
Les Pierres Tumulaires Juives
D'après le Rabbin GERSON

Dans ùn grand nombre de ! l11€s Ies
l tùél lcs s.  groupèrcnt cn communâutés.
I Is araienl  s i  nombreùx à Baigneux qlc
c€r le v i l le obt int  le nom de Bâigneùx les
Jr j fs ( i ls  furcnt  cxpulsés (1.  cel te v i l le par
Jeân le Crand sur Iordre du Duc Phi l ippe
ven 1420).

Di jon,  Châr i l lon,  Beaune, N! i l ,  Ar-
nây' le Duc, Saul ie!  etc.  rcnlermaient des
quârtrcrs o!  r rcs desjui fs.  l ls  ét f t 'uvèrcnl
beaucoup de di f l lcul lés pou. posséder dcs
rerarns consacrés à l 'cnsc'c l isscment des
iJûrts. LÂ cl3usc pe.melranl l établisse-
ment d 'un c inrct ière israél i l€ étÂi t  soigneu'
srmenl relâréc dans les actes publ ics (à
l)ijon lc cimctière se tfouvail rue du
Grând-Porcl  ( rue Buf ibn) en 1250 i ldcvÂit
s 'étcndrc âsscz lo in,  caf  Ibn â découvcrt
des sqrclcrrcs dans la ru€ Buffon er des
pierres tumulâi fes enLières o!  br isées en
s.and nombre, plâcc Ràmeâu.

Après l 'erpuls ion des Juj tsde Francc, en
1306, nous rrouvons encorc dcs Jui fs cn
Bo!r8ogn€, ùais lcur c imct ièfe n est  p lus
tdéré près de lâ villc dc Dijonr il csl trâns.
féfé à 12 km d0l i ,  âu l ieu-dù "  L€s Bâra-
quesdcCevrey,suf laroutedcBcâunc,à
ccnt pns à I 'Est  du grand Chcmin (dir
Courtépée) i ln 'y a tas de Jui lquin 'a i l le,  en
pâssant laife sa trièrc sur les tombes.

Soos Ia dominat jon de Phi l ippe le H&rdi ,
! 'n c i rnet ière fu!  à nouvcau â! tor isé en I373
frès d€ Ia vill€ noy€nnanl . un franc or "pâr tête.  et  celajusqu'en l39J dâte de I 'ex-

Les pierres tumulaircs hébrâiques dé-
co!v€rtes jusqu €n 1885/I900 proviennenr
dcs divcrs c imerières isrâél i tes de ccl lc
vi l le.  Ël les ne portent aucune date er onr
été pour la plupârt  mises àjour e!  confon.
dues avcc lcs nroelbns du Castr [ ,nm, cef .
taines pierres trouvécs rLre Vaubân dâns les
caves de l'âncien hôpit:ll St-FilLcre re,
monterajenr aux prcmicrs siècles de Iâ nro-
narchle (découvcrtcs dans I€s murailles de
cct lc époque) cenalnes sonl  admirâble-
ment bien conservées (musée âfchéologi-
! !É) !o ic i  quelqLres inscr ip! ions rele!ées el
pùbirées par l€s ârchiles des rniisions

Sbha, JiLl. dr Rabbi Sutnu.L:
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Isa(. Jils.l Alon:
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R. Sitnar. Jils àe ,r'ttnoltut!:

iskro B. R. Mjnlt(ai:
Hannd lillc dt R. IMatl
h.cfi., lill. !]t R. lsk\:
Lio, lill! .le R. Isdu.;
R. Ler! 8. Isaa(l
Mordc.ai  A.  R.7.bial
Naprr tha,J i  ? àe R. R?habia.

Vous renarquerez que de nombreux
Râbbi sonl  c i rési  i l  n est  pas iùrpossible que
ces Rabbi soient connus dÂ.s la l i t tératurc
juive du Moyen Age. D€s rappons suivis
cxrslèrenr probablcmenr ônrr'€ les chefsdes
synagogles de la Bc'urgogne cl ccux de
Troyes el de Rânrupr.

Le r i tùel  de pr iè.cs ct  d€ poésics.el i -
g jeuscs connu sous Ia dénorninal ion de
. SiddoLrr  dè RÂschiou Mahzorde vi t ry ,
tu l  sans doute répand! ddns les nornbreu-
s€s communau!és dc l 'ancicn duché de
Boursosne, ùais clles avaiÈot ésâl€menr
u Siddouf dc la l i thufs ic boursuisnonne.

l l résul tc do lù,  que les Râbbins de Bour.
guosne, en établ issanr !nc l i thLrrs ie spé.
ciale à I 'usagc de lcùrs comnrLrnautés.  de.
vaicnt  jouir  d 'unc ccrtaine aut() i té spir i .
tuel le incontcst lb le.

. Râbbi de Dijon ' scmble avoir vécll
v€rs l 'an 1250, i l  s  asi t  per i t -être dc cclui
c i té sous Ie nom dc Râbby dansle rèBistre
manuscrit des cré:rnces et biensjuifs êprès
lcur extuhion de I306.

Râbbi,  Simha Hâzzon vers 1260l 'autcur
ûnonyme dc notr€ . MÂzzor de Bourgo.
gne ,  serai l  peut-être lu i .

A la mêmc époque nous trouvonsr
Rabbi El iezcr Ben Yehoudâ qLr i  recuci l l€

le Mahzorqueson maître Menahern B. Jo.
seph avail corrposé en Champâgne.

Rabbi I liazar élai! orisin&ire de Aoù|8o
snc et  Rabbi  Joseph B. Meir  dc Sâul ieu
sans doutc Ie flls du R. l.leir dè Dùon.

Un manùscr i t  pfécieux composé de
24 l ivres (24I i l res canoniques de l  âncier
testâment)  fut  invcnté en 1306 et  revendu
ensui te (di t  Simonet)  aux Jui fs pour 25 l i
l res d 'or .  On rappel le qu'un rouleaù mâ.
nuscr i t  du Penbteuque remonranl  à Lrne
har ie anl iqùi té érai t  conservé en Bourgo.
8ne, .ouleâu que Mâimonide avâi l
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