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ENCOURAGEMENTS A ISRAËL,CENTRE ETERNEL DE L'ATTENTION DU MONDE

LE LIVRE DE LA MEMOIRE JUIVE DE SIMON WIESENTHAL
Ce livre n'est pas un calendrier au sens banal du terme. C'est un livre
commémorant l'horreur, ordonnancé date par date ; c'est le martyrologe juif ; c'est un
document qui montre ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Ce calendrier
retrace les atrocités commises sur le peuple juif depuis deux mille ans.
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01 MAI
1265. — La communauté juive de Sinzig
(Allemagne) est détruite à la suite des
prédications du prosélyte Abraham, brûlé sur
le bûcher en décembre 1 264. 61 hommes,
femmes et enfants sont enfermés dans la
synagogue, qui est incendiée.
1691. — Au cours d'un autodafé 25 «
nouveaux chrétiens », ou juifs baptisés, sont
accusés de pratiquer en secret la religion
juive à Palma de Majorque. Ils sont garrottés
et brûlés sur le bûcher.
1920. — 32 juifs sont massacrés, 5 blessés
et plusieurs femmes juives violées par des
membres de l'Armée nationale ukrainienne à
Vassilkovo (gouvernement de Kiev).
1940. — Le ghetto de Lodz est créé par les nazis : la population juive de la
ville doit abandonner ses appartements pour s'y installer.
1942. — 2 100 juifs sont déportés de Dortmund (Allemagne) au camp
d'extermination de Belzec (Pologne).
Les SS tuent 22 juifs à Feodossia (Crimée, U.R.S.S.).

4 000 juifs sont assassinés par les SS et les collaborateurs locaux à
Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie).
200 juifs de Lasoczyn (district de Kielce, Pologne) sont déportés au camp de
Lazarov.
1942. — Les internés du ghetto de Dolhinov (R.S.S. de Biélorussie), créé le
1er mai, sont assassinés un mois plus tard. Seuls 500 artisans juifs sont
sélectionnés provisoirement pour travailler, et quelques jeunes gens
parviennent à fuir et à rejoindre des groupes de partisans.
1943. — Les nazis tuent les 100 derniers juifs du camp de travail forcé de
Wegrow (province de Varsovie).
Les 2 500 derniers juifs du ghetto de Brody (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Maidanek. Quelques
dizaines de juifs parviennent à s'enfuir et à rejoindre un groupe de partisans.
5 600 juifs de Wlodava (district de Lublin) sont déportés en trois jours au
camp d'extermination de Sobibor.
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1919. — 5 juifs sont massacrés, des femmes juives sont violées et de
nombreuses autres battues à coups de plat de sabre au cours du premier
pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura à Orinin (province de Podolie).
1942. — 3 000 juifs de la ville de Dunayevtzy,
près de Kamenets-Podolskiy (R.S.S. d'Ukraine)
sont assassinés par les nazis.
Tous les juifs des Pays-Bas doivent porter
désormais l'étoile jaune, qui leur coûte 4
centimes néerlandais ainsi qu'un quart de ticket
de textile.
1943. — Liquidation du ghetto de Miedzyrzec
Podlaski (province de Lublin) : plus de 3000 juifs
sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka. 200 ouvriers qualifiés restent
provisoirement sur place.

Liquidation du ghetto de Lukov (province de Lublin) : tous les habitants du
ghetto sont tués.
1945. — La Croix-Rouge administre désormais le camp de concentration de
Theresienstadt.
Les SS fusillent 223 juifs hongrois dans le camp de détention du village de
Hofamt Priel (Autriche).
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1096. — Des participants à la première croisade encerclent la synagogue de
Spire, où se trouve l'une des plus anciennes communautés d'Allemagne,
espérant tuer les juifs à la sortie. Mais ceux-ci ont été prévenus. 11 juifs,
découverts hors de leur maison, sont massacrés.
1679. — Lors du quatrième autodafé qui a lieu à Palma de Majorque, 46
personnes sont accusées d'être des judaïsantes, soit de descendre de juifs
convertis par force et de pratiquer toujours la religion juive. Elles sont
condamnées à la prison perpétuelle et tous leurs biens sont confisqués au
profit de l'Église et de la Couronne.
1919. — 13 juifs sont noyés au cours d'un pogrome déclenché à
Gornostaipol (Ukraine) par les troupes de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura et quelques groupes cosaques plus ou moins ralliés à lui.
1920. — 14 juifs sont massacrés et de
nombreuses femmes juives violées lors d'un
pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée
nationale ukrainienne dans la ville de Miastkovka
(Podolie, R.S.S. d'Ukraine).
Carte de la région rhénane montrant les sites avec
dates des persécutions antijuives durant la
première croisade en 1096.
1939. — En Hongrie, la deuxième loi sur les juifs
est promulguée. Elle leur interdit d'être ou de
devenir juge, avocat, enseignant ou député.
1942. — Les membres du Conseil juif de Bilgoraj

