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La Dette de l’ancienne communauté
de Carpentras
PAR JEAN-CLAUDE COHEN

Le registre des actes et délibérations de la commission formée en exécution de l’ordonnance du Roi du
2 avril 1816 pour la répartition de la dette de l’ancienne communauté israélite de Carpentras est sans
doute une des dernières manifestations de la vie des
communautés judéo-comtadines

De quoi s'agit-il ?

tien de la synagogue, achats de cierges, …), et enfin
l'aide sociale (entretien des indigents, aide aux pauvres, dots aux jeunes filles modestes, allocations aux
sages-femmes…).
Ces trois chapitres étaient loin d'être équivalents.
Dans une très grossière appréciation, nous dirons
qu'aux dix-septième et dix-huitième siècles la répartition était de l'ordre de 2% pour le premier, 15%

Contrat de mariage d’Isaac MOSSE et Régine CREMIEU
Le 23 janvier 1776
AD 84 – notaire EYDOUX 3E 26-2314
Extraits
En 1816, sa fortune est estimée à 16000 francs par la commission de la dette de Carpentras

Les quatre Communautés juives, Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue étaient sur le
plan économique de véritables théocraties censitaires. Leurs dirigeants étaient élus par des collèges
distincts, des impôts étaient perçus, des salariés rémunérés, et, notamment, les rabbins.
Des quatre, Carpentras était, de beaucoup, la plus
peuplée, possédait, le plus gros budget et fut, donc,
la seule à subir "l'épreuve de la dette".
Très globalement, la Communauté faisait face à trois
grands chapitres de dépenses : ses impôts envers les
autorités pontificales, y compris quelques "dons obligés", ses dépenses de fonctionnement (salaires des
rabbins, des sacrificateurs, de divers salariés, entre-
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pour le deuxième et près de 80% pour le troisième.
La Communauté était pauvre, composée d'une majorité de pauvres et de quelques familles riches, et,
pour certaines, très riches.
La situation était donc la suivante: beaucoup d'indigents aidés par la Communauté, peu de gens aisés
qui acquittaient l'impôt, c'est à dire une Communauté
totalement déficitaire.
Pour faire face, elle avait recours à l'emprunt. Les
préteurs étaient, dans le Comtat ou au dehors, des
familles de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie,
des établissements religieux, des couvents, plus rarement des établissements de crédit. Les remboursements s'effectuaient sous forme d'annuités, souvent
appelées rentes ou pensions.

La Révolution allait, à la fois, annexer Avignon et le
Comtat Venaissin à la France, et intégrer les Juifs devenus français à part entière.
Les Communautés, notamment celle de Carpentras,
sont dissoutes, c'est à dire qu'elles abdiquent de leurs
prérogatives au sein des villes ; en contre partie, si l'on
peut dire, la municipalité saisit tous les biens : synagogue, argenterie, etc. De plus la quasi-totalité des Juifs
s'exilent vers la Provence et le Languedoc.
A ce moment, il restait une énorme dette, des créanciers, mais plus de Communauté, plus de débiteurs.
Le gouvernement français qui avait rencontré une situation analogue avec les Corporations, également dissoutes et également endettées, avait pris toutes les
dettes à sa charge. Il n'avait nullement l'intention d'en
faire de même pour ces Communautés.
Les créanciers ne savent vers qui se retourner puisque
leur emprunteur a disparu ainsi que ses biens meubles
et immeubles.
Le problème est soumis à la Convention qui décide
….de ne rien décider.
En 1807, lorsque Napoléon traite, à sa façon, la situation des Juifs, la question est, à nouveau, soumise et
une commission de notaires réalise une évaluation du
montant de la dette.
Il faudra attendre la Restauration, et l'ordonnance du 2
avril 1816 de Louis XVIII pour régler la question.

le 21 mai à la Sous-Préfecture de Carpentras, et à qui
on demanda de constituer une commission, de neufs
membres, chargée de dresser les rôles de répartition
des dettes.

