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Avertissement aux lecteurs.

L'ouvrage que nous présentons à un public très res¬
treint est, dans la langue et dans les dimensions que nous
le faisons paraître, une simple édition d'essai non destinée
au grand public. L'oeuvre complète, en collaboration très in¬
time avec le D-r Max-Leopold Wagner, professeur à l'Uni¬
versité de Berlin et ex-directeur du séminaire espagnol de la
même université, va être éditée en castillan par la Société
des philologues espagnols, probablement dans le courant de
cette année.

Nous serions très reconnaissants aux lecteurs qui vou¬
draient bien nous signaler les défauts et les lacunes de cet
ouvrage ou nous donner de nouveaux renseignements qui y
apporteraient plus de clarté. Tel est le but de cette édition
d'essai.

Nous ne pouvons terminer ce court avertissement, tenant
lieu de préface, sans remercier le Consistoire général des
Juifs de Bulgarie, ainsi que nos nombreux collaborateurs
dont nous présenterons la liste à la fin de notre ouvrage.

Nous sommes surtout obligés envers nos cousins Flor
et Saul Guéron pour le précieux concours qu'ils nous ont
prêté et nous leur témoignons notre sincère reconnaissance.

Serdica, mars 1925.
S. M.
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CHAPITRE I.

Aperçu historique.
Si l'on croit Flavius Josephus (Antiquités Judaïques,

chap. 22), Belloguei (Les Cimérieux p. 24), l'historien rou¬
main Tocilescu (Dacia inainte de Romani p. 111) et èelomoA. Rozanes (El Mundo Sefardi, N2 1, Vienne, avril 1923) quiles cite, il faut considérer que les Hébreux contemporains des
Grands Prophètes possédaient déjà certaines notions sur la
Mésie et les peuples qui l'habitaient. N'ayant pu avoir sous
la main les textes des auteurs cités par Rozanes nous ne
pouvons pas nous prononcer sur le bien-fondé de leurs affir¬
mations, mais Rozanes appuyant ses suppositions sur des
arguments tirés des textes bibliques, au moins pourrons-nous
dire notre opinion sur leur valeur.

Le premier argument de Rozanes se base sur le sep¬tième verset du 4-e chapitre du Livre de Jérémie. En effet,
ouvrant le Vieux-Testament à cet endroit, nous voyons quele prophète menace Juda et Jérusalem de l'invasion pro¬chaine d'un peuple destructeur venant du Nord, et dans le¬
quel Rozanes voudrait voir les Scythes, et probablement les
Scythes d'Europe. Or, nous sommes loin de partager l'avis
de Rozanes, et, nous croyons que point n'était besoin que
Jèrêmie menaça son peuple de la fureur d'une horde loin¬
taine occupée à ravager la Dacie, la Sarmatie ou même le
Caucase. La vision prophétique doit plutôt se rapporter à un
ennemi bien moins chimérique et de beaucoup plus dangereux
et cet ennemi ne serait autre que le belliqueux empire ba¬
bylonien situé lui aussi plus ou moins au nord de la Judée
et dont le poing devait s'appesantir, du vivant de Jérémie,
sur le peuple juif qui voyait la ville de David détruite, son
temple incendié, et son royaume anéanti.

Le deuxième argument de Rozanes semble bien plus
sérieux (Ezêchiel soit Yekhaskèl XXXVIII 15, Ancien Testa¬
ment.) étant donné qu'à cet endroit le prophète dépeint
l'envahisseur sous les traits que nous connaissons aux Scythes
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—peuple barbare et cruel, armé d'arcs et de flèches et formant
dans son ensemble une grande horde de pillards. Mais avant
d'accepter l'hypothèse de Rozanes il serait bon de soumettre
la question à un examen approfondi et voir tout d'abord si
cette horde biblique ne pourrait être, tout simplement, la cava¬
lerie babylonienne formée des populations nomades englo¬
bées dans le vaste empire de Babel. Mais, même si tel était
le cas qu'en éliminant tous les voisins septentriopaux d'israél,
auxquels pourrait se rapporter l'allusion de la prophétie de
Jérémie, et que nous admettions qu'il s'agissait vraiment
des Scythes, nous n'avons encore rien qui puisse nous con¬
vaincre que ces Scythes étaient vraiment des Scythes de
Dacie et de Mésie et non des Scythes de la Mer Caspienne.
Le quinzième verset du 38-e chapitre d'Ezéchiel ne modifie
en rien cet état des choses.

Rozanes d'ailleurs tient bien plus à l'historien judéo-ro¬
main Flavius Josephus qu'aux textes bibliques. Or Josèphe
est le premier auteur hébreu qui semble bien renseigné sur
la péninsule appelée, plus tard, balkanique, et c'est bien com¬
préhensible, car Josèphe, malgré son passé de généralissime
des révoltés juifs contre Rome, était un homme bien fami¬
liarisé avec la culture gréco-latine. L'auteur des Antiquités
juives nous apprend que lors du soulèvement des Germains
contre l'Empire Romain, les Scythes passèrent en grand nom¬
bre le Danube et dévastèrent la Mésie, tuant le général ro¬
main Fonteus Agrippa qui s'était porté contre eux. Vespasien
fut alors obligé d'envoyer Rubinus Gallicus qui put les
chasser au delà du Danube.

Il est impossible de préciser l'époque ou les Juifs sont
venus habiter en Mésie, mais Rozanes a des chances d'avoir
raison en supposant que des Juifs mèdes et persans ont dû
s'établir dans cette province à la suite de l'invasion de Da¬
rius et des expéditions de ce roi contre les Scythes, en
l'année 513 avant l'ère chrétienne. Ce qui est certain c'est
que le culte de la divinité sémitique El ou Hypsigisi était fort
répandu dans les provinces des deux côtés de l'Hémus et
celà plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Or c'est une
preuve en faveur de la supposition que des sémites (Phéni¬
ciens ou Hébreux) ont dû avoir, dès ces temps reculés, des
colonies dans le pays (Gavrail Kalzarov). Le roi juif He-
rodés Agrippa d'ailleurs fait mention, dans une lettre adres¬
sée à l'empereur romain Caligula (37 — 41 après J. - C.) de
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inexistence fort ancienne d'établissements juifs en Macédoine.
Les apôtres chrétiens nous font savoir aussi qu'il y avait des
communautés juives à Théssalonique et Phillipi. Une trou¬
vaille curieuse est sans doute la monnaie maccabéenne trou¬
vée par l'historien roumain Hasdev dans le district de Hotin
en Bessarabie (Hasdev—Istoria Toi. Relig. fol. 76 cité par
Rozanes), mais nous ne croyons pas que la découverte d'une
monnaie soit, dans ce cas, un argument historique sérieux.
Sulzer (Qeschichte des Transalpischen Daciens, Wien 1781,
Tom 11, fol 147), cité aussi par Rozanes, prétend que des
Juifs demeuraient au delà du Danube dès le règne du
dernier souverain indépendant du pays, le roi dace Decebal.

Après la destruction du royaume juif des ressortissants
de ce pays durent s'établir, de gré ou de force, des deux
côtés du Danube. L'existence d'une tour du nom de Judaeus,
(Rozanes) au nord du fleuve, tour bâtie sous le règne de
l'empereur Justinien, et de la ville Adjud, sont des argu¬
ments plus forts que d'autres documents à authenticité
douteuse.

Nombreuses sont les preuves de l'existence de colonies
juives dans les provinces danubiennes pendant les premiers
siècles après J.-C. Rozanes nous renvoie à Tertulien, à la
tradition de l'apôire André et aux écrits de Hasdev (1. c.) et
Abraam Bahardabi (?)—ce dernier a publié en 1897 à Vilna
un livre sur les Juifs et les langues slaves. (Voir page 46 de
cet ouvrage.)

Le fait d'avoir trouvé des monnaies juives en Roumanie
et une monnaie de Siméon Bar-Kohbâ en Bulgarie semble
être pour Mr Rozanes un argument en faveur de la présence
de Juifs dans ces contrées. Pour nous ce fait n'a aucune impor¬
tance, car il est admissible que les légionnaires romains qui
ravagèrent la Palestine aient pu répandre des monnaies juives
sur toute l'étendue de l'Empire Romain et même au delà de
ses frontières. Un document autrement important est l'inscrip¬
tion sépulcrale, découverte à Ghighen, en Bulgarie du Nord. Cette
inscription, en latin, commémore l'archisynagogus Josephus.
Elle daterait du 11-e siècle après J.-C. (G. Katzarov). Le village
de Gigen est situé à l'embouchure de la rivière Iskar dans
le Danube. Or Ghighen c'est l'ancien Oescus romain sur la
rivière du même nom. L'archisynagogus d'Oescus remplissait
probablement la fonction des „parnasim" d'autrefois, soit de
nos jours présidents de communauté. „Si dans une ville
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éloignée de la Mésie, dit le Prof. G. Katzarov, existait ? une
communauté juive, nous devons supposer que les villes plus
importantes de la Thrace et la Mésie en possédaient éga¬lement."

L'anneé 379 après J.-C. marque les premiers troubles anti¬
juifs dans les provinces traco-ilîyriennes de l'Empire et leurs
conséquences — les ordres de l'empereur Théodose à cette
occasion (v.Cod. Théodos. C XVI 8,cité par Rozanes). De cesdocuments il ressort que des Juifs ont dû habiter en ce temps-là Plllyrie, la Thrace, la Macédoine et la Dacie. Rozanes,d'accord avec la New Jewish Encyclopedia, admet que la
première commune juive a dû se former à Nicopolis (actu¬ellement Nikopol), ville forte en Mésie, bâtie par l'empereurTrajan en 98. Faut-il ajouter que les arguments de Rozanes
ne nous semblent pas bien décisifs et que, pour le moins,ils n'excluent pas la possibilité de la préexistence d'autres
communes juives en Mésie et Thrace. Bononia, ville ro¬
maine sur le Danube,nommée Bdin pendant le moyen-âgeet Vidin de nos jours, a dû posséder une des plus vieillescolonies juives dans ce pays. La découverte de l'inscriptionsuivante fut faite par le Dr Grùnwald en 1894—

OVLOM
VMRLGM
ANNJVSA

RMVOGRV
EOCCLftRA

ANMSCR
L L

V V V V

B O I R

(v. Rozanes)

„Le nom de Bulgarie est cité pour la première" foisdans des documents juifs dans la réponse du khan des
Khozares Joseph à Hasdây aben Chaprut, grand dignitaire dela cour des califes d'Espagne (env. an. 950). Rozanes ainsi
que Friedlànder (de la N. Jewish Encycl.) admettent queles Bulgares ont dû prendre contact avec les juifs non seule¬
ment par l'intermédiaire des colonies juives établies dans les
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cités romaines, mais encore par les 30,000 prisonniers by¬zantins faits par le roi bulgare Krum le Terrible lors de sa
victoire sur Nicephorus (Nikifôr), empereur d'Orient. Cet évé¬
nement eût lieu en 811 et l'on croit que nombre de Juifs
théssaloniciens ont dû faire partie des légions byzantines.Nous ignorons sur quels documents est basée cette sup¬
position.

Une autre hypothèse de Rozanes, concernant les rap¬
port entre Kiril (Cyrillus), inventeur de l'alphabet slavo-bul¬
gare (alphabet cyrillique), et les Juifs, semble assez probable.
Le fait d'avoir donné aux lettres-chiffres slaves la même
valeur qu'avaient les caractères juifs correspondants, montre en
tout cas que l'inventeur apostolique devait avoir subit, si non
l'influence des Juifs, comme l'admet Rozanes, du moins
celle de l'hébreu. Un argument en faveur de l'hypothèse de
Rozanes, argument qu'il a omis de relever, est l'origine thés-
salonicenne de Kiril. Or Théssalonique était alors, comme
de nos jours, la ville la plus juive de la péninsule.

Que Kiril et son frère Meiodi (Methodius) aient été en
contact avec des Juifs, c'est l'histoire bulgare qui nous l'ap¬prend. En effet certains historiens nous disent que les deux
frères furent mis en présence de théologiens juifs lorsquele roi Boris désireux d'adopter le monothéisme, voulut
entendre, au préalable, des prédicateurs juifs et chrétiens. Peut-
être que les émissaires israélites furent des envoyés du roi
des Khozars judaïsés, peuple proche des Bulgares. La présencede Judéo-khozars en Bulgarie semble être admise par v.Kutschera (Die Khasaren, Wien 1910, cité par Rozanes).En 969 les Byzantins terminent la conquête de la Bul¬
garie du roi Pierre (ou Bulgarie Orientale, par opposition
au royaume bulgare occidental nommé encore la Bulgarie
Samuélienne, du nom de son possesseur, le roi Samuel).C'est alors que beaucoup de juifs byzantins sont venus
s'établir dans le pays. Ils se concentrèrent surtout à Ser-
dica (actuellement Sofia) où ils se constituèrent en com¬
munauté judéo-byzantine et bâtirent leur synagogue. Lesdébris de cette commune subsistèrent jusqu'en 1881 avec
leur synagogue dite „Kal de los gregos" et même de nos
jours on montre encore les descendants de ces Juifs grecs,
certains desquels portent encore leurs noms byzantins, tels
que les Kalô, les Parasko, les Pizanii etc. Friedlander
précise la date de la fondation de la commune judéo-by-
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zantine à Serdica (Triâditza, Sriédetz) indiquant l'année
967. Les Responsa de J. A. Cohen (Livorno 1592) nous
apprennent qu'il y avait vers la même date d'autres Is¬
raélites byzantins établis à Nicopolis (Mikopol), ville con¬
sidérée par plusieurs historiens (Friedlander, Rozanes)
comme le plus vieux centre juif en Mésie1).

En 1186 les frères Assén et Pétar (Pierre), chefs et
boïards coumano-bulgares se proclament, lors d'une céré¬
monie religieuse à Véliko-Trnovo, rois de Bulgarie. Après
une lutte épique de plusieurs années ils réussirent à
secouer le joug politique de Byzance. 11 est probable que
la nouvelle dynastie des Assénides qui avait des grandes
relations avec les chefs coumans, pétchènégues et autres
d'outre-Danube et aussi avec la Hongrie et les autres
états de l'Europe occidendale, comprit qu'il ne fallait pas
se contenter de l'affranchissement politique du pays, mais
encore fallait-il obtenir l'indépendance économique du
nouveau royaume. Et comme les Grecs possédaient les
villes du littoral de la Mer Noire et beauconp de forte¬
resses en Thrace, d'où ils dirigeaint non seulement leurs
expéditions militaires, mais encore la vie économique de
la Bulgarie, il est bien clair que l'idée leur vint de sup¬
planter les commerçants byzantins par d'autres moins dan¬
gereux pour le salut du pays. Les Bulgares et les Cou¬
mans n'étaient alors que des peuples guerriers, le pre¬
mier sédentaire et voué au travail de la terre, le second
une horde de pillards mongols. Voilà pourquoi les Assé¬
nides ne pouvaient songer à se créer une classe commer¬
ciale à eux, et ne pouvant plus supporter le commerce
grec sur leurs territoires, devaient forcement avoir re¬
cours aux commerçants de Gênes, Venise et Raguse. Or
beaucoup de ces commerçants étaient des Juifs
italiens, qui vinrent se fixer en bon nombre dans les
principaux centres commerciaux du pays et surtout dans
les ports danubiens. C'est ainsi que le règne des Assénides
(Assénovtzi) devint un véritable âge d'or pour les Juifs de
Bulgarie, qui, de leur côté, contribuèrent à l'affranchisse¬
ment économique du pays, jusqu'alors tributaire du né¬
goce byzantin.x)

Sous le règne resplendissant de Ivan Assén II (1218
— 1241) les colonies juives2) se multiplièrent encore plus
que sous ses prédécesseurs, mais bientôt leur vie, paisible
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jusqu'alors, fut troublée par l'invasion tartare. C'est vers
l'année 1290 que les Tartares, commandés par un chef
terrible qui faisait trembler toute l'Europe orientale, ra¬
vagèrent le pays. Le nom de leur chef était Tschoki ou
Tnehoka et il semait la terreur partout où bon lui semblait,
même dans le camp de son suzerain — le Grand Khan
des Tartares s).

Gn demi-siècle après, devait se produire l'événement le
plus intéressant de l'histoire des Juifs bulgares et qui con¬
siste dans l'avènement de la juive Sara au trône des
tzars de Bulgarie. Elle était issue d'une famille judéc-by-
zantine et, après avoir abjuré le judaïsme, épousa le roi
Ivan Alexandre5) et régna sous le nom de Theodora °)
pendant vingt ans (1335 — 1355) à Trnovo. Le roi lvân
Alexandre fut le dernier grand souverain du pays. Sous
son règne les Juifs acquirent une grande force dans le
royaume, d'autant plus que la reine Sara-Theodora 7) sut
gagner la sympathie du clergé bulgare. Malheureuse¬
ment, il parait que les Juifs bulgares montrèrent très peu
de tact et de sagacité politique et encouragèrent les hé¬
résies qui se multipliaient dans les états de lvân Ale¬
xandre. C'était tout naturel d'ailleurs, car certaines de ces
hérésies étaient bien plus proches du judaïsme puritain,
que de l'orthodoxie iconophile. Cette activité politico-reli¬
gieuse des Juifs bulgares devait leur coûter bien cher,
car malgré la présence d'une Juive sur le trône bulgare,
le concile de 1352 présidé par lvân Alexandre en per¬
sonne, décrétait l'expulsion générale des Juifs du royaume 9).
Nous savons qu'à cette époque-là il existait des colonies
juives non seulement à Serdica, Nicopohs et Trnovo*), mais
encore à Zagora (an. 1344) qui est l'antique Verea et à
Philippople (1344) qui est le Trimontium des Romains et
la Pulpudeva des thraco-illyriens.

L'expulsion des Juifs bulgares ne semble pas avoir
été appliquée longtemps avec rigueur, car, dès 1360, nous
voyons des Juifs allemands, (originaires de Nuremberg se¬
lon Rozanes) venir s'établir à Serdica et fonder une syna¬
gogue existant jusqu'à nos jours, pas dans son bâtiment
primitif, mais en qualité d'organisation rituelle. La même
année les Turcs s'emparent de la ville forte de Philippople
et y trouvent une colonie juive (v. le Yosippon de Con-
stantinople. an. 1743, cité par la New Jewish Encycl.).
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En 1362 un certain Yeudà Moskonà, originaire deBulgarie, se rend en France et profite de cette occasion
pour visiter Perpignan où résidât un des plus grands astro¬
nome du moyen âge, David ben Yomtôv Bongoron (Bon-giorn?). La relation de cette visite se trouve dans un
commentaire du même Moskonà traitant des œuvres de
Ibn-Ezrà.

Cinq anneés plus tard le roi Ivan Sisman8), fils d'Ivan Ale¬xandre et de Sara-Theodora, toujours bienveillant envers
les congénères de sa mère, accorde un refuge aux Juifshongrois fuyant devant leur persécuteur, Louis I, roi de
Hongrie10). Les Juifs hongrois s'établirent à Pleven, Niko-
pol et Bdin (Bononia) selon ce que nous communique l'und'eux, le rabbin Salom de Neusiadi. En 1376 nous trouvons
dans cette ville de Bdin, alors capitale de l'état autonome
du même nom, le rabbin Mosê Yavani, dont le nom in¬
dique l'origine (Yavan hb. = Grèce. A rapprocher de Ionie,lies Ioniennes). Son successeur, rabi Salôm de Meustadt,fut le fondateur de la première école rabbinique en Bul¬
garie et premier rabbin de la commune de Bdin.

En 1377 on signale une colonie juive à Silistra, soitDorostôl (le Durostorum romain, port sur le Danube).Le malheureux Ivan Sisman devait passer toute savie à combattre pour l'indépendance du pays, abandonné
par son frère ainé Sraizimir de Bdin et par ses autres
vassaux. Les premiers revers l'obligèrent à une paix humi¬liante qui devait être scellée par le mariage (1362-1389.)de sa soeur Tamar (Mara) avec le sultan turc Murad I.
De cette union devait naître le futur destructeur de l'Etat
Bulgare — Bajazet, le sort du pays devant être disputé entreIvan Sisman, juif 50%, et Bajazet, juif 25°/e, au profit de
ce dernier.

En 1382 le sultan Murad 1 s'emparait de Sofia — Ser-dica et y trouvait plusieurs synagogues, selon le pays de
provenance des Juifs sofiotes : — byzantins (gregos), italiens(francos), hongro-germaniques (askenazim). Peut-être yavait-il encore un groupe de Juifs indigènes dont la lan¬
gue maternelle était le bulgare? Un document trouvé ces
dernières années à Salonique et pas encore publié, laisse¬rait croire qu'il y avait certains Juifs que l'on nommait,bulgares, à cause de leur langue. Ces Juifs bulgares sem¬blent avoir habité Bdin. La famille des Lilo serait-elle des-
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cendante de ce groupe? Nous serions enclins à le croire
si des recherches ultérieures auraient établi que le nomde Lilo n'est pas commun chez les autres Juifs espagnols.En 1393 les Turcs s'emparaient de Trnovo et emmenaient
le roi Ivan Sisman11) comme prisonnier à Philippople où ildevait trouver la mort (v. Zinkeisen, Geschichte des Os¬
man. Reiches, p. 1285, cité par Jirecek). Bdin tint encore
trois ans, après quoi les Turcs établissaient leur pouvoirégalement sur le minuscule royaume de Ivan Sratzimir.

Après la disparition des Sismân et jusqu'en 1492 leseul événement de quelque importance est sans doute la
lourde imposition dont furent frappés en 1453 les Juifs de
Vidin (Bdin, Bononia) par Vladimir V, duc (voivoda) deValachie. L'édit ducal fut révoqué par Mahomet le Conqué¬rant qui sut protéger ses sujets de la rapacité de sonvassal valaque. Quelques années avant ces événements
(an. 1430) rabi Dosa Yavani, second rabbin de Vidin com¬
posait son livre Perus Vetosafôt, qui ne devait sortir de
l'imprimerie que cinq siècles plus tard (an. 1905) à Vilna !L'année 1492 marque une grande date dans l'histoire
du judaïsme bulgare. C'est alors qu'arrivent dans le paysles premiers réfugiés d'Espagne. Un groupe de Sefaradis,
sous la conduite de Haim Albagri (al Bulgari?) s'établit àNikopol fondant une commune particulière de Juifs ibéri-
ens. D'autres surviennent peu après ayant à leur tête Efra-ïm Caro de Tolède et s'installent dans la même ville. Le
fils d'Efraïm Caro devait devenir plus tard le plus célèbredes rabbins bulgares.

Dans le courant de la même année des Juifs espa¬gnols s'établissent à Sofia et y fondent leur synagogue. Sansdoute nombre de Juifs hispano-portugais s'établirent, dès
cette année et les années suivantes, dans les autres pla¬
ces commerciales du pays, préférant toujours le voisinagedes Juifs d'autres langues, depuis longtemps établis dansles mêmes endroits, mais fondant leurs synagogues parti¬culières et même évitant souvent les mariages avecleurs coreligionnaires d'autre rite, surtout avec ceux de
rite allemand.

^

Peu de temps après 1492 on trouve à Philippople une
synagogue portant le nom de Kal readôs Aragon du nom
du pays d'origine de ses fondateurs. Vers l'année 1510 des
Juifs espagnols s'établissent à Talar-Pazardjik, ville neuve
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fondée par l'empereur Bayazid II (Bajazet) 15 ans aupa¬
ravant, et, située à 36 klm. à l'ouest de Philippople, sur
la rive gauche de la Maritza (El Miritsch). Leur premier
rabbin fut un certain Aobi (v. Friedlander).

Le judaïsme bulgare représentait alors une mosaïque
d'éléments disparates, A côté de Juifs, que l'on suppose
bulgares, on trouvait des Juifs grecs (Pizanti, Papos, Kalo,
Polikronos, Yevani, Parasko etc.), allemands et hongrois
(Askenazi, Madjar, Taytscher, Grunberg, Neustadt), espagnols,
portugais, italiens, français et peut être encore des judéo-kho-
zars d'origine mongole. Au commencement toutes ces pe¬
tites colonies vivaient leur vie à part, ne maintenant que
fort peu de relations entre elles. C'était en raison des diffé¬
rences de langue, de rite, d'us et de moeurs. Les Juifs
hispano-portugais étaient, d'ailleurs, d'une culture beaucoup
plus élevée que leurs congénères préétablis et devaient
beaucoup tenir à leur origine occidentale. Aussi devaient-ils
être beaucoup moins fanatiques que les autres. Ils se scindai¬
ent, d'ailleurs, en plusieurs groupes, d'après la province
d'origine—portugais, aragonais, andalous, castillans, mais, ces
différences dûrent vite disparaître, à cause du nombre re¬
streint des réfugiés. D'où: leur fusion irrémédiable et for¬
cée. En même temps se produisait I'espagnolisation des
autres groupes israélites. Les Juifs italiens et ragusains,
sans aucun doute, ont dû adopter les premiers, la langue
castillane, à cause de la parenté d'idiome et de moeurs.
Adoptant le dialecte sefaradi ils prêtèrent leur nom de
,,francos" à leurs frères hispano-portugais et c'est encore
sous ce nom que les askenazim (Juifs de rite alemand),
désignent leurs congénères de rite espagnol. Par contre
chez les sefardim le qualificatif de .franco" fut réservé à
ceux d'entre eux qui surent conserver ou s'assûrer la pro¬
tection des consuls européens.

(Exemple :
— Que sudito es Avram Grassiani, Que no lo tomaron soldado?
— Avram Grassiani es franco; no lo pueden tomar).
Les Juifs français et provençaux, peu nombreux d'ailleurs,

fûrent-ils à leur tour vite absorbés par les Judéo-espagnols
plus nombreux et plus cultivés qu'eux? On est porté à le
croire. Les Juifs grecs, eux aussi ne manquèrent pas d'adopter
l'espagnol et de se fusionner avec les émigrés d'Espagne,
mais ils conservèrent une certaine autonomie religieuse
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jusqu'en 11881, année pendant laquelle disparut la dernière
synagogue „grecque" du pays. Les plus réfractaires de
tous se montrèrent les Juifs hongro-germaniques, sur¬
nommés ironiquement „caldeos" ou ,Jialdeos" par les se-
faradis. Quoique depuis longtemps espagnols de langue, ils
ont encore aujourd'hui leur synagogue au rite judéo-allemand
du moyen âge, bien différent du contemporain, lis cachent
avec grand soin beaucoup d'argenterie sacrée (candélabres,
rimonim etc.) dont, l'étude pourrait fournir des détails très
intérêssants sur l'histoire de ce petit groupe israélite. On dit
que leurs mélodies religieuses sont des plus vieilles et que,
d'après elles, on peut se faire une idée de la musique judéo-
germanique du moyen âge. Dernièrement le rabbin commu¬
nal de Sofia a pris l'initiative de fixer ces mélodies sur des
plaques phonographiques, mais il n'a pas encore pu réaliser
son projet. 11 serait grand temps de le faire, car le dernier
prêtre officiant de la synagogue est d'un âge avancé et l'on
croit que son successeur éventuel connaît bien moins que lui
les mélodies et les us de la confrérie.

La synagogue actuelle du groupe allemand-espagno-
lisé est située Rue Batscho Kiro, à proximité de la synagogue
des Juifs de rite allemand moderne. Les prières des pre¬
miers sont accompagnées d'un grand bruit — tous crient
ensemble et à haute voix, ce qui attire l'attention des
passants. Ces cris atteignent leur point culminant le jour
de la plus grande fête juive, Yom Kipur, dite encore le
jour du Grand-Pardon. C'est à cause de ces extravagances
que les sefaradis, qui lors des prières, sont les plus calmes
de tous les Juifs, appellent la synagogue vieille-allemande
,,El kal de los locos", ce qui fait mettre terriblement
en colère les adeptes du rite.

Les Juifs allemands-espagnolisés sont aujourd'hui en
rapports étroits avec les sefaradis avec lesquels ils sont en
relations matrimoniales et il n'y a pas de Juif de ce groupedont la mère ou la grand-mère ne soit une véritable
hispano-juive. Beaucoup d'entre eux ne tiennent plus à
leur rite et fréquentent les synagogues espagnoles. Ceux
qui tiennent à la tradition diminuent de jour en jour;
voilà pourquoi ils admettent volontiers comme membres
de leurs synagogues même des Juifs espagnols. Les rela¬
tions entre eux et les Judéo-allemands sont les mêmes
que celles des autres sefaradis. Leur synagogue fait partie
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de la commune hispano-juive et n'a aucun lien spécial
avec la commune askenazite constituée par des Juifs russes,
polonais, hongrois, allemands, autrichiens et roumains in¬
stallés en Bulgarie après le Traité de Berlin (1879).

Revenons maintenant à l'histoire du judaïsme bul¬
gare après l'établissement des Juifs hispano-portugais dans
les provinces de l'Empire Ottoman. Pendant les premiers
siècles de la domination turque il n'y eut pas d'événements
importants pour la population juive qui y végéta et fut
plongée dans l'obscurantisnre fanatique et étroit des rites
et superstitions. Le milieu inculte qui l'entourait et les re¬
lations de plus en plus rares avec l'Occident contribuèrent
fortement à la décadence intellectuelle des Juifs espagnols.
Mous avons d'ailleurs fort peu de renseignements sur la
vie juive depuis le XVI e jusqu'au XIX siècle.

Tout au commencement il y eut encore quelques
reflets de la splendide civilisation des Juifs d'Espagne. Le
plus célèbre de ces kulturtrager fut le fils d'Efraïm Caro,
Yuséf né a Tolède. Le petit Joseph eut à subitr les
conséquences de l'édit de 1492 qui l'emmena d'un bout
de l'Europe à l'autre, de Tolède à Micopolis, sur les rives
désolées du Danube. On sait que cette ville abritait depuis
des temps immémoriaux une forte communauté juive.
Grâce à sa grande érudition théologique Joseph Caro de¬
vint plus tard rabbin de la synagogue dite de Plevna,
fondée probablement par des Juifs originaires de la ville
de Pleven (-Plevna). Vers la 30-e année da sa vie (1522)
Yusèf Caro commence le grand codex religieux du judaïsme
dit Sulkhdn Arùk'n. Ce livre sur lequel il travailla pendant 32
ans sert encore aujourd'hui comme base de la juridiction
des tribunaux religieux de toute la diaspora et même de
ceux de la métropole. L'ouvrage fut commencé à Mico¬
polis et terminé à flndrinople où Caro s'était établi défi¬
nitivement, transformant le centre rabbinique de cette ville
en un véritable patriarcat israélite dont l'autorité morale se
faisait sentir sur toute la Turquie d'Europe et même sur
les provinces d'au-delà du Bosphore.

Mous avons déjà parlé des premiers rabbins de Vidin et de
l'école rabbinique de cette ville, la première en date en Bul¬
garie. Le centre juif de Vidin continu à prospérer et Sa¬
muel de Medina (Responsa Hosen Mispat, cité par Friedlan-
der) nous apprend l'existence de deux grands manufacturiers

i
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juifs établis dans cette ville vers l'année 1558. Ce sont Yusèf
CileK (Tschitschék ?) et Selomô Uriél. En 1559 la florissante
communauté juive de Nicopolis possédait à côté de sa synago¬
gue une école et une œuvre de bienfaisance. En 1570 Yu¬
sèf Albo exerçait les fonctions de rabbin principal de la ville
de Sofia. Plusieurs années se passent dans un oubli total et
l'on ne signale pendant ce laps de temps que rétablissement
à Sofia de Natàn de Gaza, le sous-chef du mouvement
sabatisto-méssianique, venu se réfugier à Sofia après la con¬
version forcée du pseudo-messie èabeiay Tzevi, qui avec
nombre de ses partisans embrassa l'islamisme, fondant la
secte judéo-musulmane de Donmés dits encore ,,los mami-
nicos". Cette secte subsiste jusqu'à nos jours à CIskyûb
(Skopie) et Salonique, subdivisée en trois sous-sectes. Le nom¬
bre des sectaires ne dépasse pas 30,000. Les mariages entre
les différentes sous-sectes sont défendus, ainsi qu'avec dés
Juifs ou musulmans. Ils gardent les traditions juives tout
en pratiquant pour la forme les rites mahométans. Ils portent
officiellement des noms musulmans et secrètement des noms

juifs. Dernièrement ils ont pactisé, quelques uns avec les Juifs,
les autres avec les musulmans, et ils commencent à contracter
des mariages avec eux. Les rabbins israélites les acceptent
dans la synagogue et dans la religion sur simple déclaration
de leur part qu'ils se considèrent comme Juifs. Ceux d'entre
eux qui observent la tradition et même ceux qui ne l'observent
pas, vénèrent la mémoire de Sabetay Tzevi, considéré par
leur secte comme prophète et messie et surnommé le „Goè7".
La plupart des Donmés parlent encore un espagnol très cor¬
rompu par d'innombrables turquismes. Certains d'entre eux
sont établis depuis peu à Sofia où ils exercent le grand com¬
merce de tabacs et sont extrêmement riches.

En 1770 on trouve en qualité de rabbin de l'ancienne
Serdica le nommé Isakhdr Abolafia, fils du fondateur de
la communauté juive de Tibériade. Quatorze années plus
tard la famille Ventura, émigrée de Spalato (en Dalmatie), vient
fonder une grande dynastie rabbinique dont les membres ont
exercé un peu partout leurs fonctions de rabbins — à Vidin,
Roustschouk, Philippople, Pazardjik etc. Le premier rabbin de
cette famille fut Sabeiay ben Avraam Ventura, qui exerça
à Vidin de 1784 à 1806. Bien avant son établissement en

2
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Bulgarie il écrivit un livre intitulé „Nehar èalom" qu'il pu¬
blia à Amsterdam en 1775. CIn autre Ventura portant les
prénoms de Avraam ben Sabeiay, probablement fils du précé¬
dant, fit imprimer en 1799 à Salonique un écrit intitulé „Koh-
ka de Sebit" (Friedlânder). Une fille de la même famille des
Ventura devint l'épouse de Menasé Bakis, de Tatar-Pazardjik,
qui fut au commencement du XIX siècle un des Juifs otto¬
mans les plus influents devant la Sublime Porte et tréso¬
rier impérial. Menasché Bakisch exerça longtemps un pouvoir il¬
limité depuis Roustchouk jusqu'à Pazardjik, fut comblé de ti¬
tres et de richesses, ce qui est toujours un fâcheux présage
en Orient, et finit sa carrière par la confiscation des biens et
la condamnation à mort, qu'il put éviter grâce à l'habilité
qu'il avait acquise durant sa longue carrière à Constantino-
ple. De nombreuses légendes sur ce personnage sont conser¬
vées dans les souvenirs de sa descendance, à laquelle appar¬
tient l'auteur de cet ouvrage.

La ville commerciale de Roustschouk, sur le Danube,
acquit sa colonie juive en 1792. Cette ville devait devenir
bientôt la ville la plus importante des provinces danubiennes
de l'Empire et un des plus grands centres du commerce bal¬
kanique. Le premier rabbin de cette commune portait le
nom italien de Graziani (Grasiani) et y exerça depuis 1800
jusqu'en 1806. Les sièges de 1807 et de 1811 effectués par
les armées russes, détruisirent la communauté et la première
synagogue de la ville. La plupart des commerçants juifs
trouvèrent un refuge dans d'autres ports danubiens se ren¬
dant même à Zemlin (Zimoni) en face de Belgrade (v. Ro-
zanes : Istoria de la comunidad israelita de Ruschuk).

Par ces temps là un aventurier bosniaque du nom de
Osman Pazvantoolon s'emparait à l'aide des janissaires, de la
ville forte de Vidin. Repoussant les attaques des armées
impériales, cinq cents fois plus nombreuses, mais, manquant
de discipline, il se proclamait pacha indépendant de la ville
et y régnait pendant plusieurs années. Comme il mourut su¬
bitement en 1807, un droguiste juif du nom de Cohen fut
accusé de l'avoir empoisonné et les Juifs furent menacés de
massacre général. Nous ne savons pas comment la vérité se
fit jour et le pogrome évité. Pour commémorer l'issue heu¬
reuse de cette affaire les Juifs de Vidin avaient l'habitude
de fêter les jours de la Délivrance (4 à 9 Hejvan). Cette fête
portait le nom de Purim de Vidin.
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En 1863 trois Juifs sofiotes convertis de force (?) au chris¬
tianisme voulurent retourner au judaïsme. La population chré¬
tienne de Sofia prit parti contre eux et les Juifs, et se livra
bientôt à des manifestations antijuives qui menaçaient de
dégénérer au massacres. Les désordres furent évités grâce à l'in¬
tervention énergique du gouverneur de la ville (N. J. E.).

Pendant les dernières années du régime turc la commune
juive de Philippople (Plovdiv), parsuite du nombre considérable
de ses membres et la haute valeur personnelle de ses chefs,
jouissait d'une grande autonomie locale. Elle avait à sa tête
un ,,Chef du peuple" (milet baâi) du nom de Hadji Mo-
schon Garie, très influent auprès des autorités ottomanes. En
même temps Samuel Anavi obtenait le siège de membre de
la Cour d'Appel delà même ville et Itzhak Kalev (Isaac Caleb)
était nommé conseiller municipal.

Les Juifs bulgares, alors ottomans, ne pouvaient pas
oublier les bienfaits dont ils furent comblés par les premiers
sultans de Stamboul. Voilà pourquoi lors des luttes pour
l'indépendance bulgare, il était de leur devoir de garder au
moins une neutralité plutôt bienveillante envers les Turcs. Mal
leur en pritl Cette conduite devait leur coûter cher lors de
l'invasion russe et beaucoup de persécutions antijuives s'en¬
suivirent. Heureusement, elles furent de courte durée et
l'ordre fut bientôt rétabli. D'ailleurs les Juifs de Sofia eurent
le grand mérite de protéger la future capitale de la princi¬
pauté, en organisant un corps volontaire qui s'opposa, par la
force, aux bandes de pillards et fuyards turcs qui se propo¬
saient de saccager et incendier la ville, lors de la retraite
ottomane en 1877. Le rapport du consul italien Positano fit
ressortir la vaillante conduite des volontaires juifs et Alexan¬
dre de Battemberg, premier prince de Bulgarie, les remercia
publiquement.

Le traité de Berlin instituait une Principauté de Bul¬
garie et une province autonome sous le nom de Roumè-
lie Orientale, toutes les deux soumises nominalement à la
Sublime Porte. Les Juifs furent certainement, plus à leur
aise, sous le régime quasi international de la Roumélie,
qu'en Bulgarie, mais leur situation dans ce dernier pays
ne fut jamais mauvaise. La Contituante bulgare siégeant à
Trnovo, l'ancienne capitale des Assénides et Sismanides,
était imbue d'idées ultra-libérales et abolit toutes distinc¬
tions de classe, religion et race. Elle alla même jusqu'à dé-
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fendre tout titre honorifique et toutes décorations sauf la
«Croix pour la Bravoure" qui ne pouvait être décernée que
sur le champ de bataille et ceîà à titre exceptionnel. Né¬
anmoins le fait que Benjamin D'Israeli, lord Beaconsfield,
fut un des principaux auteurs du traité de Berlin qui im¬
posa de lourds sacrifices territoriaux à la Bulgarie resus¬
citée, donnait souvent lieu à des explosions d'animosité de
la part des ultra-patriotes. Cette haine contre Beaconsfield,
que l'on savait être Juif converti, se répercutait sur les
Juifs comme pour confirmer l'ancien adage sefaradi:

«En este mundo sufrimos
porqué somos gidyôs
en el otro mundo sufriremos
porqué no fuimos gidyôs"

Avec la constitution des deux nouveaux états démo¬
cratiques et parlementaires les Juifs furent appelés à pren¬
dre une part plus active dans la vie des deux pays. C'est
ainsi que l'assemblée régionale de Roumélie, une miniature
de parlement, ou mieux, sorte de diète provinciale, qui sié¬
geait à Philippople, vit entrer dans son sein deux députés
juifs. De même deux Israélites de Sofia devinrent conseil¬
lers municipaux en 1880. La même année Gabriel Almoz-
nino était promu Grand-Rabbin, subsidié par l'état. Mal¬
heureusement quelques années plus tard (1884 et 1885) la
vie paisible des Juifs devait être troublée par des accusa¬
tions ignobles de crime rituel et cela dans le capitale même
de la principauté, (v. New Jewish Encyclopedia).

