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Par Jean-Claude COHEN et Roselyne ANZIANI

Vers 1776, la communauté des juifs de Carpentras
adresse aux syndics de la ville d'Avignon une requête
très particulière….

A Très Illustres et
Magnifiques Seigneurs,
Messieurs les Consuls et
Assesseurs de la ville d'Avignon (1)

L'état actuel du local de la Carrière des Juifs de la ville de Carpentras, soit par son
peu d'étendue, soit par l'impossibilité de l'agrandir et enfin par les grands risques de
l'élévation des bâtiments déjà existants, est connu dans toute la Province, dans cette
ville d'Avignon et dans toute la contrée, pour incapable et insuffisant à l'effet de
contenir tous ses habitants et pas seulement même leur plus grande partie.

Deux ans après la bulle « Hebraeorum gens » fulmi-
née par Pie V le 26 février 1569, décidant de l’expul-
sion des juifs des Etats pontificaux, à l’exception de
Rome et d’Ancône, le dénombrement « des juifs,
juives et enfans qui sont de présent dans cette ville »
de Carpentras, daté du 2 septembre 1571
( Inguimbertine ms 1725 – fol 389 et suivants ) faisait
état d’un total de 57 juifs dont 36 habitant la carrière,
14 nouvellement venus, 2 se disant esclaves et 5 pri-
sonniers.
Le manifeste de janvier/février 1679 concernait 97 fa-

milles ; celui du 12 décembre 1699 comptait 142 fa-
milles. En 1714, la taille faisait état de 127 familles. Le
dénombrement de 1721 indiquait 132 familles, 574
personnes.
Un recensement complet certifié par le rabbin Israël
Cremieu en 1742, donnait 752 personnes pour 168
familles.
Enfin le dénombrement « certifié exact par les bay-
lons le 7 décembre 1769 » comprend 818 personnes
réparties dans 212 maisons, pour une rue de 88 m de
longueur.

En cet état plusieurs familles juives de Carpentras sont donc dans la dure né-
cessité de s'expatrier absolument ou du moins de faire une émigration dans
une autre ville des états de Notre Très Saint Père le Pape ; le premier parti de
s'éloigner absolument de leur patrie n'est pas de leur goût ; elles préfèrent le
second pour continuer de rester dans les états du Saint Siège, et y vivre sous
les lois que les souverains pontifes ont prescrites à la nation juive : sous ce
point de vue, ces familles juives sont portées à choisir la ville d'Avignon….

>>> La surpopulation à Carpentras
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"La Carrière de Carpentras, après avoir occupé,
jusqu'aux abords des remparts les rues de la Galaffe
(de nos jours, de la Vieille-Juiverie), de la Muse, de
Saint-Jean et de Tricadou, avait été, à partir de 1486,
strictement, réduite vers le centre de la ville à la
seule rue de la Muse". (2)
Dans un premier temps, on va s'entasser dans les lo-
gements existants, puis on va recourir à d'autres so-
lutions. D'abord occuper le moindre recoin :
"Gadalia Cohen possède, vers 1700, une maison de
plein pied...au dessus du Portail de la Juiverie à
l'Isle".(Fonds Moureau)".Entasser des familles en-
tières dans des habitations exiguës. La Carrière de-
vient un véritable labyrinthe, une succession de
passages, de cul-de-sac, de paliers. C'est une vérita-
ble aventure, parfois, de rentrer chez soi. On ima-
gine la promiscuité !
Ne pouvant "allonger" la Carrière", on va utiliser la
seule dimension permise : la hauteur. Les maisons
atteindront, au fil des temps, quatre, cinq, puis
jusqu'à neuf étages, "altitudes" unique à cette
époque. De véritables gratte-ciel !
« Pour l’imaginer, il faut aller la découvrir au musée
de Carpentras, sur un tableau panoramique com-
posé par un artiste du pays, Denis Nonnet, au début

