ARCHIVES DU SEMINAIRE ISRAELITE DE FRANCE

Suite à l’accord passé entre la CFAJ et le grand rabbin Guggenheim,
directeur de l’Ecole rabbinique, nous avons pu réalisé un inventaire détaillé
d’une partie importante des archives de l’Ecole rabbinique. Ce travail a duré
plus d’un an et a surtout été interrompu pendant dix mois à cause de la
rénovation de la bibliothèque du SIF.
Le fonds – contenu dans 15 boîtes d’archives – a été divisé en 13 séries
différentes, ce qui montre sa grande richesse. Il renferme des documents
concernant bien sûr le fonctionnement de l’Ecole rabbinique mais également
beaucoup d’éléments sur des rabbins ayant marqué le Séminaire, à l’instar du
grand rabbin Liber.
Il est désormais possible de consulter ces archives à la bibliothèque du SIF :
9 rue Vauquelin 75005 Paris
sifbibli@wanadoo.fr

Pour plus d’informations, contacter Ariel DANAN :
ariel.danan@malix.univ-paris1.fr

INVENTAIRE
Rédigé par Ariel DANAN

LIBER 1

04/06/1921 – 04/07/1921, 4 pièces

Lettre au président du Consistoire (?) d’André Boris , commandant d’artillerie remettant en
cause le discours du grand rabbin Liber prononcé le 8 mai 1921 à la Victoire lors d’une
cérémonie commémorative en l’honneur des morts du 33e corps tombée en Artois en mai
1915. Réponse du grand rabbin Liber.
LIBER 2

05/06/1924, 1 pièce

Invitation à une conférence que doit faire à Lille le grand rabbin Liber sur « les régions
dévastées du judaïsme ».
LIBER 3

25/05/1925, 4 pièces

Note manuscrite du grand rabbin Liber concernant « le judaïsme français et la Palestine
juive ».
LIBER 4

20/08/1928-31/12/1930, 2 pièces

Lettre du secrétaire de l’Ecole pratique des Hautes Etudes au grand rabbin Liber au sujet de
son rapport sur les conférences qu’il a prononcées en 1927-1928.
Arrêt ministériel officialisant la promotion du grand rabbin Liber à la « 2e classe de
l’emploi. »
LIBER 5

11/01/1932-08/01/1934, 6 pièces

Mandats reçus par le grand rabbin Liber, pour sa fonction d'aumônier.
LIBER 6

12/04/1934-08/10/1934, 8 pièces

Ensemble de documents, dont une correspondance entre le grand rabbin Liber et Jacques
Lyon, au sujet du voyage du grand rabbin en Pologne et en Lituanie. Il doit voir s'il est
possible d'ouvrir des écoles de l'AIU.
LIBER 7

01/08/1934, 2 pièces

Lettre au grand rabbin Liber au sujet de son voyage en Pologne.
LIBER 8

27/08/1934, 5 pièces

Note dactylographiée d’Emmanuel Lévinas sur son voyage en Lituanie et la possibilité d’y
ouvrir des écoles de l’AIU.
LIBER 9

21/02/1935 – 01/11/1938, 12 pièces
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Correspondance entre le grand rabbin (grand rabbin délégué) Liber et M. Ulmann, président
de la communauté israélite de Chalons sur Marne.
LIBER 10

25/06/1935-24/09/1940, 400 pièces

Aumônerie militaire générale : Lettres reçues et envoyées, circulaires
LIBER 11
Sous-dossier 1

07/09/1938 – 08/05/1939, 13 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et le rabbin Morali, d’Epinal.
Sous-dossier 2

03/08/1938 – 20/12/1938, 15 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et M. Netter, président de la communauté israélite
d’Epinal au sujet de l’installation du rabbin Morali à Epinal.
Correspondance entre le grand rabbin Liber et Madame Lévy, veuve de l’ancien rabbin
d’Epinal, au sujet de la pension dont elle bénéficie.
Sous-dossier 3

10/04/1937 – 10/05/1937, 9 pièces

Correspondance entre les grands rabbins Liber et Weill et M. Bloch, président de la
communauté israélite de Remiremont.
LIBER 12

23/04/1939, 176 pièces

Recueil de lois (dahir) relatives à l’organisation de la communauté juive au Maroc.
LIBER 13

09/08/1939, 1 pièce

Lettre envoyée par R. Kahn (?) depuis Sallanches (Haute-Savoie) au grand rabbin Liber.
LIBER 14

1944 (?), 14 pièces

Notes manuscrites du grand rabbin Liber pour un discours prononcé lors d’une cérémonie à
l’occasion de la libération de la Hollande.
LIBER 15

01/06/1949, 1 pièce

Lettre du grand rabbin Liber à M. Aron.
LIBER 16

s.d., 5 pièces

Appel en faveur de la société de secours aux blessés militaires.

