
MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS
GIRONA CHRONOLOGIE

70 : Destruction de Jérusalem.
Début de la diaspora Méditerranée

476 : Dissolution de l’Empire
Romain d’Occident

IV-VI siècles : Des lois wisigothes
anti-juives

622 : Hégire, ou fuite du
Mohamed de la Mecca à Medina

711 : Début de la conquête
musulmane de la péninsule
Ibérique

IX-XI siècles : âge d’or du
judaïsme andalou

1091 : première Croissade :
massacre des juifs en Europe

c. 1135 : Né à Cordue Moïse ben
Maimon, Maimonide ou Rambam

1215 : Le IVième concile de
Latran établi l’obligation des juifs
de porter des insignes distintives

V-VI siècles : Inscriptions
hébraïques a Tarragona et Tortosa

877 : Le juif Judacot émissaire à la
court de Barcelone

985 : Attaque d’Almanzor à
Barcelone, mort de familles juives

1166 : Benjamin de Tudela passe
par Barcelone et Gérone

1213-83 : Âge d’or du judaïsme
catalan

1235 : Naissance du rabbin
Salomon ben Adret à Barcelone

889-890 : Le comte Delà établi 25
familles juives près de la cathédrale

963 : Témoignage de propriétés et
maisons des juifs et juives

988 : La première synagogue près
de la cathédrale

1047 : premiére signature en
hébreu (Rahel, juive)

1160 : première mention du
quartier juif

1194 : Naissance de Moïse ben
Nahman, Nahmanide ou Ramban

1204 : Le cimetière juif de
Montjuïc est documenté

XII-XII siècles : Cercle des
kabbalistes, Gérone. “Ville Mère
d’Israël”
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1290 : Expulsion des
communautées juives d’Anglaterre

1290 : Expulsion des
communautées juives de France

1320 : les Pastoreaux attaquent les
quartiers juifs du nord de la
Péninsule

1322 : nouvelle expulsion des
communautés juives de France

1348 : Peste Noire : Les
communautés juives sont accusées
d’empoisoner les eaux

1360 : Synagogue de Samuel
Halevi, à Toledo

1391 : attaques aux quartiers juifs
de la péninsule Ibérique

1432 : Assemblée d’aljames à
Valladolid, rétablissement de la
vie juive à Castille

1478 : Tomás de Torquemada est
nommé premier Grand Inquisiteur

1492 : Découverte de l’Amérique.
Conquête de Granada. Édit
d’expulsion des juifs et des juives
des royaumes hispaniques

1263 : Dispute de Barcelone

1336 : médécins juifs à la court du
roi Pierre le Cerimonieux

1348 : sont attaqués les calls de
Barcelone et de Morvedre

1373 : l’Atles Catalan, chef-
d’oeuvre des Cresques, juifs de
Majorque

1391 : attaques contre les quartiers
juifs et fin de la communauté juïve
de Barcelone

1413-14 : Dispute de Tortosa,
conversions massives

1479 : Fernando et Isabel, Rois
Catholiques. Union des couronnes
de Catalogne-Aragon et Castille

1484 : l’Inquisition en Catalogne

1492 : Expulsion des juifs et des
juives de la Couronne catalano-
aragonnaise

1279 : Astruc Ravaia, juif de
Gérone, devient batlle royal de
Catalogne

1331 : Attaque au call

1391 : Grande attaque contre le
call

1411 : Prêche de Vicenç Ferrer à
Sant Domènec, pour la conversion
de juifs et juives

1415 : On ferme la grande
synagogue du call

1435 : on établi la troisième et
dernière synagogue

1442 : Ordonnances de prohibition
aux juifs et juives

1448 : Ordre de réclusion des
familles juives dans le call

1490-91 : l’Inquisition s’établit
pour la première fois à Gérone

1492 : Expulsion des juifs et des
juives de Gérone

REPLACER À SON ENDROIT, MERCI


