La R volution a accord l galit et la
citoyennet aux juifs lorrains en 1791, suscitant chez eux un enthousiasme consid -

rable. L acquisition de la citoyennet menace
cependant la poursuite de la vie communautaire 3 et questionne donc, de fa on paradoxale, l avenir du juda sme. Mais elle offre
aussi d sormais aux isra lites des possibilit s d int gration dans la soci t . Pour eux,
la longue p riode de la Restauration la
Monarchie de juillet puis au Second Empire
est ainsi, globalement, une poque de prosp rit et de s curit . La population juive de
Lorraine passe ainsi de 10 900 personnes en
1808 15 000 en 1861 4.
Les Lippmann pr sent s ici occupaient
d j sous l Ancien R gime une solide position conomique. C est une famille ais e de
commer ants et d entrepreneurs, originaire
de Bouxwiller dans le Bas-Rhin depuis au
moins le XVIII me si cle. Isaac Lippmann
(1715-1772) est l amodiateur, c est- -dire le
g rant ferme, des forges de Tieffenbach.
Son ls Rapha l (1737-1803) pouse en
1759 Jutel Oulman, la lle d Isa e Oulman,
c l bre m decin messin. Le couple s installe
Verdun, ville de garnison, o l importance
des activit s militaires sous la R volution
puis l Empire accro t leurs possibilit s de
s enrichir dans la vente de fourrages et de
chevaux. Ils ont trois ls, Mayer (17661829), Oulry (1769-1821) et Lippmann
(1771-1843). Ce dernier s installera Nancy
au d but des ann es 1820. Oulry et Mayer
demeurent
Verdun, le premier comme
n gociant en fourrages pour l arm e, le
second comme marchand en papiers peints.

1 Mireille Provansal, Du ghetto au maquis, ditions
Ovadia, 2018, 240 p.
2 Claude Rosenfeld et Jean-Bernard Lang, Histoire
des Juifs en Moselle, ditions Serpenoise, 2001,
456 p et Pierre Freund, Kaufmann Saarburg ou
Sarrebourg la marchande ou l int gration des commer ants juifs dans la vie sarrebourgeoise, Liaisons,
n 23, 2005, pp. 36-42.

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 Antiquit
nos jours, ditions du Seuil, coll.
Points, 2000, p. 19, p. 156

officiels

L galit obtenue avec la R volution a pos
la question de l int gration possible des juifs,
devenus des isra lites, au sein de la soci t
fran aise. Int gration d sir e, mais pas toujours facile dans une France encore p trie
de pr jug s. On verra que les Lippmann
empruntent, sous les r gimes successifs de la
Restauration la n du Second Empire, des
chemins diff rents pour y parvenir.

Cette activit semble pro table, puisqu un
rapport du Pr fet de la Meuse fait de Mayer
l un des grands propri taires du d partement 5. Il pouse Madeleine Dennery dont
il aura onze enfants, parmi lesquels L on
(1807-1874) et Rapha l (1805-1874). L on
optera pour la France et quittera la Lorraine
en 1871. Rapha l quittera Verdun pour Paris.
Cet article pr sente trois personnages bien
document s, appartenant
deux g n rations diff rentes : Lippmann Lippmann, le ls
de Rapha l et Jutel , puis ses deux neveux
Rapha l et L on, ls de Mayer. Ils sont, chacun sa mani re, repr sentatifs d une bourgeoisie juive lorraine laborieuse, en qu te
de reconnaissance. Diff rents documents
d tat-civil 6 les d crivent comme marchands,
commer ants ou n gociants. Propri taires
donc sans doute lecteurs, ils occupent une
position reconnue qui leur permet de briguer
avec succ s des fonctions lectives locales.
Ils n en conservent pas moins des pratiques
cultuelles et sociales traditionnelles au sein
de leur communaut religieuse. Ils vont donc
chercher leur place dans la soci t , entre le
d sir d int gration et de reconnaissance et le
maintien de la tradition religieuse.

Il na t Bouxviller en 1771, puis il suit sa
famille Verdun, o il est recens en 1806
comme n gociant. Il y pouse Esther Dalsace
originaire de Metz, avant de s tablir Nancy
vers 1820.

