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Les Borgel, une famille au service des Juifs de Tunisie
par Claude Nataf

Jeudi 25 avril 2013 à 20 heures

Comme le souligne le regretté Jacques Taieb, la société juive dans l’ensemble des pays du Maghreb était, à la veille de
la colonisation, fortement hiérarchisée et les fonctions communautaires traditionnellement dévolues à quelques 
familles par héritage patrilinéaire et ce en fonction du mérite des pères (zekhut avot) phénomène d’enracinement
contrastant avec la précarité qui prévalait au même moment dans maintes contrées d’Europe. Généralement ces

élites se signalaient autant par leurs activités économiques (très souvent le commerce
avec l’Europe) que par leurs charges cultuelles et administratives au sein de la commu-
nauté. En Tunisie, les Bessis, les Cohen-Tanugi, les Nataf, les Scemama, sont connus pour
leur rôle dans la banque ou le commerce maritime autant sinon plus que leurs charges
caïdales ou communautaires. La famille Borgel est en ce sens atypique essentiellement
pour deux raisons : elle est la seule dynastie rabbinique dont quatre membres ont occupé
la fonction suprême de Grand Rabbin de Tunisie et ce pendant près de 200 ans ; mais elle
est aussi la seule à avoir dédaigné les activités de banque ou de commerce international,
se limitant aux fonctions spirituelles et administratives au service de la communauté. Mais
ces rabbins apparemment fermés au monde de la finance et du négoce ont su prendre
le virage de la modernité et apporter l’appui de leur autorité à l’Alliance israélite 
universelle et à l’enseignement moderne.

Claude Nataf est président de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie – dont il est l’un des fondateurs – et vice-président de la
Commission française des Archives juives. Titulaire d’un DEA d’histoire du XXe siècle, il a été maître de conférences à Sciences-
Po à Paris. Organisateurs de nombreux colloques sur l’histoire des Juifs de Tunisie et du Maghreb, ses recherches portent également
sur l’histoire du Consistoire Central des israélites de France et sur l’histoire coloniale. Ses dernières publications portent sur l’histoire
des Juifs de Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale (Les Juifs de Tunisie sous le joug nazi 9 novembre 1942-8 mai 1943, récits
et témoignages rassemblés, présentés et annotés, Le Manuscrit, 2012). Il prépare actuellement un dictionnaire biographique du 
judaïsme de Tunisie.

Moïse Borgel, président de la communauté
juive de Tunisie durant la Seconde Guerre mondiale


