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L%čgalitč obtenue avec la Rčvolution a posč 
la question de l%intčgration possible des juifs, 
devenus des isračlites, au sein de la socičtč 
franČaise. Intčgration dčsirče, mais pas tou-
jours facile dans une France encore pčtrie 
de prčjugčs. On verra que les Lippmann 
empruntent, sous les rčgimes successifs de la 
Restauration ĉ la «n du Second Empire, des 
chemins diffčrents pour y parvenir.

C\�Zfek\ok\�_`jkfi`hl\

La Rčvolution a accordč l%čgalitč et la 
citoyennetč aux juifs lorrains en 1791, sus-
citant chez eux un enthousiasme considč-

1  Mireille Provansal, Du ghetto au maquis, čditions 
Ovadia, 2018, 240 p.

2  Claude Rosenfeld et Jean-Bernard Lang, Histoire 

des Juifs en Moselle, čditions Serpenoise, 2001, 
456 p et Pierre Freund, Kaufmann Saarburg ou 

Sarrebourg la marchande ou l%intčgration des com-

merČants juifs dans la vie sarrebourgeoise, Liaisons, 
nß 23, 2005, pp. 36-42.

rable. L%acquisition de la citoyennetč menace 
cependant la poursuite de la vie communau-
taire 3 et questionne donc, de faČon para-
doxale, l%avenir du judaēsme. Mais elle offre 
aussi dčsormais aux isračlites des possibili-
tčs d%intčgration dans la socičtč. Pour eux, 
la longue pčriode de la Restauration ĉ la 
Monarchie de juillet puis au Second Empire 
est ainsi, globalement, une čpoque de pros-
pčritč et de sčcuritč. La population juive de 
Lorraine passe ainsi de 10 900 personnes en 
1808 ĉ 15 000 en 1861 4. 

Les Lippmann prčsentčs ici occupaient 
dčjĉ sous l%Ancien Rčgime une solide posi-
tion čconomique. C%est une famille aisče de 
commerČants et d%entrepreneurs, originaire 
de Bouxwiller dans le Bas-Rhin depuis au 
moins le XVIIIĐme siĐcle. Isaac Lippmann 
(1715-1772) est l%amodiateur, c%est-ĉ-dire le 
gčrant ĉ ferme, des forges de Tieffenbach. 
Son «ls Raphaďl (1737-1803) čpouse en 
1759 Jutelč Oulman, la «lle d%Isaēe Oulman, 
cčlĐbre mčdecin messin. Le couple s%installe 
ĉ Verdun, ville de garnison, oğ l%importance 
des activitčs militaires sous la Rčvolution 
puis l%Empire accroĒt leurs possibilitčs de 
s%enrichir dans la vente de fourrages et de 
chevaux. Ils ont trois «ls, Mayer (1766-
1829), Oulry (1769-1821) et Lippmann 
(1771-1843). Ce dernier s%installera ĉ Nancy 
au dčbut des annčes 1820. Oulry et Mayer 
demeurent ĉ Verdun, le premier comme 
nčgociant en fourrages pour l%armče, le 
second comme marchand en papiers peints. 

3  Cf. le texte du Comte de Clermont-Tonnerre en 
1789 : ¨ aux juifs en tant que nation, il faut tout 

refuser ; mais aux juifs en tant qu%hommes, il faut 

tout accorder (·) il ne peut y avoir de nation dans 

la nation ¶. 
4  Esther Benbassa, Histoire des Juifs de France, de 

l%Antiquitč ĉ nos jours, čditions du Seuil, coll. 
Points, 2000, p. 19, p. 156

Cette activitč semble pro«table, puisqu%un 
rapport du Prčfet de la Meuse fait de Mayer 
l%un des grands propričtaires du dčparte-

ment 5. Il čpouse Madeleine Dennery dont 
il aura onze enfants, parmi lesquels Lčon 
(1807-1874) et Raphaďl (1805-1874). Lčon 
optera pour la France et quittera la Lorraine 
en 1871. Raphaďl quittera Verdun pour Paris.

