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LA JUDERIA DE JACA 

Jean PASSINI 
Casa de Velázquez. 

Les écrits concernant la judería de Jaca sont peu nombreux (I ), mais 

nous savons qu'au début du Xleme siecle des Juifs vivaient a l'intérieur du 

castrum de Jaca ; ainsi vers 1020-1030, Urraca Jimenez achete un terrain a 

Bellido, Juif de Jaca (2). Plus tard, en rn63, le roi Sancho Ramirez les 

mentionne a l'intérieur de la charte (3) qu'il accorde a la ville de Jaca pour 

restreindre leurs droits : les Juifs doivent porter leur grain au moulin royal et 

payer une redevance. 

Des études démographiques permettent de se faire une idée de leur 

nombre a certaines époques (4), mais aucun texte connu a ce jour n'apporte 

une information suffisante pour localiser le quartier juif a l'intérieur de la 

ville. L'interprétation d'une lettre du roi Fernando le Catholique a conduit 

SANGORRIN (5) a situer la synagogue majeure sur le lieu ou s'élevait le 

Cuartel del Estudio. LACARRA (6) considere que le quartier juif était inclus a 

l'intérieur de l'accroissement de la ville vers le sud et BUESA CONDE (7), 

envisageant 1 'existence d'un quartier juif antérieur a celui indiqué par 

LACARRA, le place entre la porte de San Ginés et la rue San Nicolas. 

Etat de la question 

Les étapes de la croissance de la ville de Jaca se succedent ainsi (8) : 

jusqu'en rn63, la population -qui inclut des Juifs- est concentrée dans la 

"villa" royale de Jaca et autour du monastere San Pedro. De rn63 a la fin du 

Xleme siecle, Jaca se repeuple et s'étend dans des quartiers provisoirement 

fermés selon µne ligne qui longerait l'actuelle Calle del Coso (fig. 2). Avant 

113 5, la ville, qui atteint le chatea u du Castellar, s 'entoure de murailles (9) 

dont les habitants de la ville de Jaca décideront la destruction en 1915. 
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En u61, Ramón comte de Barcelone et prince d'Aragon, donne aux 
habitants du Castellar, travailleurs francs et libres (10) le droit de cultiver un 

terrain situé a l'ouest de Jaca. Nulle mention n'est faite des Juifs, ceux-ci 
avaient-ils déja migré, a cette date, vers le Castellar ? Aucun texte ne 
permet, a notre connaissance, de répondre avec certitude a cette question. 

Quelle est, par ailleurs, la démarche qui a conduit les auteurs a situer la 
synagogue principale sur le lieu ou s'élevait au début du siecle la garnison del 
Estudio (le Cuartel del Estudio) ? SANGOR RIN (II) appuyait cette affirmation 
sur un texte que R. del ARCO publiera plus tard (12) : une lettre du roí 

Fernand le Catholique au bailli de Jaca, en date du 27 décembre 1494. Le roi, 
rappelant que les Juifs de Jaca possédaient deux synagogues, faisait don de la 
synagogue majeure et de ses annexes aux habitants de Jaca, afin qu'ils 
agrandissent l'Ecole d'art (el Estudio). Mais de !'Estudio del Arte, nous 
connaissons peu de chose, le nom d'Estudio conservé jusqu'a la seconde moitié 
du siecle était celui de la garnison localisée dans la partie sud de la ville 
jusque 1980. Et la Calle del Ferrenal se terminait, au début du XXeme siecle, 
par la porte de !'Estudio (fig. 3). A quelle date s'est édifiée l'Ecole d'art, R. 
del ARCO écrit a ce propos : "no sabemos en que fecha se estableció en Jaca 
el Estudio de Artes" et il en conclut que, pour cette raison, elle est médiévale 
et antérieure a 1488 (13). 

Ainsi, la localisation du quartier juif dans le prolongement de la ville du 
Xleme siecle, vers le Castellar, d'une part, la situation de la synagogue 
majeure a l'emplacement de la garnison del Estudio d'autre part, n'ont aucun 
caractere de certitude. SERRA RAFÓLS (14) l'a perc;u en écrivant que 
"l'histoire du castellar et de la juder1a n'est pas claire". 

