CASA DE LA MEMORIA
CENTRE D'INTERPRÉTATION
DU QUARTIER JUIF DE SÉVILLE
C'est un devoir de mémoire de dédier un espace, au cœur
de Séville, à la tradition juive espagnole ; à la mémoire
séfarade.
Nous présentons ici une Exposition qui parle des juifs qui
vécurent dans le quartier... des transformations de ce
quartier depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours, des
générations qui s'installèrent
ici et qui douloureusement
durent brutalement quitter leur terre... Des femmes
séfarades, d'ici et issues de la Diaspora ; de comment cette
culture - la nôtre - a été conservée à travers des rites et des
coutumes, des chansons, des proverbes, des contes et des
fables.
Nous parlons aussi de ceux qui furent obligés de se
convertir... de ceux qui durent se cacher parce qu'ils
refusèrent de se convertir.... d'autres sévillans illustres,
comme Blanco White ou Pablo de Olavide, qui commirent le
délit d'être des penseurs.
Bienvenue à cette exposition qui présente notre quartier
de Santa Cruz et ses alentours sous un autre regard, qui non
seulement s'ouvre à la lumière et aux volumes, mais aussi aux
ombres et aux vérités... à la réalité et aux légendes.

Note : Tous les mots marqués d'un astérisque sont expliqués à la fin du dossier dans le glossaire.

LE QUARTIER JUIF DE SÉVILLE
UNE MÉMOIRE URBAINE
Le quartier de Santa Cruz commence à
être connu sous ce nom à partir du XVIe
siècle, après l'expulsion définitive des juifs
d'Espagne.
Il est très fréquent, à cette époque, de
rebaptiser avec des noms symboliques du
catholicisme (la foi, la croix, des prénoms de
vierges ou de saints, etc.) des édifices, des
quartiers et des zones en relation avec le
judaïsme ou avec les anciens résidents juifs.
Le quartier juif de Séville comprenait ce qu'aujourd'hui nous connaissons
comme le quartier de Santa Cruz ainsi que de nombreuses zones de San
Bartolomé. Il était fermé par un mur qui communiquait avec les murailles de
l'ancienne ville. Ce mur parcourait les rues actuelles de Mateos Gago et de
Federico Rubio et passait devant ce qui aujourd'hui est l'église de San Nicolás. Il
continuait ensuite par Conde Ibarrra jusqu'à la Place des Mercedarias (de la
Merci), se poursuivait dans les rues Vidrio (verre), Armenta et Tintes (teintures)
(ainsi nommée pour le métier de teinturier qui s'y exerçait) pour enfin rejoindre la
muraille extérieure de la ville.
Il semble qu'il y avait trois portes importantes : celle qui était dans la rue
Mateos Gago, très près d'où nous nous trouvons actuellement, une autre porte
était placée en face de l'église de San Nicolás et, une autre, sur la muraille
extérieure de la ville, qui coïnciderait avec la zone qui s'appelle aujourd'hui la
Puerta de la Carne (de la viande), qui, à un certain moment, fut appelée la Puerta
de las Perlas (des perles) parce que s'y trouvait un riche négociant hébreux qui en
faisait son commerce. Certains documents attestent l'existence d'une autre porte,
plus petite, appelée de l'Atambor, à l'entrée de l'actuelle rue Rodrigo Caro, où,
semble-t-il, se trouvait un garde qui battait le tambour lorsqu'il y avait des
querelles entre les voisins ou à la tombée de la nuit, au moment de la fermeture
des portes.
La zone principale de commerce et de rencontre entre les voisins du quartier
se situait près de l'actuelle Place de Santa María la Blanca et de sa périphérie,
appelée place de la Azueyca (le marché) où, d'après des documents, sous le règne
tant des musulmans que des chrétiens, il y eut toujours des magasins et des
affaires appartenant à des juifs. À ce propos, au XIIIe siècle, Alfonso X fit la
donation d'un commerce à l'un de ses protégés, Don Yuçaf Cabaçay, sur une partie
de la place où il y avait des magasins de juifs « ansí como las ovo en tiempos de
moros » « tout comme au temps des maures ».

Pour ce qui est des synagogues à Séville, nous savons que celle qui fut la
Synagogue Majeure est devenue (à la suite des événements de 1391) l'actuelle
église de Santa María la Blanca. Le portail, toujours conservé, qui donne sur la rue
Archeros (archers), fut sans doute l'accès principal à la synagogue. Certaines
légendes, qui perdurent de nos jours, racontent que des juifs de Séville, échappés
des révoltes de 1391, firent construire en Argel (Algérie), en souvenir, une
synagogue à l'image et de celle qu'ils fréquentèrent dans le quartier juif de Séville.
Une autre synagogue s'élevait sur ce qui s'avère aujourd'hui être la place
Santa Cruz; elle fut, elle aussi, transformée en 1391, en église de Santa Cruz. En
1810, les français la démolirent afin de créer la place que nous connaissons
aujourd'hui et l'église fut changée d'emplacement.
Une troisième synagogue occupait l'espace de l'actuelle église de San
Bartolomé. L'historien Rodrigo Caro raconte que cette église conservait de
nombreux éléments architectoniques et décoratifs de l'ancienne synagogue, telles
que plusieurs inscriptions en hébreux, mais elle fut complètement restructurée au
XVIIIème siècle et en perdit tout son legs hébraïque.
La dernière synagogue d'importance était érigée sur l'espace aujourd'hui
occupé par l'église du couvent de Madre de Dios; elle fut comparée à l'époque,
pour son élégance et ses dimensions, à la synagogue del Tránsito de Tolède.

LE QUARTIER JUIF DE SÉVILLE
(SITES À VISITER)
1.- La Synagogue principale (L'édifice, alors transformé en église, fut démoli en
1810 par les français pour ouvrir l'espace à l'actuelle place Santa Cruz).
2.- Synagogue ( L'église actuelle de Santa Maria la Blanca; l'accès à l'ancienne
synagogue se faisait par la porte condamnée de la rue Archeros)
3.- Synagogue ( L'église actuelle de San Bartolomé; certaines pièces
archéologiques de cette synagogue sont conservées au Musée Séfarade de Tolède)
4.- Synagogue (l'actuel Couvent de Madre de Dios dans la rue San José)
5.- Mikvé (Bain purificateur; avec la synagogue, ils constituent les deux édifices
fondamentaux de la communauté juive. Il est situé en face de l'ancienne église de Santa
María la Blanca)
6.- Muraille qui entourait le quartier juif de Séville ( Il reste deux pans de
muraille visibles : dans la rue Fabiola et à l'intérieur de l'ancienne maison de Miguel de
Mañara dans la rue Levies)
7.- Le Cimetière du quartier juif (il est situé dans l'espace de l'actuelle
Diputación et dans les Jardins de Murillo; il y a des restes de tombes dans un parking
souterrain, à côté de la place des Refinadores. Au XIXème siècle, on a découvert un
cimetière de convertis dans les alentours de l'actuel quartier de San Bernardo)
8.-La petite place de Las Cruces ( les chroniques définissent cet emplacement
comme étant le lieu de la persécution et du massacre de juifs sévillans au cours de la nuit
du 5 juin 1391).
9.- Rue Susona, anciennement rue de la Mort ou du cercueil ( la légende situe
dans cette rue l'origine de la légende de la belle Susona, fille du juif converti Diego
Susón, qui fut brûlé par l'Inquisition de Séville)
10- Les rues principales de l'ancienne juiverie
10A. Rue Borceguinería ou des borceguíes ( rue des brodequins, des cordonniers).
C'est l'actuelle rue Mateos Gago.
10B. Rue des Panaderos (boulangers; ce corps de métier était majoritairement
composé de juifs sévillans. C'est l'actuelle rue San José).

LE QUARTIER JUIF DE SÉVILLE:
UNE VIE SEMÉE D'EMBÛCHES
Le quartier juif de Séville fut, à certains
moments de son histoire, le plus vaste et le plus
prospère d'Espagne. La première époque de
grandeur s'étend du IXème au XIIème siècles,
atteignant un épanouissement économique et
culturel qui favorisa le bien-être de ses
habitants.
C'étaient des commerçants et des
artisans, des tailleurs et des marchands de
soie, des libraires et des relieurs, des
traducteurs, des notaires, des médecins, des
pharmaciens (drogueros [droguistes]) et des
parfumeurs... Mais c'étaient aussi des comptables, des banquiers et des
percepteurs d'impôts.
Il y avait aussi à Séville des poètes et des rabbins de prestige, qui se
consacraient à la création littéraire ou à l'étude de la Kabbale, ainsi qu'à
l'astronomie et autres sciences. Ils étaient contemporains de Ibn Gabirol à Malaga,
de Semuel Ibn Nagrella à Grenade, de Yishaq Ibn Gayyat à Lucena et de Dunas
Ben Labrat ou de Maimonides même à Cordoue. Ce furent les siècles d'or de la
production culturelle, littéraire et scientifique des auteurs hispano-hébreux.
La médecine acquit une grande importance, non seulement comme science
thérapeutique, mais aussi comme art de prévention et d'amélioration de la santé à
travers ses soins et ses pratiques d'hygiène. Dans cette Espagne médiévale, il
n'existait aucun dignitaire qui n'ait son propre médecin ou conseiller hébreu...
Le commerce était prospère de même que l'artisanat, l’orfèvrerie, le
repoussage du métal , la broderie de fil de soie, d'argent ou d'or...
Les juifs étaient implantés à cette époque de la rue Borceguinería (Mateos
Gago) (Maroquinerie) jusqu'à la porte Carmona et, de l'autre côté, jusqu'à la Torre
del Oro (Tour de L'or).
Argote de Molina nous rapporte dans ses écrits que les alentours de l'actuelle
paroisse de San Pedro étaient aussi nommés « Juiverie ».
La vie relativement harmonieuse des juifs de Séville s'achèva avec
l’intolérance religieuse des Almoravides et des Almohades. À la moitié du XIIème
siècle la plupart des habitants du quartier juif sévillan émigrèrent vers les
royaumes chrétiens du nord, qui, appauvris par les guerres contre les musulmans,
permirent à ces gens instruits et travailleurs de s'installer parmi eux.

Une deuxième époque d'importance dans la vie du quartier juif de Séville
commença en 1248 avec la conquête de la ville par le roi Fernando III de Castille
(appelé le Saint). Après plus d'un an de siège, Séville cessa d'être musulmane et,
d'après la légende, les notables du quartier juif remirent au roi une clé (conservée
dans la cathédrale sévillane) où est inscrit : « Dios abrirá, Rey entrará » « Dieu
ouvrira, le Roi entrera ».
Une grande partie des juifs qui habitèrent la Séville médiévale à partir du
milieu du XIIIème siècle arrivèrent avec les conquérants chrétiens et un grand
nombre venait de Tolède, où ils s’étaient installés des dizaines d’années
auparavant après avoir fui de Séville. C’est une des raisons pour lesquelles
beaucoup de familles notables du quartier juif de Séville sont apparentées ou
descendent de juifs importants de Tolède.
Fernando III et son fils Alfonso X engagèrent alors une politique de
repeuplement de Séville, incluant le quartier juif, en favorisant l’installation dans
la ville par des avantages économiques et fiscaux et en donnant des maisons, des
magasins et des terres dans les alentours de la ville.
Commencèrent alors de nouvelles années de prospérité économique et de
grandeur (avec, peut-être, une certaine ostentation dans la manière de s'habiller et
de vivre, qui suscita bien des envies et des méfiances).
Le savoir-faire artisanal, la gestion des finances tout comme l'attention
portée à l'étude et à la formation, amenèrent de nombreux juifs sévillans à des
situations de pouvoir et à une ascension sociale et économique.
La vie suivait tranquillement son cours pour les juifs sévillans , surtout si
nous la comparons avec les troubles incessants qui perturbaient les quartiers juifs
du nord de l'Espagne. Mais l'attitude d'Alfonso X, qui, au début de son règne était
plutôt favorable, devint peu à peu hostile, à cause, entre autres, des jalousies et des
intrigues des courtisans de tous horizons, de l'appauvrissement du trésor royal et
de la montée du fanatisme religieux.
Déjà, au XIVème siècle, l'arrivée de la peste dans le pays (vers 1348), qui
provoqua une mortalité et une misère épouvantables, raviva la flamme des
soupçons et des différends... C'était une société médiévale, très influencée par la
religion, la magie et les symboles , une société fortement théocratique, ignorante
et superstitieuse... qui chercha l'explication de telles disgrâces dans la foi et les
croyances religieuses ; elle accusa les juifs d'empoisonner l'eau des puits, pensant
que la maladie se transmettait de cette manière, et suivit les incitations des
illuminés et des fanatiques qui garantissaient que le massacre des juifs serait la
solution aux famines et aux maladies qui dévastaient l'Espagne. Ainsi, entre
complots, trahisons, fanatismes, jalousies, ostentation, injustices et ignorances, se
créa un climat qui aboutira aux événements tragiques de 1391.

