desJuifsde Bourgogne
Expulsion
desbiens
lnventaires
LesJuifsn'apparaissent
au Duchéde
qu'àlafin
Eourgogne,
d'après
lestextes,
du X'siècle.ll esl vraique 1aloi Gombette l€ur €onsacreun articleen réglântl'indemnité
pécuniaire
fort élevée,
dont ils devronlracheterles coupset
fail à deschrétiens,
blessures
s'ilsveuIentéchêpperà
la mutilation
de la main.
ll €si vr€i €ncore,que dêuxcanonsdu
Co.cil€d€ lvlâcon,
tenuen 581,lêsmen'
tionnenten fixantà l2 sous,Ie prlxde
I'esclave
chrétienqu'ondoil leurracheter,et,en l€!r interdls6nt
toutemploide
magiskatou de recevêur
d'impôt.
LesJuifsélaientexclusdesfrânchises
(Châ re de Seurre,en fé'
et privilèges
vtiet 1245).
u LesJuilsétaientseds,C A.D.tâillâ.
b €s à merci,l€urssigneurpouvàit€xi'
ger d'euxà titré de tâill€,tellesomm€
qu'illui plâisâit,
âinsl,âu fondc'étaitl€
qui profitaitd€sâct€sd'usur€
seign6ur
qu'auxyeux
commispârl€sJulfs,landis
les Juifs en suppor'
des populations,
tâi6nttoul l'odi€ux
'. du ducol] du sêiL6sJuifspropriétés
gnsurpayaientun censannuelplusou

moinsélevé,
telqueceluid'unmarcd'o.
rmposéâu J!if Dieudonné,
de Barparle
fils d'Huguesde Bourgogne
en 1250
Châtilloô'sur
d'un
Seineélaitlecentre
groupeimpoftantde Juifs,nous le sa.
vonsparun€chartre
d! 19 mai1273par
lêquelle,le duc Robertconcèdeà sa
belle-mère comme partie de son
douaire,la chatellenle,
la gardede l'ab
bayeet les.iuilsde Châtllon.
juivesde Dijon,Châtl1lon,
Lescolonies
Chalon,Auxonne,Buxy,Sem!r, Sa!'
lie!,Avallon,lMontbâfd
floris'
devinrent
2, rueStéphen-Liégea
rd
s3ntes.Des râbbins,d€s écrivainsâppré€iés,
au dir€dssautsurscompétents
en littérarure
hébrEique,
sont sonisde
Dijon,dêSâulieu,
Nuit,Avallonet Pierre.
A Dijon,lssJuifspossédaient
22 maisonsiunesynâgogu€
un
€t sssannex€s,
cim€lière,un lieu de réunionpour le
sabbat.
Avec une iôcroysble
tout ce
€ctivité,
petitpeuplequi représente
à peineune corsetd'un€f€mmedu peupl€,
iusqu'su
centâin€
de ménsge,prête,v6nd,com. chât€6!du s€i9n€ur.
Ouandls ducRo.
merceâv€cle€gfendsel leshumbles,
le
berl diclâson testâm€nt.
il sDécifi.€n
plus souv€ntavecces derniers,prâtj- 1302i
( J€ vuelque,silê n'si meill€ur
quanisurtoutle prêtsurg3ge,depuisl€
consoil,q!e le Juit d6m€uraieôt
sn ma
por hurrlânité,
terr€ principalem€nt
et
qu'il marchandoitléâ!lment. sâns
lsure, et viv€ntd€ lors labour,€t vlel
qusdesorenâvântl'onnesoitcontrâins
pâyerà elx de ce ou il haitusurer.
L'idéeoui domin€danslesd6rôiàr€s
volontés
deRobertll,c'esllaconciliâtion
plulôtquel'âprê
entreJuifset Chrétiêns
volonléde dépouill€r
lesunset lssâutresou lêsunsparlesâutres,
ouidomln€
dânsl3 législâtion
françsise
du t6mpsd€
PhiliDD€
L€ Bel.
!'an 1305,le TrésorFoyaleut un si
grandbesoind'ârgentquepoursê pro.
cur€r irnmédiâtementdes sommes
considérables,
PhilipDe
Le Belsedécidâ
à Derdre
dânsl'6venirl€ r€v€nuvariâbl€
mâisoermsnênt
ou'il tiraitdesJuifstil
lesbannittous€t s'€mpara
violemment
de leurcbiens,meuble3et immeubles.
Lâ répefcussion
de cettem6sur€nê
târdapasè se produire,
en Bourgogns,
et le 22juillet1306,jourdêlaMêd€l€ine,
on €rrètâlous lôs Juifsdu duché.Des
commissâires
d! du€oDérèr€nt
à la lois
à Dijon,cenùeprin€ipalde
la juiveriede
Bourgogne,
à Chalon,Buxy,Montbard,
Semur,Salives,
et Baigne!x,
âillêurs
en-
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A Diionlestroiscommissairesi
Pierre
de Sâulon(chanoine
de la chapelle
Duvale),Guillaumede Bressey,Hugues
l'Odèvreopérèrent
lesconfiscâtions
de
22 maisons appartenanlaux Juifs:
Aquinot,Chauderon,
Croisselin,
Habre
nin,Jocelot,
Justot,auxhéritiers
de Jasuotde lv4ontbard.
à Mandant-fvlouton.
RabbyDoninet SalomondeCouchesou
è leur communautéen bloc (srande
majsond'écoledesJuifs,
cimetière
etc.).
On fit vendreâuxen€hères
to!s leurs
biens,donclesmaisons
desJuifsde Di
li,
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Di j o n

