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Les médecins des ducs

ceptés Pôur .le!x ra so.s

crets ! t iês,  l  !n d 'eux,  Sôlômôn dê Aa0me
dont â lèmm6 Môno ne prârquâ t  lâ bâ.quê

de Djoô, rênd s qu' i  so snôi l  lês mô âdês
reste jusqu'é.  1417 dans c
curês fa sa eni  m€rvêi  ês à rêlpoinr qu' !ne

velve d, lo. .ê sê ui  râsairdô 13Aa à 1391

unê ponsion dê ro F pôlr  ê solgnÊr
i  O'êuirês lè suwfênl ,  nôn sâns réplrê

Abr6h6m lê Jutétâir  ôédêcin d 'Hênr de

Sourgoqné, ôomrê dâ r310 à 1314
Mêîtré B€noîr

quid€ Di joô v i^r  s ' lnstêlêr è B€s6nçon
salomo. do Êêûmé lê5 dép

son.rédir  qui l€ f r  souveôt €mployêr p6r €
duc €1 â duchêsser évêc l!i, .€ fu1 Mâirre

E i€ Sêbbêr quê Jêan sê.s P6!f  fê 6a ivên r
è P€r is ên 14rO, €t  à Brùgêé ên 141r.

Cês dêux médêc ns dêv.rènr d63 émls-

ql iconduis r  ê P6r s,  oô 141O, LêJu fHëq!t \
dè V€so!1,  c€l ! .c i ,  lur ! /  médê. in du du.

r€s16âuprès dér!  ju6qù è 'és6.s6inôrd.cé
pr.c€ è Montér€€! 14r 9

A cô1é d. .  médec.6,  ê6 Jui fE la isEéièn!
dêns 6 Bourgognê ùn cér id in ôoûbr6 dè3
.ufs,  Nous vouons paréf  dês JufE bèpt-
sés JoEèph dêVésoulsè fer€.ppêlé Lou E

É. êoûi  1415. 
'  

y  a è Bea!.è,  u.  . r !  r ,
Jêan "  rê bêpr isé.rê Eo!r9

s.  femmê sô!pçon.é6 . l  avo r  êmpôisô..é

Jea^, Jufdê Besà.çôn €s
ma so. de C iealx de Fix n êf  1306

( s imofer Jui f ,  esr nôtâ re à Dlo.  en

Bo ut iq ue mode

Sous le signe
de la mode

19, rue du Bourg
21000 DtJoN

Té1. (80) 32.84.72

Les lsraélites à la Révolution
Tous les lsraéli tes qui vinrent

s'étâblir à Dijon après lâ révoll t ion
sont d'origin€ alsacienn6.

Voici les noms d€s principales
famil les avec les dates d'ârrivées:
Câen (1790),  Lévy,8lum, Samuel
(1792), Erunschwig (1793), Houl-
mânn, Hess (1794), Picârd, Crom-
bâk'Sivry (1795), Aron (1796), Jo-
seph (lsaac) (1797), Lyon (Abraharn)
lsraê1, Créhânge (1799), Lièvre, Sâ-
lomon (lsaac) (1800), Jâcob (1802),
Bernheim (1803),  Sirque (1804).

l l  y s égâlemênt les famil les Cerf,
David, Dougas, Fuld, Godchaux,

Haas, Heiman, Henstein, Lazard,
Mayer, Nathan, Nordmôn, Polscre,
Rheis, Sôhmoll,  Worms, Weil,  qui
toutes f igurent dans le registre de
1808 et dont beaucoup ont des des-
cendânts à Dijon.

La premièr€ synagogue de cette
période était rue des Champs; âu-
jourd'hui rue des Godrans,

Les trois insti tuteurs iuifs dem€u-
raie nt: Simon Cerf, rue du Chaignot,
Abraham Lyon, rue Voltair€ ( l is€z
Eerbis6y), Joseph lsaac, rue des
Etoiux.

La synâgogue trop petite se
transporta à l8 Maison Goisset
(rempârt du châtesu), puis en 1829,
dans une pânie des appartements
du Pr ince de Condé au logis du Boi
(mairie) en vertu d'un bail  passé le
5 novembre 1829, le6 lsrâél i tes
payaient 480 F pâr an.

l l  âvai t  été rédigé le 1 ' 'aot t  d6
cette même année ( en règlement
d'ordre et de police d! tomple des
lsraéli tes de Dijon,. Approuvé par
le Consistoire départementâl de
Nancy.

En 184'1, la vi l le céda gratuitement
3 sal l€s du rez-de-chaussée de
l 'hôtel-  de -v i l le,  entrée r !e
Porte-âu-Lion, et des Forges.

Cette syôagogue subsistâ.
iusqu'au 11 septembre 1879.

Le 5 avri l  '1865, une souscript ion
volontaire fut ouverte parmi les
lsrâéli tes et plus târd auprès des Di '
jonnais, un terrain fut demandé à la
vi l le, après bien des vic;ssitudes,
une délibéfation du Conseil  munici
paldu 7 ju in l869 céda à la Commu
nâuté israéli te, un terrain nécessâire
à la seule condit ion: ( Les travalx
se ra ient  comrnencés avant le
1" ' jânvier 1871 D.

La guerre vlnt encore entrêverces
projets, la première pierre fut posée
1e 21 septembre 1873. (Rabbin Ger-
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