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RECHERCHES

SUR LES JUIFS

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS
A BORDEAUX

A Monsieur Isaac

Lévy, grand-rabbin

de Bordeaux.

I
Les

vestiges de l'espagnol et du portugais dans

le parler actuel

des Juifs bordelais.

Il y a

quelques années, M. J. Leite de Vasconcellos

m'écrivit

demander si les Israélites de Bordeaux avaient con¬
servé l'usage de la langue portugaise. J'allai trouver M. le grandrabbin Isaac Lévy, qui voulut bien me renseigner. Si, parmi les
Israélites de Bordeaux, il en est qui connaissent le portugais,
c'est un fait individuel, et non par suite d'une transmission
de la langue de père en fils comme il arrive pour l'espagnol
dans certains centres, en Turquie par exemple. L'espagnol
est, du reste, à Bordeaux, dans le même cas que le portugais.
Quand M. Lévy fut nommé à Bordeaux, en 1887, on avait

pour me

conservé l'habitude de chanter à la synagogue,

lors de

cer-

recherches, je dois signaler un livre d'une inspiration très
grand intérêt : Los Israelitas espaîioles y el idioma castellano (Madrid,
Fernando Fé, ujoi, 2/16 pages), publié par un sénateur espagnol, M. Angel Pulido
Fernândez. Après avoir soulevé éloquemment au Sénat (10 novembre 1903) la
question pour l'étude de laquelle il s'est passionné, il a voulu faire connaître au
public son enquête sur l'état actuel de la langue espagnole parmi les Juifs d'Orient
et du Maroc. Les lettres qu'il a reçues d'un certain nombre de ces derniers ne sont
pas le moindre attrait du volume et constituent de curieux documents linguistiques.
L'auteur a refondu et considérablement augmenté son travail dans Espaîioles sin
patria y la raza Sefardi (Madrid, igo5); cf. Bulletin hispanique, 1907 (t. IX), n" h.
Bien entendu, le point de vue auquel s'est placé M. Pulido diffère du mien. Le
sénateur espagnol s'inquiète du présent surtout à cause de l'avenir. Je ne me
suis occupé que du passé, et les vestiges qui en subsistent m'intéressent seuls dans
le présent.
1.

Au début de ces

noble et d'un
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taines

fêtes, des hymnes traduits

espagnol; mais, paraît-il,
Un seul a
le chante
le 9 d'Ab, jour de la commémoration de la ruine du
Temple):
sur le texte
qui m'en fut communiqué, j'ai relevé des errata
comme se
estremede, sientes (pour dientes), entonas (pour entonces), sans compter les graphies pescueso, serviz. Ce détail
montre assez à quel point l'espagnol a
cessé, aussi bien que le
portugais, d'être employé et même compris dans cette com¬
munauté, pourtant originaire d'Espagne en majeure partie.
En 1891, M. M. Kayserling publiait, dansla/?eu«e des Études
juives1, une note intitulée Un vocabulaire espagnol et où étaient
relevés un certain nombre de mots ou
expressions d'origine
espagnole encore employés à cette époque, paraît-il, par les
Juifs de Bayonne et ceux de Bordeaux. J'en extrais un
para¬
graphe où il est spécialement et nommément question des
en

personne, dans la communauté, ne les comprenait.
été maintenu comme souvenir de cette coutume
(on

Juifs bordelais

:

Les Juifs de
nies

Bordeaux, pour la plupart, emploient pour les cérémo¬
religieuses des mots espagnols, ainsi : lavadores, laveurs chargés

de faire la levadura

ou rehiza aux hommes décédés
; les pieuses femmes
qui font la Rehiza s'appellent Ilermanas et les sept Iiakaphot autour
du cercueil : Arrogamientos. Rogativa se dit de la
prière des Juifs

à leurs derniers moments...

M. I.

Lévy, qui est bien placé pour connaître les usages de
en ce
qui concerne les pratiques religieuses,
m'a déclaré qu'on emploie aujourd'hui le mot levadoure comme
équivalent de rehiza, et que l'on dit les rogatives, les hermanes.

la communauté

Les mots lavadores et

arrogamientos lui sont inconnus. En
outre, parmi les autres mots que M. Kayserling signale comme
employés chez les Juifs hispano-portugais (sans préciser s'il
s'agit des Juifs de Bordeaux ou de ceux de Bayonne), M. Lévy
n'en connaît que

deux qui le soient actuellement, et ils sont
la cape (capa), manteau de la Torah; melder,
qui signifie «lire la Torah », pour meldar, dans lequel M. Kayser¬
ling voit un mot espagnol corrompu. Ce mot, dit M. Cuervo,
français de forme

I.

T.

XXII,

p.

123-4.

:

LES
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les Juifs levantins dans le sens de « lire », et
melden, « annoncer, » ou peut-être du
latin meditari. En tout cas, ce n'est pas un « mot espagnol
corrompu », puisqu'on le trouve dans la Danza de la Muerte:
est

employé

par

vient du haut allemand

Venit vos,

rrabi, acâ meldaredes1.

Les Juifs bordelais

emploient aussi le mot meldadoure, que ne
signale pas l'érudit hébraïsant2. Ce mot désigne en particulier
la lecture de la Loi le premier soir de Schabuot (Pentecôte); et
aussi la lecture d'un ou plusieurs versets de la Tordu, des
Nebiim (prophètes) et des Ketoubim (hagiographes), la veille
d'une circoncision.
Tous les

détails qui

précèdent m'ont été confirmés

par

Uhry, qui est secrétaire du Consistoire israélite de
Bordeaux depuis i865. De plus, il m'a signalé plusieurs usages
M. Isaac

curieux.

Chaque samedi, il est donné lecture d'une des sections de la

(c'est-à-dire des cinq livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome), de manière à lire celle-ci en entier
Loi

dans le courant de l'année. Chacune de ces sections est divisée

sept chapitres. Pour chacun de ces chapitres, on appelle un

en

1. Cf. Cuervo, Apuntaciones eriticas sobre el lenguage bogotano (Paris, Chernoviz,
édition, 1907), p. xxin. On trouve ce mot dans un des Proverbes judéo-espagnols
publiés par M. Foulché-Delbosc (Paris, i8g5), qui le traduit par « petite école » (11° 745).
Le mot a le sens de « apprendre » ou « lire » au moins chez les Juifs espagnols de
Roumanie, comme le prouve une lettre d'un des leurs, reproduite par M. Angel
Pulido Fernândez dans Los Israelitas espaîioles (p. 43) : « Los espanoles ke mos topamos aky melcLimos con grande plaser la demanda ke su osted izu en el Senado

5°

Espanol. » Un autre (p. 46) indique une étymologie hébraïque pour ce mot : mela(en ebreo quiere decir « aprendedor »); je la relève à titre de curiosité. Un Juif
espagnol de Turquie donne également le sens de « lire » à meldar (écrit meldad)
(p. 176). C'est encore ainsi que se comprend le mot dans un proverbe et deux romances
publiés par M. A. Galante (Proverbes judéo-espagnols, dans Revue hispanique, 1902,
p. 44o, et Quatorze romances judéo-espagnols, ibid., igo3, p. 601, 6o4). Meldar revient
souvent avec le sens de « lire, étudier » dans les spécimens de littérature judéo-hispa¬
med

nique publiés par M. Grunbaum (Judisch-Spanische Chreslomathie, Frankfurt am
Mein, Kauffmann, 1896): « ... en su ley melda de dia y de noche»(p. 19; cf. p. 48,
74, 81, 92, g3, g4, 99, 100, io4, 107, 112, 119, i3i, i33, 135, 13g, 143). Meldador (p. 47,
i44) = « lecteur ». M. Grunbaum fait venir meldar de meditari, et remarque qu'il
traduit ordinairement l'hébreu hagah, pris dans le sens de «méditer» (p. ig). M. F.
Perles, dans le compte rendu de cette Chrestomathie (Zeitschrift fiir romanische Philo¬
logie, 1897, b XXI, p. 137-9) rejette meditari et propose (j.e),£ràv. — Je dois remercier
M. Anglade, professeur à l'Université de Nancy, de m'avoir signalé le recueil
important de M. Grunbaum.
2. « Allégé tiempo de Meldadura de schemah de la mafiana » (Grunbaum, Chrest.,
p.

58)= «le moment est venu de lire la profession de foi du matin».
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assistant

qui monte à la Tebah (pupitre) à côté de l'officiant. Le
chapitre lu, l'officiant récite la prière dite Mischeberach, en
hébreu: « Celui qui a béni les patriarches
Abraham, Isaac et
Jacob... », et il continue en espagnol : « II
signor (ou el senor?)
schemenadeb (mot hébreu : « offre ») cinco libras
(ou média libra,
ou una
libra), por la buena salud de loda su familia » ou « por la
buena salud del senor Ajakam1 Aschalemn
(c'est-à-dire « le sage,
le rabbin »), ou « por la buena salud de los seiïores delConsistorio
»,
la buena salud de los segnores del administration del templo »,
«por sus buenas intenciones ». Je copie ici littéra¬
lement ces mots, tels que l'un des ministres
officiants, fils
«

por

ou

encore

d'un Juif
écrire.

russe

et d'une Juive

Ces formules sont

espagnole,

une

sorte de

a

bien voulu

me

remerciement

les

pour

l'offrande que promet
tivement le jour du

l'assistant (elle ne peut être remise effec¬
sabbat). J'ai assisté moi-même à cette
petite cérémonie, qui se répète sept fois chaque samedi; mais
j'avoue qu'il faut être averti pour savoir qu'à ce moment
l'officiant parle en espagnol. Et ce doit être de l'hébreu
pour
plus d'un assistant.
Le Rosch-jodesch (tête du mois), ou
Néoménie, était chez les
anciens Juifs

fête

fériée. L'usage a persisté de l'an¬
temple le samedi qui précède, après la lecture de la
Loi; L'officiant dit d'abord : Que sea voluntad, et continue en
hébreu : « Nos frères en Israël, nous vous annonçons
que le
mois de kislev (par exemple) aura lieu le
quatrième et le cin¬
quième jour, mercredi et jeudi », ces deux mots en français.
Que sea voluntad signifie sans doute quelque chose comme
« avec votre
permission » ou « veuillez écouter ».
Quand a lieu la présentation d'un enfant nouveau-né devant
une

non

noncer au

l'arche

sainte,

ciant dit

au

Por

moment où l'offrande est annoncée, l'offi¬
buena

mejoria, por la buena mejoria de la
la merced que Dios la escapada de todo
malo. » Ici encore je ne fais que transcrire.
Le soir de Tischa-beab (Tischgna-beab, comme disent les
Juifs portugais, qui prononcent le hayin comme le
gn français),
c'est-à-dire le 9 d'Ab, l'officiant dit : « Nuestros hermanos, casa
:

segnora su

1.

Le

«

madré,

su

y por

j, prononcé à l'espagnol, représente le heth hébreu.

LES
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Israël, llorad la ardedura que ardio a esta noche haze (par

exemple mil ochocient treint y cinco) anos que fue destruydo
nueslro sacrado lemplo, y fuimos captivos de nuestros ennemigos,
cayo la corona de nuestra cabeça, llorad y endechad. » Même
observation que plus haut. Le millésime est, du reste, quelque
peu écorché, aucun des officiants ne sachant l'espagnol; et il
est plutôt curieux qu'ils arrivent à le donner par à peu près.
M. Kayserling cite un court dialogue par lequel, dit-il, les
assistants

se

saluent le soir de Tischa-beab

: «

Morir habemos.

Lévy ni M. Ûhry ne se rappellent
entendu, mais le ministre officiant auquel je dois la
transcription des formules qui précèdent sait par une per¬
sonne âgée de sa famille qu'en effet c'était là un usage autrefois.
Seulement, c'est morer et non morir qu'il a écrit sur la note
qu'il m'a remise.
Jusqu'en 1887, le ministre officiant lisait en hébreu, puis en
espagnol, et le rabbin, à son tour, en français, la Haphtara
(passages des prophètes).
Il y a quelque vingt-cinq ans, avant l'ouverture de la syna¬
gogue actuelle, les « honneurs » (c'est-à-direl'honneur de porter
les rouleaux de la Loi, ou d'ouvrir le tabernacle, ou de tirer le
rideau qui le cache) se vendaient aux enchères. C'était l'équi¬
valent de l'Offrande chez les Catholiques. L'officiant et les
assistants s'exprimaient en espagnol. Le même usage existait
à Bayonne avant 18471 •
Le gardien du cimetière israélite est un octogénaire du nom
de Garcias ; sa femme est une Molina. Ils se rappellent
qu'un ministre officiant du nom de Fereira, mort en 1863,
employait toujours l'espagnol dans les cérémonies, quand il
n'employait pas l'hébreu. Eux-mêmes ne comprennent rien à
l'espagnol. On peut conclure de là que l'usage de la langue
espagnole était perdu déjà il y a trois quarts de siècle dans la
communauté juive de Bordeaux, mais qu'il subsistait encore
par tradition dans les solennités religieuses.
M. Uhry se rappelle avoir entendu chanter dans les familles
après les repas une prière qui commençait par le mot Bendi—

Ya lo sabemos.

»

Ni M. I.

l'avoir

1.

H. Léon, Histoire des

Juifs de Bayonne,

p.

324-

8
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l'on disait une fois en espagnol et une fois en
français. C'est celle qu'a reproduite M. Kayserling dans son

gamos, et que
article.

Les fêtes de la

Pâque durent huit jours; et neuf, celles de
(pluriel de souka, tente; c'est la commémoration du
passage des Israélites dans le désert, sous la tente, et en même
temps la fête de la rentrée des récoltes). Les deux premiers
Soukoth

jours et les deux derniers de la Pâque et de Soukoth sont des
fêtes proprement dites. Les autres jours sont
appelés les média¬
nes, de l'espagnol mediano.

Amarguva (prononcé à l'espagnole). C'est le mot qu'on
emploie pour désigner les herbes amères (raifort, cerfeuil,
laitue) dont on garnit le plat du Seder les deux premiers soirs
de Pâque, pour commémorer la sortie
d'Egypte et la vie pénible
de l'esclavage1.
Quand on récite la prière dite Nephilat apayim, on baisse la
tête sur son bras de manière à se cacher la face.
Uhry se
rappelle avoir entendu des parents dire à leurs enfants à ce
moment : sobrejace. C'est l'espagnol
sobrefaz ou sobrehaz, indi¬
quant tout ce qui peut couvrir un objet. Le sens est évidemment:
«

Cache-toi la

figure.

»

Parmi les mots que

cite M. Kayserling et qui ont rapport
culte, M. Uhry connaît la faje (— espagnol faja, bande),
qui se prononce à Bordeaux non point, comme dit M. Kayser¬
ling, fascha, mais faje, avec la jota espagnole et e muet. C'est
le ruban qui sert à entourer les Sepharim
(rouleaux de la Loi).
Ce n'est pas mando, mais mande (e muet), que s'appelle l'in¬
dividu chargé de recevoir les cotisations dans les sociétés de
secours mutuels et que l'on
désigne aussi sous le terme géné¬
rique de samas (prononciation portugaise de l'hébreu schammas), « serviteur ».
Des mots de la langue courante cités par M.
Kayserling,
M. Uhry connaît un certain nombre :
au

«
=

Il

«

i.

a une

ahite

il s'est donné
Le mot amargura

»

(Kayserling),

une

indigestion

est employé

M. Grunbaum (Çhrest., jp.

5y).

avec

«

il s'est donné une ahite »
vulgairement,

», ou encore,

cette acception dans

un morceau

publié par

VESTIGES
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<*/
«une

l'espagnol aliito. L'e final est.muet : c'est
que Kayserling met é.

cuite». C'est

par erreur
« Il a
arrastré

(Kayserling). Les enfants à
je vais t'arrastrer, ça va être un cirrastramiente »
(e final muet), pour dire : « Je vais te faire ton affaire, te

l'école disent

son

ennemi

»

«

volée.

Esp. arrastrar, arrcistramiento.
desconfie » (Kayserling), esp. desconfiar.
« Il
ahijone (id.) » = « il excite », dans le sens de « exciter
quelqu'un quand il est déjà en colère». Le j se prononce à
l'espagnole. Le mot vient de cihijonear (archaïque pour aguijonear) et non de ahijar, comme dit par mégarde M. Kayserling.
donner
«

une

»

Il

Juismo

joaisme,

(id.),

avec

esp.

jota et

archaïque
e

pour

juicio; mais

on prononce

muet, et l'on dit aussi jouice (juicio).

Le mot gangue

de « ennui » ; c'est
l'esp. gang a
», pris ironiquement. Il
a aussi son sens naturel dans « chercheur de gangues » (cher¬
cheur de bonnes occasions, d'objets de valeur à bon marché).
M. Uhry, bien que d'origine alsacienne, a pu me renseigner
sur tous ces mots, ayant été chargé de l'école
israélite de
(et non gangci) a le
«chance, bonne occasion

sens

Bordeaux

pendant quarante ans1.
liste supplémentaire d'expressions qui l'ont frappé
dans le langage des enfants confiés à ses soins, ou de ses core¬
ligionnaires ; quelques-uns m'ont été signalés par M. Louis
Léon, président du Consistoire de Bordeaux, originaire de
Bayonne ; plusieurs sont aussi indiqués dans un article publié
par M. J. Lambert dans Biarritz-Association (mai igo4), sous
le titre de Observations sur quelques particularités du parler
bayonnais ; mais tous sont plus ou moins connus à Bordeaux :
Bobe= « un sot » (esp. bobo).
« Ah
qu'il est pésadel » (pesado) = «assommant ». L'e final
est muet, ainsi que dans les mots qui suivent.
« Ah
qu'il est majadère! » (esp. majadero). M. Uhry croit que le
sens est « gênant, crampon, ennuyeux2. On m'a donné ailleurs
le sens de « sot, imbécile » que le mot a aussi en espagnol.
Le j se prononce à l'espagnole, comme du reste dans tous les
Yoici

une

1.

Cette école

3.

En effet le

&/

fr

a

cessé d'exister tout récemment.

sens

propre

est «pilon», et le premier sens figuré est «assommant»,

•>

J*

«s^-3,

IO
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mots

le
le

qui suivent. M. Lambert signale le mot à Bayonne avec
de « rabâcheur » ; il l'orthographie marhader, rendant
j par rh, ce qui est une graphie parfaitement admissible.
sens

C'est

bourraquion »= « c'est un ivrogne ». Bien proba¬
l'espagnol borrachôn.
Féon, féone = « laid, laide » (augmentatif de feo : feôn, feona).
Rabiose
« furieux »
(esp. rabioso).
«Il fait des espantes » (esp. espantos) — vulgairement «de
«

un

blement

=

l'esbrouffe

».

J'ai bien

castigues moi aussi, » c'est-à-dire «mes peines,
espagnol castigo a parfois ce sens.
« La
péquègne » = « la petite » (esp. pequena);
Couitade = « malheureux » (esp. cuitado). M. Lambert signale
le mot à Bayonne, mais sous la forme espagnole.
Bendite = « bénit » (esp. bendilo).
Maldite = « maudit » (esp. maldito).
Disgrciciade. On m'a donné comme sens « disgracieux », qui
est en effet l'un des sens de desgraciado. M. Lambert signale le
mot à Bayonne, sous la forme de desgraciade et avec le sens de
«

ennuis

mes

«

«

«

mes

Le mot

».

malheureux

».

Engraciade — « joli, gracieux», de l'ancien esp. engrciciar,
plaire ».
Donose = «joli, gracieux» (esp. donoso).
Rosque = « pain en couronne» (esp. rosca). M. Lambert:
pain d'anis » '.
Pioje = « pou » (esp. piojo).
Mortaje— « vêtement mortuaire, linceul » (esp. mortaja).
Casamiente = « mariage », dans le langage des agences ma¬

trimoniales

(esp. casamiento). Faire

\'n après e.
(esp.-portugais embuste)
l'adjectif emboustère (esp. embustero, « imposteur », on

Embouste
Pour

m'a donné

—

comme sens «

Entierre—
Faire

i.

sonner

Les

roscas

Roumanie, dans
M. Grunbaum

«calomnie,

«

sonner

cancan»

faiseur

d'embarras, encombrant

enterrement», et aussi

«

».

cimetière » (esp. entierro).

l'/z.

sont citées
une

parmi les pâtisseries usuelles des Juifs espagnols de
lettre publiée par M. Pulido (Los Israelitas espaîioles, p. 155)

(Chrestp. i4a-3) décrit

un

curieux livre intitulé Boscas de Purim.
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(esp. estropajo, torchon).

vieille » (esp. vieja).
Traste= « objet ou meuble mis au rebut » (esp. Irasto).
Mal oje = « le mauvais œil » (esp. mal ojo).
Gare — figure, tête» (esp. car a)] surtout employé dans la
locution « care d'Aman », qui signifie «vilain homme». On
sait qu'Aman, favori d'Assuérus, était odieux aux Juifs.
Postre= « lourdaud » (e muet). L'un des sens de l'espagnol
postre est « le dernier au jeu ».
« Il fait le gire » « il simule » ; « c'est pour le gire » = « c'est
pour rire, ce n'est pas sérieux ». J'y vois l'esp. giro dans le
sens de « bravade, fanfaronnade ». Le g se prononce à l'espa¬
Une

«

bieje

»

—

« une

gnole.

gentie » (esp. gentlo) = « c'est de la racaille qui
Le g se prononce à l'espagnole. Faire sonner Yn.
Les Juifs de Bordeaux sont très friands d'un plat d'une con¬
fection, paraît-il, assez compliquée, et qui consiste en boulettes
de viande. Ils appellent ces boulettes des amondegailles. C'est
évidemment l'espagnol almondigailla (ou albondigailla),
nutif de almondija, mot d'origine arabe, qui signifie « boulette
«

C'est de la

fait du genre ».

dimi-^ ^

de viande hachée

»1.

Jaramboaille, jeu de cartes. De là sans doute l'expression
une jaramboaille » = « c'est une macédoine ». On dit
aussi « il jaramboaille », c'est-à-dire « il mélange, il embrouille
tout » : de là le substantifjaramboaillage « embrouillement, mélimélo ». Prononcer le j à l'espagnole. J'y retrouve l'espagnol
zaramallo, auquel le dictionnaire de Nemesio Guesta2 donne pour
équivalentsembrollador, «brouillon, » et meqaelrefe, « ardélion,»
homme empressé. La transformation de 2 en j et celle de m
en mb ne seraient pas des faits isolés,
comme le prouve
«

c'est

l'exemple qui suit.
Quand il y avait jadis des processions catholiques à Bor¬
deaux, les Juifs disaient au passage : La jalamba! Bien que
le j ait dans ce mot la valeur de la jota, je crois qu'il faut y
i.

Les

cilbondigas sont citées parmi les mots usuels chez les Juifs espagnols de
une lettre publiée par M. Pulido (Los Israelitas espanoles, p. i55).
mot n'est pas dans le Diccionario de Zerolo.

Roumanie, dans
■i.

Le

'

i
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reconnaître
L'm

l'espagnol zalama, « salutation » (de l'arabe salam).
mb. Comparez zaramallo, jarambouille.
savaient qu'ils étaient tenus aux marques exté¬

devenue

est

Les Juifs

rieures de respect, et
autres à la salutation

ils s'invitaient

sans

doute les

uns

les

obligatoire. Peut-être ont-ils fini par
plus savoir exactement le sens du mot qu'ils employaient
en cette circonstance, et
par croire que la jalarnba signifiait
« la
procession » ou quelque chose d'analogue. On pourrait
ne

aussi chercher à

1

expliquer la jalama par halamac, « fantôme,
épouvantail, » que signale le Dictionnaire béarnais ancien et
moderne, de Lespy-Raymond1.
Jantana est un mot que m'ont signalé
plusieurs Juifs bor¬
delais. «Faire jantana» signifie «faire faillite»; «acheter ou
emprunter à jantana » = « acheter ou emprunter sans l'inten¬
tion de rendre ». Il y a aussi le verbe jantaner
(même sens),
et le substantif jantaneur = « failli,
emprunteur de mauvaise
foi ». Or le Diccionario de l'Académie
(éd. 1822) traduit llamarse
andana 6 antana par « desdecirse uno de lo
que dijo o prometio..., promissis non stare y. La forme antana est archaïque.
L'identification me paraît s'imposer. La seule difficulté tient
au j initial,
prononcé à l'espagnole. Mais on m'a aussi écrit le
mot par une h: hantana. En tout cas, il est
possible que ce j,
où plutôt cette jota, soit une
prosthèse provoquée par l'analogie
de mots comme jalamba, jarambouille, où la même lettre
repré¬
sente un 2. On trouvera plus loin un autre cas
probable de la
même prosthèse.
«

C'est de la

plique le mot

S
^ C

» = «

du sale monde

».

Je

ne

m'ex¬

déformation de rastrojo : en esp.
rastrojos, c'est le tirer de la misère.
Japon — « voleur ». Faire sonner Yn. Ce doit être un dérivé
de l'esp. rapar, qui, familièrement,
signifie «voler, chiper».
Comment expliquer la substitution d'une jota à l'r initiale?
En hébreu, comme dans le français tel
qu'on le prononce à
Bordeaux, 1'/* est gutturale. D'autre part les Juifs bordelais
sacar

/^T

jastrouille

ont

1.

d

uno

sans

que comme une

de los

doute conservé le souvenir du renforcement de l'r

Montpellier, Impr. centrale du Midi, 1887.

Cr£> /

36#5^-Z^7,c-

«S*

1

Les vestiges de

l'espagnol

i3

et bu portugais

prononciation castillane. Ils ont ainsi abouti
grasseyée et renforcée qu'ils ont fini par confondre
avec la jota de pioje ou de bieje. C'est un peu ce qui arrive aux
Français du nord quand ils s'évertuent à prononcer des mots
initiale dans la

à

une

r

rastro

comme

ou

rapar.

Pcitioje = « lourdaud, flegmatique ». Serait-ce une corruption
l'esp. patojo, qui se dit de celui qui a la démarche d'un
canard ou d'une oie? On dit aussi Signor Patioje = « Père

de

tranquille ». M. Lambert signale ce mot sous la forme patior
«
flegmatique ». Le son guttural est aussi remplacé par
une r à Bordeaux, mais pas chez tous ceux qui l'emploient.
Je n'imagine pas que nous ayons là tout simplement le pré¬
sent latin patior. Mais faut-il voir dans ce patioje, patior,
le béarnais patioc, patioco, « maladroit, embarrassé, » signalé
par Fr. Mistral dans Lou trésor doa felibrige? En tout cas,
Mistral nous renvoie pour ce mot à pachà, pachoc, pachoco,
qu'il rapproche de l'esp. pacliôn, « flegmatique » et de patojo1.
=

De la

transformation du

t

en

ti,

nous

aurions

un

autre

exemple dans les deux mots suivants.
Pintiapate = « figure sans expression ». Tels sont du moins
l'orthographe et le sens qu'on m'a donnés. En espagnol, pour
désigner un peintre dépourvu de talent, on dit pintamonas,
ou pintagallos,
ou pintazorras (cf. le Dicc. de modismos de
R. Caballero2). J'imagine qu'on a pu dire aussi pintapatos
cc peintre de canards », et le mot a pu être appliqué au tableau
lui-même.
Gation

«-félin-»

=

«

enjôleur

».

Lie—l'esp,—gato3P Peut être gat&fm,

.

Pasmon

—

étonnement

»

«

pâmé

».

Dérivé de l'esp.

pasmo

«pâmoison,

?

1. M. Georges Millardet, professeur au Lycée de Bordeaux, me communique à ce
sujet la note suivante: « Le Dictionnaire béarnais, de M. Lespy-Raymond, donnepatyoc
comme usité à Orthez et à Bayonne dans le sens de «lambine! maladroit» tout
ensemble. La forme patyoc est une variation dialectale de patchoc, qui a le môme sens.
Il faut en rapprocher les mots béarnaispatchouca: « chipoter, faire lentement et mal
ce qu'on a à faire»; patchou-matchou = «choses mêlées, embrouillées,
micmac»;
patchouqueya et patchouquis (Lespy). Tous ces exemples montrent qu'il y a là un radical

très vivant
2.

2"

en

Gascogne. »

édition, Madrid, igo5.

3. Le béarnais dit le

gat.
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Astacamiente

=

«crampon».

ancien, dérivé de alacar,
Amamiente
Escombrer

—

«

amitiés

«

Peut-être atgcamienlo,

attacher
Tiré de

».

»

et

attaquer

«

l'esp.

(esp. escombrcir, nettoyer)

esp.

».

amar.

dit surtout d'une
opération qui incombe à la maîtresse de maison l'avant-veille
de la Pâque. Elle consiste à chercher dans la maison s'il reste
du pain, et à ramasser les moindres miettes pour obéir à ce
précepte biblique : « Yous iie laisserez subsister dans votre
maison ni pain ni levain1. » Le mot s'emploie du reste aussi
tout simplement dans le sens de « ramasser ».
Atolondrer = « abasourdir, ennuyer » (esp. atolondrar).
S'alboroter = « se monter la tête, se troubler » (esp. alborotarse). On dit aussi «il est alboroté», ou «il est dans Yalborote»
(e muet, esp. alborote).
« Ne
mage pas! » = « Ne m'ennuie pas! » C'est l'esp. majar.
Gitaner
«
cajoler», comme l'esp. gitanear.
«
Ça me tabardille, » dit-on quand on entend du vacarme. Ce
verbe a été tiré sans doute de l'esp. tabardillo, « fièvre ». Le
se

=

serait donc

sens
«

:

«

Cela

me

donne la fièvre.

Que le tabardille te prenne !

»

On dit d'ailleurs

:

»

S'apiader = « se prélasser, se bien traiter ». C'est l'espagnol
apiadarse, avec le sens non de apiadarse de uno (s'apitoyer
sur
quelqu'un), mais de apiadarse a si mismo (s'apitoyer sur
soi-même). Yoir des exemples de apiadar actif avec le sens de
compadecer dans Cuervo, Dicc. de construcciôn y régimen de la
lengua castellana (Apiadar, 2).
Se descanser = « rester au lit, faire la grasse matinée ».
L'espagnol descansar est toujours neutre, quelquefois actif en
espagnol, jamais réfléchi (cf. Cuervo, ibid., Descansar).
Se safoner = «se sauver, s'enfuir». Serait-ce un dérivé
trivial de zafones ou zahones, sorte de chausses? Cf. le français
tirer ses grègues. On pourrait du reste remonter non à l'espa¬
gnol, mais au portugais safoes (— zahones); d'autant qu'il y a
en portugais un verbe sajarse, « s'enfuir, » et une
interjection
„,

%*Ll)

sala!
i.

et

a£

se

«

On

sortez d'ici!
scnie

mettre

/<Y<-

en

»

qui ont

pu

entrer dans

quelquefois des morceaux de pain
règle avec le précepte.

pour

une

avoir

a

^°

les

combinaison
ramasser

ensuite
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safôes. Sébastian de Covarrubias,
lengua castellana (1611), dit que le mot
çahon (= calça anclia, esparcida) est arabe et que la racine est
hébraïque. Il est en tout cas douteux que se safoner ait été
tiré directement de l'arabe, et encore plus qu'il l'ait été de
l'hébreu. Quant à l'hébreu tsaphon, « nord, septentrion, » il
n'a rien à faire ici, évidemment.
dans

son

avec ce

Tesoro de la

C'est

probablement llorar que l'on retrouve dans niorer, ou
gnorer = « pleurer, pleurnicher »r.
Il n'y a pas non plus grande difficulté à reconnaître l'ancien
esp. escalentarse (qu'emploie Guevara. Epist., p. 97 de l'éd.
Rivadeneyra) dans s'escarantier = « se fatiguer inutilement,
s'échauffer

».

S'emboutier

=

« se

gaver »

n'est autre

que

l'espagnol embu-

tirse.
Pour

expliquer jantana, j'ai supposé la prosthèse d'une jota.
(mais, je l'avoue, tout à fait en désespoir de
cause) que j'expliquerais jarguer — « tromper, entortiller
quelqu'un », en le rattachant à l'esp. argado, « fourberie,
malice »2. On dit aussi se jarguer — « se tromper », jargueur,
«
trompeur » et jargamiente « tromperie ». Il y a bien le vieux
français jarguer = « jargonner » ; mais l'analogie de sens
serait bien lointaine; et pourquoi le mot serait-il connu, à
Bordeaux, des seuls Juifs bordelais? Il y a aussi l'espagnol
jerga, « jargon » ; mais de même que pour le vieux français
jarguer, je ne vois pas comment du sens de « langue incom¬
préhensible » on a pu arriver au sens de « tromper ». Toute¬
fois il a bien pu se produire une confusion, un amalgame,
entre argado et jerga. M. Lambert signale le mot à Bayonne
et l'écrit rharguer3.
On trouve encore dans le parler des Juifs de Bordeaux des
C'est de même

1.

Le béarnais a,

Raymond).

il est vrai, gnourra: «grogner,

gronder, grommeler» (Lespy-

(.(.Argado sobre argado. Enredo sobre enredo.— Burla sobre burla.— Mofa
Argadillo. Familiar y metafôricamente, la persona bulliciosa, inquiéta
y entrometida » (Ramon Caballero, Diccionario de modismos). — Guesta donne le mot
argado comme asturien.
3. La forge se dit en béarnais hargoa (cf. Lespy-Raymond). Faut-il supposer que
c'est là l'origine de jarguer, qu'on pourrait en somme traduire par « forger» (méta¬
2.

sobre mofa...

phoriquement)?
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mots

espagnols

non

francisés. M. Uhry m'en

a

indiqué quel

ques-uns :

Hablador
Falsador

= «
= «

moderne serait
«

Il est

blagueur
menteur

».

La forme est

».

archaïque. L'espagnol

falseador.

espantador

fait des

» = «

espantes »
gente pecador »
de gente est muet.)

il fait de l'esbrouffe

», comme

«

il

.

«

De la

«

Il est garron »

—

= «

de mauvaises

gens ».

(L'e final

« crampon ».

Le mot

calenton, que M. Lambert a noté à Bayonne avec le
petit feu qui réchauffe » (esp. calenton dans l'expres¬
sion darse un calentôn = ad ignemparvo temporis spatio accedere,
selon le Dicc. de l'Académie), est aussi connu à Bordeaux,
sens

mais

de

«

on

m'a donné la forme calienton et le

sens

de

«

chaleur

».

= « qui aime la bonne chère ». Le mot est noté
M. Lambert.
«
Gueyte que couidado! » == « regarde quel souci (ou soin) »
(ironique), c'est-à-dire «je m'en moque». Gueyte est gascon.
Un Juif bordelais mort il y a peu de temps avait la manie
de dire à tout propos : Dios bendito!
M. Louis Léon m'a signalé l'expression tout espagnole « une
figure de pocos amigos » = « une figure peu engageante », et
aussi quien como yol qui se dit d'une personne prétentieuse;
que se componguel = « qu'il s'arrange! »
M. Uhry a noté d'autres expressions encore courantes :
Raye te parte! (e muet) = « que le diable t'emporte », litté¬
ralement en castillan (rayo te parta) « que la foudre te

Regalon

aussi par

rompe ».
Buen

ojo

mire! (e muet)= « qu'un bon œil me regarde »,
pour conjurer un mauvais sort.
Ah! que matador! — «Ah! qu'il est bien!» (sans doute
parce que les matador es sont tous jolis garçons). M. Lambert
signale le mot à Bayonne, et traduit par « grand seigneur ».
me

Sobre ti! est

malédiction

que cela retombe sur toi ».
Pourquoi cette forme de sub¬
jonctif imparfait, qui équivaut à un conditionnel : littéraleAbaslaranos

une

—

«

assez! suffit

:

».

«
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suffirait » P C'est l'équivalent de l'hébreu
daienou que les Juifs emploient volontiers dans le même sens
de « suffit » (mot à mot, « suffisant à nous »). Or le mot daienou
revient dans une lecture que l'on fait à la synagogue et où
il est dit : « Si Dieu s'était contenté de nous tirer d'Egypte,
daienou, c'eût été déjà beaucoup; mais il nous a encore conduits
dans le désert, » et ainsi de suite. Le daienou a pour traduction
exacte en espagnol abastâranos : de là sans doute l'emploi de
cette forme. On dit aussi abaslaranos pour dire qu'un moribond
vient d'expirer — « c'est fini ».
Les enfants disent cayol comme ils diraient « chic! » « J'ai
eu un bon cayo » = «j'ai eu de la chance ». Serait-ce le portu¬
gais calhao, « caillou » Cf. le français « quelle tuile I », qui se
dit aujourd'hui en bonne comme en mauvaise part. J'ai pensé
aussi au prétérit cayô, car les Espagnols disent « me cayô el
premio gordo ». M. Bourciez, que j'ai consulté à ce sujet,
préférerait de beaucoup cette seconde étymologie; ce qui est
sûr, c'est que l'expression Mire qué cayol connue des Juifs
bordelais s'y prêterait avec facilité. Un marchand israélite avait
jadis pour enseigne : «Bueno, bonito, barato, mire que cayo!»
Je ne crois pas, en tout cas, qu'il faille comprendre cayo
comme le présent de l'indicatif archaïque pour caigo, car les
Juifs bordelais, qui transforment couramment l'o espagnol
final atone en e muet, accentuent ici l'o. Du reste, nombreuses
sont les locutions espagnoles où le prétérit cayô est employé
de cette façon : cayô a tiempo, cayô bien, cayô chapuza2.
Yoici maintenant les mots, peu nombreux du reste, qui sont
ment, « il nous

d'origine portugaise :
Couèque — « ennuyeux, ahuri, sot». C'est le portugais cuecas, « badaud ».
Cachine. C'est une boîte en fer-blanc que l'on fait circuler
pour

la quête. C'est le portugais caixinha, « tronc pour les

pauvres, »

diminutif de caixa. On dit du reste aussi cachigne.

Esnogue, « synagogue, » portugais esnoga.
Moujine (prononcé aussi moufm) — « misérable,
1.

2.

En tout cas, le gascon n'emploie pas calhau (caillou)
Cf. le Diccionario de modismos de R. Caballero.
G.

CIROT.

malheu-

de cette façon.
'

2
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portugais mofino (même sens). Le mot s'emploie aussi
Bayonne (M. Lambert). Les enfants' de l'école israélite
disaient de même nifoum, sans doute formé plaisamment par
la lecture inversée de moujln. On dit également moufino.
S'escumer
« se
fatiguer y>. On dira par exemple : « escumetoi, si tu veux; moi, je m'en vais. » Si le mot n'est pas du
vieux français, c'est sans doute au portugais escwnar qu'il faut
remonter, ce mot n'existant pas en espagnol.
On remarquera que beaucoup de mots conservés par les
Juifs ont un sens dépréciatif.
Bien entendu, les Juifs d'origine espagnole ou portugaise ne
sont pas les seuls à connaître les mots que j'ai énumérés. Soit
par les mariages, sait par l'éducation en commun, il y a eu
fusion entre eux et leurs coreligionnaires venus d'ailleurs.
Je dois dire au surplus que certains mots qui m'ont été
signalés par des Israélites comme pouvant être d'origine espa¬
gnole sont des mots bordelais ou gascons : tels le mot dône
(— « dame ») et le mot patole.
La patole était une règle plate, ou latte, dont, avant l'arrivée
de M. Uhry, le maître de l'école israélite se servait pour frapper
sur les doigts des enfants. Elle ne fonctionnait
que le vendredi
après midi. Les mauvaises notes de la semaine étaient totalisées,
et chacun alors recevait son compte. Mais la patole n'était pas
une institution israélite. Les enfants des autres écoles, il y a
une trentaine d'années, connaissaient le nom et l'instrument v
On m'a signalé aussi comme usités parmi les Juifs de Bor¬
deaux le mot amistous, qui est gascon, et que donne Mistral;
le mot margagne, qui signifie « erreur », et que les femmes
de la campagne (sûrement dans le Libournais) emploient pour
dire, par exemple, qu'elles ont passé une maille en tricotant2,
le mot traouquesègue, « ennuyeux, crampon, » qui n'est autre
que le gascon traucosego (perce-haie), « fragon piquant, » dit
Mistral; enfin s'emmistoïer, «vivre avec une concubine,»
verbe tiré de mistoio, « amante, maîtresse, » que Mistral
reux

»,

à

—

i.

Mistral:

a.

M. G.

mot est

«Patolo, subst. fém. Claque.»
Millardet, qui prépare un travail sur le patois landais,
bien vivant dans les Landes, où il signifie « grimace ».

me

dit que

ce

Vr<

<lD-d

*_"
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signale à Montauban, et qu'on prononce aussi bistoio (du
moins aux environs de Nérac). Ces mots sont inconnus de
Bordelais qui pourtant savent le gascon. Les familles israélites auraient donc gardé plus fidèlement que les autres le
souvenir du patois parlé jadis ici par les citadins comme par
les paysans. Ce qui est sûr, c'est que les colporteurs et bro¬
canteurs juifs parlaient encore ce patois il y a soixante ou
quatre-vingts ans.
Je

conserve

C'est

des doutes pour gnagne, gnagnon,

gnagnoure.

il est dans la

gnagnoure » équivaut à « c'est
signe gnagne comme employé
à Bayonne, sans l'attribuer spécialement au milieu juif; et il
suppose comme étymologie l'esp. nonof'Ni le castillan îïana,
«nourrice», ni l'américain nano (adj.), qui se dit des gens
très intimes (Dicc. de Zerolo), ne paraissent avoir de rapport
avec ce gnagne. A Bordeaux,
gnagne et ses dérivés ne sont
guère connus que des Juifs, autant que j'ai pu m'en assurer.
Il me paraît plus simple d'expliquer patioutiade, «
paroles
sans valeur, billevesées, »
par l'esp. patochada, qui a le même
sens, que de le ramener directement à patoufia et autres formes
analogues que signale Mistral (aux mots petofi, petoufié, petoufieja), et qui expriment l'idée de « cancans, sornettes »i.
«

un

gnagne;

imbécile

un

M.

».

M.

Lambert

r

Bourciez m'a fait observer que

le mot care a été très
époques dans les diverses parties de la
Gascogne : cela du reste n'empêche pas que l'expression « care
d'Aman » ne soit une importation
judéo-hispanique. De même
pour le mot espante, qui existe en béarnais sous la forme verbale
espanta2.

courant à toutes les

Les

autres

mots

espagnols

ou

portugais plus

ou

moins

Ou à patioc et dérivés béarnais signalés plus haut
p. i3.
Cf. Dictionnaire béarnais de Lespy-Raymond. M. G. Millardetme dit
qu'on trouve
dans la Coutume de Bordeaux le mot manda avec le sons de « serviteur
». Le Diction¬
naire béarnais de Lespy-Raymond signale: r mande coumu —a valet
1.

2.

communal»;
dans les deux sens de «manteau» (quelconque) et de «chape»; 3° caslig
«correction, châtiment»; 4° trastou = «objet incommode, gênant». J'admettrais
que les mots mande, castigue et traste des Juifs bordelais fussent tout
simplement des
mots gascons; mais cape, avec le sens
particulier qu'ils lui donnent, doit venir de
l'espagnol, qui était leur deuxième langue liturgique au xviii" siècle. Au surplus, je
crois qu'en cas de doute il y a une
présomption en faveur de l'espagnol, que les Juifs
dits portugais parlaient et écrivaient couramment
(j'aurai l'occasion d'en donner
la preuve), il y a cent cinquante ans.
2°

cape,

=

tcj
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déformés et travestis que j'ai énumérés m'ont paru inconnus
en dehors des familles israélites. Des personnes qui parlent

m'ont déclaré les ignorer. Il est possible pourtant
quelques-uns aient pénétré dans certains milieux.
Les marchands du Marché neuf (marché où l'on vend les
vieilleries et la confection) étaient autrefois, paraît-il, presque
tous Juifs. Ceux qui y vendent maintenant ne sont pas Juifs,
mais ils ont pu emprunter à ceux qu'ils ont peu à peu rem¬
placés certains vestiges de parler judéo-hispanique. Il est aussi
à supposer que les enfants israélites, jadis groupés dans une
école, où ils avaient leur jargon à eux, vont probablement
faire passer quelques-uns de leurs mots dans les écoles où ils
se trouvent aujourd'hui dispersés. Si bien que les Juifs dits
portugais auront importé dans la région bordelaise des mots
espagnols ou portugais, que l'on pourrait bien chercher un
jour à expliquer par l'affinité de l'espagnol et du gascon. En fait,
il y a là une de ces infiltrations dont M. Bourciez parle dans
un article publié jadis dans le Bulletin hispanique1, sur Les mots
espagnols comparés aux mots gascons (époque ancienne): «Le
second courant s'est produit par les grands centres, par les

le gascon
que

villes maritimes

comme

Bayonne surtout, ou même Bordeaux :

venir quelques mots espagnols, qui se sont ensuite
moins répandus à travers toute la zone gasconne. »
Il est clair que par Bayonne l'infiltration a dû être bien plus
importante. Mais celle qui se sera produite par Bordeaux
offrira cette particularité d'être due surtout aux Juifs venus de
la péninsule et d'avoir été longtemps pour ainsi dire canalisée
de là ont pu

plus

ou

et restreinte à leur

1.

2.

communauté2.

1901, p. 160.
Je dois des remerciments à M. Morel-Fatio pour

j'ai fait

mon

profit.

plusieurs observations dont

quelques sources a consulter

II

Quelques sources à consulter sur les Juifs
de Bordeaux

aux xvn*

On trouvera l'histoire des

et

xviii»

«

portugais

»

siècles1.

Juifs de Bordeaux dans trois

qui leur sont spécialement consacrés : l'Histoire de
Juifs à Bordeaux et à Bayonne depuis 1550,
par le citoyen L. F. B., jurisconsulte du département de la Seine
(Paris, an 8); l'Histoire des Israélites de Bordeaux, de Detcheverry (Bordeaux, i85o) et l'Histoire des Juifs de Bordeaux de
Th. Malvezin (Bordeaux, 1875)1. L'auteur du premier de ces
ouvrages n'est autre que Francia-Beaufleury, Juif bordelais de
la famille des Francia. Detcheverry a recueilli de nombreux
renseignements à bonne source. Quant à Malvezin, qui a connu
et utilisé la plupart des documents conservés aux Archives
départementales de la Gironde et quelques-uns de ceux que
possèdent les Archives municipales de Bordeaux, il n'a pas
cru devoir préciser les dossiers où il trouve les pièces qu'il
suit, publie ou analyse. Il lui est arrivé de se tromper, ce que
ouvrages

l'établissement des

personne ne

songera

à lui reprocher; mais, chose plus

1. Je me dispense de donner sur l'histoire des Juifs en Espagne, en Portugal et
France, une bibliographie qu'on trouvera dans le Répertoire des sources historiques
du Moyen-Age (Topo-bibliographiej de M. U. Chevalier (articles Juifs, Espagne, Portugal).
J'indiquerai seulement en plus l'ouvrage très consciencieux de M. Henry Léon : Histoire
des Juifs de Bayonne (Paris, Durlacher, 1893). J'aurai aussi à citer l'Histoire des
Israélites depuis l'époque de leur dispersion jusqu'à nos jours par Th. Reinach,
Paris, s. d. (188/1), et l'Histoire des Israélites depuis l'édification du second temple jusqu'à
nos jours,
par Moïse Schwab (Paris, Blum, 1866).— Un chapitre (t. II, ch. 46) sur
les Juifs commerçants à Bordeaux dans l'Histoire du commerce et de la navigation à
Bordeaux de Francisque Michel (Bordeaux, Feret, 1870) contient de curieux détails,
que Th. Malvezin a complétés dans son Histoire du commerce de Bordeaux depuis les
origines jusqu'à nos jours (Bordeaux, 1892, 4 vol.). — Dans son Répertoire des articles
relatifs à l'Histoire et à la Littérature juives parus dans les périodiques de 1783 à 1900
(3 fascicules autographiés, Paris, Durlacher, 1899-1903), M. Moïse Schwab signale
quelques articles relatifs à Bordeaux (voir ce mot à la Table des matières).
En i885, E. Gaullieur, archiviste de la ville de Bordeaux, a publié dans la
Revue des Études juives (t. XI, p. 78-100) des Notes sur les Juifs à Bordeaux et sur
quelques manuscrits de la Bibliothèque de cette ville. Il n'y est question que de la période
antérieure à l'expulsion d'Espagne, période dont je ne m'occuperai pas ici. Cet
article devait avoir une suite, qui n'a jamais paru, que je sache.

en

2 2

RECHERCHES SUR LES JUIFS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A BORDEAUX

fâcheuse, ses assertions seraient invérifiables sans une revision
complète des documents existants ; et la vérification n'était pas
toujours absolument inutile.
D'autre part, Malvezin (exception faite pour le registre des
baptêmes de Saint-André1) a négligé les registres des paroisses
de Bordeaux, qu'il pouvait consulter de son temps aux Archi¬
ves de l'état civil,
et qui, depuis 1878, sont déposés aux
Archives municipales. J'y ai trouvé de nombreux rensei¬
gnements sur la situation des Juifs de Bordeaux avant la Bévolution.
Sous le titre d'Inventaire sommaire des

registres de la Jurade,
1521-1783, M. Dast le Vacher de Boisville a commencé, et
M. A.

Ducaunnès-Duval, ancien archiviste de la Ville, a con¬
publication d'un Inventaire par ordre des matières,
dont la rédaction fut entreprise en 1751 et qui contient une
analyse des délibérations du corps municipal : la publication
n'est pas encore arrivée à la lettre D2. — Outre la commodité
qu'il présente pour les recherches, cet Inventaire nous permet
de suppléer à la perte des registres de la Jurade antérieurs
à 1656, détruits par un incendie. Les articles qui concernent
plus spécialement les Juifs sont encore à publier. Malvezin les

tinué la

a

utilisés

sans

y renvoyer.

Les Archives

municipales conservent,

en

outre

:

Un certain nombre de

pièces réunies dans un carton3 et dont
j'indiquerai le contenu au fur et à mesure du besoin. Quelques-unes
ont été acquises tout récemment.
20 Quatre registres de décès de protestants et de juifs4, respective¬
ment pour les années 1737-1750, 1750-1771, 1771-1788, 1788-1791.
Ces registres étaient tenus au greffe de police de l'Hôtel de Ville.
3° Un registre en double exemplaire commencé le i5 octobre 1808
« à l'effet de recevoir en conformité du Décret Impérial du vingt juillet
dernier la déclaration des personnes du culte hébraïque qui, n'ayant
pas de nom de famille et de prénoms fixes, sont tenus d'en adopter, et
celle des individus du même culte qui, ayant des noms et prénoms
i°

1.

P.

125-7.

déjà paru (Bordeaux) et forment les t. VI-VIII des Archives
municipales de Bordeaux (1896-1905).
3. Série GG, carton 3oi (Juifs portugais et avignonnais),
h. Série GG, n" 810, 792, 812, 8i5.
2.

Trois tomes ont
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qu'ils ont constamment portés, voudront les conserver ». Ce
registre fut clos le ier juin 18101.
connus

et

possèdent sept registres de circonci¬
intéressent.

Les mêmes Archives
sions
i°

qui

nous

En caractères hébreux, Besimantob

(=

que

cela porte bonheur);

: Thezoro de los Circumsidados que hcize iahacob de mezas empesando de edad de 25 aiïos el todo sea por honra gloria y loor del eterno
dios dizerael suplicando humildemente su diuinci majestad que circon-

puis

seruirlo cou amor y temor allegando
prometido2. Amen Bordeaux A 1U De
adar anno 5U66 que coresponde a 28 feurero 1706 3.
Les 243 premiers actes sont en espagnol. Les suivants, c'est-à-dire
à partir du 5 mars 1723, sont en français. La liste des circoncisions
opérées par Jacob de Mezes s'arrête au 16 février 1742 (n°457). 58 feuil¬
lets. Puis vient (en caractères hébreux les premiers mots) ce titre :
Besimantob beshèm Adonaï el liai Israël (=que cela porte bonheur
au nom d'Adonaï Dieu vivant d'Israël). Thezoro de los Circumsidados
que haze Am De Mezes Empesado de Edad de 43 aiïos. El todo sea por
honra, gloria loor del Eterno Dios dizerael suplicando humildemente su
diuina Majestad, etc., Bordeaux a. 9. de ab 5502. Dia de tishabeab que
coresponde a. 9 de agosto 1742.
Les actes qui suivent (288) sont en français, et vont jusqu'au 25 jan¬
vier 1775 (46 feuillets). A la fin, cette note :
« Je certifie
que le présent registre contient les actes des circonci¬
sions faites par feu mon grand-père Jacob Mezes et feu mon père
Abraham Mezes. Bordeaux le trente septembre 1793. Jacob Mezes. »
2° Besimantob (en caractères hébreux, puis :) Thezoro de los circumcidados que haze himanuel jahacob de Mezas hijo de Abraham de
Mezas Empesando de la edad de 20 ahos, lo todo sea por honra gloria
y loor del Sanlo y Eterno Dios de Israël. Bordeos a 5 de Sivan 5510
que coresponde a 9 de Junio 1750. Arrêté le 29 juillet 1784, remis le
premier octobre 1793. Les actes sont en français. Les noms sont
espagnols ou portugais A
3° Libro de los nombres de los serconcidados que Yse$ yo Abm de
Silva, clos le « 28 brumaire de l'an 2 de la République française une
et indivisible ». Deux parties de mains différentes. Dans la première,
sida nuestros

corasonnes para
todo Iserael alos dias del bien

1.

2.

Série GG, n° 800.
D'une autre main et d'une autre

3. Série

GG, n" 800 bis.
h. Série GG, n° 791.

3- Hice,

encre : «

que sea en

nuestros dias».
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dans l'ordre chronologique et ont dû être trans¬
Le plus ancien est le dernier (19 novembre 1780);
il est en français. Tous les autres sont en espagnol, et il y en a de
l'année 1763. La seconde partie commence avec 1764 et les actes s'y

les actes
crits

ne

après

sont pas

coup.

suivent dans l'ordre

«

chronologique. Tous sont en espagnol1.

4° Registre commencé le 10 août 17732, arrêté le ior mai
remis au dépôt de la maison commune cejourd'hui i3 nivôse

Républicain
Au

nom

moi Ahm

». Au premier folio :
du Dieu d'Israël. Livre de mémoire de

1793 et
l'an 2m0

Circoncissions

que

Barques ai fait.

Tous les actes sont en

français. On y trouve beaucoup de noms

espagnols ou portugais.
5° Registre des circoncizions faittes par moy Izaac de Abm Mezes
commancé en vendredy 2e de la lunne de Sebat 553U: <$f le lUe janvier
177 U. Le tout pour la gloire <$y meintien de laLoy divine. Amen^.
Arrêté le ier décembre 1791 et remis le a5 novembre 1793. Les
actes sont en français, et tous les noms sont espagnols ou portugais.
6° Registre des Circoncisions faittes par moy Abraham de Aron
Mendes commencé en vendredy 30 de la lune de Kislev 5535 : <Sç le
2e de décembre 177U : Le tout pour la gloire et le maintient de la Loy
Divine. Amenli.
Arrêté le

20

février

1793, remis le

«

5 thermidor an 2d de la Repu¬

blique vne et indivisible». La plupart des noms sont
portugais. Les actes sont en français.
70 Registre

commencé le

9

espagnols ou

juin 1785, arrêté le 26 novembre 1793,

signé Astruc. Sur le premier folio il y a
seulement: «Au nom de Dieu et de la vérité5. » Les actes sont .en
français. Peu de noms espagnols ou portugais, mais quelques rensei¬
remis le i3 nivôse de l'an 2,

gnements intéressants.
Les mêmes Archives

possèdent également trois registres6
des adjoints de la Nation portu¬

tenus sur l'ordre

du syndic et

gaise à Bordeaux

:

Registre des naissances, commencé le 22 décembre 1738 en vertu
d'une délibération du 7 décembre précédent,
folio de tête, et clos le 3i décembre 1792.

Série GG, n° 793.
Série GG, n° 794.
3. Série GG, n° 795.
4. Série GG, n" 796.
5. Série GG, n° 798.
6. Série GG, n°' 789, 790, 797.
1.

2.

ainsi qu'il est dit sur le

[
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Registre de décès, commencé le 7 janvier 1739, en vertu
délibération, et clos à la même date que le précédent.

25

de la même

Registre de mariages, commencé le 24 décembre 1775, en vertu
décembre précédent, et clos à la même date
que les précédents.
d'une délibération du 19

portent en haut des pages, comme titre courant,
(ou Laux) Deo semper.
C'est grâce à la collaboration très active de M. Rousselot,
sous-archiviste de la ville de Bordeaux, que j'ai pu utiliser ces
registres ou documents. Je lui dois de vifs remerciements,
ainsi qu'à M. G. Ducaunnès-Duval, archiviste de la Ville ; et
je ne dois pas oublier MM. Desbats et Imbert, employés aux
mêmes Archives, qui m'ont trouvé ou signalé plusieurs pièces
Tous trois

Laus

intéressantes.

départementales de la Gironde sont riches en
portefeuilles G 1086
à C iog4, dont Malvezin a tiré parti, un grand nombre d'autres
renferment des pièces à consulter, ce qui m'a été facilité par
Y Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790 et par la Table analytique que M. Gouget a dressée des
articles de cet Inventaire qui concernent le fonds de l'Inten¬
dance. Grâce aux plans dont ces Archives possèdent une abon¬
dante collection, j'ai pu me reconnaître dans l'historique fort
compliqué des cimetières juifs. M. L. Longueville, géomètre de
la Ville, a bien voulu me guider dans ces recherches d'un
ordre spécial et, de plus, se charger, avec M. Mercier, son
collaborateur, de la reproduction réduite et corrigée du plan
de Bordeaux en 1754 qui a été mise à la fin du volume. J'ai
aussi à remercier de sa grande complaisance M. Brutails, archi¬
viste du département.
Aux Archives de l'Archevêché j'ai examiné, non sans profit:
i° un portefeuille
qui contient les attestations remises par les
curés ou autres ecclésiastiques aux nouveaux convertis1;
20 quelques pièces comprises dans d'autres portefeuilles, et que
j'ai pu trouver soit à l'aide de YInventaire sommaire des Archives
Les Archives

documents concernant les Juifs. Outre les

1.

Portefeuille X A.
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(de l'Archevêché de Bordeaux) antérieures à 1790 du chanoine
Allain1, soit

sur

les indications de M. l'abbé Lelièvre, archiviste.

Grâce à

l'obligeance de M. Isaac Uhry, et avec l'autorisation
Léon, président du Consistoire israélite de Bor¬
deaux, j'ai pu étudier un registre et un répertoire conservés
aux archives de ce consistoire,
et dont M. Uhry avait tiré
parti pour la courte notice qu'il a publiée sur le culte et les
cimetières israélites dans Bordeaux, Aperçu historique2.
Sur la première page du registre, on lit :
de M. Louis

Registre des délibérations de la nation portugaise depuis le 11 may
1710, tiré des anciens livres pour servir au besoin— lequel registre
servira pour y coucher toutes celles qui seront passées à l'avenir dans le
corps — commencé du sindicat du sieur David Lameyre, à Bordeaux,
le P" juin 1753. — (Autre écriture:) Le présent registre a été continué
«

jusqu'au 22 mars 1787, époque de la nomination de M. Furtadol'aîné
pour syndic. Les fonctions duquel ont duré jusqu'au mois de mars 1788.
Nota. Le registre faisant suite au présent étant égaré on trouvera
au repertoire ci joint un extrait des nominations
subséquentes et autres
dispositions jusqu'au 18 février 1790. »
Le répertoire auquel il est fait allusion ici n'est autre que celui que
l'on conserve dans les Archives du Consistoire. Il est intitulé : Reper¬
toire extrait des registres des délibérations de la nation juive portugaise,
commencé le 11 mai 1710 et continué jusqu'au mois d'avril 1789.
Il fut dressé en 1784, car au n° 525 (3 octobre 1784) du Registre on
lit : a Notre sindic nous a dit que le-sieur Isac Alvarés notre secrétaire
lui avoit remis achevé le Répertoire des Délibérations de la nation. »
L'écriture du Repertoire est la même que celle de la plupart des procèsverbaux du Registre pour les dernières années.
—

Au

procès-verbal de la troisième délibération, dans le registre
signalé, il est dit : « Nos anciens registres sont
égarés. » Pourtant, dans les procès-verbaux n0s 27 et 29 (1722
et 1723), on renvoie au « libro viexo a f° 149 », et au « libro de
nuestras leyes y constituciones... en ojas 4 (c'est-à-dire à la
feuille 4) j>- Nulle trace ne subsiste de ces Libros.
ci-dessus

Bordeaux, 1898.

— Les archives de l'Archevêché ont été transférées récemment
départementales.
2. Bordeaux, Feret,
1892, t. III, p. 375-882 et 3g3-4. Monographie publiée par la
municipalité (3 tomes et un Album). Quelques courts extraits de ce Registre, concer¬
nant Jacob Rodrigues Pereire, ont été publiés en 1882 par M. Ernest La Rochelle
(joir plus loin, p. 46, note 5).
1.

aux

Archives

QUELQUES SOURCES A CONSULTER

Gomme il est

27

tête du Registre, c'est en 1753 que
jour à l'aide des documents
conservés depuis 1710. Jusqu'au it\ juillet de cette année 1753,
les procès-verbaux et les signatures sont de la même main, sans
doute celle de Henry Lopes, qui, selon le procès-verbal du
expliqué

en

celui-ci fut commencé et mis à

23 août

suivant, offrit

rétribution

«

de faire les fonctions de chancelier

»

A

partir de ce moment, les signatures
authentiques. Au n° n du Registre il est fait allusion
à une « deliberacion de 25 mayo 1711 en este registro ». Le
procès-verbal de cette délibération manque. Le copiste de
1753 n'a donc eu entre les mains qu'un registre ou recueil
sans

aucune1.

sont

mutilé.
En

« qu'il estoit a propos qu'il y heut une
qui tint deux Registres exacts paraphes
par le sindicq et adjoints pour tenir dans lun diceux la nais¬
sance des enfants de la nation, et dans l'autre les morts, et qui
garderoit de plus tous les papiers qui pourroit conserner la

1738,

on

convint

personne parmy nous

Nation dont il tiendra

Registre... »2.
registres de naissances et de décès sont évidemment
ceux que l'on conserve aux Archives municipales.
Jusqu'en 1772, il ne semble pas que la « Nation portugaise »
ait eu grand soin de conserver les documents qui intéressaient
son histoire. Nous en avons la
preuve dans l'énergique protes¬
tation du syndic qui entra en charge cette année-là :
Ces

Nous

soussignés assemblés chez monsieur Isaac Rodrigues, notre
réquisition, il nous aurait dit,
Le premier objet, Messieurs, que je vous ferai remarquer, c'est
que la sagesse de vos Reglemens ne parait plus servir à d'autre usage
qu'a decorer vos regîtres, par le défaut d'attention à s'y conformer.
Ce qui ne saurait être toléré à des particuliers, comment pourrait-il
l'être à des Juges, à des Législateurs? La negligeance est portée au
point qu'au mépris de nos délibérations, & notamment de l'article Y
de celle du 8 mai
1764, vos Archives qui auraient dû être conservées
avec le plus
grand soin, se trouvent perdues, ou du moins égarées et
dispersées. Toutes les Nations se sont toujours [fait] un honneur de
leur antiquité. N'y aurait-il donc
que la nôtre, qui devant à juste titre
sindic,

a sa

...

1.

2,

N° 216 du Reg.
N° 85,

des délib. de la Nat. portugaise,
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être

jalouse, l'eût négligée? Je vous avoue, Messieurs, que j'ai vu
plus grand regret que l'origine de notre établissement en cette
ville ne remonte qu'au syndicat de M. Jh
Lamayra en 1710, pendant
qu'on se vante d'ailleurs d'avoir une suite non interrompue de privi¬
lèges depuis l'an i55o...
Surquoy nous la nation assemblée... avons délibéré, savoir:
Art. 1". Que tous ceux de messieurs les anciens de la
Nation, ou
tout autre particulier
qui sera detempteur de quelque titre, papier
ou document de
quelque nature quil soit, seront tenus de les remettre
dans le delay d'un mois entre les mains de Mr notre Sendic actuel et
sous son
recipicé.
Art. 2. Que de tous les papiers, titres, & documents
qui seront
remis a Mr notre sindic, il en sera fait un Inventaire sommaire... ils
seront mis dans un coffre, lequel demeurera au
pouvoir de M. notre
en

avec

le

sindic...
Art. 3.

Que le sindic qui sortira de charge ne pourra prétendre
du reliquat de son compte avant
qu'il n'ait remis le coffre ou seront nos archives, veriffication préala¬
d'etre rembourcé par son successeur

blement faite...
Art. 4-

Qu'il sera tenu un registre pour y coppier toutes les lettres
le sindic & adjoints écriront soit a notre agent a Paris ou a tout
autre, comme aussi que toutes les lettres qu'on en recevra seront
mises en liasse, et jointes à l'Inventaire...
Ce deux juin 17721.
que

Le 19

décembre 1775

« celui qui était chargé de tenir les
inscrire les naissances et les morts » de la
Nation étant décédé, on lui donne un successeur et l'on décide
de faire tenir aussi un registre pour les mariages. Le rabbin
devra fournir aux préposés une note contenant « les noms de
l'Époux et de l'Épouze, celui de leurs Peres, Meres, et a défaut
de leurs Parents, comme aussi des conditions
portées dans les
Ketoubotlis (contrats); et le préposé devra mettre sur
chaque
ketouba : Enregistrée la présente ketouba par nous préposé de
la nation portugaise sur le registre tenu à cet effet a f°... à
Bordeaux le... et qu'il signe»2. En 1778, on arrête en outre
que le rabbin « sera obligé de tenir un registre des mariages,
des naissants et des morts pour servir de comparaison à ceux

registres

1.

N°

2.

N"

pour

399 du Reg. des délib. de la Nat. portugaise.
437.
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que la nation fait tenir par le sieur Samuel Lopes, sous
de dix sols par chaque manque»'. Le registre des

peine
mariages

tenu par ce

Archives

Lopes n'est autre
municipales.

que

Les Archives du Consistoire

celui que l'on

conserve aux

possèdent deux caisses où

sont

renfermés les

papiers de la communauté et qui existaient telles
quelles lors de l'arrivée de M. Uhry en 1865. Celui-ci en a
fait faire une troisième, plus grande, où il a
mis, outre les
pièces qui concernent la construction de la nouvelle syna¬
gogue, des documents qui se trouvaient au pouvoir d'un
ancien président du consistoire, M. Alexandre
Léon, mort
en 1891.
A toutes ces sources imprimées ou
manuscrites, il faut ajou¬
ter les inscriptions de l'ancien cimetière des Juifs «
portugais »,
presque toutes en espagnol, et un certain nombre, également
en
espagnol, que l'on trouve sur les plus anciennes tombes du
cimetière israélite.

nouveau

Le

Registre des délibérations de la Nation portugaise contient,
avril 1786, le procès-verbal suivant3 :

à la date du 17

Quoique les

de toutes personnes ensevelies dans nos cimetieres
tombes, la recherche est devenue très difficile dans
l'ancien cimetière; pour en faciliter la connaissance, toutes les tombes
soit écrit

seront

sur

noms

leurs

numérotées et il

sera fait un
registre par lettres alphabétiques
des personnes inhumées dans le dit cimetière, du
jour de leur
décès et du numéro de leur tombe,
lequel registre sera déposé à la
confrérie de Guemilud hazadim...

du

nom

Si

un

tel

registre

jamais été formé, il a disparu. Heureu¬
s'agit existe encore. J'ai pu y relever
plus de trois cents inscriptions tumulaires, dont une soixan¬
taine offrent de l'intérêt tant au
point de vue de l'histoire
de la « nation
portugaise » à Bordeaux qu'au point de vue
a

sement le cimetière dont il

linguistique.
1.

N"

2.

N" 545.

457.
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III

La

«

Sedaca

»

et la

§ I. LA CAISSE DE

«

Nation portugaise » (xvme

CHARITÉ

ET LA CAISSE DE

Au moment où commence

siècle).

TERRE-SAINTE.

le Registre des délibérations

de la

portugaise, c'est-à-dire le n mai 1710, nous nous trou¬
présence d'un conseil d'anciens qui est quelque chose
comme le comité d'une société de bienfaisance, désignée sous

Nation

vons en

le

nom

fin de
Ier

hébreu de Sedaca

mars ou au

(Tsedaqah, charité). Tous les ans, à la
environs du

début d'avril1, c'est-à-dire aux

nissan, qui commence

l'année civile, ce conseil choisit un

syndic (en hébreu un gabay, c'est-à-dire « collec¬
teur, receveur »)2 et deux adjoints, chargés de recueillir les
contributions des membres aisés de la Nation, pour les répar¬

trésorier

ou

coreligionnaires pauvres.
Beaufleury3 fait remonter, sinon l'organisation de cette
société de bienfaisance, du moins la nomination du premier

tir entre les

28 avril 1699. Ce premier syndic aurait été Léon
Pexotto, et serait resté en charge jusqu'à la fin de 1701. Nous
n'avons pas les moyens de contrôler ces assertions, dont la
précision garantit d'ailleurs l'exactitude. Beaufleury nous
expose que le capital de 11,000 livres constitué alors en vue
de fonder une caisse pour les pauvres et placé en rentes sur
l'État, était destiné à remplacer une somme égale, abandonnée
en i6g3 à l'hôpital Saint-André et représentée par trente-deux
créances de Juifs « portugais » sur la ville de Bordeaux'1. En
fondant leur Sedaca, les Juifs portugais se garantissaient pour
l'avenir le privilège qu'ils avaient demandé en échange de
leur don : l'exemption de la charge de trésorier de cet hôpital.
syndic,

au

sindic qui sera en charge «jusques au 1" avril de
le 4 avril 1712, «jusques au 1" avril prochain de
1713» ; le 20 mars 1713, «jusques au 22 mars prochain. »
2. Le mot sindic est fréquent dans les procès-verbaux en français. Le mot gabay
est seul employé dans les procès-verbaux en espagnol.
3. P. 28-g.
4. Beaufleury, p. 26-7. Cf. Detchcverry, p. 70-1 ; Malvezin, p. i33-41. Le 25 mars
1711, on élit un
l'année mille sept cents douze»;
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En

effet, ils s'occupaient désormais de leurs pauvres, qui n'étaient
plus à charge à la Ville. Peut-être en était-il de même aupara¬
vant1. Mais désormais il y avait une organisation officielle.
Dans ces conditions, la communauté était en bonne posture

toute obligation relative à la charité publique.
pétition des administrateurs de l'hôpital SaintAndré, adressée en 17/19 à l'intendant (M. de Tourny), appuyée

pour repousser
Aussi

une

le maire de Bordeaux, et tendant à imposer de dix mille
au
profit de cet
hôpital, n'eut-elle pas de suite2.
D'après un mémoire d'un sous-intendant de Bordeaux, M. de
Courson, signalé par Malvezin3, et daté de 1718, il y avait à
Bordeaux en ce temps-là ci environ cent familles juives, dont
70 ont de quoy subsister, et contribuent par leurs aumônes
à faire vivre les autres qui sans cela n'auroient rien ». Un état
de répartition entre les chefs de famille pour l'annuel de deux
mille livres à constituer en faveur des pauvres, en date de 1780,
également signalé par MalvezirU, contient 65 noms, et la taxe

par

livres annuellement les Juifs de Bordeaux

Jusque dans les moindres communautés israélites d'Alsace il y a une caisse
les pauvres et un gabay chargé de distribuer les aumônes.
2. Les archives de l'Archevêché
(carton V, i) conservent en effet une lettre à M. de
Tourny, datée du 19 août 1749, et signée Segur (maire de Bordeaux):
«Nous le prions aussi (M. de Saint-Florentin) de vouloir bien obtenir du Roy
pour l'hôpital une imposition de 10,000H par an, sur la bourse comune des Juifs
de cette ville, cette Imposition ne seroit ni à charge à la ville ni onnereuse à l'État,
le bureau espere, Monseigneur, que vous voudrés bien vous joindre à lui dans la
demande pour obtenir cette grâce. » A cette lettre est jointe « la copie de la lettre du
bureau à Monsieur de S' Florentin»: «Les administrateurs de l'hôpital de Saint
André osent se flatter que vous voudrés bien leur permettre d'intéresser de nouveau
votre justice et votre charité pour cette maison
Les Juifs forment en cette ville
un
corps de négociants très considérable et très riche il y en a plus de 3oo qui
font un commerce très etendû, soit dans les armements soit dans la banque. 11
paroit bien étonnant que de tous les négociants ils soient les seuls exceptés a
fournir des sujets pour être trésorier de cette maison. Il y a bien des années qu'ils
donnèrent il est vray une somme de io,ooofI pour s'exempter de ce service, mais
c'était dans un téms ou ils etoient en petit nombre à peine étoient ils 10 à 12
lamilles qui fissent le commerce, les choses ont bien changé aujourd'hui puisqu'ils
ont ramené à eux seul la moitié de celui
qui se fait à Bordeaux, une imposition
de ioooollpar an sur leur bourse commune au
profit de l'hôpital seroit d'un grand
secours pour cette maison et ne feroit aucune çensation sur leur
fortune, ils font
partie des habitants de la ville, cette maison est l'azile commun de tous lés pauvres,
ils y sont
reçus, et si les autres négociants sont obligés de porter lés charges de la
communauté soit par l'employ de leur téms soit par l'avance de leurs fonds ceux-cy
seroit ils dispensés de concourir au
maintien[?] »
3. P. 172-3. La minute est aux Archives départementales (C
1089).
4. P. 186-7. Malvezin dit 64, mais c'est évidemment l'étal compris dans le porteleuille G 1090 des Arch. dép. qu'il avait en vue, et il y a 65 noms.
1.

pour

...
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varie entre i3o et 10 livres. Un autre état de 1744, qui se
Registre des délibérations, contient 92 noms1.
En 1747, on n'en compte plus que 84- L'annuel est le même; la
taxe varie entre 75 et 6 livres. En 1735, il avait été « conveneu
qua lavenir le nombre des dits pauvres nexsederont pas celuy
de quatre vingts familles»2. Le nombre des familles nécessi¬
teuses était donc au moins égal à celui des familles aisées, et,
pour une famille aisée, il y avait une famille secourue.
Outre le « maintien » des pauvres de la Nation, les contri¬
buables avaient aussi à assurer pour leur part celui de leurs
frères de Palestine. Peut-être, à l'origine, puisait-on dans la
caisse de la Sedaca pour les uns comme pour les autres. En
1716, on décida de mettre à part l'argent qu'on destinait aux
seconds3. On recevait assez fréquemment la visite de quelque
envoyé, saliah (scheliah, de schalah, envoyer en mission), de
Jérusalem, d'Hébron, de Saphet ou de Thebarya (Tabarieh),
chargé de faire une collecte en Europe. Ces personnages, géné¬
ralement des rabbins, faisaient précéder leur nom du titre
de haham (hakam, sage), et leur prestige était grand. La
richesse et la générosité de la communauté de Bordeaux les
attirait pourtant un peu trop souvent, au gré de la Sedaca. En
1755, il vint un rabbin, envoyé d'Hébron4. En 1769, il en vint
encore un autre, qui demandait qu'on l'aidât à payer ses frais
de voyage et de séjour : on lui accorda cent quatre-vingts livres
à condition « que luy ni aucun autre ne viendroit de Hebron
pendant le terme de dix ans »5. En 1761, un saliah de Jérusa¬
lem emporte six cents livres « tant pour le soulagement de nos
frères en ce pays la que pour rétablir une sinagogue qui y est
tombée en ruine par le tremblement de terre»6. En 1764, on
adresse à un rabbin de Saphet, qui se trouve à Bayonne, sept
cents livres, en lui écrivant que s'il vient à Bordeaux, il n'aura

y

trouve dans le

1.

2.

3.
Santa

N° 107.
N° 71.

Il

y en a une

« sera para siempre observando que
reservado para que en todo tiempo se halle

(El Gabay)
sera

pobres » (n°
4. N° 242.
5. N° 2C1.
6. N° 291.

tros

copie dans le portef. G 1090 des Arch. départementales.