5 Dictionnaire des diteurs-lithographes au XIX me
si cle, Gallica, bnf.fr
6 Actes de naissance de Rapha l Cerf ls d Oulry en
1804, d Elisabeth L vy future pouse de L on en
1810 ; acte de d c s de Marie-Anne Lazard, m re
d Elisabeth en 1821 (cf. M. Provansal, op. cit )

C est un personnage complexe et ambitieux. Sa notice n crologique, tablie Nancy
en 1845 7 raconte que, d s la R volution, son
sens des affaires lui t acqu rir rapidement
une belle fortune et suivre l honorable carri re
de l industrie, pr ludant au rang illustre qu il
occupe aujourd hui dans notre industrie nationale. Il serait alors rapidement devenu l un
des riches isra lites du d partement. Il appara t galement 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 pr cis e, lui permet d acheter aux ench res en
1806, en association avec un certain Duroux,
les verreries de Saint-Anne Baccarat. Elles
leur co tent 862 hectogrammes d or n,
soit 300.000 Frs-or 9. En 1785, ces verreries
taient les troisi mes plus grandes d Europe,
mais les al as conomiques de la R volution avaient conduit leur faillite. Malgr
les soins de propri taires successifs sous le
Consulat, l entreprise p riclite jusqu sa
faillite en 1806. Il semble que Lippmann
Lippmann l ait acquise plut t dans un but
sp culatif qu industriel. C. Mangin 10 en fait
une description peu atteuse : les logements
ouvriers furent occup s par les co-religionnaires qui af u rent de tous c t s, le plus
grand brocantage rempla a bient t tout autre
genre d industries. L ancienne usine, transform e en camp isra lite, tait dans un tat
d plorable. Quoi qu il en soit, et sans pr juger de l anti-s mitisme de cet auteur, c est un
tablissement en friche, dont les fours sont
teints, qui est revendu en 1816 au nancier
et industriel d Artigues 11.
Pourtant, en 1833 un texte d claratif destin justi er de la nomination de Lippmann
Lippmann au grade de Chevalier de la L gion
d honneur nous apprend :
… qu il a par ses soins et au moyen
d normes d penses retir cette importante
usine de l an antissement total dans lequel elle
tait tomb e sous le pr c dent propri taire et
qu il a perfectionn la fabrication du verre un
point tel qu il a obtenu au concours la fourniture des verres employ s la belle coupole de
la halle aux bleds de Paris, ses verres ayant t
7 Archives isra lites 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 quivalent de 400.000 , Equivalence bas e sur
la consultation des sites https//www.histoire-genealogie et le guichetdusavoir.org, dont les estimations sont tr s proches.
10 Charles Mangin, M moires pour servir l histoire
de Deneuve et Baccarat, Hachette, Paris, 1861
11 cf. Baccarat, cristallerie in Wikipedia

jug s sup rieurs sous le double rapport de la
beaut et de la solidit .
Le m me texte ajoute que :
… par la circonstance, justi e par les
attestations locales les plus favorables, ( )
lors de l invasion de 1815 12, il a eu, en se
pr sentant avec nergie et d vouement aux
Chefs D un Corps Alli (Bavarois) qui campait autour de Baccarat, et au moyen aussi de
sacri ces personnels et importants, pr serv
cette commune et d autres de l incendie dont
elles taient menac es par le corps alli qui se
montrait violemment irrit d exc s pr tendus
contre lui par un D tachement Fran ais et des
gens du lieu, et d o il voulait tirer une clatante vengeance .
Ce texte logieux est valid et sign par
Isaac Lippmann (le ls de Lippmann Lippmann), par le Maire de Nancy et le repr sentant du Pr fet de la Meurthe.
Les normes moyens pour tirer l entreprise
de la faillite et la mention du concours pour
la fourniture des verres la coupole de la
halle aux bl s de Paris laissent cependant
le lecteur perplexe. En effet, on sait que les
verreries taient en faillite avant 1806 et le
rest rent apr s leur acquisition. La coupole
initiale de la halle parisienne form e de
ch ssis vitr s, fut effectivement d truite par
un incendie en 1802, mais remplac e 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 h ro sme manifest en 1814 (et non
en 1815). On sait que les arm es de Napol on sont alors en d route devant la coalition
des Empires europ ens. L arm e bavaroise
atteint Baccarat le 6 janvier 1814 et occupe
le terrain sans m nagements, irrit e par la
r sistance des gens du lieu et d cid e en l occurrence faire un exemple par une punition
collective 14. Le comportement nergique et
d vou de Lippmann n est sans doute pas
compl tement d sint ress , car en mena ant
sa commune, les Bavarois mena aient du
m me coup sa manufacture. M me si l entreprise bat de l aile depuis quelques temps, elle
12 C est en fait en 1814 que se d roule la sc ne d crite, curieuse erreur chronologique due sans
doute la r daction tardive de la requ te en 1833,
soit dix-neuf ans apr s les v nements.
13 Cf. Wikipedia, La bourse de commerce de Paris :
La coupole fut d truite par un incendie en 1802.
Sa reconstruction entre 1806 et 1811, fut con e
l architecte Fran ois-Joseph B langer et l ing nieur
Fran ois Brunet. Elle tait en fonte et primitivement
couverte de feuilles de cuivre, qui furent remplac es
en 1838 par des vitres.
14 F. Koch, M moires pour servir l histoire de la campagne de 1814 1819, vol. 2, in gallica.bnf.Frs/ark