(district de Lublin) sont fusillés pour avoir refusé de coopérer avec la Gestapo.
1944. — 10 000 juifs supplémentaires viennent s'ajouter aux 12 000 déjà
enfermés dans une briqueterie à Kolozsvar (Roumanie). Tous seront déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
35 000 juifs sont déportés du ghetto surpeuplé de Nadyvarad (Grosswardein,
Hongrie) au camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Les bateaux prisons Cap Arcona et Thielbach sont coulés devant
Neustadt (Holstein, Allemagne). De nombreux juifs figurent parmi les victimes.
233 juifs hongrois de Debrecen sont fusillés dans le village de Persenbeug
(Autriche) et leurs cadavres brûlés.
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1941. — Les autorités hongroises enferment 3 500 juifs environ dans le
ghetto de Subotica (district annexé de Backa, Yougoslavie).
1942. — Début de la déportation des juifs de Bilgoraj (Pologne) au camp
d'extermination de Belzec.
Début de l'utilisation des gaz au camp d'extermination d'Auschwitz. Selon les
estimations, le nombre de victimes variera entre 2 et 3,5 millions.
Le camp d'extermination de Sobibor est édifié. Tout est prêt pour l'emploi des
gaz. Au cours des premiers dix-huit mois de son existence, 250 000 juifs y
seront assassinés.
1943. — 1 187 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor.
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1624. — Un autodafé a lieu à Lisbonne. Antonio Homem, descendant de juifs
contraints au baptême des siècles auparavant, arrêté alors qu'il officiait à une
cérémonie juive avec d'autres « nouveaux chrétiens », est accusé de
pratiquer secrètement le judaïsme. Antonio Homem et plusieurs membres du
groupe sont brûlés sur le bûcher.
1942. — 630 juifs de Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz, où ils sont assassinés.
1943. — Les nazis fusillent 30 juifs dans le camp de concentration de
Salaspils près de Riga (Lettonie).
1945. — L'armée américaine libère le camp de concentration de Mauthausen
(Autriche). Elle trouve 3 000 cadavres gisant entre les baraquements.
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1543. — Un premier autodafé a lieu à Tomar (Portugal) après l'installation
d'un tribunal de l'Inquisition en 1540. La fortune des « judaïsants » exécutés,
qui descendaient de juifs aisés, obligés de se convertir des siècles auparavant
mais qui, selon l'accusation, pratiquaient encore le judaïsme, est confisquée
par la Couronne.
1691. — Une synagogue clandestine est découverte à Palma de Majorque et
les « judaïsants » sont condamnés en conséquence. 25 personnes sont
exécutées lors du principal autodafé, 22 étant garrottées avant d'être brûlées.
Mais Raphaël Valls, chef spirituel du groupe, et ses principaux disciples
Raphaël Benito Terongi et sa sœur Catalina Terongi sont brûlés vifs.
1892. — 20 juifs sont tués et de nombreux autres blessés en deux jours de
pogrome à Lodz (Pologne). Beaucoup de maisons sont pillées puis
incendiées par la foule.
1941. — 57 juifs du village de Vlacenica (Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie)
sont arrêtés lors d'une Aktion et massacrés près du village.
1942. — 994 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de
Biélorussie).
2 500 juifs du ghetto de Deblin (Pologne) sont déportés au camp

d'extermination de Sobibor, où ils périssent tous.
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1919. — 82 juifs sont égorgés et 12 blessés au cours d'un pogrome à
Brazlav (Podolie), déclenché par l'ataman Tiutiunnik et ses unités, alliés à
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1942. — Les nazis déportent 800 juifs du ghetto de Grodek, entre Lwow et
Przemysl (R.S.S. d'Ukraine), au camp de Janovska à Lwow.
1 000 juifs du ghetto de Josefov (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor. En même temps, 2 500 juifs du ghetto de Ryki
sont envoyés à Sobibor, où ils sont tués.
1943. — Les 370 juifs restant à Novogrudok (district de Grodno, R.S.S. de
Biélorussie) sont fusillés. Avant cette Aktion, ils avaient réussi à creuser un
tunnel qui permit à une centaine d'entre eux de fuir et de poursuivre la lutte
contre les nazis et les collaborateurs biélorusses.
1 000 juifs sont déportés de Zagreb (Yougoslavie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1919. — 39 juifs sont massacrés lors d'un pogrome à Raigorod (province de
Podolie) par des unités alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura.
1942. — 3 500 juifs du ghetto de Konsko Vola (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor. De même 1 500 juifs du ghetto de Baranów
et 1 500 juifs de Markuszów (district de Lublin) sont envoyés au camp de
Sobibor.
La police municipale allemande tue 100 juifs à Szczebrzeszyn (province de
Lublin).
Les juifs de Lipniszki (R.S.S. de Biélorussie), Traby et Duoly (Pologne), dont 1
250 seulement restent encore en vie à la suite d'une Aktion, sont déportés au