du XXème siècle, et qui représente la ville et ses
remparts. On mesure alors sur cette toile comment
la Carrière apparaissait de loin aux voyageurs, aussi
pointue, aussi haute qu’un monstrueux et géant pain
de sucre (…). Elle escaladait douloureusement le ciel
» (2)
On imagine la contre partie : les effondrements sont
fréquents, tel ce témoignage concernant une autre
Carrière :
« Mardochée Laroque, fils de Jonathan, vend le 12
avril 1776, à Jacob Astruc une maison dont les murs
et le plancher sont croulé depuis quelques jours avec
d’autres maisons de Juifs de la Carrière d’Isle » (Cité
par René Moulinas)
Bien évidemment l'arrivée de nouveaux habitants et
totalement prohibée parce qu'inacceptable. Les re-
gistres de la Carrière en portent témoignage :
« Sara Vidal épouse David Gomes Dacosta d’Ams-
terdam. Comme il était étranger, ils doivent quitter
la carrière de Carpentras en 1778. Ils reçoivent 12
louis qui leur seront remis à leur arrivée à Bordeaux
ou à Montpellier »
Par contre, Jacob Espir, bien que natif de Prague et
arrivant d’Espir (d’où son nom) est nommé rabbin
des femmes à Carpentras en 1749.

Ces familles ont l'honneur de vous observer qu'il est notoire que le local de
la Carrière des juifs déjà existant dans votre ville est trop étroit et n'est pas
susceptible d'agrandissement capable de les recevoir et de les loger, d'autre
part l'enceinte spacieuse de votre ville offre divers emplacements non bâtis
sur parties desquelles ces familles peuvent faire construire des habitations
qui ne portent aucune sorte de préjudices ni au public ni aux particuliers et
soient enfermées dans un même enclos totalement isolé et qui n'ait que deux
portes ou issues au dehors, comme toutes les autres Carrières des Juifs dans
cet état, avec la commodité d'une synagogue dans la même enceinte et un ci-
metière en dehors.
Mais comme il ne suffirait peut-être pas que la ville d'Avignon n'eut rien à
craindre d'un tel établissement, il est encore à propos de lui présenter des
avantages considérables qui peuvent lui en revenir : ces avantages consis-
tent
1ier en l'augmentation de sa population,
2ème en la contribution au support de ses charges publiques par le paie-
ment des gabelles à faire par ces nouveaux habitants

Un argument qui se veut décisif…
3ème enfin par une subvention extraordinaire que ces
familles juives ainsi transplantées dans Avignon sont
en état d'offrir à la ville pour faire le contre poids de
la participation qu'elles acquerront au commerce gé-
néral et au droit d'incolat (3)de cette ville.
Cette subvention extraordinaire pourra être établie et
fixée en une somme payable chaque année à com-
mencer du jour que ces familles juives transplantées
jouiront effectivement et pleinement de la grâce de
leur établissement en tel quartier éloigné et séparé
dans l'enceinte de cette ville.

Cette subvention annuelle et perpétuelle qui sera fixée
invariablement et pour toujours envers la ville, sera
supportée solidairement, tant par les familles juives
qui commenceront cet établissement, que par toutes
les autres qui viendront s'y joindre dans la suite... of-
frent même de porter cette subvention annuelle et per-
pétuelle jusqu'à la somme de mille livres monnaie de
France, pour montrer toujours mieux la bonne vo-
lonté qu'elles ont de venir dans votre ville et de ne
point abandonner le séjour de cet état papal

>>> La vie dans la Carrière
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Nous espérons, Messieurs, que cette demande sera favorablement accueillie par
vous et par le conseil ordinaire et extraordinaire de votre ville, auquel vous dai-
gnerez la proposer, et que nous obtiendrons votre
consentement pour nous encourager dans la
poursuite de toutes les autres grâces qui nous se-
ront nécessaires de la part du Souverain Pontife
et les exposants seront toujours plus pénétrés de
vos bontés et en conserveront un éternel souvenir

La réponse de la communauté juive d’Avignon

>>> La carrière d’Avignon

Les juifs de la Carrière de cette ville ayant eu connaissance que plusieurs familles juives de la ville
de Carpentras sollicitaient avec le plus grand zèle l'exécution du projet qu'elles ont formé de
venir se fixer en cette ville dans une nouvelle synagogue, ont cru devoir vous faire parvenir leur
bien humbles représentations et intercéder en même temps votre puissante protection en Cours de
Rome pour empêcher la réussite d'un projet d'autant plus révoltant et injuste que son exécution
entraînerait infailliblement la ruine totale et prochaine de cette Carrière et occasionnerait à un
grand nombre de vos concitoyens des pertes considérables.

