Les chemins de SEFARAD
Un retour sur l’histoire des
Juifs D’Espagne
Excursion CADAQUES
Visite Guidée :

A 8h30 départ vers Cadaques en autocar.
Visite avec guide francophone de ce typique village de pêcheurs aux maisons blanches .
Cadaques était la patrie de Salvador Dali et a attiré des artistes de renommée internationale
comme Picasso, Marcel Duchamp ou la famille Pitxot (famille de peintres et musiciens et
pionnière du tourisme au XX s.).
Nous ferons une promenade à pied dans les vielles ruelles du village médiéval, en traversant
les anciens remparts par le portail de Mer. Nous allons entrer dans la rue du Call (Quartier
Juif) et nous allons monter jusqu’à l’église de Ste Maria de Cadaques située dans la partie
haute depuis laquelle on peut admirer un magnifique paysage sur la baie et sur le phare de
Cala Nans.
L’église, suite à la première destruction par les pirates, a était reconstruite et payée avec
l’argent des pêcheurs. A l’intérieur vous allez admirer le rétable baroque de Notre Dame de
L’Espérance dessiné par l’artiste Pau Costa. Une autre œuvre de grande valeur patrimoniale
est l'orgue, réalisé par Josep Boscà entre 1689 et 1691 et qui est considéré comme l’un des
orgues les plus anciens de la Catalogne.
Après la visite du village médiéval, nous allons ferons une visite panoramique en bus pour
arriver à Portlligat et admirer l’extérieur de la maison de Salvador Dali.
Vers 12h retour à l'hôtel

Dans le prolongement de la journée du patrimoine juif européen

Les chemins de SEFARAD
Un retour sur l’histoire des Juifs D’Espagne
EXCURSION BARCELONE
Visite guidée, guide Francophone :
Promenade à pied dans « le Call Jueu », le quartier juif médiéval de Barcelone, et entrée à l’ancienne synagogue
médiévale de la ville de dimensions réduites dû aux restrictions qui existaient à cette époque. Après des travaux de
rénovation, elle a rouvert et de plus elle est un centre culturel et musée. Continuation vers la montagne de Montjuic
pour faire une visite panoramique.
Déjeuner au restaurant (facultatif). L’après-midi temps libre aux Ramblas pour jouir de l’ambiance de la ville ou bien
panoramique en bus de la promenade de Gracia, place Espagne et la promenade maritime.

Comme les autres communautés juives d’Espagne celles de Barcelone ont traversées des époques très contrastées. Au
XIe S. le célèbre écrivain/voyageur juif, Benjamin de Tudela, consignait dans son Livre de voyages (Sefer Masaot))
l’existence d’une Communauté sainte, d’hommes sages et prudents avec des grands principes.
A d’autres moments de leur histoire et surtout à partir des XIVe S. et XVe S., les juifs barcelonais virent comment la
Juderia se convertit en un ghetto, où ils étaient l’objet de ségrégation, de confinement, et à l’occasion de violences.
Ainsi en 1367, les principaux représentants de la Aljama, comme Nissim Girondí, Hasday Cresques ou Isaac Perfet,
sont emprisonnés dans la Grande synagogue, obligés de répondre au sujet d’un célèbre cas de profanations d’hosties
de la part des juifs de Gérone.
Les premières traces de présence juive à Barcelone sont du XIe S., quand il est fait mention d’une rue « que solebat
ire ad callem judaicum ».Le mot call signifie «ruelle». Il a été étendu à un ensemble de rues où vivaient les juifs.
Puis au quartier, et fut désigné enfin comme ALJAMA.
Les autorités municipales n’avaient aucune autorité sur le call qui dépendait directement du roi ou du bailly royal.
Mais à partir du XIVe S. des ordonnances restrictives pour les juifs furent édictées seulement pour les faits commis en
dehors du call, les juifs perdant ainsi un peu de la protection royale
En 1275, le roi Jaime I reçoit un rappel du pape Grégoire X intimant la nécessité de délimiter les quartiers juifs, ce qui
ne semblait pas être le cas à Barcelone.
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Les chemins de SEFARAD
Un retour sur l’histoire des Juifs D’Espagne
EXCURSION BESALU
Visite guidée, guide Francophone :
Vous allez découvrir le pont du XIe siècle, le quartier juif avec les vestiges de l’ancienne synagogue
médiévale, le mikvé le mieux conservé d’Espagne(Entrée payante incluse).Une promenade à pied autour
des remparts fluviaux jusqu’a l’hôpital de St Julien et le monastère bénédictin de Saint Pierre pour admirer
les extérieurs des bâtiments.

