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AVANT-PROPOS 

L'objet du présent ouvrage est purement généalogique. 
Reconstituer les familles juives de FORBACH, telles qu'elles ont vécu dons la Commune 
et telles qu'elles ont été enregistrées à l'Etal-Civil depuis la Révolution .jusqu'à la fin 
du 19 ème siècle. 
Il s'insère dons un travail plus vaste, intitulé "RETROUVAILLES", qui porte sur l'ensemble 
des familles de FORBACH et des annexes de l'ancienne paroisse de KERBACH-FORBACH. 
Plusieurs ouvrages sont déjà parus: SCHOENECK. OETING. la VERRERIE-SOPHIE et 
STIRING-WENDEL. 
"La Communauté Juive de FORBACH" est le premier volume concernant directement 
la ville de FORBACH. Nous y rassemblons dans un premier temps tous les documents 
concernant les Juifs de FORBACH avant la Révolution et ou XIX ème siècle: lravaux 
divers, archives ou actes notariés glanés ou cours de nos recherches. 
L'essentiel est ensuite constitué par les familles elles-mêmes. 
Pour un profone, se lancer dans la reconstitution des Familles Juives n'est pos sans 
risques, cor la mise en place des filiations, le décryptage du nom, du prénom, surtout 
dans les décennies qui suivirent la Révolution, lieni de la gageure. 
Les conseils avertis de M. Samuel KLEIN, Ministre Officiont, de M. Henri BLOCH, vice- 
président de la Communauté Juive de FORBACH, et l'aide de M. Pierre KAHN généalogiste 
à OETING. de M. Charles SWlA1LY collectionneur de gravures anciennes ou BAN-ST-MARTIN, 
m'auront été d'un grand secours, tout comme l'orientation de mes recherches par 
M. Gilberl CAHEN Conservateur aux Archives Départementales de la Moselle 
à Sl-Julien les Metz. 
Je leur exprime ici ma vive reconnaissance. 
Merci également à M. le Grand-Rabbin de Nancy, Edmond SC HW OB 

Après avoir vécu au quotidien des mois durant avec des 
générations de Juifs, souvent pétris de contradictions, capables de génie et de grandeur 
dans leur esprit d'entreprise aussi bien que de mesquineries dons l'exploitation du prochain, 
la Communauté Juive de FORBACH m'apparait comme une des pierres angulaires du 
développement de notre Cité et de son Histoire. Il est juste qu'Hommage leur soit rendu 
et que ces familles ressodent de l'ombre. 

Raymond Engelbreit. 



Du même ouieur dons la Série "RETROUVAILLES" : 

-"LA VERRERIE RASPILLER (1780 - 1882) 
Paru en 1982 - Origines , fonctionnement et ouvriers. 

-"SCHOENECK et ses Habitants de 1716 à 1900 " 
Paru en 1986 - Chronique familiale et Historique. 

-"LA VERRERIE -SOPHIEII - Naissance et évolution d'une Cité Verrière 
dans le Comté de FORBACH ou XVIII ème Siècle. 
Mémoire de Maîtrise - Universiloi des Soarlandes 1988. 

-IlOElING et ses Habitants de 1690 à 1900 " 
Paru en 1989 - Chronique familiale et Vie Communole. 

-"LA VERRERIE-SOPHIE et ses Habitants de 1718 à 1848 " 
Paru en 1990 - Les Familles - Henning Von S1RALENHEIM 

-"Les Ouvriers des Forges de SJtRtNG-WENDEL de 1848 à 1900" 
Paru en 1991 - Reconstitution de 2530 Familles. 

-"La Communauté Juive de FORBACH " - 1993 - 

En chantier: "Les Habitants de FORBACH " 
Reconstitution d'environ 8 000 Familles du bourg de FORBACH. 
A paraître en trois volumes: 1) de 1870 à 1900 2) de 1789 à 1870 

3) de 1690 à 1789. 