LIBER Univers israélite 1

1911-1931, 171 pièces

Correspondance entre les dirigeants de l’Univers Israélite, dont le grand rabbin Liber, et des
personnes leur envoyant des projets d’articles concernant des sujets aussi différents que la
parution d’un livre sur Adolphe Crémieux, la situation des Juifs en Bulgarie par Gabriel Arié
ou la question de l’utilisation de l’orgue dans les synagogues le Chabbat, par Ernest Meyer.
LIBER Univers israélite 2

02/03/1928 – 12/03/1928, 4 pièces
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Correspondance entre M. Créange, de l’Univers Israélite et M. Lecache, rédacteur en chef du
Droit de Vivre, au sujet d’un article de l’Univers Israélite « Judaeus » mettant en cause « la
société des amis de la colonisation juive de l’URSS » et « la Ligue internationale contre les
pogromes », deux associations dont Bernard Lecache fait partie.
LIBER, Univers israélite 3

s.d., 7 pièces

Deux écrits manuscrits du commandant Armand Lipman concernant la proximité entre le
judaïsme et le christianisme et le repos sabbatique.

LIBER REFUGIES 1

mars 1929, 40 pièces

Ensemble de dossiers, composés ainsi que le demande Raymond-Raoul Lambert, secrétaire
général de l’inter comité des œuvres françaises d’assistance aux réfugiés, d’un formulaire
d’identité et d’un affidavit signé par le garant, remplis par le grand rabbin Liber afin de
permettre à des rabbins allemands de se réfugier en France.
Liste des rabbins : Moritz-Israël DAVID, Emile FACKENHEIM, Heinz FISCHEL, M.
GRAB,

Léopold-Israël

LUKAS,

Karl-Israël

RAUTENBERG,

Ernst-Israël

STECKELMACHER, Nachum WAHRMANN, Yehiel-Jacob WEINBERG.
LIBER REFUGIES 2

12/12/1934-18/07/1939, 23 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et des responsables communautaires juifs
américains.
LIBER REFUGIES 3

03/02/1936-09/05/1938, 35 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et des Juifs autrichiens. Lettres en français et en
allemand.
LIBER REFUGIES 4

05/03/1936, 1 pièce

Lettre du grand rabbin Hertz de Grande-Bretagne au grand rabbin Liber.
LIBER REFUGIES 5

23/11/1936-12/07/1939, 112 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et le service d’informations étrangères et l’inter
comité des oeuvres françaises d’assistance aux réfugiés dirigés par Raymond-Raoul Lambert,
des Juifs d’Allemagne, des personnalités juives de France. Liste des donateurs et des
personnes contactées.
LIBER REFUGIES 6

15/02/1938 - juin 1938, 35 pièces

Correspondance entre le grand rabbin Liber et des Juifs souhaitant quitter l’Allemagne: Léo
Halpern, le professeur Elbogen et Walter Hes.
Rapport sur la situation des Juifs en Allemagne
LIBER REFUGIES 7

03/06/1938-29/11/1938, 12 pièces

4

Correspondance du grand rabbin Liber avec les responsables d’associations (le grand rabbin
Hertz, M. Pacificiet Seeley de « Doresh Sion » qui lui demandent, ainsi qu’au grand rabbin
Julien Weill, de présider le comité français de l’association qui œuvre pour les « enfants des
Juifs orientaux en Terre Sainte ».
LIBER REFUGIES 8

19/06/1938-09/05/1939, 95 pièces

Correspondance du grand rabbin Liber avec des Juifs d’Allemagne et d’Autriche, des
personnes françaises au sujet de la possibilité d’accueillir le maximum de Juifs venant du
Reich en France.

BLOCH 1

26/09/1908 – 19/07/1913, 28 pièces

Sermon d’installation du grand rabbin Bloch lors de son intronisation à la synagogue de Lyon,
le 26 septembre 1908.
Premier fascicule du Livre d’Or des Décorés Lyonnais, octobre 1991 : un des articles
concerne Abraham Bloch.
2 lettres d’Aimé Pallière au grand rabbin Bloch.
Lettre du Directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et du XIVe corps
d’armée au grand rabbin Bloch.
1898-1908, 12: lettres, coupures de presse de Abraham Bloch, grand rabbin d'Alger
BLOCH 2

s.d., 1 pièce

« Les aumôniers israélites pendant la guerre de 1914/1918 », extrait d’une étude faite par M.
Sylvain Halff, sur la participation des Israélites de France à la guerre de 1914/1918.
17/08/1934 – 01/12/1936, 13 pièces

Documents concernant l’hommage rendu en 1934 au rabbin Abraham Bloch, mort à Taintrux
en 1914 :
-

L’Expresse de l’Est, 3 septembre 1934.

-

Le Lorrain, 5 septembre 1934.

-

Lettre du grand rabbin de Belgique, 19 septembre 1934.

-

5 photos de la cérémonie.

Bulletin de l’Union Patriotique des Français israélites de décembre 1936, au sujet de la mort
du héros David Bloch.
03/12/1957 - 24/09/1958, 32 pièces

Documents concernant la cérémonie au monument du grand rabbin Abraham Bloch, le 7
septembre 1958 :
-

Programme de la journée.
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-

Correspondance entre Clément Netter, président de la communauté israélite de St-Dié
et Antoine Walter, président départemental de la légion vosgienne.

