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L’expulsion des Juifs de Carpentras 
au début des années 1320 
 
 

La communauté juive de Carpentras est bien connue 
depuis la fin du XIXe siècle grâce au remarquable 
article que lui consacra en 1886 Isidore Loeb dans la 
Revue des études juives. Pourtant, un épisode est resté, 
quoique bien connu depuis l’époque moderne, relati-
vement mal étudié et expliqué : il s’agit de la mesure 
d’expulsion qui frappa les Juifs de Carpentras comme 
tous ceux du Comtat Venaissin au début du pontificat 
de Jean XXII (1316-1334). Cette décision pontificale, 
qui mettait fin à une période d’une cinquantaine 
d’année de relative tranquillité pour la communauté 
de Carpentras, a souvent été évoquée de manière gê-
née ou euphémisée dans la bibliographie car elle con-
trastait avec l’idée reçue selon laquelle les papes au-
raient toujours accordé leur protection aux commu-
nautés juives vivant dans leurs États.  
Le pape Jean XXII, qui en fut à l’origine, avait en 
outre émis des bulles enjoignant les autorités civiles et 
religieuses de protéger les Juifs contre la violence des 
Pastoureaux en 1320 et il semblait difficile pour les 
chroniqueurs médiévaux, comme ensuite pour les 
historiens qui leur succédèrent, de faire coïncider cette 
image du pape protecteur avec celle du pape persécu-
teur. Une autre des raisons du manque d’études appro-
fondies concernant cet épisode est le fait que l’on ne 
dispose plus aujourd’hui du texte pontifical ayant 
décrété cette expulsion, ni d’aucun autre texte permet-
tant de la dater avec précision.  
Une telle lacune dans les sources a ainsi rendu très 
difficile l’interprétation de cet épisode dramatique que 
la plupart des chercheurs ont choisi de placer en 1322. 
En choisissant cette date, il leur semblait alors naturel 
de penser que le pape avait dû faire le choix de cette 
expulsion en prenant exemple sur le roi de France à 
qui on prêtait une décision identique, à la même 
époque, après qu’au cours de l’été 1321 les Juifs aient 
été associé à un soi-disant complot d’empoisonnement 
d’abord attribué aux Lépreux. Dans son livre Le sab-
bat des sorcières, Carlo Ginzburg a bien montré 
comment au fur et à mesure des interrogatoires des 

lépreux arrêtés et de la forgerie d’une série de fausses 
lettres, certains clercs avaient fait en sorte de faire  
croire que les lépreux avaient agi sur ordre des Juifs, 
que ces textes calomnieux accusaient en outre d’avoir 
passé un pacte avec le vice-roi de Grenade afin de 
renverser le roi de France. En dépit du caractère abra-
cadabrant de leur contenu, ces procès et lettres au-
raient convaincu le roi de France du danger que cons-
tituaient les Juifs et après leur avoir demandé une 
somme considérable de 150 000 livres, Philippe V se 
serait décidé à les expulser, probablement en dé-
cembre 1321, soit juste avant de mourir.  
Sur la base d’un document jusque-là peu exploité, une 
lettre de Jean XXII éditée dans un célèbre recueil de 
textes des conciles et de lettres des papes du XVIIIe 
siècle, celui de Giovanni Domenico Mansi, Carlo 
Ginzburg pensait que le pape Jean XXII avait été con-
vaincu de l’existence réelle d’un complot liant lé-
preux, Juifs et musulmans par une autre lettre qui lui 
aurait été envoyée par Philippe de Valois, alors comte 
d’Anjou, futur roi de France sous le nom de Phi-
lippe VI. Selon Ginzburg, et bien des historiens avant 
lui, Jean XXII aurait donc expulsé les Juifs du Comtat 
Venaissin en prenant exemple sur ce qui se passait au 
même moment en France. Le problème est que nous 
savons aujourd’hui que la lettre utilisée par Carlo 
Ginzburg n’était pas une vraie lettre de Jean XXII 
mais un faux, inséré dans une chronique contempo-
raine de ce pape, rédigée par un abbé cistercien du 
nom de Pierre de Zittau, abbé du monastère de Zbra-
slav en Bohême. De plus, l’historienne américaine 
Elizabeth Brown a montré que si l’expulsion des Juifs 
de France avait peut-être  
été décrétée par Philippe V juste avant de mourir, elle 
n’avait en revanche jamais été mise en application, 
son successeur, le roi Charles IV étant bien plus inté-
ressé par la levée de l’énorme somme d’argent récla-
mée aux Juifs que par leur départ. L’explication de 
l’expulsion des Juifs du Comtat Venaissin et de Car-
pentras par le modèle français ne tient donc plus et il 
convient d’essayer d’en proposer une autre. 

Par Valérie THEIS 
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Nos propres recherches nous ont permis de retrouver 
dans les archives du Vatican des documents qui éclai-
rent de manière relativement détaillée certains aspects 
de l’expulsion des Juifs dans la ville de Carpentras. Si 
on ajoute à cela le fait qu’à cette époque ce ne furent 
pas tous les Juifs des États pontificaux qui furent ex-
pulsés, mais seulement ceux du Comtat Venaissin, ces 
éléments nous invitent à relire cette expulsion dans un 
contexte proprement pontifical et local, et non selon 
les diverses interprétations qui en ont été proposées 
jusque-ici et qui avaient souvent pour effet d’atténuer 
la responsabilité personnelle de Jean XXII dans cette 
affaire. On se propose donc de montrer ce que ces 
nouvelles sources concernant Carpentras permettent 
d’apporter à notre connaissance des conditions dans 
lesquelles les populations juives du Venaissin, et donc 
de Carpentras, furent expulsées et d’essayer de voir ce 
qu’elles peuvent apporter à notre compréhension de 
cet épisode au sein des rapports entre la papauté et les 
communautés juives de ses États. 

