
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

-1927: Rav Eliyahou Botschko fonde la Yéshiva en 1927 à Montreux (Suisse) 

 
- 1970 : Rav Moché Botschko la transforme en Yéshiva-Lycée en proposant aux jeunes de 
préparer leur bac tout en étudiant le Talmud. 

 
- Fin des années 1970 : Rav Shaoul David Botschko, petit-fils du Rav Eliyahou, crée le 
“Beth haMidrash Lemorim” pour former des cadres à 
l’enseignement du kodesh. 
 
- Fin 1980’s : Création d’une autre Yeshiva-Lycée en 
banlieue parisienne à Elisabethville. 

 
- 1985 : La yéshiva fait son alya. D’abord installée dans la 
capitale, la yéshiva prend le nom d’Heykhal Eliyahou, en 
souvenir de son fondateur. 
Elle s’installe ensuite à Kokhav Yaacov, au Nord de 
Jérusalem, où, elle se transforme en “yechiva Hesder”, 
permettant à ses étudiants d’allier l’étude du Talmud et 
devoirs militaires. 
 
 
Source : Supplément Actualité juive, n°976, 19/04/2007  

 
Rav Moché Botschko, second de la ligné 

 
La Yéchiva s’installe en Israël.  De gauche à droite : Rav Moché, le Gd 
Rabbin d’Israël Rav A. Shapira, le Président de l’Etat Haïm Herzog, le 
Richon Letzion Rav M. Eliyahou, le Gd Rabbin de Jérusalem Rav Kolitz. 

 
Rav Shaoul David Botschko 

1927-2007 de Montreux à Jérusalem 
 

80 ans de la Yeshiva Etz Haïm 
 
L’histoire de la Yéshiva Etz Haïm de Montreux est celle de 
quatre générations au service de l’éducation juive. La famille 
Botschko et Etz Haim ont eu un impact exceptionnel sur des 
centaines de jeunes de France, d’Europe et d’Afrique du Nord 
et ont formé, 80 ans durant, un très grand nombre des cadres 
de ces communautés.  
 
Transplantée de Montreux en Israël, Etz Haïm est devenue 
aujourd’hui la Yéshiva Heykhal Eliyahou, installée à Kokhav 
Yaacov.  C’est une Yéshiva Hesder, c'est-à-dire qu’elle 
développe un projet éducatif original, combinant étude de la 
Torah et service dans Tsahal. 

L’histoire que vous découvrirez 

 
Première promotion des élèves de Etz Haïm, 1927 