La commission
La commission se forme alors.
Voilà des hommes, nullement préparés, qui vont se révéler admirables.
Ils vont travailler sans relâche, déterminer une méthode de travail, se déplacer, répondre scrupuleusement à toutes les critiques, et certaines seront d'une
particulière mauvaise foi.
Ils vont mener la tache que mènent nos actuelles commissions parlementaires, mais en respectant des délais
extrêmement courts, faisant face, eux-aussi, aux problèmes de frais de déplacement, de fournitures.
Ils occupent une position difficile entre leurs coreligionnaires contribuables et une autorité préfectorale tatillonne. Ils feront preuve d'un grand sens politique
dont la séance du 5 août 1816 donne une preuve éclatante.

Ces hommes qui sont-ils ?
Le président de la commission est Mardochée Crémieu. Il a 66 ans, il est un négociant aisé, son grandpère, Jacob Laroque, était un riche notable le la
Carrière de Carpentras, et ses propres parents étaient
fort riches. C'est, aussi, un intellectuel, élève du célèbre rabbin Jacob Espir, rabbin lui-même. Il a écrit un
commentaire des œuvres de Joseph Caro, édité à Lisbonne en 1783. Il engagea, à ce sujet, une polémique
avec le rabbin Azulai, venu à Carpentras faire une collecte en faveur des pauvres de Terre Sainte. Il a appris,
d'autre part, l'astronomie et les mathématiques du rabbin Millaud et a enseigné dans une école juive de Carpentras. Il s'est fixé à Aix en 1790, et a refusé de siéger
à l'assemblée des notables juifs ainsi qu'au Sanhédrin,

L'ordonnance du Roi
Le deux avril 1816, Louis XVIII, proclame, en substance, que la Communauté de Carpentras a une dette
de plus de trois cent mille Francs, intérêt et capital, et
qu'elle doit la rembourser en dix années, à compter du
1ier janvier 1816. Le Préfet a en charge de mener à
bien l'opération. Pour cela il doit trouver des représentants de la Communauté qui répartiront la charge
à payer par chacun.
Le Préfet devait appeler les "anciens" qu'il pourrait
trouver et leur imposer d'obtenir des membres de la
Communauté ou de leurs descendants, les sommes
dues.
Des anciens, on en trouva une quinzaine que l'on réunit

17

RECHERCHE HISTORIQUE

Au dix-huitième siècle, le système "s'est emballé!".
D'une part le déficit de la Communauté s'accroissant,
on empruntait, non seulement pour faire face aux dépenses, mais, aussi, pour rembourser la dette ; d'autre
part, les riches, de plus en plus imposés, prenaient la
fuite. Les premiers vers les Communautés de Nice ou
de Livourne, puis, les autorités françaises devenant plus
tolérantes, vers Marseille, Montpellier ou Nîmes.
De plus en plus de dépenses, de moins en moins de
recettes.
Quand la Révolution éclata, le système était sur le
point d'exploser.

(Suite)