11).

el dinero de la caxa de Tierra
apartado de la caxa de nues-
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rien de
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plus. Il vient malgré tout, et

lui donne douze cents livres

au

ne perd pas sa peine, car
lieu de sept cents, et on lui

paie ses dépenses à Bordeaux1. La même année, un saliah de
Jérusalem reçoit six cents livres « pour aider a retirer des
pri¬
sons les K. K. deteneus
pour raisons desdites debtes » (desdettes
«

nationales

«

Ce Cal3 s'est

est-il dit

précédemment sans autre explication)3.
toujours attiré la bénédiction du Ciel par le zelle
avec lequel il s'est
comporté pour secourir ses freres de la terre
sainte, » remarque pieusement le rédacteur du procès-verbal.
En 1768, deux rabbins d'Hébron touchent onze cents
livres,
plus trois cent cinquante pour leurs dépenses; en 1777, un
autre en emporte quinze cents en tout4. La Sedcica voulait
qu'on ne vînt que tous les dix ans : on venait chaque
dixième année. En 1773, étaient venus deux rabbins de Jéru¬
salem

»

:

Apres avoir
et les

l'authenticité du caractère des dits députés,

reconnu

eminantes vertus dont ils

nous

paroissent doués,

nous nous

efforces dans cette occasion pour leur donner des
preuves de
notre sensibilité a leurs malheurs, et de notre
générosité, en délibérant
unanimement quil sera payé par notre sindic la somme de
sommes

quinze cens
Jérusalem, et de plus deux cens livres pour
leurs frais de voyages et nourriture depuis
leur arrivée jusqu'à leur
départ, sous clause expresse qu'ils ne deman¬
deront rien a pas un des particuliers de la Nation sous aucun
pré¬
texte, et que la présente délibération sera transcritte sur le registre
dont ils sont porteurs, lequel nous sera
représenté toutes les fois qu'ils
nous
députeront des envoyés, ce qui ne sera que tous les dix ans a
peine de navoir égard aux deputations prématurées5.
livres que nous allouons a
tenir lieu aux députés de

La

plus

«

livres
Les
1.

un

congrégation

personne
en

avant

»

de Jérusalem fut discrète. Elle n'envoya
17856. Celle de Saphet eut douze cents

1775.

quêteurs avaient leur dignité. En

1779,

le H. H. Haïm

N01 32i et 3a4. A

Bayonne, les schelihim n'étaient pas moins bien reçus, il y a
demi-siècle (cf. H. Léon, Ilist. des Juifs de Bayonne, p.
325-7).
N° 33o.
K. K., aussi bien que H. II
désigne les hakamim, les rabbins.
3. Communauté.
4. N0' 371 et 454.
2.

—

,

5. N° 4io.

6. N°
G.

537.
CIROT.

3

SA
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de Thebarya, on lui offrit quatre
pretexte que c'étoit trop peu
On les remit sans émoi dans la caisse de la Terre

Ghalom Hamar étant venu
cents livres :

de chose d1.

il les refusa

« sous

Sainte; et quand, moins de trois ans plus tard, la même con¬
grégation manda un autre saliah, on lui compta ces quatre
cents livres, plus deux cents pour les trois années écoulées,
sans rien de plus :
...

les voyages des Députés des Congrégations leur occa¬
toujours des frais très considérables qui absorbent les dons

et comme

sionnent

la Nation leur fait,il a été aretté unanimement que ladite Nation
participer autant qu'il dépend d'elle au soulagement de la con
gregation de Thevarya leur a fixé soixante livres annuellement, qui
seront comptées a tel commettant qu'elle indiquera, soit a Amsterdam
ou ailleurs, & si a lavenir quelque envoyé de Thevarya venoit a Bor¬
deaux, il ne seroit dedomagé en rien de son voyage, et ne toucheroit
que les dites soixante livres, a moins qu'il ne se fut accumulé quelques
que

pour

années 2.

déjà les envoyés de Thebarya s'étaient abs¬
jusqu'à Bordeaux, et on leur avait fait parvenir,
une fois trois cent quarante livres (1760), une
autre, cent
florins, à Amsterdam (1769), par lettre de change3. On voulut
généraliser ce mode de remise en 178b :
Plusieurs fois

tenus de venir

...

La nation a

à la congrégation de
de Ilebron, soixante livres a celle de

fixé annuellement cent livres

Jérusalem, cent livres a celle

Saphet, et soixante livres a celle de Tebaria. Lesquelles sommes
réunies a trois cens vingt livres, seront remises dans le courant du
mois de juin prochain a commencer de l'année prochaine à m'3 les
sindics d'Amsterdam ainsi que les dons et charités particulières...A

Malgré cela, on donna encore à la fin de 1785 cent cinquante
un envoyé d'Hébron pour son voyage, et cent à celui
de Saphet en 1787.
Lorsque le saliah venait en personne chercher les subsides,
ce qui était le cas ordinaire, on lui faisait signer un récépissé

livres à

1.

N°

2.

N° 5oo.

^70.

3. N"' 180 cl

4- N° 538.

382.

LA.

((

SEDACA

»

ËT

LA

NATION

«
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le

registre des délibérations. Le récépissé des rabbins
d'Hébron, en 1768, est libellé en hébreu. Celui du rabbin de
Jérusalem, en 1785, l'est en hébreu et en espagnol. Tous les
autres sont en
espagnol. Or, à partir de 1748, les procèssur

verbaux des délibérations de la Sedaca

sont tous en français;
plus en espagnol que certaines requêtes de con¬
de particuliers sur lesquelles nous aurons l'occasion

trouve

on ne

fréries

ou

de revenir. 11 faut

en conclure
que l'espagnol était la langue
schelihim, et que les congrégations de Jérusalem, Hébron,
Thebarya et Saphet, auxquelles celle de Bordeaux réservait
ainsi une part de ses
aumônes, étaient originaires d'Espagne.

de

ces

Ce serait donc à

l'égard,

de tous les Juifs de

non

ces

quatre

villes, mais seulement des Juifs hispano-portugais qui s'y
étaient installés, que la « Nation
portugaise » de Bordeaux, par
l'entremise soit d'un saliah, soit du kahal
d'Amsterdam,
originaire lui-même de la péninsule, exerçait le devoir de
charité prescrit par la loi.
Une autre

livres

en

congrégation, celle de Smyrne, avait obtenu mille
1775, en raison d'nn incendie1. En 1756, on avait

remis deux cents livres à deux
en

Turquie»,

pour

en

contribuer

trouvent

habitants de la ville de Bosnie

les défrayant

au

captives
populaire»2. En

«

rachat de

et

en outre
«

certaines

de leurs dépenses,
personnes

qui

se

anzelles à l'occasion d'une émotion

1772, un Juif de Morée obtint cinquante
livres pour son passage, et deux cent
cinquante pour l'aider à
racheter sa famille captive : la somme devait lui être
comptée
à Venise après vérification des faits

allégués3. En 177/^ à

un

Juif de Morée encore, on accorde 240 livres
pour le rachat de
son fils
captif^. Toutes ces libéralités étaient-elles destinées à
des Juifs
rendre

1.

hispano-portugais? Ce

que nous

allons constater

l'hypothèse probable5. La Sedaca parait bien

en

va

effet

N° 434.

N°
3. N°
2.

249.

397.

4. N° 472.
5. La chose

paraît sûre en ce qui concerne les deux Juifs de Bosnie, où il
y a
aujourd'hui une communauté judéo-hispanique très vivante
(Voir Pulido,
Los Israelitas
espanoles, p. 61), et pour la « congrégation » de Smyrne, ville qui
compte
aujourd'hui 22,000 Juifs parlant espagnol (Ibid.,
p. i3o).
encore
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est
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tugais estant
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coreligionnaires qui
d'origine hispanique. Une première preuve de ce
fournie par un procès-verbal de 1724 :

s'être désintéressée, par
n'étaient pas

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A

principe, des

desambre mille sept cens

vingt et quatre les por¬

assamblés dans les formes ordinaires pour vacquer a

prendre soin de nos pauvres et a faire quils ne soient pas a charge a
la ville il a estte represantté que le Deputté de la Comunautté des Jeuif
dAuignon qui est a Bordeaux a la pursuitte d'un procès contre sertains particuliers establis dans cette ville, natif dudit avinon, soïsteti
estre soutenus par le corps des portugais establis en cette ville, en
conformité des anciens priuilleges qu'il a pieu au Roy de comfirmer[,]
dans la poursuitte du dit Procès et les faire entrer dans les arrange¬
ments que la ditte comunautté des Jeuifs dauignon a pris pour obliger
ces pretendeus Débiteurs a leur payer. Et comme il est sertain que les
avinones nont jamais estte dans le Corps des portugais nous auons
rejette l'idée qui a estte proposée, et nous prions les sindicqs propossez
pour auoir soin de nos pauvres de faire sauoir a ceux des portugais,
qui ne se sont pas trouvés dans la presentte asamblée quil est de nostre
deuoir, et de nostre interest de ne pas prandre aucune part dans les
différents des ditz

auignonez, et moins encore

arrangemens que nous

dans leurs prétendus

regardons comme vnne choze estrangere et dans
de pas une façon 2.

laquelle nous ne. devons entrer
Nous avons vu que

la Sedaca, en 1735,

avait fixé à quatre-

maximum des familles qui seraient désor¬
elle. L'année suivante, elle spécifiait que
si quelqu'une des familles inscrites sur le Rôle des pauvres
venait à s'en aller, on ne pourrait mettre à sa place des
Avignonnais, ni des Tudesques, ni des Italiens, ni des
Levantins, mais seulement des Portugais ou des Espagnols3.
Quand des Juifs espagnols ou portugais passent à Bordeaux,
on s'intéresse à leur sort. En 1711, il arrive « certaines familles
étrangères de notre Nation », c'est-à-dire des familles de Juifs
((portugais», venues de l'étranger, peut-être de Portugal ou
d'Espagne. On leur paie le passage pour la Hollande et on

vingts le nombre

mais secourues par

1.

Souhaitait.

2.

N° 33.

3.

«

...

conuenimos que avnque se vayan

estan en el
Tudesco ou
de hochenta traidos en el
Espanoles lo que se dicidira en

algunas famillias de las que

puede admitir abinones

Roll de la Sedaka, segun el articulo a f 4 no se
Ytaliano ny Levantino y sy fuere para
noumero
sobre dho articulo no pueda ser que portugaizes ou

llenar el

junta. » (N° 7/1.)
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syndic et aux adjoints pleins pouvoirs pour renou¬
libéralité, le cas échéant, sans réunir l'assemblée,
à condition d'en parler à « six ou sept de la nation du nombre
de ceux qui ont passé par la charge de sindicq » *. Cette dispo¬
sition ne fut jamais rapportée.
Il était du reste entendu, et même écrit dans le « Livre des
lois et constitutions » de la Sedaca (livre aujourd'hui disparu),
que les Parnassim, le Gabay et les adjoints étaient maîtres
absolus dans la répartition de l'annuel aux pauvres et des
secours aux « passagers » de la Nation2.
La Sedaca avait encore à pourvoir, d'une part, à la distribu¬
tion de la viande (kasser, bien entendu) et des pains de Pâque,
soit aux pauvres, soit à certaines personnes déterminées; et,
d'autre part, au traitement du médecin et du chirurgien
chargés des soins à donner aux pauvres.
au

veler cette

Tout cela entrait dans

ses

attributions de Société de bienfai¬

Mais, par le fait même qu'elle avait une organisation
financière, elle fut bientôt amenée à prendre en mains des
sance.

charges qui n'intéressaient pas les seuls pauvres. Elle n'eut
pour cela qu'à imposer davantage ses contribuables ; et, comme
il s'agissait de l'intérêt commun, les contribuables se laissèrent
persuader.
C'est ainsi qu'à plusieurs reprises elle se chargea de réunir
de l'argent pour l'installation de cimetières : c'est ce que nous
verrons plus en détail
quand nous ferons l'historique des
cimetières « de Messieurs les Portugais ». Elle prit également
sur

elle de fournir le salaire

et de

non

seulement de

son

secrétaire

(bedeau ou huissier), mais du rabbin et des
chargés de l'école appelée Talmad Torah (étude de la
Loi), et des schohetim (égorgeurs).
On comprend, dans ces conditions, que le titre de « Nation »
ne tarde
pas à remplacer sur le Registre des délibérations celui
son

samas

maîtres

1.

N° 5.

«... hauiendo nos exsaminado con atension el libro de nuestras
leyes y constituciones hauemos hallado en ellas en ojas L\ que los
parnassim y gabay y adjuntos
son duenos absolutos
para lo que toca al gonierno del général de nuestra nacion
tanto en los repartimientos anuales de los
2.

pobres de la sedaca,

particulares que

se

como para

los Rolles

hazen para los pasaxeros de nuestra nacion. » (N° 29, 1723.)
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de Sedaca. La Société de bienfaisance était
de la

«

Nation

sur ses

devenue, vis-à-vis

portugaise », comme un conseil
intérêts matériels et moraux; si bien

s'identifier

avec

la

«

contre

Nation

chargé de veiller

qu'elle finit par
elle-même, en vertu d'une fiction
au début, n'éprouva le besoin de
»

laquelle personne,
protester.
Dès l'origine, d'ailleurs, cette confusion s'accuse. En 17M,
les anciens s'assemblent « pour faire la nomination d'un
nouveau sindicq et adjoints et deliberer seur les afaires qui
consernent les pauvres de nostre Nation, pour pou[r]uoir du
mieux quil nous sera posible a leur nessisitez». Il n'est pas
question d'autre chose que des pauvres. Or l'année suivante,
en
nommant un autre syndic, on spécifie que « il luy sera
permis de faire toutes les fonctions apronvant comme nous
aprouvons dors et deja tout ce qui sera fait par luy au seujel
de toutes les affairez qui peuvent regarder nostre comunauté
sans que nous puissions y contrevenir, pour quelque cauze ny
pretexte que ce soit, au contraire le sutenir en tout et partout
dans toutes les fonctions de son dit employ... » On lui confiait
en somme la garde des intérêts de la communauté1.

§

2.

EXTENSION

DES

ATTRIBUTIONS

FINANCIÈRES

DE LA SEDACA.

Beaufleury expliquecomment les « Portugais » durent
au roi, en 1700, 20,000 livres, plus deux sous pour
livre; et en 1723, pour obtenir de nouvelles lettres patentes
qui confirmaient leurs privilèges, cent mille livres, plus deux
sous pour livre
« en faveur de notre joyeux avenement à la
couronne »3. Il n'est pas question de ce don dans le Registre
donner

portugaisell, peut-être parce que
considérée officiellement à cette
représentant les Juifs portugais de Bordeaux,

des délibérations de la Nation

la Sedaca n'était pas encore

époque
1.

comme

N" 8 et 9.
P. 3o-i ; cf.

Malvezin, p. 135.
p. 36-7; Malvczin, p. 176-6. Le texte de ces lettres se trouve aux
Archives départementales de la Gironde (portefeuille C 1089, pièce imprimée sur
parchemin).
4. Non plus que de l'emprunt forcé de 1709 dont parle Beaufleury (p. 3A—5). De
même pour d'autres sacrifices dont parle Malvezin (p. 17A).
2.

3.

Beaufleury,

LA.
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SEDACA ))

ET

LA

« NATION

PORTE G AI SE »
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conséquent, elle n'eut pas à intervenir. Mais, en
1751, elle intervint dans des conditions qui nous sont rappor¬
tées dans un procès-verbal :
et que, par

...

Il

nous

a

été

exposé qu'il

a

ete rendu vn arrest a la Cour des

par lequel seurlappel qui a ete fait par quelques particuliers de
nostre Nation d'un apointement de lelecion qui les condamne a estre

aydes,

imposes a la taille, il a ete ordonne auant famé droit que les lettres
patentes de lannée 1723 en faveur de la Nation seront enregistrées a
ladite Cour des aydes, et comme il est nesesaire de faire cette opperation pour la seurete de la Nation et lexanter pour l'auenir de l'impo¬
sition de la taille a laquelle on vouloit l'asujetir, et comme il est
nessesaire de faire dabord un fons nessesaire pour parvenir a cet
enregistrement et que ce fons qui deuroit estre prix dans la caisse
comune atendeu que cest vnne prétention de la part du procureur du
Roy de leleition qui et contrere a l'etendue de nos privilèges, mais
comme cette caisse se trouve sans fons et quil est nessesaire dy pour¬
voir sans delay, il a ete convenu que pour euitter tout retardement a
cest enregistrement, les soussignés assambles feront les avances entre
eux
chaq'un de la somme quils mettent au bas de leur signature...
Le premier aoust 1751.

L'enregistrement de ces Lettres patentes de 1723 par la Cour
en
1761 coûta i,/|85 livres1.

des Aides

1. Nos
190 et 191. Le portefeuille 3383 des Archives départementales contient des
pièces touchant cette affaire, en particulier un mémoire de M. Drouillard, «procureur
du Roy en l'Election de Bordeaux, » et destiné à M. de Tourny :
« Les Juifs ont
acquis dans les paroisses dépendantes de cette Élection des domaines

très considérables.
Monsieur Dufau, mon
titres en vertu desquels ils

prédécesseur, en fit assigner quelques-uns a raporter les
jouissent de l'examption de la taille pour les biens qu'ils
possèdent dans les lieux taillables. Ces exploits sont du 20 janvier 1751.
Ils répondirent qu'en qualité d'hahitans d'une ville franche ils doivent jouir du
privilège de l'examption de la taille et conclurent a la cassation des exploits.
La cour de l'Election, sans avoir égard à des doffenses aussi peu solides, a ordonné
qu'ils seroient ajoutés par le greffier aux rôles de la taille des paroisses ou ils ont des
domaines; il y eut un semblable appointement rendu sur la teste de chacun des
juifs assignés le 2 mars 1701, qui sont le sieur Medines, Peintes, Joseph Mondes,
Raphaël Mendes, Benjamin Salsede, et Abbraham Gradis.
Ils interjelterent apel chacun de l'appointement qui les condamnoit, et assignèrent
sur cet
appel le Procureur du Roy, ils nommeront par un acte capilulaire le sieur
Medines pour leur sindic affin de faire juger les six instances par un seul et môme
arrêt, ils donnèrent leur requeste en la Cour des Aydes par laquelle ils demandèrent
leur relaxance et la cassation des
appointemans.
Les choses en cet état intervint un

premier arrêt qui ordonne qu'ils raporteront

leurs titres. Second arrêt qui ordonne qu'ils les enregistreront au greffe de la Cour
Aydes : enfin la cause portée à l'audience, lorsqu'on s'y attandoit le moins, arrêt
définitif rendu le 24 février
1753 qui faisant droit de l'appel interjetté par les Juifs
des appointements rendus
par les Elus de Guienne met l'appel et ce dont a été

des

ZjO
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Bien des années

déjà auparavant, la Sedcica avait accepté ou
répartir parmi les membres de la
Nation les impôts auxquels celle-ci était assujettie en tant que
faisant partie des « Corps et Communautés » de la Ville. Ces
impôts étaient :
i° La capitation, fixée en 1788, par l'intendant Boucher, à
3,ioo livres,, et répartie, est-il dit dans le Registre des délibéra¬
tionsl, sur tous les « abitans de nostre ditte nation à l'exception
néanmoins de ceux compris dans le rôle de la charitte et autres
qui sont dans l'indigence. » En 1744, 1746, 1749, elle fut
respectivement fixée à 6,017 livres i5 sols, 6,869 livres 10 sols
et 6,84o livres2. En 1767 elle fut encore de 6,84o livres. Le
syndic demanda à M. de Tourny de la réduire à 4,000 livres
« eu
égard à la triste situation où elle (la Nation) se trouve par
le dérangement et la perte presqu'entière de son commerce »
(c'était lors de la guerre de Sept ans) ; et il rappelait que
« dans des
temps où la situation de la nation était beaucoup
plus avantageuse ... elleétoit imposée pour la capitation à la
somme de 1. 2,000 »3. En 1772, la taxe fut de 7,280 livres, et
on l'augmenta de 2,010 livres l'année suivante. Le syndic et
les adjoints de la Nation demandèrent alors une réduction en
s'était attribué la mission de

faisant valoir les raisons suivantes
i°

Leur

:

qui fait leur unique ressource est extrêmement
la décadence de celui qu'ils faisoient dans les colonies ;

commerce

diminué par

néant emandant casse les dits appointemans en consequance fait inhibi¬
comprendre sur les rolles des tailles... »
Suivent des considérations sur l'illégalité et l'importunité de cet arrêt : i° Les nobles
seuls doivent faire enregistrer leurs titres à la Cour des Aides; les autres privilégiés,
à l'Élection. 20 «... Les juifs ne doivent point jouir absolument de tous les privilèges
accordés aux bourgeois des villes franches parmi lesquels on leur permet d'habiter.
La raison en est prise de la vengence que Dieu a tiré de leur perfidie en leur faisant
annoncer par le prophète Osée qu'ils seroient errans et vagabons par tout le monde
sans demeure fixe... Il est évident que l'arrêt de la Cour des Aydes est absolument
contraire à cette prédiction... Comment s'accomplira la prédiction du prophète si on
rend leur condition égale à celle des autres hommes?)) 3° C'est seulement à titre de
commerçants et comme tels qu'ils ont été assimilés aux autres régnicoles ; autrement,
«pourquoi ne peuvent-ils pas être juges, posséder des offices publics, recevoir des
legs, postuler dans les tribunaux, exercer la chirurgie et la médecine?»
1. N° 78.
2. Arch.
départ., portef. C 2qi5. Les plus imposés, David Gradis et fils, paient 280
livres en 1744, 000 en 1746, 334 livres 16 sols en 17/19. Antoine Francia paie en 1749
la même somme que les Gradis. Le moins imposé est taxé à 3 livres.
3. Arch. départ , portef. C 1090.

appellé

au

tion et deffenses de les
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les

pertes considérables que leur ont occasionnées les banqueroutes
trop connues dont les places du Nord ont été désolées, et qui ont
étonné et affligé toute l'Europe c
20

Cette

pétition, appuyée par une lettre signée « D'Aguesseau
(le fils ou le petit-fils du chancelier?), n'eut pro¬
bablement pas le résultat attendu, car nous trouvons dans le
defresne»

dossier de cette affaire

l'intendance et

un

qui répond

Combien de riches

rapport émané des bureaux de

aux

arguments présentés

:

particuliers, même de millionnaires n'y

a

t'il

pas dans ce corps. On y compte les p[remiè]res maisons de la place
de Bordeaux. D'ailleurs il acroit tous les jours par les familles qui se

réfugient d'Espagne et de Portugal. Il en est arrivé un nombre à
depuis 10 ans ou environ., et toutes riches ou très aisées.
Quant aux malheurs des temps qu'ils exposent dans la requête cijointe, il n'y a point de corps de marchands à Bordeaux qui n'ait les
mêmes raisons à emploïer en diminution d'imposition. Les demandes
de ceux qui ont voulu les faire valoir ont été rejettées, et les autres ont
fait leurs rôles sans murmurer, comme à l'ordinaire. Les Portugais
auraient dû prendre ce parti quand Monsieur l'Intendant a répondu à
la pre demande qu'ils lui ont faite directement, qu'il ne pouvait rien
changer au taux arrêté au Conseil; mais qu'il pourrait faire droit sur
les demandes particulières des redevables 2.
Bordeaux

L'année

suivante, la Nation, taxée à 10,068 livres, renouvela
demande, avec l'appui de M. d'Ormesson, et se heurta aux
mêmes raisons3. En 1777, autre tentative, qui paraît avoir eu
plus de succès, grâce à une lettre adressée parPereire, « secré¬
taire interprète du Roi, agent de la Nation juive portugaise, »
à l'intendant. Celui-ci promit de reviser le rôle l'année sui¬
sa

vante de manière à donner satisfaction.
20

Le

remplacement du tirage de la milice » ou « imposi¬
milice», que l'intendant Boulin, en 1766, met à
3,ooo livres. Le syndic offrit 2,4oo livres « en considération de
«

tion de la

Arch. départ., portef. G 2847.
On accorda l'année suivante, en effet, une déduction sur la capitation et le
vingtième à une veuve Pereire de Cadix (même portefeuille).
3. Portef. G 208 et 85i. Les Juifs avaient fait valoir
parmi les motifs de réduction
la translation du domicile du sr Francia
Beaulleury à Paris. C'est sans doute ce Francia Beaulleury qui est l'auteur de l'Histoire de l'établissement des
1.

2.

Juifs à Bordeaux et à
Bayonne. Le D'Ormesson qui intervint doit être celui qui devint contrôleur général.
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la nation portugaise étoit trop surchargée ». L'inten¬
chiffre, et demanda 3,5oo livres. Il finit par
accepter les 3,ooo d'abord demandées1.
3° Le « vingtième d'industrie».
L'impôt du «vingtième»2, établi par un édit de mai 1749
à la place de l'ancien impôt provisoire du dixième, était
dénommé vingtième
taillable, vingtième bourgeois (ou
vingtième des biens-fonds bourgeois), vingtième des fonds
nobles, vingtième des offices et droits, etc., suivant la prove¬
nance des revenus frappés ou la qualité des imposés; il en
était de même auparavant pour le « dixième ». Le vingtième
fut dans la suite doublé (1766), et même triplé (1760-63,
1782-86), et l'on y ajouta encore l'impôt des deux sols pour
livre du dixième et de l'un des vingtièmes3. En 1767, la Nation
portugaise avait à payer, pour les deux vingtièmes et les deux
sols pour livre du dixième, 6,270 livres ; on lui accorda en bloc
cette année-là une décharge de 660 livres, à la demande de ses
sindic et adjoints » L En 1768, on la déchargait de 1,298 livres
sur
4,73o, montant « des trois vingtièmes et des deux sols pour
livre du dixième et du troisième vingtième», pour lequel elle
figurait au « rôle du vingtième d'industrie des corps et commu¬
nautés de la ville et faux bourg de Bordeaux » ; cela, indépen¬
damment des décharges accordées individuellement à des juifs
portugais portés au « rôle du vingtième d'industrie du corps
des portugais »5.
De ce qui précède, on peut inférer que la Nation figurait sur
un rôle
général pour sa contribution globale, et qu'elle avait,
en outre, son rôle
spécial où figurait chacun de ses membres.
ce

que

dant éleva alors le

«

Registre des délibérations de la Nation portugaise, n° 352. •
Voir Stourm, Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, Paris, i885, t. I;
Houques-Fourcade, Histoire du dixième et du cinquantième, leurs applications dans la
province de Guyenne, Bordeaux, 1889; Marion, L'impôt sur le revenu au XVIir siècle,
principalement en Guyenne, Toulouse, 1901.
3. C'est-à-dire 16 1/2 pour 100. En 1782, l'industrie fut exemptée du 3" vingtième
(Marion, p. 228).
h. Arch. départ., C 2992. D'autres décharges sont accordées soit individuellement
à des membres des « corps ou communautés », soit à un corps tout entier. Il est fait
une remise de 22 livres sur i32 aux chapeliers de l'élection de Bordeaux ; de 11 livres
1.

2.

sur

25o livres

10

sols

aux

chaudronniers.

(C 2975), dont trois seulement s'expliquent par « la suppression
en
1767 de toutes les cotes d'industrie inférieures à 3 livres de premier vingtième»
(Marion, p. 158). Les autres portent sur des cotes supérieures.
5. Douze

en

tout

LA

«

SEDAC V »

LA

ET

« NATION

PORTUGAISE ))
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contribution

globale était - elle déterminée d'après les
qu'on attribuait à l'ensemble de ses membres, et
laissait-on au syndic et aux adjoints le soin de fixer la part de
chacun? Cette hypothèse paraît contraire à l'esprit dans lequel
avait été conçu cet impôt sur le revenu, impôt de quotité1 ; elle
est pourtant plausible si l'on songe que le dixième ou les
vingtièmes d'industrie étaient devenus en fait un impôt de
répartition, par la manière dont le fisc établissait ses rôles2.
Quant aux décharges individuelles accordées en 1768, comme
elles portent, sauf une, sur la totalité des taxes, on peut les expli¬
quer par la scission qui se produisit précisément à cette époque,
nous le verrons, au sein de la communauté : ceux des Portugais
qui se séparèrent des « anciens » furent probablement inscrits,
d'office ou à leur demande, sur d'autres rôles, à moins qu'ils
n'aient été simplement biffés, ayant fait valoir qu'ils n'exer¬

La

revenus

aucune industrie classée.
qui est des autres vingtièmes, la Nation portugaise
ne paraît pas avoir eu à s'en occuper. Au moment où fut établi
ce genre d'impôt, les Juifs de Bordeaux possédaient relative¬
ment peu de fonds bourgeois, encore moins de fonds nobles3
ou d'offices, tandis
que tous, à peu près, étaient susceptibles
d'être taxés pour le vingtième d'industrie. C'est ce qui explique
le fait au premier abord bizarre, que pour l'impôt du vingtième
la Nation portugaise figure au même rôle que les maçons, les
tonneliers ou les perruquiers. Ceux d'entre les Portugais qui
possédaient des biens-fonds étaient portés du reste au rôle
correspondant : en 1766, le « Sr Salcedo » est déchargé de huit
livres sur trente livres quatre sols pour lesquels il était inscrit

çaient

en

Pour

réalité

ce

1. Une instruction de
17/14, dont la minute se trouve dans le portefeuille
3oiG, précise les conditions dans lesquelles devait être établi le rôle du dixième
d'industrie: « Le Roy ayant établi le dixième des biens-fonds pour pourvoir aux
charges de l'État augmentées par les dépenses de la guerre, a réglé que celui qui
avoit une industrie
qui lui rapportoit un revenu annuel du moins aussi certain que
le produit d'un fonds en
paierait le dixième... Le Roy ne demandant pas une somme
fixe pour le dixième d'industrie d'une ville ou d'un
bourg, mais le dixième
d'industrie qui y existe, le plus ou moins de personnes taxées au rôle où ils sont
n'intéresse en rien leurs cottes particulières. » Ceci répondait à ceux qui pro¬
posaient « d'augmenter le nombre des taxés et de diminuer les cottes de ceux qui

C

le sont
2.

».

Voir

Houques-Fourcade,

3. Voir pourtant

Malvezin,

p.

p.

2o5

;

23i, à

Marion,
propos

p. io3.
des Pereire.
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sur

le

«

rôle du

Bordeaux

vingtième des biens fonds des bourgeois de

»r.

En dehors de

impositions, la Nation avait encore à
pourvoir à d'autres nécessités.
Elle avait à Paris un agent qui fut pendant longtemps
Jacob Rodrigues Pereire, l'instituteur des sourds-muets. Nous
l'avons vu intervenir en 1777 au sujet de la capitation. Déjà,
en 1753, on avait voulu le récompenser de ses services en lui
offrant « un petit presant en vnne lettre de change ». Pereire
avait dignement refusé2. Il accepta pourtant, en 1756, une
pension de 4oo livres, qui fut doublée en 1762, et déclarée
réversible par moitié après sa mort sur ses sœurs3. On lui fut
particulièrement reconnaissant pour le renouvellement des
lettres patentes, obtenu de Louis XYI en 1776^, et «d'une
lettre que Mr Lenoir, lieutenant g1 de Police, a écrite àu sieur
Pereire et dont l'original a été par lui déposé chez Me Giraudeau, n[otai]re à Paris... Cette lettre ne fait pas moins d'hon¬
ces

à la nation

qu'au d. sieur Pereire par les expressions
qu'elle renferme et par la confiance qui leur est donnée dans
les objets de police dont ils se trouvent chargés par ordre
du Roy »5.
Aussi la nation fit-elle remettre à son agent, à cette occasion,
2,400 livres.
Il y avait aussi des générosités indispensables à l'égard des
goyim. De temps à autre, on obligeait les « Portugais », avec
plus ou moins de formes, à prendre leur part d'une œuvre de
charité ou d'utilité publique. En 1762, Tourny fait installer
une fontaine à robinets
place des Augustins, c'est-à-dire en
plein quartier juif. Il demande à la Nation portugaise d'en
neur

1.

G 3ooa.

2.

Reg. des dêlib., n° qi8.

3. N°' 248 A, et 3oi. Ce n'était pas la seule pension qui grevât la communauté:
Atendu que le sr Fasthio pere a remercie la nation et représenté qu'il n'avoit plus
besoin de la pension de cent livres par an que la nation lui accordoit, a cause des
a

qu'il resoit de son fils avons délibéré que laditte pension restera et sera des
présent suprimee. » (1764, n° 318.)— La Nation faisait également des opérations
mi-financières, mi-charitables : en 1775 (n° 429), elle accepte le versementde 4oolivres
d'une orpheline, et lui assure une rente viagère de 24 sols par semaine.
secours

a

4. Voir Beaufleury, p. 109-111.
5. N" 455.

la.

(( sedaca »

et

la

« nation

les frais, et fait envoyer
375 livres. Ce n'était

portugaise ))

l\ 5

syndic, le icr juin, une
pas exagéré, et les anciens
votent une contribution en conséquence. Le 18 juin, autre
note: le total montait non plus à 376, mais à 1,299 livres,
et il fallut augmenter la contribution1. En 1766, l'archevêque
payer

note

au

de

leur demande de

faire

effort

aider au rachat des
captifs au Maroc; ils lui remettent 1,000 livres3 En 1769,
l'archevêque se faisait encore donner par eux 4o2 livres
pour les enfants trouvés de l'hôpital Saint-Louis3.
A plusieurs reprises, dans le cours du xviii0 siècle, la Nation
portugaise concourut de ses deniers à la défense du pays.
En 1762, elle souscrivit 2,^00 livres pour la construction
d'un vaisseau'1; et Sa Majesté s'était montrée «on ne peut
plus satisfaite de cette marque de bonne volonté et de zèle
pour son service », déclara le duc de Choiseul dans une
lettre de remerciement5. En 1782, pendant la guerre contre
l'Angleterre, elle offrait 60,1/10 livres pour un vaisseau de
ligne0.
Il y avait aussi des dépenses d'une désignation difficile, et
dont l'affectation ne figurerait peut-être pas aujourd'hui dans
un
registre de délibérations, mais que les habitudes de
l'époque rendaient inévitables, sinon légitimes. C'est ainsi
qu'en 1762 nous voyons la Nation remettre 6,000 livres,
sous la forme d'une créance sur un tiers
(un certain M. de
Thuilier), à un M. Douin qui avait obtenu pour elle du ministre
1.

N"

2.

«...Notre

200

et

«

un

»

pour

202.

syndic...

nous a

dit

que

Monseigneur larcheveque de Bordeaux

ayant envoyé chercher la nation, que le dit sieur Alvares notre sindic setant rendu
en
compagnie de Messieurs J. Alexandre fils adjoint et David Lameyra ancien le dit
seigneur leur auroit dit qu'ayant reçu des ordre du ministre pour faire une quettc
dans son diocesse pour faire le rachat des Captifs qui sont au Maroc, et en consé¬
quence nous ayant remis un imprimé contenant la coppie de la lettre du ministre
et de son mandement, il nous a
prié de faire un effort et de vouloir contribuer à
cette bonne œuvre, a quoy ils auroient repondu quils en l'airoient part à la commu¬
nauté, et que cet pour cet effet que nous sommes assembles... nous avons arrelté
quil seroit donné audit seigneur par notre dit sindic la somme de mille livres
attendu la bonne œuvre dont s'agit et pour témoigner le zele que la nation a pour
ce qui concerne le bien de l'État
qui nous a déterminé à consulter nos sentiments
bien plus que nos force... »
(N° 356).
3. N°

376.

h. N" 299.
5. Archives
historiques du département de
6. N° 5o5 du
Registre des délibérations de

la Gironde, t. XXVI,
la nation portugaise.

p.

5o.
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la

dispense de monter à la patrouille » les jours de fête1. Ce
le premier secrétaire du comte de
Saint-Florentin, ministre de la maison du Roi2. La somme
faisant l'objet de cette créance avait été prêtée en 1754 sur la
demande de Jacob Rodrigues Pereire « a vne personne qui
par luy meme et par ses aliences peut etre vtile à la nation ».
«

M. Douin n'était autre que

Elle devait être rendue

«

dans deux

ans

avec

l'intérêt »3. Mais

difficile à recouvrer, car
6,000 livres prêtées seroient acquittées»
le syndic devait rembourser les contribuables, est-il dit dans
un
procès-verballl antérieur de quelques mois à celui où il est
parlé de la cession de cette créance à M. Douin.
Nous avons vu que la Nation avait récompensé les services
rendus par Jacob Rodrigues Pereire, son agent à Paris. Nous
lisons d'autre part dans le Registre des délibérations :
1762

en

la considérait

on

«dans le

cas

comme

où les

se trouve avoir prêté à Mr de L. B.
été également décidé qu'il lui seroit remis
trois mille livres jusqu'à concurence de laquelle somme la nation
entend que le d. prêt soit à sa charge, soit quant a présent soit dans la
suitte, si après le pay1 des d. trois mille livres le d. sieur de L. B.
faisoit quelque nouvel emprunt au d. sieur Pereire... a Bordeaux le
7 décembre 1777.

Et

comme

le d. sieur Pereire

certaines sommes,

Qui était
voudra

ce

sous

il

a

sieur de L. B.5? Qu'on mette les noms qu'on
initiales, une chose est sûre, c'est que la

ces

prêtée » était bien considérée comme ne devant
jamais revenir à la Nation. Ces sortes d'emprunts n'étaient
pas rares, et nous en trouverons quelque autre exemple.
somme

1.
2.

«

N" 3o6. Voir Beaufleury
Voir plus loin, p. 66.

(p. 84-5) et Detcheverry (87-8).

3. N° 228.

4. N" 297 (1762).
5. Serait-ce le futur ministre et cardinal de Loménie de BrienneP— Sur

Rodrigues

Pereire, voir le livre d'Ernest La Rochelle, Jacob Rodrigues Pereire, premier instituteur
des sourds-muets en France, sa vie et ses travaux (Paris, Paul Dupont, 1882), notamment,

15, 18-19, 119-126, i42-i5o, 273, 384-3g7, où l'auteur parle des séjours de Rodrigues
services rendus par lui à la Nation portugaise, et cela
d'après Malvezin et quelcpies extraits du Registre des délibérations communiqués par
le grand-rabbin Simon Lévy. E. Seguin (Jacob Rodrigues Pereire, premier instituteur
des sourds-muets en France, Paris, 1857) avait déjà insisté sur la bienveillance que lui
avait témoignée le comte de Saint-Florentin (p. 102, 109-116).
p.

Pereire à Bordeaux et des

LA.
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ORGANISATION DE LA SEDACA.

portugaise » se divisait en fait en quatre catégo¬
contribuables faisant partie du conseil de
la Sedaca; les simples contribuables ; les pauvres secourus ; les
pauvres non secourus et non contribuables.
En 1716, il est décidé que seuFs désormais prendront part
à l'élection du syndic et des adjoints et aux assemblées où l'on
s'occupera des pauvres (or dans toutes on s'en occupe à cette
époque, directement ou indirectement), ceux qui auraient rem¬
pli la charge de gabay. On avait trouvé trop tumultueuses, sans
doute, les assemblées générales de tous les contribuables1 ; du
reste, afin d'éviter la prédominance d'une famille, on eut la
précaution de compter pour un seul votant deux ou plusieurs
frères, ou un père et ses fils. Ainsi fut constituée une sorte de
conseil oligarchique, qui alla se recrutant par cooptation parmi
les contribuables de la Nation, en leur imposant d'abord
le gabayat.
Il fallut bien apporter quelque atténuation à ce système.
En 1730, on se vit obligé de convoquer exceptionnellement
tous les contribuables afin de donner plus de poids à une
démarche auprès des «supérieurs du pays». Il s'agissait
d'obtenir l'intervention du gouvernement en vue de contraindre
les contribuables récalcitrants2. En 173/1, «pour rendre l'as¬
semblée plus nombreuse », et « atendeu le peu dansiens qui se
La

ries

:

«

Nation

les

«

anciens »,

1.
«Que en la elecion de gabay y adjuntos no ayan de concurir a la juntade la
nominacion referida ny a ninguna otra junta tocante nuestros Pobres que aquellos

ubieren passado por el cargo de gabay a fin de abusar" inconvenientes como se
experimentado en las juntas générales de los contribuyentes al Roi de nuestros
pobres. » (N° 11, 21 avril 1716.)
2. «Nous soussinés sommes convenus
qu'atandeu la dificulté qu'il y a pour le
recouvrement de ce que chaque particulier de nostre Nation doit contribuer pour
lantretien de nos pauurez, nous auons recours a lautoritte des supérieurs du Pais
pour nous donner le pouvoir de contraindre les Contribuables des sommes quy leur
ont ou seront cy après impossées par nos sindicqsou adjoins ainsy délibéré a Bordeaux
ce 22° mars
1780. Et pour donner encore plus de force à la presantte Délibération nous
avons convocque
pour cette fois seulement et sans tirer a conséquence, tous les contri¬
buables de la Nation. » (N° 48.) 11 n'y a guère du reste qu'une dizaine de signataires
que
a

nouveaux au

bas de

a) Faute de copiste,

ce

procès-verbal.

sans

doute,

pour cxcusar.
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trouvent actuellement par

la mort de plusieurs», on convient
gabay et des adjoints six
personnes nominalement désignées, qui n'étaient pourtant pas
des contribuables modèles, puisqu'on pose comme condition
qu'ils paieront « l'année courante, les précédentes avec tous
les arerages ». Le procès verbal de cette délibération est suivi
des noms de onze signataires1. C'est un nombre qui n'est
guère dépassé, d'autant que l'assiduité n'était pas parfaite2, et
que pour l'obtenir ou dut à la longue recourir à l'amende3.
La Caisse des pauvres et la Caisse de Terre sainte s'alimen¬
taient, d'une part à l'aide des dons volontaires, par exemple
des offrandes faites à l'occasion d'un mariage ou d'un berith
(circoncision) 4 ; de l'autre, à l'aide des taxes fixées pour
chaque chef de famille par les anciens. Il y avait les taxes
annuelles et les taxes extraordinaires, levées pour un objet
de faire concourir à l'élection du

déterminé.
Contre les mauvais payeurs,
d'un caractère à la fois

1.

la Sedaca disposait de sanctions
religieux et matériel, dont quelques-

N° 70, 28 mars 173/1.
Nous soussignés ayant

esté auertis de la part des sieurs Anthoinne francia
sindicq des pauvres de nostre Nation & de Joseph Lamaire et Nuno Dacoste ses
adjoints de nous rendre ce jour d'huy dans la maison du Sr sindicq a deux heures de
relvée pour nous communiquer plusieurs affaires concernant nos pauvres, ou nous
nous sommes assembles et ayant resté jusques a quatre heures voyant que les autres
messieurs de notre nation n'ont tenu aucun compte de se rendre a lassemblce
quoyque duement aduertis... » (N° 5, 10 août 1711.) Il n'y a que dix membresprésents.
Or à cette époque on n'avait pas encore restreint le nombre des membres en leur
imposant comme condition d'admission l'exercice du gabayat.
3. «... Il a été conveneu q'ua lavenir tous ceux de la Nation qui seront convoques
par le sindicq, pour se rendre a vnne assamblee extraordinaire seront tenus de sy
rendre, a lheure indiquée, sous la paine de soixante quinze liures que celuy qui
y aurait manqué, sera teneu de payer entre les mains du dit sindicq, tout comme les
autres impositions de la Nation et ausy lorsqu'il auraete passé vne délibération, a la
pluralité des voix, tous ceux qui auront été presans seront tenus de la signer sous
la meme paine de soixante quinze liures, et néanmoins lorsque les personnes
convocquees auront des raisons légitimés pour ne pouvoir pas ce rendre a lassamblee ils seront dans ce quas dispenses du payement de la ditte paine et non autre¬
2.

«

ment. Bordeaux le 17 janvier 1753. » (N° 208.) Cette délibération ne concerne que les
«anciens de la Nation». Déjà le 18 août 1761 (n° 188) la peine de 60 livres d'amende

portée contre tout particulier de la nation qui convoqué à une assemblée
s'y rendre. Cette peine fut appliquée deux jours après à Jacob Francia
pour avoir répondu au samas qui lui portait une convocation « n'en vouloir rien faire »
(il avait ses raisons pour cela, ainsi qu'on verra plus loin, p. 52). Elle fut supprimée
par délibération du i3 mars 1757 (n° 254), et rétablie en 1761, mais fixée à six livres
(n° 296).
4. L'offrande était promise, mais non versée effectivement tout de suite. C'est
encore ce qui se pratique en général. Voici deux « factures » dressées par le syndic
avait été

refuserait de

LA

ET

sont énumérées dans

unes

de

SEDACA ))

((

Le

«

(( NATION
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procès-verbal de 17111 ; il s'agit
contribuer aux secours donnés
familles étrangères de notre nation » :

ceux

à des

LA

qui

voudront

ne

un

pas

sindicq et adjoints seront tenus de priuer

le dl terme

après

expiré (trois jours) et clôture des rolles faits tous ceux qui nauront
pas payé de pouvoir auoir de viande de nostre Boucherie et defendre
Bouchers et proposes

de leur teuer aucune volalle ny aigneaux
ny dassister a aucune de nos fonctions tant pour eux que pour leurs
fammes et enfans, mesme sera teneu de prier aux fraires
a nos

hospitalliers

et

a

tous autres de nostre nation de les enseuellir dans nostre cime¬

tière ny alleurs jusques a ce qu'ils ayent payé comme
duble de toutes les taxes qu'ils se trouveront deuoir

dessus le quapr fait de nos

pauures. Et pour plus grande seurette de lexecution de la présente
délibération entendons que tous ceux ou celles qui iront au contraire
directement ou indirettement pour quelque raizon ou prétexte
que ce
soit incouriront a la rieur2 de la painne que nous apellons Baraxa...
et les
de

adjoints, et où l'on voit le taux habituel des offrandes (outre l'annuel et le pain
Pâques, portés chaque année respectivement à 3o et 12 livres):

Madame la

veuve

francois Mcndez et fils doivent à la caisse des pauvres

1735 offre par luy
1736 offre par luy
1737 offre par luy

fiansaille de la fille de Mr Lameyra
mariage de M1" sa sœur
pour Saphet ou terre sainte
ofire par luy a la sirconcision de son neveu
1738 offre par luy a la sirconcition du fils de M. B. Gradis
17/11 offre par luy a la sirconcition de son neveu dont il a été perin

(On

au

3

»

au

3

»

4o
3

»

1

4

12

»

du reste que les Mendes

verra

avaient

promis.)
Comptes des suivants qui d'aux

ne

.

...

(Arch. départ. G 1090.)
voulurent rien payer, pas même ce qu'ils

pauvres

Monsieur antoine francia doit
offertes par votre fils Dauid au berit du fils dazeuedo
Idem par vous au berit du fils de Dauid Lopes
Idem par votre fils Louis au meme Berit
Idem par

francellon

Idem par

Benjamin

Idem par
Idem par

David au
Louis au
francellon

au meme

»

Berit

Berit
mariage de mendez francia
Berit du fils dant" Dacosta
au meme

Idem par
au meme Berit
Idem par vous au Berit du fils de Jacob Francia
Idem par Dauid francia au meme Berit
Idem par Isaac francia au meme Berit

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Par

mariage de votre fils
francellon au meme mariage
par Moize francia au Berit dazeuedo
par le meme au Berit de David Lopes
par le meme au Berit de Jacob Francia

6

6

»

1

»

1

»

1

»

»

6

»

5

»

5

3

10

»

5

»

5

par vous au

5

»

par

»

12

vous

Saphet comme paroit f° i4o
(Suivent plusieurs comptes de ce genre ; à la fin, la date du
signatures du syndic et des adjoints. Arch. départ., C 1090.)
pour

1.

N° 5.

2.

Rigueur.
g.

»

cinor.

29

»

G

»

12

»

5

5o

»

juillet 1744, et les

4
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récalcitrants aucune viande

kasser, de les admettre aux réunions cultuelles (car le mot
fonction a ici ce sens, c'est l'espagnol funciôn) et de leur faire
donner la sépulture par des mains israélites, équivalait à
l'excommunication.

les décisions d'une assemblée si peu
particulier la répartition qu'elle faisait des
taxes, eussent toujours été sans soulever de protestations.
Déjà, en 1717, il dut s'en produire, car il fallut refondre le
rôle des contribuables, lequel n'était plus en rapport avec les
On s'étonnerait que

nombreuse, et en

facultés de chacun1.

Registre des délibérations ne nous renseigne pas explicite¬
sur la manière dont les taxes étaient réparties à l'origine
les contribuables. Mais, de ce qui précède, on peut inférer

Le

ment
sur

que

la base de cette répartition

était l'estimation des facultés

chaque chef de famille. On en adopta une autre en 1723.
On imagina d'établir une taxe de un demi pour mille sur toute

de

acquisition, sans spécifier davantage : on avait en vue sans
doute toute espèce d'achat, soit d'immeubles, soit de mar¬
chandises. C'était quelque chose comme notre droit de timbre,
mais sans apposition de timbre : chacun ferait son calcul en
conscience, et Dieu protégerait son commerce. Les sommes
dues seraient déposées dans une caisse chez le gabay, et cette
caisse ne serait ouverte qu'en présence des adjoints, tous les
mois2.
Cet idéal et

simple régime financier n'eut pas

les résultats

...examinando el Roi de los contribuyenles al anual de los pobres lo
desigual quanto no es pondérable, auiendolo motiuado no auer
el muchos annos a esta parte » (n° i3).
2. «...hemos allado por conueniente azer vn areglamiento del medio por
1.

«

allado tan

emos

tocado en

mill,

quier
de los
las

de pagar todos los (sic) haziendas que se reciuieren y compraren por
particular de nuestra nation para acudir con su producto a las nesesidades
pobres y otros cazos que ce offresieren, y azer estta obligacion a los que hagan
introducsiones y compras de qualquiera generos de ponner en la caxa questara en
casa del Gabay serrada, y que no se podra abrir quen casso digo quen presencia
de los adjuntos para se ponner en notta lo que rendiere de todos los mezes lo que
corespondiere a dho reglaraenlo liaziendo la quenta en consencia para que
prospéré el comersio de cada vno, y gouierne sus intentos, la quai prometemos
obseruar desde primero de otubre de 1722 lo quai se hizo publicar en todas las partes
para que ninguno le hinore, y caso que uviere alguno que reuze pagar lo que en su
consencia deuiere, quedara escluido de todas las fonsiones conforme las demas conslilusiones hecho en Bordeos a 21 licrry de 5483.» (N° 28.)
que an

Dios
de

1,A

heureux

«

qu'on

cevait que,

SEDACA ))

ET

LA
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NATiON
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attendait. Au mois d'avril 1726, on s'aper¬
pour trois mille livres distribuées aux pauvres,

durant l'année

en

qui venait de s'écouler,

n'avait pas quinze
plus tard, il fallut
brandir à nouveau l'épouvantail de la Bciraxa, en
ajoutant aux
peines déjà prescrites l'interdiction de l'entrée des bains pour
livres

cents

de

recettes1.

Et deux

les femmes et des cérémonies

on

ans

nuptiales

pour

les enfants des

délinquants2.
Nous

déjà l'occasion de dire qu'en 1780 les anciens
supérieurs du pays » pour arriver à faire
rentrer les contributions. Ils adressèrent en effet une
supplique
à l'intendant Boucher, qui, le 12 avril, rendit une ordonnance3
en vertu de
laquelle
eurent

avons eu

recours « aux

...les

Portugais établis dans la présente Ville, compris dans les
qui seront arrêtez à l'avenir par le Trésorier des Pauvres, & la
Nation & les Adjoints pour la subsistance & l'entretien desd. Pauvres,
seront tenus de payer les sommes
pour lesquelles chacun d'eux sera
employé dans lesdits Rolles, à quoi faire ils seront contraints par
Rolles

toutes voyes.

Cette ordonnance armait le

syndic, pour la première fois,
quasi officielle. Quelques coreligionnaires ne
s'en rendirent pas compte immédiatement. On le leur fit
comprendre. Tel fut le cas d'une Areuve Mendes et de son fils,
d'une autorité

1.
« ...auiendo A'ereficado las
quentas de nuestro gabay allamos que la distribusion que hizo en las semanas de los pobres se monta serca de L. 3ooon
y lo que
se cobro délias no va a la
mitad, de forma que bien mortificados, nos allamos

precisados
nuestra
a

a

caxa

quel (a que el) Gabay nuebo no pueda repartir dhas semanas visto
se alla muy empenada... a seix de Nissan anno 5486
que coresponde
1726. » (N° 36.)

seix de auril
2.

«...aviendo

tomado communicacion de

vna

deliberacion

en

datta de très

agosto 1711 a f 4 deslte libro contra aquellos que dexaren de pagar lo que deuen a la
sedaca, la ratificamos en lo que toca de que no les daran carnne ny sera permitido
que se les deguelle avez ny corderos ny que vayan sus mujeres al banno ny que
puedan casarlos a sus hijos ny darles sepultura a ellos ny a sus hijos sin que prelablemente paguen por entero todo cuanto

se allare que deuieren, y la pena que les
que se allaran en cargo de la cual pena se dara la lersia partte a la
Hebera como estta referido en otra deliberacion anullando
qualquiera deliberacion
echa contra estta y aziendo atencion a lo mucho
questta la Caxa de nuestra sedaca
atrazada hemos convenido que toda nuestra nacion sera obligada de
oy en adelante
de pagar al senor
Gabay vn por mill delas aziendas que comprare 0 resiuiere por
comision so penna de Baraxa a los que no la executaren. Echo en Burdeos a
19 de
Nissan 5488.» Sur la Hebera, voir plus loin, § 6.
3. Le texte se trouve à la suite de la
supplique, aux Arch.

inpusieren los

départ, (portef. C 1089,
pièce imprimée). L'original de la supplique est dans le portefeuille C 1090.
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qui s'étaient refusés à verser leur cotisation pendant dix ans,
de 1783 à 1742. Les ennuis que leur causa leur entêtement
nous sont relatés dans un mémoire non daté1, rédigé sans
doute conformément à la demande du contrôleur général

exact sur cette
d'imposition » (4 mars 1744). Saisis et forcés de verser
les 670 livres 4 sols qu'on leur réclamait, les Mendes
adressèrent une requête au « Roy en son Conseil » après le
2
septembre 1743, date où leur fut signifiée l'ordonnance de
l'intendant qui les obligeait au payement.
Dans cette requête il est dit que :
Orry, qui voulait qu'on lui rendit « un compte
sorte

première ordonnance du douze avril mil sept cent trente fut
sur une requête signée de quelques Juifs, qui n'avaient aucun
pouvoir ny consentement de la nation pour la présenter. Ils l'ont fait
de leur autorité privée. Cependant il auroit fallu tout au moins une
délibération de la nation... La liberté que laisse cette ordonnance au
trésorier de la nation de faire pour les charités telle cotisation qu'il
trouvera à propos, est d'autant plus nulle, irréguliere et injuste
qu'elle a occasionné jusqu'à présent des abus considérables, et qu'il
est inoui qu'on ait fait dépendre le sort de tout un corps de la
volonté et du caprice d'un seul homme. D'ailleurs six, ou sept parti¬
culiers d'accord avec le trésorier, nouvellement établis dans la ville
de Bordeaux ont trouvé le secret de s'emparer de toutes les charges
de la nation, maitres despotiques en vertu de l'ordonnance du sieur
Boucher, ils ruinent quiconque leur deplait; nouveaux venus, ils
voudraient être seuls ; les bonnes qualités des autres leur font
ombrage; ils veulent détruire tout ce qui les obscurcit. C'est par cette
raison qu'ils ont taxé les suplians a une somme exhorbitante de
soixante deux livres par an, pendant qu'il y en a parmi eux et leurs
adherans qui ont dix fois plus de bien, et qui ne payent pas a beau¬
coup près des sommes aussy considérables, et d'autres qui ne payent
rien du tout. Il ne tiendra qu'au trésorier de ruiner qui bon luy
semblera et d'enlever impunément tout le bien de ceux qui ne
luy seront point attachés. Les suplians en font une triste experience;
il n'a qu'a les comprendre dans un Rolle de Charité pour une somme
encore plus forte, ainsy qu'il en est le maitre par cette ordonnance,
et laisser accumuler les arréragés pendant quelques années, jusques
La

rendue

1. Les pièces relatives
à celte affaire, jusques et y compris l'ordonnance du
août 1743 et l'acte de signification du 2 septembre suivant, se trouvent dans le
même portefeuille G 1090.
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ce qu'il verra que les cotlisés sont hors
ensuite faire saisir tous leurs biens, il les
a
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d'état d'y satisfaire, pour
dépouillera par ce moyen

de toutes leurs

ressources... Les saisies du prétendu sindic de la
portugaise doivent donc etre declarees nulles, tortionnaires
et déraisonnables; elles doivent l'etre d'autant plus que le rolle dont
est question tombe non seulement sur les aumônes, mais encore sur
plusieurs autres choses, comme sont par exemple le pain de pacques

nation

offrandes dont il n'est fait

et autres

aucune

mention dans l'ordonnance

du sieur intendant du douze avril mil

sept cent trente. On ne peut
donc pas dire que ce rolle tire et emprunte son autorité de cette
ordonnance, car outre qu'elle n'avoit pas été rendue parties ouïes ou
appellées, c'est a dire avec ceux qui y avaient intérêt, et qu'elle ne
peut en aucun cas tenir lieu de l'autorisation du Rolle, après qu'il fut
fait pour l'executer, c'est que le prétendu sindic ne sçauroit contester
qu'étant luy meme convaincu qu'il ne pouvoit mettre cette ordon¬
nance a exécution, il en demanda le renouvellement au sieur
Boucher,
intendant, et que le magistrat en connoissant les dangereuses consé¬
quences le refusa plusieurs fois. Ce n'est qu'après quatorze ans que
le prétendu sindic s'est déterminé à la mettre au jour, pour en faire
usage contre les supliants... Un bruit de banqueroute de la part des
suplians répandu dans tout leur quartier, une interruption dans leur
commerce, et le discrédit (suite toujours certaine d'une pareille pour¬
suite) et par dessus tout cela leur réputation fl'etrie (perte irréparable
pour des negotians) ce sont la les maux que ce prétendu sindic de
la nation leur

causés...

(Les suplians) desireroient que sa Majesté
jugeoit à propos, que douze des principaux de la
nation seroient chargés de faire tous les ans une cottisation pour les
pauvres, et que les deniers qui en proviendroient seroient remis a un
d'eux zélé pour le soulagement de ses freres, et pour leur en faire
a

ordonnât si elle le

la distribution.

Les Mendes concluaient

en

demandant la restitution de la

recouvrée et trois mille livres de

dommages-intérêts.
pas, faute de documents postérieurs, com¬
ment la question fut résolue ; mais elle dut l'être en faveur du
syndic, car dans une requête adressée à Tourny fils, non datée
mais signée par le syndic
J[acob] Peixotto, les adjoints D[avid]
Lameyra et M[endes] Yeyga, par conséquent en l'année 1757-58,
il est parlé d'une ordonnance rendue le 6 mai
17/16 « pour
somme

Nous

ne

savons

contraindre les contribuables à payer
1.

Arch.

départ

,

portef. C

1090.

leur cotisation

» 1.
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Règlement de la nation dite des Juifs portugais de Bordeaux,

Un

Louis XY le i4 décembre 17601, entre autres
comprend deux qui consacraient l'autorité du
syndic et de ses adjoints touchant la perception des taxes :

approuvé
articles,

par

en

Article V.

Tous

trouveront imposés par la nation
autres choses nécessaires pour
l'utilité de la nation, seront tenus de payer leur cotisation entre les
mains du Sindic, trois mois après lavertissement qui leur en aura
été fait, de même que tous les arrérages qu'ils pourroint devoir à la
caisse des pauvres, à paine d'y estre contraints par vne garnison effec¬
tive, ou par saisie, auquel cas lesdits Sindic & Adjoints se pourvoiront
deuant les Maire et Jurats, Juges de police, pour en obtenir la per¬
—

lassistance des

pour

ceux

qui

se

pauvres, ou pour

mission.

Article YI.

Le Rôle de cotisation

—

présenté tous les ans
être réformé sil y a lieu, sans
les adjoints puissent y rien changer de leur autorité.
sera

devant l'Assemblée de la Nation pour
que

le Syndic ny

On

verra

comment

un

dans

Beaufleury, Detcheverry

Malvezin2,
s'insurgèrent

et

certain nombre de contribuables

appelait, bien à tort,
1763, fut rendue une
royale3, comprenant six articles^1 dont voici

que le nouveau règlement
Y assemblée de la Nation. Le i3 mai
contre

ce

ordonnance

l'essentiel

:

A l'avenir, la taxe pour

les contributions annueles pour l'assistance

besoins de la Nation Portugaise sera faite par le
Sindic et deux Adjoints, conjointement avec quatre anciens... S'il
survient des plaintes... elles seront portées dans une Assemblée de
ladite Nation Portugaise... convoquée par les'Sindic et Adjoints, et
des Pauvres, et autres

composée de treize anciens de ladite nation, parmi lesquels il ne
pourra être admis aucun des sept cotisateurs, si ce n'est le
mais sans voix délibérative... Ce qui aura été arrêté dans ladite

blée

sera

exécuté à la diligence des

Sindic,
Assem¬

Sindic et Adjoints...

1.
Le texte en est reproduit dans le Reg. des délib. de la Nat. portugaise (n° 279).
Beaufleury l'a publié en partie (p. 77-81) et Detcheverry intégralement (p. 8o-83). 11
y en a des exemplaires imprimés aux Archives départementales (portefeuilles C 1089,

G 275).— La «Nation juive portugaise» du bourg Saint-Esprit, avait fait
règlement en 1753 (H. Léon, IJist. des Juifs de Bayonne, p. 1A1-151).
2. Respectivement, p. 85-gi, 83-85, 217-220.
3. Detcheverry en donne le préambule en entier (p. 83-84), et Beaufleury seule¬
ment en partie (p. 86).
4. Beaufleury reproduit les deux premiers. Cette ordonnance et celle de 1760
figurent dans le Registre de la Jurade à la date du 27 juin 1763.
C 1090,

approuver son

LA

En

SEDACA

((

»

ET

LA

«

NATION

PORTUGAISE ))

conséquence, le 6 juin suivant, les anciens procédaient à

la nomination i° des quatre

anciens qui avec le syndic et les
adjoints devaient procéder « incessament a la faction ou
reformation de l'anuel pour la présente annee » ; 20 des treize
qui devaient former « le bureau ordoné par sa majesté ».
Ce bureau fut également constitué en 176/i et en 1766, au
mois de juin1. Tous les membres en étaient choisis parmi les
anciens, c'est-à-dire parmi les anciens syndics; et les garanties
demandées par les contribuables non « anciens » n'étaient pas
plus assurées par ce règlement complémentaire que par celui
de 1760. C'est ce que font ressortir les auteurs de trois mé¬
moires manuscrits rédigés pour soutenir les droits de ces
contribuables3; à la fin de l'un d'eux, on trouve la liste des
vingt « anciens » avec leurs liens de parenté : il ressort de ce
tableau que la « Nation » était représentée et dirigée par neuf
deux

familles3.
Le il\

juin 1764, les opposants s'assemblèrent, au nombre
62, et choisirent six d'entre eux pour travailler avec les

de

anciens à

fleury'1, qui
Ces

52

1.

N°'

2.

Arch.

plan d'administration, nous dit Beau-détail les phases de l'affaire.
opposants5 ne formaient pas l'élément le plus

un

nouveau

expose en

3ia, 322, 336 du Reg. des délibérations de la Nat. portugaise.

départ., portef. C

3. Malvezin donne
des

«

anciens

»

(p.

de cette

1090.

ajf8), d'après une autre pièce (même portefeuille), les noms

époque

avec

la date de leur syndicat.

A P. 88. Les faits sont indiqués dans un résumé rédigé par les bureaux de
l'intendance pour l'intendant (G 1090) : « Plusieurs de la nation portugaise au
nombre de 52 se sont assemblés en particulier chez l'vn d'eux et en présence d'vn
notaire ont dressé vn acte de réclamation contre ladministration des syndics adjoints
et autres

principaux de la nation prétendant qu'ils les privent de la participation
qu'ils doivent avoir aux affaires du corps et les surchargent dans la repartition des
impositions de la taxe pour les pauvres. En conséquence, ils ont donné pouvoir
aux s" Lopes,
[J. et M.] Àzevedo, De Castro, Francia et Julian, de paroître pour eux
aux assemblées
convoquées par les syndics et adjoints d'y faire les réquisitions
conformes à leur intérêt et pour le rétablissement de ladministration, mesme de se
pourvoir devant les tribunaux. Les syndics adjoints et anciens ont présenté un placet
souscrit par le sr Pereyre agent de la nation par lequel ils se plaignent de cet acte
comme d'un attentat contre les
reglemens que la nation a obtenus de sa Majesté. »
Jacob Rodrigues Pereire, «agent de la nation portugaise de Bordeaux,» intervint
en effet à Paris en faveur des « anciens »
; il écrivit à celte occasion un mémoire où il
défendait les traditions et les règlements de 1760 et 17G3 (C 1090). — Le 26 juillet 1764.
l'intendant avait convoqué les deux parties pour entendre leurs raisons, et il rédigea
un procès-verbal dont le brouillon est aux Archives
départementales (G 1090, cf.

Beaufleury, p. 89).
5. Beaulleury dit 54, mais 52 est le chiffre
marqué
ment

sur

le

rapport dont il est question ci-après.

sur

plusieurs pièces, notam¬
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de la «Nation portugaise», puisque, dans un rapport
(8 septembre 1764), il est dit
que ces 62 opposants payaient à eux seuls le tiers des taxes,
dont le rôle comprenait 171 cotes. C'était une question
d'honorabilité qui était en jeu, selon les anciens. Ceux-ci,
d'après le même rapport, se refusaient à admettre parmi eux
des contribuables non anciens, prétendant que, des 52 oppo¬
sants, « il n'y en a aucun qui puisse être associé à l'adminis¬
tration... Il est vrai que plusieurs sont courtiers, quelques-uns
petits marchands ou mesme des colporteurs, et en général
leur solvabilité n'est pas comparable à celle des anciens qui
sont armateurs, banquiers ou négociants accrédités1 ». Dans
un autre mémoire adressé à M. Bertin, le 28 décembre 1765,
l'intendant Boutin expose encore la thèse des anciens : « Il est
contraire au bon ordre que la nation en corps tienne des
assemblées générales de tous ses membres, ce qui arriveroit si
elle était autorisée à nommer tous les ans de nouveaux sujets
à titre de députés. » Il revient sur l'argument déjà présenté :
Ce choix pourroit tomber sur des sujets mal famés et avec
lesquels il ne leur conviendroit point de travailler2. »
Le prétexte mis en avant par les anciens n'était pas entière¬
ment fictif, si l'on en croit certaines Observations sur chaque
particulier qui ont signé dans la délibération du 24 juin dernier,
afin de faire connoître leur caractère et les reproches que leur
pauvre

de l'intendant Boutin à M. Bertin

«

mauvaise conduite
«

Louis

mériteA Parmi les

noms

cités

on

trouve:

Francia, fils d'Antoine Francia, et frère d'Abraham et

Francia, leur père et frères4 ont été condamnés dans
l'affaire de Dansan, Verneuil et Dulorier; animé de ce que la

Jacob

nation

chande

ne

l'affaire de

syndicat... Yeuve Mendez, mar¬
modes, sœur du célébré X... compliqué dans
Dansant et Verneuil, ayant eu le même sort que les

l'appelle point

de

Francias...5.

au

»

rapport se trouve aux. Arch. départ, (portef. G 1090).
départ., portef. C 1090, minute.
3. Arch. départ., portef. C 1090.
l\. C'est-à-dire « son père et ses frères ».
5. Voici d'autres «observations» encore (j'ai jugé convenable de remplacer les
noms par des X) :
«... Abraham X..., Dauid X..., freres couretiers... ont eu la cruauté de laisser
1.

La minute de ce

2.

Archiv.

LA

« SEDACA »

ET

LA

«

NATION

PORTUGAISE »
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L'affaire Dansan et Yemeuil avait

occupé pendant trois ans
justice. Dansan et Yerneuil étaient les capitaines de deux
bateaux affrétés par un armateur bordelais, Dulorier, et perdus
en
mer dans le courant de 1750. Les deux bateaux et leur
cargaison avaient été assurés pour une somme de 1/17,800 livres
au profit de l'armateur et de cinq
négociants juifs portugais,
dont Antoine Francia et ses deux fils, Abraham et Jacob.
Ceux-ci furent accusés par les assureurs intéressés (quatre com¬
pagnies, de Bordeaux, Bayonne, Marseille et La Rochelle)
d'avoir comploté la perte et l'abandon des deux navires et
assuré des chargements fictifs. L'armateur et les deux associés
des Francia jugèrent plus prudent de prendre la fuite ; ils furent
condamnés par le lieutenant général de l'Amirauté de Guienne,
en novembre
1750, à être pendus figurativement. En août
1753, le Parlement de Bordeaux, jugeant en appel, condamnait
les six accusés, tous contumaces cette fois, à faire amende
honorable et à être « pendus et étranglés jusques à ce que mort
la

déclarer leur

qui

sœur

p. pour ne

point donner iooo11

a

celluy qui l'auoit engrossée

ce

fait que par ledit arrêt son fils a été mis à l'hôpital Saint Louis.
Isaac X..., après sa faillite ce refugea dans lamerique, depuis quelque tems de
retour, il ne devoit pas oublier quil a été au rolle de notre charité luy & son pere.
X..., jeune, on lui auoit adressé un nauire par commission pour charger quil a
eu la témérité de
vandre, dont l'amirauté a cassé ditte vante.
X..., couretier de billets décrié dans la ville, comme dans les prisons du parle¬
a

...

ment et de l'hôtel de ville.

Moize

X..., marchand d'étoffes chargé de condamnations, auec deux maisons
de campagne & quantité de marchandise clies lui, beaucoup d'echopes
alapalu" de Bacalan, sans payer personne sous prétexté dune saisie d'inteligence
se tenant retiré ches
luy.
AronX..., de Bayonne, son frere condamné a mort par arrêt du parlcm* & un
autre frere accusé dauoir mis le feu dans vn magazin audit Bayonne, a été retenu
vn an icy dans les
prisons du parlement. La cour a jugé vn plus amplement enquis.
Joseph X..., son pere decedé ayant failly sans rien donné a ces créanciers, et luy
...

en

ville &

en

très mauvais état dans
...

se

un

ces affaires.
Antoine X..., colporteur, ayant failli pleusieurs fois.

X..., couretier de marchandises, na jamais été cotissé, son pere passa a toulouse
catholique, de retour à Bordeaux passa [a] Amsterdam et se fit une autre fois

faire

Juif, de la il
...

laine
...

foy.

passa en llandres ou par ces (ses) belles actions il y fut pandu.
X..., cy devant marchand de vieux habits, qui tien boutique detoffes de
& a failly, sa mere & luy ont reçu des aumônes de la nation.
Isaac Gaspard X..., ayant enlevé a sa tante 8ooo[I homme de très mauvaise

Jacob

»

Contre les autres, on se borne à dire, soit qu'ils ont été entraînés par les « caba-

leurs», soit qu'ils sont arrivés depuis peu, soit qu'ils n'ont jamais été « cotissés »
(taxés). Il y en a un dont on dit simplement : « cy devant petit marchant colporteur,
marié auec vne gouvernante. » (Cf. Malvezin, p. 219.)
a)

Échoppe, palu, expressions bordelaises : petite maison

et marais.
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s'ensuive»... par

effigie, bien entendu1. Les Francia comp¬
parmi les plus riches des Portugais. Antoine, celui-là
même qui fut condamné à la pendaison, était taxé 67 livres
10 sols dans le Rôle des contribuables de la Sedaca en
17442.
11 n'y avait qu'une seule contribution plus élevée, celle de
« David Gradis et fils
», qui payaient ensemble 75 livres. On
juge du désarroi produit au sein de la Nation portugaise, et du
désir qu'elle dut éprouver de dégager sa responsabilité.
taient

La différend
barrassa
de
du

cause

survenu

entre

«

anciens

»

et

anciens

« non

» em¬

longtemps l'intendant et le ministre. Finalement, gain
fut donné aux anciens. Un arrêt du Conseil, en date

février

1766, cassa et annula la délibération du 24 juin
1764, et défendit aux «contribuables non anciens ou qui n'ont
pas passé par les charges de Sindic et d'adjoint d'en prendre
a l'avenir de semblables a peine de mille livres d'amende et
autres plus grandes peines qu'il apartiendra ». Néanmoins
S. M. ordonnait au syndic « d'apeller chaque année à celles
des assemblées seulement qui se tiennent pour la repartition
des impositions royalles, deux des contribuables non anciens,
lesquels ils choisiront parmi tous ceux qui se trouveront impo¬
sés alors et l'année précédente, à quinze livres de capitation
au moins3». Ils, c'étaient encore les anciens; de sorte que les
représentants des simples contribuables n'étaient même pas
choisis par ceux-ci. En effet, le 6 avril 1766, les anciens nom¬
mèrent « pour assister et travailler aux susdites taxes, conjoin¬
tement avec les dits sieurs sindic, adjoints et taxateurs cy
dessus nommés, deux contribuables non anciens U » Il en fut
22

même chacune des années suivantes5.

de

Les

«

taxateurs

»

question ici sont les quatre anciens qui, avec le
syndic et les adjoints, étaient chargés, en vertu du règlement
de 1760, de la confection du rôle. Quant au «bureau des
dont il est

1.

(pièce

L'Arrest de la

cour

du Parlement,

imprimé,

non classée, récemment acquise).
Arch. départ., portef. C 1090. Voir

se

trouve

aux

Archives municipales

plus haut, p. ho, note 2.
Registres du Conseil d'État (Archives départ., portef. C 269). Ce
passage a été reproduit par Beaufleury, p. 90.
4. N° 344 du Reg. des délib. de la Nat. portugaise.
5. La liste de ceux qui furent désignés jusqu'en 1786 se trouve au n° 447- Bien
entendu, ils n'avaient pas à s'occuper de la taxe prélevée au profit des pauvres. —
Les contribuables non anciens auraient voulu quatre représentants.
2.

3. Extrails des

.

LA.

(( SEDACA

))

ET

LA

(( NATION

5c)

POHTUGAISE »

devant lequel devaient être portées les réclamations,
appel possible, il continua à être recruté exclusivement
parmi les «anciens ». L'administration resta donc en somme
entre les mains des anciens syndics1. Les contribuables
avaient, il est vrai, la ressource de se faire choisir par eux
comme syndics; mais la fonction avait ses
désagréments, et au
surplus, les anciens ne la confiaient pas à tout le monde.
Dans les procès-verbaux du Registre dés délibérations, on
trouve parfois mentionnés, outre le syndic ou gabay et ses
adjoints, des « senores Parnassim », qui jouent un rôle plutôt
effacé. Ils sont assez expressément distingués des autres anciens
aussi bien que du gabay et de ses adjoints2. Le mot parnas
en hébreu signifie « nouricier »
; il désigne, dans les commu¬
nautés juives d'Alsace, le président. Tel devait être, en effet,
treize »,

sans

le rôle des

parnassim dans la Sedaca; et sans doute yen avait-il
plus d'un : dans une confrérie dont nous aurons à nous occu¬
per, la Yesiba de Mishenet holim, on en élisait trois tous les
ans3. En 1786, il fut décidé que les parnassim de la Sedaca se
réuniraient tous les quinze jours chez le gabay pour s'occuper
des affaires courantes et, nous dit-on, pour empêcher que le
gabay ne fit rien sans ses adjoints^. Cette décision resta-t-elle
lettre morte? En tout cas, on ne voit guère les parnassim
intervenir après cette date. Le fait est qu'à dater de l'ordon¬
nance de
1780, et de plus en plus, le syndic eut une situation
1.

Le

«

procès-verbal suivant

nous résume les attributions et l'organisation delà
financier à la fin du régime monarchique :
Nous la Nation assemblée, le sieur Samuel de Gaspard francia notre sindic, nous

Sedaca
auroit

au

point de

vue

réprésenté qu'ayant

reçu

les Rôles pour la Taxe que la Nation doit

payer

la

présente année pour la Capitation, Remplacement du Tirage de la Milice, & pour le
Vingtième d'Industrie, qu'il étoit nécessaire de nommer les Taxateurs, comme aussi
de fixer l'Annuel & Pain de
Pâques que les Contribuables de la Nation doivent payer
pour le soulagement de nos pauvres, en outre nommer aussi ceux qui doivent com¬
poser le Bureau des Treize ou de reforme... le i5 juin 1784. » (N° 5a 1.)
2.

