
 

Konitz, 1900 

 
 

 
 
 
Le "meurtre rituel" de la Pâque juive 

 
 
Les origines de la rumeur 
 
Un après-midi de mars 1900, à Konitz, petite ville de Prusse, deux promeneurs font la macabre 
découverte d’un corps démembré flottant à la surface du lac.  C'est celui du jeune Ernst Winter, 
disparu quelques jours auparavant. Très vite, les habitants font courir le bruit d'un meurtre rituel 
(sacrifice de jeunes chrétiens pour fabriquer avec leur sang le pain azyme à la Pâque).  
Le boucher juif de la ville est rapidement désigné à la vindicte populaire..  
 
Diffusion de la rumeur et responsabilité des médias 
 

Auteur de La rumeur de Konitz. Une affaire d’antisémitisme dans l’Allemagne 1900, l’historien  

américain Helmut Walser Smith propose une analyse 

minutieuse de cet épisode tragique. Il étudie les effets 

dévastateurs que peut provoquer le phénomène de la 

rumeur, en insistant particulièrement sur le rôle de 

catalyseur et d’amplificateur des journaux 

antisémites. Dès les faits connus, les journalistes 

berlinois s’empressent de récupérer l’événement à 

des fins politiques. Ils vont puiser dans les peurs et 

croyances populaires de la ville pour rédiger leurs 

articles dénonciateurs. Des manifestations 

antisémite 

éclatent à Konitz et d’autres villes de Prusse.  

 

La foule se substitue à la Justice. Les juifs sont les cibles de la violence  des comités 

antisémites.  

 
Les répercussions à long terme de la rumeur 
 
La rumeur continue d’avoir des effets dévastateurs. Les juifs quittent massivement la ville. 
Rattachée à la Pologne après la Première Guerre mondiale, Konitz prend le nom de Chojnice. A 
l’automne 1939, lors de l'entrée des armées allemandes en Pologne, Chojnice est à nouveau le 
théâtre de massacres antisémites… 
 
Source : Smith Walser Helmut, La Rumeur de Konitz : Une affaire d'antisémitisme dans l'Allemagne 1900, Phébus, 
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Légendes urbaines d’un boucher juif meurtrier 
 

 

La rumeur de Konitz 
 
Dans la petite ville de Konitz en 1900, dans la Prusse 
de Guilllaume II, la découverte du cadavre d’un jeune 
homme est à l’origine d’une effroyable rumeur. 
Propagée par les médias, elle constitue le détonateur 
de nombreuses violences antisémites. 
L'épisode servira de cas d'école aux sociologues. 
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