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Tout d'abord la premiere synagogue de Beyrouth était construite en 1807 environ et elle s'appelait "MESGUAB 
LADEK" elle a été rasée en 1930 environ, une partie de cette synagogue est une route actuellement qui mène 
jusqu'au parlement de Beyrouth et une autre partie a été transformé en Hôtel maintenant. 
 
1) Rabbin Moïse YEDID-LEVY (de 1799 jusqu'à sa mort en 1829) son corps se trouve au cimetière de Ras El 
Nabaa à Beyrouth. 
 
2) Rabbin Ralph ALFANDARI (décédé en 1849 environ, peut être que son corps était enterré au cimetière de 
Ras El Nabaa, car il y a certains tombeaux très anciens dont l'écriture était illisible. 
 
3) Rabbin Youssef MANN (il est indiqué sur la liste du recensement de Sir Montefiore en 1849, peut être que 
son corps était enterré au cimetière de Ras El Nabaa, car il y a certains tombeaux très anciens dont l'écriture était 
illisible. 
 
4) Rabbin Aharoun fils du Rabbin Moïse YEDID-LEVY (décédé en 1871, son corps se trouve au cimetière de 
Ras El Nabaa à Beyrouth). 
 
5) Rabbin Zaki COHEN né à Alep en 1829, décédé à Alexandrie en 1904. 
 
6) Grand Rabbin Menaché Ezra SUTTON né à Alep en 1822, décédé en 1885, peut être que son corps est enterré 
à Ras El Nabaa parmi les tombeaux dont l'écriture était illisible ou peut être il fut enterré à Alep car il était aussi 
le Rabbin de Alep et Beyrouth. 
 
7) Rabbin Jacob BUKAI (né à Saida, décédé en 1900, son corps a été enterré au cimetière de Ras El Nabaa à 
Beyrouth. 
 
8) Rabbin Haïm fils de Eliyahou fils de Mourad fils Youssef DANA (né à Deir El Kamar, décédé le 13 décembre 
1903, son corps se trouve au cimetière de Ras El Nabaa à Beyrouth); 
 
9) Rabbin Moïse fls de Rabbin Aharoun fils du Rabbin Moïse YEDID-LEVY (il est devenu Wakil Hakham 
Bashi, décédé le 07 avril 1917, son corps était enterré au cimetière de Ras El Nabaa à Beyrouth. 
 
10) Rabbin Nassim Afandi DANOUN (né en Turquie il était Wakil Hakham Bashi de juin 1909 jusqu'à 191? 
 
11) Rabbin Jacob TARRAB (né à Damas il était responsable de 191? jusqu'à octobre 1921).  
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