


La communauté juive à Haguenau
Bref historique1

Richard Weibel

Le 9 août 1821, la nouvelle synagogue de Haguenau est inaugurée en grande pompe mettant fin à deux ans
de travaux et donnant un nouveau lieu de culte à l’importante communauté juive qui réside dans la cité de
Barberousse et ses environs.

La présence juive à Haguenau
Les Juifs  sont présents  à  Haguenau depuis  le  XIIe siècle pratiquement sans interruption si  l’on excepte
l’époque de la Grande Peste2 et la funeste époque nazie.
Les premières mentions de leur présence remontent à 1235 lorsqu’ils sont accusés de meurtre rituel puis
innocentés par l’empereur qui autorise la ville à reprendre des Juifs. Dès le XIIIe siècle, la communauté
possède sa synagogue, située sur l’actuelle Place de la République et un bain rituel.  Pendant la période
précédant le Guerre de Trente ans, Haguenau n’a jamais accepté plus que six familles juives, à l’exception
des périodes de guerre où la ville donne asile à des Juifs de la région contre paiement de droits et taxes. Entre
1626 et  1658,  le  nombre de familles  juives augmente et  atteint  le  chiffre  de quinze.  Durant  la  période
française, la population juive passe de quinze familles en 1658 à cinquante-quatre en 1784 avec un total de
325 âmes. En 1845, la communauté juive de Haguenau comprend 732 âmes pour atteindre un maximum de
746 âmes en 1870 puis oscille de 650 à 550 âmes entre 1890 et 1936. Quelque 400 personnes reviennent de
l’exil après 1945. Au début des années 1960, la communauté compte environ 200 personnes alors que de nos
jours elle ne compte plus qu’une quinzaine de membres.

Les lieux de culte
La première synagogue dont nous n’avons que peu d’informations date du XIIIe siècle. Un lieu de prière
plus important est édifié en 1492 au 8 rue du Sel. Il disparait lors de l’incendie de la ville en 1677. Il est
reconstruit  et  sert  jusqu’en  1821.  Au  vu  de  l’importance  de  la  communauté  juive,  ce  lieu  est  devenu
beaucoup trop étroit entrainant la création de divers lieux de prière et rassemblement. La construction d’une
nouvelle  synagogue  s’avère  alors  indispensable  pour  offrir  un  lieu  de  culte  commun  et  unique  à  la
communauté. En 1813 une commission composée de six personnes sous la direction du rabbin est créée pour
acquérir un terrain. Pour financer le prix d’acquisition du terrain et les futures constructions, un système de
taxes, surtout sur le commerce des viandes, est mis en place avec l’accord des autorités de la ville. 
La construction de la nouvelle synagogue est entreprise au cours du mois de mai 1819 soit six années après
l’acquisition du terrain. Pourquoi ce délai pour ce retard mystérieux ? Il est fort probable que les problèmes
financiers pour l’achat du terrain et les coûts de construction du nouveau bâtiment en soient les raisons
majeures. Les travaux de construction, sous la direction de l’architecte Leopold, sont réalisés en deux ans
pour  une inauguration  le  9  août  1821.  « Un cortège se  forma pour  y porter  les  rouleaux de  la  Loi,  le
lieutenant du roi fit protéger « la translation de leur Evangile » par des patrouilles qui se répandirent sur le
parcours du cortège afin de prévenir tout désordre3»
Saccagée durant l’occupation nazie et endommagée par un bombardement à la libération, la synagogue est
restaurée avec ses dépendances en 1959. Dans son entrée, on peut admirer les plaques de deux synagogues
anciennes. Elle fait l’objet d’une inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté du 29 août 1984.

Au cours des siècles, les membres de la communauté juive exercent de multiples métiers, en particulier ils
jouent un rôle important dans le domaine du commerce avec de très nombreux magasins situés au centre
ville et dans le négoce du houblon au XIXe et XXe siècles, période pendant laquelle Haguenau est un centre
majeur en Europe.

1 Sources : Elie Scheid « Histoire des juifs de Haguenau », Librairie A. Durlacher, Paris 1885, Freddy Raphaël « La communauté juive de 
Haguenau », Claude Heymann « La communauté juive de Haguenau à l’aube du 21ème siècle, « Quelques aperçus sur les Juifs de 
Haguenau 1813-1821 », Max Warschawski « Le rabbinat et les rabbins de Haguenau »
2 La Grande Peste ou peste noire, est une pandémie de peste qui a sévi au milieu du XIVe siècle. Elle tue entre 30 et 50 % des Européens 
en cinq ou six ans (1347-1352), faisant environ 25 millions de victimes.
3 Freddy Raphaël, « La communauté juive à Haguenau »



Animations de la commémoration

Visites guidées 
Dimanche 5 septembre
Dimanche 19 septembre

14h00 à 18h00 : « Le cimetière juif de Haguenau »
Guide : Jean-Louis Lévy
Rdv : Cimetière juif, rue de l’Ivraie, pas d’inscription 