ghetto de Lida (province de Grodno, R.S.S. de Biélorussie).
1943. — La résistance des juifs contre les nazis se poursuit dans le ghetto
de Varsovie. La révolte a débuté le 19 avril. Les nazis atteignent l'état-major
de la résistance. Une centaine de combattants, dont leur chef Mordehaï
Aniwicz, meurent ce 8 mai.
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1919. — 400 juifs sont égorgés et de nombreuses femmes juives violées au
cours d'un pogrome qui dure une semaine à Trostyanets (gouvernement de
Podolie), déclenché sur les ordres de Drevinski, de l'Armée nationale
ukrainienne.
1942. — Les SS assassinent 2 000 juifs à Szczuczyn (district de
Novogrudek, R.S.S. de Biélorussie).
600 juifs déportés de Rozanka (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie)
à Szczuczyn y sont assassinés par les SS.
800 juifs du ghetto de Lubartów et 1 500 juifs du ghetto de Markuszów (tous
deux en Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
8 000 juifs sont déportés de Bedzin (province de Silésie) au camp
d'extermination d'Auschwitz. Beaucoup d'entre eux, originaires de la région
d'Auschwitz, s'étaient réfugiés à Bedzin.
En deux jours, 1 100 juifs de Voronovo (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie) sont assassinés par les SS.
Un transport de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
(Terezin, Tchécoslovaquie) pour le ghetto d'Ossovo (R.S.S. d'Ukraine).
1 500 juifs d'Orlovo (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie) sont
assassinés dans la forêt de Borainik.
1943. — 660 juifs sont fusillés à Skalat (province de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine).
1944. — Tous les juifs de Heves (Hongrie), au nombre de 10 000, sont
déportés à Bagölyuk près d'Egercsehi.
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1427. — Les juifs installés à Berne
(Suisse) sont expulsés de la ville « en
l'honneur et pour la plus grande gloire de
Notre Seigneur, de sa Mère et de tous les
saints ».
1484. — Des juifs sont tués à Aix-enProvence, et la communauté de la ville
souffre beaucoup quand des bandes de
maraudeurs venus des provinces
avoisinantes s'en prennent à elle.
1681. — Miguel (Isaac) da Fonseca, Antonio de Aguiar (alias Aaron Cohen
Faya) et Gaspar (Abraham) Lopez Pereira, accusés d'être des « judaïsants »,
sont brûlés sur le bûcher à Lisbonne au cours d'un autodafé.
Sentence de l'Inquisition portugaise à l'encontre de Miguel Henriques
Fonseca, brûlé vif pour avoir professé la loi de Moïse après avoir été inculpé
d'hérésie et d'apostasie. Lisbonne 1682.
1883. — 100 habitations et entreprises juives sont saccagées au cours d'un
pogrome à Rostov-sur-le-Don (R.S.F.S. de Russie).
1920. — 100 juifs sont égorgés et de nombreux autres blessés quand des
bandes de rebelles dirigés par Stepanski, un allié de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, déclenchent un pogrome qui dure huit jours à
Jachkov (province de Kiev).
1933. — En Allemagne, on brûle des livres. Surtout ceux d'auteurs juifs ou
qui n'ont pas l'honneur de plaire aux nazis. Ces brasiers sont sensés
représenter la destruction de l'influence juive sur la vie spirituelle allemande.
Les étudiants soutiennent ces actions en prenant les livres dans les
bibliothèques, et les éditeurs en les fournissant.
1940. — 600 juifs sont déportés de la région de Zaolzie vers le ghetto de la
ville de Zaviercie (province de Katowice, Pologne).
Les Allemands occupent les Pays-Bas. 140 000 juifs y vivent à l'époque, dont
10 000 réfugiés d'Allemagne. Les occupants commencent à promulguer des

ordonnances contre les juifs. La plus ancienne communauté des Pays-Bas
existe depuis 1492. Au XVIIe siècle, Amsterdam devint l'un des centres les
plus importants de la vie juive en Europe.
1942. — 5 000 juifs sont déportés du ghetto de Brzeziny Lodzkie (Pologne)
au camp d'extermination de Chelmno.
En deux jours, 2 000 juifs sont assassinés par les SS à Radun (district de
Novogrudok, Pologne).
500 juifs sont assassinés par les SS à Sluzevo (district de Varsovie).
1 500 juifs sont déportés de Sosnoviec (province de Katowice, Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Un ultime convoi de femmes et d'enfants quitte le camp de Semlin près de
Belgrade (Yougoslavie). 6 juives seulement, mariées à des non-juifs, y restent
encore. Les 8 000 juifs de Semlin sont tués par les gaz d'échappement dans
des camions aménagés à cet effet.
1943. — Les nazis fusillent les artisans juifs encore en vie au camp de
concentration de Salaspils près de Riga (Lettonie).
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1942. — 2 juifs sont pendus par la Gestapo à
Bedzin (Silésie).
1 000 juifs déportés de Vienne (Autriche) arrivent à
Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où ils sont conduits
devant des fosses, qui viennent d'être creusées
près de la gare, pour y être fusillés.
1943. — 1 446 internés juifs du camp de
regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor.
1944. — Au cours d'une Aktion qui dure plusieurs jours, 15 000 juifs de
Kassa (Hongrie septentrionale) et de ses environs sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
A la suite d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, 15 000 juifs parqués

