
 

 Philanthrope et visionnaire 
 

Le baron Maurice de Hirsch 
 

Mécène des juifs opprimés 
 
Homme d’affaires et financier de génie, le baron Maurice de 
Hirsch reste dans la mémoire collective comme le sauveteur 
des Juifs d’Europe orientale du début du siècle.  
 
Pour faire face à la vague d’antisémitisme virulent qui déferle 
sur la Russie du début du siècle, il offre une alternative au 
sionisme de Théodore Herzl, en concevant un plan de 
colonisation des Amériques par les Juifs d’Europe, et de 
développement d’une société fondée sur l’exploitation agricole.  
 
Son œuvre originale lui vaudra le surnom de "Moïse des 
Amériques."   

 
 
 
Petit-fils d'un banquier juif de l'Allemagne méridionale, anobli par la maison de Bavière, Le baron Maurice 
de Hirsch (1831-1896) a reçu une instruction tant laïque que religieuse et s’est entretenu avec toute la 
noblesse européenne.  
 
Hirsch est co-fondateur de la Banque Bischoffsheim de Hirsch, qui, absorbée en 1870 par la Banque 
des Pays-Bas, donnera naissance en 1872, après fusion avec la Banque de Paris, à la Banque de Paris 
et des Pays-Bas. En 1873, après le krach de la Bourse de Vienne, le baron investit avec succès en 
Autriche et fonde les Chemins de fer d'Orient. Ses affaires lui vaudront l'inimitié de Bismarck, mais 
également celle des banquiers catholiques qui lui prêtent un rôle de première main dans le krach de 
l'Union générale en 1882. 
 
Tout au long de sa vie, il se mobilise pour les juifs de Turquie, finançant des écoles et des dispensaires, 
puis pour les juifs de Russie qui, depuis l'assassinat du tsar Alexandre II de Russie en 1881, subissent 
une vague de pogroms et d’antisémitisme. Visionnaire, il consacre ainsi une partie de sa fortune à 
organiser leur émigration vers l'Amérique, essentiellement en Argentine.  
 
Dès 1891, il conçoit un ambitieux projet : la Jewish Colonization Association, organisation ayant pour 
but de faciliter l’émigration des juifs russes vers l’Amérique du Sud et du Nord. Dotée d’un budget de 108 
millions de francs, l’association a vocation à financer l’achat de terres destinées à l’établissement des 
colonies dans diverses parties de l’Amérique du Sud et à favoriser le développement de l’agriculture. Son 
épouse, Clara de Hirsch, fille du sénateur Jonathan Bischoffsheim, laissa son nom à l’une des premières 
colonies créées par Maurice de Hirsch.  
 
Le baron fut également à l’initiative d’un projet tout à fait spécial : la création d’un refuge et d’une école 
d’horticulture pour la jeunesse délinquante juive à la fin du XIX

ème
 siècle. Il employa quelques élèves de 

cette école dans ses colonies d’Argentine. Les autres contributions philanthropiques de Hirsch 
concernent le développement d’écoles galiciennes, des hôpitaux de Londres, à l’Alliance Israélite 
Universelle.  
 
Le succès de son entreprise n'est cependant  pas à la hauteur des ses espérances et il fut violemment 
combattu par Théodore Herzl, fondateur du sionisme.  
 
L’entreprise de Hirsch reste cependant considérable : à sa mort, la Jewish Colonization Association 
possède en Argentine plus de 100 000 hectares, sur lesquels vivront un millier de familles. 

  
 
Source: Israel Ministry of Foreign Affairs: 
http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/1990_1999/1999/10/Ceux%20qui%20Racheterent%20le%20Pays 
Alliance: http://www.alliancefr.com/culture/viey/ghetto.html 


