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Sa Majesté FAROUK pr
Roi d'Egypte

DEDICACE

A So Majesté FAROUK 1er Roi d'Égypte

Sire~

J'espère que VoThs me pardonnerez d'avoir attaché Votre nom

à cet ouvrage sans Vous en avoir demandé l'autoris1ation. Votre Majesté a donné tant de preuves de Sa bienveillance à l'égard des
Lettres et des Sciences, qu'Elle ne m' aur.ait pa·s refusé, j'ose
!',espérer, cet insigne honneur. C'est à dessein que je n'ai pas voulu
couvrir cet ouvnage de Votre haute sanction; si j'eusse agi différemment, je me serais exposé ainsi à faire remonter jusqu'à Votre
Majesté la responsabilité des imperfections de mon œuvre, qui ne
doit retomber que 1sur moi. Mais, d'une autre part, Sire, pouvais-je
publier un livœ sur une Contrée que Vous gouvernez avec tant de
sagesse, et dont Vous êtes aujourd'hui la glorieuse personnification,
sans Vous en faire hommage ? Ne serais-je pas eoupaMe d'ingratitude si je n'.attribuai1s le faible mérite qu'il peut avoir à l'appui
éclairé que Votre Majesté ne cessez d'accorder à toutes les initiatives
intellectuelles et sci·entifiques.
J'espère, Grand Souverain, que Vous étendr·ez ·Cette fois encore,
Votre bonté et Votre indulgence sur le plus respectueux, le plus sinç~re

et le plus dévoué de Vos serviteurs.
~laurice

FARGEON,

Les Egyptiens, soUs le règne de quelques
uns de lerwrs princes, furent renommés d!ans
les armes; ils le furent encore plu1s par la
sagesse de leurs lois et l'étendue de leurs
connaissances. La plupart des Sciences et
des Arts prirent naissance chez eux; et en
civilisant la Grèce ils ont été les instituteurs de l'Europe.'
Celte nation célèbre a now'ri de sa sève
féconde, un penple qui fut esclave des Pharaons; ce peuple, dispersé sur tout le globe,
soumis ?t. toute sorle cLe gouvernements, a
conservé ses coutumes, ses lois, sa langue,
sa physionomie; et tandis que les nations
le.> plus puissantes ·de l'J,_,urope sont incertaines de ze,~r origine, que le Français, victorieux à Fontenoy, à Vienne, à Berlin, à
Moscou, à Ronte ignore si le même sang
coule dans ses veines el celles de ses ennemis; qu'il ne sail point si ses aneêl''es
éta ient Francs ou Gaulois, s'ils haùilaient
les rit•es de la Seine, d~t Tibre ou. du Da·
1:ube, le .Juif possède ce qui ferait l'org tœil
de ses mai/res, une uinùûog·ie mtt·ien:'"· Il
peut dire, fut-il né en Pologne ou en Rsp.agne : mes pères habiLa.ient les déserts de
l'Egypte alors que Rome, Athènes, Sparte.
l'ornement et la gloire des temps anciens ,
n'existaient pas encore.
Ce phénom:ène politique est dû à la force
des institutions de Moïse: en isolant entièrement son peu:ple elu reste des hommes,
il en rendit la dispersion facile, la destruction impossible.
Les Juifs vainqueurs ne purent aJOcroilre lewrs forces âe celles des nations qu'ils
sowmirent; vaincus, ils ne purent se mêler
aux vainqtieurs.
La plupart des vices qu'on leuT reproche aujourd'hui, tiennent à l'état d''humiliation où, presque partout, ils ont été réduits, n'ayant a1UJcun rang dans l'Etat, ne
pouvant ni posséder des terres, ni jouir de
la liberté des champs, q'ui élève l'âme, TMis
obligég , œu contraire, d'habiter d'ans les
villes des quartiers séparés, d'y être renferm:és cha1que soir, rl'y ·âure entassés les
uns sur les autres, de ne s'·y livrer à aucun art libéral, ils n'ont eu pour subsister
d'autre incl'ustrie que d'acheter et de revendre; et l'or, qui leur donnait les moyens
cl' apaiser le!]jrs oppresseurs; l'or, qui pouvait leur procurer encore quelques jouissanres. est d-evenu l'üniqUJe objet de leur ambition. AJ,icune P'assion 1w dégrade davan-

tage l'homme au physique com'rrie au nioml.
C'·est en vain que l'on soutiendrait que
leu.rs défauts tiennent à leur organisation
ou. à leurs lois. Oue l'on considère un instant , les mêmes ~ames ont int1·oduit par1YIIÎ
eux les mêmes vices. L'homme qui, libre
ct hono~·é eut été généreux et plein de couI'Cl•ge, sera partout, quelque soit le sang' qui
coule dans ses veines, fourbe el lâche, s'il
est esr!lave et méprisé.
Dans les pays c01mme l'Egyp.te, où une
religion douce et otlérante a amélioré le
sort des Juifs , il s'est élevé parmi eux des
hommes vertuwx, des littérale!UJrs distingués, des savants érudits qui ont fait la gloire de leur patrie lib'érale.

***

Le séjoLilr d'Israël en Egypte est l'une des .
parties les plus attachantes de l'Ecriture
Sainte. Elle a son unité, elle a ses épisodes
si émouvantes. Elle se trouve mêlée à !''hisloire d' u.n grand peuple qui comptait déjà
cdors des siècles de gloire. Nous voudrons
essayer de l'éclairer de quelque lumière.
Cc n'est pas P' écisément œnvre cl!e critique
ni d'exégète que nous entreprenons. La
critique et l'exégèse ont des principes et des
méthodes qui débordent immrnsémenl notf.c oadre.
Nons mettons à. profit le travail Pll·omte
qui a été accompli sur les textes cc saints ~'
lJOU'r dégager des duwrru,nts cc qu'ils peuvent cuntenir d'his toire, pou.r les éclairer
par l' archéolof!'ie.
Dans des discussions serrées notts éliminons les hypothèses hasa,deuses, les inter[)l'élations risquées; parmi les ;;olu.tioHs
[Jiaus iblcs nous faisons un choix toujours
sagace.
Mais l'étude rle la vit. des .T11i f.s en !~ {jfple
suppose menée à bien, toute une série d'enC[llêtes p.réléminair,~s ol: auxil:IJirrs.
Il faut al'Oir I'!JCOn.ôtu6 l'histoire de ce
peuple, afin d'être fixé SU<r l'âge et la valeu,r des documents à utiliser; il faut connaître la géolg!1iaphie diu pays où se sont déroulées ses .destinées; il faut être au courant
de ses mœurs et de ses institutions, et aussi
avoir reconstitu'é, aUJtant qu'on le peut faire, l'histoire politique de celle nation, les
faits extérieurs qui l'ont marqué, l' évolution des institutions et die l' org•aniscttion
sociale, CQII' chez Qlucun peuple sans doutç

contme en Egyptc les vicissitudes de la vie
nationale n:'ont eu une répercussion plus
imilnédiate et plus profonde su·r le développement de la religion Juive.
L'espace dont nous disposons ne nous
permett.ra,:t pas clf- donner à ces enquêtes
l'ampleur à laquelle chacume d'elles aurait
droit , Aw lieu donc de tenter un tableau dé-

faiué de la vie isrartitr rn Egyplc, il nous
a pw•UJ préférable d'insister seulement sw·
l'essentiel, sw· l'histoire proprement dite,
en ne donnant sw· la littératu,re de ce peuple, sur les lieux où il a véou, sur ses destinées politiques et ses tmnsjormations sociales que les renseignements indispensables à l' intelliger~;ce de son évolution communale.

INTRODUCTION
Il nous a été difficile de saisir l'histoüe entière des Juifs de
l' Egypte, trop de matériaux manauent; mais nous avons süsi les
poü1ts principaux de leur état. L'hi·s toire de la Colonie Juive
d'Egypte se rattache indubitablement à ce11e du Peuple Juif. Pour
connaître les fa cteur::; qui ont déterminé 10haque fois l'émigration des
israëlites, il faut être ,a u courant des évènements qui ont précédé leur
départ et les circonstances ~ dans lesquelles ils se sont fixés dans la
V.allée du Nil. L'établissement des hébreux sur 1a terre de Goshen
et l'expulsion des Juifs ·d'Espagne, pour ne .c iter que les principales
irnmigr1ations juives dans ce pays, perdraient toute leur 1signification
si le lecteur ne pouvait suivre les raisons qui les ont provoquées et
déterminer l'influence qu'elles ont pu exercer sur le sort de notre
nation.
Aussi bien, avons-nous jugé utile de publier, 1au début de cette
œuvre, un exposé suocint mais complet de l'Histoire Générale dra
Peuple Juif ctepuis les origines jusqu'à ce jour, suivi d'un tableau
statistique de la proportion des J nifs dans les divers pays de
l'Univers.
La confrontation de ces données permettre au lecteur profane
de réaliser l'influence considérable qu'une nation disséminée aux
quatre coins du globe est capable d'exercer sur les destinées de
l'humanité.
Néanmoins cette connaissance aurait paru incomplète si nous
n'avions .ajouté à notre docnmentation quelques Génhalités sur la
Na ti on Egyptienne. Ces généralités sans prétendre retracer entière. ment l'histoire glorieuse de ce peuple antjque, permettr1a au lecteur
de parcourir, étape par étape, l'évolution des rel,a tions entre les
Juifs d'Egypte et les différ·e nts gouvernements qui se sont transmis
le pouvoir depuis les temps les plus réculés jusqu'à et y compris
l'époque contemporaine.
Enfin une 'l 'able wés Matières rationnelle ·e t un Index alphabétique serviront à faciliter la tâche des chercheurs et formeront, en
quelque sorte, La clef du livre.
La liste des référenees qui ont servi à notre documentation est
publié~ ·a u début de ce volume. Le lecteur qui désire approfondir la
connaissance d'une époque déterminée trouvera dans cette Bibliographie des détails complets SUiî tems ies sujets qui l'intéressent.
Enfin, l'auteur, qui réalise parfaitement l'imperfection de son
œuvre, prie le lecteur d'être génér,e ux à J'é~rd de son modeste
effort, lequel n'est qu'un point de départ à des travaux plus approfondis. Cette ambition nous comptons l'entreprendre un jour, en
vue de doter nos coréligionnaires, vivant sur la terre hospitalière
d'Egypte, d'une histoire complète digne de leur prestigieux passé.

M.F.

BIBLIOGRAPHIE
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s ur lous les sujets que nous avons traités sommair ement dans notre œuvre. Le cadre du
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les catalogues des ,IJiblioihèques Publiques pr écitées.
Enfin les lett res (B. P. ) signifient Bibliot ll èc1u e P ersonnelle ou privée. Le nombre de ces
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I

ORIGINE DU PEUPLE JUIF
A.br~~am , fils de Térah, de Ur en Chaldée ptécurseur du Judaïsme -- L'origine de la
o·ace se~otoque.. Les douze tribus d ' Israël L'émigration des Hébreu x en ~gypte. Leu r
retour a Canaan.

Les ancè tres du peuple h ébreu h abilaient
jadis la bande de terrain qui borde la riYe
occidentale de l 'Euphrate. Ur de Chaldée,
la patri e de Th érab, le père d 'Ahraham
t'lait alors beaucoup plu s près du Golfe
Per sique, qui montait plu·s loin au nord
qu 'aujotwd 'hui. Yers le Sud-Ouest s'élenrl nil lfl presqu 'li e d ' Arabie , parsemée {l 'él;dJli ssem euls de tribus arabes. Ces Arabes
de race pure étaient ·rangés, comme les
ancêtres de Th érah , dan s le grou1pe des enfants d'Eber. Néanmoin s le nom cl 'Hélbreu
vien t d ' Abraham (en arabe Ibrahim aénaturé par les Juifs qui dirent lbrim et au
. in guli er Ibri ) . Ce nom s'attacha depuis
lors aux descendants d ' Ahraham et en particulier aux Israëlites.
La Bible fait des.cenclre Eber de Sem le
fils de Noé; les Assyriens et les Aramé~ns
descendaient également de lui. Tous ces
peuples parlaient des lang,aaes ayant entre
eux d'étroites affini tés, et ~ue n~•u s avons
l'habitude d'appel er sémitiques. La langue
des Cananéens est la plus semblable à ce
que nous connaissons sous le nom d'hélbreu; néanmoins la Bible r ange ce peuple,
avec les Egyptiens, parmi les cle&cendants
cl.n frère de ,sem Cham
Tl semble que ' les rTTéhre ux se soient étahli s dans le ,pays dès lr XVIe siècle avant
l 'ère ·chl'élienne. Il s acquirent les territoires qu'ils OCC'llpaient pai siblement dans
l 'ensemble , par nég·ociali ons ct traités avec
lrs 'chefs incli~<èn es . Ça et là 1'rpée et la flèche arrachèrent le terrain à 1'.\morrhéen
non ·consen ta nt on traître. Les Hébreux
,; laient llfl peuple pastoral. allan! a1ec leurs
troupeanx. rle moulon s rt de chèv,rcs d' un
1pa1ru'rage convenable à l 'aul.rr, ; m ais Je sol
ri;- 1~ P::tle8 line invi tait à 1les é tah]i, ~Pmen l s
"l'lm-permanents el à b culture.
L'é lahlisRement ~o fitlentem eul :de nouveaux groupes a,p paren tés ::trrivèren t de la
hm·dure aramée n ne cJ,u rléscr t.
Abraham piani ~ ~rs tentes ::wtour de Hélbron; haa.c ha bitait Ge,, ar cl le .\'eaeb . Jacob, éga lement n ommr Tsraël, fit cl~ m êm e.
Les lsraëlites, comptaient douze tribus .

Deux diYi sions prin cipales les st>pa rai enl
selon la descendance de Léa ou de Rachel,
les femes de l 'ancètrc Israël : B.ubcn , Siméon, Lévi, Jud a, Issakar, Zebulon, sc
rallachaient à la première, Joseph cl Ben jamin à la seconde.
.Etaient de lirg née quelque peu inféri eure
comme d.escendants de concubines, Gad cl
.\ ser dat1~ un groupe. Da n cl i\apltlali dam
l'a•ulre. Tou s ~e S[•.Yaienl dun même 1ang,
les enfants cl\m m ;\m e père. De mt\me que
Jcu ts an cètres a' aient cherché femme parmi leur> parents clans l 'Aram, de m ème ic
lsraëlitcs abhorraient des alli ances m atri moniales avec les peuples parmi lesq u(') ls
ils habitaient. Il s se reganlaienl comm e
des Gtran gers et des 'isi leurs, di[[ércnts ci·es
na ti ons, qui s'étaient établies cl ans le pa ys
à des ·époques plus reculées.
L'in fi ltralion progressi\ c des lié ln eu ' n:;
passa pas in fl!perçue cl es prin ces incli ~tè n cs .
Chaque fois qu 'ils étaient opprc~' s par
ceux-·ci, les Israëliles se refug iaient en
Egyp te oü il s étaient sûrs de troll\er .u n
accu eil cordial et fratern el. Leur séjour
dans la Yall ée du Nil prenait fin a' ec le
ch angemen l des circons tances qui avai nt
mo th é leur dépa rt.
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II

ORIGINE DE LA RELIGION JUIVE
Polythéisme -

Sacrifices humains -

La reli~ion cananéenne était du type sémitique de polyrthP'isme. Chaque ville, bien
plus dtHque champ, vigne, puils et/ source
anit son seig·neur (baal, a:don ) ou sa dame
('haalah ) .comme :possesseur et protecteur
divin. Les manifestations de la vie sexuelle
étaient sous le patronage de la .aéesse Astarthé (ou Asherah) ; comme son équivalent babylonien Istar, elle élait servie I)JaJr
des dévots et dP.votes qui louaient leurs
COT1PS en 1'honnelir de la divinité. L'adora1io~ du soleil et ode la lune était directement
importée de la Ch'alrdée. A côté des dieux
principaux il en existait Ides moindres, esprits supposés hantant les champs et les
steppes. Dans les temples, les images richement vètues et ornées offertes aux hommages des adorateurs. A eôoo de chaque autel
se drressait u:n 1poteam (asherah) ou pilier
de 1pier're (mazzebah ) emblème de la pvéscnce (J.C la chvinit:é. L'autel était la table
d·e !dieu, sür laquelle étaient présentées des
rlons en remerci.emenrt pour l'abonclanrce de
la récolte ou la rpi'Ospérité du bétail. Des
eorurpes ry étaient ·CrCJUsées pour recevoir le
sang des iVictimes animales ou pour les libations du vin. 'En participant à la nou'rritlure sacrée , les a:dorateu1rs entraifmt en
communion avec le dieu. Parfois J'animal
entiei' était placé sUr l'autel !Pour être ·consumé par le f8u et monter oomnie un a~réa
ble 1parfum V€11"S le rdieu, dont la résiden!Ce
était aP'rès tout supposée être le ciel. Les
fêtes saisonnières pé.riodicrues de la vécolte
ou de lfl ceuillette des fruits étaient ·cél<ébrées 1av·ec une gaieté bruyfl.nle. Il y avait
des danse·s aru son d'une m1.1sique tapageuse; on ,b uvait du v!n en a'hondance; les
homlllies et les femmes s'aldonnaient à des
Œlglies, ·et, dans l'excès de leurs émotions ,
tailladaient leùrs corps avec des épées et des
lances, jusqu'à, .re que le sang en jaillit.
Des honneurs divins étaient accor·d•?s a..ux
esprits des morts; pa-r delà la tombe , on
leur offrait de la nou·rritu:re. En !Passant la
UU'it dans des tombeaux. ou en évoquant les
~mes des défunts on lcherchairt à obtenir les
renseignements par oracle. Soit pour des
mow~ dç divin\l,tion Q'\.1· comme . sflcrifi.ve

Le culte des anciens égyptiens.

d 'une effioacité extrraorclinaire, on b:rû lait
des enfants.
Ces sacrifices humains remplissaient
d 'o'l'reu-r les Israëlites qui, vivant RJu milieu des .cananéens, finirent par les imiter ,
dans tous les détails de leurs rites. Néanmoins, les Hébreux reculaient devalllt les
nombreuses formes de dépravation, abominwbles résultats d'une civili&ation corrompue.
Parmi les surviv:ances des rites :cananéens,
qui furent à l'origine dru· ·culte juif, no:us
poùvons <Citer à titre d'·exemple : la (mazzebah) ou pilier qui se trouvait à côté de
chaque autel, a été remplacée pa,r la (Thé!ba) sorte d'estrade sur laquelle se tient le
!POntife. Le vin que nous buvons dans une
coupe a,u temple est ·également une survivance du sang de~ victimes immolées qu'on
•re·cueillait dans tin VJase taillé clans :un1e
pierre. Le 'bélier sa01rifié et brûlé sur l'autel :a !l ongtemps été en honneur cheZJ Israël.
Il ne fut ·aboli que depuis la destruction du
Temple de Jérusalem.
Pour lee qui est de l'interdiction des
images dans les Temples, prescrirte par la
T.JOi de Moïse, elle provient de la dépravation qui fit des cananéens des radorateu:rs
dru ·sexe. Ce qrui les po.tissait à orner leurs
t. enl.iples d'images obscènes. Les hébreux
ont longtemps imité leur exemple jusqu'au
jour où ils se I'endirr ent en EJg,y1pte. Là ils
admirèrent le ·r ecueillement ct la sobriété
qui entourent la célébration du culte des
anciens 'égyptiens ·et depuis lors; plus p·r,écisémE'llt depuis I'Hscension de Mo'ise surr le
Mont Sinaï et la révélation des Tables de la
Loi , cette hwbitucle fut interdite.
On Jir.a plus loin la 1part importante d'innuence exemée par les cérémonies ·égyi)Jtiennes ·s ur l'origine dn !culte jillif. No:uiS
nous contenterons d'ajouter que parmi les
innombrables cérémonies empruntées aux:
·cananéens le juda'isme IClJOit également les
fêtes-saisonnières périodiques ·que nous
continuons à célébrer avec La même gaieté
bruyante, lors de lfl récolte et de la cueillette des DI'Uits (:P<mri!pl et :Pentecê;te),
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III
HISTOIRE DES JUIFS A L'EPOQUE BIBLIQUE o)
DES ORWINES A LA MORT DE MOISE

(3000-977 A.D.) (2)

L'origine des tribus sémitiques Abraham Les Chananéens ou Phéniciens L' Esclavage en Egypte Moïse La puissance d'Israël Les tables de la Loi Le
Décalogue Constitution républicaine et démocratique Le Sanhédrin, Sénat du peuple
Juif La Palestine centre de l'Univers.

A .cette <époque lointaine et oib·scure dont
le souvenir est conservé comme un éc•ho

lointain 1par la tradition de la tour de
Babel , lorsque les peuples quittèrent leurs
demeures primitives divisés par l'incompréhension rdes langages, quelques tribus
de rsouehe sémitiqrue, des nomades établis
entre l'Euphrate et le Tigre furent poussés
jùsq.u 'aux ·côtes de la Méditerranée. Parmi
ces tri•bus sémitiques se trouvaient les
Théradtes ou Hébreux dont les desœndants d'Abraham, les isi1aëlites, ne for.m ent qu'üne branche. Leur prem!ière étape
fut la Pale~tine. Pasteurs et agriculteurs,
les Hébreux a:v:aient des mœurs s·inîples et
primitives; ils conduisirent leurs troupeau·x
sur les hauteurs du pays, dans la vallée du
Jourdain. Les « Chananéens » ou Phéniciens qui avaient colonisé à IPeu près à la
même époqrue le rivage méditerranéen,
dont la partie méridionale de la Palestine
étaient des navigateurs et des comme'rr;ants. De ces voisins actifs, les Juifs devaient apprendre le commerce et l'émigration, ces deux qualités ql.ii eurent par la
suite, une influence profonde sur le sort
d'Israël.
L'esclavage en Egypte a été le berceau
de la nation juive. Celui qui l'a délivrée,
n'avait pas la forœ matérieUe chantée 1paT
tes lg1randes races -antiques, les Grecs , les
Indiens, les Romiains. << Il était le pl,us
doux et le plus .hUIIIJ.Jble de tous les hommes », voilà tout ce q•ue la Bible trouve à

(1) Résumée d'a,p rès Graëtz.
(2) A.D. si~nifie A,.ncienne pate par opposi-

sition à N..D. qui signifie NouveUe Dat e laquelle correspond à l'ère chrétienne (a. J,-C. ).

L'bistoi·re d'Israël est celle d'un peuple
héroïque qui a subi ave.c un courag.e indomptable les plus dures épreuves sans jamH is trahir ses principes élevé-s de Justice,
de Paix et d'Humanité. Ce petit !Peuple qu.i
r·emonte aux plus hauts échelons de l'anli quité, el qui néanmoins •Cbnserve encore
tant de sève et de jeunesse, diSjpersé au
milieu de toutes les nations sans ·cesser de
rester lini, les yeux tournés vers le ciel
sans perdre de V•Lie ln terr·e, ce peuple, à
la fois idéaliste et positif, 1a instruit le genre humain par sa ·doctrine et pa•r ses
œlivres. Son histoü-e norus montre la foi
~riomrphant de tous les obctades,
et la
justice plus puissante que la force. Avec'
un patrimoine aussi ri.che, après tant de
gran clcurs, comment les nations peuventelles s'étonner de voir les Juifs revendiquer
et conserver a·vec eourage, fierté et exaltation, leur qüalité de Juifs, comment peuvent-ils, les puissants de la terre , supposer
un in stant qu'ils abandonneront leurs ' valeurs spirituelles, le souvenir de leur glorieux IPassé et l'éelat de leur ébloui ssante
destinée, pour endosser la fragile défroque
d 'une fausse eivilisation, d'une morale
éjg10ïste et matérielle ?

***
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dire de Moïse. La puissance d 'Israël est
·confi:mce en son Idéal : la f011Ce morale,
plutôt que la puissance physique.

~a

1

*
*"'

Entrés en Egypte, au n om bre de soixanLc_,(Jix pèr es de famille , les enlianls d'Israël
en sortirent à l 'état de peuple, pou r deveu ir 1L1Jl royaume de prêtres et .u ne nation
sainle. A cet effet, un Code aclmiralble leur
est donné. Gravé rp ar Mo'ise sur des tables
dr p ierre, ce code devait sc graver plus
Lard clrans le cœur des hommes , et devenir
la propriété commune de J'humanité . La
h'gislal ion , résumée dans le ]jt;S.calogu·e
n 'enseigne point de rêveries Lhéoso!phiques
et my.sLiques, ne s'adresse pas à l 'imaginalion, mais au cœur cl à, la raison, et défend.
non se.u lement Jc, acles crim inels, mais
encore les mauvais penchants, les passions
égoïste.s.

***
Le grand prophète q•ui, après avoir dirigé
Israë l dans ses mi~Œ·aLions à Lravel'S le désert, voulut être son législateur, lui d~nna
une constitution essentiellement républica.ine et démocratique. Il ne voulut 1pas
d'un pouvoir arbitra.ire. Le vrai guide
du pewple, Dieu, l 'idéal de la }ustioe, pl'é-

sent à tous les cœurs ne devait 1pas avoir
de représentant personnel sur la. terre. Le
wcccsseur de Moïse est m1 prophète comm e
lui el, (l e m ême que les m embres du Grand
Conseil - sa nhé;drri n - les prophètes appartiermen L au ,p euple , sans distinction de
classe on de caste. C'est avec ces instituli on s, avec ces garan ties .c ontre le clespoLi s·me et les in{'OllYéni ents de la théocratie,
crue le pe·u ple d 'Israël s'établit à nouveau
en Palestine cl 'o[t il avait émigré . La Palts lin e est située au centre elu monde aux
confin s des trois ·p arties du mondre 'antiqtt:: : l'Asie, l 'A frique et l'Europe. Cette
<< terre de lait et de miel , où « le pied
baignait cl ans l 'hui le >>, ne favori sait pourtan ! point la mollesse et l 'oisiveté . Les h'ahitants ét·a ient fo:rcés de travailler po'l.lr
conserver la fertilité du sol et pour wmhaltre l'invasion toujour·s menaçante des
sables elu désert. Autant, en effet, la Pal,estine éta it riche autrefois avec une populnlion laborieuse, autant elle ·est pauvre aujotrrd 'hui. Nation, reli<frion et terre étaient
faites l 'un e pour l'autre;ellesseconvenaient
mutuellement com[}le les di [[ércn tPs parties d 'un organi~>me. B.é unies, elles formaient •un tout ·vivra nt; s~~pa r ées, la terre
a perdu son âme, comme la religion et la
nation sont privées de leur ,corps.

DE MOISE AUX PROPRETES
(977-537 A.D.)
L'anarchie et !'invasion étrangère Les cultes de Baal et d'Astarté - Aaron et les
Cohanim - Les Levites - Samuel: ramène le peuple hébreu à l'unité - David roi d'Israël
Jérusalem et le temple de Moriah - Samarie s'oppose Le décl in du peuple élu Isaïe - Zacharie - Hossée- Micha - Josephat E:echias - Josias.
Elie - Amos Les osse ments dessechés.

Après la mort de MoYse e~ lde Josué aucun
homme supérieur n'était là pour maintenir
l'unité de la nation et comrb attre les dangers de l 'anarchie et de l'invasion étrangère. Ta.ntêlt subjutglllées, tantôt délivrées par
dies vaillants défenseurs, les tribus ne songent. qu'à l 'intérêt du momenL; elles oublient leur 'r eligion, 'adorent les dieux phén1ciens ert s'adonnent ra u eulte d' ~donis

(Baal) et ·d'~phrodite (As tarté) . Les mariages avec les Chananéens firent le resle .
La regihon de Sinaï tomba en désuétude.
Le ,cJiécalogue av·ec sa morale sévère sembla
être oomplètElll11ent oublié. Les descendants
cl '«Aaron» , des «Cohanillll'», ne paraissent
pras s'être op1posés a,u ·Culte des idoles. IDes
prêtres comme Héli étaient rares et « ses fils
ne . suiva~enl pas sa voie ·>> . Les Lévitee
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1 -

A l'origine, l e Peuple hébreu était un e

2 -

La Tot~1· de Babel,

tribu de ]Jasteu1'S.

3 -

Abraham se 1'end en Egypte.

4 -

Joseph présente son père au pharaon.
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étaient restés pauvres et humbles. Au milieu d'eux naquit Samuel. Venu 'trois siècles
après Moïse, Samuel apparut juste au Ill&)ment le plus cr itique de toute l 'époque des
j'uges. Le peu1ple d 'Israël venait de subir
une d~liaite cJ.écisive dans .ges guerres avec
les philistins . Avec une école de prophètes,
Samuel parcouœit le pays , réunissant les
lrihu s divisées dont il [it nne nation. Une
fois ramené à l'unité, le peuple y atta,cha
un si [gŒ·ancl prix que, pour mieux la ·COnserver , il demandait à Samuel, un roi. Samine! ne •céda qu 'aV'ec 11épugnance aux instances elu, peuiPle. Mais la IPeur de retomber
dlans l'anarchie triompha des objections du
prophète , et l'on ·changea lilb:rement, et
avec pleine conscience de cette révolution,
la république en monarchie, Sous les trois
premiers. rois, notamment à partir de l'avènement du rroi David, la nation s'éleva à
l'apogée de sa grp.ndeur politique. L'·éipoque de Darvid et de Salomon ·est comm~ un
1phare brillant dans l 'histoire nationale
·c]I'Israël. A cette époque, nous voyons Isrp.ël
refouler toutes les invasions élargir ses
frontières dep'llis la Syrie jusqu'à la Mer
Rouge, développer son commei'ce. étendre
sa navigation, conclure avec -ses deux voisins les plus puissants, la Phénicie et l'Eg)' pte , des traités d'alliance avantagreux, produire une littérature nationale, fonder sa
capitale, Jérusalem, et son temiPle de Moriah , centrali ser de la so-rte toutes les forcos •de ],a nation , devenir en un mot, comme on di.rait aujomd'hui 'Une Grande Puissan-ce, et par dessus tout se pénétrer de sa
mission clans l 'h istoire de l'humanité. Bi entôt , hélas ! la w:->iéluté justifie les tprévisions el les avertissements du grand prophète Samuel. Elle s'·éJ.oil!ne de ses origines popuhlires et tombe dans les exds du
despotisme. Samarie est opposée à Jérusalem, le enlie d•es dieux d'Egypte à celui de
1'Eternel , le •r·égidde , l' anar·chie , la di·ssolilli on au dedans , l'iillipuissance, l'abai ssement. an dehors , tell es furent sous les rois
les su it e~ rle l'oubli de la Loi.

***

:\[ais si le Jndaïsme est. sapé dans ses fondrm enls par les classes élevées, sa doctrine ,
drposée dans le Décalogue, a 'Ses r~présen
lants et se.s défense.urs dans le cœur des
hUmbles et des pauvres, Contre les roi& dé-

générés, contre la corruption des prêtres et
des tribus idolâtres on voit des hommes
saints élever ·c ourageusement la voix et
prêcher l•a concorde. ·Dans l'inter·valle de
deux siècles se SJI.lœèdent le foutg'lleux zélatrur Elie avec la tunique de poil~/ et la ceinture de cuir; Elisée, son doux et aimé disciple; Amos , le rude pasteur de Théoca;
lsaYe , le plus ·sublime et le IPlus majestueux
des rP'rophètes; Zacharie, Hossée et Mi'cha
qui déroiUlèrent le magnifique tableau messianique de cette é,poque où la justice règnera, non seulement en l•sraël mais sur
toute la terre. Leur horizon ,s 'étend à l'humanité entière; il s font participer <tous les
peuples à une paix universeUe.
Qui a le prerruier prodamé œt évangile
d 'amour et de fraternité ces pa•roles qui
sont encore aujourd'hui, l'esiPérance et le
refuge Cie l'humanite ? C'est Isaïe et Michée, deux prophètes hébreux !. ..

***

Cependant à J·é rusalem , il y avait de
lem1ps en temps des hommes isolés qui
prêtaient l'oreille aux prophètes. Le plus
remarquable de tous est le roi Josias. Ce
fut sous son règne que fut trou·vé et publié
le cinquième livre du Pentateuque, le
Deut~ronome, le plus beau 1Jl10nument de
la littérature sacrée, qui enseigne 1'amour
des hommes et la vanité des ·spécu lations
mystiques. Mais IPas plus que Josephat et
Ezechias, ses préd<écesseurs, dont l'iatta.chement au cnlte de l'Eternel avait été profondément •sincère, Josia•s ne réussit à déraci
11er l 'idolâtrie; et bientôt les re1présentants
offi·ciels du judaïsme retombèrent dans un
culte''plus ·conforme aux penchants sensuels
et aux habitudes s.u per.s titieuses du peuple
hébreu , nmis abso],u ment opposé à la doctrine des prophètes. Dès lors les préd1cations des tribus sacrées deviennent de plus
en plus menaçantes; elles annonrc ent l'éiPuralion elu Judaïsme par llll grand désastre
national, par la ruine de l'Etat, par la destruction du Temple profané, par la dispession et la !proscription du peurple.
On se débarrasse de ces rêveurs, on S 1 ~p 
prime la liberté de l•a parole, jusqu'alors
respectée; la peine de mort frappe les prophètes qui deviennent ainsi les premier·,s
martyrs de la fraternité universelle, comme
ils en avaient ·été les 'p remiers prû!pag>ateurs,
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**
Mais si les !Prophètes sont réduits au silen ce, les faits se ·chru.1gent de parler. Comme autrefois les menaces d'Amos et d'Isaïe
co ntre Samarie, .celles <de Michée, de Sophonie et de Jérémie contre Jérusalem se
réalisent à la le.ttre. Cent quarante ans s'éllaient écoulés depuis que le ;con'q uérant
liSsyrien avait détruit le royaume des dix
lri bus, et transpor té les Israëlites au delà
du Tigre, malgr.é leur résistance h éroïque.
Un 's ort pareil vient atteindre le royaume
de Juda ; Jérusal em est !cllétruite, Ia montagne de Sion se couvre de ronces et d'épines.
Les Juifs qui ava ient survécu à la guerre,
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sont transportés au delà de l'Euphrate, en
Balbylo ni e. Ceux que le conquérant babylonien avait la issés en Jud ée, émigrant en
Egy1pl e, entraînent avec eux l·e prophète
J érémie. La terre sainte 'se voit privée de
lo us ses enfants; il ne r es le ,cJ!ans J.es environs de Samarie qu 'un mJé l.ang.e d'Israëliles idolâtre~ et de 1païens qui depuis cette
fpot1ue œçoit le nom de « Samaritains » .
Ainsi se tel'mine la pr·e mière phase de
l 'hisloire d'Israël. Les contemporains
avaient pensé que tout était fini : « Nos
osseme nts sont ·desséchés, di ~e nl-ils , n o~ espé'rances sont perdues, nous som;rnes anéanti,s ... Des osse;rnent.s secs peuvent-il s re11'2 ître à la vie il ,

RETOUR DE L'EXIL
(537-420 A.D.)

L' Exil babylonien Le prophète Ezéchiel champion de la régénérat ion Juive Nosta lgie de la Patrie Zerobabel Cyrus Le nationalisme du Peuple Juif Quarante
mille personnes se rendent en Palestine Déception Soixante dix ans après Néhémie et Ezra - Siméon le Juste - Le recueillement de la Judée ,

Les ossements se sont ranimés !pourtant !
La premiÈr·e r·ésurrection d 'Israël se préjpara
dans 1'exil !babylonien .
Lt> cœur du peuple n-'était pas mort; il
t:J nlÏ im?. de battre: dans le sd n (l e ce~ Jwmmes inspirés q·u i avaient prévu et ,prédit la
ruine de 1'Etat; et ce fut leur souffle d'une
divine én ergie qui réljppela la vie dans les
membres inanimés de la nation, lorsque
tout semblait être fini.
Le prophète E:oéchiel est l'un des prem iers aüteurs de cette ·réJg;énération. Au
milieu du dé-sespoir et malgré toutes les
aJpparences contraires, il prédit la résur~ec
lion du ~peupl e uni de .Juda et d'Ephraïm
clans cette parabole si éloquenlie des ossements ranimés qui , p lu s tard , fut prise à
la lettre.
L'exil égyptien aVlait transformé des tribu ~ nomades e n un peuple sédentaire; l·e
second exil fit d'e tee peuple une nation de
littératem's, destinés à porter Ia parole de
Pieu par toute la terr~. C'est à Bahylon'e

qu e commence la véritable in carnation du
ver be clans le peuple Messie.
p,ris de nostalgie, loin d'une patrie dont
il se r~prochait la perte , les y ux tournés
vers les montagnes azurées de Sion, le
deuil clans le cœur et le remx:m'ls dans la
·cons.cienoe, Ismël faisait un retour sur luimême.
·Ces sentiments, si élevés et si puDs, pénètrent /bientôt le cœur de tous les exilés
et deviennent la cause d 'une rrgénération
profond e du Judaïsme. Tout le monde,
entraîné par un mouvement sympathique,
s'intéresse à la restauration elu peuple. Zéro'babel, petit fils du dernier roi .de la maison de David , et d'autres favoris de CyDus,
1par-vinrent à lui persuader qu 'il ferait une
rcuvre :agréable à Die11 , en laissant Ies Juifs
retourner clans leur patrie. - Qu'impOTtait
à ce pLIÏssant monarque une petite provin!Ce
en lre le Jonrclain et la Méd il e t•ranée P Il en
fit cadeau à la population .israëlite. qui
s'ébait établie depuis un demi-siècle sur les
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bords de 1'Euphirate, dans les en virons de
i'i'éhavdéa, et lui donna la permission d'•a ller
e n Palestine.
Le nali.onali•srm e est instin ctif da n s le
pcu•pl e juiL Ch:1que individu israëlite, !POrte
dan s so n sein, depuis les âges les plu s rec ulés de ! '.histoire, une fl an urne à l a foi s
sacrée el ardente de patriotisme et d'amou r
pour le berc-eau ·d e sa •r ace.
C'es•t ain si dès le retour de B 8 b~· l o n e .
'un e floraison de littérature n ationale s 'épanouit sur les bords ·c1u· Jourdain.
,, Lorsque !'!Eternel ramena les ·captifs
de Sio n , dit le psa lmiste, nous étions •comm e des gen s nui rê~•ent. A!ors notre bou ch e
se r emplit de rires joyeux, et notre langue
de ch ants de triomphe; a lors on dis•a it parmi les nations : l'Eternel a fait de grandes
•Chos·es av·e c ceux~là ! »
A.u /p remier •a ppel, quarante mille per~ onnes environ :av.a ient profité de la permi ssion de Cyrus. Cependant, au reto.u r de
la ·captivité, les juifs , ·e xaltés par les di·scours et la lecture des prophètes, épro11vèrenl: plus d ' une déception. Ils avaien t espéré que l•a sorti·e des 1pl•a ines de Babylone
serait s0011blab le à l 'exode d'Egy,pte. Mais
ali lieu de miracles, il.s ne rencontrM·ent
dan s leur trajet que les fatigues dru voyage,
les 11uines et les champs dév•astés qui tenaient lieu ·dU pays où .c oulent le lait et l e
rn~

1

ID e plus, ils s·e voient - tOIU<t ·C omme
aujourd'hui - entourés de voi•s ins ;jaloüx
et p eu 'favor1a'bles à la reconstitution d ' un
Etat juif. Parmi les j'u ifs eux-mêmes, ]ra
concorde n'était pas absolume nt parfaite .
L 'enthou siasme des premiers joua··s fit donc
place à l'ai g reur et Ira 1construction du temple commencée aussitôt après l'arrivée des
exil és à Jérusalem fut interrompue durant
lll1e v ingtaine cYannées. Le srucoesseur de
Cyrus ne 1partageait pas l'affection que son
pr fi déce~seur avait éprouV'ée pour les juifs.
Tl prêla l 'oreille aux .c alommies de leu·r·s
ennemis. Le découragem •ent .gagilla tous l es
isn1ëlil es revenus dans la p atrie, et il fallut
Ioule l 'éloquence et l '·a'lltorité des deux proph ètes; Aggé et Zachari-e pour les engager
11 é1ch'ever le temple et 'Prevenir l'abandon
de 1'œuvre à peine oori11Ilen oée .
Soixa nte dix ans .ajprès le premier r e tour
des Juifs e n Palestine , l ' illu stre prêtre Ezra

Sopher, c ' est-à-dire, instruit profondém ent
dans la littérature sacrée, arriva en Judée
avec des savants qui partageaient ses sentimenis patriotiques et religieux. Revêtu
d ' une certaine a'lltori~é qu'il Len ait du roi
de Pl'rse, il mit fin i• ~a rléc~ùence des
lllll'llr ~ , ordonna la dissolution des mariages contractés avec l es femmes païennes, fit
cunnaître au peuple la loi de Moïse, et l a
popularisa 1p ar l 'i nl.m)prétation qu'il en
donnait. P.our en p rév-e nir toute transgression il l 'entoura 1de n o uvelles p rescriptions ,
cl. p o ur combler le vide que l1a·i ssait la dispa ri lio n d es prophètes , il fonda une école
de Sophérim (do cteurs).
On a appelé Ezra le second Moi' se, mais
si gr-a nd qu' il fut comme législateur, il
11 'était pa s homme d 'Etat . Aüssi, ses plus
be 11 es prescriptions seraient-eUes restées
san s foiree, si Nehémie n' était venu à son
secours . Animé d'une rar·e énergi e, doué
d'un g rand ta lent d'or~a nisation , Néhém1ie avait just em ent ce qui manquait à
Ezra. En hon patriote jnif, il profita de sa
1position d'échanson et de favori d11 roi de
P erse, pour fortifier J élrusalem à moitiEdétruite , ·e t ramener les prêtres à l 'autel.
11 ·con solida les institutions d'E;;:ra el fonda
ün e république qui, lbien que m orleste à
son début , n'en jpDssédait pas moins to·utes
les •conditionc possibles de vitalité. C'est à
l 'ép o·que d'Ezra et de Néhémie vers J'an ft.20
av.ant.l 'èœ vulg·aire que fut convoqu ée pour
la première fois la Grande Synagorgme qui
se transforma en Synhédrium vers 1';m
33 0 époque de Siméon le Juste .
Les salutaires ordonnances, éman ées de
te llie t'éunion de do ct el.irs, ont ache·v é l 'oeu vre de Ezra et impTimré au Jru daïsme et à
toute la n ation Ju ive ce caractère elle stabilité ·qui a triomphé du temps.
Pendanl; tout le tEl111iP S qui s'écO>u le entre
Nél1émia et Siméon le .Juste, la Judée n e
jone auCIUn r ê:le d an s les affaires d11.1 monde.
Les annales {le cette é.poque q·ui cm lh i,a sscnt environ un siècle , n e m ·e n ti·onnent
qu e les vexations dont les .Jud éens sont ac-cabl és par les pachas perses et !.es Samaril;ain s . Le jpeuple jouissait alors , du reste,
d ' un e vie pareille et presque .contempla1ive . 1Dans oe re cu e ill em ent la Judée gagna
les for ces morales dont elle fclva it besoin
polir braver les tempêt es qui s'apprêtaient
à fon ch e sur ses enfan ts.
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La fiUe de phamon trouve Moïse dans
une c01·beilLe au bord du Nil.
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L'esclavage des hébreux sur la terre d'e
Go shen.

'
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Les eaux de la Mer Rouge se refermant
sur les troupes pharaoniques.
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AtEXANDRt LE GRAND
LES ASMONEENS
(420-175 A.D.)
Alexandre le Grand de Macédoine Les Seleucides et les Prolémé~s ~ Les Hêllênistes Onias s'enfuit à Alexandrie Antiochus Le peuple se soulève contre ses
oppresseurs - Daniel! - Les Asmonéens à la tête de l'insurrection L'ennemi chassé du
Temple Juda Maccabée Rome et la Judée Siméon rétablit le pouvoir politique
t•é•·éditaire en Israël.

C'élail au miheu de ce dévelop[lement
intérieur que .l a judée fut surprise [Jar un e
catastrophe qui faillit renverser l 'édifice
élevé par la Gmnde Synagogue, mais dont
le résultat dernier fut d 'en ·a ftermifl' les
bases.
Le wnqu·érant macédonien, Alexandre le
Grand, avait détruit la mx:marchie de Gyl 'US, et fondé un empire qui s'étendait
presque de l 'Italie jusqu 'aux Indes. Parmi
les pays nombreux. que sr.s phal:anges
av;aient en levés au deTnier Darius, se trouva
aussi la modeste province de la Judée. EUe
accueillit assez volontiers •ce changement
dynastique qui la délivœit de la domination arbitraire des ipachas. Elle ne se clouLait pas des l1uttes qui de:Y~aient su·r gir de
cette nouvelle situation. En e.L~et, elle allait
devenir une véritable [lOmme de d i•scorde
entre les >Co urs d'Antioch e et d 'Alexandrie:
les Séleuc icles eL les Ptolémées allaient se
disputer la Judée, et .comme au temps de
la lutte des Assyriens et des Babyloniens
avec l 'EgypLe, elle all ai t de nouveau, à
cau.se de sa situation géogT,aphiq,ue, être
entraînée mal~g,ré elle à se mêler à ces querelles.
Les parvenus enr:ichis de la Judée qu 'on
ap;pelait les « Hélléniste.s » à cause de leur
prédilection pour la littératur:e et les mœurs
hellènes, avaient noué des r·elations avec l·a
cour d 'Antioche; ils ·étaient les alliés des
rois de Syrie : ce LLe raison suffisait pour
LJ ue les patriotes, et à leur tête le digne
vieillard Oni.as III, grand prêtre ,<ie _' J érusalem, uouassen t à leur tour des relations
ttmicales, avec la cour d'Alexandrie. Ortias
avp,it banni les Tobiades (hellénistes) ,. de
Jérusalem, il fut assassiné peu de temps
après et l 'on !J:leut ·Croire que ses puissants
ennemis avaient trempé dans ce ·c rime. Son
(ils, Onias IV, qui ·devait l·ui succéder, se

vit fürcé pour éviter un sort pareil, de
s'enfuir à Alexandrie.
Antioeh us, TOi de Syrie, attaqua l 'EgypLe
el annexa sans Jiaçon la Judée à son ro-yaume. Les Tobiades et tous les hellénistes ban·
nis pouvaient rentrer et exécuter ou.vertement leurs proj.et impies. Leur but avoué,
était la d·estruclion de la nationalité et du
·c ulte israëlite. Pour effacer l'humiliation
que H.ome lui avait fait endurer , le roi de
Syrie voulut humiher le .dieu d 'Israël. Il
n 'avait pu renverser la dynastie des PtQlémés il décida le renversement de Jéhova.Le
'fen{1ple de Jè·us•a lem est profané, on -y érige
la statue de Jupiter, la peine de mort es t
déorétée contre tous ceux qui ne se convertiront 1pas au paganisme. Comme aux plus
maunts jours de l 'an tique histoire israëlite,
des prêtres juifs se rangent du >Cê.lté du pouvoir. Mais les temps étaient heureusement
dmngés. Au lieu de quelques prophètes,
c; 'es t le peuple entier qui se soulèv.e. Pour
Jp, première fois dans l'histoir-e l 'on voit
Loule une nation, au nom de sa foi, se
v·o uer a u martyr. On SUS!penù les travaux,
on a'handonne l.es vi lles , on sacrifie el sa.
propriété et sa _vie, on se r etire dans les
montagnes pour combattre un pouvoil' tyran nique et ·violaleuT des consciences .
Des élégies !Pleines de douleurs et de dé·
sespoir, des psaumes, véritables martyroJog•es, retentissent dans tout le pays.
C'est alors, comme pour répondre à un
besoin universellement senti, qu'arrive une
nou·v·e lle prophétie, la première « A[loca·
lypse » le livre de « Daniel ''. D'après cette
prophétie, il élait certain q.u 'on touchait
déjà en quelque sorte à .la fin des mauvais
jours. J p,mais prophétie n 'a été mieux
confirmée que ·celle du livre de !Daniel.
Encouragés par elle, les fils héroïques de
MaLLatia, 1'Asmonéen, se mirent à l:a tête de
l'~nsurrection contre les tyrans et les traîtres. Bientôt l 'ennemi fut chassé de la capitale, le sanctuaire inauguré de nou.veau , e~
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le sacrifice pel)pétuel qui avait été interrompu depuis ·p lusieurs années, put être
rétalhli ainsi que l 'avait annon·oé u·Daniel)) ,
Sous la direction des intrépides Asmonéens, le peuple triompha du despotisme
inapte d'un forcené et de la lâche trahison
de quelques amlbitieux. Ces luttes glorieuses, qui durèrent une vingtaine d'années,
fortifièrent les •croyances du peuple et lui
in spirèrent la plus gmnde .confiance dans
1·accomplissement de sa m.ission.
Après Ja mort du père Mattatias - t167
av:ant l'ère vulgaire - Juda Maccabée se
miL à la tête du mouvement insurrectionnel,
qui s'étend rapidement sur toute la Judée.
ll gagne six •g randes victoires sur des a.rmées
régulières au moins dix fois supérieures en
nombre à sa petite troupe el toujours pourvue de cavalerie, tandis que lui n 'avait à
sa disposition ni chevaux, ni éléphants.
Mais il a vail mieux que ·cela : des citoyens
combaUant comme des lions polir la délivrance de leur patrie. Après avoir mis en
déroute, clans •quatre ·batailles l'ang€es, les
années syrienues, c.o.mmanclées par les généraux Appolonius, Béron, Ptolémée, Gorgias et Lysias, il m arche sur Jérusalem,
prend la ville et la montagne du Temple,
défendues par les Syriens et les Hellénistes ,
qui elevaient se retirer dans la citadelle
d ' uA.cl'a)), et rétablit le cu•lte national dans
le temple , précisément le même jour où ,
cinq ans au1parav:ant, on y avait pour la
première fois sacrifié aux idoles de l'étranger. C'était le 25 kislew (décembre 165 av.
J.-C. ) jour que nous cé1éJbrons en·core aujourd' hui (Hanouka).
Pour rétablir la nationalité juive indépendante, les Asmonéens regardaient <l!vec
raison C''OHJmt' in suffisanls les moyens donl
il s iPOLl\nai.ent disposer contre les armées
syrienn es, vieillies d·ans l 'ex:ercice de la
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tactique macédonienne et bien supérieures
en nombre, LeUII's troupes fidèles, dévouées
jusqu'à la mort, ne dépassaient g111ère trois
mille hommes, ]:)ien peu expérimentés dans
le métier des armes; l 'enthousiasme seul
les avfl.it conduit. Comment .résister avec
ceiLe poignée -d'hommes aux attaques incessantes de l 'ennemi ~ Ils songèTent donc
à profiler de la failblesse du royaume de
Syrie. Les H.omains étant les ennemis les
plus redouta·bles d~ la dynastie syri.e nne 1
Juda avait entamé des négociations avec
eux. Les frères de Jud,a continuèrent après
lui l 'œ uvre qu'il avait entrCjprise au servic.e
de l.a libération .de son peuple. Ils oommiTent cependant une faute [pOlitique assez
grave. Ne ·COnsultant que l 'intérêt du moment, ils mirent l'indépendance si chèrement a.cquise de la patrie sous la protection
d ' un empü:e qui ne vivait que de conquêtes
el tele •s poliations . C'était en l'année 140
avant l'ère vulgaire. L'on ne se doutait pas
qu 'avant deux siècl.es, Rome exigerait
qu.'m1 de ses Empereurs reçut des honneurs divins .dans le temple, et que trente
ans ap rès, elle détrüimit Jérusalem, absorberait la patrie, tuerait ses héros et
chasserait comme des bêtes fauves les derniers cie ses enfants. L'on s'en douta si peu
::tlors, qu'on conféra solennellement la
souveraineté héréditaire au chef ha.bile
qui avait. sû procurer à l•a nation la protectiou elu puissant empire. Siméon dul à
la 1:econnaissance elu peUjple, pour les services rendus par lui et sa famille .d'être
inv esti le 28 EJloul (août) année l40 av.
J.C. dans la troisième année de son ponti ticat, d.\m P?li''oir ·qui n 'était légitime
que pour les descendants de -David. Neuf
jubilés , !,.::;o ans s'étaient écoulés depuis
la •Captivité jttsqu'au rétablissemlent du
pouvoir politique héréditai're en lsraél.

SIMEON ET HYRCAN
(175-100 A.D.)

)éan Hyrcatl - la )udêe indépendante les temps heureux semblent revenir La
division d'Israël fait écrouler l'édifice êlèvé par les Asmonéens Les Saducéens donnen;
le signal de la révolte Mort de Hyrean Aristobule Alexandre Jannée Les
luttes intestines affaiblissent la Judée.

Pom combattre Tryphon, l 'assassin de
son frère Jon!:llhan, Siméon avait appuyé
Demetrius II. Grâce au secours efficace du

p·r ince Asmonéen, le frère de Démétrius,
Antiochus Siclète, avait fini 1par vainŒ'e
Tryphon. En échange de ces services, Dé-
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méLrius avait promis à Siméon l'indépendance (pOlitique de la Judée. Anliochus
Sidète, arrivé au pouvoir a vait confirmé
les promesses de son frère. Ce n 'est pourl·a nt qLt'après :avoir ·été proclamé prince
,p ar la volonté du ,p euple , que Siméon fit
usage du droit de frapper de la monnaie,
signe de sa souveraineté. Le triomphe de
Sion est gra,vé en métal sur l 'ancienne
monnaie juive dont nous possédons des
exemplaires.
Quand Antiochus, fuL rlébarrass·é de son
en nelllli Tryphon, il ·crut n 'avoir plus besoin de l 'amitié du prince juif. Le roi de
Syrie fit marcher contre son allié une
armée sous les ondres de Hyrcan. Siméon,
trop âgé pour entœT lui-même en campagne, envoya ses deux fils Johanan et J ucla
avec une armée de ving-t mille hommes
pour combattre >Hyrcan La \'Îctoire. dans
cette bataille d·écisive, resta elu côté des
Juifs , gDâce à la bravoi.ue de Johanan qui ,
d~puis lors, se nomma Hyrcan, en mémoire de ·cette vi.ctoire remportée sur le général du même nom.
Poussé par Antiochu~ . Ptolémée Ben
Chaboul, beau fils de Siméon, pmfitant
d'une visile que ce dernier lui rendit au
rours d'un voyage d'inspection en l'an
·11?5 av. J. C. le fit assassiner ainsi que ses
rieux fils Juda et Mattatias.
Ce meurtre ne donna pas à ceux qui
l 'avaient commis, les fruit~ qu'ils s'en
étaient pro·m is. Jnforllllé de ce qui s'était
nassé à ses frères , Joh:man le troisième
fils d·e Siméün. fit aussitôt un appel au
neup~e JuiJ qui se serra autour de lui et
dé:j-oua les projets de ~cs ennemis qui voulaient lui faire subir le même sort que
crlui de son tPère et de ses frères.
Jol1anan dit Jean Hyrcan süocéda à
son !Père en l'an 135. Sous son gouvern ement qui iiura trente ans, la Judée atteignit à l 'a pogée de sa puissance. Hyrcan
Ptenrli t les frontières, développa les institutions socialeR et relig-ieuses des Juifs ·conform ém ent aux lois ~osaïqucs et Sl1 ivant
les pr.e scriplions des pères de la syna70gue.
ffyr ca n , alli é presque :ju squ'à la fin de
~ o n règne , aux Jocteurs de la loi , <tppel~s
Pharisiens , joint de toute !'autorité, de
tout le respect et de i 'amour qüe le peuple
rl\·ait. voné à la famille -\ smonéenn e el bien
rru ' il se fût ali éné, dans ses derniers :jours,
! 'r~prit de ces docte urs. il s n'essayèrent
pas de déprécier son mérite: ils disaient ,
au contraire, de lui , qu'il avait réuni en sa
personne la triple couronne de la royauté,
rlu pontificat, et de ·la sagesse.

Hyr·can avait renouvelé l'alliance avoc
Home. Il y avait envoyé une ambassade
avec un bouclier d'or 1pesanL mille mines;
ee qui lui avait valu, de la part du sénal
romain, qui n 'était pas insensible à de telles
offrandes, un ordre donné à Antiochus
Cl'YIP hus de rendr~ à la Judée toutes les
Yilles et pl·aces fortes qu'il a ait prises à
Hyrcan au .commencement de son règne ,
notamment Gezara et Joppé, le port de
mer (actuellement Jaffa) , ·d ont la possession était une s·ource de richesse pour la
Jud ée; car elle y retrouva un clélbo uché
pour ses produits agu·~coles. Hyrcan profita
de la ,p rospéribé de son pelJiple cL des revenu s du porl, et poussa jusqu 'a u boul ses
entreprises. Il déclara la guerre aux: Samaritains, soutenus par des troupes ~yrien 
nes et égyptiennes donnèrent bi en des embarras aux Judéens. Cependant Hyrcan el
ses deux fils, Aristobule et Anligonus, finirent par l 'emporter sur leurs ennemis.
La Judée était ainsi indépendante; les
ennemis qui l 'avaient m enacée de lous les
côtés, les Syriens, les Iduméens, les Samaritains, étaient vaincus, les ,p ro vi n-ees
de la Judée, délivrées des en i ra ves fJ. ui génaient leurs libres allures.
Hyrcan l'évait la conquête de l1Lurée. Les
temps heureux du peUjple d 'Israël sous les
;r ois David et Salomon semblèrenL reve..
nus. l\I·a is un mouvement populaire qu 'il
ne put maîtriser, eut une si malheureuse
issue, crue tout l'édiiice des .\.smonéens
élevé avec tant d 'efforts, au prix d'innombrables sacrifices, en fut ébran lé.
Il paraît que les empiètements du Prince
Juif sur le pouvoir législatif, mécontentaient les membTes du Synédrium qui
avait été établi par Hyr·can pe11 de temps
avant. L 'étincelle 1partit des Saducéens
successeurs des hellénistes les admirateurs
de la ·C ulture grecque. \'oici comment :
Pour célébrer sa victoire sur les Perses ,
IH~rcan donnait un :banquet som1ptueux
auquel il invita indistinctement les docLeurs et ses .c ompagnons de g uene. S'adressant •a ux pharisiens, - parti des hommes pieux -- le roi les ·d éfia de lui repro-cher la moindre infraction à la loi. Un
cm·tain Eléazar ben Poïra, jeune docteur
assez obscur, se lev·a eL elit : " Que le prince
se contente de la couronne ct cède le diadème pontifical à un homme digne de
cette -charge; car, ajouta-t-il, sa mère, avant
de lui avo ir donné le jour, fut faite prisonnière par !es Syriens, lors de leur invasion dans Modin, et le fils d 'une prison-
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9 - L es hébTevx se clésallèTent de l'eatt de la
sou1·ce de I-loT eb clans le désert sinaïque.

10- D ieu pm·!e à Moïse su1· le Mont 5-inaï.

12 -

Le décaloaue.
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n ière ne peul remplir les Jon ~ lion s de
prètre '' ·
Hyu·can blessé ordonna une enqu ête qui
se révéla négative. Hyrc(ln fit traduire le
c:::. lomn iat.eur deva nt le Syn édrium . Mais
la loi .fui.ve ne conn aiss-ait pas le crim.e de
lèse Majes té. Le .calomni(lteur fut donc· Tetach é après avoir reç u 'Une peine légère de
:J~ coups de fouet . Sur J' instigartion des
Saducée ns, ennemis d e~ pharisiens, le prince Juif m éconn ut les ·compétences du corps
législatif et le ~go uvernement des Asmonéens, si popui.ruire jusque-là, se transforma en despotisme.
Les résultats de teeUe politique ne se
Jirent pas attendre : Hyrcan mourlilt bientôt après cette révoluti"n de palais, dans
la soixa ntième année de sa vie, la trentième de BOn règne (100 ) . Il )(lissait une veu ve el cinq fils.

A peine la lO'Illue se fut fermée sur Hyroan, que son fils Aristobule s'empara de
la coul'Ollnre à l' erwontre des vœux ém•is
·au testament de son pè1·e, et ·changea .J.e
liüe de prince, hél'éclitaire relans la fami!l.e
des Asmon éens, 1par celui de roi. Cette aUitn de 1ui .attira l.a haine et i.a méfiance cl u
,peuple qui 1'a·c cusait de crimes douteux.
Arislo'b ule ne régna qu'un an à la suite
duquel la couronne passa de .d roit, après
la mort rcles deux frères .aînés au troisième
fil s d 'llvrcan Arlcx:anclore J.an~ée.
Le rèig·ne de ce prince, qui a reçu le
nom! de Thracien à ca use de sa barbarie
et de sa cruauté, se signal.a par des luttes
sans fin , t' t le plus souvent sans succès ,
de môme que par .de sanglantes g u erres
civi les qui affai blir·e nt la Judée , malgré
l 'agra n.d issrmenû de son territoire , trop
c hérement payé du s-ang de ses enfants.

LA DOMINATION ROMAINE
(100-70 A.D.)

Salomé Alexandra - Siméon Ben Shétach Alexandre Janné et les traditions
religieuses - L' insurrection des pharisiens - Les scènes de cruauté à Jérusalem L'émigration vers I' Egypte - Le règne prospère de la Reine Alexandra
Les reformes de
Siméon Ben Shétach - Justice et Devoir Un bel exemple de sacrifice.

1DuranL les neuf premières années rcle son
règJJe, Alexandre Jannée ne rom1pit IPas
ouvertement avec: les Pharisiens. Au •Conrtrairre .ceux-ci recouvrèrent lUne partie de
l 'influen ce qu'ils avaient perdue par suite
çles événements qui avra ient pi'éCédé la mort
de Jean Hyrcan. Le prince se trouvait, dli
i·este, à celbe époque, trop engagé dans les
guerres et trop entouré de dangers a;u dehm·s porur oser troubler la pa.ix intérieure. Il observait une cmtaine neutr-alité
rd ans les lulles exterminatri-ces entreprises
par les Sa;ducéens à )'encontœ .des Pharisiens
Grâ·ce aux hautes qualités de cœur et
d'eS[lrit de la reine Salomé-Ale:x,andtra
•éjpouse d'Alexandre Jannée et sœur de
Siméon ben Shétach , l'un des plus illu stres
membres du paTti pharis-ien, ce <dernier
reprib de nouveau les fonctions principales
au Synédrium après s' êltre reconcilié ·avec
les Sad•ucéens. Vers l 'an 1•00 av . J ..C. cette
a:ss·emblée avait perdu tous ses membres
~aducéens.

Cependant Alexandre ne laissa les Pharisi·e ns jo uir en paix de rieur triomphe que
tant qu' il Iut engagé dans ses entreiPrises
belliq•ueuses . Lorsqu 'en 93 il rev·i nt à Jéru·salem, couvert de lalllriers et de sang,
on vi l se révéler en lui, dans toute sa
dureté, le ·Chef rd u parti militaire, du [parti
saducéen.
A la fête ·des Tabernacles il entra au
temple pour y remplir ·les ronctions de
grr.and prêtre. Suivant une tradition reli'g ieuse, l.e;p ontife •r eçut une rcoupe d 'argent
remplie d 'eau, symbole de la fertilité du
sol qui devairt •ê tre versée en libation sur
l'autel. Alexandre prit la ·c oupe et jeta l'eau
pa,r terne pour téJmoigner de son méjpris
[pOUr œt usage vénéré. Le peuple, exaspéré d '·une telle profanation, témoigna sa
·colère prur des cris et des gestes. On lança
sur le roi-pontife les cédrats qu'on tenait
dans la main suirvant le ri•bu.el de la fête, et
on l 'insuJta par des propos injurieux. Sa
garde chargea le peu1ple qui' était sans
ilrmes. C'était prevu. Six mille hommes
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f.urcnt m assacr és en .ce j'o ur d an s le ·s;:tncLu ai•I e Inèm,c .
Alexandre n e s·oupçonna m êfllle pas l 'abîme que sa violence ava,it creu sé d evallt
sa pa tne ; il con çut de n ou veaux JProj et s ·de
conquèLes, san s con sidérer que l 'agrandissem ent d 'un paJ s, dochiré p ar la ~u err e
civile, n e p eut q uc h âter sa ruine. En ell'et,
les lu tLes intérie ures continuèrent )eu r s r avages, Lan di s q uc Je tr o.i p er sistait dan s ses
fo lles entrepri ses gu errièr es ;1u x frontièr es
Su d-est 1de 1a Judée. Cinquante mille juifs
d evinrent en six a ns la proie de ces luLLes
a·ch arn ées entre p arti s. Bnfin n 'ayant r eoueill.i d e ses Jp rojeLs •de conquêLe qu'un e
s ui le in in J.errolllpu e cl 'humiliation s, le roi
offrit Ja pa ix fl. ttX Phwrasie n s qui ex igèrent
~a m o rt. Leur h aine contre ~e I"Oi a vr.l:i L
nUeint Ull tel degr é d'ave uglell1jent., qu'ell e
les enlra1u a it s·a llier a 1e0 D~m c t.ri us E tt( œt os le roi J e Syri e.
A.J.exnnclre n e put r ésister à l 'ann ée , yr ienn e, r enfœc·ée des ins urgés juifs. La b <J.ta i.lle de Sich em Ctl L m 88 av . J .C . le ,Jo rca
à se rél:ugier üans les mo ntag nes d'E pÎl taiw.
Le !Pa rt.i p opul aire r e co nn ut bie ntôt la
h::11 1e <lu ïl avait ·con11mi sc, en se laissa Jd,
cnlraîner p ar la h ain e dan s la voie de la
tra hi son , il sc ra lli a au roi po ur r epo usser
L.wmée d ïn v;:ts io n . Dém eLrius d ul rebro usser chemin , cL les plu s acl tarués d'c nlre
Jrs in s urgés juifs <!lti n e vo ulment p as <'
re co n eil ier avec Alexandre Iu ren l •lu és Ott
cru cifiés . D "lJO rribl cs scèn es .cJ e ·c ru a u té,
sc r eno uve lère nt cl an s la capiLale. Des milli ers pri:t c1ü a lor la fuite, les uns s'en
allèr.e nt en Syrie, l•es m t tres en EgypLe, p a rnlli ces derMcr s J u da Ben Tabb ai.
Alexan dre continua m a!Jg.r é &a m aladie
ses gu erres de ·conquètes . Lorsqu 'il se senlil près de mourir, il r econnut le LO[t qu 'il
avait e u de s'aliéner le pa1ti populaire et
légu a le JPOuvoir à la r eine Alexandra sa
femme.
Alexandre J ann ée m ourut ·à an s sa cinquantièm e année au moment où il entreprena it le siège de Ragaba (Argob ) . Il a'Va it
.r égn é ving t sept a n s. Sa m ort fut tenue
sec:rète jusqu 'à la prise de R.agaba. Son
corps fut alors tra nsporté à J érusalem , où
le parti 1popul aire, informé par la reine de
sa dernière volonM lui fit de m:CI!znifiques
fun ér a ilJ.es.
'
~
Salomé Alexandra a repris la politique
con cili atrice de J ea n n~~rcan ; elle r établit
la p aix à l 'intérieur, en empl oyant les Sadu céens au x affai res de la g,u erre et d e la
à i1plomatie, el en rendan t aux Ph arisiens
la législature et les fon ctions judiciaires.
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On vi t s'aocr oître la prospérité généra le.
On co nser va lon g Le•mps en Judée les grain s
cJ.e blé proven anrl des llibondanLes m o isson s
du temps de la reine Alexand:m .
Le frère cle la r:ein e, Sim éon p en Sch état h , p ossédait tou te sa ·co nfian ce; elle
·1o ul ul le n ommer }Jr ümier !Président (Nassi) ôu Syn édrium. Ma is ii déclin a <CC L
h on n eur el Iil rappeler d 'Alexandrie J ulda
Beu -Tabbai qu 11 jugea plu s di g n e de r emplir cet te ch arge à .cau se .de ! .<é tendu e cie
ses •Connaissan cecs e l de l' én e1gie de so n
ra t ac tèr.e . Ces deux .ch efs con1 inu èrent et
cié veJopJPhent l 'œu vre Jd.e r efo rm:e comI1l'CilC'ée par Ezna et Néh &mie el qui av-ait
été interrompue pendant le r ègn e cl 'Alexand re . .Pou r rend re à la loi son an cienne a tllorilé,. il s éla ient p lu s sévè1es en core en ver s
cux-mèmc. qu 'en ver s •les au trrs; ct s' il s
n "épal1tPtaicn t pas leurs adversaires, il s n e
m enageaient 1pas n on plu s le urs ;:tmis eL
ju sr1u"à leurs fanJJili ers. Un faiL curlen x
C]lii sc p ro dui sit ver s la Jin de leur admini stra ti on jeblc un e vive l'llmi ère sm · lellr
cnr:J.clèrc,'c't Ja it compre ndre J'esprit qui a
pn'·skl é à to u le 1'ad ivité de <:cs r cs l.am ulcurs <itt juda·lsm e légal.
S i rméo n ~b c n- S héta.c h s'éta it a li én é le 1pa rli Sadn céen (des a ri . locra.Lc) qui J" acc u~ot il. de sévé ri1 é cla ns l 'appli ca ti on de la
lui. Les Sot dll céc ns m éditèren t un e Lerr.ihl c ve ngean ce co nlrc le frère de la re in e.
Il s acc ll sè rent J.e fil s de Siméon d ' un crim e
f! " C la lo i punis&ai t de la pein e de m ort.
Co mm e les a·cc usa le urs p cr sisla ient. da ns
lr ttr lém o ig nage, el qu 'il s n'ava ient pu
ôl rr co111va in cus de contradi cti on ou de
m c nson g1e, ·.il s f.or Gèr ent Je tribun al à condamn er Je fil s elu président. Ce n 'es t qu 'au
m om ent o ù la vic lime inn ocente fut sur le
point d'ê tre exécutée ·qu e les t ém oin s acwsale !ll's, tOIU·Ch és .d e ses 1paroles plein es de
gran àeur , relra<Ctèr en t leur témo ign age et
dévoilèren t l' abomi nable in tr i.gue qu 'avaient tram ée les ennemis de Siméon . Tou t
le m o nde dès lor s était convain cu de l 'innocen ce elu cond 9-Jllln é, m ais le verdict d u
tribun al était &an s 1appel. Cep en-dant les
juges h ési taient à flll ettJTe leu r senten ce à
eXJéculi on . C'est alors que le oondamné
s'ad œssant à son ,p ère, l'exho rta à laisser
à la jusl.ice son libre ·Wurs : " Si ta m ain ,
lni dit-il , v·e ut ass urer le sa lut d 'l sraél , tu
dois con sid érer mo n ·corps comme u n m a r·
ch epi ed sur lequel on p asse san s pi tié, a fin
de reh ausser l 'autor ité {le la loi ».
Et père PL fil s, cli g n es l'un de l 'autre ,
sacrifière nt l'un sa vie, 1'autre son am our
patern e:, ponr sauvegarder l'immn n i>lé d e

la Loi.
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LES PROCURATEURS
(70 A.D.- 6J A.D.)

Hyrcan et Aristobule L'Alliance des fr ères devant le tabernacle La fin de la
lutte des ph arisiens et des saducéens - Antipater La guerre civile en judée Les
Judée ns se refu gie nt en Egypte - Le siège du Temple- Le prése nt d'Arist obule à Pompée
La Jud ée contre Rome.

Salomé-Alexandra clllt la lisle des Souverains inciépendants de la J udée. Sa mmt
sur·\ cn ue en l 'an 70 av. J .C. met a ux prises
les deux Œrères \Hyrcan et Aris tobule. En
vertu d u tes~amrn l de sa mère et du dro it
d 'aînesse, -Hyrcan n monta sur le trône;
i l éLai L soutenu 1par le parti 1pharisien. Bien
tr ue le nouveau monarque réunit dans ses
mains le doub le pouvoir de roi et de pontife, on préféra -ce prince faib le à son frère
qui avait donné des preuves d 'un caractère
indomptab le eL d 'une vive sympathie pour
les Saùucéens. Les Pharisiens firent marcher ane a rmée con tre Aristobule, mais elle
fut battu e clans une grande bataille près
de Jéricho. Ilyre1n dut s'enfermer dans
ln ca:pitale, et entra ensuite en négocialions avec son frère. Plus sensible aux
charmes de la retraite qu'à l ' éclat d 'un
pouvoir dont il ne pouvait soutenir le poids,
il ne tarda ;pas à conclure un traité avec
Aristolbu le : il déposa ia couronne à l·a condition de garder le diadème pontifical. Les
deux frères se jurèrent amitié dans le temple et s'embrassèrent publiquement. Pour
sceller leur alliance, Aristobule maria son
fils Alexandre avec Alexandra fille d'Hircan. De;puis cette époque les' luÙes des
Pharisiens et des Saducéens cessèrent d'ensanglanter la .Judée.
A la suite de celle trêve entre !Partis, on
avait espéré voir rétablir le calme et la
tranquillité. Tel ne fut pas le oas. Les intrigues d'un ambitieux, tl'oublèrent la paix
de la .Judée et livrèrent la nation en proie
à ses adversaires.
Antipater le fils de Antipas préfet de
l 'Id umée sous .Jean Hyrcan, était l'ami
intime de Hyrcan II. Vers l'an 65, il réussit à lui persuader qu'ayant des droits légitimes au trône, il portait ombrage à son
frè re Ari stobule, et. que sa vie serait en
claruger s'il res tait à .Jérusalem . Le faible
Hyrcan se refugia alors auprès d'A ré tas,
roi ne l'Arabie Pétrée. Celui-ci, gagné par
Anti1P3-ter à la cause d'Hyrcan par des
présents et par la ip romesse de lui rendre
4ouze 'V illes au delà de la Mer Morte, qui

l ui avaient été !Prises par Alexandre Jannée, fond i t sur la J udée avec un e année
,cie 50. 0010 hommes, en tra dans Jér usalem
cL lorça Ar i s~oL u le à se retirer clans le
temple. Après six ans de repos, la J udée
se voyait ainsi entraînée de nouveau dans
les horreurs cie la guerre civi le.
Ces lu tles déplorab les, qui eurent lieu à
!"approche de .Paques, délenminèrent !beaucoup de Juifs, eL parmi eux des membres
du Synéclrium, à se sefugier en Egypte
p our célébrer la fêle du printemps dans
le temp le d 'Onias. Le siège .elu tem1ple de
Jér usalem dura, en eif.et, jusqu'à Paqu es,
leti .assiégés o ff rirent .alors à leurs frères
qu i assiégeaient le temp le mille drachmes
vo ur chaque fourniture d'animaux pour
les sacrifices de la fête. CeLle proposition
Iut acceptée. Chaque jour on faisait descendre des murs du temple des paniers
contenant I"at,gent el on les remonlfli l
rempLis ci. 'ag neaux. Un jour pourtant, sur
le conseil d 'un diplomate 1peu &crupuleux,
on r és-o lut de proiiter de cette cir.cons!Jance pour forcer les assiégés à ·se ren rlrr. On
pri t leur argent, mais on ne leur envO<y.a
pas les animaux.
Les ass iégés auraient été obli gt's cle se
rendre si d ' i mpor~ants ·é vénements survenus alors en Syrie ne les avaient délivrés
dr. leurs adversàire~. Scaurus, lieutenant de
Pompée, venait d'entrer à Damas. Attiré
par ln. guerre fratrici-de des .Juifs, il se
rendi L en .Judée. Les deux frères envoyèrent des ambassadeurs au général romain .
ArisLobule qui appuya sa demande elu
présent de trois cents Lalenls (environ cinq
m ille l ivres) , l'emporta sur son frère qui
ne fit que des ;promesses. Du reste, l'inlérêt de l 'em1pire romain était cette fois-ci
d 'accord avoc la cup idité de Scaurus : le
ro i arabe était devenu trop puiss-ant pour
que le H.omains pussent lui permettre
d'intervenir clans les querell es de la .T udée .
Scaurus ordonna à Arétas de lever le siège
de Jérusalem et de se retirer du pays. Aretas, craignant la colère de Rome, obéit et
ramena avec lui H~rvc.an et Anti~ater. Pour-
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sum par Aristobule, il perdit six mille
hommes, parmi lesquels un frère cl'.\ nf; _
pater et beaucoup de soldats juifs. Aristobule put cro ire un moment être redevenu
roi; il rentra triomphalement dans J érusalem.
An ti pater réussit, cependant par des
présents, à dé lacher Scaurus de la ·cau s~
cl' \ri s l o hu~c fJUi ava il , lui .a ussi, envoyé a
l' 'lmpéc m1 r ic·he prl"srn 1, consistant en un e
ma1gmifique œuvre d '.art , évaluée à quatre
cents talents . Pompée l' accepta et l' envoya
à Rome.
C'était une vign e d'or qui se trouvait
jusque là suspendu e à l 'entrée du temple
de Jérusalem, et que Strabon -dit .avoir encore vue de son teinJps •a u Capitole à Rome,
dans le teinJple de Jupiter. A J érusalem,
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cette vigne fu t ibientê;t remplaoée, à l'aide
de dons pieux, par un e autre de l.a même
valeur.
Pompée exigea que Hyrcan et Aristobule, comparussent en personne elevant
lui. Malgré leur indignation. les deux frères se rendirent à une ·en trevue et plaidèrerlt leur cause elevant Pompée. Ceci se
passait en l 'an 63. L'un invoqua son droit
d 'aîn esse, J'.autre fit valoir ses talents adminislr· ati f~. l h1 pm·li P?p11hlicain qui s'était formé pendant la lutte des deux frères ,
envoya à son tour une troisièm e délégation. Ces patriotes qui r éclamaient les an-ciennes institutions n atio n ales furent m al
accueillis rp ar Pompée. Il s devinrent depuis lors les enn emis les plus impl acables
de Rome , et lui firent payer cher la conquête de l•a Judée.

ROME ET DA JUDEE
(63-33 A.D.)

Le siège de Jérusalem par les troupes rGmaines Le Sabbat sacrilège Le carnage
- Héroïsme des prêtres en Israël - Pomp.& e purifie le Temple La destruction complète
de l'in dépendancce nationale Juive Antipater à la tête des pa t riotes Les Judéens
vaincus se replient sur leurs forteresses.

Ari stobul e reco nnut bientôt que Pompée
ne lui était pas farvorable. Le général TOmain aYa it ajourné sa décision jusqu'à
so n retour cl' Arabie, où il alla combattre
Arétas. Aristobule, qui avait pénétré le·o
inlentions de Pompée, se mit en état de
défen se. Pompée , à son retour cl ' A.ralbie,
où il avait soumis A.rétas, se dirigea vers
la Ju dée. Ari stobu le s'ébait retran cM clans
la citadell e d'Alexan-drion pour r.éfendre
le pays conlrre l 'invasion de l 'armée romaine. Pompée sut bientôt, par des promesses et des mena.ces, l 'amener à se rendre .auprès de lui rpour en tame r des n é!l·Or ialions; mais cell es-ci n'ayant pas albolili , il doécla ,'a à A!·istobule qu'il le gardera it prisonnier 'il n'orcbnnait immédiatem ent à toutes les places fortes qui lui
étaient dévouées de se rendre aux Romains. AriF tolml e qui éta.it entre les mains
de son enn emi , dut obéir pour recouvrer
s·a liberl é. Il se rendit à Jéni sa lem avec
l'intenlion de résisler am: Romains. Ceuxci , pourtant, le suiviren t de près et l'amenènmt à trlJ.iter avec e-ux;. Ga!:>inius fut

envoyé avec Aris tobule pour prendre JPOSsession de la c~pi tal e .
Pompée avait compté san s les patrioteR
Jui fs qui s'opposèrent à l'entrée de Gahinius. Il est vrai que lors qu 'il arriva luim êm e •avec ses lé:gion s elevant les murs de
J,éru salem, les partisans de Hyr.can lui
oüvrirent les portes ; mais les patriotes se
retirèrent sur la montagne du temple. Il s
roupèrent le ,p ont qui y ·conduisait et se
défendirent si bien , que Pompée fut obli gé
de faire venir de Tvr des mqrhinrs oe
guerre et d'entreprendre un siège en règ·le. Peù de temns après , les m m ain s é\ippri r ent qu 'aux jours de Sabbat les murs n'étaien t pas défe ndus avec la même vigueur
qu'aux autres joüros de la semaine.
Les Romains qui sa:vaient tirer le plus
grand profit .de la failblesse de leurs adverl'ni rrs. n 'enrent plus recours à l' épée pendnnt les jours du s·a bbnt, ma.is attaquaient
les 1111lrilÏlles aveo leurs m achines de rguerre. Aus si ce fn t pendant. le Sabbat qu e la
~QTa nd e tom cln temple fut. prise d'ass•aut,
apr èl' trois mois de siège. JI y eut des scè-

nes horri!lles de mass9-cre et ·de suicide;
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elles ne se terminèrent qu 'avec le massacre àe tous les Juifs qui se troruvai ent dans
la pl ace . Pour ne pas se so umc l ~re à l 'envah isse ur , les un s se tprécipiLèrenL du h au t
des m.urs, les a ulres se jelèrenL dans les
fl.ammres . Au m ili eu du carnage, les prêlres Juifs, im p1a.ss ibl es, continn.aienl !e ur
servi-cc à J' a,utel el u templ e, jLisqu'à ce
qu 'e ux-mêmes fu ssent égo rgés et qu e leur
~antg· se mé lâl à celui des vi,c limes sac rifi ées à Di eu Do uze mille Juifs perdirent
la vie en œ joull' du 6 Juin 63.
Po mr:0e profil.anl de l'occasion pour saI is[ai re 'a curi Jsii'é, pénélra 1dans le Sain t
deR Sain ls, el. ne fut:'p?-s peu surpris à.e n 'y
tro·uver aucu ne image, pas même cell e de
L<1 fame use bêle ·<l'âne do n1
t la h aine des
Grecs avail si gén éreuse ment 1gJ·atifié le
.lild aï~me . La terrible catas trophe eut au
lWJin s, pour les Ju ifs, l 'av.an lage de di ssiper les rJumeur·s absurdes qu e des écr iva in s
m:üveillants d'Alexand ri e · avaient répandu es w r le -C' iill e d'Israël. Le concpr éran l
rcm1 in. frë,ppé de IR simphcilé s nh~i me
ti! l ' nncl,ua ire ne lou cha à au cun des 1vases
~al"rés ni au t'r éso r du templ e, qui s'élevait
à 200·0 lalenls. 'Dès le lendemain de l'assm il , il ord-o nn a <l e purifi er le temrple eL
<'l'i~n ofl'r ir les saeJr.i lï ces prescri Ls par la loi .
Mai s si l<a tté néros ilé ~du vainqueur avait
encore sauvé le lemple de la dévas laLion
et d ' un e des lrn clion complète, l'indépenda nce na tionale ava it reçu le ·coup de mont.
Les desœnd anl s rles AsJno n•ée ns av~Ui c nL
ap pe-lr la (Îomin ali on romla in e par leurs
111ll es inl rs lin cs, ,Îll ~ l e ''m siècle après qu e
leurs anrê lres avaient (lélivr6 la IPnlri e dr
la cl oll1l inalion gTec qu e.
La .T11Me devint. un e « Elhmlll'c'liÎ e )) lri lml.aire <Les Homain s.· Pomp(>e rendil. à
Hyrcn n le ponülï ca l; ma is il lui défe ndit
de porter le ' di.atlè mc , l1ti ordonn a de f.aire
raser les IHIJt<ri Il es de Jéru salem, et réduisit les [ron li ères de la Jud re aux limites
élro il es qu 'e ll e <~vait eues ava nl les Asmow'e ns.
Sea u ru s, nommé go uverneu1r dè la Syrie , fut chargé de surveill e'r la Judée . Pmn pée fil exécul er les pri sonniers de guerre
qui s'élaient. dislintgu és par leur patriotisrni e. 11 emm ena les autres à Rome pour orneil' so n lriomphe. Parmi les nomb reuX'
priso n ni ers ô-e gJJ PrTe se lronvaien t Ari stdh ule so n fil s \nligo ne ses deux Jilles,
son' ,0 ;1 r le Ahsalon, et u~ e grand e partie
de l'élil e de la n alion.

'Tiandis CJUe Jérusalem était dan s le dèuil ,
Home s'e nivrait de ses vi.cLoires.
L'état ince rLain et préoa ire da ns lequel
se trouvait la Ju1dée ,après la co nqu êle de
P om p~e élaiL 1pire qu 'un e suj éli on compl èl,e. Comme c!le n 'é lail pas p'rov in ce romainr . ell e élail liv r&c FI l' arbiiPaire èies 'Va inqueurs, el ne lro uva il pas d'a ppui dan s h
Sénal qui regardait la Jnd t>e c'Oln me lm
lj)ays étranger pla cé en deh ors de sa prolec lio n. Le mini slre !,oui-pui ssa nt d'Uvrca n. <\n 1i [)R I er , ~~e p llrl à 1ai~se r S'Ll hsisl.er
ceL élaL,(l e choses qui lui pe,,mell ail d' aug·men ter on infl uence en 'e renrlanl utile
aux Bo main s·. S·can ru s, qui all ait w ccomber clans un e expéoili on ron lr:; Arélas. lui
en fournit hi enlôt l 'o-cc.asiol'1. Grnr·e à l'in lerven lioon rl' Anli1pal er, la paix fut conrln e
it des condilion s avantageuses po·ur les Romains. Ap rès le rappel de Sca un1 s, An li p.a ler en lreLinl, auss i avec ~~s succrsse1HS
~lr hon nes rela lions.
Le [il s aî né rl' Arist.o·h JII\'. i\ lexa11d rr,
élaiL parv.en11 à s'évade r 'pendnnl qu 'on Ir.
lranspo rliail. à Home :1ver sa fam ill e. A
pe in e l'ul-il rr nlré en .fudc-\e qu e ii ix mill e
patr iotes se melbant sous ses Ol''dres s'emparèrent' de trois forteresses : Al exa~drion,
Hyu.rani on et Machér us eL me nacè rent Jéru salem.. Antipater ap,pela à so n seco urs le
pro-conslil Gab inillls, successerrr rle Sea ul'Il S.
Acrmnpag nr. de Marr-A nlo in e qui
rommanrl,a it la ~cavaleri e. Gahinim enlr8
en Judée. An l.iprt'ler vint le rc:j'oinclre <1vcc·
des lroupes jui ves so us ·la ro nduil c de
rptelqu es .chefs in digènes don! 1\!Tali ch qui
rlrvinl. pa r la uil e so n enn emi le plu s dan\Q··erCilX. Dans le rombrll qni s'cng<'llg·,e::J
p rès rlo .Térusnlem , 1cs pn111'iol es f111 rrnt
V·él in cns et fol'C'és de sc replier sur leUrs
l'orl eresses. Après qu elq11rs mois de lull e,
il s l'urrn t contrain s de se rendrr. Ce n 'est
qu 'a u\'. suppli r.a,ti ons de la rein e- mère,
[e>JTim e d'A ri stobul e, que s-on {il s fln!. ~o n
s.al ul . Ga bi ni us in llwlduis it des ch angemeni s clam l'a dmini str-ation intrri e1ure -d e
la JmlPe ; i1 rlivi sa le pays e n cinq di RLrids, e1 dminisl:rés chacun par un grand
c-onse il ou s ~' nr.drium. En politique h a~Ji
le, il aVIa it vou lu briser l'imporlance de œ
co rp~ illu slre en le morcelanl . i\Tais so n
rr'll enl e Iu i lrompée; n rpein e s'é l.ai t-il éloig nr qu e ces div ers peti ts conseil , plaçant
l'inl ér&- 1. Ide leu1r pa iri e ava nt loul . vinrent
se tondre cl ans l 'ancienne assembl ée cenlralc ,
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,JULES CESAH-HERODE
(33-37 A .D.)

Eléa:ar et Cassius Ptolémée épouse sa belle fille Antipater fidèle à Pompée.
Jules César favorable aux Juifs Les Judéens attendent le moment propice pour se souleve r
contre les Romains Hérode le mauvais génie de la Judée La f~iblesse de Hyrcan.

La Judée n 'offr ait déjà plu s que le tri sl·c sp ec laccl e d 'une SlÜle de r évolrtes aussitôt r e1prim ées que comm en cées . Ar.i stobul e
était p arvernu. 'Pl'Ob ablem cnl avec le COincours de ses compatriotes de Rom e, à s'éch appP. r cl e ce ll e capitale .avec son fil s An··
•li f!o n e et à gag-n er la Juclée, o ù il fut accueilli e t sa] ué ·oomme le sauveur d e la
nahon. Le 1pays n 'eut bi enlôt !plu s assez
d ·a rmes p our t ou s ses p arti'sans . cl·ésireux
de se.cou er le jn ng· odi e ux des procon s ul s.
L' arm ée d ' .\ ri slobul'e fu rt t aillée em. pi èces .
.\ ri stobul e el sQn fil., p oursui vis 1p ar ·l es
Rom ain s, furent 1pri!s eJt r envoyés à Rom e.
Un e a utre révolt e conch1i•Le par ff e sewncl
fil's cl' _\ri stobul e. Alexanclre . eut une issu e
au ss·i fun este ·q u e les précé d e~~1tes .
.\ •p rès le r ap•pel de Gabinius, ce fut Cr~s
su s qui devint le g·ouvern eur de •l a_ Sy_ne .
So n premi er soin fut de se r endre a J.enlsal'em 1p nnr en lever le trésür elu temp1 e que
P10-mpée avai•l .lai ssé ,j•notaol. P·o.ur sau ver ce
:lépôt sacr é, El ~azar, pron osé à: sa g arde
lui offrit llll e barre d'o r {ln poid s _çl e troi's
ce~~1ls !min es Qu 'il t enait cachée dan s l ~
tem 1pl·e , à •l a oo.ndioliü n ·qu 'il ren•o•n çat a
s1on d esseil11<. Crassu s accepta li a barre (l' ~r
et s' em•para en sui:le elu tréoor au m .énl'l s
de son sermenrl. Mais alü r s m êm e sa cupicli1 é n e fut p as enco r e assmnrie; tou s l ~s
vases sacr é , qui, cl' aprè .To~'>è[ph e, represen tai ent un e valeur de 80·0·0 t a!enls. ·< levinrent la pro ie du· r ic•lw. ct. msal1~b~ e
Rom ain . Chargé de on h1llm ll se •dll'r gea ver s l'Ell!phra<lc pm u fai re •l a gu erre
a ux !Parth es .
Tl y ·péri•t avec tolüe son armée .
Cass iu s, ae m ême qui' f,ignra pl'll S 1arcl
parmi
les m eurtri-er s cle Cé. ar . p ar vint ~
1
en r am en er ·l es débri s en Syri e en l'an
:\ 3 et à: é ~o uffer .da•n·s ses ~rcrm es la r évolte
qui éc~ata em. JucJ.p.e à la non vell e c1e la Mfai•le de l' arm ée r orna·i ne . n v fit eli-x mill e
pri sonniers juifs et ~·es vcndi't. c.omm e
escl aves .
Les événem e.n ls qui se tp r ép ar aiCJn t pannent un in stant favor ables au r établi s-

sem enl du pou o.il· des Asmonéen s Jul es
César a va il ro-m1pu avec P•ompée ct j elé
1-e ~·an l au Sén at. P·our comballtre l' in f,lu ence de ses mm em ·is. il ava.i:t mi s ·en liberté l' ex-r oi 1:\ rislo bul e et h ü ava it conl'i r deu x l.Pg·i·o n s, avec lesqu elles Il el evait
se r endre en Judée Ma is les ami s cle .P·omp ée s urent préverni'T J.e dan!:!·er qui 1es m enaçaH. en faisant empoisanner A ri s ~olml e,
•tan d is qne Sci,pi.an faisait déC'api'lc r so•n
fil s •\.l exa ndre à _\ nl•i och e en l 'an 4-8 . Sa
~e mm e, so n [ils _\ ~1l i g-•O·n e et sa fill e Alexandra tnou vèrent u n r efu,ge ·chez P tolém é·e prin ce ·de Ch alcis d-ont le fil s Philippion ép ollSa Alexancl1:a qu ' il a im a it.
·\[ai s P ~ol.é m-ée. devenu e hd-mêm e amo nr eu x de sa b ell'e-Iille , fi rt m omir &on fil s
et épou sa \ .l exandra la fillle cl '•-:\ ri tobul'e :
Taon ri qn e P•ompée vécut. \ n ltpaler l Lll
r es la fid èle. A:près Da b ataill e cl e Cha:_sa.l e
ct la m ort de \Pomp ée, rle mi·n istre ·d ']{yr<·an se r an g·ea du côté de César le vainque ur . \rri v-é en S-vri e, César: p ar rompl aisarnce p our An•lipaler,. conf.n:m a H_vrcan cl an s sa di g nité el l:u1 p em11t -cl e re l ~
blir les f•O•J•I.i.[i cabion1s de J éru sal•em. En ~·e
nér a1 César se m ontra favor able au x J~.1fs .
li ré tab lit •o n confirm a l 'an c i en:1 ~ irn s lJtl~
ti·on du svn écl rium, qu e Gabmm s avmrt
vai•n em en t: essayé d' al.tér er, •permit aux
Juifs de t.ou s ~·es p ays cl 'cnvo-ver ,J eurs ofJ'l'andes au t emple . confir:11 a l ~s dr·o·ills ~i
vil's et p olitiques des Ju1fs cl A ~ ex anrln e ,
et embl e avoir au ssi favori sé ce'nx ·cl e R•om e sil l'o n en juo·e p ar ~ a fiM lité {!n 'Hs
lni 'con serv èr ent 'ï t~qu'à la fin. ·Mais si Tes
Juifs .&tahli s au deho rs de aa Ju rlée se m Oin tr ll!i·c·n t reoo•nrn aissanls en ver s Césn r , .r eux
(l e la Jml lic . p l'u s opa lri otcs . n e voya i'cn•l. en
lni que le tliOJn in alelll' r tra ng·er el reslaJClllt
i1ns·e n. s ib~ e à: ses avan ces . Des cléhri s de
l'armlie .cl ' _\ ri slohul'c s' éta,i enrl r efu .r,.ilfs
clans les m on tagn es el les cave m cs cl e Galilée sou s un ch ef rner!:!'iqu e nümm é E,7.échi a~ . Tl's in qui t>ta ien't lrs Rmna ins cC l e~
SYri.'ems et n' atltend aient nue le m ü m e>n t
:P ~'o.pi ce ' p our qcver l' éten dard de la révolrte.
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Les R om ain s l es traitaient de brigands;
m ais les Juifs 1le s regardaient -comme les
vengeurs de leur honneur et d e leur l·i ber~ é; car ils vosaient avec dépit -l e mini stre
ù 'liyœ-an pro fil er de l a faibles'e du ro i
p our agg ra1nclir sa !Pro pre m ais·o·n. C'es·l
ain si q u' il avait fai1t n•ommer w n fil s ainé, Pb a~ael , go uverne ur ·de J érusalem cl
de la provin ce cle Jud ée, tan dis qu '•il avait
fai t con fi er à son fil s cadet , ll éi'ode, le
o·ou venneme nt de la Galil ée . Ce ·jeu ne
h omme, âp:é à •peine de vingt ans , ét'art l e
m au vais gén ie de !la Judée .
Le premi er ncle de sa vie publiqu e élail
un e compl aisan ce hlon>leu se p our ,Je.
é tranger~ et un e trahis01n à l' égard des p atri•ot es . Ill entrepri t um e cam pa<.rn e contre
Ezéchi as , l e n inqu it et le fi•t Mcaniter
aYec ses p ar•li sa.ns .
Les Œ
Kllri ol cs Juifs le an audirenl., cl ire nt avec effroi J)Oiln clre e;n lui le t yr an de
l a nati-on .
\ J én1 salem 1'acte du jeun e Hér.o de et
la faibl esse d 'IIvrcan soul'e vèr en t l 'indig· natio n g·én·ér al e·.
Les m ères d es patriotes immol.és nar
Héro de vi•n re~~ü dan s la ca•piltal e. et fire nt
rcten•tir les ru es et les pl aces publi q u es cle
l eurs protestation s. Hyrcan 1ne 1n ouYait nh1 s
~e laisser voir san s être assaill i rle r enrü ch es, 1par ce qu 'i'l avait permit au fil s d 'AnI ina ler ·d e viol'er impun ém en1t. la l]oi . en
faisant ·n érir . sarns ju gem ent , des ci•to yem;
c-oupabl es rl e p at rioti sm e. Le r oil fu t e'llfin
for e? rl e faire citer Hérode devant le Granrl
<;;vn iirlri mn Tlvr ra n lui-mêm e r erut dn
SvnPrlrinm . q'in vilati:on cl' assiSJter au Dl' Orès. C' était nn affro111•t. san f!lan1t i•n fl!i,~é ft
Hér-ode. qn '.on m etta-it ain si au ranf! rles
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esclaves, do nt Ja lo~ ro m aine n ' auLorisait
pas ile jugement salll.s la présence ·d e leur
maî>tre .
Hé110de se présenta {levan t le Synédium
entouré ·de sa,tellites armés. E>n m êm e
tem ps, g râce à: l'illiler venlio n de son pèr e
·Anlipa ler , Sex:tus César le g·ouvem eur rom ain avait envQyé à H-yr ca111 une le ttre ,
d a>ns laqu elle il pren ait sou s sa pro tectio n
la vie de Hé110 de son pr·Qilégé .
Un m o rne silen ce r égn ait clan s l' assembl ée; personn e n 'o-sa accu ser le coupable.
Le !pr ésident Sh em aya pri'L la !Par ole , et
prono n ça, sa,ns col èr e ni crainte, d 'un air
im passible, un di scou rs d·ont l 'histo ire
n o us a oo·n servé le fragm ent sui, anl. qui
fait t ant h onn eur à SOin C•o urage : " L 'accu sé ne semble-t-ili pas ê>t1'e venu no u s ~é 
vou e r au g'l aive .de ses satelli Les , si n ou~
pro n o~1 Ç'Œ1 S co111tre lui l 'arrê l rle m ol"l ?
EL pour tant, m alg r é son in solen ce, il
m e sembl e m oin s bl âm abl e que Yo us et
le roi , qu i &ouffrez que •l a justi ce so it ig n•onün ieu sem ent o u tragée . Sach ez tl-on e tfue
celui el evant lequel! vo u s tremblez vou s ,]i1n er a un jo ur, vou s el le r oi. à la h ache
d u b ourreau , si v·ou s laissez son crime impuni ».
Les paroles du présid e nt r eYeill h·ent le
co urage e•t la co:nsci'en ce des m embre -du
tribunal.. UyrcaJn s'aper·cevant des m auva ises cl isp•o sitio111 s des juges à: l 'égard
d 'Uér ocle, o r donn a de su rseoir au jugem ent jusqu 'au lend em a in . En rultend ant,
Hé rode, sur le con seil! elu ro i , IJtlitla J.érusa 1em c l se ren di1t à Dam as où Sex•tu s César le n omma g;ouvem eur de la Coclesyr•i e
en l 'an 16.

HERODE ET CLEOP ATRE
(37-60 'A .D.)

Hérode maître du pouvoir - la corruption et la trahison bases du· gouvern<!men~ La
reine Cléopat re contre Hérode la réalisation de la prophétie de Shémaya - Hi!lel - La
douceur et la résignation d'un prince en Israël - Schammaï Deux écoles, deux principes.

La Judée éla il di visée pa r des g u erres
in'les,li,nes . .\u comm encem ent elu iP rrin lemps; cl c l 'an 37 a v. J .-C. , Hér-od-e fa it ënfin
diriger un e -arm ée sur Jé rusalem. Avant
d 'en entreprendre le siège, il céJ.éh ra son

m a ri ag·c avec sa Ji a·ncée 'Tariam fill e d '.\.·l exam lra el p etite Iill e ci e Hyr can. Il availt
a upar ava n'l. r épud ié sa premi èr e femme
Dori s qui lui a va it d éjà ·do nn é un fils,
nomm6 .\nliip al c r. L 'armée ass i égcan~e se
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compoRa i'l cl e onze lt>g io•ns ro main e~, sa n
C·Omplcr les tro0upes cl 'IIérocle. Orn évaluait
ce lle armée formid abl e à cent m il le ]101111\m cs et six: mille cavali ers. Les assi'égés se
d·éfencl aienrt comme d 'h abitud e av•ec beau co up de cmirage, fa isant de fréq uentes sorLies et dé trui sant les travaux de a'·e·n nemi.
L'a rmée s'érpui'sa pen darn.t cinq mois ern
vain s eHo rls i])O<Ur d ev.enir m aîtresse d e 1 a
pl aoe, et el le ne ser ait pas parventle m êm e
au h ourt ·de ·CC t emp s à li a prendre si la
vi.lle n 'avai't été chv i ~ée rpar de cJé.plo r abl es
d issen siton s. Les prés icl ernts
Syn édrium
se pro•noncèr·e:nt pour la r ecl ël iti•on de li a cap i·La le. Grftce à ces cli ssen si·on s, le templ e
t.omba dan s les m &ins d'IIémcl e t]e m êm e
jolll' (en sivarn , ou Juin l7), où P•om,p ée
s' en é tait em par é 26 an s •p l us tô t. Un ·carmage atroce sign ala au ssi cerlte cculastroph e.
Hér ode, m aître d u pouvoir qu 'ill avait
tanrt ambiL•ionn é, sut le c;on server à trav•er &
œes o bstacles qui s'amorncelaienL deva•n t luit.
Espri•t positif, ill é1tait d:ou é ~l' un ~ ~-are ~n er 
gie; or gueilleux et 1pl e1tt1 cl ambrtw n , 1•l a1e
r ecula d evant au cun crim e, el evant aucune
bassesse , depui s 1~ rp~·emi e~· jour. ~de son
arrivée au p•ouvon Jusqu au deuner m o m ent de sa vie, dm·ant les trente-qu atre
arnnées de son Tègn e. S'appuyer sur les Rom aiTi s, pour écr aser ses corél"ig;ionn aires
.n er ch ez Il es Juifs eux-m êm
es
r evoltés ·' C"o·aO'
r
.
Je plus gr and n ombre •possi·bl e de part1?ans
par la O()lTUp lÎIQrll et par d ~~ CŒl CeSS I•On_s
illusoires; abailtr e ·ceux f[U •Jl n e pouvait
,g·a12mer : be:lle fut la m ar ch e su .i'vie ·par -ceL
~ts 1mpateur . Grâce aux &O tlJpçon s qu 'elle sut
éveill er clan s lt'esprirt ombrageu x rl e _so n
frèr e sa sœur .Salom é, jalou se de Ivlan am
qu 'IÙ1'0de aim ait à: la Iol•i e, par vi•llt à Jair-e
i mmoler à sa h ailn e to us [es d escen dants
des A~· sm on éen s, y compris la femme e'l. les
pro•p res enfants cl 'IIéro de.
.
,
On étai't à la veine de la batar.lle d A·ctillm. Cléo1pat re Lit de su pr êm es . eff.orts
auprès d ' Ant~o-ine pour d étrôn er Héro de,
a fi n de pouvoilr ann exer à 1'Egypl·e la Ju dée et !l' Ar abi e Petrée. 1 'ayan1t pu obtenir qu e quelques vill es de la Pa•les lin e .
elrl e rp rovoqua un e gu erre ~11tre l~é r·?'de e t
le roi d' .\..rahie, et emvo-ya a: cel uJ- cr cl~s
LPou1pes aux ill iair es qui mirent l 'a rm ée hu vc en cl ér·o.ute. A l a m êm•e ·épo que, u n
tremblem enrt de tl.erre dévasta la v&lJ,ée de
Sa ro n et rem p'l it d•e t erreur l'a •n ation JuiYe J,l fallut 'toute ]l'én ergie d'Hér ode pour
ra~n en er 1e courage d e ses sol•d ats et pr~n
clre sa r evan ch e ·COtntre le roi cl' Ar abie.
A peine avait-il déjoué oies ittJü ·igues de

au

Cléorpa!Lre, qu'un tl a n~'e r bien ,p lus terribl e e•n cor e fai.Jlit [ui coûter le trône, en
1ui etnJ.evanil sotn se ul appuit, la faveur des
m aîtres de Rom e. Son pro,tect eur An toi n e
avait su coombé. Octave venait cl e réunir
l' empire en tioe.J.' s·ou s son pouvo:ir. Hérode
esi]Jérait dilff<iô lem enlt o btenir le •pardo n ·de
celui .q u'ill avait ·COmbalilu . .Ses ennemi s
n e d outaient pas •qu 'il n e fùt entraîné d a ns
la chute d':Antoirn e. Il éta•i t prép aré à t ou:l :
m ai's clwns le cas où il succomber ait, il
vo ulut se donrner ,]a sati sfaction de voir
périr en m êm e t emp s le cle.rn•ier l'ejerton •k
la dyn asti e dont ill avairt u s1mpé les droits
J.égitirnes . ll accu sa l 'œ logén a ire Hyr can
de -con StP ir at•i,on contre le roi d ' Arabi•e, et
l'e fit ·cond amn er à m ort par il e 'tribun al
su pr êm e où r égn ai en't ses ·créatures . C' es t
ain si que se réali'sa •la prophéti•e de Shém aya le président elu Syrnéd11ium .
La ch air e elu Syn éd rium était d e\· e~1u c
vacante, à la suite de t]a clémi ssito n d e Sh émaya et d ' Abtalli on •J.o.rs du :procès scan d aleux d 'Hyr can . Avant d'aller plaid er sa
cause d ésespér·ée auprès d ' Octave, Hérode,
n e voul ant p as s'al•iérner le peuple, confirm a l 'élection d 'un !p rési:cle•n t que [•es m embres d u h aut Sén a:t avaient ]ilb rem en t ch oisi , torut en faisant nommer un vi-ce-lj)l'ésident , qui avai1 acqui s sa confia•nce. Le
pŒmi!er était « 1-Ii],]el n; le seco-nd , l'EsséJni en « Man ahem n. Avec ·d e t els h omm es,
au ssi concili ants que pop ulaires , 1rne révoluti on n 'éta.it gu èr e à. cra i·n clre pena-ant
,J'ahs·en ce d 'Hér o·d e.
1-lillel , -dQnt la résilg n ation , la d ou ceur
et ,Ja pati·en çe s·ornt d evenues 1Pl'Dverhia1 es
en Isr aël , joignit à UJle IPi·été ·pr.ofoncJ.e e1l
à la m o r ale la plus pure un es pr~t dogiqu e
et des ·COnrnaissan ces éttenclues . Il avait d éjà
dépassé probablem ent l 'â.2'e de tre,n t e
an s, lürsq u'il vint de Baby l•o•n e, où il éilait
n é rl ' un e fa mi l.J e dont l' arbre gé n éa J,o ~ri 
cru e rem•onl.ai t, du côté m aterrnel, à' la
ma ison royale de Davitd, s'établir à Jerusa·l•em ·pour pro [irter d e ['enseignem e•n t ·d es
célèbres d·o·cteurs qui présidaient le Syn éd r ium.
Ce t h omme clérla·ig neux de la r en omm ée. es t devenu l•e ph1 s i·l lu sLre el l'c plus
po:pu lai're cl e tou s ]!es doct eurs . L:=~ lég·enrle a e~1 to ur é so n nom de .J a IP'lu s •p u re aur éole sa•n s m élan,ger sa vie d 'au curn mira cl'e ; 'ch o-se é ~onn ~nrte à un e ép oqu e aui
·confondait si souvent la fo r ce moral e a Yec
rl a f;or ce ph ysiqu e, ou -plUJtôt m étll!pllysiqn e. Du resie s·es m ax•i m es qui nJOu s sorn'L
parven ues en p lus gr a•n d nombre qu e
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Daniel dans la cave a'J).x lio·n s.

L a nw1·l hé1·oïque des sept fr èTe,
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cell es des rautres docteurs, justifient l'admiration qu'a .ajoutée à ses mérites .réels
une postérité reconnaissante.
Nous avons dit qu'à côté de Hillel, Menahem avait été nommé second président
du Synédrium sur la demande d'Hérode.
Manaherri quitta bientt:t son poste où il
ne se trouvait pas à son aise, et se retira
d·ans la soli tuél e. Son sucoésseur fut le célèbre docteur Sch ammaï , homme sévère,
toujours en op:position avec son indulgent
collègue, et formant ·en quelque sorte son
complément . C'-est à lui qu'on attribue

la fameuse expression « se schammaïll er »
qui veut dire discuter avec passion.
Hillel et Shammaï avaient fo.rmé deux
écoles différentes qui exercèrent plus tard,
d'ans la dernière crise de la Judée un e
puissante influence sur la marche de's événements.
Les Pharisiens, ramis de la paix , qui
rvolilaient alors transiger av·ec Rome et à
la tête desquels se trouvait Rabbi Yohamtn Ben Zaoooï, étaient de l' Ecole de Hillel : les Zélateurs ou patriotes , étaient de
celle d e S·chammaï.

LA GUERRE DE VARUS
(37 A.D. -10 N.D .)
Archelaus - Guerre de Varus Juda le Galiléen Le parti des zélateurs cauche La marche de Varus sur Jérusalem - ..
mar des Romains - Aretas devaste la Palestine La servilité rampante de la famille d' Hérode La Judée déclarée province romaine - On
ne doit l'obéissance qu'à Dieu seul La guerre d'indépendance contre Rome.

Hérode légtUa à la Judée l'anarchie et
le démembrement. Les quelques enfants
qui lui restaient enco.re de ses neuf femmes
se .éJïsputèrent et se partagèrent les pro~
vinees que le roi defu nt n'avait pas réunies dans des vues d'intérêt ,p ersonnel.
Sauf la confirmation de l'empereur romain qu'il av.'l it in sti tué l 'm·lbitre de sa
clrrn iè•re volonté, il lé!2'uait à Archelaüs,
fils de s·a femme Miriam, les provinces de
Samarie et de la Jud ée proprement dite,
avec le titre de roi. Un autre de ses fil s,
Héwde Antipas . reçut la Galilée et la Pétrée; un troisième, •q uelqu es provinces
dans le nord de l·a Palestine. Antinas envia l'héritage de son frère Ar ch ela·us; il
fut soutenu 'p ar Solomé, légataire elle-même, en vertu du testament de son frère ,
des rpvenm ·d•e trois villes. Les prétendants
cher-ch aient à s'assu rer les sympathi es du
peuple , 1pour s'en faire un titre auprès de
1'empereur. A cet effet, Salomé et son mari ne firent pas exécuter l'ordre sanguinaire elu roi mo-urant. Avant que sa niort
fut connue . ils firent relâcher les prisonniers du cirqu e de Jéricho. Archelaus , de
son r0té , se rendit à JérusalE'm, donn a
dPs festins a1i peuple et •l ui fit de bE'lles
nromesRes. MaiR le 1Pe1inle exigea l:1 destitution du d-ernier pontife, nommé Hérode,
et la punition q~ ceux qui lui ava,ieqt

c'O nseillé de fai-re exécuter les deux célèbres
1pharisiens, Juda et Mathieu, avec leurs
disCÎ'ples, exécution qui avait eu li eu !Pendant la dernière maladie d'u roi, parce
qu'on avait arraché l'aig•l e romain de l'entrée du temple. - Arch elaüs ne voulait
pas ou ne put pas satisfaire aux vœux du
pet!jple, .avant d'être confirmé dans son
,p ouvoir par Auguste. Il s'ensuivit une
insurr.ection, qu'il dut reprimer par les
arm es romaines, et dlans laquelle trois
h'ommes elu peu·ple perdirent la vie. -Voilà de quelle façon Ar-chelaüs inaugurait son règne. Ses ,p arents et rivaux profitèr-ent de -ces événements pour l'a·ccus·er
auprès d'Auguste. Toute la famille de Hérode se rend it à Rome. Pendant son absence, la Judée donna le ta·b leau d'un vaste -champs de bataille, où les uns combattaient pour s'arroger le pouvoir, les mitres
pour solistraire le peuple au joug des .R:Om:ain s. Dans la chronique Juive, on 3.Jppelle l' année qui suivit la mort d'Hérode :
« épo•que de la guerre d·e Varus », du nom
elu gouverneur contemporain ·de la S-yrie
qui défendait les Hé:rocliens a•vec ses légions ·c ontre le soulèvement populaire.
Toute la Jud ée était en feu. Si les Juifs ,
à cette époque, ava ient eu à leur tPt.e un
chef capable de réunir leurs forc-es clisper~ées1 l'anarchie, ·provoquée par les cru~
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relies des successeurs d 'Hérod e , aurait bien
pu se tou.rn er contre e ux-mêmes. Mais
u · u~ a nt ni centre d 'a.c lion, ni but commun , ni direc tion intelligente, ces luttes
dévas taient le p a ys san s am ener aucun profit 1po ur son iudépendan ce.
L n se ul ch ef de 1parti san s était dévou é
à la ca use n a tio n a le : Juda, le Galiléen , de
Gamo la fil s o•u 'Pa trio te Ezéchias, contre
lequ el Héro de avait 1gagn1é ·ses premiers
éper on s. Elevé dan s l 'am our ci e l.a patrie,
le (;œur plein de h ain e contre les bourr ea ux de son père, Juda ·cr éa ce parti de
" Zé la teu rs » , qui s'é tendit pe u à peu sur
to ul le p a) s et devint le ca uch em a.r des
Hom.ains. Grùee à ce second J uci a , dig n e
du .\laceab ée a , les m a l.l.res cl u mond e
c urent plu de peine à so ume ttre le p etit
peuple Jui[ q ae les plus g ra nd s cl e l 'Europe.
G es t à l' époque de la " G uerre de \ arus >> lJUe Ju lia, uans la ·lig ue ur cie l 'àg e,
~;o uun e u ya sou ag1ta twu el se lit beauco up
ue 1JaHJ bd ll S p a n111 les h a<I.Jitanls de la Gali !·ee . ll prit à 1'impro vi ste :::l éphoris, la ca,[Jlla le e t Je dép0l u a unes de la provin ce,
e L ue viut la terre ur de lous les amis des
ltomains.
Ce soulèvem ent popula ire obligea le
go u\ ern eur de ;:,y n e a voler au secours
ues troupes r om .a ines . \ arus n e s e contenta p as de laire m ar ch er toute l 'armée qui
é l<:u t so us ses ordres, m ais il appela au ssi
so us les a rmes les tro upes auxlliaires des
;princes alliés , voi sin s de la Jud ée . Arelas,
1e ro i d ' Ara bie, trop e onLent de l 'occasion
qui se présentait oe !Prendre sa revan che
contre les Juifs , s'empressa de mettre ses
lrou;pes à la di position du gouverneu'l'. ll
forma l' avant g arde de l 'armé e romaine,
dévasta la Jud ée par le pill age, et l' éc.rasa
sous les impô ts for cés . \1 a rus put envoyer,
g r àce à ces seco urs, la plus g rande parti e
li e so n a rmée en Ga lilée 1pour opérer contre Juda . ~ e po uva nt a ul.œ me nl s 'empar er
de Sépbo ri s, les Ro m a in s incendière nt
io ule la vill e; les h abitants, forcés de se
ren d re, fu rc n L vendus comme e&claves;
m a is Jud a éch aprp a à ses enn emi s . Varus
lui-m èm e m ar ch a s111: J éru sa.l em . A l'approche de son arm ée, les r evolLés se di spersèrent. Ma is bi en qu 'il n e se trouvât
plus de r és is ta nce dans la capital e, il fil
cru c i [i er de ux-ce nts Juifs.
T a ndi s lJU e .ces luttes se passaient en Judée, la famill e d 'Hérode m endiait le pouvoir a u rp ied· du trône d ' Auguste. La servilité rampante et les recriminations réd-

pro qu es des m embres de celle famille, ap·
rpren aienl à l 'em1)er e ur leur égale indi g nité du pouvoir qu 'ils ambitio nna ie nt.
Aug uste n ·ava it pas encore fait co nna lLre
a résolution , lorsque .cinqua n le n o ta bl es
de la Judée vinrent à H.o mc, s ur l 'invitalion de \ arus, po ur p orter pl ainte co ntre
les llérodien s e t dem a nder la r éducti on
de J.a Jud re en province rom a in e, so us la
1g ar anti c rel u li.b.re exe rci ce de son c ulte .
L ' emfPe re ur , n e trouva ri e n de mi eux à
faire qu e de confirmer dan s pres que toutes
ses p arti es le tes tC~Jment d 'Hé rode. Il y mit
un e seule restri ction : Arch ela üs ne d evait
p as p orter le titre de roi , llllais celui cl 'Ethna rq·ue. A.rch elaü s, après avoir go uverné
SO Jl Elhn ::t rchï e dura nt JJ C ul' a ns tut destit ué pa r Aug u ste et ex il é à Vi e;1n e dan s
la Gaul e . La .Jud ée, déclarée provin ce rom a ine, fut l'éuni e à la Syrie e l gouvern ée
p a r un r e,prése nt.ant cie l 'empereur qui
a Ya il. le lilre de procura lor : gouverneur .
li siégea it à Césarée.
Le 1premi er g ouverneur de la Judée fut
~op oniu ~ . Avec lui arriva à J é ru salem
Quiriniu s, g onve.m eur gé n ér al de Syrie.
po ur sa isir , .a u nom .cJe l' enl!p e reur , la fortun e pri vée d ' A.r.ch el.a üs, e l intro duire en
Jud ée le « ce ns » c'es t-à-dire fair e le dénombrem ent de la rp opul a tion et l'inventa ire de la fortune n a tion ale, afin d 'avoir
tm e base p our 1'assi ette des impOts. Ce ll e
m esure admini strative in connu e jusq u'alo r s en Jud ée, r évolta toutes les classes de
la po pul a tio n. - Devait-on sc soume ttre
ii. ce lle nmivell c exigen ce des Ro mains a
Voil à ln qur ~ lion qui fut d ébattu e jusqu'a n
se in m êm e elu synéd.rium . Les uns prêchai e nt la pa·i x et ],a soumi ssion : ils fliPparl enai e nt à l 'école de Hill el; les autres,
di sc iples de Sch ammaï , excitai ent le pei.Ipl e à la révolte.
Les ~ n r i e n s de l 'é cole de S c hamm ~·i
nvn ient p armi e ux le fam eux " Z.addo.c "
le m êm e qni avait fond é av ec Jud a, le
r a rli des " Zcla~ eur~ (Kén a'im ») . Le mot
d 'o rdre ri e ce parti s'était Pépandu 1b ientôt
dan s Ioule la Judée : " C'est un e infraction à ia loi , ·di saient-il s , rl 'ohéir aux maîtres de B.om e; on ne doit l'obéissan ce qu'i't
Di en seul » . On en ti.rait ces d eux consélfll f' IH'es : ·1° qu e le premi er el le plus saint
devoir ri e l ' israëlite était ri e comba l.lre. de
Ioules ses fo r ces les usurpa teurs du fPOU voir divin a u péril de sa fortun e, d·e sa vi e
cl de cell e rle sa famill e.
que l 'Eta t
.Juif devait être un e r épublique pu re, n e
r eco nnaissa nt d 'autre Seig neur que Dieu ,
ni d'auLre loi que la sienne. Ces prin<:i-

no
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t>cs <: 1. res co nséq uences, si simpl es cl s i
d :1 ires , se pwpagca irnl cl' au lanl plus viLt•
da ns ·les classes ,populai res, qtt c le jou g rom a in dC \ Cll a il cie pltiS Cil pltisoôieu\:. c·csl
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nins i que le parLi des Z.élalcurs, composé
d'nhcwd de SC"hammaïlcs , devinL le IParLi
popul aire dan la g u enc dïndépendauœ
CD nlrL' lrs Romains.

DE TRUCTION COMPLETE DE L'INDEPENDANCE
DE LA JUDEE
(10-70 N.D.)

Ponce-Pilate gouverneur de la Judée La sédition du peuple · - jésus-Christ Florus provoque la révolte des judéens L'insurtection prend de l'a mpleur Les patrio tes sous la conduite de Elénar Ben Hanania La guerre civile déchire le pays Les
zélateurs triomphants Le massacre des païens Gallus se dirige vers la judée à la
tête des légions romaines Siméon Ben Gam a liel Siméon Bar Giora.

Vers l'an •10 tic l'ère ,cbré Li e nll e le
Gouverne ur Copo ni us l'LJIL remplacé 'pa r
Ma•r cus Ambiviu s que s uivit aussilôl Amni us Hul'u s. lmmédi a LcmenL après la morl
ci' Arug ti SLc, son successe ur, Tibère, remplaça H.ul'ti S ,p ar Va lériu s Gratus, q u! res La
om1e an s gOLi\ern cur ·d e la Jud ée, de l'an
1ï à 28. Cormmc ses prédécesseurs, il s'ill'llisça dans les affaires religieuses; il ne
c han gea pas m o in s de cinq fo is le ponl ifc
pe ndaJJL so n gouvernem ent.
Ponce Pi laie succéda, cl ans la Judée, it
Va l·é riw; G ra Lu s (.:28-37 ) . Dès son débül ,
il fil c nUrcvo ir à la na·lio n .Jui ve Cju'c ll e
n ·awül 1pas cn c:or c épu isé la co upe ùcs
amc rlumes. Po ur donner une idée du ca1'\l•c lèrc de Pil a Le, il suffi l de dire qu 'il devrri l son élévat io n au m in is lrc astucieux cl
IOLil-puissant ·d e l 'empere ur Tibère au
Jameux: Séj an, qui faisait lrcmbler le énat et l ' em,pereur lui-morne, el sous l 'adm inistration duquel eut lieu à Rome la
première p e rsécution conlrc les Juifs, à
cause des 1prosélyLes qu'ils avaient fait parmi quelques familles distinguées de la cap itale. Pilate ne le c<éda en rien à son
maîlre dans ses préventions contre les
membres d'une nation qui était abandonnée à sa discrélion. Il essaya ce qu'aucun
g·ouverneur avant lui n'~wait encore osé;
il fit dresser à Jérusalem des ~aisceux d'étendard , porlant l 'effigie de l'ffillpereur;
les J uHs devaien l se prosterner devant ces
E:mblêmes. Cet a:elc sa cri lège produisit une
émotion !Profonde dans toute la Judée.
Une dépulalion e rendit aussitôt à Césarée, pour olblenir l'enlèvement de ces imag e . Les suppliants restèrent cinq jours de-

\·anl le pala iti du go it\ e rn cur, saus que
celui -ci riaignùL les ho nmcr d'une r ~pon
sc. Le si"\ièmc jo ur , il fiL rrmrchcr co ulrc
ei iX ses Jérg·iolls, les menaçnnl üe morl sl ls
ne s'é loignai eHL pas. Mais voyanl J'impass ibl e pers isl.an ce des .Ju ifs cl leur inten tion
a rrèlée de taire Je sacr ifi.cc de leur \i e
pouc~.· le ur re Li gion , PilaLc, crai g n ant d 'être
d(1savoué par l'cmpeuour, s'il IPOussaiL ü
l 'e"üràmc un e mesure qui ne lui éla il d iclrr (llic par sa J1 ain e contre les Juifs, donna
r niÏil J o rdre rd'é io ilg ncr de J•éru salrm la
<'HtiSC de Lanl de· s<t· an.dalcs.
Hio11Lôt après, il excita un no u\·cau soulè l c m cn l.. Sous prélc"\I C de voulo.ir consll'ltirc lill aqueduc pour amener l' ca u it
Jérusalem, il mil la ma in s ur le Orésor {lu
lemp lc. Comme il éLaiL alo rs préscnl dans
la C:Jjpilal c, Je peuple l 'assiégea dans son
palais, e n poussauL des cris édilieux. 11
CllVOJ<a !lkS soldats, clégu isés clans la foule.
Armés de 1poignarcls qu'ils lenaienl cachés
S()us leurs luniques, il s Lombèrenl à l 'im proviste sur le peuple qui ne dut son salut
qu 'à la fuite.
A <Celle ~poqu e sombre de son histoire,
la Judée vi t surg ir de son flanc, un météore, si insignifiant à son début, qu 'il
·f ul à pein e remarqué, m;:tis dont les disciples fill'ent par la su ile une lu eur brillante dans le c·iel de l'humanilk. J 'ai nommé : .Jésus Christ.
Une corruption pnofondc des mœurs,
imitée de la dé composition g énérale à Rome, a marqué J.a fin d e l'Etat .Judaïque.
Agri1ppa II fils cl ' Agri~pa Icr , investi par
Claude du tirlre de roi de la Judée, ne fut
qu'un agent de l' empereur ; il s'est conduit
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en enn emi de so u peupk Ses frèr es n e
valaient p as mieux que ,l ui; ses sœurs,
dont la bell e Bélrénice , plus Lard l 'mnie de
Titus, ·m én èrcnl un e vic scandaleu se. Le
p ontifi cat n 'es t p l us accord é a1u plus diIg n e, mais à ce lui qui m ontre le plus de
pl a titud e à l 'éga11d de •Rom e. La dépravati o n des fam ill es prin cières et. p o•nlifi.ca les gagn e Jes co uch es voisines . Le lPe uple
étail di vis·é sur lui .. m èm e. Les procurate urs
n e tai sai en t qu'exaspér er les p assion s.
L' aduninislralion du d·e rni er ,d ' entre enx ,
F lo ru s (lH -66) , fut. si imp ruclemmen t partial e e l ~an g uiu ;ürc qu 'e lle précipita l' ex·é-c uli on du proj et, 1-on g lcmtps car essé p ar
les n11écon lents, ·de séco uer le joug· rcl'e la
tyr annie r om a ine. L'in surrec ti o n éd ala à
l ocoasi-on d ' un e querell e entre les J,ucléen s
el les Grecs dQ Césaw'e, cl se te rmin a p a r
la défaü e des Judéen s. Au lieu de s'appliquer à calm.er les espril s surexcités, Fierus ·les provoqua en ex igeant qu 'on lui
r emit une partie du trésor sacré, dont il
avait 1Jesoin , ;dlisaiL-il , po nr le ser~v i c-e de
) 'emp ereur.
A cet ordl'e, le peupl e percli L p ati en ce et
se r évolta. Les Rom ai11 s n ·attendaient qu e
•Ce •mouvem ent rpo nr sc jeter comme des démo n s s:tm· la vill e. Il s •égorgèrent h omm es,
[emmes el enfant. e Lmiren 1 les mtaison s a 11
pi ll aJge . Les pri so nn icrs ruren l battu s o e
ver ges el mi s en cro ix. Ce fut ].a premi i'r e
éla pe de l' in surreclio n . (an 66 ) .
]1 se fo rma alors da.ns la !POpulati o n deux
parlis : J•e par ti ·de la r évo lulion et celui 1dlc
la paix. Le prem icr r ta il co.mposé des p atri oles qtti voul aient r n fini!l· avec la tyra nni e ro-main e et re-co nqu-érir la liberLr
perdu e. Le ur che f éta i l Eléazar Ben Han ani a. Au 1pa rti ·d e la pai x apparten a ient les
n otab les , qui ten.a ie nt lmu pouvoir d e [R() m e, les ri ch es qui cra ig n a ient pour leurs
hien s.
Le ll'Oi Agri,ppa II . exho rta le pe upl e à
se soumellt'e à l'odi eux F loru s. C'en était
lrop . Le p eupl e in dig n•é jeLa des pi erres au
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r oi cl le for ça à quilLer la :ville. On d éciua
die n e plu s pa:yer les impôts cl de n e tP lus
olfrir !es sacriiices h abirl ucls p o•ur l' emper eur. C 'é taü l' ac le déc isif de Ja r évolu lion .
.E iéazar en devint le chef cl le Temple en
l u l Je foyer.
Les ÏJélale U'rs (n alio n p.lisles or thodaxes
J1.iifs) occupaient la cité !basse et la mon lagn e du l empl e; Jes m odérés essayèrent
de ,l es en déloger. Entre [,es de ux [paDlis
s ·engagea un e lutte ac h a rnée. L 'avanLage
r es ta a ux zél.a teu.r s, qui brûlèr ent le palais
rd 'Algrippa, s'emparèrent rd.e la ville h aute
de la tour Antonia qui défendait le Te;m 1ple , cl passè rent la g ai:nison r om aine au
J'il de l' épée. J érusalem fut pull'gée de ses
enn en11is.
A Ja n ouvelle de la lulle des zé!.rute urs
contre les tl~ou pes rom aines, les Grecs el
les Sy ri ens m assacr èrent les J udéens. Dans
loule la Jud ée rcles b and es Juives a ttaqu èrent les popul ation s p aïennes , brulant el
saccageanl leurs prq priétés .
Le gouverneur d e la Syr:ie, Tes liu s Gallu s, j ugealliL la situa tion assez g r a>Ve vin l
en p ersonne à la tête d 'une année d e trente
m ille h ommes, rétablir l 'ordre. Arrivé à
J éru salem , il Lut r ep ou ssé a près avoir subi
une perLe de six mille h om m es et de son
trésor militaire; une d e ses légion s perdit
son aig le, ce qui con sti tuait aux yeu x des
B.o1111a in s le ·comble 1cl'e l'hum ili a tion.
Cell e ir loire releH le oo uragc des paIJrio les j tlÎ fs; il s se pPépa rèren t avec enth ousias me à la luLl e formida ble qu ' i :s se ntaient
a pproche r. Ava nt tou t, on se préocc upa
d e ehoisir des ch efs ca pables die co ntlttirc
les opéra tions. Le pou voir s•uprêmc r és ida
J a ns J,c Grand Syn éJdrium (Sanh édrin ) cl
da ns son prés id ent Siméon Be n Gam a li el.
En Ga lil ée, le foyer prin cipal de l 'in surr ec ti on fu t Giscala , a u n 01rd . Là se r encon tra un ho mm e. Yoh an an (J ean ) qu i eleva it soutenir jusqu 'à la ·d erni ère h eure 'la
lulle s u1prêm e et devenir, avec Siméon Bar
Gior a, la terre ur dies Rom ain s.

NERON, TITUS , ADRIEN, BARKOKBA.
(70-135 N.D.)
la puissante de la Révolte déraeine les étra11gers Néron, Vespasien et Titus l ' héroïsme des défenseurs - les flammes dévorent le Temple de Jérusalem - Bar Kokhba Jérusalem devient cité romaihe.

Tandi s qu e les classes ri ch es et m ême le
h aut clei~cmé, professant les vues des Saddiu.-

céens, se pliaient .aux n éoessilés du lemps,
le p arti d es pharisiens dont la püjp ulation
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moins instruite acceptait les enseignements, professaient la haine de rJ'étranger
et vi vaü dans une aLmosiPhère surchauffée;
la partie la plus exaltée croyait, à chaque
instant, voir le ciel s'ouvrir pour envoyer
les légions divines au secours de '' !la loi
de i\Ioïse ». Ces espérances entretenues par
le pa.nti des patriotes ou zélateU;rs, montraient la divinité intervenant 1pour faire
passer subitement les Juifs de leur médiocre si ~uaLio11 présente à la supr-ématie glorieuse que leu·r s prophè tes avaient autrefo is annoncée. Le mouvement de révolte,
provoqué pa.r ]es imp1:udences et même les
insolences voulues du pouvoir romain envers la rel igion naLionalle, fut si fort que le
sol de la Judée fut un moment purg·é de la
présen·ce des étrangers : ceux-ci revinrent
en force. Néron envoya en Judée le pl us
iNustre de ses g·énéraux, Vespasien, accompagné de son fi ls Titus. Ce d'e rnier resta
seu l à la tête de l'armée romaine après que
Vespasien eut Hé élu Empereur. Après
avoir réduit les .campagnes, il investit Jérusalem el comrmença d'en fai re l 'e siège .
Jérusalem était singuliè.rement bien fmtifiée. Elle · occupai t, entre deux ravins profonds, une sorte de 1promontoire escarpé,
elle n'étai t vulnéralY!e que du côté Nord,
bien qu 'une s·érie d'enceintes la garantit
contre un assaut. Titus s'empara succéssivement des différents ouvrages, malgré

l ' héroïsme de leurs défense urs. Ciroeonstance étrange, la viJ!.e n'avai t ~essé tb'être déGllirée par les dissensions eivilles pendan t
Lout le Lemps du siège. <~près une lutte acharnée les dernières défenses cédèrent;
ies flam~1es dévorèr~nt le temple et la ville
1:wt m ise au ·pi llage (70 N.V.).
Ain si se termine l 'existence du Judaïsme à l'état de nation. Tous les historiens
rendent homrn1age à !l'héroïsme qui s~gna
la ces années de luute suprême. Les Juifs
dü;pe rsés dans le :nonde y promènewn t le
reg,reL constant d ·un nas8é ' glorieu-x.; à !partir du triomphe du christianisme, ils seront les v ict imes de perst2cu ti ons adlaTnées , dont le pr?texlJ est le SlJipplice .auque'! .a succombé Jésus de Nazareth, JUS·
qu 'à ce que le J'l'G!!T~s des iclrrs rle tolérance amène la réc•mna issan.ce de leurs
droits civils et VJlil:iques.
En 1 3~, une :;,rave imurrecLi-on P'~~al.a au
lemps de l'eillp!~ t·'~iH' Adtien; à la 'tète se
mil t rn personi1.age rh1 nom de Bar-Kozibah; ses contern1)orains, reconnaissant en
lui le Messie ann.oncé par les prophl·lf~, le
w rn omrni'>rent Bar-Kohhba, c'est-à-dire le
fiÏs de l 'Etoi le. La révolte qui dura tro is
ans (.1 82-'135), .fut noyée dans des tm:ren_ls
de sanD'
et Jérusalem ' sous le nom cl fEha
b'
. ;
C·<lpitolin~, de-vint depuis ,l ors une cite
exclusivement romaine.

IV
HISTORE DES JUIFS A L'EPOQUE POST-BIBLIQUE
Depu is la Dis,pers ion à nos jours.

La légi sl atio n des rois wisigoths en Espag ne Les Lombards et les Ca horsins L' Eg lise et le déicide Cromwell et les Ju ifs expulsés Moïse Me ndelsohn La
Révolution f rança ise é ma nc ipe les Juifs Na poléon orga nise le ur culte Adolphe Crémie ux La condition actuell e des Juifs da ns fe monde.

Après la représsion terrible de la revolte de
Barcol<hba par l'empereur Adrien (135) la ha·
lion Juive fut disloquée; ce qui avait échappé
u.u massacre se dispersa à travers le monde
romain et les pays de l'Orient. Ce fut surtout
vers les can~ons de la Babylonie qui a·v aient
€lé ass ignés à leurs ancêtres par Nabuchodoli OBO r, au temps de la Grande Captivité, que
se clil'igèrent la majeure partie des vaincus.
Sous le gouvernement tolérant des Ab.basides,
ils y formèrent comme un Etat Vassal, auquel
présidait un exilaque (rosh galoutha ) et qui,
fLorissant du Ille au Ve siècle, rayonna sur
le monde Juif entier par ses académies théo-

logiques de Soura, Pombedita ct Nahanlea.
Dans l'empire romain, les Juifs furent relativement bien traiLés ,par les Césars païens et,
à [Htttir de Caracalla (211-217), il n'exista aucurie différence légale entre eux et les autres
ciloycr1s romaius. ll faut arriver à Constantin
(326-337) et aux em pereurs chrétiens pour voir
les Juifs assujettis à des législations exreptionnelles. La chute de l'empire d'Orient (1453)
les délivra, mais ne leur rendit pas la prospérilé. Dans les royaumes bar.bares qui se
fonnèr ent après la chute de l 'empire d'Occident, le sort des Juifs avait été assez tolérable. Ainsi en fut-il sous les Ostrogoths en Ita·
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hula Maccabée

L 'Inquisit·ion en Espagne.

22 -
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Siméon l'Asmonéen.

Les croisés massacrant les Juifs
en Angleterre.
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lie, ct en Espagne sous les premiers rois ·~risi
g)Otlls; mais peu à peu naquit une législation
qui fit des juifs de veritables serfs. !En Fran,
ce, sous les rois mérovingiens et les premiers
Carolingiens, les Juifs vécurent en assez bons
termes avec les pouvoirs et la population.
Mais au IXe -siècle l'hostilité publique se manifeste contre eux sur plusieurs p~oints du térritoil'e (expulsion des Juifs de Beus (883) confiscation de leur biens fondés à Norbonne (899)
lapidation le dimanche des Rameaux à Biziers etc .. .. )
l\Ialgré toutes ces vicissitudes, la mce Juive
se developpa au moyen.,âge; elle avait dans
tout l'Orient et le nord de l'Aüique, des colonies importantes qui prospéraient sous la tolérance des califes musulmans. L'Espagn"'
chré.tienne, la France et l'Italie comprenaient
des communautés Juives très fLorissantes, qui
penétrèrent à des époques diverses en Angle ·
terre, en Allemagne et dans les pays magyars
et slaves. La situation économique de ces populations n'était pas aussi précaire que les
restrictions dont elles étaient entourées p.om·.
raient le faire supposer. A la verité, presque
partout, la propriété, foncière était interdite
aux Juifs, et l'agriculture leur était., par suite,
inaccessible. La plupart devaient donc résider
dans les villes où ils étaient argentiers; c'està·dire orfèvres, monnayeurs et banquiers.
.A.illeurs, en Italie notamment, ils prenaient.
une part notable aux grandes opérations de
négoce, au commerce maritime. Mais, où ils
regnèrent en maître, jusqu'à ce que les Lombards et les Cahorsins vinssent leur disputer
Jeur place, ce fut dans la banque. L'Eglise interdisait le prêt à intérêt, qu'elle appelait
usure. Les Juifs se firent un monopole de la
banque, ce qui leurs permit d' acquérir de
grandes richesses, qui furent à la fois la cause
de l'influence dont ils jouirent pendant tom
le moyens âge et w1e partie des siècles suivants, et des persécutions dont ils eur ent à
souffrir pendant les mêmes pél'iodes.
Les seigneurs n'accordaient le monopole du
prêt que moyennant un prix assez cher; d'autant plus cher qu'on permettait de percevoir
des inté,rêts plus éleYés. De sorte que, plus
l'usure sévissait clans un pays, plus la caisse
des rois en profitait et plus aussi ils en étaient
responsables. Ces princes ne s'apercevaient
pas ou feignaient de ne pas s'apercev·oir qu'ils
sévissaient c.ontre leur complic.es et ,les livraient 1à.chement aux :victimes dont ils partageaient les dépouilles. Ils recueillaient de
cette politique un double profit; ils recevaient
d'abord le prix du monopole qu'ils vendaient,
et, quand les concessionnaires de ce dangereux privilège étalent -devenus, au bout de
quelque temps, l'objet des fureurs populaires,
ils les chassaient, après avoir confisqué leurs
!liens, c'est-à-dire qu'ils prenaient des deux
mains un bien dérobé; ils parta,geaient avec
les Juifs les dép1ouilles de le.urs peuples et

partageaient avec leurs peuples les dé,poUilles
des JuŒs.
Cependant, la cause principale de l' antipalihie publique qui les pour~uiYait était leur
religion, ou plu,tôt leu1· race. L'Eglise, pour
entretenir la crédulité des fidèles et faire ressortir le chatiment du déicide, enfermait les
Juifs au ghetto et les marquait pa1· la RoueUe ou par un chaperon grotesque. Les rois
et les peuples joignirent avec empressement
les grief<> religieux aux griefs nationaux, selon
les pays.
D'autre part, les Juifs avaient une foi étroite; leur société avait un caractère fermé, et
de plus, ils avaient un défaut qu'on r etrouve
chez tous les peu!IJles orientaux et do11t ils ont
été affranchis de nos jours. Cette infériorité
consistait à ne pas savoir distinguer entre le
pouvoir civil et le pouvoir religieux, à n'avûir
qu'une loi immuable à la fois civile et' reltgieuse, ~ ne pas avoir ·su séparer le spirituel
du temporel, ce qui est la condition première
de ~;out progrès.
Ajoutez à cela que Mo·ïse avait elevé à la
dignité de dogmes une serie de pratiques, telles que l'observance du sabbat, et mëme certaines pratiques hygiéniques, telles que l'obligation de ne mange1· que certain es viandes
déterminées, ainsi que la circoncision, tou,es
pratiques crUi créaient un fossé pDofond entre
les Juifs et les nations au milieu desquels ils
vivaient.
De plus, .co1mne aux yeux du Juif, la loi
civi.le. était distincte de la loi r eligieuse, quand
il se transportait chez un autre peuple sous
forme de colonie, il é,tait ·Obligé d'emporter s ..
patrie avec lui; il ne reconnaissait pas la loi
ùu pays OÙI il allait vivre; il y vivait au mnyen de privilèges; il y était régi par son statut
personnel, avec ses tribunaux, ses juges, son
Qrganisation propre. Les Juifs formaient ùonc
là un véritable Etat dans l'Etat.
De là naquit un fait tout naturel : l'isolement aJJsolu.
Les mouvements de la Reforme et de la Renaissance n'eurent aucune action sur le sort
des Juifs. Les vexations legales ou arbitraires
qui s'exerçaient contre eux étaient à peu près
générales, mais avec des intermittences, dans
tous les pays de l'Europe; certains, comme
l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre jusqu'à
Cromwell, les a vaient complètement expulsés.
Au c·ommencement du XVJIIe siè'cle, un
mouvement de reforme contre leur condition
civile sortit des communautés Juives d'Allemagne. Il eut pour initiateur le Juif allemand
Moïse Mendelssohn, de Berlin (1729-1789). La
supression du le1bzoll et du geleitzoll (sauf
conduit pour voyager) en furent les pl'incipaux résultats. En France, par la !pi du
27 Sept. 1791 la Constituante déclara abolies
toutes les lois d'exception relatives aux Juifs.
Napolé:o n organisa leur culte et les obligea à
prendre des noms de famille. Les g;ouvernement.s postérieurs ont confirmé l'égalité cilvi-
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le des Juifs. Enfin, en 1870, W1 decrét du garde des sceauJ'- israëlite, Ad. Crémieux, a naturalisé en masse tous les Juifs de l'Algérie. En
1937, on peut dire qu'à l"exception de l'Alle·
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magne, de la Pologne et de la Roumani\3, dans
tous les Eta.ts de l'Univers les Juifs jouisseu t
des mê.rnes avantages que les autres citoyens,
dont ils ncl se distinguent plus que par le culte.

v
REP AR TITI ON DES JUIFS DANS LE MONDE
A THAVERS LES SIECLES C)
Pourcentage des Juifs dans les diverses contrées Leur répartition Le mouvemen t d'é migration - Historique de leur croissance - Pays hospitaliers et terres hostiles L' Europe Orientale L'Amérique
L'Allemagne hitlérienne.

Les documents statistiques concernant les
Juifs clans les temps anciens et pendant le
moyen àge sont très rares. En 70 après J.-C.,
à l'~oque de la destmction de l'Etat juif,
leur nombre était estimé à 4 millions et de·
mi. Il diminua pendant les siècles suivants,
alteig·nit son point le plus bas à la fin du
XVe siècle, (1 million et demi), lors de l'expulsion et de la con version en masse des
Juifs espagnols. Au XVIe et XVIIe siècloo le
chiffre resta presque stationnaire. Au X v llle
siècle, il atte1gnn peu à peu 2 millions eê
demi; au XIXe il s'elève rapidement à 10 millions et demi, et en Ul33 il atteint à près de
16 millions, ce qui fait 0,8 oj o de la population du globe, estimée à 2.000.000.000 d'habitants. Si l'on néglige l'Inde, l'Extrême-01'ient
et l'intérieur de l'Afrique où il n'y a poUl'
ainsi dire pas de Juifs, pom: ne considérer
que les d_Jarties du monde où domine la race
et la civilisation européennes, les Juifs forment 1,6 O·fo de leur population totp,le de
1.000.000.000. d'habitants. Ce pourcentage est
plus élevé qu'il ne l'était en 1800, quant 2
millions et demi de Juifs formaient 0,4 ofo de
la ,population mondiale et 0,8 ojo des
600.000.000 d'individus de race blanche. D'autre pp,rt, il est considérablement moins élevé
que lors du recensement entrepris par l'empel·eur Auguste (an 15 ap. J.-C.) quand l'empire romain qui comprenait pratiquement tout
le monde civilisé de race blanche, avait W1C
population de 54 millions d'habitants, dont les
4 millions et demi de Juifs formaient les
8,3 ojo; c est-à-dire que, parmi les blancs, les
Juifs étaient alors 1 sur 12, et ne sont plus
maintenant que 1 sur 63.

..

**

Dès le VIe siècle avant J .·C., les Juifs n'étaient ,plus cantonnés en Palestine, mais
s'étaient répandus en Egypte, en Mésopotamie
et en Syrie. En 70 A.D., 1 million seulement
habitaient encore la Palestine, tandis que 3
(3) D'après le livre elu Dr. Rupin :

«

millions et demi étaient dispe rsés dans le
Proche-OI:ient et le Nord de l'Afrique (Egypte, Asie Mineure, Misod_)otamie, Perse, Cyrénaïque) et ;J,ussi en Italie et à Byzance.
Durant le premier millénaire de l'ère chrétienne, les Juifs ont passé de l'Afrique du
Nord en Espagne, Italie, Gaule et Allemagne,
et de Palestine, par Byzance, se sont répandus dans la, péninsule .balkanique et les pays
slaves. Mais jusque vers l'an 1000, leur celttre, avec la majorité de lem: population, resta
dans le Proche-Orient. C'est seulement au XIe
siècle, quand la prééminence cultUl'elle passa
des Juifs babyloniens aux Juifs d'Espagne,
que la prédominance numérique passe à l'Europe. Au moment de l'expulsion d'Espagne
(149-2), le million et demi d'individus qui
constituait le total de la d_)opulation juive
était presque également réparti entre l'Orient
et [',Europe, et cette répartition fut à peu
près stable jusq,u'à la fin elu XVIIe siècle. àu
XVIIIe siècle, la forte multiplication des
Juifs d'Europe changea les proportions, et
les Juifs devinrent un peud_)le européen plutôt
qu'un peuple oriental.
Le centre de gravitation elu Judaïsme euro;péen, en même temps, passait clans l'lE.urope de
l'Est. Par petits groupes, les Juifs s'y étaient
infiltrés, comme commerçants, pendant le
premier millénaire de l'ère chrétienne, venant en général de Byzance. Mais ce n'est
qu'après les Croisades qu'ils y arrivèrent en
masse, quand leur position devint difficile
dans l'Europe Occidentale, et qu'ils eurent
été expulsés de divers pays. Les rois de Pologne les accueillirent volontiers et leur accordèrent des privilèges économiques en même
tem,ps qu'une large autonomie nationale. Le
royaume de Pologne devint le centre numérique et le. centre de civilisation des Juifs européens. Après les partages de la Pologne
(1772~ 1 795) ces Juifs passèrent sous la domination respective de la Russie, de l'Autriche
et de la Prusse.

Les Juifs dans Je Monde Moderne ». B.P.
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En 1815, le total de la population juive était
de 2.500.000 environ; 40 o·fo 'habitaient le Proche-Oriem; 44 ojo habitaient l'Europe Ol'ienlatc, et 1.6 oj o l'Europe. Centrale et Occidentale. En Grande-Bretagne, Italie, tDanctnal'l<
et pays d'outremer, le nombre des Juifs était
insignifiant. Leur nombre se divisait alors
comme suit:
Dans le Proche Orient, Turquie
comprise
.. . . .. . .. .. . . .. 1.000.000
Pologne russe ct Hussic de l'Ouest.. 800.000
300.000
Aut r:iclle (Galicie comprise)
Bohême ct Mora\ie
70.000
Hongrie ... ... ... . ..
100.00Q
Prusse... ... .. . .. . . ..
100.000
France (Alsace comprise)
80.000
Hollande ... ... ... ...
50.000
2.500.000
Entre 1800 et 1880, la ,prédominance numérique en Europe Orientale s'accentua, par
suite de conditions économiques meilleures,
et d'une diminution de la mortalité infantile.
En même temps, le pourcentage que for·
maient les Juifs d'Orient diminuait rapid ement. Dans l'Euro,pe du Centre et de l'Ouest
aussi l'augmentation de la population juive
devenait plus marquée, mais vers 1850 un fort
mouvement d'émigration vers les Etats-Unis
se dessina, et vers 1870 le taux de natalité
diminua .beaucoup. Vers 1850 le nombre
total des Juifs dans le monde était d'environ
4.750.000 sur lesquels 72 oi o habitaient l'Eul'ope Orientale, 14,5 ofo l'Euro,pe Centrale et
Occidentale, 1,5 ofo l'Amérique, et seulement
12 of o le Proche Orient. En 1880 le total a vait
atteint 7.750.000 et les Juifs de l'Europe 0Tientale atteingnaient leur maxi.mum numérique
aveè 75 ofo du tot;:~l. La proportion dans l'Europe de l'IO:Uest et elu Centre s'était abaissée
à 13,5 ofo , l'Amérique et autr es pays d'outremer avaient maint.ena11t le chiffre de 3,5 oj o
tand is que le Proche Orient était tombé de
12 à 8 ofo.
De,puis 1880 un grand changement s'est effectué clans la répartition des Juifs, à cause
de lem migration en masse de l'Europe Orien·
tale à l' Europe Centrale et Occidentale, aux

Etals-Unis et autres pays (C;mada, Argentine, Sud-Afrique, etc.) et en Palestine. 4.000.000
de Juifs en vü:on ont quitté l'Europ e de l'Est
entre 1881 et 1932, 100.000 environ se sont r endus en Palestine, de sorte que le pourcentage
de ,population juive de l'Europe de l'Est par
rapport au total des Juifs du monde s'est
abaissé de 75 à environ 46 ojo, tandis que le
,pourcentage du Proche Orient passait de 8 à
5,7 of o. Dans l'Europe Occidentale la pro,portion restait celle de 1880, soit 13,5. Mais les
Etats-Unis et autres cont1:ées passaient de 3,5
à 30 ojo, proportion · actuelle. A la fin du
XVIIIe. siècle les Juifs, de peu,ple oüental,
·étaient dev enus un peu'])le européen, ou ;dutôt de l'Est européen; maintenant ils tendent
à devenir un ,peuple de l'Europe de l'Ouest
et de l'Amérique.
En 1825, 3 Juifs sur 1000 vivaient en Amér ique; en 1808, il y en avait 3 sur 100; aujourd'hui, 3 sur 10. En 1830, la natalité Juive en
Prusse éLait de 35,4 pour 1000. En 1929, elle
était tombée à 9,1 et n 'était même plus équivalente à la mortalité.
P endant le XIXe siècle, les Juifs allemands
étaient prééminents dans le monde israëhte.
Dès avant l'Hitlérisme ils avaient ,perdu cette
suprématie qui a passé aux Juifs de langue
anglaise.
Il fut un temps où la finance. et le commerce de l'!Europe étaient en •g rande partie
aux mains des Juifs, mais ils sont en train de
leur échap,per; une transformation consicléraJ.Jle se produit dans la structure économique
et sociale du Judaïsme contempor;ün.
Le XIXe siècle avait vu la migration mas
sive des Juifs vers les pays d'Occident, principalement vers · l'Amérique. Le XXe siècle a
vu la fin de ce mouvement, la ,plupart des
pays ayant fermé leurs frontières à l'immigration . iEt ce,penclant la population Juive
d'Europe 0Tientale s'accroît encore, clans un
pays qui ne peut la nourir.
A l'heure actuelle les Juifs éparp it\és dans
les divers pays du mond e se répartissent a,pproximalivement selon le tableau ~uivant :
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VI
NOMBRE ET POURCENTAGE DES JUIFS
DANS LES DIVERS PAYS DE L'UNIVERS
1

PAYS

Population
Totale

Année

Nombre
de Juifs

Pourcent
Année

Estimation

par rapport approximative

population nombre des
totale
Juifs en 1933

I. Eu1·ope :

1. Pologne

··· ·········· ········

32.132.936

1931

2.829.456

1921

10,4

3.050.000 1

a) Ukraine
........... .. ..
b) Russie Blanche ......
c) Russie Centrale ......

29.0 18.187
4.983 240
82.045.623

1926
1926
1926

1.574 .428
407.059
588.843

1926
1\J26
1926

5,4
!)?

1.650 .000
400 .000
100 000

2. Russie

;

116.047.050
3. Roumanie .... ......... ......
4. Allemagne ····· ·· ······· ····
5. Hongrie ....... ........ ... ...
6. Tchécoslovaquie ..........
7. Gele-Bretagne et Irlande
Nord ............... ........ ....
8. Autriche .....................
9. France ···· ··········· ·· ······
10. Lithuanie (sans Memel)
11. Pays-Bas ........... .... .. ...
12. Lettonie ..... . ..... . .. . .. . ....
13. Grèce .. ............ ., ...... ....
14. Yougoslavie ... .... ... ......
15. Belgique ..... .. ..............
16. Italie ........ ............. ......
17. Turquie ... ... ................
18. Bulgarie ......................
19. Suisse ... ......................
20. Dantzig .................. .... ..
21. Suède ..................... ...
22. Danemark .... ........... ...
23. Esthonie ................. ....
24. Territoire de la Sarre ...