«Los

senores

Parnassim y

Gabay général deste santo kal,

con

les.sres ansiannos

como

ansy el senor KK deste kal. » (Ils sont neuf en tout. N° 73, 1736). « Los SSr" Par¬
nassim y Gabay général deste santo kaal juntos con los senores ancianos todos

présentes

como ansy los senors lih" Joseph Falcon KK del Cal y Jacob Haim atias. »
(Neuf en tout; n° 74, 1736). « Nos los parnasez Gabay y ansianos y adjuntos destte KK.»

(N*

79. 1737).
3. «Très parnases, vn
Gabay y seis adjuntos. » (N° 382 B, 1769.)
4. « Queremos que los S"' Parnassim y Gabay General ques ou fuere se
juntaran
todos los quinze dias una vez en casa del
gabay para exsaminar lo que passa en la
nation y para quel
Gabay no disponga de nada sin consentimiento y détermination de
sus

adjuntos.

»

(N° 74.)
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il fut le

représentant de la Nation portugaise vis-à-vis
autorités, non seulement au point de vue fiscal, mais
aussi, comme on verra, en tout ce qui concernait la police et
la surveillance de ses coreligionnaires. C'est parce qu'il tenait
la caisse que le gouvernement le connaissait; et c'est parce que
le gouvernement le connaissait, et lui seul, qu'il devint le
véritable président de la Nation portugaise, le syndic, selon la
traduction fort appropriée que l'on donnait du mot gabciy.
Il n'était pas rare que celui auquel on confiait les fonctions
de syndic les refusât. Jusqu'en 1716, il en était quitte pour
une amende de vingt livres1. Cette année-là, le tarif fut élevé à
officielle

:

des

cent livres. Mais il fut entendu que,

acceptée

ou non,

la charge

pouvait être assignée à la même personne avant cinq ans2.
L'amende imposée n'eut pas le résultat attendu ; et l'avantage
d'enrichir ainsi la caisse de la Sedaca ne compensait pas l'em¬
barras causé par de trop nombreuses abstentions. En 1747,
en présence d'un nouveau refus, on eut recours à l'inten¬
dant, M. de Tourny, qui, par une ordonnance, obligea l'élu
réfractaire à verser trois cents livres. On aurait pu adopter ce
nouveau tarif; mais on tenait plus à assurer le recrutement du

ne

gabayat qu'à créer une source de revenus au profit de la caisse
de charité, et l'on décida de recourir désormais en pareil cas
aux autorités : « Nous nous servirons, » est-il dit au procèsverbal de cette délibération 3, « de toutes les voyes qui nous
paretront les plus convenables pour les y obliger en nous
sant

aux

adres¬

puissances dont l'autorité pourra les y forcer. »
explique-t-on dans le même procès-verbal, a cette

C'est que,

place de sindicq qui ne regardoit uniquement que le maintien
de

nos

1.

e[s]t devenue beaucoup plus considérable, par
impositions des deniers royaux, dont il est chargé. »

pauvres,

la levée des
N° 3.

el que fuere elegido por gabay y porjajunto no pueda dexar de aceptarlo
de negar tan meritoria (sic) cargo sera obligado a pagar en favor de la
caxa liuras 100 por nuestros pobres y ponerlas en poder del Gabay que se allare en
cargo en el discurso del dia siglente de la nominacion para que no se pierda tiempo
en azer otra eleccion y se queda de acuerdo que aquellos que aceptaren o negaren
los referidos cargos de gabay o ajuntos no poderan ser nonbrados segunda vez que
despues de cinco annos de plaso... » (N° n.) Il est aussi question des adjoints, comme
on voit, mais la charge d'adjoint ne fut jamais refusée.
3. N° 13g, 7. mai 17472. «

...y

y en caso

LA

En

fait,

((

SEDACA ))

revint

ET

LA

(( NATION

PORTUGAISE »

6l

système de l'amende. Le cas soumis à
Tourny en 17^7 se reproduisit l'année suivante et reçut de lui
la même sanction. Les « anciens » s'étaient de plus donné la
satisfaction de jouer un mauvais tour à leur élu, Jacob Peixoto.
Dans un manifeste adressé aux pauvres de la Nation, ils
avaient invité ceux-ci à se rendre chez lui « tant pour recevoir
leurs anuels que pour les secours dont ils auront besoin » l.
Le règlement de 1760 porte, comme premier article, que
celui qui refusera les fonctions de syndic ou d'adjoint sera tenu
de payer cinq cents livres. En 1779, il y eut deux syndics élus
qui refusèrent successivement. Ils payèrent2. Ils y trouvaient
encore leur avantage: le même règlement de
1760 déclare que
« le
syndic sera tenu de faire payer tous ceux qui seront impo¬
sés, ou faire toutes les diligences nécessaires pour les y con¬
traindre, a peine d'en répondre en leur propre et privé nom ».
En 1767, David Lameyra, syndic, réclamait à un ancien
syndic, Jacob Peixoto fils, 56o livres, montant d'un billet
que celui-ci avait dû souscrire « pour les annuels dus de son
sindicat et arréragés de ses predecesseurs, dont il etoit chargé
d'en faire le recouvrement, et a défaut d'en payer la somme »3.
En 1786, Louis XYI approuvait une délibération de l'année
précédente, élevant l'amende à mille livres4. Dans la supplique
adressée au roi à ce sujet, on lit : « Quelques particuliers
accepteraient sans doute le sindicat .avec toutes ses charges,
mais la nation ayant pour principe de ne nommer que ceux
qui, jouissant de l'opinion publique, méritent par cela même
sa plus
grande confiance, s'est vue contrainte cette année de
renommer un des anciens pour sindic. » On tenait d'autant plus
à l'honorabilité du syndic et de ses adjoints que depuis 1768
ceux-ci devaient se faire inscrire sur les registres de l'hôtel de
ville immédiatement après leur nomination 5, et se trouvaient
1.
2.

N" 155 et
N" 466 et

on

au

167.
467. En général, son année expirée, le syndic était nommé adjoint

l'année suivante.
3. N° 36o. Ce Jacob Peixoto fils avait été
4. N° 535.

pour

5.

syndic

en

1760.

Registre de la Jurade, 27 juin 1763. Les noms des syndics et adjoints de la nation
portugaise et de la nation avignonnaise se trouvent relevés, à partir de cette année-là
jusqu'en 1783, dans l'Inventaire sommaire des registres de la Jurade, article Juifs.
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officiellement. Le

principe oligarchique conti¬
régir la Nation portugaise à la veille de la Révolution.
La raison en était fort simple sans doute : pour que la « Nation »
fût respectée, il lui fallait des représentants respectables.
On croira difficilement que parmi les Juifs portugais, en
dehors des quelque vingt anciens syndics, il n'y eût personne
qui jouît de « l'opinion publique » et méritât un poste d'hon¬
neur : mais que l'on songe que,
pour être syndic, il fallait
réunir deux conditions : être, ainsi que sa famille, irrépro¬
chable, et être riche.
ainsi

connus

nuait à

§ t\. LA SEDACA ET LA POLICE.

C'est avant tout au
attribuer le soin avec

souci de la respectabilité qu'il faut

lequel la Sedaca, dépassant son rôle de
celui d'une sorte de conseil

société de bienfaisance et prenant

suprême de la nation portugaise, procédait de temps en temps
à l'épuration de la communauté en faisant expulser des « Por¬
tugais », ou cherchait à éviter des confusions, à son avis dan¬

désintéressant, comme nous avons vu, du sort
coreligionnaires non «portugais», et en les faisant chasser,
eux aussi, quand la possibilité s'en présentait.
Malvezin 1 signale une expulsion des Juifs vagabonds de la
Nation », exécutée en 1730 sur la demande de la Nation ellemême. Elle fut demandée dans la supplique signalée plus
haut2, et accordée par l'ordonnance du 12 avril 1730 :
gereuses, en se

des

«

Ordonnons en outre que les vagabons de
actuellement dans la dite ville, seront .tenus
seront sommez par

la dite Nation, qui sont
d'en sortir lorsqu'ils en

ledit trésorier et ses adjoints, avec défenses d'y

revenir, à peine de punition exemplaire.

l'ordonnance parle des « vagabons de la
la supplique parlait seulement «de la
quantité de vagabonds qui arrivent dans la présente ville et
qui s'y établissent». Y aurait-il eu un malentendu entre
Il est à noter que

Nation»,

1.

P. 185.

2.

P.

47.

au

lieu

que

LA

((

SEOACA

))

ET

LA

((

NATION
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les anciens et l'intendant!1 Il semblerait, en
moins à cette époque, les Juifs d'origine

effet,

du
hispanique fussent
accueillis et même attirés par leurs compatriotes, si nous en
croyons le mémoire adressé par les Mendes au Conseil du roi
en 1740 :
que,

Bien loin de faire sortir les

vagabonds de la ville, on en a fait venir
plus de deux cent familles, de Maroc, de Tunis, de Constantinople,
de Sicile et de plusieurs autres endroits. C'est un fait
que les suplians
prouveront s'il est nécessaire. A quel dessein a-t-on fait venir a Bor¬
deaux toutes

ces

familles ?

En

1734 fut ordonnée une expulsion générale des Avignonnais, Tudesques et Allemands, sur laquelle Beaufleury, Detcheverry et Malvezin 1 donnent des détails. Beaufleury observe
tristement que «
leurs frères». En

les Portugais ne vinrent pas au secours de
1744, une expulsion complémentaire était
demandée par la Sedaca elle-même, ainsi
qu'il est exposé au
Registre des délibérations :
délibéré

quil convenoit danuoyer hors de Bordeaux vn
Tudesques et Italiens qui sy sont introduits ce quy
cause vn grand
préjudice a nos pauvres Portugais que dailleurs la
plus part de ces Tudesques et Italiens nestant pas connus peuvent
cometre des actions, reprochables, nous auons resoleu vnanimement
ce
quy suit sauoir que nostre sindicq et adjoints, presanteront a
Monseigneur l'intendent le Bolle suivant des personnes quil convient
de faire sortir de la ville pour luy demander son autorité
pour
...

auons

nombre

y

de

parvenir.
Nous

sommes convenus de
plus quil sera doné par nostre
trois liures par persone pour leur
voyage.
Noms de ceux qui doivent estre envoyez auec leurs familles.

Montant tous les denomes
deaux le 20 septembre 1744 2.
1.

Respectivement

a

trante

cinq familles. Délibéré

sindicq

a

Bor¬

p. /(G-5o, 7/1-8, 190-7. Le texte imprimé de l'ordonnance (17 mars)
aux Archives
départementales (portef. C 1089), ainsi que quelques autres
pièces relatives aux mesures prises dans la suite pour en assurer l'exécution. Un
exemplaire de l'ordonnance du 28 février 17A0, signalée par Malvezin, se trouve aux
Archives municipales (série GG, carton
3oi). — « Ils se rendirent en Angleterre, » dit
Moïse Schwab de ces expulsés de
173/1 (Histoire des Israélites, p. 28g).
se

trouve
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marqués,

on a

mis la

».

invoqués est que la Nation a bien assez
avoir encore à s'occuper des Tudesques et
Italiens (et elle pouvait craindre qu'on ne l'y obligeât) ; mais
l'autre, le principal sans doute, c'est que ceux-ci peuvent com¬
promettre par leur conduite la bonne réputation des Portugais.
On tenait, d'ailleurs, à ce que ceux de la Nation fissent bonne
figure dans la ville :
Un des deux motifs

de

ses

Et

pauvres sans

quant aux Portugais quy sont dans lusage de vendre ou acheter
habits, il leur sera defandeu de continuer ce comerce et

des vieux

résister on demandera également la
seigneur l'intendant pour les y forcer.
sils veulent y

Dans le mémoire

déjà signalé et signé

«

protection de Mon¬

J. Peixotto sindic »

(1707-58), il est encore question d'une expulsion décidée le
6 mai 1746 par M. de Tourny sur la demande de la Nation
portugaise 1.
Beaufleury2 donne le texte d'un arrêt du Conseil, en date
du 28 juin 1749, ordonnant à soixante-dix-huit Juifs résidant
à Bayonne, Bidache et Peyrehorade, de sortir du royaume
avant un mois. C'est évidemment à ces expulsés qu'il est fait
allusion dans le procès-verbal d'une délibération du 23 septem¬
bre suivant3

:

soussignés assamble ches Monsieur Fernandes nostre sindicq
a presante vn arrest du conseil d'Etat du Roy par lequel
il est ordonne que soixante huit personnes quy y sont denomees
seront obliges de sortir du Royaume, et comme vnne partie des dits
denomes, se sont deya rendus dans cette ville, venant de Bayonne et
de Yidache, et quil est a craindre que les autres ne vienent sy establir,
ce qui seroit contraire aux intentions de sa majesté nous auons déli¬
béré, dun comun accortd que tous les denomes dans ledit arrest
seront tenus d'en sortir dans vingt et quatre heures sans quil leur soit
permis dy rentrer, sous quelque pretexte que ce soit, et faute par eus
de le faire il a ete conveneu, que nostre sindicq, et ces adjoints pren¬
dront les voyes les plus seures pour les y contraindre.
Nous

il

nous

1.
2.

Voir p. 53 ; cf. p.
P. 68-71.

3. N"

i73.

G5.

LA

(( SEDACA ))

ET

LA

«

NATION
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En

1752 eut lieu, sans doute en exécution d'une ordonnance
Tourny datée du 6 juin 1751 *, un recensement des Juifs
de Bordeaux sur lequel nous aurons à
revenir. Les résultats
en furent
envoyés au comte de Saint-Florentin au mois de
janvier de 1753. Les Portugais durent se sentir menacés2. Ils
de

adressèrent

ministre

au

mémoire, dont la copie sur le
Registre des délibérations ne porte point de date, mais la réponse
favorable qui y fut faite au nom du ministre
par son premier
secrétaire, M. Douin, est du 3o juin 1763. Ce mémoire montre
un

bien la nécessité où était la Nation de faire
elle-même
c'était pour elle une question de vie ou de mort.
Mémoire

envoyée

a

sa

police:

Monseigneur le compte cle saint florentin, ministre

en cour.

Les

Portugais du moins le plus grand nombre d'entre eux se
toujours comportés de façon a ne donner lieu a aucun reproche,
mais il est dificile que dans vn
corps vn peu nombrux il ne se ren¬
contre jamais aucun
particulier que le corps desavoue, les portugais
ont toujours eu vne atention
particulière pour reprimer ceux dentre
eux qui ne se
comportent pas auec toute la regularitte quils doivent,
et pour prévenir a
epurer la Nation de ceux qui ne leur fesoit pas
honneur ils presenteret vne
requete en tannée 1730 a Monsieur de Bou¬
cher lors intendent de la
province pour quil leur fut permis de faire
sortir de la ville de
parils seujets ce qui leur fut acordé par vnne
ordonnance mise au pié de leur
Requette, il en feut presantée
vnne
ausy aux memes lins a Monsieur de Tourny en 1746
quy confirma
la merne ordonnance. Les
Portugais ozent dire quils ont prix la seule
voye quil peut y avoir pour ne laisser parmy eux
que des persones
sans
reproche, dailleurs quoy qu'ils ne soient pas responsables les vns
des autres ils ont vn interest bien samsible
qu'aucun de ceux quy com...

sont

Arch.

départ., portef. G 3G46 : « Le Conseil désirant prendre une connoissance
détaillée de tous les Juifs qui habitent dans la Ville de
Bordeaux, sous
qualification de Marchands Portugais, ou qui
s'y sont introduits & y ont une
espèce de domicile, quoiqu'Avignonois, Tudesques ou Allemands. Nous
ordonnons
1.

exacte &

la

à tous Chefs de Famille des uns et des
autres de
2. On
lit dans un mémoire conservé aux

se

présenter...

»,

etc.

Archives municipales de Bordeaux
dos la date 1753 : «Il sembleroit a propos que traitant les
Juifs portugais comme les
avignonois, on ne soufrit à Bord" des vns et des autres,
que ceux qui d'après l'examen
qui seroit fait des circonstances dans lequelles ils se
trouveroient, seraient reconnus pour ne manquer ni de probité, ni de facultés,
et pour
pouvoir être des habitants vtiles, soit dans le commerce
maritime, soit dans
les opérations de la
banque, soit par d'autres endroits. De là il arriverait que ceux des
Juifs avignonois,
tudesques et allemans vtiles au bien public y seraient soufferts,
et que ceux des Juifs
portugais contraires au bien public en seroient renvoyés... »

(GG 3oi), et portant

G.

CIHOT.

au

5
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posent leur Corps ne puisse leur occasioner quelque desagrement.
Les Portugais soit riches soit pauvres ont acquis le meme droit
dhabitter dans le Royaume tant quils se comporteront d'une maniéré

irréprochable. Il y a na parmy heux qui ont porte des biens considé¬
rables quils ont perdeu dans le comerce et qui sont tombes dans
lindigence, mais leur état ne les rend pas indigne du priuilege qui
leur a ette acordé originairement et dailleurs cette pauvrette nest
jamais a charge a la ville parce que les portugais entretienent seuls

Lespulsion du nombre des portugais qui seroit
des articles de leurs privilèges, quy leur
un an dans le cas ou Sa Majesté trouveroit a propos de les ren¬
seroit seuget a des inconveniens sinistres ».

touts leurs pauvres.

directement contraire a un
donne
voyer,

fit, comme toujours, la part

On

Nation décida

pauvres,

du feu. Un mois après la

l'expulsion d'« un nombre

considérable » de ses

c'est-à-dire de Portugais.

sindicq, il
represante qu'il convient danvoyer hors de la presante ville vn
nombre considérable de nos pauvres qui sont extrêmement a charge
a la Nation et quy dailleurs ne se comportent pas dune façon conve¬
Nous assembles chez

Monsieur David Lameyre nostre

nous a

nable, que comme cella langagera vnne depence considérable il
demande quil soit pourveu pour quoy nous avons resoleu vnanime-

quil sera leué la presante annee sans tirrer a consé¬
outre lanuel ordinaire ou tiers dudit annuel quy sera paye par
chaqun des contribuables et ce pour fournir a la ditte depence
a Bordeaux ce 24" juillet 1753a.

ment et délibéré

quence

attirer plus
désagrément aux Juifs. Le recensement de 1752 en fut
doute une conséquence. Il y eut là une passe difficile,
la Nation ne pouvait sortir qu'en jetant du lest.

L'affaire Dansan et

d'un
sans

d'où

Yerneuil

ne

dut

pas

être

sans

Archives départementales, portefeuille
est dit «La réponse et au n" 317 par Mon¬
le compte de saint florentin, en date
qu'elle se trouve transcrite sur le Registre :
Lestre ecritte aux sindicqs de la Nation par Monsieur * Premier secraitere de
Monseigneur le Compte de Saint florentin Ministre :
t.

L'original du mémoire se trouve aux

G 1089. Dans le Registre, à la suite, il
:
sieur Duin Premier secrétaire de Monseigneur
du 3o Juin 1753. » Voici cette lettre telle
«

Copie.
Versailles 3o Juin 1753.
Jay este très aize Monsieur que le Roy ait trouvé de sa Justice de ne rien changer
a vos Privilèges et que vous ayes lieu d'estre contant. Jay lhonneur destre très parle¬
ment (sic) Monsieur vostre humble et très obéissant serviteur Signe Douin.
et a lanvelope, a M. Silva syndicqde la nation Portugaise, a Bordeaux. »

Mr Silva.

a.

N° ai5.

a) Au-dessus : Drouin

(pour Douin)>

La

«

SEDACÀ

»

Et LA

((

NAtlON PORTUGAISE
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fait, les esprits étaient passablement excités.
Quelques
mois après la condamnation des
Francia et de leurs
coaccusés,
les jurats étaient
obligés d'intervenir
))

En

énergiquement contre
les violences commises
par les écoliers et les clercs de
pro¬
cureurs dans le
quartier habité par les Juifs, à propos d'on
ne sait
quelles insultes dont ceux-ci se seraient rendus cou¬
pables1.
Le droit de
sur

police que la Sedaca avait été amenée à exercer
les Juifs de Bordeaux fut consacré
par deux articles du

règlement de 1760

:

Article X. Comme il s'est introduit
depuis
présente ville un nombre considérable de

quelques années dans la
vagabonds, gens sans aveu
et autres, dont la conduite est
irréguliere et réprochable, lesdits
vagabonds se disant de la nation, il est convenu
qu'il sera fait vn
État de tous ceux de cette
espèce, & qu'après que le dit État aura été
présenté à la Nation assemblée, ceux qui seront
jugés par la dite
Assemblée, et à la pluralité, au moins du trois quarts des
voix, ne
devoir pas rester dans la
présente Ville, seront avertis par le Sindic,
1.

Registre de la Jurade

Du veiidredy 8 mars
Sur ce qui a été
«

:

1754
représenté par le Procureur

Sindic de

la ville,
Statuts, arrêts, reglemens et ordonnances de Police... néanmoins qu'au mépris des
depuis quelques
jours il y a eu divers attroupemens, suivis des excès les
plus scandaleux, que notament le quatre et le
cinq de ce mois, les Ecoliers et Clercs de Procureur se sont
attroupés le soir en grand nombre, tant sus les fossés que dans la rue
Bouhaut, et
au devant des
augustins, qu'ils ont brisé a coups de pierre et de bâton les vitres de la
majeure partie des maisons de laditte rue Bouhaut,
etquils
étoient
a même d'enfoncer
les portes de
plusieurs de ces maisons, sous pretexte de se venger de
quelques insultes
prétendues faites par certains juifs, sur
quelques uns d'entr'eux ; que ces excès
auroient eu peut-être des suites
plus funestes, si la présence de Messieurs les
jurats
n'avoit dissipé ces
attroupemens et calmé le desordre, que les poursuites et les dili¬
gences de la magistrature,
pour découvrir les premiers auteurs du
trouble, les
assurances réitérées qu'elle a
donné, tant aux Ecoliers qu'aux Clercs, de leur rendre

justice, la procédure qu'elle instruit a la requette de lui
qui parle, contre certains
juifs, auteurs du desordre; les Décrets prononcés en
conséquence auroient dû calmer
la vivacité de ces Ecoliers et
de ces Clercs; néanmoins lui
qui parle, demeure averti,

que tant de précautions si
sages et si prudentes n'ont point
opéré l'effet salutaire
qu'on avoit lieu d'en attendre, que les
attroupemens ont recommencé le jour d'hyer,
et qu'ils ont été suivis
des mêmes excès... il
requiert qu'en renouvellant les disposisitions desStatuts, arrêts et
réglemcns dePoliceconcernantles attroupemens il soit fait
très expresses inhihitions et
défenses à toutes sortes de
personnes, et notamment aux
Ecoliers et aux Clercs de
s'attrouper, sous quelque pretexte que ce soit, de paroître
dans les ruës ou
partout ailleurs, avec des Epées, cannes ou bâtons,
d'y jetter des
pierres ; sous peine
d'emprisonnement de leurs personnes, même de punition exem¬
plaire, et de cinq cens livres d'amende, de tous
dommages intérêts, auxquels les
Peres et meres seront
obligés de satisfaire, comme garans de la conduite de leurs
Enfants.
»
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après

après lequel avertissement ils ne pourront rester que trois jours,
lesquels ils seront forcés de se retirer de la Ville.
Article XI. Ceux qui viendront désormais à titre de passagers, ou
autrement, seront avertis par le Sindic qu'ils ne peuvent rester dans
la présente Ville, & ils seront tenus de s'en retirer après trois jours.
Il leur sera donné trois liures par le Sindic, & faute par eux de se
vouloir retirer, ils y seront

contrains.

restèrent pas lettre morte. Beaufleury et
Detcheverry exposent1 comment, sur la demande des anciens,
le maréchal duc de Richelieu, gouverneur, ordonna, le 17 sep¬
Ces deux

tembre

articles

ne

1761, à i52 Juifs «de sortir dans quinze jours pour
de la ville de Bordeaux », et chargea spécialement

tout délai

syndics de la nation

les

portugaise de l'exécution de cette

faculté pour eux de recourir aux maire,
sous-maire et jurats. De ces i52 Juifs six au plus, si l'on en
juge par les noms, étaient espagnols ou portugais.
Cette expulsion ne survint, il faut bien l'avouer, que par
l'envie des Portugais, » déclare Moïse Schwab2. Cette manière
de voir s'explique, chez Francia-Beaufleury, par les démêlés
que sa famille avait eus avec la «Nation portugaise», mais
elle ne résiste pas à l'examen impartial des conditions où se
ordonnance, avec

«

trouvait la

communauté.

raison de ne pas vouloir être
confondus avec leurs coreligionnaires d'autres Nations. Un
Rolle des Jaifs tudesques et allemands qui se sont établis à Bor¬
deaux, non daté3, signale l'un de ces étrangers comme «un
Les

Portugais avaient quelque

marchand de

petites quincailleries très à craindre pour l'acqui-

Malvezin, p. 21a. Detcheverry renvoie aux
trouve en effet reproduite dans le Registre
de la Jurade, à la date du 18 septembre 1761, et l'original est conservé dans le carton
GG 3oi. On y voit les noms des i5a expulsés. Dans son Histoire des Juifs (t. V,
p. 262-264 de la traduction allemande par Moïse Bloch), Graëtz parle sommairement
du rôle de Rodrigues Pereire et d'isaac Pinto en cette circonstance, et des Reflexions
critiques rédigées par ce dernier en réponse 'Sux attaques de Voltaire contre le
judaïsme, ainsi que des controverses qui s'ensuivirent. Voir aussi E. La Rochelle,
Jacob Rodrigues Pereire, p. i43-i48. Les Reflexions critiques de Pinto (avec des suppres¬
sions), la réponse de Voltaire, ainsi que la lettre de Pinto à Pereire touchant la
mesure obtenue du duc de Richelieu (sur la propre demande de Pinto), se trouvent
dans le t. I des Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonois à M. de Voltaire,
1.

Respectivement

Archives de la Mairie.

publiées par l'abbé
2.

p.

8i-3 et 85-6. Cf.

Cette ordonnance se

Guénée.

Hist. des Israélites, p. 291.

3. Arch.

départ., portef. C 275.
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lorsqu'il le pût

comme

bijoutier qui n'a que des marchandises
dorures, argenterie, que pierreries et perles,
qu'il va vendre dans les villes, villages & chateaux éloignés, il a fait
deux banqueroutes considérables dans
lesquelles il a fait perdre la
majeure partie; on est assuré que s'il en trouve l'occasion, il n'est
revenu icy
que pour en faire de même. Il n'est parvenu à auoir une
vingtaine de mille liures que par de pareils forfaits. Son premier com¬
merce il y a environ douze ans estoit de
vendre des pastilles de sucre.
un

de conséquence, tant en

Il y a aussi une certaine

qui « prette sur gages et
prend de rétributions au moins de la moitié de ce qu'elle prete
par mois » ; et une femme abandonnée par son mari et restée
avec son
enfant, laquelle « vend et achette toutes sortes de
choses, et sont très experts à induire les enfants à se deffaire
des ganses, des bouttons de leurs
chapeaux, de même que
ceux de leurs
habits, qu'il a soin de ne prendre qu'en partie
veuve

sen soustraire a la poursuitte de leurs
parents.
Ecoliers sont leurs duppes tous les
jours ».

pour

Les

Bref,

...tous

ces

juifs tudesques sont des

personnes très à craindre par
subtilités. Ils s'introduisent tous les
jours dans toutes les
maisons sous pretexte d'y vendre ou
d'y vouloir acheter, et s'empa¬
rent de tout ce qu'ils
peuvent s'ils ne sont pas aperceux. Cest par eux
leurs

que la majeure partie des choses volées sont cachées aux recherches
les plus exactes. Ceux de leur secte
qui vont pour vendre au loin se

prêtent à depayser les choses voilées, et font leur profit
qui vendent et achètent en ville.

avec tous ceux

Quoi qu'il
y

avait

dégager
race

en soit de l'exactitude de ce rapport de police, il
intérêt trop évident pour la Nation
portugaise à se
des confusions que pouvait provoquer l'identité de

un

et de

religion. C'était bien assez des scandales où
vaient compromis des
Portugais.
Six familles avignonnaises avaient obtenu en

se

trou¬

1769 des

lettres patentes qui leur accordaient les « mêmes
privilèges,
franchises et libertés dont jouissent tous nos
sujets naturels
que les Marchands Portugais ou Nouveaux Chrétiens établis
dans la Ville de Bordeaux en vertu de la
déclaration du mois
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cinq cent cinquante », etc.1. Ces six familles pri¬
vilégiées obtinrent, le i3 mai 1763, l'approbation royale pour
un
règlement intérieur de la « Nation avignonnaise ». Ce
règlement ne fut pas tout à fait ce qu'elles auraient voulu,
car on tronqua le projet présenté par elles; on supprima,
entre autres choses, le droit, au cas où il s'introduirait dans

d'Août mil

quelques vagabonds, gens sans aveu et autres dont
irrégulière et reprochable, et en outre
d'autres Juifs avignonnais que ceux qui composent les six
familles... », de les expulser2. Ce droit fut réservé à la Nation
portugaise, qui en usa de nouveau et le consacra en 1773,

la ville

«

la conduite seroit

en

exigeant

confiant

au

expulsions

déclaration de tout nouvel arrivant, et en
syndic et aux adjoints le soin de procéder aux
une

:

Nous soussignés, la Nation assemblée dans la salle du Mahamad,...
lesquels (adjoints) nous auroint représenté que plusieurs Puissences
leur auroit exposé, que depuis long tems il s'étoit introduit dans la
ville, nombre de Juifs vagabons, et gens sans aveu qui pourroient
commettre des actions punissables, quil conviendroit au bon ordre,
que la Nation y tient la main, afin d'éviter les désagréments qui
pourroit s'ensuivre, que pour parvenir à vn but aussi intéressent,
Eux qui parlent proposent, si la Nation le juge convenable, d'ordonner
de faire publier conformément aux ordres de Monseigneur le Maréchal
Duc de Richelieu, que tous ceux de la Nation qui donneront à loger
à quelque Juif arrivant, de quelle qualité et de quel lieu qu'il viene,
seront tenus dans les vingt-quatre heures au plus tard, et sous peine
de punition contre les contrevenants, de donner leur déclaration
à Mr le Sindic, ou à un de M"8 les Adjoints, que la dite déclaration
contiendra le nom et surnom des arrivants, d'où ils vienent, & ce
qu'ils vienent faire, qu'en outre le samas^ de la Nation, sous la même
peine sera aussi tenu de son côté de tenir une note exacte de tous les
Juifs étrangers arrivants & de la communiquer soudin, c'est-à-dire
dans les vingt quatre heures, à Mr le Sindic ou à un de Mrs les adjoints,
afin que par ce moyen la Nation soit en état de connoître les arrivants et
faire expulser de la ville tous les vagabonds, et gens sans aveu, ce qui
1. Voir Beautleury, p. 5o-2 ; Detchoverry, p. 78-9; Fr. Michel, t. II, p. 435-43;
Malvezin, p. 207-10. Archives municipales, série GG, carton 3ot. Ces familles por¬
taient les noms de Dalpuget, Astruc, Lange et Petit. Les Archives départ, de la
Gironde, portef. C 1089 et G 1093, renferment des pièces qui les concernent.
2. Voir Beaufleury, p. 92-105; Detcheverry, p. 88-9; Malvezin, p. 210 et 2i3-6.
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régner le bon ordre dans la Nation... Considérant qu'il convient
d'expulser de la ville tous les vagabons, et gens sans
aveu, soyent Portugais, Espagnols, Tudesques, Allemands, Polonnois
et Italiens, ou de tout autre lieu
quils arriveront à Bordeaux, même
ceux qui se sont introduits
depuis bien du tems...
bon ordre

au

En

conséquence, la Nation ordonna l'exécution des mesures
proposées par les adjoints, en date du 26 décembre 17731.
Même au temps où ils n'étaient pas officiellement reconnus
comme formant une
Nation, les Avignonnais avaient plus
d'indépendance vis-à-vis des Portugais : nous voyons en effet
mentionner

Jurade2,

dans

Y Inventaire

sommaire

des

registres de la

1726, 28 septembre, le « serment prêté par Joseph
Dalpuget, marchand avignonnois de la présente ville, pour
porter au sieur Pudefer, commis, les déclarations de tous les
arrivans et partans de cette ville». A
partir de 1773, ce soin
fut dévolu au syndic des Portugais.
Quand un Juif avait besoin d'un passeport, le syndic et les
adjoints de la Nation portugaise lui délivraient un certificat3.
Le syndic assumait donc toute la
responsabilité de la police
parmi ses coreligionnaires de toute origine.
Le 17 juin 1787, une «ordonnance de Messieurs les
Maire,
Lieutenant; de-maire et Jurats, gouverneurs de Bordeaux,
Juges criminels et de police » consacrait définitivement ce
droit de surveillance et réglait des détails relatifs à la décla¬
ration des nouveaux arrivants; elle
ajoutait aux mesures déjà
arrêtées par la Nation l'obligation pour les Juifs
étrangers,
de faire connaître leurs changements de
domicile; pour les
partants, de prévenir le syndic trois jours à l'avance; et enfin
pour le syndic et les adjoints, l'obligation de présenter à toute
réquisition le registre de ces déclarations. « Il est, » déclare
cette ordonnance, « de l'intérêt de la
police de se mettre en
situation de prendre une parfaite connaissance de ces étran¬
gers, et des motifs qui les attirent dans cette ville... c'est le
1.

N°

en

417.

T.

III, p. 524.
3. Les Archives
municipales conservent trois certificats de
un est au nom d'un
juif de Metz, un autre au nom d'un juif de
a.

ce

genre,

Modène.

imprimés

:
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forme la nation Juive elle-même afin de s'épargner
qui, dans le préjugé vulgaire, lui fait par¬
tager les fautes des personnes de sa Religion qui s'exposent
à la repréhension de la Justice1. »

vœu

que

les mortifications

*

*

*

§ 5. ROLE RELIGIEUX ET MORAL DE LA SEDAGA.
La Sedcica n'avait pas

seulement assumé la charge de veiller

intérêts matériels, pécuniaires et

aux

politiques de la

«

Nation

portugaise » ; elle avait profité

spontanément de l'imprécision

attributions et de la

considération dont jouissaient

de

ses

personnellement ses membres, pour étendre son autorité sur
le domaine religieux et moral.
C'est ainsi qu'elle avait pris la haute main sur tout ce qui
pratiques imposées par la Loi: dès 17112 elle
débitait la viande kcisser (kascher);
surveillait la fabrique du pain de Pâque, et finit, en 1764,

touchait

aux

affermait la boucherie où se
elle

installer une qu'elle fit régir par trois anciens 3. Quand
avignonnais firent approuver par le roi le règlement
de leur «Nation», ils n'obtinrent pas le droit de débiter la
viande kcisser et le pain azyme; ce droit fut réservé à la Nation

par en

les Juifs

portugaise, comme celui de la police4.
Il y avait là du reste pour la Sedaca une source de revenus.
En 1752, la fabrique du pain de Pâque fut affermée pour
l'année moyennant six cents livres, et celle de la boucherie,
jnoyennant trois mille quatre cents livres5. C'étaient de véri¬
tables monopoles6.
Sic Archives
N° 4.
3. N° 3a8.
1.

municipales, série GG, carton 3ox.

2.

haut, p. 70.
193 et ig5. Cette année-là le prix du pain de Pâque fut fixé à 8 sols la livre
(7 pour les pauvres), parce que la fermière était dans le besoin. Il ne fut que de
7 sols (5 sols 6 deniers pourles pauvres) en 1753 ; de 6 sols 6 deniers (5 sols pour les
pauvres) en 1754. La ferme du pain de Pâque monta à 800 livres en 1754 (n° 225).
La ferme de la boucherie avait été adjugée pour 465 livres seulement en 1711 (n° 4)6. « En cas qu'il y ait quelque vn de nostreditte nation qui sauisat de faire egorger
des viandes sans la partisipation par escrit des dits sieurs sindicq et adjoints et dudit
fermier, yseluy fermier ne poura prestandre pour raison de ce aucune diminution
4. Voir plus

5. N°'
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La surveillance de la fabrication du vin kasser était aussi
de

profits. En 1719, il fut décidé que le rabbin,
chargé de cette surveillance sur place et de l'apposition du
sceau de garantie,
percevrait un droit de cinq livres par tonneau
de quatre barriques1. Ce droit fut abaissé en
1737 à quatre
livres, dont vingt sols pour la Sedaca et le reste à partager
entre les deux rabbins alors en
charge, Falcon et Atias3.
Il ne semble pas que l'établissement de bains ait
jamais été
affermé, mais c'étaient le syndic et les adjoints qui nommaient
la préposée, et elle avait l'ordre
une

source

...de contenter autant

qui depandra delle les personnes qui hiront
des hommes n'antret ches elle aux heures
que les femmes ont accoutumé d'y aller, et la ditte henriques sera
obligée de laisser venir les pauvres gratis a paine cy elle contreuient
ches elle et euiter que

sur

le

prix de la ditte ferme, mais bien

ront de le faire

comme

(1719, n° 18).
Por

amande, contre tous ceux qui se mise¬
qui pourront achepter dos dittes viandes...»

vnne

ausy contre ceux

quanto suelen venir a esta JudiosTudescos deamsterdam, y hambourgo,
los qualles sigun las notisias que tenemos no cumplen con su
obligacion cl guardar de ven[d]er el vino goim ny mesmo do observar las costumbres
y ritos requeridos a los que se ocupen de hazer dho vino y siruen de entropiesso
a los deuotos
que compran dhos vinos allamos por asertado por euittar dhos inconbenientes y deliberamos nos auaxo firmados
parnasez y Gabay général deste K. K*
de Bordeos, que desde oy y adelante nuestro senor K" R.
Joseph falcon tomara todo
cuidado en instruir y ensenar a todos los
que hazen dhos vinos los Dinins y Ritos
Costumbres y ordenes de nuestros Sabios que deuen segir
y obseruar los que hazen
dhos vinos y juntamente deve
pasar dho senor KK" en tiempo de vendimias a las
vinnas y lugares a onde se hazen dhos vinos
para ver y examinar sy los hazen al deuer
y temor de Dios, y allando dho S' K. K" que lo hazen conforme su obligacion los
«

1.

para

vinos

en

casseres

sellara conforme

conste

en

todas

su

costumbre dando

su

serlificacion de

ser

hecho

casser

para que

partes donde llegaren dhos vinos,

y por la asistencia travaxo sello
y sertificacion de dho S. K. K" sobre dicho vino casser le deuen pagar los que hazen
dho vino cinco liuras tornesas
por thonel de quatro baricas y en caso que alguno que
hizieren vinos se quisiese exemir de tomar las instrucsiones de nuestro senor
KK",
para dhos vinos, como tambien de no sellarlos ny tomar serlificacion de dho senor Km,

liurar de no
firmados de escluir
como tambien
que
pour

pagar dhas
los que se

cinco liuras por thonel deliueramos nos avaxo
exsimieren de lo refcrido de nuestros funsiones,
ningun Joudio pueda ocuparce a trauaxar en sus vinos con la
mesma pena referida
y quedar excluso de yahid1' destte KK. y sy es pobre que estte
admitido en el Roi de la sedaka quedara excluido de la sedaka
por termino de dos
annos
consicutivos, a demas de ser e[x]cluydo de demas de nuestras foncionnes
y sy fuere estranxero, caminante [,] el que se quisiere ocupar en dhos vinos encure
en las mismas
peiïas de nuestra deliberacion, y se ara todo lo posible para castigarlo
con toda la
riguridad que de nuestra facultad dependiere como sedisiozo y inobediente a nuestro mandato y los que obedesieren tendran toda
paz y bendicion ajunto
todo Iseral amen. Bordeos a
27. agosto 1719... » (N° 19.)
2. N°
79. Pour les démêlés qui surgirent entre la communauté de Hambourg et
celle de Bordeaux à
propos du droit prélevé sur les vins Icasser par cette dernière,
a

a) Kahal Kadosh, « communauté sainte. »
b) Mot hébreu, avec voyelle impropre pour yahad,

«

assembler

m, avec

le

sens

du substantif.
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ne

que par vnc permission du sindicq de meme que sy
enuoit defandre le bain pour quelque femme que ce

pourra

Le

ledit sindicq
soit elle ne

les donner i.
Talmud

Torah était l'école des enfants

israélites.

Le

Registre des délibérations n'en mentionne pas la fondation ; elle
est donc sans doute antérieure à 1710. En tout cas, cette école
était sous la dépendance de la « Nation ». En 1731, le maître
est par elle mis à pied9. Un an après, on lui donne pour succes¬
seur le Haham Jacob Haïm Atias, en stipulant qu'il prendra
un adjoint3. Au cours de l'année suivante, on reprend par pitié
l'ancien maître4, qui sans doute eut alors les fonctions
voir Malvezin, p. 201-20G. Voici une
ment adressée à l'intendant par le

requête, non datée et non signée, mais évidem¬
rabbin en raison du mauvais vouloir des Juifs

hambourgeois :
«

11 est de coutume et d'établissement

invariable dans tous les lieux ou les Juifs

du Sacerdoce comme
louable pour produire
aux dits Rabins vn émolument quils nont dautres revenus et modique estipende ou
la communauté ou ils oficient, de plus il est prouue que ce droit est le principal quy
forme la subsistance du rabin de Bordeaux par le traite fait entre la nation et lerabin
ce cassouel montant ordinairement trois fois plus que l'estipende annuel... sy la nation
dicy faisoit venir quelque chose dambourg de cette espece, le Rabin dudit lieu ne la
laisseroit pas sortir sans payer ces droits... Monseigneur je m'adresse a Vostre Gran¬
deur pour me rendre justice et avoir égard a mes raisons solides que la nécessite ou
est que je me trouve moblige auoir recours a vostre clemence et authoritte. » (Arch.
sont établis de payer les droits aux Rabins qui sont en possetion
il se pratique dans leur Juridiction, cest établissement juste et

départ., G 1090.)
1. N° 83, i738.
cinco de septiembre [i73i]... hemos convenido vnanimapresencia del Sr Kaham, que destituymos a Penco de ser mas meslre de
el Talmut Tora por razonos que nos an sido comunicadas, y no auer obedesido a los
sonores Gabay y Parnazes...» (N° 58.)
3. « Como nos fuc pedido por différentes deste kal de tener un maestro pasifico
y de merito para el enseno de los Estudiantes en nuestra santa Ley, se apresentado ol
senor Hazan atias y auiendonos ofressido de ensenar a todos los que quizieran apronder
en su cassa, lo aseptamos por Maestro con condicion que dho Sr liahan asistira en la
Escuela, en las oras competoutes para poder dar sus Lisionnes La manana desde las
ocho astta las onze La tarde desde la vna astta las quatro y que puedan estudiar los
disipolos para Ladinar y Resit sera obligado dho senor haham de tener vn ajudante
en dha Escuella, capas de poder dar lisionnes y para el sallario de dho senor liahan
atias la sedaca por los que no pudieren pagar, se le a senalado el darle cienlo y veinte
cinco liuras cada ano, cuartel por cuartel y resiuio del senor alexandro Gabay de
presentte traintavna liuras cinco sueldos por este cuartel, y queda pago asla la entrada
de nuebo Gabay. Bordeos a primero 7b" i7o2. » (N° 62.)
tx. «... Juntados a la requisison del senor Brandon quien nos represento la grande
nesesidad de Penso y protestaciones que nos hizo de parte de dho que alauenir séria
mas prudente
en su prosseder y obedeser a los ordenes de los senores gabay y
parnasez hemos deliberado que le sera pagado lo que le fuere deuido astta la delibç2.

«...

mente

en

Este dia veinte y
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d'adjoint. Le Talmud Torah dut disparaître, car en 1760 « plu¬
sieurs particuliers proposoient d'établir un thalmud thora ou
ecole générale pour l'instruction des enfants et empecher les
desordres quil causent faute d'ecole pour les retenir atendu
que les peres en général nauoient pas les facultés nécessaires
pour payer des maîtres»; et, la même année, on rédigeait des
statuts pour cette nouvelle école1. Celle-ci dut encore
péricliter
et disparaître, car en 1772 un certain nombre de
particuliers
adressaient aux anciens une pétition, proposant l'augmentation
du prix de la viande d'un sol par livre « afin de
pouvoir de
son produit établir un Talmud Thora»2.
En principe, les Juifs peuvent parfaitement se marier sans
l'intervention d'aucune autorité religieuse. Le père de famille
a

le droit de donner lui-même la bénédiction matrimoniale et
ainsi

une sorte de sacerdoce. 11 n'en était
pas de même
parmi cette société fortement constituée qu'était la Nation por¬
tugaise. Un procès-verbal de 1711 nous le prouve :
exerce

Il

este

pareillement délibéré, a la pluralité de voix en conseruant
estté obserué par cy devent que neul de nostre ditte Nation
ne
poura donner la Bénédiction Nuptiale a qui que ce soit de nostre
ditte Nation sans exception de personne a moins
que le propose pour
cespt effet net au plus tôt le consentent1 du dit sindicq ou des adjoins,
qui seront pour lors en charge 3.
ce

a

quy a

Il y
aussi

avait là
une

verbal

sans

mesure

doute une précaution d'ordre social, mais
fiscale, car on lit dans le même procès-

:

...laquelle dite permission le sindicq qui sera pour lors en charge
poura refeuser, a ceux qui se voudront marier en par eux payant
plus tôt 4 au sindicq pour lors en charge, savoir ceux qui receueront
ne

racion

en

que

fue destituido atendiendo

a su

peticion

se

le acordo

que a

lauonir

tendra su escuella para los pobres y por el sallario le sera pagado
por nuestro Gabay
cien liuras por anno quartel
por cuartel que es vente y cinco Liuras cada vno. Bordeos

aprimero digo a i5 marco 1733... » (N° 66.)
1. N"
273 et 280. C'est le 29 mai 1768 que les jurats de Bordeaux décidèrent de
créer des écoles publiques et d'appeler
pour les diriger les Frères de J.-B" de la Salle.
2.

N° 4oo.

3. N* 3.

4.

«

A condition

qu'ils payent auparavant.

»
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dot six mille liures et

en

recevent

au

au

dessus de la ditte

somme de traize liures et
de six mille liures quele qu'elle

dess[o]us la
somme

puisse esttre vingt et six liures le tout au profit des paubres de nostre
Nation...

En

1736, on trouva plus équitable de fixer le taux à trois
mille livres de dot1. Enfin, en 1766, il fut décidé
qu'à défaut de dot portée au contrat (quelques-uns sans doute
évitaient de la mentionner pour n'avoir rien à payer), « la taxe
sera faite par Messieurs les syndic et adjoints qui seront en
charge relativement à leurs facultés, laquelle somme ils seront
tenus de payer avant de pouvoir se marier, sauf s'ils se trou¬
vent trop taxés de faire leurs représentations à la Nation en

livres par

assemblée

2. »

L'autorité

paternelle se trouvait limitée par la nécessité de
syndic, représentant de la Nation; mais d'un
autre côté elle se trouvait garantie par l'interdiction de con¬
tracter mariage sans le consentement du père. La Nation sau¬
vegardait donc à la fois ses prérogatives en tant que société
et celles du chef de famille. Toute contravention exposait à des

faire intervenir le

peines redoutables : c'était l'expulsion pour celui qui avait
« fait » le
mariage, c'est-à-dire béni les époux ; pour les témoins,
c'était le herem, l'anathème, et, s'ils étaient inscrits au rôle
des pauvres secourus, la radiation; quant aux pauvres non
secourus, c'était l'expulsion pure et simple. L'expulsion était
demandée à l'intendant, qui se trouvait mettre ainsi la force
publique au service de la religion juive 3.
Como ay vnna constitucion ansiana que tray que los que se casaren dando le
ou asta seix mil Libras pagaran un Doblon de treze Libras yel que casare
siette mil astta cinquenta mil no pagara que dos Doblonnes allando esto injusto

1.

«

mil liubras
con

convenimos para que

la Ley

sea

ygual

que

de cada mil Liuras que reciua de dotte

la Sedaca un escudo de très Liuras y no se le podra dar lisencia para casar
pago. » (N° 7/1.)
2. N°' 349 et 35o. Je reviendrai plus loin sur la question des mariages entre Juifs
portugais et de leur légalisation au point de vue de l'état-civil.
3. « Nous assambles chez Monsieur Silva nostre sindicq il nous a ete represante
quil setoit fait vn Mariage cache entre les nommes Daniel Nonez et la fille Dalvares
platero sans en auoir obtenu le consentement des peres, et sans auoir donne conoisance a nostre sindicq et au haham, comme il est ordonne par
nos presedentes
délibérations et comme de pareils mariages sont contraires au bon ordre et aux
Reglemens et deffences que la Nation a faites en divers tams et quils tirent a des con¬
séquences extrêmement dangeruzes, et qui tendent au Rambersement de toutes

pagara a
sin

auer
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d'argent à une femme et la
en
présence de témoins
constituent chez les Juifs ce qu'ils appellent les quiddouschin
(fiançailles), et dans certains pays engagent l'homme et la
femme d'une façon indissoluble. La communauté de Bordeaux
n'admettait pas les quiddouschin clandestins. Il fallait l'autori¬
sation des parents et de la « Nation ». Dans le Registre des déli¬
récitation d'une

bérations, il est

anneau

ou

certaine formule

question de quiddouschin donnés
répréhensibles et même frauduleuses.
Invariablement les anciens, soit après avoir consulté le BethDin, tribunal formé par le rabbin et les « gens experts dans la
Loy » 3, soit de leur propre autorité, prononçaient la nullité 3.
dans des

assez souvent

conditions

sortes deLoix, et a la soumission que les enfants doivent a leurs peres, nous auons
jeugé deuoir y metre ordre et empecher autant quil peut dépendre de nous que de
pareils desordres ne continuent, c'est pour quoy nous auons vnanimement résolu et
ordone ce qui suit, que nous apelerons deuant nous le pere de la fille et le nomme
Benjamin Tudesco beaufraire du dit Nounes, espoux, lequel on nous a raporté auoir
fait ledit mariage, ce qui ayant ete fait seur le cham, le ditPlatero pere nous a
represante que sa fille auoit ete mariée contre savolunté, en
presance de témoins quil nous
a nommes, et qui par leur
presance ont encuru la painne portée contre ceux quy se
trouvent en des pareils Mariages, et le dit Benjamin Tudcsque quy auoue auoir fait
le dit mariage, pour réparation de quoy nous fairons des diligences auprès de Monsei¬
gneur lintendent pour obliger ledit Benjamin a sortir de la ville sans pouvoir y ren¬
trer, qua legard de ceux quy ont seruy de témoins ils seront tous mis en herem, et
quant a ceux qui sont seur le llollc de nos pauvres ils en seront déchus des a presant, et pour les pauvres qui ne sont pas compris dans le Roolle il sera également
[demandé] leur expultion de la ville auprès de Monseign* l'intendant, et pour mettre
vnne ordre pour lavenir, et euiter de pareils desordres nous auons délibéré
que tous
les particuliers de nostre Nation qui se troueront en pareil cas, soit pour faire vn
mariage ou comme tegmoins sera exclus du corps de la Nation nous referont aux
présentes délibérations a se sujet. » (N° 206, sans date, entre le 17 janvier 1752 et le
17 janvier 1753.)
a. N° 48i. Le Beth-Din consulté
pour une affaire de ce genre (n° a48) est formé par
le rabbin de Bordeaux, celui de Carcassonne et un M. Abraham Lopes.
3. Le procès-verbal suivant nous expose le raisonnement subtil
par lequel ces
casuistes formalistes établissaient la nullité de tels quiddouschin :
« Por ser
que ay Ascamâa antigua la Escrita aqui Bordeaux con los Ancianos de la
ciudad las cabezas del Kaal con nuestro senor H. H. todos ellos de acuerdo resolvieron
hazer vallado a la Ley, para valladar vallado par apartar a pueblo de A.b de la
prohibicion, y cscrivieron y firmaron contada fortaleza y escomuniones del général
a todo el
pasan sobre los contados que diputaron como esta declarado en el Libro
del Kaal : que ningun Israëlita no pueda dar
Quidusim aqui en Bordeaux a

ninguna

muger soltera, y &a sin lizencia de padre y madré de ambas dos partes
y del mahamad c y del H. H. del Kaal, y agora como se muchiguaron los atrevidos y
desatentos, y toman dos Testigos y dan Quidusim sin lizencia de sus padres y sin
lizencia del mahamad y del H. H. y por pecados se muchiguaron los tropiezos y

quantos pecados ligeros y graves, y hazen todo con locura y seguedumbre y l'altos de

a) «Convention, ordonnance» (ailleurs « approbation»),
b) Adonaï.
c) Mahamad est une épithète équivalente à « vénérable

ici le Conseil des anciens de la Sedaca.

», «

respecté

»

et désigne évidemment

78

RECHERCHES SUR LES JUIFS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A BORDEAUX

Beaufleury1 et, d'après lui, Malvezin2, nous expliquent ce
qu'était la halitza, formalité que devait remplir l'homme qui
se refusait à épouser, quand elle devenait veuve, la femme de
son frère. La « Nation » intervenait également ici. Tel fut le
cas pour l'affaire de ce genre dont nous parlent Beaufleury et
Malvezin. C'est sur l'ordre des anciens que la requête de la
veuve fut examinée par le Beth-Din, assemblé par le rabbin3.
fué en escuridad su luz, échos ellos en la
ajuntarse las cabesas del pueblo apasentantes las
obejas santas varones del mahamad los santificantes enTemor de A. de cierto ellos los
ancianos mayorales diputados los fieles de la Nacion se ajuntaron auna con su H. H. y
hizieron Ascama con toda fortaleza con herem, niduy y sematâi, y maldiciones por
todo el que resolvera por hazer contra la ascamâ esta que en ella acuérdan todos los
del mahamad con fuerza del Beth-Din, y de su H. H. y esto que hizieron en acuerdo
de todos como lo dicho ariba que ningun varon ny mugcr mancebo y donzclla, viuda,
soltero, o soltcra no a ellos lizencia por dar Quiduzim este a este sin lizencia de los
SSr" del mahamad y de su H. H. y esto es de acuerdo de todos y si Dios libre se
hallare un varon que hiziere con sobervia por passar la dicha Ascamâ y quisiere dar
conosimiento sin

escuridad

no

conoser

vieron

luz,

lo que hazen, y

y agora en

Quidusim sin lizencia del mahamad y de su H. H. de afueras que es cnlieremado y
apartado de la compana de Israël y perteneciente apenas como estas, que los Quidusims no son de ningun valor, y de agora acordamos en la ascama con toda fortaleza
como la fortaleza de los autores para hazer comun plata de los Quidusims si es plata
ô valor de plata oro ô valor de oro y toda cosa que es pertenesientc a poder dar Qui¬
dusim con ella, nos lo hazemos comun en aquel momento que va a darlo por Quidu¬
sim a la muger y se hizo comun totalmcnte y ya salio de la juridicion del que lo va
a dar por Quidusim, que es comun a todo hombre que es merecido a el y la muger
que merecio en el ello merecio de lo comun sin ningun modo de Quidusin en el
mundo y lo todo hyzimos a la opinion de todos los autores, los que entienden que
aun en este tiempo todo lo que acordaron y hizieron comun los del mahamad con
su H. H. lo todo se hizo como la orden de los sabios, y sobre esto fué dicho lo que
hizieron comun el Beth Din es comun, y tambien los testigos los allados que subio
en su ydeapara atcstiguar en unos Quidusims como los dichos ariba que biene a ser
hombre ô muger cl que dio Quidusim y la que resibio el Quidusim sin lizencia del
mahamad y del seiïor H. H., desde agora nos otros con fuersa de la Ley santa cnhcremamos a los Testigos de la hora que se resolvieron a testiguar en unos Quidusims
como los dichos y sean cngeremados y apartados de la compana de Israël y invalido
de poder servir a toda cosa de la hora que resolvieron ser testigos y ellos cngere¬
mados y prohibidos de no poder estar a quatro pasos serca de ellos y tambien nos
condenamos para apenar a ellos segun nos pareciere, y a segun todo lo dicho son los
Quidusims delantc los testigos invalidos desde el principio y se halla que no posaron
los Quidusims sobre ellos de ningun modo ni manera sca de parte de la Azicnda
que le dio Quidusim que ella es comun desde cl principio, y si por parte de los tes¬
tigos que son invalidos por tanto no ay fundamcnto ninguno en los Quidusims dichos
ariba desde agora y asta siempre, y todo el que obedeciere posara sobre el las Bendiciones dichas en la Ley, y sera Bendito de cl senor Bendito gososo y alegre hasta
venir el Redemidor quesea aprisa. Deliberado en Bordeaux, a onse de Abril 1782. »
Suivent les signatures des anciens de la Nation, et une attestalionen hébreu avec
deux signatures également en hébreu (n" 5o3).
Ainsi, par le fait môme de leur intention de désobéir, l'homme et ses témoins se
trouvent avoir été frappés du herem au moment de la remise de l'anneau. Celui-ci est
devenu par conséquent propriété commune, et il n'y a pas eu de quiddouschin donnés.
1.
2.

3.

P. 132-1^2.
P. 277-281.

1768, n" 365 et 368.

LA.

(( SEDACA ))

Nous voyons encore

ET

la

LA

(( NATION

Nation

PORTUGAISE »
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s'ériger en tribunal pour
affaire de séduction, en 1781. Elle condamna le
séducteur à payer soixante livres «
pour servir à la nourriture
et frais d'accouchement»,
plus cent livres par an à dater du
jour de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses treize
ans, époque à laquelle celui-ci devra toucher trois cents livres.
Au surplus la Nation permet à la jeune
femme, en cas de refus,
de « se pourvoir devant les Juges à
qui la connoissence en
juger

»

une

appartiendra
Un

«.

»1.

de

bigamie lui avait été soumis l'année précédente3,
et la « Nation », sans même consulter le
Beth-Din, prononça
la nullité des seconds quiddouschin : « La
loy semble ne pas
defendre la multiplicité des femmes, la Nation
peut du moins
se flater de n'avoir
jamais vu chès elle un Exemple aussi perni¬
cieux; que si les Orientaux pratiquent quelquefois cet usage,
la Nation ne la pas moins envisagé comme contraire aux
mœurs, à l'ordre public et la foy conjugale; qu'il est donc de
toute nécessité de reprimer un engagement aussi
irrégulier... »
cas

Cette autorité des

«

anciens

»

de la Nation était

reconnue

par

les tribunaux. Dans l'affaire du divorce de Samuel

Peixotto,
parlent Beaufleury et Malvezin3, et qui avait été portée
devant le Châtelet de Paris, ce tribunal s'en remit à eux du
soin d'indiquer une solution conforme à leurs
usages L
L'autorité des anciens s'étendait même aux
questions de simdont

1. N°
494. En 1772, vu l'avis du rabbin et du Beth-Din, la Nation condamne David
Pereyra à payer à Abigaïl Costa Arpalhâo 600 livres « pour lui tenir lieu de domages
et intérêts, si mieux lé dit David Pereira n'aime de
l'epouser» (n°4o2).

2.

N° 481.

3.

Beaufleury,

p.

126; Malvezin,

p.

23o.

4- «Extrait des sentences du châtelet de Paris, rendues entre sieur Samuel
Peixotto et Madame Sara Mondes Dacosta, les dix
may et

vingt juillet mil sept

cent soixante dix-neuf.

«...Disons que les dittes parties... seront entendues en
personne et en
l'une de l'autre par deux Rabbins de la Nation Juive

présence

portugaise... les dits Rabbins
comparutions ou défaut, dresseront personnel'
lement, même feront signer aux Parties s'il y echeoit les actes qu'il croiront devoir
rédiger conformément aux vsages des Juifs portugais... le lundi dix mai mil
sept
cent
donneront

aux

Parties acte de leurs

soixante dix-neuf.
Disons que notre sentence du dix may dernier sera executée suivant sa forme
et
teneur si mieux n'aime le sieur Peixotto se retirer dans l'assemblée de la
Nation des
Juifs portugais de Bordeaux
laquelle sera convoquée à sa requette... a l'effet seule¬
ment par la ditte assemblée de nommer des anciens au
nombre de quatre au moins
parmi lesquels le sieur Peixotto en choisira deux
pour remplir la fonction attribuée
aux Rabbins dans notre
précédente sentence. »
»

(N° 482.)
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voyons prononcer l'excom¬
propriétaire et sa famille pour avoir
augmenté le loyer de deux femmes veuves, la mère et la fille1.
Le rôle du rabbin, dans la religion israélite, n'est pas assi¬
milable à celui du prêtre dans le catholicisme. C'est un homme
plus ou moins versé dans la connaissance des livres saints et
du rituel. Son ministère n'est nullement indispensable.
Cette considération explique comment les rabbins, avant
l'organisation napoléonienne, ont eu un rôle très subalterne
par rapport aux représentants de la communauté, c'est-à-dire,
à Bordeaux, le syndic et les anciens de la « Nation portu¬
gaise ».
La Nation portugaise a reconnu et rétribué, dans le cours du
xviii0 siècle trois rabbins, Joseph Falcon, Jacob Haïm Athias
et son fils David Athias. Il est souvent question d'eux dans le
Registre des délibérations. On trouvera plus loin leurs inscrip¬
tions funéraires avec quelques détails biographiques.
En dehors des cérémonies de la synagogue, où il avait sans
doute un rôle plus actif qu'aujourd'hui, et plus analogue à
celui du hazan (chantre, officiant), le rabbin était chargé d'un
certain nombre de fonctions. Dans le procès-verbal où est
enregistrée la nomination de Jacob Haïm Athias, comme

pie charité entre Juifs. Nous les
munication contre

un

i. «Nous assemblés chez monsieur mirandenotre sindic, il nous auroit été repré¬
senté par quelqu'un des messieurs, que le Sr Mardochée fonseca, au mépris de nos
règlements conformes a tous ceux qui se pratiquent dans tous les pays que nous

enchéri le loyer de la maison q'habite la V° fonseque et la fille
orpheline, afin de les forcer d'en sortir, et la prendre a leur préjudice, nous
auons mandé le Sr Mardochée fonseque, et après qu'il nous a auoué la faute qu'il a
faite, mais sans vouloir la reparer, nous luy auons représenté que ce qu'il auoit fait
etoittrès repréhensible, contre les loix divines et humaines et nous l'auons exhorté de
s'en repentir et de s'en remettre a ce que nous réglerions a ce sujet ce qu'il a refusé
constament sur quoy nous luy auons fait sauoir que nous ne pouuions nous ecarter
de nos réglés ordinaires en pareil cas s'il persistoit dans son refus et rien n'ayant été
capable de le vaincre, nous auons condamné vnanimement le d' Mardochée fonseque
a payer par forme de dédommagement a la veuve fonseque la somme de six cens
livres, et par forme d'aumone cent livres a la caisse de nos pauvres et jusqu'à parfait
payement de ces sommes le d. fonseque et sa famille seront privés de toutes nos
fonctions soit en vie ou pour mort, défendant expressément de leur accorder le bain,
de leur fournir la viande ni l'enterrement en cas de mort; et nous deffendons a
tous ceux qui composent la nation de se prêter a luy et a sa famille pour aucune
chose contraire au présent règlement, soit en prenant de la viande pour eux, ou en
tuant des volailles ou en faisant tuer pour leur vsage, sous la peine de Beraja pour
ceux qui ne sont pas au rôle des pauvres, et pour ceux cy sous peine d'etre rayés du
rôle pour toujours ; Borx ce 3i mars 1755. » (N° 236.)
habitons auroit
veuve

et

LA.

successeur

«

SEDACA

de Falcon

»

ET

LA

«

NATION

PORTUGAISE

8l

»

(1738), il est stipulé

que « le dit sieur
espirituelles de la Nation »J.
les anciens chargeaient de sur¬

Athias faira toutes les fonctions

C'était

lui,

on

l'a

vu, que

veiller la fabrication du vin kasser. Ce n'était
pas une
car il fallait assister au

foulage du raisin, à la mise

à Fouillage, etc., c'est-à-dire à

ques,

tous les soins que

le vin.
Dans l'exercice de toutes

à la

ces

sinécure,
barri¬

en

réclame

fonctions, le rabbin était assujetti

plus stricte obéissance vis-à-vis

des anciens. En

Haïm Athias

1739, Jacob

ayant, de sa propre autorité, mis un soget (schohet)
interdit, l'assemblée le fait comparaître lui-même pour lui

en

donner lecture du
tions

procès-verbal de sa nomination et des condi¬
auxquelles elle a été faite, à savoir qu'il ne pourra publier

aucun

ordre

sans

la volonté expresse

du syndic et du Parnas2.

En

1745, on lui rappelle qu'il «ne pourra faire aucun
mariage sans une permission expresse de nostre sindicq et
adjoints », et « qu'il sera tenu de publier tout ce qui luy sera

adressé

cet effest par nostre
sindicq, ces adjoints et deux
de la nation a telle
paine quil sera desside par le

a

ansiens

sindicq et adjoints sans qu'il puise san dispencer »3.
En 1762, pour une raison
qui n'est pas indiquée, mais qui
doit toucher à la confection du vin
kasser, il est suspendu;
si on lui rend l'activité
peu après, c'est « aux conditions de ne
residiver » A
Quand son fils David lui succède, on a soin de
stipuler que
ce n'est
pas d'une façon irrévocable, et qu'il devra
occuper
pas

N° 85.
«Nos avax.o firmados
deliberamos, que auiendonos juntado en cassadel senor
Jacob tholedo nuestro
gabay para deliberar lo que conbiene azer y ordenar tocante
los sogets que suelen
degolar en esta tierra y sobre la defensa que hizo el senor
Kakam Atlas a alguno dellos de continuar sus
defensas digo, fonciones y auicndolo
dho senor atias publlcado sin orden
ny communicarlo a los senores gabay y Parnases
segun estana obligado de azerlo en conformidad de nuestra
deliberacion de 7 de
dexiembre 1738 por lo quai lue dicho senor atias
nombrado por nuestro
Kakam,
hemos deliberado de mandar buscar a Dho KK
y auiendole leydo la susdicha deli¬
beracion de 7 deciembre le ordenamos de
conformarce a ella y no poder en cual
quier tiempo ny por qualquier razon dar ordenes
ny publiar la rnenor cosa sin orden
expresa firmada de los senores Gabay y Parnas conforme a la
deliberacion de
1.

2.

7 Xbl'e de su cargo no se lo auiendo
por el mismo... 3i agosto de
1739. »
3. N° 131.

d.ido,

que

(N° 89.)

deuaxo destacondicion espresa firmada

4. N" 2o5.
G.

ClllOT,

0
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les administrateurs lui
donneront1. A partir de 1778, celui-ci est obligé de tenir un
double du registre des mariages, des naissances et des morts
sous peine de dix sols pour chaque manque »2.
Nous avons vu déjà que la Sedaca, en tant que Société de
bienfaisance, était en relation avec plusieurs « congrégations »
d'Orient et avec la communauté d'Amsterdam3, qui lui servait
souvent d'intermédiaire pour l'envoi des secours. Mais ce n'est
pas seulement pour l'accomplissement du devoir de charité
que le Kahal de Bordeaux communiquait avec ces centres
judéo-hispaniques. Le désir de rester dans l'orthodoxie, de
maintenir une sorte de catholicité entre eux et les Sephardim
de tous les pays, le prestige aussi de tout ce qui venait, soit
de Terre-Sainte, soit d'Amsterdam (la ville où l'on imprimait
la plupart des rituels en langues espagnole et hébraïque4),
empêchaient ces négociants, ces banquiers, ces armateurs,
de s'isoler dans leur prospérité. Docilement ils écoutaient
et sollicitaient les avis des sages, des hakamim; ils les trans¬
crivaient sur leur registre des délibérations, quand ceux qui

dans

le

Tctlmud Torah la place que

«

eux-mêmes dans l'une des
deux langues maternelles : l'hébreu et l'espagnol. Ils se sou¬
mettaient ainsi à une surveillance, à une direction morale,
à une inquisition qui leur garantissait à eux-mêmes la pureté
de leurs mœurs et la conformité de leurs pratiques avec la Loi5.

les donnaient ne

1.

N°

les écrivaient pas

275.

457. La requête suivante, qui se trouve aux Archives clépartementaies
(portef. C 1090), sans date et sans signature, nous édifie sur la situation morale du
2.

N°

rabbin avant le

régime napoléonien : « Sy

monseigneur lintandant vouloit bien

prendre la peine de faire une petite mercuriale aux chef de maison de la nation
portugaise sur le peu de respect et de deference quils ont pour leur Rabin ce seroit
vn surcroil dobligation et de reconnoissance que tous en général et vn chacun en
particulier auroit a sa bonté par la bonne réglé qui en resulleroit. L'Impétrant sent
bien son hardiesse dans une pareille demande mais la vigilance, la soigneuse atention
de Sa grandeur sur le moindre sujet et surtout la magnanimité de Son Cœur sont
les garands de ce quelle ne trouuera pas mauuaise son entreprise.
» Comme les lumières de Sa grandeur sont
au dessus extrêmement de celles du
supliant elle saura se seruir des moyens et de prctexte pour leur faire la mercuriale,
sans quil paroise quil lait recherchée. »
3. Sur cette communauté, «nouvelle Jérusalem,» et ses colonies, voir Th. Reinacli,
Histoire des Israélites, p. 237-50.
k. Voir Kayserling, Biblioteca espanola-portugueza-judaica (Strasbourg, Trubner,
1890, p. xni).
5. Il y avait jusqu'à un certain point réciprocité à cet égard. Parmi les ascamoth

(approbations) mises en tcte du

Seplier Iletischbats (Livre de Simon fils de

Tsemah)

la « sedaca »

ët la

«

nation poktëgaise

83

))

En

1728, la Nation reçoit une lettre des « Senores Hahamims
Rap de Saphet » qui demandent qu'on aille chez la
baigneuse
et qu'on prenne les noms des
femmes qui transgressent le
précepte. Cette lettre était appuyée par une
y

autre, du Gabay
la part des « Senores du Mahamad h1.
En 1773, les
envoyés de Jérusalem donnent, conjointement

du KK

d'Amsterdam, de

avec le
rabbin, une consultation sur la question de savoir si
les Juifs peuvent monter la
garde le jour du sabbat comme

l'ordonnent les

« Senores
governadores y jurados », à cause
d'une révolte causée par la disette2.
La science du sciliah était
volontiers mise à contribution.

On

profitait de

son

passage

schohetim et leurs

couteaux3,
quiddouschin clandestins.

de

lui faire examiner les
donner son avis sur des cas

pour
ou

En accueillant les schelihim et

en leur
remettant, comme
l'avons vu, l'aumône
qui leur était due en qualité de
représentants des communautés d'Orient, la Sedaca ne

nous

faisait

remplir un essentiel devoir religieux de la communauté bor¬
delaise; mais parla même elle affermissait son autorité, fondée
que

principe sur la nécessité de l'union charitable, morale
religieuse entre tous les membres épars du Judaïsme
en

espagnol'1.
prestige de la Sedaca, ce
que les circonstances l'amenèrent à
jouer
milieu d'un pays où l'existence était
sans cesse menacée.

Du reste, ce qui,
fut le rôle tutélaire
au

Ce

rôle,

nous

plus

encore, fit le

l'avons pu apprécier quand

les rapports du
syndic et de
et

et

ses

adjoints

nous avons examiné

avec

le gouvernement

représentants au point de vue fiscal et au point de vue
de la police. Mais là ne se
bornaient pas les relations. Indéses

publié à Amsterdam

en
5498 (1738^, figure celle du rabbin de Bordeaux,
Joseph Falcon,
datée de 5^g5
(1735). Parmi les souscripteurs on trouve le gabay de
Bordeaux, Ben¬
jamin Gradis, et d'autres notables
auxquels l'auteur donne le titre de parnassim. Le
tout en hébreu.
1.

2.

n° 38.
n° 4ia.

3. Un certificat relatif

aux schohetim est donné
par Joseph
hébreu et en espagnol, «Bordeos
y fin del ano 55i5»
4. Dans son Histoire des

Azulay, envoyé d'ilé(1755).
Juifs de Bayonne, M. Henry Léon nous montre d'une
façon
pittoresque le prestige des schelihim d'Orient sur les Juifs
bayonnais (p. 325-6). — On
trouvera un aperçu intéressant sur les
Sephardim d'Orient (et aussi d'Amsterdam)
dans Los judios
espaholes en el imperio austriaco y en los Balkanes
(Boletin de la R. Academia de la
Historia, 1904, t. XLV, p. 208-287), par le marquis de
Hoyos.

bron,

en
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générosités pins ou moins volontaires dont
les gens bien en cour, la Nation savait
profiter des occasions pour manifester ses sentiments de
reconnaissance et de loyauté vis-à-vis d'un pouvoir qui non
seulement l'avait laissée se constituer à peu près à sa guise,
mais en fait l'y avait aidée. En 1744, Louis XY étant malade, des
prières furent faites pour sa guérison1. En 1774, lors de sa
dernière maladie, il en fut de même2. Le 28 février 1775, le
syndic et les adjoints allaient complimenter le premier prési¬
dent, revenu d'exil, et le comte deNoailles, commandant en chef

pendamment des

bénéficiaient le roi ou

province de Guyenne, venu pour réintégrer le Parlement3.
Quelques années après, toutes ces démarches furent largement
payées par une visite des princes de Condé et de Bourbon à

de la

de Bordeaux, où le syndic et les adjoints
eurent l'honneur de les recevoir, ainsi que cela est consigné
dans le Registre des délibérations.

l'une des synagogues

Relation. Vendredi trente

juin mil sept cens quatre

vingt, a cinq

midi, leurs Altesses, les Princes de Condé et de Bourbon
nation qu'ils viendraient le soir à neuf heures a une de
nos
sinagogues, dans cet court intervale, la Nation fit decorer la
sinagogue de Paëz rue bouhaut, on fit un Dais en damas cramoisi
avec des crepines en or, on tapissa le corridor, on fit joncher et orner
les portes avec des guirlandes de laurier, toute la rue bouhaut fut
illuminée, le guet a pied étoit aux entrées et le long du corridor et un

heures après

firent dire à la

détachement du

guet a cheval

neuf heures on annonça
le
a

Roi, une
la porte

flambeaux

tenoit la foule écartée, un peu après

les Princes par des

acclamations de Vive

deputationde quatre anciens de la Nation reçut les Princes
d'entrée, trois cathesZ» a cause du samedi portoient des
d'argent et marchoient au devant, le syndic et trois anciens

reçurent les Princes a l'entrée de
sous le Dais, ou se plaça aussi

la sinagogue3 et les

Mgr le Maréchal Duc

accompagnèrent

de Mouchi com-

français par le rabbin
Voirie Procès-verbal des mesures prises par la Nation juive portugaise de Bordeaux,
à l'occasion de la dernière maladie de l.ouis XV, extrait du Registre des délibérations
(n* 4a3, 4-i3mai 177/i), par M. Louis Léon, dans le t. XLI des Archives historiques de la
I.

Arcli.

départ., C iogo :

prière traduite en espagnol et en

Athias.
3.

i32).
dél. de la Nat. port., n° 428.
Catholiques. On sait que le sabbat commence le vendredi soir.
En marge : « Le Sr 13. de George harangua les Princes a la porte

Gironde (p.
3.

4.
5.

Reg. des

Lopes l'ainé a celle de la sinagogue.
d'Utrecht du (un blanc) juillet 1780. »
Sr

d'entrée et le

Cette relation se trouve dans la

Gazelle
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mandant de la Province

placèrent

se

: les autres
seigneurs de la suite des Princes
devant du Dais, et Mrs les Jurats avec les anciens de

au

la Nation vis

vis. deux

anciens de la Nation étoient a
chaque côté
repondre aux questions que fairoient les Princes. Les
portes de l'hehhal1 étant ouvertes, le Prince de Condé dit de com¬
a

du Dais pour

mencer.

On chanta le Ps.

185, on fit ensuite la Priere pour le Roi,
lurent en françois et on chanta imlocha. Les Princes
questions et marquèrent leur satisfaction d'une
maniéré bien flatteuse pour la Nation. Les Princes se
levèrent, et le
cortège suivit dans le même ordre de l'entrée. Le lendemain samedi,
les Princes étant partis a huit heures du
matin, le syndic et trois
anciens furent a midi chez Mgr le Maréchal Duc de Mouchi
pour le
remercier de l'honneur que la Nation avoit
reçu. M6r le Maréchal fît
a la
deputation l'accueil le plus gracieux et ajouta que les Princes
l'avoient chargé de faire des remercimens a la Nation =
enregistré
que les Princes
firent plusieurs

le

2

juillet 17803.

