
Samuel Lerner – Leo Baeck Institute – Collection Alsace Lorraine 
Inventaire sommaire jusqu’à la page 2115 
 
JTS 8372 French Documents (Box 3) 

2 pp. Alsace       Requête de Elias Schwaab 

         1739       Rabbin – imprimé 

   (Français – allemand) 

 

4 pp. 3 pièces imprimées, Alsace  Défense de faire violence aux  

juifs      1789 

 

(Voir avec Monique l’inventaire Roger Kohn) 

12 pp. Alsace, 1789 : 6 jugements prévôtaux imprimés (français & allemand) 

Alsace, 1789, 1790 (Colmar, Huningen) : Extrait des registres du Conseil 

souverain d’Alsace imprimé (français & allemand) au sujet des actes de violence. 

3 pp. Colmar, 1783 : Extrait des registres du Conseil souverain d’Alsace, imprimé 

 

5 pp. imprimées, 4 mss.  Alsace Lorraine, 1775-1779, 1780 : fausses quittances 

d’usure, imprimé, mss. 

 

 

Leo Baeck Institute – Archives, fonds Lorraine-Alsace 
pp. 1-997 

 

P. 1 : Département du Haut-Rhin 

Consistoire israélite – circonscription de Wintzenheim 

1er sous-titre : Etat de M.M. les rabbins employés dans les différentes communes de 

la circonscription de Wintzenheim dressé au désir de la lettre du consistoire central 

en date du 6 juillet 1810. 

Rubriques : Nom et prénom – âge – grade rabbinique (selon la classe) – demeure 

habituelle – communes desservies par chaque rabbin + nombre d’âmes dans chaque 

commune du Rabbinat – honoraires et traitements des rabbins – de quelle manière 

le traitement est payé – total des âmes par arrondissement rabbinique. 

5, 679. Total des traitements dont jouit chaque rabbin 

Observations : Ce groupe comporte onze noms. 



2ème sous-titre : Docteurs de la Loi non employés. 

Sont indiqués seulement : nom, prénom, âge, demeure habituelle, traitement, 

manière de paiement, cotisation volontaire, total du traitement. 

1 v° Véritable, Wintzenheim, le 20 décembre 1810, les membres du consistoire, trois 

signatures. 

 

P. 2 : Circonscription de Colmar 

Etat nominatif des ministres ou des servants du culte israélite, nommés en vertu de 

l’Ordonnance Royale du 20 août 1823 ou ayant une existence (!) antérieure à ladite 

Ordonnance. 

Rubriques : Synagogues – noms des ministres du culte – titres (gr. Rabbin – rabbin 

local – chantre local) – résidence – date de la nomination – par qui nommé – 

traitement – observations 

En bas : certifié véritable par les membres du consistoire israélite de Colmar le 4 

mars 1831, signature. 

 

P. 3 : blanche 

 

P. 4 : Circonscription consistoriale de Colmar. Etat des ministres du culte israélite et 

des servants employés par les temples locaux, qui ne sont pas nommés 

conformément à l’article 7 de l’Ordonnance du 20 août 1823, mais seulement par 

une souscription volontaire et salariés de la même manière. 

Rubriques : noms des communes dans lesquelles il y a des temples locaux – noms 

des ministres attachés à ces temples – titre des ministres y établis – date de la 

nomination – par qui ils ont été nommés – traitement attaché à leur fonction – 

comment il a été jusqu’à présent pourvu à leur traitement – observation. 

P. 4 v° : suite 

 

P. 5 : Certifié à Colmar le 4 mars 1831 ; signature ; Sceau : pourtour consistoire des 

israélites de Colmar. A l’intérieur : Patrie, Religion. 

 

P. 6 : tableau indiquant le montant des dépenses annuelles des frais de culte dans 

chaque commune de la circonscription consistoriale de Colmar ainsi que du montant 

des recettes annuelles pour location des places et ventes d’honneurs. 



Rubriques : noms des communes – nombre des synagogues – nombre des israélites 

qui y habitent – salaire des rabbins – salaire des ministres assistants – dépenses 

annuelles pour l’entretien du temple – produit des recettes annuelles pour location 

des places et ventre d’honneurs – observations. 

Etat de situation des synagogues ; circonscription israélite de Colmar. 

29.01.1838 ; totalité de la population de la commune – de la population juive 

Haut Rhin 

8 ff., non foliotées 

N° 12 : Département Haut Rhin ; sans date. 