repr sente certainement encore une petite
fortune. La v rit est donc dif cile d gager… On peut cependant admettre qu il s est
pr sent au campement ennemi, qu il a parlement et offert quelques biens en change
du sauvetage. Comment comprendre autrement ces sacri ces personnels et importants ?
A moins que cette reconstitution, dix-neuf
ans apr s les faits, ne soit aussi enjoliv e ?
L obtention de la L gion d honneur en
1833 ( g. 1) est, en effet, une bien tardive
reconnaissance. Il faut sans doute chercher
cela des raisons autres que la pr tendue ing niosit industrielle et le courage patriotique
du personnage. A cette date, Lippmann Lippmann est d j depuis quelques ann es un
notable nanc en. Nomm sous la Restauration membre du Conseil G n ral de la Meurthe (malgr les pr jug s persistants encore
cette poque), il fait partie aussi du Conseil
Municipal de Nancy. Il est en outre membre
la que et pr sident plusieurs fois r lu du
Consistoire isra lite de la Circonscription
de Nancy. En n, c est galement un homme
ais , mandataire du Conseil d Administrations de Soci t s d assurances mutuelles.
Il faut rappeler ici qu en 1833, le pouvoir royal et toutes les instances de l Etat
ont encore en m moire l insurrection parisienne de juin 1832 lors des obs ques du
G n ral Lamarque. Premi re grande manifestation r publicaine et populaire du XIX me
si cle, elle t grand-peur aux bourgeois et
fut immortalis e plus tard par Victor Hugo
dans Les Mis rables. Il est probable que la
Monarchie de juillet cherche alors des appuis
parmi les notables, propri taires donc lecteurs. On est en droit de se demander quels
services a rendu Lippmann Lippmann, quels
votes ont t gagn s dans la communaut
des propri taires isra lites, pour acqu rir la
c l bre m daille. Le rappel de son investissement industriel (douteux, nous l avons vu)
et de son engagement patriotique (d j lointain) permet de justi er les honneurs ainsi
accord s.
Lippmann Lippmann mourra Nancy en
1843, g de soixante-treize ans. Sa notice
n crologique le d crit comme un homme
bienfaisant, pratiquant l amour du bien
public, se livrant avec activit , z le et probit
aux affaires, dans lesquelles son esprit juste et
sagace lui t acqu rir une belle fortune. Ce glorieux trajet justi e le rang illustre qu il occupe
aujourd hui dans notre industrie nationale !
Notre homme, juif pratiquant, isra lite
comme il tait alors convenu de dire, est
donc bien sur la voie d une int gration honorable dans la soci t de son temps. Il y a mis

les moyens, combinant une remarquable
ascension nanci re et politique, avec
quelques approximations sur ses comp tences industrielles et le rappel, sans doute
enjoliv de ses hauts faits patriotiques. Les
autorit s of cielles ont ferm les yeux : il fait
d j partie des notables. Pour Lippmann Lippmann, d tenir la L gion d Honneur, c tait
coup s r faire un pas de plus vers la reconnaissance d tre d sormais un vrai citoyen
fran ais.

