
La communautt-ä lsra6lite de Haguenau et son cimetiöre

La pr6sence juive ä Haguenau remonte au XIl" siöcle. Les Juifs, bien qu'officiellement
"esclaves de l'Empereur", jouissent dejä d'un statut social reconnu puisqu'on les
autorlse, dös le milieu du Xllle siöcle, ä construire une synagogue.

Pour des raisons inconnues, ils sont chass6s en juillet 1346 et readmis aussitöt en
1347, ä condition de payer les dettes de Ia ville. Puis, arrive Ie fleau de Ia peste (1347-
1352). Alors que Strasbourg brüle ses Juifs, qu'ailleurs on les noie dans les marais,
Haguenau se "contente" de les chasser et de confisquer leurs biens. Pour avoir adopte
dans ces circonstances une politique aussi lönifiante, Haguenau se fera blämer par
I'Empereur. Les Juifs sont autoris6s ä revenir dös 1353 en jouissant en plus d'une
protection accordee par l'empereur Charles lV.

RevenusaprÖslaGrandePeste.IesJuifsneretrouverontpasleursynagogUe
r6cup6r6e par un particulier, elle a ötö cödöe ä la Ville. Les rescapes (ils ne sont alors
plus que cinq ou six familles) trouvent les ressources pour acheter une maison dans la
Hoffergasse, l'actuelle rue du Sel.

A partir de 1354 et de la Döcapole souvre une periode de prospöritö pour les Juifs En
un siÖcle, leur population se multiplie par 6. avec 35 familles vers 1500 La maison de ia
rue du Sel ne rÖpond plus aux besoins ce qui amöne la construction de la synagogue
de 1492.

Cependant, ä partir de 1515, la puissance de la Däcarlole tend ä diminLrer. La situetlor-l
g6nÖrale en lrlsace oevient plus pröcaire. Les e,<actions contre les Juifs et les
expulsions se multiplient. En 1528. le cölöbre Yossel de Rosheim obtient l'annulation
d'un ordre d'expulsion des Juifs de Haguenau un ordre qui prouve que la bonne entente
s'6tait deteriorÖe en mÖme temps que la situation öcononrrque En 1551. I'empereur
Ferdinand promulgue un edit obligeant Ie port de la rouelle jaune.

En 1558 apparait pour le bailliage de Haguenau un verrtable "statut des Juifs" avec en
preambule : "si on laisse vivre la nation juive qui jusqu ici a ete toler6e par les Chrötiens
dans la mesure oü elle observait les lois que ces mömes Chretiens lui ont dictöes, c'est
uniquement pour rendre temoignage de la crucrfixion de J6sus-Christ et de la morl que
cette nation a fait subir ä notre Sauveur et du chätiment qu'elle s'est attir6e par lä..."

Suit une serie d'interdictions, dont celles d'acquerir sans autorisation du cuivre, du zinc,
de I'etain, des habits, de la toile, de possöder une maison, sauf pour y habiter, et des
terres autres qu'un jardin, de discuter religion, d'inviter les Chretiens ä venir visiter la
Souccah, de donnerdes pains azymes aux Chretiens au momentde Ia Päque...Toutes
ces interdictions constituent a contrario la preuve que ces pratiques se faisaient et que
regnaient une certaine connivence entre Chretiens et Juifs. C'est aussi en'1558 que
l'Empereur Ferdinand interdit les synagogues. Dös 1561, un accommodement a öte
trouv6 : l'interdit ne s'applique qu'aux Juifs ext6rieurs ä Ia ville. En 1628, sous Ia
R6forme, la synagogue est temporairement interdite.

Pendant, la Guerre de Trente Ans (1618-1648), Haguenau consent ä abriter les Juifs
des villages voisins derriöre ses murs en les faisant payer un prix exorbitant. Chaque
adulte, chaque enfant. .. et m6me chaque töte de betail est tax6, par jour de pr6sence...
Haguenau est un refuge cher, mais un refuge tout de möme.



Au lendemain de la guerre, la population juive de Haguenau est tombee ä 15 familles
alors qu'elles etaient une trentaine en 1560. Si les Juifi restent admis, leur presence en
tant que communaute est regardee d'un mauvais ceil. Ainsi, une demande de 1660 de
faire venir un rabbin est sÖchement refusee. Non seulement le fleau de la guerre est
present, mais une rupture s'est produite. Haguenau est, de ceur, fidöle ä l,Empire
allemand, et oppos6e au roi de France. Les Juifs sont plutöt favorables au roi qui leur a
accord6 sa protection par un Ödit de 1674 et aboli en Haute-Alsace le droit de pöage. Et
pourtant, ce sont les Frangais qui vont incendier en 1677 la synagogue qui, comäe Ie
reste de Haguenau, sera an6antie par le feu.

En 1683, la synagogueest r6inaugur6e. Haguenau a alors retrouv6 une population juive
de plus de 30 familles qui se compteront möme 40 en 1735. Le rabbinat, refusb en
1660, devient officiel. La synagogue commence ä se faire etroite aussi. Entre 1784 et
1808, la population juive double, passant ä 654 ämes tandis que Haguenau compte
alors environ 10.000 habitants. C'est dans ce contexte de croissance que la nouvelle
synagogue est inauguree le g aoüt 1821. Cette synagogue et l'ancienne vont coexister
quelques temps.

