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Les Juifs en France
On deplore I'absence de documents sur la présence des Juifs dans la Gaule romaine, qui esr
cependanr arresrée dès la fin du I.'siècle.
Présents sur le littoral méditerranéen, puis dans la vallée du Rhône, |a Narbonnaise, ils
jouissent du même statut que la population autochtone.
Ils connaissent une relative

liberté

it.,,',:;;îi;til;,",,.

pendant les périodes mérovingienne â,i1J; ;jllfi|;ii
et carolingienne. Leur culture et leurs
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traditions sépanouissent auXI" siècle en
Champagns et dans lèst de la France
Puis ils sont lbbjet de persécutions et
d'expulsions aprè, 1.r .ràisades.
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que des publications paraissent. Mais ce
nèst quà la fln des années 1950 que des
Il faut attendre le XIX'siècle
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préventives effectuées en milieu urbain

permettent des découvertes fortuites
sites juifs dont des nécropoles2. (1U.1)
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Implantation des Juifs en Bourgogne
Lhistoire des juifs en Bourgogne a été évoquée par de nombreux auteurs, dont un des
premiers fut I'abbé Chenevet, dans un article paru en 17733 repris par I'abbé Courtépée4 au XVIII.
siècle et par Clément-Janin5, dans le dernier quarr du XIX. s.
La recherche sur le patrimoine juif médiéval français a été initiée au sein de léquipe de la Nouvelle Gallia
Judaica,
à la fin des années 1950, par Bernhard Blumenkranz (1975), Gérard Nahon (1980) et Gilbert Dahan (1986).
Blanchard (Philippe), Georges (Patrice), Parent (Daniel), IJapport de l'archéologie préventive dans la recherche
des vestiges du judaTsme : I'exemple des pratiques funéraires, Archéopages, Archéologie et société, hors-série 3,

janvier Z0IZ, p. 173-180.

Chapelot (Jean), Tiente ans d'archéologie médiéq,tale en France : Un bilan pour un auenir, Caen : Publications du
2010, $ 172.
Chenevet, (Abbé André), Mémoire sur létablissement des Juifs en Bourgo gne, Almanach de Ia prouince de

CRAHM,

4
5

Bourgogne,1773. p.I02
Courtépée (Abbé Claude), Descriptionhistorique et topographiqte duDuché deBourgogne,Z" éd.., t. I. p. 442-440, 1774
Clément-Janin (Michel-Hilaire), Norlce stn Ia commllnauté israéIite de Dijon, Dijon, 1879.
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A la même époque, Michel Aaron Gerson, rabbin de Dijon, écrira deux textes concernant
et les juifs de la Bourgogne au MoyenÂge7.
Contrairement à ce qui a étê souvent écrit, notre région a accueilli des juifs messianistes
arrivés en Gaule au tournant du 1" siècle ou d'autres proscrits. Etablis dans les campagnes,
minoritaires, ils étaient tolérés par la population locale qui n'avait pas encore adhére à la doctrine
catholique. Ils sont devenus agriculteurs et vigneronss.
les pierres tumulaires hébraiques de Dijon6

Ce n'est que vers le X" siècle qu'ils sont contraints de se regrouper dans les quartiers de
certaines villes, ou << juiveries ". Ils y établiront des synagogues, ou meix du sabbat, des écoles
rabbiniques ou yeshivas, des bains rituels ou miqwés et des cimetières.

A Dijon
Il est probable que la ville abritait une communauté juive depuis fort longtemps, mais aucun
document ne le mentionne précisément.

