
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yacoub Cattaui, le fondateur 
Yacoub Cattaui est le fondateur de la dynastie Cattaui, qui est la principale des grandes familles 
juives d’Egypte, auxquelles la dynastie est liée par de nombreuses alliances matrimoniales.  
Yacoub Cattaui naît en 1800 au Caire où son père Eliyahou (Elijah en arabe) s’installe à la fin du 
XVIIIe siècle.  Les Cattaui sont originaires de Catta, un village du Sud du delta du Nil, à 
quelques kilomètres au nord du Caire. C’est une famille de marchands, installée de longue 
date en Egypte. Au XVIIe, on connaît déjà un historien du nom de Youssef Sambari Cattaui.  
 
Yacoub Cattaui devient directeur du trésor. Sous Abbas Ier (1849-1854), il est nommé Sarraf 
général, autrement dit, directeur de la monnaie et des finances, poste qu’il conserva sous Saïd 
(1854-1863) et Ismaïl (1863-1879). Il est le premier juif d’Egypte à obtenir le titre honorifique 
de bey et est élevé au rang de grand officier de l’Osmanieh, ce qui était le rang le plus élevé 
pour les sujets qui n’appartenaient pas à la famille khédiviale.  Il est à l’origine des réformes 
gouvernementales sur les finances et la production de blé. La famille quitte le quartier juif, le Haret 
el yahoud, et vit à Shubra, le quartier de résidence des gouvernants.  
 
Yacoub est président de la communauté juive du Caire jusqu’à sa mort en 1883.  Lui 
succèdent son fils, Moïse, son petit-fils, Yussuf Aslan, et son arrière petit-fils, René, qui quitte 
l’Egypte sous Nasser, en 1957.  
 

Yussuf Aslan Cattaui et Madame Cattaui Pasha 
Yussuf Aslan Cattaui (1861-1942), le petit-fils de Yacoub, porte le titre honorifique de pasha depuis 
1912. Il est député de la circonscription de Kom Ombo, où la famille possède des plantations 
sucrières, parmi les plus importantes d’Egypte.  En 1919, il fait partie de la délégation 
égyptienne à Londres en vue de négocier l’indépendance. Après guerre, les députés l’élisent 
membre du comité de rédaction de la Constitution. Puis il est successivement ministre de la 
Communication et des Travaux Publics en 1924, ministre des Finances en 1925.  Il est nommé 
sénateur par le roi Fouad en 1927.  Yussuf Aslan est un des fondateurs de la première banque 
nationale égyptienne.  
 
Il épouse une jeune femme de la famille Suarès, avec laquelle les Cattaui ont de nombreux 
intérêts d’affaires. Alice Cattaui devient première dame de compagnie de la reine en 1920.  
Elle est appelée « Madame Cattaui Pasha ».  C’est elle qui domine la cour sous les rois Fouad et 
Farouk.  
 
 

Source: Samir Rafaat, The house of Yacoub Cattaui sur http://egy.com/judaica/ 

Une famille gouvernementale 
 

Les Cattaui  
 

Les Cattaui forment la plus puissante des familles 
juives d’Egypte.  Ils se sont surtout illustrés par leur 
implication dans la vie politique égyptienne.  La 
famille est originaire de Catta, un village égyptien 
situé non loin du Caire.  Les parcours de Yacoub 
Cattaui, le fondateur, et de son petit-fils, Yussuf 
Aslan, sont emblématiques de l’intégration des juifs 
au plus haut niveau du pays.  

Yacoub Cattaui est le 
fondateur de la dynastie 
Cattaui.  