Synagogue consistoriale de Colmar 

Etat de la population et des ministres du culte avec l’inscription des circonscriptions 

rabbiniques.  

Arrondissements – cantons – population (générale et israélite) – ministres – nom et 

qualité – montant du traitement. 

4 ff 

1840 haut Rhin 

ff 16-21 idem 

22-23 bl. 

1842 

ff 24-25 

29.2.1856 f 26-27 

ff 28-31 circonscription consistoriale de Strasbourg 

18.5.1841 Tableau général des arrondissements rabbiniques du Département du 

Bas Rhin. 

F 32 Strasbourg. Etat nominatif des commissions surveillants près les synagogues. 

27.5.1847, f 33 visite générale des notables israélites du Haut Rhin (nom, date de 

naissance, profession, domicile) 

ff 35-39 Etat … 

Strasbourg 30.1.1854 Tableau des rabbins communaux Strasbourg 

f 40 non foliotée 

ff 41-46 consistoire israélite de Strasbourg 

28.12.1863 Projet de remaniement des circonscriptions rabbiniques 

f 47-48, sans date. Etat général de la population israélite de la circonscription de 

Metz, nombre des rabbins. 

23.11.1858 



ff 50-54 renseignements statistiques sur la communauté israélite de Metz – notice 

historique depuis son origine jusqu’en 1854. 

Statistique des communautés israélites formant la circonscription consistoriale de 

Metz. 

pp. 55-57 Tableau des ministres du culte Metz (58 bl.) 

f 59-60. Metz 

ff 61-70 Renseignements sur les besoins et sur les ressources des communautés 

comprises dans la circonscription. Mars 1866. 

F 73 Consistoire de Nancy ; Etat … 

29.12.1846 

74 bl. 

ff 75-76 Circonscription Paris, Bordeaux, Marseille 

f 77 : Colmar 

ff 78-79 : Strasbourg 

ff 80-95 Consistoire central de France. 

1864. Tableau personnel des ministres du culte israélite 

Consistoire de Paris 

  Colmar 

  Strasbourg 

  Nancy 

  Metz 

  Lyon 

  Marseille 

  Bayonne 

ff 96-101 Bordeaux 

ff 102-120 sans date (1832 ?). Tableau général des ministres du culte israélite dans 

les communes des 7 circonscriptions consistoriales du royaume. 

ff 122-127 sans date (1866 ?) consistoire de la circonscription de Paris.  

Etat …. 

  Strasbourg 

  Colmar 

  Nancy 

128-170 Metz 

  Lyon 

  Bayonne 



  Marseille 

ff 171-173 (sans date) Etats nominatifs des ministres officiants. 

ff 174-175 A Mrs les présidents et membres du consistoire central des israélites de 

France à Paris. 

Lettre des israélites de Belfort (Haut Rhin) concernant la proposition de réforme du 

culte, juin 1846. Nombreuses signatures dont plusieurs en hébreu.  

Textes identiques 

ff 176-225 idem de Blotzheim, de Bollwiller, même date, Dornach, Enisheim, 

Foussmager ( ?), Grossheim, Issenheim, Hebsheim, Hartmannswiller, Kembs, 

Mulhausen, Neuf-Brisach, Niedehagenthal, Oberdorff, Obernagenthal, 

Obersteinbrunn, Pfastatt, Regnisheim, Soultzmatt, Uffheim, Uffholtz, Soultz, 

Wahlwiller, Wittolsheim, Wittenheim, Zillisheim. 

ff 226-255 Frais du culte israélite du Département bas-Rhin 

(235 trois fois) Rôle de répartition de 1816 

Date : à Strasbourg, 15 janvier 1817 

ff 256-257 bl. 

ff 258-284 Idem pour 1817 

28 novembre 1817 

ff 286-310 Idem pour 1818 

10.9.1818 

f 312 Idem pour 1819 

Seul la page de titre est conservée. 

226-255 : Frais. Département Bas-Rhin. Rôle de répartition de 1816. 

Date : Strasbourg 15 janvier 1817. 

256-257. bl. 

258-284 : idem pour 1817. 

28 novembre 1817 

286-312 : 10 septembre 1818. Idem exercice 1818. 

313-341 : 2 mai 1820. Idem exercice 1819. 

343-370 : 2 mai 1820. Idem exercice 1820. 

371-425 : 26 février 1822. Idem exercice 1821. 

