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Introduction 

 

Identification des versements 

 

L’instrument de recherche couvre à la fois les archives du Consistoire israélite du Bas-Rhin 
(versement entré dans la sous-série 2237 W) et celles de la communauté israélite de 
Strasbourg (versement entré dans la sous-série 2238 W). 

Les archives du Consistoire s’étendent de 1804 à 2018, celles de la communauté de 
Strasbourg de 1815 à 1999.  

L’ensemble représente 20 mètres linéaires : 15,8 ml pour le Consistoire et 4,2 ml pour la 
communauté de Strasbourg. 

 

Contextes administratif et historique 

 

Histoire des communautés israélites bas-rhinoises 

A la veille de la Révolution française, l’Alsace comptait 180 communautés juives rurales soit 
quelque 20.000 personnes1. Celles-ci vivaient dans les villages et les bourgs, héritage 
médiéval de l’interdiction de résider dans les villes. Le dénombrement royal en 1784 des Juifs 
« tolérés » mentionnait néanmoins une petite communauté de 68 personnes à Strasbourg2.  

Le décret d’émancipation en 1791 permit aux Juifs de s’installer dans les villes et aux 
communautés rurales déjà existantes de se développer. On parle, tout au long du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle, d’un « âge d’or » de celles-ci. La construction de synagogues en est 
sans doute la meilleure illustration : entre 1791 et 1914, 176 synagogues furent ainsi édifiées 
en Alsace3. La guerre de 1870 et l’annexion prussienne conduisirent néanmoins à un premier 
déclin des communautés rurales et à une concentration de la population dans les grandes villes 
alsaciennes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse ainsi qu’à Paris.  

La communauté de Strasbourg disposait, en 1805, d’une synagogue rue des Fribourgeois ; 
celle-ci fut transférée en 1822, rue des Drapiers. A l’étroit, la communauté fit construire une 
nouvelle synagogue rue Sainte-Hélène, inaugurée en 1834. La communauté ayant atteint le 
nombre de 4000 personnes en 1889, il devenait nécessaire de construire un nouvel édifice. 

                                                           
1 Raphaël, Freddy, Le Judaïsme alsacien. Histoire, patrimoine, traditions. Strasbourg, 2003, p. 5. 
2 Daltroff, Jean, 1898-1940, la synagogue consistoriale de Strasbourg. Strasbourg, 1996, p. 2. 
3 Raphaël, Freddy, Le Judaïsme alsacien. Histoire, patrimoine, traditions. Strasbourg, 2003, p. 5. 
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Les travaux commencèrent quai Kléber en 1895. La consécration solennelle de la Grande 
Synagogue intervint le 8 septembre 18984. 

La communauté de Strasbourg, comme beaucoup d’autres dans les grandes villes de l’Empire 
allemand, connut au XIXe siècle, des dissensions qui aboutirent à une scission entre Juifs 
libéraux et Juifs orthodoxes, soucieux de préserver les rites anciens. C’est en 1882 que ces 
derniers obtinrent de l’administration allemande le droit de se retrouver dans un oratoire 
particulier, place Kléber. La communauté, devenue indépendante en 1888, créa en 1891, un 
cimetière particulier à Cronenbourg, puis construisit une synagogue, rue Kageneck, en 18925. 

La fin du XIXe siècle puis les lendemains de la Première Guerre mondiale furent marqués par 
de premières vagues d’émigration de Juifs d’Europe orientale et de Russie, d’Allemagne et 
d’Autriche, chassés par la misère économique d’abord, puis, à partir de 1933, par 
l’antisémitisme croissant et les premières persécutions. Une grande partie de ces réfugiés 
s’installèrent dans les grandes villes alsaciennes, non sans des difficultés d’adaptation. En 
1939, l’Alsace comptait 30.000 Juifs dont près de 10.000 à Strasbourg6.  

Le 1er septembre 1939, l’état-major français ordonnait l’évacuation des communes situées 
entre le Rhin et la ligne Maginot. Des départements du Sud, principalement la Dordogne mais 
aussi l’Indre et la Haute-Vienne, accueillirent les Alsaciens et, parmi eux, des familles juives. 
Après l’armistice du 22 juin 1940 et la division de la France en deux zones, les Juifs repliés 
furent interdits de retour en Alsace tandis que ceux qui étaient restés sur place durent gagner 
la zone libre. On estime ces Juifs expulsés à 20.000-25.000 pour les deux départements 
alsaciens7. Leurs biens furent confisqués, une majorité de synagogues détruites et pillées, et 
de nombreux cimetières saccagés. Symbole entre tous, la Grande Synagogue à Strasbourg fut 
entièrement brûlée le 1er octobre 1940, et rasée par les nazis en 19418.  

S’ouvrit une période terrible de persécutions qui touchèrent d’abord les Juifs étrangers et les 
Juifs français installés en zone occupée. Dans le même temps, les Juifs alsaciens 
s’organisaient dans la zone libre. À Marseille fut créée, en octobre 1940, la Commission 
centrale des œuvres juives d’assistance. A Périgueux étaient installées les Œuvres d’aide 
sociale israélite auprès des populations repliées d’Alsace-Lorraine (OASI), fondées en 1939, 
qui apportaient des soins, une aide morale et financière aux personnes fragiles et sans 
ressources9. Le rabbin Deutsch ouvrit en 1942, à Limoges, un petit séminaire pour former les 
rabbins, école qui fonctionnera jusqu’en avril 1944 malgré les rafles. Le Commissariat 
général aux questions juives créa, par la loi du 29 novembre 1941, l’Union générale des 
Israélites de France (UGIF), qui obtenait le monopole de gestion de toutes les œuvres 
sociales, éducatives et culturelles encore existantes. Malgré la méfiance que suscitait cette 

                                                           
4 Daltroff, Jean, 1898-1940, la synagogue consistoriale de Strasbourg. Strasbourg, 1996, p.3-6. 
5 Weyl, Robert, « La communauté juive de Strasbourg entre le libéralisme et la tradition (1808-1988) », 
Communauté nouvelle, n° 38, 1988, en ligne sur le site http://judaisme.sdv.fr. 
6 Bloch, Jean Camille, « Dix siècles d’une présence continue », Saisons d’Alsace, n° 66, 2015, p. 30. 
7 Raphaël, Freddy, Les Juifs d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. Paris, 2018, p. 167. 
8 Daltroff, Jean, Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien. Strasbourg, 2014, p. 27. 
9 Strauss, Léon, « Exil, exclusion, extermination. Les Juifs alsaciens en zone sud », Saisons d’Alsace, n  121, 
1993, p. 200. 

http://judaisme.sdv.fr/
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institution, deux de ses associations, l’Œuvre de secours à l’enfance (OSE) et les Eclaireurs 
israélites de France (EIF) continuèrent à jouer un rôle capital, notamment pour la prise en 
charge d’enfants de Juifs étrangers, la formation professionnelle et agricole des jeunes et la 
participation à des actions de la Résistance10. Face à la montée des périls, les responsables sur 
place organisaient la clandestinité au profit des plus faibles et surtout des enfants11.  

L’année 1942 vit l’aggravation brutale des persécutions. La grande rafle du Vel d’Hiv toucha 
12.884 personnes, les 16-17 juillet 1942. Le 11 novembre de la même année, les Allemands 
envahissaient la zone libre. Désormais la population juive repliée était plus directement 
menacée d’exécutions et de déportation. En mars 1944, la traque des Juifs fut menée 
systématiquement à Périgueux12. 

La communauté de Strasbourg paya un tribut particulièrement lourd à la guerre : près d’un 
millier de personnes disparurent, fusillées ou déportées, victimes de privations ou en 
combattant13. Selon les estimations les plus fiables, 2600 déportés juifs, 160 fusillés étaient 
originaires du Bas-Rhin14. La Shoah porta également un coup fatal à la plupart des 
communautés rurales qui, après-guerre, disparurent ou s’amenuisèrent peu à peu au profit des 
villes plus attractives. 