VITRINE 1

Copie de la clé
remise par les séfarades à Ferdinand III lorsqu'il conquit Séville en 1248.
Il y est écrit en castillan: “Dieu ouvrira, Roi entrera”, et en hébreu “le roi des rois ouvrira, le roi de toute
la Terre entrera”.

ANECDOTES

LES PARCHEMINS
En Al-Andalus la fabrication de parchemins et de papier avait une grande
importance. Aux mois de mai, juin et juillet on envoyait des lettres aux différentes
régions afin d'établir les conditions de chasse au cerf et à la gazelle.
Avec leurs peaux on fabriquait le plus raffiné des parchemins et il était
reconnu par tous que c'était le plus demandé par les communautés juives pour la
copie du Sefer Torah*, du livre d'Esther* et d'autres écrits ayant une valeur
religieuse spéciale.

LES SAUMUREURS DE LIVRES
Une partie du traitement pour convertir les peaux en rouleaux ou en feuilles
de parchemin (ensuite reliées pour former un livre) consistait à les baigner dans
une espèce de saumure, pendant plusieurs heures voire jours, un peu comme ce
qui se faisait pour conserver les aliments.
De nombreux juifs sévillans
pratiquaient cette profession dites des « saumureurs de livres ».

VITRINE 2
ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

Pièces de monnaie,
feluz et dirham,
Époque musulmane
Du IXème au XIIème siècle

Copie d'une pharmacie à
Séville. Huile sur bois
L'originale a été peinte au
XIIIème siècle, à l'époque
d'Alphonse X le Sage.

Méguila*
ou rouleau d'Esther,
Tunis (Tunisie)
XVIIIème siècle.

Hanoukia* en bronze
Turquie
XVIIIème siècle

Hanoukia* en argent
Maroc
XVIIIème siècle

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Céramique
et morceau de bois
Maison juive de la rue Céspedes
XIVème siècle

Coupe d'Elie*
Famille séfarade de Venise
(Cristal de Murano)
XVIIIème siècle

Petit verre de Kiddouch*
Venise
XXème siècle

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SUITE

Verre de Kiddoush*
en argent
Marrakech (Maroc)
XXème siècle

Boîte à messages en argent
Turquie
XVIIIème siècle

Petite cuillère à épices
Tétouan (Maroc)
XVIIIème siècle

Mézouzot* rectangulaires
en bronze
Maroc
XVIIIème siècle

Ménorah* en bronze
Maroc
XIXème siècle

LES JUIFS DE SÉVILLE

Yosef Ibn Megas: Talmudiste*. Maimonides lui-même déclarait être fier de cet
auteur et de connaître en profondeur ses écrits. XIème siècle.
Ibn Albalía: Il fut nommé par Al Mutamid «nasi» ( président du Sanhédrin :
assemblée législative et tribunal suprême) et «grand rabbin» avec jurisprudence
sur toutes les synagogues du royaume. XIème siècle.
Ibrahim Ben Sahl: Poète. Ses poèmes sont d'une sensibilité et d'un raffinement
exceptionnels. Il embrassa l'Islam, de manière sincère si l'on en croit certains
auteurs ou, d'après d'autres, obligé par les circonstances. XIIIème siècle.
Yehudá Ben Tibbón: Rabbin, écrivain et traducteur. Il traduisit de l'arabe à
l'hébreu les commentaires de Maimonides (XIIème siècle) à propos des livres
d'Aristote (384 à 322 av J.-C.). XIIIème siècle.
Jahacob Cansinos: Grammairien et lexicographe. Certaines branches de la
famille Cansinos étaient établies à Séville ainsi qu'à Carmona. XIIIème siècle.
Yacob Ben Macir Ben Tibbón: Talmudiste* et astronome. Sa traduction de
l'arabe à l'hébreu du traité d'Averroes sur les animaux est remarquable. XIIIème
siècle.
Selomó Ibn Verga: Historien et chroniqueur. XIVème siècle.
Yacob Ben Aser: Rabbin. Il écrivit des traités de référence sur la manière de
résoudre des affaires juridiques.
David Ben Abudarham: Rabbin et astronome. Il écrivit un traité sur les
solstices et les équinoxes où il montre une profonde érudition et des talents de
mathématicien et de penseur.
Ibn Gauison: Talmudiste* et spécialiste réputé. Il émigra de Séville à Grenade
afin de fuir les tueries et les persécutions de la fin du XIVème siècle.
Abraham Ibn Zercer: Médecin et astronome originaire de Grenade. Il s'installa
à Séville comme médecin de Pedro I. Ses savants enseignements portèrent leurs
fruits puisque son fils, Mosé Ibn Zarzal, né à Séville, fut l'un des plus éminents
médecins de l'époque médiévale. XIVème siècle.

Samuel Leví : De famille tolédane, il fut trésorier principal du roi Pedro I. Il fut
impliqué dans des intrigues courtisanes et mourut après avoir souffert emprisonné
dans les Arsenaux (las Atarazanas) de Séville.
Sa richesse démesurée, le fait qu’il ait amassé des lingots d'or dans une cave de
Tolède ainsi que les circonstances de sa détention et de sa mort, occasionnèrent
une série de légendes sur des trésors enterrés dans le quartier juif de Séville.
XIVème siècle.
David Cohen : Rabbin, philologue et traducteur. Ce fut un grand connaisseur de
l'arabe et de l'hébreu ainsi que du latin et du grec. Il compila un dictionnaire
arabe-hébreu en y ajoutant en diverses langues de nombreuses annotations et
commentaires. Il traduisait aussi l'hébreu et l'arabe en castillan. XIVème siècle.
Mosé Ibn Zarzal : Médecin du roi. Il fut considéré comme étant le meilleur
physicien (médecin) de son temps. C'était le fils de Ibn Zercer. XIVème-XVème
siècles.
Yusaph Pichón : percepteur et administrateur des finances de l'État. XIVème
siècle.
Todros Ben Yosef Ha Levi Abulafia : Rabbin, poète et kabbaliste*. XIIème
siècle.
Samuel Abravanel : Trésorier royal et homme d'affaires, il accéda à une haute
situation économique. Il acheta dans le quartier juif de Séville la maison qui avait
appartenu à Yusaf Pichón.

TODROS BEN YUSEF HA LEVI ABULAFIA
(XIIIème siècle)

Sa famille était issue de Burgos et de Tolède, il
s'installa à Séville à la demande d'Alfonso X, qui lui
donna des terres et des propriétés à Jerez de la
Frontera (Cadiz) et à Séville afin qu'il s'établisse dans
cette dernière. il y mena une vie modeste vouée à la
lecture et à l'étude.
Il était rabbin, kabbaliste* et poète, c'était un
homme pondéré et sensé . Il était très respecté
d'Alfonso X qui le consultait toujours au moment de
traiter des affaires délicates, se fiant pleinement à
son jugement jusqu'à l'inviter à l'accompagner au
cours de voyages importants, comme celui qu'il fit en
France en 1275.
Il jouait aussi le rôle de médiateur entre le roi
et les habitants du quartier juif en cas de litiges ou de conflits. Par sa sagesse et
son tempérament pondéré, il appelait continuellement ses coreligionnaires de
Séville à la modération afin qu'ils ne se perdent pas dans une vie d'abondance et
d'ostentation. Cependant, l'histoire lui joua un mauvais tour : celui d'être
fréquemment confondu avec son parent de Tolède, Todros ben Yehuda Ha-Levi
Abulafia, un excellent poète, proche, lui aussi, des cercles littéraires d'Alfonso X,
mais célèbre surtout, pour sa vie hasardeuse de libertin et de coureur de jupons
désinvolte.

SAMUEL ABRAVANEL
(JUAN SÁNCHEZ DE SEVILLA)
(XIVème siècle)

Il naquit à Séville au sein d'une famille originaire
de Tolède possédant une bonne situation sociale et
économique. Il fut comptable principal du roi Juan I
(c’est à dire le chef des percepteurs et des
comptables). C'était un homme d’affaires mais cela
ne l’empêchait pas d’admirer des rabbins et des
savants
qu’il
protégeait
et
soutenait
économiquement. Sa famille occupait d’importantes
maisons dans le quartier juif de Séville (certains
actes de propriétés témoignent des possessions de
Samuel Abravanel dans le quartier de San Bartolomé
le Neuf), et il y a une zone contiguë à la muraille qui
se faisait appeler “Chemin de ronde des Abravaniel
ou des Abravanieles”).
Il investit sa fortune dans la libération et la protection de nombreux de ses
coreligionnaires qui étaient persécutés à cause de leur leur foi. Le cours des
événements et le sentiment (malheureusement confirmé) que les temps à venir
allaient être néfastes pour les juifs espagnols, le firent se convertir au
christianisme. Dans certains documents, Samuel Abravanel est référencé comme
étant Juan Sanchéz de Séville depuis 1387. Il apparaît dans les écrits comme le
trésorier général de la reine ou du roi. Grâce à sa conversion il put conserver la
totalité de son patrimoine ainsi que sa propre vie.

SUSONA BEN SUSÓN
(XVème siècle)

C’était la fille d’un riche marchand converti
nommé Diego Susón. Elle était admirée pour la
beauté de son visage et de son corps, elle fut
surnommée par les sévillans “la belle femme”, et
jouissait d’admirateurs et de prétendants dans tout
Séville. Elle tomba amoureuse d’un élégant jeune
homme qui appartenait à une noble lignée d’anciens
chrétiens de la famille Guzmán. Elle révéla à son
amant les conversations secrètes que son père
entretenait avec d’autres convertis. Ils désiraient
récupérer le contrôle de la ville et éviter les
constantes représailles et les désagréments que les
chrétiens anciens infligeaient aux chrétiens convertis.
Tout de suite après, le jeune homme informa le maire de la ville de cette
conspiration et ce dernier emprisonna tous les conspirateurs (dont le père de
Susona) avant de les exécuter. Parmi les conspirateurs il y avait Pedro Fernández
de Benadeva, majordome de la cathédrale; Juan Fernández de Abolafia, nommé
“le parfumé” pour le soin excessif qu'il portait à son aspect physique et
vestimentaire; c'était un lettré et il était juge; Il y avait également Adolfo de
Triana, lui aussi riche marchand et homme éminent, et la liste s'allongea jusqu’à
une vingtaine de riches convertis de Séville, Carmona et Utrera.
La jeune femme devint alors orpheline et fut abandonnée par son bien-aimé
et mena une vie mystérieuse et secrète qui fit naître de nombreuses légendes.

LES LÉGENDES DE SUSONA

Méprisée par les chrétiens comme étant une convertie et la fille d’un
conspirateur, et par les juifs et les convertis pour avoir trahi les siens, la légende
raconte qu’elle s’enferma chez-elle jusqu’à sa mort et qu’à côté de son cadavre se
trouvait une note qui disait: “ Pour que cela serve d’exemple aux jeunes comme
témoignage de mon malheur, j'ordonne que, lorsque je serai morte, vous sépariez
ma tête de mon corps et que vous l’accrochiez à un clou, au dessus de ma porte, et
qu’elle y reste à jamais”.
La rue de de la Susona s’appelait avant la rue du Cercueil et la rue de la
Mort… ce qui ne semblait annoncer que de mauvais présages.
À l’endroit où était pendue le supposé crâne de Susona jusqu’aux débuts du
XVIIème siècle, on plaça des carreaux de faïence sur lesquels on peut lire: “ En ces
lieux, ancienne rue de la Mort, fut exposée la tête de la belle Susona, qui, par
amour, trahit son père, et pour cela, tourmentée, fit cette requête dans son
testament”.