Dater l’expulsion 

Les documents que nous avons retrouvé et qui permet-
tent de mieux connaître les conditions dans lesquelles 
les Juifs de Carpentras furent chassés sont tous issus 
d’un même type de source, les comptes du trésorier du 
Comtat Venaissin conservés aux Archives du Vatican 
à Rome. Ce trésorier, qui était dans le Venaissin le 
second du recteur, tenait en effet chaque année des 
registres destinés à garder la trace de toutes les re-
cettes et de toutes les dépenses effectuées par 
l’administration pontificale dans le Venaissin. Dans la 
mesure où peu d’événements d’importance se produi-
saient sans entraîner de dépenses, ne serait-ce que 
pour le déplacement des officiers en charge 
d’appliquer des ordres du pape ou du recteur, ces do-
cuments comptables constituent une source inesti-
mable pour combler les lacunes laissées par les actes 
de la pratique et par les lettres pontificales. Ainsi la 
première lacune que ces comptes viennent en partie 
éclairer est la question de la date de la décision de 
Jean XXII de forcer les Juifs à vendre leurs biens 
avant de les expulser. Dans les lettres pontificales 
éditées par Shlomo Simonsohn, le premier acte qui 
semble lié à cette expulsion est une lettre de 
Jean XXII datée du 20 février 1321 indiquant que la 
synagogue  de  Bédarrides  a été  détruite et remplacée 
par une chapelle.. 

 

Carlo Ginzburg et  
d’autres historiens 
ont  longtemps  pen-
sé que  cet  acte  ne  
renvoyait  pas en-
core à l’expulsion, 
d’abord parce que la 
lettre ne disait pas 
explicitement que les 
Juifs avaient été 
expulsés, et ensuite parce 
que le cadre 
d’interprétation qu’ils 
avaient choisi, qui liait l’expulsion avec le contexte 
français, la plaçait obligatoirement en 1322 et non au 
début de 1321 voire à la fin de 1320. Les lettres ponti-
ficales évoquant la destruction de la synagogue de 
Carpentras et celle de Noves en 1323 étaient en effet 
rédigées de manière très différente : elles expliquaient 
clairement que les deux synagogues avaient été dé-
truites à la suite de l’expulsion des Juifs décrétée par 
le pape parce que les Juifs avaient, après en avoir été 
prié à de nombreuses reprises, refusé de se convertir.  

Pourtant, en dépit de la distance chronologique et d’un 
mode de rédaction différent, ces lettres renvoient bien 
toutes au même épisode d’expulsion. Dans les 
comptes du trésorier du Comtat pour l’année allant du 
9 mars 1320 au 9 mars 1321, il est indiqué le trésorier 
de la Chambre Apostolique, Adémar Ameilh, le juge 
du Venaissin Etienne de Vidalhac et le trésorier du 
Venaissin, Guillaume de Granhols se sont rendu à 
Pernes « pour le fait des Juifs afin que tous les biens 
qu’ils avaient dans le Comtat soient vendus ». La dé-
cision pontificale a donc bien été prise dès 1320-1321 
et il n’y a donc rien de surprenant à ce que la syna-
gogue de Bédarrides ait été détruite et remplacée par 
une chapelle dès avant février 1321. Si on compare 
cette expulsion avec celle qui se produisit en France 
en 1306, pour laquelle il n’existe plus non plus d’édit 
d’expulsion, on peut se demander dans quelle mesure 
la disparition de l’acte annonçant la décision du pape 
comme la différence de contenu des lettres du pape 
entre 1321 et 1323 n’aurait pas été liée à la volonté de 
l’administration pontificale de ne pas découvrir trop 
rapidement ses intentions. En effet, Céline Balasse qui 
a étudié le cas de 1306 indique que lors de cette ex-
pulsion    française   on  précisa   aux  officiers royaux  

Jean XII 
Camée Notre-Dame de Paris 

wikimedia commons 
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qu’ils recevraient leurs ordres de vive voix, de  ma-
nière  à ce que les  populations  juives n’apprennent 
qu’au dernier moment ce qui allait leur arriver et ne 
puisse ni dissimuler une partie de leur possessions, ni 
détruire leurs livres de créances. Le maintien du secret 
était alors d’autant plus crucial que le roi de France 
s’empara de l’intégralité des biens des Juifs. Ce ne fut 
pas le cas dans le Venaissin au début des années 1320. 
Ici, les Juifs furent autorisés à vendre leurs biens et on 
pourrait de ce fait penser que le secret n’était dans ce 
cas pas si nécessaire. Mais puisqu’on constate que la 
lettre de 1321 n’osait pas encore prononcer le terme 
d’expulsion, on peut se demander dans quelle mesure 
les Juifs avaient d’emblée été avertis que la vente de 
leurs bien n’était pas destinée à payer une énième 
« amende » comme celles qu’on exigeait d’eux régu-
lièrement en France, mais était le prélude à leur départ 
forcé.  
Quoi qu’il en soit, cette expulsion fut décidée de ma-
nière très précoce par les papes, juste après que la 
violence des Pastoureaux se fut abattue sur les Juifs et 
juste après une série de mesures prises par le pape 
destinées à en favoriser la conversion en combinant la 
douceur et la violence. En juillet 1320, le pape avait 
en effet demandé que l’on cesse de spolier de leurs 
biens les Juifs qui acceptaient de se convertir puis, en 
septembre 1320, il avait demandé que l’on saisisse les 
livres des Juifs afin de les faire brûler, autant de déci-
sions qui semblent inciter, contrairement à ce qu’ont 
fait les historiens jusqu’à aujourd’hui, à prendre en 
partie au sérieux le contenu des lettres de 1323 qui 
évoquaient l’existence d’une campagne de conver-
sions ratée et l’effet qu’elle aurait pu avoir sur la déci-
sion du pape d’exclure les Juifs. 
Les comptes du trésorier nous apprennent en outre que 
les Juifs se virent assigner une date limite pour vendre 
leurs biens. Nous ne la connaissons pas, mais dans les 
registres de l’année 1325-1326, il est question de 
biens qui n’ont pas été vendus par les Juifs mais saisis 
par l’administration pontificale parce qu’ils n’avaient 
pas été vendus « dans les temps ». Cette année 1325-
1326 marque le moment où les dernières ventes de 
biens saisis par la papauté eurent lieu. On constate en 
effet dans les comptes des années antérieures que les 
officiers pontificaux se refusèrent à vendre des biens à 
perte : en bas d’une page récapitulant des ventes ef-
fectuées à Carpentras en 1323-1324, le trésorier du 
Venaissin  avait  indiqué  qu’il  lui restait à Carpentras  