Entre 1945 et les années 1960, la communauté juive en Alsace se reconstruisit par l’action 
conjuguée du Consistoire du Bas-Rhin, de la commission administrative de Strasbourg et des 
rabbins. C’est le rabbin Abraham Deutsch (1902-1992) qui, paré d’un prestige considérable 
pour ses actions pendant la guerre à Limoges, devint grand-rabbin en 1947 et entreprit la 
reconstruction religieuse. Il organisa les premiers offices à la synagogue de la rue Kageneck 
pour tous les Juifs survivants. En 1948, la ville mit à la disposition de la communauté un 
bâtiment de l’ancien arsenal, place Broglie. Une première synagogue fut construite sur les 
plans de Lucien Cromback, architecte et président du Consistoire, à partir de septembre 1946, 
et inaugurée en mars 195015. La nouvelle synagogue de la Paix, dont les travaux démarrèrent 
en 1954, fut inaugurée le 23 mars 1958. Lui était adjoint un grand Centre communautaire afin 
de rassembler sur un même site les activités administratives, éducatives et sociales de la 
communauté.  

La communauté juive d’Alsace et de Lorraine fut profondément transformée par l’arrivée des 
Juifs d’Afrique du Nord dans les années 1950-196016. En 1965, on comptait une population 
de 12.000 Juifs à Strasbourg17. Parmi les fleurons aujourd’hui de cette communauté 
dynamique : la clinique Adassa, fondée en 1878 et intégrée depuis peu à la clinique Rhéna à 
                                                           
10 Strauss, Léon, « Exil, exclusion, extermination. Les Juifs alsaciens en zone sud », Saisons d’Alsace, n  121, 
1993, p. 201-203. 
11 Reviriego, Bernard, Les Juifs en Dordogne 1939-1944. Périgueux 2003, p. 65 ; Raphaël, Freddy, Les Juifs 
d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. Paris, 2018, p. 188-197. 
12 Raphaël, Freddy, Les Juifs d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. Paris, 2018, p. 169. 
13 Daltroff, Jean, Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien. Strasbourg, 2014, p. 27. 
14 Raphaël, Freddy, Les Juifs d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. Paris, 2018, p. 175. 
15 Daltroff, Jean, Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien.  Strasbourg, 2014, p. 28. 
16 Raphaël, Freddy, Les Juifs d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. Paris, 2018, p. 219. A Strasbourg 
l’accueil s’organisa en 1957 avec les Juifs du Maroc, en 1962 avec les Juifs de Tunisie et d’Algérie. 
17 Max Warschawski, Histoire des Juifs de Strasbourg, site http://judaisme.sdv.fr/cibr/archiv/. 
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Strasbourg, la synagogue de la Paix et son Centre communautaire, l’école Aquiba depuis 
1948, un département d’études hébraïques et juives à l’Université.  

En 1970, Max Warschawski (1925-2006) succéda au grand-rabbin Deutsch et exerça ses 
fonctions jusqu’en 1987. René Gutman devint grand-rabbin à cette date et quitta ses fonctions 
en 2017. Le nouveau grand-rabbin est Harold Avraham Weill. 

La communauté de Strasbourg comprend aussi des synagogues orthodoxes non-consistoriales 
et des groupes de prières indépendants. 

En 2012, la communauté de Strasbourg a fusionné avec le Consistoire du Bas-Rhin. 

 

Histoire administrative du culte juif 

Si, en 1787, l’édit de tolérance introduit une première reconnaissance du judaïsme, c’est la 
Révolution française qui, par son décret d’émancipation du 27 septembre 1791, accorda 
l’égalité des droits pour tous les Juifs ayant prêté le serment civique. 

En 1806, Napoléon convoqua à Paris une assemblée de notables pour réorganiser le judaïsme 
en France. La première assemblée juive réunissait des députés nommés par les préfets et 
quelques représentants des Juifs du royaume d'Italie. Les délibérations durèrent près d’un an 
pour répondre à un questionnaire sur le culte et les coutumes juives. A l’assemblée de 
notables succéda, en février-mars 1807, pour solenniser les décisions prises, un Grand 
Sanhédrin, constitué aux deux tiers de rabbins et complété par des membres de l’assemblée 
des notables. 

Le règlement du culte juif fut publié le 17 mars 1808. Les Israélites étaient regroupés dans des 
circonscriptions territoriales, dotées chacune d'un consistoire composé de Juifs laïcs. Chaque 
consistoire disposait d’un grand-rabbin. Il devait dresser la liste des Juifs étrangers, exhorter 
les Juifs à l'exercice de professions utiles, surveiller l'application du règlement du culte et 
faire connaître aux autorités le nombre de conscrits de la circonscription. Un consistoire 
centralisé était institué à Paris. À la différence des pasteurs et des prêtres, les rabbins n’étaient 
pas payés par l'État mais percevaient une rémunération provenant des cotisations des fidèles18.  

La règlementation se rapprocha peu à peu des autres cultes statutaires, notamment pour tout 
ce qui concernait le financement des personnels cultuels et des établissements du culte. La 
rémunération des grands-rabbins et des rabbins fut prise en charge par l’Etat en 1831, après le 
changement de régime politique. Il fallut attendre l’ordonnance royale du 25 mai 1844 pour 
disposer enfin d’un vrai cadre juridique, maintenu pour l’essentiel par l’administration 
allemande à partir de 1870, puis par la France après le retour dans son giron de l’Alsace-
Moselle. 

                                                           
18 Max Warschawski, Histoire des Juifs de Strasbourg, et Renée Neher-Bernheim, Les Juifs en France sous la 
Révolution et l’Empire sur le site http://judaisme.sdv.fr/cibr/archiv/. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteur_protestant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
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Organisation actuelle du Consistoire et des communautés19 

Chaque Consistoire est autonome. Le corps des électeurs pour l’élire se réunit librement sans 
intervention du Préfet.  

Les membres sont élus pour huit ans avec renouvellement par moitié du Consistoire tous les 
quatre ans. Il comprend six membres laïques ainsi que le grand-rabbin, membre d’office, et un 
secrétaire qui a le statut de fonctionnaire. L’agrément des membres laïques du Consistoire est 
obtenu par décret du Premier Ministre.  

C’est le Consistoire qui ratifie les élections des membres des commissions administratives des 
communautés, qu’il peut révoquer et remplacer. Ces commissions ont de larges compétences : 
gestion des biens, organisation des offices et des fêtes, enseignement religieux, activités 
sociales et entretien des nécropoles20.  

Les ministres du culte, sans être statutairement fonctionnaires, sont assimilés à ceux-ci et 
perçoivent un traitement mensuel calqué sur le leur. La collectivité publique (Etat, commune, 
département) participe, dans une certaine mesure, aux dépenses cultuelles.  

Le grand-rabbin est nommé par le Consistoire avec l’agrément par décret du Premier 
Ministre. Dans sa circonscription, le grand-rabbin a droit de surveillance sur les rabbins et 
ministres officiants et peut prêcher dans toutes les synagogues. 

Le mohel (circonciseur) et le shohet (sacrificateur) doivent obtenir une autorisation spéciale 
du Consistoire sur avis conforme du grand-rabbin. 

Du Consistoire dépend aussi la Cacherout. C’est le Beth-Din de Strasbourg qui représente 
l’autorité rabbinique du Consistoire et veille au respect des lois alimentaires. 

Chaque circonscription rabbinique comporte une synagogue desservie par un rabbin. (10 pour 
le Bas-Rhin en 200521). Les rabbins sont nommés par le Consistoire avec voix prépondérante 
du grand-rabbin ; la nomination est soumise à l’agrément du ministre de l’Intérieur. Le rabbin 
est le chef spirituel de la communauté : son rôle est d’enseigner la Torah, de superviser les 
offices religieux, de célébrer mariages et enterrements et de prononcer des sermons. Il est 
formé dans un séminaire rabbinique, qui se trouve depuis 1859 à Paris. Les rabbins surveillent 
aussi l’instruction religieuse israélite dispensée dans les écoles primaires publiques et dans les 
établissements privés dépendant du Consistoire.  

