
Dans le Royaume de France : 
« Oyez, oyez belle chanson

des juifs qui part trahison

firent cruelle  occision

d’un enfant qui Huchon eut nom. »

 Philippe-Auguste (1179-1223)

Vers 1146 avec la deuxième croisade se développent les accusations de crime rituel, le plus souvent assassinat 
d’enfants dont le sang aurait servi à la fabrication de pain azyme pour la Pâque juive. Comme le rapportent les 
Chroniques de Saint Denis, Philippe-Auguste (1165-1223) était imprégné de ces fables, dont il chercha à vérifier le 
bien-fondé dès son arrivée au pouvoir : 

«  Après que le Roi fut couronné, il vint à Paris. Lors commanda à faire une besogne qu’il avait conçue 
longtemps avant en son cœur car il avait ouï dire maintes fois aux enfants qui étaient nourris avec lui au 
Palais que les juifs qui étaient à Paris, prenaient un chrétien le jour du Grand Vendredi qui est en la semaine 
de peine  et le menaient en leurs grottes sous terre et en dépit  de Notre-Seigneur qui en ce jour fut crucifié, 
le tourmentaient , le crucifiaient  et en dernier lieu l’étranglaient  en dépit de la foi chrétienne. En cette chose
avaient-ils faits maintes fois au temps de son père, et avaient été convaincus et ars (brûlés). Et de telle 
manière fut saint Richard martyrisé dont le corps gît à Saint-Innocent de Champioux. Diligemment, le roi fit 
enquérir si c’était vrai ou non, avant qu’ils n’en fissent plus. Il trouva que c’était vérité comme on le lui 
rapportait. » 

Un chroniqueur du XVIe siècle, Joseph Ha Cohen se fait l’écho de cette affaire dans « La vallée des 
pleurs » (1575) : 

«  Dans Paris et aux alentours les juifs s’étaient multipliés considérablement et avaient acquis une grande 
puissance par leurs biens et leurs richesses. Ils avaient des serviteurs et des servantes qui n’étaient pas de 
leur religion et qu’ils choisissaient où il leur plaisait. Les Français en conçurent une immense jalousie et 
portèrent des accusations contre eux en disant : « vous prenez en gage les vases d’argent et les calices des 
églises et vous y faites boire vos fils et vos filles pour les profaner ». Et les haïssant de plus en plus, ils leur 
imputaient encore d’autres méfaits en disant : « chaque année vous crucifiez un chrétien dans les cavernes ».
Ils leur rendirent ainsi la vie amère et en brûlèrent quatre-vingts. Le Roi Philippe ouït ces faits lorsqu’il était 
encore enfant, du vivant de son père Louis, et il en garde le souvenir. » 

 Louis IX (1226-1270) 

Décrivant les sentiments et la conduite de Saint Louis (1126-1270) à l’égard des juifs Guillaume de Chartes 
affirme : 

« Quant aux juifs, odieux à Dieu et aux hommes, il les avait en telle abomination qu’il ne les pouvait voir et 
qu’il voulait que rien de leurs biens ne fût tourné à son profit ; déclarant ne rien vouloir retenir de leur venin,
ni leur permettre de prendre des usures, mais qu’il leur fallait tirer leur subsistance de métiers ou commerces
licites, comme cela s’était pratiqué dans d’autres contrées. Plusieurs de ses conseillers cherchaient à le 
persuader en sens contraire que le peuple ne pouvait vivre sans prêt, ni les terres être cultivées, ni les métiers
et négoces être pratiqués. Et, disaient-ils il est préférable et plus acceptable que les juifs, qui sont déjà 
damnés, pratiquent l’office de cette damnation, plutôt que certains chrétiens, qui, profitant de l’occasion, 
oppriment le peuple d’usures encore plus fortes. 