426-454 : 21 mai 1823. Idem exercice 1823. 

456-482 : 4 octobre 1824. Idem exercice 1824. 

483-508 : 28 février 1825. Idem exercice 1825. 

510-536 : 28 février 1826. Idem exercice 1826. 



538-564 : 19 mars 1827. Idem exercice 1827. 

567-591 : 2 septembre 1828. Idem exercice 1828. 

593-612 : Consistoire de Strasbourg (imprimés). Budget des communautés 

Sur le coin supérieur gauche : D’après le recensement de 1861. Nombre d’âmes 

pour chaque communauté. 

1865-1866 

613-616 : Lettre au préfet de Wissenbourg de Samuel Hersel le vieux « ci-devant 

marchand en détail » habitant dans la commune de Nieder????????? en leur nom et 

19 autres, « affligés de leur situation déplorable ». Transmise par M. Braudel, sous 

préfet de Wissenbourg avec son annotation. 

617 : Wissenbourg, 5 juillet 1809. Extrait du supplément n° 26. 

618 : Wissenbourg, 5 juillet 1809 Extrait de l’Indicateur (Der Anzeiger) 

Traduit de l’allemand : Lettre du sous préfet au maire au sujet des mariages des juifs 

qui désirent se marier avec des filles juives d’autres départements ???? et Bas-Rhin. 

619 : 19.7.1809. Lettre du ministre de l’intérieur au préfet du département du Bas 

Rhin au même sujet. 

620-621 : 25 octobre 1814. Consistoire Bas-Rhin. Copie de la lettre du préfet au 

président du consistoire. Réclamation contre les mesures prescrites par le décret du 

17.3.1808. (Au sujet des certificats pour ouvrir une industrie). 

622 : 6 mars 1818. Lettre du préfet du Bas-Rhin   . 

627 : Consistoire au procureur général ; même sujet. 

628 : 12 octobre 1823. 

629 : 5 et 6 janvier 1846 : procès verbaux des séances des consistoires de Metz, 

Nancy, Strasbourg (ministres du culte, école rabbinique, etc.). 

636-637 : 13 mars 1853. Consistoire de Strasbourg. Extrait des registres des 

délibérations (institution des comités pour l’amélioration morale et matérielle des 

israélites de la circonscription). 

22 mars 1853 : réponse à cette lettre. 

638-647 : octobre 1850. Pièces diverses du consistoire de Strasbourg. 

648-649 : Lettre du consistoire de Strasbourg au ministre de l’intérieur au sujet de la 

répartition des frais de culte. 

650-655 : Compte de l’exercice de 1809, consistoire du Bas-Rhin. 

656-659 : Correspondance du consistoire du Bas-Rhin. 

660-675 : Exercice de 1810. Budget de l’exercice 1811. 

676-690 : Exercice 1811. Budget de l’exercice 1811 (sic !). 



691-694 : 8 juin 1812 ; 29 décembre 1812 ; 11 janvier 1813 : Lettres du consistoire 

au préfet. 

695-696 : Exercice 1813. 

697-698 : Exercice 1814. 

700-701 : 18 novembre 1814. Extrait des registres des délibérations – consistoire 

Bas-Rhin. (Économies sur les dépenses du culte). 

702 : 9 mai 1816. Copie de la lettre du consistoire au receveur général. Troubles 

politiques et l’invasion du Département par les troupes alliées ont retardé le 

recouvrement des recettes. 

703 : 1817. Projet du budget de la synagogue de Strasbourg. 

704-706 : 25 mais 1818. Recettes. 

706-724 : 29 juin 1819. Lettre du consistoire au receveur général du Bas-Rhin et au 

préfet. 

9 février 1820, 22 janvier 1822, 30 octobre 1823, 26 octobre 1828, 13 juin 1829, 7 

octobre 1830. 

725-727 : 14 novembre 1844. Lettre du consistoire de Strasbourg ; réponse aux 

griefs formulés par un groupe (demande de contrôle public des comptes annuels de 

la commission administrative, etc.) 

(La lettre contenant ces griefs manque). 

728-729 : 20 octobre 1812. Procès-verbal élection de trois membres laïques au 

consistoire de Strasbourg. 

730 : 2 février 1813. Délibérations – extrait. Institution d’un receveur près chaque 

consistoire. 

731-732 : 12 mai 1813. Séance pour l’élection d’un grand rabbin consistorial.  

