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A nos lecteurs

Les circonstances nous obligent à réaménager notre politique d'édi¬
tion. En effet, nous comptions achever l'année en publiant l'index des
matières, des auteurs ainsi que des thématiques de tous les bulletins édi¬
tés depuis 1924. Bien que ce travail soit très avancé, il faut nous rendre à
l'évidence nous ne serons prêts qu'au début 1998.

Nous avons donc décidé d'opérer de la façon suivante : le présent
bulletin sera suivi très vite de celui qui va clore l'année 1997. Puis, tou¬
jours sous sa présentation Traditionnelle, mais en numéro spécial,
paraîtra l'index.

En 1998 nous inaugurerons notre édition semestrielle, avec un bul¬
letin plus constistant et une nouvelle présentation. Dans le même mou¬
vement nous comptons également redéployer les activités de notre
Société. Ceci afin d'accompagner le renouveau de notre Musée.

Gero arte.

Zorionak !

M. Duvert
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Le cromlech Meatse 8

(commune d'Itxassou, Labourd)
(compte rendu de fouilles 1992-93)

Jacques BLOT

Résumé : La datation au C14 : 2960+50 BP, désigne ce monument
comme étant le plus ancien de ce type connu à ce jour au Pays Basque.

Cependant on est déjà en présence d'une architecture très élaborée ;
la présence de charbon de bois, tout comme l'absence d'ossements cal¬
cinés ou de mobilier, font de ce cercle un exemple parfait de ces monu¬
ments qui, en Pays Basque, semblent bien plus évoquer des cénotaphes
que des sépultures vraies.

Mots-clés : Cromlech, incinération, âge du bronze, Meatse, Pays
Basque.

Meatse zortzi baratze

(Itsasuko herria. Lapurdi. 1992-1993-ko azterketen txostena)
Laburpena : C 14 en arabera : 2950 + 50 BP, monumentu hori

molde zaharrenetarik agertzen zauku Euskal Herrian.
Hor jadanik arkitektura biziki landua agertzen zauku. Hor kausitzen

den egur-ikatzak eta hezur edo tresna erre arrautsik ez kausitzeak era-
kusten clute inguru hetsi hori Euskal Herrian kausitzen dinen beste
monumentu batzuen adibide garbia dugula. Badirudi zenotafa bat
dugula hor egiazko hilobi baten orclez.

Hitz -gakoak : Baratz - erraustea - bronze aroa - Meatse - Euskal
Herria -
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Généralités

1 - Situation - Contexte géographique
Ce monument est situé au col de Méatse, à 716 m d'altitude, tout à

côté de la frontière internationale entre les provinces du Labourd et de
Navarre. Le site est dominé par les sommets de l'Artzamendi, (926 m)
au Nord, et celui d'Iguski (844 m) au Sud. Il s'agit d'un ensemble mon¬
tagneux proche des habitats de plaine, d'altitude modérée, d'accès aisé,
qui a été de tous temps extrêmement favorable au pastoralisme, et
sillonné de nombreuses pistes.

- Coordonnées :

Carte IGN 1/25000. Iholdy 5-6
295,440 - 115,05
Altitude 716 m

Commune d'Itxassou
N° du site : 64-279.011/AH
Parcelle C.650 Zone III, cadastre 1982.
Lieudit Meatsé.

2 - Historique
La nécropole de Méatse a été identifiée en 1943 par J.M. de Baran-

diaran (Barandiaran, 1953) qui y décrit un dolmen (dit «Iuskadi») situé
au col même, ainsi que 3 cercles de pierres, peu visibles (groupe «Méat-
sekolepoa»). Il note, en outre, à proximité de ce groupe un ensemble de
5 cromlechs (groupe «Iuskadi») érigés sur terrain légèrement en pente,
au flanc Nord Est du mont Iuskadi.

Une route passant par le col de Méatse, crée dans les années
soixante, pour la desserte d'une station de liaison hertzienne au sommet
de l'Artzamendi, a occasionné quelques dégâts sur le site : elle a amputé
le tiers du tumulus dolménique dans sa partie Nord-Ouest, ainsi qu'un
cercle du groupe des trois déjà cités par J.M. de Barandiaran (n° 9 de
notre nomenclature - cf Fig. 1), dont on a longtemps pu distinguer les
montants de la ciste ainsi que des éléments du péristalithe dans la coupe
du talus, au Nord-Est de la route.

De l'autre côté de celle-ci, au Sud-Ouest du précédent un tumulus-
cromlech (n° 5) a lui aussi été amputé de son tiers Est.

En 1970 nous vîmes la réapparition d'un bulldozer sur le site, la
construction d'un abri de chantier, et de nombreuses traces de dégâts
occasionnés par le passage d'engins chenillés. Avec l'autorisation de la
Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine et du maire d'Itxassou
nous procédâmes à la fouille de deux cistes très visibles n°4 et 7. (Blot
1972) et surtout à celle du grand cercle n° 1 dont le coffre central fut
entièrement et soigneusement fouillé, ainsi qu'une partie du\péristalithe.
(Blot 1970).
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Fig. 1 : Plan du col de Meatse.
En tireté : monument visible à la siuface du sol.
Entrait continu : monument fouillé en partie ou en totalité.
En pointillé : présence supposée d'une structure cachée.
En grisé : trace du passage de l'engin en 1992
D : dolmen - BF 80 : Borne frontière n° 80,
Le point d'interrogation correspond aux vertiges d'un monument non identi¬
fiable, dont il ne reste que des pierres brisées.



Photo 1 - Meatsé 8 après le passage de l'engin. On note la moitié Nord du péristalithe mise à nue et
dégradée, et le couvercle cle la ciste apparaissant dans la coupe du terrain (Vue prise du Nord-Ouest).
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L'année suivante, toujours dans la crainte de nouveaux travaux
impromptus, Cl. Chauchat entreprit de continuer la fouille du péristalithe
du cercle 1, celle de la ciste du tumulus 5 et un début de dégagement du
cercle 6, ces travaux furent complétés en 1973 par l'achèvement des
cercles 1 et 6, le début de dégagement des cercles 2 et 7 et l'exploration
de la chambre dolménique (Cl. Chauchat 1977).

En 1979, le tumulus-cromlech n° 5 fit l'objet de dégradation de la
part des promeneurs de sorte que nous dûmes à nouveau intervenir pour
dégager la totalité du monument, et en particulier son très curieux péris¬
talithe (Blot, 1979). Dans le même temps, nous notions la présence du
cercle n° 10, à 3 m au Nord-Est du n° 9, mesurant 3 m de diamètre, et
lui aussi amputé par la route dans son tiers Nord-Est, la ciste centrale
apparaissant à la coupe du talus. (Blot 1979, inédit).

Enfin, dans le courant 1992, le passage d'un engin «non identifié»
sans doute du type «tracto-pelle» endommagea une partie du cercle n° 8,
justifiant une intervention de sauvetage d'urgence (fig. 1). Le tiers Nord
du péristalithe a été mis à nu et dégradé, et surtout, la ciste centrale,
découverte, mais encore intacte, pouvant faire à tous moments l'objet
d'une fouille clandestine (Photo 1). Il est à noter, en effet, que le col de
Méatse devient dans son ensemble, un gigantesque parking à voitures de
tourisme dès que les conditions climatiques le permettent. La sauvegarde
des monuments en pâtit énormément. Il n'est que de voir l'état dans
lequel sont les structures archéologiques qui n'ont pas été entièrement
recouvertes à l'issue des fouilles antérieures ; elles ont servi de dépotoirs
au campeurs et à l'armée en manoeuvre, les dalles ont été brisées ou
volées, quant à la pancarte d'information, pourtant métallique, que la
mairie d'Itxassou avait installée à notre demande sur le site pour en
demander son respect, elle a été criblée de plombs et tordue...

- Contexte archéologique
L'ensemble de Méatse, qui recèle actuellement un dolmen (le crom¬

lech Méatse 8 est à 1 m au Sud de la périphérie de son tumulus...) et dix
cercles de pierres identifiés et fouillés plus ou moins en totalité, n'est
pas isolé. En plus du groupe déjà cité des cinq cercles «Iuskadi» au flanc
Nord-Est du mont du même nom, il existe, dans le voisinage immédiat,
au flanc Est de l'Artzamendi, au lieu dit «Méatseko-Bizkarra», à 730 m
d'altitude et à environ 150 m à vol d'oiseau au Nord-Est du col, un autre
groupe de trois monuments décrits par J.M. de Barandiaran (Barandia-
ran, 1949). Nous y ajouterons deux autres cercles identifiés par nous
ultérieurement (Blot 1970 et 1971, inédits) à proximité immédiate des
précédents, et faisant partie du même ensemble. Enfin, on ne pourra
omettre de signaler le monolithe de l'Artzamendi que nous avons dégagé
en 1972 (Blot, 1983) et qui complète ce très riche ensemble de vestiges
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protohistoriques. Il est couché en bordure de la piste pastorale, à une
centaine de mètres au Nord-Ouest de la borne frontière n° 82, mesure

4,20 m de long et 1,50 m de large pour un poids que l'on peut estimer à
4 tonnes.

Technique de la fouille
Par suite de l'urgence découlant de la mise à nue de la ciste centrale, il

a été décidé de procéder dans un premier temps à l'exploration de celle-ci.
Nous avons effectué le quadrillage du terrain en reprenant les axes

des fouilles antérieures, N.S. et E.O. de 1970. Le coffre a ensuite été
dégagé sur environ 0,70 m de profondeur, le niveau de référence étant
celui, horizontal, du sol actuel. La structure du caisson était heureuse¬
ment bien respectée, et son étude, ainsi que celle du contenu se sont
faites dans les meilleures conditions. Toutes les terres enlevées ont

ensuite été remises en place dans un but de protection. Ce n'est que
quatre mois plus tard, les conditions climatiques étant favorables, début
93, que nous avons pu reprendre les travaux.

Nous avons alors procédé au dégagement progressif de la totalité du
péristalithe par une tranchée circulaire ; comme il n'a pas été rencontré de
«niveau d'origine» naturel, nous sommes descendus là encore jusqu'à
0,70 m de profondeur, niveau de base des éléments constitutifs de la cou¬
ronne. Dans le même temps, la structure centrale précédemment étudiée, a
été remise au jour afin d'avoir une vue globale de l'ensemble du monu¬
ment. Nous avons eu l'agréable surprise de constater qu'en définitive le
passage de l'engin, sur la moitié Nord du péristalithe, n'avait fait qu'enle¬
ver la couche superficielle d'humus sur environ 30 à 40 centimètres
d'épaisseur ne faisant que relativement peu de dégâts. La structure était en
effet beaucoup plus profondément enfouie qu'on ne pouvait le supposer, de
sorte que l'aspect général de l'architecture a été respectée.

Une fois l'étude achevée, toutes les terres enlevées ont été remises en

place afin de protéger le monument, et de redonner au site son apparence
initiale.

Résultats de la fouille

I - Le coffre central (fîg 2 - photo 2)
II est remarquable par le soin apporté à sa construction. A une ving¬

taine de centimètres sous la couche d'humus, est apparu le couvercle du
caisson sous la forme d'une dalle grossièrement carrée, mesurant
approximativement 0,90 m de côté. Alors que les bords Nord et Est peu¬
vent atteindre 15 à 18 centimètres d'épaisseur, surtout à l'angle E, les
bords Ouest et Sud sont beaucoup plus minces, 3 à 4 centimètres ; enfin,
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Fig. 3 : Couvercle enlevé, on voit bien (en grisé fin) les dalles constitutives de
la ciste. En grisé épais trois petites dalles de calage.

Photo 3 - Ciste centrale, couvercle enlevé ; début de la fouille du contenu. La
réglette verticale est à Vemplacement du dépôt de charbons de bois (Vue prise
de l'Ouest).
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si l'angle Nord-Ouest a été brisé par le passage de l'engin, il semble
bien que le bord Ouest dans sa totalité, et sans doute l'angle Sud-Est, ont
été volontairement épannelés afin de régulariser la forme de cette dalle.