La guerre serbo-bulgare (automne 1885), conséquence
de l'union proclamée entre la Bulgarie et la Roumélie Orien¬
tale, fit paraître dans les champs de bataille les premiers
Juifs sous les drapeaux bulgares. Plusieurs Juifs firent la
guerre en qualité de sous-officiers, ce qui était alors un
haut grade militaire, les régiments ayant été commandés
par des lieutenants et les armées par des capitaines. Ce
fut une véritable ,,Guerre de capitaines contre généraux".
Un Juif, Nessim Assèo de Dupnitza, élève de l'Ecole militaire,
atteint le poste de chef de compagnie et reçut la ,,Croix
pour la Bravoure". En général les Juifs ne furent pas
moins vaillants que les Bulgares et le prince Alexandre 1
les remercia après la victoire avec décret (ukaz) les quali¬
fiant de ,,true descendants of the ancient Maccabees"
(Friedlander).
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Tous ces mérites, d'ailleurs, ne pouvaient arrêter la vague
croissante de l'antisémitisme sauvage, et, lorsque quatre an¬
nées après, Pavel (Paul) Gabê, Juif polonais naturalisé bul¬
gare, et, propriétaire foncier à Dobritsch, était élu membre de
la Chambre (Narodno Sôbranié) son mandat était invalidé
par ses collègues, et de cette manière, il fut empêché de
siéger. En 1890 une nouvelle accusation de meurtre rituel,
cette fois à Vratza, devait de nouveau semer la terreur et
l'inquiétude parmi les Juifs de toute la principauté. (New
Jewish Encycl.) Beaucoup d'Israélites de Vratza, durent'
quitter la ville, s'établissant dans d'autres localités, surtout à
Sofia, où, on les connaît encore sous le nom de Vradjali.

Depuis lors plus d'une fois à l'approche des Pâques,
des accusations de crime rituel ont circulé et donné lieu à
des scènes douloureuses sans toutefois se traduire en des
actes de violence. La plus fameuse de ces persécutions fut
celle de T. Pazardjik (1895). Elle donna lieu â l'intervention
du journaliste Joseph-Marcou Baruch, un des grands pré¬
curseurs du sionisme politique.

Ces accusations de crime rituel ne devaient cesser de se

produire qu'avec le début de la période des guerres (1912—
1918) qui mit les Juifs en contact prolongé avec officiers et
soldats, améliora les relations entre eux et releva le moral
des Israélites et leurs sentiments de dignité personnelle et
nationale.

Les sefaradis de Bulgarie, reconnaissant la supériorité des
rabbins d'Occident, et n'attachant aucune importance aux
différences de rite, appelèrent successivement au poste de
Grand-Rabbin de Bulgarie les askenazim Dr Dankoviiz (1886),
Dr Moriiz Griïnwald (1891) et Dr Ehrenpreis(1901). Ce dernier
s'étant allié à la ploutocratie sofiote, s'imagina qu'il pouvait
introduire un régime de hiérocratie absolue, s'appuyant unique¬
ment sur les riches et le pouvoir princier, mais devant l'op¬
position violente de la démocratie sioniste il se vit obligé de
quitter le pays. Depuis lors la Bulgarie n'a pas de Grand-
Rabbin. et ne se ressent pas de son absence.

Les Juifs marquèrent leur participation aux guerres de
1912/13 et 1915/18 par les nombreuses victimes, tant sol¬
dats qu'officiers, qu'ils donnèrent. Beaucoup parvinrent jusqu'au
grade de capitaine, quelques-uns devinrent colonels. L'officier
juif ayant atteint la plus haute fonction fut le D-r Sassôn Al-
calai qui devint colonel et médecin en chef de la lV-e armée.
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Après la guerre deux Juifs furent élus députés par le parti
communiste.

Les Juifs se tinrent sagement à l'écart des grandes
luttes politiques survenues après la défaite. Ils participèrent
avec un nombre insignifiant dans le mouvement communiste.
Néanmoins quelques comunistes juifs périrent pendant les
évenèments de septembre 1923.

L'insécurité actuelle du pays encourage les tentatives de
la petite bourgeoisie et du prolétariat sionistes, animés d'un
ardent désir de se rendre en Terre Promise. A cet effet plu¬
sieurs jeunes gens se livrent à l'agriculture dans une ferme
près de T.-Pazardjik. Une partie de ces nouveaux travailleurs
de la terre est déjà en Palestine, où se trouve d'ailleurs une
vieille colonie agricole de Juifs hispano-bulgares,, nommée
Ar-Tov (Artuf).

Notes explicatives
1. La ville de Trnovo immédiatement après avoir été

érigée en capitale du royaume a dû recevoir une colonie juive
(Rozanes).

2. Le tzar Ivan Assen II accorda beaucoup de privilè¬
ges aux Juifs et sous son règne la commune de Trnovo
s'agrandit considérablement (Rozanes).

3. Le khan Tschoki, capturé par Svetoslav, aurait été exé¬
cuté par le bourreau juif de Trnovo vers 1299. (Hammer :
Qeschichte der Qold. Horde, Pest 1740 fol. 273 cité par Ro¬
zanes). Le tzar Svetoslav, ou mieux Théodore Sventslav, a régné
de 1295 à 1321 (Jirecek).

Rozanes conclut du fait de l'existence d'un bourreau
juif à Trnovo, que les juifs jouissaient de la confiance des
souverains bulgares et qu'ils obtenaient certains emplois pub¬
lics. Or, nous sommes d'un avis tout à fait contraire, étant
donné que l'emploi de bourreau a été toujours une carrière
abjecte et repoussante, que l'on donnait souvent à des indi¬
vidus ressortissant des peuples les plus mal vus dans le
pays (des parias), et souvent contre leur volonté. Le fait que
des bourraux étaient juifs d'origine est plutôt un mauvais
indice de la situation des juifs, qui eux, ont toujours eu de
la répugnance pour de tels métiers.

4. Vers l'année 1080 un Juif bulgare du nom de §/-
mon Set écrivait une nouvelle en langue grecque, traduite
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en bulgare sous le nom de „Stefanit i Ihnilât" (Dr Jirefek—
Qeschichte der Bulgaren, Prag 1876 cité par Rozanes).

5. Yoân Alexandre (Ivan-Alexandre) était âgé de 38 à 40
ans lorsqu'il fut élu à Trnovo comme roi de Bulgarie (1331). 11
était gendre du duc de Valachie Yoan Basardb et beau-frère de
Stefan Dusan, roi de Serbie. En 1332 Andronicus 111, empe¬
reur de Byzance, envahit avec 3,000 soldats les territoires bul¬
gares au sud de l'Haemus oriental, mais Yoân Alexandre se porta
contre lui avec une armée de 8000 Bulgares et 2000 Tarta-
res et l'écrasa devant Rusokastro (JireÊek). L'empereur fut
obligé de conclure une paix humiliante et de donner sa fille
Marie à l'héritier présomptif de la couronne bulgare, Mihail
(Michel) Assen, premier fils de Yoan Alexandre. (Cantacuzenos
tom 1 fol. 458/470 cité par Rozanes). Vers ce temps là venait
au monde le second fils du roi, baptisé du nom de Sratzimir.
(voir Rozanes).

En 1344 Yoan Alexandre s'étant porté au secours
d'Anne de Savoie, régente de l'empire d'Orient, obtenait de
cette dernière les villes fortes de Philipopolis (Plovdiv), Sta-
nimaka et Tzepina.

6. La première femme de Yoân Alexandre ayant été,
répudiée par ce dernier, changeait son nom de Théodora en
celui de Théophana, et allait achever ses jours dans un
cloître aux environs de la capitale. (Jirecek cité par Rozanes.)

7. Elle portait le titre de
HoBonpocB-femeHa ijapima h caMOflbpHtmja Bcfewrfc

ôji-brapoM-b h rpeKOMi». (Rozanes)
8. De l'union d'Yoân Alexandre avec Sara-Théodora na¬

quirent: Tcimar (portant selon une vieille coutume juive le
nom de son aïeule maternelle) dite Mara, épouse du despote
Constantin, et plus tard, après la mort du despote, femme
du sultan Murad;

Maria, épouse du prince byzantin Andronicus,
Desislava,
Yoan §isman (1346) et
Yoan Assen (1348). (Rozanes)

9. Rozanes prétend que le concile eut lieu en 1355 et
que Yoân Sisman et Yoân Assen y assistèrent à côté de leur
père. Le concile aurait promulgué la limitation des droits
civiques des Juifs.

10. Rozanes considère l'expulsion des Juifs de Hongrie
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comme ayant eu lieu eu 1376. Nous nous permettons dë
le citer :

En el anyo 1376 unos evenimientos emportantes se
pasaron con los giudiôs que moravan sovre el borde de Da-
nubio. El rey de Ungaria Ludvig, siete anyos duspués que per-
diô Bdin, publicô un edicto con el cual exilava los giudiôs
de su reynado. Eyos embarearon en naves i demandaron la
ospitalidad del voyvôd Dan de la Vlahia, Yoân Sratzimir de
Bdin i Yoân Sismân del reynado de Tirnovo. Afuera de la
politica anti-ungara de todos estos très reynados, la influensa
de la reyna-madre Teodora por sus conermanos no fué poco.
El voyvôd Dan los reciviô, i les diô por que moren, el lugar
çonocido antes con el nombre Nicopol-Chico (Kys Nicopol
sigun las criticas ungaras) i agora con el de Turnu-Magu¬
rele, i lo izieron el porto el mas comercial del Danubio (Ubi-
cini, Provinces Roumaines, p. 33). Un viajador aleman que
Vijitô en los siglos pasados estos paizes, dize : „E1 local Tur-
nul es un lugar de panalr, o, como se yama en estos lu-
gares, una sivdadica con una tore, el cual es desilado en
tiempos pazigozos. El nombre aleman Turm o Turn proba-
vlamente lo nombraron ansi los giudiôs que avlan en estas
tieras un aleman corompido siendo los giudiôs que fueron
egzilados en el catorzen siglo, del rey ungaro Ludvig, de
toda la Ungaria, escojeron este lugar por rriorar i lo izieron
el mas emportante por el comercio, i esta coza es bien clara.
(Franz Josef Sulzer, Geschichte des Transalp. Daciens, Tom 1).
Es mas de siguro que el nombre Turm dado por los giudiôs,
agiuntado al nombre de sus provinencia ungara, diô el nom¬
bre actuel de Turnu-Magurele corompido de Turm-Madiarule,
quere ser Turm-Magiaro. Ainda turcos i giudiôs de Nicopol nom-
bran a Turnu-Magurele— Kiosk (uTore). Por los emigrados a
Nicopol tenemos provas en loqué escriviô el Rabi Yuséf Caro
que biviô en Nicopol en el anyo 1522 — 1536 que avla de los
„Bené Budun" o budunenzes (del nombre de Buda, la ca-
pitala de la Ungaria) que tinian uzos diferentes de los otros
giudiôs del paiz (Bet Yosef Orah Halm p. 5551). En conse-
guensia delas estrechas relaciones de las dos comunitades giu-
dias de Turnu i Nicopol ian admitido de escrivlr en los actos
de cazamiento i diversos „Nicopol, situado al borde del rio
Dunale", que no es otro que el nombre del Danubio en vlaho
i que los vlahos corompieron en Dunare, que non tiene senso,
i los. nicopolitanos observaron este nombre asta el anyo 1740
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éuando non se acodravan mas de su orijîn (Mose Benhabib
— Bet Mekusàr, Constantinopl 1697, p. 168 — 169).

De estos giudios ungarezes se estabilicieron también en
la sivdâd cercana Plevna".

Et plus loin :
„De esta consultaciôn se veye, que ainda estonses (1540

N. d. a.) egzistiàn en Plevna los descendientes de los viejos
giudios ungaros-vlahos del anyo 1376".

On voit selon Rozanes, des pierres sépulcrales judéo-
hongroises dans les cimétières de Nikopol, Pléven et Sofia.

11. Selon Rozanes et autres historiens bulgares et étran¬
gers le roi Ivan Sisman se serait retiré à Nikopol où, après
une courte résistance, il se serait rendu le 18 Juillet 1393
(calendrier grégorien). Les Juifs auraient pris une part active
à la défense de la ville et le premier soldat bulgare tué par
le commandant en chef des armées turques Tschelebi, fils du
Sultan Bayazid, aurait été un Juif [Jean Erdic. En Bulgarie
et en Roumélie (Paris 1885) p. 137 cité par Rozanes].

CHAPITRE 11.

Histoire de la Synthèse judéo-espagnole et de la
Tradition sefaradite.

La tradition sefaradite puise dans trois sources bien dif¬
férentes les unes des autres : source hébraïque, source hispano-
arabe et source tourano-balkanique. Or, les eaux mêmes de
chacune de ces sources et celles de leurs affluents sont loin
d'être d'une origine pure et homogène. Plusieurs cultures ont
contribué à la formation de chacune de ces civilisations. La
culture hébraïque, elle-même, ne s'est-elle pas modifiée au
cours des siècles par le contact, inconscient et non souhaité,
avec la culture des peuples voisins? Laissant de côté l'influ¬
ence problématique des Héttiens, il n'y a plus de doute au¬
jourd'hui que la Phénicie, l'Egypte, la Babylonie et la Perse
aient eu une influence prépondérante sur la marche et sur
la formation même de la civilisation hébraïque et de toutes
ses subdivisions postérieures. Sans nous arrêter outre mesure
sur la question de l'originalité de la Genèse et sa cosmo¬
gonie, qui naguère vit soulever des discussions interminables,
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dégénérées à la fin en indignes spéculations politiques, qu'il
nous soit permis de reprendre et élargir la supposition la
moins invraisemblable et que l'on peut accepter provisoire¬
ment, jusqu'à preuve du contraire: la Genèse, ou plutôt sa
cosmogonie, ainsi que les mythes des tables d'Amarna ne
pourraient-ils pas avoir une même origine paléo-sémitique?
Ne voyons-nous pas le même phénomène dans l'étude du
folklore des diverses nations slaves, chez lesquelles nous
trouvons une telle similitude dans les vieilles légendes que
pour l'expliquer il nous faut remonter jusqu'à la source paléo¬
slave? Et combien de légendes paléo-germaniques sont au¬
jourd'hui répandues depuis la Scandinavie jusqu'en Espagne!
A-t-on pour cela accusé un peuple d'avoir dérobé la culture
d'un autre?

Ces parallèles nous permetent de faire l'hypothèse la
plus vraisemblable, consistant dans la supposition que les
légendes des tables d'Amarna et celles de la Genèse biblique
ont dû naître dans le foyer commun des sémites avant leur
dislocation en plusieurs nations, avant la migration des tribus
sémitiques vers le nord, le sud et l'ouest. Ce n'est que des
centaines ou des milliers d'années après, que cette tradition
a dû être fixée par l'écriture des divers rameaux de la race
sémitique, chez les uns plus tôt, chez les autres plus tard,
en dépendance du moment où l'alphabet est entré en scène
dans l'histoire de ces diverses cultures. D'ailleurs chaque peuple
a dû élaborer la légende à sa manière, les Assyro-babylo-
niens dans un sens polythéiste, les Hébreux dans celui du
plus pur monothéisme. 11 y a un grand argument en faveur
de notre conception: c'est que le langage de la Genèse est
dénué de toute influence mésopotamienne. Or il est tout à
fait impossible de supposer un plagiat dans les conditions
que nous venons d'enoncer, car on voit que d'autres livres de
la Bible ayant subit l'influence babylonienne sont empreints
d'idées et de conceptions étrangères, ainsi que de locutions
babyloniennes.

Mais on ne peut nier que l'influence de Babel fut la
plus forte, la plus profonde et la plus durable de toutes les
autres qui s'exercèrent sur la culture de peuple israélite. Les
deux langues-soeurs se sont tellement entrelacées qu'il n'est
plus possible d'être un bon hébraïsant sans être un araméïsant
de même valeur. Qui donc pourrait lire le Talmud et les
ouvrages post-bibliques des vieilles écoles juives, se basant
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Sur la seule langue hébraïque? D'ailleurs le premier jargon
juif ne fut-il pas le judéo-babylonien? Innombrables durent
être aussi les acquisitions faites par les Juifs dans les do¬
maines des sciences et des arts babyloniens, des mathéma¬
tiques, de l'astronomie et de la médecine en particulier.

L'Egypte d'autre part a exercé une influence certaine
sur toutes les branches de la culture hébraïque, mais surtout
sur la religion, les us et la législation. Le monothéisme n'était
pas inconnu en Egypte, mais il est resté dans ce pays comme
une simple spéculation philosophique. Les Juifs l'ont-ils em¬
prunté aux Egyptiens ou bien sont-ils arrivés à la conception
du Dieu unique par leur propre voie? Peu importe. Leur mé¬
rite fut de l'avoir érigé en réligion, en système philosophique
accessible à la mentalité des peuples, il ne faut pas croire
que les rélations egypto-israélites furent annihilées par l'exode
d'Egypte. La Palestine fut toujours le carrefour des nations,
le grand chemin qui reliait l'Egypte à l'flssyro-Babylonie et
les Israélites, même au temps de leur plus grande splendeur,
le règne de Salomon, ne surent se passer de l'influence pha¬
raonique. Le fils de David n'a t-il pas élévé des temples aux
divinités égyptiennes, dans l'enceinte même de la Ville-Sainte?
Le faste de sa cour n'était-il-pas un faste égyptien? Et les
prophètes d'Israél n'attaquèrent-ils pas maintes fois avec leur
langage lapidaire, l'égarement des enfants de Jacob se
prosternant devant les dieux et déesses de l'Egypte, de la
Syrie, de Phénicie et de la Babylonie?

La petite Phénicie, véritable soeur gémellaire de la na¬
tion hébraïque, prêta à cette dernière tout ce qu'elle pouvait:
l'alphabet peut-être, les arts sûrement. La plus grande œuvre
architecturale de Jérusalem, le temple de Salomon, ne fut-il
pas élevé sous la direction d'architectes phéniciens envoyés
par Hyram, roi de Tyr? (L'architecte en chef, selon le livre
des Chroniques, portait le nom de Hyram et était fils d'un
Tyrien et d'une femme de la tribu de Dan. V. Chroniques
H-e livre, ch. 2, vers. 13, 14).

L'influence de la Perse fut bien minime en comparaison
de celle de Babel. Elle se fit sentir surtout en matière de
religion et superstition. Toutes ces multitudes fantastiques
d'anges et de diables, de dragons et d'animaux fabuleux,
d'agents du mal et de défenseurs du bien, ont leurs origines
dans la tradition de Zarathustra. Le monothéisme des Grands-
Prophètes était pur et sublime à la fois. Il ne pouvait pas
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souffrir la présence de demi-divinités à côté du Dieu unique
et universel. Et la conception religieuse d'isaïe, qui laisse bien
loin derrière elle le mosaïsme primitif, n'est-elle pas encore
aujourd'hui la meilleure image du strict monothéisme?

Grandes furent donc les influences étrangères qui lais¬
sèrent leur empreinte indélébile sur la culture hébraïque, à
tel point qu'elles purent donner libre cours à la fantaisie
hébraïque, jusqu'alors comprimée par le plus strict et sévère
monothéisme, qui tout en élevant l'âme et l'esprit, exerçait
une influence désastreuse sur les arts—les lettres, le théâtre,
la sculpture et la peinture. Le théâtre hébreu! Cela sonne
bien étrange. Pourtant le Cantique des cantiques est là pour
certifier que la littérature juive ne fut pas réfractaire à la
forme dialogique, qui est le premier pas vers le théâtre.

Telles furent donc les influences des peuples voisins
dans les temps les plus reculés de la civilisation hébraïque.

Plus tard la Grèce et Rome posèrent aussi leur cachet
sur la culture du petit peuple judaïque. La révolte de Mac-
cabés, les efforts des rabbins, ne firent que restreindre l'in¬
fluence de l'héllenisme et de la latinité qui menaçaient de
tout submerger. Mais on ne parvint point à une élimination
complète. C'est ainsi que par un caprice du destin, les Juifs
furent les plus grands admirateurs et propagateurs de la phi¬
losophie aristotélienne durant tout le moyen-âge. Nombreux
furent les ouvrages grecs que par l'entremise des Arabes ils
transmirent aux peuples européens et qui contribuèrent à
enrichir la science européenne si pauvre à cette époque.

La destruction du Second Temple de Jérusalem marque
l'anéantissement du foyer national juif, mais c'est à tort que
l'on prend cette date comme le début de l'époque de la dis¬
persion. Celle-ci date en vérité de plusieurs centaines d'années
plus tôt et nous savons que longtemps avant l'expédition de
Vespasien, des Juifs étaient déjà fixés à Alexandrie d'Egypte
où ils occupaient plusieurs quartiers de la ville, il y en avait
aussi en Lybie et Cyrénaïque, à Chypre, en Perse, en Méso¬
potamie, en Macédonie, en Grèce et à Rome même, où ils
habitaient surtout dans les quartiers au delà du Tibre (le Tras-
tevere actuel) et certainement aussi près de la Via Appia où
subsistent encore de catacombes juives, que l'on croit plus
vieilles que les chrétiennes. Mais outre ces catacombes que
chaque visiteur de Rome peut voir et que nous avons eu
aussi l'occasion de parcourir d'un bout à l'autre, nous savons
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qu'il existe encore d'autre catacombes juives dans la cité ro¬
maine, mais dont i'accès n'est plus facile aujourd'hui. Ces
catacombes sont très peu connues et c'est regrettable, parce
qu'elles peuvent ajouter encore une page à l'histoire des
premiers Juifs de Rome.

Les nombre des Juifs de la Diaspora déjà avant les
guerres judéo-romaines était si considérable et leur force
si importantes dans certains pays, comme à Chypre et en
Cyrénaïque, qu'ils prirent une part témérairement active
dans toutes les luttes contre Rome, même après la des¬
truction de l'Etat Juif, pendant la révolte de Siméon Fils
de l'Etoile et les guerres des Parthes.

L'anéantissement du Centre palestinien sans créer la
Diaspora, contribua à élargir amplement ses limites, si
amplement qu'en somme elle perdit toute limite. C'est
alors que la race juive se mit en contact avec de nouvelles
nations et des civilisations toutes différentes de la sienne.
Plusieurs de ces civilisations elle vit naître, grandir, et
mourir, et quoique renfermée en soi, jalouse de ce qu'elle
possédait, indifférente envers le bien d'autrui, à force de
voir, à force d'entendre, elle subit quand même l'influence
des peuples qui l'entouraient de tous côtés. CIn des ré¬
sultats de cette cohabitation avec des peuples étrangers
furent les amalgames linguistiques, les jargons juifs qui
se multiplièrent à l'envie dans toute la Diaspora. C'est ainsi
qu'après le Targûm (DU*)ft) judéo-babylonien et le judéo-
alexandrin, on vit apparaître le judéo-arabe et le judéo-
espagnol, le judéo-français et le Yidis germanique, ainsi
que plusieurs douzaines d'autres langues mixtes. On eût
dit que le peuple juif, incapable de créer un état, s'amusait
à forger des jargons.

[Dans ]e Jsr° 2 d'El Mundo Sefardi nous envisageons la création des
jargons juifs comme il suit :

El giudaizmo „avagar, ma siguramente, se aleSava de su pureza
primitiva i todo en peleyando con la influencia estranjera, se dcSava vencer,machucar i desfigurar, fin venir a un estado donde caje todos los atributos
que caracterizan una nacion, se depedrian en el. Ma este regreso segun
ya diSimos, no fué sin peleya, sin defensa de parte la cultura ebrea, la
mas elastica, la mas enerjica que egziste en la istoria de la umanitad. Con-
sigtiensa de esta lucha dezastroza son los idiomas yamados jargones i la li-teratura yamada jargonica].

Peu a peu deux groupes importants se formèrent en
Europe, le groupe des Juifs occidentaux et celui des Juifs
de l'Europe centrale. Les différences de milieu et l'iso-
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lement continuel créèrent de ces deux groupes de véri¬
tables subdivisions de la descendance de Juda et n'était
la force de la religion, la tradition et le sentiment national
qui les animait, personne n'aurait eu l'idée de considérer
le Juif d'Espagne coumme frère de celui de Pologne.

Cette différence qui, Sjusqu'à nos jours, alla toujours
en s'accentuant, frappa depuis longtemps tous ceux qui
s'occupèrent de l'histoire et de l'âme d'israél. Beaucoup
édifièrent là-dessus des théories hardies mais qu'un
examen approfondi a vite fait écrouler. Voilà ce que dit
à ce sujet Maurice Muret dans son ouvrage „ L'esprit
juif*).

La race israélite.

^Aujourd'hui la race israélite se présente à nous sous
deux aspects bien différents : les Askenazim et les Sefar-
dim. Ce sont là, en effet, deux types très distincts. Dans
le Nord de la Russie et en Pologne, en Allemagne, en
Bohème, on rencontre une tribu juive aux cheveux géné¬
ralement roux, à la barbe courte, au nez épaté, aux yeux
gris, petits, rusés, au corps ramassé. Ce sont les Askenazim
ou Juifs polonais ou Juifs allemands, ou Tedeschi, appelés
ainsi par opposition aux Spagnuoli, ou Sefardim, ou Juifs de
Portugal et d'Espagne. Ces derniers se rencontrent en Orient
et dans le bassin de la Méditerranée, principalement dans la
péninsule ibérique, d'où ils ont essaimé la Hollande. Les
Sefardim passent pour avoir conservé le type juif ancien
beaucoup plus pur que leurs frères dispersés parmi les
Européens du centre et de l'est. Ils sont généralement de
taille élancée, parfois beaux. Leurs épaules sont étroites,
leur tête bien plantée, leur visage légèrement prognati-
que. Le nez est fort, mais étroit, souvent recourbé. La
bouche est grande, la chevelure abondante, le plus souvent
brun foncé, parfois rousse, très rarement blonde. Les yeux
sont bruns, plus rarement gris, très rarement bleus. Un
peintre, le plus grand peut-être de tous les siècles, Rem¬
brandt, a immortalisé sur la toile le type sefaradi.

La séparation des Juifs modernes en deux grands
groupes, les Espagnols ou Portugais, et les Polonais, ou

*) Paris 1901, Perrin et C-ie edit. Voir p. 21.
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Allemands, est un fait de haute importance. Etudié desl'origine, il pourrait jeter de vives lumières non-seulement
sur l'histoire du peuple juif depuis la diaspora, mais surl'histoire générale des nations d'Europe. Aujourd'hui leschisme est complet entre ces deux fractions d'israél. Nonseulement elles parlent des dialéctes différents, mais elles
ne sympathisent guère. Les Juifs espagnols se tiennent
pour très supérieurs aux Juifs allemands, lis se considèrent
non sans raison — comme une aristocratie, comme uneélite physique et intellectuelle. Ils traitent les ASkenazimde plébéiens, de roturiers, et se prétendent aussi éloignésd'eux que de n'importe quelle tribu indo-germanique : lesPolonais sont des parents pauvres qu'on renie. Nonseulement en Orient, mais en France, en Hollande, lesSefardim refusent de prendre des femmes parmi les Aske-nazim. En France, les deux tribus se combattent ouverte¬ment sur le marché financier. Quant à la cause premièrede cette séparation en Sefardim et ASkenazim, elle de¬meure parfaitement obscure. Certains anthropologistes ontvoulu la découvrir dans l'influence du milieu et y ont vuun résultat du climat. Ils ont cru prouver que les Juifs duNord devaient leurs caractères physiques au voisinage desSlaves et que les Juifs méditerranéens devaient lesleurs au contact des Orientaux. L'excplication était simple,partant fort séduisante. Elle est malheureusement inadmis¬sible. Les savants s'accordent à déclarer que les deux typesobservés dans le judaïsme contemporain coéxistent depuisla plus haute antiquité. Certains veulent ramener cette dif¬férence à la poignée d'étrangers qui sortirent d'Egypte enmême temps que le peuple d'israél. Quoi qu'il en soit, lescaractères actuels des Juifs paraissént dériver de différencesexistant déjà chez les tribus anciennes bien plutôt qu'ellesne semblent provenir des résidences successives du peuplehébreu."

Si nous avons cité M. Muret ce n'est point pournous joindre à lui, mais bien au contraire, pour lecombattre. Qu'il y ait une différence sensible entre Sefardimet Askenazim, celà personne ne le conteste, mais que leschisme soit complet entre les deux branches d'israél,voilà une assertion bien témréraire et qui est infirmée
par la vie elle-même. Juifs espagnols et Juifs russo-al¬lemands ne participent-ils pas côte à côte dans tous les
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mouvements nationaux et religieux de la postérité de Ja¬
cob ? Ne, siègent-ils pas les uns auprès des autres dans
les loges Bené-Berit (francs-maçons juifs), l'Alliance Israé¬
lite Universelle, la Ica, le Joint, l'Organisation Sioniste
etc? Sefardim et Askenazim ne mêlerent-ils pas leur sang
dans les champs de bataille de Gallipoli et Palestine dans
les rangs de la légion juive de Jabotinski? Quant à pré¬
tendre que les différences entre eux soient la continuation,
l'héritage de différences existant déjà chez les tribus d'israél,
c'est une assertion qui a besoin de preuves. Et qui les
possède donc? Si vraiment il y avait de telles différences
lors de la dispersion, comment donc s'expliquer la répar¬
tition géographique, comment les présefardis se sont ils
tous rendus d'un commun accord, dans la péninsule ibé¬
rique et les pays environnants, comment les préaskenazis,
de leur côté, se sont ils tous rendus en Europe centrale ?
El si vraiment il y avait déjà des présefardis et des pré¬
askenazis, encore avant la dispersion, comment se fait-il
que nul auteur contemporain ne nous ait donné des notions
précises à ce sujet? Pour nous la question semble être
définitivement élucidée, car nous considérons que lors de
la destruction du second temple il n'y avait que trois
grandes branches de la race juive : branche palestinienne,
branche mésopotamienne et branche alexandrine—\a première
de langue hébraïque et hébréo-babyIonienne (iargùm), la
seconde de langue iargùm et la troisième de langue grecque.
Or, rien ne fait croir que justement la prédominance de
l'un ou l'autre de ces groupes dans les éléments qui ont
servi à la formation des branches sefaradite et askenazite soit
justement la cause des caractères spécifiques qui les dis¬
tinguent l'une de l'autre. Quoi que l'on dise et aussi simp¬
liste que soit ce point de vue, néanmoins la théorie de
l'influence du milieu reste encore aujourd.hui la seule se
basant sur des considérations sérieuses et logiques. Mais
il faut comprendre cette influence du milieu dans le sens
les plus large possible — c'est non seulemente l'influence
géographique, mais encore le sang étranger qui est venu
se mêler au sang sémitique, car pendant les premiers
siècles après la chute de Jérusalem forte fut l'influence
du judaïsme sur la Rome païenne, jusqu'à introduire le
culte qe Jehova dans les familles même des Empereurs
romains. Le prosélytisme et l'origine des néophytes furent
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sans doute une influence énorme sur le procès de diffé¬renciation des deux branches juives. C'est ainsi que dans le
groupe méditerranéen ce sont surtout des celtes et deslatins qui sont venus se croiser avec las descendants deszélotes hyerosolomitains, et que par contre, des germains,slaves et mongols ont renforcé les rangs des communesde l'Europe centrale. A l'influence du milieu il faut rat¬tacher aussi l'influence lente mais certaine de l'accom¬modation à la vie des voisins, à leurs coutumes et à leurs
moeurs. Or ces influences aussi furent totalement différentesdans les foyers du sefaradisme et de l'askenasisme, gallo-romaine et arabe dans le premier, germanique et slavedans le second.

Arabes et Espagnols durant les siècles de vie conjointeavec les Sefaradis donnèrent à ces derniers un fort cachetarabe d'abord et castillan ensuite. En réalité les influencesarabe et espagnole se manifestèrent presque toujours simul¬tanément sur les Juifs péninsulaires, mais il y eut toujoursune prédominance de l'une ou de l'autre en rapport avec, lasituation politique des deux mondes en état de lutte éternelle.C'est pendant cette longue époque que passèrent dans lalittérature orale et écrite des Sefaradis les contes arabes dontle charme nous est connu. C'est alors que fut créé le folklorehispano-juif dans lequel prirent une place honorable les ro¬
mances des troubadours espagnols et les chansons mau¬
resques à côté des compositions semiliturgiques à sujets tirésde la Bible et du Talmud. Ce fut 1e temps de §em Tov ditScinïôb de Carrion, de Juan Alfoiuo de Baena, de Antoniode Moniero et d'autres sefaradis qui prient une part brillantedans l'art des lettres de cette époque.

L'orage de 1492 vint détruire la symbiose heureuse desJuifs, chrétiens et musulmans. Quelques milliers de réfugiés,après avoir subi des souffrances indescriptibles, trouvaientenfin un abri dans les provinces du grand Bayazid (Bajazet),empereur des Osmanlis et des Croyants des deux côtés duBosphore. C'était un abri pour le corps, mais une abîme pourl'esprit. Déracinés, éparpillés, fortement réduits en nombre,ayant perdu tous leurs biens, une grande partie de leurstrésors scientifiques et le milieu où ils avaient vécu, grandi etprospéré, ils se trouvèrent subitement transportés dans unautre mulieu qui leur était tout à fait étranger, qui n'avaitrien de commun avec un milieu proprement dit. Ils se trou-"
3
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vaient, en effet, parmi des peuples inconnus et presque bar¬
bares, avec lesquels ils n'avaient et ne pouvaient avoir aucun
point de contact spirituel.

La destruction des académies juives en Espagne, les
auio-da-fés du Saint-Office, les milliers de sefaradis convertis
de force, ou tombés en esclavage et vendus dans les marchés
des Echelles de Barbarie, le bannissement des autres, la peste
et la misère contribuèrent à hâter la décadence des Juifs
espagnols, décadence qui fut aussi celle de toute la descendance
d'Abraham, car le judaïsme espagnol était alors l'âme, le
cerveau et les poumons de la nation dispersée. C'est de lui
que sortit pendant des siècles la lumière qui guidait la postérité
des Maccabés à travers les ténèbres da l'éxil. Et cette lumière
n'était plus!

La décadence, donc, commença avec l'établissement des
Sefaradis en Orient, et s'il est vrai que les colons de Saîonique
et ceux de Constantinople étaient en relations, de plus en
plus rares d'ailleurs, avec les marranes d'Espagne et de Por¬
tugal (v. Menendez Pidal),. et que ces relations ont influencé
en quelque sort leur culture en général, et leur folklore, en
particulier, il n'est pas moins vrai que cette influence n'était
perceptible que dans les grands ports maritimes et qu'elle
était presque nulle à l'intérieur du pays. Quoi qu'il en soit
elle était incapable d'enrayer la marche rapide de la déca¬
dence judéo-espagnole.

Jusqu'à l'établissement des Sefaradis dans l'Empire otto¬
man leur culture avait déjà subi bon nombre d'influences
étrangères, elle était déjà formée dans ses grandes lignes
telle que nous la retrouvons aujourd'hui. On ne peut pas
encore préciser à quel moment les Juifs d'Espagne ont
adopté le castillan. Certainement ce ne fut pas l'oeuvre d'un
jour ni d'une génération. Ce fut le travail de plusieurs siècles.
Il est bien compréhensible que le castillan ne se soit imposé
définitivement comme langue parlée des Juifs de toute l'Es¬
pagne qu'au moment du déclin de la domination et de la
culture arabes. Il est certain qu'il ne fut pas accepté d'emblée
et partout en même temps. Nous savons que plusieurs écri¬
vains juifs des derniers siècles du moyen âge maniaient
avec une égale finesse l'hébreu et l'arabe, l'espagnol et le
portugais. Le plus brillant d'entre eux fut le célèbre Rabi
Yeuda Alevi.
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Si la question de l'adoption de la langue espagnole parles Juifs d'Espagne n'a pas encore été tirée au clair, com¬bien plus obscures sont pour nous tant d'autres questionsqui touchent de près ou de loin à ce problème! Y avait-ildes Juifs dans la péninsule avant l'arrivée des Wisigoths, ets'il y en avait, quel langage parlaient-ils? Quelle langue par¬laient les Juifs d'Espagne avant l'invasion arabe? L'arabea-t-il été leur langue parlée, et cela non seulement pour uneseule classe, mais pour toute la population juive de certainesrégions? — Nous ne seront fixés à ce sujet que le jour oùla science moderne aura approfondi la question que nous
venons d'ébaucher, le problème de la synthèse de la culturesefaradite. Quoi qu'il en soit nous savons quand même queles piliers de cette culture essentiellement synthétique furentles civilisations hébraïque, arabe et espagnole et qu'au coursdes siècles, directement ou indirectement, la Phénicie, laChaldée, la Perse, l'Egypte pré-et post-Alexandrine, la Grèceet Rome contribuèrent plus ou moins largement à l'actionde cette synthèse.

CHAPITRE III.

La culture sefaradite dans les Balkans
et les influences locales qu'elle dut subir depuis l'an¬née 1492 jusqu'aux dernières décades du XIX siècle.

Notre sujet, l'étude du sefaradisme bulgare, est forcé¬ment restreint, malgré que les limites de notre champ d'actionsoient quelque peu artificielles. En effet, c'est une vérité très
simple que les frontières de l'Etat Bulgare ne sont pointbasées sur les particularités spéciales de sa population se¬faradite. D'autre part les frontières des états balkaniques nese font point remarquer par leur stabilité, mais bien au
contraire — elles changent souvent tous les 2 — 3 ans.D'autre part l'influence bulgare n'a pas encore pu trancher
une ligne de démarcation, nette et distincte, entre les sefa-radis de Bulgarie et ceux des pays environnants. Néanmoinssi cette ligne bien tracée n'existe pas encore, il est hors dedoute qu'elle se dessine, que les contours de la nouvelleformation bulgaro-sefaradite se voient déjà.

Ayant limité notre champ d'études à la Bulgarie seule
nous n'irons pas suivre les pérégrinations des divers groupes
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sefaradis après la dispersion de 1492 et nous n'irons paschercher à savoir ce que sont devenues les colonies judéo-
espagnoles de Londres, Bordeaux, Amsterdam, Hambourg,
Livourne, Vienne, Belgrade, Bosna-Seraï, ainsi que celles des
diverses localités du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de
l'Egypte et de l'ancienne Turquie d'Asie. Nous n'allons pas
non plus fouiller les archives et les souvenirs des colonies
d'outre-océan, telles que celles de New-York et de Pernambouc,
ni nous occuper du sort des petits établissements judéo-por¬
tugais et judéo-espagnols qui subsistent encore aux Indes et
en Extrême-Orient (Canton). Toute une vie ne suffirait pasà l'étude d'un si vaste problème. Raison de plus de ne pas
nous attaquer à une autre question qui demande un travail
encore plus grand, des recherches encore plus profondes et
minutieuses. Cette question c'est l'évolution de la culture se-
faradite et son état actuel dans tous les centres de la Diaspora
hispano-juive. Au contraire, notre tâche, pour pouvoir-gagner
en profondeur, devra perdre en superficie, c'est pourquoi nous
restreindrons systématiquement notre champ d'action, au fur
et à mesure que nous avancerons, nous attaquant d'abord à
l'Empire Ottoman et nous contentant plus tard d'une seule
de ses anciennes provinces, la petite Bulgarie. Et nous devons
avouer que même cette dernière nous la connaissons à peine,
que nos observations et recherches ne portent que sur une
petite quantité de communes judéo-castillanes, quoique numé¬
riquement les plus importantes. Nous disons simplement:
notre travail n'est qu'une introduction à l'étude du problème,
ce n'est qu'une ébauche. Et nous serions heureux de voir
notre oeuvre continuée et menée à bout.

Revenons maintenant au point ou nous nous étions arrê¬
tés. Nous avons dit que la décadence de la culture sefaradite
commença avec l'établissement du gros des émigrés dansles ports et provinces du Grand Turc. Arrivés dans ces
parages les Juifs y trouvèrent des petites colonies de con¬
génères hétérophones (Juifs de langue grecque, italienne
ou yidis) qu'ils absorbèrent en un temps relativement court.
Les sefaradis possédaient alors une culture si brillante et
une autorité si grande sur le reste du judaïsme que mêmesi les Juifs autochtones étaient plus nombreux qu'eux, iln'en subsisterait plus de trace. C'est ainsi que furent es-
pagnolisés les Juifs bulgares (?), grecs, magyars, allemands
et italiens éparpillés dans tous les Balkans.



