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Le « retour des juifs » en 

Provence occidentale 

(fin XVIIIe-XIXe  siècles) 

et ses souvenirs culturels 

et monumentaux1 
par Régis BERTRAND 

 

A partir des dernières décennies du XVIIIe 

siècle et surtout à l’époque contemporaine, 

des familles juives se sont réinstallées dans 

les principales villes de Provence occiden-

tale, qui avaient connu une longue présence 

juive jusqu’aux expulsions de la fin du XVe 

siècle.  De ce « retour des juifs » subsistent 

dans l’actuel département des Bouches-du-

Rhône des marques parfois monumentales 

mais plus souvent discrètes dans le paysage 

urbain, telles ces plaques de rue qui rappel-

lent le rôle de certains d’entre eux dans la 

vie publique et la création littéraire, musi-

cale ou artistique. 

 

L’Ancien Régime, une installation 

difficile 
L’établissement de juifs en Provence et en 

particulier à Marseille a été cependant 

difficile sous l’Ancien Régime. Port de 

commerce et ville manufacturière, la grande 

cité provençale ne pouvait qu’attirer 

commerçants et artisans d’origine proche 

ou plus lointaine. Néanmoins les négociants 

locaux étaient soucieux de préserver leurs 

privilèges commerciaux en Barbarie 

(Afrique du Nord) et au Levant 

(Méditerranée orientale) et peu favorables à 

l’installation dans leur ville de concurrents 

qui seraient originaires de ces régions ou y 

auraient des parents.  Les « Juifs du pape » 

se heurtaient quant à eux aux vieux interdits 

                                                           
1 Une première version de cette étude de synthèse a 

été rédigée il y a une vingtaine d’années pour un 

ouvrage collectif qui ne vit pas le jour. Je tiens à 

remercier Christiane Derobert-Ratel et Gilbert 

Montel de m’avoir suggéré de la mettre à jour et de 

la publier 

de résidence que le Parlement d’Aix 

persistait à confirmer encore au milieu du 

siècle, ce qui était d’ailleurs l’indice que 

des marchands juifs commençaient à 

s’établir discrètement en Provence. Mais les 

quelques tentatives faites par certains à la 

fin du règne de Louis XV pour obtenir des 

dérogations personnelles échouèrent. 

P. Échinard a montré qu’un premier lieu de 

culte clandestin est discrètement créé à 

Marseille vers 1770 dans des locaux loués 

rue de Rome par le négociant levantin 

Sabaton Constantini. Ce dernier profite 

d’un long procès qu’il a intenté à une 

maison de commerce française pour 

séjourner à partir de 1767 dans la ville en 

dépit des protestations de la Chambre de 

commerce. Ce combat d’arrière-garde 

s’atténue au cours des années 1780. En 

1782 treize négociants juifs peuvent faire 

une déclaration de résidence à Marseille 

sans que soient réitérées les exclusions 

traditionnelles.  

 

Cette reconnaissance officieuse permettait 

la création d’un cimetière, grâce à l’achat le 

15 octobre 1783 par l’intermédiaire du 

procureur (avoué) J.-B. Audibert d’un petit 

enclos de 300 m2 situé  dans le quartier 

suburbain du Rouet. Il s’agissait en fait du 

cimetière de l’hôpital Saint-Eutrope pour 

les hydropiques, établi en 1778, qui venait 

d’être désaffecté, ce qui mérite quelques 

explications. Ce petit hôpital dépendait des 

pères Trinitaires réformés et se trouvait 

depuis le XVIe siècle dans l’enclos de leur 

couvent, à côté de la Charité. Mais en 1773 

cette communauté fut unie à celle des 

Trinitaires déchaussés et s’établit dans le 

couvent de ces derniers, rue de la Palud. 

L’hôpital y fut transporté et les religieux 

achetèrent ce terrain qu’ils firent enclore de 

murs de 2,50 m de haut. Il ne reçut que 

quelques corps, car les recteurs de l’Hôtel-

Dieu décidèrent d’admettre les 

hydropiques, ce qui vida le petit hôpital de 

la Trinité. Les ossements qu’il renfermait 

furent transportés au cimetière de la 

Capelette. Les juifs marseillais 
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bénéficièrent ainsi d’un lieu de sépultures 

déjà aménagé et accepté comme tel par le 

voisinage et les autorités. Cette dépense de 

2400 livres réclamant un appel de fonds 

exceptionnel permet de connaître les noms 

d’une cinquantaine de donateurs, sans doute 

pour la plupart établis dans la ville et pour 

certains depuis deux décennies, sinon 

davantage. 

 

On peut entrevoir quelques-uns des rites et 

une organisation fondée sur la 

rémunération des services rendus par 

quelques coreligionnaires formant 

vraisemblablement une confrérie des 

derniers moments à travers les frais 

d’enterrement du négociant Aaron de 

Raphaël Pincherly, « juif de nation, 

originaire de Trieste en Italie (...) décédé 

subitement dans la nuit du 13 mars 1788 », 

qui furent réglés par Samuel Brudo, 

originaire de Candie : 

 
« 10 3/4 [aunes de] toile achetée de Pierre 

Massot à 32 s. l’aune :                   17 l. 1 s.                  