25. Etat libre d'Irlande .... ..
26. Espagne ..... .................
27. Ile de Rhod es ..............
28. Memel .. . . ...... . .. ... . .. .. . ..
29. Portugal .... ........ ... .......
30. Norvège
.... .. .... ..... .....
31. Luxembourg .......... ....
32. Finlande .....................
33. Gibraltar . . .... ..... . . . ....
Il. Amé?-ique

1.
2.
3.
4.
5.

,-

0,7

2.750.000

2.570.330

18.057.074
62.410.619
8.683.740
14.726.158

1!l3 }
1925
1930
1930

83-! .34-!
!\64 .379
473.310
356.830

1919
1925
1920
1930

4,8
0,9
5,9
2,4

900.000
550.0002
500.000
360 .000

46. 189 .445
6 534.481
41.834 923
2.028.97 1
7.920.388
1.900.0-!5
6.204.684
13.930.918
8.092 .00-!
41.230.047
1.040.669
5.478 .741
4.066 .400
407.517
6.141.571
3.550.656
1.107. 059
770.030
2.971.992
21.389.842
70.000
141.645
6.654 .815
2.814 .194
299.993
3.667.067
21.372

1931
1923
1931
1923
1!l30
1930
1928
1931
1930
1931
1927
!926
1930
1929
1930
1930
1922
1927
1926
1920
1930
1925
1930
1930
1930
1930
1931

320.000
230.000
200.000
1!15 .126
115.233
93.741
80 .000
64.221
60.000
54.121
53.133
46.431
18.478
9.239
6.474
5.947
4.639
4. 554
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.771
1.765
1.000

1 9 :~ 1
1923
1931
1923
l\l20
1930
1928
1921
1930
1931
1927
1926
1930
192-!
1920
1921
1922
1927
1926
1920
1930
1925
1930
1930
1927
1930
1931

0,7
3"
,::>
0,5
7,6
1,7
4,9
1,3
0,5
0,7
0,1
5, 1
0,8
0,4
2,4
0, 1
0,2
0,4
0,6
0,1
0,02

330.000
:!30.0(}0
200 000
160. 000
120.000
95 000
80.000
70.000
60 .000
55.000
55.000
50 .000
19.000
9.000
7.000
6.000
5.000
5.000
5.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000

7,5

2,1
0,03
0,07
0,6
0,05
4,7

9.690.000
;

Etats-Unis ...... .......... ..
Argentine
....... .......... .
Canada
.. ··· ··· ····· ·· ·· ····
Brézil
.. . . ..... ....... . ..... ...
Mexique ... ... ....... .........

122.745.046
11.658.000
10.374. 196
40.273.000
16.404.030

1930
1932
1931
1930
1930

4.228.000
220 .000
155.592
40.000
12.000

1924
1930
1931
1930
1930

3,5
2,1
1,5
0,1
0,1

4 .500.000
240.000
170.000
45.000
12.000

1. On ne connaît pas encore le nombre des Juifs en Pologne, au recensement de 1931. Il
se peut qu'en 19"2.1 beaucoup de Juifs n'aient pas été recensés, et que restimation ;pour 1933
basée sur ces chiffres soit trop basse. Il en est de même pour la Roumanie.
2. Entre janvier et septembre 1933, environ 50.000 Juifs ont quitté l 'Allemagne.
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Population
PAYS

Totale

Uruguay ···················· ····
... ........ ............ . .. .
Cuba
............................
Chili
...
Guyane Britannique
Sminam et Curaçao .... ..
Jamaïque
... ........ ..........
Reste de l'Amérique · ·· ··

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 903.083
3.607.919
4.287.445
310.000
229.000
974.742

Nombre
Année

1931
1930
1930
1930
1931
1929

Ann ée

de Juifs

193 1
1930
1\130
1930
1930
1929

10.000
9.000
4.000
2.000
1.250
1.250
2.500

Pourcent
Estimation
par rapport approximative
popul ation nombre des
totale
Ju ifs en 1933

0,5
0,3
0, 1
o;6
0,5
0,1

12 .000
9.000
4.000
2.000
1.500
1.500
2.500
5.000 .000

III.

Asie :

1. Palestine
...... ..... ...... ...
2. Russie d'Asie ·· ··········· ··
3. Irak ···· ······ ···· ··· ········ ··· ··
4. Perse
·········· ···· ·············
5. Syri€1 . .. ..... . .... . ......... . ...
6. Yémen
7. Turquie d'Asie ······ ·····
8. Inde ... .. . ..... . . .......... . .. . .. .
9. Afghanistan ············ ···· ··
10. Chine et Mandchourie ...
11. Japon ······ ··· ····· · ····· ······
12. Singapour, Malacca ······
13. Cochinchine
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

•

•

0 •

•

•

•

•

•

0

0 •

•

•

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. 035.154
30.980.865
3.300.000
9.000.000
2.687.280
1.000.000
12 607.601
352.837 .778
12.000.000
474.000.000
91. 723.0 12
1. 114. 012
21. 452.000

1931
1926
1932
1929
1929
1930
1927
1931
1924
1930
1930
1931
1931

175.006
109.851
100.000
40 .000
25.000
30.000
28.739
30.0003
20 .000
15.000
1.000
1.000
1.000

1933
1926
1932
1929
1929
1930
1927
1931
1924
1930
1930
193 1
1931

16,9
0,4
3,0
0,4
0,9
3,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

:

230 .000
120.000
100 000
40.000
25.000
30 . 000
30.000
30.000
20.000
20.000
1.000
1.000
!.LOO
648 .000

IV.

AfTique :

1. Maroc :

......

a) Maroc français

5 057.000

1931

120.000"

1931

1,4

120.000

.....................

1. 100 .000

1931

20.000

1931

1,8

20.000

Algérie
Sud Afrique ··· ········ ···· ···
Tunisie
Egy;pte ... .. .. .. .. .. ...... .. ......
Tri poli taine
.. .... .... . . .. .......
Rhodésie

6 553.45 1
8.013.000
2.410.692
14. 177.864
705. 187
2.4 17.000

1931
1930
1931
1927
1931
1931

90.000
71.8 16
66. 0006
63.550
43.000
3.000

1931
1926
1931
1927
1931
1931

1,4
0,9
2,7
0,4
6,1
0,1

90 .000
80 000
66.000
65.000
43.000
3.000

b) Maroc
Tanger
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v.

espagnol,

et

.... . .... . ... o . ........... .

............. . .... . ... . o

..... .. . . ... o ••" '

5

48'1.000
Aust1'alie :

1. Australie
2. Nouvelle-Zélande
.......

.. ... .

.

0 •

. ,,,

.... ....

6.476.032
1.344.46\1

1930
1926

21.615
2.380

1921
1921

0,4
0,2

30.000
3.000
3:l.OOO

Tota l des J uifs dans le monde entier

15.876.000

--------~--------------------------------------------

3. Comprenant 4.000 Juifs à Aden.
4. En 1931, il y avait au Maroc français 107.603 Juifs indigènes, à quoi on ajoute environ 12.000 Juifs étrangers.
5. En 1921, il y .a vait en Algérie 73.967 Juifs, sans compter les Juifs é.trangers et les Juifs
habitants l'oasis de Mzab.
6. En 1931. le nombre de Juifs indigènes en Tunisie était d.e 56.248, à quoi il faut ajouter 10.000 Juif& étrangers,

25 -

Les zlersécutions antisémites en Pologne.

26 - La Conve1·sion to1·cée des Juifs à Rome.

LIVRE DEUXIÈME
LES JUIFS D'EGYPTE SOUS LES PHARAONS
(1477-525 A.D.)
I

Généralités sur La Nation Egyptienne

II

Le Séjour des Hébreux sur la Terre de Goshen

III L'Exode et l'Egyptologie moderne
IV

Chronologie

V

L'Influence de l'Egypte sur le Judaïsme

LES JUIFS EN EGYPTE

61

.I
GENERALITES SUR LA NATION EGYPTIENNE
L'Egypti en n'est pas Arabe Les tra ditions de I' Egypte pharaon ique - · La pé riod e
gréco- romai ne L' Islam Les Turcs - Moh amed Aly et ses su ccesseurs immédiat s.

Le peuple nilotiqu·e est un gmnd! peuple
historique. Son type naliona.l, fixé depuis
la pbu.s haule antiquité, à traversé lou.s les
siècles el particip é à tou s les ph én01nènes
de tran sformation , sans per&re ses cCIJ IQClérisliqu es propres ow ses traits essentiels.
L 'Egyptien m:odem e n 'est pas A ra be, m ais
arabisé, parce qu'il cv hérité de la lang•ue el
d!e la religion des Ambes . Il est le mêm e
homme qu'il 'j' a plusieurs milliers d''années.
Il serait intéressan·t d'étudier l'évolution
du type national et ses facultés d''assim:ilation et eDe résista.nce au cours des siècles
depuis les invasions des Pasteurs j>usqu' au;
lulles suprêmes contre les Perses.
La période gréco-romaine qui date de
332 cm J . C. est une période cl<écisive dJaq1s
/"histoire de l'A ncienne Egypte. Lrl pays
était épuisé par des luttes séwlarires et les
Romains OTlJt savamment travai llé à étouffer le sentiment nlttional et toute vélléité
de résista.nce . L'Egypte, traitée comme le
do main e personnel de l'e mperewr, était mise en coupe réglée . Elle devait fournir le
blé à Rome et lui servir de gwenier. Il en
résuilla que la richesse se concentra en
quelq111es menins et que la misère fut le sort
dtt pl•us grand nomln·e.
<< La conséquence cle cette p.awvreté dit
M. J.G. Milne, appawu.t d'ans l'indifférence avec laquelle les Rgyptiens régw,dè rent
tout changement de leur Etal et dans l'absence totale ck toote tentative de pœrticiper
œa g•ouvem emenl de l' Etal ».
Le clerg é égyptien était déuositaire des
traditions de l'E gypte phcomonique, mais,
lorsque Théodo se ordonna en 381. die .J. C.
L"abolition de l'ancienne re ligion et la fernietul·e des tem;ples, c'e n était fait d<e la
vieille Egyple. Le bloc de ses m œurs el de
ses ùNes était en décomposition. Les Egyptiens qui embrassèrent le christianism e furent depuis lors appelés Co ptes . Le Christianism e est resté la religion officielle pendant 259 ans, (381-6!!0 de J.C. ) . Lcn la1ngue
nationale qui charrie toute une littératUJre,

« c'est-à~di re un trésor comm'tm de senti-

ments et d'i&ées ))' a été pratiquement abolie, car elle Cb SU;bi une profonde modification cla1r1:s la formle pow · se rapproc her cfu
g r~c, par suite de l'abandon des insc riptions hy érogl yp hiques dont L' écribure était
peu aisée et dont les figures rappelaient
cnux chrétiens les anciens culles de lïcl'oWcrie.
La période du christianism e en Orient
est nne triste période d'histoire, marquée
pau· des guerres civiles, des persécutions rclig·ieuses , des querelles cl'e dogmes et d'es
rites, c~es orgies, ·des clébanches et une déprctvlation de rriœurs imitée de Bysance .
C'est alors qu•e Mahomet , fonclat ev?·
cl '•une nouvelle religion, fit son appo.•rition
clans le monde; l'Egypte, fatignée de la domination byza.ntine et livrée auœ luttes des
deux jmclions, les Coptes ou Jaco bites et
les Gp'ecs ou Melchites, attendit les Arabes
conw 1·e des sauveu rs. Amrou conquü l'Egypte en 640.
L 'Adminislrœtion des Arabes fut pendant
lon glemps bienfaisante pour la prospérité
matérielle de l'Eg)'pte. \ auj un~ mino·l'ité
restée copte, la majorité des Eg·ypliens embrasw l'îslamisme . Quant à la langu e, les
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Arabes conqwérants, en dédaign<Cmt l'idiome des peuple$ vainous, leur ont i1:nposé,
avec le joug, l'obligation d'apprendre leur
langue. Cette obligation devimrt une loi
ld,rsque sur la fin du premier siècle de
l'HéçJire, le(;a/ijeOulidier p~·ohiba la lan
gue grecque dans tout l'empire: dès ce moment l'arabe prit un ascendant universel.
C'est de cette époque que date l'histoire
de l'Egypte moderne arabe par sa larrugrue,
sa religion et sa CUJlture. Elle est restée,
néanmoins, elle-même : les Ambes établis
en Egypte n'ont pas dépassé le nombre d~
1oo.ooo et cet apport hétérogène- le pùus
cbl:gereux pe•ut être que le pays ait connu
dans une période de décadence invétéréen 'a pas rompw l'homogénéité de la race .
Mais les Arabes entendaient conserver
leur nouvelle conquête. Les chefs de l'islanùisme 'Y envo')'èrenl des lieutenants avec
une sorte de garde prétorienne. Ils avaient
soin de changer souvent les représentants
d'e leur autorité, de peur qu'ume long•ue
jouissance ne lewr inspirât l'idée d'zirsw·per
le pouvoir et de se d!éclarer indépen·clants .
D ' œwtre part, les scissions religieuses et le
changement fréquent des d')'nasties qui régnaient su:r l'Islam, avaient livré le pœys
aux guerres intestines et alix vicissitwd!es
continuelles. C'est ainsi qu'il passa succéssù:em ent au pouvoir iles Ommiades :635 de
J.C. ) des Abbassides (750) des Towlounides (869) des li'alim'ites ( !168) . C'eslDjawlwr, le génércnl elu Calife, fatimit e El Moezz,
qni fonda, l'an 970 de J.C. la nourv·elle ville
Mis l'El Kahira ( la Ville Victdrieuse) qu'on
c~ppelle en Europe : Le Caire. Sou'S le règne
dies derniers Sultans de cette dynastie, la
milice turque devint la maftresse absolue
de l'Empire.,
En 11.71, les A;•oubites prirent le powvoir
avec Saladin qui se déclara indépendant et
fut la lerrewr des Croisés. Ce sont eux qui
introcbuisirent les Mœmelouhs en Egypte.
l'ers cette époque, en effet, le Mogol Gengis-Khan, à la tête d'es ho1'des tatŒres aJe la
Haute-Asie avait fait, vers 1227, un1e expédition en Perse et dans les contrées caucasiennes d'où il ramena une foule innom'b!rable d'esc laves. Ce fut dans leurs oœmps
et dans les marchés d'~sie, que les Ayoubites 1·ecrutèrent à très bon compte, les
Mamelourks (ou esclaves) qui devaient
constituer leur force militaire. Ils en achet~rent 1200:0 vers .1.230 et en tirent wne
milice pour veiller à la garde des Sultœns.
Les chefs de cette arm:ée assassinèrent en
1249-1259, le fils de Malek El Saleh, deirnier Sultan de la dynastie Ayoubile. Après

EGYPTE

une lutte de dix ans contre les partisans
des Ayoubites (1250-1260 ) , un Mamelouk
noninlJé Bibcws parvint à s'emparer d'U
pouvoim et à se déclare1' 8wltan d'l!.1fjry~
te ( 1260-1277) .
Le gouvernement des Mamelouks jursqu' arw XVe siècle jowissait d'un certain
prestige. Il était mcnître de la Nwbie et la
Syrie. Les droits prélevés ~ur les marchandises qui passaient par Suez et la Mer
Rouge, entre l'Orient et la Méditer11anée,
avant la découverte àu CQip de Bonne-Espél·ance, constituaient pour lui une source
de richesses et .de profits. Toutefois, son
'a!dniinistration était cMsordonnée et incapable de développ er l'économie du pays
av poinl qu''en 1Lt22 , sous Barsbaï, il fut
établi que ~ur 10.000 villes et v'illages que
('Oniptait l'Er;ypte oor IVe siècle, il n'en
restait plus que 2.170.
C'est gue les Emùs ou chels Mamelouks
goorvernèrent à la manière des généraux de
l'Empire rom:ain à son déclin. Les soldats
provoquaient constaan·ment l'ancwchie et les
luttes civiles au .détriment du bien pillJblic
et dl'wn m·inre de choses stables.
En 1517, Sélim battit les Circassiens et
conquit l'Egypte, qui, dès ce jour, forma
une p,'rovince de l'Empire Ottoman.
Les Turcs, pour maintenir leur dominaûon diviôèrent le pa-ys en préfectures ou pachaÙh s administrés par 23 Beys pris panni
les Mœmr.louks tous soWmis au Pacha envoyé de Constantinople, comme gouverneur de la province. Mais le Pacha était, en
réalité surtout depwis le XVIIIe siècle , le
prison~ier des mamelouks, véritables 111a'Îtres dfu pays. C'est ainsi que le che:f des
Mameloul>s (Cheikh El Bœlad) Aly Bey
(1763-1771), essaya. à la faveur des en;~
barra's de la Porte, en guerre avec la Rnrssw
depuis 1768, de; jaire de l''Egypte un gtand
état indépendant. Tous l~s me;n~b~·es ~
Divan (Assemblée) du Cmre, dec.ldere.n~ a
l'unanimité de défendre leurs drolts et da.~
siste11 Ali Bey de towtes leurs forces. Tl avŒtt
réussi à nommer Beys dix l11uit de ses partisans dont son gendre Abouda.hab.
A li 'Bey e11!Voya en 1770, ce derni~r à la
tête de 26.000 combattants pour faae la
conquête du Y emen, une autre force . de
5 ooà homtmes pour occuper les côtes onent~les de la Mer Rowge et une troi~ièm:e pol!-r
s ·0mpd,rer de Djeddah. En m.oms de ,S.,lX
mois, la partie principale de la presq~ zle
arabique lui était sounimise. Le 0henf d'e
la Mecque, ( le plus grand parml les descendants du prophète) le déclara « Sultan
d'Egypte et .des deux Mers n.
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A ly Bey chassa le gouverneur de la Porte
el fit battre mon1wie à son effigie.
ErtJtrelen'ips, il s'efforça de rétablir l'ordre el la sécUJrilé (]ans le pcvys, de ranimer
son comm.erce et d' cvméliorer la j11JJstice et
les finances. Il accorda, dans cette vue, sa
protection aux corn!merçants européens et
parvint peu de temps après à faire de l'Egypbe un Etat prospère et en progrès.
En 17ï 1, il envoya son gencbre et lieutenant Ab'UJdahab, dès son retour d'Arcbbie, à
la tête de 30 .000 hon?Jmes poul! prendre possession de la Palestine et de la Syrie où il
cllv;ct.it UJn ·a llié puissan·t, Cheikh Omar Daher, Pacha d 'Acre. Il entra en même temps
en pourpa.rlers avec la Russie et la République de Vénise, afin de conclure des
alliances avec I'Egypte.
Mais A buda,lwb mû par cles ·VI!ies ambitieuses et exalté par ses succès, s'entendit secrètement avec la Porte à son awrivée à Daimas pour renverser Aly Bey et se mettre à
sa. pla:ce . Il retouJrna en 1772, ocoupa la
1-Taule-Egypte ei mJa,r cha avec son armée
SUJJ' le Caire. Aly J3ey dut p.rendTe la fuite
el se refugier à Acre. Les droits nom'inaux
die la Porte furent arwssitôt rétablis sur
l'Egypte qui redevint pmvince ottom;Qine.
Après une tentative infructuewse pour ressaisir le pouvoir en 1773, Aly Bey mourrwt
viclim. c de la trahison de sar créature. Sous
la domination des Mamelouks, il n'y avait
ni sécU'rité, ni gouvernement véritable.
Comme disait Volney, on tue un homme comme on abat un
bœ uf.
Le
pays fut en proie aux chocs tum~U,ltueux
des partis, à l'oppression, à l'ignorance et
à la m ·isère. Ce fut le règne de· la féodalité.
Telle était la corlJdJition de l ''Egypte lors
de l'expédition fro..nçaise en 1798. L' occupation française qui prit fin le 15 Oct. 1801
a eu des résultats positifs pour la renaissm?Jc·e ég·yptiem?Je. La destruction de la cavalerie des, MameloUJks par Napoléon, a renclu plus facile à Mohamed Ali la Lâche de
leur extermination, .et de celle de leurs
chefs, créant ainsi un élément ·d'ordre et
de paix. En second lieu, les séances publiques de l'Institut, les théâtres, les fabriques, l'in ~primerie et les jowmœux fondés
par les Français, ont été pour les Egyptiens
une véritœble révélation.
En un mot, l'expédition française a po"
sé en Egypte le principe d'un mouvement
civilisatewr.
I-Ieur0ursement pour le pays, un homme
deV'{J..it tirer la g1'Œnde leçon de cette expédition et donner à l'Eg:rpte les cadres -d''une
ll!ation. Ce fut Moharnecl Ali.
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Avec Mohœmed Ali qui aspire à se rendre
inclép,endanfJ de la Sublime Porte, une
phase nourvetle commence ·d ans l' histoire
dJlg:rpte. Le Vice -R oi s'efforce d'emprun ter aux nations occidentales leur outillage
industriel et militaire, s' entoure d'E-aropéens, de Français SUirlout, crée une armée
et UJne flotte, qui lui conquièrent l'Arabie,
le Sooclan, la Syrie, battent les Turcs à plusieurs reprises, et l''aurnaient peut-être installé lui-lmêm:e sur le trône de Constantinople, sans l'opposition de l'Angletërre, la
Ru~sie et l'Autriche.
Ibrahim ( 18!18) et Abbas Ier ( 18!191854 ) administrèren t sagement leur domaine. Sa'id (1854-1863 ) tout en augmenbant les dépenses, maintint l' Rgypte à un
hCliUJt degré de prosp:érité. I smaïl ( 1863) clrébuta brillctnimen-t par l'achèvement d'u
c'a1nal de Suez ( 1869) et par l'obtention
d'um.e série cle firmans qui changèrent la
constitution diUJ pays : droit de léguer le
trône à ses enfants pCllr Ol'dre de progréniture, selon le droit monarchique européen
( 1866) titre et rang de Khédive ou vicemi, aUJ lieu de celui de pacha que ses prédécesseurs avaient porté ( 1867), etc.. En
même temps, des expéditions heureu•ses
étendirent son autorité sur les côtes de la
mer Rouge et cl'n pays des Somalis, su.r le
Korrloufan, sn.l' le Darfour, sur lê Bahr El
Cazâl, jusque cla•1s la région des grands
J.acs, mais ensu~te rles revers en Abyssinie, et les charges financières .arccru.es obli!)'~rent les puissances enropéennes à intervenir.
Ism.ail fut déposé en 1879, et son
fils Tewfik le remplaça sous le contrô'le
de la F1rance el de l'Angleterre. Il avait
commencé à remettre l"ordre dans les jincu'l!ces, qrwand1 la révolte des colonels à la
tête desquels se trouvait Orabi Pacha . (8
8cplem1bre 1881 ) suivie bientôt de /' ( ·
chaUJjjourée d'Alexandrie (1.1 Juin 1882)
wnena l'ii?Jtert~ention: d!e l'Angleterre, et
a1près la bataille cle Tell El Kebir ( 13 Septembre 1882) une ocrupation anglaise. Les
premiers temps en furent clésasl:reux : la
révolte d!u Mahdi (1882-1883), la défa.ite de
Hicks pacha et de Balier pacha en 1882, la
prise die Khartcm:rn: (26 Jmwier 1885) malgré l' expéclitiorn de TV ol sele:r, enlevèrent à
l'Egypte tout le pays au sud de la deuxième
catara1cte. Peu à peu, cependant, la nation
se remit, et Tewfil,, après urn e administration habile, mourut (7 Janvier 1892). Abba1s II Hilmi succéda aussitôt à son père.
Trois campagnes heureuses, dirigées par
Kitchener pacha, lUi rendirent suJ~céssive-
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m ent D ongola en 1.896, B erb er en 1897,
Khartoum en 1898, et une convention
conclue avec la Fran ce clans les derni ers
jours de 1.898 confirma les droits de
l'Egypte sur le bas8in enLier clu Nil. L e
S ou dan pacifié, l' empire égy ptien est rétabli tel à p eu p.rès qu'îl était sous l smail,
n•ais dan s •u n étal de v assalité apparente
vis-à-v is de la 'T urq uie , réelle v is-à-v is de
l 'Angleterre. C'est dan s ces entrefaites que
la Grang e Guerre ( 1914) éclata. S oup çonné
die favori ser la politique de la Turqui e qui
était l'alliée à l 'A llemag'n e, A bbas H elmi
fut détrôné . Le Sultan Hwssein /(am el lui
su ccéda sur le trône d'Egypte ( 1914) . L e
règne diu Sultan Hussein fu't cle courte durée ; ce sou verain mognrmime gou ve rna le
pa)'S clans des circon stan ces exce ptionnelles

occœsionnées pœr la déclaration de la
gue1're et la proclamation elu pro·t ectorat
britanniqu e. A son décès , survervu en
191.7, le &ûlan FCJUJacl lui su ccéda au trône.
Grâce à l 'intellig en ce, au coura ge et au tact
de ce gm.ncl mœwrque, l 'Eg,y pte tmversa
le .~ m om ent le .~ plus criLiques de son hisloire. Son ~· ouvern e rrï e nt , qui dura exactement pingt an s, fut couronné, par la décld!ration; de la sou veraineté de l 'Egypte (28
FévJrier 1.922) et la proclœmation die ba
Con stitution égyptienne (Mars 1923) . La
p erte ~r é nwturée de l''éprou vé v étéran
( 1.936) , fut ·V Ï1Jente nl se nt ie ucu· le pa ys
enlirr qui reporta. su.r son jeune fils, S.M.
li'arouli ! er , l' a.ttachem ent et l 'amour qu'il
01•ait vou.és à Son illustre p ère.

65

LES JUIFS EN EGYPTE

II

LE SEJOUR DES HEBREUX SUR LA TERRE DE GOSHEN
Abraha m Joseph Moïse L'Exode Les dix plaies Le passage de la
M'er Rou ge ____, L'eau du rocher d ' Hore b Moïse meurt sur le mont Nébo Le papyrus
de Leyde et sa grande valeur historique .

La Bible rappor te lJii'Abraham, poussé
par la famin e, se rendit à la Vlallée du Nil
d 'où il revint peu .de temps après chrurgé
de dons et de cadeaux .
Après lui , Joseph, fils de Jacob, vendu
par ses frères à des mar.c hands ismaélites,
fut conduit oomme esclave en Egypte . Il
devint l 'inten.diant de l'offi.cier Put~phrur.
puis le premier ministre du roi Pharaon.
Pendant une famine de sept années, il
sauva d·e la mort un gŒnd nombre d'Egyptiens (1) et appela !Près de lui Jacob,
son père, et 1toute sa famille (2).
Plu s tard, les Egyptiens oubli·wt le service que leur ava it rendu Joseph, réduisirent les Israëlites en servi tude et entrep rirent même de les détruire. Pour les exlel'mincr, Phamon décreta la mort de tous
les nouvea ux-nés mâles israëliles . Le jeune
iV[oïse, exposé sur le Nil , fut sauvé par
la fille de Pharaon, et élevé à la Cour ·dans
loules les sciences des Egyptiens.

Moiise rupp<l!rtenait à ],a t ribu de Lévi. li
d·u,t quitter Goschen où i\1< est n é et gagner
\.e désert; i-1 s'a.r rêla au x environs de la
chaîne ·du Sinaï, où demeut,ait ·une peupla de de M'él!dianites. Il s'y maria et embrassa la ·vie pastorale. Un joŒ· qu 'il menait paît1re .son 1Lroupeau SIU•r le i\Iont Horeb, il \·it un buisson tout en feu qui ne se
-co n•surnait pas. Une voix en sortit l[UÏ appeJ,a : « i'I•Ioïse ! Moïse ! - Me voici, dit
MoYse. - Ne t'f!Jpproche [Yas d'ici, rreprit
Ja VIOtÏx, ôte tes chaussures, car [a !Place
où lu te tiens est une terre sain te » . Et la
voix ajouta :• « Je suis le Dieu d'etes pèœs,
le Di.e.u. d 'Abraham, d'Isa•ac et de Jél!oob.
J'ai vu la souffrance de m~:m peuple qui
est en Egypte et j 'ai enbendlU ses cris die
dotileur. Je suis des·cendu pour I.e délivrer
des EgJnpüens et le co111dui.a.-e dans un pays
où coul ent le lait et le miel. Va-t-en auprès
elu iflharaDn et fai s sortir d'Egypte mon
peul])le, les enfants d'Israël ''·

(1) On a trouvé un monument à A.bybos qui
dit qu'un canaanite de Basan nommé Yu-pa-à,
fut vizir (ministre) de Menephtah, le Pharaon
de l'EJQode.
La traduction exacte en hiéxoglyphes du
nom égyptien de Joseph est restée inconnue
mais il est certain que les mots égyptiens de
pa-ânkh, (la vie) qui est appliqué parfois au
pharaon tel que le dernier roi de la 17ème
dynastie qui avait le titre de .z af-n-to (ThOurrlsseuT elu sol), et proba;blement le mot uSaphnat paaneah" en hébreu proviennent de l'égyptien Zaf-nti-pa"ânkh, " nourrisseur du
Pharaon >>. Page (32) uThe Egypt of the He:brews and Herodotos» par A. H. Sayce. R.h.118

" The Egypt of the Hebrews and Herodotos ,,
:par le Rev. A. H. Sayce R.h. 118 (B.M.A.).

(B. M. A.)

(2) Les reoherches égyptiennes ont mis à jour
une curieuse hi·stoire qui r essemble à celle de
J1oseph et la femme de Potiphar. Le conte est
connu sous le nom " Les Deux Frères » et
écrit par le scriJ5e Enna pour Seti II de la
19ème dynastie. Enna a vécu sous Menephtah
le Pharaon de l'Exode et son œmre est contemporaine aux évènements des israélites. Aussi a-t-on v.u une cor.r:éllation entre ces évènements et le conte de Joseph (F~inde?'s Petri.e

La

ferti ~e

Ten·e de Goshen telle quelle est

apparait aujourd'h'lki du c6t.é d'IsmaHiah
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Sur l'ordre d e Di eu, Moïse alla trouver
Pharaon et lui dem anda ·de laisser sortir
les Tsraëlil·es cJ,e. I'Egyp•le (:3) . Le ro i ayan.l
refusé, Moïse el &o n frère Aaron Lrappèrc n l le 1pays de dix fl éa ux appelés les dix
plaies d 'Egyp le. A1près la dixième plaie,
Pharaon, saisi de frayeur, permit aux enfants d'Israël de se (]iriger vers le ·désert (!~ ) .
lis lraversèren t la mer Rouge à pied sec
L'armée de Pharaon voulut les poursui
ne dans le lit desséché de la mer, mais
ell e périt toute entière dans les eaux.
Après le passage cie 1a mer Rouge (:))
irs Israëliles s'e~1g·ag·èrcnl dans le Msert (G).
Dieu accomplit ~n · leur fayeur un grand
nombre de prodiges notamment ceux de
h ma>n ne el de l' cau elu ro che1; d'Horeb(Ï).
Quand le peu,ple ful arrivé au pied. dn
mont Sinaï, Moïse grav it la montagne et
le Seigneur lui donna ses dix comm ·mdements ou le !Décalogue.
Moïse fit ensu i le ·C onstruire le T~ h~>rn~
cle, l'Arche d'A.llianoe, et consacra 1
de Lévi au service des autels.
MoYse mour.u t Slll' le mont Nébo
avoir vu de loin la terre promise

,.
**
J e ne pousserai raf. plus loin I
cher-ches : la génér,llion qui pa•ssa 1
dain éla it étrangère à l'Eg-yple, et s
Lo.ire se détache du plan d·e cet ouv

IS 0

e.

(3) Si Ramsès II est le pharaon qui lit
construire par les hebreux la ville de Ramsès
H est de toute nécessité le contempomin de
Moïse. Les années de règne de ce roi, au
nombre de soixante sept, s'accordent parfaitement bien avec l'àge elu législatem Jui1f qui,
vieillard de quatre vingt ans, fit sortir les hé·
breme sous le règne du fils et du successeur
de Ramsès II, Menephtah 1er. (Page 11)
Brugch Bey. La Sortie des Hébreux cl'Egypte.
2837 C. (B.M.A.).
(4) La tradition ra pportait qu'au moment1où
les Hébreux partirent de Ramsès, ils étaient
" envh·.on six cent mille hommes faits, sans
les petits enfants; et aussi un grand 1·amassis
de gens monta avec eux, et elu menu et elu
gros bétail, des troupeaux en très grand nom~· re » (Kxocle XII, 37-38).
(5) Les israëlites se concentrèrent à Ramsès et
partirent immédiatement après la Paque vers
Succoth (Wacli Tumilat). Puis ils allèrent à
Elham1 (Nefisheh). Puis ils tomnèrent vers
Pi-Hahiroth qui est en égyptien Pa-qaheret,
le serapeum, puis tounièrent vers le Sud-Est.

Ll) Vue du Lac J.'emsah mont1'Cmt l es
e sal1le à son entourage. La t1·ave1'Sée
uco J u<{s elevait avoi1· été par cet end1·oil.
(A u cenlre) Les sources cl'Eiim au Wœcli Gharanclel stL1' La 1·oute cltL Sinaï.
(Au clesso·u s) Les paLntiers clans la vaLlée cle
Elim.

U y avait Mig'dol et en face Baal Zeph>on. Ils
onL campé ensui•t.e elevant la mer à côté

èl~

Pi-Haheroth. Ce terrain est la plaine élevée
<uttre Ismailia et Suez. C'est là qtte la mer
a é(é divisée et qu'ils passèrent à guet. Après
avoir traversé la mer, ils marcl1èrent trois
jours dans la site de El Il am et campèrent à
i\arah (Wadi Gharandel) ils arri;vèrent ensuite à Re.phidim (Wacli Févian) (Page 39) .• Egypl
and Israël par Flinders Petrie. 288() D. (B .M.A.)
(6) Les fugitifs clc1·aient s'écarter des grandes
voies militaires, s'ils voulaient eviter le choc
meurtrier des barbares .ou la poursui•te de
Pharwon. (Maspero - Page 444 - Tome II.).
(7) Gr,àce aux fouilles entreprises 1)a1· Mariette Pacha, sur l' eml)lacement de l'ancienne
ville de Tanis, dont les ruines gigantesques
s'étendent sur un territoire DJommé. aujourd'hui San, deux statues couvertEs de textes
hyéroglyphiques ont été mises à jour. Jlles
nous apprennent que Ramsès II donna wn
nom à la grande résidence de Tanis, uppelée
Zlâm. en langue égyptienne, et Zoan en i.ôbreu.
(La· sortie des,' Hébreux d'Egypte) par Brugscü
Bey - 2837 C. (B.M.A.).
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**
A\.la leotme elu r ecilt de cet ~pisocle, ( ï) c'est
presque involon Lairemen t que se prés en tc
à l' es prit in ves ti gateur la ques tion : ~i les
mouumenls ~gyp~l(~ tt s el l<:'u .rs inscüp li ons
ont conservé quelqu es traces qui on t rapport à ces é' ènemcnls et au cas affirmatif,
si les trad ilions monumen~a ies sont d 'accord: avec le t:écil his torique contenu clans
les livres saints.
Avant de don n er Ira r épon se à celle qu estion, nous cl er ons faire une otbserv-ation ,
dont la justesse se comprend1a d 'elle-m êm e,
c'est qu 'il n'est guère probable que les
Pharaons aient jJris soin de rap1pel er sur
le•urs monuments , des souvenirs qui •aur aient tait .connaître à la 1po sLérité la défaile d'une armée égyptienn e. La déco uverte d ' un e ins•cript ion qu elco nque qui raconteraiL les évén ements de l'Exode à l' ég ~pl i e nn e , ne r enl'ermenait, probablem en t
q ue de gros menso nges . Tou l en la issant
tomber celle espéran ce, nous elevons nous
r<'s treinclre à exam in er et à étudi er les texles contemporains a ux évèn em ents en q ueslion, pour y déco uvrir toutes les in d ications pos ibles , qui , indil'ectem enl, présentent des allusions à la sortie des Hé breux du pays 1pharaoniqu e. En nou s ser-

(7) l\1allon écrit : cet admirable r éci•l de J'Episode de .la v•ie des Hébreux en Egyple, 111e
donne nullement l 'impression d '•une créalion poétique. L 'auteur a :vu l 'Egypte e l ses
canaux au ·cours si lent et aux .boi,ds garnis
de roseaux. Il sai t qu 'une co1~beille de joncs
déposée parmi ces roseaux ·peut y fl olle.r
longtemps avant d'être emportée au lo in.
ll sai•t qu '• une jeune fi•lile peut, san s danger ,
prendre :un bain clans œs eaux tranquilles.
fl est au co urant des mœurs égyptiennes.
Le nom de Moïse (Moché) tn 'est pDoibabl€ment autre. chose que l 'égytPtien mosou
« l'enfant » mot ·COnservé dan s des composés .comme Ah-mosis (enfant d 'Ah , die u
lunaire), Totit-'llîosis (enfant de Thot). Il
est en effet vraisemblable que la fille d e
Pha,raon n'ait pas donnté un nom spécial
à ce petit in.connu , fi ls è' un e Tace étrangèr e et qu 'el.l e se soit CQntentée de l 'appeler
<< l 'enfant n.
On a proposé ·d'autres
éthymol01gies •qui sont toutes influen cées
par l' expli-cation 1populaire que donne
l'ExiQde . (::\1och é - tiré « ·des eaux n).
Moïse resta une quarantaine d'années au
palais royal. Les J:IélJTetix, · ses frères, se
Lrouvent dans la r égion avoisinante, con-
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vanl de cette méthode, la seule .a pplicable
rpour trou ver la véri Lé, les tradition s monumentales m éri tenl une confian-ce absolue.
lleüreu scmenl, c;es Lémoignagcs indirec ts
qu e les mon uments, et surtout les papyru s,
nous ont con servés jusqu 'à nos jours, sont
de n ature à satisfaire entièrem ent notre curiosi lé. No us choisirons dans leur rich e
n omrbre tous ceux qui nous p;:traissent d 'une
impo.rlance capitale pour la qu es tion. Pour
en citer un exemple, nous allons ,p roposer
!.a traduction d'une lettre missi ,.e rédigée à
l'époque elu pharnon B.am sès JI el .oon servée, a uj ourd 'hui , 1a u mu s·ée J'l'éerl anrlais à
Leyde U>). Celle lettre , écrite su r un mo r ceau
de tpapy.rus, fut &dressée par un scribe
égyptien, employé du gouvernement, un
n ommé h a n isar , rà son supérie ur Bekenplah
et •con lient, entre autres choses, le passage
s uiv;:tnt :
« J'ai obéi à l"ordre qu'a donné mon
seigJneur, en disant : do nn e diu blé aux
so ldats ainsi qu'aux liébreux I.J.Ui traînent
la pierre à la grande fod eresse de la ville
dte Rcansès et qui son t au pou!Voir cht capitaine de la gendarmerie Amenema~t . Je
leur ai damné leur blé, chaque mois, coln form ém ent ci'Ux bonn es intentions que nwn
seigneur m 'a communiquées >> .

tin!Janol à peiner à !.a l'ésiden ce pharao ni·
que , cl c'est ass urément -ce lle « ville de
Hamsès n que oons lruisirCI!1t les .fils d 'Israël sous 1la surveilllan ce de le urs impitoyab les gardiens. Après a·voir lué l ' Eg~' plie n
<JUi brutalisait un lllébre u, pour échapper
aux p oursuites de P h araon, Moïse s'enfui t
cl a ns la te.rre d-e Maclia•n , ' 'ers les régions
sinaïliqu es . Or .ce p ays éta it réellem ent le
re fu ge des fugitif . Jl a été décou vert un papyr us qui parle d 'un Sivon hil , un homme
de cour qui , r erlm il ant qu elque ven gean ce
d 'un nouveau IPlHJ.rao n , a pris la m êm e cJ,irection et s'es t fixé parmi l·es tribus noma.d·es de la Palestine m éricliona':.e, proba•b :ement au Sin aï. Le analogies •n e manquc.n tt
pas entre œs deu·x récits . Large el ~ é n éreu
se hospi,ta.lilé du ch ef de la t.rilbu , mari age
avec une de ses fil les, vie p as toral e, ces be lles mœ urs que décrit l;:t Bible, continuent
à être .ccl1!e des habitants du désert à plusieurs siècles de di stance, c'es t la m ême vie
palriarcale et errante.
(8) (Musée de Leyde, Pap. hierat. 1, 348).,
voir aussi (Page 8) Brugsch Bey, La Sortie des
Hébreux d'Egypte 2837 C (B.M.A.)
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III
L'EXODE E T L'EGYPTOLOGIE MODERNE
. Les hébreux ou Apiriou - Hécatée d'Abd ère et Ma néthon- Osa rse ph _
Les Hyksos - L'origine du nom de M'oïse - Pitom et Ramsès - L'explicat io n
des pla ies La version cla ssique de l' Exode Les Hébre ux pasteu rs et
Fellahs La terre de Gosche n Le Ouad i Tou milat Yahvé, I'Eiohim .
Ramses

Il

«Sesostds»

C"est ainsi qu 'il es t question dans les
versets du Livre S·a int de gens faisant de
glos travaux pour les· constructions des
pharao ns et quj s•oalt a1welés (Apirilou ).
Plusieurs égyptologu es y reconnaissent
les Hébreu x. La présence de ces apiriou e<n
Egypte es t encore attestée pf.lr des inscriptio ns datant du règne d·e Ramses IV, époCfLLe après laquelle nul n 'a son gé à faire
des cend re l 'exode des Hébreux.
Nous ne mentionnerons que pour mémorre les versions fantaisis tes que ·cer tains
écünlins grecs ct égyp tiens de l 'époque
Alexandrine, on t données dans leurs écrits
de l1a sor tie des Isr.aëlites, srpécialement
Hécaléc d'Abdère, contemporain d 'A lexandre le Grand el Manéthon , prêtre d'HéliopoLis du IIIc siècle avant J.C. (l ) . Il est
ai sé de voil' que ces récits ne r eposent que
sur des liradriLions 1égyp tiennes . D'après
Mtan éthon, les Hébreux seraient les d·es-cendanLs de lépreux et autres malades égyptiens, 1parqués par: le pharaon A.ménoplris
dans des carrières, pui s dans une vi lle elu
[pays ct qu 'un prêtre d'Fiéliopolis, aUeint
lui auss i d e la lèpre, Osarscph (ou Osarsiph) surnommé Moïse, aurait instruit 1au
m épris ·de Lous les dieux et des anima ux
sacrés. Ils auraien t .appelé à leur s•écours
les Hyksôs précédemment chassés d' Egyple,
puis aur.aient été extpul és avec eux.
Mais Manéthon déclare lui-même que ce
sont là des fâbles et l 'on reconnaît sans
peine, que la version .r apportée !Par lui es t
née des récüs bibliques com!binés avec les
so uvenirs de la domination des llyksôs e t
traves ti s par les antisémites cl' Alexandrie.
Les invasi-on s •é tra111g·ères spécialement -celle
cl es llyksôs, sont souve;,t, -da ns les textes
égypti en s, qualifiées de '' pestes » et les
!H1yksôs y sont traibés -de " pestiférés » .
(1) J oseplle contre Apion 1, 26-27.

Osarseph, c'est le nom de Joseph, ùans
lequel on avait substitué le nom \l 'Osiris
(usar) à la syllabe Yo où l 'on s'imaginail
rcconnuüre celui de Yahvé. Ce})endant il
est 1asscz significatif que œ rlams noms
,p ropres israëliles soient des noms égyrpuens entre .autres -celui cie Mo'ïse lequel
sem!; te bien être le même m-ot q ~li e ntre
üans les noms -de Thoutnwsis, Ahmosis,
etc., cL qui signifi.e " lils », ou ce lui de
.Pinlws (lJlünées), -qui ve!Llt elire, parait-il,
" le nègre ».
Les renseignem en ts donnés par la ~radi
tion israëliLe so us s•él! fo rme la pl us ancienn e (,Bible) sur les oonclilion s d'existencv
a u pays de Goshen, sur les villes d'approvisionnemen t ·de .Pilom et oe Ramsès con
-conl-ent avec la réalité observable sur les
lieux ou é tablie par les fouilles.
Jl semble donc qu 'il y ait un fond de
so Ltvenirs positifs à la ·base des tr-aditions
istaëliLcs sur le séjour en EgypLe et sur
lexodc. I~ faut reconnaître du reste qu 'ils
se présentent à nous mêlé~ à une f~ule de
traits légendaires, provenant les uns ·du
so c~c i de magnifier la !Puissan·cc de Yahv é,
le li!béraLeur eL le créateur de la nation,
d '.a,utres de -ce •q ue l.es générations uHé1 icures avaient perdu le contact avec les
conditions réelles de la vie noma.d.e - de
là les récits sur la manne, sur: les quarante
ans au d·éser L, eLc .. P·a.rmi les traditions
sur l 'exode, on di sting ue, en outre, de nombreux
·Técits étiolog iques analoo·u
es à ·ceux
,
0
qu on !'·en contre dans les histoi.res !Papatriarcales : expli-cations populaires soit
d'un rite, comme les pains sans levain
(Ex. 12 , 33. 31. 39), la.Pâque. (Deut. 16,1)
la Circon cision (Ex. 4, 24-26), ou d 'un e
in sl itütion comme celle des anciens (Ex .
'18; Nombres 11 ), soi t de l'origine d 'u n
objet sacré comme le serpent d '·airain
(Nomb. 21, 4-9); soit .de la raison d'être
d'un sanctUiai.re - par exemple la sour-ce
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sainte de Massa et de Meriba (Ex. 15, 23-2·5) .
De là peut-être aussi le récit du buisson
ardent (Ex. 3, 1-6) et celui de la lulle de
Mo'ïse avec Yahv·é (Ex . 4, 24-26 ) . L'histoire des plraies cl'Egypte dev:ait, semble+
il , 1primiliv.ement ren.Ore comp te de certaines 1parti cularilés désagréables qui caractérisent le climat de ce pays : si l 'eau
elu Nil devient à une em·Laine saison rougeâtre el malsaine, si la eontrr.r , lors de
l'inond ation , es t en va h ie par les grenouilles et, a près la h;üsse des eaux, par les
moustiques, si l 'EJgypte - telle était elu
miQiins la convie tion des Israël.irles (De.ut .
ï, 15) est la' terre d 'élection des é pid émies
- Pline appelle l 'Egypte « la m ère des
maladies con tagieu ses >> - œ sont là, expliquaient les ·Con teurs hébreux, a utant de
châtiments de l 'obstination qui mit autrefois le pharaon à retenir les ancêtres d'Israël clans Ira servitude.
Quant aux autres évènements bilbliques
les his•Lorien s hébraïsants el les égyptologues se so•n t acc.ordés à: les représenter'cmnm e suit, ce qui con st itue l 'hrylj)othèse .J.a
pl-u s vraisemblable :
Un grolipe d'Hébreux n omades - étaientce seulem ent les tribus qui formèrent plus
tard la « maison de Joseph », Ephraim,
Manassé el rBenj amli n , ou se ;joig nit-il à
elles d 'ra utres tribus ou fractions de tribus?
C'est •Ce rq u 'il est diJificile de elire - obtint
l'autori satio n de se fixer sur la li sière de
l 'Egypte, clans un e rf.gion .Q·e pâturages
s'étendant entre le delLa ct le ·rlésert d'Arabie. Il s avaient été ·ch assés de leurs terrains
de parcours orel inaires soit par une famine, suite de la séch eresse , soit peut être,
comme le disait une aütre version de la
Bible, IPar « .l·e urs frères n, c'est-à -dire
par d'autres bédouins les Edomites. Ces
aclmj ssions tem:poraires ou saisonnières de
nomades en ,pays de culture sont de rèf(le
sur rl es confins de tout le clése.rt d'Arabie .
Elles furent pratiquées de tout temps à la
frontière .asiatirru e rde l 'Egypte. Déjà sous
les rois c]/I-Iéracléopolis (IXe et Xe dynasties, .2·3·6'0-21·60), des nomades << tentaient
de descendre en Egypte ·p our impl orer de
J'eau suivan•t leur coutume et pour faire
lboi.r.e leurs troupeaux " (1). La célèbre
peinture de Beni Hass·an représente un clan
d 'asia tiqu es (les Hébreux P) am en ant femmes et enfants, el d·emanclant apiParemment
(1) Papyrus de Pétersbourg, cité par Adolphe Lod.s dans son livre Israël des origines
a,u milieu du VIlle .siècle No. 6751 (D) Bibliothèque Egyptienne du Caire.
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à êl re ·a dmis en Egypte, vers r1900 . So us
MC'nephlah (1233-1 224), un officier, garde
fro ntière au ouadi Toumilât, •c'est-à-elire
npparemmen t clans le pays de GOchen, elit
avo ir fait passer clans les marais de Piloum
les tribus d 'Eclom « afin de faire vivre eux
el leurs troupeaux sur le doma ine elu pharaon » . Les rois d 'Egypte trouvaient leur
a'nan lage à ces arrangemcn Ls. Les· nomracles
admis se chargeaient rle défendre leurs
nouveaux terrains de pâture et, par suite,
la frontière du rosaume, contre leurs congén ères.
Ils consena ient rd u reste leur vie praslo.rale et, à cou1p sî;r, leur OI'gra nisalion, leur
langue et leur religion. Ce sont surtout les
formes les plus récentes de la tradilrion
israëlil.e qui supposent les Hébreux disperséH au m ili eu des Egypt iens, (Ex. 3, 21-22;
·1 1,2; 12, 35. 36) v ivant de la vie elu feUah
(Ex. rf. 2, 4. 7. 23; Nomb. 11, 5 etc.) ou
.in~Lallés •clans la ·Capita le môme (Ex. 2,
1. -10 ) . Selon ],a version la plus ancienne,
au conlr.ai.re, ils contin ua ient à former un
pToupc adonn é à l'élevage des brebis et des
chèvres, tenus à l 'écart à cause m ême de
leurs occupa tions et pour des motifs relig ieux par les Egcyrpliens (Gen. 43, 32), ils
éta ient. cantonnés, non dans la vall ée du
Nil , mn.is clans un territoire à part appelé
« pays de Guchen >> (Gen. 46 , 32, 3'~; 47,
3, L 27; Ex. 8, 18; 9, 26 ) .
Ce district est. généralement idrntifié,
depuis Lepsi<us (rl883 ) , Navi ll e et Flinclers
P.etrie, avec le ouadi Toumil.ftt, vallée qni
s étend d'on esl en est, de Zwgmzig près de
l'an cienne Buhasle) à Ismaïlia. Diverses
traditions juives plaça ient l 'h ab itat des Hébreux plus au nora\ ·dans la rég· io n cle Tan iR
et rcle Péluse. (Gen. 47, II; Ex. 1, H;
Nombr . 33, 3. 5.).
Cepenclanrtt' il reste rprobahle que le ouarli
Toumilât faisait tout au moins part ie elu
« pays de Gôshen >>; .car la ville de Pilom
(Ex. 1, lJ) se trouvait en tout cas clans
retle vallée, ai·nsi ·q1.1e la ville cl 'ITerson·polis que la version des Septante, id en ti fie
par deux fois avec Gôchen (Gen. !~6, 2·8,
'29). Or, le oua:cli Toumilât était lin !Pays
cle /bédouins. Il est travers·é par un canal
artificiel dérivé du Nil et qu i n'entretient
quelque végébation rq ue sur ses rives, tandis
que to.u te la région rau nord et au sud est
dése.rtique. Aujourd'hui, grâce au déveloplp ement de la cu lture; le district nourrit une population <d·e ·12000 paysans. Mais
il y a un siècle, il ébait· habiLé ])'ar cles nomacles au nombre d'environ 1\.000. Tell e
elevait être également l e genre de popula-
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de œ nom. L'antique .cité qui s'élevait à
l'embouchure de la :branche pélusiaque la plus orientale - du Nil; elle s'était appe1ée d'abord Sin ou S•aïn, 1puis, au lem1ps
des llryksos, Avaris. B.elcvée déjà sans .doute
par les pharaons de la À_yllie d-ynastie,
puis par Ramsès 1er , elle fut tl'ansfonnéc
pa.r l1la•msès
en une lbrillanle capitale,
q ui lui servit à la fois de r.ésidenoe et de
centre d'approvisionn em ent pour ses camprug nes en Asie. C'es l alors qu 'elle r eçul
le nom de Pi-B.amessé. Plus lard elle reprit
SŒl ancienne appdla~io n de Sin. (Ez. 30,
·l :i-16) , d'où son nom grec de Péluse (la
boueuse) qui en est la traduction.
Il serait assez naturel que, pour r.econstruire les remparts, les magasins et les
temples de ces deux plaœs fortes de la
fronti ère asiatique, un pbamon ait eu la
pensée d'employer l•a main d'œuvre qu 'on

n

G1·aniie t-riomphal de la stè!e cle Menepla h,
signalan t l es victoins SUT v ~s Lybiens en P alesUne " L e peuple d'Israël (I s1·aiilou) est spo'ilé
et n'a 1J!us de maïs. »

tion de celte vall-ée au temps où l 'officier
de l\lenepMah y fai&ait passer les édomites
(.'\. piriou).
Un 1pharaon, connaissant mal l'esprit
cl' inclé.pendanœ de ses vassaux nomades
de, la 1ronlière, entreprit de les assimiler à
la population indigène. D'après la trad iLion hébŒ"ique, œ fut ,[ 'occas ion cle la constru ction des villes d'approvisio nnement de
Pilom et de B.amsès. (Ex. 1, 11 ) . Il semble
y avoir là un souvenir historique : Pilom
se trouvait clans le Ouadi Toumilât, soit
au lieu appelé aujourd'hui Tell El Maskhouta (1) soit plutôt à Tell Ar~abi ou
B.o tab (2) qui possédait a•ussi un Pi-toum,
c'esL-à~âüe un temple du dieu Atoum, exhumé p ar M. Flinders Petrie; sur un
iiJylone de ce sanctuaire IRamsès II est figuré triom1phant d'un Syrien . Quant à la
v ille de B.arnsès, eJl.e ne se trouvait sans
doute pas dans le ouadi Toumil•at même;
car il n 'y a pas de preuve, comme on le
elit commun ément depuis M. Flinclers Pétrie , qu e Tell Artabi ait jamai·s été appelé
B.amsès . Il doit s'agir plut0't, comme Mr .
Gardiner l 'a é~abli d'une manière très con·vainoante, de la plu~ illustre des loca1i Lés
(1)

~aville.

~)

Gardiner page 268-26fl.

SI NA\

l..a re9ion
ete GoJh~t1
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trouvait sur les lieux : celle des bédouins
auLo.risés à pâturer dans la région .
1:\ ien ne pouvait revoller d'~va n tage la
sau vage. fi erlé des tribus hébraïques. Moïse
se Iit l' àme de lo. résistance. Il était convaincu et réussit à con vaincre les sien s
qu 'ils avaient avec eux 'U n Dieu plus puissant q·ue tous ceux d 'Egypte, Yahvé, l'élohim du Sin aï , qui voul ait non seulement

délivrer les tribus hébraïques OiPIPrimées,
mais en former un peuple. Malgré de grandes diffi cultés que la tr.adil ion a tm nsfigurées, l\Ioïse parvint à em mener les Hébreux ·dans les steppes q ui s'é tend ent a~1
sud de la Palestine.

***

Ils y res tèrent a sez long·temps, l'espace
d'un e génération (qu arante ans) .

IV
CHRONOLOGIE
Hypoth èses et réa lité Ra msès e t Me ne pta h L'avis de Mr. Bu rney,
prof. à Oxfo rd Les hé bre ux et le s Hyksos Yagob e l ou Jacob Les
Ed omites .po ursu iva nt !es Judéens Les doc ume nts de Tell El Amarna Apiri ou ou lsraïlou Jose ph e t Ame no phis Il . Set i 1er l' Exode a e u
lie u a près la mort de Me ne ph ta h.

Me nephtah
l e succe ss eur

d e R am sès Il

Les hypothèses sur la -chronologie de oes
évènements étaient nombreuses déjà au
temps de l'histori.en Josephe. (Contre
Apion 1, 14-1 6, 26 -27, 32-35 etc. ) . Celles
qui sont soutenu es aujourd' hui •par des
hi storiens de ·valeur sont très variées aussi. Elles •p euvent cependant être ramenées
à deüx types prin cipau x. Les unes idenlii•ient les _\ piü ou (ou Jlahi rou ) d·oo1t l e ~
prog.rès ·sont décrits dans les lettres de Tell
El Am arna (vers ·14•00) avec les Hébreux
sortis d 'Egypte . Los autres posent comme
un fait inatta yuabl e qu e les Hébreux ont
été opprimés en EgypLe par Ham sès Il
(1300-1231\.) !Pui squ ' il s ont travaill é à la
construction des villes de Pitom ·et de Ramsès ; l'Exode , ayant en li eu après la mort
du ph arao•n ·opresseur lEx. 2, 23; IJ., Hl)
s'est fait au plu s tô t sous Menephtah , le
successeür de Ramsès II. (1:23 3 -12 2 1~). Selon l\J.M. Hommel et Orr l'arrivée des Hé!breux au pays des ph araon et l 'invasion
rlr,s Hv k sô~ Cln ent li eu en 1177 ; la sott ie
d'Egypte, 30 ans plus tard comme le veut
un passage de l 'Exod e, soit en 1447, sous
Aménophi s IJ.

*"*

Mr. C.F. Burney, professeua· à Oxford ,
.a con sacré à la question une étude SIPéciale (1) . Il propose une hypothèse d '·u ne
,p récision extrême :
IDes groupes hébraïques se fi xèrent en
Egypte avec les Hyksos et en fürent chassés
avec eux; d e là la' tradition sur l>a descente
en Egypte et l'expulsiop. d'Abraham (Gen.

12, •1 à 20 ) . Un de ces groupes, nommé

Ja·cob (Yagobel) , se trouvait en Palestine
lorsque Thoulmes III. l'y r encon tra (vers

L e mot " I s1·aïlou , tel qu'on peut le liTe su1·
ln stèlP de Menephtah.

1479) . Chassé de Canaan par les Edomites
(Jacob fuyant .devant E ali appelé Edom à
ca use de ses cheveux roux) . (Gen . 27-3 0),
il revint assaillir œ pays - ce sont les
a l •la q·u c~ des \ 1piri1ou ve rs 11.00 - parcequ 'il éL::ô t lui-mêm e talonn é par Laban ,
c'est-à-dire par d es tri bus aram éenn es (les
document s de Tell El Am arna). Ces Ap iriou qu i s'appe.l aien t cl ~ j à Israël, s'attaqu èren t spécialement à Sichem (Gen. 34).
Une parti e d 'entre eux, comprenant Joseph, descendit en Egypte sous Aménophis
Il (vers 1435) ; .car ils y séjournèrent 21 5
ans (Ex. 12, 40). Mais le g ros des Israëlites J:esta en Palestine; de là la m ention
d' Acher par Séti 1er et Ramsès JI et œ lle
cl'hralëou !Par l\Teneph lah 1•122 9). Les
groupes descendus en Egypte fu rent OIPprim és par Hamses II et sortirent du pays sous
Menephtah ou pend an t la péri ode d'anarchie qui s'ouvrit à la mort de ce prince.
(1) IsraëJ's Settlement in Canaan. Lond•r es
1918.
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v
L'INFLUENCE DE L'EGYPTE SUR LE J UDAI SME
.
La conce p.tion de .Die u Le c~lte des Lybiens et des Soudanais Religion pnm1t1ve - Adoration des •doles et des fetiches Minaïm ou les deux Egypte Menès Les d ivi nités adorées par les natifs de chaque district _
La
Haute et Basse -Egypte te nda_nce d:~ n if i e r les idô l~s les divinités fus ionn ent entre elles L' Un it é de Dieu La C ~rcor.c •s • on coutl!me eg yptien ne ant iq ue Le Déca logu e et les interdictions du Livre
d~s .~ o rts ----: Les G~a nd e s Fêtes L' immortal ité de l'â me L' Ecriture hébraïque e st - elle
d ong1ne hyeroglyp h1que ?

LA CONCEPTION DE DIEU
Les indigènes habitant la Valliée du
Niil ébaient apparemment
cl 'orio"ine
afriorui,
.
0
ne, composes de Lybwns et des Soudanais;
le~u religion élarit ,dJ'Uin ty•p e primiLif IPa11eJl.le sans doule à celle pra"i<ruée jusqu'à
cc JOUr par les nèg r es diu œnlre ·de l ' Afrique dans les r egions é qUJatoriales. Ils formaient des coJ.o.ni es essaimées sur le ritvage du Nil ·el chac une de œs ·colonies avait
ses 1propres fHi ch es et ses dieux domes liq ucs.
. ~es . races sémitiques qui ne tardèrent pas
a em1grer en Egyple venant en pa1rtie d e
l 'atu delà de l 'Isthme de Suez, et en partie LTaYersan t la Mer Bouge, venant de l 'Arabi e, y trouvèœnl deux royaumes en celui
de la lia'LliiJc-Egyple el celui de la BasseEigypLe con1ruus par les Hébreux :sou1s Ie
nom de Mizwaim (I.es deux Egy,p te, .celui
du Nord ct celui du Sud) . Ces deux roy!mumes furent réunis sous le m ême scepUr!e
ou s 1e güuvernement .de Menès te fondaLeur de la premièœ àynastie, 40 00 ans environ avant il ' i>œ chrétienne. Le sœ'V'eni·r
de œs d eux royautés a persislé dans 'l•a couronne des mis d 'Egyple qui es t une com binaison de Joa oourronne ro uge de ht Basse-EgJ' ple el cell e blan che de la Haute-Egy!P <lc. Cependant, ·les na"ifs lwnLinuaient .à
a1c~orelr une mas·se die di'V inilés, chaque di'stnct possoéclant ses propres idoles.
Peu à peu une Lend·a nce géné1>ale s'est
manifcsLée parmi la po1pulation qui com men çait à consid érer Ra' le dieu soleil ,
comm e Ja manifestation S!llprême ·d e la divinité. C'es t ain.si que .sorus i!Jar dou,zième
d)~nas~ie, nous trouvons ·l es temples dédi és au Dieu Ra' et .les prêtres [ui adressant leurs prières identifiant en lui, le
Dieu « Tum n elu Della, le rr H01rlis '' de
la Haute-Eg)'lpte, le rr Amen '' de Thébès,
le rr Ptah n de Memphis. Il était iaippelé

rr Khepetrra '' à sa levlée, rr Aten n dans la
gloire ·d e sa spilendeur à n1.icli, « Osiris n
à son •COucluer. Sorws la douzième lcl!y111rus.tie,
loules 11es au tres dlivinités ont disparu et
rr H.a ' n es'l r eoonnu comme le seul et suprème d ieu ( 1) . La religion égyptienne
se •r évélai;l 'a insi es·s en tiellemen t monothéi ste.
avant d 'être
De m èm e, les Israëlites
guidés par .Mo'ise à conn~Hre le 'Véri1Lwble
'' éLern,el >>, le ·~ eu 'linique d 'ISir:a.ël , p~ié
scn lallenl leurs offrandes à des idoùes nom:brcL~ses (Eiohim) le p:lUl'iel de (El) \Cllont
la spécifi.crrulion n e nous est pas c'onnu.e
avec. ,p récision.
En e ifel, nou s lisons dians l 'Exode VI, 3.
rr Et 1'Etem el :cliil à Mo'i<se : ... Je suis éllpp1a;NL à Abrahœm, à Isaa:c, et à Jacob,
r-omme le Di eu tout-puissant, m1a:is sous
mon nom, l 'E'lernel, je n 'ai point é;té
connu cl ' eux '' . AbrahélJ111 1saac et Jaoob
concevaient la divini,lé S()U~ forme de fourna~se fumante ·q ui paraissait cla!D·s l' obscurité CJL qui consommait les ho[ocaustes (2).
:rl V•a sans dire que Cebte Jilrumme de feu
au milieu 1clles ténèbr·es, n'était autre que
le Ra/ des Egyptiens qu 'Abmham avait
connue lo rs de son séjour en EgyiPw, où
il s'•est rendiu .POUJssé par la ~élJ111ine qui
sévissait alors en teru:1e .d e Canaan (3) .
Moïse lrui m ême n e concevait pas !autrement l'E"ernel : Di eu s'est •11évélé à ilui
dlalns un bui•sson at'denrt « et il 1:egarda, et
voici, le buisson <était tout en feu, mais
le fb.uisson ne se ·Consümait po•i nt n. ( 4) .

(1) V·oir " The Historical contacts Between
Egypt and Israël, par Edward) Hi. SllJgden
Hist. 6501 B.E.C., page (48) .
(2) Genèse XV, 17.
(3) Gen. XII, 10.
(4) Exode III, 2.
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Ce n'•est que 'I~lus tard, qill1e Moïse conçut
u!ne di vini~é plus fm~be >q ue les autres di'rinités qui put défendre son peuple contre elles . .Dans le but de spirüualiser œ l~e
divinité, afin qu'on put la dishinguer des
a1itres qui étaient tou~es mprésentées sous
forrne cl 'aillimaux, de personnes, ou de
choses, l\Ioïse l'111ppela JAllVE
(Je Suis
oellui qui Suis). (5) .
C'est ainsi que le monothéisme de l"Egypte aJ!lcienne p11é para la voie ou monothéisme des Hébreux et Je ma,t érial,i sme de
l'i,CLolâtrie 'des Eg-yptiens, suggém par oontl1aste, la ~'>piritualilé de J ehovah.
LA CIRCONCISION
La ci•l1Condsion est le rile le plus caractél'istiqüe elu Juda.'ïsme.
La ltradi lion héb:raïq ue relative à œ rile
a élé instituée par Abraham, (6). Or,
.\.braham n'avait pas emporté ce rile de
Cr mt Chaldée, SŒl pa;; s natal, puisque
c'est à l 'âge de 99 ans qu'il a été cirooncis (7). Il venait à peine de visiter l'Egy[l~e (8), et c'ei'it lù qu 'il apprit pour la
prem,ièlfle fois celle -coutmne qui etait pralicruée parmi les Eg)1)l•iens . En effet, Flinclers 'Pebr1e écrit que « la chémonie de circoncision était •u ne ·c outume -égyptienne
depui.s au moins deux mille ans avant
Abnam ». IIérodoLe n' a pas m lanqué d 'en
rrarler dans le reci l de son voyage en Bg-ypte. Le Professeur Elliot Smith déclare que
« Amenhoteb II était circoncis « -c omme
tous les autres hommes égyptiens ». Sugdlen éar'it qrue « Lous ],es membres du clergé et let~ rois eux-mêmes étaient ,c,irconcis.
C'était donc un signe dJ' alli•a nce avec Dieu,
et d'initiation à son service ». (9).
LE DECALOGUE.
Les « dix Comocn.landements » sont prurvenus à notre connaissance par deux textes : l'Exode XX, et le Deuloronome V,
6-21.
Une compm:aison de ces textes, semble
nous 'inclilquer que sur les tables, ces commandements él!illienL écrils d'une façon
brève •comme dians le 6ème, 7ème, Sème
(5) Exode III, 14.
(6) Gen. XVII, 10, 11, 12.
(7) Gen. XVII, 24.

(8) Genèse XII, 10.
(9) Page 61. Israël's debt to Egypt. (Hist. )
6501 B.E.C.
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ct neuvième cromm•ancJ.cmenls; les comilnenLa:iPes du second, troisième, quatrième,
oinqLûème et d-ixième commandements
ont été ajoutés 1par la suite por111r les élucider!'. Le 1er, second, et quatrième corrumandemE'!Ills sont indubitablement une protesta lion .contre le polythéisme égJ·ptien,
l 'idolâtre égyptienne et le travail sans re[)OS des Egyptiens. Le reste fm,m e les fondements de la 1loi morale telle qu'elle était
pratiquée en EgypLe bien ;:n anl Moïse. Les
deux ve11.·sim1s de la « Confession Négative » ·d!ans le Livne des l\<lorls,
( cha:p.
CXXV) (10), et d'autres documents, nous
donnent a.es mêmes nég·ations à l'exception
dU; 1er, 2me et quatrième commandements.
Le 3ème commanldle ment « 1tu ne IPirendras po:imrt le nom de Dieu eu Yain » qui
est 1111e prohibition elu parjure ressemble
étrangement à lïnterdi clion faite par les
Egyplierns qui punissaien't J.e 1parjure. par la
p eine de mort . Ceci est rappoa:té par Dio dore clans sa relation de ses voyél)ges en
Egyple. Le -c inquième corrnu11ancliemcnt est
pres que une reproduction cJ.e ce que nous
lison dans un pa,p-yr us publié par Edw•rurd
JI. Sugden , da>n s Egy,pt and Israël (11), qui
est ainsi .conc u : « The son 'Yho hcar·kens
lo the word ·or his falher, he shaH grow
old thereby » Ani écrit : « Placez de l'ea!ll'
de' ant vobDe père et votre mère qui sont
dlans Ileurs tombes >>.
Le sixième commandement peut être
com})atté à la justification de l'âJme Œmns la
con t'ess ion n égative du Li'vre des Morts :
cc Je n'ai 1
p as •Commis de meurtre. Je n'ai
Œ'clonné personne à cmnmettr.e tun ffileurtl'e· >>.
Le septième commandement trouve son
pcwallèle dans la Confession NégartiYe : cc Je
n'ai
pas
commis
d'adultère.
PtahUoteb exhorte. ~~ En rn'importel quelle place
où ·vous vous trouvez, gardez-vous rdle
l' 1lJptpro.che rdes fE'!mlmes; pas une place où
elles se trouvent n 'exis,te la pr;ospérité. »
Dans la Confession de ri' Ame d es Mo.rts,
noiU~ lisons cc je n 'ai pas commis d'il!clultère avec l'épouse d 'un autre homme. Je
n'ai pas été illljpur ».
Le huitième commlandement est presque
ide,nlique à celui des Confessions,• cc Je rn'a•i
,pas volé. J e n'a•i pas été un voleur>>· . .
Le neuvième commandement est s1m1(10) (Page 69) Israël's Debt to Egypt.
(11) (Page 71).
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lai re à celui des Confessions de l'âme qui
protes Le : cc Je n 'ai pas m enti. Je n 'ai 1pas
fait de faux tt'nmignage . Je vis clans la
vérité "·
Le dixièm e c101nmanclement est .égalem e•nt comme..cJans .les Confessions: ccJe n 'ai
pas élté oŒwoiteur ". Da,n s le .document
de Ani nous iJi&ons cc Ne convoite point Ue
bien d'autrui ne t'ctjp proche pas de .ce q1l1li
appar,tient à u n autre. "
Le grand mérite de Mo·ïse qui était initi é à la sag·.esoSe des prêtres die Thèbes est
qu 'il a su faire un choix ju·d!icieux pa11mi
les 1.2 repud·i ations des Confessions, pour
en 1extraire celles ~ondamentales, l 'ess·en•l,iel ,pour l'e mai,ntien d 'une société durable.
LES GRANDES FETES
.Les procession•s religieuses organisées
par les 'a nciens Eg')~ptiens en cŒnmémolration d es victoires de !.emu-s g~ uenPiers inspirèœ nt à Moïse les ·cér.émonies reJigàeuses
juives qui avaient primitiv·emenrt 1pour objet de ·counrrnémore~· •la déli•vrance d 'Israël
dte l 'esclavage.
Le législateur des HélbPeux comprit toute
l'importan ce Û•e •ces festivals où le peuple
:réuni dans un même endroit comlll1<é.I111ora.nt
par des .c•h ants et de·s danses , un souvenir
n a tional, sentait la force de son unité.
Il rlllt sur lou t fra•p pé par le ribltteJ} ·é gyptien
et !tes pri ères qtù é ta-~ent organisées à grand
ap1p ara t pait' les prêt:res égypliens. Tout le
rituel juif les candlélabres l 'uu:tel, les •COlonnades 1dles Temples sont 'inspi·t~s du souvenir rdor~s coutumes tégyJPtiennes . L'Arche
où furent transportées les tables de la Loi ,
était éga,lement Lcle.n tique à celui employé
par les Eog'Yiptien s dans leur riturl litlmrg i-

1

CJ~1 ,CS .

L'Arche dof'. tables de il•a Loi est le symbole religieux le plus ancien d es Hébreux.
Il représe ntait la prés·eu ce dr Jehf',·ah m.:
mil·ieu de son peuple; Ile premier Arch e
ébait de bois 1d'oaoaJCia, mesuran•t 3 3/4 x 2
1/ 4 x 2 1/ 1 de pieds .cmtvert cl'or à ll'intérieur et à l'extérieur 'avec d eux ;)heruhins
en or à chaque fwce. '(1).
Cet u sage u été pris des égyptiens q:uJi
avaient continué de transporter le bus le de
leurs clivilnités, (bœ:uf Ajpis, l 'image de Ra',
d ' I~ i s, etc.) , en procession dans leurs gran_
des cérémonies religoieuses (2).
(1) Exode XJX,V, 10 et suiv.
(2) Ency. Relig., (page 726).

On a retrouvé dans des tombeau·x égyptiens dies Ar.c;hes qui ress·emblent à s'y
n~éprendwe à ·celUes utili sées par les hébreux, •ce qui prouve que ceux-·ci n 'ont fait
qu'acl3jp ter l 'original égyptien dont ils se
souvenaient encore.
L'IMMORTALITE DE L'AM'E
Nulle part .aiNeurs qu 'en Egypte on n 'a
reJ.evé rplus de persistance dans Ia CU'üY'runc:e
à l 'immortalité de l 'âme autant qu'en
Eg)~pLe.

.. ~V ;idm~ éor~t : cc Pour la grande maJOn te :cll~s ~egypt ren~ d~ tü'urtes les époques,
lta •COrtVIctwn dte l existence ·d 'une vie au
cleilà de l•a mort ébait chose -a.c•q uise. Ils
o nt dessirn.é toutes lies phrases traversées par J'âme avant cie passer à ~'im 
m oü aliLé >> (1). De là Salmond déduirt
qu1e cc La ,PrésomJp tion naLurelle qu 'un peur::!e qui a vé?u longtemps en Egypte, sous
lm.liluen ce cl une rruce dominante :d''un celr'tain degré d e ci·vilisation et de s~ienoe jrustifie la ·su:pposition qwe les Juifs aient pris
·avec eux dre (l'Egypte, Va ·conce1p tion ide
Œ'Îill1mortalité de l'âme "·
D'ajprès Edward I-L Sugden, cette préso mlpti~n estt pÎUJtôt une convilction. Ellie
est 1p wuvée par Ie Jiait que Jacob a été emhaumé (2) . Joseph a été aussi embaumé
et p~;:t!oé dans un >COuffin et pr·ése.rvé en
Egypte, jusqu 'à l 'Exode; alors il fut transporté en Palestine. et enterré à Sid1em (3),
Sugden ajoute ; ill semb[e impo·ssitble que la
ŒJI1ésence p'8.Ulmi eux tde la momie de Joseph
n'aurait pas familiarisé 1les Hébreux avec
l'immortalité de 1l'râ me. ( 4)
D'après Wiedman (~) les por·chers,
quoiqu'ils fussent ·égYJPtiens de 111aissall'ce,
ne pouvaient entrer da-ns aucun temple,
pm·sonne ne voulait leUJr donner ses fi,lJes
en mariage, ni -épouser J.es leurs, de sorte
qu'ils ne ·se m®tiai•erut qu'entre eux . .
De même l'ablatH./oDJe odu b étail a été, p-al'aît-il, inspiré des ·COIUtu'mes égyptiennes .
(1) Relation Ancient Egyptians ,page 234.
(2) Genèse I, 2.
(3) Josué XXIV, 32.
(4) P age 1:L9 - Sudgen Ieraël's Debt. to
Egypt.
(5) Les Castes en Egypte H. 3827, page 83.
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L'influen ce directe Lle la civilisa tio n
ég y,p tienne en Pal esün e est sumbondr.:l'mment all eslér par l 'arché ologie. On r encontre en fou le les objets provenant d 'Egypte
ou
type égyptien dans les fouilles de

n·e

ratulfe h ébraïqtte. Les ·s ages d'Israël se sont
inspirés de m odèles égyp tiens.
Selon M. Grimer les signes h ébraïqu es,
so nt d'Ol·,i ~i,n e hyéroglyiPhique .
Une comparnison sommaire du tableau
suivant, nous en fournira la preuve.
s.g~h~r~(lft

Mal ~011

GRANI>~

PO FT-rE

l1•érdC1y 11 c

g

n ](

u

lJ 1

~

EAU

~
~

L es chembins égyptiens qui ont servi de modèle aux hébreux pour la conf ection de l'Arc h e
des Tables de la Loi.

Terre Sa inte. Les mythes des égyiPtiens,
leu r s codes, leurs r éc its, les lois et les poésies similai·res qu 'o n trouve dlans la liUé-

Hévra·q1

H~iro,5•~ .,:,iw

Oeil

~

lète

q

Le peruple hébff'eu était d'ésigné p.œr les
anciens égyptiens par l'expression
« l sraïlou-Peup le >> que l'on voit cidessous en caractères h,Yérogl:yphiques
reprodnile d'après la stèle de 1\Ie>rneph lah .
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Les Papyrus d'Eléphantine.
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I

LES J UDEENS DANS LA VALLEE DU NIL
Les té moig nages d' Hé rod e et la Bible Hadad I' Edomite L'Egypte refu ge des Ju ifs
Le Roi Sa lo mon et la f ille du pharaon Shesho nk Jé rcboam I' Ephraïmite - Les Juifs gard ie ns des fro nti è res égy ptie nnes Le cu lte de la reine
Je ré mie e n Egypte du ci el A rt axe rcès Il l Alexandre le Gra nd.
pe oséc utés -

L'époque qui s'étend de la donüna rti•o n perse (525 A.D .) au gouvernement des
Lagirdes {336 A.D. ) est peut être la p lus confuse de la chro.nique des juifs égyrpLietn•S·
~~IQill seulement aucun clocume111t relatif à cette période ne nous a été cornservé, en
dehors des papyrus d'Ele.pha•nti.ne, - il esqu els ne nous disent guère si en dehors des
populations Judéo -Araméennes quil habitaiel1lt clans les forteresses ·de Syène et de
Je b aux confins des limibe,s fmn1Jières de J'Egypte. -,d'autres cü!lonies israëlites étairenrt
établi·es cla-n s les autres centres elu pays, mais aussi aucUJil auteur ne s'est pr·é oœupé
d'é.lucider les mystères qui entourent cette période anti'que.
Aussi , avons-nous jugé rp·r udeln•t d'ana lyser d 'une part les réci•ts bibliques se rap po.rlant à l' émigratio.n des Juifs de Palesli ae en Eg'Yl)te dans ·cette intervalle, et d'étucl i'er s€parémen t les in [onnabion.s d'ord r e histar~que quil nous sont fournies rp ar lüs
déoou vertes cl 'Elé-ph an l•ine. Cette méthode nous perme~tra de suivre le .développeme•n t
des rapports judéo-égyrptiens et de oon1n.aît re ,l'étCllt e•t l'organisation des C{)lmmunautés Juives égypti'ennes ·c ontemporai.nes à la d.ominati'Û'n ·p erse.
Les rois d'Egypte et les rois de Syrie
tour à tour maîtres :de la Pales tine qu'ils
se d ispu Laient comme une proie, en transportèrent un 1grand nombre d ' habiLants
S>Oit\, à
1\Jlexarndrie, SIOIÎt à: Antioche .
D '-autre rp art la bienveillance des princes
égy1ptiens, l'appât cl 'un pays plus fertile,
1'al tri-lit d'un di mat plus doux les attirèrent de bonne heur·e hors de le111•r pa urie.
L'auteur d'une histoire faussement attribuée à Ariii>léas raCOinte que longtemjps avant PLoMmée, fils de Lag'us, les Juifs étaient déj à passés plusieurs fois en Egyrpte : d'abord comme auxiJ,iaires de Psamétique .o ontre les Ethiopiens; puis à la suite
d'un r.oi Perse, probablel11ent Artaxercès
Ochus (1).
Mais quelle confi,ance accorder à ce dernier, en qui tous les ·Critiques ont r~con 
nu un fa'llssaire, a•u teur d'un roman plutôt que d' une véritable h istoi·re ? Et sa narration perd son autori•té devant les témoignages positifs d'Hérode (2) et de Dio(1) (Page 57) Histoire du Peu,ple Hébreu des
Juges à la Captivité D. 11060 (B.E. C.)
(2) Page 59. Histoire du Peuple Hébreu des
Juges à la Captivité D. 11060 (B.E.C.)
(3) Page 61. Histoire du Peuple Hébr eu des
Juges à la. Captivité D. 11060 (B.E.C.)

dore ide Sicile (3). D'ta près œs historiens,
ce furent des soldats d'Ionie, et de Ga rie
qui Ïur·eJllt 8.[ppelés au seoours de \Psamétique ·e t s'établirent en Egypte. Ils ne font
null e :men tion des Juifs.
Cependant, l 'EcriLure Sainte nous apprend que lorsque le jeune et dermer rejeLon d·e la fam ill e royale d'Edam, Hadad,
éch appan l non sans 1peine aux exétcutions
systématiques de Joab, vint cher·cher un
refuge en Egyple, il y fut accueilli mieux
qu'un fugitif : le pharaon le traita en

Le Roi Sheshonk
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prince de sang, l'éleva, .le c1otta, et le maria

à. 1la cour.
Pius rbard, en l'an XXIVe de son règne,
Je roil Salomon, oonduisruirt de Œa
cité de David à un palais magnif,j,que
constr~uit exprès pootr elle parm,i les a~u
tœs éùiiiœs du Haœem, une 1princesse
égyptienne, la fille du Pharaon Sheshonk
qu'il avait prise pour femme depuis un
certain tem1)S. En lui donnant sa main,
~eLLe r eine lui a '~ait apporté en dot. une
ville de première impor'Lance, Gézer, située aux deux tiers du ·chemin de Jérusa~· em à' ta côte.
La Bible l1ÜIUS apprend d '.a utre pa,r t
qu 'un Ephraïmjte, du nom de Jéroboam,
fils de Nehat~ dont les qualités énergiques
avaient !été signalées à Salomon, mais
aussi aux mécontents, qui s'agitaient déjà, 3.Jpparut :hienWt à ~o,u& comme celui
qui dev,ait mettre un ter11ne à un despotisme intolérable. Un na.bi isrraëlite, Ahias
de Silo le poussa sans cleto.u•r à reconqJUérü l 'indépendance des tribus d 'Isr8ëL Il
allait y travailler lorsque .Salomon, découvrant .ces manœuvres le fit recher.cher
pour le mebhe à mort. ''Jéroboam prit 1a
fuite, et ·c'est en Eg-ypte que, comme 1-Iaddad l'Edomite, il se décilda à demander
un ll'e-iuge : l 'Eg-y1pLe était décid-ément hien
accueillante. Sheshonk y reçut Jéroboam
à bras vuverts, Il garda le 1Lransfuge près
de lui jusqu 'à la mm1t .de Salomon et ne le
baissa partir que pour aller recevoir la
ootironne que les Jsraëlites, ~-évo l Lés ·contre Juda, lui -offraiemt à Sichem.
Après l 'assassinat de Gadaha, les Juifs
qui restaient, •CDaignant les re,présailles de
Nabu-RhodonosŒ·, se ·décidèrent à émigrer
en Egypte, CQintra'irement aux consei ls de Jé-

vémie qu 'ils entraînèrent av·ec eux dans
le pa-ys qu 'il abhÜinait le plus.
Ge Jiu:r·ent les Juifs les plus pauvres qui
s'éWblirent dans 1e !Delta. La colonie juive d 'Eg-ypte devait devenir un centre rival de la Bab-ylonie, mais les Juifs avaient
commencé à s'infiltr'er dans le pa-y's des
Phanaons bien [>lus tôt. Les relations cons~antes avec l 'Eg-ypte depuis
l'avènement
de la d-ynastie l-ybienne au Lemps de Salomon, et ·p articulièrement le comme·r.ce des
chevaux ,avaient amené l'établissement de
mrui•n ts Juifs dans le pa-ys, D'autres -y furent
amenés .c omme esclaves, ·e t .d'autres enoo re, parmi les Asiatiques en g·énéraJ, entrèrent comme mercenaires dans l'armée
égyptienne, Après l'expulsion des Ethiopiens , .des colonies milil!aires d.' origine
juive gardèrent la frontière ,SL~'d .en HauteEg-ypte. ·C'est ainsi que J.eremre trouva
des communa111lés juives en Haule et en
Basse Egypte. Ces Juifs éLa ien t atlac~lé~ à
leur nationalité et lp rati.q uaient la rehgwn
qu'i ls avaient connue dans les distri·cts
ruraux de Judée d'où ils vena•ient. Jérémie
renconrtra rune opposition opiniâtre lorsqu'il reprocha à ces Juifs égypl~en~, le:u11·
ma.uvaise volonté quanrd il s'agrssmt dabandonner le .culte de la « reine du -ciel »
et lee culte 1persista en Eg)·,pte jusqü 'au
temps des Perses.
Les (I'€Jprésailles d' Artaxercès III ~o ntre
l 'Egypte, semble n'avoir :pas tou ché les
Juifs qui deviment des suj'ets fidèles aux
soJU!verains perses.
\A.leXJandre le Grand, a-yant vaincu Darius III, oocupa l'Eg-ypte. Il -y fut reçu
comme 'll11 libérateur de l'odcieuse domination perse. Les Juifs ·égyptiens l'aidèrent à fonder Alexandri·e et rcçürent en
échange des privilèges étendus
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II

LES PAPYRUS D'ELEPHANTINE
L'origine des pap yrus d' El eph ant ine Le ur conte nu - Chronologie - Provena nce ll istot·iq ue de la Comm unau té Judéo -Aramée nne d'Assiout - Jaho ou Yah vé - Cambyse Psamétiqu e Il. L'orga nisation comm una le des Juifs égyptie ns sou s les Perses Dariu s
et son su balterne Arsam - Les fi dè les du Die u égy ptie n Chnoum - Evènemen t s tragiqu es Te nsi on et réa ction L' interveniton sollic itée.

Les papyrus m·,aunécn s d 'Ele.phiantine a·cCJu is à Assouan en 1901: par Mr. Robet·L
Mo nd et Lady W. Ced l pub :iés en )1·906 ,
sont d es clooumen ts ou actes légaux, relatifs au x bien s et intérêts d 'une faanm e Juô.' e d 'Ele1pha nline, au c.aurs de t m is gén éTa··
tion s. D'a utres drOl: umcnl s de m èm e genre
pmv enant aussi d 'Eleph antin e furent dér~o uwrls et pub li•é., pin s lrtrd . Dès leur appa ritio n les pa py·r•J s d 'El "ph a nt ine provoquè rent Ull C avaLl nr;he de c '' l11ll1lE:ntaiTes .
Tou s les clrot.:·um r ol s en qu es ~i o n appartiennent rau ·cinqui èm e siècle av . J. C. et
eo uwent à p eu 1près toute l 'étendue de cc
s i è~ cl e alors que l EgypLe était soumise à
la dominatiŒl perse.
Le Jplus arn.cicn de ces clocumelllts est
dat é rcl!e ,J' an '2.7 de Dariu.s l cr (321-485 ) <.i e
so.r te tju 'il se L'<·ppor Le à l' an ].\)cl, av . J .C .
Le plus récent e~ t drabé de l 'an 5 d'Am yrtée.
Cc m ôm e r~m y rl éc •q ui vers l 'an 40 5 rMl.ivra
l 'Egyp Le elu joug perse.
Les do c.nmenl s proviennent d 'une communarui é jrudéo·-aram éenn e qui était é tablie
clan s la viUe cle Jeb o u Elephamrtine , sittuée à
l 'Ex trém ité m éri1rli on al.e de l'îl e du m êm e
u om, près de l•a cata racte du Nil; et d an s la
vill e de Syène (_\.ss-ou an ) située en. face sur
la ri ve ch oiLe du fl euve .
Les m embres de la ,cormrrnunauté, dont
il est ques tion cl an s les clbcuments sonrt apQ)elés tantôt Jtû/s, tantôt A ram.éens, Et chose curi eu se en trègle rg•én érale le rn ~me person!11age sera appelé Arraméen quand il es t
mis ,en rarp port a" cc Syè ne e t Juif quanlc]
il es t m is en rappor t avec J clb ou Elephantin e.
Jeb ou Elephantine était •1e siège d es soldats et la résilden ce des oommandarnts SU[l é ri eurs de la garn ison : Deux perSO'nnages
Jed.onj a el :\Iah seJa .
.
,, L'orig in e israëlite des é léments qm
oonwosaient tout rau moin s en g rmrde parti e l' en semble de Ja communauté, est mise
ho~s d e 1dioute !Par le gu-and nombre de noms
1

hélm.}ux que l 'on y ren oontre (1) .
C'é tait Jah o (Yahvé) , le Dieu d 'Israë.l ,
qui était l 'objet elu culte commlin et pubhc
der, mem bres de la oomrmuna uté judéoaraméenne A ce J,ah êi ils a:Yaient é:evé,
dans la viÙ c d 'Elephantine un temp le o ü
il s l'honoraient par ·d es sacrifi ces . Ce temlj)le ava it -é té b âbi dès ava nt la co nqurê te de
l'Lgyple rpar Cambyse en l' an .525 av. ~.C .
Les Juifs s'éuaient établis à Elephantme,
Syène au plus ~SJ r\d d-ès la prem ière ,m oirtié
cl u Vl e siècle. J érémie parle des res tes de
Jéru ~al em qui w nt " é Lahhs en Elgypte "
déjà so u1s le règne de S<édecias, avant la
chule de Jérusalem .
El phm tine et Syèn e occupaient au p oint
àe vue militaire, un Œ
'ôle con sidémble. Les
Juifs qui y h albitaient Jlonnaienl •un e gar nison nü litaire qui a'"airt à défen d1e la fr.onLièr e llliéricliOŒ1•al-e d e l 'Egyple co ntre les a tLaques des Ethriopiem.s .
Dan s rla lett re du ,P seu d1o•-Aristéas clorn t le
tém oignage appa raît ici so us un jour Lavo rable, il es l que slion de lro. upes j udéennes
qu i a ura ient été envoyées en Elgypte sous
Psameliqu e II U:î9i-589) w mme auxiliaires
con tre l 'E thiopie.
Les affaires o u· •dlifférends ond inaires, pa rm i -les Juifs de S~rèn e et d'Eléphantine,
étai,c nt à Œégler souvent elevant l'a utorité
mil itaiDe. D 'autres fois, les plél!Ï.cl euir s comparaissent devant .Je tri'hunal civil des" Juges elu a·oi " ou " Jug•es du clis•t ri ct " ·
Les officiers et fon.cbionnairf's Juifs, dépr.n daient d'irectem ent elu guuv ern eür général ou satrC!jpe prépqsé à l ' aclministrartion
àre l 'Egypte.
Les p ClJpyrus trouvés nou s •apprennent
que duna nt ·les dernières ann és elu Ve siècle ,
-ce gouvenneur ébait Ar sam , un personnage
perse so.u s le règne de >Darius. Dans les
(1) Honacker : Une Commw1au té Jucléo-Araméenne à Eleph antine au VI et Ve siècles av.
J. C. (B.M.IA.) 3-8 (H.)
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documents di'Eléphil!ntine la rCio mmrunauté
Juive de celte ville est souvent aprpelée l'armé.e Juive. Cette ra rmée rdlont les iem1mes
sont rrnemtbres aussi bien que les hommes,
a1vai t s·es ·chefs, eti se sputenait par les •contri-butions Ide ses memtbr.es.
EnLre J.es servitems de Jahô et les fidèles
de Ohnoum, Dieu rég1Ytptien, il semble qu 'j.J
avait généralement régmé, jusque vers ceilte
~poque du Œnloins, des relaüuns de parJJaite
bolér.a111oe.
!En plein quaTtier Juif, à Eléphantine,
on rencontrait non seul.ement la maison de
P.eftonit ,pJus tard d e son fils EsiPemet, bateliers é::,.VI)tiens
de la cataracte > mais dlans
Oo
la proximité imméldiiate du temple de Jahô,
la dem~mre de Mardouf fils de P·a lt prêtre
des dieux Chaoum -et Sati (2) .
Cependant, déjà depuis quelques temps
avant la cata.strophe .qui se produisit en
l' an 14 de Dar,ius li (!dû av. J.C. ), les
EgJ'Iptiens manifeslaienil des dis-positions
hostiles contr·e les Juifs. Il n'est guère douteux que :ces dispositions ne fussent i))·r ovoquées pollir une pm·t par les rivalités d 'ordre Teligieux; on le reconnaît à cetLe drconstance que les 1prêtres de. Clumum, ]le
dieu bélier dies 'égyptiens dont le cu: te, avait
dans 1'île d'Elephantine un sanctuaire célèbrr·e en ~ace du templ·e du Jahô des Juifs,
y ji01Uèr.e11t un rGùe p~répondérant. D'aulre
par't 1e sentiment nationat ·égypti.en, qui allait quelques années iiJprès donner lieu au
soulèvement victorieux de l 'Egypte contre
la domination perse et 'amener J'avènement
du .1'0i f"'mydée, ne put ,m anquer d''y oontribuer.
Dans une lettre éarite d ' AJbydos aux chefs
d'!' la CQIIll!llliuuau~é Juive, .u n ·Certain Ma'uûja se plaint des persécutions elon t il est
l'objet.
Ma'uzijta averilit ses co.rélig:io·n nair.es
qu'on va venir les IÎ1nquiéter à Eleph3.1ll'tine
eL les engage à ne pas menager .le.s .cadeaux
nans un.e .auüe let~re qui se 11apporle à
la situation :iJmmédiatement .antél'i.eure aux
évènements de ]',a n 4110 av. J.C., il est qu,estion de relailions tendues entre les Egyptiens et les Jutdléo-Amrrnéens d'El.EJiphiantine.
Cette tens·i on eut pour r,ésultat une véritable catatrorphe . Une longue relation des
évènements nous a étû.,.oonservée da1n.s .deux
papyrus (3) précieux entre tous. Le pr.e(2) Les iJa,pyrus trouvés contenaient des indications précises r elatives aux propriétés des
ressortissants de la colonie Juive d'Eléphrmtine.
(3) Page 40 du livre de A. Van Hoonacker.

mier de ces documents est une lettre écrite
le 20 Marchechvan de ['an 17 de Darius
{40<8-407) [Jar Jeclonja et ses ·coJilègue.s Jes
prêtres fixés dans •la forteresse de Jeh (Elephantine) à Bagohi gouverneur de la Judlée, dont l'interwmtion es1t invoquée une
se·conde fois en fave.U'l' de la resbau,r ation
du temple de Jahô (Yahvé) troi's ans 8.QJrès
sa destruction. V10!ici [a traduction de. la
lettre d'après Hoonacker :
" A notre Seigneur Bagohi, gouverneur de
la Judée, tes serviteurs Jedonja et ses consorts,
les prêtres qui se trouvent dans Jeb la forter esse. Salut (4) de notre Seigneur, que le Dieu
du ciel s'en assure ·grandement en tout temps;
et qu'il te mette en faveur devant le roi Darius et les fils de la maison royale plus que
maintenant un millier de fois, et qu'il t'accorde longue vie, et sois heureux et plein de
santé en tout temps. A ,présent ton serviteur
Jedonja et ses consorts te parlent ainsi :
Au mois de Tammouz de l'an 14 du roi Darius alors qu'Arsam était parti et s'était rendu auprès du roi, des prêtres du dieu Chnoum,
demeurant dans Je.b la forteresse, de concert
avec Widarnag q·ui était commandant ici, feraient J:Jien que le temple du Dieu Jahô, qui
est dans J eb la forteresse, disparaisse de là.
A,près quoi ce Widarnag maudit envoya tme
lettre à Naphajan son fils qui était chef d'armée dans Syène la forteresse, ·disant : le temple qui est dans J eb la forteresse, qu'on le
détruise ! Après quoi Naphtajan prit sous sa
conduite des E-gyptiens et d'autres troupes; ils
arrivèrent à la forteresse de Jeb avec leurs
engins, entrèrent dans ce temple, le démolirent jusqu'au sol. Et les colonnes de ;pierres qui
étaient là, ils les détruisirent. De même les
portes monumentales au nombre de 5, bâties
en blocs ·de pierre équarris, dont ce temple
était muni, ils les détruisirent. Et ils mirent
leurs .b attants debout, et les gonds de ces :battants étaient d'airain, et la toiture en poutres
de cèdre tout entière, ensemble avec le reste de
l'installation et les autres choses qui y étaient,
ils brulèrent tout par le feu. Et les vases d'aspersion en or et en .argent, et les oibj ets qui
étaient dans ·Ce tem,pl e, le tout ils prirent et
s'approprièrent.
" Or depuis les jours des rois d'Egypte, nos
pères ont :bâti C8! temple clans Je:b la forteresse;
et lorsque Cambyse vint en Egypte, il trouva
ce temple :boâ:ti; et les temples des dieux d'Egypte on les détruisit tous; mals nul ne déteriora quelque chose dans ce temple.
Etaprès que. l'on eut agi de cette sorte
nous et nos femmes et nos enfants nous
nous s01mnes revêtus de sacs, nous avons jeûn é et .adressé nos prières à Jahô, le Dieu elu
ciel, qui nous a donné en spectacle ce Vliclarnag. Les chiens ont arraché les cordons de
ses pieds et tous les trésors qu'il s'était acquis
ont péri; et tous les hommes qui avaient tramé du mal contre ce peuple, tous ont été tués
et nous les avons eus en spectacle ! Déjà autrefois, au temps oû ce mal nous fut causé,

(4) La traduction est conservée littéralement.
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nous avons envoyé une lettre à notre seigneur
et à Jehohanan le grand prêtre et ses collègues les ![)rêtres de Jérusalem, et à Awstan, le
frère de Anani, et aux notables des Juifs. Ils
ne nous ont point envoyé de lettres.
Cependant depuis le ·mois de Tamouz de l'an
14 de Darius ju6qu'aujourd'hui, nous sommes
vètus de sacs et nous jeûnons; nos femmes
sont réduites à la condition de v eu vcs; nous
ne nous oignons pas d'huile et nou6 ne .buvons
![)as de vin. Aussi depuis ce temps là jusqu'à
ce jour de l' an 17 du roi Darius, oblatiou et
encens et holocauste on n'a point offert dans
ce temple.
•1\ ![)résent tes serviteur6 J edonj a et ses consorts et les Juifs, tous les gens de Jeb, parlent
ainsi : " S'il semble J.Jon à notre. seigneur, au
su jet de ce temple, qu'on Je rebl.âtisse, puisq u·on ne nous permet ![)as de Je rebâtir, cl1
bien ! les favo ris de ta bonté et de ta .bienveillan ce ici en Egypte, qu'une lettre de ta
part leur soit envoyée touchant le temple du
Dieu Jahô, pour qu'on Je reb.âtisse dans Jeb la
forteresse comme il était bâti autrefois; et que
l'on offre oblation et encens et holocau6te stll'
l'autel du Dieu Jahô en ton nom, et no u~
prierons pour toi en tout temps, nous et nos
femmes et nos enfants et les Juifs tous qui
sont ici.
Si tu fais ainsi, de 60rte que ce temple soit
re,i.J!âti, une recompense te reviendra devant
Jahô, Je Dieu du ciel, plus grande qu'à celui
qui lui offrait holocauste et sacrifices équivalents à la valeur d'un millier de talents d'argent. Quant à la question or, nous avons in st ru it notre envoyé (5).
En outre, de toutes choses nous avo·ns, dans
une lettl'e, fait part en notre nom à !Delaj à et
Selemja, les fils de ,Ein-u.ballit, le gouverneur
de Samarie. Encor e : de toutes ces choses faits
contre nous Arsàm n'a eu aucune connaissance.
Le 20 Marchechvan de l'an 17 du roi Darius.,

***
Revenons aux .évènements d e l 'an HO
av. J.C. An·sam, à son relour, quelques
tom1ps après les troubles, avai,t trouvé ume
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situation assez emlbrouillée. Les Egy]ptiens
d 'une part ne s'étaiCIDt pas ,contentés, à ce
(ru 'il sem!Jl e, de s'attaquer ·a u temple dre
Jahô, et Jes J,UJdéo-Aralliléens de ,le m: côté
n ' ava.i ent pas attendu le retour du ~atr ape
pour venger l 'a.f iront fait à le.u r Dieu .. C'est
dans ces circonstances que les ch efs de la
Communauté Juive d 'ELéphantine lui envoyèrent la Jetbre qui nous a été wnseu'vée
dans un autre papyrus (6 ) . Cette pièce
adressée à Arsam rapporte les mêmes ·évèn em ents que nous avons déjà signalés .
lYons ne savons pas si le ü'mple d e Jahô
à Elépha.ntine se releva de ses ruines . Si ~e l
fut •le ·cas, til n'ama pa.s rna:nqué de périr
une seconde l'ois dam la r:évoll e qui a:mena,
vers la fin du Ve siècle, 1\Jmyrtée sur le
Lrême de l 'Egypte. Un fraJgment de lettre
qui figun-e dans un des pa1pyrus de Syène,
ct Ru commencement duquel se lit le no!Ill
diu dieu Chnoum, énumère les norms de
plusiem's femmes , puis ceux de plusioors
îwmrrncs , qui semblent présenbés -com!Ille
vicümes d ' une sanglan1te émeute. !D ans la
série •des noms d 'hommes, Ie premi.e.r eiilcore une to.is est celui de Jedonja Bar Gemarja. Autan:t qu 'on peut ·com1prendre du
texte, il senait dit d 'elix qu'on les a troJUvés
dans la 1porte .. . (7) et qu 'ils ont élé massaarés. Il est question en m ême temps de
ma isons dan s lesqulles on aurai,t pénétré
à J eb, et 10ù l 'o n aura:itl dérobé d es ·Choses
préoi C!us~s.

(5) Les hauts fonctionnaires de l'Em![)ire
Perse n' accordaient a ucune faveur sans avoir
obtenu au préalable quelques " cadeaux , ou
une somme en or.
(6) Page 46. Une Communauté Jud éo-Araméenne. B.a!:.C. (No. 6541). Hist.
(7) Ici le texte est déchiré.

L'espect extéTieuT d'!k Temple de Jaho à
mephantine tel qu'il est décTit dans les
papyrus découve?'ts à Assouan.
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I

LES LAGIDES
..

~·-

Ptolémée fils de Lagus Les Juifs èlément novateur et entreprenant Les captifs
de Jérusalem transportés à Alexandrie Une Communauté prospère Le Grec langue.
Ptolémée VI . Philomètre Le Monothéïsme d' hraël et le polythéïsme grec
universelle se rencontrent - La Bible allégorique.

Après la pri se d e J éru salem et la d esIJL"ud ion cl u temple p ar Titu s, comm.en ça
la Diasp o~·a , c'es t-à-dire la di sp er sio n du
peupl e cl 'Isr aël en Syrie, en EgY'pte et dans
t.out le littonal d e la Méditerranée . Toutefoi s, ce n 'es t qu 'tin no mbre limit é de
Juifs qui o nt subi le sort d e la d ép orta Li on en Italie eL à Rome, comme pri so nni ers de giu Cr re; la tp lu s g ra nd e parti e a
<;mig"~I •:\ s,r ontanr menl ver s l 'Egyple et sur
les rives ·d e la Mé diLe rra n ~c o ü se trou v·a icn t d éjà des colonies ju ivcs, an cienn eme nt établi es.
En J'an 31!1, Prl.olém~ c [il s d e Lagus,
déjà m aître de l 'Egypte s 'élan ce .contre
Jé ru salem. qu ' il prend par surprise profi tant d es sc. rupuks j•uifs qui leur interdisai ent d e se -clr fen1clre Je jo m rle fl•a bbnt
Son but ét.a iL •de sc procurer des prisonnier s pour p eu1pler Alexandrie, •qui venait.
d 'être fond ée par Alexandre de Maeédoin e
13 an s aurparavant. Il voyait que les Juifs
a'Va ient de réelles qu alités pour ·Ce genre
de coloni sa•tion ; il estimait surtout leur
fid élité à la foi :i ur·ée. Tou;jo urs les J,uifs
ont é té un élém ent excell ent p our les fon dation s nouvell es; il s n 'aiment pas !cs
villes anc ienn es o ü ils ren contrent de
trop for ts préjugés nnti on aurx; il s sont excell ents, au .contraire, pour se rvir le prog r amme <les n ntion s n ovatrices el a ffJ·o nlcr avre ell es l ' in connu.
Ptolém ée fil s de Lagu s emmena un
g rand n ombre de r n·plifs de J éru sal em , des
m on tag-n cs de JnM c el rl.e Sam ari e. Il en
pl aça plu sieurs dans les pos te· .grecs de la
Basse-Eg y,pl e; le pins g rand n ombre fut
intem é à Alexan d ri e. Qu and il s eurent prétf. le sc rme1nl de f.idrlil.é au x La~< icl es, !Ptolr m rc lem· dü"nn a 1m c chart e favor abl e.
qu i leur con [érni t dan s la vill e cl es droits
égau x ù œ nx des ma cédoni en s. Les cap tifs juifs attirèrent un \Zl'and nombre d e
leurs rom,na lri otes, en leur v31ntant ~ es
avantages d·u p ays ct la lilbtéralilés de Ptolr méc .
La ·colo ni e jui ve d 'Alexandri e devint vite fl ori ssante. Les Juifs pl aisaient par leur
modes ti e, leur humilité. Il s étaient bon s
commerçants, la•b orieu4 et p<>Ttés au4 étu-

d es. La régul arité de leur vic, l·a sûreté de.
le ur morali té leur assuraient les pl aces
d 'hommes de confi a nce . Un e vill e n euve
o ù se d éjploya it un e g.rand e aolivi té d ev•a it
n écessai.romen t offrir à ces précieu ses quaIi Lrs d 'excel.l en Les occasion s de o(] évelotptp em enl. Mai s loin d e s'assimil er à des p eu 1pl cs qn 'ell es .con sid ér aie nt comme d es
p aïens, les co Joni es juives con ser vè ren11l. ~ e u r
inrli virlualil é, leur caractèr e n atio n al , lelirs
l1 abitud es, leurs m œurs, et leurs in stitu t ion s relig ieu ses. Toutefoi s, si elles a'•aient
·co nservé leurs m oœurs et lem· foi r eli g>ieu se,
ell es avaient n égli gé leur lang u e à la suite
de leur commer ce e t d e leurs rapports
con stants avec les Grecs et elles fi ni r ent
par la r empl·acer toli L it fait par la langu e
(QTC·ClJUC , cnn· le Gre.c r lait ·d evenu la ]angtue nniver sell e parmi les habit ants du litto ral méditerrn né en , au point que J.a Bibl e fut traduite en grec. D' après .l es :i nvesti ga ti on s les plu s mO"rle rn es, il est démon tré qu e ·c'es t Philomètre, dan s le g rand
ÎIÜér r t f[U 'i] port ait a11 Jud aï sm e , qui a
fa it traéiui re, vrur Ari slobulos, Arist éas et
' h eau coup rl'au1 res, la Bible en g r ec , en
l 'a nnre 150, ~ rra du c t.ion quri a :reç<u IPlns
tard le n om· d e Sepi11Rg inta. 11 est. probabl e qne ],a traduction d e la Bibl e s' est imposée ar suite de 'oubli •de la lra ngue

A)exandre !e Grand de

Macéàoine
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Buste d'Alexand1·e tTouvé à AlexandTie.

hélbraïque par les Juifs d'Alexandrie. Bien
que cette traduction Iut très imparfaite,
ell e oontribua à: répan dre les enseignem ents de l.a Bible dans le monde grécoromain et à mettre en conta.c t les deux cultures, grecque et jui:Ve, qui ont ffi.ni par
exer.cer l'une sur l'autre un j:) influen ce
très salutaire. En Syrie, Juifs et Grecs
s'étaient ren contres ··comme des ennemis
et s'étaient fait une guerr e acharnée les
uns aux autres 1pendant deux siècles, tandis qu'en Egyple, sous la domination des
Ptolémées, la siLu.ation sociale des Juifs
avait beaücoup ch angé . Il s étaient non seulement to1iérés, mais lils éllaien't aussi
cl sutto ut admis aux h auts emplois de
l'Etat, au point que sous le règne de Ptolém ée VI, Philomèlre, il y avait deux généraux israëlites, Onias et Dositheus , qui
commandaient IUn corps d' armée composé
de 30.000 ·cor elig ionnaires. La h aute considération dont ils jouissaient dans les
classes élevées de la société d'Alexandrie,
ainsi qüe le contact journalier entre les
classes indus•ldelles et mercant il e des deux
races ont :rendu altssi plus intimes et plus
sincères les rappo rt!'. entre les intellectüels
d 'IQ rig in es disl in1c les. II on résu-lta que la
culture grecqu e finilt par !:)xercer une influ-

en ce considér able sur Je dévelOJppement rinteHectuel •des Juifs d'Alexandrie, sans que
cela ait errripêché l'existence d'un grand
rnom bre de synagogues dans cette ville, où
il s se rend·aient tous les samedis pour y
entendre la lecture de la Loi, avec la différence que la lecture de la Bible se faisait
en langue grecque, p arce que le plus gtr-ancl
n ombr e de la population juive n e conna issait plu s la, langue h ébraïque. D'un
au lre côté, l a langu e et la lill ératu r e grecqu es aya nt été en seig n ées, depu is longlemps, d ans les écoles juives, la ;jeunesse
s'était familiarisée avec les œuvres des poè1es eL phi losophes Grecs; la !Philosophie de
Plal.on cl ' Ari s1Jo le et des S1Jo•ïc•i en s ont 'trouvé he~ucoup d' admirateurs parmi elle.
Tou lefois , avec le temps, une divergence
comme n ça à s'accentüer parmi les savanl s
g-recs et. juifs, donn ant souvent li eu à des
polémiques très âpres, oit les uns attaquaient le Jud aï sme et les au tres défendaient la sublimité elu monoth'éïsme prophétique et la gran deur de l'hi stoire juive,
en même temps qu'il s tâ.chai ent de prouver l '~ •nalllité cle l'idolâtri e gr ecque et le vide .c] e la morale du' pag ani sm e. Parfo is , ils
allaient jüsqu'à les exhoPter à la conversion , invoquant en l eu:r faveur les témoig-nag·es ·des orac1es sibyllilns qui s'expri ..
mai'ent avec un certain rléda•in wr l'iclo1âlri e g recoue . Cette di vergen ce entre .les reprrse· ntan~s des deux culi1Hcs di~'tincle~
nv::~ it sn• raison rl'rtre rlarns l'ol'ig-i,ne cle l' e 11r~
con ception s reli!:ri en ~es; tandis que les
11n s, avarnt attrihné la ·connaissance. -clé
Di ell co-mme üT·éateu r et •COnservatPu r ne
1'1mi~ers exclusivemcn 1 à ln révéh 1ion divin r,, !'.C ;efusaie.n t à rcro,n nnîrt.re à ln r aison
·s rule le POllVOÎr de nrnét.rer les mv stères
rlr la rHvinil·é et rle l a cré::~ tion. l es autres,
étant ronvainrm comme disciples ·de So~
crate et de Pl aton . oue c'est. le développenient oc l'intelli grncr et les conn aissances !'.·r ien lifirm cs rn1i o nt fm1rni à res maî1rr!'. ton te~ lrs do nn ées nour comnrcncl·rC
l 'n nil é dan s 1'1mivcrs el l'h armoni e m ervr ill euRc dans lrs forces rlc la n ahurr , con~ i rl érn i e nl h raison et les princines scir n li fiqu es ~uffis::~nts pour ron·d·uire ~ ln ronn fl i ~sA n re de Di e11. Ln lu-ttr entre les dr u:x
conrcnh rli slin cfq a dur P hi en lo n g"~l cm n s
aYH nt. de s'approch er d'•n n e ~ohttion ou
rl '1m c entente sinrèr e en lre lrs rlmn : parli es . Cependant. le •rh nrm e de ln concep1ion fl.fi isle de Pl a lon. la force logicp H' ~é
vhc de la théodiC"éc rlrs !'. loïc iem ont fini
1]1ar impressio nn er profonrlr.m{'nt l' es~ ~·il
rlcs penseurs juif, d'autatnt plu s gu 1'ls
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trouv ruient dans les doctrines de Pl a ~on et
d' Arisbole qu elque chose de nouveau , à
savoir , un système philosoiPhique qui embrassait tous les phénom ènes de la nature
el to urtes les m anifestations de la vie,
en opposition avec la mentalité étroite
d 'un. D~e u infini qui s'est révélé exclusivem ent au 1peu,plle d'Israël.
Pouss-és par deux -cour-ants opposés , les
penseurs juifs sentirent bi en le besoin de
chercher un trait d'•union entre la !Philosophi e g.recque et les crDyances religieuses
bibliques.
Après un tâtonnemen1t assez long , on a
comrffilen cé à -don ner un sens allégoriqu e
à beau cou1p de termes de la Bible et une
'in•lerpréla•l.ilon altég.orique à certaims précept es reli1g1ieux et on a fini par m ettre en
hanmJOnie la tBible avec la philosophie
g rec qu e pour -démont rer l' i'den1lité cle..la
mora le -jui ve et g-recque. Celui qui Tepr-ésen1.ai't l'union cle ces d eux -cultuwes hiétérogènes, fLvl le phi.l osoph e Juif , Philb n : n é
Ale:x:andrie, en l'an X!X avant Jésus
Christ. Ses doctrines ont eu rp our base la
Biibie mais ell es furent m odifi ées et nom~ies par le mon othéi~m e . Philon admettait
-comme une vérité absolue le monothéism e, tel qu 'il était exposé !Par les prophètes, m ais il a dmettait en même temps 11.m
esprit inLenru&d.iaire entre !Drieu et l'homllli c , qui consistait en un e fmce in orooe et
·in visih'l e, -ém an-ée de Di'eu , le Log'>Ois , au mo ve n duquel Di eu sc rév·élail m1x h omm es,
lc nr communiqua it ses c-ommœn dcmenl s.
Ce lle conception fut adoptée plu s tard par
le christi anism e sous •u n terme équivalent ,
la lferbe, qui r eprésen te l'unio n d e la nature humain e avec la divine. Philon a dl'r
probabl ement eiDliporter cette d octrine, à
!'•école des Sto'i.ciens . qui -con cevaient Di eu
comm e .la raison, l'âme et la ~oi su prême.
comme la' forr-ce créa tri ce •de la nature et la
cau se imJminente de tou te forme et de 1toul e
substan ce. De m ême, on trouve ch ez h1i
-u n •mélange des conceptions grecques et
jui,·es dans J' exposé d e ses vues anthro:pologiqu es et éthiqu es .
Quoiqu 'il en soil , il rs t in conlc8 tahl e CJil C
Philon , g11n-r e ?t son falent, à son ll abilrl é
li1 1ér aire et à ~o n esprit trempé da ns la
plli.l oso phie g re-cque, a fait entrer l' r~p ril
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philosophique d;ms le -cerveau d es penseurs juifs en les familiarisant avec les doct;rines m o1rales des Stoi-ciens et les connaissances (d.es lois de la nature enseignées rpar
Aristote . C'est ain si que, m ême après sa
mort , l'école j•uive d 'Alexan drie a continué à fl eurir et à faire un grand nŒllibre
de ,p rosélvtes l<l'nt parmi les Jtü:fs que parm i -les Chrétiens sou s la domina1tion rom aine, •Ca~· les R~-a ins n 'en voulaient ni
aux croyan ces relig ieuses des Juifs nî mêm e
à leurs l-ois >Ci viles si intimem ent liées à
leur r eligion ; ils exigeaient simpl ement
un impô't annuel ·de d eux drachmes (enviTon 2 fran-cs ) p:ar t ête. A Alexandrie la
nombreuse -colonie juive fut réunâe sous
l' a•utorité d' un chef unique que les Grecs
nommaient Eth11Jarque. PJius tard , i'l se
fovllllait un Sénat ou Conseil d es An ciens,
ap pelé Sanhédrin , qui éliisait Ulll> pr-ésident, et dres m agistrats temporaires ou
viagers (arclmn>Les), i!Ilvesti s de la g-es•bi•o•n
des intérêts généraux de la commun auté.
Un fon ctionnaire spécial , l'ar-chi synagog-ue, était ch argé -de Q'entrebi:en de l1a m aison: d e p'r ière et d e la surveillance du c•u lte.
Le monothéisme d 'Jsr.aël exerçait une
a ttr-action suif la rpopulation gréoo-romaine . Jose1ph e Fl'avlus cl•i1t llo-rmelll em ent qu 'un
grand nomlhre d 'Hell ènes faisaient partie
de la Comm unauté Juive d'Alexandrie.
(J.os~ph e - Guerre des Juifs - Livre VII ,
chapitre III) . Beaucoup de Juifs de Cyrène, d 'Antio che, de Palmy re, les grandes
;juiveries orientales, !Paraissent é)2'alem ent
avoi;r été d e s•ang grec ou gréco-ég-yptien .
Aux Juifs h ellénis;:mts se mêlaient les
Hellènes judaïsa:nt .
Pendant les quatre premi ers siècles de
1'ère ·chrétienne, on peut dire ·que le Judaïsme a été le d évan cier ou le pionnier
elu 'Cluisti•a ni sm e; il lui a frayé la voie
aussi bi-en en Occident qu 'en Orient. Il lui
a ouvert d 'avance les portes d e la gentilité
en affiliant à la loi de Moï se d es païens de
LouLes les nati ons. C'est à Alex•a ndrie, rlnn s la v<~Hée -rlu Nil -j CJ11 e 'le dog·me r hrrli Pn est né , d'tm IPÈ're juif, Philon . C' est
nans les sy nagog·ues, [parmi les coloni es
d ï ~ r a<~l , en Egypte, qu e les <t pôtres o n!{, Tecr•ut_é l eu r~ premiers di sciples.
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II

LE TEMPLE DE ONIAS A LEONTOPOLIS
Onias IV. au service de Ptolémée Héliopolis devient la ville de Onion ou Léontopolis Tel El Yahoudieh et les fouilles des égyptologues - Cleopatre et Physcon - Les
Juifs d'Alexandrie maltraités à cause de Cléopatre Le miracle de Physcon Helkias
venge Cléopatre - Ananias à la tête de l'armée égyptienne.

Un des chefs de la grande Communauté
cl'Alexarnclrie fut Onias IV, fils du grand
prêlr·e Onias que l 'indigne Ménelaüs avait
fait assassiner. Il avait émigré en Egypte
pour s'y merttoo e'n sùre.té et ~à:, s'adonna
comme bearu·coup de Judéens, au métier
des armes. En qualité de Général, il eut
l 'occas ion de rendre de signalés services
nu roi Plok~mée Philomélor, qui lui confia le comlllJanrdement de son armée et le
·ch argea , plus tard, de la surve illance des
douanes :maritimes et fluviales. Pour don~er à tous les Juifs d'Egyrp te un centre rreli.ra,ieux
commun et aussi 1pour remplacer
oO
,
le temple profané de J.érrusalem, Omas
conçut le dessein d'ériger en Egypte un
sanctuaire_ Phillo métor approuva le !Projet
ct, pour roconi•p ensor Onias rde ses servi?cs
lwi céda un ·distri'c t de 1la r ·ontrée d'Héhopolis. Là, clans la petite ville de I.:eontopolis, Onias dressa un temple sur le modèle de celui de Jérusalem'. Il en devint le
grand-prêrtre; des pvêtres et des lévites qui
avaient fui .l a rpersécutkm syrire nne y accomplissaient les rites saorés . Les Juifs
d'Eg)npte s'y rend·a ient aux fêtes, sans toutefois Tompre avec le temple de Jémsalem,
qu'ils ·c ontinuaient à l10norer comme la
' 'raie métropole du Judaïsi!lie.
•
Pour l 'entretien elu temple et des pretres le roi abandonna les revenus du territoire rd 'Héliorpolis. Ce district formait
un petit ·état sacerdotal.
Les Teoherches archéologues effectuées
mar l es savants égvnt.olorgn1es ont révelé
J'existence de la ville de Onion (Léontopolis) à Tel El Yahouclieh , à 20 milles au
'I'•Ol'rl d11 Caire (1).
Flinclers Petrie l 'un des plrus anciens
héhrai'sanls. écrit dans son livre intitulé
F:a-vpt and Israël, (28Sr6 D)~ B.E.C.- Page
102 :
<<. Au cours drs recenles fouilles de Tel
El Yahouclieh. un mont de Sél!ble attira
l '•a ttention et fnrt re ronnn co:m·m e étant la
(1) Tell El Yahoudieh est à. 2 milles au SudEst de She:bin El Kanater sur la route CaireZagaz~ et à l$ ~mes au Caire,

ville de On~as décrite par Josephe. Cerlte
·c ontrée était connue ·s ous le nom de Léont.opolis it cause .(le .]a dresse à Lête de J.Jilo•n
qui y élait adonée et dont on rl rouva ~n
monument 0•ans les ruines du qtll'arher
ép· nf i·e n n . (2)
Dans un autre ouvrag-e con sacr é enl.ièmni.e nt à celte question , Edouard Naville
fameux égyptologue , auqliel on doit nombre de trava ux: savants , écrit :
(The Mmlllld o f rlh e Je.ws :mrl the Cio!v
of Onias. (B.M .A. ) 200- B. ) P~Q'e 17.
" Quand Onias, le fils dr Onias. le frère
de Ménela iis , vit QllC la dignité de tQ'iTand
nrêfr.e a rlé tranfél'ée par le roi à llll C arn üe
fmn'ille. il s'enfuit en Eçr.,~nt.e. o\1 il fnt. treçn avec honneur par .P tolémée Phi:l•orme1or. cb sa femme Oléo,oâtre. J>O~enhc ass·iQnc
sn fnilc à divers motifs, 1me fois parce que
Oni•as est. déçu de voir son pnvs oppressé
par les Macédoniens .et 11•ne autre, 1nnr·r e
rpt'·il von lait acquérir Hne gloire' éolerne1le.
Joseohe raronte s1rri'OJ"' nnr Orni:1s était ialo'liX flos Juifs cr11i ·s ont rest·és ~ Jérusalrm.
Oni·~s ad·ressa 1me lcltre illl roi oi1 il lui
disait notalll'iment : " A nrésent j'ai trouvP.
1mc très !bonne p]a.ce rlnns 1m rha·tran
rmi tirr ><On nom iel·n navs dr Bnhastis .
Celle •n lare est nleine 0r m•aléri els dr lontP.s so•r les et ren!!or!!e d'animan-x sar-rés . .Tr
rlésire . donc. que vous me permet~ier. dr
vivre dans rrttr nlarc oui n'a pas de maître. et •rlr: 'h Mir l~ nn IBmnlr, pour l 'Eternel. nan· il ~ relrui dr. J.6n1s·alf'm et. de mrnie rd.im ension nonr nons servir n011r no11s.
rnos femmes et noo e•n fants: oit .]es Juifs
rrni vi'e,n nent en Eg-vpte rpui ssernt tr01Jver
lenrs fri\reo rt vivrr avrr eux Pn nl eine
harmonie. Le 1nrophNe Tsaïe a rlriÀ nrevn
qu'il v n•n rait nn antrr trmrn'l p, ~ l 'Ftrrnrl
en Eg·vnle. rt plusieurs a1llres prophéties
pour relie nlare.
(2) En pa,ge 107 du mi'omr omTi!<rr on nent.
lire : " Le temple était construit selon l' archltecture corinthi enne avec des décorations
syriennes. Un morceau de marbre provenant
probablement d'une des deux colonnes du norche du temple est actuellement conservé à
l'University Colle ge de Londres.
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Le roi d 'Egyple reçut cette lettre d 'Onias favorablement et lui a.ccorda le droit
de co n str:u ~re le Tem,ple ».
En pa,g<e 19 Naville ajoute :
« La qu estion qui se pose, es t pouvonsnous co nsi.dérer Tell El Ya h oucli eh comme la vill e ci e Onias ~ Je •p ense qu e
l 'on peut Téponcl re par J'affirm ative la
plu s certa ine ».
Et pl'us J,o in (Page 2:1).
D'après le réR1JILat oc m es inves ti~Yalion s
;je conclu e que Tell El Yahoucl ieh était w nlll'UC elu rte:mps du n fl.'ffi •S èS JJI (10 Ul1lll C
.l a ma•ison d e Ra , au nord ci e On so it le
nom sar ré de la cité . Le nom ·civil n'a pas
été .écrit. ,\près qne P~o l.émre Philom el·or eut g-R.mnt i m1;x Jui'fs le clroirt orl e séjom
en Egyp te, c t de ro nslruirc Je,n r 1em1pl e.
cr lle ville oevint Onio n, ou la cilé rl c
Onias, clans les clocumcnl s o ffi.ciels ell e
r·lait aJ111cléc Scc nac .
<\près la mort clc Phil omrlor . Pl·olr rnée
YTT ten'lr1 rlc s'emparer el u IPOU\'O·ir ?1 l' cnronl.rc clcs Vf!' ll X de Ph vo."n n le frP. r8 d 11
prin re orl rfunl. La population (l ' 1\l exa n:lri c nen rhwil vers Phvsro n. Ce,ne.nclarrl'l ,
C:h~opât rc. la ve11VP elu roi. oui clunant. la
minorité cie son fil s tenait l e~ rênes dn
rrouve rn em ent rr,• c~clionail ell e a·n~si. le
~·(,•ne. On ias ~u i lui élai 1 narl i r•uli èremen·l
all :wl1é. •n rit sa ·pa'ft rt à la lrtc cl'1me ~r
mrr rcrr nl r~' nann1 i les .lui fs de la vill e
fl'Oni·o n (Lron lonoli s) fil la gllCrre à wn
frère. Les clcou'X Tivmn finirent n~H ro n rlm·r. 1mr ro n ven ti on par lfl.mlCll e Plwsro n .rs nom:rrail sa sœnr C: l r otn ~t.rP ct nm·tngerait. .aver ell e J.r 11011 VOir ( H~ ). C:rlte
1111ion s011 levn l 'imli !!nnlion tQ'I?né ralr. D1-s
l 'cn t•réc de Physron ~ 1\l cxa ndri c. le imrr
m ême rlc ~on m-ariage R.vec sa sœur C:J.ropâbre, il fil mrllre à m ort le :je11 11 e hér1ti er
ilu tri'> n e cl la nlwpart cle s e~ parti s1ns .
Ceci provo q11a la rolèrr de Cléopâtre q11 i
'\'01la un e h ain e irrédn r libl c à son frè re.
La verlu impud iqu e et. sa n.g-uina ire d e
Ph-:-rsron alla jmqu '~ violer la fill e de sa
s·'l'nr: ·il repandit le ~a .na- ct .l'rin re~rl e dam
1\ le'Xnnclrie dont les h ahilanl ;; ;;'enfuyR ient
ph1tôt. qu e de suhi·r ses ignobl es rap ;·i.ces.
Les Juifs n e furent pas é pargnés non
plu s. Quand Physco'n apprit que les deux
fi ls du pontife Onias Jlelk.ias et An ani as
rassemblaient un e a rm ée pour mell re
Cléop1lre à l' abr i de· ses imulles , il fil
ar rêr!er to11S le.s Juifs rl ' •\ l exarndr i'c, h omlUes , femmes et enfant s CJU ' il fit garolt er
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La v i l le de 011ion (L eonto)Jolis) telle qu'elie a
éié ·rccon slit·uée 7Ja1· P ctT·ie rl'apr ès ses { o1âUes
à T ell EL Yahoucli eh .

loul nn s sur un e place publique pour les
fairr ·6crasc r sous les p a lle~ (:cs r ltlph anl.s.
On raconte <J'Il•'au mom ent. o lt les troupes
de Ph~ sc·o n '€xc d aienrl les bêles cnri vrécs
pour mieux écra ser leurs v ictimrs il sc
prod.nif.iL un fait qui aux yetrx: des 'nia lhell reux Juifs pa s~a polir tm mi racle. Les
0lt'.'l 1Htnl s ivres décha1n és par les hurlem er·ls de la foul e cles specta•leurs l]ll'irc1 tl
leur cour::,o dans l·a direc ti on opposée o ü
lrs ge ns cln roi 'c lennient, pour sc ,r rpaî lrc
rln s·pe·c lacle el en lu èœnt 1111 p- rand nom:ln·c. <::c rnl le sa l.nt poull' les .h1ifs.
C:e p:; nd.Rnl , Jl elki as com hallil Pl1 ysron
nver !'CS tp uen i r· r~ .T11i h jusqu 'à re qu ' il
le fil enfuit da ns lîl e de Ch ypre. llelki as
mo n ntl rk1 ns Cl' li e exprcl i1ion. Son · frère
\ rnan•ias le rem pl aça à la tê te de !.'arm ée
el dans le Co n~c il de la rei ne. Pro fil ant de
. a ha ule situa ti on, _\n a ni :l s rr11 oit 1111 immeme ~e rvi ce à ~c8 .cor rlig- ionn aircs en cl i~
wi1danl CléopaL!'e elu •p rojet dr ~·emparer
de la .Jud ée.
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III.
LA RIVALITÉ ENTRE LES JUIFS
ET LES GRECS D ' AEXANDRIE
Une rivalité ancie.,ne -- Deux Philosof>h ies en opposition
Les
Juifs raillent le culte <l'Ibis , du crocodile et d,,
singe Les hellènes tournent en ridicule les usages des
hébreux Apion contre Philon.

l e Buste
de la Reine
Cl eop atre

La lull e engagée clans Alexandrie, en lre
les Israëlites et les Egypliens n 'a pas comm enc-é avec Apion et Chérémon, combattus par Joseplw. Les o uvrages attribués à'
I'Eoolc juive nous apprennent qu 'ell e n'a
p.o in t cessé pendant Lo u:t.e la ·du~rée de la
dyn asl ie des Lagides et s'est continuée
sou s les empereurs romains. La traduction
des livres saints r~pandai t, rplus que ne
l' eussent voulu les Egyptiens, une histoire qui donnait la supériori té aux Hénr eux ,
sous le rapport de l 'anliquiilé ct de la satzcssc; elle rappela il des évén ements dont
les Egyplicns aumient voulu effacer le
so.uvcni:r. Malgré l 'inlorvention des Pto.l ém res qni s'e ftorcèrent en génériil de s'interpose r culrc les différenles parties de ~ a
po pulati on de leur .capitale el à rprévemr
le, col lis.ions, le Rhaco ti s millieu grec,
d le qu arlier israëlilc fure1ü loujo utrs plus
un JTJJo i ns en gue rre. Les Juifs se oo ntent èrr lll d 'aiiJo rcl lie to u rn er en ridioule les di ,·inürs ég-y pti ennes, le oulte qu'on leur
rend a it, c•t cl'·allacruer les m œ urs, so uvenl
infâ mes tl e leurs ad•ora lems . Plus •tard,
il s n e s'arrêtèrenl pas a ux atla·ques violentes, m ais ju sLes, a ux 1raill eries lan cées
contre le •c ult e d e l 'ihi s du crocod il e, du
s.i 11 ge à lon g ue queu e et 'des lég•umes, " div inités qui, polllssent cl an s les jardin s n, ils
empl oyèr ent la fraude pour discr·é di ter
les Egyptiens. Les Juifs d'Alexandrie s'ef[orc·èrent en outre de 1)rouver que, comu1e
la Grèce avait emrpwunlé sa s-agesse aux livres de Moïse, a in si l 'Egypte a>vait reçu
ses divinités de la m~in des g rands hOilllmes du Juda'i sme,

Pour se venger de 1'o r~u eil et des superch eries de l 'Ecole Juive d 'Alexandrie, certa in s auteurs ég[Y'P lien& tels que Manéthon,
Chérémon, Lysimaque et enfin le g ramm ai ri en A1pion attribuèreon·t aux Juifs des
accusati·ons •infâm es et mern songères. Dan s
le sa1nctua ire •Oll .leR Jui'fs ·d'Al exandri e
n ':w011 aienrl rpa s m êm e ·n u'il v eut la
~; 1 n • 1 11~
cl 'nn Ch.>ru hi·n . rln n 1 il s craig nai ent qu 'on n e leur reproch ât d 'être des
iclollâtres. Apion ·a vance qu 'on avait plracé
la tJête d'un ·âne, devant laqu ell e les l sraëlit,es se prostern aient. Le roi Antiochus
avait fai~. cette cmieruse découverte, lorsqu 'il avait pill é le temple d e J.r ru salem.
GOill'ime la trte d u di eu juif était en or massif, il s'en était emparé JPOU r en faire son
IPII"'iit.
L' Alex•a ndrin répondait ·aux railleries de
1'Ecole juitv·e sur Il es clhniniMs ador·ées sur
les ·b ords du Nil , en tournant rn ridicule
la cir·coricisio n , et l'ahslen ti on de la ch;l.ir
cie rp orc et des a•nim aux aux pi eds fourchus. La hain e d 'Apion était par tag-ée par
tous ses ooncitoyens. Mai s r eux-ci n e s'arr êrtaiemt pas à: des cli scn ssi•on s v•iolentes,
à d es m ensonges , à des calomnies; ils vou1a•icnt· enco1•e· drs \ri ctim es, iil s voulaiernt
verser le sang. Tls épiaien t donc san s cesse
les occasions 'favorables ponr tomber s'tir
la population iui>ve, et sou lever les Grecs
oontre elle. Il s la m alt.r.ait èrent cruellement sous le gouvernem ent d e Flaccus ,
vers l'a fin de Tibère. L' accu eil sanglall't.
fait ·au roi AJQ"ri!ppa à so n passage dans la
vi ll e d'Alexandri e fut prré.paré par les
g recs, qu e Philo n ' n011s renr.ésente comm e dh or és d'en ,rie r t enfl'ammrs de
fureur à l 'as pect cl 'llll Juif: r evêtu des insi!r'IJCs [le li! l'lOya uté. P.lu s •lard. après avoir
;in rHé la nonu1are. de .la villl f\ rl' Alexnndrie i't
rp il~l er, il hrf,l er les mn·i~·On s nes Tsraëli•tes , ~
rrnvrrser lenrs or.Atoir·es , à en t'gorger un
~TA • n rl n om hre, il s fnrcnt ern ro r ~ l em·~ ennE';nis les plu s arh arnrs :mprès de Caligula .
A.pion les ·comlbattit avec le men songe et
la calomni e qu'il mit au service de son
antificieu se éloquen ce; et Héli con, son comrpatriote, employa contre eux son influence
auprès de l' emrper eur dünt il avait Sll captiver les rb onnes grâ~cs palf ses flatteries et
ses bassesses ,
·
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IV
L'ECOLE JUIVE D'ALEXANDRIE
La littérature des Juifs d'Aiexartd rie - Apologie et propag<mclc juive L' Ecole Juive
Philon Flavius
d'Alexa ndrie et ~on influence sur la civilisation judêo-hellénique
Josephe - - Le• dét ra cteurs d'Israël Le grammairien Api?n Pliston ices , j;.dêophobe achar"é - Ouvrages Juifs à étiquette païenne.

Les Juifs cl '_\l exanclrie n 'ont pas cessé de

s: li vrer à des_travaux lill éraires, depuis le

regne de PLolemée Sü iJCr jusques au temps
rie Philon. Jl s ont ·rommencé par la traduction des li vres de l'Ancien Testament
rn grec ; il on t ensui l;e .composé àes poés•ies sous le •n om d'Orphée, de Linos, d'Homère , d 'Hésiod e, êi'Esch\•le, de Sophode,
d'Eu ripi'de. de :Ména•ndre, de Diphi.Je, de
Philémon , •des Sibylles; puis des histoires
qu'ils ont fansscment attribuées à Aris1é~s . à Ffécatée cl'l\hdère , à Cléoclème, à
1\;rtapan, à Corn ~lius Alexandre PolyhisJ,or; enfin ils ont fai•t des int erpol atio~ S·Pri euses ·clans le œuvres des philosophes, de
i\1ercu re TrisméQ·iste . rie Phocvlicle de Pv1h agoTe. Ces tra'vaux marquCJÙ à l~ foi s .l e
hut cru e poursuivirent les Jui fs établis
clans J.a capitale des Laœides et les ruses diffé-rentes succéssivemen l employées par e11x
pour l'atteinclre. Les Tsraëlites veulent ·ron~· ertir les GTecs à lem religion; '{lOru r y
,.(.ll••ir. il• fowl cle• O'f'rtnrls honnrnrs cle
l.'ant•iqui•té grecque des p1agiai1res de ln loi
mosaïque; il s font des personnages illustres de la Judée. les nremiers auteurs de
la sagesse profane ; ils ' nttaquent les Egypti ens qui s'opposent nu s.nrcès de leur prosrlytisme; ·Ceux-Ci lrs calomni ent à leur
Lour et .les pe.rsécutent. Le~ mêmes travatn
incliqu ent aussi la naturr des rapports des
Juifs de l'EQ·vpte Rvec leurs frères de IR
Palestine . L'Ecole Juive d'Alexandrie para1t m'avoir eu aucune ·i•nfluence ni sur le
Eg-yptien qui étaient alors païens, ni ~ur
les Juifs de Jérmmlem rrui restèrent à l' abri
iles erreurs de Philon et dr ses coréligionnaiTe~ éta hlis sur les rives cln Ni l: mais elle
a laissé il es traœs dans les onvra~rs des
Pf>res des premiers sire l e~ cl·r 1'Egli se
J'Egvp le, smtont clans CC11X de Clément et
d'Origène.
L'œuvre de J'Ecol e Juive n' "-lexanclrie a
t>té aussi ri·ehe q11e variée. Un g-rand nombre d'ouvrages qui la composent a•ppartiennent à ce vaste mouvement li lté.raire
où sr> ~ont comhinées la eivili s:::.!ion •.'!recqnr ri 1 ~ ·ciYiolisnli·o n hrhrnïrp1r ct lrs .T11if~
•n 'o 11t opns pen C'O~t rihn é [(' re ltr f11Ri011 CjiiÎ

a rajeuni J'une et J' acutre. Il s n'écri ent
et ne pensent plus seu lement pour euxmêmes , mdis poür ce monde cosmopolite
dont Alt>xandrie était devenue plus ou
moins la ca•pitale intelll ectn elle; il s y propagent discrètement quelqtlCS un s des principes fonclamenta:ux elu Judaïsme, teh que
l 'unité cie Dieu, J.a foi clans la justice supt'ri eure. Grâce à une méthod·e pa·rtirulière,
qui était alors à la mode. ct , où l'allégori e
et Je svmboli sme jo11ent le plus grand rôle 1l • ~etrouvent les idées rle la Bible clans
H~mère el dans Platon. comme il s trouvent Homère et Platon dans la 13ihle; lem
a<C'Iivité lilléraire a commencé pa,r la traduclioon grer•que de la Bihle et la rédaction
du Ille et IVe li vre des MaccaMes.
L'Ecole .T·u·ive cl' Mexanclri e compte aussi
des hi slor iens f]lli , à l' exemple de Mané<ll101n et d'autres écrivains grecs de ll'éip'o·que o111t composé des ouvrages sur l'ancien;1e histoirr des Jui fs. Ces écrits sont :
une Histoke des roi de Juclée. par Démélrius· une autre cl11 même litre par emlpo] {•tl10~ (vers 158-·J57, av. l' èrr chr~tienne),
des T-Ti stoires des Juifs ·écrites par A.rtanan ,
pnr o\ ri stre, par Cl~?dème. elit aussi ~al
chas. A ces œU'vres, tl faut aJO'lller les« Anti ruJ;l ,;, .TIIrlaÏCflte.~ ,,~ cle .TioRenhe fJlJi •ne so nt
pas clo'orig-i ne égyp li enn e. mais qui retrarcn t lr1 vie :jnive en Egypte 'Ph1lon est
l~\!a le•nient d·e ln même école.
!Jnc autre série d'écrit~ appartenant · à
l 'Ero•lc Juive d'Alexandrie es t. principalement. ronsacrée à défendre le Jud aïsme et
les Juifs contre .:es attaqnr elon t il s étaient
l'ohiet. de la rpart des écrh·ain s Grecs. On a
cléjà v u plus l1 aut rr•ue si lrs Juifs d'Egyp·
le, tant sous les P•tolém~es que soüs les
Romains, ont l.11é généralrm ent. traités avec
fnvem' par le gouvernemrnt . une partie au
moin s de hl poptllation grecque nomrissait contre eu-x. cles senliments pe11 bienveil':anls. On les regardait nn peu comme
des étrangers rrui avaient obtenu, par une
~or te cl'usmpatioo, presque les m êmes dr.oits
civi ls et poiTiti-ques que la race conquérante. D'autre part la fidélité des Jnifs HU monolhéi mc emlblait aux Grecs d'Alexan-
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d·rie une sorte de trahison envers la !Patrie
commune et un acte d'impiété. Ces sentiments inspirèrent un certain nombre d'auteurs Grecs qui eolportaient des attaques
odieuses contre les Juifs. Parmi cenx~ci
nous citerons ApJpollonius, Molon de Rhodes, Lysimaque, Chérémon, ce dernirr professeur de Nrron. le g ra mmairi en Apion
S11rnom:mé Pli stoni ces. pe.rsonna)2"e peu
scrupuleux et judéophobe acharné. Tous
ces auteurs s'am11saiemt à racont~. à Geur
manière, la sorti e cVEg,'<pte d es anciens
Hébreùx ; ils tronvrnt qu e ,Jes Juifs sont un
peuple sans pass-é : et Dar con séquent , sans
rrloire. rru'il s n'ont ri en fait pO'I.ll' l'h'umanit0 el: qu 'ils sont resth obscurs et inconn11S: la circon cilsion. l'abstention de 1~
vi~nrle cl0. 1norc. Ir Sabbat. lci.n servent. de
thèmes A. .rJes rai.llenies cl'1m goÛt rlon!enx. AnrP.s avoir lon Q"!cmns clt>dai~rné de
rc'' evPr ~rs a!tarrues. l e~ Juifs rommencèrrnt à s't>mo11Voir: Philon rt>nono p1iis on
m 0ins rl.irrr!Pmcnt ·et avPr une ~rranrle di,::rni!é. ~ ·quel<mes 'unrs cl'enf,rc elles d ans
son trai,fé sm la légish!i on dr Moïse : Josèph e .rmt n.Pcrssn ire d '-écrirr son net.it trait é
in1<f•Îfulé: Contre Apion. où i1 se montre ,nolémistr a·visé et l1ahilo L'Erole Juive d'Alexandrie prit en g-é néral , la (jUest.ion de plus

haut; au Heu de s'engager dans de stériftes
guer.res de rplume contre des écrivains qui
n'étaient pas tou.iours ·con s·ciencieux, les
auteurs Juifs préf-érèrent agir' sur les eSjprits
en les convertissant aux idée& juives ou en
repandant, sur le judaïsme des notions
exa:Ctes. Suivant les usages littéra ires du
temps, les ouvrages éorits •p ar des Juifs. furent attribués à ne grandes autoritrs païen nes et obtinrent, grâce à cette étiquefte,
un e vaste circulation. En tête de œtte IHtérabnre, il faut placer les célè.b res oracles sibylilins , qui .conti enn ent tant de muœ.eaux
pure<rrient Juifs , ct rrtii, plus t a,rd, servnent
aus·si rle C011vert à rle nomlhren se~ proclucfions ·chréti ennes. Ornh ée. Hom ère. HcSsioCl e, Eschvl e. Sophor.l~. Enri1pide . plus nu
mo ins l1abilem ent. in1rnnol-?s. dmr nt. servir au ssi , pour lrs Jn-ifs d' Al ex<1 nd ric , à
prêch er le monoth pis me .
Un onvral'e enli er Sm· le.~ Ju.if• . .('Omposé
avant. l' :m· 2·00 av l'PI'fl ChrMienne. est.
altrihur re Hécatt>e .d'Abdère: l'a fam em e
lcHrc a1flrihn~ e à Ari~~,éas sur la gl<orri'eu se
orir:rin c cl cs Son fen fe. nnnarf ·i,e n ncn t ég.alcm ent Èt ce cyde littr.rairr.
Philon est. 1'ill i1sf rn fi on ln plus glori euse de l'école Juive d' Alexandrie.
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LA VERSION DE

l• version de Septente est-elle une fiction la traduction de la Bible est-elle l'œuvre
cles Juifs établis à Alexandrie - Discussion de chacune de ces deux hypothèses Formes
.,,t:~u l ières dans la traduction Indices révélateurs Les soixante-douze vieillards
d'Aristée. un roman imaginaire C!uonologie des traductions.

La plupart. des crifirJuCs modernes conviennent, au jo urd 'hui , q11 e la trarlüction
ries livres de l' An cien Tes tam ent , attribuée .par les 11ns à soix,a nte-di x, par les
a trbres à soixa n tc-douze vieilJa,r ds envoyés
de J érusalem à AleX:anclri e. fPar J.e grand
prêtre Eléazar. sur ],a demande de Ptolém ée Philadelphe, eut ponr véritables ruu1eurs les Juifs établi s dans la capitale des
Lagi·cles. L'hi sliodre d' Aristéas, (1) don t per1

<<

«
«
«
«

«
«
«

«
5<

(1) L'IJisloire d'A rist.éas: « DémétJriu s de
Ph alèr e prénmsé à h !bibl io thèq ne royale
d 'Alexandrie, ·r ecevait de gr and es somm es pour r éunir , si possible, tous les
li vres d u monde. T!n jolllr le Toi Ptolé m ée IV .lui demanda : combi en i'l ava:it
de volumes. Il répondit : « Plus de deux
.cent mille ô roi ; et je ferai diligence
fPOUr me procurer ,c eux qui m·a nquent
encore , et arriver au nombre de cinq
çent mille, Mais on m'a rapporté que les

sonn e ne r eCJonnaît 1pll us l' autonité, a ét,é reronn1 u e rom.m e n<n 011vrage a1pocryphe.
!;'est un e narra:tion remplie des oo·n tram c1;·0ns les 'nlus ev•i clcnf es ct r1omn os0-e rnJus
~l'nn ~ i r> clc nnrès ~c fils ilr Pto.ll"mée SortP"
l::ln-28::\) A.D. 111ar nn t>r rivai-n quil !le .rJit.
cont em porain de Philarlel'nl1e (28~-24-7 A.D.1
r i le rnn1i'l nilnP ri e ~,.,~ o·~rrl"~ !;rite fnhl-e
"St ~01~ i e rle l'imginatio n c'l'·111l famsnilre .
Pourqn10i le :roi rl 'Egyptc. qui ava it. dans
« lois juives mt>rit8i ent aussi

<t

~riécs

et de fi gUJrer dans

ta

rl 'être robibliotllè-

« qu e».
« - Qui t' empêch e dit le roi de te les
« procm·er?

« Démétrirus l.'épondit :

<<" -Il faudrait qü 'ell es fu ssent tmdtlÎtes en g'rec , oar les Judéens ont une écri'' ,fm·c qui -l eur est pro1pre et parl'e nt U'ne
~' lans-ue :particulière »,
«
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sa ·c apitale des exemplaires de la loi mosaïque, et une Ioule de Juifs versés 'd ans la
connaissance du· grec pour les interpréter,
aurait-il envoyé ·Chercher, à si gTands frais,
un livre e-L etes tradu-cte urs en Palestine,
où, très tPWbablement l 'on ignorait complètemen~ encore la langue des vainqueurs
de l'Asie. Comment donc, dans une cité
yui culliva plus La1:d, il est vrai, la langue
gre-oque, mais qui Ille •le tit que lenrtement
et p.resq ue à regret, .a urait-on trouvé, :vers
la tin du règne de Soter, soixante-douze
v 1ei1ianls habiles hellénistes ? Si la version
des S~ptente était l 'ouvrage de soixalliLedouze vieilla,rds tirés des tribus qui, à
l'•éjpoque des Lagides, étaient venus de la
Terre--Sainte les habitants de la Palestine
lui a uraient' fait aussitôt le plu's !bienveillant accueil. Or, ils ne l 'adoptèrent que
plus tard. Au mqme.nt où elle parût, les
Juiis de Jéi'Usalem regardai'ent encqre
comme un crime de rév·éler à des étrantgers
les anJ'sLères de leLl!fs livres sacrés. Les traditions talmudiques sont d 'accord pour
nous apprendre que l'on avait institué à
Jùusalem, le \' lH du mois de Tebet, un
jeüne solennel pou:r l 'eXJpiation de l 'acte
coupable qui avait fait })asser la loi dans
une langue profane. Elles ajoutent que
des ténèbres épaisses couYrirent la surface
de la ten:e, lorsque les Juifs Alexandil'Üls
eurent l 'audla.ce de consomm-er le_u r iniquité. La haine dont les J Œifs de la Palestine
furent 1presquE', toujours animés contre leurs
coréligionnaires de l'Egyple n'a certainement pas d'autre origine. De là -ces querelles eL ces rixes sanglantes qui se renouvelaient si souvent dans la capitale de la
" Le

roi

« g~rand-prêLre
~< projet ».

or.d onna qu'on écrivit au
des Juifs afin de réaliser cc

« Après quE' le Grand-prêtre Eléazar eut
offert un sacrifice il choisit les soixan« te-dix vieilla11ds, ;&unit les nombre~x
<< présents destinés au roi et les congédia
<< sous une sûre escorte. Quand ils arrivè« rent à Alexandrie, ils furent annonoés
<< àU roi, Lorsque ·ce dernier les vit entrer
<' avec les présents et les rouleaux de IPllil'« chemin sur lesquels la loi était écrite, il
« interrogea les vieillards sur les livres ».
<<

t< Lorsqu'ils les eurent déroulés, il s_'en
\\ llpprocha, s'inclina sept fois et dit :
t< Hommes je vous remercie m·ais je remert< cie da>vantage celui •q ui vous envoie et
« celui que je remeroie le IPllus c'est Dieu
~~ dont voici les paroles »_.

Judée, entre les citoyens de Jérusalem et
les Alexandrins qui avaient, à Jérusalem
m ême, une synagogue pa·rli.culière, parce
qu 'ils n ' é~aient pas reçus dans œlles de la
ville sainte. D'ailleurs les gémarisles de
.Babylone attribuent -aussi la traduction
mise sous le nom des SepLenLe, aux Juifs
lixés dans la Yille d'Alexandrie. Les savants 'd u X V111 et 11X.e. siècle, ont constaté
<.lans la tra<.luction alexand'l'ine de la Bible
des formes 1pa11Liculières que les grammairiens el J.cs _philologues Grecs assignent
comme le caractère distinctif du dialecte
ale,x audàn. (1). Les meilleurs .c ritiques hébraïsants pensent que la plupart des erreu.rs
de .la lraduchon des Septen.te sŒ11t dûs à
une ·connaissance insuilisanle de l ' hébreu,
ce qui les autorise enoore à croire que les
S t1P'~C!nle ne &Oillt pas venus de JéTusa.lem,
nwts élaieul des Juifs Alexandrins.
Ces Juifs qu ' Alemndre et Ptolémée Soler avaient atli<1és en EgypLe, mêlés à la
population macédonienne, dans un même
c1uartier de la nouvelle ville s'.é taient vus
o bli gés d 'étudier l·a langue grecque. ;Les
exigences <.lu commerce, les rapports oc
tous les jours, de tous les moments, leur
en Iaisaieul une im1périeusc n écessité. Les
rabbins et les plus instruits des émigrés,
ne négli~,geaient sans doute pas de cultiver
l 'idiome maternel; mais le peuple et les
ignorants l 'oublièrent rapidement; l .Jienlt::t
même, iJs ne le ·compDirent plus. JI fut
donc nécessaire de traduire en grec les passao·es du Pentateuque qui devaient être
lu~ dans les SJ'nagogues, tous les j'ours de
Sabbat. On fut naturellement amené à dé« Trois jom:s plus tard, Démétrius
" &ccompaana les soixan,te-dix savants, le
« long de la chaussée des sept stades qui
« lborde I.a mer, jusqu'à l'île de Pharos;
« il les 1·éunit dans rme maison splendide
« cl 1paisible bâtie sur le rivage, et les pria
" de procéder à la traduction "·

" Quand ils l'eurent achev.ée, le roi
ordonna qu'on tint ces livres en haute
vénération et qu'on les conservât avec
le !Plus grand soin. Puis il invita l~s
traducteurs à revenir souvent le vou
les assurant qu'il les traiterait en am1s
« et leur donnerait des marques de son
« estilme »
«
«
«
«
«

(1) Page 27. - Essai sur l'Ecole Juive d'IAlexandrie, par F. Joseph Bict. Hist. f/;844
(B.E.C.).
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sirer une version
.Ecri·l ures. (1).

.comp_lète des

Sainte~

té des traducteurs, l 'emploi fréquent d 'expressions di verses pour - œndrê ~e même
mol ·d u texte hébreu, nous prouvent enco-re
q1ue les traductions n 'ont pas toutes é~é
~alles à la même té poque. Les liyres de Moïsc wrenL [Jro•b ablement traduits pa~ les
onJ,res el so·us la direction du Sanhédrin
d 'Alexandrie, •composé.!. ûOrnme ,celui de
J6rusalem, de soixante-dix ou soixante.Uouze membres (6). Ceci nous eXjplique en
meme Lemps, ct Je spin par_licuhex: apporté à la üaliucLiou du Pentateuque, et la
laure des soixan te-douze vieillards d' ArisLèas e l le. serlffien l .de ne rien changer à un
ou \•ntge révisé par des personnages si émiHcnts. Les Lractuclions ues aubres livres de
J'Ancien 1'eslamenl ont éLé Iaües successi' cmcnl cl dans ctlfférenLes circons·~nces .
Le livre (je Josué a [Jréoédé •Cel•ui d 'Esther.
Ce demüer a été traduilt sous Philomét()r ;
la dédicace laile à ce prince en est une
preu vc. On ne s ·occwpa des pro[> hèles el
ucs au~œs livres que plus Lard à une daLe
dilli·c ll e à délenn!ner.