On distingue trois périodes pour f installation des Juifs à Dijon pendant l'époque médiévalee.
La première commence en 1196 lorsque la ville de Dijon reçut du duc Hugues III le privilège
de .. libre attrait des juifs ", soit de les attirer sans autorisation préalable ; cette période s'achève
le vendrediTT juillet 1306 quand, par ordonnance du duc Robert II, agissant sous la pression de

furent pris (pro.scris) Ii juis dou douchaume de Bourgonne
de Bourgogne) ,,. Leur cimetière fut alors confisqué.
Philippe IV le

Be110, ,,

(Les juifs du duché

La seconde période débute en 1315 pour s'achever en 1374, date à laquelle lbrdonnance de
Charles VI signifiant leur expulsion est appliquée en Bourgogne.

Dix

ans plus tard

,le 7I novembre

1384, le duc Philippe le Hardi promulgue une charte à la

suite des plaintes des Juifs par rapport aux méfaits et réprimandes dont ils étaient victimes.
I1 est sripulé que cinquante-deux familles juives pouvaient

habiter en Bourgogne en toute
liberté pendant douze ans, à condition de payer une redevance. Joseph de Saint-Mihiel, Salomon
et David de Balmes, trois israélites " notablêS >>, furent désignés pour procéder au choix et à
létablissement de ces famillesll.
Cependant, les famifles israélites, habituées à des revirements, observent une certaine
prudence devant ces demi-mesures. Aussi, en 1387, seules quinze familles sont établies en
Bourgogne dont la majorité demeure à Dijon. Leur prudence ne sera pas vaine, puisque le duc
Eudes IV les bannira en 1388.

5

Gerson (Michel Aaron), Les pierres tumulaires hébraiques de Dijon, Reuue des études juives, n"12, avril-juin

7

Gerson (Michel Aaron), Essai sur les juifs delaBourgogne auMoyen-Age, et principalement auxXll", XilI' etXIV"

1883. Paris.
slècles,
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Dijon,

1893.

La Tour dAuvergne (Pierre de), Les juifs en Bourgogne au MoyetrÂg., Pays de Borngogne, n"LZI., février ZOO9,

p.28J8.

?

Marilier (J.M.), Les établissements juifs

à

Dijon

au début du

XIV" siècle, Mémoires delaComrnission

des

antiquités

de Ia Côte-d' Or., t. XXIV 1955, p. l7I-178.
10 Khon (Roger S.), Fortunes er genre de vie des Juifs de Dijon à la fln du XIV" siècle, Annales deBowgogne,

t.LY\

1982.

11 Bloch (Henri-Claude), Aknin-Babin (Michèle), Histoire abrégée des Juifs au Moyen Age dans les o Deux
Bourgogne5 " : réflexion sur Ia condition juiue en période médiéq,tale, Dijon, 1989.
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A

la suite de lânnexion de la Bourgogne par le roi de France en 1477, les Juifs sonr expulsés
comme tous leurs semblables en France l'avaient été depuis le XIV siècle et ne reviendronr qu'au

XVIII" siècle.
Néanmoins les mesures anti-juives persisteront puisqu'en 1733le Conseil d'Etat annulera
une autorisation de négocier dans le ressort du parlement de Dijon en verru de lédit de
Charles VI.

En I79I, la liberté

des cultes est

enfin proclamée, les Juifs deviennenr des citoyens à part

entière.

Localisation
Les juiveries de

Dijon étaient formées de deux quarriers :

'la

tt
TÈ

't
t"

À

9{

ILL

z. PlanMike|, tZ59

La Petite Juiverie comprenait la rue Piron, le bas de la rue du Bourg, la rue Amiral-Roussin
et la rue Charrue. Mais des juifs habitaient aussi rue des Grands-Champs (rue des Godrans) et
rue des Petits-Champs (rue du Château)n. GLL2)
La Grande Juiverie était située dans la partie supérieure de la rue Buffon actuelle, de la rue
Chancelier-de-1'Hospital à lëglise Saint-Michel. (il1.3)
1Z Clémenr-Janin (Mtchel-Hilaire), op cir.
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PlnnMikel, rZ59