dans le ghetto de Satoraljaujhely (Hongrie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1020. — Le vendredi saint, un tremblement de terre suivi d'un ouragan
ravage Rome. Le pape Benoît VIII fait arrêter un certain nombre de juifs
accusés de profanation d'hosties. Ils « avouent tout » sous la torture et sont
brûlés sur le bûcher.
1919. — 170 juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et plusieurs
femmes juives violées quand des alliés de l'Armée nationale ukrainienne,
commandés par Klimenko, déclenchent à Uman (district de Kiev) un pogrome
qui dure cinq jours.
314 juifs sont massacrés et deux femmes juives violées au cours d'un
pogrome commis sur une grande échelle à Gaissin (province de Podolie) par
des unités liées à l'Armée nationale ukrainienne.
1942. — 2 750 juifs de Turobin et 1 000 juifs du village de Zolkievka
(Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
1 500 juifs de Sosnoviec (Pologne) sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
1 001 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Izbica (Pologne).
Les SS déportent 2 500 juifs de Krasnostav (U.R.S.S.) au camp
d'extermination de Treblinka (Pologne).
2 500 juifs des provinces de Saxe et de Thuringe (Allemagne) arrivent au
ghetto de Belzyce (province de Lublin), où le nombre d'internés atteint 4 500
âmes.
Les quelque 2 000 juifs qui restent encore dans le ghetto de Gabin (province
de Varsovie) sont déportés au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Szmul Zygielbojm, membre du Conseil national polonais en exil à
Londres, se suicide pour protester contre l'indifférence des Alliés devant le
sort tragique des juifs de Pologne, qui ont lutté contre les nazis dans le ghetto
de Varsovie.
1944. — Environ 1 200 juifs de la ville de Bonyhad (Hongrie), où ils habitent

depuis le milieu du XVIIe siècle, sont enfermés dans un ghetto.
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1728. — Comme un juif baptisé, Jan Philipowicz, désire revenir à la religion
juive, l'Église ordonne d'arrêter tous les juifs de Lwow (Pologne). La plupart
parviennent à fuir mais les frères Haïm et Joshua Reizes ainsi qu'un rabbin
sont emprisonnés. Ce dernier réussit à s'évader et Joshua Reizes se suicide.
Haïm Reizes est torturé publiquement puis brûlé sur le bûcher à côté du
cadavre de son frère.
1919. — Des unités de rebelles dirigées par Hepel, Sarantcha et Volynetz,
alliés de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, déclenchent un
pogrome à Litine (province de Podolie). 8 juifs perdent la vie au cours de ce
pogrome, qui dure jusqu'au 15 mai.
Des troupes de l'Armée nationale ukrainienne se livrent à un pogrome dans la
ville d'Ivantchik (province de Podolie). 2 juifs sont tués, un troisième blessé.
1942. — 200 juifs sont arrêtés par les nazis et 5 abattus dans le village de
Sinelnikov, près de Dniepropetrovsk (R.S.S. d'Ukraine).
1943. — En dix jours, 3 500 juifs sont tués par les SS et la police ukrainienne
à Przemyslany (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — Début de la déportation de 25 000 juifs d'Ujgorod (Ukraine
subcarpatique) et de sa région en direction du camp d'extermination
d'Auschwitz. La déportation s'étend sur plusieurs jours.
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1919. — 20 juifs sont massacrés et de nombreux autres mutilés au sabre et
au knout lors d'un pogrome qui se déroule à Olgopol (province de Podolie).
Les responsables en sont Tchaly et Zabolotny, alliés de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura.
18 juifs sont massacrés dans la gare de Kirilovka (Russie) par des unités
commandées par Hepel, lié à l'Armée nationale ukrainienne.
33 juifs sont massacrés sauvagement par des unités de rebelles
commandées par l'ataman Zeleny, allié de Simon Petlioura et de son Armée

nationale ukrainienne, lors d'un pogrome à Berhad (Podolie) qui dure cinq
jours.
1941. — 3 747 juifs polonais, tchécoslovaques et autrichiens sont arrêtés par
la police française sur l'ordre de Dannecker, le représentant d'Eichmann, et
enfermés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. En deux
ans, des milliers de juifs y transiteront, en route vers le camp de
regroupement de Drancy puis vers le camp d'extermination d'Auschwitz.
1942. — 1 200 juifs sont déportés de Gorzków (Pologne) au camp
d'extermination de Sobibor.
1 700 juifs sont déportés de Brzeziny (Pologne) au camp d'extermination de
Chelmno.
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1919. — 4 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés quand des
bandes alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura et
commandées par Volynetz se livrent à un pogrome de trois jours à
Hachtchevaty (province de Podolie).
10 juifs sont massacrés et de nombreux autres grièvement blessés au cours
d'un pogrome auquel se livrent à Monastiristch (province de Podolie) des
groupes commandés par Klimenko, allié à l'Armée nationale ukrainienne.
23 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés quand des bandes
alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se livrent durant
cinq jours à un pogrome à Khmelnik (province de Podolie).
1940. — 30 juifs se suicident après l'entrée des Allemands à La Haye.
1941. — 12 prisonniers de guerre juifs sont assassinés par les nazis à Biala
Podlaska (Pologne).
1942. — Des résistants juifs s'évadent du ghetto de Stolpce (province de
Minsk, R.S.S. de Biélorussie) et rejoignent des partisans dans les bois.
Un train quitte Vienne (Autriche) avec 1 006 juifs déportés à Izbica (Pologne).
1943. — En une semaine, 14 000 juifs sont déportés de Piotrkov (district de
Lodz, Pologne) au camp d'extermination d'Auschwitz.

