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Dona Béatrice Gracia Mendez Nassi  (1510 à 1569)  
A la tête d’une des plus riches familles juives de son temps, Béatrice nait au Portugal, à Lisbonne, 
dans une famille de juifs contraints de se convertir en 1497. Banquiers, les Mendez ont un large 
réseau de relations et développent au cours du 16ème siècle des filiales en Hollande. Après le 
décès de son mari, en 1538, Béatrice Mendez et sa famille trouvent refuge à Anvers. Gracia y 
dirige les affaires de la famille. 
La famille s’installe ensuite à Venise où, suspectée de judaïsme, Béatrice Mendez est 
emprisonnée. Sa fortune est confisquée. Le roi de France refuse de rembourser la dette qu’il a 
contractée envers Béatrice pour motifs religieux. Son neveu, Joao Migues s’enfuit en Turquie où il 
parvient à convaincre le sultan de venir en aide à Béatrice Mendez. Le Sultan déclare alors que 
Béatrice Mendez est sous sa protection. Venise doit la relâcher et lui restituer ses biens.  
Toute la famille émigre en Turquie et revient ouvertement au judaïsme. Béatrice prend le nom de 

Gracia. Joao Migues celui de Joseph Nassi. Il épousa sa cousine Reyna. 
Gracia passe le restant de sa vie à soutenir des œuvres charitables et à 
l’étude du judaïsme. 
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Joseph Nassi 
Il est un proche courtisan de Soliman 1er et de son fils Sélim II. Le premier 
lui offre la ville de Tibériade, pour en faire un lieu de développement 
économique pour les juifs ; Le second l’élève au rang de 
Duc de Naxos tout en lui faisant cadeau de l’île du 
même nom. 
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Esther Kiera 
Juive d’origine modeste, elle se met au service de la sultane Baffa, femme de 
Murad III, dont elle devient la favorite. Active à la cours du Sultan de 1580 à 
1600, elle participe à de nombreux épisodes diplomatiques de la vie du 
sultanat. Elle aide les œuvres de charité et le développement culturel des juifs. 
Elle est assassinée par des soldats turcs en 1600. 
 
 
Salomon Ashkenazi 
Originaire d’Udine, il est médecin du Vizir sous Sélim II.� 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.histoiredesjuifs.com; http://sefarad.realroot.com/lm/059/html/page3.html  

Soliman 1er offre 
Tibériade aux juifs�

Les juifs de cour dans l’Empire ottoman 
 

Une intégration modèle  
 
Preuve de l’estime dans laquelle le pouvoir ottoman tient 
ses sujets juifs, nombre d’entre eux sont anoblis ou 
deviennent courtisans… �

Dona Beatrice, emprisonnée car 
« suspectée de judaïsme. » 
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Sélim II, fils de Soliman 1er, 
anoblit Joseph Nessim 
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