-

Coupures de presse.

-

2 photos de la cérémonie au col d’Anozel envoyés par La Liberté de l’Est à Clément
Netter.
1914 – 23/09/1934, 11 pièces

-

Copie de l’ordre de mobilisation adressé au grand rabbin Bloch.

-

Coupures de presse au sujet de l’édification du monument du grand rabbin Bloch :
L’Univers Israélite, 10/10/1919, Le Temps, 21/10/1919, Archives Israélites,
03/09/1920.

-

Poème de Gaston Burte, « Au grand rabbin mort à St-Dié », extrait de L’Est Illustré du
23 septembre 1934 (3 exemplaires).

-

Copie d’une lettre du général Bordeaux, demandant à participer à l’édification du
monument du grand rabbin Bloch (3 exemplaires)

BLOCH 3

1915-1975

Coupures de presse sur la mort du grand rabbin Bloch et sur le monument de Taintrux.

Photos 1

1807 et 1882 (?), 3 pièces

3 gravures du Grand Sanhédrin et des synagogues de la rue Buffault et de la rue Notre-Damede-Nazareth.
Photos 2

3 pièces

Photos des synagogues de Worms et de Mayence
Photos 3

3 pièces

Photographie du Talmud-Tora de Belleville prise pour Pourim תרפח.
Photographie de la « Griba » de Bône.
Photographie d’une école (Algérie, Maroc ?) lors de la visite de rabbins de France, prise en
1936.

DIVERS 1

s.d., 2 pièces

Mot de remerciement envoyé par Emmanuel Rousseau, Conseiller d’Etat, Secrétaire général
du Ministère de la Guerre à Maurice Leven qui lui a adressé ses félicitations.
DIVERS 2

26/12/1903, 1 pièce

Lettre de E. Morin à un ancien camarade (Maurice Leven ??)
DIVERS 3

12/03/1911 et 19/07/1911, 4 pièces
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Lettre adressée à Maurice Leven, attaché à l’intendance

du sous-secrétariat d’Etat des

transports, ministère de travaux publics.
Document résumant les affaires traitées par le Comité de contentieux et d’études juridiques du
ministère de travaux publics des postes et des télégraphes. Maurice Leven était le rapporteur
d’une des affaires.
DIVERS 4

1692, 2 pièces

Lettres trouvées dans le Pentateuque en espagnol de Ytzhaq Aboah.
DIVERS 5

s.d., 1 pièce

Carte géographique
DIVERS 6

s.d., 29 pièces

Ensemble de documents disparates et incomplets.
DIVERS 7

s.d., 1 pièce

Lettre du comité de propagande en faveur de l’hospice israélite de Metz.
DIVERS 8

s.d., 2 pièces

Lettre adressée à Sylvain Bloch, président de l’association culturelle israélite, lui demandant
de constituer un comité local de l’Alliance à Remiremont (Vosges)
DIVERS 9

s.d., 1 pièce

Carnet de shekel
DIVERS 10

s.d., 5 pièces

divers
DIVERS 11

1882, 3 pièces

Trois plans d’un bâtiment (en allemand)
DIVERS 12

16/05/1889 – 24/01/1897, 7 pièces

L’Industriel Vosgien, 16 mai 1889, 18 août 1895, 24 janvier 1897.
L’Indépendance Vosgienne, 5 juillet 1894, 11 avril 1897.
Express (journal en Français et en Allemand, de Mulhouse), 06/12/1895 – 21/01/1897.
DIVERS 13

1899-1911, 44 pièces

Coupures de journaux français et anglais sur l’Affaire Dreyfus.
DIVERS 14

05/04/1911, 1 pièce

Lettre
DIVERS 15

1929 (?), 5 pièces

Coupures de presse de L’Univers israélite, Menorah, Nouvelle revue juive, Parizer Haint
DIVERS 16

1932 et 1934, 2 pièces

Carnets de tombola
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DIVERS 17

1929-1939, 16 pièces

Documents incomplets
DIVERS 18

avril 1929, 5 pièces

Devis descriptif des travaux de quincaillerie à exécuter pour la construction d’un immeuble de
rapport.
DIVERS 19

après 1934, 3 pièces

"De la diffamation contre les membres d’une collectivité et du droit individuel de chacun des
membres de demander réparation": législation, jurisprudence, études. Documents établis par
l’Union suisse des communautés israélites, bureau d’information de Genève.
DIVERS 20

10/06/1940, 1 pièce

Laissez-passer autorisant l’expédition de deux quintaux de farine de Tlemcen à Montagnac.
DIVERS 21

s.d., 2 pièces

Statuts du CRIF.
DIVERS 22

1945-1969, 21 pièces

Divers
DIVERS 23

après 1956, 1 pièce

Exemplaire du journal du Bné-Akiba de France, Zeraïm, n°16.
DIVERS 24

08/11/1962, 1 pièce

Lettre de Léon Algazi au sujet des émissions religieuses à la radio et à la télévision.
DIVERS 25

