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Quelques documents sur les Juifs et la peste 

La peste selon Jean Le Bel (1348-1350)  

« En ce temps courait une commune et générale mortalité dans le monde entier, provenant d’une 

maladie qu’on appelle la bosse ou l’épidémie : Elle prenait les uns au bras gauche, les autres à 

l’aine et l’on en mourait dans les trois jours. Et quand elle avait frappé dans une rue ou dans 

une maison, l’un la prenait de l’autre : c’est pourquoi peu de gens osaient aider ou visiter les 

malades et à peine pouvait-on se confesser car à peine trouvait-on un prêtre qui le voulût faire 

ou quelqu’un pour oser habiller les malades ou toucher leurs draps. Si les gens ne savaient que 

penser ni quel remède donner à l’encontre, plusieurs pensaient qu’il s’agissait d’un miracle et 

d’une vengeance de Dieu pour les péchés du monde, d’où il arriva que certaines personnes 

commencèrent grande pénitence et grande variété de dévotions. Entre autres, les gens 

d’Allemagne commencèrent à aller par le pays à marche forcée et en grand nombre : ils 

portaient des crucifix, des gonfanons et de grandes bannières de soie comme on le fait lors des 

processions ; ils défilaient dans les rues sur une double file chantant à haute voix des cantiques 

à Dieu et à Notre-Dame, puis gagnaient une place où ils se dévêtaient jusqu’à leur linge deux 

fois par jour et se fouettaient de coups de lanières et d’aiguilles fichées en elles autant qu’ils le 

pouvaient si bien que le sang de leurs épaules coulait de tous côtés, le tout en chantant leurs 

cantiques ; puis ils se jetaient trois fois par terre en signe de piété et par grande humiliation l’un 

passait au-dessus de l’autre. Quand ils avaient accompli toutes ces cérémonies, ils allaient 

prendre hôtel, hébergés gratuitement là où on les invitait; ils disaient qu’il convenait d’aller 

ainsi durant trente-deux jours et demi se fondant sur le message divin en souvenir de Notre 

Seigneur qui passa trente-deux ans et demi sur terre. Quand certains de ces pénitents et 

repentants vinrent à Liège, chacun courut les voir, frappé d’étonnement, s’adonner à leurs 

afflictions ; chacun leur donnait de l’argent par piété ; celui qui ne pouvait les héberger était 

tout honteux car il semblait à tous qu’ils fussent de saintes personnes et que Dieu les avait 

envoyés pour donner l’exemple au commun peuple de faire ainsi pénitence en rémission des 

péchés au point que certains habitants de Liège apprirent leurs manières, traduisirent leurs 

cantiques et rejoignirent en grand nombre leur troupe ; ils parcoururent les pays de Liège, de 

Brabant, de Hainaut et d’ailleurs, imitant les cérémonies décrites ci-dessus ; ils s’appelaient 

confrères. Tant de gens en prirent exemple que chacun voulait les imiter par piété ; mais 

finalement la mode s’en développa tellement que toutes les bonnes villes étaient remplies de 

ces gens qui s’appelaient flagelleurs et confrères en signe d’alliance, s’entraidant mutuellement 

à leurs affaires, tant et si bien que cette grande humiliation se mua en orgueil et en suffisance. 

Si le pape ne les avait pas condamnés par un grave jugement, ils auraient fini par détruire la 

sainte Église ; ils commençaient déjà à perturber le service et les offices de la sainte Église, 

certains prétendants par leur sottise que leurs cantiques et leurs cérémonies étaient plus dignes 

que celles de l’Église ; on se demandait même si cette folie n’allait pas se développer au point 

de jeter bas l’Église et de tuer prêtres et clercs par convoitise de leurs biens et de leurs bénéfices.  

Pendant que ces flagelleurs cheminaient, se produisit un événement d’un grand étonnement que 

l’on ne doit jamais oublier. Quand on s’aperçut que cette mortalité et pestilence ne cessait point 

malgré les actes de pénitence, naquit une rumeur disant que cette mortalité venait des juifs et 

que les juifs avaient jeté venins et poisons dans les puits et les fontaines du monde entier afin 

d’empoisonner toute la chrétienté pour s’emparer du pouvoir sur toute la terre ; c’est pourquoi 

chacun, puissant ou modeste, fut si remonté contre eux, que ceux-ci furent tous brûlés et mis à 

mort par les seigneurs et la justice locale partout où les flagelleurs passaient : tous allaient 

mourir en dansant et en chantant aussi joyeusement que s’ils allaient à la noce, refusant de se 

convertir ; ni le père ni la mère n’étaient prêts à supporter que leurs enfants reçoivent le baptême 
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pour peu qu’on leur demandât ; ainsi disaient-ils qu’ils avaient lu dans leurs livres des prophètes 

que tant que cette secte de flagelleurs courrait de par le monde, toute juiverie serait détruite par 

le feu et que les âmes de ceux qui mourraient fermement attachés à leur foi iraient au paradis; 

au point que dès qu’ils voyaient le feu, femmes et hommes pénétraient dedans en chantant et 

ils y portaient leurs petits enfants de peur qu’on ne leur prît pour les convertir. »  

Chronique de Jean le Bel, éd. J. Viard et E. Deprez, Paris, 1904, t. 1, p. 222-225. Extrait de G. 

