lippmann-Clausse, 
remboursements de prêts familiaux aux Lippmann, Mayer 
et Lévy11 sans compter le règlement de la vache du notaire 
Hertz, soit 4292# francs en 1848 et encore 625# francs en 1849 
(respectivement 50 % et 20% des dépenses annuelles).

L’e$acement progressif de ces dettes à partir des années 
suivantes permet de consacrer plus d’argent aux frais courants 
des dépenses pour le ménage. Mais ces dernières restent 

Figure 6. 
Total annuel des dépenses (en rouge) 

et des dépenses pour le ménage (en bleu), 1847-1869
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Materno le couvreur, Kayser le menuisier. 
Charton, Charpentier, Larbalétrier, Salabelle 
et Boudon sont régulièrement sollicités pour 
fournir le vin, Nagle, Hertz, Deblaye et Heitz 
pour le bois, Gueminder le cordonnier pour 
réparer ou faire les chaussures. Mariotte est 
aussi toujours le pharmacien familial (mais 
c’est sans doute le seul à Sarrebourg# ?), et 
le docteur Burckhardt, le médecin familial. 
La communauté israélite est sollicitée au 
travers de Salomon le boucher kasher, 
Blum pour les tissus, Kahn pour l’avoine, 
Levy pour le vin. Il se dessine ainsi une 
société d’habitués et de connaissances, où 
voisinent des noms bien français, italiens et 
germaniques ou judéo-germaniques. Une 
société «#œcuménique#», qui entretient des 
liens d’usage familiers avec la maîtresse 
d’une maisonnée bien gérée.

Au-delà du nécessaire, vivre sur un grand 
pied et marier honorablement ses "lles

On a vu qu’au cours des premières années, Elisabeth note 
sous l’intitulé pour moi, des sommes modestes (60 à110#francs 
par an) pour de petits plaisirs. Mais dès le début des années 
1850, le montant des dépenses familiales augmente fortement 
("g. 8) : l’aménagement intérieur de la maison, les achats 
vestimentaires, les déplacements prennent une importance 
nouvelle, liés au rang social du couple Lippmann et au train de 
vie qu’il implique. 

L’aménagement de la maison passe d’abord par les achats 
indispensables (poêles, lits), puis des achats plus luxueux 
apparaissent rapidement. Elisabeth fait refaire son salon, 
acquiert tapis et meubles de prix (meubles Boule achetés chez 
Bloch à Paris, 250# francs chacun), l’argenterie et la verrerie 
Vallerystall pour la table, une pendule, des candélabres, etc... 
Dans le même ordre d’idées, elle fait réaliser de grands portraits 
à l’huile de son couple et de ses "lles. Tenir son rang, c’est aussi 
suivre la mode : les achats de tissus, les frais de modiste, de 
tailleur, de chapelier et d’emplettes diverses correspondent à un 
budget toujours supérieur à plusieurs centaines de Frs par an. 

La recherche de respectabilité commande aussi l’achat d’un 
piano en 1852, indispensable# pour l’apprentissage des jeunes 
"lles de bonne famille, qu’il faut accompagner par des cours de 
musique. Emma et Lucie sont pensionnaires à Strasbourg, puis 
à Paris. Le nom de ces établissements n’est pas indiqué, mais 
le montant trimestriel (150# francs à Strasbourg, 500 à Paris) 
laisse penser qu’ils sont fréquentés par la bonne société. Moins 
coûteux, mais signe de la nécessité d’être informés du monde 
(on dirait aujourd’hui branchés), le couple s’abonne à plusieurs 
publications spécialisées# : La Gazette des Tribunaux et Le 
Courrier agricole (pour Léon), Le Paris illustré (pour Elisabeth), 
Le Journal des demoiselles et Le musée des familles (pour leurs 

Les achats de bois apparaissent aussi régulièrement dans les 
dépenses. Il ne fait pas chaud à Sarrebourg en hiver#! En fagots, 
en cordes ou en stères, sa consommation varie selon les années 
(et le climat#?) de 70 à 400#francs par an. Il alimente les fourneaux 
domestiques, pour lesquels il n’est jamais fait mention d’achat 
de charbon. 

