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Djerba
Fêtes plurielles

Le pèlerinage de la «Ghriba»

En partenariat avec M. Bernard Allali - Collectionneur
Et Le Laboratoire Régions et Ressources Patrimoniales de 

Tunisie,   Université de la Manouba

Sous le patronage du Ministère du Tourisme
et du Ministère de la Culture

L’Association Chemins Croisés des Civilisations organise
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Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de l’as-
sociation de la Ghriba et en mon nom personnel, je vous 
souhaite la bienvenue à la Ghriba et en Tunisie.
Le pèlerinage de la Ghriba, ce rendez-vous annuel  qui est 
une occasion propice pour nous réunir à Djerba, notre terre 
bien aimée, vise à nous rassembler dans ce cadre symbo-
lique pour nous permettre de fraterniser et de renouer des 
liens que les distances rendent moins tangibles.
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez vous et vous 
exprimer ma gratitude d’avoir effectué ce long trajet pour 
être parmi nous.  
Je voudrais ensuite, en votre nom, dire merci à toutes les 
autorités de l’Etat de notre cher pays, la Tunisie, de veiller 
sur le bon déroulement du pèlerinage.
Enfin, à tous les pèlerins, je souhaite la bienvenue et un bon 
séjour en ce lieu de prières. 
Merci d’être ici et bon séjour à tous, que la paix soit avec 
nous, «Ziara Makboula».

Perez Trabelsi

Les lumières de la «Ghriba»        أضواء كنيس الغريبة   

Chemins Croisés des Civilisations
Maison des associations - Paris 13ème

11, rue  Caillaux, 75013 Paris
Mail : cheminscroisesdescivilisation3@gmail.com

Facebook : chemins croisés des civilisations
Tél  : (+33) 75 33 16 030
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Djerba, fêtes plurielles
Evénement organisé sous le patronage
des Ministères du Tourisme et de la Culture

C’est à l’initiative de l’Association Chemins 
croisés des Civilisations que s’est construit 
cet événement public afin de mettre en valeur 
le patrimoine culturel des juifs de Tunisie à 
l’occasion du pèlerinage annuel de la Ghriba 
à Djerba, en partenariat avec le Laboratoire 
«Régions et Ressources Patrimoniales de 
Tunisie» et de Bernard Allali, collectionneur 
Tunisien.

Pour la première fois en Tunisie, une expo-
sition de photographies sur la communauté 
juive est organisée à Djerba.

Une collection privée des archives icono-
graphiques est dévoilée au public.

 Une table ronde intitulée Djerba île à la 
«mémoire plurielle»  retrace le caractère 
multiculturel, pluriel de l’ile et de ses 
communautés. Les pèlerins et visiteurs auront 
aussi l’occasion unique d’être accompagnés 
par Bernard Allali lors d’une visite guidée de 
la Ghriba.

PartiCiPations

- L’association culturelle Chemins Croi-
sés des Civilisations créée au mois de jan-
vier 2014 à Paris a pour but de :

- Contribuer au développement de l’amitié 
et du dialogue interculturel entre les peuples 
et à la sauvegarde de leurs patrimoines.

- Contribuer au tissage des liens sociocul-
turels entre les peuples et les communautés

- Les collections Bernard Allali :
Ce grand collectionneur a travaillé pendant 

plusieurs décennies sur la sauvegarde du pa-
trimoine culturel des juifs de Tunisie. Seront 
exposées des archives sur la Tunisie,  des 
photographies, des gravures et des estampes 
issues de livres de voyages depuis la fin du 
19ème siècle, mais aussi de cartes postales 
éditées depuis le début du Protectorat.

Ces documents sont le reflet des différentes 
composantes de la population  tunisienne, 
Maures, Berbères, Arabes, Juifs, Bédouins et 
Noirs. Ils ont été diffusés à l’époque univer-
sellement, autant de traces majeures  de l’his-
toire de notre pays.

- Le Laboratoire Régions et Ressources 
Patrimoniales de Tunisie est inscrit depuis 
décembre 1999 auprès du Secrétariat d’État 
de la Recherche scientifique et de la Techno-
logie. Composé d’enseignants-chercheurs et 
de doctorants de plusieurs institutions uni-
versitaires tunisiennes, il est rattaché à la Fa-
culté des Lettres, des Arts et des Humanités 
et ses activités se déroulent à l’Université de 
la Manouba.

