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Les prémieres populations
juives en Catalogne

C

À partir des IIIe et IVe siècles, on voit appae ne sont pas les juifs qui sont arrivés en
raître un grand nombre de documents montrant la
Catalogne, mais la Catalogne qui est arrivolonté de l’église chrétienne de faire disparaîvée à un endroit où il y avait déjà des juifs depuis
tre le judaïsme. Ces documents viennent d’appordes temps très lointains. Dès les premiers siècles
ter la preuve écrite qu’il y avait des juifs installés
du Christianisme, on commence à détecter une
dans différents endroits de la péninsule. De la
population juive importante dans la région; en
même manière, c’est à partir de ces siècles que
fait, la plupart des juifs ne provenaient pas de la
nous commençons à trouver de
diaspora des Ie et IIe siècles après JC,
la constance archéologique
provoquée par la destruction
de la présence des juifs
de Jérusalem et la dominadans des terres catalanes
tion romaine en Palestine,
1 . Au IXe et Xe siècles,
et il faut envisager d’autres
certains documents se
causes pouvant expliquer
trouvant dans les archives
l’expansion du judaïsme
catalanes montrent la préparmi la population
sence des juifs dans les
autochtone. Les provinces
villes les plus importantes
romaines virent se dévedu pays: en 876, le roi
lopper un prosélytisme
franc Charles le Chauve
important qui a entraîné la
remercie les barcelonais
diffusion de la religion
pour leur fidélité en
juive parmi les classes
envoyant un émissaire
aisées de la société
juif, appelé Judacot ou
romaine et wisigothique.
Judas l’Hébreu. En 985,
Ceci, ainsi que les migraquand Al-Mansor a détruit
tions répétées de juifs arriBarcelone, les juifs qui y
vant d’autres points de la
habitaient ont souffert de
Méditerranée, tels que le
la même façon que les
Maghreb par exemple, se
chrétiens, ainsi que l’introuve à l’origine des comdique un document qui
munautés juives établies
1 Pierre tombale trilingue avec des inscriptions à
parle des terres des hébreux
sur les côtes et dans les
villes de ce qui allait deve- l’Hébreu, au Grec et au Latin, VIe siècle. Trésor de morts au cours de cette
attaque. 2
nir par la suite la Catalogne. la Cathédrale de Tortosa
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En ce qui concerne Gérone, un document de
898 parle de l’arrivée et de l’installation de vingtcinq familles juives, ce qui signifierait environ
cent personnes, en provenance de la commune de
Judaicas, un endroit rural situé près de la ville. Ce
sont les premiers juifs qui apparaissent dans les
documents de Gérone. Cela ne signifie pas automatiquement, cependant, qu’il n’y ait pas eu de
juifs dans la ville au cours de périodes antérieures.
Certains s’y sont probablement installés dès les
débuts mêmes de la vie urbaine, du Ie siècle av.
JC jusqu’au Ie siècle après en suivant les troupes
romaines. Ils devaient exercer les fonctions de
commerçants et d’artisans. À partir du VIIe siècle, les juifs auraient fui de la ville à cause des razzias musulmanes qui dévastaient la ville. Ils se
sont alors réfugiés dans les zones rurales des environs et quand le danger musulman disparut, ils
revinrent s’établir dans la zone urbaine, qui correspondait mieux à leur trajectoire sociale et économique. A partir du XIe siècle, les documents
parlent de juifs actifs dans la vie de la ville: des
hommes et des femmes qui achètent, vendent,
échangent, paient des dîmes et des impôts, signent
des documents, possèdent des maisons et une synagogue. Bref, des juifs et juives qui habitent à l’intérieur des murailles de Gérone, et qui appartiennent à la société et à l’histoire de la ville. 3

Blason de la Catalogne dans un manuscrit hébreu.
Haggada Hispanique, fol 27v (XIVe S.) British
Library, London
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Représentation de juifs dans la tapisserie de la
Création, Cathédrale de Gérone, XIe. S. (Photo:
J.M. Oliveras)
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