Il y eut

là comme une reconnaissance officielle, aussi offi¬
qu'elle pouvait l'être alors, du droit qu'avaient fini par
prendre les Juifs de Bordeaux de pratiquer ouvertement leur
religion. C'est à la Sedaca qu'ils en étaient redevables, à la
Sedaca, qui pendant un siècle avait mené à travers tant de
récifs la chaloupe d'Israël.
cielle

§ 6.

la

sedaca

et

les

confreries

juives

A côté de la

Sedaca, société de bienfaisance devenue avec le
temps le Conseil de la «Nation portugaise», il existait au
xviii0
siècle, à Bordeaux, d'autres associations juives qui se
proposaient chacune une mission charitable déterminée.
D'abord, la Hebera ou Hebra, dont le nom signifie en
hébreu « association, confrérie ».
Les documents

deaux

au

nous

xvii° siècle ;

et

manquent touchant la Hebera de Bor¬
nous ne pouvons nous

faire

une

idée

1.

Tabernacle.

2.

Premier mot du chant qu'entonne le ministre officiant avant la
rentrée du

Sepher à YHehal.
3. N°
h79.

86

de

recherches sur ees juifs

son

rôle

au

espagnols et portugais a- bordeaux

xviii0 que par

les procès-verbaux de l'association

prépondérante, la Sedaca, c'est-à-dire par le Registre des
portugaise, qui, on se le rappelle,
commence avec l'année 1710. Au bourg Saint-Esprit, où il
n'est pas question de Sedaca, la Hebera jouait le rôle de
Conseil de la communauté judéo-hispanique1 ; à Bordeaux,
où ce rôle fut assumé par la Sedaca, la Hebera se contenta
d'une mission beaucoup plus limitée.
Dans les procès-verbaux en espagnol, elle est désignée du
nom de hermandad. Les membres sont des « fraires hospita¬
liers ». On distinguait entre eux les « fondateurs de la Hebra »
(sans qu'il faille, semble-t-il, prendre le mot « fondateurs » au
sens strict, puisque en 1769 encore nous le voyons employé) et
les « agrégés », c'est-à-dire sans doute les membres ordinaires2.
Tandis que la Sedaca n'était en principe qu'une association
charitable, la Hebra3 de Bordeaux semble avoir été ce qu'on
appellerait aujourd'hui une association cultuelle. Outre qu'elle
possédait une synagogue, elle se chargeait des circoncisions,
des cérémonies nuptiales et des pompes funèbres : c'est ce qui
ressort des procès-verbaux du Registre des délibérations de la

alors

délibérations de la Nation

Nation

portugaise.
la Hebra nous apparaît comme respectueu¬
subordonnée à la Sedaca. Est-ce parce qu'elle recon¬

Dès le début,
sement

naissait

en

celle-ci

son

aînée? C'est ce que nous ne pouvons

vu4 la Sedaca, en 1711,
hospitaliers », comme en général à tous
les coreligionnaires, de donner la sépulture à ceux qui ne
contribueraient pas aux collectes en faveur des Juifs portugais
de passage à Bordeaux. En revanche, sur l'amende de cent
livres infligée à ceux qui refuseraient de participer à l'achat
du cimetière acquis en 1710 et de payer les taxes annuelles, le
tiers était « aplicable au profit des fraires hospitaliers»5. Le

établir.

Quoi qu'il en soit, nous avons

interdire

aux «

fraires

Léon, Histoire des Juifs de Bayonne, principalement p. i3g-i52 et 289.
«agrégé» (esp. agregado) correspond à l'hébreu haber, qui désigne le
premier grade des académies rabbiniques (Yeschiboth).
3. La forme Hebra ou Gebra est généralement employée dans le Reg. des dél. de
la Nat. portugaise. On y trouve aussi Jebera (ou Iebera).
A. Voir plus haut, p. 495. Reg. des délib. de la Hat. port., n°' 1 et 16.
1.

Voir Henry

2.

Le mot

LA.

«
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LA

«

NATION
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procès-verbal de la délibération prise
contresigné
Avons

en

en 1719
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))

à

ce

sujet est

par eux :
outre deliueré que

atendeu que les intérêts des sieurs
ospitalliers se trouuent dans la presante Délibération que leur
parnas et Tresaurier la signeront par vn auenant portant
promesse
sur
painne de toute la rigeur des Loix ou Baraxa et autres plus
grandes de prêter la main a lexecution de tout son contenu, et de ne
venir jamais au contrere sous
quelque cauze ou pretexte que ce soit,
preueu ou a preuoir et de ne donner de seupelture a qui que se soit
sans l'ordre
exprese de nostre sindicq et deux de nos adjoints... 1.
Et auenant le 23 auril
1719 — se sont presantés les sieurs Parnas et
trésorier des fraires
hospitaliers lesquels après auoir heu communi¬
cation de nostre délibération
sy dessus et en vnne Expédition dicelle
ont promis lexecuter...
Signe Alexandre Mezes, signe Isac Mezes,
parnas, signe Dauid Azeuedo, sindicq trésorier signe paez de leon
parnas de la hebra signe M. Henriquez plus en hebreu le K kaxan
falcon2 auec quelque signez en hebreu...
fraires

L'amende infligée ne tarda pas
ans

à paraître excessive, car, trois
plus tard, elle était supprimée. On se contenta de faire

payer aux retardataires la taxe du cimetière3.
de ces revirements assez

un

fréquents

on en

revint à

l'amende,

sans

toutefois

Toutefois,

par

sein de la Sedaca,
préciser le taux4.

au

en

Les

signataires sont Nouno Dacosta, adjoint; George Francia,
sindicq; Ant*
Francia, Ant* Lameira, Silva jeune, Lamego freres, J. Lameira, Simon Pinto,
Phelipe
Fernandes, David Gradis.
a. Le Hakam
Falcon, rabbin.
3. «Nos auaxo flrmados
Gabay y adjuntos del pareser de los ancianos y firmados
en esta
présente Deliberacion, nos presentaron los senores que deuen la taxa a
nuestro Bedajaima pidiendonos los admitisemos a
pagar cada vno lo que en dha
taxa estan puestos y considerando la Justicia de sus
causas y la Esperiencia de se
auer admitido
y admitimos todos los que qisieren pagar la dha taxa,
que sean reseuidos y que por ningun modo naide
pueda impedirlos en caso de muerte ny a ellos
ny a los sujos, el sepultarlos sin que deban pagar cossa
ninguna por dha taxa. Y
como en 26 de Marco
171g se hizo vnna deliberacion en contra laquai de présente nos
parese inresonable y que es contra el temor de Dios el
enpedir se enlieren los
difuntos y causar diuisiones y enemistades
y para procurar la paz y quietud auemos
derogado y derogamos la dha Deliberacion como todas cuantas puede auer sobre
ello que quedaran nullas
y de ningun valor, y como el tersio de lo que se sobrare de
dha taxa auemos
querido dar a los senores de la Gebra gratuitamente declaramos
que se les da el dho tersio cou las condiciones que seran
sujetos a segir las ordenes
del Gabay y adjuntos,
que se allaren en cargo hecho en Burdeos en 12 Mayo
1722. »
Les signataires sont Samuel
Gradis, gabay ; Phelipe Fernandes, adjunto ; A. Lamego,
F. Nauaro,
Brandon, Izac Gradis, Leon Pexoto, Ant' Lameira, Joseph Lameira, Izac
Gabay Pereira (n° a5).
4. «... Gonuenimos tambien
que los que dexaren de pagar a la sedaka lo que
deuen no se les pueda dar
sopoltura ny a ellos ny a los de su famillia sin que pagen
1.

a.) .Mot hébreu, Betli hahayim,

«

maison des vivants,

»

cimetière.
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il fut entendu que la Hebra ne pourrait ensevelir
l'autorisation du gabay ou des adjoints de la
Sedaca, et que ceux-ci ne pourraient accorder cette autorisa¬
tion tant que les taxes que le défunt se trouverait devoir à la
Hebra ne seraient pas soldées. La Hebra se faisait en même
temps reconnaître le monopole des services funèbres qui se
célèbrent sept jours, un mois et onze mois après le décès;
tout au moins, au cas où ces services se célébreraient ailleurs
qu'à la Hebra, les offrandes étaient pour elle. Enfin, seule, elle
avait le droit de procéder aux cérémonies funèbres (sans
doute depuis la toilette suprême, la lavadoure, jusqu'à la mise
en terre). Elle avait émis des prétentions analogues en ce qui
concernait les rogatives, ces prières que l'on récite au
moment de l'agonie : elle fut déboutée de sa demande, et les
parents des malades restèrent libres à cet égard. Enfin elle
demandait une subvention annuelle, qui ne lui fut pas
En 1729J,

aucun

mort

sans

accordée.

jalouse de sa suprématie. En 1773, le syndic
adjoints étaient allés à la synagogue de la Hebra pour
entendre prêcher deux envoyés de Jérusalem. On commença
les prières et le sermon sans leur ordre. Ils s'en plaignirent;
parnassim, gabay et fondateurs de la Hebra durent s'excuser
par une lettre que nous trouvons consignée au Registre des
délibérations de la Nation portugaise2.
La Sedaca était

et les

entero juntamente la pena que los senores que estuvieren en cargo le
pusieren por no auer querido pagar a su tiempo. » (20 janvier 1736, n° 74.)
1. «...aviendo tenido comunicacion de vna peticion de los senores parnasin y
gabay de la Hebera le hemos consedido y quedado de acuerdo que para lo que mira
el articulo primero que dha Hebera continuara como lo denadelante de no enterar
ny entrar en las cassas de ningun difunto asta tener orden del gabay de la sedaca, en
su ausencia de los ajuntos, como el dho gabay de la sedaca no podra dar tal orden
asta quel gabay de la Hebra este satiffecho de lo que pudieren deuerle el difunto y
por lo que toca al articulo segundo de las honras funerales de los 7 dias mes y onze
mexes se aran en la dha Hebra y en falta y que lo agan en otra parte todas las
todo por

quanto al
de lo que
mira a los diffuntos que no sea de la Hebera, o por consentimiento de dhs senores
so pena contra los pobres del ser priuados del Roi de la Limosna, y que por lo que
toca a los demas articulos de dha petission que es de echar las Rogativas y que la
offerttas que se

en dha ocasion seran en fauor de dha Hebra y en
proïbimos que naide se pueda entremeter en las funciones

hizieren

tersero articulo

vn anual, somos conbenidos no tener lugar su demanda y que sera perparienles de los Enfermos de mandar echar las Rogativas onde allaren

Sedaca les de
mitido
a

a

los

proposito... Bordeos a 25 gt>re 172g. » (N° 45.)
2. N" 4n et lu 2. — Il n'y avait du reste pas

membre de la Sedaca et celles de

incompatibilité entre les fonctions de

membre, voire même de syndic ou

de parnas de la

LA.
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besoin, la Hebra

recourait à la Sedaca pour
régler des
difficultés intestines. C'est ce
qu'elle fit en 1722, deux de ses
fondateurs et agrégés s'étant rendus
impossibles par leur

attitude, ayant accaparé le registre et la caisse, ayant enfin
la violence au parnas

substitué de leur propre autorité et
par
président un autre de leur choix1.
La Sedaca eut aussi à

interposer

et

son

autorité entre la Hebra

confrérie

qui paraît avoir été quelque chose comme une
confrérie de fossoyeurs
volontaires, la Yesïba de Guemiloui
hazadim (en hébreu, «comble de
grâces», «charité envers
tous »). Étant données les attributions de ces deux
sociétés,
pour peu que de part et d'autre on exagérât le zèle ou
l'amour-propre, des conflits devaient se produire. La pre¬
mière fois qu'il est question de la Yesiba de Gaemiloat
hazaune

Ilebra.

Ainsi, parmi les signataires du procès-verbal du 10 août
1711
(voir plus
48, note 2), figurent « Gaspard l'rancia sindicq ospitallie, Pierre
Ilenriques
parnas ospitallie. »

haut,
1.

p.
«

Nos fundadores desta s" Iebera destte

K K abaxo firmados con la
major
partte de los ag[r]egados, auiendo es-perimentado diuersas vezes
que los hermanos
mezas que fueran tambien fundadores
y agregados con nosotros por todos de vn
animo inquieto biolente an causado de todo
tiempo notables desordenes y escandalos en nuestra hermandad, y otros
y estimandose superiores a todos an maltratado
actualmente de palabras y de obras
y sin ningun motiuo a muchas personas dignas
y benemeritas, apropiandose a demas el libro de la
hermandad, y fundacion, parte
de las alaxas y dinero a ella
pertenesiente, y llego a tanto su desacato que maltrataron a nuestro parnas présidente
excluyendolo con biolencia de su asiento y enparandose del y puesto de su otoridad a Gabriel de
Paz, en acto publico como es
notorio lo effectuaron biernes
pasado, por lo que de vn comun acuerdo resoluimos
y deliberamos por la paz qietud y sosiego de nuestra fundacion
y hermandad que
los dhos mezas quedan escluidos de
oy en adelante de tener ny seren admetidos
a
ningun cargo, en nuestra dha hermandad, ny bos attiua<s>
ny deliberatiua en
ninguna de nuestras juntas ny a ellas asistir ny seren lamados como
prejudisiables
al seruisio de Dios,
y a la Caridad quen ella se pratica cargandonos de la conservacion
de dha Jebera, al buen
grado y plaser de los senores Gabay adjuntos y ancianos de la
Sedaca, para segir en buena vnion y conformidad deuaxo de su protecsion como se
acustumbraen las demas Keylotsil nuestro buen intento
para cuyo effesto les suplicamos sean seruidos
interponersu autoridad, para que dhos Mezas nos restitujan los
elfetos ariba
mensionados, y otros que se allaren parteneser a nuestra hermandad,
como tambien el dinero
que se alla en caxa, y en depossito y a Izac de mezas dentregar todas las quentaz de su gabayato, y otros con los titulos
y pretensiones
y libros que dello se allara en su poder
para que se sepa los que deven a la herman¬
dad y procurar la
cobransa, reseruando al dercho de Ley en hazer castigar el
dessacato cometido en la persona de nuestro
parnas présidente sin atender al lugar
ny al tiempo y para que conste estta deliberacion la
presentamos a dhos senores
gabay y adjuntos y anciannos de la Sedaca para que sean seruidos mandarla
enregis¬
trer en su Registre
y azerla mantener como suplicamos, Bordeos a
29 sepbre 1722.
Signe Mendes france, signe Samuel Telles de acosta parnas
y gabay signe Gomes
parnas, signe Joseph Henriquez, signe en hebreu
Joseph falcon K". » (N° 2O.)

a.)

«

Communautés

».

Pluriel de kehilah

avec

addition de l's du

pluriel espagnol.
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go

dim dans le

Registre des délibérations de la Nation portugaise,
174.7. La Hebra en avait voté l'abolition, on ne nous
dit pas pour quel motif; de son côté, la Yesiba (et peutêtre était-ce là le motif) avait exclu de son sein un certain
nombre de « fraires », qui sans doute se trouvaient en même
temps faire partie de la Hebra. Les deux parties soumirent ce
c'est

en

différend à

«

Mess" les Anciens de la Nation formant la Sedaca

supérieurs », et les prièrent de « vouloir en despoints promettant nous y soumettre comme
nous auons toujours fait ». La Sedaca annula l'abolition; en ce
qui concernait les exclusions prononcées par la Yesiba, elle les
...comme nos

sider dans tous les

valida

:

il ne sagit dans ceux qui soitent estre
de faire vnne bonne œuvre et mériter par
la, il convient dans vnne affaire de cette nateure, de conseruer la paix
parmy les personnes qui veulent soccuper de bonnes oeubres, nous
auons jeugé que tous les dits fraires exclus presanteront leur Requete
deuant nous séparément par laquelle ils demanderont destre de
nouveau admis dans la ditte yesiba, et après auoir pris comunication
de leurs Requetes nous jeugerons ce qu'il conviendra estatuer sur
...

et

néanmoins,

fraires de la ditte

comme

yesiba

que

leurs demandes».

De nouvelles difficultés

surgirent et nécessitèrent un nouvel

arbitrage, dont le procès-verbal2

nous

renseigne

sur

les

rap¬

ports des deux sociétés et de leurs fonctions respectives :

sindicq pour
juger difinitivement les diferents quy se sont eleues entre les fonda¬
teurs des fraires de la hebra, et ceux de la yesiba... nous auons jeugé
article premier, que neul ne sera receu agrege fondateur de la hebra
quen payent reelement la somme de cinquante bures conformément
aux Reglemens anciens de la hebra...
article segond, il ne sera receu aucun agrege fondateur qui aye ete
fraire de la yesiba et ce en conséquence de la délibération de la hebra
en date du
premier aoust 1745. pourront cependent les dits fraires
etre reçus dans le cas que la Iesiba y donneront son consentement, a
la plurallite des voix,
article troizieme, dans le cas denterement la hebra continuera a
Nous assambles chez Monsieur Gabriel de Silva nostre

1.

N™

2.

N° 2O5.

1&9 et i5o.
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la

yesiba pour les faire, mais lheure sera réglée
du deuil et la Iesiba.
article quatrième, la hebra continuera a faire toutes ces
fonctions
et priuileges pour les enterremë. En
conséquence ils conserueront
tous les droits quils ont heu
jusques apresant, de porter les corps
jusques a la supelture ainsy quil est porte par larticle i4 de leurs
reglemens, et atendu que les fraires de la Iesiba font la foce, le corps
leur sera remis pour ly metre l'ors
qu'il sera arrive au dit lieu, bien
entendeu seuposé que le parnas de la hebra refusât de le
faire luy
meme la
preference lui estant reseruée.
article cinquième, que la Iesiba continuera comme
sy devent a
a

entre les persones

tirer la cachinei

aux memes

clauzes et conditions.

article

sixième, les freres de la Iesiba pourront faire leurs fonctions
dasura2 et autres dans les lieux
quils trouveront a propos sans que
pour ce refeus de le faire a la hebra ils puisent etre condamnes a
aucune painne atendeu
quil nia aucun règlement ny convention entre
eux et
que la hebra les y assujetticeS et au moyen du presant règle¬
ment que nous ordonnons etre couche seur le
registre de la hebra, et
seur ceux de la Iesiba nous metons les
parties ors de cour et de
procès, pour toutes les autres prétentions respetiues, les exortons de
viure en paix et en bonne
vnion, et deffendons expresement aux

membres des dites sosietes de se
provoquer par aucuns termes inju¬
rieux ny par aucune voye de
fait, mais de se tenir chaqun dans
letendue de leurs fonctions pour la
gloire de Dieu, fait a Bordeaux
le 18 juin 1752.

Le Hebra

ne

fut pas

élabora directement
de la Sedaca

nn

satisfaite de cet arrangement et en
avec la Yesiba, avec
l'approbation

autre

:

Nous soussignés Parnas et fondateurs de la
hebra, et Parnas et
fraires de la Iesiba de Gemilout
hazadim, déclarons que setant uue

quelques contestations
interprétation

ou
difficultés entre nous occasionees par
que nous faisons de quelques articles de nos
presedentes constitutions et convancions resiproques nous aurions
remis nos mémoires
respectif par deuent messieurs du Mahamad de

différente

cette ville pour
en

obtenir

vn

jeugement qui mit fin a nos contestations,
vn Jeugement du 18 Juin der-

conséquence de quoy il feut rendeu
La

«cachine» dont il est parlé ici, et que la Yesiba conserve le droit de
tirer,
c'est-à-dire d'emporter, n'est autre que le tronc où les assistants
déposent encore
aujourd'hui leur offrande après un enterrement.
Naguère, à Bordeaux, les offrandes
étaient jetées sur le drap mortuaire. On est revenu à la cachine
(voir p. 17).
1.

2.

Les fonctions d'asura consistaient dans des

cision, le plus
3r

«

...et

souvent à

sans

que

domicile, et en général
la hebra les y assujettice. »

prières faites la veille d'une circon¬
le mohel (opérateur).

par
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nier

lequel

contraire

nous

de la hebra,

auons

trouvé

seur

quelque article

constitutions, nous auons presanté nostre Requette au
Mahamad pour demander la Reuision de ces articles laquelle Requette
a ete communiquée a la Iesiba, qui de son cotte pretandoit san tenir
a nos

au dit Jeugement,
déplacées que dans

nos

confformement

Lois de la Hebra

ocasionne des diuisions dautant plus
fonctions respectives il ne sagit que de faire
des œuvres méritoires, devent Dieu, devent qui elles ne sauroit estre
tout autant que la concorde et vnion ne se trouve pas, a quoy fesant
attention, et cherchant les vns et les autres a entretenir la paix, et la
bonne intelligence, quy doit toujours regner entre nous, pour la
gloire de Dieu et son saint service, nous auons fait le presant règle¬
ment d'un commun acord lequel nous prometons desecuter par tout
ceux qui composent nostre corps, seur les paines portées par nos
reglemens savoir
Primo que tous ceux quy ont ette reçus jusques a ce jour pour
fondateurs de la hebra continueront a jouir de tous les privilleges et
prérogatives attaches a cette place Mais qu'a lavenir Nous de la hebra
nous engageons quil ne sera reçu aucun fondateur quil ne paye
reellement cinquante liures, et au cas que celluy qui voudroit estre
receu a cette place feut un fraire de la Jesiba il ne pourra se dispencer
de continuer a payer la contribution a la ditte Iesiba, et faute par luy
de le faire il ne jouira pas des droits et preuileges des fondateurs i,
sera également ledit fraire de la Iesiba quoique reçu fondateur seujet
a tout ce quy regarde la police et les règlements de la ditte Iesiba,
autre néanmoins que le comendement pour ce quy regarde les morts
pour lesquels ils sont dispences de receuoir les ordres de la Jesiba, et
sy quelque frere de la Iesiba receu fondateur de la hebra, vouloit en
aucun tams se séparer de la Iesiba il ne pourra le faire que par
préalable les raisons qu'il peut auoir dan sortir ne soit examinées et
jeugees valables entre le parnas et gabay ou vn fondateur de la hebra,
et le parnas et gabay ou vn fraire de la Iesiba assistes du haham du
Kaal, ce qui ne santand pas pour les fondateurs de droit par héritage
aux

ce quy a

hebra jouiront comme
d'entrer dans la sepelture pour y placer le Mort, et que dans le cas ou ils y seront il sera
loisible aux fondateurs de la hebra de prendre le mort par la tête et
ailleurs pour li mettre et vn fraire de la Iesiba le prendra par les pies,
pour eider celluy qui sera dans la supelture, sans quil y aye que celuy
qui le prendra par les pieds qui san mele, et pour euiter tout seuget
de dispute le parnas gabay ou fraire de la Iesiba sinformera du
parnas gabay ou fondateur de la hebra, sy luy ou quelque autre
que les parnas gabay et fondateurs de la
ils ont fait par le passe du droit et priuilege
2°

i.

De la Hebra.

LA

((

SEDACA »

ET

LA

«

NATION

PORTUGAISE »

C)3

fondateur veut entrer dans la
auan

q'on

de la hebra

gabay

sepelture, ce qui sera tenu de luy dire
du corps pour ly metre et dans le cas ou neul
voudrait le faire cette fonction
apartiendra au parnas

ne sampare
ne

frere de la Iesiba a lesclucion de tout autre, sauf les parens
défun, quy dans lun et lautre cas auront la preference
3 tous ceux qui
composent la Iesiba seront obliges de faire leurs
fonctions de Mariages, Berits et defuns a la hebra sous
paine de trois
hures au profit de la hebra,
laquelle de son cotte soblige a faire gratis
la fonction Dasura pour les
Berits, dans le cas ou le pere de lanfan
et le parrein seront
pauvres, soit au Rolle ou recogneus pour lestre,
ou

ou

alliés du

et les

offertes

seront au

profit de la hebra quy comme il est dit faira
le dit Règlement puisse santendre qu'en faveur
des fraires de la Iesiba, non fondateurs de la hebra.
4e que la hebra continuera a prendre lheure des
parans du deffunt
pour lanterrement et quelle la faira anoncer tout de suite au
parnas
de la Jesiba, pour cy
comformer, et dans le quas ou la hebra devra
regler l'heure elle le faira conjointement auec le parnas de la Iesiba,
5. Et pour affermir la bonne
inteligence qui doit regner entre la
hebra et la Jesiba la première veut bien se
prester, a la demande de
cette derniere réduisant a la somme de
quinse liures par ans le pro¬
duit de la cachine qui estoit affermée
jusques ysy a cette dern" a
reson de trante liures
par an... Bordeaux ce premier auril 17531.
la fonction

sans

que

Le 28 mai

suivant, le syndic et les anciens de la Nation
ordonnent que tout le contenu de cette convention
réciproque
«

seraexecute par

toutes les parties

sans y

contreuenir

»2.

Mais

1766, autres discussions; la Yesiba se prétend lésée par la
Hebra. La Sedaca revient à son règlement de
1762 et l'impose
aux deux
parties « sans rien inover, tant pour la cachigne que
en

pour tout
...et par

le reste

».

considération

dépenses que laditte Jesiba se donnent
qu'ils se donneront par la suite a été
délibéré que le sindic qui est en charge et
celuy qui sera par la suite
comptera au sindic de la ditte Jesiba qui sera en charge de meme
qu'a celuy qui est actuellement la somme de soixante-quinze liures...
ce
annuellement, et que les dits freres de la Jesiba seront chargés des
linsuls serviettes, accommodage des outils et achats des neufs
de
même que de tout ce qui sera nécessaire sans
pouvoir rien prétendre,
aux

pour ensevelir les morts, et

1.

Parmi les

parnas de la
2.

signataires, trois signent comme parnas de la Hebra, et deux
Yesiba, un comme gabay delà Hebra (n° 210).

N° 2i3.

comme
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sur

cours

le

surplus de leurs différents les avons mis et mettons hors de
procès, tous dépens compensés1...

et de

Les confréries

charitables autres que la Hebra
(la confrérie par excellence et la plus ancienne, semble-t-il)
étaient désignées à Bordeaux par le terme général de Yesïbci
religieuses

ou

(yeschibah), détourné de son sens ordinaire, qui, en Orient et
Espagne, était l'équivalent de «Académie». Elles prenaient
de plus un qualificatif tiré de l'hébreu et marquant d'une façon
plus ou moins précise leur destination. Toutes auraient pu
s'intituler Guemilout hazadim, puisque toutes se consacraient
en

à de bonnes

œuvres.

Mais

nous

venons

de voir que ce nom

celle qui creusait la fosse et y mettait le
Tipheret bajourim visitait les pauvres malades;
celle de Mishenet holim prenait soin des pauvres convalescents ;
deux autres avaient pris le titre commun de Bikour holim. Il y
en avait une autre
qui s'appelait Yesibci Tipheret Zalom3.
Dans la communauté d'Amsterdam, on distinguait deux
sortes de Yesibolh : les académies proprement dites, poétiques
et littéraires, et les confréries charitables A Parmi les premières
(il y en avait cinq), on trouve une Yesiba de Tipheret bajourim;
parmi les secondes (il y en avait dix), on voit une Yesiba de
Guemilout hazadim. Toutes celles dont il est question dans le
Registre des délibérations de la Nation portugaise sont des confré¬
avait été

pris

par

mort2. Celle de

ries charitables. S'il

a

existé à Bordeaux des confréries acadé¬
se comprend) s'en est
confrérie religieuse ou

miques5, la Sedaca (et cela
Aucune association

pouvait
1.

2.

se

former dans la communauté sans

17 juin 1766, n°
Il existe encore

35i.
aujourd'hui

une

désintéressée.
charitable ne
l'aveu de la

confrérie de Guemilout hazadim. Ce n'est plus
paie l'enterrement et la tombe de
ainsi élevées par elle portent les

secours mutuels; mais elle
membres défunts. Au cimetière, les tombes

qu'une association de
ses

ou

initiales

guimel et het.
IV, § 3.— De 1851 à 1904, il a existé une société (composée de quelques
seulement), celle de Levayat metim, qui se chargeait d'accompagner les
morts. C'était une délégation du Consistoire, formant une administration de pompes
funèbres. Le drap mortuaire qui recouvre le cercueil, porte encore aujourd'hui les
3. Voir

membres

initiales lamed et

mem.

4. Voir Hoyos, Los judîos espanoles en el imperio austriaco y en los Balkanes, p. 243.
5. Il y en avait une à Saint-Esprit, la Santa Yesiba, sur laquelle M. Henry Léon
donne quelques détails (Hist. des Juifs de Bayonne, p. 363-4). Peut-être s'occupait-elle
aussi d'oeuvres charitables.
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Yesiboth à

se

Q5
constituer

pauvres de passage,
malades ; mais il faudra remettre au
Gabay général, c'est-à-dire au Gabay de la Sedaca, qui est
comme le grand
trésorier-syndic de la Nation, la liste des
étrangers nouvellement arrivés, pour qu'on les expédie sous
les trois jours, et celle des
malades, pour que la Sedaca leur

l'autre

aux

aux

pauvres

distribue elle-même les

La première de ces deux
désignée par son nom et il n'en est plus
question dans la suite ; l'autre, qui n'est pas nommée davan¬
tage, est évidemment celle de Tipheret bajourim, qui, le ier août
1769, fut l'objet de la délibération suivante :
secours1.

Yesiboth n'est pas

Sur la

requette présentée à la nation par les sindic & adjoints de la

confrérie des

Tipheret Bajurin établie depuis le 17 juin 172/i2 pour le
malades, la nation assemblée faisant droit

soulachement des pauvres
de la sus ditte requette a

arretté d'accorder comme elle accorde a la
provissionnel de soixante livres par mois,
a la
charge par elle d'assister indistinctement tous les pauvres malades
tant tous ceux attaqués de maladies
chroniques, habituelles, et autres3.
sus

ditte frerie

un secours

Cette confrérie eut

interruption dans son fonctionne¬
procès-verbal de 1777 il est dit qu'elle
«n'occupe plus depuis le 23 avril 1776 »L Elle fut pourtant
reconstituée, et en 1787 la Sedaca finissait par se décharger
ment,

sur

car

dans

une

un

elle du soin de distribuer

et secours médicaux

...Mrle sindic

a

aux

pauvres

malades les aliments

:

représenté que les divers objets d'administration
chargé ne lui permetoient pas de surveiller

nationale dont le sindic est
1.

...Conuenimos que no se puede azer

ninguna Jesiba

ny

apuntamiento

en

adelanle sin nuestro consentimiento y del senor K K. del Kaal no
desaprouando las
cosaz que. se azen por temor de
Dios, al contrario para que conforme a iodas las

Keilots aprouar y dar mano fuertte, en quai
quier ocasion ou caso que pucda ser, y
la buena orden y union por lo que aprouamos la
yesiba y caxcta que corre

conseruar

los pobres peleg[r]inos a condicion quel Gabay que es ou fuere de dha
yesiba sea
obligado de dar quenta al Sr Gabay général de las personas que llegaren y sus nom¬
bres y calidades para darlcs su despacho
y embiarlos con la bendicion de dios a los
très dias de llegar. Conuenimos que la
yesiba y caxeta que corre por los pobres enfermos pueda
permaneser, a condision quel Gabay que es ou fuere sera obligado de dar
quenta semanariamente al Sr Gabay général, de los emfermos que
ay y do su callidad
para que la Sedaca ajude en lo que fuere justo. » (N° 7/1.)
2. 11 est
question d'elle dans le Sepher signalé plus haut (p. 82, n. 5). L'auleur
remercie le président de cette société (Abraham
Dacuîîa) de sa bienveillance.
por

3. N" 381.
4. Voir plus

loin, IV, $ l\.

Cj6

RECHERCHES SUR LES JUIFS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A

la distribution des secours que

BORDEAUX

la nation donne aux pauvres malades,

s'etoit

que ses prédécesseurs ainsi que lui, s'etoient aperçus qu'il
introduit des abus, en ce que plusieurs pauvres feignent des maladies,
ou n'en ayant que de très legeres, parvenoient par leurs importunités

* pour des viandes & des volailles, tandis que
d'autres pauvres plus honteux & et dans les maladies les plus graves,
ne recevoient souvent que des secours insuffisans, que le moyen qui
lui avoit parû le plus propre à faire cesser ces abus, et en même tems

à obtenir des Billetes

malades cette consolation si douce & si néces¬
approcher d[']eux des administrateurs qui sensibles à
leurs maux et à leur rnisere, leur faisoient donner les secours dont
ils auroient besoin, la déterminé a faire proposer à la confrérie de
Tipheret Bahourim de se charger de ce soin... la Nation autorise pour
une année la dite confrérie a faire délivrer pour les pauvres malades
les viandes, volailles & médicaments sur lès ordonnances du chirur¬
gien ou médecin de la nation... la dite confrérie demeurant également
chargée de payer tous les trois mois les appointements du chirurgien
à donner

aux

pauvres

saire de voir

& les visites du médecin...

compte... et... [sera]

a

la fin des trois mois elle établira son

remboursée de

ses

débours

par

le sindic etè la

nations...

C'est

ainsi que

la Sedaca, à la fin de l'ancien régime, ne

gardait plus de son rôle de société de bienfaisance que la
charge de recueillir les taxes.
Le 16 juillet 1769, c'est-à-dire deux semaines avant que la
confrérie de Tipheret Bajourim obtînt de la Sedaca la subven¬
tion mensuelle qui devait être remplacée à la longue par une
sorte de procuration, une autre se fondait, qui se proposait de
secourir les pauvres convalescents et s'intitulait Yesiba Mishenet holim, c'est-à-dire a yesiba du soutien (mishan) des
malades»3.

1.

ou

Billete,

ou

plutôt billette, était et est encore employé à Bordeaux pour

billet

bon.
3.

N° 551 et dernier du

Registre.

Extrait de la Requette présentée
Mishenet holim et de leurs statuts.
3.

«

Dignisimos,

y

à la Nation par les freres de la Iesiba de

mui respectables SSr" P.P. y G. a y Àncianos

de este K. K.1' que

Dios aumente.

presçisa obligacion (Noblisimos senores) que todos los indibiduos, de este
ha obligado a todos los hermanos de la S"
lesiba de Mishenet holim, a buscar en vmds el apoyo de la influençia de su benigna
graçia; pero atendiendo en primer lugar, a la obediencia, que deueinos a tan
La

K. K. tienen de obedecer sus mandatos,

a) Parnases y Gabay.
b) Kahal Kadosch

LA

Elle devait
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existence à l'initiative d'un pieux jeune
fut déclaré le premier fondateur. Elle se com¬
posait de cent membres. Son organisation n'était pas sans
analogie avec celle de la Sedaca. Trois parnassim, un gabay et
six adjoints, formant une «jointe»
(junta) de dix, étaient

homme, qui

son

en

ilustre y

sapiente congreso, hazemos nuestra sumiciva y obligaloria reverencia como
quienes les es devido todo el honor, assi por sus esclarecidas personas y
cargos como por ser todos los actos publicos dependientes de su autoridad : y pasando
al punto sobre que se funda
nuest[r]a suppc", supplicamos a vmds, que en atencion
de la fundacion de la dicha Iesiba, viendo quam convenicnte es
pa dar generalmente
la assistencia a los Pobres, que estan convalecientes
por que en el tiempo que caresen
de mayor socorro, es quando tienen mcnos, por
cuya causa muchos buelven a recaer;
nos concedan la graçia de autorisar nuestras
Leyes y deliberaciones para poder proseguir en esta pia obra, como asi mismo supplicamos a vmd, nos den mano fuerte
par liazer pagar todo el que deviere, a la Iesiba, en dotas» las ocaciones, ya sea de
misbab, casamiento, ô circunsiçion, pues de otra forma no sera posible proseguir
con nuestro buen intento,
y vmds no podran partiçipar del premio que Dios tiene
preparado para los que se emplean en las obras de misericordia...
Siguen las leyes y deliberaciones de dha Iesiba.
...aviendo sido inspirado de Dios el sr Benjamin mendes
para ser el primero
fundàdor de vna tan loable obra, devemos creer piadosamente,
que en este mancebo
concurren todas las virtudes necesarias
que le hazen actoc para mereeer, el que por
su fervorosa devocion, nos
ayamos dedicado los abajo firmados de nuestra espontanea boluntad y de comun acuerdo, por honrra
y gloria del Poderoso Dios de
Israël a fundar vna Yesiba para la asistencia général de los Pobres convalecientes con
el nombre de Mishenet holim que significa baculo asufrencia
y sustento; nombre
que es mui adequado; pues si el pobre convraleciente necesita de baculo para
asufrirse sobre el para recuperar las perdidas
fuersas, si le falta el alimenlo, ni el
baculo ni la asufrencia le impidiran de vna recayda
por falta de sustancia en cuya
consideracion, no aviendo en este Rai Kados, hasta el présente vna Yesiba tan
agreable (como devemos creer que lo son todas las obras de misericordia) en los ojos
del senor, y de los Ysraelitas[,| nos juntamos cicn zelosos
judios, en nombre del
grande Dios de Israël, y con su licencia de los Senores Governadores de este Naçion y
aprovacion del Sr H. H. deste K. K. David Athias, en la S" Yesiba de Gemilut
Hassadim, oy Domingo a las dies de la mafiana 16. de Julio del afio 1769, para
fundar, y fundamos la dha S" Yesiba de Mishenet holim para assistir generalmente
todos los Pobres convaleçientes de Israël en esta
ciudad, declarando todos de comun
acuerdo del(P) el mancebo Benjamin Mendes cl primer fundador de dha Yesiba...
y... establecemos las leyes que siguen
Ley primera. Todas las visperas de liesta de Sucot y Pesali, quatro 6 seis dias
antes se elegiran très parnases, vn
Gabay y seis adjuntos, y se nombraran el segundo
a senores a

dia de la liesta

en

la Yesiba de Guemilut Hassadim...

Ley cuarta. Los Parnases Gabay y adjuntos compondran vna junta de Dies y seran
los que procederan a la elecçion de los Parnasses,
Gabay y adjuntos...
Ley seta...No se podra hazer asamblea général sin ser mandada por la junta de
Dies...

Ley septima...

como

la necesidad de los her1""

es

copiosa,

y

tanta multitud

en

las

assambleas générales causa de confusion, hemos convenido de comun
acuerdo, que
quando fuere caso de asamblea général, se pondran todos los nombres de los
hermanos escritos cada vno en vn papel a la excepcion de los de la
junta de Dies, y se
sacaran a la

suerte los

que componen

quinze primeros, y en compania de los de la junta de Dies
veinte y cinco haran la junta général... » (N° 38s B.)

c) Todas.

a) Mitsva, honneur religieux.
bj apto (?)
G.

CIROT.

7
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seulement de l'administration, mais de l'élection
(deux fois par an, avant la Fête des Cabanes et
avant la Pâque) : en d'autres termes, la première « jointe » une
fois constituée devait s'organiser et se recruter comme elle
l'entendrait. Si une assemblée générale était nécessaire, on
tirait au sort quinze des membres ne faisant pas partie de la
«jointe», et ces quinze membres, avec les dix du comité,
constituaient l'assemblée générale : cela, pour éviter la confu¬
sion des assemblées trop nombreuses.
En approuvant la fondation de cette Yesiba, la Sedaca en
autorisait d'une part le syndic à contraindre les « confrères » au
paiement de la cotisation « par les moyens d'oposition aux
mariages de leurs familles », et, d'autre part, les confrères
eux-mêmes « en cas de contestation ou vexation soit pour les

chargés
de

non

comité

ce

peines,
Dix, ou
assemblée generale de senpourvoir par devant les sindic et
adjoints de la Nation alors en charge, a la descission desquels
arréragés

des dettes, soit pour l'exclusion, ou autres
pecuniers au gré des Parnas, Jointe de

amandes

ou

les

uns

et les autres seront tenus

de

se

conformer1.

»

(confrérie des visiteurs de
malades)2, nous n'avons que peu de renseignements: ils nous
sont fournis à propos d'une scission qui s'était produite dans
son sein. En 1746, la Sedaca, jugeant comme arbitre, décide
Sur la

Yesiba de Bikour holim

que lesiba restera vnnie en vn seul corps qui est celuy du plus
grand nombre des fraires sans [que ceux] quy voudront san séparer
puisent prétendre jouir des memes advantages ny faire aucune societte

continuera a ce faire dans
la sossiette qui resteront
mentenus, que les dits parnas et Gabay ayant mal a propos bife du
tableau les noms de differens particuliers, ils seront obligés de faire
nouveau tableau dans lesquels seront inscrits dans le meme rand
tous les fraires de la sosiete
quil sera defendeu a tous les fraires
de pouvoir se dire aucune injeure soient dans les assemblées ou autre¬
ment
que nous compensons tous les dépens qui ce sont faits de

a part pour aucune Raison, que lassemblee
la chambre louée par les Parnas et Gabay de

vn

...

...

1.

5

septembre 1769, n° 383.

: voir l'article de M. N. Netter, Les anciens cimetières
porte Chambière, dans la Revue des Études juives, 1906
(t. LU), p. ioo. Il y avait là, en outre, une confrérie des Nosé Mitah (porteurs),
sans doute détenait les mêmes attributions que la Hebra de Bordeaux (ibidp. 100
Il y en avait une à Metz
Israélites de Metz situés près la
2.

qui

et

106).

LA.
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part et autre... Et atendeu quil
des dits fraires

seur

l'avenir le
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sosiette plus ancienne que celle
holin, la ditte sosiette prendra a
holein jadid pour la
distinguer de lautre... *. »

nom

y a vne

de Bicur

Ces deux confréries de Bikour holim et
de Bikour holim
qui se faisaient ainsi concurrence dans la
toutes deux double

Bajoarim,
vaient s'en

en

intervenait

avec

ne

pou¬

plaindre.

Ainsi, toutes les
étaient

emploi, semble-t-il,

honneur des jeunes gens». Les malades

a

yadid

charité, faisaient
celle de Tipheret

fait

confréries

rangées

non

sous

judéo-portugaises de Bordeaux
l'autorité de la Sedaca. Celle-ci

seulement pour mettre la

paix entre elles,
les organiser, les réglementer, couper court aux
abus, régler les questions d'étiquette. En voici un dernier
exemple. En 177/1, ayant à régler un différend entre « les fraimais pour

ries de Guemilut Hazadim et celle de
rend

qu'elle trancha

en

Tipheret Baxurim», diffé¬

maintenant la première

« dans tous
droits et prérogatives », elle
profita de l'occasion pour
interdire les cierges dans les enterrements et
pour préciser à
ses

qui revenait l'honneur de tenir les cordons du
poêle quand le
défunt était membre d'une ou
plusieurs Yesibotli, enfin pour
réitérer son appel à la concorde et à la bonne
harmonie :
attandu

quil si est introduit vn abus qui consiste a porter des sierges
bougies à certains enterrements, la dite Nation fait deffances a
toutes Iesibots de
porter alavenir aucunes sierges ou bougies, & fai¬
sant droit de la demande de la
Iesiba de Thipheret Baxurim concer¬
ou

le désir quils ont de faires les honneurs
funéraires a leurs freres
qui viendront a décéder, la Nation statue quil sera mis alavenir dans
le Drap mortuaire vn cordon a
quatre lioupes, et que chaque houpe
sera portée
par les Parnas, Gabay et autres Principaux des confrères
de la Iesiba, ou Iesibots dans les
quelles le décédé se trouvera etre
frere jusques au grand
portail du simetiere, et au cas que le dit décédé
fut de plusieurs
Iesibots, les dites lioupes seront portées par les Prin¬
cipaux de chaque Iesiba, le pas des dites Iesibots demurant dans le
dit cas réglé
par la datte de l'autorisation qui leur a ete accordée
par
la nation, au
surplus la nation fait deffançes aux dites Iesibots d'vser
d'aucunes invectives, ni voyes de fait, les vns contre les
autres, les
nant

exortant

a

i.

Nos 127

a.

N° 4a6.

vivre

en

vnion...

2.

et 128. Yadid (iedid) signifie

«

ami

» ou «

aimable

».

RECHERCHES SUR LES JUIFS

IOO

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A

BORDEAUX

IV
Les cimetières.

§ I.

CIMETIÈRES PAROISSIAUX ET CONVENTUELS.

Dans le cimetière

israélite actuel1 les plus anciennes

tombes

portent la date 1768. Où enterrait-on les Juifs avant cette date
et depuis leur réapparition sous le nom de « marchands por¬
tugais » ou de « nouveaux chrétiens » ?
A Bordeaux, comme ailleurs, on enterrait les catholiques
soit dans les églises paroissiales, soit dans les cimetières qui
entouraient ces églises (usage encore conservé dans la plupart
des

villages), soit enfin dans les couvents2. Les registres parois¬
Archives municipales et remontant à des

siaux conservés aux

plus ou moins reculées, suivant les paroisses, nous ren¬
seignent à cet égard.
Un assez grand nombre de fidèles étaient enterrés dans les
églises, soit qu'ils y eussent leur « cave » (caveau) de famille,
soit qu'ils s'y fussent assuré une concession personnelle. Mais
la plupart étaient ensevelis dans les cimetières paroissiaux.
Quant aux couvents, ce n'est que par une dérogation aux
droits curiaux qu'ils pouvaient recevoir des défunts; et cette
dérogation devait être autorisée par les curés, qui paraissent
avoir été intransigeants à cet égard3.
Ce n'est que s'il s'agissait d'infidèles que le curé s'abstenait

dates

l'angle du cours d'Espagne, où est l'entrée (n° 176), et de la rue Kyrié.
L'hôpital Saint-André avait son cimetière, situé à l'angle de la rue Belleville et
de la rue du Tondu (alors chemin du Tondu).
3. Les contestations entre les curés et les couvents étaient fréquentes en matière
de sépulture. Il est question d'un différend de ce genre entre le clergé de SainteEulalie et les Visitandines en 1684, dans des pièces des Archives départementales
(portefeuille G 655) : le curé dans sa requête dit que la fabrique de sa paroisse avait
droit de donner à la défunte qui fait l'objet du litige « sépulture dans son église... a
moins que ses parents ou qu'elle mesme n'en eût disposé autrement»;— et d'un
autre, entre le curé de Saint-Michel et les frères de l'Observance, en 1G81 (ibid.) :
« Louis d'Anglure de Bourlemont par la grâce de Dieu et du saint Siège aposto¬
lique Archeuesque de Bourdeaux et Primat d'Aquitaine ouy M" Pierre d'Alby curé de
S' Michel de la pnte ville qui s'est pleint que les Religieux du Convent de l'obseruance
de Bourdeaux ont administré les Sacrements au Sr Minuielle, et iceluy estant decedé,
l'ont enseuely dans leur Eglise, ce qui tend à la destruction de la hiérarchie, lesdits
Religieux ne pouuant» administrer les Sacrements et donner la sépulture qu'aux
1.

a.

Dans

LES

de

CIMETIÈRES
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revendiquer ses droits ; témoin cet acte de décès enregistré
le curé de Sainte-Eulalie, et le premier où l'on rencontre
mot Juif :

par

le

Le

dit an 1722 et le
lundy 19 octobre a esté inhumé le corps
petite fille agee denuiron (un blanc) ans appartenante au sieur
(un blanc) Juif portugais, decédee le iour precedent, dans le couuent
des dames religieuses du couvent de Lanontiade sans tirer a consé¬
quence contre le droit du S'' curé de St0 Eulalie, parce que moi sous¬
signé curé jay consenty que cette fille agee denuiron (un blanc) et
mise dans ledit couuent comme pensionnaire
jusques a ce quelle eut
abiuré le jndaisme, ayt esté inhumée dans ce couuent a condition
que
les dites dames ou Mr. des puiols1 me donneroit une déclaration
qui
conserveroit mon droit curial a legard des
pensionaires dudit
couuent. J. Marraquier curé3.
sus

d'une

Il est notoire que les protestants étaient exclus.
On admettait dans les cimetières
paroissiaux des

qui
1715, « Arnauld duuerger,
archer du guet... decede sans
sacrement3, » est enterré dans
celui de Sainte-Eulalie. En 1699, on mit au même cimetière
« un
pauvre homme qu'on a trouvé mort dans la rue du
Cahernan... qu'on nous a dit estre sainlongeois et
catholique
apostolique et romain »^. L'essentiel était d'être catholique. Il
y avait un coin réservé pour les enfants qui n'avaient pas reçu
le baptême : en 1738, « un enfant non
ondoyé né de parents
étaient morts

inconnus

»

sans

gens

sacrements. En

fut inhumé

«

dans le cimetiere

(de Sainte-Eulalie)

Religieux valets et familiers au nombre desquels ledit Minuielle son paroissien n'a
pû estre, veu qu'il a tousiours reconnu la paroisse, et qu'il y a fait sa communion
paschale, qu'il

a vescu comme séculier, et exercé le négoce comme il auoit accoustumé
de faire auant que d'estre logé dans ledit Conuent
ayant mesme voulu par son
testament que Ion sonnât les cloches de ladite paroisse lors de son
decez, partant

requiert qu'il nous plaise ordonner que le gardien dudit Conuent luy rendra et
restituera le quart des luminaires et oblations de l'enterrement dudit Minuielle avec

inhibitions et défenses auxdits Religieux d'entreprendre de faire telles fonctions en
pareil cas contre les Saints décrets, et pour l'entreprise par eux faite les condamner
a telles
peines qu'il nous plairra... Ordonnons que lesdits Religieux remettront audit
Sr Curé de saint Michel le
quart de tous les luminaires et oblations faites à l'enterre¬
ment dudit Sr Minuielle leurs faisants inhibitions et deffenses
d'entreprendre
de semblables fonctions en tels cas contre les saints décrets
a telle

droit. Donné à Bourdeaux

peine

en

quatre vingt un. »
1.
Vicaire général.
2.
Registre 348, acte 22/1.
3. Reg. 343, acte 619 ; de même, reg.
34a, acte 721.

4. Reg, 334, acte 33o.

de faire
que

de
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dans

un

coin

non

béni

»

espagnols et portugais a bordeaux

Les étrangers, pourvu qu'ils fussent

catholiques, étaient parfaitement admis. En 1663, « une petite
fille d'un homme turc de nation et chatolique de profession
depuis longtemps... feust enseuelie... au cimetière» de SaintProjet2. En 1668, nous voyons «un enfant innocent nommé
Barthélémy Gomés.. fils naturel et légitime de Jean Gomes
bourgeois de la ville de Madrid capitale des royaumes des
espagnes et eleonor henriques ses pere et mere faisant pro¬
fession de la religion chatolique apostolique et romaine...
enseueli dans le cimetiere de l'eglise de sainct proiect »3.
Il est donc certain que

lorsque nous voyons des « Portugais »
paroissiaux (sans qu'il soit jamais

enterrés dans les cimetières

question de lieu non béni), ces « Portugais »

étaient considérés

catholiques.
les registres paroissiaux nous pouvons nous assurer que

comme

Par

plus grande partie des « Portugais », aux xvne et xviii0 siècles,
groupée dans une partie de la ville qui était répartie
entre deux paroisses, Sainte-Eulalie et Saint-Éloi. Il y en avait
aussi sur Saint-Projet, où habitaient les Lopes de Paz, et sur
Saint-Michel, où vivait le médecin Silva4.
Les registres de Sainte-Eulalie commencent avec le mois de
janvier de 16185. C'est seulement à partir de 1722 que l'on y
trouve la dénomination de Juif6. Il n'est donc pas toujours sûr

la

était

quand nous y rencontrons
portugais. Pourtant, cela
devient probable quand le nom est précédé d'un prénom
biblique, ou bien suivi de la mention « marchand portugais ».
que nous ayons affaire à un Juif
nom
de famille espagnol ou

un

Reg. 36o, acte 2Z1 ; de môme en 1709, reg. 34a, acte 633. Voir p. 137, n. 1.
Reg. 565, acte 61 ; de môme, acte 180 (1666).
3. Reg. 566, acte 44 ; de même, acte 98 (1669).
4. Voir à la fin du volume la réduction du plan de Bordeaux en 1754, gravé par
1.

2.

Lattre

(cf. ci-après, p. io3, n. g). Cette réduction, à laquelle ont

été apportées quel¬
été tracée

ques corrections suggérées par d'autres plans énumérés plus loin, a
par
M. Mercier, sous la direction de M. Longueville, géomètre de la ville de Bordeaux.
M. Longueville a bien voulu, en outre, faire reproduire sur papier pelure la partie

correspondante du plan de Bordeaux, si admirablement documenté et exécuté, qu'il
publier en collaboration avec M. Mercier (Bordeaux, Feret, 1907). La super¬
position des deux plans facilitera l'identification et la comparaison des détails
topographiques.
5. Ceux de Saint-Éloi, Saint-Michel et Saint-Projet commencent respectivement
en 1668, i654, i65g.
6. Voir plus haut, p. 101.

vient de

les

Quoi qu'il

soit,

en

cimetières

ÏC>3

qu'on enterre au cimetière
i63i, un « Messie Fernandes portugais»1;
en
1679, Rachel Lopes, fille d'un marchand espagnol3; en
1684, Catherine Sardano, Marie et Jeanne Lopes3; en
1688,
de

Sainte-Eulalie,

Jeanne

Lopez,

nous voyons

en

d'un marchand portugais/l; en
1689,
Gomes, toutes deux filles d'un marchand

veuve

Toinette et Sara

portugais5; et d'autres encore, surtout entre les années 1679 et
1689, date après laquelle on ne les y enterre plus, à ce qu'il
paraît. Quelques-uns de ces étrangers ont reçu l'extrêmeonction, ainsi qu'il est noté dans leurs actes respectifs : par
exemple Anne Gomez, «femme de Louis Castro portugais»,
1688 6.

en

Sur les

registres de Saint-Éloi,

deux enfants de

«

Pierre

nous

trouvons, en 1668,
» inhumés au

Rodrigues portugois7

cimetière.
Sur les

registres de Saint-Michel, nous ne voyons guère,
parmi les défunts enterrés au cimetière, que Jeanne Peyreire

(1687)8 qui soit vraisemblablement d'origine judéo-portugaise.
Quant aux registres de Saint-Projet, sauf erreur, aucune des
personnes enterrées

au

cimetière

ne

paraît avoir cette origine9.

Reg. 3og, acte 34i.
Reg. 325, acte 752.
3. Reg. 328, actes i5, 108 et 125.
4. Reg. 329, acte 621.
5. Reg. 33o, actes
227 et 254.
б. Reg. 329, acte
617.
7. Reg. 258, actes 33 et 35. Je n'ai
pas rencontré d'autres « Portugais » inhumés au
cimetière de Saint-Éloi.
8. Reg. 456, acte 1839.
9. Le cimetière de Sainte-Eulalie entourait
l'église et occupait la place actuelle de
Sainte-Eulalie. Voir le plan de Bordeaux en
1733, daté de 1759, gravé par Lattré et
reproduit dans Bordeaux, Album publié par la municipalité
bordelaise, Bordeaux, 1892 ;
le Plan géométral de la ville de
Bordeaux de 1754 (par Santin et Mirail, gravé
par
Lattré). — Celui de Saint-Michel entourait le clocher et venait
jusqu'au transept sud
de l'église (voir les mêmes
plans). — Celui de Saint-Éloi n'est pas indiqué sur ces
plans ; mais il l'est à une grande échelle, sur un
plan manuscrit non daté (xvm* siècle)
conservé aux Archives
municipales (n° 444). Il occupait le petit espace compris entre
la sacristie, la rue
Saint-Éloi, l'actuelle rue Buhan et des maisons en bordure de la
rue Teulère
(ancienne rue Poudiot). Cet espace est couvert aujourd'hui par des
hangars et des maisons de rapport. — Quant au cimetière de
Saint-Projet, il est
situé sur la place actuelle du même nom dans un
Plan de la ville de Bordeaux en 1550
tiré des documents de
l'époque par Molas (lithographie moderne non datée, Arch.
municipales, n° 368). Il est vrai que cette reconstitution est pleine d'erreurs, mais
dans son album intitulé Croix de
procession, de cimetières et de carrefours, Léo Drouyn
admet qu'il y eut bien là un
cimetière, dont la croix ancienne encore debout au
milieu de la place serait le dernier
vestige, et qui, en tout cas, fut transformé en
1.

а.
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permet de l'affirmer un examen forcément
incomplet des registres, aucun « Portugais » ne paraît avoir
été enseveli dans l'église Sainte-Eulalie. Par contre, le curé de
Autant

que

Emanuel Sarran... mar¬
portugais... natif de la ville de Lisbonne royaume de
Portugal ...a este enseuely dans leglise S1 proietau deuant de
la chapelle de nostre dame de pitié en unne sépulture que les
ouuriers et moy luy auons donné pour luy seulement » *.
En 1687, le curé de Saint-Éloi enregistre que « Thomas
mendes portugais, mourut dans les prisons de l'hôtel de ville
Saint-Projet en i6g3 marque qu'un «
chant

et fut

inhumé dans nostre eglise »a.

Portugais » dans quatre cou¬
vents, dont deux étaient en plein quartier juif, celui des
Augustins et celui des Carmes, et deux à proximité, ceux des
D'autre

part, on recevait les «

Cordeliers et des Minimes.
Aux

Carmes, on enterre, en i63i, «

Domingues Gomes, por¬

tuguais»3; en i632, Melchior Lopez^1 ; eni646, «un portugais»5;
en 1647, Beatrix Coste,
« fille de Monsr Coste fortado ban¬
quier portugais», Leonor Gomes, fille de Portugais, et Blanche
Fernandes6; en i652, Pierre Lopes7; en 1653, une femme
Lopes, espagnole8; en i656, Antoine Lopes, portugais9; en
1657, « Raphaël Gomés portuguais marchand » et « un enfant
d'un portuguais »10 ; en 1659, « un petit enfant du sehor Lopez
marchand portuguais » et « une petite-fille de Bastian ioan mari5g4. Dans le plan de Bordeaux en i45o reconstitué par Léo Drouyn (repro¬
Bordeaux-Album) le cimetière est situé le long de l'église, du côté sud.
Peut-être était-il là encore au xvii° siècle. Ce qui est sûr, c'est que dans les registres
de Saint-Projet (par exemple reg. 58o, actes 3, 4, 5, G, etc., année 1692), il est question
du « cimetiere de leglise S' Projet », lequel devait se trouver près de l'église.

halle dès

duit dans

106 du registre 58o (dont le reg. 581 est l'original)
l'abrégeant. — De même, en 1694 «Isabeau Marie... femme
dambroise ferrere tous deux natifs de la ville de lisbonne en portugal... a esté
enseuely ...dans leglise S1 proiet sous la galerie de lorgue contre la porte du cimetiere
en unne sépulture que les ouvriers et moy luy auons donné pour elle seulement»,
Reg. 583, acte 60. De même, acte 199.
1.

Reg. 581, 8 août. L'acte

reproduit ce libellé en

Reg.
Reg.
4. Reg.
5. Reg.
6. Reg.

2.

3.

7.
8.

Reg.

9.

Reg.

10.

Reg.

Reg.

27G, acte 18.
309, acte 172.
3og, acte 488.
313, acte 331.
313, actes 674, 722 et 723.
315, acte 973.
315, acte 1806.
316, acte 407.
316, actes 679 et 682,

LES

chand portuguais

CIMETIÈRES

1668,

» 1 ; en

io5

espagnol, Gomes2; enfin un
en 1696 ^ ; une fille
«d'Antoine Carvailho marchand
portugais», en 16985. Pour
ces trois derniers il est
spécifié que le corps a été porté dans
Y église des Carmes. Pour les
autres, c'est simplement « aux

Lopes,

en

Carmes

».

i6833;

un

Isabeau Gomez,

une

Tous de Sainte-Eulalie.

Aux

Augustins », on amène, de Sainte-Eulalie, une Espa¬
gnole, Juliane Gommes, en i6526; des Dias en 1668, 1670,
16797; de Saint-Éloi, en 1668, «Dame Eleonor Alues, vefue
d'Antoyne Gomes marchant portugois »8 et « Pierre Lacoste
«

marchant portugois

9 ; en 1670, «Antoine Correge marchant
portugois,.. dans léglise des peres Augustins » I0.
»

Aux Minimes », « vn
1646 IJ.
«

Dès

1647,

enterrée

aux

portuguois

»,

de Sainte-Eulalie,

en

Leonor Gomez hespaignole...
de même, en i652, Beatrix et Fran¬

nous voyons une «

Cordeliers

»

12

;

çois Gardozo, tous deux espagnols, « à l'Observance», ce qui
revient au même13; et aussi, en i653,
Louys de Lopes, portuReg. 3i6, actes 1057 et 1059.
Reg. 3ig, acte 243.
3. Reg. 327, acte
307.
4. Reg. 331, acte 1788.
5. Reg. 334, acte 157. Le couvent des Carmes était
compris entre les anciennes
rues Bouhaut et des Carmes
(aujourd'hui rues Sainte-Catherine et Canihac). Le
jardin se trouvait à l'endroit où se coupent aujourd'hui la rue Labirat (prolongée) et
la rue Honoré-Tessier, en face de la nouvelle
synagogue (voir le plan de Bordeaux
en
1733). Il devait même déborder sur l'emplacement de la cour d'entrée de la
synagogue, d'après le plan de 1754, et encore plus d'après celui de 1760, gravé par
1.

2.

Lattré.
6.
7.
8.

Reg. 315, acte i38i.
Reg. 319, actes 154 et 762
«

Suares

; reg. 325, acte 467.
des peres Augustins... Ont assisté au
conuoy le
et Sr Jean Mendes marchant lesquels ont
signé sur l'original»

Dans le cloistre

docteur

(reg. 258,
i3).
9. Reg. 260, acte i3.
10. Reg.
262, acte 43. Le couvent des Augustins occupait l'emplacement compris
entre la rue des Augustins et la rue
(moderne) Pau 1-Broca ; le jardin, très exigu,
était à l'angle de cette rue et de la rue
(moderne) David-Gradis, face à l'ancienne
muraille de la ville (aujourd'hui, à la Faculté de
médecine). C'est ce qui ressort
également du plan de 1754, d'un plan manuscrit et en couleur, conservé aux
Archives municipales (n° 372), et composé entre
1676 et 1690, enfin d'un plan manus¬
crit datant de la Révolution et marquant les modifications
projetées dans la partie
sud-ouest de Bordeaux pour la voirie, après la vente des biens
nationaux, 2 ventôse
an II (20 fév.
1794) (Arch. municipales, n° 3235).
11.
Reg. 3i3, acte 325. Sur l'emplacement probable du cimetière des Minimes, voir
plus loin, p. 118, n. 2.
12. Reg. 313, acte 534■
}3, Reg. 315, actes ?388 et i4a3.
acte
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gais1;
et

a

en

1657,

portugais3;
en

« nn

dona Beatrix de

en
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petit enfant del seignor Lopes portugais »
Ferrera»2; en 1660, Gaspar Fernandes,

1676, le

«

Senor Loupes, marchand portugais»

1684, Grassi Mendes5; enfin des Lopes, des Lamego, etc.,

dans les années suivantes6.

derniers, il en est pour lesquels nous voyons
spécifié que c'est à l'église des Gordeliers que le corps a été
porté, et non pas seulement « dans le couvent » ou « chez » les
Parmi

ces

Gordeliers7.

Cette mention de l'église se rencontre encore

jusqu'en 17058. Puis il n'est plus question que du couvent9.
Cela pour la paroisse Sainte-Eulalie. Mais les Cordeliers
recevaient des Portugais d'autres paroisses : de Saint-Éloi10, de
Saint-Projet11, de Saint-Michel12.
Parmi les personnes enterrées aux Gordeliers on en trouve
qui, à en juger par le nom, n'étaient pas juives, ou qui avaient
reçu les derniers sacrements13; il en est de même chez les
acte i54i.
actes 583 et 66a.
acte 1214.
acte 34.
acte 706.
acte 135g ; reg. 334, actes 3oo, 315, 347", reg. 33g, acte i65, etc.
Reg. 3a8, actes 171 et i84; reg. 33i, acte 499; reg. 334, actes 199, 262, 798,

Reg. 315,
Reg. 316,
3. Reg. 316,
4. Reg. 3a4,
5. Reg. 3a8,
б. Reg. 331,

I.

а.

7.

904

(années 1698-1700); reg. 336, acte g5 (1701).
8. Reg. 337, acte 477.
9. Reg. 34a, actes 564, 58o, 776, 885, 886, 918, ioag, 1137, 1146, 1243, ia46, 1275
(1709-1711); reg. 343, actes 46, 534, 546, 724, 747, 83o, g38, 1088 (1715-1716). —
Pour les années 1716 et suivantes, voir plus loin, p. 108.
10. Reg. 259, acte non numéroté (9 mai 1669, original du reg. 260, acte 3a): «dans
le conuent des peres de la grande Obseruance de S'François »; même reg., 29 octobre
(orig. du reg. 260, acte 61) : «dans l'eglise des RR. peres de l'obseruance ...ont assisté
au conuoy et enterrement les sieurs emanuel mezes et Melchior fda] Games » (dont
les signatures suivent); reg, 261, 24 sept. 1670 : « dans l'eglise de l'obseruance »; le
même acte, sur l'original (reg. 262, acte 47), porte « chez les peres de l'obseruance»;
reg. 263, actes 2 et 02 (1672) ; reg. 266, acte 52 (1674) : « dans l'eglise de l'obseruance
de S' François ont assisté (signé) Jacques Tholedo Luis Albares»; reg. 270, acte
5g (1681); reg. 282, acte 46(1692): «Isac Narbonne portugais... dans lormee des reverends peres Cordeliers»; reg. 285, acte 190 (1701); reg. 289, actes 122, 124, 135,
141 (1708); reg. 290, acte 21 (1708); reg. 291, actes 28 (1714) et 338 (1716); reg. 293,
actes io4 (1721) et 157 (1722).
II. Reg.
583, acte i48 (1695) : « Suzanne Lopes... fille d'Antoine lopes de paz
marchant portugais et de claire tolede... ches les peres de lobseruance ou elle a esté
enscuelye dans la sépulture de ses ancestres qui est dans lormée qui est a lentree. »
Reg. 597, acte 61 (1711); reg. 602, acte 17 (1716).
12. Reg. 455, actes 758 (1680) et i354 (1682) : deux fils du médecin Silva; reg. 457.
acte 333 (1689); reg. 462, acte 866 (1722).
13. Paroisse Sainte-Eulalie : reg. 328, actes 600, 669 (i685); reg. 334-, actes 552,
567 (1699); reg. 336, acte 5o4 (1702); reg. 342, actes 377, 379, 583 (1709), 800 (1710).
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IO7

Carmes1, les Augustins2 et les Minimes3. Le plus ordinaire¬
sur le registre que c'est dans les églises
mêmes de ces couvents qu'a eu lieu l'ensevelissement4.
Un Emmanuel Lopes est enseveli dans
l'église des Cordeliers en 16825, et un Henriquez, marchand portugais, dans
ment, il est spécifié

celle des Carmes
reçu

en

i6846- Tous deux (de Sainte-Eulalie) ont
en être de même, bien que cela

l'extrême-onction. Il doit

soit pas

ne

avons

vus

marqué, pour les autres « Portugais » que nous
enterrés dans l'église des Cordeliers ou celle des

Carmes7.
En somme,
dans les

la situation pour les Juifs au xvne siècle et encore
premières années du xvin6 semble avoir été celle-ci :

Avaient-ils fait acte de

catholiques, on les recevait comme
paroissial; mais, comme tous les fidèles, ils
pouvaient être reçus dans l'église, ou encore dans les cime¬
tières ou les églises des couvents.
Dans le cas contraire (qui paraît s'être généralisé vers la fin

tels

au

cimetière

Saint-Projet : reg. 563, acte 17 (1659); reg. 565, acte 17 (1662); reg. 597, acte 3i
(1711). Saint-Éloi : reg. 258, acte 53 (1668); reg. 266, acte 3o (1674); reg. 278, acte
12
(1689); reg. 286, actes 47, 59 (1702). Saint-Michel : reg. 461, acte 1482 (1718). Voir
des exemples postérieurs à 1722.
: reg. 328, acte 675
(i685); reg. 334, actes 564 (1699), 638 (1700);
reg. 342, acte 1060 (1710); reg. 343, actes 789 (1715) et io65 (1716). Saint-Projet : reg.
565, acte 16 (1662); reg. 607, acte 77 (1722). Saint-Eloi : reg. 272, acte 74 (1683) ;
reg. 285, acte 17 (1699).
2. Sainte-Eulalie :
reg. 334, actes 726 et 778 (1700); reg. 336, acte io5 (1701); reg.
342, actes 45 et 121 (1708), 653 et 658 (1709), 991 et 1001 (1710); reg. 343, acte 828 (1715).
Saint-Projet : reg. 563, acte 67 (r 661) ; reg. 575, acte 54 (i685) ; reg. 597, acte 26 (171 t).
Saint-Éloi : reg. 268, acte 42 (1669); reg. 272, acte 67 (1683); reg. 278, acte 2 (1689);
reg. 285, acte 167 (1701); reg. 293, actes 120, i3o (1722).
3. Sainte-Eulalie : reg. 334, acte
377 (1699); reg. 336, acte 513 (1702) ; reg. 337, acte
583 (1705); reg. 342, acte 705 (1709); reg. 343, acte 906
(1715). On enterrait aussi (les
catholiques) chez les Feuillants (reg. 342, acte 180, année 1708, Sainte-Eulalie; reg.
583, acte 257, année 1696, Saint-Éloi), aux Jacobins ou Dominicains, aux PetitsCarmes, chez les Pères de la Merci, les Récollets, les Jésuites.
4. Fréquentes exceptions dans les registres de Saint-Éloi (reg. 273, actes 56, 57, 80,
année 1684, etc.). — Dans les registres de Sainte-Eulalie, il est question d'une Blanche
Duval, « transportée chez les Cordeliers » (1709, reg. 342, acte 536), sans que l'on pré¬
cise si c'est dans l'église ou non. Cet acle a été du reste ajouté en bas de page et hors
de place. — Des exceptions encore dans les registres de Saint-Projet : «ches les peres
de la grande obseruance... dans la sépulture de son défunt mary »
(reg. 583, acte 89;
cf. reg. 565, actes 156 et
157, année 1665); « ches les peres augustins... en la sépulture
de ses ancestres »
(reg. 583, acte i5o, année i6g5). De même dans les registres de
Saint-Michel: «au couvent des Cordeliers» (reg. 45o, acte 49, année 1669); «aux
Carmes» (reg. 455, acte 1075, année 1680).
5. Reg. 327, acte 169.
6. Reg. 328, acte 285.
7. Voir plus haut, p. io5 et 106.
p. 112
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Sainte-Eulalie

108

recherches sur les juifs espagnols et portugais a bordeaux

du xviie

pouvaient être admis que dans les cime¬
finance s'entend.
De toutes façons, l'inhumation dans un cimetière conven¬
tuel ne se faisait qu'avec l'autorisation du curé.
Dieu sait où l'on mettait ceux qui n'étaient ni « catho¬
siècle), ils

ne

tières des couvents1, moyennant

liques

ni riches.

»,

Nous allons voir que,

aussi,

au

grâce à la Sedaca, les pauvres eurent

moins dès le début du xviii0 siècle, le privilège d'une

sépulture décente.
§ 2.
chez

les

les

cimetières

cordeliers

de

(( messieurs

(17io-29)

les

portugais ))

et les minimes

(1722-1725).

Jusqu'en 1716, dans les registres de la paroisse Sainte-Eula« Portugais » ou « Espagnols » se
trouvent mis dans l'ordre chronologique avec les autres actes.

lie, les actes de décès des

partir du 26 septembre 1716, et jusqu'au 9 mars 1722, nous
avons en original sur un cahier de quelques feuillets que
l'on conserve également aux Archives municipales de Bor¬
deaux2. Sur les deux registres paroissiaux qui correspondent
à ces quatre années et demie, c'est seulement une copie de ce
cahier original que l'on trouve, et à la fin. Avec les registres
suivants, on revient à l'ancienne manière. Cette anomalie
s'explique sans doute par le fait qu'il y eut en 1716 un chan¬
gement de curé3. Le nouveau curé se fit peut-être scrupule
tout d'abord de confondre juifs et chrétiens. La distinction était
d'une certaine façon— assez naturelle, en tout cas, puisque
A

les

—

tous les

«Portugais », c'est-à-dire tous les Juifs étaient désormais
aux Cordeliers. Les actes compris dans le cahier en

ensevelis

question portent que le défunt « a esté inhumé à l'Observance
de S1 françois dans le cimetière de Messieurs les Portugais »,
ou « au cimetière de Messieurs les Portugais ches les RR pp.
1. Voici un cas exceptionnel consigné sur un registre de Saint-Projet : « un marchant
portugais qui estoit venu il y a enuiron huict ou neuf mois dagen sestablir a bdx...
nommé mendes homme marié se tua d'un coup de pistolet quil sestoit mis dans la
bouche, il l'ut ensevely par ordre des iuras dans les doues de la uille » (i6g5, reg.
8g3, acte 16g).
2. Série GG, carton 3oi.
3- L'ancien curé était mort le 7 août 171G (reg. 343, acte ii58),

tiÈS CIMETIÈRES

Cordeliers

»

G Pareille mention du

«

IO9

cimetière de Messieurs les

Portugais » ne se trouve dans aucun des actes antérieurs au
26 septembre 1716. Gela ne
prouve pas, il est vrai, que « Mes¬
sieurs les Portugais » n'aient eu leur cimetière réservé
chez les
Cordeliers qu'à partir de cette date : il est
possible que l'ancien
curé n'ait pas jugé à
propos de signaler cette innovation. En
fait, c'est depuis 1710 que « Messieurs les Portugais » avaient
leur cimetière particulier chez les Cordeliers. Il
y avait eu à ce
sujet des pourparlers d'une nature délicate, sur lesquels le
premier procès-verbal du Registre des délibérations de la Nation
portugaise nous renseigne suffisamment. La Sedaca avait
«
prêté » six cents livres au frère gardien et s'était chargée de
clore par un mur le nouveau cimetière

:

auons délibéré a la
pluralité des vois que la somme de
liures que les Reverends peres Cordeliers de l'Observence de
cette ville demandent emprunter a nostre Nation leur sera
...nous

six

cens

prettée
Requette signee par le Reverend pere Augustin
Boissiere gardien dud. couvent et que cette somme sera leuée au sol la
liure seur nostre ditte Nation et que la repartition san faira seur le
Rolle qui feut fait seur yselle par le sieur pierre
henriques George
Henriqs et henry pexoto, et que Ion y comprendra ceux qui sont
venus setablir en cette ville
depuis la ditte taxe que Ion trouvera pou¬
voir y contribuer... et au cas que
quel'que vn de ceux qui seront
compris dans la ditte repartition ne veulent point payer les sommes pour
lesquelles ils y auront estte employés il a estte convenu et delliueré
que les sieurs de la Hebra ny autres pour quelque raizons causes ou
prétextes que ce soit et sans distinsion de personne de nostre ditte
Nation ne pouront point lenterrer ni a ensiens* de leur famille soit
petit ni grand a moi[n]s qu'il ne soye paye au sindicq de la Sedaca
qui se trouvera pour lors en charge la somme de cent liures pour
chaque persone petit ou grand, et en outre les droits qui seront
deubs pour lanterrem1 et lequel meme a cette condition ne
poura
estre fait sans vn billet du
sindicq pour lors en charge... et pour ceux
qui payeront ce qui leur sera taxce ne seront tenus que de payer les
droits ordinaires pour leur enterrement et des siens et le tout sera
execute sous painne de Baraxa. Il a estte meme dellibere
que le dit
sindicq feroit fermer dun demy parpain de pierre le cimetiere nouveau
conformément

1.

a

leur

Un seul acte, celui d'un Manassé

cimetière.
2.

Faute de transcription : aucuns.