1965, 1 pièce

Statuts du Consistoire central israélite de France et d’Algérie.
DIVERS 26

1981, 3 pièces

Photocopie d’un article du journal l’Arche Régionale consacré au Beth-Din de Paris.
DIVERS 27

20/03/1981, 1 pièce

Article de La Gazette juive de Bâle sur la présentation à la CFAJ par le grand rabbin Kaplan
d’un choix de ses archives personnelles

RABBINAT 1

s.d., 1 pièce

Note indiquant quel rabbin contacter chaque jour de la semaine pour les inhumations.
RABBINAT 2

08/12 et 05/01, 2 pièces

Deux lettres du grand rabbin Deutsch, rédacteur du Bulletin de nos communautés de
Strasbourg à Roger Berg, son correspondant à Paris.
RABBINAT 3

s.d., 6 pièces
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Notes, en anglais, sur le Consistoire central, à partir du livre de Robert Anchel The Jews of
France.
Programme de la Yechivah University : cours de « pratique rabbinique » (sur le terrain)
RABBINAT 4

1891, 10 pièces

Correspondance du grand rabbin Zadoc Kahn en hébreu et en français.
RABBINAT 5

18/10/1907, 2 pièces

Lettre en hébreu du grand rabbin Joseph Lehman au rabbin David Fridman.
RABBINAT 6

septembre – octobre 1922, 1 pièce

Horaires des offices des fêtes au temple israélite de Neuilly.
RABBINAT 7

20/11/1923, 1 pièce

Lettre des grands rabbins de France et de Paris, Israël Lévy et J.-H. Dreyfuss annonçant la
tenue de la journée du culte le 2 décembre 1923.
RABBINAT 8

17/12/1926, 1 pièce

Lettre d’Israël Lévy, grand rabbin de France, à un collègue.
RABBINAT 9

janvier 1927, 1 pièce

Lettre d’Israël Lévi, grand rabbin de France et de J-H Dreyfuss, grand rabbin de Paris aux
Israélites leur demandant de soutenir financièrement le comité israélite d’aide aux chômeurs
(2 exemplaires)
RABBINAT 10

1936, 8 pièces

Circulaire de la Société des Etudes juives demandant la récolte de fonds pour la création d’un
fonds Israël Lévy
RABBINAT 11

19/01/1936, 1 pièce

Programme de la cérémonie ayant lieu à la synagogue de la rue N.-D. de Nazareth.
RABBINAT 12

19/01/1949, 1 pièce

Lettre de Berthe Lazareff au grand rabbin Julien Weill lui annonçant l’envoi du livre de son
mari Pierre Lazareff.
RABBINAT 13

06/04/1951, 1 pièce

Lettre du grand rabbin Isaïe Schwartz au rabbin de S. Lazare, Camorla.
RABBINAT 14

1955, 1 pièce

Petite brochure intitulée « l’Association consistoriale israélite de Paris et la communauté ».
RABBINAT 15

19/05/1959, 1 pièce

Lettre de Mme Diane Beneviste à un rabbin.
RABBINAT 16

1963-1965, 16 pièces
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Programme des conférences prononcés par David Feuerwerker durant le cours d'histoire
générale et d’histoire sociale à l’Ecole pratique des Hautes Etudes.
RABBINAT 17

25 – 26/01/1981, 21 pièces

Documents traitant des activités organisées par le Consistoire de Marseille à l’occasion de la
visite de René-Samuel Sirat, grand rabbin de France.

ORATOIRE 1

1918-1919, 25 pièces

Plan de l’oratoire de la rue Vauquelin.
Liste des personnes ayant réservés des places à l’oratoire ; le montant de leur don est indiqué.
Lettres de fidèles au rabbin Bauer lui demandant de rappeler pendant les fêtes de Tishri les
noms de personnes décédées.
ORATOIRE 2

1932, 39 pièces

Ensemble de documents détaillant l’ensemble des dons reçus par l’oratoire de la rue
Vauquelin en 1932. Le nom de chaque donateur est précisé.
ORATOIRE 3

1934-1935, 261 pièces

Dons et souscriptions reçues par la synagogue.

SIF 1

s.d., 4 pièces

Notes manuscrites [pour un discours prononcé devant la commission] expliquant que l’auteur
se trouve peiné du renvoi de deux élèves de l’Ecole rabbinique.
SIF 2

s.d., 3 pièces

"Première liste d'ouvrages pour la bibliothèque de Chéma".
SIF 3

s.d., 1 pièce

Programme d’une cérémonie pour l’intronisation de Sifrei-Tora.
SIF 4

Tav rech sade dalet, 1 pièce

Brochure décrivant le livre Tora Chlema publié en Palestine. Il regroupe la Tora écrite et les
commentaires s’y rapportant.
SIF 5