Deux torches pesant deux livres  

à 40 s.                                              4.                                             

Pour la caisse et port de  

l’hôpital                                          7.16                                                     

Aux femmes qui ont cousu la  

chemise                                          5.17                                                       

A ceux qui ont veillé auprès du mort,              

l’ont lavé et ont fait la fosse        14. 8 

A l’hôtesse pour laver les draps de 

lit                                                 12                                             

Huile pour une lampe pendant un mois suivant 

l’usage                                           2.14    

Pour le terrain                              48. 

Qu’il devait à la caisse  

commune                                       5 l.12 s. ». 

 

L’« hôpital » est l’Hôtel-Dieu, qui avait à 

Marseille le monopole des enterrements. 

Ce document laisse penser que dans le cas 

d’un défunt solvable l’emplacement était 

vendu, ce qui devait permettre à la petite 

communauté naissante de rentrer 

progressivement dans ses fonds.  

En 1788 le Parlement d’Aix enregistrait 

enfin les lettres patentes de 1776 par 

lesquelles Louis XVI confirmait les 

privilèges des juifs espagnols et portugais. 

Elles étaient dès lors applicables à la 

Provence et l’un des plus anciens résidents, 

Daniel de Beaucaire, devenait « syndic et 

agent » de la « nation juive de Marseille », 

dont les statuts étaient enregistrés par le 

Parlement en juin 1789. Les juifs 

marseillais, essentiellement originaires des 

terres papales, de Barbarie, d’Italie, jouirent 

pour la plupart de la citoyenneté avec le 

décret du 28 janvier 1790, les ashkénazes 

devant attendre la loi du 27 septembre 

1791. En 1790 une synagogue fut établie 

« au troisième étage de la maison n° 1, rue 

du Pont », sans doute à l’angle de cette rue 

et de la rue de la Triperie. Ces dernières 

étaient de petites artères aujourd’hui 

disparues situées dans la vieille ville, à 

l’emplacement actuel du Jardin des vestiges 

au Centre-Bourse. Ce quartier avait peut-

être été choisi parce qu’un érudit du siècle 

précédent y situait très approximativement 

une des deux synagogues de la juiverie 

médiévale. Le culte y devint sans doute 

clandestin à partir de 1794, avec l’arrivée 

des représentants en mission qui prennent 

des mesures antireligieuses, et jusqu’en 

1804. 

 

L’affirmation de la présence juive à 

Marseille 

En novembre 1804 deux membres 

importants de la communauté marseillaise, 

Isaac Abraham Coste et Isaac Tama, 

créèrent un nouveau cimetière non loin du 

précédent qui était entièrement occupé, sur 

un terrain de 1585 m2 clos de murs, en 

bordure d’une traverse qui prit le nom de 

traverse des Juifs. Ce cimetière qui fut en 

usage un demi-siècle a aujourd’hui disparu 

mais un segment de la traverse des Juifs 

existe toujours, entre l’avenue de Toulon et 

l’avenue de Delphes. Il a reçu par 

délibération municipale du 7 mai 1979 le 

nom de traverse du cimetière des Juifs. 

Sinueux et étroit, il a conservé partiellement 

son aspect ancien. Une portion du sol du 

cimetière subsiste dans le petit jardin qui 

précède l’école maternelle de l’avenue de 

Delphes ; cette dernière voie a été établie en 

1964 au détriment d’une autre partie du 
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cimetière, les restes ayant été transférés au 

cimetière Saint-Pierre.  

 

Le pluralisme religieux va caractériser la 

France contemporaine. La réorganisation 

des cultes par N. Bonaparte, premier consul 

puis empereur, achève de donner une 

existence légale et un cadre institutionnel 

aux protestants et ensuite aux juifs. 

S. Constantini siégea d’ailleurs à 

l’assemblée des juifs de France qui fut 

convoquée en juillet 1806 à titre informatif 

pour permettre la préparation de cette 

législation, puis au grand sanhédrin de 

février 1807. A la suite du décret du 17 

mars 1808 qui créait les consistoires dits 

« départementaux » (en fait groupant 

plusieurs départements car ils devaient 

rassembler au moins 2000 fidèles), 

Marseille devint le siège de l’un d’eux dont 

le ressort comprenait : Bouches-du-Rhône, 

Alpes-Maritimes (pendant l’Empire, de 

1808 à 1815, et à nouveau, après son 

rattachement à la France, en 1860), Gard, 

Hérault, Var, Vaucluse et jusqu’à la 

création du consistoire de Lyon en 1857, 

Isère et Rhône. 

