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Couverture :

Fig. 1. La place de la synagogue, juin 2004
(Photo Claudio Merlini, Documentation 
photographique de la Ville de Genève)

Fig. 2. Vue aérienne de la place de la 
Synagogue.
(Tirée de : http://www.bing.com/maps/)
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Préambule

Cette notice historique n’a pas fait l’objet de recherches dans les sources ; elle 
reprend les éléments et documents réunis par son auteur en 2004-2005 lors de la 
restauration de la fontaine et de la statue de l’enfant au poisson1. Par ailleurs, elle 
est essentiellement le fruit d’une synthèse des articles de David Ripoll et de Yves 
Peçon parus dans Patrimoine et architecture en novembre 20022.

1. CHOLLET Nathalie, Statue de l’Enfant au 
poisson. Fontaine de la Synagogue. 23 juin 
2005. Pose de la statue de l’Enfant au poisson, 
suite à sa restauration, Dossier de presse, 
Conservation du patrimoine architectural de 
la Ville de Genève, 2005.

Voir note 3.

2. Département de l’aménagement, de 
l’équipement et du logement de Genève, 
Direction du patrimoine et des sites, «Un 
lieu pour le culte. Histoire et restauration de 
la synagogue Beth Yaacov de Genève (1857-
1997)», dans : Patrimoine et architecture, 
novembre 2002. 

Je remercie David Ripoll pour ses conseils.

Fig. 3. Plan de situation.
(Cadastre, 2002)
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La synagogue Beth Yaacov

C’est dans un mouvement soutenant le principe de la liberté des cultes que le 
gouvernement radical de James Fazy va favoriser l’octroi d’un lieu de culte pour 
chacune des communautés religieuses établies à Genève. Entre 1850 et 1865, la 
construction de plusieurs édifices cultuels s’inscrit dans ce contexte, parmi lesquels 
la synagogue. Par ailleurs, la récente démolition des fortifications, décidée en 1849, 
a laissé de nombreux terrains libres et la synagogue est édifiée entre 1857 et 1859 sur 
l’emplacement de l’ancienne demi-lune de la Coulouvrenière (fig. 7). 

L’architecte Jean Henri Bachofen (1821-1889) présente un premier projet de synagogue 
en 1853, puis en dessine les plans définitifs en 1857, plans qui sont validés par l’Etat. 
La construction se fait sur un terrain cédé à cet effet par l’Etat et est financée par la 
communauté juive de Genève. Il s’agit de la première synagogue qui est construite 
dans cette ville. 

La parcelle exiguë donnée par l’Etat ne fait que 559 m2, formant un octogone à pans 
inégaux dont seule la partie centrale peut être bâtie, à savoir 197 m2. Au plan massé 
carré de 1857, Bachofen ajoute en 1858 un porche à l’ouest et un hémicycle à l’est, 
peut-être pour rendre la construction plus vaste ou en raison d’un changement de 
conception intérieure déterminé par une réforme du rite. Cette modification renforce 

Fig. 4. Lithographie de la synagogue de 
Genève, vers 1860. 
(BGE-CIG, tirée de : Patrimoine et archi-
tecture, 2002, p. 31)
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la direction du bâtiment et lui confère une façade principale. L’édifice comporte quatre 
tours d’angle sommées de petites coupoles, ainsi qu’une coupole octogonale nervurée 
à la croisée. La synagogue apparaît dans un style orientaliste dont Bachofen s’inspire 
en Allemagne où il découvre certainement quelques synagogues de style mauresque 
lors d’un voyage en 1855 (fig. 4 et 5).

En 1979, le lieu est adapté à l’évolution du rite avec l’adjonction d’un volume au 
chevet de la synagogue, sur un projet de l’architecte Samuel Bendahan, volume dont 
la toiture partiellement amovible permet la célébration du rite religieux grâce à sa 
possibilité d’ouverture sur le ciel (fig. 17-18).

Les abords

Très longtemps, la synagogue est isolée dans une espèce de no man’s land, sur un 
vaste terrain laissé libre par la disparition des remparts (fig. 5). 

En 1858, au moment de la construction de la synagogue, le Conseil d’Etat ratifie le plan 
d’agrandissement de la Ville de Genève sur les anciens terrains des fortifications. Son 
auteur, Léopold Stanislas Blotnitzki, ingénieur cantonal, prévoit alors que la synagogue 
occupera la cour d’un bâtiment en fer à cheval dont la destination est inconnue ; 
devant, une large place est projetée, de même qu’une fontaine dans l’axe de l’édifice 
religieux (fig. 6). En 1860, la place présente la même configuration et l’édifice en 
fer à cheval, destiné à contenir des écoles, est toujours présent dans les projets (fig. 
7). Mais ce dernier disparaît des plans une dizaine d’années plus tard, au moment où 
l’on commence à construire les immeubles de la rue Petitot. C’est donc vers 1870 que 
la forme de la parcelle est modifiée par une extension du terrain derrière la façade 
du chevet. A la même époque, la place prend sa forme définitive allongée avec la 
construction progressive des deux rangées d’immeubles qui la bordent et une rue est 
créée dans l’axe du bâtiment, lui donnant accès et portant son nom ; une perspective 
est ainsi donnée sur la synagogue qui l’élève au rang de monument (fig. 8). 