Susonilla I
À la mort de Diego Susón, Susona était très jeune, presque adolescente, et
on l’a convaincue de se rapprocher de l’Église, pour se confesser et qu’elle prenne
le voile de nonne au couvent jusqu’à sa mort. Cette version la décrit comme une
jeune fille innocente et influençable.

Susonilla II
D’autres versions parlent de la fille de Diego Susón comme étant
orgueilleuse et arrogante ; caractère sûrement dû à sa grande beauté et au fait
qu’elle soit la fille unique d’un riche marchand. D’après ces versions, son vœu était
de se marier avec un chrétien de souche pour pouvoir avoir la plus haute
considération sociale et oublier sa condition de juive.

Susonilla III
Certaines versions parlent aussi d'un inquisiteur qui aurait eu un coup de
cœur pour Susona et qui, en échange de sa protection contre les persécutions dont
souffraient les convertis, la prit pour amante et eut plusieurs enfants avec elle.
Des versions affirment qu’elle se maria avec un maure de Grenade et que le
corps qui apparut chez-elle était celui d’une servante… et le manuscrit était
antérieur à sa fuite avec ce nouvel aimé.

LES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES DE 1391

L’archidiacre de Écija, Ferrán Martínez, à travers ses sermons, à Écija
comme à Séville provoqua une fureur antisémite désignant au petit peuple les
juifs comme étant la cause certaine de tous leurs malheurs et de l’appauvrissement
général. Déjà, en 1388, le chapitre de la cathédrale sévillane avait rappelé à l’ordre
et à la modération le prêtre incendiaire, et avait envoyé des lettres au roi,
l’avertissant de la dureté et de la rigueur de ses sermons antisémites.
La situation politique et la faiblesse du pouvoir de cette époque firent que le
peuple suivit aveuglement les fanatiques et les illuminés comme l’archidiacre de
Écija. En effet, bien que le roi (don Juan I, Trastamara) répondit au chapitre à
propos de l’archidiacre en disant : « (…) Vous devriez voir qu'à travers ses sermons
et ses conversations il ne peut émouvoir le peuple contre les juifs, qui sont sous ma
protection royale et mon autorité(…) » “(…)débese mirar que con sus sermones e
pláticas non conmueva el pueblo contra los judíos, ca están bajo mi amparo real
y poderío (…)”, sa mort prématurée, en 1390, transforma la Cour en une scène de
querelles et d’intrigues courtisanes de toutes sortes pour assurer la régence du
jeune roi Enrique III.
Quand les harangues antisémites de l’archidiacre prirent une virulence
maximale, au printemps 1391, le jeune roi avait à peine onze ans.
Ferrán Martínez prêchait contre les juifs à Écija, à Séville et dans d’autres
localités de la vallée du Guadalquivir ayant d’importantes juiveries. Partout, il
semait la haine, mais ses paroles eurent plus d'impact à Séville, certainement
parce que son quartier juif était le plus grand et le plus prospère.
En mars 1391 eut lieu une première tentative d'assaut du quartier juif
sévillan. Bien qu'il y eut d’importants vols et pillages de magasins et de maisons,
les dommages contre les personnes ne furent pas graves puisque don Alvar Pérez
de Guzmán, chef de la police de la ville, réussit avec ses hommes à empêcher les
excès et les émeutes.
Cependant, l’archidiacre haussa encore plus le ton dans ses incitations
contre les juifs, jusqu’à provoquer une nouvelle révolte, qui cette fois donna lieu à
un massacre sans précédent dans la juiverie sévillane. On dit que quatre mille
personnes moururent. Les chiffres sont controversés; il y aurait peut-être eu un
amalgame entre le recensement des habitants du quartier juif de cette époque et le
recensement des habitants de la ville… Ce qui ne doit pas être sujet à controverse,
c’est l’horreur que connurent ces rues le 6 juin 1391.
Le chef de la police, don Alvar Pérez de Guzmán, bien qu’ayant obtenu les
aides demandées auprès des membres de la noblesse, ne put cette fois éviter la
tuerie.

Des années après, lorsque le roi Enrique III obtint la majorité pour régner,
l’une de ses premières actions au gouvernement d'intenter un procès contre
Ferrán Martínez, archidiacre de Écija, et de l'emprisonner. Il fit payer une énorme
amende aux habitants de Séville et à la Municipalité. Selon ce qui est consigné
dans le « Livre du majorat* » des archives municipales, pendant plus de dix ans la
ville paya en or au roi l’amende pour la destruction du quartier juif.

LA CONJURATION DES CONVERTIS
DE SÉVILLE

La présence, durant plusieurs mois de
1478, des Rois Catholiques à Séville engendra
de nombreuses plaintes contre les activités des
convertis sévillans et leur influence néfaste sur
l’Église. Le dominicain, Frère Alonso de Hojda,
fut le porte parole de ces dénonciations.
On accusait les convertis de judaïser en
secret, de profaner les images religieuses, de
blasphémer au cours de la nuit du Jeudi Saint…
La pression exercée sur les convertis fut telle qu’un groupe important d’entre
eux commença à se réunir. Le marchand Diego Susón, le juge Francisco Martínez,
le marchand de soie Diego de Jerez, le teinturier Álvaro González, le douanier
Abolafia, l'agent de change pedro Ortiz, le majordome Alemán Pocasangre, les
frères Aldafes, habitants de Triana, le chanoine Pedro Fernández Benadeva,
étaient quelques-uns des conjurés.
Ils prétendaient se rebeller contre les humiliations de l’Inquisition, et
surtout contre la restriction de plus en plus forte du cadre de leurs activités
(économiques et commerciales). Ils conspirèrent. Ils furent découverts et
dénoncés au Tribunal de l’Inquisition (origine de la légende de la belle Susona).
Le 6 février 1481 six des conjurés furent brûlés vifs. En avril le reste des
accusés, une vingtaine, fut exécuté.

L’INQUISITION ESPAGNOLE

L’Inquisition espagnole est connue
comme l’Inquisition Moderne. Cette
institution apparaît dans une Espagne
contradictoire et convulsive. Le modèle de
rapprochement entre les chrétiens, les
musulmans et les juifs s’est brisé.
L’Église accumule divers conciles
qui traduisent l’augmentation des
discriminations des minorités religieuses,
spécialement les juifs.
Au XIVème siècle les premiers pogroms (réels massacres) se succédèrent
contre les juifs de la péninsule. Les juiveries importantes comme celles de Séville,
de Cordoue, de Carmona, de Baeza, de Ciudad Real, de Barcelone…furent
assaillies. Les conversions augmentèrent de manière surprenante et le rejet
originel des juifs s’étendit aussi aux convertis (judéo-convertis). Les épidémies
dévastaient depuis plusieurs années le pays et les juifs étaient la cible
d'accusations, les boucs-émissaires.
La présence à Séville d'un grand nombre de judéo-convertis qui,
probablement, préparaient une rébellion, servit d’alibi à la création de
l’Inquisition espagnole. Cette institution naquit avec la Bulle du premier novembre
1478, promulguée par le pape Sixto IV. Elle fut créée afin de poursuivre les juifs ou
ceux qui étaient suspectés de judaïser, ainsi que les faux chrétiens. En réalité, bien
que reconnaissant le pouvoir suprême du Pape, l'Inquisition dépendait du pouvoir
politique des rois.
En parallèle à la ratification de l’Inquisition, par les parlements en 1480, les
Rois Catholiques encouragèrent l’approbation de deux mesures qui annonçaient la
future expulsion de nos juifs : ils décidèrent que les juifs devront vivre dans des
quartiers séparés, d’où ils pourront sortir pour travailler, mais où ils devront
rentrer pour manger et dormir. Ils imposèrent aussi l’obligation de porter un signe
distinctif de couleur sur leurs vêtements afin qu’ils puissent être identifiables.
Le premier autodafé* fut proclamé à Séville le 6 février 1481, où furent
brûlées vives six personnes juives.
L’Inquisition espagnole dura de 1478 à 1833.

LES STATUTS DE SANG PUR

En 1449, un arrêté municipal fut approuvé
à Tolède. Il interdisait aux juifs convertis
d’occuper un poste dans la fonction publique de
la ville. Ce fut le premier statut de sang pur. Son
règlement
exigeait
que
les
convertis
démontrent, s’ils aspiraient à un emploi dans la
fonction publique ou à entrer dans une
institution, qu’ils n’aient aucun ancêtre, aussi
lointain soit-il, juif (plus tard cela s’appliquera
aussi aux musulmans) et, par conséquent, que
leur sang ne soit pas « infecté ».
Les Statuts commencèrent à s’appliquer
dans les ordres religieux : tout d’abord dans
l’Ordre de San Jerónimo, plus tard chez les
Dominicains, puis les Franciscains et enfin les
Jésuites.
Pendant plusieurs siècles, la discrimination se pratiqua dans de nombreuses
autres institutions comme les confréries, l’administration, les collèges, les grandes
écoles, les ordres militaires, les associations… Tous devaient se soumettre à une
enquête approfondie destinée à prouver qu’aucun de leurs ascendants
n’appartenait à une “race souillée”.
Les juifs, pour la plupart issus du milieu urbain, qui virent dans la
conversion une manière de se libérer des persécutions, de la mort et de
l’expulsion, se retrouvèrent face à cette nouvelle discrimination.
Les statuts devinrent un bouillon de culture propice au développement des
suspicions, jalousies, délations et chantages. À Séville, un groupe dénommé les
“sang-nobles” (los linajudos) les faisaient chanter en fouillant dans leurs lignées.
Leur silence était très onéreux.
Les statuts furent abolis par la loi du 16 mai 1865.

LES MARRANES ET LES CRYPTO-JUIFS

L’expression “marranes” fut utilisée jusqu’à nos jours comme terme
insultant et péjoratif pour identifier les judéo-convertis qui conservèrent dans la
clandestinité leurs croyances religieuses. Dans le milieu académique cette
expression fut adoucie par celle de crypto-juifs.
Les marranes dissimulaient leur identité juive et feignaient avoir adopté la
religion chrétienne. Toute leur vie ils étaient surveillés par les voisins et
l’Inquisition. Ils écoutaient les sermons. Ils se rendaient à l’église pour être vus. Ils
participaient ou faisaient semblant de participer aux festivités religieuses… le
secret de leur identité était restreint à l'espace de leur intimité, contraignant et
solitaire, perdant le caractère social du judaïsme. L’identité et les pratiques juives
étaient réduites à certains rites déterminés, à chaque fois plus éloignés de la
tradition, et parfois, erronés.
Les marranes disparurent petit à petit, soit à cause de l’action implacable de
l’Inquisition, soit par le non moins implacable oubli.
Partagés entre une croyance imposée et l’héritage d’une croyance qui tendait
à être oubliée, ils finirent par être, pour la plupart, indifférents à la religion : Ils
furent à l'origine de la libre pensée comme refuge où la connaissance, la liberté et
la survie sont l'axe de l'existence. C'est ce que Spinoza (un marrane) appela « la
force d'exister ».

VITRINE 3

Vue du Guadalquivir, de la Tour
de l'Or et du pont sur barques
(époque almohade) et du château
de Saint-Georges à Triana (siège
de l'Inquisition) à Séville.

Condamnés par l'Inquisition
allant au supplice
Lemaitre direxit
Gravure à l'acier
1844

Gravure montrant la tenue des
condamnés: le chapeau conique
et le scapulaire appelé sambenito
(sac bénit)

LES DOCUMENTS OFFICIELS DE
L'INQUISITION
Vous trouverez la traduction de ces six textes ainsi que le glossaire
(définition des mots marqués d'un astérisque) à la fin du dossier.

1

2

3

Certificat de Familier* de
l'Inquisition
certifié à l'Inquisition de Séville
au Château de Triana le 20
novembre 1729.

Certificat de Familier* de
l'Inquisition
fait à Séville au Château de
Triana
le 16 [?] 1[?]91

Certificat de Qualificateur*
de l'Inquisition
fait à Grenade le 15 décembre
1623

4

5

6

Certificat d'un statut de sang
Copie
pur
d'un statut de sang pur
attesté au château de Triana à
de 1764 faite en 1781 et rédigée à
Séville le 18 mars 1651.
Espejo.

