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Syrie - Le sort incertain de la grande synagogue d'Alep 
par Mylène Sebbah 
Au milieu des violences, le sort de la grande synagogue d'Alep 
demeure incertain 
 
Alors que de récents rapports ont fait état de graves dommages 
causés à une mosquée du XIIème siècle ainsi qu'aux souks 
médiévaux ou encoret à la forteresse de la Vieille ville, rien n'a filtré 
sur l'état de l'une des plus vieilles synagogues au monde, datant de 

plus de 1500 ans.  
 
Dans une ville comme Alep, les combats qui font rage prennent un écho particulier car ils 
ont pour cadre des bâtiments chargés d'histoire.  
Alep est l'une des villes les plus anciennes et les plus belles du monde, sa Vieille Ville est 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
Le guide touristique Lonely Planet décrivait il y a peu Alep comme un "fragile trésor", ayant 
tout l'air d'un véritable "bazar oriental". 
 
Pendant des siècles, Alep fut un centre commercial cosmopolite dans lequel se côtoyaient 
toutes les populations : musulmans, chrétiens d'Orient et d'Arménie, commerçants 
étrangers. Les Juifs s'y établirent dès la destruction du Second Temple de Jérusalem par 
Rome (An 70 de l'ère chrétienne) mais des traditions locales affirment que les fondations de 
la synagogue ont été posées par Yoav, général du roi David, qui conquit Alep - connue en 
hébreu sous le nom d' Aram Tsova - dans un épisode brièvement mentionné dans la Bible.  
 
La Grande Synagogue elle-même, un édifice qui remonte à 1500 ans, comporte une 
basilique très ancienne datant du Vème ou VIème de notre ère alors que la ville était sous 
domination byzantine. À partir du 14ème siècle, la synagogue abrite le codex d'Alep, la 
copie la plus exacte et la plus ancienne (910-930) de la Bible hébraïque. 
 
Avec ses grottes sombres, ses pièces secrètes, ses sept arches de la Torah et sa cour 
ensoleillée où se tenaient les offices en été, la grande synagogue a été le théâtre de 
nombreuses histoires et légendes racontées par les juifs locaux.  
 
Un des plus populaires met en scène un serpent mythique qui vit dans une niche connue 
sous le nom d' "Arche scellée" et qui aurait, dit-on, émergé à chaque fois que la 
communauté était en danger. 
Le vote des Nations-Unies qui décide de la partition de la Palestine, le 29 Novembre 1947, 
déchaîne les foules à Alep.  
 
Les émeutiers déferlent dans le quartier juif et brûlent magasins, écoles, maisons et dix-huit 
synagogues dont la Grande Synagogue. Le fameux codex d'Alep disparaît et refait 
mystérieusement surface à Jérusalem dix ans plus tard.  
 
Pour les Juifs d'Alep, c'est le début de la fin ; ils commencent à fuir la Syrie vers Israël ou 
plus loin à l'Ouest.  
Malgré tout, la Grande synagogue d'Alep reste le plus ancien lieu de prière au monde 
encore en fonctionnement jusque dans les années 80.  
Puis le bâtiment a verrouillé ses portes et l'accès ne s'y faisait plus que de façon 
confidentielle par une ruelle située dans ce qui était autrefois le quartier juif, pour quelques 
visiteurs étrangers munis d'une autorisation expresse du régime; Il y a encore quelques 
mois, le bâtiment était encore intact.  
 
"La destruction de cet édifice, a déclaré Ezra Kassin, chercheur à l'Université de Tel-Aviv 
sur le patrimoine de la communauté juive d'Alep, serait une "grande perte sentimentale et 
historique pour le peuple juif et pour l'humanité."  
 


