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Le Cimetiöre Juif
de Hagueneu
Numöros et dölimitotions des sechons.

Laplus ancienne
tombe du cimetiöre
r öp er t o riöe et d ö chifr ö e
"Dame F'oeglenfiIle
de Jonas" döcödöe
Ie zt mars t654.

(-

Partie la plus ancienne
du cimetiöre oü des
stöles du t7 siöcle sont
toujours uisibles.

I
s

Dans son liwe "Histoire des Juifs de
Haguenau" (page sil, Elie Scheid relate
que "Nous n'avons jamais vu que les
Juifs de Haguenau avaient envoy6 leurs
morts dans un cimetiöre du dehors". Ce
cimetiöre peut ä juste titre faire partie
des n6cropoles les plus anciennes d'Alsace. Nos coreligionaires des villages
environnants enterraient leurs morts ä
Haguenau jusqu'ä la fin du t9" siöcle ;
en sont tdmoins des pierres portant le
nom de localit6s tel Kirnuiller 1668 Fort Louis 7711 - Soultz-sous-Foröts
1214 - Batzendorf 1725 - Roedern t7z5
- Schirrhein 1742 - Hatten ry6o - Kutz enhaus en t 76 B principalement.

La pöriode röuolutionnaire nous est rappelöe
pttr une stöle apposöe
sur le mur aufond
de la section 8 oü les

Attestation de la pr6sence
juive ä Haguenau
dös le rz'siöcle
E;nrg4g,lors de la grande 6pid6mie de
peste, on pille et incendie les maisons,
les syrragogues et les cimetiöres.

Sur un linteau
du portail d'entröe on
peut lire la date de t$ot,

annöe

oüfut construite

une partie du mur actuel
de la nöcropole.

ossernents de z5o soldats
morts du cholöra
d Haguenau lors
de Ia bataille de
Berstheim en 1794,
ont ötö inhumös.

Une öpitaphe
signale la prösence
d.e la tombe dun

soldat juif haguenouien tombö d

Strasbourg sous
les bombes
lors de la guerre
de tBTo-7t.

Plusieurs autres

söpulhtes de
militaires tornbös
clurant la guete
de tg39-q5 se

trouuent dens
notre cirnettöre en

pctrtiailier celle du
capitaine Georgges
J.J. Weill tnort alt
Hohwald le zo juin
tgqo ; Ie "Souuenir
Frangcis" y ayant
Ipposö son sigle
tout conltne sur
quelques autres
tontbes de notre
cimetiöre.

t7
Dffirents

Le cimetiöre a 6t6 agrandi ä deux reprises ertt766 et en 1872.
La z" guerre mondiale a port6 ä notre
champ du repos de profondes plaies
par le vandalisme germanique, tout
particuliörement lors de la lib6ration
de Haguenau de janvier ä mars 1945
oü se d6roula l'affrontement entre 1es
arm6es am6ricaines et allemandes ;
murs et porte partiellement 6ventr6s,
tombes renvers6es ou d6truites : de ce
fait il manque de nos jours prös d'un
millier de s6pultures.

siöcle
tB'siöcle
t9" siöcle
types de stöles sont prösentes selonles öpoques et Ie röle religieux jouö par lapersonne

inhumöe.

La Communaut6 a perdu durant la
guerre de t939-45 un tiers de sa population ; un monument du Souvenir
inaugur6 le z6lo911948 atteste de la
m6moire de nos martyrs d6port6s, fusillds et morts au champ d'honneur.

Notons la s6pulture du Grand Rabbin Joseph Bloch 1875-1970, plac6e ä
l'entr6e de la n6cropole ä gauche, auteur d'une plaquette sur le cimetiöre et
dont nous nous sommes inspir6s pour
l'dlaboration de ce d6pliant.

L'int6röt principal des sculptures de ces tombes r6side dans l'aspect frontal de celles-ci.
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Mains de Cohönes
bönissentes (prätres du Temple
de J|rusalern)

Aiguiöre de löuites
Sectiott t5

Cout e au de cir co ncis eur
Section

t5

Veilleuse

'iL

(au-desstLs du cercle)

de l'öpouse uertueuse
Section 3

g

Section 13
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Vous pouvez nous

contocler

:

Ässociatfon pour. la Pröseruo.tion du Cimetiöre Israölite de llc.gweno.u
Jean-Louis LE\ry - t6 rue Neuve - 675oo Haguenau - Port. tt6 87 tz gg z6 - E-mail : jeanlouis.lery@-vahoo.fr
Dons : Banque populaire Strasbourg Contades - IBAN FR76 t47o TSoo t63r TztB o689 629 - BIC CCBPFR PP MTZ

Nomencloture exhoustive des tombes du cimetiöre, lmoges - texte hdbreu troduction ollemond fronqois,
Site lnternet ; www,ville-hoguenou,frlcimj

Pour toute entr6e au cirnetiöre, rue de l'iuraie, uisite libre +ir i,:r;.rl;li.:, odressez-uous cuprÖs
de l'Office du Tourisrne du Pags de lloigtu'enoru - t place Joseph Thierry - Haguenau - Tö1. : o3 A8 06 Sg 99

Corne de Chofar du ministre
fficiant (Jigure parfois sur la
säpulnre)
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