Rougy (28 juin 1720), ne mentionne

pas

le
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réparations nessesere pour tenir le dit cimitiere fermée, et
survenir nous avons conveneu et consenty dun comun acord
quil sera leue la somme de trois cens liures... Et a estte conveneu que
tous ceux quy viendront setablir en cette ville de nostre Nation
payeront suivant leurs facultés la taxe qui leur sera, faitte... a legard
des six cens liures que nous deuons pretter inssesament aux Reuerand
peres Gordeliers il sera faite une Repartition par le siiîdicq lorsqu'il
sortira de charge aux contribuables au sol la liure de ce qu'ils auront
produit les enterremens et amandes, pendant son annee et de meme
les autres sindicqs dans la suitte jusques à lantier yembourcement des
Contribuables a la reserve de ceux qui voudront les laisser au benefice
des pauvres... fait a Bourdeaux le 11e may 17101.
et autres

pour y

procès-verbal de la délibération suivante, en date du
juillet 1710, porte que «la repartition generalle... pour
employer soit au prest de six cens liures aux.Reverands peres
Cordelliers de cette ville que pour la bâtisse d'unne muraille
et autres réparations nessaiseres pour vn nouveau simetiere,
commun a ceux de nostre nation » avait été faite par le syndic,
et que celui-ci proposait « vnne nouvelle repartition sur les
contribuables bien intentionnés ». Un membre de l'assemblée,
le sieur Alexandre Meses sindicq pour les Enterremans tant
Le

i3

«

luy que pour ses conssorts proposséfs] pour la dite œuvre
pie, » ayant offert d'avancer la somme qui manquait, cette
solution fut acceptée ; il fut entendu que le prêteur se rembour¬
serait sur les premiers enterrements qui auraient lieu, et que
« a
legard du tiers des amendes et de ce qui se lèvera de ceux
qui viendront sestablir dans cette ville cella leur sera acquis
a perpétuité sans que Ion puise rien innover ny altérer ».
Alexandre Mezes figure comme « sindicq de la Gebera » parmi
les signataires de ce procès-verbal.
Le 25 mars 17112, l'assemblée décide que les « contribuables »
payeront une année de « morte paye » pour subvenir au déficit
de la caisse des pauvres ; ceux qui refuseront seront privés d'être
pour

ensevelis par nous

dans nostre cimetiere ny alleurs ny eux ni aucun
qui nauront pas contribue a la ditte morte

de leurs enfans ou famille

1.

Parmi les

mettent
2.

en

N»3.

signataires, je relève : « Gorge Henriques para os
« pour les pauvres » ou « en prest ».

français

pobres. » Les autres
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paye et augmentation. Toutes fois seront receus a estre ensevelis
par
nous dans notre dit cimetiere ou
alleurs ou par ces héritiers ou autres

ayant cauze payent'i auparavant la somme a laquelle ils seront
demnez de payer en faveur des
pauvres de notre nation ce
desidé
voix
les

assamblée que Ion faira seur le cham et

en

sans

que

fraires

les

parans y

puisent donner la leur

hospitaliers de

nostre ditte Nation

ensevelir personne sans vn billet du

de

sindicq

a

Le cimetière de

Juifs

«

Messieurs les

judaïsants. Le i4 août

avait donné

et

la

le fait de

ce

que

pouroint point
lors en charge ou

pour

Portugais

a

ne

adjoins.

ces

»

était réservé

aux

le curé de Sainte-Eulalie
enregistré la permission d'y porter la fille
1719,

d'Izac
nous

et

con-

qui sera
pluralité des

Gommes, une enfant de six
apprend que

ans;

mais

une

rectification

...ladite enfant napas esté portée audit
cimetiere, mais au contraire
a esté enseuelie dans le cimetière
de St0 Eulalie...
parce qu'on a
decouuert que cette fille auoit esté
baptisée estant malade et fort mal
et le susdit billet a esté
reuoqué*.
elle

Notons

surplus qu'on enterrait alors dans ce cimetière
origine : en 1720 un « Raphaël Italien estranger » ; « un enfant decedé auiourdhuy dans le sein de sa mere
nommée perelle et le pere
s'appelle Lyon de Carcassonne por¬
tugais »3. Nous voyons par ce dernier exemple que le nom de
Portugais était devenu, au moins pour les catholiques, syno¬
nyme de Juif.
au

les Juifs de toute

Dans le registre de Sainte-Eulalie
correspondant à l'année
1722, nous trouvons l'acte suivant :
Ledit an 1722 et le lundy
septiesme du mois de septembre est
decedé un enfant du sieur Olivera

Bouhaut

et

a

esté enseveli dans

un

portugais âgé de deux ans
jardin de dame Carasque

Bouhaut ainsi que le Sr Gradis sindic de Messieurs les

déclaré,

a cause que

cimetière^.

1.

Payant (participe).

3.

Cahier

3. Ibid.

4-

les

peres

Cordeliers

ne

en rue

Portugais

ma

veulent plus accorder leur

séparé (série GG, carton 3oi); cf. plus haut,

Reg. 348, acte 167.

en rue

p.

io8.
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Le dernier

chez les

«

Portugais

Cordeliers

9® juillet », et

»

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A

BORDEÀUX

de la paroisse Sainte-Eulalie enterré
« lan de grâce 1722 et le iudy

le fut

s'appelait

«

abraham fils de Manasses asseuedo

portugais et de rachel castre âgé de vingt mois »r.
La mesure prise par les Cordeliers ne fut pourtant pas géné¬
rale, puisque nous trouvons dans les registres de Saint-Eloi
m4

les actes suivants :

cimetiere des pp.
jeune garçon nommé

7bre 1723... a esté ensevely au

Du dimanche 5

cordeliers par permission de Mr le
abraham france fils de jacob france et

curé un

de louise alvares 2.
Le 3e du meme mois que dessus (janvier 1725) est mort dans ma
paroisse un fils d'abraham rodrigues... et a été inhume dans la sépul¬
ture des portugais chez les R.R. p. cordeliers 3.
Le iom° du mois de may 1727 Samuel hata marchd portugais mourut

Cordeliers...A
dmle Billet epouse de
joseph Petit marchand portugais et fut inhumee le meme jour dans la
sépulture des portugais au cloitre de la grande obseruance de cette
ville presens les soussignés Joseph Petit Noël Gore5.
Le 8 de ce mois (mars 1729) mourut dans cette paroisse dem11® Ra¬
chel Gomme Silva âgée de soixante cinq ans et fut inhumée le meme
jour dans la sépulture des marchands portugais aux Cordeliers presens
les soussignés Dauid Azeuedo, Abrlm Candrio paz<h
et fut

inhumé dans le cloistre des r. p.

Le 6 mars de la

présente annee (1729) mourut

Le couvent des

Cordeliers resta d'ailleurs ouvert aux

catho¬

liques. En 1723, on enterrait dans leur église des catholiques
de Saint-Eloi7; en 1726 « le corps de françois Augros, capitaine

avoir receu tous les sacrements »8; en 1748,
épouse Cornes, « decedée dans le couuent des Dames Minimettes munie des sacrements »9. On continua de même à

reformé... après
une

1.

3.

3.

Reg. 348, acte 99.

Reg. 294, acte i55.
294, acte 277.
294, acte 485.

Reg.
4. Reg.
5. Reg.
6. Reg.

295, acte 52.
295, acte 54.
7. Reg. 294, actes 173, 175, 190.
8. Reg. 294, acte4n;de même, actes 422 (172G), 483, 561 (1727); reg. 295, acte
442 (1735); reg. 296, actes i5 (1737), i58 (1738), 233 (1739). Pour une Françoise
Bordes, épouse de Bernard Roche, il est dit simplement « aux Cordeliers » (par.
Saint-Éloi, 1734, reg. 295, acte 412).
9. Reg. .873, acte 433; cf. reg. 365, acte 255.
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enterrer des

I

catholiques dans les églises des Carmes

Àugustins2.
Quant aux

personnes

admises

encore

delliers,

»

de

nom

espagnol

1 et

l3

des

que nous voyons

à cette

époque dans les cimetières paroissiaux,
il est à croire, après ce qui précède, qu'elles étaient considérées
comme catholiques3.
« Ils ont un cimetiere
particulier qu'il louent ordinairement
dans quelque maison religieuse, il est a présent chés les Corlisons-nous dans

un

rapport non daté, mais écrit

évidemment avant

1729A L'auteur du Voyage littéraire de deux
religieux bénédictins, Dom Martenne, qui visita Bordeaux en 1717,
dit davantage : « Les Cordeliers de Bordeaux ont seuls le droit
d'enterrer les Juifs5. » Qu'à cette époque, les Juifs ne fussent
plus enterrés que chez les Cordeliers, c'est ce que confir¬
ment les registres des paroisses. Mais comment ces moines
se

trouvaient-ils avoir

ne

pouvons

tel

monopole, c'est ce que nous
savoir. Peut-être n'y avait-il là qu'un monopole
un

de fait.
Ce que

dit Dom Martenne semble devoir s'entendre non seu¬
sépulture donnée aux Juifs par les Cordeliers

lement de la

dans leur couvent,

mais aussi de la levée et de la conduite des

Beaufleury nous raconte en effet que «une Juive étant
morte rue Sainte-Catherine, les Cordeliers qui allaient cher¬
cher les morts avec la croix, quoique Juifs, furent insultés par
la populace en passant par la halle au poisson »°. D'autre part,
dans le rapport signalé plus haut, on nous dit : « Autrefois,
lorsqu'ils étoient morts, le Curé les alloit chercher et ils étoient
enterrés avec la même ceremonie que les Chrétiens. Cet abus
a été reformé
depuis i5 ou 20 ans. Ils enterrent eux mêmes
leurs morts pendant la nuit sans aucune ceremonie. » Ce
témoignage est d'accord avec les renseignements que nous

corps.

1.

2.

Reg. 294
Reg. 294

(Saint-Éloi, 1727), acte 472.
(Saint-Éloi, 1726), acte 3oi ;

295 (ibid., 1731), acte 258. Je n'ai pas
les Minimes après 1715 dans les registres
et Saint-Michel. Cf. plus haut, p. 107, n. 3.
Saint-Michel, Catherine Rodrigues, en 1727 (reg. 464, acte 402); Marie
reg.

relevé d'enterrement de catholiques chez
de Sainte-Eulalie, Saint-Projet, Saint-Éloi
3. A

Pereira,

1737 (reg. 468, acte 1047).
<1
départementales, C 1089.
Paris, 1717-1724, 2 vol. in-4° (2e partie, p. 8).
P. 34, note.
en

4. Archives
5.

6.

G.

CIttOT.

8

I

l4
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fournissent de loin
ceux

de

en

loin les registres

paroissiaux, surtout

Saint-Projet.

Yoici deux actes de i684 et 1685 ; on y
la

paroisse conduisait les
sépulture :

corps

voit que le clergé de
jusqu'au couvent où était la

decedé près

de la porte basse un enfant âge de neuf ans de
(un blanc) gomes marchand portugais et a esté conduit par moy en
compagnie de Mrs les benefîciers en leglise de l'obseruance ou il a este
enseuely ï.
...la femme de gomes marchand portugais... a esté conduite le
lendemain par moy ches les peres cordeliers en leur sépulture2.
...est

En

le clergé s'abstient de toute participation aux
obsèques. Le curé autorise la levée et le transport du corps et
dresse un acte en conséquence.
1711,

quatriesme iuillet mille sept cents onze est decedee a quatre
Lopes de pas son grand pere
demeurant dans la rue S'° Catherine paroisse S* Projet esther lopes die3
aagee denuiron six ans fille de philippe Lopes depas marchand de la
ville de xainctes et de defuncte Catherine Lameyre ses pere et mere et
a esté portée le soir ches les peres cordeliers de la présente ville de
mon consentement et par ma permission sans autre ceremonie pour
estre ensevelye après soleil couché dans le lieu ou ceux ou celles de sa
Le

heures du matin chez le sieur Antoine

nation ont coutume de

se

faire enseuelir... A

1. Reg.
570, acte 5a. Cf. reg. 270, acte 5g, année 1681 (Saint-Éloi),
figurer les signatures « Pachépbre, put, Florens pretre présent ».
2. Reg. 572, acte36.

où l'on voit

3. Demoiselle.

597, acte 61. De même, le 7 avril 1716, le curé déclare avoir accordé une
permission pour ensevelir « Esther Pereire agee de huit iours ou environ » chez les
pères Cordeliers « ou elle a este inhumee sans ceremonie de mon consentement
lequel consentement iay deliuré a alexandre mozes et a Dauid Gommes oncles pour
estre enseuelye dans lendroit ou Ion a coutume denseuelir les personnes de leur
nation » (reg. 602, acte 17). Le consentement du curé était donné par écrit : «Le
i4° de gbre 1722 est decedee la nommee Mendes femme ueuue en rue Bouhaut
demeurant chez Dauid de Mezes, et jay donne un billet pour quelle soit inhumee au
cimetiere de Messieurs les Portugais. J. Marraquier » (Sainte-Eulalie, reg. 348,
acte 256). A Saint-Éloi, on se contente d'enregistrer l'enterrement et de faire signer
un témoin, qui est un des « Portugais » chargés des funérailles, car le même nom
revient à plusieurs reprises : David Azevedo en 1721 et 1722 (reg. 2q3, acte io4 et
157).— Le curé n'intervenait plus que pour donner la permission d'emporter le
corps; cela à titre onéreux, sauf^s'il s'hissait de nécessiteux : « Le 12 janvier 1718,...
un enfant né de fausses couches,
d'un portugais étranger passant par ce pays,
nommé Marquet Barclay, portugais, ledit billet gratis» (Sainte-Eulalie, cahier
séparé 1716-1721).
4. Reg.
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Detcheverry1 relève, dans une lettre datée de 17/19, un
où il est question de « l'ancien cimetiere où les Juifs
avaient été enterrés avant qu'il leur fût permis de vivre à leur
passage

manière et d'avoir
vait dans la

alors

«un

notons que

cour

un

cimetière

en

dehors de la ville

».

Il

se

trou¬

extérieure du couvent des Cordeliers. C'était

lieu hideux et

rempli d'immondices». Toutefois,
les ossements avaient été retirés l'année précédente,

à la suite d'un marché conclu entre la Nation et le couvent

:

Nous, assamblés chez Monsieur Raphaël Lainne nostre Sindicq il
este dit que comme on estoit a même de faire vnne nouvelle
Reue quy passeroit dans lenceinte des R. P. Cordelliers de cette ville
il auoit paru combenable de demander la permission d'enlever tous
nous a

les

ossemens

des morts de nostre Nation

qui

y

auoit ete enseuelis

seur

quoy nous aurions prié cy devent le dit sieur Raphaël nostre sindicq
de tretter avec les ditz R. P. Cordeliers pour l'obtenir a quoy nayant
dabord peu reusir il auroit ete oblige de presanter vnne requette a

Monseigneur l'Intendant tandentte a cette fin et pour quil feut ordon¬
ne également aux ds R. P. Cordeliers de remettre toutes les pieres
qui se trouvoit sur les différentes tombes, mais Monseigneur l'Intend1
ayant préféré de faire finir cette affaire par un acomodement sans
ordonnance nous y aurions volontairement donne les mains, et en
conséquence nous auons donne tout pouvoir au dit sieur Raphaël
nostre sindicq pour tretter en nostre nom avec les dits R. P. Cordeliers
aux

conditions suivantes savoir

:

de payer en forme de don aux dits
de huit cents liures, des que l'opperation
de l'enlevement de tous les ossemens sera fait.
1.

que nous nous engagerons

R. P. Cordeliers la

somme

2.
que cette somme de huit cens liures sera consignée jusques au
temps dudit payement entre les mains d'une personne soluable et

dont les

parties conuiend1.

3. que les R. P. Cordeliers céderont en faveur
arbres quy se t[r]ouveront dans le dit cimetière.

de la nation tous les

4- qu'après l'opperation faitte on sedera aux dits Peres toutes les
pierres qui estoint seur les susdites tombes2, ...et comme pour faire
1.

P.

110.

suite, semble-t-il, ces pierres lurent utilisées pour des constructions. Au
Marengo et de la rue du Cloître existait encore, il y a une vingtaine
d'années, une maison dans le soubassement de laquelle étaient encastrées des pierres
tombales portant des caractères hébraïques. Elle avait été remarquée par MM. J.
Uhry et Jacobson et signalée, paraît-il, à M. C. Jullian. — Au n° i3 de la rue des
Cordeliers, on voit une construction assez ancienne et délabrée dans le mur de
laquelle est une pierre qui porte des traits paraissant être des jambages de lettres ou
2.

Dans la

coin de la

rue

des chiffres.
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payement des dittes huit cens liures, il est nésessaire de l'aire
ainsy que ceux qu'il faudra employer pour le payement des
personnes qui seront employées tant a retirer ces ossements qu'a leurs
transport et pour les enterer de nouveau dans nostre cimetiere, il a
ete convenu qu'il sera fait vnne im[p]osition d'un tiers de l'annuel
seur tous les contribuables de la Nation lequel sera paye entre les
mains du sieur Raphaël pour en faire l'employ ainsy que du produit
le dl

les fons

des dits arbres que nous
le trente du

luy donnons pouuoir de vendre... a Bordeaux
juillet 17481.

1. Dans Bordeaux, Aperçu historique,
t. lit, p. 393-4, M. I. Uhry parle de ces
négociations., d'après le même procès-verbal (n° 162). Les procès-verbaux des déli¬
bérations suivantes (1 et 18 sept. 1748) donnent des détails sur l'exécution de ces
mesures. Le tiers de l'annuel ne suffit pas pour payer les frais. 11 fallut en imposer

un

second.

Viographe bordelais (Bordeaux, i844), Bernadau dit que « la place des
au devant du couvent de ce nom, lorsqu'on vendit en 1752 une
partie du terrain qui l'avoisinait », et que « la rue Saint François fut ouverte sur le
terrain des Gordeliers en 1752 » (p. 317); en effet, cette rue Saint-François, qui ne
ligure ni dans le plan antérieur à 1C90 ni dans celui de 1783, est dans celui de 1784,
de la rue Leyteire à la rue des Menuts. Je suis d'autant plus tenté de croire que c'est
de ce côté que les Cordeliers enterraient les Juifs, que d'après le plan de Bordeaux vers
i45o par Léo Drouyn les Cordeliers avaient un cimetière à peu près à l'endroit que
traverse la rue Saint-François. D'autre part, nous avons vu des actes spécifier que
l'inhumation a eu lieu dans Formée des Cordeliers, et même, avec plus de précision,
dans Formée qui est dans l'entrée (voir plus haut, p. 106, n. 10 et 11). Or l'entrée du cou¬
vent était alors au bout de la rue de l'Observance; celle de l'église, au bout de la rue
Hugla (perpendiculaire au cours Victor-Hugo actuel), donnait sur un terrain rectan¬
gulaire qui a bien l'aspect d'une cour extérieure, à en juger par le plan antérieur
à 1690 et par le plan de 1733 reconstitué. — Toutefois il fut percé une autre rue un peu
plus tard. Par les Registres de la Jurade, nous savons que, le 21 août 1754, les jurats
décidèrent de profiter de l'ouverture d'une nouvelle rue de 21 pieds de largeur à
travers le jardin des Pères Gordeliers (ouverture concertée entre ceux-ci et leurs
créanciers en vue de faire valoir les terrains du couvent) depuis l'extrémité de la rue
Causserouge jusqu'à la rue Permentade, pour la prolonger jusqu'à la porte des
Capucins. Cette rue, qui fut d'abord dénommée rue des Petites Carmélites (à cause
du couvent de religieuses qui se trouvait rue Permentade), s'appelle aujourd'hui rue
Bergeret. Quant au prolongement prévu, il ne fut pas terminé avant 1767 ; c'est ce
qui résulte d'un procès-verbal du Registre de la Jurade (8 août 1767), où on le
dénomme rue Sainte-Thérèse. Les Archives municipales conservent un plan partiel
manuscrit et en couleurs (n° 1487) qui est un projet relatif à ce percement. La rue
nouvelle est indiquée : « Rue qui va se former dans le jardin des Cordeliers. » Le
prolongement y est aussi marqué à travers les places des maisons alors existantes.
Les autres rues qui ont été ouvertes à travers l'ancien couvent des Cordeliers (rue des
Cordeliers, du Cloître, Marengo) Font été après la Révolution, comme le prouvent
les plans de 1754, 1760, 1787 (London), 1800; on ne les trouve marquées que dans
des plans postérieurs (celui de Fan XIII, par Jean, à Paris). — On peut se demander,
en conséquence, si le percement de la rue des Petites Carmélites (Bergeret) n'était
pas en vue dès 1748, et si ce n'est pas lui qui provoqua l'émotion de la Nation
portugaise. En ce cas l'emplacement de l'ancien cimetière juif se trouverait à l'endroit
où passe cette rue, vers l'angle formé par les rues Leyteire et Permentade et occupé
aujourd'hui par des maisons de rapport déjà anciennes. — Je crois pourtant ma
première hypothèse plus probable. J'ajoute, pour mémoire, que je n'ai rien trouvé
qui pût me servir ici dans les Recherches et mémoires concernant la ville de Bordeaux,
manuscrit de l'érudit abbé Baurein (1713-1790), conservé aux Archives municipales
et publié par G. Méran (Bordeaux, 1876).
Dans le

Gordeliers fut formée
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Du

jour où les Cordeliers refusèrent d'admettre les Juifs,
aux Minimes, où l'on en avait
peu reçu
jusqu'alors et où ils se firent sans doute réserver un coin de
terre. C'est ce qui résulte de l'acte suivant :
enterra ceux-ci

on

Ledit

ans

les

1722 et le lundy neuuiesme de nouembre est decedee la
Hecadillo ueuue en rue Bouhaut agee d'enuiron quatre uingts

an

nommee

et son corps a esté inhumé dans le nouueau cimetiere de Messieurs
portugais ches les R.R. pperes Minimes. J. Marraquier1.

De

même, dans des actes postérieurs, il est dit que le corps
porté « au cimetière de Messieurs les portugais ches les
RR. pp. Minimes »2 : tel est le cas pour Isaac Sossa, portugais,
pour « l'enfant d'un portugais », pour Cardeyro, portugais,
pour Ester Gradis Pechotte, pour la veuve Lamego, et d'autres
encore décédés dans le courant de 17243.
Le cimetière était alors commun à tous les Juifs, comme
a

été

l'avait été celui des Cordeliers.
Le dit

1724 et le lundy, troisiesme d'auril est decedé un enfant
ans et demy fds de Juda auignonois en rue Bouhaut
estre porté au cimetiere de Messieurs les portugais chez les
an

âgé de quatre
et doit

Reverends peres

Minimes 4.

Portugais était devenu, nous l'avons
si

bien

que

étaient classés
Ledit

an

quinze mois
et

a

des Avignonnais avérés
comme portugais :

1722

de Juif :
les Dalpuget

vu, synonyme

comme

et ce Judy 26° de 9bre est decedee une fille agee de
bouhaut appartenant a dauid Delpuget portugais

en rue

esté portée a

leur cimetiere ches les RR

peres

Minimes 5.

des Juifs de toutes les paroisses : de Saint-Éloi, par
exemple, en janvier 1723, un « fils d'Ysac Rodrigues Henriques
et sara rodrigues pere et mere portugais » ; en mai, « le sieur
Ysac alvares portugais »6.
On y porte

1.
2.

3.

Reg. 348, acte 249.
Reg. 348, acte 260.

Reg. 349, actes 19, 197, 239, 343, 419, 44g249, acte 2i5.
Reg. 348, acte 277.
Reg. 294, actes 61 et n3; cf. acte 257 (18 et 21 oct. 1724).

4. Reg.
5.

6.
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Des Juifs de cette

paroisse y furent encore portés en juin et
17251; mais le dernier Juif de Sainte-Eulalie enterré
chez eux, un enfant de « Baruch Sephaty portugais », le fut le
2 décembre 17242.

en

août

§ 3.

Le cimetière

(cours saint-jean)

de « messieurs les juifs »

(1726-1796).
A la fin du même
nouveau

Le dit

cimetière

mois,

«

Messieurs les Juifs

»

avaient

un

:

1724 et le vendredy vingtneufuiesme du mois décembre
Lamegue iuiue agee de quatre vingt quinze ans
femme de feu Alvaros Lamegue est decedee en rue Bouhaut et son
corps sera inhumé dans la terre hors ville près l'hôpital darnaud
guiraud suivant la permission que Messieurs les Juifs obtiendront de
Messieurs les Jurats ainsi que le sieur dauid gradis a déclaré. J.
Marraquier curé de St0 Eulalie3.
dame

an

Machaelle

C'est apparemment
autre acte
Le dit

de celui-là qu'il est question dans
(même paroisse), postérieur d'un mois :

un

1725 et le samedy troisiemme de feurier est decedee une
Sephaty portugais hors les murs agee de cinq ans qui
inhumee au cimetiere desdits sieurs portugais et Juifs'».
an

fille de sieur
sera

1. «Le 3* du meme mois et an (juin 1725) mourut
aluarés portugais et fut inhumé chez les R. p. minimes. »

dans

ma paroisse abraham
Le 10 du meme mois
(aoust 1725) a este enterré aux minimes dans la sépulture des portugais une fille
d'abraham gomès portugais. » (Reg. 294, actes 3og et 327.)
2. Reg.
349, acte 5o8. — Le couvent des Minimes avoisinait le fort du Hâ. Sur le
plan manuscrit antérieur à 1690, ceux de 1733, 1754, 1760, 1787, 1800, an XIII, le
jardin est situé sur le bord du Peugue (aujourd'hui rue des Frères-Bonie), et le plan
manuscrit n° 3235, déjà signalé, permet de s'assurer qu'il était là où se trouve
aujourd'hui la cour de la gendarmerie. Mais les Minimes possédaient un enclos situé
sur le chemin du Tondu et contigu avec le cimetière de l'hôpital Saint-André. Cet
enclos ne fut percé de rues (cours Champion, rues Prosper, Desfourniel, de Belfort,
Lacornée, Ligier, de Kater) qu'après 1788, ainsi que le montre un projet de perce¬
ment conservé aux Archives municipales (n° 3788) et daté de cette année-là (cf. le
plan n° 3790). C'est peut-être là, plutôt que dans le jardin du couvent, qu'ils avaient
reçu les Juifs. En tout cas, dans les registres, il n'est jamais fait mention expresse du
couvent; on y lit simplement « chez les RR. PP. Minimes ».
3. Reg. 349, acte 54o.
£. Reg. 349, acte 583. De même : «Le 17°°"' Xbl-e de la présente annee [1730]
mourut Anne Toulede... veuue de Jacob Toulede marchand portugais fut inhumee
hors les murs » (Saint-Éloi, reg. 294, acte 38g). — Au surplus les curés ne paraissent
plus désormais juger nécessaire d'indiquer où a lieu l'inhumation : « Le 24 du
même mois (avril 1726) mourut dans ma paroisse dem" pechotte femme du sieur
george francia portugais» (par. Saint-Eloi, reg. 294, acte 38g).
—
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Ce cimetière n'est autre que

celui (fort peu connu à Bor¬
Saint-Jean1. Dans un mémoire que Beaufleury
a reproduit2, on trouve la date de
l'acquisition de ce cimetière :
18 novembre 1728. Mais cette date est celle de la cession du
terrain à la Nation par David Gradis, qui l'avait acheté le
2 octobre
172/i, pour entrer en jouissance le 25 janvier 172s3,

deaux) du

cours

On accède à ce cimetière par une courte impasse qui donne sur le cours Saint(n° io5). Il affecte la forme d'un rectangle à peu près régulier. Le mur où est
percée l'entrée a A5 mètres environ; celui de gauche en a 63; dans l'encoignure des
deux autres se trouve un pavillon en ruines. Les arbres poussent en liberté, et l'on
fauche l'herbe une ou deux fois par an. Les tombes, à part une cinquantaine qui
émergent de cette végétation, sont à peu près à ras du sol, quand elles n'y sont pas
complètement enfoncées. Elles se trouvent disposées assez peu régulièrement sur
dix-sept rangs. Ces rangs sont perpendiculaires au mur de l'entrée et mesurent
environ a^So de large (soit la longueur des tombes plus l'intervalle des rangs). Il
peut y avoir de quarante à cinquante tombes sur chaque rang : elles ont en moyenne
un mètre de large, et sont séparées par un intervalle de dix à trente centimètres. Au
total, de 700 à 800 tombes. Presque toutes étaient, recouvertes d'une épaisse couche
de mousse. Toutes celles que j'ai pu nettoyer (3oo) portent une inscription.
Sur un plan partiel du xviii' siècle, non daté, conservé aux Archives départe¬
mentales de la Gironde et intitulé Plan de Grattecap entre deux chemins, nous trou¬
vons tracé d'une façon sommaire le terrain où se trouve ce cimetière du cours SaintJean. Il était alors limité au nord par un « chemin ou ruette commune » aujourd'hui
disparu et sur lequel des maisons ont été bâties à l'alignement du cours Saint-Jean
(sauf sur l'étroit passage qui donne accès de ce cours au cimetière). La légende de ce
plan indique que ce terrain est le « Cimetière dè la Nation Juive reconnu en faveur
de M" Labbé et Pitancier de S10 Croix par Esteve deubosc le 11 9bro 1^92 »; c'est-à-dire
que le terrain était un fief de Sainte-Croix.
2. P. i65. Detcheverry etMalvezin s'inspirent de ces données sans y renvoyer.
3. « Par devant les notaires Royaux a Bordeaux et en guienne soussignés, a esté
présent sieur Jean perpigna bourg, et marchanda Bordeaux... lequel a volontaire¬
ment vendu cédé quitté allienné délaissé et transporté par Ibs présentes purement et
simplement^ perpétuité et pour toujours, a Sr-David gradis degotiant aud. Bordeaux
y dem' sur les fossés de ville paroisse Sainte Eulalie... sauoir est vn jardin renfermé de
muraille avec la maison qui est dans icelluy scittué hors et près les murs de cette
ville paroisse Sainte Croix confrontant d'un costé du leuant... et d'autre bout du nort
au chemin qui conduit de la porte S' Jullien de bordeaux a l'hospital d'arnaud guiraud"... dont du tout il sest entièrement demis deuestu et desaisy et a en vestu saizy
et mis en la possession utille led. S" Dauid Gradis acquéreur consent qu'il en jouisse
fasse et dispose des ce jour a son plaisir et volonté... moyennant le prix et somme de
six mille trois cents liures que led. sieur gradis acquéreur promest et s'oblige de
payer... dans quatre ans a compter de ce jour, et cependant l'interet a la fin de
chaque annee a raison du denier vingt... lequel intérêt ne commencera pourtant a
courir que le vingt cinquiesme januier prochain attandu que le Sr perpigna vendeur
a receu le
prix de la ferme dudit jardin jusquaud. jour et que c'est de ce jour seule¬
ment que led. Sr Gradis acquéreur pourra commencer sa jouissance, et jusqu'au
payement de lad. somme de six mille trois cents liures de principal et intérêts
dicelle led. jardin et maison vendus demeureront spécialement affectés ethypotequez
aud. Sp vendeur... il ne sera pas permis aud. sieur gradis de se libérer dudit princi¬
pal avant le susd. delay de quatre ans si bon ne semble aud. sr perpigna ce qui fait
aussi une des conditions de la vente sans laquelle led. sr perpigna ne l'auroit consen¬
tie... au surplus est conuenu que led. sieur perpigna remettra au premier jour aud.
1.

Jean

cl) Cet hôpital était réservé aux maladies contagieuses. Il était occupé dans ces
le petit séminaire.

derniers temps par
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et l'avait

immédiatement

sépulture de

ses

affecté,
coreligionnaires.

au

moins

en

partie, à la

sr gradis vn extrait du testament de feus sieur
jeau dordé et dem"" marie croizet de
la succession desquels il a recueilly lad. maison et
jardin et comme led. sieur perpigna
a affermé lad. maison et
jardin a sr Jacob fernandes avec affectation de fonds et sol

pour le temps de neuf années qui doiuent commencer le vingt cinquiesme janvier
prochain, il est encore convenu que led. sr fernandes fut en droit de demander
quelques domages et intérêts contre led. sieur perpigna pour raison de sa non
jouissance réparations ou augmentations quil pourrait auoir faites dans lad. maison
et jardin, led. sieur gradis demeurera chargé du tout et en
garantira et relevera
indemne led. sieur perpigna... finallement il a esté conuenu que led. s' Gradis
acquéreur payera comme deffet il a payé reellement et deffet sur ces présentes aud.
sr perpigna-vendeur la somme de trois cents liures en louis d'or de seize
liurespiece...
en déduction des d. six mille trois cents liures du
prix de la vente... fait et passé
hors et près les murs de cette ville dans lad. maison et jardin vendus
paroisse
sainte Croix led. jour vingt deuxiesme du mois d'octobre mille sept cents vingt
quatre
après midi et ont signé perpigna vendeur Dauld Gradis acquéreur Dubois Banchereau. » (Archives départementales, Minutes de Maître Banchereau,
notaire.) — Peutêtre le Jacob Fernandes qui avait loué la propriété l'avait-il signalée à son
coreligion¬
naire David Gradis. Le nom de Perpigna
(Perpignan?) était du reste celui d'une
famille de juifs avignonnais.

Voici maintenant l'acte de vente de 1728 :
« Pardevant les notaires
royaux a Bord1 et en Guienne

soussignés

a

Sr Dauid

esté 'présent

Gradis, negotiant à Bordx, y demeurant sur les fossés de l'hostel de ville
p" s" Eulalie, lequel volontairement a vendu cédé quitté allienné délaissé et trans¬
porté par ces présentes purement et simplement et pour toujours, en faveur de la
Communauté de la nation portugaise de cette ville c'est à dire de ceux de la dite
communauté qui ont contribué au payement du prix du fonds cy après
expliqué
vendeu [à] sieur Abraham Lamego negotiant au dit Bord1 y demeurant rue Bouhaut
susdite p'" s" Eulalie, l'un d'yceux, à ce présent et
acceptant, tant pour luy que pour
les autres et leurs successeurs à l'avenir en qualité de leur sindica et en vertu du
pouvoir qu'ils luy ont donné par l'acte du premier de ce mois qu'il a remis pour
estre anexé a ces présentes signé Anthoine Francia, Dauid Gradis,
Alphonse Lamego,
Anthoine Lameyre Medina, Philippe Fernandes, Philippe
Lopes Depas, Alexandre
fils, Léon Peyxotte et fils, et Gaspard Francia... sçauoir est un jardin renfermé de
muraille avec la maison qui est dans icelluy, scittué hors et
près les murs de cette
ville p"° S" Croix, confrontant d'un costé... et d'autre bout du nort au chemin
qui
conduit de la porte S' Jullien a l'hospital d'Arnaud Guiraud... ensemble a vendu le
dit sieur David Gradis le lieu fonds et sol du sus-dit jardin et maison... tout ainsy
qu'ils lui appartiennent en conséquence de la vente qui lui en a esté faite par
Sr Jean Perpigna, bourgeois et M" audit Bord1 par contrat du vingt-troisiesme octobre
mille sept cents vingt quatre passé devant Banchereau l'un des notaires
soussignés et
son confrère...
laquelle vente... a esté faite moyennant le prix et somme de six mille
trois cents livres, en déduction de laquelle ledit sieur David Gradis vendeur reconnois avoir receu avant ces présentes des deniers de la ditte communauté et nation
portugaise celle de trois cents livres en bonnes espèces d'or et d'argent dont il la tient
quitte, et a l'esgard des six mille livres restantes, le dit sieur Abraham Lamego, au
dit nom de sindic, promet et s'oblige de les payer des deniers de sa dite communauté
à l'aquit et descharge du dit sieur David Gradis vendeur au dit sieur
Perpigna auquel
ladite somme est deiie pour reste du prix de la vente qu'il a faite du dit jardin et mai¬
son au dit sieur Gradis, suivant le contrat
cy dessus datté, et d'en faire tenir quitte le
dit sieur Gradis, ensemble des intérêts qui pourront compter de ce jour... et jusqu'au
dit payement, les dits lieux vendeus demeureront speciallement affectés et hypotequez
au

dit sieur Gradis vendeur... le dit sieur David Gradis

faire

ne

fait la dite vente que pour

plaisir à la dite communauté de la dite nation portugaise, laquelle

sera

tenue

a) Abraham Lameg-o fut nommé qabay, avec Antonio Francia et Jacob Lopes de Paz pour adjoints
le 15 mars 17?8.

f

les

cimetières
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La

plus ancienne inscription, parmi celles qu'il est possible
lire, est du début de mars 1725 1 :

de

a.

| HISQUIYAV3 j

SA2 ///////

ISHAC PERES

| F0 4

A

548 [5]

2[9]

|

DE

ADAR

|

Une

autre, dont l'année est plus lisible, est du même mois,
postérieure de quelques jours :
b. sa iiiim
| dias- f° a io (?) | de nisan | 5485
En voici une pour
laquelle il n'y a aucun doute possible :
G. sa de| ribca • | israël- | nvnes | f0 a- 23- de | kislev- 5486
| y- 28-noviembrw | 1725
Ces inscriptions se lisent sur des tombes
placées le long- du

et

sud-ouest. Ce sont celles dont la lettre est le
plus gros¬
sièrement exécutée.
mur

La

plus récente qu'on ait

d. sa

|

ra fallecio.

i778. |

a.

se

Plusieurs

trouve

supportée

|

:

daéld

| 5538 | que corresponde a | 4
3û. enero | 1780 | sea. su. bendita.

| la. gloria.
inscriptions entièrement en
tombe

sur

une

par

six pieds. Elle comporte

par un cercle

1778

ester, muger de

9. sivan.

nacio el.

colocada. en.
G.

pu trouver est de

de la bienaventurada

placée

hébreu

un

: sA

alma.

l'une d'elles

cartouche constitué

milieu

(Inscription hébraïque, puis)

lamey
junio.

le milieu, à gauche, et

vers

duquel sont alignées,
superposés, six portes, emblème des Sasportas.
Les abréviations sont
fréquentes :
au

:

|

|

en

deux rangs

del prvdente

|

r. yaha-

de payer les lois et rentes de la
présente
les dits lieux vendus sont

acquisition et dhors en avant la rente dont
chargés envers les 1\.P. Bénédictins du couvent de cette
et directs de yceux... fait et
passé hors les murs sus-dilte
dans le sus-dit jardin et maison vendeus le
18" du mois de

ville, seigneurs fonciers

paroisse S" Croix
Novembre 1728 avant midi et ont
signé
acquéreur

au

dit

nom

—

Banchereau, notaire.)
ne

—

David Gradis vandeur—Abm. Lamego
Contrôlé &c. » (Minutes de Maître

Dubos et Banchereau

—

Je dois la communication des deux
pièces à M. Rousselot, sous-archiviste de la Ville.
1. Dans les
inscriptions que je transcris, je mets entre [] les caractères dont je
puis garantir la lecture. Je sépare toujours les
mots,

qui, en réalité, se tiennent
d'ordinaire quand ils ne sont pas séparés par des
points. Je supprime les points des i
(presque toujours marqués), sauf quand l'i est employé comme chiffre romain.
J'ai
—

commencé le relevé de

ces

compte publier à part,

en

2.

3.

Sepultura
Ezequias.

4. Fallecio,

ou

inscriptions

en

compagnie de M. Morel-Fatio, en 1908. Je

fac-similé, les inscriptions hébraïques.

sepoltura.
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j ySRAEL • LATAD | qE F0 CON BUENA FAMA

EL 7 ELYL

| 5526.

A II AGOT0 1776 j
Les lettres de la fin sont

CORSPM |

aima atada en

SSAAEADLYA
les initiales de la formule Sea su
atadero de las vidas, Amen, qui se retrouve sur

d'autres tombes.
Les lettres

liées sont nombreuses.

On ne peut les

reproduire

quelles. On les signalera en les rendant par des capi¬
penchées. En voici seulement quelques spécimens :
g. SA | DEL- VIRTVOSO-Y- BEN | ^BGi HSQVIAv | ABRAHAM- | GARDOZO
DE PAZ- F°A- | g - DE • ADAR | RISON55l3 | QIE COR DE\ • | l3 FEBRERO.
I J753

ici telles

tales

|

Il y a

jusqu'à trois lettres liées, par

exemple dans cette

inscription, qui présente de plus des lettres biffées ou
corrigées :
h. SA | DE LA qAB2 B/£NAvi)a | AZ3 AH ARIA | II. R4. | DE ABRAH
AM- DIAS- | F0 | A 27 DE SIBAM | 5522 • qE • CORfli | A i/j DE JVN
IO I762
Sur un certain nombre d'inscriptions on trouve des épithètes

|
j

caractères romains, par exemple, ajasis
« vieux et vénéré » ; amaskil beanabon,
intelligent et savant » ; abajur, « jeune ».
i. SA | DEL • BIEN | ABENTURADO j AJASIS | BEANIBAD. ISHAG | DEL
CAMPO
F0-A | 9 • DE • QVISLEB • | 55o6 • | QVE • CORES | PONDE A • 3-

hébraïques écrites en
beanibad

(—vehanichbad),

«

•

1745
j. SA | DÊIB00. | AMASKIL- | BEANABON- | ELIAV- j MENASSEH- PEREIRA-DE- | AZEVEDO • | F0. A l8 DE NISAN | 5486
k. SA DE | ABAJVR | IIISQVIEFAV • DAVID | BENJAMIN | PINTO • F0. A.
28- | DE TISDRI | 5499 • QVE . | COR"5 A • II - DE ■ 8BBE |
Il est bien possible que ces mots hébreux ne fussent plus
compris à la longue, c'est ce que ferait supposer cette inscrip¬
tion, où on lit veanich pour veanichbad :
1. SA | DEL BIENAF00 | As 5 VEANICH | IS//AC RODRIss | ALFARES F°.A
6 SI FAN 5528 | Q CBE A 22 MAYO \ 1768

DE

•

XBBE

1788

|

Bienaventurado.
Lettres biffées l'une sur l'autre.
3. A sur L, et Z sur E. Le nom est Azariah.
4. Je ne m'explique pas ces initiales.
1.

2.

5. Aiasis,

LES

Les

épithètes

hébreu
SA

m.

CIMETIÈRES
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castillan voisinent

en

| DEL PIO |

|

ABRAHAM-

VMILDE ■ VIRTUOSO

DE • ROBLES • CASTRO

| F0.

|

Y PIADOSO

A

I2

-

•

du défunt

avec

|

encore

(sepulturci) est

rigves • sa

plus

RAQVEL

|

|

rzedas

•

AYASIS

|

ANIHBAD
•

|

ESTER

(5

autre chose que les

rare :

1750).

enero

senora :

CARDOSA

|

(17 Xbre 1730).
fréquente dans

DE THOLEDO

L'omission du mot bienaventurado est surtout
les

inscriptions les plus anciennes.
plupart des inscriptions marquent la date de l'ère chré¬
tienne avec celle de l'ère
hébraïque.
p. SA- DE-LEA- | PEREYRA-F0 | EN • 3 • DE LUNA | DE•TEBET •
54g8| EN - 25- | DESYEMBRE • | 1787
q. SA DE | JAHAQOB1 | PEREYRE | FALECIO EN | l4 ADAR
| 54g5
qvE | son 7 marso | 1735
Cette dernière présente une formule toute
spéciale pour indi¬
La

la correspondance de l'ère hébraïque et de l'ère vulgaire :
lieu de que corresponde â, ordinairement
employée.
Les inscriptions qui ne
marquent pas l'ère chrétienne sont
parmi les plus anciennes 2 :
quer

que son au

SA DElk

T.
A

21

-

•

DE

|

|

BIENAFEN

AB

S. SA DE LA

|

•

|

TVRADA

|

LEA

•

SERA

•

|

HENRIQVES

| F0

54gO

| VRADA • (sic) | ESTER- SARA | DE • PINTO •
| 5491
t. SA DE ABRAEAM
(SIC) | FAGARDO • F0 ■ A • | 3 • DE ■ SIBAN • | 5497
Au xviii0 siècle,
beaucoup de Juifs de Bordeaux, d'origine
espagnole, portent encore des prénoms chrétiens, reçus sans
doute au baptême. Mais ils avaient aussi leurs
prénoms
F0

•

A

•

ii

DE

|

BIENAENT

TISDRI

1. Les extrémités des
jambages de l'H et des A de JAHACOB sont jointes comme
celles du C par des
lignes.

2.

«Ils mettent

les tombes de leurs morts des
épitaphes, dans lesquelles ils
comptent les années depuis la création du monde.»
(Voyage litt. de deux religieux
bénédictins, 2e partie, p. 8.)
sur

•

j 5502

mot ne soit pas suivi de de et

rare que ce

peut-être faut-il lire alors
0. SRA

en

la date du décès.

L'omission du mot Stt
n. david-rod

Il est

épithètes

DÈ • ADU • RISSON

| Q[«C] CORRESPONDE- | A • 16 • DE FEFRERO |
Beaucoup de tombes du reste ne portent
noms

les

avec

:

RECHERCHES SUR LES JUIFS

124

bibliques et même

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A

parfois un autre nom inconnu

BORDEAUX

des étran¬

gers :

| BENJAMIN- HAM | (ALIAS) ANT° |
| IO TERETH • 54g3 | CORESP0 | A. 28 | SObre
(sic)
Un certain nombre de pierres portent des figures symbo¬
liques, dans lesquelles on peut au moins quelquefois reconnaître
des armoiries. De nombreux juifs de Bayonne s'étaient payé
ce luxe1. Leurs frères de Bordeaux ne pouvaient faire moins.
V. SA DEL-BIEN | ABENTVRAD0. | MOISEH • DAVID | LAMEIRA • FA° ■ |
EL
jj • de - ROSHO | DES • YIAR • QVE • | CORRESPONDE | A • UVLGAK |
SA. DEL BIEN

U.

ALVARES

|

a FENTVRADO

F0 EN

•

A-

l8

il/AYO

| I73l

$

Maguen David (bouclier de
David), symbole très courant chez les Israélites. Quant aux
palmes, on les retrouve fréquemment :
w. sa de la i bienafenua | ribca • sara • de | selomoh • alias ant°
francia | muger- de arraham | rodrigves | silfa f0 ■ en • 12 | tamvs
54g3 [ co2 (deux palmes) | corres- a 26 | ivnio de 1733
L'ayasis ueanichbad Abr. Peinado (1761) a une fleur (une mar¬
guerite?) sur sa tombe; et l'ayasis anihbad Ishac Lameyre (17^2),
cœur percé d'une flèche. Ishac Coen (1737) a deux verges
fleuries (la verge d'Aaron?) au-dessus l'une de l'autre, et deux
étoiles à cinq pointes. Jahacob Gomes Silba (1739) a un symbole
analogue, qui peut être un arbre; en tout cas, c'est bien un
arbre qui est dessiné sur la tombe de Hisquiau Abraham Correa
L'étoile

représente sans doute le

un

de

Sylva (1764), avec un cœur au-dessous.
tombe portant les noms de deux

Une seule
1.

Voir Henri

2.

Le graveur

Léon, Hist. des Juifs de Bayonne, chap. XVI.
avait commencé à écrire CORRES et oublié

morts et recou-

les palmes

LES

vrant

CIMETIÈRES

I

26

doute deux corps. Ces deux morts étaient
frère et
sœur, enlevés à une année de distance :
sans

X. SA -DE- ESTER

Au-dessous

SA | DE

y.

HJAi

|

DE • SAMVEL • ALEXANDRO F°

A

|

•

IVLIO

1786

|

(lin

:

ABRM2

Iljo

|

•

DE

^ALEXANDRO

SAMVEL

F0.

A

blanc)

ivLio 1737
Dans les lettres patentes accordées

en i55o, en
i656, en
1723, aux Juifs de Bayonne ou de Bordeaux3 il n'est question
que de Portugais : il semblerait donc que les Juifs venus de la
péninsule fussent, en majorité du moins, portugais d'origine.
Toutefois dans les lettres patentes
qu'il adressa en 157A au
Parlement de Bordeaux à leur sujet, Henri II les
désigne sous
le nom d'« Espagnols et
Portugais »4. Même désignation dans
les lettres de 17765.
Quoi qu'il en soit, le portugais devait être peu parlé
parmi
les Juifs de Bordeaux au xvme
siècle, puisque sur plus de trois
cents inscriptions relevées au cimetière du cours
Saint-Jean,
nous n'en trouvons
que deux qui soient rédigées en cette langue.
La plus ancienne est de 1762. Il est à noter
que la formule

initiale est
S'v

Z.
LINDO
SY

DE

en

qUE

•

3û

LA

•

|

castillan.
•

BIENAVda

FOY

•

DEOS

| 5022

|
•

ESTER
BENDITO

LINDO
•

|

MULIIER

SERUIDO

[

•

DE

DA

•

IlECOLHER

•

|

VID

PARa

•

|

•

CORû/? | 21 • MAYO • I762 | DPSDMAIBSSO0
L'autre est de 1768 (elle est
précédée d'un texte hébreu) :
aa. SA | DO BEM.l FEN°
| ABM DE OLIVE1RA | F0 1° TEBET A0 6628
Au-dessous, une main tenant un stylet et appuyée sur un
•

EM

YIAR

qUE

feuillet formant cartouche.
L'on trouve des

apellidos franchement portugais dans des

inscriptions espagnoles

:

ab. SA
TEBET

1.

•

| DEL • BIENAV00 | ISAAC ROIZ |
5526 | QUE COVflRE | SPONDE • A

Pour

hija.

inscription.
а.

4.

•

2

j

ENERO

|

QUE
•

•

FV

A 21

|

I766

Peut-être I'h et Pi sont-ils liés. De même
pour ajo de la seconde

Abraham.

3. Cf.
5.

ALPALHAO

Detcheverry, p. 6a; Malvezin,
Malvezin, p. 110.
Beaufleury, p. 109.

б. Je n'ai
pu

initiales.

p.

106, 175.

arriver à reconstituer la phrase qui doit être représentée
par

ces
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français seulement. En voici
texte français et un texte espagnol.

n'est en

comportent un

plus anciennes sont de 1760.
ac. (A droite) sépulture | du. bien.
| pexotto. | decede. le. | 26detisdri

cinq qui

Les deux

| heureux. | jacob. coen.
| 5521. qui | correspond |

| octobre | 1760
(A gauche) sépulture (sic) | del • bien • | abentura doJAHACOB | COEN - PEX | OTTO - QUE | FALECIO • EN • | 26 • DE TISDRI
5521 QUE • | CORESPON | DE ■ A • 4 • | OCTOBRE • | i760 •
ad. (A gauche) sépulture | du bien | heureux Salomon de
francia | alias | antoine | decede le | premier | de hesvan
5521 qui | corespond | au. io. octobre | 1760
(A droite) sepultura | del bien | abenturad | selomode franCIA | ALIAS ANTONIO | QUE FALECIO | EN PRIMERO
DE HESVAN
j QUE CO | RRESPONDE | A. IO. | OCTOBRE |
Les autres sont de 1764 :

au

4

|

|

•

|

|

|
1760

|

|

| 5521

(Étoile à cinq pointes inscrite dans un cercle). sA (même
(sic) | y- bien • aven00 | yEHisquiyAU |
FRANCIA q PASO • POR • TODOS | LOS • CARGOS • DE | LA • NACION •

ae

dessin) | del • virtuose
ABm

•

3 DE • NIISSAN | 5524
(A la suite) ab - francia • fils | de • g? decede | le • 5 avril
1764 (un cœur)i
af. SA | DE • LA • MVY2 | HONRADA, y BI | RTVOSA, y • GARITATIBA;
a
| BIGAIL • MENDES • de CASTRO • MVGER | QVE FVE • de DAVID MENDES
EL MAN | GNANIMO (sic) GENEROSO • y • BIRTVO | SO MANTEDOR
(sic)- | DE SV• SANTA- | LEy • QVE • F • EL • 9 | DEAB • DIE
Q. COR. a 10 AGOSTO 1764 | CY GIT LEPOUSE | de DAVID MENDES
âg. sa | de la • bien • auda | uirtuoza • hana | rachel • jsabel
lopes
de pas • mvjer del • de fc.° selomo | ant° francia • f0 j el •
23 de kisleu • 5525 | que corresp0^ al | 17 deziembre • 1764

F0

|

A-

|

|

•

(sic)- 5524' |

|

•

•

-

&

hana

(Et au-dessous) sA | de la bien • mfreuse |
uertuvze •
I RACHEL . JSABEAU | LOPES • de PAS EPOUZE | de • FEU ■ SR SALOMON
| ANT? FRANCIA | DECEDE LE 23 KISLEU | 5525 • QUE • CORRES
PONT

Sur cet Abraham

1.

autre
q

A 17 DECEMBE

.

(sic) | 1764
Francia, fils de George, voir Malvezin, p.
d'Antoine, sur lequel voir plus haut,

Abraham Francia, fils
Un V s\ir O.

|

212. Il y avait un
III, S 3, p. 57.

cimetières

les

Voici deux

français

|

âi. sa
•

F0.

iuillet

|

| 55og • 26
del

a

| ABX

de la bien

de nisan

lua

i27

du mois

nom

été mis

a

en

:

ah. sa
8

inscriptions où le

7

•

bien

•

|

•

de

•

•

|

dias iya de

•

|

| abr5'

dias f0

5523

|

•

daniel

|
|

•

que cores-

gabriel

•

de

ponde

a

-

-

| 1763

•

( 7 <3 3

<?

|

a

17^9•

•

auenturado

ab

•

rahel

mars

C>

•

|

sl-

i 7 -

|

■

L'absence de la formule ordinaire
que corresponde a et la
graphie iya pour hija, dans la première de ces
inscriptions,

montre

assez

qui l'ont rédigée ne connaissaient plus
qui ont rédigé la seconde ne le savaient
sans doute
pas beaucoup plus. L'en-tête se trouvait sur toutes
les tombes, mais
pour les mots qui traduisaient mars et
juillet,
il fallait chercher : on n'en a même
pas pris la peine.
que ceux

guère l'espagnol;

ceux

Abréviations incorrectes

aj. SA |
A

13

|

•

17^0

■

Vers le milieu du
à

ne

| S,lA

DE LA BIENAVENTVra

ABRIL- A

|

QVE

insolites

et

COR

•

:

RACHEL M.DES

RES P°.N

A

•

l5

| CAL.DKS QUE • FA00
| NIZAN A0 5500
•

xvme

siècle, on commençait assurément
plus bien savoir l'espagnol, et les erreurs commises

dans les abréviations
que, parfois,
le sens.
ak. SA

| 5509

DEL
•

QVE

Les deux

|

ou

les formules prouvent tout

celui qui gravait les
BIENAFENTVRADO

I

C0R

•

P

•

ED

erreurs cor.

•

p.

|

|

A 9

ISHAQ
•

inscriptions
|

MONTESIN05

DE FEBRO

au

en

| F®

moins

ignorait

A 21 SEBA1

| 17/19

ed. et febro s'expliquent

par

la façon
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corresponde et jebrero sont écrits sur une tombe voisine,
gauche :
a/. SA de. LA | BIENAVENTbA | RAJ/EL • DE SOIZA | DIAS M1RANDA •
F° A 6
de ADAR • | 55og • QVE | COR. v,DE A l!\ • | de FÊB1.10 | 17^9Bien que la date marquée ici soit postérieure de deux
nes à celle de l'autre tombe, la seconde inscription a pu être

dont

celle de

|

•

•

semai¬

première, et l'inspirer.

gravée avant la
Erreur

d'accord

:

| RAQVEL • LAME //// | BA1 de YOSEH •
| F0 • EN • l3 - de TAMVZ | ANO . 5/|86 • Qve | CORESPONDE
I A. 6. M IVLIO • | 1726 •
L'inscription de Moseh Saldagna (bp) présente une erreur
du même genre : delabienavD0 a été inspiré par delabienavua
SA de LA • BIENAVENTVRAb0

aCJ.

CARdoseJ

qu'on lit sur une

tombe voisine, celle d'Hana

Ester Lopes (au).

présente l'inscription d'Ester Sara
(s) s'explique par le fait que sur la tombe voisine

La faute bienaentvrada que
de Pinto

qui manque ici était lié à I'a et peu
encore, dans une autre inscription, l'oubli

(r) le

v

phie co"r pour
DE

corde :

SA DE LA Bien

au.

KISLEV

| ABETVRA | DA RAQVEL

| 5/I92 | QVE CObR

apparent. A noter
d'une n et la gra¬

| DE SOSSAQF3 | EN 2k

\

A11 | XBRE | 1782

de deux e et la graphie fd pour f° :
aO. S9 DL4BINAVE 1yxvbada | SARA de SOLAS F9 | A 22 de TAMVS • |
5/196 QVE CORDo A Pll9° BEIVLLI09 | 1786
L'ignorance de la langue se décèle encore par des fautes
d'orthographe ou des barbarismes; falleceo, naico, mangebo,
mrtussa, Del Vaille, moajer, fevrere :
ap. SEPOLTURA DEL | jOBEH aro\a IESQVI | YAU de AGU1LAR QVE
FALLECEO EU 27 | MAYO 1781 QUE 1 CORRESPOUDE A (blanc) de HlSAU
NAICO | EN 8 de AGOSTO 172/i
De

même, l'omission

|

La suite en
a q.

hébreu.

Texte hébreu, puis :
| A VENTV | RADO MANGEBO . /////

SA DEL BIEN

| BINIAMIN • FRANCIA • F0
| 5491

de SEBAT

t.

Riuda.

■2.

Que J'alleciu.

| EN

| ISHAC | de ABRAHAM
l5 H° 1781 | QVE CORRESPONDE A 8

CIMETIÈRES

LES

I29

SA

| DE LA DICHOSA j YIRTVSSA - y | BIEN • AUENoa | HANA ABI
| ALEX00 MUIER | DE - HAU 1 ABm | FRACIA (sic) • F? A l3. | SIBAN •
5524 que | corespdk a. i3 | de iunio | 1764
as. SA | DE LA MVI DICHOZA
| y BIENABENTF/1 ADA | yANAHERIAN •
DEL VAILLE
2
MOvjER DE | MOSHE LOPPES SALSEDO (jullo 17Ul).
at. SA | DEL BIEN
| ABENTURADO | ABRAHAM MENDES | F0 A 7 DE
ADAR 55o6
| QVE CORESPONDE | A 27 DE FEVRERE | 1746
Voici l'inscription la
plus curieuse par les archaïsmes,
âr.

GAIL

•

•

hayga, reseuido (= recebido), piadad.
SA

au.

|

•

29

MAyO

•

DE LA

| F0-

QUE

EL

•

| 1763

|

BIENAVda

•

l4

|

DE

•

A qUIEH

•

y

UIRTVOSA

SIVAM

|

•

HANA

5523 | QVE

•

DIOS HAyGA

|

•

ESTER

•

CORES

•

P?

|

LOPES

aV.

aux

F0

DE SARA TINOGA

en o

se

15

DE ELEUR

en

jaim

^

-

a,
:

I729
/

(21

marco

1762) et pour Raquel

exceptionnel que l'inscription ne donne
hébraïques, sans apellido hispanique :
bar • josef (io de avril 1762).

noms

et

un nom

trouve terminé

J,

*C

(Vj?

'

/

Il est tout à fait

ax.

/'

|

plus vieilles habitudes espagnoles3
EN

De même pour
aw. Ribka
Rodrigues peynada
Eslher Cardosa, déjà citée (o)
des

/

rt

très conforme
SA

'

•

RESEUIDO COU PIADAD

plusieurs inscriptions relatives à des femmes,

de famille ordinairement terminé
usage

V

A

(un cœur)
Dans

•

(sic) I

que

;

'^

£

/£> *

Assez

rares sont les
inscriptions qui comportent autre chose
des épithètes banalement laudatives :

que

|

ay. SA
LA

LEY

■

|

VIRT

23

|

DEL

|

VIGILANTE

PLAVCIBLE
•

•

5523

q

•

|

GENEROSO

AL AVMENTO

VOSO • HISqUIYAV ■ BIN

SEBAT

ATADA

VBLEi

|

COR7^ |

•

DE LOS

•
•

POR EL

YAMIN RODRIGUES
a

6

|

SAGRA

FEBRERO

|

|

ESTUDIO
DOS

•

DE

■

LVGARES

•

CAR1IASCO

1763

| SEA

•

•

•

F0

EL

SU ALMA

•

|

EN • ATADERO ■ DE LAS • | VIDAS • AMEN
Voici des sépultures de femmes :

humbles, honnêtes-, ver¬
envers Dieu;

tueuses, charitables, dévotes, pleines de crainte
telles sont les épithètes qu'on leur donne :
aZ.
1.

2.

SA

[

DE

LA

•

MVJ

|

HOMILDE

•

|

IIONESTA

•

|

y

•

BIENABA

|

Hizquiyahu, Ezequias.
Yanaherian, prénom. Delvaille est l'orthographe actuelle de l'ancien nom Del Valle.
ce sujel la Gramdtka de
lieiio-Guervo, note 21 (0° édition) de Cuervo.

3. Voir à

4. Venerable.

/

7

^ .
.

>

l3o

RECHERCHES SUR LES JUIFS

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A BORDEAUX

| jUDIQVA ME | NDES - F? A . 26 • | qUISLEBS511 QVE |
DE | XBRE I75o
Ôa. SA | DE LA • | MYI VIRTVOZA | CARITATIBA • | VMILDE • y BIEN |
ABa S? ESTER j PEIXOTO • F? | A • 25 • DE • TISRY | 55II • Q • CORDE |
a 25 de
8bre | (dans un cœur :) 1750
bb. sa | DE ■ la • bien • abe | ntvrada • y • | onesta rah | el •
fernand | es • medina • | f0 a 17 kislev | 5513 • que ///// \covresponde a
]o de • a [vril] ir]b2
bd. SA | DE • LA | DONZELLA | ONESTA | YIRTYOSA y | DEVOTA • ABI
GAIL | DE • ISHAK • MENDES j QYE F0- EL • 26 • | DE TISRI • DE -5520
| QUE ■ CORESP^ | A • 12 • 8BRE 1765 | S. S. A. A. E. A. D. L. V. A.
bd. SA | DE LA | TEMEROSA | DEL S1 CARITATIva | Y DEVOTA YEHUD
| mendes campos | (19 agosto 1767).
be. SA | de LA.BÎENda j Y HONESTA • TEMsa | AB1GAÎL GONS6 | GABRIEL
(7 avril 1768).
Sépulture d'une octogénaire qui comptait cinquante-neuf
SRA

SARA

CORD.E

A

•

23

•

•

•

descendants à

sa

mort :

BIENDA- HA N'A 2 ES- | TER CARDOSE LÀ• DAFID • LA- | MEYRA • VIRTUOSA |
MADRE
DE
5g INDI- [ VIDUOS N'ACIO EN- | MARTES • IO • HORAS | DE
LA NOGHE
EL 13 | MAYO • l68l
Y MERECIO | BIVIR • ASTA • EL • MAR
| TES -AU HORAS - DE | LA NOCflE • EL • 11 MAYO | 1762 • QUE •
CORESPDB | A • 19 • jYAR • 5522 • | GOZO LA GRACIA | DE • LLEGAR EN
bf. SA

|

|

MEYRA

DE • LA • VENERABLE Y

MUGER

•

•

da

en

|

MOZE

•

SENITUD

LA

DE

•

•

A

a ta dero

•

8l

•

| CUMPLIDOS • SEA - SU | AL MA • COLOCA
vidas | (entre deux cœurs :) amen

ANO

de las

représentés par quatre chefs de famille
sur l'état de répartition de 1730 publié par Malvezin3. Ils sont
parmi les plus imposés.
Sépulture (en dos d'âne) d'Abraham Benjamin Francia,
qu'on loue de sa charité, de son zèle à marier les orphelins
et de la fondation d'une Yeschibah à Jérusalem :
bg. PÉDRA ■ DE | SEPVLCRO • DEL \ SVBLMADO • AB5.1 | BNyAMN •
DE
j FRANCIA ■ A • N VAL ■ j MENTE • A • LOS PRES | DE • SV ■ CIVDAO • CON
j MANO • AMPLIA. • | REPARTIA • | SY • CARDAD • EN CASAfl • | GFR'RFALes

Lameyra sont

•

1.
2.

Senor.
HA

liées, NA liées.

3. P. 186.

CIMETIÈRES

LES

NAS

|

•

SE

|

•

ESFORCO1

|

.

yESIBA

GOSAR DE LA MOBDA2

LEY
SEA

•

•

|

FAELECIO

sv

•

AEMA

•

■

ANO

•

j

DEh

j

•

EN y ERY s AL AIM

| 5500

DE

ATADA

•

GIELO

•

EN

gokpde-

•

l3l

■

EN 9

A- LA

•

LIGADERO

|

|

DE

|

ESTABLECIO PARA

LA

•

DE

LAS

LVNA

•

CREACION
•

•

DEh

•

•

DE KIS-

MYND0

| NIDAS'-

|

QVE

■

| A - IO • DECIEMBRE | 1789
(De l'autre côté inscription hébraïque.)
Sépulture de Jacob Gradis, qui passa par toutes les
charges
de la Nation 3 et
qui mourut durant le gabayat de son fils
Benjamin :
bh.

•

SA

|

DEL

BIENAFENTVRADO | AIASIS ANIBAD |
HISQViyAV |
| F0A ii • DE SE////AT | 54g6 | QVE CORRESPDE | A 25
de 11ENER0
| 1736 | AFIENDO PASADO | POR TODOS LOS | CARGOS I
SIENDO | sv HIIO BENIAMN
| GAVA y GENERAL |
La famille Gradis était la
plus riche de la communauté à
cette époque4. Nous avons vu
que c'était un de ses membres,
David Gradis, qui avait acheté le cimetière
pour le céder à la
IAHACOB

GRADIS

communauté.

Sépulture du premier fondateur de la Hebra.
\ DEh • BIEN • AB° | AyASIS • BEANyBAD | jSRAEL GO | mes •
HEN
| RiqEZ PRIMER0 | FVNDADOR | DE ■ LA • IlEBRA | F0 a • l3 |
de tebet
| 5513 • qve • | cor • pde- a | 20 xBBE | (dans un cœur :)
1752
Sépulture du fondateur d'une Hebra ou Yesiba(?) de Tifferet
Zalom (= Schalam, gloire de la
Paix) sur laquelle le Registre
M. S"

■

•

des délibérations

fournit

ne

aucun

renseignement :
bj. SA | DEL B1EABENT00 | JEA.V JOSEPH • | DACOSTA • |

DE

.

•

•

LA

•

CORR^'A

HEba
•

7

|

|

TIFFERET

d'âne,
bk.

|

ZALOM

F0

A

■

15

|

FVNDADOR.

TEBET

•

5509

la droite et dominant les autres,
une tombe de rabbin :

SEPVLTVRA

vers

DEh

•

j
|

17^9 | N° 3

//ENERO

Voici, placée

•

en

dos

| sBHAHAM5-EL- | PERFECTO • PIO | j HVMILDE
• | MAESTRO • A
| FAMADO • TEHOLOGO (sic) |
•

EL

j VES | SENALADO

•

EL

1.

11 faut évidemment coupef

2.

Morada.

3. Il dut être

gabay aArant
Registre des délibérations de la
4. Voir iii, s 3, p. 58.
5. Hébreu : « sage ».

après caridad

et

après és/orço.

1710, car son gabayat n'est pas mentionné dans le
Nation portugaise1

1^2

RECHERCHES SUR LES JUIFS

BORDEAUX

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS A
DIVINO

RIBY 1

•

|

•

IOSEPH • FALCON 2

jERVSALAIM • s'1^ DEL | LVGAft•
jAMOSTRAN | JVSTEDAD ■ j CABESA >
DE

•

|

•

ÎESiFA • EN • EL • | IpK4
| FALECIO • EN • 2 I

DE LA

DE

•

BORDEYX

DEL

|

MES

5/^99

"

A LA

•

MYNDO

|

EL

DE

•

SV

•

■

KISLEY

CRIACION

•

QVE-

•

1738 |

•

•

|

ANO
DEL

•

•

•

|

CORDE5 | ///// XBRE

ALMA

ATADERO

|

ATADA

DE • LAS

•

De l'autre

•

|

•

EN

•

•

VIDAS

côté, inscription

hébraïque6.
Il est question de « Nuestro
sehor HmR. Joseph Falcon »
1.

«

maître
2.

Rabbin »,

littéralement

« mon

».

Le

c a

3. Senor.

été fait sur un e.
Voici comment M.

Isaac

Uhry, à l'obligeance et au savoir duquel
j'ai eu recours toutes les fois que j'étais
embarrassé, m'explique le passage qui
correspond dans le texte hébreu (dont le
fac-similé est ci-joint), à la phrase qui
commence

be
ce

ici

:

Moriah de athra ou moreh

r[osc/i] iescli [ibah] methibathah
K[ahal] K\adosh] Bordeos, «seigneur de
lieu et maître de justice et chef de la

tsedeq

ou

des études dans la Sainte
Communauté de Bordeaux ». De athra
est du clialdéen et signilie « ce lieu » ;
methibathah « études » (voir le Dict. San-

Yeschibah

der-Trénel), également chaldéen, est le
nom de la yeschibah, et les deux mots
réunis pourraient se traduire par « Uni¬
versité ». L'espagnol ne présente qu'une
difficulté, c'est le mot jAMOSTRAN. Je le
comprends ainsi : y amostr[ab]a n[os],
« et il nous montrait », ce qui est bien
conforme au sens de moreh (— maestro).
archaïque, comme

Le mot amostrar est

justedad, par lequel est traduit ici tsedeq
(tsedaqa). « Seigneur du lieu» est sans
un titre honorifique, équivalent
chef religieux de la communauté ».
U. Hébr. Kahal Kadosh, « Commu¬
nauté sainte ».

doute

à

«

5.

Corresponde.

6. Voir à la fin du

I, figures A et B. Le
été fait

d'après

un

volume la planche

fac-similé ci-joint a

estampage.

LES

dans

octobre

21
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délibération de la Sedaca

une

1787,

I33

date du 27

en

âge avancé et

vu son

ses

août

Le

17191.

infirmités qui l'em¬

pêchent d'aller par les chemins (surtout pour la surveillance
kascher), on lui donne un adjoint2. Après sa mort, on

du vin

alloue à

sa veuve

trois cents livres de rente3.

D'après cette inscription il était originaire de Jérusalem!>,
où, nous l'avons vu, il y avait une communauté de Sephardim.
Ce devait être

quelque scheliah, dont la communauté bordelaise

avait

accepté les services d'une façon permanente. Il était chef
Yeschibali, nous dit-on, sans préciser. Le textè hébreu
correspondant indique qu'il s'agit d'une Yeschibali académique ;
peuLêtre tout simplement le Talmud Torah.
Il fut remplacé par le rabbin Jacob Haïm
Athias, dont les
noms ainsi écrits
par deux fois sur le Registre des délibérations5
de la

se

retrouvent

autre tombe

également en dos d'âne. A
droite, inscription hébraïque. A gauche, inscription espagnole :
bl.

SA

DE

•

DECIPULOS
HAM

|

REY

Y

■

8n

EL

•

|

FVE

•

i.

•

|

•

VENER

EN7'fiE

OGVLTADO
•

|

|

ABLE

NOS

•

FIEL

-DE

<j

•

EL

|

PENSAMENTO

PUEBL0

NOS

-

ENCEIVB

•

[

NO

BIUDO8

[io] |

DE

•
•

j

SU

•

FUEGO

| i

|

Q

•

ES EL

•

ESPRITO
•

DE

|

LA

•

•

BUENO

LEY

|

•

EN

jD'

•

CON

•

|

EN•LOS PRECEPTOS

|

IOS

SABIO

EL•

DEL

FVE

j

SUS

•

LO PROJYTO

•

•

ENTRE EL • BACIO • EL

|

|

SAB

•

ENGRAc[i'o] 6 |

•

|

|

EL AMBRIEJVÎ'O • LO HA fi

GRACIOSO • SV CIENCIA

|

•

MAfi-Q-

RECONOCIO9 • SEA |
| OELEITOSA • AMEN • EVE [ SU F0 10 EL - 5 • TISRY 552 I

CON SU ZELO

GLORIOSA • Y

MAESTRO

•

CIERTO

DEL LVGAfi•Y N° SABER.

PAfi[rfi] |

SV AfiMA

3.

AL

ACOJVBS
•

|

APEGO7

•

SENAfiADO

COMO

NUESTfiO

FORMO

HATIAS • EL • PASTOR

CRIABOR

COR

sur une

•

SU FER

VOR • SE

N° 19, voir p. 73 (III, S 5), n. 1.
«Por quanto al Sr Kaham destte kaal

Joseph Falcon se alla con cresida edad y
le imposibilitan andar por caminos...» (n* 79).
décembre 1738 (n° 85). II paraît que la fameuse Falcon était sa descendante.
l\. C'est ce que confirme le Registre de décès de la Nation portugaise dans l'acte

muchos

achaques

que

3. 7

de décès de
5. N"

sa

soi

fille Rachel

(1788).

et 2o5.

6. Engraciô « Il nous attira la bienveillance du roi et du
seigneur du lieu »
(probablement l'intendant), à moins qu'il ne faille comprendre « seigneur du lieu»
comme dans l'inscription de Falcon.
7. « Il fixa notre savoir dans les préceptes du Créateur. »
8. « La pensée de son esprit excellent se signala au
peuple non abandonné. »
9. Il faut évidemment couper ainsi: «Fuego... encendio. El ambriento... gracioso.
Su ciencia.., su zelo. (Sa science enleva d'entre le peuple le mal
qui fut
caché par son zèle). — I su fervor se reconocio. »
jo. Fallecimiento. Voir la
planche I, figure C,
—

134
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En

Jacob Haïm Athias, alors hazan (chantre) de la
communauté, avait été nommé maître d'école du Talmud
Torah, ainsi qu'on a vu plus haut1, à la place d'un autre qu'on
avait mis à pied. Il succéda à Falcon le 7 décembre 1738.
Quelques incidents de sa carrière ont été relatés précé¬
demment2; il paraît avoir été d'humeur autoritaire et indépen¬
dante; mais la nécessité de vivre lui faisait courber la tête.
C'était un besogneux, à la merci du conseil de la Nation, qui
lui accorda, en 1752, 120 livres pour le dédommager de la
perte d'un procès; en 1755, cent livres pour s'habiller; et en
1757 «une gratification de cent vingt livres»3. Ce fut son fils
David qu'on désigna pour le remplacer, avec les mêmes
appointements, mais seulement autant « qu'il vivra avec sa
mère )A Ces appointements furent portés à 900 livres en
17755, puis à 1000 livres en 1786, enfin à 1200 livres la
1732,

ce

même année6.
En dehors des rabbins

officiels, à la solde de la Sedaca, il y en

d'autres, qui peut-être avaient surtout autorité dans quelque
confrérie, ou y exerçaient les fonctions de hazan. C'est ainsi que
nous trouvons, à la suite d'une inscription hébraïque, les mots
avait

blll. SA

|

|

DEL

Nzj7-RIBY- | Me8 VAZF°A | IQ • MENAHEM J 5520

CE A 25 IULIO 1766
Sépulture de la femme d'un hazan de la Hebra :

Q

•

| AQUI • YAZE | LA PRUDENTE | YVIRTUOZA | ABIGA1L . MUJER
AB\' GOMEZ | FONSECA • IIAZA | DE • LA • HEVRA j DE • BORDEOS

hn. SA

| DE •
| F0-A -

| SEA • COLOCADA | EN • EL ■
| amen (ce mot sur deux cercles tangents)
Beaufleury9 et Malvezin10 citent les noms de quelques méde-

paraiso

1.

20

DE TISRI

•

| 5528

•

SU

•

ALMA

•

m, § 5,

p.

74.

III, S 5, p. 81.
3. N" aoi, 245, a5a. Son acte de
«Jacob Haim Athias nostre Rabin
2.

agee

4.

décès sur le registre déjà mentionné porte que
est desede le quinze du mois de septembre 1760

de quatre vingts deux ans ».
2 décembre [760 (n" 275).

5. N° 433.
6. N" 54a et

545.

Initiales des mots nehim zemiroth Israël (agréable par ses
trouvent à l'endroit correspondant dans le texte hébreu.
7.

se

8. Moshe.
9.
io.

P. a4.
P. 137 et

237-8.

chants à Israël), qui

LES

cins
voici

juifs de Bordeaux, les Lopes, les Silva, Gardoze, etc. En
un autre, Daniel Gabriel Danavia, mort en 1755, frère de

la Yeschibah de Guemilout Hazadim
bO.

|

SA

MEDICINA

DEL

|

•

BIEN

VARON

Y

•

GVIMELVT

16

135
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:

AVD0 | DANIEL • GABRIEL | DANAVIA • DR • EN |
• HN0 | DE LA • JESIVA • DE | DE (sic)

•

|

VIRTVOSO

HAZADIM -F0 EL

|

2g DE AB • ANNO

1755 | (Un cœur)
le Registre des délibérations,
avril 1745 porte : « nous

5525

•

VBERNES

|

agosto

Dans
du

11

medezin Anabia

a

un

cent liures sans

procès-verbal

en

date

avons fixce les gagez
autre chose»1. Dans

du
un

procès-verbal du 4 juillet suivant, on lit :
Voyant le grand soin et paines que le sieur anabia nostre médecin
prend journellement de nos pauvres auons conveneu et demure
dacort quautre ces gages qu'il a de cent livres par an en argent... de
plus luy sera donne par nostre sindicq, chaque semaine, vne livre et
demi Beuf tant pour lui que pour sa belle-mere2.
A

lui donna deux cents livres par an et
semaine3. Son fils David
obtint la même charge le 6 avril 1766^.
Sépulture d'un autre frère de la même Yeschibah :
bp. SA | Z)jELABIENAVd0 | MOSEH • SALDAG J NA ■ Q F? A | 8 TAMU |
Z
552 3 Q CORSPO | NDE (sic). A 29 JUNK) j 1763 | ëlENDO HERMA
| NO • DE • G • H
Sépulture d'un membre de la Yeschibah de Bihour Holimb :
bq.SK | DEL • BIEN • AB° | ABR" ALBOVR | qVERqVE • F"6 DE | BR HOLIM •
SIENDO
| PR'7 F0- 8- SIVAN | 55o9 | 25 MAYO 1749
Sépulture donnée par la même confrérie :
br. SA [ DEL BIEN | ABENTVRADO | AjASIS BEAN? | ISHAG • DIAS F0A| 21 • DE • QVISLIB • | 55û6 • | CORESPONDE | A • l5 • X™* 1745 j
partir de 1750

on

deux livres et demie de viande par

•

•

DA8

1.
2.