Les ministres officiants qui sont chargés de célébrer les offices et de dispenser l’enseignement 
religieux sont nommés par le Consistoire et l’agrément est prononcé par arrêté préfectoral. Ils 
récitent les prières à haute voix et savent lire la Torah.  

                                                           
19 Les informations proviennent du Jurisclasseur Alsace-Moselle, fascicule 247, Culte israélite, remis à jour en 
2005, sur le site http://www.lexisnexis.com/fr. 
20 Règlement général des communautés israélites du Bas-Rhin. Strasbourg, 1989. 
21 Barr, Bischheim, Bischwiller, Brumath, Erstein, Haguenau, Obernai, Saverne, Sélestat, Strasbourg. 
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Le Consistoire, après avoir pris l’avis du grand-rabbin, dispose du droit de censure d’un 
rabbin ; le Préfet peut le suspendre et proposer la révocation au ministre de l’Intérieur. Le 
Préfet statue sur la révocation d’un ministre officiant proposée par le Consistoire. 

 
Historique de la conservation 

L’érudit alsacien Moïse Ginsburger (1865-1949) dénonçait en 1929 dans l’Encyclopaedia 
Judaïca (article Archivwesen), l’absence de bonne conservation des archives juives22. C’est 
lui qui lança la première enquête sur le sujet en France.  

Les pertes dues à la Seconde Guerre mondiale ont particulièrement frappé le Consistoire du 
Haut-Rhin, dont les archives anciennes ont disparu23, la communauté de Mulhouse et, dans 
une moindre mesure, le Consistoire du Bas-Rhin. Il faut néanmoins savoir que beaucoup de 
documents ont été volés après la guerre et jusqu’aux années 1960, par Zosa Szajkowski, un 
Juif polonais.24.  

Après la guerre, l’importante œuvre de collecte d’archives et de microfilmage de documents, 
entreprise par la société historique d’Israël fut étendue à la France. Au cours d’une mission en 
Alsace en 1959, Moshé Catane, bibliothécaire et écrivain (1920-1995), classa sommairement 
les archives du Consistoire du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg25. 

François-Jacques Himly, directeur des Archives départementales du Bas-Rhin, introduisit 
dans son Guide des sources de l’histoire religieuse du Bas-Rhin, 1800-1870, en 198026, un 
relevé succinct d’archives historiques conservées par le Consistoire et la communauté de 
Strasbourg. 

En 1992, John Planer, historien américain, établit un premier relevé des dossiers du 
Consistoire et de la communauté de Strasbourg mais sans numéroter les ensembles, ce qui 
rendit son inventaire inutilisable à la suite du déplacement des archives27. 

En juin 1997 fut signée une convention entre la société d’histoire des Israélites d’Alsace et de 
Lorraine et le Consistoire pour le classement de ses archives historiques. L’inventaire fut 
réalisé par Peter Honigmann, membre du bureau de la Société d’histoire et directeur des 
Archives centrales pour la recherche sur l’histoire des Juifs en Allemagne28, en collaboration 

                                                           
22 Cahen, Gilbert, « Les archives des institutions juives en France depuis la Révolution française », La Gazette 
des archives, n° 39, 1962, p. 180. 
23 Les Archives départementales de la Moselle conservent des archives entrées en 1957, 1966 et 2012, classées 
sous les cotes 17 J 1-99, et datées du XVIe siècle à 1969 (un instrument de recherche est consultable en ligne sur 
le site des Archives départementales). 
24 Lisa Moses Leff : The Archives Thief. The man who salvaged French Jewish History in the Wake of the 
Holocaust. Oxford University Press, 2015. Voir aussi : 
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2016/Ausgabe_1/Archivar_Ausgabe_1_2016.pdf (p. 57). 
25 Cahen, Gilbert, « Les archives des institutions juives en France depuis la Révolution française », La Gazette 
des archives, n° 39, 1962, p. 181.  Voir aussi 2237 W 342. 
26 Guide des sources de l’histoire religieuse du Bas-Rhin, 1800-1870, Strasbourg, 1980,  p. 255-275. 
27 L’inventaire de M. Planer a été donné aux Archives départementales par M. Honigmann en juin 2019. 
28 Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. 

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2016/Ausgabe_1/Archivar_Ausgabe_1_2016.pdf
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avec Yaël Benhayon, alors étudiante en sociologie à Strasbourg. Un premier ensemble de 72 
articles fut décrit en 1999. En 2001, le travail de classement fut élargi aux dossiers 73 à 270. 
Ceux-ci provenaient principalement des communautés bas-rhinoises. L’inventaire détaillé 
s’accompagna également d’un reconditionnement complet des archives. P. Honigmann 
signalait déjà des lacunes dans les dossiers, notamment pour les archives des communautés29. 

C’est également en 1999 que le grand-rabbin Gutman a souhaité que P. Honigmann prenne en 
charge le classement des archives anciennes de la communauté de Strasbourg. L’ensemble 
représentait, après traitement, 114 articles. P. Honigmann a pu y constater la présence de 
dossiers provenant du Consistoire voire d’autres organismes. L’inventaire détaillé fut mis en 
ligne en février 200130.  

Le projet décisif de versement des archives anciennes du Consistoire a pris corps en octobre 
2016, sous la présidence de Jean-Paul Kling. Quelques personnalités soucieuses de 
sauvegarder des sources uniques sur l‘histoire des Israélites d’Alsace ont contacté les 
Archives départementales du Bas-Rhin pour une première expertise : Raphaël Bloch, alors 
secrétaire général du Consistoire, Yoav Rossano, chargé de mission « Patrimoine et culture » 
au sein du Consistoire, Max Polonovski, conservateur en chef honoraire du patrimoine, chargé 
de mission sur la question du patrimoine juif au ministère de la Culture et de la 
communication, Henri Dreyfus, alors membre du Consistoire, conseiller général et conseiller 
municipal de Strasbourg. 

L’entrée de ces archives répondait également aux vœux et démarches depuis plusieurs années, 
de Peter Honigmann et de Jean Daltroff, historien et alors secrétaire de la société d’histoire 
des Israélites d’Alsace et de Lorraine. 

Le service interministériel des Archives de France, conscient des enjeux, a accordé une 
subvention pour permettre le classement sommaire du fonds. Anne-Sophie Stockbauer, 
archiviste, a alors été recrutée par le Consistoire, de janvier à mai 2018, pour réaliser un 
premier récolement des archives conservées au Centre communautaire. Elle a pu identifier 
plus précisément le fonds historique, accompagner son transfert aux Archives départementales 
sous forme de deux versements (l’un pour le Consistoire et l’autre pour la communauté de 
Strasbourg) et achever le reconditionnement et la cotation des articles. 

Ces archives historiques ont fait l’objet d’une première présentation par Marie-Ange 
Duvignacq, conservatrice du Patrimoine aux Archives départementales, lors d’une table ronde 
organisée à Strasbourg par le Consistoire pour les soixante ans de la synagogue de la Paix, le 
11 octobre 2018. 

L’instrument de recherche a été relu et corrigé par Peter Honigmann, qu’il en soit vivement 
remercié. 

                                                           
29 L’instrument de recherche est consultable sur l’ancien site du Consistoire, repris sur le site 
http://judaisme.sdv.fr/cibr/archiv.  
30 En ligne sur le site du Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland : 
https://zentralarchiv-juden.de/sammlungen/verzeichnisse-anderer-archive/liste/frankreich/strasbourg/ 

http://judaisme.sdv.fr/cibr/archiv
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Le Consistoire conserve au Centre communautaire, rue Hirschler, les archives administratives 
contemporaines depuis les années 1990-2000 ainsi que des archives historiques anciennes 
qu’il n’a pas souhaité verser : une partie des procès-verbaux des commissions de 1812 à 1938, 
de la commission administrative de 1908 à1964, des dossiers de legs et affaires de succession 
de 1876 à 1966, des registres de suivi des membres de la communauté de Strasbourg au XXe 
siècle, des dossiers sur les communautés du Bas-Rhin et sur les cimetières (XIXe-XXe 
siècles). Le traitement définitif des archives du Centre communautaire est annoncé pour la fin 
du premier trimestre 2019.  