Votre sagacité, votre vigilance dans le maniement des affaires publiques, le zèle
que vous mettez dans vos démarches quand il s'agit de faire repousser l'injustice
tranquillisent les suppliants et leur assurent une pleine victoire sur des nova-
teurs aussi dangereux.
Pour la remporter, Messieurs, il leur suffira de mettre sous les yeux de magis-
trats aussi intègres et aussi éclairés, les raisons qui établissent d'une manière
solide l'injustice d'un projet semblable pour le rejet duquel les suppliants osent
se flatter de réunir en leur faveur tous les suffrages.

« En Avignon, la vieille juiverie située près des rem-
parts et de la Porte Ferruce au nord de la ville avait
été supplantée dès le Moyen-âge par une autre sise
au centre de la cité à peu de distance de l’église Saint-
Pierre ; sa superficie subit une délimitation en 1570.
Un plan cavalier d’Avignon de 1572 la représente
comme un pâté de maisons à peu près carré, de 95 m
du nord au sud sur cent de l’est à l’ouest, entourant

une place intérieure appelée « Planet des Juifs » puis
« place du Parquet ».
Réduit par des constructions ultérieures, il ne
forma plus qu’une artère sur laquelle donnaient
des impasses et deux petites rues communiquant
avec l’extérieur par des portails gardés et fermés
la nuit. Le site en est occupé par l’actuelle place
de Jérusalem »(4)

Les raisons d’un refus

D'abord il est sans exemple qu'on ait vu dans une même ville deux
synagogues et cette seule considération engagera toujours des magistrats
respectables à s'opposer de toute leur force à une pareille novation à
moins qu'il n'en résulte pour une ville des avantages considérables mais
loin de les rencontrer ici, on n'y découvre que des préjudices notables
qu'on verrait s'accroître tous les jours à mesure que cette nouvelle
association se propagerait.

En effet si ce projet était admis on verrait la plus grande partie des juifs quitter cette ville pour aller se
transplanter avec leur famille et leurs biens dans un autre royaume et, sans relever ici les torts que leur
départ ferait à la plupart des chrétiens, ceux d'entre eux qui se trouveraient créanciers de la communauté
se verraient, infailliblement, dans le cas de perdre leur créance qui ne sauraient absolument être en sû-
reté que lorsque la communauté des Juifs sera comme elle est composée d'un grand nombre de particu-
liers qui la soutiennent.
Exposée pendant trois fois à faire banqueroute n'a-t-on pas vu les Juifs se gêner et prendre des moyens
efficaces pour ne rien faire perdre aux créanciers de leur communauté et marquer dans ces occasions des
sentiments d'honneur et de probité qui, dans cette conjoncture, doivent lui procurer la bienveillance et la
protection des dignes magistrats à qui ils adressent leur humble prière. Leur situation qui est dans le mo-
ment peu avantageuse deviendrait déplorable si cet établissement avait lieu.
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Accablés sous le poids des dettes anciennes et
nouvelles qu'ils ont été nécessités de contracter,
tant pour eux que par leurs auteurs, pour fournir
au support des charges de ladite communauté,
laquelle en exécution de vos ordres fut obligée, il
y a quelques années de faire un emprunt assez
fort pour fournir en une quantité considérable
de lits aux soldats à l’époque de la Réunion ;
comment pourraient-ils supporter toutes les
charges, si la communauté venait à tomber dans
la pénurie de ses particuliers tandis que malgré
le grand nombre qui la compose actuellement,
ils ont besoin pour se soutenir de l’économie la
plus grande et la plus entendue.

