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En 1799 il y avait 5 juifs de la famille LEVY qui étaient installés dans le vieux quartier 
de BEYROUTH tout près de l’église catholique Saint-Elie et de la Mosquée Assaf. Ils 
ont construit une synagogue en 1807 environ qui s’appelait « MESGUAB  LADEK » 
elle a été rasée en 1930 environ. Des juifs possédant la nationalité ottomane et des 
étrangers sont venus s’installer dans ce nouveau quartier qui a pris comme nom 
« Haret El Yahoud » c'est-à-dire quartier des juifs. En 1869 les juifs commençaient à 
s’installer hors de BEYROUTH dans un quartier qui s’appelait « WADI-ABOU 
JAMIL ». A mon avis, le premier à s’y être installé venant de ALEP est de la famille 
PICCIOTTO qui a construit une magnifique immense maison. Le quartier WADI-
ABOU JAMAIL est devenu alors le nouveau quartier juif. 

Les nouveaux juifs ottomans et étrangers sont installés dans ce nouveau quartier 
c'est-à-dire WADI-ABOU JAMIL. 

NB. : Actuellement, la plupart des gens pensaient que WADI-ABOU JAMIL étaient le 
vieux quartier des juifs de BEYROUTH ce qui n’est pas vrai. 
En 1932, durant les enregistrements, les vieilles familles juives qui résidaient dans le 
vieux quartier juif à BEYROUTH étaient enregistrées à MARFA’A. Ils étaient 108 
familles. Et les juifs qui habitaient à WADI-ABOU JAMIL étaient enregistrés à MINA 
EL HOSSEN et ils formaient 901 familles. 

En 1940 les habitants juifs qui habitaient dans le vieux quartier de BEYROUTH 
commencent à s’installer à WADI-ABOU JAMIL dans le nouveau quartier et leurs 
anciennes maisons sont devenues des magasins commerciaux à côté du quartier 
SOUK SURSOK- SOUK EL ARMAN. 

Le 23 mars 1976 il y avait la guerre civile à BEYROUTH entre les Phalangistes et les 
Mourabitounes. Dans le vieux quartier juif et tout autour ils ont utilisé des canons et 
ont tout détruit à cause de l’échange de tirs, ce qui a provoqué la destruction de tous 
les magasins que les libanais possédaient (parmi ces magasins figuraient ceux de mon 
père et de mes oncles à SOUK EL ARMAN) bien entendu l’ancien quartier juif a été 
détruit et rasé plus tard. Actuellement ce quartier est sous la responsabilité de la 
Société SOLIDAIRE. On n’a aucune idée sur le nouveau projet de ce quartier. 
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