Brunel et E. Lalou (dir.), Sources d’histoire médiévale IXe-milieu du XIVe siècle, Paris, 1992, 

p. 807-808.  

Les juifs et la peste selon « La vallée des pleurs » de Joseph ha Cohen (1575). 

En l'année 5108, c'est-à-dire en 1348, une peste épouvantable sévit de l’Orient à l'Occident, et 

pas une ville n 'en fut préservée, ainsi qu 'il est relaté dans le livre de La Vallée des Ombres, 

composé en ce temps-là par Rabbi Haïm Galipapa. Un grand cri s'éleva d 'une extrémité de la 

terre à l'autre, une clameur de détresse comme il n 'y en avait eu jamais : la ville qui comptait 

mille habitants n 'en conserva plus que cent, et celle qui en avait cent n 'en eut plus que dix. Et 

comme pour un qui tombait malade ou qui mourait parmi les Juifs, il en tombait malade ou en 

périssait cent parmi les gens du pays, ceux-ci furent dévorés de jalousie contre les Juifs et ne 

purent plus leur parler en paix. L'Aragon était alors sans roi, et si l'Éternel ne nous avait assistés, 

pas un des Juifs d 'Aragon et de Catalogne ne serait resté en vie, car on les avait méchamment 

accusés en disant : « Les Juifs sont cause de tout cela ; ce sont eux qui ont propagé un poison 

mortel dans le monde, c'est d'eux qu'est sorti le mal, d'eux seuls qu'est venue sur nous cette 

calamité terrible ». Ces paroles ayant répandu l'effroi, les Juifs furent saisis de terreur, se 

mortifièrent par le jeûne, élevèrent leurs voix au ciel : ce fut une époque d'angoisse, de colère 

et de châtiment pour la maison de Jacob que cette année- là. Un jour de sabbat, le soir, on se 

leva contre le peuple du Seigneur à Barcelone, on en tua vingt personnes et l'on mit la main au 

butin, sans que nul dît aux agresseurs : Arrière ! Pendant que les Juifs luttaient encore, le 

Seigneur fit gronder la foudre, des torrents de pluie tombèrent et l'éclair brilla ; ceux qui s' 

étaient levés contre eux en furent effrayés et l'Eternel confondit leur langage. De leur côté les 

chefs de la ville et les grands s'apprêtèrent à sauver les survivants, ce qu'ils n 'avaient pu faire 

avant que le tonnerre et la pluie eussent commencé, car les gens soulevés contre eux étaient 

trop nombreux et disaient : Allons, exterminons-les d'entre les nations et que le souvenir du 

nom d 'Israël soit effacé. Puisse l'Eternel être propice aux bons, mais ceux qui s'enfoncent dans 

les voies tortueuses, que l'Eternel les conduise avec les artisans d 'iniquité (Psaume 125. 5) ! 

Amen, amen ! Quelque temps après, les chrétiens se levèrent contre les Juifs dans la ville de 

Cervera, en tuèrent près de dix-huit et mirent la main au butin ; ceux qui restaient s'enfuirent, 

se mortifièrent par le jeûne et beaucoup firent pénitence sous le cilice et la cendre. Trois jours 

plus tard, le dix du mois d 'Ab, jour de mortification pour les Juifs, les habitants de Tarrega se 

soulevèrent à leur tour, attaquèrent les Juifs, en massacrèrent plus de trois cents, qu 'ils traînèrent 

dans une citerne vide, et mirent la main au butin. Les survivants se réfugièrent chez leurs amis 

qui les cachèrent jusqu'après la tempête. Ils restèrent nus et dépouillés de tous leurs biens 

(Genèse) et ils n 'eurent point de honte en ce jour d 'épouvante. Les Israélites de Solsona et de 

Tarragone virent également fondre sur eux le destructeur à cause de la foule de nos péchés ; les 

arbres haut-élancés furent abattus, les collines élevées furent abaissées. Environ trois cents 

personnes de ces deux villes furent passées au fil de l'épée. Vois, Seigneur, et considère, et 

soutiens leur cause ! En Provence aussi, les Juifs burent la coupe du vertige en ce temps de 

malheur. 

(…) 
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En Allemagne aussi l'on accusa les Juifs d 'avoir empoisonné les puits, on les tortura par les 

verges et les épines et on les brûla. Puisse l'Eternel venger le sang de ses serviteurs ! Amen, 

amen ! Ici s'arrête le récit de Rabbi Haïm Galipapa. Le Portugais Samuel Usque raconte ce qui 

suit : Les Juifs étant devenus très-puissants en Allemagne dans la province de Thuringe en 

l'année 5105, les habitants du pays conçurent une violente jalousie contre eux et cherchèrent à 

les tuer. Beaucoup de gens tombaient alors malades ; ils dirent : « Les Juifs ont jeté du poison 

dans les puits », et, se levant contre eux à l'improviste, ils en égorgèrent un grand nombre, en 

frappèrent de verges foule d 'autres et les brûlèrent. Vois, Seigneur, et considère, et soutiens 

leur cause !  