Document inquisitorial sur
la censure
fait à Séville au Château de
Triana le 23 Janvier 1783

LE DÉLIT DE PENSER

D’autres sévillans, d’origine ou d’adoption, virent leurs vies et leurs œuvres
littéraires suspectées d’être hors de l’orthodoxie sociale ou intellectuelle de
l’époque et, parfois, ils furent aussi soupçonnés d'être des descendants présumés
de convertis ou d'appartenir à d'autres dissidences morales ou religieuses.

ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ
(1600-1663)
Il était écrivain, dramaturge et poète. C’était le
fils d’un converti de Cuenca et d’une chrétienne de
souche. On le connaît sous le nom de plume de
Fernando de Zárate, qu’il utilisait surtout pour ses
comédies, afin qu’elles puissent être représentées
sans problèmes.
Après avoir vécu plusieurs années à Séville et
étant surveillé par l’Inquisition, il décida de s’exiler
en France, où, semble-t-il, il entra en contact avec des
juifs d’origine espagnole avec qui il reprit la pratique
des rites et coutumes juifs. Pendant son exil, il écrivit
sa principale œuvre poétique : Académies morales
des muses (Academias morales de las Musas ),
incluant une élégie dramatique, « À l’absence de la
patrie »(« A la ausencia de la patria »), où il se lamente, dans un très beau style
littéraire, sur son mal du pays et le manque de liberté pour y vivre et y créer « …il
n’y a pas de vie sûre /quand la liberté est perdue » (« (…)que no hay segura
vida/cuando la libertad está perdida »).
Son père, Diego Enríquez, fut accusé et emprisonné par l’Inquisition.
L’inventaire des biens qui furent confisqués au supposé judaïsant fait état de :
« Marchandises de laine, de soie et de drap. Portraits, chapelets, tableaux religieux
et un demi bout de lard qui pesait un arrobe ».
Vues les circonstances, il n’est pas surprenant qu’Antonio Enríquez Gómez
retourna dans sa bien-aimée Séville sous un faux nom (celui de Fernando Zárate)
et vécut du commerce de tissus et de l’écriture de pièces de théâtre.
Le 14 avril 1660 il assista à l’autodafé* de sa propre effigie sous l'accusation
par l’Inquisition de judaïsant.
Il critiqua le Saint Office dans son œuvre la politique angélique (la política
angélica), et défendait la liberté de croyance et de pensée.
Finalement, l’Inquisition le localisa et il mourut prisonnier au Château de
Triana en 1663.

PABLO DE OLAVIDE
(1725-1803)
Pablo Antonio José de Olavide et Jaúregui,
fut écrivain, traducteur, juriste et politicien. Après
un long séjour en France, il rentra en Espagne où
il fut un fervent représentant de l’encyclopédisme
français.
De nos jours on se souvient de lui comme
étant l'artisan de la première grande réforme
universitaire espagnole, ainsi que comme celui qui
essaya de rationaliser les ressources naturelles et
économiques,
conditions
préalables
à
la
modernisation du pays.
Il s’installa à Séville lorsqu’il fut nommé
surintendant des nouvelles villes andalouses. Il
encouragea une réelle réforme du commerce, des
infrastructures, de l’urbanisme et de la culture.
De tels intérêts, en plus de sa situation économique confortable, firent que
l’Inquisition commença à surveiller de très près ses activités et ses écrits.
En 1775, l’Inquisition ouvrit son premier procès. Il était accusé d’avoir tenu
des propos hérétiques.
En 1776, il fut condamné comme hérétique convaincu; on lui confisqua tous
ses biens, il fut condamné à huit ans de réclusion et on lui interdit à jamais de
pouvoir travailler dans la fonction publique.
Sa création littéraire la plus remarquable est : Histoire d’un philosophe
désabusé (Historia de un filósofo desengañado) et parmi ses essais: Rapport sur
la loi agraire (« Informe sobre la ley agraria” ) et le Rapport sur le projet de
colonisation de la Sierra morena.(”Informe sobre el proyecto de colonisation de
la Sierra Morena”).

BLANCO WHITE
(1775-1841)
Écrivain, théologien, critique littéraire et
bibliothécaire, José María Blanco Crespo, connu sous
le nom de Blanco White, était considéré comme un
célèbre représentant de la «Ilustración española»
(mouvement intellectuel). Il fut ordonné prêtre en
1800 et fut chanoine de la Cathédrale de Séville. Sa
curiosité intellectuelle l’a converti en fervent
défenseur de la liberté religieuse et de conscience. Il
était partisan de l’indépendance et de la libre
autodétermination des colonies. Studieux et penseur
infatigable, il fonda à Séville l’Académie des Lettres
Humaines. Il dénonça haut et fort l’Inquisition
espagnole comme étant la cause principale de la
décadence, de la servilité et des craintes de la société.
Fatigué de l’obscurantisme et de l’intolérance, il partit en Angleterre en 1810,
où il devint anglican et fonda le premier journal d’opposition: l’Espagnol. Sa
diffusion fut aussitôt interdite tant en Espagne que dans les colonies.
Les partisans de l’Inquisition commencèrent une campagne féroce contre lui
et sa pensée et le qualifièrent comme représentant l’archétype même de la
trahison et de l’antipatriotisme.
Ses lettres d’Espagne reflètent fidèlement son sentiment d’amertume,
d’inquiétude et de rébellion qu’il ressentait face à ce qui se passait dans son pays.
Il défendit de manière radicale l’urgente nécessité de la séparation de l’Eglise et de
l’Etat.
Parmi ses œuvres on peut distinguer: Vie du Révérend J.Ma Blanco White
(Vida del Reverendo J.Ma Blanco White; Lettres de Jean Sans Terre(Cartas de
Juan Sin Tierra) et le roman Intrigues vénitiennes (Intrigas Venecianas)

ANECDOTE
Au XVIIème siècle à Amsterdam les théâtres sont municipaux et font payer
des impôts pour les représentations qui y sont données. Des documents écrits
relatent que les autorités hollandaises, constatant le grand nombre de
séfarades et la quantité de productions littéraires de pièces de théâtre en espagnol,
décidèrent de louer de grands hangars et des entrepôts pour y donner les
représentations dont ils cessèrent de faire payer les entrées. De plus, étant donné
la diversité et la qualité des productions, ces représentations attirèrent de
nombreux spectateurs non séfarades, qui assistaient, ravis, à cette espèce de copie
des “corrales de comedia”(théâtres en plein air) qui proliféraient en Espagne.
D’ autre part, les imprimeries d’Amsterdam donnèrent le jour, au cours du
XVIème et du XVIIème siècle, à de nombreuses comédies et à d’autres œuvres
littéraires ou religieuses en espagnol ou en judéo-espagnol.

LES LIVRES

“Les académies morales des
Muses”
Antonio Enríquez Gómez
1734

“Psautier espagnol ou la
version paraphrasée des
psaumes de David, des
Cantiques de Moises,
d'autres cantiques et de
quelques prières de l'Église
en vers et en castillan.”
Madrid: José Doblado, 1800.
Réimprimé à México, 1835 et à
París, 1850. Psaume LXVII
Pablo de Olavide

“La faute du premier
pelerin”
Antonio Enríquez Gómez
Rouen, 1644

Le “Triomphe de l'Évangile
ou Mémoires d'un homme
revenu des erreurs du
philosophisme moderne”
Tome 1. lettre XIV.
Pablo de Olavide.
Madrid, 1798

Le “Triomphe de l'Évangile
ou Mémoires d'un homme
revenu des erreurs du
philosophisme moderne”
tome 3
Pablo de Olavide
Madrid, 1798

“L'Inquisition
photographiée”
José Maria Barenys y Casas
Barcelona
1880

“Lettres d'Espagne”
Blanco White
Hambourg 1824

Le Journal: “L'Espagnol”
Blanco White
août 1813, mai 1813 et octobre 1812. Londres
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Robe de mariée appelée
“grande toilette”
(Avant, dans les mariages on
changeait de vêtements et on
utilisait des habits colorés)
Maroc
Vers 1940

Flasque en argent avec une
étoile de David
(On l'utilisait pour y mettre du
parfum ou du maquillage)
Maroc
XXème siècle

Les bijoux sont tous en argent.
Maroc
XIXème siècle

Plateau en laiton doré
Nord du Maroc
Vers 1930

Hanoukia* en laiton doré
Nord du Maroc
Vers 1930

Miroir en laiton doré
Nord du Maroc
Vers 1930

Décoration de table
Typique de Tétouan(Maroc)
Début du XXème siècle

Partie d'un vêtement
d'enfant
Istanbul (Turquie)
XVIIIème siècle

Marmite en terre
XVIème siècle

Femme de Salonique (Grèce)
Huile sur toile
1920

Mézouza* de juifs bèrbères
Nord du Maroc
XXème siècle

Petite table
XXème siècle

LES FEMMES SÉFARADES
LE SEL ET LA LEVURE

« La femme est sortie de la côte de
l'homme, non de ses pieds pour être son
paillasson, ni de sa tête pour lui être
supérieure mais de son flanc pour être son
égale, juste au-dessous de son bras pour
être protégée et à côté de son cœur pour
être aimée. » Talmud.

La construction, transmission et préservation de l’identité séfarado-judéoespagnole n’aurait jamais été possible sans le rôle actif que joua la femme séfarade
au cours de l’histoire.
Bien que traditionnellement la femme resta reléguée à un second plan dans
la vie religieuse des synagogues, sa responsabilité fut fondamentale dans la survie
du peuple juif à travers les siècles. La religion est une partie et non un tout de
l’identité juive, même si l’homme réussit à monopoliser la vie religieuse et
intellectuelle de la communauté, ce fut la femme qui sut préserver tous ces aspects
qui permettent à un peuple de se définir comme tel.
La Halajá (la loi juive ) elle-même stipule que seul est juif celui qui naît de
mère juive. La femme est le sel et la levure sans lesquels nous ne pourrions être, ni
exister.
La femme est la première et la principale éducatrice, c’est elle qui transmet à
ses enfants les valeurs éthiques fondamentales du Judaïsme et qui construit les
fondements du foyer dans lequel, de génération en génération, sont préservées la
Mémoire, la langue, « las kantikas » (chants traditionnels), la saveur des mets et
les plus anciennes traditions de Sefarad (l’Espagne).
La femme séfarade a fait de sa maison et de sa communauté une petite
Espagne en diaspora. Même loin de Sefarad, dans des enclaves comme Sarajevo,
Salonique, Istanbul, Alexandrie ou Tétouan, elles chantaient la mort des Infants
de Lara, elles préparaient des beignets et du massepain à la manière séfarade et
contaient des légendes dans un magnifique castillan qui, peu à peu, se fusionna
avec d’autres langues voisines. Ce furent elles qui gardèrent et préservèrent la
Mémoire de nos vies dans les rue de Séville, de Tolède, de Carmona ou de
Cordoue… en faisant de leurs enfants des “espagnols en exil” ou, comme dirait le
docteur Ángel Pulido, des “espagnols sans patrie”.

Bien que pendant des années le rôle de la femme séfarade tournait
principalement autour de la vie du foyer, beaucoup d’entre elles se distinguèrent
dans les domaines de la culture, de la politique ou des finances. Tel fut le cas de la
première femme banquière de l’histoire : Doña Gracia Nasí (Lisbonne 1510Istanbul 1569) qui, devenue veuve, récupéra le négoce de son mari et prêta de
l’argent à de nombreux monarques européens de l’époque. Quand elle dût fuir
l’Inquisition, elle s’établit à Venise puis à Istanbul et investit une grande partie de
sa fortune à sauver les juifs persécutés par le Saint-Office ainsi qu’à la création
d’écoles dans tout l’empire Ottoman.
De nos jours, la femme séfarade est pleinement intégrée dans la société du
XXIème siècle, elle continue de préserver l’identité judéo-espagnole en même
temps qu’elle se distingue dans la culture, les sciences et la médecine, la mode,
l’art … Dans de nombreuses communautés, elle participe activement en tant que
leader et éducatrice garantissant ainsi la continuité de ce peuple millénaire qui
regarde vers l’avenir sans oublier ce qui, pour le peuple juif, fut sa deuxième terre
promise : l’Espagne- Sefarad.

