De nombreux visiteurs du monde entier se rendant dans la
ville de Worms aujourd’hui découvrent ses témoignages sur
l’histoire juive, qui ont échappé aux guerres et aux pogroms. Pour
eux, la ville et son passé hébraïque sont liés au nom du célèbre
commentateur de la Bible et du Talmud, Rachi. Le contraste est
énorme entre le peu d’éléments connus sur le passage de Rachi à
Worms en tant qu’étudiant talmudiste au milieu du XIe siècle et la
création d’une légende tardive mais durable. Ce sont ces deux
aspects des relations entre Rachi et Worms que nous allons traiter
en détail.

La ville de Worms vers 1050-1060 et le séjour de Rachi
sur les bords du Rhin
Les premiers témoignages d’une communauté juive à Worms
sont contenus dans des archives relatives au commerce. Ils datent
de la fin du premier millénaire de l’ère chrétienne et du début de
l’épiscopat du grand évêque Burchard (1000–1025). Cette présence
qui accompagna l’essor et les vicissitudes de la ville à cette époque,
resta ininterrompue par la suite jusqu’à l’époque nazie. La
communauté connut un développement rapide et ses membres,
occupant des fonctions commerciales, devinrent les successeurs des
commerçants frisons qui avaient exercé ces activités jusqu’à la
deuxième moitié du Xe siècle. Si les juifs remplacèrent les Frisons
dans leurs activités commerciales, ils les remplacèrent
probablement aussi dans leur quartier de résidence. En effet,
comme le mentionne pour la première fois un acte de 856, la
communauté juive était établie non loin du débarcadère du Rhin,
dans l’actuelle Judengasse (« ruelle juive »). Le quartier juif se
trouvait à l’intérieur des remparts, ce qui vaudra par la suite à la
communauté d’avoir un rôle important dans la défense de la ville.
Par une inscription, l’une des plus anciennes de Rhénanie, nous
avons connaissance de la fondation d’une synagogue en 1034.
L’original est conservé au portail de la nouvelle synagogue
reconstruite vers 1174-1175, avec d’autres fragments authentiques.
Une copie plus tardive se trouve aujourd’hui à l’intérieur de la
synagogue, à droite de l’armoire à Torah.
La fondation de cette première synagogue, entreprise peu après la
fin de la construction de la nouvelle cathédrale, sous l’épiscopat de
Burchard, montre que la communauté était organisée depuis le
début du XIe siècle au plus tard. En très peu de temps –jusqu’au
milieu et la deuxième moitié du XIe siècle– un important centre
Inscription relative à la première fondation d’une synagogue, 1034.
Cliché Archives municipales de Worms.

d’érudition au rayonnement considérable s’est
formé à Worms. Deux ou trois générations après la
fondation de la synagogue, Worms était dotée
d’une communauté très attractive pour les rabbins
et les savants étrangers. La rapidité de cette
floraison intellectuelle s’explique notamment par
une remarquable dynamique générale d’essor
urbain, à laquelle les juifs ont pris une grande
part. Cette expansion s’explique aussi par le fait
que le Worms juif appartenait à une aire culturelle

qui dépassait la frontière linguistique de la
Romania. Des contacts très forts liaient les
communautés juives de l’est du Rhin à celles qui
se trouvaient à l’ouest. Il est évident que ces
relations n’étaient pas sans conséquences non
plus sur l’activité économique et l’horizon
intellectuel des citadins chrétiens.
Dans ce contexte, la première mention du Worms
juif, contenue dans une charte du roi Henri IV, daté
de 1074, est extrêmement intéressante. Elle
apparaît, sous l’expression « les juifs et les autres
habitants de Worms » (judei et coeteri
Uvormatienses). Cet acte, fortement discuté et
formulé de façon programmatique, est le premier
qui accorde à une communauté urbaine une forte
exonération des péages royaux qui étaient prélevés
essentiellement le long du Rhin. En tant que
marchands au long cours, les juifs jouaient, avec
les chrétiens, un rôle de premier plan dans le
soutien politique et, surtout, économique de la
royauté salienne.
Lorsque Rachi vint à Worms après être passé
par Mayence, pour y poursuivre des études
apparemment déjà entamées, la yéchiva y
avait pris des dimensions remarquables et
la communauté juive était numériquement
importante : sans doute plusieurs centaines de
membres. Les noms et les régions d’origine des
savants qui y étaient actifs montrent l’importance
de l’attractivité de la ville. On a l’habitude de dater
Copie plus récente de l’inscription de fondation du premier
bâtiment de la synagogue en 1034.
(Synagogue, à droite de l’armoire à Torah).
Cliché Archives municipales de Worms.
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