N
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 L vy (1810-1879), n e Sarrebourg, et emm nage alors dans la ville de
sa femme.
La convention civile du mariage est dress e par Me Germain, notaire royal la r sidence de Sarrebourg. Le p re d Elisabeth,
Michel Lazard L vy y est d sign comme
n gociant, L on comme bijoutier, soit les
m tiers traditionnels de la bourgeoisie juive
lorraine cette p riode. L acte pr cise que
Mayer l gue son ls L on Lippmann la
propri t d une maison sise Verdun, un jardin aussi Verdun et le trente troisi me dans
un corps de ferme. Le tout estim une valeur
de trente mille Francs (soit environ 60 000
euros actuels 15).
En 1847, L on acquiert pour 30.000 Frs
une vaste maison compos e de deux corps
de logis, d une grange, d une curie, d une
cour avec aisances et d pendances, situ e
114 Grand-Rue Sarrebourg. La famille y
habitera de 1847 1871.
Les actes ult rieurs, dress s par Hertz,
notaire Sarrebourg, en 1844, puis en 1854,
1858 et 1869 d criront L on Lippmann
comme banquier. Il est en effet devenu le
propri taire de la Banque Lippmann Sarrebourg. A partir de 1854, il sera aussi administrateur, 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 lu au conseil
municipal, en 1852 il devient premier
adjoint charg des nances. L on est donc un
personnage important, qui a pignon sur rue,
un propri taire ais qui dispose d une r elle
autorit sur la sc ne publique. Il prend galement la t te de la Communaut isra lite.

15 Cf. note 9.

Celle-ci est alors en pleine expansion Sarrebourg, passant de 146 personnes en 1826
224 en 1841, soit alors presque 10 % de la
population totale 16. L on Lippmann devient
pr sident du Consistoire en 1838. Il obtient
en 1844 que la ville prenne en charge le fonctionnement de l cole juive, puis devient la
cheville ouvri re de l di cation de la synagogue. L acte dress par le notaire Hertz
pour l attribution des places dans ce b timent montre l homog n it onomastique
jud o-germanique des juifs de Sarrebourg,
tous issus de rameaux familiaux locaux ou
proches 17. L on y occupe un si ge au pre16 Chiffres cit s sur la base des recensements
dates par Pierre Freund, op. cit .
17 Mireille Provansal, op. cit

ces

mier rang ( g. 2). Achev e et orn e de beaux
vitraux, la synagogue est inaugur e en septembre 1857 par de grandes festivit s. Toutes
les personnalit s locales assistent l of ce
chant 18, belle preuve d une coexistence tol rante entre juifs et gentils Sarrebourg. L on
est le principal instigateur de cette op ration. Ce b timent, qui sera quelques ann es
plus tard pourvu d un orgue, est devenu
aujourd hui un lieu touristique inscrit l Inventaire des Monuments historiques.
Un grand portrait l huile r alis vers
1853 ( g. 3) montre un homme aux yeux
noirs, aux cheveux noirs grisonnant sur les
tempes, au nez pais et busqu , la taille
18 cf. judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/sarrebourg.
htm

d j paissie 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 nou e sous le col empes ,
redingote noire.
L on et Elisabeth auront 5 lles, n e
entre 1832 et 1845. Deux d entre elles se
marient avec leurs cousins germains, dans
la tradition endogame souvent encore pratiqu e par les juifs lorrains. Les trois autres
pousent de riches personnages, m decins
et horloger. Les actes de mariage 19 r v lent
la position atteinte par L on Lippmann et
son d sir d int gration : les t moins sont de
hautes personnalit s civiles g n ralement
non juives : le Procureur imp rial, son Substitut, le Pr sident du Tribunal, le Sous-Pr fet,
des notaires et des industriels. Chaque lle
est richement dot e (34000 Frs chacune) et
pourvue d un magni que trousseau.
Les Comptes particuliers d Elisabeth 20
d taillent ces achats, dentelles, bijoux, meubles luxueux.
Une belle ascension conomique et sociale
donc, qui permet la famille de franchir une
fronti re culturelle et d entrer de plain pied
dans une sociabilit ouverte. Une soci t
m lang e se dessine alors, de notables et
propri taires, dont le point commun repose
sur une reconnaissance mutuelle de classe,
quelle que soit l appartenance religieuse.
Les Comptes de la ma tresse de maison
t moignent de cette int gration : les fr quentations de voisinage et les achats r v lent un
mode de vie, dans lequel isra lites et gentils
font bon m nage, mais aussi des habitudes
de consommation (sauf la kachrout bien s r)
proches de celle de la bourgeoisie fran aise
de ce temps.
Mais ces Comptes laissent aussi appara tre
des dif cult s nanci res croissantes partir
de la n des ann es 1860, pendant lesquelles
le couple doit payer des traites, des int r ts,
des effets ou des obligations divers cr anciers, en particulier les gendres qui r clament le paiement inachev des dots.
Leur r daction s ach ve la n de 1869,
par quelques feuilles libres : une liste de
d penses en 1871 et 1873 et deux pages d un
solde des comptes, qui num rent les cr ances
et les versements aux cr anciers.