Apports de l'analyse des cartes anciennes et du callejero 

Au XXeme siecle, une rue nord-sud, la Calle del Castellar, partage 
l'avancée sud de la ville vers l'ancien chateau du Castellar, aujourd'hui 
disparu, en deux ílots de taille inégale : a l 'ouest, un ílot rectangulaire allongé 
dans !'axe nord-sud, a l'ouest, un ílot plus vaste qu'occupait, en partie, le 
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LA JUDERIA DE JACA 

Fig. l. LA VILLE FORTIFIEE DE JACA A Castellar, B Judería, C CitadeJJe 
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0 
____ s,1a.0===�100 m

Fig. 2. - LA VILLE DE JACA AU XXeme SIECLE : plan parcellaire au sud de 
la Calle Mayor, d'apres le plan parcellaire du Ministerio de Hacienda, 

Jaca, 1970. 

a Bati

A Eglise San Ginés, B Eglise Santo Domingo, C Cuartel del Estudio, 1 Calle 

Mayor, 2 Plaza del Pilar, 3 Calle del Pilar, 4 Calle de las Cambras, 5 Calle 

Santo Domingo, 6 Calle del Ferrenal, 7 Calle del Coso, 8 Calle del Castellar, 
9 Paseo Oroel. 
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Cuartel del Estudio (fig. 2), construit dans la premiere moitié du vingtieme 

siecle, apres la destruction de la muraille. 

L 'ílot rectangulaire est découpé en parcelles, larges soit de 4 metres, 

soit de 8 metres. Le batí a une profondeur de neuf metres. Certaines maisons 

datent du XVleme siecle. 

Quatre rues limitent l'ílot principal : la Calle del Castellar, a l'ouest, le 

Paseo Oroel, au sud, la Calle del Ferrenal a l'est et la Calle del Coso au nord. 

Le long de la Calle del Castellar, sur chaque parcelle, large de 6,50 metres, 

longue de 3 5 metres, s'éleve un batiment d'une profondeur de 10 metres. 

Perpendiculairement a la Calle del Coso s'alignent des parcelles larges de 8,50 

metres, longues de 37 a 51 metres ; elles sont occupées par un bati d'une 

profondeur moyenne de 14 metres et par un jardín. 

Au XVIIIeme siecle (fig. 3), les murailles de la ville cernaient la zone 

sud. La Calle del Castellar, qui commenc;ait a la Puerta de los Baños et se 

terminait contre la muraille, était appelée par cer_!ains : Calle del Saco (15). 

La Calle del Coso s'étendait de la Puerta de los B_:iñgs au coin du couvent 

Santo Domingo. A l'arriere des jardins, qui occtpaient une part importante des 

parcelles perpenqiculaires a la Calle del Coso, s'étend;iient des champs. Le 

plan du XVIIIeme siecle montre clairement que l 'espace qu'occu¡.>era le Cuartel 

del Estudio n'était pas batí en 1718. L'Estudio ne s'élevait done pas sur 

l'espace qui lui est attribué par SANGORRIN (16). 

Cependant, ií est vraisemblable que )'Estudio ait été édifié a proximité 

de la Calle del Ferrenal, en raison du nom donné a la porte contre laquelle se 

terminait la rue et a la rue elle-meme, qui, vers 1664, s'appelait Barrio del 

Estudio (I7), mais son emplacement précis reste a définir. 

Au XVIIIeme siecle, la Calle del Ferrenal, qui se terminait a la Puerta 

del Estudio, atteignait une largeur mínima de 6,50 metres au niveau d'un 

batiment aujourd'hui disparu, puis s'ouvrait sur une place rectangulaire large 

de 21 metres, longue de 45 metres, jouxtant, au sud, la Puerta del Estudio et 
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la muraille. Cette place, sans doute désaffectée au XVIlleme siecle car elle 

ne porte pas de nom, a pu etre au Mayen age la place du marché. 

Les pare elles bordant la Calle del Ferrenal (I 8) se sont loties d'une part 

de la Calle de Cambras vers le sud, d'autre part de la muraille vers la Calle 

de Cambras. Ce dernier tronc;:on, proche de la muraille, était occupé par les 

Chrétiens (19). 

