
mar-quent,comme des bornes sur la route du temps, l'existence de la
communauté juive de Luxembourg-Ville à l'époque moderne. Il

n'y a rien d'étonnant à cela. La synagogue était, depuis la vie en

exil, le lieu de ralliement de la communauté juive partout où un

avenir quelque peu durable semblait lui être garanti. Elle est

dé-signée,dans nos régions, par le terme „Schul" qui indique qu'il
s'agit à la fois d'une maison de prière et d'une maison d'études.
Avant l'époque moderne nous ne trouvons pas au Luxembourg
des traces de vieilles synagogues, datant du Moyen Age, comme

c'est le cas, par exemple, dans les villes de Rhénanie. Cela tient
certainement au fait que la résidence des Juifs au Luxembourg,
au cours du Moyen Age, fut sporadique et ne touchait qu'un
petit nombre de personnes.

N...0 ertes, l'existence des Juifs au

Luxembourg est attestée par des documents
d'archives au moins depuis l'an 1276.

C'é-taientdes petits groupes, quelques familles au

plus, dont l'établissement dépendait surtout

du vouloir et des intérêts royaux: Charles IV

les protège (1349), mais Venceslas II les

expulse (1391). Toutefois, recherchés et

sou-ventrappelés par les princes et la noblesse,
aussi bien en raison de leur fonction
économi-queque des redevances exorbitantes qui les

frappaient, nous les retrouvons tout au long
du XVe siècle, notamment sous la domination

bourguignonne. Plus tard, aux XVII' et

XVIII' siècles, il n'y aura pas de résidence

durable, bien que les foires du Luxembourg
soient régulièrement fréquentées par des

com-merçantsjuifs.
Lors de la récente célébration du

bicente-nairede la Révolution Française, il a été

amplement souligné que l'Emancipation des

Juifs dans l'aire géographique de la France et,

plus tard, de son empire fut l'ceuvre de la
Révolution. Au Luxembourg aussi c'est dans
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A l'ombre
des trois synagogues

le cadre du „Département des Forêts", créé

par Napoléon Ier, que l'Emancipation va

por-terses fruits. Reconnus désormais comme

citoyens, organisés par la loi napoléonienne
sur les cultes en structures administratives

appelées „Consistoires", les Juifs, présents
Luxembourg depuis le début du XIX' siècle,

vont s'atteler â la tâche de former une

commu-nautéreligieuse et de la doter d'une maison de

prière.
Il ressort d'une liste établie par les

autori-tésde la ville, â la fin de l'année 1808, que 75

Juifs y résidaient, mais ce chiffre ne

corres-pondpas, selon toutes les probabilités, au

nombre réel. Pour le moment, ce groupe ne

possède pas de lieu de prière permanent et ce

n'est qu'à partir de l'année 1823 que l'on peut
parler d'une synagogue, lieu de prière
com-munautairedestiné à satisfaire de façon
dura-bleles besoins spirituels de la Communauté.
C'est ainsi que nous atteignons le début d'une

époque déterminée de la Communauté
Israé-litedu Luxembourg, celle de la:

Première synagogue
de Luxembourg,
rue du Séminaire

La première synagogue de la
Commu-nautéisraélite de Luxembourg a été installée,
fait â souligner, dans un édifice de la ville dont

l'usage était quasiment religieux. Il s'agissait
d'un refuge des religieuses de l'Abbaye de
Dif-ferdangede l'Ordre de Saint-Bernard. Ce
bâ-timent,sis dans ce qui est devenu plus tard la
rue du Séminaire, avait été vendu comme bien
national et, ayant passé de main en main, fut

acquis, en 1821, par la Communauté Israélite

pour être transformé en synagogue.
L'inaugu-rationet la consécration n'eurent lieu que
deux ans plus tard, en 1823, dotant la jeune
communauté de Luxembourg d'une maison
de prière adaptée aux besoins d'un nombre
modeste de fidèles. Le témoignage d'une
ancienne fidèle, fille du second rabbin de la

communauté, le Dr Blumenstein, nous décrit



ce lieu de culte comme beau et accueillant
mal-gréses dimensions modestes, vu qu'il ne

dis-posaitque d'une centaine de places. Nous

pouvons nous faire, d'autre part, une idée de
cette première synagogue grâce â une peinture
de Guido Oppenheim représentant l'intérieur
de ce premier centre religieux de la
Commu-nautéIsraélite. De la „Synagogue de la rue du

Séminaire", comme on la désigne souvent,
s'é-levaientles prières de la communauté juive
pendant sept décennies, aussi longtemps qu'il
était possible d'y placer les fidèles surtout aux

grandes fêtes où l'affluence était toujours
considérable. Mais avec l'augmentation du
nombre des familles juives, au dernier quart
du XIX' siècle, la première synagogue
deve-naittrop exiguë pour le culte public et

l'admi-nistrationde la communauté dut envisager
d'en construire une autre. Ainsi naquit l'idée
de la deuxième synagogue, celle de la rue

Aldringen.