Le caisson lui-même (fig 3 - photo 3 et 4), est constitué de huit
dalles plantées verticalement, jusqu'à 0,80 m de profondeur par rapport
à la surface du sol. Toutes mesurent une soixantaine de centimètres de
haut, et sont sensiblement rectangulaires. On en compte une à l'Est une
à l'Ouest, trois au Nord et 3 au Sud, délimitant un caisson de 0,62 m de
long dans son axe E.O., et 0,40 m de large dans l'axe Nord-Sud. La
forme générale de ce petit coffre est sensiblement octogonale, et ceci
malgré les dimensions inégales des côtés Est et Ouest (0,39 m et
0,48 m). Ces huit dalles parfaitement verticales sont agencées de telle
sorte que leurs bords sont jointifs, ou se chevauchent, assurant de ce fait
une parfaite étanchéité de la ciste.

A l'extérieur, elles sont «renforcées» par tout un assemblage de
petites dalles de dimensions et d'épaisseur moindres qui s'appuient sur
elles, sans pour autant jouer un rôle de contrefort, compte tenu de leurs
positions et dimensions réduites. Elles sont inclinées d'environ 60 à 80°
vers les parois de la ciste, et leur rôle parait plus rituel ou esthétique que
mécanique. Elles se superposent sur trois ou quatre épaisseurs suivant
les endroits, la paroi Est de la ciste étant la mieux fournie en dalles les
plus importantes, celles recouvrant les parois Sud et Ouest étant souvent
plus modestes.

L'ensemble de ces dallettes forme une structure d'une esthétique fort
soignée dont la base au sol décrit une ellipse autour de la ciste centrale
de 1,80 m x 1,45 m.

Il est à noter que cet appareillage externe de la ciste repose au niveau
- 70 centimètres, (fig 4) c'est-à-dire moins profond que les dalles consti¬
tutives du coffre, qui sont plus enfoncées d'au moins une dizaine de cen¬
timètres. Elles sont donc, comme nous le verrons, au même niveau que
la base des dalles du péristalithe. (fig. 6)

2 - La couronne externe ou péristalithe (fig. 5 - photo 5)
Elle a la forme d'un cercle, à peu près régulier, de 4,30 m de dia¬

mètre «hors tout» ; on notera toutefois, et nous y reviendrons, une légère
déformation dans les secteur Sud-Sud Est due à la présence d'un second
cercle, invisible avant la fouille, et tangent à ce niveau.

Le péristalithe est constitué de dalles de grès rose triasique affectant
une disposition très originale par rapport aux structures habituellement
rencontrées dans ce type de monument.

La plupart ont subi des traces d'épannelage afin d'obtenir une cer¬
taine harmonie des formes et des dimensions. On est en présence d'une
disposition régulière de dalles plantées de chant, de manière rayonnante,



Photo 4 - Les dalles constitutives de la ciste. Elles sont encore enfoncées de 10
cm plus en profondeur. ( Vue prise du Norcl-nord Est).

Eig. 4 : Coupe de la ciste centrale. Disposition des charbons à l'intérieur et à
l'extérieur de la ciste.
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Fig. 6 : Coupe de Méatse 8, suivant axe Est-Ouest. Les dalles constitutives de la
ciste sont plus enfoncées que celles qui l'entourent ou que celles du péristalithe.
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et espacées de 30 à 40 centimètres ; la hauteur moyenne est d'environ
0,50 m. Seule l'une d'entre elles atteignait 0,80 m et émergeait légère¬
ment au-dessus du sol actuel (photo 1). Dans l'intervalle entre ces élé¬
ments on note des dalles couchées, au nombre de trois à quatre, empilées
les unes sur les autres, qui maintiennent debout les dalles verticales ;
celles-ci ne sont pas en effet, enfoncées plus profondément que les
dalles horizontales inférieures. Le niveau de base de l'ensemble du
péristalithe est donc à 70 centimètres de profondeur.

Cette disposition régulière est bien visible dans la moitié sud de la
couronne qui n'a subi aucune dégradation ; dans la moitié Nord, où est
passé l'engin, les dalles verticales ont toutes été «décapitées», certaines
même déplacées, ainsi que quelques éléments horizontaux placés entre
elles.

A Sud - Sud Est, et à l'extérieur du péristalithe, on remarque (fig 5 -

photo 6) la présence de deux dalles verticales, ainsi que d'autres, dispo¬
sées horizontalement, qui reproduisent très exactement la structure de la
couronne ci-dessus décrite. Elles font, à l'évidence, partie d'un cercle
tangent au précédent, et qui parait d'un diamètre sensiblement équiva¬
lent. Une dalle, verticale, qui aurait sans doute due être mise en position
rayonnante l'a été en situation tangentielle, comme si le manque de
place avait contraint les constructeurs à ce choix, ici insolite ; il semble¬
rait donc que ce second cercle soit chronologiquement postérieur au pré¬
cédent.

Entre ciste centrale et couronne périphérique, il existe un espace
libre, sorte de couloir, bien dégagé dans sa partie Nord, mais avec
quelques petites dalles dans les parties Est et Sud paraissant provenir de
Féboulement partiel de certains éléments de la ciste centrale. A l'Est on
remarque, couchées au même niveaux de - 70 cm, deux grandes dalles,
chacune d'environ 1 m de long ; elles sont plus exactement en position
légèrement inclinées vers l'extérieur. S'agit-il de dalles initialement
appuyées contre le caisson et ayant glissé vers l'extérieur, ou posées
d'emblée ainsi ? Nous pencherions pour la seconde hypothèse compte
tenu, en outre, de la présence sous chacune des dalles, d'un petit dépôt
de charbon de bois bien individualisé.

3 - Stratigraphie
En dessous de la couche superficielle d'humus, épaisse d'environ 4 à

5 centimètres et contenant les racines du gazon, on ne note aucune strati¬
graphie particulière. Jusqu'à 0,80 m de profondeur, on trouve une terre
argileuse, homogène marron rouge, à reflets violacés.

4 - Mobilier - charbons de bois
- Aucun mobilier, lithique, métallique, céramique ou osseux n'a été

trouvé dans le cromlech, ou à sa périphérie.
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Photo 5 - Vue l'ensemble du monument. Dalles périphériques, en position
radiale, bien visibles en arriére plan. (Vue prise du Sud-Ouest).

Photo 6 - Une petite par¬
tie du cercle tangent au
Sud-Sud Est a été déga¬
gée. Noter la même dispo¬
sition radiale des dalles
verticales, sauf une au
Nord-Nord-Est, mise tan-

gentiellement, faute de
place semble-t-il. Ce
second cercle serait donc
de constuction posté¬
rieure à Meatsé 8.
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- charbons de bois : la ciste centrale, outre un semis de particules
carbonées réparties de façon régulière dans la masse de terre de remplis¬
sage, recelait un important dépôt à une quinzaine de centimètres sous la
dalle de couverture, en pleine terre, et pratiquement contre la paroi Est.
Cette masse charbonneuse comprenait des fragments de baguettes calci¬
nées, du calibre d'un crayon, d'autres d'un doigt ; aucun débris osseux.
L'ensemble atteignait une vingtaine de centimètres de haut, et dix de
large.

Un autre amas avait été déposé, toujours contre la paroi Est du cais¬
son central, mais cette fois à l'extérieur, entre la dalle Est et les dallettes
s'appuyant contre elle, (cf fig. 4).

Enfin, outre les dépôts déjà cités sous les deux dalles couchées dans
la partie Est du couloir, on doit signaler que de très nombreux fragments
de charbons de bois ont été rencontrés tout au long de la fouille, dissé¬
minés à tous les niveaux, et dans toutes les parties du monument, à par¬
tir d'une vingtaine de centimètres sous la surface.

Trois examens ont été demandés, suite aux prélèvements effectués :
- une datation au 14 C des charbons de la ciste centrale.
- une étude anthracologique de ces mêmes charbons.
- une étude palynologique du contenu particulièrement bien protégé

de la ciste.

Enfin une analyse du Ph a été effectuée (Ph. Hydrion) à l'intérieur
comme à l'extérieur de la ciste : le résultat est identique : Ph = 5,8.

Résultats des examens

Palynologie :

Nous donnons ici un résumé de l'étude palynologique effectuée par
Laurence Marambat (Archéolabs) sur un échantillon prélevé dans la
ciste du monument. L'analyse montre que l'édification du cromlech a eu
lieu dans une clairière, et dans un environnement pâturé à dominante de
graminées et de landes.

Le taux d'arbres peu élevé (AP : 30 %) évoque un paysage déboisé
aux environs du monument ; on y trouve le hêtre (environ 15 %) le
chêne et le pin, dont les fréquences sont inférieures à 10 %, ainsi que du
noisetier. Le sapin est sporadique. Les espaces ouverts sont constitués de
landes à bruyères avec Erica et Calluna et par de prairies à graminées.
La présence de plantains, du gaillet, l'importance des landes dénotent
l'action humaine sur l'environnement et sont significatives des actions
de déboisement. L'absence de pollens de céréales signe que les cultures
n'étaient pas pratiquées dans les environs immédiats du site.



LE CROMLECH MEATS E 8 129

Si l'on compare cette analyse avec celle effectuée par M.M. Paque-
reau sur la ciste du cromlech Meatse 6 (Chauchat 1987), on constate des
différences ; en particulier à Méatse 6 le taux d'arbres est plus élevé
(AP : 72 %) avec importance du hêtre (25 %) et présence de sapin
(5 %). Il ne parait cependant pas possible d'établir l'ancienneté relative
de ces deux cromlechs. On se heurte en effet à la difficulté d'interpréter
les différences liées aux taux du hêtre et du sapin, du fait de la carence
des références régionales, et de la méconnaissance du processus de
développement du sapin et du hêtre dans ce secteur. On peut toutefois
affirmer que les cortèges polliniques provenant de Méatse 6 et de
Méatse 8 ne sont pas contemporains.

Datation au 14 C

Nous devons à l'amabilité de Mr Michel Fontugne, directeur du
Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette, les résultats sui¬
vants :

- Résultat de la mesure d'âge par le Carbone 14 de l'échantillon Gif
9573 (charbon de bois) : 2960 ± 50 ans.

13 C : - 25,53 %o

Date calibrée : Cal BC (1313, 1004)
Intervalle confiance : 95 % (2 sigmas)
Calibration d'après Stuiver et Reimer 1993 (Rad. V. 35, n°l, 1993,

P. 215-230).
On notera que cette datation fait de Meatsé 8 le cromlech le plus

ancien de tous ceux connus en Pays Basque Nord et Sud. Ceci confirme,
en outre, que le rite d'incinération en cromlech est apparu très tôt dans
nos montagnes, dès l'âge du Bronze. L'architecture n'en n'est pas pour
autant «primitive» mais au contraire d'emblée très sophistiquée.

Enfin ce cromlech est contemporain du tumulus Urdanarre N 1,
tumulus à inhumation, et de Suhamendi 3, tumulus à incinération, (cf.
tableaux des datations en fin d'article). Nous sommes donc à une
période de transition où les deux rites coexistent nettement.

Résultats anthracologiques
Nous donnons ici un résumé de l'analyse effectuée par Mlle Chris¬

tine Heinz, Université Montpellier II.
L'étude anthracologique a porté sur deux échantillons de moins de

150 fragments au total. La liste floristique est extrêmement faible
puisque seules 4 espèces ligneuses sont identifiées. Il s'agit du Hêtre
(Fagus sylvatica), du Chêne à feuillage caduc (Quercus à feuillage
cadux), du Noisetier (Corylus avellana) et du Frêne élevé (Fraxinus
excelsior).
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Chacune des espèces identifiées est significative d'une formation
végétale perçue par l'homme comme étant exploitable ; ainsi, trois bio-
topes pour lesquels des inter-relations ne sont pas à exclure, sont évo¬
qués ici :

- une hêtraie, avec pour seule espèce représentative Fagus sylvatica.
- une chênaie, avec Quercus à feuillage caduc.

une ripisylve, formation riveraine, avec Fraxinus excelsior, Corylus
avellana.

