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  Delémont, le 27.01.2021 

 

 

Delémont – Une rue « Jeanne Haas-Ulmann » en mémoire d’une victime de la Shoah 

 

La Ville de Delémont aura sa rue « Jeanne Haas-Ulmann » en mémoire d’une femme juive née à 

Delémont en 1879 et qui a été déportée lors de la Seconde Guerre mondiale. La démarche a été 

initiée par une classe du Collège de Delémont, qui a réalisé sa biographie dans le cadre du projet 

européen « Convoi 77 ». Les écoliers devaient être reçus à l’Elysée à Paris par le Président de la 

République française ce 27 janvier, à l’occasion de la Journée de la mémoire des génocides et 

de la prévention des crimes contre l’Humanité, une rencontre malheureusement repoussée en 

raison de la situation sanitaire.  

 

Elle n’est pas encore tout à fait accessible, mais 

on la devine déjà. La future « Rue Jeanne Haas-

Ulmann » se trouvera entre le restaurant 

Métropole et le nouveau bâtiment de La Poste, en 

construction. Désireux de mettre en avant des 

femmes dans le choix des noms de rues, le 

Conseil communal s’est réjoui de cette 

proposition faite par la classe 11e2 du Collège de 

Delémont, qui a réalisé un travail de mémoire très 

réussi dans le cadre de leur cours d’histoire. 

 

Sur l’impulsion de leur professeur d’histoire Julien Tschopp, les collégiens ont pris part au projet 

« Convoi 77 ». Ce nom désigne le dernier grand convoi ayant quitté Drancy en juillet 1944 à 

destination du camp de la mort d’Auschwitz avec à son bord 1307 personnes. Parmi elles se trouvait 

Jeanne Haas-Ulmann, une femme juive originaire d’Alsace mais née à Delémont en 1879. C’est elle 

qui a été choisie par la classe delémontaine pour un important travail de recherche visant à rédiger 

sa biographie. Leur excellent dossier a été primé et ils ont été invités pour être reçus au Palais de 

l’Elysée à Paris par le Président de la République française. Prévue initialement le 27 janvier à 

l’occasion de la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre 

l’Humanité, cette réception est malheureusement repoussée jusqu’à nouvel ordre.  

 

Pour donner suite à ce projet qui les a vivement intéressés, les collégiens souhaitent poursuivre le 

travail de mémoire afin de le rendre encore plus tangible. Ils évoquent l’idée de suivre les pas de 

Jeanne Haas-Ulmann en partant de Delémont pour Auschwitz, illustrer la biographie, ou encore 

inviter un survivant de la Shoah pour témoigner devant les élèves du Collège. La proposition de créer 

une rue « Jeanne Haas-Ulmann » s’inscrit aussi dans cette volonté. Le Conseil communal entend 

ainsi valoriser l’excellent travail réalisé, souligner l’importance du travail de mémoire et mettre en 

lumière une période où plusieurs familles juives étaient établies à Delémont, comme en témoigne 

l’édification de la synagogue.  

 Le Conseil communal 

 

Pour plus d’informations : 

Hubert Jaquier, Service de l’Urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP) 

032 421 92 92 