En"n, la maison et son environnement sont une préoccupation 
récurrente. Les dépenses qui s’y rapportent sont irrégulières, mais 
souvent importantes. Dès 1848 et les années suivantes, en lien 
avec l’emménagement, il faut réparer la toiture et la petite cour, 
remettre en état le jardin pour lequel on achète une auge, paver 
la ruelle de derrière, peindre les fenêtres. En 1856, la réparation 
de la pompe de la cour coûte 400#francs et sera à refaire en 1869. 
L’entretien du jardin, voire de terres agricoles probablement en 
dehors de la ville, nécessite aussi des dépenses non négligeables 
: les comptes indiquent l’entretien de l’étable, l’achat d’engrais, 
de regain et d’avoine, la location d’une luzernière, la livraison de 
fumier, l’achat de grains pour la basse-cour. Il est probable qu’une 
vache (ou plusieurs#?) et un potager contribuent à fournir la table 
familiale. Toni, jardinier, est l’homme à tout faire indispensable à 
ces travaux des champs et de jardinage.

Elisabeth a bien sûr une servante, voire plusieurs à 
l’occasion, désignées parfois comme la !lle anonyme ou par 
des prénoms féminins. Adèle Rebstock, embauchée en 1858, 
deviendra pendant quelques années un membre à part entière 
de la maisonnée. Les gages annuels passent progressivement 
de 40#francs dans les premières années à 160#francs pour Adèle 
en 1858, 200#francs en 1860, 240#francs en 1863 (auquel s’ajoute 
cette année là un cadeau de noce de 85#francs). Après le départ 
d’Adèle, se succèdent Caroline Lévy, Joséphine et Marguerite, 
aux gages plus modestes, comme si Adèle était irremplaçable. 

À quelques exceptions près, Elisabeth fait "dèlement toujours 
appel aux mêmes artisans et commerçants#: on suit ainsi pendant 
22 ans les interventions de Chable le serrurier, Vivi le maître-
maçon, Trompette et Butzini les ferblantiers, Muller le tonnelier, 

Figure 7. 
Achats de vin (en bleu), de viande (en rouge) 

et entretien de la maison et du jardin (en jaune), 1847-1869
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médecin à Genève. Cette dispersion géographique, même si 
elle reste con"née aux régions avoisinantes, entraîne nombre 
de déplacements pour Elisabeth et ses proches, non sans 
incidences sur le budget familial, comme on l’a vu plus haut.

Elisabeth note l’achat des pièces de chaque trousseau, draps, 
nappes, vaisselle et meubles qui "gureront dans les contrats de 
mariage dressés par Hertz. Elle fait aussi des cadeaux coûteux 
à ses "lles, à ses gendres et leur famille. La constitution du 
trousseau de Mélina s’élève à 1460# francs en 1852-53# : service 
de couverts en argent, 67 m de toile pour les draps de lit, un 
lit acheté à La-Chaux-de-Fonds, réalisation du portrait de la 
mariée. Par ailleurs, le tailleur et la modiste touchent 490#francs 
pour les vêtements de noce et la fête elle-même, payée par 
moitié, coûte 937# francs (pour Jenny, ce sera 1212# francs). Ce 
mariage coûte au total 2 880# francs, c’est-à-dire environ un 
sixième des dépenses des deux années 1852-53. Il en est de 
même pour Emma en 1858 (3 800# francs) et Lucie en 1863 
(5#100#francs, dont 58#francs pour le poisson). Ce dernier détail 
m’évoque le menu de mariage de mes grands-parents en 1914, 

qui mentionne encore la traditionnelle 
«# carpe à la polonaise# ». Ces dépenses 
nécessitent de se déplacer à Strasbourg, 
Nancy et Paris, où les magasins o$rent 
certainement plus de choix qu’à 
Sarrebourg. Ces noces sont l’occasion 
d’a&rmer la position sociale de Léon. Les 
témoins sont choisis parmi les notabilités 
locales, représentants de l’État ou de 
l’industrie# : ancien Préfet, sous-Préfet, 
Président du tribunal, notaire, Substitut 
du Procureur impérial, propriétaires de 
verreries16. Pour le couple Lippmann, 
c’est un moyen de franchir une frontière 
sociale. Mais si le désir d’ascension est 
patent, associé à la recherche d’une 
intégration dans la société des notables et 
propriétaires catholiques, la judéité n’est 
pas pour autant passée sous silence. On 
verra plus loin l’attachement d’Elisabeth 

à ses pieux devoirs. D’ailleurs, ces mariages sont aussi l’occasion 
de dons (ostentatoires#?) à l’Hospice ou à la synagogue. 