37

C'est dans ce milieu disparate que les sefaradis subirent
au moins trois influences nouvelles et totalement différentesles unes des autres: l'influence italienne, l'influence gréco-byzantine et du:dominateur ottoman. Ce furent les grandesinfluences. A part cela il y en a eu d'autres, de plus courtedurée et de moindre importance. C'est ainsi qu'il faut serappeler que bon nombre de Juifs d'Espagne passèrentplusieurs mois en terre portugaise, avant de quitter défi¬nitivement la péninsule ibérique. Lors de leur exode duPortugal, des milliers de Juifs portugais se jorgnirent àeux et dès lors judéo-lusitains et judéo-espagnols, à derares exceptions près, ne formèrent plus qu'un groupe unihispano-portugais, soit sefaradi. De là aussi le fort cachet
portugais que nous allons constater à maintes reprisesplus tard en avançant dans l'étude de la langue sefaraditeS'éloignant de la Méditerranée occidentale les Juifs -hispano-portugais qui se rendaient en Orient à la recherched'un nouveau refuge, et non d'une autre patrie commel'on est enclin à croire en lisant les écrits de certainssefaradis à dos trop flexible. Les Juifs hispano-portugais, di¬sons nous, séjournèrent plus ou moins longuement enterre italienne. Beaucoup y restèrent. Ceux qui continuèrentleur route vers les Echelle du Levant et les Balkans con¬servèrent des souvenirs et relations, qui facilitèrent plustard leur commerce et en même temps ouvrirent les por¬tes de la culture sefaradite, de la langue surtout, à l'influencegénoise et vénitienne. On entendait parler italien danstous les ports du Proche-Orient et même bien à l'intérieur.11, n'y avait pas de marché important qui ne fut dominé
par les intrépides marchands de Gênes, Venise et Raguse,tant juifs que catholiques. On sait- d'ailleurs que Italienset Dalmates italophones avaient leurs quartiers à Constan-tinople et Salonique, leurs villes en Morée, en Chypre, enCrète et au Dodécanèse, leurs factories et colonies à Sofia,Phiiippople (Plovdiv-Filibé), Bdin (Vidin) et ailleurs. II estimpossible d'évaluer et qualifier exactement l'influence di¬recte des Italiens et des Italo-juifs sur l'immigration se¬faradite, car les nombreuses acquisitions que la langue se¬faradite fit de l'italien, sont venues aussi bien par voie directe
que par voie indirecte. Pour être plus clair nous allons
rappeler que le byzantin et le turc constantinopolitainsadoptèrent nombre de locutions génoises et vénitiennes,
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que de nombreuses chansons de même origine furent
traduites en grec et turc et de là, mots et chansons purent
passer chez leurs voisins les Judéo-espagnols. Comment
alors pourrions nous distinguer l'apport italien, l'ap¬
port italo-juif et l'apport constantinopolitain ? Le même
problème se pose quand on traite la question de l'influence
grecque sur le sefaradi. Comment distinguer l'apport judéo-
alexandrin, du judéo-byzantin et du grec? Si cela n'est
pas tout à fait impossible, c'est néanmoins une tâche tel¬
lement aride, qu'elle restera encore pour longtemps une
question à traiter.

Outre l'influence des Judéo-byzantins et des Italo-
juifs, il y en a une autre encore, minime il est vrai, mais
heureusement pas encore complètement disparue. Cette
influence, que l'on ne doit signaler que presque à titre
de curiosité, est celle des Juifs de langue allemande, ou
mieux de langue yidis, dont nous nous sommes déjà oc¬
cupé dans notre premier chapitre. Le yidis a laissé quelques
traces sur la langue et la nomenclature des sefaradis de
Bulgarie (yarsài zz jahres zeit ; lànge zz pepino, ya zz si.)

Grecs et Turcs mis à part, les autres peuples et
peuplades balkaniques, n'eûrent, au commencement, et pen¬
dant des siècles, aucune influence sur leurs hôtes d'outre¬
mer. On sait que Serbes et Bulgares étaient déjà en
pleine décadence lors de la prise de Constantinople par
les janissaires. La noblesse des deux pays avait vite fait
d'embrasser l'islamisme afin de garder domaines et ri¬
chesses. Le clergé était tombé dans les mains des évèques
grecs de Phener (quartier de Constantinople) et la vie na¬
tionale et intellectuelle de ces deux peuples était abso¬
lument nulle. Dans cet état des choses il est compréhen¬
sible que les populations slaves ne pouvaient exercer
aucune influence sur les sefaradis. D'ailleurs ces derniers
se fixèrent surtout dans les grands ports grecs du littoral
et dans quelques villes-étapes des grandes voies com¬
merciales reliant le continent à la mer, telles que les routes
Vienne-Constantinople, Vienne-Salonique, le Danube, et Bu-
carest-Mndrinople dans la suite. Ces villes étaient habitées
par des Grecs, des Turcs et des indigènes grécisants. Le
grec et le turc étaient les seules langues que l'on em¬
ployait dans le commerce du pays. Voilà pourquoi en
1878, lors de la constitution de l'Etat Bulgare, rares étaient
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les Juifs qui pouvaient balbutier quelques mots de la nou¬velle langue officielle. Les relations entre Juifs et paysansindigènes étaient alors strictement limitées aux petitsachats et ventes dans les pazdr (marchés) hebdomadaires.Le consommateur principal de ces temps là était l'habitantde la ville, qui, quelle que fut son origine, maniait tou¬
jours le turc ou le grec. Le paysan ne consommait presquerien de ce que le Juif vendait. C'est ainsi que s'expliquel'influence prépondérante du turc qui l'emportait sur le
grec et les langues slaves jusqu'à la renaissance nationaledes Serbes et Bulgares.

Or, toutes les influences que nous avons indiquées ne
se sont pas manifestées d'une façon égale et uniforme surla langue et le folklore des sefaradis ayant établi leur démeuredans les Balkans. C'est ainsi que l'espagnol est d'une puretéquasi-exquise dans les romances chevaleresques du cycle ditcarolingien et dans nombre de proverbes usuels. Les influ¬
ences hébraïque et babylonienne se manifestent surtout dans
le cycle épique et épico-lyrique que nous avons baptisé du
nom de cycle agadico-messianique, ainsi que dans les chansons
épilhalamiques et liturgiques, dans quelques fables et récitstirés de la Bible et du Talmud et dans certains proverbesd'origine sémitique. Les chansons que nous avons classées
dans le cycle agadico-messianique puisent largement dans la„Agadd" du Talmud et dans la tradition messianique plu¬sieurs fois millénaire. Ces chansons de même que les épit-halames et les hymnes liturgiques qui ont subi l'influence du
rite religieux, ont souvent recours au vocabulaire propre à cedernier. Le conte et la fable ont aussi beaucoup d'attaches
avec la Bible, le Talmud et la tradition rabbinique, voilà
pourquoi on y trouve bien souvent nombre d'éléments hé¬
breux et araméens (ntargum).

Le grec et le turc ne se font qu'exceptionnellementsentir dans la vieille tradition, mais, plus les romances sont
jeunes, plus elles sont envahies par les deux langues rivalesde la Clef du Bosphore. Ces deux idiomes prédominent sur¬tout dans les chansons de cabaret qui faisaient fureur autre¬
fois en Orient où le monde accourait entendre les joueursde „kanùn" (= cithare), tel le très fameux Mvrâm Efendi, qui,dernier émule des troubadours, parcourait chaque année les
grandes et petites communautés juives d'Orient, depuis Jé¬rusalem jusqu'en Bosnie et se faisait applaudir non-seulement
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par ses congénères sefaradis, mais encore par des Turcs et
chrétiens, fervents de la musique orientale. Beaucoup de ces
chansons de cabaret ne sont que des traductions mal faites
du turc ou du grec et si l'on se donne un peu de peine on
peut souvent en trouver les origines. Ces chansons portent
les plus forts stigmates de la décadence de la culture hispano-
juive et de la déchéance de la langue: manque de conception,
d'idée générale et conductrice, aucune technique, pas de lien
entre les diverses strophes et encore une langue barbare
envahie et parfois submergée pas des éléments étrangers.
Beaucoup de ces chansons ont des refrains en pure langue
turque, d'autres commencent en sefaradi et se terminent dans
une langue étrangère, en turc ou grec dans la grande majo¬
rité des cas.

Ex.
El amor es fuerti
mas que la muerti.
Si l'amor si troca

para mi (e)s la força.
Yarabim felahim,
severim bilahim.
Seversan sen beni
chekemem sevdaim

etc.
L'influence touranienne se fait fortement sentir encore

dans la prose — le proverbe, le conte et la fable. Le cycle
turc de Nassir Eddtn Hodja (~Nasradin Hogia) est passé
avec corps et bagages dans le folklore sefaradi.

CHAPITRE VI.

Influences modernes. Le français. Le réveil slave.
La seconde moitié du XlX-e siècle vit apparaître deux

nouvelles forces culturelles dans l'arène sefaradiie. Ces deux
, forces évoluèrent et grandirent avec une rapidité vraiment
0 prodigieuse et il suffit de comparer les trois dernières généra¬

tions qui sont encore en présence l'une de l'autre, pour con¬
stater les grands changements que subit l'élément sefaradi
sous tous les rapports. On peut les, résumer en quelques mots
en disant: la plus vieille génération porte les empreintes
du régime absolu des sultans et possède l'âme de l'esclave,



la seconde est une génération d'affranchis, la troisième
tend à élever son âme vers les idées de liberté. Nous verrons
comment s'est produite cette évolution en examinant de près
les nouvelles influences manifestées pendant la seconde moi¬
tié du dix-neuvième siècle, l'influence du français et du
slave.

Le français s'est introduit chez les sefaradis d'Orient en

quelques années seulement grâce aux nombreuses écoles que
l'Alliance Israélite Universelle, dont le siège est à Paris,
fonda dans plusieurs centres sefaradis de l'Empire Ottoman.
La première école fondée en territoire bulgare fut celle de
§umen (1870), suivie peu de temps après de celle de Sàmo-
kov (1874). Les écoles de l'A. i. Cl. grâce à leurs méthodes
modernes et à leur enseignement presque gratuit eûrent bien
vite raison des „meldares" rabbiniques où l'on n'apprenait
que l'alphabet, quelques prières et quelques pages de la
Bible. Bientôt une jeunesse suffisamment instruite, commen¬
çait à sortir des bancs des écoles de l'Alliance et, grâce à
sa supériorité sur les autres éléments de la société, s'adon¬
nait avec quelque succès au commerce et même aux profes¬
sions dites libérales. Plusieurs se rendaient à Paris pour su¬
ivre le cours de l'Ecole Normale de l'Alliance, d'autres deve¬
naient pharmaciens, médecins ou avocats. C'est ainsi que con-
mença le réveil juif en Bulgarie, sous les auspices d'une so¬
ciété de bienfaisance au coloris fortement français. Voilà pour
quelle raison le français exerça une influence prépondérante
sur la langue sefaradite et voilà comment les gallicismes enva¬
hirent l'idiome judéo-espagnol jusqu'à tel point qu'il n'est
plus possible de „bien" (?!) parler le sefaradi sans savoir le
français. La nouvelle classe intellectuelle et semi-intellectuelle
se servait mieux du français que de l'espagnol, et même
quand on avait recours à ce dernier, on continuait à penser
en français. C'est ainsi que la phrase prit une allure tout à
fait française. Le judéo-castillan était, d'ailleurs, tellement
apauvri, surtout en termes abstraits et en locutions employées
pour désigner les acquisitions de la science moderne, que
pour s'en servir dans la conversation de gens lettrés, il fallait
employer soit des mots français, soit, ce qui élait plus com¬
mode, des gallicismes à peine déguisés. Mais l'influence fran¬
çaise toute vaste qu'elle a été ne fut point profonde. Elle
n'a entamé que la langue courante et n'a pas touché au folk¬
lore: les quelques proverbes de provenance française ne
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sont répandus que dans certaines villes où toute la jeunesse
a passé par les écoles de l'Alliance.

Un grand événement historique qui eut sa repercussion
sur la langue et même le folklore sefaradi, fut le réveil slave.
On sait que la renaissance serbe précéda de plusieurs déca¬
des celle des Bulgares et que les succès serbes furent une
stimulation pour le mouvement national bulgare. Comme ce
dernier est le seul qui nous intéresse, étant donné qu'il
marque le début d'une nouvelle influence étrangère sur le
sefaradi, nous nous permettrons de l'esquisser en peu de lignes.

Vers la seconde moitié- du XVlIl-e siècle, à cause des
guerres continuelles que menait l'Empire Ottoman en Europe,
guerres dans lesquelles les chrétiens ottomans ne participaient
pas autrement que dans le service des trains (et cela encore
dans une proportion minime), la population musulmane des
deux côtés du Mont Haemus (Balkans) devenait de plus en
plus rare. Les Bulgares, au contraire, se multipliaient et en¬
vahissaient les villes. Vers le commencement du XÎX-e siècle
les villes de Mésie, Roumélie et Macédoine comptaient déjà
une forte population autochtone, qui outre l'agriculture et
l'élevage, prenait en mains les métiers manuels, la petite
industrie primitive et même le commerce. Ce renforcement
de l'élément bulgare devait bientôt être suivi par la renais¬
sance des lettres et le retour à la civilisation de ce petit peu¬
ple qui avait rompu ses liens avec l'Europe juste au mo¬
ment où celle-ci se délivrait de l'obscurantisme médiéval. La
léthargie, quatre fois séculaire, devait être secouée par l'oeuvre
d'un personnage obscur, le moine Paisiy de Hilenddr (riaH-
chh XwieHflapcKH), qui fit circuler en 1762 un petit manu¬
scrit portant le long titre que voici: Histoire slavo-bulgare des
rois et des saints bulgares rédigée par l'hiéromonaque Paisiy
pour le bien du peuple bulgare. Ce petit opuscule devait ré¬
volutionner l'âme des Bulgares et marquer le début du ré¬
veil de de cette nation. En 1824 le pays a déjà un médecin
ayant fait ses études en Allemagne — c'est le D-r Peiar
Beron (nerbpT» BepoH"b), auteur du premier abécédaire bul¬
gare. Cinq années plus tard le ruthène Yuriy Venelin écrivait
une nouvelle histoire bulgare, en langue russe, bien plus sé-
riéuse et scientifique que la chronique de son prédécesseur,
le moine de Hilendâr. L'année 1835 voit la fondation du
premier progymnase bulgare dans la ville de Qabrovo. Deux
années plus tard le nombre des écoles bulgares montait à
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53, desquelles 31 en Mésie Bulgarie du Nord), 18 en
Thrace et 4 en Macédoine. La première imprimerie bulgare
fut fondée à Samokov en 1824, la seconde, quatorze années
plus tard, à Salonique. En 1833 les habitants de Samokov et
et Uskyûb ( zz Skôpie = CKonwe) demandaient des évèques
Bulgares à la place de ceux qu'ils avaient et qui étaient Grecs
d'origine. En 1849 les Bulgares établis en grand nombre
dans l'ancienne Byzance, élevaient une église tout entière en
fer. L'église était baptisée du nom de Saint-Stéphane, en l'hon¬
neur d'un des chefs du mouvement bulgare, Stefan Bogo-
ridi, prince de l'Ile de Samos. Par ces temps là des jour¬
naux rédigés en langue bulgare voyaient le jour à Constan-
tinople et même à Smyrne, en Asie, où il y avait une forte
colonie bulgare et macédo-bulgare. Vers 1860 le folklore bul¬
gare a déjà ses investigateurs, les frères Miladinovi, de
Struga (Macédoine). Le 28 février 1870, selon le calendrier
julien, alors 12 jours en retard du grégorien, le peuple bul¬
gare se séparait du Patriarcat Oecuménique et obtenait du
Sultan un Exarchat indépendant. Dès lors passe au premier
plan le mouvement politique bulgare, qui, après quelques
tentatives de révolution, devait se terminer par la guerre
russo-turque (1877—78) et la reconstitution de l'Etat Bulgare.

Le réveil national bulgare ne pouvait ne pas avoir
de répercussion sur les sefaradis établis dans le pays.
Cette répercussion se fait faiblement et lentement sentir
jusqu'au jour de la fondation de la Principauté Bulgare et
du Gouvernement autonome de la Roumélie Orientale.
Ce dernier devait finir d'ailleurs par être définitivement
englobé dans l'Etat Bulgare

De cette pénétration lente mais progressive nous
nous faisons une idée par la romance hispano-juive. En
effet, l'étude minutieuse de cette partie du folklore nous
montre l'absence complète d'éléments bulgares dans toutes
les compositions de date ancienne, dans les chansons du petit
cycle abrahamien, dans celles de tout le groupe agadico-
messianique et aussi dans celles du cycle ibéro-laiin.
Mais aussitôt que nous pénétrons dans le domaine si
pauvre de la romance historique, nous voilà devant le
premier fait établi, le plus vieux monument de l'infiltration
bulgare. En effet, ouvrant la précieuse monographie de
M-r Selomo Avradm Rozanes, de Roustschouk, intitulée \siôria
de la Comunidàd israeliia de RuschùK (Ruschùk 5674—1914,
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Estamparia ftvr. Levi Rsk), nous trouvons les premiers
vers d'une romance où l'on trouve, sans aucun doute, le
premier mot bulgare introduit dans le Romanzero hispano-
juif. Voilà le texte de ce fragment:

En el tiempo de la Zavera
(que nunca fuera 1)
el moskôf viniria,
Uruchùk tomaria,
el kè 1 quemaria
i por yasla lo aria.

La ,,zavera", c'est le nom sous lequel sont connues
les luttes que menèrent les peuples chrétiens des Balkans,
assujettis au Calife de Constantinople, luttes qui eurent lieu
pendant les trois premières décades du XtX-e siècle. C'est
ainsi que l'on disait alors la .zavera" grecque, la «zavera"
serbe, la «zavera de Velno (du nom du notable bulgare
connu encore sous le nom de Tschorbadji Velko), la «za¬
vera" du général Ipsilanti en Roumanie, etc. La romance
elle même concerne la prise de Roustschouk par les ar¬
mées russes en 1811 et la destruction de la première sy¬
nagogue élevée dans cette ville. Le mot .zavera" est
d'origine bulgare : 3a B$pa — pour la foi, c'est-à-dire guerre
pour la défense de la religion chrétienne.

La romance que nous venons de reproduire partiel¬
lement ne présente pas le seul intérêt de marquer la
première intrusion bulgare dans la langue du folklore
poétique sefaradi, mais encore c'est la première chanson
historique se rapportant aux événements qui devaient
aboutir à l'émancipation des peuples balkaniques, en gé¬
néral, et du peuple bulgare en particulier. C'est le premier
monument folklorique juif qui nous montre la vie des
sefaradis étroitement liée à celle de leurs voisins.

* *
*

Jetons maintenant un coup d'œil sur l'état où se
trouvaient les sefaradis bulgares au moment du réveil slave.
Prenons d'abord la masse du peuple. Prenant en considération
le milieu où elle vivait, elle ne pouvait être considérée comme
ignorante, mais elle était, sans aucun doute assez arriérée.
Il y avait peu de Juifs illettrés. La plupart des sefaradis
pouvaient écrire couramment le judéo-castillan, lire les
prières hébraïques, mais lire sans les comprendre. Quelques-
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uns connaissaient le Talmud, mais des vrais talmudistes,
rompus dans l'étude de cette encyclopédie rabbinique, il y
en avait fort peu. La Bible était plus répandue, et bon
nombre de Juifs étaient en état de traduire et même com¬
menter le Pentateuque, les Psaumes et le livre d'Esther.
Les employés du culte (il n'y a pas de véritable clergé
chez les adeptes de la religion de Moïse) étaient sans
doute les meilleurs connaisseurs du Vieux Testament, mais
même parmi eux le nombre des talmudistes et cabbalistes
était très restreint. Le nombre des gens qui entendaient
fort bien l'hébreu n'était pas négligeable, mais aucun
d'eux ne pouvait s'en servir comme d'une langue parlée
et vivante, car leur hébreu était un langue archaïque,
rituelle, inapte à exprimer la pensée moderne et incapablede servir comme instrument de la vie quotidienne, la
seule vie qui compte dans l'évolution de la langue. Cest
ainsi que les lettrés d'alors avaient une drôle de figure:ils pouvaient lire et même commenter l'hébreu mais ils
ne pouvaient pas le parler ; ils parlaient le turc, sans
pouvoir le lire ; enfin ils ne pouvaient ni lire, ni écrire, ni
même parler la langue des autochtones. Pour se com¬
prendre entre eux ils n'avaient que le judéo-espagnol
vulgaire comme langue parlée et le ,,ladino" comme
langue écrite ; l'hébreu restait leur idiome scientifique et
religieux et il ne portait même plus l'adjectif d'hébreu
— c'était la langue sainte, le Jasôn akodes".

Le parler judéo-espagnol vulgaire était plein de tou-
ranismes, par contre le ladino n'était que l'espagnol mo-
mifié du XV-e siècle avec un grand apport hébreu, araméen,
portugais et même italien, mais presque sans trace aucune
de turc. La science sefaradite, c'était la scholastique rabbinique.Fort rares étaient les gens qui s'occupaient de quelque chose
en dehors de la religion. C'est ainsi que dans les villes danu¬
biennes, grâce au commerce international qui s'y développait
et aux relations plus faciles avec l'Europe centrale, il y avait
des sefaradis qui connaissaient nombre de langues étrangères,dans la plupart des cas apprises encore par l'entremise de
la Bible. Nous connaissons encore quelques survivants de
l'époque, qui ont appris le français et l'italien grâce aux tra¬ductions françaises et italiennes de la Bible, que des mission¬
naires protestants répandaient partout dans la péninsule bal-
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kanique*). Ces autodidactes se procuraient la version qui les
intéressait et aussi la version „ladina" et comparant les deux
textes bibliques, arrivaient, avec labeur et persévérance, à pos¬
séder la langue qu'il leur fallait.

Les écoles de cette époque étaient dans un état pitoy¬
able. A vrai dire elles n'éxistaient pas. D'incultes employés
du culte de Moïse étaint chargés d'apprendre l'abécé aux
enfants, les prières et quelques chapitres du Vieux-Testament.
Comme le papier était cher on apprenant à écrire sur le sable.
Les plus avancés des élèves portaient dans leur kusak (sorte
de large ceinture en laine rouge ou bleue) un grand „iitilero"
en fer blanc et des plumes de roseau. La combinaison de
Hliniero" et du porteplume, contruits ensemble de façon à
être mieux portés dans le „kusâk", portait le nom de „es-
crivan'ia". L'instrument d'éducation le plus en vogue était
la „falakd". On l'appliquait de la façon suivante: on liait
les pieds de l'insoumis, qui était couché par terre, et on lui
appliquait en une séance une série de 25 à 40 coups de verge
sur la plante des pieds. La teigne et les poux étaient les
compagnes inséparables des pauvres pupilles des synagogues. —
L'enseignement de l'hébreu se faisait de la manière suivante.
Le „hahâm" (DSn) un bâton éducateur en main indiquait à
son élève le chapitre à traduire et celui-ci commençait d'une
voix monotone et presque chantante à traduire mot à mot
le texte hébreu en ladino:

La moindre erreur provoquait un torrent d'invectives de
la part du „hahâm" soit — azno, pedaso de lonso, hamôr,
lenyo, pedaso de lenyo, lenyo bahâr madero, kituk, beemd,
cavayo etc. et souvent une application de l'éducateur physique.
Toute l'éducation se résumait dans le proverbe sefaradi „el
paliko salyô de Ganedem" c.à.d. le bâton est originaire du
jardin d'Eden et il n'y a rien de plus convaincant que son
application, c'est le remède le plus efficace qui existe.

Ce que nous venons de dire se rapporte uniquement
aux garçons. Les filles étaient presque toutes illettrées, l'in¬
struction étant considérée alors comme une préparation reli-

Vayomer
Adonay
lemoâé

i diso
el Diô
a Moâé etc.

*) La version bulgare de la Bible a été effectuée aussi par des mis¬
sionnaires protestants.
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gieuse nécessaire aux garçons pour remplir leur devoir reli¬gieux. Or, les garçons, dès qu'ils avaient accompli l'âge detreize ans, devaient lire au moins une fois par an, du hautde la chaire, à la synagogue, quelques lignes du Pentateuque.Cet acte religieux est connu sous le nom de suvir a sefer*)D'autre part ils étaient obligés de lire la prière commémo-rative des parents défunts lors de l'anniversaire de leur mort.C'est le kadis**).
A part cela ils étaient chargés de reciter au moins unedizaine de prières par jour: prière du matin, prière d'avantle dîner, d'après le dîner, de l'après midi, du soir, d'avantle souper, d'après le souper, et d'avant le coucher. Chaquefois qu'ils goûtaient un nouveau fruit ou légume ils devaientremercier Dieu par une prière appropriée. On voit pourquoiles garçons devaient apprendre à lire et que cette charge ri¬tuelle était d'autre part un ennemi de l'analphabétisme. Maisles filles n'étaient admises qu'aux galéries (—la zard). Certainscommentateurs de la loi mettaient en doute la vie postmortemen ce qui concerne la femme (Tiene la mujér oiâm abâ?).11 est clair que la femme ne pouvant ni „suvir a sefer", ni„dizir kadis", n'avait aucun besoin de s'instruire et personnene s'occupait de donner à sa fille une instruction dont ellen'avait que faire. — (Las mujeres muncho que no sepan). Cer¬taines jeunes filles allaient dans leur bas âge „a la mesira".C'était une façon de causer moins de soucis à leurs mères.La „mestra" (de maestra?) leur racontait quelques fables etleur apprenait, tout au plus, à raccommoder des habits etdes bas. A l'âge de douze à treize ans on les mariait avecdes jeunes gars à peine plus âgés qu'elles.Tel était l'état de l'instruction juive pendant les dernièresannées de la décadence sefaradite. Toute la jeunesse masculinepassait par cette parodie d'école que nous venons de décrireet qui portait le nom bien significatif de „meldar" au plu¬riel „meldares" [Ex. Avrâm esta yendo al meldar ~= Avrâm va à l'école

Avrâm esta yendo a meldar =— Avrâm va (quelque part pour ... ) lire]. Aucun juifne sentait la nécessité d'envoyer son fils dans une école
*) Sefer = hb. libre. Suvir a sefer — monter pour lire laBible ( = le livre).
**) Kadië (de kadôs = hb. saint).
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grecque ou bulgare, et même s'il le voulait il ne pouvait pas
le faire, car ce n'était pas chose facile de rompre les barrières
que le fanatisme religieux avait élevé entre les uns et les
autres. Or les écoles grecques et bulgares avaient déjà atteint
un haut degré de perfectionnement dû entièrement à l'ini¬
tiative privée de bienfaiseurs nationaux ayant vécu à l'étranger
et goûté de la civilisation occidentale. Ces écoles avaient déjà
depuis longtemps rompu avec le fouet, la verge et la „falakâ"
pour introduire des méthodes vraiment modernes empruntées
aux peuples les plus avancés du continent. C'est ainsi que
les écoles bulgares avaient vite fait d'adopter la méthode
de Bell-Lancasier et que dans les écoles hellènes on appre¬
nait outre les langues modernes et la comptabilité, encore
la poésie des classiques depuis Homère jusqu'à Platon. Seuls
les Turcs avaient leurs „medresé" (=z écoles) dans un état
encore plus pitoyable que celui où se trouvaient les écoles juives.

Nous avons déjà dit que les Juifs parlaient presque
tous courament le turc. C'était la langue officielle du pays,
c'était aussi la langue du petit commerce, la seule langue
qui permettait aux nombreux peuples et peuplades de l'em¬
pire de se comprendre les uns les autres. Les sefaradis n'écri¬
vaient pas le turc, premièremant parce que le gouvernement
ottoman ne prenait aucun souci de le leur faire apprendre, et
secondo, parce qu'ils ne sentaient aucune nécessité pressante.
Les relations turco-juives étaient de deux sortes : relations de
petit commerce et relations entre payeurs d'impôts et perce-
veurs; or toutes ces relations d'alors ne nécessitaient aucun
effort littéraire. La comptabilité se faisait alors sur le „rabus"
international, sorte de planchette à encoches, instrument
mnémonique constitué par un petit bâton fendu longitudi-
nalement et mesurant de 40—50 cm. de longueur. L'une
moitié du „rabus" prenait le débiteur et l'autre restait chez
le créditeur. Pour marquer les dettes des clients on rappro¬
chait les deux moitiés du „rabus" les superposant exacte¬
ment et l'on portait quelques incisions symétriquement sur
les deux moitiés ; lors de l'acquittement de la dette on
effaçait les marques du couteau par une large extirpation
chirurgicale de la région entamée. Quant aux relations entre
les sujets de la Sublime Porte et le fisc, celui qui connaît le
désordre dans lequel plongeait alors l'Etat Ottoman et son
administration, sait aussi que toute correspondance était
superflue entre payeurs d'impôts et autorités publiques,
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étant donné que tout s'arrangeait à l'amiable, les sommesperçues arrivant exceptionnellement à destination, si toutefoisleur destination était le trésor impérial, qui n'avait riend'un trésor public.
Nous avons déjà dit et nous souligneront que lesrapports entre la population rurale bulgare (qui ne con¬naissait pas le turc et se servait uniquement de sa languematernelle) et les commerçants et artisans juifs étaientpeu importants. Les villageois se suffisaient à eux-mêmes etn'achetaient presque rien aux habitants de la ville. Ils pos¬sédaient leurs champs et leur bétail, qui leur donnaient lanourriture et les matières premières permettant à leursfemmes de tisser draps et étoffes et confectionner deshabits et du linge tellement durables que souvent ils survi¬vaient au porteur. D'autre part les peaux de moutons don¬naient aux paysans leur couvre-chef poilu et tout léurhabillement extérieur, „de punta pié asta cavesa", commedisent les Judéo-espagnols. Les villageois bulgares allaientau marché une ou deux fois par semaine avec quelquesproduits de campagne et il n'était pas nécessaire de pos¬séder un vaste vocabulaire pour se faire comprendre.D'autre part la grande majorité des Bulgares des villesvivait exclusivement de l'agriculture et l'élèvage, commeil en est encore de nos jours dans plusieurs localités dupays. Ces Bulgares parlaient le turc aussi bien que lessefaradis. Voilà donc les raisons pour lesquelles la languebulgare était peu connue par les Juifs jusqu'au jour oùles armées russes passaient le Danube, mettaient le siègedevant Plevna et forçaient le valeureux Osman Pasa delivrer la ville après un siège héroïque, traversaient lapasse de Sipka, arrivaient devant Constantinople et con¬traignaient la Turquie à conclure la paix désastreuse deSan-Stefano (14 Février 1878, calendrier grégorien). C'estalors que commence l'ascension de l'influence bulgare etla rétrogradation des influences turque et grecque.L'influence hellène, comme nous l'avons déjà dit, sefaisait sentir surtout dans les ports de la Mer Noire etdans les vieux centres grecs de la Roumélie Orientale( = Thrace), le plus important desquels était Philippople,capitale de la nouvelle province autonome de Roumélie.Mais le grec fut par rapport au sefaradi un facteur insi¬gnifiant avec lequel le bulgare n'eut pas à compter. C'est

4
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avec un autre facteur que la langue bulgare eut à lutter,
facteur bien plus important et supérieur à elle sous tous
les rapports. Ce facteur fut le français, introduit par
l'Alliance Israélite Universelle. Et quoique nous ayons déjà
parlé de l'influence française, nous y reviendrons. Elle fut
un événement si important et si imprévu qu'elle mérite
que l'on parle encore un peu d'elle.

CHAPITRE V.

L'oeuvre scolaire de l'Alliance Israélite Universelle.

Nous avons déjà dit quel était l'état de l'instruction
juive avant l'action de l'Alliance, comment cette dernière put
introduire en peu de temps la langue et l'éducation française
dans le milieu inculte du sefaradisme en décadence et quelle
influence énorme eut cet événement sur l'évolution du juda¬
ïsme bulgare en général et la langue hispano-juive en parti¬
culier. Dans un livre traitant pour la première fois de la col¬
lectivité judéo-bulgare il nous semble qu'il n'est point su¬
perflu de donner quelques chiffres, malgré que la langue des
chiffres ne nous soit point sympathique—les chiffres ont leur
éloquence aussi. Nous nous contenterons de décrire l'oeuvre
scolaire de l'A. I. G. pendant une seule année qui est une
de ses meilleures, une des années où son action atteint l'apo¬
gée. C'est l'anneé 1901. Tous les chiffres que nous allons
donner sont pris du bulletin officiel de l'A. I. U. de la
même année.

Pendant l'année 1901 il y avait en tout, sur tout le ter¬
ritoire de la principauté unie, comprenant l'ancienne princi¬
pauté de Bulgarie et la province autonome de Roumélie Ori¬
entale, annexée depuis 1885, il y avait, disons nous, quatorze
écoles juives*) subventionnées par l'Alliance, avec un corps

*) Voilà des chiffres pour chaque école en particulier.
Burgas. Ecole de filles fondée en 1896. Trois insti¬

tuteurs, soixante deux élèves. Subvention de l'A. I. G. — 400
frcs par an sur un budget scolaire de 4,805 frcs.

§umen ( — èumla). Ecole de garçons fondée en 1870.
Trois instituteurs, cent vingt élèves.

Ecole de filles fondée en 1874.
Cinq instituteurs, cent dix élèves. L'A. I. G. donnait une
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enseignant de 98 instituteurs et institutrices, directeurs com¬
pris, pour un nombre de 3870 élèves des deux sexes. En ré¬
alité 16 instituteurs, tout au plus, étaient des ressortissants
des écoles spéciales de l'A. I. G. Les autres étaient des maî¬
tres d'école indigènes ayant fait des études dans les écoles
du pays, et des „hahamim" chargés d'apprendre la loi de
Moïse, les prières et un peu d'hébreu, aux pupilles des écolesde l'Alliance. II n'y avait pas de matière qui fût plus négligée
que l'hébreu. On continuait à enseigner celui-ci de la même
manière que dans les „meldares" avec la seule différence
que les élèves n'écrivaient plus sur le sable, mais sur des
cahiers avec de véritables plumes en acier. Autrement le pro¬
gramme n'était nullement changé et l'hébreu était toujours
une chose sainte et comme chaque chose sainte, c'était une
chose morte. D'ailleurs on ne disait pas hébreu, mais „lasônakodeS" ( = langue sainte), comme on disait encore Terre
Sainte au lieu de Palestine et Histoire Sainte au lieu d'histoi¬
re juive. A vrai dire l'Histoire Sainte de l'Alliance était rien
moins qu'une histoire du peuple d'Israél. Elle commençait
avec la légende de la Création du Monde et finissait avec la
chute de Jérusalem et la fin du second royaume de Judée,

subvention de 5,656 frcs 36 pour les deux écoles sur un
budget total de 11,590 fr. 14.

Plovdiv (Philipopoli). Ecole de garçons fondée en1881. Dix instituteurs, quatre cents soixante treize élèves. Sub¬
vention de l'A. I. G. — 6978 fr. sur un budget de 17,838 frcs.

Ecole de filles fondée en 1895.Onze instituteurs, quatre cents soixante quinze élèves. Subven¬
tion de l'A. I. G. — 3825 frcs sur un budgetde 11,061 fr. 25.

Roustschouk (zzzUruchuk Ecole de garçons fondée
en 1879. Huit instituteurs, deux cents soixante dix sept élèves.Subvention de l'A. I. G. 1800 frcs. sur un budget de 9846
frcs.

Ecole de filles fondée en
1885. Huit instituteurs, deux cents quinze élèves. Subvention
de l'A. I. G. — 1900 frcs sur un budget de 7,622 frcs.

Samakov (— Samokov). Ecole mixte fondée en 1874.
Sept instituteurs, deux cent quatre vingts sept élèves. Subven¬
tion de l'A. I. G. — 2300 frcs sur un budget de 8,679 frcs 55^
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C'était chose extrêmement rare que les élèves étudiassent la
partie la plus intéressante, la plus touchante de l'histoire du
peuple juif, celle d'après la destruction du second Temple,
— histoire d'une nation qui malgré la ruine de la métropole,
malgré la dispersion, malgré les persécutions, malgré la perte de
la langue nationale, persistait à se sentir comme un corps uni,
que ses fils continuaient à se considérer aussi bien frères de
sang, que frères de religion, bien que les uns fussent à Lis¬
bonne et les autres à Samarkand. L'Alliance ne pouvait dire
à ses élèves que la nation israélite continuait à exister sans
terre, mais nation quand même. Les dirigeants de Paris étaient
trop occupés à se faire proclamer urbi et orbi Français pur
sang, Gaulois de 'religion mosaïque. Comment pouvaient-ils
donc enseigner l'hébreu comme une lanque moderne et l'his¬
toire juive en tant qu'histoire nationale, comment pouvaient
ils nommer la Palestine — Terre d'israél? N'auraient ils pas
ainsi abdiqué leur qualité de Français? Il est vrai que les
fondateurs de l'Alliance ne partageaient point cette manière
de voir et ce n'est point imbus d'idées pareilles qu'ils avaient
pris comme devise „Kol Israël haverim ze bazé" ( = Tous les

Sofia. Ecole de garçons fondée en 1887. Dix sept in¬
stituteurs, huit cents quatre vingts élèves. Subvention de l'A.
I. (J. — 13,300 frcs sur un budget de 45,246 frcs 95.

Ecole de filles fondée en 1896. Huit institu¬
teurs, trois cents quarante quatre élèves. „Le budget de l'é¬
cole de filles se confond avec celui de l'école de garçons".

Talar-Bazardjik (— T. Pazargik). Ecole de garçons
fondée en 1880. Sept instituteurs, cent quatre vingts seize
élèves. Subvention de l'A. I. Ci. — 3600 frcs sur un budget
de 10,315 frcs.

Ecole de filles
fondée en 1883. Six instituteurs, deux cents trente sept
élèves. Subvention de l'A. I. U. — 1700 frcs sur un-budget
de 5716 frcs 45.

Varna. Ecole mixle fondée en 1880. Trois instituteurs,
cent quinze élèves. Subvention de l'A. I. U. — 3300 frcs sur
un budget de 8614 frcs.

Yambol (~Yamboli) Ecole mixle fondée en 1881.
Six instituteurs, deux cents quatre vingts élèves. Subvention
de l'A. I. U. 3552 frcs sur un budget de 8,465 frcs.
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Israélites sont associés les uns aux autres). Mais bientôt la
vague de l'assimilation devait submerger et éteindre le feu
national que les fondateurs avaient allumé et que leurs suc¬
cesseurs avaient tout fait pour étouffer. Et justement pour
cette cause le judaïsme bulgare devait bientôt se révolter
contre son bienfaiteur en lui disant: Rendez moi mon âme,
je vous rends voire argent !

L'Alliance subventionnait les quatorze écoles juives
qui portaient son nom, d'une somme de 48, 311 frcs 36
centimes sur un ensemble de budgets scolaires respec¬
tifs s'élevant à 149,799 frcs 64 cmes. Mais à côté des éco¬
les régulières elle avait réussi à organiser des cours d'ap¬
prentissage*) pour les garçons et des ateliers pour les jeu¬
nes filles. Les cours d'apprentissage étaient destinés à
donner des connaissances modernes aux ouvriers juifs, de
leur apprendre la pratique et l'art des métiers manuels.
De ces cours du soir sortaient surtout des menuisiers, des
selliers, des tailleurs, des tisserands, des ferblantiers, des for¬
gerons etc. Les professeurs de l'Alliance leur apprenaient la
lecture et l'écriture, les poids et mesures modernes et la pe¬
tite comptabilité. Le reste leur était appris par de bons maî¬
tres artisans. Les ateliers de jeunes filles ensegnaient surtout

*) Voilà les oeuvres d'apprentissage en 1901,
§ùmen ( = Sumla). Fondation en 1879. Apprentis 16.

Subvention de l'A. I. G. — 1620 fr. Budget 1701 fr. 82.
Kyusiendil. Fondation en 1898. Apprentis 6. Subven¬

tion de l'A. I. CI. — 216 fr. Budget 368 frcs.
Plovdiv (=Philipopoli). Fondation en 1881. Apprentis

13. Subvention de l'A. 1. G. 1600 fr. Budget 1625 fr. 70.
Samokov. Fondation en 1885. Apprentis 10. Subven¬

tion de l'A. 1. U. 1200 fr. Budget 1355 frcs 92.
Sofia. Fondation en 1888. Apprentis 37. Subvention

de l'A. I. G. 3000 frcs. Budget 3220 frcs. 95.
Siara-Zagora ( = EskiZaarà). Fondation en 1900. Ap¬

prentis 5. Subvention de l'A. I. G. 480 frcs. Budget 480 frcs.
Tatar-Pazardjik. Fondation en 1881. Apprentis 12.