1831, 5 pièces

Fac-similé du testament du rabbin Lazare Libermann.
SIF 6

s.d., 1 pièce

Page 416 – elle concerne l’Ecole rabbinique – du livre Précis de l’Histoire des Hébreux par
M. Lambert, paru en 1840 à Metz.
SIF 7

s.d., 18 pièces

Liste incomplète de livres, appartenant au Séminaire?
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SIF 8

15/03/1870, 2 pièces

Extrait des Archives Israélites reproduisant la lettre d’Albert Cohn annonçant qu’il fait don de
sa bibliothèque au Séminaire.
SIF 9

10/06/1880, 1 pièce

Lettre adressée par le comité du Talmud Thora au directeur au sujet de l’indiscipline de
certains élèves.
SIF 10

14/03/1881 – 01/10/1918, 9 pièces

Polices d’assurances de L’Union et de La Nationale, compagnies anonymes d’assurances
contre l’incendie.
2 lettres de L’Urbaine et la Seine, assurances contre les incendies.
SIF 11

10/06/1891, 3 pièces

Lettre des enfants du grand rabbin Isidor aux membres du consistoire de Paris leur demandant
que la communauté accepte le don de la bibliothèque de leur défunt père.
SIF 12

18/01/1893, 1 pièce

Lettre du Président de la commission administrative du Séminaire israélite au directeur
concernant les indemnités accordées à certaines élèves-rabbins.
SIF 13

10/02/1902 et 01/07/1935, 3 pièces

Comptes rendus des séances de la commission de l’Ecole rabbinique.(L’un est manuscrit,
l’autre dactylographié.)
SIF 14

21/12/1904 – 31/12/1904 et 09/03/1920, 4 pièces

2 reçus de la Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériels d’Usine à Gaz pour
des réparations effectuées 9 rue Vauquelin.
Deux contrats d’abonnement de l’Ecole rabbinique à la société Bauer pour l’entretien de
l’éclairage à incandescence.
SIF 15

23/05/1905-05/11/1918: 48 pièces

Ensemble de documents (correspondance reçue par l’économe) ayant trait à la gestion de
l’école rabbinique.
SIF 16

30/11/1910, 1 pièce

Rapport du directeur Joseph Lehman à la commission de l’école rabbinique au sujet des prix à
décerner aux élèves-rabbins.
SIF 17

30/11/1911, 02/01/1913, 5 pièces

Deux rapports du directeur Joseph Lehmann à la commission administrative de l’école
rabbinique au sujet des bourses attribuées aux élèves rabbins.
SIF 18

10/07/1913 – 07/07/1915, 17 pièces
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Documents concernant le fonctionnement économique de l’Ecole rabbinique. [Une partie des
documents n’est pas datée]
SIF 19

09/10/1913 - 12/02/1919, 189 pièces

Procès verbaux de la commission administrative de l’Ecole rabbinique.
Rapports du directeur de l’Ecole rabbinique.
Rapports de David Arié, économe de l’Ecole rabbinique.
[Certains des documents sont incomplets]
SIF 20

08/09/1914 – 14/12/1916, 5 pièces

Lettres envoyées par le grand rabbin de France, A. Lévy, ou par son secrétaire N. Gamzon, au
directeur de l’Ecole rabbinique.
SIF 21

1915 et 1918, 3 pièces

Deux listes des élèves du Séminaire arrêtées en 1915 et 1918, comportant l’état civil complet
des élèves et l’adresse et la situation sociale des parents.
SIF 22

07/05/1915 – 21/12/1919, 42 pièces

Convocations à la commission administrative de l’Ecole rabbinique envoyées par René
Dreyfus à David Arié.
Liste manuscrite des membres de la commission.
SIF 23

31/12/1918, 26 pièces

Cinq tableaux : liste du personnel enseignant; liste du personnel de service, dépenses diverses,
prix des denrées, dépenses et recettes de l’oratoire.
SIF 24

12/02/1919, 22 pièces

Tableaux des recettes et dépenses de l’Ecole rabbinique présentés par son économe, David
Arié. Inclus : une liste des professeurs avec leurs salaires. [2 exemplaires]
SIF 25

08/05/1919, 1 pièce

Convocation pour la réunion de la commission de l’école rabbinique du 12.
SIF 26

1919 – 1921, 6 pièces

Tableaux des emplois du temps de l’Ecole rabbinique et du Talmud Tora pour 1919-1920 et
1920-1921.
SIF 27

15/10/1920, 1 pièce

Rapport de l’économe à la commission de l’école rabbinique.
SIF 28

1921-1926, 23 pièces

Documents traitant de la vie quotidienne au Séminaire : mémoires des travaux réalisés en
1925-1926, factures d’une laiterie…
SIF 29

1926, 1 pièce

12

Planning des cours à l’Ecole rabbinique.
SIF 30

1928-1939, 6 pièces

Documents de l’économat dont un cahier récapitulant les salaires perçus par l’ensemble du
personnel du Séminaire à partir de 1936
SIF 31