Les contrats de mariage "xent la dot de chaque "lle à 
34000#francs, chi$re dix fois supérieur à la moyenne de l’époque17. 
Leur lecture détaillée montre cependant qu’une partie seulement 
de la somme est remise à l’instant au mari en bonnes espèces 
ayant cours. Pour Mathilde, par exemple, c’est 24000# francs# ; le 
reste, quand bon semblera aux parents ne saurait être exigé, mais 
devra être versé avec un intérêt de 5%. Pour Mélina, 18000#francs 
sont versés comptant, le reste de la somme correspond à un 
avancement d’hoirie à venir sur la communauté de biens 
des parents. Ces dots n’apparaissent pas dans les Comptes 
Particuliers# d’Elisabeth# : elles relèvent vraisemblablement de 
versements directs de la Banque Léon Lippmann18, où il semble 
qu’elles aient été pour partie ensuite directement ré-investies19. 

"lles). Il ne s’agit pas de presse politique#: les dons aux autorités, 
comme on le verra plus loin, laissent penser que la famille 
professe un conformisme monarchique et s’intéresse peu à ces 
questions. Léon et Elisabeth tiennent aussi leur rang dans les 
manifestations locales, en participant à diverses manifestations 
festives, bals, comices agricoles. Ils renouvellent chaque année 
leur adhésion au Casino, très en vogue à partir du Second 
Empire dans les villes# d’eaux14. S’agit-il ici de Plombières ou de 
Bains-les-Bains, pas très éloignées de Sarrebourg#?

En"n, Elisabeth voyage beaucoup, plusieurs fois par an, à 
Strasbourg, Nancy, Metz, Verdun, Genève et Paris, parfois seule, 
souvent avec ses "lles, sa mère ou des membres de sa famille. Elle 
rend visite à ses "lles mariées, fait des emplettes. Elle ne se refuse 
rien en achats coûteux et laisse aux restaurants des sommes 
confortables, par exemple 500#francs pour dîner à Strasbourg en 
1860, 212# francs pour un dîner avec une Mme Lippmann, très 
souvent mentionnée sans autre précision (une parente#?), puis 
1100#francs pour un séjour à Paris en 1862. En 1856, elle séjourne 
aux eaux pour 600#francs. En 1861, elle paie 240#francs, somme 

considérable, à Fauville, médecin à Paris.
L’augmentation des dépenses entre 1853 et 1863 doit 

cependant beaucoup aux frais liés aux mariages des cinq "lles, 
pour lesquels il ne faut évidemment pas déroger. 

Mathilde et Jenny épousent leurs cousins germains, "ls de 
Raphaël Lippmann de Verdun, respectivement Jules Lippmann 
en 1855 et Hippolyte Lippmann en 1857 ("g. 1). Ces pratiques 
endogamiques sont encore fréquentes dans les familles juives15. 
En l’occurrence, elles permettent la transmission des biens aux 
générations suivantes. Les trois autres sœurs convolent hors 
de la Lorraine et, pour deux d’entre elles, hors de la famille# : 
Mélina épouse en 1853 M. Barth, fabricant d’horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds#; Emma en 1858 M. Ruef, fabriquant de draps 
à Bischwiller et cousin d’Elisabeth# ; Lucie en 1863 le docteur 
Alexandre Schwob, originaire de Gray, qui s’installe comme 

Figure 8. 
Au-delà du nécessaire": achats, voyages (en rouge), 

frais liés aux noces des cinq !lles (en bleu). En jaune, le règlement des dettes.
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400#francs par an, en particulier pendant les années fastes. Elle 
fait souvent des cadeaux autour d’elle, particulièrement à des 
femmes dont le cahier ne révèle que des noms#: remerciements 
aux voisines pour des services rendus#? Aide à des connaissances 
en di&culté# ? Elle ne manque pas, non plus, de marquer sa 
déférence aux autorités# : elle o$re deux candélabres au sous-
préfet en 1853 (75# francs), fait un don pour l’armée d’Orient 
(15 m de toile, 15# francs) en 1854, puis en 1856 (30 billets de 
loterie 30#francs) et cotise pour 100 Frs à la souscription pour la 

Société du Prince Impérial en 1862. En"n, elle e$ectue chaque 
année un versement de 50#francs pour l’Hospice et le bureau de 
bienfaisance et, plus épisodiquement pour l’hôpital (56# francs 
en 1854, par exemple).

