
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une histoire d’accusation de crime rituel 
Hugues de Lincoln (1247-1255) est un jeune garçon anglais, dont la disparition provoque une 
accusation de meurtre rituel contre les juifs. Il passe rapidement à l'histoire sous le nom de Little saint 
Hugh. Le garçon disparaît le 31 juillet et son corps est découvert dans un puits le 29 août. 
 
Peu de temps après sa disparition, un juif du lieu appelé Copin (ou Jopin) avoue sous la  torture qu'il 
a tué l'enfant. Dans sa confession, il déclare que c'est l'habitude chez les juifs de crucifier un enfant 
chrétien chaque année. Copin est exécuté. 
 
Six mois plus tôt, le roi Henri III vendait à son frère Richard, comte de Cornouailles, ses droits sur la 
"taxe des juifs". Ayant perdu cette source de revenu, il décide de confisquer les biens des juifs 
condamnés pour crime. Du coup, près de quatre-vingt-dix juifs sont arrêtés et emprisonnés à la Tour 
de Londres, accusés entre autres de  meurtre rituel. 
 
Dix-huit d'entre eux sont pendus - c'est la première fois que le gouvernement civil prononce une 
condamnation à mort pour meurtre rituel. Les autres sont graciés et libérés, très probablement parce 
que Richard, qui y voyait une menace potentielle contre ses propres sources de revenus, est 
intervenu auprès de son frère.  
 
 

Influence culturelle  
La Cathédrale de Lincoln a tiré profit de l'épisode: Hugues est considéré comme un martyr chrétien et 
les lieux associés à sa vie deviennent des lieux de pèlerinages. La légende prend naissance, et 
passe dans la culture populaire. L'histoire devient sujet de poésie et de folklore. Geoffrey Chaucer 
dans ses Contes de Canterbury fait référence à Hugues de Lincoln dans le "Conte de la Prieure". 
 
Les pèlerins dévots de Hugues de Lincoln fréquenteront la ville jusqu'au début du XXe siècle. Un  
puits a même été construit dans l'ancien quartier juif. Il est présenté comme le puits où on a trouvé le 
corps de Hugues. 
 
 
 
 
 
 
Source: The Jewish encyclopedia : http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=953&letter=H  
 

Le crime rituel en fable et poésie 
 

L’assassinat de Hugues de Lincoln 
 

Au Moyen Age, un petit garçon est assassiné en Angleterre. Un 
juif est accusé et reconnaît sous la torture être l’auteur du 
crime. Cet événement fait suite à une longue série 
d’accusations de crimes rituels contre les juifs du pays.  
 
Ces histoires deviennent sources d’inspiration pour les poètes 
et les conteurs. 
 

Portrait de Chaucer, l’auteur des contes de 
Canterbury en pèlerin dans le manuscrit 
Ellesmere 


