
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colon juif quelques années après son 
installation en Argentine, dans la Pampa.  

Terre d’accueil pour les juifs opprimés 
 

Les colonies juives d’Argentine 
 
La Jewish Colonisation Association acquit, dès 1892, des 
domaines considérables en Argentine où elle se proposait 
d’installer les populations juives d’Europe de l’Est persécutées en 
raison de leur religion et privés du droit de posséder des terres. 
 
Ainsi des colonies agricoles fleurissent dans diverses régions 
d’Argentine. En 1894, 563 familles, soit 3112 personnes débarquent 
en Argentine pour inaugurer de nouvelles implantations 
disséminées dans différentes régions : les premières implantations 
se nomment Moisesville, Mauricio, Clara, Carmel, Ida, Rachel, Rosh 
Pina, Baron de Hirsch, San Antonio.  
 
Les premières installations sont difficiles mais au fil des années, 
les colonies ne cessent de s’agrandir : en 1925, 22 % de la 
population juive du pays vit au sein d’une colonie. 

 
 

Rapport de la Jewish Colonization Association sur la colonie Moisesville en 1923: 
 
" La population de la colonie continue à augmenter. Elle est aujourd’hui de 8 826 âmes, dont 7 400 israélites, 
représentant 1302 familles. (…)  
 
Nous avons encore à Moiseville une réserve coloniale de  
54 000 hectares environ, dont 60 % sont aptes à l’agriculture  
et 40% devront être destinés à la colonisation pastorale. 
Malgré la persistance de la crise du bétail, la situation  
économique de la colonie s’est beaucoup améliorée, grâce  
au développement pris par l’agriculture et spécialement par  
la culture du lin. (…) les surfaces ensemencées en lin ont été  
presque doublées en 1923 et atteignent 19135 hectares (…) 
 
En 1923, la production laitière a été de 7 145 000 litres. (…) Le  
petit lait est utilisé pour l’élevage de la volaille, qui se développe 
parallèlement (environ 77 têtes de volaille par colon).  
 
 
Le bien-être croissant de la colonie Moisesville se manifeste par la valeur des constructions et du cheptel mort 
(plus de 2 500 000 piastres). (…) Le bien-être se manifeste aussi par les paiements des colons, paiements qui ont 
été satisfaisants ; 233 colons sont complètement à jour vis-à-vis de nous.(…) 
 
Les bibliothèques Baron Hirsch et Kadima, (environ 3 500 volumes)  
sont très fréquentées par la jeunesse de la colonie. Il y a également  
à Moisesville une société de bienfaisance qui comprend 350 membres  
et une société de secours fraternel, réunissant 124 membres et qui  
dispose d’un capital de 25 000 $ pour effectuer des prêts à court terme.  
A côté des 12 écoles dépendant du Conseil National d’Education,  
fonctionnent 2 écoles de la province, un collège d’enseignement  
secondaire et une école primaire particulière. "  
 
 
 
 
 
 
 
Sources: Jewish Colonization Association, Rapport de la Direction Générale, année 1923 (Paris, 1923). 
Dominique Frischer, Le Moïse des Amériques. Vie et œuvres du munificent Baron de Hirsch (Grasset, 2002). 

Colonie Moisesville – le battage. 

Synagogue de la colonie Clara (Entre-Rios). 