Par son approche pluridisciplinaire, le 
Laboratoire conduit des recherches fonda-
mentales et appliquées dans le champ du 
patrimoine architectural, ethnologique et 
culturel.
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exPosition gravures et Photos anCiennes 
l’histoire des juifs tunisiens raContée Par l’image
du 13 au 18 mai au Caravansérail (en faCe de la ghriba)

On découvrira avec une grande émotion ces témoignages par l’image de la 
communauté juive tunisienne, une des plus anciennes d’Afrique du Nord qui 
à traversé les siècles sans perdre son identité. 

table ronde 
djerba : île à la «mémoire Plurielle»  
le 18 mai à 9h au Caravansérail (en faCe de la ghriba)

Ce brassage culturel de l’ile de Djerba est actuellement visible à travers des 
traces aussi bien matérielles qu’immatérielles. Elles constituent un patri-
moine pluriel dotant l’île de son caractère cosmopolite. 

visite guidée de la ghriba
le 18 mai à 17h en ComPagnie de bernard allali (gratuite)

Découverte des lieux de pèlerinages, histoires et légendes sur la ziara,
le Rabbin «Siméon  Bar Yohaï» et les deux villages juifs de l’île.

Programme
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exPosition

L’Histoire des juifs tunisiens
à travers l’image :
Les juifs de Djerba et de l’intérieur

Chema... Ecoute... La prière commence ainsi, on couvre ses yeux et l’on termine à voix 
basse ainsi : Béni soit le nom de la gloire de Sa royauté à tout jamais. Et tu aimeras l’Eter-
nel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, avec tout ton pouvoir. Que les paroles 
que je t’adresse aujourd’hui soient sur ton coeur.

أنصت... هكذا تبدأ الصالة، نغطي أعيننا وننهي صالتنا بصوت خافت كاآلتي :
 فليبارك الّرب ولتكن عنوانا ملجد جاللته إلى األبد وحتّب بكل قواك ومن صميم قلبك وروحك  إالهك األبدي 

اخلالد وليبقى كالمي هذا راسخا في قلبك

L’exposition est une série de documents iconographiques sur les Juifs de Djerba et de l’inté-
rieur. Des reproductions de gravures, d’estampes, de photos argentiques, de photos sur verres 
et de cartes postales du XIXème et du XXème siècle seront portés à la connaissance du public.
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L’origine de la fête de Shimhat Torah est rabbinique. Elle célèbre la fin du cycle de la 
lecture de la Torah. Simhat Torah signifie d’ailleurs : «Joie de la Torah». Le soir de Simhat 
Torah on tournera 7 fois autour de l’arche rabbinique, en dansant et chantant avec les 
sifré Torah. La Torah est soulevée à bras le corps.

احتفال سمحة توراة له جذور حاخامية وهو يحي ختم ترتيل التوراة واملقصود بسمحة توراة هو فرحة التوراة 
وفي  ليلة االحتفال ندور سبع مّرات حول القوس احلاخامي بالرقص والغناء حاملني صحائف التوراة و يرفع 

الكتاب املقدس بالسواعد إلى األعلى.
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1896 : Jeune femme juive de Gafsa devant un portail. Gafsa était à cette époque une 
petite ville de l’intérieur où vivait une petite communauté juive dans la Hara.
© Collections Privées Bernard Allali - Paris

فتاة يهودية تقف أمام باب مبدينة قفصة وفي تلك احلقبة وجدت حارة لليهود في املدينة )1896م(
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1895 : Juif  de Médenine ou juif  du sud préparant son repas. La ville étant située à 
quelques kilomètres de l’île de Djerba, les juifs s’y rendaient en nombre à l’occasion 
du pèlerinage - © Collections Privées Bernard Allali Paris

يهودي يجلس قرب قدر بصدد طهي األكل مبدينة مدنني التي تبعد أمياال عن جزيرة جربة وينتقل يهود 
مدنني عادة حلضور إحتفال زيارة الغريبة )1895م(
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Minian des «cohanim» sous l’olivier à Djerba. Le minian est un quorum de 
dix hommes nécessaire à la récitation des prières les plus importantes dans 
un office. ©Photo Frédéric BRENER

Fillette Juive de Djerba © DR

صالة اجلماعة الكوهينية حتت شجرة زيتون في جربة ويشترط ألداء هذه الصالة مجموعة من 
عشر رجال يقومون بترتيل أكثر صالوات اجلماعة  أهمّية 

 فتاة يهودية من جربة
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L’enseignement de la loi : l’enfant et le vieillard
©Photo Gaston LEVY

 تعليم أصول الدين واستمرارية املعرفة من العجوز 
إلى الطفل
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Les coutumes anciennes, maintenues dans 
le judaïsme jusqu’à nos jours, avec toute leur 
impressionnante solennité, inspirent le res-
pect. Si certaines se sont perdues dans l’attrait 
de la vie européenne moderne, la tradition est 
restée davantage préservée en Orient et par-
ticulièrement en Afrique du Nord, dont les 
communautés juives ont besoin pour mener 
une vie «de reclus». L’accueil d’un nouveau 
né, l’entrée à l’école, la fête de Bar Mitzva 
(bénédiction) : les Juifs Nord-Africains en-
toureront toutes ces périodes importantes de 
la vie de la plus grande solennité. Un mariage 
donne naturellement lieu à une fête à laquelle 
prend part l’ensemble de la communauté.