•

POR

•

LA

•

HERMANDAD

|

N° 117.
N° ia5.

3. N' 179.
4. N° 346.
5. Voir plus

haut, III, S 6.

6. Fandador?
7. Peut-être y
8. Dada,

a-t-il Ps (Parnas).

DE

•

BIKVS

•

HOLIN

I
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cartouche où sont représen¬
flacons et autres ustensiles de son nécessaire :

Inscription d'un mohel,
tés les couteaux,

bS. SA

|

del

■

avec un

AUEND0 | ishac ■ RODRIQUES (SÎcJ | HENRIQUES •
23 de BESUAN | 5528 | QUE • CORRESP DE A | l5 •

BIEN

•

| MOE1" | F? A •
| 1767

NOUIEMBRE

Sépulture de Rachel Rodrigues Pereire, une parente, peut-être
sœur de l'instituteur des sourdes-mettes et sa première
élève (car elle était sourde-muette elle-même1):
bt. SA | de • LA • BIEN • AVda | • MUY • IIONE j STA • Y • BIRTUOSA |
RAHEL
RODRIG | VES • PEREIRE • F0 | A
14 • de ■ SEBAT 5512 | QVE .
corde a 11 de [ febrero • 17 5g ] (Un cœur)
Sépulture d'un des premiers Gradis :
bu. SA | del [b°] Hisqvi | YAV • ISHAq | GRADIS | f? a. 25. de
IYAR
| 5486
Sépulture d'une Lopez de Paz :
bv. SA | de LA Bda | S. ESTER | LOPES • DE • PAS • | F0 • A • 16 • de
[e]elvl | 5486
Sépulture d'une Peixoto :
bW. SA | de LA • BIEN | AVENTVRADA | HONBADA (sic) • y | BIR
TVOSA SA
[ RAHEL • SARAH | COHEN PE1XOT0 | MVGER DE | ABRAHAM |
BEIAMIN | FRANCIA | F. EN 2 2 DE | NISAN 5486 • qve CORESPONDE A |
23 ABRIL | 1726
la

.

Rochelle, Jacob Rodrigues Pereire (p. 6). L'auteur se fonde sur une
qui se trouve dans une des nombreuses notes biographiques manuscrites
laissées par l'érudit bordelais Marie-Vital-Auguste Laboubée (1757-1812) et acquises
par la Bibliothèque municipale de Bordeaux : « Il avait une sœur muette dont il
1.

Voir E. La

affirmation

parvint à devenir le premier instituteur» (t. XIV, p. 30 de la lettre P).

CIMETIÈRES

LES

Sépulture d'un Raba :
bX. SA | DEL • bien AVD0
|
de ab 5526
que | coRSPnB
Possédant

un

ishac
a

•

17

187

| IIENRiqVES | raba - f0
j jvLio • 1766 (un cœur)

a

ii

|

cimetière où ils pouvaient enterrer selon
leurs

rites, puisqu'ils y étaient chez eux, et mettre toutes les
inscrip¬
tions, tous les signes qu'ils voulaient, les Juifs étaient
singu¬
lièrement favorisés, si l'on
songe au sort des protestants, qui,
jusqu'en 1751', étaient enterrés dans les fossés de la
ville, et
qui n'eurent pas de véritable cimetière avant
17801. Seulement,
il leur fallait être soumis à la
Sedaca et être en règle avec
elle, sans quoi ils étaient exposés au sort
qui attendait les

malheureux décédés à

l'hôpital

sans sacrements

ment, pendant la nuit, à fleur de terre, dans
même dans les

ou

1.

«En

et dans

rues

en

1751

les

un

l'enfouisse¬

terrain vague

construction2.

on inhumait encore les protestants
étrangers aux bords des chemins
fossés de la ville. Sur la
plainte de l'ambassadeur de

ministre, M. Saint-Florentin, manda à l'intendant

choisir

un

:

terrain pour

de

Hollande, le
Guyenne qu'il convenait de

l'inhumation de ces étrangers; mais
qu'il ne serait élevé
aucun édifice sur ce
terrain, qui ne porterait aucun signe particulier et ne serait
pas considéré comme un véritable cimetière. Le 10
avril 1767, un arrêt des
jurats
autorisa les protestants
étrangers à faire entourer de murs, à leurs frais, un cime¬
tière fermant à clef et dans
lequel il ne serait fait aucune inhumation sans un
procès-verbal délivré par la mairie. » (Archives
historiques du département de la Gironde,
1887, t. XXV, p. 229.) Sur le procès-verbal dont il est ici
question, voir plus loin,
Les protestants
étrangers profitèrent de la permission dès 1769, date où ils p. 189.
inaugu¬
rèrent un cimetière
qui existe encore (cours Saint-Louis, n°
80) et qui contient de
i5o à 200 tombes. Il
y a du reste, paraît-il,
beaucoup plus de sépultures que de
pierres tombales. On y lit les noms des grandes familles
étrangères établies à Bor¬
deaux depuis le xviii'' siècle. On
y a enterré jusqu'en 1886.
français, ils n'avaient pas encore de cimetière à eux en Quant aux protestants
1770. « On avoit précé¬
demment demandé aux Protestants un état
de

leurs sépultures mais ils ne
purent
satisfaire à cet objet,
n'ayant pas de cimetière, ni conséquemment des
registres pour
cela. MM. les Magistrats
municipaux en font tenir eux-mêmes un, où leur greffier
inscrit tous les adultes qu'on est
obligé d'inhumer dans les fossés de la ville ou dans
des maisons faute de local
particulier. Quant aux enfans qui meurent avant
l'âge de 7 ans ils sont ensevelis dans les cimetières des
paroisses. » (Mémoire remis
par les protestants à l'intendant De
Cluny et comprenant un extrait de leurs registres
pour 1773-1775. Arch. départ.,

portef. C 3669.) C'est seulement en 1780 qu'il
y eut
Laville, entre les deux routes du Sablonat, c'est-à-dire
cimetière juif. (Voir Bordeaux,
Aperçu historique, t. III,
2.
«Lorsqu'une personne meure à l'hôpital de Bordeaux sans recevoir p. 392.)
ses sacre¬
ments, soit par différence de Religion, ou
par le mauvais état du malade
qui ne
un

cimetière protestant,

du côté du

rue

nouveau

luy
permet pas de se confesser, on admet
point son cadavre dans le cimetiere de l'Eglise,
on le
charge pendant la nuit sur une civiere et au
moyen de quelque salaire on le
fait porter par deux hommes de
peine sur le terrein qui est aux environs des marais
de l'archevêché.
» Les fosses où
de voir des chiens

ces

corps sont déposés sont si peu profondes
qu'il est fort commun
en déterrer des
fraguements, les ronger et les traîner ça et la. Ce
canton se couvrant journellement de
nouvelles maisons il arrive encore souvent
les manoeuvres
que

qui ouvrent le terrein

pour y

faire des fondations

rencontrent

a

la
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dans le Registre des délibérations de la Nation por¬
tugaise, il n'est fait mention expresse de l'achat du cimetière
dont nous venons de nous occuper. Il est clair pourtant que
c'est à celui-là que fait allusion le procès-verbal de 1729, où est
consignée l'interdiction faite au gabay de faire enterrer ailleurs
que dans le Bedajaim (cimetière) et d'en accorder l'entrée pour
les services célébrés au bout de sept jours, d'un mois et de
onze mois, aux familles qui n'auront pas acquitté les offrandes
Nulle part,

dues à la Hebra1.
Le

gabay fut bientôt déchargé de toute la surveillance
1780 à Alphonse Lamego3,

financière. Celle-ci fut confiée en

qui, semble-t-il, en était encore chargé en 1733, puisqu'il eut
à rendre compte de ses opérations en vue du remboursement
de ceux qui avaient souscrit à l'achat du terrain3. En 1748, c'est
Antoine Francia qui est nommé pour « estre a lavenir le
receueur de tout ce qu'il pourra receuoir audit Bedajaim»4.
superficie des cadavres plus ou moins pourris, d'autres encore tous frais. Il n'y
guere plus de six semaines qu'on en trouva plusieurs ensemble qui y étoient si
nouvellement déposés qu'on crut d'abord que c'etoit des gens assassinés et qu'on fut
en avertir la police pour procéder à la levée des corps.
» Il a été ordonné alors qu'a l'avenir les morts de cette espece seraient enterrés sur
ce même terrain, mais dans l'alignement des Rues, a l'effet d'eviter seulement qu'on
les exbumat en faisant les fouilles des fondations. Il est aisé de sentir quels sont
encore les inconvénients qui résultent d'enterrer les morts presque a fleur de terre
a

dans les riies d'une ville. »

(Archives municipales, série GG, carton

284.)— La lettre

qui est jointe à ce mémoire anonyme est datée de « Versailles, 3o aoust 1782». Elle
signée de Vergenne et adressée à MM. les Jurats de Bordeaux.
De par leur profession, les comédiens étaient jugés indignes d'être ensevelis

est
en

comédien mort subitement est consigné
dans les registres des décès de Sainte-Eulalie en 1742 (reg. 365, acte 267): «Messieurs
les jurats par devant lesquels les comédiens, inquiets de cette affaire, se sont pouruus,
ont assigné le lieu de la sépulture dans les fossez de la Ville au bas du mur de
lormaye, après auoir été certiorés de mon refus énoncé de viue voix au substitut de
M', le procureur sindic, que M", les jurats mont enuoyés pour en etre instruits. »
1. «Convenimos asy mas quel Gabay de la Sedaca no podra dar orden para que
se entierre ningun difunto saluo en el Bedajaim général, y no auiendo pagado los
lutozos las offertas debidas a la Hebra no les podra abrir dho Bedajaim a los 7 dias
mez ni onze mezes. Bordeos en la misma Junta. Signe Alphonse Lamego; signe Bran¬
don; signe Jacob Lopes de Paz; signe Joseph Medina; signe Benjamin Francia Gabay;
signe Izac Lopes Parnasf;] signe en hébreu<;> le KK Falcon. » (N° 45.)
2. «Nous
estant assambles ce jour quatre auril 1780, Nous auons nommé
Monsieur Alphonso Lamego pour tenir la caisse de Bedajaim et tenir la main a tout ce
qui consernne le dit Bedajaim aux clauzes et conditions conuenues cy devant. >> (N* 5i.)
3. «
oy onze de Jullio 1733... asy mismo hemos conuenido que dho senor
Gabay se ara dar cuentas por el senor Lamego del dinero que reciuio por el Intiero,
y la quenta général de dho Entiero para que se haga vnna Reparticion que pertenese
a los que contribuyeron segun la Notta, y en estes quinze dias se nombrara quien se
cargara de dha quenta vesalom... » (N* 68.) Vesalom, hébreu schiloum, «paiement»?
terre chrétienne. Le

...

4. N° i52.

refus de sépulture à un

LES

CIMETIÈRES

I

3g

Enfin, la même année, il fut décidé que le premier adjoint en
charge serait trésorier de droit du Bedojaim i. Malgré tout, le
gabay avait seul l'autorité administrative. En 17^5, il est
encore convenu

qu'on ne pourra enseuelir quy que ce soit
préalable on n'est permission du syndicq»2. A partir
avril 1785 la caisse du cimetière lui fut confiée derechef3.
«

que par

du 7
Un rapport

de 1733, reproduit par Malvezin4, nous montre
qu'à cette date les Juifs n'étaient plus toujours tenus de
pro¬
céder à leurs enterrements «
après soleil couché » ; seulement
ils avaient des
précautions à prendre :
Ils font leurs enterrements très

publiquement, et souvent même
pendant le jour; et quand ils craignent que le peuple les insulte, ils
se

font escorter par un des chevaliers du
guet avec des soldats.

«Lorsqu'il mouroit un Juif,» dit Beaufleury, «on étoit
obligé d'aller à l'hôtel-de-ville demander la permission de le
faire

enterrer; il étoit inscrit sur un registre qui servoit au
besoin d'extrait mortuaire, et cette
permission coûtoit 6 livres;
elle servoit de
passe-port pour sortir de la ville5.

auteur déclare

»

Le même

ignorer l'origine de

avaient conservé

sur

ce droit que les jurats
les Juifs. La voici. Dans le Recueil des

anciennes lois

françaises depuis l'an UW jusqu'à la Révolution
1789, figure la Déclaration concernant la j or me de tenir les
registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtures, noviciats et
professions et des extraits qui en doivent être délivrés, datée de
de

Versailles,

9

exécutoire

«

avril 1736 (ministère du cardinal de Fleury) et
commencer du ier
janvier 1787 »6. L'article i3

à

porte que :
Ne seront

pareillement inhumés ceux auxquels la sépulture ecclé¬
accordée, qu'en vertu d'une ordonnance du juge
de police des lieux, rendue sur les conclusions de notre
procureur, ou
celui des hauts justiciers, dans
laquelle ordonnance sera fait mention

siastique

x.

N*

ne sera pas

15g.

N° 124.
3. N° 53i.
4. P. 182. Ce
rapport,
feuille G 1090 des Archives
а.

5. P.

84, note.

б. T.

XXI,

p.

4o5,

dû à l'aide-major Puddefer,
départementales.

se

trouve dans le porte¬
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jour du décès, et du nom et qualité de la personne décédée, et sera
au greffe un registre des ordonnances qui seront données audit
cas, sur lequel il sera délivré des extraits aux parties intéressées, en
payant au greffier le salaire porté par l'article 19 ci-après (dix, huit ou
cinq sous, selon l'importance des villes).
du

fait

On

s'explique ainsi qu'à partir du début de 1787 les regis¬
ne mentionnent plus les décès des Juifs'.
Si quelque Cornes ou Peres y figure, il a reçu les sacrements.
Les Archives municipales de Bordeaux conservent une liasse
de demandes de permis d'inhumer adressées à « Messieurs les
maire, sousmaire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges
criminels et de police»3. La première porte la date du 29 jan¬
vier 1737. La dernière est de 1787 : c'est la seule où la formule
soit imprimée. Il y en a cent dix-neuf en tout, mais beaucoup ont
dû être brûlées dans l'incendie dont maint papier des Archives
porte la trace. Quelques-unes font allusion à « la déclaration
du Roy du 9 avril 1736» et à la nécessité d'avoir pour ces
inhumations le permis des autorités ci-dessus désignées. Trois
de ces demandes, qui paraissent concerner des protestants, et
qui sont datées, l'une de 17/18, les deux autres de 1753, sont
accompagnées d'un billet d'un curé ou vicaire, portant que le
corps pourra être inhumé là où Messieurs les magistrats l'or¬
donneront. Aucun billet de ce genre n'est joint à cent treize
autres demandes qui paraissent toutes concerner des Juifs3.
Cela prouverait que les protestants étoient encore tenus à une
démarche auprès du clergé paroissial, démarche épargnée,
semble-t-il, aux Juifs'h

tres de Sainte-Eulalie

1.
a.

J'ai vérifié jusqu'en 1750.
Série GG, carton 3or.

pour deux autres, obtenues, semble-t-il, pour des protestants:
(17/18) et Mathias Sigal (17/17); mais le billet du curé a pu s'égarer.
h. Voici la demande qui concerne la femme de Nunes Pereyre, seigneur de la
Menaude : « Suplie humblement Dauid azeuedo marchand juif de cette ville dizant
que Ester pereyre femme de Nunes pereyre seigneur de la Menaude âgée de soixante
cinq ans est deceddee la nuit derre, et comme ledit sr desire la faire inhumer aux
formes ordinaires, il vous présenté sa requette, ce considéré il vous plaise de vos
grâces permettre aud. de fer inhumer le corps de lad» pereyre dans le lieu acou-

même

3. De

Abraham Duret

tumé et

aux

formes ordres et fairez bien

—

Dauid Azeuedo

—

Theuret

—

Soie com¬

Bordeaux, Dans l'hôtel de ville, Le 2/1 décembre 1737.
la permission requise en obseruant ce qui se pratique
en pareil cas, à Bordeaux le vingt quatre Décembre mil sept cens trente sept (non
signé). — Les maire, soumaire, & jurats Gouuerneurs de Bordeaux, juges criminels
au Procureur syndic, à
Galibert iurat. — N'empechons

muniqué

—

LES

Nous avons

avignonnais

CIMETIÈRES

que, sur les registres des paroisses, des Juifs
étrangers étaient qualifiés de « portugais ». La

vu

ou

même confusion

se
reproduit dans les demandes de permis, ce
qui est plus étrange, puisqu'elles étaient censées
rédigées par
le requérant :

Supplie humblement Jacob Darpuget mar1
portugais Disant que
Joseph Darpujet son fils âgé de trois ans est decedé a deux heures du
matin de ce jour dix
juillet (1739)...
et de police, du consentement
du procureur syndic de la
ville, faisant droit aux con¬
clusions de la présente
Requete, ont permis et permettent au supliant de faire
inhumer dans le lieu ordre le
corps d'Ester pereyre femme de pereyre Juifue
âgée de
soixante cinq ans, Decedee la nuit
derniere, en observant ce

qui

se

pratique

en

pareil

cas, fait à Bordeaux, Dans l'hôtel de ville le
vingt quatre Décembre mil sept cens
trente sept — Galibert iurat. »
Les trois visas sont de la même main.
Le premier et le dernier sont
signés par un
même jurât : c'est le cas ordinaire. Le
second aurait dû être

signé par le « procureur
syndic de la ville», qui, dans presque tous ces
documents jusqu'en
1749, est un
Maignot. Le scribe qui établissait la demande
(ici Theuret) la contresignait
ou
signait pour le «suppliant » ; ce scribe n'était autre
que le greffier civil de l'hôtel
de ville. Aucune de ces
demandes n'a été rédigée par le
requérant lui-même.
Il y
avait à payer des
droits, on l'a vu. Une de ces demandes (en date du i3 avril
à laquelle
1748),
manque la signature du
requérant, est accompagnée de ce billet : « Les
Juifs sont en fête
depuis hier, ils ne peuvent ny écrire ny toucher de
l'argent, cest
pourquoy la requete du sr mendes france nest
ny signée ny accompagnée des droits
ordinaires. Monsieur
lahaye peut expedier la permission nécessaire,
j'auray soin de
tout» (non signé). M.
Lahaye était greffier de l'hôtel de ville.
A beaucoup d'autres demandes
est joint un certificat du
syndic de la nation ou
son
suppléant, attestant que les parents du défunt sont des
«pauvres de la nation »
et hors d'état de
payer les frais d'enterrement. En pareil
cas, c'était sans doute le
syndic qui réglait les droits, de même que les frais de
sépulture. Voici, à titre de curio¬
sité, deux de ces certificats : « Jay prie Monsieur
Lahay de donner au présent porteur
une billette
pour faire inumer la nommee
sarapinto Vve de Abm pinto
de soicente-cienq ans pobre portuguese cuche sur le rôle de nostre charité a Bxagee
ce premier
8bre
ï-7/49 Jacob Ret henriques faisant pr Mr fernandes
sedicq » (cuche est pour
«Je prie a Mr
delahay de donner au présent porteur de la billette une couché).
billette
pour faire inumer a la nommee
raquel ifia fille de'Salomon iflia et famme de
Moyse
fernandes pobre portuguese couchee dans le
rolle de la charitte a Bx ce
premier
7bre 1749 — Jacob Res Henriques— faisant
pour Monsieur Phelip fernandes
sendiq. »
La décédée est
nommée, sur la demande adjointe, « Rachel iffra, fille de Salomon
iffia». C'est à la famille Iffla qu'appartenait le
philanthrope connu M. Osiris (de son
vrai nom,
certain

—

—

—

Iffla).

Les mêmes Archives

possèdent

une

liasse de dix-neuf
permis datés de

1744 et
1745 et signés du greffier. Les requérants et les décédés
y sont dénommés «mar¬
chands portugais» ou
simplement «juifs», sauf dans un seul, qui concerne une
protestante. Voici le plus ancien de la liasse : «
Par ordonnance de Messieurs les
Maire soumaire et
jurats gouuerneurs de Bordeaux juges criminels et de
police
Donnée ce jourdhuy par la
Requete présentée par moyse gradis junior, Il a été
de

permis au sr Gradis de faire inhumer dans le lieu
et aux formes ordinaires le
corps
de Rachel
Tinoque Veuue d'Emanuel Tinoque juif, Decedée ce
jourdhuy environ les
dix heures du matin â
lage de soixante huit ans, en obseruant ce qui se
pratique en
pareil cas, a Bordeaux le trois Novembre mil
sept cens quarante quatre — Lahaye
greffier. »
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Était-ce afin de donner le change? En tout cas, si ce

qu'on

l'antipathie des vrais «portugais» pour les autres
Juifs, était exact, le libellé suivant serait encore plus étonnant:
a

dit de

de cette ville,
âgé de quatre vingts

Supplie humblem1 izaac Castillo mar* portugais hâht1
Disant que Salomon Astruc aussi mar1 portugais
dix ans est decedé a six heures du matin de ce

jour vingt-six avril

(i74o)...

Dalpuget et les Astruc étaient bien obligés alors de
équivoque, la nation avignonnaise n'ayant été
reconnue qu'en 1759. Toutefois il est certain que la commu¬
nauté portugaise et la communauté avignonnaise, officielle¬
ment du moins, continuaient à s'ignorer; plus encore qu'au¬
Les

recourir à cette

paravant, car nous avons vu que l'on enterrait des Juifs
non portugais dans les cimetières de « Messieurs les Portu¬
gais » chez les Gordeliers et chez les Minimes2. Or, sur
les tombes du cimetière du cours Saint-Jean on ne trouve
le

nom

juif avignonnais. L'acquisition du terrain
qu'en faveur de ceux qui devaient contribuer

d'aucun

n'avait été faite

paiement du prix stipulé par l'acte de vente, a-t-on soin de
reproduit par Beaufleury3. Le même
mémoire nous apprend qu'en 1728 un Juif avignonnais, David
Petit, acheta un petit terrain pour le consacrer « à la sépulture
des siens et de quelques familles avec lesquelles il avait eu des
liaisons d'amitié dans le pays dont il était originaire ». Ce fut

au

dire dans le mémoire

Avignonnaisk.
L'existence de quatre registres de décès de protestants et de
juifs, tous quatre conservés aux Archives municipales5, a déjà
été signalée. Le premier, ouvert le 20 janvier 1787, porte en
le cimetière des

1.

Habitant.

a.

Voir

plus haut, p. in et 117.

3. P. i65.

Aperçu historique, t. III, p. 3g3).
de surveiller la confection du vin
hascher, obtint en 1761 l'autorisation de rester à Bordeaux, avait acquis, nous dit Beau¬
fleury (p. 107), le droit de sépulture dans le cimetière des «Portugais ». Cet Ephraïm
eut pourtant avec les Portugais des démêlés dont je ne puis m'occuper ici (voir
Archives départementales, portefeuille C 1089). En tout cas, je n'ai pas trouvé
d'inscription à son nom dans l'ancien cimetière.

/j. Il est situé rue Sauteyron (voir Bordeaux,
Un Juif allemand, nommé Ephraïm, qui, chargé

5. Voir p. as.
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tête

Registre

d'ensevelir

coucher les ordonnances de
permissions

...pour

qui n'ont

ceux

mité de la Déclaration du

la sépulture eclesiastique en confor¬
Roy du 9 avril 1736 registrée en Par¬

pas

lement le 18 7bre suivant. A

quatre registres

Bordeaux, le 22e janvier 1737.

font suite

se

l/j3

et le

Les
dossier termine par un acte

du 26 mai
1791.
Bien qu'il existât ainsi
pour eux désormais à l'Hôtel de Ville

registre officiel de décès, les Portugais voulurent en avoir
qui restât dans leurs archives. C'est ce
que, le 22 décem¬
bre 1738, décidèrent les anciens de
la Nation. 11 fut commencé
le 7 janvier
Ce fut un sieur
Joseph Paës qu'on chargea
du soin de le tenir. En.
1753, il fut remis à Henry Lopes,
un

un

chancelier

«

de la

»

Nation2,

Le dernier défunt enseveli

« pour en
au

avoir la

cimetière du

régie

».

Saint-Jean,
Lameyra, dont la
femme y fut portée, nous l'avons vu
par son épitaphe, le
4 juin 17783. Il fut en effet inhumé
lui-même, lisons-nous sur
avant

le

la

Révolution, paraît être

David

Registre des décès, le

tière de la Nation
ture.

1.

j'ai

Jahacob hijo de Semuel Alexandro
Abraham Sola
24 de julio 1729.

—

1

de quisleb

5487.

—

mugefr]

que fue de Ysac Gomes — 3 febrero 1730.
Isac Dias Mirandela
5 de adar 5490.
Ester Rahel Mendes
21 avril
1730.
David Nunes Tinoco
i3 de marco
1731.
Sara de Castro Matos
7 de junio 1781.
Semuel Aboab de Fonseca
1 de
oct[obre] 1731.
Rahel Alvares Pereira
26 de noviere
—

—

—

—

—

1731.
1732.

—

Hisquiyau lahacob

Gomes — 2 de febrero
i3 de febrero
1782.

Rahel de Silvera
Simha Sasportas —
7 de marco 1732.
Jahacob de Léon
8 nov^ 1732.
Miriam Ester muger de Iacob Fernandes
Rahel Garsia Octor Lopes — 20 de
—

—

Sara Nunes

—

—

[PJ 7bre 1735.

91)re 1736.

3 de febrero

1737.

Yshac Alexandro Lopes — 11 de marco
1737.
Hiskiau lahacob Ramos Deacosta
9 de mayo
Ishac Coen
17 de
—

—

Hisquiyau Jacob de
a.

son

vivant la sépul¬

Voici, parmi les inscriptions du cimetière du cours Saint-Jean
ne sont pas reproduites
plus haut, celles qui portent
1739 :

déchiffrer et qui

date antérieure à

Sara

dans le vieux Cime¬

»

Voir p. a5.

pu

29 octobre 1788, «
il s'étoit réservé de

ou

cours

mayo

Francia

Voir p. 26.

3. Voir plus haut, p.

121.

1737.

1737.
—

9

de agosto 1737.

que
une
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§

A-

LE NOUVEAU

CIMETIÈRE (COURS D'ESPAGNE), 1764.

1764, le cimetière de « Messieurs les Juifs » était à peu
près comble; mais l'exploitation avait été une bonne affaire1.
Les bénéfices réalisés, joints aux excédents que laissait le
Talmud Torah et aux souscriptions des prêteurs, permirent
cette année-là l'achat d'un bourdieu, ou bien de campagne,
En

composé de deux parties que séparait le chemin de la porte
des Capucins au Sablonat (actuellement cours d'Espagne)2.
1.

Le i3 mai

1764, le sr Lameyra prenait en charge 5,2i3 livres 19 sols «provenant

de la solde de la recelte du droit de cimetière
2.

«Nous assembles chez M.

Brandon sindic

qui

».

a la réquisition de Monsieur
vertu du pouvoir donne a.Monsieur David

Jacome Alexandre

nous a expose quen

Lameyra pour surenchérir le bien de campagne dépendant de la succession de feu
Bayle Dabadie situé sur le chemin du sablona il a été porté a la somme de onze
mille livres par le sr fastio qui nous prete son nom pour cest effet, et comme on est
a meme d'en
obtenir ladjudication led. sieur Brandon en sa qualité de sindic
requiert quil soit estatué afin qu'il puisse satisfaire a la ditte adjudication et a la
prise de possecion, la chose mise en délibération, il a été unanimement délibéré, que
led. sieur Brandon sindic fera déclarer au sr fastio imediatement après quil aura
obtenu l'adjudication du d' bien de campagne quil na fait que prêter son nom et
quil na rien a prétendre a la dite adjudication... nous l'autorisons (M. Brandon) de
retirer des mains de Monsieur David Lameyra... sept mille huit cens quatre vingt deux
liures, onze sols, qu'il a appartenante a la nation provenant du Talmud Tora et du
cimetière... en promettant et nous obligeant de prêter a la p" réquisition du d. sieur
Brandon sindic ou de celuy qui le représentera a lavenir les sommes par chacun de
nous souscrittes lorsqu'il sera question de parachever le payement de la dite adjudi¬
cation, lesquelles sommes nous serons remboursées a fur et mesure qu'il y aura de
largent dans les mains du s' Dauid Lameyra trésorier du droit de cimetiere avec
linteret a raison de cinq pour cent du jour du prest jusqua celuy du remboursement
de chaque partie; confirmant nos délibérations pour ceux quils nont pas payé lintierro comme il a été pratique cy devant en pareil cas, a Bordeaux le 2 septembre
1764.» (Reg. des délibérations de la Nation portugaise, n° 326.)— Les onze mille livres
ne furent pas payées tout de suite intégralement (voir plus loin, p. 147, n. 1). L'argent
«
provenant du Talmud Torah » était fourni par l'impôt d'un sol par livre de viande
au

bénéfice de cette institution.
En vertu de cette délibération, le

dicataire

syndic Édouard Brandon se fit déclarer adju¬

:

«Pardevant les conseillers du Roy notaires à[Bord* soussignés fut présent le sieur
Moyze Ilenriques Fastio, négotiant hab' de cette ville rue des Augustins p"° S' Eloy.
» Lequel en conformité de la déclaration qu'il a fournie sous seing privé le dix-sept
de ce mois à suite de lexpedition de la sentence d'adjudication qui luy a été faite par
le Senechal de Guienne le onze du courant du bourdieu et ses dépendances situé sur
le chemin du Sablona p'" S" Eulalie, dépendant de la succession du feu sieur
Guillaume Baylle, moyennant onze mille livres, a dit et déclaré qu'il n'a aucune pré¬
tention droit de propriété ny autre sur le dit bourdieu, que l'adjudication ne luy en
a été faite que pour et au nom du sieur Edouard Brandon comme sindic de la nation
portugaise,... fait et passé à Bord" dans l'étude de Dugarry l'un des dits notaires
l'an
M'

1764 et le 24 du mois de septembre...» (Archives

Dans l'acte de
«

départementales, minutes de

Dugarry, notaire.)

prise de possession, daté du 27 septembre suivant, nous lisons que:
premièrement : en une maison pour le maître, logement de

Ledit bourdieu consiste
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On n'avait besoin
pour
cette

l'instant que d'une partie minime de
propriété. On s'empressa de louer tout le reste à
bail, en

réservant le droit de clore le terrain affecté
aux
sépultures
l'agrandir dans la suite au fur et à mesure des
nécessités;
et l'on prit des mesures
pour que la vigne dont le bourdieu
était planté restât bien entretenue.
Jusqu'en 1784 il y eut suc¬
cessivement et sans
désemparer trois locataires, ou plus exac¬
se

et de

tement trois

fermiers, qui furent

trois

ecclésiastiques1.

paysan, chay, cuvier, deux jardins dont le
est entouré de muraille et une

principal, dans lequel est une chambre,
pièce de vigne, le tout en un tenant, confrontant au
grand chemin du Sablona; du midy, au chemin de
traverse, haye entre
deux; du levant, au grand chemin nouvellement
pratiqué qui conduit de la porte
des Capucins au Sablona, et
par un retour à la vigne de la V"
Tougoy, et du nord
à sa vigne.
couchant

»

au

En deuxième et dernier

lieu,

en

trois autres pièces de vigne dans le

planlier de
Terre-Nègre p'" S" Eulalie, l'une bordant le chemin neuf
qui conduit de la porte des
Capucins au Sablona, confrontant du couchant au dit
grand chemin, du
même chemin de
traverse, haye entre deux, du levant, partie à deux autres midy au
pièces do
vigne cy-après confrontées, et autre
partie à une pièce appartenant au sieur
Dubouilh;
»

La seconde

vient d'etre

qui borde le chemin de traverse confronte du couchant
à la pièce qui
deux, du

confrontée, du

midy audit chemin de traverse, haye entre
levant à la vigne du sieur
Alary, et du nord à celle du dit sr Dubouilh;
» Et la troisième
et dernière confronte du
couchant à la

pièce de vigne première¬
ment confrontée, du
midy à celle du dit sr Dubouilh, du levant à celle de
Bertrand
Meu, vigneron, et du nord à celle du sr
Alary, une borne enlre deux...
»
Fait et passé hors les murs dans la
maison du dit bourdieu et sur les
fonds en
dependans, le dit jour que dessus et ont signé — Brandon
sindic, Rauzan, Dugarry. »
(Archives
...

départementales, minutes de Dugarry.)
C'est M. Rousselot
qui m'a signalé ces documents. Les extraits
ci-dessus sont
transcrits d'après sa copie;
publication intégrale sera faite par lui dans les
Archives
historiques. — Dans les Procès-verbaux des séances du Conseil
municipal de Bordeaux

(12 et 24 février 1880), il est dit par deux
fois, au cours de la discussion relative
à l'agrandissement du cimetière
du cours
d'Espagne, que ce cimetière fut acheté
en
1728 (p. i3 et 34). On a commis là une confusion avec le
Saint-Jean.

cimetière du

cours

«Nous

soussignés composant le corps de la Nation
portugaise établie a Bor¬
deaux assemblés chez M' Jacome
Alexandre par convocation de M'Isaac
fils notre
sindic, lequel nous a représenté quil convient mieux d'affermer
le Bourdieu
que la
Nation possédé sur le grand chemin du
Sablona paroisse S"
Eulalie, qu'elle a aquise
par sentençe de Décret du Senechal de
Guienne,
x.

que de le faire régir par nous, les
inconveniants qui se rencontrent dans la
regie rend les revenus incertains par les cas
fortuits qui peuvent
survenir, or quil est plus avantageux, et plus seur de retirer
un
prix fixe pour le bien de nos pauvres que de
s'exposer aux viçisitudes du tems, que
M. Alard Pretre Docteur de
Sorbonne, et ancien prieur de S' Laurens darçis en
Cubzaqués se présente pour fermier du dit bien avec ses
appartenances et dépendances
aux clauses et conditions
suivantes, i* que la Nation se réservera par
Exprès vue
partie du Terrin actuellement en vigne
dépendant dudit Bourdieu, le long du
grand
chemin de la porte des
Capucins, et a main gauche en allant de la ditte
porte au
sablona, la ditte partie de terrin en vigne de la contenance de
quarante deux toises
de longueur, ou
profondeur depuis le grand chemin jusques a vn
sentier commun,
ou il y a vue
porte pour l'vsage de la ditte vigne, sur
quatorze toises de largeur,
joignant la vigne du S' Dubouil
perruquier, chaque toise de six pieds de
roy,
pour former et établir en ce lieu un
cimetiere pour inhumer nos

morts, lequel

1
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Pour le remboursement des avances faites
de l'achat et la clôture de la
on

établit

...

Il

a

droit du

une

(à 5

p.

o/o)

en vue

partie transformée en cimetière,

sorte d'abonnement de famille :

ete décidé et

arretté qu'a lavenir tous ceux

simetiere, et

ceux

qui ont payé le

qui le payeront dans vn mois a compter

jour de la publication qui en sera faite, jouiront du droit de sépul¬
eux leur femmes leurs fils et petits fils et leurs enfans pendant
quils seront dans la maison paternelle sans s'établir ; mais que les fils
des petits fils venant a se marier payeront par tete de l'un ou de
l'autre sexe en trois classes savoir pour les grandes personnes, trante
livres, vingt livres et dix livres, et pour les enfans depuis vn an

du

ture

et demurera distrait et exhimé du bail, du
nation voudra en jouir pour l'usage ci dessus marqué, pour
elle pourra le faire fermer et murer quand elle jugera a propos, et
jusqu'alors le dit Sr Alard jouira de la ditte partie de vigne... et que comme le dit
s' Alard veut prendre le dit bail a vie, et quil pourrait arriver qu'avant son deçés
la nation eut besoin dagrandir ledit cimetiere quil sera permis a laditte nation
de prendre encore douze toises de terrin en quarré aussi en vigne pour ledit cime¬
tiere... et que pour l'indemnité des dittes douze toises, et de ce que le dit sr Alard sera
privé de la jouissance des fruits, il lui sera fait un rabais de trante liures par an, sur
les quatre cens trante liures qu'il offre de donner chaque année pour le bail du dit
Bourdieu... 3° que le dit sieur alard... sobligera de faire garnir les places vides de
provins et de barbaux en sepage rouge, d'employer aux vignes dix charretées de
fumier chaque année, et de faire donner quatre façons de beche... 5° que le dit sieur
alard sobligera de payer annuellement pendant saize [ans] a Ihopital Saint André de
Bordeaux une barrique de vin rouge fust et lie du cru dudit Bourdieu pour la rente
dont il est chargé envers le dit hôpital... et la nation ne sera tenue de payer que les
rentes seigneuriales s'il y en a sur le dit bourdieu, ensemble le vingtième, et autres
impositions royalles... le quatrième jour du mois d'aoust mille sept cens soixante
cinq. » (Reg. des délibérations, n° 34o.)
«Nous soussignez composant le corps de la nation des juifs Portugais établis
a Bordeaux nous étant rendus dans la salle d'assemblée par convocation du sieur
Lopes l'ainé notre sindic, il nous auroit exposé que le sieur A lard Pretre, a qui la nation
avoit affermé a vie un Bourdieu sur le chemin du Sablona... étoit decedé depuis peu
de tems; qu'aussi tôt après il se serait présenté plusieurs personnes pour avoir la
ferme dud. Bourdieu entre autres Mr l'abbé Boisson chanoine... led. sieur abbé
Boisson auroit signé une soumission dont suit la teneur.
» i° que le Bail de ferme lui sera donné pendant sa vie, moyennant deux mille
livres en argent comptant payables le jour du contrat et quatre cens cinquante livres
par année... » (N° 44g.)
Les autres conditions sont à peu près les mêmes que celles du précédent bail, y
compris la faculté pour la Nation de reprendre « douze toises de terrein en quarré
dans la partie attenante a son cimetiere » avec rabais, pour le fermier, de trente
livres par année. La date est « onze mai 1777 ». L'acte fut passé le 12 devant Dugarry :
c'est ce qui est di t au n° 4 g 1.
En 1781, l'abbé Boisson étant mort, « Mc l'abbé Broc, pretre et chanoine de
S* André, Doyen de l'université et principal du colege de Guiene, » obtint la ferme
moyennant 6,000 livres une fois versées, et paiement à lui d'une somme de 3o livres
par an du jour où la Nation prendrait les « douze toises de terrein en quarré» pour
son cimetière (3o avril 1781, n° 4gi).
L'abbé Boisson avait été principal du Collège de Guyenne de 1753 à 1765, et
l'abbé Broc avait été son successeur immédiat. (Voir E. Gaullieur, Histoire du Collège
de Guyenne, Paris, 1874, les trois derniers chapitres.)
terrin de la susditte contenance sera

moment que la
raison de quoy
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1^7

douze la moitié des susdittes sommes, dont la taxe sera
faitte par les Régisseurs, sauf a ceux
qui se croiront trop taxés, et qui
payeront avant qu'on ensevelisse leurs morts, de
présenter leur
requete a lassemblée... de plus comme il est nécessaire de faire

un

a

meur

au

nouveau

simetiere

nous

avons

Messieurs David
neurs...

Lameyra et Isaac Mercado
Bordeaux le treize avril
17661.

nommé et

pour

nommons

voir des entrepre¬

L'opération financière réalisée par l'achat du bourdieu
n'était pas mauvaise en elle-même
; elle se trouva même excel¬
lente en fait2. Mais elle avait vidé la caisse de
la Nation, c'està-dire celle des pauvres. Peut-être
y eut-il encore d'autres
trous à combler :
toujours est-il
avait

eu

à

qu'en 1781 le syndic Pimentel

avancer

moitié à l'aide de la

12,000
somme

livres. On lui
une

fois

payée

en

remboursa la

par

le troisième

locataire pour jouissance
viagère. Pour le reste, il fallut
une rente
viagère et hypothéquer le bien affermé3.

verser

Après la

1. N° 348. — Le
17 juin, il est décidé qu'on bâtira un mur et deux
échoppes; les
mandats seront fournis sur le trésorier du
Talmad. Torah, qui se fera rembourser
par le trésorier du cimetière par annuités
(n° 354). Le 22 mars 1766, on nommait
deux anciens «pour veiller a la bâtisse du
mur du simetiere»
(n° 357). Enfin,
en
1777, on eut à régler la somme restée due sur le
prix d'achat du bourdieu:
« Nous la nation
assemblée, le sieur Lopes l'ainé notre sindic nous auroit
exposé que
la Du« Jeanne Birot usufruitière des
intérêts de la somme de
4,o8gn i5 s. 3 d. que la
nation doit aux héritiers de feu Labadie
conformément a l'adjudication du 11
sep¬
tembre 1764 étant decedée le 25 février
der la susd. somme lui étoit
demandée par
les d. héritiers, qu'en
conséquence il requeroit que la nation fit les fonds néces¬
saires ainsi

qu'elle s'y étoit obligée

par sa délibération du 2 sepbre
1764. — A quoi
nous autorisons notre d. sieur sindic a
récévoir de Mr l'abbé Boisson les
deux mille livres convenues sur la ferme
du bien du
Sablona, et de retirer des
mains du sieur D.
Lameyra l'un de nos anciens, i<> ce qu'il se trouve avoir a la
nation en capital provenant de
la^caisse du Gimetiere, 20 les sommes de treize cens
vingt liures en principal et cent quatre vingt neuf livres dix
sept sols pour les
intérêts échus jusqu'à ce jour, ces deux
sommes revenant a celle de
quinze cens neuf
livres dix sept sols appartenant a la
confrairie des pauvres malades

ayant égard

qui n'occupe
plus depuis le 23 avril 1776... Arretté de plus,
que la susd. somme de quinze cens
neuf livres dix sept sols en
capital et intérêts échus sera rétablie par la nation dans
le cas ou lad. confrairie
reprendroit ses fonctions en donnant les secours
qui étoient
d'usage et sur ce qui sera postérieurement décidé par l'assemblée... le
onze mai
1777. »
2. Les 43o livres de
loyer que payait le premier locataire ne représentaient
pas
l'intérêt du prix d'achat; mais, pour le second
bail, défalcation faite des 2,000 livres
une fois
versées, les 45o livres de loyer faisaient exactement l'intérêt à 5
p. 0/0 du
capital engagé. Quant aux 6,000 livres payées
par le troisième locataire (l'abbé Broc),
elles portaient à 8,000 livres le
capital remboursé, et, par conséquent, à 3,000 le
prix
du terrain affecté au cimetière et de la
nue propriété du
reste, cela avec rentrée en
jouissance dès la mort du locataire, laquelle survint en
1784 (voir Gaullieur, ouvrage
cité, p. 522).
3. En faveur de la fille de
Pimentel

consignée
en

procès-verbal aurait
deuant notaire ».

au

acte par

«

(n° 492). Il fut stipulé

la même force et valeur
que

que la convention
si elle eloit rédigée
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à une spéculation
procès-verbal du i5 janvier 1786 porte, sans autres détails,
qu'il sera fait un plan distribué par rues et emplacements
du bien du Sablona appartenant à la Nation1. »
mort du

troisième locataire, on eut recours

un
«

La

Révolution, qui conféra aux

Juifs, sans distinction d'ori¬

gine, les droits de citoyens français, faillit faire payer à ceux
de Bordeaux cette mesure égalitaire par la perte de leurs cime¬
tières, considérés comme appartenant à une corporation,
profit de la Nation le 22 floréal et

vendus comme tels au

et

le
(1796)2. L'administration départemen¬

3 messidor de l'an

IY

tale de la Gironde

déclara pourtant ces ventes non avenues.

inutilement recouru au
mémoire au Conseil des
Cinq-Cents3. Les Juifs en rédigèrent un autre, que Beaufleury

Les

soumissionnaires, après avoir

ministre des finances,

1.

adressèrent

/

un

N° 542.

marquées dans le mémoire publié par Beaufleury (voir plus loin, p. 1A9).
les citoyens Despiau et Pajos de Bordeaux (imprimé de 34 pages
in-4° conservé aux Archives municipales, Période révolutionnaire, série P, carton 112).
Nous y lisons : « Il ëxiste à Bordeaux, dans l'enceinte d'un des faubourgs,
emplacements destinés autrefois à la sépulture des Juifs connus sous le nom d'Avignonnais et de Portugais.... L'un de ces emplacements avoit été acquis par les
Avignonnais, et les deux autres par les Portugais. Tous les trois ont servi aux
sépultures, et à l'un de ces cimetières se joint un terrein qui est inculte, et
lequel il n'y a jamais eu d'inhumation. Non loin de ce faubourg, il existe au lieu
Sablonat un petit bien composé d'une maison, ses servitudes et quatre journaux de
fonds cultivés. Ce domaine avoit été acquis par les Portugais. »
Les deux cimetières des Portugais signalés ici ne sont évidemment autres que le
cimetière du cours Saint-Jean et celui du cours d'Espagne, dont une partie était donc
alors encore inoccupée. Quant au « petit bien » situé au lieu du Sablonat, nous
y reconnaissons la « maison pour le maître, logement de paysan, chay, cuvier », etc.,
décrits dans l'acte de prise de possession de 1764 comme formant le premier lot du
bourdieu. L'auteur du mémoire semble dire que ce « petit bien » était quelque peu
distant de l'un et l'autre cimetières; il a dû se tromper ou mal s'exprimer: en
réalité, le cimetière de la route d'Espagne n'en était séparé que par la route et se
trouvait vis-à-vis. C'est ce « petit bien » qui fut l'objet de la spéculation indiquée
ci-dessus; il est aujourd'hui en grande partie couvert de maisons, au moins en
bordure du cours d'Espagne, de la rue de Brezetz et du cours de Toulouse, qui en
■2.

Dates

3. Mémoire pour

trois

dans
du

formaient la limite.
Le mémoire

des soumissionnaires

porte que ceux-ci «

soumissionnèrent d'abord

l'échoppe et le terrein y attenant », puis
pour les deux autres cimetières mentionnés ci-dessus ». Dès la première vente, les
Juifs avaient réclamé, ainsi qu'en témoigne une pièce conservée aux Archives

le bien du Sablonat, un

des cimetières, avec

«

municipales :
(A gauche)

culte judaïque. » — (A droite)
culte judaïque, à Bordeaux, tendant à ce que

«Cimetière des citoyens professant le

Pétition par les citoyens professant le
leur cimetière soit excepté de la vente des dom" naux.
» Vu
la pétition ci dessus — Le directeur par
«

Dom" National

—

observe que le bien des

intérim de l'Enregistrement et du

anciennes corporations étant déclarés pro-
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reproduit à la suite de son Histoire de l'établissement des Juifs à
Bordeaux et à Bayonne. Il fut
approuvé à Paris, en date du 9 fri¬
maire an VII, par une Consultation
signée de quatre conseils,
parmi lesquels Cambacérès et Francia-Beaufleury lui-même.
a

Nous

ne

pouvons entrer ici dans le détail de cette
affaire,
qui fut l'occasion d'âpres discussions 1 ; ce qui nous intéresse
davantage, c'est de savoir que les Juifs, après la vente de leur
nouveau
cimetière, qui fut soumissionné le premier, utilisèrent
à nouveau l'ancien, celui du cours
Saint-Jean, ce qui provoqua
des réclamations du

voisinage2.

Ils finirent du reste
par

avoir gain de

cause.

priétés nationales, le terrein consacré a la sépulture des
citoyens qui professent la
Religion judaïque est devenu national.
mais il croit
qu'il existe une loi qui
ordonne qu'on ne cultivera le terrein des
cimetieres que six ans après la derniere
sépulture: il faut s'assurer si celui reclamé est entouré de
murs, parce qu'alors les
cérémonies religieuses ne seroient pas
extérieures, et il y a encore à considérer le
respect dû aux morts. — Ces divers motifs rendent la solution de la
question incer¬
taine pour lui. Il s'en
rapporte a la sagesse de l'administration départementale. —
—

...

Bordeaux
1.

ce 26 floréal an 4- »
Dans les notes manuscrites laissées
par

feu M. Vivie à la ville de Bordeaux

(Archives municipales), je relève les indications suivantes : Opinion de
Darracq, du
dans l'affaire des Juifs de
Bordeaux, Paris, an 7, 3i p., in-8°.
Rapport sur une pétition des soumissionnaires des biens appartenant aux
Juifs, 21 germi¬
conseil des 500

nal

an

2.

7.
«Aux

Bordeaux.
»

citoyens composant la municipalitté du Sud

Citoyens Magistrats

—

Les habitant de la grande

centes Section Jn J<7ue Rouseau n°
26, municipalité
canton de Bordeaux vous
expose Citoyens

2"'

arondissement de

S' Jean et autres rue adja¬
du Sud 2° arondisement du

rue

Magistrats, qu'a lépoque

ou ce

quartier

nétoit qu'un terain vague ou en
partie occupé par des vignes ou jardins les Juifs de
Bordeaux y établir un Cimetiere. Les inhumation cessere il
y a nombres d'année. Le
cimetiere étant remplie dans
presque sa
a

y

enterer leurs morts.

totalité, aujourdhui

ces

citoyens

recomence

Cette conduite Citoyens
Magistrats est dautant plus reprchensible quelle est
contraire aux lois anciennes et nouvelle.
» Les loi de la cidevand
police veulent quil ne soit établie aucu'un cimetiere sans
la permission de la
»

municipalitté.

—-

«Les loix nouvellent défendent toutes inhumation dans
lintérieur des
Bord" le 25 prerial an 4
Republ.» Suivent les

comunes...

signatures. (Archives municipales de

Bordeaux, Période révolutionnaire, série I, carton 80.)

« Les loix nouvellent»
auxquelles il est fait allusion dans celle pétition sont sans
doute «un arrêté de l'administration
départementale, qui prohiboit toute inhuma¬
tion ailleurs que dans le cimetière de la

Chartreuse», et

«

auquel tous les citoyens

avoient commencé à se conformer, même les
juifs, depuis 1793,» ainsi qu'il est dit
dans le mémoire des soumissionnaires. Dans des notes
manuscrites conservées aux
Archives municipales (Cimetière
catholique de Bordeaux, dossier moderne des cime¬
tières, notes rédigées après 1829), nous apprenons que cet arrêté est du 10
septembre
1791 et fut approuvé par la loi le i5 janvier
1792, mais que les événements de 1793
rendirent nulles les mesures
prises pour les inhumations, et que l'autorité laissa le
soin de celles-ci à des
entreprises privées. Il ne fut donc pas impossible aux Juifs de
faire enterrer les leurs dans leur ancien cimetière
après le 22 floréal an IV.

l5o

espagnols et portugais a bordeaux

recherches sur les juifs

première fois que sur le Registre de décès de la Nation
portugaise, il est question du nouveau cimetière, c'est dans
La

l'acte de Louise-Marie Bernarde

dite Sara Raba, morte le

inhumée dans le cimetière de la Nation de
porte S1 Julien». Mais le registre, à part cet
acte et jusqu'en 1788 (syndicat de Raba junior), ne mentionne
jamais le cimetière. En fait, on a commencé à utiliser le nou¬
veau cimetière en 1768, date de la plus ancienne inscription
qu'on y trouve. Celle-ci est dans l'angle sud. Il n'a pu être
dégagé que la partie qui porte la date :
ca.
29 nov/;/ [ i768 | pvesta por | los herjidb1 | g h51
Sur la même ligne, adossées au mur sud-ouest, se trouvent
26 avril

1784,

«

cette ville hors la

...

d'autres tombes de la même

Cb. sa

époque, parmi lesquelles

| delbaafirodrigfes2 | pereire IOVFM | qVE alos 30 anos
| f VE arecoger el | premio, DE svs | MVCHAS virtvres

DE sv uida

|
en

el 19 DE kislev

|

ano

5529 i que cordjea 9 xbrei768 | ûescanse

paz.

La dernière tombe

ce.

qui subsiste de cette ligne est la

DE la bienarent | racffel | DE dafid | DE leon q
IIESVAS 5580 | q crespde | i nobiebre | 1769
En avant de cette ligne s'en trouve une autre; c'est

|

sa

f°a i |
celle de

Gradis, dont les tombes sont entretenues avec un
qui contraste avec l'abandon des précédentes. La plus

la famille
soin

ancienne est la

cd. sa delbienavd0 ayasis veanixbad hisqviyav binjamin gradis
q,

f0

a 29, tebet

553l

Viennent ensuite
ce.

a 23 énero 1771 de edad de
blanc) dias (un blanc).

corrde

q

(un blanc) mezes (un

annos

:

Sa de la bienaventurada Esther Gradis muger

de Abm Gradis

fallecio el 19 de la luna de Yar de la creacion del mundo 5537
coresponde al 26 mayo 1776.
cf. Sa de la bienaventurada Hana, Ester Muger de Binjamin Gradis

que

que

q

j*

a

28 Ellul 5538

q.

coresponde a 27 septiembre 1778 |

s, a, g, d, l, g.

1.

MDE liés. Le graveur

n'a évidemment pas compris qu'il fallait

DE. De plus l'M final se trouve bien
2. Sic (Bien Avenlurado ABraham

lireHERMANOS

au-dessus de G H (Guemilut Hazadim).
BODBIGLJES).

les

cimetières

l5l

Gg. Sa del gozoso y honorado y respectable carilativo humilde
y
el bienavenlurado Abraham
hijo de David Gradis que fallecio y
anduvo cou buena fama a su mundo en 1 h del mez de
Tamuch
5540 q. coresponde a 17 juillio 1780
| s. a. g. d. l. g.
Ch. SA | DEL, BIENAFENTU™
| EL, MAA'CEBO, SEMUel | Hijo, DE, BINJAMIN
| GRADIS, DE, G, M | F0 A, L.4jEDAD, DE 36 A.V0S | EL, Iu0

55/|2

| Q, COR, A, 20, OCTUBRE | 1781
Sepulturadel gozoso y honrado el humilde y el bienavenlurado
Moseli hijo de Yb S1 Gradis
que fallecio y anduvo con buena fama
Il ESTAS

ci.

mundo el 26 de la luna de Tisri 5549
q
octubre 1788 | SSACEADLV1
a su

corespnde

a

26 de

Les autres portent une

inscription en français :
cj. Ci git Abraham de Benjamin Gradis decede le 16 Quilsev 5551
qui correspond au 23 novembre 1790
«
Agé de cinquante-trois ans, » ajoute le Registre de décès
de la Nation
sa

portugaise;

«

et le convoi

a

été escorté dans toute

marche par sa
compagnie
A part les tombes des

patriotique2. »
premiers Gradis, on n'en rencontre guère
qui datent des années 1770 à 1800. Les corps sont restés en
terre, et on les enfonce un peu plus (l'exhumation étant prohi¬
bée) pour mettre d'autres corps par-dessus. Les pierres tombales
ont été retirées et mises en
pile dans un coin du cimetière.
Les autres sépultures sont
groupées dans tout le cimetière
à peu près selon les
époques, sans que l'ordre soit bien régu¬
lier. Un assez grand nombre
portent des inscriptions en hébreu,
à côté d'une inscription en
français. Quelques-unes en ont une
en espagnol :
Ck. SA | DEL, BIEN | AVENTOURADO
| ABRAHAM. RODRIGUES |
HENRIQUES

[

EL- l4 NISSAN, 556û | QE CORESPO.VDE
| l800. (V. S.) | S. S. A. E. A. D. L. V. A. 3
Cl. AQUI YACE | LA | BIENAVENTURADA
| IIONRADA Y VERTUOSA
RIBCA ALVARES
| DE LÉON | DE EDAD DE 33 ANOS | ESPOSA DE
Dd R! PEREYRA
| FALLECIDA EN 27 | DE TEBET ANO 5574
Qe CORRESPONDE AL DIA 17 DE | ENERO DE 1814A.

EL,

1.
2.

FALLECIO.

|

AVRIL

Sea

|
|

|

su aima colocada en atadero de las vidas.
La dernière tombe de la file est celle de Moïse-Henri
Gradis né à Bordeaux le

30 juillet
3.

8.

1823, décédé à Paris le 23 janvier 1905.
(Vieux style) (?) Sea su aima en atadero de las vidas Amen.
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cm.

|

aqui1 yace

|

ester

la

|

bienaventurada

|

alvares de leon
pereyra

david r.

|

de

y

|

yirtuosa

de
esposa de |
l3 | de ab, del ano 55g4 |

edad

fallecida en

| honrada
46 anos |

q® | corresponde | al dia 17 de agosto de l834.
Cette dernière inscription est, sauf erreur, la plus récente de
celles qui sont rédigées en espagnol.

del

mundo

les

Parmi

inscriptions les plus intéressantes rédigées

français, citons celles-ci

en

:

(Tombe du fils de Jacob Rodrigues Pereire.2) Ci git Isacic
Rodrigues Pereire né à Paris en 1767 décédé à Bordeaux le
9 Kisleu 5567 qui correspond au 20 novembre 1806 à l'âge
en.

de 39

ans.

Au vénérable Daniel

Iffla administrateur du temple de Bor¬
l'âge de 92 ans le 12 septembre 186U soldat
de 1791 volontaire de la Gironde 11 combatti (sic) à la prise de
Toulon et fut fait lieutenant sur le champ de bataille. Ami du
pauvre, aimé et regretté de la Keila toute entière il laisse à tous
ainsi qu'à sa famille des regrets éternels Honneur à sa mémoire.
Dès l'entrée, une pyramide aux lignes curves attire les
regards ; c'est la tombe du rabbin David Athias, sur laquelle
GO.

deaux décédé à

lit

on

:

op. A David Athias, grand rabbin des Israélites de Bordeaux,
chef du Guemilut Hassadim.
David Athias décédé le 28 Tamous 5566 là

juillet 1806.
pieuse mémoire par son neveu Iffla Osiris.
d'un groupe compact, en voici une qui est élo¬

Monument élevé à
Au milieu

sa

quente dans son laconisme :

Ci git Gel Son Hes Raba chevalier de l'épée et consul général
Portugal décédé le 9 juin 1820 âgé de 79 ans.
Ce Gabriel-Salomon-Henriques Raba, qui devint consul géné¬
ral du Portugal, était, nous le verrons, un émigrant portugais
cq.

du

Le

famille

1763. Ne dirait-on pas une gageure3?
Registre des décès de la Nation portugaise nous fournit

venu avec sa

1.

Un I

sur un

2.

Voir

sur

Rochelle

en

Y.

lui les ouvrages

déjà signalés de Seguin (p. ig3 et suiv.) et de La

(chap. XVI).

3. C'est l'année même de sa mort que les Juifs furent admis en Portugal. « En
1820, le roi Jean VI leur permit d'habiter Lisbonne et d'y avoir leur synagogue »

(Malvezin,

p.

82).

LES
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quelques détails sur plusieurs Juifs portugais qui furent enterrés
dans ce cimetière. Bornons-nous à
ce
qu'il nous apprend sur

deux personnes

qui

Aujourdhui dix sept

nous

intéressent à des titres différents.

mars 1791 a

Juif de Bordeaux Miriam

etté inhumée dans le cimetier des

Lopes Dias agee d'environ quarante quatre
ans, fille de feux Ab"1 Lopes Dias et de Rachel
Lopes Dias tous les
deux de Bayonne : La défunte était veuve
du célébré et incomparable
Jacob Rodrigues Pereire, né a
Berlanga en Espagne le 11 Avril 1715 —
ayant passé en France ou il l'épousa a Bordeaux le 5
9bre 1766; il
passa ensuite a Paris ou il ette nomé par ses talents
primier inventeur
moderne de l'art d'apprendre a
parler les sourds et muets de nais¬
sance, Pensionnaire du Roy, secrétaire
interprète de Sa Majesté,
membre de la Société royale de
Londres, agent des Juifs Portugais &
Espagnols naturalisés en France, il mourut a Paris le i5 septembre
1780 ou il fut inhume dans le cimetier des Juifs dont il avoit lui
été le fondateur

meme

:

Et

a

garçon et une fille demurents

laisse de
a

son

mariage et

a son

deces

un

Bordeaux 1

Aujourd'hui vingt May 1791 a
Juifs de Bordeaux Abraam francia
etoit fils de Salomon francia

été inhumé dans le cimetier des
âgé de quatre vingt deux ans, il
(conneu sous le nom d'antoine francia) et
de Rachel Lopes
Depas le défunt etoit marié avec feu Esther George
francia, et a laissé de ce mariage et a son deces un garçon et une fille
tous nés dans cette ville...

Cet Abraham

Francia, mort en 1791, n'était autre, évi¬
demment, que celui que nous avons vu condamné à la
pendaison, ainsi que son père et son frère, en 17532.
Sur le

registre de décès de la nation partugaise on ne trouve
des noms hispaniques jusqu'en 1777. A partir de cette
année-là, on rencontre des noms étrangers, comme Abraham
Serfs (3 février 1777);
«Raphaël alemand qu'on aporte de
Saintes» (21 avril 1779); «Léon Polonnois »
(2 mai 1779);
que

«

Abraham Bar Salomon alemand

(29 mai 1775); « Salomon
(2 janvier 1783); «Samuel Alexandre alle¬
(17 février 1783), etc.
»

Jacob allemand»
mand

»

Le nouveau cimetière fut donc commun aux Juifs de
Bor¬
deaux de toute origine une douzaine d'années
après l'acquisition.
1.
2.

Voir les ouvrages
Voir p. 5y.

de Seguin et de La Rochelle.
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Y

Précisions

la situation religieuse aux xvii° et xviii»

sur

siècles.

§ I. LES MARIAGES.

On

a vu

que

dès les premiers procès-verbaux du Registre des

portugaise, en 1711 S est consignée
qui que ce soit de donner la bénédiction nup¬
tiale sans autorisation du syndic ou de ses adjoints. Cette
interdiction n'était pas chose nouvelle, le contexte l'indique.
Dès avant cette époque, si tant est qu'ils les eussent jamais
abandonnées, les « Portugais » avaient donc certainement repris
les pratiques judaïques que la Sedaca cherchait à réglementer.
Mais ces pratiques, les formalités catholiques les couvraient
encore
plus ou moins. C'est ce qu'ont noté Beaufleury,
Detcheverry et Malvezin. Nous n'avons ici qu'à rectifier et
compléter leurs assertions à cet égard.
En principe, et jusqu'à une époque que nous déterminerons,
les a Portugais » étaient considérés comme catholiques et se
mariaient à l'église dans les mêmes conditions que les catho¬
liques. Si bien que rien ne décèlerait leur qualité de juifs
s'il n'était naturel de l'attribuer aux porteurs de noms hispa¬

délibérations de la Nation
l'interdiction à

niques

que nous

retrouverons plus tard portés par des

juifs

avérés.
Voici l'acte d'un
Le

mariage célébré à Saint-Projet :

vingtroisiesme du mois doctobre de lannee 1668 iay

imparti la

nuptiale après auoir observé les ordres de leglise et les
règlements du diocese au sieur anthoine lopes du pas bourgeois et
marchand de bourdeaux natif de la ville de Madrid capitale du
royaume des Espagnes faisant profession de la relligion chatolique
apostolique et romaine... et damoiselle claire gomes fille naturelle
et légitimé de diego lopes crespo et ysabeau gomes ses pere et mere
natifue de la dicte ville de Madrid dans les espagnes faisant aussi
profession de la relligion chatolique...2.

bénédiction

1.

Voir p.

2.

Reg. 566, acte

75.
72.

1670 (reg. 262, acte 16).

De même à Saint-Pierre, 1662 (reg. 532, acte

104); Saint-Éloi,
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plupart des actes, mention est faite de la publication
préalable des fiançailles :

de trois bans et de la célébration
L'an de grâce

mille six cents quatre vingts quatre et le mercredy
jour du mois d'Auril, je soubsigné ptre et curé de cette
eglise ay marié ensemble et de leur mutuel consentement dominique
del campo, et damell° marie
lopes lameyre. Luy fils de Simon del
campo marchand et de Jeanne gommes de la ville d'agen parroisse
douziesme

de s1 estienne

ou les trois bans ont esté
publiés... elle de cette par¬
roisse fille de fernando Lopes
lameyre marchand pht, et de delfunte
Blanche rodrigues ses pere et mere de cette

parroisse ou les trois bans
opposition et les fiançailles célébrées, ont assisté
a la bénédiction
nuptiale Joseph del Campo marchand d'agen cousin
du contractant, Simon lopes
lameyre marchand oncle de la contrac¬
tante... (Signé:) Passerieu curé, D. del
Campo jeune, Simon del
campo, fernando lopes lameira, Simâo lopes lameira, Antonio lopes
lameira, Joseph Campos, Joseph Lopes Lameira, Antoine Gommes'.
ont esté

En

publiés

sans

1672, à Saint-Éloi, Melchior de Gama

et

Catherine

Mendes reçoivent la bénédiction nuptiale avec
la solennité des fiançailles et de la

dispense de
publication de tous bans,
obtenue de l'archevêque de Bordeaux3.
La dispense papale en cas de
parenté est consignée :
Mr Antoine

Lamego marchand, et dam0110 Blanche Nunes de Medine...
germains au second degré de consanguinité, ils ont
obtenu dispense comme il m'a paru
par un Bref exprès de Rome
accordé aux impétrants par nro S1
pere le pape datte Roma apud
Stum Petrum sub annulo
piscatoris die ia Junii millesimo sexcentescino octuagesimo quarto... deuement fulminé
par Mr le Lieutenant
sont cousins

assesseur

Il

de l'archevêché...3.

n'y avait

actes. Mais

pas

on ne

alors de formules fixes

pour

la rédaction des

voit pas

qu'il en soit employé de particulières
Portugais » ou d'« Espagnols ».

quand il s'agit de «
« En
1686, les nouveaux chrétiens commencèrent à ne plus
présenter leurs enfants au baptême et ne plus faire bénir leurs
1. Reg. 3a8, acte
116; de même actes 134 (27 avril 1684, Sébastien Lopes et Isabeau
Mendes), 386 (8 janvier i685, Joseph Decampo «marchand à Agen» et Catherine
Lopes).
2.

Reg. 263, acte 55.

3.

Sainte-Eulalie, 1G84,

reg.

328, acte 344-
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mariages à l'église,

» nous dit Malvezin1, qui déclare avoir
l'examen des registres des paroisses les assertions
d'un juif bordelais, Benjamin Francia (c'est-à-dire Beaufleury
dans son Histoire de rétablissement des Juifs à Bordeaux et à
Bayonne3). Mais d'abord Beaufleury ne parle absolument que
des baptêmes et non pas des mariages; ensuite Malvezin ne
montre pas comment l'examen des registres confirme pareille

contrôlé par

assertion.

Nous voyons

donner la bénédiction nuptiale à

« Fernando
portugal marchant
et à Sebastienne serran» (avec dispense papale), en i6g5, à
Saint-Projet3 ; à Michel Tolede et Anne Cardose, en 1701, àSaintÉloi; à Pierre Gomes et Agnes Dacosta, avec dispense papale,
en 1702 (même paroisse)
à « Pierre Lopes bourgeois et mar¬
chand de brdx... et à damoiselle Louyse roussette Souars
habitante et native du dit Bordeaux paroisse S4 proiet dans la
maison du sieur Antoine Lopes de pas bourgeois et marchand
de brdx son cousin » (Saint-Michel)5.
« Autant
que j'ai pu m'en assurer par mes recherches,
déclare Beaufleury6, le dernier mariage (entre Juifs) fut fait à
l'église Saint-Projet en 1705; leur Rabin leur conféra par la
suite ce sacrement; ils alloient seulement faire enregistrer
leurs mariages chez le curé de leur paroisse. » En réalité, la
bénédiction est encore donnée à Sainte-Eulalie le 9 octobre
17097 et le 18 mai 1711 8.
Il n'en est pas moins vrai que, dès le 21 juillet 1707, nous
rencontrons un acte où il n'est pas question de bénédiction
nuptiale, cela à Saint-Projet : le curé déclare avoir

martis Garramache natif de Lisbonne

receu

le

raphael nones
marchand portugais fils naturel et légitime

consentement

aagé de dix neuf

ans

en

de mariage dentre sieur

1.

P. i5o.

2.

P. 24.

3.

Reg. 583, acte 135. L'époux signe «Fernando Martinz"

Gramacho ».

4. Reg. 286, n"' 3 et 83.
5. Suivent les signatures
des

de l'époux, l'épouse qui signe « Roussette Souars »,
témoins, tous Lopes de Pas ou Toledo (reg. 588, acte 62).

et

6. P. 33.
7.
8.

pour

Reg. 342, acte 671.
Reg. 342, acte 1093 (Phelipe Loppe Depas etRaquel Bassilay, avec

témoin).

David Gradis
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marchand portugais et damoiselle
ieanne
native de la ville damsterdam consente au
mariage habitante
parroisse St projet et damoiselle anne lopes fille naturelle
légitimé de feu sieur gratian loppes ausi marchand
nones

gomes
de la
et

portugais

en

détail et de damoiselle marie
loppes consente au dit mariage aagee
de quinze ans toux deus habitants de
la présente uille
parroisse

s1

proiet depuis un longtemps et ce après auoir
proclamé par trois
diuers jours de festes et auoir obserué
toutes les formalités
pres¬
crites le tout fait et
passé en presence de sieur iacob nones gomes
l'rere de lespoux
marchand, moise nones ausi frere de lespoux, isaac

rodrigues
tesmoings

perere marchand

ausi, mardochee mendes marchand

tous

requis qui ont atesté que les dittes parties en presence
desquels ils se sont pris respectiuement en mariage
pour mari et
femme estoint libres a contracter et
quils demeuroint dans la parroisse
St proiet depuis un
longtemps1.
a ce

A

Sainte-Eulalie, dans deux actes de mariage en date du
9 août 17102, il est bien question des « cérémonies
prescrites »,
mais non de bénédiction. Le i3 avril
1711, le curé dit seule¬
ment avoir reçu le « mutuel
consentement» des époux3. De

même, le 23 juin 1711, pour Jacques
Pereyra Souars et Ester
Gommes, toujours à Sainte-Eulalie4; et de même
encore, le

3 février 1714,
pour
à Saint-Michel5. Le

Jacob Gommes Baesse
3o

avril

1715,

pour

et

Esther

Loppes,

Jacob Peixotte

et

Françoise Mendes, le curé de Sainte-Eulalie déclare « avoir
publié au prone des messes paroissiales des 22, 25 et 28 de ce
mois... sans avoir découvert aucun
empêchement» et avoir
« receu leur
consentement au présent
mariage »6.
Encore en 1722, i5
septembre, pour «Antoine du campo
bourgeois et md portugais » et Marie Lameyra, on trouve men¬
tionné « les fiançailles et
proclamation des trois bans de futur
mariage faite au prone des messes paroissiales les 6e 8e i3°
7bre
Reg. 593, acte 53. Je n'ai pas trouvé dans les registres de
Saint-Projet la men¬
mariage que Bcaulleury dit y avoir été célébré en
1705. Je n'ai même vu
aucun mariage de Juifs
portugais dans cette paroisse entre le 27 novembre
1703 et
celui que je signale ici. Peut-être
Bcaulleury a-t-il mis 1705 pour 1707. J'ajoute que
j'ai parcouru les registres de cette même paroisse
jusqu'à la fin de 17/18 sans y ren¬
contrer d'autre acte de
mariage entre Juifs portugais.
2.
Reg. 352, actes io5i et io52 (le frère et la sœur).
3. Reg. 3/i2, acte i356.
4. Reg. 342, acte 1425.
5. Reg. 46o, acte io43.
G. Reg. 343, acte G28.
1.

tion du
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mois

courant».

Abraham

De même, le

2

BORDEAUX

novembre suivant,

pour

Lamego et Rika Lamego1.

Le 4 mars

1715, le curé de Sainte-Eulalie constate que

Henry Lopes et Marguerite Lopes de Pas « ont obenu de Sa Sainteté
[dispense] du second degré de consanguinité qui est entre eux comme
il m'a paru par la fulmination qui en a été faite par sentence rendue
par Mr (?) officiai par luy signée et plus bas par le Sr (?) greffier de
l'officialité.
Encore

»

ici, le curé n'a fait que recevoir le consentement

mutuel2.

1723 « Joseph Gardose docteur en médecine et
aggregé médecin de cette ville d'une part et demelle Laurence
francia vefve du s1 iaques lopes d'autre tous deux de cette
paroisse (Saint-Michel)... ne s'étant trouvé d'autre empêche¬
ment que celui du second degré de consanguinité duquel
empêchement ils ont etté dispensés par vn bref de notre
S1 pere le pape... veu la dispense des autres deux bans et du
temps prohibé... » reçoivent la bénédiction nuptiale. Mais les
témoins sont « me bernard duuergier pretre bénéficier de cette
Le

2

mars

eglise mc Jean perier sacriste et pierre regnard tous deux
pretres du présent diocese sr Antoine Fonsac bourgs et negotiant de cette ville »3. Nous avons affaire évidemment ici à des
catholiques... ou soi-disant tels. En fait, si l'on en croit
requête d'Isaac Mercado, « negotiant et sindic de la nation
portugaise, » à M. de Boutin (1762-1763), ce couple ne se
serait marié si catholiquement qu'en vue d'ouvrir au mari une
carrière fermée aux non-catholiques :

Juifs
une

encore que la ditte Francia avoit epouzé en premières
lopes aussi Juif qui lui a laissé vne fortune immense aquise
avant et après leur mariage.
Constat aussi quelle epouza en secondes noces Cardoze laines né
Juif, circoncis comme Juif, et que la ceremonie du mariage fut faitte

...Constat

noces

1.

2.
.

Sainte-Eulalie. Reg. 348, actes 180 et 289.
Reg. 343, acte 5g3. De même pour Manuel

Cardozo et Isabeau del Gampo, 17n

(reg. 34a, acte i356).
3. Reg. 462, acte 1124. Cet acte et celui de Jacob Gommes Baesse, 1714, signalé
plus haut, sont, dans les registres de Saint-Michel de 1688 à 1740 (moins les années
1G92-1699, qui manquent), les seuls où figurent des noms de Juifs portugais.
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Juif,
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5Q

des deux familles assemblées suivant
l'uzage notament de celle du dit Cardoze toute
composée de Juifs[.J
les rôles de la nation
pour la distribution des charités attestent
que
pendant quarante ans le frere du dit Cardose et
quatre de ses couzins
germains ont été nouris sur la caisse des
en presence

pauvres.
Constat enfin que le nouvel
époux quoique marié comme Juif
voulant se faire
aggréger dans la faculté de mcdecine a bordeaux
ne pouvant
parvenir a cet objet par sa qualité Juive feignit de
changer
de religion et procédant comme s'ils
avoient été libres, ils se firent

impartir la bénédiction nuptiale dans l'Eglise de la paroisse

résidoient...
...Si

sa

ils

ou

eut

reellement professé la
religion catholique elle
pardonnable d'invoquer les privilèges de son mari
catholique,
mais elle publie au son de la
trompette quelle na pas été un seul
instant chrétienne
quelle a toujours été Juive, quelle l'est encore et
quelle veut mourir dans cette Religion1.
veuve

seroit

Il faut dire que dans un dossier conservé à
l'archevêché3 et

qui

concerne

les Juifs ayant abjuré à Bordeaux,

trouve

un

certificat constatant que « maistre
Joseph Cardoze docteur
medecine fils de François Cardoze et Isabeau

en

on

Fonsagues

»

a

abjuré le 3 août 1710. Ce doit être le même qui épousa Lau¬
rence Francia, veuve de
Jacques Lopes, en 1723. Ce n'est donc
pas lui, mais elle, qui aurait joué la comédie de
l'abjuration
en vue du
mariage. Il reste, malgré tout, que l'abjuration de
Cardoze a bien pu être dictée en vue de « se
faire aggreger

dans la famille de

medecine», et que celle de sa femme l'a
l'impossibilité où il était de se marier autrement que
catholiquement. Quoi qu'il en soit, le cas de ce couple est
tout à fait spécial.
été par

Nous pouvons donc fixer à l'année
1711
Juifs cessèrent de recevoir à

Désormais,
d'état

pour eux,

l'époque où les
l'église la bénédiction nuptiale.
le curé n'est plus qu'une sorte d'officier

civil; et si le curé

consent à

jouer

un

tel rôle extra-

religieux, c'est sans doute parce qu'il tire de là des ressources
non
méprisables, mais sans doute aussi parce que, somme
1. Archiv.
départ., portef. G 1090. Sur le médecin Joseph Cardoze, « ami de Mon¬
tesquieu et de ltéaumur, » et sur sa femme, voir Beaulleury (p.
43), dont s'inspire
Malvezin (p. 166).
2.