19 Ils m ont t obligeamment communiqu s par
M. Pierre Freund, que je remercie pour son beau
travail d archiviste et sa g n rosit .
20 Mireille Provansal, Les comptes particuliers
d Elisabeth Lippmann. Un t moignage de la vie
quotidienne d une famille juive Sarrebourg, 18471871, G n alo-J, n 138, t 2019.

D s la n des hostilit s, L on Lippmann
d missionne du conseil municipal et part
d nitivement pour Nancy avec quelques
familles de Sarrebourg, vrai dire peu nombreuses.
L endettement du couple atteint alors la
somme consid rable de plusieurs centaines
de milliers de Frs. Pour L on, qui mourra
rapidement en 1874, c est une d b cle nanci re et intellectuelle compl te. Outre la
famille proche, les principaux cr anciers ont
des noms bien fran ais : MM. Dony, Fran ois,
Antoine, Rotou, propri taires Verdun ou
Metz. Est-ce la n de cette ouverture, de ce
d sir de reconnaissance et d int gration qui
caract risait L on et lisabeth depuis si longtemps ? L inventaire des biens meubles apr s
le d c s d Elisabeth en 1880 fait appara tre
une modestie de moyens qui tranche avec les
grandeurs lorraines des ann es 1850. On a
l impression d assister une sorte de chute de
la maison Lippmann, pour paraphraser Edgar
Po .

N Verdun en 1804, c est le fr re ain de
L on et, comme lui, le neveu de Lippmann
Lippmann. Rapha l pouse en 1827 Fleury
Mannheim (1808-1896), dont il aura trois
enfants. Mariage dif cile qui s ach vera sur
une s paration au cours des ann es 1860.
Apr s avoir re u un brevet de libraire en
d cembre 1827, puis d imprimeur en lettres
en janvier 1829, Rapha l installe sa bou-

tique rue Mazel, succ dant Mayer, son p re
d c d en 1829. Il devient imprimeur-libraire et lithographe, premier lithographe
install
Verdun. Il a une importante production typographique pour la Mairie, le
Conseil g n ral et une client le locale pour
laquelle il r alise des pages de titres utilisant
une vari t de caract res la mode romantique ( g. 4). Il illustre des publications et
r alise des mod les d criture pour les ab c daires.
Mais c est aussi, et surtout, un journaliste.
Il publie La Sentinelle de la Meuse, journal des
Communes, qui parait de juillet 1832 avril
1837, puis Le Franc-Parleur de la Meuse, qui
lui succ de de mai 1837 juillet 1850. Il en
r dige les ditoriaux, qui nous permettent
ainsi de conna tre ses opinions politiques.
Ces textes af chent d abord un soutien
appuy
la famille royale d Orl ans et au
clan conservateur (Cette victoire de la politique conservatrice sur les oppositions coalis es est un v nement heureux, ditorial du
5 janvier 1837). Mais leur ton devient nettement plus lib ral quelques mois plus tard
sous le titre nouveau du Franc-Parleur, le
bien nomm ( g. 5).
Le tournant politique r actionnaire et
cl rical des minist res Guizot et Tiers en
est sans doute une des causes. Le cens lectoral toujours aussi lev , les menaces sur
les droits civils et humains r tablis lors des
Trois Glorieuses de juillet 1830, les pr bendes
injusti es dans la famille royale sont d sormais vivement d nonc s. Rapha l Lipp-

mann, ditorialiste rappelle avec force les
grands principes fondateurs de la monarchie
parlementaire.
En 1848, sous la Seconde R publique, le
Franc-Parleur se situera dans le camp d mocratique. On peut faire l hypoth se que l interruption de sa publication en juillet 1850
n est pas trang re au vote de la loi inique du
16 juillet, qui restreint s v rement la libert
de la presse par des mesures nanci res drastiques et en exigeant que les articles soient
d sormais sign s.
Rapha l ditera aussi plus tard le Nouvel
Almanach de la Meuse, publi par La Soci t
Meusienne partir de 1850 et la Revue de la
Meuse, journal mensuel (en 1858). Son brevet d imprimeur en lettres est c d en janvier
1856 et son brevet de lithographe annul en
1860.
Cette activit et les opinions qu il professe
le diff rencient nettement de ses proches
parents industriels et commer ants. Au sein
du foyer intellectuel qu est la Lorraine des
ann es 1820-1850, particuli rement pour
la pens e juive lib rale 21, il a choisi un camp
politiquement engag qu il d fend avec
conviction. Il inaugure ainsi une lign e qui
s af rmera dans la seconde partie du si cle