 

L’organisation consistoriale plaçait 

initialement ces derniers entre les mains des 

notables, accréditant l’idée reçue d’une 

population aisée, qui est statistiquement 

fausse. Selon les recherches de G. Hazzan, 

on trouve en 1804 à Marseille pour quelque 

trois cents individus une dizaine de familles 

aisées ou opulentes et l’essentiel est 

constitué par des familles de colporteurs ou 

de commerçants de détail. Il convient 

d’ajouter les coreligionnaires de passage ou 

séjournant dans la ville, dont certains 

réclament une assistance. La communauté 

augmente en nombre au cours des années 

suivantes, ce qui conduit le consistoire à 

transférer la synagogue au 70 rue Grignan 

(par la suite n° 84-86) dans un local 

dépendant d’un domaine, ces constructions 

caractéristiques du négoce marseillais qui 

réunissaient des entrepôts, des magasins et 

des maisons d'habitation. Le nouveau 

temple qui y fut établi en 1812 n’était pas 

visible depuis la rue, le rez-de-chaussée 

étant occupé en façade par des magasins. 

On y accédait par la porte cochère du 

domaine et il était assez médiocrement 

éclairé par des fenêtres au-dessus des 

tribunes. On trouvait également dans la rue 

Grignan le temple réformé et une chapelle 

catholique, tous deux installés initialement 

dans des domaines, ce qui conduisait un 

journaliste à proposer de la rebaptiser « rue 

de la Tolérance ». Le premier grand rabbin 

élu par le consistoire fut Mardochée 

Roquemartine (Carpentras 1761-Marseille 

1832) ;  Michel-David Cohen (Metz, 1800-

Marseille 1869) lui succéda en 1833. Il fut 

également président du consistoire de 1857 

à 1863. Figure très respectée de la vie 

locale pour sa charité et son dévouement 

durant les épidémies de choléra, il devint à 

partir de 1864 le doyen du rabbinat français. 

« La plus grande partie de la population 

marseillaise » suivit en 1869 son 

enterrement. 

 

Les progrès de la première moitié du 

XIXe siècle 

La première moitié du XIXe siècle est 

marquée par l’augmentation du nombre des 

juifs dans la ville-port et leur intégration à 

la société marseillaise. Soit en 1808 440 

personnes selon le préfet (484 selon les 

déclarations de patronymes), un millier vers 

1840 et 2000 environ vers 1860, auxquels il 

faut ajouter la population de passage. Le 

port, qui a repris son développement après 

1815 et constitue à la fois un grand centre 

de commerce et un important marché 

d’emplois, va attirer pendant tout le siècle, 

outre des migrants des anciens territoires 

pontificaux, des Livournais, des juifs 

d’Afrique du nord et d’Orient ou d’une 

extrême diversité d’origine. Certains 

d’entre eux jouent un rôle actif dans les 

échanges méditerranéens et orientaux. 

Quelques familles font alors partie de l’élite 

des négociants-armateurs. C’est le cas avant 

tout de Daniel de Léon Cohen (1820-1891) 

ou des Altaras, originaires d’Alep. Le 

principal de ces derniers, Isaac-Jacques 

Altaras (1786-1873), s’était installé à 
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Marseille vers 1804. Il ouvre à la fin de la 

Restauration le seul établissement français 

de Calcutta puis se soucie à partir de 1835 

de la création des premières lignes de 

navigation avec le Maroc; entre 1840 et 

1870, il participe à l’armement de vingt-

trois navires. Il avait fait construire par le 

célèbre architecte Pascal Coste une vaste 

bastide (maison de campagne) au quartier 

des Chartreux, où un boulevard  tracé sur 

l’emplacement de son parc perpétue son 

nom. Les industriels Michel et Adolphe  

Delpuget possèdent des soudières à 

Septèmes puis Porquerolles. Les Crémieux 

père et fils organisent à partir de 1849 deux 

grandes lignes de transports en commun par 

omnibus traversant la ville. Enfin Léon 

Gozlan (1803-1866),  fils d’un négociant 

venu d’Alger dès 1783 mais ruiné par le 

blocus impérial, fit une brillante carrière de 

journaliste et d’écrivain dans la capitale et 

fut l’un des plus célèbres « Marseillais de 

Paris ». Il est surtout passé à la postérité 

pour avoir été le secrétaire d’Honoré de 

Balzac et une rue du 3e arrondissement 

porte son nom. Davantage oubliés sont en 

revanche Adolphe Carcassonne (Marseille 

1826-1894), poète et auteur de pièces 

enfantines et le musicien Jules Cohen 

(Marseille 1835-1901) qui fit carrière à 

Paris.  

 

La plupart des juifs marseillais exercent 

cependant des métiers assez modestes dans 

le commerce de détail, l’artisanat, ou sont 

employés. L’assistance aux pauvres, aux 

veuves et orphelins ainsi qu’à la population 

de passage constitue pour le consistoire une 

lourde charge financière qui s’ajoute aux 

frais du culte et jusqu’en 1831 au traitement 

des rabbins, qui est pris ensuite en charge 

par l’État, enfin à l’entretien des écoles 

confessionnelles. 

