Les Juifs de Venise
Il faut replacer Venise dans son contexte : Venise était un empire maritime et commercial
autonome, le plus grand port du moyen âge dont le pouvoir était confié a un doge. Le
premier document ou les juifs sont mentionnes date de 945, ce décret interdisait aux
capitaines de bateaux de prendre des juifs a leur bord, il s’agissait bien sur d’une mesure
protectionniste, anti marchands étrangers.
Puis les siècles suivants la mesure étant moins stricte, les juifs arrivèrent à Venise surtout
de Constantinople, du levant. Au départ, on s’attendait d’eux qu’ils achètent,
vendent et repartent, donc qu’ils ne vivent pas a Venise.
Le premier peuplement n’eut pas lieu dans la cite vénitienne elle-même mais dans l’ile de
SPINALUNGA(ou longue arête de poisson, du fait de sa forme), ile insalubre car elle abritait
des tanneries et qui était donc dévolue aux juifs. En 1252, du fait du nombre croissant de
juifs y habitant, elle a été nommée GIUDECCA.
Il faut préciser que les vénitiens voulaient vivre entre eux et isolaient toutes les
communautés étrangères.
A la même époque, les vénitiens qui habitaient en Egypte, vivaient eux aussi dans un
quartier séparé, on les enfermait même dans la journée et surtout lors des offices religieux
musulmans.
Le terme Guidecca était utilisée dans les villes italiennes pour des quartiers juifs dans
lesquels ceux ci étaient autorises à voyager
Malgré les vestiges d’anciennes synagogues, certains, révisionnistes à leur façon, attribuent
le terme guidecca, au mot jugement ( guidicare) et disent que l’ile était utilisée comme lieu
d’exil des aristocrates au neuvième siècle.
Ensuite les juifs arrivèrent d’Allemagne, soit fuyant les persécutions qui y faisaient rage, soit
attires par les avantages commerciaux.
Puis ce fut le tour des juifs d’Espagne en 1492, fuyant l’inquisition, bientôt suivis en 1496
par les juifs fuyant le Portugal.
Quelles étaient leurs occupations ?
Ils pouvaient commercer a Venise a condition de payer 5% de taxe a l’import et a l’export.
A part le commerce, ils s’occupaient des prêts bancaires, prêts interdits par la loi canonique
catholique et qui ne devaient pas avoir lieu a Venise mais a Mestre qui n’était pas sous la
juridiction vénitienne. Il s’agissait de prêts aux pauvres, sorte de mont de piété ou ils
déposaient des objets en caution ou aux riches et au gouvernement lui-même. Bien sur,
l’autorisation d’exercer le métier de préteur, rapportait de l’argent au trésor, ce qui n’était
pas négligeable. Les juifs avaient accepte de baisser les intérêts a 8% ce qui était peu mais
permettait d’obtenir l’autorisation d’exercer.
Ils pouvaient aussi exercer la médecine, car ils étaient reconnus comme excellents
praticiens.
Bien plus tard, ils purent devenir artisans en particulier joaillers et marchands de textile.
Le droit de vivre a Venise était précaire souvent remis en question et les juifs chasses
temporairement de la cite, devaient se refugier a Mestre.
Le premier sauf conduit ou « condotta » a été délivre en 1373 pour 5 ans a condition de
payer 4000 ducats annuels.
Certains prélats prêchaient contre les juifs et de ce fait, on faisait un décret obligeant les
juifs à quitter Venise, ce pouvait être aussi pour des raisons de crise économique ou
mesures protectionnistes. Il y eu 3 juifs brules vifs en 1480 et un autre lapide en 1506 sous
l’accusation fallacieuse de meurtre rituel.
Les décrets n’étaient pas toujours suivis mais la précarité était le lot des juifs.
Soit permis de rester 15 jours a Venise, soit permis d’une validité plus longue mais assorti
d’une taxe conséquente.
Les juifs devaient porter un rond jaune sur le vêtement ou rouelle, puis un chapeau jaune,
le jaune étant la couleur de l’infamie, de la folie et du crime, puis ce fut remplace par un
chapeau rouge.
Si on ne portait pas le signe distinctif, on risquait une amende de 50 ducas et un mois de
prison.
Ils n’avaient pas le droit de posséder des biens immobiliers, de pénétrer dans les
établissements de jeux, danses ou chants. Ils ne devaient pas avoir de relation avec une

chrétienne et beaucoup de professions de haut niveau leur étaient interdites.