Portefeuille X 4.
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vis-à-vis des Juifs, des habitudes
qu'une demi-reconnaissance officielle, deu grosses

toute, il y avait à Bordeaux,
de tolérance

situations et des services rendus ou à rendre

expliquent suf¬

fisamment.

Dans le

rapport rédigé avant 1729 et déjà

des cimetières

1

nous

Ils sont mariez par

de

signalé à

propos

lisons:

le Curé de leur parroisse après des publications

ban, mais leur mariage se fait ou

chés le curé ou dans une chambre

particulière ou dans la sacristie. Ils le font ensuite entre eux secrète¬
ment à leur

Voici
monie

«

maniéré.

un

qui

acte

chés le curé

nous

montre à quoi se réduisait la céré¬

» :

Lopes portuguais marchand
présenté avec son fils dauid
Lopes aussi portugais habitant de cette p8S0 le dit pere a dit que son
dit fils icy présent a dessein de se marier auec demel" rachel Lopes
fille de jacob lopes oliuaire portuguais et de isabelle oubiguai (sic)
deçà habitante aussi de cette psse et a l'instant moy Curé adressant la
parolle au dit sr Dauid Loppes s'il prometoit de prendre pour son
epouse légitimé la ditte demoiselle rachel loppes du consentement de
son pere et de sara lopes sa mere, le dit dauid loppes ayant repondu
qu'il prenoit actuellement la ditte demoiselle Rachel loppes pour son
epouse, et la ditte rachel loppes a dit qu'elle prenoit aussi pour son
époux légitimé le dit dauid loppes...2.

Lan 1732 et le 27 9bre sieur Abraham
habitant de cette uille pss0 sle Eulalie s'est

En
Juifs

1733, 27 août, sont enregistrés deux mariages entre
(David Lindo et Esther Lopes de Pas, Abraham Gradis

et Sara
...veu

Mendes)

:

le contrat de

mariage passé par devant banchereau3... je

cure de cette paroisse ay receu leur mutuel consantement
selon les formes ordinaires en presence de... qui ont tous signe avec

soussigné
moy

le dit enregistrement avec les deux

Tel est le libellé du

premier acte; le second5 est à peu

semblable moins les mots
1.

P. n3.

2.

Reg. 357, acte 60.

3. Notaire.

4. Reg.

357, acte

à. Acte

ni.

110.

époux...4.

«

selon les formes ordinaires

»,

près
qui
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doute que sur

sans

ce point les choses se
passent.
les catholiques. Même libellé pour l'acte de
mariage d'Abraham Rodrigues Silva avec Esther-Henriette
Lopes de Pas, le 3 octobre suivant i, et celui de Jacob
comme

Dias

pour

avec

Lopes

Esther

Du 6 mai

Pechotte, le 6 mai 173421734 au 23 août 1740, on ne

trouve dans les

registres de Sainte-Eulalie que trois actes de
mariages où parais¬
sent des noms

judéo-hispaniques

François Pinto
avec

Isabeau

avec

Louise

GuicharcD;

:

celui de

Jean-Joseph-Pierre-

Lucas3; celui de Jacques Tolede
enfin celui de ccmessire Jacques

nunes

pereyre ecuyer aduocat en parlement seigneur vicomte
de la menaude baron d'Ambès
seigneur de Colmeire en

portu-

gal et autres lieux... fils légitime de deffuncts
Joseph nunes
pereyre Ecuyer et de dame eleonore
josephe de morales »,
avec

Marie Pontet5.

Louise Lucas était

Mais les femmes étaient

catholiques:

pensionnaire chez les dames religieuses
de notre dame » ; Isabeau
Guichard, native de Bergerac, n'a
rien qui puisse la faire
passer pour juive; non plus que Marie
Pontet, pensionnaire au monastère de la Madeleine. Aussi lès
trois

«

couples ont-ils

reçu

la bénédiction nuptiale.

Lan

1740 et le 23 aoust le sr Isaac mendes martl portugais habitant
p88e rue bouhaut fils leg. de Dauid mendes et de
abigail de
castres dune part et mad110 Esther
pechote aussi habitante meme rue
présente paroisse fille leg. de s' Abraham pechote et de
Rique lameyre dautre part, sont venus me déclarer quils vouloient
sur

ma

que

1.
3.

leur

Acte 134.
Acte 179.

3.

Reg. 307, acte igo.
Reg. 35g, acte 26. L'époux signe en caractères rabbiniques.
5. Reg. 361, acte
370. Malvezin (p. 33i) dit qu'il croit que
Jacques Nunes Pereyre
s'était fait catholique. Son acte de
mariage est daté du 5 août 1739. On trouve en
tout cas dans les registres d'Ambarès
(près Bordeaux), à la date du 4 décembre
1735,
l'acte de baptême de son frère,
Guillaume-Urbain, fils de feu Joseph Nunnès Pereyre
et d'Éléonore Moralès, baronne d'Ambès
(Inventaire sommaire des Arch.
départ!.,
E. suppl.809).—M. G. Ducaunnès-Duval me
signale un autre mariage célébré, à Blaye,
le 4 septembre
1745, entre Juif et catholique : Gabriel-Antoine Nonez, fils de
Raphaël
Nonez, courtier, et dc Anne Loppez, juifs habitant
Bordeaux, et Marguerite Delaferrière (Inventaire, E. suppl.
2216). — A titre de curiosité, je relèverai d'autre part un
acte de mariage que me
signale encore M. Ducaunnès-Duval : c'est celui de
Joseph
Immoda « mahométan de nation
4.

», et Marie Anne Suzanne de Mendès
Nobre, « espa¬
étrangers sans domicile, tous deux de présent dans notre
représentant divers mystères de notre religion » (des comédiens
apparem¬
ment), mariage célébré à Bazas, le 19 décembre 1740
(Inventaire, E. suppl. 1714).

gnole juive de nation,...
ville et

G.

CIROT.
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mariage fust enregistré ce que iay fait en presence de sr abraham
pechote pere a lepouse, de sr dauid mendes pere a lepoux de jacob
pechote frere a lepouse qui ont touts signé le présent enregistrement1.
Cette

fois, c'est bien, ainsi que dit Beaufleury, un simple

enregistrement, comme si l'on avait affaire au greffier de l'état
civil. Voici qui est encore plus net :
Lan 1741 et le i3me juin le sr philippe lopes depas .... et d"0 sara
lopes depas .... après le contract de mariage passe deuant le sr ban-

chereau notaire de cette ville mont déclaré sestre maries ensemble
et ont fait

oncle de

lad. déclaration

en

presence

des s"

....

francois lopes depas

lepoux et de lepouse...2.

époux soient cousins germains, il n'est plus
question de dispense, on le voit, dans ce constat où la signa¬
ture du curé voisine avec dix-sept signatures de «Portugais »
Bien que ces

complaisamment étalées sur le registre paroissial.
L'occasion était bonne pour les Lopes de Pas. Le même
jour, le curé enregistrait ces deux actes, aussi abondamment
soulignés de signatures et de paraphes :
Lameyre .... et d110 rachel lopes depas.... après le
mariage passe devant le sr banchereau notaire de cette
ville mont déclaré sestre maries ensemble et auoir eu depuis leur
mariage deux filles lune appelée esther lameyre agee de dix huit
mois lautre rachel lameyre agee de six mois et ont fait lad. déclaration
...

le sr Salomon

contract de

en

presence des srs...
...le sr jean joseph

lopes depas bourgeois et negotiant de cette
angelique francia .... après le contract passe devant
banchereau notaire de cette ville mont déclaré estre maries ensemble
et avoir eu de leur mariage deux enfants maies lun appelé jacob
philippe lopes depas âge de deux ans et huit mois lautre Salomon
lopes de pas âge de onze mois et ont fait lad. déclaration en presence
ville

...

et d110 sara

des srs3...

régularisations ou légalisations étaient évidemment
le désir de procurer aux enfants un état civil. Les re¬
gistres en contiennent d'autres, demandées par des catholiques4.
deux

dictées par

1.
2.

Reg. 363, acte 220.
Reg. 364, acte 176.

3. Actes 177
4. Reg. 34a,

et 178.
acte 902 (1710).
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Dans des actes

postérieurs, le même curé pousse le libéra¬
jusqu'à écrire que le mariage s'est fait ou se fera dans
les formes prescrites
par la religion juive. Le 24 février
1744,
il atteste que Moïse Francia
et
Angélique Medina « s'estoient
pris en mariage et quils lauoient célébré selon les
formes
lisme

usitées dans la nation
portugaise »1. Il
de passer entre le notaire et le
rabbin :

ne se

fait pas

scrupule

aujourdhui 8* 9bre 1745 sieur dauid de Moise
habitant de cette ville marchand

rodrigues gradis
portugais fils leg. de sieur moise
rodrigues gradis et rachel rodrigues gradis et de leur
consentement
dune part et demoiselle
abigail rodrigues silua... sont venus me

déclarer quen vertu dun contrat
passe cejourdhuy par devant perrens
notaire royal ils etoient dans le
desein de se prendre
mercredy pro¬
chain en mariage selon les cérémonies
prescrites par leur loy et mont
prie denregistrer leur dit mariage pour seruir ainsi
que de raison

lequel leur

ay

délivré...2.

Le 23 mai

1746, libellé semblable pour Joseph de Moseh
Rodrigues Silva3. Le 10 août suivant, pour
Joseph Nunes de Pereyre et Rachel Rodrigues
Raphaël, l'enre¬
gistrement est postérieur au mariage célébré « selon
leurs
Gradis et Esther

cérémonies »li.
Dans

«

un

registre de publication de mariages,
déposé aux
Mairie, et sous la date de 1748 (février), déclare

archives de la

Detcheverry5, nous trouvons enregistré, comme récemment
Saint-Pierre, Jean-Philippe-Ignace Lopes de Pas,
négociant, rue Rouhaut, fils légitime du sieur Louis
fiancé à

de Pas et de feue demoiselle
Rica Gradis
conclut que « si ce

Lopes de Pas,

était

un

Israélite, il

l'époque assignée
De même à

sera

par

Lopes

».

Detcheverry

en

comme nous le

pensons,
nécessaire de reculer
jusqu'en 1748

Reaufleury et

ses

copistes

»

au

dernier

Saint-Éloi : «Isaac Vaz... et Rachelle Cardoze...
m'ontdéclaré qu'ils
pris pour mari et femme avec les formalités et cérémonies
pratiquées dans leur
nation en pareil cas
après avoir passe contract de mariage retenu
par M" Banchereau
notaire, et m'ont prie de coucher sur le près*
registre lad. déclaration pour leur
servir a telle fin
que de raison.» (28 avril
17A4, reg. 297, acte 106). — Pas d'autre
acte de mariage
juif dans cette paroisse, jusqu'en 1761 du moins.
1.

se

sont

2.

3.

Reg. 368, acte 453.
Reg. 36g, acte 165.

4. Acte 268.
5. P. 116.
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mariage de Juifs fait à l'église, soit 1705l. Detcheverry aurait

l'épousée n'était pas juive : « dem110 madeleine
poitié bourgeois... du consentement
d'Anne Taulis sa mere. » Il n'est pas question seulement de
fiançailles,mais bien de mariage après dispense de deux bans;
la bénédiction nuptiale est impartie aux époux, et l'on voit
signer, outre un Antoine et un Jean-Baptiste Campagne, un
« Louis Joly lieutenant commandant l'artillerie en Guyenne »2.
Malgré tout, nous pouvons avancer la date du dernier
mariage juif, enregistré par un curé ; nous en trouvons deux
postérieurs à 1748, à Sainte-Eulalie : celui d'Abraham Gommes
Silva et Rachel Lopes Dias (22 janvier 1760), lesquels
« s'etoient
pris lun et lautre en mariage selon les coutumes et
cérémonies observées dans leur Religion»3; et enfin celui
d'Eleazar Uziel Cardoso et Rebecca Dacunha (9 août 1753) A
Un seul Juif portugais figure ensuite sur les registres de la
paroisse : il reçut la bénédiction nuptiale le 24 juillet 1772 :
c'est «c messir Bernard pereyre vicomte de la menaude Ecuyer,
fils légitimé de messire jacques nunes pereyra vicomte de
pereyra Ecuyer et de dame marie pontet. » Comme son père,
il épousait une catholique, « D1Ie marie petronille degasq
habitante de cette paroisse au couvent des Orphelines. » Ce
n'était du reste encore qu'une régularisation, car le rédacteur
dû voir que

Poitié fille de feu Jean

de l'acte déclare que
avant que

avoir

eu

de leur impartir la bénédiction nuptiale il mont déclaré

de leurs

œuvres un

cent soixante onze

Charles pereyra

enfant né dans le mois d'avril mil sept

baptisé dans ledit mois d'avril
de la menaude5.

a

S1 Seurin

Ce n'est

nomme

qu'au 24 décembre 1775 que commence le registre
mariages tenu (en double à partir de 1778) par ordre de la
Nation6, et rien ne prouve qu'il en ait existé un antérieurede

1.

Detcheverry dit 1706, mais c'est une erreur de transcription.

Reg.
Reg.
4. Reg.
5. Reg.
а.

3.

б.

555, acte 91.
365, acte 7.
376, acte iaa.
3g4, acte 353.
Voir p. a4 et a8.
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ment. Il

s'ensuit

donc, sauf

1
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pendant plus de vingt
enregistrer leurs mariages nulle part,
si ce n'est chez le notaire. Il est
vrai que les rabbins
qui les
mariaient leur délivraient un
acte, dit carte nuptiale1 ; tel celui
ans,

dont

les Juifs

ne

erreur, que,

firent

trouvera dans les Archives

on

de la Gironde2 le fac-similé

en

signé « David Nougnes nobio
lopes testigo», et en hébreu
Haym Athias, rabbin ».

—

«

historiques du département
(1770),

hébreu et la traduction

Jacob Cardoz testigo

—

Aron

L'humble David fils de Jacob-

Dans cette carte

nuptiale, le fiancé promet à la jeune fille
virginité. La même clause est men¬
tionnée dans les actes du
Registre :
deux cents

sous

pour sa

Le Premier Jour de la semaine et le
premier Jour du Mois de
lannee 5536 qui
correspond au 24 Décembre 1775, le
sieur Isaac de Moize
perayre Brandon ce marie auec sara fille de Moize
francia layant prise de son
gré et vollonté auec touts ses droits tant de
la part de son
pere Mere que de ce que il peut luy obvenir de ses
Parans a luy En outre des deux cents
Monnoyes quil luy doit pour sa
virginités 3 il les augmente de cinq cents livres et a signé Issaac Bran¬
don Epoux les témoins Daniél Yaz Léon
Segré et Moyse Dauid Athias
Rabin.

thebet de

Remarquons d'abord

que l'acte ainsi enregistré avait la
passé devant notaire. Voici un acte (le
troisième du registre) plus
explicite touchant l'apport des deux

valeur d'un contrat

époux

:

Le

mecredy i4 du Mois de Nisan qui correspond au 3 d'Avril 1776
Mariée la Demoiselle Rachel fille de sieur Moize Athias
auec le
sieur Dauid Lopes Pena Et la Dot
quelle luy a apporté est cinq cents
Livres et Luy Luy a reconnu
cinq cents Livres faisant les deux sommes
celle de Mille livres
que le dit Epoux cest obligé envers laditte
epouze
En outre les deux cents
Monnoys Dargent pour ses Virginités...
sest

Quand il

y a eu contrat

1.

C'est le terme

2.

T.

XXXI,

3. Pluriel

p.

(ketoubaQ devant notaire, l'acte

employé dans le Registre de mariages.

484.

correspondant à l'hébreu bethoulim.

4. Cf. p. 28.

y
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renvoie

sans

spécifier les clauses. Ainsi
(i3 avril 1777) :

pour

Jacob Delvaille

et Rachel Cardoze
Et la Dot

quelle luy apporte avec ce quil Luy a reconnu et les
quils ont fait entre eux le tout est inssere dans leur Contract
de Mariage passé par devant Rozan et son confrere Notaires de cette
Ville en outre les deux cents Monnoys dargent que ledit Epoux doit a
l'Epoûze pour ces Virginités.
...

accords

La

somme

de

deux cents

«

sous »

ou

«

monnoyes »,

à

laquelle sont estimées uniformément les « virginités » de la
femme, ne figurait évidemment pas au contrat et était remise
le jour de la cérémonie. Elle constituait parfois tout l'ap¬
port des deux époux. Ainsi, pour Esther Fernandes Dias
(6 juillet 1780) :
Lepoux Luy a reconneii deux cens monnoyes dargent pour sa virgi¬
nité évaluées

a

la

somme

de cent livres.

du reste un sens élastique1 ; l'évalua¬
plus généreusement par Abraham Quiros en
d'Abigaïl de Mezes (5 octobre 1578) :

Le mot

«

monnoye » a

tion est établie
faveur

en deux cens Livres que Lepoux Luy a reconneu pour
virginité et les dits Epoux sont conveneus quils ayent des Enfans
non ils se donnent lun a lautre ladite somme cy dessus au dernier

La dot consiste
sa

ou

vivant.

Et

plus

Mendes

:

encore par
«

en faveur de Sara
dont l'Expoux entend

David Levy Alvares

outre les deux cents Pièces

qu'elles soient de la valeur de trois livres chacune faisant six
»
(17 janvier 1787); et par Jacob Rodrigues Moran,
en faveur de Rachel Lopes Dias : «et en outre les deux cent
Pièces pour ses Virginités, évaluées à trois livres chacune »
(2 avril 1787a).
Jusqu'en 1788, il est très rare que les deux cents « moncents livres

1. Il en est de même pour le treizain que, chez les catholiques, à Bordeaux, à
Bayonne et ailleurs, le fiancé remet à la fiancée le jour du mariage à l'église ; il con¬
siste en treize pièces, autant que possible pareilles et de même millésime; mais la
valeur de ces pièces varie depuis le louis d'or jusqu'à la pièce de cinq sous.
2. De même ensuite, 2 avril et 21 mai 1787.
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soient pas mentionnées ; c'est le

Henriques (3o décembre 1778)
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Sara

cas pour

:

La dot

quelle Luy a aporté se monte a la somme de six mile
livres,
parties contractantes sont convenues, que sy
lepoux decedoit le
premier sans enfans ou avec des enfants le tout seroit
pour lepouze,
et suposé
que ladite Epouze decedat la première le tout resteroit
et les

son

pour

mary.

Pareille omission est à noter dans
Elle devient à peu près

acte du 29 mars

1782.
générale à partir du 18 août 1788; il
prend l'habitude de renvoyer à la carte

est vrai

qu'alors on
nuptiale où mention était faite
«

un

sans

doute des deux cents

monnoyes ».
En tout cas,

celui qui épousait

la moitié.

une veuve ne lui devait que

Dans l'acte de

mariage de Riby Abraham Leal avec « la dame
Joseph de Pichaud, » il est dit que « led'
Epoux doit a lad0 Epouse cent monnoyes dargent » sans autre
explication d'ailleurs (2 mars 1783). De même pour la
Vve Berthe fille de

«

Yv0 Sara Ximenes

on

bre

» et la « Vve Rachel de
Moise Faxardo »
dit seulement «outre les cents Pièces»
(i5 et 26 décem¬

1786).

C'est le demi-tarif

pour « la demoiselle Abigaïl de
Joseph Rodrigues Costa» (8 août 1782). Or l'on ne parle pas de
«virginités»; de même pour Lea Rodrigues (5 juin 1783):
« en outre les cent
monnoyes d'argent » ».
En ce qui concerne
l'apport des époux, quand il est men¬

tionné

encore

le

registre, la clause en faveur du « dernier vivant »
ordinairement stipulée : par exemple dans l'acte
d'Abraham Quiros cité pl,us haut. Elle l'est même encore alors

est

sur

assez

c'est la femme qui apporte l'argent : c'est le
Henriques, également déjà cité.
D'autres fois, il y a apport des deux côtés: ainsi
que

cas

de Sara

pour

David

1. Il
y a en droit catalan quelque chose d'analogue aux deux cents
pièces du
mariage juif: c'est le spoli (sponsalicium), sur lequel voir J.-A. Brutails, La coutume
d'Andorre (Paris, Leroux, 190/1), p.
129, et qui constitue, comme ici, un augment au
profit de la femme; seulement le spoli est parfois mutuel, tandis
que les deux cents
ou cent «
monnoyes » sont toujours exclusivement fournies par le mari.

J
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Lopes Pena et Rachel Athias (déjà cité), et pour David Mendes
et Rachel Peynado (16 février 1779) :
quelle Luy a aporté se monte à la somme de six mille livres
Epoux Luy a reconneu la somme de trois mille livres.

La dot

dit

et le

Il est à noter que
faveur de la

suposé

que
revienderét
La dot

bles

ou

l'apport du mari est toujours reconnu en
femme, quelquefois avec cette condition, ci que

laditte
au

epouse
dit époux »

sans

enfens, ladite somme

peut être représentée par des meubles, des immeu¬

des marchandises

La dote

déçedat

(19 juin 1781).

:

quelle luy a apporté se monte a cent Livres en Meubles et le
Campagne qui est aualué a mile Livres (4 novem¬

Tiers dun bien de
bre

1779).

...

Deux mille livres

un

argent et six cents livres en marchandises

(29 septembre 1784).

Ailleurs,

on

fait entrer

evalueev cinq cents
venir :

livres

en
»

(9

ligne de compte
mars

1781),

ou

bague
l'héritage à

« une

la ditte Demoiselle (Marian Athias) a porté avec léride quatre cents Livres, et
le dit époux Lui reconnoit trois cents livres. Le tout formant la somme
de sept cents Livres.
La dote que

tage quelle doit avoir, se monte a la somme

Heureusement, il

y

avait

en

plus les deux cents

<( monoys

d'argent» (ier septembre 1781)!

marqués sur les actes ne dépassent
guère quatre mille livres. Il est probable que quand la somme
était forte on préférait en laisser le secret au notaire. Pourtant
la somme de dix mille livres qu'Aron de Soria reconnaît à sa
femme (25 juin 1783) est portée sur le registre, et dans l'acte
de Juda Norsy et Meryam Segré, on lit que
Les

chiffres

de dot

luy a porté pour Dot quinze mille livres en argent six mille livres
meubles et effets, Douze cents livres aussi en argent que la feuture
avoit en son particulier & Trois mille livres de gain de Noces ou
elle

en

agencement ce qui fait ensemble vingt cinq mille

deux cents livres,
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specifïié dans le contrat de mariage passé devant
(19 mars 1788)1.

M" Rouzan Notaire

De même que dans le
registre de
raître dans le registre de
mariages,
de

1789, des

noms

d'origine

non

décès,

nous voyons appa¬

mais seulement à partir

hispanique

:

Cejourd'hui vingt trois avril 1789, s'est marie Salomon fils de
Samuel, et de Miryan, tous natifs et originaires d'Allemagne, avec la
Dn° Miryan native de
Guestre, fille d'Asser, et de Bonne, tous natifs
et originaires d'Allemagne.
Cejourd'hui neuf mars 1791 a ete célébré le mariage de Salomon
Roget natif d'Avignon avec la demoiselle Rachel Perpignan native de
Paris, la fille de Salomon Perpignan de cette ville...
Le

12

novembre 1792, an

premier de la République, l'offi¬
municipal de la Ville de Bordeaux recevait le registre de
mariages des mains du citoyen Raba junior qui en était déten¬
teur depuis son syndicat
(1788), et lui en donnait décharge.
Un seul acte figure ensuite sur le
registre, c'est celui de Léon
Foy et Sipora Herera que 1' «officier public » unit en mariage,
« le
17 décembre 1792, au nom de la Loy ».
Le « cy-devant rabin » n'a plus d'autre
rôle, sous le nouveau
régime, que de délivrer quelque certificat dans le genre de
celui-ci, daté du 3 germinal an IV (mars 1796) :
cier

Je

soussigné çertifie avoir marié le citoyen Mordochai molina fils
citoyen ysaac molina avec la citoyene Ester carrançe fille du
citoyen Abraham carrançe le mercredi, 22 çeptembre 1790 : en foy de
quoy je signe, Bordeaux le 3 jarminal lan 4" delà republiq" française
dauid Athias. sy devant Rabin.
(autre main :) Nous voisins sousignés certifions le faite contenu si
dessus... L. Séguier, Barbet, Ampoulange,
Dejean. (Au dos, légalisa¬
du

tion des

les
t.

signatures.)

1. O11 verra avec intérêt l'article
publié par M. Ad. Bûchler sur la Ketouba chez
Juifs du nord de l'Afrique à l'époque des Guéonim dans la Revue des Études juives,
L (1905),
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§ 2.

BAPTÊMES,

A RORDEAUX

ABJURATIONS ET CIRCONCISIOJVS.

Ils faisoient autres fois

baptiser tous leurs enfans, mais
à i5 ans, ils ne le font plus. On ne sçait pas pour
quoy on a laissé perdre cet usage, » est-il dit dans le rapport
écrit avant 1729. Le rapport de 1733 reproduit
par Malvezin 1
confirme ce renseignement : a II y a 5 ou 6 ans
que les Juifs
portaient encore leurs enfants dans nos églises pour y recevoir
le baptême; mais depuis cette époque ils font
publiquement
la circoncision aux enfants en présence des rabbins. »
Beaufleury2 fait remonter à 1686 «l'époque où les Juifs
cessèrent de faire baptiser leurs enfants; car on en trouve
encore inscrits sur les
registres de la paroisse Saint-Éloy de
Bordeaux, dans les années 1680 et 1682 ». La vérité est que
les registres de Saint-Éloi ne contiennent pas d'actes de bap¬
tême, par la raison bien simple qu'on ne baptisait qu'à SaintAndré et Sainte-Croix, Saint-Seurin et Saint-Nicolas de Grave
(ces deux dernières paroisses étaient extra muros). En fait, c'est
à Saint-André que l'on allait généralement des paroisses SainteEulalie, Saint-Éloi, Saint-Projet, sur lesquelles vivaient les
Juifs portugais; et quand le curé de Sainte-Croix ou de
Saint-Seurin baptisait un enfant de ces trois paroisses, ils en
avisaient celui de Saint-André, qui en prenait acte sur son
registre 3.
«

depuis

12

C'est donc

principalement dans les registres de Saint-André
qu'il faut chercher. En effet, pour les mois de février-avril 1688,
nous

y

trouvons

:

Françoise fille légitimé de Fernandes Lopes et de Marie Cardose
paroisse St0 Eulalie parrain Jean Tricaud marre Françoise Loustau...
Jean fils légitime d'Antoine Mendes delisario et de Françoise
Mendes paroisse S1 Éloy.
i.

P. 181.

a.

P. a4.

3. Par exemple, rég. 44, actes 5, 5a4, 610, 6a4, 781, 837, 855, g36. Sainte-Croix
baptisaitgénéralement pour Saint-Michel, où il y avait peu de Juifs; Saint-Seurin, pour
Saint-Remy, Puy-Paulin et Saint-Mexans, où il n'y en avait probablement guère au
xvii* siècle (on n'en comptait que 3 rue Sainte-Catherine en 175a; voir plus loin,
p. 189).
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légitimé de Joseph Cardose marchand
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et de Beatrix

parroisse S'e Eulalie parrain Antoine Gomes marraine Philippe
*.

1682, notons

:

Jean fils

legm0 de Mr François Sylva médecin iuré et de Catherine de
Salazar damle parroisse S' Michel
parrain Mr Jean de Vignial secrétaire du
Roy maison et couronne de france, marre damle Magdelaine de

VignaL.

Le médecin

fut,

pour

François Sylva était si notoirement jnif qu'il
cette raison, remplacé, en 1687, comme médecin

ordinaire de l'Hôtel de Yille et alla
devint médecin consultant du roi3.
En

i683, notons

s'établir

à

Paris, où il

encore :

Françoise fille légitime de françois Rodrigue Sanche
portuguois et
Campes paroisse S1 Eloy parrain pierre perrin marr° françoise pinaultL
de Anne de

Pour les seuls mois de
Nicolas fils

juillet et août 1690,

nous trouvons :

légitime de Manuel ferreyra marchand et de Françoise
ligardes marchand m' Therese

Mendes par80 S' Michel par. sr Nicolas
Brunet damoiselle...

Gaspard Raymond fils légitimé de Jean Gomes marchand portugois
S1 Proiet par. Raymond Labastide mar"

et de Rachel Baesse
par.

Catherine Maubert nasquit lundi 24 du
pl mois... le pere absent.
Marie fille légitimé de François
Rodrigues Sanches marchand por¬
tuguois et de Anne de Campes par. S1 Eloy, par Antoine Gaban

(?)
Tifïbn, nasquit jeudi 3 du p' mois (aoust)...
Michèle fille légitimé de Antoine Caravaille Caresme marchand et
de
Jeanne Dias par S' proiet parrain André Caruallo mar. Isabeau
Gomes
nasquit le 8... 5.
mar.

Marie

Pour

1695,

on ne rencontre que :

françoise fille légitimé de françois gomes marchd portuguais et de
gratiane gomes par0 Sl° Eulalie par" Jean Guere(?) mar" françoise
paranteau nasquit le 16 de ce mois... (20 juin).
1.
2.

Reg. a5, actes ii5, 226, 263.
Reg. 28, acte 29.

3.

Beaufleury,

4.

Reg. 28, acte 1730.
Reg. 35, actes 56q, Gi3, G27, 63G,

5.

p.

24.
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Raymond fils légitimé de sr Jean Nougues marchand et d'Anne
S' Michel parr. sr Raymond Minvielle marr. Jeanne
Nougues nasquit le 12 de ce mois... (i4 septembre) u
Bariaut par.

Le seul
sur

hispanique qui figure sur le registre de 1700,
lequel ont été enregistrés 1,124 baptêmes, est celui de :
nom

Jeanne fille de

françois Mendes marchand portuguois et de Marie
henriques par0 St0 Eulalie par. Raymond Labastide marr0 Jeanne
Mufïiot

nasquit le

En 1701, un

27

de Xbre derniers.

seul également

:

S (?) fille légitimé de françois Mendes marchd et de Marie henriques
paroisse St0 Eulalie par. Raymond Labastide mar. Catherine nougues
née a minuit du 23 au 24 de ce mois (25 mars) 3.

En 1702, un seul encore,
mère n'était pas juive :

celui d'un enfant naturel, dont la

Estienne fils de

pierre henriques et de Marie Constant non mariez
St0 Eulalie par. Estienne petit mar. Anne Taleiran né cette nuit
passée à minuit (18 octobre) 4,

par.

deux années de 1701-1702, dans le registre
Grave, où l'on baptisait assez souvent des
enfants de Sainte-Eulalie. On peut donc dire d'une façon à peu
près absolue que les Juifs portugais cessèrent de faire baptiser
leurs enfants entre 1690 et 1700.
On savait fort bien à cette époque que les marchands portu¬
gais étaient des juifs. La preuve en est dans ces trois actes, où
l'on voit le baptême conféré à des filles de marchands portu¬
gais parvenues à l'âge adulte et dans des conditions qui impli¬
quent la conversion; le premier est de 1683, et l'on voit en
marge, de la même main, le mot « juifue ».
Aucun,

pour ces

de Saint-Nicolas de

A etté baptisé Anne fille légitimé de françois Mendes marchand
portugais et d'Isabeau landon (?Gardose?) paroisse St-Eloy, parrain
Reg. 38, actes 877, i5a6.
Reg. 44, acte 4J7.
3. Reg. 47, acte 294.
1.

2.

/f. Reg. 47, acte 1894.

—

Bariaut doit être

pour

Barrio.

situation

Sr Antoine
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Raoul marraine Anne Dussault dam10

Nasquit il y a
absent i.
Par la permission de
Monseigneur Larcheuesque de Bordeaux pri¬
mat d'Aquitaine a etté
baptisée Therese Albres fille naturelle et
légitimé de feu Gaspard Albres marchand portugois et de Anne
Vas,
natiue de Gitouble» en
portugal juifue de nation âgée de 16 ans ou
environ 18

ans

le pere

environ. Son par" a ette Messire francois Juliiot

seigneur de la deuise
premier jurât de cette ville et au nom de la ville Messieurs ses collè¬
gues présents... (3 octobre i6g5)3.
Par permission de
Monseigneur l'Illustrissime et Rdismo Archeuesque de Bordeaux a esté baptisé soubs condition Marie Therese
Gomes quon appelloit cy devant Gabriele fille
d'Isaac Gomes Juif de
nation releuant de M. de Gramon a
Lesparre et de Rique Gomes
Juifue agee de 19 ans et
demy ou environ... ayant été instruite par les
soins de Mr fournier
ptrc et bénéficier de S1 Pierre et de dame Nicole
des Biardiers (?) supérieure des filles de
lenfance des ecoles chari¬
tables (20 novembre
1702) A

Beaufleury qui mentionne l'abjuration de Thérèse Gaspard
(Albres) en 1695, déclare que « cette abjuration donna aux Juifs
une existence
légale de fait, car ils ne l'avaient encore que de
droit; ils en sentirent tout le prix et s'en servirent utilement
dans la suite »5. C'est

possible, mais si, de tels sacrifices

au

Moloch

catholique, ils surent tirer parti dans la suite, ils ne s'y
résignaient qu'avec peine, et Malvezin l'a bien montré en expo¬
sant les
cours

circonstances d'autres

abjurations qui eurent lieu

au

du xviii6 siècle6.

Quoi qu'il en soit, avec le xvme siècle commence une renais¬
du judaïsme parmi les «
Portugais » de Bordeaux. Parmi
les causes de cette
renaissance, on peut constater en première
ligne l'influence des schelihim. Nous avons vu comment ils
étaient reçus dans la communauté,
quel prestige était le leur.
sance

Ils

apportaient d'Orient et maintenaient dans sa pureté l'ortho¬
doxie mosaïque. Notons que le rabbin Falcon était
lui-même
Reg. 28, acte 1787.
Setubal, évidemment.
3. Reg. 38, acte i6o4.
4. Reg. 47, acte 1988.
1.

2.

5. P. 28.

6. P. i5I-I68.
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né à Jérusalem

à

de

:

sans

nul doute

on

l'avait choisi

comme

rabbin

origine, garantie d'une science plus approfondie
Son prosélytisme put agir d'une
façon continue pendant plus de trente ans, et raviver dans les
familles catholicisées les souvenirs, la foi, le courage.
Le plus ancien des sept registres de circoncisions conser¬
vés aux Archives municipales commence avec l'année 1706.
L'examen de ce précieux Thezoro, tenu par le mohel (opérateur)
Jacob de Mezas, nous montre l'état du judaïsme bordelais à
cette époque et comment il se recruta dans les années qui sui¬
cause

son

des rites et de la doctrine.

virent.

Nous y voyons

d'abord qu'un important contingent de core¬
ligionnaires allait dès lors s'agrégeant à la communauté. Ils
venaient directement

d'Espagne ou de Portugal, d'où ils étaient
la crainte de l'Inquisition, soit attirés par des
raisons commerciales. Accueillis par leurs compatriotes, leurs
parents, ils en adoptaient les pratiques, dont la première était
la circoncision. Aussi des circoncisions sont-elles opérées à
tout âge :
^
soit chassés par

Isaak

rodrigues viniendo de portugal de edad de veinte y hocho
(11 nov. 1706). « Abraham de Simon de andrada de edad de
veinte anos viniendo despagna... » (21 avril 11707). «Abraham de
acosta viniendo de portugal
de edad de veinte y dos anos... »
(i5 janv. 1708). « Isaac de acosta viniendo de portugal de edad de
dizesiete anos... » (28 avril 1708). « Abraham gomes de edad de
34 anos viniendo despagna...» (16 mars 1710). « isak desa vindo de
portugal de edad de 65 anos... » (17 avril 1712). « Jacob de Acuna
nauaro venido de espagna de edad de 65 anos... (27 février 1716).
anos... »

En

1718, du

27 mars au 10 août, Jacob de Mezas enregistre
une seule est opérée sur un enfant de

huit circoncisions dont
huit

jours; les autres circoncis,

venus

d'Espagne, ont 3o, 5o,

4o,

17, 37, 5o et 24 ans.
Il arrivait qu'après avoir

fait ainsi acte de judaïsme, le cir¬
: tel certain Luis Eugenio del
Aguila, né à Villa de Priego (province de Gordoue), qui, bap¬
tisé dans son pays, apostasia à Bordeaux et finit par abjurer
concis revînt

au

catholicisme

SITUATION
en

17281

;
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semblent avoir été de semblables

revirements.
La

proportion des circoncisions opérées à l'âge de huit
jours (âge ordinaire)2 ou peu après, et de celles
qui sont
opérées sur des enfants plus âgés ou sur des
adultes, est assez
variable selon les années. Le

registre de Jacob et Abraham de
9 et 5 en 1706; k et 1 en 1707;
9 et 3 en 1716; 7 et 1 en 1717; 12 et k en
1726; 6 et 3 en 1727;
7 et o en 1736; 12 et o en 1737; 3 et 1 en
17^6; 16 et 6 en 17/17;
11 et o en
1787.
Mezas

en

indique respectivement

Quelques-uns avaient été circoncis déjà en Espagne, mais
inexperte, et il fallut recommencer3.
Des familles
entières, à peine débarquées, passaient par les

par une main

mains du mohel. Le
rapport de
constate : « Il y a environ

le

familles venant
par

l'aide-major Puddefer (1733)

quatre mois qu'il arriva trois
ont été circoncis et remariés

d'Espagne ; tous

les rabbins4.

»

Le 16 juin 1722,

Abraham Fajardo Del-

1.
«Ego fr. Paulus a Colindres Indignus Capucinus... fidem
facio et attestor,
quod hodie 27 Augusti aimi 1728... examinavi et instructum
inveni Ludovicum.,eugenium del Aguila naturalem (provt
dixit) Villa de Priego regni Cordubensis in hispaniis,
qui cum ab infantia sua
Christiana[e] militiae per
sacrileg[am] rationem Baptismi addictus religionem catholicam
toto vitœ curriculo firmiter coluerit, donec ante sex
circiter annos in hac
Burdigalensi
Civitate a Judaeis misere ductus, a vera
suscepta fide Apostaverit, et exinde caducam
legem mosaicam ejusque ritus observaverit, praecedentibus
mensibus... suos errores
cognoscens, ac detestans novissime illos
abjuravit. » (Archives de l'Archevêché,
carton X, h.) Une pièce
adjointe nous apprend que le converti avait 56
ans, qu'il était
né de parents
catholiques et qu'après son apostasie il avait épousé une
juive; qu'en¬
fin un gentilhomme
espagnol, don Sébastian de Bustos, de la ville de
Malaga (présent
à l'abjuration) lui avait
«représenté l'énormité de sa faute».

On ne retardait que pour une raison
majeure: «... por auer sido enfermo
circuncido a los 8 dias... »
(Reg. 800 bis, i3 sept. 171/1); «... de 3i dia
por auer
nacido en mar... » (ibid., 7 avril
1715); «... de vingt jours à cause de sa grande mai¬
greur» (reg. 791, 25 avril 1779), etc.
3. « Moshe lopes pefia viniendo de
espagna circunsidado per la segunda ves de edad
de treinta y seis afios el
quai auia sido circunsidado en espagna
por un moso de
liornaa por nombre mostre serlor
y por no estar descubierto ny la
periab echa, lo circunside por la segunda ves su
padrino fue moshé henriques. » (i5 juin
1706). — « Iserael de moshe lopes pena viniendo
despagna de edad de 6 afios circunsidado por la
segunda ves. La primera por iacob de ledesma y
por no estar descubierto ny peria
hecha me auiendo llamado su
padre para visitarlo con el sefior benjamin
gutieres
que este en gloria lo allamos seradoc y
despues fue visitado por los senores H. H. Jo¬
seph falcon y (an blanc) que allaron ser serado
y ordenaron
2.

no se

segunda
h.

ves su

Malvezin,

padrino fue Iserael henriques» (7
p. i83.

a) Livourne.
« Déchirure » (hébreu).
c) Cerrado.

h)

que se

mars

1709).

circunsidase
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d'Espagne, à l'âge de 52 ans, se fait circoncire
(parrain Isac Gommes Delbaille, un parent sans doute), avec
ses fils Isac et Jacob, âgés de 22 et 21 ans, auxquels lui-même
sert de parrain. Le Ier juillet 1723, il faisait circoncire ses
autres fils également venus d'Espagne (l'aîné, de i4 ans, le plus
jeune, de 4) et leur servait aussi de parrain.
Tel est encore le cas de la famille des Raba. Sur la réqui¬
sition de Raba junior, syndic en 1788-1789, l'« Assemblée Na¬
tionale de la Nation Portugaise » tenue le 16 mars 1789,
faisait transcrire sur le Registre des Enfants nés de la Nation
portugaise de la ville de Bordeaux, une note détaillée concernant
baille,

venu

tous les membres

de cette famille

La Dame Louise Marie Bernarde

mois

d'8bre

:

(surnommée Sara)

nee a

Bragance

et veuve de françois henriques Raba, négfc
dans la ditte ville, où il y est décédé le i3 aoust 1742: Est arrivée
à Bordeaux le 24 juin 1763, accompagnée de ses huit Enfans et de sa
Nièce, cy après denommee, et est décédée ensuite dans cette ville,
le 26 avril 1784, âgée de 72 ans et a etté inhumée dans le Cimetière
au

1712

neuf de la Nation... Suit la teneur de la déclaration des huit enfans

légitimés de feux Mr et Dame Raba cy dessus dénommes, tous nés
Bragance en portugal et arrivés à Bordeaux avec leur mère, le sus
dit jour, 24 juin 1763.
Joseph Henriques Raba l'ainé (surnommé Abraham) né à Bragance
fils

à

été circonsi à Bordeaux le 7 juillet 1763 âgé
Môel, parrain Joseph Rodrigues
7bl'e 1768 avec la DUo Cathe¬
rine ferreyra, sa cousine (surnommée Ester), née à Bragance
le 7 mars 1735 et fille de Gabriel ferreyra et de Blanche Marie Ber¬
narde, tous natifs de Bragance la ditte DUo arriuée à Bordeaux le meme
jour que les sus dits en leur compagnie.
Bernard Henriques Raba (surnommé Isaac), né à Bragance le 7 avril
1731... circonsi à Bordeaux le 7 juillet 1763, âgé de 3i ans par Oliveira Môel, parrain Daniel Lopes Chaves.
André Henriques Raba, médecin reçu dans l'université de Coimbre
(surnommé Jacob), né à Bragance le 29 7bl'e 1733... circonsi à
Bordeaux le 7 juillet 1763, âgé de 29 ans, par Joseph Rodrigues Môel,
parrain Daniel Rodrigues Lima...
Antoine... dit Condourne (sur nommé Moise), né à Bragance
le 3 aoust 1735... circonsi à Bordeaux le 7 juillet 1763, âgé de près
de 28 ans par Abm Mezes Môel,
parrain Daniel Rodrigues furle

11

Xbre

1728...

a

de 34 ans, par Joseph Rodrigues
Alvares ; ensuite se maria le 6

tado.
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Jean... dit Chevalier

(sur nommé Aaron), né à Bragance le 5 avril
1737... circonsi à Bordeaux le 28 juillet 1763, âgé de 26 ans par Oliveyra Môel, parrain Jacob Peinado.
Gaston... reçu médecin dans l'université de Coimbre
(sur nommé
David), né à Bragance dans l'année 1739... circonsi le 28 juillet
1763,
âgé de 24 ans, par Joseph Bodrigues Môel, parrain Abm
Rodrigues
Tendeira.
Gabriel... dit

Lameriquain (sur nommé Salomon), né à Bragance,
1741... circonsi à Bordeaux le 28 juillet 1763, âgé de
près
de 22 ans, par Abm Mezes
Môel, parrain Raphaël Dacoste Pereyra1.
François Ilenriques Raba Junior (sur nommé
Benjamin), né à Bra¬
gance, le 26 février 1743, dernier fils des susdits Mr et Dmo
Raba,
a été circonsi à
Bordeaux, le 28 juillet 1763, âgé de près de 20 ans,
par Abm Silva Môel, parrain Abm Castro...
le

avril

12

A

qui n'avaient pu se résoudre à subir l'opération, leur
famille la leur faisait subir
après la mort, « sobre la sepultura, »
est-il dit dans le
registre de Jacob de
ceux

Mezas, c'est-à-dire

doute

moment de

sans

descendre le corps dans la tombe. Le
produit trois fois dans les années 1706-17092.

se

au

C'est

un

cas

fait intéressant à noter que Jacob de

Mezas, Espagnol
registre, cela dès les pre¬
mières années, des Juifs
avignonnais, dont les parrains sont
avignonnais, ou étrangers 3. Il inscrit comme parrain et mar¬
raine un espagnol et une
avignonnaise, qui se fait représenter
par une espagnole lx. Les préventions des
Portugais contre les
Juifs d'autres pays disparaissaient donc sur le
terrain religieux.
Les difficultés qui survinrent dans la suite
n'empêchent pas

d'origine, opère et

1.

Voir

2.

«

tura

plus haut,

p.

marque sur son

i52, l'inscription funéraire de

Herson Fernandez de edad de sesenta

anos

ce Gabriel Raba.
circunsidado morto sobre la sepul¬

(28 avril 1706). «Eliezer deaaron lopes circunsidado sobre la
sepultura»
1708). «Menashe mendes de edad de i3 anos morto sobre la sepultura»
mars 1709).
3. « Iserael de Josua bar iserael de
auignon de 8 dias padrinos Salomon bar aron
y madrina blanche rauelle » (i3 août 1711). Le même nom rauelle
reparaît sous la
forme rabel (2 sept. 1713). « Salom de Iserael bar
josua de 8 dios padrinos Joseph
darpuget y su mujer blanche de bonne » (28 octobre 1713). « Israël de Jeouda Petit
de 8 jours parain moshe bar
Mord[ocha]y Lange et Regina Bar Salom »
(29 sept. 1731). « Jacob Moshe Bar mordojay de 8 jours Pareins, Mr le H. H. Asalem
amecubata Moshe acouen de polonia et Sara
Darpuget femme de Jacob Darpuget »
(3o nov. 1733).
4. « Simon Johay de Josuan abenesra de 8
jours pareins Ab" Rodrigues et Ester
(28
(26

»

mars

Austruc rabelle et pr estre trouuée anseinte elle
baille » (17 nov. 1732).
a)

«

Le sage et honoré,

U.

a

d

[on]

le misba

a

Mesian Del

a

CIHOT.
12

I
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davantage le fils et les petits-fils de Jacob de servir de mohel
pour des Lange, des Garcassonne, des Dalpuget, des Astruc,
des Petit1. Et il en est de même des mohelim Abraham da
Abraham Bargues 3. Inversement, Em. Astruc circoncit
Portugais : des Pereyre, des Lopes, etc. 4.
La circoncision se faisait chez les parents, ou chez le parrain,
ou chez la marraine, ou
encore chez le mohel lui-même5 ;
Silva 2,

des

d'autres fois dans une synagogue

(esnogue),

ou

dans la salle

d'une confrérie.

sujet dans les registres de
mohelim, sont celles de « Hateret Zequenim (Couronne des
vieillards) dite de Païs » (Paez) 6, celle du rabbin Ephraïm7,
celle des Cardoze8, celle de Sahari Rason (Portes de la bienveil¬
lance9), fondée par Fernande, et dite des Avignonnais I0, celle
Les synagogues

des

mentionnées à

ce

Gradis", et enfin celle de la Hebera12.

Reg. 800 bis, i3 sept. 17^3, 2 déc. 1744, 1" juillet 1761, to juillet 1753,
1758. Reg. 791, 6 déc. 1767, 17 avril 1769, 2 nov. 1775, 19 fév. 1781. Reg. 795,
18 juillet 1778.
2. Reg. 793, n° 4i (1755) ; le iG février 1769, «Issac bar Salon Italien »; le 2 février
1733, « el hijo de Rapael allemant ».
3. « Le petit fils de Ribi Abraham aveugle alemand » (3o mai 1770); «... le fils
d'Eleazar Bar Eleazar alemand » (18 février 1877).
4. 9 juin et 12 déc. 1785.
5. « Le 27 février 1777 : j'ai circonci le fils de Pinyas de pas âgé de 8 jours dans sa
maison » (reg. 794, de Bargues). «• Le 16 avril 1778... dans la maison du, parrain »
(ibidAbraham Mendes (reg. 79G) indique assez souvent que la circoncision s'est
faite chez lui, rue du Mirail, puis rue des Augustins, puis rue Saint-Antoine, n° 11.
6. « Le 2g0 janvier 1776 j'ai circonci le fils de Joseph levi, d* chaourounou, dans la
sinagogue de hateret zequenim d,e de pais » (reg. 794); de même pour le fils
d'Eleazar bar Eleazar alemand (17 avril 1779).
7. « Le i5 juin 1779... le fils de Joseph Bar Moyse allemand... dans la synagogue de
Ribi Ephraïm» (reg. 7g4);«... le 29 janvier 1781... le fils de Joseph Ephraïm de
Berlin... dans la sinagogue du venerable Rabin Ephraïm lequel a été le Parrain »(ibid);
« le 2 5 avril 1789... le fils de Samson Bar Joseph Ephraïm et de Sara Rachel de Ben¬
jamin Ephraïm, dans leur synagogue» (ibid.).
8. «... dans l'esnoge du mary de la mariennea (Bigaïl Delvaille femme de
1.

6 déc.

Ca[r]doze) (reg. 798, d'Astruc, 3o octobre 1786).
Schaharé Ratson, les portes par lesquelles passent les

Salomon
9.

prières favorablement

accueillies.

...la sirconsition sest faitte a lesnogue de
fernande pere
sirconcy mon
cher fils légitimé
a lesnogue des avignonois fondée par Mr Yb fernande » (ibid.,
24 oct. 1790) ; « lenfant légitimé de David Bar mossé... a lesnogue des avignois fonde
par feu Mr fernande apellé Sahari Rason » (ibid., 12 août 1791).
11. « Le 2 5 mai 1789... le fils de Jacob Mendes Campos et de rachel de Salomon
Dias de Soria... dans la sinagogue de Gradis » (reg. 794, de Bargues).
12. «LeG août 1788... dans la sinagogue de la hebera le fils de Samuel bar Jacob
10.

«

l'Enfant légitimé de Salomon astruc

Sahari Rason par comodité étant dans la meme maison fondée par feu
et étant celle ou nous allons prier Dieu » (ibid., 5 juillet 1788); « jay
...

et de hana Boaz

a) Marraine.

»

(ibid).
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Les confréries sont celles de
Tipheret Bajourim et de Gaemilout Hazadim ». Dans celle-ci tout au
moins, nous voyons la
circoncision faite sur la requête du
père ; le parrain et la mar¬
raine tirés au sort
parmi les hommes et les femmes de la
« frairie »
; le mohel choisi par le parrain; celui-ci refusant

parfois l'honneur (mitsva) du parrainage, qui est alors vendu
aux
enchères, et ce au profit du père indigent. Procès-verbal
de la cérémonie était dressé sur les
registres de la confrérie3.
Les mohelim considéraient évidemment
leurs registres per¬
sonnels comme des livres d'état civil. Le
29 septembre 1786,

Abraham

Bargues inscrivant la circoncision d'un enfant de
X..., ajoute «observant cependant que
susdits n'avait que le Quidoussim ou l'aneau
nuptial donné

Samuel X... et de Sara
les

entreeux, mais le
vier

1e1 8bre suivant ils

se

sont mariés

».

Le 14

1787, Emmanuel Astruc, ayant circoncis l'enfant

veuve,

écrit dans

son

registre

jan¬

d'une

:

et

moy ayant demandé au pere en presence du
perin sil en etoit
il me repondit que ouy de quy le parin a
signe le prezent et
luy ai dit egallement en presence de Jb Jessy jay le
prepuce de votre
enfant dans ma poche et il ma
repondue en presence du dit Jessy
quils signe le prezent et bien gardelé (garde l'aie?).
...

le pere

Le mohel veut
ne

certitude; l'affirmation du père putatif
on le voit, à ce qu'il n'y ait
pas
de là l'étrange remarque, d'un formalisme bien

lui suffit pas;

d'équivoque ;

une

il tient,

1. «Le
19 juin 1776 j'ai circonci le fils de Jacob Molina
âge
sale de la frairie de
tipheret Baxurim» (reg. 79/1, de Bargues);
fils de Joseph Garcias... dans la

de huit jours dans la
«le 3 avril 1778... le
yesiba de Guemilout hazadim» (ibid.); de même
pour
« le fils d'Haïm bar
Jacob alemand et Rose d'isaac Malax»
(ibid., 2 août 1788). — Sur
ces
confréries, voir III, § 6.
2. Em. Astruc dans
son registre de circoncisions
: ce Ce
jour lundy j'ay circoncy
lenfant légitimé de huit
jours de Emanuel phereyre et de Mere Rachel Garcies dans
la jesiba de Guemillut hassadin
par requette a la ditte frerie a eu pour
parin sorti au
sort de coutume Isaac
Rodrigue Momanto quy ma adopté pour Mohel et
pour
marienne sortie égallement au sort de
coutume, des femmes de la ditte frerieEster de
Israël Astruc a eu pour nom lenfant
jeuda la seremonie a la jesiba et tout enre¬
gistre a la dite frerie » (12 décembre
1785). De même à la date des 12 janvier, 26 juillet

et

32

août

1786, mais cette dernière

de la
«

fois

«

la seremonie

a

la hebra atendue les embara

jesiva occassionne par les réparations qu'on fait a la ditte
frerie»;le 5 may 1787,
par requette que le pere a présente »
; le 27 dec. 1787, « est sortie au sort

de Sazias qui ne la
pas
la achetée et ma

accepté et ce vendue
choizy pour Mohel ».

Jonnatend

au

profit du pere et Moyse Gomme Silva
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judaïque, qu'il fait au père de l'enfant. Une autre
recours

...

à

une

preuve

extrinsèque

lenfant de Mlle Sara... et de pere

vivante... et avant lacouchement les
ont

fois il

a

:

Mr Jacob... marie avec femme

parents de la mere du dit Enfan

porté plainte devant Mr paris juge de pay du présent arrondissent1
obtenir dedomage ce qui ateste le fait... (18 mars 1792) 1.

pour

1. Gomme
on a vu, Jacob de Mezas donne parfois des détails précis sur ses
opérations : «Jacob de pedro Gomes de tolosa — de edad de 22 anos solo la peria»
(16 fév. 1710). «Il est survenu vune hemorogie de san fort considérable laquelle
sur listant moy Jb de mezas ay arete » (3o avril 1738).
De même Abraham de Mezas : « Daniel R" Lima âge de 3g ans venu de portugal...
Nota que ledit D"1 Lima set trouue avoir trois prepuses et il a fallu faire par force
vnne seconde opération laquelle jay fait dans le moman a la veue des assistants et
il nous a ete ateste an meme temps par des particuliers de notre nation que sela lui
venest de famille et que pareil cas etoit ariue a bayonne au grand pere du dit lima.
Ishac R" lima filz âge de 5 ans venu de Portugal... Nota que quoy que le dit
J° R" lima filz netoit qun anfan de 5 ans il ma ete très fasille de maperseuoir qu'il
ne demantet point a sa famille a par les 3 Prepuses quil auest ce que jay ausy fait
remarquer aux asistans» (8 juin 1747).
Enfin Isaac de Mezes : « ...l'enfant eut une omorogie très conséquente qui ne fut
arrettée que par le moyen du bouton a feu qui fut posé sur l'endroit dou partoit la
d1" Omorogie» (5 mars 1788).
Voir la Liste des circoncisions opérées par le Mohel Isaac Schweicli (1775-1801)
publiée par M. Mayer Lambert dans la Revue des Etudes juives, t. LII (1906),
p. 281 -3o3. Ce registre renferme quelques détails du même genre que ceux des
registres de Bordeaux.
—

a)

«

...qu'il

ne

dementail pas

sa

famille.

»
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VI

Statistique.
§

I.

LE

MOUVEMENT

AU XVIIIe

DE

LA

SIÈCLE D'APRÈS

POPULATION

JUDEO

-

PORTUGAISE

LES REGISTRES DE LA NATION

A

première vue, le registre de décès tenu par ordre de la
partir de 1789 semblerait devoir nous fournir un état
complet et sûr de la mortalité, année par année, dans la com¬
munauté portugaise. Mais il faut tenir
compte de deux faits :
C'est d'abord que seuls étaient admis au cimetière de la Nation
ceux qui étaient en
règle avec le syndic pour le paiement des
contributions, et il est probable que ceux auxquels on refusait
le cimetière n'étaient pas inscrits sur le
registre de la Nation,
dont ils étaient censés ne
pas faire partie. En second lieu,
nous avons vu
que dès 1777 des Juifs non portugais figurent
sur ce
registre.
Quant au Registre des enfans nés de la Nation portugaise
de la ville de Bordeaux,
également conservé aux Archives
municipales1, il n'est pas exactement ce qu'annonce le
Sedaca à

titre. Sans

compter qu'on y trouve des actes de décès portés
par erreur, il contient des actes de naissance de Juifs qui ne
sont

«

portugais

les dernières

d'un seul côté2 ou (cela seulement dans
années) qui ne le sont d'aucun côté3. Il contient
» que

des actes de circoncision d'enfants et même d'adultes nés
1.
2.

Voir plus haut, p. sh, 27.
«Salomon Meler ne le onze

aux

juin 1789, fils de Benjamin Meler né a Bordeaux
originaire allemand et de Abigaïl Lopes Dias née a Bayonne » (n° 1619).
3. « Jechiel, né le traise aoust
1788, fils haim Bar Jacob, de prague, est de
Roze, fille de Isaac Lange, née en Avignon, petit fils du cotte paternel de Jacob de
prague, et du cotte maternel petit fils de Isaac Lange natif de Casai Monferat en
piemon » (n'iô^).— « AbmSerf ne le dix huit xbre ^88 fils de Isaac Serf et de Ester
Bar Hanan originaires alemands
petit fils du cotte paternel de Sebi Bar Haim ne en
lorrene, et du cotté maternel de Ab" Bar Hanan né en lorene» (n° 1573). — « Abigail
Leasar née le six mars
1789, fille de Leasar ne en Allemagne, et de Sara fille de Rebi
Abraham, petite fille du coté paternel de fere Leasar ne en Allemagne et du cotté
maternel de feu Rebi Abraham ne en Pologne »
(n* i5g6). — « Simxa fille de Isaac
Hamis natif dancone ladite Simxa et née le six xbre
1788, et fille de Rachel Hamis
nee a venise,
petite fille du cotte parternel de Samuel Hamis dancone en Italie»

(n® 1570).
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colonies

à l'étranger3.

Enfin il doit y avoir de nombreuses
imputables surtout à la négligence des parents, si
l'on en juge par le grand nombre d'omissions réparées après
coup. Pour toutes ces raisons, les totaux de natalité année par
année sont à la fois délicats à établir et toujours sujets à cau¬
tion. Il y a pourtant un intérêt documentaire à les établir, tels
qu'ils résultent de l'examen de ce registre, défalcation faite
des simples actes de circoncision, et en tenant compte des
corrections et des additions postérieures.
Le tableau qui suit, et qui comprend année par année (à par
tir de 1738) les naissances et les morts, ainsi que les mariages
à partir de 1775, permettra de suivre approximativement, jus¬
qu'en 1792, le mouvement de la population judéo-portugaise,
en se rappelant que le départ entre Juifs portugais et non portu¬
gais ne se fait plus rigoureusement dans les dernières années.
1 ou

lacunes

Un État des naissances, morts et

gaise établie
56

a

mariages dans la nation portu¬

Bordeaux dans le courant de Vannée 17863 accuse

naissances, 55 morts, 9 mariages. Ce sont bien les chiffres

fournissent les registres, sauf celui des naissances,
auquel il y a lieu d'ajouter une unité, car il faut tenir compte

que nous

d'une déclaration tardive.

Une note concernant la nation

avignonnaise marque pour
naissances, 5 morts, 2 mariages.
Nous avons ainsi la proportion des deux communautés.
On ne s'étonnera pas de rencontrer des familles nombreuses

la même année 5

parmi les Juifs portugais. Le i3 mai 17/10, en faisant inscrire
sur le Registre des enfans nés de la Nation portugaise de la ville
de Bordeaux sa fille Angellique Ester, Moseh François Lopez de
Paz déclare avoir

Rachel Marie

encore

dix autres enfants vivants de

sa

femme

Lameyre. L'aîné était né le 8 février 1724. L'an-

a Mirbales isle et cotte S1 Domingue le vingt trois
1786, fils de Jacob Mendes Alvares natif de portugal, et de Rebeca Cohen
de cette ville, l'enfant a été circoncis a Bordeaux le vingt 7bre 1792 âgé danviron six
ans» (nn 1892).
2. «Isaac Lopes Simoins natif de Lisbone fils de francois
Lopez Simoins et de
Marie Mendes Morais natif de Bragance en Portugal a été circoncis le 29 juin 1791
âge de vingt un an a Bordeaux par le sieur Abm Bargues, le dit Isaac portait cy
devent le nom de (un blanc). En foij de quoi les témoins présents a la circoncision
ont signe cy après pour servir et valoir »(n° 1726). — De même pour David P reira,
natif de Lamego en Portugal, circoncis à seize ans en 1791 (n° 1729).
3. Archiv. dép., port. C i3i2.
1.

«

Abraam Guimareins né

novembre
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née

précédente (ior février), Abraham Lameyre ayant déclaré
fils, on note sur le registre que « c'est son neufiesme fils et
son septième sans
interruption d'aucune fille ». En 1747, Louis
Lopez de Paz donne la liste de ses enfants, dont le total est de
onze, dont sept fils; les onze sont nés entre le 19 novembre
1719 et le 2 mars 1784.

un

ANNÉES

1738

Naissances

Décès

Mariages

ANNÉES

Naissances

Décès

Mariages

»

»

1766

i3

43

»

1739

36

26

»

1767

27

24

»

1740

23

19

»

1768

16

3i

»

1741

25

20

»

1769

19

24

»

1742

i4

16

»

1770

32

28

»

8

»

1771

27

27

»

»

1772

21

37

»

2 1

1743

-

1744

22

1745

28

49

»

1773

18

38

»

1746

20

r9

»

1774

i5

3i

»

1747

29

21

)>

1775

20

42

12

1748

20

3i

»

1776

5o

3i

2

1749

3o

26

»

1777

32

36

1750

25

22

))

1778

47

32

10

1751

3o

22

»

1779

36

52

11

1752

a4

28

»

1780

37

44

7

1753

3o

39

»

1781

36

49

i4

1754

37

22

»

1782

35

52

12

1755

4o

25

»

1783

46

49

8

1756

3o

23

»

1784

45

66

9

1757

23

29

»

1785

60

46

i4

1758

20

25

»

1786

57

55

1759

22

25

)>

1787

5i

34

9
i3

1760

3o

25

»

1788

56

47

12

1761

18

21

»

1789

45

4i

10

1762

25

36

»

1790

61

64

11

1763

26

36

»

1791

53

70

i4

1764

24

21

)>

1792

5o

39

i5

33

»

1765

J9

1.

A

partir du

a.

A

partir du a4 décembre,

aa

décembre,

7
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§ 2. LES ÉVALUATIONS ET LES DÉNOMBREMENTS.

Dans

un

mémoire

à M. Le

Blanc,

déclarait

qu'il

«

ces

y

déjà signalé1, adressé le n juin 1718
la demande de celui-ci, M. de Gourson
avait à Bordeaux environ cent familles juives2 :
sur

cent familles font

femmes et enfants 3.

4

ou

5oo personnes en comptant les

Le 27

avril 1722, l'intendant envoyait
dénombrement réclamé par celui-ci en vertu
d'un arrêt du Conseil du 21 février précédent. Il comptait

à M. Le Blanc

«

»

un

i32 familles

qui composent le nombre de Juifs connus dans
le nom de portugais »A Le nombre de familles
moindre, d'après le rapport écrit avant 17295 :

cette ville

serait

sous

Le nombre des familles des Juifs est

qui font près de 5oo

personnes en

a présent de n5 ou environ
comptant les femmes et les enfants.

En

1725 la population de Bordeaux était évaluée par l'in¬
âmes, chiffre probablement exagéré,
puisque le dénombrement méthodique opéré par l'aide-major
Puddefer, en 17/17-1748, sur l'ordre de Tourny père, donne
66,554 « bouches ». C'est ce qu'a montré M. A. Nicolaï dans un
travail récent intitulé La population de Bordeaux au xvnf siècle,
/. État de la population^.
Pour la période qui suit jusqu'en 1752, nous ne sommes
renseignés que par le Registre des délibérations qui accuse, nous
l'avons vu7, 65 contribuables en 17.80, 92 en 1744, 84 en 1747,
et qui, en 1735, fixe à 80 le nombre maximum des familles
secourues. Cela ferait en tout environ 160 familles; mais il
tendant Boucher à 70,000

1.

P. 3x.

Même chiffre dans le Voyage littéraire de
p. 8) : « ...Les Juifs dont on compte environ cent
а.

haut p. 113.)
3. C'est le

deux religieux bénédictins (2° partie,
familles dans Bordeaux». (Voir plus

chiffre auquel, par un calcul assez arbitraire, arrive Detcheverry
(p. n5), et aussi celui que donne Th. Reinach dans son Histoire des Israélites (p. 3io).
4. Archiv. départ., C 1089. Le document concernant le détail de ce dénombrement
ne figure pas au dossier.
5. Voir p. 113.
б. Bordeaux, 1907^. 29-44-

7.

P. 3j-38,

STATISTIQUE

convient

d'ajouter celles qui n'étaient ni

assez riches pour être
rôle des contribuables ni assez
pauvres pour figurer
rôle de la charité : c'est là une inconnue
non

inscrites
au

185

sans

au

négligeable

doute.

En

1752, expose Malvezin1, M. de Tourny, intendant de
Guyenne, comptait, à Bordeaux, 327 familles de juifs « portu¬
gais», comprenant i,5g8 individus. Si l'on ajoute les Avignonnais alors présents dans cette ville
(348), on arriverait à un
total peu éloigné de celui
qu'atteignait la population juive de
Lorraine2, à savoir deux mille individus (d'après M. Reinach).
Toutefois le chiffre marqué par Malvezin n'est
pas absolument
exact. Un état non
daté, sans titre, conservé aux Archives
départementales de la Gironde3, contient une liste des Juifs
espagnols et portugais habitant Bordeaux. Cet état est posté¬
17^9 : un certain Jacob Dias Pereyre, âgé de 21 ans, y
est marqué comme établi dans cette ville
depuis cette année-là ;

rieur à

la date de l'arrivée de

tous les autres Juifs est antérieure.
D'autre part, dans un
rapport daté du 28 janvier 1753 et
adressé à M. le comte de Saint-Florentin
on lit :
Ce n'est

point, M., a vue de pais que le nombre des Juifs Portugais
porté dans le projet d'arrest a plus de i5oo et celui des Allemands
tudesques et avignonnois a plus de 3oo. J'ai fait dresser des uns et des
autres un Etat très exact tant
par familles, que par hommes, femmes,
garçons et filles qui les composent, avec leurs noms, âge, demeure,
commerce, metier, industrie, et tems de leur établissement à Bordeaux
de façon que le dénombrement ordonné dans l'article ior est
des apresent composé...
est

Il

s'agit évidemment du dénombrement ordonné par Tourny
juin 17515. Dans le même portefeuille se trouve un état
résumé en double exemplaire «du nombre
qu'il y a de familles
Juifves Portugaises dans la ville de Bordeaux sous la dénomina¬
tion de Nation Portugaise..., suivant le dénombrement
qui en
le 6

1.

2.

P. 199.
Histoire des

Israélites,
1089.

3. Portefeuille C
U. Ibid.
5, Voir

plus haut,

p.

G5,

p.

3io.
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été fait

en

détail, dans les derniers mois 1762, et 1753...

voici la teneur

»

En

:

Nombre de familles

juives

Nombre de Juifs,

Nombre de
servantes

servantes
juives

à leur

catholiques
à leur

familles

service

service

1,598

5

147

327
Cet état résumé

Nombre de

hommes, femmes
et enfants qui
composent les dites

(celui-là même

sans

doute qui fut joint

au

rapport du 28 janvier 1753) donne exactement les totaux corres¬

pondant à l'état détaillé ci-dessus mentionné, sauf en ce qui
concerne le total de la deuxième colonne qui, en réalité, monte
dans l'état détaillé à i,442. Or, le chiffre i,5g8 s'explique par
une double erreur. D'abord l'état détaillé, qui porte au bas de
chaque page le total correspondant à cette page, marque
5i à la page 33, où il faudrait 4i ; et, à la page 16,
34 au lieu de 35 : soit une erreur de 9 en trop. Un
autre portefeuille1 contient précisément le papier sur lequel a
été faite l'addition des totaux de chaque page, et cette addition
a été opérée de telle façon que les servantes catholiques se
trouvent comptées deux fois, une fois avec les maîtres, une
fois séparément, soit encore 147 en trop. En tout, i56 à défal¬
quer de 1,598: soit un total réel de 1,442 et, avec les servantes
juives, 1,447.
Au surplus, un mémoire inséré dans le premier portefeuille
et de la même main que le rapport du 28 janvier 1753 porte
que les Juifs portugais résidant à Bordeaux sont au nombre
d'environ i,45o personnes, hommes, femmes et enfants, qui
forment 327 familles. Ce nombre de i,45o, donné en chiffres
ronds, est très près, on le voit, du nombre qui ressort de notre
état détaillé.

Juifs « allemands, tudesques ou avignonnais », ils
l'objet d'un état détaillé, d'une autre main, mais
même plan que celui des « Portugais ». Le total qui

Quant

aux

sont aussi

le

sur

en

résulte
j.

G

1093.

se

trouve

marqué

sur un

état résumé dû au même
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scribe que

celui qui

les

Portugais ». Cet état résumé
juives, 348 juifs (hommes,
femmes et enfants), 0 servantes juives, et 17 servantes catholi¬
ques. Seulement la même faute a encore été commise ici. Il
faut retrancher de 348 (chiffre reproduit par
Malvezin) les
17 servantes catholiques, ce qui fait 3311.
accuse

Mais

ce

concerne

«

chiffre de 81 familles

un

total est loin d'être exactement celui des

«

Juifs alle¬

mands, tudesques ou avignonnais». En effet, dans le second
figurent seulement 14g Avignonnais, 11 Allemands,
5 Tudesques, 2 Juifs de
Francfort, 3 de « Chelem » 2, 5 de Metz.
Il y a un Juif venu de Vérone, 4 de Venise, 3 de Rome et
17 Ita¬
liens, 3 venus d'Amsterdam, 3 de Hollande, 5 d'« Argelin»^
I
d'Agen, 2 de Prague, 4 Polonais, 4 de nationalité inconnue,
soit en tout 222. Encore parmi les ménages énumérés ici y
a-t-il des femmes de nom espagnol. 85 individus figurent avec
la mention «Espagnol».
i4 de nationalité inconnue et
II venus de Londres
(des Lameyra) ont également des noms
espagnols ou portugais. Cela fait 110 espagnols à joindre au
total de i,447 auquel nous étions arrivés tout à l'heure, soit
1,557.
Dans son travail sur La population de Bordeaux au xviii6 siècle
M. Nicolaï fait connaître un questionnaire rempli en 1772,
sur l'ordre de
l'archevêque de Bordeaux, par les curés des
différentes parroisse. Le curé de Sainte Eulalie estime à 4o,ooo
le nombre de ses paroissiens et y ajoute 4,000 Juifs. Il est clair
état détaillé

1. En 1722 les Juifs avignonnais habitant Bordeaux, d'après un état dressé
par euxmêmes sur l'ordre de l'intendant et conservé aux Archives départementales de la
Gironde (portefeuille G 1090), étaient au nombre de 85, formant 21 familles : Voici,

d'après le même état, les noms de chefs de famille : Joseph Vidal, Moyzé Lange,
Joseph Petit, Joseph Dalpuget, Sema David, Joseph Cassin, Moyse S' Paul, Sallon
Daipuget, Lion Garcassonne, Isaac Rouget, Samuel Azar, Israël Da/puget, Israël
Prophat, Joseph Couen, Jaquassue dit Perpignan, Samuel Rouget, Jacques de Sazia,
Sallomon Astruq, Lange Rouget, David Petit, Joseph de Garcassonne.
David Petit, d'après cet état, était à Bordeaux depuis trois ans et exerçait la profes¬
sion de revendeur

d'habits, comme la plupart des Avignonnais.
1760 (même portefeuille) mentionne onze familles qui étaient
restées à Bordeaux malgré les arrêts d'expulsion, et dont les chefs étaient Lange
Astruc, Rigaut dit Gagaro, Vinagre, Cadouche, Noé dit Vinagre, Samuel Rouget,
Jacob de Perpignan, Salomon dit Boylo, Joseph de Carcassonne, Rouget dit Chisev.
Un arrêt d'expulsion daté de 1739 mentionne en outre un Joseph Casseins
(ibid.).
2. Chelm, en Pologne
(?)
3. Alger (P). Algérien se dit en espagnol Argelino,
Un état dressé

en
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dernier nombre est tout à fait erroné, ainsi que l'observe
Nicolaï1, qui ajoute avec raison, semble-t-il : « Il n'y en avait
pas plus de 1,800 dans tout Bordeaux à cette époque. »
En 1806, un document officiel cité par Malvezin2 porte le
nombre des Juifs de Bordeaux à 2,i3i, dont i,65i espagnols ou
portugais. Ces chiffres sont assez en rapport avec ceux que
donne un registre officiel où furent inscrites du i5 octobre
1808 au ier juin 1810, les déclarations signées des «personnes
du culte hébraïque qui n'ayant pas de nom de famille et de
prénoms fixes, sont tenus d'en adopter, et celles des individus
du même culte qui, ayant des noms et prénoms connus et
qu'ils ont constamment portés, voudront les conserver à Bor¬
deaux » 3. Le nombre des inscrits est de 2,o63/t.
que ce

M.

§ 3. le quartier des juifs.
Dans le

rapport écrit avant 1729, déjà mentionné5, il est dit

que « dans le commencement de leur établissement à
n'habitaient qu'un quartier, mais ils se sont

ils

insensiblement dans toute la

ville».

confirmé par un rapport joint à la lettre
Florentin en date du 28 janvier 1753 :
Ils habitent

Bordeaux
répandus

Ce

renseignement est
adressée à M. S. Saint-

quartier de la ville, plustost de choix que d'obliga¬
règlement ne les y astraignant ni leur deffendant de
demeurer ailleurs. Il y en a mesme quelqu'uns qui sont logés, ou ont
des maisons a eux en dautres quartiers.
tion,

un

aucun

L'état détaillé des Juifs

portugais qui fut établi en 1752
marque les rues habitées par les familles recensées. 11 faut tenir
compte aussi des Juifs de nom hispanique portés sur l'état
des Juifs avignonnais. Nous voyons ainsi que, en 1752, les
1.

P. 77.

a.

P. a86.

3. Archives

municipales de Bordeaux, n° 800 (voir p. 22).
de Bordeaux était de 91,652 habitants (Nicolaï, La pop.

h. En 1801 la population
Bord, au XVI11' siècle, p. 86).
5. P. u3.

de
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Juifs

î8g

d'origine hispanique étaient groupés dans la partie sudBordeaux, savoir :

ouest de

ETAT
des

Portugais

ÉTAT
des

Avignonnais

a

Rue Bouhaud1
Rue Ducarnan

456

(ou Ducharnand,

Rue Saint-Guillen3

Rue du

6

68

»

11

54

»

»

du

ou

Caernan)2
Hors la porte Saint-Guillen
Rue des Augustins

b

9

r>

Faignas5

49

»

238

24

»

37

9

»

Rue du Mirait.