Les pauvres font l’objet de fréquentes aumônes. C’est peut-
être une manière de vivre sa foi religieuse, mais aussi le devoir des 
bonnes âmes en ce 19e siècle de misère des classes laborieuses. 
Au "l des pages, elle note ainsi des sommes modestes pour les 
pauvres, ou bien pour du pain et de la viande pour les pauvres. 
Plus ciblés, les dons pour les incendiés d’Abreschwiller (50#francs 
en 1849), pour les pauvres de la montagne (50# francs en 1852) 
ou drap noir pour manteaux aux enfants (112#francs en 1852). 
Apparaissent aussi les di$érents malheureux touchés par le 
froid dans les montagnes ou les communes ravagées par la grêle 
(20#francs en 1863). Sa générosité est œcuménique, s’adressant 
aux bonnes œuvres catholiques (le Couvent du Bon Pasteur à 
Strasbourg, l’école des sœurs, un prêtre de la Meuse et à la sœur 
Emérantienne pour une pauvre enfant), protestantes (pour le 
temple protestant), laïques (#?), comme l’Ecole Communale de 
!lles de Sarrebourg (40#francs en 1855) et un versement annuel 
régulier à l’Ecole des artisans et à celle de Travail de Strasbourg, 
ou des encouragements personnels à divers écoliers. Les 
sommes sont souvent minimes, c’est le geste qui compte# ? 
Ainsi en 1854, 5#francs au Vicaire pour une famille pauvre, puis 
8#francs pour une carte d’entrée au concert pour les pauvres et en 
1861, 5#francs à une pauvre nomade (une petite gitane#?).

En dehors des grands événements matrimoniaux, Elisabeth 
n’est pas avare. C’est une mère aimante, qui o$re constamment 
des cadeaux coûteux à ses "lles (bijoux, tissus, vêtements), à 
ses gendres et à ses petits enfants (ainsi un gobelet d’argent à 
la naissance du petit de Lucie, puis une petite voiture pour ses 
enfants). Elle voyage fréquemment de l’une à l’autre et paie 
larga manu des repas au restaurant à Strasbourg, Paris, Genève, 
Gray. Ainsi, les voyages fréquents à Genève coûtent toujours 
entre 400 et 800# francs, impliquant sans doute de nombreux 
cadeaux et repas au restaurant. Les liens 
familiaux étroits sont ainsi maintenus 
malgré les distances, avec Mélina et 
Lucie à Genève et Emma à Strasbourg. 
Mathilde à Verdun et Jenny restée sur 
place coûtent moins cher, mais elles 
partagent souvent les déplacements de 
leur mère, qui en paie les frais. En outre, 
Elisabeth voyage avec, rend visite ou 
aide sa famille proche, telle une Mme 
Lippmann (sa belle-sœur# ?) ou une 
Veuve Lévy (sa mère sans doute). Bref, 
le lien familial est très important et 
coûte cher.

L’ensemble de ces frais dépasse sans 
doute les disponibilités "nancières du 
couple# : en 1859, puis à partir de 1863, 
le cahier enregistre le remboursement 
de dettes, dont le montant est toujours 
supérieur aux autres dépenses. Il laisse apparaître des di&cultés 
qui vont aller ensuite croissant#  car le couple doit payer des 
traites, des intérêts, des e#ets ou des obligations à ses gendres, 
augmentés des intérêts. Elisabeth note en 1863#: 800"francs/an à 
Barth et 4000"francs à Schwob à valoir sur la dot de Lucie"; 1864#: 
intérêts au 1er janvier suivant lettre ce jour"; en 1865 : à Schwob 
à valoir sur la dot suite lettre de ce jour (1er mars)": 2000"francs, 
puis le 7 août, mandat à Schwob intérêts 1960" francs. Entre 
1866 et 1869, elle verse au même Schwob quatre mandats 
trimestriels par an de 490#francs (suivant lettre de ce jour) et deux 
obligations#pour 1045# francs. Ces litiges dégénèrent en procès 
dès 1869, entraînant un règlement provisoire en 1870, lequel 
sera ensuite dénoncé par les gendres et neveux, descendants de 
Raphaël. Ces déboires expliquent peut-être pourquoi Elisabeth 
cesse de tenir son cahier20. 