Ce qui prouve que le besoin des synagogues unposa aux Juifs d 'Alexandrie, J,a né<.:essiLé de lrRciuire les livres sacrés en grec,
<.: est le témoignage c1u .Pseudo-ArisLéas luimeme ( ~) et de Philon l)). lis s 'accorùenl à dire que la version n 'eut d 'abord
!POur objet que ]es seuls livres de lVl()ï!le.
Dau~ ce .cas, LouL -ce que l'on meouLe de
Démélrius O.e Jl hal ère, relativement à ce~Le
1ucme ~~Iac..;uclion eL aux conseils cLonués
[Ji:l1· lui il J:' Lolémée .Plüladelpllc (4) n 'est
qu'un roman. Ce: !ll•' es•L [laS .~ous le règne de
1.--llilaùelplle yui luL Ioroé de s 'exiler loin
d ' Alexand11ie pe:u de ~emps après son accession au trone, ni sous le règne de J:'Loléméc li que 1 on commença les traductions
de 4R Bible. Sri Jos~phe, TerLullie.n, Eusèbe,
cl d 'autres auteurs ont adopté suT ce point,
c-onunre sur le resLe, l 'opinwn du faux A,ris'léas, une multitude d 'autres. écriv.aim
clas_siques et sav wu Ls hébraïsrun ls pensent
y ue les travaux furent entrepris sous le; premier Lagide. Toutes les contradictions disparaissent, même l 'anarchronisme d'.ArisLé.as su.r Démélrius de Phalère, si l 'on a.dmet RVec Bi et (5), que aes Juifs Alexandrins oc mü:enL à l 'œuvre vers la fin du
règne de SoLer allms qu',i~ avait associé
son fils au Lrône.
Lc8 diifércnces dans le talent et l'habile-

(1) Page 32. -

ES!Sai sur l'Ecole Juive d'A·

Jcxandrie.
(:0) Arisléas, page 476.
(:3) ~~lülcon De <it.a Mosis t. II, p. 140.
(4) Voir texte d' Aristéas.
(5) Essai sur l'Ecole Juive d'Alexandrie.

page 35.
(6) D'où le nom de version des Septenle
(soix::mte-dix).

Y.I
PHILON
Philon hère d'Aiexàhdre l'éthnatque d'Aiexandriè ~ Son enfanté ~ Son humilité Les connaissances éte11dues de l'Ecriture Sainte et de la philosophie grecque Platon et
Pythagore, ses maîtres Son œuvre d'apologie et de prosylétisme Missi~n à Rome
auprès de Caïus contre Flaccus Ses ouvrages.

Philon qu'on ll!ppelle oommunément
Philon d'Alexandrie, philosophe juif, Alexandrin né vers l 'an 30 A:D., mort vers
l'an 54 N.D., est le plus illustre représentant de l'Ecole allégrorique juive. Au-dessus des œuvres hébraïques et grecques où
s' essaie et se préparre le syncrétisme jrudéohellénique et dont l 'ensemble constitue
l'!école aHégorique jt,ü ve d'Alexandrie, .audess•u s des énigmes sibyllines ou du péripatétisme aprocryphe d' Arü,tobule, se dé.tache la !Personnalité d'un abondant écn'Vain mêlé à l-a vie de son temps, dont les
œuv~es nous sont en grande partie resLées,
que nous touchons pour ainsi dire comme
un de lllOus; c'est Phi[()ln.
Ill lljppartenait à: une farni.lle sacerdQtale.
la plus puis~ante et la pl,u s 1:espeotée de

1'imporla;lle colonie jucLéo-alexandrine. Il
reçut une forte instruction juive. Philon
qui fait œuvre d 'apologétique el de prosélytisme, qui écrit en grec et pour les
p~ïens, ne pouv:aiL que cüer la Bible d 'après
la •traducti()[1 des Septente; mais il ·C:01n.naît
Drès bien l 'hébreu cc notre lang·ue » dit-il.
Memlbre d 'une fall1lille saccm·dotale, en rapports fréquents avec la ville sainte où son
frère Alexandre ~utur ethnarque des Jruif~
alexall'dll·ins eut des intérêts considérables,
appeJ,é lui-~'êrne dans son âge mûr aux
fon ctions de président du consisLoi•re, rab·
bin vénéré et versé dans toutes les avgu·
ties du droit judaïque, chef du pèlerinage
de Jérusalem enfin croyant donner dans
ses écrits le ~ens éthymologique et litLéral
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de chaque expression ,commentée il devait
.
'
av~lll'
~ne so l ide érudition hébraïque.
Mms vrV'ant dans 1,m milieu hellénisé,
avide de connaître la science grecque,
pour la mieux combattre e:t de se distinguer des !Païens, il reçut 'une lorte culture
grecque. 11 apprit succéssivement la gi~am
maire, la g'éométrie, la musique et la IPhilosoplüe, < ~ méditation de la srugesse, s·clence des choses divines el humaines ».
\ ers sa vingtième année, pour mieux se
pénétrer de la pure doctrine, il se reLire
uans la solitude où il mène la vie conLtmplalive à la manière de ces thérapeutes
do111t il devait décrire avec autant de charme que d '>émotion l'édifiante existence.
Parmi œs thérapeutes du lac Mariut,
nobles et polis, méditant 1Lout le lona du
jour, la !Pensée de Dieu lui est toujours
présente. Le :::lamedi, on se réunit pour
commenLe·r la lo.i : le do-yen révèle les .inLeripi:élaLions ·a ll>égori·ques. A !'-explication
succédait le chant des h-ymnes et la veillée sacrée.
La situation de sa famille le désir de
coo:p érer ù la !défense de s~s ,conélig ionnaires, la passion ·de l'apostolé!Jt 118. vocation littéraire poussèrent Philon' à rentrer
drms le siècle. De son séjou.r au désert il
retiln.t une idée 1personnelle qui tinsp'ira
J ~ sormais sa pensée et sa conduite : il ne
connut pas inutilement l 'extase, et J.e soufJle saint, anima toute sa d·o ctrine.
Malgré ses richesses, il vécut pauvrement,. ne désirant accroître que ses connaissances. Il apprit à aimer sincèrement
la Grèce, dans Homère, son poète de prédileotion, dUJns Pindare, Sophocle Euripide qu'il cite à plusieurs reprises. 'Les philosophes, il les a tous lus : Artisthènes et
P-ythagore, Aristote el Zenon, Anaxagore
et Epicure Hér.adiLe et Alrchelaüs sont tour
à oour tinvoqués Cll1 témoignage à côté et
au-dessous du divin Platon.
Dans la· force -de l 'âge, après avoir enco1'(~ approfondi la ~éOIIDétrie,
l'astronomie
et la médecine il entreprit de fixer !Par
écrill. une partie •de son enseignement oral,
professé dans l'école ou la s~nagogue, et
qu'il n ' interrompit jamais. Ecrivant sous
I.e coup de l'enthousiasme, il vise à persuader et à convertir : sa parole est imagée, abondante, haPmonieuse et onctueuse. Il s'exprime ·e n une langue dont Platon ne désavouerait ni l'ampleur, ni [a vive
poésie, ni la finesse unie à la grâce aimable. Il ·a des élévations et des prières d 'une
doucem1 exquise et d'une hauteur sublime; on selllt qu'il décrit l'extase en exalté.
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Philon a été lu par tous les !Pères de
1'Eglise grecque, et .c omme -écrivain, il
CBt un des ma1Lres dont ils [WOcèdent tous ...
C'est chez ~wi que nous YiOIYOi!1S apJParaîtrc
la prose religieuse de l'Orient hellénique,
avec ses cara.clères déjà manifestés, son
lyrisme !b iblique, sa pompe et sa douceur
brill-ante, son myslic~3me et sa SJPi-ritualité
passionnée. S'il a contre les blasphémaLeurs quelques emportements où perce le
fanatique, le savant, le philosophe culLi"'é, le méditatif d 'éducation accomplie et
d'inépuisable charilté reprend biellltôt le
dûssus. Alors il suJfit de le lire pour voir
paralLre un beau caractère, honnête homme, libéral, -aimant ses compatriotes et le
genre humain tout enLier. On raconte que
sa femme à qui l'on demandait pourquoi
elle ne 1portait pas de bijoux d 'or, répondai't à bon droit qu 'elle ne voulaii avoir
-d 'autre ornement que la vertu de son mari.
Il était vénéré de 1-a communauté tout
en li ère : personnage prépondérant dans le
sanhédrin, ill conduisit ,le pèl'e rinage allexafildrin à Jérus-alem. Il vit pendant les
fêltes de IP'âque. les milllions de Juifs accourus de tous les pays au Temple qu 'il visita en détail. Il y fit prières et sacrifices.
On l'accuei.ll~~t avec honneur à Œa '8-ynagog.ue des Alexandrins. ll rencontra les plus
doctes rablbins du temps :mais il n'entendit jamais !Parler de Jésus.
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A ia s uite des troubles sanglants et des
pi liages déchainés dans Alexandrie par
rlacc•us, qui lança la populace •COntre l e~
Ju ils coupab les de ne 1pas •a dorer Césa-r,
il ~nontra que s'il n'·a imait pas les honneurs, qui kri avaient attiré d 'inavou;lbles
jalousie~, il n e reculait pas devant le da n,g er. Vieillard aux cheveux bl.ancs, !il panLit
avec •qualre cle ses compatriotes pour a ller
.dans H.ome imiPlorer la clémence de Caïùs:
·c··é laiL a u début de l 'an 40.
L ·cm pereur accusa les J u i Is d ·adorer un
Dieu sans nom, leur reprocha de ne point
l 'h onorer , eL mèlant l'injure à l-a raillerie,
co uvrit d 'opprobre les vieillards sil encieux
qtt' il IQrçaiL à le sui vre à travers ses jarditns.
Par c{)nLre, Apion, caltomniateur de profession et c h ef des antisém ites alexandrin s,
obtenait de l 'a•utocrate l' empr isonnement
de tl ' Alabarquc en toute hâLe. Ce.pendant les m.aux des Juifs alexandrins furent
all égés el! Ph il on .écri' i t l 'histoire <.le sa
Légation cL son plaido~> er con~re Ap ion et
Flaocus, Irag>m enL d'une apologie du J ucl.a"r: smc qu'il n'eut pas le Lemps. d'achever. ll mournL crt l 'an 51~ (N.D. ) .
Ses ouvrages, fort no·m breux, nous on l
élé co nsctYés en partie. On y peut disting uer trois groupes :
1o Travaux d'exégèse, parmi lesq uels
nous citeron s : les questions et les so lutions sLvr la Genèse et 1'Exode, dont nous
a \ o ns des Iragmen•Ls; le Comme ntaire a llé-

goriq ue de la Genèse, conservé en g.rande
:Parbie; .J 'Exposition de la Loi, d<mrt ruorus
possédons environ 1a moiLié; 2°. Ouvrœges
de propagande juive ou d'apologie. Dans
ce lle classe, nous mentionnerons le Moïse,
les ~r a iLés s ur l'Hwnanité, le Repentir, la
No<
blesse; l'Apolog•ie des Juifs, dont nous
avons des iragmenls; le traité sur la vie
contemp lative, qui nous est parvenue, mais
do nt l 'auth en LioCib2 a été contestée; enfin ,
la lrès i nLéressanLe Ambassade à Caligula;
3' . Traités philosop hiques. Les !P rin cipaux
son L : l'ouvr·a ge perdu sur fesclavage de
l'insensé; \l'ouvrage ·CQlnservé, sur la lib erlé elu sage, et deux •LraiLés qui nou·s so nt
parven us indir ectement et ont éLé traduits
de l 'a raméen en latin, l'A lexandre et le
1iv re sur la Providence. La doctrine de
PhilQn esL un mélange de Platon et de la
Bibl e o ü l'interpréta tion a!l.égorique !Lient
lllne place prépondérante_ Elle .a exercé une
influen.ce décisive sur le néoîplatonismc et
~w·tlouL sur la lilb2ralure chrétienne.
ll esL désormais établi que loin d 'être
ùécousus .l es écrits de PhiliOill• fa:Tillent un
to uL . Ils ap p ara issent comme l' œuvre co ntiuue. d'un iJn [aügab le 8.!pologiste. qui
df:'vc l o~ppe les pensées les plus diverses eL
les pl us i ngéni e•uscs autour d' un e idée
cen•Lra le : il Iaut Iairc pén•élrer l'hellénisme da ns le mosaïsme ct la religion jui vc
dr1n s l ' hell énism e. La philoso-phie lui servit co·m mc in sl r•Lnncnt u·nique ct acti [ de
Ci' ILe synthèse.

VII

LA PHILOSOPHIE DE PHILON
Philosophie nouvelle Le Verbe trait d'union entre l'être et son créateur La
philosophie de philon à la base des enseignements de l' Eglise Philon précurseur du
Christianisme est resté Juif.

La loi divine n'est pas quelque chose qui
nous est imposée mécani•quement du dehors; elle correspond aux lois qui I'égissent nobre nature. Notre raison est une
iiiljpression véritable de l 'Image Divine.
C'es t po:u.rquoi, dit à peu près Plülon,
l'ob'ligatim1 d 'obéi·r à la Loi n ' a pas pour
cause le Iait que cettte Loi nous fut imposée, mais qu 'elle est bonne et vraie. E ll e
exprime parfaitement l 'Intelligence Divine, et l 'intelligence humaine lui correspond p arfaitement. Lazare dans son Ethique du Jüda!s:me affirm€, sans >Citer Philon, que c'est également un principe du
I"aihbinism.e. Ce n'est pas prut'Cc que la Loi
est ·é cri te qu'elle es·t bonne; elle a éLé écr:i-

te, parce qu'elle es t bonn.c. Le J•uid'a'i sme
mnderne a à réapprendre .ceci et à trouver
le moyen de considérer la Loi colll!ll1e à la
Iois , imposée du. dehors et utilisée inlé·
rieurement. Il y aurait ainsi harmonie enOre
l ' intuition et l ' autorité, entre l 'expérience
personnelle de l'individu et la pression de
lanl d'hél'éd'ité accumulée.
Et c'est par: la V'Ue des deux aspecbs de
cc 1problème que Philon a le 1plus grandement, et de la façon ·l a plus permanente,
contribu é à la religion juive. Il voit Dieu
clans la nature, td!an s les institutions de la
Loi, clans toutes les aspitration s humaines.
Mais il y voit •CIIussi l'homme. Le Dieu iso~é fait -l'homme isolé. La Loi es t un pro-

LES JUIFS EN EGYPTE

duit ICI!e leu Raison Divine. Mais la conscience es t une raison !législative qui est en
c.h wcun de nous. Kennedy affii'me que Philon a contübué à rasjourter à la morale ancienne •u n principe nouveau : la conscience, cons~d-érée comme « le divin agent
de l'âme, q·ui illumine tant ses actions que
leur valeur réelle ne peut manque·r d'être
décol1verte ». La Loi rdonne, la conscience
acquièsce; .la iloi est l'ror, l:a ·cqnscience est
la pierre de Louche. Phi1lon n 'eut-il fait
qu'établir11 que ],a -oonscience est 1'étalon
moral de la loi, il mérilcrai•Lde vivre.
Le lecteur comprendra aisément que
nous n€! puissions .exposer lrar ,philoso1phie de
Philon dans les limrites d'un d1apitre si bref.
Nous ne faisons qu'attirer son attention
su.r queùq·ues uns des aspects de cette !P hilosophie. Même sa bizarre théorie du « Logos », du Verbe, Esprt'it de Dieu, Es•p rit
créateur, Esprit de !liaison entre l'homme
et Dieu, même cette théorie s'applique
au Judaïsme. P.our •P hilbn, le Logüs,
(vembe) n 'est pas un princi1pe d 'incarnation
div:ùne dans l'homme. Le Logos se meut
de Dieu à nous; il nou.s relie à Dieu, mais
ne nous identifie pas avec Lui. Or le Judaïsme ne pourra jaunais sacrifier quoique
ce soit de la distance qui séparre l'homme
de !Dieu, ni &él'crifier quorique ce soit de ce
que nous <lJppelons la divine transcelldanoo. Dieu est transcendant pour Philon tel
qu'il l'était pQIUr Saadiah. Mais si le JucLa.'i&ID:e a besoin du Dieu extérieur. transcendant et distant, il a aussi besoi.n d 'un
Dieu intérieur, immanent ·et proche. Les
ralblb ins font de ü'lm ilaüon de Dieu le but
de )! 'effort humain. En ceci l 'irdlée de Philon
est iiYl!ême encore plus ri·che. Mais comment
l'homme peut-il i:mi•Ler Dieu ? Voilà où
intervient le Logos .de Philon. Ce n 'est pas
Dieu lui-même que l'h01n1me !POOl imiter,
mais l'image de ·Dieu représentée cùa•ns ses
Livres et dans sa Parole, Slljg}g'érée par son
a!Ctivité crléatrice, reflétée pa:r les impulsions vertueuses de l 'homme. En d 'autres
termes le Logos ne nous d.onne pas qu 'une
image à ~copier : ill nous ·donne rarussi le
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moyen de la eo1pie. :Dieu, ile transccndental,
enrtre dans l'âme humaine et Phi!]lon a œ
mot tlll;agnifique : cc Dioo n '.est pas un Dé.selt't ! » La loi divine, à l'aide du verbe
divin el de Œa divine imS!piratiül!l crée d'abord
Ja consoience, sur laquelle ceJ.le- c.i semble
reagir à son tourr. C'est à Philün a'utant
qu 'à la théorie rabbinique, que le J Uldaïsme do it son caractère '! mique ·de pouvoir
à lli& f:o·is gand'e r ses distances avec !Dieu, et
le rapprocher de nüus. Dieu n ' e~; t pas un
homme; cepenrdlant, il est aussi éloigné de
nous que le Ciel l'est de la Terre, et pourtant, il est avec tous ceux qui l 'aprpellent
sincèrement.
cc La eommunion entre Dieu et .1 'homme,
drit Dmmond, est, au regard ·de Philbn,
une des possibilités ·pemnanenles pour les
PmphèLes, il ],a; rtran&met à son siècle eV alix
suivants : cc L'affaire de il 'hümme, ·dit PhilonJ est de suivre Dieu, et de l'imiter ....
demeurer en Dieu est ·la plus haute bénédiction de l 'homme '',
Ici en001re Philon nous ·donne une note
toute mo-derne, toute prati,que, toute nécessaire. cc DemeUir·e•r .en Dieu >>, gagner ce
bonhe·ur de le .cünrlempler, .c 'est la foi dernière.
Et sur œ sujet, l'éloquence rcle Philon
est admirable. La conteiD!pJ,a tion de Dieu
est la plus noble aspiration , le [pi!us noble
trésor relie l 'hollll!lllie .. Quérir ceLLe vision, même si la quête est 'vaine, .c 'est de quoi
ovéer, par U:a quête all'ême, une gran de joie :
cc S'il est inrcerlain que da!lls vulre quête
de Dieu, vous le troruviez, car il y a rbien
des hommes à qui il ne s'est 1pas l'évélé,
et dont l 'eff()It fut vain, sac.hez rque le fait
m~me de quêter leur a donné part au
Bien ». Il conçoit œpend.ant la possilbilité du succès. cc Queüe .couronne plus 'belle,
!Plus désira!hle pour il.'âune vicLorieuse, que
de p\OUVlOrir eo111templer d'un. œi.l clair
Celui qui est. Il est vraiment spl endide, .le
IP1nix reservé à l'âme qui lutte, œ don de
voir et de percevoir sans voiles Celui qui
seul est digne d'être rontemplé ! »
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I

LES EMPEREURS ROMAINS ET LES JUIFS D'EGYPTE
Antiochus Ill le Grand Les Légions Romaines ébranlent l' empire des Ptolémées César Octave Tibère Caïus CaliLes empereurs romains favorables aux Juifs gula Agrippa Les Emeutes d'Alexandrie, œuvre des Crees Judéophobes Titus et
Vespasien.
Ver~ Il e deuxième silècl'e (A.n. ) le, royaume
séle:ucicl e d'Antioche prit une supériorité
maii'C[lll'ée sur le royaume PtoMmaïque. Cette œévol wtion fut la .c onséquence de l'avènement au trône d'un remarquable souverain, A.ntia.chus III suTnommé le Grand,
en rqui sembla se retrouver quelque chose
du g1énie d 'Alexandre. Ma is un fait capital
se dessinait àéjà . nans les dernières années du règne d ' Antio chus le Grand , toutes
les h orussoles de l'Orient sont affol6es. Une
force nouvelle commence à intervenir dans
le monde. Rome fière d'avoir définitivement abaissé Carthage, veut que rien ne
se passe ·sa ns sa permission dans les pays
riverains de la iM:éàiterrannée. Tous les
royaJUines, toutes les confédérations grecques lui ·sont vrirtuellement assujertties;
l 'œuvre d ' Alexandre et -des PrloMmées est
ébrm1lée. Le lihéralisme grec est anéanti.
Le déploiement militaire cles l.égio·n s romaines représent;:tit une force inéluctaJJle.
Les divers empereurs romains laissèrent
au·x Juifs d'Aiexanrckie leurs privilègres et
la tœanquillité; Clé-opâtre se montr-a moins
rec<:mnaissal1ile {1). Ell e leu-r refusa du blé
à·a ns un temps de famine; elle vou lait les
massacrer tous lorsque la v ille d 'Alex-a ndrie fut prise par César. Le vainqueur de
Pompée recompensa la population jüive
des secours qu'elle lui avairl prêtés e;t [ui
accorda sa protection (2) . AligUJste, par des

(1) Jos. contre Apion page 1064.

(2) "Margolis et Marx dans leur Histoire du
P euple Juif Fayot Editeur Paris 1930 expliquent les faveurs acco.rdés par Jules César aux
Juifs d'Alexandrie :
" Alors q·u e César était en difficultés en
Egypte, Hyrcan prince Juif de Palestine et
son ministre Antipater lui envoyèrent un corps
auxiliaire Juif de trois .mille hommes qui
partic~pa à la prise de Péluse. De plus le granù
prêtre Juif usa de son influence sur les Juifs
d'Egy,pte pour les faire passer du côté de César pendant sa guerre contre Ptolémée XIV.
César témoigna sa reconnaissance en accordant aux Juifs hors de Palestine d'importants
privilèges. Les droits des Juifs d'Alexilonêlrie
furent confirmés. ,

ordonnances et des 'J)escrits, le Sénat, dans
des acles ra uthentiques, ra ttestèrent plus tard
llu'elle avait bien mérité -de l'em1pire romain.
Octave qui réduisit l 'EgyTJte en province
romaine , confirma le dé cret de César
(29 A.D. ) . Sous l'empereur Tibère, l'ethnarque juif d ' Alexandrie se no>m:rn:üt
Alexandre Lysimaque (23 A.D. ) . C'était
l'homme le plus r iche de la Communauté.
Il devairt avo ir sans cloute l'esprit cultivé
puisqw'il était le frère du -oélèbre Philon.
Dans tous les -cas, on sait qru'il étalt très
attaché à. sa religion et qu'il jouissait de la
confiance de T:ibère, quil }'e chargea de
gérer les biens de la princesse An~onia. fille
du triomvir Antoine.
Philon, lEl représenLant le 1plus illus~re de
l'é cole Juive d'Alexandrie, nous apprend
qu'après Tibère, les haines les plus ardentes
éclatèrent contre ses •Corélig ionnaires dans
la rcéljpi lale de l'Egypte et aux environs, où
leur nombr(l s'élevait à rp lus cl 'un million.
IDes attaques furrent dirigées contre eux de
toutes pcurts. Mais la cause de leur ruine elevait venir d'un 'a utre endroit.
Le successeur de Tibère, Ca:ïus Caligula
07-41) venait de nommer son ami juif ,
Agrippa, le fils d'Aristobule, I'Oi de la •P alestine et du Liban. Un ~an et demie après,
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•\.g ripiPa . partit de Rome en passant par
Alexanclne. La présen ce dans cette ville du
roi Juif: no uvell ement couronné en aurtomnc d11 l 'a n 3·8 (N.D. ) fut l 'occasion immédiate d 'une manil'es la tion anti-juive qui se
lennma en /émeu te. ll y avait à œ moment
un million de Juifs en Egypte. Ils occupa ient deux qu;'llrliers entie r s d 'Alexandrie,
eLbeau courp cl es plus riches habitaient d 'auIres parties de la ville. Ils avaient de nombreuses syn agogues. La plus ,g mnde !était
un ~ M i ment s uperlbe et magnifiquem ent
orn e.
Les Grecs d'Alexandrie étaient les ennemis in vé térés des Jruil's, décidés à leur displllCr l 'égalité civiq·ue, i1rrités par leur sit.ualJO Il privilégiée, en vi a nt l eur pr.as1périté
ec.ano.mN:rue et leuTS pvétentions sociales.
Les Juifs r i ,oalis;ü ent avec les Grecs dans les
m étiers et les industries; on en trouvai1t.
des. ilravail.leurs, !l-ocataires, publ!icains, banqm er s, mar·ch ands. Une querelle littéraire
dur.ai.t e.n tr:e eux depuis un certain temtps .
Les ecnvam s gr ecs r eprésentaient l 'isolement Teli(glieux odes Juifs en un exclusivisme
arbitraire et leur horreur de l'idolà~rie en
a'Lhéïsme.
Lorsque Agrirp pa arriva .avec sa suite et
fUit acclam é IPar l'es Juifs d' Alexanchi'e , les
Grecs le. raillèrent dans le gymnase et représentèrent au th éâtre une pantomime
clans laqu ell e un Grec simpl e d' esiPrit •é tait
!vêtu •comm e :AJgri·ppa et. r ecevait l'homL
m•age des acleu rs cri ant : " M.ari mori >>,
(mon Seign eur en araméen) . La' popul&ce
indi gène exc i-Lée se décid a alms à atteindre
les Juifs à J' endroit le plus sensible. bn
sava it qu e< l' empereur , caprici.erux et ·m ani Ccs'L em en t insen sé, prenait le culte imiPélri.a l absolument au. sérieux, non comme
un e ,forme rl 'h om.mag·e m ;:ti.s .c omme une
ador ation cl e sa divinilé. Les Grecs d'Alexandri e obéirent sans difficulté comme les
païens de toutes les autres pro~inces, puis
clemanrlèrrnt que les Juifs ŒJl•açassent également ·des sol:ltues de l' empereur dans
leu r s syn agorg·ues. Le pr,éfet romain , FlacN LS , qui ·craig·nait de tomber en disgràce,
se joignit volontiers à l 'intri gue . Il sanct ionna en telillps et li eu l'introdu ction des
~tal'u es dans les sy111agogues . Les Juifs l'ési ~ Lanl , il proclam a, par un édit, qü'ils
éta irn-L des étranger s et lançfl. Ira popula ce
sur euoc. Les quarti.e rs Juifs furent envalYis , il es m aison s et boutilq ues pillées et [q1crncli ées , cl es Jnifs assommés et leu r s cadavres muti1 és, les synagoges démtolies ou
p:rofanées. Fl-accns supprima un e péti tion
a dressée à -Rome par lra comm.unaüté juive

CésaT EmpéTeu1·

el. fiD ·t,raîn er en chaîn és •au théàtre et fouebter
rp uhliquem ent les trente-huit membres du
Conseil Communal Juif. Des femm es juives
fur e n~ forcées de man ger ·d u porc devant
les spectate:urs . ~ ' in_terventi o n d'Agrippa
amena le rappeliQe l•laccus m ais les hostilités se poursuivirent sou s ~on su ccesseür.
En l 'an <\.Q deux ambassades fir ent voile vers
.Rome,. une députation grec,q ue, sous la
co nclmte elu ·chef anti-;juif, Apion, et une
amlha ssade juive dont le ch ef était Philon (1). Après les éme'Llltes ·d 'Alexandrie
qui ·durèrent un moi s (Aoùt 38 N.D.),
u~1 envoyé de l' empeTeur ar riva à l 'im 1provrsle en EgypLe et des li tua le 0o·ouverneur
crui fut .b anni et rp lus tar1cl mi s à mort.
Mais iles pa'fe.n s conl!inuèrent .lo,n otemps
&près ces indtd ents à nourrir une h~stiMé
•n:o n déguisoo à l'égar·d des Juifs Leur hairn e s'est •slouve:nt m anifestée IPar · des soul èvements san glants cl:on1t l'hostoire nous n
co nservé quelques exemp'les . Les go~Jver
:nants Iwisaient ]la sourde oreille aux pleiln'Lcs Juives . L'Empereur encourageait ou(1) Philon raconte ainsi le ré.s ultat de son
intervention

" Dès que nou s fum·es i111troduits nous
" aperçum es facilement, 'ruu vi sage 'et aux
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vertemenrt l 'empLoi de la violence à leur
égard. Heureusement Caligul!a fut assassin é quelques mois ~p rè& (Janvi'e r 41 N.D .).
Claude, .le n ouveau César, abo'\it l 'édit de
Cali gula, r értablH da•n s ses fonctions l' ethn arque Juif Lysi'm aque , qu 'il fit sortir de
pris-am et cornfirma à la communauté d'Alexa·nclrie ses an ciens privHèges (2).
Cet empereur elevait sa C()luronne à l'in-

tervention du! roi Judéen Agrippa, qui avait
décidé, le Sé nat à le r econnaîLre. Claude n e
se montra pas ingra-t en ver s ce prince : il
le Lirt Iiü<ÏI de rl oute la Palestine, r endit aux
Juifs d 'Alexandrie leurs droits, la oïgnité
d'ambarque et octroya à tous les Ju ifs d e
!"emp ire pleine et enti èr e libe rté religieuse.
Philon eut, dürant sa vie, le ch agrin de
voir un rénégat Juif, TibèreAlexanclre, ( on
« A cette cruestion, nos adversaire~'. éda-

« gestes de l 'Empereur, que nous avions en
« lui un ennemi et non un juge .

Nous ·étion s dans les ;j ardin s qui avoi« sinent J.a ville et le palai·s . Gaius avait
« fait venir l·es deux intendants cl e ses ja r<< clins et leur avait ordonné ,cJ 'ouvri[" tou s
<< les ap partem ents. Nou s commençâmes à
<< nous prosterner en le sah1·a nt des noms
<< d 'Aug uste et d 'Empereur.
« N'est-ce pas vous , nous dit-il avec un
<< sourire amer, qui êtes les enn emis décla<< rés des dieux ~ Quand tous les
autres
<< homn1les m e ù·econnaissent
pour dieu,
<< ·v ous me méprisez et rPPéfér ez adorer un
<< êlre qui n 'a pas de nom ".
<< En m êm:e temi]Js, il leva les mains vers
<< le ciel et proféra des paroles que j'ai
<< ent endues avec trop rl'horrem pour oser
<< 1es reel i·re.
<< Alors nos adversaires ne doutèrent pas
<< que leur .oa us·e n e fut gagn ée. Dans leur
<< excès de joie, IÏls prodiguère111t à Ca'ius
<< tous les nom s e l toru s les titres qu 'on
<< attribue aux di eu x. Un nommé Isidore,
<< enlrre autres,
qui élait dangereux ca<< lomniateur , vit tout le plaisir que Caius
<< trouvait à ces fl atteri es im1)ies . Il se mit
<< à nous accuser d 'être les seuls à n 'avoir
<< pas offert des s;'lrcrifices rpour le salut de
« l 'Empereur.
<< Nous prouvâmes le conrt raire.
<< Caius n ous r~pondit : << Il est vrai que
<< vous avez fait des sacrifices mais à un
<< autre Di eu que moi. Quel honneur en
<< ai-je reti>ré ? ·,
<< A ces mots, nou s sentîmes notre sang
<< se glacer clans nos veines.
<< Cepend'ant , Caïu s v isitait tous les ap<< parl em ents en r em a rqu ant les défauts et
<< di cta-it les ·chan gements
qu 'il y voulait
<< introduire. Nous J'e suilvions ipO'llssés par
<< nos ad versai res exposés à leurs moque<< ri es ,
comme des b oruffo111s en !Plein
<< th éâtre.
<< A1)rès avoir donné l])lusieurs ordreR.
<< Caiu s s'approch a de nous et nous deman_
« el a avec gr av ité, pourquoi la chair dti
<< IPorc nou s était défendue ?
«
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rl.ent de Iire, à tell I]JOÏnt que les oreillles
elu !Prince furenct of.fe~nsées de ·Ge manque
« de. r espect. Dans ]e.s habitud es .elu Prince
<< i'l c
n 'y avait qu e les p'lus familri ers qui
<< 'osaient se permettre sans 1
péril, un sim<< ple sourire en sa présen•ce.
<<
;·ou s ré1pondîmes que les .coutumes des
<< peuples différaient entr·e elles, et de mê<< me qu'il y avait des choses qui nous
<< •étai·e nt défendues de m ême
l 'u sage de
<< •Certaines choses n 'était pas pePmi s à nos
<< adversaires. Enfin, après avoi r vu l'Em<< pereur wurir d 'une salle à l'autre sans
<< écouter nos raison s,
nous priâmes le
<< Dieu v•éritable de nous faire sortir de nos
<< ano-oiss·es et de nous délivrer de la flirreur
<< de "'.ce faux dieu ! Il eut compassion de
<< nou s. Caïus nous ordonna de nous reti« rrer et s'en alla lui-même en disant :
<< Ces gen s~l à sont moins
m échants q'u e
<< m alhe ureux et insen sés de n e pas erone
<< à m a n at ur·e. divin e ".
(2) On a trouvé à Fayoum un document qui
se trouve actuellement à Londres au British
Museum sous la matricule Papyrus No. 1912.
Ce papyrus est écrit en Grec d'un e écriture
cm sive à la main ; il est adressé de Claudius
aux Alexandrins (41 N.D. ). Voici la traduction
qu'en donne H. Idriss Bell dans son ouvrage
Jews and Christians in IEgypt (B.E.C.) No .
Hist. 5672, P age 28 :
<< Je ne voulais pas me prononcer positivement sur la question de savoi r qui parmi vous
étaient restponsable& d'émeute et de dissensiC>n
contre les J'uifs quoique vos ambassadeurs, et
en particulier Dionysius, fils de Théon, rplaid~rent votre cause avec beau~oup de zèle en
con fTontant vo s adversaires. Je dois•, quant à
moi, résllrver mes sentiments les plus inflexibles d'indignation contre · quiconque a été
cause de ce nouveau soulèvement. Toutefois,
laissez-m oi vous dire, s·ans ambage, que je me
verrai forcément contraint de montrer ce
qn.1/ un prince bénévole peut devenir lorsqu'il
.;st mû par un e ti'uste indignation.
Encore une fois, je conjure, par conséquent,
d'un côté, les Alexandrins de se montrer indulgents et bons envers les Juifs qui sont de<<

<<
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propre neveu e1t Lils de J'ethnarque Lysimaque) devenir, par OI'dre de l'em!Pereur
Tibère, gou verneur de l 'Egypte (47 N.D. ).
Par une coïncidence i.ronique, à ],a même
é1poque, Démetrius ,\ frère de ce gouverneur,
remplissai1t les f(!n ülions d'ethnarque juif
·Six ans après la mort de Philon, les
Juifs d 'Alexandrie furent l'objet .(J'une sauvage persécution de la part d e leurs concitoyens grecs (66 N.D.). Les soldats, semblalbles à des lhêles fauves, se ruèrent sm le
riche quartier elu Delt9., brûlèrenrt les maisons et remplirent les rues de s•a ng, et de
·cœdavres . Cinqllante mille IsraëliLe~ périrent dans ce massacre, et celoui qui l 'avait
commandé ébait le prop.re neveu du philoso,pbe Philon.

En l 'an ïO , lorsque J.énusalem tornba au
pouvoir ·de Titus, sur les 90.0. 00,0 prisonniers Juifs, les jeunes-gens au: 'dessus de dixse,pl ans furent envoyés en ~grypte pour y
èlre employés à perpétuité à des tr.avaux
for.cés pour le compte des .Romains. Trois
ans après, les Juifs d'Alexandrie ayant essayé de se :révolter, 600 d'entre eux furent
exécutés et le temple d'Onias ·qui existait
depuis 21~3 ans fut fermé 1pa,r Vespasien
(73) . A la su i le ·de ces conflits contimiels,
le préfet roanain ·d 'Egypte, d'a<;COti'd avec, les
prin·ci1paux Alexandrins, décida d'enferm er 'l es Juifs clans un g hetto facile. à su rveiller « d 'où ils ne pourrai ent plus à l'improviste se jeter sur l 'illustre ci Lé et lui
fai.re la guerre ». (1) .

puis .bien d'années, dem eurés dans la même. ville et que ne lem· soit causé aucun outrage dans
l' exerc ice> de leur ·cul te tradltirmnel; mais bien
au cont raire ils devraient leur permettre de
·~ O!:ts e.rver l eurs
us et coutumes comme au
temps de Dlus Augustus, coutumoo que moimême, aprè·s avoir entendu les deux parties,
ai approuvées.
D'un autre côté, j'invite les .Juifs à ne pas
s.'oocuper de quo·i. que ce soit en dehors de ce
qu'ils ont obtenu j usq,u.'.ici. Désormais vo•us ne
'devrez · 'pas vous r etrancher en ·deux camps
ôi,stincts ccinime si v·ous viviez cîrtns deux cités
sét)arées et 118 pas ins~ itu er clc"ux ambassades,
chose qui n'est jamais anivée jusqu' à ce jour,
ni. vous déb a,ttre clans des .je•ux co,smicp~1.0S ou
gymnasiarchiques (?) mais au wntraire de
prof ite:rl de ce qlle vou.s . po~édez . et _jouir dans

une cit~ ']Ui ne vous appartient pas d'une
ab.onclance de bonne choses. Il:s n e devront pas
non plus inviter ni .frtire entr er les Juifs qui
viennent navigu er à ,\l exanchie et provenant
de Syrie ou d'ailleurs, m'obligeant à concevoir ainsi la pl•u.s .g rande des susptcions, car
dans ce cas, j 'userai ·Certainement· de vengeanc e
contre eux, comme s·'ils fom entai ent un fl éau
général pour le mond e enti er.
Si des deux côtés vous vous abstenez de pa·
:reils actes et êtes d·éSii'eux de vivre avec lme
)1 armonie et une bonn e entent e r éciproq11es,
moi, de mon côté, je continuerai à cléplo~r er cle
tout temp toute ma sollicitude n.u profit de
la cité .avec laque·n e ma famill e a entretenu
une amitié traditionnell e ·"·
(1) P apyrus 2376 Bis du Louvre col VI, 15
d'après le Dictionnaire Greco-Romain (B. 1. <\..)
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II

LA DOMINATION CHRETIENNE ET SON INFLUENCE
Th éodose Il et Justinien 1 L'évèque Cyrille le sang uinaire Les lois antisé mit es
·le Théodose et de Justin ien Désagrégat ion de la Communauté Ju ive d'Alexa nd rie Les Jui fs dé pou rvus de leurs d roits de Citoye ns.

Ce fut sous Ile règne de Valerius que I'Egyptel passa sous la dominaJtion des Emperermrs ·d'Orient (364) . ü~ux-c!i -et noj,aJmm.ent Théodose II et Justinien J ne se
montrèrent guèœe favombles aux Israkl!:ites (1). Bn 415, rm siècle après que .'(~
Christianjsme fut monté sur le tri)ne !Clie BJ'zance , Cyrille, évêque Oatholique d'Alexandlrlie, provoq·ua dans cette ville rune
émeute à la suirte de laquelle tous les Juifs
de cette métropole durent émigrer. Ils -y
étaient au nomba·e c]le cent mille et s'occupaient Jpour J,a p1lurpart du comme.r0e ma.l"itirme.
Voici •CIOII111l11te nt un historien de l 'époqn.w
raconte ces événements :
" ·Pen.dia nt que Théodose était Bm1pereur
d 'Orient et Honorius Empereulr d 'Occident,
l'Evêq·ue Cy'rrill e cl 'Alexandri·e expulsa les
Juifs de celte ville (1.15) . Après avoir wnYoqu~ Lorus les d1Pétiens illewr tint des rdlisc•ours elllfla:mmés contre les Juifs, surexoita
leur fanatisme, envahi.t les synagogues dont
il s'empara porurr rles consacrer atu crulLe
chrétien et œn traignit les Juifs à chercher
leur .salrmt ·dans la fuite. C'est .ainsi que les
Chir1ébiens d' Alexa.nlcllrie firent subitr aux
Juifs de cette ville le même sort qu'ils
avaienrt endurré •eux-'Illoêmes 370 ans auparavant de l•a part des païens.
Malgré l'énergie qu'~l déploya pour rdiéfendtre les Juifs, le l'Préfet Oreste fut impuiss-a,nt à réprimer •l 'émeute, et il ne put
que pœ·ter pJ.ainte .oontre Cyrille. La Coliir
de Constantinople donna gain de oaiUise à
l'évèque, et oe ldle rnie·r se vengea d'Oreste
avec une •Cl'U>auté inouie, il Je livra une
bande dre moines fanrutiques du Mont-Nitra
qui le l•a pidèrent.
De tous les Juifs d'Alexandrie, un seuil,
AJdlan1'antirus, q·u i enseignait la Médecine
accep1;a le baptème polir échapver à l'expulsiotn; to1111s les .aJUtl:es !Préfér~rent ries souffrances de l 'exil à l'abandon die leur foi.
Dqpruis ce jO'urr le Ju•dla:isme alexandrin
tom/ba très bas. Ses habitants raJbitndonnè-

a

rent J.a ville. Tant que la relijglion •chrétienne se répandait dans l'Orient, les Juifs
souffmient ditns leur domaine. Leurs droits
de Citoyens leur furent enlevés et souvent
on incitait :la foule ignorante •contre Jes
Juifs, les tuant et .c onfisquant leu;rs biens ".
(1) Théodose II (408-450), les traita dans le
perverte, sacrilège et abominable. "
Justinien I, (525-565), défendit aus Israëlites
de cél~brer la fête des pains azîmes· avant la
Pâques chrétienne sous :peine d'amende et
obligea les communautés à se servir de traductions ·grecques ou latines des Saintes Ecritures pour les lectmes sabbatiques. (Théodore
Reinach Histoire des Israëlites, page 40).
Code Théodosien de " secte détestable,
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III
LA LEGI SLATION ROMAINE
APPLIQUEE AUX J UIFS EGYPTIENS
Hostilité des gentils à l'égard des hé breux égyptie ns - Esclaves affra nchis - pereg rins
Les
sine civitat e Didracbme - fiscus Judaïcus Les Archontes et les apostoloï empereurs Sévè re et Caracalla acco rdent aux Juifs le Jus honorum Les Empe reurs chréti ens
leur enlèvent tous leurs d roits.

Aux yeux (le ceux qn1i n e partageaient
pas leurs croyan ces, les Juifs for maient
dans :J'Bnllpilre romain en grén ér al et parti·Cu'] iètœ num.t en Eo<YJ'V le, une •classe h aïe, à
cau se de l 'humi li té d e la condition sociale
des Jouifs péW:mi lesqu els on comptai t beauCOU)p .d:'esclaves, d 'affTan chis et d e m en diants, ·doe leur pratique relig·i•(!Juse et surtout. en raison des ·souvenirs d e leur rés istance ach arnée à la •conquête romaine. Leur
conditiorn lég,ale ·é tait assez complex.e . Les
Ju.ifs, con sic!Jérés rebmme p éi,éJ,g>rins sine civilate, rétaient exclus des droits Jpolhliques
(jus honorum) et les dro its civil s exd u sivean ent réservés aux <Citoyen s rom ain s~ m•a is
dans les ·villes rf,'1I'ec.ques comme Alexanld'rie,
Hs contii1JUaient à joùir ·dru diroil de ·ciLé local qui leur avait été •accordé par les PloMm ées et les Séleu cides. Ils ~)ayai ent en Egypte, outre les ·Laxes ordin aires , une .caJ)ila.t.ion spécialle de 2 drachmes pa r tête (didrachme), perçue d 'abord vo.lontaiTemrent au· profit dru Ten11p'le de JéPusalean,
puis après la d·es truotion du Temple pan·
Titu s payée obligatoirement au profit du
rlem1ple de Jup ~ter CapitQlum. Les employés
dans la iflerceptipn de cette taxe du fi scus
juclaïcus déployèr ent souvent urne sévérité inquisiloriale. Par ·Compen sation , les
J u.i fs jouissaient, en r aison de leur rr-eligion,
de certari nes exemptions qui con stituaient' d e
véritah\Joes privi,lèges, notam m ent ceNe drlll
serviœ m ilitaire et d es ch arges plu s onéreu ses qu 'hünorifiques de .la curie. Leurs
commrunautés , •constituées ·à .J 'imitation des
cités grecques, s'adminis trai.ent librem ent,
par l 'or;g·ane d' un rcon seil d 'anciens (gérousia) et de magistrats élus (archontes ) , en lre
autres l '.a r·ch isynaJgpgu e, ch argé d es soins
d Œ cu lte. Le patriarch e , qui présidai t à Tihéri'arde, émit autorisé à perœNoir par ses
agelliLs (iJ.ipO•s ~o l oï) Uflre ~a.xe (di•clrachm e)
q uil se rvai t à: s•on entretien , à celui ·cl u san h édrrirn cenrtral et du Temple de Jérusalem .
Enfin en leur qualiLé d '• étrangers privilégiés, les Juifs joui ssaient de l 'au to n ormi~ ,
c'est-à-dire réglaient e1.L~-môm.es leurs a!LaJres dvi.les - mails non 1pénales - d'ajprès
Ira loi m osaïque : les ra·b bins faisaient fonction de Juges . Tous œs priv.i lèges étaient

stric tem ent r éservés aux J.uifs d 'ol'igine : de
là la sévérité des lois interdisant la convenion aru JudaïSfll1Je . Ain si un rescrit d ' Arn.riJonin le Pi eux oCliéfend ait aux Juifs s·ou s les
pein es qui frappaient la 1Cias tra ti~ n (mort
ou rdléportalion ), de civcon cire. toos mit11es
q ure ·l eurs propres fil s; IJ.e <Circoncis élairt pu ni de l•a Pélégation et de la confi scation des
biens, •le m édecin de m oll't. (1) A m eSiu.r e
que Le souvenir d e l 'Etat juif et les différen ces entre les citoyens et les JPéi,égrins
aHèrent s'efrlélçant , Jes privilèges des JuHs
d 'Egy,p te e t aussi leurs inoeajpaci tés spéciales disparurr ent à lieur torir ; on s'h albitua
peu à peu à J.es trai Leir comme relies .cito·yen s.
Les oon s-litutions impér~al es les d éclarèrent
h abiles à to;u.tes J,es •ch arges qru.i n 'ét aient
,p as incompatibles avec l eur relrigicm , et
nolammen t à la tu LelJ.e; les etJ.TIIpereurs sévère et CaracJalla leu·r •accordèrent i],e Ju s honomm. (2) Bientôt ' près, la constitution
d e Ca:ra.oall a qrui étendait le diXJit de cibé
à toü s .les suj ets ode l 'Empire, ne l.aiss•a plus
srubsis·ber au cune cl iffér.enrce entre les Jn1ifs
et les ruurtres citoyen s romains; ils. g a11dèrent
tou tefois œ r Laines imirnrunités justifiées par
la nrature d'e la relig ion juive •et au nomibre
d es·qu ellrs il fruut sarnrs 1doute •COntinuer à
corm1pter .J'exemption du ·seTVice mili taitre :
.1\l.exandre sévère c•onfirma aussi Jle.s :privilèges des Juifs et leur m ontra cl 'ailll eurs
un e esLirme ,p arliocilllli ère.
LOIS DESr EMPEREURS CHRETIENS .
Quan d le ch ri stiani sme {]evin t avec
Co nSilantin , ]:a relig,ion/ offi cielle .c] e l'empire
nomain , la l·égislliaolion à l 'bgand des Juifs
cJI'Eg)'pl e et relie 'l'Emp ire byzantin p rit un
n ouvea·u carac tère, traduit par le langage
injur ieux el lll!éJ[)l'isant que les empereurs
empninlèrent •aux Pères de l 'Eglise. D'une
part , cl ans rU n intérêt unit.air·e et fi scal , on
s u r~pri ma peu à peu les privilè:ges des JuHs:
su ccessivem ent, il s SOQÜ assuj etti~s aux .ch arges de la c'urie (3 2-1 ), loa jm idicti orn rabbiniqu e et l'autonomüe civile, sont .alboli es
ou mutillrées, le patrioavcat rm êm e, d '<'llbo,r d
(1) Digeste (48, 8, 11).
(2) Digeste (50, 2 3) .

LES JUIFS EN EGYPTE

admis dans les caJdœs rde ·la hiérarchie officielle, finit ~ru.· être süpprirmé ( 4~2!5). D'a~II
tre part, on frappa les Juifs en leur qualité de mécréant , de nomtbreuses déchéances, e~ l'on muiLiplia les précau~ions pour
reprimer leur rpropagancle e~ l'éuni;r leur
influence qui fut, longtemps encore, très
sensible.
En rconséquen ce, les J<tl'ifs perdent Ge Jus
honOI'UJ1n; même lbaptisrés, ils sont exclus
des fonctions su.p érieures et de J,a carrière
mili!Jairre, il leur est rdéfcnrdu, sous rp eine
de mort, d'avoir commer·ce ,avec des duéUenrnes, de posséder des esclaves ·chrétiens,
de ,CÎl'conci<re ·des es lmres m ême païens ,
s 'rils ~converLi ssenrL des <Chrétiens de conrdiitiop. libre, ils enoourent la confiscation et

lûl}

l 'exit En révanche, a,es nénérgats Israëlites
obtiennent d'es aVIaniJages dans )'hoéré&iM
paLeirne'lle. Dé~ense aussi cl' éléver de nOOIrvelles synagogues. JusLinien var jrusqu 'à reImer toute force au témoignage des Juifs
conüe les chrétiens devant Ires bribuna•ux,
rég~érrnrente la liturgie juive et interdit l'éLude rde la Mishna. Ces disposiLions, recueillies darns ,]es cod·es de Thé01dose II et de
Justinien, furent a<Pfpliquées avec fermeté
dans to:ult l'empire d'Orient ,nolamment en
Egypte.
Le zèle des fanaLiqües dépassa SOU'Vent
l'intention dru légis·l ateur. Sous Théodrose
1er, orn brûla les synagogues à Alexandrie,;
en 415, l'évêque 'CyriJrle chassa les Juifs
d'Alexandrie.

FLAVIUS

JOSEPHE

LIVRE SIXIÈME
LES JUIFS D'EGYPTE
SOUS LES CALIFES ARABES
I.

Les Ommi.ades et les Abbassides.

II.

Les Toulounides et les Ikhshids.

III.

Li~s

I V.

Maïmonide.

V.
VI.

Ftatimites .

Les Ayoubites.
L'Organisation des Communautés lsraëlites d'Egypte sons
les Califes Ara:bes.
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I

LES OMMIADES ET LES ABBASSIDES
Le Général Amr Ibn El Ass La capitulation d'Alexandrie califes Monnayeurs juifs Abou Ali Hassan de Bagdad lsraëli médecin et philosophe.

Aru début du VIle siècle, Persans et
Byzantins s'étaient usés en plusieurs rencontres et leur resistance contre les Arabes
fut trop faible pour empêcher l 'Islam de
pousser plus au ,Join ses ·conquêtes et ses
conversions. En 634., deux ans après la
mort de Mahomet, les musulmans étaient
partis à la conquête de ces deux empires et,
en moins de dix ans, ils ·étaient maîtres de
la Perse, de 111- Syrie et d·e I'Egypte. Sur les
bords du Nil , ·la déplorable politique religieuse et fiscale des Byzantins et la scission
irrévocab'le entre J.e gouvernement et les
Coptes facilitèrent la tâche de l 'armée aralbe sous le ·commandement du général Amr
Ibn El As : l 'attittude des indigènes vis-àvis ·des envahisseurs arabes fut passive, sinon bienve.illa nte
A•vec la .capiLtilation

d ' t\jJexandrie en
l e !Plus important de la conquête égyptienne et le général AID!r devient le premieT préfet de l 'Egypte musulffilane. Amr fond a Fustart, la
première <:.apibale de l'Egy1ple musulmane.

6H, se termine

l'•~pisode

Parnü les troupes .arabes qui conquirent
l 'Egypte, il se trouvait une tribu comprer,ant !~00 ~ëlCl'l'iers d'origine j-uive, les Beni
Roubi. (1)
Amr imposa un rtribut aux habitants,
mais ries traita avec douceur; ceux qui s'islan).isaient ·é taient exemptés de l 'impôt eL
considérés comme des frères ('2 ) .
Lors de la reddition d 'A le:x:anclu·ie Amr posa des conditions sans drn·ebé : les troupes
romaines pourraient pa11tir par mer , emportant leurs bagages; les Juifs et les Chrétiens ne seŒient !pas malLmités, les églises
et !]es synagogues seraient épargnées; la
(1) Communication de S.E. Haïm Nahum
·
.Effedi.
(2) Stanley Lane-Pole le raconte dans son
" History of Egypt in the Middle Ages (page
10-11) :

Lorsqu'un prisonnier optait ,pour l'Islam, il
en faisait la déclaration solennellement et les
troupes arabes criaient d'une même voix
" Allahou Akibar » Dieu est Grand.

Fustat - Tolérance des
Isaac, fils de Salomon

population non ·s umulmane devrait payer
un impôt indiv~clruel ou capitation.
Le Général arrabe trou a à Alexandrie,
40 .00•0 Israeli<tes, alors qu'ils étaient 70.000
avant l'occupation arabe (3 ) .
Il leur >laissa leUJr autonomie et confia n
queJ.ques uns d'entre eux le monopole de la
fabric11-tion des monnaies ( 4).
Les Juifs d' Egypte dev>aient se fain; distinguer à cette époque par un halbil'ement
spécial. Ceci est évident de l 'histoire suivante que nous empruntons à l ' '' History
of the P:atriarchs of the Coptic Ch ur ch of
Alexand!ria, Patrologia Orientalis V, 1910•15"16 " . Samod, le gouverneur d'Alexandrie, sermonna le patriarche John (6718·6) , elevant le Juif en le menaçant , s' il ne
versait l1a somme qu 'il avait .r equis de lui ,
de !l'habiller comme les Juifs et de le prom ener ainsi autour d~ la ville.
Cependant à mesure que lo gouvernemen~des Caliphes s'affermissait en Egypte,
les Juifs étaient tmités a'VCC QJlu s de tolérance et de justice. Nous savoi1s par exemple que quelques Juifs présf:ntèrent une
tplainrle contre Ibn Hujairah (un juge qui
(3) Jacob Mann page 13. " The Jews in
Egypt under the Caliphs.
(4) Histoire des Juifs de J'Empire Ottoman
(Page 18).
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Isr.aëli (4 1bis) . C'étai1t un médecin éminent, plus tartli aH:llché à la cour de Kairouan, et écrivant non seulem:ent SUif la
médecine, mais enoore sur 'la philosophie.

occupait ses fonctions vers 716), qu 'ils accusaient devant Omar ben Abd El Aziz,
d ',avoir pris d 'eux de l 'argent.
La colonie juive de Fustat (Vieux Cai,r·e ) ,
avait à sa tête en 850 un Juif babylonien,
Abou Alli Hassan de Bagdad. Les Juifs
égyptiens parLaient la J,angue des classes
gouvernantes arabes et l'a jeunesse jui'Ve
absorbait avec •aJrdeur la culture prqpagée
par les mahométans. Jl y avait des académies religieuses juives (Yechibot) partout
en Eg)'lpte. Un aîné d•e Saadia avec qui il
corres,p ondait sur des •questions d 'érudition
était son -oompatriote haac fils de S•alomon

***
Il est important de noter la tolérance
extrême dont les Ommiades et les A.bfbassides firent preuve à l 'éga-rd des Juifs. Cette
abti tude permit à la oolonie juive d'Egypte
de •se développer et de prpsrpérer. Une éli te
se: forma qui exerça une -oertaine influence
à la Gour ds Cali>phes, plusielllfs Israëlites
occupaient des postes . rprivilégiés.

1

II

LES TOULOUNIDES ET LES IKHSHIDS
(968-1171)
Ahmed Ibn Touloun - Saadia Ben Joseph El Fayoumi - Sa philosophie religieuse - Sa
vie et son œuvre La Juiverie Egyptienne sous les Toulounid es Le Calife Obeidalla
El Mahdi fils d'une Juive.

Pa.r exemple, c'est aux Juifs que le patriarch e Copte Michel IJI, vendit une église
et d 'm1tres ·p wpriébés pour r·elever une prurtie de l 'amende qu 'il devait !Payer au trésor
d'Ahmed Ibn Touloun (5).
D'autre pmt nous les trouvons associés
aux Chrc&tien s quand Ibn Touloun ,f it ·dé mo-

Gir 1les tombeaux des adeptes de .ces deux
grandes religions; (•6) également quand les
mem bres del', deux COJllllllunau.Lés --- lors de
la maladie di' A.hmed Ibn Tou.] oun - •se rendirent sur le Mont Mok1attam pour y prier
Dieu à 1'intenti·on du !Prince moribond .
No us ignorons si l 'élément juif joua un
r ôl e quelconque 1cllans 11'3!dministration toulonide. Nous n'avons malheureuseme nt IPas
à notre di•s position des textes qui puissent
nous !renseigner sur ile genr-e de vi,e que
menaient les Juifs en Egypte. Etaient-ils Ireprouvés ou décriés par le reste de la populRtion . Nous ne le croyons pas. Ils semblent
n 'avoir été inquiétés à aucun moment.
En fait, l 'égali té sociale fut maintenue
pa:r: les princes toulonides. En -contact avec
les Arabes, !.es Jujfs pr.oduisirent des hommes tde talenrt. Parmi ceux~ci il faut citer
notamment :

(4 bis ) Ibn Abi .Solaïman. ]l e.st d'origine
égntienne. En 906, il prit !la route d'Ifriquia
et se rendit .a uprès dtu. p.rinrce Aghlabide Ziyada.t !Allah III. Bientôt, iJ s',étabHt à Kaïr01nan
et devirnt un discipJe du célèbre médecin Ishak
Ibn Imran. Il mourut plus que centenaire en
9&2, sous ia règne du p1rince fatimide ObeidaHa
Ell Mahdi.
(5) Deux ans avant la mort d'Ibn Touloun,
les Coptes -é lirent pour patriarche d'Alexandrie
Michel III. « Michayl ». Le nouveau pontife
destitua semble-t-il, un é,vèque qui s'était montré indigne de ses fonctioRs ecclésiastiques. Ir-

rité et ne respirant que la :vengeance, l'évèque
défroqué accourut à Fœtat tOù Ahmed ibn
Touloum était en pleine ifJréparation de sa
campagne syrienne. Introduit auprès du prinèe, l'évèque accusa le patriarche de poss-éder
des richesses immenses. Ibn Touloun conçut
alors le iProjet d'augmenter ses recettes et remîplir ·son trésor que les préparatifs mjlitaires
avaient f-ortement entamé. Il enjoi:,onH donC! au
patriarche de verser dans le trésor de _l.'E.tat
les richesses qu'il possédait et qui étaient plus
nécessaires au gouvernement qu'au clergé coifJte. Le pontife eut beau nier l'existence de ces

Ce fut en 8·68 que l 'Egypte tomba sous
la domJination d ' A.h'med Ibn lfoüloun·.
Quoique peu de documents nous sont
parv•e nus sur cette époque, on a l 'impression qu 'il y atvait en Egyl])te sous les TouIounides une colonie juive assez importante; que ses m embres fussent riches et hommes d'affaires, c'est plus que probable. Du
moins le .con sbate-t-on en notant les circons•tances dans lesquelles on •les :voit mentionnés par Makrizi, Abou! Mahasein et les
autres historiens d 'Eg)'ipte.
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Saadia ;Ben YossefditSaadiai-Iagaon (892.
9ft,:2) qui vit le jour à Fayoum. li écrivit
lous ses ouV"rag·es en aralhe, enlre autres
son LraiLé sur les Croyance$ e.t les Opinions.
C'est lui qui restaura chez les Juifs 'l 'étude
scientifique de la lang-ue et de la grammaire hébraïque, qui trad<uisit pour la première fois la Bible en a.r-ahe et qui fit entrer
la philosophie dans la théologie juive.

(Séfer Yesira) et surtout son traité des
Croyarices et des Opinions ».
Saadia se réc.oncilia avec, l'exi•larque David et rut I'éinlégré dans ses fon.c twns de
Gafln à Sora, mais les déboires qu'i,l avait
subis avaient profondément altréPé sa santé et il mourut en !M2.
«

***

Saùi El Fayoumi ou SaaJia Ben Joseph
né au Fayoum, cians .la Haute-ngy1ple, es·L
le créateur Je la philosophie rehg1euse au
moyen-ùge, ll éla!l lrès versé dans ,le 'falmu<J el uans la litléralu·re des CaraïLes.
Frap1pé de •Ce fait que l 'élu-de de la Bih:c
élaiL à peu près complèLement délaissée
pour ·Celle du Talmuci, Saadia publia une
uaduclion de l'Ecriture SainLe en Arabe,
avec ·u.n commenLail:e, afin de la rendre
ac.cessible au peuple, afin aussi de 1·éagir
contre ,les divagations clies scepliq ues, qui
prenaient à ,l a lellre 1a Bible. 11 cbm[)Osa
égailement une g.rammaire hébraïque en
langue arabe et un lexique hébreu. 11
ouvrit ainsi aux raJbbanites la ·voie aux éLudes de grammaire et d 'exégèse.
En \:1.2/:l, Saad-ia 1u·L nommé au poste Je
. Gaon à Sora (;Babylonie ap[Jelée nak par
les Arabes) . Mais Il était trop honnéte el
lrop courageux pour s 'enlenclre longtemps
avec l'exilaJl'que David, ;Ben Zaocaï, homme
violent, intéressé et cupide. Entre ces deux
chers •le conflit éclata à propos d'un procès
où SaCI!di.a avait refusé de jouer un rôle
complaisant. Da'Vid intrigua si bien auprès
du callife que celui-ci lui donna gain de
ca·u·se. Saaciia se retira à ·B agdad où il vécut quatre ans (933-937). C est là qu'il
écrivit ses œu'Vres les plus importantes :
des travaux talmudiques, des 1prières empreintes d'une ardente piété, un calendrier,
un commentaire sur le livre de la création

Un contenljporain de Saadia, Isaa-c lsraëli
(mo tt vers l:J4U), ful le médecin du fondaleur de la dynastie des Falimiles. Les écrits
lie c:c ral.Jl.Jm, traduits de l ' aral.Je en diverses tangues, exercèrent une certaine inIJtueuce sur le développement o·e l 'Ecole de
médecine de Palerme en Halie, la. première
en ualc elu moyen~àgc.
Jsaac l ieu Salomon lsraëli a ~éLé rap1p elé
du l\.aüouan en bgypte où il entra oomme
m0clociu au se~r' vicc de Obeidatl:a . ll y est
resté bien après l:Jù-2 où on :l e trouve au
servioe dEl 1Vlanso:ur, décécié à celle daLe.
J\'iashalla (IÏU-~::!U ) , l'un des plus impor:LanLs astrologues et minisLI:e arabe, qui
éLall vraisembllablemenl Juif égyptien,
nous apprend que vers la fin du neuvième
siècle, 1 étude de la langue hélbraïque et de
l'a liL!Jérature hébraïque éLait assez cultivée
en EgypLe. D'une part, les Juifs de ce
pays 11 ecevaieHL des recrues importantes
provenant des .acaciémies babyloniennes,
<J.'aulre parL les écoles babyloniennes obtenai•e rü ·u ne aide matérielle considérable des
lsmëliles ba:by:,oniens élab.lis dans les Villes
égyptiennes. Dans un document de 75U
(!\ .D. ) , -nous trouvons un Juif babylonien
à la Lêle de la CommunauLé de Fos·lat.
En .Sï8, la juiverie d'EgypLe était assez
influente et intervenait ·souvent en faveur
des Juifs palestiniens qui étaient go,uvernés
par des p11éiels nommés par les Caliphes
aralbes résidant à Fos:Lât.
Nous savons d 'autre ~pa:rt que le Caliphe
Obeid A:Jla El Mahdi qui fonda la nouvelJ.e
dynastie Shiïte en 9:0\J, étai:t également fils
d 'une Juive.

trésors plus ou moins imaginaires. Ce fut en
vain et le prince finit même par le faire -Jeter
en prison. Il n'en sortit que sous la condition
de payer une amende de 20.000 dinars.
A en. croire Makrizi Ile patriarche ne put
se liberer qu'à grande peine de la moitié de
cette somme. Il établit une redevance personnelle sur les Coptes et se vit o.bli.gé de vendre
aux Juifs m1e Egliee près de la forteresse de
Bab El Lone et d'autres teneo de main morte
appartenant aux églises (Page 217-218 Les Toulounides).
(6) Le cimetière Juif du Caire était situé à

1'-Epoque d'Ibn Touloun entre le quartier de
Roumeilla jusqu'au mausolée de Zein E1 'Abi·
din occupant ainsi une SIUI)Jerficie d'un mille
carr·é. Les tombeaux Juifs qui abondaient
dans ce lieu couvraient l'emplacement sur le·
quel se trouve actuellement la place de Kara
Mielan et le vaste espace qui la prolonge jusqu'au delà de la mosquée du sultan HaJ&san.
lbn Touloun fit enlever ces tombeaux et
constl'uislt un grand .palais que protégeait le
roc élevé sur les hauteurs duquel Saladin
construi~it la citadelle qui existe de nos jours
(Page 4S Les Toulounides).
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III

LES F ATIMITES
(968-1171)
Cohar fondateur du Caire Les Juifs sous le gouvernement shiïte (fatimite )
Jacob Paltiel a lias Ibn Killis Al Moïz El Aziz El Hakim (Biamroulla h) Lois
d 'exce ption Ha ret Zuwei la centre Ju if - f i M'usta nse r.

En 969 le Génér al Goh ar conquit l' EgyiPte pour son m aître le Cahphe fatimite El
Moïz (9). Cette .conquête a clù apporter , u n
changement r.œdic.a.l à la situation d es hüfs
du pay s qui eurent un défen seur puissant
à la Cour de Mdïz en la per sonne ·de Palti el
crui avait org anisé l' occupation du pays el
qui devint le \ Vizir du Caliphe et de so n
fi ls El Aziz, sou s le nom de Ibn Killis.
Dan s son Culturges chichl des Orien l
(1, .lt1 88) , (t m duolion de J . Mann) Krem er
rapporte que quelqu es hommes de Loi m usulmans 1permirent l 'emty!oi de non-musulmans aux 1postes élevés de ;vizir (m ini stre) . La cl·ynastie sh iHe d es Obeicli les
(Fatimiles) q·ui gouve:rna l' Egypte, appela un Juif au pos te de wizir. lJn poète arrabe ·Con temporain consacra à œ suj et les
ver s suivants ·qui Mmoig nent de l 'influen ce
des Juifs de ce tte époqu e sur les g ouvern ants.
« Les Juifs de notre temiPs r éalisèrent
le'urs vœu x '' ,
« il s arri•vèrent au pouvoir suprêm e
du gouvernement n.
<< Ils ont l•a d ignité e t l'iaJrg•e nt.
ConseiNer s d 'Etat "
« et Prin ces sont ~hoisis parmi eux . 0
Peupl·e ''
« d 'Egy1ple ! J e vous do nne un Con·seil : Devien s Juif !PUisque le Ci el
est devenu J'uif ! "
Le r én égat Juif (10 ) , Jacob llbn Killis,
(Alias Pallie!) , un na tif de Bagdad , a occupé ·une haute positio n dan s l 'E ta t. ll accom.pagna en 942 son père à Ramlah (Pales tine), où il dem eura quelques temps
dan s la n égoce. Incapable d•an s cetle profession il ·se r endit à Fostail où KafüJr r emnxqu~ sa •capacibé et s-a v ive intelli;gen ce.
Il le prit à son service. Après ·s•a conv ersion à l 'Islam en 9.66 , il devint un ha.u t
fo n ctionnaire. N·éanmo ins, l 'hostilité .cJ e
son supérieU'l' Jbn Fourât - qui était j•alolix de lui - , le contraint après le d éèès
de Kafür, a quibter l 'Egypte. l l rejo ignit
A·l Moïz et le mit au courant de la situ at io n du pa-ys qui éta it ch aotique.

A for ce d 'arg ument, il dé termine le Ca•iip he à conquérir la fertile vallée elu Nil.
Qu ant Al Moïz r éussi t à ·conquérir l 'Egypte, il 1recompensa Jacob. En 973, la Cour
du ·Caliph e a ~>té trzrtsférie de Ka'ir•m a n
~ Ir a k ) au Caire . Ibn Kill is fut nommé ad ministrateur des iJi~ns p uhlics.
Al Moïz d <: cé d.:~ e, . :)7;) :J. Î ~!! " ck !tG am.
li fut ju ste et gouve rna avec -tolér ance se;
~ uj e t s n on m 'u~· Li ill IIH .
So n fi is Al Azil. (\H5-99G) , qui su ccéda
;, so n père en Decembre 975, ne fut proclam é qu 'e n 976. Il tu•t l'un des princes
arabes, les p lu s toLérants . Jamais p l u~ q ue
sou s son ·règne les Ju ifs n e j·o,u irent de leur
l iber té et de leur autonomie.
DLirant les quinze premier s m ois de son
§'Ouvernem ent , El Aziz eut pour premier
ministre le J·uif Ibn Ki·llis qui devint aussitôt le ibras d roit elu fils d 'El Moïz (11 ) .
(9) En l' an 358 de l'Hégire, lor squ e le pr emier Kh alife de la dynastie fàtimite, _Al l\louêz,
fi t bâltir p ar son généxal Gohar la ville de :Misr
s urnommée Al Kahira (Le Cair e) c'est-à-dire
« la victorieuse " ville dont l'étendue était
com prise entr e les gr andes portes qui l'entour aient, connues sous le nom de Ba b El Khalk,
Bab E l Ch aarieh, Bab El Nasr, Bab· El F otoull,
un qu artier spécial fut r eserv é pour abri ter la
tribu mar ocain e de .Zawila venue avec la suite
de Gohar. iA ce quartier i~ fut donné le nom de
Haret Zawila, plus communément surnommée
Haret El Zou ela et c'est ce mêm e quartier qui
devint plus tard « ;Har et El Yahoud » appellation qui contin.u e à ]Jui êtr e doml!ée jusqu' à ce
jour. (Communication de S. E:m. Haïm Nahum
Effendi).
(10) Il a été ,prouvé par la suite qu' IJm Killis n 'a damais cessé d'êtr e u.n bon JuiJ. Jacob
Mann écrit : « Il par aît qu'fbn Killis a gard e
les meilleures r elations avec ses anciens coré"
ligionn aires Juifs. Il est par tout déclar é qu't i
est d éc~clé en bon Juif et qu'il n'était musulman que dans les cér émonies offi cielles ».
(11) Yaacoub Killis p assa pour avoir le pre·
mier in spiré au Calife la fo ndation de la célè:br e Université d' El-Azhar qui a fait de
l'Egypte le cerveau de l'Islam (Communication de S.E. Haim Nahum Eff.).
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C'est en grande pa1üe grâce au dévouement
de ·Ce prudent homme d 'Etat que l 'Egypte
connut une longue périQde de pa.r faite stabilité et que le trésor prospér·a.
Un second Juif, l\1enaché, ·d evint en
même temps Je ·s ecrétaire général du [pll'ince fatimile en Syri·e. Ces faveurs accordées
à des Juifs, suscitèrent un déchainement
de jalousie ·e l de haine. En effet, plusieurs
pamphlets arabes furent dirigés ouvertement -contre I.es IsmëliLes dans le but d ' exC•iLer •Je fanatisme de la populace. Cette
carnprugne de haine ne tarda pas à pOil'ter
ses fruits. El Aziz ·décréta l 'en'ljprisonnement de son wizir aocusé d'avoir ·commlis
un crime (imaginaire) . Cependant, l 'influenœ de ce dernier sur son sou·verain
était si grande, qu'après quamnte jours, le
I'Oi, constatan:t qu'il ne potnnairt gouverne r
sans .Jui le fit res laurer dans ses fonctions
(en V<82 ) . L'anlllée suivante, à la suite d 'une
seconde dénonciation, Ibn Killis fut jeté
de nouveau ·e n !Prison. Peu ·de temps après ,
il en fut retiré et élevé à une plus hauLe
dignirté.
La populaLiQn musulmane qui savait
qu 'il ne s'é~ait pas converti par conviction
mais pour se soust raire à l ' hosti:lité des
vainqueurs lui reprochait de con tinuer à
pratiquer en cachette le culte de ses an·Cêtres.
·De fait, Ibn Killis couvraü de sa protection tons les Juifs de l'empire arabe et
c'est g1:àce à son intervention que Manassé
a é~é investi ·d ans ses hautes fonctions de
correspondant en chef du Cal iphe fatimrite
en Syrie.
IJm Killis est décédé en 991. 11 a laissé
une fortune évaluée à quruLre millions de
dinars. Il avait ft.. ooo domestiqu es entre
blancs et noirs. Sa maison qu'on apl])elait
« Le Palais du Wizir », était fortifiée et
isolée tel un chateau tmt.
Le Caliphe Aziz suivit ses fun•érailles en
personne, monté sur un mulet , sous le
!Lraditionnel parasQl, il se dirigea silencieusement vers •la demeur.e de son .fidèle .conseiller et pleur-a longuement sur le œrcuei:l de Ya•a couh. Pendant trois jours il défendit les rejouissances dans tout l 'empire .
Durant quabre-villloott-dix jours les bureaux
elu gouvernement restèrent fermés. Pendant un m:ois la tombe de Ben Killis fut un
lieu •de pèlerinage pour ses coréligionnaires.
Cinq ans •3jprès lui, El Aziz d·écédaü dans
son bain à Bellbeis.
El . Hakim Bi Amwullah (99•6-10.2r1 ),
~'unique fils de ce prudent père et d'une
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mère chrétienne avait onze ans lorsque
son père mourut.'
Dumnt !)es JO premières années du règne
du Cali1phe El Hakim, (996-1021 ) les Juifs
et les Chrétiens ga.rdè1:ent les pri<vilèges et
les immunités que leur avait accordées le
tolérant Calife Aziz. Mais plus )e temps
avançait, les humiliations et les vexations
wugmenUaient à ~eur égard. (12)
Ce tyran, qu 'un historien a surnommé
J.e Cruli;gula Miental, punit sévèrement tolUs
ceux qui refus,a ient de croire à sa divinité.
Il ubligea les Jliifs à porter au cou l 'image
d 'un veau ou un bloc de bois lourd et
une docheLte dont le son annoncerait •l eur
approche. Il ·fit mettre le feu au ghetto du
Caire.
Un ordre g·énéral a été d écrété de détruire loutes les églises et J.es synagogues et de
confisquer les rterres et les objets elu cullte.
CeLLe! démolition crui fut ·exécutée dans
toute l 'Eg-yip le dura 5 .ans (1007-·12) . Il fut
offert aux Juifs et aux Chréliens de choisir
leur reli€'ion, de quitter le pays, ou
de porter une lüurde ·Ciroix, ou des clochettes en signe de déigr;:JJdation. Plusieurs
Chrétiens et un certain nombre de JuiJs,
pour s 'échapper de l•a persécution, acceptèrent de se convertir à l'islamisme. Les
autres qui restèrent fidèles à leur culle,
subirent rtouLcs SQrLes d'humiliation, on
leur défendait le droit .cJe monter les ·chevaux, d 'avoir des domestiques musulmans ,
ou de voY'ager sur les voiliers dirigés par
des bateliers musulmans.
C'est ainsi qu'en !'lan 10-11, 1e Caliphe
El Hakim Bi Amroullah ordonna la rélégalion de tous les Juifs ·dans Haret El Zawila, et leur défendit tout .c ontact avec la
popu:lation musulmane. Quel·q ue temps
après, il leur ·o rdonna d'embrasser l'isl•amisme, et IPar peur de lui, ils se convertirent tous. P·l us tard, il leur permit de
reLoumer à leur religion primitive et en
un seul jour, 1plus de 7. 000 revinrent au
giron de l1a synagogue. Il ordonna, en
outre, ·de démolir toutes les synrugogues et
bient0't après, il les fit 1·econstruire et remettre dans leur premier état ( 12 ibis) .
D'après IJm Ayas, le Caliphe El Hakim
alla plus loin dans l 'ordre des ll'estrictions
et des humiliations faites aux lsraëlites ,
comme cl '<ailleurs il avait étendu les m êm es
lois alix habitants de l 'Egypte de ·Confes(12) Page 126-127. History of Egypt in th e
Midchle Ages.
(12 bis) Communication

Nahum Effendi.

de •E.. Em. Haim
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sion ·chrétienne. Voici un r:appont d'une
ordonnance d '.l:JJ Hakim :
« ~ous le hh aliiat de El Hakim_ Bi-Amrou ll ah, il J'ut ordonné aux lsraëlitcs de
po rl<' r ~1 1r leurs habils uu morceau d 'étoffe jD1111 e jJOur les distinguer des musullllau s. En oulre en se rendant au !bain ils
devaient porler' une cloche pendue au '.co u
afin de le, f;1ire disting-üer: des musulmans
dans leur nUidirté. De leur ·CÔté les Chrétiens
étaient .aslreints à IPOrLer en allant au bain
une aroix en bois d'une longueur de 75
ems., eL pesant 5 rotolis.
Défense
était aux Israëlites aussi
Lien qu'aux Chrétiens de monter à cheval.
lis ne pouvaient employer comme montures que les >ânes et ,les mulets. Enfin, ils
ne dev.a ient avoir à leur service des musu lm ans, ni faire l 'achat d'un ou d'une
escdave.
Dès lors, les Juifs connurent une tranquillité ·c onplèie qui ne fut troublée que
plus tard, à l'époqu·e ottomane. En effel,
ils eurent à endurer les assauts de la populace, soul'ent ·a ccompagnée d'actes de brrigancla.ge, à chaque changement de régime,
soulèvement ou révolle et d'une façon IPa rLiculière, durant l 'intervalle de ;]a mort ou
de l 'assass inat d'un gouverneur et la nomination cl\m rival ou d ' un successeur.
Très sou~ en t, les janissaires eux-mêmes el
les a rmées irrégulières se joignaient aux
pillards.
Cepenchmt Ivlakrizi raconle qu'au Ca.ire
le quarüer d~ ·D jandariya était d'abord ha~
bilé 1par 1es Juifs. Mais lorsque El Hakim
apprit que les J,uifs s5assc.mblaient dans
uc ur •quarLie.r et diHamaient la religion islamique, il ordonna une nuit :de fermer les
portes du quartier el y mit le feu. C'est
a in si que la synagogue de ce quartier a été
hrùlée. ( Voir Kalka&handi) . •C'est alors
que les Juifs habitèrent la rue Al Zuweila
(l 'actuel quartier israëlile) .
Ce monarque JJarbare décéda en 110•211,
après avoir •ex,écutê la plupart de ses ministres 1pour les motifs ·les !plus futils ..
Vers la fin de son règne, El 1-hkim devint plus tolérant. En 1·02J, il décr~ta que
tous ceux qui avaient adopté l 'Islam par
J'oppression é~aient autorisés a revenir à
leur reli :g~on d'ori.g•i ne. En un jour, plus
de 700.0 renégats abjurèrent leurs nouveaux
dogmes et revinrent au Judaïsme.
En 1021, El Zahir succéda à son pè're
El Hakim. Les effets du terrilbrle quart de
siècle du règne d'El Hakim ne pouvai1t être
~acilement effacé. Son fils n'était pas préparé IPOur les cri&es. A son avènement au

!POuvoir, El Zahir était âgé de 16 ans. Les
aHaires de l'Eilat lurent gér-ées pendant
LJuatre a11 s pwr sa tan Le, la .Princesse 1-\oyale.
De '1U25 à 102i, •le pays souffrit la famine
à ca use de J' abaissemen t inusité de la crue
du i\ il. Cependant Jurant le r:ègne d 'El Zaher, les res~rictions an Li.-Juives ne fu ren i pas
1éappliyyécs et on n 'enLend.it plus parler
de persécutions religieuses.
En iU3li, le Caliphe a été altei.nt d 'une
gmve ma ladie. 1J Iut remplacé au brê:ne 1par
sou lils 1\lra'add qui •a ssuma le Califat so us
le nom d 'bi Mous Lan sir Billah, 1036-\Vl.
JJ11raut ceLLe période, nous apprenons qu'un
Juif, Abou Sa'aldl, exerça. une puissante inllueu.ce sut· les aHaires de J'Etat.
D'après \\ usLenf0ld (cité par J. Mann
prug'e ili - Tite Jev\S in Egypt and. P.alestinc
undcr the Fatimid Caliis), deux mar·~hancls
Jui is dc~inrenL puissants au Cai,re, à l 'époque J 'El Mustansir :' Abou Saad el Abou]
Nusr. Le premier était négociant en curiosités; il av;:tit recueilli ses précieuses marcha nel ises au cours de ses longues pérégrinations à travers le monde. Le second é~ait
un banquier chez qui les égyptiens déposu icn l leurs économies.
Tous deux btaieuL sages et populaires.
lls acq uirent une fortune consicJ.ér,able. Le
Cali phe El Zahir devint un clienil de Abou
~a ' ad de qui il ache ta it des antiquités pour
ses co ll ections. Une fols, il acquit de Abou
Sa'ad une jolie jeune esclave soudanaise
liUi üevuiL par l•a sui te devenir la mère de
J\la'add le futur Caliphe.
Lorsque son fils eut d~passé les dix s~pt
ans el qu 'il eul ac-cédé au trône la vValid ; (mère du Ca liphe) , dirigea le's affaires
de 1I'Elat à s•a place jusqu'à ce qu'il' devint
en ùge d. 'assume<I· lui-même les respons•abilités. Elle avait acquis une grande influence à la Cour et son ancien maître, Abou
Sa' ad ·H ait ·d;ins ses confidences. Aussi
longtei'I1!ps que le vieux vVizir Al-Jarjaraï
vécut, soit jusqu'en •1044:, Abou Sa'ad fut
mis à !'·écart. A peine le ministre eut décédé, Abou Sa'ad offrit à la mère du Caliphe
un oadeau qu'elle agréa avec un c;rr'lnd empressement. Ce cadeau <'Onsis·t~ i t en une
barque avec des voiles, en argent massif.
On rapporte que la v.arleu•r de l'argent employé pour la manuJacture de œt objet
d ' aJrt ·s 'est élevé à 130.000 Dirhem, (1·6 dir·
hem = 1 dinar). La main d'œu•vre aurait
coùté à elle seule, plus de 2•400 dinars.
Si ces chiffres sont . approximativement
exacts aa richesse de Abou Sa'ad de'V'ait
être rdeHement fabuleuse. La valeur dru Dinar est de P. T. 17, comiParé à son rprix
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adu el. On se fera une itd ée de la valeur
à l' époque, du cadeau o.Efert par le march and Juif tde curi osités à la rein e mère.
Ibn El An bari , a élé nommé en 1014•4,
Wizir à la ~uH e de Al J arjm·aï , celte nomin a tion a été recommandée par la W alidta. Il s'opposa à l 'in flu en ce de Abou Sa 'ad
à la Cour . Les fr icti on s s'en v•énimère nt
lor squ e Abou .as r , le fr èr e de Alb ou Sa'ad
a été in sulté par nn serviteur du 'Vizir.
Abou Nas r crut. qu 'il suffi sait de se pl aindre a unrès .du vVizir pour obtenir satisfaction. Il arriva ju ste le con traire. L'hos tilité de ce Wizir à l 'égard des deu x frères d evint m anifeste La W alida étai t consbamm en t incitée pàr Abon Sa'ad contre le premier ministre des J'Etat j u squ 'à ce qu'il
fut déposé.
Sur la recommand ation d 'AJbou Sa 'ad le
seconrl Wizir fut un Juif converti , appellé
Aho11 Man sour. (son ' "éritabl e nom était
Sa daka b en You souf Al F ell ah. Il e tait
r ompl ètenien>t su h ]u gu é p ar 1'influ en ce de
Ahou Sa 'arl. éa nmoin s, ce derni er con tinrua ses intri !:!·urs contre son rnnemi J'exWizirr Ibn El Anhari. ju squ 'à c-e qu e cehiici fut exécuté en Juill et 101t8. Le nouveau
vVizir craign.a nt rl 'avoir 1m jour le m r me
sort , :attenta à la vi c oe t\hon Sa 'ad. H in cita rie ~:tarrli c n •lure rln Calinh e à as&ass in er
le nr~ t él2"é oe J.(l Wl;l lirl a . Cell e~c i n e lanb
p g ~ à vcn!!rr son a nr ir n m nîlrr . 1\fcuf m ois
nln s tard , le n ouvra ti " rizir r t(l il lui aw:.s i
lué
T:e vov(li'!Clll' per san Nas iri -1\hu sntn. wri
vi sit a J'Egvpl c en 101-6-fl , nou s m conl c l rs
faits sni vants siJr la fin clr t\ho11 Sa'a cl . « Tl
y avait 11n hijo11licr Jnif: cn1i a•vait libre acrèls annri•s elu so11vr rnin ; il élail trè~ ri r h f'
r i. le Calinll r ltii r iait très :ül ar hr . V Il C)ll 'il
arh elail de il 11i ses 11ierres précieuses . lln
jo ur , les so lcla ls l;u CalinlH' lombèr r nl dessus cl Ir m assarri· rrn l. \ p rès avoir commi s
cc m r u ri re. il s Cil rc n l. nen r de la colè re dn
prin ce . Tl ~ mo ni P.renl leur c h eva ux . et vinre ni r m<cm n1le au no mbre rl e '20.0 00 clan s
1 ~ pl ace du 1\T irl an elu P alais. el gagn èr ent
la plirin c. Ce ll e rl<?m on slna li on jeta l'effr oi 11armi la popul a tion de ria capil:~l e . Les
g<nYiics rcstrrrnl. -n in si j'u squ 'à midi. Un
r 1mnm1r dn Oa liph e sc lcn ant clc rri r rr le
rori:Jil dll p:~ l a i ~. leur cria (( Lr Caliph P
vou s cl em nn1lc "i W.tl s all ez !ni obéir ou
non ! " Tl s rrp0 nclirr nl c nsemhl e « No ns
somm es ~ es ~e rvit e ur s o béissant s, m ais non s
avo tH rommi s un crim'e 1>> L 'eunuf)u e leur
dit à n om ·eau : « Le Caiipbe VO l iS ordonn e
de vous re tirer ». Ils se d isper sèrent. à l'instanJ.

Lè' Jui~ qui a été assassin é s' appelait Abou
Sra ',ad . II avait run fils (1 3), et un frère.
Ses rich esses étaient si importantes que
'Die u seul doit en conn aître le montant.
On rapporte qu 'il avait sur la terrasse de
sa m ai. on 300 vases d 'argent et d an!~ .ch aque
vase élait pl anté un arbre. Le grand nombr e de ces arbres , toli s fruili ers . donn ait à
la 1c rrasse !'>aspec t d 'un j:a rdin . Le fr èr e d e
Abou Sa 'ad fut à son to ur m assacr é.
D 'aprè. Jacob Mann (H ). Abou Sa'atd
s'éleva au faîte de son inriu en ce, en 1025.
De 10-1-4. la préclomi nen ee de Albou Sa 'ad
commen ÇJa à s'eclipser jusqu 'en 10q8, date
de ·son assassinat.

..

**

Durant cette ·époqu e les Commun autés
Juives de Fostat et cell e d 'Alexandri e étai ent
ai1'ées et se composaient d'éminents personnJa.ges qui possédaient de g rosses fortun es en qui étaient r e~put és pour ·Jeur r h a rilé.
Ces Commtinautés jo u èrent •tm r ôle importa nt parmi les aut res coqoni es jui ves rivérain es eTe la 1\•Ter Mr cliterrann ée. Ver s la fin
du o nzi èm e et ch1 douzi èm e siècle , les poll'ts
P:!.''Y'Ptie
.
ns é tai ent souvent vi sités par d es
niral es Sarrazin s , CJLÜ tran sportaient dan s
l r nrs voili er s .des captifs hvzantin s. Les
Sa rrazin s infes taient alo r s l 'Est de l1a féclil l" rrannrc Oll iJR r iaient Ja terreur de la
m a rin e m a rr h a n clr by zantin e. Ri en q·u 'en
10:1:), dr nx fl oll cs ont r té cl étruil rs . Lo rsqüe
les piralrs arri va ient cl an s les po rt s égypti e ns, cl win cipalcm cnt à Ale xan ori e. i~s
tra nspo rtai ent avre eux n ombre de m ar.r h a n.rJ.s de vo vaœeurs ct de savant s Juifs
ra pL11r/s clan s 1~ ;1w r , cl les vencl airnt d an s
res Vill es . Les Juifs de res ·vill es , fai saient
de· g ra nrl s effort s po ur les libére r. Ccci non s
J" a pprr n on s 1par tm gTanrl n ombre de cl on: mcnl s tro uYés cl an s la Gu eni za dü Caire
cl. r e produits par J acob \fann clan s son liYrc précil l' ( tom e TT). Le prix de ch aqu e
ca pl.if var ia it ent re 30 et 50 clin·a r s.
L'a rri vée con stante de n o.uveaux pri sonn i r r ~ li ni 1 p ar p rsc r lou rrlcm e nt sur l e~ res ~
sources des Juifs locatn:. C'es t poürquo1
ceux d' \ Jrxa nd ri e ri re nt cl 'abord appel à
lt' llrs -c·o r6li·!:!· ionn airrs ors autres Commu nnrilrs ·r'g ~rrJ~oli e nn cs , ptri s en suit e an x co:Jon il·s :111 xqu ell es les ca pli l's e nx-Jn (· m es ap pall lcna icnl. Un ce rtain n omhrc ci e m écè(13) Il s'appelait Ahou Ali Al Hassan.
J) mant les années 1063-1-, il occupa la dignité de ch ef du Cabinet du \Vizi r. Il resta Juif
et on ne sait pas s'il devint, de par la suite
premier ministre. (Page 78 Jacob Mann.).
(14) The Jews under the Fatirnid Caliphs
P age 79).
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nes Juifs égyptiens se sont distingués par
le .g~·and nombre de captifs qu'ils liherèrent par des contr ilmlion s relev·ées sur leurs
propres deniers. Parmi ceux-ci, citor:s David Ben Isaa·c Ha!lcvi d'e Fosta.l et Nalaneel
ben Eleazar Ilakkohen cl' Alexandll'ie.
Les d·ocumenls de la Gueniza puhliés par
l\Iann, (page 91,), nous ·citent un certain
non1bre de noms de gens qui Jurent les chefs
sp i ri ~ue:s de la Communauté juive de Foslat. Parmi ceux-ci, le 1plus important incon testablement fut Ephmim Ben Shemarya, un natif 1de Gaza, qui était le Haber
de la ·colonie palestinienne en Egypte. Un
autre éminent personnage fut Samuel Hakohen )3.en Abtalion, le président de la elite
Communauté. A l•a tête des bab-yloniens
qui avaient à Fostat une colonie pa.·os1père
se lrottvait Abraham Ben Sahlan et son fils
Sablan.
D'lwant 'le règne du Caliphe Al Mustansir,
(1036-9c\) le Wizir, Al Yazuri élait pmmier
ministre de l 'Etat pendant huit ans, (100058) . Le domain e du Cali phe élait pendant
ce rl emps là, presque reduit à l 'Egypte ·seule. En 10.62, des désordres entre les troupes
lm·.ques et les bataillons som:'Lanais eurent
li eli. Ces derniers étaient rles favoris de la
B.cine Mère. De d066 à 1072, une grande
famine regna à Fustat et clrans tout le pays.
Les choses étaient chaotiques jusqu'à l 'arriYée en 1074 de l'arménien Ba.dr El J0mali
le gouverneur cl' Akka. Nommé comnmnd·e ur en chef, il devint de fait le gouverneur elu pays, alliant la fermeté à la justice il restaura l'ordre sur la terre elu Nil.
L~s demières trente années elu règne d'El
M•usbansir ·virent 1la paix et la tranquillite.
Mais en S)nrie, il y avait de continuelles difficultés avec les Sel;juks. Quand Baclr décéda à l 'âge .cJc qualre vingt ans, il fut remp la.cé par A..boul I(Jasim Shahanshah, mieux
connu sous le lilre d'El Afclal qui garda un
pouvoir absolu jusqu'à son décès en -1121.
Ces deux grands am1>éniens furent de 1074
à H21, les véritables souverains de l'Eg-ypte, c'est en grande partie grâce à leur éner,n·ie el à lenr contrôle que le pays vécut un
demi siècle, clans la tranquillité et la
[ll'Ospérité. Plusieurs Juifs occupèrent è~e
ha utes fonctions sous ces deux g.rands wtzirs, el en général la Communauté Juive bénéfi.cia durant leur gouvernement.
En premier lieu, il ~aut citer les trois Néguidirn q•ui furent ·les chefs poJit~ques des
Juifs égyptiens durant celLe pénocle . Yehuda Ben Saadia son fameux frère Meborak et son derni~r fils Moses. Yehuda deYinl probablement Naguid vers 106a. Sui-

va.n t les traces de sün père, il fut un !physicien 1mportant au service elu Caliphe luimême. Quand Badr devint le pl'll.S puissant
1personnage en Egypte, vers 1074, Yehucla
brigua la dignité de Na;g uid et sembl e avoir
été dans les confidences cl<t1 -vvizir. Ceci nous
l 'apprenons par un poème composé en 1077
par Salomon I-Iakohen ben Jos~ph Ab à
l' oc.casion de la défairle des Turcs elevant
Cairo.
Mcborak à l 'in sti gation d'un certain Dfl.vicl Ben Daniel tomba en disgrâce pour
queique Lemps el Iut. finalement. banni à
Fra youm, d'abord, puis à Alexandrie. Cependant., il regagn a vite son o·Ifi.ce et en
1094. a.u décès de Badr il déposa son ennemi David et priL sa p l'ace. Sous Al A.fclal,
il était l'un ·des Jiavoris les plus rapprochés
de la Cour. Il semble qu'il fut un grand
savant. Son frère Yehouda élaiL Resh Kallah (Président de la Communauté) .
SoLis A!l A:lîcl~a•l, nous apprenons que Abou l
Fadl ibn al Uskuf , le w izir Kalib et Abou]
Yaman \Vazir qui étaient de confession
ch r·é lienn e et ·qui occupaient le poste de
melwall is elu Diwan de Della, poursuivirent. les fon.c tionna.ires Juifs de leur iNéducli ble haine. Leurs intrigues -déchainèren l des persécutions ant.i-j uives clans tolllt
le pays.
Après le clécè& .d'El Afclal en il:M, Ibn El
Balaïhi devint premier ministre de l'Etat,
ôurant quatre •ans. En 11215, i•l fut emJPrisonné puis crucifié. Le Caliphe El Amir
devint. depuis wi absolu avec ·deux assistanis comme chds -des Diwan : Jaafar Ben
Ab d El Mun'im et un Samruritin Abou
Ya '.akub Ibrahim . Un a·u.tre secrétaire
cl 'Elart. sous Al A.mir éLait Ibn AbouliDam
El Yal;udi. On ne sait rien à propos de la
carrière de .ce h:au1. dignitaire juif.
Le Galiph e a été assassin é en 1131, son
cousin Al Hafiz lui su ccéda (113·1-4.9). Dès
le Mbu l de son rè:g ne, ses en·fants sc querell ement sur la succession elu trê:ne et une
,uuc•nc civil e éclata. Le résuHal fut que t]e
C.aliph e dllt se passer des services de son
Ii1s Jlfl.ssan.
Deux physiciens de la Cour, le Juif .A,bou
MansUr et le Chrétien Ibn Kirfa furent
rcq uis de préparer un poison. Le' premier
a élé d'abord 3Jppelé au palais. Lorsque les
Lon-clion nalres de la Cour lui demandèrent
de préparer le poison, Abou Mansour jura
~ur la Tora qu ïl ne savait comment le pDéIParcr.
!\fais Ilbn Ki rfa accepta et Hassan moml.it
des sui les relu poison qu 'on lui fit boire.
Durant •la même année (1.134), le Caliphe
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rAJ HafizJ. arrêta lb;n K~r.fa et ll'e:x"écuta. Abou
Man sour fwt arttach é au p alais comm e ch et
1physicien ert r eçut en caccl eau to ut ce que
s-o n -oollègu e possédait (14).
En 1<1 41, llOU ll 'lr'Qu vo n s .Samuel Be n
llan anya .comme président de la Juiverie
.Egyplienne. Deux autres Juifs avaient u n e
g rande in f.luen ce à: la ·Cour du Caire; c éla ient le Naguicl Moï se. el Ya kin. n autre
g ra n cl p ersonnage, durant le goo u ver nem e'n L
cL\.l Afclall fuL Abou! J\[un aja Ben Sh a\a ,
qui élait à ri a r~ête elu min·i stère de l' AgTi·CUlture. Il devint célèbre 1par la créaJti.on
cl \m cœnarl d esservit p ar ri e Nil , qui furt ouYert au [pUbl·ic ·en l' an 11'12. En é tenêi a n t
J'irrigation clan s la régio n du De.l ta, Abou!
.Munaja re111dit de g ram·cl s services à l' agriculture cl an s la dirle contrée. Dès ,] 'ouvertlure elu Can al, Al Afcl al essaya .cJ e 1le fai~·e
appeler par ~on no m , m ais ]'e peUJpJe ·oorntinua to ujours à ]'aptp eler Bahr Ab ou! Mun aja . En r a i so~1 de ce,la et SQu s 1préLexte que
A boul1Mwn aja avait dépen sé une g rosse lio rtune p our la créaLiro·n ·d u Camai , le wizir le
jela en pri son . Après tp lusieurs anrnées de
souffrance , o n n e sai't pas comment ·Ce b aul
1per son.nage .finit ses }ou rs .
Un awlre. Juif i·n flruent au C aire, Foslat ,
so us le r ègn e d ''E l Afcl a l, duran t tl a p éri1o~
de de 109ft. à' '1141 JuL Joshua Ben Dosa qui
éta it api])ar em ent rl e di recteur d 'une école .
Un e ·é légie écri,Le par Ye hud a Hallévi, lo r s
.du passage de œ dentier en Egy pte ava,t1L
de se rendre en P al.es lin e ( 15), glo rifi e les
belles qual·i lés .cJ e ce di gnit aire. J oshua é tai·L
a lo rs en d i'sgrâce erl em prisonn é. 11 s'é lait
élevé à [ 'apogée ver s la fin elu r ègn e d ' El
Afclrul ·et wn tinua à occu1p er une pl ace prép 01nd érante ·dan s la CQmmtmaurlé juscru 'en
1 ' 1 '~ 5 Un document de 1H 3- 11·, clécou,•e rl à
rF ust~t m entionn e ·que le Be:t Dine était
sou s son autm irté 'laqu ell e Jui avait été
-ocrlwyée p ar le Naguid Samu el Ben Han anva. Y·ers le ·début elu douzièm e siècle,
•nou s trou voms Mazliah ·comme Gam1 de
J' EgJ)p le (L-127-28), Salom on (1139) et
J os hu a Ben !Dosa en :L143 -L
En deho r s d e ces ·per sonnages, de mombreu x aurLres Juifs ar Divèr ent à de h autes
d igni:Lés après le décès d 'El Afcla'l. Après
les fam eu x Nagu ilcl Samu el Ben H runanya
et son fr ère ·Abrah am , urn p er sonn age il!!u s(14)
(15)
érudit.
nents

Page 232 du livre de J acob Mann.
A la mo rt de Jaco.b El Fassi le fameux
talmud iste espagnol, deux poètes émir ivalisè1·ent de verve : Ibn .Ghyat et

\
J
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L e 71lan elu Caire au XII siècle

Lre fut Isaac Ben J osE'.[ph J,e Haber connu
i>OUS (Am1cl El Daw,Ja) '' le souti en de
l 'Ela l » . Vers la second e m Qit.ié elu c1ou7.ièm e siècle, n o u s Lr.ou vons d 'après les d oc ume nts, ,Je Dayan Ye hosep·h Ben Natharn
dénommé " Amir El lHui.k » " le sec réta ire
du ltoya ume », ai,n si que le Ca li·ph e R rutib
Abo-u! Bar a ka1t YehQucl a I-la k·oh en b en Eléazar eL son fils E1éazar, ce derni er était
connu s-ou s Sa ' acl El Mulk.
To u s les documents en qu es t-ion et cl 'autres plus l·on gu em e nt .décrits d an s ]l'rouvrage de J acQ b Mann illu slœ ·n t le r ôle imporLa nrl jou é p ar les Juifs d 'Eg yiJ)'Le clan s ,Jes
a [[a ires de ].'Etat. Comparé à l'em pi're bvza>n:Lilll o u à d 'autres gouvern em em ts, le règ ne des Fa timides cl an s la varllée du Nil €La it
e n .gé néral! e xcepté à: des ra res m om ,en ts
e t pa nli culi èrem e ntl sou s ·l e r ègn e d 'El Hakim , une p é r ~ode cl'.or JPO Ur rire p eu p·l e jui f.
J ucla Ha l.l evi , qui se ren.cJ aiL en Ter n'
S.airnte, p assa ·par Ai1exa,1d ri e en HU. J 1
déb arqu a d éci·clé clre n 'y res ter qu e p eu Je
Lem ps .. Mais l'inviltruli•Qn pres ante elu gTa nd
rabhin et m édecin Aaron Bensio n Jhr1 A,Jam arni , h omm e ri ch e el auteur d ' h ymn es
Juda Hallevi. Ce dernier était lui-même élhe
n' El Fassi. Les fameu ses Sionicl es ont r en du
le nom de I-l a lévi immo rtel it trave rs les siècles.
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liturgiques, l,e üt s'arr&ler trois mois, goùtan t une large ho~pitalité el 1 reprenant des
for·c:es . Il üni L par s ·y ana cher el alteign iL
.le pŒll de Damiellle où i'l trouva son ami
Abou Saïd, fils d'Halfon Ha-Levi, qu'il
connaissaitl ct estimf!'it de loin. Le \•oyage
fut de nouveau ilnterrompu car ill trou va
une invitation du Naguicl Juif .de Fustat,
Samuel, fils d'Hanania tAbou Mamsour.
Le poètte aœ~ptla a'invitati:on avec beaucoup
de 1peine. Le Naguid et sa maison le charmèrentt et il se iit un ami du directeur du
collèg'e hébraïque de Fustat, Nathan, fi ls
de Samue:l. <Bilen que ·p rié de re&ter em
Egypbe, il retouroa à Damiette d 'où ,j] s'embarqua pqur 1la !Palestine.
Une glorieuse p ér~o de de gouvernement
musulman sur la terre ·du Nil devait commencer 1par le fameux Sail adin quit devü11L
Wizir eo;t. ·11t69, et qui succéda deux ans
après au dernier Cal~IPhe fatimite Al- Adid
(1160-71). Le règne de sa dynas.ti'e dura
deux siècles .
Le VO)•ageur Benjamin de Tudèl.e qui
visi,La tl'E,gypte sous ~e dernier Khalife Fatimide (H60-1171) nous {l.pprend qu'à cette époque, lie Cailr e !possédait 200-û israëlites (ou 2ooo ffmi'lles). Alexandrie 3ooo el
Damiette 20•0.
D'é!Jprès UJl1 document retrouvé dans ,]a
Gueniza, 111ous savons que ·des ·c ommunau'Lts Juives impoDLantes r·ésidai,en.t dans la
provitnce ·égypti'erme à ce1JLe ép•oque, Voici
la C()lntr~bution de ces communautés tp our
la libération d 'un certain n omhTe de captifs :

?l•lehal,la 40 1/2 di,uars (le dinar 40 clilrhem). Milllya Zifta 37 Dinars, Sambutieh
216 Dinars, Damsis 12 ditnars, Samanna 11
dinars, Meltig 28 dinars, Damira '14 dinars,
Ti,n nis (Tanis) 3 dinars, Damie~le 20 dinars, !Benhe El Assal (Benha) 14 1/8 dinars
?IÛimonide arriva en EgyiPLe en 1165,
c'est seulement sous 1le ,g ouvernement de
Saladin qu'~ll ·c ommença ·ft avoir quelque
influetn.ce à tla Cour. Il réussit par sa cap'acité à devenir le chef pohtique de lia
Communauté.
Ava nt lui, un cer1tain Zuta se ff!'isailt <l'pfP eler Ro.s h Yeshibah (DireoLeur d 'Ecole
religieuse) mais wn ignorance ma•n itfeste,
le rendit ridicule. Les décisions de ~a Cour
durant cette péritode sont <l'dressées au Nassi
Dan iel (l161i -5) aux ·Geonim Natameel
(116•0-,65 ) et Sar Shalom (1170-89 ) ou' à
Maimonide d~puis H71. Maîmonitde était
'toujours comsulté pour wut ce qui cotncerne Jes problèmes de la Cvmmunauié.
"\.insi nvus pouvons reconstituer la 1tiste
des princi1paux clitrigea111ts du judaïsme
égypbi€.n de 1la façon suivam.te :
David Ben Daniel, Nasi et chef d 'académie de la Dias1p ora (10·83-94).
Josua Ben Dosa Gao'n avant 1121.
Ma~litah Hakohen (Roch Yechibat Gaon
Yaaoob) 11.21ï-38.
MvYse HaNévi Ben Nataneelle six·ième (P)
Né11Laneel }lfl'lévi, chef de l 'Académie de
tl a Diasp9.ra (1160-65).
Sar ;Shalom Hal!evi (Rvch Yechibal
Yaacob ) H27-38.

L 'é xécution de Abou El Saad El Yaho'l.iài
pa1· o1'à1'e à'El Mostansar.
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IV
MAIMONIDE
Moché Ben Maïmoun et son œuvre Le Luminaire Les Juifs Yemenites chné Tora Maïmonide « Lumière d' Israël >> Le Guide des Egarés Le Moré.

La seconde pal,Li e du )dle siècle est m arquée par ,1'ruppari lion d · u1u e pcr son n alité
w ns1dér able qui bril-le d 'un éclat inoomtp ar a ble dan s il ' his11Joire des Juifs d' Egyple.
Ce l homme est Moi se Ben Maïmon o u
1\laïmonide.
Il naquit le 3'Ü Mar s 11 35 à: 'Cordou e.
Qua!lld les Alh noha,des (A'l Mo-w ahad) conquirent c e~te ville (H48) et obligèrent ,]es
Juifs eb les Chrélien s à ch oisir entre la con ve rsiQn , 1l'émigra tiDill ou la mort, Moïse,
âgé de 13 an i' dwt paDtir avec sa famille et
m éna pen,dant quellques am1ées Ull1e y,i e
enante el malheu reu se. 'Grâce à son pè re.
Ma:ïmon , quit é tait à la fois savam t t3Jlmudiste et h abile· m athém ati cien et a tro nom e
e'L à: des m aîti:es excellents, l\Iaïmonide ac~
quit wn g rand fo nds de -conn aissan ces s' h ahi tua à cher ch er vartout la ,l umi ère' el la
vé rilté
So-n caractère é1Lait d 'un e rare élévation ,
grave et, ·séü eux, ill n e ch er ch ai1t pas dan s la
'ie les joies et ,]es d istracti.arns , m ai's ~ es oc-

Mi-

casio ns de se dévouer, de faü e) le bien . To ut
ce qui était vul gai-r e, m en son ger et facti ce
1ui élail 1Profondém m11t an tipathique. PQur
ceUc r aison il dbdaigd1ai.t ,]a poésie, qu 'il
c-on sid érait comme un exer cice lutile. Sévèr e .po ur lui m êm e, ü était in dulgent p{)lu r
autrui et jam ais i,l n e blessa ou frQissa un
a,dvcr saciœ . Sa m o-des ti e était gr ande, sa volo nté iln ébranlabl e. Ni l'ilnfo11tune, ni [es
souffran ces n e ,]e détou nnèrent du but qu' il
avait assign é à sa vi e : m o ntrer sou s son
vra-i jour le judaïsm e, de ,façon à co nvaincre de sa h aurte valeur i'n tellectueUe et morale, l.es cr-oyalllts et m êm e [es 1philosonh es .

e ee

Après avQir séjo urn é druns tP lusi-e urs villles d 'Espag ne, !la fami.lle de Maïmoni-cle
a ll a à Fez, 'o ù les Juifs étaient -contraints
de pratiqu er extérieurem ent J 'i slami'sm e .
Pa r sa pawle et par ses écrits, Maïmo,ncide
s'e fforça de m ainte,lür l'amo ur du jud a"ism e da ns le cœur des fa ux oomver bis et de
ô!limul er Jeur zèle •pour leur an cie nn e r e-

L e tom beau de Maïmonide à Tibe1·iade
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ligion. Cetle propagande &urait coûté la
vie à Maïmonide sans l'imterve,n tion de puissalllts am~s ·q ui le ·couvrirent ,cJe .leur protealion. !P:our assu1~er sa sécurité, ,a se décida à qui<L,ler 'Fez et partit avec toute sa famiMe en Palestine. De. Jà, il se œndit en
Egypte (H6,6) e1t s'établ<it au Vieux-'Caire
(Fostât). C'est là: que mourut son rpèr.e
Maïmon. Son frère David péril bientôt
a près, dans un 111aufrage en al.lant aux
Indes ; avec lui' ·dis·parut la fortune de rl oute
'l a famille . Pour subv.e nir aux besoins des
1

qui lui coûta dix run.s de travail! et fut termilné oo 116·8. G ·est un commentaire de la
Michna.
Maïmonicle croyai't que [e Judaïsme Juimème. es't une rphilo.s ophie révéJ.ée, comprenant certaü1es vérirlés imposées, qu'un
Jcüf me peut rejeter san s devenir rernégat.
Il fixe ·ces ~'érités, ro u .articLes de foi, à treize Maïmonide ,J imite ainsi! la liberté de
:pe:nser de l'israëli,le e't enfierme ses croyances dans un cadre de formules immuables.
Vers H 72 [es Juifs du Yéme'n eurernrl à
subir une pe'rséculiiOn a;nrulogue à œlle dont
s'ouffraient lies Juifs de Fez et furent .obligés
de se convertir à: rislamisme. :Maimonide
adressa al 0 r.s aux communautés yén1énites une « Epître >> écrite e~n arabe, dans laquelle il s'efforça de rafferii,Jir ri,e.ur ~oi, ·de
leur 1n s1pirer du courage ert cl entrertem,r ri eur
,e spérance au mi'lieu des ·plus dures enreuves . Cette J:ecture rproduisilt une v.ive 'impression sur les Juifs du Yémen.
En 118<0 Maimonide acheva son second
grand ouv;age, rl e Michné Tora ou code religieux. Ce livre a été .c omposé rp our rendre pl us facile la conma~ssance elu judaïsme
hiiblJque et ~almud i quc . L'élude. elu Talmud
est en effet très difhc'ile san s une longue
préparrulion: à ·c ause de la com:p.J exi,lé des
discussions de J'obscurité ·de <la J.ang-ue, ·elu
déso rdre et 'de la multiplicité clesJ détail's. De
c.e ch aos J\l[a:ïmornide a fait un tout IOI·g·an ique, bie{l or.d:ornné, aœessible à. rl ous.
Dès s()ll1 élipparition, .re Michn é 'Jlom fut
considéré o0omme un nouveau Talmud
se répandi1l clans toutes les c:omm~1autes
cle lan o·ue arabe. So1n a uteur ,c]evml en
quelqu: so.rle le ·chef in con Lesté du J~.daïs
me. Quelques talmudistes savants Lt.rent
bire n observer que, sur plusieurs PC\IR1'ls ,
~'la:ïmonide s' éloign ait cle l 'opinion reçue,
ma:is ces objectio•ns furent é<L<ouriées drun_s le
concert cl' éllo§!·es ·qui s' é.l evait .de. parrt.out
rpour célébneT le « ·G ui,de des rahhms >>, la
<< Lumière d'Israël >>.
Vers 1'19-ü, Maïm.onicle tennin1a son
l.r a ilé ,de ph iloso1phie rel ig ieuse, qu'il inli Lu la " Gui·de des E,Q·arés >> en hébr eu (Mort'
' :éboukhim ) •en a ra be (Dalalel El Haïr in ):
Da•ns ce l ivre , la phi losophi e d'Aristo te •o·ccupe une gr a,ncle rplace. M:aïmouicle la con. i rlère comme la vérité même . à: 1'égal elu
Judaïsme. Pour lui , la vérité révélée par
<D ieu est d 'accord avec œ ll e qui a sa source
dans la raisron, laquell'e est égœl,ement ,c] 'origitne cJ.ivinre. Le Judaïsme, tel qu'il est
ex·poRé dans Jie Moré, n'est donr plus un

;'t
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siens, l\1aïmorr1<Îlle comme,n ça alms tt pratiquer la médecine, sans touteJiois rellloncer
à ses travaux scienti'J:iq u·es.
Sa répll'ta<tion de médecin grandit en
même Lemps que sa renommée de théolog ien . Un vizir ·de Sala!din le nwit romme
m édecin à l a Cour. On dit que H.icharcl
Cœur de Lion essaya de l 'atl&ch er à: sa !Personne mais qu'il< refusa sa pt1Dposition. JI
préfér~ accepter le titre de Naguid (chef)
de t.ou,les .Jes Communautés Juives de l'Egy!pte.

SON OEUVRE.
Le premier gra111d ouvrage de Maïmo,n ird e
fut le Siraclj (Luminaire) écrirt en arabe,
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syslèm e étrange C~<pp;ntenant au passé, une
religion moirte et 1't\duite à des praüques
mécaniques, mais une vérité vivante, une
doctrine .ayant un cavarctère 1p ro.pr-e et en
accoNl parfait avec la 1raison.
Cette œuvre, qui a revivifié et rajeuni le
Judaïsme, erut une influence <C:\écisive su.r
tous les pense:mrs iJuifs des temps uLtérieurs. Elle écli1ps·a tous .les travaux am.alogues, depuis l'ouvrag.e de Saardia jusqu'à
œlui de Juda Ha:Uévi. Ecrit en araJbe le
Moré [ut aussi lu et commenté pa•r les musulmans et, traduit en l·a tin, il fut étudié
par les ma1tres de la scolastique chretienne, qui y apprirent à l'ésoum·e fies -contJra-
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dictions entre 'J,a. foi et la philosophie.
Le Moré fut •s urtou:t •<JJocueilli avec ferVffi.U lcl~ns le midi de la Fr·anoe , où le Judaïsme scientiüque devait trouveT ses
princi:pa:ux représe111Lants, Srumuel Ibn Tibbon traditdsit ·ce livre en héhr·e u.

*

**
Affaibli prur l'âge et par ses nomfbtreuses
occu1p ations, Maïmonide mourut à soixante dix ans (décembre 120.4 ) et fut pleuré
dans les Gommuna:u•Lés de tous les pays.
A FosLât, Juifs et Musulmans observèrent
un deuil de trois jours. On. transporta son
c@ps à Tibériade où il a été enseveli.

LES AYOUBITES
Salah El Din El Ayoubi Nat ha nël - Abo ul Maali - Abou ! Bayan Al Mudawar Anatoli Ben Yossef Aboul Meni Abraham Al Hatizi et son Tahkemo ni les successeurs de Maïmonide.

Le premier Sultan Ayoubite , le •célèbre
sw:,a din ' l•e prince le plus généreux et le
plus ·chevaleresque du moyen-âge , eut
·c omme médecin, ·u n Juif : Nathanel
(cmmu sous le nom arabe de Hibat-Allah
ibn Al.djami) auteur de plusieurs ouvrages méclicaux en arabe.
Cinq années avant ]',avènement de Saladrin élait venu se fixer au Oaire : Moise
Ben Maïmon ou Maïmonide. Il remplit les
f~n;clions de pr:in,ce ( Naguicl~ d~~ Jui~s
d bg')'pte. Gnace a la l])rOtectwn o un g•zn éreux vigir de SalCI'din, Maïmonide fut
inscrit panmi les mtédec.ïns de la Cour, ce
qui ,]·u i assll!l1a '11'11 tra:itement annuel.
L'orthodoxie rigide de Saladin (11<6993 ), ne semble pas ,avoir affecté les Juifs
de son royaume. Un docteur Kara'ite, Abou
Al Bayan Al Muclaww.ar (déoéclté en 1184),
qui a éb3 le, phy·si·cien du de11nier calife futimüe, traite Sal.mdin de !Prince ~olérant;
Aibou Al Ma 'ali, le fu·ère en la Loi de Maïllllü·n ide était au service de Saladin.
En 1166, Maïmonide se rendit en Egypte
et s 'étalblit à Fostat, où il g><ljgma un grand
œnom comme physicien; il a pra;ti.qué S'O'lL
vent sa science paPmi 1la famille d!e Saladin
et •de son vizir Kadi el Fadil Al Baisami.
Le tilre de cc H.~ïss Al Umma >> ou cc Al Mill·a » a ébé créé spécial,e ment pou.r lUii.
L'un des contemporains de Maïmonides
était le lcl!ayan alexandrin Anatoli Ben Joseph, qui paraît avoir été natif de Lu~1el.
Après son arrivée à A.lex,<JJndnie, Anatoh se
p11ésenta ,par l'e ttre ,au savant de Fostat et
fut en correspondance avec lui. Ce savant
para'it avoir eu •u ne grande influ;ence sur
ses contemjporains. Toutelbi·s œtte iniiluen-

œ peut être mes·urée avec celle 11éservée à
Ma''imonide.
En Ull, qu<elques années après le décès
dt: Maïmonide, nous trouvons à FosLat un
éminent avant, Joseph H.och Hass•ecler Ben
J<JJcob H.o,sh Be H.abbanan (ben Ali Rosh
Hiakkia.lal) , qui était l 'auteur d 'une codification des lois de la ChehiLa. Joseph é.cri- .
vit égalemenl ·u n wmme111taire d'es Haâ1Ja.I'Ot sur la marge duquel il a mentionné
qu'i'l a :puisé ses renooignem,ents des ouvmges .cJies auteurs s•u.iVlailtS' : Saa 'dy a Aa.ron
Ben Sarja·d·u, Samuel Ben Hofni, Isaac
Ben Samuel , l'espagnol, et Berakeel. Il
élait en outre l 'auteur d'un comni'2ntaire
ar.a.be de la Michna.
Le fils de Maïmonide, Aboulméni Abraham (118'5-1254), f-ut à son tour, médecin
diu Stili•an Malek El Kamel (12 ·18-38) , eJt dil'igea l'hôpital incugène du Caire. Il se
re·n1cllit mJssi célèbre pour avoir converti au
rabbinisme toute une communauté oaraïte
d ' E~!Ypœ.

C'est durant la Neguidout de Abraham
MaïnLOnide que Al I-Iarizi se ~-endit en Egypte, diont il 1p arle dans son 36ème et 46ème
MakfaJI11ahs, (Chapitre) de son Tahkoemoni.
A. Alexandrie Al Hmizi mentionne Rab
Simha Ha Cohen, le Karaite Obadiah (l'écTi'vain du roi) et Sün fils Joseph, Rabbi
Hillel, et Rabbi Zadok le Fmzzan. A Fostat, il mentionne particulièr·e ment 'le dayan
Menahem Ben Rabbi Ishak. Il œnoontra
également Rabbi Abraham Ben Maïmoun
et c'est en Eg·ypte qu'il commença à éclfire
son <c Tahkemoni ». Au début elu XIIIe sièc.le, était :là Jacolb Ben Ishak (As''clldi Al Dîne
Al-Mahalli), un physicien retputé et auteur
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directeur d'une éw11e reli giffiJJSe. Son m.ls
et successeur Abrah am a é té nommé Naguid !Pendant la vi e <le son père. De ses trois
fi ls Moï:se, Obadya et Joslum' le derni eil'
atteint l•a dignité de 1:a guicl . JI décédlai en
1 3~~ - Sambari raco.n te que son 1père Obadya hli su rv·éctit de 2 an s ( 1 3~7), quoi que
l e~ doc um enl s tlro uvés par Mann el isen t juste le con tmire. Qu elque temp ruprès le fils
d0 Johua' . David , ocaupa pour quelgrue
tem1ps l·a di gnité de Naguitdi et prési,cJ a la
Yechiba . Mais d'es circonst run ces in conm1 es
l'ohlti1gèrent à quitber l'Egypte pour se ren dine à Dam a's et Nlep .

méddœl de renom .
En :1 210:1 , urn certain nombre de r·a1bbins
fvan çais à la tête des·quels se trou'V'aient les
frères Josejph •et Meïr Ben Baruch , passèrent par l' Egypte où il s visitèreDit R. Abrall am Maïll1l0nide.
La drignité de Naguicl da ns la fami<lle de
l\1taï-mü nide a d1u ré sept gén énations. Son ·fil s
Abt,aham , devint N'aguid vers _:1 201, imméd~a tem ent après la dfunissio.n d·e son émin e·n t père. Son fil s David est n é en :12•22.
Il av•ait quinze a•ns qu and son p ère mou rut en :1237 . David d evint Naguid en Ab
:1238 à un âge très ten dre. l!l devint vite

VI
L'ORGANISATION DES COMMUNAUTES I SRAELITES
EN EGYPTE SOUS LES CALIFES ARABES
L'organisation des Juiveries égyptiennes d'après Sambari d'après Jacob Mann Nomenclature des principaux Neguidim Les chefs de la •Communauté israëlite et la
profession de physiciens chimistes de la Cour.

D'après •les docume nts analy~és pa;r J.
Mann, il ressort que, •douHmt dreux siècles
en·vi.r on l'org-anisatio n d es Juifs en Egypte
n'a JPHS été m o difi·ée, c.e qü i n ous amèn e à
d€<duire que la stalhi 1i,lé de cette orga ni sati on prov ien t de traditi ons vieü]IJ.es et fixes .
C'es t pourqu oi nou s sommes natulrellom ent
en clins à élcn cl re 'Ce l.le organi sati on à tou:tc la p3riode elu règ ne des caliphes ambes
c1l n on seril œn c nt suT celle O'Ll gou vern em ent d es Fal.im.ites .
J.1a représcnl>ali on politiqu.e de Oa Commun ;:Uit é r iait nssunn ée p a r 1111 Nagrtiicl .
L'ori g- in e ,]e ce ll e di gnit r cs !. .assez obsc111e. Sa mhnri n ous a pprend qu e la l'ill e du
Caliph c de 'Bagdad \·J Taï q11i ar.cl-cl a <lll
trône r n !lï 3 \T. D. s'es t ma ri ée .avec le H.o i
d' Eg-ypl e. •\. so n arrri v(>e oll e comme nça à
s'enq·ur rir de la ronslil 'lllli on de sa nouvelle pairi e cl clc\.co 11 Vrit qu•e les J11ifs d'Egylpl c n 'avaient. pas 1111 r r jwt·~c nlanl poli tique CCJII'I'CS'Jl OIN.lta n t. it 1'.E-xi larq uc cl e Babylone. S-o n Inlrt ri rn v·oya alors ·de•ma nd cr en
Tro.k un m embre cite n,a fe1nn.ill e dre Dav id
q u'il n omma \ ag uid sur les Juifs ·d:'Eiz~· p
le. D'après Mann , la leguido•u t doit être
ptrobabl e.rrienL une in stiLU<ti on créée p ar les
Fat.illl1 iLes dès lrur •ronqu ôle d:e l 'Egyrple
en 969. Le p1·emi er Natg•utild'·a dfl êt re PalLi e!
qiuii eut une in flu en•re con id érabl•e sur la
con l:irée du Nil 1clès la co nquête al'abe.
("voir page :117).
1

Dan s un document intér.essant , le nouveau N.agùi.dl raconte comment dwrant la
vie de son prédécesseur il se di·stingua
comme écri'Vain et •OOmlm e prêch eur. Le
Oaliph e ile désign a ·Comme <Chef politiqu e
de ·la jturiveri e égypti enn e. Son autQ!liibé a
r lr -confirm ée !Par le Nasi ct par le Gaon
de Pal cs lin e. Si le gouvern ement égyptien
ne l 'ava it pas df>s ig·né, la seul e nom irm.li on
par le Gao n aurait f'lurfi . J.Ja ·chron ologie
dies 'J)Irirw irpatix NajQ1uidim a été lta suivante. Pall.i el a rommcncr a êlrc le p mmi er
Nfl.g nicl pui s son fil s Sa'lwuel pui s ~o n seco nd fil s Ych o cf (déc6dé ve rs 106!1) . P·u·is
lia Neguicl oul a r l.r transfr rrc à 1m célèbre
pll~'s i c i c n Ychll(la Ben Saa dy.a (10 65-ï \1),
nui ~ il ~o n frè re ""fehorn k ('1Oï!J- 111 0) . cnEin
i1 so n1 derni e r fi 1!s ' -Toise (Id!(> cr dr ' 'crs t 1W) .
\.l a ri C· mi ~~ i o n !(]lu dcrni r r \ agï1i cl , le ph ySIC I(' ll
l'a vo ri Lln C;dipl1c, \bou Ma nsùr
(Samu el iJ31en Jlana ny-a ) ck vin1 le chef rpoliliqu e des Juif:; l-,!.r ypli ens ( Il 'r0 -~ 9 ) . Polirr
ht seconde m oi ti (> du siècle .i II SCJll .à 1'accé'1 ion d 'A hr11.h am ~ f;:[l: rm mi à la Ncg•ni•c]l()ut
..n 12Wi a'ur1m e in fo•rm al ion chi rr ne
rrou s es !' par venue. Un h 011nm•c :;a ns scr npiull e, Z,u1.a-Sar ,Shta lom , UjppaPai t s u ~ _l a
s.cène. comme '\a,g·11id non 1rcconnu cl ailleu rs par ],a Co mm unaui·P. Avec .-\h rahrum
'faïmu ni la l\eg uidou t de nouveau redevin l le privilège d' un e f18.mill e pou11.· plL~
sie urs 15énératiops. La plupaiot des N~11
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dim élaient des physiciens de l.a Cour
pour « u ser de leur influence en faveur du
peupl0 du Lh•r e ».
Le Litre am ue dur mot Naguid élait « Raï s
.\.1 1 a ir u<~ » . l Ch el des J wls) . Ses fancLions con sistaient à représenter lous les
Juiïs d 'Egy1ple a .l es servir comme aulorilé
égale ûl <.:omme juge selo u le ur lo-i, el à
curüwclcr lrs mariages. Les musullmans le
regarlia ienl comme le pmtecleur des J uil s.
La Lradilion veut que le Na.gm:id ~ut choisi
pavmi les H.aubaniles à fexclusion des auLrcs ·Communa utés juives d' Egy<pte. (li ~
en •a vail lmis, Habbanile, Karairle, et Samaritaine) . Peu de lemps après l 'inslituliou de celle digrniUé, le J~aïs des Juifs pril
Ira pla ce du Patriarche des Chrétiens. Le
.\aguid abanoonnaiL une parti e de ses !Préa·ogaürcs à d<'s dignilai.res subordpnnés.
Les divers tribunaux rabibiniques siégeant
u<Ln s les cl i verses villes de la province,
uvaienl à laur Lèle des ·chefs qwi tenaient
leur au i,(J!Pilé .dru Naguid lequel! les nommail et le•u,r céci·a il une Eil·rlie de ses droits.
Les Nag u idim s ·adj'ugeaien t des Li-tres
honorifiques ~els que .<< champion de la
J ui v·e rie » ou « Mordekhai des Lem1ps présen ts '' ou bien enwre « Naguid du P e uip le
cl'e Dial!l » , ou enco1·e « Nra guid de la !Diaspora » et finalement .« la couronne des dig nüaires ».
Deux Naguidim seulement portèrent le
Lilre de « Sagwid d ' l S!mël et de Yehuda ».
le lur-ent Obadya ,Ben Ula à l·a seconde moilie du Àlle siècle, el Hillel ,Ben Moïse au
"\.1He si ècJlre.

l:û

Après le Naguid :vient « le chef de la
Congrégation » (H.o•e h H<akehillout) dont
l .a!UrLOrilé s'exerçait sur les H.abbaniles, les
l~a.raïles el les Samarilains sans distinction.
Le piiSs~d!enl de la Cor1g1rég1a lion éLai t
un pcuwnnage diHérenL du Naguid. Les
ilaby louien s, les Pales'Liniens, les h.arailes
el les Scw.narilains avaient chacun lem: !Présrdenl d!e C<:;mmunaulé, ·oepen:cilant q u ils
é~ai enl Lous nprésenl!és 1par 1un SeJLI(J ret
màme chef pQlitique, le NéijgJuid. Après les
ch efs eDe 1a Gonnnunaulé il yr ·avait tes Parnassiens. Le moore d 'élection de ces dig.nilaires nous est inconnu. Les parnassrens
avaient pou1r charge la co!lecte d es fonds
de oharilé et les fonctions ·d e Gabb::ty im des
Len11p 1es.
Ges personnages portaient des Lilres tels
que Le vénér;alble « Sheikhi. El J,alil, ·a l
J\,a jilb, Al Aziz, etc ... Les savants, ptlysrciens, cLc .. . étaient apjpejés « Sayed » ou
,, Mailre "·
Les ·chefs spirituels de \.a ComnlJu:nauté
élaicnl rlre liabe1: ou Dayan et le Hazan. Les
Haberim égyptire ns po·r mi<e nt souvent des
diplOmes .des acil!dènies religi·e uses palestiniennes.
PU!nmi ceux,ci nous trouvons
Jracob le llaper .B en JosCjph d 'A•i ep, Ephraim
Ben Sh.emaüa de lFostat, Nathan· hacohen
ilen lsaiah de Ti beria, ebc ... Le Haber: éLail
à la lêle du Beit Dine. Les juges élaient
souvenb des personnes différentes du Haber.
Le Président d1,1. trilbunal rabbinique se
Jais:J.it appeler Bel! Din.e
(abr·éviatif de
Ab-Bet lJme). Les J3eit Dine élaient souve nt élablis doit daus les écoles relig,ieuses
ou dans les Synagogues.

1

GAONIM, NAGULQLM ET NASSIS
La question de relation enlre ,J.e chef religreux (Gaon) el [,e chef politique de la
na!lion (Naguid) est .assez complexe. Les
Juifs d ' Egypte paraissent av01ir reconrnu
l'aulorilé des Geornim baby,! Œüens, car ils
leur adressè1'ent O.es questions. Quand- les
Ecoles babykmiennes COJnrnurent leur déclri,n, .les chefs des Eoorles d 'Egypte furenrl
ap1p elé .c omme à Babylone 1\och Ha-Yeshibah ou nasi titre qui était Jpeu usit.é. La
quere.Ue enlœ babylonile ns et •Palestirnriens
CŒ1œrnan t J.e droit de ~ixer le calendrier
religieux chaque année a été d'une •Certaine
acuité en Egyple. On a trouvé de n()mbreux fragm enrts d 'une controverse entre
Saad.i a et Betnr Meir, parmi Iles papyrus de
la Geni.z ah du Caire. Ceoi se pa&sait surooul
drurr.ant le Calife Al Mrustansur Billah (1<036·
g4). 1l paraît qu 'une nouvellle Goouna a

déburlé vers I045 avec Salomon Ben Juda.
Abiathar aJ?iparte.nairt à IIne famille de prêtres pa!.estini~1•S. Son père Elri shah et urn
ce11Lain JosCjph avaient drQit de juridiction
.SU!I' les Juifs d 'Egypte et de ;Falest1ne av,e.c
Je bi<Lre de Gaon. lis éil.aient opposés à une
autre famille d'Exilarque venue ,cJ.e :Babylone dont le ·c hef s'aiP'pelarit Dil!niel Ben Azariah « ha Naz~ » ,Je « 1'\assi ». Joseph était
soutenu par }le gouvernement; iJ mouriit
en ro54 et Druni.el fut p9ur hllit ans Gaorn
sans opposition décidé (ro62). A sa mor.t
EJ.isha (décédé eni I084) brigua le püSJte du
raut 23 ans envir~n. Ern 1082 Ell~shah ordol11na son fils Abiathar comme Gaon. En
même temps soit ellJ r8or Rabbi David Bern
Dan.ierl était 111ommé Gaonr IPil!r le gouvernemrel1lt soutenu par }le Naguid mebo·rak..
La Goo:una babylonrienll1e ·s'eS<t eclilpsée
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avec Hezekiah; David fut proc'iamé Exill arque. Il eX:erca so,n• pouvoir sur les Oommunauliés Juiv.es d' A,lexandDie, Damiel!Le, et
Fos,Lat qu'Hl oppressa d'impôts. II exerçaitt
so n vouvoir égaleme•n t sur les Juifs de Askalon,Cae.serea, Haifa, Be.irut; Byblos et
Tyr qui venait de tomber au po.uvoir de
l'Egypt~ {ro8g). David essaya en rog3 d'être
nommé « H.osh Ge.la-yot » sur 't out Israël.
Meborak le Nalguid
oprp osa et soutint
Abiathar con,tre 'l ui . En, rog6 Meborak réus1

s'y

sü à: faire . PI'odamer Abia thar à la p:lacce
de Dav,id. Salomon Betn Elisha'a succéda
au Gaonat à son frère Abiartharr et devint
Ab Bet Dine. S!iiltomolll fut remplacé !par
son fills Mazliah (n3r). D 'après Bem~am.illl
de Tudèle le Gaonat a été alors transféré
à Damas. Celui-ci donne la l·i ste suivante
des Gaotnün égyP'Lie,ns
Abiathar .
Salomon ro67
Joseph 1054
SallomOŒ1•
Mazliah r.r3r.
Elisha 1084

LA VIE JUIVE A HARET EL YAHUD
JI,rur,et-el-YalwUJd ayant été l.e lieu d 'habirtation de torus les Néjg,uidim, il.' histoire de
ce quartier devient pour nous ex,cessiven"l>ent
importante par les nombreux évènements
CJ1Llli s'y déroulèi'ent ct prur l'a •vie juive intense dont ses murs ont é té témoins. Elle
nous fournit entre autres, J.es renseignements suivants qui sont on le conçoit, du
plus haut intérêt :
1° Jil ·confü,me aug.omd 'hui ce q1,1i était wns~dléré oomme légendaire , relativement au
commencement cLe la période des Né,"1Uidims en Egypte. En ef,fe t, il est pm>lté dans
ce dlocument dtur Présûdent de la Comtm lunaruté Juive de •Cette époqrue appelé Ishak
Ibn Abraham, médlecin diu Khrulife, tdront
J.e nom es t précr&:1é du ntrei de Rafiss, titre qu 'on ne donnait officiellement
qu' aux •éguidim. Si à cette époqùe, le
président tdte la Communauté portait déljà
le tilœ de 1\a:ïs•s, i,J n'est tdionc pas impo&sible que -ce tillre n'existât 1p-as 50 ans
.a:vant ']luli.

2o Il démon lme l 'existence d 'un e comffilur
u auté de Oara'ï tes et 'u ne autre de Sam,aribains d-ans la vilJ.e du Gaire. En effet,
ce dodument {!ait mentio.n de ces de;u'X
Communautés qu.i se tTouvaient touJtes
deux sous l,a présitdlence et la juridi·ction
du chef R.abbanite, le Raïss lshak CJ1Uii les
représentait aiulpjrès du Khalife.
Ce Ghetto qui a eu l 'honneur d'•avoii,'reçu
des savants CIO\mme Benjta min de Tudèle, des
poètes •comme Juda Halévy, d:es exégètes
(1) Nous emp-run tons ce texte à la très in~é
ressante Communication de S.E. Rabbi Ha1m
Nahum Grand RaJbîbin du Caire à la Société
Historique Juive.
Un document daté cl e l'an 429 cle l'Hégire
'1051 de l'ère VJulgaire).

C)

comm e Abraham llbn Eu-a était en m êmre
temps t]e quartier habité P'aJr l'ora•cle de la
synagogue, Ma:ïmonidle et tou,s ses desœn danLs·. C'est dans c c Ghetto que Ma'imonidc
écrivit presque tous ses ouvrages qui devaient rayonner rpl-u.s tard SUI' tles idées rch
g ieuses dru jürdaïsme tout en lier. Nos historiens isi'aéliLes font habiter Maimonide , les
uns, à Fostât, les autres au Vieux-Caire. Mais
nous estimons plutôt qu'il n'a habité que
« Haret F.l-Y·a houd » , apptŒyanL notre thèse
:par les cinq preu>"es ·Suivantes :

Jo La viUe rdle Fostât, fondée p$1r Ami~ ibn elAss a é t·~ d·étu"ui te en llG.S par crainte
d'une a tta-qn.11e 1dtes Croisés, •c ' est-à-dire
deux ans a:pTès 1'arrivée d·e Ma'ùnonide
en EgyptE'.

2o Maïmonide ne pouV'ait non plus habiter
le Vieux-Caire, arux limites d ..81 -F<D•stâil,
orur il n ' y a·vait jamais eu à ·ceLte ~poque
de grande agg'lomération juiv.e 1dans cet
endi'Oit où il n 'v avait qu'une seule synabo·Oio'll~
situ•ée "entre deux <monastères,
0
'
•
et pl·obablement •c onstruite porull' servrll'
dte 1i.eu d·e pélerinage en wuvenir cl~
l\Ioiise q'ui :avait, dirt-on, passé [par là, tandis qu 'il exiswil à celle même époque
une grandE' popu,l,alioon juive à H<arret~e~
ZoueiJ.a, le quartier isttia.Jélite a-ctuel, qUI,
nous dit l'lü~toiri-en arabe El-Malum ,
contenait dléjà .cincf synagog1u1es (l't~e
siècle) . Le même document fait ·alùus1?n
à ces synagogues, ain si qu'ali qumtier
isméliLe lui-même, fondé epar -El-Hakcm,
deux siècles a'Vant Mai~monide.
En e[[et il es t démont11é ·hisLorique.m:elllt ,qu,e 're dernie1: des (( Né.guidim » ,

J.shak Ibn Choulal, quitta son poste et
s'té tablit à J érusal.8/ffi au moment de l_a
conquête d e Sélim 11 (1·517) . Depms
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cette épOCJIUe, la fonction de Nagui'd ~rut
remplacée rpar celle de Grand-Rablbin,
comme d 'tisaJge ·e n Tmr.quie.
Qruant à l'origine du Néguidat, nos
historiens la font remonter à l'ann ée
360, se basant sur une Consultation de
Ra·bbi D;:~viJCl Ben Zimra. D'après etetle
Consultation, ·le Néguidat aumit été instiOulé à la suite du m<aJriage du Prince
Fatimite avec la fill e du Calife de Bag &d. Et c'est !1a Reine eLle-même qui aurait palissé son mari à nomm1er au Gaire
un 1ag•uid, pour r(1pi1ésenter orffi<Ciellement la Communauté Is,r&éllite auprès du
Calife, à l 'instar de l 'Exilarque de Bagda-d. (R<och Géloutah) .
L'a;sserti<on de Rabbi David Ben Zimra
p&ss-ait pot1f lé-gendaire. D'autre pa.rt, les
célèbres voyageUlrs ismélites Rabbis Benj<amin tdle l iulède et Yéhouda Halévy, d e
passruge 1au Caire au conunen cem.ent du
XIIe siècle, affimnent que le Président d e
la Communauté en Egy.pbe portait alors
1e titre de « Raïss ». C '· était Y.a,coutiel Ibn
Mansorur.
3~

Dans une des IT.eLLrcs a<dressées à Rabbi
Y oss·ei Ben Akn in, ( 1) demeŒ·e et le
palais est de 1000 'pi cs, (2) soit près de
:1 kilomètres. Or le parcours entœ ie
qruartier isr él<éliLe eL ],a cita.dte•lile où se
trouvait la Couw es1t d'environ 3 kilomè tres tandis qru:e de ce même lieu aru Vieüx_
Oaire i.l est ·de quahe kilo1111ètres et demi.

4" Ma:ïmonide a ·écrit clans ·ceLle même J.ettre que ses oœupartions éta ient telles qu 'il
ne 1pouvai1t 'oonsacœr que ~l·e Samedi pour
donner d es cons·eils aux dirigeants de la
Communauté Israélite dont il était Je
dwi re1ligieux. CŒnment ·ooux-.ci pouvaient-i'ls se dépl·aoer lclu Qua~'li e r I ltaé lite jusqtut'au Vieux-Caire, lO'rsque la religion Ie .l eur défendait Je jour de Samedi ?

5• Un acte de 1nari1age, dalamt de l 'époqrue
Ma:ïnwnide, mentionne la formule suiVa<nte qui est deme'urée en m.agP de nos
jo'Ulrs
'' Ici, au Caire, v~He s<i1tuée sur le fleuve
diu Nil , près de Ftüstât... "
Si donc le nom du Ca.iJre (Mi sr-·el-Kah:ima)
était déjà porté swr •les l&cles pu!bhcs et en
oonsidérant que cette ville, construite 1pa:r
Gohar, n 'étai t formée que de ) 'étendue
oomprise entœ les six gtandes !POrtes qrui
l '·e noercliaent, citées IPlus haut, étendue ooml-

prenant Haret~el-ZOII.oeila ou Ha'l'et-el-YiaholiJcl, on peut aisén1!ent conclu111e que Maïnmni,de n'a pu qu ' habiLer ce .m ême ·cruraJrlicr ismélite, pamnii ses •ClOrelltig ionn.aires
avec lesqueJ.s il devait se trouver en contact.
Le Ghetto diu Cruire a été pendant de nombreuses années un centœ d'é,t udes religieu~
ses, jm:iclitques et cabbarli stiqu.es, célèbre
par ses aca.démies rabbiniques (Yechiboth ) ,
mais ce qui :intéiJ'less·e le pl1us, sli\l:toult; au
point dte vue de l 'histoire des Juifs, c'eSit l.a
période des Chélébi-s envo yés extram,dinaires des sultans 1clle Turqtüe , comm e '' Sarrtl:'J's-bâchi » ou Contrô'l,o ors de l "1JI'ôtel des
Monnaies .....
Bien d'autres événements qui intéresseraient de tJrès près le judaïsme ·égyptien se
sont démulés !clans Ha·rct-el-Yahoucl. C'est
à tous ces points de vu1e que le qiua!ltier ismélite qui a été Jpendant dres sièclles un résen,oü· où se •conservère11 L 1',àJm,e et les tratdJitions juives, qiU<'il mJél:ibe :] 'intérêt àles
.1 uifs cl'Egypte en pal1t~culier et du jud.tafisme
en généniil.

.

••

Benjamin de Tulède raoonte dans son
O·u·v rage << Voy9.ges de Benj·amin » qu 'il n 'a
Lrolivé à Alexandrie en l 'année 1177 que
3•000 Juifs .
i\1[essulam de Voltera qui visita J'Egypte
deux siècle& plus tard (en 1481 ) n ous parle avec plus de d-étails de la vie des Juifs
ég)"Ptiens : « On trouve à Alexandrie plus
" de 60 familles juives. Aucune d'elles
<< n'agpartient à la secte cara:ïLe ou sama« ritaine mais à ·celles des rabbanim. Les
« mœu1rs de ces Juifs sont naturellement
« identiques à celles de leurs concitoyens
<< musulmans . Ils sont vêt us oomme eux,
'' s'asseoient par terre et entrent nu-pieds
« à la synagogue. !D'aucuns parmti eux di« sent qu 'il y avairt, jadis, ·plus de quatre
« mille familles juives , mais aujourd'hui
« elles ont !beaucoup diminué.
« Il ·existe à Alexand1·ie deux synagoglUes : une g rande et •Une petite. Celle-ci,
« dit-on , a <été bâtie 1par le pl'O'phèLe Elie
« et on y trouve enoore, près .d u tabern;:t« de une ch aise et une lampe toujours al« lumée. C'est dans oe tem1ple que Eliahou
« Hanna.bi faisait sa prière.
« Le servi.ce de cette synagogüe est as« suré par cieux 'b edeaux, Rabbi Youssef
« Bar Baroukh et Rabbi Halita qui, vo(1) " Péer Haddor » ,p. 41 (éd. Amsterdam) .
(2) 2 distan ces permises le Samedi chéné
téhouromé Chab:bat).
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lontairement se sont .consacrés à cette

« chœnge sacrée.
Ces derniers m'ont ra« conté qu'en 5210 (1450), le soiJr d:e Kip« pour, alors qu'ils passaient la nuit en
« conljpagnie

d e !die ux .a utres per son n es
dans l 'enceinte même du temple, ils
virent tous, vers minuit un beau vieillard, à l 'aspect majestueux assis sur une
chiaise. Ils s',a piPrêlèrent torus les quatre à
se porter respe.ctueu·s ement à sa rencon<< tre tPO•UT lui p rurler. AnriVJés pTès de la
<< ch a ise, ils n e virent plus p ersonne, le
« viei ll ard avait disparu. Ils mc mcon lè<< rent égaleme nt d'autres miracles dont
« ils furent les t émo in s ocu laires dans .ce
« saint li eu .
« J 'ai vu auss i, dan-s ce mrmc l.<'m pl c

«
«
«
«
«

Ci-dessus:
lamique
tribuée
ministre

Eliahou 1-Iannabi, une bible écrite sur
pa.rchemin. Les pages divisées en qùatre
<< colonnes, sont admü·.alblement éc.rites de
<< la main d' Ezra le Scribe qui a a:p1
p osé
« sa signa ture sm· ce beau· manuscrit. Jl
« fr ap1)e de maléd~ction la personne qui
« retirerait de celte plaœ oe dépôt sacré.
<< J 'ai ,-u •all.Jssi, à-am ce même temiPle,
« d'autres manuscrits d'Ezra Ilasso l'er >> .
Et quelques années plus ta•rd le Rabbin
Obacl ia de Ba:rtenora écr it les li gnes suiva ntes : En passa nt par Alexandrie en
l 'n rméc 1 1r87, j'ai V·o rr v-é 21~ fami ll es juives el, deux anciens temples, l 'u n est gr-a nd
ma is dans nn état délabré cl l ' a ulre p lus
pclil.. La tPkPpa r'L des fiil èles prient da n s le
pC'LiL a l.l.rilnr é h E]j ,;~lwu Hannabi.
t<

<<

La Mosquée «Al Azhan> centre isuniversel dont la fondation est atà Yaacoub Ibn Killis, le célèbre
et homme d'Etat ju if égypt ien.
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I

I.ES MAMELOUKS BAHARI
Sultan Bibars andrie -

El Nasir M'ohamed -

restrictions anti-juives -

Le renegat Saïd Ibn Hassan d'Alex-

La position des Juifs devient intenable.

Un Mamelouk

Sous les Mamelouks Bahri (1.2'50-1390 ) ,
les Juifs connurent une existence ·comparalivement tranquille; ils avaient .cependant à contrilbluer assez lourdement au
maintien d 'une vaste m'Tilée; et étaient harrassés par les Kadis et les Ulém'as des souverains qui étaient rmusu!IIJ:nans. Al Mak:rizi
raconte que le IPremier Grand Mamelouk,
Sultan Beibars (Al Malik Al Tahir , ·1260-77)
doubla l 'impê:t exigé des Juifs << Ahl A'lhitbab » .
Beibars était •tm .modèle accompli du
Mamelouk , a'Veo •ses ve11tus et ses vices; ses
cruelles e:x,a,ctions, ses triche~ries et ses a·ctes
meurtriers ternirent ses qualités ·de brave,
et sage monarque.
El Makrizi mentionne sa façon de eontrai·n dre les ri'C hes à 1lui vayer des rançons
par des cruautés h011Tibles qui c<YÛtèrent la
vie à .de nomlbreuses -victimes. Il a été particulièrement meohant à l'égan:l: des Juifs
et 'Cies Coptes diu Caire.
Sous Al Nasir Mohamed (trois fois Su'ltan, 1293-1340) , l 'impôt .des Jrujfs et des
Chrétiens étaient de 10 à 25 dirhem par
tête.
Samba;ri ·raconte ainsi ·c mnment l' &ocord
signé par Omar Ibn Il Khattab, lors de la
r.ecld,ition .d' Alexandrie, en 641, a été réappliqué. Le Sul tan relOIUrnait d 'une campagne victorieuse contre les Mongols .en
Sy.r ie (1305). Un fanatique renégat converti du Judaïsme, Sa'id Ibn Hassan d 'Alexan·d rie , commença à inciter la population
conbre les non-mus·ulmans dont :les ,§g1lises
et les temples con'linuaient à fonctionner
le jour du retour ·dll.li rp rince lriomvhant. Il
essaya de créer run synode de dix rablb[ns,
elix prêtres et 1dix ulémas, pour dirigeT les
affaires !religieuses et .cela, à condition que
Ules églises et les synagogues soient définitivement fermées.
Qtielques égl ises furent alors démolies
par l•a tanaliqru,e !Population ·cependant que
les Synagogues furent épargnées . Samba•r i (P3eD1e ·137 , 20 ) raconte que sur l'intervention d'un roi Maure de BilJI'!Celone les
synagogues ~urent recouvertes. En vérité,

c'est p l'U tôt l'aooond sig-pé par Omar qui a
été reappliqué. De Normlbreux docteurs arabes touchèrent La question. Par,mi ceux-ci,
Aluned Ibn A.bdl El Hakk •qrui parla prrntimtliètrement des synagogues du. Caire, dont
l~a façade ne différait en rien de celle des
simptJ.es habitations, fait qui permet leur
prrésen ce. D'après Taki Al Dine Ilbn Taimuyah (12•63) les Eglises elles Synagogues
du Caire avaient été précedemlment fermés.
Ce fa111atique redigea une fetwa rl'8.Jprès laqu·elle !!.es syna(glogues juives devaient être
femnlées puisqu 'elles ont été b'âJties pour la
plupa·rt, sous des goru'Vernernents non miUsu1mans. Ceci n'empêcha pas le maintien
des synaJoDJOgues.
Ve1rs la fin de son règne (1299), le Mamelouk << M N.assîr >> fils de Kilawun proclama un fimnan roy~l accordant sa P~'otec
tion et cel·le de Son Gouvernement aux
Juifs el aux Chrétiens.
Nous rel.evons dans cette proclamation
un texte for,t intéres a:nt -concernant les
Juifs attribué à Aly.
Le Peuple chi
Livre paye l'impôt poor que son sang soit
conservé roomme no·tJre propre sang et qüe
ses :biens soient assurés ·com~ne nos proprres
bien l >>
1
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Lors du sec.ond! règne ~s oit en 1305 , d es
restrictions sévèr es furent ecliclées contre
les Juifs et les Chrétien s, qui eureDJt leur
O'rigine par un fa it in attendu . La Cour cl 'Aa'l3gro n ayant en voyé un ambassaa eur pour
ln r éo uve r~u re de certaines égli ses el le reJ,ckh em entd 'un pri soni er chrétien , le prisonni er a ét é Te laohé m ais avant l 'emba rqu em ent de l ' é tran ge~· à Alexandrie, le 6 ultan
envoya d em and er un e ran çon pourr le caprlif m en açant <d'e l' an êler de nouveau si la
ran çon n '·é la il :pay,ée . Non seulem ent les
espapalgnoJ.s r e[usèr en t, m ais ils prirent
avec eu x les m essager s du Sultan. Cet évèn en ement a soulevé l 'h os tilité des egyptiens
contre ies Chréti ens et les Juifs. Ils r ecla!IIièr.e nt l'imposition des Tég.lements intolérants de Omar II. Bien rplu.s ; ils les lfenfo rc èrent et des ra ttaqu es à l 'encontre des
Chrétien~ et ~d es Juifs furent org anisées
avec le consentement tacite de Byhars . Ils
fur·ent .renvoyés .des .flonclio n s rdru gouvernem ent. Les r es tri cti on s concernant l'habillement s1pécial el les m ontures fur ent appliquées a vec sévé.tité. Plusieurs synagog·ue el ·églises con sLrui tes cl ~pui s He rdléblll.
dr:· l 'Isl.am fllllrent rcllém oli es. L'•édit dans ce
sens, de 1305, a été promulg ué à traver s
loul: le royaU'm e d e J'Euphra te à 1la Nubie .
La position rdes Juifs et des Chrétiens fut
à tel point intolérabl e qu 'u n g rand n ombre d 'en tr e ~ux ém .igr èrcnrl ou se conververlirent à l 'islami sm e.
Il est d 'un certain intér êt de re lrac~r les
g randes lig nes d e ce l édit m émor alble.
P.our di stin gu er les Juifs ct les Chrétien s
d es indigènes, les Chré ti en s fur ent oonLra ints de po r~e r en roulé s ur la t ête, un
turb an bleu, les Juifs s·u r turban jaune;
leurs femmes seront r econnues par un si~· n e spécial. Il .est défendu aux non-muwlman s d 'acquérir ~d:es esclaves; ou de m o nter à ch eval, ils peu vent monter les mulets , m ais en donn ant le clos à J,a tê te de
!la bête, sa n s décor a tio n sur la selle. Ills
doi-vent oeder le ·clw m.in aux musu1man s et
leur laisser le milieu,r d-e la ro·u te. lDan s le
Asse.n:l!blées, ils eloi vent se lever devant les
mus u1mlans et ne pas éléver ilia voix en
faœ d 'eux. Le S aibba t et le Dimanch e n e
cJievaient pa& êUre célébrés ruvec un1faste spécial H est d éfendu aux Chréti en s d ' emIPloyer les cloch es dan s leurs églises ; ils n e
el evaient p as non plu s, sous peine de mort,
essaver de .conver·tir les esclaves ou les
capÙfs, s'ils se ·r en draient dan s un bain public, les Juifs et les Chr,étien s ·d'evaient
avoir une ·clo ch e su pendue au cou . N leur
es t ·d éfendu ~d e graver un e inscriiPÜOn en

langu e arabe sur leutrs -cloches. Il est strictement d éfendu à leurs enfants d 'apprendre Je Cora·n . Ils n e peuvent .donneT qùe
elu travail facile arux lalborurreurs musulma n s el l.out conbact av ec Ues fe:mrne s mus ulman es était puni par la !Peine capitale .
Sou s le m êm e Sultan , en rl 'an 13:23 , des
per sécution s anti-juives eurent lieu à Fostal où un e grande multüude de Jui fs
s ' élai l r éunie p our ren cl re les dernier s
honn eurs à Sh em arya qui venait de d écéder . Après avoir inhumé le m ort au rcimértière, au retour du cortège, quelques musulman s lan cèr nt d es caillou x sm les Juirt's
les qu els repliquèrent. Quelques agitateu rs
a11abes dénoncèrent les Jruifs a ux autorités .
Le g ouverneur ·e nvoya des agents de police pour arrêter .!es Juifs à leur retour des
fun érailles. Plusieurs Juifs s 'enfuirent.
T1en le troi s furent arrêtés 1parm:i lesqu els
Samue l 'Ben Hoshana perso nn age consi•dérabl e, fo r t es tim é CLan s la Com munauté.
Il s furent empri sonnés . Ceci se passait le
:) 1 Décembre ·lOJl. Sru.r leur ch emin les
fanatiques hu aient 1:,es inn ocentes victimes
de l 'intolérance. La po,pulace les am·aient
exécu lés si les ordTes du Catl iphe n ',avaient
été cl.o n11 és d·e n e pas les Lo ucher avant
qu'ils ne se présentent d evantl la Cour du
prin ce . Dans ces mrom ents tg r a ves, les J-uifs
d 'Egyp te étaient d an s la d étresse , il s craig naient un massacr e gén ér al à .cau se .des
esprits surexcités de la popul ae<e. C'es t
iJJOurquoi , il s jeunèr·ent et se présentèrent
en gr and e procession el evant la Cour du
Caliphe 1pour impUorer justice. Sur J.eur
dem ande, on r éexamina le ·oas . SUir 2.00
témoins, il s'est avePé ·q ue plu s .d e 195 ne
saVJaient :l 'affaire que par oui elire. Les P.,risonni ers furent r elachés . Un certa in 1-Iazzan. Puti cl , orr ganisa une m anifes tatio n d es
Juifs q~ui traver sa toutes les ru es de Fosta t
en taoclam ant le Caliphe. Ensuite les m anifcsla n Ls se r endirent a u lc.m pl e o ù le llallel
'' é ~é roécité.
Les Juifs rd 'Eg!Yrpte commém or èrent long lemps ·Ce t évén em ent le 3 et 5 sh evat die
ch aque année.