JOAQUÍN TURINA Y AREAL
(SEVILLA 1847-1903)

« L’expulsion des juifs de Séville »
« La expulsión de los judíos de Sevilla »
(Huile sur toile 62,5 x84 cm)
Père du célèbre musicien du même nom, Joaquín Turina y Areal était
d’ascendance italienne et développa toute son œuvre picturale à Séville. Il étudia à
l’École des Beaux-Arts sévillane et fut élève de différents « peintres
costumbristas » (peintres de genre) de l’époque. Il peignait des scènes
traditionnelles et populaires.
L'œuvre présentée ici est l’une des rares à caractère historique qu’il ait
réalisée. Son style est fluide et transparent avec des nuances et des textures
rappelant l’aquarelle. Les visages représentés sont profondément expressifs,
quelques coups de pinceau précis marquent la douleur et la tragédie de la scène.
Chaque groupe de personnages a un langage propre et constitue de petites scènes
à l’intérieur de la scène globale du tableau.
L’œuvre est signée et dédicacée dans l’angle inférieur gauche : «À mon cher
ami Elías, en souvenir de son ami le plus dévoué, J.Turina ».

L’EXIL DES JUIFS ESPAGNOLS
ENTRE LA NOSTALGIE ET L’ESPÉRANCE
Nombreuses furent les expulsions dont
souffrirent les juifs au cours de l’histoire et jusqu’à
nos jours, mais aucune ne marqua autant la
mémoire collective du peuple juif que l’expulsion de
Sefarad du fait de son fort enracinement et de sa
vaste présence en ces terres.
Effacer l’empreinte du judaïsme en Espagne
fut un projet de plusieurs siècles, cause d'une
grande douleur autant pour les juifs que pour les
non-juifs.
Le début de la fin fut le grand pogrom de 1391
qui aboutit à la complète destruction de quelquesunes des juiveries les plus importantes de la
péninsule et qui provoqua, d'une part, un premier
exil jusqu’au Nord de l’Afrique d'une grande partie
de la communauté juive et, d'autre part, la
conversion massive au christianisme d'une autre
partie de la communauté donnant lieu à ce que la
postérité connaîtra sous le nom de « Problème du
Converti ».
En 1492, la communauté juive n’était plus aussi nombreuse dans les divers
royaumes de la péninsule que dans le passé et se retrouva dans une situation de
faillite économique.
Le décret d’expulsion signé à l’Alhambra le 31 mars 1492 les obligea à choisir
entre l’exil ou la conversion forcée au catholicisme. Nombreux furent ceux qui,
dans l’espérance d’un avenir meilleur, embrassèrent la croix augmentant ainsi le
nombre de convertis qui dans certaines villes s’éleva à 30 % de la population.
D’autres se rendirent au Portugal d’où ils furent expulsés quatre ans plus tard;
D’autres encore allèrent en Afrique du nord, en Italie et dans l’Empire Ottoman.
Le troisième flux d’exilés fut celui des juifs convertis, qui pendant les XVIème et
XVIIème siècles, sous la pression de l’Inquisition, s’installèrent aux Pays-Bas et au
Nouveau Monde.
L’expulsion des juifs espagnols et l’activité de l’Inquisition qui se développa
en Espagne pendant plus de 300 ans conduisit à l’appauvrissement culturel et
économique d’un pays qui jusqu’alors comptait sur une diversité de cultures, de
croyances et d'ethnies unique en Europe. Cependant elle contribua à enrichir de
nombreux autres royaumes qui accordèrent le droit d’asile à ces apatrides Les
séfarades dispersés dans une grande partie du bassin méditerranéen, en Europe et

en Amérique créeront un réseau privilégié qui favorisera un échange commercial
et culturel sans précédent. Ces juifs exilés partageaient une même culture, une
« lengua franca »(langue véhiculaire), le judéo-espagnol, et des relations
humaines fondées sur la conscience d’appartenir à une même famille, à une
même communauté. Ils assurèrent une partie importante du commerce de tissus
et d’épices entre l’orient et l’occident, du cacao, du sucre et du tabac entre
l’Amérique et l’Europe centrale… et jouèrent un rôle primordial dans la création
des premières imprimeries de l’Empire Ottoman.
Ces juifs exilés réussirent à s’intégrer avec succès dans de nombreux pays
d’accueil comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Turquie, la Grèce,
l’Italie, la Hollande…et ils apportèrent à ces terres d’adoption tout le savoir-faire
de Sefarad. Ils ne déprécièrent pas, pour autant, la culture locale qui les adoptait
et, après de nombreuses années, réussirent à fusionner la culture judéo-espagnole
avec la culture du nouveau pays. Les judéo-espagnols n’oublièrent jamais
l’Espagne, même si l’Espagne, après des siècles d’intolérance, finit par les oublier
presque totalement. Ils créaient avec la langue séfarade et la mémoire
quotidienne une nouvelle Sefarad en diaspora.
Dans l’intimité des maisons on parlait castillan, dans les synagogues on
chantait en ladino, les plus grands rabbins écrivaient et traduisaient dans la
langue de Cervantès, les mères et les grand-mères berçaient leurs enfants avec de
vieilles romances séfarades… Les communautés publiaient des livres et des
journaux en judéo-espagnol…la nostalgie et le mythe marquèrent pour toujours
l’identité de ces juifs qui voyaient dans leur « Matria » ( Mère-Patrie), l’Espagne,
une mère et une belle-mère impossible à oublier.
Ces espagnols sans patrie s'identifiaient tellement à la terre qui les vit
naître, que à Istanbul, Salonique ou Sarajevo l’espagnol était synonyme de juif et
beaucoup considéraient l’hébreu comme étant de l’espagnol. Ainsi pour les non
juifs le castillan qu’ils entendaient de la bouche de séfarades était assimilé à la
langue hébraïque de la bible. Ces espagnols en exil furent les premiers et les
meilleurs ambassadeurs de l’Espagne…des siècles avant que n’existe l’actuelle
diplomatie espagnole.
De nos jours les communautés séfarades sont plus dispersées que jamais.
Beaucoup des communautés historiques des cinq derniers siècles ont disparu ou
menacent de disparaître. Des communautés judéo-espagnoles continuent d’exister
à Fez, Tanger, Sarajevo, Curaçao, Amsterdam, Salonique, Izmir ou Istanbul, bien
qu’aujourd’hui la plupart des juifs descendants de ces expulsés de Sefarad se
trouvent à Jérusalem, Tel-Aviv, Paris, New-York, Mexico, Caracas et BuenosAires.
Aujourd’hui, 40 mille juifs, vivent en Espagne, la plupart séfarades venus du
nord du Maroc et des argentins originaires d’Europe Centrale.

VITRINE 5

Hanoukia* en laiton
Maroc
XXème siècle

Hanoukia* en laiton
Israël
XXème siècle

Hanoukia* en bronze
Marrakech
XXème siècle

Petite hanoukia+ décorée
d'oiseaux
Nord du Maroc
XVIIIème siècle

Lampes à huile
Maroc

Lampes à huile
Maroc

VITRINE 5
SUITE

Livre de prières en hébreu
Livre de Salonique
et en espagnol trouvé dans une Disques de musique de mariage
(celui du fond)
boutique judaïque à Paris mais
séfarade et de chansons de
Ce livre raconte l'histoire des juifs
écrit à Amsterdam.
synagogues de turcs-séfarades
séfarades à Salonique
XVIIème siècle

Toupie (appelée sevivon*)
en argent sertie de pierres
Égypte
XIXème siècle

Yad* en argent
Maroc
XIXème siècle

SUR LES MURS...

Peinture sur toile
Un mendiant juif du Maroc
Séville
Peinture romantique de la fin du
XVIIIème siècle

Les plats
sont tous de fabrication récente
sauf celui-ci qui date du XVIème
siècle

Tapisserie décorative
Maroc
XIXème siècle

Toutes ces huiles sur bois sont du peintre cordouan José Luis Muñoz (1969-...)

Nous les Inquisiteurs
APOSTOLIQUES CONTRE L'HÉRÉTIQUE PERVERSITÉ ET L'APOSTASIE* EN CETTE VILLE, ET
ARCHEVÊCHÉ de Séville, avec les évêchés de Cadix, Ceuta, et leurs congrégations, par autorité
apostolique, etc.

Étant données les choses et affaires, traitées dans le Saint Office de l'Inquisition en cette

ville et son district, il convient, qu'il y ait des personnes, en qui accorder notre confiance. Nous
savons qu'en votre personne, et en celle de Mme Ines María Elizondo votre femme légitime,
concordent les qualités de “pureté” tout comme les autres qualités requises. Nous nous fions

donc à vous, Mr Joseph Manuel Alvarez, habitant de cette ville de Séville, et à votre
diligence et votre soin, pour qu'en secret et fidèlement, vous fassiez pour nous ce qui vous

incombe en ce qui concerne le Saint Office. Dès à présent nous vous nommons, vous désignons

et vous députons Familier* de ce Saint Office pour que vous comptiez parmi ceux qu'il doit y
avoir dans cette dite ville et ainsi, selon les droits, les Concessions apostoliques, les lois et les
pragmatiques* de ces provinces mais aussi l'usage et les instructions de ce Saint Office, vous

puissiez jouir de tous les honneurs, libertés et privilèges que les familiers ont coutume et le

droit de bénéficier. Nous vous donnons l'autorisation, pour que vous puissiez utiliser dans tout
notre district des armes offensives ou défensives, qui ne soient ni proditoires* ni interdites, à
chaque fois que vous serez investi d'une mission du Saint Office et dans aucun autre cas. Nous

prions V.M.(Votre Majesté) et la nôtre et incitons tous les juges, appareils de la justice et ses
ministres de notre district, qu'ils vous aient et vous compte comme Familier* ainsi qu'ils

maintiennent et vous fassent garder ces dites exemptions et privilèges, que nous avons
l'habitude de réserver pour ces mêmes Familiers*, et ce, sans qu'ils vous empêchent l'usage

d'armes de la manière susdite et en s'abstenant de tenter de connaître les affaires criminelles

qui vous incombent si ce ne sont pas des délits déjà interdits par les lois et les pragmatiques* de
ces Provinces, auquel cas, ils les transmettront aux juges compétents que nous sommes pour

nous mettre au fait. Et, qu'en tout, ils accomplissent et respèctent ce que V.M. (Votre Majesté),
que Dieu le garde, a prévu et ordonné sur le sujet. Nous vous envoyons, vous le dit Mr Joseph

Manuel Alvarez, vous présenter au Chapitre de la dite ville de Séville avec ce dit certificat
pour que nous enregistrions votre nom dans les livres du dit chapitre, où s'écrivent ceux des

autres Familiers*; et que son notaire inscrive au dos de ce certificat son témoignage de votre
présence : fait à l'Inquisition de Séville et au château royal de Triana, le vingt du mois de

novembre de mille sept cent vingt-neuf.
Signé Sire Julían de Amestoy

Signé Dr Juan Francisco Marco Laria
Par Ordre du Saint Office
Dr Ramon Varona
Sa Seigneurie Hortiz
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INQUISITEURS

APOSTOLIQUES CONTRE L'HÉRÉTIQUE PERVERSITÉ ET L'APOSTASIE* EN CETTE VILLE et archevêché
de Séville avec l'évêché de CADIX et sa congrégation .