Cette gravure représente un mariage festif, 

qui se déplace la nuit dans les rues de Tunis. 
Une femme juive d’une famille aristocratique 
de Tunis est conduite vers son futur époux 
dans la nouvelle maison, où la précieuse dot a 
déjà été apportée avant midi à l’aide de nom-
breuses voitures à ânes. L’élu attend.

L’Aruhssa (mariée) marche, conduite par sa 
meilleure amie, sous le Rib, le lourd baldaquin 
de soie jaune et blanc. Le haïk, le voile pré-
cieux, fin comme une toile d’araignée, entoure 
la silhouette de la jeune femme qui porte le 
costume de la femme juive tunisienne, le vê-
tement supérieur court, à demi couvert d’un 
boléro, et un pantalon collant. Le costume en-
tier décoré de couleurs criardes est richement 
brodé d’or et de perles.

نقش يصور حفل زواج يهودي ليال بشوارع العاصمة تونس : انتقال عروس يهودية من عائلة أرستقراطية إلى بيت 
زوجها )1876 م( 

Procession nocturne de la mariée
Tunis 1876
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Les juifs de Tunisie, Un autre regard 
Bernard Allali

Nous pensions tout savoir sur les Juifs de Tunisie, mais il est des pans entiers de leur 
histoire qui n’avaient pas encore été explorés. A travers plus de 500 illustrations cou-
leur d’une grande rareté, l’auteur aborde un certain nombre de sujets insoupçonnés. 
Des dernières découvertes archéologiques de Kélibia en passant par les révélations 
des manuscrits de la Guenisa du Caire, il nous fait découvrir aussi d’émouvantes 
gravures du XIXème siècle et les premiers témoignages photographiques qui nous 
laissent rêveurs. Bernard Allali passe avec aisance de la chromolithographie à une 
étude sur les précurseurs juifs dans l’histoire postale de la Tunisie.
Il nous parle aussi de la relation particulière entre les juifs et les noirs sur cette terre 
d’Ifriqiya. Sur plus de 300 pages, il nous tient en haleine sur des sujets passionnants 
pour finir sur une interrogation : «L’Arche d’Alliance serait-elle en Tunisie ?»

Pour obtenir cet ouvrage,
demander un bon de commande à l’auteur 
en lui écrivant à : Bernard.allali@gmail.com

Après les prières les fidèles vont de la synagogue au
caravansérail où ils sont hébergés pour le pèlerinage

 بعد الصالة يعود املريدون جماعة من الكنيس إلى 
الفندق )الوكالة( حيث يقيمون أثناء احلّج
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Djerba : île à la «mémoire plurielle»  

Djerba l’île des «Lo-
tophages» a toujours été 
ouverte par nature aux 
voyageurs, visiteurs et com-
merçants de tous bords et 
fermée par la zone de hauts 
fonds qui l’entoure aux 
étrangers et envahisseurs. 
Depuis les temps les plus 
reculés, nombreux furent 
ceux qui s’échouèrent sur ses 
côtes, et nombreux  ceux qui 
y trouvèrent foyer et refuge.

Les berbères, les phéni-
ciens, les juifs, les noirs, les 
romains, les vandales, les 
byzantins, les arabes, les ot-
tomans, les espagnols se sont 
succédés sur son sol.  Avec 
le début de la colonisation, 
plusieurs communautés eu-
ropéennes s’installèrent dans 
l’île, les grecs furent ceux qui 
s’y attachèrent le plus. 

L’histoire de l’île est inti-
mement liée à celles de ces 
différents groupes qu’elle a 
accueillis : sa structure ur-
baine traduit la place qu’elle 
leur a réservée, leur poids 
ainsi que leur répartition. 
Ses traditions et coutumes 
reflètent les relations qu’ils 
entretenaient entre eux et 
l’influence mutuelle qu’ils se 
sont exercées. Ce brassage 

culturel est actuellement vi-
sible à travers des traces aussi 
bien matérielles qu’immaté-
rielles. Elles constituent un 
patrimoine pluriel dotant l’île 
de son caractère cosmopolite.