 

encore huit maisons et des vignes qu’il n’avait pas pu 
vendre au juste prix. Les officiers pontificaux étalè-
rent donc la vente des biens saisis sur une longue du-
rée afin de ne pas faire chuter les prix, exactement 
comme l’avaient fait les officiers royaux en France 
qui avaient étalé les ventes de biens pris aux Juifs 
entre 1306 et 1311.  
Si cet étalement des ventes se fit sur le long terme, 
l’expulsion en revanche dut avoir lieu beaucoup plus 
rapidement. On le constate en regardant les listes des 
ventes à l’encan des revenus seigneuriaux du pape 
dans le Venaissin. Chaque année, plutôt que de payer 
des officiers pour récolter ses revenus seigneuriaux 
dans ses domaines, le pape chargeait son recteur 
d’organiser la mise en vente des revenus seigneuriaux 
de chaque castrum du Venaissin. Or parmi les enché-
risseurs, on trouvait toujours un certain nombre de 
Juifs. Dès l’année comptable 1322-1323, il n’en res-
tait plus que deux, Bonjudas Cassini et Boniface Ni-
gri, mais encore ne s’agissait il pour eux que de ter-
miner un contrat entamé deux ans plus tôt pour la 
levée des revenus de Roaix. A cette date, tous les 
autres fermiers juifs du pape avaient déjà été forcés de 
quitter le Venaissin. Après une année de transition, ils 
furent en partie remplacés, en 1324-1325, par des 
financiers italiens qui firent considérablement baisser 
le niveau des enchères occasionnant une sensible perte 
de revenu pour la papauté. 

Comment l’expulsion a favorisé l’installation 
de l’administration pontificale à Carpentras ? 

Les documents concernant plus spécifiquement la 
ville de Carpentras montrent que la papauté trouva le 
moyen d’exploiter l’expulsion à son avantage, dans 
cette ville plus encore qu’ailleurs. Carpentras était en 
effet la plus importante des villes du Venaissin. Avi-
gnon, ville où résidaient le pape et sa cour, n’était en 
revanche pas placée sous la souveraineté de ce dernier 
mais sous celle du comte de Provence et roi de 
Naples,  Robert d’Anjou  (1309-1343).  Pendant long- 

La biliothèque du Vatican 
www.prisonplanet.dk 
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temps, la papauté, qui ne pouvait installer son admi-
nistration locale hors de ses domaines et devait trou-
ver une autre ville qu’Avignon pour le faire, n’avait 
pas non plus pu choisir Carpentras car cette ville était 
sous la domination seigneuriale de son évêque. 
L’administration pontificale avait donc été obligée de 
se contenter de la petite ville de Pernes, situation très 
mal vécue depuis la fin du XIIIe siècle par les offi-
ciers pontificaux, dont on sait qu’ils préféraient pour 
beaucoup vivre à Carpentras qu’à Pernes ce qui, au 
début du XIVe siècle, les obligeait à demander 
l’autorisation à l’évêque de pouvoir exercer leur 
charge dans sa ville lorsqu’ils y résidaient. Toutes les 
occasions étaient alors bonnes pour l’administration 
pontificale de se heurter avec les évêques de Carpen-
tras. L’historien William Chester Jordan a bien montré 
comment les officiers pontificaux avaient, en 1275, 
exploité à leur avantage l’expulsion des Juifs de Car-
pentras décrétée par l’évêque de cette ville en 1269, 
en revendiquant pour le pape la juridiction sur certains 
Juifs revenus par la suite dans le Comtat Venaissin. 
Les problèmes que ces derniers rencontraient alors 
avec différentes autorités locales, qui voulaient no-
tamment les forcer à contribuer à un subside pour le 
financement de la croisade, avaient incité la papauté à 
diligenter une enquête. Celle-ci conclut qu’ils étaient 
devenus des « Juifs sans seigneur » dont le pape fit 
donc les premiers Juifs du pape dans le Venaissin. Il 
faisait ainsi d’une pierre deux coups en affirmant sa 
souveraineté et en affaiblissant le pouvoir des autres 
seigneurs locaux, dont l’évêque de Carpentras. W. C. 
Jordan pense que c’est d’ailleurs ce qui décida 
l’évêque à accorder la fameuse charte du 28 février 
1277 (1276 en ancien style) qui fixait par écrit les 
obligations des populations juives de la ville, ce qui 
représentait certes de lourdes contraintes pour elles, 
mais aussi l’assurance que l’évêque n’ajouterait pas 
chaque année de nouvelles exigences. Loin de consti-
tuer un geste de bonté de l’évêque, cet acte lui avait 
permis de réclamer un hommage global des chefs de 
famille juifs (qui étaient entre 63 et 64) de manière à 
s’assurer que la papauté ne prétende pas à l’avenir 
qu’ils étaient eux aussi des Juifs sans seigneur, donc 
des Juifs du pape. 
Il fallut attendre 1320 pour que le pape Jean XXII 
parvienne à convaincre un évêque de Carpentras qu’il 
avait choisi lui-même, Othon de Foix, de lui céder son 
pouvoir temporel sur la ville, opération dont les moda- 

