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Les Cahiers du CREDYO N°6 

La presse yidich en aLsace

izraeLs ztimme (muLhouse 1864-1865)

Ce numéro des cahiers du CREDYO se propose d’explorer la presse Yidich en Alsace, 
à travers les journaux Izraels Ztimme (La voix d’Israël) édités par J-P Risler à Mulhouse 
à partir de décembre 1864. Ces journaux rapportent la vie de la communauté et 
commentent les textes de la Tora. Izraels Ztimme, avec son sous-titre hakol kol yaakov (la 
voix, c’est la voix de Jacob, Gn 27.22) est « un journal pour l’Alsace et la Lorraine », 
en « simple dialecte yidich-alsacien », comprenant quatre pages pourvus de trois ou 
quatre articles, imprimées en typographie. Il doit le jour à la « demande de quelques 
rabbins locaux » et son éditeur, qui supporte son coût élevé, espère leur soutien. Il y 
eut en tout 22 numéros, ce qui fait un total de quatre-vingt-huit pages. Il manque les 
numéros 6-12 (p. 21-48) et le n° 21 (p. 81-84).
Des exemplaires du numéro 1 ont été retrouvés dans la guéniza de Dambach-la-Ville, 
ainsi qu’aux Archives Départementales du Haut-Rhin, et une collection presque com-
plète existe à la BNF dont les fac-similés sont intégrés à ce cahier. Pour la première 
fois, Pierre Widolf  et Astrid Starck-Adler en présentent une traduction complète en 
Français enrichie de notes pertinentes sur le contexte historique.

Le C R E D Y O (Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation du Yidich Occidental) a pour but de préserver 
le yidich alsacien, dernière branche vivante du yidich occidental né au moyen-âge dans la vallée du Rhin. 