* GRAVURE en couverture: " DER SEGEN DES RABBI " d' OPPENHEIMER. 



INTRODUCTION 

La Généalogie, qui s'est limitée pendant des siècles aux lignées 
royales ou nobles, est sortie depuis quelques années de son caractère confidentiell et 
iouche maintenant de nombreuses familles désireuses de reirouver leurs rocines. 
En général ces familles, devenues le plus souveni ciiadines, essoient de réunir le maximum 
de connaissances sur leurs origines esseniiellement rurales et de se replonger dans les faiis 
et gesies de leurs ascendants. 
Mais en ce qui concerne les familles juives, il foui savoir que bien souveni elles n'avaient pas 
le droit d'habiter dans les villes, où elles n'étaient iolérées que pendont la journée, et c'est 
pourquoi on les trouvait dans les villages des environs. 
Comme iouies celles de LORRAINE et d' ALSACE, la Communauté Juive de FORBACH, doni 
l'oncienneté est difficile à préciser vu l'absence presque totale de documenis dotant d'avant 
la Révolution, a connu au XIXème siècle un grand développemeni démographique, marqué 
entr'auires par la construction de la Synagogue, Ce développement commence en 1791, 
quand les Juifs sont reconnus citoyens français par l'Assemblée Constituante. 
Si beaucoup de communautés ont disparu enire 1939 et 1945 avec la déportation de leurs 
membres et la destruction de leurs édifices du culte, victimes de la barbarie nazie, 
FORBACH a pu heureusemeni se relever de ses ruines grâce au travail acharné de ses 
survivants et à l'arrivée de nouveaux membres venant d'horizons divers, certains fuyant des 
lieux de persécutions. 
"La Communauté Juive de FORBACH" est l'aboutissement d'une recherche extrèmement 
approfondie, menée dans des directions irès variées: regisires de l'Eial-Civit, minuies des 
Tabellions et acies notariés, ouvrages d'historiens, archives, bibliothèques, etc. 
On remarquera que les non-originaires de FORBACH, tels que les conjoints, se recruient 
dans une aire géogrophique assez restreinte. Il s'agit de localités irès voisines, essentiellement 
de Grosbliederstroff, Morsbach, Freyming, Hellimer, St-Avold, Puttelange, de certaines 

. communes sarroises comme Merzig, Wadgossen, Soarwellingen, Tholey, ou alsaciennes 
commes Struth, Surbourg ou Haguenau. Les régions plus lointaines telles que Nancy, ou 
allemandes, soni ciiées plus rarement. 
En ce qui concerne les noms et prénoms, ils sont le plus souvent bibliques: Abraham, Levy, 
David, Israel, Malka, Rochel, Sarah. Le nom de fomille le plus fréquent est CAHEN ou KAHN. 
Il y a des prénoms féminins qui évoquent des fleurs: Blümchen, Fleurette, Rosine, Feilchen. 
Egalemeni de vieux prénoms français: Gothon, Nanette, Adélaïde, Myrtil, Nordon. 
Les professions représentées sont de plusieurs sortes. Les plus nombreuses évoqueni 
le iemps où les Juifs, empêchés de posséder la ierre et d'employer des serviieurs non-juifs, 
étaient confinés dans les métiers du commerce: colporteurs, iraficanis, fripiers, marchands 
de bestiaux ou de chevaux, maquignons. On noie bien sûr des spécialités religieuses: 
enseignants dons une école juive, ministres officiants, sacrificateurs, et des méiiers de 
bouche: boulangers ou bouchers. Parmi les curiosités, un ventouseur. 



