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FICHE 1. Contexte : présence des Juifs à Reichshoffen  

 
1. Prise de nom des Juifs en 1808  

218 personnes 
- LEHMANN : 3 familles 
- LEVY (LEWI) : 9 familles 
- LOEB : 9 familles 
- WEILL : 3 familles 

(Source : ADBR 2E 388) 
 

2. Statistiques religieuses (en nombre de personnes) 

Dates Total Catholiques Luthériens Calvinistes Juifs Anabaptistes Autres Sans 
religion 

1760  250 familles   26 
familles 

   

1791  1798 38  160 19   

1807  2088 15 2 209 24   

1851  2376 97 4 253 7   

1905  2381 399  107    

1954  2799 415  4  4 238 

(Source : ADBR Usuels B 16/1, Jean-Pierre KINTZ, Paroisses et communes de France, Dictionnaire 
d’histoire administrative et démographique. Bas-Rhin. Paris 1977) 

3. En 1940, il y a 15 familles juives à Reichshoffen, soit environ 50 personnes. Aujourd’hui il ne reste plus 
qu’une dizaine de personnes. 
(Source : http://reichshoffen.free.fr) 

4. Evacués en 1939, ou expulsés par les Nazis en 1940, les Juifs d'Alsace redevinrent des errants sans feu 
ni lieu sur les routes de France. Eux qui avaient progressivement apprivoisé le paysage alsacien, qui 
avaient fait de ce coin de France leur terre, redécouvrirent la précarité de l'existence juive. Redevenus 
étrangers dans leur propre pays, ils furent confrontés à l'ambiguïté de l'autre : le voisin chrétien 
pouvait brusquement rompre tout lien, ne plus saluer ces parias honnis, et s'empresser de piller leur 
maison ; il pouvait aussi s'efforcer de sauver un peu de leur biens, manifester sa solidarité avec les 
exilés. Traqués, et parfois dénoncés, nombreux furent ceux qui furent tués par les troupes allemandes et 
la Gestapo, ou qui disparurent en déportation. Dans la seule cité de Strasbourg, on comptera plus de 
neuf cents victimes - soit environ un dixième de la population juive- dont l'âge s'échelonne de trois mois 
à plus de quatre-vingts ans. 
Au-delà du courage suprême dont firent preuve les déportés, le courage de chaque jour recommencé, la 
volonté de survivre malgré la déréliction absolue, et de rester homme face à une entreprise 
systématique pour ravaler la personne au rang de la bête, il y eut la résistance acharnée de certains 
juifs alsaciens. Traqués, isolés, ils s'employèrent à sauver des enfants, à lutter dans les rangs de 
l'armée de l'ombre, à fournir des renseignements précieux aux Alliés, et à saboter des installations 
ennemies. (Source : ADBR Usuels A 18/7, Encyclopédie d’Alsace, 7, p 4377, Strasbourg 1984).  
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FICHE 2. Documents 

 
Document 1. GUTMAN René, Le memorbuch. Mémorial de la déportation et de la 
résistance des Juifs du Bas-Rhin, Strasbourg 2005 (ADBR bibliothèque 8°5698). 
 

(1)BRAUN Irma , 59 ans, convoi n°62.  
- Date de naissance 28 mars 1884  

Déportée, dans le convoi 62, de Drancy à Auschwitz, le 20.11.1943. 
 

(2)JACOB Alfred , 62 ans, convoi n°62.  
- Date de naissance : 1er mai 1881  

Déporté, dans le convoi 62, de Drancy à Auschwitz, le 20.11.1943. 
 

(3)JACOB Emile ministre officiant (chantre), 67 ans, convoi n°74.  
-    Date de naissance 20 avril 1877  

Déportée, dans le convoi 74 de Drancy à Auschwitz, le 20.05.1944.  
 

(4)JACOB Florette, née Cahn, 61 ans, convoi n° 74.  
-     Date de naissance : 19 février 1883 à Westhoffen.  

Déportée dans le convoi 74 de Drancy à Auschwitz, le 20.05.1944. 
 

(5) ISAAC Max, 47 ans, convoi n° 71.  
- Date de naissance : 22 février 1897 à Niederaltdorf (Sarre).  

Déporté dans le convoi 71, de Drancy à Auschwitz le 13.04.1944. 
 

(6) ISAAC Cécile son épouse, 47 ans, convoi n° 71.  
- Date de naissance : 25 janvier 1897 à Wingersheim  

Déportée dans le convoi 71, de Drancy à Auschwitz le 13.04.1944. 
 

(7) KERN Flore , 47 ans, née Meyer, convoi n° 5.  
- Date de naissance : 7 novembre 1895 à Hochfelden.  