La description et la comparaison des plans des XVIlleme siecle et 

XXeme siecle montrent que la zone sud a été lotie en deux étapes 

successives, au moins. La premiere correspond au lotissement des terrains de 

part et d' autre de la Calle del Castellar. Au cours de la seconde, plus tardive, 

les parcelles perpendiculaires a la Calle del Coso ont été loties. Au contact 

des deux lotissements, les parcelles du premier ont été modifiées. La 

lotisation de la zone sud, commencée le long de la Calle del Castellar se 

serait poursuivie progressivement a la fois le long de la Calle del Coso et de 

la Calle del Ferrenal. Ceci ne nous indique en rien la présence ou 1 'absence 

des Juifs dans ce quartier, mais nous pensons etre en mesure d'affirmer que la 

synagogue principale n'occupait pas le site du Cuartel del Estudio. Néanmoins, 

le quartier de la Calle del Ferrenal ayant été occupé par des Chrétiens sur sa 

face est nous sommes conduit a formuler l'hypothese que !'Estudio a été édifié 

sur cette face. La synagogue principale ayant été utilisée pour agrandir 

1' Estudio pouvait done se situer sur la face est de la Calle del Ferrenal, dans 

le voisinage de la Calle de Cambras. 

Dans le voisinage de la Calle del Ferrenal ou nous situons la synagogue 

majeure, nous observons, a l'intérieur des limites de la ville du Xleme siecle, 

deux quartiers enveloppant des rues coudées : le quartier de Santiago et celui 

de Cambras. 

Tortueuse, la Calle de las Cambras (fig. 4) commence a la Calle de 

Santo Domingo ; d'abord étroite, elle s'élargit en entonnoir avant de confluer 

avec la Calle del Pilar. Vers 1657-1696, elle s'appelait Calle de la Judería 

(20). La Calle del Pilar, qui commence a. la Plaza Pilar, a été prolongée 
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o 50 100m 
----======I 

Fig. 3. - LA VILLE DE JACA AU XVIIIeme SIECLE : plan parcellaire au sud 
de la Calle Mayor, dressé par Jean PASSINI a partir de la Carte de 
P istonée, 1718. 

6EJ Bati 
!"""'d Champs 

A Puerta del Estudio, 
D Callizos 

--""- ·Muraille, d' a pres le relevé de LA MOLLA, 1917 
b:::ml J ardins 

B Puerta de los Baños, C Convento de Santo Domingo, 

1 Calle de Churrundiella, appelée la Judería en 1599;, 
2 Calle de las Cambras, appelée Calle de la Judería en 1657;, 
3 Calle del Ferrenal, nommée Barrio del Estudio en 1664;, 
I La Judería au Xleme siecle, II Extension du quartier juif vers le Castellar, 

e emplacement présumé des portes de la Judería. 
;, Callejero de 1786. 
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Fig. 4. - Calle de las Cambras, Jaca, novembre 1983. 

150 



LA JVDERIA DE JACA 

jusqu'au Paseo Oroel, au XXeme siecle. Au XVllleme siecle, elle s'arretait a 
la Calle de Cambras (fig. 3) et portait le nom de Calle de Churrundiella apres 
avoir porté le nom de "la Judería", au XVleme siecle. Une porte pouvait 
fermer les rues de Cambras et de Churrundiella, au niveau des rétrécis
sements. 

En outre, au XVllleme siecle, deux voies sans issue partaient, encore, 

pres du coude des Calle de Churrundiella et de Cambras. L 'édification, au 
début du XVIIeme siecle, du couvent de Santo Domingo, dont l 'église s'éleve 
sur l'ancienne église de Santiago (21), a profondément modifié les relations du 
quartier de las Cambras et des quartiers voisins. En effet, tandis que la porte 

principale de l'église de Santiago était orientée vers l'ouest, celle de l'église. 
Santo Domingo s'ouvre a l'est, sur la Calle Santo Domingo, a proximité du 
carrefour des Calle del Coso, du Ferrenal et de las Cambras. Ce changement 
a entraíhé une modification de la polarité du · quartier de Santiago qui, 
désormais, sera en relation directe avec la zone sud et le quartier de las 
Cambras. 