/ Cet ouvrage d'une grande clarté reflète, quand on essaie de 
se les représenter, les mille aspecis de l'activité d'une population laborieuse avec ses momenis 
pénibles comme les décès de nombreux enfonis en bas-âge ou la fuite de régions hosiiles 
aussi bien que les évènements agréables que sont les naissances ou les moriages. 
A travers une nomenclature de plus de quoire cenis familles, l'auteur nous permet malgré 
la sècheresse des chiffres, de voir vivre une communouié d'impodonce modeste, qui en un 
peu plus d'un siècle a pris une pod notoire dans le développement d'une commune moyenne, 
que l'on voit sortir d'une période de quasi dénOment pour devenir une ville moderne, 
iroisième du département. 
"La Communouié Juive de FORBACH". un ouvrage de valeur, qui mérite une place de choix 
parmi les évocations du Souvenir, et pour lequel R. Engelbreit a droit à toute noire graiiiude. 

Henri BLOCH. 
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Les premiers noms 
et les premières traces 
Les arcanes des recherches poussent fatalement 

un jour ou l'autre le Généalogiste vers l'Histoire du Peuple de Dieu. 
Une Histoire qui commence à l'aube de notre ère, il y a quatre mille 
ans, quand sur les côtes de la Méditerranée vivaient encore de gran- 
des peuplades comme les Hébreux. 
En l'an 70 après Jésus-Christ, après la prise de Jerusalem par Titus, 
les Juifs furent dispersés dans tout l'Occident. Des prisonniers furent 
exilés à Rome, d'autres s'établirent dans de grands ports comme 
Marseille. C'était la Diaspora. Peuple d'Orient à ses origines, les Juifs 
devinrent un Peuple d'Occident. 
Fixés en Gaule, avant même que l'Eglise n'y ait droit de cité, les 
premiers groupes furent persécutés lorsque le pays se convertit 
massivement au Christianisme. Des persécutions qui ne firent que 
s'accentuer à l'époque des croisades, se transformant parfois en 
véritables massacres. 
En 1215 le Pape Innocent II scella l'exclusion des Juifs: port de la 
rouelle, ghettos, restriction de l'activité professionnelle au commerce 
à la brocante et au prêt sur gage. Accusation de tous les maux: rapt 
d'enfants, profanation d'hosties, meurtres rituels, empoisonnements de 
puits, etc. Nombre de communautés juives disparurent alors du 
Royaume de France. Elles augmentèrent par contre dans les régions 
frontalières, entre la France et l'Empire Germanique, en Alsace et 
en Lorraine. 
En 1530 Simon de Rosheim parvint à négocier un édit de tolérance 
pour les Juifs de l'Empire, et les siècles suivants, de fortes personna- 
lités comme Samson Wertheimer à Vienne, Joseph Oppenheimer 
à Stuttgart et le philosophe Moses Mendelsohn redonnèrent 
considération aux Juifs. 
Au début du XVIIIème siècle, lorsque la Communauté Juive de 
FORBACH commença à se développer, l'antisémitisme restait vivace. 
Besler dans son Histoire de la Seigneurie de FORBACH fait état 
parmi les contribuables de 1687 de deux Juifs, en 1723 de quatre. 
Il s'agissait de "hindersessene schutz judten", de Juifs simplement 
tolérés dans la Seigneurie et dont le domicile "fiscal" était FORBACH. 
Ils s'appelaient: Feist Schop, Seligman Kahn, Isaak Elias, et Oster 
Kahn. 



LES JUIFS A FORBACH SOUS L' ANCIEN REGIME. 