 

Contenu et structure 

 

Les contraintes du classement 

Le fonds historique entré aux Archives départementales a fait l’objet, avant versement, d’un 
récolement sommaire établi par Anne-Sophie Stockbauer et organisé selon un plan de 
classement défini lors de l’identification des dossiers. Il est apparu très vite, lors du contrôle 
du récolement, que bon nombre de dossiers renfermaient des archives sur des thèmes parfois 
très différents. Une reprise complète de l’ensemble des archives aurait été particulièrement 
chronophage. Le choix a donc été fait de conserver les cotes d’origine tout en complétant ou 
corrigeant les descriptions, et de créer lorsque cela était possible, des sous-dossiers31, rangés à 
leur place logique dans le plan de classement définitif.  

Par ailleurs, certains dossiers provenant du Consistoire, avaient été rattachés par erreur aux 
archives de la communauté de Strasbourg32. Ces dossiers ont gardé la cote attribuée lors du 
versement (2238 W) mais ont été introduits à leur place dans l’instrument de recherche 
définitif dont ils relevaient (versement 2237 W). Le cas inverse s’est présenté mais ne 
concerne que très peu de cotes. 

Le répertoire final est dit méthodique car les cotes ne se suivent pas dans l’ordre numérique. 

Dernière particularité : les archives du Consistoire contiennent des dossiers « composites », 
constitués pour l’essentiel de correspondance et qui mêlent de très nombreux thèmes. Ces 
dossiers s’étendent de 1936 à 1961 mais datent principalement de l’après-guerre. Le choix a 
été fait de signaler pour chacun d’eux les thèmes les plus représentatifs. Le chercheur devra 
donc systématiquement consulter ces dossiers quel que soit l’objet de son étude. 

                                                           
31 Introduits par une barre oblique et placés dans des chemises différentes dans la même liasse. 
32 Peter Honigmann signale à juste titre dans son inventaire des archives de la communauté de Strasbourg, en 
2001, qu’à partir des années 1940, le Consistoire et la communauté de Strasbourg repliés à Vichy ont la même 
adresse. Avant le repli complet de celle-ci à Vichy, le secrétaire général la représente à Rosheim. Les 
administrateurs sont donc éloignés les uns des autres, ce qui donne lieu à de nombreuses correspondances et des 
confusions entre les archives des deux institutions. 
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Le plan de classement adopté pour les deux versements est organisé par grand domaine de 
compétence : administration générale, aide sociale et éducation, vie religieuse, relations avec 
les communautés, culture et histoire, activité internationale. Une seule exception à cette 
organisation, la Seconde Guerre mondiale. Les deux versements contenaient en effet des 
dossiers spécifiques sur cette période. Ils ont été complétés par d’autres dossiers qui traitaient 
majoritairement de la guerre. En revanche, les dossiers thématiques ne contiennent que 
ponctuellement des éléments sur la Seconde Guerre mondiale. 

 

Description des fonds 

Les deux fonds s’étendent du XIXe siècle jusqu’aux années 2000. Ils sont particulièrement 
riches pour la période de la Seconde Guerre mondiale puis de la reconstruction après-guerre 
jusqu’aux années 1970.  

Les archives du XIXe siècle sont malheureusement peu représentées. Pour le Consistoire, le 
document le plus ancien est un registre de correspondance sur la liquidation des dettes de la 
Nation juive (an XII-1808). Il convient de signaler également les actes de la commission de 
liquidation des dettes de la Nation juive (an XII-1821), l’enregistrement de la correspondance 
envoyée par le Consistoire (1812-1818, 1861-1880), les délibérations et correspondance du 
Comité cantonal des écoles du culte juif (années 1830), le registre du Comité central pour 
l’amélioration morale et matérielle des Israélites (1853-1854), le budget du culte (années 
1830), des affaires de legs (seconde moitié du XIXe siècle) et quelques dossiers de 
communautés. Les archives de la communauté de Strasbourg renferment aussi quelques 
dossiers du XIXe siècle : des registres de transcription de la correspondance envoyée (1833-
1835, 1854-1860, 1894-1896), le registre du Comité communal des écoles de Strasbourg 
(1834-1843), des dossiers de ministres officiants et chantres (1831-1865).  

Avant la guerre, la thématique de la montée de l’antisémitisme à partir des années 1930 est 
bien représentée. Le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est très documenté 
également, notamment pour tout ce qui concerne l’administration des communautés repliées, 
principalement en Dordogne et à Périgueux, mais aussi à Limoges et Vichy voire en Alsace, 
du moins au début de la guerre : accueil des populations, aide matérielle, pratique religieuse et 
protection des livres saints. La correspondance de guerre y occupe une place majoritaire et 
certains dossiers ont été constitués par correspondant. On retiendra notamment le rôle actif de 
Sylvain Lévy, secrétaire général du Consistoire et de la communauté de Strasbourg. Les 
lendemains immédiats de la guerre et la reconstruction des communautés et des lieux de culte 
constituent également un chapitre particulièrement bien documenté par les deux versements.  

Les années 1950-1970 voient se développer de nouvelles dynamiques autour de l’éducation, 
l’aide sociale, la vie religieuse, la culture et les actions internationales. 

Des archives sur la vie et les pratiques religieuses ressortent tout particulièrement les activités 
et les écrits du grand-rabbin Max Warschawski (1970-1987) qui a laissé une abondante 
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correspondance et une riche documentation sur ses actions auprès des Israélites bas-rhinois 
mais aussi auprès des Juifs de France et des instances religieuses internationales. 

Les archives les plus récentes documentent particulièrement bien la culture et l’histoire des 
Israélites, les commémorations et autres actions de communication et enfin le suivi actif de 
l’actualité internationale (solidarité en faveur de l’Etat d’Israël, aide aux réfugiés nord-
africains, participation aux instances internationales du Judaïsme). 

Une place à part revient aux relations du Consistoire avec les communautés installées dans le 
département. Les plus anciens dossiers remontent à la Première Guerre mondiale et 
s’achèvent majoritairement avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils renferment 
pour l’essentiel des correspondances entre le Consistoire et les présidents de communauté. 
Les sujets abordés concernent le suivi des rabbins et ministres officiants (nominations, 
démissions, secours, relations pendant les guerres), le fonctionnement des commissions 
administratives, les travaux à la synagogue ou au cimetière et des affaires individuelles. En 
l’absence d’archives sur la vie des communautés rurales avant la Seconde Guerre mondiale, 
ces dossiers même partiels sont autant de témoignages précieux parvenus jusqu’à nous.  

Jusqu’à la fusion de l’administration de la communauté de Strasbourg avec le Consistoire, les 
archives communautaires viennent compléter le fonds du Consistoire ; bon nombre d’ailleurs 
de dossiers communautaires apparaissent aussi dans le versement du Consistoire. 

Les versements contiennent des documents figurés (photographies et plans) mais relativement 
peu nombreux, et signalés systématiquement dans les descriptions d’articles. 

 

Accès et utilisation 

 

Conditions d’accès 

Les archives concernant la vie privée des personnes sont soumises au délai de 
communicabilité de 50 ans. Certains dossiers contiennent des informations dans le cadre 
d’enquêtes statistiques dont le délai de communicabilité est repoussé à 75 ans. 

 

Langue et écriture des documents 

La langue française est majoritaire dans les deux versements ; mais les archives des 
communautés qui remontent au début du XXe siècle, sont généralement écrites en allemand et 
le recours à cette langue se poursuit après 1870 et même après le retour à la France en 1918.  

Certains documents remontant au XIXe siècle, d’autres relatifs à l’activité des grands-rabbins, 
à la vie religieuse ou à l’action internationale sont écrits en caractères hébraïques. De ce fait, 
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il n’a pas été possible dans certains cas d’identifier précisément le contenu des archives. Une 
coopération avec des membres de la communauté scientifique juive est attendue. 

 

Conditions matérielles 

Les deux versements contenaient de nombreux dossiers particulièrement empoussiérés. 
Malgré un reconditionnement systématique, certains documents n’ont pas pu être nettoyés de 
façon fine, d’autant que les dossiers contiennent de très nombreux papiers pelures, 
particulièrement fragiles lors des manipulations. D’autres papiers pelures sont devenus peu 
lisibles en raison de l’effacement des écritures. 