En ce qui concerne I'inhumation. l'enterrement des Juifs ä I'intörreur de la ville etait
d'abord interdit. Le cimetiÖre doit donc ötre vraisemblablement aussi vieux que la
communaute et donc dater Ögalement du Xll'siöcle La plus ancienne pierre döcouverte
est celle d une dame Foeglen fille de Jonas. döcedöe Ie 3 Nissane 54 14 (21 mars
1654) Les Jutfs des villages environnants enterraient leurs morts ä Haguenau. En sont
tÖmoins des pierres portant les noms de Kirvilier 11668; cie Fori-Läuis (1711), de
Surbourg (1712), de Soultz (1714), de Batzendorf (1725), de Roedern glZS7, de
Schirrhein (1747), de Hatten (1760) et Kuftzenhausen (1768) pour ne citer que celles
datant d'avant 1800.

Pendant la Guerre de Trente Ans (1018-1648) en 1632 durant le siöge de la ville de
Haguenau par Iarchiduc Leopold. Ies Juifs de ta citö obtiennent la permission du
Stettmeister Capito d enterrer leurs morts dans un coin de son lardin situö entre la rue
du Sel et Ie Marchö au Grains.

En 1751, ä la suite des inondations, la ville entreprend de creuser le canal de derivation
de la Moder. Une partie du cimetiÖre est recouverte par une 6paisse couche de terre
provenant de ces travaux d'excavation. La partie restante est coupee du chemin qui y
mÖne. Pour remÖdier ä ce problöme, on construit un pont sur ce canal. Ce pont, appetä
"Judenbruck", d6bouche sur I'actuelle rue de la Torture. En i766, une nouvelle
demande pour l'agrandissement du cimetiÖre est presentee au Conseil Municipal. Les
Juifs exposent que le cimetiÖre est devenu trop petit, surtout depuis 1es travaux de
derivation de la Moder, et qu'ils n'auront bientöt plus de place pour donner une s6pulture
ä leurs morts. A cötÖ du cimetiÖre, en direction de Soufflenheim, se trouve un petit
emplacement communal. La communaute israelite esperait I'obtenir du magistrat pour
agrandir son cimetiÖre. lls argumentent que pour chaque Juif enterre, la communaut6
paye 1 florin ä la ville. Le 10 döcembre 1766, le Conseil accorde ä Ia communaut6
israelite le terrain en question jugeant que celui-ci est sterile et incapable de produire la
moindre chose.

Le cimetiÖre ainsi agrandi est entoure d'une nouvelle palissade pour laquelle la ville
fournit le bois en provenance de la foröt. En 1B01,la palissade est rempiacee par un
mur, construit sans les fondations necessaires, et qui sera rönovö en 1874. Une pierre
commemorative portant les noms des administrateurs y est apposöe. On construit



,1
6galement une petite maison pour la purification (Metaher-Haus) et un logement pour legardien' En 1887, tous deux sont detruits. La.o,rrnunrute fait alors l,acquisition d,unemaison en face du cimetiÖre. Au nouveau local de purification, oü une fontaine estinstallee, on adjoint un petit hall, lieu de rassemblement des fidöles lors desinhumations.

En 1794, aprÖs la bataille de Berstheim, 250 soldats de toutes les confessions, morts ducholÖra, sont enterrÖs dans le cimetiöre juif en cinq fosses delimitees par des bornes.L'emplacement existe toujours aujourd'hui, entou16 o',un" oorJ;;;. 
-"-

Peu aprÖs, rrne remise en 6tat assez importante du cimetiöre lui-möme est entreprise :les pierres tombales etaient recouvertes de mousse, en partie renversöes ou enfoncöeset Ie cimetiÖre quel.qye peu neglige. on redresse les pierres, leurs inscriptions sontrenoircies et, ce qui etait le plus urgent, elles sont num6rotees et inscrites dans desregistres d'inventaire. on compte alors 2.281 pierres tombales, ce qui donne une idöede l'6tendue du cimetiöre (ces registres ont malheureusement clisparus durant laseconde Guerre Mondiale).

Un autre agrandissement du cimetiÖre a lieu en 1872 cette fois la ville cödegratuitement non seulement Ie terrain mais elle fournit aussi des pierres provenant desanciennes forlificatrons fraichement abattues. pour Ia construction de l,enceinte ducirreriöre Elle vote möme un credit de 3 500 francs pour les frais

Comme presque tous les cimetiÖres d Alsace. le cimetiöre juif de Haguenau a ötesaccagÖ pendant la Seconde Guerre Mondiale, d'autant ftrr qru la ,,bataille 
deHaguenau" s'est deroulee en partie dan-s son enceinte. Les mürs sont eventrös, la pcrteenfoncÖe, ies monuments renversös. ie sol iaboure par cies trancnees ei couveftd'engins de guerre. le hall dÖtruit la maison du gardien siniströe Le crmetiöre seraremis en etat autant que lont pei'mis les destru-ctrors dont il avait fait lobjet. Le hall estrestaure la malson du gardren reconstruiie De rouveaux registres ont etö etablisindiquant numÖros et emplacements de toutes les tombes encore existantes

Un monument ä la mÖmoire des deportes, fusillös ou morts au champ d honneur a eteglige ll est inaugurÖ Ie 26 septembre 1948. Dans les fondations du monument ont eted6poses une urne contenant des cendres recueillies ä Auschwitz et un parchemin oüfigure une inscription en h6breu et en franqais.

Dans les annees 60, l'ouverture d'un second cimetiöre est evoqu6e, mais ce projetn'aboutira pas. Aujourd'hui, on compte plus de 3.200 tombes dans ie cimetiöre juif,
r6parties en 24 sections.
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