
DES BÉNÉVOLES 
AU SERVICE DU PATRIMOINE 

1°/2 - La visite 
Le mardi 19 mars 2019, dans le cadre de leur formation photo et image, les élèves participants au 

stage de MVI (Mieux Vivre l’Informatique),  se sont rendus au cimetière Juif de Fegersheim. 

 

Nos camarades MVI,  Hubert M et Maurice H, font partie de l’Association de Sauvegarde du 

Patrimoine Fegersheim-Ohnheim, et nous ont parlé des travaux en cours. 
 

Vers 09h30, nous nous sommes rendus sur place et nous avons été accueillis par Monsieur 
Bertrand RIETSCH qui est à l’origine du projet. Il appartient au comité de la Société d’Histoire des 
4 Cantons et préside le Cercle de généalogie d’Alsace à Strasbourg. 
 

 
Un public captivé par les explications de B. RIETCH sur ces monuments funéraires et leur histoire. 

  

Toute cette histoire de réhabilitation est partie d’un reportage photos sur les tombes de ce 
cimetière. - Ensuite a germé l’idée d’essayer de faire quelque chose pour ce cimetière qui 
semblait abandonné. 
 

De fil en aiguille,  ils ont rencontré Yoav Rossano, nouvellement nommé chargé du Patrimoine 
Juif au Consistoire et discuté des possibilités de petits travaux.  Là est né un projet de 
réhabilitation de ce cimetière. 
 

La commune de Fegersheim, contactée, donnait son accord pour une aide avec une partie de 
son service technique, dans la mesure de ses moyens. 



L’Association de sauvegarde du Patrimoine Fegersheim-Ohnheim a donné, dès le départ du 
projet, son entier accord de collaboration. – En Avril 2016, les bénévoles ont commencé le 
chantier  
 

Parmi les bénévoles participants au projet, 3 personnes lisent l’hébreu. 
Elles déchiffrent les inscriptions des stèles et notent tous les détails ornementaux des tombes. 
Ces données seront inclues dans un fichier du cimetière. 
 

Le nettoyage et le brossage délicat et méticuleux des vieilles pierres reviennent à Maurice. 
C’est un travail essentiel pour avancer et fluidifier les travaux des spécialistes en cours. 

 
La Région “Grand Est” participe également à ce projet en mettant au point un relevé 
cartographique GPS et en incluant tous les relevés notés. 
 

La visite commentée, les explications aux nombreuses questions. 

      

 



  

Reportage France 3 https://youtu.be/sr7nOJ78y9E  
 

Reportage Mieux Vivre l’Informatique https://youtu.be/MQF1-_MgrKc  
 

 

https://youtu.be/sr7nOJ78y9E
https://youtu.be/MQF1-_MgrKc


 

 
Sépultures pour les enfants 

 


