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La synagogue Vieille-Nouvelle
est le monument le plus ancien de

la Cité juive de Prague et I'une des
plus anciennes synagogues con-

servées en Europe. Depuis plus de

700 ans, elle est la synagogue prin-

cipale de la communauté juive pra-

goise. Elle fut édifiée dans le der-
nier tiers du 13e siècle par Ies tail-
leurs de pierre de l'atelier royal tra-
vaillant sur le proche chantier du

couvent Sainte-Agnès et témoigne
de Ia position importante occupée
par la communauté juive d'alors à

Prague. Appelée à l'origine
Nouvelle ou Grande, on Iui attribua

peu à peu le terme de Vieille-Nouvelle (Altneuschul) avec I'apparition de

nouvelles synagogues à la fin du 16e siècle. Une légende juive pragoise

explique également son appellation : les pierres de fondation de la syna-
gogue auraient été amenées par les anges depuis le Temple détruit de

Jérusalem. sous la condition - en hébreu. al-tenaï - qu'elles seraient resti-
tuées lorsque ce dernier serait reconstruit. La synagogue Vieille-Nouvelle
jouissait au sein de la Ville juive de Prague ainsi que dans les autres com-
munautés d'un respect exceptionnel et fut entourée au cours des siècles
de nombreuses légendes. 0n raconte, par exemple, que la synagogue fut
préservée des incendies grâce aux anges qui. transformés en colombes, la
protégeaient de leurs ailes. Elle se conserva donc sans subir de dommages
majeurs jusqu'à nos jours. D'après une autre légende, son grenier abrite
encore les restes du Golem. être artificiel créé et animé pour protéger la

communauté pragoise par le grand rabbi Loew. La synagogue Vieille-
Nouvelle est le plus ancien exemple conservé de synagogue médiévale à

deux nefs. C'est un solide édlfice rectangulaire, coiffé d'un toit à deux pen-

tes et de pignons gothiques, et soutenu par plusieurs contreforts. Le bâti-

ment principal est entouré sur
trois côtés par des annexes

basses qui servent de vesti-
bule et de nefs pour les fem-
mes. Ces dernières sont reliées

à la salle principale de la syna-
gogue par des ouveftures étroi-
tes permettant d'écouter
l'office. Le sol de la nef princi-
pale de la synagogue se trouve,
comme le veut la tradition en

signe d'humilité, en contrebas
du terrain alentour. Les deux

cassettes dans le vestibule ser-

vaient à rassembler les impôts
juifs collectés dans tout le royaume. L'espace intérieur de la synagogue
Vieille-Nouvelle est coiffé d'une voûte d'ogives à cinq branches compor-
tant six travées et soutenue par deux pil iers octogonaux. Les douze étroites
fenêtres en ogive correspondent au nombre des tribus d'lsraë1. Les conso-
les et les chapiteaux de pierre sont ornés de reliefs aux motifs végétaux où
prédomine les feuilles de vigne. Mais les ornements artistiques les plus pré-

cieux restent le tympan de l'arche sainte et les clefs de voûte. Les rapports
étroits existant entre l'ornementation de la synagogue Vieille-Nouvelle et
celle d'autres bâtiments du premier gothique en Bohême permettent de
dater sa construction vers 'l 270. Le centre de la salle principale est occupé
par une estrade surélevée avec un pupitre pour la lecture de Ia Torah {bi-
mah, almemor), qui est séparée de l'espace alentour par une grille gothique
tardive. Les rouleaux de la Torah sont conservés dans l'arche sainte (aron

ha-kodesh) dans Ie mur oriental de la synagogue, tourné vers Jérusalem.
L'arche sainte est recouverte d'un rideau brodé (parokhet) et d'une draperie
(kaporet), qui sont ornés des

symboles rappelant le Temple de
Jérusalem. La lumière éternelle
(ner tamid) est suspendue
devant l'arche sainte, à sa droite
se trouve Ie pupitre de pierre

(amud) où se tient le chantre qui

dirige l'off ice. La synagogue
Vieille-Nouvelle a conservé jus-

qu'à aujourd'hui sa disposition
d'origine avec les sièges le long

de la salle, ce qui était autrefois
courant dans les autres synago-
gues également. Sur les murs

Iatéraux, on remarquera les

niches découvertes récemment.
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I vers 1 270 - synagogue à deux nefs, premier gothique

i - ] vers 1 300 - vestibule sud et annexe occidentale pour les femmes

I 14e siècle / début 15e siècle - vestibule d'entrée de la nef des femmes

,:::::l 1131137, nef nord pour les femmes
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Les inscriptions hébraïques et les abréviations des vers bibliques sur

les murs traduisent la signification spirituelle de l'espace intérieur de

la synagogue :

O Vestibule sud, à droite du porche : « Crains Dieu et observe ses

commandements, car c'est là tout l'homme » (Ecclésiaste 12.131.
@ Sous la voûte, mur ouest de la nef principale : « Je garde sans

cesse le Seigneur devant moi » (Psaume 16.8).
@ Enoncé talmudique de rabbi Eliezer « Souviens-toi devant qui tu te

tiens... » (Berakhot 2Bb).