Cet article prčsente trois personnages bien 
documentčs, appartenant ĉ deux gčnčra-
tions diffčrentes : Lippmann Lippmann, le «ls 
de Raphaďl et Jutelč, puis ses deux neveux 
Raphaďl et Lčon, «ls de Mayer. Ils sont, cha-
cun ĉ sa maniĐre, reprčsentatifs d%une bour-
geoisie juive lorraine laborieuse, en quĎte 
de reconnaissance. Diffčrents documents 
d%čtat-civil 6 les dčcrivent comme marchands, 
commerČants ou nčgociants. Propričtaires 
donc sans doute člecteurs, ils occupent une 
position reconnue qui leur permet de briguer 
avec succĐs des fonctions člectives locales. 
Ils n%en conservent pas moins des pratiques 
cultuelles et sociales traditionnelles au sein 
de leur communautč religieuse. Ils vont donc 
chercher leur place dans la socičtč, entre le 
dčsir d%intčgration et de reconnaissance et le 
maintien de la tradition religieuse. 

C`ggdXee�C`ggdXee�

Il naĒt ĉ Bouxviller en 1771, puis il suit sa 
famille ĉ Verdun, oğ il est recensč en 1806 
comme nčgociant. Il y čpouse Esther Dalsace 
originaire de Metz, avant de s%čtablir ĉ Nancy 
vers 1820.

5  Dictionnaire des čditeurs-lithographes au XIXĐme 
siĐcle, Gallica, bnf.fr

6  Actes de naissance de Raphaďl Cerf «ls d%Oulry en 
1804, d%Elisabeth Lčvy future čpouse de Lčon en 
1810 ; acte de dčcĐs de Marie-Anne Lazard, mĐre 
d%Elisabeth en 1821 (cf. M. Provansal, op. citč)
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C%est un personnage complexe et ambi-
tieux. Sa notice nčcrologique, čtablie ĉ Nancy 
en 1845 7 raconte que, dĐs la Rčvolution, son 
sens des affaires lui «t acqučrir rapidement 

une belle fortune et suivre l%honorable carriĐre 

de l%industrie, prčludant au rang illustre qu%il 

occupe aujourd%hui dans notre industrie natio-

nale. Il serait alors rapidement devenu l%un 

des riches isračlites du dčpartement. Il appa-
raĒt čgalement comme un grand notable du 
Premier Empire dans le recensement de L. 
Bergeron et G. Chaussinand-Nogaret 8.

Cette fortune, dont l%origine reste non prč-
cisče, lui permet d%acheter aux enchĐres en 
1806, en association avec un certain Duroux, 
les verreries de Saint-Anne ĉ Baccarat. Elles 
leur coĝtent 862 hectogrammes d%or «n, 
soit 300.000 Frs-or 9. En 1785, ces verreries 
čtaient les troisiĐmes plus grandes d%Europe, 
mais les alčas čconomiques de la Rčvolu-
tion avaient conduit ĉ leur faillite. Malgrč 
les soins de propričtaires successifs sous le 
Consulat, l%entreprise pčriclite jusqu%ĉ sa 
faillite en 1806. Il semble que Lippmann 
Lippmann l%ait acquise plutėt dans un but 
spčculatif qu%industriel. C. Mangin 10 en fait 
une description peu ¬atteuse : les logements 

ouvriers furent occupčs par les co-religion-

naires qui af¬uĐrent de tous cėtčs, le plus 

grand brocantage remplaČa bientėt tout autre 

genre d%industries. L%ancienne usine, trans-

formče en camp isračlite, čtait dans un čtat 

dčplorable. Quoi qu%il en soit, et sans prčju-
ger de l%anti-sčmitisme de cet auteur, c%est un 
čtablissement en friche, dont les fours sont 
čteints, qui est revendu en 1816 au «nancier 
et industriel d%Artigues 11. 

