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LES JUIFS DU PAPE 

27 mars 2019 – Hélène Azoulay 

En lisant le livre de Laurence Benveniste « Le Violon d’Abraham  - sur les traces de Salomone 

Rossi « Hebreo » le musicien de Mantoue » qui raconte l’histoire d’un jeune juif sur les traces 

de ce musicien juif qui fut oublié, j’ai été intriguée par l’histoire des juifs du pape. J’ai donc 

fait des recherches aussi bien sur Internet que sur la revue Religion et histoire, afin de me 

documenter, recherches que je tiens à vous faire partager aujourd’hui. 

Voici pour commencer 3 extraits du roman  qui me paraissent assez significatifs  

-  En rentrant chez lui voici ce que le héros nous décrit :  

« De nouveau un rat, en s’aplatissant contre son soulier, le rappela à la réalité. Son 

cœur battit plus fort. « Sale Bestiole » maugréa-t-il en lui lançant un coup de pied 

rageur. Mais le rat avait déjà déguerpi dans une giclée de boue. La brusque apparition 

de l’animal raviva pêle-mêle sa haine du lieu, de son étroitesse, de la pestilence, de ce 

maudit chapeau jaune qui exposait infailliblement son porteur aux pires humiliations 

dès la porte de la messilah franchie. Il ravala son chapelet d’injures, se pliant par 

habitude ou lassitude aux prières de sa grand-mère pour qui c’était « pécat » (pécher 

en provençal » de se plaindre alors qu’on avait la chance d’avoir un toit (même 

branlant) sur la tête, de vivre en sécurité (relativement) et de pouvoir pratiquer 

librement sa religion, toute honnie qu’elle soit par les chrétiens. Une façon bien à elle 

d’exprimer sa gratitude envers les papes pour l’asile offerte aux juifs du Comtat quand, 

plus de trois siècles auparavant, Philippe le Bel, puis Charles VI les avaient chassés du 

Royaume de France non sans les avoirs dépouillés auparavant de tous leurs biens »  

 

- 2ème extrait 

« Le Comtat antérieurement dénommé « Marquisat de Provence » avait appartenu jadis 

aux comtes de Toulouse. Philippe Auguste, à l’époque roi de France, sur l’instigation 

du pape Innocent III, avait levé une armée de 200 000 hommes dans le but d’anéantir 

le catharisme, religion qualifiée d’Hérétique par la papauté, mais soutenue par 

Raymond VI, comte de Toulouse, puis par son fils, Raymond VII. Cette croisade avait 

duré plusieurs années au terme de laquelle ces derniers avaient été dépossédés de leurs 

terres. En 1229, le roi Louis IX, pour remercier les papes de leur soutien, leur attribuât 

le marquisat de Provence rebaptisé alors « Comté Venaissin ». Quand il évoquait Louis 

IX, autrement dit Saint Louis, Eliezer (qui est le grand-père du personnage principal) 

ne manquait jamais de rappeler que ce roi avait fait bruler à Paris vingt quatre 

charretées de Talmud avec le plein assentiment de l’Eglise » 

 

- Et enfin 3ème extrait 
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« Pourquoi Chapeau Jaune, Eliezer évoquait le Concile de Latran au cours duquel en 

1215 avaient été édictées les mesures à l’encontre des juifs. L’une d’elles visait  à ce 

que l’on ne nous confondit pas avec les chrétiens. La Rouelle fut donc imposée. Il 

s’agissait d’un rond de tissu jaune évoquant une grosse pièce de monnaie, perfide 

allusion sans doute aux deniers reçus par Juda et qu’à partir de cette date nos ancêtres 

durent afficher sur leur poitrine à gauche et non ailleurs.  Cependant la rouelle s’étant 

avérée trop facile à dissimuler sous un vêtement, bien plus tard, en 1525, Clément VII 

promulgua 1 bulle stipulant que les juifs étaient désormais astreints à porter 1 chapeau 

jaune ou un ruban jaune pour les femmes. »   

Sur la base de ces extraits, voici le résultat de mes recherches que je traiterai en 3 parties : 

Qu’est ce que le comtat Venaissin, qui sont les juifs du pape et enfin Comment vivaient-ils. 

Qu’est ce que le comtat Venaissin ? 

