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Les Juifs aux Antilles et lettre d'un rabbin sur Saint-Christophe en 1782

Sur le senau "Les deux Joseph" de Bayonne, capitaine Jacques Lamoliate 
destiné pour le Cap-Français.

Izaac SOSSA, juif de nation, natif du Bourg St Esprit, âgé de 22 ans T.M. P.n. [taille moyenne, poil noir], fils de Jacob COURTIER [sic] et de Lea CARVALHO, passant au Cap pour de là se rendre à la Jamaïque où il a à voir affaire personnelle, suivant la soumission qui en a été faite en ce Bureau et en conséquence d'une attestation en forme des Sindics de sa nation et laquelle est duement légalisée par le juge civil et de police dudit Bourg.

David LOPEZ, juif de nation, natif de Bordeaux, demeurant au Bourg St. Esprit-lez-Bayonne, âgé de 20 ans, passant au Cap français pour de là se rendre à Curassol isle hollandaise, suivant la soumission qui en a été faite en ce Bureau et une attestation des Sindics de sa nation duement légalisée par le juge civil et de police dudit Bourg.

Fait au Bureau des Classes de la Marine à Bayonne, le 1er may 1772.
Signé MENDES (6)

Les Juifs du Cap Français au XVIIIe siècle 

A Saint-Domingue, en 1764, l'amiral d'ESTAING, pour lors gouverneur, et l'intendant MAGON, lèvent une taxe sur les Juifs de l'île, en particulier ceux de la partie Nord, arguant que « ces soumissions étaient destinées à tolérer les Juifs comme propriétaires d'habitations et comme marchands [...] ». Avec cette imposition forcée, si le gouverneur ne cache pas son antisémitisme, il reflète aussi l'opinion de la société domingoise en général, et celle des négociants en particulier. Le Roi, par l'intermédiaire de son ministre CHOISEUL, marquera sa désapprobation en souhaitant cependant que « les contributions extraordinaires sur les enfants de Moïse se fassent avec plus de modération [...] ». Les courriers sur cette situation et les réclamations des personnes imposées vont durer jusqu'en 1766.

Une liste des Juifs du Cap ainsi taxés nous est parvenue. Elle comporte, outre le montant de la taxe en fonction de la position sociale, des remarques qui se veulent justificatives de cette imposition. La liste est signée DAGUILARD, le syndic de la communauté, qui obtiendra, en septembre 1787, le remboursement des 25 000 livres qu'on lui avait prélevées. Faut-il y voir un effet de l'Edit de Tolérance de la même année ?

Parmi les noms relevés, on remarquera "Pechotte", en réalité Abraham PEIXOTTO, qui décèdera au Port-au-Prince le 27 novembre 1788 : « Juif portugais natif de Bordeaux, fils légitime d'Isaac PEIXOTTO, vivant négociant à Bordeaux, et de feue demoiselle Rebecca MENDES-FRANCE, décédé ce jour, âgé d'environ 50 ans » (7). Tous les Juifs natifs de Bordeaux étaient qualifiés de "Portugais". Sur l'île, il y eut 43 familles ainsi taxées.


(Saint-Domingue, n° 86)
Etat de l'imposition répartie sur les juifs établis au Cap, à raison de leurs facultés et reconnus d'après les plus exactes informations

Pierre FESSARDE	50.000
Jean FESSARDE	20.000
RABBA Frères	12.000
D. VICTORIA	15.000
D. PEIREIRA et TOTTA	9.000
LAMEIRA aîné	3.000
Daniel MENDÉS et VICTORIA	5.000
L'ANGE, Père & fils	5.000
FRANCILLON et MOLINE	3.000
OLIVEIRA	4.000
Joseph PESSOA, Père et fils	500
TORRÉS	300
FEREIRE	200
GARCIE	200
SALSEDO	600
JEAN	200
ISAAC et ROBLE	600
David CASTRO	600
MONSANTO et TOTTA	1.000
BARGUES	100
LYON aîné	200
Petit LYON	150
Daniel MONSANTO	200
MENDÉS fils	150
PECHOTTE	100
TORRÉS de LIMONADE	800
Jacob TOUSSAINT	150
LOPÉS	100
Total	135.190

Total des juifs : 37


Etat de la situation des juifs du Cap.

Pierre FESSARDE
Etabli depuis 25 ans au Cap, ayant travaillé avec succès. Son commerce avec les Espagnols, sa conduite a été régulière. Il s'est fait baptiser, sa fortune consiste en maisons, une habitation à la Marmelade, avec 40 nègres ou environ; il a de l'argent et des marchandises; il ne doit rien à personne. Suivant la commune renommée, il possède au moins 400 mille livres.
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