 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Autres fonds d’archives 

Les sources conservées aux Archives départementales permettent d’écrire l’histoire des Juifs 
en Alsace depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours. Il a semblé utile de signaler plus 
particulièrement les séries et sous-séries depuis 1800, dont les inventaires contiennent dans les 
analyses ou dans les index, des mentions directes sur les Juifs. 

 

Archives modernes (an VIII-1870) 

5 K, fonds du Conseil de préfecture.  

3 M, fonds de la Préfecture,  police générale et administrative.  

7 M, fonds de la Préfecture, population, dont le dénombrement des Juifs en 1806 (7 M 190). 

8 M, fonds de la Préfecture, état civil juif. 

15 M, fonds supplémentaire de la Préfecture, administration générale et économie. 

1 N, sessions du Conseil général. 

3 N, comptabilité du département. 

6 N, bâtiments départementaux. 

OP, police municipale et rurale. 

OP, travaux communaux (écoles, synagogues). 

P, finances (patentes de Juifs, 1808-1818). 
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Q, Domaines nationaux (synagogues, 1790 à 1830). 

R, affaires militaires. 

S, travaux publics et transports. 

T, enseignement. 

U, justice (dossiers de délinquance économique notamment). 

V, cultes. 

X, assistance et prévoyance (réponses à l’enquête sur les indigents et les institutions 
charitables du culte israélite en 1856-1857, X 372). 

Y, établissements de répression (dossier sur les détenus juifs et les fêtes religieuses en 1827-
1868, Y 423). 

 

Archives 1870-1945 et de1945 à nos jours 

27 AL, fonds du Statthalter, 1870-1918. 

121 AL, fonds du commissariat général de la République, 1918-1925.  

98 AL, fonds de la direction générale des services d’Alsace-Lorraine, 1925-1940. 

Versements des administrations du Reichstatthalter Baden-Elsass et du Chef der 
Zivilverwaltung im Elsass, 1940-1944. 

Autres versements provenant de la préfecture du Bas-Rhin et des sous-préfectures, de l’Office 
des biens et intérêts privés, du ministère de la Reconstruction et du logement, des tribunaux de 
grande instance (séquestre et spoliations), du Tribunal régional des dommages de guerre, de la 
Direction départementale de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(fichier de la population évacuée en 1939), de la Direction régionale des renseignements 
généraux, de la Division de la justice et des cultes et du Bureau des cultes, de la Gendarmerie, 
de la Direction interrégionale de la police judiciaire. 

Le chercheur consultera en complément les index des versements administratifs de 1870 à 
1980 et l’état des versements depuis 1980. 

 

Archives communales (sous-série 8 E) 

De nombreuses communes conservent des archives sur les Juifs depuis l’Ancien Régime 
jusqu’au début du XXe siècle (culte, écoles, patente, police locale, dénombrements et 
mouvements de population, contentieux ruraux, synagogues et cimetières). 
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Archives notariales 

Une source incontournable sous réserve de disposer d’un nom de notaire ou d’effectuer des 
recherches dans une étude susceptible de conserver des actes passés par des Juifs. On renverra 
également aux travaux d’André Aaron Fraenckel qui a exploité les archives notariales 
alsaciennes pour le XVIIIe siècle33. 

 

Archives privées 

64 J, fonds de la société d’histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine, XVIIIe-XXe siècles. 

L’ensemble contient d’une part des archives des communautés juives depuis le XVIIIe siècle, 
la plupart en caractères hébraïques (procès-verbaux du tribunal rabbinique de Niedernai de 
1734 à 1843, des contrats de mariage, des lettres de divorce et des testaments des XVIIIe-
XIXe siècles, des livres de prières, des registres des inhumations et autres archives sur les 
cimetières de Jungholtz et de Grussenheim des XVIIIe-XXe siècles), d’autre part des notes et 
recherches historiques de M. Ginsburger ainsi que de l’érudit colmarien Salomon Picard 
(1896-1983). Ce fonds a été enrichi en 2006 par un versement des archives provenant du 
grand-rabbin d’Oran puis d’Alger, Moïse Weil, originaire de Bouxwiller (1852-vers 1914). 
Une série G contenant la correspondance adressée à M. Ginsburger entre 1905 et 1919, a été 
créée et classée par P. Honigmann en 1995.  

97 J, fonds Ernst, Bund der Elsass-Lothringer im Reich, 1919-1944. 

98 J, fonds Kleinmann sur le camp de Schirmeck et l’amicale des anciens déportés politiques 
de Schirmeck-Struthof, 1940-2002. 

99 J, fonds Marcel Clauss sur la Seconde Guerre mondiale, 1939-2000. 

100 J, entrées isolées. A signaler la cote 100 J 267, compilation de textes régissant les 
communautés juives alsaciennes et provenant sans doute de Jacob Meyer, rabbin de Niedernai 
(1809-1818).  

153 J 1-20, fonds Françoise Lange, documentation rassemblée sur la Résistance en 1939-
1944. 

186 J, archives de l’Union nationale des associations des déportés, internés et familles de 
disparus, section du Bas-Rhin, 1949-1990. 

198 J, archives Paul Rebstock sur la Seconde Guerre mondiale, 1928-1988. 

208 J, archives de la société Caddie en cours de traitement, vers 1950-1990. 

                                                           
33 Mémoire juive en Alsace, contrats de mariage au XVIIIe siècle. Strasbourg, 1997. 
Voir aussi : http://judaisme.sdv.fr/genealog/memoire/memoir1.htm 

http://judaisme.sdv.fr/genealog/memoire/memoir1.htm
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217 J, documentation sur la vie des Juifs à Strasbourg entre 1980 et 2015, constituée et 
donnée par P. Honigmann en 2016. 

 

Sitographie34 

Site Internet du judaïsme d’Alsace et de Lorraine : http://judaisme.sdv.fr. 

Site Internet de la société pour l’histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine : 
http://judaisme.sdv.fr/today/shial/index.htm.  

Site Internet du Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland : 
l’inventaire des archives de la communauté israélite de Strasbourg, réalisé en 1999, y figure : 

https://zentralarchiv-juden.de/sammlungen/verzeichnisse-anderer-
archive/liste/frankreich/strasbourg/ 
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Versement 2237 W 

 

Archives du Consistoire israélite du Bas-Rhin 
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Archives du Consistoire israélite du Bas-Rhin35  

 

Administration générale 

 
Actes du Consistoire, papiers des membres du Consistoire 
 
2237 W 1-6  Procès-verbaux36 des actes du Consistoire avec quelques pièces jointes et 

des index. 1934-1972 
  1  1934-janvier 1938 
  2  Février 1938-1940, 1941, 194237, listes de rabbins et ministres 

officiants 
  3  Décembre 1941-août 1942, 1946, liste de personnes cotisantes, 

donatrices, bienfaitrices (vers 1946)  
  4  1945-1956, pièces jointes38 
  5  1959-1966  
  6  1969-1972 
 
2238 W 30  Dossier composite, pour l’essentiel correspondance des présidents : 

correspondance et notes sur une dette d’Oscar Bloch à Millau (1943-
1944), autre correspondance, notamment avec André Bord, secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants, et Michel Poniatowski, ministre de 
l’Intérieur, pour la création de trois postes supplémentaires de rabbin 
dans le Bas-Rhin (1974-1975), publications en caractères hébraïques, 
notes, discours, Les Mois de l’année juive, carnets de l’éducateur juif (3 
pièces pour Sivane, Kislev et Av, Jérusalem, 1956-1957, 1959), Roch 
Hachana, Yom Kippour (Strasbourg, 1958), bulletin de liaison de 
l’association des rabbins français (année 5747, 1986-1987). 
   1943-1944, 1955-1976, 1986-1987 

 
2237 W 89/1  Papiers de Lucien Rubin, membre du Consistoire provisoire et 

administrateur de la communauté israélite repliée à Limoges, relations 
avec le Consistoire, élections de 1946 : correspondance, candidatures, 
bulletins de vote, « Bulletin de nos communautés », n° 6-8 (1946).   

