
Josefov le quartier juif 

L'histoire du quartier juif de Prague remonte au Moyen-âge.  

Les Juifs furent soumis à la discrimination. Au 16ème siècle ils durent porter une étoile jaune. Beaucoup de 
synagogues furent brûlées et les gens dépouillés de leurs biens. Ceux qui restaient furent enfermés dans un 
ghetto correspondant au quartier Josefov actuel. Pendant la 2ème guerre mondiale, cette communauté fut 
persécutée et exterminée à 90 % par la "solution finale". 

 

Le vieux cimetière reste l'élément le plus pittoresque du quartier. Fondé en 1478, 

son étendue n'a quasiment pas varié depuis le moyen âge, et il resta pendant plus de trois 
cents ans le seul lieu de sépulture accordé aux juifs. Le manque de place obligea à 
superposer les tombes (jusqu'à 12 couches) et si quelques 12 000 stèles se serrent dans 
l'espace réduit, on estime à plus de 100 000 le nombre de personnes enterrées ici. 

 

 Les origines de la synagogue Vieille Nouvelle remontent aux alentours de 1270, ce qui fait d'elle le plus 

vieux sanctuaire juif en Europe, et les portes sont les plus anciennes de Prague. La 
synagogue Vieille Nouvelle compte aussi parmi les plus anciens édifices gothiques 
de Prague, elle a survécu aux pogroms, aux incendies elle est encore utilisée 
aujourd'hui pour les services religieux. Les ouvertures permettant aux femmes 
d'assister séparément au culte ont été percées au 18ème siècle. 

 La synagogue Pinkas située à l'entrée du cimetière juif, est devenu un monument à la 
mémoire des juifs morts durant la 2ème guerre mondiale. Les murs de cette synagogue, sont recouverts par 
les noms des 77 297 hommes et femmes juifs disparus dans le camp de Terezin  

La synagogue Espagnole, à l'extérieur, est un mélange des styles mauresques et Renaissance. L'intérieur 

est décoré de stucs à la manière de l'Alhambra de Grenade  

La synagogue Haute est accolée à l'hôtel de ville juif, elle accueille 

aujourd'hui une partie de la collection du Musée National Juif: manteaux de 
Torah, rideaux richement brodés et des plaques décoratives en argent. La 

synagogue Haute doit son nom à son emplacement au second étage, le 1er 
niveau est un restaurant casher. l'horloge de la 
façade nord de l'hôtel de ville dont les aiguilles tournent à l'envers, car le cadran 
est en hébreu, langue qui s'écrit de droite à gauche.  L'hôtel de ville 
est aujourd'hui le siège du Conseil des Communautés religieuses juives de la République tchèque.  
La communauté juive tchèque a compté jusqu'à 40.000personnes elle est aujourd’hui une des plus petites 
d’Europe. 

 


