
Expulsion des Juifs de Bourgogne
lnventaires des biens

Les Juifs n'apparaissent au Duché de
Eourgogne, d'après lestextes, qu'à laf in
du X'siècle. l l  esl  vrai  que 1a loi  Gom-
bette l€ur €onsacre un art ic le en ré-
glânt l ' indemnité pécuniaire fort  élevée,
dont i ls devronl racheter les coups et
blessures fai l  à des chrét iens, s ' i ls veu-
Ientéchêpperà la muti lat ion de la main.
l l  €si  vr€i  €ncore, que dêux canons du
Co.ci l€ d€ lv lâcon, tenu en 581, lês men'
t ionnent en f ixant à l2 sous, Ie pr lx de
I 'esclave chrét ien qu'on doi l  leur rache-
ter,  et ,  en l€!r  interdls6nt tout emploide
magiskat ou de recevêur d' impôt.

Les Jui fs élaient exclus des frânchises
et pr iv i lèges (Châ re de Seurre, en fé '
vtiet 1245).

u Les Jui ls étaient seds, C A.D. tâi l lâ.
b €s à merci ,  l€ur ssigneur pouvàit  €xi '
ger d'eux à t i t ré de tâi l l€,  tel le somm€
qu' i l  lu i  plâisâi t ,  âinsl ,  âu fond c'étai t  l€
seign6ur qui prof i tai t  d€s âct€s d'usur€
commis pâr l€sJulfs, landis qu'aux yeux
des populat ions, les Jui fs en suppor '
tâi6nt toul  l 'odi€ux ' .L6s Jui fs propriétés du duc ol ]  du sêi-
gnsur payaient un cens annuel plus ou

moins élevé, telque celuid 'un marc d'o.
rmposé âu J! i f  Dieudonné, de Bar par le
f i ls d 'Hugues de Bourgogne en 1250

Châti l loô'sur Seine élai t  lecentre d'un
groupe impoftant de Jui fs,  nous le sa.
vons par un€ chartre d! 19 mai 1273 par
lêquel le,  le duc Robert  concède à sa
bel le-mère comme part ie de son
douaire, la chatel lenle, la garde de l 'ab
baye et les. iui ls de Chât l lon.

Lescolonies juives de Di jon, Chât l1lon,
Chalon, Auxonne, Buxy, Sem!r,  Sa! '
l ie! ,  Aval lon, lMontbâfd devinrent f lor is '
s3ntes. Des râbbins, d€s écr ivains âp-
pré€iés, au dir€ dss autsurs compétents
en l i t térarure hébrEique, sont sonis de
Dijon, dê Sâul ieu, Nuit ,  Aval lon et Pierre.

A Di jon, lss Jui fs possédaient 22 mai-
sonsi une synâgogu€ €t sss annex€s, un
cim€l ière, un l ieu de réunion pour le
sabbat.

Avec une iôcroysble €ct iv i té,  tout ce
pet i t  peuple qui représente à peine une
centâin€ de ménsge, prête, v6nd, com.
merce âv€c le€ gfends el  les humbles, le
plus souv€nt avec ces derniers, prât j -
quani surtout le prêt sur g3ge, depuis l€
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corset d 'un€ f€mme du peupl€, iusqu'su
chât€6! du s€i9n€ur.  Ouand ls duc Ro.
berl  dic lâ son testâm€nt.  i l  sDécif i .  €n
1302i (  J€ vuel que, si lê n's i  mei l l€ur
consoi l ,  q!e le Jui t  d6m€uraieôt sn ma
terr€ pr incipalem€nt por hurr lâni té,  et
qu' i l  marchandoi t  léâ! lment.  sâns
lsure, et  v iv€nt d€ lors labour,  €t  v lel
qusdesoren âvânt l 'on ne soi tcontrâins
pâyer à elx de ce ou i l  hai t  usure r .

L ' idée oui domin€ dans les d6rôiàr€s
volontés de Robert  l l ,  c 'esl la conci l iât ion
entre Jui fs et Chrét iêns plulôt que l 'âprê
volonlé de dépoui l l€r les uns et lss âu-
tres ou lês uns par les âutres, oui  domln€
dâns l3 législât ion françsise du t6mps d€
Phi l iDD€ L€ Bel.

! 'an 1305, le Trésor Foyal eut un si
grand besoin d'ârgent que pour sê pro.
cur€r i rnmédiâtement des sommes
considérables, Phi l ipDe Le Belse décidâ
à Derdre dâns l '6venir  l€ r€v€nu variâbl€
mâis oermsnênt ou' i l  t i rai t  des Jui fst  i l
les bannit  tous €t s '€mpara violemment
de leurc biens, meuble3 et immeubles.

Lâ répefcussion de cette m6sur€ nê
târda pas è se produire, en Bourgogns,
et le 22 jui l let  1306, jourdêlaMêd€l€ine,
on €rrètâ lous lôs Jui fs du duché. Des
commissâires d! du€ oDérèr€nt à la lois
à Di jon, cenùe pr in€ipalde la juiver ie de
Bourgogne, à Chalon, Buxy, Montbard,
Semur, Sal ives, et  Baigne!x, âi l lêurs en-

A Di ion les trois commissairesi  Pierre
de Sâulon (chanoine de la chapel le Du-
vale),  Gui l laume de Bressey, Hugues
l 'Odèvre opérèrent les conf iscât ions de
22 maisons appartenanl aux Jui fs:
Aquinot,  Chauderon, Croissel in,  Habre
nin, Jocelot,  Justot,  aux héri t iers de Ja-
suot de lv4ontbard. à Mandant-fv louton.
Rabby Donin et Salomon deCouchesou
è leur communauté en bloc (srande
ma json d'école desJuifs,  c imetière etc.) .