88

»

RueMinginO
Rue Tombeloly

^9

8

Ï87

12

1

3

»

»

6

»

»

5

»

)>

Rue Sainte-Eulalie

i3

»

»

Hors la porte Sainte-Eulalie i°
Fossés des Grands Carmes 11

i4

5

»

12

»

»

12

»

)>

1291

67

25

Rue Sainte-Catherine 7

Fossés des Tanneurs 8
Fossés de la Visitation

9

Fossés de l'Hôtel de Ville

12

A

a) Classés
b) Classés

reporter.

.

.

»

comme

Espagnols.

comme

étant de nationalité inconnue, mais portant des noms espagnols.

1.
Correspond à la partie de l'actuelle rue Sainte-Catherine comprise entre la
place des Augustins et le cours Victor-Hugo.
2. Ou du
Cahernan; correspond à la partie de l'actuelle rue Sainte-Catherine
comprise entre le cours Victor-Hugo et la rue des Ayres.
3. Ou Saint-Julien : sur le plan de
1754, rue d'Aquitaine ; aujourd'hui rue
Sainte-Catherine, entre la rue des Augustins et la place d'Aquitaine.
4. Actuellement porte d'Aquitaine.
5. Ou du Fagnas; actuellement rue Gratiolet.
6. Actuellement rue Magendie.
7. Partie de l'actuelle rue Sainte-Catherine (rectifiée) comprise entre l'Intendance
et la place Saint-Projet.
8. Actuellement cours Pasteur, de la rue des
Ayres jusqu'au cours Victor-Hugo,
g. Sans doute la partie des Fossés située au coude des cours Pasteur et VictorHugo.
10. A l'extrémité de la rue
Sainte-Eulalie, près de la porte de Berry ; marquée
sur le plan de
1754.
11. Ou Fossés des Carmes
:
cours Victor-Hugo entre le cours Pasteur et la rue

Sainte-Catherine.
12.

Cours

Victor-Hugo entre la

rue

Sainte-Catherine et la

rue

Bouquière.
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i9o

ÉTAT

ÉTAT
des

Avignonnais

1291

67

25

r9

))

»

95

16

»

1

))

»

des

Report.
Rue

.

.

.

Veyrines
Cayre1

Rue du

Fossés des Salinières^

Portugais

Rue Lalande 3

5

))

»

Rue de la

9

»

»

i4

))

»

4

»

»

9

))

»

»

2

))

1447

85

25

Magdelaine 4

Rue de l'AnonciadeS

Rue des Carmes 6
Rue

A la

Causserouge
porte des Capucins 7
Totaux.
Total général.

L'état détaillé des

.

.

.

.

1557

Allemands, Tudesques et Avignonnais »
donne, sur la façon dont ces Juifs d'origine diverse
étaient répartis dans Bordeaux, des indications qu'il est inté¬
ressant de rapprocher de l'état détaillé des Portugais :
«

nous

DIVERS

Avignonnais

Rue Saint-Julien

18

Rue Bouhaut

43

Rue du

12

Cayre

»

—

A

reporter.

.

.

1.

Actuellement

3.

Fossés de Bourgogne sur le plan

73

))

3 de Hollande.

4 de Venise.
3 Italiens.
10

Moulinié, entre la rue Sainte-Catherine et la rue Veyrines.
de 1754; actuellement cours Victor-Hugo,
de la rue Bouquière à la place de Bourgogne.
3. Partie de la rue actuelle du même nom, entre le cours Victor-Hugo et la rue
Magendie.
l\. Actuellement partie de la rue Canihac, entre le cours Victor-Hugo et la rue
Labirat.

.

5. Actuellement

6. Rue
7.

rue

rue

de la Miséricorde.

Canihac, entre la rue Labirat et la
Actuellement place des Capucins.

rue

Magendie.

statistique

Avignonnais

Report.
Rue du

.

.

.

Cayre

—

—

Rue
Rue

Yeyrines
Tombeloly
—

—

—

—

—

—

3 de Rome.

))

5

Tudesques.

3o

2

de

»

2

de Francfort.

»

3 de

»

1

»

5 Allemands.

—

porte Saint-Julien.

A la porte Saint-Julien.
Rue des Augustins

.

.

.

—

Aux Chartrons

Total général.

.

.

.

.

A

Prague
«

Chelem

».

Italien.

»

3 d'Amsterdam.

4 Polonais.
1

d'Agen.

8 Italiens.

»

4 Allemands.

»

5 d'«

2

1

de Vérone.

»

2

Italiens.

Argelin

».

»

29

Bouquière

Totaux.

»

»

10

—

Rue

Allemands.

2

))

)>

Mingin

Hors la

io

))

5

—

Rue

73

DIVERS

»

5 de Metz.

»

4 de nation inconnue.

»

3 Italiens.
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quelques exceptions près, Avignonnais et Portugais
rues. Maîtres de se loger où ils
voulaient, se seraient-ils ainsi serrés les uns contre les autres,
si, dans la vie journalière, les Portugais, les Sepliardim, avaient
gardé vis-à-vis des Aschkenazim le « quant-à-soi » officiel
imposé à la Sedaca par le souci des intérêts de la « Nation
portugaise » ?
vivaient donc dans les mêmes

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. i/|.

Peut-être faut-il comprendre «ne ma
je pas! » comme
» ; ce serait l'esp. cijar, froisser, abîmer.

—

m'aje pas!

« ne

P. 26.

—

Le

Registre des délibérations de la Nation portugaise
aux Archives
départementales.

transféré récemment
P. l\o.
nous
aux

—

avons

Sur la manière dont la
capitation était payée par
des indications dans la minute d'un

Archives

demandé à être inscrits

sur

les

été

les Juifs,

rapport conservé

départementales (G 366a), et

David, David Naquet et Abraham Neveu

a

concernant les Juifs Moïse
de Carcassonne,

qui avaient
registres des Juifs Portugais (1785) :

Les

Juifs participent aux
Impositions de la ville. Monsieur l'Intendant
sçait qu'elle n'en supporte que de deux espèces, celle connue
sous le nom
de taillon, qui se paie sur le
produit des droits d'entrée perçus sur les mar¬
chandises; et la capitation. A l'égard de cette derniere les deux
nations
juives y sont imposées dans l'Etat général des corps et métiers et
chacune
des deux nations comme faisant
où sont portés séparément les

Monsieur l'Intendant leur a fait
chacune 6 ou 8 répartiteurs avec

une

des classes

particulières de

cet Etat

Cordonniers, les Boulangers &c. Lorsque
remettre ses mandements, elles nomment
un

collecteur qui fait le rôle double. Il le

fait vérifier et rendre exécutoire
par

le subdélégué,

a

qui il

en remet

une

expédition et il suit le recouvrement. S'il survient des difficultés dans
la perception, c'est
par Monsieur l'Intendant qu'elles sont
réglées, comme
celles
qui surviennent dans les

P. 44, note 5.

—

Detcheverry donne (p. 105-107) le

lettre, dont M. E. Drumont
juive (t. I, p. 244).
P.
non

46, note 5.

—

1857.

P. 53.

—

La

a

reproduit

date du

une

texte de cette

partie dans Là France

livre de E.

Seguin est 1847

Les Mendes finirent
par se soumettre., ainsi
aux Archives
départementales

papier conservé
non
coté) :
ce

autres corps.

qu'en témoigne
(C supplément

Je déclare que ie me

j'auois

de celte
180

départ purement et simplement de l'instance que
apel d'une ordonance de monsieur Boucher intendant
prouince en faueur du sindic de la nation
portugaise a Bord, le
1744.
approuué lecriture cy desus
Joseph Mendes.

au

mars

g.

Conseil

cirot.

en

l3

î

recherches sur les juifs

q4

espagnols et portugais a

(p. 107-109) donne tout au

note 1.— Detclieverry

P. 72,

texte de cette

bordeaux

long le

ordonnance.

Le vin d'un païen est rigoureusement défendu, de
le païen ne l'ait consacré à ses divinités. Bien qu'en
Europe il n'y ait plus de païens, il est quand même défendu de
boire de vin, quand la vendange et le pressurage n'ont pas été faits
par un Israélite, et cela à cause des récipients. » (.Manuel du ménage
isvaélite, p. 5a, par J. S. Pavly, en collaboration avec MM. les grandsRabbins Salem Soplier, de Cracovie, et Ilayim-Joseph Haghiz, de
Smyrne; Orléans, Herluison, 1899. Ce manuel, où des réclames poul¬
ies pastilles Géraudel, le savon du Congo et certain lit hygiénique
P.

73.

—

«

crainte que

sont habilement

annexées

aux

prescriptions de la Loi, renferme

détails exacts et intéressants pour

des

les non-initiés.)

purificatrice a lieu dans un puits peu profond,

P. 78. — « L'ablution
à l'eau de source, et contenant au

moins quarante « saà », un

mètre

La femme doit plonger à trois reprises dans l'eau.
doit être assistée d'une autre femme, qui veille à ce qu'au moment

cube environ d'eau.
Elle

l'eau.

plongeon aucune mèche de cheveux ne dépasse le niveau de
l'ablution, la femme doit se dépouiller de ses bijoux, tels que
boucles d'oreilles, bagues, etc., afin de permettre à l'eau d'atteindre
toutes les parties du corps. Il faut également curer les dents et coupel¬
les ongles avant l'ablution. L'ablution se fait sept jours
cessation complète des menstrues; il est préférable qu'elle soit faite
le soir; celle des fiancées avant le mariage a lieu le mercredi soir. La
du

Avant

après la

trente-trois jours après
après,
les
jours de l'impureté de la femme, les époux doivent vivre dans la
séparation la plus absolue. Il leur est rigoureusement défendu de
manger d'un même plat, de boire d'un même verre, de s'asseoir sur
purification de la mère

après la couche a lieu

couche, si le nouveau-né est un garçon, et soixante-six jours
si c'est une fille. » (.Manuel du ménage Israélite, p. 65.) «Pendant

la

un

même banc, de se

toucher, ne fût-ce que du

bout du doigt. »

(Ibidp. 66.)
P. 77. — «
met la

s'accomplit au moment où l'homme
doigt de la main droite de sa fiancée, en

L'acte du mariage

bague d'alliance au

consacrée à

prononçant devant deux témoins, cette formule : « Tu es
moi, en vertu de la remise de cette bague, conformément à la loi de
Moïse et d'Israël. » La présence du rabbin n'est pas indispensable. »
(Manuel du ménage Israélite, p. 52.)
P.

121.

—

Les tombes les

le fond et vers

moins anciennes se trouvent surtout vers
il est difficile de reconnaître l'ordre

le milieu. Mais

suivi, d'autant qu'il y

avait sans doute des

terrains réservés pour une

additions

et

corrections

i

f)5

famille; c'est ainsi que Ester Paes de Léon Gomes Baeza (1773) a été
inhumée à côté de la

|

sv

!
à

del. BIEN

| ABd0

H ai M

correspde | a 7 ivLio

qye

|

HAPON comes | BAEZA F0 II de | TAMVS 55o8
| 1748 (un flacon surmonté d'une étoile

cinq pointes).
P.

Yoici

l'inscription d'un autre Sasportas, sur laquelle on
également les six portes :
SA | DEL BIEN AVdo | ATASISBEAn[th] | BAD- IIISqiAHU | ISIIAC. SASPORTAS
| F0 A. 21.de | HESBAN | 5521- QVE. c01\de A | 31 DE 8Ii Rls] I7G0
121.

—

voit

P.

131.

Dans son Tezoro de los circunsidados, à la date du
1749, Abraham de Mezas déclare qu'il a circoncis « Israël Ishac
de Mesulam bar Israël de 8 jours, ...et sur le moman après la
sirconsition lanfan a ete receu pr fondateur de la Iesiba et Ermandat
—

8 avril

de tiferet Salom

P. i34-

».

C'était à la fois

une

Yeschiba et

une

Ilebra.

Sépulture d'un hcizan de Gnerniloiit Iiazadim :
| entendïdo Y s | vabe. A- salme [ amientos riby |
iacob- fernan | de DE- leon- iia | zan- DE- gemilvt | iiazadim- f° a i |
DE
qUISLEV 5523 | cordb a 17. 9I!rlE 1762 | sea- sv alma. co | locada y
atada | en atadero- DE \ las VIDAS- amen
Le titre de Riby, on le voit, était donné à un simple chantre.
À noter les épitliètes enlendido, suave, asalme (hébr. aschalem, «le
sage »), amientos (?).
C'est sans doute ce Jacob Fernande qui fonda la synagogue des Avignonnais dont il est question page 283, note 1 o, et intitulée Sahari Rason.
SA

j

—

DEl.

P. i65.

bienav00

—

«

Tout Israélite est tenu de remettre à

son

épouse, immé¬

diatement

après le mariage, un acte de donation, signé par deux
témoins. La femme est autorisée à réclamer cette donation, en cas de
divorce,

ou

après le décès du mari. Le montant de cette donation doit

être de deux cents zouz, quand l'épousée est une demoiselle, et de cent
zoliz seulement, si elle est veuve ou divorcée. Cet acte, appelé c'lhoubâ,
doit être

soigneusement conservé durant toute la vie des deux époux.
se perdre ou à être brûlé, on est tenu d'en faire
immédiatement rédiger un autre, sans quoi la cohabitation des deux
époux devient criminelle. » (Manuel du ménage Israélite, p. 53.)
Si cet acte vient à

Au cours du xviii8 siècle il y eut quelques cas de conversion
après apostasie, chez des femmes : « Suzanne Elisabeth Henriques née
à llochefort, agee denviron vingt ans, baptisée dans son enfance »
(16 juillet 1714); « Brettes (?) d'Acosta, âgée de 38 ans,de nation juive
et portugaise, née dans la paroisse de S1 Vincent de Villefranclie dio¬
cèse et patriarchat de Lisbone, baptisée dans son enfance » (abjuration
à Saint-André, i4 sept. 1764). (Archives de l'archevêché, carton X 4.)
P. 172. —

igG
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P. 170, note 3. — Cf. au surplus L'Église métropolitaine et
tiale Saint André de Bourdeaux de Hierosme Lopes (éd.

pritnaCallen,
Bordeaux, 1882), t. I, p. 3o6-3i6, particulièrement note 3 de la p. 3o6
(Ordonnance de l'archevêque Bazins de Bezons, 1699).
P. 175. — « C'est au père qu'incombe le devoir de circoncire ou de
faire circoncire ses garçons le huitième jour de leur naissance; c'est
le devoir le plus sacré entre tous. Mais la mère n'a pas l'obligation de
faire circoncire ses garçons; aussi n'a-t-elle pas le droit d'en charger
autre.

Lorsqu'un père sioppose à ce qu'on circoncise son garçon,
procéder à l'opération malgré la résistance du père.
Quand l'enfant meurt avant le huitième jour de sa naissance, on
procède à l'opération de la circoncision après sa mort, mais sans réciter
la formule consacrée. Lorsque le nouveau-né est trop faible, de sorte
qu'il y a lieu d'appréhender qu'il ne succombe à l'opération, on
ajourne celle-ci à une date ultérieure. Lorsque deux enfants sont
déjà morts des suites de l'opération, il est interdit aux parents de faire
circoncire leur troisième enfant. » {Manuel du ménage Israélite, p. 56.)
un

le rabbin fait

P.

175, note 3.

—

Reg. 800 bis.
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RECHERCHES

SUR LES JUIFS ESPAGNOLS ET
PORTUGAIS
A

Les

BORDEAUX

vestiges de l'espagnol et du portugais
dans le parler des Juifs bordelais

(supplément).
Quand j'ai commencé mes Recherches sur les
Juifs espagnols
portugais à Bordeaux, publiées dans le Bulletin
hispanique,
de 1906 à 19081,
je ne m'étais d'abord proposé que de
répondre,
grâce surtout aux renseignements fournis
par l'ancien
directeur de l'École
israélite, M. Isaac Uhry, à une question
et

de M. José Leite de Vasconcellos
de cette ville2. Je ne sais

sujet du parler des Juifs
quel attrait ont eu pour moi les

1.

Tiré à part,

2.

Tel est

au

Bordeaux, Feret, 1909.
l'objet du premier article, paru dans le fascicule 2 de
1906. — Dans une
relation de voyage d'études intitulée De
Gampolide a Melrose (Lisboa, igi5, i83
M. Leite de Vasconcellos donne un
p.),
aperçu analogue des vestiges du
portugais dans
le parler des Juifs de Londres
(p. 7/1-77). On trouvera un bon sommaire sur la
disper¬
sion des Juifs du
Portugal dans la Rèvista de historia de Lisbonne
igi5, n°" i4 et i5
(article de M. J. Lucio de
En reprenant ces

Azevedo).

Recherches, je désire réparer une omission qu'a
relevée, dans un
compte rendu d'ailleurs fort bienveillant (Revue des
Etudes juives, t. LXII,
1911,
p. 299), M. le rabbin M. Liber. Dans cette même
Revue avait paru dès
1890 (t. XX;
suite, tomes XXV-XXVI, 1892-93), un article intitulé Le
Trésor des Juifs Sephardim.
J'ignorais cette publication quand j'ai fait
paraître mon travail, et c'est l'auteur
lui-même qui, quelque
temps après, me l'a signalée. L'intérêt qu'elle
présentait pour
moi consiste non seulement dans
d'intéressantes remarques et dans les renseignements

nombreux qu'elle contient sur les
familles
dans le fait que l'auteur avait

judéo-hispaniques françaises, mais aussi
pu faire emprunter, pour le consulter à
Paris, le
Thezoro de los circumsidados conservé aux
Archives municipales de Bordeaux sous la
cote GG 800 bis (cf. mes
Recherches, p. a3, et Revue des Etudes juives, t. XXVI, p. 24b).
C'est d'ailleurs le seul
qu'il ait été à même d'étudier, parmi

à

ceux que

l'on

conserve

Bordeaux; et d'autre part il croyait qu'il «
n'existe, rii au Consistoire ni à la
Mairie, d'anciens registres des décès de la communauté israélite »
(p. 245) : voir làdessus mes Recherches, p. 22. Il n'a
pu consulter sur place les registres
paroissiaux,
qui m'ont été si utiles. Par
du

Registre des délibérations
a.

CIROT

contre, il avait
de la Nation

eu

communication

portugaise,

que

j'ai

pu

:

i* de quelques extraits
étudier à loisir, alors
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investigations où j'ai été par la suite entraîné sur l'histoire
même de la communauté, mais je dois revenir maintenant à
point de départ, c'est-à-dire le parler lui-même : je me
reprocherais de ne pas le faire, vu le grand nombre de
corrections ou d'additions qui m'ont été suggérées depuis.
Sans m'exagérer l'importance de pareilles recherches, je crois,
puisque je les ai amorcées après M. Kayserling, que le mieux
est d'aller jusqu'au bout. La survivance .de l'espagnol et du
portugais dans une communauté juive n'a rien d'étrange ;
elle est beaucoup plus accusée en Orient1. Mais à Bordeaux,
elle tire à sa fin, et il y avait peut-être quelque intérêt à en
recueillir les derniers vestiges, déjà bien défigurés
mon

M. Jules Delvaille, qui connaît surtout le milieu
bayonnais, m'adressait les observations suivantes, en se repor¬
tant aux pages de mes Recherches :
Dès 1912,

(P. 4)- Le mot arrogamientos est courant.
Pour lavadores, je ne l'ai pas entendu.
(P. 5). Meldadoure s'applique à toute lecture de la Loi, à quelque,
moment que ce soit. Ce n'est pas seulement la veille d'une circonci¬
sion, c'est tous les soirs, avant la prière, qu'on lit de la Torah, des
Prophètes et des Psaumes, ceux-ci remplacés par le Cantique des
Cantiques avant Pâque, par Rat h avant Schebouot, par les Lamenta¬
tions avant Tischa-Beab. A Bayonne, on traduisait chaque mot en
espagnol; j'ai constaté, en septembre dernier, que cet usage était
maintenant abandonné.

qu'il était conservé aux Archives du Consistoire (il se trouve aujourd'hui aux Archives
départementale^) ; 3° de quelques inscriptions du cimetière du cours Saint-Jean, où
j'ai relevé tout ce qui était possible (ce cimetière ayant été en partie vendu, beaucoup
de tombes ont été enlovées depuis). En somme, son travail annonçait le mien; maisayant à ma disposition tous les documents, j'ai pu naturellement apporler plus de
données. Ce que je regrette surtout et dont je m'excuse, c'est de ne pas avoir cité, au
début de ma publication, celle-de M. Cardozo de Béthe.ncourt. 11 a également utilisé
le Thezoro et des extraits du Registre des délibérations dans une petite plaquette,
Notes historiques et généalogiques sur la famille Astruc (Paris, Kugelmann, 1895, 37 p.,
petit format), dont je dois la communication à M. le vicomte de Pelleport-Burète.
1.
Cf. Bull, hisp1907, p. 429, compte rendu du livre de M. Pulido Ferndndez.
Je ne puis donner ici une bibliographie sur les Juifs d'Orient. Je citerai seulement :
Quelques mots sur le dialecte espagnol parlé par les israêlites de Salonique, par Léon
Lamouche {Mélanges Chabaneau, Romanische Forschungen, Band XXIII, 1907); Los
judios de Levante. Kritischer Riickblick bis 1907 (Revue de Dialectologie romane, Bruxelles,
par Max Leopold Wagner (avec l'indication d'un grand nombre de publications à
.consulter) ; Beitrâge zur Kenntnis des Judenspanische von Konstanlinopel, par le même,
Vienne 1914; Contribuciôn al estudio del judeo-espahol, par le Dr A. S. Yahuda, dans la
Bevista de Filologia espanola, 1915, p. 339-370.
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(P. 7). Je n'ai jamais entendu ces salutations le soir du Tisha-Beab.
Bayonne, on traduit toujours, verset par verset, la Haphtara du
matin ; jamais en français. On se sert encore de
l'espagnol dans
A

diverses circonstances

:

a) Pour la fête du Lag-baomer, fête plutôt particulière à Bayonne,
il y a des couplets en espagnol. Henry Léon les reproduit dans son
Histoire des Juifs de Bayonne, p. 227; ces pages sont extraites d'un
article que j'avais publié dans VUnivers israélite, mais il n'indique
pas l'origine.
b) On traduit, verset par verset, les trois Haphtorot, dites des Trois
semaines (17 tamouz-9 ab). Autrefois on lisait la traduction française,
supprimée depuis longtemps.
c) Le Cantique des Cantiques, lu les après-midi de Pâque, avec
commentaire espagnol.
d) Le Pirké Aboth, les sept samedis entre Pâque et Pentecôte.
e) A l'A bel (prière du soir dite, pendant huit jours, dans une
maison mortuaire) ; à la fin, le Hazan fait une Michberah en espagnol.
« Michberah
etc., los senores administradores, hérmanos y hermanas, assistentes y contribuyentes de la Santa Hebera ve Gemiloud
Hasadim...

»

(P. 7). A Bayonne, on a conservé l'usage des enchères pour les
mitsvot (honneurs) du jour de Kippour. Cela se fait la veille (autrefois,
au temple même;-aujourd'hui,
à la Maison d'Asile) et en espa¬
gnol: « Cuanto dan para la Mitzwa de abrir el primer cordon de la
noche?.

..

»,

et ainsi de suiteu

(P. 8). J'ai toujours entendu dire la fasche.
(P. 10). J'ai entendu employer le mot emboustere comme synonyme
de « qui cherche à compliquer ce qui est simple».
(P. 11). Traste, ou plutôt trastou signifie surtout «objet ou indi¬
vidu encombrant

» a.

Jalarnba. J'ai

toujours vu ce mot employé au masculin, et signifier
« le
viatique » : « On a porté le jalamba à un malade ». Il a dû y avoir
association entre le sens de viatique et le sens de procession, mais je
ne connais pas ce dernier sens 3.
(P. i4)- Se safoner. A Bayonne, on emploie ce mot à l'actif, safoner,
et pas autrementli.
1. Si
je m'en rapporte
temples parisiens.

aux

Annuaires il

y a un

tarif fixé

pour

les différents

2.
Voir plus loin, p. 209, l'observation de M.Molina sur le sens de ce mot. Noter la
prononciation trastou qui indiquerait la provenance occidentale des juifs hispanoportugais de Bayonne.
3. Voir plus loin, p. 210, l'observation de M. Molina.
4. J'ai rapproché le mot du portugais safùrse, et safôes (grègues). L'espagnol
a aussi
zafarsé mais toujours réfléchi dans l'usage moderne: «Al fin pude sa/arme de
ellos diciendo que me habfa citado el Director de Obras Pûblicas... » (Pérez Galdôs

4

.
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(P. 16). Je n'ai entendu employer le mot garron ' que par des (Juifs)
bordelais, et dans ce sens de l'objet de rebut, médiocre.
(P. 17). La prière où se trouve le mot daienou ne se dit qu'au
Seder, à table, et non au temple 2, le soir de Pâque. Je n'ai jamais
entendu appliquer abastaranos à un moribond 3.
Couèque. Toujours employé comme féminin : une vieille couèque,
synonyme de l'expression vulgaire « vieux trumeau ».
(P. 18). J'ai entendu l'expression nijoum employée ainsi: on
s'attend à quelque chose, ou on attend quelqu'un, qui ne vient
pas :
« nifoum ni araste »4. Je n'ai
pas bien compris cette expression, bien
que le sens fût clair pour moi : « Pas trace, rien du tout ».
Le nom générique de Pâque est
appliqué aux trois grandes fêtes:
Pessah = Pâque de Pessah ; Schebouot =
Pâque de Roses (on
fleurit le temple); Soakot
Pâque des Cabanes. Cet usage vient-il
d'Espagne où le mot Pascaas désigne aussi plusieurs fêtes : Pascuas
de Navidad, Pascuas de- Résurrection, etc. 5 0
A

sujet j'ajouterai6

ce

donner cent

contrat,
si

elle

dans

au
est

les

ou

l'année

cirras

de mio

962:

dot est établie

Realidad

de

iïionnoyes » par
moment du mariage, à l'épouse, deux cents
vierge, cent -si elle ne l'est plus, se retrouve

époque reculée
qu'il s'agit de
Cantar

que l'usage judéo-bordelais
deux cents « sous » ou «

jornada I,

attribuées par
en

le mari à

Espagne, et

avec

la

sa

femme, à

mention

une

expresse

payer la virginité. Cf. Menéndez Pidal,
Cid, t. II, p 479, constitution de dot de
« propter onorem virginitatis lue»; mais la
en esclaves,
chevaux, selles, etc. Cela explique

III); « si trataba de sugetar a Rosa por las muiiecas, esta
zafaba, dejândole tambaleando..._» (Palacio Valdés. El idilio de
un
enferma, p. 138). Néanmoins Eguilaz y Yanguas, dans son Glosario etimolôgico,
p. 5.iy, donne zafar avec le sens de « desaparecer, ser arrebatado de su
puesto, irse,
alcjarse », et l'ait venir ce mot de l'arabe zâlia
1.
C'est l'ergot des coqs, augmentatif de
garra, «serre». L'application à quelque
chose de crochu, de « cramponnant» va de soi.
L'acception indiquée par M. Delvaille
m'étonne. Mais on a pu employer le mot comme
dépréciatif ; et Cuervo (Apuntaciones
criticns sobre el lengua-je bogotano, 5° éd.,
p. 53à) dit à propos du mot garra: « lo
de

una

sacudida

escena

se

aplicamos
le

sens

a cualquier pedazo de
d'objet de rebut.

La même observation m'a

cuero

endurecido y arrugado»; de là sans doute

été faite dans la Revue des Études
juives (igu,
M. Liber.
3. Voir plus loin, p. 208, les indications de M. Molina.
à. La même expression m'a été signalée par M. Molina. Voir
plus loin-, p. 216,
comment je l'explique.
5. Et aussi Pascua florida, Pascuas del
Espiritu Santo.
2.

p.

3o2-3)

6.

par

Cf. Recherches, p. 165-167.
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plaisanterie de Lope de Vega dans El perro,del horlelano, II

(à la fin)

:

Pagô la sangre y te ha hecho
Doncella por las narices...
❖

*

❖

D'autre part,

M. J. Molina da Silva, qui habite depuis long¬
temps Paris, mais qui est d'origine bordelaise et a été élevé
à l'école que dirigeait M. Isaac
Uhry, a bien voulu entretenir
avec moi, à
partir de 1912, toute une correspondance touchant
les coutumes et le

parler de

ses coreligionnaires bordelais. Je
quelques explications fournies par lui
Kayserling :

dois d'abord transcrire

l'article de M.

sur

C'est moi

qui ai fourni à M. Kayserling le vocabulaire judéo-borde¬
qu'il a publié en 18911. J'avais fait ce petit travail pour l'Univers
Israélite-, mais feu M. le grand-rabbin Wogue, alors rédacteur en chef,
lais

conseilla de le donner à la Revue des

me

Études juives, où il serait mieux
place.'Sachant que M. Kayserling s'occupait beaucoup des Sephardirn, je le lui envoyai. Dans ce travail, il y avait naturellement beau¬
coup de lacunes, car je n'avais pas voulu mentionner les mots
grossiers et obscènes; par contre, il y en a d'autres que j'avais oublié
d'indiquer, ce que j'aurais fort bien pu faire.
Quand j'ai envoyé à-M. Kayserling le petit vocabulaire, au lieu de
reproduire les mots ou expressions des Juifs de Bordeaux exactement
comme ils les
prononçaient, je les avais orthographiés comme ils
auraient dû les prononcer, c'est-à-dire conformément à la
prononciation
espagnole. Ainsi par exemple, pour la phrase talji talja toda la misma
rnichpaja (ce dernier mot est hébreu), « ceci ou cela, c'est tout de la
même famille », ou plutôt «du même sac
», j'ai supposé que talji,
talja avait été abrégé de tal hijo, talliija.
à

sa

Il est clair que cette

méthode de transcription était peu
Quant à l'étymologie de talji talja, elle l'est sans doute
encore moins. Mais ce
que je demandais à M. Molina et ce
qu'il m'a donné, c'est de rassembler ses souvenirs et de me les
communiquer tels quels.
Tout d'abord, il m'a confirmé l'emploi et le sens de
plusieurs
mots que m'avait signalés M.
Uhry, tels que bobe, pesade,
sûre.

1.

G.

Un vocabulaire
CIROT

espagnol. Voir

mes

Recherches,

p.

4 du tiré à part.
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cclsarnienté 5
amondegailles, genlie, maldile, bendiie3, gangac (dans le sens de
ennui »),
sescumer, s'èmboutier, japer, japon, esnogae,
moajine, pioje, postre, regalon, Jalsador, sur lesquels je n'ai pas
rabiose, inortoje.1, ccistigues 3, couitade, donose,
«

à revenir.
«

'

Comme il y a

m'écrivait-il

près de 40

j'ai quitté Bordeaux»,
assure pas que tous les mots

ans que

je ne vous
que je vous signale y sont encore employés; mais ils. l'étaient
sûrement encore en 1872. » Et il ajoutait avec raison : « Il était
temps de fixer ces vestiges de' l'espagnol Sur le papier, car
en

1912, «

quelques années il n'en restera plus rien. Les enfants
l'école communale et n'emploieront
plus des termes qui ne seraient pas compris par leurs petits
dans

israélites fréquentent tous
camarades.

»

j'ai signalés pour l'expression
bizarre abastaranos « assez,'suffit », et « il est mort », M. Molina
me
signale, deux autres emplois : « Va-t-en à bastaranos »
« Ya-t-en au
diable!», et «Ça viendra à bastaranos » *=•
«autant dire jamais». Us s'expliquent assez bien respective¬
ment chacun par un des sens précités : «,• Và-t-en, cela suffit,
assez de discussion»,
et'« Ça viendra quand nous serons
Outre les

deux

sens

que

—

morts

».

,

précise le sens de desconfier indiqué par
Kayserling: on dit d'une personne qu'elle desconfie «quand
elle est prise en flagrant délit de mensonge OU quand on lui
M.

Molina

me

M.

qu'une chose qu'elle avait avancée est fausse ».
majer et majadere, (cf. Recherches, p. 9 et 14), il
ajoute le mot majaderie : « quelle majaderie-l quelles majaderiesl » = « quels ennuis » ! et il précise l'emploi et le sens de
majer : « Il ne fait que majer, il maje tout le temps » == « il ne
fait que répéter pour obtenir telle chose » ; « il me maje » =
il m'ennuie pour l'obtenir » ; « ne me maje pas » = « ne m'ennuie pas, laisse-moi tranquille». J'ai signalé, d'après
prouve

Aux mots

«

« 11 a uno figure de mortaje » = « une figure d'enterrement ». (Exempté donné
M. Molina.)
2. Masculin, comme castigo.
3. Se dit d'un enfant qui est bon, m'écrit M. Molina; on sait qu'en espagnol le
1.

par

mot

a

pris aussi l'acception de

«

benêt''.

[âàg]

recherches

M. Uhry

[Recherches,

meuble mis

figuré de
Pour
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11), traste, avec le sens de « objet ou
(esp. trasto). M. Molina ajoute le sens

p.
»

homme de rien

«

a

».

l'emploi du mot matador, M. Molina indique "une
Un peu différente de celle
qu'on m'atait marquée :
un matador »
« c'est un
richard, il porte de beaux

intention
«

C'est

=

vêtements

».

Quel arrastramiènte !

«

,

signifierait « quelle fatigue». On
j'ai fourni (Recherches, p. 9).
employé seulement dans l'expression
« care d'Amah »
(Recherches, p. 11); on disait aussi «Mire
quelle care de joudie!))-, «elle a une care de criade »
(une
figuré de domestique, une figure commune). On notera que
ces deux
phrases nous fournissent en outre les mots joudie
(jadio) et criade (criado).
Pequègne se dit aussi au masculin. Traste s'applique aussi
»

peut

ramener ce sens à celui que
Le mot care n'était pas

individus, et signifie alors t< un homme de rien. »
ahite, subst., « il a une ahite », esp. ahito, (cf. A. de
Guevara, Menosprecio de cor te, ch. VI : « ningunos mueren de
aux

À côté de

ahitos
verbe
si rto

»,) on employait aussi ahité. Ce serait le participe d'un
ahiter, et non l'équivalent de l'adj. ahito (« Pepa Frias,
comla porque estàba cihita,
» P.
Valdés, La espuma,

confitesi.i

pellizcaba
p. 33/j).

en

las frutas y

Le mot estropaje 1 n'avait
pas de mon temps le sens d'« épouvantail », mais celui de «
va-nu-pieds». Postre signifiait un «maladroit».
« Faire le
gire» équivalait à «jouer la comédie pour en faire accroire

à d'au très
On

ne

Le mot

1.

*

>r

disait pas

patioje3, mais pachorre.
jarguer vient certainement de l'hébreu

Recherches,

arog, «tuer»,

d'où

p. 11.

Recherches,- page i3. Pachorre se rapproche de patior, relevé par M. Lambert.
C'est l'espagnol pachorra, «
flegme; indolence Ha Inutile donc de chercher dans le
gascon ou le béarnais. «... y esà hora llega para todos lo
que rio son Dalfn el
bizco, ni se rëducen à roncar, corner y digerir con pachorra » (Pardo Bazan, La
quirnera,p.bQ). «...emprehdiëron la marcha con lentitud; la propiapachorra con que
entran a la labor diàriâ.» (ibiaL., p.
555). J'avais indiqué comme origine passible
patojo, que du reste M. de Toro y Gisbert (Americanismos, p. 85 et 109) signale avec
dès acceptions nouvelles au Guatemala
(équivalent de golfo, gamin, voyou), et au
Salvador (renco, cojo). Cette dernière, «déhanché, boiteux
», est évidemment la plus
près du Sens primitif de patojo. Mais en tout cas, pour notre patioje,
pachorre, il n'y
a qu'à remonter à
pachorra.
2.

[21o]
prothèse de la jota, jarguer; pris clans le sens de
"
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arguer, et, avec la
« tuer dans sa bourse, tromper »i.
La

jalamba, la tabardille* et

Saint-Sacrement

,

le talouy signifiaient

également «le

».

disais : « C'est probablement
llorar que l'on retrouve dans niorer ou griorer, « pleurer, pleur¬
nicher». Je ne m'étais pas trompé, puisque M. Molina me
signale à son tour la forme avec II : « Il Ilote tout le temps :
quel lloronl » Ainsi II s'est confondu avec ni ou gn. Peut-être
faut-il tenir compte du fait pour expliquer gnagne1, gnagnon,
gnagnoure, dont je n'avais pu éclaircir l'origine. Ne serait-ce
pas tout simplement llano, llanura?
Pour le mot jantana (Recherches, p. 12), dont M. Molina me
confirme l'emploi, le sens et la forme, je ne vois toujours que
le mot andana (ou antana), très fréquemment encore usité en
Dans mes

Recherches (p. 15), je

llarnarse andana: «... y cuando
insignificante te llamas
andana » (P. Yaldés, La Espama, p. 35); « Contaba seducir a la
chula, y a la postre llarnarse andana » (Maximina, p. 133) ;
Cisneritos me tiene que- pagar la ultima que me hizo,
cuando me prometio el tapiz y luego se llamô Andana » (Pérez
Galdos, Realidad, Novela, II, vii). « Por aca, bendito Dios, hace
tiempo que no entra un maravedi, porque como, segûn dicen,
mientras no hay constitucion no se paga, todo el mundo se ha
llamado andana... » (Carias del Dr D. Sebaslidn Minano y
Bedoya, Bibl. de Aat. Esp., Epistolario espanol, t. II, p. 626).
Deux tentatives d'explication de cette bizarre locution sont
indiquées dans Un paquete de carias de Luis Montoto y Rautenstrauch (Madrid, F. Fé, 1888) :. i° l'arabe 'arïdna (nous

espagnol dans l'expression
se

trata de

complacerme en una cosa

«

avons)
1.

2.

:

dille

serait donc comme

si on disait ironiquement

convaincu. Voir Recherches, p. i5. Je m'en tiens au rapproche¬
fourberie », argadillo, « fourbe, touche-à-tout ».
Recherches, p. n et i4. M, Molina écrit aussi tabardie, et met le mot au fémi¬
on me l'avait donné au masculin et seulement dans l'expression «que le tabar¬
te prenne ! » Quant à jalamba, il se rappelle lui aussi l'emploi au masculin
Je

ne

ment avec
nin

ce

;

suis pas

argado,

«

cité

par M. Delvaille.
3. M. de Toro y

Gisbert, dans

dans divers
Le plus rapproché du nôtre
« preferido, mimado, con-

Americanismos, p. 109, signale nana,

de l'Amérique du Sud, avec des sens assez divers.
serait celui-ci : « En Golombia (Uribe), es sinônimo de

pays

sentido

».

[2 II]
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s'appeler nous gardons -» (?) 2° antana, « que en germanfa
significa iglesia » ; ce serait donc l'équivalent de « se réfu¬
gier (?) à l'église » ? Ni l'une ni l'autre de ces explications n'est
«

bien satisfaisante.

M. Molina m'a confirmé
l'on retrouve

une

l'expression Buen oje me mire, où
populaire en Espagne :
usted —dijo Esperancita .. » (Palacio

forme de souhait

Buenos ojos le vean a
Yaldés, La Espuma, p. 182).
«

Yoici maintenant d'autres observations que

quées mon correspondant
grouperai de mon mieux.

en

m'a communi¬
de nombreuses lettres. Je les

Pour le morir habemos q je l'avais entendu au temple de la rue
Causserouge 2, alors que j'étais un tout jeune enfant de chœur. Depuis,
M. Eliezer daCosta, qui, avant 1848, fut ministre officiant à Bordeaux,
et qui, depuis cette époque, le fut à Paris jusqu'en 1884, m'a affirmé
que du temps où il était à Bordeaux, on le disait également.
Je me rappelle aussi qu'au temple de la rue D'Alembert 3 (où on
n'officiait qu'en semaine) on vendait les honneurs . religieux aux
enchères 4 et que c'était un officiant du nom de Suarès qui faisait les
fonctions de commissaire-priseur. Il commençait ainsi : Dos sueldos

Recherches)

1.

p. 7.

Abandonné depuis la construction de la nouvelle synagogue.
3. Petite rue située entre la rue Moulinié (ancienne rue du

2.
.

Cayre) et la

rue

Magendie (ancienne rue Mingin).
4. Cf. Recherches, p..5-6. Dans un de

ses contes, réunis sous le titre de Suevia (1911),
l'écrivain galicien Prudencio Canitrot nous fait assister à une scène de ce genre. Les
fidèles venus à l'ermitage de la Vierge de Renda se disputent aux enchères l'honneur
de

porter, derrière la statue en procession, un bâton offert jadis par quelque indiano :
«
i Devotos de la Virgen j ,j Cuânto ofreceis por el bâculo ? El aûo pasado lo llevô
Juan Loureiro, que fué el que mas diô, y diô cuatro pesos y très pesetas, j Cuânto
ofreceis por llevarlo... ?
j Cincuenta reaies ! — gritô un mozo, descubriéndose.
I Très pesos y medio ! — gritô otro.
i Cuatro doy ! — dijo un tercero.
Todos miraban para el seûor cura, que solemnemente mostraba el bâculo, esperando una nueva oferta; luego de un breve silencio, exclamé :
j Àcabar pronto, que pica el sol ; no seais pesados, hombro... ! Vaya, c ofreceis
—

—

—

—

6

no...
—

—

—

—

cura,

?

Cuatro y una peseta doy! — dijo el primero que habla ofrecido.; Apurad, apurad! — repetia el cura... jNo bay quien dé mâs... ?
j Cinco pesos... ! se oyô decir entre el mâs apartado grupo.
i Que se acerque ese que ofrece los cinco pesos ; â ver quién es ! — gritô el
alargando el pescuezo y el bâculo... »
j
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dan para la mitsoa d'abrir las puertas de ÏEhal * ou de levantar
Sepher Torah. Alors les assistants poussaient les enchères. L'un
disait medio Jranco ! l'autre un cuarlo! Quand elles étaient terminées,
il arrivait parfois qu'un assistant avait acheté pour faire honneur à un
autre ; alors l'officiant disait : Diez ou quince sueldos da el senor (un
tel) tendra la Mitsoa en su nombre el senor (un tel) ; et il terminait par
Vehen yei raison vénomar Amen (hébreu : « que cela soit sa volonté !
et nous dirons Amen »).
Le Bendigamos2 se chantait sur l'air du Hallel. C'était le Benedic'Ue
juif.
Dans nos livres hébreux, éditions d'Amsterdam, on trouve parfois
en caractères hébraïques des annotations comme celles-ci : « sur l'air
de Los très colores, » ou « de Porque no me hables ». Il serait curieux
de retrouver dans le Folklore espagnol les airs traditionnels et de les
comparer avec ceux qu'on chante à la synagogue.
En 1908, étant en Espagne, j'ai entendu chanter par des malheureux
dans les rues de Madrid et de Tolède des mélopées qui avaient une
étrange ressemblance avec les airs qui se chantent à Bordeaux, le
9 Ab 3 dans la synagogue.
Quand l'officiant était pour lire le Décalogue, on disait : « Il va
se
es

réciter les Diez mandamientes
On disait

:

».

Cien francos por

los pobres!

Lorsqu'on célébrait un mariage à Bordeaux, le fiancé remettait,
l'anneau au rabbin qui le montrait aux administrateurs A Après
avoir constaté qu'il était en or, on les entendait dire : Oro es!
Après cette constatation, le fiancé était autorisé à donner l'anneau
à la fiancée, en récitant un petit texte hébreu qu'il répétait en français :
« Vous voici unie à moi
par les liens du mariage selon la loi de Moïse
et d'Israël.

»

L'heure arrêtée pour
de

cinq minutes

pour

les offices, au temple, était toujours relardée
los caminantes.

précédemment citée, M. Leite de Vasconcellos signale, parmi
phrases portugaises employées encore par les Juifs de Londres, celle-ci, qui
doit évidemment se placer dans les mêmes circonstances ; « Que abrirâ las portas do
Hechal? » Il semble que le portugais ait été beaucoup, plus généralement employé
par les Juifs de Londres que par ceux de Bordeaux. Il n'en est pas moins vrai que
l'espagnol était pour les uns comme pour les autres la langue rituelle, comme le
prouve l'Orderi de las oraciones de Ros-Ashanah y Kipur nuevainente traduzidas... por el
H. H. R. IshQQ Nieto Rab del K K dé Londres. Impresso en Londres, en casa de Ricardo
Reily. Ano 5500 (1739), con licencia de los sehores del Mahamad. D'autres pauvres en
espagnol du môme sont signalées par M. Kayserling dans sa Biblioteea espaholaporlugueza-judaicaQp. 78); il y a pourtant aussi une oraison funèbre en portugais.
En tout cas le portugais peut avoir été la langue usuelle dans certaines synagogues,
car il devait y en avoir plusieurs, comme à Bordeaux.
2. Recherches, p. 7-8,
3. Recherches, p, 6-7.
4. Recherches, p. 77.
1.

les

Dans la relation

rares

[213]
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I I

rappelle

me

verset du

el cielo y

que le hazan Ferrere*, après avoir lu le premier
Pentateuque, répétait en espagnol : En principio criô Dios
la tierra,y la tierra estaba vaga y desordonacla.

Quand

un

événement heureux

on

redoutait

produisait,

se

on

disait: Alabado

sea

Dios !

Quand
libre! Je

un

événement malheureux, on disait

:

Dios

nos

rappelle aussi Dios nos guarde ! Permita Dios! Si Dios
quiere! Dios me ayade ! Et aussi cette phrase curieuse : Dios sànla (sic)
me

de la Madone!

Une personne

à qui

recommandait l'économie répondait

on

Dios hara !

:

Une exclamation

qui revenait souvent était : Por Dios!
proverbes que j'ai entendu dire dans mon enfance par
les vieux Portugais 2 : AJo pide a
quien pidio, y no sirue a'quien siroio,
et No hay mal que por bien no
venga.
Yoici deux

■

Les

noms

des aînés étaient souvent terminés par oie :

Raqael.

Raquelote.

Sara.

Sarinote.

Léa.

Léote.

Fonceque.

Foncecote.

Molina.
Pour

effrayer les enfants qui

Molinote3.
ne

voulaient

pas

s'endormir,

on

criait:

Duendes !
Souvent
«

j'ai entendu dire Vamonos, dans

son

sens

espagnol de

Allons !»
Parlant d'un

jour de fête,

on

disait:

«

Ça

va

être

une

alegria.

»

1. Le même dont il est
question p. 7
fameux chef d'orchestre Edouart Colonne,

de mes Recherches, C'est le grand-père du
ajoute M. Mojina.
s'agit, bien entendu, des Juifs tant espagnols que portugais, appelés indis¬
tinctement Portugais à Bordeaux, qu'ils vinssent
d'Espagne ou de Portugal, ainsi
que je l'ai expliqué déjà.
3. Cette terminaison s'ajoutait donc aux apellidos comme aux
prénoms. En espa¬
gnol, elle a actuellement la valeur d'un augmentatif dépréciatif : feote, grandote,
librote, animalote, et fait au féminin ola. Dans El pelo de la dehesa (II, 3) de Breton,
l'Aragonais Don Frutos, parlant des habitudes de son pays, dit:
2.

Il

Àlli todos tienen mote :
tio Tozuelo, ti'o Perote,
tfa Lechuza. tia Ponzoïla...

Je n'ai pas

relevé d'exemples de

ce genre

de la comtesse Pardo Bazân. Peut-être

dans les

avons-nous

là

romans

trait

de Palacio Valdés ni

aragonais. Mais il faut
remarquer que dans ce passage de Bretén tous les surnoms, y compris Rofla, qui est
plus haut, ont un sens, et que par conséquent Perote doit désigner la « poire d'étranguillon », comme traduit le dictionnaire de Cuesta. Ce qui n'empêche pas l'accep¬
tation de « hombre ridiculo, hazmerreir » que signale Zerolo en
Amérique. Dans
les documents publiés par M. Narciso Ilergueta (Rev. de
Arch., t. X, p. 178), je
relève des noms propres « Fijote de Marjofal, e Fijote de
Berceo, alcaldes », parmi
ceux des témoins qui signent avec le fameux
poète D. Gonzalo. La forme était donc
vivante alors dans la région de la Rioja.
un
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gracias.

Buenas noches.

.

«

Nous ferons telle chose manana».

«

Ça, c'est mejor!

u

As-tu

«

Cet homme est

»

moujer?

cette

vu

un

»
casamentero

» = «

il fait des mariages ».

Ojala que telle chose arrive ! »
Que todo sea para bien! disait-on quand on craignait qu'une chose
ne tournât pas à son gré.
Que porqueria!
«

Baen

Adios

provecho!
hije! (hijo), même en parlant- à un étranger.

Adios Tolède!
Ta

mejor i
Qués este?
femme ?»
Tanto

—

disait

se

«

—

fréquemment quand on se quittait.

Tant mieux».
«Quel est cet homme? »

ou

«

quelle est cette

3.

mejor! fquand

une

bonne chose doit vous arriver).

Qu'il t'arrive du malheur ! »3.
Quand on veut faire une chose inopinée, on dit Adelante; cela
signifie aussi « Tant pis ! » ou « tant mieux, cela va bien ! »
Arrastrade si

«

Un bon

es

!

=

cœur»

D'un enfant

se

«

dit

bon

: « un

qui est bon

on
puerco. »

dit

«

corazon ».

c'est

une

bendicion 4

».

«

Sale

«

Je lui ai donné

«

Il

«

Il boit

«

Il

«

Quel canlador! » se disait d'un homme qui chantait constamment.
Quelle belle alhaje ! » = « quel bel avantage ! »
Quel malhombre ! »

«

«

a

a

comme un

mal à la

bofeton.

»

toujours de 1 'aguardiente.

du dinero.

«

C'est

un

«

C'est

un

1.

un

garganta. »
»

»

bobon!

»

=

alborotador5

«c'est
» == «

un

imbécile !

»

il étourdit les gens ».

Reproduction graphique curieuse de la phrase espagnole Esta mejor et autres

analogues avec esta, avec la prononciation courante en Andalousie: « Cuando le sale
un toro de verdâ, Gaytana ta superiô! » (Palacio Valdés, Hiverita, p. 255); « —^Eh ?

jqué le ha parecido a usted, maestro? — No ha tao mal — respondio el torero son~
riendo» (p. 261).
2. i Qaé es ésle? <j què es esta ?
3. Si es ainsi coupé ne signifierait rien. Je comprends donc; Arrastrado siesl «que
tu sois affligé de malheurs! ». Sur la forme archaïque sies (pour seas, subjonctif),
cf. Hanssen, Gramâlica histôrica de la lengua caslellana (1913), S 23o : « Parece que la
conjugaciôn primitiva fué sia, siés, sié, siémos, siédes, sién. Existen también sias, sîa
(3« sing.), sîamos, siades, sian... En Asturias, - as, - ais, - an se convierten en -es,
eis,

-

en. »

t\. Ou bendite: cf. plus haut, p. 208.
5. J'ai signalé alboroter (Recherches, p.

14).
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gastador (un dépensier), un goloso (un gourmand), un
aime la bonne chère), un jugador, un pinta-

gorron (un homme qui
dor i (un ivrogne). »
Il est tout le

«

«C'est

un

temps en route, c'est un grand viajador.. »
espantador » = « un faiseur d'espantes 2, d'embarras

Recien nacido

Allons

=

«

nouveau-né

».

».

chauffer

au brasero. » Le brasero était un
petit brasier
lequel les bonnes femmes, au temps de ma jeu.
nesse, mettaient les pieds pour se chauffer. Il était en bois, carrelé
à l'intérieur, et on y faisait brûler de la
poussière de charbon. Il doit
«

circulaire

nous

ou

certainement

carré

sur

exister

en

encore.

Un

grand nombre de mots espagnols ont été plus
cisés. Voici ceux que m'a indiqués M. Molina :

moins fran¬

ou

Un

soplamojeZ (même sens que bofeton).
Qué belles ojesM »
« Il lui faut
toujours un troz*> de pain !»
« S'il s'en
aperçoit, il va me faire une algarade 6.
«

«C'est

une

«Il s'est

»

alocaPty>

escondéps,

ou

escampé9,

ou

escombrê

* °,

=

«il s'est

sauvé».

«Quel desapegade !
rent!
«

» 11,

«quel descouidade!

» 12, =

«Quel indiffé¬

».

Il s'est

Fancion

empalagué »
= «

«

Il

«

C'est barate

a

le souste

i.

Formé

a.

J'ai

= «

enterrement

»

il s'en est fourré jusque-là

».

».

i4, = « il a peur ».
l5, = « c'est bon marché

»

».

plaisamment sur le mot pinta.
signalé espantes (Recherches, p. 10).
3. Le j prononcé à l'espagnol, équivaut ici à c dur (soplamoques). «Gonzalo
que era
un gran^ullén de trece ailos, viendo
aquella fea terquedad, acudio en su auxilio, y
puntapié va, trompada viene, soplamoco.s a uno y puiiada a otro, en un instante puso
en dispersion a los très o cuatro descorteses mozuelos »
(Palacio Valdés, El cuarto
poder^p. 35).
4. Belles représente-t-il bellos ? ou ojes est-il pris comme un mot féminin à cause de
sa terminaison (cf. plus loin
descanse)? C'est probablement la phrase exclamative
espagnole avec assourdissement des o desinentiels.
5. Trozo. Peut-être patois : v. p. 222.
G. Algarada: mais le mot est devenu français.
7. Alocado, « étourdi ».
8. Escondido.

Escampado.
J'ai déjà signalé (Recherches, p. ih), escombrar, «nettoyer,
balayer»; il est
pris ici plaisamment au même sens que desembarazar.
xi. Desapegado.
9.

10.

12.

Descuidado

13.

Empalagarse.

ià. Susto.
i5. Barato.

l4
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Il y a du la bouille» ', = « il y a du potin ».
Il amargue» a, — « il enrage ».
«Il s'est encore embriagué »
= « enivré ».

«
«

II est bonite

» A, = « joli ».
puis le traguer »5, disait-on d'un homme qu'on détestait.
« Ils se
bisouquent^ tout le temps » = « ils s'embrassent ».
Quand une personne racontait une histoire mensongère, un des
auditeurs, s'adressant aux autres, leur disait d'un ton ironique: « ni
foume ni arrastre »?.
Galafat&, injure.
Courenton 9, = «un homme qui court beaucoup, un coureur».
«
Qu'il s'estourbe» «», =s « qu'il s'étouffe! »
D'un enfant maigre, on disait « c'est un escouerce! " ; d'un homme
aux yeux chassieux: «c'est un legagnous, il a lès yeux pleins-de
legagne <2 ».
« Il
malogre «3 l'argent » = « il le dépense mal à propos ».
«
Quelle matanse ! » «A =5 « quelle dispute! » — «Je te le mate>5, tu
a

«Je

vas

ne

voir ça».

fatigue » (masculin et féminin).
je l'ai payé » on disait <r je l'ai pagué » l7.
D'une personne qui a un double menton, on disait : « Elle a une
papade 18. » On appelait aussi papade un morceau de bœuf mariné,
«

Je suis mouerte «6 de

Au lieu de dire

,

daube.

une
«

«

Il est

plat

comme une

1.

Bulla.

а.

Amargar.
Embriagado.

3.

platuche 19.

»

4. Bonito.
5.

Tragar.

б. Besucar.

Ni humo(esp. archaïque fumo) ni arrastro, c'est-à-dire « ni fumée, ni traînée» (?).
mes Recherches (p. 18) je signale nifoum employé par les enfants: peut-être
est-ce le même mot qu'ici. — Cf. cotte phrase de la comtesse de Pardo Bazan (Mémorias de un solterôn, p. 163) : «renuncié a dar paseos largos, por si la casualidad hacia
que nos tropezâsemos en algun-huerlo o en algun penascal de la ribera : a casa de
Neira, ni arrastro : la Pecera fué mi asilo ».
8. Galafate.
9. Correntôn.
7.
Dans

10.
11.
13.

13.

Estorbar.
C'est une des

acceptions de l'esp.
Leganoso, legana (chassie).
Malograr.

escuerzo.

14. Matanza.
15. Matar. Mais

en

français

16.

Muerto et muerta.

17.

Pagad. Béarnais pagat.

18.

Papada.

on

dit de même, mater.

Platuja, poisson semblable à la sole, appelé platus à Bordeaux,
àBayonne.
19.

platuche

[a 17]
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Enreder 1, — « êngager une affaire inutile ».
« Je l'ai recalé »
2, — « je l'ai mis de côté », ou

« j'en ai pris soin ».
(mourre?) 3 — « bouder ».
« Quelle descansel »4 ==, «
quelle indolence ! quelle flemme ! ». Quand
quelqu'un lambinait pour faire une chose, on disait ; « Il en a une
«

Faire le

descanse!
«C'est

moure »

»

desairone

5, d'une femme sans souci et sans ordre.
6, — « mes ennuis, mes soucis ». « Mire qué
coaidade! » == « qu'importe ! »
« Quelle
angoustia! » 7 ; « quelle rabie! »8.
« Elle le
quière », = « elle l'aime ».
«

J'ai

une

couidades

mes

»

»

«Il n'ont nades à j aler » io,

nade»,

= «

rien ».
apartades »

— «

rien à manger». «C'est pour

pour

«

Être

«

Un emboutamiente », == « un
repas, un mets

aux.

«

Quelle gallofe! »,

«

Avec lui

tes *4.

sont

ce

u, == «

être

au

loin

».

trop lourd »ia.
parlant d'un festin i3.
toujours des embrolles, des enredes, des embousen

»

Garbansesl5. Généralement les Juifs de Bordeaux
dans le pot-au-feu, avec du riz, tous les vendredis.
«

C'est la

gente de la Nation

», = «

en

faisaient cuire

c'est la lie, l'écume de la Nation

(portugaise) »i6.
«

Il est harte

«

Il s'est estourbê », = «
Il me fastidie20 ».

«

17.

»

«

Il s'est harté

»

18.

il s'est fait beaucoup de mal

1.

Enredar.

3.

Recatar, «cacher, dissimuler». Voir pourtant p.

3. Murrio

«

triste

4. DeScanso. J'ai

».

»

19.

332.
•

signalé déjà dans

Recherches le verbe se descanser. Noter que
le mot est passé au féminin ; du moins M. Molina le
prend comme tel.
5. Augmentatif de desaire,
pris comme équivalent de desairada= desgarbada,
mes

desalinada, desgalichada.
6. Cuidados,
7.

Prononcé Anqoustieu ; c'est anqustia.

8. Rabia.
9.
10.
11.

Nada. Peut-être patois; v. p. 222.
Voir plus loin, p. 220.
Apartados = lejanos, remotos. Dans les calendriers

on

lit

«

Todas las Parasiot

apartadas » ou, au contraire, «Todas las Parasiot juntas ». (Galendario hebraico..,,
Londres, Ano 55oi.)
n. J'ai signalés'emboutier
(Recherches, p. i5).
13. Gallofa, « comida que se daba a los
pobres, que venian desde Francia à Santiago
de Galicia » (Dicc. de la Academia).
14. Embrollos, enredos, embustes.
15. Garbanzos.
16. J'ai

signalé gentie (Recherches,

p.

3), employé

17. Harto.
18. Harlado.

19.

Estorbar,

30.

Fastidiar.

avec une

acception

un peu

à côté.

en ce sens.

l6
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petite fille: «Viens ma joye i, que je t'em¬
bien elle la traitait de pouerque a.
Quand une mère cousait un bouton ou reprisait un vêtement sur
son enfant, elle ne manquait jamais de dire : Sobre bibe cose! (Je
couds sur un vivant) 3.
Quand elle était en colère, elle lui disait : « Que le lierem d'Adonay
le queme ! » '■*, « que le raye d'Adonay te parte! »5 ou « Puisses-tu
Vahorquer » G.
Quand il insistait pour obtenir quelque chose et qu'elle finissait
par céder, elle lui disait: «Tiens! et que tu te rebientes7 avec,
Une mère disait à sa

brasse! », ou

Amen !

».

«Que le bon Dieu t'aniquilefs» «Qu'une patalete te prenne!9» «Quelle plague i° que cet
enfant! » « C'est une maldition11 qu'un enfant pareil! » « On ne peut
pas venir à bout de cette moutchatcha12.
Autres

malédictions du même genre :

qui semblent bien remonter à
l'espagnol, mais qui présentent quelque difficulté :
« Je l'ai arrebienté » = « je lui ai donné une volée ». Un mot
arreventar a pu être formé sur reventar. Quant au sens, ce
serait plutôt : «je l'ai éreinté, crevé».
« Il est bien engasajé» = « il est bien emmitouflé ». Agasajqr
a pu avoir une forme concurrente engasajar. Quant au sens
de « emmitouflé » il peut se dériver assez facilement de celui
Voici maintenant des mots

de

«

choyer ».

Callade

=

«

celui qui se

mêle de tout

».

Ce

ne peut

pagnol callado, qui signifie « silencieux » : «
1.

Joya, « bijou ».

2.

Puerca.

3. La

tenancière des bains de purification en

rendait le même service aux
«

5.
6.

Rayo, partir.
Ahorcar, « pendre ».

7.

Ici l'espagnol n'est

8.

Dieu te consume (te brûle)» !

f

même

pas

déformé, puisque le subj, dé reventar .est

revientes.

10»

Aniquilar.
Pataleta, «.convulsion».
Plaça. Plaque est d'ailleurs patois.

11.

Maldiciôn.

12.

Muchacha.

9.

disait autant, paraît-il, quand elle,

jeunes épousées qui venaient à la piscine.

Que la malédiction (hébreu lierem) de

h.

être l'es¬

Es una chica

[a i9]
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plata, buena y callcida » (Palacio Yaldés, José,
El amor en los hombres reflexivos, callados y virtuosos, prende, casi siempre, con fortaleza » (Ibid., p. 71). Je
suppose que, tel que l'on me l'a écrit, callado a une l de trop.
como

una

69).

p.

«

Ce serait

calade, de calado.
Cajer (le j prononcé à l'espagnole) = « cacher ». Si ce n'est
pas le mot français, c'est peut-être un verbe tiré de caja, qui
est bien l'endroit où l'on cache.

Mouquire — "« morve », et mouquirous = « morveux », fait
à l'espagnol moqueur, moquero, mais le Dictionnaire
béarnais de Lespy-Raymond donne les deux mots.
«Une femme des trouide »= «une femme qui s'occupe, se
mêle de tout ». Faut-il y voir le participe destruida pris au
sens
déponent comme callada, sufrida, agradecida, bebida?
ou, dans une intention ironique, le mot instruida? Dans une
des Novelas ejemplares de Cervantes, Rinconete y Corlctdillo, le
truand Chiquiznaque emploie le mot destruiciôn; et 1 e caballero,
qui a payé pour une cuchillada de a catorce, rectifie : « Instrucciôn querrâ vuesa merced decir... que no destruiciôn. »
La même méprise plaisante se retrouve dans El doctor
songer

Centeno de Pérez Galdôs

:

Digo que estoy buscando... de ver cômo encuentro... de que poniéndomo a servir a un senor, me deje tiempo para destruirme.
Palacio Valdés a,
dans YAldea

lui aussi, fait

perdida (p. 206)

un

sort à

ce

vulgarisme1

:

Pero, mujer, repara que Demetria se esta destruyendo!
Ya lo veo, Goro, ya lo veo!, pero yo nopuedovivir sinella!, no
puedo!... Aqui se podria destruir también...
Loca estas a lo que entiendo, Felicia. ç Quieres comparar a los
maestros de esta afdea con los de Oviedo?...
—

—

i

;

—

M. Molina

pispite.

»

donne le même

pour pispite. « C'est une
Cf. Cuervo, Apuntaciones criticas sobre et lenguage
me

sens

1. Analogue est celui de deprender pour aprender: « Ilombre de Cristo.
dNo sabe la
dotrina?.; Pus depréndala! » (Palacio Valdés, El cuarlo poder, p. a53.) L'emploi est
ancien : « Fué esquela al Rey este cerco primero de Loxa en que tomô liciôn, y
deprendiô ciencia con que después fizo la guerra» (Bernâldez, B. A. E., t. LXX, p. 608).
Egalement dans Guevara, Menosprecio de Corle, p. 8/i de l'éd. de « La Lectura » ;
^S" Thérèse, Vida, éd.
j.,

^

T

y

ï&
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(remilgàdo) recuerdà âpizpireta
viva, pronta y aguda) ».
« Quel repas pantagruélique! » M. Mo-

: «pispo

muger

Quel jalarïiiente!

e

» =

mot le verbe hébreti

cijol, «manger »,
judéo-bordelais un verbé de
forme française, jaler, et un substantif déformé mi-Cspagnôle,
jalamienle. Mais le Zerolo et le Pequeno Larousse au mot jalar
(== tirar, halar), signalentjalarse comme américain ét familier,
au sens dé emborracharse; et dans
son Libro raro (Gurazao,
ce

dont la racine aurait fourni

1912),
usuel

au

p. 210, M. Picon-Febrès
Venezuela.

indique jalcido

=

ebrio comme

au

Guigner,

avec

le sèns de fermer

un

œil soit

pour

éviter la

trop grande lumière, soit pour faire un signe de connivence.

Ësp.

: «

Ësto dijo el seminarista guiriàndo

un

ojo.

»

(Palacio

Valdés, El idilio de un enjermo, p. 162.) « Ahl verâs tu yrespondfa D. Baltasar, guinândo maliciosaiiîente el ojo
izquierdo ». (Id., El seîïorito Octavio, p. i35.) Le Dict. de LespyRaymond signale guinha à Rayonne « pour signifier loucher,
avoir des yeux qui ïie vont pas dans le même sens ».
« Cet homme a une
jdquette », == « Cét homme parle beau¬
coup. » C'est bien jaquette, me confirme M. Moliria. Peut-êtrê
le mot a-t-il subi une déformation plaisante et faut-il y retrou¬
ver jaqueca « migraine ». ;Qué jaqueca ! signifie en espagnol
«
quelle migraine ! quelle chose, quel être insupportable ! »
Pojon, généralement un « coup de poing ». Il y a en espagnol
empujôn « un coup, une poussée ».

Jastrapoaille «voyou». Peut-être fait sur jastrouille, pour
lequel cf. mes Recherches, p. 12. Je suppose qiïarrastrado
(misérable), n'a pas été sans influence sur cette expression à
double forme. Faut-il couper ainsi: ïarrastrouille? ou partir de
rastrojo, qui désigne le chaume (sacar a uno de los rastrojos) ?
A ce sujet, je dois rappeler que dans le parler judéo-borde¬
lais, le j prononcé à l'espagnole peut provenir d'un r. Palacio
Valdés s'est amusé, dans El cuarlo poder, à faire parler un
personnage qui prononce les r comme la jota, c'est-à-dire en
grasseyant, comme les Français du Nord. C'est d'ailleurs un
vice de prononciation qui n'est pas très rare en Espagne.

^(J>>IÉ
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Peu de mots portugais dans lé vocabulaire
connu
de
M. Molina : « Quel falador ! »
«Quel faiseur d'embarras! »
M.

Uhry m'avait signalé l'équivalent espagnol hablador
Portugais fallador.
à

C'est la

Portugais

de

riOré

M,ne une telle.

»

L'espagnol

Il est Vrai que le mot est bien
patois du Midi, même à Soulàc, à AiigoUlême.
nora.

Peut-être

L

est huerû»
dans les

connu

il fait le

girê » == « il simule », s'explique-t-il
le portugais giriù « fin, madré, rusé », que
par
l'espagnol giro (cf. mes Recherches, p. n).
«

mieux par

De même
M.

galion

Molina, ët

«

enjôleur»,

mé mentionne

que ne

j'ai rattaché à l'espagnol galuno
est-il une corruption du
portugais gatiinù « filou »?
Mots français
espagnolisés :
«. Quelle estoardicion ! »
«
Quel estoufamiente ! »
Mots

hébreux

M. Molina
«

de

que

cite

en

d'apparence
plusieurs :

Fairë jarnara », c'est së convertir

au

religion.
«

Tu

es

de la bande à Mina.

auquel feraient ainsi allusion
mina veut dire
«

espagnole

une

«

mauvaise

Galar

=

Mamzer

«

=

espèce

espèce,

curé
«

».

un

ou

«

pas
félin »,

.espagnolisés

;

christianisme, changer

» Jé ne vois
pas le personnage
les Juifs bordelais2. En hébreu

Le mot

a

pu être

triste individu

employé pour dire

».

Hébreu galar, raser,
tonsUrer(P).
bâtard ». Le mot est
passé en
».

espagnol sous
publique ».
associés, ou de connivence ».
Le mot se rattache à l'hébreu hebra
(ou gebra) : sur la Hebra,
association cultuelle des Juifs
portugais de Bordeaux, cf. mes
Recherches, p. 86 sq.
la forme mander, « enfant d'une fille
« Ils sont
jaber » = « ils sont

Est-ce à l'hébreu qu'il faut recourir
pour expliquer
peuvent se jeyner, ils sont jein » (j, à
«

ils

ne

peuvent

se

sentir

»

? Il

paraît

que

courant.
1.

2.

«

Ils

ne

l'espagnole), c'est-à-dire

Recherches, p. 16.
Espoz y Mina? Ce n'est

pas

impossible

: nous sommes

c'est (ou c'était)

près de la frontière.

J
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jarpa : « C'est une jarpal », « c'est une honte! »?
m'explique pas cuare (prononcé, parait-il, couare)
dans « cuare me coste !» = « ce qu'il me coûte ! ».
Pas davantage « quel piaje ! » = « quel gueux ! » Peut-être
Je languedocien 1 piaire «buveur», que signale P. Malvezin
dans son Glossaire de la langue d'Oc, p. ilxi« Il
bique de l'œil » = « il louche en tapinois ». Ce ne peut
être l'espagnol bizcar, bizquear : pourquoi le z serait-il tombé ?
Serait-ce bigar (( obliquer, tourner», en languedocien (cité par
Malvezin, p. 25 et 117)? Mais le français aussi a biguer (cf.
Littré). Ou faut-il retrouver là notre bigler (loucher), déformé?
«
Quel cointe! )) = « quel ennui ! » Coenhte, « affaire »
(Dict. béarnais de Lespy-Raymond.)
« Il jingue » = « il joue, taquine quelqu'un avec les mains ».
Le j prononcé à la française. Littré donne ginguer « terme des
Et pour

Je

ne

Rue^ ».

campagnes,
Yoici

phrase qui m'intrigue beaucoup : Intaou bibe su
« Pense comme c'est vrai ! »

une

care

! M. Molina la traduit ainsi

Bibe

su care

entâo?

ou

! veut-il dire

patois ataou

«

== «

Vive

sa

figure !

? Et intaou ? 1 Ptg.

ainsi »?

Dans cette formule de souhait : Dios nos

guaytel il faut sans

mélange d'espagnol et de gascon. Dans le patois
Bordeaux2 comme dans celui des Pyrénées on dit: « gueyle-

doute voir
de

»

un

Quand galouprez Bourdeou de l'un à l'autre bout,
Podes esta segu qu'acos ataou partout.

1.

(Meste Verdié, éd. Ch. Val, Bordeaux, s. d., p.

234.)

Té, gueyte aquelle aqui, qu'és cheytade sur l'herbe...

2.

Verdié, qui emploie souvent le mot. Je relève chez lui recaler
217), signifiant « soigner » :
De t'avoir recalé j'ai fait une sottise...

dit

encore

(cf.

p.

Meste

déclare Bernât

Bengé à

ment

p.

nade(cf.

sa femme, qu'il
217), tros (cf. p. 2i5).

Tabé te

a

reprise et soignée par pitié (p. io3). Egale¬

jury bien que déns nade saisoun
greyche saou mentoun... (p. a3o)

Ne lur béden coula la

Té, gueyte aquelle aqui que sémble une esquelette,
que glisse déns sa poohe un tros de coustelette... (p.

233)

(1779-1820), né et mort à Bordeaux, est le plus fameux poète du
cru. Une nouvelle édition de ses œuvres, par Bonnet, avec préface de M. E. Bourciez,
a paru en
1921, chez Feret. L'Académie de Bordeaux a célébré récemment son
Meste Verdié

centenaire.
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regarde-moi cela ! », « gueyte-lou ! »
; mais gu
moins à Bordeaux.
«
Quelle tête de Mare! » Je crois
qu'il faut écrire « marre ».
Selon Littré, c'est une
pelle, une houe de vigneron. Selon
—

P.

g

» = «

dur,

au

Malvezin,

laquelle la

(o) est l'auge du moulin à huile dans
écrase les noix; de toute
façon quelque

marra

meule

chose de dur. Mais

Lespy

: cap

Autres expressions
gasconnes
Aco que me

de marrou,

«

tête de bélier

».

:

toque ?

«

C'est

«

Il s'escarie»

un

moustre

»

«il

=

gler

=

«

un

enfant terrible».

s'étrangle». Patois s'escarinar, «s'étran¬
« égorger ».

». Lespy : escana,
M. Molina décrit une

doute

assez

elle montre

petite scène qui se reproduisait sans
qu'il vaut la peine de reproduire, car
les rapports peu aimables
qu'entretenaient, avec
souvent et

les enfants de l'école

Israélite, ceux des écoles chrétiennes
quartier, et nous montre ces derniers les invectivant
dans
mélange de français et de gascon :
Quand j'étais enfant,

nous

avions souvent, sur la

du
un

place Henri IV,

nous, les enfants de l'école
israélite, des disputes et des batailles avec
les enfants des écoles
que les Frères de la Doctrine chrétienne diri¬
geaient, dans la rue du même nom. Dès
que ceux-ci nous apercevaient,
ils faisaient, avec une

montraient

en

disant

:

basque de leur vêtement, une oreille qu'ils nous
Rague de nague de porc salai. Jaivaille, canaille,

qui mange plus de pain

que

de volaille!

Les relations
commençaient là; mais amènes ou non, elles
continuaient évidemment dans la vie
courante. Le patois,
que
l'on parlait encore à Bordeaux
dans bien des milieux il
y a un
siècle, ne pouvait pas manquer de s'infiltrer dans le
langage
des Juifs. Il y a là un
départ à établir.
Mais je ne crois
pas avoir maintenant à démontrer
que
l'influencé de l'espagnol était
prépondérante : il y a à cela de
suffisantes raisons
historiques, et le patois ne doit venir à

notre

ligne.

aide,

pour

expliquer

ce

parler si spécial, qu'en seconde

C'est ainsi qu'il me
paraît plus naturel d'expliquer comme
je l'ai fait (Recherches, p. 19), le judéo-bordelais
patiouticide
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l'espagnol patochada que par une des formes qu'on trouve
(patoafia, petôfi, petoufié, petoufieja). Voici un
passage de Palacio Valdés (La Espuma, p. 53), qui indique bien
le sens de patochada :

par

dans Mistral

Ramoncito

aprovecha el instante en que la nina le présenta una taza,
decirle en voz baja y alterada «que le sorprende mucho que se
complazca en escuchar las patochadas y frases atrevidas de Cobo
Ramirez». Esperanza le mira confusa y al fin dice « que ella no"ha
oido semejantes patochadas, que Cobo es un chico muy amable y
gracioso ».
r
■
para

En voici
un

autre de la comtesse Pardo Bazân

un

s-olterôn,

i35), tout aussi net

p.

Ha soltado V.

eso

lo mismo que

(Memorias de

:

soltaria

una

yerdad de Perogru-

llo..., y no es sino una insigne patochada!
Cf.

Cejador, Intr. à la Celestina (éd. de la « Lectura »),
p. xix : « los pensamientos del colector... no pocas veces son
livianos y aun frisan en verdaderas patochadas ».
La déformation patioutiade (patchoatchade?) paraît moins
étonnante quand on voit qu'au Venezuela on prononce pachotada, forme signalée par Gonzalo Picon Febres dans son Libro
raro, p. 260, lequel déclare : « Es corrupciôn de patochada,
Pero no se consigue entre nosotros forma alguna para que
la gente diga. sino pachotada ». Cette mètathèse est du reste
signalée par Cuervo dans ses Apuntaciones, § 792.
Parmi les mots ou expressions que m'a signalés M. Molina,
plusieurs sont tout simplement du français plus ou moins
ancien
«

«

ou

vulgaire.

Il est dans Yétisie.

«

Il est

«

Un sacacorde

gens

de

C'est

en

rogne. ».

sac

»

(un sac-à-cordes), dérivé de l'expression

et de corde

galapian!
vulgaire galapiat.
«

un

»

»

».

Je

ne

vois à rapprocher que le français
G. CIROT.