Pourtant, en 1833 un texte dčclaratif des-
tinč ĉ justi«er de la nomination de Lippmann 
Lippmann au grade de Chevalier de la Lčgion 
d%honneur nous apprend :

¨ … qu%il a par ses soins et au moyen 

d%čnormes dčpenses retirč cette importante 

usine de l%ančantissement total dans lequel elle 

čtait tombče sous le prčcčdent propričtaire et 

qu%il a perfectionnč la fabrication du verre ĉ un 

point tel qu%il a obtenu au concours la fourni-

ture des verres employčs ĉ la belle coupole de 

la halle aux bleds de Paris, ses verres ayant čtč 

7 Archives isračlites de France, 1845.
8  Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret, 

Grands notables du Premier Empire, CNRS Ed., 
1979.

9  La part de Lippmann est de 200.000 Frs, soit 
l%čquivalent de 400.000 �, Equivalence basče sur 
la consultation des sites https//www.histoire-ge-
nealogie et le guichetdusavoir.org, dont les esti-
mations sont trĐs proches.

10  Charles Mangin, Mčmoires pour servir ĉ l%histoire 

de Deneuve et Baccarat, Hachette, Paris, 1861
11  cf. Baccarat, cristallerie in Wikipedia
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jugčs supčrieurs sous le double rapport de la 

beautč et de la soliditč ¶.
Le mĎme texte ajoute que :
¨ … par la circonstance, justi«če par les 

attestations locales les plus favorables, (·) 

lors de l%invasion de 1815 12, il a eu, en se 

prčsentant avec čnergie et dčvouement aux 

Chefs D%un Corps Allič (Bavarois) qui cam-

pait autour de Baccarat, et au moyen aussi de 

sacri«ces personnels et importants, prčservč 

cette commune et d%autres de l%incendie dont 

elles čtaient menacčes par le corps allič qui se 

montrait violemment irritč d%excĐs prčtendus 

contre lui par un Dčtachement FranČais et des 

gens du lieu, et d%oğ il voulait tirer une čcla-

tante vengeance ¶. 
Ce texte člogieux est validč et signč par 

Isaac Lippmann (le «ls de Lippmann Lipp-
mann), par le Maire de Nancy et le reprčsen-
tant du Prčfet de la Meurthe. 

Les čnormes moyens pour tirer l%entreprise 

de la faillite et la mention du concours pour 

la fourniture des verres ĉ la coupole de la 
halle aux blčs de Paris laissent cependant 
le lecteur perplexe. En effet, on sait que les 
verreries čtaient en faillite avant 1806 et le 
restĐrent aprĐs leur acquisition. La coupole 
initiale de la halle parisienne formče de 
chćssis vitrčs, fut effectivement dčtruite par 
un incendie en 1802, mais remplacče entre 
1806 et 1811 par un toit en fonte, recouvert 
de feuilles de cuivre 13. Lippmann Lippmann 
serait-il un affabulateur ? Ou, pour le moins, 
un fanfaron ?

Reste l%hčroēsme manifestč en 1814 (et non 
en 1815). On sait que les armčes de Napo-
lčon sont alors en dčroute devant la coalition 
des Empires europčens. L%armče bavaroise 
atteint Baccarat le 6 janvier 1814 et occupe 
le terrain sans mčnagements, irritče par la 
rčsistance des gens du lieu et dčcidče en l%oc-
currence ĉ faire un exemple par une punition 
collective 14. Le comportement čnergique et 
dčvouč de Lippmann n%est sans doute pas 
complĐtement dčsintčressč, car en menaČant 
sa commune, les Bavarois menaČaient du 
mĎme coup sa manufacture. MĎme si l%entre-
prise bat de l%aile depuis quelques temps, elle 

12  C%est en fait en 1814 que se dčroule la scĐne dč-
crite, curieuse erreur chronologique due sans 
doute ĉ la rčdaction tardive de la requĎte en 1833, 
soit dix-neuf ans aprĐs les čvčnements. 

13  Cf. Wikipedia, La bourse de commerce de Paris : 

La coupole fut dčtruite par un incendie en 1802. 