A l’ouest Le Rhône marque la frontière entre le Venaissin et le Royaume de France 

Au Sud en 1225 le partage de la Provence entre les maisons de Toulouse et celles de Barcelone 

fixa la séparation de leurs domaines sur la Durance 

A l’est le Comtat Venaissain était séparé du Comtat de Forqualquier par le Val de Sault 

Au nord c’est la frontière la plus disputée entre le Saint Siège, le Dauphiné et l’Anjou de 

Provence. En 1125 le Comtat s’étendait très haut, jusqu’à l’Isère, mais les luttes continuelles 

le réduisait. Au moment de sa cession aux papes il occupait la plus grande partie de ce qui est 

aujourd’hui le département du Vaucluse. Mais sur ce territoire il y avait 3 enclaves étrangères : 

L’enclave d’Orange et de Châteauneuf du Pape, en Comtat mais pas du Comtat. Avignon qui 

n’était pas la capitale de Venaissin, contrairement à 1’idée très répandue. La capitale du 

Comtat était la ville de Pernes qui fut remplacée en 1320 par Carpentras. En 1569, si 

l’expulsion des juifs des états pontificaux n’est que partiellement appliquée, ils sont obligés à 

partir de la fin du XVI siècle de s’installer dans une des quatre « carrières » (« carriero »en 

provençal ou « messilah » en hébreu) c'est-à-dire un quartier de quelques rues bien délimitées 

et fermé le nuit. Ce sont les « ARBA KEHILOT », dites les quatre saintes communautés 

d’Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de l’Isle-sur-La-Sorgue, se référant aux quatre 

saintes communautés de Terre Sainte : Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. 
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Qui sont les juifs du pape ? 

Cette appellation « Juifs du pape » peut induire en erreur, en laissant croire que se sont les 

papes d’Avignon qui ont fait venir les juifs dans leur état du Comtat et d’Avignon. En réalité, 

lorsque les papes se sont installés à Avignon, il y avait des juifs depuis longtemps dans la ville 

et sa région, peut-être depuis l’époque romaine, à coup sûr depuis le XII siècle. 

Lorsque Clément V fait son entrée dans la ville d’Avignon en 1309, il y trouve une 

communauté juive établie depuis au moins un millénaire. L’énorme accroissement de l’activité 

économique dans une cité devenue le centre du monde chrétien occidental s’est accompagné 

d’un gonflement du nombre de juifs, qui  veulent profiter des larges possibilités de gagner leur 

vie auprès de la cour Pontificale. A la raison économique s’ajoutent les conséquences de 

l’expulsion de tous les juifs du Royaume de France, décidé par Philippe le Bel en 1306. 

Beaucoup d’exilés  se réfugient en Allemagne, en Dauphiné ou en Savoie, mais ceux du 

Languedoc ont préféré se réfugier en Espagne ou en Provence. D’autres sont venus de la 

France du nord « les Tsarfatim » dont la présence est bien attestée mais qui se fondent 

difficilement au milieu des juifs locaux pour des raisons de langue, de culture et de rite. En 

1322 Le pape Jean XXII expulse les juifs du Comtat et d’Avignon, en Dauphiné et en Savoie. 

Pour parfaire cette expulsion, le pape fait jeter à bas les synagogues de Bédarrides, Bollène, 

Carpentras, Le Thors, Malaucènes, Monteux et Pernes. Cette expulsion est de courte durée car 

depuis 1326, les papes permettent aux juifs de résider de nouveau dans le Comtat et en 

Avignon sans être inquiétés et permettent ainsi à de nombreux juifs de France d’échapper aux 

persécutions dont ils sont victimes. De plus Clément VI protège les juifs lors des massacres 

liés à l’épidémie de la peste noire.  

Voici un autre extrait du livre qui montre l’errance des juifs avant d’arriver dans le Comtat : 

« De Venise à Salonique, puis de Constantinople où vous avez séjourné pendant de longues 

périodes, vous étiez revenus à Ferrare juste avant que ton père tentât sa chance sur le sol de 

France là, lui avait-on dit, en Provence, une terre appartenant aux Papes, le Comté Venaissin 

vous accueillerait… » 

En 1394 les juifs sont définitivement expulsés du Royaume de France. 