Étant donné toutes les choses traitées par le SAINT OFFICE DE L'INQUISITION en cette ville de Séville, il

convient que nous ayons des personnes de confiance. Nous comptons sur vous, MARTIN FERNANDEZ
CERON CAVALLERO DE L'ORDRE DE SANTIAGO, habitant de la ville de Séville, sur votre engagement

et sur vos soins. Puisque l'information fournie par votre personne ainsi que par Doña Anna Manuel
votre première femme et par Doña María de Cardenas votre deuxième femme concordent et
réunissent les qualités requises, dans le plus grand secret et en toute légalité, vous pourrez faire ce que

nous vous aurons demandé et ordonné par rapport à tout ce qui touche à ce susdit Saint Office. Dès à
présent, nous vous désignons, vous nommons et vous comptabilisons en tant que Familier*. Nous

désirons que vous, susnommé Martín Fernandez Ceron, soyez un des Familiers qu'il doit y avoir en
cette ville de Séville et que vous puissiez bénéficier de toutes les exemptions, tous les privilèges et toutes
les libertés définis selon les droits, les lois et les pragmatiques* de ces provinces et Institutions du Saint

Office et concessions apostoliques et royales. Il est d'usage que ceux qui sont Familiers* en bénéficient.
Nous vous donnons aussi l'autorisation et faculté pour que vous puissiez porter et que vous portiez des
ARMES qu'elles soient offensives ou défensives, de jour comme de nuit, en public ou en secret, dans
n'importe quel endroit ou lieu de notre susdit district sans que l'on vous y en empêche d'aucune
manière. Nous vous faisons savoir, vous avertissons et exigeons qu'évidemment l'on condamne ceux

qui iraient à notre encontre et que si cela était nécessaire, en vertu de la Sainte obédience, ils
endureraient une peine d'excommunication majeure* et devront payer une amende de cinquante mille
maravedis pour les dépenses de ce Saint Office. NOUS ENVOYONS instructions à tous et à n'importe
quels juges ou justices officiels et à vos ministres de cette dite ville de Séville et de toutes les autres
villes et lieux de tout notre district pour que vous soyez et deveniez Familier et qu'ils vous
maintiennent et vous fassent préserver toutes les excemptions, les libertés et tous les privilèges que ces

mêmes Familiers* maintiennent et ont l'usage de préserver et pour qu'ils ne vous prennent ni vous
enlèvent ces dites ARMES, ni qu'ils essaient de connaître, ni ne connaissent, les motifs criminels qui

vous incombent mais que vous nous les rapportiez à nous, juges compétents que nous sommes, pour
nous les faire connaître et ainsi qu'ils ne viennent vous déranger d'aucune manière et qu'ils
accomplissent et exécutent tout ce que notre majesté prévoit pour eux. NOUS ORDONNONS que vous,

le dit Martin Fernandez Ceron, vous vous présentiez avec ce certificat au chapitre de ladite ville de
Séville pour que vous deveniez Familier* de ce Saint Office et qu'ils vous inscrivent et vous fassent
inscrire comme tel dans le livre du dit chapitre et que l'acte du notaire signé en public le troisième jour

de ladite peine fasse foi pour accréditer que nous vous donnâmes la présente signée de nos noms et
scellée avec le sceau de ce Saint Office ainsi que ratifiée par l'un de ses secrétaires au CHÂTEAU de
Triana.Le 16 [...] de mille cinq cent quatre-vingt-onze

Juan de Llano de Valdez

si g n é V i c e n t e S i e r r a
Le Dr Claudio de la Cueva

Par ordre du Saint Office de l'Inquisition

Hernando […]

ous les Inquisiteurs
Contre l'hérétique perversion et l'apostasie* dans la ville et Province de Grenade
par autorité apostolique, nous agissons au service de Dieu notre Seigneur et du

Saint Office de l'Inquisition et nous nous en remettons à votre libre et juste choix
de son exercice. Il convient qu'en cette dite ville de Grenade nous ayons des

lettrés théologiens possédant les qualités de pureté ainsi que les autres requises et
nécessaires pour qu'ils examinent les dépositions et propositions hérétiques qui
se présentent et qu'on leur assigne et charge de traiter. Nous confions à votre

fidélité et à ce que vous dicte votre juste conscience pour évaluer ce que vous apportent ces dites

propositions, vous, le Docteur Mr Paulo de Cordoba et Valencia, chanoine du Sacromonte, habitant de

cette dite ville. Qui plus est, étant donné qu'en votre personne sont remplies les dites qualités de pureté
nécessaires pour l'acte ministériel et que vous avez fait devant nous, à l'audience et au tribunal de ce
saint Office, le serment de fidélité et de confidentialité habituel, dès à présent, nous vous nommons

membre constituant, vous désignons et vous ajoutons comme un des Qualificateurs* du Saint Office

de cette Inquisition de Grenade pour que, comme qualificateur*, vous puissiez qualifier et vous
qualifierez les propositions et les affaires touchant ce Saint Office qui par nous vous seront assignées et
attribuées. Nous vous faisons savoir, vous avertissons et exigeons que l'on condamne ceux qui iraient à
notre encontre et que, si cela était nécessaire, en vertu de la Sainte obédience, ils endureraient une
peine d'excommunication majeure* et une amende de deux cents ducados pour les dépenses du Saint
Office. Nous ordonnons à toutes et n'importe quelles justices qu'elles soient ecclesiastiques ou
séculières de cette dite ville et autres villes, villages et lieux de notre district, qu'elles vous aient et
tiennent comme tel qualificateur* et ministre de ce dit Saint Office et qu'elles vous gardent et vous

fassent garder les privilèges, les exonérations et immunités accordées à ces mêmes qualificateurs* et
ministres. Ainsi, par décret commun, que ça soit pour de brèves autorisations et des remises de peine
du Saint Siège apostilique, des mandats et des certificats de votre Majesté et des instructions du Saint

Office, vous ne devez sous aucune manière aller contre elles. En témoignage de cela nous vous
donnons la présente signée de nos noms et scellée avec le sceau du saint Office et ratifiée par l'un de
ses secrétaires. Faite à Grenade le quinze du mois de décembre mille six cent vingt-trois.

Gabriel Piçarro
Juan de Godín […]

le Sieur Antonio de Aranda Alarcon
D. Juan Miguel de Fuentes de Año
Par ordre du Saint Office
Christobal Guerrero

Moi, Monsieur de Ribas du secret de l'Inquisition et du
Royaume de Séville certifie et fais foi que le Sieur Pedro de
Illescas, Sieur de l'ordre de Santiago et Familier du Saint Office,
m'a présenté sa requête où il faisait part de sa volonté de se voir
marié avec Mme María de Castro Verde y Gongora. Et pour que cela
se fasse, en tant que femme de ce Familier*, Mme María de Castro
Verde y Gongora communiqua sa généalogie et demanda qu'elle
fut examinée pour l'enquête. Et cela ayant été fait et achevé selon la
manière et le style du Saint Office en remontant dans les diverses
branches de sa lignée, le procureur put comparaître. Elle fut ensuite
vérifiée par les Sieurs Inquisiteurs les Docteurs Mr Pedro Manzares
de Hereria et Mr Pedro Gonzales Guizelmo par l'acte du seize mars
de cette même année. Ils l'approuvèrent et la régularisèrent pour que
ladite Madame María de Castro Verde puisse appartenir à cette
famille. Puis, ils ordonnèrent qu'ils la certifient afin qu'à long
terme elle soit comprise dans les actes avec lesdites preuves gardées
dans la chambre du secret de ce Saint Office auquel je me réfère.
Pour que soit prise en compte sa demande du présent comme étant
un ordre du Tribunal qui est officié au Saint Office de cette ville
de Séville et au Château royal de Triana le dix-huit mars mille six
cent cinquante et un, par la foi je la signe et scelle avec le sceau du
dit Saint office. Écrit en trois exemplaires [recto verso].
Monsieur de Ribas

Espejo
Andalousie

1764
Le 9

octobre 1781 une
copie de cette information
fut faite judiciairement

Information : Communiqué
De la lignée légitime, pureté et noblesse de sang de Don Miguel
de Uzquiano y Murgia, natif du lieu-dit de Espejo, situé dans
la royale vallée et congrégation de Valdegovia; dans la très
noble (M.S) et très fidèle(M.L) province de Alaba(Álava)
(Vitoria Gasteiz); habitant dans la ville de Arcos de la
Frontera; archevêché de Séville, Royaume de Basse Andalousie.
Les juges, messieurs Marían De Vadillo
et [Juan de Varrio]

Greffier
Angulo

NOUS,LES INQUISITEURS APOSTOLIQUES
contre la perversité hérétique et l'apostasie* en cette ville et archevêché de Séville

avec les évêchés de Cadix, Ceuta et leurs congrégations, par autorité apostolique, etc.
À toutes et n'importe quelles personnes de quelconque situation, grade et
condition, qu'elles soient de prééminence ou de dignité, exemptes ou non exemptes,
en visite ou voisines, résidant dans les villes, villages et lieux de notre district, et à
chacun de vous, nous ordonnons de fermement obéir et respecter nos sommations.
Sachez, que nous avons appris la nouvelle que l'on a écrit, imprimé, et diffusé
divers livres, traités et papiers, lesquels nous ordonnons d'interdire ou de censurer
respectivement tels que les suivants que nous vous annonçons ici et qui sont :
INTERDITS IN TOTUM (EN TOTALITÉ) :
1- Une oeuvre écrite en français, intitulée : les Incas, ou la destruction de l'Empire du
Pérou, par Mr Mormontel,etc. Imprimée à Paris en 1777 en deux tomes in-octavo*.
Nous l'interdisons, même pour ceux qui ont la permission de lire des livres prohibés,
car elle tient des propos scandaleux, obscènes, suspects d'hérésie et comporte un
tissu de mensonges et d'impostures contre les Souverains Pontifes, les Monarques
Catholiques et le Saint Office de l'Inquisition.
2- L'oeuvre en français, intitulée : les erreurs instructives, ou mémoires du Comte de
[...] divisée en trois parties, imprimée à Londres en 1765. Sans nom d'auteur, nous
l'interdisons, même pour ceux qui ont la permission de lire des livres prohibés, car elle
est pleine d'obscénités et de maladresses.
3- Un livre en français, sans nom d'auteur, intitulé : le Réformateur, ou nouveau projet
pour régir les finances, augmenter le commerce, la culture des terres ,etc. Imprimé à
Paris en 1757 en un tome in-octavo*. Nous l'interdisons pour ses propos injurieux et
dénigrants envers l'Etat Ecclésiastique, Séculier et Régulier, mais aussi scandaleux,
erronés, proches de l'hérésie et abusant de la Sainte Ecriture et des Saints Pères.
4- L'oeuvre de Pedro Poiret, imprimée à Amsterdam en 1707 en deux tomes in-quarto*,
intitulés, l'un : De Eruditione triplici solida, superficiaria, et falsa libri tres,et l'autre: De
Eruditione solida specialiora, tribus tractatibus, etc. Nous l'interdisons en raison de
propos blasphématoires, téméraires, schismatiques*, scandaleux, piarum aurium
offensifs* qui indistinctement favorisent le Luthérianisme, le Calvinisme, le Quiétisme*.
Nous l'interdisons de plus car elle est inscrite dans la troisième règle de l'Expurgatoire*.
5- L'oeuvre en français intitulée : Système social, ou Principes naturels de la Morale, et
de la Politique, avec un examen de l'influence du Gouvernement sur les moeurs. Par
l'auteur du Système de la Nature, imprimée à Londres en trois tomes in-octavo* en
1774. Nous l'interdisons, même pour ceux qui ont l'autorisation de lire des livres
interdits, car elle tient des propos impis, blasphématoires, hérétiques, erronés, piarum
aurium offensifs*, et qui incitent à l'anarchie. De plus elle est inscrite dans la troisième
Règle de l'Expurgatoire*.
6- Une autre oeuvre en français, intitulée : les égarements du coeur et de l'esprit,
imprimée à la Haye en 1738 en un tome in-douze*, nous l'interdisons pour être
opposée aux bonnes moeurs et être extrêmement obscène.
7- L'oeuvre en français, intitulée : Histoire de l'Alcoran ou l'on découvre le Système
Politique et religieux du faux prophète, et les sources où il a puisé la législation; par Mr
Turpin, imprimée à Londres en deux tomes in-douze* en 1775. Nous l'interdisons pour
être tendancieuse, satirique, injurieuse envers la vraie religion, les autorités publiques,
les Espagnols et le Saint-Office de l'Inquisition mais aussi parce qu'elle est inscrite
dans la sixième règle de l'Expurgatoire*.