Sa reconstruction entre 1806 et 1811, fut con«če ĉ 

l%architecte FranČois-Joseph Bčlanger et ĉ l%ingčnieur 

FranČois Brunet. Elle čtait en fonte et primitivement 

couverte de feuilles de cuivre, qui furent remplacčes 

en 1838 par des vitres.
14  F. Koch, Mčmoires pour servir ĉ l%histoire de la cam-

pagne de 1814  1819, vol. 2, in gallica.bnf.Frs/ark

reprčsente certainement encore une petite 
fortune. La včritč est donc dif«cile ĉ dčga-
ger… On peut cependant admettre qu%il s%est 
prčsentč au campement ennemi, qu%il a par-
lementč et offert quelques biens en čchange 
du sauvetage. Comment comprendre autre-
ment ces sacri«ces personnels et importants ? 
A moins que cette reconstitution, dix-neuf 
ans aprĐs les faits, ne soit aussi enjolivče ?

L%obtention de la Lčgion d%honneur en 
1833 («g. 1) est, en effet, une bien tardive 
reconnaissance. Il faut sans doute chercher ĉ 
cela des raisons autres que la prčtendue ingč-
niositč industrielle et le courage patriotique 
du personnage. A cette date, Lippmann Lip-
pmann est dčjĉ depuis quelques annčes un 
notable nancčen. Nommč sous la Restaura-
tion membre du Conseil Gčnčral de la Meur-
the (malgrč les prčjugčs persistants encore ĉ 
cette čpoque), il fait partie aussi du Conseil 
Municipal de Nancy. Il est en outre membre 
laēque et prčsident plusieurs fois rččlu du 
Consistoire isračlite de la Circonscription 
de Nancy. En«n, c%est čgalement un homme 
aisč, mandataire du Conseil d%Administra-
tions de Socičtčs d%assurances mutuelles. 

Il faut rappeler ici qu%en 1833, le pou-
voir royal et toutes les instances de l%Etat 
ont encore en mčmoire l%insurrection pari-
sienne de juin 1832 lors des obsĐques du 
Gčnčral Lamarque. PremiĐre grande mani-
festation rčpublicaine et populaire du XIXĐme 
siĐcle, elle «t grand-peur aux bourgeois et 
fut immortalisče plus tard par Victor Hugo 
dans Les Misčrables. Il est probable que la 
Monarchie de juillet cherche alors des appuis 
parmi les notables, propričtaires donc člec-
teurs. On est en droit de se demander quels 
services a rendu Lippmann Lippmann, quels 
votes ont čtč gagnčs dans la communautč 
des propričtaires isračlites, pour acqučrir la 
cčlĐbre mčdaille. Le rappel de son investis-
sement industriel (douteux, nous l%avons vu) 
et de son engagement patriotique (dčjĉ loin-
tain) permet de justi«er les honneurs ainsi 
accordčs. 

Lippmann Lippmann mourra ĉ Nancy en 
1843, ćgč de soixante-treize ans. Sa notice 
nčcrologique le dčcrit comme un homme 

bienfaisant, pratiquant l%amour du bien 

public, se livrant avec activitč, zĐle et probitč 

aux affaires, dans lesquelles son esprit juste et 

sagace lui «t acqučrir une belle fortune. Ce glo-
rieux trajet justi«e le rang illustre qu%il occupe 

aujourd%hui dans notre industrie nationale !
Notre homme, juif pratiquant, isračlite 

comme il čtait alors convenu de dire, est 
donc bien sur la voie d%une intčgration hono-
rable dans la socičtč de son temps. Il y a mis 
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les moyens, combinant une remarquable 
ascension «nanciĐre et politique, avec 
quelques approximations sur ses compč-
tences industrielles et le rappel, sans doute 
enjolivč de ses hauts faits patriotiques. Les 
autoritčs of«cielles ont fermč les yeux : il fait 
dčjĉ partie des notables. Pour Lippmann Lip-
pmann, dčtenir la Lčgion d%Honneur, c%čtait 
ĉ coup sĝr faire un pas de plus vers la recon-
naissance d%Ďtre dčsormais un vrai citoyen 
franČais.

C�fe�C`ggdXee�

Nč ĉ Verdun en 1807, c%est un des 14 
enfants de Mayer Lippmann et le neveu de 
Lippmann Lippmann. En 1831, il se marie 
avec Elisabeth Lčvy (1810-1879), nče ĉ Sar-
rebourg, et emmčnage alors dans la ville de 
sa femme. 

