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Haguenau | Visite guidée

Le temps d’une après-midi,
après midi, la synagogue a
ouvert ses portes aux visiteurs
Dimanche après-midi,
midi, la synagogue de Haguenau a ouvert ses portes dans le cadre des
visites guidées estivales proposées par l’office de tourisme. Près de 50 personnes ont répondu
présent pour découvrir les secrets de cet édifice situé dans la rue du Grand-Rabbin
Grand
Joseph
Bloch.

Jean-Louis
Louis Lévy, représentant de la communauté israélite
israélite de la ville au sein du groupe interreligieux de Haguenau, apporte des
éclairages sur la Torah, le guide de la foi juive. Photo DNA /Barbara GABEL

« Avant la construction de cette synagogue en 1820, il existait deux petites synagogues à la place
pl
des
terrasses de la Grand-Rue,
Rue, à deux pas d’ici », explique Maddy Jacquot, guide bénévole et membre de la
Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau (SHAH), à la cinquantaine de visiteurs venus s’entasser rue
du Grand-Rabbin
Rabbin Joseph Bloch à Haguenau.
Haguena
Ce dimanche après-midi,
midi, la guide spécialisée dans l’histoire du judaïsme a passé près de deux heures à
retracer le passé de ce monument historique, accompagnée de Jean-Louis
Jean Louis Lévy, représentant de la
communauté israélite de la ville au sein du groupe interreligieux
int
de Haguenau.

Des vitraux offerts par la Ville
En entrant dans la synagogue qui peut accueillir 300 personnes, les visiteurs ont découvert une salle
lumineuse éclairée par une dizaine de vitraux. Excepté le vitrail central qui avait été démonté et caché sous
l’Occupation, tous les autres ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.
« La Ville de Haguenau a offert à la communauté juive ces vitraux représentant les douze tribus d’Israël
par des symboles », précise Maddy Jacquot tout en pointant
pointant du doigt les deux vitraux de chaque côté de
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l’Arche sainte. « Les autres ont été financés par des familles juives. » La présence juive à Haguenau serait
l’une des plus anciennes d’Alsace avec la construction d’une synagogue dès le XIIIe siècle. En 1848,
1
la
communauté juive de Haguenau représentait 750 habitants sur 10 000 », assure Maddy Jacquot.
Après la Libération, 400 personnes juives sont revenues. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une vingtaine. »
Jean-Louis
Louis Lévy, venu apporter des éclairages sur
sur les objets du culte présents dans la synagogue, regrette
que celle-ci
ci ne puisse plus assurer d’office. « Nous n’atteignons pas le quota minimum de dix hommes
nécessaire à la tenue d’offices de prières », se désole-t-il.
désole

« Je me suis toujours intéressée à cette culture »
Au cours de la visite, Jean-Louis
Louis Lévy a demandé au public de se réunir autour de lui pour découvrir le
rouleau de la Torah, le guide de la foi juive.
« Les textes de la Torah étaient établis sur des parchemins avec de l’encre végétale », précise-t-il
précise
en
rappelant que l’hébreu se lit de droite à gauche. La grande majorité des visiteurs n’étaient jamais entrés dans
la synagogue de Haguenau. À l’instar de Paula, qui repart avec le sentiment d’en savoir plus.
« J’ai été marié à un homme de confession juive donc je me suis toujours intéressée à cette culture »,
confie celle qui porte à son cou le pendentif de la Torah de son ex-belle-mère.
ex
mère. « J’ai appris des choses
vraiment intéressantes lors de cette visite guidée… Par exemple, j’ignorais que l’incinération n’était pas
pratiquée dans la tradition juive. » 
Dimanche 11 août à 14 h : visite guidée du cimetière israélite. Les prochaines visites de la
synagogue sont
sont organisées les 1er et 8 septembre à 14 h dans le cadre des Journées de la
culture juive. Plus d’informations sur www.visithaguenau.alsace
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Maddy Jacquot, guide bénévole et membre de la Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau (SHAH) explique la signification
de chaque vitrail qui représente une fête juive définie dans la Torah. Photo DNA /Barbara GABEL

La synagogue de Haguenau peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Photo DNA /Barbara GABEL
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Le vitrail central représente
ente les dix commandements en hébreu avec les premiers mots de chaque commandement. En lettres d’or,
sur le haut de l’Arche Sainte, la phrase : "Sache devant qui tu te trouves". Photo DNA /Barbara GABEL

Les vitraux situés de chaque côté de l’Arche sainte ont été offerts par la Ville de Haguenau. Photo DNA /Barbara GABEL
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