Mais où en est ce patri-
moine aujourd’hui ? Est-il 
reconnu dans ses multiples 
facettes ? Existe-il une vé-
ritable mise en valeur de 
toutes ses composantes ? 
Le caractère insulaire de l’île 
a-t-il joué un rôle dans la 
préservation de sa richesse 
patrimoniale ou au contraire 
a-t-il contribué à son cloison-
nement ? Qui sont les acteurs 
actuels en charge de ce patri-
moine à la veille de l’inscrip-
tion souhaitée de l’île sur la 
liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO ? Quel rôle 
joue le tourisme dans la sau-
vegarde et la mise en valeur 
de ce patrimoine ? 

Le pèlerinage annuel de 
la «Ghriba», monument em-
blématique du patrimoine 
judéo-tunisien qui coïncide 
cette année avec la clôture du 
mois du patrimoine à Djerba 
même, présente une occa-
sion propice pour débattre 
de toutes ces questions. Cet 
événement à la fois religieux 

et touristique fait vivre l’île au 
rythme de fêtes, de musiques 
et de rencontres intercultu-
relles. Il est l’expression de 
l’ancrage de la mémoire et du 
patrimoine judéo-tunisien et 
un témoignage vivant d’une 
cohabitation communautaire 
et religieuse  dans le respect 
mutuel. 

La table ronde «Djerba île 
plurielle» réunira une équipe 
pluridisciplinaire qui débattra 
des fondements historiques 
de cette pluralité ainsi que 
des moyens de sauvegarder 
cette mémoire.

table ronde
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intervenants

 � Abdelhamid Larguèche : Historien, Facul-
té des Lettres, des Arts et des Humanités : 
Pluralité religieuse et diversité culturelle.

 � Wided Othmani, journaliste, chargée de 
communication de l’Association Chemins 
Croisés des Civilisations : Symbolique 
d’une rencontre.

 � Habib Kazdaghli, Historien, doyen de la 
Faculté des Lettres, des Arts et des Huma-
nités : La communauté grecque de Djerba, 
traces d’une histoire, quête d’une mémoire

 � Afef  Mbarek : Enseignante chercheur, 
Université de Kairouan : Le patrimoine ju-
déo-tunisien et ses lieux de mémoire : Les 
Ghriba de Tunisie.

 � Ali Jerbi, professeur d’Architecture, univer-
sité de Carthage : Habiter son patrimoine, 
architecture ibadhite de Djerba.

 � Mohamed Meriemi, historien, Faculté des 
Lettres, des Arts et des Humanités :  Les 
Ibadhites de Djerba, approche historique.

 � Marianne Catsaras, Photographe d’Art, Les 
Noirs de Djerba par la Photo.

 � Naceur Bouabid, Président de l’ASSIDJE : 
Djerba aux Portes du Patrimoine de l’Hu-
manité.

 � Annie Kabla, Association Tunisienne Ci-
toyenneté et Libertés : Le vivre-ensemble 
à Djerba.

Djerba : île à la «mémoire plurielle»  

1864 Gravure d’une riche famille juive de l’Ariana 1864م  عائلة ثرية يهودية من مدينة أريانة
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Femme juive Djerbienne en habits berbères
سيدة جربية يهودية ترتدي زي وحلي بربرية
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جزيرة جربة من أقدم الجهات اتصاال 
سكنها  والغربية  الشرقية  بالمدنيات 
والعرب  والرومان  والفينيقيون  اللوبيون 
الدول  هذه  وتعاقبت  واألتراك،  واألسبان 
بالقوة  واحتلتها  الجزيرة  هذه  أرض  على 
من  جاورها  من  على  سلطتها  فنشرت 
طويال  دهرا  جربة  واستهوت  األقطار 
أن تخلصت من  إلى  المستعمرين  مطامع 
هذه الشعوب وعادت إلى حضيرة تونس 

تظفر باستقاللها وتنعم بحريتها.
السكان  هم  األمازيغ  أن  المعروف   
من  أول  وهم  إفريقيا  لشمال  األصليون 
وهضابها  وحواضرها  بواديها  سكن 
األمازيغبة  ولغتهم  بالفالحة  يشتغلون 

يكتبون بها وينظمون بها الشعر والعلوم. 
إن أول قبيلة بربرية عرفت في جزيرة 
جربة هي قبيلة " أفار " وال يزال هذا االسم 