 
 

lités pratiques furent enregistrées dans la fameuse 
bulle de dismembration conservée dans le chartrier de 
l’évêque déposé à la Bibliothèque Inguimbertine. Une 
fois que l’évêque ne constituait plus un obstacle, Car-
pentras pouvait s’affirmer, à la place de Pernes, 
comme la véritable capitale du Venaissin mais il res-
tait encore un obstacle à lever. Dans le tissu urbain 
très serré de la ville, l’administration pontificale man-
quait de place pour installer ses locaux, et c’est là que 
les officiers pontificaux trouvèrent à exploiter 
l’obligation dans laquelle ils avaient mis les Juifs de 
vendre leurs biens. Les comptes du trésorier du Ve-
naissin de l’année 1323-1324 enregistrent en effet une 
série de documents qui nous montrent comment la 
vente des biens des Juifs de Carpentras permit à 
l’administration pontificale de se livrer à une vaste 
opération immobilière, dont elle fut la principale bé-
néficiaire, lui permettant non seulement de créer un 
véritable quartier de l’administration pontificale dans 
cette ville, mais en plus de le faire à bon compte grâce 
aux biens des Juifs. 
On apprend en effet dans les comptes que la papauté 
sélectionna dans la ville une série de biens probable-
ment contigus, appartenant à des propriétaires chré-
tiens, afin d’y installer des hôtels pour le juge mage 
du Venaissin, le procureur, le trésorier et le viguier. 
Le trésorier du Venaissin fut chargé d’estimer ces 
biens dont les propriétaires chrétiens devaient être 
expropriés et dédommagés. Les officiers pontificaux 
organisèrent ensuite un système complexe d’échange : 
chacun des propriétaires expropriés se vit remettre, 
quand c’était possible, à la place d’une somme 
d’argent, un hôtel qui avait autrefois appartenu à un 
propriétaire juif forcé de le vendre. Un autre acte nous 
apprend en effet que si les Juifs avaient été autorisés à 
vendre leurs biens, les officiers pontificaux avaient 
reçu l’ordre de préempter tous les biens qui pouvaient 
présenter un intérêt pour la papauté. Ils laissaient donc 
les ventes se faire puis, dans un second temps, inter-
venaient pour interrompre le processus et retenir les 
maisons et hôtels des Juifs entre les mains du pape, en 
conservant le prix qui avait été convenu entre acheteur 
et vendeur. A partir du moment où la papauté avait 
décidé de ne pas saisir les biens, un tel processus était 
avantageux pour elle. En effet, on sait que lorsque des 
propriétaires juifs étaient forcés de vendre leurs bien 
en raison d’une expulsion, l’afflux d’un grand nombre 
de  biens  immobiliers  sur le marché  et  le fait que les  
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acheteurs chrétiens soient au courant que leurs ven-
deurs étaient forcés de vendre rapidement avaient 
pour effet de faire considérablement chuter les prix de 
vente des biens. Si les officiers pontificaux avaient 
directement demandé à retenir entre leurs mains les 
biens des Juifs, ils auraient dû les payer à leur prix 
estimé, alors qu’en laissant dans un premier temps les 
ventes se faire selon les prix (en baisse) du marché, la 
papauté s’assurait de préempter des biens à un prix 
inférieur à leur valeur réelle. Le système devenait 
ensuite encore plus avantageux pour l’administration 
pontificale lorsque celle-ci échangeait les hôtels ache-
tés à bas prix contre les hôtels qui avaient fait l’objet 
d’une expropriation en se fondant  non sur le prix 
payé  pour  les  hôtels  obtenus  des Juifs mais sur leur  

 

valeur estimée. Si par exemple on devait trouver un 
dédommagement pour un hôtel valant 200 livres et 
qu’on avait payé un hôtel ayant appartenu à un pro-
priétaire juif 150 livres, mais que cet hôtel était estimé 
à 200 livres, on faisait l’échange avec le propriétaire 
chrétien sur la base de cette estimation et 
l’administration pontificale gagnait ainsi 50 livres sur 
le prix qu’elle aurait eu à payer dans le cas d’une ex-
propriation classique.  

On peut récapituler les échanges qui furent ainsi faits 
dans le tableau suivant qui permet en outre de con-
naître les noms de certains des membres de la com-
munauté juive de Carpentras. 

Nom de la 
personne à 
dédommager 

Prix de 
l’hôtel 
retenu 
par le 
pape 

Nom du pro-
priétaire  de 
l’hôtel donné 
en échange 

Estimation 
de l’hôtel 
donné en 
échange 

Prix de 
vente de 
l’hôtel 
donné en 
échange 

Pourcen-
tage de 
perte pour 
le proprié-
taire juif 

Prix 
total 
payé 
par la 
papauté 

Somme 
gagnée par 
la papauté 

% 
d’écono-
mie  
pour la  
papauté 

Feu Ray-
mond de 
Mazan  

500 
livres 

Bonizac de 
Torno 

Non précisé 400 
livres 

Non préci-
sé 

400 
livres 

100 livres 20 % 

Siffrède  
Garini 

150 l. Leo de Sancto 
Paulo 

2 sommes 
contradic-
toires en 
marge 140 
avec X effa-
cé (donc 
150) et 160  

     

Enfants de 
feu Bernard 
Marini 

450 l. Dieulossal et 
Asseronus de 
Carcassona 

100 l. 
confisqué 

Rien 100 % 350 l. 100 l. 22, 2 % 

Ferrare 
Issarteri  

175 l. Josse del Cas-
slar 

250 l. 160 l 36 % 110 l. 65 l.  37 % 

Enfants de 
Ponce  
Issarteri 

100 l. Bona de Sau-
lerche 

100 l. 60 l 40 % 60 l. 40 l. 40 % 

Hôtel de feu 
Ponce  
Cavaleri qui  
appartient à 
Guillelme de 
Podio 

60 l.     60 l. rien aucun 

Maître Pierre 
Nicolay 
notaire 

150 l. Frezada 250 l. 235 l 6 % 135 l. 15 l. 10 % 

Rostaing 
Rodeti 

70 l. hôtel provin-
cial des juifs 

40 l. 30 l 25 % 60 l. 10 l. 14, 3 % 
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Guillelme de 
Podio 

120 l. Estes  
de Torno 

140 l. 81 l  42 % 61 l. 59 l. 50 % 

Guillelme  
et Alfant 
Razeire 

20 l 
pour G. 
et 10 
pour A 
. 