•

**
Lt> Judaï sme ·égyptien ne pm dtuisit 1plu s
d 'hommes r emarquabl es dmant Ires d eu x
siècles qru.i s uivirent. La famille d e Maïmo nid e se perp·2 lu a ju squ 'au XIIe siècle, et
plu sieurs de ses !111embres se distingu èrent
par leu1r savoir talmudiqru e.
En 13H , un phi!losoiPh e e t exegèt e français, Joseph Caspi se rendit en Egtyp te
pour rune missio n spéciale d an s le but de
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s' i nspirer IPO'lll' rune éLude ph ilosophi que; il
né Lé dés13jppointé cl 'y 1trouver peu de savants.
Néanmoins, d'l.nant la m ême 1périocle vivait au Caire AboulMun:a Al Kuhin Al Atbar , qui comp osa de nombreux ouvrages
sur la pha rm ac ieetLapostatSa'acl ibn Man-

sur ib n Kammu na ( l28 0), q11i ·t'cri vit u"n
ce11tain n om/bre de Ir ai l·és de ph ilosophie
assez in té ressa nLs parl iculi è rcm ent cel u;i
traitant à la Iois <Ci'u Ju daïsm e, du Christiani sm e et de l1slam .

LES MAM'LOUKS BURG I
Persécu t ions et outrages Ba rs Bay Ch eikh El Mua ya d Mesh ullam de Volte ra - Obadia de Be rtino ro - Situation des Ju ifs d ' Egy pte à la fi n du XVème siècle Epoque néfast e et sangu inaire.

Sous les Mamelouks Burg i , les Oroisés
fran cs a tta quèrent de nouveau Alex:mdrie (1416) , et <
:es lo is •contre les Juifs furen t en core un e fois renfor cées .
En pl us des wwtres restri•ctions, ils fut
défendu aux Juifs et au~ Chréti-ens d 'avoir
des mu sulman s à leur seTvice .
Burslhai se rendit populaire jpar d 'arutres
nouv0aux édits (Avril 1422 ) , ·contre les
Juifs et les Chré tiens ; ce1)enclant, il ;p ermi<t
à ·ce ux-ci ·d e ba iser sa m ain ·au lieu de baiser la terre com me cela était cl 'rusage avant.
Ma,i s l 'an cien u sage fut de nouveau rellllis
01 vig•u.eur peu tdle temps après.
L'Eg·ypte 1prosp éTi3. a u début, sou s Burshai .Plu s tar·d, des calamités sont venues succ-ess ivement frapper le pa·ys. Les outra1gres
des Mam:elrouks, à l' en contre rcl es Juifs et.
des Chré Lien s augm entèrent de jour en
jour ; non seu lem ent 'les femmes mais au ssi
les enfants étai ent saisis •et ran çonn és .
Finalem ent les rues de la Cité d evinrent
dléserbes. Une épicléun.ie ravagea plus de
3ÜIO .000 victimes •en 1trois mois (.1·43<
8 ) et
le Su ltan, croyant ·q ue ce~a pwvenait d e la
licen ce qui sévi ss-ait alo-rs IP'aTmi la population , défendit aux i[ermmes d 'apparaître
dans les rues il édicta de nouvel!les ilo is
contœ les JuÙs et les Chrétien s saccageant
1ef, monas•tères &acrés de oes derniers.
Les Juifs furent aussi persécutés par
Sheiroh Mu ' ayid (Hl 2-2,l ) , par Ashraf BaTs
Bay (1422-2·8 ) , à .ca use d 'une épiclémrie qui
décima l1a popula tion en 14 38; par Al Zah ir Jakmak (11\. 3 8 - 1~3 ) , et pa1r Kait Bay
( 1-<1. 6>8 -9 ~ ) . Les Ju ifs du Caire furent' olbligés
de p ayer 75.000 1p ièces d 'or. Dm~ant .ce
siècle, .d eu x voyageurs visitèrent l 'Egypte
Meshullam de Vd Lera ( 148 1) et Obadiah dre
Bertin oro ( H 88) Meshou!lhmn ~rou va 60
J uiJfs à Alexandrie p as d e Karaïtes ni de
S.a,mariLains. Il y a•v<a it deux synrugog ues,
un g1rand et un petit. Fosbat était en ruine.
_vrais il y Lrouve les synagog ues d 'Elie et d e
Dan1)wah. Au Caire, il trou va ~.00 Juifs .ch efs
de famille ·22 Ka raïtes, et 50 Samm'ilains; six syn agogues et un interprète royal

de ·cllescendan ce juive, Tagrihardi. Il mentionna également comme Jui fs émrinents
Rabbi Samuel H.eb ckh un homme ri ch e e t
charitable, physicien du Sul ban , et son fils
JacoU) RaJhbi Joshua A:bomar et Zad a kah
Hen Oubri.
Obadia h était protégé à AleXJandrie par
Ra.b bi Mosh é Grasso, int0rprète des Vénitien s, qu 'il m enLion>la ·comnne un hom:rne
émin ent . Il pade ~e:u ]e,m en t de 2:5• familles
jUives; d e 7ü0 Ju ifs a·u, Caire, 50 Samaritains, et 150 Kara:ïtes . Les Sa;maritains dili!, sont les plus ri ch es 1parmi tou s les Juifs
cl 'Eg'Y})le; ils étai·ent ocCUI[)és da ns les tr)ansa-c<tion s bancaires . Il ren c.an tra là d'es gens
d 'Espagn e. La Communauté Juive elut être
largem ent a ugm entée par les exil é~ .
I·Is y furent ·b ien reçus. P rurm i ceux-ci , 1l
faut citer : Moses Ben Isaac Alashka.r , Sam u el Sirillo ( H ~;j-J 53 0 ), ·Dav id Ibn Abi
Zim~'a (lH0 -1 ~72 ) , J acob Bera b (qui arriem en 1:î22) , et Abraham Ilbn
va ·de Jérus aŒ
Shoshan les 3 derniers Lurent rabbins ; Moses Ide Cas tro , élève relie Ber ab, était à l·a
tête de l 'Ew le ra.bibinique du Cailr e.
En 1496, Kaübay es l mort à l 'à!ge d e &6
an s. Dan s ses exadions il employait une
cru aulé monstrue use par exem ple il fouetba son m aréch al ,cJ!e ~es propres m ain et le
jeta elu haut d 'une tourelle de la Citwdelle.
NatureJIVem ent oelui- oi d éoéda. Non soolement les Juifs et les Chrétiens étaient mallraü és par lui, m ais des m ar.chancls et des
riches not;1bl es ·étaient égalem ent rançonnés pou r pu·ocurer les frais d 'entretien des
grosses armées •elie l 'E~at. En gén éral , il fut
un 1gran:cl Sultan , 1nai s aussi un cruel tyra n, le <L~'IP e pa:rfait du Mam~louk.
CHRONOLOGIE
Pour concl ure, l 'é1poqlie des Mamelouk
a élé néfaste pou l' les Juifs d "Egyp le. Au
début, il n 'y •a presque pas eu d 'émeute
contre les minori Lés na tiona les ou relig ieuses (1), œ qui s·expli qu e <par la compositi on
in ternaLionale de la classe dominante des
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"T urcs» el p ar l'a ntagon ism e .e ntre la classe dom ina nte elle&ind igèn es, p'us for•t que
celui en tre les m 1us ulm a ns el les non mus ulman s. Les per sécution s des minorités élaient des actes administrat~fs elu gouvernement, dont les pl us u suels peu,•eilt
être classés en 3 ca tégories : a) les ordres
qui leur im1posenl les turbans de coule\l'l'
tparliculière (aux Chrétiens bleu et aux
Juifs jaun e) et faits de pièces d'é~offe n e
d·épassanl pas 7 ou •10 w ud ées en 70·0, 754·,
8:22 el 8.67 de l 'llég ire; b ) les on,dres qui
défendent de des cmplo·)•er dans les !bureaux
du sultan el des •ém irs, en 689, 700, 75ft.,
82r:.i et186/del 'h ég ire; c) la p 1ce pliond'une
con lrilbulion pécuniaire sur les Juifs el les
Chrétiens simultanén.nent oü d 'une ·communauté à la ·s uite de l'arutre, w us Bay bars (1),
1\a'ïVbay, Muhammed .ben Kaïtbay, Jan Bulat, et El Cauri. (:2 ) Les émeutes contre les
Juifs a-ccusés ·d e sentiments pro-ottomans
au Cai•re et à Sa[ccl en ·1516 , étaient organi sés avec la compl icité du gouvernem ent. (3) Seul·e ment deux fois les émeutes

contre les non-lll.IDSIUlmans furent prépalrées 1par une 'l ongue effervenscence d'rune
1parlie des musulmans indigents, ] es e~c~s
qu i suivirent les ord1·es d e :L3ü1 ( 100 heg ire)' cau sés 'Principalem ent var na h aine des
fonctionn,a ires el ;m a rch an ds musuhnans,
contre leUlrs .confrères coptes , chrétiens et
juifs ishum;isés , (dont la posit ion r essemrbla it à celle des Marranes en Espagne).
Selon l' auteliT Juif, Obruclia di BertinOTo
la communauté ~amar:i tai ne elu Caire alli ée à J,a juive , était ph1s riche que cette
,lerniè:re sous A,] Ghaur i, le changeur
de mfOI~naies samaritain Ya'akub El Yalmclli élait le direc teur .de la Nionnai.e _(Ibn
Isas IV page 2·.1,4).
(1) Le 7 Rajab 856 de l'Hég-ire le Sultan ordonna cl'anêter le Kadi El Walawi pour avoir
condamné un marchand juif à la flagellatron
et à la .prison.
(2) Nujmn Vl, page 400 - Ibn Iyas I page
104 et IV page 16.
(3) Pollak. Page 270.

L'EMIGRATION DES JUIFS D'ESPAGNE
(1492)
L' Edit de Ferdinand le Catholique et de la Reine Elisabeth Ri bb i Sa muel Sirillo -

Da vid Be n Z imra -

L 'édit néfaste par lequel Ferdinand le
Ca.thoJ,i.que et lia Reü1e Elisabelth e~puJ.sè
~·ent les Juifs de 1'Espagne, eut une telle
influenoe sur Œ'ave.nitr des Israëllite.s estPagnols, qu'il trUJnsfOI'ma radica'l emenrt leur
situation matérielle et morale ( 4) .
E,n Egyple, et particulièrement aru. CUJire
vlinrent se. 11eofugiie r beau ooup d 'exilés espagnoils; ü s eurent ainsi ,].a prépŒl démnce
sur iles Israël'i tes irndigènes .
VePs r4go, l 'aubQ!r.ité juive était 1'8ijJil1ésentée tp ar le agui:d ou Ra'ïs. Ribi Ishak
Ha Cohen ou Chou]a,] l·e·q uel avait succédé
à run de ses parerrlts Nathan Cboulllal.
Rabbi Choul'l al que ses contemproraü1s
quaJ.ifièreDit d e noble avait un cal'actère
hOinJnêtle; il ·ét ait r emarquab le aussi par ·ses
cŒl!nai'ssanc·es taimudiques. Posse.s seur
d'une grande fo11lune et jouissant de beaucoup de cQnsidération acuprès des sultans
Mamelouks, il employa ses richesses,, a.u
rpporfi t de ·ses ·w r éligiŒnmaiœs et des ex11les
es1pagnols surtout; Ill obti~11t pour un grand
nombre de refl.lg'li-és espagnols des places

Ribbi lshak Choulla l -

jacob Polla k.

dUJn's 1'administration et leur fit acquén.tir
ainsi une !grande influence.
L'histoiœ a -oon servé ,]es noms de quel'que,s rabbins 1·emar·q·uables du •Caü'8 : Ribi Samuel Sirmo, (Ibn Sid) r455-r63o), disciple du dernier rabbin de Tolède Rabbi
Ishak de Léon. Samuel Siriliio oJJtilnrt pU!r
ses vastes oon10aissances taJmudiques la
chaire de pr'Qfes•s·eur du collège du Ca.iU'•e .
(l 'académie de F.ostat). D'auilres rimmi g r·éS,
tels •que Ribi David 1Ben Zimra, Abraham
Ibn Chouchan, Jacob Berab et Jaoorb Poll[ak, acquirent llll11e grande r 8!putarti1010.
(4) L~ btr1 cle la politique religieuse et n ationale dc6 monarq'lles espagnols Ferdinand et
Isaillell e élait. de clébanasser le pays de toute
sa. !POPUlation musulmane et juive. I<e 30 Mars
1492, le te rribl e édit d'expulsion des Juifs par·
tit elu p-alais de l'Alhambra. D'après cet éait,
tou t Juif re6tant après l'expiration d'un delai
de 4 mois ne pouvait échapper à la mort qute
,p·a r le .tlantê me. Les Juifs n e pouvaient em·
,p orter avec e·ux que leurs1 meubles, excepté l 'or,
l'argent, ou toute marchandise dont J' exportation était interdite.
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LES TURCS EN EGYPTE
(1517-1798)
***

Nominalem ent, l 'Egypte est r est ée -vass>ale de la Turquie de L:î 17 à 19H . Effecti-vem en t, la d omin ation turque s'est ['iévélée inopérante, dès la •conquête de •la -vallée du Nil par les trou1pes ldu Généra.! Boncrpcrrte en 17 ~~ R .
L'essor m agnifique entr·egistré sollls le
gouvernem ent cle Mohamed Ali Patch a
œ1ü eur d e U/a d yn as tie r égnante, a été inw ntestablem ent le premier pas vers l 'affran chissement et fin alem ent l 'indépendan ce totale du pays .
Nous passeron s don c en tr.evue ces différentes étapes de l 'hi stoire n ation ale de
l 'Eigy,pte, qui ontt exer cé su r >
la d estinée
des Juifs de œ pays, un e influen ce l!avorable et bienfaisante.

Poll.ltr bien oomprencltre la situ at ion des
.Juifs cl 'Egypte, sou s J.e r egime türc, il est
nécessaire de •connaître a u préalaible l 'attitud e ·des S ullta~1 s d e Tuxquie à l ' éga1~cl- des
h abitants l sr ai:'htes de l 'Em1pitre Otloma n .
Get empire, on le sait , englobait au ssi
b ien l 'Egypte, que la Syrie, la P<rles tine,
l 'Irak, l' Arabie , hu Turquie d 'Asie, et am e
partie d e ,Ja Grèce. Les m êm es lois r égissaient les contingents !sTaël iles de ces d i'' er~es contrées qu oli qtue l '.applicn lion d e
œs lo is difMr aitt d 'après Iles car a:Clères des
gouvernants et au ssi , selon les prnéju@és
sécülaires d es poiP ulation s ind ig èn es, a u
mi li eu desquelles l' élém ent Juif elevait évoluer.

I

LES SULTANS DE TURQUIE
ET LES JUIFS DE L'EMPIRE OTTOMAN
Sélim 1er Sol eyma m le magnifiqu e -Moussa Hamon Le Kéaïa Chaltiel - Tam
Ben Ya hia Joseph Nassi de Naxos Salomon Ben Nathan Eskénazi Murad Ill et
les Juifs - Massacre des Ashk é naz im -Joseph Del M'e digo,

!D 'une 'façon g'én ér al,e n ou s pouwon s
cl.ire que les Juifs d e 1'Empire Ottoman
jouirent sous le gouvernem ent bwrc d 'un e
tranquillité prolong1ée qui ne fut troublée
cru'à de rares o c-casions.
>Dan s son histoiœ des Israëllri>les de l'Empire Ottomam, l\1. F1m n oo nou s raconte que
le Sultan Sélim 1er ('1517-15.20 ) , qui conquit l'Egyrp t.e en 1517 était assez fa-vorab le
aux Juifs, tpillisque ·ce w u-verain eut >COll1lm e m é decin un Israëlite OTiginaio:e d e
Grenade, J oseph Ham o n . Le pèr e d e œ
dernier , Moussa Hatm on avait obtenu du
Sultan Malun1oud Il •l' exemption perpél'lJelJe jclies imp ôts [pOUT les cles•cendants ielle la
famille Hamon , surnomm•2e Ewlad Mo ussa,
(pr ogénitur.e de Moï se) .
Sou.s Soliman -1 er , ·dit le Magnifique
(lr5,20-1 56G) , le mré-cl e.cin du pcu[!ais éLaoit
~>alelm e nt un J'uif n ommé Mofise Hamon.
Celui-ci acc'o mpagna so n souvenain d'an s
ses expéditi on s gmerrières. n était g rand
ami des letLres et des scien ces . C'est lu i
qui fit imprimer un e écl·ili on de la Bible,
conten ant le tex te h éüraïq•ue ac-comrp ag né

de tro is ve[·sio n s en ara m ée n, en p er san et
en arab e, ·Ce tte dernière écrite par Saad ia
l El Fayoumi) . Sous le r ègn e de Soliman le
lVlagnifiqne, il exis·tait un u sage qui s'est
p erpétu é, quoique m od ifié cl an s la sui te . Le
Su l ~an in-ves ti sait un Israë l ile elu ttitre d e
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So leyman l e Magnifique

Kéaia, ou rdiéfen seua: politique! de la na;tion.
Le lGéa'fa d 'alors se nomlffi!ait Ohaltiel. Il
aJVait -oomane tous les 'Courtisans, entrée libre au pa:lais. Si jamais qu,elque injusü ce
était 1commise à ,] 'égard des hraëlites, non
seulement de Constantino1ple , mais des autres localités de l 'empire , ou si quelque
mléfrui.t était commis à leu.r détriment par
les Pach a, les gouvernewrs des v.îlles, les
Grecs ou les B1ulgares, Challliel( ne manquait
pas de pœnd:re r)a rdéfe11Se ld!e ses :lirère,s.
Tous les ·chr,on.i·q ueurs Juifs de .1'Orient
sont d 'accood pour exprimer leu;r rèconnaissance à ce souverain, ·qui rd·eva ~les
mum illes de J éJn.lsalem, et ·cell es de Tihériade, en r uines d B~puis trois siècles. On dit
même qu!une dies rporbes de la Ville Sainte
'' Chaar Sion " fut •C'o nfiée par lüi à la garde des JuHs .
Ajoutons enfin que Tam Ben Yahi a , desce nrd ant d 'un e famille <Oélèlhre , sennairt, de
·con seill er à Solimrrun 1er \I.e Magnifique.
A la mürt d e Solim•an le Magnifique , son
su c·cesse ur Sélrü n Il (1566-1 57•4) , Te~~ Lü à la
célrémonie elu baise-main tO'Ll·S les hau'Ls
fonctionnaires de l 'Emlpir:e pa-rmi lesquels
le Juif, Jos·e ph Nass~r le favori de Solima n

rie Magnifictue. Celui-ci fu;t •o onfiamé dans
ses privilèges et de nouveau, ·s ouver.a;in en
tém oig nage de son amitié (pOUr notre illustre -oor1éligionnaire , lui .accorda le titre de
duc de Naxos , Andros, Pruros, Antiparos,
Milos et enfin des douze îrles Cydades. Don
Joseph N.assy fut ·u n jgJr,a ncl pro.tecteur des
Juifs d 'Egypte qui .e urent souvent r ecoll!rs
à son intervention po'll'r éviter rd:es persécution s et des lois restr1ctives (1) .
A Ja m.oat du Sultan Sélim JI (1.5ï4 ) , se
rl ermina aussi .]:a, Œmissanœ de .Jos·eph. L 'éLoüe d'un auLr·e J.u if, Salomon Ben Na tha'll
Eskénazi devait à son tour hril'ler dès
lli'écli·p se du prestige rcl'e ,Don Joseph Nassi
Iss u d'une ~arrniHe aJl!emancle, <JJyant ~Iii
m ême vu le jour en A!l1emœg;ne, il voyag-ea
lontemps avant rde s '·établ~r' à Constantinople. Rabbin, m éidlecin el: diiPlomate il •se
œ ndit u tile à ses coné'ligionn:aires en plus
d'une ·Cir consta n ce. Le surccr.sseu.r de Sélion
II, tMumcl III (ir;J 74-1595 ), ordonna d él!ns
un rm omJent de mauvaise humeur de massacrer tous Ues Israëlit.es de l 'Emipire Ottom an. Cette décision était motivée par le
lruxe ·exragéwé de œs derniers. On avait en
effet, mppo!J.·,~é au Sulrt.an qu 'une femme
jui've avait ébé aperçue portant •un bijou
d 'une valeurr de 4.0.0-üO ducats. Il faUut l 'intervention !du g rand-vizir et de Salom!On
Eskénazi 1p our que le m onal'que revoquât
le fimll!an d 'exterminatioOn. Mur.ad III se
borna à é di cter ·cles lo is [prohibitives dru
luxe. 1'1 fut défendu aux Ju:ifs et aux CluPèti<ens de lréVl&tir rdes habits de soi.e et on les
obligea à porter ];a " boneta >> des ra'i>a-s au
Jieu du k>&ouk, c'est-à~dire elu couvre-~hef
privillégié dies musulma.n s (1'59•5 ). Néanmoins, le prélèv.ement des 'contributio ns et
le gros commerce restèr.ent encore entTe
les r rmins des Isir.aëlites.
.. So!US! le Sultan JVIoüh a;med HI (15915-1-6>03) ,
I mtluen ce de S.alomo0n Esk>énazi continua
à s' exeœer . 1'1 rdevirn t m ên::ue le conseiller
favori du Grand-Vizir Ferha,cl-Péùcha. A
cette ·é1poque la plupart 'des fo0nctionnaües
hu·cs .avaient à leru·r service des l s•raë!J.ites ·
ainsi , !ibra him Pa.c ha avait mîs toute s~
con Jiira,nce en un Juif, J.e frère de Salomon
Eskénazi, Siavous Padta nommé trois fois
Gr~?cl- Vizir ~~t avait pom: médecin privé le
huJ Benvemste. Parmi J.es Israëlites célèbres de cette p ériode, il faut <Citer Gfcl!briel
BonaverYiitl'l'a qui , en sa qualüé d'ambas·s.adeur extr.aor·d inaire ·Conclut ruu nom de I.a
,(1) Joseph N•as&i .était le n eveu de Dona .Grazia Mendoza, grande protectrice des Juiis.
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sublitrne porte une armlistice entre la TUII'<J>Uie et l 'Espagne.
So'l.ls Œe règne du Sultan Mourad IV
(1&23-1•64c0), les Juifs fuirent bien trai!Jés.
On rapl]_)mte (1) qu'a.y ant fail! li être l'objet
d'ucr1e gJI:a'Ve <Uocusation ~le meurbre rituel,
portée contre eux IPaT deux Janis&aires grecs
convertis à 1'islamisme, qui leur r eprochaient d'avoir crucifié le Christ, les Israëli>les furent a<utorisés p:a'r le Souverain Ottoman de tuer impunérnent to'Ut Chréli en
qui pénéurenéiJi t clans le Ghetbo. L'authenticité de ·celle dern ière •a,sse11tion semble êt.re
assez douteuse.
Sous le Sultan Ibrahim ie1~ ('1-640-1-64,8) ,
Je •c h roniqll'elir •égJ'(ptien , Joseph Sambatry
GaLtaui qui vi,•ait au XYIJe siècle, rapporte un événement trRgique relatif aux Juifs
As hkénazim. Ces der niers ·croyaient fermem:en>t, sutr 'l a ifoi du Zohar, que le Messie
de \·ruit arriver en l'année 5W8 de la création, c ' est-à~clire en 1M8 de J.C. PŒ"'babl!lement les Ju ifs Ashkénazim provoquèrent
des réunions qui ameutèrent contre eux
la poi]_)UJlation mil.isLl!lmane. Bea11;coup d'ashkén&zim fwrent massa·c11és clans -cette baogarre et un gmnd nomib re fUII'ent exiles. Ce
llli8J&Sa!cre .e ut lieu le 17 Tamour..
Le massa!eœ des Juifs Ashkénazim, so'US
Ibrahim 1er, fut suivi de •pirès par de nouveaux malhoors. Moins de cl!ouze ans >après,
en 16610, sous Mohamed IV, (16.49-1>687) ,
les Jwifs de l 'Empire Ottoman connurent
quelque repos . C'est 'd urant le r~gne de ce
Souver:ain que vécut le savant Joseph DCj]
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l\'fé digo· (15!H -1·6 55), sumommlé Yachar.
(2) . Ainsi que le célèbre ]bn E.zra, Joseph
Del Médj ao !Parcourut plusieurs pays, et ·r>e·chercha Ua société des caraites qui l'estimèrent heauco1up.
Au cours de ses péregrrinations, Del Médigo m'riva au Caire. Il y jouit, grâce à
ses va&l.es connaissan-ces, ICli'un trioom1phe
public . On rappoTte que le vieux professe ur de mathématiq·ue de cette ville, Ali
Ib n Ramadan, invita le philosophe Juif à
tm tournoi scientifique 'cllont >Del ~1édigo
sorüt vaiDiqueur . Ali Ibn Ramadan s'avorlJia
vaincu et pwclama p ub liqùement ·Ja supérioril!é du jeune savant.
Del Médigo mourwt à l 'â(g1e de fil!. ans,
après avoirr émigré vers Constantinople , la
Pollogne, la Va.Jachie •et la Mol..davie.
Si les israi:'lites rcle Tm1quie jouèr nt au
X.\ He siècle un rôle presque insirg nifiant
clan s la politique ottomane et produisirent
des écriva ins >cl' un mérite contesLa.ble, en
revanche, 'l 'his·toire juive de •Cette époque
s'impose à l'attention de la postérité par
le vm·tig>e qui s'empara des israëli les de
l'emp ire o ttoman, par les idées méssianiq ues, vestige que sut inspirer et exploiter
pendant. vingt-huit ans un Juif smynliote,
Sabetai Sévi.
(1) f\loir l'Histoire des Israëli.tes de l'Empire
Olloman, par 1\foïse Franco.
(2) Joseph Salomon Del Mecligo de Crète
était l' éJève de Gal:1l·é.e et le méd ecin du prince
Raclziviil de Pologne.

II

LES JUIFS D'EGYPTE SOUS LE REGIME TURC
(1517-1798)
les Juifs espagnols à la t ête des Communautés Judée-égyptiennes La Tra gédie de
Ahmed Chitan Pacha - Pourim del Cairo - les directeurs Juifs de I'Hotel des Monnaies.
Douaniers et drogmans Juifs Les Chroniqu es de Djabarti.

Quand Selim Ier eut ,c]iéfait le dernier
chef mamluck près d ' Alep (1517) il s'empara de la Syrie, de la Palestine ainsi q'U.e
de l 'Egypbe; il supprimléiJ •l>ar fonction de
Nargtuid ou Raïs . Le premier grand rrablb in
c!:u Caire sou s 1e régime tl.i11c fut !David
Dbn Ahi Zimra. Il joui.t d'assez cl''autot>il.é
pour aboli r parmi les Juifs d'Egy;ple l'~
sage de l 'ère des Séleucides, qui y éLaJ.t
encore employé, et 1pour introduire l 'habitude de compter les arnnées à parr'tir de la
création idlu monde. Sou le régime tti.l'lc les
Juifs d'EgyopLe pu.r ent laisser tomber le
masque >d u Christianisme et de l 'Islam et

devenir eux-mêmes à nouveau . Les Tur-cs
ne demandaient à leurs sujets l 'a·hanclon
ni de leur nationalité ni de leur religion.
La capitation levée suT tous les non -musli·l mans (mécroyan.ts) n'était pas écrasante; le chemin. ét>aiÎt ourvert à tous poi\J.r :aJr:river à unè haurbe situation clans l'Etat. Les
Juifs Yenus de l ' Ouest - Espagne et Portugal! - fuœni bientôt l'élément p1'~pon
d1érant des communautés anciennes
Ils
étaient plus entreprenants qrue les · Juifs
éiry1ptiem . C'est ainsi qu 'on trouve , en
·1 52~· , un Juif à la tête de l'H0,tel des monnaies : Abraham de Castro. Ce dernier a
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ébé le héros d 'une tragédie poignante qui
a failli ·coûrtett1 ,]a :vie à de nombreux isTaëlites du Caire.
L'Egypte é ~a.it alors gouvernée par
Ahmecl Chitan Pacha, quatrième titulaire
elu poste de <g'ouver'neur depuis la conquête tltwque. Ahmed Chitan qui aspi1rait à
l 'indépendance, ordonna, au Ministre cles
Finances (l'a<cl:ministrateur de la Caisse
publiq•ue), Abraham de Gasrtro, de battre
monnaie à ll'auteuw, non •p lus à l 'éffigie diu
Sultan de Constantinqple, mais à cel.l e du
gouverneur de l'Egypte.
Castro se fit rtmlettre cet or,dre par éCil'it
afin de mettre à •ooutvert sa responsabilité.
Puis il qDitta le Gai:re ·e t se dirigea vers
Constantinople. Aussitôt arrivé , il obtînt
une alllclience du Sultan Süliman, à qui il
dévoila la •condui te perfide ·ci1'Ahmeci-Chitan. Cette dénonciation empêcha le relbelle
de véaqiser ses projets. Il s'en vengea sur
tla Communauté ~uive du Caire. Il .commença par emprisonner les parents et les
amis de Castro et permit Mtx Ma;melouks
de piller le quarüer Juif. Sur l 'observation
d'un ·de ses conseillers, il trouva hien de
se faire aJclouger, en qualité de suzerain,
torwtes les dépouilles des Israëlites. Non
conte.nt de cela, iU maada 'chez lui ·à:ouze
notah'J.es de la Communauté JUJive, dont il
ex igea, ·cl;ms le 1plus court délai, une amende considérable. A d!éfaut de payement, les
12 notJa,bles et leur famille seraient tués.
Entreternps, les Jsraëlites du Gaiœ s'étaient .cotisés et avaient recueilli une assez
forte som.me , •q u 'ils s'ea.npœssèrent {l'envoyer à titre d'wcoillliPte, au tY'rla!n . Gomlme
ce versernent .é quivall'ai1t à peine a!U, dixième
dE\ l'indemnité totale, le Sercr·étarire d ' Ahmed
Ghitan Pacha en fut très irrité. l'l mri.t en
prison les délégués J'lùfs et menaça die Jes
exterminer eux et leurs coréligionnaires
cairoles, dès que le Pacha aurait fini de
prendtre son bain; le tymn, étai:t, en effet, en train ·de se baigner.
Au momre nt où le Secrétaire pro~érait
ces menaces, Mohammed' Bey, vizir du
Gouverneur, parvenait à s'introduire au
bain et à blesser à coups .de ·Couteaux Chitan Pacha. Malgré ses blessures, celui-ci
I'éussit cependant à se !I'éfugier dans son
ohâtea:u. J\'[ais la population ,du CaiTe, ex!Cinée [par il•'ruppâlt du pillage, donna l 'assaut
au 1pa'laâs princi.e r. Ahrrned Chitan parvint
cette fois aussi à se sau-ver et il ·c hercha
asile dans une tribu arabe, chez les Bené
Bakar; mais le Scheikh ·à:e œtte trilbu, un
certain Hari•che, le trahit : Ahmed fut dëoapiLé, et l'on envo-ya sa tête au Sultan, à

Constantinople. Quant a'IL<x Israëlites du
Caire, Mohammed Bey les mit en libe1rté
et lCl ir accorda ~a protection.
Cet évènement tragique lais·sa une irnr
pression inefJla,ça.ble clans la Communauté
diu Caire; les Israëlites de .celte vill'le céloébrèrent, durant de J.onrgues années, une fête
dite : « Poru:rim ·Del Cairo ", (Pou.r im
Misraïm). Le récit ·de cette délivrance fut
écll'.iL mr un rouleau de p3.irchemin qt1e
l 'on li sait tous les ans à la da;be du · 28
Ad ar.
ABRAHAM DE CASTRO
D'après Graetz, Abraham de Castro
était :un homme illltègre , pieux et riche. Il
fonda pulsieurs institulions relio'ieuses et
plrusieurs établi ssements de bie~faisance .
L'entretien de oes œuvres de dnrüé hii
revenait à Trois mille ducats par an somme extraonclinaire uwull' cett~ épo-cru~.

*

-

** de Sol.eiman II le
Ce furt dtmant le r~gne
successeur de Sélim 1er que Ahm,ed Pad1a
Vi.ceroy d 'Egypbe peTséouta les Juifs. ('1)
Cet exemtple n '·é tait 1pas le seul de 1a
cn1auté des gouvernants à l'égard ·des Juifs
d: 'Egypte. La si tuatio'!l de ceux-.ci était assez
précaire. Quoiqu',aucune trace ne soit restée ,elle 'l eur situation en dehors de quelques
ouvrages écrits en langue hébraïq.ue et qui
décrivent plutt't l'activité littéraire de
queiJq~toes r.abbins, nous avons pu relr,ou""er ça et là, p él'rm~ des ouvrages écrits par
des profanes , ·q uelques indices qui nolis
font supposer que duorant ·cette péride, les
Juifs d 'Egypte ne jouissaient qrue. d'u ne sécurité relative.
Il est prolb able que leur nombrr·.e réduit,
(on les a estimés de 6 à 8.000 wus la dbmtinations turque), soit J.a cause 1princi,pale de l 'indilfférence totale que iles clu·oniqueurs de l'époque, se:mlblent avoiP eu à
leUT €jg1ar.d .
Ce qui est ·ce11tain, c'est qru•\m certain
nom~re d'Israëlites s'occupaient aJlors ·des
questwns financières (changeurs, direc( ~) Cette histoire a été racontée par un témoln oculmre Samuel Ben iNahman, dont la
relation a été publiée par Neu:bauer " Ans cler
P eterburger Btblic senk " page 118. Une second~ source qui r elate les mêmes faits a été, elonnee par Ibn 1Verga. (Page III) (J ewish Quarter.ly Revww XI 656). Joseph HaKohen raconta
l e mêtme épisode clans " IE meq ha Bakah ,
!Pa.ge 7?-9~, et dans
DLbré Yamim p. 72. Le
meme mcrclent 3,: été raconté clans " L'Egypte
depms la conquete des Arabes jusqu'à la domination Française par M. J. J. Marcel. (Page
ü}7) (B.E.C .) p. 5220.
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teurs de l'Hôtel de Monna ie, etc ... ), d 'autres étaient attachés aux polfls dl' Alexandrie
el d e H.oset te comme douaniers, l 'élite
étant souvent sollicitée par Jes consulats et
les Ambassades des puissances étrangères
pour 1la ~r adu c lion et le drogmanat.
Ainsi, nous trouvon s dans l'illiistoire de
la Na tion Egyptienne (Tom e V), intitulé
l'Egryrple Turqu e 1par Henri Déher.ain (:2 ) .
« Un doua.nier Juif hostile au x Fran çais
avait prevenu A!li Bey conbre eux . Gilley fut
bal.Du et faillit périr sous le .b âton », (page
J 73) . Plus haut, (page 166-167) , nous lisons dans ie m ême ouvrage : « Au dix-huitième siècle, le 1personnel du drag/manat
d 'Egy1pte était ainsi composé : Au Caire
de·ux drogmans Fran çais, un jeune de lang ue et un drogman Juif, à Alexandrie deux
drogunans Flrançais et un drogman Juif, à
Rose tte ·un drogman Français et un drogr
man Juif. Les ,dlrog!ll1ans Juils avaient surtout pour mission de négocier avec les
douaniers, qui étaient leurs ·coréligionnaires et q-ui halbi Luellemen t di sposaient d 'un
gmncl ·crédit auprès d es Pui ssan ces. Il s
étaient engagés sur place .
Le clrogm anart s' exe'r çait souvent d e père
en fi!i's. La France fut servie par des farrruil les d·e dlr ogm ans Gomme pa·r d es familles
de Consu1s. Après le Cons•ul , le per sonnage
I.e plus imlp ortant du consU'lat é tait l-e premier drog1rnan. Saint Priest ·revenant d e
son ambassade de Con s ~anlinopl e disait au
l\laréchal de Castries '' Monsieur le Mruréchal; le ro i 1P e ~t envoyer à Con stantinopl e
1'ambassadeur 1e plus ha bile, le plus conSOtJnmé en négocia!lion s,
celrui~ci ne peut
être et ne sem jaJJ.n ais que le premier secrétaire du premier dlrogman.
Ces assertions sont confii,mées p ar rle ~a il
suivant ôté dans le m ême ouvrage, (page
J 69) .
A l 'Assemblée de la Nation, tenue ile 10
.Jan vier 177 3, cl ' Amirat expose que « le
sieur Men a-hem, Juif qui exer.ce -depui s
près de .quaran te an s les fon ctions de troisième drogm an &u Caire, « ·relativ em ent
aux détails qui ne sont pas peu pénibles » ,
n 'est pLus en état d 'occuper son emploi,
vu son g rand 81ge et ses infii'mités et il sol1ici te une pension » . Bien en le nd u cette
pension lui fut accordée.
La situation sociale des Juifs d 'Egrypte
n 'était ,pas viable. Ils étaient astreints à
des corvées humiliantes et les anciennes
lois restrictives de leulrs droirts étaient promulguées par les Califes aralbes possé-
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daicnt en core toute 1leur vigueur sous les
Wa lis tm,cs en Eg'J•pLe. Déhérain noru s a-pprend que les Juifs rayas (indigènes)
n 'avaient pas le droit de monter à cheval.
Ils circul aient d.a n&le Caire à âne. De plus ,
autre forme •d' humiliation , ils devaient en
descendre quand ils croisaient d es agas,
des kia)"as, des beys ou m ême d es eunuques
diu seirail du Sultan qui leur carrière rterm~née , si l'on peut' dire', se retiraient habituellem ent au Caire . (3)
Les grand -chroniquem égyptien , Cheikh
El Dja barti jette un p eu plrus c]:e lumière
sur la situation des Juifs de cette époque.
Le Cheikh El Dj a.b arti a .retracé presque
quotidiennement les événements qui se sont
déroulés en Egypte, depuis \l a conqu ête turque jusqu 'à l 'avènement au po-uvoi·r de
i\•I oham ed Ali Pacha , toru s les faits im!Portants ont é té par lui signalés da ns neuf
gr ands volumes intitulés « Mervei1ll es Biographiqu es >> . (.4)
D'après El Dj abarti , (pa,ge 64-65 , vol. I) .
Le J 3 Ramadan 1-J 08 (· l69.6), sous le gouvern em ent du vVali IsmaÏil Pa·cha , les soldats se m1.ilt.inèrent cl tuèrent Youssef El
Yahoudi (l'Israëli te) . Il s le t raîn èrent par
les pieds et le jetèrent sur la 1place d e Rom eillah . La populace, de son -côté apporta
du boi s -et brûl a le cada•vre de la vi ctime.
Ceci se passa un rvendredi après la prière.
Voici la cause de -cet assas inat.
Youssef El Yahoucli était con cessionn ai re
de l'hôtel! des ll11onnaies sous le gouvern ement d e Aly Pacha, le W aly de l'Egyple .
Ayant été appelé à Constantinople et interrogé sur ·ce rtains faits relatifs à la situati on en Egypte, le •r usé Israëlite eXJposa
p•lusit?JUI'S S)'S tèmes el s'engagea à aug menter les recettes du Trésor au movcn oe certaines innovations qu 'il sul faire admettre. De retour les Israëli tes allèrent Ile re-cevoir à Boul~k eL le conclui sire111t au Diwan où l 'on ·donna lee lu re des ordres dont
il é~it porteur. Le gouverneur -con senrtit à
faire ·exécuter les ordres de la Sublime Porte et l<es fit procl am er dans les rues d e :la
Ville. Le 1pe·uple en 1\u t affligé; les comm er çants et les nota,bles allèrent trou e-r
les émitrs et signalèrent à leur attention
(2) Ouvrage important prubUé par Honotau x
membr e de l'Académie Française et p atroné.
par Sa Ma je té Foua d 1er (B.E. C. !-list. 7023).
(3) Histoire de la Nation Egyptienne Tome V
page 187. (B.E .C. Rist. 7023) .
(4) B'. E .C. (Histoire 2746).
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tl'iniquit~

de la mesure. Les ém:ir·s et les
sandjaks se rendirent à •la citadelle et causèrent avec l-e Pacha, qui rejeta toutes l~wrs
propositions. llls se sou/levèrent a lors en
m asse el l 'invitèrent à leur livrer le Juif,
m ais le Pacha refusa. Les émirs lui parlèrent a!.ors avec dureté et résolurent d e
p.rend[·e lTsraëlite par force. Enfin le PlXch a
leur permit de garder cet individu clans 1!a
prison ·de El Arkana en leur recommandant de ne prendre aucune autre mesure
à son éga1rd jusqu 'à ce qu 'on eût décidé de
son sort. Cet ordre fut exécuté 1>ar les
émi,rs, mais bientôt les soldats se mutinèrent et vinrent reclamer le prisonnier au
Pa·c ha .
Sur le refus de ce dernier , les wldats se
dirigèTent vers l·a prison , emmenèrenL l'Israël ile et le mirent à mŒ'l .
Cet événem ent fut relaté dans une poésie
due à la pl,tum e de Cheikh Hassan El Badry el Hedgazi :
A !.li Caire v int un Juif qu'e Dieu avait rejeté.
Grossier, dur et v iolent, il ful un vrai flé au
affreux.
Le dixième jour de Ranvadan il arriv'OJ
monté sur son cheval.
Une foule immense se pressait devant lui
on le suivait.
Il p.ortait un ordre q ni devait le conduire à
sa perte.
Ord'l'e prescrivant de mad·ifier ~œ form e diu1
Dinar égyptien .
Et de chOJn ger égalem ent la fo rme d!e lOJ
piastre.
Et celee dans le but de s' en l!pa'rer de la
monnaie à un .ta'Ux inférie:wr à sa vœleur.
Quand il eût exposé sa proposition, on lui
coupee la tête.
Avec un ciméterre brillant qui nous wuva
de ses emba?·t·as .
On le brûla ensuite et la foule resta
specta:trice.
Jü •squ'à ce qw' il fût réduit en cen·dre,
·comme la poussière .
lllalhe.wr à ce Juif; oh , l' horrible diessein
qu'il avait fon-né !
Justi ce on hui fit pour le crvme qu''il avait
comJmis.
Honneur à ceux qui s'en sont emp:a1ré et
nuus en onl débarl'as sés .
S ' ils l' œv:aient laissé fair e, il nous Cliu:r ait
accecblé des malheurs qu' il apportait avec
lui .
Sa fin h on:teuse euL lie'UJ. le treizième jour cle
notre Rœrnadan .
C''était vendredi, jou r qu'il fut pend,u à la
c-itadelle par suite de ~a nouvelle qu'il
apportait.

Eru m am·œnt il goûta du fruit ·d e son
œwvre.
C' IJlst 1-Iœssan El I-Iedjazi qui le dit.

. En ·:l7 M est mort !''Emir Aly Aga au ·corps
des Mouslahfezan. Il fut promu à ce grade
en 169·6. Quatre années plus tard, la f;:tus se
monnaie se 1repandit en Egyete en grande
quanliLé et y circuJla 1pendant trois ans. La
monnaie légale devint très raroe, car les
Jui1fs l.a!Jetiraient de ,)a circulrution Le Wali ordonna d'en ~rapper •u ne nouvelle monnaie , qui devait être mise en drculation
par l'entremise des changeurs •q ui ét;:tient
po·u'r la plüpart Juifs. On décida que les
a nciennes monnaies seraient ·rachetées à
un prix réduit. L'exécution de ces mesures
fut confiée 1par le W ali Mohamed Pacha à
Aly Aga. Celui-ci fit fer~mler 1le marché des
orfèvres, cetil.e corporation étant entre les
mains des Juifs. Il •fit venir le chef de la
corpora tion d'es changeurs et lui ordonna
d 'apporter toutes les pièces d'or , !)es talaris
et les piastres qui se trouvaient chez les
change urs afin qu 'elles fus sent échangées
contre des pièces d 'argent et des «<Djedids n
en .cuivre.
Aly Aga fi1t. une tournée en ville le 3
chaw,aJl 11H (1702), et tous les chanO'eurs
Juifs dont les boutiques étaient dépourvues ·d·e l;:t no~nelle monnaie en ar,.ent et
en cui·vre Jiurcn l impito~acl ement ';lois à
mort, et lenTs boutiques furent clouées. (EI
Djaharti (page 237, vol. 1).
1E n !D2·5, est mort Moallem .Daoùd l'Israëlite contrô•leur à l'Hôtel des Monn.aies
elu Oaire.
En -1137 (1724), un individu était venu
de Constantinople pour prendre la direction de !l'Hôtel des Monn;:ties. Il amenait
avec lu,i un contrôleur, d es ouvriers et les
form1es1pour ·la ·f rapp e des pièces d 'un fonookli et d 'un demi-fondokli Ce directeur
a'vait pour instniütion de poiter le titre de
ces pièces d/ or à 23 brats et d 'étalir le
change ·d u fondokli à 134 pa-ras el celui du
demi-fondokli à •67 paras. Le Pacha fit
.alors veni•r Moallem' .Oaoud ·e t se fit remettre •p ar lui le matériel! n écessaire pour
la -frfllppe des genzerlis. Il mit son .cachet
s·ur ce matériel, le fit ·déposer dans la œisse
du Divan et remit ensuite à Moa:llem Daollld
les nouvelles fo1rmes . .Mais ·celui-ci avait déjà eu connaissance de la prochaine. arrivée
du nouveau directelll•r ·et il avait distribué
entre le P.acha, son lieutenant, Mohamed
Bey Cherkess et Iles .autres personnages influelllts une somme de 20 ,00,0 dona.rs.
Peu de teliljps après, le nouveau directeur
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-arriva. Il remit au Pfl'cha l 'ordre impérial
clonL il était porteur et œ lui-ci en fit donn er lecture au Divan. La lecture achevée,
les au-d'ileurs dirent : « Nous sommes prêts
~ obé ir à loüt ce que le rescrit ordonne en
cc qui concerne la frappe de la monnaie ;
mais il fant flU e le ·cont,rôleur actuel soit
maitüenu dan~ ses fonctions >> . J'accepte
répondit le Pacha ,mais il farut que l 'Ag;a
C]Ui v ient d'arriver de Constantinople ait la
mrveillance de l 'Hô tel des :Monnaie~ , afin
que les dispositions du rescrit soient exécutées '>.
Quelqne temps après, le Pacha ayant été
destitué les fournisseurs d'or vinrent trouver 'Mo~llcm Daoucl et s'entretinrent ave-c
lni dm1s le but de reprendre la frappe des
genzerl is.
Comme ces füu:rnis eurs se défiaient des
formes ;.qpportées .rle Constantinople , ils
avra ient renoncé à con ti nuer leurs fournitures. \[oallem Daoucl cm-rompit le Ka'imakam. Celui-ci lui remit les formes déposées
d'ans la ·caisse du Divan et l'autori sa à fabriquer des genzerli s. En possession de ces
in sti'uments le contrôleur s'enferma dans
sa maison, 's ituée à Djizeh (Guizeh), Y
con st~·uisit un foutr , et au moyen de l'or
fourni oar les commerçants, parvint, dans
un espâce de soixante joms, à liabriquer
pour cent quatre-vingt mille pièces @ cette
monnai'e à un rtitre inférieur d'un Kirat
au titre légal. Les changeurs refusèrent
d'accepter •Cette monnaie.
,.
Ces agissements de Moallem Daourcl JDdisposèrent contre lui Mohamecl P.a.cha _et
lOTsque celui-ci r~pt'Ît le pouvo·i r à la smte
de la mort c1e Cherl,ess , il or.clonna la mrorl
de ce contrê:leur ·de 1'Hô tel des Monnaies.
En exécution de œt orcl1:e, celui-ci fut
étranglé "'·ers la: fin du mois de -Dj:a mad El
Akhe.r, 1138, ('172·5) . (5) .
En 1145 ('L732 ), arriva un firman ordonnant de .d ésigner pour la Haute-Eg')"ple
un Sandjak dont l•a mission serait d-ans ch aquie village le recensement d'es Chrétiens
Pt ries Juifs et d'établir la taxe clue par eux
à rai son de li-20 pawas pour l1a pr·e mière clas~e cL 27·0 pour la moyenne et lüO ŒJOur la
dernière. (•6)
Malheureusement, l 'auteür ne nous rapporte pas le résultat d-e cette mission qui
a urait élé pour nous d'une g.rande valeur.
Un autre événement marqua le gouvernement d ' Osman Pa·ch a le W·a li d 'Egypte .
Le JU!er credli 2'~ Zilho;jé de l 'an l'Lr47 (1733 ),
le bruit e r~pandit aü Gaire que la fin elu
monde et la rés.ur.r eclion générale devaient
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avoir lieu lq vendredi suivant, 2·6 elu mème
mois. Les @en s du peuple, en général, ajourlèrcnt la foi Ira plus entière à cette nouYdle. A qui leur ·elisait que c'était faux, ils
Tépondaient « Ce n 'est que trop vrai, telle

célèbre savant Juif et tel l'Astrologue
Copte l'ont ifit et tous deux connaissent le
D.iaffre el l''astrologie et ils ne se trompent
jarmais n. Ils ajoutaient que l'un d'eux avait
pré1:·u le vent qui avait wufflé tel joui/'. (7) .
Ceci atteste à notre avis que les savants
Juifs éta ient fort célèbres à l'époque et
aYaient un grand crédit auprès du public.
Les mréclecins Ismëlites jouissai•e nt également d 'un grand prestige. Témoin l'information suivante que nous raconte l' éminent historien Egy1ptien :
Le ·sayed Aly connu sous le nom d"Ibn
El Naki'b ayant eu un aJbcès dans une partie elle son corps un Juif fut mandé pour
la circonstance.' Il le saigna avec nn bis·tour~ qu'on dit avoi.r été empoisonné et qrui
fut ainsi cause de sa mort. Il mourut da ns
l"après-m~di elu dimanche 6 Chaaban H86
(177'2 )' (8).
A la fin de Zilka'da de l 'an 1 L8 '~ ( L,no
de J .C.), on s'oc:cupait ·cl~ mettre sur 1piecl
une armée nomrbœuse pour la guerre que
la Turquie avairt déclarée au Hedjaz; AJy
Bey le .groüverneur de l'Egyple, frappa
cl 'une contribution tous les villages de la
vallée ·d u Nil , cha•cun d''eux elevait fournir
une somme de '100 talaris , plus 3 talaris à
titre de d.roit de rolite. Les h abitants :mmrn nrèrent inurtilemen t. En plus de ce lle contribution, les Cojptes durent payer une sommc ·de 100.0r0•0 talaris et les Juifs 4•0.000
balaris. Toutes èes sommles furent perçues
le plus Tapidement possible.
Ce fut SOlLS lHohamed Bey Aboul Zahab,
en H89 (1775 de J.C. ), c[ue les trourpes
ép·yptiennes massac.rèrent les ha!Jilants de
J affa qui leur 'avaient resist~ lors de la cong uêle .de .cette ville.
El Djéllbarli écr it, (page 231, vol. Ill) . Le
massacre des halbilanls de JaHa ordonné
par lui sm· le c:onseil de ses li cuL~ n anls ful
un acte !blamable. Sra ns celte crua ut é, ses
bi enfa its auraient été pl•us nombreux que
~cs maLivaises actions.
(5) rChroniques
(6) Chroniques
(7) Chmniques
(8) 'Chroniques
vol. III.

de Djabarti. P age 316 vol 1er.
de Djabarti.. Page !10 vol. Il.
d'ffil Djabarti. Page 12 vol. II.
du Cheikh El D.i abarti. P. 136
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III

L'ACTIVITE LITTER,A IRE DES JUIFS D'EGYPTE
SOUS LE REGIME TURC
Ecrivains Juifs d'Egypte Isaac Louria - Sa vie - Son œuvre - Joseph Ben Isaac
Ses chroniques Jose ph Tabul Les Earaf bachi Juifs Raphaël
Sambary Cattaui Joseph Chelebi.

Vers la fin ·d u seizième ·siècle, les études baln1iuchques en Egypte étaient florissantes par les efforts de Bezalel Ashkénazi,
auteur de « Shiltah Mekubbezet ». Parm1
ses élèves il y avait : 1) Isaa.c Louria qui,
jeune homme •e ncore, s'est rendu en Egypte pour · visiter ·u n oncle r iche, le fermlietr
Mordekhai Francis ; 2) Abraham Manson
(1:19·n , Ishmaël Kohen Tamy finit son
Sefer Ha-Zikkaron en EgyiPle en 11543. JosEph Ben Moses di Tnani ·était en Egypte
pour un •certain temps, de même qu•e .H ayim
Vital, AÇ~Jron Ibn Hayim le commentateur
e:k· la Bible et elu Talmud'. (9)
.Pm.'mi ces écritvains Juifs d'Egytp te le
plus ·célèbre de l 'époque, fut le Ra,blbin
Isaac Louria fameux Kabaliste à qui l'on
doit de nomlbreuses süperslitions introcl uites dans la littérature religieuse hébmïque .

ISAAC LOURIA (1534-1573).
Isa&c Lom,ia Léi.r , ·connu V'lllgairement
sous lie nom de. Rab 1-Ia-Ari (1 0), naquit à
J érus•alem1 en 1534. Il d1escendait d'une famille Ashkén.azi . A l 'tâ ge de huit ans, il
per.clit son père, R&bi Chelomo Louria. La
ve.uve et l 'orphelin, dépourvus de moyens
d'existence, se rendirent au Caire, chez un
de lelll's parenls, Rabbi Mordekhai Fmncis,
qui y rell1jplissait les fonctions de percepteur des <impôts. Ra·bbi Mordekhaï Francis,
--- l 'oncle du jeune Isaac Louria - pl-aça
l'enfant sous la direction d'un rabbin célèlbre Beçallel Eshkénazi, l'auteur de la
schitbai Mékoulbeçeth. Louria doué d'·u ne
intelligence .nar·e, étudia si bien le Talmud
et surtout le Zohar !Pendant six années consécutives, qu 'il devint un fort talmudiste,
el que son oncle le prit ·comme gendre.
Celui-ci passaif ses joumées à la Yeshiva .
Le ~oir , fuyant le bruit, il se rendait hors
de la ville, et, assis sur le lbord du N'il, il
se liv,m it à des rêveries mystiques . Il dormait seul dans u ne synagogue et ne rentrait sous le toit conjugal que le samedi.
Quant à sa femme, son beau père •se chargeait ·de la nourrir.

Le jeune rabbin, ne se croyant point
dans son miloieu tant qu 'il vivait hors Cie la
Palestine n'eût cleptll'is •C'fl jour d'autre désh ·q ue de s'établir à S·afed, il finit par s'y
rendre. .
Safed était alors un centre littéraire . On
y Tencontrait toutes les sommités talmudiques de l'époque.
Isaac Louria ilevint bientôt le chef de
l'école de Safed, ses .c·.ours étaient suivis par
un nombre considénable de disciples que
1'on désignait sous le nom de 1-Iabérim. Ces
&deptes d:u Zohar se con fessaient en 1pleine
séance une fo•i s pur semaine. Lou'I'ia menait une vi.e .ascétique : il prenait souvent
de ving~ à trente hJ:Jins de [pUrification par
jour ; et pour se •conformer à la pre.s·cription
biblique, il mangeait fréquemment des
ronces et des herbes amères.
Il passait les nuits à méditer sur les livres,
s~ voyait ·e n communication avec les pui~
sances mysMrieuses. Lüuri.a 'VIOyait des cspl'its partoüt. dans le murmur.e des ea ux
•courantes, dans le .m ou-vement des ar1bres
et des herbes, dans le ·chant ou les cris des
oiseaux et dans le pétillement de la flamme. Il étai:t, à li' en -croire, très famiŒierj avec
les esprits , ou, si l'on préËère, les ombre·s des persormages célèbres de Ja Brible,
du Talmud .(lü Zohar, particulièrement
avec Rab hi S.chi:mon Ben · Yohaï l'au-teur
sup[posé de -ce dernier ouvrage.
On allait voir ce fameux Nabi - c'es-t
ainsi qü'on le désignait- de tous les wins
de la Palestine et même de Constantinople
et du Caire. Comme recette à œux qrui1 voulai ent reven ir de leur impiété Lomia recommandait la lecture quotidienne de cinq
pages du Zohar.
haac Lou<ria introduisit des réformes et
stirtout des superstition s dans le cülte Juif.
A •u n certain :rrioment , il voulut mêm'e se
faire passe.r pour le Messi.e.
Louria mio-urut ·emporté par la peste à
l 'âge de trente neuf ans.
(9) D'après la Je•wish Encyclopédia (vot!.. 5).
(10) Le mot Ari est constitutél dM initiaàës
des noms iSuivants : .(tAshMnazi Rabbi Isaac).
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L ' un des écrivains les plus connus de
celle époque esl J'h islol"ien Joseph Sam:b ary
Callau1.
JOSEPH CATTAUI
Joseph Ben haac Sam.bary Catlaui vécut
Yers la fin uu À\ lHc siècle en Egypte. Il
a laissé une chronique manuscrile, en lang,ue hébra'ïque, compoSié.e de deux vol umes L ' auteur dit av<oi.r mentionné dans
son. premie1~ volume inLilu!\é lDibré Ylélmim, qui n'existe ph1s Ies événements
h istoriques accomplis sur la teme à !Partir
d'Adarm jusqu 1au i&aboraïm, c'est-à-dire ,
ajoule Cauaui, jusqu'à l 'an 510 de J .C.
Ouant au second inli~ulé Dibré Yossef,
et clonl il exi ste d~ux exemplaires, l'un à
la célèbre Bihliolhèque de Alford, l ' autre
chez S.Em . B.ablbi Ja-cob To:édano, subslilul elu Grand Rabbin cl"A.lexanclrie, elle
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contient •u ne chronique de l 'Ilis!Joire des
Khal ifes falimi•tes d'Egypte, celle des Abbassides .d:'Espél\gne, ! "histoire des Tu rcs
Osman lis eL beaucoup d 'autres chapitres
relatifs à l 'his!Joire ou à la l il~ératme Ju ive.
Parmi les élèves ·d 'Isaac Ben Louria un
certain Joseph Tabul est cilé, dont le fils
J acob un homme éminent a été tué patr lies
autorités . (Page 66 vo l V Jewish EncycloIPédia) .
,D·a~)rès Manass•é Ben Israël (1636) .!e Vi•ce-mi cl 'Egyple a•vait toujours a cêrllé de lui
un J uir. port;ant le ti tre ·de « Saraf Bach a ''
ou « Lréso•rier ,, qui percevait les taxes de
la terre. A l 'époque de Manassé Ben Israël,
c'était Abraham A.lkula ( Aikulay ?) qui
occupait œ poste. Son successe ur fut Raphaël Joseph Chelebi , le .r ich e ami et pmlecteur de Sabelai Zev i. Sabelai s'est re nd u
deux fo is a·u Caire, la seconde fois ce fut
en 1660. C'est là qu 'il se maria avec la
fameuse Sarah.

SABETAISEVI
l a vie aventureuse de Sabetai Lévi Les mo rt ific ations de Ra pha ël Tchélébi Shabeta i sa uveu r de la Terre Sai nte La Polonaise Sarah Les ave ntu riers se rencont rent L'imposteu r démasqué.

Cet homme étrange, produisit un tel dés-erdre, un lel rcnûous dans les croyances
religieuses, non seuleme n l parmi ses coréligionnai•l es d ' Eg~· ple el de l"Empire Ottoman, mais auss i parmi les Israëliles de
Loule l' Europe, que 1'€branlement causé
par SchabeLaï se repcrclrla un siède et demi
cmviron après ·sa 1nort.
S.chabeta:ï Sévi naquit à Smyrne en 1.·62·9,
sous le règne de Murad IV.
Au 1point de vue intellectuel, S:c habelaï
n 'élail pas un prodige. !Disons-Je tout de
suite, ce n'est pas par la supériorité de son
cs1prit qu'il gagna pJ.us lard tant d'adhérents, ce Iut surtout par son extérieur algréable. Sclwbeta:ï était, en eifel, beau et bien
constit,ué. Ses cheveux et sa barbe <étaien l
d 'un noir magnifique, conltastant avec la
blancheur de sa peau. S-on parler av•ai l
quelques chose de musical; il excellait,
d 'ailleurs, dans la mrusique vocale; c'est là
un détail à noter, car sa belle voix entra
pour une la•r ge part dans •l ' ensorcellement
que produisit dans son entourage le fondaleur de la n o uve l~e secte mystique.
De !bonne heure, il s'adonna à l'élude
de la Cabbalc él sc singu larisa par son caradère taciturne, ses mœurs austères el son
goùt pour la sohlude , et la méditation. A.
l'1âge de •vingt ans, il était déjà entouré

cl"un cercle de disciples. Un jour, il se r é\·é la à eux comme le Messie et osa, mal:gré
Ia défense du Talmud, prononcer les qualrc lettres elu nom de Dieu. Po ur celle
faule, il fut mis en interdit et eXJP ulsé
de Smsn1e avec ses disc ip les.
Grâce aux l'essources que sa fami ll e mettrait à sa disposition 1îchabetaï p utl voyager
de vill e en ville recr utant pwrtout de nombreuoc partisans. 11 visita d'abo-r d Cons tan tinople et Salon ique . Dans ·celle d·ernièr e
ville, il procéda à une cérémonie cabbalislique bizarre : il céJlébra son mal'iagc
aved la Tora, fille du Ciel, destinée à s'unir
par un lieu ind issoluble au Mess ie, fils du
Ciel également. Les •r abbins de Salonique
excomm.unièr·e nt Schabela'i pour ee sacrilège.
De migration en m igration, Sévi arriva
au Gaire . Là, de même qu'autrefois, le
poste d'inspecteu r des monnaies (Sarraf
bach i) était occupé par un Is raëlile, H.aph aël Yossef Tchélebi ou Halébi (d' A'Iep).
C'était un holl1IIle r iche et généreux, mais
crédule, car c'était un adepte convaincu de
la Cabale. Il jeûnait f1,équemmcn t, se baigna it Lous les jours à pl usi eurs reprise ct
poussait ses goùls pour la morlifi.cmtion
jusqu'à se faire inE!iger vo lon Lai•temenl,
chaque nuit, le sup1phce du fouet; Samuel
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Vital fil s du fam eux Haïm Vital dirigeait
ces ~cles suivant les 1prescriptio~s louri aniques.
Délai! curieux à no ter, la conviction de
Raphaël Yossef était si sincère que, pour
concili er avec ses croyan ces •cabalistiqu es
l 'apparat et l 'étaJage de m agnifice nce que
lui imposai t son rangJ il portait 1le jour,
so us ses vêtements somptu eux, un ·m anteau
de Unu·e et sur cilice et il fai sait m anger
constamment cinquante pauvres à sa Labie.
Traverser le ·Caire sans avoir rendü visite
à B.aphaël Yossef Tchélébi, eut été chose
impossible I[JOUr un cab aliste d e •Celte époq ue; aussi Sc·h abetaï Sévi n e m an·q ua pas
d 'entrer en relations av·ec le Saraf Bachi.
Ce qui milt sur un I[Jied d 'égalité le rabbin
smryrniote et le fon ctionnaire cairote, ce fut
la position indépen dante de Schabetaï , position qui lui évitait l 'attitude humiliante
de solliciteur.
Ce fut dans .ces entretiens que le voyageu r persécuté fit part à Tchélébi de ses
ptoje ls messianiques, 'avec la prudence que
l 'âge el l 'expérience lui avaient apjpris.
A ·Gaza où Schabeta"i se r endit peu tie
Lem1ps ap rès sa première arrivée au Caire,
il hl une reorue jprécieuse, Nathan , qui se
présenta omnme le prophète Elie, ch argé
de préparer la voie au Messie.
Sur ces entrefaites, il se présenrta. une occasion où Schabetaï com mença à jouer un
rôle. La m isère avait g randi à tel point à
Jéru salem qu'u ne mort imminente m enaçai l les derniers survivants de l·a Communau té . Ce ux-ci r ésolurent d 'en voyer un
messager auprès d e l'\,aphaël Yossef du Gaire, dont rla m ain gén éreuse venait toujours
en aid e aux malh eureux . On proposa cette
mi ssion à S·ch abeLaï qui l'accepta avec empressement, car el•l e l•ui d onnait un air
de sauveur de la Ville ~ai nle . Ce voyage
•marqu e encore auj ourd 'hui 1pour les sectateurs de Sévi l 'èr·e de la mission divine ·du
Messie smyrnio te. Ses partisans lui attrill:ment m &me bon nombre de miracl es accompli s par lui , sur m er , pendant la traverséè d e Jaffa au Caire. Ce qu 'il ya de .certain , c'es t qu 'il fit 1a rou te par terre à Ua
suile d ' une caravane, ·qu 'il traversa Hébrxm , Gaza, et crue, sa reputation de saint
homme le pr'é·oédant , on lüi fit partout,
no tamment à Hébron , des ovation s sp'lendid es; une Ioule de gens stationn ait m ême
ciu:rant la nuit ~au tou r de la m aison où il
se reposait , ,afin d 'observer ses ·acles de
piété.
M rivé en Egy1pte, Sch abeta'ï obtint aisém ent de Yossef B. ~p haël T·chélébi , le se-

cours pécuniaire qu 'il désirait. 11 profita
de ce tte occasion pour familiariser ses oadnii m leurs avec le rôle messianique qu 'il
s'a Llrib u.ai t.
Pendant qu 'il s'eX:erç;ü t au Caire à dominer les masses par son éloqu en ce et ses
excentricités, les héc-a tombes •COmmises par
les Cosaqu es Zaporogu es, sur les Juifs polonais, aLlaient influ er indirectem ent sur la
perso nne du prophète Sm yrniole. voici
.c;o·mm ent :
Un jour , à la suite du m assacre d 'une
communauté juive , une fili elle israëlile
âgée de six an s à peine, avait é té recueillie
par des Chrétiens •les q uels la condui sirent
O•a ns un couvent. Comme bien 1 on p ense,
les sœurs d-o nnèrent à loa jeune neorpnyte
une éducation toute chrétienne et mo na-ca:le. Cela n 'empêch a pas la jeun e fille juive
Ci éprouve'r de la repulsion pour le cnrisliani sme et de res ter fidèle à la religion d e
ses an cêtres, religion do111t ses parents lui
av·a ient inculqué les principes aès sa prlus
tendre enfance.
!Dix long ues ann ées s'étaient écoulées
pour elle d epuis le jour de sa reçlüsion
oans !le monCl!stère, et ses as pirations .v·ers
la libert é son dlésir de jouir de la .vie
n 'avaient fait que ·se •m viver 1par l.a !Priv ation. Un jour, les Juifs d e la vill e qu 'e•de
habitait 1surprirent la nonette nue - ou
à peu près, ·Car elle ne por1Lait qu 'une simple ch emise - .àans le ·cimetière juif d-e
la localité; é tonnés d e voir une jeune fill e
de seize an s dans :un d esh albil.lé aussi. étrànge, i·ls demandèrent à ,l a m'alheureu se ce
qu 'elle cherchait à pareille heure dans un
endroit aussi lug ubre.
Elle leur apprit alors qu 'el'Ie é tait juive
et qu'elle s'était échappée du. ·cou~Ve nt où
elle était m artyrisée. A l' Cljpp ui de son
dire, elle montra aux assistants les :blessur es d 'ongl es dont ses .chaires étaient labourées. Que •Ce fut 'là le r ésultat des m acér ation s obli:grées elu .couvent ou qu 'elle se fût
ainsi mutilée volontairem ent, m algr é l' ~p
paren ce Tom antique d e .celte histoire,
les assistants la crurent su r parole et lui
promirent assistan ce. Néanmoins, pour
éviter l!a colère d es nonnes q~ti pourraient
éventer le secret, ils dirig èrent aussitôt la
jeune Iiale sur Amsterd-am. Là , elle retrouva :un frère qu 'ell e •croyait mort depuis
longt emps e t vécult ·chez lui , sous le nom
de Sara . Pourtant , cédant encore à ses instincts d 'indépendance, elle se rendit à Livourne par la voie de Frankfort sur le
Mein.
A Livourne, elle ·conçut un pro~ et extra-
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vaganL . elle fit vœ u de n ' épouser d 'autre
mari que le Méssie, !leque.J ne tardera îit pas
d'ailleurs à 1para1Lre. EUe reJPOussa donc les
propositio ns m atrimoniales de ses admirateu rs se Péser vant tout e ntière •au Sau veur .
En tr~ temps, elle lai sai t un usage . sing u··
li er de ses charmes; ell e se prostituait sans
vergogne so us pré texte qu' avant d'appartenir à son promis, elle devait, s'abandon ner à ses instin cts.
Ces propos se repand irent rapidem ent
el ·éveill èrent la curiosité des Juifs italiens
aussi bien •que de lem s corélig ionn11ires
ori·entaux. Ce lbruil. par vint m èm e a ux oreilles de S•chabetaï •q ui cédant à l 'enrtraînement ou Jp lutG'L '!voul'ant le d iri;g•er à son
profiL , ré pandit, à son to ur , le bruit quÏ·•
a' ail r .2vé que, pa r ordre p wvidentiel, il
devait lui Sch abelaï épouser une vierge
juive po lo~ai sc. ll en'voya, en con séquence, à Livo urn e, un m essager chargé d inviter Sara à sc ren dre a u, Caire, où S.évi était
en·corc
L'air: libertin et la b ea uté de l'aventurière po lonaise prncluisirent une grande impress ion sur le je une rabbin et son e n~u
rage . QuoillUe ries m œ urs dérég lées de Sara
ne fussent un mystère pour personne eL
encore moin s Jp our Sh abeta'ï, celui-ci s'obs_
Lina né11nmions à con sidérer son union oomm e une fatalité m essianique; il soutint
mêm e qu 'à l 'in star du prophète Osée, il n e
pouva it, n i ne devait épouser qu ' une prosti tuée.
H.aph aël Yossef Tch élebi s'es tima h eureux de ·célébrer dans sa maiso n les noces
du Messie. Le fon ctionnaire juif mit m êm e to ute sa lorlune à la disposition de son
hole dont il devint le plus fid èle adepte.
L'adliésion d'un personnage au ssi influent
que le sa raf bac hi till gagner beau·coup d e
partisan s è Shabclaï. Bien des jeunes gens
sœ pltqu es, que ta ule l'éloqu en ce de Sch abelaï n 'avait JPU convertir à rla croyan ce
générale, se virent pourtant olbligés d 'y
·ajouter foi, séduits qu ' ils furent rp ar la
beau té en ch anteresse de SaJ.'il·
Lorsque Sch abetaï revillll à Jéni s;{em ,
porteur des qu atre mill e tal ents qu 'il avait
recu eillis .en Egypte, il les di stribua, oe
ipréiéren cc 1L ses ami s el ses paDLi san s. Cela n e
contribua 1pas m oins à la popularité de Sév i.
Sh ahelaï a nnon ça qu' en l' année 11•6&6,
Israël éla!Ylirail sa domin ation sur tous les
a ul•res peupl es. A ce lle n ouvelle, toutes !l ~s
Co mmun autés d 'Orient furent comme pnses de verti ge : J érusalem , Alep , Smyrne
reç urent Sch abetaï en triom1phateur. En
S~ptembre 1665, Schabetaï annonça enfin,
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a u son du d wfar, dans la Synagogue de
~ m.yrn e, ,q tl'il é tait le 1\iéssie allen<iu, . el
ilo ul le peuple assemblé s'écri a : « Yive
no tre roi ! Vive le Méssie ! » Les aHaircs
i u•Jent inlerrom·p ues ; hommes e l femmes,
o ubliant toute r éserve, dansaient en semlJi e, se réjouissaient de la déli vran ce prochaine. Pour s'en rendre di gn es, les uns
s tmposaient d es m acérations, des jeûn e_.
des veil'les; les autres f;ü saient des abl U·
Lions pendant les froids 1les plus rigoure ux,
se Jpl o n~g· ean C rcians la m er j•usqü 'a u cou. La
rèputart ion du nouveau Méssie se répana11
L1 ent6t ·dan s toute l 'Europe; le Secré tai•r e
lie .Schabela"i Samuel Pruno Nathan de
Gaza ,d ' aulr~s missionn aires ' en core, a llèrent annoncer la bonne nouvelle de JPays
en pays el, phénomèn e étrange ,. furent partout crus. Les Anglais laisaienl, se,on leur
habitude, des paris considérables au suj et
du succès de s.ch abetaï. De tous •CÔtés d es
députa tions affluaient à Smyrne pour sa~
!uer le nouveau -roi des Juifs et m ettre à sa
disposition ,l a vie el les bien s de ses suj ets.
Le verti ge de ses admira teurs gagna bientôt
~c h ab e'La'ï lui-mêm e, qui ne se contenta
plus d' être le Méssie et se proclama le
vrai Dieu, le sauveur d 'Israël. ::i amu ~l Primo, qui promulguait ses ordonnan ces au
nom ciu Méssie, sign ait : .« Moi, le Seigneu r
vo tre Dieu , Schabelaï Sévi ».
Les autorités turques a:eg11rcl èrent d 'abord
ce lte agitation avec indu':gen ce. Quand elles virent que le m ouvem ent commençait
à devenir dangereux pour l' ordre rpubli·c,
elles r ésohirent d 'y m ettre fin. S.ch abelaï
reçut l 'ordre de se Ten dre à Constantinople. Il d ébar·qua dans la c[ijpilale ottomane
en félvTier 1&66 , .au mitJ ieu d 'un gra nd
concours de monde; Juifs et Turcs accoururent au port pour voir le Messie. Quand
il débarqua, le vice-pacha lui donna une
paire de gifiles pub':iq uem ent et le fit j e~Ler
en prison. On n 'osa pas cependant le condamner à m ort, on l 'interna au ch ateau de
Kostia près des Dardanelles. Sa captivité
y fut 'douce, il s'y entoura d 'un e vraie
cour, au milieu de laquelle il trêJnait comm e un souverain D'innombrables bateaux
Il ui amenaient cliaque . Jour des visiteurs,
de rtous les 1pays, car tous les Juifs étaient
convaincus que Sch ahetai était le Méssie
annon oé par les 1proph ètes. Ce fut a u point
que, ·dan s les principales Bourses d 'Europe, à Am sterdam , à Ha mbourg, à Livourn e à V éni se les affaires subirent un ~ er
tai~ ralentiss~ment parceque les Juifs, qui
y oocupaient le premier rang, s'attend aient
à d e proofond s ·c hangem ents.
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Sch albeLaï avairt ·déjà .commen cé à démolir de son autorité privée l'édifi.ce religi~ux juif, abolissant des 'lois rituelles,
changeant les jours de deuirl en Jièles, quand
un de ses nombreux visileurs, arrivé de
Polo:grne, Néhémie Cohen, convaincu que
le pillélendu Méssie n ' était •q u'un imlposteur, le dénonça aux autorités comme dangereux pour la sûreLé de !]'Etat. Le Sulrtan
Mahomet IV fit comparaître devant lui Sabeta'ï, à Andrinqple. Celui-d, décontenancé, n ' hésila pas, pour saliver sa tête. à aban donner le judaïsme, il se ·coiffa d ' un
turban e t prit le nom de Méhémet eHend i.
Le sultan le nomma surveillanrt du palais.
·Cette apostasie jeta dans la stupeur les
na'ïfs adeptes du faux Messie. Mais beaucoup
de ses partisans lui restèrent fidèles et s.e
f~rent également musulmans. :n se forma
ainsi un grou:pe considérable de judéo-tur·cs
autour de Sabet;J.ï. Celui-ci, malgré sa conversion, üOntinuairt à jouer auprès des Juifs
le rôle de 1\'Léssie. Un jour, la police le surprit dans une réunion de juifs 1penclrant
qu 'il récitait des psaumes. Sur l 'ordr·e du
grand-v izill', il fut exilé à Dulcigno, en A:banie, où il mourut obscurément en 1676.

***
Le mouYemen t Sabe laïen rcréa naturellement un IQ'rrand m.a.uvemenl d'idées en
Egypte. Ce ~fut au Cahe que surgit Mig·uel
( Abt~aham ) Car·dozo, le pro!Phète SabetiJ.ïen

et rphysicien (<170G) . Ce dernier devint le
physicien du paccha Kara Mohamed.
En 1641 Samu el Ben 'David, le Km·aïle,
visita 1'Egypte. Il décrit trois synagogues
des Ra.bbanites d'Alexandrie ct deux à Rashicl. un second Karaïte Moses Ben Elisha
lia-Levi laissa des détails similaires en 165 1~;
ils ont un certain intérêt pour les Karaïtes.
Samlhau·i mentionne quelques incidents
dont les Juifs furent :victime sous !le « Kadi
iEl Assaker n. Generahssime envoyé de
ConsLantinopie en Egypte ( ?) qui les a
volés e t OIPpressés ·e t dont la rmort a été pro·
voquée en ·quelque sorte par les invocations
de Moses' de ·D amwah. Ceci ·c 'est !Prüduit a:u
cours du XVUe siècle. (Sambari ·Page 120,
21). David Conforte était Dayan en Egypte en 1671. Durant le temps que Sambari
était en Egypte (1672) il y avait des Juifs
à Alexandrie au Caire et à Damanhour.
Dans c·eUe d~rnière 'Vill~ le davan se nom~
mait Rabbi Hal•fon Ben « Ul.a ~>. A Beilbeis
le Dav.an était R:abbi Juda Ha-Cohen. - A
Meh;J.rllah Rabbi Perahia Ben José, à Bulak
et à Hashid il -cite le nom de Moses Ibn
Abou Darhom Juda Mishàl et Abraham
Ibn Zur. Il do~ne également les noms des
prineipaux notabJes égyptiens de son époque. La chronique de Sam bari édilée en partie par Neulbauer et I'ééditée par Barliner
à Berlin en 1896, est une source imJp ortante de renseignements 'sur les Jluifs dr'E"
gy1ple. De 1769 à 1773 Haym Joseph Azoula'i était Rabbin du Caire (J. Q. R. XV~ 333).
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I. L'l'tttitude de Bonaparte à l'égard des J uifs d'Egypte.
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L'ATTITUDE DE BONAPARTE
!A L'EGARD DES JUIFS D'EGYPTE
(179•8-18-01 )
Le Gou ve rneme nt philosém it e du Gé néra l Bonapart e - Les avat ars des Ju ifs égypt ie n!;,
Pillages et assassi na t s - Mesures libé rales - Un acte de vandalisme et de sabotage.

L'EX!péclition fran çaise qui a pro foncl·~
ment modifié la structure sociale, morale,
et économiq·ue de l'Egypte a laissé peu de
traces cl ans ·l es ann ales des Juifs de ce
pays. La raison peut être ramenée à la w urte période de la domination et les ga·aves d1ffi cultés qu e les français ont dû surmonter
au cours de leur passage ephem ère cl ans la
Vallée elu Nil. Quoi·q u 'il en ·soit, il est un
fait cert a in , qu ·au cours de cette époque, si
courte soit elle, les Juifs joui rent d'une liherVé plus étendue et d'un e tranquillité à
peine troublée par de rares in cidents d 'run
caractère absoh1ment ,p ri•vé . ('1 ) .
A l'entrée des troupes françaises au Caire, les Juifs faillirent êtres m.ass&ar és sans
l 'intervention d es émirs égy,pti ens qui ,]es
réunirent et ·:es enfermèrent dans la citadelle. Dans ses << Chroni ques » le Cheikh
El 1Jjabarli nous apprend que « le peuple
voulait à tout prix massacrer les Chréti ens
et les Juifs et si l 'autorirLé n 'était intervenue, on les aurait torus détruits sans en
laisser au cune trace. » (Vot VI. Page 10 ) .
Quant à le·u r situation il nous est facile
die déduire d 'après certains documents que
durant cette période, •le nombre des Juifs
en Egypte ne dépassait pas les 3•0.0'0·0 entre
égyptiens et étrangers. (,2) .
!Dans sa « Description de :l 'Egypte » M.
Marcel écrit (page 27) :
« Enfin !puiSCJl.le je doi s vous parler de
tou s les peuples dont l' Egypte es t halbitée ,
i1 y a quelques famill es elu rite Grec à Dami ette et à Rosette. On y trouv e aussi quelques ArmJéniens et quelques Catholiques
romains en très petit n oml?re. A l 'égard
des Juifs, on en compte dan s œ pays, ·25 à
30.000, les um nalu•rels, les autres étranger s, m ais torus aussi haïs eL au s·si Illlalheu.r eux ici, ·q u'ils le sont dan s tout le reste de
la tlerre. VÇJi là, Nionsieur , de quelle m anière est ·COmposé ce peuple prodigieux que
l'Egypte entreti.ent » (3).
Ces israël iles ·étaient principnlement .comjpOsés de banqui ers, changeurs, d rogm ans,
dduaniers au Caire, de con cessionnaires des
!Douanes, des Poissons, et de pêcheurs à
Alexand rie.

Dans son Hisbory of the ·Egypli an Revolurl ion , A. Palon écrit : « l 'Etat de l'Egyple à la Jin du XVIII siècle : Les banq·ues, les Changes , les Monts de Pi été
étaient entre les m ain s des Juifs qui logeaient cl çm s le quartier an ciennement Iiabité par les Circassiens au Lemps des Sultan s
Mamelouks, lesqup,Js n11aison s avoisinaient cell es des Mu sulm an s. Le quartier
étant limi t·é, plu sieurs famill es dem eura ient dan s un e m ême h abitati on , les ruelle étaient aussi étroites, que dans certaines d 'entre elles, un seul h omme à peine
pouvait passer. Cet ancien peu1pl e était
(1) Le célèbre chron iqueur égyrp tien El
Cheikh E,l Dj abarti ·écrit dans , es IChroniCJIUes
(vol. V. P age 340) : « Le lendemain de la Bataille des Pyramides, une députation des docteurs de la loi et des notables de la Ville du
Caire se transporta à Guizeh pour demander
des sauvegardes. Le général (Bonaparte) les
leur accorda. Et de suite il ordonna que les
exercices religieux se fissent l1brement comme
à l'ordinaire.
(2) Descri,ption de l' Egypte. (Rapport dressé
à l'intention du Général Bonaparte) . P age 27
(B .IE.C. - E. 5137).
(3) Il faut cependant prendre ce chiffr e avec
une extrême réserve, tou s les historiens de
l'époque ay;1nt évalué les isrraëlites en Egypte
à 7000 à peine.
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slibd·ivisé en deux sectes, les plus nombreux étaient les Juifs (rabbani•tes) les
moins nomlbreux étaient les Karaïtes dont
l'or'i·Qine est de Crimée "· Les Karaïtes
étaie'llt !Pl us pauvres que les autres et ne
s'occupaient pas comme eux de banque,
ma is de la pêche de poissons et d 'autres
emplois secondaires. Une grande antipa•lhie existait entre ces deux sectes , mais
les deux étaient •égal.e ment pilrlées et humiliées par les MameiDuks. (ft )
Ces pillages ·c ontinuèrent même sous le
gouvernement dis·cipliné ·des Français
qüoique sur une échelle moins étendue.
Le Cheikh El D:iabarti écvit dans ses Clueniques (vol VJ page &7) : Les 1.3 Djamad
El Tani , les Français tuèrent près de la
porte Zwe ila deux indivi1dlus do n t l 'un était
Juif. On n'a jamais su pourquoi >> . Puis,
« le 15 du mème mois, quelquels s01J.darts
allèrent à Bah Zouela (quartier israëlite) ,
forcèrent quelques magasins et prirent tout
le sucre qui s'y trouvait, sans payer le
prix n.
Les Français, qui employaient les Juifs
dans certaines fonctions du gouvernement,
tel l 'Hôtel des Monnaies et ·les travaux
d 'interprètes (5) , accordèrent à ceux-ci
ce11tains privi lèges notamment celui cle
cir·cuùer librement dans la Ville sans besoin de suivre les prescrii])tions humi liantes des lois restrictives. A ce sujet le duorüqueur égyptien El Djabarti écrirt : << Les
Coptes et les Syriens, les Grecs et les Juifs
(de rl.a 'basse classe) qui .étaient au service
des Français devenaient insupportables.
Ils montaient à ·cheval , portaient des armes et ·COmmençaient à insulter 1es musulrrri·an s.

Les Juifs d'Alexandrie con mi rent parfois
des moments •Critiques sous le gouvernement du Général BonCljparte.
On rapponte que lorr sque Napo:•éon Bonaparte a débarJ:qu·é à A.lexandr·i•e, il imposa
aux lmbibam.ts de forts impôts. Les Juifs,
eux, ont !été taxés d 'une forte somme.
Ayant demandé à l 'Effijpereur d'en être
exemptés, il leur fut répondu qu'à défaut
du payement de la taxe exigée, leur temple sem rclré~nuirt. Et en fait, le délai fixé
ayant expiré, la menace fut exécutée et un
amra·s de pierres rappelait l 'endroit où le
Temple Eliahou ri-Lannalbi avait existé. Le
prétexte officiel de œt raJCte fut que le Temple était un obstade au rt ir des œnons
dirigés contre le fort de Kom El Dick (6) .
(4) History of Egyptian Revolution. (Vol. 1er
page 80). B.E. C. iNo. 3864 H.
(5) Le drogman de Bonaparte était Juil. A
cet effet on rPeut lire clans les Chroniques de
D.jabarbi •(V·ol. VI Page 132) << Le drogman d:u
Général en Chef s' app elait Ventura. Il €tait à
la fois très éloquent et très savant : il parlait
l'arabe, le turc, le grec, l'italien et le français.
A leur tour les Généraux étaient aussi secondés ,p ar des drogmans de confession Juive.
" Le même El Djabarti écrit dans ses ch'roniques " (Vol. VI Page 85) " L'Officier français
qui fut nommé chef du quartier Hussein (Husseinieh) avait pour drogman un noble d'Alep.
A.u moment où cet officier fut nommé dans ce
quartier, il y avait un Juif 1pour drogman.
Ses habitants fir ent si bien que ce Juif fut
changé et remplacé par ce noble d'AletiJ "·
(G) Cette hilstoire a .ét é transmise à Alexandrie de pèr.e en ii1s. Elle m'a ré,té rappol'tée par
w1 coréligionnaire octogénaire.
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I
(1801-1805)
occasion de pressurer les populations conf.i8es à leur direction, repJ·enaient bientbt
leur ancienne .coutume .de prélèvements
d 'impôts exorbitants.
Les Juifs qui ,passaient pour riches à
cause du négoce d'or exer·cé IPar certains
d'entre eux, (2) étaient chaque fois appelés par les gouvei"nants turcs qui les mettaient dans l 'alternative de payer de fortes
contributions lou d'être jeLés en prison.
Le chroniqueur égyptien, El Cheikh El
Djabarti nous <Cite plusieurs exemples à
peu de temps .cJr'espa·ce entre eux :
Le 25 Moharem 1218 (1803), on arrêlta
!Plusieurs COIPtes et on frappa les Juifs d'une
contribution de 100 bourses. (3)
Le Jeudi 26 Rabi El Awal 1.219 (18·04)
le gouverneur fit venir un certain nomlbre
d.'Israëlites et leur demanda 1000 bourses .
Le dimanche on rendit la liberté aux Juifs
qui avaient été emprisonnés, après leur
avoir réclamé encore 200 bourses (4) .
Cette situation continua 1tant et ·si bien , que
bon nombre d'Israëlites fur-ent obligés d'émigrer pour se soustraire de la cupidité
des Pachas turcs.

Battue par les troupes turques soutenues
par les forces britanniques, 1'armée française se retira d 'Egypte en 180'1. A l'entrée
des Tuœs, la por,ulation voulut se venger
sur rles Chrétiens et les Juifs qui avaient
noué des relations d'amitié a·vec les Français, mais les auto ri Lés turques firent défense de les m alltrn. iler, ear tous étaient sujets du sultan (1) .
El Makrisi nous 8./pprencl (Page ll'8 vol
VII), que le Rabi E·l Tan:i 1261 (180'1), des
circulaires fm·ent écrites en langue arabe
et envoyées dans les villages des provinces
de Charkieh, de Ménoufieh et Gharbieh;
elles défendaient de molester les Chrétiens
et les Juifs et de vivre en mauvaise intell!igence avec eux . Ce f-ut le savant El Saïd
Ismaïl el Wahbi connu sous le nom d 'El
Khachab qui rédigea ces circulaires.
Des paroles du Prophète et des versets
d'li Coran y étaient ·c ités. Elles excusaient
les Chrétiens et les Juifs de s'être liés a·vec
les Français, et .elisaient qu'en le faisant,
ils avaient volillu seulement défendre leurs
biens et leur honneur.
Cette quiétude ne fut pas de longue durée. Les Turcs qui ne manquaient aucune

I

MOHAMMED AL Y
(1805-1848)
Nombre des Juifs en Egypte au debut du XIXe siècle - Leur situation - Le quartier
israëlite au dix-neuxième siècle La t olérance du gouvernement de Mohamed Ali Notes chronologiques d ' El Djabarti - L'affaire Haim Farhi Le procès de Damas Mon tefiore et ,Crémieux en Egypte Le Firman du Sultanl Abd El Medjid.

Au début du gouvernement de Mohamed
Ali Pa·cha , Vi-ce-Roi d'Egypte, la population de rla Vallée du Nil se mon tait à 3
millions cl!'âmes. Ce chiff re se repartit à
peu près de la manière suivante :
Egyptiens musulmans
2 ..600. OOrO
Coptes
150.00.0
Osmalis Turcs
12.000
(1) Chronique d'El Djabarti vol. VII pag(4 38.

(2) Cheikh El Djabarti nous apprend qu'un
servant de la 1\II osqu ée d'El Sayed Ahmed El
Baclawi ayant découvert clans un fossé un trésor de talaris de France rouillés, les emporta
et l€s fit nettoy.er chez les Juifs (vol. VII p. 131).

Arabes Bédouins
Barabras, nègres
Esclaves, circassiens,
georgiens etc .
Juifs
Syriens
Arméniens
Grecs

70 .0 00
25 .000
5. O.OrO

7.000
3.000
2.000
2. 0·00

(4 bis)

(3) Clu'oniques d'El Dçahatti vol. VII, p. 117.
(1!) Chronig;ue d'Bl Djabarti vol. VII, p. 1211.
(4bis) Voir «L'Egypte depuis la Conquête Arahe à Mohamet Aly , par M.M.P. et H. (B.E.C.
H 5220). Page 103.
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C:lot Be")1 le Médecin en Chef du Gouvernement Egyptien sous Mehemet Ali qui
a •écrit la dcseoription la plus véridique en
même temps que la rplus documentée de
1'Ejgypte à ·cette époque écrit dans son
Aperçu Général sur l'Egypte : (2)
<< On wm,pte environ 7.0·00 Juifs. dont
la (plus grande pantie habitent au Caire,
un quartier distinct. Ji y a parmi eux environ 1200 KaraYtes. Mohamed Ali les a
émancipés des avaries qu'ils ·subissaient
autrefois; il leur accorde la même protection qu 'aux autres c'lllltes; ils ont huit synagogues >>.
« Les Juifs d'Egy1pte habitent principalern1ent le Caire. Ils y onrt un quartier à part
dont les rues sont étroites, sombres, sales,
infectes ; elles sont fermées par des portes
guichetées, et ils se sequestrent •com}l'lè~e 
ment lorsqu'ils le veulent du reste de la
population .diu Caire n.
«Leurs maisons sont rapprochées, mal divisées et de pauvre apparence. Les Juifs
diffèrent moins sou-s le réljpport physique
des autres habitants de 1'Egypte que aes
IsraëliLes d'Europe des nations •au milieu
desquelles ils vivent. En -général ils sont
mal vêtus. Leurs habibs sales et déchirés,
leurs figures sont hiâves; on attribue ,Jelir
apparence maladive à ],a consommation
excessive qu'ils font d 'huile de sésame ....
Ils sont ignorants, très religieux et d'un
fanatisme qui ·semble aigri et exalté par
les nombreuses vexations, par les rpersécutions de tout genre •dont ils ont -érbé victimes jusqu'à ce jour_ Us sont actifs, souples, insinuants, industrieux et ne dédaignent aücun moyen de faire les bénéfices
les plus minimes. Leurs mœurs sont en
généml pures et ·sévères . Leurs femmes,
comme ceJl.es des mu·s ulmans et des ·coptes,
sonrt scrupuletusement voilées. Il n'y a point
pa.r·m i eux de coortisanes n.
« La rac:e israëlite est celle qu'abhorrent
et que méprisent ile plus les musulmans.
Us croient que l'islamisme est plus haï par
les Juifs que par toute autre nation. En
rpa.rlant d'un ennemi achaTné, les musulmans disent : « II me fait de la haine d'un
Juif n. Dans le dernier siècle, il arrivait
encore assez ·souvent que des Israëlites fus'Sent mis à mort sur la simple a-ccusation
vraie ou Jlausse d'a">•oir prononcé contre le
Coran des p8!roles irrespectueuses. Dégradée par une oppression aussi ·constante et
aussi !]ourde, il n'est rpas éwnnant que la
niasse -des Jui'fs levantins ait contr-acté une
foule de vices qui lui attirent le mépris
dont on l'accable n.

Mohamed

A~y

« Aujourd'hui, le paoha a étendu sur erux
la généreuse tolérance qu'il a montrée
envers toutes les religions. Ils jouissent
clans les EtaLs de Mohamed Ali de plus de
liberl!é et d'une protection plus efficace
que dans toutes .Jes aurbres ,parties de l 'empire ottoman. Les Juifs exer·cent en général les professions qui demandent le plus
d'activité et dont les profits sont les plus
difficiles et les plus périlleux. Les riches
sont banquiers (serafs), !brocanteurs, courLiers, orfèvres, boutiquiers, etc. JI y a IPa,rmi les Juifs un assez grand nombre de
pauvres qui ne vivent que des aumônes que
leur accorde la -charité de leurs coréligionnaires n, (3)
Le vice-roi donne un bel exemple de tolémnce en appelant les diverses <r-eligions,
dans les prières rpubliques, à invoquer
poürtous, le Dieu commun; on voit chaque
année une cér-é monie à la fois touchante
et philosophique conçue dans cet esprit :
ce sont Jes prières ordonnées pour la -crue
elu Nil . Le point de réunion est la 1petite île
de Rodah; là, tout près .du nilomètre on
voit les ministres des difjjérentes sectes musulmanes, les Juifs et les Chrétiens de tous
les rites, élévant les mains au -cie•!, invoquer, -ch&cun dans leur langue et d'après
(2) Aperçu sur l'Egy,p te par A.B. Clot J3ey.
Paru en 1840 B.E.C. H. 2987. Vol. 1er P. 243.
(3) " A,perçu Général sur l'Egypte " par Clot
Bey B.E.C. H. 2987 Tome II Pages 140-41.
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leur ri,luel particulier, le Dieu de tous.
nans son <<St uc! y of Moham;ed Ali>> Henry Dodwell écrit :
« La politique tolérante de Mohamed Ali
était in1populaire chrz 1les Cheikhs d'BI Azhar. L'un d'eux, Chei kh lbt ah im m ena :une
campagne con tr.e les Juifs lesquels détenai ent le m onopole cl"abatagc des animaux
à Alexand•Jie. Prenant prétexte de ce que
les Juifs devaient tuer les bêles par trois
mouvements de couleau au li eu de cinq
sans tourner la tête de la bête tvers .Mecca,
le Cheikh fit valoir qu 'au point de vue
stridemenl mu su lman, les fidèl es de l'lsffla m devaient s 'abstenir de manger la viande des bêtes tuées par les Juifs. Mais le
Cheikh fut exilé à Tunis >> . (4)
Ce trait .caractéristique qui établit d 'une
façon in dis cu lafble ]" esprit largement tolérant elu futur fond ateur de la dyna stie re~rnanle en Egyplc , mérite d'être éclairci
d 'un e vive lumière pour être apprécié à sa
jus le valeur. A ce l efEet, il est intéressant
de noter les détails suivants sur le m ême
sujet g lané s dan s l'ou vr::ti2'C du fameux
chroniqueur égyptien BI Cheikh El Djabarli. ( 5)
Pendant le mois -de Moha'rram 1:236,
(18:21), le Cheikh Malak.ile, Jbrah im
Pa'cha d 'Alexandrie, soulinl cians son cours
de droit que la ·c ha ir d ·u n animal égorgé
par un Juif devait être consi•dérée comme
impure et qu 'en conséquence elle ne pouvait pas être mangée par les musulmans.
Les savants de la ville cl 'Alexandn'ie s'émurent de cette opinion el la discutèrent avec
son auteur. Celui~ci leur l'épondit que
cette opinion n ' était pas inventée par lui,
mais qu 'il l 'avait r eç ue du savant et pieux
Cheikh Moghrabin Aly El Meily. Il écüvit
en même temps à ce Cheikh pour lui annoncer la divergence d'opinions survenue
sur cette question. Cheikh Aly redigea alors
un opuscule de treize cahiers environ dan
lequel il soutint son opinion en l'appuyant
sur l' avis de l 'Iman El Tartouchi; dans sa
défense, il se mit à m édire des savants et
Jes hommes d 'état de il'époque.
envoya
le travail à Cheikh Ibrahim qui le lut au
Cheikh de la ville à Ale:x-andrie, celte leelure surex:eita les esprits. L'affaire arriva
au Pacha, et celui-ci envoya l'opuscule à
son lieUitenant au Caire; il lui donna ordre
de réuni•r les plus savants des Cheikhs et
de les engager à donner un avis définitif
sur la qu es tion. Le Katokhcla réunit les
Cheikhs et leur communiqua l'ordre de
Mohamed Ali; alors Cheikh Mohamed El

n

Aroüssi lui dirt « Il est impossible de contester la gTande science de ·cheikh Ali el
Meily, car il a étudié sort.1s nos mei1lleurs
cheikhs et sous les 1plus grands savants de
son pays. 1l faut cependant avouer que ce
savant vit trop retiré et qu'il a l 'esprit un
1p eu dérangé. Aussi suis-je d'avis que nous
discutions la question avec lui en dehors
de la présence de Votre Excellence et
qu 'ens·uite nous :vous fassions part du résu ltat de nos discussions ».
Le lendemain les Ch eikh s se réunit·en 1
el firent prier cheikh Aly de venir à leur
réunion. J,l refusa et fit dire par deux étudiants Moghrabin qu'il ne se présenterai1t
pas à une réunion aussi nombreuse et qu'il
ne vou lait discuter qu'avec cheikh Mohanied El Emir et en p11ésence de cheikh Hassan El Quessni et de cheikh Ha s~a n el Alla•r seulement.
Celte réponse indisposa cheikh El Emir
et produisit une grande effervescence dans
l 'assemblée. Les deux étudiants moghra~Jin turent insultés et envoyés en pris·on,
ct le gouvernement de la Ville fut chargé
rl e faire venir de force à l'assemblée, cheikh
AJiy lui -même. En exécution de cet ordre,
l'aga se rendit ·dans la mai son elu ·Cheikh ,
mais on lui •r épondit qu 'il avait quitté la
vi ll e. Il fit alors sortir la femme et les
autres m embres de la famille elu .cheikh
eL cloua la porte die la m a ison . Ce ux-ri
ruilèrent se réfugier clans un e maison voisin e.
Quand aux cheikhs il s écri \Ïrent une déclaration dans laquelie ils affirmèrent que
l'o1pinion du cheikh \ly El Meily était
fausse; que ·Ce ·c heikh avait refusé de la
cliscuLer avec eux et qu ' il s'é t.a it enfui .
Ils ajoutèrent que ce Lle fuirte du -ch eikh
prouvait à elle seu le la faus seté de son opinion. Iils envoyèrent ce lle déclaration au
Pacha en le priant de statuer sur le sort
elu cheikh fugil{f et de cheikh Ibrahim Bacha.
Mohamed Ali , dès son retour au CaiTe,
ordonna ,J 'exil de cheikh Ibrahim Bacha
à Beni Ghazi.

..

**
administrative,

L'œuvre
dans son ensemble, tout en s'insp~mnt des nécessités
extérieures, ré1ponclait aux conditio ns intérieures de l'Egypte et portait la mal'que
du génie de Mohamecl Ali, qui ex.cellait
(4) « Tbe founder of Modern Egypt "· par
Henry Dodwell B.E.C. No. 6849 :E-Iist. Page 240.
(5) Chronique du Cheikh Dja,barti (vol. IX
Page 325).
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à tirer son modèle de 1'eX4Jérience européenne et à l 'adapter ensuite à l 'étaL àu
peuple égyptien.
La sécuriLé en eHet, était la première concl iLion indisiPensable à 1'établissement d'un
gouvernement fort. En exlerm,i nan L ;es
Mamloüks et en meLlanL Iin aux trou bles
intérieurs en :l-811, Mohamed AJi a Oèl ve r!
une nouvelle ère d'or·dre pour l'Egypte.
Cette sécurité pour les pPrsonnes attira
depuis 1812 les Juifs eüropéens en EgypLe; d 'autant que Mohamed Ali qui en avait
besoin IPOUr l 'e:x:écution de son vaste programme àe régénération , favorisa leur aifi uence en affichant partout un esprit de
~olérance inconnu depuis des siècles dans
1les pays mrusulmans.
La tolérance elu vi.ce-roi Hait de pl us
ad roitement ·c akulée pour faciliter le contact entre les divers élément~ Egyptiens el
·Combablr~ il' esprit tanati q~ue et ·ro1
utinierr
àes vieux réactionnaires.
Les mesures prises à oet égard par Mohamed Ali lui font le plus grand honneur;
n'ayant pas les préjugés des .gouvernants
de son époque, il ab01lit toutes les humiliations auxquelles étaient soumis les .Tn ; '"
et les Chrétiens, qui n'avaient pas le droit
de monter à cheval ou de s'habiller de certaines couleurs elevant « leurs supérieurs >>
les musulmans.
Il donna l'autorisati<Jn àe fonder de no•uvelles synagogries en Egypte et !Permit aux
ég1lises ·chrétiennes de sonner les doches. (6)
Enfin lorsqu'en 1825 on permit aux
chefs rles différentes religions d'officier
pdbliqutment, on entenrlit le vice roi prononcer ces mémorables paroles : « Ce sell'ait un grand malheur que de toutes ·ces
religions il n'en wit pas rme qui soi•t la
bonne ! »
Certes œtte politique tolérante n'excluait
guère une' administration rigoureuse et
sans défaiUanoe.
C'est ainsi que le Cheikh Djabarti nou~
cite ·certain n<Jm!bre de mesures qu1
pour n 'être point e:xoceptionneliles, n'en démontrent pas moins les moyens extrêmes
auxquelles les autorités avaient parfois recours pour ne point enfreindre les ordres
du Viœ·Boi d'Egypte. Parmi œlles-ci la
plus curieuse se rattache aux monnayeurs
juifs de l'époque. Laissons la parole au
Cheikh El Dj'abarti :
« Le 6 Rabi El Tani ·122,9 (181•4) on arrêta les Juifs qui fournissaient l'or et l 'argent à i 'hbtel des monnaies , on les bâtonna
et on les obligea à fournir des tallaris de

France. Celle eRpèœ de monnaie avait
beauC<JLtp r{ iminué sur la pl.a.ce, car elle
était trèr; •r éclamée et il n'en arrivait pl us
de l 'étranger.
Ces Juifs devaient fournir journellement
à l'hôtel des monnaies 7·00ll tallaris, c'esLà·dire 63.000 dra,chmes, et une quantité de
cuivre trois fois plus forte. On mé 1a ngc.:'li 1
ces rcleux matières el on frappait les ,piastres. (Le tallari de France atteignai l alors
320 pn:ras soit 8 piastres). (7) .
Cependant, en règle généra le, sous Mohamecl Ali qui l'éunit quelques Lemps la
Palestine et la S·yrie à ,l 'EgypLe, le sort des
Juifs fut très heureux. De nombreux israëliles persécutés dans les pays européens,
étaient al!tirés en l;g-ypte oü la politique du
o·ouvernement encO'urageait \]'immigration
des éll'angers. Ainsi, en 1820, la ·r évolution
grecque en Morée fit émigrer beauootljp
d 'Israëlites en Egypte, notamment clans le'
ports. (7 bis)
Un au~eur anglais qui visita l 'Egy1pte vers
celte époque ·écrivait relativement à l'état de
la population israëlite d 'Egypte sous le règne de Mohamecl Ali :
<< Les Juifs d'Egypte sont de deux rites :
Juifs et Karaïtes ».
Les Karaïtes sont aux Juifs ce que les pro~estants sont ,p our les catholiques . Leur livre est l 'Ancien Testament el seul l An::: ien
Testament. Le Talmud , et les traditions sont
rejetés par eux. Leur résidence est au milieu du quartier Juif, quoique séparés, ib
ne se mélangent pas aux autres israëli Les.
La synagogue des Ka-raïles ressemble à une
rniosqnée... Le quartier Juif étai1t infecte
(page 290). Les habitations •étaient à moitié en ruines, ·e t sans aucun décor.
Les Juifs les plus fanatiques sont les
Mograbin. Plusieurs [oi s des Jui l's égyptiens s'étaient convertis à l'Islam, mais très
peu de Mograbin ont acceplé de ·Chani5'C I'
de religion. Les Juifs sont mar·c hands ou
changeurs d'a,r gent Les Juives possédaient
des servantes musu•l manes; et ],es marchés
étaient plus chers dans le quartier israëlile
que partout ailleurs parcequ'une par.tie oes
bénéfices va au profit des synagogues. ( ?) .
Les Juives fréquenlent le Harem, achelanl
et vendant des · art icles d 'habillement. La
femme cl' lin habitant ,de Da rb El I-la!bbalo .
recevait les visites d'une Juive vendeuse
(6) L'Empire Egyptien .sous :'l'lohamecl Ali.
Hist. 62€6. B.E.C.
(7) Vol. IX. Page 82 (J)jabarti).
(7bis) CiDquante ans d'Histoire. (Par Narcisse Leve11) Page 125 vol. II.
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d'ornement. Le mari, un Turc, élairt attaché
au gottlverrnement. On ;jour, la vendeuse
juive porla un fort beau joyau qu'elle offrit
à la dame turque 1pour un prix d'occasion.
Le mari de celle-ci se trouvait seul à la
maison, tua la juive et prit Je joyau. (8).

**

Il fa·ut ajouLer que Mohamed Ali Pacha,
n 'élail 1pas absolument libre de sa polirl ique
ct que, malgré son émancipation partielle
de la tulelle de l'em.J)Ïre o lloman auqud il
continuait annuellement à verser un tribut
en numérai'l'e, il était, pour ainsi dire, mor a'l emenrt tenu d'appliquer les mesures di ordre et de sécuriloé inspirées par la politique
du ,gouvernement de la Sublime Porte. Aussi , ne serait-il pas sans intérêt de connaître
les vues religieuses des gouvernants ottomans à ·Cette époque et Jeur ·COncordance
avec la politique suivie pa!f Mohamed Ali.
De 1r808 à 1839, soit à tp eu près duranrt
toute 1'étendue du règne de Mohamed Aly,
Vice-'Roi cl'Egypte, la TU'l'quie était gouvernée par Mœhmoud II. On attribue à ce souverain un mot célèbre qu'il aurait prononcé
vers rla fin de sa vie : « Nous désirons, aurait-il dit, que ·les Musulmans ne soient •c onsicléi>és ·comme tels que dans les mosquées,
que les Chrétiens ne soient Chrétiens que
dans leurs églises et que les IsTaëlites ne
soient israëli tes que clan s leurs synagogues.
J.e veux ::qu e, hors de ces lieux, où tous rendent également hommage à la divinité, il s
~·oüissent .des mêmes droits politiques et de
ma protection paternelle. »
Néanmoins, soit qu'il rl ui ait été impossible ·d e rompre complètement avec les anciens rpréjug>és, soit pour ·des raisons fiscales, soit, enfin, à -cause des rapports, !parfois trop amicaux, des hraëlites av·ec les
Jnnissaires ni Mahmolicl TI ni ses ministres
ne se mo{1lrèrenl. 1rès bi'enveillants pour
les Israëlit es. IDès l 'avènement de Mahmoud II. (·1 808), Ba:ïrakdar Pacha disait
d·es Juifs qu 'ils étai ent les plus v ils rayas.
Deux fairts où le gotllVernement impérial
tm··c ne fut abwbment pour ri·en, cau·sè1•ent
aussi de regrettalbles préjudices aux Israëlites. Nous voulons parleT de l'affaire Farhi
à Saint Jean d' A·cre.

*"'*

Les Far hi sont une .des anciennes familJes de Damas, dont les ancêtres n'avaient
probablement jamais habité en Espagne. En
1918 un membre de cette famille, 1-Iaim
Farhi résidait à Sainrt Jean d'Acre. C'était
un h~mme très pieux, très riù'he et surtout
très influent auprès elu ·g ouvernement ottoman. Mahmoud avait une belle ·confiance

161

dans l 'intégrité et le jugement droit de cert
homme, que c'·étai t sur ses raiPports que •le
gouvernement destinait ou nommait le pacha de Saint Jean d ' Acre. Par •égard pour
Fm·hi, 1les pachas qui se suc•c édaicnt dans
ce poste dispensaient les Israël iles cl ' Acre de
la capirtation ainsi que ·de tmite autre taxe.
Au commencement de œ siècle, Ahmecl
Djezzar, celui que les français ·s urnommè•r ent Ahmed le Boucher ou• Je Crue l, usurpa
le pachalik de Saint J•ean d'Acre. Une fois
maître du pouvoir il perdit de reputation
Fm·hi all!près des habitants; il alla jusqu 'à
1'insu·l ter publiquement et 1J.ui infligea la
dernière des humiliations en lui ·ct.evant un
œil et en lui coupant le bout du nez. A la
morrt d' Ahmed Djezzar, ses fonctions furent
confiées ~ Suleyman Pacha, qui, vers 1818,
fut remplacé, à son tour, par Abclulla Pacha.
Fils d'un bey mo>rt jeune, Abdullah avait
été adopté clans son enfance par Haïm Farhi, qui éleva le jeune musUJlman ave(;' une
soHicilude toute paternelle et -réussil, plus
Lard, à le faire nommer aux fonctions élevées •qu'il exerçait. Docile, dans les premiers lemps, aux conseils de son !bienfaiteur, Abdulla songea, dès la seconde ann•é.e, à secouer eette tutelle. Les reproches
q·ue Farhi se permit arlors d'adresser à son
ingrat enfant d'adoption causèrent· la rpeTLe
du vieil Isr.aëlite. En effet, la veiHe du mois
cl'Eloul de ,J 'année 5578 (1818), des émissaires d'-1\bdullah se rendirent ch ez Fm·h i
et l 'étranglèrentt à la façon orientale, ern lui
passant h' l]acet trÇtditionnel ali t.our du cou.
Le ·l endemain tous les biens de la victime
furent •C'onfisqués 1par le Pacha, qui défendit même d'ensevelir le cadavre; on le jeta
à la mer. Tous les lsraëlites d'Acre, de Safecl el des cnv.irons furent emprisonnés jusqu 'à ce qu'ils eussent payé les impAts arriérés dont ils avaient été dispensés ju~
fJU'alors . .Ces malhPureux durentt vendre
jusqu'aux objets de première nécessité polir
acquitter les redevances exigées pa.r le pacha.
A 1la nouvelle de l 'assassinat de Haïm
Farhi, ses trois frères, Salomon Raphaël et
MoYse, qui h ab it aien t -Damas, ·écr ivirent crux
Israëlites influents cle .Constantinople notamment à Tohélihi Behor Ccrrmona, rpour
le prier de demander justice au Sulrt an.
Carmona ob lint elu Cheikh El Islam un
felwa par lequel le gouvernement de Damas, celui cl' AlC~p et deux ati1Jres pa.chas
(8) " History of .Egyptian Revolution B.E.C.
No. 3864 H. Page 289 vol. II.
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fur ent te nus· de prê ter m a in [or le aux troi s
frere Fadü co r lrc \bcJull a h Pach a . •\ u
reç· u du fc l wa, cc pac ha vinr ent m ettre
le ' ièp-e deYa nt \ !' re. Le hi Dc·us dura it <i;•p u i qu a torze m ois, el la famin e étail deven ue tel le qu e le a sitsgés a ll a ien t; imm anqu a bl eme n t c reudre, lo rsque _\bdull a co nçu t le p10jc l de se débarra er de a lo mo n
Fa rl1i , le plu s ac harn é de se enn emi s en
le fa i anl po ig nar der. Les deux autres frère , dé-courao-é , quillè renl Ie ch amp de b ala ille cL re tourn è rent à Dam as . Il élait
temps, ù 'a ill eur , ca r le pac h as qui a r a ient
embrassé la .c a use des Farhi , fa ti g ués de cc
lo ng iège, n e r;·omb nlla icnl plus qu 'à cont re-cœu r. D 'autre p ar t , Abdull ah s'était
<Hire é à \Joh amcd Ali l ac ha \ i re-Ho i
d'EO' \l)lc le 1 riant d 'inle rc.f> cl e r 'en sa fao.
'
H' ur au p rè d u ul t&n a lin qu' o n leYàl le
siège . .\u reçu de la lellrc de ~[oh am cd
\Ji Mahmoud se mil en co lère car tout
cel~ s'éta it pa sé à son in su . Sur ;on ordre,
Je Ch eikh El Islam fut exilé po ur avoir ig n é le fc lwa . Quant à Ch élébi Beh or Cwrm o n a le Souver ain fut vivem ent irrité de
. o n i~1t en enüon el le lit dé rapit cr qu el qu es années plus ta rd . Carmon a su ccomba
1 eu de t emps après après avo ir p eTclu l 'est imc de son souver ain (9 ) .
1

P eu de lemps avant la chute de Moh am ecl
Ali , au m om ent o ù la « Qu es ti on cl 'Or ient »
a tteig n ait un degré de compli ca ti on extrêm e, pres qu e clése p-é ré (184 0), il se déroul a
à Dam as, qui éta it a lorr s so u son po uvoir ,
une terrible tragédi e qui ébranl ll et secou a
pro fondém ent les Juifs du m o nde entier.
[] y ava it à D am as prè.s de 20.00 0 Juifs.
cl dan s ce n ombre, p as m al de famill es
éph a radiqu es ri ~h cs et très d isting u ées.
Enlre eux et la p opula tio n musulm an e
RÏnler po ai l la colo ni e Chréti enn e qu i était
.o us l a pro tection du con ul de F ra n ce ,
c'es t-à-d ire d 'un e pui s an coc favo r able à
:'lfoh am ecl Ali. Le 5 fé ,~ri er 18 10, le bruit se
J'épandit de la d is pariti on oud aine et m ystér ieu se d ' un capucin , l e père Tho m as, g u éri s eur empirique et vacocin aleur. Thom a
fr équ entait au ssi !bi en les quarti er s Juifs qu e
les qu arti er s Chréti en s; IP Cll de temps ava nt
sa disparitio n il avait eu un e ri xe avec un
TurC' qui proféra contre lui des m en aces de
m ort. Cela n 'empêch a p a e co ll è~<u es, les
upcr slili eux m oin es ,catho liques, de rép an dre le bruit qu 'il a' ail é lé lué p a r des Juifs .
en se basant su r le fait qu ' il avait Hé vu la
veill e dan s le quarti er Juif. Et les m oin es
n 'éprouvaient aucun embarra pour expliqu er ce m eurtre, il s'agissait, p~·étend ai ent-
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itl , <.1 'tlll m eurtre « ri lu el n, le sang de la
victime a~a nl é té mélangé à la fa rin e de
" m azw th )) (10) .
c·csl da ns ce lle directi o n qu e le con sul
fr a nça is de Dam aR, 1\a lti -\l r ut o n perso nn age lo uche, a u~ a nléc-.~ d e nt do uleu :x.,
o ri enta son e n tru è lc. \près e ntent e <n ec le
cn;l'l go tt\ Crn cut· de Dam as, Chérif pac h a,
_\ Jc nt on e n ta nt crue r r p résc n la nl de la,p ui sSôl iiCe de laq url le n •lc' a it la 'i clime dirigea l' a ll a ire e n \ érilabl e inqui i'le u~·. Il
cunm .·nça pa r fa ire a rrètcr plu sieurs Juif .
L 'u n d 'e ux reçu l, a u co urs de tl' inlérrogato ire, J Uil co ups de b ùt.o n s ur les talo ns,
supp liee des tiné à lui faire arrach er d es
u,·e u' cL le<o n om s des « complices )) ; po ur
se so uolraire à de n o uvelles souffran ce 1'i n c ulpé, ha rbi :!r de son m étier , n omm a a u
ha!:.ard sep t r eprésentants, parmi les plu s
c'Onnu., de la Commun a uté Juive.
Ccukc i [u re nL imméd ia tem ent or rèté l' t
inlérrogés. On les so umit à un s up p lice
a troc;e : pen dant 3G h e ures, ies inculpés,
dont quelqu es uns éta icnl ·des hommes ùgés,
du11e nl sc tenir debo ut, priv és c:e n o unilure,
de bo i5son e l de sommci'l, n 'ayant pu obte ni r par ce p rocédé, le urs a ve ux, o n :es
fustigea it 3f\ eC des ,·erges, jusqu 'à ce qu 'jls
tomb asse nt san s ·Connaissan ce, après quoi
on !cs fa i ~ait r evenir à eux po ur recommence r le supplice . :\'ayant pa r éu ssi à fl éc;hir
l e~ vi e ill ard s, o n s'e n p rit aux enfants : les
sui res ·ùe Ch érif Pach a s 'empa rèr ent de soixn nle enfan ts, de l 'ùgc de :J à 10 ans, le.
enfr rm è renl cl a ns un lo-cal et les laissèrent
san s n ourri Lu re. Les m ères a ffol ées ~'an a
ch ;tie nl 'les ch e veux en entendant 'les cris de
Jours enfants m oll'rant ,cJe faim m ais auc un e
rt e vo u lut reco nnaître l a c ~llplbilité des
.lui fs. En lrelemps, le supplice des v ieillard s
;)Va .i t r ecomme nc·é . L'un de ceux-c i m ourut ;
l 'a utre sc coo ,·e rlil à l 'islami sm e les autres
s'a , o uèrent co upa bles de tou s Îes c r.imes
qu.o n leur imputait . l'\e se oo nlentant pas de
ce su c:cè, Ha lli-Jicnton étendit le c hamp
de ses inves tigation s; H inculpa tro is r abbillS de Dam as, quelqu es m embres de la
(!J) Au règne du Sultan Mahmoud se rallache la conquête de la Syrie par I br ahim Pacha. D'apr ès un livre il11itulé b mé B iné (I ages 56-63) rédigé par Je rabbin Tshak F a rJt i,
pieux voyageur qui a écrit clans ses loi irs
un grand nom.bre d'ouYrages de ;morale !Prafigue en jucléo-espagnol, I brahim Pacha seraiL
entré à Jérusalem le 13 Nissan 5594 (1834) c'està-dire l'année où ~I ohamed Ali, pacha d'iEgypte, s'était rendu indé,pendant.
(10) P ain utilisé p en dant la fête Juive de
P,âque.
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famille influente des Farhi el le s uj et autrichien J.saac .PiC'cioLLo que l e consul auDtichi cn ,\lerlalo u ui condamuai'L les p r occérl és inqnisilor/au'x d0s aulorilés, refusa d 'a illeu rs de leur li vrer.
L 'infernale affaire de Damas était ·d evenue un objet .d e discussions passionnées
dans la presse européenne, en rapporl aYe c
)a question d'01 icnL qui préo ocupail a l-o rs
beaucoup l'opini on publique. Paor des Communic:alions tendan cieuses qu 'il envoyait
a ux journa ux e.uro1pécns l\atli-Menton oherch a i·l à eo ul ever l 'op ini on publique française contre les Juifs . Les représentants qu a! i lïés des Commun au té J uiv cs des grand es
(' ap il alcs c urop~c nncs possédaient les rense ig nemen ts l es plus précis sur •les évèncmcn ls de Damas . Il tallai l sc dresser con 1re
!a fausse acecusalion , déshonorante pour l e
.Ju daïsme toul enlier (il).
S ir ~!ose~ Mo ntcfiorc, cklégué par les
Jui fs A ng la is, Crémieux eL "\[unk, par les
J uifs français, éla icn l allés à A:llexandrie
a uprès du v ice -roi d"Egyple , Moh amecl Ali ,
dont l 'a rmée ocuupai l alors la Syrie. Le
Parlement an g::-tis, le rpremier min istre,
lorcl P~lmcs l on, le prince Melterniek , en
A11 i ri che, donnaient leur app ni à la miss ion .
Les délégués Juifs arrivèrent en Egy1ple
au comme n cem ent <Cl'aoûrt 1840.
Le v ice-roi fil Je meillenr accue i! à Sir
Moses Monlcfiore el à Crém ieux; il ava it
aoœplé, puis rejeté, sous la pores~ion du
co ,, ~ ul gé n é r ~ l de France, la mise en jugemen! des acrusés elevant un tribl!nal oom-

Moses Montefiore

posé des consuls de toutes •les n ations, il
refusa à Monlcfi orc cl à Crémieux l'autori~a.~jon d 'all er faire e ux-mêmes une enquête

à Damas. Sou ten us par tous )es consuls,
excc pl•é. celui de la France, il s clemanclèrcnl la mise en libm·Lé des accusés.
~ ur le consei l du Consul cl ' Autriche, l a
1

AdoLp he Cré-mieux

Communau té Juive cl' Alexandrie remit ù.
Mohamed Ali une pétition lJ ui se terminait
par ces mols : « Ce n'est 1pas à votre pitié
pour nos coré:ig ionnaires (.de Damas) que
Hous faisons appel : nous demandons Juslice 1 »
Fina!emenl, i\lohamecl Ali ayant appris
que, sur les instances de Crém ieux, neuf
consuls européens (à l 'exception elu seul
consul français ) avaient décidé d·e lui ad resser une note .collective le mettant en dcm-eurG de donner sa tisfaotion au x demandes de
}a délégation, Moh amed Ali prit les devants
cl promit d'envoyer à namas l 'o l clre de
délivrer immédiatement tous œux qui
é la ic11l en prison sous I'incu lpalion de crimc rituel (:2"8 Aoùt), En examinant le texLe Lure de cel o rd re, l'orientaliste Munk y
découvrit un e superc'h e ri c; Mohamecl Ali
y aJlnonça i'L que, suT la demande de Cré·
m ieu x el de Mon Le fi ore, il grâciait les Juifs
(11) Cinquante ans d'Histoire par Narcisse
Leven. Page 65,
(12) Les pél'i.péties d cs tractations intet've,
nue.s entre Sir Montefiore, Crémieux, Munl, eL
Mohamed Ali Pacha furent consignées aans
un ouvrage très intéressant que nous avons
trouvé à la Bibliothèque du Caire intitulé
" Egypt and Mohamed Ali n Illustrative of
the condition of his slaves and su.bj ects n
nar R. R. Madden M. D. (B.B.C.) No. 3&44
Hist. Pa~es 22, 225 et suivantes,
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de Damas, comme si le fait de leur culpabilité avait 1!té démontrée.
Crémieux insista sur la substitution du
mot libération à ·celui de grâce. Ayant reçu
l 'ordre de son maître, Chérif Pacha fut
obli gé •de l&cher sa proie, et !e 6 Septembre
les se,p t martyrs survivants de l 'inquisition •de Damas furent rendus à la liberté.
Le féroce Chérif Pacha fut emmené au Caire et exécuté, po·u r baule trahison

..

••
Peu après, 1la Syrie était rendu~ à_ la Turquie. Montefiore et Crémieux obtinrent une
audience du Sulrtan Abclul-Mecljid (18391861) qui publia un firman dédarrant l 'accusation de meur~re rituel une basse calomnie contre le peuple Juif et confirma
1ïnvio·labilil!é des Juifs et de leurs biens
c~ans tout l'empire ottoman, y compris
1 Egypte. Voici à, titre do·cumentaire le
texJte oomplet de oe firman historique :
FlH.!'iAN DU SULTAN ABDEL-MEJID

Que les ordres contenus dans le présent
fir•man soient tnîs à exécution
Il existe un vieux préjugé cont;·e les Juifs.
Les ignorants cmient que les lsraëlites ont
l' habitude de jaire des sacrifices humains
pour en utiliser le sang dans le p{]lin azyme. Victimes de cette cro-yan;ce, les Jwifs de
Damas et ·de Hhocles, sujets de notre Empire, ont été persécutés par les œutres croyants. Les caiomnies inventées contre les
J,u,ifs ainsi que Za nouvelle des violences
qu'ils ont subies, sont pw:venues jurs qu'à
notre Trône Jm:péria.Z. Cependant il n'y a
pas longtemps que quelques Juifs de Rhodes appelés en jugement à Constantinople
ont été troovés innocents des acousœtions
dont ils étaient l'objet_ Outre cela, tous Les
livres religieux des Juifs ont été sou111.1is à
l'examen d'hommes compétents et connaisSC/Jivt parfaitentent la lang•ue hébraïque. Il
est résulté de cet examen que les Isrœëlites
ne font point un usage, non seulement du
sang hamœin, mais m.ême du sang d'anin•aux. De celte défense nous concbuons que
les violences auxquelles sont en batte le>
Juifs sont ctues à de pm·es calomnies. L'amow• qrœe nous po.rtons à nos sujets s' étendant également à la nation ismëlite dont
l'innocence est reconnue, non seulement
Nous ne pouiYons pas permettre que ces
derniers soient inquiétés ou molestés pour
cles assertions sans fondement, mais Nous
voulons qu'ils jouissent des avarntages et

&es privilèges accordés à nos au.tres sujets
par le cc Bali Chérif » de Gulhœné.
Nous ord'ûnnons qu'à l'avenir, su'r taras
les points de notre Emp~re, les Juifs soient
protégés à l"ég,al des autres sujets de la Sublim'e Porte.
Personne ne pourra les inquiéter dans le
libre exel'cice de loor sainte religion, ni
clans leur sécurité ou leu!1' tranquillité. :'1
cet effet, !Vous accordJons awx Israëlites le
p·résent firmm• ·décort'é de Notre Chiffre
émœnant de la Chancellerie Imp ériale. Toi
Chef die la ville, lorsque tu Q1UiraSi pris connaissance du présent acte, tu auras soin
cl'cn mettre le contenu à exécution et d'empêcher. qu·à JXLrlir d'œujourd ' hui on agiss·e
wntratrement à ces dispositions.
De plus, tu transcriras le présent FirrnO!n
pour être conservé dans les archives d'e
t'l.!:tal, tu le remettras ensUJile à la nation
istaëlite el tu. tien.dras constamment prêt à
exécuter Nos Ordres et Notre 11 olonté soŒveraine.
Pail à Constantinople, le mois de Rœmazan. 12516 (11•840).
A leur retour d 'Orient, les deux dél.égués
juifs qui n ' avaient pas seulement sa uvé
plusieurs vies humaines, mais avaient défendu ile J uda'ïsme tout enlier oontre la
plus infàme calomnie, excitèrenrt partout
sur leur 1passage l 'enhousiasme le plus
ardent. iDans tou tes les villes qu'ils traversèrent, leurs coreligionnaires leur présentèrent, des a-dresses des diplômes sur
rp apier, sur parchemin ûU sur soie des
pPésents· de to:u.tes sortes .avec les in'scriplion s les plus élogieuses. Crémieux, qui
était parti •le premier, fut a·cceuilli comme
un triomphateur à Corfou, Venise, Trieste,
\ ieune, Francfort, Mayence. Avec une
naïvel!é vraiment touchante les rabbins
Orthodoxes de Prague et de Nicolsbourg,
dans leur désir: de lui manifester leur gra·
titude, lui adressèrent l.e diplôme de Morénou (rabbin) !Parce que c'était là, à leur8
yeux le titre le plus précieux.
Montefiore qui s'étai't arrêté quelque
temps à Constantinople 1pour obtenir du
w ltan un firman en faveur des Juifs revint plus tard que C1'émieux, irl iut' débordé de lettres, de poésies et d'adresses.
A Rome il rendit ,visite au Cardinal B.ivarol, le chef des Capucins, et il obtinrt de
•l ui la promesse qu.on enlèverait de l'égli·
se des .c apucins à Damas la pierre tumu·.
laire dont l'inscription attribuait aux Juifs
le meurtre du père T·h omas.
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La .reine Viotoria en récompense de son
dëvmiement, l'autorisa à ajouter à ses armes des supports acco:rdés seulement aux
pairs cl' Angleterre et aux personnages du
plus haut rang, et, à IPOrter dans ses armes
une inscription hébraïque.

L'action combinée des Juifs proches oru
lointains 1provoquée par cette in~âme aHaire servit à prouver que, malgré toutes leurs
divisions politiques, intellectuelles et religieuses, les Juifs étaient unis par un indestructible lien.

III
IBRAHIM P AGHA ET ABBAS Ier
(1848-1854)
Politique clémente à l'égard des Juifs - Les idées libérales d'Ibrahim Pacha L'origine des nationalités étrangères dont jouissent quelques familles Juives résidant en Egypte
depuis de nombreuses générations.

Vers les dernières années de son règne,
Mohamed Aly fatigué, se n~lira des affaires
publiques, cédant le pouvoir à son fils lbr;:thim qrui assuma la Régence. Malheureusement ce dernier elevait •m ourir avant
son père, en NoJVembre 1848. Ibrahim Pach;:t, suivit scrupuleüsement la hgne de
conduite tr&c-ée par son digne IPère. Aussi
grand général que prince tolérant, il sut
garder de son gouvernem•ent, un souvenir
qui n 'est lterni que par la mauvaise conduite {1es troupes égyptiennes lors de l;:t
conquête de J.a Palestine en 1834. Cette inv·asion avai1t transformé le littoral !Palestinien en un vaste ·c hamp de bataille . Jéru&alem, Hébron et Safed furent à moitié détruits. On ne sait pas si !Ibrahim pacha
av;:tit autorisé le massacre général qui suivit; en tout •Cas il est en grande partie responsable des agissements de ses •soldats qui
pillèrent plus Œ)articuhèrement les Juifs
sans défense, tuant les hommes , violant les
femmes , profanant les syna;gogues. (1)
A l'exception de ce cas particulier, l'administration d'Ibrahim Pa·c-ha, perut être
qualifiée d'une façon générale, de clémente, à l'égard des non musulmans et principalement des Juifs.
Dans son livre « L'Empire Egyptien »
Mohamed Sabry écrit : « Lbranim Pacha
s'eHo.rça d'élever les sectes juives et chrétiennes à l'égalité politique et de faire régner la paix et la .concor.de entre elles .
Il voulait étayer l 'uni•lé administrative
sur une homogénéité nationale, fondée sur
une unité spirituelle, entre les diverses ~ec
tes et mrinori!.és grou1pées autou:r d'un pouvoir central juste et égaJ.i,taire . (2) Cette
·politique, Ibrahim Pacha 1'avait touj-ours
suivie à l 'égard des non croyants.
Dans les Archives anglaises (F.O. 78,

1 bmhim Pacha

rvoi. 283 Report of Syria 1·836) , nous lisons « sous le gouvernement aduel d'Ibrahim Pacha (fils de l\fohamed Ali ViceRoi d'Egypte) , tous . les Syriens q~w}que
soit leur croyance, jouissent des mêmes
droiils el de la même protection. Ils ont
toute liberté dans l 'exercice de leur religion . La propriété est garantie à tous sur
des bases raisonnables ».
Ibrahim Pa.cha qui était nourri des idées
libérales de son IPère ne pouvait souffrir
(1) El Cheikh El Djabarti critique en des
termes enerrgiques l'attitude du général égyptien.
(2) L'•E:m pire Egy,p tien par M. Sabry (B.E'.C.
6266 Hist.).
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l 'injusti ce ou l 'humiliation pour u ne fraction quel00 IHJU e de ses suj ets .
On raconte que les musulmans s'étant
plaints à Ibrahim de ce que les infidèles
montaient les d1enux comme les musulm ans, Ibrahim Pa-cha répondit, ironiquem ent qu 'à 1·avenir les mus u,l mans devraient monter des dro mad aires pour être
au-dessus de lou s les infid èles.
ORLGINE IDES NATIONALITES
ETRANGERES DO~T JOULSSENT
QUELQUES FAMILLES JUIVES
H,ESJD-ANT EN EGYPTE DEPUIS
DE NOMBREUSES GENERATIONS
L'origine des n ation alités étrangères
d ont jouissent queJ.qu es unes de nos farnilles j'nives les pl us a nciennes en Egyple
do nt l 'histo ire remo nte à plusieurs gén ér ations a souvent élé controversée. Il est
certain ' qu 'elle remonte à l 'épo que à e la
dominatio n ottom an e lors·que les Juifs ,
pressrirés par d es gouverneurs sans scruIPule, d1er chai ent à se sou straire à un gou·vernem ent arbitraire et à être protég•és par
une pu·i ssance caopilu laire à l'abri de laquelle ils pouva ient exer ce r san s crainte
lem nég•oce. A cet e~[eL , quelqu es un s d es
n ota!bles les plu s ai és ,d e la ·colonie, tent èr ent au m oyen des fin an ces à «ache ter »
d es postes ho~wri(i qu es de C~n suls, ou de
Vice-Con suls .de certain es puissances europ éennes lesquelles étaient m a l ou pas d.1U
tout r epr ésen tées en EgypLe. Cette pro tectio n sc-andaleuse leur do nnait un certain
nombre d 'avan lages notamment celui ,(Je
sou straire leurs en [an l.s .au serYice milit aire, de n e pas êlre soumis à la :jriricliction locale ct de jouir d 'une œ rtaine inviolabilité à 1'égard ·des autorités polidères d.u pays . Dans son ouvrage << L'Em1pire Egyptien 11 Moh am ed Sabry écrit r elativem ent à -ce SU'jet :
« Le Dr. Bowring dans son rapport de
Juillet 1.839 avait d:élwncé la conduite
scandaleuse des consuls qui, sous prétexte
de s'en tenir a1uœ tJ•ailés, ,trafiquaient dJes
protections accordées au;x Juifs R-ayas
(sujets de la Po·rte) qui cherchaient ù se
soustraire ù la juriiJi;ction dUJ pays : << Le
systèm e des prolecLions , diirait-il, est ba
source de gmnds abus en Egypte et en SyJ:ie . . .. En réalité, ce trafic clans les protections a été ju s-qu'ici une source de revenus
consid érables pou.r les consuls des petites

pwissances et on -dit qfUJe la vente du posie
dJe vice-co nsul, dans le> but de protéger le
titulaire du poste, esL pmiiquée sur une
grœllJde éc helle, oar pareille protecti011J a
deuœ avantages : elle p.ermet œu titulaire
d'éviter le paiement de ses deLies el d'appuyer sa propre réclam œtion contre les CIIUtres n. (3)
CeLLe assertion est -co nfirmée par l.a démarche elu, Con su l d 'Angleterre en Egypte,
Mr. Campbell. Celui-ci 1profiLa d 'un e visile à Ibr.a him Pach a pour m ettre fin à ses
confl i1Ls avec les ·c-onsuls étranger s : « Je
l 'ai vu , écrivait-il le 19 Juillet 1837 - les ·consuls ;généraux ·de Lrois autres gr andes
,puissan ces ·étaient prése nts.
Ibrah im Pacha obser va . .. . qu e les conSill·l s avaien t pris sou s leur pro LecLio n les
ü ches comme rean Ls .r aïas sou s la ·dén omination de c~urli ers, drogman s, janissa·i res, eLc ... ; qu 'ils onL donn é a sile aux déserteurs et aux r eerues r efr ac taires (du service m iJi Lai re) qu 'i ls o nt tou jours fait 01p·
positio n à l 'au torité locale quand elle pren ai. L des m es u.res de police; qu 'ils ont don n é des pa Lenl es w n sul a ires à -des r aïas
d an s à e petiLs ports où il n'y a ni résidents
euro1péens, n i commrrcr.
Mr . Cam pbell ajoute : « Qua nL à l' accusation , por tée par fLrahim Pacha ·contre
les con s ul s, je pu is ~lLLPs Ler génér alement
sa véraci,lé et a'ffinner que le gouvernem ent (égypt ien ) a lail preuve de la plu s
g rand e nw dér rt lion en s' a!bsten anL si lo ng temps de se pla indre d' eu x>> . (4)
Dan s nos inw ~ l. !g·a tion s nous avo n s pu
trou ver un original
ces palen les curieuSl's f-Ous Ï<.' rme rl ' L!H iaisser-passer accordé
paT les au.LoritC·s com nlaires à Mr. Suarès,
l 'aill eril :paternel de notre émin en l corélig ionnaire, ~Ir . J. Su arès chargé d 'affaires
elu Portugal en EgypLe, résid ant actuell em ent à Alexand rie.

·ne

A la mort d 'Ibrahim Pacha, Abbas 1er
suocécla au pouvo ir. Il n e 1g:ouvern a que
très peu de temps ,six an s à !pein e, aurant
lesquels aucun fait important n e m érite
d' être signa l,].
(3) Ar chives Anglaises Foreig·n Office 78 v.
380 (voir aussi " L' Empir e Egyptien , p. 305) .
(4) L'Empire Egyptien. P age 306.
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IV
SAID PACHA
(1854-1863)
Les annales de Benjamin Il Situation des Juifs d'Egypte au milieu du dix-neuvième
s;ècle Le voyageur Ebn Saphir Répartition des Juifs sur les grands çentres urbains.
&abbi Haim Capussi Dans les ruines de Fostat.

La sit ua tio n des Juifs en EgytP te, lor s du
go uvernement de Saïd Pach a, a •é té ·co nsignée cl an s un ou vra:gie publi é en 18 ~6 pa r
un voyage ur Juif Benj a min JI qui en la issa
un e desc ripti on assez sommaire q uo iqu e
véridique laqu elle fut co nlïrmée pa r lfl' a u~
tres auteu rs no tamment par Ebn Saplü r qui v isila l 'Egypte qu elques années
après, probablem en t vers 1861l . Le di t voyage ur qui se nommait de son v rai nom J osc1ph Israël , habita it la Mold avie et se d onnait pou r un su ccesse ur du .ar a nd voyageur
du m oyen-ùge, Benj amin de Tud èle, en se
faisant appe:cr Benja min II. Pa rti à la r ech er ch e des di x tribus disiParues d 'Israël ,
il voyagea pend ant des années à traver s tla
Tm'quie d 'As ie, la Perse, l 'Ind e et rao~onta
dan s un livre qui fut publié en plus1eurs
langues (cinq ann6es en Orient) , lo~t •Ce
qu 'il avait vu ou en tendu . BenJamm Il
trou<va à Alexandrie à peu 1près 300 f:amilles {le Jui [s indigènes ct 150 famill es de
Juifs se prétendant Italiens. Ch acun e de
ces d eu x Communautés atvait sa syn agogue
m ais les deux é taient présidées par Rabbi
Salomon Hazan n atif d e Sa fed. Au Caire
' l es
au ssi ~1 trouva ' doox Commun a utes;
Juifs indigèn es a·u nombre de 60ü0 famitl lcs ct les Tt alicns 200 familles. Les deu x
Con1)ll1Un a utés étaient présidées par Il:lkh anJ, Eli e Isr aël , n atif de J érusalem. Ben jamin II parle de leur hu<it syn agogu es, do 11t
~n e s'appell e le Temple de Maimon ide .. Au
\'i cux Caire (Fos la L) , il t ro u va 10 fannllcs
juives , très pa uvr es, entretenues par la
'communauté Jui ve du Ca ire. A Damiell c,
itl v avait ·5'0 [amill es juives, (Benj amin II.
Eight years in _\.sia and Afri ca pp. 23() et
s ui van tes).
Ebn Saphir ( lt86 G-1871) qui vo-yagea en
Ori ent enlre 18:58-186 '1 ) n o us do nne ph1 s
cJ.e dét~ ils sur la silua lio n de n os frères en
Egyple à ce lle époqu e. Il dit gue la p~up aœt
des Juifs d ' Al exan drie, s'y ftxèrent a une
dale r écente après l 'ouverture du Canal
Mahmo·u diel~ . Un cerlain n ombre d 'en tr e
eux ·était étiibli à Rash id et à JJamietle. Le
nombre des Juifs d ' Alex.andrie est estimé

Saiid, P acha

rpar lui à 2000. Parmi les synagogues il y
avait Keni ss El Aziz , qui é tait petite, et
une g rande synagogue aprpelée Kenis Sard nhil. Le lemtp le d 'Elie a été cons ~nii L
trois an s avant son aNivée. Il parle au ssi
d 'un e syn agogu e dont le rituel était séphar ade pour les Juifs itali en s au · nombre
de 'L(}Ô et d ' une aulre synagogue pour ~ 0
J uifs ve nu s de l 'Est de l'Euro pe (Ashkén azim ) . Polir les Juifs des autres parti es de
l 'Eg·yple il m enti onne .2(} à Ta nta, avec
1111e synagügu e. ~. o familles à Mansourah ,
20 famille& à Mehal:la avec une synag ogue,
2,0 J'ami li es à Bet Ja m ari ( P) 5 famill es à
Z[J't eh , 1·0 Juifs à Ben.h a et 1 seul à Fayoum
AuCa ire, il tw uva 600 familles de Juifs
égypti en s eL60 d 'Italien s, Turcs , etc. Ceuxci employaient le rituel sépha,rade et 150
familles Ka raïles h abitant un qua11Lier sépar é. Les Juifs h abitaient au nord-ouest de
la vi,I!e un quartier 31ppelé « Darlb El Yahudi >> (Quartier Israëlite). Les rues y sont
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étroites m ais lrs m aison gr anùes. Les Juifs
sont. employés dans les Lravaux des Ban q ues . Le cimetière est à une distan ce de
deu x h e ures de m aJrch e de la 1v ille oL les
tombeaux n e son t m arqués d 'au cun e pi er re. Il y a ·ce pend ant un m onument pour
un h omm e pi eux Rabbi R ayim Capusi , ver s
lequel les Jui[s p ér égrin ent, en enl evan~
leurs ch au ssures à son approch e . KC~JpUSl
devait a voir Vlbcu ver s la Iin du seizième
siècle eL au début elu XVIIe siècle. li! est
ITLcnLionné .dan s un document daté de 1607 ,
avec Abrah am Castro Benj amin Conforte,
eL :Moise Arragel
(Üazzan Ha-Ma'alot li
Sh rlOtnot.h (p age 12) .

Le prés ident dres Juifs Egyptien s d'Alexandrie, é tait l'\,ab Elish ah Is raël Ben Ish ak
cle J éru salem , dont l 'autorit é su r la Commun auté é ~a it fort con sid·éréc. Ibn Sa fir
m enti onn e comme notables de la Communauté Yom Tob ben Elish ah Israël , :j·uge;
J acolb Sh alom, Ja famill e Ya'ab es . J acob
Ca tawi , Saadia et Abrah a m Rossa na, (Rossan a ?) Dan s les ruines d e F os,t at , il trouva douze familles jui ves , qui é taient enLrelcnu cs n)ar les Juifs elu Caire qui se renda ient là à une époqu e de l 'ann ée. (i)
(1) Voir « J ewish Encyclopédia

n

vol V.
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v
LE KHEDIVE ISMAIL P .&CHA
(1863-1879)
lsmail le mag nifiqu e Ere de Pai x et de Prospé rité -:- La Juiveri e ég ypt ie n~ e ve r.~ .la
fi n du dix- ne uvième siècle Une scission gra ve au se •n de la Communaute Israe lite
d 'A lexa nd rie Reconc iliat ion Fo nda tion de l' Hô pita l lsraë lite d' Al exa nd rie .

Le 18 Janvier 1863 le vice-roi Saïd Pa.c ha
mourait à Alexandrie , et Isma'il. Pacha , devenu l 'héritier présomptif du trône à la
mort ·de son frère Ahmed, noyé dans le
Nil en Ma i IS!'it8, l'ul appelé à p rendre sa
succession. Le règne d'Ismaïl Jlut un règne
de paix el de pro péri Lé pour les colonies
étrangères en Eg')•p le el 1parliculièrement
pou11· les CommtunlauLés is l'aëlites Ide oe
pays.
La situation d.es israëli les éLait alms excellente. Depuis l 'avènement ·de la dynaslie de Mohamed Aly ils vivaient ~ous un
rr()'ime lilbéml clans une absolüe sécurité.
L~1r géné'L·eu;c parl.ieip·a:tion à toutes les
inslirl utions et œuvres dl' intérêt général leur
a gagné l'estime et la sympathie du Magnifique Souverain, qui les a rapprochés de
Son Auguste personne , en ileur .confi.a nt des
charo·es
de .c on fi an ce au service
de l'Etat.
0
.
Ce qui leur !Permit de oonLn huer largement
à la prospérité du 1pays. Ils ont fondé de
nombreux établissements ·d e Comii1elf·ce,
d'Incllustrie et de Créditt dont l'Eg')'pte tire
u~ grand profit.
SOIUs le règne florissant du Khédive Ismaïl les Communautés israëlites >ég'Yptiennes ~onnurent la prospérité et l'abondance.
Nos coreligionnaires s'employèrent alors
à développer leurs institutions comrrnunales et à doter les israëlites indulgents des
étaiJliss·e ments scolaires, et sanitaires dont
ils av•a ient grand'e ment besoin.
D'un ~rapport envoyé rpa·r l'ins1pecteur de
l'tAllianc•ei if sraëlite un\iJVerse~le, !nous 'e!x.1ra~'Ons le rpassage suivant qui décrit parfaitement la situation des Juifs d'Egypte à
cette époque (1) :
« On rr·e11narque de grandes inégalités
sociales : d'un colé, des fortunes considérables, de l'autre, des misères navnmles,
et .entr·e ces! deux extrêmes, une ·classe moyenne très importante, vivta llt dans rune
honnête aisance et ra nimée du meilleur esprit de charité et de solidarité. n
(1) Page 127. Vol. Il. Cinq'llante ans d'Histoire ll_ar Narcisse l;even.