Sans vouloir pénétrer le motif qui a pu déterminer cette
position des juifs de Carpentras à venir établir ici une
synagogue rivale, les suppliants osent prendre la liberté
de vous observer, Messieurs, qu'indépendamment que
cet établissement serait contre le bon ordre et la dé-
cence, c'est que la communauté existante perdrait, par
cette cumulative, différents avantages qu'elle reçoit sou-
ventes fois par le séjour que font dans leur carrière et
dans leur synagogue des Juifs étrangers qui, par le
moyen de cette novation, auraient le choix de répandre
leurs dons à l'une ou l'autre.

Si ces familles de Carpentras veulent absolument venir se fixer en cette ville, les suppliants se feront un vrai
plaisir de les admettre à leur synagogue en contribuant néanmoins, comme eux, aux charges communau-
taires et en se conformant à la disposition de leurs escamots. Cet arrangement serait honnête et ne blesse-
rait point la justice et les droits privatifs dont les Juifs de cette carrière ont toujours joui à l'égard de leurs
semblables.Il est répandu dans le public que les Juifs de Carpentras avaient eu l'honneur de vous présenter,
Messieurs, un mémoire pour vous supplier de faire réussir leur plan, les suppliants se flattent que vous vou-
drez bien le leur communiquer, pour y faire leur observation et détruire par des raisons solides les faibles
objections qu'ils peuvent vous avoir faites.
Se reposant entièrement sur votre perspicacité et sur votre pénétration le suppliants n'ont pas cru devoir
abuser de vos moments précieux par le détail d'une foule d'observations judicieuses et convaincantes que
l'on découvre lorsqu'on réfléchit sur la nature et sur les suites dangereuses d'un pareil projet. Ils se bornent
à vous assurer qu'ils sont pénétrés envers vous de la plus vive reconnaissance que leur inspire le service im-
portant que la bonté de leur cause leur promet et que votre justice et votre intégrité leur assurent.

Une proposition de solution

Il est un domaine où apparaît clairement une diffé-
rence entre, non pas seulement la Carrière d'Avi-
gnon, la deuxième par le nombre de ses habitants, et
celle de Carpentras, la plus peuplée, mais entre la
Carrière d'Avignon et les Carrières du Comtat, c'est
dans l'onomastique et dans les liens familiaux. A cer-
taines variations orthographiques près, on retrouve
dans le Comtat les mêmes patronymes. Ce sont,
souvent, les mêmes rabbins ou les mêmes notables
qui se déplacent pour assumer les cérémonies, les
alliances matrimoniales sont plus que fréquentes.
Avignon nous apparaît isolé. Peu d'alliance avec les
autres Communautés, peu de fêtes en commun.
Beaucoup de patronymes juifs avignonnais sont igno-
rés dans le Comtat: Gard, Pereyre, Petit, Ravel, Sa-

dock, Saint-Paul, transformé en Sampal, Saint-Paul
était, d'ailleurs, un quartier d'Avignon.
Bien sur nos patronymes les plus courants s'y ren-
contrent fréquemment, Crémieux, Milhaud, Mon-
teaux, Bédarrides

Finalement, la population de la carrière de Carpen-
tras se stabilisera.
Le recensement de 1789 fait état de 222 familles,
soit environ 1000 personnes dont les trois quarts ha-
bitent toujours dans la carrière. Sans attendre 1791,
de nombreux juifs vivaient déjà en dehors des car-
rières, tout en y gardant leurs attaches et leurs obli-
gations.

Notes
(1) Archives départementales du Vaucluse – document GG 243 – après 1768 – Des juifs de Carpentras demandent
aux syndics d’Avignon de leur laisser construire une seconde synagogue. Refus des juifs d’Avignon.
Hugues DE DIANOUX situe cette requête vers 1776/1777, au moment de l’occupation française
(2) Armand LUNEL, Juifs du Languedoc, de la Provence et des Etats français du Pape, Albin Michel, 1975
(3) Droit d’incolat : droit de domicile pour les personnes non originaires de la cité
(4) Hugues DE DIANOUX – Histoire des juifs de France

>>> De la différence à la rivalité