La deuxième synagogue
de la rue Aldringen

Tout comme l'église catholique, la communauté juive vient
d'obtenir pour la diriger un nouveau chef spirituel. A cette

occasion le Grand rabbin Dr Emmanuel Bulz, lors de son

départ à la retraite, a retracépour nos lecteurs, l'historique des
trois synagogues qui à l'époque moderne ont successivement
servi de lieu de prière aux adeptes de sa confession.

Après la guerre de 1870, le Luxembourg
devint un pays de refuge pour de nombreux

Juifs d'Alsace et de Lorraine ainsi que pour
ceux venant d'Allemagne. A la suite de cette

immigration, la Communauté Israélite
pou-vait,en 1880, se prévaloir d'un considérable
accroissement du nombre des familles qui la

composait: 87 en ville et 67 dans la province.
La construction d'une nouvelle synagogue
s'imposait et le projet en avait été envisagé dès
1876. L'administration du Culte Israélite,
s'a-dressantaux autorités publiques, proposait
alors au gouvernement de lui céder l'ancienne

synagogue en vue de l'agrandissement
sou-haitédu Séminaire sous la condition qu'on lui
accorde un emplacement et un subside
appro-priépour la construction d'un nouveau lieu de
culte.

La réalisation du projet prit toutefois
plu-sieursannées. La réunion des fonds par sous-

cription privée au sein de la Communauté,
l'octroi d'une subvention par l'Etat et la Ville,
la recherche et l'acquisition du terrain, tout

cela fit retarder l'exécution du projet, de sorte

que la première pierre ne put être posée qu'en
juillet 1893. L'administration de la
Commu-nautéavait adopté auparavant les plans du

professeur Ludwig Levy de Karlsruhe et

chargé l'architecte de l'Etat Charles Arendt de
leur exécution. Les travaux ont été menés avec

beaucoup de diligence, de sorte qu'au bout de
13 mois „le nouveau temple" se dressait
fière-mentet était prêt pour l'inauguration
offi-cielle,le 28 septembre 1894. La cérémonie

d'inauguration et de consécration fut conduite

par le grand rabbin de l'époque le Dr Isaac
Blumenstein ayant â ses côtés le président de la
Communauté Israélite Louis Godchaux. Ce
moment solennel fut pour le grand rabbin

Blumenstein, comme l'écrit sa fille, „le
cou-ronnementde l'ceuvre méritoire et glorieuse
du grand rabbin dont les efforts inlassables en

avaient rendu possible la construction, qui en

avait inspiré les plans et surveillé les travaux".
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La deuxième synagogue de la
Commu-nautéIsraélite ressemblait par sa forme
archi-tecturaleà de nombreuses autres synagogues
construites en Europe à la fin du XIXe siècle.
Ces synagogues monumentales
correspon-daient,d'une part, à l'affirmation d'une
pré-sencecultuelle et culturelle juive au sein de la
cité et témoignaient, d'autre part, de la foi en

un avenir heureux, favorisant l'intégration
sociale de la communauté juive. Hélas! ces

synagogues ont presque toutes été la proie de
la furie destructrice des nazis qui en une nuit,
l'odieuse „Kristallnacht" du 9 novembre 1938,
en ont détruit et incendié près de 300.

L'architecture synagogale s'inspirait,
à travers les siècles, du style de l'époque
cor-respondanteet de son art et n'avait pas dégagé
un style uniforme et original. Les antiques
maisons de prière furent calquées, comme leur
nom grec „synagoga" l'indique, sur le style
grec. La synagogue de Capernaum, près de
Tibériade, en est notamment un exemple
connu. Au Moyen Âge, la plus vieille
synago-gued'Europe, celle de Worms, bâtie en 1034,
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était de style roman; d'autres comme celle de

Prague, „l'Altneuschuhl", datant du XIIIe

siè-cleest de style purement gothique. Plus tard,
des synagogues ont subi l'influence du style
Renaissance ou baroque surtout en Italie. En

Espagne se profile par son style mauresque la
célèbre synagogue de Tolède connue, à cause

de son marbre blanc, sous le nom „La
Bian-ca".