1928-1940, 1 pièce

Carnet où le grand rabbin Liber reporte les notes des élèves rabbins.
SIF 32

07/09/1929, 1 pièce

Extrait des Minutes des actes de mariage du XIe arrondissement de Paris rappelant le mariage
de Jacques Israël et Mathilde Mayer.
SIF 33

1932, 5 pièces

Document imprimé sur « les amis de l’Ecole rabbinique de France ».
SIF 34

1932, 20 pièces

Pièces diverses, sur le rabbin Dreyfus
SIF 35

20/01/1932-11/03/1935, 74 pièces

Correspondance concernant les fonds consacrés au Séminaire et venant d’Alsace-Lorraine.
SIF 36

15/01/1932-10/03/1936, 204 pièces

Correspondance avec les parents des élèves concernant le paiement des pensions.
SIF 37

1933, 50 pièces

Bons indiquant de petites sommes que doit payer l’économe.
SIF 38

1934 ?, 22 pièces

Fiches des pensionnaires de l’école rabbinique indiquant l’adresse de leurs parents et
quelquefois leur date et lieu de naissance.
SIF 39

12/10/1934 – 11/03/1940, 114 pièces

Correspondance reçue par l’économat de l’Ecole rabbinique. Concerne principalement le
règlement des pensions des élèves.
SIF 40

novembre 1934, 22 pièces

Fiches remplies par les demi-pensionnaires indiquant leurs nom, prénom et adresses.
SIF 41

05/11/1936, 1 pièce

Programme de la partie musicale de la séance de rentrée de l’Ecole rabbinique.
SIF 42

18/06/1936 - 24/05/1940, 57 pièces

Correspondance reçue par Léon Meyer, économe de l’école rabbinique.
SIF 43

1937, 5 pièces
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Documents au sujet des nouveaux cycles de conférence proposés au Séminaire : « la situation
du judaïsme dans le monde religieux » par Aimé Pallière, et « le service social dans la
communauté israélite de Paris par William Oualid.
SIF 44

1937, 86 pièces

Textes dactylographiés des conférences faites en 1937 à l’école rabbinique sur les services
sociaux de la communauté. Bilan des conférences par le grand rabbin Liber (document
manuscrit).
SIF 45

05/05/1937 – 05/10/1937, 48 pièces

Lettres du Président de la Commission d’Assistance de la Communauté israélite de
Thessaloniki et d’Edmond Bloch, président de la Communauté israélite de Sarreguemines
demandant l’envoi des textes des conférences entendues rue Vauquelin, en 1937.
Les textes de certaines conférences sont inclues : « Le service social dans l’apprentissage » ou
« Le bilan des services sociaux de la communauté israélite parisienne. »
SIF 46

été 1938, 7 pièces

Lettres d’élèves rabbins au grand rabbin Liber lui demandant l’autorisation pour garder durant
les vacances des livres de la bibliothèque de l’Ecole rabbinique.
SIF 47

avril 1939, 66 pièces

Etat des comptes de l’école rabbinique. Ensemble des factures payées durant le mois.
SIF 48

juillet 1939, 40 pièces

Ensemble des factures réglées par l'Ecole rabbinique
SIF 49

décembre 1939, 52 pièces

Etat des comptes de l’école rabbinique. Ensemble des factures payées durant le mois.
SIF 50

28/05/1940, 1 pièce

Lettre de Rodolphe Toubiana du commerce « Rouenneries et tissus arabes en gros Prosper
Gozlan Frères et Cie de Constantine annonçant à l’économe de l’Ecole rabbinique l’envoi
d’une somme d’argent pour la pension d’élèves rabbins.
SIF 51

05/06/1940-10/071940: 15 pièces

Correspondance entre Lucien Nabet, résidant rue Vauquelin et Elie Nabet, zouave puis
prisonnier de guerre.
SIF 52

08/06/1940-15/07/1940, 4 pièces

Lettres envoyées par Claire Wajda à Léon Mayer.
SIF 53

20/11/1940 – 19/03/1942, 6 pièces

Lettres reçues et envoyées par Léon Mayer. Elles concernent le fonctionnement du 5, rue
Vauquelin.
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SIF 54

17/07/1940 - 29/09/1943, 44 pièces

Lettres reçues par Léon Mayer, résidant 5, rue Vauquelin, envoyées par le grand rabbin Liber,
Mme Lipschfutz, Robert Sommer. (Elles ne mentionnent que des problèmes matériels)
SIF 55

25/07/1940 – 06/04/1944, 150 pièces

Ensemble de documents (lettres, rapports) sur le fonctionnement de l’Ecole Rabbinique
durant la Seconde Guerre mondiale.
SIF 56

08/02/1941, 1 pièce

Carte postale envoyée par Max Israël à Mademoiselle J. Korb, résidante à l’école rabbinique.
SIF 57

04/10/1941-05/12/1941, 5 pièces

Textes de protestation des rabbins français à la destruction de synagogues. Lettres de soutien
du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et de Pierre Théas, évêché de Montauban.
SIF 58

novembre 1942, 15 pièces

Documents divers émanant de l'UGIF.
SIF 59

s.d., 1 pièce

Texte manuscrit, anonyme : « L’Ecole Rabbinique dans la tempête (juin 1940 – novembre
1943) »
SIF 60