Le Khédive Ism.aïl

Au Gair.e où une centaine de famH!es Juives d'orig ine russe, polonaise ou Roumaine s'é!Jaient établies depuis une date assez
éloignée, une nouvelle CommunautJé surg it, pour g.r ouper bous 1es israëlites Ashkénazim. La Communauté Ashkénazi (fondée
en 'l18o1J) devait 1par la ·s uite rprospérer et
soulager la igllmnd'e Cœnmunaurté d 'une bonne part de ses œuvres de bierufaisance.
Une Ecole J uiYe po111r les enfants de classe
nwyenne rut créée powr rempla.c er l'Ecole
Crémio;;ux qui venait ·d 'être fermée.
Des clames de !bonne volonté s'associèrent en Yue de veni·r en aide nmtériellemen t el de soilg~1er les malades inf<ortunés.
En .1871 le Baron Yaooub de Menasce
eha ngeant de rési•clence, quitta le Cai.r e
pour s'Hablir à Alexandrie. A son arrivée,
i l apprit que les contJribUJables avaienrt protes~é contre le Conseil de 1
la Communauté
de cette ville qu'ils aocusaient de disposer
4es dons wllecti(s sans donner aucun r<l!p-
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po:rt sur sa gestion. Ils exigeaient des comp tes pour connaîlre o ü en était ex&Ciie··
ment la situation financière de la colonie.
Le Conseil 'comiPosé de bourgeois, ne crut
pas nécessaire di'acoéàer ~aux désideratas dtLV
public. D 'autant que composé par les notables les plus marquants de J,a Communauté,
il savait bien qu 'il n'avait rien à se a-eprocher.
Les mécontents se rendirent en masse
che1' le Baron Yaa:coub de Menasce et le
prièrent d'inteJ.wenir . Celui-ci convoqua
une l'éunion •qui ent li eu le 28 Janvier 1,871
et qllli cléci.cla de former un Conseil Commtmal indépendant. Le Baron Y<aac:ouh de
Menace a été nommé Président de la deuxième Commünauté et Ehahou Sebton en
fut le Se.crétaire Général.
La prCJmière Communauté étant cle nalion alilé autrichienne la seoonde fut misPsous la protection du' Gouvernement égyptien. Afin die ne pas !Permettre à la première Com1Inunau1é de faire pression sur les
contrihn.Htlbl-es mécontents, le nouv·eau Conseil ·clé6da Ia Ol'éation dn Temple Menas.ce
qui fut -oonstniit immécli,a tement après.
Un in:cident surv·enu l-ors du décès dit.t
,]cu ne Tbrahim Pi ha (2), détermina le nouveau Conseil à solliciter ·d•es autorités 1m
nouvea•u terrain ponr l'établissmnent d'un
no1uveau cimetière isr.aëlite. Le Gotiv·ernement s'emprcs;;a de faire droit à oette demande et ':œoorcla au Ba,ron Yaaooub de
Menas·ce l'étencllue ·rl·e terre connue aujourd'hui ·sous le nom .de Cimetièr-e No. 2.
La Communauté dissi,den:te était entretenue par les revenus du Temple et dq1 Cimetière. Elle ne fï.1t. clissnute cru'.en 187R ,
après cpue de nombreuses interventions de
personnes O:ésintéressées eurent aplani le
clti ~f.ffi··e nd.
(2) Voici ce que rapporte la Revue Israëlite cl'. fi~
gy,pte relativement. à: cet incident.: «~tant donné
que la nouvelle Oommunauté disstclente manqllait cle necropole, son président se trouva
forcé cle demander au Conseil Communal a11
nom de la famille Piha l'autorisation d'inhumation au cimetière i<;raëlite. Cette autorisation fut catégoriquement refusée. Le jour cles
fun érailles, lorsque le cor:o illard arriva devant
la grille du cimetière, le .gardien qui avait
reçu des orel res form els n'ouvrit pas les ,portes.
Alors le père du défunt força un cles nécropoles franchit le m.ur d'en ceinte, éloigna le gardien et ouvrit les nortes.
C'est ainsi que Îe corps elu jeune Piha put
être enseveli au Belh Haym. Cette violation
du cimetière donna lieu à un ;procès qui se
déroula au consulat d'Italie et qui se termina
par une rêconciUation,

Les deux organismes .fusionnèrent alms
en une seu le Communauté présidée simultanément 1par Mr. Behor ·de Menasce et Behor Aghion. Ce modus vivendi avait un
avantél!g·e : la nouvelle Communauté jpouv,ait recourir à J,a pirotec~ion elu gouvernement égypt ien OI\JJ à celle du gouvernement
autrichien sPlon le besoin. Sur 'lllle protestation du Cons,u l d'Autriche, qui. ne pourvait aclmettme cette situation ·équivoque , la
Communauté 'choisit la nationalité Autrichi enne, se ·oontenbant de la seule présidence de :Vlr. Behor Ag·hion.
·C'est tou;jours sous le gouvernement du
Khédive Ismaïl que fut fonclP le premier
no~· a-u de l'Hôpi•tal israël ile cl' Alexand,rie.
Le spectaole des malades pauvres qrui traînaient dans les rues ·de la vill e consumés
par la fièvre et J.es clou leurs émut les deux
frère;: Mizrahi qui décidèrent cle fonrl·er un
hôpilal. Mr. MoYse A.boaf notable ·Charitable de la ville s' inléressa vivement à l'entrep ri se des frères Mizrahi. Grâce à son ap ;p ui, une r&utüon eu t li eu et une premlière
souscription fut ouvmtc. En tête cles souscripteurs figuraient Mr. Aboaf, Mr. Giacomo Castro, Youssef et Yœacoh THche, les
frèr.es Banoun, M-ar·co Ferro et .cJ'aulres personnalités.
Les :lionds recueillis servirent à la location
d'un appartement à la Rue de France
(Okelle Sinanieh) aujourd'hui Rue Sinan
Pacha) et cl!es lits furent amenagés pour recevoir dnq malrades. Cette institution se
developpa ensuite et après pJ.usi·e urs transferts, tantôt à Ras El Tine, tantê:t à la Rue
Ibn Kha:ttalb à Moha!l'rem Bey, se fixa finalement à Ia Rue Mohar-em: Bey sur un terrain oEf.e·r t 1par 'le Baron Behor de :Menas.ce.
Le premier Comibé cle l'Hôpital fut oonstiLué comme suit : Mr. !Vlo'ïse Aboaf Président Mtre Giacomo Castro secrétaire Salom~n Barda et les frères Mizrahi Conseillers. Le IDr. Gustave Valensin le médecin
1rail ant de l'hôpital é;t.ait un jeune pratiôen qui se devoua généreu sement à I'amvre jrusqu'à son ·d ernier jour.
IDumnt cette période ,Je 'r abbinat du Cai11·e
était O'Ccupé par l'éminent rabbin Yomtob
hraë l qui l'aclmrinistra de 11869 à Hl91 soit
jusqu 'à peu de temps a•v ant son décès.
Le 'rabbinat 1d;' A.lex,anclr1ie .éta:it assum\é
par Son Eminence Rabbi Nathan Amram,
qui géra le patrimoine spirilnel .de la Communauté de 1863 à 18Ï'I. Dès son décès il
fut remplacé 1prur Rablbi Moché Pardo qui
contirwa à occuper cette fonction de 18<72
à !8 88,
1
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VI
LE KHEDIVE TEWFIK
(1879-1892)
R ~gi m e de Sé.curit é s.urr~ ch on de 9~abo P~ch a -

La populatio n musulma ne égyptien ne et les Ju ifs lors de l'i nFondation de la Loge Maïmonide Création des Ecoles de
1 All oance lsraelote Unove rse lle Don ation Behor de Me nasce pour la fondation de l' Hôpita l
lsraëlite d' Alexa ndrie.

Ismaïl abdiqu a dans les circonstances
m alheureuses qu e nou s avons déjà sio·nalées au ·dehu t de cet ouvrage (1) . Son °iil s,
Tewfik , étai•t encore jeun e homme lorsqu 'i l
fut appelé à go uverner l 'Egy1pte (18 79 ) .
De tempéramment cloux, honnête et juste,
Tewiik ne pouvait s01uffrir qu 'on perséculât un homme à cause de ses convictio ns
re li~~i e u ses. Auss i so n gouve rn ement qui
s'associe dans l'histoire avec le souvenir de
l.' in~ervenlion britan nique en Egypte (J882 )
Jut-11 1pour nos coréli.gionn aires , un réginJJe de s·écüri~é e t de paix . Les diverses œuv res, fondées so us l' ég ide de son illu stre
père , conn aissent w us l 'impulsi•on bienfaisante du• fils, une nouvelle ère de pro périté.
Lors de l 'in surrection de Orabi Pacha en
18 ~ 1 , un certain nombre de nos coréligionnau·es fuyant les bandes terroristes qui infestaient le pays, se refugièrent chez ·leiLll·s
concüoyens musulmans qui les accueillirent avec .em pressement. Ce geste fait hon neur à la nation égyptienne qui , dans les
moments les plus ·Critiques de son histoire
a su gard er intJa·ete sa l.u cidité ·d 'esprit et
n 'a pas laissé les inco.nsdents et les irrespon sœbl es ternir ses bell es traditions d 'hospilali té et de toléran ce rel igieuse.
Au moment elu bomhm,cl'ement d 'Alexandri e (1882) l' hqpibal israël ite de ceLte ville
cl ut fermer ses IPOrtes. Mais so n ài rec teur M.
l\favtelli , voyant a;[f]uer les /blessés, n'abandonna pas son poste et laissa un impérissable wuvenir de son courage et de son
dévouement.
L'>année 1886 m arqu e la fondation au
Caire die la 1p remière Loge Bén6 Berilh , la
Loge Maïmonicle, qui a 1pour m~ss i on de
veiller aux intérêts de la Communauté Ashkenazi.
La bienfaisance e t pm tiqu ée sur une
grand e échelle pa!r la Communauté israëJite sépharadite et plusieurs institllltions de
philanthropie et d 'cnlr 'aid e sont -créés pour
soul,ager l 'infortune des indi gents.
Les Ecoles fondées par J\..dol1ph Crémieux

L e Khédive 'l'ewfik

n'a ya nt. pas réussi, une campagne est es((li issée <lans le but de construire une grande école digne de l 'i mportante Cornmunau jé dut Ca ire. Ces efforts, n e œéuss iront qu'en
1895 dat-e de l.a ·création d e l'Ecole de l'Alli an ce Isr:aëlite 'U niverselle, mais nl'anticilp ons pas.
Vers 1885 les héritiers dtu Baron Behorde i\fen asc~, sc conformant au-x derniers
vœ ux •d e leur aul eJm· , ruCfec tèrent une parcelle de te1tr•ain de lenœ propriété sise à
M:oharem Bry , pour la ·co nstrucUon d 'un
hôpital israëli te à Alex,anclrie.
La donation en faveur de la Gommunaülé comportait les con di tions suivantes :
1° ) La Comm)tmau•bé devait ·Contribllle.r
aux frai s de constmction de l'hôpital [JOUI'
une somme non moindre de L.Elg. 1200.
(1) Voir page {)3.
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2"') L'hbpita•l devait porter la dénomination sm.i•vante : Hôpital èl e J,a Communauté
Israëlite fonèl-ation de Menasoe Il devait
e n outr~ être !Prési.dlée par J.e d~yen de la
fatmille de Men:1.sœ.
3"') L'Ameublement et les .autTes frais
cl'.ad~inistrati on de l'hôpital devaient être
sunportés par la Comm1mauté . (1)
En 1•893 , la fs mHl e de Menasoe céda le
dit hopital ainsi q11e les terrains environnants évalu és à 50{) pics environ_ en toüte
prqpri·é té, à l.a Commu n aurté. Celle -ci affecta imiDJéèlial emenl: à l 'entretien èle l'hopital, le~ revenus -cl 'un capital de L. SterJin o·s 30(}0 é!on ation -é!e l 'an cienne œuvre
m~hakiké Holim fondée par lV[r. Aboaf et
décida de prelever le 1 '% dies taxes sur les
do l ~ jusqu 'à l>a formation rle L.St . _30.000
capital in ai iénable qui sm·aH entièremte nl
consacTé au profit de l'hôpital.
Durant ce!II;e période , le p oste de médecin
en Chef contimm à êt re or-cuné par le Dr.
Y,alen sin Bev et œ h1i die Chirurg-ien en
ch ef fut contfi.é m.i Dr. Lalis Bey qui dédia
scR meilleurs wi n~ à l 'é l atbli~Rerntent..
Cet hôpital di s•p osait é!e li3 )iti.R: il a .r cndru
)eR plus g-rands servi•ces anx malades de la
ville san s cli st in·c1ion •rlle c-onfeRsion.
Vers la fin cl u wèg·ne du J(hécHve Tewfik
une Communauté ' tGerm>ano-llîalienne 'élté
fondée oHiciellenl•ent à Port Saïd sons la
protection autric·hi enne .
C'est ég-alement de oolte époque que fl'<lrte
la fondation à Alexandrrie de la Société israëlite de bienfais·a nce, œuvre éminément
huiDianitaire qui prit, plus tard, tine extens-ion considérable.
Voilà ·d ans quels termes un jout·nal alexandrin annonçait la nouvelle (2). " Nous
afllp:renon s avec un plaisir réd, et norus adrressons nos félicitations les plus sincères
nux organisarteurs, <]lUi dans le but uniqu e
de combattre les terrilbles plaies de l·a m tisère qui ·s évit parmi les classes indigentes
de notre ville , viennent de fonder à Alexandrie une SociéLé de Bienfai ance, laquelle
a pour but d.e secourir au mieux les fa-

milles qui souffrent sans tendre la main.
... Cette œruvre a établi une taxe minime
de un :liranc rpar mois, afin q•u e tous puissent po111ter l~ur obole à ·c ette institution de
bienfaisance, cepend1ant ell e J,a is·se à chacun de ses souscripteurs la faculté de fixer
lui-même le montant de sa contribution
pourvu ·q u'elle ne soit pas inférieure à ce
mon t.ant. Les ~ouscrintions ~ont reçues rpar
le Comitr composé de M.M. Cl-ément
1\_g-hion , Président: Yeh•uda Caen, VioeePrrsident , Félix Tuby Bey, Caissier; D. Barna ·et E. Salama. Secrétaill'es. ct Mr. M.J.
Hasan , Altbert 7,olle.r , Nessim Tuett•a, Ja,coh
Malca. Semah Amram. S. Soria, !David
Khalifi , conseillers ».
Nous a•vons d'it que les fonctions de
Chef Sni ri l<uel de la Commlinauté du Caire
ont é tr asumées jusfJu'en 18!)1 par Rabbi
YOIITltolb l sraël. En 189,2, lors de son décès,
r'f' post-e fut- ·confi é ?J Son Eminence le g:r·and
rahhin Aaron Ben Simon . Le PPésident de
la Comm'tmauté israëlite du Caire ébait
alors ;\fr. Yaacouh CaHRui Bcv A son décès, ('1883 ) son fils Mous~a CaÜaui Pacha
occupa cette ch arge avec non moins de
?rn il é.
•\ Alexand'l:ie le Rahhin J\<forhr Pa~·do dirig·ea les affaires •r eligie'uses de la -coloni e
de '18ï2 à 1888. A cette date le Rabnin
Eliahou Hazan a ·été aptpelé au poste ôe
Grand H•a hbin d'Alexandrie , qu'il oocupa
j1.is<]1UJ'en 1908. La Présidence de ·l a Communauté d'Alexandrie, a ,été, on l'a vu,
occupée succéss.ivement par Mr. Behor
Aghion de 18-81 à '1'890, et par le Baron
Jacques
Menasce de 1'8•9·0 à 191-t.
Le 15 Se,ptem.bre 1891 J.a Loge Eliahou
I-JannaÏJi a été fondée à Alexandri-e, ayant
poUtr devise paix et ooncor·d·e enrtre tous les
h ornrri es

m-

ae

(1) Ces détails ainsi qu e les suivants sont
!PUisés du livre du Prof. Taragan lequel les a
tirés de la Re,:ue Israëlite d'Egypte.
(2) (Il Messagiere Egiziana du 27 Gennaio
1885 No. 22).
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VI
LE KHEDIVE ABBAS HELMI
(1892-] 914)
Narcisse Leve n et les Juifs d' Egypte Création de la Cairo Loge Bené Berith Théodore Her:<l e n Egypte Un Etat Juif dans la région d'El Arich - Sinaï et Israël Le Khé dive accepte - Ret ra çt at ion,
Lord Cromer acquièsce -

A la mort diu Khédive Tewiik (1'882)
Abbas I-Ielmi l u i succéda. Ce prince gagnè
par 1es vélléiLés d 'émanciiPaJtion, enco uragea les œuvœs d'utilité publique et témoigna un vi·f inlé r•êt au développement cl'c<:
institutions natio nales. La colonie israëli te
cl'Eg·ypte ·c onnut sous son gouvernement ,
la IIllême ilranquilli Lé dont elle n 'H pas cessé
de jouir depuis le {]réhut du dix-huitième
siècle.
D'après les slal is liqucs publiées en 1897 .
il y avait en Egyple 25.2,00 Juifs sur une
population totale de 9.731 .405 hab itants ( 1)
Narcisse Leven écrira dans son Cinquante
Ans d 'Histo ire» rela li vement aux Juifs qu i
v ivaienrt en Egypte vers oeLLe époqu e (2).
<< L' Anticrue Communauté du Caire , •OOmple arujourd'hui (1910) 15.0r00 âmes. Ell e
esL formée cl'·é léments Lr ès disparates: toules 1es nationalités, to us les idiomes y sont
r eprésentés : m a is l 'élément indigène arabe
es·t prépondérant; c'est aussi l'élément le
plus prospère , le plus ancien, et qui s'hono'l'e d'avoir donné naissance à 1?. !Presque
totalité des illustrations Juiv,es du Caire.
Au point de vue des rites, le séphrarade
IPrédlomjne : mais il y a aussi 2r0'Ü familles
cara'ïtes dont la situation matérielle est exœ llente'. Le rirte ashkénazi est représenté
pali -plus de 1500 familles. C'est la paœtie la
plus pauvre , la plus nouvelle aussi , de la
Communauté, mais elle est a<etive et laborieuse.
Alexandrie compte environ 14.000 israelites, c'est une ville commerçante et tout
à fait européenne. Les paürvres, qui, nag uère, y értaient IPeu nombreux , s'y sont
rapidement mu ltipliés !Par su ite d'u ne immigration intense : Ru sses, Roumains,
Trur·cs, Yeminites, Marr ooains, qu e •l a m isère ou les persécutions religieuses ont
chassés de leur pays, viennent y demanderr
asile et s'y développer dans la liberté parr Je
rtravail. La commünauté israëlite possède
quelques œ u vres .d ont elle est fière à juste
titr·e, et particulièr·e ment ses écoles, toutes
gratuites, » (3).

Le Khécliv e Abbas Helmi

Ces Communarutés, so'us la tutelle d'un
gooLLvernement bienveillant, se développaienrt ·rapidement, créant ,des institutions
nouvell es, conso lidant les anciennes, rafïermissan L les œuvres rc hancelantes . La
Communauté Ashkenazi du Cairre fonda
en 1895 u ne école 1primaia:e qui est fréqüenlée rpar près de 300 élèves. Malheureusement l'existence de cet éta!blissement sera
ép hémère. En 1903 l 'ér-Ole fermait ses porles. Le quartier euPopéen gagnant chaque
jour de nouv.e lles <recl"'les, ses habitanrts,
sous l'impulsion de feu Nes·s im Mosséri
Bey, se solidari sèrent pour édifier le Temple
(1) La Transformation de l'E.gypte par Albert Metin- B.E.C. No. 1499 Histoire Page 44.
(2) Volume II Page 127 et suivantes. A observer que ce livre était déjà entièrement redigé en 1910 tel que cela est spécifié tt l'AvantProp,os (Page IV vol. II).
(3) " Cinquante ans t\'Histoire », Vol. li.
Page «31.
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d 'lsmailia, l'1111 des plus beaux monuments
du pays.
En 1912, li!- Cairo Loge des Béné Berith
est ·cDéée pour g rouper l'éiément séphavad e de la Communauté, 'Sous le même sig n e
de fraternité et d 'humanité choisi !Par sa
sœ!ur la Loge Maïmonide. Avec le temps,
J.a Cairo Loge est deven'l! e un des !Piliers
principaux so utenant le& assises de l·a Comm'l!nauté israëlirte ·du Caire . La fonda tion
d-es Ecoles de l' Alli anC'e Israëli te du Cai:re
dale de la même période. Fonrlées en :1 R%
presque simultan ément .a u Caire et àAlexandrie elles formèr·en t le noyau des écol e~ ·com'mun ales qui devinrent, IP~u s tard<,
1.m objet de IicrLé pourr ces communautés.
Sig nalo ns enfin l'inaug uration du Temp:e askenazi à la Rue El Mansi de Daher
qui eut lieu Je 16 rDéoem:bre 1913 .
Quckrues moi s au pa:ra va nt, le temple
Sasson de Bulk.elcy à Alexandrie, éta it
inaug uré. Ce Jlut le Dima nche 19 M.ai 1912
dan s I'<i!près-midi qu' eut lieu la cérém oJüe o ffi cieiJ.e d 'inaug ura tion. Ce Sanc tuaire, •fondé par Mme Vve Rebecca S.asson,
avec une donation de iOüO livres, suivie
par de nombreu ses so us-criptions d 'autres
donateurs.
Le fait le plu s saill:ant dans l 'hi sboire des
J u i[s d 'EgypLe, so us le règne .du Khédive
Abbas Helmi , es t, san s contredit, le projet
que Th éodore Herzl (!~) entreprit de réaliser vers 19iQ2 avec l' 31ppui du gouvernem ent .anglais. Voil à clans quelles .circonstances le d-estin d 'Is.r aël allait s'associer de
n ouveau à celui de l 'Egy1pte, qui fut le berceau d·e son antique tCivili sailion :

L'éch ec deg pourpa·rlers en tre Herzl et la
T·urquie pour la création d 'un Etat juif en
Pa les<tine suggéra au représentant du sionisme l 'idee de demander à l' Angleterre
la ·cession d'un terriboire soumis à sa souV·eDaineté e L siLué dan s le voisin age immédi at de Iii Palestine. On songeait tout narLurell emenL à l 'Egy-pLe sur l-aquelle l'Anog lete·rrc exerça it son protecborat , et plus
patüculièrement à la zone qui la sépare
de la Pales tine. Par l 'intermédi·aire du sion isle londonien LéoiPold Greenberg, Herzl
obtint du gorwvernement anglais une concess ion situ ée .dians la presqu'île de Sinaï,
cL plu s parli culièrement ·d an s la rég i.on peu
peupl ée d' El-Arisch , d'une superficie de
mill e verstes carrées ·environ (automne
1902 ) . Le ministre des affaires •étrangères
a nglais, Lord Land sdowne, en ~agea Green berg à se rendre au Caire auprès de Lord
Cromer , représentant de la Grand'e-Bretagn e en Egyp te, q-u i devait s'entendre au
suj et d·e cette concession avec le Khédive.
Le Khédive Abba'S II . a·y ant à son tour apprüuv é le proj et , Cromer délégua ru n de
ses représentants à la Commission sioniste
qui avait rpour' tâche d 'examiner la région
d 'El Arish, afin de se rendre oo-mple si elle
SC prêbairt à une ·COlonisation massive. J.l fut
entendu que si le résultat de -cette eXjploration se montrait favorruble, les sionistes r ecevraient l 'autori sation de peupler Iii rég ion, avec le droit de s'administrer d'une
facon autonüm e sous la sotiv·er.a ineté an-

(4) T11éodore Herzl politicien Juif et homme
de lettres. Né à :Vienne en 1860, il est
l'auteur de l' " Etat Juif >> livre qui pose les
,principes du Sionisme politique et qui a été à
la base du mouvement qui a pour but le rétablissem ent en Palestine, du Peuple Juif.
Herzl a été un grand animateur; il est cons idéré par la majeure partie de la nation
Juive comme le leader incontesté qui a su r e.
veiller en lui ses aspirations millénaires. Décédé en 1904 non sans avoir établi sur des bases
solides le mouvement sioniste qui depuis est
entré sur le ~lan pratique de la politique internationale.
(5) Her·zl a transcrit au jour le jour cette
phase importante de son activité politique
dans ses mémoires desquels nous extrayons les
•principaux JPasages suivants :

se. Mon 1porojet de concession est sans doute
examiné et scruté. Quel sera le contre projet
elu gouvernement égyptien ?
Je crois maintenant que c'était une erreur
de soumettre à Me Ilwraithe le projet de
Greenberg. Car il contient trop. Tandis que
.mon ~rojet comprend moins de détails et a
l'air plus inoffensif.
Bref attendre.
Carton de ·W iart, surchargé de ibesogne, ne
se fait '[)Oint entendre.
Le Caire 3 Avril.
Hier, arp<rès le coucher elu soleil. j'étais avec
Go ldsand chez i\IIe Uwraithe. Il nous reçut en
tenue de tennis. Il revenait du <dawnn de Guézireh.
Cette fois-ci, il fit une mine douteuse à n otre demande de concession. Il semble que M.
Bruniant, cet anglais coiffé elu «tarbouch», lui
a fait changer d'idée. Dans tous les cas, il
ne saurait être question directement d'un contre projet. La chose devrait être examinée JPar
le Conseil des Ministre~,

Jounwl de H eTzl.

Le Caire 2 Avril.
Hier journée vide, à mon point de Vêle. J'ignore si, vour nous, elle fut bonne ou mauvai-

1g1l ~-égyptienne. '( ~).

Au printelll1ps 1903, l ' expédition r.evint

LES JUIFS EN EGYPTE

au ·Caire avec des conclusions fav-orables.
Plein d'·e s1p oir, •e ncourag-é par les :promesses
d 'appui quï.l reçLLl ·de p lu s ieurs linanciers,
... L'étendue du territoire demandé par nous
était l'objection principale. Ils voudraient 'bien
nous donner des tenes, mais ~Jas un territoire.
- Mais nous, dis-j e nous ne saurions prendre qu'un territoire unifié. Nous ne sommes
point les spéculateurs fonciers que l 'on trouve
en Egypte.
Goldsand - La terre est sans valeur. Nous
devons d'abord en faire quelque chose.
Me Ilwraith - Et la durée du contrat ? En
99 ans le Gouvernem.ent perdra son droit de
disposition sur le territoire. Et si vous n'usez
.pas d'efforts suffisants tpou1· assurer un succès ?
- Cela peut être stipulé, clis-je. La concession peut être résiliée si, après vingt ans, nous
n'avons pas réussi à investir pour deux millions de placements.
Et je reviens to.u jours sur la question de la
sécurité légale.S'il était étab li que l'occu pation anglaise durerait, il ne faudrait guère
déployer tant cle mesures de ,p récaution. Mais
nous ne pouvons prendre sur notre conscience
de voir les colons exposés plus tard à l'al'bitraire.
Cela, il le comprit bien.
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H erzl se l'Cinclit perwnnelleme•Ht a111p r ès .<le
Lord Cramer p o ur c-o n clure l 'affaire. Mails,
tout d'Ll!ll cou1p, -le gouvernen1'C.llit égy•ptien
set ravisa et déclara ne pas pouvoir a.ooorder
l a c-oncessi-on demalldée, sous ~e \p rétexte
qu ' une. fois peuplée, la région d' A·l Arish
devrait ùLre i•rriguée par les eaux du Nil
d o1n•t l' Egy1pte a trop besoin elle-même, pour
e 11 •pe rm ettre la 1noindre dérivati>on. H est
diHicile de dire c-a.mme•ni se serait term•iné
l 'essai d e oo•l o-n isatio n de la région dé~erle
cl'El Ar•ish , au cas o lt les panlies auraient
réussi à se mettre d'accord; mais l'idée
même de .ce~lle ool1onisation n 'était pas dép ourvue de gTandeur historique. L 'établissement, ne fut-ce ·q ue d'un petit •nombre de
.clescendan•ts de l ' ancien Israël druns des r égio n s se rattachant à [a légende universel•le
·d u mont .S·in a'ï entre le pays des tphara-orns
e>L la •Lerre •prom ise, à ·l a frontière quil sépare
l '.,\ l'ri que de l 'Asie, aurait été un évèn~
Jnent cl ' Ll'ne ·i mportance hi st.orique consid érable el au rait g·ranclemeaü. facilité •l a c.oJ,o n·isaLion u lLé rie ure de ]a Pa•l estine elll emêine.
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VI II
LE SULTAN HUSSEIN KAMEL
(1914-1917)
La Grande Guerre Générosité sultani enn e Les Réfu giés Juifs de Syrie et de
Palestine a Alexandrie - Situation pénible - Les gé né reuses dispositions du Gouvernement
égypt ien Formation du Zion Mule Corps - La con du ite héroïque des soldats Juifs recrutés en Egypte - Fond ation de l' Œuvre de la Gou tte de Lait.

En 1914 ·éclla,ta la Grand e Guerre. L'En tr·ée en ,]ign e de l·a Turquie, aux ·CÔiié U•es
Empires .centraux -contre Ja Framee et l ' Angleterre, plaça ]I'Egyip be, vas ale de la Turquie m ais occupée par 1'An gleterre, {]ans
une •posilion rtout à fait anormaole. Cette
d erni èœ en p110f.ita p our 1pro clam er [e iP'rot ecborat an glais. En m êm e temps, le Khédive Abbas Helmi qui était en Turqui e, fut
déposé e t remplacé 1par son oncle Hussein
Rame].. avec le ttitre de Sultan .
Cet évèn em e•n t a été salu é en ces term es
tPar l a Presse Ju ive :
« Nous saluons l 'ère nouvell e de l'h istoi re du pays qui a oét~ si h ospitalier pour
nos corél igionnaires; no us salu on s avec
joie l 'avèn ement au Trôn e d' on Prin ce intell igent , actif, profon d connaisse ur elu
pays , de ses ressources agri c·nles et com m-er ciales, !Propagateur infatigable de l 'in struction n oib le d 'âm e comm e elu n om , et
sincère ~m i des Ju ifs.' ''
Et en effet cl an s toutes les occasions le
SuHan liu sein a donn é aux israël iles la
preuve de sa bienveillante sympathie. Mêm e avant son avènem ent au lr ôn e il a
témo i!Œn é lrès souvent u n sin cère inliérêt
au pr~grès cl es œuvres J uivcs, et tout part~
oulièrem enl aux écoles . Ch aqu e a n n ée 1l
faisait envoyer plu sieu.rs cai ses d 'oranges
et mand arin es pour être d istribuées aux
Elèves ·des Ecoles Gra tu ites de J,a Comtmunauté; touch ante et délicate attention, dont
ce JPeti t m ond e lui restait profoncl•ém en t reconnaissant.
Dans la période r ela tivement courte de
son Sultan at , Hussein 1 a faiot preuve d ' un e
grande sagesse et d 'un a m our ·éclairé pour
son pa·ys. Liberal et gén éreux il a su se faire
aimer par son 1peuple et reprendre les b elles
traditions de son aïeul.
A l 'épo qu e de l 'arrivée des Refu.giés de
Pales tine el de Syri e, .c'es t g râce à sa haute
infl uence et à son in terven tion direc te auprès elu Gouvern em ent égyptien q ue des
gén éreuse et rapides d ispos itions ont été
!Prises pour h o pi ta liser des m illi ers de per-

L e Sultan Hussein

,Kame~

son n es et ong·a niser les secours.
Voi ci dan s q'Llelles circonstances eut lieu
cette immi gra tion m assive :
A la fin cl e l' année 1914 , IDj em al Pacha,
le command ant en ·ch ef des troupes tu.rque&
en Pales tin e arv aiot ordonné l 'internement,
voire l 'expulsion d e Jaffa et de Jéru salem ,
de to us les sujets non-turcs , et ;prin.cilp alem ent des sion isles actifs . Une partie des
expulsés se rendit à Alexandrie où la Comm un auté. israëlite lui réserva un accueil en t housi as te.
Le gouvernement égyptien a installé
les ré[ugi•és d an s •ses établissem ents od e Gabbarv et clans les locaux m u nicipaux d e
c h a:'tby. Êt ceci ind épend ammen t des ·12>00
refu g iés qui se trouvaient déjà au lazaret de
Gahbary .
Cet établissem ent a été ,fait avec beaucoup
d 'orel re grâ,ce au concours prêté par les au•torité el l 'armée !bri tanni que qui avait
m is à leur disposition les ch ars n écessaires.
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La gare de W ardi·a n qui venait d'être
1' ancien Hê:tel du Gouvernorat
de Ras El Tine, et d 'autre locaux du gouvernement furent mis à la disposition des
B.élugiés qui amuraient chaque JOUr en plus
grand nombre.
Voici ce qu'un témoin a écrit après .avoir
visil·é les camps deconcentration où étaient
en tassés les réfugiés palestiniens (1 ) :
« Au Gabbary vivent 1600 âmes. On y
parle quatorze langues différenrtes et •l 'hébreli 'Sert d 'interprète à toutes. 0~ y dort
comme on peut, on y m.ang~ ce qu 'il y a.
C est ·lout un viillage de forme arrondie
ferm é lout à l ' alentour par un mm:. Au
dedans, les dos au mur, àes maisonnelles ,
des chambres des cuisines des dépôts el
au milieu ciu grand œrcl~ un ibàtim'enl
~ Synagogue , Hotel de Ville, Hé\pital) , qui
domme toul. Entre l 'immeuble -central et
les habilatiom des allées du gazon des
remparts, quelques arbre~, quelques' fonLawes. Là vivent 1600 âmes .. lls ont 1le visage pâle, l'œil morne. Ils ·se gènent de
)_eur gène. Jls ne demandenrt pas la bienfaisance; ils la ·s up1portent, ils en soulfrenl.
L ·aumêmc, quelle humilia lion ! Ils ont de
bons bras, c1e bonnes têtes ... Double pei~le :_le ma~1que de lout ·ce qu ïls avaient et
lt oilense ou peu qu 'ils reçoivent ! Chez
tj ue lq ues uns des. réfugiés le ma lheur a eu
pour conséquence l 'irritation du systèm ~
nerveux; ils sont tmibulenls intolérants
de mauvaise humeur; leur r~gard est. ter~
ne, Jeur langue âpre -leurs mouvements
sont àurs, secs, impétueux "·
A _Gabbari dans le grancL hangar
deux [emmes ont a-ccouché, «boules seules»
sur le petit matelas étendu par terre, dans
la chambrette ·o ù vit toute la •famille Un
tpètre qui a déjà -cinq enfants dont .l'un ·tout
petit, va recevoir le cadeau d' un sixième.
ll implore des dispositions, car sa femme
ne 1peut Pil-S tcut de m ême accou·cher dans
la grande chambre où elle se trouve pêl.emêle .avec des étrangers. Au bureau -des
reclamations, quelqu'un exige une mézou ..
cons~ruite,

ZQ. /

.A :Mafr?uza le spectacle est lbien plus
Lnsle Pomt de chambres sépaPées point
d 'allées vertes. Peu d 'espa-ce ouv~rt et
beaucoup -d u monde. De longu es chambfées; tout le long des !Parois, étendus à
terre, quelques matelas, quelques vieux tapis , quelques nattes rongées. Et les familles so111t jetées là, 1près de leurs pauvres mal(1) Cet a-Tticle a paru dan\S le Numéro du
31 Janvier 1915 de la Revue Israélite d'Bgy-pte,

les ouvertes, où on eherche, souvent en
v!J.in, dans le désordre, une ·c hemi·se, un
ch;âle, des bas, une couverture. Nous sommes à la mer; le venrt souffle, il fait froid.
Et !.a nuit, lorsque tout ce pauvre monde dort, combien de sou1p irs, combien O.e
sanglots 1 C'est le cauchemrur de .leur fuite
qui les poursuit ! C'est la vision de leurs
maisonnettes tranquilles, de leur pauvre
IPelirt bonheur perdu; ·c 'est le désespoir
so-us forme de rêve, après le .drésespoh: de
la réaliLé ».

*

**

Après une visite que lui fit le Comité le
Sultan Hussein a acwrdé une subvention
jo urnalière de 8000 piastres !POlir Ja nourrit ure des 1~éfugi.és. Ceu;x-ci devaient atteindre bientôt les 1.0.000.
Une école et un hopibaù furent improIVisés aru Wardian d'où les :réfugiés ne fuTenrt rapatriés que vers 191•8 111près ·la prise
de Jérusalem et sa pacification par les troupes du Général Allenby (19'1 7).
C'est dans le camps des réfug iés que fut
-c onstitué en avril 1915, le noyau de la
« Légion Juive ". Ce ·Œétachement de volontaires fut incorporé à l'a·r mée anglaise
en 1915, 1lors des OIP·érations militaires entre Gallipoli ett les Dardanelles. Ce détachement, fort de 60r0 hommes « Zion Mule
Corps " commandé par le ,colonel anglais
Pallerson et par un officier Juif, Joseph
Trmnpeldor, originaire de Russie, était
·charrgé de ravitailler en vivres et en munili ons les lignes les p1lrus avanoées, et œla
sous le lfeu meurtier des Turcs. Ce ne fut
qu'•après de lourdes pertes que le courageux
clétachemenrt battit en Tetraite avec 1'ensem'ble du .corps de débarqueme~t anglais. Ce
vaillant contingent Juif eub six morts et
cinqu-ante-cimJ blessés, et trois de ses membres obtinrent .des distinctions militaires. Ce coTtps d'armée rec-ruté à Alexandrie, était formé de 50ü volontaires
dont 3,~0 réfugiés Palestiniens et 15D Juifs
alexandrins . Parmi iles officiers, il faut signaler Mr. Claude Rolo et Ibram Rolo. Des
soldats Juifs formant un corps à eux, por•t ant sur leur casque le Maghen David, suivant un drapeau Maghen DR!vid, ay:ant le
corps sanitaire sous le ·s igne du Ma!~len
David Rouge e l prêts à sacrifier leur vie
pour :J'idéal humanitaire universel, de justice et de pays. Ce COI)ps a été appelé « Zion
Mule Transport Col)ps , .
Lors de sa mobilisation le Grand Rablh in
Prof. R. Della Pergola distribua aux soldats une petite brochure en hébreu ·c onte·
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nant de précieuses recommanda,tions qui
concernent l 'obéissance, la discipline, l'csprit miliLaitiC, le dévouement, ainsi que la
J.oi cL les devo irs d 'lsraëliLes.
Prenan L la parole au milieu de ses troupes juives, Je Colonel PatLerson prononça
un long discours duqu el nous extrayons le
suivant :
" H y a 2000 ans qu 'aucun Juif n'a été
reconnu co mme un soldat régulier, pour
celLe raison, les J' OU'X du monde sonl aujourcJ'Jnri l~ournôs vers le Zion Corp. Il
n 'est pas s uffi sa nt que Je Zion Corp fasse
llOn devoir comme
sold at britan nique;
ch a (]üe sold at clo il faire plus que son poss ible pour monlrer au monde que •le Ju-if
est un sold :.ü eL un homme; capab le de
lrrll er eL de vain cre pour gagner un Joyer
dans sa Te rre promi se ». (J ) .
En i\fai
l!lJ ?\ . Le Colon el Pallef~on a adressé quelques lettres à Mr. Edgard Suarès , Présid ent d e :] a Communauté ,
et à S.E. le Granrl Rabbin Prof. Della Perg-ola. Il r·zsulie ·de ces Jeitres que l a ·oo nclruiLe de nos cor élig4onnaires, aux Dardanelles, a été exemplaire; qu 'il s ont fait l eur
devoir dans les conditions les plus difficiles, des nuits cllllrant, sous des piluies de
feu et qu'ils méritLèrent les éloges de leurs
.chefs. Les servÏ'Ces rendus !Par le Zion
Cor,ps ont é lé des plus utiles et des plus
appréciés. Les exemples de c ourage, d ' héroïsme , de dévouement sont très nombreux.
L\rnHé .Jui ve fut dissoute au début de 19,1.6
cL fourn it par la suits le noyau de la Légion

.Tüi ve po'llœ le service en Pallesllne.
Peu de temps après 1'Union Féminine
de Bienfaisance de Port-Said a été fondée
( 1!H7) grâce ~t l'énergie ·de Madame Saimona ct de Madame Vita.
Les derniers jours du ITègne du Sultan
Hussein virent la réalis11ti0n au Caire du
rêve longtemps C;ëlressé : la création de
J'Hôpital israëlile. Au mois de Juin 1911
q·uclques personnalittés juives en tête desqu ell es se trouvait Mr. Abramino Menasce,
jrl<ticnL les !basE's elu futur I-IÔ!piLa!l israëlite
qli i es t installé dans une villa à Garden
Cily jusqu'à son transfert dé finitif en 1926,
cinn s ses brttiments ac tuels de Ghamll'a.
Prcsqu 'en même temps le grand philantl.hropc israëlite, t]e regrct~é Isaac Benaroïo
Jo11clait :nec l'aid e de quelques généreux
m é.cènes, l'OEuvre de la Goutte de Lait.
Ce lle in s titution entretient un o•rphelinat
co nl en anl 350 é lèlves qui reçoive nt leur repa s elu ·ma tin et de midi à l 'écolle. La diJr cL io n de J'OEuvre pourvoit également à
l 'habill ement de œ s pupilles. Durant les
::m nées ·191 4 à 19l7 •l a Communauté israëliLc cl ' Alexandrie était présidée par feu Edg ard Suarès . Le Rabbinat étût dirigé depuis 191.0 à 1923 par le Prof. Raphaël della
Pergola. Le Conseil de IJa Communauté elu
Cake ·é tait !Présidé par feu Moïse Ca~taui
l1 acha. Son Effilinence Rabbi .H.aphaël Ben
Simon occupait Je poste de Grand Rabbin
du· Caire.
(1) Voir l a R evu e Israëlite d'Egy,pte du 20

Décentbre 1914 No. 23.
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F 0 uA 0

1ER

(1917-1936)
Les bases d ' un bon gouvernement La contribution des Juifs à la direction des affaires
publiques L'encouragement des œuvres utiles Reformes communales La Nomination du Grand Rabbin S.E. Haim Nahum Effendi Le développe ment des œuvres Juives.

L 'avèn em ent au trôn e de Sa Hautess~
Fouad 1er garantlit au :p•a ys l'a wn.ti111u atio.n
de ['hosl})i•lalitlé tradi,ti()lnnell e aowrdée: aux
Juifs par .la famille Mo h am ed Ali. Ce
prin ce d ou é d 'une haUtte inteHigen ce et
d ' un e g rande itn structiolll•, culteu r passio n né des scien ces et des arts, favo.rablem en •l
wnlllu rp arto ut, en Egypte et à l' E!tmngcr ,
libéral et génér eu x , w nduisit son pa y5
vetrs un oontiam el tj)IPO>gr ès qui a ab outi ~
la !Pro clam ation de la sou ver ain eM de la
Yall ée du Nil eu J92'2 e t à l 'in sti tuti on du
rétgi.m e de la lVIon archie Con slüutio nn elle .
Quoique très h on mu sulman, - il en a
donmé des preu ves m u ltipl es p e•n darnt so n
règ n e, 111Cilamme:nt par l 'intérê t qu 'i,J pŒ·lail aux iln slilulio n s islamiques et p ar les
mi ss im ts reli g ieu ses qu ' il -envoya elll Ch ün c
et au x Irndes - -l e Hoi• F.ou ad avait ceci de
commun avec Moh am ed Ali et Ism ail :
qu ' il était animé d"tm très [ar ge espril
de to:é ran ce, ne faisant au cune di slinclioll
en tre! .]es E12·yrp lien s et appréciant à sa juste va].e ur l ' aide que les Juifs p orrrtai•e1nt1. au
Pl'Ogrès du •P ays .
Il encouragea g-én éreu sem ent li eurs i•n il~i at iv es, écon.omiqu e:s el indu ~lri ·e.!l es, ou vrit à leurs érudilts les archives du P al ais,
rappr-och a de son augu ste 1per s•o•n ne les
plus savants d 'erntre eux, ·et fi,t publi er à"
s·ers frai s de u10mbreu x ouvrages d 'hi stoire
do n.t il fut l•'insrp irateur et l'animculeur .
Sou s ~on r ègn e l 'Egyple eut ·p our .la
tp r emièr e Jioris clan s ses annales dep•uis l'investi•lure de Joserp h te miiTli:stre -elu Phara,o n , un' ministre juif p our la gesbi•on de
ses iilll.an ces : S.E. Joseph A. Ca1Jtauil P acha (192i). C'est au ssi grâce a Sa bi'e n veillante solli citude: qu e. n os -oor éli gi'o nn aires
fur m1t admi s à siéger au sein elu Sén at et
de la Ch ambre des Députés ,é g·ypti eame au
m êm e tiltre ·qu,e .l eurs ooncitoyEin.s d es
autres oo1ntessio n s La nomin atio n ,de S.E.
Feu Joseph E. d~ lPiociotto Bey (19<2i) et
de L. E. E.E . .Haym Nahum Effen di! et Jo seph A. Cat-ta ui Pacha (1929 ) ·l es .deux p r emi er s ·comm e ~én::t l e ur s , le dernie r comm e
député, p arle l' emp re.inte im,délébiJ e elu r egœlilé Sou ver ai1n .
P ar Sa s ublim (~ volonté Fou ad 1er par-

vint à fusionner tou s Jes élém ents d e. Sa
noble n ation porur en faire UJn• bloc uni et
in1,di sso 1u bl e

LE ROI FOUAD 1er

L 'ère de p ailx eL de CŒlOOrcle qui a impregn é son règn e glo rieux penni•t à des
~g y pti ens de to us rangs et de •bO'lliLes opin.iOin·s, de travailler fr atern ellem elllt à Ja
grandeur et à ,]a p rospéribé de l 'Egy pte.
La génér·ositlé, li a h o!n.lé pculerneU.e elu Souver ain furent alo rs d 'un tr ès grand selcours au x Juifs qui Jui seroiTlt éternell emem-t r eoonnaissants. N01n seulem ent ,i l a
facilité leur -évolutio n , assuré le !P•nogrès
de l ell!r s in stiltutio n s, p ermi s la réa,lisaili-on
de r eformes no mbreu ses e•t féc•OITlcles , su sctté ,et protégé leurs œ u vres de bienfais[llnce,
il .J,eur a au ss.i donné en m ai•n,les ciroonstan ces criti'ques , la force de surmonter
bi en des crises qui me l•laielllt leur e:x,isrtence, cl an s ce pays en péril.
Il ser ailt sans doute t ém éraire de passer
llici e1n1 r evu e ving t années de r ègn e; il est
cependant permi s de r a1p·p eler quelqu es
faits, connu s de t ous et qui ii].lustrent le
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gouvememen<t sage et généreux du grand
Monarque.
Fouad 1er imprima une impu1lsio[ll vig.oureluse à nos œuvres de charilté qu'il encouragea de toute 1Son Auguste autorité.
C'est par son souffle alllimruteur que. nos
û.nstitutio·ns on.t 1pris en Egypte Uln'e extension vraiment remar.q uable. De 1917 à
1936, soit duralllt Œa 1période du règne du
Rüi 'F ouad, les Commun3!utés Juives du
Cai1re et d' Al'e xandr,ie virent s'éclore
une foison de réalisations sociales et philrunthropiques. \Parmi celleiS--cil 1n1otons l!a
Cl'éation au Caire : de l'Organisation. Juive << Maccab.i n, qui insrta1llée sur un vaste
terrain à ~a rue Ma·dabegh, réunissait ~plu
sieurs oToupements ·SIPOrtilfs, .littérair:eis et
arti:stiq~es ave.c un totfrl d'environ 800
membres Les Scou<ts Juifs « Maccabi >>, l'es
Girl~Guid.es ainsi que la Philharmonique
Maccabi ont .con•nu à: cebte époque un
grand suocès.
Trois hebdoma-daires juifs parurent vers
cette époque au Caire. « La Renaissrun,ce
Juive>>. «La Revue Sionis\le >> et« Israël n.
Les deux ·p remières ne vécurent guère llcmgtemps, ce.p endant el:Ie!s exercèrent une
grande •i.nfluem.ce sur il 'o1pinion juive qui
oommooça à s'i1111téresser aux problèmes
du judaïsme. « Israël n, j'ournal ilndéip endant d'informations juive!s, fondé par feu
]:e Dr. AJbe11t M,o.sseri, parut tout d'abord
em< 3 éditions, hébraïque, françai'se et arabe. La première et la dernière düroot d~s
paraîtrel plus tard mais l'édiltion ~rançat~e
subit un grand .MveloiPpement qm en falt
auj,omd'lmi avec « L' Aurme n (fondat~ur
L. Sciulo ) , rHrigé 1par M. J. Malel:, l un
des j·o urnaux juifs de l:alll.gue fra111çatse, les
plus répandus.
C'est encore. en 1917 que fut créée l'Association Israëlite d'Hélilopolis, grâce à: l'aquelle nous devons auj,o:urd'hui ces deux
beJ:les ins,ti<tutilons de c·ette banlieue!, l'EcoJe Abraham Btesh et le Temple V,ita!Ji Madjar.
La Cairo Loge fonde à son tour l OEuvre
d' Apprenltissage .qu~ IP'O'rtie aujourd'hui l.ie
nom d'un de ses gén·é reux protecteurs~ feu
Salomon Ci,curel. D'un autre côté, l'OEuvre
de Nourri,ture ·e<t d'Habi,l lement, ·créée par
des clames de Ia haute société juive, sous
la présild ence de Mme Vve MoYse de Cattaui Pacha, fmun~t les repas aux élèves
des Eoo•les de Bienfaisrunce de ,l a Communauté. En 1935 te nombre de œs re!pas.
s'élèveraà 139.7:39. Elle clistri.lme également

des tabli'ers et des chaussures à un mil'Ji:e.r d 'élèves. Ensemble avec ce,ule œuvre
fo.nctionne la clli nique « Am >Clr~e Clément
Adès >> où ·s ont soignés chaque jour enYiron :bO.Q élèves de œs même.s écol'es.
Une année plus tard, en 192.0, lla S1ociété
N•e,tsah Israël fut fondée :Par l'es l'éf:ugiés
jui'fs de Pa'lesüne. dans le but de fonder un
temple pour les .liiclèles de -rite ashkénazite, de créer une école enfa,ntine. e~t d'avoir
une clini·que 'Pour ,les indigents Elle H
réussi en' grande paDbie à: réa:li ser son !Programme, grâce à l'a.ctivité de Mr. Vilctor
Rothenberg e't de Mr. Samuel Guerchman
respectiveme,Il.t !Président et Vice-Président
de l1'œuvœ.
Enfiin, ,Ja jeunesse juive oomme111œ i(
prendre conscience de sa mission clans la
vi·e oommunal'e e1t a tendance à se grou·p~r
e1111 différents Cer.cles Le Cercle de la Jeunesse judéo-espag,nole (1920), la section du
Caire de l'Union Universe'll:e de la Jeunesse Juive (1923) avec ses sect.:i!ons li<ttéraire,
ar,tis<tique et siloniste, .l 'Union Musica le Juive (affiliée à 1l'U.U.J.J.) fülllit pr0u,-e cl 'une
i<n lassable activ~té. Les Conférences, · !es
concerts, .Jes soiDées artistiques et Œ
:es e!X.cursions se suiivent sans discontinuer, attirant toujours un gra<ncl nombre de jeu-nes.
Avec ,J'année 1925, s'ouvre ·p our la Comml.inaUité du Caàre et pour l'ensemble de
ses œuvres une n!Qiuve.J,J.e !Période de progrès e!t de r·éformes. Les deux ou trois an~~ées précéde'ntes
n 'avaient pas été très
heureuses pour les affailres communales;
d'a·utre part, l:a retraite de fe'U J.e Grand
B.abbin Aamn Bensimon, précédée elu décès du .Pt,ésident de la CommunaUJté, feu
Mo'ïse de Cattaui pacha, l aissaile nt vacalllts
les ,po,sbes de grand Rabbin du Caire et de
Présiclen't de la Communau<té.
Désireux de mettre de l'ordre clans li'aclmiln ish·ation ·c ommunale et de rehaussen·
Œ
:e prestige elu. jucla'ïsme ·égyptien , quelques
notables de ):a Commurnauté et par<ticulièrement la Cairo Loge des Béné-Bérith se
mire111t activement à: l 'œuvre pour arriver
à ces fins. Flm<ts de J'encouragement de
toute la Communauté, ils r·éussiren<t clans
J-e ur tâche clél~cate. Des assemblées générales extraordinaires au.xquell'es pri.r ent
part des milliers de membœs de Ja Communauté eurent pour rés-uHat cl 'apiP·rouver
les nouveaux Statuts créés pour assurer
unEi parfaite organilsation. à oous les rouag·es de 1a Communauté et d'élire. un nouveau Consei!J de 18 membres, compo<
sé de
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I101tabies choi sis panna ceux qu~ avaient
le plus e'l le. mieux rl ravai.llé au bien-êlre
de J.eurs frèr es . Uomme on. s'y allenêiail ,
la Présid en ce du Conseil est wnfi ée à S. E.
Joseph Callaui 1pacha chonl .les haules qualirlés de cœur et d "e pri:l jo irnles à. son a ulori lé et à so n pres ti ge, fru irl s de lon g ues
a nnées de travail per é\ ér anl et cie dévou em ent à !.a cau e publit1u e, .Je désig naient
à l'es Lim e el à. la vénérartion , noo1 seul em ent de ses co rélig io nn aires, m ai de Lo ut
Ile pays. CeLle m arque de confi an ce elail
pavlag-ée m êm e 1par Je !Pa lais , pui sq ue s ~,
Majeslé Je l'toi Fo uad 1cr daigna, JpC U de
rtemp s avanrl, lui confier .Je i\ lirnislèr e des
Fin ances puis celui des C.ommurnicaü on s,
el a ns :e Ca bi ncl Zi \\ cr pac ha .
Un e autre _\ semblée éli sait au pos le de
Grand B.a bbin elu Caire, S.Em . Ilaïm Xahoum eH.. :w ei en Gran d Ha bbin de Turquie. Celle •n omin rulilon esl confirmée pa r
un r escrit royal crl on Eminen ce arrive
a u Caire en ~l a rs l!J:2 :i .
Ce que la Co mmun a LU~é a gagné , dcrpui s,
en pres ti ge , l 'hi loire le r awnlera rplus
taret . So uli gno ns uniqu em ent que, grâce
à l 'impul si.q u donn ée par le Conseil communa l ain si que Je no u' ca u Grrund B.abbin , la Comm wllaulé enreg istre un r egain
d "aclivilé enoore iu conruu. 1 o n eulem cul
les se rvi ~e de la Com mu nauté onl r cw nciu s donna nt sati slac lio n à toul le public jui f, m ai il s"es l cr éé druns J" e pace rcla li vcm cut co u rl de 1U a nuées - plu SJCUt""
no u' elles instituti o ns jui,·cs.
En Avrill19 3:.i à ·l'occasion du 8me centenaire li-e- !.a n~issance de MaïmiQon.i de, la
::loci·é té .d'Etudes lli sLoriq ues o rgani'sa une
série de m arn ifeslalion s p our oommémQr er
cet événem ent, qui eurent Je 1plus relenrtilssa:n.t su ccès .
L'intér êt pour la Pale Line continuant à
se déveropper , un e Société des Amis
cl 'Egypte -de lr'Univ er ilé Hébraïque de. Jérusa lem a été fond ée au Caire. One a utre
Association a vu éga lemcn l le jour so us
Je nom de : << Les ,\.mi s elu Co llège 1\abbinique de Rhocbs n .
Suivant l'eocemple -de leurs aînés , Œes
jeunes au ssi se sont mis à .! 'œuvre . Enrlre
19:25 et 19 3:i , plusieurs grollipem eruls sont
CI'éés, enlr 'aurl res , Il e l\I~adon. Haivri JPOUr
la pr"IQ1_)agande de l 'h ébreu , le Hakoan
d 'IIé.li:Opolis pour ll 'en oouragement aux
sports, la jeun e Wizo, l'Institurtio n Hébraïque ErnJ'anrlirne, la Brith Trumpelclor , etc .
etc. Les élèves et anoie•n.s élèves des Ecol es
juives se grou,penot égalem ent en ami:cales

1t;l

el déjp•IQient des ei!ioi"ls m ériLoires pour attirer leurs membres à d es conféren ces, ~x
cursion , ain si qu 'à. }eurs salles de. leelure. (1)
A Alexan dri e cir~orns les Ecoles de •l a
Communauté qui Teçurenl un bi enfaisant
appOl't quil devail lui assurer uue vri e tlon ssarn le et iJrogressi\ e. En 1~1tl, sur l'inilia live du Comirlé Sco laire compo é à l ' épo que, de Illr. J oscplt E. de Picio llo Bey,
t\.le. Alfred l'jJc he cl Ill. Elie 'l'oriel une
gra·n.de so uscri p tion jpennil de ·OI'éer' un
ca pila! in a li én abl e en fa ve.ur ·des Eoo les.
L'Eco le Della Perg ola, fondée en Ocot.
Hll!J , par M. .ll·o rdc haï A saraf, Simeon
Has ·an , Haïrn Sibillia , permit à l' a,gglom ér al1on juive de la \ill e , assez dense
da:n.s ce ~le lrocalilë, de ne pas êlre !Pri vée
d ' un e inslituLion scolaire jui' e, <l!pr ès la
lenne lure des Eco.!es de 1' .\.Jii an ce l sraë lilc. Ccl élablisacmenl s·appe lail à l" o rigine « Eoo le Ha Likva h n . En Hl:28, S.E. le
Gra nd Rabbin David ·Pra!Jo , dé üeux de
Juil créer de no u' ell es desrlirn ée et pou r
pe r1péluer la m émoire de son prédéce seur,
Jui fil do n.n er le n om de « Ecole Dell a Pergo la n . .De la Hue ZD.Jpü eh , l 'Ew lrer fut
tran sférée clarns un l•ocal pl us va le o ù elle
e l acrluellem en t à la Pl ace ,\ [o ham ed Aly.
En 19:2 3, était f-ond ée l'Eco le Gan Ye lacl i m . Son fon da teur , :\Ir. ,\les hullam Teram, corn staotant l 'in exi •len ce d 'une m atern elle j uiYe dan .l e quar ti er popuLeu x elu
quarti er i raëlite (à la Do uane) IQÙ la po pu.la liv n juive rpo ur la IP•l upar t c~ mposéc
d ' indi gents, n.' a pas le m oye n d 'en voyer
es enfants druns les écoles payan les , créa
son élablissem enl qui n e rl arda pas à être
reoonnu ·par les atulo rilé communales
comme une œ u vre cl' IJ tililé Publi q ue. Le
Gan Yeladim de i\lr. i\leshul.Jam a !Pris
dc1pui s une lar ge extellltio n et oomp•te
aujourd 'hui environ 150 é lèves .
En 19:2 5, urn i•ncident a ez gr an s'étant
prod ui•l à l 'Ecole oong réganisle Sainte Cath érine, où un professe ur le père Léon ce,
accu sa, e•n classe, .les Juif d '&lre les
auteurs du m elut.re rituel rp10 ur pré1parer
les pairn s azym es de pâ:qu e, un e g rande
effer vescence r égn a parmi la po1pula t.ion
juive cl'_\..loexanclri e. C'esl à la suite -de ce
reg rettabl e iln cidenrt , qu e sur l 'inili ruliYe du
Ba ro n AI.Irecl de Menasce, la création du

Lycée de l' Uniorn Jui ve pour l'Enseigne(1) Détails extraits de l'inté rc sante él ude
publiée clans le ?\um é,ro
p·é cial elu J ournaJ
«Israël.n (Avril 1936) 'J t eln e ù la plum e de ~'Ir.
i.\Ioise San ua .
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ment fUJt déci{lée. Une souscrÏiption publique permilt 1p ar li a suite d'acheter le somptueux ]lo cal qui abrrite aujourd'hui, plus de
600 é lèves de rtoutes -confessions. rS10n pl10tgramme e~t oelui .des Lycées de Fra•n œ.
Commençant par n,e jardin d'en·f ants, il
se termine !PHI' .les dasses de Phirloso•p hie
et de Ma•thématiques E,lémentaire préparant au Baccalauréat français.
En 19 26 a été fondée Il ' E>nfance I-I eUJreuse
par Mme Jœcques Naggar sewn,dée par une.
p!é iacle de ;jeunes dames, de jeunes fllll·es
et de jeunes gens. Ceube in~titutilon s'occuIPe des enfa•n ts orphélins et pauvres à qui
elle assuœ il~ hioo être et la santé en. leur
réservant un séjour .salutaire pendant la
saison d'été .dans une coton.ie de vacances
au bord de ,]a mer. E1n 1930, ll'Enf8Jllce
Heureuse a inauguré son lllouveau J.ocal,
Frondation Suarès à Sidi Bishr où tDo•is seri'es de 70 en.f anrt s, ont passé chacune 25
jours à la pl·a ge où ils Olllt été ,l ogés et
nourr•is •p ar les so•i•n s de cette œuvre humuI1i>i aire.
L'ar-ri'vée en 1927, de S.on Em. David
P.raLo, Grand Rabbin d'Alexa•n di'ie, fut une
source de bienfaits à la Communauté qui
trouva en lruil le Maître et le Guide.
A pei'ne ius•taHé, S. Em. s'empressa de
créer l'llluslraLion Juive !publication de luxe qui était parvenue. à avo!r un.e gmnde
influence sur I.e Judaïsme m ême au cle.là
des Iron Li ères égyptiennes. S.on Eminence
Rabbil Prato a exercé tme pmfonde i•n pulsi:on sur Ile mouvement .de renaissance
hébraïque, ·parmi la jeunesse juive d ' A.lexandr.ie.
Au début de. 1930, à la suite de certains
cas de convers-ion, et à cause de ,J'indifférence qui regnait parmi une certaimre
da:sse. de l'a jeun•esse, .pour !boUlt œ qui
était essentieUement juirf, quelques notabiJibés soutenus 1par S.E. Rabbi Davül Prato,
fondèrent /!e Cercle de l.ct Jeunesse Juive
d'Alexandrie pour gpo,u per les jeunes juits
aubour d 'un. idéal naMonal. Le mérite de
la ·création de .cette insli lution r evient princirp alement a Nir. Jacques Goar et Mr.
Lé.an S ouss·i crui en furent les prilnci1paux
initiateurs. Aujourd'hui l'e C.J .J.A. aomptc à peu près :300 mem!b res .adifs, qui se
rélllnissent da,n s un !l ocal sorn;p•tueux amenage' avec beaucoup de ·confort.
Une souscriptim1 importante où les
Lu zza lo IP'ac ha , Men as ce, Ag hi on, Rolo,
To.riel , Rofé, Smouha, Gampos et .cl'aUltres
contribuèren't avec une aclmilrabl'e généro1

1

f.ité, permit la constru.ction dtu. nouvel Hôpital Israëlite. à Sid~ Gaber sw la route
d ' Ab.aukir. Cet établlissem~nt sŒnita.ïre
~·un des plus beaux e l des plus moder,ne~
en Egy1pte, dj,spose d ' envir•on deux cents
dits et est amenagé avec le.s 1tout de.rniers
perfecbionneme,Ilts. Les saJ.les de chiruro·,ie
de médéciln e g·énérale
de oJ
o·vnécolo~ie'
......
'
o
'
d'orphtalmologie, de dermatoll()lgi'e et son
J,a boratoire d 'analyses, sont .des modèles du
genre.
Duranrt la même année, J' Associar~i>ü'n
Hessed Veëmet fut créée IPar le .Rabbin
Maïmoun 13-en-A,ttar. Ellie a pour but de
tournir des soins aux mal'ades et de di:stribuer des médicaments aux indige.n.ts.
Elle délègue .aussi, gratuitement, des veilleurs auprès des malades ·e n état d'agonde
polll' •l eur lire le « Shema n. Aux besogn<eux, eUe vient en aide durant. les ~ ept
jours .ct ' Abel.
En 1930, sur Jl'initiahlve de M.e sdames
Sevi Eshkénazi el J. Vaena, Lut cTéé le
Ile !Pl'emier Asile de Vieiillards Israëlitc
« Le Refuge ». Cet asile abrite Iles vileil,Jards des deux sexes qui sont abandonne:>
faute .de moyens, en leur fournissfl'n .t ,J'habi lleme;n t, le .logement et la nourrüure.
Quelques années plus tard, celte hard-ie
iniüalive encom·r1gera les fils de Mr. Abram
Adda à créer: la ~1wgnifique Asile de Viei:lards << Le Foye r ".
En Hl33, la malheuœuse si,tuati:On ·c œee
à nos coréligionll1aires, en ALlemagne,
par le régime national-so.ci!aldste, émurent
Jes Juifs d ' AJ!exandrie ·qui s 'em[p:r-essèœnrt
de souscrire une somme de L.E. 15.000
dont 13.000 livres servirent à l,'acha't d 'Uin.e
grande superficie de rterre en Palestille sur
laquelle fut installée une c;olonie polir les
énügTés j ui[s allemands et qui prit le nom
de<< Kfar Ye.didiah >.
Cet acheminemen.t coŒlectif vers le pr.ogrès porte inconteslirblement l'empreinte elu
Roi defunt. Toute reforme susceptibled''accé_
J.érer l'évolution de l'a Nation a rencontré,
aup:rès de Jui un enoouragement qui oo a
grandeme·n.t facili'té la réa!lisation.
Mais l'rouvre essentielie de Fouad fut
d'avoir posé lrs fondemE·nts ll'uue nouvelle polri tique de tolérance.
Il la ·considérait avec raisolll. comme la
seule garam.tie véDitable, .de la durée, de .la
s<tabilité et de l'a wntilnuité des reformes
d.ont i.l avai•t établi !•es g:rcun.des J[gnes et
qu 'i'l laissairt à: ses de.s cendants le soin de
lfl<Oursuivre.
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LES JUIFS SOUS LE RÈGNE DE

SA MAJESTÉ FAROUK

1er

L'avènement wu trône de Sa Majesté

à son peuple, tout cela expliquait et

:Farouk Ier a été accueilli par les Juifs

justifiait, dans une large mesure, cet-

d'Egypte avec une immense joie.

te satisfaction et œt enthousiasme.

Le~s

.circonstances -dans lesquelles cet

Aujourd'hui l'Egypte est un p.a:ys

heureux évènement

indépendant

s'accomplissait, la

porte aux

conclusion du trai-

coins -du monde l'é-

té qui, au seuil du

tendard triomphant

règne,

de sa liiberté. Au

l'indé-

seuil du nouveau

nouveau
~consacrait

qu 1
quatr~e

pendance complète

régime,

de l'Egypte, son ad-

Juifs vivant dans

mission à la S.D.N.,

oe pays, sentent à

la suppression des

travers ces grands

Capitulations

changements,

qm

tous

les

la

pendant plusieurs

mission qui leur in-

a v aient

combe en tant que

coJl!stitué une sé-

sujets fidèles d'un

rieuse entrave à sa

Etat uni et fier; et

pleine souveraine-

c'est avec un re-

té, et par dessus

doublement d'ar-

tout, l'âge du jeu-

deur qu'ils consa-

ne Roi, ce que l'on

creront

siècles,

désormais

sait déjà de ses ,belles qualités d'intel-

toute leur intellig,ence et leurs efforts

ligence et de cœur, l'affection pas-

à la grandeur et la prospérité de leur

sionnée que, prince encore, il mar-

Patrie, sous l'égi-de de ,l,eur jeune et

quait à l'égard de tout ce qui touchait

bien aimé Roi, Farouk Ier.
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Dans leur souci de toujours mériter
la confiance de l'Auguste Souverain
et .de témoigner leur Joyalisme à Son
bienveilLant gouvernement, ils ne reculeront devant aucun ~e,acrifice. Cet
attachement sera d'aufiant plus solide
que les israëlites .de ce pays sont persuadés des excellents sentiments que
nourrissent à leur égard tant Sa Majesté le bien aim? R01, que son gouvernement.
Ils n'oublieront jamais ces belles
p:aro:les prononcées p.ar le représentant
du gouvernement égyptien à l' Assemblée Générale de la Société des Nations
et dont l'écho résonne encore dans leur
cœur :
cc Nul pays plus que l' Egypte n'a
manifesté autant de syrnpathie pour
les J~tifs, S~lrtout lorsqu'ils étaient

dans le rnalheur. L'Egypte a toujmlrS
été hospitalière pour eux et les Juifs
étrangers ont été toujours traités sur le
rnêrne pied que les a1dres étrangers>>. (1)
Ainsi que le noble message, adressé
aux Président:As des Communautés Juives -du Gaire et d'Alexandrie à l'ocoasion du mariage royal par lequel
Sa Mrajesté le R.oi recommandait particulièrement à Son Chef de Crubinet de
faire part<< A~lX J1tijs d'Egypte de la
haute bienveillance dont Il est sincèrement anirné envers eux et de la vive satisfaction avec layuelle Sa Majesté suit
lem· activité et leurs loyaux efforts au
setvice àe l' Egypte >>.
(1) Discours proil1oncé à Genève Je [8 Septembre ,1937 par S.E. rWassef Ghali Pacha, Ministre des Affaires étrangères ié.gyptiennes.
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1

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CULTUELLE
DE LA COLONIE JUIVE D'EGYPTE.
Rabbanites et Karaites Ashkénazim et Sépharadim Leur nombre et leur organisation Les Communautés israélites dans la province égyptienne Une fédérati on
La Grande Loge Béné Berith du district d'Egypte L'origine des Juifs d'Egypte.
Juive Leur répartition d'après leur langue maternelle.

:Dans les pages précédentes, on a pu
suivre J'ç\volulion et le développement de
la Communauté Juive d'Egypte dont l'origin e renwute à l 'époque Œ)haraonique et
qui n 'a à aucun ·moment de l'Histoire de
ce pays manqué ide porter sa part au lprogrès et ;J. la prospérité de la V·a"llée du Nil.
Aujourd 'hui, la Commlinauté J•uive
d'Egypte ea'l constituée de différents éléments liés entre eux par l'Unité elu culte
et l'aowr-dl des traditi·ons et des aspirations.
Les Jtüfs ·~gyptiens sont RaJbbanites ou Kamites. Les premiers forment la majorité
absolue des israëlites en Egyp<te. Les clerni ers ne r ~présentent qu'une fraction minoritaire mais indépendante. Les Rabbanites à leur tour sont S~pharades (Orientaux) ou Ashkénazim (Occ~dentaux) . Chacline de 0es branches du judaïsme wmplètc, pouT ainsi elire, et soutient l 'autre.
Mais aucune fédération ne grroupe rces différentes ramifications.
Ainsi l e~ Communautés Rabbanite , Ashkenaze ou Karaïte, ·s ont trois entités autonomes gerées par leurs Conseils indépendants, pos~édant ·Cha·cune ·ses temples et
sr~ établi-ssements scolaires, régies par
leurs propres statuts.
Cependant, malgré que leur nombre à
Alexandrie ne soit pas moins impoŒ'tant
que cellii rd u Caire les Ashkenazim ne
sont grolJipés sous 'la forme communale
que dans cetlf, dernière ville. A AJ.exandrie, ils sont mélangés à leurs frères Sépharades et dépendent de la Communauté
Juive égyptienne à •laquelle ils payent régulièrement la taxe ·communale. De même
pour les Karaïtes - il est vrai que oeux-ci
ne dépassent pas à Alexandrie le nombre
de 20 a:u maximum - ils ont depliis longtemps ·fusionné dans la ~rancle communauté quoique, porur les questions du culte, ils
ont chaque fois recours à leur rabbinat de
la cUjpitale. En dehors du Caire où les Juifs
appartiennent à l'une des triais Communautés préeoitées,nos frères Sépharades,Ashkéna.zim üu Karaïtes ne forment dans 1es autres
villes de l'Egypte qu'•u ne selile Unité grou-

[Jée autour d'un même Conseil Communal
qui les représente indiÎstinctement ·et qui a
pour mission de pourvoir à leurs besoins
relig-ieux, inlellecluels el philanthropiques
LoUit en défendant la dignité de ses m emhres.
Les Communautés de la rprovince sont autonomes .en :oe q•ui ·COncerne leur administration; elles dépendent de l'un relies deux
Grands IThabbinats elu Cair·e ou· d'Alexandrie
pour œ qui concerne le iclulte.
Ainsi les Communautks de Damanhour,
Tantah, .et Ka fr El Zayat dépendent àu rabbinat d'Alexandrie. Celles de Mansourah,
Port Said, Benhha et Mit Ghamlr relèvoent du
Grand Rabbin du Cairre.
Une tentative élbauchée à diverses reprises
par un certain nO'Irubre d 'écrivains, pour la
création d'un Consistoire Central des Comniunautés Juives d'Egypte, n 'ra jusqlll'ici
donné aucun résultat concret. Néanmoins,
dejpuis peu de temps, la fondation au Caire
de la Grande Loge Béné Bérith' du district
cl'Egypte œuvre philanthropiqlie de solidarité Juive, tend à fédérer oees Communautés,
ou toillt au moins leurs membres les plus influents, ·p ar l 'org?.ne ·des Loges qui sont dis9i\minées dans les principales villes de l 'intérieur.
1

***
Comme on s'en dorure, -cette initiative ne
jpeut r·épondre aux besoins des Juifs égyptiens lesquels ne pourront être efDicaceinent
représentés que par Ja créatl.on d'une Fédération Qffilcie'lle à Iaquele devrornrt participer tourtes les Communautés Juives d ' Egypte chacune. en jpl'IO·p ortion elu nombre
de ses sujets.

*

**
Les éléments constituant la Juiverie
égyptienne se oomposent princi1palement
d'Israëlites autochtones. Ceux-ci forment
les 80 % de la totalité de nos coréligionnaires h abitanrt b Vallée du Nil. D'après
leur origine, les Israëlites de nationalité
étrangèr.e résiclaot en Egypte se repartissent ·comme suit :
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40 % de Marocains, Algériens et Tripoli tains;
3·0 '% de S)riens, Li'banaiset Palestiniens.
3·0 % d'Europée-ns (les Ashkcénazim en
forment à peine les 10 %).
La grande. majol1ité d 'entre eux emploie
dans ses conrvm·sations la langlie ·arabe corn-

niune. Ceci n'empêche pas une bonne !partie de la !Population israëlite égryp ti ennc
d'usiter la langue fran çaise qui est la langue de l 'élite et des salons. L'italien est
également em1)loyé par un bcin nombre de
su~ets jiui[s ·de m ême que le Yiddish et le
judéo-espagnol.
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(1)

LA COMMUNAUTE I SRAELITE
DU CAIRE
Les Rabbanites Œuv res de
Bie nfaisa nce
Œuvres Scolai res Œuvres Socia les Les Ashkena%im La Loge Maïmon idc Les Karait es.

se i! es t <élu 1pour trois an s et se r enouvell e
par lier s vou s les an s.
Le Con seil étab li t par tirage a u sort , à sa
première ré union , les trois séries su ccessi•ves
des m embres ap1pelés <Hl r enou vellement
prévu . Les m embres sortants sont rééli gibles (1) .
Pou·r pren dre pa11t aux Assemblées Génér ales, les l sr aëlites domiciliés au Caire et
da ns sa banlieue doivent rempli:r les ·condi-

J. LES R.\BB.\ NITES.
Les Jui'fs r abba nil es sont ceu x qui pratiqu ent la r eligio n de 'Moïse d 'après la Bible,
le Talmud et les •Commentaires des rabbin s .
De là l 'origine du .mo t r abbanite qui les di s1ingue de leurs frèr es Kar aïtes, lesquels ne
nrenn ent en considération que le texte bilbli·que à l'exclusion de tou t a·u tre comm entaire m bbinique ou talmud.ique.
Les Juifs rabbani les son t communém ent
appelés " 'J u ifs >> ou " israëh tes n tout coürt
en rai son de leur g r and e m ajorité sur les
Kar a'i tes qui n e forment cl an s le monde enLi er, qu\me vin gt aine de millier s sur seize
mil l ion s d e mabbani Les.
Les Ju ifs d'u Cs ire sont ac tuell em en t an
nombre de trente mille enviro n (1·938) . Ils
sont g roupés sou s form e 1de Communauté.
La Comnnin aul é Tsraëlite du Caire se com•rose de tou s 'les Isr aëli tes à quelqu e rite
qu 'ils appartienn ent , domiciliés depui s u n
nn au m o in s illl Cil ire o u ·dans sa banlieu e.
L1 Commun auté a po ur but de pourvoir
dan s sa ciw on soe ri<plioon à l' A,dministration
des œ uvr es cullu rclle~, c:es o rga nism es rel~ 
ti fs .au sbatut per son nel cl e.s Israëlites, de
créer et d 'entre teni r l01 1tes les œuvres d' in stru ct ion , de bienfai an ce et de soHcl•a ritJé
Ju ive.
Co.mme per sonn e m orale, la Comm:unaulé est représentée par son Con seil lequel est
composé de di x hui t m em b r es é'lus par l 'Asseui.blée génér ale des con trilbuables, a u scrutin secr.et . Le tier s des m embres, au moins
do it être d e n ationalité égypti enne. Le Con-

S.E. loseph A. Ca t ta ui Pach a
Prés ident de la Communa uté Israé lit e d u Ca ire .

ii ons su iva ntes : 1o jouir de tous les droits
civi ls. 2° avoir ail.eint l' âge d e 21 ans r evol u·s . 3° avoir payé l·a taxe per sonn elle " Arikha n pend ant trois ann ées consécutives.
(1) Ce-s détails sont extraits cle ~ .Statuts cle
la Communauté Israëlit.e du Caire approuvés -1.
l'Assemblée Extraordinaire tenue le 28 Yov,
1926.
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C tlc taxe es t ri:\éc à un minimum de L.E ~r. l
pa r ann ée cl par pcr ·onn c.
P 'Ü IIl' i'- lre r lig ibl c au Con cil , le ca ndid at
uo it U\Oir trent e an l'P\ Olu s el avoir fait
pa1t ie d u co rp élec toral p nd anl trois ann {·c~ co n ~éc-uti\ C au moin .
La di rec ti on rcli " icuse c L co nfiée au
Grand 1\.abbi n lcq ucl esl élu par l ' .\.s emhl rc
Gr tH~ ra l c de la Commun auté. Les pouYoir
el u Grand Hahhin so nt C'-C lu ~ i, c m c nl rr li g-icux . Il c t. prés id ent de droit de la Juridicti on H.ahbiniqu r donl le règ lem ent es t
élahli par le Con. cil de la Commmun1 k; .
Lr qu es ti ons admini . lratiYe eon cc n nnt
lous les se n iec de la Co mmunauté '" compri s re ux elu Habbinat sont en deh~us du
re_.o rt. du Grand Rabbin et r elhent exd u. i' cmcnt. du Con cil de la Communauté .
Le res ·ourccs de la Commun auté sc com po,c nl :
1" 1 de la eo ntribuli on perso nn ell e annu ell e " \ri~h a ».
:2°) des intérèls ·des fond . litre ou l"laleur co n li~u ant le capit al ~le la Gommu n<itll é ain si que des produit s des va leurs [,
lois.
3°) des reYentL des bi ens immobiliers.
appart en::t n: à ln Co mmun aut r .
1°) à cs revenus de Templ es.
~ ) des dl'oils perçus à l 'occasion de n a i ~ 
S<dl CC's, circ·o nr isions, mari age , ruptures de
fi a nça ille el décès .
6°) elu produit des ro n·ccssion acco rdées
dans les •c im eti ère..
7°) des dr oit s rl' ahatage.
8°) des rlroi1. perçus sur les acles jud iciaires el dr l' étal civil et en gé néral de
tous ch·o it ~ de la Ch an crll eri e Ralbbiniqu c.
fl 0 ) rl e Ioul es contrihuti ons, rl onalions el
dr t o n ~ d-on s ct legs.
100) du pmduil de toutes c'Oll cr t e~ , loler!r. ou fètes .
La compt ahilit é de la Commun auté est
tr nti e rrguli èrcment par le Trésori er as. istr d ' un tro mpl ahl c ~a l 8 ri é. Les reg i s tre ~
drs compl c. so n 1 ron 1rôl r s par deux ce nse ur. nomm és pnr l ' \ s~c mhl ée annu ell e des
l- lcc teur .
l'n rapport an1111 Cl . ur l 'r"Xerr irc fina nci"r
cf. moral de la Commun aul é r st puhli é pa r
IP Co nseil rn fonrli on cl di slrilm é au"X co ntribu a bl e~ ct à la Presse Juive locale.
0

HI TORIQUE
Cett e l'rglemcnl nli on ne date que d ' un e
dizain e d 'année. à pr in e. \, a,ll celle dale,
.o il dr pui s qu e lr QTand r abhin a limité
on acli vit r aux qu e lion rel ig ieuses uni-
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q ur mcnl, le affaires ·o nunun alc élaienl
.!.u! tée,.; ar hil ra iremenl pa r un emhl a nl de
Con. cil , t•u mposr de nolaill e le qu els ne
I L' II l\1 11 aucun compte des \ (t' tL\. des co nlrihua iJl cs, adm in islra ienl lrs fond s co mmun
~t lo n le 1·apri cc de leur o-ré ne rcndanl à
p u~o nn e tO il lJll~.! <:c le; 1r L!"l'S ii on.
Ce t r ial, CO I1l llll' o n ](' pcmc . a donn é
li eu ù plu sicur a bu g. :\·éa nm oins, toute
l e~ tent ai i' c. cnlrepri Re par le hom mc
tk bonn e , -o Jont r à des (·poqu es différent es
t't• houèrcnt de, anl l' inlran igea nœ el l 'in . tl cia Hec de. di1 igea nt s. Le ma l all ai•! e111
;;'ngg r;H anl ct le m éco nlenl cmcnl de éleeIl-urs p8n enait à so n paroxysm e lor squ e, la
Ca iro Loge T\pné Berilh , prenanl la oho e
ù •Cû' ur, déc ida d ' intervenir .
Ccc i e p a~sa it en 1016.
Dura n! di' .t ns C' ll\i i'O n , un e lulle san'
mrrc i mit au ' pri ~rs l rs p ar li .·t n s clc la Loge
<t'un e part el d 'a utre pa rt le clirigeanl d e~
n·uvres comm unales.
Tout es les arm es furcnl rmployées IPOur
dé loger les omnipotr nl s notahl es qui s' accmrhaicnl au po uvo ir ct n 'en voul aient cl émo rel rr à anctm prix.
\près avo i.r mené en otu·clin e un e <'ampagne fi é\ rcusr el inlassa ble pour déterminer la démi ss ion du Conseil et Yovant lou t ~s ses a ~l ~qu cs res ter sans effet, ·les prin C' ipau"X rl1ng-ea nl s de la Cairo Loae déc id è' s ' arl rcRser au Gouvern em ent.
"
rr nl ne
_Yoi ~ i , à litre docum ent aire, la pétiti on
ltis lo l'l q ur q t1i fut sigï1 rc par 11n c g rande
majo rit é de co ntribu ables de la Communaulé du Caire et qui fut remi se, le t3 Mars
1!117, nnx autorités rgypti enn es ·
A Son Excell ence
Hussein P acha ll.onrh <lv
Président dn Conse il Iles :\Iinist res
ct :\Ii nislre <le l' Intérieu r
En Vill e
Excellence,
Les soussignés, memhrPs rlr ta Communaute
Tsrarl itr dn Caire, ont l'hounrtli' dp \ 'ons cxpo.• cr rr. prrtueusemcnt. cians la pré,entc rr·
qnPte, l'état actuel clr L \ llministration cle cpt
le rommunanté et de soll iciter \ 'ot re hau te i ntervention, sans laquell e a ucun r emède ne peut
être appollé à la situatio n ln nlen!ah lr oü l'i ncurie des dirigeants a p lacé la JlO J ulalio n israëlite de cette ville.
Pour \'ons permettre d'apprécier les nw ux
<h1nt souffre not re or" an isation ronl ll l\llla le,
nous \'ous rappclcr o1ts SliCCinlt•meut la manière dont cette organisation 'est co ns.litu.ée .
C<·n,me to·ute lt autres co ntnlunautés retlgitusc du pa~·s, la Comn1unaulé i rai'l ile du
Caire était ù l'origine adrnin istrée par UJ1
Grand Rabbin, dé igné par le firn1<111 du Sultan de Constantinople, lequel dirigeait tout
seul les œuvres ,proprement cultuelles. et par
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quelques notables de la Communauté que leur
situation de fortune plaçait au premier rang.
De· notable désignés sans élection et par
conséquent an•s mandat, sc chargeaient ttc
l'acln'linistration des œuvres de bienfaisance
et d'instruction.
Cette administration patriarcale des notables, empiétant petit à petit sur les allrilmt.ions elu Grand Rabbin, rétr.ihué par ses soins
ct clé.pendant d'elle, s'étendit progressiYemcnt
jusqu'à comprendre l'CII~emiJlc des organismes communaux, en ne laissant au Gran!
H.aJ.Jbin qu'une autorité •p urement spirituelle.
~Ialgré cette extension de ses pouYoirs, celte
administration sans mandat régulier demeura
sans contrôle; les membres l)Ui en assumaient
ln clü·ecLion sc recrutaient in variablement
dans deux ou troi famille unies par de
liens de parenté ou d'alliance qui renclaieùt
impo sible tout contrôlé mutuel. JI résulta é\'icle.rnment de cette organisation rudimentaire,
englobant cles œuvres importantes et complexes, de nombreux a.I.Jus, conséqutnces de coupables négligences ou de complète incapacil'.
Tant et si bien que la CommullllUté Israëlite
du Caire qui comprenait cepuHiant de mem
bres en mesure rle pOUI1\'0ir il la c11éation ct :'
l'entretien d'œuvres de bienfaisance ou de oJidarité sociale, demeura pendant longten1ps
sans écoles pour ses enfants pauvres, san .
hôpital pour ses malades, sans sociétés de ecours pour ses indigents. Ce qui tenait lieu
d'école ou de société de secours n'en méritait
pas le nom.
Cet état de choses qui dura jusqu ' à ces dernières année , amena un premier mouvement
d'indignation au sein de la Communauté., Ilontem;: de cet état et frappés etc efforts de leurs
coréligionnaires d'Alexa nd rie qui, quoitjl.l e
moins nombreux avaieul réussi à organiser
une aclmini tration élective régulière et contrôlée des œuvres communales, qui a vaient
fondé un hôpital, avaient crée 1111e œuvre de
bienfaisance, quelques israëlitc. cultil·és du
Caire essayèrent de J)Ortcr à la Communauté
du Caire les mêmes réfonncs en ~ue des mèmes résultats.
. l\Iais leurs efforts se heurtèrent à l'oppositiOn de ceux qui détenaient depuis cle loncrues
années r administration saus sulJir ni co1~trô .
le 11~ observation,. et n'entendaient pas renoncer a leurs pouvoirs absolus ni consentir à reconnaUre que leur système de gestion avait
fa1t son temps,. Malgré cette opposition, l'opimon publlque msraëlite cepc11dant si prudente,
s~ mamfesta a<ec tant d'énergie en fayeur des
reformes nécessaues q·ue J'ancienne direction
se décida en 1911 à consentir qucl<.rues canees·
sions. C'est dans ces circonstances qu'après
des rés1stances et des obstructions sy tématiques, des statuts furent élaborés pour permettre une organisation légale des œuvres communales; mai l'ancienne direction exi"ea et
obtint l'insel'lion dans ces statuts d'un ~rticle
lui assurant la p1·ésidence à vie elu Conseil de
Direction ou Consi&toire. Ce texte est clepm.i s la
nnse en v1gueur de ces statuts, le seul qui ait
reçu application, l'ancienne direction demeurée en place s'étant fait un svstème de violer
ou de méconnaître toutes les autres dispositions statutaires.
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En effet ce f•ut en vain que l'As emblée Générale réunie en 1912 appela au Consistoire des
membres capables de gé1 er sérieusement la
Communauté et de mettre de l'ordre dans le
chaos lJUC des années d' impéritie avaient t'l'éé.
Les nouveaux élus ayant cru devoir commencer la nouvelle gestion en demandant aux
dépositaires dr' s foncts cle la Communauté, lesquels s'élevaient en 1912 à L.E. 22.000 environ
la réddilion des cOm]Jles et la reslilul'ion de
ces fonds, se ilew·tèrent .à une obstruction si
violente qu'après plusieurs mois d'effoTts sté·
nies, 1/s du1ent remettre leur démission ou se
retirer du Consistoire, fatigués de cette lutte.

L'anci nnc clil'eclion clcmeura ainsi 'Presque
seule, à la tête de la Communauté. Les résultats ne se firent !pas attendre; nous Vous les
exposerons brièvement :
I. Le Rabbinat, im·esti par Vous de la lourde
et délicate fonction d'administrer la justice,
est !a1ssé aux mains de fonctionnaires mal relriiJLLés el i rrégul'ièrement payés. Les actes de
('lmncelleric dressés et délivrés sans cliscemement; le· taxes perçues et non enré()'istrées:
les j usliciable sollicités pour de hon le~ ses renumérations par des fonctionnaires subalternes lJU i compromettent la haute autorité de la
ju lice.
. Bien. mieux_ 011- .bi~n pis, les foncls consignés
a la Cwss,~ ./ucl!cwue lles dépôts et consignaliOns clt~ .Jr!IJUnal Rabllinnique, propriété de
t~uneurs ou de veuves, ont été employés par
[ cldiiiii!IS/ratwn aU..t dépenses SOmptuaires 01L
c~tu (reus courants, au su cle la DiTection du
Cons1s!olre; véritable abus de confiance sur la

gravlle duquel nous n'avons pas .b esoin d'atti ..
rer votre haule attention.
_Aucun de ces faits ne 'Peut être contesté.
:\ous en.tenons à Yotre di position les preuves
t~sty11ontales ou écrites que nous sommes arnves à nou procurer.
2.. - Œuvres wlluelles et Temples. - L'Ad·
muH lrat10n cie la Communauté investie également p~r Vous du droit cie fixer et percevoir
des droits qut sont des véritables impôts indirects sur les Israëlites, tels que l'impôt sur la
nan de ou l droit cl 'inhumation a établi
celte pcrce[Jlion de la manière l~ 1plus ar.bitratre : l'ltnp?t u1: la vi~ncle est perçu de
telle orle qu ~l pe e umquement sur les
clas. es pauvres et les droits d'inhumation ne
sont . exigés que de .ceux CIUi ne 'POssèdent pa~
des mflucnces suffisantes au sein elu Consistoire. La fixation de ces droits est abandonnée à l'arbitraire de subalternes inca.pables.
Les temples qui devaient être une source importante de revenus pour noire communauté
s~nt aclministr~s sans aucun contrôle par des
chrecteurs cho1s1s sans discernement et auxquels on laisse toute latitude pour le recouvrement et l'emploi des fonds. Chaque directeur en arrive ainsi à se croire propriétaire
excJ.usif elu temple et des ressources qu'il en
tire.
3. - Les œuvres de bienfaisance. - La desorga!li.sation de ces œuvres est telle que la
mendicité a été au sein de la Cornmunauté
élevée à la hauteur d'une instilutiOJ•
S.E. le Chef de la Police elu Caire 1. dû p1u·
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sieurs fois présenter des observations à la i:rection du Consistoire sur les troubles causés
à la circulation, à certains jours, dans les\ rues
où résident les présidents de notre administration communale, troubles provenant de mencliants en foule, assiégeant les bureaux dans
l'attente de secours, qui le plus souvent ne
sont obtenus que par la violence de manifestations tumultueuses.
Cette désorganisation a d'autre part suscité
la création de petites œuHes indé,penclantes et
privées qui, parfois, 'Permettent de véritables
escroqueries à bienfaisance et qui en tous cas
dispersent les efforts et causent ainsi un préjudice réel au public.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que le
plus souvent, ,pour attirer et retenir la confiance des donateurs, ces œuvres stipulent expressément qu'elles sont indépendantes elu Consistoire et qu'elles entendent demeurer en dehor~
de son contrôle. C'est dire de quelle confiance
et de quelle autorité ce Consistoire jouit auprès
de ses administrés.
Ajoutons que la Communauté Israëlite elu
Caire ne possède jusqu'à ce jour malgré des
souscriptions spéciales à cet effet qui se sont
élevées à plusieurs milliers de livres, ni hôpital, ni polyclinique gratuite pour les indigents.
4. - L'Adm·i nistTation Centmle. - Tous les
abus que nous venons de si·g naler brièvement
doivent être uniquement attribués à la désorganisation de ù.'Aclm;inistration Centrale dont la
direction du Consistoire est seule responsa-ole.
Les fonds de la Communauté provenant des
donations de particuliers, de taxes perçues et
de toutes les sources de revenus communaux
sont cl.emeu.rés entre les mai111s des particuliers
(précisement de ceux qui doivent en assurer
la gestion) bien que des événements récents
aient causé ,p ar la déconfiture de certains des
détenteurs de ces fonds, des pertes sérieuses à
la Communauté et aux œuvres c01rununales.
La Communauté ou •p lutôt le consistoire ne
possède même pas de reconnaissances écrites
des sommes qu'elle a déposées chez ces particulier\S.
Nous annexons à cette requête les pièce~ étabhssant les demarches et les efforts que l'incune du Consistoire nous a amenés à entreprendre ,p our essayer d'obtenir ces. reconnaissances et sauver ce qui a pu jusqu'à ce jour
écha:p-per aux désastres.
~'lalgré nos démarches et sommation
par
voie d'huissier, la•.direction du Consi~toil'e s'est
accordée à elle-même, détentrice d'une partie
des fonds de la Communauté, six années de
dE.lai pouT leur restitution.
Quant au détenteur de la plus grande ,partie
de ces fonds, ces démarches et ces sommations
n'on.t 'Pas réussi à obtenir de hli ni une ~·édcli
tion des comptes, ni une reconnaissance cles
sommes c1éposécs entre ses mains et la direction du Consistoire n'a pu se déterminer à introduire à son encontre une action judiciaire.
D'autre part, cette direction tenue par des
statuts (Art 13) d'éta.blir des bilans annuels et
de faire ap.p rouver les comptes de sa gestion
par une Assemblée Générale annuelle, s'est
abstenue, au mépris de ce texte, de présenter
les comptes de gestion depuis l'année 1912. Depuis cette date et jusqu'à fin Novembre 1916,
aucune Assemblée !Générale n'a été convoquée

et cette dernière. Assemblée n'a pu procéder à
l'examen de ces comptes( pour les années 1912,
1913, 1914 et 1915) qui n'étaient pas contrôlés
par les censeuœ en conformité des tatitJ,ts
(art. 72).
Les comptes de la Communauté sont tenus
de la manière la •plus rudimentaire et la plus
irrégtùière, en violation ,perpétuelle des mêmes
statuts (Art. 71). La taxe communale qui, aux
tePm.es des statuts, devait peser sur tous les
membres de la Communauté à l'exception des
indigents (art. 42) et qui, régulièrement perçue,
am·ait certainement suffi à constituer les
ressources nécessaires à l'entretien de toutes
les œuvres communales, a été entièrement J1égligée. C'est à peine si, de toute la population
a isée de la Communauté, la Direction elu Consistoire à réussi à recouvrer 'POUr l'année 1914,
cle deux cents membres environ, la somme dérisoire de L.E. 600; le recouvrement même de
ces sommes infimes a été négligé. Pour l'année
1915 vingt membres seuls ont payé et ,p as un
n'a versé la taxe annuelle de 1916.
Il ne faut point conclure de là que les Israëlites du Caire ne veuillent pas contribuer à
l'entretien des œuvres de bienfaisance communale, mais que la Direction elu Consistoire ne
leur inspi.rant aucune confiance, ils n'entenclE.nt pas Jui constituer de nouveaux fonds destinés à être aussi mal- employés et aussi mal
conservés.
Ces résultats d'une Admin istration qui depuis près de !.rente ans· s'est montrée inférieure
à sa tàche ont été constatés par tous les Israëlües elu Caire. A une dernière AssembLée Gérérale tenue en Novembre 1916- les membres de
la Communauté ont cru devoir cependant porter· remède à la situation en élisant au Consistoi re, ceux qu'ils croyaient en mesure de réorganiser l'Aclm.inistratio•r. soit des éléments nouveaux, non plus recrutés comme ,par le 'passé
parmi des familles proche parentes, portées à
de mutuels et coupables ménagements, mais
par des membres inclé;pendants, désintéressés,
actifs et dévoués, et représentar:t les divers éléments de la Communauté.
Pour éviter des scandales et des scissions
regrei.ta'bles, l'assemblée. sans approuver la
gestion passée, a cru devoir surseoir à l'examen des responsabilités en parant d'abord au
plus pressé et en confiant aux nouveatLX élus
le soin q'obtenir la restitution des fonds communaux détenus par des particuliers et leur
consignation en ure Banque sérieuse au nom
de la Cpmmtmauté.
Les nouveaux élus entrés en fonction en Novembre '1916, Messieurs Robert Rolo, Jacques
Green. Elie GalJico, Isaac Bennaroio, Marchetto
Mattatifl,, Salomon Cicurel, Ugo Morpur·go, Albert Haym, Maurice Gattegno, JA.lbert Harari,
ALbert Najar, désireux d'éxécuter le mandat
q'lle leur confiait leurs électeurs et de répondre
aux vœux de toute la Communauté, n'ont cependant pas réussi jusqu'à ce jour à obtenir
les restitutiors des fonds communaux ni la
mise en exécution des projets de réorganisation
de la Communauté.
Bien qu'ils constituent la ,presque unanimité
du Consistoire, tous leurs efforts demeurent.
vains en préSillece de l'obstruction SIYStématique cje la Direction inamovible qui, détenant
seule . toute l'Administration, n'entend exécu·
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ter le plus souvent que sa prolJre volonté, sans
égards pour les vœux ou décisiors du Consistoire, dès que ces vœux ou décisions peuvent
avoir une efficacité réélle.
Cette Direction qui seule est autorisée à représenter la Communauté en Ju.Stice, a même
refusé d'introduire une action à l'encontre du
dépositaire d'ure grande ,partie de ces fonds
qui. refuse de les restituer.
Le Conseil, tout entier, outré de cette attitude, a présenté sa d:é:rn.ission à la séance du
9.3.1917.
La Communauté Israëlite du Caire ne pos·
sède plus ainsi aucun organisme pour assurer
l'Administration des œuvres çommur ales.
C'est dans cette situation, E-xcellence, que
les membres soussignés, font appel à Votre
haute intervention. Si les statuts de la Communauté pouvaient ,pePmettre la cor stitution
d'une Assemblée Générale régulière, il n'auraient rpas hésité, sûrs qu'ils sont d'ex·p rimer
l'opinion unanime de cette Communauté, de
demar.der et d'obtenir la comocation de cette
Assemblée pour faire décider par elle l'abolition dd princi.pe de l'inamobilité des présidents
et pour l' élection d'un Consistoire entièremer~t
indépendant et décidé à soigner avec un de·
vouement desintéressé les œuvres de la Commur auté.
Mais comme aux termes des statuts, l'Assemblée Générale ne peut être constituée que par
les membres ayant payé ·l a taxe coml11/UnaJe
de l'année précédant l'Assemblée et que presque personne n'a payé l' am:ée 1916, la constitution d'une assemblée qui représenterait réellement la Communauté toute entière, devient
impossible.
C'est pourquoi, faisant ap,pel à l'ir.térêt que
vous portez à la bonne administration de ton
te~ les Communautés égyptiennes soumises à
Votre haute autorité, nous venons Vous prier,
Excellence, de vouloir bi er, usant des prérogatives de Vos fon ctions, décider et ordonner la
dissolution du Consistoire actuel, y compris la
révocation des présidents inamovibles.
Nous nous ,permettons de so.Jliciter de Votre
Excellerce la désignation en même temps, nar
d~cret administra~if, d'un consistoire 11r6vi·
so1re dont la prés1dence serait confié2 :1 Mr.
Robert Rolo, qui jouit de la confiance et de
1'e~iime de toute la population israëlit~ du
Ca1re, avec mission de rétablir l'ordre dans
l'administratior de notre Communaut.é, e; de
rendre possible le retour à la légalité par la
convocation ultérieure d'une Assemblée Générale.
Nous sommes ,persuadés que Mr. Robert Rolo possède l'autorité et les m érites nécessaires
à cette tâche délicate et essentielle de réorganisation et qu e 81\louné· de co.1labomteurs actifs
et dévoués, il saura mener à borne fin un e
œuvre qui intéresse aussi vivement une fraction importante de vos administrés.
Nous tenons à ajouter, Excellence, que des
mesures immédiates nous rparaissent r. écessaires pour éviter l 'aggravation des maux dont
souffre notre Communauté et qui pourraient
amener des scandales et des perturbations à
tous points regrettables.
C'est confiar.ts en Votre haute sagesse, Excellence, que nous nous permettons de vous
soumettr.e cette requête et nous sommes sûrs

que Vous voudrt>z hien lui donner toute l'at·
tention qu'elle mérite.
Nous vous .prions, Exceller. ce, de vouloir bien
agréer l' hommage de notre profond respect.
Le Caire, le 12 Mars 1917.

***
Cette lettre n'ay;mt pas [Jroduit l'effet
escompté, la Cairo ù:>ge s'adressa au PubJi.c. Voici .en quels termes elle c:oncevait
son rôle dans 'les affaires de la Communauté
Israëlite du· Caire :
Du T6le des Béné Bé?'ith dans les Affaires
de la Communauté Israëlite du Caire.

A :r:os Coréligionnaires,
Depuis de nombreuses années, la Cairo Loge
de l'Ordre Indé,pendant des Béné Bérith avait
voué tout son temps et son activité à la réorganisation des affaires de la Communauté Israëlite du Caire dont l' état chaotique est à
la connaissance' de tous. Dès les premiers jours
se posa pour elle le choix des moyens à adop.
ter pour arriver au :but.
EJle croyait d'rune part, comme premier
moyen. Ja dénonciation au public de la . désorganisation complète de tous les services
communaux.
C'était là, peut-être, le moyen radical pour
réveiller les énergies de nos wréligionnaires
et les amener à mettre un terme à cette anarchie, mais c'était aussi le risque de jeter pom
longtemps le discr&dit sur notre Communauté
par 1a faute exclu.sive de ses dirigeants.
Cette dernière considération avait suffi à l'époque à écarter l'emploi de ce premier moyen
et se souvenant de l'ad age qui dit " Il faut
lave1· son linge sale en famille, , la Cairo Loge
a été amenée à ado,p ter le second moyen.
Il consistait à chercher à rallier à notre lbut,
par un travail méthodique de persuation et de
propagande, tous ceux qui s'intéreBsaient à
notre Communauté et à leur tête les\ Présidents
à vie de cette Communauté.
·
!Nous espérions que ces Présidents, qui, depuis une trentaine d'années étaient les chefs
dEJ notTe Communauté, se Jai.sseraient toucher
par nos démarches et accepteraient enfin cl~:~ faire leur, le programme de travail que nous leur
soumettions et pour l'exécution duquel les Bé·
né Bérith offraient tout leur appui, pTOgTamme clicté exclusivement pm· no·t?·e sollicitude
pour nos co1·éligionnaires pauvTes, et notre
ardent dési1· cle voi1· notre Communauté, enfin
réorganisée, floq·issante et prospèTe.

La Cairo Loge, malgré l'impatience de quelques-uns, travailla ainsi pendant plusieurs
années, se refusant à rendre publics des abus
criants pour éviter à ses adversaires des scandales dont tous les dirigeants risquaient d'être
éclaboussés. .Eille se. montra tout au contraire
conciliante, saisissant avec plaisir l'occasion
de s'entendre avec eux pour les amener ,par
une collaboration amicale à entrer dans la
voie des réformes indispensables.

..

**

C'est ainsi qu'après de nom:breuses VICISSItudes où nous avons joué souvent le rôle de
dupes, nous a vons pu à la dernière Assemblée
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Générale, fa ire entrer a u Consistoire ceux qui
avaient pris notre programme de reformes
pour ·d rapeau.
Avec quelle joie et de quelle émoüon cette
victoire fut saluée !
Victoire de tous à la vérité et d'autant plus
grandè qu'elle était remportée sans trop de
bruit ma'is a1n·ès 11-n tTavatil de nombreuses années O·ù natTe patience avait été souv·ent à
bout.
Victoire d'autant ])'lus heu.reiU.se, qu'elle n'avait pas exigé .pour rançon la divulgation pu·
blique des a.bus de l'ancienne administration
et des scandales inévitabl es qui devaient en
resulter.
Victoire d'autant plus éclatante, enfin , au'elle évitait toute dissension au sein de notre
Communauté.

*
*.
Quatre mois de collaboration des nouveaux
élus avec la Présidence à vie, devaient suffire
malheureusement à nous faire perdre nos dernières illusions.
Quatre mois de travail actif du côté des nouveaux élus, annihilé du côté des responsables
de l' ancienne gestion par des o.bstacles renouvelés et w1e inertie consom<mée.
Projet de réorganisatiori ·g énérale des di vers
services de la Communauté longuement étudié
et élaboré, écarté par la Présidence sous le
prétexte de ~'.élabOŒ'ation d'un contre.,projet qm
n 'a jamais vu le jour.
.
Reconnaissance et restitution ,p ar les partlculiers des importants fonds de la Communauté réclamés énergiquement par le Cons1s·
taire· essai de temporisation de la Présidence
et fi~alement son refus d'attaquer les dé:biteurs
récalcitrants mal·gré la décision régulière prise
•p ar le Consistoire d'entamer ces poursuites.
Cette attitude inconcevable de la Présidence,
s'insurgeant contre les décisions du Consistoire, prouvait ainsi aux moins prévenus qu'il
n'y aurait jamais rien à esperer d'utile d'une
Collaboration avec les Présid ents auxquels
leur in amovilité semblait conférer le droit de
se cro·i re les seLùs maîtres de la Communauté
sans égard pour le Consistoire qu'ils étaient
habitués jusqu'alors à traîter en sous-ordre.
C'est dans ces conditions que le Consisto·i re
a été amené à donner sa démission.

cation des Statuts en ce qui concerne Ja suppression de la Présidence à vie l'élection du
Consistoire, pour décider enfin quelques uns
des nô.tres à recourir aux Tribunaux pour empêcher ces abus d'auto1ité injustifiables, acceptant à contre-cœur les inconvénients de ces
débats pl1blics dont la responsabilité doit être
uniquement attribuée aux actes irréguliers et
anti-statutaires de la Présidence e.t de ceux
qui la ·dirigent dans cette vo.ïe. C'est dans le
but de dégager notre ·entière responsabilité de
ces débats q·ue nous avions essayé d'é,viter depuis de nombreuses années et auxquels la
Présidence à vie du Consistoire nous a acculé
par tous ses actes, et en vue, d'autre. part, de
faire justice d'w1e campa•g ne de :basse calomnie dirigée à l' encontre des Béné-Bérith par
ceux qu'elle co111bat à visage découvert et loyalement que nous avons décidé d'exposer franchement, comme nous venons de le faire, no
tre rôle, à tous nos coréligionnaires.
VOILA POUR LE PASSE
La Cairo Loge n'aura pas dans l'avenir, un
instant de répit avant d'avoir réussi à placer
à la tête de la Communauté Israëlite des-hom·
mes décidés à entreprendre la réorganisation
radicale et méthodique de tous les services
communaux.
Tel est notre programme d'hier, tel il restera
demain.
Quelques 'Précisions sur divers services mon·
treront l'étendue du travail à faire et les résultats heureux qu'on pourrait en attendre.
LE RABBINAT
Nous voulons arriver à donner à cette institution tout l'éclat et l'autor1té n ècessaire pour
nous représenter avantageusement aux yeux
des autres Communautés du Pays.
Nous estimons dans ce ibut qu'il est du devoir de n otre Communauté de donner à son
chef spi·rituel, pour qui nous avons eu toll(j ours
l<J p]u.s grand resp.ect, l es moyens; d'assurer
une existence mutuelle en rapport avec ~es
hautes fonctions .
Qu'il est également indispensable de mettre
de l'ordre clans les services a dministratifs auxquels S.E. le Grand Rabbin est resté toujours
étranger et qui .é tait confié jusqu'aLors à des
fonctionnaires subalternes et mal payés.
Qu'il est enfin de toute nécessité de procéder
à la réorganisation des services jndiciaires du
Rabbinat dans l'intérêt de tous les justiciables.

*'

LES ŒUVRES CULTUELLES ET LE TEMPLE

Ce r éstùtat auquel venait de nous amener
la Présidence à vie du Consistoire, nous· montrait enfin la faillite de notre méthode toute
de prudence et de timidité.
Bien qu'une requête exposant nos doléances
fut adressée au Gouvernenl.ent Egyptien, nous
hésitions encore à nous servir de l'arme de lP
publicité à laquelle, dès les 'Premiers jours
nous avions pensé.
-'
Il a fallu l'acte d'au to.rité de .Ja Présidence
refusant de mettre à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée la r equête à elle adressée ,p ar de nombreux électeurs d'une manière
régulière et statutaire et tendant à la modifi-

Poua:- l e.s divei's droH et taxes q;ue Ja Gommwlauté .perçoit indirectement impôt sur la
viande, droit -d'inhumation etc ... Nous deman·
dons qu'tls ne soient ploo fixés d\me taçon
atJ:>itraire et qu'ils évitent autant que possible
de frapper nos coréligionnaires pauvres.
Pour les temples qui devaient être une. source importante de revenus pour notre communauté, nous demandons un choix des Directeurs, dicté uniquement par la capacité et
le dévouement -des postulants. Nous demandons également l'institution d'une surveillance de ces directeurs, et des fonds qu'ils recouvrent et qu'ils dépensent sans contrôle aucun.
Il faut aussi mettre un frein à la liberté en-