Dans le Comtat Venaissin les juifs peuvent continuer à résider sous certaines conditions : port 

du chapeau jaune, paiement de taxes supplémentaires, obligation d’assister hebdomadairement 

à des prêches les appelant à la conversion (depuis la bulle de Grégoire XIII « Sancta Mater 

Ecclesia »). Extrait du roman : 

« Alors qu’exceptionnellement le prêtre sortait par la « porte aux juifs ». « Portail de la 

honte », comme le désignait les habitants de la messilah, cette ouverture aux dimensions 

modestes comparées à celles imposantes de la façade, était réservée aux apostats de la foi 
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judaïque, à ceux qui recevait le baptême …De plus, l’humiliation ressentie par les juifs face à 

cette porte était amplifiée par « la boulo di gari » une sculpture qui ornait le tympan. Dans 

cette représentation du globe terrestre autour duquel gravitent des rats, les juifs de Carpentras 

avaient toujours vu la stigmatisation de leur peuple envahissant le monde. » 

Comment vivaient-ils ? 

En 1358 le quartier Juifs d’Avignon couvre environ 1 hectare et abrite aux alentour de 1000 

personnes. Quant à la carrière de l’Isle-sur-la-Sorgue, elle était établie dans une impasse sur 

2500 m2. Dans ces carrières, les maisons atteignent 4 à 5 étages pour gagner de la place, au 

détriment de la solidité. La synagogue était dans une sorte de cave. A Carpentras, où la carrière 

était plus petite et plus peuplée, les immeubles pouvaient atteindre 7 à 8 étages. 

 

Au début de l’administration du Saint Siège, leur sort était comparable à celui des juifs 

provençaux. Par exemple en Avignon en 1374 il y avait 6 médecins juifs qui recevaient des 

émoluments inférieurs à ceux des médecins chrétiens. 

Durant la période où les papes résident en Avignon, le commerce juif reste florissant. Les 

commençants juifs approvisionnent la cour papale en vivres, chevaux, parfums, bijoux et 

perles pour les chapelets… 

Au XIIIème siècle on trouve parmi les juifs des fripiers, des maçons, des orfèvres, des potiers, 

des armuriers et des 

tisserands. Mais ils ne 

peuvent occuper des 

fonctions de 

commandement et ou 

d’administration. Les 

médecins ne peuvent soigner 

d’autres malades que leurs 

coreligionnaires. Le métier 

le plus répandu est celui de 

courtier, spécialement dans 

le commerce du bois, des 

étoffes et des vêtements. 

Beaucoup ajoutent à leur 

profession ordinaire le prêt 

d’argent à intérêts. Cette 

pratique, qualifiée d’usure 

quel que soit le montant de 
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l’intérêt est officiellement interdite aux chrétiens, mais plus on s’élève dans l’échelle du 

montant du prêt, plus la part du juif se réduit. (le taux passe de 12% en 1566 à 9% en 1630). 

De plus il y a annulation automatique de leur créance après 10 ans et interdiction d’avoir 

recours à la contrainte par corps de la créance.  Mais au niveau du grand négoce, et plus encore 

lors des vastes 

mouvements de capitaux 

entre Avignon et le reste 

de la chrétienté, ce sont 

les riches marchands 

chrétiens, en particulier 

les compagnies 

italiennes qui 

monopolisent le secteur. 

A partir du XVème siècle 

les communautés juives 

sont administrées par des 

baylons (terme 

provençal pour désigner 

les baillis) qui sont 

responsables de leurs 

communautés devant les 

autorités et ont des 

attributions de police. 

L’impôt est perçu en 

fonction du patrimoine et les activités souffrent des diverses restrictions dans le commerce du 

tissus. 

Thomas Platter nous décrit la carrière d’Avignon en 1595 qui n’est qu’une rue fermée des 2 

côtés. Il signale que la plupart des juifs sont tailleurs, alors qu’au moyen-âge certains étaient 

médecin ou même fermier. 