Mur latéral nord : « Le Seigneur sera unique et son nom unique »

(Zacharie 14.9), la citation est aussi un chronogramme rappelant
la réparation de la synagogue en 1618.

Mur ouest de la salle principale : « Celui qui répond amen est plus

important que celui qui donne sa bénédiction » (citation du rabbin
Joseph du traité Berakhot 53a).
Autres abréviations du mur ouest rappelant le vers biblique
« Evite le mal, agis bien » (Psaume 34.15)
et le vers « En vérité, Dieu est bon pour lsraël » (Psaume 73.1).
Mur sud au-dessus du porche d'entrée : « Car le Seigneur a choisi
Sion, il l'a voulue pour résidence (Psaume 132.131,la citation est
aussi un chronogramme, rappelant la réparation de la synagogue
en 1618.

Elles servaient autrefois à ranger les livres et Ies objets de culte. Plusieurs

lustres de bronze du 16e au 18e siècles et des plaques polies en laiton

éclairent la salle pnncipale. lornementation intérieure de la synagogue

Vieille-Nouvelle est complétée par une haute bannière, symbole de la place

importante occupée par la communauté luive de Prague. Son utilisation est
documentée depuis la f in du 1 5e siècle mais sa forme actuelle résulte de sa

restauration en 1 71 6 sous l'empereur Charles Vl. Au centre de la banderole

se trouve l'étoile de David à six branches avec le chapeau juif en son

centre, ils forment le blason de Ia communauté luive de Prague depuis le

15e siècle. Le texte de la profession de foijuive, Shema lsraë|, orne le pour-

tour de la banderole. La synagogue Vieille-Nouvelle ayant toujours été la

synagogue principale de Ia communauté juive de Prague, ses plus illustres
personnalités y ont exercé comme rabbins. Au 16e siècle, le rabbin Eliezer

Ashkenaz, Mordekhal ben Abraham Yafe, Yehouda Loew ben Betzalel - le

Haut rabbi Loew et son plus célèbre élève, Yom Tov Lipmann Heller, connu
pour son excellent commentaire de la Mishna. Par la suite, on citera le

grand rabbin de Prague, Ezéchiel Landau, illustre autorité de

l'enseignement rabbinique traditionnel et le grand rabbin Salomon Yehouda

Rapoport, représentant majeur des

Lumières juives (haskala).

Vous pouvez participer à I'entretien de

Ia synagogue Vieille-Nouvelle, en

envoyant vos dons sur Ie compte:
n'1936531399/0800
Ceskâ spoYitelna

Budéjovickâ 1912/64, Praha 4

IBAN:

cz49 0800 0000 0019 3653 1399

BIC:GIBACZPX

(var.symbol) 77777
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L'« Association pour l'édrfication
d'un nouveau temple », destiné

à remplacer les synagogues
Zigeuner, de la Grande Cour et

Nouvelle détruites lors de l'assai-
nissement de Josefov, fut créée

1 898 après les débuts des travaux.
En janvier 1 899. l'association ache-

ta un vieil immeuble dans la rue

Jérusalem dans la Nouvelle Ville qui

servirait de terrain à bâtir pour un

nouvel édifice. Le premier projet de

style néo-roman du maître d'oeuvre

Alois Richter date de 1899, le

deuxième projet de style néo-
gothique du maître d'oeuvre Josef Linhart, de 1 901 . Le troisième projet fut
élaboré en 1903 par le célèbre architecte viennois Wilhelm Stiassny. Ce

dernier fut approuvé l'année suivante et le bâtiment fut construit en

1905-06 sous la direction d'Alois Richter et financé par l'association. La

nouvelle synagogue fut consacrée pour la fête de Simhat Torah, le 1 6 sep-

tembre 1 906. La synagogue de Jérusalem est un exemple intéressant de la

stylisation Art nouveau des formes mauresques. Le plan de Ia synagogue

constitue une basilique à trois nefs et deux ailes transversales. Sur la
façade principale, on notera le monumental arc islamique abritant une

rosace avec l'étoile de David. Le tour de l'arc porte l'inscription biblique :

« C'est la porte du Seigneur; que les justes entrent » (Psaume 1 1 8.20). Le

pignon de la façade est couronné par les tables de la Loi en marbre et deux

clochetons sur les côtés. Sur l'arc central du porche d'entrée, est inscrit le

vers biblique : « N'avons-nous pas tous un seul père ? Un seul Dieu ne nous

at-il pas créés ?» (Malachie 2.1 0). L'espace intérieur tout en longueur de la

synagogue est rythmé par deux rangées de sept arcs islamiques portant

les galeries des Ïemmes. Le para-

pet de la galerie est décoré de cita-
tions de la Bible (Psaume 121.1 à

l'est, Psaume 122.6-1 au nord.