I. D'après les Listes des Juifs autorisés à vivre dans le Duché de Lorraine 
(A.D de Nancy BH 7881/2 et 7881/9) 
En 1721 sont tolérés à FORBACH Olry et Salomon CAHEN. 
En 1753 sont tolérés à FORBACH: Lyon CAHEN, Samson, gendre 
de Lyon CAHEN, Salomon Simon CAHEN, Salomon CAHEN, Cerf 
CAHEN, Pacquin CAHEN, Nathan CAHEN, Hayem Isaac LEVY, 
Lambert MOYSE. 
"Le Duc de Lorraine jusqu'en 1766 et divers Seigneurs édictèrent des 
mesures visant à restreindre le nombre, l'habitat et les activités des Juifs. 
Obligation de se fixer dans un quartier spécial de localités déterminés 
et expulsion du reste du pays, interdiction d'exercer les métiers ou le 
commerce dit de mercerie, organisés en corporations et confréries 
religieuses." 
"... Par famille, il fallait comprendre le chef et tous ses enfants et 
descendants de mâle demeurant dans une seule et même maison. 
Une famille nouvelle ne pouvait être admise qu'en remplacement 
d'une autre et tout transfert d'une localité autorisée à une autre devait 
recevoir l'aval des autorités." 
("Du Ghetto à la Nation" de M. Gilbert CAHEN 1990 Metz) 

II. Liste des Juifs cités dans le travail de M. G.SCHMELZER de 
St-IngberL Il cite le nom, l'année, l'âge et parfois l'épouse. 
Il a ainsi trouvé dans les tabellions de Forbach: 

- en 1689 Isaac Seckel et en 1720 Seligman KAHN 
- en 1747 Feist Jacob 24 ans marié à Ippling, commerçant, 1 

Nathan Cahen 28 ans, Isaac Elias 45 ans et son épouse Guidel Caen, 
Riffgen Aron, épouse de Hertz Caen, enfin Moyse Elias 35 ans. 
Dans les tabellions de Sarreguemines: 

- en 1727 Seligman Kahn de Forbach 
- en 1728 Seligman Cain, environ 30 ans, demeurant à Forbach 

où ses parents habitent depuis près de 40 ans, marié, 2 enfants de 
8 et 9 ans. Il héberge un orphelin, fils du frère de sa femme. 
Il a épousé près de Homburg/Saar la fille de Moyse Cain, habitant 
actuellement la Verrerie de Hassel/Bliescastel. 

- En 1741 Seligman Cann, époux de Jüstel Cann, de Forbach, 
est cité à Grosbliederstroff. 



III. A l'occasion de mon mémoire de maîtrise sur la VERRERIE- 
SOPHIE (Sarrebriick 1988) j'ai relevé dans les actes judiciaires de 
FORBACH (A.D à Metz Série B): 

- 03.06.1699 Forbach. Litige entre Crespin Dartenne de 
Ottenhausen et Ury Kan dit Feist Schope, juif de Forbach, 
à propos de la vente de deux génisses. 

- 05.06.1699 Forbach. Pierre Boind bourgeois hôtelier à 
l'enseigne du Cerf à Forbach assigne Feist Chop juif à propos 
d'un cheval sous poil gris. 

- 13.08.1703 Forbach. Dans -le registre de "Protocol des Causes 
en la Terre et Seigneurie de Forbach", années 1701/1702/1703... 
ténu par le Greffier Mathias Rapene, le nommé Feis Chop assigne 
Martin Theis de Gaubiving et Marguerite la femme de Mathis Mohr 
de Bibingen. 

- 11.05.1705 Forbach. Plainte de Feist Choppe contre Nicolas 
Veis marchand bourgeois de Forbach. Ce dernier aurait "entrepris 
témérairement le suppliant, lui donnant le coup de pied et le prenant 
par le bras. Il l'aurait injurié atrocement, l'appelant bougre, Lumpen- 
hans, ce qui est contre son honneur..." 

- 14.06.1718 Forbach. Procès au Kappeleberg. Isaac Elias de 
Forbach est accusé d'avoir pelé un noyer dans le jardin seigneurial 
du Schlossberg. L'écorce devait servir à teindre son habit (brou de 
noix). Isaac est condamné à payer l'arbre et à 8 jours de prison 
avec le cou au carcan de 9 h à 11 h. 

- 16.02.1723 Forbach. Assignation. Raplus Kann de Velferding 
terre d'Empire contre Thibel Loutze de Forbach. 
Le même jour J.Georges Reppert maître-verrier à Clarenthal, Terre 
de Nassau, assigne Feist Chop Kann juif de Forbach. 

