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Traduction française par JK 
 
La première mention de Juifs à Kutno date de 1513, plus précisément Moïse, Salomon et Lewek. 
Mais les Juifs habitaient certainement déjà là auparavant. En 1753, un incendie a détruit la ville et tous 
les documents de la communauté juive. Par conséquent, on ne connait pas grand-chose de l'histoire de la 
communauté juive de Kutno jusqu'au milieu du 18

ème
 siècle. Ce que l'on sait est que les Juifs étaient établis 

dans des activités commerciales qui allaient jusqu'en Allemagne et aux Pays Bas. M. Pawel Fijalkowski, un 
chercheur réputé des Juifs de région de Mazovie, affirme dans son essai "Les Juifs de la région de Kutno, 
Leczyca et Sochaczew du 15

ème
 au 18

ème
 siècle" qu'ils s'occupaient principalement du commerce du bétail 

et des cuirs qui en dérivaient, laine, chaussures, peaux; etc. Ils étaient aussi spécialisés dans les peaux 
d'animaux sauvages, loup, renard et lièvres, d'autres étaient tailleurs ou fourreurs. Beaucoup d'autres 
comptaient sur l'élevage des chevaux et du bétail pour leur subsistance. Fijalkowski rapporte qu'à Kutno, 
29% des animaux appartenaient à des Juifs. En 1765, Kutno comptait 928 Juifs. 

 
Le 19

ème
 siècle vit le développement turbulent de la communauté Juive de Kutno. La construction 

d'une ligne de chemin de fer permit le transport de marchandises de et vers Lodz. A cette époque, la 
population juive augmenta. Si en 1800 il y avait 1376 Juifs, soit 70.2% de la population de la ville, en 1908 
il y avait 8978 Juifs ainsi que de nombreuses organisations et une Synagogue de briques. A cette époque 
arriva le Rabbin Jehoszua Trunk, l'une des plus fameuse figures rabbiniques de Pologne. En 1861, il 
quitta Pułtusk, où il était accusé de mauvaise gestion et de négliger ses devoirs religieux, pour s'installer à 
Kutno, où il vécut pendant 30 ans. Il était l'auteur de nombreux édits rabbiniques et connaissait la Torah par 
cœur. Sa famille engendra une dynastie à Kutno, avec son petit-fils l'historien américain et écrivain Yechiel 
Yeshayahu Trunk. Avec cette famille, Kutno devint un centre d'études juives et de Lumières. 
 
Kutno était aussi la ville natale de Szalom Asz, le célèbre écrivain Yiddish. Parmi ses ouvrages les plus 
connus 'La revanche de Dieu,' 'Un homme de Nazareth,' 'Apôtre' et 'Marie'. On trouvera plus d'informations 
sur cet écrivain populaire sur Wikipedia. Depuis 1993, La Bibliothèque Publique S. Żeromski du District de 
Kutno organise à Kutno des événements culturels en l'honneur de Szalom Asz. Son nom a été donné à 
une rue de la ville. 

 
Le 20

ème
 siècle amena le déclin numérique des Juifs de Kutno, du fait de l'émigration vers Lodz et 

l'Amérique et la guerre de 1914-18. Le recensement de 1921 dénombre 6784 Juifs à Kutno. 

 
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, les Juifs de Kutno furent l'objet de nombreuses 
persécutions. Peu après l'occupation, la Synagogue fut incendiée par les Nazis et les propriétés des Juifs 
saisies par les Polonais de souche germanique. En Juin 1940, un ghetto fut créé dans l'usine 'Konstancja', 
dans laquelle furent emprisonnés environ 7000 Juifs, dont certains déportés de villes voisines. Pour toute 
cette population, le ghetto n'avait que trois toilettes et une pompe à eau. Dans ces conditions sanitaires 
terribles, une épidémie de typhus éclata rapidement, tuant au moins 300 prisonniers. Au printemps 1942, 
les Juifs du ghetto furent déportés au camp d'extermination de Chelmno, où ils furent tous assassinés 
dans des camions convertis en véhicules de gazage. 
 
Le cimetière juif est situé sur une colline entre les rues Sobieskiego, Zdrojowa et Tarnowskiego. La 
nécropole fut fondée au 18

ème
 siècle. Il est difficile de savoir combien il y avait de tombes mais les plus 

anciens des résidents de Kutno se souviennent qu'il y en avait des centaines, peut-être mille pierres 
tombales au total, remontant jusqu'au 17

ème
 siècle. L'un d'entre eux a parlé d'une 'forêt de matzevot.' En 