**
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tière qui leur avait été jusqu'à présent laissée ;par l'ancienne adm1nistration et leur
a rpmmlis de se conduire conune les propriétaires exclusifs du Temple, autorisés ,p ar là
même à imposer leur seule volonté, sans jamais se soumettre à un contrôle quelconque.
LES ŒUVRES DE BIENFAISANCE
Nous voulons cré.e r et non pas réorganiser
les œuvres de Bienfaisance de la Communauté
qui sont arrivées à un état de désorganisatiOn
tel, ()!UI'on peut hardiment affirmer qn:t'elles· n' existent plus.
Assurer à ces œuvres des revenus réguliers,
distribuer avec méthode et di<;cernement les
1·e.ss01Urces aux nécessiteux et faire disparaître à
to.u tuamais cette théo rie de mencl1ants en fou·
le qu'on voit à cer tains jours assiégeant les
bureaux de la P.r·ési.dence de notre Communauté dans l'attente des secours {j_Ui le plus souvent ne sont obtenus que rpar la violence des
manifestations tumultueuses ; telle est l 'œuvre
que nous nous proposons de créer.
La question de l'Hôpital est ·é galement une
de celles qui doit retenir notre attention.
Il est en effet de toute nécessité de réaliser
dans Je pu us bref délai, cette institution où tous
les Israëlites, riches ou pauvres rpomTont trouver des soins éclairés fournis par un corps
médical ·de choix.
Pour créer cet Hôrpital L.E. 10.000 ont été
souscrites
Rien n'a été fait.
L'ADMINISTRATION ·CENTRALE.
Toutes ces •r eformes que no;us venons d'es
q uisser à larges traits seraient irréalisables >i
l 'Administration centrale restait clans l'état de
son désp.r ganition actuel. IJ nous faut une AdministraMDn consütuée par des personnes compétentes et ,é clairées, conscientes de Ja gravité
de lem· mission et ete la lourde responsabilité
qu'elles v-ont assun1er.
Nous ne voulons plus cette Administration
qui a laissé tarir les revenus en négligeant
pendant de nomb.r.euses années les recoüw.rements de la taxe commtmale. Cette Administration est même arrivée à ne plus pouvoir dispose!r' des fo·ndB de réserve assez importants
de la Commtmauté. Ces fonds, plus de L.E.
18.000 se trouvent en effet déposés chez des
particulim·s dont quelques urus sont devenus
insolvables, d'a1utres détenteurs se sont al:l.OiUJés
six années de délai pour rembourser les clé·
pôts qui leur avaient été confiés, et enfin le detentem de la plus grande rpartie de ces fonds
Youssef Bey Mosseri, s'est absolu ment refusé
jusqu'au 9 Mars dernier, date de la démission

~~~;t~~s;~o~·~:ec~n~~~~~·eu~~ ;~~~~~~ 1é~~s~==
1

entre ses mains.
Nous ne voulons 'p as tolérer enfin que l'Aclmin~stration future puisse agir comme celle en
fonction, qui au méprts des statuts n'a présenté aucune reddition des comptes de sa gestion
depuis l' année 1912.
TEL EST NOTRE PROGRAMME
Il est aussi par la force des choses, celui de
tous nos co.r éligionnaires désintéressés, qui
n ·ont en vue qru e lP bien général et la r.éoTga11isation de la Communauté.
Il est vaste ce p·r ogramme, certes.
Est-e~ à di re qu'il est irréalisable ?
Pour répondre par la négative nous n'avons

à chercher bien loi~L .
.
Jetez· tous, ch ers corellgwnnmres, vos regard s sur la Commw1auté Israëlite d'.Alexandrie et compare'!:.
D'w1 côté, chez nous malheureusement vous
verrez la désorganisation et l'anarclue, de
l'autre c'est l'ordre dans une administration
élective et régulière, qui a su constituer à la
Communauté des fonds tres 1mportants et des
revenus certains.
,
Voilà l'exenrple quïl faut imiter. Voilà a
.
quo.i nous elevons aniver.
Tous les concours sont les b1envenus pour
nous seconder dans notre lourde tàche, et c' est
das ce but que nous faisons appel à l'aide de
tous nos coréligionnaires clans cette lutte que
nous avons entreprise ))OUr la gTancleur et la
t)Jrospérité cle la Commw1au té I:sraëlite elu Catr e.
Nous sommes certains que cet appel sera entendu de tous.
Le Caire, le 20 AVlil 1917.

!)Jas

***

Cette polémique ne se passa pas sans in•Ci·dents violen ts qui eurent padois un rélenlli ssement r egTellable.
E11119..2q_., .la lŒlte .p renait fin par l 'élection
d:'tin nouveau Conseil Communal sous la
présidence de S.E. Joseph A. Cattaui Pacha. Une autre Assemblée élisait au poste
de 1Grand Ralbbin du Caire S.Em . Haïm
Na hum Ef~endi, ancien Grand Rabbin de
Turquie.
En Novembre 1926 l 'unanimité de l 'Assemblée Générale Extl~aordinaire {le la Communauté israëlite d:u Caire appll'ouv~ it le
lexle .des nouveaux Statuts dont nous avons
donné en tête de ce bref historicp.M\ les
lign es fonciamE<ritaies.
A l ' heure <I'Ctuelle la Communauté israëli le du Caire peut êlre ·OOIUiplée parmi les
plus pmspères coJJ ec livités de l 'Orient. Elie
est re.présenMe !Par u111 Consi1s l0üe CCintral,
•Composé .c;omme suit :
Président : S.E. Jos~ph Caltaui Pacha,
Viœ-P.rés~dents : M. EJ.ie i~. ~Los seri, l\I.
1. E. Nacamuli,
Secrétaire Général : M. A.l bert Ha-ym,
Secrélaoire i&d jolillll : M. Joseph Farhi.
Trésorier : M. Emile N. Adès,
Trésorier-Adjoilnt : M. Loon li. Jabès,
Membres :M. Abraminq1 Acher, M. Ha:im
Barci,lon, M. Selim H. B·ig•În, M. Simo1n, Carasso Be-y> lVI. Hector cle CaUaui, M. Salivalor Iscakil, Dr. Isaac G. Levi, M. Jacques
J_,e,vy Garboua, M. Mamiœ N. Mosseri, M.
Ezra Rodrigue,
.Censeurs : M. O. Aboba, M. Léon Halllo ka.
(2) Ce document ainsi que celui 'PU:blié plus
haut ont éhé communiqués à l ' auteur par feu
M. I. Benaroio peu de tem;Ps ava1:t son rlé.:è<s.

198

LES JUIFS EN EGYPTE

SYNAGOGUES IDU CAIRE
L'importance de la Comrrnuna111té Juive
d'Eg)'lpte peut être connue par 1le nombre
des synagogues qui y existaient. Les topolg:raphes ambes en ont souvent pari~ :
Ibrahim Ibn Mohamed :Cbn Dukmak (13J01406), d1tns sa d~scDiption de fEgypte et
El Makrizi (AJI Khitat) (II <J. 6!~) ainsi que
S.anbari les ont longtemps décrites. Il y
avait en tout dix temples; Meshul'l am de
Voltera décrit six d'entre eux. Le Kar-aite
Samuel Ben David parle de 31 sur :cinquante fondations charitables. Voici une
liste de ces synagogues :
(1) La synagogue Damwa de Guizeh,

sur la rive ouest du Nil, Ojpposée à Fostat,
dans l!l- ·c our de 'l aquelle on prétend que
Moïse s'est retiré. La tradition veut que
ce tem.ipile ait ·été bâti ~· 8 ans après la destnuction du IPremien temple de Salomon.
Un arbre qui existe là, paraît remonter à
l'époque de MoYse. Al Makrizi raconte que
les Juifs peiegrinaient à cette synagogue
pendant la fête de R~vélation. Sambari rn·c onte que les J111i fs du Caire invitaient là
tous Jeurs •coréli:gli.onnaires d 'Egypte à venir prier le 7 Adar (date de la mort de
Moïse). Le 'l endemain étant céléblré avec
beaucoup <de fasbe. Ellie s'appel•ait arussi
« Kenissat Mussa ". (Le Temple de Moïse).
Durant le temps .de Sanb!l-~·i ce temple était
déjà: en ruines. D'31près Benjamirn de Tudèle le !pOrtique ·de la symago.gue portait Je
nom de «El Sheikh Abou] Nasrn. Bertilnoro
parie d'un temple Karaite au elit empJ,aœment.
(2) La Synagogue de Gohar oomtruite à
la place où Elisha' et Pinhas ben Eliezer
étaient nés. (Al Hitat Il 7) . Cette synagogrue a été trouvée aussi en ruines lloTs de
la visite de Sanlbrury.
(3) La synagogUJe « Al Masasah " au
Cai·re ·construite en l'·a n 3·15 de l'Ere vulgaire' et restaurée sous le règne de Omar
Ibn El Khattah en 816; était située à Darb
El l(.armah.
(4) La synagogue des Palestiniens (Al
Shamiyin) dans un quartier du' Caire nommé Kasr El Sham; d'après Ibn Dukmak
dans K<asr El Romn. Un bois soul1pté sur 'le
pülrtail disait qu'elle a été construite en
l'an 336 des SeleUJcides 45 ans avant l<a
destruction du Temple. Moïse Ben Elishah
nolis apprend que œtte synagogue date ~le
1531 (!Plus exactemnet 1291). Vers 14 7

le Sultan Kait Bey, ou son w.rz1r voulut
prendre les ·colonnes de œtlc syn.agqgue
IPOur les placer clans son propre pa'lais. Il
les acheta poUII' -1000 pièces d 'or. Dans le
.win :Nord Est de cette synagogue, il y
avait 111.n <Célèbre ra1l!leau de Tora écrit [pRraît-ill de la main de Ezm Hassofe·r auquel
on attribuait un po111voir magique. Benjamin IJ appelle œtte synagogue << Kenissat
Eliahou ». D',a près Adler, cette synagogue
avait été une église au 4ème siècle, vendue
par le Patriar·c he Michel aux Juifs.
La meÏ'lleure description de ce temple est
donnée par Ibn Saphir. Il l'appelle « Synagogue de Ezra n Rosh Hodesh Iyar y est
célébvé avec gr;mrde poffiipe. Les Juifs du
CaiJre et 'ceux des autres villes d'Egyple visitent cette syn~"''gue à ))a dite 'dlaJte et lui
font des oflinmdes. Ibn Saphir parle sm·bout
de la Guenizah de cette synagogue comme
étant d'une grande valeur.
( 5) Al a même pl<l!ce de la ville Ibn Drukmak 'Parle rde Kasr El .Rum dans le iluikak
El Yahurd, où était la synagogue. des bœb~'
loniens (Al Irakyin). Au tem;ps de Sambari œ tem'Ple était en ruine. Benj·amin II en
parle aussi.
(6) - (7) AI Makrizi mentionne deux synagogues Karaïtes l'une de Ibn Somekh,
(la seule citée !Par Sanbari) dans le qum·tier Al Khoronfish ra u nord du Caire; Makrizi et K·a lkashandi parlent de cette synago'grtle en ruine. Ibn üokmak mentionne 'urne
autre à MasU!Illma dans ru,ne petite alJ.ée de
Darb El I\.a.r mah. Les voyageurs Karaïte'
parlent aussi de deux synagogues; une
grande et spacieuse, pour les Kar~ailes de
JéJ'usalem avec 14 colonnes •e n marbres ,
Hiekhalot, 'et contenra nt 1!~ rouleaux de J.oi
seconde, plru.s petite, était située dans la
et piJIU,sieurs manusorits arabes Karaïtes; la
cour du foyer d'un certain Aaron.
(8) Une syna:gogue rabbanile que Sanbari dénomme « Kenissat Al Mu ta'aŒ·ab "
pour les Juifs indigènes. Cette S)''DagOjgue
fDndrée en 1038, se trouvait à Dar·lb El Banadir, au quartier de Zuweilla. EUe a ~té fermée, puis r eouverte par Elrezer Sk.andary
en 1580 et refermée de ruouveau; un ·code
sacré appe'lé w Al Sonbati n a été IPla·cé dans
]la synagogue en 1623 provenant de Sonbat ' un villaJ)'e
éayptien où il a été décou0
vert. A simhat Torah ce code étmt promené autour de la synagogue.
U

t.

•

(9) Syrnagogue El Khadra (Khadra =V erte). D'après El Makrizi cette synagogue

199

LES JUIFS EN EGYPTE

aussi se trouvait au quartier de Zeveila à
Darb El Ra'id (El 'Arid ?)
(lü ) il'l•alvrizi signale une dern ière sy nagogue samaritaine.
En ·pJ,us >des synagogues 1précilées. Sambari mentionne une synagogue des Juifs
ouest-aliri.cains où Maïmonide a•vait passé
avant de se rendre en Palestine. Au milieu
du XIXe siècle, Ibn Saphir trouva dix
vieil'les synagQigJUes a.u Caire, parmi lesquelles ill faut signaler : (1) synagogue Rab
Ishmaïl (Ismailieh ~) reconstruite oü les
Juifs cmopéens prient. Atbaché à ce Lem-

rple il y avait une école pour orphelins. 2)
Synagogue Mizmyim, la pliUs vieille ·die
tourtes, qui est en vo•ie de reconstrucbin . 3)
Synagogue des Portugais, reconstruite. 4)
Synagogue Rab Moshe (Maimonide•) où se
trouvait une petite chambre qui devait être
la synagog,ue Maghrabi, citée par Sambawi.
5) Synagogue Rab Ben Zimra (David lbill
Ahi Zi'm ra. 6) S~rnagogue ,de Rab 1-Iay,i m
Capusi. 7) Syr~agogue « Ba'al Haness "
dont 'l'origine est inconnue. 8) Synagogue
turque très vieillie, où plusieurs minyanim
prient.

TEMPLE lSMAILIA
A l'heure actuelle la ville du Caire possède :29 temples et oratoires israëlites. Les
principaux sont les suivants

l ) Grand Temple d'lsmaïliah « ChaarJiachamaïm >> . - Aclmi.n istrateurs : Silmon
Carasso Bey, Moussa Lagnaclo.
Le

Temple

Hachamaïm

Chaar
qui

est

situé à la Rue Maghrabi au centre de. la ville, est un beau monument d'art. D'une architecture

sobre

symétrique,

il

et

attire

l'attention des passants
par son style exotique
qui rappelle les motifs
du Temple de Salomon
à Jérusalem. Le Tem-

p-le Ismaïlia a été fondé en l'an 5665 (1905)
par feu Vita Bey Masseri, grâce à une souscription ,publique.
Le terrain avait été
acheté quelques années
plus tôt
cription
Mr.

~ar

une sous-

ouverte

Nessim

par

Mosseri

Bey. Son annexe de
construction ,plus récente.

est

composée

d'un petit oratoire et
d'une grande cour.
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2) Ora to ire " Char,r IIachamaim. - Gabba 'i· : Raphaél Uasson .
3) Omlo ir c " Midrash-El iahou n, fondé
en r:t9 36 par M. Eli e Curie! ( K<asr-el ~Doru
bara ) - Adm ini stra teurs :MM. Joseph Elie
J abès ct Salvato r Js.caki.
t, ) Temple « Lévi -Ch ala m n, fondé en
1890, à Abbass i eh . -_\dmini ~lrateurs :Elie·
Ahemayor el Sh elomo Lebha.r.
;)) Temr lr ,cJ:i:ss-1-Jaim , Ghamrah. (fon dation fe1~ Haroukh Han~n en 190<0) .
Gah bai : Ch alo.m B. Lévi.
<6 ) Tem ple « Pahad-lshak », Sakakini.
(Fond<ati<Jn Zaki Krai em en 1925 inaug urré
en 1932) . --< Ca.b'bai : Haphaél Zeitouni .
7) T·emple Eshkenazi , Ghamrah . (Fonda li on Nessim Yaacolllb Eshkenazi en 1894) .
~··--------::z-·--.-----·---·--:~-·-""77' .

a ttribué à l'é.p oque de Harambam, •COmiPrenant l<a .chambrette qui por~e son 119m et
où les mal&cles viennent ·p asse~ une nuit espémnt leur g uérison . Sous la s urveillance
d·e Mr. !Hl. Barcilon du Conseil de la Communaru lé. - M. et Mme Asl.an Vi.don s'occu pent égaiem ent de c·e temple.
13) Temple Rab-Ismaél.
14 ) Temple Rah-Yaacob .
:L•5) Temple Baal-Hann ess .
16) Temple El -Ostad .
17) Temple Torkia.
18 ) Temple Talmud-Torah.
1•9 ) Tem1ple Rab-Zimll1a.
20 ) Temple Po rtu gais.
,2·1) T.emple iaab H•aïm Kappou ssi.
22 ) Te1111pl e Green.
23 ) Temple Kéter-T<Jrah, . appartenant à
la f,a m ille Green.
2'1·) Temple ·du Vieux Ca ire :Ben Ezra.Adminislraleur : Mr. Thalph S. Gr een .

Fa çade dtL T empl e de Koubbeh.

8) Temple ,, :\'iaghen-Abraham " • KoublJch -iGar cl en s. (Fondrali on Abmm Adela Bey
ct iils) . - Admini stra teur : Félix Mani. Ad m. Ad joint : Lilmlan Braun stein.
9) Templ e Vitali Macljar, Héliopolis.
(Fondation V. Macl jar el Assoc. Isr. cl 'HéJi.oiPolis).-Aclm i'n •i strateur : 1essim Pessah.
10 ) Temple ·de Hélo uan . - AclministPatem : :Mayer Sibeoni.
l'l ) Temple de i\ [éacli . (Fondation M. Bitlan ) . - Aclm ini slm teur : Mayer Billan.
12) Tempie R·a b Moché ou Maïmonicle,

ln té?'ieU?· du T emp•Le Ben EZ?'a au Vieux CaiTe .

Ajoutons qtw les 50 '% des r ecettes totales
des T·em.ples alimenlent la Caisse des Ecoles
,c] e la Communauté.

***
Ces syn a~ogues ainsi que les autres dont
la ,con struction remont~ à une date plus réœ nte, dépendent directement de la Comm'l,l-
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nauLé. Le Con seil Commrunal institue 1par
déJ.égation a uprès de chaque symrgogue ,
pour une ·durée ·de d eux •an s, soit un " Gabba'ï » se ul, soi't un Gabhai et deux Admini sü ateurs adjoints " :\Iichtadelün » agissa nt sou s sa direction et son autorité.
Les Go bbayin sont tenu s d e présenter
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chaq uc ann ée au Co m eil, 'lm inventaire détaill é des obj ets ·cultuels et a,ul!r.es qui leu·r
son l coll fi és pour ·chacun ·d es Temples fPlar.•és sou s leur administratio n, ainsi que
1'état des recettes et des d épenses de l'exercice éC'ouJe, aocompagn é elu budget préven1if pom la nouvelle année.

LES GR AN DS HABH.fi\'S DU CAlilŒ.
ce à ses qual,i tés excephonne ll es ct à son
Dans les pages préc·édenles on a pu suivre,
élarpe par ét rupe, ,J'action ïéoonde d es ·p ri,npro fond savQir, à ga~n er l'amitié rp ersnn·
nell c du Khédive Ismail qui le nomm::t décipaux rabbins qui se SOllt su océclés a:u
puté au JV{egli s Chawra Ell Nowah (Assemposte d e g\rand s rabbin s de la V.ule elu
Caire.
glée Légis.lative).
Ch o•isi GTancl Rabbirn en 5·627 { 11869), il
La fin elu sir cJ.e n o·us a lég·ué le souvenir
de plusieurs chefs ~rp iri ,tu e l s dont l'érucJ,igéra les ques<tiom ·cultuell es de la CIO•loni e
:! '1· a;n nées , durant .lesqu elles, ;p ar sa m oclestio n , la bo;nté el la pi é 1! ~ feront clés!o·rmai s
h.ao1n eur au Rabbin at elu Caire qu' il s di nit ic, sa générosité et s.on cl ésin téressement ,
i 1 façonna à sa propre imat!·e , tou s ses sugèrcnt a\Cc autant de tact qu e de sagesse .
balt ern es du Rabbi'n at.
RAB ELIAHOU ISRab Y.om Tob Israël es t J'auteur de fPlUR \.EL a occurp é le.s
!=dcurs ouvrages phil.osonhiques et th éo.logifonction s de Grand
OII CS fflti [ont autorité. Tl e~~IJ cl écédf) 8U CaiRabbin cl e la m etDore à la [in elu m ois de Ni'ssan 5 o ~·o (1890).
pole vers la m oHi é
du d·ix neuxi èm e
R \ PIL\EL H:\ RON BEN St\<fON
s.ièc le. Il fu;t J'run de
sa::rcs les plus estiLe Grrund B.abbiu
més . En queSJLion s
B.rup h aël Haro11 Ii ls de
rabbiniqu es
s•o'n
feu Dwoud Ben ::i•ison autori,té était
mo~ ' es t né à Rabat
con sidérée
non
(Mar.oc) en Ab 56 07
Ra bbi Eliahou Israël
se ulement en Eg yrp(Août 1·8l,7). So n père
Grand Rabbin du Caire :le mai s dans Mus
était Je Rabbin des
de 184 7 à 1866
les pays du p1;oche
.
cJ es i'vlal'D·cain s à JéruOri ent. Nomm é Graml Rabbin de la carpisalem. Il arriva a JéLaie en :5 60 7 ( 1R'r·7) , il continlll'a dan s ce
rusalem à },'âge de
poste durant 19 ans au cours desquel s il
quatre an s. C'es t là
œn eli•t d 'immenses servi ces à la Commu·
qu 'i'l apfPrit la théonauté Décédé en Ab 5fJ26 , ('1 866).
S.E. Rabbi Raphaël
l.a,gie, .l a phil·osophie,
YO:\'I TüB JSRA 'EL
Aaron Ben Simon
la Bible et le Talmud.
Le B.ahbin Yom Tob
(1 891-i921)
A ,J'âge ci e 2.5 ans ses
Israël fut nommé
étud es terminées, il s'occ upa de l' en se•igmeGrand Rabbin de Ja
menl. Après un V>Qj'age en Eurqpe, ill fut
Communaut é itsraëliappel-é en 18!H par .firm an im[périal de
te elu Caire, immédiaGonsLanbin ofPle , aux lion ction s ·de Grand
tement après le clecès
Rabbi n des israëlites elu 1Caire.
de s.an ·[père.
Le B.abbin Raphaël Ben Siirllon est l 'nu11 était de caractère
leur de nom breux trava:ux sei e.ntifi·ques et
•nobl e. empressé a fairitu els en lan gue hébra'ïrru e te1 le NAHAR
re le bie•n, ne pouPlKOD, N UIA R MISRAilVfl (Ir. volumes)_. TOvant s.a uffrir ,J 'inju sR \T H -\USSAH. Tül1B \IHSRt\Ti\1'. MŒSIOR
;ti c-e: ni l'es m édi sanDEBB.Aü H, LEHEM HAMAARIKHIT.
S.E. Rabbi Y~ m Tob Israë l ces . Viv em ent Cl(p préGrand Rabb;n. du Ca;re Cié par le gn uvern eEn Hl21 , à la sui'te~ cl'un mal entendu avec
de 1869 a 1890
,
.
ment egJ'}ptwn, [e
le Conseil Communal , il! resign a ses foncRabbin Yom Tob Israël éLait parvenu grâtion s et partit pour la Pal estin e.
1
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s. E. Haïm Nahum Effendi
Gmnd Rabbin actuel des ismëlites ·"' Cai.Te.
Son Eminence Ha,i m Nahum Effendi est
oriaü1aire de Turquie où il est né. A !t'âge
de llUit ans sesparenls l 'envoyèrentàlaYéchiva de Rabbi Ebbo de' T!iberiade où dumt cinq an111ées consécutives, !il !Puisa
1les enseignements 'tal!mudi'ques.
Sa grande mère morte, il est Tentr.é dacns
sa ville natale, où il est immédiatement inscrit au Lycée impéria!l. Deux années aJprès
le jerme !lycéen est bœcheliier à l'âge de dix
sept ans.
I.l se rend alors à Constamtinople où ·i l
suit l'es ·cours de ;juriSjprudence musulmane
à: la Facul,té de Droi1l de cette ville. Peu
de temps rup.rès, !il se décide d'entrer au Séminaire rabbi111ique de France, à Pari1s, d'où
ill 111e sortira qne vers .la fin de Décembre
1897 après avo~r pris son di1p1ôme cle' Gram.d
Rabbin.
Versé en théologie, en Juri:sprudence, en
philoso[phie et en études talmudiques, .le
jeune !la uréat n'est pas satisfait encore; il
s 'i111scnit sucoessivement à 1'Ecole des langues ori'e ntales e;t à l 'Ecol'e des Hautes Etudes, au Co[lège ae France, où il suivait .les
cours d'Histoire des Oangues sémitiques. la

Section des Sciences rel[gieuses et enfiln,
cel.le des s·ciences historiqueS! et philoslophiques.
Délégué [par [ 'Aliliance Israëlite Universelle à: Co:n.stallll!inqple pour oocuper l'e ·poste d'adjoi,nil du Rabbiln Abraham Danon au
séminaire Rabbinique de cette ville, il en sei'g ne le Talmud de Jérusalem et li'hi!:>boüe
de la iprédicatiQn Juive. En même temps,
Haim Nahum est nommé par li'allloieli1 gouvennement Ô·lllJpérial ottoman. professeur à
l'Ecole Supéri'eure d'Artil!lerie et ·de Génie
1\f,i.Iitaire..
En Novembre_ 19,07, i.l est chargé par
l' Al'lilance Israël!ite UllliverseNe d'un Vl()•yage d'é,tudes en Abyssinie.
De mtour. au mois de Juillet 11908, illl assista rle Paris à la révolul ·ion en T1nnui e
et it ,l a proclamati10 n de l'a ConstitUJtion.
C'est de là' qtùl fut ra1ppelé 1par dépêche à
Comtanili'n,o ple o ù ill fut .nommr snccesgivement locum tenens puis Grand Rabbin
de Turquie.
m OOCUIPa ce;tte haute ·charge jusqu'elll
tQ20. A ·cette date, il d-émissionne 1pour
n'a,noh oas tpu faüe adopter son 01pinito•n
rpar le Gouvernement tur·c qu!i s'qpposai1
à l'octroi ·d u droit de vote aux élections
communales 'P'Our les juifs étrangers rés:r!Rnf en Tnrcruie.
Filn :1an. 1-Taü·n Nahnm "Eff. re('Oi•t llnP
dépêche de feu Moïse Cattaui Pacha Juil
nroposant ,Je poste de Gra r d RAbbin él11
Caire. Arprrs cruelques hC:siiRiions. NalllP''
Effendi accepte . Et le 2 Mars 192 ~ sa rnominflti'O n eSit mt~fiée par un décret Toyal.
/Pendant ]l'exerdce cle ses fonct;ions, IJ)ar
son intelligence ll)ette, s10 n imaginaHcPl
ponclért>e. llll ·r aractère ip~ei·n ne retenuP
une extrême ·d isbinrtion -df!ns les ~dée s ri
narns les manilèrPs et unP droiture à toute
OJ)rruve, HAim NAhum F.fr. a su s'attirm·
l'es favellrs du plus humbl e comme des
p'l11s IPHÎssa•nh verson'nages rle l'Etat.
T(lllrhP nRr tRnt de oufllitf's ~ ·c otr ·d 'unP
profo nde érudition, Je regretté souverain
SR MRie~fp Fo11Rfl 1Pr l'Avfli,t ~H irP dan~ l '~
ren•le rPRtrP~nf. NP, SP~ fflv0rio . "n~si SV
Haim Nahum Effe.n;di L11i rf' •18-t-il fitrl?>l.·
<;;~ vk ;nllrarnt.
;\près ,Je décès du Mo1narq11e. J'e grand
rabhin 100rta sa fidélité sur Son Auguste
fils Sa Maje!O!té Farouk 1er auquel i~ a don'n é de nombreuses preuves de son ~ndéfec
tibl'e attachement.
Aussi! bon diplomate que firn ~ettré, Haim
Nahum Effendi a occupé success~vement.
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Œe siège de Sélna:teur et de Membre de l'Académie arabe œlaquellie •iJ continue à ·oolla b .•rer à ce jour.
Cl argé par Sa Majesté Fouad 1er •de traduire 1tn us les décrets. rescrits impéria'llX et
.lois c.mcer,nant le ' 'ilayet d'Egypte ous le
régim.~ obtoman, S. Em . 1-Iaim Nahum Eff.
s'est a.:quité de. ·cette mission à la satisfa·ctiorn d1 1 Palais qui luiJ a écrit à ce sujet une

]le ttre em1prei1nte de .l a plus délicate a1:Jtemtion.
Par sa vive imteJligence, sa forte culture
et ses dons variés, par on ,pr estige IPers•onnel, 1-Iaim Nahum Effendi a su faire rejaiUir sur toute la Commu nauté Œ'estilme
d.arnt il jo·u it auprès des autJiri,tés égyptien•nes. Son a·c tivité qui se manitfeste IPartorut,
a insufflé f! nos œuvres une impu'lsion sacrée, génératri·ce de succès et de prospéDilté.

(tA) OEUVRES CHARITABLES
CA]RO LOGE BENE BE.LUTH
Parmi les in stitutions philanthmpiques
et Slorcia les elu Caire, figure au 1p•remi'e r
ra1ng !a Cairo Loge Béné Ber,ith. Oeuvre
de fr rute rn•i té et èle Concorde, de, charité et
d 'e,nJtr'ai1\e, la Cairo Loge a été depuils sa
fo ndation. un organe animateur et vivifiant, un Slément de PI'ü'S·périté et de hienIai·ts pour la collectivité juive de. la ca1pitale.
La créatÏot'll de .]a Cairo-Loge remonte à
l 'année 191l. A ceilte épo-que, i'l n'exoistait.
au ·Caire qur l'a seule. Loge " Maïmonide n
Jiond·ée clepui:-: 1·887 ct admi•n istrée par nos
frères Ashké1 azim; la lang ue 1par1Pe élaiL
le Yidclih. '.'élément S.épharadite, qui
composait ]e.s 90 ·~(, ·de l a 1pop u~.1t;on dr sira.nrt à s.an l!our affra.ndür son dévelopJP•em€Jl1L et l'a: >ooir sur une base autonome
et inclépend .mte , 1par l•e truch~melllt ·de
quelques-uns de ses membres affiliés à
Ja Loge 1\laïm. mide
fit appel à .la Gra·nde
Loge elu Dist1ic;t de Chicago, laquelle déJ,e,.:ua ·deux d•· ses plus éminents représentants MM. Ji1·ismun.d Zinnel1 eot Siegmu:nd
Bergel :'•OUr fo.n der i\a branche cailr ote.
L'•i nstat.l.tit ·n de .]a Cfl!iw-Loge eut lieu
solenneU.em. 11 t le 11 Avril 191.1 deva.n1t
une foule ei thousia sle, les représenJtanols
de J:a Loge .Mll ïmonide et les dirigea.n ts de
la Gommurnaut>é i.sraelilte. Le premier ,p résident de la (\ tiR .Loge fut le regretté' .Mr
El~e Baroukh. qui. 1 tait en m ême teffiip•s ]le
nrinrinal f.o nrl ·teur Les frères étaient à
ll'ovigine au :n~'mbrt' der 27. Ge nombre
devait par la su 'te pr.1gresse•r d'une faço::-J
p•I'I()cligieuse. En 1 913 l ~ nombre des frères
clc la Ca iro-l·oge s'éle a'it a 56. En 1gf?
lors de. la campag :le co nmunal'e Iles frères
étaient d·é.ià 116. A:1joour \'hui. il s sont '120.
'~i' l'on premd en ,·onsi 1-émlioo-n les nombreuses rest ri ctions 1t le choix m ét,i.c uleux
dans Ile recrutement les 1 1e:mbres , on ooncevra l'im1p1o·rtance cl · ce chiffre, relaJtiveme.nt peu éllevé, ,c]'aft 'liés d'élite.

SON ACTIVITE
Au debut de son activrité, la Cairo-Loge
s'occupa des ques•tiorn<> de bilenfaisance et.
des oonversions. Les pr·ê tres •p rotestan:ts et
les écol-es ·c ongréganistes d~éploya.ient de
grands effonts en vue. de failr e Ile ma:x•i mum
cle nQuveaux proséllytes . La Cairo-Loge
d.onna J'.éveil a:u publilc juif, lui miQintra le
danger que oouraien't Tes e~nféllllts d'Israël
et la r.:é2essité de les re:tirer des ces · ers

MT. Ezm RodTigue
P1·ésident de la CàiTo-Log e

'nocifs et de les ·placer dans les éo• les .l aïques. C'est à la suite de celte ca· tpagnc
que quelques Israël.ites présentère1 t à ln
Communauté une- pétiti10111, demand; . nt la
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créaJtii:Jn darn1s le quartier Abbassieh , d ' un e
écol e juive . Certte. requê te a IPmduit Œ
es
magntifi·q ues étabJ.i ssem ents s co l ai~·s du
Sébi,!.
L 'actio n charitabl e' de Œa Loge a débuté
par le 1p-ayem enrt de l'écol age aux Eoo1Ies
pour qu elques élèves d()nt .les famirllles
pau vres, m ais respectabl es , •n e pou vaient
à: cau se de leur indigen ce, J!e sup,p orter .
Erll'e a, en •outre, fourni d e ·p etits Cé\ipitaux
à plusieurs .che,fs de familte quil, avec Ulne
m aigr e s•ubvenrtion , srornt arrivés à gagn er
la subsist an ce de l~eurs enfants.
Un bure:au ·de placem ent a pu fournir du

MT. Simon Man i
qui a diTigé l es B éné B e1·ith à des momen ts
]Jm· ticu l.ièTemen t gTaves , a su gaTdeT à l a Cai1·o
L oge son pTes li ge et lu i gagneT ra consiclémtion gén éTale dont elle jou·i t au,ioU?·d'hui.

travaiil en 1913, à un e, cin quante d 'employés, quil sont ,p arvenus ailll si à' •orb tenir
le pain de leurs fami!Jres.
L'ép oque h éroïque, o n 1peut dire, de ]:a
v•ie de. la Cai m-Loge es.t celle qui s 'étend
de 1.915 à: .192·5, et durant Jraqueme :l a plus
impl accahle des lw~tes a a:mené lia réorgani sarLÏIQill• radilcal e de la Commun auté israëllite du Caire. Dès sa f()nd a1Jion , la •CairoLoge compr,it sl()•n rôle. L'indiffér'€n œ des
con trilbuables, l'habitud e aoqui s·e 1par Œes
Administrateurs de •n e jam ais t rou.ver ni
critique ;Illi• imgéren ce {]an s les m éthodes de
le ur gestion, avai:t fini par ·créer un~ ait-

mosphère d 'apathie e:t de détach em ent total des que1stilons ·COmmunalles. La CairoLoge décida de rém édier à oet •ét at . Grâce
à: une propaganùe illlten se, les frères d e la
Cairü-Loge. obtim!I'ent la ré unilon de1 deux
Assemblees ·Gén éralles d e ·la Commun auté
dont l'un e oot lieu 'le 30 Jan vier et ~ 'aultre
le 2 .Ma:rs 1923. Ilis a:nt a•i nsi entraîné ~ e
gros public à voter tous les vœux formulé~
par ,]a Loge, ]les vœux con s•i.staient dams
~ a 1prépa:ratilon de nouveaux s1tatuts sur un e
base ·démocratique et !p()ptulaire . L'esp:nit
obstructif de1s ce:ntain s membres du Conseil Communal devait , par lia suite, empôche.r ,la réall·i satibn de tous les vœux et
de to·UJtes lies décisions prises au ·COur·s des
Assembl ée1s Gén erales d es Arikhist es. Olll
a lu p'lus h aurt (1) quelqu es-un s des 1procédés auxquels eut recourt la Cairo-Loge
pour fa,i re i'm poser à la Commun auté SIOn
IPT'Oo!lramme de reformes.
A la suite de: plusieurs ·élec<tiom , d e démi ss i·orn s spontanées et eolll ecti vcR ci e Conseil s ém an am;t du suffrage élecborall e~t d 'au·! res i~1 c icle~Jts parfoi s scand a1eux , ]!a Gai noe
Loge 11éu ssit en 192A à vo~ r courŒm er ses
f) ffo rts 1par la •n omin at•io n de S.E. Rabbi
Haïm Nah oum comm e Grand Babb irn•. par
la con s•titutio n d'un Co~1 se il Commun al
reg uli er sous .]a IJH·ésilden ce de S.E. JoS'eiph
'\.. Ca ttaui Pacha, e t enfin par l 'appro bat io•n en Nov. ,1926, des statuts d·e ,]a Gomm um.a u.f.é.
ParallèJ.em ent à· la campagne commurnale, la Cairo-Loge 1prit part et ]l'on peut
rlire oo•n üibua d ' une manilère effi caœ à
.]a création de nombreuses œuvres ·chal'itables qui sont d evenues deptli's, l'iO'bj et
d 'un grande f·ie.rté ·p our toute la Communauté israëli•te du •Caire. 1P armi ce.lles-ci signa~on s en 1917, la fo ndatilon de J'œl{vre
de l'a Goutte ·de Lailt par feu M. Isaa·c Ben aroiiQI, et quelques amis, tou s Bén é Ber>Jth .
En 1918 Mr. Abramiln o Menasce, ]l'un 3 es
piolllnileirs d'e. ]l'œu vre C:l'éait à son oour,
en coll aboration avec un Cüm irté ·c on stitué
dan s .la m aj•eure pa:ntie d e Béné Berith, la
Société Israëlite d e Bile nfaisan ce ·q ui· fut à
l.'o<r•iQ' irne d e l 'H ôoita~ Israëlite. du Ca•i re.
Ern ,192·1, c'est l ' Œuvre d'Apprenti ssage Salnmorn Ci'curel qui est fond ée si:Ju s Ile sou fd1le ·C réa:~eur ·de aar Cairo -Lw ·e. En 193'3.
s-o ns l ' impul sio n de la Cairo-Log·e , Ga LiQ'll e CIO·n tre ll'anti sémitilsm e soul eva un e
hel1 e env.olée d'enthou siasm e parmi .Je il)UbJlic égvptien. Enfin l' œuvre scolaire '« Li(1) •Voir pages de 192 à 197.
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mou{ln créée ·e n 193,5 est, on .Je sait, nne'
autre émanation ·d'lt creuset où est fondu
et faÇJO'DI1é ~~out ·ce: ·qui est chari1table et
humailn : ,]a Cairo-Loge.
Telle est clans s·es gramdes lignes }l'activité déployée par .]a Cairo-Loge depuis sa
fon clabiiO'n sans oitte,r les cas IPa:rticulijers
d'aide: matérielle fournie aux nécessiteux .
.! 'an}pul effilcace ~cco~rdé par la Loge à'
•la c'omtnibuti'o'n' discrète, mails fondamentlale à toutes les œuvre1s de charité et de
toŒles les initiatives de bonne. volkmtlé et
cle solidar,iM juive.
La Cail'o-Loge a eu -c<omme P'rési·d ents :
MM. 'E lie Bamukh de 19:1.'1 à 19·13. Ha'lfa:lla Guetta de 1913 à HH4. - Salivator Abravanel de ,19114 a ,1.•9,25. -Léon Castro de 19'2'5 à 192,7 .- Albert 1F1m!lé de ,1_,927
à 1928. - S. Avilg dm de 192'8 à ,1·9·31. Simon Mani de 1932 à t937. - Ezra Rodrigue depuis Mars 1938.
Le bureau de Ia Cai,r o Loge pour ],a gestion '1937-19 38 est <COmjposé comm:e suit
~'fentor' Honoraire :Fr. S . Avigdor.
Mentor : Fr. S. Mani.
Mentor-Adjoint : Fr. S. Iscaki.
Président : Fr. E. Rodri<gue.
Jm· Vice-Prési,d enl : Fr Isaac Arditi.
2me Vi.ce-Président : Fr. Œacomo Levi.
Secréto. ·Te Génér;al : Fr. Roger Moline.
Secrétaite-Acljoint : Fr. Me Elie Mani.
Trésorier : F<r. Félix Mani.
Ajoutons que le développement des Loœes Béné Be:ri>th en Egypte a fitnalemen 't
déci,(lP, les .c]irig·eants de l 'Ordre à créer
en EgviPte une Grarnde Loge de Dis1lDict.
CeHe-ci, ~ondée en 1930, a groupé toutes
les Loges existantes quit en relève1nt désormais.
Les }:oges ,d épendant de .la Gra-nde Loge
de: Distri-ct d'EgYipte 's ont :
Au Caire Œa Loge Maïmo!Il!Îde et la Ca:lfiO'Log-e ; à A]exand:r ie la Loge E1ila bou Hannabi; à Tanta l1a Loge Ohel Mœhé; a Ma1n~
sourah ~a Lo!le Maghen David ; à PontSaid Loge « Israël )) ; à Khartorum Loge
Brh1zi,orn Gosti.
L'HOPITAL
L'hqpital Israëlite du Caire est une
OEuvre incl éJpendante ~de la Communauté
adminislnée par un Comité spéc~ial qui ne
tire ses pouvoirs et ne rend compte de sa
gest ion qu'à l'Assemblée Générale de ses
souscripteurs, l.a quelle se tient. tine fois
par année poru·r pr.e ndre connaissance du
Rapport du Comité directeur.
L'hôpibal israëlite du Caire 111éunit indistinctement les mal,ades des diverses ·con-
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fessions et nationalités en un même sentiment de bien-être et de sollicitude. Le
!Pré-cieux ~concours ~pponté par le Professeur 'A iy Pacha Ihr.a him, la gloire de la
ohirurgie en Eg:ypte, sur cette œuv1re reIlè~e la plus grande popularité humanitaire. Les efforts aclmirabl.e.s a·c complis par
le ü omité et surtout 1par son P1:1ésitdent,
Mr. Menascé, qui donna le meilleur de luimême pendant vingt ans, pour atteindre
le résultat si grandiose obtenu, méritent
une mention spéciale : Nh·. A braminto' Me-

nœsce et ses collègues ont bien mérité de
1eurs coréligionnaires ..

JJr. AIJ1'œnl'ino 31enashé
Président du Comité de l ' H6piial.
L 'assemb~ée constitutive de la dite Sociélé, s' est tenue au Continellllal if-10tel, le
2!1 Octobre 19'17.
Un e ·s ouscription ouverte, donna le coCJLlell monta,nt de L.E. 775>0. (:l)
AlŒs, :Mr. Riso, ,Je regret>Lé premiler
membre ,J:<;onclateur, en un .n oble geste ·de phila11!lhrtüpie, a offert Stpontan ément une clornatiOtnl .cle L.E. 5000. Et clans le
but de stimul er la gén érosiM des notables
et d 'assurer la vitalité de J'OEuvre , il a sli.-

t(1) lDiétai1s tiré& ·du discol.brs prononcé prur
Mr. A. M'enas'ce à 1a .Qér.émonie du XXe annivers-aire de l'If.ôpital T5l'aJéute teD!u le 11 Avril
1~37.
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pulé que sa donation rne serait défilllitivemenrt acquise, ·q ue l101·que le total des donaLions recueillies, sans compter la sienne,
atteindrait la 1sonHlle de Vingt Mille Liov res.
Ainsi l'OEuvre fut créée avec un capital
de L.E. 12750.
Depuis et pendant les •années qui suivirent, •celle institution ·c haritable, s'est vue
successivement comlbJ.ée I}Jar les dons généreux de nombreux memlbres fondateurs et
bienfaiteurs, lesquels suivirent sa croissance avec intérêt, ne lui ménageant !Pas
leur bi en~aisan te prodigalité.
Cependallll, durant ·les quelques premtières, an1nées qui suivirent sa fondation, vu la
chèrté des travaux de ·constru"crtion d'une
part, et l'insuffisance ·des fonds recueillis
d'autre pari, le Comité avait estimé qu'il
n 'était pas cnoore prudent d'installer l'HDpirtaJ en un batiment digne cle ses nobles
n'éateurs .
Il se oon,lenta dJOnc de le loger en une
Villa, sise à Ga11den City, ancienne maison de sanlé, qu'il inaugum Ie 3 Mars 191<8.
Les Fonds recueillis plus tard a'Yant atteint •un ohiffre assez irrupm·bant, et le ·Coût
des constructions ·0 tant revenu à des prix

modérés, le .Comité jugea le moment venu
de fai.re procéder à la oonstruction du somiP'meux édifiœ actuel, dont l·a 1pose de la premièœ 1pierre eut ]~eu en Avri,] 19;2:) erL l' inauguration le 26 Décembre 1926.
Le nouvel immeuble de 'l'Hôpital, une
imposante bâtisse de 4·5'00 m. de. co,n strucLion !>Ur un ltCI·Pain mesurant 12.00>0 m.
Les pavillons au nombre de ·8, contiennent
190 Jits do111t 100 pour les indigents. L'ensemble .cormprend 3 pavillons pour la médecine, 3 pour la chirurgie, un pour l•a
salle d'qpér.artions, un pour la Maternibé,
ainsi qu'une ·section infantile. Une instJalIation de radiologie, un LaboraLoire d'analyses, une pharmacie, une ip olyclini.que
pour les malades externes et un petirt oPaLoire oomplèlent ceL hôpiLa1 qrui est à juste
t itre, un objet 'de fierté pour la CommunauLé du Caire.
Voici quelques extraits de l'activité de
l 'ancien et du nouvel Hôpital assez éloquen tes par elles m êmes :
L' Anc ie·ll Hôpital de «Ga rd en Ci,Lyn .c.omIP 'enait ;\.5 lits, Mtgmenlés IPlus tard jusqu'à 60.

Ensemble du Comité, des médecins, des infinnie1·s et dJu Personnel de rHopital lsmëlite du Caire
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AIDMISISION DES MALADES
En 19>18
702 dont 482 à titre rg:ratuit
En 1923
930 dont 536 à tirtre gratu,jt
En 1926 NO<i. dont 68/r à titre grntuit
LE NOUVEL HOPITAL
Comprenait à sa fondation 19•0 lirts, dont
1.00 spécialement réservés à la classe gvatuite.
ADMISSION DES MALADES
En •W.27* 2310 dont 11918 à titre gPatuit
En 19·31 2162 ·dont 12•96 à tirtre gratuit
En .f 93·6 2946 dont 1781 à titJre gratuit
SECTION MATERNITE
Année 19•27 101 dont
Année '1·931 146 dont
Année 1936 387 dont

67 à titre gratuit
101 à titre gratuit
252 à titre gratuit

LABORATOIRE DES ANALYSES
Année 1927 27•0 dont 171 à titre g·r atuit
Année 1931 589 dont ·1>82 à rtitre gratuit
Année W36 5078 dont 33·82 à titre . gratuit
SECTION DE RADIOLOGIE
Diagnostic et traitement
En 19,27 270 dünt 160 à titre gratuit
En 19311 4·95 dont 297 à tit'fe gratuit
En 1936 1193 ·d ont 6·63 à rtitre gratuit
POLYCLINIQUE
Ouver~e à tous les malades s•ans distinction de confession ou ·de naÙonalité

En 1927
En 193•1
En 1936

2627
28807
29919

OR1DONN'ANCES PHARMACEUTIQUES
N.B. -

Délivrées par la Polyclinique, à
titre gratuit.
Année 1927
Année 1931
/Année 19316

1>0250
13Rfi7
12574

VISITES MEDICALES A !DOMICILE
A tirtre gratuit.
Année 1931
Ann 'e 1936
" La première année.

805
880
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Les plans de l'édifice actuel avaient été
établis en W2·5.
A peine après dix ans d 'existence, 'le besoin d.'agvandissement s'est fait sentir aussi rapidement et aussi urgern:ment.
En effet, le grand et som[ptueux édifiœ
s'avère aujourd 'hui1 trop ex igù et ne HL
pond ph1s aux exigences des services, notamment certaines de ses Sections dünt le
clévelop1pement s'est très sensiblement
a.c cru.
Ain si ],a Section Infantile qui hospitalisait journeHemenrt, jusqu'il y a quelques
années, 15 à 20 enfants, en hospitalise &ctuellement, surtout pendant certaines saisons de maladies infantiles, de 45 à 50.
Ceux-ci sont adressés par toute la population né cessiteuse et mod es le, notamment par les Institrutions scolaires. l'Orphelinat, la Wiso , etc. La Direction de l'Hônital éprouve le plus grand embarras à les
l·og•er, é·tant üb1ig·ée de l'es placer , en outre
rl.e 'la grande salle qui I.eur Pst destinée.
flans diverses chambres de malades, ert ce à
leur nréjudice ·c ommun.
ll lfiut :donc décidé de procéder à la construction cl 'un noi.weau pavillon. destiné à
ln Section Infantil e. q'lli sera hâti en surélévation rl e la Section Maternité . Les travaux de •construction sont rléià en cours et
l'ina'tlguration aUifa lieu ibientôt.
Les plans cle .ce nouveau P:willon ont été
éhalhlis suivant le 'dernier :nt mod erne du
Q'enre en Ehùorpe. n aura rles chamlbres dP
1ère et 2ème ·classe, et plusiCJirs salles de
~ème et i.ème !Classe et 1m Solarium. Il
pourra hospitaliser iusqu'à 60 enfants.
La Section de la Maternité. dont le nomhre d'admissions a sextuplé depuis 1927,
nresentait les mêlmes inconiVénients et son
i'JQ1ranclissement s'imiposait . La nouvelle
aile en couŒ de constru·ction aura trois
V!astes salles et un Solarium. ainsi qu'une
salle de cér·émonies aru rez-<de- chatis~ée , C'e
rrui nous IPermetrtra d'éta:blir , comme dans
nos autres sections , une séparation entre
les .classes gratuites et pa)'lantes, donnant à
ces 1clernières pl'lls de .c onfort et de tranquillité.
La Pol-ydinique rreçoit certains jours jusqu•'à 1150 malades externes. Celtte granrle
affluence nécessitait im'périeusem:ent la
créatiün cl''u ne ,O·e uxième salle d'attente,
surélevée d'un appartement pom ·Je logement d·es médecins internes.
Po ur cela :\f. Elie N. l\1osseri, vient rlr
fahe la généreuse donati on rle L.E. 1000
ern mémoire ·de sa regrettée ·Pp ouse , Mme
Georgette Mosséril, née. Hirsch .
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Voi ci, d'an:lll·ès l e plus r:écenL rapport,
cours des >Cinq dernières a1nnées

un autre 'tabl eau des malade.s admis au

NOMBRE DES MALADES A'DMIS A L'HOPITAL , ET LEUR REPARTITION PA1R
CLASSE, RELIGION, NATIONALITE, etc.
1933
Malades Journ ées
1re Cl.
1re C[.
f2Tine CJ.
2me 01.
3me ,cJ.
3me 01.

1934

'1036

1\()5

Malades Journée s Malad es Jou rnées

Malades Jourr ées

Malad es Jou rnées

A
13
~7
â
157 2.248
A
107 1.368
B
269 3.&16
Payante •206 3.470
Gratuite 1.215 21.089

14i
258
.1169 2.417
126 U.795
314 4.632
2117 2.937
1.565 26 . ·1~

15
183
143 1.631
153 1.776
327 4.572
21 1 3.3!13
1.5:J6 27.325

U361 25.989

8
160
IL70 2.746
220 2.688
4l12 5.t.46
355 4:.874
11.781 27.868

1. 967 32.2418

2.405 38 ..181

2.4145 38.890

2.586 39.\108

2.946 43.7&1

9

147

·179
117f2;

2.009

361

2.331
5.367

254

3.265

CE TOTAL SE DIVISE EN
1933

1934

11935

1936

92tl
1.143
271

928
ll. W,Z

1.088
1.398

tè44

945
1.069
295

291

323

87

96

102

110

137

1. 967

2.405

2.445

2.!j86

2.946

11932

1933

1934

11935

193&

1. 446

1.920
360
70
49

U115

2.040

2.~4

397
75

3W
71
76
9

432
93
146

787

Hommes
Femmes
Enfants

849

Nourrissooo
T.011AIL

REPAJRTIS D'APRES LA RELIGJON

Is.rruétlites

422
57
38
2
t
1

M>usulma:n.s
Orthod.oxes
Catholiques
Prio :testants
Ma ronites

Hlindous

54
3
1

6

Brahma

1

TOTAL

1.967

2.405

2.4!45

2.586

2.946

R!EPARTIS !D'APRES LA NATIONALITE.

Allemands
f..JIJ.glais
Autri-chiens
Arméniens
Egyptiens

Espagnols
Fraillçais
H ellènes
Italiens

à tR.eporter

W32

1933

11934

4
39
6

1
58
2

2
35
1

3
5
1.539 1.869 '1.947
15
15
5
119
129
1 54
42
53
52
1211 198 'M7

1935

1936

3

18
75
9
3
9
1
2.043 2.542
21
17
130
172
89
75
58

l59

~6

1.893 2.325 2.346 2.507 2.846

1932

Report
Ottomans
Palestiniens
P ersans
PoLonais
HOIUffiains

Russes
Serbes
Dwerses
TOTAL

1933

îl934

1935

1936

L.893 2.325 2.346' 2.507 12.846
8
5
11
13
5
10
12
liS
16
5
10
4
9
10
7
7
10
7
8
16
\13
10
9
10
21
9
18
16
23
4
3
2
2
36
15
19
25
8

.s

1.967 [2.415 2.445 2.586 2.946
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A la Section de R~diologie le travail ayant
quintupM d~puis 1927 .et •son looal étant
devenu lr.ap e:x;igü, il .lui fut dest~né deux
nou·velles salles adjacentes qui sont installées pour les divers traitements de radiothérapie et électrothéTatpie, et deux salles
d'attente.
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Au LaJboratoire le nombœ d'analyses a
passé ·de 2.7•0 en 'i·92'1 à 5078 en 1936 soit
dix huil fois plus, œ qui a nécessité le~ travaux d'agrandissement déjà exécutés, et
l'achat de plusieurs nouveaux •appareils
scientifiques.

SOCIETE DE BJENFAISANCE DE LA COMMUNAUTE ISRAELITE DU CAIRE
Celte Sociél!é a été créée en 1933 par le
Conseil de la CommlunauLé dans le but de
venir en aide aux familles besogneuses.
'Depuis lors, son action ne fait que s'étendre.
En •1•935, ·elle a distribu<é L.E. 12:0 0 sur 66·0
f8milles indigentes. EUe 'a en outre fondé
au quarbier israëli.te une clinique qphtalmologique qui a rendu de gœands ·services aux
classes hrborieuses. Gette clinique r.eçoit
en moyenne une cellltaine de malades par
1

:jmu.

La Commission de :Distritb ution de la Société reçoit ·c haque année de nombreuses
demandes ·de secnurs. Ses moy.ens limités ne
lui permettent malheur.eus·e ment pas de répondœ à toutes les a:equêtes.
•Chaque cas qui se présente est miniti,euse.ment ·e xaminé et fait parfois J'objet de visüe à domi·ci le. Ceci permet de s'assu.rer
qüe les secours accordés sont ra~ts à bon
escient.
En 1936 les cotisation s de la dite Société
SI-'. •s ont élevées à L.E. 308.010 •c ontre L.E.
2.02 en 1935. EUe a reçu d 'autre part LE.
5,09 , 424 représentant sa quo te part sur les
r0venus de la Loterie (L.E_ ,4,5t0· en 1935) et
L.E. 197.741 constituant le monbant des
cou;pons sur titres affectés à cette œuv1·e.
Les dépenses de cette Société ont atteint
en 11936 L.E. 12't3,·48.2l. La Commtinauté a
oontribu•é pour la diffét•ence.
Durant l'année qui ·vient de s'·éoouler
(1931) , la· Commission de Distribution, de
la Société ·de 1Bien~aisanoe ls11aélite du
Caire a eu à faire fa•ce durant l'année 4 8•00
demandes dont elle n'a pu satisliaire que
483 par suite des ressources ins•u:ffisantes.

Les recettes tJUi se sont éJ.evées à L.E.
J. 46.2,90.S, ont été dépensées comme suit :
L.E. m.
921 ..SM oomme subsides mensruels à 1>57
familles pauvres.
30,0 ..2165 à titre de secours ocoaJsionnels
(petits fonds pour vendeurs ambulants, dégagement mobiliers
saisis, secours en médîcaments,
mpatrit8Jillents, etc.).
2.- Prêts.
54.SeC'ours à l'occasion de Pâ..que et
des Yamin N:o mim.
81.3·60 frais d'entretiten de la clinique
pour malaJdies des yeux au Quartier Israélite.
103.!~23 appointements, frais généraux, etc
1462.90.8·
Le Comité de la So.ciété pour l'exer.cice
1\:137-38 est •constitué 'comme suit :
Président d'Honneur : 1SŒ. Joseph Cattaui P.aoha,
.Président : M. Emilie N. Ad ès
Vi/ce-Présidents : i\{ AsJa)n Cattaui P3!cha
M. Nburice Maurice N. l\1io-sser.j.
'
Secrétaire Général : M. Ezra Rodrigue,
Secrétaire-Adjoint : M. Maurilce Yehouda
Levy,
Trésorier : M. RaŒph 1-Iarari,
Trésorier-Adjoint : M. Vioc,tor Zagdoun,
Conse,il lers : M.M. 1-Iaim Brdlbn Davirl
S. Bondi, Simo-n Carasso Bey, S~omon
FTangi, Salvator Iscaki, Dr . 1. G. Levi, et
Henri Mosseri.

SOCIETE BIKOUR HOLIM
La So-ciété Bi:kour HoMm a été fondée en
1'909 pour donner gratuitement les soins
mécU.caux aux malades nécessiteux ett veiller a~près ·des ag.qnisants.
Deuz autres Associations, !pOursuivmn.t lies
memes buts, -.la .Société Ozer Holim lionùée
en 192JO et la 1S1o'Giété de Bienfaisance des
Se,faradim créée en 1992:2 -, il fut décildé e.n

1924 par un aooord commun, de fus<
i()lllner
Œes trois Sociétés et de les appeller lies Sociétés de Bienfaismn.ce Réunies Billoom ve
Oz.er 1-Iolli.m ett Séfaradim du Caüe.
.Cette dernière Sodété devailt à s!On tour
changer de nom. Le ·1er Mai 1927 par décision de l'Assemblée Générale Extraordimlire, l'ancienne dénomination <t Bikour
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Holim » a été de nouveau adqptée et de
notiYeaux Statuts élaborés .
La Société « Bikour Holim » est actuellle-

ment (1938) présidée par Mr. Lazare Salli.nas. Le Secrétarilat est assumé par Mr. Gabriel Eskinaû.

ACTIVITE DE LA SOCIETE DE BIENFAISANCE BIKOUR HOLIM
MALAD ES

Ann ée

1934/35
1935/36
1936/37

Hommes

Femmes

Total

2171
1785
1927

4620
3391
3731

6791
5176
5658

OEU\tlŒ J\IOHAR HABBETOULOTH
Celle œuvre a élé créée ill y a près de
40 an s, ŒJoar quelques 1personnes charitables
de Ja Commun awLé Israëlirte du Caire. Son
but est de do Ler les jeunes fill es juives indigentes, à' l 'exclusion de veuves ou diYorcées.
Ln fonds inaliénable a éLé co.ns titué clans
ce burt et ses revenus , environ L.E. 120 par
an, servaient à doter 12 jeu nes filles var
a nn ée, à raison de L.E. 10 po ur chacune.
Jusqu 'e.n 11932/3, ces jeun es fi li es éta ient
désignées par u.nr t irage au sort, en;tœe les
candidruLs in scûts. 6 à la veille de P'àq ue
et 6 à la veille de Souccoth. En 1932/3, le
Gon seil ·de la Communauté, sans m ndifier
le f-ond des règ.Jements IOJPéra 111n chari1gem ent dan s la m éthode de distributilon .
Depui s lors les candidats sont inscrits s·u r
un regisrtre SJpécial et c'est à tour de rôle
que le ur est accordée 1' aide rn écessaire à
raison de L.E. 10 envi'r on chacune. Le
flonds de l 'œ1.1Vre se m:o nle à L.E. 160<0 ,
déposé auprès •de la Communauté .
En 1931l ce fonds a permis o(] e distribuer
L.E. •101 en·lre .l2 :jeunes fill es à marier.
et en J 937, L.E. 11~ entre 12 autres jeunes
filles.
CeJ~te œ uvre est actuell ement gérée par
la ch ancellerie de la Commnnauté &Ollls la
Rurveill an ce du Comité de Di stribution d e
la Soci'é té Israëlite de Bienfaisance.

L'ASILE DES VIEILLARDS
« MAIMONIDE n
L' ~\sile des Viei.llard s " 1\bimonide )) a
été fond é par Mr. et Mme As lan Vinon en
'fai 1934. dans le but de do.n ner asi1e if
110ute rper sonn e artteirnte par la limite cl 'âQ'('
e~. dam l ' impossibi.li~é de pourvoir par se"
propres movcns à ses besoin s v i t a u~ .
L'rAsiile a étP: in sta1lé rlarn s un Tocal hvQ'iéniquP entouré d'un jardin sitnP à Héliopolis (Rue Kafr El Zayat) où les vieïn ar d's

Prescrip tians

5234
3788
4328

Lait

Viande

R oto li

Ok es

L.E.

4549
3912
3782

987
979
971

83,285
56,615
00,730

Médicaments

Visite à
domicile

56
34
19

des ·d eux sexes sonL logés, nourris et halb llés gtratuilement. Des cigarettes, des

Mr. Aslan Vidon .
Le généTeux fo ndateu1' de· L'Asile
des Vieina1'lts " Maïmonide ,

fruits et cle~ fria n dises leur sont offerts périodiquement pa.r les généreux fondateurs
de l ' OEuvre.
Cette œuvre émin emment humanitaire a
d'emblée a·cquis la sympathie et ]',a ppui d es
gens cle cœur en raison de l'estime particu lière {]ont jouissent ses fondateurs Madame et Monsieur Aslan Vidon de qui la munificence n 'a d'égale que la bonté.

(En haut) L'Asile des Vieil!ards " Maïmonide , vu de !'extéTiew·
(Ci dessous) Un g1·oupe de vieillan!s faisant !a causette dans !a vérandah de· L'Asile.
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D~puis quelques années, Mr. A. Viclon,
en vue d'ass'Urer à l'OEuvre un e sta,h ililé
viable, a doté l 'Asile d ' un Comilé spécial
lequ el' a établi les attributions et les devoirs
de ses mJembres par des sbatuls qui sont à
la base de son organisation.
A l'heure actuelle le Gomité de l'OEuvre
es t constitué comme suit :
·
Présidente : Mme Aslan Vidou.
Vice-Présidentes : Mme Mauriœ Schïnasi
et Mme Jsatac Levy.
Trésorier : Mr. Aslan Viclon.
Secrétaire : Mr. Léon Azou lai.
Conseillères : Mmes AlbeTl Hasm, Albert
Palœcci, Moise Zarmali , Maurice J. Levi ,
Mlél'Urice Ventura, Raphaél lV[olho, :Maurice
IDab!bah.

SOCIETE MATT AN BASSETTEI\.
La Société Mattô.Jll Bassetter a é té fondée
a<u mois d 'üctQbre 1923. Elle a pour but ~a
lfH'Otection de la jeune f:iille et sa do tati.on
en vue de fœciliter ~e mariage des i•ndigen tes.
Parmi ses fondruteurs il faut citer M.M.
Moussa Hamil, Raa:>haël Mosseri, Jacques
Mosse11i, üuayesh Bazzini dQnt les efforts,
Jors de la création de l 'œuvre lui onil assuré [ 'essor ·p rodigieux qu ' ellie devait avoir
par la sui.lte.
Depuis sa fondation, la Société Mailtan
Basseter a doté une cinquantaine de jeunes
fillles en œccordant à chaque jeune filllle' un.e
moyenne de 5 à 10 livres égyptiennes.
Au début de '1938 le Comité de l ' Œuvre
Mattan Basseter était composé ·comme sui1t :
Mr. Alihert Mazaiah, Présildent.
Mr. Moussa Hami, Viœ-:Prés~den1t.
Mr. Raphaël Mosseri, Secrétaire.
Mr. Jacques Belbel , TrésOTier .
Mr. Jacques l\fusseri , TréSJOrier Adjo-int.
Membres Mr. Ouayesh Bazzimi, Mr. Vitta
Mal ki.
SOCIETE ISRAELITE POUR
LA PROTECTlON ET LA DOTATION
DES JEUNES FILLES
Fondée en 1933, aa Société a pour Présildcnt : M. Aslan Vidon. Mr . Moïse Sanu0
tient l'e Secrétariat et Mr. Enrico Nahum la
Tr·ésore.r ie.
Sont membres MM . Joseph Mory, E.
A l ~cliem. Isaac Gœon , etc.
Le but de ·C'ette œuvre est d'aider moral em ent et matériellement les jeunes fill es juives nécessiteuses.
De dQter celles qui doivent se mœrier et

qui n 'on t pu être a idées par la Sté Mallan
Bas&éter ou l 'œ uvre lVIohar Habbetouloth.
D~puis 1933 à fi,n J9 3ï Ja :Société a versé près ·de L.E . Jlt.O, 1pour la clotati,o.n de
25 jeu~1es filles en• ·dehors d 'autres secours
moraux cl ma,lériel s offerts à ·certain es
jeunes fill es qui é tai'e nt dan s la détresse .
ASSOCIA.TJON ISH.AELITE DTlELlOPOLiS
L 'Association Israëli,le .d ' Hél.ioiPo lis a élé
fondée en 1\:122 dans le bul de cr'éer et
maintenir pour l'agg1lomération juive de
cette ,]oca],i,té, les d~Uémnts organismes né.;essaires à sa vie religieuse et socirule Jl10iammel11t par la construction d '~un Temp le
et cl' une Ecole et Je ur entreti:e n.
Le premier Comité CIOnlstÎilullif de J'œuvre
était comiPosé c9mme suit : S.E. Moiise de
Cattaui Pacha, Présitd en1t d'Hollineur; Mr.
A. Menas-ce, Vice-Président d 'Honnem·;
Mr. Salomon Frangi , président; E. Ancona
Vi·ce-Président ; J. Benaroil:l, T11ésorier; Joseph Basri, Tréso-rier-Adjoint.; Vita Sonsino, Secrétai.re; J. R. Chammah, Secrétaire-Adjoint. Parmi les Gonsei lll ers on notait :
MM. A. Aboba, A. Douek, G. :B ond•i , Zaki El Fassi, V. Sachs, J. Cadwanel , J. Deièse, J. MataJ.01n., N. Djeclah, Zakil Dayan.
Grâce à une sQuscriplion gé n é ra~ e e;t aux
libéralités de Mr. Vita:li l\Iadjar le Temple
fut construit. U a coûté à ce ;jour plus de
L.E. 700.0.
1Paralll èlement à la co nSJtru c,lilon elu Temlp le, le Comité ·s 'est préo-ccupé de doter la
t.:o mnmnauté Israë l·i te d'Hélio polis cl 'une
école . ·Cc vœu a ébé également réalisé IPar
le don généreux de Mr. Abraham Btesh et
grâce aux facililtés accordées l~ béralemel1lt
ifl ar l 'Ingénieur Dr. W. S1tr:oss. La construction de ,1'·écolle a •COÛté L.E. 4.500 enviwn';
elle a été achevée le 1er Mars 1936, dalle de
l'inauguration de 1'éoo,Je.
Si l'Association Israélite d'Héliopolis ne
possède a11jourd'hui aucune réserve, il
faut reOQnnaître qu'au oo:urs des quinze
fl!nnées de son existence eLle a bien mérité
du Judaïsme ]local, 1tant à cause des 'n ombreux élèves que ll'Ewle Btesh a formés
et quit constituent à l 'heure actuelle, pour
n!o!lre Communauté, un é~lément actif et
fécond , qu'en raison. du service inéstimab~ e rendu à la col:Onie israëlilte d'Héliopoli s, en la dotant d'un Tem1ple .digne de R~
population . D'autre tp art la Société d'Héliopolis a réussi durant cette période rélativement ·courte, à désaffecter l'immeulble elu

LES JUIFS EN EGYPTE

Temple ainsi gue celui de 1'Ecole qui consliluent ensemble un patrimoine de 12.0,010
livres envir-on. Ces 1d'eux bàlimen ts sont
.aujourd 'hui la propriélt' exclusi·ve .d·e l 'Association.
Le Comité aduel de la Société est ·constilué comme suit :
M. Lazare Sali nas Président ,
tB)
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Mr. Salomon Frangi Vke Présiden t,
Mr. Albert IDwek, SecréLair.e,
lV[r . Isaac Gwon , Trésorielf.
Conseillers : Moise Antéb i, Joseph Balan Salonoon Benzakein, G. A. Bondi , Jac
qu ~s Salama, Gllihl.'iel Skenazi, Me. Vila
Sonsino, Michel Zelnick.

ECOLES ET OEUVRES SCOLAIRES

ECOLES COMMUNALES .
Les Ecoles Israëliles du Caire sont" Communales >> ou « Privées n.
Les écoles de la Communauté sont la
propriété de celle-c i qui les adnünis!Lre ipar
une ·,c,o mmi ssion ~pédale dénommée " Comité des Ecoles n.
Ce Comité se compose de -clouze membres
dont quatre choisis par le Conseil de ·J,a
Commu·n auté dans son sein , quatre al\.ltres
désignés par le même Conseil en dehors
de ses membres et quatre éhis par les souscripteurs de l'OEuvre Scolaire.
.
Le Comité des Ecoles , a les pouvons les
plus 1étendus pour l 'adm inistnation des écoles . Il a qualité pour nommer les directeurs
et "le personnel enseignant et le révoquer,
fixer les traitements de toutes les personnes
aiu •service de l 'OEuvre, décider du nomlbre
cl '•élèves !Payants ou gratuits. fixer et mo difier le programme d'enseigiilement, etc ..
Le Comité des Ecoles doit soumettre au debut d-e l'année scolaire ses !Prévisions bud{:tétaires et rendre compte de sa gestion, a_u
Conseil de la Communauté, toutes les fOis
qu'il en est requis.
Les ressources de l' œuvre scolaire se composent :
1°) des S'llhVentions fixées par le Conseil
de la Communauté et qui comprennent : a)
le :iO o /o -du prodait de la taxe personnelle
" A.rikha » b) Je ~Î>Ü o/o du produit net des
Temples de la Communau~é après paiement
des frais ·de tous genres .
26 ) des donations.
3o) des souscription s volontaires.
fto) des Ecoles , ip roduit de •vente des fournitures scolaires, etc .. .
HISTORIQUE
Les EcoleR a-rtue"lles de la Communauté
Israélite du Caire de Aibbassieh n ·on l
pas ·été toutes bâties en m ême tem/Ps .
Depùis un siècle, les Juifs ne possédaient en El,"ïYpte aucun établi ssement seo-

Jaire en dehors des petits kouttabs .dirigés
par :des œabhins où les enÉants reee:vaient
un e instruction .p lutôt religieuse. A maintes reprises, on avait essayé de -créer ~es
écoles Juives pour les enfants de la petite
bourgeoisie. La plus ancienne de ces tentatives es! •pe~ut-être ceHe de Crémieux en
:l860. << Quand j'étais au Caire, raconte-t-il,
ie m'info1'mai de la manière dont on élevait
les cnfan ts. Amsx garçons, 1'on aJPprenait à
lire l'hélbreu , à la chanter, Je ne vis point
d 'lécole d'Ei filles Un œrtain nombre de
filles •appartena~t ~ Ides familles ri·ches,
étaient confiées à une femme, à des femmes
qui les surveillaient sans leur rien apprendre. Ces enfants pas·s aient la plus g.rande
partie du jour dans une grande s-alle, posées sur des coussins crui étaient placés surrun vaste tapis. Elles s '-y étendaient <Jill and
ell es étaient fatiguées d'être assises. Jugez
de ce que -ces filles ainsi élevées devaient
être dans leurs maisons quand elles devenaient é[pouses et mères. >> Malheureusement ·les écoles qui furent alors fondées p'a r
CvBrriieux n'eurent qu'rune durée E'(phémère.
En 1.8•9•5, un ·certain nombre de pères de
famille , :préo:aCIUpés de 1'ialtemative, soit
d'envoyer leurs enfants ·d-ans J.es écok3 ron grég;anistes, où ils sont astreints au payement d'un écolage très élevé , soit de les
placer -dans les écoles gratuites de la Com~
münauté, dont l'organisation laissait a·Iors
à désirer s'adressèrent à l'Alliance qui accepta de ' fonder dans cette ville une école
Juive an•alogue à ·celle que la Société entretenait dans ,Jes autres pays d' Mriqrue et
d'Orient.
L'Ecole du Caire fut ouverte le 2 février
1'896 dans un modeste local, a•vec 70 é-Iève.s t,Oii.lS payants. A la rentrée d'octobre
de J.a même année, 300 élèves se pressaient
dans les ·classes devenues trop étroites et
50 aut.res ·étaient refusés faute. de plaœ. On
dut se JPPéoccuper aussitê.'t ·de l'a·c hat d'un
local JPlus spacieux où pussent être installées rune éoole de lglarçons et une école de
fiHes.
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On ne Larda pas à trou ver un vaste imm euble repo ndant entièrement aux besoins
de la sit.ualion. Située au centre du quartier israël ile, o ü se recrutent la plupart
des élèvr.s, la proprié té acqui se par l'Alli a nce en 18g7 n e co mptai! pas m oin s de
Mi30 m ètres c·rurrés d e con structions compren ant un rez de ch au ssée et un étage.
Elle p ou vait loger san s peine, dans d es cond-itions hyg ién iq•ucs , un millier d'élèves.
Le prix d'ach at, augmenté d es frais d ' amen agement s'es t él evé à p rès de L.Eg.
10.>0-0-0. .Dès fju 'on put di sposer d e la place
n écessaire, le nombre des élèves augm enta ,
il é tait d e 36 0, ·dont WO filles, à la fin de
1•897, et l'écolage s'élevait à près de L.Eg.
70 enYiron par m ois. Le m oment était venu
de •Créer pour les jmmes [ilJes une Qlr@anisation distincte : on établit pour elles un e
école séparée qui fut inau gurée le 9 m ars
1898 . Les inspecteurs de l 'Allian ce et les
nombreux voyageurs qui visitèrent à cette
épo que les jeunes institutions du Caire en
Tapportèrent l 'impression la plus favorabl e. Voici qu elqu es exLr:a i ts d),l rapport de
Sir :Philip Mag nes, ch ar.g1é au .dé but de 1'8:98 ,
par le Con seil .d e l ' Anglo-Jewish Associah on d 'in specter les écol es du Caire.
(( L'Ew le occupe u n immense local dans
la rue Gam eh El Ban a t. Ell e contient 270
g•a rçons .et HO fill es. Qu.oiqu e récem·m ent
ouverte, l 'école es l, pour les avantages d e
l 'in stru ction qu 'ell e do nn e, très a ppréciée
1par ce qu e l' on a pp ell e la classe moyenn e
des Juifs du Caire. Ceux-ci sont fort désireux de ·donner , m oyennant quelques sacrifi.ces, une in struction solide à leurs enfants. L'école reço it 1peu o u point Jde secours des Juifs ri ch es . Il n 'y envoient pas
le1us enfants et n e co ntribuent pas à son
entretien . L'écolage vari e suiiVant les m oyen s d es parents : q uelques un s p ayent jusqu 'à 2~ francs par miQ is, un certain nomlbre
sont admis gratuitcm1ent .
La ;g1rande m ajoriv.: des élèves sont sépharadim, m ais il y a a ussi beau coup d 'ashkén az~m et le nom,bre ,cJ e ces d erniers !Va en
augm entant . J 'ai appri s >avec beaucoup
d 'intérêt qu 'il y a au Oaire une Communauté de ·50 familles Caraïtes et que 15 de
lel\lrs enfants f11équentent l'école d e 'l' AlJi.an ce. Les élèves 8.Jppartienn ent princiJp alemen t à la classe des a rti sa ns, des pelil
conunerçants, cl os empl oyés de commer ce .
Il & sont de .cJH[érenles n ation alités : .1 ·y
ai rencontJPé, en ·dehors de ce qu 'on appelle
des EgypQiens ;ïndig;ènes, rles Grecs, Ides
Tur.cs, d es rS)nrien s, •q uelques Allemands etc.

(( On enseigne aux enfants qu atre lang u·es :'l'hébreu , l 'arabe, le fran ça is et l 'ang lais .. . Deux obstacles s'opposent à ce que
la m ajeure partie de l>a populati on scolaire
israëlile du Caire so it réunie dans les écoles ·de l 'Allian ce. Le 1premier est un e sorte
d'esprit d e cas te, très particJulier aux Israëli tes égy1ptiens, qui [ait croire a'l!x classes ri ch es qu e leurs enfants dérogeraient
s'ils s'asseyaient sur 'les m ômes b an cs que
les fil s ·des m o cl c~ l es cmpl o:;és; des .centaines d e fill es et d e garçon s, pou ssés par ce
pt,éju~é, fr/2quentent enw re aujourd'hui ,
en les enri chi ssa nt des in slituti o·ns d lT·éli e:nn es où ils se 'déjn daïsent. Le second
obstacle est inhérent à la situation topognphiq'lle de la ville, à l 'ép arpillement de
la popu'lation israëlite dans les quartiers
les p luSJ lointain s. »
On a, en parti e, rem édié à œ dernier
in convé ni ent en créa.n t, en 190.2, le g.r oupe
scola·ire d•e AJbbassieh (Ecoles Gratuites Isr r,ëlites ) . Cet établi ssem ent a été cédé JPar
l ' Alli an ce d epui s 1912 à ln Communauté
qui en >a ~l ésormai s ass~mé la ch arge . >>
Auj ourd 'hui le I'éseatl scC'olaire comprend 2 écol es pa')'anLes, a) Moïse d e Cattaui pach a (garçon s) et b ) Marie-Su arès
(fill es), 2 Ecoles de Bi en fia isanœ
(une
garçons et l 'autre filles) . une m atern ell e
cl un Ouvroir avec un en semble d 'environ
2-50 0 élèves . L~ nouvelle g rande bâti sse scolaire de l' Ahbassieh fait l' BJclmiration de
lous ses Yisi teurs tant par ses so ucis de
l'hygiène et du confo-rt que par ses lignes
harmJo ni euses . Le personne'! enseigna nt
comprend environ 12'0 professurs sou s la
surveill an ce d 'une direction compétente.
Ces écoles , p réparent à la fois a ux Certifi ca ts d 'Etud es P rim aires Fran ç-a is et E,!typli en ainsi qu 'au Brevet El·ém entaire ct d 'enseig nement Jp rimaire fran çais. Les lang ues
française, arabe, hébraïqu e, anglaise el ital icnn e y sont obliga to irement ense ign-ées.
Depui s 192·9, ces Ecoles son l pl·acées sous le
contrôle elu 'fini stère de l 'In stru ction Publique.
Toutes œs écoles se trou vent a u:jourd 'hui
J.ogées dan s des immeubl es propri été de la
Coiil/mun auté g r'âce à des don ati ons gé nére uses de différents tbi enlfaiteurs.
En effet dès 1920 feu Moise de Cattaui
Pacha alo.;·s Prési·dent de la Comm unauté
Israéli te ·d u Caire q1U i avait consacré 40
ann ées de sa vie à diri ger les destinées des
éco les Israélites elu Caire voulu t couronner
ce lle lontg1ue carrière ·p hil an lhropique en
faisa nt elon d 'un immeuble donrt le prix
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s'est élevé à L.E. 4.5DO.- pour loge!' :une
école de garçons portant son nom1; cet
cxeni1ple fu L suivi par la familLe de feu
Félix Suarès qui offrit un immeuble analogue de,~ailt loger une école de fil~·es JPOrlant le nom de « Marie SLmrès >>.
Les Juifs du Caire ont tenu à suivre œ
bel exemple et en 1927 une souscription
fut ouverte sur l'initiative du Président
actuel de la Communauté Israélite du
Caire, Son Excellence Joseph Gattaui P:acha pour réunir un fonds Capital destiné à
s·ulb venir aux !l'rais de construction d'un
bâtiment pouvant loger environ i5Ü'O élèves. Celle initiative a eu un brillant succès; environ L.E. 4.0.00t0 furent souscrites
grâce :auxquelles tun merveilleux édifi?~ fut
construit : cet
i.J rJneuble ~nagmhquc
fait aujourd'hui l 'admiration de tous œux
qui le <visitent; les donations d'un montant supérieur à L.E. ·5.0.0.- ont été .commé-
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morées par l'inscription elu nom du clonaLeur s•u r une des sections de l'école.
Le programme d'enseignement a suivi
différentes dimctives depuis l 'ouverture de
la première école en '18ll0 jusqu'à nos joms;
au début , d'après l•es statistiques de l'époqu•e, on y ensei.g·nait l 'hébreu, l ' a.rabe, l 'Italien, le .calcul et la géographie; plus tard
ce fut la langlie française qui ~urt la langue
l'ondamenlale de l 'enseignement, les pro[rsseurs étant en majorité anciens élèves de
l 'Ecole Normale Israélite Orientale de Paris. Aujourd'hui ce· principe subsiste e.ncocore combiné avec un !Programme d'études pri>maitres permett<ant aux élèves de se
perfectionner clans la langue arabe et d'obtenir le certbfica•t d'études primaires égyptien afin de pouvoir .contin111er leur études
secondaires clans les écoles du Gouvernement.
Le budget général des écoles se trouve ac•Luellement 1porM à plus de L.E -10000, IPar

Fœçade p1'incipale elu bcîtiment des .&ales de la Communauté Ismëlite du Caire à Abbassieh
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an dont environ la moitié est wuverte JYci!r
des recettes de bienfaisanœ et le reste par
des écolages réduits variltnt entre 15 F .t.
et 3•0 P.t. par élève et .par mois, suivant'Ïes
moyens d es parents. Il existe en OlÜI'e 22•1
élèves gratuits.
Le ComiM des Eooftes de la Comn.unauté
est actuellement ~ 1938) constiltué comme
suit :
iP résident M. I. E. NacamuJi,
Vice-IPrési•dents : Me René Adda, M. Salvator Iscaki ,
TrésorieŒ' : M. Aslan ·GatJtauil Bey,

Membr·es : M.M. O. rAho ba, EmiJ'e N.
Adès, S. Avigdor, René Cattaui Bey, Ja•C·
ques Fres-co, Rall ph Harari, Georges Meyer·,
I•n g. Gaston Itossi _
Les écoles Israélites d111 Caire reçoivent
également l 'ra ppui moral et financier des
Gouvernements Français et Italien les·quels
ofJfrent annuellement des fournitures scolaires (cartes géo~raphiques, liv:res etc·) le
Gouvernement Français lelir alloue en outrB une su:bvenrtion et le ·Gouvernem~ent Italien met g:naci.e usement à leur disposition
un professeur d'Italien.
Voici d'après le dernier rarpport des Ecole;: quelques chiffres

POPULATTON SCOLAIRE JUIVE DU CAIRE

Dans les éco.les juives .......... .. .. .
Dans les écoles non-juives ....... ..

Garçons
2. 309
2. 325

Filles
2. 021
1. 807

To·t al
4. 132

4. 634

3. 828

8. 462

4. 330

C'est donc la moitié, ou ,p.Ius exactement les 51 % de nos enfants

qui fréquentent les écoles juives.
Les 49 % r est ants sont distriibués comme suit :
•E coles d'Etat et autres -écoles
.égyptienllles
········ ···· ····· ········
Ecol.es a méricaines et .anglaises ..
E co.l es frança ises laïques .........
E colea ita liennes laïques ..... ....
Ecoles r eligieu ses .... ... ..............
'"

Total

Garçons
173
82
1008
889
173
2325

Filles
91
130
614
779
193

Total
264
212
1622
1668
366

3
3
19
20

1807

4132

49

%

4

NOMBRE D 'ELEVES F.REQUENTANT NOS ECOLES au 3l Déc. des années 19'2·8-1935 :

1935
2340

Années
NomhH> d'élèves

193·4
2296

1933
22148

1932
2·03\'î

193·1
2078

1930
2Q40

192.9
2070

ETAT DES NATIONALITES DES ELEVES AU 31 DECEMBRE -19·35

233
4
4

360
90
75
30
10

393
6•4
4A6
17

13

110-86
1·58
125
ll7
23

4·3

36

a'OTAL 708

59.6

Egyrp tiens
Français
Italiens
Anglai·s
Grecs
Tur.cs
Espagnols
A•utres

249
61
12
36
3·3

79

2·56
67
28
1t
12
2
7
34

H

-1·591
2S.6
165
97
618
2
7
1·24

'L 518

4,20

4ü2

2340

1

1928
·1.833
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NOMBRE D 'ELEVES GRATUITS (an 31 !Décembre)
Ecoles du Dah er

Ecoles Bienfaisance

Années
scolaires

Garçons

70

,1932-33
1933-34
1934-35
1935 -36

181.
1.08
1.23
12·6

1.52
152
15·5

Cattaui

Maternell e

fill es

37
72

Suarès

1.0
31
1.0
8

42
29
29

87
6S

Total

1.98
41.5
4:0<1.
386

RES.ULTATS DE Fii'-i D 'ETUDES
Exwmens du Certificat d' ét udes primaires Français

a)

1

1934-35

193? -36
Nombre
présenté

Nombre
presen te

Nombre reçu

1933-34

1932 -33

1931-32

Nombre Nombre Nombre Hombre Nombre Nombre
présenté reçu présenté reçu présenté
reçu

Nombre reçu

E-c-ol e Gattaui'

25 25 dont 1.2 ment. B. 16 16 dont 8 ment. B.

28

28

23

23

~

20

Ecole Suarè,s

20 ·118 dont 8 m0nt. B. 01 Hi dont 1 ment. B.
et 11 ment T. B.

25

24

26

25

22

'Z:2

Ecole Bienf. Garçoillil 22 2'2 dont 6 ment. B. 16 13 dont 11 ment. B.

3.2

32

17

17

14

·13

4lO 39 dont 4 m ent. B. 31 27 dont 1 mrolt. H.
et ,1 ment T. B.

29

29

Zl

20

25

22

105 dont 3ü ment. B. 83 75 dont 11 ment. B. 114
et 2 ment. T.B.

113

87

85

81

77

EcoJe Bieni. tFihles
TOTAL

7

b)

EX!amens du Certificat d 'étLicles primaires Egyptien

1935-:lG

1934-35

1932-33

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
prése nté reç u présenté reçu présenté reçu prése nté reçu

Œ,cole M. de Cattaui P,a;cha

8

ï

6

2

7

6

6

6

E:cole de Bienfaisance Garçons

fi

4

8

fi

~

5

2

2

'I'OTAL

14

11

14

8

15

11

8

8

c)

Examens elu Breve t Elémen laire
(Eooles Cattaui et Sum·ès)

1935-36
Nombre
présenté

10

1933-34

1934-35

Nombre
reçu

10

Nombre
présenté

15

Nombre
reçu

15

Nombre
présenté

8

1932-33

Nombre
reçu

8

Nombre
présenté

7

1931-32

Nombre
reçu

7

Nombre
présenté

7

Nombre
reçu

4
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DEPENSES DES ECOLES
1936

1935

1933

L.K M. L.E. M. L.E. M.

1932

1931

1930

L.E. M. L.tl1. M. L.E. M.

al Toutes les Ecoles· réunies :

Traitements du p ersonnel
Autr·es frais

8764,500 8559,552 82()0,680 8675, - 9692,000 11985,700
1058,18·1· 1002,46.7 866,907 9-26,447 680,617 S58,12;)

TOTAL

9822,681 9562,019 91413,587 9601,447 10373,517 1084.3,825

b) •Ercoler par E·cole :

Ecole Moise de Gattaui P acha 3074,603 31165,547 3013,014 3033,573 31.75,0'29 3259,0&8
2177,005 2149,167 2040,05%' 2,1:2.9,427 2387,060 24-36,4.-20
Ec.ole Marie Suarès
de Bienfaisance Abbassia 4571,073 4247,305 4093,'521 4538,447 4811,4:218 5148,317
))

TOTAL

982t2;,6811 9002,019 9146,587 9601,4-17 10373,517 10843,825

RECETTES DES ECOLES
1935-36

19:55

1933

1932

·1931

193'0

LE. M. L.E. M. L.E. M'. L.E. :M. L.J1. M.

L.E. M.

a) R·l1cett<es des E•coles

Eco.Jages, Autobus, etc.

6317,985 5876,400 5862,650 5933,300 6463,200 5973,050

b) JR!e()e·t tes de bi·enfa isance

Q,utote-p·a rt :Alrik ha
Quote~part Temples
Qu·ots-paa-t Lo terie
In térêts Fonds Capital
Sou.s criptions ann,uelles
Donations
D•ivers
TOTAL

947,&46
194,837
482,455
188,666•
1130,420
~22,470

40,039

866,605
1111,552
444,601
1:87,500
811,890
244,550
36,455

899,642
118,434
419,1852
192, 500
964,555
341,930
5!1 ,337

86.2,358 !f21,&J2 111':?,950
1511,991 159,512 160,187
276,- 32'2,167 172,94~
178·,750 240,111'9 3.23,978
992,900 1100,800 1186,284,4.90 '200,390 339,750
1 ,504 '159,129
365,ü65

3206,433 2703,153 2988,250 2764,993 3202,979 3660,872

c) Subventi>o,ns :

Gouvernement Egyptien
GouverJleme.nt Français
Gouvernement Italien (1)
TOTAL GENERAL

1093,400 9-27,240
92,050
114,060
1207,4:60 1019,2{10

749,180 104-8,9'98 1276,700 1447,82,Z;)J()
54,600
60,223
68,600
931,430 1109,2113 -1331,300 151'5,600

107311,878 9598,843 0082,330 9807,500 1009'7,479 1114.9, 522

(!)Subvention acco rd ée sous fo.rme de trois professe urs d'italien gratuits.
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ECOLES PRIVEES
L'OEUV1RE DE LA GOUTTE DE LAIT
L'OEuHe de ·l a Goutte de Lai1t est née
sim pl emrnt d ' une pensée gén·ére'use d'tm
homme de cœur. Mr. ]. Benar-oio nommé
membre du Comilé des Ecoles de la Communauté Israélite elu Caire s'aperçut que
les enfants su ivant les ·cours des Eooles
C?m~111unales a•v aient mauvaise mine, qu'il
n élart pas suffisant de leur assurer une
a.lbon.clante nourriture intellectuelle et. qu'il
Jal lmt l.oul autant songe r à leur clistr·ibu er
ce lte saine nounilure du ·COrps sans laquelle le cerveau mal entretenu ne se développe
que diffirilement. Et, à ses frais, il créa
et organisa un service de petit déjeûner
pour le matin a ux en fants nécessiteux. Café ou thé au lait hien chaud ;une bonne
tranche cie pain à sept h eures' elu matin et
voi là les écoliers en mesure de suivre les
leçons et d 'en tirer rprofit.
L'idée étü it simpl e humaine ménéreusc. La Goulte de Lait étai t c réé~."'
Moins ·fie six mois aprf\s l'org·anisation
de •Ce service, _ph1•s ieur s amis de Mr. et de
!\!me Benaroio, invités :L assister à ce ré-

confortant spectacle matinal, promirent
aux fondateurs leur conco urs. Et des Statuts ·f urent élaborés, un Comité dés igné,
des so tJ scriptions recüeillies; l ' OEuvre devenait pu Llique; elle n 'éta it plus à Mr. et
i\J.me Henaroio; elle éta it à tous, aux souscTipteurs, aux donateurs, aux visiteurs et
encore plus aux nombreux collaborateurs
el co ll aboratrices qui, dès les premiers
jours, se disputaient la :joie de servir aux
:petits le déjeùner elu malin, œ tLe joie de
vo:ir r~n Lrer la .chaleur et la vie dans des
1pctits corps ch étifs et engourdis.
Dès la premil>re année , tandis que les
dépenses s'élevèrent à L.E. t500 environ ,
les entrées atleign·i rent près d·e L. E. l :~lhl .
Le service du petit 'cléjeûner clans les
Ecoles Communales Gr·atuiles a commencé à fonctionner en Novembre 1915.
Le public ne se trompa pas en oontinuant sa confiance à l' OEuvre. Les souscriptions augmentaient; ces enc-ouragements obligeaient le Comité à essayer d ' ag r andir son OEuvre. Il ne suffisait plus
d'assu.r er a ux élèves nécessi Leux des Ecoles

L es pupiUes recevant chaque matin Lew· " goutte cLe LaiO , dans La cour intérieure de L'EcoLe.
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Communales le petit déj'eûner du matin.
Le Comirbé songea à se ·Consacrer entièrement aux orphelins et aux enfants abandonnés que la 21uerre ou les malheurs

v'a i t {;Dn ti nu er. On préféra s' a<nêter pour
laisser passer la souscription en faveur .de
l'Hôpital Israélite. Le 'Comité pour manifester sa reconnaissance aux fondateurs a
déc'i.dé que désormais l 'OEuvre de la Goutte
cie Lait porterait en outre le nom d e « Fondaüon 1. Bena1rüio », dérision approuvée à
l'unanimité par l 'Assemblée Générale du
24 Février 1918.
En Hll9, M5·0 .e nfants é1aient nourris,
habiUé~, instruits à l'Orphelinat de l'OEu-

Le regTetté 1111'. Isaac Benawoio fondateuT
de L'ŒuvTe cle la Goutte de Lœit.

avaient laissé sans soutien. Il eut ainsi
l 'idée en 19'11 de fonder un 011phelinat où
le& eni•a nts apfPartenant à ces deux catégories seraient nourris, h albillés, instruits.
C'était un coup d 'aüdace. D 'un budget de
dépenses de L.E. 500 , l'OEuvre en assumairt ainsi un de L.E. 2500. A la .r entrée
de 1917 l'institution d e l'OEuvre fut inaug;u.r ée, 300 en fants admis, habillés , rec·evant deux repas 'chauds par jour et l'instruction élémentaire. L'ann ée 1!)17 se clôtura sur un budget de recettes de L.E. 3650
environ, L.E . 2000 de dépenses et L.E. 2300
cie fonds de réserve .
C'était un immense progrès . Les prévisions budgélairres pour l 'exercice 1918 et
l 'Orphelinat ·atteignirent L.E. 3000. Il fallait. songer à un fonds capital. Mr. et Mme
Benaroio y songèrent et ouvrirent la liste
eu s 'inscrivant pour 5000 Livres. ·Ce fut
un beau !geste, bien ·OOillipri s. La liste sans
g rands efforts aliteignit L.E. !JOOO. On fPOU-

vre. En outre, SO'll·S la direction spéciale
des Dam.es Patronnesses , un Atelier de
Goulurc était fondé. L 'e~position de ses
travaux montra ·a u 1publioc l 'urtilité de cette
créa tion. Nos petites , finissant leuPs études primaires, apprenaient un m étier pour
gagn er honn êtem ent leur vie. Mais ces
améliorations, ces Ggrandissements se répm·.culaient sur le budget qui abteignit en
.1919 L.E. !,..6·50 envimn de recettes et
L.E. 3.850 de dépenses.
Un dernier pas restait à faire : mettre
cette OEuvre ohez elle; lui construüe son
local et lui assurer ainsi la perpétuité .
Malg ré l'a crise, malgré la hau sse du prix
des terrain s e:t des matériaux , Mr. Benaroio
ct son Comité fidèle, se lan cèrent àans cette audacieuse entreprise. L'immeuble est
con struit .. C'est un des 1pl us beaux locaillx
sco laires du Caire. Et ainsi :par le oonco urs de ses mem!bres el de leurs délél,g!ués,
sous la direction infatigabl e cie Mme et de
feu M. Bena.r oio, GIJIJ d ensuüe 8ûl) enfants
orphelins ou abandonnés qui a'li raient été
obl igés de mendier ou ·de se 1pervcrtir, r eçoi•veilt toute l 'aide ·,et toute l 'assistance
n écessaiŒ"e pou r être .plus la11d des membres
utiles dans la .grande fami ll e humaine.
Dans les arnnées qui suivirent la oonstruction du Local les progrès apparurent rapides et soutenus. De 350 élèves en 1921
l 'effectif s·colaire s'élève à o'UrU en 1938.
!Deux -classes ont éLé ajoutées polir faire
terminer aux enfants le ·cycle des Etudes
Primaires et o nt donné des 11ésuHats brillanbs publiés dans les rapports annuels .
A ci)bé de l:a dasse [professionnelle des
filles une aurbre fPOUr g·arçons a été fondée
et fonctionne depuis le 1er Novembre 1926.
C'est dans œs classes professionnelles
que sont groupés les gar çons el les filles
n'ayant pas d 'aptitudes pour les éludes et
reçoivent une édücation profess io nnelle qui
kur permettra ·d e se faire une place dans
la vie.
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Le Collllité de l ' OEuvr·e de l•a Goutte de
Lait pour l 'exercice 1938 est constitué comme suit :
Mme Vve Isaac Benaroio, Présidente.
Mr. E. M. Baroukh, \'i·ce-Présidenl.
Mr. S. Leibovitz, Vioe-Présidenl.
Mr. E. Nahum., Trésorier.
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Mr. Théo Levi, Secrétaire.
Conseillers : Dr. J. Lévi, M. L. Perez,
M. G . .Mustaochi, Me. M. Abner, M. L.
Chalam, M. M. J. Lévi, M. S . .Mani, M.
M;u .Mende l, Me. J. Yehiel, M. Jo e H.omano.

ECOLES GREEN
Grâce à la famille Green les habitants du
quar1tier israëlite IPOSsède.Iltt un établ~sse
ment soo·l aitr e vaste et salubre si..I!ivalllt utn
u)rograme d'enseignement rationnel! dirigé par -des maîtres éprouvés.
Les Ecoles Green ont .rem1placé l 'œuvre
Keter Torah qui avait été fondée en 1910
IPar quel!ques généreux notables du quar'tier dans le but d'enseigner les 1premières
nro,tions de la Bible à: la jeune ·populwtion
du JVI,ouski.
~Fondée en. 1924 par M.M. Jacques, Ra~ph
et Esther ~reen , l 'Etcole Green a rendu
depuis d 'immenses sPrvices à la Communauté. tSi du premier j-our elle a su se r endre à lia foi's indispensable et suffisante. e' e-s t
à l'esprit clairvoya nt de lVfr. Ralph Green

qui lui a C'Onsacré ses mei/.leurs moments.
Ce,tte Eco le n'a pas IPeu contribué à l 'éduqllion des élèves et même des !Parents lesquels par le tntchement de leurs enfants,
ont appris à se soigner les yeux et à pratiquer l'hy,giooe du -oorps qu'i.ls négligea·i en't oomplètementt avant d 'aPIPrlendre
par leurs enfants sa valeur.
A l 'heure actuelle ('1938) les Ecoles Green
sont dirigées 1par Mr. Saad J. Malki, journal.iste de talent et pédag,og- ue éiPmuvé, ainsi ·q ue par une ·é quipe de jeunes insti'Luteurs qui se dévouent pour !l 'œuvre. Les
-élèves, au nombre de !,.L\JO, reçoivent un
~2 n se i g neme~1 1t \élémentaire snf:ri santt 1
pour
leur tp·e rmetüe d'affronter avec succès les
besoins ·de tous Tes ;j,Oflll'S

L'ECOLE JiA·BES
L'E.oo.Je Jabès a été Jiondéc en Septembre
1934 par Madame '11achel Jabès dan s un
1petitt local à Adb in. Le succès remporté,
encouragea la Directio'n de l 'Ecole à -chercher un ,l ocal plus spacieux assumant de
ce fruitt une Jourde responsabilité qui deva•i t
rpar la suite gèner le dével opiPement nmmal du lllouvel .éttahlilssemen;t. Ce:penda1n t,
g-râce à l'en ergie. de Madame Jabès, l'es difficultés des 11remiers mo-m ents furent vrte
apjp lanies, et l'on put ·constater rru'em un
Ja,ps de temps rel ativemoot ooUTt, l 'Ecole
avait marqué clJe•s progrès ·considérables.
Au début le nomibre des élèv es ne dépassaiit guère une cen,taine. Ce chiffre s'est a,ccru dès la ·deux·ième année en s'él~evant à:
200 :p our atteindre etn 1937 2r80 élèves. En
1

1

193'8 le 1111ombre des ·élèves se chiffrait par
3t5 0. P.our s 'expliquer cet accroissement, il.
y a lieu de ·c onsidérer ,les résultats obtenus
lors des exame-ns offiloiel:s d'll. Certificat ,d'Etudes !Primaires durant ~es 'trois dernières
années. En 11935 sur douze élèves !Présentés,
douze sont reçus av•e c quatre mentions.
En 193·6 sur 1.5 prés·e ntés 15 wnt reçus avec
8 mentions. En 1!l3'ï sur vingt élèves
Œ)résentés au Certiticat d'Etudes Prilm aires
vingt sont reçus avec 14 mentions e1t sur
quatre présentés pour la !Première année
au Brevet élém entaire tous les quatre ont
été reçus.
Ajoubo·n s -que les 20 ofo des é lèves sont
des sujets égyptiens de wnfessiolll musul'mane.

PETIT LYCEE DE SAKAKINI
Fondée en 1936 par Mr. Félix Samama
cette école occupe un vaste local! à: ~a Rue
Ibn Khaldoun et 'n e contiffiltt pas moiln s de
150 élèves. Elle a 1pourtant débuM avec 7U
à 1peine. Cette augmentation sensible en
si peu de temps, at_teste suffisamment de
l'estime et de la sympathile que ses fondateurs ont trouvé de la part cl,u public cai rote

Le !Petit Lycée de .Sakakini occupe une
lnütailne de 1proJesseu.r s rejpartis entre ses
diverses sectiv ns : matemel.le, primaire et
primai·r e secondailre (Classe de Certificat
d'Etudes) . Un cours spécial {le sténo-dacty'lo pour jeUilles fi]i]es et un cours -du soü
d'EJtudes Commerciales p our jeunes gens
ac h èvent l'ense.i gnement substanti'el donné
par cet intéressalllt étabHssemenil.
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L 'Eco l e A bm ham Bles h d'H éliop olis
-~------ -;---,

L'lE cole Btesh fondée modestement il y a un e {jl.linZlaine d'ann ées. p·ro di~u.e aujoùrcl 'h'ui l'instruction à 556
élèves.
D'école enfantine elle est
devenue école primaire-second aire. Les succès de ses
élèves aux exam ens du cer tih cat primaire et cette ann ée, aux examen~ pri maires
supérieurs sont concluants
quant à la valeur de son
corps enseignant.
Ses élèves se répaTtilssent
comme. suit : 424 égyptien s,
46 ltah ens, 42 français, 11
grecs, 10 anglais 23 turcs,
persans, espagnols .etc. etc.
Il est intéressant de souligner que 2(1 élèves reçoivent
l' enseignement
pu rement
g•·R11lit; 228 bénéficient d'une
réduction sur l'écolage allant
.it1squ 'à 50 oj o et 131 d'une
réduction de plus de 50 oj o.

-----·-··

OEUV1RES SCOLAIRES
OEUVRE ISRAELITE D'AIDE SCOLAIRE
« LIMOUD n
Fond ée en Jmilet 1934, cette œ ;•v re a
po ur o bj et : 1) .d'aider Iles en fants .i sraëlite;; pawvr es à s 'in str.tlire , de payer pour eu x
1'•écolage et l'es ·Jivres, de les suivr e et ~es
guid er dans [eurs é:tudes . 2) d e subvent ionner les éc•01les ju.j ves ayan t besoin d 'a~de .
:3) rl e créer des bour ses scolaires . J1) ·de fon
cler éventuell em ent de <nouver.les écoles, eot,
en gén éral! de ·con tribuer au r elèvement .du
ni veau in.t eHectuel d es enfants israëliltes.
L'Œuvre « Limoud >> a ét é créée sous
les auspi ces de l~a Cairo-Loge d es Bé:né -Bérith , à' la sui:te de la cri se économique ·q ui
m eUlait p'lusieurs fami.lJies dan s l'obligatio n
de garde r leurs enfan ts à la m aison , faute
d e m oyen s pour acquiltter les dro its sCio)laires . D 'autre part Je Comité d es Ecalles
Conirrn•Lmales, t ou ch é à son IO'ur p ar la
cri se, se vü yait ·COinilraint de l~ mi1ter le
nombre des é1lèves gr atuits et semil-gra•tuits
fr r nuentan t ses écül es.
Le but .princi1pal poursui vi par le Lim oud . lors de lia ·CJ'éation était ·d e r ém édi er à ·C~tt e si,tuatiü n.
I l v a plein em en·t réussi puisqu e au ·cours
de SIO•n premier exer cice (19 3,4-'193·5) U est
parvenu à a·allier 6·5·0 sou scripteurs don t 3·60
pour des sŒnmes de m oions d e P.T. 1.00
eL '292 po'Ur un m ontant de P.T. 1100 à
P.T. 12·0.0 .par an.

Avec un total de .recettes s'élévant à
L.E. 635 livres en viron l'œ uvr e a a1ssuré
pend ant son premier e'xercice l' en se ig n em ent, à23.S pupiHes (écolages, livres scolair es et dr-o its d 'admi ssion ) . Elle a en ouLre
fait face à •to us ses fr ais gémérau x et contribu é sen siblem ent à l' entretien de l 'Ew le
Jabès .
Au ·cours de son. d eu xièm e exercice l'e
n ombre des élèves soutenus par ,l 'œuvi:e a
passé de 238 à 371. Les souscripteurs, rr• a'lg r é qu elques défaiiJI:an ces o111t aotteint 671.
Les recettes au ssi se sont élevées L. E. 752.
L'ai·de a·ux Ec'Oles a été aocordée à l 'Ecole
Btesh d'I-Iélikl,pQlis et à }l'Ecole m aternellle
elu qua:rl.i er israëlite. L'Ecole Jabès à égalem ent :pwfité de ll'adiv.iM de .J 'œuvre.
En outre d e ces diver ses .contrilb uti'ûln.s,
le Comi!l,é du Limoucl a réu ssi à' d ôturer
son bi'lan par un e réserve de L.E. 252 oovi roil1.
En œ momen t (19,3-8 ) le Comité d u Lim oud es t com Jposé· conime Mlit :
Président : M Isaac S. Ardilti.
V.ice-PI'ésid ents : Me. Ern est Harari, M
Giacc . G. Levy .
Trésorier : Jacques Cohen..
Tr,és'ûrier-adjoiin t : Ch alom B. Levi
Secr étaire : Marcell Afif.
Secré taire-adjoint : Isaac Brakha.
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Membres : M.J acques Aw ul aï , M. Léorn
Bassan , M. Jüs~ph Besw, Dr. A. Bloom ,
Mr . Moï se A. Oas tro, Mr . Eli e Hacco , Mr.
J a.cques Fresco, Mr . Félix Mani, Mr. Elie
Iaggar, Mr. Raph ael Zeilouni.
Cen se urs : Mr. Ezra B.o c!rig ue, Mr. M.
Da bbah.

tri ciens, Lerblian>ti'e rs, g raveurs, honlogen
serti sseurs, typogr aphes , t aille ur:;;, d 'autres
so nt d:evenus altistes peintres o u s·culp te.u rs .

OEUVRE ISBARLITE D ' AP.P RENTISSAGE

a) fréquenter une école p rimair e au
mome n't de sa dem arnde et avoir suivi ipe:ncl ant un alll au m oins 1le cou rs élém entailre .
La :préférence. est do nnée aux éllèves w rtis
d ' u;n.e E'co.le. Juive du ·Ca-ire ou murnis du
Cer•tifi cat d 'Etud es prilrn aires .

SALOMON ·CICUREL
Dans ses dernièr e!) volbntés eX[J•r imées
dans son 'testam ent du 8 Aoùt 1919 , feu
Sa lomOin• Ci.cure'l a fa-it ·Œn legs de L.E.
2000 au .pro fit d 'une œ uvre d e bi'elllfai sance israëlite, .Jaissant à sa veu ve le soin de
faire il e choix de cette œ uvre. En exécutilon
de. ces vo lo ntés Madam e Elvira Cicurell a
décidé de .rem ettre ce •legs à l' OEuvre d ' Apprenti ssage de •l a Cairo-Loge qui! ponte dé sormais le n om de feu Salo mo n· Cicurel
ancien Président de l 'œuvre , qu~ fut auss i
\'i ceiPrésiden t de la Oai.ro Loge. Le regr.e tté
Mr. .Salomo n Ciourel avait saisi la valeur
m oral e de œ lle institution ; il y consa.cnit to ut son temps et s' imposa it
pour elle de g ros sacrifi ces . Sa d ig ne veuve, répondant au x vo lon tés de son m a ri ,
défUJnt, a :réservé le legs de L. E . 2000 à
}l' OEu vre d 'Ap,p rentissage, à: la condition
que .de œ m ontam't L.E . 1000 dém eure·n t
r éser vées p our 1l' am é>nagemen t el le fon ctio nnem en t des ateli ers que le Oom·iM éles
Ecoles é dilfier ai,t et o ù les élèves seraient
entraînés au x travaux m an uels.
En a ttendan t . sou s ·ces réserves et en vertu d 'UJn acte a~~thentique, l'intégraJ~,Lé d es
arrérages d e ce legs est ver sée à !la Caisse
de l' œ u vr e comme ·ccm trilb ution au x be&oin s de son bud get.
Sous la P1'ésiden ce de Mr. :Salrvator Cicurel Bey et grâce à son élllergie ~clive,
et à la collabor·a tion cl \ m Comité spéciai ,
l' œ u vre d 'appren tissage su it une mal'Ch e
pro;g ressive. Son budget s'élève à quelques
L. E . AOO ali1111en lé par loes an ·érages , les
so uscrip tio n s des frères et les do nation s
importantes que ne ·Cesse de lui offrir ch aque année Mme V1ve .S. Cicurel , Présid ent
d' ho nneur de l 'œuv r e qui s·u it avec une
sollicitude ému e le tr~va iÎ de l 'œ uv re qui
1porLe le n om de son r egretté mari.
!Depuis la Ion dlati on de l 'œuvre, le n ombre des aPip•r oo>tis admis, s 'élève à: 615.() enviiXJ'n desquels œ rtain·s se w nt adonnés aux
travau x d 'arbisan rut tels que ch emisi!er s,
cordon,n i ers, chauffeurs m écan iciens, é'lec-

D'ap rès .l es règlem ent s r1e l' in s'litutlo n ,
p our ôtre 1pl aoé en appren tissage fou s lrs
a uspices de. l 'œu vre, le can didnl doit remplir 'les .conditi'orns suiv antes :

b) Etre âg'é de m oin s de 13 an s et être
de co nfession juive.
·c) Formul er une dem ande. par écrit
dan s laquell e le ·père ou le tuteur s'en gage à laisser l 'apprenti! durrullll l'a pério de à
fixer 1par ,Je Comité da!n•S l ' atelli er o ù il1aura
été placé. Pour le cho ix elu mé tier , il est
te nu comp te du désir et des aptitud es du
candidat ain si que de sa constituliiorn physique. Ce .choix n 'es t d éfi.niltif qu 'après un
·s tage de deu x moi s; après œ lle IJ)ériod e~
l'apprenti n e peut ·ch an ger de pa tron m
de m é tile r san s une auto ri sa:tia:n spéciale. de
l 'œ u vre.
L' arpp•r ent i r eçoit u ne prime m·en su elle
fi xée par le surveill ant. Un e résen 1e est
égal'em etn t con stituée à son •p ro fit e>t lui
est r emise à: l a fin de son apprentissage.
Colle r éserve doilt servir pour w n i;n.stallati on .
L'aptp•r enti qui déserte il 'ateli er ou qui
e111 est renvoyé 1pour in co1n cluite .p erd tJorus
ses dw i'ts à la I'éser ve.
Les can did at s et Il es apprenilis sui vent un
co urs Je w ir et bénéfi cient d' un con gé
ù J'occas io n de ch aoque fête jui!ve.
L'OELlVre a r eçu en 1935 L.E. 752. Elle
en a dépen sé L.E . 55 0 en viron .
OEUVRE DE NOURRITURE
ET D'HAJ3ILLEMENT.
ASSISTANCE A L'ENFANCE
:Sur 1l'irnitiative d '·un gmru·pe d e Dam es
cette œ.uv re vit le jour avec comm e but la
rourniture d 'effets d'habililem €1nt >teh que
ch au ssur es, tabli'e r s etc .. . , ainsi que la
fourniture du repas d e midi à tous l'es enfant s fréquentant .les Eco~es .i sr aëlites .de
Bienfaisain ce.
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En, 1930, l 'OEuvr e de Nourrilture e:t d 'h abi] lem ell1t fourni'l le r ep as de midi à IP[us
de 80 0 élèves . E lle a di stribué égalem ent
(}0 0 ta bl.iers e1l autant de 1pailres de chauss ures (.p ar ann ée) s·o.it g ra tuitem e111l, soit
moye nutant un e pebte con tribu Lion (P.T. 5).
En de h ors de ce qui 1p·r écècl e . l'œ u vr e a
o rgani sé .cJepui s quelques années les services sui vants :

1) Une clinique o ù. tou s ,]es él'èves fréCf'' entant l e~ F col c~ so n! reg uli è rem enl vacciln és et soumi s à ·des in siPection s m éd icales et o ü plus de
élèves par jo u r reç.oive nt les soin s des yeux o u des m édicam ents élip·pno:pri és à 'l eur éta:l g·én ér al : le
tout so u s la surveil'la,n ce cl ' ulll e infirmiè r e
spéciali ste. et elu mécl eci.n {le l 'OEuvre.

:wo

( C)

2) Un o uvroir pour Œ'en sei'g·n em ent de
la couture e1t d es diver s travaux m anuelis.
Un systèm e de r émunér a1tion er éé r ecemm ell1 t a IPro.dui t d es résuJ,tat s e~ce ll en ts el
oo,ntribu é à la pa rfaite exécutiv n des t ra:aux .
Enfi:n , ].'œu vre aid e :p.ar tou s les moyen s
le Go miM scolaire notamme rul p ar J' m·gani satio n d es fôtes, des ·q uêtes , et suDtout
p ar •la créaho'n èles oololll ies , des vacan ces .
Plu s d 'un e centain e d 'élèves pr ofitent
ch acque été de ce privi lège jusqu ' ici r éservé
au x en fa nts a-ppartenant à la dasse aisée
de l a p O!pulaili·on cailr.ot e. Acoo mpagn·és
d 'un ce rtain nombre .cJ e sm ·veill ants. ce::.
en.fa n ls passent t rois ou qu atre sem aines
rru h o.rcl de la m er et reto urn ent radi calem ent t r an sEorm és 1p a r cette cu re sa•l u b re .

OEUVHES SOCIALES ET INTELLECTUELLES

SOCIETES D 'ETU DES lll STO.R.lQU.t~
J UIVES D' EGYPTE

E>n Norvem bre 19:25, un g r oupe d '.jntelJe.ctuels juüs elu Caire. se I'éu:n:i'l p.our fo ncler un e SQci élté ayant p our obj et :1'étud e
des scien ces se r &jp:p o rtant à J'histoire d es
Jui fs .d'Orie nt ert plus particulièrement 1
l' hi stoire et à la JiUératu re des Juifs d' Egy pt e.
La nou velrle SociéM, r allia au ssit ôt de
nombreu ses bo nines volontés et son Con seil!
se mit à· l'œ u vre •s ous la présidence. d 'honn eur de S. Em . ,Je Grand Habbin Nahoum
Effend i et la présid en ce adive de S.E . JoSE'!ph Cattaui ,Pach a .
Il fallai1t oo premi er lieu préparer ,Je can evas des étud es e n l'éorgan isant la bibliio th èque de la Commun auté Israëlite , en
dressant un ·cartalogu e complet des ouvr ailes qui s 'y t vou vaient, en établi ss&nt un
i•n ventai're des 'nombreu x documents et
m anuscrits ·c on servés dan s l'es archives de
la Commun auté, en fin , en récu:p érant les
docum ern ts et m anuscrits qui sont étparpi~ 
lés un peu p artout.
Cette .premi'è re tâch e, qui exig-e un Itravai:l :patient et persévérant . n 'a été r em1pl1ie
q u 'en ·parti e.
Un .cJles buts les ph1s importants d e la
S·ociété cs'l la cl i ffu sio n de ses trava·u x 1p•a r
des conférenœs et par la IPUhli catio n d ' un
Bu~letin . Grâce à l' acti vité d e ses membres, la S'ocilété a pu donn er clan s :les salion s elu Cer cle de la J eU!n esse Jucl éo-Esp agnol1e, une série de conférences et !pUblier
nn bul:letin conten a,nt tous ~es ·d ocuments

el toutes les commun icatio n s se référa n1t à
l' hi stoire des Juifs cl 'EgyiPte .
La Société compte à ce ;jo ur une soixrunlain e de m mll'bres dont Lline cinquantoain e
de m embres effec tifs, J m embre fo nda'leur , deu x do nateu rs ert 5 correspo nd &n ts.

***
Une Commi ssiO:n• des arabisants a été
con stituée sou s la PI'ésid en ce de S.Em. il e
Grand Habihin 1pour IIllettre à jou r 4·5·0
vi eux d orcuments et manuscri,ts recueiHis
1par feu Moïse Cattaui Paoeh a, lesquels sont
ac1tuelJiement dé;posés au grand Habbi•nat et
qui promettent .d'intéressantes découvefltes
hi stor'i·q ues .
En Avril193 5, ·~ :l'occasio'n elu Sèm e centen aire d e la nai ssa•n.ce de MaïmiOillild e , la
Société d 'Etud es Historioques Juives d 'Egypte a o rgani sé un e série ·d e manifeS!ta.tion s po ur ·commémmer cet é vénem ent ,
qui .eurent un retenH ssanl su c>Cès .
LE CONSEIL ACTUErL DE LA SOCIETE
EST OO NSTITUE COMME SUIT :
Pflésident d'Honneur : S .Em . 1'\ahorum
Effendi.
Prés1cTent : S. E. Joseph Cattauil !Pacha.
Vice-P.Pési.cJ e,n t : Mr. JosE'!ph Forté.
Secr éltaires : Mr. J acques Hœ ill er , Me.
.\'f - umel iFara!l'.
Trésorier : 1\h . S. Avig dor.
Membres : Mr . R emi Caf!taui . Mr. Ren é
l.attaui , ::\1r. Bori s Kah a,n o<ff, Mr. J. Leihovitch. ~VIr. &!fred Yallouz.
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La Socilété des Etud es H istoriq u es Juives
d 'Egyprte a ass umé la Làch e ingr ate mals
oom b i·en UJœo filabl e, de réuni r .]es doou m enrts éiparpillés de l.' atncienne Gu emiza d u
Caire, af~ n de ~es r eperLori'e r d 'apTès leur
date d'()rigin e , et de .]es !lrarluire pour l 'usa12·e des h istm~i e n s.
LA GUENl ZA. DU VŒUX CAIRE
Le Temple Ben Ezra du Vieux Caire, Je
plus ancien e'lîtlre to us, c()n tient dan s sorn
extrémité occidentale, u n pe~it p la·c ard o ù
1··on e111tassai t .les feui lle!ls détach és de la
Bibl e el les par ch emin s ust's écrits en lang·u e hébraï q ue « lach o n Hako clech >> q u 'on
'Ile pou vait détruire ·Orus pein e de commetrlre u n g ran d sac11Ïiège.
Ce placa r d' qu'on appell e «Gu enizan mo t
h ébraïq ue quil sign ifie « dépot sacr é »,
con tenait à' lr'rorigine plu s de r oo .ooo docum en ts , qui Dnl été tous prill és 1par les savants ang lais et améri ca in s lresquels son t
rp arven u s à cor rom pre Ires gardi en s' ·du Temple « Chammachim » et à ach eter d ' eu'<
à vi! p rix, de véritabl es rlré or s hi storiqu es .
P-ou r se re présenter la vale ur de ces m anuscri ts il suHi rait peu t-&tre d'élabl11r d 'arp-rès les hi stŒ~i ein s an cien s et la légen de,
l 'orig in e du Temple attri'h ué à: Ben Ezra
et qui rp or te son nrorm. Là, deu x ver sion s
s-o nt en pTésence. La premi ère, l'a 1plus accréditée. n ous a ét é tran smise par SambaDi Ir). Celui- cil, nou s racoote qu'au Vieu x
Caire, à l' endroit où se trO'uvait la Vill e de
F1o·stat . existairt un e vna.c:rogu e en rui·nes
np pelée
,, Keni s~et Mo ussa >• laqu ell e
rl ate de la m o rt de Moï se .
Tbn Dukmak el Makrizi appell e le même temple « Keni sset Al Sh amiyin » (2.).
D'é!jprès Sch echter , le Tem1p le actue.Jlem en1
rl t1111ommé Ben Ezr a a f"1é con srtruit par qe~
Jud éens qui sont vem.1 s avec JPr émi e au
i<Î 'rif>me ~ i È> rl e ava nt l'èrp chrétienn e.
De là son nrom de Kéni sset El Samriyin) (palf'i' tini en s) . Pour romtruire ce t emple, J ér émie se ser nri1t servi d'un e mi'erre qui ét ait
à' ~ 'origi111 e dan s •urn• endroit situ é au ·deU1
rle la 'rive du Nil à li'emrol acem ent denomm t5 adu ell Pm ent « Gu é1.iret. El Roda » où
se trouve lie nilltüm ètre. C' est là aue Moï~P
R'était relirt5 et cn1 'l.in templ e aV'ait été éri2'-é. Auj10rur-d ' hui encor e, dan s ~ e jardin du
N~ l om etr e rle 'Rorlah . les nélerin s peuve1nt
voir un arhTe dern omm é par les ar abes inr1 i"'i1meR ,, Cll 8!2'n ret Mrm s s~ " a1.111U el on atrtrih'n e au IPIQUvoir mri rac11leu x.
!Pvur r e'Venir ~ qa Gu r ni1.a . n10us ni r.on o
que Jérémi e avaH tra111 srporté avec :l ui lol'"

L a Gueniza du Temple Ben E zm
au Vieux Caire date de t'épo que
des calif es ambes au XIIe siècle.

de wn immi.gr a~i on en Egyprte, la To ra
écrite pa r Ez ra le S·cribe. (Hassofer ) po·ur la
m eltpe. à: l 'abri des dévastatio nrs de Nabuclm do nosor. Cette bjb1e a ét é vu e par Mo1se
Ben 1Eli sh a Œ liah ou ) et Ibn Saphir.
La secŒ1de vei'Sion est beaucou1p plus
sin1)ple.
Ce temple aurait été con strui t par lllll
paleslhli en nrommé Ab rah am Ben Ezra au
cl ébUJt d u XIe siècle , sur les ruines d 'un
an ci'en Templ e Jurif qui existait au m êm r·
endroit.
De tourtes les faço111s. c'est urn fait in con
leRI8bl e; qu e ce temple date au m oin s
de cl~ x siècles .
Cette aŒirmatilon nou s am ène à reconn aît re .]a valeur inéstimabl e du rdépôt sacr é « Gu ém iza >> se t nouva111t dans l'en ceinte du rtempl e Bern Ezra où , nos an cêtres
té&ori saient ~ eurs documents sa~nts et l'es
ma nu scrits précieux.
(1)
(2)

Voir page 198 (1).
Voir 198 (4).
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UN10N DES· HELLENES ISB.AELITES
D 'ElGYPTE
CeUe U11iroit a élé forndée en 1.934 par
Mr. Joseph Bes&o en ·collaboration avec Mr.
J3as il e Den dram is l 'an cien Miln-i stre .d e Grèce en Egy.ple. Avant celle dale .les Juifs
llcllèrnes n 'avaient aucun contact avec

particu lièrem ent lt. J e' ve!oPipeme11t rles rap[Wrls cordiaux entre tou s .l es Hd lè11es,
san s auctl'nre distlirnction de religion.
Grâce à ]r'iillfluen ce de ceüe in sti'tutio.n ,
le Cenrlre He!.lrénique du Caire et celui d'Alexandrie qui n' ac.ceptai'elnt la .catndid alure
que des Hel.lènes ·de confessi011 Chrétienne
Orthodoxe, a admis les m embres de confe ssion Juive au même Li'tre que leurs fr ères de corn.fessi·orn ChréJtienne.
A ]''heure ac.tu eUe, I.e Comité .de l 'Union
des Hellènes hraëlites d 'Egyple esrt con sti'tué ·comme suit :
Mr . IJ. Capsali s, Pré~ i cl.enl: d ' Honneur.
Mr. Joseph Besso , Président.
Mr. Joseph Ventura, Vi ce-Prés id ent.
Mr. Armand Isr aël Trésori er .
Mr. Edlg arcl Hrand~nbourrg, Secoré laire .
Mr. Moïse S. Chalam, Secré taire Adj .
Con seilleurs :
MM. Victor Sarda J acc qu es Sarda Al·bert
Sussman Samuel B'o ndi Isaac Amie t Ja-ccrues Ga~i, Victo;r Dente'.
'
LA PRESSE JUIVE LOCALE
Ce fut en 1917 ·q ue pour .la premi ère fois
~a. col:Onie juive elu Caire eut un journal

.llr. Joseph B esso
l e Présid!ent f onclateu?· et principal aniuwteur ete !'Uni oq1 des H ellènes I sraëUtes
d 'Eg ypt e.
1

le urs compatri-o tes et se l.Douvaiern l dép·a ys·és .dan s un cen tre o ù les Hellè nes W 11t
comme on sait , assez nombreux. Cel•Le As:
~oc ialion a réussi à re ser rer les li ens qu·i
umissemrt ses m embres entre eux et ceux
qui les r eJi:ent a la gra.n de col.on ie h eUénique cl 'Egy1pLe. La fondation de l 'Unio n d es
Hellènes Israëlites ri 'Egy1pte ·a été sa.lu ée,
en• &Olll Lemps, par la presse gr ecqu e d 'Egypte el de Grèce, avec en Lhousiasme.
CetrLe lig ue, ·q ui est re w tmue rn•ar ,Je Gouverne:meDt heUéni que, a son siège au Caire et groupe plu s de cin q mill e m embres
éparpill és sur LO•tll•e l'E•g·y ple . Elle a pour
but de [aire la bienfaisan ce sou.s ses di.Héren tes tonlljes, favoriser le dévelorppemen L
des rapports entre les Hellènes-Israëlites établis en Egypte et la Mère Patrie et plu s
1

JUIIf en il rungue frarn çaise, 1pour défendre ses
i'nbérêts et r efléter son .qpinion . « La Renaissan ce Juive n qui parut alors ·n e dta·a
que deux ou trois ans. ElJie fut s·t~ppl am•Lée
par 1la « •B.evu e Silornisrte n sou s la direction
de Mre Léon •Castra: cl 'abmd, .puis de Mr.
Jack M·osseri Jaquell'e dura plus de cinq
·a n s. Geotte dernière -clispamt à son tour.
Ces deux périodiqu es exer cèrent 'l.~n e
g rand e i~nf!.u ernce. sur ['o·pinion juive lrürcal~e
qui COIUmen ça à ·s 'intér·esser aux prob lèm es du Judaïsm e.
Ern,tretemiPs avaienrt paru .les deux h ebdom adaires juifs « Is·r aë]l n et l '« A'll.rore n,
'lesquels .devaiernt par la suite aoquéi'ilr une
extension corilsidérahlè.
ta revue (( Kacdima )) qui paPUrl èn s~p
tembre 19·3·5 et su spendu e en A·oû:t. 1.937,
avairt atteiin t a un m o m eontt don,né, le tirage respectablte de 3500 à 40.00 exemplaires.
Ce su,c.cès, dû Jpr.incilp alre ment à la ri chesse de d.qcumentrution et à [a ip•résen Latian aDtisti que d e la B.evue, me suffit pas
cependant pour assurer à' cette ·d ernière
une l01ngue exilste.nœ. KADIMA dis·parut
après avoir coùrbé à son éditeur et -rédacteur en Chef des sanifiœs énormes et une
profonde déception.
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Feu Dr. Albert Mosseri

Mme Mathilde Mosseri

Mr. Lucien Sciuto

ISH.AEL
Le Journal lsraël a ·été fondé en. ll10·is
langues par •le Dooleur Albert Moss·eril eu
1\1.20, l 'édition hébra}que •ne vécut que nt'u
dt· temps, celle en larrgue arabe dura qndlorze ans environ et drispanut fau le cl' eu.coUirag~ments.

Pendant ·q uelques années l.'édih0n frand'Israël oonprull lïmpo[pularüé et Jul
boycottée par l'élite de la société cairote
oo raison de son attitude à l ' éga·r d des
quesltions communales. Le Dr. Mosseri
s'étant ra•n g·é aoux côbés elu Conseil Communal! qui était allo·rs .composé pri,ncipa.lemenlt des membres de la famille Mosserii,
Ja Loge Béné-Bérith (Cairo-Loge) l!Ui voua
une hosti<lité ü .r éductilble e;t le combaüt
ouvertement. Après la réaléisatio:n .de ;]a réf()J'me ·c ommunale, rpar suite de sa .pülitilque sioniste et de ses ·campag•nes en faveur
aes œu<VTes nationales, Israël sut s'imposer
.même à ceux qui lui boucl·aient.
Plus tard, par sa ;tenue littéraire, par
la va;l eur dl{)lcumentai·re des articlles qu'il
publie chaque semailne, .p ar le soin scrU[prul'eux qu'i[ Cl1ppode à' ne jamais verser dans
Jes injures contre les perso•n•nes, Israël finit par se faire reSjpecter de tous.
A!u décès de son fondateur le Dr. AJlbert
Mosseri, Mme Veuve Math•ilde Mosseri
sa vaillante épouse, décida de ne pas .laisser périr .cet 'Orgame indis,pensab1e de •n otre
Communauté. Avec une ardeur a,dmirable,
elile se mi,t. à la tête d'une équipe de volon,taires constituée d'bommes ·d 'un•e rare
Ya leur intellectuelle et persévera daln•s la
publication regul<ière de son périodi'que
qui wnnut ·depu.is ;]ors un essor inespéré.
(( Israël » paraît actuel'lemrot chaque
Jeudi matin tant au Caire qu'à Alexandrie.
L' AUROH.E
L'Aumre a été fondé par Mr. Lucien
Sciuto en 19.08 à Istanboul. La gran~de
guerre ,Ju.i a été fata~e En 1919 l'Aurore
çai~e

1
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Mr. jacques Maleh

dis!P.araissait. Par suiile de. certaines oir
oonsta.noes personn·elles, Mr. Lucien SciuLo s'établit au Caire; c'était vers la fin
de Œ'année 1921. Trois ii;HS plus tard, sur l!a
demande de ses a.n:Ciens a·p onnés, l' Auro,re
!'· ~paraissait dam le même format qu'à' l'o~·igine.. En Juin 1931 ·p ar suite de lia coalition de .ce1taines puissances qui avaient
juré sa perte, ~'Aurore subit une jp remilère,
puis une seconde suspe>nsi:on. Ce~te dernière, 1plus .pr:Qilongée, émut singulièrement
res ,J•ecteurs .du journail qui avai.ient l~rouvcé
dans 1'Aurore la véritable tribune l.ibTe au
franc par.ler, do1n;t J:a Communauté ava·i't
gra1n.d bes1:»in jpOUr réaliser sa reforme .
En Juilllet de la même année, le journai
,pa•ssait aux llllains de M. JacqUJes Maieb ancien wlliaborateur de Mr. L. Sciuto. Celuici essaya de le ·diriger tou1t seu:J p~n·dan t
quelques temps, néanmoilns, oon~tatant
le déficit continuel! entre ses dépenses et ses
recettes, il til a,ppe.]l à quelques frères BénéBérith jpiOUr sauver le jl()lurnal ava1n1t sa disparition. Un ·Comité de patronage fut cOinstitué sous l:a présidence ·de Mr. Simon
Mani ayamt !POur objet de renflouer l'A urere. Parmi l.es membres Œ
·es rp.lus a·ctilfs Cil
les plus influents de ce ComiM i.! faut signaler Mr. Léon Bassan et Mr . M. Marcov.i tch l'esque:ls avec leurs .oollègues réussirent à assure.r à ce journal une exilstence
i1noelépendante et •p rospère .
Il faut ajowter que Iles événements d'Al,Jemagme et l~e mouvemenrt d'indignation
soulevé en Egypte par la Ligue contre
! 'Antisémitilsme la:quelile avait choisi oomme 1porte parole, le joufiila:l ]l'Aurore, don- .
1nèrent à' œ dernier un essor .i mpr·évu et
permirent à Mr. Jacques Maleh de s'affran·c hir Ô<e. rra tUitelile du Comité de PaÎJ.'IO·nage.
L'Aurore paraîrt actuellement tous les
Jeudi! matin au Caire et à Alexandrie simulitalllément.
1
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II

LES ASlliŒNAZIM

Parallè·l ement à la Comm un a uté Juive
Séplmrade l!'abbanite, l'Egypte abrite deux
autres Cœnmuna•utés non moins imipolftantes : Celle d'es Ashkénazim et celle des
Karaïtes.
L'ORJGINE DES ASHKENAZTM .
Il y eut &utrefois douze ~r.iJ:ms clans les
frontières> d'un petit pays- la; Palestineet chacune avait son drapeau et s·es emiMèmes; aujourd'htti, le Judaïsme, dont les
frontières sont .celles de ,] 'huJITi aiüté, n e
compte que deux 1branches ,cl)e lt& même famme : Ashkénazim et S~phamdim. De
Illlêrme que les douze tribus -constituaient
Israël, de même ,Ashkénazim! et Sé{pharaclim
représentent rcle nos jou1rs, le Jucla'isme un
et. indivisible. JI n'y .a entre eux a·u cune
dlifféren ce confessionnelle essentielle. Ils
professent la même doctrine religieuse, o~t
les mtêm es origanes et nolJJxrissent les memes espérances. ·Ce ne sont pas des sectes
qui se oomballent, -mais des .gwo u1pem!en ls
qui vivent sous des lauttwdes d'i'fférenll.es.
Plus ·de quinze sièdles cl 'histo ire les ont
ainsi nuancés , laissant sur l 'esprit des uns
el rdes autres des empit·einles ,J:ura:bles. ll y
a rdonc entre eux une différence clans l 'archit ecture de la pensée, rdans la plastique
de la parole et dans l'h armon ie de l'action : Ces contrastes, au li eu de se conlrecl'ire, se K:ümplèlent, ·se synthétisent, enrichissent s8Jns cesse le pabdmoine juif.
Comme le mot Séphard d 'où le nom de
Séphawœdi!mJ sign ifi e en hébreu Espagne, de
même Ashliénazi d 'où. est tiré t],e nmn Askénazim, veut dire en Larng·ue hélJI11afque Allemand.

On sait que les Séph an1!dim sont les Juifs
qui s'in staltlèrent en Es·p agne pendant l'ocCUjpation mahomélan·e, et qui, plus tai'cl,
sous J'8• rdlarnination clu~tienne, adoptèrent
la langue espagnole. Les Ashkén;:tzim sont
ceux 1cle nos tCOréligionnaires ·chez qui,
durant les migrations de Palestine ou de
Babylone vers les BflJlkans et l '<Euro;pe
Orientale, 1'élémen t Alpin ta été renforcé
par mélange avec les races slaves ou cl u Proche-Orient. En. oull.r.e, durant les XIX etXXe
sirrcles ·en partï.c·u lier , les Ashkénazim ont
reçu une petite quantité tde sang nordi.que
pru: une Mgère infiltmlion due l'Principalement aux maüag:es mixtes. Les principaux
représentants des Ashkénazim sont les
Juifs de l 'tEutrorpe Centralle et Orientale, qui,
depuis le •moyen~âge, ont parlé allemallkf ou
1'dJdish, ce ·d ernier dérivé de l ' ANemrand,

d'où le mot hébmï:que Ashkéna:d qui signi[ie Allemand. Des difl!éren.ces clans le
t.aux d'accroissement de rpopuJ;üion on t
niodi,fié, pendant la Diaspora l'imporla:nce
proiPorlionnelle de ces deuoc groupes principaux elu Jwclaïsme. Les Juifs Séph.arcliques, qu i, ju squ'au XVe siècle, dépassaient
en nomrb re !les << Ash kénarim , sont devenus sL:llionnaires, quand ils n'onrt pas décliné, cl à pr-ésenb ne forment plus q~ue .les
::; œ 11ti èmes icl:u nomrbr-e total des Jmfs.
J) ·,ali tres part 'les Juifs Ashkénazim ont augmen Lé énormément et, son t à présent au
nom'h re de 15 millions, soit 92 ojo de la
tota lité.
Nous avons elit que l'orig ine des Ashk-énazim se pei1cl dans l 'hi stoi·re brumeuse elu
moyen -âge. En Allem<~~o"'lle, a:près les massarcres et les ·e xpulsions qui eurent li eu pendant 11 'érpidffinie de la Peste Noire, les princes, les villes et même !Jes ecclésiastirques
voulaient avoir des Juifs, ·c'est-à~clli:re pos·séder •un e source de revenus ·de plus. Les
Juifs savaient bi en qu'on ne les désirait,
qu'on ne les arp préciait que pour les ressources qu'on c0tll1 ptait tirer d'eux. Il n'est
pas éLonnrant que, ne pouvant défendre
leur misérable exi·stence que par l 'rarg·ent,
ils 'furent si rundents à le g8Jo")ner.
Au milieu du XVe siècle ile moine Capist~:ano vint e~ AHemagme 'prèc her contre
les Hussites et .contre les Juifs Une fable
d'hostie profanée lui rclionna l'~coa•sion de
faire brôler à Breslau; ·quJaTaJlte el un Jtlifs
(H·53); toute la Communau1Jé fut eXjpulsée,
les enfanrts âgés de moins de sept &ns furent .enl evés à J.eurs paTents pour être élevés dans lra lrelligion du·étienne. Vers J.a
'fin du XVe siècle, ·J.es Juifs avaient éoo
lbia nnis de la plUiparf des villes allemandes,
de Cologne, de Nuremberg, d'Ulm', de Colmar, tele Mag.debou.rg, de R.a.tisbmme.
Il n'existait plus, en roe temps, que deux
gr·ancles ·oommunaut.és en Allemag~Je, celle
de Francfort sur le Mailn et( œillet de Worms.
Cependant, les préjugés contre le J.uldla'isme
étaienrt si forts >q ue l'esprit ·Critique développé IPar l 'hUilllanisme et la Réforme ne
modifia guère les sentiments ·des Chrétiens
à l 'égard des Jui~s. A Prague, on brûla taus
les livres juifs (11559), de sorte que les
chantres ashkénazis étaient obligés de célébrer les offic·es de mlémo>ire. A Vienne, ii s
ne poru,vaient nèsider que temporairement
et après une déc!liaration (llllclieuzellel) , où
ills devaient tpréoisen l es affaires qui les
aunenaient dans la ville. A Berlin et dans
le Brandd~bourg, les lruthériens placèrent
1

LES J U I FS EN EGYPTE

les Juifs Ashkénazes dans l' alternative d'a,c<cepter le JJ,ruptême ou d'émigrer . A Francfort, les Juifs ·é taient soumis à une lé/g'lislati<on spécita!le et enferm1és dans un igihetto
empes~é, où les mai<sons étai·enlt distinguées
par rd'es enseignes, qui sei'vaient à dés igner
leurs 1propriétaires et devenaient des noms
de famillle, ·c omme Rothschild, (ce mot signifie enseigne rouge) . L'empereuT Mathïas, fixa à cinq cents le nombre des
Jtujfs autorisés à habiter F-randort et limita à douze le düffre annuel des mariages
Juifs.
Malg-ré la condi tion humiliante des Jüifs
Ashkénazim, ·Ce11Lai-ns iCl 'en Lre eux réussissaient à a:cquérir , moyennant finances, le
ti L1 e de " JuiE ,de cour , , ll-Iofjude) , qui
assurait cer tains privilèges et exem1)tait d u
port de 1a rouelle. C'éta it pour tirer de
5'aqge nt aux Juil's. Ma is, sous Léopo ld ier,
ils r·éuss iren t à persuader la muniripali lé
à .acheLer <to uL le quartier juif, pour œ nL
mli':le florins eL à Je nomrrner, en l 'honneur de 1'empereur L éopoldstadl.
Le Gra111dl ElecLeur Frédéri,c-Guillaume
s 'emp.re,sa d 'allirer dans le Brandebourg
une 1parLie de ces émigrés, détentoors de
grands cap itaux : sevt fam~Hes s'établiren t
à Berlin , ce fut à l 'origine de l'importalllte
COI'Illmu naul>é Ashkénazite de œtte ville.
Sous F,r,édéric 1er, il se 1produisit contre les
Juifs une accusation d'un nouveau genre.
Un savant Chrétien, Eisemenger, prétend<it
que tl a prière finale Alénou, contient un
!blasphème à 1'égaTd dru, fondateur du christ ianisme.
Le roi lui-mêlne dUtt interven ir pour clore le débat : il ordon na (1703) qu 'il l 'avenir !les Juifs devaient, sous peine .d '01mende, supprimer le pas·sagre incriminé, réciter
toute ce tte IP'r ière à haute voix et ne pas
cmcher en sirg ne de m épris. Des sm·veill.anls pénétraient dans les synagogues !Pour
s 'assu rer que les Juifs se confomnaient à
l 'ordre du roi.
Marie Thérèse se mon~ra très dure pCJIUtr
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les Juifs; ell e l.imrita :le nombre des fami ll es
a:dn1!ises à résider en Bo h·ê me ct en Moravie. Seul, l'atné de ch a-que famille av:a iL

MT. lliicheL B ennan
Présid ent de la Communaut é I sraïlil e
Ashlcénazite du Cai1·e.

le droit de se marier. De p:us , les Juifs
devaien L ver ser au Trésor un e son11ne anJmelle l(],e 2<00.00~0 florin s (174,5) . Ces dispositions 1reslèrenL en vig ueur jusqu'à la
lM,,o,luLio n de l 8:i·8, pa1r la-queUe les Juifs
Iurenl ém.a·n cipés.
A 1'h eure éllctue lle la pers•éculion des Juifs
Ashkénaz im se poursuit en Allemagne,
(depuis l 'avènement des naLiona:m::-socialisles au pouvoir), en Russie, en Pollogne,
en Hongrie et touL récemment en Roumanie.

LES ASHKENAZIM EN EGYPTE.
Le premier établissement de Juifs Ashkénazim en Eg·s1pt.e, date ~du XVIe sièc.Je.
Dans son « HisLoire des Juifs de l 'Empi:re OttomaJn, , (1), ·M . Franco raoonte ; « Le
Sultan Soleyman le Mrugnifique ayant envahi il.a. HonJgTie en 152·5 ûd 'au tres disent
en 15.2!l) , un notable Israëlitê, Yossef Bon

Chclomo (Ashkénazi) 'vÎnt à la Lêle ,cll'une
dtépu lalion reinetLr.e <a ux armées ot.Lo,m anes
Lri om1phantes, les clds de la vill e de Toldove.r (Buda-Pest). Aussi le ~concruéran t ac(1) Paris. 1897. Editions Durla cher 83 Ohis,
Rue Lafayette.
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cord1a-t-i1l à Yossef Ben Chelomo et à toute
sa descendance les Ashk·énazim (ou AJamanès : Allemands), le privilège exd}usii
et perpétuel de Ille 1payer aucun impôt m
redevance, ni d'être astreints à aucune corvée.
Les descendants des Ala:manès dont un
certain nombre se 'trouvaient au Caire, jusqu 'en 1!)14, ont to,ujours largement bénéficié ·de cet a'Vantage. C'est après la prise
de Buda-Pest .(1530), que beau.coup de Juifs
hongrois vinrent s'établir en Turquie ou
dans les villes de l'Empire Ottoman et
principalement en Egypte. Ce fut là la première émigration des Juifs Ashkénazim.
Le chroniqueur Juif, Joseph Sambary
Catlaùi qui !Vivait en Egyple, au XVIIe
siècle, rapporte un événem ent tragique relatit aux Juifs Ashkénazim de ce pays. Ces
derniers crevaient fermement sur la foi d;u
Zohar, que fe :VIessie elevait arriver en l'année 5408 de la créalion , c'est-à-dire, en
l648 de J. Ch. Problablement les Juifs Ashkénazim provoquèrent d·es réunions qui
ameutèrent ·contre eux la populace musul mane. Beaucoup d'Ashkénazim furent massacrés dans cette •b agarre et un glmnd nomlbre furent exilés. Ce massa.cre eut lieu le 17
Tamouz.
La SITUATION ACTUELLE
DE LA COMMUNAUTE ASHKENAZE
DU CAIRE

Constitution.
La Communauté Israëlite Ashkénaze du
Caire, a été regu11ièrement constituée en
1865. Elle a actuellement son siège au début de la Rue Farouk. D'après ses slaluls,
elle a été constituée dans le but de pourvoir aux !besoins religieux, intellectuels
et philanthrOipiques, des Ashkénazim,
de défendre leur intérêts , et leur dignité
collective_
A cet effet, eJile entretient des institutions
pour le culte, l'instruction, la bienfaisance et iles autres œuvres de solid:a rité juive.
La Communauté est composée de Memr
hr·es ·contribuants, (les deux sexes ont le
d1roit de devenir membre, à .condition qu'ils
soient âgés d·e 21 .ans et qu'ils •p ayent une
contribution de P.T. 60 par an. Les merntbres 'c ontribuables ne sont ni électeurs ni
éligib1les au Conseil Comununal), les
Memlbres Actifs, (ceux-rci doivent être de
sexe ffilale payant une contribution de P. T.
60 par an. Ils sont électeurs et éligibles),
et les Membres Honoraires (titre conMtré à
tout Membre Aotif qui ama rendu des ser-

vices à la Communauté. (Ces derniers sont
ég,allement électems et él~g,ibles). Toutefois,
les Membres Ho·noraires !Peuvent être dispensés par le conseil du paiement des cotisations; œ qui ne les eanpêcheJrJa !Pas
d'être éle:cteurs et éligibles au conseil.
Les cotisations et nes contributions sont
payables trimestriellement et d'avance. Les
indigents sont exemptés du payement de la
co lisa ti on.
L'Assemblée Générale Ondinaire des
Contri,bmubles, se réunit une fois par an,
dans le courant du mois de Mars, à une
date fixée par ile Conseil Comiimmal. Les
Assemlblées ExiiJraordinaires so.nt convoquées soit par le Conseil Communal, soil
sm 'l'equête d'une cinquantaine de Membres .Electeurs.
La Communauté est administrée par un
Conseil Communal, COI!l1Jposé de 15 Membres Electeurs, élus au scrutin selcret, par
l'Assemblée Générale.
Les Membres diu Conseil sont éllus pour
trois ans !renouvelables annuellement par
serie de 5 Membres. Les mem!bres sortants
sont rééligibles.
Les ressources de la Communauté se
comiPosent :
1•) ·des cotisations des Membres Actifs,
Contrihuants et (Honoraires.
2•) des donations et legs.
3•) des revenus des biens iffilmeulblles appartenant à la Cornlmunauté.
4°) des revenus ·d u Temple Ashkténazi.
5°) des droits et taxes (documents notariés, mariage, n1aissance, décès, cimetières, etc.).
6•) des produits des collectes, souscriptions, loteries, fêtes, etc ...
Dans le but de faire participer le plus
grand nombre !POSsible de Membres de la
Communauté à la gestion des divers services et œuvres, des coffiilllissions sont constituées. La désignation des Memtbres des
Commissions est faite par ·le Conseil Commun~!.

Ajoutons que les pouvoirs du Rabbin de
la Comnwnauté sont exclusivement religieux. ri est nommé IPar le Conseil Corn~
rruunal et préside le Tribunal Rabbinique.
Les questions administratives concernant ;le
Ra1bbinat sont gérées par le Conseil Communal.
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A l 'heüre actuelle, le Conseil Communal
est wnsl ilué par :
MEMBl\ES DU CONSEIL
DE LA C0 \1MUNAUTÉ ISRAELITE
ASHKENAZE DU CAIRE.
1

Mr.
Mr.
Mr.
M'r.
Mr .
Dr
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
1\Ir.
Me.
Dr.

M.L. BER~1.A.N, Président.
J. JANGOVITCH, Vice-Président.
H. NASSMAN, Vice-Ptésident
W. FELDSTEIN, Secrétaire Général
B. GRUNBERG, Trésorier
A. BLOOM,
A. 1{11\.A~ŒH,
V. KURZVEIL
S. LEIBO VITZ,
L. LIFSCHITZ,
J. USCOVJTCH,
R. SOIUNDLER,
J. SHUAL,
J. WEINSTEII ,
S. ZUCIŒRMAN, Conseillers.

Estimant que le concours des Dames
pouvant lui èlre d' une grande utilité, !le
Conseil Communa l Ashkénazi vient de
créer depuis ·1936, un Comité des Dames
dont 1les réalisations ont dépassé les prévisions les plus optimistes. Ce Comirté s'oocuIPe notamment des œuvres suivantes : La
Nourriture aux pauvres, l'Habillement
Gratuit, le Itepas Gratuit, les Yacanœs scolaireE, l 'habi llement aux P>upi'lles et la Polycliniqu e.
QUELQUES CHIFFRES
La Communaurté Israëlite Ashkénazi est
d'autre ·p art assez riche. Grâce à une gestion réft.échie et intelligente cette institution qui ~roupe à peine 5000 resso-rtissants
possède un fonds immolbi1lier évalué à L.E.
L\.360,911 m jms., et un fonds de réserve en
espèces el en. titres s'élévant à L.E. 409.750,
ceci en outre des Créances du mobilier
des titres, etc...
'
'

La Société de Bi.enfaisance Israëlite Ashkénazi du Caire, q·ui est affiliée à la Communauté et qui Pst géi'ée sous son .::ontrôle,
1possède un Capital de L.E. 4.4.72,830. Ce
chiffre représente 1'irn,pOII'tance de ~'œuvre
el l 'eJficaciLé de son action.
L'EXERCICE COURANT
En assumant •]a P.résidence de la Communauté, il -y a trois ans. (Depuis 1934) ,
Mr. Michel Bennan et ses collègues ont
estimé qu 'il -y avait lieu de modifier certaines parties des rouages de la Communa,uM.
En premier lieu, i1ls ont considéré que
la création d'un Fonds de B.éserve, s'imposait et qu'il fallait réserver annuellement
une pairtie des recettes pour alimenter ce
Fonds. Il a été convenu, et cela a été il.JP·
1prouvé par :l'Assemblée Générale, que
10 ojo des recettes devaient être prélévés
à cet effet. Ce Fonds de Réserve possédait
au J1 Décembre 1936 L.E. 409,750 ,dont
L.E. 300,4 70 rn/ms. en Titres et L.E.
10G,280 m /ms., au tc rédit de ce compte à
la Banque. Au 28 Février 1G37, le montanot total de ce fonds s est élevé à L.E. 1000.
I!ls se sont ensuite attelés à la tâche de
11éaliser àes économies dans la rublri·qrue
appointements du Personnel et Pensions.
Une Commission Spéciale a-yant été nommée, a recommandé certaines économies,
notamment l'abolition des pensions et des
g.ralifica1lions du personnel, ainsi que d'autres économies de sorte que le cadre du
personnel s'élève actudlement à L.E. 490
contre L.E. 620 1précédemment.
Ajoutons pour conclure que les relations
de la Communauté avec les Organisations
Juives du Caire, qu'el:res soient rabbanites
ou Karaïtes, sont toujours demeur:ées em[Jreintes elu plus pur esprit de fraternité et
de conco~·de .
Les Ashkénazim prennent part activement à toutes les manifestations de la 'Vie
juive du Caire 'Ct font partie des Comités
des différenr.tes œuvres •cha,ri1Jables de 1a
ville.
.
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LOGE << MAIMONIDE BENE-BERITH
L'Ordre des Béné-Ber.i th a été fondé à'
New-York en 1843. La Loge. Ma:ïmonide a
été cr éée au Caitre , quarante quatre ans
après soi1t en 18B7 . L'an!l1ée• dern ière li a
Loge Maimonide a célébré son cinquantième a!J1.niversatire .

Me J. Weinstein
Pr ésident de la Log e• Maïmonide.

Fo·ndée pa r quelqu·es imm i•g-rés juiis de
R·oumani e, de Pollo gn e ·etl de Russie qui
venai en t de s'établ•il' e•n Egypte . la Loge
Maimonide. avai1L orilgin ai rem ent p our but
de réunir toutes le:s persc•ll[Jes de b onne
volonté , de concentrer leurs efl'o rls el d 'unifi·er leurs ca:paci Lés pour le •bi en de la collec•livité . A une: séan ce méiDIO•rabl e, en
IJ.l •r ésence -de. deux frèr es é mi~1 en~ s les regreUés Sig-is-mud Zimmel et S·ie•.2 m uncl
Berge1l , arrivés expœsseme111t de Ber]lin,
oomme délégués dn Oomité Ex-écutif de
Chi-cago , le ·1·6 Janvi er •1887 la L01ge
MaYmon,itde .c]e Hén é-Héirith fut o Hi ci-ell emenL in sta.Uée. Au ssi'tôt la Loge Maïmonide i.n.staHée. que di vers moye1ns de seooru.r s
aux n écessiteux furen t .organi sés : Caisse
d' Aide pour Il es Ch ômen.us, clilnique pour
malades , Bureaux ·de placeme1nt IPour les

ouvriers, Oaisse de prêts aux immigrés,
e:lc. :.
La Log·e fün.da en 1892 une. grande école
à Dinb El Barabra s.o;us J'e J110m d e << Eco.le
Ma.ïmonide ». Cette éooJe juive la :premiè·
re au Cailr e , avait ci.n.q classes e1t était f.réque•n lée par plus de 130 élèves. La :langue
domina.n.te• é tait le fran çais. On y ensei1gnait au ssi ]l' h ébreu, .J'arabe e~t l'anglais.
A 'l 'ouverture des Ecoles de l ' AJ.lilo oce
Israëlite U.n.i verse.ll e, l 'Eoole: Ma"imon~cle
oécla sa place à son aînée., non sans avo i·r
co.n.fi é aux rlirig·eants .cJe cette dernière. les
pupill E!s qu'e.Jl'e h ébergeait La Loge Maimonid e soutemai•t aes Ecoles de l!' A,Jlilance
Isr aëli te par ru.n.e large w ntributi•on f·i nancièr e qu 'e'll e ;payait r eguli èrement, et une
cli stri.hulion .r egulière cl"h ahiJl.ements ainsi
crue par .c] es hourses, ·q u'ell e a:ccorcl ai•t à
plus d' u ne quatre-vin gtain e de ses élèves
Lors cle la malb eureru·se affaire Heylilss
qui I-ut ;jeté en pri son, en Russie , sous l 'inculpatio n• in;juS'liifiée de m eurtre ritue1. la
Lo.ge 1\>faïffilorn-icle o rga!l1i sa un Mass-Mee1ting
au Théâtre Prim•tania (23 No•v. 1'9'13) qui
eut un l'éltenli ssem e.n.t ·c on sidérabl e.
Au début des années 19,H-19'15, la Loge
M~ïmon icle cl 'a rr.nrcl avec le:s autres insti tution s juilves .rt 'Egy·p te, s'oœuna .aeis émigr·és ·juifs de Patesti1ne e1t de Svrie ·ch assé~ de P ales t.i.n e ])ar DJ.emal Pach a . Fll e
OTgani sa des ~·O'ir rrs rl e 13i'en.fA isa.nœ. des
Km'messes et des Tomhola s d les sŒnm Ps
r ecu eil'li es fure n•t emlp'l•oyées au profit -des
émigr·éR.
Vers Y.e.s clemiers mois de 1-91.6 , la Loge
Ma'imonicle: pTenoot en consilclération la
tri ste situation clan s la:quelae se trouvait un
grand I])Omhre de jeunes fill es juives. fordes pour subve•n.ilr aux besoins de ,l•ell.trs
,n arents imcligents , de v-endre ·des bi[]lets de
loterie dan s les ru·es, -f;oncla un ouvroir le. premiler ouvroir juif en Egypte - orù
Jes jeu1nes fil[es 1pauvres pouva:ient , tout e;n
gag•nan•t moclets tement et hono rablement
J,enr vie., apprendre l'hébreu et Il e fran çais
avec quelques trav;aux m anuel s tels que
oouture., br,oclerie , ·c oupe e•tc: .. Cette. œuvre
fut inaugurée Je 215 Févr.i er 1.9,11'7 , et ne
ferma ses portes qu'e•n 1.930 par suite elu
cJ.éve'lo ppement que 1p-rire1nt cl'auJtres insti·
tutio[}s juives similailres q ui po-ssédaient
des moyens fina n ciers •p lus impor,tants.
Au ,c ours de li'a•n;n ée 1917, [a Loge Maïm o1niide s'intére'Ssa aux affaires Commumales. EUe mena le bon comtl:>at et I.e 27 Jan·
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vier 1-91Hl, elle !I"éussilt à vécon,stitruer la
Co mmunauté Acshké.naze sur des bases solid€1S e t l égales .
La Loge Maïmonid e prit en outre une
part active au m oruvem e.n!l 1palestilnien auque.]! elle c01n tri bu a san s ,réserve .
En 1933, lor s ·des sombres évé nem ents
an1ti sémi\.iques en All em agn e , la Loge Ma'im onicl e contribua lari'em ent à lt 'a~ a rm e
lan cé à traver s Je ,pays.
D'après l 'ordre chrono l10gique de l'eur
III
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é1leation , les per son[l agc ssui va11 ts occutPèrent l a ch arge de prés.jcJ cnls depui s la fonclatiolll de la LOge Ma'imon id e en 1887 à ce
jour :
MM . Louis Grum,b erg, Max Rœm er, Dr.
J . Kri ch ew sky S. Casilrnir Bey, Sa.J!Ûm olll
Gdlds Lein , Dr. lHanfœ d Benaroyo, M. L.
Herm an, J acques J3,lau , S. Hasam so111 y, Dr.
J . Sch warz , Dr. A. Sil'berm an , D1·. B.
Sach s, Jacob Weissm an , N( Feld steiln, Lifshitz. et enfin Mllxe J . L. Wein te,i n .

LES KARAITE!S

L' ORIGINE DE LA SECTE K ARAITE
Atp rès la des truc,~io n elu templ e, les Saddu céens ,p erdirent toute ,jnflu e111 ce comme
parti organilsé et ,Je 'P ha ri saïsm e triomp h a
i'ncli sculablem e.n L Mais les 1tenclan ces sadducéenn es continuèroo t à· se m anifeSiler ,
bie1n1 qu ' imper cepti blem en,t, à traver s les
siècles . La g rrunde m ajori,té elu peuple ju1f
se soum ettait ·de hon bré au jou g de tla
Torah t ell e qu e l ' interpréta ient les représen.
tan,l s d e aa tr a di ~i O~). Mais del t etm!PS en
t emps s'élevaient des murmures contre la
suprém ati e du ri gorilsm e el Œe r ègne de lia
tradition qui avait si pe:u cle po i1nts d 'appui. Da ns la To rah rc rite ell e-mem e : «Qu elbi en les m aîtres nou s o nt-il s fait ~ Li s n e
no us olllt m êm e tp as permi s de m an ger elu
corbeau ! » Lorsqu'enfin ajp'parut un ch e:f
qui sonn a la dé li v ran ce de la traditi on , œ
mo uvem ent eut u n e chance ·de su ccès . On
dit qu ' Acil1an , fil s de David éllCI'i t parmit les
su ccesseurs h ér édilaire,s de, l' exi larque. Les
Gaons, qui avaient des m10tifs d e se m éfi er
de s01u1o rthodoxie - Il avait vécu quelqu e
temps en Per se, ,cellltre des h hésies juiv es
- ~iroot élli r e à sa p'l ace son frère Ana,nias .
le!Llré de mo i 1dre érudition . Le ,c alife confirm a l 'électio n. Anan. p m fo ndém ent bl essé, fUJt e1nooruragé à J:a r ésistance par ses
amis. Un con dave secr et le fit contre-exiil ar crue (767). Le gouve rn em ent eurt vent ·de
de ri a rébellijon et le je la en tPrüon. Il eut
1pour coontpp.gn on, dit-on , Abou Hanita, le
fameux rt héo,lbgien m ahométan, fondarl eur
du rilte: h an éfi1te. Il con seüla à' Anan de corromip,r e le vizir , d e dem ander à être, jugé
par Ile calife, et d ' implorer sa r·e conrn a,issan ce comme le r eprésentant d 'un autre
g roupe de Juifs. « Est-il convenable que
m10n frèr e gouverne deux communautés religieu ses ~ n Anan gagma le caMe en accentuant l'es 1points ip·ro pres à toucher rm
souverailn' musu.I man , que so n parti ' 'éné-

r a it Mahomert e:t suivait un cal en1,cl1'ier h 'ès
sembl abl e, à celuii des Mah:om e:lan s, ]les
ph ases de .la lun e étant déterminées par
obser vatiio1n m en su elle et ,no n par calculi.
Ain si se con somm a la rupture ouveDte
avec .Je gros des juifs. Sur rtoules ]:es questi o ns de dor)!m ,e ct de croya noe, Ana n ne
sc séiparait tp as de ceu x avec qui il veJ1 ait
de w mpre. Mais il s'écartait de la tracliitio n .
<< Aban·clon111ez Mi schn ah et Talmud et je
vo us fera'i un T&lmud à: m o'i », di sait-il.
li n e compr~l él'il ,pas cru e Je Tal.mud 'n,'éla il pas fait , m ais ava it g randi comm e un
être v ivant . 1l se rabattait {]on e sur les r este<; ci 'opini ons sa cld'ucéennes et rassembl a
clan s le Talmud ces o pi,niiOIT1S r ejetées . De
plu ., il ne put éch app r .compl ètem ent à
J' in[luence: de ce t ouvrage h aï . JI reprit
ses prin cipes et ses m éthrocl es e t cl an s ses
déduction s Jégales , tPo ussa jusqu 'à l 'absurde I.e IP'r in cipe d 'analogie.
.Sa lendamœ à' !l' ascéti sm e· l'i!nclin a,i!l à
un e inler,p rérlatio n r'igoureu se de Ja loi.
Comme les t émo·i n s clémro r ali sés ·de la cleslru cli on elu templ e auxquels Ie Tan a josu é
fut o bli gé dre fa ire ·des r em o ntran ces , il inrlerdisai'l la ch ailr de tout ·q uadrupède sauf
le daim (tDeu tél'OUO!ffie 112,115) , ne tout
oiseau sauf le pigeon . Peu importait qu 'il
pei'IDit J e m anger la v iande avec elu bou rre. Nul ne rp ouvait quitter sa dem eure le
jour de sabbat mais tout olbj·e t pouvait être
por té à condition que ;ce n e fô t pas sur
l'épaule. On ne pouv•a it 'a llumer de, lumiè.res po ur éclairer lru maO.son le soü du sabba t et tou s les aliments rel evaient être servis
froid s le :jour d e r epos . Les jmirs de jeûne
étaient multipliés. Les empêch em ents au
mariage resulw nt d e la pa,r enlé furent étendu s. Les animaux tués pour H re m angés
l'étaient en g rande cérémonie. On n e pouvait con sulter ,cJie m édecin en cas de m aladie, car, « Je suis le Seigneur qui te gué-
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ris. >> Certaines pratiqrues furent modifiées
simplement pour créer •u ne différence.
Mais il •f ut imjpossihle d'abandonner ·complètement la tradition. Le !Propre ·code d'Anan, dont nous ne possédons que de brefs
fragmienrts, est écrit .dlans un styla rappelant
beaucoup ·celui des Codes des Gaons; un
petit groupe suivit l'initiateur, le premier
à '« trouv er toute la vérité >> dans tous ses
détails; mais à la longue, 1les Ananites oédèrent la pla•ce à ceu·x qui se gouvernaient
selo.n ·des enseignements ·p lus récents. La
nouv.elle ·seC/te se v"'l ntait de ne pas com[pter deux membre~ du même avis. Anan
lui-même ruina l ' autorité pa.r son double
1préœpte " Etudiiez diligemment l'Ecriture
et ne vous appuyez pas sur mon opinion ».
Chacun pouvait interpréter l 'Ecriture selon ses lumières , et ~aucun n'était tenu d 'accepter ·l'opinion des aurtres. Mais , entre
ceux qui le suivirent, Anan fut spécialement vénéré ,p al: ries ~énérations postérieures. On rvoyait en lui le << principal m?.îtr~:: »
et on I.e couronnait d'un halo Mgendaire.
On ra·corntait qu'après une tentative d'a8sassinat, ill s 'éltai~) réfugi é dans la ville Sainte, où aveC' quelqu ·~ anachronisl'J.c, il au raa été aimablem ent HÇU par Omar (640)
q·ni lui pertrtelt,lit de bâtir une syna,.;ogue
liaisant ~ace à la muraille ouest du; temple.
Le mouvement donrt Anan fut l'initiateur
fut consolidé .par Benjamin d!e Néoovend
(833) avec leq uel la secte nouvelle prit un
nom permanent, << Entants de l'EcTiture ».
(Beni Miàra). Par la sui ~e on les- appela
« Gens de l 'Ecriture », " Karaïtes » pendant que leurs adversaires tm,ditionalis~es
recevaient le nom de " Rabbanistes » (B.abbanim). Benjamin abandonna l'opjposition
sys tématique .et se rangea de temps à .ault·e
du coté cl1e l 'Ecriturre. JI estimait que seul un
hmëlite pouvait juger un -autr·e Is;raëlite. Il
permettait de quiUer sa demeure le jour du
sa:bbat pour un motif nécessaire , et spécialement powr aller à la synagogue Ol} à la
maison d'études, m;l.'is sans que le voyage
fut 1plus long que celui d'un jour de sabbat.
Mômle Im·squ'il était d'ac·corcl.avec les tra-cllilionali stes, il se servait de ses propres d é-d 11etions, et s'appuyait slir les liv1res prophétiques des Ecritures. Son .calendrier étrait
équilibré en intercalant un mois ·chaque
armée. Il enseignait <q!Ue le créateu·r ,diu
monde n'était pas Dieu lui-même mais un
an.gl6 ·créé par lui, et que œ t ange avait
également révélé la loi. Il semble •.JUe les
écrits de Philon -soient parvenus jusqu'à
1lui d'une façon quelco1J11que, par une tra-

duction en quelque langtue orientale. Il se
laissait ra ller lui aussi à prévoir l'arrivée
du Messie, et l'attendait pour 1·350. ;Bien
qu ' il eût fait beaucoup JPOur consollder la
sccrle I\:ara."ite, il laissa ses partisans lilbres
de rejeter son autoriM. Un troisièm,e maître
lrès estillilé des..Karaïtes fut Manie! fills de
Mo'ï se el-Koumsi (vers 900). Dans ses dernières années il .o omhattit violement Anan
eL les Ananites. Contrailrement à Benjamin
il rejetait la raison <Comme moyen de tranch er ·les quesrtions de loi religieuse. Il dédaignait la méthode aHégorique et s'attachait strictement au sens simple .et na:tu·rel
des mots de l'Ecriture.
LES KARAITES EN EGYPTE
On ne sait pas avec précision la date cl u
w emier établissement des Kmaïtes en
Bg.y1pte.
Les polémistes rq ui les ont attaqués, comme S9caidia Gaou El Fayoumi (vers 928)
pJIOuvent qu'en Iettr temps, les Karr.a:ïtes
elai ent assez nombreux en Egyrpte. Ce fut
·en .E gypte 'que Saadia écrivit son recueil de
po1émirqrue contre Anan «Kitab Al Tamyiz»
(~126 ), «IRod» (!H5). Son livre «Emounot»
a ·été écri1t en (933). Quatre années ë.jprès
A! Kirkishani é-crivit son « Kitrab Al Anvvar » oü il donna une relation compl èle
sur les sectes qui existaient de son temps.
Pamn:i celles-ci iJl ôte les Karaïtes qui résidaient alOifs près du Nil, à 20 ph:nasangs
de Fostat. Ceux-ci sont les descendants dre
Johanan le ,fils rl·e Kareat qui avnit ~migré
en Egypte.
~· aadia a eu plusieurs oJscussions avr:c les
Karaites notamment ia.vec Abou Al Sari Ben
Zuta . Parmi ses adversaires il faut mentionner S·a lom0n Jeroham. , auteur Karaïte
qui écrivit des commentaires à la Bible et
des tracts de controverse, et Menarhem Gizmi d'Alexandrie qu·i entlretint une violente
[lOlémique à !l'encontre de Saadlia et dont
un poème et une lettre adressées aux J(.araïtes de Fostat nous ont é té conservés. Les
plus anciens ·documents J<araïtes é,g;yptiens
publiés .qui nous ont été <:ons·ervés est un
code de dïvor.ce daté de Fostat 1fl10 , éoril
s-o us form e de MegniUah.
La forme Meguillah était généralement
emplo'Vée pour les souvenirs historiques
qu'ils ~oient trailés en 1pro~e ou en poési~ :
Le Pou·r im du Caire Je Zuta et les Megmllot ,dJ' A.biathar onl '·ét.é redigés sous cette
forme .
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Nous savons •p eu de l'organis·a tion de la
