Calendrier de la Synagogue
et du Cimetière
1880

La Société Bénévole Hébraïque avait
établi un cimetière pour les juifs de
Leadville

1884

Le bâtiment Temple Israël est érigé et
dédié

1884-1908

Les services réguliers sont détenus à la
synagogue réforme Temple Israël

1892

Des membres orthodoxes se sont
séparés pour former Kneseth Israël

1912

Le dernier évènement enregistré, un
mariage, au Temple Israël

1937

Le bâtiment Temple Israël devient une
maison et un atelier de réparation de
radiateur

Cimetière Hébreu

Temple Israël
Synagogue et Musée de la Frontière

2ème Guerre Mondiale Les mineurs locaux vivent
dans la synagogue ancienne
1955-1966

Le bâtiment sert comme presbytère
pour l’Église Épiscopale du St. George

1966-2006

Le bâtiment fonctionne comme
logement locatif

1992

La Fondation Temple Israël achète la
synagogue ancienne subdivisée

1993

Le Tribunal de District donne le titre
de Cimetière Hébreu à la Fondation

2001

La façade du bâtiment est restaurée

2008

La restauration complète du bâtiment
est achevée

2012

L’exposition permanente du musée La
Frontière Juive de Leadville est
ouverte

Construit en 1884
201 West 4th Street
Leadville, Colorado 80461, États-Unis
www.jewishleadville.org
Ouvert avec des horaires réguliers, au cours de l’été.
Ouvert toute l'année par rendez-vous:
Téléphone: 303.709.7050

Cimetière Hébreu
Situé au coin sud-ouest
du Cimetière Evergreen
Leadville, Colorado
Plan de renseignements à l’inverse.
Modifié: Octobre 28, 2015

Les Pionniers Juifs
Les Juifs ont émigré vers l’ouest et à Leadville,
Colorado, pour bien les mêmes raisons que
d’autre personnes - pour améliorer leur état
social et économique, pour chercher l’aventure,
et pour se retrouver à nouveau. L’économie de
l’exploitation des mines de Leadville avait
tellement grandi vers la fin des années 1870,
que ça a apporté un afflux de migrants dans
cette petite ville des montagnes.
La découverte
d’argent avait causé
la grandeur de la
population de
Leadville à environ
30,000 habitants. A
peu près 300 étaient
des Juifs, y compris
David May et
Benjamin
Guggenheim.
La force de la
communauté juive
de Leadville avait
tellement grandi en
1884, que la
communauté juive a
dédié le Temple
Israël pendant Roch
Hachana 5645.

Cimetière Hébreu
En 1880, la Société Bénévole Hébraïque avait
établi le cimetière hébreu dans le coin sud-ouest
du cimetière Evergreen de Leadville. Lorsque la
population totale de la ville avait commencer à
décliner en 1893, l’enterrement au cimetière a été
réduit aussi.
La Fondation du Temple Israël a fait acquérir le
droit au cimetière en 1993, finissant une longue
période de négligence. Depuis 1994,
l’organisation B’nai B’rith de Denver a dirigé les
efforts volontiers chaque année, en Juin, pour
maintenir le cimetière.
Depuis lors, le cimetière a été reconsacré et les
enterrements juifs ont recommencé en 2001.

Synagogue et Musée
Temple Israël est le seul bâtiment de ce type à
l’ouest du fleuve Mississippi, comme une
synagogue des pionniers, et comme une
exposition permanente du musée qui présente la
documentation d’une pièce de l’histoire des ÉtatsUnis qui est souvent négligée.
David May, fondateur de May
Department Stores, avait
vendu «Levi’s» à Leadville,
Colorado, circa 1880.

La population de cette ville minière, y compris
la partie juive, a diminué doucement d’abord,
puis rapidement avec l’étalon monétaire de
l’argent en 1893.

Maintenant, la population de Leadville est à
peu près 3,000 personnes, moins qu’une
centaine qui sont Juifs, et aucun qui sont de la
ligne descendante des pionniers originels.

Plus de 50 objets de la collection permanente sont
exposés, avec des photographies du 19ème siècle,
des éphémères, et des articles utilisés à la maison,
comme une carafe de Kiddouch.
Venez visiter Temple Israël pour s’apprendre en
plus sur la vie d’une communauté bien ensemble
qui a pris soin des malades et des orphelins, en
offrant en même temps des libations dans une
ville minière et tapageuse.

www.jewishleadville.org
Leadville est situé deux heures, par route
pittoresque, de Denver ou d'Aspen

Fondation Temple Israël
La Fondation Temple Israël est dédié à la
mémoire des pionniers juifs de Leadvile et a été
incorporée en 1987 "pour acquérir, réhabiliter
historiquement, et de maintenir" la synagogue et
le cimetière.
Un incendie d’origine éléctrique en 2006 a incité
la restauration complète de la synagogue, qui a été
financé par des contributions privées et quatre
subventions du Fonds historique de l’État du
Colorado. Le projet de restauration a été achevée
en 2008. Ensuite, en 2012, la fondation a engagé
un commissaire pour créer l’exposition
permanente, pour offrir des visites, et pour garder
le bâtiment ouvert au public pendant les heures
d’été.

Même que les services réguliers ne sont plus
tenus dans la synagogue, le bâtiment a de temps
en temps des évènements spéciaux.
Outre l’horaire d’été, la synagogue est disponible
pour des visites toute l’année par un rendez-vous
mis en place.

«Like» nous sur Facebook
www.facebook.com/TempleIsraelLeadville

Pour établir une visite, à réserver la synagogue pour
des évènements spéciaux, de faire des recherches
généalogiques, ou pour faire une contribution,
contactez-nous, s’il vous plaît!

Fondation Temple Israël
208 West 8th Street
Leadville, Colorado 80461
Bureau : 719.486.3625
Mobile: 303.709.7050
longled@longled.cnc.net

