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Un Mikvé médiéval à Montpellier, une inscription synagogale sur le portail de la

cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, la plus ancienne pierre tombale de

France à Narbonne, la rue des Juifs à Vauvert, terreau du mouvement de

mysticisme juif appelé la Kabbale, l’ancienne rue Jusaigas au cœur du quartier

juif médiéval de Toulouse, le camp d’internement du Récébédou à Portet-sur-

Garonne, Perpignan, Rodez, Mende, Pézenas...

Tout droit venus du Moyen-Age ou frappés du sceau terrible de l’histoire

contemporaine, les témoignages de la présence et de l’activité juive en

Occitanie représentent un maillon essentiel de l’histoire hébraïque dans le Midi.

Bien qu’elle ait profondément marqué de son empreinte des

lieux et une pensée religieuse et philosophique, cette histoire

du Judaïsme en Occitanie reste méconnue du grand public.

Parfois gommée par les affres du temps, souvent effacée par les

transformations urbaines, l’ancienneté de la présence juive en

Occitanie n’en est pas moins réelle. Palpable. Pour preuve, ces

somptueux vestiges, véritables trésors du passé, disséminés dans

notre région, qui démontrent le rayonnement et la grandeur des

communautés juives occitanes.
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Rue des Juifs, Vauvert

La synagogue de Mende

Le cimetière du Camp de Noë, 
près de Toulouse
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Sous le titre, « Juifs d’Occitanie, l’histoire méconnue », ce magazine de plus

de 100 pages, richement illustré et parfaitement documenté par des experts de

l’histoire juive, invite les lectrices et les lecteurs à remonter le fil de cette

trajectoire historique passionnante. Une trajectoire créative et douloureuse,

inventive et cruelle. Belle par ses pierres, meurtrie par ses souvenirs.

Placé sous la direction scientifique du docteur en Histoire Michaël Iancu, préfacé

par le Grand Rabbin de France Haïm Korsia, le hors-série « Juifs d’Occitanie,

l’histoire méconnue » promène son regard à travers tous les sites médiévaux

juifs, les plus prestigieux comme les plus secrets. Ponctuée d’interviews et de

tribunes d’historiens et d’archéologues, cette revue constitue à la fois un guide

géo-pédagogique et une plongée dans le passé du judaïsme occitan.

Pour pénétrer et comprendre cette présence juive dans le Midi de la

France, les titres du Groupe Dépêche proposent un hors-série inédit.
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