vi e Communa•le des Kara'ites. Il paraît qu'ils
étaient dirigés par un Ra'is qui était éiabli
à Fostat; ·d ' après Saadia Ha Gaon, les KaraYLes auraient eu un Nassi (chef) .dans la
Diaspora. JI était ap1pelé ·H•och' Hegueoula.
une li ste des Nassis est donnée .d ans les
manuscrits TGaraïtes qui ·e n font remonter
la g•énéalogie 8!U Roi David ce qui parait
être asseZ' douteux. Pour l'Ec,o-ypte, les Nass.is ·s uivants se sont succédé : Saadia en
HSO ap. J.C. Salomon; Hezekiah, Ha&dai,
David et Salomon Abou Al Fadl.
Samue•I Ben David donne une descripLion de l 'état des Karaïtes en Egypte au dix
septièmie siècle, il brosse un taihleau impressionnant de leur vie sous les couleurs
les plus sQIIllbres. Il s'est trouvé au Cair·e
avec le nassi :Sa100uwh et il •Cite un certain
Abraham Kodsi lequel ·avec le physiciei;J.
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Zakhariah es;t mentionné également par
JI'Joshé Ben Elisha.
Samuel nous enseigne aussi que les Karaites étaient pour la ph111>art des orfèvres.
Ibn Safir parle aussi des .b ijoutiers J~araï
Les. A son époque Moise '·Ha Lévi, de Jérusalem était le r.a:bbir. des Karaïtes en Eg:ypte
et Elish!:l letilr Ra'is.
D'autres références nous ont transmis le
nomibre des Karaïtesàdiverses époques. Plusi.e urs d'entre eux furent convertis au1Rabbinisme par AbrRham le fils de Maïmonide
en 1313. Une poLitique similaire a été ,poursuivie par Joseph Dai Medigo lequel étant
Je passage a:u Ca\re en 1616, s'·att~ra la symfJ;l.lhie dtu Hakham Jacob Aleskandary av_ec
qui il .était lié rpar des relations étroites.
!D'après le Jewish Encytclopédia (page ïO
volume V) le nombre des Karaïtes était en
1841 de 100 au Caire. E. N. Adler rparie de
'L·OOO en 1900.

SITUATION ACTUELLE DES KARAITES EN BGYPTE
A !J'heure actuelle les Karaïtes sont au
nombre de17000 dont il a majeur·e Jpartie est
établie au Caire. Dans .les autres villles leur
rnombre e·st ~nsignifirunt.
La majoore partie de la Jp opulla.Jtiolll Karaite du Caire., habite une rue spécila le au
centre du quartier israelite élippelée Rue
des Karaïtes « ·Chareh EJ Karrayin ». Les
Karaïtes stont totalemen~t assim~ijés aux arahe•s •i ndigènes illis 1parlemt leur langue e1l
s' habi11lent de la m ême ma•nière. U111 Karaï•lc ressemble d'avantage à un natif égyp1ien qu'à un juif. Même lems noms sont
r~ pprochés de <c-eux qure portent les auto·c h1ones. On y Tenc-ontre souvent des appellai ions tels crue Amin , IHlabib, Sélim ,
Moum·d , Farag, 1\lfasseoud, J.buahim; etc' . ..
r.énominatifs qui sont ;généralement usités
uniqueme1nt JPar les musulmans, l~s 001ptes.
D-eou·i ~ de 111ombreuses généraHons les
Karaïtes sont priincipallement des orfèvres,
1prêteurs sur gage, et ·p eseurs d'or.
Les KaraWes pD•ssèdent de nombreuses
ins1itutions de bienfaisance.. des grourpemen ts de :jeunesses, deux Eco-les dornt l'une
pour: garçons, .J'autre pour fil~ettes fréquent.f:·e·s 1nar plus de 6oo enfants et en général'
il s wnt tout aussi hien •organ isés aue ~es
8ll'lres rolo111iles. la Communm1té Asbkéna, ite .n ar exemnle. La Jeun esse Karaïte. smlrieuse d:es intérêts collectifs, avait fondé un
.To1nmt~ de :Fort belle présentation qui n' a
m~dhenreusement duré nue l'espare ·de
rrueJ.que·s sem8~nes. Tln r.ercl'e ,oour .]a .Tellmesse Karai'te fondé a Abbassieb depui~

quelques années co111tilnue à <être fréquenté et se de·vell qppe au grand bonheur des
Jeunes.

Mr. Lieto• B aroukh Masseouda
Président de Za Communauté Km·aï'e
du Caire.
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Les Karaï1tes en Egypte sont ,g énéralem eall!Peu cultivés,, ile ur ]lan gu e offidell.e es1t
l' ar abe quo i.que l'élite Karaïte parle l~es .Jangu es eu r.op éenne.s avec une aisance et une
di cbi.on, parfaites.
Le culte Kara'ite est •p ratl·qué dan s d es
sy nagogu es Sjpécila1es dont l'a plus récente,
qui est d'une. aTclül'ecture mo·derne et d'un
style élégant se tl\ouve à Abbassieh près de
l 'hôpita·l fr 3Jn çais. C'est un bâtiment sup erbe, fond é ver s 1927 e•t q ui a coÛité ·p lus
de L.Eg. r 2ooo recue~llies 1par 'lme sou scroipti iOn publique entre [es Km·aites .
Les deu x autTes t em p .Je.s Kar âites sont situés au qu aJ.)ti er isr aëliite ·cl ao1s la rue des
Karaïtes .
Le :plus an cien d 'entre eux. date. d e plusieurs siècles {r). JI es1t connu so us .J 'apipella tion « Temple El Kh:acl em » . On y accède
p ar quelgue·s m ar ch es qu'j.l faut g ravir en
cl esce:n•dant s•ou s terre.
Il est à !l' h eure actuelle cqm,p lètement
d émo l·i quoi que &Oill ar·chiteoture. S!üoit encore reco'lm aissable. Sa porte do nne sur l•a
Hue. Beit El Bakri.
Le second t emple, eS!t égatem e~1 1l hi slio riq ue m ais il n e cl1o•it Jp as être tort an oien.
Son gardi en préten d .qu 'i·l date elu XVIIIe
siècle ; cep encla•nt on ne peut aocord er à'
oe,Lte a Hirmati01n a ucun cré dit . D ' a1près
n ou s, •il doit rem onter au mili eu du ·dioc
n euv.i ème siècle. Il ressemble !lou t ü fait
au x synagogu es rabbanites avec un h ekh acl ,
des ]lustres et d es CIO•lonnacl es . La seu l:e. différen ce es t que les fidèles do·i ven t se déch au sser avant d 'entrer au t emp1e K araïte,
:Lo lllt à fait ~comme..]es musulman s lq rsqu 'ills
entrent ·d3Jn s leur mosquée. Comme ch ez
ceu x-:Oi, des ;tapis r ecouvrent tJout Te (parq11e.t. Nous n'y avo111 s trouvé au cun siège .
A clToilte, un p e•ti•t p1a·carcl sert de Gu eniza (Dép ôt Sa·cré) . Comm e cell e elu Vi euxCa,ire, .Ja Gueniza Kar aïte p ossède des do cuments du 1plus h aut.11ntérêt. N.ou s v avlo•ns
trouvé des fragm ents de la Sainte Ecriture
el. des Bibles entièr es rmanu Rc ril'es sur parch emin quil date du n euvi èm e sièc1e. J1 v
a d an s C'e placard, exposés cl an s des vitrines, 9 séph arim (roul eaux de l'a Loi) dont
]'e plu s a•n cien date de la fin de ~·a·n 827
après la .cJe.s truciJioll1 du se•concl t em1ple soit
ver s l' an 9131del n10tr e ère.
(1) Sambari n o11s parJ.e de ce temp.Ie v.oir
page 198.
(2) Le rabbin Tobia parle facilement le russe, ~e turc, l' ar abe, J'héohr eu et le fr ançais.

Un autre Sépher recouvert d 'une Wle de
cuivre polrtte de,s décoratilons tout ~ fait
semblables à cellles r el~vée s au Temple de
iV[ehat.l a sur le Sejpher de Rab El Emchruti.
Un autre roulte au contient les << Ch emona Nebiim >> Il est dédié à lVI.och é Ben. Ylossef Band ar èt porte la date de 0-08·2 soit
J'a111 'l322 a1p·. J.C . Un autre Sepher Thora
a été -écrit par Moch é Ben &cher J',inventeur de Ua po notuation h ébraïque, pŒlle la
êlate ·d e ]l' an 895 3fP. J.C . On ·dilt que Maïmo nide a utiJ,isé cette bible.
Un e autre en core, est d éêliée à Nessim
Aslan El Khargui et date de l'oo 9&0 A.D .
{ap . J .C.). Quel·ques fragm ents de Josu é ,
d es Juges , de Samuel, cles Rois, datent de
l' an 93 5 (ère vulgaire) . Malh eureusement
ces m a•nuscri•ls pTéci'eux w nt confiés ~ un
gardien -ill etré qui n e re pr ésente aucune
gar anti e. n n e .serait ·pas étonnant ·dans ces
rio ncl•itions de voir cl•i spara1tre CJeiS docum ents da•ns ll'aveni'r si les r eprésenta111t d e
la OommUJnauM KaTaïte n'intervi ennent
pa s à temps. Les question s ·c·ultuelles sont
g·ér ées p ar ~ e Grand Rabbin des Ka r aites:
Rab Tobi a Boo Simh a Levi Bah o·vi tch qtH
es t ori g i'n aire elu Centre d e l 'Eumpoe . C'es•t
un vén érabJie théolo g'ic"i en , f01;t ver sé cl an s
les ques•l·iloms Kar aïtes, d 'un e culture gén éra'l e assez ét endue. Le r abbin Tohi a quil est
polyg lo ll e (:2 ) n 'est a1~rivé en Egypte qu 'en
193/L DCip·ui:s 1lo r s il dirige le r abbinat avec
b eé\'uw up de tact et de savoir à [a g rande
sali's[ac tion ·d es Kara'ites .
1

La GommunaŒté Karaï•te était gerée jusqu 'en 1937 1par un Conseil Communal élu
p étr les corn tr.i buab1 es d e la Commun auté .
A la suite d 'une soission le Cqnsci1 a démi ssiOJnné Jailssant le soin ·d e dil)ig er [es
affaires ·communal:es à un e Oommi ssio n
nn·ov·i soire .
S ur Ja d em ande de Il'Ombreux ar,i khisttes,
(contribu ants) le Gouvern ement égyptilen
ü.ntervi•n t et après plusieurs dém aTch es
CŒ1Siiitu a un Comité d e six per s•onn es
p•our é 'l abor er •de nouveau x· Statuts et ·conviOquer les m embres de. la Commun allll'é à'
des é lection s gén érales .
E.ntretemps, Je.s questio ns. commm1 alcs
so nt gérées par Mr. Joseph Ibrah im Marm uk le seul à quil ]'e Gouvernement égYJpti en
reconn aisse l'autorité n écessaire
pour délivrer des documents om oie1s au
n o m des Karaïtes.
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LES JUIFS D'ÉGYPTE ET LES SPORTS
Les J uifs d' E.gyple occupent a uj ourd 1mi
dans Je port nat ion al égyptien une situation
prépondé ra 11te. Si l'on prend en cons1 dé r atJ o~1
leu r p r opo rtion pa r r apport a ux a utr es é lements de la po.pulation ou au.x colomes étr ano·ères résid ant en E<Yypte, on r econnaîtra que
leu r influence cl ans" ce domain e, dépasse cle
loin leur ünp~ rta n ce num erique. N éanm oins,
tel n· a p as touj ours élé le cas. Ce n 'est _qu e
de pui s un e 1·in gta ine d'a n nées qu e n os fr er es
se sont distingu és clan s
cett e ibr a nch e d'aclivi1é. Et en cor e faut-il
comprendre ,p ar ce termc quelqu es succès incliYiduels don t l'écho
ne pouvait dépasse r
une peripherie asse z limitée.
Cet le époqu e loi n t aine s'est illustr ée n ota mment pa r les tri omp hes cl e Mr. Isaac
Ami el nui avait enl evé
ci e haute main le titre
de champion d 'Egy.p le
pour la Boxe de toutes
catégori es. Après lui ,
cc furen t les victoir es
rel en tissan tes cl e Saloni chi o et de P oliti
dont le sotn- cnir n 'a pu
encore s'estomper cl e la
mémoire de n os conte mpor ain s.
Avec l'insti tution des
~ f accabi ades le Spor t
Juif nrit form e. Les
s por tifs israëlitcs cl 'Egy.pte surent défend re
avec un en thousiasme
admirable leurs couIc m·s nationales.
Dans tou tes les br anches, ils ont m a rqu é
uu a technique, une agilité, un e compréhension spottive, jusque lit
M'. Isaac
inso upçonnées.
Ancien Président
En boxe, J. Schmidt,
Isaac Nefoussi ont enlevé des litr es offic iels wtern a tionaux . D'autr e p a r t Rober t Maltaiia el Adolphe F elds tein
se son t compor tés d' une façon m agnibque. En
lull e, I-Ieffes et Miz rahi «e sont distingués ce
qui leur a valu les fél icit ation s chaleur euses
des criliqt1es.
En E scr1m e, nos coréligionnaires ont enleVlé
pour I 'Eg~·pte le tit re de champion en tout es
cntégori es (sab r e, c.pée et fl euret) . Cette victoire érlatallte r e1·ient ù Sa ül l\Ioval nui a passé
maît re dan1> ce spor t. En Baskei-Balll a Macca•,; d· Fg-vple (ce ll es elu Ca ire et d' Al exan crrie)
ct ln Hakoah d'Héli opoJ-i s on t rempor té la pr emièr e place. Dan s cette com pétiti on intern a tiona le Jea nnol Bialobos s'est brill amcnt compor té

Aux Olympiades de P ar is et d'Amsterdam
pa r leur technique ~p r od i gi eu se , Salvalor Cicurel Bey et Saül :\loyal ont su gagner la sympathi e de to us les spor tifs égyptien s.
La pa rtici.pation des .baskettem s Juifs d' Egypt e à l'équipe n a tion ale égy,ptienn e qui a
pris par t a u ch ampionn at d'Eu rope à Riga
(Lithu an ie) a été for t appr éciée en raison de
la belle co ndui te des spor t ifs Juifs qui se son t
co mp orté d'u ne faç on .brillan te.
Ajolltons qu 'en rnati. èr e cl e Foot-Ball, le«
Juifs n 'ont eu qu e des
éq·uipes intermittentes
qui n' ont pas longtem ps persévér é. En
athléti sme, il s ont eu
qu elqu es r a r es m ais
.brill ants Teprésen tan ts
en Henri Cohen, I chkin azi, Friedman, etc.
P a r contTe l' A!hléfism c
f,5minin en Egypte ,p eu t
s'enOTŒuei llir de la
narl iciJ)ation Juive. Les
meillcm es athl ètes féminin es en •E œvpte (Sont
no ~ J ni ve~ fpll p n enise
)l"ewm an , Lnr ie Maleh ,
l\fachi e
Lichtentern ,
F ortun ée
Levi
etc.
E n :\'atati on les n ag-euses Jui ves se sont par di stinticulièr ement
gu ées notam me nt Denise Neurn a n , Eunice
Gold, Machie Li chtentern etc.
En Pin g-P on f! l'Amicale Ca ttalli et la Maccabi possècl ent cl' excellentes équip es. Mlle
Massiah est champion n e cl 'Eg-vro te .pour la
Saison 1937-3R nu simple cl a mes do uble dames et doubl e mixt es.
Cepend ant, il faut r eAmie!
conn aître nLlC les Cluhs
de la Maccabi
Maccabi et Hakoah
on t le nlus contribué
a u développemen t elu Spor t Juif en Egypte.
La Maccabi, cette gr and e institu tion qui a
formé l'élit e spor tive de la J eun esse Juive, doit
so n essor admi rab le au dévou ment , à l'en erg ie cl a ux sacrifices de son an cien Présid en t
l\Ir. I saac Amie!. Cet h omm e mag nifiqu e capahi c des 'plu s nobles gestes, a su insuffl er à la
:llaccH bi un souffl e héroïqu e qui con t inu e ù
produ ire ses eff ets jusqu'à cc jour. E n ce faisant, i l a 1 erpélu é les tr adit ions de ses devancier s, tel Mr. Salvator Cicurel Bey qui fu t l'un
des pionniers et des prin cipaux fond a teurs de
J'O r-ga ni sati on. Dan s la br m1che p ugili tiqu e
la :ll accabi. est arrivée à un développement except ionn ellement poussé. Son plus ,g r and tîti.'e
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de gloire est d'avoir remporté six titres oHiciels sur se,pt en compétition pour les championnats de Boxe du Caire.
Ses lutteurs, escrimeurs, pongistes, halterophiles, etc. ont glané maints succès. Mais Je
grand domaine de la Maccabi reste le Basl,et
Bail.
Dans cette branche, la Macca:bi a fait pour
le Sport Juif ce qu'aucune propagande n'a pu
faire . Son équi.Jpe a remporté la Coupe Hanna
Mitry qui comportait 92 matchs. Ses équipes
masculine et féminine ont .enlevé deux championnats de la Capitale. Ses représentants
constituent la majorité au sein de l'Equipe officielle de Basket Bali de la ville du Caire.
Sa branche Scout est l'une des plus florissantes e·t des mteux organisées en Egypte.
La Halwah était lors de sa fondation, une
ramification héli.opolitaine de la Maccabi. Elle
s'est détachée dès qu'elle put voler de ses propres aiLes.
Après des fortunes diverses, son équipe de

Basket a vu son épanouissement durant la Saison 1937-38. Elle a remporté le tournoi d'Excellence doté de la Coupe Sher:bini, l'Ecusson
Behlos et la Coupe Haig. Son équtpe féminine
est la deuxième championne du Caire. Il faut
ajouter qu'à la Hakoah on 1pratique, en général, 1.ous les Sports.

Notons enfin que parmi 1es dirigeants du
Sport égyptien, les Juifs sont représentés par
deux des plus actifs éléments : Mr. Jacques
Goar et Mr . .Michel Hermann respectivement
Vice Président et Secrétaire' Général de l'Union
Eg)'lptienne des Sociétés .Sportives. Leur collaboration féconde, l'impartialité de leur jugern.ent et la clairvoyance de leurs avis leur ont
gagné l'estime et la considération de tous les
sportifs en Egypte.
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1-IE.LOUAN
Les Juifs résidan'L à Hé.louan sont au
nombre de dix familles à IPei.ne. Bu Hiver,
oe c hiffre CIXl·îtt sensiblement à cau se {les
nombreux hive.r nants pour qui, J'air salubre de Hélouan et ses eaux phosphorescentes sont recommandés.
Quoique ne 1possédant pas de Oommunauté, .les israël•i1tes de Hélüuan disposent
d 'un 'fell1Jple et d 'un cimetière.
Voie~ brièvement contée, l ' his,toire de
cel,le jeun~ et active collectivité :
En 1·892 feu AB.ON MIB.E.S eut l 'initiative
d 'aame:xcer à sa prqprjé té une synagogue.
En 1903, ayant décidé de quitter Hélo uan
et de vendre sa ,propriété, i.l réserva la 1proprilété .de la synagogue à ~a Commuuau,tt:
sous co,ncLition de n'être jamais désaffectée.
En .cette même atnnée il confia la gestion
à! Mir. Ibrahim DanieHi qui ha·b i.tai t Hélouan.
Etn 1911, Mr. 1. Daniel dut quitter Hélouan et présenta à la Communau-té sa
démi'ssion.
Penda.Jntt les derni ères années tle gestion
de Mr. Daniel:, :le rabbin Abraham Be:n.sim~m remp'lils sait les fonctiŒis de «Shohet»
et de '" hazan ».
De 1911 à 1912 , la gestion fut cédée par
:vtr. Daniel au rabbin A. Bensimoon., jusqu'à ce qu 'i.J fut statué à: qui elle serait
confiée.
Ce ne fut qu'en 1912 que Ile Conseil de
la Communauté du Caire a,ccepta la démission de Mr. Daniel! et ,Ja gestion. intérimaire 1911 /1912 du rabbitn A. Ben simon.
E,n 1918 le Conseil de Communauté
con.statalllt des défi'cits annuels ne vou:l ut
pas garder H~louan à sa chawso:; ~1 tramféra le rabbin A. B'en.simon au serviœ. des
abatJtnirs du Caire. Dès lors ,J'admiln istration du Temp~e fut OQnfoiée à Mr. Mayer
Sibooni l'un •de ses fidèles l'es plus assidus.
Encouragé ·p ar des donateurs œ~ui-ci
voulut étoodre son activité hors du service
ordinaire-.
La synagogue tellle que l'avait [ai1ssée
feu Mr. Aron Mirès- cruoique tout l'hoOinneur .lui ·revient pour cette exce!l lente œuvre que d'autres corélilg ionnaires bien pl'us
riches que lui qui ,p assaient leurs hivers
il Hé'loua'n ne 11éa.Jiisèrent IPfciS - en comparaison aux égl~ses et moscruées semblai!

1p auvre; Mr. tS·i beoni pensa à rel.ever s0t11
presotige en y apportant les modifiév tio,l ~
sui vantes :
A) II a fait SLwélever ;l a batisse et l' élargit de quelqu es m ètres , en em 1plüyalllt les
uwuveaux syStlèmes de CQnstruction.
B) L'éclairage au pétrole fut remiPlac~
par .] '·électricité.
C) L 'eau ·c ourante fut ilnstalltée.
D) La « Te·bUa » creusée en puits étouffé
frtl élargie avec tout ae oonfort et :l 'éclairage n écessaires po•u r rendre la prati~ue
agréable.
Ces transformations ont encouragé Ges
ll·oeJes à laire aes donations tant en argenteries qu 'en " sépher thora » ... etc ...
n autre problème se posai1t : Comment
comb.l er les frais annuels d 'entretien du
Rabbin, d·es pauvres, etc.
A cet effet, Mr. SibeiQI!lÏ a organisé trois
f.ervices :
On avait ],'habitude de 'taxer le boucher
suilvant le système a,ctue'Uement en prrutique au Caire, ce qui ,nt'éttait pas suffisant
pour alimenter la ca~sse de la co.llectivité
:iuiwe de Hélouan. Mr. Sibeoni supprima
œ mode et l'e remplaça par un droit de
" gabelle » à 1pe.rcevo.ir des consommateurs : le 11ésu1tat fut plius rémunérateur.
1-Iélouatll. n'avait pas de cimetière israëlite de sqrte qu'.il faill ait aooomplir de multiples et lo,n gues formalités pour Ile transfert et li'e.nterrement des morts à " Bassatine ». Aussi en 1919, aidé par feu Mr.
1. Hornstein, Mr. Silb eoni organisait UtDC
Stürt.tscrilption, qui lui 1permitt de c11éer un
cimetilè re d'une superficie de 2500 mètre~
carrés clôturée, et la construction d'une
chambre pour la « réhissa » et d'Utne
chambre pour .]a prière.
Le •nombre des familles de HélouaQ1 qui·
va en diminuant n'est pas à m ême de
couvrir 'les .dépenses tnécessaitres, et ill y a
lieu de remédier à cet état en modifiant le
budge t do.nt la pl us gran·de ipar,jje revient
b l'entretien du Rablbin.
Ce1ui-ci nommé Samuel Pezanti a été
engagé par Son Eminen.ce Rabbi Haïm
Nahoum l'equel s'occupe, à la sattisfa.ction
généra~e. des services du culte , aux appointements annuels de L.E. •109. - y compris
une graJtifi:catiQn d'un ml(}is.
1
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(2)

LA COMMUNAUTE ISRÂ.ELITE
D'ALEXANDRIE
Les Temples Grands Rabb ins d 'Alexa nd rie , Œuvres Charita bles l' Hôpit al la
Société de Bie nfaisa nce Israélite La Loge Eli a hou Ha nnabi Ecoles Œuvres Sco laires Œuvres Sociales et Intellectuelles Ce rcles de Je unesse Jou rna ux.

L e Baron F élix cle M en asce
Prés i dent H ono1'œi r e de l a Communauté
I sraë li te d!'A lexancl1·ie.

M r . R obert Rolo
Président aclif elu ConseU d@la Commun auté
cl' Al exandri e.

La Communa·uLé Juiv e d' Alexandtie au
nombre de 3ü.OOO personnes (en 1938) est
dirigée par des notabl es réunis dans tm
conseil appelé rr Communità >> . Ceux...ci
comme J,eurs Collègues du Caire sonrt au
•nombre de dix-huit ; ils sont ·élus pour une
égale durée. 1S.eu!s les ·cOIYlrilbuables à ]la trésorerie ont droit de vote. Le droit par arikhiste QU ·contribu able est de L.Eg . i 1pour
une a.nnée.

les déjà décrites 1pour la Communauté du
Caire :
La Cmll!Illulllauté a droit de C'o ntrôle sur
les finances eL les aHaires religieuses, sociales eJt philanthl'O'p i'ques de [a Communauté sans distinction entre •élgryptiens et
éLmngers, Séphamdim et A·shkén azim , Rabbanites et IKaraïtes . La Commünauté entretielllt les Ecoles, les Temples, et l'Hbpital.
Les rmenus de la Commun auté proviennent d es donations >aJux temples, de la vente idru .pain azime, des taxes .communales,
iliO•cation des immeubJ.e,s 1pr0prMM de la
Commrunauté , intérêt s capitaux in ali·énahles e:tc .. . Les ·questikms réli gieuses sont
gérées par ]le Grand Rabbin at,

Les Statuts de la Communauté n'étanrt
pas enoore aprouvés, nous nous contenterons de dire que dans ses lig nes générales
1' AdminiSJtra,Li•on Commun rule d 'Alexanôrie
est régie par .]es mêmes conditions que œ l-
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A l'exceptil()fl1 de l'affaire. Fornaraki en

Hl-81. (1) et des tristes évènements de 192'l
(2) la situa.tion des Juifs à Alexandrie a
été toujours satisfaisante. Leur GomU11er·ce
s 'exerce librement Plusi.e ur s d 'entre eux
sont .banquiers, ŒlJÎ)italistes, commerçants,
artisans, avocats, médecins etc ...
Ils ls ont de diverses origines et appartiennent à plusieurs nationalités, syriens,. tu.r·cs,
Russes, Roumains, français italiens, etc ...
avec toutes ~es caractéristiques , les coutumes et les .langues de ·chacune de c;es nations.
Les iSynagogrues d'Alexandrie comme celles du Gaire, ·s ont 1arlministrées par un délégué ·du Conseil! ·de la Communauté.
Les mem1bres actüels du Conseil Général
de la Gom.muna•u té Israélite ·d'Alexandrie
sont les sui<Vants :

Présidents d'honneur : MM. le Baron Féli x de Menasce, Féli x Tuby Bey.
MembTe d'Honneur : Mr. Jacques ls.
Aghion.

Le Conseil actif
Président : M. Robert J. Rolo. - ViœPrésident : Mr. Edwin N. Goar. - Secrétaire-Gén.-Hon. : Mr . Raphaél Toriel.
Secrétaire-Gén. Hon.-&dj. : lVJr. Hené Isma-

hm.
Ancien Présid ::nt : Me Alfred J. Ti lche.
Meimbres : MM. Benvenuto Campos, David Cicurel Alfred N. Cohen, ,,Jacques J.
Goar, Mar·~ Nadler, Raphaél Nâhman, Me
Félix Padoa, Sahator Salama, Dr. H.
Schlesinger.
Les 1principa.les syn agogues ·de. cette vi'll e,
sont l].es suivantes

TElMPLE ELIAHOU HANAHI
Nous avons déjà rparlé des anciens tem.
ples qui portaient ce nom; de •celui qui a
été d·étruit paT ordre de Napoléon et de celui qui a été reconstruit et inauguré après
50 ans de difficultés, d'obsta·cles et de peine en 185>0
En 1R65.· le Ga/bbav Youssef Hakim fit
faüe dams' ce temple "Il à construction rle
cleux nefs et de deux galeries rpour les
femmes. I1 remplit sa fonction de 0ahlJay
jusqü'à sa mort (1'8.81).
Après lui MM. Eléazar Mirès et Sa·l omon
Barda furent Gabbaïm jusqu'en 1902.
Dans !la même année M Farag Shama a
été désigné comme Gabbay et son fils comme Michtadel.
En 1908 M. hcQ'b Aghion lui succèda.
(1) L'affaire Fomaraki. ·

Une accusation rituelle a agité les européen&
à Alexandrie contre les Juifs de cette ville dtlrant neuf mois environ. Le 18 Mai 1881 Evungeli Fornaraki, un enfant grec disparaissait
à Alexandrie. Après quelques temps, il fut
trouvé mort sur le rivage de la mer une commission internationale composée de 34 docteurs
désignés par tous les consuls étrangers d'iA.lexandrie examina le corps de Ia victime et
déclara que la mort est due à un accident.
Cette commission avait trom·é des graines
d(l sable entre les ongles de l' enfant ce qui
prouve qu 'il était vivant lorsqu'il s'est noyé.
Seuls les deux médecins grecs s·o,p posèrent à
ces conclusions. Le Consulat hellénique accusa de meurtre une famille Juive de nationalité
grecque repondant au nom de Baruch. Ceuxci furent condamné à la déportation et exilés

En 1914, M. Jos. E. de Picciotto Bey fut
nommé Gabb::ty et garda ·cette charge jusqu 'en janvier 1932.
Depuis, M. Edwin Goar occupe cett e
.fio,n.ction .
Les tenains qui envimnnent ce Temple
donnèrent lieu à différentes ·COntestations.
La parcelle sise au nord du Temple, et
qui appaTtenait à la Communauté, avait; été
donnée paT Saïd Pa.cha à un œrtain Bravet qui la filt e•ntourer d 'une e1nceinte .
La Communauté lésée dans ses droits,
intenta un procés contre le Sieur Bravet au
~1ehkemeh Charieh .(les Tribunaux Mi:x~tes
et les Tribunaux Indigènes n'étant rpas encme institués).
Feu Isach'eto Loria fut ohargé de repréà Corfou. Néanmoins quelques temps après,
ils furent relachés.
(2) Lors d'une manifestation populaire égyptienne contre. l'occu,p ation britannique, des
coups de feu furent tirés d'une fenêtre sur les
manifestants. Les insurgés saccagèrent la maison qui appartenait à un arménien, puis s'élançèrent furieux contre tous les européens les
blessant et brulant leurs domiciles.
Deux Juifs ont été tués et huit blessés au
cours de ces tristes événements qui ont ensanglanté la ville d'Alexandrie.
Toutefois, il sied de relever que ces victimes n'ont nullement été visées en leur qualité de Juifs. II n'en pouvait, d'ailleurs être
autrement; les rap.po·rts existant entre Juifs et
Egyptiens ont toujours été empreints de la
plus grande cordialité et rien ne justifierait la
moindre hostilité de part ou d'autre.
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1 ue de lŒ façade du 1 em]Jle Eliahou H anabi

se nler la Commun a uté. La discu ssion fu t
tellem ent ch aleureu se, qu 'à ,u n mom ent
donné Loris la nça sa ch aise à la Lête de
Bravet, et un e rix e s'en suivit.
Les deux trop zélés adversaires furent sépa rés par le public, el Je .mehkemch finit
péi!r pron o ncer son jugement en faveur d e
la Commun au té !!: raélite lui r econnaissant
la possession in bona fi de, requise pour
faire courir la preserip tion a.cqui siti ve, qui
iui allri brua la propriété ma!lgré la don atio n
faite par Saïd pach a à la partie adverse.
Après ce jugement , Saïd Pach a proposa
au Prrésicl enl de Ja Com m unauté une transaction , el oJ:I'ril r50UO Lalari s pour la pa rcelle de terrain en ques tion .
En ·Ce temps les servi ces techniques de la
'ille avaient fi :x:é le plan de la rue Nébi
rDaniel. Le tracé longeait la gril\le du jardin cl u Tem;ple et à un certain endroit la
rl!épaS'sa'il. ll.,i~ G011vern ement , .se •croyant

possesseur du surplus, vendit à un suj et
é:lra nger Ja p ac~:œ ll e d épassa nt la limite du
jaJ clin . Ce dernier ·commença immédi atement à bâtir. :Ma i s la Commun auté s'opi])OSa à la con Linu atio n de ·la con stru•c tion
et eut reeours a ux voi es judiciaires pour
contester le droit ·d e vente, le terrain appartenanrl à la Communa uté ou tout ·&u
moin s, la Communauté ava it sur ce Lerrain
;e privilège de la préem p ti·on ( Ch ofaa) .
Sur œs entrefa ites le l'alri arcat Grec paml, et se préten dit propri·étaire cl u m ême
te rrain , qu 'il. affi rm airl lui avo ir éLé alloué
lp om· en faire un cimetière a vant l 'époque
de Meh em ecl-Aly . De vi eux documents appuyaient sa pré ten Lion. Giacom o Castro ,
agissant: j)'Dur le compte de l'a Communauté,
rach eta du Pa t.riacat ses ·d roits sur le t errain en ques tion , et ·a près accord avec -le
gouve rn em ent ,la Com m un auM resta seule
ct déiini live propri étaire elu terrain.

TEMPLE AZOUZ

On ne sa il pas exactem ent l 'époqu e de
la rfo n da lion d u premier t emple Azouz . Il

sem ble que celte syn ::tgogu e existait depui s
f.ong temps déjà. Mais en 1853 l 'immeuble
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menaç,ait ruine ; on dut. le démolirr et reconstruire à nouveau
Les 1Gabbaïm fureu't : MM. Jos~ph Rossana, Fa.rag Shama, Joseph Mizrahi et a<:tuell emcnt M. Yéhia Lehiani .
L'édifice comprend, o~.1tre le Teniple,
deux étages qui servirent de bureau au
Rabbinat et d 'haJbitation au Grand-Rabbin
Moché Pard<o (1872-1885). De nos jours se
trouve dans le sous-sol le four pour la fabrication des Azymles.
TEMPLE ZARADEL
La Jio~1-cltio.n de ce Temple (138·1) est
due à la famille Zaradel. Cinq siècles environ a:près , en 1880, ses murs se Jézardèrent et la Co mmunauté craignant pour
la vie des fidèles clécilda de le reoonstru-ite. La pierre g ravée qui se trouve dans le vestibule du temple fUit trouvée
clans ses fondations et porte la date de 1381..
Malhemeusement on ne 1peut déchiffrer
toute •l 'inscription .
Void l'original et la traduction des mots
lisibles :
« Moi, Yéhouda , fils de R. Saua Séphar
(dite), fils de Isaac de vénérée mémoire,
j'ai acheté , j'ai constniit ... pour le pardon
de mon âme et 1'âme ·de mes parents en

l'année 13'11 (1 381) de la destruction du
Temple.
Dans ce temple se trouvent deux Manuscrits anciens de la Bible en leltres assyriennes, avec ponctuwtion complète. L'écrituture de 1'un est 1parüC'ulièrement soignée,
et en marge se brouve la « Massorah " de
Ben- \cher et Naphtali, écrite en caractères si fins, qu'on ne peut la lire qu'à la
•loupe. A la dernière page figure le nom
de J'Auteur David I-Iacohen, connu sous le
pseudonyme de Cathina en J'an 5121
(1361. Ap. J .C.). Le second est de formatl
plus lar.g·e. Les premières quatre pages sont
consacrées également 1 la Massorah de BenA:·her et Nnphtali.
Ces •deux Al~liNI S crits désignés sous le
nom de << Kadmonim >> s'o nt religileusemen1
gardés dans ile Tabern:1 cle. Ils sont enveloppés de soie. Une fois l'an, le j'our de
« Simhat Tor;:th " on les fait sortir et promener avec les Rouleaux de la Loi, dans
l'enceinte du Temple.
Deux autres exeiDtplaires de ces Ouvrages se trouvent aux Temples Azouz et Eliahou I-Iannabi.
Les Ga:bbaïms furent : MM. IsaaC' Ismalum, Mattatia Ismahmll, Jacob Ismalum,
:Barukh Laniado , Rahmin Sa·chs , Jehouda
Mizrahi . ActlJellement : M<lussa J. Cohen et
Eliezer Penias .

TEMPLE MEN ASCE.
Le temple Menasce fut fondé par le Baron
Yacoub de !V[enasce. le 14 Chaaban 1282',
(

1

1863).

Il avait été décidé à la fondation de faire
une souscription pour obtenir les fonds
nécessai•res à la construction , mais le Baron
de Menas.ce , voyant que la collecte était
trop maigre , construisit le Temple à ses
:fra is, en disposanrl que les ·r evemis du temp!e auraient dù servir pour fond er une
écolr. , eL après un hopital. Les rentes étant
insuffisantes le Baron disposa d 'une mani ère cli ffére~ te.
Le Présiàent d'Honneur de ce Tem1ple
est lioujours le doyen de ·la famille Menasce. Le fondateur le Baron Yacoub de Menasce en fut le premier Gabbay. Après lui:
ce -furent Les Baron Béhor et Jacques, qm
rempl irent ceH e charge. Aujourd'hui-, c'est
le Bar on Félix qui leur succède dans cette
fonction.
Les « ~Hchtaclelim " furent : feu Jacob
Tilche, après lui feu Joseph Tilche et Benoît Tilche. Cette charge est actuellement
confiée à M. Jos~ph Aboulafia qui l'exerce
depuis 191.2.
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TEMPLE GREEN.
La .veille de Roch-lla-chana 566'1 eul lieu
llnauguralion du temple que feu Ahrah:1m
Green avail fait construire à Moharrem·
Bes, et qui porte son nom.
Les 20 % cies rentes de œ Temple appartiennent à la Communauté, le reste est caIP italisé jusqu 'à .atteindre la somme de six
milles livres, patrimoine de la ssnagogue.
A.ussirtê,'t ce montant ·c omplété, les revenus
seront partagés comme suit : 25 % à la
Communauté, 30 % à l 'Hôpital, 30 % à

l'école Talmud Torah, l2 % entre la Société
Kessoulh Aniïm, et celle de la disbrilb ution
de la fari.n e, ou d 'autres œuvres de bien[aisance dans le cas où les susdites ne seraient plus.
Les Gahba'ïm étaient : i\Ii\1. Abramino
A.ciol!phe; Green et Clémenrt Green, les Michtaclelim :MM. Nissim Hadjèz, Abraham Sa'l ama, H.abenou Algazi, Shalomr Guetta,
Adolphe Argy et duellem.ent Elie Politi.

Temple Sasson à Glymenopoulo

Feu Jacob Sasson avait pensé, de son vivant, fonder un temple à Ramleh. Il avait
été poussé à cette œuvre par le Grand~Rab
bin Eliahou Hazan. Avant de mourir, il en
laissa la ·c harge à sa veuve. Elle confia
l'œuvre aux bons soins du Grand-R31bbin
Della Pergo1la , à son substitut, Rabbi Abraham Abikhzir, et à M. Salomon Barda.
Ces derniers, ayant ·constaté que les sommes légüées par le défunt ne pouvaient suffir à [a Cl()lnstruction elu Temple, eurent
recoUrs à rune souscription. Un groupe de
coreligionn•a ires résidant à Ramleh et à

A•lexanclrie repTésentés par M. Rodriguez,
neveu du défunt, M. Salomon Barda, M.
Vita Chalam Castro, Moïse Yacoub Botton
et M. Abramino Isaacheto Rossano, se firent les ,promQiteurs de cette s·ou cri1ptilon qui
se monta bientôt aux tiers de la sorrune
nécessaire. Les autres deux liers restant à
la ch;:u:ge ·d e la Veuve Sasson. Parmi les
donateurs nous citerons :.\[. Alderson de li a
maison Albert A.lclerson & ·Co. qui :c:ontribua pour deux ·cents livres, coût de l'installation électTique.

246

LES JUIFS EN EGYPTE

On acheta alors à Glymenopoulo, un lerrain appartenant à M. Enrico Nahman, où

les rfondations• du Temple Sasson furent
jelées en 191•0.

tEMPLE EL1AHOIU HIAZAN A CLE.OPATRA
Le

~emple

de Cléo,p atra

Eliahou Hazan
a €té éri gé.

sur un terrain offert par Mr.
Abram S. Barcilon, la construction a été couverte par
un e souscription 'j)Ublique qui
a, r apporté L.E1g. 2600. Il contient une Tébila hygiénique
qui n'a 'Pas coûté moins de
L.Eg. 170 avec eau chaude
et

froide et tout le confort

moderne. Le gabibay du Temple Mr. Jacques Bouibli et Mr.
Maurice

A.

Benzakein

Michtadel, collaborent

le

avec

cœur et énergie à assurer au
Temple son éclat et son éblouü:;sant aspect.

TEMPLE CASTRO.
Feu Moussa Castro a legué L.E. 4000
d'usage furent r écitées par feu le Grandpour la ·construction d'un rLempl e au quar!R,abbin hof. B.C!jph. Della Pergola.
tier Moharrem-Bey.
M. Félix Tuby, Président, prit officielleMaître Alfred Tilche en Sll. quaJlité d'·e:x:ément consignation du Temple au nom de
culeur testamen taire a ébé chargé [pa!!.' le
Ua Communauté, il fit à ·cette occasion run
O.onateur de la constr u•ction de ce temple
dis·cours rappelant la mémoire du généreux
qui a éLé régulièrement {;'Onsigné à la Comillonclateur. La ·Communauté a désigné M.
munaut-é. Lïnaugurarlion a eu lieu avant les
Baroukh Castro comme Gabbaï et M. Nisgrand es fêtes de Ti ohri 1920 , en présence
sim Algazi - Michtadel.
d ' une nombreüse assistance et les prières
TEMPLE CHAA'B.EH TFJFILA
(Camp de César).
Il y a plus de vingt ans que la population
Juive de Ra:mleh rp riait les samedis et les
jours de fête dans des maisons des Yehidim. Mais depuis quelques temps la population jruirve a augmenbé dans de grandes 1proportions ,surr:tout à .Ibrrahimieh et
Camp de César. Messieurs Ezra Anzarut,
et les frères Ab. et D. Charbit ont décidé
de mnslruire un Temp1e à Camp de César
qui oeomptait déjà des ·Centaines de fami.lles

Juives. Les souscriptions ont atteint
L.E. LWO. Sans attendre :la fin de la souscription, les pmmoteurs du [projet ont
avancé l 'Cl!~·gent nécessaire et ont construit
le Temple. L'inauguration eut lieu en
1922.
La çonstruction a ·coûté 4500 L.E. Les
~·ecettes du Ttmiple allli)·r tissent graduellement les dettes. Ces messieurs ci-haut
nommés sont Gabba"im jusqu'à ce jour.
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LES Gll\.A N-DS RABBINS D'ALEXANDRIE
Ju squ 'à la con stitutio n de l.a Communauté l sraëlitc le Gr and Ralbbin ét ait le
ch ef a bsolu ne' Lo us les Juifs d ' Alexai1 drie.
LI s'occupait des en caissem en ls, et il dépensait à sa g ui se san s contrôle ni cen su·
re. La famill a l s·r aël s'était tran smise de père en fil s la ch arge de Grand Rabbin pencl a,I1t près ci e œ n t an s, de 173 0 à LS30. Le
dernier , Yedi dia Israël - nommé en 1802
- se fit distinguer 1par sa sagesse et sa
piéLé ; il en seign a la Loi et se dédia avec
Lou les ses for ces à la pro1pagation de la foi
religieu se. Il était >très respe-c té et très aimé
par ses o uaill es . A sa mo rt, et pour ét erni ser sa m ém oire, on Jb ncl a le Miârash
Ycdiclia Israël qui ex ista jusqu'à 191 5.
La n omin a ti on d u successeur de Yedidia
I r aëll donna li eu à de profondes dissensions ; les Juifs se divisèrent en deux parti s dont 1" un se prononçait pour Sa lom on
llazau et 1'a ut re pou r Nath a.n :\ mram . Ilcu·
rcusem en t, a1près qu elques m ois de lutte,
l 'accord se fit , et Sa lom on Hazan fut n ommé Grand B.abbin , tandi s que Nathan Amram eut la ch ai'ge de J'inspec tion des écoles eb de ce ntains services re li gieux 1pmu les
EuroJPéens.

••*
Salomon Ilazan étai'L un profo nd conn aisseur de la Loi eL des lang ues sémitiques; Il é tait en O!JLre un sava nt organi saLeur. Il se dédia à la Communauté avec
un e abnéga tion qui ne connai ssait pas rl.e
born es; la Commun a uté e:l e-m êm e fut fo ndée de son tem1ps. Il a écri L plusieurs ouvrages, qui ont été imprin1és ensui,Le pa·r
les soin s de ses fil s.
Le plu s importan L de ses livres es t le
" Hammaa1lo th Li-ch lom ô JJ petite en cyclopédie sur les Grands Rabbin s et leurs œ uvres.
Aussitôt que le Co nseil de la Communauté entra en fo n ctio n, un secr étaire tPésori er fut nom m é en la per sonn e de Salomon Ch abCIJL qui retira et donna déch arge au g1rand rabbin Hazan de tout ce qui
e.x.istait flan s ,l es archives e t dans la caisse.
!IY aill eurs, Salomon Hazan avait géré avec
un zèle b•cru pu leux : il v ait en outre in stru it et formé plusieurs B.abhins et Hazanim.
En 181-7, il fut atteint d'une g rave m aladie et sur le con seil de plu sieurs m édecin s, i 1 partit po ur 1'Europe. Le troisièm e
jour du voyage il eXJpira dan s sa cabin e.
Son w rps Iut cn sc \ eli dan s le cimetière

juif de Malte o ù un modes te mo nument
rap pel le les vertu s de l 'émin ent h om me.
Moché Ilazan , aut0ur du c-élèbre ouvrage Kercu: hl.,; Chclrom i élail ·u n savant d 'e nverg ure exceptionneill e, dan s toutes les
bran ch es de la &cien ce juive . Il a écrit plusieurs volumes très impo rtants sur la Loi
ct la philosophie. Son savoir étai t si vas te
et le 1pl aça it tell em ent au-d essu s de la
moyenn e, qu 'il était parfois accusé, paa· les
ign orants fan atiqu es, d'agir d 'un e faço n
que leur étroite intelli gen ce co nsidérait bl âm ablle; 1Landis que lui , il savait parfai Lem enil qu 'il agissait selon1 la plus stri'c te observan ce de la loi., Toutefois ces a,ccusation s
le pou ssèrent à donn er sa dém issio n et à
p artir dé finitiYem ent po ur la Pales tin e en

186 2.

**..
Na than A n i i'C/,!n était un g ra nd érudit en
lo i cL en philosophi e et possédait un e forte
cultuwc dans la science m édi.ca,le . Il a laissé
plu sieurs ouv rages dont le plu s connu es t
Kinia.n Peroth , di cti onn aire-reper toire de
to utes les bran ch es de la loi, g uide très
u ti !e po ur lou s les Gran ds H.abbin s .
\'aiha n Amram es'i. m 0rl en ·1871.
*

**
Moc hé Parrdo était
arrivé de Jérusalem
( oü il avait la h aute
ch arge du Trilb un al
ra bbini·que) prée (
d ' une g rande renommée . Moch é Pard o
éta·i t en eHet, un illustre savant. Pendant to ut le tem ps
qu e dura sa ch ai,ge, il
n e s'ooc.upa que des
choses ayant trait à la
religio n , refusant .caM oché P arcl o
Lé,goriquem ent toute Grand- Hab/Jin d'Abefon ction admù.nistrati- xandrie (1872-1888)
've . Parmi les OltliVrag.es qu 'il édita nous
sign alon s Hama de Beldin, lraiLé très profond sur le divorce.
Peu de Lemps après la n omination d e
Moch é Pat·do, la Communauté se divisa en
de ux adm ini strati on s s~p arécs don t la deuxièm e sou s la protec ti on •locale, n omma
gra nd rahbin Youssef 1\'l izrall i de Safed qui
gard a la charge jusqu 'en 1875, époque de
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la fusion d es deux Commun autés . Nou s n e
sa"''Oll S ri en sur ce derni er.

•••

E!iahou H az an
G1·and-R abbin d' Alexanà?·ie (1888-1908)

E liah ou Hazcon est
d ·l()rigiu e espagnol e
So.n aïeul d on Moch é
Malta li•a Hazan qut
V'ivail en Espagne en
H 73, avait donné au
judaïsm e des savants
tels que : Eliahüou ,
Joseph , Haïm, David ,
Joseph D., Eli!ahou
R.ahamin , EJiezer , David J . et le fam eu ·
lV[och é Israël.

El·iahou Hazan fut ammené •to ul jeun e
en core à J érmalem par son .gran d père •David . Elevé cl an s l 'étud e de la loi , d u Ta lmud et des "Cien ces 1pro.fan es, il n e larda
pas à se distin gu er par 'la n oblesse de son
caractère , sa foi 1profoncle et son amour
elu Judaïsm e. Qu a•n cl il• fallut donner un
chef à .la Communauté de Tri1poli , Jérusalem 1pen sa à lui et lui ·oonfia cl 'emb1ée un
po-s ~e qui exigeait elu tacCit , elu savoir et le
prestige du nom ; après vin 12t alU n ées d '·u n
labeur féco nd et uli.Ie ill fut ap~pe l é au Grand
H.abbin a l d'Alexan drie o ù il eut très so uvent l 'occasion de se f~ ire admirer comme
orgam isa•le:ur h o.r s ligne et comme d iiPlom ate d e valeur. L'org,ani sa ti on du Gr and Rab ibin al d ' Alexandr ie est son œ uv re; il ava it
sn le porter pa r degr és à. devenir un cl -•q
1p lus -cé lèbr es .Rabbin ats du Mon de ; il était
1'espr it créateur et vivifi.cateur de toutes
les sociétés el œuvres de bienfaisan ce, surLou l de J'Amé lé Tor a qui était a lms le cen tre et la sem ence de toute l'organisation
jui ve scolaire d 'Alexandrie. .
En 1896 et 190:2 , lo rsque le cholér a Iai~ait des r avages, le Grand Rabbin se mu 1Lipliait ; il surveillait et pourvo-yait à 1lo ul ;
c ' es t alors cru'il fon rh iles asil es pour lT~s
pauvres . A !J'époque d es !Pogromes de lu chi'nev il' créa et prés,id a J-e ComiLé s,péc ,:.!
d-e seoours. Il d édia to ut son temps
ct tout son savoir au bien elu Juclaism e,
ju sq u 'à sa mo rt survenu e _en 190_8. .
Pa.rmi les ouv rages qu '1l a la1ss-es, nü u·s
c.itet,o n s : Zi·chron Y eroucha~ a:ïm , Névé
Chalo1YU ce derni er est un précieux essai sur
.les m œrurs, et couhm1es de l a Communauté d'Alexandrie Il con tient en outre
une procédure cfa ire du cli v·or·cc. Taa1

loumot L ew (quatre volumes) est le titre
d' importants travaru x jUr i-diques qui donn ent la mesure d e sa va!'! te culture. Il m ourut en Juin 1908.

Raphaël Della Perg ola. Né à Flore nce , en
187•6, ill fit ses études
au Sémin a,i re de cette
villi'e, !'!Ou s Il a di rection
de l 'émin ent Rabbiln
Mar gollis où il se
di stingua clan s la p hilosophie et clan s le-s
h autes études r abbin iques .

Son Emiln en ce J.e
Rabbin Della P er go!la Raph. D eLLa P eTgola
occupa le po ste dl;) G1·and-R abbin d'Alex andTie (19'10-1923)
Grand Rabbin aIGorizia pendant plus de 7 ans . En 1>!:! 10, il fut
nommé Grand Rabbin cl ' Alexandrie.
Dès son arrivée en1Egs1pte le défunt Prof.
Dell a Per.g-ol'a sut s'en•tourer de J'estime
générale tant pa r sa ·compéten ce que par ses
qualités d e cœ ur. Son cl&vou ement à la
cau se juive lui gagn a d ès le premier jour,
la ·c onsiùér at.io n et la s-ympwth ie de ses ·COJ:éligionnaircs . Il éta it düux et humbl e d e
car actère.
Durant la i2Tand e ·g•uer re, Son Eminence
lmvailla avec une a bn égaliü n extrême , en
[aveu r des r él',ug iés . Com patissant, bon ,
p·lein de .gén éros i1é, il sut se. ren ~re p~pu
laire et es timé pail' les co lomes etranger es
dem,eurant à Allexau dri e_
ll d écéda à F lore nce à 1'ilge de 47 an s
(août 1923) .
Rabbi Dctvi d Pmto
est a1é à. Liv10urne en
Flo ren ce , prov.i n ce de
l 'Itali e. le 8 Janvier
·1882. Jl reçut ses
oours prépar wtoire.&
a u GoMège B. a bbin~
que ·d e Livoupne d 'où
il n e -d evait s-ortir que
pour se rendre à Fllor en ce où ,i] était admi s au Séminailre
Rabbinique de cette
ville.
David Pmto
Doué d 'un es·p·r,i t lu- Grand-Rabbin d' Al exandTi e (1927-1936)
cide, d'une vive imagi.n ati.lon et d'un e m émoire puissa•n te,le je'll-
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ne Prato a tôt fait d'acherver ses études se·c ondaires. Dès ·qu'il prut s'-yr faire admettre,
il s'inscrivit à 'l'Université Royale de Florence où ,j,[ suivit les cours de Philoso,p hie,
de Théologie et •des Lettres. C'est cette cullure supéJrieure qui devait avoir sur sa carrière la pl•us dé C'isive influence.
I1 n'avait pas vingt ans quand il débuta
dans 1'e nseignement. Mai•s un débutant
n'atteint pas d 'emblée son rêve et ne remplit pas tous ses désirs. Les premiers actes
sont un peu 't rou·bles encore. De !\année
1U04 à l'année 1921 soit durant ·d ix-sept ans
cnüron, le Professeur Prato dirigea tour à
tour l 'Ecole Juive et l 'Ecole Gouvernementale rie Florence. Mais autant que les livres ,
1'a.cti vilé de ses coréligionnaires et leur idéal
national l 'a ttirent. Il en d'era l'objet de ses
méditations. Ses aDticles rapi·des et pénétr-ants qu'il écrivit sur le Sionisme dans le
Journal « Israël » de Florence, révélèrent
un délicieux atrListe aussi apte à tout exprimer qu 'à tout sentir. Cette tendance l'init
par 1ui faüe aba11xlonner toute autre acttilo•l!
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pour se oonsacrer entièrement à tp récher la
bonne parole sioniste à travers son !Pays. De
192 1 à fin ·1926 le Prof. DaJvid .P rato devint
Ir~ principal proprug]andisLe elu mouvement
sion iste en Italie
C'est à ·Ce moment qrue la délégation
Communale lui demanda &a colla!b01ration
et lui offrit le poste ·de Grand Rabbin d'Alexand'rie (19.27). Rabbi Prato acoueillit
c·e tte offre avec en1Jpressement .car il vit enfin se r éaliser (pOUr lui un vœu qu'il avait
long lemps nourri.
Dumnt dix oans, il 1ut pour la Communauté Juive d'Alexandrie, plus qu'un sim:ple rabbin; il te n a tété le conseiller prévenu
et le guide écouté. Il savait voitr .d'emblée
large et loin. Il façonna la jeunesse avec
un doigté et une connaissance psyohologique qui lui font 'honneur.
Nommé Grand Rabbin de Rome (Oct.
Hl3·6) il laissa une impression impérissaLle d'admiration et ,cJ 'estime non seulement
à AleXJandrie, mais dans toute l'Egypte.

Dr. ' WISE VENTUIRu\
Le ID r. Moïse Behor Venrtura qui vient
d'être nommé Grand Rabbin d 'Alexandrie,
(fin 193ï) est né à Salihli près d 'Izmir
(Turquie) le ·6 Décembre 1893.
Il fit •ses études primaires à Salihli et à
! 'Ecole de l'Allian ce Israëlite Universelle
d€- Casaba.
En t90ï il s'inscTivit au S·éminaire de
Cusgunc11h ba.jo, sous ·Ja direction elu regretté Abraharr. Danon. C'est là qu'il fit
seR études rel~gie u ses; il obtint son diplôm e en 'l913.
Durant la gwH rc. Mcïse VenJtum 6migra
vers Bagdad où il fréquenta la Yechiva.
A!Près la g'ueme, ll\'l oïse Ven tura s'établit à
Paris où il se oon&a·cra sérieusement à aiPprofondir ses ~Ludes pédagogiques, phi'llow.phiques et s-ociales à l'Institut cie
Psychologie et à la Sorbonne des quels il
détient les Litres scientifiques suivants :
1°) Diplôme .de Pédag01gie de l 'Institut
de Psy choJ.ogie (29 Dé.c. 1923).
2°) Diplôme de Licence Es-Lettres (11
~1ars t926). Quatre certificats (A) d 'Educalion , (B) de psychologie (C) de morale et
sociologie (D) de philosophie générale et
logique.
3°) Diplôlme de Docteur Es-Lettres (Diplôme d'Ebat) elu 25 Mars 1935. Le sujet de
la thèse soutenrue pail' le iDr. Moïse Ventura

a été le suivant : La 1Philoso1phie de Saadia
Hagaon.
Le Dr. "'loïse Ventur.a possède en outre

2fl0

LES JUIFS EN EGYPTE

les langues suivantes qu'il parle couramment : l 'hébreu, Io 'français, l'ambe li ttéraire , le Llwc, 1'anglais, l'espa:g nol e1t l' allemand .
Pass ionément épris de .]'.e nseignement, le
Dr. Yentura donna toute la mesure de ses

I.

!belles qualités intélec tuelles clans des travaux litléraires d ' u)l)e grande valeur. Te1
<<Méthode», «Lectures Expliquées» «Cours
cnniplet», un orurv rage sur la philosoprh ie
de Saa<dia, une termin ologie logique de
Maimonid e etc ..

ŒUVRES CHARITABLES .

La plrus il:n~po11lante œuvre ·c har i table
d' AJexandrie eS'l la Loge Eli ahou Harnnabi
affi li ée à 1'On1rc •clf:'~ :Béné Béri th.
La missilon que s'est imposé ]1'0rdre es t.
la réuniQn de toutes Iles honŒlêrtes gens ap partena.n t à .l a relürion Israëlite dans le but
de sauvegarder leurs ri·ntér·ê ls g-énéraux, de
se b ien pénetrer ·de leurs d roits et de leurs
devo irs d 'hommes et de cito·yen s, cl 'incu1quer à leurs semblables Jes vrais pri;n oipes
cie philanthno:pie, d 'hro·n neur el de ·partrioti smC~, cl'·en courager les scie•nces eJt [es arts,
de venir en. ai-de aux 1pauvres, aux iln[ilrmcs
et aux nécessiteux et de secourir les •·i·d imes cle.s persécutions. Tout membre ·de ce-tte Loge do it ôtre pén étré de sentiments jusrles, huma·i ns, sin cèr es, bi enfaisants. Il ·do-it
êt.re bon père, fils cléVlO•Ué, mari :pmbe e t
gün, ·citoyen i'nlègre et indépendant. Il doit
emtpl-oser tous ses moyens , •son talern1t et] es
ressoÙPces clro·nt i.l peut disposer :pour a.i·cler
à arl<teilnclre te but surpéri eur de l'Or-dre.
Dès sa fonda1tion, cette respectable Loge
a pris une influence sans œsse •c roissante
su r la vie de ].a Communa:uté.
En Mai 191·4 lors dru scandale des oonversions ~a u Caire, et •en i!l125 à l 'occasion
des attaq ues du fr ère Léon ce (1), les frè res de .la Loge déclooch ère.n1t Oe mouvemen!; d' indi gnation qui devait aboutir à la
création •elu Lycée Juif pour l'En seignement.
S'i l faut brosser un tableau •descri1ptif de
1l'a:crlivité déplo-yée par la Loge El'ila h10u
Hanabi ·depuis sa f<lln -dation, il suffit de retra:cer l 'his1Joilre .c]e. la Commun auté israël!ite d 'Alexandrie .laqu e1le pCHte l' eilllpreinte
de 1'illlfl ueonce cl es Bné Bérirth cl ans 1toutes
ses manifestat ions sociales et philanthropiques. ~_<\ ·i ·nsi pendant les 5 ann ées ·d e l1a guer(1) En 1925, un professeur du Collège Sainte
Cathérine, le frère Léonce., accusa, en classe,
les Juifs d'être les auteurs de crimes rituels à
l'occasion de Pâque opour la confection elu
pain azyme. U'n élève Juif protesta et alla raconter le fait à ses parents. Ceux-ci s'en référèrent à un r eprésentant du Jud aïsme. La
presse Juive souleva les ma.sses et le gouvern ement égyptien, pour mettre fin à l'incident

re, tou te l'activité de la LQge et des frères
qui la com p1osent, len•dait à l 'amélilma1tioh
du sorrt des Réfu g iés paliesrl.in1iens -dont le
n<ombre s'élevait à plusieurs milliers. Un
%!>

Me Jos é Boubli
Mentor et demier Président cle la Loge
Elia/wu l:l anna bi

grand nQmbre de -ces réfugiés a trouvé à
A.,l exand rie des occupati-o1n s h ornnêtes et lucratives . Plusieurs s'y sont cl-éfi'nitivemelllt
décida d'expu lEer le frère Léonce. A la suite
de ces événements les p·a rents Juifs furent exhortés de ne pas envoyer leurs enfants atu
Ecoles Congréganistes. Pour leur fournir un
établissement scolaire, de premier ordre, en
remplacement de€ Ecoles Jesuit es, quelques notables fondèrent le Lycée cle l'On ion Juive pour
l'Enseignement.
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imtallés, quelques uns ont fait de l'argent,
les autres 0111t été Tapatriés.
L'activité des Béné Bérith clam Jes ques·liioJns communales n'a rpa été moins Melonde. Sur l ' initiative âe feu Mr. J de PicciotLo Bey l 'an cien frè re Présiclemt. de la Loge
Eli'a hou I-Ian•n abi, un fonds inaliénable de
L .E. 20.000 a été c>o nstit·u é en. faveur des
Ec()les. Plusieurs frères de la Lo!re se SIO·n t
occupés du recrulememt du. « Zion Mule
Corps n et elu << Bataillon Juif )).
D'autre pa1'f, ~a Loire Eliahou I-Iannabi a
c.o ntribn? ~~ la cr-éatilo·n de toutes l'es œu vres nhila nthroniques fondées fr Al exa>n!lrie de 1()0.f1 ~ ce ·i our. La plupart de~ init:1fiv e~ ..5~1 ~i' ent r1éclenrhées nar ~es (Frères
P <~ nG'P,Prilhret ~"'e st à· l '01·rlrP rrue revi·PJnt 1
le
pok.. iJp rl\poe ]'"mne. I"Onrf:a rl'entre <>lJP~.
n·~l)J·è~ l'nrclre rhronologique de leur
i nvP~ti l'nore lf's Présidents ani ~e ~ont SllCcrdés rlep11ÎS la ·créalion de la Loge sont les
1

Sll i Vflll lS

:

Mr. l\1. Maurice Romano Bey 1892-1896.
Edgard .Sr01arès 1'899-1903. A. Orémieux
l9 M. Me. A. Beclar.icles Bey 1905. Victo1·
Naggiar, 11'9-11-191·6, J. de Piœiotto1 Bey
J 91·7--1925. Fél1x Green 1916. Me Clément
lldou 1927 J119'2,9. Edwin N. Go ar 1930-31.
Alfred N. Cohen 1932. Nadler 1933-19>3·5.
Me José Bou1bli 1936-37. Me Elie Adda 1·93·8.
Les membres actuels elu Bureau de la Loge
Eliahou Hannabi sont les suivants
Me. Elie Adda, Président.
lVTe. J.osé Boubli : Mentor.
M. Moilse Hazan, Mentor H{)Jw-raire.
M. Av. Uorovitz, MenLor Adjoint.
Dr. J-I. ;S.chlezinger, ·1er Vice Président.
\[. Raphaël Dwek, 2ème Président.
)[. Tsaac l. Vaena. Trésorier.
)f. R·ichawl AJ.bagli, Secrétailr e Fina>
ncier.
Nouri Farhi, Secrétaire.
)L Zinclel Ooh en, Intro-ducteur.

SOCIETE DE BIENFAISANCE
ISRAELITE
Cette Société, fondée en 118-85 sous le
noni de << Eu·at Alrim l> avait originairement pour but de •s oustraire les Juifs à la
m endici>té publique.
En 1898 son Comité >Iut remanié eomme
suit : M~L Elie Piha, Président d 'Honneur;
Abramino Tilche, Président; Khalifa Sa·ches, Trésorier; Elie S:a.c hes, Econome;
Moché Aboaf, Semah Amram, Gabriel
Shama, Conseillers.
Le Comité ac,tue:ll est CIOns titué de :
Président : Mr. 1Robert J. Rolo.
Vice-Président : 1\Jaurice Naccamuli.
Trésorier : Mr. David Gi·curel.
Secrétaire : Me Carlo Sini·g>aglia , Avt.
Grâce à l '•a ctivité de ces nouveaux dirigeants, la Société connut un dévelqppement
prodigieux. Ses recettes annuelles qui
étaient en 1900 de L.E . .500, ont 1a.tteint
aujoUrd 'hui plus d e 3·000 Livres. Cette Société a polir but d'assister matériellement
le3 famoiHes nécessiteuses. Elle accorde des
subventions permanentes à .plus de 55>0 liammes. Plus de 10-00 okes de pain par semaine son l distrilbuées pra la Soci-été à 500
J:amilles environ. Dans certains •cas, 1pain
cl. subs ides sont accordés en même temps.
Pl11S r]P :210 fnmi ll cs ou ·Céliba tai r es reçoivent, cl 'une façon provisoire, des su'b sides financiers, soit pour cause de maladie, de chômage, etc ... D 'autres sont se-

courus par un 1petit fonds à titre de prêt
sans intérêt, lui permettant de constituer
un capital pour travailler.
Les recettes de la Société Isr.aéli te de
Bienfaisance sont <:onslituées prur des cotisa,lions mensuelles de ses membres, le
produit cle•s TrQncs. les coll ecws des fêtes,
la 'V'ente des calendriers, des donations diYerses, une loterie et la su>bvention de la
M·unicipalité fixée actuellement à L.E. 3·65.
Durant I'runnée écoulée ('1937) ·l 'adivitè
de la Société s'est manilfestée comme -suit :

]. Subventions permanentes :
Des alllocatJions mensuell'es , d 'une miO<)'en ne de L.E. 135 ont été régulièrement s·e rvies à: 549 familles.

II. Distribution Pain :
De m ême, 5>02 familles ont reçu en permanence elu 1pain, dont [a dristributi>on bihebclomadaitre a atteint, chaqu e semaitne,
la moyelllne de: 1-0-00 IOkes.
Mensuallités et pain o·n t été, -dans un
g rand nQmbre de ·cas, aocorclés à la fois.

Til . Subsides Te·mporaires :
Sous celte rubrique figurent .les secou rs
Lourni's à emvir,on .2•50 famiHes ou .céliba>laires, soÎ't pno•v isoirement , soit de faç<Jn i,n,termitl·e nte L.E. 33·1 el 690 miHièmes ont été
ain sil ve~· sées contre L.E. 261,3·15 mm. en
1936.
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Au cours de la même année {'1937), .des
prêts rpour urne somme d e L.E. 37 et 400
nü.lll ièmes o nt été accordés par la ~Caisse, des
Prêts. Grâce aux effo11ts déplloyés, les sommes réoUjpérées, peQ1dant la m ême IP'ériode,
se m ontent à L.E. 65 ,770 rn /m. Mais, nom .
brell\: w1nt .les prêts res tant encore en souf-

fram.ce et la Société sollicüe 1tant des débiLeurs que des garants, {le se conformer à
leurs eng·ag-an1ents IP-our n e pas e ntraver
l' Oeuvre.
v ,oioi un aper çu général de l'acti'vir~é de
l'œuvre duran t la dernière décade .

Tableau comparatif
d•:os Hecettes et Dépenses de la Société
dr Bienfaisance Ismélite ·d'A lexandrie
durant les 10 dJe rnières années.
H.ece tles
56 87-5697
Jan. 1!127 au
Jan 19r2r8 au
Ja n. 1929 au
J an. 1930 au
J an. 1!:131 au
Jan. 1932 au
J:an. 1!:133 au
Jan. 193~!~ au
Jan . :L93 5 au
Jan . 1936 a'U

P.T.

1

Du
Du
Du
Du
Du
rJ )u
Du
Du
Du
Du

1er
1er
rJ.e r
1er
1er
1er
11er
1er
1er
1er

1

31
3•1
:ll
31
31
Ji
31
31
3•1
31

Déc.
Déc.
Déc .
Déc.
Déc.
Déc.
Déc .
Déc.
Déc.
D éc

192·7
19·2S
1929
1930
1931
·L932
1933
1934
1935
19316

:3 60H0.2
~8953· 0.5

:111300.3729 10.318731.303862 .5
337239 .5
:~533181. -

31813,4-.5
31,61111.4

L'IlOPITAL ISHAELJTE D'ALEXANDRIE
Le •nouvel Hôpital Jsraëlite d 'Alexandrie
a été f-ondé depui s six a ns à Sporting sur
la belle m ute d'Aboukir. Cel emplacem ent
id-éal et salubre n'avait qu'un seul in oonv·é nient : &on éloig111ement de la ville. Heureusem ent que le développement d es m oyens de cümmunicatiio n. '0'llt permi s d'y remédier. Aujourd 'hui , en cinq m~nutes, <'H
autobu s O'J l 1peut se r endre elu cenrt re de :,1
vil.le ·à l 'Hôpital moyennant un prix de p<ncours cl éri'soire.
La con&tructio n des bâtiments ·du nou vel hôpital, et son amenagement O'D't coûté
jusqu 'ici ph.1 s de '(o.ooo li vr es égyrp,tiennes.
Cet hôpital répond a tous les besoins vitaux de J:a ~Communauté qu€ l 'mcien Hôpital cle Moharem Bey n e parven aH plu s
à satisfaire.
La sup·erficie du nouvel hôpiital s'étend
s-nr ISO·O pi cs carrés environ; ses divers pavillon s 1posséclent 1L\.0 lHs r eparti s entre ~es
cl eux étag·es supérileurs, le rez-de-chaussée
·Plant ·consacr é à l' Acl mi-ni s.tratio n , dépôts,
logement des infirmi ers et ·du directeur,
Pharmacie, Labomln ire , offi ce.s , Cui1si·ne.
(à. dToite) iliT. Raphaël ToTi e!, !'actif dé!éyué
de la Contmuncmté à. qui L'Hùpilat doit une
bonn e paTt de son essor actueL.

Dépenses
P .T.
327748.356653.3!833 16.2
382652 .7
335676.371'1-62. 7
393732. 9
385·037.9
345911.11
339035.9
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.Radiologie ertc ... Un CQrps spécial! de baii ments, composé de 6 chambres est destiné
à la méde.cine , la Gynécologie, la rpetilte
chirurgie, .l 'l(}phtalmowgie , la laringologie,
la stomatologie et le dils pensaire. Ce dernier recoit indistinctement tous les mal'ades a q~1elque confessiQn qu'ils soitenrt. Les
médicamelllts sont Jiournisr gratuitement aux
indigents juifs, ainsi que ['admission ~tra
tui>le à' 1'hôpital en ·cas de besoin.
Un pavil:lon pour maladies infectireuses,
un autre oomprenant un Temip,le et une
chambre d'autopsie avec chambre mor>tuaire. buanderie et amnexes, .oompiètent
la s·érie des batimenrts de 1'Hôpiltal. Le tout
est entouré ·d'un jardirn surperbe donnant
sur l'une des plius belles routes de la ville.
L'eau courante. froide et chaude, se trouve dans tputes les chambres lesqu€1Iaes sornrl
en outre pourvues de vérandas et de .l arges
fenêtres permelta•n t une aération inrtense f'l
un ensoleillement facultatirf.
L'Hôpital >possède une instaLlatiün et les
in struments les plus perfeatiünnés oomma•nclés en Amérique et e n. Ellirqpe ce qui
J'ait de cel établissement l'un des mie,ux
1

orutillës en Egyrpte. Le département des
Rayons X est ·égalemernt rparfairt.
Depuis sa Jiondartion, le rnouvelr Hôpital
Israëlite a l'lU acquérir tant parmi! .les israëlites que parmi .]es membres des colonies
étrangères, une confiance qui ne s'est jamais démentie. rDe même les recettes n'ont
ces&é d'alil er en augmentanrt. Des améliorations constantes y sonrt pratiquées afin
qu ' il S!Oit toujQurs au niveau des progrè~
.cJe la science et de la >technique m odern e.
Au cours deS' dernières années, la moyenne journal~ère des malades hospita1lisés a
été la suivante :

1935
Malades payants
l·ndigenrts

i93G

28
:59

87

92

Les consultartilüins au Dispensire se sont
élevées .l 'année élernière (1937) à '19 .0.09,
ainsi r éparties :

La façade extéTieu?'e de L'H6pital Israëlite d' Alexand!rie
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Chirur.g ie
Pathol1ogie
Gynécologie
Ophtalmologi'e
Übo-Rhin()-Dermrutologie

3853
'2953
3116
99A9
'283S

Ces beaux résultats sŒ1t dùs prinôpa[ement au dévouement du ComiM de }l'Hôpital et de Mr. Raphaël! Toriel ,l'actif délégué
de .la GommUJnauté lequel consacre toute
son in ~élligence et son actitvi,Lé au service
de cette bele œuvre qui lui doi't en bon•ne
partie son existence et sa tprospériilé. Les
médeci1t1s traitant, [es i,n.f irmières et l'e per-

sonnel de la direc,lion ·qui sont choisis parles meillll eurs éMments C(l'lJtribuent
aussi! pour une ;part impo·rtanbe au succès
de 1l'établissement. Mais ,le principal! artisan auquel doit ètre en déJ:initilve attribué
'toUJt le mérite des magnifiques réalisations
de ·cette. œuvre humaniltaire et chal'itab]:e,
celui qui surveille à chaque imta:nt et dont
le tact. la dairvoyance et J,'autoriilé clirip·ent Iles moiln dres foncti1o nnements de l'orp·anisat1on. c'est le directe.u r Ilh. Isaac Benveniste qui s'est mo111tré au cours de' sa
gestion, le véri,lable right man i11 the right
place.
m~

SOCJIETE BIK:OUR HOLIM
Celle .Société a été fondée en 1·9·09 dans
bul de fournir aux mal,ades indigents,
les soins médicaux ainsi que les médicaments. Parmi ses 1Eondateurs notons : Memon Henruttar, Ja.cques Eliezer, Jacqu e<;
Mazallov, B. Taragan, D. Ta:ranto et M.
1\'efoussi. Au d~Bbut, une chambre à la Rue
Mielan servait de 'p olsdinique. Par suite du
developpement de l'œuvre, un appartement
enlier fut loué à la Rue de Fmnce, où les
nwlades de tOllte confession venaient tpOiur
se fai:re soigner. Des médecins de choix se
reliaient pour servir un public qui croissait chaque jour d'avantage.
La: .pol y cl inique traite ·des mta ladies sui-

:c

va:n1tes : ophtamie, maladies internes et le
C'as échéant, les médecins traitants, procédaient aux pelilesopérat·i ons rhirup~·icales.
Eu ·cas de besoin, la .SociétJé Bikour IHlolim
recomlnwnde ses malaedes à l'Hôpital Israëlile qui ne leur refuse jamaüs l'hostpitaliM.
Le Comité 'a ctuellement en fonction est
corniposé de M.r. Joseph Aboulafia PréRident Nathan Soussan. Léon Anzarut Vice
Présidents, Moïse I-1. A.Ï-was Secrétaire, ilsaa·c
S. Saig, T11éwrier, Haim Chamla, Théodore
Lévy, Mauri·ce Aboulafia et Moïse Amiel
Conseillers.
Ajoutons que le 'b udjet annuel de la Société dépa·sse les L.Eg. 4•00.

S>EDAKA iBASSETER
Celte œuvre, qui a pour .b ut de secourir
les tf amilles nécessiteuses qui n 'osent pas
s'adresser à la Communauté pour solliciter
la chrurité a été fondée en 1913 Parmi ses
fondateur~, no lons iVIM. David· Halifi, Joseph Tawil, Ja,cques Tawil et Moussa Eliakim.
Lors de la Grande Guerre ·cette Associalion rend~t de gTancls services à lH Comm111-nauM. Elle soulag.e a bien des misères en
dislri'buant à domicile des secours à plusielirs familles non habituées à tendre la
main.

Le concours discret qu'elle fournit aux
!besogneux, ont mis .celte œu:vre en tête des
itn sbituti•ons de bienfaisance et a 1argement
contribué au soulagement ·des misères qui
se ca,chent. A l 'heure actuelle le Comité de
la Sédaka Bassete1~ est constitué comme suit:

Mr. Elie Tueta Président Honoraire.
Mr. Fell'nand l'tossan9, Président.
Vice Présidents, Nathan de Botton,
Daniel.
Mr. Victor Tueta, Tr1ésorier.
MIre Zaki Hakim, Secrétaire.

~Ibert

TVŒCHIBA T NAF•ECHE.
Celle œuvre •a pour but de fournir aux
nécessiteux ·des soins médicaux gratuits,
des médicaments à prix réduits, elle entrelient en outre une écoi.e enfantine pour
l'enseignement religieux ett organise des
cours du soir pour l'ét11de de la Thorah et
dt) 'Ses :c omment!lires. Le budget de laSo-

oeiélé pour l'année 1936-37 a dépassé légèrement Ies L.E. 300·; son comité 1aduel est
oomposé elu Dr. Sélim Benzakein, Président; tD r. Victor Hara, Vice-Président; Victor Argy Secrétaüe · Nes sim Ellezam Secrétaire Àdjoint, et 'Behor Bolton, T~·éso
.rier.
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1-IESSBD VEEMET
tFondée en 1'919, 1par le H.abbin Memoun
Benattar, la .Société I-Iessed Veeme t a polir
obj-ectif :

Le •b udget de cette Société ne dépasse
que ra.rement les L.E., 3t5'Û. Son Comité
esl actuellement c·onstitué comme suit

1) de soigner les malad.es
2) leuu· fournir les médicaments
3) déléguer ta uprès des agonisants des
vei lleurs pour leur lire l·e " Sh ema >>.
4) d'assister les familles bewgneüses
dunmt les sept jours du " Abel n.

MM. Ja.cques Bernvemiste, Présiden'L.
Mtre ;Mar.cel Nada, Vice-Président.
J,acqües Lagn.ado, Trésorier.
Daniel Levy, Tu·és·orier-Adjoint.
Henri Nacmias, Secrétaire.
Sam, l\'[id ani, Secrétaire-Adjoint.

NOHAR 1-IABETOULOT
Ce lte oeuvre est peut-être la plus ancien ne qui subs iste. Sa rondation date de Hl67,
Son premier comité était coilljposé de M.
Lazzaro Mirès, Braha Green, Joseph Supino, Moussa Aghion, et Joseph Tilche. Le
but de l 'œ u\Te est de .doter les ;jeune~ filles
pauvres aya nt u ne bonne conduite et dont

·:es 1parenls sont étaJblis à
puis plus de cinq ans.

de-

Les ,f onds de la Société qui étaient auIParavant recueillis .par cl es c•o bisati;q.n s e•l
dte•s donations, s10nt au,j.o~urd ' hui ~o urni~
par la Communauté elle-même,

ASILE" LE REFUGE
En 1930 sur ,h n.ide Mme Sévi
Eskinazi et de Mme•L
Vaena Iut fondée la
Soc iété des Dames de
]3Jnnne Volonté. tCettte
AssociaJtion
avait
IP'ü lll' but de recu eillilr
des fonds ern vue de
fonder u;n. as·ile 'P•OUr
les vieiJI'ar·ds ·sans
distinction de sexe,
abandonnés faute cie
moyens. Grâœ ·fr la
Direction ·dévouée et
iintelligente de cette
œuvre huma'n'i,tair;J,
il a Société ·des Dames
de Btonne' Volto nté qui
avait ,lou é un appaitement à Moharem Bey
ame-nagé ·p our abnter les vieillards , finit ·p ar oonstniire à
Bulke'ley un l!ocal
spéoial qui lui sert
actueUement d'asile,
où to·u tes les commodités et le >C:tül!lfort
somt 1prodigu.és à ses
tpensionnaires.
Un temple limitrophe fait la joie de res
vieillards qui peuvent ainsi passer paisiblement le restant de leur vie.

A l e~andrie

n

tia~ive

Le Comtié a·ctuel de l 'OEuvre « Le Reflige n est constitué comme suit :
Mme Oro Francis, Présidente d'Honneur.
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Mmes S. Eskinazi et 1. Vaena, Fondatri-ces.
Nellos Levi, Pl'ésidente.
Sevi Eskenazi. et Fernand Rossano, VicePrésidentes.

l. J&raél et Albert Daniel, Trésorières.
Palomba Errera el A. Shama, Secrétaires .
Le budget wnnuel de li' Asi,le des Vie11\lards
Israéü~es " Le Refuge » est d 'e-n viron un
millier .de livres.

"LE FOYER n.
La Maison de Hepos Israélite « Le Foyer »
(fondation Abram Bey Adda -el Fils) a été
Bondée par Mme Félix Green et quelques
t1nes de -ses amies.
C'est à la .suite d'un malentendu au
sein du Colllüté de 1'Asile des Vieilla.rds
« Le Hefuge » que quelques dames dissidentes pensèrenrt à fonder un asile isolé.
Grâce à 'l'8.Jpptii de Mme Victor Adda· et
de son mari, l'asile << Le Foyer » a vu le
}our.
A l'heure actuelle un établissement de

premier ordre à la .Rlue Hassafa (Moharem
Bey) abri,le une soixanta·i ne de vieillards
des deux sexes qui sont hospi,taJi.sés, soignés et nounis aux frais de l'Asile.
Le Comité actuel est com1posé de :
Mme Félix Green, Présidente.
Mmes Victo!r Adda, Vktor Aghion, ViœPrésidentes.
Mme Rebecca Ha.djès, Trésorière.
Mme Hebecca Birdougo, Secrétaire.
~~1r . Félix Green , Censeur.

LA MATEH.NELLE ISHAELITE
Cet établissement, :fondé en 1.914- par le
regretté Elie Elbbo, a rpour but de venir en
airde aux femmes ,j,n-d igentes en ·couches en
leur fournissant des subsides, du lait, des
layettes pour :eurs nouveaux-nés, et des
robes.

La .Société aide et ·soutiernrt environ
1.) 0 femmes en couches par an .
Le Com ité actuel est consrtitué ·c omme
suit : Mme Jacques Biches, Présidente, Baronne J. E. de Menas·ce Vice Présidente,
Ida Tillche, Secréta<ire-Trésorière, '\fr . Albert E. Ebbo Administrateur.

BOUILLON DES MALADES
Celte œuvre a été fondée en 1916. Son
bu 1: est de soulager la ·détresse -des malades
pauvres en leur fournissant grai!Juitemnt
le lait. Les •convalescents , les femmes en
couches et les besogneux en :g énéral trouvent audience auprès de la Société « Boui'lJon des Mal·a-des n qui leur accorde cette
substance indispensable pom leur rétablissement.
Parm:i les fondateurs de ·cette institution
figurent M. Marc Israël. Moïse Bentata, .Jacob Maka et M. Go.rodeski.

La Société du !Bouillon aux mal,ades est
ali men lée par les cotisations de ses membres et par des donations. Le Legs de LE.
1'00 qui lui rfut souscrit 1pa•r Mr. Jacolb Bentata a constitué son premier capital. So:n
budget annuel 'dépasse àl peine les L.Eg. 70.
Le Comité actuel de l'œuvre du " Bouillon aux Mala-des » est constitué co.rrime suit:
M. Mar·c Isr.aëll Président , Morse J3entat:=t
Tr-ésorier, Jean WeimMat Secrétaire, Jacob
Malca Conseiller.

UNION DES JUIFS ORIENTAUX

( Associ·ation des J.u·ifs Espagnols)
Cette œuvre a été fondée en 191.6 porur
venir en .aide à la population Judéo-Espagnole qui venait d-' être affectée pa·r la crise
économique en Egypte.
Sous le nom d'Association des Juifs
Orientaux quelques hommes de bonne volonté se réunirent e.t formèrent ·Je noyeau
de ce qui devait •p his tard de~enir 1'une
des principales œuvres charitables d'Alexandrie.

Parmi les fondateurs figunaient : Mr.
Emmanuel Arias, Mr. Albert Douenias,
Mr. Marco AI.beldas et Mr. Moise Perez.
En 1920 de rpassage à Alexandrie, le rabbin de Sarajevo fonda dans œtte ville un
gwrupemenrt de jeunesse dit " Union Artistique Judeo-Orientale » laqiJelle avait
pour but de venir en aide à 1' Association
des Juifs Orientaux. Cette Association de
Jeunesse organisait des représentations
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~héâtmles dont les recettes devaientt lbénéfi,cier à l'Association ·des Juifs Orientall.lx.
En Avril 19:23 une scission au Comité
fut la cause de la .c réation d 'une nouvelle
œuvre dite «Fraternité des J tl ifs Ori cnl8 u X.» .
La diversité de œs imtituttions qui, toules, avta ient presque le m têlllJe objet, \ne
pouvait que nuire a.u x inl!érêls de la .colonie
espagnole. Aussi , :grâce aux démarches de
Son Eminence le Grand Rabbin David
Pralo, les deux Association s fu sionnèrent
et prirent le nom de Union des Juifs
Orientaux.
Le groupement artiaolique avait déjà disparu quelques temps auparavant .

Ainsi réunie, la Scciété rendit de rwmbreux services tant à la Communauté Juive d'Alexandrie, qu 'à l'élément sépharadite qu 'elle soutient de tous ses moyens.
Deux fois l'an et 1parfois d'avallflage
la Soci<éLé distribue aux pauvres des vivres, des vêtements et des S1lbsides aux
veüves et aux orphelins.
Le Comité a·ctuel de l'Union des Juifs
Orientaux est constitué comme suit : Mr.
David Cicurel, Président Honoraire; Isaa·c
J. Vaena, Présidelllt; Ovadia Israél et Robert Levy , Vice-Présidents; Sevi Esk.enazi,
Trésorier; David Albeldas, Secrétai>re.

.SOCIETE CORFIOTE

(Società Israélitico-Corcirese di Mut·Uto
Soccorso)
Cette Société fut ,fondée en 1913 par
M.M. H.aphaél Nahmias, Meir Ventu.ra , et
Albramo S. de Coen. Elle avait poutT but
d'assurer à ses membres el à leurs familles les soins médicaux, les médi·caments,
et d 'agir pour ~e relèvement moral! et intellectuel de ses affiliés.
!Cette Société qui emploie la langue
grecque et la langue italienne dans sa correspondance officilelle, Jp!Ossède aujourd ' hu i
Ullle réserve de que1ques milliers de livres
et1 g:noune nlu 8 de 500 famiTles Corfio~cs.
·
Le Comïté acturl de la Société èst composé dP Mr. Meir Ventura . Pré~ident: Salomon Nac·son, Vice-Président: N'essim S.B.
Nacmias. Trésorier ; Dario Davide, Se·cré-

laire: Abramo Di S. Co en, Secrétaire Honorai.re.

***

En 1.925 rpm· suite d'une •scission dans
le . ·Comité,' quelques dissidents formèrent
k Nuova So.ci-età Israélitico-Corcirese di
Mutuo ~occorso avec ·les mêmes buts que
b. précédente. Le budget de ·cette nouvelle
Société est nécessairement plus réduit que
l'ancienne ·e t ne d~passe 1guère les L.E. 300
environ. Son comité actuel est .oompos·é
comtrrie suit : Salomon M. Mattatia, Présidentt; Guiseppe S. Levi , Vice-Président;
Vittorio M. Lmi , Trésorier; Moi~e S. Mustuc chi, Secrétaire; Sabino M. Saloniohio,
Econome.

SOCIETE 1DE BIENFAISANCE
ISRAELITE ASHKEN AZI

(Nezah-Jsraél)
Cette œuvre a été créée e•n 1920 par
quelques refugiés Juifs de Palestine dans
le bUtt ·de fonder un tl emple pour les fidèles
de rite Asbkenazite, de •créer une école
enfantine au quartier de Hamamil, et d'entreteni>r une clinique pour les indigents
Ashkénazim.
Parmi ses fondtateurs notons : M.M.
Abraham Fish, Moché Kraoutchuk, Dr.
Grushkin , Mr. Schnéorzon , Melekh Pol né,

Zalman Baghralb, Reouben Grunberg et
David Frankel. Plus tard, le Comité s'adjoignit \'Ir. H.ahmin Schonwald ~t Jüse1ph
Schwartz qui lui •furent d'un .c oncours [pl'écieux.
A l 'he11.ue actuelle le Comité est composé de 8 membres sous la présidence d€
\h . Victor I\othen.berg et la Vice-Présidenc~ de Mr. Samuel Guerchman.
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II . ECOLES ET ŒUVRES SCOLAIRES
En Octobre 1.897, l 'Alhance ouvrit deu x
·é coles primailr es à AJlexarndr·i e pour garçons el fill es .
Ces écoles re:n dirent de grand s services
:t la coloni·e jusqu'·e n jüiHet 1919 dale à
laquelle ,l'Alliance, voyan t son œ uvre. de
relèvem en t intellectue l largement a.ccompli e par la Gommunaulé isr aëlite, décida
de ·J.es fermer.
ECOLES OOMMUNtA LES
La Commuml.U té possède plu sie urs éco les m a is el: es n e sont fréqu entées qu e pa r
les enfants ·d e cl 8~Re moyen n e et pauvre de
la Comm:unm1lé. Les awtr es, fil s d e bourgeo is. fr-éq11 enlent les Ecole8 lÇJ.'i ques e l .chrétie nn es .de la vi1U.e. Les plus im i))Ortante~
éc-oles Jui ves cl' Al!exandr·ie. sont
T ALMUD TORAH
La fondati-on du Talmud Tora h .rem o nte
à un e •é;poqu e assez élo ig née . Ch aq 11 e gén émtio n n apporté sa pierre à l'ooifice; de
nümb reux don s et le:gls son l venu·s ·con stitu er le n oyau de la fondation el 1'œuvre
a m odestem ent vécu avec ·des for,lunes dil
verses, uwais toujüurs .avec succès et m ême
éclat jusqu'au jo ur où p ar s-u ite d es n égocia tiiOin s d é!i.cates que. il e Présiden t BaroP
Jacqu es de Men asce a su si h eureu sement
m en er p o•u r la réal•i sétloi.qn des te.rrain s de
Ch atbv le Con seH déc ida-t-il de .coma·cr er
.le pre~ières rentrées .c] e. ses vellltes de 'terrai·ns à la ·c.cms,tructio n d ' un palai s scol aire
1pou va11t su ftire à abriter toute la p o•p ulalio n enfantine de .l a vill ie (4) .
On ·con strui s it l e palais a·ctu el et son inra uo·urat.i.on sollennell e a é té célébrée e n 1907.
,.. Le local · situé à. ;l a Ru e Nébi Daniel , dans
l 'un ·des quarti er s les plu s salubres et les
nii eux Gér és rel' Alexandrie , est un vé ritable
!Palais scolaire. L' énorme édifice qui en for me la 1part,i.e principale se compose d'un
.l ez-de-ch aussée et de trois étages.
Ceux-ci sont occupés r espectivement par
1'Eoole l'Maternelle, ~ 'E,cole .des '.Pilles .et
l 'Ecole des Gar çons. Ils oomprennent, ch acun , onze g randes salles de classe et un \bu r ea u di sp osés :;yunétri quemen t, de ;part et
(1) Les détails ci dessus sont extraits du livre c1u Prof. Benzii<in Taragan quï a longtemps
enseigné aux Ecoles Communales, ce qui lui a
pe:r:rnis d' en connaitre l'origine et d'en tsuivre
l e développement.

d 'autre d 'un large et lo ng ·corrid-or (m ètres
60xo~ ) qui ~11 è n e à l 'aile méri dionale du bàtim e·n:t ü Ü l 'on tr.ouve, - rép on daJnt aux
m e illt: ur e~ co ndition s h ygiéniqnes les
li eux d 'a isan ce, les lavabos et les i c:J ntaines .
,-Qu ant au re.z-·cl e-ch au ssée, iJ; présente principalem ent , ·deux vastes pièces, l ' une sert
d',atelier de ·coupe et rcle couture et l'autre
con stitue le l'éfectoi,r e où plus de 2000 enfants, rpr.ennent su ccessi:vement leu •r repas
de m i·d i g'l'â·ce à l a solliàtud e d e la Socié té A~éÎré Torah , à la .contrilbution de la
Soc ié té Pro tectri·ce des enfiants 1sraëlites, et
à plu s ieLiws g:énéi·eux donateurs.
De nombreux ct larges bai es do nnant l~s
un es sur l e cl ehors les :mtres surr· les ·cornclor·~ mé·rli an es , pr,rm eUen t à J' air et à la
].umlière de p 2nrétrer à pro [usion dan s. tol~
tes les parti es ·d e l'·édifi ce , ·Ce qui \_ smt ch t
en passant - jü int à l ' extrêm e et pe rm~
n ent.e pl'OprPté de l'établi ssem ent, nux v~
siles fré q·uentes ·d e s~n 1~é d ec in et. au;: r lgo ureu ses m esures .cJ hyg 1èn e &ppl1q:1ees à
son éno rm e populati on , con trib ue ,p m ssarrn ni·ent à m aint enir cell es-ci <cl an s un état sani la ire des plu s sati sfaisants.
A l 'Ou est. au Nord et à l 'Est de l 'édifice
s'étend ent d·eux vastes .cours pl ~ nt ée~ de
pl,u sieu rs ran o·ées d 'arbres an femllage tmJ,ffu et touj oür~ IVCI'clüyant: C.' est là qu e Jes
centaines d 'élèves se récréent, prennent
leurs éb ats ou •font l ems exercices de gymn astique àl'ombre des milires oru à I'arbri
elu g rand préau qui occupe l 'ang le &1.1'cl--ouest
du J.ocal.
L'E-cole avait fait le mirad e d e ·c réer ce tte h armonie si nécessaire aru déve1oppe'111ient des colleotivités. C'est là qu e l'on logea l'école Talmu d T·ütrah , l 'écol e Chaclai
Yarazor , l ' Asile enhnLin et l 'école de coutu re .
Un couiP d 'œil sur le passé :
En '184.2 les reales Crémieux qui n 'eure~t au cun' ~ u ccrs furent fermées et la S Ituation de l 'enseignement au sein ·d e !a
Commun::n ilé devint très m a,uvaise .
Il n ' ex.isl.ait ph1 s à ce~le •épo qu e que cer ta in es institution·s ~,an s aucun e valeur , quelqn es « Ko utlab , qu e des (( Hahams >> cliri,g·e aient san s au:cun esprit péd-agogique, et
oG- 1'on enseignait aux élèves à chanter les
pri ères e t à r éciter sarns J.e ·comprendre la
(( Perash a ». La majori,té des enfants pauwes rôdaient dans les rues en g r anclissant
ain si dans l 'ignorance totale. D 'autre part
les enfants ri·ches ou de condition moyen-
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n<> frequentaient ·les écoles ·chréLiep. nes où
iJs recevaient une édu>Oaüon étrangère à
1'esprit de notre peuple.
En 18·54, un premier comiM scolaire fut
fondé. ll se comJPOsait de MM. Tedeschi,
1présicleni; Joseph Suarès, Haron Lévy, César Caspi, membres. Le comi'té déploya tous
ses efforLs pour I'éaliser ·Ce projet. Six ans
plus bard (1860) une école de filles fut o uverte. Jusqm 'à cette époque les Juifs du
pays n'avaient accordé auoune attention à
l 'instruction .de la jeune fille, la •femme
pour eux était une quantité négligealble.
Le but de la no:ll'velle école était de relever le niveau intellectuel de la fill e qui ne
pouvait ai·d er à alléger IJl. mjsère de La famme, et remplir son devoi1r en ce qui con cerne le ménage et .l 'éducation future de
ses enfants. La directrice de l 'irnsti,tuüon
fut :\1m e Hélène de IPerreyra.
Les movens financiers• de l'école ébaien t
~.· e~lreints 'et il ne 1ut par •conséquent !POssibl e d'y recevoir qu'un petit nvmbre d'élè.,;es.
En J 865. MJ.YL Béhor et Is-aac Ag hi on
const ituèrent en propri·étés inaliénables un
certain nombre de maisons. Les revenüs
de ·ce ll e:;~ci éta ient dest inés aux œuvres seo-

laires de la Comnuunau Lé . isaac A:g;lüon 1il
m outre un legs de 20.0,00 franos dont ·]es
rcvenm devaien t servir à l 'habillement des
élèves pauvres. D'autres membres de la famille Aghion MM. Jo8eph , Jacques, Enri co,
firent <\gaiement des donations import;a nLes
en Iavewr des écoles.
La Communaruté pri1t ·à sa charge d'aggrandir la nouvelle école Les héri liers de
MM. Béhor el haac Agl~ion MM . VicLor,
César , l\f,o·ïse et Ja.cques Aghion, fi re1n l à
leur tour ·des drm1ali<ons clans ce but.
A ce lte <1po q ue 'Uu comité .cJe. Dames fut
fondé pour 'r ecueillir des sousc riptio ns en
>faveur ·des écoles.

ECOLE CHA,DAI-YAAZOR.
L'école des fill es Ch aclaï-Y•aawr a été
fon.dée en r8g2. Un petit fornets exis tait ·d éjà
auprès <le lp Communauté, réuni 1par les
soins pieux rlP-s prédecesseurs. Fonds pourlaut insuJ[isHIJt :pou-r 'me,Lilre en ·marche
l'œuvre. L'inlervenüon heureuse elu Baron
J. ·de Menas ce d:ms 'lmc affa ire 1i tigieuse
que sa haule autorité ;téussil à aplanir , lui
permit d' obLemr {k s p<wli.es en cause un
capital d·e Lsl. 2.Ll 1l0, qui fut ·consacr·~ ?t

La façade des bdtiments Scola'i1·es vue cle la Cour de l'Ecole
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ce lle fo nda lion. Il sc broruva alo rs une nn ·
h! e el ~n in le femm '~ Mme Kah\3 lh ~-. qui
déd ia son intelligence et son cœur à la
mise en marCJhe de: -J'<,cJ,Ie. Ell e ,· Improvisa ac1m in islatrice. quêteus~, ell e a lJ <C i 1. de
parle en parle cJ; e r.; hr~ r de l 'otn ra;:r e puur
1'ateli er de « ses filles 11 - elle avait la foi
qui ag iL et qui édifie; elle a édifi é .
L'atelier rle co•u ture était une ann exe ou
p lu tôt faisairt partie intégrante du Ch ad aï
Yaazor. Ce n 'est qu e plus tard qull es t devenu un O'rg.a n i_sme incJ.épenclan 1.
ASILE, ECOLE E îF AN TINE
U ne re:fon Le idul sysL/mle isoola ire ébai t
d'ailleurs à l 'orrlre .rl n :four. La comJmis"io n des éeoles avait à résoudre un problème très atrclu.
Etant i!onné que la limi te d'âge de quinze ans elevait marquer la fin des ébUdes, le
com ité ·décid a l:J. •Créa lion de l' AsiJ.e enfanlin qui recuei'llait l e~ enfants dès l'â!?'e de
quaire ou ci nq ans, pouv•ait les IW~pa·rer
ainsi lt ' ui vre à sept ou h u it ~:~m les cours
ré7rlli ers .d es -écoles c:ommünales. De la s-orle o n pouv a it les gm·der assez long temps
pour leur fai'l'e par•com·ir en entier le cycle
de l ' inslru cli on primaill'e.
L ' A.sil e enfanlin se réc11utc !Parmi la classe la main' a isée -de la Commun auté, où 'les
so in s rlonn és fl1 1X enfants sont plutôt nég-li~s. Les enfanl s y acquièrent l 'h albitucl e de
la propreLé el une IPPéparation à l 'i n stru ction cru'ils r ecevront clans les autres écoles
rle la Cornmun aUité ,les in s-cri pti ons à l 'asile aug m entent d'an n ée en année.
Lors ·de l'institution cl e l'école en 190-4
;jnsqu 'en OciO'brc 1907 'le nombre des élève~
admi s -était (]e 3:20. En Octobre i!l-07 à l 'ilùaug:uration ·d u n ouveau local le nomb're
éta it 1porté à: âgo, en rgo8-g -à R!1o, en rgr o
11 56 7. 119l0-ll à &07 dont 308 garçon s et
27!) filles.
En 1!J-07 les classes étaient de 8 ell es sont
a cl ucnemen t. ·12. Le nombre des' élèves aurail aug menté com icléra1blement, si on avait
pu' ~a li s fa ire à tou tes les demandes d'admission , m a is malheureusement l'espace fait
défaut. L'enfant -elevait être admis à 'l'âge
dr ·1- ans CJt clevrDit fréqu enter l'asile p endant ·1- .a n s •soit iusqu'à 8 ans · m ais la n écess il é a for0é -cl~ pr-endre des' enfants plus
figés. plus diffi-c iles à clisci,p liner.
Suiv ant le prog-ra·m me, ils fr r q uen lent
pendant deux an~ les classes d'l\.si le cl deux
an s les classes [pré pa ratoires. Actuell ement
il y a :; dusses destinées aux tou•s petits
(Matlerncllr ) et 7 po11r l 'reole prépar alo irc.
Les plus inl clligenl s, son t en étaL de passer
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à l 'école après trois an nées -cl'·éLudc a-u lieu
de qn atre, saiL aP'rès une année d'a·sil c se ulement.
L'enseignement se ~ait en français en h ébreu el en arahe. Les h eu res de cla;:;se sont
a u nombre de quaJtre po•ur les tout peti'l s et
quai re et demie pour les :g1ranrls. !Dans les
c·; a,. es de l'asile on don n e des lravaux manuels , de langage , les leçons de ch o;:;es par
limage, calcul concret 1avec des objets,
gym n as tique, ch alllt, réciitation, jeu x orgalli sés. La t~che des in stitutlri ces est rendu e
d 'autan t plus diffi cile que les élèves ne
<'Omprr:nnent en gén éral pas lill SCJu l m0'
de fnançais ou cl 'h@breu à le ur aclm;ssio.
cL à cause cle leurs clifnérences •cl'01rigine.
L'Asile est u n e véritable école de préparai ion où. l ' intelli;~ n ·ce de l' enfant s'ouvre
eL reçoit J'in struotion sans s'en apercevo ir
el san s la moindre [atigue .
s'y am-u se au

n

co n~ra ire.

L 'Asil e enfantin étant in stitué pouT les
<'lasses peu aisées de la communaüté, son
rt:lc ne se limite pas seu lement à 1'imtruclion des ·enfants. Un e •s'lwve iHan ce hygiènirru e es t exer-cée pour les soin s de la pr01pret é
cl lo11les les institulri ces s'y d•évou ent malrrnell emen t; en plu s une surveill ante est
dédiée à' œ t eEfet. LB sa111l·é clc l 'e!11fant est
aussi smweillée. Un e salle d ' infirmerie a
élé instituée , où ·un e in[irmi ère spéciale
soigne toüs ïes enfan ls pour 1oute maladie
passagère. Le médecin vient une fois IPa~·
semlain e examiner les enfants prescTit la
oure et le Pégime. Les méchcaments sont
fmuni·s prur la pha11macie de la Commun auté.
COURS DE MUSIQUE
Les -c ours de musique diri gés par J.e professeur Ca v. Albent Hem si o nt été fondés en
1!n8; ils .groupent actuellement une cen1aine d'élèv.es dont ·~)lü instrumentistes et 50
élucli ants en w lfè.g.e, théorie et ins~ruments.
En outre, üois classes de l'école des filles
suivent une fois [par s0Illaine un cours de
Ch ant.
Pour p erpétu er la m lém oi•r e de la très reg r ettée Mme Marg·uerite Ezri. née T011iCJl , Je
Cornii ~é scolair·e a fait poser une plaque
g•ravée au nom de cette dern i-èr-e dans la
sa lle de mu si que, où les cours sont donnés aux &lèves.
La pl,a quc 1porte également le nom\ des g·énérell·X donateurs MM. Elie CJt Raphaël Tcriel •q ui ont rf ait -d on a'llX técoles 'des in sbrumenls de müsique à la mémoire de leur
reg r eLLée sœur.
La Société des Arts et Métiers lui alloue
une subvention annuelle.
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ATELIERS DE COUTURE ET DE LINGERIE
L'école des filles a eu .dès son origine
un atelier ide lingede. L:atelier d e cou1Jm·~
est de cr·étaion récente. Lors d,e, la r·é organisalion ·de l'·é·cole, le Comité d-ésiweux d'élargir le cadre de l'œuvre put, :gTi\ce a-u
concours de la So-ciété <les Arts et Métiers ,
mettre en pratique une idée très en faveur
de<ns 1es milieux d 'assistance par le travail.
Au lie1JI ·de faire de ~<"s uleliers des c·lasses
annexes de 'l'école · réservées seulement a11x
élèves -- enwre peu lHdüles en !~·6n•?ra1 li
cause de leur jetmesse -- le Comf!é dPoeida
d 'en ouvrir largement ' "~ por!Ps ~ toute
ille ou femme qui serait désireuse de gagner sa vie, toul en évitant les pmmisC'uilés des .ateliers.
Une foule cl 'anciennes élèves r~pondit à
son appel. L'atelier fut -constitué en coopérartive, les o1Jivrières odivi•s-ées en ·catég01ries
selon 1eur valeur conC'ourant toutes au partage des bénéfices, aru 1pror:ata du tmvail
fourni.
Les heures ·de travail SŒ1rt fixées à 7 rp ar
jour et ces jeunes ouvrières avrivent à gagner leur ·8 0- iOrO P.T. par semaine. Elles
sont nounries à midi et participent comm•e
les élèves des Ec:oles Communales aux libéralités de la Sociébé Amélée Torah au
poilllt de V:Ue habillement et chaussures.
ECOLE ETZ HAIM
1
En i9ri 1 était fondée une petite école au
Temple Zaradel, près du quartier Jruif. Cetle école a 1pour rl:mt de satisfai,re, wux besoins
des .familles du quartier et de recevoir le
surplus des élèves ·q ui ne peuvent pas être
aclmri.s aux -éC'oles de La Communau1:té.
L '_éoole a un contin:glent de 150 élèves,
lous .g,a rçons. L'enseignement est donné en
français et en hébreu. ·C'est rune éco·le toutà-fa it préjparatoi,re. Dès ·q ue œs enfants apprenent à lire et à éC'rire, ils passent à l 'école '< Talmud ~oralr ".

La gran·de souscription au profit .des écoles
La sitŒalion financière des EC'ules d e la
Communauté n 'a pas été 1boujours floriss::tnte.
Dès le début de l'année scolaire i-914l!H5 les écoles -ont eu des difficultés énormes à 'surmonter La ·Comm:unauM se trouvait dans une pénible situation, ses lfessour'ces sem!h laient être à peine s.u.ffisantes
pour faire fa-ce aux besoins de nos coreligi'onnati.res pauvres aux-quels venaient s'ajouter tous les malheureux qui avaient perdu leur ·emploi, ·l eur travail, leur gagne
pain.

A un moment donné ces •Considérations
avaient cnnlraint le Conseil Comrmunal
d 'envisager la douloureuse déc.is ion de .fermer les écoles. , H-eureusement ·cette oTave
déci si-on n 'eut pas à être mise en ex.éc1~tion
grâce a-ux efforts inouïs des membres d~
Conseil lesquels se firenrt les 1 promotetus
d ' une sous-criptions spéciale. Celle-C'i a pu
alleindre mil·le cinq cents livres enrviron
el donna au budget -C'ommunal une ŒssouT-ce inattendue. Mais la réouvertu,r e.des
é~oleg eut été -quand même problématique
s1 tout le personnel enseignant donnant
1:ne n-ourvelle preuve -de son a.b~éD'arlion
. "
0
'
r. eul accerpté une ·diminution provisoire de
30 à 35 ojo sur ses .,honoraires. Ge qui permit de r·éaliser, pour l'année sc·olaire 191.4i9J !l une économie de ·m ille livres.
En 19!1•8, sur l'initiative du Comité S.cola_ï"re com1posé à l'époque de M. Joseph de
PJC'.cwtto Bey, pr>ésident, Me Alfred Til-che
el: M. Elie Toriel, membres , une grande
sou•s·cription était ouv-e rte pour la fondation
d'un Capirtal inaliénruble en faveur des Ecoles.
En témoignage de gratitude, une plaque
-c omniémorative aveC' tous les noms des donateurs fut placée à l'entrée de ,l 'Immeuble de nos Ecoles, souvenir impér.issab'le
et exem1ple éclatant de lta générosité et de
la solidarrité de la Colonie Juive.
En 1·9-2•9, en vue d'améliorer la situation
finanC'ière des Ecoles, le Comi:té Scolaire
a déôdé , sur la suggestion de S·on Eminence. le Grarnd Rabbin Davi.d 'Prato. de m ettre
les dasses des écoles sous le patronna:g~ de
g-én•éreux donate1ws. -Pour toute donation
ùe L.F 50·0 une Classe por·Lem , à perpétuité , le nom du donateur et commémorera
ainsi son souveni'r.
Les •classes suivantes ont été ins-crites au
nom. de ·
Ecole des Garçons :
4e A Classe Elie Toriel
2e A ·Classe Simon Bonan
Eco~e

des FiDles :

5e Citasse R31phaël Toriel
3e A Classe Nella Lévy
2 ~ A CJa~·c Rose Toriel
Ecole Maternelle et Préparatorre
Mater>~ elle A. Mme Luna Suarès
1\fra ternelle B. Mme Berthe DonateSuarès
ie PtréparatoiTe. Mme ViC'toria Castro
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ECOLES PRIVEES
ECOLES l<'ONDATlON DE MENASCE
Selon les dernières volontés du Haron
Yac~ub de Menasce les rentes d'un i~meu
ble situé aru Cair·e ar111 quartier Bein el Sourein, Pue Mousky, et du T.e mple Menasce
devaient être employées à la ·c onstruction
d'une école. Les sommes recueillies pendant les trois premières années ne formèŒ·ent pas le '111rOntant nécessaire.
Le 'Bruron Y;:woub de Menaœ fiL don d'un
terrain vague .qui se trouvait :près de son
hôtel. ·M. Joseph Ag.bion, qui avait beaucoup d'expérience en la matière, fut charg·é de 1a direction des travaux . La -constPuction de l'immeuble était à peine terminée que les mouvements révol•utionnaires éclatèrent. •P our ·cette raison et par
suite du manque des rrevenus indisiPensables, l'école ne put êbre ouverte que bien
plus tai'd. Le Baron de Menasce qui avairt
si ·s ouvent exprimé le désir de voir l'Ecole
en raclivité n'eut pas œtte dou•ce satisfaction, ·c ar en 1Mt il cessa de vivre.
Le fils du déEunt, Baron Béhor de Ménasce, se hâta d'exaucer les vœux de son
père, il .chargea Messieurs Youssef et Yacoub Tilche, Salomon .Sal.ama et Salomon
Barda de la première installation.
L'inauguration eut lieu ·e n 1-885, la direotion fut confiée à M. Léon, de l' Alliance Ismaëlite Universelle et l'école ·commença son œuvre avec '100 élèves.
Le .capital de Lst. 12.000 d ' Unifiée Egyptienne, donnait une Tente de douze mille
francs enrviron. ·Dès la première année
d'exer.cic·e, les frais dépassèr·ent cette som me. Messieurrs Salomon Bavda et Youssef
!iJ.ohe, qui faisaient parti.e du Comité
Scolaire, s'adressèrent ·encore au Baron Belwr de Menasce qui fit donation de Lst.
5.00r0• d'obligations de De•tle ll~1ifi're.
·Cette sensi1ble augmentation du ·cap ital
IP·ermit au Comité d'économiser en cinq
ou six rans une somme de mille livres, de
sorte que le fonds se monta à Lst. 18.000.
Le Baron Yacoub de Menasce a fait la
W:akfia devant la Mehkemeh Charira le 14
Chaalban 1·2r89, par J.aquelle le terr~in de
l'immeubJ.e Bein el Sour.ein, du Temple,
celui de l'école et le fonds de l'école restent '' Wafk p éternellement inaliénables,
sous l'aodm~nistration exd•usive du chef
aîné de la famille de descendance m!âle. En
cas d'extinction de la des·cendance m'âle
l'administration passerait à la descendance
féiillinine .
En 1911, lmsqu·e M. Youssef Ti·lche don-

na sa démission ·comm(') memibre dru Comil!e, il versa le capital au Bureau de Meuasce, et l~ ;Baron Ja.cques Béhor de NlenasC'C, petit-fils du fondateur vendant tous
les titres formant li') -capital de l 'école, fit
démolii: l'ancien immeuble qui donnait
sur le boulevard Sulban Hussein et qui
était trop vaste, pou•r faire élever les deux
immeubles, sur l'empla:cemeilt d 'une partie ciu jardin de l'école. Les Tevenus de ces
deux immellihles appartiennent à l 'école.
Après la démission de M. Jose,ph Tilche,
l'école fut a:dministrée par le :Baron J acques de Menasce qui rdtéJ.égua, en 1906,
Mauriee Romano Bey à la tête de l'école
jusqu'en 19112 (date ·de -la morrt de Romauo Bey).
J Lisqu 'en 19•07, l 'école était primaire élémjen~aire et avait onze da:sses. Lo·r sque
l'immeuble des .écoles ·de la Gommunaruté
Ioraëlite rfut rélev·é à la rue 1elbi Daniel, l'éc.ole ·de Nienasce envoyra ·en 19•07 un conLingent de six dasses ~t resta ~vec .cinq
classes. Le programme fut d 'abord celui
des éco·J.es primaires ·supérieurres , puis secondaire et commercial. Les élèves se pré/p arent à 'la 1èr-e pmtie du baccalauréat
fmnçais (Sciences, .langue vivantes) et aux
études oommerciaVe$.
M. Jos·e ph Ca•r l, ancien élève de l 'école
agricole de Montpellier succéda à M. Léon
jusqa.r'à 19.06, M. Georges Blum resta à la
tête de l'école deux mois à peine, puis M.
Elie Anrtebi, giJadué Grane] •R abbin du Séminaire Israélite de Pari·s, le remplace depuis décembre 1906.
Le 15 Mai 1919, M. Antebi a obtenu du
Ministère de l'Instmction .publique de
France que Œ'hébreu 1p11t être consid éré
comme l angue virvante complémentaire
:pourr les examens du :bacœlaUil'é;l.t.
L'école fournit elle-même le repas de
midi à 80 élèv-es enviwn et distri:b ue des
vêtements aux plus nécessiteux en hiver
et en -été. La Société " Goutte de lait » fournit le pain et le lait poür le petit déjeuner
elu matin à 8r0 élèves.
En dehors des revenus du 'Jiemple Menasce aucune autre soci•été ne subventionne 1'école ou •contribue à ses fnais; grâoce au
Baff'on Georges Ide Menrasce des distrilbutions de pain se font tous les .soirs aux
élèv.es nécessiteux et du •riz avant pâque.
D'autre part g.râc:e alix Barons Félix de
Ménasce, Elie et Georges, quelques ·élèves
ont pu .po11'l'Suivre les études supérieures
en France, en It-alie et à Beyrouth.
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LYCEE DE L'UNION JUIVE
POUR L 'ENSEIGNEMENT
Un i•n cidenl excessivcm en t I2Tave se produisit à Alexandrie, en 1925. Le frère
Léonce, professeur en 3me Moderne, à
1'Ecole S.ainte Catherine, acou·siJ., en dassc, [es J-uifs, en !Présenc-e de tous les élèves,
de la calomnie du meurtre rituel.
A ~a suite d 'un e proteslalion énergique
du Conseil de la Communaurbé, -le Frère
Absalon. DiŒecteur de ce Coll ège, a, par
lettre a,dressée au Consei l ·de la Commnn:auM, manifes1.é ses vifs regr-ets en désaiPprouvant les paroles et l' attitude du dit
professeur.
Une gu·.ande émotion s'empara de tous
les Alexandrins libéraux. Un :i ournal local
·l') << Messa;ggero Egiziano , et des journaux
du Oaire << l'Aurore )) , << Tslraël >> et << L 'Egrypte Nouvelle " r elalèrenl les fail s e t s li gm atisèrent l'ac.cusa lion.
C'est à la süite de ce r egretta'b le incident que, sur l'initiative du Baron Alfred
de Menasce, •la Clréation du Lycée de l'Union
Juive fut déc-idée.
Le premier Comi M comprenait le Baron
AUred de Menasce comm e Présidenrt ; M.
"Gélix Green, Vice-présid ent ; M. Baroukh
Bentata, Trésorier; M. José Bou!bli et Marco Nadler , Secrétaires, et MM. Elie Antébi ,
Gustave Aghion, Benjnmin Turby , Maurice
Piha, Dr. Dorra , Dr. Sdlesinger , comme

Con sei]llers; gràce aux do nati-o ns rccuc·i·lJies, .l e Lycée fut Jinncl é.
Le Lycée ·de l 'Union Juive ~~ Moharrem Bey
comprend une école d e gar çon et un e éco ·
le de fillles. Il oompte plus d e 300 élèves .
Son programme est celui des Lycées de
France. Comm.e nçant paœ le jardin d'enfants, il se termine pa•r les cla·sses de Philosophi e et de Mathématiques Elémentaire
préparant au Baccalauréat français.
Les succès constants obtenus par ses élèves aux examens officiels font honn eur au
per sonnel enseignant ert surtout à son dévoué directeur M. GeQ·r ges iPeti loi.
L'école reçoit des élèves de toutes les
confessions : Müsulmans , Chrétiens qui :vivent en parfaite intelli g·en ce.
Le serviœ sanitai,r e est très bien organi sé, un médecin vient c-haque semaine
survei ll er l'état des élèves en général.
Les Membres &duels elu Con s.eil cl 'Adminislralion sont : MM. Robert J. Rolo , Prési'd e•n t; Jacques Goar, V.i ce-Présklenl; lb ..
ger Aglüon, !Secrétaire; Albert Han.aka ,
Trésori er- Adjoint; Jacqu es Naggar, Trés•orier; Mar cel Aghiom, José Boubli, Rern é Ism al un, :Marco Nadler, Con eill er s : _\Hrecl
'\. Coh en , Daniel Delhourgo, _\lhel'l Dani'el, Emi lio Levi , Consei llers.
Le Lycée de l'Union Juive :pour
l'Enseignement occupe à Moharem
Bey un palais super.be de deux
étages avec un e cour au nord pour
la recr éation des garçons et une
autre a11 sud pour les filles. Dès
l'entrée, le visit eur est saisi p·a r
l'aspect monumental de l'escalier
rqui f•a it face à la ·porte leq;uel est
surmonté de deux colonnes en
marbre rose d'une élégance à la
fois sobre et subtil e.
La salle occupée par la direction
est décorée avec beaucoup de ;::oût.
ses murs sont couver ts de de.ss'il1s
n.rabesques et de motifs ar tisti qu es
d'un e rare beauté .
Un programme préparé avec so in .
'ielon les méthodes pédagog1oues
les pJus rrnodernes•.pe-rme~ à Ul1 personnel de choix d'obtenu· chaou c
am1ée. aux examens officiels, les
plus brillants r ésultats .
.
Mr. Georges Petitot. qm drpu1s
plus de dix ans assum~ la cl;r:;~
tian du Lycée Juif a b1en men. e
de nos coréli gionnaires nour son
so11Ci constant d'élever l'enseignement dans 5on éla.bli ssement. :1 11
niveau des meilleurs Lycées européens.
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LY·CEE DE RAMLEI-I
La popuJati01n. juive de Ramll eh .dev·ena•ll t
de jour en jour plus dense la dilrectilo•n elu
Lycée Juif décida de fonder à Camp de César une succursale de son établissement.
A cert effet un loca'l s.pacieux et confortable
à: la Rue Checliak entre les startions de
Camp de César et d'Ibrahimieh fut choi'si
et ameinagé et le 1er Septembre •193•6 ]'e
rnro uveau Lycée de l'Union Juive de Ram'leh
célebrait son inaug-uratiron o.ffici'elle.
Le publlic aceuemit avec enrthousiasme
cette ilni;t.iartive hardie.. A .J 'heure actuelle
nh1s de 2.5r0 élèves entre garçons et fill'es,
fréquentent li' établilssemen~t.
c\u Lvcée de Ram.leh l'e rp:rogramme d'en~<r.iœnement appffiaué, esrt. ·celui du Centilficat
rl'E:t:rudes· Primaires alrors au'à Mohar.en1
~ey les ·r tndes se p oursuivenrt jusqu 'au
B·a·ccalauréArl.
BCOLE DELLA PERGOLA
·Cette Institution Scolaire ·qui s'ap1pelait
à l'origine « Ecole 'I-Latikvah » fut fondée
en Octobre ·1•919 aussitôt la ferm•e ture des
Ecoles de 1' Allianoe Isntélite.
Les rpères de familrle du ·q uartier Juif
sous l'instigation de trois négoci•ants en
manufactures MM. MO'rdechaï Assaraf, Simeon Bassin, Haïm Sihillia, •r·e fusant d'enwoyer leurs enfants aux Ecoles Con.g réganistes de la ville, déôdèœnt l•a fondation
d'une Institution Scolaire Juive où 'la plus
large 1plac:e du programme serait donnée à
l'enseignement de l'hébreu.
Confié à l'expérience de Mr. Elie Antébi,
Directeur de l'Ecole Menasc·e, le projet fut
mis en pratique. Une petite école de 35
élèves fut ouverte à la Rue Pirona, au siège
de l'Organisation Sioniste, sous lit Direction de Mr. Ovadia Mehrez , ancien professeur de l'Amance.
L'Ecole vécut durant la première année,
de ses prqpres moyens grâce à la générosité des fondateurs.
Les études qu'on y donnait en français,
en héJJrre'll:, et en ara·be, ·luti gagnèrent la
confi·a nce des parents qui lui procU'rèrent
de nouveaux élèves. Le nomrb re de ceux-d
aHait en effet en augmentant de sorte que
les fondateurs furent obligés de louer un
appartement de 6 [pièces à 'la Rue Ras-elTin à deux pas du Quartier Juif où deux
nouvelles d<asses fuTent ouv·ertes.
Pour parer à la .crise fin:ancièrre qlii mettait Orbsta.cle au développement de cet Etablissemie nt, un premier appel fut lancé au
Conseil de la Communauté qui a..ccepta à

.l'aire un prêt de L.E. 100 à l'OEuvre Cette
somme fut insu ffi sante sans .doute ··c ar la
g-.êne alla ·en s'acœntuanl , ·et en 192'5 l'école
fui sur le point de fermer. C'est .alors que
les Eondatetirs remirent leur ccuvn·e entre
les mains de Mr. J.E. de Picio.Uo Bey, alors
président du Comité des Ecoles de la Communauté qui l;:t confia à la Société Séliphnat
Paanréah.
En 192;8 S.E. le Gnand Rabbin David
Prato, désir·eux de lui ·c réer de nmJJvelles
destinées let .pour perpétuer la Illlémoire
de son pr.édécesseur s'intéressa à l'Eco] et
lui fit donner le nom de << Ecole D~lla
Perg·ola ».
De la Rue Zaptieh, l'Ecole fut transférée
dians un local plus vaste où elle esrt a·ctuellerri·e nt (Place Mohamed Aly) . Un :c omjté
fut rf ormé coon.prenant les' personnalités
süivantes :
·M. IDarvid Blattner Bey, Préside.n:t
lVT. Maurice Nacamuli, Vice-Présid~nt
M. Rclmon do Ri so Levi Sécretaire
M. Nissim AlQ"azi, Trésàrier
MM. Emilio Levi, Av. Amedeo \Battino, Moise Haz,an et Elîe:zJe~r Penias,

Membres.
PETIT L Y•CE.E DE MŒ-IAREM BE.Y
üette école a été f0rndée 1par Mr. Fêlix
Samama et sa sœur Mlle •G ilberte Samama
en f,93•1 à Moharem Bey, à ~a Rue Manusardi. Pllus rtard, ill fut transféré à: la Iskam•darany No. 14 au local qu'ill occu1pe encore
à ce jQur.
Le Petit Lycée de Moharem Bey a déburté
avec 70• élèves. Grâce à une saae
direction
0
et at~~ J?rog rès réal~sés par se s ·élèves, il
a·csr:u VIrte 1e respect de la po.pulatilo[l israelite de Moharem Bey. En 1932 Œe rnomh,r~e ?es ~]lèves s'é!evait à: 1130. Cependa.n1t,
l ·emigratiOrn· C()ntmuelŒe des Juifs de Moharem B:y vers Ram:leh, contrailn tt quelqule.s assidus de ]l'écOle à: la désenter de
&o;t.e qu:aujour.d'?uil, Œe nombre des puprilrle~,,mscnts au P.etit Lycée semaintie.n t à 110.
L •ecole possède un'e section mater111eŒl'e et
une · autre primaire. Les cours s'arrêten~
aux études elu Certificrut ·d 'Etudes prilmaires. On y enseigne :le français l'arabe
l'arnglais· •et ll'hébreu. Sept imtitt~ieurs as~
surent le servitce d'enseignemern.t. Un professeur de gyrnnasttique enseiane
les exer0
cices physiques aux: é1lèves.
Du Petit Lycée ·de Moharem Bey aes el~
;es 1p~ssent au Petirt Lycée de Sporting où
JJls smverut les cours sewiJ..daires jusqu' enr
3ème classe.
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·P ETIT LYCEE DE SPORTING
C'est par suite de Ga désertion .des famil.les jui,•es de Moharem Bey e>t l•e ur établissement à Ramleh que [a direction elu
Petit Lycée décida .(le fonder, dans celle
localiM, son établis ement actuell. En 1·933,
l\[r. Féli' · Samam et l\Hle Gi lberte Samama réalisèrent leur projet en choisi'ssan>t la
Villa Eynaud à la Rue de Thèbes [JO Ur servir de local à leur école.
Ayant débuté avec 80 éF·,-es le Petit Lycée ·de ~portia1 g a 1tôt ia.i t d'acquérir la
notoriété des ·établiissements scorlai res de
premier ordr·e. Aussil plus ae 150 élèves
fréquentent aujourd'hui ses ·cours et sont
plei•n•eme.nt sat.isfaits des rés·ulta>ts obtenus.
Comme .le Petit Lycée de Mo har~m Bey,
cel:u i de Sporli.ng possède une sec>tiou1 maternelle, un e autre rp rimaire et les classes
secondaires continuent jusqu'e•n >troisième
fiin.issam•t rpm: ;l e Certifi·cat d'Etudes secon,
claires J..Rs Gan gue:s française, arabe , .l' h éhreu ·et l'anglais y sont enseigmées,
ain si que la gymnastique par une dilzairne
d e professeurs ·de premier ·choix.

de [ass ir ses enfants errer dans les rues.
En leur fournissant un albri sûr, et llln enseignement préparatoire ra>tionnel, le Gan
Yelaclim de Mr. Me houllam Teram a rendu à la coloni e tm service précieux. L'Eco le Gan Ye ladim qui admet les enfants
depuis l 'lâge de 3 ans jusqu'à' -8 ou 1>0 ans,
!Possède en ce mom·e nt un établissement assez vaste à la •R ue Halwagui, où plus de
J 3•0 élèves reçoivent J.es premiers éléments
de l'hëlbr-eu, diU friillçais et de l 'arabe .

ECOLE GAN YELADLVI

L'E>COLE NEZAH JSR , EL

L'Ecole Gan Yûa~dJini fondée en 1923 par
Mr . Meshoullam Téram est située au centre du quartier de la Douane. où_ la . .population juive en m~.j'eure partie 1~d1g-~~te,
était ac-culée, faute de Maternell e 1sraehte,

FOYEiR DE L"BNF ANCE JUIVE

Le Foyer dJe l'Enjœnce Ju ive a été fondé
en .1!132 par Mr. Emmanuel Arias et Mme
Re.g in e Arias. Il comporte deux br.anches :
Les. élèves,
Crèch e et J ardin d'enfants.
âgés de ·1 à 6 ans, reçoivent gratuitement
la nourriture, l 'ha.billement, une instruction substantielle et sont l'objet des soins
les plus paternels. Un service m édical et
une discipline hygiénique rigoureuse, a:ssurent le développement physi.que de .ces
!Pe tits ,cJ,a ns les meilleuues con à itions souh:iirtahles.

CEcnlr>Enfantine Nezah Tsraël fond ée en
·1·!12" pom recevoir les enfant s Ashk enazi m
rlc Hnmam il. est dirigée par 1111 Comité
présidé par Mr. Vir lor Rothenherg.

ŒUVRES SCOLAIRES
, RTS ET l\TETJElRS
L'Ecole Gratuite hméli te des Arts et
Métiers a été fondée le 2 Février 18,97.
Le .burt ·de celte Ecol e est de dévelopiPer
parmi la jeunesse indigente des Israélites
cl ' Alexanclr ie, le goùt !üu travail manuel,
de lui. procu-rer un gagne-pain , assurré par
l'exer.e ice d'un métier, et d'arriver progressivement à son émancirp ation.
L'OEuvre avait adopté le système des
Ateliers pour les métiers qu'elle voulait
encourager dès l'origine, et .créé clans les
locaux que la Communau té lu·i avait cédés
au -dessous de l' Ecole T•alm ud Thorah , un
Atelier de Tailleurs, •u n atitre de ·c ordonn erie ·e t un t rO"isième de menui serie. A
preimière vue, il apparaît que ces Ateli ers
ont surto11t •coùM cher.
Il s étaient en ef1fet entiè>Pement à la charge du Comité qui devait ·d'aibord payer les
salaires des cJ ifférents contr·e -maîtres, rpréposés à l'éducation des appr·e ntis, et po1nVIOir ensuite· à ,J 'achat des matières premières et des outils .

Dans les premiers quatre mois, et JPOU<r
le seu l a teli er de menU:iserie on :a dépensé
F rs. 1S:î0; pluis les ach ats de bois, et le
g-aspillage de la matière première é tait
in ouY, les dépenses générales y com pris
les fra is d'installation ·se sont élevés à l:a
fin du premier trimestre, à F•rs. 1\.0:00, à
peu près.
Ce qui est. pénible à constater c'est que
ces ateli ers pour lesquels on faisait de gros
sflcrifiœs n'ont donné aucun résultat.
L'œuvre 'périclitait à rvue ·d 'œil, ,Jes 3.!Pprenlis •commençaient à déser ter peu à peu
les ateli ers et leur nombre se rédüisait
ch aqu e jolllT.
A la clnte du 27 Décembre 1898, M.
Somck h alors !J)ir.ecteur des Ecoles de l 'Alli ~nre T~raéli te d 'A lexandrie , :a dresse un
iR.apport, au Président de l'Alliance, sur
·la ·s itu ation de J'OEuvre où il relève les
causes ·de cet insuccès Il tron ve d'abord
qne l 'entretien d'un Atelier occasionn e de
grandes dépen ses et n'offre aucune garantie sérietise quant à l'éducation professionnelle de l'enfant.

266

LES JUIFS EN EGYPTE

,, Cell e-c i, tlil-il , es t la dernière ,p réoccupa tion d'un patron à. gages qui ne pense
qu'à son traitement et qui n'encourt auc un e
:·esponsa·b ililé matérielle ou mor ale qua nt
a ux •progrès de l' élève ».
1En second lieu, l 'insuffisance des salaires mensuels ,décourage l 'apprenti et sU:r[(J IIt les parents qui ta:hlaient sur ce secours
p 8 u r so u lager leur misère.
Enfin, la troisième cause d ' in succès, d'après Monsieur Somekh, -consiste en ce fait
que le travail manque pour tout le monde.
qnand le con tre-maître est.ch argé d'en fournir e•t cl '.en fai~r e ,le presti p;e e.n tre les en fanls .
A par•tir de cette ép-oque, l' OEuvr-e lra\'ersr un e période que nous pouvons appeler
clè tnwsi lion 1pendant laquePe ell e étudie
el met en pratique les mo~r c n s de se réo rp;an i ser.
Le capital est. réduit à 1.2.000 francs environ, et l e n ombre 'des appr enti s s'élevait
à 28.
P.én él·ré des caliscs rJ.e son insuccès, le
Go mil·é commen ça par renon cer complètem ent au s~stème des Ateliers et a:dopta celui du placCilTlent ·d es appr·e nti s en ville,
ch ez des patrons habiles et oCC'upés .
Le Comité, poUir en courager les atp pren1is ct assurer leur !bon recrutement, lmu
a.lloua un salaire mensuel auquel ils
avaient droit dès le p!I'emier jour de leur
entrée à l 'Ecole.
Le Comité ·é tablit sür les anprentis un
système rle s11rveil1an ce qui fut exercée
avre soin rt profit. En ou l•re des -c ours du
~oir [ur.e nt organisés ce qui permit aux apprentis de compléter ou ~P consolider les
connaissan C'es ac.q ui ses à l 'E-role .
r\c lu r ll rment le nom'b œ de.s élipprent is
placés par ·les soin s des Ecoles clans diHér ents ateli ers et u si nes de nolr·e ville, s'élève à 1;)1j. dont :
Imprimeur~ lj5; T·aill ems ?:\: Mécanir ir ns 17: Cordonni ers 13; Bijoutier s 7:
Reliems 7; Tanissiers 5; J\l[emii si.ers ::!;
Dé.corat.e'tns 3; Forgerons 2; Brodeurs 2;
M:a.rihriers 2; Accordeur piano ·1 ; Graveur 1.
Tot.al 15ft.
Ces jeunes ouvri ers sont l 'ohi et d'un e vi.
a i lance co11 stan le, tant à 1'ateli er qu'à
1'Ecole or1 ils "'ienn en<t c.b aq ne so ir sui v re
des cour s -de langue h ébr.aïqn e, d 'i n struction religieuse, de lang'lle ar abe, de calclil
et de dessin.
Ind-énenclamment ·de leur salaire. oui
naturellement ne pent être que très faih le
rlans la période de leur stage. la SociéiP
leur alloue une ind-emnité mensue11e varia ble suivant leur application ·a u travaiL

leur co nduiLe et leür assiduité aux cours.
Tous prennent le repas de midi à l'école
et reçoivent deux ,fois par an un habillemontt oomplet et une paire de chaussures .
Le Comibé ta ctuel des Ecoles Gratuites
Israéllites d' Arrts et Métier e's t CŒ1sti<lué
cornrrne su it : MM. ;Benv.e nuto Campos,
Président: Jacques Is . Ag,h ion, Vice-Président ; Edoüarcl Aghion, Trésorier; Joseph
Caimpos , Secrétaire Général; Albert Ezran,
Secrétaire Acljoint; Abramino Ben Lassin,
lames :Barda, Moïse Hazan, -Dr. Is. Levy,
Emil e Mosseri. Marco Nadler, Maurice Piha . Joseph Tu;by, Conseillers.
MiM. Alfred Tilch e, Raphaël Toriel, Ed"vin ·Goar, D élégués de la Com:murvQiu~é
fsraélite.
AMELE TORAH
Cette œuvre .a· été fondée en 1894 par le
Gran-d Rabbin Eliahou Hazan et quelques
notables de la •colonie israélite d'Alexandrie. Ell e avait originairement pour but de
fon cler ·des Kouttabs IPOUr recueillir les enfnnls pauvres que les Ecoles Gratuites de
la ·Communauté n e poru:vaient adm ettre
faute de rmoyens, et à leur enseigner J:a
Tora.
S'tir la suggestion du Baron Jacques
Elie de Menasce il fn~ décidé que la Sociéti
Amélé Tora se chargera ·désormalis Ufllilquement de la nourriture des élèves des écoles
commun ales .
Actuellen:uent Ia Société Amélé Tol;'a
f:ournit à to:us les élèves des Ecoles de la
Communauté, le repas de midi. Ce qui
représente un repas quotidien à plus de
2.200 élèves . Elle distribue en mitre des
ha:bits, des ch au ssu r es et des ·bérets à plus
de 700 .enfanrts pauvres.
Son ra-ctiv i1 é s'étend aux établi ssements
scolaires 1pa.rU.culiers qu'elle subventionne.
C' est a:ussi l' Amélé Tora qui sulbvient,
chaque année. à tous les frais pour la cérrmonie ·des Teffillin et ,p om cell e de
l'Initiation Religieuse des jelines filles.
Les membres actuels de son Comité
sont :
il\1.M . Edwin N'. Goar, Président; Ja-cqu es
J. Aghion ert Haim Dorra, Vice-Présidents;
Maurice Harari, Trésorier-Honoraire; Nessim Alg.az i, Secrétaire Honorai-re.
L'ENFANCE tHEUREUSE
L'oeuvre de l 'EnFance Heureuse a été
fon rlée en 1926.
Après tro is années d'exis-tence sous forme
privt'ie, I'E•nfa<n.ce Heureuse se con slirlua en
société à l'assemblée lglénérale du 21 Fé-
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vrier 1-9r29. Les statuts furent approuvés et
un comité fLrt ·élru qui se mit rde suite à
l 'œuvre.
Tout d'abord, l'Enfance Heureuse absorb:t l ' OEuvre de l'Aiguille qui depuis 1911
venait en aide à lin ·certain nombre de familles ·chargées d'enfants.
Ensuite, comme les années précédentes ,
eUe installa sa colonie de vacances au bord
de la mer à Ghatby. 3.00 enfants •aru lieu
de •i·JO purent c&te fois profiter de la cure
bien flaisante et on a pu ·constater une aJniéliorat.ioon appréciable dans l'éta•t de santé rle
ses petits IP'r otégés.
Porur des :raisons d'utilité publique, la
Municipali1lé se trouva dans l'obligation de
retirer à' ]l'OEuvre [e. terrain qu'ell e lui
availt jusque-1là si généreusement c·oncédé.
L'Enfance Heureuse se voyait arrêtée
clans son aoctivité. Heureusement, l'emba:rras ne dura [pas longtemps.
Sur 1'initiative de sa présidente , Mme
Marthe Nruggar Suarès, divers membres &
alliés de la famille S'ltarès décidèrent de
réunir entre eux les fonds nécessaires à
l'achat d'un terrain et à la construction
d 'un bâtiment ·q ui .c onstituerait le local de
la oolonie de vacances de l'Enfance Heureuse et porterait le nom de ses fondateurs.
L'Enfance Heureuse voi1t ainsi s'a·coomplir un projet qui lui tenait très à cœur
mais qui lui semblait lbien lointain.
Le 2 Mars 193-û on a: pro.cérlé à la pose
cle. la première ,p ierre de ]1'édifice qui, aujourd'hui hospi1taJ,ise de nombreux enJwnls
Des dq.rtoilrs l argemen aérés ·les logent
tnois semaines à rtour de rôle permetta•n t
ainsi d'en prendre 200 dans la saison.
La colbnie est d'autre part pourvue cl'111n
granrl réfectoire, d'une cuisine, de c]o()lu·c hes et 1toilettes modeDnes, d'une infirmerie.
Par ·cette nouvelle organisation, ·constituant un changement :radical d'ambiance
ef de conditions , l'Enfance Heureuse pourrH., mieux que par le passé, atteindre le
but de l'œuvre : donner s·a nté et joie aux
petits déshérités dünt elle s'occupe.
Le Comité :a ctuel de l'OEuvre est constitué ·c omme suit :
H.aphaél Toriel, Président Honoraire.
Mme Jacques N'a ggar. Présidente.
Mme Freddy Sachs, Vice-Présidente.
Mme Mau1rice Naggar. Secrétaire.
'Mlle Marguerite Romano, Eoonome.
Mr. Félix Cohen, Trésorier.
MMrrries Joseph Tilche, (}ustave Goar, Ed-

moud Richès, Clément Mizrahi, Ba:ronne
Robert ·de Menasce, Mlle Gisèle Romano,
Mlle Jacqueline de Menas-ce, Mr. Marcel
Aghion.
Le médecin .consultant de l'œuvre est actuellement le Dr. L. Feinstein.
SOCŒTE PROTECTRI·CE
DE L'ENFANCE ISRAELITE
C'est lors de I.a fondation de l'Asile enfantine des Ecoles de la Communauté que
quelques dames généreuses, ·voulant coruvrir les enfants indigents dont l'habillement étaitt dans un état défectueux, ()ffrirent quelques vêtelllents à distribuer :aux
IPlus pauvres d'entre eux. Cette hallitude
louable se perpétua et ses initiatrices, parmi lesquelles nous elevons dter'l\1me Kahla
Levy, Mme Luna Suares, Mme Luzzato Pacha et Mme Eugénie Levy, finir.ent par se
iPH11taJger la :tJâche. De lè naquit la belle
œuvre dénommée par la suite la ·« Süciété
Protectrice de l'Enfance Israélite , .
GI'âce à ·Cette société. les élèves de l'E,cole
Maternelle et Prép:a·m toire de la Communauté Js:raélite reçoivent a.c tuellement des
chaussures, des tabliers, deux fois par an.
La Société :c ontribue également par rune
somme de L.E. 190 annuellement, à l'œuvre de l:a: nourriture clans les Ecoles.
Son Comibé actuel est constitué de Mme
Augliste Luzzato Pacha, présidente; Mme
Simon J3onan, Trésorière; Mme Félix S.
Green, Se·crétaire.
ŒUVlRE DE LA GOUTTE DE LAIT.

L'OEuvre de la Goutte de Lait a été fondée en 19-17 par l\h. ALfred Oampos Bey
et les IDaillles L'uzen:a- et Pereira.
Sous la direction éclairée de Mr. Benvenuto Campos ·cette SociéM offre aujourd'hui à 800 de nos enfants le !Petit déjeuner du matin, consistant en une tasse de
thé 'a u lait avec lbiso<:~uits.
Elle s'o'0cupe également des enfants déhiles, si:gnalés ·p a'r le service médical des
Ecoles de la Communauté en leur procuranrt des œufs, du lait, du beurre, des bananes, etc ...
Le Cümité actuel de l'OEuvre de J,a Gantle de Lait est composé comme suit : M.
Benven:uto GaiDJpos, PI'ésident; Baroukh
Bentaba, Vice-Président; David Hazan, Secrétaire; Abr. Rossano, Trésorier; A. Luzena, EconKJme; 'A. Hascla, Marc Israél, S.
Pinto et A. Viterbo, Conseillers.
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ORPHELIN AT ISRAELTPE
JACQUES I. AGHfON
C'es'l en Jruin 1936 que Mr. Jacques I.
Ag hi on a fondé celle institution qui manquait à la Colonie.
Vingt orp·h elins âgés de 4 à 10 ans, ont
été accueillis dans une bâtisse spacieuse,

III.

claire et bien aérée, en lou née d 'un vaste
jardin. M. Ag hi on a .choisi ses pupilles
parmi les élèves des Ecoles Gratuites cle Ia
Communauté.

ŒUVRES SOCIALES ET INTELLECTUELLES.

CERCLE DE LA J!EJUNE&&E JUIVE.
Au dléhut de 1'93'0, quelques membres du
Groupement Sioniste Hatélüà, dont Mr.
Léon Soussi, Victor Goldenberg , Joe Gassuto etc. fondèrent le Cercle de la Jeuness~ Jui~e d'Alexandrie dans le but d'attirer vers I.e Juda'ism~. les jeunes isr;}élites
qui nourrissaient de l'indifférence à l'égard
du m10uvement intellectuel Juif.
C'est en grande partie grâce à l'appui
de Son Eminence Ra·b hi David Prato et au
soutien ll'éel trouvé auprès de qruelques nota!hiilhlés en: t1êle desquelles i'l faut lciter
Mr. J'a cques Gohar que celle institution vit
le jour.
Un local som1ptueux, richement meublé,
fut inau<gïUre en Mars 1·930. Le premier
Comité ·d u Cercle était composé .comme
suit : M.M. Jacques .Goar, Président; Baron
Georges de Menasce, Nathan cle Bolton,
Viœ,Présidents; Charles Rofé, Trésorier
Sup1pléant; Emile Müsseri, Corn. A. P.
BlaUner, Ing. Raphaél Nahman , Elie Salama, Ellis Smouha, Thaym.oncl Tuby, Me
S. Vivante , Conseillers; Léon Soussi, SeCJ'Iétaire Honoraire.
Aujourd'hui le Cercle de la Jeunesse
Juive d' AI.exandrie compte 1\.0ü ·ni embres
aoti1fs environ. Son local a été transféré à
la Rue Nelbi Daniel où une j'etinesse nombrr·euse et choisie vient pa·s ser chaque soir
quel.ques hoores agréables avant de regagner le foyer. Une Salle de Lecture, une
bi·bliobhèque et des salles de billard, pingpong et briclg.e attirent de nombreux amatem·s.
AMICALE DES ELEVES IDE L'ECOLE
MENASCE
Fondée. en 5678 (HHS) 1par Mr. Ellie
Allltébi l'a·ctif directeur ·de l'Ecole Fondation cl~ Menasoe, cette Association a 1pour
but d'organiser des conférences et des réunions aœtistiques et cr:écréatives pour ses
membres Elle a fondé un /Bureau· de Place·n ient pour les anciens é,lèves et pùblie

un bulletin don:t la direction est oonfiée à
Mr. Elie Antebi.
AN'CJENS ELEVES DES ECOLES
DE LA COMMUNAUTE
Sous l'inspiration de feu Joseph E. de
lPi cciotbo Bey et de l\Ir. A,Jbert. Ezran. un
•p·oupe d'anciens élèves des Ecoles de la
Communauté Israélitte d'Alexandrie a fonclé une Amri cale similaire à celle de 1'Ecole
de N[enasce.
Cette Association a IPOUir but de créer et
de développer tp armi ses membres des :relnlions d'amitié et de solidarité. ID'.aider
l,e; membres de l'Association ainsi que les
eleves sortants des écoles de la CommllJnauté ,Israélite et dépourvus d'oocupation
pour s en procurer.
Conrtribuer au perfectionnement intel~ectuel, moral et physique de Ia jeunesse
ISTaélite.
Cette AsSüciation m~anise de temps à
antre des conférences , intellectuelles et
scientifiques, des excursions et des a.p'rèsmidi dansantes qui, toujorurs remportent
un ·succ·ès considéralble.
L'Assorialtion des Anciens EJè,ves de J'Erole de Mena&ce a été pnésidre s:urcessivement par M.M. Nissim Salta ma Léon Nacmias, Joseph Bouhli , Léon Sat;l et Joseph
Dorr.a.
JO RN AUX JUIFS
La colonie cl' Alexam·d rie a ·COnnu ,]a Presse Juilve bien avatntt ·celle elu Caire . .Déjà: en
'100'[ l'a Société Sioniste Bar KokJiha fondait un J(mrmu1 « Le Messager Sioinis{e n
changé en 1902 ,par .Je ·«Mebassereth Zito,n.n.
Ce :journal était polilg raphié. Il n'a pas
vécu lorngtemps. Le 4ème numéro re~pro
dnisai't en ·1ère page un portrait à l'a pqume
cln Gra•nd Rabbin d'Alexandrie Rab E,liahon Hazza111.
·
En 191-2 rparut « La -Revue Jsraëlite cl'Egypte n qui! était publiée par Ia « iPm Gua-
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tura hebraica >> gmupe d'inteUectuels d ' éli le. Ce.tte Association ·continua régulièreme>n>t à >publier son périb,dique lequel était
tenu avec beaucoup ·de compétence par Mr.
l'go Fariara SŒ l rédacteur en Chef. Certte
Hevu e sut ~ouW er -cl ams le !passé et trouver
un e ri che documentati on qui refléta sur
le Jud aïsme alexandrin antjque et contemporain , une vi've cla1llé.
)lalheureuseme,nt « La Revu e Israëlite
cl 'Egypte >> ne put surmOIDiler Jes difficu'ltés
surgies par suite de la grande guerre. El'le
8.
disparut en 191>
Depui s ,]m·s Al exarndrie ne oonnut plus
qu e '' La Voix Juive » et '« ]la TTibun e
Juive » . La >J)remi ère, fond ée par Mr . A1lbert Staraselskil au Caire..d'ab:ord pui s à
Alexa,ndri e (193-l-34) fut plutôt de tend ance
révisionni ste. Sou1enu par S.Em. Rabbi
David Pra>to et un gwupe de notables }\ ,]exandrim , ce j10mnal! fut un des facteurs
nui détermiln ère11lt Mr. L. Sciuto à: aba,nf!on ne.r IJ' Aurore. M. Staraselsky s'étant ensui>te établi à Pari s, « lai.V10ix Juive n ·chan~:rea de nom et >
prit celui de « Notre Voit< »

Mr. Albert Staraselsky
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Mr. jacques Rabin

lequel! publié a Paris, ne v.écnt pas longtlemps.
" La Tribune Juive » a été fondée au début de 1936 par ~h . Jacques Rabin,. Son
fo rmat nouveau , la hardiesse de son !pro-gramme et l' ardeur ·de son jeun e écliiteur
et rédacteur en ·Chef, Jui ont gagn é ·d 'emblée la sympathi e elu puMc ·qui ne lui a
pas menagé ses encouragements.
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LA COMMUNAUTÉ I SRAELITE DE DAMANHOUR.
Historique de la Communauté L'état actuel de la Communauté Conseil de la
Communauté Sa situation financière La Colline du Souvenir La Vie de Rabbi
Yaacoub Abi Hassira Le Pélérinage Le Cimetière Le Temple .

La Commun;mlé Juiv.e de !Dam anlwur n e
do i•t pas être tt:ès an cienne. D 'ap11ès les vestiges con servés orn peut déduire qu 'ell e
n 'existe q u e depuis une ·cinquantaine d'an nées .
Les m arbres du cimetière israëlite, sont
pou1r une bonne partie d atés de 1912 à 1917 .
Et effectiJvement to utes nos r ech erch es ont
abouti à conclure que ver s ·c·etle é poque, la
colonie Juive de Dam anhour connaissait
un e ère de prospérité qui n 'avait jamais été
co nnu e aupar av;mt.
Il fa ut reco nn aître que ceci n 'impli·q u·e
pas n écessairem ent le fait que des Juifs
n 'avaient !Pas vécu à Dam anhour antérieu rem ent à œ lte date; loin de nous pareille
présomption . Des Juifs o nt pu vivre da ns
ce lle ville à ti.tre indiv·i·duel• et san s qu'au cun li en rne les reliât en semble. Cec i nou s
le déd ui so,n s par .! ',i n existen ce d 'un <templ e
avanrt <la const ru ctio n de la synagog u e Ser ou ssi . Or nous savon s par l 'Histoire d 'Israël, •q ue là où il n 'y .a pas un lieu sacr é
o ù nos •coré ligionn aires se r·éunissent pour
se ·Connaître et fr àterniser , il n 'y a point
d 'unité.
Nou s pouvon s don c prés um er que la coloni e juive de Dam a nho ur dwte de cinquante ans à peine. Soit d epuis ,] 'époque
o ù le r egr eUé h omme de bien feu Mo ussa
Seroussi dirigeait ses affa ires dan s ce lle
ville. Celui-ci , était fort a isé; en dehors
d'un commer ce pr<ilspère de co lon et d 'affaires ban caires, .Mr . Serouss i possédait de
nombreu ses pro!Priétés au qu artier Aboul
Ri ch. Il faisait fon ction de protecteu r d e
ses oor éli gionn aires info rtUJn és et. sa philanthropie s'étendait à to us les ind~gents
é tran gers ·q ue le h asard faisai t écho ir dans
la vi.Il'e de Damanhorur.
Il ava it é tabli son bureau dans sa propri été limitro phe à l ' .Eg li se h ell énique,
celte m èm e m aison que no us décrivon s
plu s loin et qui a é Lé plu s lwrd affectée au x
pri ères à l ' en seig n e de « Templ e Sid i Abi
Rassira » . C'est là que Ribbi J aacoub Albi
Hassüa est déoédé, il y a vingt cin q
an s, dans la pl'Opre h abi ta tion <le M. Se-

ro uss i<; so n fils Nat han prit la suirle de ses
a ffa ires et dirigea les qu es ti o ns phil a nthropi q ues de la colo nie. Son n égoce <péricli'lant , i'l quitta Dam anho-ur. voil à vin i"·t

Mr. Eli e Cohen
1ïc e-P r ésid ent d e la Commun au lé I sraélite
de Daman l7 ow·.

ans environ el a ll a s'é tablir à Alexandrie
o ü i 1 se lliQ uve en oor e.
Vms .celte épo qu e, un in cid ent sérieux
fa illit m ettre a ux pri ses jui[ el indigènes
cL pro vo•q uer Lm m assac·r e gén.ér al . Cet incide n t a surgi à la suiLe d 'u ne agr ession d e
la part d 'un voyou de confess ion israëlite
qui é ta nt venu à Dam anhour à l 'oc:casion
du pèlerinage, et complètem ent ivre, se
prit de q uer ell e avec un cocher dé nommé
_\hmed .\ sfour connu dan s ~es !parages com me ,]'un des plus dangereu x individu s de
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la ville. iEntouré, de ses amis, assez nombreux du reste, l'ivrogne assena un 'c oup
dur à: la tête, de Asf;our qui fut grièveme111t
blessé. Fou de rage, Asllour se rendit dans
Ja Ezbeh de Damartyoh, <IIPPela ses amis et
tous munis de leurs couteaux s 'abattirent
sur ies Juifs, blessant ,Jes hümmes, vivientant les femmes, maltraitant les enfants.
!Heureusement les aUitoritésl ne ta<rdèrent 1pas
à arriver et à rétablir l'ordre. As four et ses
.colll ègues furent arrètés et sévèrement punis.
Depuis lors, les autorités polkières prennent des mesures d 'ordre en installant des
agents sur 1tout le parcours des pèlerins.
IDe nomllmenx policiers sont éga:lemenil postés sur la coMine et au bas du ravin pour
PI'êter main forte dès que leull' concours
est requis.
Souvent le commandant de police de la
Mioudü·i1eh ou le Mouclir de la Béhéra viem.nent en 1personne pour s' assurer de la séouribé de nos ·c oréligionnaires. Lorsque œs
personna,ges ·ailTivent , ils sont reçus 'oérémoni.e usement par les notabilités de la
vilJe et par les .pèlerins de marque qui se
trouvent de passage à Dœm.anhour. Très
souvent le Moudir avant de partir, invite
les visiteurs à prendre le thé clans sa Résidence.
Depuis quelques années, ·cette dernièœ
coutume paraît être wmbée en désuétude.
L'ETAT ACTUEL DE LA COMMUNAUTE
A l 'heme actuell e la Communauté Juive de Damanho ur est composée d'·une soixantaine· ·cl 'ind ividus dont quatre ou cinq
Iaminles seulement. Nous disons indmdus,
car la p lus grande partie de ces coréligionnaires, qu'ils soient mariés ou ·cé'lihataires,
ne sünt pas ,défi nitiv ement établi s dans
la capitale de la Béhér;:t. En effet, les h abi.tants juifs de Damanhour peuvent être
c.!assés en trois catégories bien distinctes.
La première, celile des familles demeurant
clans .]a ville même, es1t la plus réduite
puisqu'.Ul n'y a 'c omme nüus l'aV'Orns
déjà 'clilt, ·q u'à peine quatre à cinq familles ,p our il a :p!Ujpalt indigentes. La
seconde est constituée de g-.e:n.s mariés ou de
célibataires qui ont leur domicile réel à
Alex.anclrie ou à Tanta et qui ne possèdent
à Damanhour ,qu 'un « pi,edl à terre », sol\lyent un appartement pour phisieurs - ,
généralement m;:tl garnis, et manquant de
toutes les eornmndités, où ils !Passent le
courant de la semaine, pour se renc1re Samedi soir à Alexandrie auprès de leurs fa-

miUes. Là ils passent leLl'l' « week end >>
pour rentrer à Damanhour Lundi matin
de bonne 1h eure par le premier train. La
~roisième :catégorie enfin représente les
gens halbitant exclusivement à Alexandrie.
Ceùx-ci , qui ne sont pas très nombreu~,
arrivent chraque m;:ttin par le premier
train, et œparlent par le dernier après
av:oir terminé Jeur ~ravai l. Ges derniers
ennsidèrent ·Damanhour comme un laubourg d 'Alexandrie à une heme de !Parcours - en effet Damanhour est à une
heure ·de distance par .c hemin de fer d'Alexandrie - et ne twuvent 1pas plus d 'embarras que s 'i,l s ha•b itaient à :Siouf pwr
exemp le ou à Aboukir. En somme on voit
bien de œ •qui précède que la ·CO'lonie juive
de 1Damanl10ur n 'est pas très attachée à la
ville, et cette instabilité causa le plus grand
préjucli·ce à la Communauté, pui·sqtue .chacun de ses memhres se ·c onsidérant a:c·cidentellement expatri•é, n'a aucun intérêt
réel pour la cré;:ttion de prüjets d'am~fio
ration de longue haleine. Quant aux mobfs déterminants de .ceUé situation, on 1p eut
les •Damener prindpalement au manque de
commodités à Damanhour où il n 'existe
aucun ·l ieu de fréquentation , 1pas d 'écoles
juives ou étrangères en dehors des écoles
gouvernementales arabes, pas ou très peu
d ' étrangers. En somme aucun des attr;:tils
qui tentent les agglomérations nombreuses.
Surtout la question des écoles pour les
enfants est ,u ne eause de soucis à de nomlJI·e~ux pères ,q,u i se voient ainsi forcés d ' ê~re
privés dies soins 'de lem• 1amiHe ·e t elu plaisü de la süciété de ses enfants. f&ute cl'établ~ssements sco;laires convenab'les. Cette
pnpulation juive de Damanhour est 'constituée principalement 1par des e-mployés de
oommJerce ·q ui se sont vus involontairement envoyés dans œlte l'égion. Pour en
avoir line idée précise, nous citerons les
noms suiv;:tnts qui forment la wtalité des
conl!ribuables de la Communauté J,u ive de
IDam.an hol\lr :
Salomon Tamma<m atLa:C'hé à la Comm1ercial B;:tnk of Egypt, Joseph Jabès qui
dirige à J.Jessouk i]a Maison Jabès, Pascal
Savailovsky attaché à la Maison Matos·s ian,
Marc Liberman Agent Directeur de la Commerci&l Bank, Jsaac Rothenberg Inspecteur
ohez Matossian, Yehoucla ~B.:. Sabban Bijoutier, James Colm Agent Directeur de Ia
Nrutilo,n al B•ank. Elie Ü:Johen. Directeur
chez Ma~ossian, Jacques Cherbi1t Commerçant.
Joseph Moüssa (Moché) Directeur de
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l ' Us ine cl'Egrénage D. & A. Elia & Co.,
David Elia . Co-Pro.p riétaire de 1la même
Maisons d'aïfair··es bancaires et de J'Usine
d'Egréon.age, Albert Elia, •Co-Proip r·ié:taire de la dile Usine d'bgrénage , AlLred Eddi Caissier chez[) . & A. Elia & Co .,
librahim Rekib Fonctionnaire à l.a Moudirieh de Béhéra, Isaac Cohen Em1ployé à la
l\'aliona! Bank, Elie Bliabm Commerçant
en Graines de CotJoŒl, Daqucl Mal!eh Propri:é taire d 'un grand iVJagasin de pièces de
Rechange. Accessoires IPOUr Aultos. etc.
Telle est la lis·Le de Lous les contribuables
,, Arikhistes , ·de la Oommun:aulé. Dans sa
forme a:ctueJle. la Commtmauté est diri gée par un Conseil élu 1Par 1la majorité
des Voix des Gontribuablles et constitué
cmnme suit :
Mr. Josetph A•r gi Président Honoraire; Mr
Albei't Elia. Président; Mr. Elie Cohen V•ice-Présid\:ml; Mr. Joseph MDussa, Trésorier;
Mr. Isaac Rothenberg , SecréLaire.
Oonseillers : Mr Mar.c Lilberman, Mr Salon101n Tammam, Mr Pascal Savatovsky.
Ce Comité a é Lé élu à l.a derniè•r e Assemblée Générale ·des Arik!histes qui s'est réu·
nie •l e 2ï Avril 1937.
Quoiqu'aucun règ.l ement intérieur ne
ré.gilt cette OommunauJLé, ,n ous avons
pu oompulser 1>es archives oonsti1tuées
par un " Copie [ettre n et un " Dossier de lettres ll'eçues n ouverts to·ut deux
en 1930, dale d es premières pièces. D 'après
ces clqcuments nous avons établi que c' est
sur le consei l de Son Eminence Ra.bbi David Prato que Mr. Jos~ph' Argy forma la
première Communaubé organisée à Damanhour. Le Conseil constitué en 1930 était
composé de Mr Joseph Argy Président ,
Abranüno Lagnado, .Secrétaire, All bert Af.if
Trésorier, Salomon Tammam, et Anclor
Go lds Le in, Conseilll ers.
A la sliite elu départ de Mr Jos~ph Aw;;p
à qui la National Bank confia son Agenc·e
d'Alexandrie, Mr. James Colm a été élu
Président de la Communa·uté. Par suite
d 'incompatilbilitté d'humeur entre les membres et le Pr·ésident du Conseil! Communal, oelui~ci ·céda sa place à Mr. Albert Eli:a
l 'actuel Prési·dent de la Communauté.
Les Ressources de la Communauté sont
constituées 1o des cotisations ou Arikha
variant e111Lre P.T. 5 à P.T. 30 !Par
mois.
2" de la cc Gabelle >> perçue s•Uil' la viande
cacher. Cette viande débitée par un
marchand anbe as·s isté d'un Chohet
juif, est excellente. Elle est envoyée

souvent ?J_ Alexandrie; plusieurs familles juives préférant la commander dir·e ctement à ·D aman hour à .cause de la
viande infecte débitée à AleX'andr ie.
3° Des recettes du ,péh~ Di rnage cle Hab ,\bou
llassira.
Jlo

De certaines dona tions.

Des !ivres de comp tab ilité tenus avec un
soin soruplileux par le Trésorie·r, homme
de ·conscienc:e et d '·u ne prob ité exemplaire,
nous avons relevé ·ce cpmple a sez ·c urieux
de la ·Communauté naissanLe , que nous lim·ons à nos lecteurs à Litre documentaire .
(Les chiffres ont été arrondis pour ne pas
énumérer les fractions insignifiantes) .
Situation de la Caisse de la Communauté Juive de l.Jamanholir du 1er Février 1936
a·u 28 ..2.37
RIECETTES
Visites .Rab Abou I-Iassira L.E.
Temple
,
Cotisations
"
Galb ella
n
Bienfaisance
,
Débiteurs (Remhoursementl
Prêts)
"
Pensions
,
DEPENSES
Yisite Abou I-Iassira (Tente,
Ghaffirs, Badigeonnage, entretien, etc.
L.E.
TempJ.e
,
A1ppointement.R ,& Sa!laires,
Chohet & Gardien
n
GraLifk;ations Rabbin
"
Prêts
"
Pensiion Ancien Chamach "

83
7

24
28
2,5

2
4

3:\
4.
70
J
1
20

De œ qui 1précècle, on observera que l e~
recet.les les plus importantes de la Communauté sont •constituées par les montants recueillis à l'occasion :elu pèlerinage de Rab
Abou Hassira. Ces recettes IProvi·e nnent
d 'une taxe perçue le j'olir du pèlerinage à
la porte ·elu caveau. ains-i que ·d u montant
sous·cTit pa.r les pè-lerins pour les lampions
allumés auprès· du tombeau elu vénéré Rabbin. On rema•r quera :aussi que la Communalilé dé)pense une somme annuell e de
L.E. 70 pour des salaires. Ceux-ci sont
payés au gai'dli en du tombeau de RaJb Abou
Hassira qui touche P. T. :5·0 par mois, ainsi
qru 'au Rabbin Raffael Sibeon i, or i·g inaire
d'Alexandrie qui fait en m ême Lemps fonction de ;R abbin et de Chohet de la Communauté, et qui touche un UJppointement
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fixe de L.E. :.; par mo is, pl us tine gratifi-ca tion :annuell e de L.E. 1 pour ses serv iœs
exceptionnels le jour du pèlerinage . La
Comrni·unauté enbreti ent en outre d eux famill es indigentes à qui elle p aye des subsides m en suels fixés respectivem ent à P.T.
?J O et 70 ain si qu 'un montant a nnuel de
L.E. r5 envoyé ch a•que a nn ée - su:r la r ecommanda tion du g rand r abbin David
Prato - aux rp etil s fi ls de Rab Abou Hassü-.a qui sont domiciliés à Tibériade et dont
le nom ·est respecti vem ent Ralb Yéhia et
Rab Israëll Abou I-Iassira. Mallgré tou tes ces
dépen ses, et le peu ·de revenus ocJre la Communa•u té, le Con seil Communal de i))am anrho ur g râce à une ges tion savante et
écla ir ée, possède en ce m om ent à la Banque (Ban.co ltal·o) une réserve dépassant