Les institutions d’assistance sont difficiles à 

étudier, et même à dater, sans doute parce 

qu’elles se constituent initialement de façon 

informelle dans le cadre des activités du 

consistoire. Ainsi, dans la notice 

« Israélites », rédigée par le rabbin Joseph 

Sachs au volume X de l’Encyclopédie 

départementale les Bouches-du-Rhône, 

parue en 1923, la Société de bienfaisance 

israélite de Marseille est, elle, présentée 

comme « plus que centenaire ». En fait, 

l’étude d’A. Latil publiée en 1855 indique 

qu’elle « dut se reconstituer » en 1810 – la 

confrérie des derniers moments a dû 

prendre à cette date un aspect formel car 

Napoléon s’inquiète des associations 

religieuses de fait, essentiellement 

catholiques, qui existent dans l’Empire.  

Puis elle « révisa ses règlements et ses 

statuts » en 1824, 1834 et 1855. Elle dépend 

du consistoire jusqu’aux lois de Séparation 

et ensuite de l’Association culturelle qui fut 

alors créée. Elle sera reconnue d’utilité 

publique le 6 décembre 1906. Le comité de 

bienfaisance des dames israélites 

remonterait à 1820 mais l’on trouve des 

dates plus tardives. 

 

Les consistoires juifs, comme d’ailleurs les 

consistoires protestants, étaient soucieux de 

créer des écoles et maisons de soins car ils 

redoutaient le prosélytisme des  

établissements tenus par des religieux et 

religieuses catholiques. Dès 1819, un 

pensionnat de garçons est ouvert au 17 rue 

Fort-Notre-Dame, puis une école primaire 

est installée en 1821 dans  l’ensemble 

immobilier de la rue Grignan, agrandi par 

achats en 1819 puis 1826 – cette extension 

a peut-être permis de créer l’école des filles, 

qui existe en 1830. Une autre école de filles 

sera créée au 5 rue de l’Ormeau sous la 

Monarchie de Juillet. Le rabbin Fuchs 

précise que ces écoles furent supprimées 

lors des lois de laïcisation scolaire et 

remplacées dès lors par le Talmud Tora. 

Plus difficile fut la création d’un petit 

hôpital. Celui établi rue des Vignerons en 

1840 dut être fermé faute de fonds quelques 

années plus tard. En 1860, un autre put être 

ouvert grâce aux dons de deux veuves au 84 

rue des Clairistes. 

 

A partir de 1837 le conseil municipal de 

Marseille versa une subvention aux écoles 

juives, qui fut augmentée en 1858. En 1849 

un ministre du culte put donner l’instruction 
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religieuse à ses coreligionnaires élèves du 

lycée (actuel lycée Thiers).  

 

Les autres villes du département 

Les juifs d’Aix ont été minutieusement 

étudiés par Ch. Derobert-Ratel. Dès le 

début de la Révolution des « juifs du pape » 

s’étaient installés à Aix, où les plus aisés 

d’entre eux achètent des biens nationaux 

(biens du clergé mis en vente par 

l’Assemblée constituante). La municipalité 

décide dès le 19 février 1791 de diviser en 

leur faveur le cimetière des non-catholiques 

créé en 1788 au nord de l’hôpital Saint-

Jacques à la suite de l’édit de novembre 

1787, qui concernait les protestants. Les 

juifs sont autorisés à construire un  mur de 

séparation et à ouvrir une porte qui leur 

permet un accès direct. En 1796, « quinze 

citoyens juifs » sont autorisés à transformer 

en cimetière un terrain qu’ils ont acheté sur 

le chemin de Marseille. Cet enclos de 720 

m2 se trouvait à l’emplacement de l’actuel 

centre communautaire. Il fut amputé en 

1847 par l’emprise de la voie ferrée et on y 

cessa les inhumations. En 1835 la ville avait 

créé l’actuel cimetière Saint-Pierre dont le 

projet d’aménagement comprenait la 

création d’enclos protestants et juifs 

donnant directement sur la voie publique 

par une porte,  conformément à l’article 15 

du décret du 23 prairial an XII sur les 

sépultures. Celui réservé aux juifs fut alors 

aménagé.  

 

Deux petits temples avaient été créés en 

1809 et 1814. Puis la synagogue est établie 

vers 1819 au 2 rue Mazarine, dans un local 

provisoire d’abord. Elle sera ensuite 

reconstruite sur le même emplacement et 

inaugurée en 1840. Fermée en 1957, faute 

d’un nombre suffisant de fidèles, elle a été 

alors vendue à l’Eglise réformée. Première 

synagogue  à être apparemment édifiée en 

Provence depuis le Moyen Âge, elle 

constitue un monument discret, comme 

l’étaient les synagogues comtadines 

d’Ancien Régime auxquelles elle ressemble 

par ses fenêtres cintrées. La communauté se 

monterait à 157 personnes en 1808 selon le 

préfet et 178 d’après les déclarations de 

patronymes. Elle atteindra 395 personnes au 

recensement de 1866. Ch. Derobert a 

montré qu’elle fait preuve d’un « civisme 

exemplaire », que les cercles et les loges 

sont fréquentés par les plus aisés, banquiers 

ou négociants. Les études supérieures que 

font à la faculté de droit certains de leurs 

enfants leurs permettent des carrières 

d’avocats et de magistrats parfois brillantes. 