Le quartier de las Cambras (fig. 5), refermé sur lui-meme avant le 

XVIIeme siecle, conservait encore au XVllleme siecle, dans sa toponymie et 
dans sa morphologie, des caracteres qui le rendaient tres proches de la Judería 
telle que la décrivait le roi Fernando le Catholique (22). Inclus dans l'enceinte 
du Xleme siecle, ce quartier est tres ancien. 

En conclusion, la Judería aurait occ�pé les Calle de Churrundiella et de 
las Cambras, avant le Xleme siecle. Puis lors de l'extension de la ville vers le 
Castellar, elle se serait étendue du quartier de las Cambras vers le sud. 

L 'ensemble du quartier de las Cambras et de la zone située entre la muraille 
et la Calle del Coso pouvait, aisément, etre isolé du reste de la ville (fig. 3) 
et correpond a l'espace occupé par la Judería de Jaca lors de l'expulsion des 

Juifs au XVeme siecle. 
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NOTES 

(l}. BAER Y., 1966. - A history of the Jews in Christian Spain, vol. I from the 
Age of Reconquest to the Fourteenth Century, vol. II from the Fourteenth 
Century to the Expulsion, traduit de l'hébreu par Louis SCHOFFMAN, 

Philadelphia, p. 42. 

(2). Vers 1020-1030, Urraca Jiménez achete "VII equas ad Bellito iudeo maiore 
de kastro quo vocatur Jaca frater enim fuit de iudeo qui vocatur Azaka", 
Cartulaire de San Juan de la Peña, doc. nº 50, publié par Antonio UBIETO 
ARTETA, 1964. - Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, Textos 
medievales, 6, Valencia. cité par J.M. LACARRA, 1950. - Desarollo 
urbano de Jaca en la Edad media, Estudios de Edad media de la Corona de 
Aragón, sección Zaragoza, vol. IV, p. 139-155. 
UBIETO ARTETA A., 1981. - Historia de AragÓn, la formación territorial, 
Anubar Ed., Zaragoza, 391 p., voir p. 11. 
BUESA CONDE D.J., 1982. - Jaca, dos mil años de historia, Zaragoza, 
1982, 454 p. voir p. 145. 

(3). RAMOS LOCERTALES J.M., 1927. - El fuero de Jaca, Barcelona, p. 137. 
RAMOS LOCERTALES J.M., 1928. - Anuario de Historia del Derecho, 
Espanol, t.X, pp. 408-411. UBIETO ARTETA A., 1975. Jaca 
Documentos municipales (871-1269), Valencia p. 49-51. 

(4). UBIETO ARTETA A., 1962. - Sobre demografía aragonesa del siglo XII, 
Escuela de Estudios medievales, Consejo Superior de Investigaciones 
científicas, Zaragoza, p. 1-21. SERRANO MONTALVO A., 1963. - La 
población de Jaca el censo de 1495, Zaragoza, Pub. Dip. Prov. XVII, p. 
225-234. 

(5). SANGORRIN Y DIEST-GARCES O.O., 1920. - El libro de la cadena del 
Consejo de Jaca. Documentos reales, episcopales y municipales de los 
siglos X,XJ,Xll y XIV, 2eme édition 1979, Zaragoza, 429 p., voir p. 414. 

(6). LACARRA J.M., 1950. - Desarollo urbano de Jaca en la Edad media, 
Estudios de Edad media de la Corona de Aragón, sección Zaragoza, vol. 
IV, p. 139-155. 

(7). BUESA CONDE D.J., 1982. - ouvrage cité, p. 145. 

(8). LACARRA J.M., 1950. - ouvrage cité, p. 154-155. 

(9). Les juifs participerent jusqu'a leur expulsion, a la conservation et a la 
réparation des tours et de la muraille. Lire AMADOR DE LOS RIOS Don 
José, 1876. - Historia de los Jud/os de España y Portugal (Los Jud/os bajo 
las monarqwas españolas a fines del siglo XIII) L.11, C.I, p. 13. 
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(10). SANGORRIN Y DIEST-GARCES O.O., 1920. - ouvrage cité p. 168 nº 23 
del Cod. XVII de los Reales, folios XLII y XLIII recto, año 1161 : "nobis 
populatoribus de illo castellar de Jacca ... concedo uobis in Armentarica, 
quod laboretis et scalietis ••. ut habeatis illud francum et liberum ... " , 

(11). SANGORRIN Y DIEST-GARCES O.O., 1920. - ouvrage cité, p. 414. 