Compradonus 
et Astrugue 
de Bona Hora 

rature con-
fisqué 

 100 % rien 30 l. 100 % 

Hôtel de la 
chapellenie 
de Raymond 
de Mazan 

200 l. Crescas  
de Sancto 
Paulo 

200 l. 165 l 17,5 % 165 l. 35 l. 17, 5 % 

Berengère 
Leumona 

30 l.     30 l. rien aucun 

 Hugues  
de Murs 

80 l. Salvet de 
Noves 

50 l. confis-
qué 

 100 % 30 l. 50 l. 62, 5 % 

Guillelme 
Cavaleri et 
son fils 

500 l. Bonjudas 
Cassini 

500 l. 330 l 34 % 330 l.  170 l. 34 % 

Raymond 
Leumon (†) 

160 l. Bonjudas  
del Caslar 

150 l. 
confisqué 

 100 % 10 l. 150 l. 94 % 

Lantenerius 
d’Avignon 

100 l. Bachus de 
Carcassonne 

100l. 
confisqué 

 100 % rien 100 l. 100 % 

Etienne  
pictoris 

50 l. Maronus 50 l.  
confisqué 

 100 % rien 50 l. 100 % 

 

 
Ce tableau permet de comprendre les différents types 
d’échanges mis en place par l’administration pontifi-
cale ainsi que l’ampleur des profits réalisés. Dans le 
cas le plus simple, on échangeait deux hôtels de même 
valeur : l’hôtel de la chapellenie de Raymond de Ma-
zan, d’une valeur de 200 livres, fut échangé contre un 
hôtel racheté à un Juif et estimé 200 livres, mais que 
la papauté avait payé seulement 165 livres, ce qui 
permit d’économiser 35 livres. Dans le second cas de 
figure, on dédommageait le propriétaire chrétien ex-
proprié par un hôtel d’un propriétaire juif de moindre 
valeur. Ce fut le cas pour Rostaing Rodeti dont l’hôtel 
valait 70 livres et qui fut échangé contre l’hôtel pro-
vincial des Juifs qui était estimé à 40 livres. La papau-
té rajouta donc 30 livres pour ne pas léser ce proprié-
taire, mais comme elle avait payé l’hôtel provincial 30 
livres et non 40 elle gagnait encore 10 livres. Le texte 
des comptes précise ainsi que la transaction revint au 
total à 60 livres le tout pour acquérir un hôtel en va-
lant 70. Dans certains cas, l’administration pontificale 
donna en compensation un hôtel d’un propriétaire juif  

 
dont l’estimation était supérieure à celle de l’hôtel 
retenu. C’est ce qui se passa par exemple pour Guil-
lelme de Podio. Son hôtel valait 120 livres et fut 
échangé contre l’hôtel d’Estes de Torno estimé 140 
livres. On demanda donc à Guillelme d’ajouter la 
différence de 20 livres sans tenir compte du fait que 
l’hôtel d’Estes de Torno avait été acheté par le tréso-
rier pour 81 livres seulement, ce qui permit à 
l’administration pontificale de ne débourser que 61 
livres, puisque Guillelme apportait sa participation de 
20 livres. Viennent alors les cas extrêmes, ceux 
d’abord où la papauté ne gagna rien car elle ne fit pas 
d’échange mais paya directement le prix de l’hôtel, ce 
qui se produisit deux fois (pour l’hôtel de Guillelme 
de Podio occupé par Ponce Cavaleri estimé 60 livres 
et pour celui de Bérengère Leumona estimé 30 livres), 
et ceux pour lesquels le bénéfice fut total car l’hôtel 
échangé avait été confisqué à des Juifs, et non acheté. 
Cela se produit six fois dans notre liste pour un total 
de 470 livres. Il est impossible de savoir dans ces cas 
si la confiscation fut faite parce que les délais imposés  
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pour la vente n’avaient pas été respec-
tés ou si l’administration pontificale 
trouva une autre excuse pour prononcer 
ces saisies. Au final, pour acquérir les 
dix-huit hôtels dont l’administration 
pontificale avait besoin, il fallait réunir 
la somme de 2925 livres. Les hôtels 
rachetés ou confisqués aux proprié-
taires juifs atteignaient quant à eux une 
valeur de 2600 livres mais ne coûtèrent 
à l’administration pontificale que la 
somme totale de 1611 livres, ce qui 
représentait une économie de 988 livres 
de gagnées sur 2600 donc 38% de « ré-
duction » sur la valeur réelle des hôtels 
juifs, des pertes qui pesaient entière-
ment sur les anciens propriétaires de 
ces biens. Si on considère ensuite 
l’ensemble des frais engagés dans cette opération, à 
savoir le prix total de l’achat des hôtels des Juifs plus 
les compensations en espèces données aux proprié-
taires des logements retenus, on constate que 
l’administration pontificale dépensa 1951 livres au 
lieu des 2925 dont elle avait besoin et économisa donc 
un tiers de la somme qu’elle aurait dû verser s’il 
s’était agi d’une opération d’expropriation ordinaire.  