L’avocat Joseph Cohen crée en 1837 le 

Mémorial d’Aix qu’il dirige jusqu’en 1843 

puis il poursuit sa carrière en Algérie et à 

Paris. Gustave-Emmanuel Bédarrides, 

achève la sienne à la présidence de la 

Chambre des requêtes de la Cour de 

cassation et atteint le grade de commandeur 

de la Légion d’honneur. Eliacin Naquet 

(1843-1921) accomplit une brillante 

carrière de professeur à la faculté de droit 

puis de procureur général auprès de la Cour 

d’Aix mais est victime d’une campagne de 

presse  antisémite. Après la révolution de 

1848, l’avocat républicain Jassuda 

Bedarride (1804-1882) fut nommé par le 

gouvernement provisoire maire de la ville. 

Il fut élu en août conseiller général mais 

démissionna en mai 1849 de ses fonctions 

de maire après son échec aux élections 

législatives. Une rue du centre-ville porte 

son nom. Elle rappelle aussi le souvenir de 

son frère, Salomon Bédarride, qui sera 

maire d’Aix de 1876 à 1884.  

 

Les Aixois Moïse Crémieu d’abord, dès 

1833-1835, puis Michaël Milhaud en 1855 

et Jules-Salomon et Mardochée Crémieu en 

1890 vont mettre par écrit et publier les 

rites, prières et chants judéo-comtadins en 

des ouvrages en plusieurs volumes, 

imprimés à Aix. Un effort aussi persévérant 

et fructueux de préservation d’un 

« patrimoine immatériel » n’a guère 

d’équivalent dans la Provence du XIXe 

siècle, car l’enquête orale du docteur 

Damase Arbaud (1814-1876) pour 

consigner les « chants populaires de la 

Provence », chrétiens ou profanes, parue à 

Aix en 1862, est restée très isolée. 
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D’autres familles d’origine avignonnaise ou 

comtadine s’étaient installées en Basse-

Provence à la fin du XVIIIe siècle et au 

début du XIXe. Ainsi, à Salon-de-Provence, 

où leur cimetière fut établi près de l’actuel 

boulevard Ledru-Rollin dans un terrain 

acquis le 10 août 1794 (23 thermidor an II), 

et ultérieurement agrandi en 1866. La 

communauté était formée en 1808 de 14 

chefs de famille (60 personnes selon le 

préfet). Elle atteignit entre 1840 et 1850 

quelque 75 à 80 membres (25 chefs de 

familles) et eut alors une synagogue sur 

l’actuel cours Victor-Hugo. Le négociant 

Samuel Bédarrides l’aîné avait été nommé 

par le préfet Delacroix membre du conseil 

municipal le 4 vendémiaire an IX (26 

septembre 1800) à la suite de la loi du 28 

pluviôse qui réorganisait l’administration 

communale. A Saint-Rémy-de-Provence, 

une petite communauté s’était également 

constituée dans le dernier tiers du XVIIIe 

siècle. Elle comptait 45 membres en 1808 

(50 selon les déclarations de patronymes) et 

une quarantaine en 1851. En novembre 

1830 Louis-Philippe nomma Jassuda 

Alphandéry conseiller municipal et premier 

adjoint. Le « mas Alphandéry » rappelle 

encore dans la campagne saint-rémoise son 

souvenir. Le « cimetière des juifs », 

toujours visible au quartier de ce nom, a 

repris l’emplacement exact de celui de la 

communauté médiévale. Le conseil 

municipal contribua en 1847 à la 

construction des murs de clôture afin de 

« protéger le cimetière que (les familles 

juives) possèdent de temps immémorial ». 

Sur le linteau de la porte est gravé en 

caractères hébraïques un verset des 

psaumes: « Je ne mourrai pas, je vivrai et je 

raconterai les œuvres de l’Éternel ». A 

Tarascon, un enclos juif est créé dans le 

cimetière communal Saint-Lazare en 1837. 

 

Le second Empire : les monuments 

symboliques de la présence juive à 

Marseille 

La période du second Empire 

métamorphose Marseille : le pouvoir 

impérial mais aussi les grands entrepreneurs 

capitalistes misent sur l’avenir économique 

et industriel de la ville qui se couvre de 

monuments. Deux réalisations vont 

nettement  marquer la présence juive dans 

la cité: la synagogue de la rue Breteuil et le 

cimetière du quartier de Saint-Pierre.  