1944. — Début de la déportation des juifs internés dans la briqueterie de
Kosice (province de Slovaquie, Tchécoslovaquie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
878 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement de Drancy
au camp de concentration de Kaunas. 16 juifs seulement survivent jusqu'à la
libération.
Un premier transport quitte Nagyszöllos (Hongrie) avec 3 400 juifs déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Début de la déportation de 26 000 juifs détenus dans la ville de Munkacs
(Ukraine subcarpatique). 14 000 d'entre eux sont envoyés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1942. — Après une Aktion exécutée par les SS dans le ghetto de Pabianice
(Pologne), au cours de laquelle 150 juifs ont été tués, 8000 juifs sont déportés
au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Le général SS Jürgen Stroop, qui a écrasé la révolte du ghetto de
Varsovie, annonce que « le quartier juif n'existe plus ».
On fait sauter la grande synagogue de la rue Tlomacka pour célébrer cette
victoire.
1944. — 2 500 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de
concentration de Theresienstadt au camp d'Auschwitz II - Birkenau, en théorie
réservé aux familles. Comme les autres détenus, ils ont droit à certains
privilèges jusqu'à ce qu'ils soient gazés dans la nuit du 11 au 12 juillet.
Les premiers transports de juifs hongrois déportés arrivent au camp
d'extermination d'Auschwitz.
518 juifs sont déportés de Fossoli (Italie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1942. — 2 000 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de
concentration de Theresienstadt vers Lublin et le camp d'extermination de
Sobibor.
2 000 juifs du ghetto de Zaviercie (province de Katowice, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
395 juifs se trouvent déportés de Berlin au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un juif est déporté de Vienne au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1096. — Les armées de la première croisade atteignent Worms, sur le Rhin
(Allemagne), mais les juifs les plus riches reçoivent la protection, moyennant
finances, de l'évêque qui les abrite dans son propre château. Les 500 autres
juifs restés dans leurs maisons sont égorgés. La ville est pillée et les rouleaux
de la Loi sont brûlés. Parmi les victimes se trouve le rabbin Salomon avec sa
famille.
1721. — Un autodafé a lieu à Madrid au
cours duquel des descendants de juifs
contraints au baptême sont accusés d'être
des « judaïsants », c'est-à-dire de pratiquer
clandestinement la religion juive. Parmi les
victimes figure une femme âgée de quatrevingt-seize ans, Maria Barbara Carillo, qui
est brûlée vive.
1919. — 14 juifs sont massacrés, 9 blessés
et 15 femmes et jeunes filles juives sont
violées au cours d'un pogrome de trois jours
à Ivankov (district de Kiev), auquel se livrent
des bandes commandées par Struk, un allié de Simon Petlioura et de son
Armée nationale ukrainienne.
1942. — 180 juifs sont fusillés et 350 déportés vers des camps de travail à la
suite d'une Aktion exécutée sur une grande échelle dans le ghetto de
Plumacz (province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine).

2 000 juifs du ghetto de Wolkowysk (province de Grodno, U.R.S.S.) sont
arrêtés et tués près de la ville. Cela donne naissance à une résistance
clandestine juive qui coopère avec les partisans combattant dans les bois.
1 000 juifs sont déportés du ghetto de Siedliszcze (Pologne) au camp
d'extermination de Sobibor.
1943. — 2 511 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
1944. — 160 juifs déportés du camp de regroupement de Drancy, près de
Paris, sont fusillés par les nazis dans le camp de travail forcé de Proyanovska
à Kovno (Lituanie).
4 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
19 MAI
haut de page

1942. — 600 juifs du ghetto de Grodek Jagiel-lonski (province de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine) sont déportés au camp de concentration de Janovska à Lvov.
1943. — Liquidation du ghetto de Busk (province de Galicie, U.R.S.S.). 1500
juifs environ sont tués.
Berlin est déclaré « purifié de ses juifs ».
1944. — 238 juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés
au camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
453 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Un vingt-cinquième transport quitte le camp de regroupement de Malines
(Mechelen, Belgique) avec 507 juifs, dont 58 enfants, déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 132 juifs de ce convoi survivront jusqu'à la
libération du camp, en 1945.
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1940. — Création du camp d'extermination et de concentration d'AuschwitzBirkenau (district de Cracovie).
1942. — 986 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (capitale de la
R.S.S. de Biélorussie).
1 540 juifs de Belz (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec.
A la suite d'une Aktion qui dure deux jours, 3 400 juifs sont déportés de
Brzeziny (district de Lodz, Pologne) au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — 200 juifs sont assassinés en deux jours par la police ukrainienne à
Moravica (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — Le soixante-quatorzième convoi de wagons à bestiaux quitte le
territoire français avec 1 200 hommes et femmes, qui avaient été regroupés et
détenus à Drancy. Ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 904
d'entre eux sont gazés dès leur arrivée.
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1919. — Les Haidamak (cosaques et paysans ukrainiens) de Simon
Petlioura, commandant en chef de l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à
un pogrome à Orinine (province de Podolie). 16 juifs sont tués, de nombreux
autres battus à coups de plat de sabre et plusieurs femmes juives violées.
Des troupes de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura,
commandées par Alexander Udovichenko, se livrent durant quatre jours à un
pogrome à Urmini (province de Podolie).
1921. — A Jaffa et à Tel-Aviv, 34 juifs sont massacrés par les Arabes, dont
le célèbre écrivain d'expression hébraïque Joseph Hayyim Brenner.
1942. — 1 000 juifs sont déportés du ghetto d'Olkusz (province de Cracovie)
au camp d'extermination d'Auschwitz. Des groupes moins importants avaient
déjà été déportés vers divers camps de concentration.
2 000 juifs d'Ozorkov (Pologne) sont déportés au camp d'extermination de
Chelmno.