La convention civile du mariage est dres-
sče par Me Germain, notaire royal ĉ la rčsi-
dence de Sarrebourg. Le pĐre d%Elisabeth, 
Michel Lazard Lčvy y est dčsignč comme 
nčgociant, Lčon comme bijoutier, soit les 
mčtiers traditionnels de la bourgeoisie juive 
lorraine ĉ cette pčriode. L%acte prčcise que 
Mayer lĐgue ĉ son «ls Lčon Lippmann la 
¨ propričtč d%une maison sise ĉ Verdun, un jar-

din aussi ĉ Verdun et le trente troisiĐme dans 

un corps de ferme. Le tout estimč ĉ une valeur 

de trente mille Francs ¶ (soit environ 60 000 
euros actuels 15). 

En 1847, Lčon acquiert pour 30.000 Frs 
une vaste maison composče de deux corps 
de logis, d%une grange, d%une čcurie, d%une 
cour avec aisances et dčpendances, situče 
114 Grand-Rue ĉ Sarrebourg. La famille y 
habitera de 1847 ĉ 1871. 

Les actes ultčrieurs, dressčs par Hertz, 
notaire ĉ Sarrebourg, en 1844, puis en 1854, 
1858 et 1869 dčcriront Lčon Lippmann 
comme banquier. Il est en effet devenu le 
propričtaire de la Banque Lippmann ĉ Sarre-
bourg. A partir de 1854, il sera aussi adminis-
trateur, puis directeur de la caisse d%Epargne 
de la ville. 

Comme son oncle Lippmann Lippmann, 
il s%af«rme rapidement dans l%espace public 
avec un sens remarquable de la relation. 
En 1846, il est le premier juif člu au conseil 
municipal, en 1852 il devient premier 
adjoint chargč des «nances. Lčon est donc un 
personnage important, qui a pignon sur rue, 
un propričtaire aisč qui dispose d%une rčelle 
autoritč sur la scĐne publique. Il prend čga-
lement la tĎte de la Communautč isračlite. 

15 Cf. note 9.

Celle-ci est alors en pleine expansion ĉ Sar-
rebourg, passant de 146 personnes en 1826 
ĉ 224 en 1841, soit alors presque 10 % de la 
population totale 16. Lčon Lippmann devient 
prčsident du Consistoire en 1838. Il obtient 
en 1844 que la ville prenne en charge le fonc-
tionnement de l%čcole juive, puis devient la 
cheville ouvriĐre de l%čdi«cation de la syna-
gogue. L%acte dressč par le notaire Hertz 
pour l%attribution des places dans ce bćti-
ment montre l%homogčnčitč onomastique 
judčo-germanique des juifs de Sarrebourg, 
tous issus de rameaux familiaux locaux ou 
proches 17. Lčon y occupe un siĐge au pre-

16  Chiffres citčs sur la base des recensements ĉ ces 
dates par Pierre Freund, op. citč. 

17 Mireille Provansal, op. citč

mier rang («g. 2). Achevče et ornče de beaux 
vitraux, la synagogue est inaugurče en sep-
tembre 1857 par de grandes festivitčs. Toutes 
les personnalitčs locales assistent ĉ l%of«ce 
chantč 18, belle preuve d%une coexistence tolč-
rante entre juifs et gentils ĉ Sarrebourg. Lčon 
est le principal instigateur de cette opčra-
tion. Ce bćtiment, qui sera quelques annčes 
plus tard pourvu d%un orgue, est devenu 
aujourd%hui un lieu touristique inscrit ĉ l%In-
ventaire des Monuments historiques.

Un grand portrait ĉ l%huile rčalisč vers 
1853 («g. 3) montre un homme aux yeux 
noirs, aux cheveux noirs grisonnant sur les 
tempes, au nez čpais et busquč, ĉ la taille 

18  cf. judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/sarrebourg.
htm
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dčjĉ čpaissie sous le gilet. Sa tenue est celle 
d%un bourgeois, boutons de nacre sur le 
plastron, deux bagues, chaine de montre en 
or, cravate noire nouče sous le col empesč, 
redingote noire. 