 

Ce dernier est ouvert dans une propriété 

contiguë au cimetière Saint-Pierre qui 

venait d’être créé, acquise par le consistoire 

en 1855 avec l’aide de la municipalité qui 

contribua pour 6 000 f. aux 14 500 f. que 

coûta le terrain. D. Cohen a souligné « la 

largeur de vue » du conseil municipal qui a 

accepté cette solution après avoir d’abord 

proposé d’affecter aux juifs une partie du 

nouveau cimetière. La reprise périodique 

des emplacements en fosses communes, 

règle fondamentale du cimetière français, 

posait problème dans les cimetières juifs 

communaux. Si l’enclos appartenait au 

consistoire et était géré par lui, elle pouvait 

ne pas être appliquée. Les trois cimetières 

catholique, protestant et « israélite », 

comme l’on disait alors, se trouvaient ainsi 

regroupés, dans le respect des spécificités 

de leurs rites d’inhumation. Le cimetière est 

le lieu où se lit nettement le poids social des 

minorités religieuses et la réussite de leurs 

notables. Celui de Saint-Pierre conserve 

ainsi les tombeaux imposants que des 

familles de la haute bourgeoisie portuaire 

s’étaient fait construire à l’instar de leurs 

homologues catholiques, protestants ou 

orthodoxes. Celui de Joseph Cohen, 

négociant en grains, qui s’était installé à 

Paris où il mourut en 1864, est une vaste 

construction néoclassique dessinée par  

l’architecte parisien A.-P. Aldrophe qui 

porte sur son architrave l’inscription : « Je 

veux être enterré à Marseille ». 

   

Le temple de la rue Grignan se trouvait 

désormais trop étroit pour rassembler des 

fidèles dispersés à travers la ville, et qui 

venaient aussi pour les fêtes depuis Toulon 

et Marignane. Il dut être fermé à cause de 

son délabrement en 1856. Le consistoire ne 

pouvait le reconstruire, ne possédant pas le 

rez-de-chaussée. Il transféra provisoirement 
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le culte au 104 cours Pierre-Puget et lança 

le 30 mai 1855 une souscription pour la 

construction d’un nouveau temple sur un 

terrain situé en bordure de la rue Breteuil. 

Le consistoire vendit les bâtiments de la rue 

Grignan et le conseil municipal et l’État 

versèrent une subvention. La première 

pierre fut posée le 15 juillet 1863 par 

Salomon Abram, né en 1767, doyen de la 

communauté. Il devait l’inaugurer le 22 

septembre 1864 en présence des autorités 

de la ville. Œuvre de Nathan Salomon, le 

« grand temple » constitue une des plus 

belles constructions religieuses du XIXe 

siècle marseillais. D. Jarassé a montré 

combien il est inspiré des recherches 

romano-byzantines de Thierry pour la 

synagogue de la rue de Nazareth à Paris. Sa 

haute façade dominée par les tables de la loi 

s’inspire très librement de l’art roman, sans 

doute en souvenir de la communauté juive 

médiévale, mais elle fait aussi référence aux 

réalisations parisiennes du temps (la 

synagogue de la rue de la Victoire par 

Aldrophe pour la rosace, celle de la rue de 

Nazareth pour le dessin de la porte et des 

fenêtres). L’intérieur mêle harmonieuse-

ment les références stylistiques et les 

matériaux de l’Occident et de l’Orient, 

reflet des origines des fidèles, mais aussi en 

écho aux grands chantiers catholiques de 

Notre-Dame de la Garde et de la cathédrale 

(la Major), qui étaient inspirés par le thème 

de  « Marseille porte de l’Orient ».  

 

Ces deux dépenses constituèrent une lourde 

charge pour le consistoire qui dut emprunter 

et demander des secours à la municipalité. 

Il bénéficia en revanche au cours de cette 

décennie et des suivantes des legs de 

certains de ses premiers membres, qui 

permirent en particulier de développer les 

institutions d’assistance. L’hôpital de la rue 

des Clairistes a déjà été cité ; il semblerait 

avoir été ensuite transféré au quartier 

Menpenti. Le rabbin J. Sachs fait état en 

1823 d’un orphelinat, fondé par le docteur 

Abram et établi dans sa propriété à Salon, 

géré par la Société de bienfaisance israélite. 

Citons également la société 

d’encouragement aux arts et métiers parmi 

les israélites à Marseille, fondée en 1849, 

qui se réunira en 1885 à l’alliance de la 

jeunesse israélite, de création plus récente. 

Il convient d’ajouter la fondation de quatre 

sociétés de secours mutuels, dont la 

principale, les Enfants de Jacob (1863), 

semble exister encore en 1923. 