733-134 : 19.9.1818. Lettre du préfet. 

735-736 : 29.11.1818. Procès-verbal de la séance du collège des notables ; élection 

des membres laïques de l’Ancien du consistoire. 

737-738 : 28 mars 1819. Lettre du consistoire au préfet : 1) Amélioration morale des 

juifs de la campagne ; 2) Frais du culte. 

739-742 : 28 février 1826. Frais du culte. 

743-746 : 9.9.1819. Extrait des délibérations du consistoire du Bas-Rhin ; répartition 

des frais du culte. 

13.9.1819 : Extrait des délibérations (judaïque). 

Etablissement d’une école modèle à Strasbourg. 



747-751 : 3 avril 1821. Le consistoire de Strasbourg ; délibérations (entre autres, on 

demande au consistoire de produire le contingent de la synagogue de Strasbourg). 

752-757 : 26 février 1822. Délibérations ; Frais du culte.  

758-769. 30 janvier 1823 : Idem ; Idem. 

                 21 mai 1823 : Idem ; Idem. 

770-771 : 4 octobre 1824. Délibérations. 

772 : 27 janvier 1825. Préfet du Bas-Rhin. Installation et assermentation des 

membres laïques du consistoire. 

777-780 : 2 septembre 1828. Idem. 

781-782 : 28 octobre 1828 : Idem. 

783-784 : 5 octobre 1828. Tableaux des candidats proposés au consistoire central. 

785-786 : 21 février 1831. ??? des notables. 

787-788 : 28 octobre 1828. Séance financière. 

789-790 : 21 février 1831. Election d’un membre laïque. 

791-792 : 21 février 1831. Election du grand rabbin. 

793-794 : 19 décembre 1831. Nomination d’un ministre officiant. 

795-796 : 27 mars 1832. Election de deux candidats laïques pour le consistoire. 

798-806. Renouvellement des collèges (de notables ?). Liste sans titre. 

807 : 13 décembre 1841. Etat nominatif du collège des notables par ordre de sortie. 

808. bl. 

809 : 13 décembre 1841. Etat nominatif des membres laïques du consistoire par 

ordre de sortie. 

810 : Vendredi 2 iyyar (l’année est difficile à déchiffrer). Dénonciation des activités du 

« chef du consistoire » Monsieur ? רעה רעהס 

811-812 : Pièces diverses. 

813-817 : sans date. Dossier de Jacob Netter, « négociant et aubergiste à 

Strasbourg », emprisonné. 

818-827 : Août 1811. Pièces diverses du consistoire. 

828-829 : 23 août 1811. Lettre à David Sintzheim (en allemand). 

830-838 : Août 1811. Pièces diverses du consistoire (dissensions internes). 

839-846 : Pièces diverses. 

847-850 : 7 octobre 1811. Rapport de David Sintzheim au sujet des griefs des juifs 

du Bas-Rhin. 

851-856 : Suite de cette affaire. 

857-862 : 9 juillet 1811 ; 12 juillet 1811. Dossier Jacob Abraham. 



869-870 : sans date (1811). Griefs contre Israël Rehus. Lettre à David Sintzheim. 

871-872 : 19.9.1811. Lettre de Bouxwiller à David Sintzheim (problèmes financiers).  

873 : Pièces en Yiddish. 

874 : manque. 

875-876 : Affaire Rehus. 

877-879 : 11 avril 1811 : Mairie de Strasbourg. Arrêté d’établissement d’une 

synagogue particulière. 

880-881 : 6 mars 1810. Règlement des sacrificateurs à Strasbourg (en Yiddish). 

882-890 : Pièces diverses. 

891-893. 23 décembre 1826. Projet d’établissement d’une école de théologie 

hébraïque dans le département du Bas-Rhin. 

893 + : 18.8.1819. Lettre du recteur de l’université au sujet de l’école. 

894-906 : Pièces diverses. 

907-913 : sans date. Dossier commercial. 

936 : 10 février 1863. Demande de secours du consistoire pour les ministres du culte 

âgés. 

940-941 : 13 mars 1864.  

942 : 15 avril 1849. Candidats à la représentation nationale (imprimé). 

943-944 : Ein Wort an die Wähler (imprimé). 

945-960: Dossier élections mai 1849. A l’assemblée législative. 

970-978 : 1810, 1812, 1813. Pièces diverses du consistoire de Wintzenheim. 

979-981 : 29 juin 1811. Le préfet du département de Genève au consistoire de 

Wintzenheim. 