Elle fr-rt c1énommée rue des JLrifs jusqu'à la Révolution comme on pelrt erCt)fe .lifficilement
lire I'inscription gravée à I'angle cle la maison no13 de ces rlres. (ILL.4)
,4-

\,1,

III. a. C/. B. Sonner
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IIl. 5. Cddnstre napoLéonien, ca rBro. Emplncement du
, puis de L'hôtel de ln Bnsslàre . CL. B. Sonner

cimetière Juif

Le cimetière de ia granc{e jtriverie s'étenelait sur la partie norcl de l:r nLe clu Grancl Potet,
actuelle rue Br-rffrrn, alr niveau de I'ancien treige. (1U.5 et 6)

10

En

1338, pour acquitter des legs faits à

I'abbaye de La Bussière par [e duc Robert

II,

le

duc Eudes IV donne une parrie du cimetière
des juifs à l'abbé G.ry de Châteauneuf, Celui-

ci se flt bâtir un hôtel à son emplacemenr
(no 27 actuel), provoquanr lëparpillemenr
Certaines assez loin, puisqu'une
trentaine d'entre elles furent retrouvées lors de
la démolition de la Sainte-Chapelle (entreprise
de 1802 à 1804), avec une quanriré d'aurres
des

l

stè1es13.

vestiges antiquesra.

I

III. 6. Empl"acement du cimetière Juif , puis de
l'hôtel de lz;-Bussière et entrée du treige sur lequel
donnent des fenêtres médiéqrales. CL B. Sonner.

Une partie de ces vestiges seront

déposés

par la commission des antiquités de la Côte-d'Or

aux archives départementales, puis transférés
dans trois salles de l'aile orientale du Palais des
Etats en 1855. Les salles ne seronr ouverres au

Ill, 7 . Catalogue du musée
Côte-d'Or.

des

Stèles Juiues.

antiquités de Ia

CI. B. Sonner

public qu'en 1865 et un catalogue rédigé comportant de nombreuses illustrarionsr5.

(1U.7).

Actuellement, les stèles sont entreposées dans les réserves du musée archéologique de Dijon
et ne sont pour cette raison pas visibles.

13 Degouvenain (Louis), De létat des Juifs en Bourgogne, lors de leur expulsion du duché en
de Ia société d'histoire d'Avallon,1859,

p.

lAn

1306, Bulletin

60-70.

A la suite de cette cession de leur cimetière, les juifs enterrent leurs morrs au lieu-dit Les baraques
Amanton (Ferdinan d), Mémoires de Ia commission des antiquités de Ia Côte-d'Or, 1874, note p. 14.
15 B.M. Dijon, Catalogue du musée de la commission des Antiquités de la Côte-d'Or, 1894, p.ZZ6.
14

11

d.e Gesrey.

Lar-rtre partie des stèles sera acquise par Lor-ris-Bénigne Bar-rdot (I7 65 -1844), magistrat,
(1U.8). I1
collectictnneLrr, observateur attentif de ce qui se passait à Dijon durant la Révoh-rtion.
16. (IU'g).
en fit le dessin, le relevé et la traduction des inscriptions
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g. B.M . Dijon. ManuscritBaudot.

Re\eué de stèIes. CL'

B'

16 B.M. f)ijon, Ms7794, Fonds Louis-Bénigne Baudor, Anùquités-documents, p. 343'473.
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Sonner

il

ht encastrer dans un mur mitoyen de I'hôtel particulier qu'il occupait 13 rue du
Veux-Collège
et 11), où elles sont encore. (ILl.12 et 13)
Puis

les

(1U.10

Bernard SoNNET
Conservateur des antiquités et objets d'art
de la Côte-d'Or.

IIl. ro. Façaàe de I'immeuble,
rue duVieux collège. CI. B. Sonnet

IIL. r r . Maison de Louis-Bénigne Baudot.
PlanMike|, rZ59. Cl. B. Sonnet
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ra . Srèles Juiqtes et GalLo-romaines. Etat actueL' CL
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