
Discours de Mme Anne Hiltpold, Maire de Carouge, le dimanche 14 novembre 

2021, à l’occasion de l’inauguration d’une plaque commémorative en 

hommage à Pierre-Claude de la Fléchère, Comte de Veyrier. 

 

- C’est avec grand plaisir que je vous adresse les salutations des autorités 

carougeoises pour la pose de cette plaque commémorative. 

- J’aimerais saluer votre démarche qui permettra aux carougeois et aux 

gens venus d’ailleurs de connaître l’histoire de ce bâtiment et de se 

souvenir du passé. Cette connaissance du passé nous aide à mieux 

comprendre qui nous sommes aujourd’hui, ce que nous sommes, et ainsi 

mieux préparer l’avenir. 

- Comme vous le savez, Carouge appartenait au royaume de Sardaigne 

depuis le traité de Turin signé en 1754. A la fin du 18ème, une communauté 

juive essentiellement composée de juifs d’Alsace se forme à Carouge. 

Celle-ci y trouve la protection du roi de Sardaigne et obtient l’octroi d’un 

lieu de prière et d’un cimetière en 1788. 

- La politique menée à Carouge à la fin du 18ème siècle est exceptionnelle, 

c’est une politique d’ouverture et de tolérance, bien différente de la 

Genève calviniste. Son caractère fut particulièrement précurseur, 

puisqu’elle a été déployée avant même l’avènement des grands idéaux 

universaux d’égalité et de tolérance découlant de la Révolution française.  

- Cette politique libérale et d’ouverture existait nulle part ailleurs en Europe 

à cette période. Carouge, sous l’égide des notables de l’époque dont 

faisait partie le Comte de Veyrier, n’a par ailleurs pas hésité à faire venir 

des travailleurs étrangers, sans distinction d’origine, afin de dynamiser son 

essor économique. 

- La mise à disposition à la communauté juive d’une vaste partie de la 

demeure du Comte pour y établir une synagogue, s’inscrit dans ce 

contexte d’ouverture, de tolérance et de mixité sociale. 

- Aujourd’hui, l’histoire carougeoise de la fin du 18ème siècle est encore 

bien palpable, puisque notre ville a conservé un bel esprit d’ouverture et 

un mélange des genres que nombreuses personnes, même non-

carougeoises apprécient et qui font le charme si particulier de la cité. 

- L’exécutif de Carouge est donc l’héritier d’une ville particulière, ouverte, 

tolérante, joyeuse et colorée qui fait la fierté de ses habitants, et la nôtre. 
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