Les restes de la synagogue du XIIIe et d'un bain rituel (mikvé) du XIIe visibles près du fleuve témoignent de
la présence dans la ville, d'une communauté juive importante jusqu'au début du XVe siècle.
Il est communément admis que les juifs arrivent en Catalogne au Haut Moyen-âge.
C’est un contingent de 10000 à 12000 personnes soit environs 5% de la population catalane de l’époque.
En comparaison avec les grandes aljamas de Catalogne, Barcelone, avec plus de 4000 âmes et Gérone
environs 1000, Besalú est une petite communauté de 100/150 personnes, ce qui ne l’a pas empêchée d’être
une référence à son époque médiévale.
Les juifs s’installèrent à Besalú dès l’IXe siècle, mais la documentation écrite date du XIIIe siècle. En 1229
Jacques Ier le Conquérant donne la permission aux juifs de Besalú de construire la synagogue et en 1315
le pape Grégoire IX leur interdit de cohabiter avec les chrétiens.
Les juifs occupèrent des charges officielles dans la cité, et plus précisément dans la juderia , plus
particulièrement Cresques Perfet et Belshom Leví, Benveniste Zabarra, Vidal Tauler
Tout dans Besalú garde le charme et le souvenir d’un temps, où cette petite cité d’aujourd’hui était une place
forte et le chef-lieu d’un comté prospère et puissant, dont les médecins juifs jouissaient d’une renommée
internationale, et dont la population juive, sous la protection des comtes atteint + de 10% de la population
totale.
Les noms des juifs de Besalú semblent avoir une identité propre : leur communauté était composée de
familles ayant une longue trajectoire et de vielles traditions depuis le XIIIe siècle.
On retrouve encore aujourd’hui des noms de ces familles en Israël : Balmanya, Moshé Besalú, Carcassona,
Vides Durán, Benet, Alatzar, Pairusa, Salomó Abraham, Piera y Goer et surtout les Benvenist et les
Bonastruc Vital, Bonastruch Mercadell et les Bonsenyor et Bonfill Bondía.
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Les chemins de SEFARAD
Un retour sur l’histoire des Juifs D’Espagne
EXCURSION CASTELLO D’ EMPURIES
Visite guidée, guide Francophone :
Promenade guidée à pied dans le village pour tout savoir sur la communauté juive qui vivait dans cette localité.
Visite du musée d’histoire médiévale situé dans le bâtiment de la curie prison d’époque et où vous découvrirez
une salle dédiée au quartier Juif, avec une collection de pierres tombales ou matzewoth du vieux cimetière juif
(l'un des plus importants de la Catalogne). Poursuite de la visite vers la basilique Ste Marie, et la place « des
hommes », et du lieu où se trouvaient les synagogues médiévales.
Poursuite vers Empuria-brava pour découvrir une des plus grandes Marina résidentielles au monde avec plus
de 30 km de canaux et connue comme la petite Venise catalane.