- 03.05.1723 Forbach. Is-aac Elise juif de Forbach assigne 
Seligman Caan dudit lieu. 

- 19.11.1723 Forbach. Le procureur fiscal de la Seigneurie de 
Forbach assigne Seligman Can. 

- 31.08.1724 Forbach. Christoffel Stenger de Spicheren 
assigne Feist Chop Kann. 

- 14.12.1724 Forbach. Jacob Mathieu laboureur à Ottenhausen 
porte plainte contre Seligman Canne juif de Forbach. 

- 10.06.1730 Forbach. Lieb Levy, juif domicilié à Dehling 
et détenu en prison à Forbach est accusé d'avoir enlevé un enfant 
à Pierre Levy de Hambach. 

- 07.09.1739 Forbach. Saisie des biens et immeubles de J.Adam 
Aysse de la Verrerie-Sophie à la requête de Selichman Cayen 
juif de Forbach. 



A.D. Moselle Série B. Affaires Judiciaires de Forbach. 
Audiences du 16 févriers 1723. 



-24.10.1739 Forbach. J.Nicolas Danzel boulanger et bourgeois 
de Forbach assigne Anne Barbe Beck, veuve de feu Jean Venger 
de la Verrerie-Sophie. Il se plaint que la dette du 16 sept.1730 ne 
soit toujours pas règlée. Elle reste due malgré les sursis accordés à 
la suite des interventions de Jacob Bonne juif à Sierck. 

- 05.12.1740 Forbach. Plainte de Seligman Caen contre Jean 
Bouschbacher laboureur à Alsting, qui n'a pas honoré une promesse. 

- 30.10.1741 Forbach. Affaire Seligman Caen contre Nicolas 
Michel de Schoeneck pour non-respect d'une convention. 

- 28.03.1742 Forbach. Jean Bouschbacher censier à Stiring 
contre Lemmel Moyse de Forbach. J.Bousbacher jure qu'il n'a pas 
donné terme jusqu'à Pâques au défendeur. Le surcroît devra donc 
être payé comptant le 28 mars 1742. 

- 16.01.1748 Forbach. Benedic Zacharias marchand juif 
demeurant à la Verrerie-Sophie jure et affirme sur les Tables de 
Moyse, en présence de Salomon Crishaver rabbin de Forbach, 
de Joseph Schreder interprête juré du Comté, Procureur fiscal 
... que les marchandises saisies chez lui ne proviennent pas de... 
Bénédic Zacharias est défendu par Maître Gallois. 

- 15.05.1751 Forbach. Maire (Mayer) Abraham juif 
demeurant à la Verrerie-Sophie. 

- 15.04.1752 Forbach. J.Martin Ventzel, maître-verrier de 
Friedrichsthal poursuit Isaac Elias de Forbach, condamné par défaut. 

- 18.11.1752 Forbach. Marchand (Kaufmann) Fribourg de 
Niedervisse assigne Antoine Lepine et Pierre Lindemann de la 
Verrerie-Sophie. 

- 12.08.1756 Forbach. Litige entre Jean Criemer et Pasquin 
Cahen juif de Forbach. Jean Criemer porteur de poteries de grès 
demeurant à la Krughütte est condamné à remettre sous huitaine 
dans les écuries de Cahen le cheval sous poil brun qu'il avait 
troqué, et à payer 2 louis d'or d'amende. 

- Année 1756 Forbach. (A.D du Bas-Rhin E 4451/4452). 
Dans l'état des revenus de la Seigneurie de Forbach pour l'année 
1756 figurent une fois 9 livres et une fois 3 livres pour l'enterre- 
ment de Juifs de Forbach. 

- 29.11.1768 Forbach. Dans l'inventaire après décès de Bery 
Catherine, Veuve de Mathias Balsberger de la Verrerie-Sophie, 
figure une dette de 288 livres, dues à Fribourg Kaufmann de 
Niedervisse. 