Convoi n°5 de Beaune-la-Rolande à Auschwitz le 28.06.1942.  
 

(8) KERN René, tombé au combat de La Roche-Morel, à Peyzac-le-Moustier (Dordogne) le 29 juin 1944. 
 

(9) LEHMANN Théodore, ministre officiant, 71 ans, convoi n°71.  
- Date de naissance : 11 février 1873 à Wittersheim.  

Déporté dans le convoi 71, de Drancy à Auschwitz le 13.04.1944. 
 

(10) LEHMANN Pélagie (Bella) sa sœur, 62 ans, convoi n°57.  
- Date de naissance : 26 février 1881 à Wittersheim.  

Déportée dans le convoi 57, de Drancy à Auschwitz le 18.07.1943. 
 

(11) LEHMANN Sylvain , 57 ans, convoi n°66.  
- Date de naissance : 10 septembre 1881 à Wittersheim.  

Déportée dans le convoi 66, de Drancy à Auschwitz le 20.01.1944. 
 

(12) LEVY Palmyre , 71 ans, convoi n°71.  
- Date de naissance : 30 avril 1873  

Déportée dans le convoi 71, de Drancy à Auschwitz le 13.04.1944. 
 

(13) LOEB Jean, 22 ans, convoi n°75.  
- Date de naissance : 13 décembre 1922. 

Déporté dans le convoi 75, de Drancy à Auschwitz le 30.05.1944. 
 

(14) METZGER Huguette, 18 ans, convoi n°8.  
- Date de naissance : 1 juin 1924 à Strasbourg 

Déportée dans le convoi 8, d’Angers à Auschwitz le 20.07.1942. 
 

(15) WEILL René, 50 ans. 
- Date de naissance : 27 juillet 1894, réfugié de Haguenau 
- Date de décès : 29 mars 1944. Fusillé à Nantheuil (Dordogne) Mort pour la France. 
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Document 2. Registre des naissances de Reichshoffen, 1877. ADBR 4 E 388/30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : 
N° 40 
Reichshoffen le 8 avril 1877 
A comparu personnellement devant 
l’officier d’état-civil soussigné, le 
chantre Jacob Jacob, habitant de 
Reichshoffen, de confession 
israélite, qui a signalé un enfant de 
sexe masculin prénommé Emil, né le 
20 avril de l’année 1877, de son 
épouse Fanny Jacob née Weil, de 
confession israélite, demeurant chez 
lui, à Reichshoffen. 
Lu, enregistré et signé : J. Jacob 
L’officier d’état-civil : signé Bauer 
 
Mention marginale [en français] : 
Décédé à Kaunas (Lithuanie) le 
vingt-cinq mai mil neuf cent 
quarante quatre. L’acte de décès a 
été retranscrit sur le registre d’État-
civil d’Aix les Bains (Savoie). 
Reichshoffen, le cinq septembre mil 
neuf cent quarante six. 
Signé : Le Greffier 
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Document 3. 
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Document 4. 
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Document 5. 
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Document 6. 
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Document 7. 
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Fiche 3. Questionnaire élèves. 

 

1. Faire la liste des documents du dossier. Donner un titre à chacun d’eux. 
2. Comment a été constitué le fichier du Yad Vashem ? 
3. Qui est Émile JACOB ? 

- Où et quand est-il né ? 
- Où, quand et en quelles circonstances est-il décédé ? 
- Qui a rédigé la fiche de témoignage du Yad Vashem ?  
- Quels renseignements nous donne-t-elle ? 
- Où Émile JACOB a-t-il probablement été arrêté ? 
- Dans quel camp de transit, en France, a-t-il été détenu ? 

4. Qui est Cécile-Céline Isaac ? 
- A partir de quels types de documents peut-on établir son histoire ? 
- Quel est probablement son véritable prénom ? 
- Où et quand est-elle née ?  
- Comment expliquer qu’il y ait deux fiches du Yad Vashem à son nom ? 
- Où, quand et en quelle circonstances est-elle décédée ? 

5. Qui est Huguette Metzger ? 
- Où, quand et en quelles circonstances est-elle décédée ? 
- Quelles incertitudes relève-t-on quand à sa biographie à partir des documents ? 
- Comment expliquer ces incertitudes ?   

6. Où toutes ces personnes ont-elles été arrêtées ? A quelles dates ? Comment expliquer que 
ces arrestations n’aient pas été faites en Alsace ? 

7. Face à aux incertitudes relevées dans les documents, quelle méthode utilise l’historien 
pour écrire l’histoire ? 

 

 


