Les réformés face à la communauté juive à Genève
Visite guidée de lieux emblématiques à Genève et à Carouge
Le 16 octobre 2021, environ 35 membres des AMIDUMIR se sont réunis le samedi matin à la Place
du Bourg-de-Four pour suivre pendant toute la journée le tour guidé par M. Jean Plançon, Président
de l’Association patrimoine juif genevois.
Le matin, dans la vieille ville de Genève, nous avons visité les lieux où la population juive avait
habité et pratiqué sa foi entre le 13ème et le 15ème siècle. La place qui s’appelle aujourd’hui « du
Grand-Mézel » a été en 1428 et pendant une quarantaine d’années le lieu du premier «ghetto» juif
en Europe. Malgré cela, il n’y a pratiquement plus de trace de cette présence juive à Genève. Depuis
son expulsion définitive en 1490 jusqu’au début du 19ème, il n’y a plus eu de communauté juive à
Genève.
La journée fut agréablement coupée par un déjeuner fort convivial à la Brasserie de la Bourse à
Carouge.
La visite s’est poursuivie l’après-midi dans la cité sarde où, grâce à une politique d’ouverture
religieuse du roi de Sardaigne depuis 1770 et un appui local très important de M. Pierre-Claude de
la Fléchère, Comte de Veyrier, une communauté juive – notamment d’origine alsacienne – a pu
s’installer. Des habitations, l’immeuble qui avait abrité la synagogue et un atelier d’horlogerie, et le
cimetière israélite sont des lieux que le guide nous a fait découvrir.
M. Plançon nous a également raconté les difficultés éprouvées par la population juive à Genève,
après l’entrée du canton dans la Confédération en 1815, d’abord pour obtenir un droit de séjour,
ensuite pour être reconnue comme citoyenne de Genève, et finalement pour pouvoir faire construire
une synagogue à Genève.
La présence d’étudiants et surtout d’étudiantes de confession juive en provenance des pays de
l’Europe de l’Est, notamment de la Russie, à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, à
l’Université de Genève et en premier lieu à la Faculté de Médecine, nous a également été rappelée.
Cette journée nous a fait connaître un aspect méconnu, pour beaucoup d’entre nous, de l’histoire de
Genève.
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