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ASSOCIATION  LARNOD***LOISIRS 

SORTIE CULTURELLE MERCREDI 13 MARS 2019  

VISITE DE LA SYNAGOGUE DE BESANCON 

« ENTRE LA MOSQUEE DE CORDOUE ET L’ALHAMBRA DE GRENADE » 

 

Les 26 personnes inscrites à cette visite  étaient au rendez-vous sur le parvis de l’église Sainte Madeleine, où   

Pascal BRUNET  notre conférencier nous attendait. La visite   commence par   un commentaire sur la  1ère  

« synagogue de Charmont » rue  Charmont située au 1er étage d’une maison datant du XIII ème  siècle.   Celle-ci 

trop petite pour recevoir les fidèles fut remplacée par une autre synagogue construite en 1830, au 19 rue de la 

Madeleine par Pierre MARNOTTE. Pascal BRUNET nous fait découvrir les façades percées de fenêtres ogivales, 

encore bien conservées à ce jour.  

 

La communauté juive augmente à Besançon, la synagogue rue de la Madeleine devient à nouveau exigüe. C’est 

donc en 1867 que celle-ci est autorisée, par décret impérial, à faire l’acquisition d’un terrain sur le quai 

Napoléon (aujourd’hui quai de Strasbourg). D’un pas pressé nous suivons notre guide entre rue de la 

Madeleine et quai de Strasbourg. Nous découvrons enfin l’imposante synagogue. Imposante par son 

architecture, elle semble faire un pied de nez à cette rivière le Doubs qui coule à quelques mètres du quai.  

                                                                                        

 

Cette nouvelle synagogue inaugurée en novembre 1869 est de style Hispano-mauresque. 
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Construite par Pierre MARNOTTE, architecte Franc-Comtois, elle a été inspirée par la Mosquée-Cathédrale de 

CORDOUE  et l’Alhambra de GRENADE en Andalousie. Elle est l’une des rares synagogues de ce style en Europe. 

Toujours en activité, elle est le principal site de réunion  des juifs de la ville. Sur la grille du portail l’inscription 

sur une plaque  « grille donnée par M.A.VEIL-PICARD à la mémoire de son père – 1869 » rappelle la donation 

faite par une famille bisontine. 

 

Egalement au fronton de la synagogue deux tableaux nous interpellent : 1er)  l’horloge, dont les chiffres ont été 

remplacés par des lettres hébraïques formant les mots ISRAEL dans la partie haute et JERUSALEM dans la partie 

basse.  2ème) une  sculpture  des tables de la loi l’un des symboles du judaïsme. Pénétrant  par l’imposante porte 

massive  sculptée, des escaliers de chaque côté du vestibule permettent l’accès à l’étage. Ces escaliers sont 

réservés à la tribune des femmes (les hommes et les femmes étaient séparés). A l’intérieur du lieu de prière 

nous retrouvons l’architecture mauresque : les arcs, les coupoles,  les stucs ciselés. A cet instant, tout est 

silence, seule la voix de notre conférencier nous captive pour nous expliquer les détails architecturaux, 

notamment la  balustrade de la galerie des femmes en bois peint sculptée et ajourée suivant un motif étoilé. Ce 

motif étoilé nous le retrouvons dans d’autres parties du bâtiment. 

 

A travers les coupoles et les vitraux (les étoiles de David faisant office de vitraux) une luminosité tamisée nous 

projette une profusion exceptionnelle de couleurs et de détails. 
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Nous sommes accompagnés par l’un des membres de la communauté et celui-ci nous fait découvrir l’Arche 

Sainte présente dans toutes les synagogues pour y conserver les rouleaux de la Torah – livre le plus révéré du 

judaïsme -. (c’est grâce à l’Archevêque de Besançon Mgr DUBOURG, à son ami le Dr M. DRUHEN et le Chanoine 

REMILLET curé de l’église Sainte  Madeleine que les rouleaux de la loi ont été sauvés de la destruction pendant 

l’occupation allemande). 

 

 

A  l’intérieur de cette Arche,  les rouleaux de la Torah sont recopiés par des SCRIBES professionnels. Ils sont 

écrits entièrement  en hébreu avec un instrument d’écriture en matière végétale ou animale trempé dans une 

encre noire. Le parchemin peut-être fait sur la peau spécialement préparée de l’animal (chèvre, taureau ou 

vache). La peau était composée de trois couches, seule la portion externe est propre à l’usage. Les peaux sont 

préparées suivant un rituel, elles sont assemblées les unes aux autres à l’aide de tendons d’animaux purs. La 

lecture de la Torah est réservée pour le jour du  SHABBAT, elle est facilité par un « yad » ou « pointeur de 

lecture ». Ce pointeur peut-être en ivoire ou en bois et argent. Le Yad a pour but d’éviter les contacts 

indésirables avec le parchemin car, selon les textes fondamentaux du Judaïsme les écrits saints rendent les 

mains impures… 

Au terme de la visite, nous remercions nos deux conférenciers de nous avoir fait découvrir ce bâtiment classé 

au titre des monuments historiques de la ville. 

 

DESORMAIS Lors de nos balades le long du quai  de  STRASBOURG  ou au fil de l’eau sur le DOUBS, nous aurons une autre vision de cet edifice. 

 