La judería de Castello d’Empuries est après celle de Gerone la plus importante du diocèse. Son histoire est
bien retracée grace à la très importante documentation conservée,ce qui a permit de déterminer t avec certitude
l’exact emplacement des 2 synagogues, des cimetières, du développement du call,et de l’organisation sociale
de la Aljama .Le premier call a été situé vers la 1ere moitié du XIIIe S. où se trouve la 1ere synagogue et qui
s’appelle encore Carrer dels Jueus. Avec le développement de la population juive, et de sa prospérité ,il a été
construit une nouvelle synagogue dans le nouveau call.L’époque où la population juive a été à son apogée
remonte a la fin du XIIIe S. ,début du XIVe S. environs 300 personnes. A la fin du siècle la pression fiscale
sur la communauté juive fut telle, qu’elle l’amena à la pauvreté.
En 1391 de nombreuses exactions eurent lieu dans toute la péninsule, mais la communauté juive fut préservée
grâce à l’intervention des Comtes d’Empuries, et de nombreux juifs des autres communautés voisines , vinrent
s’installer dans le call de Castello.
Au XVe S., la population juive ne comptait plus que 10 familles du fait des conversions forcées ou non. Un
membre éminent de la communauté, qui ne renonça jamais à son judaïsme, Perfet Bonseyor fut élu pour
représenter Castello à la Disputa de Tortosa(1413/1414).
Les deux cimetières ont été parfaitement situés, et l’un deux fut utilisé jusqu’en 1492.Les juifs convertis
,marranos, seront eux enterrés dans une partie isolée du cimetière chrétien.Les juifs de Castello d’Empuries
eurent un rôle éminent dans la construction de la Curie/Prison, ou de la Llotja o Casa del Consell (1393-94)
Actuellement ce bâtiment abrite l’Office de tourisme et le Musée d’Histoire Médiéval de la Curie/Prison, dans
lequel on trouve une salle dédiée au passé juif de Castello d’Empuries.
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Excursion GERONE

Visite guidée, guide Francophone :
Visite guidée avec un guide local d’un des quartiers juifs les mieux conservés de la Catalogne. Entrée au musée d’histoire
des juifs et au centre d’études Nahmanides (Entrée payante incluse). Poursuite de la visite pour la découverte des
extérieurs des bâtiments les plus importants de la ville : les places, le pont Eiffel, la rambla, la cathédrale, etc…

Une histoire qui débute avec l'installation de vingt-cinq familles juives dans la ville en 898 et qui perdure jusqu'à fin
1492, année du décret d'expulsion. Durant son séjour à Gérone, cette communauté fit partie à part entière de la société
de Gérone. Elle a développé un excellent niveau culturel, avec du XIe au XIIIe siècle, l'école de kabbale la plus
importante de l'occident médiéval. Elle a eu un rôle clef dans le développement économique et commercial de la ville.
Le Musée compte onze salles qui forment un parcours qui raconte les aspects de la vie quotidienne, la culture et l'histoire
des copropriétés juives en Catalogne et à Gérone à l'époque médiévale.
Le Centre Bonastruc ça Porta occupe la place qui au XVe siècle abritait la synagogue et les espaces propres à la vie
juive de la ville.
La documentation la plus ancienne concernant les juifs de Gérone date de 930. Probablement à cette époque les juifs
peu nombreux vivaient autour de la cathédrale et la première synagogue est de cette époque.
La population juive s’est développée, pour atteindre 1000 personnes, soit environs 10% de la population totale.
En 1279 le call était définitivement crée. Il y avait un hôpital pour les pauvres, et certains documents en parlent comme
du quartier d’Israel.
Quelques années plus tôt Astruc Ravaya fut désigné par le roi Jaime I, bailli de Gérone et son fils Moshé bailli général
de Catalogne.
Les grandes familles juives étaient les : Saltell,Gracia,Cresques, Lobel, Caravita , Avitai….
Au fil des ans la situation devint incertaine, et les juifs furent convoqués à la célèbre Disputa de Tortosa, qui
prétendait convertir les juifs .Elle dura jusqu’en 1414,et à son terme plus de 3000 juifs se convertirent.

