
Les Juifs du Yémen 
  
M. Hadi Eckert, citoyen allemand, spécialiste des civilisations du Maghreb, qui vit 
actuellement au Yemen, nous a fait parvenir cet article sur le départ de l'antique communauté 
juive de ce pays qui fut appelé "l'Arabie Heureuse". Cet article sera suivi ultérieurement par 
une remontée dans le temps jusqu'aux royaumes juifs qui se sont succédés dans le sud de la 
Péninsule arabique, d'où vint, peut-être, la fameuse "Reine de Saba". 
-------------------------------------------- 
Des populations juives, voire des villages juifs entiers, ont émaillé le tissu de peuplement du 
Yémen surtout dans sa partie occidentale entre la Mer Rouge et le désert jusqu’en 1948.  
 
En cette année-là, l’Imam zaydite Yahya céda à une requête israélienne portant sur le transfert 
des Juifs du Royaume vers l’Etat d’Israël nouvellement fondé en Palestine.  
L’imam-roi vendit au jeune Etat juif la totalité de ses sujets de confession mosaïste. Afin de 
motiver la foule des près de 100 000 viticulteurs et artisans ruraux et urbains, il fut réactivé la 
légende selon laquelle un aigle viendrait un jour ramener en Israel les Juifs de la diaspora. Et 
l’on croyait alors reconnaître cet aigle ou plutôt toute une nuée de ces oiseaux mythiques dans 
les avions militaires israéliens qui venaient se poser sur la sommaire piste d’envol aménagée 
au milieu d’opulents vergers et vignobles à l’Ouest de la Porte des Carrières de Gypse.  
Cette dernière permettait alors d’accéder à l’aile occidentale de l’antique capitale qui était le 
Quartier Juif, alors que la ville musulmane de Sanaâ déroulait son tissu urbain à partir de la 
citadelle, al-Qal’a, jusqu’à l’oued collecteur des torrents de crue, le Wadi Sayla, et l’avait 
même dépassé pour rallier la nouvelle forteresse royale du Mutawakkil en bordure du bas-
fond des exondations, l’actuelle Place Tahrir. (voir la carte ci-contre) 
 
Il n’en avait pas toujours été ainsi, car jusque vers le milieu du XVIIIe, les clans juifs de 
Sanaâ avaient concentré leur habitat en principe dispersé sur la rive Est de Wadi Sayla. 
Quelque imam particuliérement attaché à la kascherouth arabe, disant que la Péninsule 
Arabique devait être nette de tout habitat juif, exila alors toute la juiverie sanaânite en 
Tihâma, la torride bande côtière s’étirant entre Cordillère et Mer Rouge.  
Mais les notables musulmans ne tardérent guère à réclamer à l’imam de ramener à Sanaâ tous 
les Juifs exilés. C’est que, privée de la sorte des corps de métier de son artisanat de la 
construction, de la charpenterie, de l’étanchéité et d’autres arts et services, Sanaâ en était venu 
à l’asphyxie économique.L’imam céda.  
Mais les Juifs rentrant alors de leur exil ne retrouvèrent plus intra muros leurs demeures du 
Quartier dit depuis lors, de l’Evacuation, mais durent accepter de fonder dans le périmétre le 
plus bas de ce bassin de haut-pays, al-Qâ’, une cité proprement juive, Qâ‘ al-Yahûd. 
Injonction leur fut faite du coup que leurs maisons ayant toujours le patio à l’étage ne 
sauraient dépasser les trois niveaux bâtis afin de ne point porter ombrage aux Musulmans 
majoritaires dans une cité devenue par ailleurs bicéphale avec son quartier musulman à l’Est 
et celui, juif, à l'ouest. 
 
En 1948, les 8000 chefs de ménage reçurent leur passeport pour Israël des mains de l’imam 
qui congédia ainsi chaque foyer en particulier. On croit cependant savoir que c’est la mort 
dans l’âme que la grande majorité des ménages juifs du royaume imamite quittérent l’antique 
terre de leurs ancêtres himyarites (1) 
.  
Ceux qui, en dehors de certaines communautés villageoises du Nord , avaient, autour de Sa’da 
résisté, en bloc, à tel déménagement, se convertirent, désormais isolés, à l’islam.  



Ces viticulteurs, haut-fourniers et artisans n’en laissèrent pas moins derrière eux un 
patrimoine précieux d’antique savoir-faire himyarite, les amitiés féminines perpétuant par 
ailleurs broderie et vannerie artistiques en milieu musulman.  
 
