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A

u début du mois d’août 1492, des villes et
des villages catalans sortirent par groupes
les gens qui avaient décidé de se maintenir dans
la foi juive et prendre ainsi le chemin de l’exil.
Celui-ci serait long et difficile, plein de contretemps, de dangers et d’incertitudes.
La majorité des exilés de Gérone et des environs se dirigèrent vers le Roussillon. À Perpignan
arrivèrent Astruc Abraham, Lleo Aninai, Mossé
Vidal, Samuel Salamo et Esdres Bellshom, secrétaires de l’aljama juive de Gérone, avec les rouleaux de la Loi, les livres et les instruments
sacrés qu’ils avaient pu emporter de la synagogue. En début de 1493, le roi de France cèda
les comtés de Roussillon et de Cerdagne aux rois
de Castille et d’Aragon. En conséquence de quoi
le roi Ferdinand étendit l’édit d’expulsion aux
juifs des villes de Perpignan, Collioure, Elne
et Millas. Au début du mois d’octobre, un groupe
de 39 personnes parmi lesquelles il y avait des
membres des familles Piera, Nissim ou Asdrai,

sortirent du port de Collioure.
À Pise, Livourne, Naples ou même Rome,
la mémoire et la tradition « catalane » d’une partie de la communauté juive perdurèrent jusqu’à
la fin du XIXe siècle. D’autres vont se diriger
vers des endroits plus éloignés comme les côtes
balkaniques ou certaines villes de l’empire
Ottoman, où ils étaient bien accueillis car ils
étaient vus comme une nouvelle source de
richesse et de prospérité. La communauté de
Salonique conservera certaines spécificités culturelles judeo-catalanes jusqu’à sa destruction
au XXe siècle de la main des barbares nazis.
Aujourd’hui il reste peu de réminiscences des
juifs et des juives catalans qui durent abandonner ce qui avait été leur terre pendant autant de
siècles. Malgré cela, nous préservons le souvenir et le legs, puisqu’ils et elles font partie part
d’une richesse intrinsèque, essentielle et indispensable :celle de notre passé, de notre histoire
et de notre mémoire.
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