Les enjeux de l’expulsion 

On pourrait alors se dire que l’intérêt de cette opéra-
tion fut essentiellement financier, mais ce serait une 
erreur de perspective. Si pour le trésorier du Venaissin 
dont les comptes étaient toujours tenus au plus juste, il 
apparaissait important d’essayer de maximiser ses 
profits tout en appliquant les instructions du pape, 
celles-ci ne visaient manifestement pas à augmenter la 
part des bénéfices qui était chaque année reversée par 
le trésorier du Venaissin au pape et aux cardinaux. En 
effet, les mêmes comptes du trésorier prouvent que 
tout l’argent gagné par le biais de ces échanges servit 
à financer la construction d’une chapelle à la place de 
l’ancienne synagogue de Carpentras, chapelle qu’il 
fallut non seulement bâtir mais aussi doter et accom-
pagner d’un logement pour les futurs chapelains : 
l’ensemble des opérations entourant la chapelle coûta 
environ 1200 livres quand le bénéfice de l’opération 
précédente n’atteignait pas les 1000 livres. C’est dans 
la lettre pontificale du 27 mai 1323 éditée par S. Si-
monsohn  que l’on  apprend  quelle fut la dotation ini- 

 
 

tiale en maisons et en terre de la 
chapelle, dotation qui provenait 
elle aussi de biens qui autrefois 
avaient appartenu aux Juifs. Ils 
incluaient une maison contiguë 
à la nouvelle chapelle, à la mai-
son de feu Bertrand Bartholo-
mei et à la maison qui avait 
autrefois été celle de Boniface 
Nigri, qui avait été l’un des 
fermiers juifs des revenus du 
pape dans le Venaissin. On 
donna aussi à la chapelle le bain 
des juifs, attenant à la maison 
de Guillelme de Podio, qui fai-
sait partie des propriétaires 
chrétiens expropriés, ainsi que 
le cimetière des Juifs qui se 

trouvait, dit la lettre, sur la route allant de Carpentras à 
Serres, donc forcément dans le nord de la ville.  
En dehors de ces quelques précisions, il est impossible 
de savoir où se trouvaient les biens des Juifs dans la 
ville de Carpentras : les actes relatifs à l’échange ne 
permettent pas de les situer. Isidore Loeb avait émis 
l’hypothèse que certains d’entre eux pouvaient avoir 
été rassemblés dans la rue dite Vieille Juiverie qui 
descendait de la rue Fournaque au rempart, au sud de 
la ville, mais il ajoutait aussi qu’il n’existait proba-
blement pas un véritable quartier juif, encore moins 
un ghetto, et que les habitations des Juifs pouvaient à 
cette époque être encore relativement dispersées. 
C’est ce qui semble en effet ressortir des documents 
qui précèdent où l’on voit que la maison d’un proprié-
taire juif (Boniface Nigri) confrontait sans problème 
avec celle d’un propriétaire chrétien (Bertrand Bartho-
lomei). On peut aussi faire remarquer que le choix des 
administrateurs pontificaux de saisir des biens de 
chrétiens rassemblés dans le même quartier pour les 
échanger contre les biens des Juifs va dans le sens 
d’une dispersion des maisons et hôtels de la commu-
nauté juive dans plusieurs parties de l’espace urbain. 
En effet, si les hôtels rachetés aux Juifs, dont les esti-
mations indiquent que certains d’entre eux devaient 
être de très beaux hôtels, s’étaient trouvés rassemblés, 
il eut été beaucoup plus simple pour l’administration 
pontificale de s’y installer directement en les préemp-
tant plutôt que de procéder à un tel échange. Ainsi, 
jusqu’aux années  1320, la communauté  juive de Car- 

Carpentras 
La rue de la Vieille Juiverie 
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pentras, que W. C. Jordan a évalué à environ 10% de 
la population dès la fin du XIIIe siècle, était parfaite 
ment intégrée dans la ville, mais aussi dans les es-
paces alentour puisqu’on voit dans la lettre du pape de 
1323 que certaines terres des Juifs se trouvaient dans 
les environs de Serres et que les comptes en mention-
nent d’autres autour d’Aubignan. 
Si les officiers pontificaux qui, en dehors de Carpen-
tras où les biens étaient retenus par le pape, ne se pri-
vèrent pas d’acquérir à vil prix des biens ayant appar-
tenus aux Juifs et profitèrent assurément de tous les 
effets d’aubaine provoqués par l’expulsion pontificale, 
il serait en revanche absurde de penser que le pape ait 
pu prendre cette décision dans le but de gagner des 
sommes aussi misérables. On a vu en outre que même 
cette administration locale avait finalement essuyé des 
pertes financières avec la disparition des enchérisseurs 
juifs lors des ventes des revenus seigneuriaux du pape 
à Carpentras. On observe d’ailleurs qu’en 1343-1344, 
lorsque les Juifs furent autorisés à se réinstaller dans 
le Venaissin par le pape Clément VI, le retour de cer-
tains d’entre eux parmi les enchérisseurs eut pour effet 
de faire augmenter les sommes pour lesquelles les 
différents revenus du Venaissin étaient adjugés. 
Comme cela a souvent été observé ailleurs, le départ 
des Juifs constituait une véritable perte financière 
pour des souverains habitués à les exploiter de di-
verses manières. Il faut donc rechercher ailleurs les 
motivations de Jean XXII. Dans la mesure où 
l’expulsion ne fut pas étendue à l’ensemble des États 
de l’Église, il semblerait relativement artificiel de 
donner trop de place aux facteurs idéologiques ou 
religieux. Même s’il nous semble que l’échec de la 
campagne de conversion lancée par le pape dut consti-
tuer un revers désagréable pour lui, celle-ci n’avait 
fait que connaître le même sort que des dizaines 
d’autres campagnes du même genre lancées au cours 
du Moyen Âge avec toujours aussi peu de succès. Il 
ne fait donc nul doute que le pape ne devait pas se 
faire trop d’illusion sur la réussite de cette entreprise 
et que sa déception fut probablement à la mesure de 
son attente, modérée.  
Le caractère limité de la portée de la décision invite en 
revanche à regarder du côté de motivations plus net-
tement locales et politiques. Or de ce point de vue, si 
Jean XXII était un pape riche, grâce au nouveau sys-
tème de nomination centralisé des clercs accompagné 
de  lourds  prélèvements  fiscaux  qu’il  avait  mis en  

