
Letter from Judah, Mehir & David Farhi 
To Sir Moses Montefiore 
(written in French after 1845) 

 
Vers 1845, après la mort de leur père Raphaël Farhi, Juda, Mechir et David Farhi écrit à Sir Moses Montefiore 
pour lui demander son aide et assistance pour obtenir deux prêts au couvent de la Terre Sainte dans Jeusalem 
remboursé.  
La lettre manuscrite peut être consulté en cliquant sur Lettre à Sir Moses Montefiore, le texte français et une 
traduction en anglais sont présentés ci-dessous. La lettre manuscrite a été fourni par Lucien Gubbay, aTrustee du 
Montefiore Trust.  
Alain Farhi,  
Webmaster 
 
Excellence 
Nous avons l’honneur de vous exposer, Excellence, que nous avons deux lettres de changes de ce que notre père 
nous a laissé sur le couvent de Terre Sainte a Jérusalem cachetés par le cachet du Couvent, dont l’une est de 
6,000 Talaris et l’autre de 1,500 au nom de Hay Farhi et son frère Nessim Farhi  (fils de Menahem Farhi) a 
raison de dix pour cent par an et elles sont datées de 28 ans. Dans ces temps la vous n’ignorez pas que notre 
famille a dû subir trop d’outrage de la part du gouvernement, qui emprisonna et séquestra leurs biens ; et tant 
qu’ils craignaient la plupart d’entre eux de quitter le pays pour se réfugier ailleurs. Alors ces deux lettres ont été 
perdues avec d’autres qui étaient sur les Couvents des Grecs et des Arméniens qui finirent leurs comptes avec 
nous sans le moindre inconvénient et prirent des reçus pour que si les lettres paraitront, qu’on ne pourra rien 
objecter la dessus. 
 
Mais après la mort de notre père, nous avons trouvé les dites lettres, alors un d’entre nous , Mehir Farhi, partit à 
Jérusalem ayant les dites lettres à la main, il demanda la dite somme par le moyen du Consulat de France à 
Jérusalem et aussi du gouverneur, mais ils répondirent que les lettres ont été payées ; cependant, il demanda le 
reçu de cela, et ils n’ont rien fait paraître, seulement ils différent (déferrent) d’un jour à l’autre, et à la fin ils 
demandèrent à la terminer à Constantinople . 
 
Mais voyant que les dépenses que nous devons faire pour la terminer étaient énormes, c’est pourquoi nous 
l’avons laissé telle qu’elle est. 
 
Maintenant puisque vous nous avez honoré de votre personne à Damas et que nous n’avons pas le pouvoir le la 
terminer et puisque votre personne va partir pour Jérusalem, nous, vos serviteurs, vous prions, Excellence 
d’avoir la bonté d ‘y donner un coup d’œil pour nous retirer notre argent. Tout ce qu’il vous plaira de juger sur 
cela, nous le recevons de bon cœur car vous êtes le maitre. 
 
Mais s’ils sont dans leur ordinaire opinion, nous vous prions de faire connaître cette affaire à celui qui a 
l‘administration de donner ordre pour la terminer auprès de nous et non ailleurs car nous ne pouvons pas voyager 
et faire de si énormes dépenses ; autrement si vous voulez ordonnez à une avocatière d’assister cette affaire la, à 
condition de percevoir une part de ce que nous recevrons, et comme nous l’avons dit tout ce que vous direz nous 
l’écouterons. 
 
Enfin la copie de la 1ère lettre, se trouve sous  l’enveloppe de notre pétition, pour que vous le voyez, et la copie 
de la seconde, se trouve à Jérusalem chez le rabbin Hay, fils du rabbin Gaguine, vous le verrez la bas. 
A la fin puisque votre nom est si répandu dans l’univers pour le bienfait envers tous, nous vous prions 
ayant l’audace de vous supplier de recevoir notre pétition et de juger celle comme vous voulez, car nous serons 
contents de tout ce que ordonnerez à vos serviteurs. 
 
En dernier lieu, Dieu vous prolongera vos jours, que vous serez un puit de bienfait pour que tout homme en 
besoin vient en puiser. 
 
Dieu vous récompensera pour la peine que vous prendrez pour nous, et à la fin, il vous fera parvenir aux bonheur 
éternels et vous comblera de ses bienfaits et dans ce monde et dans l’autre. 
 
Voilà ce que nous demandons à Dieu de vous faire accorder par le moyen de nos prières. 
Nous avons l’honneur d’être avec le respect les plus profonds de votre Excellence 
Vos très humbles et tes obéissants serviteurs 
Judah, Mehir et David 
Fils de Raphaël Farhi 
  
 