(12). Lettre de Fernando II el Católico, Arch. Municipal de Jaca, perg. num. 
21 orig. publié par ARCO R. del, 1954. - Las juderías de Jaca y 
Zaragoza, Sefarad, año XIV, p. 79-89. 

(13). ARCO R. del, 1954. - ouvrage cité p. 6, écrit "No sabemos en que fecha 
se estableció en Jaca el Estudio de Artes. Desde luego es medieval, y lo 
creo anterior al año 1488, en el cual figura como arbitro entre el 
Consejo jacetano y los lugares incorporados al mismo el maestro mayor 
del Estudio, Aznar Maza. Y es significativo que en 6 marzo de 1421, en 
la ciudad, Martín Guilléen de Loarre, vecino de Huesca, vendió al 
Consejo por 160 florines de oro la Casa del Mercado de Jaca, una plaza y 
un patio contiguos, junto al muro y al Ferrenal (Arch. Municip. de Jaca, 
perg. num. 119, orig.) Estos locales fueron habilitados para Estudio, y alli 
seguían en el siglo XVII. Estaban contiguos a la judería, a la muralla y al 
Ferraginal". 

(14). SERRA RAFOLS E., 1960. - Fernando el Católico y la Ciudad de Jaca, 
Jerónimo Zurita, Cuadernos de Historia, Zaragoza, 10-11, p. 279-283. 

(15). Callejero de 1786, Arch. fvlunicip. de Jaca, orig. sans numéro. 

(16). SANGORRIN Y DIEST-GARCES O.O., 1920. - ouvrage cité. 
,·, Le plan de la ville de Jaca au XVIlleme siecle (fig. 3) s'appuíe sur 
"Plano de la ciudad de Jaca y contornos con su ciudadela" por O. Nicolás 
PISTONEE, 1718, Servicio Geográfico del Ejército, Sección de 
Documentación, Cartoteca histórica, p. 111.

(17). Callejero 1 786, déja cité; 

(18). Sur les sens du mot "ferrenal", voir F. DIEGO DE AYNSA, 1619. -
Fundacion, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima 
ciudad de Huesca, Huesca, 1619, cité par R. del ARCO, 1954, déja cité. 

(19). "Privilegio del rey O. Jaime concedida a O. Sancho de Orradre, prior del 
monasterio de Santa Crisitina, para que pueda hacer casas en una vina 
que tenia el rey l!amada "ferraginal" dentro de los muros de Jaca. Dado 
en Jaca. Calen Ju/ii (1 º de julio) anno Domini /vi ... gesimo. Es original y 
parece de Jaime I en el signo. Se llama la calle Ferrenal" in: R. del 
ARCO, 1914, El monasterio de Santa Cristina de "Summo portu", Linajes 
de Aragón, T.V, nº 7, p. 101-116. 

(20). Callejero 1786, déja cité. 
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(21). HUESCA, Ramón de, 1802. - Teatro histórico de las iglesias del Reyno de 
Aragón. VIII. De la Santa iglesia de Jaca, Pamplona, p. 519. 

(22). Lettre de Fernando el Católico a su baile de la Ciudad de Jaca, non 
datée, A.C.A. Docs. sueltos de Fernando II, publié par E. SERRA 
RAFÓLS, 1960 : "Fernando el Católico y la ciudad de Jaca", déja cité, p. 
282-283. 
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E. mas que de seis portales que havia en la judería de la dicha ciudad los 
qúatro son derribados e los dos por derribar, e son los mas principales por 
donde quando hay defuntos las cruzes han de pasar e no pueden sin se 
mucho abaxar aquellas. E que la una parte de la dicha judería donde la 
mayor sinagoga esta, es muy estrecha de calles e tiene tres calli<;:os que 
no tienen sallida e pora la decoration e servicio della se hauria de obrir 
uno de los dichos calli<;:os en tala parte de la carrera llamada la Porta<;:a 
nueva". 
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Fig. 5. - Le quartier de Cambras, vu de la Torre de la 

Caree!, Jaca, novembre 1983. 
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