Ces trois biotopes ne sont pas caractérisés par un cortège floristique
correct (au moins une dizaine d'espèces par milieu) mais uniquement
par le chef de file de la série de végétation, aussi il s'avère nécessaire de
considérer avec prudence ces résultats qualitatifs.

Enfin, la faiblesse en individu des deux échantillons étudiés, respec¬
tivement 131 et 10 fragments, à laquelle s'ajoute la pauvreté en espèce,
interdit toute quantification des trois formations.

Nous enregistrons donc ici un milieu forestier : la chênaie de type
collinéenne, la hêtraie un peu plus haut en altitude, et une formation
riveraine. Flêtraie, chênaie, deux biotopes en inter-relations, sont tous
deux exploités par l'homme lors de l'approvisionnement en bois de feu.

Interprétation des résultats
a - Les problèmes posés
De nos jours, les cercles de Meatsé sont presque complètement

enfouis dans le sol, ce recouvrement étant dû au colluvionnement issu
des sommets Artzamendi et Iguski qui dominent immédiatement le col,
au Nord et au Sud.

Le fait que les premières particules de charbons de bois n'apparais¬
sent qu'à une vingtaine de centimètres, au moins, sous la couche d'hu¬
mus, peut laisser supposer que la surface du sol, à l'époque de la
construction, devait probablement se trouver aux environs de ce niveau.
On aurait alors, pour Meatsé 8, un monument dont, après construction,
était bien visible la partie supérieure des dalles verticales rayonnantes,
ainsi que la dalle de couverture de la ciste, des dalles horizontales inter¬
calaires et le reste du caisson restant cachés dès l'origine. Cet aspect
supposé parait assez conforme à ce que l'on constate pour les monu¬
ments non soumis au colluvionnement, où la partie haute des dalles ver¬
ticales reste bien visible à la périphérie.

b - Essai de reconstitution de la pratique funéraire.
Avec toutes les réserves et la prudence inhérentes à ce genre de tra¬

vail, nous proposons les réflexions suivantes :
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- Si l'on considère qu'il s'agit ici d'un monument funéraire se ratta¬
chant au rite d'incinération, on conviendra, encore une fois, compte tenu
du caractère symbolique tant de la construction que des dépôts, que le
terme de «cénotaphe» parait mieux adapté que celui de «sépulture»...

- Nous avons pu, dans d'autres cas, démontrer que le lieu d'incinéra¬
tion devait être très proche du monument lui-même ; il est probable qu'il
en soit de même ici. Mais nous ignorons les rapports chronologiques
entre cette incinération et l'édification de l'architecture : cette dernière
était-elle antérieure, contemporaine ou postérieure à l'action du feu ?
Tout ce que l'on peut dire est que cette construction, compte tenu du
soin apporté à sa réalisation a dû prendre du temps, même avec une
«main d'œuvre» assez abondante... Il semble que dans un premier temps
on ait dégagé le sol sur une aire circulaire d'environ cinq à six mètres de
diamètre, et sur une profondeur d'une cinquantaine de centimètres. Une
fois ce niveau atteint, on a disposé les dalles horizontales et verticales du
péristalithe, et, au centre géométrique du cercle, on a enfoncé de dix
centimètres les huit dalles constitutives de la ciste centrale.

Il a été ensuite procédé au comblement progressif de l'ensemble avec
les terres enlevées dans le premier temps, et aux dépôts de charbons de
bois à l'intérieur et à l'extérieur de la ciste, cette dernière étant, à partir
de ce moment là, «habillée» de ses dallettes périphériques. Des charbons
de bois ont aussi été disposés sous les deux dalles couchées dans la par¬
tie Est du couloir. On notera, car cela parait tout à fait intentionnel, que
tous ces dépôts sont effectués dans les parties Est du monument ; nous
avions déjà noté ce fait, par exemple dans le cas du «tumulus - crom¬
lech» Zaho II, où les charbons de bois étaient localisés à la moitié Est de
la ciste centrale... (Y aurait-il un rapport avec le soleil levant, comme
dans le rituel dolménique ?)

Il semble bien, aussi, que durant toute l'opération de comblement du
monument, il ait été procédé à un léger semis, quasi continuel, de petits
fragments de charbons de bois.

Ajoutons que le fait de ne pas prélever sur l'ustrinum d'ossements
calcinés, ou de ne pas déposer de mobilier est courant dans nos «crom¬
lechs» en Pays Basque, monuments symboliques par excellence. On
remarquera néanmoins le soin avec lequel a été ajustée la dalle de cou¬
verture sur le caisson central, rendu ainsi parfaitement étanche.
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Conclusion

L'architecture de Meatsé 8 se rapproche beaucoup de celle que nous
avions mise au jour à Meatsé 1 en 1970. On trouvait, là aussi, cette dis¬
position rayonnante des dalles périphériques verticales, qui est excep¬
tionnelle, puisque, en Pays Basque de France, nous ne connaissons que
le cromlech Iparla 4 qui présente cette même caractéristique. (Ce cercle
fait partie d'un ensemble de six autres monuments ; Blot 1972, inédit).

Les dalles périphériques étant habituellement disposées tangentielle-
ment aux cercles, cette position radiale imprime donc une note architec¬
turale tout à fait originale à la nécropole de Meatsé.

Les motivations de cette disposition, très probablement d'ordre
rituel, nous échappent totalement.

On remarquera, encore une fois, que les dalles de grès triasique se
prêtent fort bien à des architectures très soignées, comme en témoignent
tous les monuments qui ont été fouillés sur le col de Meatsé, à commen¬
cer par celui-ci qui est pourtant le cromlech le plus ancien connu dans
l'ensemble du Pays Basque.

Nous voudrions terminer en soulignant l'intérêt majeur de ce site. On
y trouve en effet un tumulus pierreux (le n°5) à péristalithe tout à fait
original, des cercles à cistes centrales faites de dallettes empilées, ou de
dalles enfoncées, et des péristalithes à murettes en pierres sèches, ou à
dalles horizontales et verticales rayonnantes intercalées.

Cet ensemble de monuments à incinération est érigé à côté d'un dol¬
men et au voisinage immédiat d'un monolithe et d'autres groupes de
cercles de pierres.

Quant au nombre de onze monuments actuellement identifiés, c'est
un minimum, puisque la fouille de Meatsé 8 a permis d'affirmer l'exis¬
tence d'un cercle supplémentaire, tangent au précédent, et lui aussi avec
dalles périphériques en position radiale, mais dont nous n'avons pas
voulu poursuivre le dégagement.

Il est extrêmement probable, compte tenu du colluvionnement ayant
affecté l'ensemble du site qu'il existe dans cette nécropole de nombreux
autres cercles encore intacts.

L'étude systématique des monuments de ce col, à commencer par la
recherche des structures cachées grâce à la cartographie de la résistivité
apparente, peut être considérée comme prioritaire, avant que des destruc¬
tions aussi fréquentes qu'imprévisibles ne saccagent un peu plus ce site
exceptionnel.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS
OU ESTIMATIONS D'AGE OBTENUES EN PAYS BASQUE

DE FRANCE

(T =f Tumulus simple - C = cromlech - TC = tumulus-cromlech)
Echantillon Mesure d'âge BP Dates calibrées BC

(T) Irau 4 (Gif. 7892) 3850 ± 90 2560-2057
(T) Urdanarre Nil* (Gif. 9144) 2990 ± 50 1383-1067
(C) Meatse 8 (Gif. 9573) 2960 ± 50 1313-1004 ***
(T) Zuhamendi 3 (Gif. 3742) 2940 ±100 1402-914
(T) Apatesaro 6 (Gif. 8664) 2920 ±45 1267-1005
(C) Apatesaro 1 (Gif. 5728) 2780 ± 90 1224-815
(T) Apatesaro 5 (Gif. 6988) 2740 ± 60 11032-815
(C) Mehatze 5 (Gif. 4470) 2730 ±1100 1192-627
(TC) Millagate 5 (Gif. 7559) 2730 ± 60 1018-812
(C) Errozate 2 (Gif. 3741) 2680 ± 100 1101-539
(T) Apatesaro 4 (Gif. 6031) 2670 ± 90 1041-550
(C) Hegieder 7 (Gif. 9371) 2650 ± 50 9011-781
(C) Errozate 4 (Gif. 4185) 2640 ± 100 1024-467
(TC) Zaho 2 (Gif. 6343) 2640 ±90 995-497
(TC) Bixustia (Gif. 3743) 2600 ± 100 969-433
(C) Apatesaro Ibis (Gif. 5729) 2590 ± 90 920-436
(C) Meatse 2 (Ly. 881111) 2380 ± 130 800-165 «
(C) Okabe n° 6 (Gif. 4186) 2370 ± 100 767-216
(C) Errozate 3 (Gif. 4184) 2330 ± 100 755-172
(TC) Pittare (Gif. 4469) 2240 ± 90 635-85
(TC) Millagate 4 (Gif. 7306) 2120 ±60 354-12
(T) Bizkarzu (Gif. 4183) 1100 ±90 714-1113 ap. J.C.
(T) Ahiga (Gif. 5022) 1000 ± 80 869-1205 ap. J.C.
(C) Sohandi 2 (Typologie du mobilier) Entre X et XlVe siècle
(C) Sohandi 5 (Bdx 475 T.L.) 800 ±210 BP soit 1150 ± 210 J.C.
(T) Urdanarre NI**** (Gif 9030) 520 ± 60 1301-1471 ap. J.C.

*
- Tumulus à inhumation. (Tous les autres monuments sont à incinération)

**
- Date calibrée d'après les tables de KLEIN et LERMAN (rad. 1982).

* * *
- Date ccdibrée d'après STUIVER et REIMER 1993 (Rad. V. 35 N) 1, 1993,

P. 2115-230). Toutes les autres calibrations sont d'après PAZDUR et MITCH-
ZYNSKA 1989 (Rad. V. 31 N° 3 1989 p. 824-832).
****

- Réutilisation d'un tumulus à inhumation de l'âge du Bronze pour une
incinération.
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Le droit basque et sa survivance

Maité LAFOURCADE

Résumé : Le droit basque, d'origine très ancienne, a été élaboré par
la population elle-même, à partir de la terre qui, selon le régime natu-
nel de la propriété indivise, appartenait à tous les habitants, et des
familles, cellules de base de la société, symbolisées par les maisons.
Remarquable par sa permanence à travers les siècles, ce droit survit de
nos jours, légalisé dans les communautés autonomes d'Euskadi et de
Navarre, à l'état d'usages en Iparralde où subsistent, en certains lieux,
la propriété indivise des terres et l'indivisibilité des patrimoines fami¬
liaux.

Mots-clés : Droit - Propriété - Terres communes
liaux -

Patrimoines fami-

Euskal zuzenbidea eta bere biziraupena
Laburpena : Euskal eskubidea bere aspaldiko erroekin herritarrek

berek asmatua izan da lurraren garrantziatik abiatuz. Ezin zatitua den
ontasunaren arabera herritar guziena zen eta etxeek-gizarteciren xizkin
gisa - itxuratzen zituzten familiena edo sendiena.

Hainbertze mendetan barna hoin ohargarriki iraun duen eskubide
hori bizirik dago gaurko egunean. Euskadiko eta Nafarroako Komuni-
tate autonomoetan legeztatua dago.

Iparraldean ohidura gisa badago oraino eta toki batzuetan ezin zati-
tuzko lur eta familiako ondaretan kausi diteke.