معروفا في الجزيرة إلى اليوم. 
أن  الوهاب  ويقول حسن حسني عبد 
الرومان أخذوا كلمة »أفريكا«  التي أطلقوها 
ثم  البربرية،  أفار  كلمة  من  إفريقيا  على 
ظهرت بالجزيرة قبائل جديدة تنسب إلى 
قبيلة لماية وزواغة وهوارة ولواتة وكتامة 
هذه  من  عديدة  فصائل  تواردت  وقد 
القبائل على جربة في القرن الثاني للهجرة 
بطرابلس  الخطاب  أبي  إمامة  عهد  في 
تربتها  لجودة  نظرا  القبائل  استوطنتها هذه 
لها  البحر  لحماية  وأمنها  مناخها  واعتدال 
فأقبلوا على خدمة األرض وزراعتها بأنواع 
األغنام  بتربية  واشتغلوا  المثمرة  األشجار 

وصيد األسماك.
ولم يهتم البربر ببناء المدن ألن حياتهم 
كانت بسيطة يسكنون الخيام وأكواخا من 
البسيطة  البنايات  وبعض  النخيل  شجر 
لذلك  والحجارة  والطين  بالكلس  مبنية 
لمدن  جربة  في  تذكر  أثار  على  نعثر  لم 
بربرية وإنما الموجود قرى صغيرة ومنازل 

منتشرة في كامل الجزيرة.
القاموس  في  جربة  اسم  ورد  وقد   
في  اليونان  قدماء  وذكرها  المحيط 
يسمونها  وكانوا  وأساطيرهم  رحالتهم 
تعرض  وقد  اللوتوفاج«  »آكلي  جزيرة 
العديد من المؤرخين وقدماء الرحالة من 
ومناخها  موقعها  فوصفوا  وغيرهم  العرب 
وتسمية مدنها وصناعتها ونشاط اقتصادها 
ما  أوفى  ولعل  أهلها  وتقاليد  وعادتها 
الذي  خلدون  ابن  وصف  عنها  وصلنا 
يقول : »سميت جربة على اسم فرقة من 
قبائل لماية البربرية وأهلها من قبيلة كتامة 
وصدغيان  سدويكش  قبيلة  بطونها  ومن 
ما  أما  وهوارة«،  نفزة  من  قبائل  وسكانها 
ذهب إليه األستاذ محمد المرزوقي من أن 
سبب تسميتها بجربة : بكسر الجيم راجع 
إلى قبيلة في الجاهلية سكانها من اليونان 
كانت تعبد صنما من الذهب بالكنيسة التي 

بقرب القنطرة وهي اآلن خراب.

في  جربة  »جزيرة  كتاب  من  مقتطف 
الباروني  يوسف  للكاتب  التاريخ«  موكب 

)بتصرف، جميع الحقوق محفوظة(

السكان األصليون بجربة
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Depuis quand la Ghriba est-elle vénérée 
au-delà de Jerba ? On l’ignore. C’est seule-
ment dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
que se multiplient les témoignages sur le pres-
tige de cette synagogue dont le caractère sa-
cré est reconnu même par les musulmans et 
qui attire les dévots de Libye et de Tunisie en 
foules toujours plus nombreuses. Il est pos-
sible que les Jerbiens eux-mêmes, s’installant 
dans ces régions, aient contribué à la diffusion 
de ce culte.

Le pèlerinage a lieu à Lag Ba’omer, soit 33 
jours après la Pâque ; il se déroule entre le 14e 
et le 18e jours de Iyyar, qui correspondent 
respectivement à la mort de Rebbi Meïer et 
Rebbi Shem’un, et fait affluer marchands, 
mendiants et pèlerins. Les premiers achètent 
aux enchères le droit de tenir boutique dans 
le caravansérail et montent rapidement des 
gargotes de rôtisseurs, de marchands de briks 
et de boissons. Des marchands ambulants, 
juifs ou musulmans, se ménagent un espace 
dans la cour pour exposer des fruits, des vête-
ments, des livres ou des objets-souvenirs. Les 

mendiants viennent d’aussi loin que Tunis, 
sûrs de rembourser les frais de leur voyage. 
Quant aux pèlerins, ils arrivent dans un tor-
rent continu pour se livrer d’abord à des dé-
votions solitaires : chacun se rend à la Ghriba, 
pénètre dans la première salle, s’y déchausse 
et se couvre la tête, puis accède à la seconde 
salle et va allumer une chandelle et formuler 
silencieusement un vœu en versant une obole 
à un membre du Comité de la Ghriba, installé 
là en permanence pendant la durée du pèle-
rinage et qui délivre un reçu pour toutes les 
donations collectées. Les pèlerins déposent 
aussi des enveloppes dont leurs proches les 
ont chargés, et emportent un reçu au nom du 
donateur. Chacun tient un compte exact des 
recettes et des dépenses.

