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ÉCHOS LIVRESQUES JUIFS & BERNOIS
René Bloch, Jacques Picard (producteurs):
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Wie über Wolken - Jüdische Lebensund Denkwelten in Stadt und Region
Bern, 1200-2000. Chronos Verlag, Zürich,
2014, relié avec couverture plastifiée, format 15,5 x 22,5 cm, 528 pages, 69 illustrations partiellement en couleur, index des
personnes, liste des volumes 1 à 15 de la sé-

rie, masse 0,96 kg, ISBN 978-3- 0340 -1219-

5, prix 58 CHF. Autres produits des Éditions
Chronos: www.chronos-verlag.ch
Ce livre, remarquable par la moisson
de connaissances qu'il transmet, constitue

le volume 16 de la série (titre original en al-

lemand, traduit ici) Contributions à l'histoire
et à la culture des juifs en Suisse, produite par la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). La ville de Berne fut fondée en 1191 et la plus ancienne source

attestant de la vie juive à Berne date de 1259: il s'agit d'un homme qui dut vendre
ses biens afin de pouvoir rembourser le crédit pris auprès d'un juif. Comme dans
de nombreuses villes européennes, les juifs étaient spécialisés dans le prêt d'argent. Le prêt d'argent contre intérêt fut interdit aux chrétiens jusqu'en 1425. Le 10
mai 1427 fut une date fatidique pour les juifs: l'Avoyer et le Conseil décidèrent de
chasser les juifs et la vie juive s'éteignit, ainsi à Berne pour près de 400 ans.

La discrimination et la persécution des juifs n'étaient pas des phénomènes
moyenâgeux. Même l'État fédéral moderne de 1848 ne leur reconnaissait pas encore le libre établissement; ils durent continuer à se battre fermement pour faire

reconnaître leurs droits. La Corporation juive de Berne fut créée la même année.
Une étape importante dans leur émancipation constitue la reconnaissante de droit
public par le Canton de la Communauté juive de Berne en 1997.
L'Université de Berne fut dès sa création en 1834 toujours tolérante à l'égard

des juifs: son esprit libéral leur permit d'enseigner ainsi, en 1863/64, le recteur
était un juif.
Ce livre constitue une véritable mine d'or pour tous ceux qui souhaitent, de
manière compacte, s'informer sur différents aspects de la vie juive sur la place de
Berne.
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