Lčon et Elisabeth auront 5 «lles, nče 
entre 1832 et 1845. Deux d%entre elles se 
marient avec leurs cousins germains, dans 
la tradition endogame souvent encore pra-
tiquče par les juifs lorrains. Les trois autres 
čpousent de riches personnages, mčdecins 
et horloger. Les actes de mariage 19 rčvĐlent 
la position atteinte par Lčon Lippmann et 
son dčsir d%intčgration : les tčmoins sont de 
hautes personnalitčs civiles gčnčralement 
non juives : le Procureur impčrial, son Subs-
titut, le Prčsident du Tribunal, le Sous-Prčfet, 
des notaires et des industriels. Chaque «lle 
est richement dotče (34000 Frs chacune) et 
pourvue d%un magni«que trousseau. 

Les Comptes particuliers d%Elisabeth 20 
dčtaillent ces achats, dentelles, bijoux, meu-
bles luxueux. 

Une belle ascension čconomique et sociale 
donc, qui permet ĉ la famille de franchir une 
frontiĐre culturelle et d%entrer de plain pied 
dans une sociabilitč ouverte. Une socičtč 
mčlangče se dessine alors, de notables et 
propričtaires, dont le point commun repose 
sur une reconnaissance mutuelle de classe, 
quelle que soit l%appartenance religieuse. 
Les Comptes de la maĒtresse de maison 
tčmoignent de cette intčgration : les frčquen-
tations de voisinage et les achats rčvĐlent un 
mode de vie, dans lequel isračlites et gentils 

font bon mčnage, mais aussi des habitudes 
de consommation (sauf la kachrout bien sĝr) 
proches de celle de la bourgeoisie franČaise 
de ce temps. 

Mais ces Comptes laissent aussi apparaĒtre 
des dif«cultčs «nanciĐres croissantes ĉ partir 
de la «n des annčes 1860, pendant lesquelles 
le couple doit payer des traites, des intčrĎts, 
des effets ou des obligations ĉ divers crčan-
ciers, en particulier les gendres qui rčcla-
ment le paiement inachevč des dots. 

Leur rčdaction s%achĐve ĉ la «n de 1869, 
par quelques feuilles libres : une liste de 
dčpenses en 1871 et 1873 et deux pages d%un 
solde des comptes, qui čnumĐrent les crčances 
et les versements aux crčanciers. 

19  Ils m%ont čtč obligeamment communiqučs par  
M. Pierre Freund, que je remercie pour son beau 
travail d%archiviste et sa gčnčrositč.

20  Mireille Provansal, Les §comptes particuliersµ 

d%Elisabeth Lippmann. Un tčmoignage de la vie 

quotidienne d%une famille juive ĉ Sarrebourg, 1847-

1871, Gčnčalo-J, nß138, čtč 2019.

DĐs la «n des hostilitčs, Lčon Lippmann 
dčmissionne du conseil municipal et part 
dč«nitivement pour Nancy avec quelques 
familles de Sarrebourg, ĉ vrai dire peu nom-
breuses. 

L%endettement du couple atteint alors la 
somme considčrable de plusieurs centaines 
de milliers de Frs. Pour Lčon, qui mourra 
rapidement en 1874, c%est une dčbćcle «nan-
ciĐre et intellectuelle complĐte. Outre la 
famille proche, les principaux crčanciers ont 
des noms bien franČais : MM. Dony, FranČois, 
Antoine, Rotou, propričtaires ĉ Verdun ou ĉ 
Metz. Est-ce la «n de cette ouverture, de ce 
dčsir de reconnaissance et d%intčgration qui 
caractčrisait Lčon et ðlisabeth depuis si long-
temps ? L%inventaire des biens meubles aprĐs 
le dčcĐs d%Elisabeth en 1880 fait apparaĒtre 
une modestie de moyens qui tranche avec les 
grandeurs lorraines des annčes 1850. On a 
l%impression d%assister ĉ une sorte de chute de 

la maison Lippmann, pour paraphraser Edgar 
Poď.
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Nč ĉ Verdun en 1804, c%est le frĐre ainč de 
Lčon et, comme lui, le neveu de Lippmann 
Lippmann. Raphaďl čpouse en 1827 Fleury 
Mannheim (1808-1896), dont il aura trois 
enfants. Mariage dif«cile qui s%achĐvera sur 
une sčparation au cours des annčes 1860. 