par scrupules religieux. (Cf. A. Mossé et Max Amado).
Il décèdera, à la synagogue, au cours d'un office, en
1825.
Le vice président est Isaie Vallabrègue. Il a 39 ans, il
est marié et a quatre enfants. Il semble n'avoir jamais
quitté Carpentras puisqu'il y meurt en 1858.Il était
considéré comme un notable, et, en 1806, il est proposé par le Sous-Préfet pour faire partie d'une députation.
Le secrétaire est Moïse Monteux. Il ne fait pas partie
de la commission, il est en quelque sorte un auxiliaire
rémunéré. C'est lui qui rédige, jour après jour, les procès-verbaux de chaque séance, d'une belle écriture,
sans la moindre faute d'orthographe, en n'utilisant pratiquement jamais d'abréviations. De lui on sait peu. Il
est né à Carpentras en 1784, il est le fils de Jacob Phinéas Monteux et Sara Millaud, et il a épousé Esther
Millaud.
Les sept autres membres sont Aaron (Cadet) Naquet,
Isaac Alphandéry, Mossé (Mosselet) Vallabrègue, Abraham Digne, Mardochée Haim Monteux, Jonan Lisbonne, Isaac (Cadet) Carcassonne.
Ils tiendront, de mai 1816 à avril 1818, près de cinquante séances, dont vingt-deux pour le seul mois de
juin 1816, se déplaceront de nombreuses fois à Nîmes
et Aix, répondront, par écrit, à des dizaines de questions, objets, la plupart de réclamations. Admirable !
Ces hommes sont nés et ont été élevés dans la Carrière. En cela, leurs comportements, leurs réactions,
leurs décisions, sont pour nous un témoignage de prix.
Les écrits que nous possédons des Carrières sont des
registres, des comptes ou des documents religieux. Ici
nous assistons à des débats, entendons des raisonnements, nous voyons ressusciter, du fond des ages, le
"Herem du coulbo", terrible cérémonie de l'anathème
dans son décor lugubre et ses menaces effrayantes. Au
travers des argumentations destinées à réfuter telle
réclamation, nous partageons leur vie passée : règlement de la capitation, déroulement des cérémonies,
conditions de voyage et de séjour en France. Nous
sommes dans la Carrière.
La mission confiée par les autorités à la commission
est claire: rembourser en dix annuités, à compter de la
présente année 1816, la somme de 301 166 Francs, la
répartition de cette somme étant de la responsabilité
de la commission. Les réclamations non réglées par la
commission seront du ressort des tribunaux, mais la
procédure ne sera pas suspensive du recouvrement
contesté.
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Les modalités
La première action de la commission sera de définir
les règles d'imposition.
Le consistoire avait préconisé que chaque individu déclarerait son avoir, sous serment prêté suivant le rite
religieux.
Les commissaires décidèrent la procédure suivante:
les membres de la commission apprécieront la fortune
de chaque contribuable et l'impôt afférant. Un rôle
sera ainsi envoyé. "Les contribuables auront la faculté
de présenter leurs réclamations à la commission qui
les recevra jusqu'à concurrence d'un quart de l'évaluation présumé, sous l'obligation du serment religieux
reçu par le rabbin et accompagné de l'anathème."
Ceux qui estimeront posséder d'avantage, sans vouloir
le déclarer explicitement, verseront, secrètement, une
somme dans un tronc.
On ne taxera pas les fortunes inférieures à 1 500
Francs
Un règlement est également établi: les horaires de travail, la méthode de taxation de chaque contribuable,
précisant que "chaque membre de la commission sortira quand le tour de le taxer sera venu". Un budget
de fonctionnement est adopté, dont le salaire du secrétaire.

Les contestations
On rencontrera trois types de contestation:
-ceux qui déclarent avoir quitté la Carrière depuis bien
longtemps, voire ne pas y être nés ;
-ceux qui prétendent avoir été naturalisés français,
avant la Révolution ;
-ceux qui se sont convertis au catholicisme;
Fortement argumentées, elles seront toutes rejetées.
Certains, enfin, tel Mossé Vallabrègue, protesteront
qu'ils ont été… sous imposés!
On ne saurait mieux faire partager l'esprit dans lequel
ces hommes ont accompli leur tache qu'en citant les
propos liminaires de Mardochée Crémieu " Ensuite, il
a adressé à l'assemblée un discours où il a fait sentir
toute l'importance et toute la délicatesse de l'ouvrage
qu'on allait entreprendre; il a invité les membres à se
bien pénétrer de la grandeur de leurs devoirs, à déposer tout sentiment de haine, d'animosité ou de partialité en jugeant leurs frères, à ne connaître ni passion,
ni caprice, ni légèreté en remplissant une mission qui
met tant de fortunes entre leurs mains, à ne faire pencher d'aucun coté la balance de la justice, et à n'avoir
de déférence pour personne."
Le registre manuscrit transcrit par nos soins se trouve
à la "Columbia University" de New York
Nous aurons l’occasion de vous en présenter des extraits dans nos publications ultérieures. I