Hitz -gakoak : Eskubidea - Etxaldea - Herri lurrak - Etxeko ontasu-
nak.
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Vestige d'un « droit pyrénéen », le droit basque a été élaboré, dans la
nuit des temps, à partir de la terre qui appartenait collectivement à l'en¬
semble des habitants qui s'y étaient fixés par familles dans des maisons.
Chaque maison abritait une famille qui faisait corps avec elle jusqu'à
prendre son nom et qui se perpétuait à travers les siècles grâce à un sys¬
tème juridique conçu pour sa conservation. A chaque génération, elle
était représentée par un responsable qui en assumait la gestion et qui
devait la transmettre dans son intégralité aux générations suivantes.
Cette responsabilité ne se limitait pas à la famille, à ses membres et à
son patrimoine ; elle s'étendait au groupe social tout entier. Chaque cel¬
lule familiale participait, par l'intermédiaire de son représentant, à l'ad¬
ministration de la communauté paroissiale dans un système de démocra¬
tie directe à base familiale. Chaque paroisse déléguait des représentants
à l'assemblée générale du pays ou de la vallée, puis, à un stade d'organi¬
sation plus avancé, de la province toute entière. Chaque province formait
une fédération de pays et de vallées qui possédaient leur organisation
propre et leurs biens collectifs.

Ce système juridique, animé d'un puissant esprit communautaire,
aboutissait à un type de société unitaire où tous les hommes étaient
libres, où tous les maîtres de maison étaient juridiquement égaux et où
l'individu s'effaçait devant l'intérêt de la communauté.

Et, c'est ce qui fait son originalité, le droit basque demeura excep¬
tionnellement pur, imperméable aux influences extérieures, et notam¬
ment au Droit romain qui, ailleurs, modifia profondément la tradition
juridique populaire.

Tout au long de leur histoire, les Basques se défendirent contre toute
tentative d'intégration dans un Etat construit par une élite politique et
auquel ils ne se sentaient pas appartenir. S'ils durent au Moyen-Age
reconnaître la souveraineté d'un seigneur ou d'un roi, chef militaire et
Haut-justicier, qu'il fût de Navarre, de Castille, d'Angleterre ou de
France, ils prenaient toujours la précaution de lui faire jurer le respect de
leurs « fueros », c'est-à-dire de leurs libertés, leurs privilèges au sens
étymologique du terme ; ce pacte, typiquement basque, que l'on retrouve
dans toutes les provinces et à toutes les époques0\ leur a permis de
conserver leurs institutions et leurs usages séculaires.

Mais, en France, le dogmatisme des révolutionnaires de 1789 leur
porta un coup fatal ; ils furent intégrés dans la nation française, une et
indivisible.

Toutefois, en dépit de l'unification du droit français, les usages
basques sont, de nos jours, encore très vivaces, bien que leur domaine se
rétrécisse de plus en plus.

Il survit, non seulement dans la communauté autonome d'Euskadi où
il a été actualisé par une loi du lei juillet 1992 et en Navarre où la der-
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nière rédaction du droit forai date du lei avril 1987, mais aussi en
France, où l'esprit communautaire du droit basque se manifeste, d'une
part, dans la propriété indivise des terres vacantes et, d'autre part, dans
l'indivisibilité des patrimoines familiaux.

I - La propriété indivise des terres vacantes
Etablis dans les Pyrénées depuis la plus haute antiquité, les Basques,

organisés en communautés, conservèrent le régime naturel de la pro¬
priété indivise des terres.

Au Moyen-Age, la terre basque demeura allodiale. C'est aux com¬
munautés et non au roi que l'ancien For de Navarre rédigé en 1237 attri¬
buait le droit de disposer des terres vacantes. S'il y eut quelques îlots
féodaux, ils apparaissent comme juxtaposés à l'organisation primitive ;
la règle généralement appliquée était « Nul seigneur sans titre », et rares
étaient, parmi les seigneurs, ceux qui possédaient des droits de puissance
publique. En Labourd, l'absence de régime seigneurial est attestée par
l'enquête que fit réaliser en 1311, après une période fort troublée du
duché de Gascogne, Edouard II, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine
pour connaître ses droits sur ce pays(2) ; on y lit que « toute la terre de
Labourd est tenue immédiatement de notre seigneur le roi d'Angleterre
et duc d'Aquitaine par les nobles et habitants de la terre susdite » et
que, pour cela, ils lui doivent l'hommage et les services d'ost et de che-
vauchée(3). Tous, nobles et non-nobles, semblent placés sur un pied
d'égalité vis-à-vis du seigneur-roi. Un témoin signale comme des usur¬
pations le peuplement et la mise en culture de terres vacantes par quatre
seigneurs qui y exerçent la Basse-justice. Toute tentative d'usurpation
seigneuriale ou de concession de droits seigneuriaux par le roi entraînait
une vigoureuse réaction de la part des habitants. Lorsque leurs plaintes
échouaient, les Basques, au prix d'un endettement souvent très lourd,
rachetaient leurs droits menacés ; ce qui fut fréquent sous la Monarchie
absolue. Ils obtenaient alors du Conseil du roi la reconnaissance de leur
droit de propriété (4).

Les Basques conservèrent la propriété de leurs terres jusqu'à la fin
de l'Ancien Régime. Seules, les terres mises en culture faisaient l'objet
d'une appropriation privée. Les terres vacantes appartenaient à tous les
membres d'une même communauté, c'est-à-dire, en Labourd, à tous les
habitants d'une même paroisse, voire d'un quartier ou d'un hameau ; en
Soûle, à l'ensemble du pays et en Basse-Navarre, aux différents pays ou
vallées qui groupaient plusieurs paroisses.

Mais le terme propriété n'avait pas le sens que lui donne notre droit.
Ce n'était pas un droit réel. Il était attaché à la qualité d'habitant du pays
sans jamais devenir, à moins de concession faite par la communauté, la
propriété privée d'aucun particulier. Il n'était assorti ni du droit de suite
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ni du droit de préférence ; les créanciers de la communauté ne pouvaient
pas poursuivre les membres de cette communauté ut singuli, et si ces
derniers quittaient le pays, ils perdaient leurs droits qu'ils ne pouvaient
pas céder à un étranger.

Pour jouir des droits sur les terres communes, il fallait y « faire rési¬
dence habituelle et continuelle avec sa famille » et contribuer aux

charges locales. Le paiement d'une redevance à la communauté nous
montre que ce n'était pas les habitants pris individuellement qui étaient
propriétaires, mais la collectivité dans son ensemble. Il s'agissait d'une
indivision absolue et forcée.

Les droits des habitants sur ces terres, dits de « compascuité »,
étaient soigneusement réglementés par les trois coutumes locales qui y
consacrent de longs développements (5).

Ces terres étaient administrées, en Labourd, par les maîtres de mai¬
son de chaque paroisse réunis en assemblée « capitulaire », le dimanche,
à la sortie de la messe. En Soûle, elles l'étaient par le Silviet, assemblée
générale du pays d'où les nobles et les clercs étaient exclus, comme du
Bilçar du Labourd et des Juntas de Guipuzcoa et de Biscaye. En Basse-
Navarre, cette gestion revenait à la Cour générale du pays ou de la val¬
lée. Celle-ci était composée d'un député par paroisse, élu en assemblée
paroissiale, par tous les maîtres de maison. Ces députés étaient munis
d'un mandat impératif et l'assemblée de la cour comportait deux ses¬
sions. Le pouvoir de décision appartenait donc aux maîtres de maison.
Un syndic ou alcalde était l'organe permanent dans l'intervalle des
réunions de la Cour générale, chargé de l'exécutif.

Cette organisation subsista pendant tout l'Ancien Régime. Au
XVIIIe siècle, les paysans basques la défendirent contre les tendances à
l'individualisme agraire et refusèrent les projets de partage élaborés par
les intendants. Comme le constatait Arthur YOUNG, « ils mirent des
entraves continuelles à la division d'un bien qui était pour eux une sorte
de patrimoine »(6). Rares furent les pays ou les paroisses qui obéirent aux
édits de Louis XV. En zone montagneuse, là où ils étaient indispen¬
sables à l'économie du pays, les communaux demeurèrent la propriété
indivise des habitants.

Ils le demeurèrent même après le bouleversement révolutionnaire. Si
la nuit du 4 août 1789 mit fin aux privilèges, cette mesure ne pouvait
porter atteinte au droit de propriété des Basques, déclaré par ailleurs
« inviolable et sacré ».

La loi du 10 juin 1793 autorisant le partage des biens communaux
entre les habitants concernait les domaines seigneuriaux. Et ce sont ces
biens que cette loi et celle du 9 ventôse an XII attribua aux communes.

Mais là où les terres étaient la propriété des communautés d'habi¬
tants, leur régime juridique demeura tel qu'il était sous l'Ancien
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Régime, à tel point que, les pays en tant qu'unités administratives et les
Cours générales ayant été abolis, il fallut créer un organe de gestion
pour ces biens indivis. Divers arrêtés préfectoraux rendus sous le Consu¬
lat à la requête des habitants qui ne cessaient de réclamer la reconnais¬
sance officielle de leur pays et de leur organisation, créèrent 5 commis¬
sions pour administrer les biens indivis du pays de Soûle (43
communes), et de la vallée de Baïgorry (8 communes), du pays de Mixe
(22 communes), de l'Ostabaret (13 communes) et du pays de Cize (20
communes). Ces commissions furent légalisées, après la loi du 18 juillet
1837, par l'ordonnance du 3 juin 1838.

Cette ordonnance ne fit que légaliser une situation de fait qui subsis¬
tait, sans interruption et en dépit des lois révolutionnaires, depuis la plus
haute antiquité.

Comme les anciennes Cours générales, les commissions syndicales
sont composées d'un délégué par commune, élu par les conseillers
municipaux ; ces délégués choisissent en leur sein un président qui porte
le même nom que sous l'Ancien Régime ; c'est le syndic du pays. Ces
commissions ne sont que de simples organes de gestion. Les décisions
importantes, tels que les actes de disposition, doivent être prises par un
vote unanime de tous les conseillers municipaux, et les revenus des
biens indivis doivent être partagés entre les communes au prorata du
nombre de leurs feux.

Mais les municipalités se sont substituées aux assemblées parois¬
siales ; la notion abstraite de commune a remplacé la communauté d'ha¬
bitants ; le mandat des élus est devenu représentatif. Et l'unanimité
requise étant difficile à obtenir, les commissions syndicales dépassent
leur rôle de simples agents exécutifs. Détentrices des richesses doma¬
niales, elles mènent une véritable politique d'investissement au lieu d'ef¬
fectuer le partage traditionnel des revenus des biens communaux entre
les feux de chaque commune.

Les communes situées en montagne et sur le territoire desquelles
s'étend la plus grande partie des communaux, s'estiment lésées ; cer¬
taines d'entre elles ont demandé, en invoquant l'article 815 du code
civil, leur retrait de l'indivision et l'attribution de la portion de biens
située dans leur périmètre administratif.

Les magistrats ont été confrontés à un délicat problème juridique. Si
les communaux étaient la propriété des communes, personnes morales,
ces dernières pourraient sortir de l'indivision. Mais, même si les munici¬
palités représentent la communauté des habitants, elles n'en sont pas
pour autant propriétaires des terres communes ; celles-ci appartiennent à
la collectivité des habitants du pays ; il s'agit d'une indivision forcée.

Plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Pau rendus au XIXe siècle,
jugèrent en ce sens. Dans son arrêt du 24 juin 1848, la Cour reconnais-
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sait le droit de tous les habitants en pays de Soûle sur les terres com¬
munes, et, dans son arrêt du 25 mars 1874, elle considérait explicitement
que le droit révolutionnaire n'avait rien changé aux dispositions ances-
trales et n'avait, en particulier, créé aucun titre de propriété particulier
sur les communs. L'affaire semblait définitivement tranchée.

