Dates histoire juifs à Montpellier au
Moyen-Age.
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700 Narbonne pierres tombales latin avec 3 mots hébreux. Plus ancienne attestation de juifs en Languedoc.
Narbonne « le phare de la sagesse. »
1ère date : 1121 Guilhem 5 dans son testament interdit à ses descendants d’octroyer la charge de Bayle à un juif.
(Édit peut appliquer car répétition de cette interdiction à plusieurs reprises !)
1267 Jacques Ier mène à l’égard des juifs une politique de tolérance, leur accorde la possession de la synagogue +
quartier. Leur vend une maison (aumône) fond d’aide aux indigents dots jeunes filles à marier. A la veille de 1306
la principale activité : le prêt. Toutes les classes de la société chrétienne avait recours au prêt juif. Sorte de crédit
agricole, social et artisanal.
1306 Expulsion par Ph le Bel et spoliation de leurs biens… (GB en 1290) mais à Montpellier toléré par les rois de
Majorque. Puis rappel en 1315 (rachat de leurs biens mais ne retrouvèrent jamais leur éclats…-1322 nouvelle
expulsion jusqu’en 1359.
Avant la peste noire apogée démographique de la population juive environ 2000 à 2500 personnes. 1349 Achat de
Montpellier par Jean le Bon au roi d’Aragon.
1362 Obligation de porter un signe distinctif.
1365 Déplacement du lieu de résidence vers rue vieille Intendance sous ordre du Duc d’Anjou (peu de
conséquence). Pas bon qu’ils habitent en centre lieu pour les chrétiens qui sont bien protégés. Comme grande
insécurité à cette époque on les écarte vers les portes de la ville les juifs. Les Juifs sont considérés comme des
estrangiers. Une nouvelle synagogue est créé en 1387 proche de leur ancien quartier.
1368 Séparation des Mazels (boucherie) puis 1 puit spécifique leur est attribué pour que les Chrétiens « ne
boivent ni leurs souillures, ni leurs scandales. »
1373 Port de la rouelle devient obligatoire à Montpellier. Décret de 1362 non appliqué.
1387 Nouvelle synagogue plus au Nord. Eveque de Vernobs s’insurge car trop de munificence. Réduction des
proportions.
1394 : Expulsion définitive.
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