Prélude à l’expulsion des juifs d’Espagne

Les pogroms de 1391
Le XIVe siècle marque la détérioration des conditions
des juifs espagnols et aboutit aux massacres de
1391.
Le 6 juin 1391, à Séville, deux synagogues sont
converties en églises. C'est le début d'une première
vague de violences contre les juifs de la péninsule
avant leur expulsion définitive un siècle plus tard.

.

Le Décret de l'Alhambra rendu public le 28
avril 1492, donnera le choix aux juifs
d’Espagne entre la conversion et l’exil.

Fin d’un "âge d’or"
Le 4 juin, les premiers massacres perpétrés contre les juifs
ont lieu à Séville. Les violences s'étendent très vite à Tolède,
Valence,... Deux mois plus tard, le 5 août, à Barcelone, les
émeutes atteignent leur paroxysme. Des marins castillans, qui
avaient déjà pris part aux émeutes de Séville et Valence,
mettent le feu au quartier juif et tuent une centaine d'habitants.
Les juifs sont traqués et contraints au baptême. Trois cents s'y
refusent et sont exécutés.
Les violences s’étendent très vite au reste du pays. Des
milliers de juifs sont tués et des centaines de quartiers juifs
sont incendiés et attaqués. Des femmes et des enfants sont
vendus comme esclaves.

Une rue dans le quartier juif de Séville.

Des juifs en grand nombre se convertissent sous la menace.
Nombre de réfugiés juifs fuient en Afrique du Nord après les massacres. La plupart gagnent les villes de
l’Algérie, Tlemcen et Alger, et les cités du littoral tout au long de la route conduisant en Tunisie
Rabbi Isaac bar Chechet Perfet (1326-1408) et rabbi Simon ben Tsemah Duran (1361-1444) comptent
parmi les personnalités les plus célèbres de cette vague de réfugiés qui s’implantent à Alger et en
territoire ziyanide (dynastie, 1235-1393).
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