Les bonnes œuvres,  
témoignages d’un judaïsme vivant 

Épouse du président de la Communauté, Elisabeth se doit 
de montrer l’exemple. La synagogue et la communauté israélite 
sont les premiers béné"ciaires. Mais sa générosité se tourne 
aussi vers d’autres demandeurs#: convictions charitables réelles 
ou désir de paraître ? Quoi qu’il en soit, les dons occupent une 
place importante dans les dépenses du cahier, entre 350 et 

Figure 9. 
Les bonnes œuvres": dépenses annuelles totales (en bleu), 

dépenses liées à la vie communautaire israélite (en rouge)
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du monument Halévy, etc. 
Les noces des "lles sont 
encore l’occasion d’autres 
dons à la synagogue (par 
exemple 100# francs pour 
celles d’Emma, 105 pour 
celles de Lucie, qui sont 
confortées par 100 Frs pour 
divers pauvres). 

Comme pour les autres 
dépenses, ces versements 
charitables passent par un 
pic entre 1856 et 1864, puis 
diminuent progressivement 
jusqu’en 1869, où ne "gurent 
plus que l’essentiel# : le don 
annuel à la synagogue et 
seulement 30# francs pour 
l’hospice. Elisabeth est 
particulièrement généreuse 
en 1856, année où les dons 
pour l’armée d’Orient 
et pour les inondations 
s’ajoutent aux versements 
habituels. La page d’août à 
décembre de cette année-
là est un bon exemple de la 
fréquence et de l’éclectisme 
de ces versements ("gure 
10). On y lit les dons à 
l’hospice de Strasbourg 
(56# francs), à la synagogue 
de Phalsbourg (100# francs), 
à l’école israélite (20#francs), 
à la société de bienfaisance 
israélite (20# francs) et trois 
versements (20, 25 et 20 Frs) 
pour encourager Adolph et 
Emile Lévy 21, soit au total la 
somme non négligeable de 
301 F. en six mois. 

On a vu plus haut l’ou-
verture sociale du couple d’Elisabeth et Léon. Leurs pratiques 
charitables la con"rment. La communauté israélite en reçoit la 
part la plus importante, révélatrice de leur "délité à la commu-
nauté et du rang qu’y occupe Léon. Mais leur générosité révèle 
aussi une société dans laquelle israélites et gentils font bon mé-
nage. A sa façon, comme ménagère, acheteuse et voisine, Éli-
sabeth participe ainsi à l’intégration progressive des siens dans 
la société française de son temps. Au-delà, il est probable que 
le couple recherche également une respectabilité et une recon-
naissance, dont témoignent la participation de notabilités, ca-
tholiques ou politiques, invitées aux mariages de leurs "lles.

Les dépenses les plus fréquentes sont destinées à la 
synagogue, aux fêtes juives et aux di$érentes collectes# : elles 
forment environ la moitié des dons annuels ("gure 9). Le cahier 
enregistre des versements réguliers pour la communauté, la 
synagogue (un versement annuel de 100 Frs, auquel s’ajoutent 
plusieurs sommes moindres au cours de l’année, pour le chantre 
ou sans précisions), l’hospice de la communauté, la Société de 
bienfaisance israélite,# dont les montants sont augmentés lors 
des grandes fêtes d’automne. Il faut aussi donner pour acheter 
un orgue (en 1857), payer les réparations de la synagogue, régler 
des honoraires au rabbin de Nancy, contribuer au "nancement 

Figure 10. 
Dépenses d’août à octobre 1856
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le travail du peintre Lintz en juillet 1855 (50 F ). En 
juillet 1852, elle avait payé 50 F  la réalisation d’un 
portrait de Mélina, pour les noces de celle-ci (sans 
indiquer le nom du peintre). Walker intervient en-
core pour 60 F en 1863# : des portraits sans doute, 
qui ont été dispersés dans d’autres branches fami-
liales.

9. Nous n’en savons pas plus sur cette femme, sans 
doute une servante (?) ou une connaissance d’Eli-
sabeth.

10. Les graphes de cet article ont été réalisés par F. 
Malherbe, que je remercie vivement pour son aide.

11. Ces noms manuscrits "gurent dans le cahier 
d’Elisabeth. On suppose logiquement que ce 
sont ceux de la famille paternelle de Léon ("ls de 
Meyer#?) et de celle d’Elisabeth ("lle de Michel La-
zare Lévy).

12. Ce boucher qui porte un nom juif est vraisem-
blablement cacher.

13. En 1848 : 227 litres (90#francs). En 1849#: 159 litres 
(63#francs) en octobre, puis 120 litres (50#francs) en 
novembre. En 1852#: 80#francs à Charton, etc.
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d’ailleurs, comme le dit ce texte sans pitié, un passif 
considérable et peu d’actifs. 