      1945-1947 
 

                                                           
35 Comme indiqué dans l’introduction, l’instrument de recherche contient quelques dossiers attribués de façon 
fautive au versement 2238 W. Ils ont été intégrés à leur place dans l’inventaire des archives du Consistoire. 
36 Les actes sont dactylographiés, non reliés et paginés en partie. 
37 A Vichy à partir de décembre 1939 ;  séances du 19 février 1941 et du 25 février 1942 à Marseille. 
38 Rapports de gestion (1950-1951, 1954), photographie noir et blanc de l’ancienne synagogue de Strasbourg.  
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2238 W 33 Relations du Consistoire avec ses membres (Léon Bloch, Henri Franck, 
Bertrand Joseph, André Lévy, Marcel Lévy-Bombet, Claude Marx, 
Gaston Revel, Joseph Weill, Jules Weil-Sultzer, Sali Wiener : 
correspondance, procès-verbaux de réunion du Consistoire, rapports 
d’activité, bulletin de paie. 1947-1949, 1953-1998 

 
2237 W 251  Ecrits du Dr Joseph Weill, président du Consistoire : publications et 

dactylogrammes, correspondance avec le Consistoire, notamment à 
l’occasion de la venue du chef du gouvernement soviétique, Alexis 
Kossyguine (1966). 1964-1973 

 

Elections 
 
2237 W 9-25  Elections consistoriales : listes d’électeur, correspondance, notamment 

avec la Préfecture, arrêtés préfectoraux, curriculum vitae, bulletins de 
vote, dépouillements39. 1936-1999 

  9  6 décembre 1936, 21 novembre 1937 (1936-1937) 
  10  24 mars, 7 avril et 8 septembre 1946 (1946-1947) 
  11  20 et 27 juin 1948 (1948)  
  12  3 décembre 1950 (1950-1951) 
  13  5 décembre 1954 (1954) 
  14  1er juin et 7 décembre 1958, 11 janvier 1959 (1958-1959) 
  15  27 novembre 1960, 15 janvier 1961 (1960-1961) 
  16  2 décembre 1962 (1962-1963) 
  17  27 novembre et 18 décembre 1966, 28 mai 1967 (1966-1967) 
  18  29 novembre et 13 décembre 1970 (1970-1971) 
  19  10 décembre 1972 (1970-1975)40  
  20  24 novembre et 8 décembre 1974 (1974) 
  21  3 décembre 1978 (1978-1979) 
  22  28 novembre 1982 (1982) 
  23  30 novembre 1986 (1986-1987) 
  24  2 et 16 décembre 1990 (1990-1991) 
  25  4 et 18 décembre 1994, 29 novembre et 13 décembre 1998 (1994-

1995, 1998-1999) 
 
 

                                                           
39 Des documents sur les élections des commissions administratives des communautés. 
40 Le dossier contient d’autres documents sur les relations entre le Consistoire et la communauté de Strasbourg. 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 23 sur 95 

Relations avec les autres consistoires 
 
2237 W 26-27  Consistoires du Haut-Rhin et de la Moselle : correspondance. 1928-1943 
  27  1928-1932, 1939-194341 
  26  1936-1937 

 
2237 W 7  Réunions des trois consistoires d’Alsace-Moselle : procès-verbaux de 

séance, correspondance.  1947-1948, 1955-1973, 1992 
 
2237 W 8  Relations avec le Consistoire central de France et d’Algérie42 : 

correspondance, statuts du Consistoire central (1963). 1963-1972 

 
Enregistrement de la correspondance  
 
2237 W 29-40  Correspondance envoyée : registres de transcription du courrier. 
     1812-1818, 1861-1880 
  29  22 janvier 1812-5 novembre 1818 ; est jointe au registre une 

pétition en faveur du sieur Loewe pour le rétablir dans ses 
fonctions de ministre officiant (15 mai 1849).  

  30   30 mai 1861-26 mars 1862 (avec index des communes) 
  31   31 mars 1862-27 octobre 1863 (avec index des communes)  
  32  27 octobre 1863-26 décembre 1864 
  33  2 janvier 1865-8 mars 1866 
  34  19 mars 1866-23 juillet 1867 
  35  23 juillet 1867-29 décembre 1868 
  36  30 décembre 1868-19 mai 1870 
  37  19 mai 1870-7 ou 9 août 1872 
  38  6 août 1872-11 juin 1874 
  39  28 août 1878-24 février 1880 
  40  24 février-4 juin 1880 
 
Chronos de la correspondance envoyée. 1924-1940 
 2237 W 42/3  21 novembre 1924-16 novembre 1937  
 2237 W 97  11 septembre 1939-9 septembre 1940  

                                                           
41 Pièces jointes de la Société générale alsacienne de banque (1928-1932), d’autres pièces sur le repli des 
communautés dans le sud de la France. 
42 Des pièces sur la situation des consistoires concordataires par rapport au Consistoire central (1969). 
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Chronos de la correspondance arrivée. 1945-1953 
 2237 W 48  Août 1945-décembre 1948 (5 cahiers) 
 2237 W 78/2 Mai 1951-juin 1953 (3 cahiers) 
 
2237 W 62  Correspondance envoyée en 1963 et 1966 : copies43. 1963, 1966 
 

Dossiers composites44 
 
2237 W 43/1  Dossier composite, notamment sur le legs Alphonse Dreyfus, la 

fondation Adler, l’inscription en 1935 au livre d’or du Keren Kayemeth 
du baron Edmond de Rothschild, le pavillon d’Israël à l’exposition 
internationale de Paris en 1937 (listes de souscripteurs), l’antisémitisme, 
la jeunesse, les œuvres : correspondance, affiches (2 p.), statistiques sur 
la population israélite en Alsace-Lorraine, factures, relevés bancaires.   

      1936-1939 
 
2238 W 29  Papiers divers et correspondance45, pour l’essentiel de Sylvain Lévy, 

secrétaire général du Consistoire, factures, publication sur l’université 
hébraïque à Jérusalem. 1939 

 
2237 W 44  Correspondance, classée par ordre alphabétique des correspondants ou 

des thèmes, dont une affiche de pièce de théâtre à Reichstett 
(« Muederlieb », s. d.), liste de personnes fusillées à Brantôme en 
Dordogne en mars 1944. 1944-1952 

 
2237 W 58  Dossier composite, notamment sur les travaux dans les cimetières ; 

Bulletin intérieur d’information du CRIF (février 1956), rapport de 
réunion des musées juifs d’Europe à Paris (novembre 1956).  

      1955-1956 

 
2237 W 59  Dossier composite, notamment sur la construction d’un logement et 

oratoire à Benfeld, les dommages de guerre, la construction de la 
synagogue de Strasbourg, la solidarité avec Israël, l’enquête auprès des 
communautés sur les commentaires de la Sidrah ; liste des personnes 
déplacées et enterrées à Périgueux (s. d.). 1956-1958 

                                                           
43 Dont une carte postale adressée au secrétaire général Bertrand Joseph, représentant l’ancienne synagogue de 
Strasbourg, et une publication par Simon Mani : « Les Juifs d’Egypte, le monde arabe et Israël », conférence  à 
la loge B’nai B’rith France, le 22 avril 1963. 
44 Ces dossiers composites s’étendent de 1936 à 1961 et concernent principalement l’après-guerre. Il s’agit de 
dossiers organisés grosso modo par ordre chronologique mais qui traitent de thèmes très variés. Le choix a été 
fait de ne pas les réorganiser mais de détailler davantage la description pour faire au moins  ressortir les 
principaux thèmes traités. Une partie de ces dossiers ont rejoint le chapitre sur la guerre 1939-1945. 
45 Dont dossier d’accueil en France de Nana Willy-Mayer-Alberti ; quelques pièces sur d’autres communautés. 
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2237 W 60  Dossier composite, notamment sur l’emprunt pour la construction de la 
synagogue de Strasbourg ; ouvrage en polonais Les loisirs, c’est la santé 
de 1950 (1950, 1958-1959) ; liste de malades juifs à Stephansfeld en 
1959, édifice religieux non identifié (5 négatifs et 3 photographies noir et 
blanc (s. d.), empreintes de sceaux (9 pièces, s. d.), synagogue de 
Reichshoffen ou de Bischwiller ? (4 photographies noir et blanc).  