Instance entre Selichman KAAN Juif originaire de FORBACH 
et Jean Thibault LOUTZ bourgeois du même lieu. (1724) 



- 15.03.1776 Forbach. Procès et information à la requête de Jean 
Klein de Spicheren contre David Isaac, Abraham Levi et des membres 
de leur famille, juifs à Grosbliederstroff. De même contre Pierre Stablo 
et Michel Selgrad. Motif: falsification d'une promesse et subornation 
de témoins. Les peines sont lourdes: David Isaac est condamné aux 
travaux forcés à perpétuité sur les galères du Roi, "ce à quoi il sera 
marquésur l'épaule par l'exécuteur de la Haute Justice d'un fer chaud 
à l'empreinte de-s lettres G.A.L." Ses biens seront confisqués. 
Michel Selgrad est banni à perpétuité du Comté. 
Pierre Stablo est blâmé et réprimandé. Tous deux devront payer de lour- 
des amendes. Solidarité dans la Communauté Juive: Michel Gautschau 
et Samuel Alean de Nancy, syndics des Juifs de Lorraine, paieront tous 
les frais de procédure et les indemnisations. 

IV. Contrats de mariage à FORBACH de 1761 à 1789. 
(Actes notariés de la série E. Forbach et Sarreguemines et FLEURY) 

- 22.01.1761 Sarreguemines. 
A.D.M 3E/7215 Famille 51 du présent ouvrage. 
Feist CAHEN de Forbach, fils de Hertz Cahen et de Riffie Moyse 
00 TREYFFUS Madeleine, f. de Louis Treiffuse de Niedervisse 

- 29.12.1761 Forbach 
A.DM 3E/1806 Famille 50 
Oster CAHEN de Forbach, f. de Leib Cahen et de Méline Salomon 
00 REISHOFER Kindel, f. de Israel Reishofer de Bouxviller. 

- 24.02.1762 Forbach 
A.D.M 3E/1806 Mention au n°334. 
Berr MOYSES, f. de Lemmel Moyse et de Reitzen Cahen de Forbach 
00 Esther ISAAC, f. de Isaac Joseph et de Zergen Abraham de Tholey 
(Lemmel Moyse est aussi mentionné par M.G.Cahen dans "Les Juifs 
Lorrains. Du ghetto à la Nation." P.44 n° 131) 

- 21.09.1764 Forbach. 
A.D.M 3E/1808 Famille 236. 
Hayem LEVY, veuf de Bailen Isaac Elias de Forbach 
00 Sarah Lion, veuve de Oury Cahen, fille de Juda Lion d'Augny 

- 31.01.1765 Niedervisse. 
Fleury p.24 A.D.M 3E/5838 Famille 56. 
Auchel BRACH, f. de Friedrich Brach et de Jeanne Hanau de Niedervisse 
00 Jeres Cahen de Forbach, f. de Lieb Cahen 

- 20.12.1765 Sarreguemines. 
A.D.M 3E/7219 Famille 56 
Oster Leib CAHEN, f. de Leib Cahen et de ... 
00 Rebecca Loeb, f. de Mayer Veinheim de Sarrebruck. 





- 12.02.1772 Boulay. 
Fleury p.48 A.D.M 3E/627 R Famille 50 
Pasquin CAHEN, f. de Lion Cahen et de ..., Veuf de Kindel Reishofer 
00 Catherine SALOMON, f. de Mayer Salomon et de Rosette Lazard 
de Vallières 

- 15.02.1774 Puttelange. 
Fleury p.134 A.D.M 3E/6108 Famille 334 
Cerf MOYSES, f. de Lemmel Moyse et de Reitzen Cahen de Forbach 
00 Hendel Hayem HESSE, f. de Hayem Mendel et de Blimgen Levy 
de Puttelange. 

