Notions et mots-clés

L’expulsion des juifs d’Espagne

Le roi Ferdinand et la reine Isabelle, auteurs du
décret d’expulsion en 1492

Conversos: Ce sont les juifs récemment convertis au christianisme ou des descendants
de juifs convertis. La plupart descendent des juifs qui ont été convertis de force à la fin du
XIVe siècle. En 1391, une vague de massacres et de baptêmes forcés commence à
Séville et s’étend rapidement à toute la péninsule. Des communautés juives entières
disparaissent alors, comme la grande communauté de Barcelone. Il faut ajouter à cela que
beaucoup de juifs se convertissent au début du XVe siècle, harcelés par l’Eglise.
Marranes: L’origine du terme est obscure. Il désigne les convertis qui continuent à
pratiquer secrètement le judaïsme. Avec le temps, les pratiques religieuses des marranes,
coupés des communautés juives, ont mêlé éléments juifs et catholiques pour former une
sorte de religion à part entière.
Inquisition: L’Inquisition est un tribunal de la foi qui poursuit les mauvais chrétiens. Il
commence à fonctionner en Espagne en 1481. Elle devient rapidement l’une des
institutions les plus puissantes en Espagne. Créée spécialement pour s’occuper des
nouveaux chrétiens soupçonnés d’être restés juifs, l'Inquisition est peut-être le principal
acteur du drame de l’expulsion. En douze ans, l'Inquisition a jugé environ 13 000
nouveaux chrétiens pour crime de judaïsme et en a condamné plus d'un millier au bûcher.
Limpieza de sangre: littéralement: la pureté du sang.
Avant même l’expulsion, les statuts de pureté de sang sont mis en place, au milieu du XVe
siècle. Ces statuts interdisent aux nouveaux-chrétiens l’accès à de multiples fonctions,
carrières, institutions. Leur sang impur est vu comme une souillure ineffaçable, malgré le
baptême et la pureté de sang devient une véritable obsession dans l’Espagne moderne.
Même si le terme antisémitisme n’est inventé qu’au 19 e siècle, on a là une première
version d’un antisémitisme racial.
Torquemada (1420-1498) : chef de l’Inquisition et confesseur de la reine Isabelle et du roi
Ferdinand, fut le principal acteur de la traque aux conversos et de la persécution des juifs.