Subvention de l'A. I. G. 1200 fr. Budget 1287 fr. 43.
Varna. Fondation et 1885. Apprentis 8. Subvention

de l'A. 1. G. 880 fr. Budget 1,197 frcs 55.
Yambol. Fondation en 1885. Apprentis 6. Subvention

de l'A. I. G. 537 fr. 15. Budget 705 fr. 65.
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la coûture et la broderie*). L'Alliance donnait une subven¬
tion de 10,733 frcs 15 cmes aux oeuvres d'apprentissage
et de 2,900 frcs pour les ateliers de jeunes filles. Ou peut
résumer l'aide matérielle**) que l'Alliance Israélite Uni¬
verselle apportait aux écoles juives de Bulgarie en l'éva¬
luant à 41 °/° des budgets scolaires. Nous verrons un peu
plus loin comment quelques années plus tard les juifs de
Bulgarie, malgré leurs ressources restreintes, animés d'un
superbe élan national, surent se résigner à doubler et tripler
leurs impôts afin d'obtenir leur liberté scolaire, le droit d'éle¬
ver leurs enfants comme bon leur semble. Mais quelles que
soient les sympathies que l'on puisse nourrir en faveur du
mouvement de la renaissance juive, néanmoins il ne faut
pas méconnaître l'oeuvre de i'A. 1. CI. qui fut grande et
fructueuse, parce qu'elle fut moderne, systématique et bien
menée, et sut introduire l'élément occidental jusque dans
les profondeurs des masses juives. Elle aurait pu conti¬
nuer jusqu'à nos jours avec bien plus de succès, peut
être, si les dirigeants de Paris avaient compris la nouvelle
psychologie de la renaissance juive et ses exigences. Mal¬
heureusement tel ne fut point le cas.

CHAPITRE VI.

La renaissance nationale.

La Révolution française avait donné de grands espoirs
au monde juif. Il avait cru que la déclaration des Droits de
l'Homme devait metter fin à toutes les persécutions dont il
était l'objet depuis une vingtaine de siècles. 11 s'était imaginé

*) Ateliers de jeunes filles en 1901.
§umen. Fondé en 1889. Apprenties 7. Subvention 750

frcs. Budget 783 frcs. 55.
Plovdiv. Fondé en 1889. Apprenties 23. Subvention

1000 frcs. Budget 1117 frcs. 50.
Sofia. Fondé en 1889. Apprenties 20. Subvention

750 frcs. Budget 750 frcs. L'atelier a été fermé en juin 1901.
Varna. Fondé en 1898. Apprenties 12. Subvention

400 frcs. Budget 586 frcs. 55.
**) L'Alliance donnait un peu plus du 17% du corps

enseignant des écoles juives.
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que les restrictions légales une fois tombées ne ressuscite¬
raient plus et que les préjugés millénaires pourraient dispa¬raître en un clin d'œil. il n'avait pas saisi qu'il n'y a pas de
pays où deux nations puissent vivre (avec leur mentalité
passée et présente) l'une auprès de l'autre sans se haïr,
sans se mépriser, qu'elles puissent vivre sur un pied d'éga¬lité, sans que la plus forte songeât à opprimer la plus faible.Le peuple juif crut à la civilisation, à la fraternité, à l'égalité,à la liberté. 11 devait payer bien cher ses naïves illusions.

Dès les premiers jours de la Révolution les juifs éman¬
cipés durent comprendre que le fardeau du judaïsme pe¬sait lourdement sur leurs épaules d'égalitaires, que le Juif
quoique devenu citoyen français ne pouvait pas rompre latradition de son entourage hétérogène et la tradition de son
peuple, que, quoique égaux, les Juifs étaient différents des
Français. Les Juifs français le comprirent bien vite, mais aulieu d'envisager le problème carrément, ils crurent qu'il était
possible de tourner la difficulté en ne s'en occupant point.Ils crurent que c'était bien mieux de se débarraser des „ dif¬
férences" que de faire comprendre aux autres que ces „ dif¬férences" étaient une chose toute naturelle, qu'aucune égalité
ne pouvait aller contre ces «différences" sans manquer aux
principes mêmes de l'égalité. Les Juifs français manquèrentà leur devoir envers eux mêmes et envers la Révolution en
n'exigeant pas pour la collectivité les mêmes droits que laRévolution accordait à l'individu. Avec celà ils confirmèrent
une fois de plus que l'affranchi ne peut avoir l'âme de
l'homme né libre.

Désireux de devenir plus français que les Français lesJuifs de France créèrent l'assimilation et le dogme de la
mission d'Israél. Selon ce dogme, les Juifs, par la volonté de
Dieu, devaient vivre parmi les autres peuples et porter parmi
eux les paroles de l'Eternel. Nous ne croyons pas que des
esprits sérieux aient pu vraiment devenir adeptes de cette
inepte croyance. Nous croyons, au contraire que les affranchis
juifs ont joué et continuent encore à jouer une comédie de
mauvais goût dans leur mimicrisme francoforme. Quoi qu'il
en soit ils allèrent encore plus loin dans leurs innovations et
bientôt déclarèrent que le judaïsme avait cessé d'être une
nation, que l'avenir du judaïsme consistait dans sa mission
dans la Diaspora et non dans son retour à la Métropole, et
que, dans ces conditions, il ne pouvait plus avoir des Juifs
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de France, mais des Français—juifs de religion. De là à i*as=
similation il n'y avait qu'un pas. Beaucoup le franchirent,
d'autres remirent à plus tard cette action.

Les gens qui avaient vécu la Révolution avaient encore
quelques croyances et préjugés religieux—la génération suivante
se croyait délivrée de ces attributs archaïques et démodés.
Donc, les fils des Français juifs n'étant plus croyants n'avaient
pas de raison de respecter cet état de choses. Ils devin¬
rent des Français tout court. La troisième génération pouvait
se permettre une nouvelle concession et redevenir, si non
croyante, du moins inféodée à un nouveau culte et la ques¬
tion juive cesserait d'exister. Certainement ce culte, pour
plus de commodité, devait être celui des «autres" Français
et, adieu persécutions, inquisitions, rouelle, pogromes etc. En
un mot les Juifs français crurent trouver la solution du pro¬
blème juif dans la déchéance nationale et le suicide du
peuple juif. Or les années suivantes montrèrent que c'était là
une erreur, que cette méthode pouvent «résoudre" la question
en ce qui concernait un nombre restreint de Juifs, mais
qu'elle ne résolvait pas la Question juive même au prix de
la dégradation nationale.

Vers le début du XlX-e siècle le judaïsme était complète¬
ment désorienté. La croyance, le messianisme ne pouvaient
plus suffir pour maintenir l'unité juive. Dieu se mourait et
le Dieu-fils n'était pas encore né. Les Juifs pratiquaient la
religion, mais les classes intellectuelles ne le faisaient que
pour la forme — elles ne croyaient plus en Dieu et ce qui
était pire encore, elles ne croyaient pas non plus dans l'avenir
du peuple plusieurs fois millénaire. La vie spirituelle du peuple
était confondue avec le culte, mais celui ci ne suffisait plus
à satisfaire les jeunes, et il se faisait un vide qui devait être
forcément rempli par des emprunts faits à l'étranger. L'in¬
fluence étrangère devenait de plus en plus forte et menaçait
de submerger le judaïsme, qui, lui, était resté avec ses an¬
ciens engins de défense, surannés, inaptes à le défendre. Le
vieil édifice religieux que les rabbins avait élevé par un labeur
séculaire menaçait de s'éffondrer tout d'un coup.

Le salut devait venir de l'Orient, mais non de l'Orient
asiatique où les Juifs étaient presque retombés à l'état bar¬
bare, mais de l'Orient russe et polonais où habitaient des
masses compactes juives. C'est là que la langue hébraïque,
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plus que n'importe où, n'avait jamais cessé d'être la langue
des savants, des intellectuels, des initiés à la Bibley au Tal-
mud et à la Kabalà. Et comme dans ces contrées la masse

juive était elle même éprise du désir d'études talmudiques,
il est clair que l'hébreu y trouvait un terrain parfait. Quand
après Moïse Mendelssohn et la Révolution française le ju¬
daïsme, jusqu'alors fermé en soi, dans le ghetto moral et
matériel, ouvrit ses portes aux idées occidentales et à la sci¬
ence européenne, la littérature et la langue hébraïques dû-
rent forcément subir une évolution qui devait satisfaire les
nouvelles exigences. En effet, la langue de la Bible et du
Talmud était trop pauvre en termes propres aux sciences po¬
sitives, aux nouvelles acquisitions des sciences naturelles, de
la chimie, de la physique, des mathématiques etc. Les hé-
braïsants devaient reformer la langue vieillie, la rajeunir, la
compléter, l'agrandir. Ils remplirent brillamment leur tâche et
bientôt on vit paraître des bibliothèques hébraïques n'ayant
rien de commun avec la religion. Ce fut la renaissance de la
langue. Bientôt après, les déceptions de l'égalisation attendue,
de l'émancipation que tardait toujours à devenir une réalité,
les horreurs de l'antisémitisme devaient éclairer les esprits et
faire comprendre aux Juifs que la liberté acquise au prix
de sacrifices vaut toujours infiniment mieux que l'affranchis¬
sement venu sans efforts.

Le signal de la renaissance juive fut donné à Odessa.
C'est là qu'en 1882 parut le petit livre de Léo Pinsker in¬
titulé „ Auto-émancipaiion". Le titre illustre les tendances.
C'était un appel vers l'action libératrice, un nouveau cri de
lutte comme celui de Mazzini: Italia se fara da se!

Comme conséquence de cet appel on vit naître dans
la ville même d'Odessa une société secrète, la première so¬
ciété „Hovevé Tzion" dont le but était la colonisation juive
de la Palestine. C'était la genèse du mouvement national :
le sionisme. Bientôt la société put obtenir sa légalisation de
la part de gouvernement russe et plusieurs sociétés similaires
se formèrent en Russie et en d'autres pays où vivaient les
Juifs aâkenazis. Mais le monde sefaradi dormait profonde¬
ment et seule la Bulgarie répondit à l'appel de Pinsker en
fondant des organisations sionistes à Plovdiv, Tatar-Pazardjik,
Roustschouk et Vidin sous le nom de "Yisùv Eretz Israël"
(z Retour en Terre d'Israél). Les trois premières villes devaient
bientôt devenir les remparts du mouvement national. Dès
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les premières années de leur activité les Hovevê-SionisîeS
bulgares entreprenaient la fondation d'une colonie juive enPalestine nommée Ariuf ou Ar-Tov, en Judée. C'est la seule
colonie agricole de Judéo-espagnols jusqu'à nos jours. Maisle mouvement national ne devait être appelé à l'arène des
luttes politiques que le jour où un homme étranger et
étrange, dont au ignorait et ignore encore le pays d'origine,devait passer comme un orage par le pays, rappelant les
morts à la vie, criant, vociférant, luttant contre tout et contre
tous, traversant le pays à pied, crevant de faim et trouvant
quand même assez d'énergie pour mener tout seul la guerre
à mort contre la décadence et la léthargie des Juifs bulgares.Cet homme portait le nom de Yuséf Marco Barùh. Il est
venu comme l'orage, et comme l'orage il a disparu. Mais les
traces qu'il a laissées n'ont point disparu. Il a remué les
cœurs de la jeunesse et au prix de mille sacrifices, de souf¬
frances inouïes, il réussit à changer les âmes d'esclaves en
âmes de combattants. Pour illustrer l'action de cet apôtre
semi-légendaire, nous nous permettrons de citer une lettre
privée de son meilleur ami, M-r Nissim Benjuda, l'homme
le plus qualifié pour nous donner le portrait exact de Yuséf
Marco Baruh.

N1SS1M BENJUDA
Beyrouth (Syrie)

Boîte postale N° 172

Télégr. Nissim Benjuda

Magasin Central et Dépôts
Rue Souk Ayas

Succursale
Rue Itani & Beyhum

Beyrouth.

Beyrouth, le 20.7.24

Ciertos recodros1) sovre Yuséf
Marco Barùh.

Era, creygo2), en el anyo 1894, un dia del mez sep-tenvre, pasando por alado del Café Moreno, situado en

1. Recodros — souvenirs.
2. Creygo (yo)~~ je crois.
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Ôrtà-Mezàr3) en Filipôpoli, remarqui que un cierto mancevo,
suziamente vistido, arapado Ios caveyos asta la ralz, cal-
sados arazgados, arecojendo cigaros4) de en baso, se suviô
ensima de una masa5) i empesô a tenér un descorso en
francés, yeno de fuego i flama en favôr de nuestra vieja
pàtria — la Palestina, i contra el antisemitizmo que se avia
espandido estonses en todos los paizes. Apenas escapo6)
de avlàr, pocos fueron los que supieron apreciar sus avlas,
mientres que el restàn se empesaron a burlàr de sus ideas
utôpicas. Después de la avla el mizmo mancevo tomô a
recojér paràs7). Sin savér con que escopo8) yo acori a
darle 2 francos. Como vido el que yo fui el mas generozo
de todos los asistientes, se aleso de todos los que lo en-
tornavan i vino siguirme9) asta mi caza Yo morava estonses
ande s-r Pasi como pansionérl0). Viéndome la famîa Pasi
entrar a caza con un mancevo tan sùzio, escaido11),
pareciendo un bagabondo, me izieron la remarca que non
dévia guadràr con mi este mancevo. Ma yo les respondi
que es un ombre de cavesa12), ma que es povre i por
esto el merece nuestra ayuda i consideracion. Saviendo que
se yamava Yuséf Marco Barùh, nombre de giudyô, la fa-
mia Pasi acheto13) a que esté. Ansi14), dunque, aqueya
noche durmiô con mi en mi camareta15), dàndole mi cama
i yo echàndome en el canapé16). La noche entera remar¬
qui que s-r Marco Barùh non pudo durmir. Cuando le de¬
manda a la fin, por cualo non esta pudiendo durmir, el
me respondiô que el repozo non le dize, porqué todo el

3. Orid-Mezdr — quartier juif à Plovdiv.
4. Cigaros—cigarettes. On dit encore Cigaros, papirosas.
5. Masa bg — meza.
6. Escapo (acavo) — achever.
7. Paràs te (dinero) — argent.
8. Escopo — cause, besoin.
9. Siguir — suivre.
10. Pansionér gallic. — pensionnaire.
11. Escaido (descaido) — en état lamentable.
12. Ombre de cavesa — personne intelligente.
13. Acheiar (acceptar) — accepter.
14. Ans] — ainsi.
15. Camareia — chambre.
16. Canapé, kanabét — canapet.
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tiempo que el puevlo giudyô17) està persiguido, sufriendo
materiàlmente i moràlmente18) en tieras ajenas19) por man-
cansa de una pàtria giudia, su dover es de estàr noche i
dia pensando como salvàr este puevlo de su galùt20). Por
esto la mancansa de durmir lo azîa metér a cantàr cantes
ebreos patrioticos donde la melodla le inspirava la tra-
gedia giudia.

El dia aparesio. Yo dévia renderme a mi lavoro21) endesando a s-r Marco Baruh en mi caza giunto la famia
Pasi, ala cuala la angaji22) de mirarlo como se deve en
sirviéndole todo loqué prime23) ami conto.En mizmo tiempole demandi a s-r Marco Barùh loquè gusta otra coza. Su
repuesta fué solo que el dezeya ver24), lo mas presto po-
sivle, la mansevéz giudia de las escolas grandes por dis-
cutir con eya la posibilitad de fondar una société i un

jurnàl23). Estonses yo lo conseji que non aga agilé 28), que
mire de vinirse en si27), un poco de vistirse28) mijôr, de
estàr mas limpio29) afin que aga efeto todo loqué va dizir
i azér i le promiti a esta ocaziôn de tomàr a mi cargatodo lo menesterozo para este escopo.

Dicho i echo. Tornando del echo30) a mezogiorno31),le yevi a caza a s-r Marco Barùh vistido, camiza de kola32),
17. Giudiô — juif. (Giudiô est la forme littéraire. Le

vulgaire c'est gidiô).
18. Maierialmenie i moràlmente — Materialamente i

moralamente.
19. Ajeno — étranger
20. Galût, galud (m^) — dispersion, esclavage.21. Lavoro — travail.
22. Angajar gall. — Engager.
23. Prime — il faut.
24. Ver — voir.
25. Jurnàl (gazeta) — journal.
26. Agilé te — précipitation, rapidité.
27. Vinirse en si — reconstituer ses forces.
28. Vislirse — s'habiller.
29. Limpio — propre:
30. Echo — travail, occupation.
31. Mezogiorno (mediodia) — midi.
32. Camiza de kola, camiza enkolada — chemise ami-

donée, glacée.
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chapeyo33), calsados i una tabaquiera84) yena de cigaros,
todo nuevo. Lo visti como un nôvio i saliô a la plasa.
Mientres que yo retorni a mi lavoro, s-r Yuséf Marco Barùh
non35) quedô de apanyàr a cual fuese giudiô en la caye,
grandes como chicos, por avlarles de la quesiôn36) giudia
i por organizar ansi una agiunta37) en la escola ande pu-
eder largamente avlàr por la quesiôn giudia, con escopo
de fondar una società de la mansevéz i fondar también
un jurnàl por la propagaciôn de su idea. Saliendo de mi
lavoro verso la tadre me encontri con s-r Marco Baruh i
me izo savér loquè el déjà38) ya aparéjô39) para la giunta
de la noche, ansi que tome i yo parte para dar una mas
ancha40) publicaciôn a su yamada para esta agiunta.

La agiunta dunque tuvo lugâr; apenas unos 30 personas
asistieron en la escola comunala de Fiiipôpoli, lo mas parte
estudiantes del gimnâzio i profesores de la escola

S-r Marco Baruh empesô su descorso en atacando em-
primero a los antisemitos41), la asimilasiôn i la apatia giudia,
despuès en propozando que, para que el puevlo giudiô en
galùt tenga repozo, cale lavorar por la idea giudia, por la
Palestina, evocando nuestros erôes de la istôria, que penaron,
se sacrificiaron i alcansaron. „ftyudate i el Diô te ayudarâ",

33. Chapeyo — chapeau.
34. Tabaquiera — tabatière.
35. Non (no) — non.
36. Quesiôn gall. — Question.
37. Agiunta (giunta). [Nous n'avons jamais entendu la

forme „agiunta" en Bulgarie. Il est possible que
M-r Benjudâ, qui habite depuis une vingtaine
d'années l'Egypte et la Syrie, ait emprunté cette
forme aux sefaradis de ces contrées, qui l'emploient.]

38. Déjà gall. — Déjà.
39. Aparejo (aprontô, preparô.)
40. Ancho — large.
41) Anîisemitos [Forme appartenant uniquement aux

sefaradis de Bulgarie qui seuls ont le masculin et
le féminin des substantifs terminés en iia et isia:
flntesemito,-a; socialisto,-a. 11 est à remarquer com¬
ment M-r Benjudâ, après vingt années de séjour
hors du pays, a conservé toutes les formes parti¬
culières au dialect de Philipopoli.]
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ansi me acodro Ios biervos12) prencipales que el s-r Y. M. B.
non cansava de repetar a la agiunta.

Malgrado el descorso que tuvo estonses yeno de fuego
i patriotizmo, s-r Y.M.B. saliô deziluzionado de esta asamblea,
siendo uvo mansevos como Marco Romano, Yaakov Kalév43)
i otros que lo criticaron diziendo que la idea que dezvelopô
en favôr de la quesiôn giudîa era una utopia que non se
pudîa realizar.

Entre tantos asistientes, ralos14) eran aqueyos que sin-
tieron la necesitad de tomar como baza la idea de s-r Y. M.
B. Yo sovre todo me enfluenci tanto de sus avlas que mas
non quije espartirme de el i lo sigui46) de dia i de noche.
Este contacto acendio mi corasôn asta que vide el menester
de emplear mis pocas economias para la fondaciôn de la
revista „Carmel"46) en lingua franceza, donde s-r Y.M.B. era
el redactor i yo el administratôr. Era curiozo de ver como
azia la redacciôn de este emportante jurnâl. En média ora
ariento47) s-r Y. M. B. ya compozava sus articolos yenos de
fuego i flama por la idea giudîa, azia sus poezias con mizma

42) Biervos (palavras) — metathèse de vierbo.
43) Marco Romano et Yaakov Kalèv furent quelques

années après de fervents sionistes et chefs de
l'extrémisme nationaliste.

44) Ralos — rares.
45) Sigui (yo lo) — je l'ai suivi.
46) Carmet, montagne en Palestine. [M-r Benjudâ qui

était alors un modeste comptable, sacrifia toute sa
fortune pour l'édition du journal. Comme les riches
se servaient de tous les moyens pour combattre le
mouvement créé par Y. M. B. ils réussirent à ren¬
voyer M-r Benjudâ de son emploi et le jetèrent
dans la misère dans laquelle il vécut quelques an¬
nées de suite. Le sort ne voulut pas être ingrat
envers celui qui avait tout donné pour son idéal et
voilà qu'un jour tous les sionistes apprirent avec
grande joie que M-r Benjudâ venait de gagner
40,000 frcs d'une loterie. Tous crurent voir dans ce
jeu du hasard une récompense divine. M-r Benjudâ
est maintenant un commerçant de premier rang à
Beyrouth].

47) Ariento (adientro).
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facilidâd en teniendo conto de la régla que egzige48 la sénsia derimar. Aparté de esto el non desava pasar ocaziôn de atacar alos ricos que non savian emplear sus moneda que para mal.
Avec ces quelques lignes de M-r Benjudâ nous pensonsque le lecteur a déjà une idée de ce que fut le malheureuxY. M. Barùh, surnommé par l'écrivain Gôrelik, le romantiquedu sionisme. Ajoutons seulement que cet homme étrange,tour à tour journaliste, écrivain, étudiant universitaire, volon¬taire dans l'armée grecque pendant la guerre pour la l'indé¬pendance de Crète et promu sous-officier sur le champ debataille comme récompense pour sa bravoure, aujourd'huien Algérie, demain au Brésil, le lendemain à Sofia, dans lecachot et le surlendemain reçu par le prince Ferdinand deBulgarie, puis subitement à Paris défendant épée en mainson nom de juif, et, comme conséquence grave blessure etplusieurs mois de lutte contre la mort dans la salle d'uneclinique chirurgicale, peu après tenant des discours sur lesdalles du casino de Bâle où se tenait le Congrès sioniste, cethomme étrange, véritable don Quichotte moderne, devait finiraccablé par l'alcoolisme, la tuberculose et la neurasthénie,sous le balcon de sa bien-aimée, à Florence, ayant encore laforce de jouer une romance sur sa guitare et de se tirer uneballe au coeur. [1899].

Joseph Marco Baruch mort, son œuvre ne le fut pas.La semence devait germer, elle devait porter une récolteabondante. C'est ainsi qu'à l'apparition du livre célèbre deTheodor Herzl, le Judenstaat (1896), et du sionisme politique,ils trouvaient en Bulgarie un terrain labouré et cultivé, arrosépar le sang de Y.M.B. et dominé par son esprit. La Bulgariejuive devait amèrement pleurer la perte de son apôtre. Etvoilà avec quelles paroles exprimait sa douleurs un des élèvesde Y.M.B., Rofael Kalév (n Rafaël Caleb), habitant à présentStrasbourg en Alsace, où il est fixé depuis plusieurs années :Yuséf Marco Baruh es dizde très ânyos polvo i siniza.Su boz49) no se oye, ni sus piés se meneyan, ma su espritoesta bivo50) i bivirâ siempre en sus ovras. Su nombre seramentado con respecto i veneracion en todos los lugares andeegzistarân giudiôs. Nozos sionistos de Bulgarïa, como i aqueyos
49) Boz — voix.
50) Bivo — vif, vivant.
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del Egipto i de Brazilia, devemos muestro ideàl en primo
rango, si no excluzivamente, a este dinyo ijo de Israël. Siendo
el no esta mas entre nozôs puedemos avlâr de el. Cada
persona, como ombre de carne i de sangre, no puede ser
adorado mientres su vida, ma el esprito de los ombres grandes
deve ser venerado i adorado por la posteridâd. El nos deve
servir como estreya guiadera en el camino que el nos indicé.

[«RSofâr" N° 36 du 28 Sivàn 5662 — Juin 1902].
Peu après la disparition de Y.M.B. de la scène bulgare

le sionisme devenait une organisation politique juive dans le
territoire de la principauté. Ru commencement cette organi¬
sation ne comptait que 700 à 800 membres. Parmi eux l'on
comptait des avocats, des médecins, ainsi que plusieurs institu¬
teurs. Le gros de la troupe sioniste était constitué sans doute
par les cadres des Hovevé-Sion. La petite organisation eut
à lutter, dès les premiers jours, contre toutes les forces orga¬
nisées du judaïsme bulgare et contre l'inertie orientale pro¬
fondément enracinée chez les sefaradis du pays. Leurs en¬
nemis déclarés furent les pîoutocrates sofiotes et provinciaux
dit „tchorbadjis" (MopôaflWMH) ou «notables" et leurs rabbins,
l'Rlliance Israélite Universelle, ses directeurs et instituteurs,
ainsi que quelques individus ayant embrassé le marxisme. Si
les sionistes bulgares étaient peu en nombre, ils ne man¬
quaient point d'audace. D'ailleurs ils étaient le produit d'une
sélection naturelle — les audacieux, les courageux et les gens
énérgiques étaient de leur côté, les riches, lourds et insouci¬
ants, les carriéristes, les fanatiques et les juifs ayant honte
d'être juif, étaient de l'autre côté de la barricade. Bientôt les
sionistes donnaient libre cours à leur impétuosité combattive
et exigeaient des notables des concessions extraordinaires.
Voilà comment le vieu vétéran Preciado Romano, avocat à
Plovdiv et actuellement commissaire général du Fonds Nati¬
onal Juif, nous décrit la première offensive sioniste:

«Este lozung51) consistia en el derito52) de los
tzionistos mientres las fiestas nacionalas de tener avlas en
las sinagogas, que los comités53) tzionistos tengan derito de
azér afisajes54) en la sinagoga, i a la fin, que el empiegado

51) Lozung (ail. losung)—mot d'ordre.
52) Derito — droit.
53) Comité (gall.) — comité.
54) Afisaje — affichage.
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de la comunità i de la escola pueda asistàr a las fiestas i
giuntas de propaganda tzionista. Esta demanda . . . fué en-
contrada con un refuzo categorlco, mas después tolerada i a
la fin entroduida65) como un mal indespansavle para podér
dezarmar estos, pericolozos por el repozo publico, tzionistos....
Munchos antitzionistos topavan mas prudente de desar la si-
nagoga i el curtijo de esta ultima por el fiestamento de las
fiestas nacionalas, para que no topen los tzionistos achaque
para azerlo esto en las cayes i otros locales publicos, visto
que el reciente pasado demostro que los tzionistos non se
giugan de azèr sus propaganda a los ojos del non-giudiô.
Ma, por contra, la Aliansa serô ermeticamente la escola, es-
truyendo56) ariento de eya las empresiones57) nacionalas que
ganavan en la caye."

Cette [attitude de l'Alliance devait bientôt emmener la
rupture entre elle et les sionistes et une lutte formidable qui
aboutit à l'expulsion des directeurs et professeurs de l'Alliance
et à l'hébraïsation des écoles. Au cours de cette lutte les
sionistes durent s'emparer, premièrement des comités scolaires,
peu après des comités synagogaux, puis se sentant forts, ils
tournaient leurs armes contre les notables de Sofia et de la
province, et leur chef, le Grand-Rabbin, obligeaient ce dernier
à quitter le pays et s'emparaient enfin de l'autorité suprême
— le Consistoire général. Le Gouvernement bulgare tint au
cours de la lutte une conduite neutre et, quelquefois, même
bienveillante envers les sionistes. En effet, ces derniers, en¬
gagés dans la lutte contre l'Alliance, faisaient malgré eux la
chasse àl l'étranger et secondaient inconsciemment le gouver¬
nement dans sa lutte contre les influences étrangères. C'est
ainsi que les sionistes restreignaient l'enseignement du français
dans les écoles dont il s'emparaient, et cela au profit du
bulgare et de l'hébreu, ce qui ne pouvait pas déplaire aux
patriotes bulgares. Ceux-ci d'ailleurs préféraient toujours voir
dans le Juif un patriote hébreu que des personnes sous une
influence étrangère. Et ils avaient parfaitement raison. D'autre
part le Bulgare se préparait à la lutte contre le Turc et il
préssentait que le sioniste, d'abord^turcophile, devait, par la
force des choses, devenir un jour l'ennemi de l'Empire Ottoman.

55) Eniroduida — introduite.
56) Esiruyendo— détruisant.
57) Empresiones — impressions.
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Les sionistes, une fois maîtres des écoles et des com¬
munes, introduisaient l'hébreu comme langue vivante, rem¬
plaçaient la lecture monotone de la Bible par l'étude de l'his¬
toire juive, et les prières, par des poésies juives, tant anci¬
ennes que modernes. Ru lieu de la gabelle et d'autres impôts
médiévaux, ils adoptaient l'impôt unique, selon la puissance
économique de chaque „pechero58). Le droit éléctoral devint
universel et chaque membre de la commune devenait électeur
et éligible, ce qui n'était pas le cas avant eux, quand uni¬
quement les „pecheros," avaient le droit de vote. Les sio¬
nistes firent nombre de réformes encore: ils rendirent l'instruc¬
tion primaire et secondaire tout à fait gratuite, appelèrentdes instituteurs juifs de la Métropole palestinienne, rendirent
les comités scolaires tout-à-fait indépendants des comités sy-
nagogaux et soumirent complètement les écoles à l'autorité
des premiers. Ils dotèrent, enfin, le judaïsme bulgare d'un
statut organique qui restera pour toujours un véritable mo¬
nument de la renaissance nationale des Juifs bulgares.

CHAPITRE VII.

Organisation du judaïsme bulgare.*)
Avant la reconstitution de l'Etat bulgare, pendant le

régime ottoman, les Juifs de Bulgarie n'avaient aucune
organisation sociale. La plupart des colonies juives étaient
groupées autour d'un rabbin autoritaire remplissant le rôle
de chef spirituel du groupement. Le rabbin était secondé
par des parnassim, simples laïques dont l'unique mérite
était la richesse et l'insolence. Ces parnassim et le rabbin
gouvernaient la communauté, et cela sans rendre aucun
compte à personne, car le plus souvent leur pouvoir ne
provenait point d'une élection en règle, mais de leurs
liens personnels avec les représentants des autorités sul-
taniennes. Il est certain que lors de leur arrivée dans le
pays les Juifs espagnols ont trouvé de congénères de
langues étrangères. Ce fait semble établi au moins en ce

58 Pechero — contribuable.
*) Nous nous sommes servi pour rédiger ce chapitrede l'excellent article de M-e Albert Romano, ancien secré¬

taire du Consistoire israélite à Sofia, paru dans le
premier n-o de la revue El Mundo Sefardi (Vienne 1923).
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qui concerne les villes de Vidin, Pleven, Plovdiv et Sofia.
A Sofia des askenazim espagnolisés tiennent encore leur
synagogue au rite particulier. De même des descendants
de Juifs byzantins, aujourd'hui espagnols de langue, avaient
jusqu'en 1881 leur synagogue particulière dite „el kal de
los gregos". Mais les Juifs hispano-portugais arrivés dans
le pays, à cause de leur nombre restreint, ne s'étaient
point groupés d'après leur pays d'origine, comme le
firent leurs coréligionnaires des grands centres ottomans,
et ils dûrent se mêler de bonne heure entre eux et aussi
avec leurs frères allemands et grecs de langue.

Le premier essai de législation religieuse et sociale
concernant les Juifs de Bulgarie est l'ukaze princier de
1880, pendant le principat d'Alexandre I, premier souverain
du pays. Cet ukaze fut publié dans le numéro du 2 Juillet
1880 de l'officiel (selon le calendrier julien) et était inti¬
tulé : Règlements provisoires pour le gouvernement éccle-
siasiique des chrétiens, musulmans et juifs". L'ukaze était
contresigné par le président du conseil des ministres,
Dragàn Tzankov, en qualité de ministre des Affaires étran¬
gères et des Cultes. Ces regléments considèrent comme
noyau de chaque groupement juif la synagogue. Chaque
synagogue était indépendante des autres synagogues de la
même ville; elle était considérée comme personnalité juri¬
dique, avait' le droit de percevoir quelques impôts et était
gouvernée par un comité synagogal élu par les membres
de la synagogue. Le même décret insituait le rabbinat
général de Bulgarie dont le titulaire signait pompeusement
en français ou espagnol «Grand-Rabbin de Bulgarie". Le
Grand-Rabbin étent payé par l'Etat bulgare et recevait un
traitement de 3000 frcs par an (Jireëek).

Un élément nouveau dans la vie des Juifs de Bulgarie
fut sans doute l'activité scolaire de l'Alliance Israélite Univer¬
selle dont nous avons déjà parlé. Elle marque son début
vers les dernières années du régime turc et non en 1885
comme certaines personnes le croient. Un bulletin de l'Alli¬
ance que nous avons sous la main (année 1901) et que nous
avons déjà cité, nous apprend que dès 1870 il y avait une
école de l'A. I. U. à Schoumla (Sumen) ; on n'y admettait que
des garçons. L'action civilisatrice de l'A. I. U. devait sans
doute trouver des partisans parmi les jeunes et les libéraux
et des ennemis parmi les réactionnaires et les fanatiques. La
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lutte entre ces deux éléments et le triomphe des premiersaboutit à l'établissement de l'institution des comités scolaires.
Malheureusement ces derniers ne jouèrent longtemps que lerôle de marionnettes dans les mains des directeurs des écoles
et des comités synagogaux, qui disposaient des ressources
communales. L'apparition de l'organisation sioniste en 1898
devait élargir l'autorité des comités scolaires et celle de la
démocratie communale aux dépens des rabbins, des parnassimdes comités synagogaux et des directeurs d'école. Comme la
plupart des notables juifs étaient des sujets étrangers et qu'unenouvelle loi rendait les comités scolaires éligibles uniquement
par les Juifs sujets du pays, les sionistes en profitèrent pours'emparer, premièrement des comités scolaires de T. Pazardjiket Plovdiv, et après, de ceux de presque tout le pays. Lescomités scolaires dépendant matériellement des comités syna¬
gogaux, les sionistes ne s'arrêtèrent point et après une lutteacharnée réussirent à s'emparer de plusieurs communautés.Allant toujours de l'avant ils se proposèrent d'imposer au ju¬daïsme bulgare un statut organique à bases démocratiques.En 1900 ils réussissaient à convoquer le premier Congrès des
communautés qui acceptait le nouveau statut, mais le Con¬sistoire central et le Grand-Rabbin refusaient de l'appliquer
sous prétexte que le statut n'avait pas reçu l'approbation du
gouvernement. Entretemps la lutte violente entre sionistes et
notables aboutissait finalement à la démission du Grand-
Rabbin, démission qui était presque une expulsion, et à laretraite forcée du corps enseignant de l'A. I. CL La Hilfsve-
rein d. deutschen Juden qui avait essayé de prendre la placede l'A. I. Cl. devait aussi se retirer, les Juifs de Bulgarien'étant plus enclins d'être gouvernés par leurs frères d'Occi¬dent, dont la mentalité leur était entièrement étrangère. Lessionistes, maîtres des communautés, imposaient la langue hé¬braïque aux écoles et en 1920 obligeaient le Consistoired'effectuer des élections pour le Congrès, élections qui leurdonnaient une majorité écrasante. Le 5 Septembre de la mê¬
me année (calendrier grégorien) le Congrès votait un statut
organique basé sur les principes nouveaux des droits des mi¬
norités. Par un commun accord des communautés ce statut
entrait immédiatement en vigueur et avait force de loi, mêmeavant d'être approuvé par le gouvernement. C'était une sagemesure, car, encore jusque aujourd'hui, le gouvernement bul¬
gare, pour des raisons de politique extérieure, s'est gardé dese prononcer sur le statut.
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Le statut de 1920 proclame l'unité nationale et religieusede tous les Juifs habitant la Bulgarie indépendamment de leur
langue, rite, pays d'origine et „sujétion" (suditansa) et aussila solidarité de tous les Juifs n'importe où se trouveraient-ils.
La communauté juive est la base de l'organisation du juda¬ïsme bulgare. 11 ne peut exister qu'une seule communauté juive
par cité, exception faite pour Sofia et Roustschouk, où la sub¬
division en sefaradis et askenazis est tolerée, avec, comme
conséquence, deux communautés. La communauté aSkena-
zite de Varna est fusionnée avec celle des sefaradis. Tout
Juif habitant le siège d'une commune juive où ces alentours
est obligatoirement membre de la même commune. Toute
corhmune ayant moins de 500 membres est gouvernée par
un comité unique et éligible. Les communes dépassant cenombre de membres possèdent un comité synagogal et uncomité scolaire indépendants l'un de l'autre. Les questions
communes aux deux établissements sont de compétence du„Consilio comunâl" formé par les deux comités siégeant en¬semble. Le budget est élaboré et voté par le conseil com¬
munal. Le droit de vote appartient à tout Juif de sexe mas¬
culin âgé de 21 ans révolus. Le statut n'admet aucune diffé¬
rence qui serait basée sur la situation matérielle, ni même
sur la „sujétion". Les Juifs sujets étrangers jouissent, malgrél'opposition du gouvernement bulgare, de droits égaux à ceuxdes Juifs sujets du pays. Le droit électoral passif est acquis
par tout Juif âgé de plus de trente ans. Les élections se font
chaque trois ans selon le système proportionnel et sous les
auspices des autorités gouvernementales. Les nouveaux co¬
mités prennent le pouvoir après confirmation reçue du Minis¬
tère des Affaires étrangères et des Cultes. Le rabbin commu¬
nal s'occupe uniquement de religion. Défense lui est faite de
se mêler à l'administration de ses ouailles.

La commune perçoit des impots directs et des taxes.
Un fait qui lui fait honneur est que les impôts directs ont
presque supplanté les indirects. Malgré que les communes
n'ont aucun pouvoir exécutif, elles arrivent presque toujours à
percevoir les impôts des membres récalcitrants.

Les communes forment une association dont la haute
direction est entre les mains du Congrès élu selon le
même système ultra-démocratique. Le mandat du Congrès
est de trois ans. Le pouvoir exécutif appartient au Consis¬
toire central nommé par le Congrès. Le Consistoire dans
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son état habituel est composé de 7 membres habitant la
capitale. Ces derniers plus 10 membres de la province
forment le plénum de l'Exécutive. Le Consistoire est le
représentant suprême du judaïsme bulgare devant les
autorités du pays et de l'étranger. Le Grand-Rabbin, les
membres des tribunaux religieux et les employés du Grand-
Rabbinat sont nommés par le Consistoire et lui sont dé¬
pendants de fait. Défense est faite au Grand-Rabbin de se
mêler de choses qui ne le regardent pas, telles que la
politique et l'administation. Il n'a pas le droit d'entrer
en relations avec les autorités publiques que par l'entre¬
mise du Consistoire. Le Grand-Rabbin est président „de
jure" du Haut-tribunal religieux (Bet-din agadol) siégeant
à Sofia. Les tribunaux religieux sont reconnus par la loi
bulgare et leur compétence est étendue aux questions
matrimoniales, conversions et autres. Sont institués trois
tribunaux religieux à Sofia, Plovdiv et Roustschouk. Réforme
hardie et qui ne semble pas avoir de précédents : ces tri¬
bunaux sont composés par trois rabbins et deux laïques à
voix consultative, dont l'un d'entre eux doit être juriste.
La défense juridique est admise. Le droit d'appel est
sauvegardé. 11 a lieu devant le Haut-Tribunal religieux
composé par le Grand-Rabbin, trois rabbins ordinaires et
trois laïques à voix consultative, dont l'un juriste. Les, mem¬
bres des tribunaux sont nommés par le Consistoire d'accord
avec le Grand-Rabbin. Les décisions des tribunaux religieux
sont exécutées par les autorités publiques.

Auprès du Consistoire est institué un inspectorat pour
la culture hébraïque, dont le champ d'action embrasse
toutes les écoles juives du royaume.

Le statut n'ayant pas été confirmé, ni refusé par le
Gouvernement bulgare, le Consistoire désireux d'éviter tout
pouvoir clérical, a décidé de se priver de Grand-Rabbin
jusqu'à confirmation du statut. Mous pouvons certifier, que
personne ne se ressent de cette décision sauf quelques
ploutocrates vaniteux désireux de voir leurs fils recevoir la
bénédiction nuptiale des mains d'un rabbin qui ne bénirait
qu'eux, c'est-à-dire d'un Grand-Rabin à leur solde.*)

*) Feu David Pipano, président du Haut-Tribunal reli¬
gieux, portait le titre décoratif de remplaçant du Grand-
Rabbin.
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CHAPITRE VI.

Statistique.
Statistique de Jirecek. Statistique de l'Annuaire Officiel du Royaume de

Bulgarie pour 1912. Conclusions.
ANNEXE. Statistique d'après la guerre.

