
Décret signé par les Rois catholiques à Grenade le 31 mars 1492

Il est de notoriété  que dans nos possessions, il existe quelques mauvais chrétiens qui ont judaïsé et 
sont coupables d’apostasie contre la sainte Foi Catholique, la cause  majeure de cela étant  les relations
entre juifs et chrétiens. Par conséquent, durant l'année  1480, nous avons ordonné que les juifs soient 
séparés des villes et des provinces de nos possessions et qu’on leur attribue des secteurs séparés, en 
espérant qu'avec cette séparation la situation existante serait remédiée, et nous avons ordonné qu'on 
établisse l'Inquisition dans ces possessions ; et dans cette période de 12 années cela a fonctionné et 
l'Inquisition a trouvé beaucoup de personnes coupables, en outre, nous sommes informés par 
l'Inquisition et d'autres des grands dommages qui persistent pour les chrétiens du fait d’être en rapport 
avec les juifs, et à leur tour ces juifs essayent de toutes les manières de troubler la Sainte Foi 
Catholique et essayent d'empêcher des chrétiens croyants de s'approcher de leurs croyances.[…]

Et il est chaque jour évident à la foi Chrétienne et la religion que les Juifs de plus en plus poursuivent 
leur méchanceté et leur dommages objectifs là où ils résident et conversent ; et parce qu'il n'existe pas 
de plus grande offense pour notre sainte croyance, qu’envers ceux que Dieu a protégés jusqu'à 
aujourd'hui et envers ceux-là qui ont été influencés, c’est le devoir de la Sainte Mère Église de réparer 
et réduire cette situation à l'état précédent, étant donné comme est fragile l'être humain, il pourrait 
arriver que nous puissions succomber à la tentation diabolique qui continuellement combat contre 
nous, de sorte que, la cause principale en étant les juifs, s'ils ne sont pas convertis, ils devront être 
expulsés du Royaume.

Etant donné que lorsqu’ un crime détestable et puissant est commis par quelques membres d'un 
groupe, le groupe raisonnablement doit être absous ou être annihilé, et qu’ils soient moins ou plus 
coupables ils seront punis les  uns pour les autres et ceux qui  permettent à ceux qui sont bons et 
honnêtes dans les villes et villages et par leur contact pourraient nuire à d'autres devront être expulsés 
du groupe de gens, car  bien que dans une moindre mesure, ils seraient nuisibles à la République et la 
plus grande part seraient  à cause de leurs crimes  dangereux et contagieux, de sorte que le Conseil 
hommes éminents et des chevaliers de notre royaume et d'autres personnes pleins de sagesse et 
connaissance dans  notre Conseil Suprême, et après énormément de délibérations il a été décidé de 
décréter que tous les Juifs et Juives  doivent abandonner nos royaumes et qu’il ne leur soit jamais 
permis d’y revenir.

Nous ordonnons en outre dans cet édit que les Juifs et les Juives quelque soit leur âge qui résident dans
nos domaines ou territoires partent avec leurs fils et filles, serviteurs et familiers petits ou grands de 
tous les âges avant la fin de juillet de cette année et qu’ils n'osent pas revenir sur nos terres et qu’ils ne 
fassent pas un pas pour transgresser, de sorte que si un  Juif qui n'accepte pas cet édit est trouvé dans 
nos possessions ou y revient,  il sera condamné à mort  et ses biens confisqués.

Qu’il soit permis que les Juifs puissent se défaire de leurs maisons et toutes leurs propriétés dans le 
délai stipulé par conséquent nous nous engageons à leur donner protection et  sécurité de sorte que 
d’ici la fin du mois de juillet ils puissent vendre et échanger leurs propriétés et meubles et tout autre 
article et disposer  d'eux librement à leur critère et pendant ce délai personne ne doit leur faire aucun 
dommage, les blesser ou leur faire subir une injustice et celui qui transgresserait ceci encourra la 
punition ceux qui violent notre sécurité royale. Donnons et accordons autorisation aux Juifs et Juives 
précédemment renvoyés d’emmener  hors de nos régions leurs biens et propriétés par mer ou par terre 
en exceptant  l'or et  l'argent, ou  la monnaie frappée ou autre article interdit par les lois du royaume. 
[…]

Donné dans cette ville de Grenade le trente et un mars de l'année de notre Seigneur Jésus-Christ  1492.
Signé Moi, le Roi, Moi la Reine, et Juan de Coloma secrétaire du Roi et la Reine  qui l'a écrit par ordre
de ses Majestés.




