
 A propos d'un livre sur le cimetière israélite des Eplatures près de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 décembre 2020, peu avant 18 heures.

Le mardi 21 octobre 2014, il y a donc un peu plus de six ans, Anne-Marie FARAGGI m'a demandé par e-mail si
je pouvais lui fournir une copie de mon fichier généalogique qui, sans être exhaustif à ce sujet, montrait bien les
liens de parenté existant entre certains des individus inhumés au cimetière israélite de La Chaux-de-Fonds.
Je lui ai aimablement envoyé mon fichier ainsi que le logiciel ad hoc permettant de le lire correctement.

Aujourd'hui vendredi 4 décembre 2020, j'ai appris par hasard en consultant le site de l'éditeur neuchâtelois 
ALPHIL que Anne-Marie RYCHNER-FARAGGI venait de publier un livre intitulé "Le cimetière israélite de 
La Chaux-de-Fonds".  J'ai commandé immédiatement un exemplaire de ce lvre sur www.amazon.fr  :

https://www.amazon.fr/cimetière-israélite-Chaux-Fonds/dp/288930325X/

Anne-Marie FARAGGI n'a eu ni l'amabilité ni la délicatesse de me faire part de la date de la publication de son 
livre. Je ne sais pas encore si elle a eu au moins la politesse de me remercier dans son livre, ce qui lui aurait 
coûté nettement moins cher que de m'en offrir un exemplaire, une possibilité qu'elle n'a probablement même 
pas dû envisager. Il y a comme cela des gens peu éduqués qui se servent du travail des autres mais à qui la 
notion de remerciement semble totalement étrangère.

Je recevrai ce livre dans 2 ou 3 jours car, avec Amazon, on n'a pas le temps de s'impatienter comme avec Payot 
Cornavin à qui j'ai commandé un livre le 9 novembre 2020 (il y a trois semaines et demie) et qui ne m'a jamais 
envoyé le moindre message pour me signaler que ce livre était arrivé et que je pouvais venir le chercher. 
Si Payot Cornavin a une excuse valable pour être si lent, il aurait dû me faire part de la raison de cette lenteur 
mais cela ne semble pas être le genre de la maison.

Ne vous étonnez donc pas si les gens en ont marre de se faire maltraiter par les libraires suisses et vont 
s'approvisionner chez Amazon qui eux, respectent leurs clients. 
C'est probablement là que réside la clé de leur réussite.

Je ne sais encore rien de précis au sujet du livre d'Anne-Marie Faraggi puisque je n'ai encore jamais tenu ce 
livre entre mes mains.  Je verrai donc dans quelques jours si je suis satisfait de son contenu ou non. 

https://www.alphil.com/index.php/auteurs/faraggi-rychner-anne-marie.html

Anne-Marie Faraggi Rychner, née en 1947, a obtenu une licence d’anglais en 1971 
à Paris-Sorbonne et une licence ès lettres, mention archéologie, à l’Université de 
Neuchâtel en 1983. Après avoir travaillé comme préhistorienne pour l’État de Neuchâtel 
d’abord, pour l’État de Vaud ensuite, elle devient «historienne» en présentant une étude 
sur le cimetière juif des Éplatures de La Chaux-de-Fonds. Elle est également l’auteure 
de plusieurs publications et articles sur la préhistoire dans les cantons de Neuchâtel 
et de Vaud.

10348  /  Anne-Marie Faraggi Rychner  /  Le cimetière israélite de la Chaux-de-Fonds

En plein hiver 1872, un cimetière israélite est inauguré à 1 000 mètres d’altitude à La Chaux-de-Fonds, dans le 
massif jurassien. Deux sépultures, fraîchement implantées, marquent le début de l’histoire de ce cimetière. 

168 p. /  ISBN 978-2-88930-325-0   /  35.- CHF  /  29 euros

Voyez ici la belle couverture de ce livre :
http://www.ordiecole.com/gen/cimetieres/eplatures_livre_2020.jpg
 
http://www.ordiecole.com/gen/cimetieres/eplatures_livre_2020.  pdf  