avec son propre ls Edouard Lippmann, brillant ing nieur lib ral 22.
Mais il est aussi un membre actif de la
Communaut isra lite de Verdun, qui il
fait don de plusieurs objets de valeur pour le
culte 23. La maison qu il ach te, impasse des
Jacobins, ainsi que le magasin rue du Mazet
qui lui est contigu, jouxtent d ailleurs la nouvelle synagogue. Son ls Edouard aura l occasion de rappeler rement sa jud it face
aux exigences de la Russie tsariste en 1891.
Rapha l Lippmann pr sente donc un pro l
particulier, isra lite pratiquant, propri taire
ais , intellectuel engag . Contrairement
son fr re L on, il ne recherche pas les gens
de pouvoir et p tit vraisemblablement de ses
opinions sous le second Empire.
Il quitte la Lorraine en 1871 et meurt
Paris en ao t 1874 dans un relatif d nuement, dont t moigne l inventaire apr s son
d c s dress en juin 1877 : le total de ses
biens n est pas valu , son mobilier liquid
pour 1015 Frs 24.
En faisant le choix de la France, L on et
Rapha l Lippmann appartiennent
une
minorit , anim e par une id ologie patriotique et, pour Rapha l au moins, r publicaine. L exode hors de la Lorraine va rebattre

21 Celle-ci s exprime dans le Courrier de la Moselle
Metz, puis dans le p riodique Les Archives isra lites, Esther Benbassa, op. cit , p. 147-148

22 Mireille Provansal, op. cit , p. 121-126
23 Information orale de Mme C. Decomps, conservatrice au Mus e d Art et d Histoire de la Jud it ,
Paris
24 Mireille Provansal, op. cit , p. 104.

les cartes. Pour L on en particulier il va
r duire n ant ses perspectives d int gration parmi les notables de sa communaut
territoriale. La page lorraine est d sormais
tourn e et la famille d chir e par des proc s
autour d h ritages immobiliers devenus d risoires.

L oncle Lippmann Lippmann et ses
deux neveux L on et Rapha l ont
accept et utilis la possibilit d int gration sociale offerte par l mancipation
en 1792, puis par les r gimes politiques
successifs. Ils ont pu le faire d autant
plus facilement que leurs ascendants
leur avaient l gu une aisance nanci re confortable. Celle-ci leur a permis
d appara tre rapidement comme des
isra lites respectables. Tous les trois
sont n anmoins rest s int gr s dans leur
communaut religieuse, pratiquants aux
moins formels. Lippmann et L on en ont
m me t des responsables respect s.
Tous deux empruntent des chemins
comparables, misant sur la notabilit
et le conformisme politique pour une
int gration dans les milieux du pouvoir
et de l argent. Lippmann, qui appartient
encore la g n ration des guerres napol oniennes, sait en outre jouer de l argument patriotique. Rapha l, lui, suit
un autre chemin : il prend place parmi
les intellectuels lib raux, qui se r clament des principes d mocratiques des
journ es de juillet 1830. Journaliste,
il af rme ses id es, y compris contre le
pouvoir en place.
Ces trois personnages empruntent
donc des modes d int grations tr s diff rents. Lippmann et L on s inscrivent dans
la tradition commer ante ou nanci re,
qui a t jusque-l l image de marque
des juifs. Ils briguent et obtiennent des
fonctions lectives la recherche d une
reconnaissance par leurs pairs. Rapha l,
en revanche, pourrait tre le pr curseur
de ces juifs qui vont d sormais miser
sur la r ussite intellectuelle et artistique
et marquer la vie culturelle de la n du
XIX me et de tout le XX me si cle. De ce
point de vue, l exode hors de la Lorraine
va ouvrir d autres perspectives apr s la
rupture avec les communaut s territoriale et familiale traditionnelles.