Au début du XVIème siècle les mesures restrictives se font de plus en plus ressentir. Par exemple 

à partir de 1555 la bulle leur interdit de posséder des propriétés foncières hors de leur logement 

dans la carrière. A cela s’ajoute l’interdiction de faire le commerce de marchandises neuves, 

de denrées alimentaires ou de chevaux. 
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Au plan local on conserve le souvenir et la preuve de nombreuses extorsions de fonds opérées 

par des fonctionnaires indélicats au détriment des 

juifs, obligés à des versements d’argent pour 

obtenir leur libération suite à des délits plus ou 

moins imaginaires ou pour la délivrance d’une 

pièce administrative indispensable, mais le pape 

lui-même n’exigeait de ses sujets aucun impôt 

direct ou indirect. Là ou existait des impôts locaux 

exigés par les communautés qui les hébergeaient, 

ils payaient le même taux que leurs voisins, 

Comme à Carpentras ou avait été établie au début 

du XVIIIème siècle une taille des fontaines pour 

financer la construction d’un système d’adduction 

d’eau, ou à Lisle-sur-la Sorgue ou le capage des 

chefs de famille était du même montant pour les 

juifs et les chrétiens Par contre il existait des 

charges spécifiques pesant sur les carrières. Par 

exemple la maison des catéchumènes établie à 

Rome en 1554 pour y accueillir les juifs convertis 

était entretenue par une redevance annuelle payée par chacune des quatre communautés 

d’Avignon et du Comtat. Autre exemple en 1750 fut créé un corps de la maréchaussée pour 

assurer la sécurité sur les routes. Les uniformes et l’équipement de ces 30 hommes ont été mis 

à la charge des juifs qui devaient verser en outre 500 livres par an dans une caisse de retraite 

au bénéfice des vétérans de cette troupe. 

Il y avait aussi de multiples 

obligations plus ou moins 

vexatoires : à Avignon, les juifs 

doivent balayer la place du palais et 

les escaliers qui mènent à la 

cathédrale N.D des Doms la veille 

de la Fête Dieu. A Carpentras ils 

doivent payer les feux de joie 

allumés le soir avant la Saint Siffren. 

A Cavaillon, c’est eux qui payent la 

couverture de la place de la ville 

avec les toiles pour la Fête Dieu et la 

Pentecôte. Il y a aussi les 

innombrables cadeaux et 
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gratifications qui sont distribués, en particulier à Noel, aux bénéficiaires tels que le vice-légat 

et l’évêque, mais aussi aux valets de la ville ou au concierge de l’hôtel de ville. 

Du côté de la religion, 

un judaïsme ne se 

rattachant ni au courant 

sépharade d’origine 

espagnole, ni au 

courant ashkénaze 

d’origine Alsace 

Lorraine se développe. 

Il se caractérise par une 

organisation très 

structurée des 

communautés et un 

rituel propre. Les juifs 

parlent le shuadit, 

dialecte judéo 

provençal. Les offices 

semblent très fréquentés.  

Au cours du XVIIIème siècle, la situation économique des juifs s’améliore. Les comtandins 

voyagent beaucoup dans tout le midi de la France. L’usage du Français se répand. En 1741 la 

synagogue de Carpentras, la 

plus vielle de France 

aujourd’hui, est reconstruite. 

Elle reste discrète de 

l’extérieur, mais le faste de la 

salle de prière reflète la 

nouvelle prospérité de la 

communauté. Par contre la 

vie quotidienne ne reflète 

guère l’enrichissement des 

juifs du pape qui ne sont 

toujours pas autorisés à 

s’établir hors des carrières. Ce 

n’est qu’en 1784 qu’un cafetier de Carpentras sera autorisé à recevoir des juifs. 

Néanmoins les juifs supportent de plus en plus mal les conditions d’existence qui leur étaient 

imposées dans le Comtat ou en Avignon. Depuis le milieu du XVIIIème siècle, ils commencent 

1Synagogue de Carpentras 
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à s’installer clandestinement dans le Royaume de France. Et la Révolution française avec le 

rattachement à la France d’Avignon et du comtat Venaissin, marque une véritable libération. 

En quelques années les carrières se vident. Les juifs se dispersent très rapidement hors des 

carrières, dans toutes les grandes villes du midi et jusqu’à Paris, laissant en héritage au 

patrimoine local les 2 superbes synagogues de Carpentras et de Cavaillon.  

J’espère vous avoir donné envie d’en connaitre un peu plus sur ceux qu’on appelait les juifs 

du pape et surtout si vous en avez l’occasion, allez visiter cette belle région de Provence où il 

reste quelques traces de leur passage. 

  



 

10 
 

BIBLIOGRAPHIE  

WIKIPEDIA : Les juifs du pape 

Association culturelle des juifs du pape 

Revue Religion et Histoire 

Les violons d’Abraham – Laurence Benveniste 


