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Moïse CRÉMIEUX voit le jour le
vendredi 4 janvier 1805.
Il est le fils légitime de Saul Haim
CRÉMIEUX dit Ayuc, âgé de 24
ans et de Sara CARCASSONNE,
âgée de 19 ans.
Moïse est Propriétaire - Négo-
ciant. en amandes
Son père Saul meurt le 19 mars
1807, Moïse est âgé de 2 ans.
Il s'unit avec Judith CRÉMIEUX, la
fille légitime d'Ananel David CRÉ-
MIEUX et de Léa BEAUCAIRE.
Ce couple aura deux enfants :
-Sarah Hélène née en 1837. 
-Bilha Ruth Mathilde née en 1852. 
Ils se marient  le lundi 22 février
1836 à Aix-en-Provence (13100).
Le 1 février 1837 naît sa fille Sarah.
Moïse est âgé de 32 ans.
Le 11 février 1852 naît sa fille
Bilha. Moïse est âgé de 47 ans.
Le 28 décembre 1865 son épouse
Judith meurt, Moïse est âgé de 60
ans.
Moïse CRÉMIEUX est décédé
après 1875, à l'âge de 69 ans au
moins.

***

Ananel CRÉMIEUX voit le jour le
jeudi 16 octobre 1800 à Aix-en-
Provence (13100).
Il est le fils légitime de Mardochée
CRÉMIEUX dit fils, Négociant,
âgé de 50 ans et de Sara MON-
TEUX, âgée de 37 ans. A sa nais-
sance, il a pour frères et soeurs :

Rousse (née en 1773), Jacob (né
en 1776), Saul Haim dit Ayuc (né
en 1780), Hana (née en 1783),
Deborah (née en 1800).
Ananel est Banquier et négociant
en amandes.
Sa mère Sara meurt le 26 octobre
1815, Ananel est âgé de 15 ans.
Le 16 septembre 1823 naît son fils
Salomon. Ananel est âgé de 22
ans.
Son père Mardochée meurt le 22
mars 1825, Ananel est âgé de 24
ans.
Le 14 mars 1827 naît son fils Mar-
dochée. Ananel est âgé de 26 ans.
Le 17 décembre 1867 son fils Sa-
lomon meurt, Ananel est âgé de
67 ans.
Il s'unit avec Sara LISBONNE, la
fille légitime de Samuel LIS-
BONNE et de Belle ROQUE-
MARTINE.
Ce couple aura trois enfants :
-Salomon Jededia né en 1823. 
-Mardochée né en 1827. 
-Noémie née à une date inconnue. 
Ananel CRÉMIEUX est décédé le
mardi 12 février 1878, à l'âge de
77 ans, à Aix-en-Provence
(13100).

***

Moïse Jassuda LAROQUE voit le jour
le jeudi 5 décembre 1816 à Aix-
en-Provence (13100).
Il est le fils légitime de Semtob Ba-
ruch LAROQUE dit Bendit, Négo-

ciant, âgé de 29 ans et d'Ester
CRÉMIEUX, âgée de 20 ans.
Moïse est Négociant en amandes
et President du Tribunal de com-
merce.

Sa mère Ester meurt le 18 octo-
bre 1818, Moïse est âgé de un an.
Il s'unit avec Myriam MILLAUD, la
fille légitime de Joseph MILHAUD
et de Régine CRÉMIEUX.
Ce couple aura deux enfants :
-Esther née en 1838. 
-Annette née en 1844. 
Ils se marient  le lundi 8 juin 1835
à Aix-en-Provence (13100).
Le 29 août 1838 naît sa fille Esther.
Moïse est âgé de 21 ans.
Le 22 avril 1844 naît sa fille An-
nette. Moïse est âgé de 27 ans.
Après 1875 son épouse Myriam
meurt, Moïse est âgé de 58 ans au
moins.

Moïse LAROQUE est décoré de la
Légion d'Honneur LH/1485/88.
Il existe non seulement une endo-
gamie culturelle, mais aussi de mi-
lieu social et professionnel comme
le montrent les deux arbres de pa-
renté suivant :

Quelques négociants en amandes
d’Aix-en-Provence
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Parmi les  principaux négociants en amandes d’Aix en Provence, on trouve entre autres
Moïse et Ananel Crémieux, et Moïse Jassuda Laroque. A titre documentaire voici leur fiche
généalogique et  arbres de parenté.