furcnlau nornb.e
lof, donlor s'e,nparâ
de 25, ori remarquera ( 'hô1el
dAbfêhnrin,.la maisonq! fur à Ja
suo1,
de N,4ontbard,
assise
enIaJuiveriei
la grandernaisond'écoe; a placed!
sarrbât
e! la mâisonnette
devanli1amai.
son qui lut à !ocelot,rus St-Jean;lâ
qui fut à .Juslot
(pèredeJasuot)
rnaison
assiseen lâ rue St-Jeân,
€i allanten lâ
ruedesJ!iis; la ma sondêvantla maia.
dtère;tâ ma sondevântle c metèredes
Juifs,et conteôaftclnq chambrês;la
maisond'Halêmin,
en la rueSt-Jeafit€
c rnetrère
desJuifset leschêrnbres
devant,appartsnant
êLrdlt cim€tièfe
erestimé400piâstfes
ou iivr€s,26foiscele
de nosjours,lâ maisonquilutà Cralsselin, ( La riâison qui fLJt à Rabby

4, rue du Chapeau-Rouge
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Jasr.rol,
ll s d'lsaac,
et llonoréerepfé,
sentarentun capitalde 18800ivres
15 sous5 denierstoLrrnois
Cesconfiscârions
to!chérentS€iv€s
( e seulvillâg€
quisiirerenu
€t Baigneux
danssa iormeâctuel€ le soLJvenir
des
J ulfs{Baisneuxes-.luifs).
Oue devinfentles JuifsexpulsésdLJ
duchéd€ Bourgogne
en 1306? Un€pêr,
tieseretirâdanslecofirté
deBourgogne,
quelq!es.unsobnfrent sernblet-illa
tolérance
Ducâleet le maintienld€ pr v egespâssâgers
Oe 1311à 1317of rerfouve
çaet tà,à
OiionCrescelln
et Ben6me,
anciens
expulsésde 1306,égaiement
Abrah€m
JocBlot, Aquinet fils de Rabbv Oofin.
Abfâhaminet desno!veâuxnoms:oof iot filsde Amend,Vivânt,filsde Sato.
On iriventoria,
les rnon,
on esiimaet réâlisâ
SamsonJean,lils de Jas!ot,,.
meubles,l'argent,lescréances,
êbétail,
Er
1321nouvelexpulsion
cettefois
le chept€let lesvignes,€stsrreslâboupar Philippele Longsuive en Bourgorablssappadenant
auxJ!ifs.
gn€paf ur éditslgnéde PhlippeVauss
Le pfix tota des v€ntes att€nt
q!e la première
expulsion,
si
3 411livresel I sous7 deners.La du- rigoureux
f t prendrepourelle!n butinqui
chesse
Dès 1360D jon redevlntcommeaus'élevaà 912| vresI sous6 deni€rs
trefois!n ceftre comrnerc
al po!r les
I restâirencoreàestimerlesmeubles,
te quele folJeanvenah
le vin, le bé, le bélail,les vigfes,les J!ifs de France,
de le détermnerpârsofordonnance
de
charnpset es joyâux,etc
ll y avat égâlement'ensembled€s mârs1361.
lenresde cféances,
tro!véeschezles
L€ducPhiippele Hardidofnapardês
ju fs de Bo'rr- ettresdu 31 12 1374ledfoità12ménâ,
dslx cé èbrê6banqui€rs
ges julis à séjourner
go9ne.
et commercèr
au

Dijon

duchépendant12ans,avecgarânties
st
privllèges.
L€20 février,8nouveaux
méôages
furentâdrnisà Oijonsous13s!Nei ance
des de!x déléguésde ( Lô Nâtion
Juive, Josephde Sâint-Mhieler Salo'
La coloniejuiveétaitlrèsilorissante,
un notaireG!y de Corpsalôtsenregis'
tr€itlescontfats
de mâriag€
deren 1382
Lyon,Cohen,lsaâc,O!inot,Jacob,Cohen, Durândde Carpantfas,
Alioi de
Seurre,Saloùonde Bâûme,.,oseph
de
Treves,
Aliot,Coon,Dâvldd€ Bêûmeer
Le 17septembr€
1394,l'ordonnance
foyâled'expulslon
définitivê
estsignée
par Ch€rlesV, 300âns plus tard,è lâ
s! te du décretdu 28 sept€mbre
1791,
es Juifsbannisreparurent
en Bo!rgogne.
D €p.èst,abbétvlA8|LLÊB
erCt JANTN

personnalisées
- Villas
-AppartemefltS(grand
choixà Dijonet bantieue)
(périphérie
- Lotissements
dijonnaise)

- Transactions
immobilières
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