Ils ne pouvaient pas puiser de l’eau aux puits publics de la ville, tant la peur était grande
qu’ils empoisonnent ces puits, ils ne pouvaient donc utiliser que les seuls puits situes a
l’intérieur du ghetto.
A certaines périodes, il était interdit pour un chrétien de se faire soigner par un juif, mais en
général, les vénitiens passaient outre à cette interdiction.
Au départ, il était interdit de construire des synagogues, ils étaient parfois obliges d’assister
a la messe et certains ont été baptises de force.
Malgré toutes ces restrictions, les juifs étaient la plupart du temps prospères, très attaches
et fideles a la sérénissime.
En 1534, ou une fois de plus, la cite manquant d’argent, les juifs furent rappelés a Venise,
ils s’organisèrent en une corporation appelée << universita>>.
Ce fut la première union des juifs vénitiens d’origines diverses car auparavant, ils avaient
peu de contact entre eux.
L’universita était dirigée par un conseil de 7 membres : 3 levantins, 3 allemands et un
occidental. On appelait occidentaux, ceux originaires d’Espagne ou Portugal.
Le conseil contrôlait l’administration de la communauté, s’occupait de récolter les taxes, et
des relations avec les autorités.
Ils n’hésitaient pas à excommunier les coreligionnaires qui ne s’acquittaient pas de leurs
devoirs religieux ou qui s’adonnaient au jeu de façon exagérée.
Ils adressaient des remontrances du fait d’un vêtement trop luxueux ou d’un banquet
Trop riche, peut être pour éviter la jalousie des vénitiens et l’incitation à la haine.
Le conseil avait aussi comme mission, en relation avec les juifs d’Amsterdam
De racheter les juifs tombes en esclavage du fait des turcs ou des chevaliers de saint Jean à
Malte.
Il faut citer quelque juifs vénitiens célèbres.
Car même dans sa précarité et ses limites, la communauté juive de Venise a joui d’une
relative tranquillité qui a permis un rayonnement culturel important.
Rabbi Salomon Askedaz qui était aussi médecin et a joue un rôle de médiateur avec les
turcs.
Isaac Abrabanel, qui a utilise ses dons de diplomate entre Venise et le Portugal. Il était
avant l’expulsion, trésorier du roi du Portugal.
Joseph Caro qui a fait imprimer le shoulhan arouch a Venise en 1565
Elijah Levita, grammairien.
Rabbi Léon de Modène, 1571-1648, originaire d’une famille française et dont les sermons
étaient si apprécies que les nobles et les ecclésiastiques venaient y assister.
Il a par ailleurs écrit un essai sur les rites du judaïsme, des samaritains et des caraïtes.
Siméon (Simha) Luzzato 1590-1663 qui a écrit un essai sur les juifs de Venise et leur mode
de vie.
Sarah Copia Sullam : poétesse 1592- 1641
Les écrivains : David Nieto, Moses Gentili, Jacob Saraval.
Une pièce sur pourim a été jouée à Venise en 1531
Jacob Mantino. Médecin 1490- 1549 qui devint le médecin chef du pape Paul3
Devenir de la communauté
Les banquiers amenèrent la prospérité a la cite et a la communauté mais avec la guerre
contre les turcs de 1645 et la peste de 1630, il y eu un déclin et en 1735, l’universita fut
insolvable.
Les choses changèrent par la suite et le commerce redevint florissant.
Avec la venue de Napoléon, Venise devint une démocratie, tous les citoyens furent déclares
égaux quelque soit leur religion et en 1797, les portes du ghetto tombèrent au sens propre
et au sens figure.
Mais après le traite de Campo Formio entre la France et l’Autriche, la cite fut assignée a
l’Autriche et en 1799, les juifs perdirent de nouveau le droit a l’égalité.
Ils le retrouvèrent en 1805 quant Venise devint une part de l’Italie
Les juifs reperdirent le droit a l’égalité quand Venise redevint autrichienne à la chute de
Napoléon
Puis en 1848, la république de saint Marc redevint autonome et les juifs furent de nouveau
des citoyens a part entière jusqu'à la venue des allemands lors de la deuxième guerre
mondiale.

Il y avait 1200 juifs à Venise lors de la deuxième guerre mondiale, la plupart s’enfuirent
dans des régions plus clémentes mais 289 personnes ont été déportées d’abord au camp de
Fossoli, puis en camps de concentration. Seuls 8 ont survécu
Le président de la communauté juive de l’époque se suicide après qu’on lui eu demande la
liste de ses membres.
Une plaque murale sur la place du ghetto nuovo, rappelle la tragédie de la rafle du 5
décembre 1943 et du 17 aout 1944.