La hausse du prix des bois et la location des postes de tir pour la
chasse à la palombe l'ont faite rebondir. Deux communes demandèrent
en 1980 le partage forcé des biens communaux. Le Tribunal de grande
instance de Bayonne reconnut, par jugements du 20 janvier 1981 et du
31 mars 1982, que les communaux administrés respectivement par la
commission syndicale du pays de Cize et par celle de Soûle constituaient
« une indivision forcée ». Mais la Cour d'appel de Pau, dans les deux
affaires, dans ses arrêts du 20 janvier et du 10 juin 1982, reconnut aux
requérants le droit au partage, les renvoyant devant l'autorité administra¬
tive pour y procéder, faisant néanmoins une nette allusion au partage par
feux ; elle déboutait les requérants de leurs prétentions à la propriété des
terres situées dans leur périmètre administratif. La Cour de cassation
s'est prononcée les 13 et 20 mars 1984, dans le même sens ; la 3eme
chambre civile a rejeté les pourvois des deux communes qui revendi¬
quaient la propriété des terres incluses dans leur territoire administratif ;
cependant, confirmant les arrêts de la Cour d'appel de Pau, elle consacre
le droit au partage de chaque commune considérée comme indivisaire'7'.

La jurisprudence actuelle, consacrant la notion abstraite de commune
et la conception individualiste du droit de la propriété, s'oriente vers une
abolition des droits locaux.

Mais ceux qui ont provoqué cette jurisprudence sont des élus locaux.
Leurs administrés, eux, sont beaucoup plus respectueux de la tradition.
En effet, l'indivisibilité des patrimoines familiaux se maintient encore
avec force.

II - L'indivisibilité des patrimoines familiaux
Les terres mises en culture faisaient l'objet d'une appropriation privée.

Mais elles n'appartenaient pas à un individu ; elles étaient la propriété de la
famille toute entière.

Le patrimoine familial comprenait la maison ancestrale avec ses dépen¬
dances, meubles et immeubles, instruments aratoires et animaux domes¬
tiques, terres labourables et droits sur les communaux, ainsi que le siège à
l'église et la sépulture.

Ce patrimoine constituait un tout intangible. Il était indivisible et devait
à chaque génération être transmis dans son intégralité à un seul héritier ; ce
terme, d'origine romaine'8', est d'ailleurs impropre, les Basques l'appe¬
laient : « etxerakoa », celui qui est pour la maison, le responsable. Celui-ci
était, en Labourd, en biens ruraux'9', l'enfant aîné sans distinction de sexe ;
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en Soûle et en Basse-Navarre, le privilège de masculinité avait, à l'époque
de la rédaction des coutumes(l0), partiellement pénétré" ". Les enfants
cadets recevaient, à leur départ de la maison familiale, leurs droits légiti¬
mâmes et successoraux02'' dont le montant était laissé à l'arbitraire du chef
de famille ; ainsi dotés, ils étaient exclus de la succession de leurs père et
mère. Ils pouvaient cependant toujours revenir dans leur maison natale où
l'héritier était tenu de les recevoir, à condition qu'ils y travaillent.

Le patrimoine familial était transmis à l'enfant héritier, fille ou garçon,
au moment de son mariage"3). Dès l'apport par son conjoint d'une « dot »
jugée suffisante par ses père et mère, eu égard à l'importance de leur mai¬
son, il devenait ipso facto avec son conjoint coseigneurs des biens de la
famille. Les deux couples, appelés dans les actes notariés « maîtres vieux »
et « maîtres jeunes », avaient des droits égaux. Ils vivaient, avec leurs
enfants respectifs, sous le même toit. Les actes d'administration et, à plus
forte raison, de disposition nécessitaient le consentement de tous les indivi¬
saires, soit des deux couples, voire des trois si les grands-parents étaient en
vie, le survivant de chaque couple ayant les mêmes droits que les autres,
quel que fût son sexe et sa qualité.

Mais les ventes étaient très rares. Les biens qui étaient dans la famille
depuis au moins deux générations, dits « papoaux et avitins », meubles et
immeubles confondus ne pouvaient être vendus que pour urgente nécessité.
Et un bien vendu en pareil cas pouvait toujours être racheté. Le droit de
retrait lignager était imprescriptible en Labourd ; « toutesfois et quantes
que bon luy semblera » dit la coutume"4) ; il était limité à quarante et un
ans en Soule(l5). Aucune condition n'était imposée au retrayant qui pouvait
racheter un bien qu'il avait lui même vendu. Il était d'ailleurs fréquent
qu'un enfant cadet, ayant fait fortune en Amérique, envoie aux maîtres de
sa maison natale les deniers nécessaires pour effectuer ce rachat"6). Cette
pratique subsista en dépit de l'action conjuguée du Parlement de Bordeaux
et des intendants qui lui reprochaient de paralyser l'activité économique du
pays. Sa suppression fut votée le 17 juillet 1790 ; puis la loi des 8-14 avril
1791 établit le partage successoral égalitaire. Ces lois devaient conduire à
la destruction, à plus ou moins longue échéance, de l'organisation sociale
basque.

Mais l'agonie est très lente. Actuellement encore les paysans basques,
grâce à l'habileté de notaires locaux, font appel à des procédés techniques
multiples pour conserver intacte la maison et la transmettre à un seul héri¬
tier. Ils sont aidés par les autres enfants qui renoncent à leurs droits. A l'oc¬
casion de partages anticipés, les cohéritiers qui reçoivent leur soulte la
remettent immédiatement à l'héritier attributaire de la maison, préférant
abandonner leurs droits plutôt que de mettre en difficulté la maison ances-
trale(17) « Jinkoaren legea », disent-ils, « c'est la loi de Dieu ». Parfois
même, à l'occasion du mariage de celui qui accepte la charge d'assurer la
continuité du patrimoine familial, ses frères, plus fortunés que lui, lui
remettent une importante somme pour lui permettre de faire face à son
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devoir. Et nul, parmi les enfants, ne songerait à revendiquer ses droits en
justice ; s'il le faisait, il serait totalement déconsidéré par ses compatriotes.

Cependant ceux qui ont quitté le pays ont tendance à oublier leurs ori¬
gines ; ils refusent tout arrangement de famille et viennent à la mort de
leurs parents réclamer leur dû. Ils sont de nos jours de plus en plus nom¬
breux. Et l'agonie du droit local se précipite...

Une autre coutume basque est, elle aussi, en voie de disparition. Il
s'agit du lien unissant la sépulture à la maison familiale. Depuis la christia-
nisation du pays, les morts étaient enterrés dans le parvis des églises ; mais
cette sépulture avec le siège où les femmes de la maison venaient prier, fai¬
sait partie intégrante de la maison à laquelle appartenaient les morts qui y
étaient ensevelis. Cet usage d'enterrer les morts dans les églises subsista
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime(l8). Seules, les nouvelles maisons avaient
leur sépulture à l'extérieur, dans le cimetière qui entourait l'église parois¬
siale. Mais qu'elles fussent dans l'église ou dans le cimetière, ces sépul¬
tures faisaient partie de la maison et se transmettaient avec elles. Les
contrats de mariage en témoignent, ainsi que les rares actes de vente anté¬
rieurs à la Révolution.

Depuis lors, les ventes, jadis exceptionnelles, se firent de plus en plus
nombreuses. C'est alors que se posa le problème de la survie en droit fran¬
çais de cette coutume. Un rapport d'expertise, établi à l'occasion d'un pro¬
cès en 1964, démontra que l'ancienne coutume était encore en vigueur dans
les villages ne connaissant pas le système de concessions. La Cour d'appel
de Pau jugea, le 14 juin 1967, que la coutume n'était plus en usage à Ville-
franque, village proche de Bayonne, où le maire avait, en effet, distribué
des concessions à ses administrés.

Mais dans un grand nombre de cimetières basques, les plus anciens,
ceux qui entourent l'église, il n'y a pas de concession. Chaque famille ou
maison a un véritable droit réel sur son emplacement au cimetière, et ce
droit est antérieur au titre de propriété de la commune. C'est une servitude
qui grève le bien communal. Le 28 janvier 1980, le Tribunal de grande ins¬
tance de Bayonne s'est d'ailleurs prononcé en faveur de la coutume
basque. Mais la Cour d'appel de Pau a réformé, par son arrêt du 30 mars
1981, la décision des magistrats bayonnais, sans toutefois se prononcer sur
le fond du problème.

On peut néanmoins constater que si les juges de première instance
demeurent proches des justiciables, la Cour d'appel de Pau, dans ses arrêts
récents, condamne le particularisme local.

C'est la preuve, en dépit des résistances qui se manifestent encore dans
la population basque, du nivellement des moeurs et du droit. L'exemple des
Etats voisins dans une Europe en construction mettra-t-elle un frein à la
disparition des droits locaux et donnera-t-elle un nouveau souffle aux pro¬
vinces basques qui agonisent ?
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NOTES

(1) Enumération des 32 Lettres-patentes confirmant les privilèges des Basques
du Labourd, dans : E. DRAVASA, Les privilèges des Basques du Labourd
sous l'Ancien Régime. Saint-Sébastien, 1950.

(2) Copie de 1566, aux A.M. Bayonne : DD 20 1 ter. Une copie, très imparfaite,
de 1684-1685, a été publiée par J BALASQUE et E. DULAURENS, Etudes
historiques sur la ville de Bayonne. Bayonne, Tome II, 1869, pp. 691-700.

(3) Ils sont précisés dans l'enquête : le service de chevauchée à leurs frais jus¬
qu'au port de Caulas et le service d'ost dans toute l'Aquitaine pendant qua¬
rante jours, aux frais du roi.

(4) Exemples : pour la Basse-Navarre, arrêt du Conseil du 22 - 5 - 1672, recon¬
naissant le droit de propriété des Navarrais sur leurs terres, après une enquête
effectuée sur place par deux commissaires royaux, MM de Sève et de Froi-
dour, et Edit d'avril 1694 les maintenant « dans la faculté de tenir en franc-
alleu naturel et d'origine tous leurs biens nobles et roturiers, particuliers et
communs».

- Pour le Labourd, arrêt du Conseil du 19 - 11 - 1695, rendu sur requête des
habitants, les autorisant à « aliéner les terres vagues qui leur appartiennent »,
et arrêt du 3 - 1 - 1775 reconnaissant expressément le droit de propriété des
Labourdins sur leurs terres.

- Pour la Soûle, arrêt du Conseil du 8 - 8 - 1776, rendu sur requête des habi¬
tants de Soûle, révoquant les concessions faites par le roi au chevalier de
Béla et confirmant le droit de propriété des Souletins sur leurs terres.

(5) L'article 1 du titre III de la Coutume de Labourd déclare : « En la terre de la
Bourt, chascune parroisse a et possède ses terres communes et voisines entre
tous les parroissiens d'icelle parroisse par indivis, distintes et sépparées des
autres parroisses comme appert par bornes et limites » - De même en Soûle,
article 1 du titre XIII de la Coutume : Toutes les herbes, pâturages et glan-
dées des herems communs, eaux, pêches et chasses de la terre de Soûle,
d'antique coutume, sont communs et francs à chaque manant et habitant
dudit pays : et chacun peut jouir de la futaie desdits herems pour bâtir et
pour le chauffage, s'il n'est pas affiévé par le Roi ou ses officiers, car ledit
Seigneur est, de ce fait, en possession.

(6) Arthur YOUNG, Voyages en France en 1787. 1788 et 1789. Paris 1931 (trad.
H. See), tome III, page 1170, note 1.

(7) Ces arrêts n'ont pas été exécutés. La commune de Larrau en Soûle s'est
désistée de l'instance qu'elle avait introduite et promit, dans une transaction
homologuée par jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 11
octobre 1994, de respecter la Coutume de Soûle de 1520 !

(8) Les rédacteurs de la Coutume, praticiens pour la plupart, et les deux commis¬
saires à la rédaction, magistrats du Parlement de Bordeaux, imbus de droit
romain, ont adopté la terminologie romaine, l'adaptant aux institutions
basques.