 

place, l’ancrage de son pouvoir à l’échelle locale res-
tait relativement fragile. La papauté s’était installée à 
Avignon depuis 1309 seulement, à l’initiative du pape 
Clément V. A l’époque, cette implantation avait été 
choisie pour l’accueil offert par le souverain 
d’Avignon, le roi de Naples, et pour les ressources 
que le pape, alors ruiné, pouvait attendre du territoire 
du Comtat Venaissin, territoire dont il était le seigneur 
et dont il se considérait comme le souverain. Elle était 
cependant encore perçue comme potentiellement tem-
poraire. Le pape Clément V s’était d’ailleurs contenté 
de s’installer avec sa cour dans le couvent des prê-
cheurs d’Avignon, en bordure de ville. 
Jean XXII, qui avant d’être pape avait été évêque 
d’Avignon, puis cardinal à Avignon, transforma ce 
séjour temporaire en un séjour durable. Il s’installa 
dans le palais de l’évêque d’Avignon qu’il fit profon-
dément transformer pour en faire un palais pontifical, 
il se fit construire une résidence de villégiature à Pont-
de-Sorgue et il s’empara, on l’a vu, du pouvoir tempo-
rel sur la ville de Carpentras. Ce choix d’une véritable 
installation dans le Venaissin s’accompagna d’une 
reprise en main de l’administration locale : désormais 
les redevances seigneuriales du pape étaient perçues et 
contrôlées avec une extrême attention, comme les 
revenus de la justice, ce qui dut changer les habitudes 
des populations locales habituées à un certain relâ-
chement de l’administration pontificale qui jusque-là 
se souciait plus de défendre la juridiction du pape que 
de retirer le maximum de revenu des populations.  
Cette administration locale reçut aussi l’ordre 
d’acheter de nombreuses parts de seigneuries, poli-
tique dont l’acte le plus lourd de conséquences pour 
les populations fut, en 1317, l’achat fort coûteux de la 
ville de Valréas vendue par ses seigneurs pour la 
somme de 16000 livres dont le poids retomba entiè-
rement sur les communautés locales. La ville de Car-
pentras contribua avec les autres castra de la viguerie 
de Pernes pour la quote-part la plus importante, soit 
plus de 2800 livres. Cette répartition se justifiait sans 
doute par l’importance de la population des castra de 
cette viguerie mais elle dut quand même représenter 
une charge importante pour les habitants de Carpen-
tras et des environs.  
Si on ajoute à cela les conditions brutales dans les-
quelles le pape priva l’évêque de Carpentras de son 
pouvoir temporel sur la ville, il ressort de ce qui pré-
cède que le pape Jean XXII et son administration ne 
devaient  pas  être   très   populaires dans  ces années  
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1320. On peut ainsi penser que la participation de 
plusieurs membres de la communauté juive à la levée 
des revenus seigneuriaux du pape dans le Venaissin 
leur faisait courir le risque d’être associé à 
l’impopulaire politique du pape comme cela a déjà été 
observé dans le Sud-Ouest de la France par David 
Nirenberg lors de l’épisode des Pastoureaux qui pré-
céda de peu l’expulsion comtadine : dans le cas fran-
çais, à un antisémitisme latent des populations 
s’ajouta le mécontentement des populations contre la 
politique fiscale du roi, politique à laquelle les Juifs 
étaient associés. 
Dans ces conditions, il put s’avérer tentant pour le 
pape d’utiliser l’expulsion des populations juives 
comme une forme de mesure démagogique exploitant 
la montée en puissance récente de l’hostilité des popu-
lations chrétiennes à l’égard des Juifs dans les régions 
du Midi. Une telle mesure permettait de feindre de 
satisfaire une partie des revendications des popula-
tions locales tout en détournant leur attention des pro-
blèmes qui, en revanche, auraient pu légitimement 
susciter leur colère, problèmes qui pour beaucoup 
trouvaient leur origine dans le renforcement du pou-
voir pontifical à l’échelle locale. Dans ce cas, 
l’expulsion se placerait bien dans le cadre général déjà 
mis en valeur par Maurice Kriegel d’un lien entre la 
modernisation des États et les expulsions de Juifs. 
Une telle décision constituait cependant une rupture 
importante avec la politique antérieure des papes qui, 
au moins depuis la promulgation de la bulle Sicut 
judaeis, s’étaient en théorie engagés à offrir un certain 
nombre de garanties aux populations juives en rejetant 
les baptêmes forcés, les spoliations de biens et toute 
autre forme de violence sur leur personne. Il est diffi-
cile de dire si Jean XXII était conscient de ce pro-
blème, mais il est notable de constater qu’un des ju-
ristes qui travaillait régulièrement avec la cour ponti-
ficale à Avignon pour qui il effectuait, entre autres, 
des consultations, Oldradus de Ponte, ait laissé deux 
consultations touchant de près à notre question. La 
première (n°87) portait sur la question de savoir si un 
prince pouvait expulser les Juifs de ses domaines et 
confisquer leurs biens sans pécher et si le pape pou-
vait ordonner aux princes de le faire où les y encoura-
ger. La seconde (n°264) se demandait si un prince 
pouvait, sans une raison légitime, expulser les Juifs, 
les païens et les musulmans de ses domaines. Contrai-
rement à ce que pensait Léon Bardinet dans son article  

