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Ce mois-ci, l'Université de Maurice Centre Greenberg de Hartford pour les études 
judaïques a entrepris une série de projets avec l'autorité des antiquités de Rhodes, 
Grèce sur quatre sites qui sont d'une importance historique pour Rhodes - à la fois en 
général et pour les Juifs de Rhodes en particulier. 

Deux grandes dévastations qui ont eu lieu à Rhodes feront l'objet d'une conférence 
power-point par le directeur du Centre, le professeur Richard Freund, à l'Université de 
Hartford, le 3 février à 19 heures Freund, qui a récemment renvoyés par le projet de 
fouilles de l'Université dans Rhodes, montrera pour la première fois quelques-unes des 
découvertes faites; et les cinéastes Ari Jacobson et Jonathan Gaynes de gamme Focal 
Productions à New York, qui a accompagné Freund Rhodes été dernier pour les phases 
initiales du projet, présenteront une partie de leur travail.  

Deux Devastations Colossal 

Les Juifs étaient une partie de la longue histoire du peuple de Rhodes du troisième 
siècle avant notre ère.Il semble qu'il y avait une longue relation de l'expédition de 
marchandises de la Judée à Rhodes en Judée depuis plus de 2000 années. 

L'histoire des Juifs de Rhodes était également une partie du grand mystère de l'île de 
Rhodes: Qu'est-il arrivé à l'Colosse de Rhodes? 

En 226 avant notre ère, la célèbre statue de 110 pieds connu sous le nom "Colosse de 
Rhodes" - l'un des plus connus des merveilles du monde antique - a été détruit par un 
tremblement de terre qui a dévasté la Méditerranée occidentale. La destruction of the 



Colossus, qui a pris 12 ans pour construire et symbolisait la puissance et la gloire de 
l'empire grec, était une perte colossale pour Rhodes. Il ne fut jamais reconstruit. 

Les Juifs sont venus à Rhodes de l'ancien Israël dans le deuxième siècle avant notre 
ère, probablement émissaires des Maccabées, et construit l'une des cultures juives les 
plus uniques qui existaient depuis plus de 2000 années, disparaissant soudainement 
pendant l'Holocauste. 

Le commerce entre Rhodes et ancien Israël a continué pendant une grande partie de ce 
temps. Hérode le Grand, roi de Judée, aimait l'île et a supervisé de grands projets de 
construction là, comme il a été re-construction du Temple de Jérusalem. Les Juifs de 
Rhodes développé une communauté près du port pendant le Moyen Age qui a été très 
apprécié pour sa vie culturelle riche. Il était connu comme "La Chica Yerushalaytim" 
(en ladino, la «petite Jérusalem»). 

La vie juive à Rhodes est venu à une fin abrupte le 23 Juillet 1944, lorsque les 1 600 
derniers juifs qui ont été laissés sur l'île furent raflés et transportés à Auschwitz. 

Les deux dévastations colossales - la destruction de la communauté juive de Rhodes et 
de la destruction de l'ancien colosse de Rhodes - sont liés. Dans le cadre de sa 
conférence, Freund tirera les connexions entre les deux dévastations. 

La Première Devastation: Destruction du Colosse de Rhodes 

 
Les membres de l'équipe de Richard Freund sur le site de l'ancienne synagogue principale de 

Rhodes, le Kahal Grande (Ladino pour «grand») ou Kahal Gadol (hébreu pour «grand») 
Synagogue plus tôt ce mois. Construit au 16ème siècle et détruit plus tard, il a siégé au milieu de 

la vieille ville de Rhodes, qui ne demandent qu'à être redécouverts. 

