
COMMENT,
POUROUOI

UNE SYNAGOGUE

DES JUIFS

A DIJON ?

Les juifs, ôprès !ne dernière expulsion en 1395,
l1e revielrnent à Dljon que quatre siècles plus tard,
16ppe1és pâr le Directoire du Distr ict de Diion, q!i
adopte le 14 aott 1790 un projet d'Adfesse à
I 'Ass€mblé Constituante en fâveur du retour oes
juifs à 0i jon: Des homm€s (des juifs) veul6nt
qLJitter une teffe ( l 'Alsêcê) ou i ls vivent dsns une
sorte de proscript ion, po!r respirer dans le dé-
panement de lâ Côte d'Or, l 'âir Dur de la Liberté.

C'est s!rtout à la vi l le de Dijon qu' i  appart ient
de presser l 'émisson d'ur decret  qui  favor;se
l 'étâbliss€l.nent des juifs en leur sein. Le dépar-
tement de lâ Côte d'Or a Ie pl ls grând intérêt à
voir accourir des hommes qui l ! i  âpporteraient la
richesse industriel le.

l l  faut rappeler que la suppression du Parle,
ment de Bourgoone à Dijon avait frappé à mort
les âctivités commerciôles et la petite industrie de
luxe de la v i l le.

Les juifs arrivent donc d'AIsace et très rapide,
ment s' intè9rent dans la vie di ionnaise.

Dalrs le rni l ieu du XlX" siècle, l '€ssor i l rdusrr le
atteint  la Eourgogne er Di jon avec le Che.njn de
Fer,  la Communauté juive prospère er ses rela-
trons avec la municipal i té sont toujours excel-

En 1841, la lv lunicipal i té cède gratui ternent
irors sai ies du rez'de-chaussée de i 'Hôtel-de-Vi l le

pourq! 'ysoiênt célébrés ês off ices rel ioie!x. Les
juifs s'y trouvent rapidement à l 'étroit el désirent
avoir un édif ice rel igie{rx è la mesure de leur
nombre et de leur représentativité dâns la Cité

l ls  sol i ic i tent  a lors le Consei l  Munjcipal ,  qui
dans ses dél ibérar iors d- 7 iu in 1869, Mo'1sieur
Joliet étant maire, cède grâtultement le terrâin où
serâ inaug!rée la Synagogue 10 ânnées pl ls
tard.

Pendânt la oêrnie.e guerr€,  roLt fa, l l r t  o isparai
tre,  la Synagogue et ses f idèles: le Chanoine Kir
(q! i  n 'étai t  pas encore rnaire.. . )  par son âct ion
évite la destr lct ion totâle de la Synagogue et
permet à de nombreux ju i fs di jonnais d'échapper

Après lê Libérat ion, ces queiq!es survivants
sont revenus et ont formé e noyau de la Commu-
nauté actuel le dont I ' impo(ance s'est accrue en
'962 avec Iarr ivee oe nos corel ia ionnaires
d'Afr ique du Nord.

Mon souhait :  qLte nos enlants et descenoanrs
perpétuent lê rel ig ion et les trad' t ions iuives oans
notre Clté af in qu'en 2079 mon tout i roche suc,
cesseur puisse êvoir  les pet i ts soucis et le grand
plaisir  de présenter les fêtes cornmémoratrves ou
Bicentenaire de notre Synagogue,
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