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Thessalonique : des pierres tombales du cimetière juif 
retrouvées après 70 ans de recherches  

THESSALONIQUE (anciennement Salonique), Grèce (AP) — Un porte-parole de la police 
grecque a déclaré que 600 pierres tombales en marbre et d'autres fragments de stèles 
juives détruits durant l'occupation nazie ont été retrouvés, ce qui constitue une 
découverte de la plus grande importance. 
Les 668 fragments ont été découverts enterrés dans un terrain du centre de 
Thessalonique, la deuxième ville du pays, cela faisait 70 années qu'on recherchait les 
pierres tombales disparues avec la destruction du principal cimetière juif de 
Thessalonique. 
Le responsable de la communauté juive de la ville, David Saltiel a déclaré que ces 
pierres dataient d'une période entre le milieu du 19è siècle jusqu'avant la seconde 
guerre mondiale. 
La majorité de la population juive que comptait la Grèce avant la guerre, environ 60 000 
juifs, a été exterminée durant la Shoah.  
Copyright 2012 The Associated Press :  
http://www.timesofisrael.com/lost-jewish-tombstones-discovered-in-greece/ 
Sur les 56 000 Juifs que comptait la ville de Thessalonique en 1943, 43 000 furent 
déportés et exterminés dans les camps de concentration d'Europe de l'Est, après un 
voyage de plusieurs jours dans des conditions épouvantables. 
11 000 furent envoyés dans des camps de travail forcé et y trouvèrent également la mort. 
Aujourd'hui, il ne reste que 1200 Juifs à Thessalonique. 
La communauté juive de Grèce comptait 77 000 juifs avant la guerre, 65 000 d'entre eux 
ont été anéantis par les nazis (soit par les déportations ou de manière plus expéditive 
comme dans certaines îles grecques, en les jetant à la mer). Actuellement on estime à 
5000 le nombre de Juifs en Grèce, dont une centaine vivent à Corfou.  
 
 

 
 
 
La pierre tombale d'Aaron Joseph Serror, zal, décédé à l'âge de 75 ans le 8 mai 1929 à 
Thessalonique. Qui était-il ? D'où venait-il ? De France ou de quel pays francophone ?  



 
 