AprĐs avoir reČu un brevet de libraire en 
dčcembre 1827, puis d%imprimeur en lettres 
en janvier 1829, Raphaďl installe sa bou-

tique rue Mazel, succĐdant ĉ Mayer, son pĐre 
dčcčdč en 1829. Il devient imprimeur-li-
braire et lithographe, premier lithographe 
installč ĉ Verdun. Il a une importante pro-
duction typographique pour la Mairie, le 
Conseil gčnčral et une clientĐle locale pour 
laquelle il rčalise des pages de titres utilisant 
une varičtč de caractĐres ĉ la mode roman-
tique («g. 4). Il illustre des publications et 
rčalise des modĐles d%čcriture pour les abč-
cčdaires. 

Mais c%est aussi, et surtout, un journaliste. 
Il publie La Sentinelle de la Meuse, journal des 

Communes, qui parait de juillet 1832 ĉ avril 
1837, puis Le Franc-Parleur de la Meuse, qui 
lui succĐde de mai 1837 ĉ juillet 1850. Il en 
rčdige les čditoriaux, qui nous permettent 
ainsi de connaĒtre ses opinions politiques. 
Ces textes af«chent d%abord un soutien 
appuyč ĉ la famille royale d%Orlčans et au 
clan conservateur (Cette victoire de la poli-

tique conservatrice sur les oppositions coali-

sčes est un čvčnement heureux, čditorial du 
5 janvier 1837). Mais leur ton devient net-
tement plus libčral quelques mois plus tard 
sous le titre nouveau du Franc-Parleur, le 
bien nommč («g. 5). 

Le tournant politique rčactionnaire et 
clčrical des ministĐres Guizot et Tiers en 
est sans doute une des causes. Le cens člec-
toral toujours aussi člevč, les menaces sur 
les droits civils et humains rčtablis lors des 
Trois Glorieuses de juillet 1830, les prčbendes 
injusti«čes dans la famille royale sont dčsor-
mais vivement dčnoncčs. Raphaďl Lipp-
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mann, čditorialiste rappelle avec force les 
grands principes fondateurs de la monarchie 
parlementaire. 

En 1848, sous la Seconde Rčpublique, le 
Franc-Parleur se situera dans le camp dčmo-
cratique.  On peut faire l%hypothĐse que l%in-
terruption de sa publication en juillet 1850 
n%est pas čtrangĐre au vote de la loi inique du 
16 juillet, qui restreint sčvĐrement la libertč 
de la presse par des mesures «nanciĐres dras-
tiques et en exigeant que les articles soient 
dčsormais signčs.

Raphaďl čditera aussi plus tard le Nouvel 

Almanach de la Meuse, publič par La Socičtč 

Meusienne ĉ partir de 1850 et la Revue de la 

Meuse, journal mensuel (en 1858). Son bre-
vet d%imprimeur en lettres est cčdč en janvier 
1856 et son brevet de lithographe annulč en 
1860.

Cette activitč et les opinions qu%il professe 
le diffčrencient nettement de ses proches 
parents industriels et commerČants. Au sein 
du foyer intellectuel qu%est la Lorraine des 
annčes 1820-1850, particuliĐrement pour 
la pensče juive libčrale 21, il a choisi un camp 
politiquement engagč qu%il dčfend avec 
conviction. Il inaugure ainsi une lignče qui 
s%af«rmera dans la seconde partie du siĐcle 

21  Celle-ci s%exprime dans le Courrier de la Moselle 
ĉ Metz, puis dans le pčriodique Les Archives israč-

lites, Esther Benbassa, op. citč, p. 147-148

avec son propre «ls Edouard Lippmann, bril-
lant ingčnieur libčral 22. 

