COMMENT,
POUROUOI
UNESYNAGOGUE
DESJUIFS
A DIJON?

Lesjuifs,ôprès!ne dernière
expulsion
en 1395,
l1erevielrnent
plustard,
à Dljonquequatresiècles
pârle Directoire
16ppe1és
du District
de Diion,q!i
adoptele 14 aott 1790un projetd'Adfesseà
I'Ass€mblé
Constituante
en fâveurdu retouroes
juifs à 0ijon: Des homm€s(desjuifs)veul6nt
qLJitter
uneteffe(l'Alsêcê)
ou ilsviventdsnsune
po!r respirerdansle désortede proscription,
panementde lâ Côted'Or,l'âirDurde la Liberté.

pourq!'ysoiêntcélébrésêsofficesrelioie!x.Les
juifss'y trouventrapidement
à l'étroitel désirent
avoir un édificereligie{rxè la mesurede leur
nombreet de leur représentativité
dânsla Cité
lls s o liic it e nat lo rsle Co n s e ilMu n jc ip a lq, u i
, '1sieur
d a n ss e sd é lib é ra rio rs
d - 7 iu in 1 8 6 9Mo
Jolietétantmaire,cèdegrâtultement
leterrâinoù
serâ inaug!réela Synagogue10 ânnéesplls

tard.

C'ests!rtoutà la villede Dijonqu'i appartient
d e pr e sse lr'émissond'ur decretqui fav o r; s e
l'étâbliss€l.nent
desjuifs en leursein.Le départementde lâ Côted'Ora Ie plls grândintérêtà
voiraccourir
deshommesqui l!i âpporteraient
la
richesse
industrielle.
ll faut rappelerque la suppression
du Parle,
mentde Bourgoone
à Dijonavaitfrappéà mort
lesâctivités
commerciôles
et lapetiteindustrie
de
l u x ed e l a vi l l e.
Lesjuifsarriventdoncd'AIsace
et trèsrapide,
ments'intè9rent
dansla vie diionnaise.
Dalrsle rnilieudu XlX" siècle,l'€ssorilrdusrrle
atteintla Eourgogneer Dijon avec le Che.njnde
Fer, la Communautéjuive prospèreer ses relatrons avec la municipalitésont toujours excel-

En 1841, la lvlunicipalitécède gratuiternent
irorssaiiesdu rez'de-chaussée
de i'Hôtel-de-Ville

Pendântla oêrnie.eguerr€,roLt fa,llrtoisparai
tre, la Synagogueet ses fidèles:le ChanoineKir
(q!i n'était pas encore rnaire...)par son âction
évite la destrlction totâle de la Synagogueet
permetà de nombreuxju ifs dijonnaisd'échapper

Après lê Libération,ces queiq!es survivants
sont revenuset ont formé e noyaude la Communautéactuelledont I'impo(ance s'est accrueen
'962 avec Iarrivee oe nos coreliaionnaires
d'Afriquedu Nord.
Mon souhait:qLtenos enlantset descenoanrs
perpétuentlê religionet lestrad'tionsiuivesoans
notre Clté afin qu'en 2079 mon tout iroche suc,
cesseurpuisseêvoir les petitssouciset le grand
plaisirde présenterlesfêtescornmémoratrves
ou
Bicentenaire
de notre Synagogue,

LucienMestman
Président