15/11/1944, 2 pièces

Etat du corps rabbinique
SIF 61

1945-1947, 10 pièces

Listes de livres prêtés par l'école rabbinique à des Yechivot.
Caisses de livres d'Allemagne.
Documents rassemblés par le grand rabbin Halévy
SIF 62

après 1945, 3 pièces

Extraits de journaux et d’un livre sur la bibliothèque du Séminaire et toutes les autres
bibliothèques de Paris (dont celle de l’Alliance).
SIF 63

1957, 3 pièces

Article de Roger Berg dans le Bulletin de Strasbourg sur les difficultés financières du
Séminaire israélite de France.
Article de Salomon J. Kohn dans Le Flambeau de New-York sur le même sujet.
SIF 64

1965-1966, 3 pièces

3 brochures imprimées par le consistoire central traitant de l’histoire du Séminaire israélite de
France et de l’inauguration de ses nouveaux bâtiments le 21 novembre 1965.
L’une des brochures contient une liste de l’ensemble des élèves ayant fréquenté le Séminaire
et indique quelle a été leur carrière rabbinique.
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SIF 65

1978, 1 pièce

Liste des élèves inscrits au séminaire pour l’année scolaire 1978-79.
SIF 66

21-22/10/1978, 1 pièce

Bulletin quotidien d’information édité par l’Agence télégraphique juive contenant un article
sur la rentrée au Séminaire israélite.
SIF 67

26/11/1979, 2 pièces

Photocopie d’une lettre d’Hermann Herz au grand rabbin Chouchena (en Allemand) (2
exemplaires).
SIF 68

s.d., 1 pièce

Interview du grand rabbin Emmanuel Chouchena, directeur de l’Ecole rabbinique.
SIF 69

1982, 1 pièce

Liste des prix attribués aux rabbins pour la période 1978-1982.
SIF 70

01/12/1982, 1 pièce

Invitation à la rentrée solennelle de l’Ecole rabbinique, cérémonie au cours de laquelle le
grand rabbin Chouchena reçoit la Légion d’Honneur.
SIF personnel : dossiers personnels non consultables

SIF Cours 1

1858, 1 cahier

Cours de théologie professé par M. Wogue durant le semestre d’été 1858.
SIF Cours 2

1890-1906, 20 pièces

Notes de cours manuscrites sur: fiançailles et mariages conditionnels, répudiation, divorces
(4 cahiers), écriture d’un guet, viande et lait (semestre d’été 1890), viande et lait (1892-1893),
viande et lait (novembre 1906), Trefot (viandes impropres à la consommation) (3 cahiers
1904), prohibitions concernant le sang (6 février 1906), législation du travail (2e semestre
1891-1892), les témoignages (1896-1897), responsabilité des juges, droit des filles à
l’héritage, le sacerdoce dans l'Antiquité juive d’après les organes (?) de la Tradition,
introduction au traité de Teroumoth prêtres et prophètes en Juda 914-588 (2 cahiers?)
SIF Cours 3
Notes de cours de Talmud sur l’achat de la viande
SIF Cours 4
Notes de cours manuscrites au sujet des textes de Flavius Josèphe sur Jésus.
SIF Cours 5
Notes manuscrites d'histoire contemporaine (cours du grand rabbin Liber?)
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SIF Cours 6
Notes de cours incomplètes
SIF Cours 7
Divers, notes de cours
SIF Cours 8

1934-1935, 28 pièces

Notes de cours
SIF Cours 9

après 1945, 50 pièces

Manuel d'hébreu de M. Horowitz et des notes de cours d'un élève (Max Warshawski?)

SIF Schilli 1
Sous-dossier 1

s.d., 3 pièces

Trois photographies.
Sous-dossier 2

s.d., 3 pièces

« Projet de règlement pour une Ecole Normale Israélite pour former des ministres du culte
autres que les rabbins. »
Sous-dossier 3

1926 – 1930, 128 pièces

Relevés de notes (notamment en Allemand) des élèves de l’Ecole Rabbinique.
Sous-dossier 4

10/07/1939 – 22/08/1939, 8 pièces

Lettres reçues par le grand rabbin Schilli.
Sous-dossier 5

25-26/06/1959, 41 pièces

Documents traitant de la réunion des dirigeants de communautés d’Europe à l’A.I.U.
SIF Schilli 2

09/02/1950, 2 pièces

Rapport sur les activités de la direction des volontaires de langue française adressé au grand
rabbin Schilli
SIF Schilli 3

01/05/1959, 1 pièce

« Rapport sur les activités de l’Ecole normale juive » fait par ses directeur et directeur-adjoint
Henri Schilli et E. Hausmann
SIF Schilli 4

19/05/1965, 2 pièces

Texte du grand rabbin Henri Schilli résumant l’activité du Séminaire depuis sa création.