8- Un papier manuscrit écrit en vers, intitulé: Moral del Diablo con que un Cirineo
Padre va instruyendo a su mas travieso hijo, para que en breves días se lleve a los
dos; La morale selon laquelle un Père cyrénéen** instruisit son plus espiègle fils, d'une
telle manière qu'en quelques jours seulement le Diable les emporta. Nous l'interdisons
pour contenir les maximes perverses de Walter et autres hérétiques et pour être écrit
dans un style ridicule, bouffon. L'auteur utilise un procédé très inapproprié et dangereux
pour réfuter les erreurs desdits hérétiques, que les crédules et les gens simples
peuvent facilement croire.
9- Une saynète manuscrite, intitulée : El marido Civinco. Composée par Don Juan
Antonio del Castrillo; nous l'interdisons pour être une pièce scandaleuse, obscène,
incitant au vice sensuel, qui approuve l'adultère et le concubinage et abuse de noms
sacrés.
10- Un sonnet manuscrit, dont on dit qu'il fut écrit par un français renégat au moment
de sa mort, qui commence par : “Gran Dios! Tus juicios estan llenos de equidad””
Grand Dieu! Tes jugements sont plein d'équité” et qui finit par: “Que no este bañado de
la sangre de Jesus-Christo!” “Qu'il ne soit pas baigné du sang du Christ”, nous
l'interdisons car il contient des expressions “sapientes haeresim”, téméraires,
scandaleuses, qui conduisent à la désespérance et à l'erreur à l'égard de l'infinie
miséricorde de Dieu et à l'admirable harmonie de sa justice et de sa miséricorde.
11- Une lettre anonyme manuscrite, intitulée : Respuesta de la Monja al P.L.Juan
Placido Diaz de Monserrate, qui commence par : Padrito mío, et qui conclut par : Fr.
Placido Diaz de Monserrate : nous l'interdisons pour contenir des propos scandaleux,
obscènes et très injurieux envers l'Etat Ecclesiastique Régulier.
12-La Neuvaine et Semaine de Saints Exercices, en l'honneur, et imitation de la
Prodigieuse Vierge Sainte Gertrudis la magna, pour parvenir, grâce à une vie de
restriction, à une mort très heureuse,etc. Pour un de ses dévots, elle sortit des Saints
Exercices, que pratiquait fréquemment la Sainte. Imprimée aux dépens de la
congrégation qui est située dans la paroisse de San Miguel en ce Royaume et datant
de 1761. Nous l'interdisons pour contenir des propos erronés, téméraires et
scandaleux.
13- Le nouveau roman, où l'on nous informe qu'un homme admirable, qui vécut
miraculeusement quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ans, de N.P.S Francisco, et se maria
neuf fois; il eut quatre-vingts enfants, et cinq cents petits-enfants, et changea trois fois
de dents, comme pourra le constater le curieux qui le lira. Nous l'interdisons pour le
préjudice imminent qu'il cause sur la morale chrétienne, parce qu'il peut susciter une
vaine croyance, celle de pouvoir vivre longtemps entre les vices pour ensuite être
sauvé à la fin, et pour l'inutillité d'un tel papier.
14- Un papier imprimé, ou manuscrit, intitulé Santiguado de San Luis Beltrán, para
todas enfermedades (Se signer de la croix de Saint Luis de Beltrán, contre toutes les
maladies), qui commence par : Criatura de Dios (Créature de Dieu), et conclut par : y el
enfermo un Credo;(et le malade un Credo); nous l'interdisons parce qu'il peut
occasionner des abus supersticieux, etc.
15- La nouvelle romance* sur la justice rendue par la Majesté de Dieu notre Seigneur,
pour ne pas avoir vénéré le Saint Sacrement. Elle raconte l'histoire d'un prêtre qui
s'était habillé en diable avec un masque de carnaval, et qui fut puni en restant avec ce
même vêtement collé à son propre corps. Notre Sainteté ordonna qu'aujourd'hui encore
l'on porte ce déguisement afin que tous s'en souviennent. Ce carnaval eut lieu dans la
ville de Malfeta. Imprimé à Barcelone, nous l'interdisons pour être apocryphe, dénigrant
envers le caractère sacerdotal, scandaleux, et pour avoir été imprimé sans les
autorisations nécessaires.

16- Une affiche imprimée, intitulée : Cinco medios breves, y faciles para socorrer a las
Almas de Purgatorio, quarto que nada cuestan, uno que cuesta muy poco; Cinq
manières brèves et faciles pour secourir les âmes du purgatoire, quatre qui sont
faciles, une qui est très facile; Nous l'interdisons pour contenir des publications de
suffrages* et des grâces apostoliques sans autorité légitime, et pour être remplie de
mensonges, d'impostures et être écrite de manière dissonante, impie, burlesque, et
dérisoire en parlant de la doctrine Catholique et desdites grâces.
17- Un livre en langue italienne, intitulé : Rifflessioni di un italiano sopre in Chiesa in
generale: sopra il Clero, si Regolare, que Secolare: sopra i Vescobi de i Pontefici
Romani, e sopra i Dirritti Ecclesiastici de Principi : à Borgo Francone en 1768. Un tome
in-octavo, nous l'interdisons pour être semé de propos respectivement hérétiques,
piarum aurium offensifs*, dénigreur envers les Saintes Ordres Religieuses et injurieux
envers les Souverains Pontifes, l'Etat Ecclésiastique et le Saint Tribunal de l'Inquisition.
18- Le livre en français, intitulé : Le Huron ou l'Ingénu par Mr de V.[...] à Lausanne en
1758. Nous l'interdisons pour contenir des propos hérétiques, erronés, impies,
chismatiques, scandaleux, et qui inspirent au matérialisme.
19- Un papier manuscrit intitulé : El Padre nuestro glosado, según se reza en el
Exercito , qui commence par: Dice el Francés como diestro,et qui finit par : Así lo
cumplas. Amen. Nous l'interdisons pour son usage excessif de la prière dominicale,
pour être injurieux à l'égard de la nation française, séditieux et perturbateur envers la
paix de l'Etat et enfin car il est enregistré dans les règles de l'Expurgatoire*.
20- L'oeuvre latine intitulée : Joannis Meursii elegantiae latini Sermonis, seu Aloisia
Sigoea Toletana de arcanis amoris, et veneris, imprimée à Léon en 1774. Nous
l'interdisons pour l'atroce calomnie qu'elle fait envers l'illustre mémoire de Doña Luisa
Sigea en lui attribuant cette infâme oeuvre qui s'avère ne pas être la sienne, pour être
remplie d'impuretés et d'obscénités dont la lecture cause un préjudice à l'honnêteté et
aux bonnes moeurs et pour se trouver enregistrée dans la septième règle de
l'Expurgatoire*.
21- Un livre en français intitulé : Secrets merveilleux de la Magie naturelle, et
caballistique du petit Albert, traduit textuellement de l'original Latin intitulé : Alberti parvi
Lucil libellus, de marabilibus naturae arcanis, etc. imprimé en 1667, un tome in-seize.
Nous l'interdisons pour contenir une Doctrine sortilègo-hérétique (Doctrina sortilegaheretical), professant des thèses malhonnêtes, scandaleuses et pernicieuses envers
notre Sainte Foi et les bonnes moeurs.
22- Un papier manuscrit , intitulé : Carta del Abad Pinzo à Clemente XIV, su antiguo
amigo del colegio, à quien condenó a una prision perpetua, despues de haberle
obligado a pedir perdón por haber hablado la verdad; Nous l'interdisons, même pour
ceux qui ont l'autorisation de lire des livres prohibés, pour contenir des propos
scandaleux, sapientes haeresim, gravement injurieux, et dénigrants à l'égard du
souverain pontife Clemente XIV.
23- El romance* de la baraja, composé par Lucas del Olmo Alfonso, imprimé à
Cordoue à l'imprimerie de D.Juan de Medina; Nous l'interdisons car il y ridiculise le
grand Mystère de la Redemption et use à l'excès de la Sainte Écriture.
24- La Comédie intitulée : El Renegado de Carmona, de Don Bernardo García, natif de
Madrid; Nous l'interdisons pour contenir des interprétations abusives profanant ce qu'il
y a de plus sacré dans notre religion, pour induire à une vaine confiance d'être sauvé et
pour être inscrite dans l'interdiction générale de l'Indice de l'Expurgatoire* voir
Comédíes.

25- Une oeuvre en français, intitulée : Histoire d'Hipolite Comte de Dulgas par Madame
d'Aulnoy, divisée en deux tomes in-octavo, imprimée à Amsterdam en 1777. Nous
l'interdisons pour être obscène et être inscrite dans la septième règle de
l'Expurgatoire*.
26- L'oeuvre en langue catalane, intitulée : La armonia del Parnas, mes numerosa en
las Poesias varias del Atlante del Cel poetic lo Doctor Vizent Garcia, Rector de la
Parroquial de Santa Maria de Vallfogona, recopiladas, y enmendadas per dos ingenis
de la moltillustre Academia dels Desconfiats, erigida en la Excellentissima Ciutat de
Barcelona, imprimée en cette ville en 1700, en un tome in-quarto*. Nous l'interdisons
pour être remplie de propos obscènes, piarum aurium offensifs* et provocants dans
leur maladresse, et pour abuser de thèmes sacrés.
27- L'oeuvre écrite en anglais par Guillermo Robertson, Docteur en théologie, etc. et
traduite en français par M.E intitulée : Histoire de l'Amérique : imprimée à Maastrich en
1777 en quatre tomes in-octavo*. Nous l'interdisons pour contenir des propos
formellement hérétiques, scandaleux, piarum aurium offensifs* et injurieux envers
l'église Catholique et le bon souvenir de nombreux Souverains Pontifes. Mais aussi
pour se moquer du culte dédié aux Saints, pour parler de manière très outrageante des
Rois et de leurs ministres et être très préjudiciable à l'égard de la Religion et de l'Etat.
ORDONNÉS D'ÊTRE EXPURGÉS
1- Dans le livre en feuillet imprimé à Barcelone en 1698, intitulé : Historia de la vida, y
excelencias de la Santisima Virgen María Nuestra señora, donde se tratan muchas de
su Virginal Esposo el Patriarca San Joseph, écrite par le Révérend Père Fr. Joseph de
Jésus María, premier historien général de la Sainte Réforme de Notre Dame du
Carmen, à la pag. 340. num. 7. du livre 4. chap.15 où l'auteur parle de notre seigneur
Jésus-Christ, il dit : que habia de ser rey, Sacerdote, Dios, persona humana ungida con
el Oleo de la Divinidad; effacez les mots : y personas humanas et ceux qui suivent
jusqu'à conclure ledit num.7, pour éviter d'induire en erreur contre la Foi les lecteurs,
spécialement simples et peu instruits, ce qui pourrait arriver facilement, étant écrite en
langue vulgaire.
2- Dans l'oeuvre divisée en divers tomes de feuillets, intitulée : Tractatus Theologici
juxa miram D. Thomae, et Cursus Salmaticensis frat. Discale. B. M. de Monte Carmelo,
primitivae observantiae doctrinam, per. Rev. Almodum P. N. Fr. Paulum ae
Conceptione, etc.imprimée à Madrid en 1726. Dans le tome 4. le tract. 16. disp. g. I.
num 6. pag. 362, lin, 28 est douteux. effacez les mots suivants : Ergo aedem persona
christi et est persona divina, et humana, et dans le tract. 19. disp. 5. dub. 3.§.3. numéro
28. pag. 190. colonne 2. lin. 55. effacez les mots suivants : Nam Christus est persona
humana, quatenus terminat naturam humanam, et est persona divina quatenus
terminat naturam divinam : car ce sont des propos téméraires, sapientes haeresim,
pouvant induire en erreur contre le dogme Catholique de l'Unité de personne en JésusChrist mais sans porter préjudice à l'égard de la bonne réputation et renommée de
l'auteur, qui soutient et défend ledit dogme dans les mêmes traîtés.
3- Dans le bréviaire imprimé à Lyon en France en 1684 et un autre imprimé à Anvers
en 1726, dans la neuvième leçon de la messe de l'Expectation de Notre Dame il y a
une clause qui commence par: ille autem solus et qui finit par : conceptus est . Il faut
ajouter dans lesdits bréviaires et dans tout autre que l'on ait oublié, la particule non de
sorte que l'on dise: conceptus non est, et ainsi qu'elle se convertisse en une proposition
catholique, étant hérétique et impie sans ladite négation.4- Dans l'Indice Expurgatoire*
Général imprimé en 1747. fol.820 nous interdisons un antiphone* ou hymne de Notre
Dame, qui commence par : La estrella del cielo, ainsi que son verset, ou responsorial*
et la prière Deus misericordiae.

