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I
La famille Schick (Schück)

On trouve le nom de famille Schick (Schück) au 16ème siècle chez les juifs ashkénases.
L’origine de ce nom n’est pas totalement élucidée. D’après une tradition orale, ce pourrait
être un acronyme provenant des initiales hébraïques des trois mots : SCHem
Israël Kadosch (Le nom d’Israël est béni), mais semble cependant assez improbable. Cette
interprétation a aussi été reportée par l’homme de loi, Dr Lavoslav Sik, premier viceprésident de la communauté israëlite de Zagreb (Yougoslavie) dans : «Contribution à la
généalogie de la famille Schick (Sik) »1. Il est plus probable que ce nom provienne d’un lieu
en Bohème ou en Moravie.
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Communication de la Société de Recherches généalogiques juives, Berlin, mars 1928.

II
Les ancêtres de Prague
D’après les recherches du Dr Sik, les premiers ancêtres connus de la faille seraient, en 1546,
un couple marié de Prague Jerucham ben Elia, sa femme Sara et leurs fils Jacob et
Abraham.
En 1552, pour la première fois le nom Schück est cité à Prague pour Jacob Schück, puis
Mannes (Menharem) et Moses en 1574. Ces deux derniers avaient une place importante
dans la communauté et ont été candidats pour la fonction de représentant,chairman ?? de la
communauté juive de Prague. Moses et Menharem étaient cousins, Moses étant le fils de
Jacob et Menahem le fils d’Abraham cités ci-dessus.

III
La première mention du nom Schück en Silésie
A partir du 17ème siècle, la famille s’est dispersée depuis Prague vers Vienne et la Silésie.
Le 21 janvier 1635, Jehuda Löb Schick de Glogau décède à Vienne. Il est probablement le
fils de Aaron Schick de Prague.2
Le second centre d’immigration juive depuis Prague vers la Silésie était Zülz en Haute
Silésie. A cette époque Prague ainsi que la Silésie faisaient partie de l’Autriche. La famille
Schick était installée à Prague ca. 1680. Vers 1722 Löbel Aron Schick y résidait. On trouve
dans des documents des archives de Breslaü la mention de sa date de naissance à Zülz
ca.1682. Il s’agit probablement du même Aaron Schick qui mentionné comme locataire à
Zülz en 1725. Cependant cette famille n’a sans doute rien à voir avec la famille de Wolf
Schick mentionné à Zülz en 1740, comme on verra dans le prochain paragraphe.
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B. Wachstein : inscription dans l’ancien cimetière juif de Vienne.