Lorsque, au XIX' siècle, de grandes
synagogues furent construites en Europe, les

Juifs, à la recherche d'un style, voulaient, en

peuple oriental, se référer à l'Orient et

ressus-citèrentun style appelé néo-oriental. La

deuxième synagogue de Luxembourg fut
éri-géed'après ce style. Elle se signalait par une

large coupole centrale, flanquée de deux
cou-poleslatérales de moindre envergure, d'un

portail et des fenêtres aux arceaux ronds,
caractéristique des basiliques orientales.
L'intérieur suivait la même ligne pour
l'édifi-cationde l'Arche Sainte, l'utilisation de la

peinture polychrome et l'aménagement.
Située à l'angle de la rue Aldringen et de la rue

Notre-Dame, la synagogue contribuait
gran-dement,par son aspect monumental, à la
beauté de la ville. Elle a servi de centre

spiri-tuel,lieu de prière et d'édification, au cours de

cinq décennies à une communauté qui ne

ces-saitde progresser aussi bien numériquement
que spirituellement et matériellement et qui
fut d'un grand apport dans tous les domaines
de la vie du pays. L'invasion et l'occupation du

Luxembourg par l'Allemagne nazie ont porté
un coup fatal à cette Maison de Dieu. Profanée
dès l'an 1942, elle fut par la suite livrée à la rage
destructrice de l'occupant et démolie, pierre
par pierre, au cours des premiers mois de
l'année 1943. Seule une plaque
commémora-tive,apposée lors du cinquantenaire de la
„Nuit de Cristal", le 23 novembre 1988, sur le
bâtiment érigé à. l'emplacement de la
synago-gueen conserve le souvenir matériel. Ainsi
s'a-chevatragiquement, avec des centaines de

synagogues européennes, l'existence d'une
Maison de Dieu qui a illustré non seulement la
Communauté Israélite de Luxembourg mais
aussi le pays tout entier.

La troisième synagogue
de l'avenue Monterey

Avec la destruction de sa synagogue, la
Communauté Israélite de Luxembourg devait
subir le même sort: disparition et

anéantisse-ment.Prise dans les griffes du monstre nazi,
elle subissait les affres de sa politique:
expa-triationforcée d'abord, déportation dans les

camps de concentration ensuite. Ceux qui ont

réussi à émigrer, de gré ou de force, et qui ont

réussi à trouver un refuge, souvent une

cachet-te,en Europe (quelques-uns un accueil
pro-blématiqueoutre-mer) ne pensaient qu'à
reve-nirau pays après la guerre. Ce fut
effective-mentle cas, dès que la libération du pays par
les forces alliées progressait, les Juifs de

Luxembourg prenaient le chemin du retour et,

aidés, le plus souvent, par les aumôneries de
l'armée américaine, ils reconstituèrent
immé-diatementun embryon de communauté en

attendant des temps meilleurs. Bientôt une

administration sous la forme d'un Consistoire

provisoire se forma dont le mot d'ordre fut:
reconstruire la Communauté Israélite de

Luxembourg. Or, pouvait-on reconstruire
une communauté juive sans penser à
recons-truireson centre vital, la synagogue? C'est
à cette tâche-là qu'allait s'atteler le Consistoire

provisoire avec l'aide des rapatriés et le soutien
du Gouvernement grand-ducal.

Le plan en a été immédiatement pris en

considération sous l'impulsion d'une équipe
animée par Edmond Marx, vice-président du
Consistoire Israélite d'avant-guerre.
Toute-foisl'exécution du projet dut être retardée en

raison de nombreux problèmes que suscitait
semblable entreprise. Il fallait donc organiser
le provisoire et parer au plus pressé. Il fut
décidé de louer pour le moment une salle
convenable — il s'agissait d'une salle au

bâti-mentde la Bourse, avenue de la Porte Neuve
— et d'y installer un lieu de culte provisoire. Ce

provisoire dura en fait huit ans, laps de temps
nécessaire pour négocier avec l'Etat et la
Com-munel'échange de l'ancien emplacement
contre un nouveau mieux situé,
l'établisse-mentdes plans, la solution des problèmes
financiers, etc. Finalement, l'Etat ayant



Intérieur de la première synagogue, rue du Séminaire,
Luxembourg, parle peintre juif Guido Oppenheim

(1862-1942), qui mourut au camp de concentration de
Terezin (page 12).