Et ayant appris, que sans avoir supprimé ladite interdiction, ils se retrouvent répétés
dans plusieurs éditions et plus tard ils furent transformés en bréviaires et en Diurnals*
pour la religion de Saint François, on ordonne de les signaler et d'effacer tous ceux
que l'on trouve, tout comme la manière dont on raconte comment cedit antiphone et
autres furent donnés aux religieuses de Sainte Claire de Coimbra, et que dorénavant
on ne les imprime plus.
5- Dans le livre intitulé : Vida del Papa Clemente XIV, Ganganeli écrite en français par
le Marquis Caraciolo, traduite au castillan par D. Francisco Mariano Nipho. Imprimé à
Madrid par Miguel Escribano,en 1775. à la pag. 20 effacez toute la clause qui
commence par : La Inquisición de Roma, de mucho tiempo acá, et conclut par : Y así
alli no se va por otro camino, que por el de la persuasión. Cette clause contient des
propos respectivement faux, téméraires, injurieux envers les Papes, l'Inquisition et le
Catholicisme de Rome, mais aussi suspectés d'Hérésie et fautifs de tolérantisme*.
Finalement, nous avertissons premièrement:
Ayant médité et mûrement réfléchi sur le contenu de la cinquième règle de
l'Indice de l'Expurgatoire* d'Espagne où, en raison des événements se déroulant au
moment de son écriture, nous y interdisions l'impression et la lecture de versions en
langue vulgaire des livres sacrés avec plus de rigueur que dans celles qui étaient déjà
comprises dans la quatrième règle de l'Indice du Concile, la validité de celle-ci n'entrant
plus dès lors en vigueur. Cependant, en considérant que les infidèles peuvent se servir
de ces nombreuses oeuvres et versions du texte Sacré, que jusqu'alors nous voyions
comme proscrites dans ladite cinquième règle, nous déclarons devoir à présent réduire
la cinquième règle aux termes précis de la quatrième de l'Indice du Concile, et ce,
après que cela fut approuvé par la congrégation lors de sa déclaration du 13 Juin 1757,
puis confirmé par sa sainteté Benoît XIV, à son bon souvenir, et enfin pratiquement
autorisé par N. S. P. Pie VI dans le Bref du 17 mars 1778 lorsqu'il fit l'éloge et se
prononça en faveur de la traduction faite en langue toscane par le sage auteur Antonio
Martini.
Et, dans cette conformité nous permettons les versions de la bible en langue vulgaire,
pourvu qu'elles soient approuvées par le Siège apostolique, ou écrites par des auteurs
catholiques, avec des anotations des Saints Pères de l'Eglise, ou des Docteurs
Catholiques qui suppriment tout danger de mauvaises interprétations. Mais sans pour
autant que l'on entende comme levée ladite interdiction en ce qui concerne ces
traductions auxquelles il manquerait les susdites circonstances.
En deuxième lieu, nous avions inclus dans l'Expurgatoire+ de l'année 1747. page
250 le catéchisme de la doctrine chrétienne, écrit en français, et traduit en espagnol par
don Manuel de Villegas, sous le nom de Carlos Joachin Colbert, Évêque de
Montpellier. Mais, entendu que postérieurement, des hommes imminents prétendirent
exclure cette oeuvre de toute remarque, et la défendirent comme catholique, saine et
sans soupçon, il nous a paru opportun d'évaluer la doctrine qu'y défend son vrai auteur
le P. Francisco Amat Pouget ainsi que ses commentaires qui autorisent l'acceptation
commune. Entre-temps nous avons décidé de suspendre l'interdiction du dit
catéchisme, que ça soit dans la traduction de Villegas comme dans n'importe quelle
autre langue.

Et en troisième lieu, nous avertissons, que chacun peut faire l'expurgation soi-même.
Par conséquent, en voulant prévenir grâce à une solution opportune le dommage que
de la lecture desdits livres, papiers et propositions pourrait causer aux fidèles et à la
religion catholique, après avoir été divulgués et distribués dans ces Royaumes, nous
avons ordonné qu'ils soient interdits, récupérés ou expurgés respectivement, selon la
qualité qui correspond à chacun d'eux, et restent référencés, pour que personne ne
puisse les vendre, les lire, ni garder lesdits livres et papiers ni imprimés, ni manuscrits,
dans n'importe quelle langue ou impression qu'ils soient, sous peine
d'excommunication majeure* latae sentenciae trina canonica monitione praemissa, et
de deux cents ducados d'amende pour les dépenses du Saint Office, et des autres
peines établies par droit. Ainsi, il est établi par la présente que nous exhortons,
exigeons et si c'est nécessaire, en vertu de la Sainte obédiance, nous ordonnons, sous
ladite peine d'excommunication majeure* et pécuniaire, que depuis le jour où notre
lettre sera lue, ou publiée, ou que vous en entendiez parler de n'importe quelle
manière, jusqu'aux six jours suivants (pour lesquels nous vous donnons trois recours et
le dernier sera péremptoire) que vous apportiez, exhibiez, et présentiez lesdits livres,
traités ou papiers entièrement interdits, avec les autres, contenus dans cet Edit, devant
nous ou devant les commissaires du Saint Office, qui résident dans notre district, pour
qu'ils nous transmettent ceux que vous auriez et que vous indiquiez ceux que d'autres
personnes auraient et cacheraient. Faute de quoi, ledit terme expiré, ceux qui,
récalcitrants et rebelles, ne respecteraient pas les susdites obligations, les canoniques
avertissements en Droit préalables (prémisas) ayant été prononcés et répétés, nous
mettrons immédiatement en application et promulguerons ladite sentence
d'excommunication majeure* contre vous et chacun de vous, et vous incluerons dans
lesdites censures et peines. Nous vous mettons en garde, que nous procéderons
contre vous à leur exécution puisque nous nous trouverons dans nos droits. En
témoignage de ceci nous donnons notre lettre , signée de nos noms, cachetée avec le
sceau du Saint office, et ratifiée par l'un des secrétaires du Secret.
Donné à l'Inquisition de Séville et au Château royal de Triana le vingt-trois janvier mille
sept cent quatre-vingt trois.

D r . D Jo s e p h d e Q u ev e d o y Q u i n t a n o
M a î t r e D. Ju l i a n d e A m e s t o y .
M a î t r e D. Ju a n Fr a n c i s c o M a r c o L a r i a .
D r . D. A n t o n i o d e L a r a y Z u ñ i g a .
Pa r o r d r e d u S a i n t O f f i c e
[ D ª D n S a l v a d o r Fo n t e l e n o S o c i o ]
Que personne ne l'enlève sous peine d'excommunication*

GLOSSAIRE
A
ANTIPHONE : Psaume ou chant d'église exécuté en alternance par deux
chœurs, l'un disant les versets, l'autre répondant par une antienne.
APOSTASIE : Reniement public de sa foi chrétienne; Renonciation.
AUTODAFÉ: Cérémonie expiatoire au cours de laquelle étaient lues et
exécutées les sentences prononcées par l'Inquisition qui, le plus souvent,
condamnait à périr par le feu toute personne déclarée coupable d'avoir enfreint les
lois religieuses.
C
CYRÉNAÏQUE : Se dit d'une école philosophique grecque fondée par
Aristippe de Cyrène et qui faisait du plaisir des sens l'objectif de la condition
humaine.
D
DIURNAL : Livre de prières contenant l'office divin de chaque jour.
E
ELIE (COUPE D') : Verre de kiddouch qui s'utilise pendant le seder
Pessah ( le dîner de Pâques).
EXCOMMUNICATION: Censure ecclésiastique réservée au souverain
pontife ou aux évêques, excluant de la communion de l'Église des membres
coupables de délits graves, notamment hérétiques et schismatiques.
EXCOMMUNICATION MAJEURE : Excommunication qui retranche
entièrement de la communion de l'Église et de toute communion avec les fidèles.
EXPURGATOIRE : liste des livres devant être expurgés.
F
FAMILIER: Nom donné à ceux qui espionnaient et dénonçaient des
suspects pour l'Inquisition.
H
HANOUKIA : c'est un chandelier à neuf branches dont une branche
particulière est appelée shamash. Ce chandelier est utilisé par les Juifs lors de la
célébration de Hanoucca, la fête des lumières, qui commémore la victoire des
premiers Hasmonéens sur les légions syriennes séleucides.
I
IN-DOUZE : feuille pliée en douze (hauteur env. 20 cm).
IN-QUARTO : feuille pliée en quatre (hauteur env. 25 à 35 cm).
IN-OCTAVO : feuille pliée en huit (hauteur env. 20 à 25 cm).
K
KABBALE : Ensemble des commentaires mystiques et ésotériques juifs des
textes bibliques et de leur tradition orale.
KIDDOUCH c: 'est la cérémonie de sanctification d’un jour saint
(chabbat ou fête biblique) au moyen d’une bénédiction prononcée sur une coupe
de vin casher.
KIPPA (mot hébreu signifiant dôme, pluriel kippot, se dit aussi yarmulk en
Yiddish) est une calotte mince, habituellement légèrement ronde, portée par les
Juifs pratiquants.
M
MAJORAT : “mayorazgo” ancienne institution espagnole visant à
transmettre dans la famille la propriété de certains biens selon des règles
préétablies.
MÉGUILA (OU ROULEAU) D'ESTHER : Récit historique écrit vers le
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s. avant J.-C. Déportée dans l'Empire perse, Esther fut épousée par le roi
Assuérus dont elle obtint que les Juifs soient épargnés d'un massacre qu'il avait
ordonné. Les Juifs instaurèrent une fête annuelle, appelée Pourim, afin de
commémorer cette libération.
MENORAH : Un des principaux objets de culte de la religion juive. Avant
sa destruction, le Temple de Jérusalem abritait dans le tabernacle, un chandelier à
sept branches en or.
MEZOUZAH: c'est un objet placé sur le montant des portes d’habitation,
contenant un parchemin qui rappelle des commandements contenus eux-mêmes
dans le Chema Israël (Ecoute Israël) la prière quotidienne de tout Juif.
P
PIARUM AURIUM OFFENSIFS : offensifs pour des oreilles pieuses.
PRAGMATIQUE: Édit d'un souverain statuant de façon définitive sur
certaines affaires très importantes du pays.
PRODITOIRE : relatif à la trahison.
Q
QUALIFICATEUR : Théologien du Saint-Office, chargé de déterminer la
nature des faits incriminés et d'évaluer les ouvrages proposés à l'index.
QUIÉTISME : Doctrine mystique inspirée des œuvres de l'Espagnol
Molinos, répandue en France à la fin du XVIIes., suivant laquelle la perfection
chrétienne réside dans la quiétude, c'est-à-dire l'« amour pur » et la contemplation
de Dieu, en l'absence de toute activité propre de l'âme.
R
RESPONSORIAL : Se dit d'un air, d'un chant alterné entre deux choeurs
ou entre un choeur et un soliste.
ROMANCE : Poème espagnol en vers généralement octosyllabiques (les
vers pairs étant assonancés et les impairs libres) et qui traite de sujets historiques,
épiques, amoureux, etc.
S
SCHISMATIQUES : Qui ne reconnaissent pas l'autorité du Saint-Siège.
SEVIVON: De l’hébreu («tourner ») Toupie à quatre côtés avec laquelle les
enfants jouent lors de la fête de Hanoucca.
SHABBAT : En hébreu, « repos, interrompre le travail ». Nom hébraïque
du samedi, septième et dernier jour de la semaine où les juifs pratiquants
s'abstiennent de toute activité profane et célèbrent la Création du monde achevée
par Dieu ce jour-là. Cette retraite qui va du vendredi soir au samedi soir est
consacrée à la prière, à l'étude de la Torah, aux repas familiaux, amicaux et au
repos.
SUFFRAGES : Prière composée d'une antienne, d'un verset et d'une
oraison, dite certains jours à la fin des laudes et des vêpres afin d'obtenir
l'intercession des Saints auprès de Dieu.
T
TALMUD (la Loi orale) : C'est le recueil principal des commentaires de la
Torah (la Loi écrite)
TOLÉRANTISME : Attitude, opinion de ceux qui préconisent ou
pratiquent une tolérance religieuse excessive.
TORAH: C'est le nom donné à la Loi juive qui correspond aux cinq premiers
livres de l'ancien testament : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome (le Pentateuque). Elle évoque le parcours du peuple juif, depuis la
création du monde jusqu'à la mort de Moïse avant l'entrée en Terre promise.
Y
YAD : Main de métal prolongée par une baguette servant à suivre le texte de
la Torah lors de la lecture.