La statistique de Constantin Jirecek.
Constantin Jirecek, tchèque d'origine, professeur àl'Ecole supérieure de Sofia (Université) et plus tard ministrede l'Instruction publique, dans son livre Das Fùrstenthum

Bulgarien paru dans en 1891 nous donne, sans doute, lesdonnées les plus intéressantes que nous ayons sur lesJuifs de son temps, établis en Bulgarie. Nous allons nous
servir de la traduction en bulgare de ce livre par M~meEcatherina Karavelova et M-r Stoyan Arguirov publiée huit
ans plus.tard à Phillipople, l'ouvrage de Jireëek étant en¬
core aujourd'hui le plus intéressant en la matière.

La principauté de Bulgarie, telle qu'elle fut établie
par le traité de Berlin, comprenait les territoires répondantaujourd'hui à la Bulgarie du Nord, la Bulgarie du S. O.,les territoires de Tzaribrod, Bosilegrad et frôn (Tp'bm») an¬nexés à la Serbie (1920) et le quadrilatère doubroudjanienfaisant partie de la Roumanie actuelle. Le premier recen¬
sement de la population bulgare a été effectué à la hâte
par des employés des municipalités et d'une façon tout àfait primitive. Comme la population n'était pas habituée
au recensement et qu'elle se méfiait de la statistique de
ce fait qu'elle aurait pu servir comme base d'impôts, ilest clair que cette statistique n'a rien de précis. Ce re¬
censement de 1879 nous donne le chiffre global de
1,714,000 habitants pour toute la principauté. Des détailsn'ont pas été publiés.

Le premier jauvier 1881 la Direction de la Statistiquenouvellement instituée, opérait un recensement de la po¬pulation sur des bases modernes et assez bien observées
Voilà les chifres obtenus:

Population totale de la principauté — 2,007,919 hommes,femmes et enfants, desquels :
Bulgares
Turcs .... • . .

Roumains (Valaques)

1,345,507
• 527,284

• 49,070
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Tziganes 37,600
Juifs espagnols 14,020
Tartares • 12,376
Grecs 11,552
Arméniens 3,837
Serbes, Croates et Monténégrins* • 1,894
Allemands et Juifs allemands • • ■ 1,275
Russes 1,123
Albanais 530
Italiens 515
Magyars »... 220
Tchèques 174
Français* * 164
Arabes 97
Polonais 92
Anglais 64
Circassiens • • • 63
Perses 58
Divers 402

Cette statistique doit être regardée comme exacte,
en ce qui concerne les Sefaradis, mais elle ne donne pas
le nombre total de la population juive de la principauté étant
donné que beaucoup de Juifs immigrés dans le pays ont
dû passer dans les diverses rubriques de Russes, Magyars
etc, et que, d'autre part, Allemands et Juifs de langue al¬
lemande sont compris dans une même rubrique.

Le Gouvernement autonome de la Roumélie orientale
qui devint plus tard, par son annexion, la Bulgarie du Sud,
fit son premier recensement en 1880 et à peu près dans
les mêmes conditions du recensement bulgare. Jireëek
évalue à 30 % les erreurs de statistique au détriment du
chiffre probable de la population. Voilà les résultats officiels :

Chiffre total de la population . . • • . 815,591
desquels :

Bulgares 573,560
Turcs et Bulgares musulmans* • • • • 174,700
Grecs 42,659
Tziganes* * * * 19,549
Juifs (espagnols?) 4,177
Arméniens 1306.
Un recensement régulier de la population a été en¬

trepris le 1 Janvier 1885 (toutes les dates sont d'après le
calendrier julien). Voilà les résultats:
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... . . , f Présents 975,130Population totale | flbsents 78s7
desquels
Bulgares 681,734
Turcs • • * 200,318
Grecs 52,028
Tziganes * • 27,190
Juifs espagnols 6,982
Arméniens 1,817
Italiens 210
Allemands 159
Russes 148
Français ...» 102
Divers 2,375

Le 6 Sept. 1885 la Roumélie Orientale proclamait son union
avec la Principauté Bulgare. Le 1 Janvier 1888 (calendrier
julien) était opéré un nouveau recensement de la population
des deux Bulgaries, qui donnait les résultats suivants:

Population totale 3,154,375, desquels 1,605,389 hommes
et 1,548,986 femmes. Les Juifs espagnols ont été évalués à
23,541 soit 0,75% de la population. La même statistique
nous montre que sur 1000 hommes il y avait seulement
952'4 femmes, mais le nombre des femmes, chez les Juifs
et seulement chez eux, dépassait celui des hommes avec 6'6
pour mille, soit 1000 hommes contre 1006'6 femmes. Une
année plus tard on évaluait le nombre total de la population
à 3,152,101 desquels 24,352 Juifs espagnols et autres, soit
0,77 pour cent. En 1893 le chiffre total des habitants de la
principauté s'élevait à 3,310,713 âmes, desquelles 27,531 Se-
faradis.

Jirecek trouvait que les Juifs bulgares avaient la plu¬
part des cheveux blonds, qu'ils étaient sobres, modestes, tra¬
vailleurs et de bonnes moeurs. Au temps des Turcs ils for¬
maient à Sofia le corps des pompiers de la ville. Leurs plus
grands capitalistes se trouvaient à Sofia, Phillipople et surtout
Bourgas. Quelques années encore avant 1891 ils portaient le
fez turc et des habits rappelant les habits des maîtres d'an-
tan, avec une grande anieri touchant presque le sol, jaune
ou multicolore. Peu de temps après la constitution de
l'Etat Bulgare la tenue européenne et le kalpak bulgare en
peau de mouton ou astrakhan s'imposaient rapidement. Jire-
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tek trouvait que leurs communautés passaient une vie pai¬sible et qu'il y avait très rarement de différents entre riches
et pauvres. Leur langue était un dialecte castillan assez bien
conservé mais chargé de beaucoup d'éléments hébreux, ara¬bes et turcs. Néanmoins, pour une personne connaissant les
langues romanes, leur langue n'était pas difficile à apprendre.De son temps et jusqu'en 1889 les Juifs sofiotes habitaient
un ghetto aux rues et maisons obscures, sales et sans air.
Le nouveau plan de la ville a touché le ghetto aussi.Les Juifs d'alors exerçaient les métiers les plus diverstels que marchands, agents de change, colporteurs, ferblan¬tiers, verriers et même portefaix. Ils avaient leur presse enespagnol avec caractères hébreux et qui paraissait, d'après lui,à Vienne. 11 trouvait que leur langue était menacée par lefrançais introduit par les écoles de l'Alliance Israélite Univer¬
selle, qui avaient été fondées à Sofia, Phillipople et Varna, etqui étaient des institutions modernes avec des précepteurs laplupart originaires du Maroc (?) et ayant fait leurs études enFrance. La langue bulgare était enseignée dans ces écoles
grâce à l'intervention du gouvernement et il y avait quelquesélèves sefaradis suivant les cours des institutions de l'état.11 évaluait le nombre des écoles juives dans toute la princi¬pauté à vingt trois pour l'enseignement primaire et cinq
pour les progymnases (stat. 1888). Le nombre des élèves de
ces écoles était de 1854, avec 46 instituteurs et 5 institutri¬
ces. Les écoles juives étaient administrées par des comitésscolaires. Elles étaient sous le contrôle de l'état.

Le chef spirituel des Juifs bulgares était le rabbin prin¬cipal de Sofia, appelé parles Turcs „Hahàm-basi" et recevantdu gouvernement bulgare un traitement annuel de 3000 leva.C'était alors un vieillard à la barbe blanche, coiffé d'un tur¬ban noir. Il était considéré comme un des notables de la ville
qui ne devait jamais manquer d'assister aux cérémonies offi¬
cielles.

Les rapports entre les Sefaradis et la population bul¬
gare étaient des meilleurs, ce que l'on ne pouvait pas diredes raports entre Bulgares et Juifs de langue allemande. Cesderniers, originaires de Roumanie, Hongrie et Russie, étaientétablis à Sofia, Vidin et Roustschouk au nombre de 131 en1881, 301 en 1888 et 811 en 1899 (?). Ils exerçaiént les mé¬tiers de cochers, petits négociants, tenanciers de débits devin etc. Les Juifs espagnols venaient toujours participer en
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grand nombre aux élections et votaient toujours pour le gou¬
vernement comme par mot d'ordre.

Les Juifs bulgares se convertissaient rarement au chris¬
tianisme. C'est ainsi que depuis 1878 jusqu'à 1888 il n'y a
que 15 Juifs qui ont embrassé la religion orthodoxe.

Voilà maintenant les données de Jirecek pour les diverses
colonies juives.

Sof ia. Recensement de 1881 : habitants 20,501 dont
1031 militaires. 11 y avait 1000 hommes contre 684 femmes.
Israélites (de religion) 4274 dont 4146 espagnols.

Recensement de 1888: 5102 Juifs espagnols.
Recensement de 1893 : nombre des habitants

46,593 dont 27,804 hommes et 18,789 femmes; Israélites
6,872 dont 6409 de langue espagnole.

Les Juifs de Sofia étaient robustes de constitution et
exerçaient les métiers les plus différents, depuis celui de
portefaix jusqu'au grand négoce. Dans leurs affaires intérieures
ou remarquait une lutte entre aristocrates (?) et démocrates
[Jirecek].

Samokov. Statistique de 1888: 962 Juifs espagnols.
Statistique de 1893 : habitants 9568, des¬

quels 1020 Juifs esp. [Vers la première moitié du XlX-e siècle
il y avait dans cette ville un médecin allemand, juif d'origine.
Ces descendants portent encore son nom allemand, mais ils
ont reçu le baptême. M. de l'auteur de ce livre].

Kiu.siend.il. Recensement de 1893: habitants 11,383,
desquels 1086 Juifs esp.

Un auteur vénitien, dont le nom nous est inconnu, a
visité la ville vers 1559 et a noté la présence d'une petite
colonie judéo-espagnole. [Jirecek]

Doupnitza. Recensement de 1888: Juifs esp. 688.
Radomir. Recensement de 1888: 3 Juifs.
Breznik. Idem : 5 Juifs.
Izvôr. Idem : 4 Juifs.
Tron. Idem : 2 Juifs.
Tzaribrod (actuellement en territoire serbe). Recen¬

sement de 1888: 19 Juifs.
Orhaniè. Recensement de 1888: 29 Juifs.
Plovdiv (Philippople). Des Juifs espagnols sont signalés

pendant le XVl-e et XVII-e siècles.
Recensement de 1885: habitants 33,442, desquels 2168

Juifs.
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Recensement de 1888: Juifs 2202.
Recensement de 1893 : habitants 36033, desquels 2696Juifs.
[Plovdiv fut de 1879 à 1885 la capitale du gouverne¬

ment autonome de Roumélie Orientale et siège de l'Assem¬blée régionale dans laquelle prenaient part de jure deux Juifs.
Le nombre de tous les députés était de 56, desquels 36 élus.]Taiar-Pazardjik. La ville fut fondée en 1485 par lesultan Bayazid II. Vers la fin du XVI-e siècle on signale des
commerçants juifs séjournant dans les auberges de la ville.
(Des pierres mortuaires de la seconde moitié du XVI-e siècle
ont été découvertes dans les vieux cimetières juifs de la ville.Note de l'auteur).

Recensement de 1888: Juifs esp. 1277.Ihtimàn. Recensement de 1888 : quelques Juifs.
Peschiera (Péstera). Recensement des 1888 : Juifs 33

pour tout le canton.
Recensement de 1893: Juifs 11

sur une population de 4724 personnes.
Ovischi-Hôlm (canton) Recensement de 1888 : Juifs 14.
Panaguiurischié (Otlukyôy) Recensement de 1888 — 6

Juifs pour tout le canton.
Karlovo. (canton) Recensement de 1888: Juifs 13.
[Dans cette ville il y a qelques Juifs askenazis établis

depuis plusieurs dizaines d'années. Autrefois il y avait unenombreuse population sefaradite qui fut obligée d'émigrerà Plovdiv pendant la guerre russo-turque de 1877 — 1878.
N. d. a.]Kazanlik. Recensement de 1893: habitants 10,765, des¬

quels 267 Juifs. [Heinrich Barth qui a visité la ville en 1862
a entendu dire qu'il y avait 100 familles juives, que les Ju¬ifs étaient aisés et possédaient deux fermes dans les environs.]Tschirpan. Recensement de 1885: habitants 11,573,desquels 199 Juifs. Recensement de 1893: habitants 11,069,desquels 217 Juifs.

Slanimaka. Recensement de 1885 : habitants de tout
le canton 40,285, desquels 111 Juifs.

Recensement de 1893 : habitants du canton
44,209, desquels 126 Juifs. La ville elle même contenait
une petite population juive. [Nous croyons que les chiffresdonnés pour le nombre des Juifs de tout le canton, sont enréalité à peu près ceux de la ville elle même. N- d. a.]



Haskovo (Haskyôy). Communauté juive qui en 1888 nedépassait pas le nombre de 420 personnes.
Stara-Zagora (Eski-Zaarà). Le lieutenant russe Veriguinesignale la présence de familles juives en 1827. GospodinSlavov publie en 1858 une description de la ville, qui étaitalors divisée en 31 quartiers y compris le quartier juif. Il yavait 2650 familles, desquelles 75 juives et 8576 individusdu sexe fort, desquels 429 Juifs. La statistique turque nes'occupait pas encore des femmes et des enfants.
Pendant le régime rouméliote la ville de Stara-Zagoraétait le chef-lieu du département du même nom. Le 1 Jan¬

vier 1885 (cal. julien) ce département comptait 194,435 ha¬bitants, desquels 919 Juifs, selon la statistique de Atanàslliev, ancien préfet de la ville.
La statistique officielle nous donne pour l'année 1885les chiffres suivants: habitants de la ville 15,258, desquels332 Juifs; habitants du département 194,441, desquels1071 Juifs. Le département rouméliote de Stara Zagora,

comprenait les villes de Stara-Zagora, Nova-Zagora, Kazanlik,Tschirpan et Seymèn.
Recensement de 1893: population du département:215,483, desquels 1313 Judéo-espagnols; population de laville de Stara-Zagora 17,643, desquels 480 Juifs espagnols.Il y avait lors de la visite de Jireëek des Juifs exporteursde céréales.
La statistique de Atanàs lliev nous donne encore quel¬

ques chiffres intéressant les Juifs du département et concer¬nant les achats et ventes de terrains depuis le 1-er Sept. 1884
au 1-er Octobre 1885:

Des Turcs ont vendu à des Juifs des terrains pour59,200 grosch.
Des Bulgares ons vendu à des Juifs des terrains pour10,000 grosch.
Des Juifs ont vendu à des Bulgares des terrains pour40,930 grosch.
Ces ventes de terrains ont eu lieu dans le canton de

Nova-Zagora. (Un gros m 20 cmes or).
Nova-Zagora. Colonie juive ne dépassant pas 420 ha¬bitants.
Seymèn (canton). Recensement de 1888; Juifs 11.Uarmanli (canton). Id: Juifs 10.



78

Yambol. Recensement de 1885: 1745 Juifs sur une po¬
pulation totale de 10,771. La chiffre de 1745 est probable¬
ment erroné. Nous supposons 745 Juifs.

Recensement de 1893: population totale 13,588, des¬
quels 1011 [Juifs.

Hadji-Elès (aujourd'hui Borisovgrad). Aucun Juif se¬
lon les deux recensements — de 1885 et de 1893.

Sliven (Slivna). Recensement de 1893:
Population totale du district: 170, 514, desquels 1725

Juifs. Population de la ville: 23,210 desquels 626 Juifs es¬
pagnols.

Le district comprenait alors les cantons de Yambol, Sli¬
ven, Kazôlagatsch et Kavakli.

Aïios. Petite colonie juive.
Burgas. Recensement de 1885: 213 Juifs sur une po¬

pulation totale de 5865.
Recensement de 1893: 454 Juifs sur une po¬

pulation de 9,773. Les Juifs, lors de la visite de Jirecek,
n'avaient pas encore de cimetière et enterraient leurs morts
à Kàrnobat.

Karnobai. Le ragusain Boskovië a visité la ville en 1762,
lors de la foire locale et il a trouvé beaucoup de négociants
turcs, grecs et juifs accourus même de Constantinople. Se¬
lon Jireëek on enterrait ici les Juifs morts à Burgas et Aïtos
qui ne possédaient pas encore de cimetière juif. Le même
dit avoir trouvé de petits commerçants juifs dans dix huit
villages des alentours, la plupart épiciers, ce qui était alors
vraiment exceptionnel.

Recensement de 1888: 240 Juifs.
Recensement de 1893: 367 Juifs sur une population

totale de 7338.
Anhialo (canton) Recensement de 1888: 17 Juifs. [Les

habitants de cette ville ont gardé une vieille légende selon
laquelle à l'emplacement du lac salé du même nom il aurait
existé une ville juive qui aurait été détruite par un cataclysme
ayant donné lieu à la formation du lac d'Anhialo].

Kotel (canton) Id. : 5 Juifs.
Kavakliy (canton) Id. : 14 Juifs.
Varna. Recensement de 1893 : population totale 28,174

desquels 782 Juifs. Un des lieux d'élection de la colonisation
juive-askenazite.
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Provadia. L'évêque catholique Philippe Stanislavov atrouvé en 1659 una population de 1500 familles turques et100 orthodoxes. La ville est très vieille et c'est une des an¬ciennes factoreries ragusaines.
Lors du passage de Jireëek il y avait 293 Juifs espagnols.Dobriisch. Pas mentionné.
Kavarna. Idem.
Baltsshik. Idem.
Schumen (èumna). L'évêque Philippe Stanislavov qui àvisité la ville en 1659 et Petôr Bogdan qui l'avait fait dix-neuf ans avant lui, ne mentionnent pas de population juive.Jireëek trouve une synagogue et 1098 Juifs espagnols surune population totale de 21,186.
Recensement de 1881 : population et garnison 23,098,desquels 740 Juifs.
Recensement de 1888: 1153 Juifs.
Recensement de 1893: population totale 22,517, des¬quels 1117 Juifs.
Eski-Djoumaïa (Eski-Qiumayà). Recensement de 1888:9 Juifs. Les recensements de 1888 et 1893 n'indiquent pointde population juive.
Osman-Pazar. Pas de Juifs.
Popovo. Pas mentionné.
Tuirakan. Id.
Silisira. Petite colonie juive.
Razgrad. Idem.
Rouslchouk (Rùse, Urucùk). Bogdan en 1640 ne men¬tionne pas de Juifs, [La colonie juive fut fondée selon Ro-zanes au début du XlX-e siècle par des Judéo-espagnols venusde Vidin. N. de l'auteur de ce livre]. Carsten Niebuhr en1767 ne nous dit rien des Juifs.
Recensement de 1888: 1975 Juifs.
Recensement de 1893: 2196 habitants de langue „ juive"(espagnole?) sur une population de 28,121.Jirecek a trouvé lors de son voyage 1943 Juifs espa¬gnols sur une population totale de 26,156.Svischiov (Svistov). En 1881 il y avait dans tout ledistrict 29 Juifs seulement. En 1888 la ville seule comptaitdéjà 130 Juifs espagnols.
Gornya-Ryahoviizci. Recensement de 1888: 4 Juifs.Veliko-Tôrnovo. (Be/iHKo-TibpHOBo) Ancienne capitalede la Bulgarie médiévale. Vieille colonie juive qui, vers la fin
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du XlII-e siècle a donné une souveraine au pays, la reine Sara-
Théodora, épouse de Ivan Alexandre et mère du dernier roi
de Bulgarie, Ivan Schischman. A côté des cimetières armé¬
niens on trouve encore des tombaux aux inscriptions hébraïques.
Les Juifs disparaissent après le XlV-e siècle et aucun voyageur
ne parle plus d'eux.

Recensement de 1881 et 1888: 19 Juifs dans
tout le district, desquels 13 dans la ville. Tous espagnols
de langue.

Sevlievo. Recensement de 1888: 27 (?) Juifs.
Recensement de 1893: pas de Juifs.

Loveisch. Recensement de 1888: 9 Juifs.
Pleven (Plevna). Petite colonie juive.
Nikopol (Nicopolis). Vieille colonie juive.
Rahovo. Recensement de 1888: 7 Juifs.
Vraiza. (Vràgia) Petite colonie juive.
Kuîlovilza. (actuellement Ferdinand) Jdem.
Berkovilza. Jdem.
Lom (Lompalanka). Petite colonie juive.
Belogradischik. Recensement de 1888: 13 Juifs.
Vidin. Recensement de 1888: Juifs 1323.

Recensement de 1893: Juifs 1546 sur une po¬
pulation totale de 14;551.

Autres données d'ordre statistique.

D'après l'annuaire officiel de statistique du royaume
de Bulgarie pour l'année 1912 (Sophia, 1915, Imprimerie de
l'Etat). Directeur Kiril Q. Popoff.

Chapitre III, Tableau 17. [Répartition de la population
par religion, d'après les trois derniers recensements généraux].

Année Dans les villes Dans les villages Total
Israélites 1900 32,482 1,181 33,663

1905 36,097 1,559 37,656
1910 38,482 1,588 40,070

Nombre des femmes pour mille hommes :
1027 (an. 1900) 1008 (an. 1905) 1004 (an 1910)

An. Villes Villages Total

1900 742,435 3,001,848 3,744,283
population 1905 789,689 3,245,886 4,035,575

1910 829,522 3,507,991 4,337,513
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Nombre des femmes pour mille hommes :
961 (an. 1900) 962 (an. 1905) 966 (an. 1910)

Rapport pour cent:

(Nombre de Juifs sur 100 habitants du pays)
Année Villes Villages
1900
1905
1910

4,37
4,57
4,64

0,04
0,05
0,05

Dans tout le
royaume

0,90
0,93
0,92

Chapitre III, Tableau 18. [La population des départe¬
ments en 1910, répartie d'après la religion.]
Israélites
Départements Hommes Femmes Total

Nombre de Ji
sur 100

habitants

Bourgas 1707 1725 3,432 0,98
Varna 1232 1224 2,456 0,74
Vidin 1076 1166 2.242 0,94
Vratza 315 326 641 0,21
Kiustendil 1340 1356 2,696 1,16
Plovdiv 3108 3165 6,273 1,40
Roustschouk 2193 2251 4,444 1,09
Pléven 310 313 623 0,17
Sofia 7007 6837 13,844 2,87
Sofia-Ville 6500 6352 12,852 12,50
Stara-Zagora 1075 1075 2,150 0,48
Tirnovo 70 66 136 0,03
Schumen 563 570 1,133 0,40

En tout les Juifs formaient le 4.64% de la population des
villes et seulement le 0,04 de celle des campagnes, soit
0.92 de la population totale.

Chapitre III, Tableau 20. [Répartition de la population
par langue maternelle, d'après les trois derniers recensements
généraux.]

Année Dans les villes

Langue juive f 1900 31,389
t. à d. sefa-
radi — r. n.l

1905
1910

34,931
37,000

Dans les villages Hommes Femmes Total

1184 16,093 16,480 32,573
1184 18,178 18,268 36,446
1553 19,232 19,321 38,553

t
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Pourcentage :

[ 1900 4,23 0,04 0,84 0,90 0,87
1905 4,42 0,05 0,88 0,92 0,90

11910 4,46 0,04 0,87 0,91 0,89
Nombre des femmes pour 1000 hommes:
1024 (en 1900), 1005 (en 1905), 1005 (en 1910)

Chapitre III, Tableau 22. [Répartition de la population
par nationalité, d'après les trois derniers recensements.]

Année Dans les villes Dans les villages Hommes Femmes Total
f 1900 32,475 1,186 16,596 17,065 33,661

Israélites I 1905 36,099 1,564 18,756 18,907 37,663
(1910 38,537 1,581 20,014 20,104 40,118

Pourcentage :

f 1900 4,37 0,04 0,87 0,93 0,90
{ 1905 4,57 0,05 0,91 0,96 0,03
(1910 4,65 0,05 0,91 0,94 0,92

Nombre des femmes pour 1000 hommes:
1,028 (en 1900), 1,008 (en 1905), 1,004 (en 1910]

Chapitre III, Tableau 24. [Absents de leur résidence
le jour de recensement en 1910, d'après leur nationalité.]
Israélites Dés villes : 605 hommes et 339 femmes.

Des villages : 49 hommes et 36 femmes.
Soit en tout: 1029 Israélites (654 hommes et 375
femmes), ce qui fait 1,56% de tous les absents du
royaume et une proportion de 2,57% d'absents
sur 100 habitants israélites.

Chapitre IV, Tableau 5. [Mariages d'après la religion
des contractants, de 1881 à 1910].
Israélites De 1881 —-1885 121

De 1886--1887 126
De 1888--1890 198
De 1891 —-1895 222
De 1896--1900 230
De 1901 —-1905 233
De 1906--1910 310



?
p

Chapitre IV, Tableau 6. [Proportion des personnes
mariées pour 1000 habitants du même culte pendant les
périodes de . ..]

1891-94 1899—1902 1904-1907
Israélites Hommes 15'5 13-1 146

Femmes 15-2 12-8 14-4
Total 15-3 13'0 14-5

Le total de la population donne pour les mêmes
années et catégories les chiffres suivants

15*6 17*2 20'4
16-3 17*9 21'2
16-0 17*3 20-7

Chapitre IV, Tableau 2. [Rapport des mariages aux
naissances, d'après la religion].

Nombre des enfants nés sur dix mariages:
Années Garçons Filles Total

1891—1895 29 21 50
1896-1900 33 26 59
1901—1905 30 26 56
1906—1910 22 20 42

La population totale donne pour les mêmes années
et catégories les chiffres suivants:

24 22 46
26 24 50
21 20 41
23 22 45

(Les enfants illégitimes n'entrent pas dans le tableau.)
Chapitre IV, Tableau 6. [Naissance par sexe et reli¬

gion et par année]. Israélites.
Proportion

Périodes Garçons Filles Total des filles
1881-85 343 199

i
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Nombre moyen annuel des enfants mort-nés. Chiffres
pour les mêmes années et catégories.

1 2 3 200-0
— 1 1 —

4 1 5 25*0
22 17 39 77-3
27 22 49 81-5
27 23 50 85*2
23 20 43 86-9

Chapitre IV, Tableau 7. [Naissances légitimes et illé¬
gitimes par religions]. Chiffres absolus.

Légitimes Illégitimes
Garçons Filles Total (mêmes catégories)

Israélites 1891-1894 602 435 1038 1 1 2
nés vivants 1899—1902 703 592 1295 2 2 4

1904—1907 689 599 1288 3 3 6

Mort-nés Mêmes 20 16 36 _ _

périodes 26 22 48 — 1 1
24 20 44 — — —

Pour 1000 habitants du même culte:

Nés vivants Id. 212 15-4 36-6 00 00 o-o
20-9 176 33*5 005 0 05 0*1
18-3 15-9 34*2 0 1 0-1 0*2

Mort-nés Id. 0-7 0-6 1*3 _

0-8 06 1*4 — —

06 0-5 1-1 — — —

Chapitre IV, Tableau 23. [Rapport des naissances
simples aux naissances gémellaires.]

La population israélite du royaume donne les chiffres
suivants pour les accouchements bigémellaires :

Périodes 1891—95 — 16 par an, soit 146 sur 10000 ch.ments
1896-1900 - 16 . . „ 119 5 , .

1901-05 - 19 „ , . 146-5 . .

1906-10 - 18 „ . . 138-7 . „Pour toutes ces 20 années il n'y a qu'un seul accou¬chement trigémellaire.
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Chapitre IV c, Tableau 9. [Décès, d'après la religion).Nombre moyen annuel des décédés pendant les périodes:
Périodes Hommes Femmes Total

Israélites 1891—94 357 327 684
1899—1902 292 259 551
1904-07 268 250 518

Proportion des morts sut 1000 habitants du même
culte, mêmes années et catégories :

12*5 11-6 24*1
8-7 7*7 15*4
7-1 &6 13*7

Remarque. La mortalité de la population juive est
inférieure à la moyenne de la population totale (depuis 1891)
et aux moyennes de tous les autres cultes (depuis 1902).

Analphabets.
Le nombre des analphabets juifs est insignifiant et

va toujours en diminuant. C'est ainsi que les jeunes gens
juifs s'étant présenté régulièrement devant les commissions
de recrutement annuele ont présenté le pourcentage sui¬
vant d'analphabets pour la période de 1898 à 1910 inclu¬
sivement :

1898 [8-70, 10-91, 5*09, 376, 3*88, 3*14, 379, 2*93,
2 92, 2-17, 0 65, l'47, 1*52] 1910.

Pour la même période le chiffre des analphabets a
été de 38 78 à 10"91 pour les Bulgares, de 94*31 à 93*13 pour
le Turcs, de 46*23 à 28*17 pour les Grecs, de 13*33 à 3*45
pour les Arméniens et de 96 35 à 91*15 pour les Tziganes
habitant de royaume. [Chapitre V, Tableau 2].

Chapitre XX, Tableau 8. [Personnes condamnées
d'après leur nationalité]. Chiffres relatifs.

Les Israélites du royaume donnaient pour les années
de 1910 et 1911 le pourcentage suivant prélevé sur 100
criminels ou délinquants de même catégorie (sans diffé¬
rence de race ou religion).
Crimes et délits contre l'Etat, l'ordre public et la religion:

Hommes 0*89 0*63
Femmes — —



86

-• t

il. k

Crimes et délits
Hommes
Femmes

Crimes et délits

Hommes
Femmes

contre les personnes î
0-64 0-54
0-35 0*72

contre les biens :

1-09 0*73
0*95 —

Crimes et délits de service public.—
Remarque. Les services publics n'occupant que quel¬

ques Juifs, cette catégorie de crimes et délits n'existe par
pour les Juifs.

En général les Juifs n'ont fait que le 0*91 °/» en 1910
et la 0*64% en 1911 des condamnés du royaume et les
Juives le 0'54% et le 0'45°/o des condamnées pendant
les mêmes années.

11 faut encore ajouter qu'il est tout à fait exceptionnel
de voir des assassins juifs. Nous n'avons entendu parler
que de deux assassinats commis par des Juifs et cela depuis
plus de 40 ans. Et encore l'un de ces crimes a été un
fratricide commis contre une fille ayant abjuré le judaïsme.

Le chiffre des détenus israélites écroués au cours des
années de 1899 à 1910 inclusivement n'a pas été de moins
de 50 (en 1899) ni plus de 171 (en 1910) pour baisser
jusqu'à 63 en 1912. La totalité des écroués (sans diffé¬
rence de nationalité) pour les mêmes années fut de 9,645,
12,052 et 9,050. Les Israélites atteignant à peu près le 1%
de la population totale, on voit que le nombre des cri¬
minels et des détenus, exception faites pour l'année 1910,
a été toujours proportionnellement inférieur.

Conclusions générales.

La populatton israélite du royaume forme à peu près
le 0,90% de la population totale. Les 96% environ des
Juifs bulgares sont de langue judéo-espagnole.

Le nombre des Juifs bulgares s'est accru parallèlement
à l'accroissement général de la population avec une légère
tendance à devancer ce dernier.

Le rapport des Juifs habitant les villes envers le nombre
total des citadins est d'environ 4.65%. Les Juifs campag¬
nards ne forment que le 0.05 de la population rurale.

M
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Le nombre des femmes excède celui des hommes et
cela uniquement chez les Juifs*). C'est juste le contraire chez
tous les autres peuples du royaume. Mais l'excédent des fem¬
mes juives va toujours en diminuant (1028 femmes contre
1000 hommes en 1900, 1004 en 1910).

Le nombre des mariages israélites ne semble pas dé¬
passer la moyenne de tous les mariages du royaume.

La natalité juive qui proportionnellement dépassait celle
de toutes les autres nationalités du pays, a subitement di¬
minué pendant les années de 1906 à 1910 pour devenir l'a-
vant-dernière de la liste, ne dépassant que celle des Armé¬
niens grégoriens.

Depuis 1881 jusqu'en 1910 le nombre des nouveaux-nés
de sexe masculin a toujours sensiblement dépassé le nombre
des nouveaux-nés de sexe féminin, ce qui contribue à équi¬
librer la composition sexuelle de la population juive.

Le nombre des enfants illégitimes juifs n'a jamais dé¬
passé la moyenne générale.

Le nombre des naissances gémellaires juives ne dépasse
par la moyenne générale et même ne l'atteint pas souvent.

La mortalité chez les Juifs va toujours en diminuant
et présente le plus bas chiffre du royaume.

Le nombre des illettrés Juifs est insignifiant. En réalité
il doit être bien inférieur aux chiffres officiels, ces derniers
pouvant être attribués aux recrues ne connaissant pas le bulgare.

La criminalité est très peu répandue parmi les Juifs de
Bulgarie. La plupart des condamnés ne le sont que pour des
délits d'ordre commercial ou fiscal.

Le nombre de Juifs non-espagnols a singulièrement
augmenté, surtout par l'immigration. Leur nombre s'est élevé
de 301 (en 1888) à 1565 (en 1910).

Les abjurations du judaïsme sont exceptionnelles. On ne
compte que 15 apostasies pendant une période de 10 années.
Les Juifs sefaradis se convertissent exceptionnellement ; ce
n'est pas le cas pour les Juifs askenazis.

îRemarque. Une concentration juive intense se remarque

*) Il faut être très circonspect envers les chiffres des
individus masculins, étant donné que dans les premières an¬
nées de l'existence de l'Etat bulgare beaucoup de Juifs ne
figuraient pas dans les récensements afin d'éviter le service
militaire.
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dans les grandes villes du royaume, ainsi que dans les ports
du Danube et de la Mer Noire.

Pendant les années après 1910 on remarque une di¬
minution de la population juive de Roustschouk, qui, après
les guerres de 1912 — 13 et 1915 — 1918 a perdu son hin-
terland et son importance commerciale. De même Samokov,
qui n'est plus la ville florissante de jadis.

Les efforts des Juifs du bassin de Tschepino tendant à
créer une petite communauté juive avec une école à Banya-
Tschepino ont échoué, étant donné que les Juifs n'habitent
que temporairement la campagne, (à cause de l'insécurité
qui y a toujours régné) et préfèrent s'établir définitivement,
tôt ou tard, dans les villes où existe déjà de commune de
coreligionnaires.]

Statistique d'après-guerre.
La direction de la Statistique à Sofia vient de publier

son premier annuaire de la période d'après-guerre. Elle n'a¬
vait publié aucun recueil de statistique depuis l'année 1912.
Celui qui vient de paraître est loin d'être complet, mais il
contient des indications précieuses et des chiffres que l'on
n'a point le droit d'ignorer.

Le dénombrement du 31 dec. 1910 donnait pour les
Israélites du royaume bulgare les chiffres de 20,001 individus
de sexe mâle contre 20,075 de sexe féminin, soit un total
de 40,076 sur une population totale de 4,337,513 âmes
(2,206,685 hommes et 2,130,828 femmes), ce qui fait pour
la population juive du pays le 0,924 % du total des habitants.

Dans la rubrique des mariages nous trouvons :
Année 1911 356 mariages juifs sur un total de 41,258

„ 1912 295 „ „ „ „ „ „ 24,734
La diminution énorme des mariages pour l'année 1912 s'ex¬
plique par l'entrée en guerre de la Bulgarie (Guerre turco-
balkanique 1912 — 1913) pendant l'automne de l'année 1912,
or c'est en automne surtout que se célèbrent le plus de ma¬
riages dans le pays. Néanmoins la diminution est moins
sensible pour les Juifs, car une grande partie des mariages
se célèbrent chez eux pendant le jour de Lag-Laomer (Avril-
Mai) et aussi avant Pâques et après la Pentecôte.

Toujours pour les mêmes raisons la moyenne annuelle
du total des mariages dans le royaume montre une dimi-
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riution pour la période 1911 — 12 (32,996 par an) par rapport
à la période précédente (38,902 par an pour la période 1906—
1910) et la moyenne annuelle des mariages juifs une aug¬
mentation (326 par an pour la période 1911 — 12).

Pour la période 1909 — 12 la proportion des mariages
juifs par rapport à la population juive est de 16'4%o, chiffre
qui n'est surpassé que par les musulmans (19"2%o) — tous
les autres groupes religieux ont une proportion moindre de
mariages (Orthodoxes 16'2%o> Arméno-grégoriens 14"3°/00,
Catholiques romains 15'2°/oo, Protestants 14*4%), néanmoins
le chiffre pour les Juifs est légèrement inférieur au rapport
moyen des mariages sur le total de la population (16'6%o).

Dans la rubrique des naissances légitimes on constate
une diminution sensible et progressive pour les années de 1911
(1293 naissances) et 1912 (1280 n.), malgré l'augmentation
progressive du nombre des mariages (exception faite pour
l'année de guerre 1912), ce qui prouve une fois de plus que
les méfaits de la civilisation se font sentir de jour en jour
plus fort. Un rapport réjouissant est sans doute celui qui con¬
cerne les naissances au point de vue de sexe, où l'on con¬
state que le nombre des naissances masculines est toujours
supérieur à celui des naissances féminines. C'est un bon
signe qui prouve que la déchéance physico-biologique de la
race est arrêtée dans son évolution et qu'une tendance vers
la régénération se manifeste :

Voilà des chiffres :

Année 1911: 663 naiss. mâles 630 naiss. fémin.
1912: 682 „ „ 598 „

De ces chiffres nous tirons encore les conclusions sui¬
vantes : 1. Que la nature se charge de la tâche de combler
l'écart qui existe entre le nombre des femmes et celui des
hommes, au détriment de ces derniers.

2. Que la mortalité est plus grande chez les hommes
que chez les femmes, phénomène connu par la statistique de
la plupart des peuples ayant atteint un certain degré de cul¬
ture, et chez qui les femmes ne sont pas astreintes aux
travaux lourds et périlleux.

Proportionnellement, sur 10 mariages juifs conclus pen¬
dant le courant de l'année, nous n'avons que 36 naissances
en 1911 et 43 en 1912, ce qui montre une baisse presque
constante et progressive depuis 1896. En 1911 les naissances
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juives par rapport aux mariages sont en proportion moindre
que chez les Orthodoxes (43/10), les Musulmans (38/10), les
Catholiques (39/10) et le total de la population et ne dépas¬
sent le chiffre que des protestants (35/10) et des arméno-grégo-
riens (27/10).

L'année 1912 montre un accroissement énorme du rap¬
port des naissances aux mariages conclus la même année
et cela pour tous les groupes religieux habitant le pays. Or
cet accroissement est fictif et n'est dû qu'à la diminution du
nombre des mariages pendant cette année, qui marque le
début de la période guerrière. Voilà les chiffres:

Juifs 43/10, orthodoxes 82/10, musulmans 49/10, ar-
méno-grégoriens 38/10, catholiques 80/10, protestants 49/10;
total 75/10.

Ce qui est certain c'est que la baisse constante et con¬
tinue des naissances juives commencée pendant la période
de 1896 — 1900 a continué à se manifester en 1911 et 1912.
C'est ainsi que les Juifs qui occupaient en 1896 — 1900 la
première place dans la rubrique du rapport des naissances
aux mariages, sont arrivés en 1911 à la quatrième et en 1912
à l'avant-demière place.

Le nombre des fillettes nées vivantes qui depuis 1888—
1890 tendait à atteindre celui des naissances mâles de même
catégorie a subitement baissé en 1912.

1888 — 1890 70*5 filles sur 100 garçons.
1911 95-1 „

1912 90*2 „ „ „ „

Remarque. Il faut être très circonspect envers les chif¬
fres officiels pour les naissances féminines des dernières dé¬
cades du XiX-e siècle, car, les filles n'étant pas astreintes aux
services publics (militaire), les recenseurs n'étaient pas très
exigeants envers elles et les parents ne se souciaient guère
de les inscrire dans les registres municipaux. Les filles ne
comptaient pasl

Le nombre des mort-nés qui n'était que de 5 par an
pour la période 1880 — 90 est monté à 51 en 1911 et 45
en 1912. Le grand écart qui existe entre les deux périodes
doit être expliqué par le fait qu'auparavant on ne jugeait pas
nécessaire d'inscrire les mort-nés sur les registres officiels.
On voit les mêmes écarts chez les mahométans.



Le nombre moyen annuel des enfants légitimes nés
vivants pour la période de 1909—12 est de 629 garçons
contre 599 filles, soit en tout 1228, celui des illégitimes
est de deux (2) garçons contre quatre (4) filles, soit en
tout 6 illégitimes. Ces chiffres montrent une baisse continue
de la natalité juive, les chiffres absolus pris comme base.