 
Lors de ma première mission UNESCO de reconnaissance (à Vieux-Sanaâ) en 1991, des Juifs  
fréquentaient toujours les souks de la médina. Dans leur apparence, ils ne se distinguaient des 
Musulmans qu’en raison du port de papaillottes tressées sur les tempes, dites "zunnâr" en 
parler sabéo-arabe. J’eus alors l’occasion d’en saluer plus d’un, en "cousin" sur le mode 
maghrébin, ce à quoi ils se montrèrent tout particulièrement sensibles, me demandant si, au 
Pays de l’Exode - antique appellation yéménite du Maghreb - nous avions, nous aussi, des 
"comme eux". Et chaque fois, les Musulmans assistaient, visiblement ravis, à ces scènes de 
fraternisation "entre cousins".  
La visite technique de l’une ou l’autre maison-tour suscitant à chaque coup mon admiration 
sans réserve devant la beauté raffinée des boiseries et travaux de stuc, le propriétaire avait 
coutume de remarquer, stoïque: 
- C’est là, ami maghrébin, le travail de nos artisans juifs que nul Arabe ne saurait seulement 
prétendre égaler. 
Et là, je me souviens de cette bordée de forains venus déjeuner de leur "selta", épaisse purée 
de fénugrec, dans une gargotte que je fréquentais au même motif.  
Accroupis avec leur verre de thé à la main le long du trottoir longeant les corps de bâtiment de 
l’ancienne préfecture ottomane en bordure de la Place de la Citadelle, les hommes invitèrent 
l’étranger à se joindre à eux. L’un d’eux, histoire de se démarquer par sa science, se leva et 
partit en une déclamation pathétique dans une langue dont je compris que c’était l’hébreu  
classique.  
- Je récite là pour toi, camarade maghrébin, des versets de la Thora.  
Ces versets-là il les avaient appris avec son voisin et ami juif, ce pauvre imbécile étant parti, 
me fit-il comprendre, pour Israël, non sans emporter, il est vrai, ces sourates coraniques que 
son ami lui avait appris en retour.  
Des années plus tard, une scène similaire devait se produire dans l’enceinte de la forteresse de 
Hajja dans la partie Nord de la Cordillère. L’aîné du gardien en chef avait récité un poème 
ruisselant de patriotisme littéraire. Et alors que je traduisais à l’expert allemand que 
j’accompagnais, le second gardien se leva et entama d’une voix de stentor pour éblouir ce  
"Maghrébin" qui savait même l’allemand une récitation dont je sus immédiatement que c’était 
du judéo-sabéen.  
- Tu as compris, ami maghrébin? 
- Non, sauf que tu as parlé là la langue des Juifs himyarites ...  
- Mes anciens voisins et amis que, au grand jamais, je n’oublierai et qui ont eu le tort, l’Année 
de l’Aigle, de quitter leur terre ancestrale pour un lointain Israël.  
Puis, dans cet hôtel touristique populaire de la médina, on avait un jour d’Aïd el-Kébir fait 
venir le "Maghrébin" pour servir de guide à quelque étrange rabbin américain qui y était 
descendu. C’est qu’il parlait français, langue que l’hôtelier égyptien écorchait comme "vache 
espagnole".  
 
Drapé dans un magnifique burnous beige et coiffé d’une chéchia gris clair, Ribbi Samuwel fut 
dans l’ancien quartier juif l’objet de constants salamalecs attentionnés. Que, Maghrébins, 
nous devisions plutôt en français, quoi de plus naturel ? Le petit peuple yéménite n’envie-t-il 
pas plutôt aux Maghrébins d’avoir été colonisés par la France et d’être ainsi entrés dans une  
modernité dont le Yémen, pour revivre, aurait si grand besoin?  



Ayant été privatisé par des migrants ruraux, aucun intérieur ne nous fut accessible, n’eût été 
ces envolées du regard vers ce que j’arrivais à identifier comme disant la présence d’un patio 
à l’étage, élément distinctif de l’antique habitat urbain du Haut-Yémen et que seuls les Juifs 
avaient perpétué.  
Chemin faisant, nous avions abordé la question de savoir comment obtenir pour la sauvegarde 
des métiers anciens du Yémen des consultants yéménites qui viendraient d’Israël. Telle 
éventualité paraissait possible vu l’absence au Yémen de tout racisme antijuif.  
La République avait même lancé un pressant appel au retour aux exilés d’Israël, afin que, 
dorénavant citoyens à plein titre, ils se joignent à la communauté nationale. Seulement, les 
financiers de la coopération bilatérale notamment allemande s’y opposeraient.  
Or, c’est dans ce cadre-là que je voyais la mobilisation de maîtres artisans juifs yéménites 
pour faire redémarrer un artisanat s’acheminant désormais vers la manufacture et la petite 
industrie à l’écoute des besoins du marché intérieur. Malgré son exigüité, ce dernier est 
toujours entre les mains de compradors futés faisant grand raïbakh avant l’export dans 
l’import depuis Turquie et Union Européenne.  
Le socio-économiste que je suis demeure intimement persuadé que Himyar juif est loin de 
s’être définitivement acquitté de sa tâche séculaire dans le domaine des activités productives 
et créatrices d'innovations techniques autant que d’emplois qui ne soient pas de seul recyclage 
de déchets industriels.  
 
Hadi Eckert 
1-Himyar, c’est, entre l’an 100 av. J.C. et la fin du VIe siècle, la seconde édition de l’empire 
fédératif de Saba avec siège à Dhafâr dans le Haut-Yémen Central. C’est en ce sens que le  
Yémen se dit aussi Terre de Himyar. 
2-Terme d'origine yiddish repris en allemand qui en français argotique pourrait se traduire par 
"beneff" 
 


