
 Extrait de l’encyclique du pape Grégoire X en 1272
….Comme il arrive parfois que certains chrétiens perdent leurs enfants, les Juifs sont accusés
par leurs ennemis d’avoir enlevé secrètement et tué ces enfants chrétiens et de faire des 
sacrifices du cœur et le sang de ces mêmes enfants. Il arrive aussi que les parents de ces 
mêmes enfants, ou quelques autres ennemis chrétiens de ces Juifs, cachent secrètement ces 
mêmes enfants afin qu'ils puissent être en mesure de nuire à ces Juifs, et afin qu'ils puissent 
être en mesure d'extorquer d’eux un certain montant d'argent.
Et le plus faussement ces chrétiens prétendent que les Juifs ont secrètement et furtivement 
emporté ces enfants et les ont tués, et que les Juifs ont offert des sacrifices du cœur et le sang
de ces enfants, leur droit en la matière précisément et expressément interdit aux Juifs de 
sacrifier, manger ou boire le sang, ou de manger la chair des animaux ayant des griffes. Cela 
a été démontré à plusieurs reprises lors de notre cour par des Juifs convertis à la foi 
chrétienne : les juifs néanmoins très nombreuses fois sont souvent saisis et retenus 
injustement à cause de cela. 
Nous décrétons donc que les chrétiens ne doivent pas être suivis contre les Juifs dans un cas 
ou dans une situation de ce type, et nous ordonnons que les Juifs saisis en vertu d'un tel 
prétexte ridicule soient libérés de prison, et qu'ils ne pourront être arrêtés dès à présent sur un
tel misérable prétexte, à moins que - ce que nous ne croyons pas - ils soient pris dans la 
perpétration du crime. Nous décrétons que aucun chrétien ne doit remuer quelque chose de 
nouveau contre eux, mais ils doivent être maintenus dans cette situation et de la position 
dans laquelle ils étaient à l'époque de nos ancêtres, depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui….. 

 

 Extrait de la Chronique rimée de Geoffroi de Paris, pour l’année 1306 (la 
chronique entière couvre la période 1300-1316, elle narre ici les arrestations de juifs 
opérées le 22 juillet 1306) : 

L’an mil trois cens six, en cel an
Furent les juifs pris à pan:
De ce ne fas-je mie doute,

Faus Juis qui ne voient goute
En nostre loi chretiennée
Furent pris, à une jornée,

Droit le jor de la Magdelaine
Mainte grant prison en fu plaine.

Je dis seignors, comment qu’il aille,
Que l’intencion en fu bonne,

Mès pire en es mainte personne
Qui devenu est usurier,
Et en sera ça en arrièr

Trop plus assez qu’estre ne sceut
Dont tout povre gent se deut;
Car Juifs furent débonnères

Trop plus en fesant telz affaires
Que ne furent ore chrestien.