La deuxième synagogue de la rue Aldringen

En bas: Lors de la commémoration du 500 anniversaire de la nuit du pogrome du
9 novembre 1938, de g. à dr.: M. Guy Aach et M. Alain Meyer, président et

membre du Consistoire Israélite, Mme le bourgmestre Lydie Wurth-Polfer,
l'ancien ministre des affaires culturelles Robert Krieps (t) et le Grand rabbin
Dr Emmanuel Bulz.



accepté d'échanger l'ancien terrain contre un

bel emplacement sis avenue Monterey en

lisière du parc et ayant accordé son entier
sou-tienfinancier, le Consistoire put procéder au

stade de la réalisation du projet. La première
pierre put être posée, le 12 juin 1951, et les
tra-vauxconfiés aux deux architectes éminents
Victor Engels et René Maillet, qui menèrent
à bien l'ceuvre avec beaucoup de diligence et

de maîtrise, de sorte que l'on put procéder
après deux ans, le 28 juin 1953, â
l'inaugura-tionsolennelle de la troisième synagogue de

Luxembourg, celle de l'avenue Monterey.
La synagogue de l'avenue Monterey,

située dans le cadre vert du parc municipal, se

distingue également par son aspect
monumen-tal.Toutefois son style architectural tranche
nettement avec toutes celles édifiées au XIXe
siècle. Les constructeurs, à la recherche d'une

expression plus moderne, choisirent pour le
bâtiment la forme rectiligne d'inspiration
clas-sique,s'efforçant toutefois à lui conférer des

parties saillantes qui soulignent son caractère
d'édifice cultuel. La façade, en pierres de
taille, est judicieusement divisée par les
lon-guesfenêtres latérales, aussi rectilignes, et les
rosaces du fronton, qui avec les vitraux
multi-colores,soulignent l'aspect traditionnel d'une
maison de prière. Orientée, selon la tradition
vers l'Est, la synagogue ne se présente pas de
face, mais de flanc, une des façades latérales
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donne sur l'avenue Monterey, et elle comporte
deux portes, une à chaque extrémité,
condui-santl'une vers le sanctuaire, l'autre vers le

sous-sol, partie sociale de l'édifice: salle de

conférences, classes, secrétariat, salle pour la

jeunesse, tout cela correspondant à une

conception plus moderne de la synagogue,
que celle du XIXe siècle, qui redevient centre

communautaire dans le sens le plus large du
terme.

A l'intérieur, au rez-de-chaussée se

trouve la salle de prière pourvue de bancs

appropriés pour les fidèles. Cette salle
com-portetrois galeries, deux latérales et une

arrière où sont, en général, placées les
fem-mes.Devant, vers l'Est, il y a une estrade,
par-tieoù se déroule le service religieux. Elle se

termine par la partie la plus consacrée de la

synagogue, l'Arche Sainte, sorte d'armoire
encastrée dans le mur, dans laquelle sont

conservés les Rouleaux de la Tora et qui est

recouverte d'un rideau artistiquement
ouvra-gé.Le tout est d'une harmonie exquise de par
ses formes et ses couleurs et offre à l'homme
en prière l'atmosphère requise pour la
médita-tionet le recueillement.

La troisième synagogue a été inaugurée,
le 28 juin 1953, en présence de S.A.R. le
Grand-Duc Héritier de l'époque,
accompa-gnédes plus hautes autorités de l'Etat, de la
Ville et de l'Eglise. Le grand rabbin Jacob

Kaplan de Paris rehaussait également la
céré-moniede sa présence et de sa parole. Tous les
orateurs exprimèrent leur admiration â l'égard
de ce nouveau lieu de culte destiné à la
Com-munautéIsraélite et louèrent les efforts du
Consistoire en la personne de son président
Edmond Marx et de son grand rabbin Charles
Lehrmann auquel échut le grand honneur de
consacrer cette nouvelle synagogue. Parmi les

orateurs, relevons surtout les paroles
suivan-tesdu Ministre des Cultes de l'époque, Pierre
Frieden:

„C'est dans la lumière de la grande
his-toirejuive que la synagogue de Luxembourg,
démolie passagèrement par le vandalisme
inin-telligentqu'engendrait une doctrine d'orgueil
et de fanatisme, réapparaît sur le territoire de
notre ville et affirme sur terre

luxembour-geoisela pérennité d'une pensée et d'une foi

qui est depuis plus de trois mille ans une des

pierres angulaires de la civilisation humaine."
Il ne nous reste qu'à prier et souhaiter que

se réalise pour la troisième synagogue de

Luxembourg la prophétie qui a été gravée sur

son fronton, celle d'Aggée (2,9): „Plus grand
sera la gloire de cette dernière Maison que celle
de la première, dit l'Eternel Cebaoth, et dans
ce lieu j'établirai la paix".

Emmanuel Bulz