(9) En biens nobles, le privilège de masculinité avait pénétré, mais imparfaite¬
ment puisque, en cas de mariages successifs, si du premier il n'y avait que
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des filles, c'était l'aînée de celles-ci qui héritait, même s'il y avait des mâles
de mariages subséquents : articles 1 et 2 du titre XII.

(10) La Coutume de Labourd date de 1514, celle de Soûle de 1520 et les fors de
Basse-Navarre de 1611.

( 11 ) Il était la règle même pour les maisons franches, du moins celles du pié-
mont. En Soûle, la Coutume (titre XXVII) énumère les paroisses, voire les
maisons, qui ont conservé le droit successoral traditionnel et celles qui ont
adopté Je privilège de masculinité.

(12) C'est-à-dire sur les biens avitins ou papoaux, « modérément, ayant regard à
la qualité des biens de lignée », et sur les biens acquêts, un minimum de 5
sols. Les Coutumes ne déterminaient aucune quotité.

(13) Le régime matrimonial traditionnel en Pays basque était la séparation de
biens jusqu'à la naissance d'un enfant vivant ; s'ouvrait alors, et tant qu'il y
avait un enfant vivant du mariage, une communauté des biens des deux
époux assignés en mariage : patrimoine familial du conjoint héritier et dot
du conjoint adventice.

(14) Article 3 du Titre VI de la Coutume de Labourd.
(15) Article 1 du titre XIX de la Coutume de Soûle. En Basse-Navarre, le For,

rédigé tardivement en 1611, très francisé, avait adopté le délai de droit com¬
mun d'un an et un jour.

(16) Cf. le linteau de la porte de la maison Gorritia d'Ainhoa.
(17) Yon ETCHEVERRY-AINCHART, « La transmission juridique de la mai¬

son basque », dans : ETXEA ou la maison basque. LAUBURU, 1980, pp.
61-82.

(18) Cf. « La sépulture et le droit basque », pp. 107-111, in : Hil Harriak. actes
du colloque international sur la stèle discoïdale, Musée basque, Bayonne, 8-
10 juillet 1982, Société des Amis du Musée basque, Bayonne, 1984.
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1
Peu de gens savent que deux villes du Sud-Ouest de la France, Bor¬

deaux et Bayonne, ont abrité durant ces derniers siècles les descendants des
Marranes venus d'Espagne et du Portugal par vagues successives à partir
de la moitié du XVIème siècle.(l) Pendant les premiers siècles, ils étaient
appelés «marchands portugais» ou «nouveaux chrétiens». Ce n'est qu'à la
fin du XVIIème siècle qu'ils revinrent au judaïsme sans plus se cacher ; et
c'est au commencement du XVIIIème siècle que ce retour fut officielle¬
ment entériné après qu'en 1723, le royaume de France octroya aux «nou¬
veaux chrétiens» le droit de pratiquer publiquement leur judaïsme. Des ren¬
seignements importants sur ces deux communautés et sur de petites
communautés des environs de Bayonne parvinrent à la connaissance du
monde juif grâce aux voyages que le Hida (c'est-à-dire le rabbin Flayyim
Yosef David Azulaï) effectua dans les années 1755 et 1775 (des descrip¬
tions de ses voyages sont contenues dans son livre intitulé Ma cagal Tov
ha-Shalem)(2)

Après la Révolution française, des transformations de grande ampleur tou¬
chèrent ces communautés : tantôt les Juifs quittèrent leurs villes d'origine pour
s'installer dans d'autres villes de France et tantôt ils s'assimilèrent à la société
non juive. Entre les deux guerres et plus encore après la Seconde Guerre Mon¬
diale, ces communautés s'éteignirent presque complètement. Elles connurent
néanmoins un regain de vitalité dans les années 1960 avec l'arrivée des Juifs
d'Afrique du Nord en France y compris à Bordeaux et à Bayonne. Pourtant la
plupart des caractéristiques de ces deux communautés disparurent (à Bordeaux
toutefois les Juifs d'Afrique du Nord s'engagèrent à maintenir le rite des Juifs
bordelais en préservant surtout des mélodies attachées aux prières).

Les historiens ont consacré aux communautés portugaises plusieurs tra¬
vaux importants. Les plus significatifs d'entre eux au cours de la dernière
génération sont ceux de Gérard Nahon et de Simon Schwarzfuchs. G.
Nahon a publié le texte de documents officiels et les inscriptions des stèles
funéraires et on lui doit des recherches sur les communautés de Bayonne et
sur celles des petites villes avoisinantes.(3) S. Schwarzfuchs, a édité le
registre de la communauté de Bordeaux au XVIIIème siècle.(4) Ces deux
chercheurs ont montré les liens qui unissaient ces communautés à d'autres
communautés de descendants de Marranes, notamment Amsterdam, à la
communauté de Livourne en Italie et aux quatre villes saintes de la Terne
Sainte (Jérusalem, Hebron, Tibériade et Safed). Pourtant aucune recherche
n'a jamais été effectuée sur les traditions liturgiques et les rites des Juifs de
ces communautés ni sur la façon dont la langue hébraïque s'est transmise
dans ces milieux. Au cours de ces deux dernières années, de nouvelles
pistes de recherche ont été tracées dans ces directions.® Dans le cadre du
présent article, nous voudrions retracer l'histoire de quelques rituels bayon-
nais(6) qui apportent un éclairage inédit sur l'histoire des communautés du
Sud-Ouest.
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2
En août 1994, mon épouse Nehama et moi-même eûmes l'occasion

d'effectuer une première visite à Bordeaux et à Bayonne. À Bordeaux
nous ne trouvâmes personne en raison des vacances : il fallut attendre
les visites suivantes. Mais à Bayonne, nous visitâmes la synagogue et le
cimetière juif et nous rencontrâmes cinq personnes d'origine juive portu¬
gaise. Deux heures avant notre départ, nous voulûmes visiter une nou¬
velle fois la synagogue pour jeter un coup d'œil sur les caisses de livres
entreposés dans le débarras du grenier de l'édifice. Le rabbin de cette
communauté M. Albert Haroch et le secrétaire M. Benmergui nous invi¬
tèrent à nous servir à notre guise dans la réserve des livres hors d'usage.
Mais les caisses que nous ouvrions l'une après l'autre furent assez déce¬
vantes : elles ne contenaient rien d'autres que de vieux Pentateuques
inutilisables et des livres de prières déchirés. Rien d'intéressant donc. Or
au moment même où nous nous dirigions vers la sortie, mon épouse
trouva dans l'une des caisses quatre petits cahiers qu'elle me tendit.
Aussitôt je remarquai qu'ils étaient numérotés de façon suivie : 1, 2, 3, 4.
L'ensemble constituait une centaine de pages où était consignée la trans¬
cription latine (en graphie française) du livre de prières du Nouvel An
juif.(7) Bien entendu, les indications destinées au fidèle étaient en fran¬
çais. A la p. 1, le titre est reproduit en hébreu : rïJtyil Di-H Rosh ha-
Shana (ce sont d'ailleurs les seuls mots hébreux de tout le texte).(8) Suit
le titre français : Prières du Nouvel An. Enfin, on lit une dédicace de
trois lignes dont voici le contenu :

A ma femme chérie
Chaudoc le 15 mai 1905

[signé] I. Pereyre

La p. 2 est blanche et les p. 3 à 100 contiennent la prière du Nouvel
An : office du soir, du matin et Mousaf (supplément à l'office du matin).
Ces prières comprennent entre autres le psaume du Nouvel An (Ps 84),
des extraits des prières régulières et des poèmes liturgiques. Dans l'en¬
semble, le rituel correspond à la version des rituels imprimés en Lrance
ou à l'étranger à l'intention des communautés portugaises. On y trouve
entre autres le poème liturgique, TlLlK Yagnané bébor
abotS9) On remarquera un certain nombre de variantes dans la formula¬
tion qui sont susceptibles de présenter quelque intérêt. C'est le cas du
poème liturgique i~lJUp mPlN Aroi quétana : le rituel fournit une leçon
zimra chabbat (,0) au lieu de zémira. qui se trouve dans la version cou¬
rante ; rprilinilDl i~ÛD nn1?, Tarel chana oumibirrotéha(U) au lieu
de... rCnUrQ] Tarel chana oubirroteha ; dans la prière nichmat col
ray, on trouve la formule, mil ICI "'HTl AVÏÏvérob roubé rébaboi (I2)
au lieu de ... , milll ^ICl ribé rébabot.. Mais l'essentiel est que le
rituel nous fournit la lecture continue de nombreux textes qui nous
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apportent des renseignements tout à fait inédits sur la tradition de la lec¬
ture de l'hébreu à Bordeaux et à Bayonne. Sans vouloir m'étendre sur
des questions de linguistique, je signalerai simplement les faits les plus
marquants tels que la prononciation du 'aïn comme une consonne nasale
réalisée avec diverses variantes.03' Le shin se distingue du samekh, mais
on trouve encore des traces de la prononciation de shin comme samekh
qui remonte à la période portugaise ou espagnole."4' Dans la plupart des
cas, le tsadeh est transcrit comme une affriquée (sorte de combinaison
de /t/ et /s/ sans pause intermédiaire). Pourtant les transcriptions du rituel
font également apparaître la prononciation de tsadeh comme samekhS]5)
D'une manière générale, le passage de la Péninsule ibérique à la France
et le contact qui s'ensuivit avec d'autres communautés juives (achké-
nazes notamment)"6' ont exercé un impact sur la tradition de la langue
hébraïque chez les Juifs du Sud-Ouest. (Ces questions et d'autres ques¬
tions attenantes ont fait l'objet des articles que j'ai écrits sur les tradi¬
tions des Juifs du Sud-Ouest de la France)."7'

3

À peine avais-je découvert le rituel que je fus intrigué par deux ques¬
tions posées par la formulation de la dédicace : où se trouve le lieu dit
Chaudoc où fut recopié le rituel ? Et qui était ce I. Pereyre auquel on
doit ce travail ? Les très nombreuses conversations téléphoniques que
j'eus avec les gens de la région en septembre 1994 ne m'apportèrent
aucune lumière. Il fallut attendre un autre voyage que j'effectuai à
Bayonne en octobre 1994 pour que les énigmes commencent à se
résoudre. Je demandai aux personnes du cru s'ils connaissaient quel¬
qu'un du nom d'I. Pereyre qui aurait fréquenté la synagogue, mais nul
ne put me renseigner. Pourtant quelqu'un me parla d'un certain com¬
mandant Arthur Pereyre et beaucoup mentionnèrent le nom de sa
femme, la commandante Marguerite Pereyre. J'appris même qu'elle était
très attachée à la synagogue. Cela ne m'avançait guère, mais je pris note
de ces données et je continuai mes recherches.

Un jour que je rendis visite à M. Jean-Claude Gommez-Vaëz,
membre actif de la communauté juive de Bayonne, dont la famille est
établie dans la région depuis des siècles, il me montra le contenu de
caisses où il avait rangé des objets ayant trait à l'histoire des Juifs de
Bayonne. Il les avait collectionnés au cours de ces dernières années dans
l'intention de créer un musée juif dans la région. L'une de ces caisses
contenait un cahier qui attira mon attention, car il me rappelait les quatre
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cahiers contenant le rituel du Nouvel An. Je feuilletai le cahier et je
m'aperçus qu'il ressemblait comme un frère aux quatre autres. Les 116
pages de ce cahier contenaient le rituel du Grand Pardon transcrit selon
exactement le même principe que le rituel du Nouvel An. A ma grande
surprise, le texte de l'office du soir du Grand Pardon était suivi d'une
dédicace formulée de cette façon :

Chaudoc le 12 juin 1906
[signé] Capitaine I Pereyre

C'est un fait qu'avant d'être commandant, il faut passer par le grade
de capitaine. Je dévoilai ainsi l'identité de l'auteur du cahier I. Pereyre
qui n'était autre que l'époux de Marguerite Pereyre dite la comman¬
dante. Par la suite j'appris que I. Pereyre et Arthur Pereyre étaient en fait
une seule et même personne. Et pour achever de dissiper le doute,
j'avais à ma disposition un autre cahier que M. Gommez-Vaëz m'avait
transmis plus tard au cours de la même soirée. Ce cahier contenait 31
pages où la prière du vendredi soir était retranscrite selon le même sys¬
tème,08) mais d'une autre écriture. Et à la dernière page je trouvai la
dédicace

Bayonne, 12 juin 1941
Souvenir affectueux

[signé] Marguerite Pereyre

Ainsi donc, les deux rituels du Nouvel An et du Grand Pardon
avaient été recopiés par le mari en 1905 à Chaudoc et en 1941, Margue¬
rite Pereyre avait reproduit de sa propre main le livre de prières du ven¬
dredi soir (à partir d'un exemplaire défraîchi ou déchiré des cahiers de
son mari ?).