Association des rabbins 1

sd, 2 pièces

Déclaration des rabbins français sur la Palestine et des lieux saints
Association des rabbins 2

27/08/1907 et s.d., 8 pièces

Documents au sujet des mariages dans le droit français.
17

Association des rabbins 3

1911-1937, 123 pièces

Ensemble de documents concernant l’Association des rabbins : statuts, procès-verbaux,
rapports de rabbins sur des questions diverses (le cas des Agounot, l’accueil des immigrés…),
quelques feuilles de présence et de listes de membres pour les réunions de 1911, 1920, 19221927, 1929-1932, 1934, 1935, 1937 .
Beaucoup des documents sont parcellaires. Certains n’ont pu être datés.
Association des rabbins 4

1921 ( ?), 11 pièces

Discours écrit d’Israël Lévy, grand rabbin de France sur la question d’abréger les offices et au
sujet de la situation des enfants non circoncis.
« Rapport de M. le rabbin Emmanuel Weill sur la question d’abréger les offices. »
« Rapport sur la Milah par M. le rabbin Emmanuel Weill. »
Association des rabbins 5

19-20/12/1921, 4 pièces

Lettre de J.H Dreyfuss, à Maurice Liber, grand rabbin de la Victoire accompagnée d’une lettre
de F. Deutsch de la Meurthe, vice-président du Consistoire israélite de Paris au sujet de la
modification des textes de prières en français qui doivent être appliquées à la Victoire lorsque
cela sera possible partout.
Prières en français pour la France, pour la communauté en cas de Bar-Mitsva et de deuil.
Association des rabbins 6

19/01/1922, 1 pièce

Copie d’une lettre de l’ambassade de Russie au grand rabbin de France Israël Lévy au sujet
des régimes de mariage et de divorce des citoyens russes, juifs, résidant en France.
Association des rabbins 7

1923, 17 pièces

Documents envoyés à l’association des rabbins par les rabbins de Belfort, Besançon,
Bischwiller, Dijon, Haguenau et Strasbourg au sujet de l’assistance aux pauvres dans leur
communauté.
Association des rabbins 8

25/06/1923, 2 pièces

Lettre de E. Weill, Président de la Fédération sioniste de France – Union régionale de l’Est,
au grand rabbin de France, Israël Lévy, accompagnée d’un « mémoire présenté par la
Fédération sioniste de France, groupement local de Strasbourg au Congrès des rabbins de
France.
Association des rabbins 9

juillet 1925, 4 pièces

Photographie de l’assemblée des rabbins français.
Documents du ministère du travail sur l’accueil de la main d’œuvre étrangère.
Association des rabbins 10

entre 1933 et 1939, 1 pièce
er

Convocation à une réunion de l’association des rabbins pour le 1 mai.
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Association des rabbins 11

1935, 11 pièces

Documents ayant trait au sort de la agouna (femme délaissée).

Fonds

Einsensadt :

3

cartons.

Contient

des

documents

variés

en

différentes

langues : français, anglais, hébreu, yiddish, allemand et russe.

Fonds Mayer Charleville
Fonds classé et étudié par Richard Ayoun. Contient des sermons de mariage et des devoirs.
Environ 220 pièces.

Réfugiés 1

01/10/1934, 2 pièces

Aperçu de l’activité de l’œuvre d’assistance par le travail aux immigrants juifs.
Réfugiés 2

29/09/1934, 4 pièces

Rapport de Philippe Erlanger, adressé à Sylvain Lévy, président de l'AIU, sur la situation des
Juifs en Roumanie.
Réfugiés 3

28/12/1934- 07/01/1938, 12 pièces

Documents en allemand émanant du centre israélite d’information.
Réfugiés 4

04-12-1934- 22/01/1938, 14 pièces

3 documents en Anglais sur la situation en Allemagne.
Réfugiés 5

05/01/1935- 11/01/1935, 22 pièces

Documents concernant l’association d'entr'aide pour la Sarre. Rapport sur l’activité du comité
de défense des Juifs persécutés.
Réfugiés 6

19/01/1935- 29/05/1938, 2 pièces

Deux bulletins de l’Agence télégraphique juive.
Réfugiés 7

01/03/1935- 30/06/1943, 146 pièces

Ensemble de documents en allemand sur la situation dans le IIIe Reich.
Réfugiés 8

1936 ?, 20 pièces

"Derrière les coulisses du plan de quatre ans", sur l’Allemagne.
Réfugiés 9

1937-1938, 34 pièces

Dossiers concernant des immigrés souhaitant pouvoir s’installer en France.
Réfugiés 10

04/09/1937- 02/10/1937, 140 pièces

Bulletins du Juedische Telegraphen Agentur
Réfugiés 11

21/08/1937, 8 pièces
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Un exemplaire du bi-mensuel Fascisme, organe de la fédération internationale des ouvriers du
transport, publié à Amsterdam.
Réfugiés 12

1938, 1 pièce

Document en polonais
Réfugiés 13

12/12/1938- 01/02/1939, 23 pièces

Circulaires et communiqués du Congrès juif mondial.
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