Fig. 5. Vue de la synagogue, vers 1860. 
(Archives privées Jean-Christophe Curtet, 
tirée de : Patrimoine et architecture, 
2002, p. 24)
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Lors de la construction de la synagogue, l’Etat a exigé qu’une grille en fer entoure 
l’ensemble ; celle-ci est dessinée sur le modèle de la clôture du nouveau Jardin 
anglais, surmontant un petit muret. Deux peupliers sont disposés de part et d’autre 
de l’entrée de l’édifice, ainsi que des alignements de platanes sur l’esplanade de la 
synagogue.

Au moment de travaux réalisés sur le bâtiment en 1936, divers aménagements extérieurs 
sont réalisés sur les plans de l’architecte-paysagiste Fernand Correvon (fig. 12). Un 
dallage en pierre est posé sur l’esplanade et sur le pourtour du bâtiment, alors qu’une 
haie de buis est plantée le long du muret formant la clôture. Les deux peupliers situés 
proches de l’entrée sont abattus.

L’aménagement actuel de la place de la Synagogue est dû aux dessins de l’architecte-
urbaniste Maurice Braillard (1879-1965). En 1944, dans le cadre d’un projet 
d’embellissement de cette place, la Ville de Genève lui confie un projet de 
réaménagement de l’espace public. Par la même occasion, la Communauté israélite 
fait aussi appel à Braillard pour la conception d’un nouveau portail monumental (fig. 

Fig. 6. Détail du plan général 
d’agrandissement de la ville de Genève, 
dressé par L. Blotnitzki, ingénieur 
cantonal, approuvé par le Conseil d’Etat 
le 18.12.1855 et le 02.07.1858.
(Archives d’Etat de Genève)

Fig. 7. Détail du plan historique comparatif 
de Genève ancienne et moderne, 1865, 
dessiné et autographié par A. Fisch, 
ingénieur-géographe. On y voit en rouge 
les plans des anciennes murailles.
(BGE-CIG, 39 M 30)

Fig. 8. Détail du plan des terrains de 
l’Etat, approuvé par le Conseil d’Etat 
le 14.04.1874.
(Archives d’Etat de Genève, notaire 
Gampert, 25.08.1877)
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13 à 15). C’est dans ce contexte qu’en 1945, une fontaine à deux vasques superposées 
couronnée par la statue d’un jeune enfant tenant un poisson est érigée en son centre 
par le tailleur de pierre Alfred Cassani (fig. 23-27). La statue3 est l’œuvre du sculpteur 
Willy Vuilleumier (1898-1983), artiste genevois qui a travaillé principalement dans 
le domaine de la sculpture animalière. Cet aménagement de la place comporte un 
nouveau dallage de granit et de pavés (fig. 10, 16, 19 à 21), des bancs en pierre, 
ainsi qu’un élagage des platanes en forme de voûte végétale, mettant en valeur la 
fontaine centrale et dégageant la perspective sur le portail en fer forgé, de même 
que sur la synagogue (fig. 9 et 11). 

« C’est peut-être la plus active de nos Associations de quartiers, celle des Intérêts du 
boulevard Georges-Favon-Théâtre, qui nous conviait dimanche matin. Elle inaugurait 
cette élégante fontaine à deux vasques, surmontée d’un enfant de trois ans tenant 
dans son bras gauche un poisson. L’œuvre est du sculpteur Willy Vuilleumier et 
l’ensemble de l’arrangement, très réussi, est de M. l’architecte Maurice Braillard. 
On a regretté son absence dimanche, due, nous dit-on, au fait que les organisateurs 
n’avaient point mentionné son nom dans les communiqués. Voici une omission rétablie. 
[…] La communauté israélite a fait placer un magnifique portail en fer forgé ; elle 
attend des temps meilleurs pour repeindre la synagogue dont la teinte rose n’est pas 
très heureuse. […] »4

Lors d’une importante campagne de travaux et de restauration de la synagogue en 
1997, la fouille nécessaire à la création du sous-sol a impliqué la démolition des 
murets et la dépose de la barrière métallique formant l’enceinte. A la fin des travaux, 
des murets en béton sont aménagés et rehaussés par la barrière en métal restaurée 
et adaptée. Deux ifs situés proche de l’entrée, ainsi que deux pins de Weymouth 
enracinés au chevet du bâtiment sont abattus et une haie de nouveaux buis complète 
le dispositif d’enceinte. 