Les pèlerins continuent ensuite leur par-
cours de la synagogue, soit simplement pour 
embrasser l’armoire de la Torah, soit pour 
une deuxième série de vœux : sous l’armoire, 
en effet, s’ouvre une niche éclairée de bou-
gies, qui désigne l’emplacement où fut trou-
vé le corps de la jeune fille mystérieuse. C’est 

La ménara dans le caravensérail avec les pèle-
rins, le jour de la «Ziara» © Photo Victor Sebag 
Collection Bernard Allali

La Procession de la Ghriba
في يوم الزيارة يلتف املريدون حول املنارة داخل 

الفندق )الوكالة(
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dans cet antre qu’on dépose un œuf  cru – et 
quelquefois plusieurs – sur lequel est écrit le 
nom d’une jeune fille à marier. A la fin du 
pèlerinage, chacun retire l’œuf  qu’il a déposé, 
qui aura durci à la chaleur des chandelles, et le 
rapportera à la jeune fille concernée. Quand 
celle-ci l’aura consommé, elle pourra être as-
surée de trouver un mari dans l’année.

Troisième étape du parcours : poursui-
vant le tour de la synagogue, les pèlerins re-
viennent  à la première salle et font la sh’uda : 
ils font réciter une prière par les rabbins 
de la Ghriba, suivie d’une distribution de 
fruits secs et d’eau-de-vie. On fait circuler 
un verre à la ronde. Ce qui reste au fond 
du verre est reversé dans la bouteille, celle-
ci est sommairement bouchée, et, avec les 
fruits secs, reviendra chez le pèlerin pour être 
partagée avec les membres de la famille qui 
n’ont pas participé au voyage.

Les Jerbiens, pendant ce temps, accueillent, 
accompagnent, suivent ou servent les pèle-
rins mais, ayant recours à la Ghriba à tous 
moments de leur existence, n’attendent pas le 
pèlerinage pour demander son intercession. 
Leur participation devient active quand ils 
sortent la menara – littéralement, le candéla-
bre – qu’ils la décorent, et qu’elle est conduite 
en procession jusqu’à Hara Sghira, les 17 et 
18 Iyyar. La cour et les galeries du caravan-
sérail se remplissent alors d’une foule consi-
dérable. Exceptionnellement, les femmes et 
les jeunes filles sortent, couvertes de leurs 
bijoux, et s’installent dans les galeries supé-
rieures. Exceptionnellement aussi, les Juifs 
de Hara Kebira condescendent à venir à Di-
ghet, avec femmes et enfants. Ceux de Zar-
zis, de Tatahouine, ferment aussi boutique 
pour participer au cortège. Les musulmans, 
hommes et femmes, se joignent à la foule, en 
spectateurs.

Avant la procession, la menara est envelop-
pée, recouverte, dissimulée sous plusieurs 
épaisseurs de foulards de soie et de mousse-

line. Ces étoffes, les rimonim (globes d’argent 
en forme de grenades, d’où leur nom, qui 
surmontent les rouleaux de la Torah) que l’on 
place au-dessus d’elle, tout fait l’objet d’en-
chères passionnées, auxquelles on procède 
dans la cour de l’oukala, dans la musique de 
l’orchestre local et les hululements de joie des 
femmes. Celles-ci, à chaque enchère, aspergent 
abondamment d’eau de Cologne la menara et 
les pèlerins qui l’entourent, tandis que les en-
chérisseurs lampent de grandes rasades d’eau-
de vie. Quand la dernière pièce de soie a été 
vendue, commence une lente procession de 
la menara depuis le caravansérail jusqu’à Di-
ghet. Le privilège de la porter sur quelques 
mètres est encore vendu aux enchères La 
procession est donc coupée d’innombrables 
stations et met plusieurs heures à franchir la 
faible distance qui sépare la synagogue du vil-
lage. L’orchestre précède le cortège, les pèle-
rins entourent et suivent la menara, de jeunes 
musulmans s’introduisent dans la procession, 
quelques voitures ferment la marche.

A Hara Sghira, la menara est introduite 
dans chacune des synagogues. Dans l’une 
d’elles, la prière a lieu pour les morts, dans 
une autre, celle de minha, puis c’est le retour. 
La menara entre alors dans la synagogue de 
la Ghriba, où toutes les chandelles sont allu-
mées. On consomme des fruits, des amandes 
fraîches, des graines de tournesol et des bois-
sons. Plus de séparation entre les hommes et 
les femmes, les enfants et les adultes, les juifs 
de la grande Hara et ceux de la petite, les mu-
sulmans et les juifs, les indigènes et les étran-
gers. Les barrières rigoureusement entrete-
nues par les juifs jerbiens s’ouvrent, le temps 
d’une fête. Celle-ci se reproduit le lendemain, 
18 Iyyar. Puis la menara est de nouveau relé-
guée pour un an dans l’oukala, et les pèlerins 
rentrent chez eux.