Dans la BCE troisième siècle, les Rhodiens construit le Colosse de Rhodes pour 
célébrer leur défaite en 304 BCE au cours des suzerains séleucides (les mêmes ceux 
qui apparaissent dans l'histoire de 'Hanoucca), dont les armes et de bronze qu'ils ont 
utilisé pour construire le grand et imposant statue.". Bunker Hill" Aujourd'hui, cette 
victoire est considéré par les Rhodiens que leur Construit en utilisant une technologie 
unique, la statue a été drapée dans des feuilles de bronze que les jours ensoleillés, il a 
donné une apparence divine; et il a été consacré à Hélios, le dieu du soleil. Pour de 
nombreux anciens marins, le colosse de Rhodes servi comme une sorte de marqueur de 
la mer, tout comme le moderne-jour Colossus, la Statue de la Liberté à New York 
City. Il a dirigé les navires à l'île et pourrait être vu de miles. Après sa destruction, les 
restes du Colosse assis pendant des siècles.L'équipe de Freund sera consacrée aux 
efforts par des chercheurs du monde entier de trouver ce qui reste de la statue. 



 

La deuxième Devastation: L'Holocauste et la communauté juive sépharade 

L'histoire des Juifs de Rhodes est intimement liée à l'une des merveilles du monde 
antique, le colosse. 

Considérez la langue des Juifs de Rhodes est une version particulièrement sophistiquée 
de Ladino, qui est un beau mélange des langues des personnes qui, au cours des 
siècles, ont conquis Rhodes; tisser ensemble la langue, la musique et les traditions 
culturelles du début des juifs romains, ainsi que les langues de l'arabe, le grec italien et 
turc moderne. 

La communauté juive d'origine de Rhodes était fréquemment visitée par beaucoup: le 
roi Hérode a visité dans le premier siècle avant notre ère; Paul de Tarse a visité dans le 
premier siècle de notre ère; le calife des musulmans Omeyyades dans le septième 
siècle de notre ère trouvé Rhodes l'une des meilleures zones de rassemblement pour 
son déménagement à l'Espagne; les Templiers lie d'amitié avec les Juifs de Rhodes 
pendant les Croisades, alors qu'ils quittaient Akko au début du 14ème siècle; les Juifs 
exilés d'Espagne au 16ème siècle trouvé groupes de Juifs qui les ont accueillis; le faux 
Messie Sabbataï Tsevi en 1666 a montré sur son chemin pour lancer le Royaume 
messianique en Israël; et, dans le 20e siècle, les Italiens ont supervisé, un collège 
rabbinique moderne uniques à Rhodes. 

Comme le sort des autres juifs séfarades, le sort des Juifs de Rhodes pendant 
l'Holocauste est rarement parlé sur le moment où les gens discutent de cette période 
sombre de l'histoire juive moderne. Situé à environ 150 Juifs de Rhodes ont survécu à 
la ronde et trajet en train à Auschwitz, ce qui en fait à le 27 janvier 1945 lorsque la 
libération d'Auschwitz. Dans le cadre de son travail, Freund a contribué à préserver la 
culture juive de Rhodes en interviewant familles juives des liaisons avec l'île qui a 
quitté avant l'Holocauste. 

En 2013, le Centre Greenberg a lancé un nouveau projet dans le but de re-découvrir 
l'histoire des Juifs de Rhodes et leur culture unique et des synagogues à travers 
l'archéologie et à travers le projet du Musée de la civilisation juive du Centre "In Our 
Own Words" l'Université de Hartford. Réalisé par le Dr Avinoam Patt, Philip D. 
Feltman professeur d'histoire juive moderne au Centre Greenberg, le projet "In Our 
Own Words» présente des entrevues avec les enfants et les petits-enfants des 
survivants et des membres de la diaspora de Rhodes qui se est échappé avant la 
Holocauste. 

Parrainé par le Fonds Korowitz famille grecque archéologique au Centre Greenberg, le 
Fonds Jagoda Flory des sciences humaines Virginie, et le Fonds Shelishi Targum en 
Floride, le projet de travail et des témoignages archéologiques a débuté en Janvier 
2015 et cherchera les secrets des anciennes synagogues , les cimetières et les pièces 
enfouies de l'histoire de Rhodes qui ont été presque oubliés. 

La conférence du Dr Richard Freund sera présenté le mardi 3 février, 19 heures 
à l'Auditorium II Mali, Dana Hall sur le campus de l'Université de Hartford, 200 
Bloomfield Ave. L'événement est gratuit et ouvert au public. Les places sont 
limitées; les réservations sont recommandées en téléphonant au (860) 768-5018. 



PAC: Une partie de la synagogue Kahal Shalom à Rhodes 


