Voyagees
Caavaillon, vous
v
conn
naissez ?
Si je
j vous dis : Cavaillon, vous
v
pensez : "melons".
Ouui bien sûr, mais il a d'aautres chosess à Cavaillonn et
en particulier une
u très jolie synagogue bien
b originale.
Loorsqu'en l'ann de grâce 1306, au milieu de ses
dém
mêlés avec la
l papauté ett avant de s'en prendre aux
a
Teempliers, le roi de France Philippe le Bel décrréta
l'exxpulsion dess Juifs du dooux royaume de Francee, il
étaait, comme d'habitude, à court d'aargent, sinonn à
couurt d'idées. Celle-ci luii permettait de faire cooup
douuble : s'apprroprier des biens des Juifs,
J
après les
avooir lourdemeent rançonnéés les annéees précédenttes,
et se présenter comme le hééraut de la chrétienté.
c
Poour faire sanns doute preuve d'inddépendance par
p
rappport à la peesante tutellee du Roi de France, et saans
douute parce qu'ils
q
y trouvvèrent quelqques avantagges
sonnnants et tréébuchants, les Papes qui régnaient allors
surr le Comtatt Venaissin acceptèrent que les Juuifs
exppulsés s'y innstallent, bieentôt suivis en 1500 par
p
ceuux qui fureent expulséss de la Provence où ils
vivvaient, sans doute, depuiis l'époque romaine.
r
Parr la
suiite, en 1624,, ce droit dee séjour fût limité à quaatre
cités du Com
mtat : Avignnon, Carpenntras, l'Isle sur
Soorgues et Cavvaillon.
Quuelques
r
rues,
qu'en provençall, on appeelle
"caarrières", leuur furent donnc réservéess. A Cavaillon,
c'eest une seulee petite rue,, que l'on feermait tous les
soiirs aux deux extrémités, qui leur fut octroyée. Peeutêtrre pour les protéger,
p
peuut-être égaleement pour les
em
mpêcher d'en sortir, bien qu'étant
q
danss l'obligationn de
porrter un signe distinctif, ils ne devaiient sans doute
pass pouvoir alller bien loin.
Laa surface au
a sol étaant réduite, les maisoons
d'hhabitation avvaient tendaance à croîttre en hauteeur,
conntrairement à l'habitat coourant de la ville.
v
A une extrémiité de la rue hébraïque – c'est son nom
mse trouve la synagogue. Celle que l'on peut voir
v
aujjourd'hui, ett qui fut sanns doute connstruite sur les
lieuux de la préccédente, datee des années 1770. Les Juuifs
de Cavaillon étant,
é
comme tout le moonde, soumis à
l'aiir du temps, elle a le styyle de son éppoque et on est
un peu surpris – compte teenu de l'austtérité habitueelle
de l'intérieur des
d synagoguues – de se trouver
t
dans un
déccor rococo avec balusttrades doréees et peintuures
collorées. La Biimah, sans doute
d
du fait de l'exigüité du
lieuu, est instaallée, en étaage, sur un balconnet,
b
tout
com
mme le fautteuil traditionnnel qui atteend le prophhète
Eliie. La nicche qui conntient les rouleaux
r
a été
enccastrée dans la maison mitoyenne.
m

L'intérieur
L
dee la synagoguue et la Bima
ah sur le ballcon
Une
U
salle enn sous-sol, d'où les feemmes suivaaient
l''office, compporte un fouur à pain bieen conservé dans
leequel on faisait
f
cuire les Matzoss – Coudolle en
provençal
p
– car les Juiffs d'ici parlaaient un juudéoprovençal
p
- mélange d'hhébreu et dee provençal. Ce
sous-sol desttiné à deveniir un muséee comporte pour
l''instant quellques pierress tombales sur
s lesquellees on
peut
p
lire les noms des ppersonnes à qui elles fuurent
dédiées.
d
C'eest généralem
ment un nom
m de ville ou de
liieu comme Lisbonne oou Carcasson
nne, puisquee les
Juifs,
J
quand ils durent see nommer, empruntèrent leur
nom
n
à l'endrooit où ils résidaient.
Un
U "mikvé" a été découuvert à prox
ximité sous une
maison
m
mitooyenne, maais il restee pour l'instant
in
naccessible.

Le
L fauteuil du
d prophète E
Elie à trois mètres
m
du sol.
La
L communaauté juive de Cavaillon ne
n fut jamaiss très
nombreuse.
n
O parle de deux cents personnes. Elle
On
s'ouvrit au monde enn 1791 avec le Déécret
d'Emancipati
d
on, sortit duu ghetto ett se dispersa au
cours
c
des deuux siècles suiivants.
Si
S vous passsez par là,, n'hésitez pas,
p
entre deux
d
melons,
m
à aller
a
faire uun petit tou
ur dans la "rue
hébraïque".
h
Isidorre Jacubowieez.
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