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Le Rabbinats Musée de Braunsbach montre l'évolution de l'histoire de la communauté
juive, partie intégrante de l'histoire locale et l'histoire du Rabbin. Il fournit des
informations de manière interactive sur la coexistence, la coopération et les conflits entre
juifs et chrétiens pendant près de 350 ans, de 1600 à 1942. Il présente aussi les nouvelles
approches de la population chrétienne de Braunsbach et les descendants des anciens
concitoyens juifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. A côté de cela
des traits essentiels de la religion juive sont présentés.
Les personnes à l'initiative du musée espèrent, grâce à cette exposition, conserver la
mémoire des concitoyens et sensibiliser la jeune génération à leur histoire. Les documents
historiques fournissent une meilleure compréhension en utilisant les médias modernes pour
faire parler les témoins de leurs expériences et de leurs destins. Une approche ludique
permet au jeune visiteur de s'intéresser à l'histoire. Dans l'ancienne école israélite, il est
possible pour des classes scolaires grâce à des médias appropriés de s'intéresser à cette
tranche d'histoire.
"Nous voudrions que nos visiteurs comprennent mieux la religion juive ainsi que ce qu'ont
pu vivre des Juifs de notre pays pendant 350 ans. Nous espérons ainsi contribuer à plus de
tolérance et de respect à l'égard du dissident. Ce n'est que lorsque la compréhension pour
l'étranger devient coutumière que l'on peut vivre en paix."
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Culture dans le Rabbinat - l'association

Derrière ce nom se cache l'association de promotion du musée. Le Rabbinatsmuseum
Braunsbach est au cœur de l'association.
Sa mission est l'entretien et la promotion du musée. Il le soutient moralement et
matériellement. Ainsi, il favorise le développement de la culture locale et régionale.
L'association contribue à la vie culturelle à la commune. Elle organise des conférences,
expositions sur l'histoire et coutumes et autres évènements ; elle reste un lien de l'histoire
locale. Sur le site, elle porte ses efforts sur l'histoire juive.

Pädagogische Angebote - Offres pédagogiques
Direction générale de l'exposition permanente (environ 1 h 30)
Visites thématiques de l'exposition permanente
Visite historique guidée: La communauté juive Braunsbach (environ 1 h 30)
Visite théologique, la foi et la vie des Juifs (environ 1 heure)

Sur les traces des Juifs du pays de Braunsbach, une visite du lieu (environ 1 h 30))
Bet Olam - Le cimetière juif (environ ¾ h)
Jeux et ateliers de bricolage pour les enfants jusqu'à la 7e Classe (1 h 30)
Visites guidées pour les groupes scolaires (environ 2 heures)
Possibilités d'ateliers de découverte pour les élèves de 7e Classe (max. 5 journées/projet)
Offres spéciales / Offres de consultation

Geschichte - L'histoire de la maison de Rabbinat
Pendant près de 350 ans - du début du 17e siècle jusqu'à 1942 - vivaient des Juifs à
Braunsbach. En 1832 la ville devient le siège du rabbin d'arrondisssement. Braunsbach
comptait alors les plus grand nombre de Juifs et le rabbin local était responsable pour les
communautés environnantes du secteur actuel Schwäbisch Hall.
En 1834 la commune juive de Braunsbach achète une maison qui héberge alors, non
seulement le siège et le logement du rabbin local, mais encore l'école confessionnelle
israélite. Elle était située à côté de la synagogue et du cimetière, l'un des trois lieux les
plus importants du judaïsme des alentours. En 1913 le siège du bureau du rabbin
d’arrondissement est déplacé à Schwäbisch Hall. L'école ferme en 1923 à cause du faible
effectif d'élèves. En 1936, elle est de nouveau ouverte comme école d'arrondissement pour
les enfants juifs de Braunsbach, Schwäbisch Hall, Dünsbach et Künzelsau.
Après la déportation des Juifs de Braunsbach par les nationaux socialistes,
Rabbinatsgebäude change plusieurs fois de propriétaire. Monument protégé grâce aux
nombreuses traces architecturales et à la volonté de personnes attachées au passé
historique, la maison devient bâtiment municipal en 1999.
En 2004 Hans K. Schulz et Wolfgang Kuhn avec les citoyens engagés de Braunsbach et Hall
fondent une association de promotion à la conservation du bâtiment. L'année suivante, le
conseil municipal en décide la rénovation. Les travaux architecturaux s'achèvent en 2007.
Au 1er étage de la maison, une petite garderie, "Wichtelnest", est aménagée. Madame
Élisabethl M. Quirbach conçoit le Rabbinatsmuseum et l'aménage avec Hans K. Schulz,
premier Président de l'association de promotion, et certains membres engagés. En avril
2008 le musée est ouvert.
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Adresse :
D - 74542 Braunsbach
Im Rabbinat
Période d'ouverture :
de avril jusqu'à octobre
Le 2e et le 4e dimanche de chaque mois
de 14 à 18 heures
Toute l'année :
Accueil de groupes
et visites guidées
Tél. 07906-8512 ou
Tél. 07906-940940
rabbinatsmuseum@braunsbach.de