 

La IIIe République: des communautés 

déjà anciennes 
Entre 1870 et 1914, les migrations 

continuent d’étoffer la communauté 

marseillaise, en particulier depuis l’Afrique 

du nord et le Levant, mais aussi l’Alsace-

Lorraine après leur rattachement à 

l’Allemagne en 1871. Il est cependant 

difficile de parvenir à une estimation 

chiffrée. Y. Niddam avance l’hypothèse 

qu’entre 1865 et 1870 l’on passerait de 

2 500 à 3 000 personnes. F. Berceot, 

indique ensuite 3 500 personnes en 1899 et 

environ 8 500 en 1923, grâce à une forte 

migration venue avant tout du bassin 

méditerranéen et de façon minoritaire 

d’Europe centrale et orientale. Dès le 

second Empire, la communauté marseillaise 

est la troisième de France, après Paris et 

Strasbourg. La petite communauté d’Aix 

n’a plus en revanche que 214 membres au 

début du XXe siècle et celle de Saint-Rémy 

s'est progressivement dispersée et a presque 

disparu. Il en est de même de celle de Salon 

qui est réduite à la fin du XIXe siècle à 

quatre ou cinq familles et ne possède plus 

de lieu de culte : l’inventaire des biens 

cultuels dressé le 21 mars 1906 à la suite de 

la loi de Séparation des Eglises et de l’État 

ne signale que son cimetière et « cinq 

rouleaux de la Loi en parchemin en dépôt 

au temple de Marseille ».  

Les juifs provençaux jouent un rôle 

important dans la vie politique de la IIIe 

République. Le plus célèbre est l’avocat 

Gaston Crémieux (Nîmes 1835-Marseille 

1871), républicain avancé qui tenta 

vainement de proclamer la république à 

Marseille pendant l’été 1870 à la nouvelle 

des défaites militaires de Napoléon III 

contre la Prusse, puis eut un rôle essentiel 
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dans l’éphémère Commune de Marseille 

(23 mars- 4 avril 1871). Après la reprise de 

la ville par les troupes versaillaises, G. 

Crémieux qui s’était caché chez le 

concierge du cimetière, fut condamné à 

mort et fusillé le 30 novembre au Pharo. 

Son exécution fit une forte impression dans 

la ville et les républicains allèrent 

longtemps déposer des couronnes 

d’immortelles teintes en rouge sur son 

tombeau que l’on peut toujours voir à Saint-

Pierre. Son nom a été donné en 1922 à un 

boulevard du VIIIe arrondissement. Des 

notables juifs seront ensuite membres des 

conseils municipaux républicains.  

 

Les juifs aixois occupent dans la vie 

politique de leur ville un rôle sans 

proportion avec leur nombre. Le 4 

septembre, la municipalité provisoire mise 

en place à la chute de l’Empire comprend 

l’avocat Benjamin Abram, le négociant 

Daniel Milhaud et l’avoué Salomon 

Bédarride qui devient ensuite maire de 1876 

à 1884. Puis son neveu Benjamin Abram le 

sera de 1888 à 1896 ; une rue d’Aix 

rappelle son souvenir. Il fut également 

conseiller général de Lambesc de 1880 à 

1898. Son homonyme le banquier Félix 

Abram le fut du canton de Roquevaire de 

1871 à 1889. Daniel Millaud (1852-1940) 

fut de 1919 à sa mort conseiller général de 

Saint-Rémy où une rue perpétue son nom, à 

l’emplacement de la jutarié  (juiverie) 

médiévale. Joseph Haïm Lunel (vers 1820-

1885) fut maire d’Alleins, où il habitait et 

avait des moulins à huile, de 1870 à 1877 (il 

figure parmi les maires républicains 

révoqués par Mac Mahon durant la crise 

dite « du 16 mai ») puis de 1877-78 à 1884. 

Le Tarasconnais Edouard Millaud (1834-

1912) fit enfin hors de sa région natale une 

brillante carrière de député puis sénateur du 

Rhône pendant les premières décennies de 

la IIIe République; il fut ministre des 

travaux publics des cabinets Freycinet et 

Goblet de novembre 1886 à juin 1887.  

 

Plusieurs Marseillais ou Aixois brillèrent 

également dans les arts et les lettres. Les 

deux écrivains les plus illustres ont eu 

cependant des attitudes très différentes à 

l’égard  de leurs origines juives. André 

Suarès (Marseille 1868-Saint-Maur 1948), 

dont la maison natale est au 91 rue Saint-

Jacques (VIe arrd. plaque commémorative), 

mit parfois en avant les antécédents bretons 

d’une de ses grands-mères et voulut être 

enterré « en terre chrétienne » aux Baux-de-

Provence. Il n’en fut pas de même pour 

Albert Cohen (Corfou 1895-Genève 1981) 

qui appartient à Marseille par son enfance 

et sa formation et dont l’œuvre, une des 

plus importantes du XXe siècle, doit toute 

entière son inspiration au judaïsme. A. 

Cohen habitait à Marseille 18 rue des 

Minimes (auj. des Trois frères Barthélémy) 

où son père tenait au n° 20 un commerce 

d’œufs et d’huiles. Il fit ses études au lycée 

Thiers où il se lia d’amitié avec M. Pagnol. 

Edouard Crémieux (Marseille 1856, mort 

en déportation en 1944) fut l’un des 

principaux peintres du littoral provençal. Le 

musicien Darius Milhaud (Marseille 1892-

Genève 1974) dont la maison natale est 3 

place Félix-Baret (plaque), la maison 

paternelle 2 place B.-Niollon à Aix et qui 

est enterré au cimetière d’Aix et le 

romancier Armand Lunel (Aix 1892-

Monte-Carlo 1977), puisèrent tous deux 

leur inspiration dans le judaïsme provençal. 

