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CONTRIBUTIONA L'HISTOIRE

DES JUIFS DE PONTOISE

La Sigillographie pontoisienne de Léon Thomas, publiée par la

Société historique du Vexin, a fait connaitre à nos confrères l'existence

d'un sceau spécial pour les affaires des Juifs à Pontoise au XIIIe siècle,

Diverses pièces ont été publiées au sujet de transactions passées entre

eux et les établissements religieux de la ville ou des alentours. Elles

sont souvent faites par des syndicats d'acheteurs ou de vendeurs israé-

lites agissant de concert.

L'examen des titres originaux de l'abbaye de Beaupré ndus a fait ren-

contrer un titre qui nomme un propriétaire de terrains, aux Orgivaux,
hameau de Jouy-le-Comte, non loin de Beaumont-sur-Oise, le juif de

Pontoise Salemin, contemporain de Louis VIII. Il avait acheté en ce

lieu un petit vignoble qu'il revendit aux moines de Conflans-Sainte-

Honorine. Ceux-ci, en avril 1228, la rétrocédèrent à l'abbaye de Beau-

pré, au diocèse de Beauvais. Elle leur concéda, en échange, deux sols

de rente que Rohais Deliés, femme de Jean, seigneur de Fresnoy-en-

Thelle, leur avait aumônés sur la part du pontonnage de Pontoise

(droit de stationnement sur les nefs) qui appartenait à Thibaud Deliés,

son frère, descendant des anciens vicomtes de Pontoise.

J. D.

Confirmatio Capituli Sancte Honorine de Conftaentio,
super vinea quam Saleminus judeus de Pontoise vendidil nobis.

Carla de Belmont xxxvi"

Universis sancte matris ecclesie filiis presencium litterarum noticiam
habituris Prior et Capitulum Sancte Honorine de Confluentio, salutem in
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J. Depoi*.

Domino. Universitati vestre, presentium attestatione, notum et certum faci-
mus quod nos, unanimi assensu et communicato consilio, concessimus et

concedimus Fratribus ecclesie Beate Marie de Prato in pcrpetuum habere et

possidere vineam quam eis Saleminus judeus de Pontoise vendidit, et quam
Galterus Soteriaus vendidit eidem judeo, sitam juxta vineam quam idem
Galterus dedit in elemosinam Fratribus de Prato memoratis, sitam in

Orgevaus, in territorio de Belmont. Et sciendum quod dicti Fratres de

Prato, pro ista concessione, quatuorque denariorum censualium, quos
eadem vinea vendita nobis debebat, perpetua quitatione, ejusdemque vinee

perpetua guaranditione, dederunt nobis duos solidos annui redditus de pon-
tagio de Pontoise in parte domini Theobaldi Deliais militis, ad festum

puriflcationis Béate Marie singulis annis apud Pontoise percipiendos, de

quinque solidis quos eis dedit in elemosinam perpetuam domina Rohais,
uxor domini Johannis del Fresnoi, soror prefati domini Theobaldi Deliais,
sicut ipsi frat-es asserunt. Ut igitur omnia que in presenti sunt pagina,
rata sint in perpetuum et permaneant illibata, eidem scripto sigilli nostri

impressionem apposuimus in testimonium et munimen. Actum anno gra-
tie M°CO vicesimo octavo, mense aprili.

(Archivesde VOise,série FondsdeBeaupré.)

Le prieur de Conflans dont cet accord émane est Jean I", cité en

1228 et 122g. L'acte découvert dans les archives de Beaupré devra

s'ajouter, sous le n° 80 bis, au recueil des chartes et documents de ce

prieuré du Bec, inséré dans notre ouvrage sur les Comtes de Beaumont-

sur-Oise et le prieuré de Sainte-Honorine de Conflans (voir les pages 109,
2H et 251).