21. Nous n’en savons pas plus au sujet de ces deux 
jeunes garçons, sans doute nécessiteux.

22. M. Provansal, op. cit., p.106-107.

23. M. Provansal, op. cit.

Notes

En conclusion

Cet article ne prétend pas à l’exhaustivité dans l’exploitation 
du cahier des Comptes Particuliers d’Elisabeth Lippmann, mais il 
donne une idée de son intérêt historique, social, anthropologique 
même. Bien que son apport soit limité par le fait qu’il ne relate 
que les seules dépenses du ménage, la précision avec lequel il a 
été tenu pendant plus de 20 ans ouvre une fenêtre remarquable 
sur la vie quotidienne d’une famille de la bourgeoisie juive dans 
la Lorraine d’avant l’annexion de 1870. 

Dans ce contexte historique et géographique particulier, 
Elisabeth et son mari Léon illustrent le double enjeu auquel 
sont confrontés alors les israélites français : maintenir le lien 
culturel, cultuel et a$ectif avec leur communauté d’origine, 
mais aussi s’ouvrir à la société des autres, dans une recherche 
d’intégration et de respectabilité accrue. Heureux comme Dieu 
en France, dit le proverbe yiddish… On a le sentiment que 
le couple Lippmann y a cru en e$et. Les noces brillantes de 
leurs "lles, leur train de vie généreux, une ouverture que j’ai 
quali"ée plus haut d’œcuménique, peuvent être lus comme les 
marqueurs de cet espoir… et comme une des raisons de leur 
chute "nale. Les dépenses excessives et particulièrement les 
dots conséquentes accordées à leurs cinq "lles ont généré un 
endettement insupportable. La banque Lippmann ne survivra 
pas à l’exode. Le choix républicain d’opter pour la France est 
pourtant cohérent avec la volonté d’intégration et le patriotisme 
familial déjà exprimé dans les générations précédentes23. Mais la 
famille devra désormais chercher pour cela d’autres chemins, en 
particulier ceux de la reconnaissance intellectuelle.

Le tableau généalogique a été réalisé avec l’aide de Jean-
François Garde, que je remercie chaleureusement pour sa patience 
et son e$cacité.

1869-70, une famille en crise,  
le choix de l’exil 

La désintégration de l’univers familial est sensible dès les 
années 1867-68#: les dépenses ne sont plus détaillées, remplacées 
par la seule notation Pour le ménage, dont les sommes diminuent, 
comme si les liquidités étaient moins disponibles. Le cahier 
s’achève à la "n de 1869, avec quelques feuilles libres, glissées 
dans les dernières pages. L’une d’elle, rédigée par Elisabeth# le 31 
décembre 1871 puis complétée en deux lignes en 1873, énumère 
les sommes dues à Schwob (28000#francs), à J (Jenny#?) Lippmann 
(16594#francs) et à M (Mathilde#?) Lippmann#(78103#francs). Le 
total des dettes s’élève à 334.514#francs en 1871, à 367.964#francs 
en 1873 avec les intérêts. Deux pages recto-verso rédigées 
sommairement à l’encre rouge d’une autre main, peut-être par 
Léon, entre décembre 1871 et mars 1872, présentent un solde des 
comptes très désordonné (les dates sont mélangées sans ordre 
chronologique), qui énumère les créances et les créanciers. 

Le couple traverse alors une débâcle "nancière, dont Léon 
ne se remettra pas. Il meurt en 1874 à Nancy à 67 ans, après une 
série de procès qui l’opposent à son frère Raphaël et à son neveu 
Edouard Lippmann22. On perçoit alors dans cet épisode "nal 
la fragilité "nancière du couple Lippmann, dont les ambitions 
sociales dépassaient les réelles disponibilités "nancières.

La guerre franco-prussienne de 1870-1871 bouleverse la 
maisonnée. Seul sarrebourgeois optant, Léon démissionne du 
conseil municipal dès la "n des hostilités et part à Nancy. Il a dû 
sans doute lui être di&cile de quitter sa ville de Sarrebourg et la 
belle synagogue, dont l’édi"cation lui doit beaucoup. Le contraste 
est fort entre le "er personnage du grand portrait de 1854 et sa 
di&cile situation "nancière à peine 10 ou 15 ans plus tard. Après 
la mort de son mari, Elisabeth rejoint Jenny et son beau-frère 
Raphaël, tous déjà à Paris, où elle mourra le 25 décembre 1879 à 
soixante-neuf ans, loin de l’univers paisible que décrit son cahier.