Cette baisse est beaucoup plus considérable que l'on
ne le croirait de prime abord, elle devient bien nette en
comparant les chiffres des naissances à ceux des mariages.
11 y a donc une augmentation des mariages contre une
diminution des enfants légitimes nés-vivants. Les illégitimes,
toujours en minime quantité, montrent quand même une
augmentation de 50% sur les chiffres du bon vieux temps
des dernières décades du XlX-e siècle. Les mori-nés, au con¬
traire, semblent avoir stabilisé leur nombre autour du chiffre
46 par un, desquels 26 appartiennent au sexe masculin.

Proportionnellement aux habitants juifs (°/aj) le chiffre
annuel des naissances (nés vivants) pour la période de
1909—1912 est tombé jusqu'à

Garçons Filles Total
Légitimes: 31*4%0 29'8%0
Illégitimes: 01 0*2 ô*2(?)
Ce qui est bien au dessous de la moyenne générale

du pays pour les mêmes années, soit:
Garçons Filles Total

Légitimes: 41'5%0 40*1%0 40'8%o
Illégitimes: 0'2 0*3 0'3 (?)
D'après ces chiffres l'on constate encore une fois la

diminution de la natalité juive, occupant aujourd'hui le
4-e rang, avec tendance à passer au 5-e (avant-dernier).
L'augmentation hotable du chiffre des naissances illégitimes
est encore un des nombreux méfaits de la civilisation occi¬
dentale. Le nombre des naissances illégitimes chez les
Juifs est quand même bien inférieur à la moyenne géné¬
rale, inférieur aussi aux chiffres de toutes les autres unités
religieuses, exception faite des musulmans, qui, eux, n'ont
pas de bâtards.

Les mort-nés proportionnelement aux habitants (°/#3)
donnent la moyenne annuelle suivante pour la période
de 1909-12:
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Hommes Femmes Total

1*3 0.9 1*1

ce qui est énorme en comparaison avec la moyenne gé¬
nérale du pays:

0'4 0*3 0*03

Le chiffre annuel des mort-nés juifs dépasse aussi
ceux de tous les autres groupes religieux pris séparément.
Les causes de ce phénomène nous échappent complète¬
ment. Le problème demande à être étudié de façon plus
sérieuse. Quant aux mort-nés illégitimes, la statistique ne
nous donne pas des renseignements bien exacts.

Les naissances gémellaires juives en 1911 et 1912
montrent un très petit écart sur celles des années précé¬
dentes.

Voici les chiffres moyens annuels pour 1911 —1912:
Hommes Femmes Total

Naissances: 17 18 35 vivants
doubles 1 2 morts

Le total annuel des accouchements juifs pour le même
laps de temps fut de 1271, soit 1252 simples et 19 doubles,
ce qui fait 149*5 cas de grossesse bigémellaire sur 10.000
accouchements normaux, chiffre supérieur à ceux des ortho¬
doxes (145*6), des musulmans (130) et des arméno-grégoriens
(32*7) et inférieur à ceux des catholiques (184*2) et des
protestants (211*6). La moyenne générale du pays est de
143*7/10,000 annuellement pour la période de 1911—12.

Les grossesses trigémellaires sont exceptionnelles chez
les Juifs bulgares, vu le petit nombre de ces derniers et
la rareté avec laquelle ces naissances ont lieu.

La moyenne annuelle des décès juifs pour 1911—12
et de:

Hommes Femmes Total

282 250 532

soit par 1000 habitants :
Hommes Femmes Total

14*1 12*5 13*3

Ces chiffres nous font voir que l'abaissement de la
mortalité juive, qui était de 16*4%# en moyenne (1899—
1992) continue et atteint déjà la proportion la plus basse
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dans le pays. C'est ainsi que les orthodoxes accusent une
mortalité de 23%0, les musulmans 26*4%0, les catholiques25'7°/0o, 'es arméno-grégoriens 19*6%0, les protestants 173%0
et la moyenne générale du pays 23°/00. Le chiffre moins élevé
de la mortalité juive s'explique par le caractère paisibledes Juifs, leur répugnance envers l'alcool, leur éloignementdes fonctions publiques (police, gendarmerie), ainsi que leur
qualité de citadins, l'abondance des œuvres juives de bien¬
faisance, la promptitude avec laquelle le Juif a recours aux
soins médicaux et son habitude de bien vivre toutes les
fois qu'il le peut.

Les jeunes gens juifs présentés régulièrement devant
les commissions de recrutement nous donnent les chiffres
suivants:

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1Ô17 1918 1919 1920
Illettrés 6 16 22 24 10 17 19 25 30 Î9~
Lettrés 715 787 885 857 901 1081 1039 980 959 807

Soit %
Illettrés 0'8 2 2'4 2*7 1*1 1*5 1*8 2*5 3 23
Lettrés 99'2 98 97 6 973 99'9 98 5 98'2 973 97 977

Ces chiffres soulignent que les analphabets se recon¬
trent le moins chez les Juifs, étant donné, qu'en 1920 les
recrues des autres unités éthniques donnaient les chiffres
suivants d'analphabets : Bulgares 7'9%, Turcs 89*2%, Grecs
29%, Arméniens 12*4°/,„ Tziganes 82T%, Autres 48*2, soit
une moyenne générale de 183% y compris les Juifs. Or
en ce qui concerne les minorités ethniques il faut observer
que les recenseurs militaires peuvent souvent prendre
l'ignorance de l'écriture bulgare comme identique à l'anal¬
phabétisme, ce qui est une erreur.

Dans le même annuaire nous trouvons les données
suivantes concernant les écoles juives :

Ecoles enfantines (asiles pour enfants)—
n , . . 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920Annee scolaire: — — - — — —

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

Ecoles-sections : 12 797331216
Corps enseignant: 11 6 8 7 4 3 1 1 (1)8Elèves: 749 348 418 345 105 43 36 45 29 396
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On rémarque une forte diminution pour l'année de
guerre 1912—13, une hausse légère pendant l'année suivante,
qui fut une année de paix, une baisse nouvelle pour 1914—15,
période pendant laquelle la Bulgarie restait dans l'indéci¬
sion, mais l'arme au pied. Aussitôt celle-ci entrée de nou¬
veau en guerre (1915), on voit l'oeuvre scolaire paralysée,
anéantie même en ce qui concerne les asiles pour enfants.
Elle prend un nouvel essor en 1920—21, après les élections
générales pour comités scolaires et synagogaux, quand les
sionistes prennent en main la direction générale de l'in¬
struction juive.

Pour bien voir l'importance que prend l'école enfan¬
tine dans l'enseignement juif nous allons donner quelques
chiffres puisés dans le même annuaire et qui donnent une
idée de l'oeuvre scolaire enfantine chez les autres unités
ethniques et religieuses habitant les territoires bulgares.

Année scolaire 1920 — 21

Del'Etat Américaines protestantes Orthodoxes bulgares Catholiques| buigares1 Allemandes ProtestantesS bulgaresS Arméniennesg Françaises— Allemandes
C/3
<D
en
m
3
£

|Françaises jcatholiques
Ecoles 16 1 3 2 1 1 3 1 1 1

Corps enseignant 16 3 3 2 1 1 5 4 1 1

Elèves 904 30 168 75 59 47 148 73 39 48

En comparant ces chiffres avec ceux des écoles juives
de la même année scolaire, on voit que dans tout le royaume
396 élèves fréquentaient les écoles enfantines juives et 1591
les autres, y compris celles du gouvernement. Il ressort que
le 20% de la population enfantine des asiles fréquente les
institutions juives. Ce chiffre est énorme si l'on considère la
proportion si restreinte des Juifs dans le pays (0*924%) et
aussi le fait que beaucoup d'enfants israélites fréquentent les
écoles françaises, allemandes et américaines, ainsi que celles
de l'état.

Ecoles primaires élémentaires.
On trouve pour la même année 1920 — 21 le nombre

de 22 écoles israélites mixtes aves 28 instituteurs et 73 insti-
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tutrices. Outre ce personnel, les écoles juives employaient onze
(11) personnes de sexe masculin, exerçant un autre métier à
côté de celuik de professeur (rabbins et autres), ainsi que 5
instituteurs et 1 institutrice supplémentaire (?). Le nombre
des élèves est de 1953 garçons et 1518 filles. A ces chiffres,
pour avoir le nombre exact des élèves juifs il faut ajouter
le chiffre des enfants juifs fréquentant d'autres écoles, qui,
dans certaines villes comme Sofia, est plus grand que celui
des pupilles des écoles juives.

Ecoles de classes (et Progymnases).
Année scolaire 1920 — 21.

Six écoles mixtes, dont cinq à trois classes et une à
une classe. Treize instituteurs, treize institutrices, ainsi que
deux rabbins ou autres. Elèves 487, desquels 166 filles et
321 garçons.

Par suite du nombre restreint de progymnases juifs et
de l'absence d'institution juives d'enseignement secondaire,
une grande partie des élèves juifs fréquentaient les établis¬
sements scolaires de l'état bulgare ou ceux des missions
étrangères.

Dans le chapitre pour la Justice nous trouvons ce qui
suit sur les condamnations promulguées contre des Juifs.

D'après le code pénal, en chiffres absolus:
Crimes et délits con¬

tre l'autorité publique,
l'ordre publique et

la religion

Contre la li¬
berté indivi¬

duelle.

Contre la

propriété Dansl'ac¬ complisse¬ mentdes tonctions TOTAL

1910 5 Hom. Fera. — 22 Hom. 2 Fera. 571m. 3Fem. 84 Hom. 5Fem.
1911 5 „

— 21 „ 4 „ 34 „
— — 60 „ 4 „

1912 3 „
— 12 „ 3 „ 20 „ l — 35 „ 4 „

1920 2 „
— 14 „ 4 „ 36 „ l l Hom. 53 „ 5 „

1910
1911
1912
1920

D'après les lois spéciales:
femmes —1 homme

2 hommes
4
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Total général pour les condamnations d'après le code
pénal et les lois spéciales:

Hommes Femmes

1910 85 5
1911 62 4
1912 39 4
1920 53 5

a> n
cr rr
V) —

2. ^
E *W oo

Hommes

0-91 %
0'66«',
0'64»/0
0'65%

Femmes

0'54%
045%
073%
0-43%

n
D"

Conclusions : La criminalité juive va en décroissant.
Elle est de beaucoup inférieure à la
moyenne du pays.

CHAPITRE VIII.

Etat économique des Juifs bulgares.
La structure économique du peuple juif sans être

partout la même, a beaucoup de caractères communs dans
tous [les pays de la dispersion. Privé de territoire, nous
avons déjà vu comment ce peuple, d'abord essentiellement
agricole, dut se séparer de la terre et se donner à des
professions plus commodes en sa qualité d'éternel errant.
D'ailleurs bien avant la destruction du second Temple les
Juifs ayant émigré à la suite des armées babyloniennes
et macédo-grecques en Mésopotamie, Irak, Egypte, Lybie
etc. s'adonnaient de moins en moins au travail agricole
qui dans ces pays ne devait pas convenir à l'homme libre.
Et puis le désir et l'espoir toujours profond de rentrer dans
la terre des aïeux ne permettaient pas au Juif de se lier
à la terre étrangère D'un autre côté le besoin religieux
et psychologique de se trouver à côté de leurs coreligion¬
naires ne laissait pas les Juifs s'éloigner des centres où
étaient déjà établis des communes du culte de Jéhovah.
Ajoutez à cela l'insécurité qui menaçait toujours les petites
agglomérations juives éloignées des grandes villes et vous
verrez pourquoi le Juif de la Diaspora devenait commer¬
çant, artisan, médecin ou portefaix plutôt que laboureur.
Néanmoins l'agriculteur juif continua à exister en Europe,
en France surtout jusqu'aux premiers siècles du moyen
âge et maints évêques français menèrent grande lutte
contre le paysan juif.
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Le Juif de Bulgarie est, comme ses autres congénères
d'Europe, bien loin des champs. Les quelques essais de co¬
lonisation agricole dans le territoire de l'ancienne principauté
bulgare ont échoué devant la malveillance des autorités et
de la population. C'est ainsi qu'un ministre président — V.
Radoslavov — a déclaré du haut de la tribune du Sôbranie
(Parlement) que tout essai d' «accaparement" de terrains en
Dobroudja par des Juifs serait empêché par les autorités
publiques. Gn autre petit essai de travail agricole à Sofia
a échoué à cause des tracasseries des paysans. Seulement à
Doupnitza il y eut quelques petits agriculteurs juifs, planteurs
de tabacs, la plupart desquels émigrent actuellement en Pa¬
lestine. Dans la région de Nova-Zagora, aussi, des Juifs pos¬
sèdent et travaillent une grande ferme. Sans doute il y a
encore par ici par là quelques petits agriculteurs juifs, ce qui
n'empêche pas que, en Bulgarie, le travailleur juif de la terre
soit un oiseau vraiment rare. Le gros de l'élément juif pra¬
tique le petit commerce et cela, de préférence, la manufacture,
les articles de luxe, la quincaillerie, l'épicerie, le négoce de cé¬
réales et de farines. A Sofia il y a beaucoup d'artisans, de
brocanteurs et marchands ambulants israélites à côté de plu¬
sieurs banques, grands négoces de tabacs et de céréales, com¬
pagnies d'assurances, représentants de commerce etc. Le
nombre des ingénieurs est très restreint, par contre il y a un
bon nombre de médecins, pharmaciens, dentistes et avocats
juifs. Dans l'armée il n'y a plus aucun officier juif, par man¬
que de candidats probablement, mais il n'est pas sûr que
si de tels candidats se présentaient, ils seraient admis. Les con¬
ditions d'admission publiées par l'Ecole militaire de Sofia lais¬
sent un certain doute à ce sujet. D'autre part le nombre des
fonctionnaires de l'Etat d'origine juive est insignifiant. La Fa¬
culté de médecine refuse systématiquement*) l'admission de
médecins juifs au grade d'assistant-médecin. C'est une mani¬
festation de l'antisémitisme qui s'y est introduit importé des
pays de l'Europe centrale.

L'étranger arrivé à Sofia, Philippople, Doupnitza ou Rous-
tschouk jugerait à première vue que la vie économique de la
Bulgarie est tout entière entre les mains des Juifs. Or, tel n'est
point le cas. Gn examen minutieux fait vite justice de cette
erreur. En réalité les Juifs n'ont que le petit commerce et le

*) A une exception près.
7
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commerce moyen de quelques villes. Gabrovo, la Manchester
bulgare, ne souffre la présence d'aucun Israélite, le commerce
de céréales en gros et celui des tabacs, les plus importants
dans le pays, ne sont pas sous la dépendance des Juifs; la
production et le commerce d'alcool, de vins et d'eau-de-vie
est entièrement entre les mains de Bulgares et Grecs ainsi
que le commerce de bois et de planches. En peu de mots,
les Juifs bulgares, comme commerçants, sont loin d'exercer
l'influence qu'exercent les Juifs français, allemands ou aut¬
richiens dans leurs pays. On peut dire la même chose, et
bien plus encore, de la classe intellectuelle juive dont l'influ¬
ence est presque nulle en Bulgarie.

CHAPITRE IX.

Mouvement social.
La plus grande organisation juive dans le pays est

certainement la fédération sioniste, faisant partie de l'orga¬
nisation mondiale au même nom. Le nombre de ses ad¬
hérents âgés de plus de 18 ans varie entre 5 et 7000. Le
siège central de la fédération est à Sofia*) où cette der¬
nière possède un bureau très bien organisé. C'est dans la
même ville que parait l'organe officiel des sionistes bulgares,
Aèofar**), autre fois en judéo-espagnol et aujourd'hui en
bulgare. A côté du comité central il y a encore un comité
palestinien (d'émigration) siégeant à Sofia, et un commis¬
sariat général du Fonds National Juif à Philippople. L'apport
annuel du F. N. J. est de 300 à 400,000 leva. Cet argent
est destiné à l'achat de terrains en Palestine restant pro¬
priété inaliénable du peuple juif. Outre le F. N. J. il existe
encore un Fonds de Reconstruction Palestinienne (Keren
Ayessod) avec un apport annuel de 2 à 2 millions et demi
de leva, ainsi qu'un Fonds d'Emigration d'à peu près 250,000
leva par an. Le Directorium de ces fonds se trouve à Roust-
schouk. A côté de l'organisation sioniste se développe
l'Union des Maccabéens comprenant une vingtaine de
sociétés de gymnastique. Il existe encore plusieurs cercles
de cultures hébraïque, ainsi que des clubs de football,
dont le mieux organisé porte le nom de „Akoah".

*) Dernièrement à Philippople.
**) Id.
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Les maçons juifs, dits «Bené-Bent", ont aussi leurs
loges en Bulgarie, notamment à Sofia, Plovdiv, Yambol,
Bazardjik. Les loges, composées pour la plupart de négo¬
ciants aisés, ont été logtemps des adversaires acharnés du
parti sioniste, mais depuis quelques années les relations
entre les deux organisations se sont notablement améliorées.
Le club „Union Israélite" à Sofia est la seule société juive
du pays nettement hostile au mouvement propalestinien. Son
influence est minime et ses forces négligeables*)

Les membres juifs du parti social-démocrate bulgare
s'étaient autrefois constitués en section juive. Cette section
existe encore nominalement, mais de fait elle a suspendu
toute activité politique. D'ailleurs les différences entre socialistes
et sionistes se sont amendées, les premiers ayant beaucoup
évolué vers les seconds. Les socialistes ont adopté le pro¬
gramme propalestinien et ont leur part dans l'œuvre de re¬
construction de la métropole.

Le parti communiste bulgare n'adoptait pas la subdi¬
vision en section ethniques, néanmoins il y avait des groupes
des communistes juifs ayant leurs fonctions spéciales dans
la politique du parti. Le nombre des communistes juifs n'a
jamais dépassé le chiffre de 300, mais, comme partout ail¬
leurs, ils étaient trop tapageurs et savaient attirer l'attention
sur eux. Ils éditaient un journal hebdomadaire, le „Bratstvo",
en langue bulgare.

Le parti radical-démocrate bulgare avait essayé aussi la
formation de sections juives. Ces sections ne devaient servir
qu'à attirer les sympathies des citoyens juifs. L eur existence
fut éphémère, car les radicaux juifs, pour la plupait sionistes,
n'approuvèrent pas la formation de sections juives, qui un
jour, pouvaient introduire la lutte des partis politiques jusque
dans les institutions juives.

La bienfaisance juive est assez bien organisée. Il existe
dans chaque ville des sociétés destinées à donner des soins
aux malades, en général, ainsi que de porter des secours
matériels aux pauvres. L'institution des „rohesim„ destinée à
constater le décès des membres des communes juives, ainsi
que la société des „kabarîm" ayant la charge de laver, ha¬
biller et enterrer les décédés, se maintiennent jusqu'à nos,.,

Xv
*) Le club Union Israélite a fait tout dernièrement/' '
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jours. La meilleure société de bienfaisance est sans doute la
Bikhr-Holim de Sofia, qui a fondé une policlinique au ser¬
vice gratuit dans le quartier juif de Youtsch-Bounar, et qui
est d'une réelle utilité publique. A côté d'elle existent encore
des «Colonies d'été" pour les élèves des écoles juives, un
réfectoire pour les élèves pauvres, un orphelinat etc. etc.

D'autres œuvres politico-sociales sont l'Association juive
pour la Société des Nations et l'Union des anciens combat-
tans juifs.

Les seules organisations professionnelles juives sont le
Groupe des médecins juifs à Sofia et l'Union des instituteurs
des écoles juives.

Dans le domaine des arts, si peu cultivés par les Juifs
bulgares, nous devons signaler le Chœur juif, qui, sous la
direction de M-r Tzadikov, a su conquérir une place des plushonorables dans le domaine musical du pays.

Les Juifs ne participent pas assez à la vie politique du
pays. Les luttes acharnées qui en découlent ne conviennent
pas à leur caractère. C'est ainsi qu'un seul colonel juif faisait
partie de l'ancienne ligue militaire. L'association des officiers, de
réserve compte, par contre, plusieurs membres juifs, dont deuxfont partie des commissions dirigentes. La ligue „Kubrat" ne
compte aucun juif jusqu'à présent. La société des anciens
révolutionnaires macédoniens «llinden" compte quelques Juifsdans ses rangs. Le parti actuellement au pouvoir, connu sous
le nom d'Entente Démocratique (Demokratitscheski Zgovor),
compte plusieurs Juifs, dont M-r Haïm Farhi, ancien députéà l'Assemblée nationale, actuellement maire-adjoint du Ill-e ar¬
rondissement de Sofia et président du Consistoire Central des
Juifs de Bulgarie.

Le parti national-libéral et le parti stambouloviste comp¬tent plusieurs Juifs influents, mais qui ne participent pas àla direction des partis. On peut en dire autant du parti dé¬
mocratique, des radicaux-démocrates et des socialistes.

Le parti communiste, aujoiicl'hui clandestin, comptait
parmi ses dirigeants un Juif originaire de Sofia, Naïm Isa'kov,docteur en droit, se trouvant actuellement à l'étranger.Les agrariens comptaient le moins de Juifs et cela pourdes causes faciles à comprendre. Néanmoins ce parti est loin
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d'être atteint par"des idées antijuives, comme c'est le cas
dans d'autres pays.

Il faut encore citer les autres mouvements sociaux: le
mouvement tolstoïste qui compte quelques fervents adeptes
israélites, ainsi que la secte religieuse de Dônov (^i>hobi>)
qui possède les siens.

Les organisations des anarchistes militants ne comptent
pas de Juifs.

En résumé les Juifs amis de l'ordre et de la sécurité
publique sont le plus fortement représentés dans les partis
de la démocratie modérée et bien moins dans les partis d'ex¬
trême gauche ou d'extrême droite.

Sur cette constatation nous terminons la première partie
de notre premier volume. Celle qui suit aura trait aux moeurs
et usages des Juifs espagnols établis dans les territoires du
royaume bulgare.



 



Les Juifs espagnols en Bulgarie.
Deuxième partie.
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CHAPITRE X.

Caractéristique générale des Seîaradis bulgares.
Le noyau principal du judaïsme bulgare, comme nous

l'avons déjà dit, se trouve à Sofia en proportion de 50%,
le reste est reparti dans la province, principalement dans
les vieilles villes commerciales du royaume (Phillipople, Yam-
bol etc.), dans les ports du Danube et de la Mer Noire, ainsi
que dans quelques villes ayant acquis récemment une certaine
importance commerciale dans le pays. La vie isolée que
menèrent les divers centres juifs lors de là domination turque,
probablement, aussi les différences d'origine de chaque aglo-
mération, ont contribué à la formation de certaines diffé¬
rences linguistiques locales, propres à chaque ville. Ces diffé¬
rences classifiées permettent d'établir deux régions lingui¬
stiques sefaradites: 1) le quadrilatère Sofia — Doubnitza —
Samokov—Kiustendil auquel on peut ajouter encore la petite
commune de Gornia-Djoumaïa (Gorna-Giumayà) formée dans
sa plus grande partie de ressortissants de Doupnitza; 2) le
reste de la Bulgarie, qui parle à peu près le même langage
et pourrait être groupé ensemble, exclusion faite de la petite
colonie de Nevrokôp, reliée à la Bulgarie depuis 1913, dont
les habitants sefaradis sont originaires de Salonique et par¬
lent le dialecte de cette ville. On verra dans la partie lingu¬
istique de cet ouvrage les différences de langue qui existent
entre les deux groupes sefaradis. Ce qu'il importe de savoir
c'est que des différences d'us et de mœurs existent aussi
entre les deux groupements, et que ces différences vont
même jusqu'à la cuisine. C'est ainsi que dans le quadrila¬
tère on fait beaucoup de „fi!as"—enchusa, pastel, chikur,
buyikos, borekas, tispisti etc. et l'on néglige la cuisine carnée;
c'est tout le contraire dans les autres villes du royaume.

Il n'existe pas chez les Sefaradis de division en tribus
ou quelque chose d'approchant, comme il n'existe d'ailleurs

!
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aucune secte religieuse. La seule différence que nous ayons
déjà marquée est celle entre Sefaradis et Askenazis, et la
seule subdivision sefaradite—celle des Askenazis sefaradisés
qui ont conservé leur vieux rituel germanique.

Les caractères physiques des Sefaradis bulgares n'ont
point été étudiés jusqu'à présent. 11 n'existe aucune obser¬
vation détaillée sur la forme du crâne, sur la couleur des yeux
et la chevelure, sur le teint du visage etc. Les seules données
statistico-ethnographiques au sujet de la construction phy¬
sique des Sefaradis sont les observations générales faites
par les commissions de recrues, ainsi que celles recueillies
par le médecin-hygiéniste des écoles juives à Sofia. Il res¬
sort, des comptes rendus des commissions militaires que
les Juifs sont en général plus chétifs que les autres habi¬
tants du pays et que la mensuration thoracique chez eux
donne en moyenne 2—3 centimètres de moins que celle
des autres. On sait, par les observations quotidiennes non
contrôlées par la statistique, que la taille élancée n'est pas
rare chez les Juifs. On rencontre plus souvent des gens
hauts chez les Juifs que chez les Bulgares, mais moins
que chez les Turcs du pays. Le teint des cheveux est en
général brun, plutôt châtain-foncé que noir, mais les blonds
ne sont pas rares—il existe même des albinos qui sont,
peut être, un type de passage vers l'amorause amblyopique
qui frappe presque exclusivement les Juifs. Le teint du vi¬
sage est bien plus pâle que de la majorité des habitants
du pays, les mains sont fines quoique peu soignées, les
pieds souvent élégants. Le thorax n'est pas suffisamment
développé, ce qui s'explique par la vie des villes, néanmoins
il doit y avoir de réels progrès depuis que les Juifs sont
astreints au service militaire, dont ils étaient exempts la
pendant la domination turque, ainsi que depuis la forma¬
tion de sociétés de gymnastique et de clubs de sport et de
tourisme.

La vie sédentaire du Juif, son habitude de satisfaire
son appétit, ainsi que la facilité avec laquelle il dépense, font
que les gens bien nourris et même nourris plus qu'il ne le
faut, ne sont pas rares parmi eux. En général, la Juive com¬
mence à prendre de l'embonpoint aussitôt après avoir dé¬
passé la vingtaine, en quoi elle devance son mari d'une di¬
zaine d'années en moyenne.

Les crânes sont en général longs (doligocèphales), la
face, le nez — bien sémitiques, tout en ayant beaucoup moins
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de traits exagérés que ne l'ont les Juifs de Pologne et de
Russie. Les types slaves ou mongols sont exceptionnels. On
considère les Juives de Roustschouk comme les plus jolies
du pays et celles de Sofia — comme les plus laides. Ces
dernières ont souvent une chevelure rousse qui frappe aux
yeux et désigne leur origine.

Autrefois les jeunes gens juifs ne laissaient jamais passer
le rasoir sur leur visage et il était chose très facile de les
distinguer, car tout jeunes encore il portaient les insignes de
de la virilité, la barbe et la moustache. Une réforme timide
et dans les cadres de la loi fut celle de couper la barbe à
la tondeuse; ce n'est que plus tard que le rasoir s'est im¬
posé. Aujourd'hui la plupart des jeunes Juifs ont le visage
rasé commes des Romains, où, comme l'on dit ici, comme
des Anglais; néanmoins les rabbins et les vieilles générations
prohibent sévèrement le rasoir. Parmi eux les longues barbes
sont encore en honneur, mais il n'y a point d'ulufias1)
comme chez les Juifs galiciens, ni de favoris; la barbiche se
rencontre assez souvent chez ceux qui ont déjà passé la cin¬
quantaine, la moustache fournie est rare, la barbe double
exceptionnelle.

La musculature des Juifs est moyenne ; autrefois elle
était très faible, mais depuis quelques années la culture
physique a fait de réels progrès et il n'est pas rare de ren¬
contrer des Juifs à constitution quasi-athlétique.

Le caractère juif est expansif en général, mais cette
expansivité est moindre chez le Sefaradi, que chez l'Aske»
nazi. Le premier est en général plus réservé que le second,
sans être, pourtant, aussi flegmatique en apparence, que le
Bulgare. Le Sefaradi n'a pas l'élan poétique de l'Aâkenazi, il
est plus sobre, moins actif peut être. Il est intelligent, mais
il n'aime pas approfondir les choses, comme il n'a jamais
aimé les grandes controverses rabbinico-talmudiques—il y a
chez lui quelque chose de superficiel comme chez les races
latines. Il porte peu d'intérêt aux affaires publiques de l'état,
ce que lui a valu d'être taxé d'indifférence, mais cette indif¬
férence ne se voit point dans le mouvement social à l'in-
terieur des communautés juives. Autrefois il laissait le gou¬
vernement des synagogues et des écoles à quelques gens,

1. Ulufias — espèce de favoris portés par les Juifs
polonais dits boucles en tire - bouchon.

i
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riches d'ordinaire, qui s'imposaient par leur impertinence,
mais ces temps sont déjà loin et les assemblées populaires,
ainsi que les referenda que les sionistes ont inaugurés
ont sut gagner l'intérêt public. La psychologie politique
des Juifs a aussi changé. Autrefois, sous les menaces des
autorités publiques, ils votaient tous in corpore pour le
parti au pouvoir; c'est tout le contraire que l'on voit au¬
jourd'hui chacun votant d'après ses opinions sans aile jus¬
qu'à voter pour les partis extrêmes.

De la nourriture des Juifs nous avons déjà parlé,
ainsi que des abus de l'alimentation. Les Juifs en général se
suralimentent, et comme conséquence, souffrent plus sou¬
vent de diabète, goutte, rhumatismes etc. L'accroissement
de ces maladies, ainsi que des affections nerveuses est aussi
en relation étroite avec la vie sédentaire, uniforme et mo¬
notone que les Sefaradis mènent enfermés dans les villes.

L'alcoolisme est très peu répandu parmi les Juifs,
quoique l'abstinence sans réserves soit eu contradiction
avecs les rites religieux (mariage, circoncision, kidus, alah-
mània). Autrefois à Stara-Zagora seulement était répandu
la mastika2), parmis les jeunes gens. Partout ailleurs le
raki kefi2) était réservé uniquement aux pères de famille.
Depuis la guerre l'alcoolisme a pris des grandes proportions
dans le pays et malheureusement les Juifs aussi se sont
laissé entraîner, ceux du quadrilatère sofiote surtout.

Les Sefaradis, contairement à ce que l'on peut croire,
ne sont point économes, exception faite de ceux du qua¬
drilatère, qui sont même avares. Et quand on dit le quadri¬
latère, il ne faut pas comprendre sous ce nom toute la po-

f>ulation de la capitale, mais uniquement les „Koreniak<<4)soit encore „Yerlis"5)] c'est à dire les habitants autochtones
de la ville de Sofia, soit à peine le tiers des citoyens juifs
de la capitale.

Le Sefaradi de Thrace et de Mésie (le quadrilatère
est en partie en Bulgarie du Sud-Ouest, en partie en Ma¬
cédoine) aime le luxe, les parures, les bijoux, les étoffes

2. Mastika te — eau de vie; mastic.
S. Raki kefi te —- le plaisir de prendre vers 5 — 6

heures de l'après midi de l'eau-de-vie comme apéritif.
4. Koreniàk bg — indigène.
5. Yerli te — id.
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voyantes, le tapage, les voyages, la villégiature, la bonne
cuisine, les jolis meubles. Pour cela il cherche, la dot (con-
tado), la ansugar8), se fait un intérieur incomparablement
plus joli que celui des Bulgares de son rang, donne pour
des œuvres de bienfaisance et meurt sans laisseru ne maiso-
nette pour sa famille, d'ordinaire nombreuse. Le proverbe
judéo-espagnol illustre en peu de mots la vie et la mort
du Sefaradi :

El gidiô bive rico, muere prove ;
el crisiano bive prove, muere rico.

Les habits des femmes sefaradites sont toujours à la
dernière mode, ce qui leur fait beaucoup d'envieux. Les
hommes s'habillent bien et toujours à l'européenne. Les
vieux types à Vanteri7) et au fez turc ont complètement
disparu, même les porteurs d'habits en saek8) et de kalpak
ou sapka bulgare, comme coiffure, deviennent de plus eu
plus rares. La tenue pittoresque des paysannes bulgares
n'est pas admise par les Juives, exception faite pour aller
à l'atelier du photographe. Le s/s//9) ou arbà-kanfôi n'est
plus porté que par des vieillards très religieux, par contre
la mezuzd10) à la porte des maisons juives ou au moins
aux portes à l'intérieur des maisons, est encore très ré¬
pandue. Les vieux Sefaradis se séparent rarement de leur
chapeau et cela d'accord avec la tradition religieuse. C'est
ainsi qu'il s'assoient à table couverts, n'ôtent pas le chapeau
devant les processions religieuses chrétiennes et entrent à
la synagogue couverts de leur couvre-chef. Les jeunes n'ob¬
servent plus cet usage qu'en ce qui concerne la synagogue,
les prières et processions juives, mais ils se décoiffent tou¬
jours devant les processions chrétiennes et à l'église. Dans
la synagogue même en observe des différences frappantes
entre les habitudes sefaradites et celles des Askenazis. C'est
ainsi que dans les synagogues sefaradites tous les hommes
sont couverts du ialéi traditionnel et qu'à partir de 13 ans

6. Ansugar — trousseau.
7. Anieri te — longue robe à l'indienne.
8. Saek te, bg — drap grossier fabriqué dans le pays.
9. Sisid hb — insigne religieux en toile blanche, sorte

de talèt en miniature, que l'on porte sur la chemise.
10. Mezuzh hb — petite amulette en rouleau contenant

la prière „Ecoute Israël", et que l'on fixe à la porte.
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révolus (après le cumplimienio de minidnn) il est permis
de porter le iefilin12) (de plus en plus rare aujourd'hui),
chez les Askenazis, au contraire, ce ne sont que les hommes
mariés qui sont autorisés de porter le talei. Dans les sy¬
nagogues sefaradites, comme dans les autres aussi, il y a des
galéries spéciales (zard) pour les femmes, autrefois grillagées,
mais aujourd'hui découvertes et tout à fait comme des
loges de théâtre. Dans plusieurs villes il est admis que les
femmes soient au parterre pendant les cérémonies nuptiales.
Autrement le parterre est réservé au sexe mâle. Les choeurs
synagogaux datent d'il y a 15 à 20 ans et ils n'ont été in¬
troduits qu'après des luttes acharnées contre les fanatiques,
d'autant plus que la plupart des choeurs étaient dirigés par
des chrétiens.

Les familles juives sont d'ordinaire fort nombreuses,
mais depuis un certain nombre d'années le chiffre des
naissances baisse terriblement, jusqu'à devenir un des
plus bas du royaume. Les avortements criminels sont
très fréquents et les meilleures clientes des gynécologistes
sont sans doute les Juives. Néanmoins la baisse des nais¬
sances n'a pas encore eu une influence sensible sur l'aug¬
mentation de la population juive, car la mortalité de cette
dernière est devenue la plus petite du royaume. Cette mor¬
talité pourra être diminuée encore sensiblement quand le
populeux et insalubre quartier juif de Sofia sera mis un peu
d'accord avec les exigences hygiéniques de notre temps.

La „Hauscommunion" soit zadruga (bg.) est presque
inconnue chez les Sefaradis d'aujourd'hui, car chaque jeune
couple tâche d'avoir son habitation à lui pour éviter la guerre
civile entre belle-mère et belle-fille. Néanmoins comme le
droit ottoman pour les sujets de l'empire (Kanuni Raya du
sultan Suleyman XVI-e siècle—v. Jireëek) reconnaissait pour
les frères mêmes mariés (non musulmans) le droit d'habiter
en commun, sous un même toit, on trouvait même dans
les temps les plus reculés, et peut être plus souvent alors
qu'aujourd'hui, deux ou trois frères vivant ensemble. Dans
de tels cas le frère aîné et sa femme exerçaient une véri¬
table tyrannie sur le reste de la famille, ce qui rendait
cette institution multifamiliale d'une durée éphémère. Un

11. Cumplimienio de minyan — majorité religieuse.
12. Tefilm targ. — phylactères.
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autre genre de collectivité plus grande que la famille ordi¬
naire est sans doute le système de „yerno en casa" soit de
,mesa franca*13), aujourd'hui presque tombé en désuétude.
La *meza franca" était prévue pour un nombre d'années
(au moins deux ans) sur l'acte de mariage — la ketuba (hb).

Nous décrirons plus loin la cérémonie du mariage. Ici
nous ferons observer que le mariage entre proches parents
n'est poit défendu ni par la religion juive, ni par les usa¬
ges sefaradis. C'est comme cela qu'il n'est pas rare de voir
des mariages entre premiers cousins, entre oncle et nièce.
L'usage veut qu'à la mort du frère ainé le cadet céliba¬
taire épouse sa veuve. Ce système a sans doute de bons cô¬
tés, car il garantit l'existence de la veuve et des orphélins,
mais c'est le plus grand sacrifice que la collectivité puisse
exiger de l'individu et des conséquences désastreuses de
cette pratique ne sont point exceptionnelles. De même à
la mort de la femme, sa soeur cadette si elle est encore
fille, est souvent persuadée de prendre la place de la dé¬
funte. Les résultats sont les mêmes que dans le premier cas.

Les mariages mixtes ne sont point admis par la prati¬
que juive, ni par la loi du pays. Néanmoins il existe des
cas pareils, car, il est toujours des accommodement avec
le Ciel. Dernièrement la fin tragique du conjoint juif
d'une union de ce genre menaçait de provoquer des
malentendus avec les autorités religieuses, mais les rab¬
bins ingénieux accomodèrent la chose et permirent la
procession religieuse et l'ensevelissement dans le cime¬
tière juif, avec une petite réserve — un peu à l'écart
des autres tombes. Les mariages avec étrangers ou étran¬
gères suivis de convenions sont rares. Il y a eu quelques
cas de conversion de jeunes juives au christianisme et à
l'islam pour épouser des chrétiens ou musulmans. Après la
période des guerres (1912—1918) c'est tout le contraire qui
se fit et il y eut pour les mêmes raisons plusieurs conversionsde chrétiennes au judaïsme. Les conversions au judaïsme
exigent tant de formalités qui sont de véritables chinoiseries.
C'est ainsi que le néophyte doit déclarer embrasser la reli¬
gion par conviction et non pour pouvoir prendre en mariage

13. Meza franca — obligation que prend le beau-pèrede loger et nourrir son gendre et sa famille pendant uncertain nombre d'années.
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un membre d'Israél. Gn tas d'autres formalités sont exigées,
ce qui rend le prosélytisme bien difficile. Pourtant le système
de mariage avec des jeunes filles d'autres nations n'est pas
défendu par le loi de Moïse, sauf en ce qui concerne Amalek
et Edom.

L'endogamie est plus répandue à Sofia qu'en province
où i'exogamie, pour des raisons psychologiques, est plus fré¬
quente. Il y a rarement de familles où l'épouse soit plus âgée
que l'époux, fait très fréquent chez les paysans bulgares de
Tzaribrod, Breznik, Radomir, Vidin etc. De même le rapt de
jeunes filles, avec leur consentement, est chose rare. Même
les plus durs parents n'osent refuser catégoriquement le can¬
didat aimé par leur fille.Par conséquent les suicides pour des
causes intimes sont tout à fait exceptionnels.

Le concubinage est exceptionnel et très mal vu. 11 est
poursuivi par la loi bulgare. Les divorces sont rares, quoique
plus faciles à obtenir que chez les catholiques d'Orient. Les
enfants illégitimes (pic, kopil, mamzer) sont tout à fait ex¬
ceptionnels — nous ne connaissons aucun cas.

La femme occupe actuellement dans la famille sefaradite
la place qui lui est due. Elle est infiniment mieux traitée par
son mari que ne le sont les femmes dans les familles de la
majorité ethnique du pays. C'est ainsi qu'il est extrêmement
rare qu'un Juif se permette de venir à la maison en état
d'ébriété ou de maltraiter sa femme. Aussi instruite que son
mari la femme sefaradite exerce une grande autorité dans la
famille, surtout depuis la guerre, quand elle a su gérer mai¬
son et boutique pendant la longue absence du mari. Les Se-
faradites bulgares sont accueillantes, mais assez réservées
dans leur conduite et beaucoup plus sérieuses que leurs congé¬
nères de Constantinople. L'adultère est rare. Le relâchement
des moeurs qui s'observe depuis quelques années dans tout
le pays a touché aussi les Sefaradites, surtout celles de la
capitale, mais ce relâchement est loin d'atteindre les propor¬
tions de celui qu'on voit dans les pays de l'Europe occidentale.
La criminalité, nous l'avons déjà dit dans la première
partie de notre livre, est rarissime parmi les Juifs sefaradis et
la vendetta tout à fait étrangère à leurs moeurs. Les com¬
merçants ayant fait banqueroute sont très mal vus. Les pri¬
sons voient rarement des "condamnés sefaradis.

