
HISTOIRE D’UN PROJET :  
 

LA RESTAURATION DU CIMETIERE 
ISRAELITE DE FEGERSHEIM 



• Lundi 28 novembre 2016 : signature de 
la convention entre la Fondation du 
Patrimoine Délégation d’Alsace et le 
Consistoire Israélite du Bas-Rhin 

• Jeudi 2 février 2017 : préparation 
de la Convention Région – CIBR - 
Associations 

• Lundi 13 mars : informations en salle par Claire 
Decomps suivi d’une tournée sur le terrain 

• Lundi 27 mars : première intervention 
physique sur site 

CHRONOLOGIE DU PROJET 

• Mardi 21 mars : conférence au Club 3 au 
Centre  Communautaire de la Paix 

• Automne 2012 : la SH4C procède à 
l’inventaire photographique de 
l’ensemble des stèles : plus de 800 
tombes, 1800 photos 



LES PARTICIPANTS AU PROJET 



Le Consistoire Israélite du Bas-Rhin 
1a rue René Hirschler 
67000 Strasbourg 
Représenté par son Président,  
Monsieur Jean-Paul KLING  

La Région Grand Est 
1 place Adrien-Zeller 
67070 Strasbourg 
Représentée par son Président, 
Monsieur Philippe RICHERT 

La mairie de Fegersheim 
50, route de Lyon 
67640 Fegersheim 
Représentée par son Maire,  
Monsieur Thierry SCHAAL  

La Société d’Histoire des Israélites 
d’Alsace et de Lorraine 
1 a rue René Hirschler, 67000 Strasbourg 
Représentée par son Président  
Monsieur Jean Camille BLOCH 

La Fondation du patrimoine - Délégation 
Alsace 
9 Place Kléber, 67000 Strasbourg 
Représentée par son Délégué Régional,  
Monsieur Pierre Goetz 

Le Cercle Généalogique d'Alsace 
41, rue Schweighaeuser 
67000 Strasbourg 
Représenté par son Président,  
Monsieur Bertrand Rietsch  

La Société d'Histoire des Quatre Cantons  
3c, rue des Noisettes 
67640 Lipsheim 
Représentée par son Président,  
Monsieur Jean-Georges GUTH 

Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Fegersheim-Ohnheim 
35 route de Lyon 67640 Fegersheim 
Représentée par son Président, 
Monsieur Philippe Antoine  









QUELQUES ARTICLES DE LA 
CONVENTION 



Article 5 : moyens mis en œuvre par les Associations 
  
5.1 - Les Associations mettront à disposition des partenaires du projet, les données 
relatives aux cimetières, déjà collectées. 
  
5.2 - Elles effectueront le travail de terrain : prise de vue photographique 
systématique, relevé des inscriptions et motifs et renseignement de la fiche de 
repérage élaborée en lien avec les partenaires à partir des données sur le terrain, 
complétées, le cas échéant, par celles déjà collectées. 
  
5.3 - Elles renseigneront les données de repérage dans l'outil informatique défini 
conjointement par les partenaires. 
  
5.4 - Sur la base de ce travail de repérage, les Associations, en lien avec la Région, 
rédigeront les dossiers d'inventaire (dossier cimetière et dossiers d’une sélection 
représentatives des tombes) dans le logiciel Gertrude. 
 



Convention avec la Fondation du Patrimoine pour le cimetière de Fegersheim 
Lundi soir, le CIBR et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention de partenariat officialisant le travail 
commun autour du cimetière de Fegersheim. 
Depuis 2013, le Consistoire Israélite du Bas-Rhin et la délégation régionale de la Fondation du Patrimoine 
travaillent main dans la main. De nombreux projets de réhabilitation et/ou d’entretien de synagogues et cimetières 
faisant la richesse du patrimoine juif alsacien ont pu émerger grâce à ce partenariat. 
Dernière collaboration en date, celle portant sur la réhabilitation du cimetière juif de Fegersheim. Datant du début 
du XIXe siècle, ce cimetière héberge près de 800 tombes. D’importants acteurs locaux se mobilisent pour ce site : 
Thierry SCHAAL, Maire de Fegersheim, Paul MULLER et Bertrand RIETSCH à la tête de la Société d’Histoire des 
Quatre Cantons et du Cercle Généalogique d’Alsace, Marie POTTECHER Chargée de Patrimoine à la Région, 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fegersheim-Ohneim, mais aussi de nombreux volontaires. Le 
Consistoire Israélite du Bas-Rhin s’est associé à ce projet en réunissant les différents acteurs concernés par l’avenir 
du cimetière et en co-organisant une journée d’étude et d’échanges le 22 septembre dernier en mairie de 
Fegersheim. 
La convention signée avec la Fondation du Patrimoine permettra d’accélérer le processus en sensibilisant la 
population et les organismes locaux et régionaux à leur patrimoine, cela afin de négocier des subventions 
publiques et d’encourager les donateurs privés à se mobiliser également. La Fondation du Patrimoine étant 
reconnue d’utilité publique, elle offre des avantages fiscaux aux donateurs (jusqu’à 60% de réduction d’impôts 
pour les entreprises dans certaines limites). 
Depuis un certain temps maintenant, le Consistoire s’active pour préserver le patrimoine juif alsacien. Avec la 
création d’un Département Patrimoine au CIBR, représenté par Henri DREYFUS, Délégué en charge du Patrimoine, 
et Yoav ROSSANO, chargé de mission Patrimoine, de nombreux efforts sont déployés pour permettre aux 
synagogues et cimetières du Bas-Rhin d’envisager une seconde vie. « Le département du Patrimoine est l’une de 
nos priorités, acquiesce Jean-Paul KLING, Président du CIBR. Fegersheim est l’exemple d’un modèle de travail à 
dupliquer. Avancer aux côtés de la Fondation du Patrimoine nous permet de trouver des solutions rapides et 
pérennes ». Et Henri DREYFUS de compléter :  « Il nous faut préserver les pierres qui sont les témoins de notre 
histoire, qui connaissent notre passé ». 

 



HISTORIQUE RECENT 





CHOIX… 



Convention de numérotation des stèles 



ET C’EST PARTI !!! 













… APRES AVANT… 



… APRES AVANT… 



… APRES AVANT… 









N’hésitez-pas à nous rejoindre ! 

A l’heure où tout semble gris, morose, 

nous vous offrons… 

du travail… 

une formation au maniement des outils… 

de la sueur… 

mais aussi 

le plaisir de participer à un beau projet… 

une excellente ambiance… 

de beaux moments de convivialité… 

alors… 