Li \ res EgyiP tiennes Cent.
LA COLUNE DU SOUVENIR
L'aUrait principal à Damanhour, p our
u n J·uif, c'est le tombeau du Vénér é rabbin , Sidi Abou [-lassira . Ce tombeau se
l;rouve juché sur une colline , hors de la
ViHe, dans une Ezbeh d énommée Ezbet
Dem atyoh , située sur la .route de Choüibr.akrhit à 4 k ilomètres environ àe Damanhour.
Pour y arriver , il faut !Parcourir un lo ng
ch em in fo rt ·étroit et siln ueux, d e deux
m ètres de largeur envioro n bo rdé d 'une part
des ch amps ou des habitations d es villageois, {]e l' autre d ' une ri gole. A l 'époque
des .pl ui es, celle route es t absolument impraü aahle. Et il est arrivé souven t que Je
péler in age qu i a li eu en ·plein h iver
Décembre, ou J an vier - a été r endu -excessivem en t difficile à ·cause de la roUJte couverte de bo ue vaseu se.Au ss i, génér alement,
ceu x qui se rendent à la Golline y vont à
dos d'âm e et plu s sot~vent en autos et en
voiture. La Colli n e elle-mêm e a dû être
choisie pour être aHeclée comme cim etière isr aëlile depuis un e époque récente qui
n e IPeurt p as d épasser les C'inquante an s.
Ce cim etièr e où d e pieu ses âm es se r eposent , n 'est entouré d 'aucu n mur ce qui le
ren d m en acé d es in cu r sion s des chacals .
Aussi, le Conseil Commrunrul de Damanhour a décidé od e pou r voir au pl us Lê:t à ce
défaut.
Le Lambeau de B.alb J &wh Abu 1-Iassira
se tro uv·e à' gau ch e elu cim etièr e au centre
d 'un e consbructi on ferm ée (ch ambrette)
de '1·0 x 7 m ètres environ qui a é té b âtie
récemment où il se trouve entouré de trois
au tres tombeaux r ecouve11Ls de marbre et

por ta n t les n om s ùc Yehouda Pinrto, Yaacob To led ano et !\'Loché Mi chaali . La pierre
IŒ 11 hale ·de $ di Abou Hass ira 1
po-rte :l'ilnscr ipt io n suivarnte :

.l',.:nJl · ~.l1 · };"J.:nw • )\"i11 . ,

".,;1. ~J..,.l:lhl:l · .n.K ï

~.Jlj'

t)~UJI:lï

i'ls ,\

l

.z-;:n N1 ll

'J'i:lO

};~'"'i' j;"T· o~ 7'~

n,ll~J J·)·~ r~{!JlJ
l">tn
nJUJ

l"~D111i1

11

?1 f:l

7JJO JJ.J

~;-h:f1 il ~ nJx

J.plJ-

m~

Ullrl ~

: ~ uJ!>J
1

.

l

~

ot· lll!J..JnJ '

.rnr.> .K';')'1
;n~

Jl'·

Ce texte sign i f ie textuellement : " D ans ce co·i n
che1· gît un gnmd homme v·enu du ill ar oc L e
très V énér é et très savant u~ bb in Y aacoub A bi
H œssi1·a. Que Son âme 1·e1JO•se en 1J(tix . D écédé
l e 20 T ebet 1332 (1913) . N'est-ce pas une p erte
que tant de beauté et d e 7JiéLé , so-ient enseve l-ies
clans La poussière ? (1).

Cette ch ambrette es t illuminée prur des
lampi ons, des verres d 'hui le el .cJes chandelles que les pélerins ou les fidèles a !lumen l
en m ém oire et pour le r epos de [' âme d e
1curs morts.
LA VŒ DE RABBI YA ACOB ABI 1-IAS.SIB.A
Autant gu 'il nous a é té perm is de la r econ stituer la 'V ie de Rabbi Yaacoh Ahi [-las si ra a été, '1par aît-iol, tout -ce qu 'il y a dr plu s
simple.
Un jour, un r ev•éré r aibbin ven ant d 'Ale<(1) Le texte étant quasi i1lisible, on peut auss i l'in terprêter par 5932 (1872) ... Pour not re
par t, nou s estimons que la prem1ère date (1913)
est la plus ;probable.
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xandrie arrivailt à Damanhour où il ne tarda pas a ètre guid é chez Mr . Mou ssa Seronssi le notable Juif le plus important cl e la
ViHe. Dès que MT. Seroussi ap[)rtl qu e le
r abbi était Ch aliah des œ uvres religieuses
dù Maroc, il s'empressa de lui ac:coPcl1er
l 'hospitalité e t l 'entoura de sa, pius vive so llicitu de. Emu , le rabbin bénit le gé néreux
!Philanthrope el lui annonça qu'il n 'avait
!Pas lion,gtelllip s à vivre. Certailns (2') affirm ent que Œe pieux homme a p rédit twis
jom s ava,n t sa m ort , le jour et l 'h eure où
aura li eu S>Oill déoès .
En effet trois jou rs UJpr ès,
au jou r r t
à ,J'heure fi xés, Rabbi Jaa,oob Abi' Rassira
re>n dailt son âm e au créateur.
La pi été de cet h omme, son aspect ven érable, la •dou ceur de son express ion , f,oul
a ·Contribué à lui faire acquérir en ce c'ü urt
laps de lem ps qu ' il vécu t à Dam a nhour ,
>
la vénération el le respec t de lous les isrëlites . Sa ré n.om m ée dé passa en quelques
jours les born es d e la vill e et arriva à AlexH n ci rie. D/bs son décès la Comnnun a:ut-é
ci 'A•:ex'!nditie exigea qu e ses rest!!S fu sse nt
en térrées à ChaLbi m ais ·Mr . Serou ssi qui
avait bea.u coup ·d 'es time pou•r le défunt refu sa; c'est ainsi que i a cl·~pouille elu vé néré
rabbin fut enseveli e au cimetière de Dam wnhour , où tou s les notables de la colonie, qui était alors florissante, se rendirent en grand e pom.pe_ De1puis lors, ch &que
a nn ée, ~~ e rs l a fi n elu m o.is de Décembre ou
a u délbuL du mo is de Janvier - le premier
d·iman ch e suivant la dale de son décès, de nombreux péieri ns se rendaient aupTès
du tombeau pour déposer des Heurs, a-: lumer des lamp ions el reciter des pri ères .
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Ce tte coutume, à la longue, pe11clit sa solennité. SuivanL les m œurs du pays , le pé1-e rinage s'est tràn sliormé d ' am n ée en. année
en une tête tpop1Llaire, annu elle, d épourvue
cle loUJt ·caradère r eligieux. Les pèlerilns arrivent à Dam anhou 11 et se rendent à la >Co-lline du So uvenir où cert&ins cl ' entre eux
allument d es .lampion s et des verres d 'huil e
e111 m émüilr e de leu rs morts.Imméclia,lem ent
après la ~~ i s ile au tombeau elu vén éré rabbin , les péJlérins sortant d es lieux saints,
S·e r etrouvent sou s ·u ne large ten te ,dfress•ée
cl ans le ravin situé au pied de la colline,
où d es ta bles son1t couv-ertes de toutes sor-

tes s01tes de charcu,Lenie, d e boisson s ot
de fruits. Des gen s du peuple, venant des
b as foncJis des quartiers. israëliles, cl ' Alexandrie et du Gai,r e, ·crient tel da ns une
foire, qüi, sa vian•de grillée, q·ui ses boissons, et alti·rent la foule par la fumée asp hyxiante de leurs griHacl es. A défaut de
chaises, ~de Jro.ngu es banqu ettes sont inst allées et les consomm ateurs se réjouissen t
et se sruoulent sous 'le regTcl attendri des
agents d e l 'ordre à qui d es instr uction s form elles sont dounées de n 'intervenir qu 'en
·cas de ·q uerell e. I-Iors de la tente, un au tre
spec tacle &llencl les pé leri ns . Des famil-:es
enti ères , pè-re mère, et en fa nts ont élend·u
des cl rUJps o u des nattes (Rassira) el là,
sous le regard des villageo is ara bes qui les
o bserv•ent de loin empêch és d '8.ipproch er
1pa r de oorcl10ns spécialem en'l am en agés
par les organi sateurs, se m ettent à ·chanter
en a11abe accompag nés de la taraho-ukka
(tamhourim). Des j-eu nes ge111s et des jeu nes
tilles bras dessu s dessou s ·p arcoure-n t les
cha.m,ps, ,:es ro ules el ,;a ·c-olline, argo lanl,
chantant, ri ant aux éclats. -Des m end'ianls
gu eltenlt les a rr iva111Ls, les poursuivent de
leurs w uhails •tendent une m ain coulverte
d'un m oü d10ir souvent. ·p ortant un tron c
au n om d ' un e Société de Bi en[a·isan ce qui
'il 'existe que cl an s leur cerveUe. Parf.o.i s, un
sioniste a>t'Clen l, a pensé a·ux fond s n a ti on aux. li se li ent là, lui aussi, brand ant tel
un étendard , son tron c, guettant p orur 1la
Cause gén éreuse de ses frères en Pal<estine.
Tel\ est le tabl ea-u ·qu. 'on œencontre >l e
p:us souvent le ;j-our du Pé lerin a.ge à Dam anhour. Il faut ajouter que J.es pélérins,
surveillés de près par les autorités, prê tes
à tout in stant à les pl'O-legeT contre tou le
attaque hos tile de la part de la po,pu lation ,
se ren àent en petils groupes à aa ville qu '.ils
visi1t€1I1t minitieusem ent et ~)l1o vo qu en t un
mou vem ent ·eo-rnmerc ial assez fnt ctu eux
,po ur ·le plus gr and hien d es habilan Ls indigèn es . Dés J.e crép uscule, et bi·en avant de cinq à lnüt h eures - ~es pèlerins -comm en cent à afflu er: à la gare où ils attend ent
a vec quelqu e lassitud e l ' arri vée du train.
Et après une j'o·u·rnée trépidanLe, -ces pélerins dont la 1plu s gra nde parti e n 'es t venu e
que polir ·s'am user , se 1Lassen t pèle-mô le
clan s les compartiments ~d u trailn , s-omno la·nt, ou contwnt aux compagnon s, leurs
avoo,tures audacieuses.

(t2) .tvLme Vve Moussa >
SenoUSSii qui habite ac·
tuellement à Alexandrie nous a p er sonnellement certifié que le rabbin A.bi Hassira lui
avait prédit le jour et l'heure de son décès.

LE CIMETIERE
A 1l'h eure actuellie, le ci'm et.i ère C•On>ti en<t.,
en outre elu tombean de Hah >Abou I-Iassira,

LE PELERINAGE
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une centaine de lombes c-onstruites e11 ôment et 1no n rceouvcttcs d 'aucLune in scrilpLi on ... Unc diza ine de œs lombes porLenl des
marb res sur l e~q uels son L g ravés les noms
des défunts. Nous av.o•ns pu relever sur ces
marbr·es ,Je noms suilvarnts que nous avons
transcrits pieusement [pOUr servoir de mémo ire à ]:e ur famillle :
Thosi'ne Levy décédée en 1904 à ['âge de
24 ans.
Yaacoub Saban.
Esther Salbban
Chelomo Hemmo.
Ishak Hayon décédé en 1913.
Samaan Baroukh ,décédé en 19•24.
Isaak Bwroukh décédé en 1912 à l' âge
de 26 ans.
Heneina Fisson ( ?)
Ma·rietta Hassan diécédée en 1919 à l 'âge
de 35 ails. JosCJph Hassan décédé en 1·930
à l'âge de 66 ans.
A!braham Naphtali
Sultan Om:ara décédé en 1917.
Aziza Abou Haroun
l.>aoüd Fartara décédé en 1937.
Ce dernier, qui é tait Chamach elu Temple, Cl) é ~é assassiné par d'es voleurs qui supposaient qu'i•l éLaiL riohe. Il s n'ont rien recueilli de leur forfait, le defun•Lavait perdu
toute sa ·fortune avant d'obtenir de Ma·. Seroussi, l'autorisation de dormir dans le tem!p.le oü il a été assassiné.
LE TEMPLE
Le souci principal de .Ja Commun;mlé
Jliive de Damanhour ·est de pouvoirri moderniser le Temple Serou. si qui est à l 'heure
actue1le dans un état vétusté ·e•t qui menace ruine.
P-our arriver à ·Ce temple, il faut tra.verser une longue allée, étroite et boueuse au
bout de laquelle se trouve le temple à proximité d'une église grecque. Son asiPect dé•labré contraste péniblement aVe(;' la tour
blanche et majestueruse de l'église voisine.
A la porte du temple pend un tableau portant l'inscri,p tion suivante. « Temple Sidi
:Abou Hassiran. Dès l' en1trée, Olll est subitement mal impressionné 1par !la fQrme d'un
escalier en bois, ·COmplètement usé menan•t

au seco nd élage o ü sc trouvent deux ·chambres 6Lroites ouvertes par .Ues 1ucames de
forme reotangu1aire qui ·domnent vue sur:
l'inlérie•ur d•u temple et qui étaient destinées aux dames. •D 'au•Lres elisent que Mr.
Seroussi qui avait construit ·le temple, entendait 1)ar l'érection de ces ahamlhrettes,
créer un asile de nuit pour les malades qui
passeraient une nruit dans le temple, en vue
cl'êtœ ;g<uoéris par leur foi en le vénéré rabbin Abou Hassira. Celte coutume, initiée
par le Temple Rab Moché Ben Ma'imoun
an Caire, n'a pas réussi à Damanhour où
les 1pèledns visitent rarement le Temple.
A l'entrée même odu Temple, le visiteur
rencontre à sa m•ain gauche, deux ·chamr
brettes sans doute affectées originairement
potiJr •l 'habitation de l'officiant du tem;ple
(chamaoh). Le Temple lui-même est composé d 'une large salle de 10 mètres sur 10
environ, éclairée par .un œil du bœuf, sous
forme de l\'I.aghen David et deux larges fenêtres. Au centre la Théba est construite
en bois, à laquelle on aocècle par quelques
marches. CeLte Théba est e•ncore dams un
bon étaL et il suffit ·d·e la peindre pour
qu'eLle s•oilt utiJ,isa:ble. Le Hekhal. ne comporte aucune ornemen•lation en dehors
d'une inseription hélhra:ïque rappelant la
sai•n Le té ·des lieux. El!le est recouverte d'un
dra1p de velours brodé, offert par Mr. Marco M01,guess, en mémoire d 'un sien parent
A diverses •reprises le Conseil Communal a essayé d'effectuer des •travaux de refection et d'embeHissemenL du Temple; oes
tentatives or111t toujours échoué faute
d'argent. Un archite-cte mandé d'Alexandrie, a dressé un plan 1pour la modernisation du Temple. Mais la wmme évaluée
1pour ces travaux ayanrt été évaluée à: L.E.
300, la Communauté qui ne possède pas
celle somme, s'est trouvée dans l 'obligation
d 'y renoncer pour le moment. Cependant,
ce vœu cher à tous nos coréligionnaires de
Damanhour n'a pas été ilhandonné. Ceux
qüe j 'ai am;rochés m'ont assu.ré 51u'ils travaillent activement à la ré;iihsatwn de ce
bea'UI rêve.
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(4)

LA COMMUNAUTE ISRAELITE DE KAFR EL ZAYAT
La Colonie Juive de Ka fr El Zay at Ses représer1tants Le Temple -· • Son état
actuel - Vestiges du Passé Le Cimetière- To.,bes e n ruine Démarches infructueuses Usu,patiol1 légitimée,

A Kafr El ZaJ•at les Juifs ne sont pas très
nombreux. Il y en a une Yingtaine au
maximum. Pareillement ii ceux de JJaman ·
hour, ils peuve·n t être classés en deux cat t>gor•i es : La première eng lobe ceu x qui
résident en permanence dans la ville. Ceuxci sont au nomlbre de trois : Sabetai Halfon, Sh aoul Chaachouë et Dib Dana. Les
deux premie·'l'S sont établis n égociants en
ma•n n [acrtures. Il s sont de cond ition m odeste. Le troisième est indigent. Tous trois
vivent avec leur famille à Kafr El· Zayat
clt:jpuis de nombreuses années. Dans la seconde .catégorie figurent les Juifs dont la
résidence n'est pas stable. Ceux-ci , ne restent à Kafr El Zayat que durant •l a saison
co ton nièr e. Ils y arrivent, cha•q ue année,
vers .Jafin du m ois d' _\oùl. et l'Cjp artent vers
la fin n'e Février. l1 s vivent en ·COllllllUn
clans des maiEons aménagées spécialement
à leur inten<tion .p ar lt::s )laisons de Coton
auxquelles ils ap partiennent.
Les MaisŒ1s R.Ql·o, Aghi.on et Pimto s•ont
les seules de confession israëlite qui sont
reP'résentées clans cette ville . L~ maj·e ure
partie des habitants juifs de Kafr El Zayat
U!ppartiennent à tl 'une ou à l'autre de ces
maisons. Aussi les voit-on uni s, solidaires
eL entretenant en semble, les meilleures r elali ons. Lors .d e notre visite la population
israëlite de Kafr El Zayat était constituée
des personnes suivantes
1. Mr . Victor Mizrahi, Agent de la National Bank.
2. Mr. Hem:i Soria, Agent de la Maison
Pinto et MaJdame.
3. Mr. Michel Israël , Dir·e cteur Général de
la Maison J. Rolo & Co . et madame.
4. M•r. Michel Cohen , RC1pr,ésentant de la
Maison Aghion .
5. Mr. Isaac Jancovitch et Madame.
6. Mr. Albert Tazarlès el MAdame.
7. Mr. Joseph Eisenberg .
8. Mr. Isaac Perez.
9. Mr. Raymond Picdotto.
1•0. Mr. Vidor &mrla.
Ceux-ci n'ont aucun ·COntact avec le Jurlaïsme .
La viiJ,le étant sans Chohet, ils man-

quenL ·de la viande c:1cher, n e vont jamais
au temple et, lorsqu 'ils ont un jour de
•Con gé, s'empressent de partir à Alexand rie, Tanta ou au Caire où ils ont •l eur
fami•lle.
Et cependant, la ville ne manque pas de
temple. Mais un •tell1Œ)le en un état si piLeux, qu 'il est vraiment inaccessible.
LE TEMPLE
La $ynagogue de Kafr El Zayat se trouve
clans une ruelle étroite, mal enLrelenue et
pousste1euse. Elle ·e st entourée <ie tous
côtés d'habitations occupées 1par des non
juifs. Sa façade ne dépasse guère les quatre mètres de longueur . Elle es t cou verte
cl 'une vieillie peintLUI'e sombre e t so n aspe·c'L
exbérieur es t repoussant. A l'intérieur elle
es t encore moins accueillante. On traverse
un cou loir obscur où un vieux eomptoir
encombre ]J'entrée, couver.t d ' un~ eouch e
épaisse de poussière. A droite, deux chambrelles de ~ sur 2 mè~œs, mal éclairées, el
absolumen t vides.
On monte au premier étage par un escalier étroü et ,l 'on, se trouve devant une
salle de 4 m sur [j, mètres entourée de
banquettes, aLi •C'entre de laquelle se dr·esse
une Téba en bois dé1pourvue de tolule ornementation en dehors d 'une armoire encas trée clans le mur eot formant Il e Hekhal. Le
tout est clans un tel clés orclre, couvert de
poussière et cl'ara•ignées, •les murs rp araissent n'a voiT 1pas ·Connu la peinture depuis
bie!ll des années. A l 'intér ieur elu Ilékhal,
nous avons trouvé deux Sépharim, l'un ne
porta111t aucune inscription, I.e second, qui
semblait ôLre plus ancien, portait deux !plaques en c.u ivre sur lesquelles nous ruvons
aper çu deux mots h éb raïques ind.échiffrables.
Sur •la téba de nombreux bouts de ch an·de1Ies gisruiem.t ·p êle-mêle au milieu d ' un e
demie clouzai'ne .de verres rempli s d 'huile
et de quelques !bouteilles contenant !probablement de }l'huile.
Dans un eoin de la sall e, la place réservée aux clames est séparée par un panneau
à •c arreaux en bois rp eint en rouge brique.
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Ce wmple appartient à la Communauté
de Ka [r BI ,Zayat. Il n 'est vréquenté par
personne. !Depuis une dizaines d'années, il
est entreLenu par Mr. Ch'aoul Chaachouë
qui , chaque soir, pieusement, vient allumer les lmTIJpions. Celui-ci ne ·connait pas
le. mom de celui qui a bâitil ce sanc~uaire, lia
seule trace qu 'il a trouvée, ·OC furent deux
rouleaux de papiers encadrés dans un
passe 1parlout en fer bhmc. Nous avons examiné ·Ces docmnents et avons pu les idenl ifier. Le pr·em ier est un e or,do1nnan ce rédigée ·e n langu e h ébraïqu e et signée par le
Grand Ra·b bin cl ' Mexanclrie Eliahou Haz;m
par laquell e il fait défense form elle aux
habitants Juifs d'e Kafr El Zayat de contracter ,cJ es mari:±ges sans une autorisation
rabbini·que. Elle ne porte aucune date. La
seconde est plu s importante en -cJe sens
qu 'elle nous a .conservé les no·m s des principales familles qui clemeuii·aienil à Kafr El
Zayat à ·u ne ~poque déterminée. El>le est
rédigée en langue hébraïque et ainsi conçue :
SABBATS & FETES
L es suivants liront à tour de rôl e la Thora.
H aym Gabbay
Nessim Fara h
Yaacob Gabbay
Zacoutel W aish
Chelollljo Salama
David Botton
Yelüa Lazraë
Eliahou Elradini
Yossef Gabbay
Moche Melloul
AbrahamGa:bbay
Yossef Gabbay
Nessim Maarabi

Moché Téram
I sh ak Gabbay
Yaac,ob Mirès
I sh?-k iWimin ?
Masseoud Chelou ch
Yaacob Mechou1l am
Abraham Lazraë
Abraham Mechoull am
Yaacob Abouhiclna
Makhlouf Malca
David Mechoullam
y ,ossef Melha
Abraham Mirès

A ce LLe liste suit une observation en langue aralbe quoiqu' en caractères h ébraïqu es
par laquel1le les fidèles sont priés de ·r égler ,
cl1aque semaine, au fur et à mesure, les
montants de leurs donations
LE C:LMETIERE
En outre cl'e la synagogue, Kafr El Zayat
possède ou plwtêJt possédait un cimetière
ismé]i,Le au nord-es t de la vi,ll e av-o isimtnl
l 'u sin e d' égrenage elite « Wabo'llr Khorema "·
Ce cimetière n 'é tant pas gardé, a été
l'obj et de phisieurs vols. Les cambriolems
se sont empa11és des marbres qui recouvraient les tombes , lai ssant ·ceJlles~ci dans
un é tat de décomposition a·bsolue. Aussi ,
les dirig.e ants de ]',u sine Choremi, constant
la négligence de ce lieu, en ont pris possession au grand clam de nos •corélig ionnaiires. Voyant qu'aucune protestation ne
s'élevait d e la part de ceux-ci, ils viennent
cl ' élever un mur d'enceinte haut cl'e qu elqu-es mètres •q ui annexe, tine fois 1pour toute , ,Je ·cimetière israëlilte aux terres e111tourant l 'u sine. A l'heUTe actuelle, il n'y a
aucune tra,ce du .cimetière .en dehors de
quelqu es reliefs d 'une dizaine de centimètres d'épaisseur qui rappellent l'empl aoem ent des tombes.
Notre guide nous indique qtielques un es
d'entre ·eUes comme ayant contenu les res~es de Y.aa•coub Gabbai, Marco Maarabi ,
Moussa Gablbai , Daniel Mars. De nos investigations nou s avons déduit qu 'un e
communauté assez nombreuse a dû vitvrc
à Ka fr El Zayat il y a un siècle environ .
DCJpuis une tTentaine d 'années, ell e a ·commencé à disparaître soit par ,Je décès des
vi eux ou par le départ des jeunes qui se
sont établis dans les grandes villes.
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(5)

LA COMMUNAUTE I SRAELITE DE TANTAH
Historique La colo nie israë lite de Ta nta h déc rite par Narcisse Leve n La fondati on de l' Ecole de l' Alliance Les pion n iers - Sit uat ion actuelle de la Comm unauté .

La Com muua ulé Jui ve de Tantah est
l 'une des plu s an cien nes e:t des rp lus ri ch es
ci 'Egyp le. !Déjà, on l 'a vu plus ha<ut (1) ,
les juifs exer çaient à Tantah le m étier d 'orfèvres sou s le r ègn e de Molvuned Aly , le
fonda teur ·le la cl')•naslie r égn ante. Plus
lard lors de l 'ins urrec tion d e Orabi Pach a,
en l-88:2 nous voyon s les représentants de
la col:on'ie juive de Tan tah qui était al o r s
assez prospère, se I'éfugier ch ez un gén éreux notabl e in<ligrne n ommé El Men ch aui Bey qui leu r a ~ccordé sa p rotecr~il{)rn et
les a sou straits à la fureur popu laire.
En 1905, Narcisse Leven qui devait êtr e
documenté par les agents de l 'Allian ce Tsr aëlite Universelile dont il ét ait le président,
f'.ori t d an s ·ses « Cinquante An s d 'Histoi r e » (2) :
" T~n1ah virile import ante de l o.Q .OOO
h abita111ts, est sirtuée sur ~a li g·n e de ch emin
de fe r d' Alexand r ie au Caire. La commu n auté isr aëli te se compose de l ;ï O familles
form ant 1près de 60 0 àm es et fournissant
1L11e po pulatirOIIl scolai1re rl e 2:}0 enfa nts do nt
L20 filles. Attach és à ~ ems cr·oyan ces, ·les
Isr aëlites de Tantah souffraient d 'être obligés d e ,confier •leu~s en fa nts au x J ésuites ou
aux Sœurs. Aussi furent-ils h eureux de la
visite que leur firl , en ·190r3 l 'inspecteur de
l' Allian ce, et n 'hésil èr en t -il s pas à s' imposer les plus grands sacrifices pou r avoir
un e éC'o le. lls ·Commen cèrent par construire
un b eau local pou r les gar çon s et pou'l' les
filles; ~ls a!"surèren t en sui te la proSJpérité
des écoles en y envoyant tous leurs en fants, ce qui procure, rien que pour •l 'écol!age, un reven UJ arun uel de p lus de 110.000F.
Enfin , ils ajoutèrent à ces ressourœs une
contribution su pp lém enrtaire a nnuelle dre
1500 frs et le pToduit d 'une loterie permanern te rapportant kO.OO frs . par an.
Les écoles furen t in augurées le 17 Octobr e 1905 ellj présence des autorités, elu
corps rcon sulaire, des g r and s rabbins d 'Alexandrie et du Caire, au m iJlieu d' un gr and
enth ousiasm e cl•e la [pOpul ation israëlite.
(1) Vers la fin du r égime turc.
(2) Page 134. vol. II.

Ces éta:blissem cnts n 'ont pas cessé, d epu is, d e p rospérer ; ils Teçoitvent de ,n ombreux é lèves musu lm an s et sont, de la part
d es a ulorüés locales, l'obJet d 'une bienw i llanle sollicitude ».
Nos propres inves tiga tions au cimetière
Juif ·d e Tan tah , n ou s ont permi s de constaler, tant par l 'état de décomposition avancée d 'u ne bo111 n e paDlie ·des •tombes qui
sont to ta\em en l effritées, qu e par ;les d ates
r elevées, que !.es Juifs h abitaient T~ntah
cl ep1.1 is au m oins de ux siècles. Des r a1son s
indé pend antes de n otre volo nt~ nou s ont
emiPêch é d 'examiner les &éphanm d u Temp·l e Mao·hwabi le plus an cien d e Tantilh.
tl
'
Ce LLe analyse
aurait pu, nou s n ' en cl O!Utons
pas, nou s ·d onner des r ésultats assez fru clLi eux .
Les seuls vestiges du passé qui subsisLent. .c'est l 'œuvr e des gén éreux philantlu,opes de ces époques relativem en t assez
r appr·och ées parmi lesqu els n otons rprin cipalem en t Abra h am Benzakein , Jos~ph. Gai]anlé Yacoub Benrtata, Ch em tob Bar c1lon ,
Sal 01~o n I-ladid a, Moussa Coh en , Aaron
1-Iadid·a Moussa BoUon Joseph Lagnado,
Abdo ~'lawas, Mou ssa Àlphand ary, Joseph
Hazan , Yaacov Zeitouna, AJbr ah am Ba rcilon
el Haïm Sakai . .. .. .
Les ,cJell'I1iers dirigeants de la CommuIHI U~é furent su ocessivem enl Mr. Abrah am
Ben za kein , Rahmin Ch aml a, Mou ssa Coh en, Dr. Isaac Rou sso, Maurice Lagaris et
Emile Su ar ès, I'a<Ctuel président.
ETAT ACTUEL.
Ta ntah n e collllpte plus à l 'h eure actuelle
qu ' une centaine de famirlles ~sraëllitles. La
Ccllnmun auté Juive d e Tarntah qui dépend ,
p our les •q uestion s re~igi eu ses elu Gr a111 d
Rabbin at d 'Alexan drie, es t gérée par un
C01nseill .Commun C~Jl ·COn stitué comme suit
MM . Emili e Suarès , Présiden t .
Albmt Rodri gue, Vice-Président.
Mar co i\Irutalon , Secrétaire .
Daorud Har a, Trésorier.
Abdalla Abada, Secrétaire Adjoin t.
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:\ ,] be rl lias an, Jacques .,falca
\ ic to r
\fizralti
All'r:ecl Leo nar d l\'[ a uri ~e B rimbe rn· , 1\Ùmbres.
'
Ce cornseil a été é lu n ou vell em ent ,
selon de
sta tuts r erli g-és en lan p·u"
>lr ab e, dr pui s plu s de trente an s, et qui
n 'ont pas é Lé m odifi és cle,p ui s. La seulle
d alise qui a été ajoutée au cours d 'une
r écen Le séan·C'C , a p our obj et d 'accorde r au
Con seil le cl·ro it d ' acquérir et d 'ali én er les
bien s immeub les propr iétés de l a Co mmun auté.
Les reoe LLes ·d e la Com:mrunauté sont r eprésentées p ar (·1°) les intér êt de eli x o bligati on s Crédit Fo n cier ·émiss io n 19111 d éposées à la Na ti on al Bank of Egypt , (2°)
:\rikh a do nt l es frece Ues annuell es s'élève nt à L.E . 50 enviro n , (3°) Les droits
d 'i.!lhum a ti on oui sr chiffrent à L .E 2>5
p ar ann ée, (4°) 'Di ver ses r ecettes proven ant
des certHica ts de n otori été, o ffr and es au x
Temrpl es , e tc ... ·q ui 'élè ent. annuell em ent
à L .E. il O en viron , (5°) Le pro chli't annu el
de l 'Ecole qni s'élèrve à L .E. 3·0 environ .
ll es t intér essa nt ··l e no ter qu e l-a Arikha
e t p ayée par un e qu ar an taine de contribu a bles qrt i p aye n t il es co tisati on s m ensuell es de P .T. ·5 à P. T . 30.
Les dépen ses de la Commun au té son t r eprése ntées pa>r (1°) d iver ses subventio n s et
m édi c·am ents à des incli gentts (L. E. 73 env iron p ar an ) , (2°) tS ala ires au x r abbins
Ch om erim., gardien du cimetièr e, etc .. ...
(L. E. !H p ar a n), ( 3''; Ai·de à des voyageurs
indi gents (L.E. ~ ) ,
(4°) F rais divers
(L. E. 17 ,!'\00), (5°) Défi c it de l'école (L .E.
382 1par aminée).
Ces d ép en ses excessives (3) >ll 'empêclfeJ1it
pas la •Commun auté israë'lj>Le cl e Tantah ile
p osséder un ·capit al de six à se1pt miltl e lin es égypti enn es qui es t 'constitué par dive rs ti-tres et obli ga tio n s ainsi qu e l e montant cl '1m e cliQ n a ti on p ar tes tam ent de F eu
Ch e11iloh B11r cilo n .
TEI\1PLES.

de ·ce1la lrente an s, l 'a ntre p n•r f.JO una Botton
(l e,pui s mo in s c1e ~1 an s . Ces syn agogues
soll)t ge rées ac tuell em e nt par JHr. Mo"ise Lao-ar i , Ahramin o Bo tton et Ab dall a Alba·da.
LES H ABITAN TS.
Les h a b i tanls Juif~. de Tan la son t con sIi tu és en m aj eure p arti e p ar des em pl oyés
de Commer ce . Les plus impo r tants d 'enI re eux sont les suiva nts :
M r. Emil e Suarès, di recte ur cl e la Comm erc ial Bank .
Albe r t Rodri g u e, agent direoterur de l a
;\fa ison Sin ger.
Daoucl Ha ra, proprié taire du Café de
Fratl'ce.
l\[arco Ma talon , employé à l a Na tio n al
Ba nk of Egypt.
Ahd all a Ahada , em p loyé à l a 1a tional
Bank of Egy:pt .
Vi ctor Mizrahi clirectem de la bran ch e
de la Na tio n ;1l B~ nk de Kafr El Zayat .
A!ber t Œ-fassan , d:i recteur d e ·l a Maison
Ha nn au x .
employé à l 'Egy1pti an
J ac ques Mal·c a,
Mark ets .
Alfred LeonaŒ'd , direc teur ·de la Maison
Mrutossian .
Haï Gou etta, b anqui er.
''f·o"ise Lagari s . pro pri étaire d ' un e g rande
mr.. iso n de nouveaut.és .
Ness im Moch é, hui ss ier à la d élégation
elu Tribun al Mixte .
Mr. f i'vfi oni , ch ef comptable de la Nati on all Ban k.
Maye r Mal ca, à la Bar clay's Bank.
Mr. Ahramino Coh en , le fil s cl e la r eg-rt'tté e MDl<' Goh a-ra Coh en , la fill e de F elt
Bok h or BoUon.
Mr . J ose.ph Coh en , fr èr e du p rérité direcle m de la Maison Sh afferman Frè re~
Clément Ch eml a, empl oyé à la 1a;tion al
Bani<.
Eli e BoLton , e mployé à la Na ti on al] Bank .
Clém ent e t Edou ard Moch é, a ttach és à la
délé gatio n des Hy poth èques Mix tes de Tantah.

De ce qui pré-cède on r éali se ra nisém enl

!a ri ch esse de ce lle Communauté qui p our
c·ent famill es fi pein e, p ossède 1me g-ran d'e

L 'ECOLE.

école el trois tem ples . Le plu s an cien d e
ces temples tls l celui dit « Kéni sset El
Magh arba » (Sy n agog ue des Marocain s) ,
les deu x autres sont. de date plu s r écente.
L ' un a é lé fo n dé JPa r Bokho r Bolto n , il y a

L'éco le do nt l 'o ri gin e ~ été il éc rite da éLé un fo ver d 'e nse ig n e ment assez
influ en•t à une ·é po qu e d éte;·miné e. C'es t
~ in s i qn e d e 1!HO à 1!) 2t0 ce t étalbli ssem ent
a do nn é les premi er s élém ents d 'in sbruC1 io n il nn e éli te qni s ' rs t épar1
pillée a11 Ca ire
<' 1. à 1\ l cxa nchi e o lt ell e oc-cupe auj o urd' hüi
11ne plb ce PI'épond é rante dan s la vie intellecluelil e et sociale du ipays.

(3) Ces chiff res sonl extrai ts du Bilan. d e
l a Communauté i sr aë li te rl e T Rntah oour l a
pér io'de allant el u l et; Mai a u 31 DécE)mbr e 1936.

(l r.~s u s ,
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Parmi ces jeunes qui doivent leur premi ère culture à l 'Ecole IsraëliLe de Tantah
ci lons les suivanrts :
Mes. Félix et Chruoul Benzake·i n, avocats
à Allexa'llChie.
:Me. Lagnado, 1'associé de. Y[e. :''fawas,
elu barreau d'Alexandrie.
Dr. Sélim Benzakein, oculiste dans la
même villi e; Dr. Victor Hara, méclecill
à l'I-Iqpitrul israëli1Je d'AI·e xandrie. Mes.
El ie Farhi, Felix Hamruouil, Mauri·ce
Far·geon, du barreau mixte elu Caire, et
nombre d'autres jeunes gens qrui oœupent
en ·ce m10ment des places de premier rang
dans l 'économie nationale égyptienne.
·CeLLe école donrt les r·ésullials ont été aussi
fructueüx , est aujourd 'hui un juste objet
de fi·e rlé 1pour la Communauté israëlite de
Ta11tah. Elle con<Li ent environ deux cen<Ls
enfants dont la moitié est .c onstituée par les
filles, .] 'autre, par les garçons . .Ses se1pl professeurs sont ·d irigés avec beaucoup d'intelligence et de tact par Mr. SyiJ.vai•n Nassi .
La langue française est pour ainsi diTe
tla langue de base; l'arabe, !l'hebreu et ]l'anlglais n'étant enseignés que oomrrne langues.
La langue arabe est encore à ce jour enseig née par Œe m ême pt,ofesseur que vo:i là
vingt ans. L'auteur de ces mo<Ls qui tlui doit
ses p!·emi ers éléments d 'ilJ.lstructi.on, ren cl
hommage aux qualités exceptio•nnell'es de
ce I])TOfesseur sava<nt et énergique.
Depuis peù de temps, la dirrection ·de
l'Ecole, en vue de •c ombler à un besoin qui
se faisait sentir de plus .e n plus, vient de
.créer un cours supérieur qui correspond à
la première ·0lasse d11 hrevet élémentaire.
Aux derniers examens du Certificat d'Etudes sur neuf élèves présentés pa•r l'école,
les ne11f ont été reçus. Si nous prenons en
considération la différence enrtre ce nombre
et œlui des années précédentes où 3 à!~ élèves iJ peine élta:ient reçus, orn réallisera les
grandR progrès enregistJrés par l'Ecole sous
la clirecti·on savante de MT. Nassi. Ceci ne
veut pas ·d·i re que les anciens directeurs de
1'établi ssement étaient moins dévoués à
celle in sti,Lution. Loin de nous l'idée de dénigrer l'œuvre de ces pionni ers en têle desquels nous signailerons Mr. Joseph Alphan dary, !David Sasson, M. Abdalla Nahon et
.\fr. Isaa.c Farhi dont lie souve1ür restera
inéHaçahle de la mémoire de œux qu•i ~es
IQnt co•nnus
L'Ecole possède en outre une salle de
1

lecture sobrement meub lée où les élèves
viennent se délasser CIJprès les cours.
LES ·RABBINS
La Communauté est ·servie du poinrt de
vue religieux par ile rabbin Abraham Bourla qui a succédé au Œ·albbin Setehol lequel
avait pris la suite du I-Iakham Ha'irrn Mellou] ·le successeur ·du rabbin Nah.mias . Signalons également les services inconteslablse rendus à la Communauté par le Tabbin
Daoud Cohen qui géra a-vec une rare oompélence les quesli·o ns religieuses de lia colonie durant .de longues années.
LE CIMETIE.RE.
Le ·cimetière die Tantah se trouve à une
vingtaine de minutes en voi,Lure de l~ ville. ·C'est un terrain assez vaste, fleun, enlouré d'un j'ardin que de pieuses mains ont
planté autour des tombes. La partie la .!Plus
saillan Le du cimetière forme un mo~t.H~u~e
sm lequel se dressent une ce!lltame. oe
lombes ll·es plus vieilles, dont certames
s.ont cl~ns un &lat de décomposition parfaite. D'autres, corn serv·ées sous un étau de
barres de fer gardent encore l'empreinte
des années. S~r les 1plus anciennes d'entre
celles~ci, nous av-ons relevé les noms et les
d•ates suivantes :
I-I•ezkeill Chimeon Cohen, décédé en 191>7.
Rahel ·Chabaho, décédée en 19lfi.
Masseoud IBenzakein, décédé le 26 Février 192·8.
Moïse Meshoullam, décédé .e n 191 5 .
Ha:ïm Benzakein, décédé en 1915.
Stell'a Berouchel.
Daooud Moché, décédé en '189:).
Y-oussef Y-ouda Zaga, décédé en 189·5.
Sultan a Trounga, décédée en 1S8fi.
Saëda Bent Ha'im Cohen, ·décédée en 56·48
Mordekhaï Dolmodou, décédé en 1876.
Mo·ché 1Azirad, décédé e<n 187•1.
Maïmoun Libhar.
Lou na Barciil<on, décédée ern 1S.S 1.
Vi·c toria Benzakein décédée en 1896.
Ohallom Za.mmam,, ;dlécédé en 5657.
Filor a Halifon.
Nessim Levy Zeghel, décédé en Hl•2·1.
Bokhor Botton, décédé le 23 Ma<rs 1907,
ft.gé .de 6.2 ans .
Loüna Hotton, décédée le 2l Mai 193/L
Moussa Cohen, décédé le H Aotlt 1-9,2'7.
'Moussa Botton, décédé en 192.0, âgé de
58 ans.
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(6)

LA COMMUNAUTE ISRAELITE DE :viEHALLA EL KOBRA
La situation actuelle des Juifs à Mehalla Les notables israëlites de la ville Les
Gabbayim Les rabbins- Le Pélerinage -Rab Haym El lmchati Les Cimetières.
Légende - Une Cueniza intacte.
Relation de voyage à Mehalla -

La Commun alrlé Isr aëlite de Mehalla El
1\obra es t rlrès an cienne. Ell e da te d e plusie urs sièc;es ·comrme <Oeil a es t altesté par
l 'in scriptio n qui a été ·découve•rte sur le
« Seph er " du Rablhin I-lp.ym El Emch ali
qui dem eura-it à Meh alla ·depuis 6•00 am
en v iron le seu 1 qui po u vait jeter quelqu e
lu eur sur l ' hi stoire de .celte Gommuna.uté.
L 'an cien cim etièr e de Me h a ll a, es·l aujourd ' hui com1plètem ent dém o li. Le secnnd cim eti è re es l d os, ses porlef, sont clouées . Un
vi e iJl ard cùe. 1a vill ei n ou s a apiPris que ce r·im eli ère remonte à une soi xantaine d ' année~
environ. Qu ant au dernier, il es t >Cie d a le
plu s •réce nt e. Nou s avo ns pu y i•cl'enlil'i e1
!Plu sie urs lombes cl a ta n•t de 25 à 30 a ns rD L
le ur n ombre, a in si qu e des autres té ~1 o i
g n ages que no rr s avon s r ec ueilli s , no us dédui sons gue .cette Co lo ni e el eva it ètre fort
prospè re :\ CrR le dé bul elu s ièc le en cours.
Plu s de ·qu a ire ce ni s familles hrives (]eYa i'ent y h a bit er do nt ·c·erta in es assez a isées.
Ac tu e llem ent ce lte ri·ch e p opul ation Juive a ·d·isparu. Ce rta in s o nt p assé à Tantah
d' a utres, atti•rés par les grand s centres in du s tri e ~ s el commer·c iaux au Caire et à Arlexamdrle, o nt abandon n é la vill e U[l b eau
m a lin pour n 'y rp lus reparaître . De que.lques centain es •qu'il s étaient, les isr aëlites
de Meh alla El Kobra ont é1é P8duits à dix
famrill es . Un e bo nne p arti e des Juifs de
Meh alla form e un e c lasse m od·es te d 'emplio yés assez culrtivés, mlill s désuni s et pour
ain si dire clis1persés . La s~· nagog ue qui aur ait dù ·leur servir de trait d 'union n 'es t
qu e très peu fréquentée .

Le Gabbay du Temple qui fait en m êm e
temps ·fon ction de Présid ent de Ja Commun a uté es t Mr. t\'slan A:becass is qui a rempl ac·.~ Mr. Vila Hakim.

1

Parmi celix-ci , les plus notables sont les
suivants :
Mr. Vila Kakim.
Mr. Asla n Abecassis.
Mr. J&c·qu es Cal.dero n.
l\1r. Elia ho u Eski nazi. Commer çant.
l\lr. Albe rt Solima n Miz•rahi Rentie r.
Mr. Allbei1t Mou ssa Mizrahi Renti er.
~la'. Yehia Levy .

MT. Asl an A becassis
Présiden t de la Communau té de M ehalla

Les Gabbayim qui se sont s uocédé depui s
la fin d·u siècle dernier ·sont ries suivants
d 'après l 'ordre cluxm o log ique d e leur inves titure ·d'an s celle .charge : Au d ébut c'était un cerrtain Mr. Ma llatia ·qui fut Gabbay
ct prés ident de la Colonie. Puis vint Mr.
'[o ussa Zaoc-aï auquel su c.c éda Mr. So liman
Miz-r ahi. Enfin Mr . Li eto Cohen précéda
Mr. Vila Hakim qui dirigea les affaires
.communales ~hnoant un e ving taine d 'ann ées . A Mr. Kakim succéda iMr. Aslan Abe-
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c~ssis qui, df1Puis plus de 20 ans dirige
celte CommnaU:bé.
Mehalla possède en outre un rabbin qui
est en même temps Chiohet et un Chammach. D'3Jprès. le même ordre que ci-dessus
le poste de IR\ab:bin a été succéssivement occupé par Ribbi Moussa Cohen, Choua Cohen Rabbin Bajayo, Rabbi Chlomo Ben
Day~n, Rabbin Zak.i BI Baz et enfin par le
rabbin actuel Ha.i kia Ibrahim qui occupe
celle fonction depuis plus de 15 ans . Quant
aux Chammachim Hs appartiennent tous,
depuis une date immémO!liale à une même
famille. Ce h11t d'albol'd Ibrahim Zein à qui
sur-cédèrent ses fils Youssef et Gabr Zein et
finalement lbrahim Megherich le nevew de
Gabr Zein.
Cette Communauté est gerée JPar Mr. Aslan Abé.cassis sur une base autocratique.
Il n 'y a à Mehalla aucun Conseil Communal, pas d'archives ni de Livres Caisse, en
{lehors d '•un ipelit ·c·om1pte ouvert par le
Gabbay du Temple dans ses P'ropres livres
de Comptabi:lüé,
Les rece1Jles ·cl:e la Communauté, qui s'élèvent à une centaine de livres égyptiennes,
sont représentées tpar wne contribution personnelle (Arikha) payée JPar les israëlites
de la Iville qui payent mensuellement une
·cotisation de P.T. 5 à 20, par les donations
des Pélerins, et les recettes du 1pélérinage.
Ces dernières sont parfois assez importa nIes et a1Jteignentt souvent de L.Eg. ;)rü à 70.
Les d-épenses absorbent toutes ces recelles et
les dépass-e nt parfois. Elles sont constituées
par : 1°) les salaires du rablbin qui touche
L.Eg.5 par moi!', 1le chammache qui reÇJO~t i.t
son tour L.Eg. 2 par mois, le gardien du
cimetière et enfin ·divers frais pour le temij) le lumière électrique etc ... les indigents
et l'es pauvres de passage à Mehalla. Ce qui
fait une dépense mensuelle de L.Eg. 10. En
Oll tre de celte somme, il y a lieu d'ajouter
une vingtaine de liv·res de frai'.l nécessités
par ~e JPélerinage. (Tttntes, musique etc ... )

tl ah d'autres moins nombreux d' Alexan-

dti~ ou .du Caire. Le quar~ier E,l Khokha

est w1 quanlier essentielil ement. arnbe; toutefois, la CommU:naulé y possède deux immeubl'es dont un limitrophe au TemŒ)le,
l'autre un peu plus éloigné, où demeurent
gratuitement, le rahbin et le chammach
déjà cités.
Lors du pélérinage, <des tentes sont dressées s·u r ·le large terrain vague qui entoure
le Temple. Mon guide m'!l.Jpprend que sur
ce terrain el. tout autour, se dressaient de
nombreuses maisons où la population Juive
halhittait voHà une .cinquantaine d'années
lorsque la CommunauM était encore prospère. Sous cette tente, la rU.ême sc·èrie decrite plus haut à proij)OS elu pélérinage
cl' Abou 1-Iassira se repète avec autant d'e,n train, les mêmes grillades, les mêmes boissons, les mêmes pélérins le plus souvent
apij)artenant à la pègre des quartiers israëlites des grandes villes égyptiennes.
La seule différence .consisLe en ceci que
le pélérinage d'Abou Hassira dure souvent
deux jours parfois trois et q uc la nuit, les
pélérins étendent des couvertures sur lesquelles ils dorment pêle mêle dans le
tem1ple. On ·c omprend aisément ,]es scènes
scandaleuses qui se déro·u lent alors, dans
ces lieux sailllts. Depuis peu de tem1ps, paraît-il, ces coutumes se sont pantiellement
modiifiées. Par wntlre, iles or~ranisateuts en
vue de rendre le ·s éjour des péléri,ns de plus
en plus agréab~e, 0111t introduit cl~puis
quelques années une innovation. Une fanfare de musique arabe est mandée par le
gah'baï, qui joue au gré des pélér.ins, les
pièces les l[)lüs irrévérentieuses ·de son repCI·toire. Les pélérins malades, pieux, ou
qui ont un :vœu à formuler, allt1ment des
•l ampions et font des donations au temple.
Les a·utres se contentent <de chanter, boire,
manger et conter fleurette.
RAB HAYM EL B.MCHATI

LE PELERINAGE
Le Pélérin!l.ge de Mehalla El Kobra a lieu
chaque année le premier Jyar soit quinze
jours après la fête de Pâque .. CeLte da:e
tombe généralement vers la fm elu m01s
d ' Avril ou au début de Mai.
Les pélérins se rendent en grand nombre au Temp>le d' << El Ostad » situé aux
confins du viil~ge dans vn quartier dénommé Khokillet El Yéllhoud.
La plupart d'entre eux viennent de Tan-

Ce rabbin, apij)elé plus •communément
El Ostad » ou (El Ostaz : le maître) nous
est im1parfaitement connu. Toutt ce que
1nous ern savons, c'est qu'ill a écrit son
Sepher, ·eelui-là même qui existe au templ:e de MéhaLla et ·q ui eS!t ['objet du ·pélerinage annuel, depuis une époque im1précise.
Certains la fixent à· 600 wns.
Nous avons personnellement examme
le Sepher en question et l'avons tJrouvé
recouvert d'une tôle en cuilvre sur laquelle
«
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ill y a un .(lessin décoratif inci'USité entouré
d'une i111scription hébraïque ~insi conçue :
Le mj&éricorclieux, qwi a fav,orisé Hanan · el
Ben Abi lA 'wi (?)
f11s -d' Ibrahim Ell
Imchati que son
â.me repose en
paix.
Ce sepher est
offert au temp:le
des paJestiniens
par ses trè.res Sarruuel et Menaché
Paix poor eux
et pour toute rra
communauté.
Le 1er rt 2nd
de Tichri 2494.
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Les légendes les plus saugrenues circulent aurlour de ce S~pher. La plus répandue
est celle par laquelle oe!l"tains vieillards die
Meha•lla affirment que le Sepher d'El Ostad
ayant été une fois retiré de lVIehalla par
la Communalité du Caire pour être placé
dans le Te111jple app~Ié du même nom (Temple El Ostad au quartie·r israëlite) est revenu tout seul à Mehalla où Sam~ecl-i
matin les fidèles le retrouvèœnt à sa
place .'clans le Hékhat Le Ghammach Megherich qui m'accompagne me raconte à
son tour un tas d'autres légendes et m'assure, elevant sa femme, qui approuve, qu'i,J
a souvenb éteint lui même la lumière électrique du temiPle et trouvé à minui1t tout le
temple éclairé. !Etant ·r edescendu pour
éteindre la Jumière sa' femme a senti sa
main immolbilisée sur l'intemupteur. Elle
n 'a pu la mouvoir qu 'après avoir demandé
pardon à « El Ostad ». Certes ces légendes
ne sont nul:l ement confirmées mais elles
indiquent à quel point la vénératio~ des
habitants de MehaUa entoù~:e le rabbm El
Imchati.
Le Hekhal du Temtple de Mehalla C'Ontient quatorze Séph&rim outre celui d'El
Osi.ad. Certains d'entre eux ne portent aucune inscription tandis que s·wr d'autres
nous avons déchiffré les noms des donateurs et parfois la date. Void le résultat de
notre minitieux examen :
Sepher, au nom de Moché et Nathan Boilton, un a·utre, offert par Yossef Sasson,
un trois·ième par Nina Vve 1-Iayim Aghioo',
un quatrième pa.r Om AsSJd•, épouse Massoud
Gowrnou, •d'autres au nom de Mo·ché Zaccai, Mer ca do Isaac' Arditi.
L' un d 'eux portait la date de 1495 l'es
autres ne iJJOrtaul aucune date.

Le Tem,ple << El Ostad n de MehaUa est
un bâtiment assez ancien, bien conservé, et
pourvu de tout le ·c onfort moderne. Nouv·e llement peint, il est d'une propreté parfaite, et doué de la lumièTe électrique et de
feau ·courante. Les chq.ncleli e~·s à sept brancl:J,es, . la 1bhéba, le He}<.kal et les lampions
d 'argent et de cuiVIre qui pendent autour
du Hekkal inspirent un profond sentiment
de vénération au visiteur. L'aspect imposant du temple qüi est vaste et smelevé d'un
se·cond étage pour les d\l:mes, adièvent cette impression favorable.
Le ,plus curieux est qu 'un temple aussi
important n 'est fréquenté par personne.
A défaut de << Minian », (1) ~e rabbiln, ~e
Chamach et les deux ou trois fidèles se
voient chaque Sabbat ·c ontraints d'enfreindre la Loi de la .Sain te EcriJture et de prier
seuls. Le Chamach me prie, :les larmes aux
ye.u x, <l'attirer l'attention du ralbrbinat diu
Caire sur ce << grave » problème.
LES CJMETIERES.
Nous avons dit plus haut -qu 'il exisLe à
:Méhalla trois cimetières. Le premier est
limitrophe au temple. On peut le voir cl 'une
fenêtre du Temple car il est entouré d 'une
haute mu:raille do~lt la porte est fermée à
clefs. Personne n'v !peut avoir accès.
Ce cimetière isràëlite, le plus vieux de :la
ville est ·complètement démoli , les tombes
en r~ine, ne sont plus qu'un amas de p~er
r.es où pas un marbre n 'est reconnaissanle.
' Iwus n ' aLe ' second est également f erme,
vons pu le visiter. Ses pol'ltes étaient douées.
Qua1111t au :troisième, il est tout réce~nt, et
ne ·contient qu 'un petit nombre d'e tombe<rux tous nouveaux.

•

**
Un auteur, Mr. Alifred Yallouz qui a fait
le même voyage à Meha:ll a a écrit : (2)
J.e me s1uis ll'endu avec Mr. Finkel, lin in1dJ.ectue1 am:éri.cain de piassage en Bgy.pte,
à Mehalla .el-KobŒ. où nous avons été reçu·S
par M. Aslan Abicassis, ·P·I'ésident de la
Comlmlllnawtlé h~1aëlite Sous son aima.b1e
conduite, nolllls nous ~ommes rendus à 113
(1) Pour que la pr1ère israëlite soit valable
les traditions religie·uses exigent qu'elle soit
récitée en pr.ésence de elix Juifs majeurs. Cette
compagnie de dix pE:rsonnes s'a'])pelle Minian.
(2) Cette relation a été communiquée à la
Société des Etudes Historiques Juives d'~;gypte
et IP•ubliée dans le bulletin de la elite Association. Nous en ,publions le texte par autorisation spéciale de l'auteur.
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Sy n-agogu e de la ville connue sous le nom
de « J(,e.ni ss El Ostaz >> •Synag ogue <du Maîilre.

C'est run e con struction mo dern e datant
d 'envü·on Urenle d nq <an s, é rigée S'tH' J'empl ac rmenl d ' un e Syn agogu e beaucoup p'l us
au cienne; il n ous a .é Lé impossibl e de oonn aît.re la d a le d 'édifi cati on de cette dernière ; il n oiU's a éLé ·C pen1dlanL dit qu 'ellie rem on·bait à polUtsieurs siècles.
La Sylllagog· ue actueLle es t située à i]' exL1'2müé Oues t ·de la vill{'}_, non loin d es cimetières ; c Ne es t enlo uwée de torute une •séri e de m aison s formant un e sorte d 'ellipse,
ct habitées , les un es par le p er sonn el de J.a
Syn1ag ogue, (hazan , ch aJmac h , eLc.) et Ies
autres par les familles juives, qui y son;t
in sD8Jllées dep lllis plusieurs gén éiNùLion s;
noü s avons •COnnu un habitant O.e ce •q uar'li er ·qui mlous a déclar é qu e sa famiill e y a
)"écu de tout temps; que lui -'IIlêm e, son
ŒJè:œ et son g ra nd père y ont vu le jour et
y ont été ·élevés . La fnnm e clliplique de ce
centre Gui 'a va:l<u le nQ[ll d e « El Kh okha n
(ll a p êche) . CeLLe dénomin atio n en rappelle d 'autres elu m oêm e g enre : Darb-el Gamamiz, (le qumti er des sy.comores) et Kafr-elB-atl.ikh (la botüig-ade ·des pas lèqltl.es) .
Pou·r se rendre à la S·ynag ogu e, le "'isileur doit traverser d 'rubord la porte ,cl~ .J'ellipse , pui s une vas Le oo~ n· eL enfin un escalier albouLi ssarlt à un pa li er : C'es t le se~unl
die l]a Maison ·de Dieu. La· po 11Lo fran chie, on
&per çoit un plafond élevé soutenu par h1u.it
colo nnes de m arbre im:porLé d 'Eu:.rope lors
de la rec~ n sLnr c Li on de l'é difi ce a•ctu el. Bi•en
qu 'elle n '·a il •r ien <diu fas te e l .d e la rieh ess·e
d es synajg ogues mod ern es, œ ll e ~ci est i;l111IPOSoélln te p<1llr son étendue , et par le soin !pOrté à son entretien. Gan.· les l sraëli1tes die pmvjnce en g-én éral , 'e L ceux de Mehal1l:a en
p arliouher , ont <une v·én ération si gmnde
pour « A..l Ou 1Jaz ,, qru.' ils ne refusent au cun
sacriüce poU:11 que sa m ém oilre soit toujours
vi v.a nte, et que les cierges de sa Sy n agog ue
n e soient jama is é LeinLs .
Grâce à Monsiem Abicassis qui es L' l'Ad.n1in ~s LmLeur << le Ga b]Jaï >> de .la Synag·ogme, noUts ewnes le loris ir d 'examiner l ' AuLe-I << le h ekhal n 1c!lan s loqu·e.J nou·s aper çumes une vieill.le iJ3ihle entotwée d '1 u1n boou
voae en soie. Le Ratbbin , qui éLait là, n ou s
monl•r a 'a vec v•én éql.lion le parch emi11 sulr
1equel la Parole Œ vine élaiL éctile . L 'écriture en esl minu sc ul e, m ais c1aire et n ette.
CelLe Bibl e ·es l enlourée d 'am e ·couv e!r~ur
re en bois d e noyer qui es L couvert de d eurx:
plaques fin em ent incru stées d'i·n scrip:tion s
h ébraïques . Le Len ljps et l'usage OlliL séu.'lieu-
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semont obscm ,ci celJ.es-ci el e'es L avec lbeauooup •de ,peine que nou s somrrntes p a rv enu s
à 'les cl échiHrer. &tu: la 1plruque de gJaJLJich e,
à p art \lies ver se ts de l 'EcriLu1re S'ain Le qu 'il
es t <dl'rusage de tra n scrire sur les Se[fa.Tim ,
n ou s y avon s lu une phrase r elaLanl que
ce lLe Bibl e es t dédiée à l 'homme pieux et
ju sle , el ·ruu G nantd Do cteur d e la loi Israëlilc, Habbi Hcüm El Am ch ati.
M·ai·s, ch ose curieu1se et inexpli ca ble, la
pl aqu e de droüe est ruppliqu ée à l'en ver s,
ce •qui n o u•s a 1rendu le déchifflt'em ent d e
l'in scripliotl diffi,c ille , n 'ayanl tp<Lt renver ser
l' Bc rilure Sainte. Es,L- ce une en ;eur de celu.i
qui a fait la Bible ? Est-ce un e 'm a lrudlr esse
.oomm.i·se lo r s de qu elqüe r ép a nalion qtD.i y
aurait lélé taite da n s la S<uite ? Auta nt d e
ques tions au xquelles il serait d1îfi.cile de
né<ponc!Jre.
En 'li sant les lettres rune à un e à l a qoupe
et en les m ettant en o rdre, n ous sommes
p arv·enus à déchiffer les in scripti on s : La
paix el la bénédictio n, y étaient d ém andées
po ur Hahbi-Bl-Imchaot·i , p our ses deux frè,J,es el po wr tous les il11elffiibres •d e sa f,rurnille. Enfin la dernière lign e oonlenait d es
lcll,res inclï quant la date à laqu eil\le r emonte la Bibl e . Comme cette dale n e coïncid e
pas av ec •le calendrier h ébr·eu .adDel , nous
croyons qu'elle est calculée d'.a près l 'ère
des " k hLat'O<t >> . Par1Janl 1clle œ ,p rin cipe, la
h ible do it ,da ler d 'en viro n sept siècles .
Un e légende curiellise se raco nte au sujet
elu ,d'échiftirement des inscr.iptio n s q·ue nous
avon s ~ues sur la Bilb le de Habbi El-Im~ hati.

Urr rabbin aulnait essay é de les d.échiffrea:
il y a un 1peu plus dl'un siècle. A p eine en
rurrivai<t-i'l ,a u milieu , qu'il é tait pris de verlige ·e l qu'il Oltl!bliait ~orut oe qu '-il av.a it lou.
Après une se:llllaine de tmvail , i·l a•UJ'ait vu
Rabbi El'-lmchati qui rl ui aurait dit en songe de n e plus déchiffrer ·ces in.scTi plions ,
oar s'il y a<rrivait i'l n e vivrait p as un an .
D ' ap1·ès les trodilion s qui se sont tran smi ses elle p èr e en fil s, et qui w nt parvenues
à .Ja génél'ation I raëlite ad uell e de 'Meh a:lla LI-Kobra , la tombe de Habbi Ell-lm chali se tro uve sous l '•a•ll'tel de J.a Synag ogu e.
A -ceL œnp !:3looment, un Israël iLe avait , ii], Y'
a quelques siècles , voulu conslt'uire un e halb!Lation. Or, en cr eu sant 'los fond ati on s,
ayant •découvert la Bible d ont n ous venons
·d e parler , ill aurait ·co,n struilt une syn agogu e
au lieu de l 'habitation proj etée . (3)
(3) Cette légende m'a été aussi affirmée.
Mais elle est contr edite par Sambari qui a visité la Synagogue de Mehalla au dix-septième
siècle.
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L'anniversaire de Rabbi Bl-Imch ati est
cé1ébr·é le 1er Iya•r de chaqu e année. IDes
Juifs de toutes les parties td'Eg)"pte y vont
avec des •Cierges et •assis lent à la oévémonie.
Cell!le-ai est organ isée de la même façon que
les Mou lecls mu ul1JI1ans : des •Y'i.andes sont
distribu ées aux pauvres, tandis que des
danses ont li eu clans la -corur entourant la
SynagogLie, rutJi son de -ch ansons en h ébreu
ct en arabe, <glOil'ifiant la mémoire cl'« Al
ÜUJStaz ».

Signalons en outre •qu'il existe à !l'l ehalloa El-Kobra pl,usieu.r's Guénizoth , dont malheu:reusement, nous n'avons pn visirter

•aJnrcu n e, les h abi.tan ts d e ·118. ·vill e n e voulant
pas les ouvrir, par em in Le d-e la vengeanœ

dres SainLs. l'! exi•ste étg1alement trois cimetières; dans le plus anc:i·e n , IPltisiems Gaonims et éminents Rabbins sont in humés.
Une seconde visite à •celle vill e nous perm ettra de rcllonmer des déLails sur lèUir histoir·e.
Enfi•n élJU 19ème siècle, la ville de MehialJa El-Kolh11a -oonltenait 1Jrtois ·cen Ls familles
juives fomillant un total d 'environ mi'lle
cinq ·œ nts à deux mille p ersonnes. Une èco_
Je ·e xistait à côté de la Synagog,ue et qua.Lre
cenLs enEants y apiPrena.ien:t l ' hébreu·. P•Jusi·e urs anci.e ns ·élèves de cette école se trouvent enco re aü jour·cl 'hui à M•eh alla El-l{obra.
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(7)

LA COMMUNAUTÉ I SRAELITE IlE MANSOGRA
Esquisse historique de la Communaut é - Son ét at act uel - Les Contrib uables - Les
Ecoles Les Synagogues Œu vres chari t a bles Loge Bené Berit h Société des
Da mes lsraëlites Le Cercle de la je unesse Macca bi Le Rabb in Les Ci met ières .

Les Juifs habita nt actuell em en t :\ '1L1r. so urah sont rela tivem enrt poo nomlbreu x.
On en ·compte à peine un e cinquantaine de
familles . Ce nom bre n 'a pas été toujours
aussi rédui t. lJ ·après certains témo ignages
r ecu eilli s, et les vesrtiges con se·n és au
vieux cim etièr e israëlite de la ville, on peu t
éva l u~ r ~ HS O le no m b r e des fam illes Jui ves
(]l i i r ésidaien t à Man sourah vers le débu t
d u siècle.
Parmi cell es-ci , il faurt citer les Has Jun .
Coh en , L CJvi , Aripol, Ch alabi , Ya ll oruz,
l?o tton , Hem an , Ad da et Luze na crui sorn 1
con sidé r·és les plus an cienn es et les plus
no tables .
Les doyen1 s d e ces fam ill es. pratiquaien t
le Comm er ce de Cot o,n , ·des Artirc les ·CO IIOn iau x et d es m anufa.ctures. Aujourd 'hui ,
il ne r este plus d e •ces nom s illustres qu e
le sou venir et. . . quelques Ru es que la Muni cipalité d e Mansourah a dédiées à leur
m ém oire e1t qui porten t le no m de Hu e
Hassorun , Rue Felix, Hu e Luzena R ue
Ab ramino, Rue Menah em . Rue Isr~ël.
Cet ho mmage o fficiel de r econnaissan ce
tém oig n e du rôle illljpo.r tant joué par no~
cor élig ionnaires dan s le d éveloppem en t et
la pTospérit-é die la ville.
Lors d e leu1: premier établissem ent à
Man sourah nos C'Oréligion naires s'ét aient
gnou1pés au qua11~ier diit Rabëe El Y.alvooucl,
au Souk E'l Nab assi1n et à l'a Ruellilekhi a aujo u rd 'hui ·eo:mplètem e111t abando nnés;' au
fur et à mesure d e leur ém an cipation , nos
frères se dilsp er sèr enrt et il n 'es t IPlus r es té
dan s ces d iver ses localités, que de rares indigents qui n'osent s' éloig n er d 'un lieu si
pl ein de •chers souvenirs.
A IJ.'helure aè t.i1rel\ll e ;Mp,nsou:r,a·h com tprw
une population juive de .cent <Cinqu anœ à
deu x œ nrts âm es environ. Les intérêts d e
la colonie sont gérés par un Con seil Col'Il!munal .c omposé comme suit :
Me David Arippdl, Président Homora.ïre.
Me Sédak a Levy, Président.
Mr. Men ah cm ·Cohen , Vice-Président.
Mr . Joseph Hem an , Secrét aire .
Mr. Elie û. Coh en , TrésQriler .

Con se ill er s : MM. Gu stave Em an , AJfred
Hasso n , Jacqu es Cho•n cho l e t Mayer Waïche.

1\Ie. SédJaka L evy
P1'ésident de ~a Communauté
dJe MansoUTah.

israë ~ite

Les rece ttes de la Communauté sont
con stituées JPaŒ" : 1) le produit d 'une Jo œrie, 2) les donations au Temple, 3) droits
de la Ch an c0llerie, 4) les Soirées organisées
au ,p.rofirt des œ uvre.s d e Bienfaisamce, et
principalem ent par : B) Ja Arikha. (Cotisations ) .
LES CONTRIBUABIJES
DE LA COMMUNA>UTE
Un fait imrpo rtant à sign aler
tous
les h a:bitants d e Ma n sourah sans exception
au cun e , versent .leu r obole au fon ds Commun . Cette cotisation , est fi xée selon les
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mO)'ens financiers de chacun, par le Conseil Gommunal. Dans les <dépenses figurrent
les frais des temples, le srulaire du chwmachc, les su l>sides aux familles •nécessi•le uses, le rapali'iemeult des indigents ·de passage, le gardiennage du cimetière etc ...
ECOLES
La ConuruunauLé de Mansourah entrelient une Ecole 1:eligieuse Talmoud' Torah
dirigée par le rabbin Pinhas Cohen originaire de Safed. Cet établissemelllt moàesle,
contient une trentaiue d'élèves à IPeine. Un
cours ·de soir était •i nstitué pour ['usage de
ceux dont les û•CC LljpatiQns ne permelttaient.
pas la fréquentaiiorn du Talmoud Torah.
Malheureusement .c.e oours dut rêtre. suspendu faute de persévérance ·de l a paDt des
élèves.
SYNAGOGUES
La colonie possède également deux Synagogues. La plus grande a été fondée par
feu Makhlouf Cohen depuis 25 ans environ.
Elle continue à porter son nom ainsi que
celui de sa veuve Simha Cohen ·décédée
tout récemment. Ce temple 'iiippartient à
la ·Communauté à qui il a été cédé par feu
i'l'l akhlouf Cohen avant son décès.
Le second temple, plus petit, mai s aussi
plus ancien, avait é té fondé 1pa·r feu Ibrahim Has&oun Je père de Mr. Virta Hassoun.
Sa fondatiQn da•le de ·40 éi!DS envipon. Il est
actuel1lememt géré par M. J OSCiph Eman.
Ce dernier temple est rarement employé
en ra•ison de son emplacement et des f~dè
les qui le fréquentent et qui s·e font de.
plus e•n .p lus rares , à •tel ~)oint que souvent il manque ·de prile urs.
CIMETIERE
Sur deux cimetières Juifs qui iljpparliennent à la VH!e de Mansourah ,il n 'y en a
qu'un seul qui soit aujom:d 'hui en Hat de
recevoir les morts. L'ancien C'imetière,
complètement d·ésaffecté, contient encore
quehpues vieilles tombes dont celle de feu
Habib Haswun1 qui est consen ée illltacte it
C'e jour. Le nouveau ·cimetière remonte à
vingt .cinq ans à peine et ne ·contient qu'un
nollllhre Telativement réduit de tombeaux.

le i\'Iohcl. •Ce' ui-e<i OüC!Uipe sa charge à: l a
satisfaction générale depuis plus de vingt
ans.
ŒUVRES
La log·e Bené Bérith cc Maghen David »
a été fondée à Mansourah le 22 Avril 1923.
Elle est Jue à l 'ini1tiative de feu David De
.6o~lon et sous le(; auspices de. 1
la Loge Eliahou llannabi d'Alexandrie .

Il est important ·de no ter que .la Loge
•< Maghe•n David» de Mansourah est 1 'uni·que
Loge Béné Bérith en Egypte possédant en
toute pro1priété, un local constrnit de ses
propres deniers. Puur saisir toute la valeur
de celte remarque il est utile de mentionnr.r gue le nombre des frères affiliés à la
Loge n e dèpasse gu ère la vingta>i~1e.
CP.lle Loge est dirigée par un bureau formé romme suit :
Mr. .Sédaka Lévy, Président (1).
Mr. David Aripol, Mentm.
~'lr. J. Chonchol, Vic11-Présideat.
Mr. May·e1: Wuïch, Secrétaire.
Mr. Rahmieu Waïch, S<'Crétaire- t\ djoinl.
Mr. Eiie Cohen, Trésorier.
Mr. Joseph Eman, SecPétaire Financier.
Mr. 1S~mon Romano, huissi'er.

La Loge Béné Bérith a rendu depui·s sa
fond ation . !cs services les plus éminents à
la colonie, en soulageant la misère des nécessi leux et em soutenant tourtes les Causes
justes.
La Société des Dames Israëlil es est une
humanita>ire qui a p o'lll· missilo•n cl ' assister les Jeunes fililes pauvres à mari'er, em
leur accordant une sQmme d 'argent à rtiJLre
de dot ·p our ;l eur [JermetJtr<el de constituer un
trousseau .Ces d!alilles charritables ai.den\
d 'autre :part les famiHes indigentes et rviennent au secours des dames •qui accouc·hent
en leur fournissant leur concours matériel
ct 'mor.al.
Œl'll vre

L 'Organisation Sioni ste, ainsi que le KeEa-yemeth Leisraël wnt représentés à
Ma•n sourah ·p ar Mtre Sédaka Levy qui déploie dans toute les questions juives, une
ac tion acdmirable.
L e Cercle de la Jeunesse Ma•ccabi. Groupement littéraire et sportif qtii entretient
J'en

RABBIN

Le service du culte est exercé par le rabbin Zaki El Baz d'origine marocaine qui
fait en même temps le Chohet, le Hazan et

(1) Me Sedaka Levy est en outre le Vice-Pré·
sident de la Grande Loge de District pour l'Egy!Pte et le Soudan.
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lcpuis plus d e deux ans un e él[ uipe de Baske t Bali formée d 'une Jeunesse h ardie et
u dcnte . Ce Cer·0Îe est. subventionné par la
Loge Bé né Bérilh et 1présidé p aT le jeune
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Maowrice Coh en , jeune .Jt.omune enlhousiaslc
et pl•eiu d 'avenir.
NoiJon s enfin que le CQn seil MuniciJpa,l de
]'l'{ ansourah ·c omprend deu x •Con seill er s
Juifs: l\h. ViJta Hasso un et Me. Sédak a Levy .
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(8)
LA COMMUNAUTE ISRAELITE DE MIT IJHAMH
Etat actuel des israëlites de Mit Ghamr- Un passé gros de souvenirs ~ecettes
et Dépenses Temple improvisé Les deux cimetières Hommage aux morts.
Les israëlites résidant actuellement à Mit Ghamr.

Il y a en ·Ce moment à l'd it Ghamr de dix
à quinze fanlitlles juives.
Depui s une l-J.écade, ce nombre éta it bien
plu s élevé; il a été rédl.iil par suite de l 'émigration de nos ·eoréli gionnaires qui ont
é.té attirés par les c:cnnmocl ités des grandes
viliLes.
La ville de Mit Ghamr entretient un rabhi n qu i' fait en m êm e temiPs fonction du
Chohet, d'e Mohel et de Hazan . Il est IPayé
P.T. j.QQ par mois. Ce montant , ainsi que
ies autres frais ·de la Communauté qui sont
c)épen sés pour le rapatriement des voyagems indigents , l 'éclairage du temprle, et
les autres frais, ·est recueilli par des
coli salions mensuelles, sous forme de Arikha. Ceble contribut>i•on est r épartie de la
faoon suivante :
~fr. Elie Wahba, P.T. 40; Mr. Clément
Pardo, P.T. 50; i'vfr. Rahmin Cohen P.T.10:
M:r. Youssef Wahba P .T 25· Mr' J Levi
Garboua, P.T. :SO; Les re·~ette~ du·T~mp1e ,
P.T. ~0.
D'autre part, le Président de la Communauté, assume Je défi·cit elu !budget qu'il
rè§.:d e ch aqu e mois sur sa caisse privée.
La ·ooloni.e jruive de Mit Ghamr n'est dirigée par au cun conseil ·C-.DmmunaJI. Son
g-éra nt, Mr . Youssef Salama, le notable
juif le plus im1portant de la ville , IPOùrvoirt
à tous ses besoins. Les Jnifs de Mit Ghamr
possédaient un Temple qui a été démoli
en 1932. Dans le but d'élargir la route qui
porte depuis, le nom de Rue Fouad Ier, ,Je
gouvernement a exproprié le terrain Slllr
lequel é tait é levée la synagogue, en fixant
à L.E. 7,5,0 l'indemnité due à la Communauté. A. plusieurs reprises Mr. Youssef
Salama a fait des démar.oh es préssantes au près des autorités pour obtenir la réalisation de ·cette somme , jusqu'ici toutes .ces
démarch es sont restées vaines. La Communauté israëlite du Caire de laquelle relève
la oolonie juive de Mit Gh amr, pressentie,
n'a rien fait en vue de l'encaissement d'u
diol montant.
A l 'heure 1l!Ctuel1e, 1le tem1ple siège dans
un large appartement qui lui a été cédé à
titre g.m cieux par Mr. Clément Pardo; et
où furent transférés les .Sépharim de l'an-

cien temple. Ces Sépharim au nombre de
sept, ·o.nrt é<Lé déd iés au tem 1pJe par de
pieuses personnes qui n'ont pas rtoujours

Nf 1'. Jo sep h SaLama
P1·ésiclent cliP la Comnnunmllé I sraë!ite
cle Mü Ghamr

laiss-é la traœ de leur donation. Ain si, à
1peine ·quatre de ces donaleurs ont gravé
leur nom sur le couverde des rouleaux de
'la Loi. Ces noms nous les avons déchiffrés
rpf.niblement. Le premier porte l 'inscription suivante : Khomessa ;Bent Esther Tanaha.
Le second : Shelomo W ahba.
Le troisième : Jacques Wahba et porte
aa date .de l'année 56•84 (1924).
Le quatrième : Mayr Israël avec la mentiO>l1 5r6'5'9 (1899).
Le Rabbin offi<Ciant du Temple se nomme Hakham Abraham Simhon . Il remplit
son miuistère .depuis vingt ans environ. Il
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a succédé au Halbb in Ishak Sellon qui avait
~t son tour oc-cupé r;c posle duran L J 8 ans.
Le Chammach esl dénommé Haym Saad
Wahba. Il remplit son office depuis i:î ans
environ. Avanl lu! son emploi était exercé
par Behor Soliman qui est 1resté 9 ans en
fon ction. Son prédécesseur s'appelait Moussa Mansour \Vabba. Jl a servi le teii1Jple durant un demi-si ècle environ.
La ville possède en outre, deux cimelièrcs. Le nouveau, ne date que de vingt
;u1s Èl pei,n e. L 'aŒwien, !Plus intéressant au
point de vue hislorique, est situé à quelques pas de l'église Copte. C'est un terrain
vaste et a·ccidenté •c ouvert d'immondices,
de .crevasses et de caiUoux . L'aspect général de cette cour inspi•r e un sentiment
de tm alaise en raison de ~'humidité quti
plane sur les lieux et des déchets de toutes
sortes qui .les couvrent. Nous avons analysé
minutieusement ,Je terrain en question et
avons constaté crue les tombes surelevées,
ne formenl qu 'une infime 1partie d'un plus
grand nombre de sepultures déjà démolies
dont certaines sont couvertes par de nouvell es c:onst.ructions. Les tombes qui . ont
hravé le tem1ps sans &tre déteriorées, sont
au nomlbre de trente ou quarante au maximum'. Une dizaine de celles-d appartient
à des anciens habitants de Zifta qui étaient
enlerrés là , faute ·de cimetière Juif dans
la dite ville. Les autres, sont dans un état
de décomposHion ava~nc é e. Ils gardent cependant leurs marbres sur lesquels nous
aYons relevé les noms suivants :
Yaacoub RQmano, décédé en J'an 1886.
Beniamin Barda, décédé en l'an 1887.
Rab Moché AJboul Teboul , décédé en
l'an <1882.
Soliman Wahba, décédé en l'an 1307 de
1'hégire .( 1890).
Esther Vve Shelomo Wahba , déc:;édée le
2:6 Janvier 1891.

291

Anissa ~al ama, décédée le I.!J J anvier
1881.
Khomessa, fille de ~o li man 'v\ ahba, dé cédée le .::!4 B.ab ie l.2ï'8 de l'Hégire (186i).
A·brahan1J Romano.
Beniamilll Daya'n , décédé en l'' an 1881.
Mari'a na TQrteir, décédée en l'an 1875.
Sol benl Saad Heimau décédée en l 'an
1883.'
,
_\ bmmlino Levi H.uscio décédé le 2 Mars
1881, (1301 Hégüe).
Ces noms .c onstüuen t la génération (1 ui a
donné na issance à un certain nomb re des
habilants aotuels de Mit Ghamr. Nous ne
saurons omettre de signaler une autre
couche de la popu lation juive de •cette ville
qui a j·o ué un rôle prépondérant dans la
vie c:ommunale. Parmi œs derniers citons
Wahba Wahiba, Youssef W.ahba, Soliman
Wah-ba Bekhor El Gazi Salomon Menacha, Z~kelo Francis,
Yaa,coub Romano,
Moussa Dayan, Hakham Moché Pardo,
Haïrn et Ibrahim W ahba.
A. l'heure qu'il est, -les principaux Juifs
qui demeurent à Mit Ghamr sont :
Mr. Youssef Salama, Directeur Adminis ilrateur des Usines Réunies.
M'r. Léon Ezri, Chef Comptable des dites
Usines.
:\Ir. Edmond Ezri, Comptable des dites
Usines.
\lr. \Yelsley T01·tel , magas in ier des mêmes usines.
Mr. Leopold Cohen, Chef de la Branche
" Huilerie n , ·des l:sines Réunies.
H.ahmin Cohen, courtier.
Clément Par·do, Ba:uquier.
E,liie y ,orussef Wahba , Banquier.
De même fJUe clans les autres villes d'Es·y1ple, nos coréligionnaires de Mit Gha:mr
vivent d'a ns une parfaite harmonie avec la
popull ation autochtone du pay-s.
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(9)

LA COMMUNAUTE: ISRAELITE DE ZIFTA
Ville historique Etat actuel L'ancien, Temple Souven ir Dignes fils d'un digne père.

Zi[ta ne cont ient plus qu'une seule famille juive celle des Schoulal.
1l n'em fut ·pas toujours ainsi. Depuis
des lemps immémoriaux, ,certains aff:ùrmenL que .du temps de Maimonide, soit
de 113'5 ù 120.!1, Zib hebergeairt plusieurs
centaines de familles juives qui y avaient
créé une grande industrie textile donrt Jes
usines ne furent démolies que plusieurs
siècles IPlus Lard. De 1,89r0 à 1910 la Commun•a uté Juive de Zifta était ,c omposée
d'une quarantaine -d1e familles aujourd'hui
Lou tes disparues. Nos coréligionnaii·es ne
pouvaient souffrir plus longtemps l 'a:bsence d 'écoles; ils ont émigré vers ,]es grandes
villes ·comme Le Cairre et Alexandrie où on
en trouve aujourd'hui ri a souche.
L'unique rtem,p le qui existait à Zifta,
était composé de deux •étarges sur un terrain
de .J Hllx H mètres environ. Il avait été
fondé par Mr. Eli.ahou Shoülal, le grand
père d'e Mr . Elie Schoulal , Ie principal] notable Juif rés id ant actueUement dans !la ville. VerS'192lJ., à défautdef.idèlres, cette synagogue a été 1vendue à un effi'tain Fakharani
qui l'a démolie et a ·construit à sa place
des magasins et une habitation. Son empl•acement s'appelle aujourd'hui Rue Talaat I-Iarb. La Communauté israëilite dü
Caire , de l>aquelle relève la colonie juive de
Zifta, gard'e Ie produit de la vente, pom
l'·ajouter au montant de l 'indemnité due
par le gouvernement égy,p tien par ,s uite de
~ · eXJpropriation ·du temple de Mit Ghamr , en
vue de ·CIOnstruire dans la ·dernière villl!e
une nouvelr!e synagogue rcligne de l'importal11ce de ce. ·centre histo.rique enlie to.us
pour les Juifs d'Egypte.

E:n ce m omenrt, ]la seule rehque qui réljppelle l'existence des Juifs à Zifta .c onsiste
en un large ,c imetière élevé sur une étendue ·de terre de deux feddans environ entourée d'un mur d'enceinte de 4 mètres d'e
•h auteur et située aüprrès des 'Cimetières
arabe,, grec, protestant et catho1ique il
deux kilomètres de la ville. Nous avons
visité ,ce cimetière avec Mr. Elie S,choulal ,
et l'avons trouvé entretenu avec propreté

Le Cimetière -

Le culte du

,p ar les soins de ce dernier qui ·l ui voue le
meilleur ·de ses ,l oisirs à: ca1.1se de ses profundes convictions judla ïques , et d'un attachement fervent à la mléniüi•r e de son
père le regretté Moussa Scboülal qui s'y
trouJve enterré.
On a lu plus haillt que les Juifs de Zifta
inhumaient leurs morts à l'anc·ien .cimetièr e de Mit ·Ghamr. Depuis une quarantai~1€
d'années , le gouvernement égyptien repon dant à :]a demande des représentants du judaïsme cl'e cette ville , 'leur aœorda le cimetière actuel •qui est employé depüis, pour
l'inhumation des israëlites de Zifta.
Nous y avons rtrouvé il.lne trentaine de
tombes dans un état •r elativement oonservé.
Void quelques noms relevés sur les marbres de ces tombes :
Torkia .Schm!lal, décédée en '1899.
Nazli , Vve Abraham Argil, décédée en
'190,2•.
Moussa Schoul•all , d'écédé le 3 Août 19;3,6,
•'l é en '1•865 à' Sfa:x.
A.nge! Barda. déeéd.é le 8 Février 19W,
à l '1âJge de 21 ans.
Isaac IDavidJ Barda, décédé le 4 Avril
1!H2 à l'âge de 64 ans.
Loruna Tortel . décédée le 1er Février
1929, à 85 ans. ·
Moussa Tortel ,. décédé en 1.91.2, âgé de 80
ans.
Semha Ben Robi, décédée le 13 Février
Jt9113, à 61 ans.
Ephraïm Naïm Vitale Aboulafia, décédé
le 1er Novembre 1913.
Rena Cohen décédée le 11 Juin 1926 à
ïO ans.
'
Sari na <Barda, décédlée en 19-17.
Richard Barda, décédé le 8 Mars 192!1, à
39 ans.
SraacJ; \Vahba , ,dé·cédé l]e 25 Septern!bre
192'1 à 58 ans.
A l 'heüre actuell e, les seuls habitants
israëliteR de Zifta sont les deux frèŒ'es Elie
et Albert Sdwu 1al , tous d'e ux fils de feu
Moussa Scboulal , petits fils d'Eliarhou
Schoula1l.
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(10)
LA COMMUNAUTÉ ISRAELITE DE ZAGAZIG
L'état actuel de la colonie Mr. Chalom El Bax Le Temple - Le Rabbin - Le
Cimetière Le dévouement de Madame El Ba% Recettes et Dépenses de la Communauté.

Les Juifs de Zrugazig sont aussi nombreux
qrue œux de Benha. Toutefois, i'ls y sont
plus unis quoique n110ins pratiquants. Le
Président de la Communauté, Mr. Chalam
El Baz, un brrave homme au fond, large
d 'esprit et généreux, se lamente de l 'état
apathique de ses coré1igiJonnaires. Pas plus
que Bem.ha , Zagazig n e possède 1pas un
r abbin. Elle en av-Rit un nommé Simon
Akona qui a qruibbé la ville depuis le mois
de déc·emhre 1936 a près avoir été pin-cé en
fl agrant d élit d'abatage de !bétail Taref.
D~puis ·lors, un certain R.ahnlin Sallam
Chohet d'e profession, égm·ge les volailles
et fait Jes !prières. Cela n e veut pas èhre
que .Ja Com:mrunauté en est 1réjouie porur
cela mais à défaut de mieux ! .. .
La ville possède également un Temple
magnifique construit voilà queiques décades d'années par run oe11tain Haroun Gabba:ï. Mais ,Jes éco•les Juives manquent et
~' en se i gnement de nos coréligionnaitres esrt
assuré par ila .complaisance de nos ·ohers
pèr-es J ésuites.
Le plus •curieux dans la wille de Zagazig ,
c'était la question d'u cimetièTe israëlite .
Voilà quelques années chaque fois qil'un
Juilf mourait et értarit enterré clans le cime-

tière, apQ·ès 3 oru 4 jours, son ca davre disparaissait. On1 crut au mira-cle. On surveilla
les •to-mbeaux et vo-ilà que Je my-stère s'éclair-cît : les c'Cl!davres étaient tout simjplement dévorés par les loups et les chacals
qui ne trouvaient aucune diffi culté à s'introduire dans ,Je cimetièmlequel n 'était en touré d'aucune balustrade. C'e~t alors que
Mme Sh alom El Baz née Gam il a Ebbo ll'é·
solut d'entr~prendtre une large croisade en
vue de recueillir des fonds n écessa ires pour
encercleT le cimetière d'une hai e. Infatigable, avec œt acharnement m erveill eux qui
fait de nos clames de véll'itables exemples de
d•évoucment et d'abnégation , la femme du
Président de la Communau té i ~ raëlite de Zagazig se rendit au Caire, à Alexandrie et
aillerurs, approcha iles généreux et les philanthropes, ett tn e s'en revint ch ez er],J.e que
munie d'une somme de troi s cents livres.
Aujourd'hui Zagazig est -assurée. Ses
morts sont ensevelis et dorm en•t en paix;
plus de -chacals, plus de loups , un mur
d'enceinte élevé aux fo nd ations profondes,
r ebute le plus audacieux d e ,re~ animaux.
Le Chaniache d u temple et le gard ien du
cimetière sont IPaJ'éS du produit cl \me loterie qui couvre à peine iles frais.

(11)

LA COMMUNAUTÉ ISRAELITE DE BENHA
Le Meglis Hesbi ou Conseil Communal Division et %i%anie Une situation regrettable Le Rabb in s'enfuit Un temple sans fidèles Viande Taref et Ecoles congréganistes.

A Benha il v a e~actement neuf famii]les
Juives soit er~ tout !f3 âmes . A la tête du
ConseÙ de la Communauté appelé par modestie « Meglis .Hesbi >> c'est-à-diTe « Conseil de Familll e n se trouve Mr . Mansour
Ibrahim notalble qui s'oc:cupe généralement du négoce en mta.nufac~ures. La ville
de <Benha possède un grand Temple rich ement orné. Il ne faut rpas croire porulr cela
que les offices y sont so-uvent pratiqués .
Loin de là , en dehors de Ki~pourl et de
Roch Hachana aucun Juif ne frequente :la
Synagogue. Et pour cause : Les neuf fa-

milles Juives de Benha ne sont pas d'a-c C'Ord . Elles composent deux dans opposés.
Le p~·em i er est -composé de MM . Mansour
Ibrahim , Youssef Boukkei et Farahat
Khadr vYahLa . Le •rcond g roupe est form é
de MlVI. Zaki vVahba , Youssef Goh ar. \Vahba vfoussa Levy, Ibrahim et Youssef i\osseir. Quant à la neuvième fami ~l e, ell e forme un1 clan sélf)aré e1l incl épen,da.nt. El ! ~
était prés idée par le rabbin. Désesnéramt de reconcili<er les deux clans. et
ne pouvant obtenir ses émoluments il
vient de s'enfuir au mois de Février der1
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nier en P·alestine . D 'où o n es pèr e qu 'il
pri er a pouu· la reconcil-iati on des huit famil l es r estantes.
Ce qui fait que, san s Sh oh et, les Juifs
de ;Benh a se t r ouven t ·contraints de m a nger de la viande «1 T Œref ». Bt ils s 'y lilCC"Omodent ta nt bien que m al puisque le Prési·d ent de la Communauté hraëli te de Benh a m 'affirm e qu 'ell e est d élicieu se. A ·une
questio n que je lui posais con cern ant !l 'enseig n em ent dies enfants Juifs d e la ville, il
m e r épondit q u 'ils sont inscrits au Collège
des F•r èr es. Qua nt à l ' h ébreu , il ne fau t
pas en p arler , J.es ·enfants Juifs de Benha ne
se doUJte nt m ·ême pas de l 'existen ce d' un
alphhabet hélhraïque.

***
Pour ce qui <Co n cern e les prièr es a,u, Tem lp le , le !Pr és ident de la Communauté m e dit
que fau te de « M inian » (dix p ersonnes
po ur •cé'le brer la prièr e) le rabbin offi ci ant
ii nit par ab andonner le " I-1 ei li hcû » (l'autel). C' es t que, ajo ute-t-il, m es p artisans
e t nw i avo n s cl·écid é .d e ne pas n ou s ~·e n dr e
If!. o ù m es adver sai1r:es p euvent se trou ver .
i ~ t ·cümme eux a ussi, avec leurs en fants ,
pou r la pJ.upaDt mineurs, sont d 'un n om bre i n férieur à celui exigé p ar la Thora ,
n ou s• avon s fi nalem ent r éso-lu cl e nous !Passer du TemiPle; -ch acun pri e - .q uand il le
p eut - chez lui.
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(12)

LA COMMUNAUTE ISRAELITE
DE PORT-SAID
Etat actuel de la Communauté - Ses recettes.
Ses dépenses - Ses œuvres- Population - Temple.
Rabbins - Ecole - Cimetière.

rielles au xquelles doit faü~e face cette jeune
el cependan~ hardie Communauté.
1\T ou s donn eron s à 1titre do·cumentai,r e le
bilan du dernier exerci.ce arrêté au 30 Avril
1916, qui , mi eux que tout autr·e document,
pe rmettra au lect eur d 'évaluer l'importancl e l'œ uvre de celle colonie.

B 11 AN

ACTIF
Caisse

P.T.

Solde en caisse ch ez le Trésorier 33·48,2
Banque Ottomane Cte. crt.
Solde ............... ., . . . . . . 6ü51.8
Behor Simhon
Provision !pour rapatriement de
divers pauvres . . . . . . . . . . 1438.2
La Commnnauté Juive de Port-SaYd vient
a Li troisièm e rang des Communautés Juives
d 'Egyple, apri·s C•'lles du Caire et d'Alexandri e. Si elle n 'e t p as auss i ri ch e qu e la
Co mmunauté de Tant a h elu m o ins est-elle
au point de vu e elu no mb1:e des Iamill es,deux
foi;: plu s importante que cell e-ci. En effet
à l'h eu re actu ell e Porl-Saïd n e con ti ent pas
m o in s il e deux œ nls familles Juives. Elle
possède deux templ es , un e Ecole, fermée, et
un Cim etière. Ell r es l clirig·ée par l.in Conseil Commun al éln depui s deux an s et oon slilu é comm e suit :
Vlr.
\Ir.
Vfr.
\Ir .

Max ::viouchli Présidwt
Tsaï e Louri Vi ce -Présid:enl.
Xa,lhall T-Tel,prn a:n Sec réta ire Gé nt' ral ,
ViLa Golclma n Trésorier

r:o nse illers :

'

\fr. ;\Iflye r GoureYitch ,

Hr. Jacque Knop,
rvrr. Rahmin David ,
'fr. Saul Saltoun ,
Mr. Abramino Kronberger.
Les recebtes cl e J:a Communauté provien de coli'sa lio n m en su ell es variant enIre P.T. cinq, di x, et ving t. Sa uf .l e prh irlen t qui p a~· r ·Ch aqu e m ois nn e somme clc
P.T. 30P. .S i 1'0'11 compte qu e la villl e ne
co n ti ent 1'[11 'à peine J 20 à 130 -c:ontribuabl es, eleva nt faire fa ce à: une Jionl e d'indigents , on com1prenclra les diffi cultés maté'II CJ1t

Ji ?'. M ax Jll ouc hli
Pr és·ident de !a Communauté de P or t-Saïd
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Comptes à Régler

Suce. S Arzt

t6.-

·F a Matza S. Bar.oruk . . . . . . . . . .

Banque Ottomane Cte Dépôts
9 Orédlüt Foncier Em. 1903
16 Crédit Foncier Em. 1.9<11
1 Lot Panama
Valeur au Bilan 1934

Par !Ür. lVlo:uch ly

. . . . . . . . . . . . 25.000.-

Droits Divers
Taxes enc;lissées

.......... ..

l979.-

Co m,pte Paque

31234.3

Recettes
... ........ . 19102.5
Dépenses . . . . . . . . . . . . 17251.- 1851.5

P.T. 42'118 .11
P.T. 5783·0.-

PASSIF
P.T.
Fond·s Social
Patrimoine

36937.-

Pertes et Profits
·Eocoéclent .des recettes sur
les dépenses . . . . . . . . 8967 .Moins, cl·éficit 1193·/t. . .. . 3785.5

5181.5

P.T. 4·2'118.5
COMPTES DES RECETTES & DEIPENiSfES
P .T.

Appointem;ents
Shohet 1& Shomer

22692.-

Fmis Généraux
................ .....

29.4.-

l-fevra Kadisha
Dépenses
. . . . . . . . . . . . 5136.Recettes . . . . . . . . . . . . . . 306~1.- 207·5 .-

13 ienfaisance
Secours frais de voyage ra,patriement et subvention U.F.I .. 233·68.-

Assurance
Contre amortissement des Titres
Ex,cédent des re-cettes sur les
rlépenses . . . . . . . . . . . . . . . .

434.3967.-

P.T. 578il-O.-

RECETTES
P .T.

Cotisations
Reçus encaissés

......... ... 12-745.-

lntérêts et Commissions
Intérêts
. . . . . . . . . . . . . . 144.5
Comm issions
........ 1'162.5

232.-

Donations

3440.-

!Diverses

G:abella
Recettes
Dépenses

Lru population juive de Port-Said est
composée d' éJ.ém.ents hétérogènes dont les
ï 5 .% sol1ll de provenance Adenites et Yemenites et ie restant compo-sé d' Ashkenaûm , d 'espagnols et d 'égyiPtiens. Depuis
moins de quinze ans, l)e nombre des .Juifs
de PiOit-Sa'fd oétai1t JPresque le ·double. de
celui a·ctuel. La plu1part d'entre eux sont
allés s'établir e11 Palestine.
TEMPLES ET RABBINS

DEPENSES

Divers

POPULATION

1:2632.5
10~0.-

D532.5

Nous avons déjà dit qu 'à Pol't-Said il y
a deux synagogues. La plm. ancienne, appelée « Soukkat Chalam n a été ·comtruite
à une date qui nous est inconnue; elle est
fréquentée prinuipaJemenl par les espagnols. La seconde, de ·d ate plus récente,
a v ait été bâtie pa•r la famille Benin. Ses
fond ateurs Mcnahem Mesha Benin ~t ses
frères .J'en'tretenaient au dehut a'•ec beauCOUfP d 'enthousiasme.
Depuis quelque
temps, IPOur des raisons indétermin ées, Ja
famille \Benin refus8 son conoou rs à la
Communauté et œlle-ci se lrouv:e obligée
de pourvoir aux frais du temple el à œux
dn 1-Iazan et .cl es Chamaohim. L 'offi.ce religieux est célébré par le rabbin M.enahe~
Azouz, originaire de Turquie, qui remphl
ces fondions depuis deux ans en:·v iron.
Avant 1:ui un autre rabbin avait peu duré
à Port-S.aid, où il avait succédé au Rabbin
Nessim Ohanna. Ce dernier avait joué un
rôle de premier plan dans la vie spirituelle
et religieuse de la ville . Le raibbin actuel
de Port-Said fait ·s imultanément fonction
de 1-Iazan, Mohel, Chohet, etc.
ECOLE.
L'Ecole Juive de Por1t-Said avait éM .construite par la ramille Benin. El>.Je fonctionna
durant de nombreuses années prodiguant
les !bienfaits d'un enseignement essentiellement Juif à JPlus de >Cinquante élèves. De-
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,puis trois ans, à défaut de recettes convenables, ceLle Ecole a fermé ses po~tes. En
ce momenl. le bâtiment existe mais l'Ecole ne fon c Li~nne plus.
'
HO PITAL.
Les malad.es Juifs sont dirigés à l'hôpila·! européen de la ville, ou à œlui israëlite
elu Gai re où ils sont &dmis à titre gra-cieux.
La Communauté -de Port-Said qui eS!t, on
l'a vu , assez ,pauvre, ne possède pas de
moyens suffisants pour entretenir un hôpila! parüculier.
OEUViRES

De nombreuses OEuvres font honneur à
la population juive -de la ville qrui est aussi
bien organisée que les meilleures Communau~és d 'Egy1
pte. Parmi œs œuues nous
signalerons !es principales dont l'influenc·e
s'est averée bienfai sante dans tous les domaines de >[a vie cultuelle, sociale et philanthropique de la colonie.
En premier lieu tvient l' Union Jsraëlite
Féminine qui s'occupe de la bienfaisance,
des vtsites aux mala-d•es et aux indigents, et
q11i fourn.it d es subsides aux familles nécessi•Leuses. Ceute œuvre est pr-ésidée par Mme
David Gattegno, l'ancien Vice-Président de
•la ~ommunauté et Prés ident de la Loge Bene Berith.

L' U.U.J.J. (Union Universelle de la Jeunesse Juive) est une Association de jeunes
geus •qui ont fondlé à Port-Said un Cercle
coquet, aménagé avec beaü-cüup de goût
qui sert de lieu -de réunion et de connaissance à -la Jeunesse Juive de la vine. Le
local utilisé appartient à Mr. Simon Benderly, ancien Vice-Président de la GommunauLé et Président de la Loge Bené Beri1th.
Mr. Benderly qui est l'un -d'es notables les
:p lùs mtarrquanls de la .Communauté, est
J'assoc1é de i\l[r. l\1ouchli à la Ma ison Simon
Arzt de Port-Said
Actuellement l~ Cercle de l 'U.U.J.J. est
présidé par 1 ' ingénieur Turkel.
La Loge Béné Berith " Isr111ël >>, œuvre
philanthropi•q ue impmtante qui, depuis
quelques temps ne manifeste plus au-cline
a-ctivité. Le demier Président de c:ette institution fut Mr. Behor Simhon, l'ancien
Secrétaire général de la Communauté.
L'Organisation Sioniste est représentée à
Por.t-Said par Mr Isa'ïe Louri · elle ne déploie, pour •[e mo·Ïnent aucune 'action. C'est
qu 'elle est en voie d'or,gcanisation et l 'on

s'attend à ce ·que , dans run aveni•r [prochain,
son activité soit intensément [productive.

L'OrganisŒtion Sioniste Nouvelle (Révisionniste), est dirigée à .P ort.Said par Mr.
Nathan Helpman; Mr. Roland Turkel fait
fonction de Secrétaire. Ce grotipement,
·composé principalement de Jeunes a fait
{le l'e::œellente !besogne depuis que .c~s deux
derniers en ont assumé la charge.
NOTAlBLES.
En outre de la liste des personnali l:s qui
forment le Consei·l Communal, les notabilités juirves de Port-Said sont assez nombreus~s . Certaines d 'entre elles sont représentallves et occupent des situations viables. PaNni celles--ci notons la famille
Benin, plus commruné~rent .con'nue sous le
nom de Mesha , le Cav. David Gategno,
Direct_eur de l' Agenoe Maritime IDe Castro,
Mr. S1mon Benderli, co-pro,pri-étaire de la
Maison Simon Arzt, incontestablement la
i]Ylus importante de la ville, les Docteurs
Rapp (.dentiste) et Kmrman (médecin des
mala-dies enfantines) , l'ingénienT Tm·kel,
Mr. Soriano, sous-Directeur de la Ba1'c!ay 's
Bank, Mr. Skenazi, directeur de la :Maison
Singer, etc ..
lJE CIMETIERE.

Le cimetière de Port-Said nous a donné
une matière abondante de reflection.
C'est un grand terrain situé à un quaort
d' heure de distance de la vi ll e entouré d 'une
rm:: raille ·élevée. >D 'après les dates que nous
avons relevées sur les marbres des tombes
les plus anciennes du cimetière i•l nous a
été loisible de constater~ que le~ Juifs ont
existé à Port-Said, depuis la fondation de
cette ville lors de 1'ouverture du Canal de
Suez
Voici quelques noms avec la daLe des
décès:
Elie Abrebaya, décécllé le 12 Fév·rier 1900.
YaaC()b Mansour. déoédé en •1913.
Esterina Zacum née en 1:8·52 déoéclée le
7 Juillet 1900. '
'
Moïse Liberman, .d.écMé en 1901 à •l'âge
de 57 ans.
Sara Marie AllberL, décédée le 6 Juin 18:Jo
àgée de ~6 ans.
Simon Arzt, dlécédé le 25 Juin 1910, âgé
de 96 ans.
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Mayer Arzl, décédé ,Je 29 Mars 1&n.
Fanny Hélène Arzt, née Schmidt, décédée
le 9 Jruin 1918, à l 'âge de 70 ans.
Gam iJa Arzt, décédée en 1907.
Rosa Cassuto, épouse de Youssef Cas sulo, décbcÏ'ée en ·18710, à l'âge de 76 ans.
Frime Rosenfeld, déoodé k 19 Juillet
19.26, a l 'lâ:ge de 715 ans.
Ezra Moche Mazliah, décédé en 1888.
Salomon Most, dé0édé en f.S-90.
Yehouda Kokona ( ?) , déoédlé en 1885.
Moché Ebbo, décédé en 1884.
Yehouda Halevi, décédé en 11888.
Ma ver Co en d~cédé en -1891.
B.a; hel Hen~ine Bar;mi, déoédé rle 14 l>éce mb~·e 18!).0.
Abraham Fred1man, né en 181.3, déoédé
en 11889.
Sara De Salmona, décédée en 18·87 .
Bellina Brauns~ein, décédée •le 2'Ü \Décembre 11 ~.J0.6, à l 'âge de 2 ans.
Mar cello A.bramo Krieger, déc·édé ,Je 27
Septerwbre 190r8.
Albert Jcseph Falanca, décédé le 27 Juillet t91.2.
Mico Mu&tachi décédé le 20 Janvier 1908
Chemouel Hakohen, <rl'écédé le 16 Novem~
bre 1.892.

Jafa, épouse Nessim Halevi, décédée en
[>884.

Yomtloh Halevi, décédé oo 1907.
Baroukh ,Ben Kalmoun, décédé en 1895.
Shemoue]l Arama. décéd é en 1903.
Rebecca Benderly, déc:édée le 8 Juin i'908.
Shemouel Benven iste, décédé en 1908.
LES RELATIONS JUDBO-ARABES.
Les relations entre la population jui!Ve et
le restant des habitants de la ville, n'a pas
toujours été ce qu'elle es t aujourd' hui. Depuis une cinquantaine d'années, à l'1tjpproche .cJc .]a fête de Pâque (P,essah), des
voyous attaquaient ,Jes passants .Juifs, suTtout œux qui portn.ient des !barbes, et les
maltraitaient. Le temple était rla cible des
énerg·rJmènes qui lançaient ·des ~cailloux,
brisant les vitres, padois blessant les fidèles au momen't des prières. Celte situation a -cessé et depuis une vingtaine d 'années, l'harmonie la plus parfaite règne en tre le$ divers Blémen ts de la popul]ation de
Po·rt-Said. Ceci, en grande partie grâce aux
efforts de Mr. ~1ouchly qui j:ouit .dans 'cette
ville de l 'es time générale.

(13)

LA COMMUNAUTÉ' ISRAELITE A ISMAILIA
Historique - Situation actuelle des israëlites d'lsmailia - Leu r nombre Recettes et Dépenses - Liste des principaux habitants Le Cimetière.

Sans crainte de nous tromper, nous pouvons affirmer qu'à Ismaïlia, de même qu 'à
Port-Said, il y eut de Juifs dCJpliis la fondation mêm:e cl'e la ville. Cela est attesbé
jpar des archives qui ne peuvent souffrir
aucun démenti : les tombes des morts.
No us y avons trouvé le mitrbre d'un œrlain Aron Alta[·as, déoédé le 12 Octobre
1866 soit peu de temps après la ,création
de :la ville.
Mais ces Juifs ont touj ours vécu à Ismaïlia en1petit nombre. La seule fois que ceuocci ont dépitssé les quarante familles, œ fut
lors de la Grande Guerre. A oette époque,
une armée anglaise, assez nombreuse, a
occupé lit zone du Canal et particulièrement
les villlles d 'Ismaïlia et de 1Suez; à ,Jew· arrivée, de nombreux négo-oiant 8 juifs sont
venus établir leur négoce à Ismaïlia. Mais

Le Temple ,

à peine l 'armistice eut-il été déclaré que la
fo'Ule des commerçants Juifs s'écl ipsa à son
tour. Il n 'en est resté qu'une vin gtaine de
familles qui .c onstituent aujourd 'hui la tortalité de la pqpulation juive d'Ismaïlia.
Ce nombre, relativement élevé, ne sufHit pourtant pas à entreten ilr le tell11p,J,e• oll
souvent la prière ·est retardlée f&ute de Minian. Lors des Moadim (J), le P[·ési·dent de
la Communauté se voit forcé de pourvoir
au manque des fidèles en faisant venir de
Po tt-Said quatre ou cinq ·Coréligionnaires
en vue d'assurer le no.mbre nécessaire porur
le besoin du cuqte,.
Le temple siège dans un appartement
mod'este loué par les soins de Mr. Hassoun
qui lui a fait don de trois superbes SCJpha(1) Fêtes religieuses.
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rim dont un couvert en argent, qui n'a
pas coûté moins de L.E. 150.
Un Chohet payé L.E. 5 1par mois fait en
m ême temps fonction de 11-Eazan. A défaut
d 'école juive, la popU:laJtion israëlite d'lsmaiilia confie ses enfants à l' école française.
Le loyer du temple et les appointements
elu Chohet sont payés par la Communauté,
c'est-à-elire par les israëlites de la ·colonie
qui 1payent une ·COtisation mensuelle variant de P.T. 1•0 à P.T. 20. Mr. Rahmin
Hassoun qui est considéré -comme le Gabbay elu Temple et le Président de ,l a Communauté , paye metnsueUement ip our lui et
pour ~son fiils Israël une somme de P .T. 150.
Les principaux habitants juifs cl'lsmailia sont les suivants :
MM. Rahmin Hassoun et son fils, negociants en manufactures.
Moussa Helpman, bijoutier, horloger.
Jacques Jacobson, horloger.
Chehata Behar, négociant en manufacLm·es.
Mansour Cohen, négociant en manufacLw·es.
Chalom BeLiLo, négociant en manufacclures.
Albert Trèves , Employé à la Compagnie
Electrique.
Raphaél Sibconi , négo.ciant en manufactures.
Mr. Soriano , empl•oyé à la Compagnie
du Canal.
~:k. David Ambacah , attaché à la Compagnie Electrique.
Mr. Zamir Mr Fractor, Mr. Cocos, Mr.
R1oston, etc .. '.. ·
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Ismaïlia ne 1possède pas d'e cimetiè:re israëlite. Il y a un .grand cimetière !POUr les
européens, au bout duquel, dans un coin
isolé, se trouve une étendue de .terre .consaccrée aux sépultures israëlites. Nous y
avons trouvé une quinzaine de tombes,
tolites en parfait état, recouvertes de marbre, quelques autres, assez fraîches, n'<nnl
pu recevoir l1eur üOnstruction 1tombale.
Voici les noms des décédés d'Ismaïlia
avec les inscriptions relevées sur leur mrctrbre :
Vivida Hassoun, décédée le 10 Octobre

J ~2'1, à l'âge de 5·5 ans.
Behor R. Hasson décédé le 13 Mai ·191'7,
âgé de 27 ans.
'
Ibrahim hcob .Toury, décédié le 26 Décembre 1~23, à l'âge de 50 ans.
Edouard Soriano, décédé le 3 Juin 1936.
Berthe Soriano n ée Gold[arb, décédée le
~ Janvier 1937.
BernaTd Guttman décéd-é le 18 iJ)écemlm i!JH, à l 'âge d~ 34 ans.
Joseph Betitou, décédé le 2-9 Jan vier
J 9:?6, âgé de ~0 ans.
Jacob J. Cohen. décédé ,Je 13 l\<[ars 'i \):27 ,
âgé de /~0 ans.
Aron AHaras, décédé le 1.2 OcLolhre 1'8-66.
Salomon Golden berg, décédé le ·1'~ Septembre 11!)37, à l'1âge de 80 ans.
Bekhor M. Cohen décédé le 29 Octobre
1933, âgé de 60 ans'.
Meriam Hassoun, décédée le 2 Février
J!)310.
David Hasso n, décédé le 30 Septembre
J!l27, à ·l 'âge de 1~ mois.
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LA COMMUNAUTE ISRAELITE
A SUEZ
Le passé et le présent Recettes et Dé penses.
Les notables de la ville Le Te mp le et le Cime tière.

mensuel de L.E. trois. Le tellljple tpossède
cinq Sepharim de date anôenne. Il ne nous
:t pas ·été possible cl'e les voir pour en délcTmüwr la provenance et l 'époque.
Le Gabbay ou temple qui , en même
lemps est oonsi'Cléré ~comme le représentant
ries Juifti de Suez, se nomme Ruben Dancc ur. Il est établi bijout ier, changeur.
Les principaux habi tants de la ville
ROlll :

L'histoire de la ~colonie is,r aëlite de Suez
peut être identifiée avec celle d 'Ismailia.
De même qü 'à Port-Sai!d et à Jsmailia les
traces laissées par des .Juifs remontent à
la cr·éa~ion de la ville, Suez paraîL avoir
hebergé des Juifs ·d tpuis une époque assez
lointaine. La date la plus recuilée, trouvée
au cours de nos recherches à S~uez remofilte
à 187<
1 ~cependant que tout semble indiquer
que biern avant cette ptriode, l'es Juifs y
~o nt habité.
Leur nombre a varié également avec' la
fluctuation des affaires. C'est ainsi que de
1914 à 1920. plns de cent familles juives
sont venues se fixer ·d ans la ville. Elles ont
disparu dès la fin ~de la guerre .avec le.retrait
des troupe~ britanniques qui formaient le
"TOS de leur d ientèle. Un certain nombre
d'entre eux sont allés se fixer en Palestine
alors que le reste a ~émigré au Caire et à
Alexandrie où ils se trouvent à oe jour.
Les recettes de la Gommunaulté sont repr·ésentées par une CIOtisation rpersonnelll e
de P.T. 10, 20 ou 30 selon la situation social]e de ch8'cun. Deux ou trüis Arikhistes
(contribuables) 1payent une ~cotis~tion
niensueHe de P.T. 100 charc'lln. Les depen~e~ de la ooŒonie so111t formées par Œe raparl riement des voyageurs indigents qui vienne·n t · oit par mer , soit par vo~e de terre.
Ceux-ci occasionnent une dépense supplémentaire à la Communauté qui varie de
L.E. ·15 à L.F. 20 annuellement. La Synag()gue est installée dans un appartement
loué à P.T . 30:0 par m·ois, où un Chamach ,
faisant en mêm,~ temps fonction de Chohet
et de Hazan officie. Il touche un sa!],a ire

\'ir. J:ose1ph Lichtental.
Jv[r . Alfred Uchtenta:l, fo urnisseur d'ac·Cessoires cl 'automobiles.
Mr. Chemouel Lichtental, fournisseur
cl' ac·cessoires d' a'lltomobiles.
1. P.alombo, élect1·iden.
Gabr iel Moïse 1\lenaché, négociant.
Jacob BenaUar, marchand.
Elie Banattar, marchand.
Max Bianco, agent de la maTque Philirps.
lV[ax Bensilum , e:m1ployé de commerce.
A.lhe11t Ogaldou , employé à l'a Bonèlecl
Stores.
Joseph Nassi, mar~chand.
Jo sep l1 >\Ziou bel, marcham·cl.
Elie Ambar, négociant en mantifactures.
Isaac Nessim, directeur de la Sinaï
Aerated W a ter.
N1essim Mo:tra, maga:s,i n de manufactures.
Moïse Levy, Directeur du Cinéma Gaumont.
ViotoT Eskenazi, employé de commerce.
Simon Mrua Chohet, Hazan et Mohel.
Nessim Mizralü, agent de la Fabrique de
chaussures Bata.
Joseph Chenia·ya, agent elu club français elu Canal.
~'fayer Dan1 ~cour, changeur (1).
Le cimetière israëlite de Suez est assez
éloigné de la ville; i·l est ·s itué dans le qüartier d es cimetières, appelé aussi, je ne sais
trop pourquoi , quartie r «El Yahoüdiehn (2).

1

(1) Ces noms sont cités sans aucun ordre
tels qu'ils ont été dictés à l'auteur par le Président de la Communauté.
(2) ·F aut-ill faire un rapprochem en t entre
cette localité et celle id.entiJiée par les -égyptoLogues bien connus tels que SiT F.li11cl ers P étrie, comme étant J'un des lieux occŒpés par
les Juifs sous les P tolém ées ?
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Le lerrain est de nrutuTe humide œ qui
provoque la dé.comiPos i tion des tombes apr ~ s
un très ·court délai. C'est peut être à C;luse
de cette ·érosion prématurée qu'une ving·Laine ide tombes sont com1plètemeŒt démolies et les in scriptions gravées sur leur
ma•r bre absolument illisibles.
Les autres, qui sont de date plus récente,
ou qui ont été conservés par des soins parli cwliers, sont libellés .comme suit :
Simha Dangom, décédée le 3 Septembre
1'928 .
Mo'ise lA'. T•ou eg, décédé ·le 14 Octobre
1!H7 , âgé de 68 ;ms.
Elie Shalom Dangour, décédé le 2·4 Octobre 1916.
Simon Benvenisti , décédé le 8 Mars 1918.
Joseph M. Cohen, déc.édé le 12 Juin 1912.
David R. Delhourgo, décédé le 24. Décembre 1920, âgé de 30 ans.
Abraham G. Benatar, d-écédé le 2 Octobre 1928, à l 'âge de 7·2 ans.
Ja.c ques Urbini, décédé le 14 Jruillet 1922.
Salomon Pez;;tro, décédé le 3 AoiH 1936,
âg·é de 49 ans.
Vitali Agirulmo , dé-c;édé le 17 Février 1936,
à l'âge de 7·5 ans.
Marguerite Leznover, décédée le 1oO Mars
1920.
Rose Lichtenthal. née Leznover, décédée
le 4 Juin ·1932 , âgée de 50 ans.
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Albert M. Cazes, décédé le 5 Février
l!l :17, âg.é de 4r5 ans.
lsaa·c Rosenielcl. déoédé le 30 Janvier 1917
<h[é .cie 20 ans .
·
' Nessim Nassi, décédé en 5673 (1913).
Zimboul Maggiar , née Eskenazi, décéd:ée
en 19 19, âgée dea62 ans.
Tifaha Dangor décédée le 21 r\-v.r il.l91S.
Lucy Blumenthal, née Goldstein, décédée
le 16 Dé.cembre 1921.
Calllo Grunhe-rg, décédé Je 2·5 iDécembre
.l !1:2:i.
Seva Yehouda Hacco, décédé le G Février
!!l20, à l 'âge de 65 ans.
Ezra Tou Cheba. décédé en 19'.1 2.
Adela Brambir, décédée le 4 Septembre
1n13.
Ra·chel Grunberg née Abecassis décédée
le :22 \•Iai 1907.
'
'
Elirak;im M. Arughetti, décédée le 10 Avri l
IH04, à l'âge de 39 ans.
Abram Figlio de Joseppe Israël, décédé
le I!Ï Octobre 1902.
Léa Arughetti, dé-cédée en M;li 1891, à
1'•â ge de 4'5 ans.
EHisa Bensihum, déoédée en -1891!.
Bramo A!rughetti , décéd'é le 25 Avrirl 1906
à J',âge c:'le 56 ans.
Salomon fils de Lipa décédé le 15 Mars
1871.
'
'
1
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(15)

LES JUIFS EN HAUTE EGYPTE ET EN PROVINCE
L'unique famille juive de Kouesna - Le village' de Khelwet El Ghalban - Gabr Wahba
et sa femme Leurs enfants Amar Wahba de Sinbou Le cimetière' Juif de Moustay.
Les Juifs en Haute Egypte.

KOUESNA
Ko uesna, ne possède qu 'une seule famille
juive: oell e du Sieur You ssef W ahba .
Celüi-ci , âgé de 45 à 50 an s es-t !propriétaire d e p lu sieurs propriétés bâties et m ène
,]a vie. de r en tier. Il esrl co,nm u dan s SŒ1
vi,llage sous le dénomin atif d e « Youssef
El Yahoudi » (le Juif) . Il a la rp eau blanc he, les joues -roses et n e ciiff:èr e en rien de
ses cor é!i.g ionn a ires des g r andes villes que
pa r son hab ill em en L qui r essemble à ·cel·u i
des indigèn es.
Youssef vVahba est ori g inaire d e MousLay où il est n é. DaHs ce vill age qui dépend ,elu district de Kouesn a, vivait à une
époque ·qui doit rem o nter à l 'arnn ée
1890 ou ·1•9,00 , une nombreu se ·Colonie israëlil c d'o nt il n 'est r e lé aujourd 'hui q'lle
l e~ vesti ges . Ce ux- ci sont r eprésenl és .rpar
quelqu es centaines de tomJhes r éunies sur
le faî,Le d 'un monti cul e. Elles fo rm eniL cc
qu e les v ill ageoi s du h am eau appellent
« To r.a h El Yah oud » ( Les sepwltures d es
Juifs) .
Yo ussef \V ahba es t le fils de feu Eliwhou
Wa hha il es t m a ri é à Se l \fa h ama dont il a
d·c ux Ii ls el quçtlre fill es . Le cadet de ses
en [a.nts, H.ah amim You ssef \Yahba lequ el
est n1ari é à Mari e You sse f Yc llah , origin:J ire dr Ta ntah. Il es t père .ri"un enfant et
d ' un e fill e. S!l fill e aîn ée, Amar Youssef
\\'ah ba dem eure à Sim hou avec sa fill e
'lla ri c.
Kou cs na Jl C possède ni Templ r, ni r abbin , n ~ Choh e,f, o.1i Eoole Jui ve ni cimeti ère is'raëllite. Yo usse[ W,a hha m 'affirme
ll ue c ·est lui-mèm e qui égorge ses volailles
selon le rîte de Moï se JI assure d 'autre
pa1L qu 'il n·a j'am ais e n[rcilll a ux Lois d e
la Sainte Ecriture.
KI-IELW'ET EL GHALBAN
Kh elw et El Gh alban se 1trouve. à une dislance d' un e h eure en voiture, de Zifteh.
Üll J arrive par un e lon g ue ro ule bordée
d'arbres sur le ch emin de Bcnha . Le village de Khelwet El Gha,Jiban es t constitué
par un e trentaine d' h abitations construites en terre battu e, couver Les de paille et
de pla·n ts de cwnn e-à-sucre cle.sséeh és .

Ses h abitants, tous d e oonfession. islamique sont animés de sentim ents d e tolérance
religieu se qui pourraient se rvir d 'exemple
à ·c·ertaines -contrées européenn es elites civilisées. Là vit paisiblement une famille
israël ite corn posée cJI'un homme , une fem'm c cL lem s deux enfan ts . Le m ari se nomm c Ga br Mou ssa W ahba ; il est le neveu de
You ssef 'vVahba dem eurant à Kouesna. Sa
femm e, qui refu se de n ou s diŒ'e son nom,
est assez belle. Elle a la m ôme peau rosée
que Youssef El Yahoucli quoique son accoutrem ent. re~se mhl e à n e pas être dis -

Le village de « Khilwet El Ghalban >>
(phot ogra phi é par l'a ute ur)

lin'g!ué celui c~ e toutes les au tres vill ag-eoises c1ui l'entourent,
Ell e por te son en l'an t. à la m anière arabe
eL ne .cornprend rp as du tout la r aison qui
l'ai<L venir un, «Kh awagan (1) de si l1oi n p.)u r
voir de près une villageoise juive. Elle pro-
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!.este de sa foi juive et nous <~jpprend que
,le «Kibho·ur n, ·«Bessahn e.t «Shabbal" (:d.'
sont pratiqués 1par _sa famille suilv2nt Iles
prescriptions bibliques. A une demande
que je lui po. e, e ll ~ m'apprend qu'elle sait
la date des fè~s tpar son mari qui se rend
~haque semtaine à Zi[~h pour acheler les
lots d 'épices dont il a b esoin pour . on
négoce. Car si ell e est villageoise, son mari
Gabr, est lui , épicie'l' . iEit de fait, la bonne
femme m' invite à: entrer da•n s sa mansarde
poor me m•o ntrer au-dessus cl 'un fourneau
en terre, une grande balance sus1pendue à
la >toiture de la chambrette. Tout autour
gisent -quelques •p etits sacs de He1ba , de
riz, et de lentilles. Macl'a me Gabr Wahba
co:nsent à m'informer que som mari es l
né à Moustay et que elle même est née à
Khelwet El Ghallban qui •contenait, voilà
!rente •a ns, une douzaine de familles juives. Sa fillle s'appelle « •Fortan '' {3) et s10rn
fi'ls « Satto n P Son domicile est assez curieux en ce sens qu'il oocupe une parcelle
de terre de 4 sur 4 mètres . Il est di-visé en
deux chambres au plaiond assez bas, n'étant reliées à l'extéri eur par aucune fen être.
!Dès son entrée, le visiteur 'l'encontre à sa
gauche une chambre où IPêle mêle croissent et hémni ssent ·c hevaux, ·p oules, canall'ds , oies et pigeons. Là, il y a lin escalier, toujours en terre battue. qui mène
à la terrasse. La chamlbre à clro•ile esl.
sans -d'ou te la, .chambre à CQIU•cher, car, en
outre du foumeau déjà décrit; il y a une
«· mastaba n qui servira en la circonstance
de -canapé ou de ;]iL D'a,utres m'informent

que .c'est la toiture du fourneau qui est ,Je
iit ·h ab iltlel des villa<geois.
Sli\ HOL•
A sinbou crui esl uu hameau à 5 kilomètres de Khelwel El Ghalban, se trouve
une awtre famille juive composée d'•u ne
mère - Amar Youssef \Vahba - et de sa
fille Mar iam. Toutes deux sont établies
ooulurières et mènent la vie de viltlageoises
" fel lahin '' clans toute l'acce1pli<J tt de ce
mot. Le mari de Amar se nommait également Gabr. Il est décédé d~puis voilà un
an. Ses trois enfants, en bas âge, sont au
~~ire aUachés à une t:juelconque éoole
JUIVe,

***
En Haule Egy pl.c, on le verra pl us loin
dans le ch a·pi•tre des Slrutistiq-ues , Oes Juifs
n e se compt~n >l que par quelques rares unit és irn sig-ni fi'anies . Généralement ceux-ci
.ont leur d-omi cil e et 1eur Iamillle au Caüe
où ils se r€•nclent à: ·l a fin ·rle chaque semai'ne_ Aucune Comm1unaut.é Juive n'existe en
Hau'Le-Eg-vple •où les is raë1•i•Les mènen1L u1nte
vie inclivi'cluell e el totrulement assim ilée à
C€~ l e de~ habitants au milieu desquels ils
vivent.
(1) Khawaga signifie 1onsieur.
(2) Kip,p our, Pessah et. le Sabbat selon la
prononciation arabe.
(3) Fortan équivaut à Fortunée.

~'éZJOtiSe de GabT
Wahba de Moustay

A ma1· vi!~ag eois e
Juive d e Sinbou

photo prise par l'auteur
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STATISTIQUES
Nombre des Juifs lors de le ur établ issement en Egypte sous les Pharaons
nombre au mome nt de l'Exode - Un, mi ll io n d'israë lites à Alexan drie à l'Epoqu e
Au début du X IXe siècle
Les C a life~ ara bes n'y trouvent que 4 0 .000 juifs Au débu t du vi ngtière siècle ce chiffre s'élève
d' Egypte sont évalués à 7 .000 israëlites - En 1937 il s atteigne nt les 70.000.

Le recensemen t de i927 estimait le chaCre des Juifs résidant en Egy[)te à û3.550
Dirx ans IP'lus lard, en. i9J7 0111 .p eul sans
r i que de se tmmper k>urdemerut, affirmer
qu'i ls dépassent !l égèrement les 70.000
Chitlre assez jpeu considérabl~ sil,l'on veut
bien noter que cela représente moins de
0.4 % de la IPoimlation t01tale de J'Egyp te
al.qrs que la PoJogne, par exem1ple, pour
trente millions d 'habiltrunts, compte près
de trois miLlions de Juifs soit IP•rès de

JO %·

Sil l'on ajoute que ~a p lus grande majiO rilé des Juifs, en Egyjpte, est ·cantonnée
dans 'trois ou quatre oontres, on comprend ra pourquoi ils Olllt ,J 'air d 'être nombreux
là: où ·ils ne forment qu'une iinfime mi!JJrilé.
Cependant, l'eur nombre n 'a IP·as toujours été aussi insignifiant. Entrés en Egypte pour la 1première fois au nombre de soixante-dix pères de familles (i ) ils se multiplient et àeviennent, lors de l'Exode, en
l'an 1477 avalllt rère chréti'ernne, 600.000
hommes faits, sans les enfants. (1 bis )
A l'époque gi,éco-romai,ne, PhiUon ,les
évalue à 1près d'un milliJon d'indiv.jcJ.us (2Î.
Si l'on ·COillsidère ce ·chiffre au dessu~ ·cle
la réalité en raison de la JtendaJllce d'exagération que les œn·cilens avaient coutume
d'emplioyer dans -leurs recits, on arrive à
déduire que le nombre des Juifs établis ~~
ceUle époque devait être assez comildérahlt•.
Par suite ·de la 1poliüque oppressive à
]:'égard des Juifs entretenue par les empereurs byzan,tins , et snrtout après l'.'mnute
~ou'l evée par CyriJ!le d'Alexandrie, l'e 'll(l JDhre des IsraëJ.ites égyptiens s'est r·é dmt
sens i bl'em~mt , JPUisque lors de la reddition
rl ' -\clexarndri!e, [e ~<énéral arabe Amr h 101llva à Alexandrie 40.000 Israëlites à peine,
(1) Voir Page 26·.
Voir Page 66 Renvoi (4) .
(2) Voir Page 103.

(1 bis)

Leur
Romai ne.
les ju ifs
à 2 5.200

aJors qu '.iJs éta.i ent 70.000 quelques lemps
a vaut rla oou.quèle arabe. (il)
Au début d).l .ctixJnem ième s~ède 1'Egyp~e comptait à: peine 7000 Juifs, (4) sur un
total de trois milJ.ions d ' habi1tants.
Le voyageur juif lbn Sau}hir qui traversa rl 'Egypte ea11tœ. 11858-H:Hii, nous rrarie
de ;WOU Juif~ étabHs à Alexandrie, :2.0 à
Tam.ta, 40 familles juives à Mansoura, 20
famiLles ~ .Mehalla, 20 familles à Bet Samaril ( ?) et 5 familles à Zifta, 10 J uils à
Benha et 1 seul à Fayoum. Au •Caire, ü
trouva 600 fami.lles de juifs égyptiens ~t
60 ramillies de juifs ·étrangers. (5) Ces chiffres forment un total! approximaltif de 6000
Juifs.
Le !Premier recensement o.Hiciel ealtr~pris
par le, Gouvernement égyptien., sous ,Je règne de Son Alrtesse l!e Khédive Mohamed
Tew.fik, eut lieu en ·1299 (le 3 Mai 1882).
Celte statistique a donné Je résuha•t
suivant : Sur u111e 'population 1Jotale
de 9.806.381 habitant s, l'Egypte comll)tai't à: cebte période 90.886 étra,ngers. Le recensemeDit de 1882 n 'ayant pas tJ()<uché la
religion. des habiltants , nous n'avons aucune d01nnée sur la po.p ulation israëlite égYJptienne ·de cette époque. Le premier recensement officiel! qui en a parlé, Iut celui
de 1897 da!lls [equel nous ~misons les
détaii}ls suiva,nts qui nous .p araissent .j,nrtJéressants au plus haut point en rai&an elu
nombre des Israëlites qui residaient alors
dalllS [es jplus petits villages du 1p ays:
Bn. 1897, sur une .population torlal e de
!l.634..752, l 'Egypte com1p1tait 2:S.200 Israëlites dont 22.006 .démeuraient clans ·les gou.
vernorats soi•t [es 2,15 '% de la 'totalite ·des
égyrptiens et 2967 clans la provilnce
soit 0,07 % et 227 ern Haute-Egyple soit
le 0,01 %.
(3) P age 113.
(4) Page 157
(5) P &g:e 167.
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,sur œ chiffre 12.693 étaient égyptiens
et 12.~07 étmn.gers. Selon le sexe, ils SOfilt
50,3 % mâles et /19' 7 '% fémeJiles a)Olll" les
Juifs égypli~ns Bt ~0,1 % mâles et 4.9,9 %
fémelles chez 1les Juifs étrangers.
Ceue 1population était repartie comme
suit :
GOUVERNORATS
Au Caire il y avait :
(D'a!P,r ès les quartiers).
5501 Gamalieh (R abbaïn)
4 Khalifa
94 Masr El Kadima
1986 Mousky, (Darb El Barabra).
21 Sayeda Œ'e nab
1038 Wayli et Matarieh (Daher)
175 Helouan
A Alexandrie :
(D'après les arrondissements de Police).
5 Gomrok K. 1 T. l'er.
1168 Gomrol>. K. 1 T. 2.
2675 Gomrok K. 1 T. 3.
115 Labban
1814 Attarine
53 Minet El Bassa!
1085 Moharem Bey
2746 Manchieh
168 Raml eh
2 Port

Char ki eh
Belbeis
Facous
Hehia
Kafr Sakr
Mina El Kamh
Zagazig

Gharbieh :
Belkas
Borollos
Dessouk
Fou a
Kafl· ,g] Cheikh
Kafr El Zayat
Mehalla El Kobra
Tanta
Talkha
Tanta
Z.ifta

5

50
4

18
61
197
2
883

184

Kalioul:Jieh
Kalioub
Nawa
Toukh

1

184

~Vlenoufi'eh

Achmoun
Chebin El Kom
Kouesna

5

18

~1enouf

3

Tala
Haute-Egy;pte

228
2

2

2
2
3

9
9
1

1

7
508

258

31
9

17
65
13
19

42
Nul:Ji1e

Assouan
Edfou
Halfa
.Kenouz

15
2
13

1

En 1907 l a po!Pulation de ,l 'Egypte est
montée à 11.189.978 d'habilt.ants sur lesquels on comptait 3~8 :63~ Juifs.
Ceux-ci étaient repartis comme suit

21
238

Dakhalieh
Dek'ernes
Fareskour
Manso ur a
Mit Ghamr

3

51

Beni Souef
Fayoum
Guizeh
lVIinia
!Assiout
Guirgeh
Ken a

Damiette 8 Juifs:
Port Saïd 400
Ismailia 39
Suez 120
MOUID'lRIEHS
Behera :
Damanhour
Choubrakhit
Rafr Olliwar
Neguileh
Rash id
Teh El Baroud

Mit Samanoud
Simbellawein

Caire
Alexandrie
Port Saïd
Ismaïlia
Arish
Suez
Sinaï

Males
10401
7285

196

Femelles
9880

7190
182

7

4

3
29

3
45
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Behera
Males
Damanhour
Kom Hamada
Ramleh
Rosette

Kafr Sakr
Minia El Kamh
Zagazig

Femelles

4
103
1

2
114

Mal es
Damiette
Mansoura
l\Iit Ghamr
Simbellawein

Femelles

1

279
90
10

243
100
10

Males

Femelles

Gharbia :
Fu a
DeS6ouk
Kafr ,El Cheikh
Kafr IZayat
lVIehalla Ko.bra
Talkha
Sherbin
Tanta
Zifta

2

4
4
13
16
69
3
3
550
44

11
16
76
1
554
37

Males
1

8
8

1
6
2
106

24
2

Guiza
Ayat
El Saff
Guiza

2
1
24

15

12
Femelles

6
4
3
36

Males

72
Femelles

3
2
18

621
337
478
471
419
2272
2096
1914
4018
2947
2063
2094
19730

f

583
288
447
483
442
25'..27
2187
2183
3736
2607
1814
1908
18905

Femelles

1
1
15
3
1
1

12
1

D '<ljprès }l'âge et Ja wndirtibr(lr de ses sujets la POipulatiorn juive étairt en 1907 conshtuée comme suit
Célibataires
Mariés
Veufs

8
Population

M

50 et au delà

Guirga
Sohag
Tahta

2

Deshna
Esna
Louxor
Nag Hamadi
Quosseir
Kous

4

5
5
2

~ge

5-9

2
25

24
4
2
18

33

Quena :

Males

10-14
15-19
20-29
30---.'39
40-49

Beni Souef
Beni Souef
Beba
\Vasta
Fayoum

Femelles

Sharkia :

0
1
2
3
4

1
20

1

24

Abou Quirkas
Beni Mazar
Maghagha
Mini a
Samallout

9
6
6
4

12

Males

Bilbeis
Fakus
Hehia

Femelies

7
1

Males

Femelles

Qualioubieh :
ID'ahawi Masr
Nawa
Qalioub
Toukh

15
110

Mini a

Menoufieh
Quesna
Ashmoun
Shebin Kom
Tala

Haute-Egypte
Males

Assiout
Assiout
Deirouk
Manfalout
Assouan

Dakahlia :

3
14
130

T

1204
625
925
954
861
4499
4283
4097
7754
5554
3877
4.002
38635

M

621
337
478
471
41e
2255
2087
7867
2549
612
173
153
12022

f

583
288
447
483
442
2226
2165
1753
917
179
164
157
9804

M

f

M

f

3
5
37
1427
2271
1817
1757
7317

1
13
395
2682
2163
1192
719

14
4
10
42
64
73
184
391

35
137
265
458
1032

7165

9

1936
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En 1917 ,Ja potmlation générale de l'E-gyple élailt déjà de 12.71tU55 habital!lls,
1p armi llesquels i11ïawl com!P'ler 59.184 Juifs..
Ceux-ci étaient partaB·és s:ur ,Jes villes suivantes
JVllâles Femelles
14411
1471)6
12278
12580
317
380
3
5
83
74
1

Caire
Alexandrie
Canal
Damiette
Suez
Desert de l'Est
Desert de l'Ouest
Sinaï
1
Bel:Jiera :
Abou Hommos
8
Damanhour Bandar 27
Damanhour Markaz 3
Dilingat
5
Kafr El Dawar
3
Kom Hamada
102
Ushur Iskindirya
6
Rosette
5
Shoubrakhit
7
!tay El Baroud
14

180

Dakhalia :
Aga
Dikirnis
Fariskour
Mansoura Bandar
Mansoura Markaz
Mit Ghamr
Sinbillawein

Ghar:bia :
1Dissouk
Fuwa
Kafr El Cheikh
Burollos
Kafr ,EJ ,Zayat
Mahalla El Kobra
Santa
Shir.bin
Talka

Quaraïtes

Rab bani tes

Total

Total
29207

24858
697
8
157

Minoufia :
Ashmoun
Min ouf
Quesna
She:bin El Rom B.
Sheb.in El Rom M.
Tala

8

26
3
2

Qualioubia :
Benha B.
Benha M.
Dawahi Masr
Qualiou.b
Shibin iEl Kanater
Toukh

14
5
5

19

5

23:-l

281

586

149

176
8

454

433

887

10
6
20

2

12
6
38

3

12
1

Sharkia :
Bitbeis
Fakus
Hihya
.R afr Sakr
Minet El Kamh
Zaga·zi.g B.
Zaga.zig

:l

18
12
<50
4

621
52
35

562
1
27

1183

836

676

1512

68
102
1
32
2

Haute Egyptle
Aswan
Assyout
Beni Souef
Fayoum
Guirga
Guiza
Minia
Quena

6

62

1
20
4

1

15
3

35
7

1

26

1

1
9
1
305
3
127
8

56
52
1
28
2

Tn;nta Bandar
Tanta Markaz
:Zifta

88
42
8
8
17
15

18

4

90

178

28
8
2

70
16
10

13

28

178

141

319

8
5
1
15
8
125

2
6

10
11

7

2
116

17
10

241

157

133

290

124
88
49
48
85
214
99
71

18
49
39
35
58
268
74
43

142
137

1

88
83
143
482
173
114

En 1927 l a 'tq;ta!.ité ·de la population
égyptienne était de ill.177.864 habitaJnts
et œUe des Juifs de 63.550.
Ceux-ci solllt constitués des élémelllts
suivrunts.

Sexe

Total

M.
F.
T.

2281
2226
4507

845
1207
2052

1436
1019
2455

M.
F.
T.

29006
30037
59043

7622
12618
20240

21384
17419
38803

14406
15255
29661

14600
14782
29382

101
69
170

187
169
356

68
35
103

47
46
93

M.

31287

22820

F.

32263
63550

15742
16578
32320

15685
31230

83
203

195
406

38
110

50
100

T.

Illétrés Léttrés

8467
13825
22292

18438
41258

Nationalité
Infinnes
Para- Faibl es
égypt. étrang. Aveugles Borgnes lytiques d'Esprit.
1336
945
19
24
4
3
1323
903
14
26
3
4
2659
1848
33
50
7
7

-----------------------------------15545
120
211
72
50
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D 'ajp rès ~eur sexe et leur cqndiltion so-cial'e, on peut les gTouper selon, le tableau
suivant : ('1)

HOMMES
Gouvernorats

Alexandrie
Caire
Canal
Damiette
Suez
Mer Rouge
Sinaï
Desert Sud
Desert Oouest
Basse Egyp te :
Behera
Dakahlia
Gharbia
Minufia
Qaliuibia
Charkia
Haute Egy,pte
A swan
Assyout
Beni Souef
F ayoum
Girg·a
Gàza
Mini a
Que na

Total

Célibataires

Mariés

Divorcés

12640
17386
561

6486
8963

·1-517
6l60

70

304

205

13

1

59

304
31

26

13
3

6

1

1

5

33

14
197
309

1

5

32
17
136
185

79

33
38

3
26

16
20

2
9

13

24

9

12
5

10

2

336
46

160

369
55{)

9
65

35
32263

25

w

16616

65

2

1

11
12
3
6

Veufs

Sans Etat

218
334

14

2
11
1
4

22
22

6

3

1

2

3

139
18
1,3

3

11527

143

11

3

1

603

51

FEMMES
Gouvernorats

Alexandrie
Caire
Canal
Damiet!Je
Suez
Mer Rou ge
Sinaï
Desert Sud
Deser t Ouest

Total

Célibataires

Mariés

12189

7409

4483

16714
561

6045

2

1(}-243
350
1

67

31

1

1
6

12

Divorcés

65
70

Veufs

Sans Etat

218

14
22

198

334
13

33

3

1

(1) Le resrultat du. Recencement effectué en .1937 n'a 'PUS 1été p;ublié' à ce jour. Toutes nos
démarch oo 'Pour J'obtenir sont r estées infructueuses.
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F E M M E 5
Gouvernorats

rotal

Célibataires

Basse Egypte :
Beh'era
Dakahlia
Gharbia
Minufia
.Qualiubia
.Ea Charkia

6
376
567
14
94
94

20
218
356

Haute Eg.y1>te :
Asswan
Asyout
Beni Souef
Fayoum
Girga
Giza
Mini a
Quena

28
42
33
18
24
310
42
53

12
24
18
14
180
13
31

31287

19058

6
60

57

8

Les mêmes étaielllt établis dans tl es villes
suivantes
Behera :
MMes Femelles Total
A.bou Hommos
2
2
Damanhour Bandar 28
53
25
1
Damanhour Markaz 1
EJ Delingat
Itay E.l Baroud
1
1
2
Kafr El Dawar
11
7
18
Kom Hamada
1
Rosette
1
2
Shoubrakhit
2
Total
Dakahlia :
Aga
Dikirnis
Fariskour
El Manso·u ra B.
M.
Mit Ghamr
Simbellawein
Total
Gharbiru .:
Burullos
Dissouk
Fuwa
Kafr El Sheikh
Kafr El Zayat

46

33

79

5

4

9

281

282

563

80
10

77
6

157
16

376

369

745

6

1
16

2

2

9

8

10

5

17
15

1
6

Mariés

26
148
197
7
29
36
15
17
13
7
10
113
28

Divorcé J

veufs

Sans Etat

2

2
11

6
3

1

1
1
2

3
3

11

3

1

21

11432

1
4

1

143

603

51

iVEMes F emelles

37

91

1

2

479
17

943
3
37

567

556

1123

4

1

1
5

1

2

6

6

12
1

EJ Mehalla El Ko.bra 54
El Santa
Shir.bin
1
Talkha
Tanta B.
464
2
M.
;Zifta
20
Total

Total

1

Menoufia :
Ashmoun
Minouf
Quesha
Shtbin iEl .Kom B.
M.
Tala
Total

1
2

2

14

9

23

52
16

45
13

29

Kalioubia :
Be nha B.
M.
Dawahi Masr
Qualyoub
Shibin El .Quanatir
Toukh
Total

1

97
1

3
13
9

3

6

4

13
13

94

65

159
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Haute Egypte

Charkia :
Bitbeis
Fakus
Hihya
Kafr Sakr
Minet El Qamh
El Za,gazig B.
M.
Total

1
2

1
1
2
8
81

94

6
5
66

8
13
147

i

2

79

173

LI\swan

Asyout
Beni Souef
Fayoum
Guirga
Giza
Minya
Quena

28
42
33
18
24
310
42

16
20
24

9
10
336

44

62
57
27
34
&46

46

88

53

35

88

Total Général 31287

3'2263

63550
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13
13
]3
16
16
17
17
17
17
18
18
23
23
23
24
24
30
37
38
3!1
40
46
4!1
50
50
50
52
64
70
71

2
2
2
-

13
66

-

134

11

2
2
2
2
2
2
2

-

2
2
2
-

1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2

S'l

135
139
141
142
142

13

1

74
81
81
82

129
133
133
133
133

H

43
52
28
35
3

74

!13
!13
!13
98
107
108
108
108
109
109
115
118
118
125
127
127
127
127
128
129

Ligne(')

-

38
7
14
18
22
lô

31
12
20
23
53
38
7
33
,18
50
31
7
3
36
39
16
15
45
18
31
1!1
22
2!1
37
H

2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1

7
!1
37
58
32
36
50
54
56
46
27

1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2

56
25
49
13
31
39
:l8
28
27
34
39

25
34
36
ô

Mot Enoné
otlérante
,préléminaire
marqué
earlest
Encyclopedia
Araménne
interpretors
fo1m
Biographique
su.bject
I-I iso trique
femes
rang
abhorraient
mazzebah
mazzebah
conditionc
connaissancecs
Paques
indépendailcce
conseil
champs
orthodaxes
His tore
.<\basides
exilaque
desquels
moment
spoilé
Israléou
lithurgiques
phrases
l'Lgypte
annés
Cliaoum
lesqulles
interpolation
livre
empolémos
philon
a us
sevère
desquels
sév-ère
reunir
liturgie
940

s5assemblaient
effacé
vigir
doit
décidé
1801
meborak
epar
la demeure
l' encercliaent
étaient
recouverte
fermés
bien
sur
main
investisait
vestige
péri de
dominations

Lire

:

tolérante
préliminaire
marquée
earliest
Encyclopaedia
Araméenne
interpreters
from
Biographiques
subjects
Historique
femmes
sang
abhorraient
mazbeah
mazbeah
conditions.
connaissances
Pàque
Indépendance
conseils
chamnorthodoxes
Histoire
A.Bassides
exilarque
desquelles
moments.
spolié
Israël ou
lithurgique
phases
l',Eigypte
années
Chnoum
lesquelles
in terpolations
livres
Empolémos
Philon
aux
SéYère.
desquelles
Sévère
ruiner
lithurgie
960
s' asscmblaien t
effacés
vizir
soit
décidée
1081
Meborak
par
la distance entre
la demeure
l' encerclaient.
était
reouverte
fermées
biens
un
mains
investissait
vertige
période
domination
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Page

Colonne

143
147
147
149
150
150
154
162
163
164
171
172
172
172
173
174
178
182
182
194
196
197

2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1

12
34
41
42
10
15
20
39
23
31
50
4
19
45
6
55
20
34
4Cl
70
54
37

199
203
203
204
208
209
209
209
231
233
250
251
251
252
254
258
258
261
261
264

2
1
2
1

3
26
7
20
5
43
51
54
22
21
26
49
24
39
Il
16
53

265
2fi5
266
267
2fi7
275
275
278
281
281
284
298
30

-

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1

2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1

Mot Erroné

Ligne.(')

4

8
32
7
1
14
36
20
10
33
17
10
43
20
35
10

Les
mettrait
lieu
è
victime
c'est
quel quels
culplibilité
Allexandrie
enhousiasme
créés
:!l'résidée
asumées
E.giziana

11882)

Lir e :
Le
mettait
lien
à
victimes
s'est
quelques
culpabilité
Alexandrie
enthousiasme
créées
rp résidé
assumées
Egiziano

(1892)

pasages
Pattefson
inpulsion
soutenus
présnece
droit
son ·dé so.r ganisation actu el
recons-t rutiin
Yiddih
auti!I'Ltés
cinqruante

passages
Patterson
impulsion
soutenues
pr-ésence
ch;oits
sa
désorgrunisation actueJJe

1036

1936

4

Deuz

19'122
nouvant
bré
gon
nra
!lui
l'ncien
bele
nombreux
ile
crétaiOiil
FlOuscriptions
la Iskandanrany'
Samam
las sir
prestige
largemen
1è

regrd
gue·t tant
constant
incontestablse
Kakim

2494

sufff1t
ptriode

:recon~tructi on

Ycl dich
-autorités
cinquantaine
à

Deru.x

1922
lJOUVait
gré
bon
rpar
leu r
l'ancien
belle
11 omb-reuses
la
créa
.~ ouscription

La r•ue Is·k anda.r a.ny
Sam am a
lais-ser
narta,ge
largement
là
regard
quétant
r.onstatant
incontestabnes
Hn.k im
'1494

suffit
pédtode

(1) Les nombres ma;rqués sont oomptés en considérant pour des Hgnes, le texte, !les titres, les ~régendes des clichée et les références.

317

LES JUIFS EN EGYPTE

Index
NOTE

1•) Les Nombres se réfèrent aux Pages.
2•) Les nomb.res entre !Parenthèses précédés par la lettre R indiquent les Références au bas des Pages.

A

Aaron 66.
Abatage du bétail 74.
Abbas 1er 166.
Abbas Helmi 173, .174, 1:75.
Abbassides 113, 114.
Abicassis (\Aslan) 282.
A!bou Hiassira (Ra:b) voir
Rassira.
Aboulméni Aibraham 125.
Abou Mansour 1,19, 120.
Abou .Sa'ad 118, 119.
Abd El Medjid (Sultan de
Turquie) 164, (Firman)
164.
A.b raham 65, 71, 72, 73.
~'bram voir Abraham
Abram Ben Maïmoun 125, 126.
Accusations (contre les Juifs)
92, 26'4.
Adda (Elie) 251.
Afdal (Calife. 'E l) 120, 121.
Aghion (J acques I.) 268.
Aghion Behor 170.
Agrippa 92, 104, 105.
Ahias de Silo 80.
Ahmed Djezzar 161, 162.
Alexandre· le Grand 68, 80, 87.
Alexandrie 80, 87, 88, 89, 9'2,
93, 94, 96, 103, 104, 106,
113.
Alkula (Alkalay) .N7.
Allemands (P ersécution des)
voir K1ar Yedidia
Ame (!mortalité de l') 74.
Amenhoteb Il 73·.
Amenophis r.~. Amenophis II.
71.
Am.élé Tora 266, 267.
A:rniel (Isaac) 237.
Amr Ilbn El Ass 113.
Amram (Natlïan) 170.
Amyrtée 81, 82, 83.
Ananias 91.
Anatoli Ben Jos·epli 125.
Antipater 103.
Apiriou 68, 70, 71.

Apion 92, 94, (P\Iistonices) 94,
98, 104.
Apis (bœuf) 74.
Arabes voir Caliphes
Araméens (Judéo-) 79, 81, 82,
83.
Arche (contenant les tables
de la Loi) 74, 75.
Arippol (David) 287.
Aristéas 81, 87, 94, 94-R ,1),
96.
L<\ristobule 87, 96, 103.
Aristote 88, 89.
Armées Juives 81, 82, 83, 88,
90, 91, 177, 178.
Arragel Mo[se 168.
Arsam 81, 82, 83.
Artaxercès 79, 80.
Asiles de vieillards 182, Cai·
re 210, Alexandrie 255,
256.
Arts et Metiers 265.
AshkétllaZÏŒ!\ 141, 171, 173, 189
228, 233.
'
Association Israëlite d'Hélio!POlis voir Héliopolis
Assuan (Syène) 81.
L!\.urore (Journal L') 180, 227.
Auteurs Juifs .93, 94, 122, U23,
.125( 1181, 134, 135, 99, 114,
115, 139.
Avaris 70.
IAyoubites 125, 126.
Aziz (calife) 1.16, 117.

Baal Z.ephon 66-R (5).
Bagohi 82.
Baroukh (Lieto) 235.
Bassan Léon 227.
Benaroio (Isaac) 219, 220, 221.
Benderli (Simon) 297.
Benha (Communauté de) 187,
293, 294.
Beni Hassan (peinture) 69.
Benin (Mesha) 296.

Benjamin II (voyageur Juif)
167.
Benjamin de Tudèle 122, 129.
Bensimon (Ra:bbin Raphaël)
178, 180, 201.
Berman (Micliel) 229, 231.
Besso (Josepli) 226.
Bibars (Sultan) 133.
Bikour Holim (Caire) 209,
210, (Aile:x,andrie) 254.
Bonaparte voir Napoléon.
Bou.bli (José) 250, 251.
Bouillon des Malades 2"o6.
Btesh .A.'brabam 222.
Bubaste 69, 90.
Burs'bai 135.
Byzance (Les Juifs sous la
cliominwtion de l'Empir,e
de) 107.J109.

c
Cairo-Lo.ge voir Loge.
.Caù.igula fl2, (Caïus) 98, 103,
105.
Caliphes (Les Juifs sous les;
113-130.
Cambyse 81.
Campos (Benv.enuto) îl42.
Capusi Ribi Haym 16H.
Caracalla 108.
Carmona voiT Tchélébi.
Castro A!braham 141, Hill, 142.
Gataui (JacoaJ) 168.
Cattaui Pacha (Joseph A)
179, (portrait) 191, 197,
224.
Cattaui Pacha (Moïse) 178,
180.
Cercles 180, 182, 268.
César 103.
Chelebi (Raphaël Joseph) 147,
148.
Cheremon 92, 94.
Chitan Pacha (Ahmed) 142.
Chnoum 82.
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Christianisme (et les Juifs)
107.
Cicurel (David) 242.
Cicurel (Salvator Bey), 223,
237.
Circoncision 68, 73, 94.
Claude 105.
Cléopatre 90, 91, (buste) ~i2,
103.
Cohen (Alfr ed N.) 242.
Cohen (Elie) 271.
Commandements (Les dix)
73, 74.
Communauté Isr aëlite Caire
(Ra.bbanite) 180, 189, 191227. (Karaïte) 189, 233-236.
(Ashkénazite) 171, 173,
189, 228-2.':53.
Communauté Israëlite d'Alexandrie 241.,269.
Consistoire Central 189.
Conforte Benjamin 168.
Corfiote (Société) 257.
Crémieux (!Adolphe) Hi3, 161,
165.
Croisés 135.
Cyrille evèque d'Alexandrie
107.

cée de Sal<al<ini 221, Ecole Btesh 222.
Ecoles Juives d'Alexandrie
92, 93, 94, 96, (Ecoles
Communales) 258, 259,
260, 261, (Ecole de Menasce) 262, (Lycée de l'Union Juive) 263, 264, (Ecole Della Pergola) 264,
(Petit Lycée de Mol1arem
Bey) 264, (Ecole Gan Yeladim) 265, (Foyer de
l'Enfance Juive), 265,
(iNezah Israël) 265.
Eclomites 69, 70, 71 , (Esaü =
Edom) 71.
Egypte (Histoire de l'EgY'Pte)
61-64.
Elephantine (P apyrus) 79, 81,
82, 83.
.E:Jia (Albert) 273.
E[oliim 71, 72.
Emchati <(R ab Haym) 288.
Eshl<enazi (Salomon Ben Nathan) 140.
Espagne (Emigration des
Juifs d') 136.
Etbam 66-R (5).
Ethnarque 89.
Exode 67, 71, 74.

D

F

.D'a manhour
(Commun.au té
de) 189, 271-276.
Damas (affaire de) Hi2.
Dancou.r (Rubeill) 300.
Darius 80, 81, 82, 83.
Décalogue 66, 73.
Demetrius 106.
Didraclune 108.
Diodore 73, 79.
Douaniers (Les Juifs) 90, 143,
153.

E

Ebn Saphir 167, 168.
Ecoles Juives 181, (Caire) 213224. Ecoles Communales
213-218, GoutLe de Lait
219-221, Ecoles G:reen 221,
:&cole Jabès 221, Petit Ly-

Farouk 1er (Sa Majesté) 187311.
Farhi iHaïm (Affair e) 161.
Fatimites 116-125.
Fayoum 105-R (2).
F.e.hlah (vie du) 69, 302.
Ferdinand (Le Cathioùique)
136.
Fêtes Juives 74.
F'laccus 98, .104.
Fornaraki (Affaire) 242.
Fouad 1er (S .M. le Roi) 179182.
Fustat 113, 114, 119, 168, 135.

G

Gadalia 80.
Gaon 127.
Gezer 80.

Goar (Edwin) 242.
Goar Jacques 182, 238, 242.
Gohar .(Général) 116.
Goshen 65, 68, 69.
Goutte de Lait (Œuvre) (Caire) 178, 219 220, 221, (Alexandrie) Z67.
Grande-Guerre 176, 177, 178.
Grecs 87, 88, 93, 94, langue
grecque 95, 97, 1,03, 104.
Green Ralph 221.
Gueniza du Vieux-Caire 119,
225.
Guershman (Sal!lmel) 180.

H

Hadad (ol'Edomite) 79, 80.
Habirou voir Apiriou.
Hafiz (Calif El) 120, 121.
Hakim (Calife tEl) 11,7, 118.
Hallévi (Juda) 121.
Hassoun (Rahmin) 299.
Rassira (Rab Yaacou:b Abou)
274, 275.
Haute Egypte (Les Juifs en)
303.
H111zan (Rabbin Eliahou) ~48.
Hébr aïque (langue) 75.
Hécatée d'tA Mère 68, 94.
Héliopolis (Association Israëlite d') 180, 212, 213.
Hélicon 92.
Helkias 91.
HeJ.pman Nathan 295.
Helouan (Communauté de)
239.
Herman (Michel) 238.
Hérodote 73, 79.
Hersonpolis 69.
Herzl (Theodore) 174, 175.
Hessed Veemet 255.
Histoire ldu P euple Hé:breu
25-53.
Hlomère 93.
Hôpital (Israëlite du Caire)
205-200.
Hôpital (Israëlite d' Alexand:rie) 171, 172, 182, ~Caire)
178, 252, 253, 254.
Hussein (.Sultan) 176, 177,
178.
Hyéroglyphes 75.
Hyksos 68, 70, 71.
Hyrcan 103.
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Ibn .Kirfa 120.
Ibrahim Pacha 165, 166.
Ikhshids 114, 115.
Influence de l'Egypte (sur le
Judaïsme) 72, 75.
Isaac 72.
Isaac Israëli 114, 114-R (4 bis)
115.
lsmail (Le Khédive) 169, 170.
Ismailia 66-R (5), 69, 298, 299.
Ismalun (René) 242.
Israël (Journal) 180, 227.
Israël (Rab Eliahou) 201.
Israïlou 70, 71, 75.
Italie 87.

Légion Juive voir armées.
Législations (contré les Juifs)
108, 109, 117, 11!3.
Leontopolis 90, 91.
Levy (Sédaka) 287.
Linwtud 22'.2. 223.
Livre des Morts 73.
Littérature (Juive Egyptienne) 93, 94, 134, 135, 146,
147, 114, 115.
Loge (Cairo) 174, 180•, 203-205.
Loge (Eliahou Hannabi) 250,
251.
Loge (Grande Loge d'Egypte) 189.
Loge Maïmonide 171, 232, 233.
Lauri (Isaïe) 295, 2ffl.
Louria (Isaac Ben) 146, 147:
Lysimaque 92, 94, 105, 106.

d

Jabès (Rachel) 221.
Jacob 65, 71, 72, 74.
Jalw 81, 82, 83.
J eJ:l 79, 81, 82, 83.
Jedonja 81, 82, 83, (Bar Gemarja) 83.
J ehovah voir Yahvé.
J érém.ie 80, 81.
Jeroboam fils de Nebas 80.
Joab 79.
Joseph 65, 65-R (1), 65-R (2),
68, 74.
Josephe (Flavius) 92, 93, 94,
(portrait) 110.
Journaux 180, 227, 268, 2&9.
Judaïsme (origine du) 24.
Jupiter Capitolum 108.
Justinien II. 107.

K

Kafr Ell Zayat (CommunaJUté
de) 189, 277, 278.
Karaïtes voir Communautés.
Khelwet El Ghalhan 302.
Kfar Yedidia 182.
Killis (I.bn) 116, 117.
Kouesna 302.

L

Lagides (Les Juifs sous les)
87-89, 92, 95.

M

Maccabées (Livre des) 93.
Maccabi 180.
Mahomet IV (Sultan de Turquie) 150.
Mahseja 81, 82.
Maimonide (Moché Ben Maïmoun) 122, 123-125, 181,
134, 135.
Maleh (Jacques) 180, 227.
Malek ,Ei] LKamel 125.
Mam1ouk.s (-Elmins) 133, (Bahari) 133-135, (Bua·gi) 135,
136.
Mianethon 68, 92, 93.
Mani (Simon) (portrait) 904,
205, 227.
Mansoura (Communauté de)
189, 287, 288, 289.
Maternelle Israëlite 256.
Mattan Basseter (Caire) 212,
Meclübat Nafesh 254.
Mehalla El Kobra 282, 283,
284, 285, 286.
Menasce (le Baron Yaacoub
de) 169.
Menasce (Behor) 170, 171.
Menascé (Baron Félix) 241.
Menashé (Abramino) 205, 206,
(portrait) 205.
Menephtah 65-R (1), 66-R (1),
69, (stèle de) 70, (statue
de) 71.
Menès 72.

Messies .(Sabetai Sévi) 150,
(Isaac Louria) 146, 147.
Messuill.am Voltera 129.
Meurtre rituel 163, 164, 181.
l\Iichel III paLriarche copte
114, 114-R (5).
Migdol 66-R (5) .
Miracles 91, 142.
Mit Ghamr (Communauté de )
189' 290' 291.
Mizraïm 72.
Mohamed Aly Pacha 157.
Mohamed III (.Sultan de T.urquie) 140.
Mohar Habetoulot 255.
Moïse 65, 67-R (7), 68, 69, 71,
72, 73, 74, 89, 92, 94, 96.
Moïz (Calife) 116.
Montefiore (Sir Moses) 163,
164, 165.
Morts (Livre des) voir Livre.
Mosseri (Dr. Albert) 180.
Mosseri (Madame Mathilde)
227.
Mosseri (Nessim Bey) 173.
Mouchli (Max) 295.
Munk 163, 164.
Murad III (Sultan de Turquie) 140.
Mustansir (Calife El) 120.

N

Nabukhodonosor 80.
Nadler (Marco) 242.
Naguid :1,27, 128.
iNahman (Raphaël) 242.
Nahum (RaJbbin Haym) 179,

nl81, 202, 224, 128.
Napoléon (Bonaparte)
153,
154.
Nasri .Khursan (voyageur)
119.
Nassi (Don Joseph) 140.
Nassi (Sylvain) 281.
Nassir (Al) 133.
Nassis 122, 127, 128.
Nathan voir Amram.
Nathan d:e Ghaza {rü'lciple
de Sa;,betaï Sévi) 149.
Natilooalités Etrangères (des
iTuifs d'Egypte) 166, 190.
Nefisheh 66-R (5).
!Neron 94.
Nezah Israël 257.
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0

Obadia de Bertinoro 135.
Octave 103.
Œuvres d'auteurs Juifs 93,
94, (de Philon) 98, 00.
Œuvres ·Charitables (Caire)
203-213, (Ailexand:rie) 250257.
Œuvre Israëlïte d'Apprentissage Salomon Cicurel 223.
Œuvre de Nourriture et d'Habillement 223.
Œuvres Scolaires 182, (Caire)
213-224, et !Ecoles Alexandrie 258-268.
Œuvres Sociales et Intellectuelles (•Caire) 224-227
(Alexandrie) 268-269.
Omar Ibn Il Khattab 133.
Ommiades 113, 114.
Onias 88, 90, 91.
Onion 90, 91, (plan) 91.
üraJ:Ji Pacha (insurrection)
171.
Organisation (des Communautés Juives) 89, 108,
126, 127, 128, 129, 130, 158,
160, 167, 168, 173, 189-303,
241-303.
Otrp·h elinat Israëlite 268.

Padoa (Félix) 242.
Palestine (terre promise) 66,
71, ;(Canaan) 72, 7&, 75,
79.
Papyrus d'E.léphantine voir
Eléphantine.
P(lque 68.
Pardo (Moshé) R3Jbbin 170,
247.
Patterson (Colonel) 178.
Pecheurs (Juifs) 153.
Peluse 69, (ibranche pelusiaque) 70, 103.
Pergo-la (Raphaël ·Della) 178,

248.
Perse (domination) 79-83.
Persécution (des Juifs d'El.
gyp·te) 98, 104, 106, 109,
135.
Peuple héibreu (origine) 23.

Pharaons (Los hébreux sous Rodrigue (Ezra) 203, 205.
les) 65-75.
Rolo (Robert J.) 241, 251.
Philaclel.pbe (Ptolémée) 94, . Romains (les Juifs sous les)
89, 92, 93, (1Rome) 98, 10300.
Plülomètre (Ptolémée) 18t7, 88,
109.
Rome 87, 104.
90, 91,
Philon 89, 92, 9•3, 94, oo·, (Bus- Rotab 70.
te de) 91), 97, 98, 99, (Œu- Rothenberg (Victor) 180.
vres) 98, 00, W3, 104, 104R (1), 105, .106.
s
Philosophie (dii )"hilon) 96-99.
Physcon 91, (miracle) 91.
Picciotto Bey (Jos. E.) 179,
Saadia (Hagaon) 99, 114, 115,
181, 242.
139.
Pitom 68, 69, 70, 71.
Sabetaï Sevi 147.
Platon 88, 89, 93, 97.
Saïd Pacha 167.
Pline 69.
Salah El Din El Ayoubi voir
Plistonices voir !Apion.
Ayoubites.
Porrupée 1{}3.
Salama Joseph (Youssef) 290.
Por~ Said (Communauté) 172,
Salama (Salvator) 242.
189, 295, 296, 297, 298.
Salinas (Lazare) 210, 213.
Pourim du Caire 142.
Salomon (Le roi) 80.
Prato (Rab:bin David) 181,
Sambari Joseph, Cattaui, 133,
182, 248.
141, 147, 150.
Presse JIUive (Caire) 226, 227,
San (ou z.a n en hébreu zoa.n)
{Alexandrie) 168-169.
66-R (7).
Primo (Samuel)
secrétaire
Sanhedrin 89, 96.
de Sabetaï Sé.vi 149.
Saphir voir Ebn Saphir.
Province (Les Juifs en) 302.
Sara (ép.ouse Sabetaï Sévi 1
P1s.ammétique 7Y, 81.
148-150.
Ptoilémée (fiJ1s de Lagus) 79:,
Saraf baohi '(Juif.s) 1417, (iH]otel
87, 92, 93, (Soter) 93, 94,
des Monnaies) 113, 154,
95, 96.
160, 141, '143, 144, 145, 147.
Scenae :voir Onion.
Shlezinger (tDtt·. H.) 242.
R
S!ciuto (Lucien) 180, 227.
Sedaka Basséter 254.
Sedekias 81.
Ra' (Dieu Soleil) 72, 74, 91.
Séilim 1er (Sultan turc) 139,
Rab:banites yoir Communau(Selim II) 140.
Septente 69, 87, 94-96.
tés.
Rabbins (Grands) Caire 201Serapeum 66-R (5).
Séti 1er 71.
203, Alexandrie 247-250.
Sevère (em,pereur) 108.
Rabi;n , ~Jacques) 269.
Ramses Il (Pharaon) 66-R Shalom El Baz 293.
(1), ~ (7), 67, (statue)
Sheshonk (ibas relief de) 79,
80.
68, 70, 71, 91.
Ramsès {Pi-Ramessé)
viLle Shoulal (Elie) 292.
00-R (4), 66-R (5), 68, 70,
Soul1al {Rabbi Ishak) 136.
Sibéoni (Mayer) 239.
71.
Sichem 71, 74, 80.
Ratti-Menton voir Damas
Sin ou Saïn 70.
(affaire) .
Refugiés (de Syrie et de Pa- Sinaï 65, (plan de la ~gion)
70, 71.
iesti:ne) 176, 177.
Repartition (des, Juifs dall8 le Sirillo (Ri:b:bi (Samuel) 136.
Société Israëlite. de Bienfaimonde) 53-56.
Rephidim 66-R (5).
srunce (Caire) 209, (AleRhacotis 92.
xandrie) 251, 252.
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Société des Etudes [Historiques Juives 224, 225.
Société Israëlite pour la Protection et la Dotation iles
Jeunes filles (Caire) 212.
Socrate 88.
Soliman 1er Le Magnifique
13l), 140.
Soter voir Ptolémée Soter.
Sports 237, 238.
Staraselski (Al•!bert) 9()9.
S ta tis tiq'l1es 305-311.
Suarès Edgard 178.
Suarès (Emile) 279.
Succoth 6Q,R (5).
Suez 66-R (5), isthme de Suez
72, (Communauté de) 300301.
Sybilles 94.
Syène (forteresses de) 79, 81,
82, 83.
Synagogues voir Temples.
T

Tabou! (Joseph) 147.
Tmüs 66-R (7), 69.
Tantah (Communauté de)
189, 279, 280, 281.
Tchffiebi (Behor Carmona)
161 162.
Tell A~tabi 70.
Tell El A.marn a 71.
Tell El Maskhouta 70.
T,eJ JW, Yahoodieh 90, 90-R (!1),
91.

Temples d'Alexandrie (Eliabou Hannabi) 154, 242,
243, (divers) 242-246.
Temple d'Elé,phantine 81, 82,
83, (dessin) 84.
TellliP•le d'Onias 90, (dessin
du Temple) 91, description 90-R (2).
Temples du Caire 135, 198-201.
Tewfik (Le Khédive) 171.
Théodose II 107, (Ier) 109.
T1bère 103.
Tilche (Alfred) 181, 242.
Tilche (Yaaco:b) 170.
Titus 87, 108.
Tobia (.Rabbin Ben Simha
Levi Ba:bovich) 236.
Toriel (Elie) 181.
Toriel (Raphaël) 242, 252, 261.
Toulounides 114, 115, Ahmed
I.b n Touloun 114, U5.
Toutmes III 71.
Tribune Juive (Journal) 269·.
Turc (Les Juifs sous le Régime) 139-148.

Ventura (Rab.bin Moïse) 249.
Ves,pasien 106.
Victoria (La Reine) 165.
Vidon (Aslan) 210, 212.
Vital Haym 148.

Wadi Févian 66-R (5).
Wadi IG.harandel 66-R (5) .
Wadi Tumilat 66-R (5), 69,
70.
Weinstein (Joseph) 232.
Widarnag 82.
y

Yahvé 68, 69, 71, 72, 73, 81, 82.
Yedidia voir Kfar.
Yomto:b Israël (Rabbin) 170,
201.

z

u
Union des Hellènes Israëlites
d'Egypte 226.
Union des Juifs o~·ientaux
256.

v
VaJensin (Dr.). 170, 172.
Valerius 107.

Zagazig 69, 293.
Zahir (Calife El) 118.
Zévi voir Sabetaï 147.
Zifta Zl)Z.
Zimra (Rabbi David Ben)
136, 141.
Zion Mule Corps voir Armées.
Zoan voir San.