Mais il est aussi un membre actif de la 
Communautč isračlite de Verdun, ĉ qui il 
fait don de plusieurs objets de valeur pour le 
culte 23. La maison qu%il achĐte, impasse des 
Jacobins, ainsi que le magasin rue du Mazet 
qui lui est contigu, jouxtent d%ailleurs la nou-
velle synagogue. Son «ls Edouard aura l%oc-
casion de rappeler «Đrement sa judčitč face 
aux exigences de la Russie tsariste en 1891. 

Raphaďl Lippmann prčsente donc un pro«l 
particulier, isračlite pratiquant, propričtaire 
aisč, intellectuel engagč. Contrairement ĉ 
son frĐre Lčon, il ne recherche pas les gens 
de pouvoir et pćtit vraisemblablement de ses 
opinions sous le second Empire. 

Il quitte la Lorraine en 1871 et meurt ĉ 
Paris en aoĝt 1874 dans un relatif dčnue-
ment, dont tčmoigne l%inventaire aprĐs son 
dčcĐs dressč en juin 1877 : le total de ses 
biens n%est pas čvaluč, son mobilier liquidč 
pour 1015 Frs 24. 

En faisant le choix de la France, Lčon et 
Raphaďl Lippmann appartiennent ĉ une 
minoritč, animče par une idčologie patrio-
tique et, pour Raphaďl au moins, rčpubli-
caine. L%exode hors de la Lorraine va rebattre 

22  Mireille Provansal, op. citč, p. 121-126
23  Information orale de Mme C. Decomps, conser-

vatrice au Musče d%Art et d%Histoire de la Judčitč, 
Paris

24 Mireille Provansal, op. citč, p. 104.

les cartes. Pour Lčon en particulier il va 
rčduire ĉ nčant ses perspectives d%intčgra-
tion parmi les notables de sa communautč 
territoriale. La page lorraine est dčsormais 
tournče et la famille dčchirče par des procĐs 
autour d%hčritages immobiliers devenus dčri-
soires.
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L%oncle Lippmann Lippmann et ses 
deux neveux Lčon et Raphaďl ont 
acceptč et utilisč la possibilitč d%intčgra-
tion sociale offerte par l%čmancipation 
en 1792, puis par les rčgimes politiques 
successifs. Ils ont pu le faire d%autant 
plus facilement que leurs ascendants 
leur  avaient lčguč une aisance «nan-
ciĐre confortable. Celle-ci leur a permis 
d%apparaĒtre rapidement comme des 
isračlites respectables. Tous les trois 
sont nčanmoins restčs intčgrčs dans leur 
communautč religieuse, pratiquants aux 
moins formels. Lippmann et Lčon en ont 
mĎme čtč des responsables respectčs. 

Tous deux empruntent des chemins 
comparables, misant sur la notabilitč 
et le conformisme politique pour une 
intčgration dans les milieux du pouvoir 
et de l%argent. Lippmann, qui appartient 
encore ĉ la gčnčration des guerres napo-
lčoniennes, sait en outre jouer de l%ar-
gument patriotique. Raphaďl, lui, suit 
un autre chemin : il prend place parmi 
les intellectuels libčraux, qui se rčcla-
ment des principes dčmocratiques des 
journčes de juillet 1830. Journaliste, 
il af«rme ses idčes, y compris contre le 
pouvoir en place. 

Ces trois personnages empruntent 
donc des modes d%intčgrations trĐs diffč-
rents. Lippmann et Lčon s%inscrivent dans 
la tradition commerČante ou «nanciĐre, 
qui a čtč jusque-lĉ l%image de marque 
des juifs. Ils briguent et obtiennent des 
fonctions člectives ĉ la recherche d%une 
reconnaissance par leurs pairs. Raphaďl, 
en revanche, pourrait Ďtre le prčcurseur 
de ces juifs qui vont dčsormais miser 
sur la rčussite intellectuelle et artistique 
et marquer la vie culturelle de la «n du 
XIXĐme et de tout le XXĐme siĐcle. De ce 
point de vue, l%exode hors de la Lorraine 
va ouvrir d%autres perspectives aprĐs la 
rupture avec les communautčs territo-
riale et familiale traditionnelles.
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