On f i t  vendre âux en€hères to!s leurs
biens, donc les maisons des Jui fs de Di
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lof ,  donl or s 'e,nparâ furcnl  au nornb.e
de 25, or i  remarquera (  'hô1el
dAbfêhnr in, .  la maison q!  fur  à Ja
suo1, de N,4ontbard, assise en Ia Juiver iei
la grande rnaison d'écoe; a place d!
sarrbât e! la mâisonnette devanl i  1a mai.
son qui lut  à !ocelot,  rus St-Jean; lâ
rnaison qui fut  à .Juslot (père de Jasuot)
assise en lâ rue St-Jeân, €i  al lant en lâ
rue des J! i is;  la ma son dêvant la maia.
dtère; tâ ma son devânt le c met ère des
Juifs,  et  conteôaft  c lnq chambrês; la
maison d'Halêmin, en la rue St-Jeaf i  t€
c rnetrère des Jui fs et les chêrnbres de-
vant,  appartsnant êLr dl t  c im€tièfe er es-
t imé 400 piâstfes ou i ivr€s, 26 fois cel  e
de nos jours, lâ maison qui lut  à Cralsse-
l in,  (  La r iâison qui fLJt à Rabby

On ir iventor ia,  on esi ima et réâl isâ les
meubles, l 'argent, lescréances, êbétai l ,
le chept€l  et  les vignes, €s tsrres lâbou-
rablss appadenant aux J! i fs.

Le pf ix tota des v€ntes att€ nt
3 411 l ivres el  I  sous 7 den ers. La du-
chesse f  t  prendre pour el le !n but in qui
s 'éleva à 912 |  vres I  sous 6 deni€rs

I restâirencoreàest imerlesmeubles,
le vin,  le bé, le bélai l ,  les vigfes, les
charnps et es joyâux, etc

l l  y avat égâlement 'ensemble d€s
lenres de cféances, tro!vées chez les
dslx cé èbrê6 banqui€rs ju fs de Bo'rr-
go9ne.

Jasr.rol ,  l l  s d ' lsaac, et  l lonorée repfé,
sentarent un capital  de 18800 ivres
15 sous 5 deniers toLrrnois

Ces conf iscârions to!chérent S€ iv€s
€t Baigneux ( e seulvi l lâg€ quisi i  rerenu
dans sa iorme âctue l€ le soLJvenir  des
J ul fs {Baisneux- es-. lui fs).

Oue devinfent les Jui fs expulsés dLJ
duché d€ Bourgogne en 1306 ? Un€ pêr,
t ie se ret i râ dans le cof i r té de Bourgogne,
quelq!es.uns obnfrent sernblet- i l  la
tolérance Ducâle et le maint ienl  d€ pr -
v eges pâssâgers

Oe 1311 à 1317 of  rer fouve ça et  tà,  à
Oi ion Crescel ln et Ben6me, anciens ex-
pulsés de 1306, égaiement Abrah€m Jo-
cBlot,  Aquinet f i ls de Rabbv Oofin.
Abfâhamin et des no!veâux noms: oo-
f  iot  f i ls de Amend, Vivânt,  f i ls de Sato.
rnon, Samson Jean, l i ls de Jas!ot, , .

Er 1321 nouvel expulsion cette fois
par Phi l ippe le Long suiv e en Bourgo-
gn€ paf ur édi t  s lgné de Ph l ippeV auss
rigoureux q!e la première expulsion, s i

Dès 1360 D jon redevlnt comme au-
trefois !n ceftre comrnerc al  po!r  les
J! i fs de France, te que le folJean venah
de le déterm ner pârsof ordonnance de
mârs 1361.

L€ duc Phi ippe le Hardidofna par dês
ettres du 31 12 1374 ledfoi tà 12 ménâ,

ges jul is à séjourner et commercèr au

duché pendant 12 ans, avec garânt ies st
pr iv l lèges.

L€ 20 févr ier,8 nouveaux méôages fu-
rent âdrnis à Oi jon sous 13 s!Nei ance
des de!x délégués de ( Lô Nât ion
Juive, Joseph de Sâint-M hiel  er Salo'

La colonie juive étai t  l rès i lor issante,
un notaire G!y de Corp salôts enregis '
t r€i t  les contfats de mâriag€ der en 1382
Lyon, Cohen, lsaâc, O! inot,  Jacob, Co-
hen, Durând de Carpantfas, Al ioi  de
Seurre, Saloùon de Bâûme,.,oseph de
Treves, Al iot ,  Co on, Dâvld d€ Bêûme er

Le 17 septembr€ 1394, l 'ordonnance
foyâle d'expulslon déf ini t ivê est s ignée
par Ch€rles V, 300 âns plus tard, è lâ
s! te du décret du 28 sept€mbre 1791,
es Jui fs bannis reparurent en Bo!rgo-
gne.
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