Extrait de l’ouvrage de Lucette Valensi et Abra-
ham Udovitch : «Juifs en Terre d’Islam», Ed. des 
Archives contemporaines.
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une tentative de Chronologie
 � 586 : Av JC La toute première diaspora : 

Selon la tradition, on fait remonter l’ins-
tallation des juifs à Djerba à l’époque de 
la destruction du Temple de Salomon. Un 
groupe de prêtres, les «Kohanim» fuient 
Jérusalem et arrivent à Djerba, portant 
avec eux une des portes du temple. Ces 
réfugiés fondent le village de Hara Sghrira 
connu sous le nom de «Dighet» («Delet» 
en hébreu).

 � 1057 : Pillage de Kairouan par les Hila-
liens. La ville est décrétée ville Sainte et 
interdite aux juifs. Ceux-ci s’exilent à Ma-
hdia, Gabès et probablement à Djerba.

 � 1060 : Correspondances d’un marchand 
tunisien où il est fait mention des juifs 
de Djerba. (Document de la Géniza du 
Caire).

 � 1107 : Mention d’un juif  Djerbien qui bé-
néficie de l’assistance de la communauté 
du vieux Caire (document de la Géniza 
du Caire).

 � 1135 : Mention de juifs capturés au cours 
d’un raid normand sur l’île de Djerba.

 � 1160 : Une addition tardive à l’élégie de 
Ibn Erza rappelle que Djerba a souffert 
elle aussi des persécutions des Almohades 
qui forcèrent les juifs à la conversion ou à 
l’exil (N.Slouchz).

 � 1165 : De passage à Djerba, Maïmonide, 
dans une lettre à son fils Abraham, fait 
une description sévère et peu élogieuse 
sur le mode de vie des juifs de Djerba.

 � 1223 : L’empereur germanique Frédéric II, 
régnant sur le royaume de Sicile, conquit 
l’île de Djerba et exile un grand nombre 

Les Juifs de Djerba,
25 siècles d’histoire

La Ghriba pendant les années 20 du XXe siécle الغريبة في العشرينات من القرن املاضي
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d’habitants, en particulier des juifs. Un 
groupe de ces juifs djerbiens s’installe à 
Palerme en Sicile normande et constitue 
une communauté distincte des autres juifs 
de la ville. Frédéric II leur accorde le droit 
de cultiver le hénné et l’indigo.

 � 1560 : Expédition espagnole de Charles 
Quint contre l’île de Djerba. L’escadre 
chrétienne est incendiée et coulée par les 
Turcs.

 � 1570 : Première localisation géographique 
sur une carte des deux villages juifs de 
Djerba (Zadaïca et Gïudei).

 � XVIIIe : Les principaux sages Djerbiens 
sont : Aaron Perez, Isaac Haddad, Morde-
haï Cohen et Simah Cohen. Ces rabbins 
nous ont laissé des écrits, qui furent im-
primés après leur mort et qui ont permis 
de mieux connaître l’histoire de la culture 
juive à Djerba. Ils sont à l’origine de l’és-
sor de l’école Djerbienne des études rab-
biniques. (J. Fraenkel).

 � 1761 : Publication à Livourne du premier 
ouvrage d’un Rabbin de Djerba, Itshaq 
Haddad : «Toldot Ishaq», (commentaires 
Talmudiques). (David Cazes notes biblio-
graphiques).

 � 1806 : Impression à Livourne des ou-
vrages du Grand Rabbin de Djerba Aaron 
Perez (mort en 1766) «Bigdé Aaron» et 
«Meckhat Aaron». Perez interdit aux juifs 
de l’île la consommation des sauterelles ; 
chose permise auparavant.

 � 1841 : Impression à Livourne des ou-
vrages du Grand Rabbin de Djerba Saül 
Cohen (1772/1848), intitulé : «Netiv Mis-
tvotékha» et «Lehem Abakourim».

 � 1864 10 octobre (jour de Kîppour), des 
bédouins de la tribu d’Akara envahissent 
et saccagent le marché public, puis s’at-
taquent aux synagogues, profanent les 
livres de la Loi, blessent et violentent les 
fidèles (Document A.I.U Paris).