Sébastien Münster rapporte en outre le fait suivant : Nombre de Juifs se rassemblèrent dans 

leurs maisons, en verrouillèrent les portes et y mirent le feu, lorsqu' ils virent que c'en était fait 

d 'eux, et la flamme consuma leurs maisons et les maisons voisines. A Mayence, la grosse 

cloche de l'église se fondit dans la violence de l'embrasement. Voyez s'il y eut jamais chose 

pareille ! Dans les villes impériales on démolit les maisons des Juifs et l'on en employa les 

pierres, avec les dalles funéraires de leurs tombeaux, à la construction de murailles et de tours. 

Beaucoup d 'Israélites furent aussi poussés à l'apostasie en ce temps-là. Ici finit la relation de 

Sébastien Münster concernant les Juifs. 

 
Joseph ha Cohen, La vallée des pleurs, Chronique des souffrances d’Israël depuis sa dispersion 

jusqu’à nos jours, Édité par Julien Sée, Paris, 1881, p. 79-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Documents édités par Amada Lopez de Meneses, « La peste negra en Cataluna », Sefarad, 

vol. 19, n°2, 1959, p. 321 et 326. 
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Quelques extraits du Fortalitium Fidei d’Alonso de Espina, (composé en 1458) édité en 1511 

(cote BnF : D-21668), f°191r-192v (trad. C. Soussen). 

 

La treizième cruauté des juifs s’exerce dans la médecine, plusieurs d’entre eux, voyant la 

négligence des Chrétiens dans l’apprentissage de l’art de la médecine travaillent pour être 

experts dans cet art, et par une ruse serpentine, ils consacrent leur énergie à étudier pour 

plaire aux seigneurs afin qu’ils les emploient et c’est le cas tant de seigneurs temporels 

que de prélats ecclésiastiques qui s’y attachent, et l’on trouve avec peine l’un d’entre eux 

qui n’ait pas de médecin juif diabolique, et qui font leur éloge comme experts alors qu’ils 

disent que les médecins chrétiens sont ignares dans l’art de la médecine, comme je le 

reconnais.  

 […] La quatorzième cruauté des juifs consiste dans la propagation du poison. La rage a 

été transmise des juifs aux chrétiens de plusieurs manières et s’est étendue non seulement 

aux infirmes mais aussi aux personnes saines, et spécialement pour ce qui concerne les 
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propagations de poison, ils ont été non seulement transmis aux chrétiens ignorants, mais 

aussi certains mauvais chrétiens inspirés par le diable ont voulu tuer quelqu’un par le 

poison et ont recouru aux juifs très experts dans cet art qui l’ont transmis en échange d’un 

serment secret.  

[…] Et si tu veux savoir pourquoi les Chrétiens ne doivent pas recevoir de remède des 

juifs, écoute le témoignage fameux de l’un d’entre eux, le convers maître Alfonse dans 

son Livre des Guerres du Seigneur chapitre 44 où il dit : “Il n’est pas profitable à un 

chrétien de recevoir un remède d’un juif pour trois raisons. La première est que le juif ne 

connaît pas la vérité sur la nature et la complexion de tous les aliments si ce n’est par ouï-

dire et non par expérience. Le médecin juif ne connaît pas la nature de la chair de lièvre 

[…] comme il connaît celle du bœuf, du bélier, ou du bouc et des autres aliments qu’il a 

l’habitude de manger. […] mais un maigre savoir ne suffit pas à interdire celles qui ne 

sont pas toujours nocives ou utiles. Et ainsi celui qui manque de savoir ajoute la maladie 

au péril et à la mort. La seconde raison est que soit un tel médecin craint de commettre 

un péché selon sa Loi, soit non. Et il est certain qu’il craint de commettre un péché parce 

que les sages des juifs ont dit que le meilleur des médecins ira en enfer, et la cause de cela 

est que l’intention de la plupart d’entre eux est soit d’acquérir des richesses soit d’acquérir 

la renommée, mais pas de servir Dieu et c’est pour cela qu’ils allongent les maladies et 

les aggravent jusqu’à ce que les patients décèdent. Et si telle est la nature des médecins 

en général, combien plus ça l’est du médecin juif car on dit qu’il ne craint pas de 

commettre des péchés. La troisième raison est que quand bien même un médecin juif 

craindrait de commettre un péché selon sa loi, beaucoup s’en dégagent, parce que leur loi 

leur ordonne de tuer des chrétiens et de s’accaparer leurs biens. […] C’est pourquoi tout 

chrétien a perdu son âme s’il a mis son corps entre les mains d’un médecin juif.  

 

 