2 200 juifs de la ville de Korzec (province de Rovno, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits hors la ville et exécutés. Moshe Krasnostawski, président élu du
Conseil juif, se suicide en signe de protestation. Le Conseil juif organise alors
un groupe de résistance. Environ 50 juifs parviennent à fuir dans les bois.
Des jeunes juifs du ghetto de Lida (district de Grodno, R.S.S. de Biélorussie)
se réfugient dans la forêt de Naliboki, où ils se joignent à d'autres groupes de
résistants dirigés par Tuvia Bielski.
A la suite d'une Aktion qui dure trois jours, 4 300 juifs de Helm (Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor. Parmi eux se trouvent
également 2 000 juifs de Slovaquie transférés provisoirement à Helm.
1943. — Les résistants du ghetto de Varsovie envoient leur dernier message.
A Mochy (district de Wolsztyn, Pologne) la Gestapo fusille un juif qui se
préparait à sortir du camp pour chercher du ravitaillement.
1944. — 260 juifs de l'île de Crète (Grèce) sont internés à Héraklion par la
Gestapo avant d'être conduits à bord d'un bateau que les Allemands vont
couler.
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1919. — 20 juifs sont massacrés au cours d'un pogrome auquel se livre
l'Armée nationale ukrainienne dans la ville de Rovno (district de Volhynie).
1942. — 300 enfants du ghetto d'Ozorkov (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno. La secrétaire du Conseil juif, Mania Rzepkovitch,
refuse la dispense qu'on propose pour son fils qui part avec les autres.
Au cours de la dernière Aktion dans le ghetto de Dolhinov (R.S.S. de
Biélorussie), près de Vilna, les SS assassinent 4 500 juifs mais épargnent
provisoirement 500 ouvriers qualifiés.
Les nazis déportent 1 000 juifs de la ville de Tyszovce (Pologne) au camp
d'extermination de Belzec.
1943. — 1 000 juifs sont emmenés du ghetto de Stryj (district de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine) pour être fusillés dans le cimetière juif.
1944. — 12 000 juifs du ghetto de la ville de Munkacs (Ukraine
subcarpatique) sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.

Les juifs de la région de Harangod et de Nyirjes, dans la Puszta, sont
rassemblés dans la gare de Nyiregyhaza (Hongrie).
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1536. — La deuxième bulle du pape Paul III instaure les tribunaux de
l'Inquisition au Portugal, ouvrant la voie aux meurtres les plus cruels.
1919. — 6 juifs sont massacrés à Novo-Konstantinov (province de Podolie)
lors d'un pogrome que déclenchent des bandes dirigées par Hepel, un allié de
l'Armée nationale ukrainienne.
1938. — 120 personnes, dont 50 juifs, sont déportées de Vienne (Autriche)
au camp de concentration de Dachau. Les juifs sont particulièrement
maltraités par leurs gardiens au cours du voyage.
1942. — Un juif est pendu par la Gestapo à Warta (district de Sieradz,
Pologne).
Un premier groupe de 2 000 juifs est déporté du ghetto de Wlodava (province
de Lublin) au camp d'extermination de Sobibor.
1943. — Le ghetto de Przemyslany (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) est
liquidé. La ville est déclarée « purifiée de ses juifs ».
A Jezierzany (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine), 700 juifs sont
assassinés par les SS et la police ukrainienne.
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1241. — A Francfort-sur-le-Main (Allemagne) une querelle éclate entre juifs
et chrétiens à la suite de la conversion d'un enfant juif, désapprouvée par ses
parents. L'affaire s'envenime au point que 180 juifs sont tués.
1420. — Arrestations massives de juifs en Autriche, dont 800 sont expulsés.
1 000 juifs sont emprisonnés, car ils sont soupçonnés d'avoir profané une
hostie à Enns (Haute-Autriche). Ils sont menacés de mort s'ils n'acceptent pas
le baptême.
1944. — Liquidation du camp de Biala Podlaska (province de Lublin), où 300

