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Le chiffre du jour
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Le nouveau site de production de
Schenk est un bijou technologique pour
l’économie vitivinicole de la région.»

Le nombre de variétés différentes
de fleurs qui ont décoré les quais
de la Ville de Morges de juillet jusqu’à octobre.
Une vente de tubercules de dahlias est prévue
samedi 29 et dimanche 30. }
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Nissan à l’écoute?
Dans le cadre de la procédure de consultation, qui
s’est achevée le 11 octobre, Nissan International
a récolté 48 propositions de collaborateurs, à titre
collectif et individuel. Traitement et retour en cours.
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UN JOUR SUR LA CÔTE

Versoix, «terre promise» des Juifs
RELIGION Jean Plançon

raconte l’histoire du
premier ghetto juif
d’Europe. Chassés de
Genève en 1490, les Juifs
ont été accueillis à Versoix.
DAVID GLASER
dglaser@lacote.ch

«Sans synagogue, il n’y a pas de
communauté juive, c’est aussi
simple que ça...», justifient les
spécialistes pour expliquer l’absence de communauté juive sur
La Côte. C’est en réalité dans de
plus grandes villes romandes
comme Lausanne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou Genève
qu’on trouvera des communautés organisées, notamment au
début du XXe siècle. «Il faut,
pour pratiquer la religion juive,
pouvoir se rendre à pied à la synagogue lors du shabbat», souligne
Elias Frija, secrétaire général de
la Communauté israélite de Genève. Une communauté juive a
pourtant vécu à Versoix. Ses
membres n’ont pas eu le choix,
souligne l’historien autodidacte
Jean Plançon, gardien du cimetière juif de Veyrier.
Avec lui, on visite le premier
ghetto juif d’Europe, né au milieu du XVe siècle dans la vieille
ville de Genève, presque un siècle avant celui de Venise (88 ans
pour être précis).

De la «juiverie» au Cancel
e

membres de la communauté
vont être installés place du
Grand Mézel, rue des Granges
et tout le long de la Grand-Rue,
un triangle qui forme la «juiverie».
En 1406, on compte déjà une
trentaine de familles qui dépasse les 100 personnes dans ce
quartier. Les quelques médecins, maîtres d’enseignement,
rabbins et banquiers de cette
communauté vivent bien, voire
même, pour quelques-uns, dans
une certaine opulence. Ce qui
suscite la jalousie de nombreux
Genevois. Le chanoine Pierre
de Magnier, curé de l’Eglise
Saint-Germain, voit d’un œil de
moins de moins complaisant
leur présence dans sa ville. La
sanction tombe en 1428: les
Juifs sont assignés à résidence
dans un ghetto, qui à cette époque portait le nom de «Cancel»,
comme un enclos.
Des portes sont érigées pour
complètement refermer le
quartier. Les habitants sont expropriés et doivent désormais
payer leurs loyers aux nouveaux
propriétaires: les autorités genevoises. Amédée VIII, puis ensuite Louis Ier de Savoie et son
épouse Anne de Chypre, ne
prendront pas d’autres mesures
coercitives contre les Juifs. En

L’historien Jean Plançon sur les lieux de l’ancien cimetière juif de Versoix. On y accède depuis la route de Suisse par le chemin de Sous-Bois. CÉDRIC SANDOZ

nues à calmer les ardeurs des
Genevois. Pour un temps seulement.

Filles de joie

« Sans synagogue, il n’y a pas de
●

communauté juive. C’est aussi
simple que ça. Il faut pouvoir s’y
rendre à pied pour le shabbat.»

A la fin du XIV siècle, quelques Juifs s’installent près de
l’Eglise Saint-Germain, peutêtre afin de s’attirer les bonnes
grâces du curé. «A Genève, les relations entre l’Eglise catholique et ELIAS FRIJA SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE GENÈVE.
les Juifs sont plutôt assez bonnes à
l’époque. Même si le concile de Latran de 1215 exige une distinction
La situation empire, en effet,
vestimentaire entre les Juifs et les voyage, l’épouse du comte de
chrétiens pour éviter tous rapports Genève, en compte un nombre avec le pillage du Cancel en
charnels accidentels le soir venu», substantiel pour son inten- 1461. «Ce fut un vrai pogrom, décommente Jean Plançon. Les dance. Les autorités sont parve- crit Jean Plançon, ils ont dû se réPUBLICITÉ

fugier à la Maison de Ville sous la
protection du Comte de Genève».
Les Genevois vont finalement
parvenir à se débarrasser des
Juifs en 1490 lorsque la ville décide d’installer les prostituées
dans le «Cancel» et de leur faire
porter le chapeau. Scandalisée, la
population ne veut plus d’eux
dans ses murs. Versoix, cité marchande en territoire savoisien,
propose d’accueillir cette population composée de commerçants.
Les Juifs réfugiés à Versoix peuvent y travailler. Ce fief des Comtes de Savoie est, en effet, en dehors des franchises de la grande
cité genevoise. On recensera
d’ailleurs à Versoix le deuxième

cimetière juif de la région après
celui de Châtelaine.
Un texte de 1494, écrit en latin
par une communauté religieuse
appelée les «Altariens de SaintGermain», explique que le lieu
dit «En la Rochetaz» à Versoix
est destiné à l’enterrement des
Juifs morts originaires de la Cité
de Genève. L’historien Louis
Blondel confirme cette information en 1933 en fouillant le terrain de l’ancienne implantation
du cimetière. «Il a trouvé un
sceau avec une inscription hébraïque dessus», relève Jean Plançon.
L’église, qui avait persécuté les
Juifs, leur a permis de louer des
terrains à Versoix. «Mais ils ne
vont y rester qu’un temps. Au fur et
à mesure du début du XVIIe, ils

vont partir pour le Comté de Nice
ou différents endroits en Italie»,
ajoute l’historien.
Jean Plançon situe la présence
physique de la communauté
juive non loin du «rondeau» de
Versoix, actuellement la place
Jean-Georges Mussard. «Une histoire a couru qu’en 1720, deux riches Juifs proposèrent d’investir
plus d’un million de florins dans la
ville de Versoix. C’eut été une
somme phénoménale pour l’époque, l’opération ne s’est pas faite.»
Toujours est-il qu’en 1650, il en
fut fini de leur présence à Versoix. A la fin du XVIIIe siècle,
une nouvelle communauté s’installera à Carouge, principalement composée de Juifs venus
d’Alsace. }