982-988 : 28 août 1817, 2 mars 1820 : Colmar. 

989-992 : 1824. Wintzenheim. 

993. 1827, 1828. Colmar. 

 

Wintzenheim 

998-1002 : 20.2.1809. Election, 22.2.1809, des notables de l’arrondissement des 

membres du consistoire, Wintzenheim. 

1003 : bl. 

1004-1007 : 7.7.1811. Exercices de 1810 et 1811, circonscription de Wintzenheim. 

1008-1011 : 8.7.1810. Délibérations du consistoire au sujet de bienfaisance (27 

articles). 

1012-1017 : 23.2.1810 : Frais du consistoire du Haut-Rhin. 



1018-1019 : 12.3.1810. Répartition de frais (12 articles). 

1020-1021 : 12.3.1810. Répartition de frais (12 articles). 

1022-1023 : 9.4.1810. Mesures pour arrêter le vagabondage et la mendicité parmi 

les israélites. 

1024-1026 : 11.5.1810. Moyens financiers pour aide aux pauvres. 

1026 : 14.5.1810. Nomination d’un rabbin à Onffholz. 

1027-1030 : 8.7.1810. Bienfaisance (29 articles) pour les pauvres vertueux. 

1031-1033 : 24.7.1810 : Idem. 

1033-1036 : 27.7.1812. Frais du culte. 

1037 : 2.7.1812. 

1038-1039 : 11.7.1812 : Arrêté concernant l’acquittement de la dette des juifs 

d’Alsace. 

1040-1041 : 6.10.1812. Arrêté de la préfecture du Haut-Rhin concernant le paiement 

de la dette.  

1041 : 9.6.1813. Demande de Faiss Kühn (de Carouge) d’être déchargé de la 

contribution aux frais du culte – exempté. 

1042-1044 : 25.9.1816. Répartition des frais du culte (17 articles). 

1044-1045 : 17.11.1817. Le problème de la répartition de la dette d’Alsace. 

1046-1047 : 11.4.1820. Election des membres laïques du consistoire. 

1048 : 3.11.1820. La conduite morale et religieuse de Abraham Wormser de 

Ribeauville (décision de faire une enquête). 

1049-1052 : 3.10.1820. Budget du consistoire, circonscription Wintzenheim. 

1053-1058 : 13.2.1821 (date au début) – 13.9.1821 : Bienfaisance (31 articles). 

1059-1062 : 10.10.1821. Frais du culte. 

1063-1066 : 3.3.1823. Election des membres du consistoire. 

1067-1069. Projet du budget de la synagogue consistoriale de Wintzenheim, 

exercice 1823. 

1071-1074 : 15.10.1823. Frais du culte pour 1824. 

1075-1076 : 15.10.1823, fait à Colmar. Réponse à la demande du consistoire de 

Wintzenheim à celui de Colmar d’infliger une « punition religieuse » au chantre et 

sacrificateur  Coschelsburg dit « Singer ». Il est suspendu pendant un mois de ses 

fonctions.  

1077-1078 : 16.2.1824. 1) Régénération de la population israélite de la 

circonscription. 

      2) Transfert du siège du consistoire à Colmar – pas de raison. 



 

Colmar 

1019 : 25.8.1825. Préfecture du Haut-Rhin. Prestation de serment et installation des 

membres laïques du consistoire, Colmar. 

1080-1081 : 25.8.1825. Lettre du consistoire de Colmar à celui de Wintzenheim 

signalant sa constitution. 

1082 : 25.8.1825. Lettre – élection du président du consistoire. 

1083 : bl. 

1084-1085 : 25.8.1825. Lettre : révocation des commissaires surveillants. 

1086-1091 : 7.11.1825-10.11.1825. Session des notables, Colmar. Adresse du 

président, Moïse Lévy. Budget. 

1092-1172 : 1825-1854. Actes divers du consistoire de Colmar. Elections des 

notables, budget, etc. 

 

2014-2015 : 18.11.1827. Affaire de Daniel Blum. 

2016 : 25.9.1841. Sous préfecture (lettre de la nomination d’un rabbin, Jacques 

Bloch). 

2017 : 13.6.1842. 

2018 : 15.3.1843. 

2019 : 18.7.1842. Lettre de reconnaissance de Mr Bloch. 

2020-2021 : 18.8.1844. Election du rabbin Bloch. 