 � 1895 Fondation par le Rabbin Moshé 

Khalfon Ha-Cohen (1847-1950) d’une 
Yeshiva qui prendra le nom de Or Torah 
en 1918.

 � 1896 28 décembre : Décret municipal au-
torisant l’abattage à domicile à l’occasion 
de certaines fêtes religieuses.

 � 1903 Fondation de la première imprime-
rie à Djerba par le Rabbin David Aïdan. 
Edition et impression par celui-ci d’une 
brochure de 5 pages : «Vidouï bel arbi» 
en judéo-arabe.

 � 1904 : Le Président du Tribunal de Djer-
ba, Sassi Cohen-Jonathan fait savoir par 
écrit sa ferme décision de s’opposer à 
l’ouverture d’une école de l’Alliance Is-
raélite Universelle dans sa communauté

 � 1910 16 février : Décret réglementant 
l’abattage des animaux suivant le rite is-
raélite à Houmt Souk.

 � Création par décret de deux caisses de se-
cours et de Bienfaisance Israélite, l’une à 
Hara Kébira et l’autre à Hara Sghira.

 � 1912 La création à Djerba de l’Associa-
tion «Hadefous» et de son imprimerie, 
donnera l’élan à la production littéraire 
hébraïque dans l’île.

 � 1919 L’«introduction aux devoirs des 
coeurs» de Bahya Ibn Paquda est traduite 
en judéo-arabe par le Rabbin Issachar 
Sitruk de Tunis et imprimée à Djerba.

 � 1920 La synagogue de la Ghriba est re-
décorée de carreaux de faïence, de boi-
series baroques et de vitraux. Début du 
pèlerinage traditionnel de Lag Baomer à 
la Ghriba. 1er décembre : décret de taxe 
spéciale sur le vin cacher au profit de la 
Caisse de Bienfaisance et de Secours.

 � 1924 Parution à Jérusalem de l’ouvrage de 
Nahum Slouchz «Les cohanim de Djer-
ba».

 � 1943 13 février : Spoliation, sous la me-
nace, de 48 Kg d’or par les nazis le jour 
de Shabbat.

 � 1946 La population juive de Djerba (Hara 
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Kébira et Hara Sghira réunis) compte 
4294 âmes (sur 54281 musulmans et 728 
européens). C’est le nombre d’habitants 
le plus élevé atteint par les juifs dans l’île.

 � 1947 13 mars : Réorganisation du Conseil 
de la Communauté juive de Tunis de la 
Caisse de Bienfaisance et du Culte à Djer-
ba avec un comité spécial de la Ghriba, 
chargé de la gérance des intérêts culturels 
dans l’île.

 � 1955 Indemnité de 5 millions de francs 
attribuée à la communauté juive de Djer-
ba représentant la réparation de la rançon 
imposée par les nazis en 1943.

 � 1956 Publication par Chmouel et Haïm 
Aïdan de l’ouvrage «Mazkeret Netsah», 
hommage à leur père, fondateur de l’im-
primerie hébraïque.

 � 1966 Période difficile à Djerba : Le com-
merce de détail est placé sous le contrôle 
rigoureux de l’Etat.

 � 1972 Publication à Djerba de «Kisé Ra-
hamim» (le siège des rahamim) commen-
taires d’un traité du Talmud Bérakhot du 
Rabbin Rahamim Houri (fin du XVème 
siècle).

 � 1982 Soutenance à Paris de la thèse de 
doctorat de Jacqueline Fraenkel qui re-
cense tous les ouvrages hébraïques impri-
més à Djerba de 1903 à 1982.

 � 1986 Création à Paris de l’Association 
«L’Amicale des Juifs de Djerba» et d’un 
Centre Culturel Djerbien (10 juillet).

 � 1988 Création par l’Amicale des Juifs de 
Djerba d’une association Culturelle «Or 
Thora».

 � 1989 : Création à Jérusalem d’un Comi-
té pour l’édification de la «Maison de la 
Ghriba».

 � 2002 : Le 11 avril : un camion citerne ex-
plose à proximité de la Ghriba de Djerba 
causant la mort de 21 personnes dont 14 
Allemands et un Français. L’attentat sera 
revendiqué par «Al Quaïda»

 � 2014 : Il ne reste plus à Djerba que six à 
sept cents juifs.

 � Mai 2014 : l’Association Chemins Croisés 
des Civilisations organise une exposition 
et une table ronde dans le cadre du Pè-
lerinage sous le titre : Fêtes plurielles à 
Djerba.

Bernard Allali Avril 2014

Lettre d’Isaac, un réfugié Djerbien, octobre 1136 رسالة إسحاق الجئ  من جزيرة جربة في 1136م