Les Sefaradis n'aiment pas le service militaire. La vie
dans la caserne leur semble insupportable, car ils doivent
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vivre dans l'intimité avec des paysans tout à fait étrangers
pour eux, par leur mœurs et coutumes. Néanmoins une fois
entré dans la caserne le Juif devient vite discipliné et s'ac¬
commode rapidement à la vie de soldat. Les soldats juifs
sont toujours bien vus par les chefs intelligents et beaucoup
de postes importants leur sont confiés. Actuellement, avec le
système du volontariat militaire que le traité de Neuilly a
imposé à la Bulgarie, il n'y a presque aucun Juif dans toute
l'armée.

L'étiquette entre Sefaradis est très simple. A peine l'on
se connaît, il suffit d'être à peu près du même âge pour se
tutoyer. La forme „ustéd" est presque inusitée et sonne
comme un archaïsme. Les titres de madam, madmazél et
musiù sont plus fréquemment employés dans le langage usuel
que leurs équivalents sinyora, sinyoreta et sinyôr, mais
dans le langage écrit les formes espagnoles sont préférées.
Quand on parle d'un Bulgare on préféré le désigner par le
titre correspondant dans sa langue — gospodin, gospojà,
gospôjiiza ou bien, plus familièrement, — bay, baie.

Exemples :
Te buScaron gospodin i gospojà Mlagiov ma no te to-

paron en caza.

Bay Kôlio truso las gazetas atrâs.

De même quand on parle de Turcs on emploie les
termes efendi, haniim et hôgia.

Exemple :
Aziz Efendi se murio très dias despuès de la muerte

de su mujér Fatmé Hanùm.

Les Juifs et les chrétiens ayant fait le pélérinage à Jéru¬
salem et les Turcs s'étant rendus à la Mecque portent le titre
Hagi (hadjim pèlerin). Depuis que les excursions et voyages
en Palestine sont devenus fréquents pour les Juifs bulgares,
ce titre ne se donne plus.

Les gens versés dans la Bible et le Talmud, les di¬
plômés des instituts rabbiniques, les rabbins, les Soheiim1*),

14. §ohei hb — employé du culte charqé de l'abattaqe
selon le rite.

8
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les hazanim1B), les moelim16) portent le titre de rabi17) et
son dérivatif haribi.

Ex. La orasion fuè dicha por haribi Pipano.
L'exemple que nous venons de donner est une forme

relativement moderne, car le titre de haribi précédé ici le
nom de famille et non le prénom, comme c'était la règle
dans le passé.

Ex. Haribi Semuel arivô a Sofia.

Les femmes des rabbins, ainsi que de tous ceux qui
portent le titre de rab (haribi), sont désignées par le
terme honorifique de rubisa. Les lettrés d'autrefois, les riches,
les notables faisaient précéder leur prénom par l'abréviation
hatn (de hahamzz savant).

Ex. Ham Nisimache Benaroya diô cièn francos para
la e§cola.

Les femmes portaient pendant la période turque le titre
de bulisa18). Le titre de doua que Jirecek prétend avoir en¬
tendu lors de ses voyages en Bulgarie dans le région de
Karnobad n'est employé nulle part. Jireëek a été victime
d'une confusion entre le titre espagnol de dona et son dérivé
le prénom sefaradi de Dona [Donula, Donica].

Les appélatifs honorifiques que l'on donnait autrefois à
l'intérieur même des familles étaient: Sinyôr, Sinyôr Padre,
El Sinyôr—pour le père; \a Sinyora Manà—pour la mère;
Sinyôr Papù et Sinyora Vavd — pour les grands parents ;
Sinyôr Tio et Sinyora Tia — pour l'oncle et la tante;
Sinyores Cosuegros—poux les parents „de la oira vanda"19).
Plus tard, sous l'influence française, les titres moyenâgeux de
S-r Padre et S-ra Madré furent remplacés par des appela-
tions plus démocratiques et plus tendres à la fois — Papa,

15. Hazàn hb — ministre officiant, grade de beaucoup
inférieur à celui de rabbin diplômé.

16. Moèl hb — fonctionnaire religieux chargé de pratiquer
la circoncision.

17. Rab hb — maître, professeur.
18. Bulisa bg (ôy/iHija) — diminutif de bula (6y/ia),

surnom des femmes musulmanes.
19. De la olra vanda—De l'autre part; de l'autre côté.
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Mamà, mais les francisés à outrance emploient de préférence
Papa, Maman, Granpapà, Granmamàti, Oncl, Tant fou
Tariti). Avec l'accroissement de l'influence bulgare les ter¬
mes bulgares de Kaka, tilo, Vuyto, Dedo, Baba, Baie,
etc. commencent à s'introduire dans la langue sefaradite,
surtout dans le qj-.~ïilatère, malgré que le Sefaradi a de
la peine à différencier tito (oncle du côté paternel) de vuyZo
(oncle du côté maternel).

Le roi de Bulgarie porte le titre de Su Maestad el Rey,
les princes royaux — Su Alieza Reala el Prens (ou Principe),
et au pluriel — Sus Aliezas Realas, les princesses—Su Alieza
Reala la Prenceza, mais on dit couramment el Tzar (n le
roi), el Kniàz (nie prince), la Tzariiza (zzla reine), la Knia-
ghina (= la princesse). Les titres de noblesse sont fort peu
connus. Ceux que l'on emploie le plus couramment sont les
titres de baron et de grdf, ceux de conde, duque le sont
moins, herizôg, l'est plus rarement encore. Les titres turcs
de pald, bey, agd etc. sont encore présents dans la mémoire
du peuple, ainsi que les grades militaires de onbal\, taul,
yuzbasl, binbas\ etc. Pour désigner les grades militaires on
emploie des termes empruntés au français ou forgés sous
son influence, tels que : caporal (ou caprâl — du russe), ser-
génie, soioienenie, ienenie, capitdn, comandanie, ienenie-
colonêl, général, maresal, mais dans le langage courant on
préféré les termes bulgares de efreyior, mladsi, slarèi,
feldfebel, podporulik, porulik, capiidn, mayôr, pôdpol-
kovnik, polkovnik, gheneral. Les médecins sont designés
par Sinyôr Dociàr.

Le vocabulaire des souhaits et des salutations est inté¬
ressant. A part buetios dias, buenas noches et nochada buena,
on fait les emprunts suivants au bulgare : dobruiro (équivalent
du guten morgen allemand), leka nosi (légère nuit c. à d.
bonne nuit). Le zdrasie bulgare, qui tire son origine du
zdravsivuyte russe, est fort répandu aussi. Les locutions
turques sabaldr ha\r olsun, aksamlar ha\r olsun, ur-alah,
ièaldh, ainsi que la réplique alares olsun, font encore part de
la terminologie sefaradite. A côté du baruh-aba hébraïque
(bénit soit l'arrivant) et sa réplique baruhamisd [de l'hébreu
baruh animizâ (z= bénit soit le trouvé)] sont employés encore
le bonarivè français, le osieldin turc et sa réplique olbulduk,
ainsi que le dobre-doU\ bulgare.
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Quand on parle d'un mort on fait suivre son nom du
voeu de „buen mundo ienga" ou bien „en Ganèdem esté".20)Si l'on cite une personne vivante et que l'on chérit, mais qui
est absente, on fait suivre son nom de „buenas oras ienga".
Quand on cite Dieu, on doit dire, selon le vieil usage, „santo
bendilo El" ou en hébreu „kadô$ barûh u"21). Si vous
éternuez on vous souhaite „salad i vidas" et vous répondez
„merci", „salud i vidas me ienga" ou „ gracias". Les mères,
surtout dans le cas de plusieurs éternuements succéssifs, font
les voeux suivants:

premier éternuement — bivas !
second „ — crescas!
troisième „ — engrandescas !

Si l'enfant tombe, la mère invoque les forces célestes,
par le cri de „bonora Malàh" ou bien se contente de l'invo¬
cation „no ayégara yo". Quand on assiste à une cérémonie
joyeuse quelconque on souhaite „mijurado de ii" ou „miju-rado de ius ijos", a toute personne proche de la personne
qui est l'objet de la cérémonie. Une personne qui vient de
passer une grave maladie est félicitée par les mots yecmisolsûn ou yuzùn aydi. Par les mêmes termes de yuzùn aydi,
on félicite les personnes qui viennent d'avoir une grande joie,
comme retour de proches parents de l'étranger, sortie du filsde l'école ou la caserne, retour du champs de bataille etc.

Pour les malheurs dont on est atteint on dit souvent
„vaya i no iorni mas" ou „de agora endelanire bueno
veremos."

Le vocabulaire des souhaits festivaux est bien riche.
Voici quelques-uns de ces termes, presque tous hébreux :

Nouvel an et Kipur: Lelanâ iovâ (zz bonne année)
ou Tizku lesanim raboi.

Réponse: Tizkê veiihiè letera yamim ( zz vivez de
nombreuses années).

Aniada buena.
Para munchos anyos.

Les autres Fêtes: Moadim lesimhà (joyeuses fêtes).Réplique :
Haguim uzmanim lesasôn.
Buen moéd22).

20. En Gan-Edem esté — Qu'il soit au paradis.21. Kadoè baruh zz hb — il est saint et béni.
22. Moed hb — fête.
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Le samedï: èabal &alom (samedi en paix).
Réplique:

Sabâd salôm mevordh (samedi paisible et béni).
La part des injures et malédictions n'est pas négligeable

non plus et l'on verra cela dans la partie linguistique de
notre livre. Les jurons sont infiniment plus rarement employés
que chez les autres peuples balkaniques.

Les Sefaradis bulgares, comme tous les Juifs en gé¬
néral, n'ont pas de danses nationales. Les deux sortes de
danses sont: Premièrement—a la iurca, danses très décentes
de très bonne tenue, où les partenaires se tiennent à distance,
l'un en face de l'autre; pourtant la décence de cettes danse
s'évapore bien vite sous l'influence de l'alcool, évoluant vers
le kioc.ék2Z), essentiellement indécent, volupteux et pervers.
En second lieu viennent les danses européennes, depuis la
mazurka, la valse, le quadrille jusqu'au tango et le iwo-
slep. R ces danses il faut ajouter encore le horo (xopo)
bulgare, semblable au kolo serbe et à la farandole proven¬
çale. Le horo ainsi que les ballets sont beaucoup cultivés
par les sociétés de gymnastique.

Les Juifs hispano-bulgares n'ont aucun instrument de
musique qui mérite le nom de national. Lors de la do¬
mination turque leur seul véritable instrument de musique
était le kanûnu); le kemanè2B) était beaucoup moins usité,
mais les fêtes étaient égayées par le tapage barbare des
panderos20) et irambucas27). La jeunesse juive actuelle est
assez musicienne et la musique européenne, instrumentale et
vocale, est plus ou moins cultivée chez les Sefaradis, mais
à un degré beaucoup moindre que chez les ASkenazis d'Oc¬
cident. Autrefois les Juifs se bouchaient les oreilles aussitôt
qu'ils voyaient apparaître un joueur de cornemuse (= gaïda
bg), car la tradition dit que les Romains ont joué de la cor¬
nemuse pendant la destruction de Jérusalem.

Quant au romancero judéo-espagnol, nous aurons un peu
plus loin l'occasion de traiter amplement la question. De même

23. Kiolek te — sorte de „danse du ventre" turque.
24. Kanùn te — citre turc.
25. Kemanè — mandole turque à plusieurs cordes.
26. Pandero — tambourin.
27. Trambuca — sort de tambour en forme de pot

d'argile.
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du reste du folklore. Nous dirons seulement que.la médecine
populaire juive nous est totalement inconnue, quoique il y a en¬
core beaucoup de femmes et même des hommes qui la prati¬
quent largement. Les devineresses sont rares. Elles étaient très
écoutées pendant la guerre, quand les esprits étouffaient sous
l'angoisse du désastre menaçant. Les Juifs sont moins su¬
perstitieux que les autres habitants et les termes de sed2a)
(pluriel sidim), brûla etc. ne servent que pour faire peur
aux enfants. Malgré cela nombreuses sont les Sefardites qui
croient dans le „oïo malo" et dans la sorcellerie. Les songes
sont souvent l'objet de discussion entre voisines, mais
beaucoup moins que chez les femmes turques, grecques et
bulgares.

Le Sefaradi a depuis longtemps rompu ses liens sécu¬
laires avec l'astronomie. Le calendrier étant bien établi, il ne

juge pas nécessaire de s'occuper de choses abstraites pour
lui et qui n'ont pas d'importance dans sa vie de tous les
jours. Une fois tous le 12 ans on va voir „la naissance" du
soleil. Une personne digne de foi nous a raconté avoir vu ce
phénomène «astronomique" (?) et dit avoir bien remarqué
que le soleil tournait rapidement autour de son axe. Est-ce
de l'auto-suggestion ? En tout cas cette date fixe de la nais¬
sance du soleil, laquelle les Juifs religieux tiennent absolu¬
ment à voir nous semble un précieux indice de l'influence du
culte asiatique du soleil sur la tradition juive.

Avec cela nous terminons notre rapide aperçu ethnolo¬
gique de Sefaradis bulgares, que nous compléterons par la
description de quelques scènes importantes de leur vie. Loin
de nous l'idée de donner une image détaillée de tout cela.
Notre devoir principal est l'étude du folklore, et du romancero
en particulier — tout le reste n'est qu'une vaste introduction
sans laquelle nous semble-t-il, notre thème ne serait pas
bien traité.

CHAPITRE XL

Une vieille maison sefaradite.

Elle est située dans le quartier juif (giudiria, la maalé
giudia), souvent autour d'une grande cour portant le nom

28. §ed, sed hb — fantôme.
29. Brûla — id.
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de curtijo (c. muevo, c. viejo). Des grandes portes fermées
au verrou, des murs bien hauts. Les portes franchies, on voit
un petit trottoir (piedregàl) en pierres arrondies qui mene
à travers la cour vers l'habitation. Devant la maison même il
y a un large pavage en dalles carrées (lajas). Souvent une
grande partie de la cour est occupée par un jardin soigneuse¬
ment cultivé où l'on trouve surtout des asiboyes30), kongids31),
claviinas™), ruda33), cemsiru), sari-menesés33), zambakisso),
zimbulis31) kartitês38), caricas33) ets. Au milieu de la cour
un grand puits (pozo, podzo) d'où on puise de l'eau pour
tous les usages. Le pozo est couvert ou bien découvert — à
kuvd 40). Un peu à côté de l'habitation est un petit bâtiment
à part — la cuisine (cuzina) avec son four (orno). Si vous
pénétrez dans la cuisine, vous remarquez qu'elle n'a rien de
confortable, mais vous vous rendez compte aussi qu'elle est
bien fournie. C'est ainsi que vous voyez au moins un sac
(70 kgr.) de farine, un bidon de pétrole (ou bien une caisse
toute entière) et des torbas (sachets) de haricots secs (avas,
fijones, giurgiielos), de lentilles (lentejas), de tarand (gru¬
meaux), de fideyo (vermicelles), de yuvkd (grosse nouille)
de riz (arôz), de sel (sal). Elevez les yeux et vous voyez
les murs garnis de colliers (restas) de poivrons secs (pipi-
risas), de oignons (cevoyas), de cornes grecques (bâmias)
et même de ces petits poivrons rouges (tuSka) très forts, et
que seul l'estomac de l'Oriental peut supporter. Tout y est
en abondance dans cette cuisine: l'huile (azete), le fro¬
mage blanc (quezo), le fromage sec (kaskavdl), les saucis¬
sons (sarsichas), les confitures (dulces), les marmelades
(almisadas), les sirops (surupes), le sauces (sumos), les
légumes conservés en salade (trusts), ainsi que le charbon

30. Asiboy, siboy te — giroflée.
31. Kongià te — rose.
32. Claviina — oeillet.
33. Ruda — rue.
34. timlir te — buis.
35. Sari-meneksè te — giroflée jaune.
36. Zambak te — iris»
37. Zumbul te — jacinthe.
38. Har-lile te — perce-neige.
39. Carica — violette.
40. Kuvà te, kofa (bg) — seau»
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(carvôri) et le bois (lenya). Dans ies coins on voit ies divefs
ustensils de cuisine, entre autres la almiréz (mortier) avec
sa mano, le dibèk (grand mortier) avec matio aussi, le lav-
lero41), le royador42), le raidor43), le cedasou), le kalbur,
la flécha, la tavla de picar carne, le salir (hachoir), le tro-
pilor (Irepilor), le buru para tostar kavè, plusieurs tipsis45),
lengerès46), sa/2/547), £inisiS), lapcakis49), tascst0), ornayas
(fournées), mangales51), streldes52) (sirevde), masds™), pa-
/as54), paylas55), oyas™), scarasB7), alcuzas58), canlaros**),
imbudos60), iinajas61) etc. Tout cet arsenal était indispensable
à la femme sefaradite, car elle préparait tout à la maison,
depuis le pain jusqu'à la confiture, depuis la salade aux sau¬
cisson et au fromage. Le sous-sol de la maison (izba) contenait
les provisions pour l'hiver, les caisses pour le pain et les
mets, les bidons d'huile, de pétrole, les réserves de toutes
sortes.

41. Tavie.ro— sorte de table ronde et très basse sur

laquelle on étale les feuilles de la pâte feuilletée (filas).
42. Royador, rodeyadôr — un compresseur rond, en

bois, servant à étaler les filas.
43 Raidor — instrument à racler le fromage sec ou

les biscuits.
44. Cedaso — blutoir.
45. Tepsi te — plateau.
46. Tengerè te — casserole.
47. San te — petit plateau.
48. &ni te — plat, assiette.
49. Captdk te — godet, puisoir.
50. Tass te — écuellè en cuivre.
51. Mangàl te — réchaud.
52. Sirelde — trépied.
53. Masa te — pincettes à feu.
54. Pala — pelle.
55. Payla — chaudière plate, en cuivre.
56. Oya — pot.
57. Skara bg gr ? — gril.
58. Alcnza — huilière.
59. Caniaro — cruche,
60. Imbudo — entonnoir.
61. Tinaja — réservoir d'eau taillé dans la pierre

ou bâti en ciment ou en argile.
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Entrez maintenant dans la maison. R la porte même
vous voyez l'universelle mezuzd avec son éternelle inscription
§.7day Si vous entrez au salon, vous remarquez qu'il
est soigneusement garni et un large mitidercJ) avec de nom¬
breux coussins blancs sur lesquels s'assoient les vieux Sefa-
radis, les jambes croisées à la turque, les pieds déchaussés.
Vous remarquez qu'ils gardent toujours le chapeau sur la
tête et un long iispi de sedèf (chapelet en nacre) en main.
Si ce n'est pas un jour de samedi, ou jour du Pardon gé¬
néral ( Yotn Kipûr), ils fument leur cigarette faite à la main ou
rarement, le narghilé. Si le maître de céans tient toujours
aux usages turcs, il vous reçoit habillé d'une longue robe de
chambre en couleur — le hindirmè.

Le salon (camarela de vijila) est souvent orné de
portraits, malgré que les plus vieux de la famille considèrent
les photographies comme reliques d'idolâtrie (avodazard).
Plusieurs cartes illustrées couvrent les murs blanchis à la
chaux (encalados). Quelques chaises, une table souvent en
noyer massif (gévis), un buffet, un grand mangàl (brazéro)
en cuivre — voilà le „luxe" de la maison.

On vous souhaite la bienvenue, on vous offre de la
confiture (dar a dulsar) — dulce de devà, dulce de vièna
(confiture de griots), dulse de cereza, de kongià ou autre. On
cause. Les Sefaradis sont bons causeurs.

Ne vous contentez pas d'examiner le „ salon de récep¬
tion" — entrez dans la chambre à coucher. Si la maison est
une véritable maison du bon vieux temps, vous serez frappé
de l'absence de lits. Il n'y en a point. Par contre vous remar¬
querez de grands placards (almarios) bâtis dans le mur
même, comme des alcôves. Ouvrez les et vous verrez les
draps, couvertures et coussins entassés en bon ordre à leur
intérieur. Mais le lit manque. Et pour de bonnes raisons —

on couche sur le plancher. R la partie supérieure des ar¬
moires vous voyez une large bordure en bois — c'est le
tavladico, sur lequel on pose des fruits — poires (peras),
pommes (mansanas), coings (bimbrios), noix (muezes), oranges
(porlocales) etc. Des deux côtés des armoires, on voit des—
niches en bois sculpté, bâties aussi dans le mur et portant
le nom de raf (dimin. rafizico). Jetez y un coup d'oeil:

62. Mindér te — divan.
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vous trouverez souvent la talega63), le lefilin (phylactères)
et los livros de iefild (les livres de prières).

En outre, les fenêtres (venianas) sont garnies de ri¬
deaux [perdes) et le plancher de tapis [tapeies, kilimes) ou
simplement de cergasGi) Iules65 ou esteras™). Mais qu'aper¬
cevons-nous à côté des armoires? — Une petite porte fermée
avec une iranka (loquet). Ouvrez-là — une petite pièce
nommée kultùk (chambre de débarras). Quelques caisses,
quelques habits. Il n'y a point de fenêtre, mais pourtant
beaucoup de lumière arrive par une lucarne ménagée dans
le toit. En face de vous quelques échelons, une porte. Vous
êtes dans le bain turc, souvent en marbre, de forme ar¬
rondie, avec deux robinets (niullukes) — pour l'eau froide
et l'eau chaude, et une pila (auge). Beaucoup de lumière
aussi venant du toit.

Vous avez vu ce qu'il y a de plus intéressant dans
la vieille maison sefaradite et vous vous rendez compte
qu'en somme c'est une maison turque, simplifiée, sans
subdivisions en selamlik et haremlik. Jetant un coup
d'oeil sur les murs vous voyez les kumUlik67 par lesquels on
communique avec les voisins. Traversez-les, vous pénétrerez
dans une autre maison sefaradite à plusieurs kumsuluk
aussi et si vous continuez vous pouvez visiter tout le quar¬
tier juif sans avoir recours aux voies publiques.

Ce que nous venons de voir est sanes doute, pittoresque
et archaïque à la fois, mais c'est presque une vision
d'autrefois. Ces maisons se font de plus eu plus rares et
bientôt vont disparaître à jamais, pour faire place à la
„civilisation" avec ses chaises vernies, ses fauteuils et
l'immanquable piano, parfois.. .automatique.

Regretter le passé — nous n'y pensons pas.
Enregistrer les faits — c'est notre devoir. Et c'est ce

que nous faisons.

63. Talega, iaVlega.
64. Çerga te — tapis grossièr.
65. Cul te — tapis de poils de chèvre, carpette.
66. Estera —

67. Eumsîlik — petite porte pour communiquer avec
les voisins.
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La famille à table.

j II est déjà midi passé. Les femmess ont encore dans
.a cuisine où elles font les derniers préparatifs pour le dé¬
jeuner. Les enfants sont impatients, ils ont faim, ils pro¬
testent et demandent à manger. La mère les réprimande à
peu près de telle façon:
— Amudisyon en la garganta, enharemados! No vos patleââ
si lo esperâà a vuestro sinyôr.

Et les femmes se précipitent dans Yalevi où l'on dresse
la table. Cette table est beaucoup plus basse que les tables
d'aujourd'hui pour la simple raison que la famille s'asseyait
par terre, soit sur des petits coussins, soit sur des banqueiicas.
Seul le maître des logis s'asseyait sur une sorte de divan
appelé minder.

L'entrée du Sinyôr padre causait une véritable émotion
Tout le monde tremblait à son apparition depuis les bébés
jusqu'à l'épouse et même la vieille grand'mère. il promenait
un regard sévère sur tout son monde. Le maître s'asseyait à
table, les autres l'imitaient timidement.

La table (ou le iavlero, qui la remplace dans les familles
pauvres) est couverte d'une nappe en couleur; le sabbat et les
jours de fêtes cette dernière est remplacée par une nappe
blanche comme neige. Il n'y a pas de plats à table, ni des
verres à eau, ni une carafe. Au mileu de la table on apporte un
grand sini (plateau) en cuivre pouvant contenir plusieurs kilo¬
grammes de nourriture; à côté il y a un iass en cuivre, plein
d'eau froide, apportée toute à l'heure par la domestique tzi¬
gane. A droite du maître est la dudulica, soit le yuyiim ou el
canîarico de agua. Autour de la table, au lieu de serviettes,
il y a un grand essuie-mains long de plusieurs mètres, en
couleur pendant la semaine, blanc les jours de fêtes et le
sabbat. Cet essuie-main nommé peskir entoure toute la table
et tout le monde s'en sert.

Aussitôt assis on apporte un leghèn et un tbrik en
cuivre étamé. Le maître se lave les mains et dit la prière
respective soite Birkài neiilàt yadayim. Les autres membres
mâles de la famille récitent aussi la même prière après s'être
lavé les mains. Les femmes se lavent les mains, mains elles
ne sont pas qualifiées pour lire la prière. Elles se taisent reli¬
gieusement. Vient ensuite le second numéro à l'ordre du
jour: le chef arrache une bouchée de pain qu'il trempe dans
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le sel et lit une seconde prière remerciant Dieu du pain qu'il
nous donne. La cérémonie est finie — tout le monde avale
son morceau de pain salé. Alors le chef partage le pain en
plusieurs portions qu'il distribue à tout le monde et le dîner
commence. Si le plat qu'on a mis dant le sitiî commun est
sec chacun prend avec ses doigts (los pironis que mos dyôel Dyô) un morceau et l'avale silencieusement. L'usage des
fourchettes était rare, mais ont employait souvent des cuillers.
La nourriture était presque toujours bonne et abondante, le
Sefaradi étant amateur de la bonne chaire. Il y avait souvent
du vin à table.

Le dîner fini, le chef se lavait de nouveau les mains,
mais moins scrupuleusement que la première fois (seulement
le bout des doigts) et récitait une dernière et longue prière
— Birkàt amazôn. Personne n'osait bouger avant que la
prière fut achevée.

Heureusement pour les femmes, les maris ne dînaient
à la maison que le samedi et les jours de fêtes et fort ra¬
rement pendant la semaine.

Jeux et amusements.

Dans la sombre existence que menaient les Sefaradis des
provinces ottomanes on ne pouvait songer ni au théâtre, ni
à n'importe quel divertissement public. Les hommes passaient
une grand partie de la journée dans les établissement reli¬
gieux (yesiva, midras) lisant et commentant la Bible, le plus
souvent, le Talmud et la Kabalâ, plus rarement. Ils fréquen¬
taient souvent le café {havane) où on leur servait des petites
tasses de café pur {safi) très apprécié par les consomma¬
teurs habitués {triakli), ou bien de la confiture gommée dite
lokùm. Plus rarement, surtout vers 5 heures de l'après-midi
{despuès de meyodia — ikindi) les amateurs des boissons
alcooliques {ilkis te. ~ boisson alcool, ilkigi te ~ bevedôr)
faisaient leur raki-kefi (dégustation d'eau-de-vie) consommant
des petites flacons de mastika avec quelque salade ou autre
mezé {mezelik) consistant en une tranchée de fromage seckalèr ("HSO) ou un peu de légumes en salade, plus rarement
du saucisson, kasér aussi. Dans ces petits cafés à l'air lourd
et surchargé des fumées du tabac, les jeux de hasard les
plus habituels étaient le jacquet ou tric-trac {iavle), joué à la
manière turque, ou bien à la manière persane dite yulbàr
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(gyulbaar), ou enfin l'intermédiaire dite lelebi. Le jeu dejacquet tel qu'on le pratique en Occident est complètementinconnu en Orient.
Le jeu aux dés (dadros) était le monopole des joueursprofessionels. Par contre tout le monde jouait aux cartes,surtout au irenta-i-uno, sanla-sè, skambyl, paslra rica,pasira prove etc. Le domino etait-il connu dès l'époqueturque? — Nous l'ignorons. Quant au jeu d'échecs nous

croyons que c'est une acquisition toute récente.
En famille on jouait aussi aux cartes, surtout au irenta-i-urio: Néanmoins il y avait de véritables jeux de famille,dont l'un des plus originaux, est le „giogo de los filgianes".Nous en donnons une description détaillée.

El giogo de Filgianes.
(Le jeu de tasses à café)

Ce jeu était le plus en vogue à Doupnitza pendantla seconde moitié du XlX-e siècle. Des gens et des famillesentières venaient des villes environnantes [Samokov, Kius-tendil et Sofia] et passaient des semaines entières en jo¬yeuse compagnie se livrant au jeu de filgianes. Voilà com¬ment se déroulait le jeu de tasses à café :

Premier soir. On apporte un grand disque (tipsi).portant 12 filgianes renversés. Un de ces filgianes cachaitune bague. Celui qui pouvait découvrir du premier coupla bague gagnait la direction du jeu ou, comme nousdisons maintenant, devenait banque [ganava la mano]. 11était proclamé tel aux cris de Kyor Dimo (Demètrel'aveugle). Kior Dimo, soit le dirigeant, allait maintenantdans une autre chambre et arrangeait de nouveau lesfilgianes. Revenu, chacun des participants devait essayer sonsort et montrer ses capacités personnelles à découvrir la tasseà la bague. Si le joueur ne pouvait pas réussir dès son pre¬mier essai, les conditions changeaient. Maintenant il ne devaittrouver la tasse à la bague qu'après avoir éliminé toutes lestasses vides. Si par hasard il n'arrivait à remplir ni la pre¬mière ni la seconde des conditions, c'est-à dire s'il découv¬rait la tasse recelant la bague entre le 2-e et le 11-e essais,il perdait le jeu et tout le monde faisait entendre de grandscris: Kyorto, Kyor loi Maintenant commençait la troisième
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phase du jeu — tous les joueurs se mettaient à se moquer
du perdant (kyorëo ~ aveugle) et on lui chantait une chanson
peu agréable — la chanson des tasses à café.

La cantica de los filgianes.
Abases al dip de la foya,
alimpies las medras todas;
si otra vez giugââ anio
me lambés el ojo mlo.

Or si le joueur arrivait à gagner il devenait Kyor-Dimo.
Second soir. Les kyortos c. à d. les perdants of¬

fraient un festin aux gagnants. Cela se faisait d'ordinaire huit
jours après la première soirée.

Aux dires des ceux qui se souviennent de ces jeux, il y
avait de vrais maîtres en cet art et qui épiaient chaque geste
de leur partenaire. Avant de montrer le filgian ils se deman¬
daient souvent:

— Quen es que aresentô?
— Tala persona.
— Agiami es o hahâm?
— Es hahâm. No lo va meter en medyô i no va
mirar en el filgian; no se va entregar. Estonses e
anio deve estâr al kenâr. f
— Andi esta? Aqui, no es, aqui... aqui esta.

Quand le joueur arrivait à éliminer onze des douze
tasses et que toutes les onze étaient vides, il prenait triom¬
phalement la 12-e tasse et criait en turc: Verdim. Les autres
répondaient: Kyor Dimo, Kyor Dimo!

De leur côté les enfants s'amusaient surtout dans les
jeux de muezes (—noix), al sallar, a la papa-siega, al gin-
gili-koZi, al Zilik, a la poèta*, al esconder, al endivinar.

Pourtant il ne faut pas s'imaginer que les jeux d'enfants
différaient trop des jeux des personnes âgées. En raison de

*) Sans doute une acquisition récente.
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l'âge tendre de l'entrée en mariage des Sefaradis, de leurpsychologie simple et primitive, les jeux des enfants satisfai¬saient souvent les besoins d'amusement d'une bonne partiedes «adultes", même pères de famille.

CHAPITRE XI

Depuis les fiançailles jusq'au mariage.
Les Fiançailles.

Autrefois les fiançailles se faisaient d'ordinaire dans lasecond enfance. Il n'était pas rare de voir des fiancées ayantatteint à peine la première décade d'années et des fiancés
ayant quelques jours auparavant célébré la fête de la majo¬rité religieuse c. à d. le 13-e anniversaire. Il est clair que desfiançailles pareils se faisaient uniquement par l'accord des
parents. C'était fort rare que l'on se permit la libéralité de
prévenir le jeune gars des intentions de ses parents. Néan¬moins il arrivait parfois que l'on demanda même son avis.Voilà comment M-r S. S. aujourd'hui à l'âge de 77 ans nousraconte cet épisode de sa vie:

— Estavamos en el curtijo del kal giugando a las muezes.Enduna lo vide entrar a mi Sinyor Padre, buen mundo tenga.— Ven aqui, me diso el. De§a las giugueterias. Tevamos a espozar. La queres a la ija de... ?
— No la quero a esta tinyoza.
— A Sultané de... ?
Sultané aun que prove, era de grande famia i conosida

por muy ermoza. Yo sait! avista i dise:
— Ya la quero.
Toute autre était la conduite envers la fiancée. On nelui demandait jamais son avis, et si malgré cela elle se per¬mettait de faire quelque réserves on lui imposait le silence

par ces paroles :
— Tu muncho que no sepas. Deves estar cayada. Sosnuvla — muncho no se avla.
Il n'était pas rare que les fiancés étant devenus tels parle simple consentement de leurs parents ne se fussent connus

que le jour du mariage ou deux-trois jours avant. Nous con¬naissons le cas de M-r S. de Tatar-Pazardjik qui, fiancé àune jeune fille de Nisch (aujourd'hui en territoire serbe) ne
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vit sa fiancée pour la première fois que l'avant-veille de la
cérémonie nuptiale.

Plus tard, vers les dernières décades du XlX-e siècle, la
volonté des parents devint moins despotique et il n'était plus
rare d'employer des moyens moins brutaux pour obtenir le
consentement des futurs époux. On commençait par persuader
le bonhomme d'ordinaire avec les paroles suivantes :

— Tu, escuchamos agora. Ya es tiempo que arecojas
i tu como toda la gente. Mozos te la queremos tomar a la
ija de ... (fulano). Es verdad que no es muy ermoza, ma
portanto es henoza, nikoëerà i de todo bueno. El padre es
rico i a parte de contado te podra dar dos-très anyos de
meza franca fin que tu puedas arecojér un poco de moneda
i te agas patron de ti mizmo.

Le consentement de la jeune fille était toujours consi¬
déré comme inutile et on calmait son mécontentement et ses

pleurs par quelques présents, et si cela ne suffisait pas, par
quelques arguments paternels fort décisifs.

Ce n'est que vers l'approche du XX-e siècle que com¬
mencèrent à se faire des „espozorios a la franca" avec le
consentement des deux partis contractants. Dans ce cas, si
les futurs étaient de la même ville, l'affaire était fort simple,
étant donné le nombre restreint des Juifs dans les commu¬
nautés où tout le monde se connaissait. Toute autre était la
situation dans les cas où les jeunes gens habitaient des villes
différentes. Alors, après avoir pris mille précautions prélimi¬
naires pour cacher l'événement aux yeux des voisins, on
arrangeait un «rendez-vous" entre les deux partis. C'était un
drôle de „ rendez-vous" : la future allait sous un prétexte
quelconque chez des parents prévenus d'avance. Souvent elle
ne savait rien de ce qui se tramait. Quelques minutes après,
elle voyait venir un jeune homme bien mis, car c'était en
général jour de fête. Le jeune homme accompagné des siens
était reçu comme si c'était un vieil ami de la maison. On
leur donnait de la confiture (a adulsar), on causait du beau
temps, des fêtes, de la vie des deux cités, des affaires. Après
un quart d'heure le jeune homme faisait savoir son consen¬
tement aux siens. Ceux-là communiquaient la bonne nouvelle
aux parents de la jeune fille. Les parents de la demoiselle
appelaient cette dernière dans une chambre à côté et lui
tenaient ces propos:
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— Aydi, beza las manos i simàn bueno que te seya. Esto
todo fué por ti, ma mozotros no te quijimos dizir, no seya
que te averguenses.

La jeûne fille commençait à pleurer. Si les parents
étaient des „modernes", ils ajoutaient:
— Dize a ver si lo begueneyates. Si no te esta plaziendo,
dïzelo. A la caye no te estamos echando.

La jeune fille, dans les 99% des cas répondait par les
paroles suivantes :
— Eyos ya saven mijôr de mi. Que agan loque gustan.
— Si es ansina, besimantov que te seya.

Ils rentraient alors tous ensemble et le père de la fi¬
ancée disait à haute voix: Besimaniôv!
— Besimantov! répondait l'auditoire.

Le père de la fiancée continuait alors se tournant vers
sa fille : Va beza las manos de los Sinyores Cosuegros.

La jeune fille allait baiser la main de ses beaux-parents.
Le jeune fiancé faisait de même. Tous leur donnaient à
bénédiction.

Avec la pénétration de la culture occidentale, française
par excellence, les moeurs changèrent en peu d'années et
l'on vit bientôt des choses inouïes: des fiançailles d'amour,
contre la volonté des parents. C'est vers la fin du XlX-e
siècle que des faits pareils commencèrent à se produire en
Bulgarie méridionale. Il est probable que les habitants de
Roustchouk-sur-le-Danube connurent des faits identiques bien
avant leurs coréligionnaires de l'autre côté du Balkan. En
effet les habitants de ce port étaient en relations fort étroites
avec le petite communauté sefaradite de Bucarest. Or Bucarest
était alors la Ville-Lumière des pays balkaniques et les moeurs
y étaient fort relâchées. On disait souvent en faisant la grimace:

— Estuvimos este anyo a Bukurec. Es de escupir las
unyas por las verguensas que vimos!

Les cérémonies des fiançailles.
La dot (coniado, coniatiie), le trousseau (ansugar,

alugar) et les autres conditions du mariage étaient fixées
avant la rencontre des futurs fiancés, si telle avait lieu. La

9
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chose la plus intéressante était sans doute la meza franco.
Elle se pratiquait rarement en Roumélie Orientale et très
souvent dans le quadrilatère de Sofia. La meza franca, comme
nous l'avons déjà dit, est l'obligation de la part du père de
la fiancée d'accueillir dans sa maison pendant un certain
nombre d'années le gendre et de pourvoir à tous les besoins
du jeune ménage. Comme il était fort rare que la famille
paternelle eut des serviteurs, que d'autre part les familles
étaient fort nombreuses et que la fille aînée était le bras
droit de la ménagère (balabaya), il est clair que la faveur
accordée aux jeunes époux était plutôt une servitude pour
la mariée.

Les fêtes des fiançailles se faisaient à grand fracas. La
musique tzigane avec ses grosses caisses (daàles) étourdissait
le monde et en même temps annonçait la fête aux gens du
quartier (la maie). Les violonistes (talgigis) joignaient leurs
mélodies étranges au bruit assourdissant des tambours. Comme
il n'était pas permis de danses à la bulgare (xcpo ou p^ne-
Hnua = hommes et femmes ensemble dansant en cercle), ni à
l'européenne—car il eût fallu enlacer sa partenaire, ce qui était
inadmissible—la danse la plus commode était le kyocek turc.
Ceux qui ont vu les figures voluptueuses des kyocek sont
bien persuadés, d'ailleurs, que ces danses ne sont pas moins
chocantes que le tango argentin, la danse des apaches, la
danse du ventre etc. Mais, c'était admis.

Les jeunes fiancés jouaient kyocek tour à tour avec
tous leurs parents et amis, on leur offrait des cadeaux, on
servait de la confiture à tout le monde, du vin aux hom¬
mes, des ,,platos" aux cosuegros et l'on donnait des pour¬
boires au rabbin qui ne manquait pas de promener sa
barbe dans toute cérémonie lui permettant de faire quelques
,,groses" et de manger et' boir „à l'oeil"*).

De nos jours les fiançailles se font encore de cette
manière dans presque toutes les familles de la petite
bourgeoisie sofiote et provinciale, surtout à Dupnitza, Sa-
mokov et Kyustendil.

Les .modernes" s'arrangent de la façon suivante:
Le jour même où les fiançailles sont fixés on invite,

*) [Les ,,plalos" sont des cadeaux en bonbons et
marzipan (masapân) que l'on, donne au fiancé et à tous
les proches parents.]
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pour le soir seulement, les plus proches parents des deux
partis ainsi que quelques amis très intimes. La fête
se passe dans l'intimité, il y a des fleurs, des bou¬
quets, parfois quelques danses si on a le piano à la mai¬
son. Si des sionistes sont présents, ils profitent de l'occasion
pour faire la quête en faveur du Fonds National Juif ou
proposent l'inscription du couple au Livre d'Or du même
fonds, ce qui rapporte pas mal d'argent pour cette oeuvre.Dans les citadelles du sionisme, comme Pazardjik, Phi-lippople, et surtout Haskovo (dite la Nouvelle Jérusalem),les commissaires du F. N. J. sont toujours aux aguets et
ne laissent jamais échapper une occasion de ce genre. 11est vraiment étonnant de voir comment ces gens dévouésà l'oeuvre, se dépensent sans compter, en dépit des tra¬casseries et des affronts que leurs ennemis ne leur mé¬
nagent guère.