2022-2023 : 25.8.1848. Lettre du rabbin Bloch (au consistoire central, plainte contre 

le consistoire de Colmar). 

2024-2025 : Copie de la supplique au ministre de la justice et des cultes (affaire 

Bloch). 

2028-2029 : 30.1.1854. Lettre de la communauté de Balbroune au consistoire de 

Strasbourg. Pétition pour nommer un ministre officiant. 

2030 : 11.5.1854. Réponse positive du consistoire de Strasbourg. 

2031 : bl. 

2032-3033 : Etat du recensement des habitants israélites de Balbroune. 

2034-2035 : 10.3.1818. Wintzenheim, frais du culte. 

2036 : Arrondissement Belfort, commune de Cernay, exercice 1825-1826. 

2037-2041 : 4.9.1828. Affaire Nathan Brunschwik. 



2042 : 28.4.1828. Lettre en yiddish d ePierre Lévy à Simon Cahn, grand rabbin à 

Colmar, contestation contre le sacrificateur Salomon Breger (?) et lettre en yiddish de 

Salomon Breger. 

2046-2047 : 13.5.1828. Lettre à Joseph Netter (en yiddish) de Lazare Brunschwik, 

problèmes de culte. 

2048-2049 : 8.7.1828. Lettre en yiddish à Wolf Netter et à Yakov Brunschwik de 

Nathan Brunschwik, de Belfort (affaire de vin non admis à la consommation). 

2050-2051 : 9.7.1828. Lettre en yiddish à Wolf Netter et Yakov Brunschwik, de 

Nathan Brunschwik. 

2052-2053 : 26.6.1828. Lettre en yiddish aux membres du consistoire de Colmar, de 

Lazare Brunschwik. 

2054-2055 : 30.6.1828. Lettre à Simon Kahen, de Lazare Brunschwik. 

2056 : 15.8.1846. Lettre du rabbin de Belfort Leopold Lehmann (?) au consistoire de 

Colmar. 

2060 : 28.1.1821. Bergheim, frais du culte. 

2061 : 21.2.1822 : Idem, Idem. 

2062. bl. 

2063-2064 : 12.5.1859. Lettre de J. Bigart, rabbin à Bergheim au consistoire de 

Colmar. 

2065 : 22.2.1860. Bergheim, certificat pour le ministre officiant. 

2066 : 12.6.1815. Lettre de la communauté de Besançon au consistoire de Nancy, 

au sujet de Jacob Grunbach et Lazare Dreyfus, qui se sont établis à Besançon. 

2067 : Besançon. Etat des contributions annuelles à la synagogue. 

2068 : Répartition des contingents à la circonscription de Nancy, 1809-1817. 

2069 : bl. 

2070-2071 : Tableau des bases de classification pour la répartition des dépenses, 

Nancy, 1809-1817. 

2072-2073 : 29.11.1818. Lettre du consistoire de Nancy à Alphonse Lippmann, son 

commissaire à Besançon (rôle de répartition). 

2075 : 11.2.1819. Lettre, Besançon à Nancy. 

2078: 13.8.1822. Besançon. 

2079-2080 : 16.2.1835. Nancy. 

2081-2082 : 16.2.1835. Besançon, élection du ministre officiant. 

2083-2084 : 5.3.1835. Consistoire de Nancy, nomination du ministre officiant. 

2085-2087 : Besançon. 



2088 : 1.11.1827. Biesheim, certificat de naissance. 

2090 : 12.12.1839 : Biesheim. 

2091 : 12.9.1835. Idem. 

2092-2093 : 19.11.1839. Idem. 

2094 : 8.12.1839. Colmar approuve l’élection du rabbin à Biesheim, Klein Salomon. 

2095 : 1.12.1839. Biesheim, élection du rabbin. 

2099 : 20.10.1841. Idem. 

2100-2102 : Pièces de Biesheim. 

2103-2104 : 27.5.1858. olmar approuve l’élection d’un ministre officiant à 

Reguisheim. 

2105 : 2.5.1867. Biesheim. 

          15.8.1867 : Idem. 

2108-2112 : 16.12.1860. Bionville, installation d’un ministre officiant. 

          2.8.1860 : Idem, idem. 

12.3.1867 : Idem, idem. 

2115 : 12.2.1810. Strasbourg, quittance (en yiddish). 

 21.2.1810. Lettres en yiddish de Joseph Lévy au consistoire de Strasbourg. 

 