 

classique sur la « Condition civile des Juifs du Comtat 
Venaissin pendant le séjour des papes à Avignon, 
1309-1376 », la formulation de ces deux consultations 
ne permet pas d’être sûr qu’elles furent émises à 
l’époque de l’expulsion des Juifs du Comtat : dans la 
première, le fait de distinguer nettement le rôle du 
prince et celui du pape et de poser la question de la 
saisie de tous les biens ferait plutôt penser au cas fran-
çais. De plus, Norman Zacour, qui a travaillé sur ces 
consultations et les a éditées, indique que la seconde 
semble plus se préoccuper de la question des musul-
mans en essayant de leur appliquer des principes juri-
diques déjà établis pour les populations juives. Mais 
ces consultations montrent en tout cas que dans les 
années 1320, la question de la légitimité de 
l’expulsion se posait régulièrement : Oldradus insistait 
sur le fait qu’un prince avait le droit de bannir les 
Juifs et de saisir leurs biens mais qu’il lui fallait avoir 
une raison pour le faire. Le pape, lui, ne devait pas 
encourager de tels agissements si les Juifs vivaient en 
paix et sans causer de scandale. Il se devait en outre 
de respecter leur libre arbitre et ne pas les forcer à se 
convertir. Toute l’ambiguïté de ces réponses tient dans 
le fait qu’Oldradus distinguait nettement un pape plu-
tôt censé agir en protecteur d’un prince qui pouvait 
quant à lui facilement trouver une excuse afin de les 
expulser et de les dépouiller. Or dans le Comtat, le 
pape était aussi le prince donc la position des juristes 
contemporains, même si elle ne fut pas écrite pour lui, 
laissait la porte ouverte à une attitude semblable à 
celle de Jean XXII : le pape se devait de protéger les  
Juifs des violences faites contre eux, d’où les lettres 
condamnant les violences des Pastoureaux, mais en 
tant que prince, il pouvait aussi les expulser si les 
chrétiens de ses États en venaient à les considérer 
comme cause de scandale, ce qui ne devait pas, dans 
le contexte immédiatement postérieur au mouvement 
des Pastoureaux, être très difficile à affirmer.  
On peut en outre faire mention d’une dernière motiva-
tion possible, dont il est cependant impossible de sa-
voir si elle vint à l’esprit du pape ou de son entourage, 
mais qui vaut au moins la peine d’être signalée : on a 
vu qu’une partie des anciens Juifs de Carpentras reve-
nus dans le Venaissin après l’expulsion de 1269 et qui 
avaient suscité à l’été 1275 une enquête pontificale à 
cause des attaques dont ils faisaient l’objet, avaient été 
considérés comme des « Juifs sans seigneur » et que le 
pape   en  avait  profité   pour  en  faire  des « Juifs  du  
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pape ». L’évêque de Carpentras avait par la suite exi-
gé de tous les autres Juifs installés dans sa ville qu’ils 
lui prêtent hommage afin de lever toute ambiguïté 
concernant l’étendue de sa juridiction. En expulsant 
l’ensemble des Juifs du Venaissin, le pape en faisait 
de facto des « Juifs sans seigneur » et pouvait espérer, 
lors d’une future réinstallation, s’assurer de disposer 
du monopole de la juridiction sur eux, mettant ainsi 
fin aux revendications des autres seigneurs du Venais-
sin. Cette réinstallation ne se fit pas, on l’a vu, tout de 
suite. Il fallut attendre le pontificat de Clément VI, 
probablement à la fin de l’année 1343, pour que les 
Juifs reviennent à Carpentras et que l’évêque leur 
donne le droit, en janvier 1344, de reconstruire une 
synagogue. Les débuts de la nouvelle communauté 
furent d’abord très modestes, seulement douze pères 
de familles se signalèrent alors à l’évêque en deman-
dant une réduction de la redevance annuelle qu’ils 
devaient lui payer car ils étaient trop peu nombreux et 
trop pauvres pour rassembler la somme autrefois exi-
gée, réduction qui leur fut temporairement accordée 
jusqu’à ce qu’ils soient plus nombreux. Parmi les Juifs 
qui revinrent, on peut penser que se trouvait un certain 
nombre de membres des familles qui avaient été chas-
sées au début des années 1320 : on retrouve en effet 
parmi les fermiers des revenus du pape un Astrugue 
(Astruc) Cassini qui se présentait comme le fils de 
Bonjudas Cassini, fermier du temps de Jean XXII. On 
sait par des sources extérieures que certains Juifs 
avaient trouvé refuge dans le Dauphiné, d’autres 
s’installèrent sans doute à Avignon où le pape n’avait 
pas le pouvoir de les chasser du temps de Jean XXII. 
C’est sans doute ce qui permit le maintien d’une 
forme de continuité avec la communauté antérieure de 
Carpentras, mais comme on peut le voir en constatant 
la lenteur de la réinstallation de 1344 et la pauvreté de 
ceux qui arrivèrent dans cette ville, les conséquences 
de l’expulsion décrétée par Jean XXII se firent dure-
ment sentir sur le temps long et les Juifs de cette ré-
gion durent encore subir quelques années après de 
nouvelles violences pendant l’épisode de la peste de 
1348. Cette fois, le pape Clément VI leur accorda son 
soutien et fit condamner à des amendes les commu-
nautés qui s’étaient livrées à la violence. Bien que 
dérisoire, ce geste était destiné à montrer que le pape 
ne soutiendrait pas les actions violentes menées contre 
les Juifs. Ce n’est donc qu’à partir de cette époque que 
les Juifs  comtadins  purent  bénéficier d’une forme de  

 

protection de la part de leur souverain qui, à l’époque 
de Jean XXII, s’était au contraire servi d’eux comme 
d’un moyen parmi d’autres pour mener avec succès 
une politique de renforcement de son pouvoir local, 
sans considération pour les personnes qui eurent à en 
payer le prix. 

Valérie THEIS  

 Maître de conférences à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée 
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