L’expédition d’Alger, 1541

Le "Pourim d’Alger"
En 1492, les juifs sont expulsés d'Espagne. Certains
trouvent refuge en Afrique du Nord. En 1541, l’expédition
de Charles-Quint contre la ville d’Alger fait peser la
menace de nouvelles persécutions sur la communauté.
Alors que l’issue fatale semble inéluctable, un "miracle" se
produit.

Le 20 octobre 1541, Charles-Quint
attaque Alger

L’arrivée des juifs espagnols à Alger
En 1492, les juifs sont expulsés d’Espagne par Isabelle la Catholique et Ferdinand II d'Aragon.
Nombreux sont ceux qui trouvent alors refuge en Afrique du Nord, plus particulièrement en Algérie
qui avait déjà accueilli les réfugiés des émeutes de 1391. Un grand nombre d’entre eux
s'établissent à Alger qui devient un grand centre rabbinique.
L’arrivée des juifs espagnols fait renaître le judaïsme algérien. Dès le début du XVe siècle, des
rabbins d'origine espagnole prennent la tête des communautés algériennes. Ainsi, les rabbins
Isaac ben Chechet dit le Rivach et Chimon ben Tsema'h Duran dit le Rachbats, prennent
successivement la direction de la communauté juive d'Alger. Ils sont considérés comme les
autorités rabbiniques médiévales séfarades les plus importantes de leur temps.

La crainte de nouvelles persécutions
En 1541, Charles-Quint, roi d'Espagne et représentant de la chrétienté, se présente devant la ville
d’Alger, décidé à déloger l’Empire Ottoman. En 1535, il s’était déjà emparé de Tunis, livrant la
ville au pillage durant 3 jours. Parmi les 70 000 victimes, de nombreux juifs avaient été massacrés.
Charles-Quint est le petit-fils d’Isabelle et Ferdinand. Lorsqu'en octobre 1541, sa flotte se dirige
vers Alger, les juifs de la ville craignent de nouvelles persécutions. L’angoisse et la panique
envahissent la communauté juive d'Alger qui se réfugie massivement dans les synagogues et
s'impose un jeûne. La situation semble désespérée.

Le "miracle des rabbanim"
Alors que le débarquement semble imminent, il se produit un "miracle" durant la nuit du 23 octobre
1541: une tempête d’une grande violence se déclenche et emporte une partie de la flotte
espagnole.
On attribue ce miracle aux rabbins Isaac bar Chechet et Chimon ben Tsemah Duran. D’après la
légende, des gerbes de feu seraient sorties de leur tombe pour aller s’abattre sur les navires
ennemis. Jusqu'à aujourd'hui des juifs originaires d'Algérie commémorent tous les ans, le 3 et le 4
Hechvan, ce sauvetage miraculeux, qui fut appelé le "Pourim d’Alger".
Source: Ayoun et Bernard Cohen, les Juifs d’Algérie. Deux mille ans d'histoire, Paris, Jean-Claude Lattès, 1982