      1950, 1958-1960 
 
2237 W 61  Dossier composite, notamment sur la solidarité avec Israël, l’assemblée 

générale des présidents de communauté du 13 mars 1960, ouvrage de 
Max Koschland, Das Sachenrecht im Talmud (1960), « Zeraim », journal 
du Bne-Akiva de France de juin 1960, numéro de la revue « Les 
Conversations avec les jeunes » (mars-avril 1961), plaquette pour un 
concert liturgique à la synagogue de la Paix (4 juin 1961), dossier sur 
Joseph Weill, ministre officiant d’Uffheim (1945-1961).  1945-1961 

 

Budget, comptabilité 
 
Budget 

 
Liquidation des dettes de la Nation juive d’Alsace, action de la Commission de liquidation.  
      An XII-1821 
 2237 W 79  Registre de la correspondance envoyée par la Commission (11 

prairial an XII-18 juillet 1808) 
 2237 W 80  Comptes ouverts des créanciers par le décret du 5 septembre 1810 

(1807-1820), liste des communautés de l’arrondissement de 
Saverne contraintes à payer la dette en août 1807 (1807-1820) 

 2238 W 14  Paiement de la dette, registre de réponses du Consistoire au maire 
de Strasbourg et au préfet avec index des personnes46. (20 février 
1815-28 septembre 1821) 

 
2237 W 68  Assemblée des notables israélites de la circonscription consistoriale de 

Strasbourg : procès-verbaux des séances sur le budget. 
     3 avril 1821-30 mars 183047 
 
2237 W 69/1  Budget national du culte : rapport au roi, rapport sur le culte israélite en 

France. 1836, 1838 
 

                                                           
46 Pour l’essentiel, demandes de remise de frais de culte. 
47 Est jointe une liste des membres du collège (s. d.). 
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2237 W 72  Institution juive de bienfaisance à Strasbourg, statuts (caractères 
hébraïques sur des feuilles de parchemin avec de nombreuses signatures). 
    Vers 1846-1847 

 
Comptabilité, assurances 
 
2238 W 53  Relations du Consistoire avec les Chèques postaux : correspondance.  
   1937-1938 
 
2237 W 76  Pièces de caisse : factures, reçus, correspondance, extraits de compte. 
     1939-1942, 1945 
 
2238 W 38  Caisse d’assurances-accidents pour les activités non industrielles : 

correspondance, formulaires. 1939 
 
2237 W 78/1  Comptabilité.- Registre dérelié et incomplet des recettes et dépenses par 

chapitre (1945-1958). Titres cachés du Consistoire : correspondance, 
comptes, liste de titres et coupons (1945). Comptes : projets de budget, 
rapports de gestion, correspondance, rapports de budget et perspectives, 
états du bilan actif et passif, pièces justificatives des comptes en 1947 
(1947-1958). Synagogue de Strasbourg : devis estimatif des travaux et 
travaux effectués (février 1955), coût total de la reconstruction (janvier 
1957). 1945-1958 

 
2237 W 77  Comptabilité : registre des dépenses48 (mai 1945-mars 1949), registre des 

recettes49 (mai 1945-décembre 1948), registre des recettes ( ?) et 
dépenses (juillet 1945-novembre 1951), registre des recettes et dépenses 
par chapitre50 (1945-1949). 1945-1951 

 
2237 W 71  Comptabilité, Grand Livre (avec index des noms de personnes).  
     1947-1948 
 
2237 W 67  Paiement du personnel du bureau du Consistoire et des salariés à 

Haguenau, Sélestat et Strasbourg : relevés mensuels du personnel du 
Bureau (2 cahiers, janvier 1967-28 février 1970), du personnel du Bureau 
et des salariés à Haguenau, Sélestat et Strasbourg (2 cahiers, janvier 

                                                           
48 Récapitulatifs annuels, frais généraux, salaires, virements internes, subventions, legs et communautés. 
49 Dons, coupons, subventions, legs, azymes. 
50 Administration, salaires, ventes et locations d’immeubles, enseignement religieux, caisses de pension aux 
ministres officiants et aux veuves et orphelins, subventions aux ministres officiants, azymes, documentation, 
GERAL, Keren Hasefer, élections, frais de signification, virements internes, fonds de secours. 
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1976-décembre 1978), bulletins de paie du personnel (2 pièces, 31 
janvier-31 mars 1969, 31 août-30 octobre 1979). 1967-1979 

 
Etablissements bancaires 
 
2237 W 82  Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine : anciens certificats 

de dépôt de titres (1901, 1927, 1937). Crédit industriel d’Alsace et de 
Lorraine à Strasbourg : relevés de compte, correspondance sur le legs 
d’Alphonse Dreyfus de Paris (1947-1954). 1901-1954 

 
2237 W 84/1  Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine : correspondance, 

relevés bancaires, extraits de comptes courants. 1912-1940 
 
2237 W 83  Relations du Consistoire avec d’autres établissements bancaires : 

correspondance, relevés de comptes.- Banque Ernest Asch et Cie à 
Strasbourg (1913, 1935-1941). Banque Meyer Frères et Cie à Saverne 
(1945-1947). Société générale alsacienne de banque à Strasbourg (1945-
1947).  1913-1947 

 

Biens fonciers et immobiliers 
 

2238 W 61 Emprunts pour la synagogue et un cimetière : correspondance, 
quittances.       1912-1935 

 
2237 W 43/3  Procès entre le Consistoire, la société SADAL51 et Eugène Klein, 

négociant en fruits et primeurs, sous-locataire de la société, sur la vente et 
la location d’un immeuble au 23 rue des Halles à Strasbourg : pièces de 
procédure devant le tribunal de première instance de Strasbourg.  

      1933-1935 
 
2237 W 88  Agrandissement de la synagogue de Strasbourg, construction de la 

« Maison juive » : rapport à ce sujet (projets A et B, 1934), rapport d’une 
nouvelle construction attenante au Temple (1937), plans (3 pièces, 1937), 
plan d’amortissement (s. d.), restitution de pièces pour un projet refusé en 
1938 (1948). 1934-1948 

 

                                                           
51 Société d’alimentation d’Alsace et de Lorraine. Voir aussi le dossier de la communauté israélite de Strasbourg 
(2238 W 68-70). 
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2237 W 249  Projet de construction d’un « centre communautaire »52 par le 
Consistoire : correspondance avec le Crédit foncier de France et le 
ministère des Finances, plan de situation du Consistoire. 1937-1938 

 
2237 W 86  Contributions foncières : correspondance, avertissements pour paiement.
     1939, 1949-1953 
 
2237 W 90  Constructions à Strasbourg.- Construction d’un oratoire, rue Schwarber : 

6 plans, 2 photographies de la maquette, devis (1963-1964). Construction 
d’un centre communautaire, rue de Rieth : correspondance avec les 
architectes, devis estimatifs, 2 plans, 5 dessins (1965-1967).  

      1963-1967 

 
Guerre 1939-1945 

 
Début de la guerre 
 
2237 W 91  Début de la guerre. - Mobilisation, obligations militaires des ministres du 

culte : règlementation en vigueur sur les affectations spéciales, extraits 
des plans de mobilisation, tableaux de répartition des classes, 
correspondance, enquête par communauté sur le nombre d’hommes ayant 
été appelés sous les drapeaux à l’occasion de la mobilisation partielle en 
1938 (1926-1940). Relations du Consistoire et du service des Cultes : 
correspondance, publication de « L’Univers israélite » à Paris pour 
informer les communautés d’Alsace et de Lorraine, notamment sur les 
décès, procès-verbaux de la communauté de Strasbourg, documentation 
sur l’évacuation (1939-1941). 1926-1941 

 
2237 W 98/1  Début de la guerre.- Pétition sur le traitement des Juifs par le 

gouvernement allemand (en anglais, s. d. [après 1934]). Correspondance 
du Consistoire, principalement pour l’année 1939. Cérémonie d’adieu du 
grand-rabbin Schwartz, le 18 juin 1939, nommé grand-rabbin de France : 
réponses des invités, listes de participants (1939). Renseignements sur 
des rencontres et actes antisémites (1939). Collection de journaux 
alsaciens, parisiens, juifs sur l’élection du pape Pie XII (février-juin 
1939). Récit d’André Montagnon sur sa participation à la guerre 
d’Espagne (s. d.). 1935-1940, s. d. 