Samedi 25 septembre
14h00 à 15h30: « Le rôle de la communauté juive de Haguenau dans le négoce du houblon »
Guides : Marthe Stiefel et Marie-Antoinette Klein
Rdv : Devant les bureaux de l’OT, Inscription préalable à l’OT

16h00 à 17h30 : « Les magasins du centre ville de Haguenau tenus par les Juifs »
Guide : Eugène Keith
Rdv : Devant les bureaux de l’OT, Inscription préalable à l’OT

Dimanche 26 septembre
14h00 à 15h30 : « La synagogue de Haguenau »
16h00 à 17h30 : « La synagogue de Haguenau »
Guide : Maddy Jacquot
Rdv : Devant la synagogue, Inscription préalable à l’OT

Le colloque d’histoire
Samedi 2 octobre

20h00 à 22h30 : deux conférences axées sur les principales fêtes juives et l’architecture originale
de la synagogue de Haguenau

Dimanche 3 octobre : 
08h30 à 18h30 : six conférences sur l’histoire de la communauté juive à Haguenau, en Alsace et le
Pays de Bade au cours du XXe siècle. Deux parcours remarquables de juifs régionaux.

Les dix conférenciers sont des professeurs d’histoire, de sociologie, des chercheurs de l’Université
de Strasbourg et un des derniers Grand Rabbin de Haguenau. Certaines conférences se font par
visioconférence.
Le colloque est placé sous la direction scientifique de Audrey Kichelewski, professeur d’histoire
contemporaine à l’Unistra.

Toutes les conférences se tiennent à l’IUT de Haguenau, 30 rue du Maire André Traband.
Pas d’inscriptions préalables, mais limitation du nombre de places (contraintes sanitaires).
Contrôle des pass-sanitaires et obligation de respect des mesures sanitaires dans les locaux.

Animation théâtralisée
Dimanche 3 octobre à 20h00
Lieu : IUT de Haguenau
« La Décapolienne », un groupe d’acteurs amateurs de la région de Haguenau, propose une animation
théâtralisée 
Le thème de cette soirée est basé sur des contes juifs du monde en sept tableaux. Ces récits qui parfois
tirent sur la fable ont été collectés par Muriel Bloch, collectionneuse, conteuse-voyageuse, auteure de
recueils de contes. 

La synagogue de Haguenau en 1821



Colloque « Les Juifs à Haguenau et en Alsace »

Samedi 2 octobre 
19h30 Ouverture de l’IUT et accueil du public
20h00 - 20h15 Richard Weibel : Accueil de la SHAH et ouverture du colloque
20h15 - 20h30  Claude Sturni, Maire de la Ville de Haguenau 
20h30 - 21h10  Carole Wenner : « Les fêtes juives à travers les vitraux de la synagogue de 

Haguenau »
21h10 - 22h50  Fabien Baumann-Gsell : « L’architecture de la synagogue de Haguenau et 

comparaison avec d’autres synagogues en Alsace »
22h50 - 22h10 Questions/réponses
22h10 - 22h25 Conclusion 

Dimanche 3 octobre 
08h00  Ouverture de l’IUT et accueil du public
08h20 - 08h30 Richard Weibel : Introduction de la journée
08h30 - 08h40 Thierry Roos, membre du Consistoire du Bas-Rhin
08h40 - 09h20  Claude Muller : « Un choc confessionnel. Juifs et catholiques en Alsace de 1700 

à 1870 »
09h20 - 10h00 Paul Anthony: « Rose(s) Éternelle(s) : la captivité d'Alphonse Geisenberger 

(1914-1918) »
10h00 - 10h40 Jean-Claude Barbier : « Les réfugiés Juifs en Alsace dans les années 1930
10h40 – 10h-50 Questions/réponses

10h50- 11h00 Pause 

11h00 - 11h40 Nicolas Laugel : « La communauté de Haguenau de 1930 à 1950 »
11h40 - 12h20 Friedrich Peter : « Les Juifs en Allemagne, le cas de Kehl entre 1930 et 1950 »

12h20 - 13h40 Déjeuner

13h40 – 14h00 Questions/réponses

14h00 - 14h40 Katy Hazan : « L’orphelinat de Haguenau après 1945 »
14h40 - 15h20 Odile Gozillon-Fronsacq : « Scènes de la vie juive en images, extraits de films et

enregistrements anciens » 
15h20 - 15h40 Questions/réponses

15h40 - 16h10 Pause

16h10 - 16h50 Claude Heymann : « La communauté de Haguenau des années 80 à nos jours. 
Une réflexion de rabbin sur la disparition de la communauté.

16h50 - 17h30 Freddy Raphael : « L’itinéraire et la quête inachevée de Claude Vigée des saules
rhénans à la roche veinée de Jérusalem »

17h30-18h00 Questions/réponses

18h00 - 18h15 Audrey Kichelewski : Conclusion scientifique
18h15 – 18h30 Richard Weibel : Remerciements et clôture du colloque

L’ordre des conférences peut être modifié en fonction des impératifs qui nous sont imposés.
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