A cela il répondait en tant que catholique : « Au sujet des chrétiens pratiquant le prêtet de leurs usures, il 
semble que cela concerne les prélats et leurs églises. Par contre, pour les juifs, cela me regarde : ils me sont 
soumis par le joug de la servitude ; il ne faut pas qu’ils oppriment les chrétiens  par des usures et qu’à 
l’ombre de ma protection il leur soit permis d’en prendre et d’infecter ma terre de leur venin. Que les mêmes
prélats fassent ce qui les regarde au sujet des chrétiens qui dépendent d’eux. Quant à moi, je veux faire ce 
qui m’appartient au sujet des juifs. Qu’ils abandonnent les usures ou bien qu’ils sortent tout à fait de ma 
terre pour qu’elle ne soit plus souillée par leurs ordures. » 



En 1269, à la veille de son départ pour la huitième croisade, saint Louis impose aux juifs de son royaume le 
port d'une marque distinctive :

« Parce que nous voulons que les juifs puissent être reconnus et distingués des chrétiens, nous vous 
ordonnons, à la demande de notre très cher frère dans le Christ Paul Chrétien, de l'ordre des frères prêcheurs,
d'imposer des insignes à chaque juif des deux sexes : à savoir une roue de feutre ou de drap de couleur jaune,
cousue sur le haut du vêtement, au niveau de la poitrine et dans le dos, afin de constituer un signe de 
reconnaissance, dont la circonférence sera de quatre doigts et la surface assez grande pour contenir la paume
d'une main. Si à la suite de cette mesure un juif est trouvé sans cet insigne, son vêtement supérieur 
appartiendra à celui qui l'aura trouvé ainsi. »

 Charles VI (1380-1422)

« Les usures des Juifs qui devenaient de jour en jour plus odieuses et qui s’étendaient sur tout le royaume,
avaient réduit plusieurs familles à la plus affreuse misère. Aussi ces ennemis de Jésus-Christ s’étaient-ils
attiré la haine de tous les Français. Le roi, instruit de ces désordres et se rendant aux sages conseils de la
reine, son épouse bien-aimée, résolut, malgré les sommes considérables qu’on arrachait tous les ans aux juifs
et qui grossissaient son trésor, de séparer le bon grain de l’ivraie et d’éloigner les croyants du contact des
infidèles. Une ordonnance, publiée dans toutes les villes du royaume, enjoignit aux juifs de quitter la France
avant la fête de Noël et d’aller chercher un refuge à l’étranger, sous peine d’être réputés coupables de lèse-
majesté et de voir leurs biens confisqués. » 

(Texte de Michel Pintoin, religieux à Saint-Denis et historiographe du roi, Chronique du Religieux de Saint-
Denis, tome second, Paris, 1839, traduit du latin.

« Nous avons été longtemps et par plusieurs fois informé par des personnes dignes de foi, nos procureurs et
officiers, de plusieurs grandes plaintes et clameurs qui leur venaient chaque jour des excès et délits que les
juifs  font  chaque  jour  sur  les  chrétiens,  et  pour  ce,  nos  procureurs  ont  fait  plusieurs  informations  par
lesquelles il apparaît que les juifs avoient en maintes manières délinqué, et spécialement contre notre foi et
le contenu de nos lettres… Par mûre délibération de notre conseil voulons par manière d’établissement en
constitution  irrévocable  que  dorénavant  nuls  juifs  ne  habitent,  demeurent  ou  conversent  en  notre
royaume…» 

(Ordonnance royale du 17 septembre 1394, dans le tome VIII des Ordonnances.)

*
Canon 68 du IVe Concile du Latran (1215) : «  que les juifs doivent se distinguer des chrétiens par un 
habit spécial. »

En certaines provinces, juifs ou sarrasins se distinguent des chrétiens par un habit différent ; en d’autres au 
contraire règne une telle confusion que rien ne les  différencie. D’où il résulte parfois, qu’ainsi trompés, des 
chrétiens s’unissent à des femmes juives ou sarrasines ; des sarrasins ou des juifs à des femmes chrétiennes. 
Pour éviter que des unions aussi répréhensibles ne puissent à l’avenir invoquer l’excuse du vêtement, nous 
statuons ceci : en toute province chrétienne et en tout temps, ces gens de l’un et l’autre sexe se distingueront 
publiquement par l’habit des autres populations, comme Moïse le leur a d’ailleurs prescrit.

Les signes distinctifs étaient un chapeau blanc ou jaune, la rouelle. Celle-ci est décrite ainsi au XIXe siècle 
par Ulysse Robert : « une roue d’étoffe cramoisie d’une palme de diamètre et de quatre doigts de longueur 
à la circonférence, dont le milieu se  composait d’étoffe noire à la forme décroissante ». 


