
LE CIMETIERE 
ISRAELITE DE VEYRIER 



LA SITUATION 



Un passage pour les douaniers 



Le cimetière 
• Dans le cimetière un local pour stocker les livres saints 

usagés que l’on ne détruit jamais. 



L’oratoire 
• Un oratoire est construit en 1931. Depuis 1999, il est 

recouverte de pierres de Jérusalem 



Le vitrail 
•  De Régine Heim, le vitrail d'environ 10 m x 5 m, est une représentation - dans un style 

contemporain - de la Genèse. Monté sur une structure métallique quadrillée, le vitrail est composé 
de roches de verre et autres cristaux - tous saillants - insérés dans des dalles en mortier.  



Un peu d’histoire 
•  Lors de la création de Carouge en 1788 le roi de 

Sardaigne autorise les communautés protestantes et 
juives (Edit de tolérance) è lieu de culte et cimetière 

• Carouge devient Suisse en 1816 : le cimetière  demeure 
•  loi cantonale de1876 interdisant toute nouvelle création 

de cimetières confessionnels, ou extension de ceux déjà 
existants 

• Vers 1920 : cimetière de Carouge est saturée (les juifs 
sont enterrés ad viternam et leur tombe ne peuvent pas 
être relevées) 

• Pas de possibilité d’agrandissement et aucune commune 
genevoise n’accepte un cimetière juif 



 La solution française 
• Depuis 1905 sur la laïcité plus de possibilité d’établir un 

cimetière confessionnel 

• Mais une disposition législative datant de Napoléon –
toujours en vigueur- permet la création de « cimetières 
privés » lorsqu’ils sont situés dans des propriétés privés 
et qu’ils respectent des règles sanitaires (art 14 du décret 
du 2 » prairial An XII) 



Le cimetière et la guerre 1939-1945 
•  Il est en zone libre 
• De nombreuses passaes clandestin pendant occupation 

italienne 
• En septembre 1943, les allemands remplacent les 

italiens : des barbelés sont installés et les enterrements 
interdits, malgré tout quelques passages continuent. 

• En 1947-1948 : utilisation pour passer de Suisse en 
France pour rejoindre la Palestine (notamment les sans 
papiers + restriction d’autorisation). 



Le rite juif (Séfarade) 
•  La mort = transition vers la vie éternelle = moment 

important 
• Rendre compte des bonnes et mauvaises actions ou 

intentions 
•  La mort dot être appréhendée avec sérénité tant par le 

décédé que ses proches  
• En phase finale il est interdit de quitter l’agonisant, de lui 

retirer son oreiller, de lui fermer les yeux, de pleurer …afin 
de ne pas précipiter la mort : qui enfreint ces interdits = 
assassin ! 

• Un petit moment suffit pour se repentir ! 



Le rite (suite) 
•  Lors de l’agonie ! Les présents lisent le chéma Israél 

(écoute Israel) qui constitue la profession de foi juive; 
• Au constat du décès : prière + corps recouvert d’un drap 

blanc, symbole de pureté +lumière proche de la tête du 
décédé 

•  Le disparu sera veillé sans interruption avec prière jusqu’à 
l’ensevelissement 

•  Le mort est lavé(purification)  par des bénévoles 
•  Il est revêtu d’un vêtement blanc en coton ou en lin, 

identique pour tous sans poche (aucune possession 
matérielle ne peut être emportée après la mort) 



Le rite (suite) 
• Modestie et simplicité. Tout décorum excessif est 

considéré comme vanité, et contraire à l’esprit du 
judaïsme. Pas de mondanité 

• Cercueil en bois le plus simple t même as de cercueil si la 
loi l’autorise). 

•  Lorsque le cercueil est descendu dans la tombe, chaque 
participant jettera 3 pelletés de terre sur le cercueil en 
récitant des prières. 

• Enterrement dans les plus brefs délais 
• Après enterrement, les endeuillés déchirent leur vêtement 

au niveau du cœur + prière 



Rite (suite) 
• Durant les 7 jours qui suivent , les 7 proches ne doivent 

pas exercer d’activités professionnelles 
•  La famille reste dans la maison, 

•   ne doit pas s’asseoir sur des chaises ou fauteuil mais uniquement 
sur des tabourets très bas; 

•  Ne doit pas porter des chaussures en cuir 
•  Les bains d’agrément sont proscits 
•  Pas de changement de chemises(sauf pour Sabbat) 
•  Les hommes se laissent pousser la barbe pendant 30 jours 
•  Les endeuillés ne participent pas à des réjouissances pendant 30 

jours …et les enfants des défunts pendant 12 mois 