Le lendemain matin, je demandai au secrétaire de la communauté
concernée de me donner accès au registre des décès de la ville. Un bref
examen me permit de trouver l'acte de décès et de sépulture d'Isaac
Arthur Pereyre et de Marguerite Pereyre et je me dirigeai de ce pas vers
la rangée 38 du cimetière juif de Bayonne. Le rabbin de la communauté
et deux autres personnes m'accompagnaient pour m'aider à retrouver
l'emplacement de la sépulture. Il s'avéra que le commandant Isaac
Arthur Pereyre et son épouse Marguerite Rébecca Pereyre étaient enter¬
rés dans la même tombe. La mention du mari occupait le haut de l'épi-
taphe et celle de la femme le bas. Isaac Pereyre est né en 1863 et décéda
en 1934 ; Marguerite Pereyre, née en 1873, mourut en 1968, bien des
années après son mari. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens
en avaient encore conservé le souvenir, alors qu'ils ne se souvenaient
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plus du mari. J'appris également qu'elle fréquentait assidûment la syna¬
gogue le Shabbat et les fêtes et qu'elle récitait les prières en s'aidant des
cahiers. Comme les époux Pereyre n'eurent pas d'enfants (du reste les
autres membres de leur famille moururent également sans postérité), on
manquait beaucoup d'informations sur leur compte. Toutefois la stèle
funéraire m'en fournit quelques unes. Les deux parties de l'épitaphe sont
écrites en français à l'exception de quelques mots hébreux dans la partie
concernant le mari :

nriTjT tuy] diram LPLLTI

«L'ancien et le vénéré, suave chanteur d'Israël».

La mention «suave chanteur d'Israël» sert à honorer la mémoire des
ministre-officiants dans beaucoup d'autres communautés que celles de
Bordeaux et Bayonne.

4
Même après avoir découvert l'identité de celui qui avait recopié les

rituels des fêtes du mois de Tishri et compris le lien qui l'unissait au
recopieur du livre de prière pour le vendredi soir, il subsistait encore
beaucoup d'inconnues dans sa biographie. Ce n'est que plus tard que je
parvins à éclaircir ces points. Mais surtout, il fallait identifier l'endroit où
les deux rituels avaient été recopiés : Chaudoc. La stèle funéraire d'I. A.
Pereyre me fut d'un grand secours, car elle mentionnait certaines don¬
nées importantes de sa vie : il avait été chef de bataillon dans l'Armée
française et il avait reçu la Légion d'honneur.(l9)

A mon retour à Paris, j'eus d'abord l'idée de m'adresser aux services
de l'Hôtel de la Légion d'honneur ou aux archives militaires situées au
Château de Vincennes, mais il ne me restait que quelques heures avant
l'entrée de Shabbat et je devais repartir en Israël dès le dimanche sui¬
vant. Il se trouva que mon ami Pierre Lenhardt, directeur du Centre
d'Etudes Juives de l'Institut Ratisbonne à Jérusalem, était alors à Paris.
Grâce à lui, j'eus immédiatement accès au dossier militaire de Pereyre.
Le premier document du dossier contenait le formulaire de recrutement
qui datait du début des années 1880. À cette pièce était joint son extrait
de naissance qui spécifiait que son père, Silvain Joseph Pereyre était
ministre-officiant à la synagogue de Bayonne. Une des feuilles suivantes
contenait la liste des affectations du commandant Pereyre au cours de sa
carrière militaire. Il y était écrit qu'en 1905, il avait stationné dans un
camp militaire français en Cochinchine, au Sud de l'actuel Vietnam.(20)
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Fort de cette information, je n'eus aucune peine à localiser Chaudoc :(21)
c'est une ville baignée par le Mékong. Un important camp militaire des
troupes coloniales y était établi. C'est là qu' Isaac Arthur Pereyre avait
recopié le rituel du Nouvel An en mai 1905 et celui du Grand Pardon en
juin 1905.(22)

Le rituel du Nouvel An comporte une dédicace qui le destine à la
femme de l'auteur. Ets-ce à dire qu'elle habitait avec lui dans ce camp ?
Avaient-ils voulu célébrer ensemble cette solennité ? Et comme Margue¬
rite Pereyre ne savait manifestement pas lire l'hébreu, son époux aurait
transcrit le rituel en caractères latins selon les normes de l'orthographe
française, à moins qu'il n'ait recopié un texte déjà transcrit par quel¬
qu'un d'autre.(23) Mais on pouvait également supposer que le comman¬
dant recopia les rituels à Chaudoc (quelques mois avant le Nouvel An et
le Grand Pardon) et qu'il envoya les cahiers à sa femme à Bayonne.(24)
Quoi qu'il en soit, il est impressionnant de penser qu'un officier israélite
de l'Armée française, stationnant dans un camp militaire situé à des mil¬
liers de kilomètres de sa communauté, ait consacré tant de temps à la
retranscription des rituels pour les fêtes de Tishri. Visiblement il avait
dans ses bagages des rituels qu'il transportait avec lui au cours de ses
déplacements. Nous devons lui être profondément reconnaissants de
nous avoir fourni d'importantes données, tant sur le plan global que dans
le détail des faits, sur les rites qui présidaient aux prières des Juifs de
Bayonne. A titre d'exemple nous voudrions mentionner le fait suivant :
avant la sonnerie du shofar du Nouvel An, le rabbin, le ministre-officiant
et le préposé à la sonnerie du shofar (appelé dans le rituel toquin =

yplfl) étaient les seuls à réciter l'un après l'autre et en se relayant toutes
les trois strophes, le poème liturgique "pin mVU iTlV Gnèî chagnaré
ratson (intitulé dans le rituel Prière du sophar) Mais surtout le travail
de Pereyre nous a permis de découvrir jusque dans les moindres détails
la tradition de la langue hébraïque des Juifs du Sud-Ouest et nous
sommes maintenant en mesure d'en faire une description complète.

5

L'histoire ne s'arrête pas là. En février 1995, je me suis rendu à Bor¬
deaux où je fis la connaisance de six descendants de Marranes et notam¬
ment des frères Michel et Gilbert Léon. A l'occasion de ma visite chez
M. Gilbert Léon, je découvris qu'une importante bibliothèque provenant
de Bayonne avait abouti chez lui. C'étaient des livres ayant appartenu à
M. Salzedo, qui fut l'un des notables de la communauté de Bayonne il y
a de cela quelques dizaines d'années. La plupart de ces livres sont des
livres juifs imprimés à Amsterdam ou à Paris (et ailleurs). Les uns sont
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écrits en espagnol et les autres en français. J'examinai ces livres l'un
après l'autre sans rien trouver d'intéressant pour mes recherches. Je
demandai à M. Léon s'il possédait en outre des textes manuscrits et il se
souvint que le fonds Salzedo comportait un dossier contenant des cahiers
qu'il n'avait jamais pris la peine de consulter et dont il ignorait la
teneur. Lorsqu'il ouvrit le dossier à mon intention, je découvris à ma
grande stupéfaction qu'il contenait sept ou huit cahiers dont l'aspect
m'était familier, puisquils étaient tous écrits de la main d'I. A. Pereyre.
Certains ressemblaient à s'y méprendre au cahier qui contenait le rituel
du Grand Pardon. En fait il s'agissait de la copie sur papier carbone d'un
seul et même exemplaire. Il y avait en outre d'autres copies du rituel du
Nouvel An qui se trouvaient sur des cahiers de plus grand format mais
faisant apparaître la même version (y compris les fautes !) (25) que le
rituel recopié sur les quatre cahiers mentionnés ci-dessus. Il s'avéra que
Pereyre qui connaissait bien le texte des prières et qui était en outre un
bon calligraphe, avait fourni à plusieurs de ses coreligionnaires bayon-
nais (qui ignoraient l'hébreu et ne pouvaient donc se servir des rituels
imprimés) des cahiers contenant la transcription des prières des fêtes de
Tishri. Ces exemplaires étaient passés de main en main à Bayonne et
ailleurs.

6

En juin 1996, j'ai rencontré Mme Anne Oukhemanou, chercheur qui
écrit une histoire des communautés juives de Bayonne et de Biarritz de
la fondation du Grand Sanhédrin sous Napoléon 1er à la veille de la
Grande Guerre ( 1808-1913).(26) Elle m'a fourni des renseignements sup¬
plémentaires sur la famille Pereyre. Il s'avéra que l'ancêtre de cette
famille avait quitté Amsterdam dans le dénuement le plus complet et
qu'il s'était établi à Bayonne aux alentours de 1780 dans l'espoir de
trouver un moyen de subsistance. Depuis lors la famille Pereyre avait
fait souche à Bayonne. Silvain Joseph Pereyre, père d'Isaac Arthur Per¬
eyre, devint le ministre-officiant de la communauté de Bayonne au cours
de la seconde moitié du XIXème siècle. Après avoir fêté sa majorité reli¬
gieuse, Isaac Arthur fut envoyé à Paris par son père pour apprendre l'hé¬
breu et la religion juive au Séminaire israélite de Paris. À l'âge de vingt
ans environ, il s'engagea dans l'Armée française et il y servit jusqu'en
1919. Mais ses rituels nous révèlent que son entrée dans l'armée ne
l'avait pas coupé de la tradition liturgique et qu'il avait continué à fré¬
quenter la synagogue. Après sa démobilisation, il fut élu membre de la
direction du consistoire de Bayonne.(27) Les rituels recopiés par lui pré¬
servent son souvenir et celui de son épouse sous la forme d'un témoi¬
gnage historique sur sa famille et sur la tradition de ses ancêtres.
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7

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les lacunes qui se
font jour à travers les textes transcrits dans les rituels et le livre de
prières dont il a été question dans la présente étude. En bref, ils ne
contiennent que les parties récitées à voix haute ou plus exactement les
parties chantées dans la synagogue. Les parties prononcées à voix basse
sont escamotées, car elles n'intéressaient pas l'ensemble des fidèles. La
pratique qui se reflète à travers le rituel est encore attestée de nos jours
dans la liturgie bordelaise. C'est ainsi que le Psaume 145 qui est chanté
avant le Mousaf (la prière supplémentaire de Shabbat et des fêtes) et
auquel est adjoint le verset Achré Yochbé bétéra (28) (Ps 84:5), figure
sous une forme tronquée dans les rituels de Pereyre: on y trouve seule¬
ment le verset Achré Yochbé etc et les versets de la fin à partir de
mis* -'py Gnéné roi éléra yéssabérou etc jusqu'à la fin
(Ps 145:15-21). Lorsque je me suis rendu à la synagogue de Bordeaux,
j'ai observé que ce sont précisément les versets chantés à haute voix, les
autres étant récités à voix basse.

D'une manière générale, la tradition des Juifs de Bayonne et de Bor¬
deaux telle qu'elle transparaît à travers les rituels et les livres de prière
mentionnés ci-dessus et aussi à travers les pratiques de ces dernières
générations, attache une importance exclusive au chant liturgique. Tout
ce qui ne relève pas du chant a été occulté.(29) Mais cela est une autre
histoire qui mériterait une étude en soi. Nous espérons l'entreprendre un
jour.