3. Fin octobre 2004, la statue de l’Enfant au 
poisson est victime de vandales. Projetée au sol, 
celle-ci est cassée en plusieurs morceaux dont 
l’un d’eux, la tête de l’enfant, a définitivement 
disparu ; seuls les pieds du personnage restent 
en place. Sa chute abîme la vasque supérieure 
de la fontaine au passage. Le Musée d’histoire 
naturelle de la Chaux-de-Fonds, en possession 
de l’original en plâtre de l’Enfant au poisson 
le prête à la Ville de Genève afin de l’aider 
à reconstituer la statue et de mouler les 
parties manquantes, en particulier la tête. 
Des sculpteurs sur pierre genevois réparent 
la vasque et déposent les pieds de la statue. 
Ensuite, les différents morceaux de la sculpture 
récupérés après sa chute sont assemblés. Pour 
terminer, la tête est moulée sur le plâtre et 
reconstituée au moyen d’un ciment qui imite 
l’aspect du calcaire. La fontaine de la place 
de la Synagogue a retrouvé sa statue le 23 juin 
2005. Voir note 1.

4. Journal de Genève, 29 octobre 1945.

Fig. 9. Projet pour l’aménagement de 
la place de la Synagogue par Maurice 
Braillard, 1944.
(BGE-CIG, tiré de : Patrimoine et 
architecture, 2002, p. 51) 
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Fig. 10. Plan du 
dallage de la place de 
la Synagogue, dessiné 
par Maurice Braillard, 
1945.
(Archives de la Ville 
de Genève, photo Max 
Oettli)
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Fig. 12. Projet d’aménagement extérieur 
de la synagogue par le paysagiste Fernand 
Correvon, vers 1936.
(Archives de la communauté israélite 
de Genève, tiré de : Patrimoine et 
architecture, 2002, p. 50)

Fig. 13. Photographie non datée du portail 
de la synagogue.
(Archives Fondation Braillard)

Fig. 11. Projet pour l’aménagement de 
la place de la Synagogue par Maurice 
Braillard.
(Archives Fondation Braillard) 
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Fig. 14. Vue d’une partie de la façade 
principale de la synagogue et du 
portail.
(Photo N. Chollet, juin 2009)

Fig. 15. Portail de la synagogue, dessiné 
par Maurice Braillard, 1944.
(Archives Fondation Braillard)

Conclusion

Bâtiment classé par arrêté du Conseil d’Etat le 8 novembre 1989, la synagogue, de même 
que sa place, sont situés dans la Zone protégée de la Vieille-Ville et secteur sud des 
anciennes fortifications (art. 83 et ss LCI). L’intérêt du bâtiment et de l’aménagement 
de sa place apparaît évident, tant du point de vue de leur histoire qui s’inscrit dans 
des épisodes majeurs de celle de Genève (la reconnaissance de la liberté de culte 
proclamée par le régime radical et l’occupation des terrains laissés libres par les anciens 
remparts démolis ; la commande par une municipalité de l’aménagement d’une place 
et de l’érection d’une fontaine dans le contexte qui a suivi la crise économique de 
1929), que de la personnalité de leurs auteurs (les architectes Jean Henri Bachofen 
et Maurice Braillard), que de leurs qualités architecturales et esthétiques. 

L’ensemble mérite une attention particulière et les éléments de l’aménagement de 
la place sont à valoriser : notamment, un entretien plus minutieux des arbres est à 
envisager afin de restituer leur géométrie d’origine formant une voûte végétale et 
donnant une perspective privilégiée vers la synagogue et son portail. Par ailleurs, afin 
d’harmoniser l’ensemble des éléments se trouvant sur cette place, il serait souhaitable 
que le choix d’un nouveau mobilier pour la terrasse du restaurant soit effectué en 
concertation entre le locataire du domaine public et la Ville de Genève, comme cela 
a été fait dans le cadre de l’aménagement de la place du Molard.
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Fig. 16. Plan du dallage de la place de 
la Synagogue.
(Archives du Département des constructions 
et de l’aménagement de la Ville de 
Genève, plans conservés à la BGE-CIG, 
rouleau n° 103)
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Fig. 17 et 18. Vues aériennes de la place 
de la Synagogue.
(Tirées de : http://www.bing.com/
maps/)

Fig. 19, 20 et 21. Vues de la place de la 
Synagogue, détails de son dallage.
(Photos N. Chollet, juin 2009)
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Fig. 22. Vue non datée de la place de 
la Synagogue, avant l’aménagement de 
Maurice Braillard.
(Archives Fondation Braillard)

Fig. 23. Fontaine de la place de la 
Synagogue, photo non datée.
(Photo J. Cadoux, Archives J. 
Vuilleumier)
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Fig. 24. Dessin de la fontaine de la place 
de la Synagogue avec simulation d’une 
voûte végétale.
(Archives Fondation Braillard)

Fig. 25. Détail de la fontaine : statue de 
l’enfant au poisson de Willy Vuilleumier, 
juin 2004.
(Photo Claudio Merlini, Documentation 
photographique de la Ville de Genève)
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Fig. 26. Elévation et plan de la fontaine 
et des bancs de la place de la Synagogue, 
dessins de Maurice Braillard, 1944.
(Archives Fondation Braillard)
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Fig. 27. Elévation et plan de la fontaine  
et des bancs de la place de la Synagogue, 
dessins de Maurice Braillard, 1944.
(Archives du Département des constructions 
et de l’aménagement de la Ville de 
Genève, plans conservés à la BGE-CIG, 
rouleau n° 103)