- 27.11.1776 Forbach. 
A.D.M 3E/1820 Famille 55 
Leib CAHEN, f. de Nathan Cahen marchand de chevaux et de Malken 
Guensbourger de Forbach 
00 Chenelet HANAU, f. de Moyse Hanau et de Freidgen... de Freistroff 

- 14.01.1777 Forbach. 
A.D.M 3E/1821 Familles 55/159 
Bernard HANAU, f. de Moyse Hanau et de Frâdgen Hanau 
00 Jündelé CAHEN, f. de Nathan Cahen et de Malké Guensbourger 
Veuve de Jonas MOYSE 

- 09.06.1778 Forbach. 
A.D.M 3E/1822 Famille52 
Cerf CAHEN, f. de Salomon Cahen et de Dévoré Cerf de Forbach 
00 Saurlet LEVY, f. de Lazard Michel et de Hanelé Oster Levy de 
Bionville. 

- 23.08.1781 Metz. 
Fleury p.45 A.D.M 3E/3845 Famille 55/2 
Moïse Oster CAHEN, f. de Nathan Cahen et de Malka Medelsheim 
de Forbach 
00 Hanna CAHEN, f. de Marx Cahen et de Baylet Francfort de Metz 

- 23.10.1781 Forbach. 
A.D.M 3E/1825 Famille 241 
Noé LEVY, f. de Hayem Levy de Forbach 
00 Saurlet CAHEN, f. de Marx Cahen et de Malken Guensbourger 

- 20.06.1782 Forbach. 
A.D.M 3E/1825 Famille 363 
Leib SAMSON, f. de Deibgen Chen de Forbach 
00 Schôngen LOEB, f. de LOEB ... et de Maden Levy de Freyming 

- 13.08.1782 Sarralbe. 
Fleury p.33 A.D.M 3E/6909 Famille 51/1 
Feis CAHEN, veuf de Mendel Dreyfuss, f. de Hertz Cahen et de Riffié 
Moyse de Forbach 
00 2.noces Marthe GABRIEL, Veuve de Mendel HAIM de Grosblie. 



/ / -28.12.1784 Forbach. 
' A.D.M 3E/1826 Famille 195 

Alexandre ISAAC, f. de Aaron Isaac de Wittersheim 
00 Geres CAHEN, f. de Feist Cahen de Forbach 

- 05.10.1785 Forbach. 
A.D.M 3E/1827 Famille 292 
Raphael LOEB, f. de Juda Loeb de Galsheim 
00 Hendelet LOEB, f. de Joseph Loeb et de Blimgen Loeb de Forbach 

- 14.05.1789 Sarreguemines. 
A.D.M 3E/7255 Famille 198 
Samuel ISAAC, f. de Isaac Aaron et de Guidel Alexandre de Forbach 
00 Sarah BLOCH, f. de Seligman Bloch et de Marianne Samuel de 
Sarreguemines. 

V. Le Quartier Juif dans le Vieux-Forbach. 
Le Professeur BESLER écrit p.88 de son ouvrage sur la Seigneurie 
de Forbach: "Ausserhalb der Ringmauer der Stadt befanden sich 
Ansiedelungen (VorsÜidte, faubourgs), wo die sogenannten HINTER- 
SESSER wohnten, Leute, die zwar rechtlos waren, aber doch unter 
dem Schutze der Gesetze standen, wofür sie einen Reichsthaler Schutz- 
-steuer zu entrichten hatten. Diese Hintersesser waren meistens 
Handwerker und die JUDEN, welchen letztern in der untern Vorstadt 
(faubourg inférieur) ein Viertel zugewiesen worden war. 
Hier stand auch ihr alter Tempel im Hofe des Hauses Nationalstrasse 
N° 149, also dicht am untern Thore. Spâter erst wurde ihr Ghetto in den 
untern Teil der Stadt, in die Niedergasse (Fabertstrasse) verlegt. 

PLAN DU VIEUX FORBACH. 
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