artisans vivaient encore. Ces juifs sont déportés au camp de concentration de
Maïdanek.
Quand les trains bondés de juifs hongrois déportés s'arrêtent à la gare de
Kysak (Slovaquie) en route vers les camps de concentration polonais, les
Allemands qui les escortent détroussent et massacrent plusieurs juifs.
Les 2 700 juifs de Papa (Hongrie) sont rassemblés dans un camp de
concentration installé dans une usine.
Des juifs vivent à Papa depuis le XVIIIe siècle.
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1096. — Les troupes de la première croisade assiègent le château de
l'évêque de Worms, sur le Rhin (Allemagne) où 300 juifs environ se sont
réfugiés. Ceux qui n'acceptent pas le baptême sont égorgés ou se suicident.
Parmi les victimes figurent le rabbin de Worms Simha ben Isaac Ha-Cohen et
les érudits Alexandri ben Moshe et Isaac ben Eliakim.
1556. — Une affaire de profanation d'hostie est
jugée à Sochaczev. Une servante polonaise accuse
son maître Ben Yacha et 4 autres juifs, ses
complices supposés. 3 d'entre eux sont torturés, et,
le 25 mai, Ben Yacha meurt sur le bûcher, bien que
le roi de Pologne Sigismond Auguste ait ordonné sa
mise en liberté.
1737. — A la suite d'un autodafé, 12 personnes
sont brûlées sur le bûcher à Lisbonne, accusées de
judaïser (c'est-à-dire de descendre de juifs convertis
de force et de pratiquer clandestinement la religion
juive).
1919. — 400 juifs sont égorgés et de nombreuses
femmes juives violées au cours du troisième
pogrome auquel se livrent en quatre mois des alliés de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura à Radomysl (district de Kiev).
1942. — Le ghetto créé à Kovel (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est divisé en
deux parties, l'une destinée aux hommes et aux femmes encore capables de
travailler, l'autre pour les vieillards et les malades promis à la mort.

1 000 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de concentration
de Theresienstadt à Lublin, puis au camp d'extermination de Maïdanek, où
tous ces juifs sont assassinés, à l'exception d'un horloger utilisé par les nazis.
1943. — 2 862 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor.
203 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1171. — Toute la communauté juive de la ville de Blois est brûlée sur le
bûcher à la suite de la première accusation de meurtre rituel connue en
France.
1905. — Des soldats russes et des cosaques se livrent à un pogrome dans
la ville de Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où des juifs sont tués et blessés. De
nombreux magasins juifs sont saccagés et pillés.
1942. — Un transport de 1 000 déportés juifs de Vienne (Autriche) arrive à
Minsk. On les conduit aussitôt dans des fosses près de la ville, où ils sont
fusillés.
1943. — 500 juifs du ghetto de Piotrkov Trybunalski (district de Lodz,
Pologne) sont déportés au camp de travail forcé de Starachovice près de
Radom, et 40 femmes et enfants sont massacrés.
Les SS encerclent le quartier juif d'Amsterdam dont la majorité des habitants
ne s'est pas pliée au recensement nazi. 3 300 juifs sont arrêtés et transférés
au camp de regroupement de Westerbork.
Une Aktion de trois jours est déclenchée contre les 6 000 juifs de Sokal
(district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine). Beaucoup sont tués et les autres déportés
au camp d'extermination de Belzec.
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1096. — Des troupes de la première croisade commandées par le comte de
Leiningen arrivent à Mayence (Allemagne) et commencent à massacrer les
juifs de la ville en dépit de la protection qui leur a été accordée par décision de
l'empereur germanique Henri IV. Les 1 300 membres de la communauté,
réfugiés dans le château de l'évêque, sont égorgés. Parmi les victimes se
trouvent le rabbin Menahem ben David Ha-Levi et sa famille.
1942. — 3 000 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt au camp d'extermination d'Auschwitz.
Un train quitte Vienne (Autriche) avec 991 juifs
déportés à destination de Minsk (R.S.S. de
Biélorussie).
Les juifs de Dubno (R.S.S. d'Ukraine) qui ont
survécu à diverses Aktionen sont enfermés dans un
ghetto où les nazis procèdent à une sélection
impitoyable. 5 000 juifs considérés comme des
bouches inutiles sont massacrés et enfouis dans des
fosses communes.
2 000 juifs déportés de Dortmund (Allemagne) et de
Tchécoslovaquie trois semaines auparavant et
regroupés à Zamosc (province de Lublin) sont
envoyés au camp d'extermination de Belzec.
350 juifs de la ville de Laszczov (Pologne) sont déportés eux aussi à Belzec.
1943. — A Tluste (Tolstoye, R.S.S. d'Ukraine), les nazis conduisent 3 000
juifs, rassemblés sur la place du marché, au cimetière, où tous sont
massacrés.
Au cours de la dernière Aktion déclenchée dans le ghetto de Sokal (province
de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), tous les internés, 2 500 environ, sont tués. Sokal
est déclaré « purifié de ses juifs ». Cependant, 60 d'entre eux parviennent à
survivre en se cachant.
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1349. — Un incendie éclate à Breslau (Silésie, Allemagne). La foule profite
de la catastrophe pour attaquer les juifs, dont 6 seulement survivent sur une
communauté de 66 familles.
1679. — Cinquième et dernier autodafé en un an à Palma de Majorque : 13
personnes, descendant de juifs contraints au baptême, sont accusées de «
judaïser », c'est-à-dire de continuer à pratiquer clandestinement la religion
juive. Ils sont punis de prison et voient leurs biens confisqués par l'Église et la
Couronne espagnole.
1919. — 180 juifs sont assassinés par l'Armée nationale ukrainienne au
cours de plusieurs pogromes dans la ville de Litin (province de Podolie).
80 juifs sont assassinés et les biens juifs saccagés dans la ville de Smela lors
d'une attaque par les bandes de Grigoriev, allié de l'Armée nationale
ukrainienne de Petlioura.
400 juifs sont tués lors d'un pogrome déclenché par des unités de l'Armée
nationale ukrainienne de Petlioura à Trostyanets (province de Podolie).
1943. — Les 600 survivants du ghetto de Grodek Jagiellonski (province de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont fusillés et enterrés dans des fosses communes
près d'Artyszczov.
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1241. — La foule chrétienne envahit le quartier juif de Francfort-sur-le-Main :
les maisons juives sont détruites et plus de 150 juifs, sur les 200 que comptait
la ville, sont massacrés, dont 3 rabbins. Les survivants sauvent leur vie en
feignant d'accepter le baptême.