Psaume 69,14 à l'ouest, Psaume

141.1-3 au sud). Dans Ia nef prin-

cipale, à gauche de l'entrée, se

trouve une plaque gravée en pro-

venance de la synagogue
Zigeuner, Le rez-de-chaussée de

la nef principale et les galeries

sont éclairés par des grandes fenê-

tres ornées de vitraux. L'arche

sainte (aron ha-kodesh) de haute

taille est ornée d'un relief de vigne
et des tables de la Loi. Un riche

décor peint recouvre les murs et
l'ensemble est éclairé par plusieurs

lustres en métal repoussé. La tri-
bune occidentale accueille de gran-

des orgues. La synagogue de

Jérusalem servit de dépôt pendant

la dernière guerre. Pour cette raison,

elle a été en partie épargnée de la
destruction. Depuis plus d'un siècle,

elle sert au culte de la Communauté

luive de Prague. Lors de sondages

effectués sur les peintures murales

en janvier 2003, on a découvert un

rouleau de parchemin caché pen-

dant près d'un siècle sous une

plaque de marbre à gauche de l'arche sainte. La « page de clôture » calli-
graphiée contient le récit de la construction, des informations sur les maî-

tres d'oeuvre, la liste des entreprises et artisans qui participèrent à la cons-

truction et à l'ornementation. A la fin de cette page, les fondateurs de la
synagogue ont écrit : « Cette page a été écrite en mémoire de l'heureux
achèvement de ces travaux, signée partous les participants au chantier et,

en présence de nombreux invités d'honneur, placée sous la dernière pierre

de l'édifice. Oue ce temple traverse les siècles et qu'il témoigne dans le
futur lointain de la pieuse pensée de ses fondateurs. Ou'il remplisse tou-
jours sa fonction : rassembler les croyants en ses murs, qu'ils y élèvent
leurs pensées vers Ie Créateur. Oue Dieu nous bénisse ! A Prague, le 1 6 sep-

tembre 1906."
L'architecte Wilhelm Stiassny (1842-1910) est né à Bratislava. ll étudia

à l'Ecole Polytechnique et aux Beaux-Arts de Vienne. Au cours de ses étu-

des, il créa l'Atelier de construction viennois, qui cherchait à renouer la coo-
pération étroite entre l'architecte et les artisans de tous les métiers travail-
lant à la construction de nouveaux

bâtiments. En 1 866, Stiassny créa

son propre atelier d'architecte et
conçut et dirigea, de 1 868 à 1 905,

la construction de 180 maisons
familiales, résidences, écoles,
orphelinats, fondations, hôpitaux
et synagogues sur l'ensemble du

royaume. ll édifia de nombreux
bâtiments en Pays tchèques. ll est
l'auteur des synagogues de

Malacky (1886-87), de Jablonec
nad Nisou (1 892), de la plus

grande synagogue de Prague

dans le quartier de Krâlovské

Vinohrady (1896-98), des syna-



gogues Art nouveau de ëâslav (1898-1900) et de Prostéjov (190a). En

1871-18, il exécuta les plans du Cimetière juif central de Vienne où il dessi-
na également plusieurs tombeaux de famille. ll a été fondateur et président
pendant de longues années de la « Société pour la protection et la sauve-

garde des monuments artistiques et historiques juifs » (1 895) et du Musée
juif de Vienne (1897).

EXPOSITION PEBMANENTE
L'exposition intitulée « La cité juive de Prague de 1 945 à nos jours » présen-

te un historique entièrement nouveau de la Communauté juive de Prague.

Grâce à des photographies, des documents divers et des films documen-
taires, elle fait revivre les moments clés de I'histoire de la communauté,
depuis la f in de Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

L'exposition permanente intitulée « Les monuments juifs et leur restau-

ration après 1 989 » permet aux visiteurs, grâce à des documents photogra-
phiques, illustrés et audiovisuels, de suivre la restauration des monuments
juifs administrés par la Communauté !uive de Prague.

Les expositions ont été réalisée par la Communauté juive de Prague

avec le soutien financier de la Ville de Prague, de Ia Fondation de la

Communauté luive de Prague , Ministère de la Culture de la République

tchèque et Wittmann Tours.

Vous pouvez participer à l'entretien de la synagogue de Jérusalem, en

envoyant vos dons sur le compte: n' 1 936531 399/0800

ëeskâ spoiitelna, Budëjovickâ 1912/64, Praha 4

IBAN: CZ49 0800 0000 0019 36s3 1399, BIC: GIBACZPX

(var.symbol) 52007

Publié par Communauté juive de Prague . Texte O Arno Paiik . Traduction @ Aude Brunel

Photographie : Synagogue de Jérusalem O Dana Cabanové, Jaroslav Fi§er

Synagogue Vieille Nouvelle @ Jiii Kovanic

Mise en page @ Vladimir Va§ek

0!o' "

taré

Pro!azn ckâ

Nô Piikopè

Müstek

-.M7- Müstek

t§-

§
Niimèsti
Republiky

Ar".

\ .e3

orocfrfh 
a"eto 

o§ -.
\.g]

\ o'ndd

\
Ës
*- [a synqgogue

de Jérusalem3

tour pouorièr, 
-NI

Na Piikopè

J nd"riÉska

s. UFüldoÿrl

%,

!oa' Muzeum

,,§

%ô'

/
Seno!âiné

némèsti

www.synagogue,cz