A. Lunel écrivit le livret d’Esther de 

Carpentras que D. Milhaud mit en 

musique. Il reste, par ses œuvres de fiction 

fondées sur ses souvenirs familiaux et ses 

travaux d’érudition, l’« historien des juifs 

du Midi ». Le journaliste Abel Valabrègue 

(Marseille 1902-1947) a laissé de fort belles 

aquarelles de Marseille et Cassis. En 

revanche, Antony Valabrègue (Aix 1844-

1900) avait quitté tôt la Provence pour Paris 

et fut le poète des faubourgs de la capitale.  

 
*    * 

* 

Les juifs forment dans la Provence urbaine 

du XIXe siècle un groupe comparable à 

celui des protestants. Dans les deux cas le 

noyau d’origine occitane est augmenté 

pendant tout le siècle par des migrants 

venus d’autres régions de France ou de 
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l’étranger. Dans les deux cas aussi le 

sanctuaire et le cimetière matérialisent dans 

le paysage bâti la présence d’une minorité 

religieuse. La comparaison connaît 

cependant des différences importantes: 

comme E. Témime l’a souligné, les juifs 

sont loin d’occuper à la fin du XIXe siècle 

dans le grand commerce portuaire et 

l’industrie de Marseille une place 

comparable à celle des protestants. Ils sont 

peu nombreux à la Chambre de commerce 

qui regroupe l’élite du capitalisme 

marseillais. Ils sont principalement 

représentés par les Valabrègue dans le 

milieu prestigieux des huiliers-savonniers 

marseillais, à la différence des « Grecs de 

Marseille » et des protestants qui y sont en 

force. Ceux d’entre eux qui sont négociants 

pratiquent plus souvent un commerce de 

grossistes que le grand négoce international. 

Beaucoup sont petits commerçants, artisans 

ou salariés. A Aix se distingue, à partir de 

l’ouverture de la ligne de chemin de fer en 

1856, le groupe des négociants en amandes, 

qui dirigent ces cassoirs à amandes évoqués 

par Armand Lunel dans Les amandes d’Aix 

(1949). On retrouve aussi à Salon ou Saint-

Rémy des représentants des vieilles familles 

comtadines devenus propriétaires fonciers, 

parfois rentiers selon les usages de la 

bourgeoisie de l’époque. 

 

Autre différence avec les protestants, les 

juifs ont parfois souffert d’attitudes 

d’incompréhension, voire d’hostilité et de 

stéréotypes péjoratifs qui changent de 

nature au cours du siècle. L’historien 

marseillais Auguste Fabre atteste de la  

permanence tenace de vieux préjugés 

lorsqu’il se félicite à l’occasion de 

l’inauguration de la synagogue que les juifs 

ne soient plus « ce peuple élevé dans la 

haine des nations étrangères (sic), ce peuple 

insociable, exclusif, fanatique (...) », et il 

justifie ces affirmations étranges par ... une 

citation de Juvénal, écrivain latin du 

premier siècle. Du moins les remarques de 

ce type sont-elles ordinairement formulées 

pour signaler les « progrès » accomplis 

depuis la Révolution française. Bien plus 

grave est l’antisémitisme suscité à la fin du 

XIXe siècle par les doctrines nationalistes, 

et qui s’exaspère après l’affaire Dreyfus, en 

particulier dans la presse conservatrice. On 

ne peut qu’être surpris de la vigueur d’un 

antisémitisme qui semble en partie 

populaire dans des villes comme Marseille, 

qui depuis près d’un siècle avait fait preuve 

de tolérance à l’égard de ses minorités 

religieuses ou culturelles, ou bien Aix, dont 

la petite communauté juive était en bonne 

partie d’origine régionale et où des familles 

nobles descendaient des néophytes de la fin 

du Moyen Âge. La postérité a retenu le 

témoignage d’Albert Cohen, traité vers 

1905 au sortir du lycée de « fils de youpin » 

par un camelot, choc qui marqua fortement 

sa personnalité adolescente.  

 

En dépit de ces signes avant-coureurs des 

drames du XXe siècle, le XVIIIe siècle 

finissant et le XIXe ont permis, par-delà le 

hiatus des expulsions et interdictions 

d’Ancien Régime, le rétablissement en 

Basse-Provence d’une présence juive plus 

que millénaire. Certes les juifs forment dans 

les villes de Basse-Provence des 

communautés aux effectifs encore modestes 

jusqu’à l’arrivée dans la seconde moitié du 

XXe siècle de nombreux juifs d’Afrique du 

Nord. Leur rôle n’en est pas moins 

important dans la vie publique, économique 

ou culturelle. De ce retour réussi, nombre 

de traces témoignent : cimetières, « grand 

Temple » de Marseille (classé Monument 

historique le 1er août 2007), noms de rues, 

œuvres littéraires et musicales.  
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