
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abravanel est versé tant dans la littérature rabbinique que dans 
les sciences profanes de son temps, il consacre ses jeunes 
années à l’étude de la philosophie juive. Il entre en tant que 
trésorier et collecteur d’impôts au service de la maison de 
Bragance, les premiers parmi les grands du Portugal. 

Les choses se gâtent à la passation du pouvoir. Joao II du 
Portugal, désireux de faire tomber la noblesse, s’attaque aux 
Bragance, et accuse Abravanel de complicité et de haute trahison. 
Abravanel, averti à temps, s’enfuit précipitamment en Castille 
(1483). Sa fortune est confisquée par décret royal, et il est 
condamné à mort par contumace. Il parvient néanmoins à faire 
transférer sa famille. 

Il s’installe à Tolède et s’attelle aux études bibliques, et produit ainsi en six mois un important 
commentaire sur le livre de Josué, le livre des Juges, et Samuel.  

Néanmoins, un Bragance exilé à la cour de Castille ayant 
vanté ses mérites, il entre rapidement au service des rois 
catholiques. L’armée espagnole se ruine dans une guerre 
épuisante contre le royaume sarrasin de Grenade. 
Abravanel entreprend rapidement, avec les revenus de 
fermage, d’approvisionner l’armée espagnole. 

Cependant, Ferdinand II d'Aragon, et la Reine Isabelle, 
édictent l’expulsion des juifs d’Espagne trois mois à peine 
après la chute de Grenade. Par trois fois, Abravanel tente 
de faire annuler l’édit, offrant des sommes considérables 
qui servent en fait à financer l'expédition de Christophe 
Colomb.  

Il s’exile, raconte cet exil dans son introduction au livre de Josué. Abravanel put permettre à 
quelques juifs de demeurer en Espagne, moyennant des sommes importantes. Il va à 
Naples, seule terre d’exil à accepter les juifs. Il entre rapidement au service du roi, mais 
l’Italie étant une terre de guerre et de convoitise, Naples est bientôt envahie par l’armée de 
France. Abravanel accompagne son maître à Messine, avant de faire voile vers Corfou en 
1495, à Monopoli en 1496, et se fixe à Venise en 1503, où il tente en vain de négocier un 
traité entre la république vénitienne et le Portugal.  

Étant juif, Abravanel ne put être enterré à Venise, et repose à Padoue. Un hôpital en Israël 
porte son nom. 

Juif et homme d’état 
 

Don Isaac Abravanel (1437-1508) 
 

Don Isaac ben Yehouda Abravanel, membre de la célèbre 
famille Abravanel, est un homme d’état, philosophe, 
commentateur biblique et grand financier juif. 
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Un juif de stature internationale 
(© http://www.abravanel.fr/) 
 

Pendant que les juifs sont expulsés 
d’Espagne, Christophe Colomb 
découvre les Amériques grâce à l’argent 
d’Abravanel. (© http://www.abravanel.fr/) 

Abravanel est un des plus grands 
financiers de l'histoire de 
l'Espagne de la fin du XVe siècle. 
(© http://www.abravanel.fr/) 
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