Le lendemain ou surlendemain apparraissent dans les
journaux quotidiens (de langue bulgare) les annonces des
françailles officielles qui auront lieu, d'ordinaire, le soir dusamedi [sabaf] veille du dimanche [alhad] de la même se¬
maine. Les annonces dans les périodiques judéo-espagnolsont d'ordinaire le texte suivant :

Sinyoreta Qrasya Konfino,
Sinyor Avraàm Benmayor

espozaràn noche de alhàd proximo, 27 corien.La ceremonia tendra lugar en la caza de Sr. Aron Konfino, cayeKrum, M® 21. El prezente ramplasa los avizos particularios.
Sofia Sofia Vidin

La cérémonie de nos jours n'a rien de spécial. C'est
une réception à peu près à l'occidentale, où il y a desbouquets, des fleurs, des cadeaux, des danses modernes,des dames en décolleté, des gens en smoking, à coté de
gens en habits, des gâteaux, des liqueurs et des femmes
aux formes bien rondes étalant leurs bijoux, vrais ou faux.

Kinyân de espozorio.
Pour raffermir les fiançailles et rendre leur rupturemoins facile, d'un commun accord entre les contractants

on faisait et l'on fait encore des fiançailles religieuses, soitle kinyan de espozorio. La cérémonie se fait d'ordinaire le
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jour même où l'on célébré les fiançailles. Elle est très
simple. Doivent assister à la cérémonie au moins dix juifs
majeurs (âgés d'au moins de 13 ans révolus) c'est à dire un
„minyati de genie". Si 9 juifs majeurs sont présents et un
ou plusieurs millions de femmes juives ou le même nombre
de non-juifs en plus la cérémonie ne peut avoir lieu. Cest
à la question du minyàn que se rapporte l'anecdote juive-
askenazite suivante :

Un vieux Juif, qui ne vivait que des pourboires qu'il
recevait en qualité de membre de minyàn toujours à dis¬
position du public, est appelé devant le tribunal. Après
avoir établie son identité, le juge lui demande de faire
savoir son métier.

— Faiseur de minyàn, lui répond le Juif.
— Qu'est-ce que cela veut dire?
— Monsieur le Juge, ça signifie que s'il y a neuf

personnes et j'arrive moi, alors ça fait dix. Cela s'appelle
un minyàn.

— Mais diable, si j'y vais à votre place cela ferait
dix aussi ...

— C'est là la question, répond malicieusement le
Juif, que si vous y alliez, monsieur le Juge, ils seraient
quand même neuf...

Donc, le minyàn au complet, arrive le rabbin et il
donne sa bénédiction aux fiancés annonçant publiquement
que si l'un des conjoints voudrait rompre le contrat il
devrait payer au parti contraire une somme exactement
évaluée et annoncée préalablement. Autrement, celui qui
rompt le contrat et ne s'exécute pas, n'a pas le droit de
contracter de mariage avant d'avoir versé la somme due.

Le kinyàn est accompli par le rabbin qui remet à la
fiancée un gage en or, bague, bracelet od monnaie, donné
par le fiancé.

Kinyàn primitif.
Le statut religieux des Juifs de Bulgarie, élaboré il

y a une vingtaine d'années, a interdit le kinyàn primiiif
qui pouvait être donné par n'importe qui, en présence de
deux témoins du sexe masculin ayant treize ans révolus
et israélites de religion. 11 a adopté la forme que nous
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venons de décrire et où le rabbin et dix témoins sont
indispensables. Toute supercherie est strictement défendue.
Le kinyàn primitif, s'il a lieu, doit être considéré comme
nul et non-avenu, les témoins doivent être mis à l'amende
et si un rabbin y a présidé, il doit être destitué.

En quoi consistait-il le kinyàn primitif?
Un homme souvent d'un âge avancé ou de moeurs

non récommandables, voulant contracter mariage avec
quelque jeune fille dont il appréhendait le refus des pa¬
rents, appelait deux témoins et en présence d'eux donnait
un gage d'or à la jeune fille en lui disant la formule
suivante :

Sos mi mujer kemo dat Mosé i uzansa de Israël !
(Tu es ma femme selon la loi de Moïse et les us d'Israël !)
Si la jeune fille, d'ordinaire âgée à peine de 11 à 12 ans,
ne se rendant pas compte de l'acte qui venait d'être ac¬
compli, ne refusait pas le cadeau, elle était considérée dès
ce moment comme épouse du donateur et ne pouvait se
débarasser de lui qu'au prix de divorce. Comme dans la
plupart des cas la jeune fille ne sachant pas et ne se dou¬
tant pas de ce qui se tramait, éblouie par le cadeau qui
lui était fait, ne le rendait pas, il est clair que cette stupide
tradition donnait lieu aux pires abus. Cette cérémonie avait
un seul avantage: de préserver la jeune fille d'un mariage
contre sa volonté. En effet, si une jeune fille voulait re¬
fuser son fiancé et ne le pouvait pas, par crainte des pa¬
rents, et si elle avait un candidat, ce qui était tout à fait
exceptionnel, elle pouvait avoir recours au kinyàn pour se
débarasser du candidat agréé par ses parents. Cette éven¬
tualité était fort rare et par le grand changement de
moeurs qui se produisit pandant la deuxième moitié du
XlX-e siècle, le kinyàn n'avait plus de raison d'être et une
réforme s'imposait d'elle même. Malheureusement tous les
Juifs sefaradis n'ont pas suivi l'exemple de leurs congé¬
nères bulgares et cet usage oriental subsiste encore chez
ceux qui habitent les anciennes provinces de l'Empire
Ottoman.

Guémer de boda.
Dés l'époque des fiançailles la date du mariage est

souvent fixée approximativement mais parfois elle ne l'est
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point. Dans tous les cas c'est du coté du fiancé que l'on
se charge de fixer la date du mariage. Si la fiancée a son
anlugar et sa dot prêts, on fixe la date de la cérémonie
qui peut avoir lieu dans la quinzaine qui suit*).

Le jour des noces est annoncé par un avis dans les
synagogues de leurs villes natales ou des villes où les
futurs "époux habiteront. Depuis que le judaïsme bulgare
a son organe officiel, un préavis de mariage parait dans le
Bulletin du Consistoire, en espagnol pour les Sefaradis, en
bulgare pour les Askenazis. Toute personne ayant quelque
chose à réclamer peut le faire dans les quinze jours qui
suivent la publication des bans.

L'autorisation pour le mariage ou toute autre céré¬
monie religieuse n'est accordée que si. lês intéressés ou
leurs proches n'ont aucune dette envers les institutions
juives. Un impôt en forme de pourcentage progressif sur
la dot et le trousseau (la ansugar) est toujours prélevé.

Espander la ansugàr.
Huit jours avant le mariage on expose publiquement

la ansugar. Avant tous les autres arrivent les parents
du fiancé qui inspectent l'exposition et font savoir leur
contentez ou descontenièz. On fait entrer immédiatement
après une commission composée de 2—3 négociants experts
qui font l'appréciation de la ansugar en présence du rabbin
qui dresse procès verbal. Si l'on veut simplifier les choses
on livre à la comission une liste de la ansugar avec le
prix total. La commission s'informe auprès du fiancé s'il a
vérifié la ansugar et s'il est content du chiffre auquel elle
a été évaluée. Si tel est le cas et s'il n'y a pas de doute
sur la sincérité des déclarations des deux partis, on signe
le procès verbal, on offre des confitures et des liqueurs et
le rabbin s'en va le papier en main et la gratification dans
sa poche.

Si une dot a été promise, elle est payée en présence
des experts et un rabbin et inscrite au procès verbal.

Banyo de muchachas.
Quinze jours avant le mariage la fiancée invite toutes

ses amies encore non mariées, au bain. C'est un festin

*) Si la novya esta pronta dechizan el dia de la boda.
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àvec chants, danses et distribution de confitures. Les frais
sont à la charge de la fiancée. On appelle encore ce bain
banyo de espariisyon.

Les derniers jours avant le mariage.
11 y a une grande agitation dans les deux camps,

mais surtout chez le fiancé où l'on prépare la vaisselle,
les confitures, des plats de toutes sortes, des cadeaux, des
liqueurs [beviendas], des massepains etc. On prépare aussi
la chambre nuptiale et le lit pompeusement orné.

Nous allons décrire la forme la plus compliquée
entre toutes de la cérémonie ayant lieu quand les futurs
habitent des villes différentes. Voilà l'ordre classique ainsi
qu'il est conservé jusqu'à nos jours dans le quadrilatère
de Sofia, Kiustendil, Samokov et Dupnitza.

Duyungîs.
[„Cuando la nôvia bive en otra sivdâd que el nôvio,

vienen dos embiados de la parte de este ultimo. Eyos son
ombre i mujér i son yamados duyungîs. Los duyungis vienen
a tomâr a la nôvia i traen de la parte del nôvio las cozas
siguientes: halat') de banyo, tas2) de covre, dos penyes —
uno ralo i uno espeso (de fil-disi3) i savoues para el banyo"].

Après avoir remis les présents à la fiancée, la duyungia,
en compagnie de toutes les proches des fiancés, emmène
la jeune fille au bain — c'est le „banyo de nôvia11 qui est
un véritable festin à grand fracas. [„Ayi se azen grandes gim-
buses : saltan, baylan i baten panderos al yir, al tornar i adi-
entro del banyo."]

Kinian de cazamiento.

Les duyungis sont les fondés de pouvoir du fiancé.
Ils ont pour mission de prendre la fiancée et de l'emmener
chez son futur mari. Le jour de départ on appelle un minyan
de genle c. à d. dix témoins majeurs, et le rabbin donne

1) Halat — peignoir.
2) Tas — écuelle en cuivre.
3) FildiSi — ivoire.
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kinyan à la fiancée avec le délégué de l'époux qu'est le du-
yungi. Dès ce moment la jeune fille est considérée comme
épouse légitime de son fiancé et la cérémonie du mariage
n'est plus qu'une formalité. C'est le kinyan que l'on appelle
kinyan de cazamienio et correspond à peu près au mariage
par procuration.

[„E1 dia de parténcia le dan a la nôvia kinyân con el
duyungi. Loqué aconteserà de agora endelantre es como si
era mujér de su marido."]

El n ô v i o.

Un jour avant le mariage le fiancé invite tous ses ca¬
marades au bain — banyô de novio. C'est aussi une fête,
mais un peu moins bruyante que celle du banyô de nôvia.
Le plus intéressant s'accomplit le jour du mariage — c'est la
toilette du fiancé qui est un véritable événement. Un coiffeur
vient et procède à la toilette du futur époux. La musique
joue entre temps, les grosses-caisses grondent effroyablement,
les amis chantent, sautent et dansent. On chante surtout des
„çanticas de novio". La toilette faite, le fiancé se lève et
ses amis se mettent successivement à sa place et se font
raser et coiffer aux frais du novio. C'est alors qu'on remet
au novio un complet de lingerie envoyé par la fiancée, soit
(actuellement) une chemise blanche pour smoking, une cravate
blanche, un faux-col dur, une chemise de dessous, des
caleçons, des chaussettes en soie.

Le père, la mère, les frères et les soeurs du fiancé re¬
çoivent aussi des cadeaux identiques.

Le fiancé se retire pour un moment et va pour mettre
le linge qu'il vient de recevoir.

La nôvia.

[„La nôvia recive del novio el dia del cazamiento un
vistido blanco de novia, un par de putines1) blancos, maneras2)
blancas de cuero, ëorapas3) blancos de seda, vual4) de nôvya
i buqueto de rozas5). Eya se deve vestir con esto"].

1) Putines — souliers, bottines.
2) Maneras — gants.
3) Corapes — bas, chaussettes.
4) Vuàl — voile. — 5) Rozas — fleurs.
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El cazamîento.

La cérémonie nuptiale se fait d'ordinaire dans la ville
du fiancé. Deux-trois jours avant le mariage arrivent les
proches de la fiancée (cosuegros). Dans cet intervalle de
temps arrivent aussi la fiancée et les duyungis. On va à leur
rencontre en voiture et on leur offre des bouquets de fleurs.

La cérémonie est plus intéressante quand la fiancée est
de la même ville que le fiancé; ou bien quand elle est reçue
{apozar, kondeyar) chez une parente quelconque c. à d.
qu'elle n'est pas sous le même toit que le fiancé. Alors voilà
comment se fait l'acte matrimonial :

Première scène. Elle se fait dans l'habitation de la
fiancée. Cette dernière est prête. Tous ses amis et parents
sont auprès d'elle. On fait savoir au fiancé „que la novia
ya esta pronla".

Deuxième scène. L'habitation du fiancé. Tous les
parents et amis du fiancé sont là On vient de recevoir l'avis
que la fiancée est prête. On part musique en tête et l'on
se rend chez la fiancée pour la prendre. De là l'on s'ache¬
mine vers la synagogue dans Tordre suivant:

Musique en tête.
La fiancée et le suzbin („que echa ialèi" — parrain).
Le fiancé et la suzbina ( „ „ — marraine).
èaferes {-ermanos i ermanas no cazadas de la

nôvia).
Esfuegros {suegros) i esfuegras.
Cosuegros (parienies).
Publico.

Arrivés à la synagogue, la musique reste, tout le monde
pénètre dans le temple. L'oratoire de la synagogue {la leva),
qui est d'ordinaire au milieu de celle-si, est pompeusement
orné de velours aux broderies d'or {cavesera, bogo lelli).
C'est le iàlamo. Le ialamo ressemble à un balcon quadran-
gulaire, soutenu par des colonnes enveloppées de riches bro¬
deries. Les colonnes supportent une plateforme ornée de
même manière. Voilà pourquoi le tâlamo rappelle beaucoup
le petit kiosque qui surmonte les éléphants des princes hindous
ou bien les baldaquins épiscopaux.

Dans le tâlamo prennent place les fiancés, les suzbines,
le rabbin et les parents des fiancés. Sur l'escalier se tient le
samâs de la synagogue et des deux côtés les saferes.
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Les 'Jiizbines (terme inconnu en Roumélie Orientale)
sont des gens auxquels on réserve l'honneur de mettre le
iciléi sur les nouveaux mariés (echar ialèt). Souvent ce sont
les parents des futurs mariés qui remplissent cette tache. Le
rabbin après avoir lu toutes les prières et la kitubâ prend la
bague d'alliance du fiancé et la met au doigt de la jeunefille, qui d'ores et déjà est l'épouse légitime du premier. Alors
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le rab prend un verre de vin que. lui tend le samàs, boit un
peu et donne à boire tour à tour aux jeunes mariés et à
leurs parents. Il prononce alors la formule sacramentelle qui
proclame le mariage selon la loi de Moïse et les us de la
ville. Ces derniers mots (sigun uzos de muestra sivdàd) sont
d'une très grande importance, car la bigamie n'étant d'usage
dans aucune des villes de Bulgarie, elle est par cela même
indirectement proscrite. C'est de cette manière que les rabbins
ont tournée la difficulté de défendre la polygamie sans rien
toucher à la loi de Moïse qui l'admet.

La formule prononcée, le vin bû, le rabbin rend la coupe
au samas qui sort dehors et la casse dans la cour. Il rentre
et crie: besimdn iov!

La cérémonie est terminée. Le choeur chante. La pro¬
cession va de nouveau défiler se rendant cette fois-ci chez
le marié et cela dans l'ordre suivant:

Muzika (calgigîs).
Novio i novia.
Suzbities.

èaferes.
Esfuegros i esfuegras (suegros i suegras).
Cosuegros i cosuegras.
Pùblico.

Rnde los muevos-cazados.

R peine a-t-elle posé le pied dans sa nouvelle demeure
que la nouvelle mariée est arrosée d'une grêle de bonbons
(kunfiles bonbones) et de riz. Cela porte bonheur et abon¬
dance (berekèï). Si l'on tient aux vieilles traditions, aujourd-
hui tombées en désuétude, on doit faire un sacrifice (korban)
soit d'un agneau (codririco), soit d'un coq. On prend le
sang de l'animal sacrifié et on pose une empreinte sur le
front de l'épuose (un pinto en la frente).

Tous ces points du programme accomplis la nouvelle
mariée commencera à danser, de préférence à la turque,
avec toutes les personnes en présence.

Les félicitations sont reçues soit à la sortie de la sy¬
nagogue, soit à la maison.

Le festin continue jusqu'au soir.
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Là soirée.

Pranso. Tous les parents et les proches amis de nou¬
veau couple sont invités à diner. 11 y a des plats et desliqueurs en abondance.

Le pasatiempo continue jusqu'à minuit A minuit on
introduit les jeunes époux dans leur chambre. Sur leur lit
nuptial ils trouvent des biscuits, des tortes et des confi¬
tures afin qu'ils puissent se restaurer. Dans certaines villes
on a l'usage d'enfermer le couple à clef.

Le lendemain.
Constaté donc que le mariage a été en régie et dueforme, on fait un joyeux repas. Dans le quadrilatère sofiote,

qui diffère par son dialecte, par ses moeurs, par le caractèreet même par le physique, il y a une drôle d'habitude quiconsiste en ceci :

Les parents de l'époux prennent place à table, ceux de
l'épouse font le service en taquinant les gens assis et leur
chantant la chanson suivante —

. . . Los del nôvio comen peâcado
i los de la nôvia beven el caldo.

Los del nôvio son loqué son,
que los de la nôvia nada no son.

Los del nôvio comen pichones,
los de la nôvia comen macarones.

Los del nôvio son loqué son etc.
Ainsi le festin continue jusqu'à la soirée. Alors on com¬

mence à recevoir les cadeaux destinés à la nouvelle ïamille.
Les fêtes peuvent durer trois jours, vers le quatrièmejour les parents de la femme retournent dans leur ville.

Sab at de boda.
(Sabât de hupâ).

Le dimanche est d'ordinaire le jour de noces. Le pre¬mier samedi suivant le nouveau marié va à la synagogue eton l'honore en lui donnant le rouleau de la loi qu'il prendde \'ehal et le remet aux mains du rabbin. Celui là lit un
chapitre dé la loi avec le nouveau maiié et, quand une demi-heure après la lecture de la loi est achevée, le nouveau marié
prend le rouleau et le remet à sa place.
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Encore quelques éclaircissements.
Ce que nous venons de décrire est une noce à peu

près classique c. à d. telle qu'elle était célébrée il y a une
trentaine d'années. Maintenant il est très rare de voir accom¬

plir toutes ces cérémonies. Les rabbins sont accommodants
et ils permettent toutes les simplifications possibles. Les gens
de l'aristocratie intellectuelle ne vont même pas à la syna¬
gogue et célèbrent le mariage dans leur propre maison avec
une grande simplicité, mais le peuple veut se réjouir et pour
appuyer son droit il dit:

bivdo no es que va cazar en caza.
En vérité autrefois il n'y avait que les veufs qui se

mariaient chez eux.

Il y a une saison morte pendant laquelle tout mariage
est défendu — c'est la cinquantaine qui sépare la Pâque de
la Pentecôte. Cette période est considérée comme celle d'un
grand deuil religieux et national, la tradition soutenant que
c'est pendant ce laps de temps que furent exécutés les 120,000
disciples de Rabi Akivà. Seul le 33-e jour de la cinquan¬
taine appelé Lag Laomer ou Lag Baomer et le premier di¬
manche après faisaient exception et les mariages étaient per¬
mis. Néanmoins la restriction est devenue encore plus forte
depuis quelques années et cela pour des raisons purement
politiques, étant donné que les sionistes qui sont les maîtres
des communautés juives fêtent (Yom asekel ou Yom
aivrim) le premier dimanche après Lag Laomer et ils ne
permettent pas que leur fête soit troublée par des cérémonies
nuptiales.

Bon gré, mal gré, la tradition cède le pas à cette
l'innovation.

CHAPITRE XII.

Naissance. Circoncision. Majorité religieuse.
Grossesse et délivrance.

La grossesse et très respectée par les Sefaradis. Tous
les désirs de la côncheniada doivent être satisfaits, si non on
risquerait un accouchement prématuré*).

*) Les avortons de plus de 40 jours doivent, être en-,
sevelis au cimetière.
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Si la délivrance est retardée on appelle des hahamim
qui font des prières au chevet de la parturiente, on donne
de l'eau de cendres (àgiia con siniza), on oblige le mari à
passer au dessus de sa femme (que pase el marido por
enriva de la mujer) etc.

L'enfant né, on orne le lit de la parida de broderies,
tout comme le idlamo à la synagogue.

La circoncision.

Un jour ou quelques heures avant la circoncision (Bir-
kat tnilà; biril milà) le garçonnet est examiné par le moèl
(religieux chargé de faire l'opération). Si l'enfant est faible
ou malformé on ajourne la circoncision, si non elle se fait le
8-e jour à la synagogue ou à la maison. Autrefois le manque
de soins et l'ignorance des moelîm était une des grandes
causes de la propagation de la syphilis parmi les Juifs. Depuis
quelque temps beaucoup de progrès ont été faits, néanmoins
l'opération est loin d'être menée ainsi que la chirurgie mo¬
derne l'exige.

Le sandaco et la sandaca, proches parents du bébé,
emmènent l'enfant et patronnent la cérémonie. Le moèl
reçoit des bonbons, du masapàn, mais rarement de rému¬
nération.

Rehmision.

Cette cérémonie est destinée au premier enfant de sexe
mâle, à condition qu'il n'appartienne point à la caste sacer¬
dotale (cohens, lévites).

Le minian, comme dans toute autre cérémonie, est obli¬
gatoire. Un koén, représentant l'ancien pouvoir du sacerdoce,
accumule des objets précieux sur une table, après quoi il
s'approche du père et de la mère et s'enquiert' si vraiment
l'enfant est à eux, si la femme, ni le mari n'ont jamais eu
d'autres enfants, si le nouveau né n'est pas adultérin. Après
quoi le cohen dit au père de choisir entre l'argent et l'enfant.
Le père se décide pour l'enfant et le cohen feint de s'em¬
parer de l'argenterie. La rehmision est un reste des temps
où le sacerdoce s'était emparé de l'âme et du corps d'israél.
Elle se célébré le 40-e jour de la naissance du premier né
de sexe mâle.
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Cumplir miniân.

C'est la majorité religieuse. Elle est acquise à 13 ansrévolus et seulement pour les enfants mâles. Les femmes nesont jamais majeures! Elles ne peuvent ni faire, ni compléterun miniàn, ni dire kadiè.
La fête du cum.plimie.nio de minian est particulièrementsolennelle. Le petit gars qui dorénavant va être considéré

comme „miembro responsavle de la naciôn giudia" prendl'affaire au sérieux. Il va le samedi matin à la synagogueorné pour la première fois d'un beau ialéi enveloppé dansune ialega soigneusement brodée. Le «membre responsable"de la commune juive est appellé à „ sefer", c'est-à-dire àlire du haut de l'oratoire quelques lignes du Pentateuque. Deretour à la maison il tient un discours en espagnol qu'il ré¬pété plusieurs fois dès que de nouveaux visiteurs arrivent. Il
reçoit nombre de cadeaux et promet de ne plus faire d'en¬fantillages, car les péchés ne lui seront plus pardonnés doré¬navant, ni mis sur le compte de ses parents — le bon Dieu
ayant ouvert une „partida" (compte courant) spécial à luidans les registres célestes.

CHAPITRE XIII

Les funérailles
La mortaja.

La 70-e année est considérée chez les Juifs comme
une limite d'âge fixée par Moïse. Jusqu'alors la vie est dueà l'homme, mais dorénavant elle ne sera plus qu'un cadeaude la part du ,,Todo-Poderozo" (Tout-Puissant) et toutbon croyant doit être prêt à être reçu „en el oiro mundo".Voilà pourquoi la limite d'âge atteinte, les vieilles femmes lafêtent d'une manière fort originale. Beaucoup de vieilles serassemblent chez la septuagénaire, lui prennent mesure dulinceul, qu'elles taillent et cousent devant elle. La septuagé¬naire essaye la moriaja et danse avec ses amies; on sertde la confiture, des bonbons, on joue avec des panderos ettrambucas tout comme si l'on fêtait un mariage.
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Les Funérailles.

La mort vient-elle visiter la maison du Sefaradi, on place
le mort sur une table on bien par terre et on appelle les
rohesim qui viennent constater le décès. Ces derniers rem¬
plissent leur besogne en se basant surtout sur les battements
des vaisseaux du cou, ce qui, au point de vue médical, n'est
point un signe certain de mort. Considérant l'habitude qu'ont
les Juifs d'enterrer le plus tôt possible leurs morts il ne serait
point étonnant d'apprendre que cette hâte donne lieu à de
fâcheuses méprises. Nous n'avons point connaissance de cas
semblables en Bulgarie, mais avons ouï dire que cela est ar¬
rivé maintes fois à Jérusalem.

Les parents du décédé entourent le cadavre et commen¬
cent à pousser des lamentations. Les femmes, surtout, se font
remarquer par les manifestations violentes de leur douleur.
Les hommes, par contre, sont souvent réservés, calmes dans
leur tristesse. Bientôt aux endechas des femmes viennent
s'ajouter les chansons angoissantes des endechaderag pro-
fessionelles. Mais les lamentations ne durent pas* trop —
les rohesim prennent le cadavre et le soumettent à une
toilette minutieuse, extérieure et intérieure, ce qui est sûre¬
ment un héritage des usages de l'ancienne Egypte. Aussitôt
après ils couvrent le corps d'une moriaja (linceul) et avant la
tombée de la nuit ils emportent le cadavre. Le cerceuil est
toujours infiniment simple, couvert d'un drap noir. Autrefois
on n'employait pas de cercueil ; on se contentait de mettre
le corps couvert de la moriaja directement dans la terre,
mais depuis quelque temps on emploit des cercueils que
l'on enterre avec le mort. L'usage de porter le cercueil à la
synagogue n'existe que pour les rabbins et les personnes
ayant eu beaucoup de mérite*). Le cercueil est porté par les
membres de la société des kabarim. Dans certaines villes,
comme à T. Pazardjik, le conseil communal juif dresse des
listes des membres de la commune qui doivent accompagner
le mort — seuls les malades, les infirmes, les médecins et les
koanim en sont exempts. [Ces derniers ne doivent jamais
être en contact avec les morts.] Les membres de la commune
qui ne s'acquitteraient pas de leur devoir payeraient des

*) Tel le cas de Betzalel Nahimson, fils du Dr M. Na-
himson, assassiné en 1906 à T. Pazardjik.
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amendes. Le nombre de personnes qui suivent le cortègedoit être au moins d'un miniari [ = 10 hommes]. Les femmes
n'ont pas la permision d'aller au cimetière; par contre tous
les parents de sexe masculin doivent être présents à l'enter¬
rement.

Ru cimetière les rabbins font la prière, quelquefois
un discours et la cérémonie est terminée. Toute personne
qui a été en contact avec le corps ou qui l'a simplement vu
passer, doit se laver les mains sans les essuyer et l'eau des
récipients est versée étant considérée impure.

Ru retour du cimetière le rabbin prend un canif et
fait une incision sur le linge des parents en deuil les plus
proches du défunt, tels que fils, filles, femme, mari, père,
mère. C'est la kriâ. Le deuil dure un an et tout le linge
atteint par la kriâ, et que l'on est astreint de porter pen¬dant l'année de deuil, doit être donné aux pauvres. Cet usage
est sans doute un héritage des temps où le Juif palestiniendéchirait ses habits en signe de deuil et jetait des cendres sur
ses cheveux.

Rentré à la maison les enluiiados s'assoient par terre
sur des petits tapis (kilimes) garnis de quelques coussins. On
leur sert du café peu sucré, des oeufs cuits (giievos enha-
minados), de l'eau de vie (raki) et une soupe (Zorbâ). Le
tout est servi par les voisins qui l'ont apporté de chez eux.

Le deuil dure sept jours [siete]. Pendant la semaine de
deuil on continue à être assis par terre, des visiteurs vont et
viennent, des parents apportent à manger, car les femmes ne
font pas la cuisine. Le soir pour les prières de Minhà et
Rrvid (Rrvit) vient le hazàn et fait son office. Dès fois, sur¬
tout chez les pauvres, on préfère se rendre à la synagogue
pour la prière du soir. Le deuil est interrompu la veille et le
jour du samedi et de fêtes pour être repris après. Le 8-e jour
après la mort le deuil est achevé. Dans la synagogue même
un canapé spécial, souvent teint de noir (T. Pazardjik), est
réservé pour les hommes en deuil. Ces derniers se rendent
le 8-e jour à la synagogue, disent leur prière et encore dans
la matinée se rendent au cimetière où leurs femmes les at¬
tendent déjà. Le hazân arrive et fait son office (echar skavd),
les femmes pleurent à haute voix. 11 est bientôt midi. On
invite les parents et les pauvres et on sert à manger. Trois
semaines après c'est le jour d'interruption du deuil de
deuxième degré — coriar el mez. Les hommes vont se
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faire raser la barbe pour la première fois après la disparition
du défunt; on se rend au bain, on se taille les ongles jus¬
qu'alors respéctées en signe de deuil. Les relations entre
époux ne sont plus défendues*). Onze mois encore les gens
frappés par le deuil ne fréquentent aucun lieu d'amusement
et refusent: des pâtisseries sucrées. Le premier anniversaire
on se rend au cimetière après la prière du matin, ainsi que
l'on a fait à la fin du premier mois de deuil. Le deuil prend
fin (coriar el anyo). Dorénarant le jour de l'anniversaire on
célébrera le yorsdy (yorsai, ydrsày — jahres zeii ail.) que
nous décrirons tout de suite. Nous devons ajouter que le
deuil est suivant les circonstances plus au moins rigoureux.

Yorsày (jahres zeit).
Le samedi avant l'anniversaire de la mort on se rend

à la synagogue et le mari, le fils ou le frère ainé lisent la
aviarà en commémoration de la défunte. Le jour de l'anni¬
versaire, d'ordinaire le soir, une dizaine (minian) de pauvres
hères, hazdn en chef, se rendent à la maison de l'aîné des
enlutiados et lisent quelques prières. L'ainé des fils, en pré¬
sence de tous les parents, lit la prière dite kadil, le hazàn
fait un petit sermon, après quoi on sert de l'eau de vie avec
des oeufs ou du fromage sec. Les prières sont toujours pré¬
cédées d'une petite tasse de café.

La cérémonie terminée tous s'en vont après avoir touché
des pourboires. Il y a des gens dont la participation au mi¬
nian est devenue une véritable petite profession ; ils ont reçu
le nom de ballatiim (à Sofia).

Une innovation que nous devons signaler : la com¬
mune de Sofia n'accorde pas d'autorisation des yorsày aux
membres qui ne sont pas en règle avec la commune (en
matière d'impôts).

CHAPITRE XIV.

Les fêtes religieuses et les jeûnes.
Les fêtes religieuses sont assez bien observées par les

Sefaradis quoique le régime du repos dominical et des fêtes
officielles de l'état empêchent la célébration du sabbat.

*) Pendant le premier mois de deuil elles sont stricte¬
ment défendues en ce qui concerne les fils.
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Le samedi (labai). Autrefois strictement observé, au¬
jourd'hui presque plus. Néanmoins il y a encore nombre de
gens qui ne travaillent, ne fument et ne touchent pas le feu
le jour de samedi. Les synagogues, sans être pleines, font
leurs offices régulièrement le matin, l'après midi et le soir.
Les institutions juives sont fermées, les funérailles ajournées.Dias de sefer. Ce sont le lundi et le jeudi — joursde demi - fête religieuse où l'on prend les livres de la loi
et on les promène à travers la synagogue, tout comme le
samedi. Les jours de sèfer ne sont observés que par de
vieilles femmes et des hommes très religieux, se faisant de
jour en jour plus rares.

Ros-hodes (Ros-hodes). Le premier de chaque mois est
aussi une demi-fête pendant laquelle les femmes pieuses tra¬
vaillent le moins possible. A la synagogue — programme
spécial.

Rosasanà (Rolatià, Rosanà). Le premier jour de l'an
est brillamment fêté. Tous les magazins sont fermés. Néan¬
moins on est autorisé de fumer. — Le second jour n'est pasobservé par tout le monde.

Kipûr (Yom-Kipûr). Le jour du pardon général. La veille
vers 4 h. de l'après midi les magazins sont fermés, hommes
et feiinmes font leur toilette, prennent le repas du soir et
s'en vont à la synagogue. Pendant 24 h. ils vont subir le
jeûne absolu. Même l'eau et le tabac sont interdits. La journée
est passée presque entièrement à la synagogue. Seuls les en¬
fants âgés de moins de 13 ans sont exempts du jeûne
complet.

Dans l'après-midi de Kipùr se fait la cérémonie très
intéressante de la noyade des péchés (echar los pecados
al pozo).

Le jour de Kipùr tous les ennemis doivent se ré¬
concilier.

Sukôi (Sukôi). La fête des tentes (iiendas) et du
luldv. Depuis deux dizaines d'années les tentes se font de
plus eu plus rares. Sukôt dure neuf jours.

Hanukâ. C'est la grande fête des Maccabés avec la
almenara à 8 lampes à l'huile (ou mieux 9) dite hanukia.
Elle dure 8 jours. La fête de Hanukâ est célébrée avec éclat
depuis la renaissanse juive. C'est, pour les sionistes, une
semaine de propagande.
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Las fruias. Demi-fête très chère aux enfants qui re4-
çoivent des cadeaux et surtout des fruits. Elle marque le
début du printemps palestinien.

Parim. Deux jours de fête précédés par le jeûne d'Esther.
Le livre d'Esther est lu dans des rouleaux spéciaux dits me-
ghild. Beaucoup de gâteaux et sucreries. Carnaval nocturne,
depuis la guerre tombé en désuétude à cause de la défense
faite par la police concernant toutes les fêtes masquées.

Autrefois, parait-il, on faisait un mannequin incarnant
Amân, que l'on pendait au milieu de la synagogue et que
tout le monde, les enfants surtout, venaient frapper à coup
de bâton ou de marteau. Plus tard on se contentait de
frapper par terre, au lieu de la poupée. Aujourd'hui les vieilles
femmes se contentent de faire de gâteaux imitant les di¬
verses parties du corps de Aman (Caveyos de Aman ~ ver¬
micelles; dienies de Aman ~ nougat; etc.), que les enfants
dévorent avec plaisir — sorte d'illusion cannibalesque !

Pesah (Pascua). Durée de 8 jours pendant lesquels on
emploie des pains azymes (boyo, masd). La fête se divise en
primeros (deux jours) fétiés, mediianos — non fériés et si-
gundos (deux jours) fériés aussi. La même subdivision existe
pour Sukôi.

Kal-hamirâ. La fête de Pâque est précédée de la cé¬
rémonie de Kal-hamira. Après avoir bien nettoyé la maison,
la veille de Pâque, au soir (selon le calendrier lunaire), le
mari accompagné de la famille, bougie et cornet (papelera)
en main, feint de fouiller la maison, ramassant quelques
miettes de pain posées préalablement par son épouse dans
des endroits déterminés. Les miettes sont rassemblées dans
le cornet et détruites. La maison est déclarée pascudl.

Savuôi (èevôi, Sevod). C'est la Pentecôte juive. Durée:
2 jours.

Outre ces fêtes on observe encore les jeûnes de Tièa-
beâv (9 du mois d'Av), Asara-betevet (10 du mois de Tevet)
et le jeûne de Ghedaliâ.

Les Tekufôt sont presque tombées en désuétude. Elles
marquent le passage d'une saison à l'autre et pendant quel¬
ques heures on ne doit pas boire de l'eau. Après l'heure
fixée toutes les eaux doivent être renouvelées.
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Yom aSekel.
C'est une fête tout à fait neuve, une création du sio¬

nisme. Premièrement destinée à faire grande campagne
prosioniste, elle prend de jour en jour le caractère d'une
fête nationale.P artout où les sionistes ont le pouvoir la
fête a un caractère quasi-officiel. Nulle autre fête n'est cé¬
lébrée avec autant d'éclat. Les écoliers, les sociétés de
gymnastique, les cercles de culture juive prennent la part la
plus active, les écoles et synagogues deviennent des centres
de propagande sioniste, partout on arbore le drapeau blanc
et bleu à- côté des couleurs bulgares. On fait des quêtes
pour le Fonds National Juif, on lance des feuilles volantes,
on manifeste dans les rues, au grand dépit de quelques an¬
tisionistes avérés. Ce jour est employé surtout pour le pla¬
cement de cartes de légitimation sionistes dout la valeur est
d'un sicle d'argent (lekel), fixé arbitrairement pour chaque
pays (en Bulgarie 15 leva). C'est aussi un jour de propa¬
gande pour la langue hébraïque : gymnastes et élèves ma¬
nifestant partout leur désir de voir la langne sainte redevenir
la langue du peuple. Le Yom Aâekel est fêté le premier di¬
manche après Lag Laomer.

CHAPITRE XV.

Conclusions générales.
Dans ce premier volume de notre ouvrage nous avons

passé en revue le passé et le présent de ce petit groupe de
la postérité de Jacob qui est cantonné dans les territoires du
royaume de Bulgarie. Nous avons jeté un coup d'oeil sur
les origines bien obscures des premiers établissements juifs
dans le pays et nous avons établi les trois clans principaux
de la fusion desquels est sorti le judaïsme de la Bulgarie
contemporaine. En même temps nous avons essayé d'expli¬
quer le processus de la synthèse judéo - espagnole et \a
formation de la culture sefaradite qui est la base même des
attributions culturelles des Juifs hispano-bulgares. Enfin, tout
en décrivant les moeurs et usages du groupe auquel nous
consacrons notre livre, nous avons tâché de faire ressortir
les principales influences étrangères qui ont contribué à donner
aux Juifs hispano-bulgares leurs traits actuels*
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Nous terminerons notre premier volume en exposant
notre point de vue sur la mission du Judaïsme bulgare
au début du XX-e siècle.

Par ses origines même le Judaïsme bulgare est une
formation de passage entre le gros des contingents juifs —
les Askenazis, et la minorité sefaradite. On peut en dire autant
de son caractère. Le Juif bulgare est bien moins oriental
que ses frères de Salonique et Constantinople. 11 possède
l'énergie de l'ftskenazi, moins son fanatisme et ses finas¬
series. D'autre part il possède presque toutes les qualités des
Sefaradis, moins leur orgueil pseudo-aristocratique. Le contact
avec le rude peuple qu'est le peuple bulgare a trempé son
caractère et sans faire de lui un héros, a donné quand même
beaucoup de forces vitales et d'énergie à la jeunesse juive.
Voilà pourquoi les Juifs bulgares ont été parmi les Sefaradis
les premiers à comprendre les idées nationales des Juifs
aâkenazis, voilà pourquoi ils embrassèrent ces idées avec fer¬
veur laissant loin derrière eux les autres Juifs espagnols des
Balkans, victimes de l'apathie orientale.

La complexité de l'origine des Juifs hispano-bulgares
nous explique aussi les rapports excellents qui existent dans
le pays entre la majorité sefaradite et la minorité askenazite et
qui dépassent de loin la tolérance froide et réservée que l'on
observe ailleurs.

Tout cela nous porte à conclure que le petit groupe de
Juif hispano-bulgares est appelé à jouer un grand rôle dans
les rapports entre Askenazis et Sefaradis, dans l'attraction de
ces derniers dans l'arène de la vie nationale juive et dans la
fusion des divers groupes juifs qui doit s'opérer en Palestine
en vue de la reconstitution de la nationalité hébraïque. Si
les Juifs hispano-bulgares entendent ce que le monde juif
demande d'eux et vont résolument dans le chemin bien
âpre de la résurrection nationale, ils auront rempli leur mis¬
sion historique et resteront à jamais dans la mémoire reco-
naissante de la postérité. Mais s'ils manquent à leur devoir,
ils s'en iront — car ils s'en vont déjà (nous verrons cela plus
loin) — ils s'en iront sans que leur existence séculaire ait
laissé un actif digne de ce nom.

j

Fin du premier vblûme/\

J



Notice.

F\u cours même de l'impression de ce volume nous
avons été obligés, pour des raisons techniques, de modi¬
fier de fond en comble notre système de transcription des
mots et textes sefaradis. Cette modification inattendue et
à la hâte est cause de nombre de petites fautes qui s'y
sont introduites, sans toutefois gâter, croyons nous, l'oeuvre
que nous avons entrepris. Dans la repartition des chapitres
il y a aussi des fautes que nos lecteurs voudrons bien
nous pardonner.
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