Page du martyrologe des communautés juives de
Francfort de 1629 à 1907, avec une prière pour
l'âme des martyrs. Jérusalem. J.N.U.L.
1905. — Au cours d'un pogrome de trois jours à
Brest-Litovsk (R.S.S. de Biélorussie) de nombreux
juifs sont attaqués et tués, des magasins juifs pillés
et détruits par des soldats et des cosaques.
1919. — 70 juifs sont assassinés durant un
pogrome par des membres de l'Armée nationale
ukrainienne à Zlatopol (Ukraine).
1938. — Selon une loi promulguée par le gouvernement hongrois, le nombre
de juifs dans les professions libérales, l'administration, les affaires et
l'industrie ne doit pas dépasser 20 % du total de la branche considérée.
1942. — Au cours de la première Aktion sur une grande échelle à Radzivillov
près de Volyn (R.S.S. d'Ukraine), 1 500 juifs sont conduits hors de la ville et
abattus. A la suite de cette Aktion, les juifs organisent un mouvement de
résistance dirigé par Asher Czerkaski.
Pour la deuxième fois, 3 000 juifs d'Opole (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
La huitième ordonnance allemande oblige les juifs de plus de six ans à porter
une étoile jaune avec la mention Juif en zone occupée (France).
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1096. — Les juifs de Cologne (Allemagne) se réfugient dans le château de
l'évêque Hermann III et dans les maisons de leurs voisins chrétiens. C'est
pourquoi les troupes de la première croisade dirigées par le comte de
Leiningen tuent seulement 2 juifs qui n'avaient pas fui. Le quartier juif est pillé
puis incendié et tous les rouleaux de la Torah* sont détruits.
*[Torah : Pentateuque. Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, attribués à Moïse : Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome. On y trouve le récit de la création du monde, la vie des Patriarches, le
séjour des Hébreux en Égypte, les lois données dans le désert, dont le Décalogue, et la mort de Moïse. (N.D.
T.)]

1541. — Un autodafé spectaculaire a lieu en Sicile, marquant le point
culminant de la persécution des juifs. 19 conversos, juifs convertis de force en
1492 ou leurs enfants, sont vraisemblablement brûlés sur le bûcher.

Étoile de David sur tissu jaune cousue sur les
vêtements et portée obligatoirement par les juifs en
France sous l'Occupation (Coll. Roger-Viollet).
1938. — 500 juifs de Vienne (Autriche) sont
déportés au camp de concentration de Dachau.
1943. — 1 100 juifs sont tués par les SS et la police
ukrainienne sous commandement allemand au cours
de la dernière Aktion déclenchée à Borislav (R.S.S.
d'Ukraine).
1944. — 1 000 hommes et femmes sont déportés
du camp de regroupement de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz,
où 627 juifs sont immédiatement gazés. 5 hommes et 51 femmes seulement
survivent jusqu'à la libération du camp, en 1945.
Dernière déportation des juifs de Munkacs (Ukraine subcarpatique) : la ville
est désormais « purifiée de ses juifs ».
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1919. — Lors d'un pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, 700 juifs sont assassinés à Cherkassy sur le
Dniepr (Ukraine).
1942. — 1 000 juifs sont déportés de Tyszovce (Pologne) au camp
d'extermination de Maïdanek.
Des juifs ont habité la ville depuis le XVe siècle, bénéficiant de la protection
des souverains polonais. 4 000 juifs s'y trouvaient au début de la guerre.
Une Aktion est déclenchée contre plusieurs centaines de juifs à Stryj (R.S.S.
d'Ukraine). Elle fait suite à plusieurs chasses à l'homme au cours desquelles
les jeunes gens arrêtés ont été envoyés au travail forcé.
Les SS massacrent 600 juifs à Parafianov (district de Kielce, Pologne).
Tous les malades de l'hôpital juif de Przemyslany (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont assassinés par la Gestapo.
600 juifs sont exécutés par les SS à Luszki, district de Vilna (R.S.S. de

Lituanie).
1944. — 3 500 juifs du ghetto de Nyiregyhaza (Hongrie) sont déportés en
trois jours au camp d'extermination d'Auschwitz.
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