Nous sommes grandement redevables à I. A. Pereyre d'avoir laissé
ces rituels à la postérité. Bien que séjournant en milieu non juif au fin
fond du Vietnam, il a sans s'en clouter fixé par écrit pour les générations
à venir les traditions liturgiques de Juifs portugais installés dans le Sud
Ouest de la Lrance. Nous sommes sur le point de publier une partie de
son œuvre (comme nous l'avons indiqué ci-dessus)(30) et nous espérons
que de plus amples extraits pourront un jour être édités.(3l)

8

Nous reproduisons ici le texte de l'épitaphe des époux Pereyre. On
remarquera que la date de naissance de Mme Pereyre est mentionnée
uniquement selon le calendrier civil (23.3. 1873), tandis que la date de
son décès n'est mentionné que selon le calendrier hébreu : 12 Iyar 5728
(= 10. 5. 1968). Voici le texte de l'épitaphe :
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ICI REPOSE

-Qiorn uniun

7ïC\w ïthyjt

MON ÉPOUX BIEN-AIMÉ
ISAAC ARTHUR PEREYRE

Chef de Bataillon d'Infanterie coloniale
officier de la Légion d'Honneur

officier de l'Ordre royal du CAMBODGE
Croix de guerre Médaille coloniale

Membre du Consistoire Israélite
de BAYONNE

né le 5 octobre 1863
décédé le 20 Août 1934 (9 Eloul 5694)

REBECCA MARGUERITE

PEREYRE

née LÉON
le 23 Mars 1873

décédée le 12 Iyar 5728
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NOTES

(1) Les transcriptions figurant dans le présent article sont toutes citées d'après
les rituels décrits ici.

(2) Voir J. Kaplan, The Western Sephardi Diaspora, Tel Aviv: Universita
Meshuderet, 1994, p. 44-48 (hébreu).

(3) Voir en particulier : Les «Nations» juives portugaises du Sud-Ouest de la
France (1684-1791 ) - Documents, Paris:Centro Cultural Português, 1981 et
Métropoles et périphéries séfarades d'Occident etc, Paris:Albin-Michel,
1993.

(4) S. Schwarzfuchs, Le Registre des délibérations de la Nation juive portugaise
de Bordeaux (1711-1787), Paris:Centro Cultural Português, 1981.

(5) Dans six de mes articles, j'ai inclus des textes et traité diverses questions
touchant à la langue. En voici la liste selon l'ordre de leur rédaction : «Le
rituel de la communauté de Bayonne transcrit en graphie française», Masso-
rot 9-10-11, Mélanges à Gid'on Goldenberg, Jérusalem, 1997, p. 3-19 (=
Bar-Asher 1997a) (hébreu) ; «La composante hébraïque des langues parlées
par les descendants de Marranes au Sud-Ouest de la France, in éd. M. Bar-
Asher, Études sur la langue hébraïque et les judéo-langues, Mélanges offerts
à Shelomo Morag, Jérusalem, 1996, p. 457-480 (=Bar-Asher 1996) (hébreu);
«La prononciation de la consonne tsadeh dans la tradition des Juifs du Sud-
Ouest de la France», in éd. S. Sharvit, Ma'aneh Lashon le-Ateret Zevi,
Étrennes offertes à M.Z. Kaddari, Presses de l'Université de Bar Ilan, Ramat
Gan (à paraître), (= Bar-Asher 1998) (hébreu) ; «L'élément hébraïque dans
un carnet de prières pour la synagogue de Biarritz», Revue Européenne des
Études Hébraïques, I, Paris 1997, pp 11-27 (=Bar-Asher 1997b) (hébreu);
«Un manuscrit bayonnais de baqqashot pour la sortie du Shabbat : texte et
étude linguistique», in éd. J. Bentolila, Eshel Beer Sheva', 5, Shay le-
Hadassa, Beer-Sheva' 1997, pp 139-156 (= Bar-Asher 1997c) (hébreu).
«Psaumes 1-4 en graphie française du rituel bayonnais de Yom-Kippour»,
Actes du Xlème Congrès des Hébraïsants, (Université de Helsinki, 1994),
Jérusalem, 1997 pp 35-43 (= Bar-Asher 1997d). Les questions abordées ici
de façon incidente sont traitées in extenso dans les études susdites.

(6) Dans Bar-Asher 1997a, n. 29, j'ai écrit : «Je raconterai en d'autres lieux
comment j'ai découvert l'identité du transcripteur de ces rituels, Isaac Per-
eyre, comment j'ai localisé l'endroit où il se trouvait en 1905 et comment je
suis parvenu à reconstituer d'autres jalons de sa biographie». La présente
étude se propose de tenir la promesse que j'avais formulée alors.

(7) Une brève description des cahiers avec trois extraits de ce rituel se trouve
dans Bar-Asher 1997a, §§ 7-11. Voir aussi d'autres textes dans Bar-Asher
1997d.

(8) À dire vrai, il y a encore un autre mot figurant entre parenthèse. C'est le
Tétragramme au début de la p. 14. Il sert de titre au poème liturgique DU M
npnn "p Adonaï yom léra égnror térina qui était récité à Bayonne
le deuxième jour du Nouvel An.

(9) Ce poème liturgique (qui figure aussi dans le rituel du Grand Pardon Zakhor
le-Abraham) était récité et l'est encore dans la communauté de Fez au Maroc
et dans d'autres communautés à l'occasion du Nouvel An.

(10) On remarquera que la transcription zimra ne fait pas apparaître l'équivalent
de la lettre hé final. Voir Bar-Asher 1997a, §§ 10 et 16.
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(11) Sur la transcription de het et khaf par r , voir Bar-Asher 1997a, §§19-21.
(12) Voir p. 18 du manuscrit.
(13) Dans la formule arignou lélohé Yanacob (Ps 81:2),

on voit que le 'aïn est transcrit de deux façons : a) par un n (dans le nom
Yanacob), c'est-dire par la consonne nasale dentale /n/ ; cette équivalence
est rare dans le rituel, mais elle est bien représentée dans d'autres document
qui sont en ma possession (y compris des enregistrements de textes lus par
des informateurs bordelais et bayonnais ; voir aussi ci-dessous n.18) ; b) par
le graphème gn qui sert en français à noter la nasale palatale /ñ/ ; c'est la
transcription la plus courante dans le rituel et dans d'autres textes (voir Bar-
Asher, 1997a, §§ 22-23 et Bar-Asher 1997c, § 23 ; ces données méritent
d'être traitées in extenso).

(14) C'est ainsi que le mot "'"lEDD ke-nishre (dans l'expression ke-nishré sha-
mayim «comme les aigles du ciel» dans la prière Nichmat kol ray) est
transcrite quenisré (p. 18 du manuscrit). Voir aussi Bar-Asher 1996, § 28,
p. 472 et § 37, p. 477.

(15) Cette question fait l'objet de l'article Bar-Asher 1998. Dans le rituel on
trouve aussi TTC yetsir, ,pTè5 tsidcat, érétz selon la norme la plus
courante, à côté de D'HltfLi misrayim, gnassatam (voir loc. cit., § 10).
L'emploi de ss dans ce dernier mot et dans d'autres mots est dû à l'in¬
fluence de l'orthographe française qui oblige d'écrire ss le phonème /s/ en
position intervocalique, puisque le s simple note le phonème /z/.

(16) C'est ainsi par exemple que les Juifs bordelais et bayonnais désignent le
Juif par le mot ydt, avatar de ydd, emprunt au yiddisch. Signalons que
d'une manière générale, l'hébreu prononcé par les Juifs de la région fait
apparaître des traces de la prononciation achkénaze. Mais cela ne rentre pas
dans le cadre du présent article.

(17) Sur ces articles, voir ci-dessus n. 5.
(18) La transcription du livre de prière de Marguerite Pereyre ne diffère que par

quelques détails de celle des rituels copiés par son mari. Le plus marquant
est la fréquence de la graphie n pour noter le 'aïn dans le livre de prières,
comme par exemple : "'2m flDIS Amar rïbi Elnasar (p. 6 du livre
de prières). On remarquera la vocalisation ribi au lieu de rabi.

(19) Voir ci-dessous § 8 le texte de l'épitaphe.
(20) La mention exacte spécifie qu'il servit et séjourna en Cochinchine du 22

octobre 1904 au 31 octobre 1905.

(21) Tout au long de mon article, j'ai écrit ce toponyme à la française. En viet¬
namien, Chaudoc est prononcé Cawdok.

(22) Signalons que la signature d'I. Pereyre qui figure dans son certificat de ser¬
vice militaire est parfaitement identique à celle qui se trouve dans les deux
rituels.

(23) A ce jour, je dispose d'un faisceau de preuves témoignant du fait qu'I. A.
Pereyre a recopié ses rituels d'après la copie effectué par un prédécesseur.
Je démontrerai ce point en d'autres lieux.

(24) Le dossier militaire de Pereyre ne permet pas de trancher cette question.
Plusieurs officiers français que j'ai rencontrés à Paris m'ont affirmé que les
épouses des officiers accompagnaient souvent leurs maris envoyés outre¬
mer. Mais cette information ne suffit pas à prouver qu'en 1905, Mme Per¬
eyre se trouvait au côté de son mari à Chaudoc.
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(25) On trouve par exemple dans la première copie et dans celle qui en est déri¬
vée qui chor guamar pour "iLQ TE1 au terme d'une confusion entre le
daleth de TO et le resh. Les exemples de ce genre ne manquent pas tout au
long du rituel.

(26) Mentionnons ici son article remarquable sur la construction de la synagogue
de Biarritz à la fin du XIXème et au début du XXème siècle : A. Oukhema-
nou, «Le Temple de Biarritz 1895-1904», Bulletin du Musée Basque, 1995,
141 [3ème période 119], p. 123-138. De nombreux aspects ayant trait aux
rites liturgiques de la synagogue de Biarritz sont traités dans.mon article
Bar-Asher 1997b.

(27) Voir la reproduction intégrale de l'épitaphe au § 8.
(28) Dans le manuscrit, les mots yochbé bétéra sont graphiés un peu différem¬

ment (cette question sera traitée dans une autre étude).
(29) Toutes les personnes auxquelles j'en ai parlé ont confirmé mes conclusions

sur ce point. C'est notamment l'opinion d'un ancien rabbin de la région et
d'un professeur d'instruction religieuse. Quelqu'un d'autre qui a séjourné à
Bordeaux me l'a également confirmé. Je voudrais rapporter ici ce qu'on
m'a dit à ce propos : «Les gens de la communauté n'en avaient que pour le
chant des prières ; bien plus, avant la guerre et dans les années qui suivirent
la guerre, les ministres-officiants et d'autres fidèles ne récitaient que les
prières chantées ; les ministres-officiants d'autrefois interprétaient le texte
chanté comme un disque ; les autres aspects de la tradition ne les intéres¬
saient que dans la mesure où ils comportaient des chants et des mélodies».
Quoi qu'il en soit, j'ai été touché et impressionné par l'extrême piété filiale
avec laquelle les Juifs bordelais et bayonnais perpétuent le patrimoine de
leurs ancêtres. Je voudrais spécialement remercier ici M. et Mme Francis
Treyfousse, M. et Mme Jean Claude Gommez-Vaëz, Mlle Landeler de
Bayonne, M. et Mme Gilbert Léon, M. et Mme Michel Léon de Bordeaux
ainsi que Mme Nicole Rodrigues-Ély et M. et Mme Raoul Lokiec, Mme
Monique Simon de Paris pour l'efficacité de leur aide et la chaleur de leur
accueil.

(30) Voir ci-dessus n. 5 et plus spécialement Bar-Asher 1997a et 1997d.
(31) J'ai l'intention de publier les rituels avec une introduction, des notes et une

analyse linguistique. Le gros du travail est déjà achevé.
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