 
2237 W 111  Début de la guerre.- Rapports mensuels du grand-rabbin Deutsch 

(décembre 1939-mai 1940). « Union générale des Israélites de France 3e 
direction Santé », à Périgueux, émigration collective d’enfants : liste de 

                                                           
52 Projet de bâtiment pour abriter des écoles, des logements, une salle de réunion, des bureaux et une 
bibliothèque. 
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noms avec date et lieu de naissance, nationalité des enfants et des parents, 
date d’entrée en France, adresse, situation de famille (s. d.). Autres 
documents : circulaire du Consistoire de France pour une journée en 
faveur de la paix dans le monde et le salut d’Israël (14 septembre 1938), 
décision sous forme de circulaire d’une réorganisation des communautés 
du Bas-Rhin repliées (décembre 1939), lettre circulaire adressée par les 
deux consistoires alsaciens au ministre de la Justice à Vichy, décrivant 
les conditions inacceptables du repli des Juifs (24 juillet 1940), salut du 
grand-rabbin de France Isaïe Schwartz à la veille de la nouvelle année 
(29 septembre 1940), lettre d’appel à don des Œuvres d’aide sociale 
israélite auprès des populations repliées (s. d.). 1938-1940, 1944, s. d. 

 
2237 W 92/2  Début de la guerre.- Union et sauvegarde israélites, lien entre les 

communautés, surveillance de l’antisémitisme : correspondance, reçus de 
dons, factures, affiches antisémites (16 p.), rapport sur les Juifs en 
Yougoslavie (1939), extraits de publications, photographies de 
documents antisémites (4 p.). 1938-1939 

 
2238 W 79  Début de la guerre.- Allocations aux fonctionnaires appelés sous les 

drapeaux et les familles : correspondance du Consistoire et de la direction 
des Cultes ; correspondance, annonce de l’autorisation d’installation du 
Consistoire à Vichy, règlementation. 1939-1940 

 

Suivi des communautés  
 
2237 W 64  Activités des membres du Consistoire.- Georges Schmoll, président du 

Consistoire : correspondance dont des lettres de Henri Lévy, vice-
président du Consistoire, et de Sylvain Lévy, secrétaire général (1929-
1941). Léon Moch, président de l’orphelinat de garçons de Haguenau, 
replié à Vichy : correspondance, notamment pour la collecte de fonds 
pour l’Ecole rabbinique, relevés bancaires (1931-1942). Edmond Israël, 
vice-président du Consistoire : correspondance (1936-1947). René Bloch, 
correspondance reçue du Consistoire, quelques lettres envoyées, courrier 
de Francis Lévy en 1944 (1938-1941, 1944). Lucien Rubin, trésorier du 
Consistoire, décès et enterrement : correspondance, coupures de presse, 
discours (1947-1948).  1929-1948
  

 
2237 W 99  Relations entre le Consistoire et les communautés repliées, 

principalement en 1939 puis 1945 : correspondance depuis 1935, lettres 
circulaires, rapports mensuels sur la vie à Périgueux, courriers avec le 
Consistoire central, les préfectures, correspondance de la communauté 
israélite de Strasbourg repliée à Périgueux53 (1938-1944), rapport de la 
séance du Consistoire à Vichy, le 16 décembre 1939, correspondance 

                                                           
53 Listes de familles venant de Strasbourg et repliées à Périgueux (s. d.). 
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avec Me H. Chapoulaud, avoué à Périgueux, sur les finances des 
communautés (1940-1941), recherches de personnes par les Œuvres 
d’aide sociale israélite (1940), extrait de ventes aux enchères publiques 
en 1941-1942, lettre de Paris au Consistoire annonçant l’enterrement à La 
Robertsau des 86 victimes des Allemands du Struthof (19 octobre 1945), 
note sur les déportations d’enfants (s. d.), note sur la réorganisation du 
Consistoire central en lien avec les communautés concordataires repliées 
(s. d.). 1935-1946 

 
2237 W 103  Dossier d’Armand Alexandre, membre du Consistoire, à Strasbourg puis 

Rosheim et Alger54, chargé notamment d’inspection en 1939 des 
communautés repliées : décret de son élection au Consistoire, 
correspondance. 1937-1942 

 
2237 W 92/1  Fonctionnement du Consistoire pendant la guerre, vie des communautés 

repliées : correspondance du président du Consistoire et de Sylvain Lévy, 
secrétaire général, circulaires (1939-1944) ; fiches individuelles 
d’« Israélites de France pendant la guerre 1939-1940 » (s. d.).  

     1939-1944, s. d. 
 
2237 W 94-96  Relations entre le Consistoire, des particuliers et des ministres du culte 

repliés : correspondance (classement par ordre alphabétique des 
correspondants). 1939-1944 

  94  Lettres A à H 
  95  Lettres I à R 
  96  Lettres S à Z 
 
2237 W 110  Organisation du repli et aide aux repliés : correspondance entre Georges 

Schmoll, président du Consistoire à Vichy, et notamment Sylvain Lévy, 
secrétaire général du Consistoire à Rosheim, comptes, lettres de don à 
des expulsés, reçus. 1939-1942 

 
2237 W 106  Cartes d’identité de fonctionnaires : formulaires remplis, correspondance.

    1939, 1940 

 
2237 W 6655  Population juive dans les départements de repli, ravitaillement en pain 

azyme : correspondance du rabbin auxiliaire Kaplan à Vichy, chargé des 
opérations pour le Consistoire de France, avec les bureaux du Comité 
d’assistance aux réfugiés (départements de l’Aude, Allier, Corrèze, 
Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Hérault, Loire), rapport du grand-
rabbin Hirschler sur la tournée effectuée dans les centres de repli des 

                                                           
54 Père de Paul, lieutenant dans l’infanterie alpine, mort au combat en 1940. 
55 Le rapport du Grand-Rabbin en décembre 1939 est également conservé sous la cote 2237 W 107. 
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Israélites de Strasbourg et du Bas-Rhin (décembre 1939), circulaire 
(1942). 1939, 1941, 1942 

 
 Orphelinat de filles à Strasbourg, replié à Antoune en Dordogne, séquestre des avoirs 

bancaires.    1940-1948 
 2237 W 131 Correspondance du Consistoire, de Me Chapoulaud, du service des 

Cultes, listes de titres, avis de débit, opérations bancaires.  
 2237 W 84/2 Correspondance avec le Crédit foncier et communal d’Alsace et de 

Lorraine, comptes courants, notes. 
 
2237 W 113  Œuvres d’assistance.- Secours à la communauté repliée à Périgueux et en 

Dordogne, relations du Comité de gérance de la communauté israélite à 
Périgueux avec le Consistoire central à Lyon : correspondance de Claude 
Marx, secrétaire administratif de la communauté israélite de Périgueux et 
des œuvres d’aide sociale, lettre pastorale du grand-rabbin Hirschler aux 
communautés repliées (1940), listes de bénéficiaires de secours, liste de 
vieillards à Saint-Astier (1942), listes de victimes à Périgueux, de fusillés 
(1944), états des personnels de l’Union générale des Israélites de France 
et comptes, listes d’hébergés à Château-le-Roc, formulaires d’aide, 
correspondance avec l’évêché de Strasbourg, les autorités locales à 
Périgueux, avec le comité général de défense des Juifs à Paris, circulaires 
sur l’organisation des secours, exemplaires de la revue bi-mensuelle « La 
terre retrouvée » sur la vie juive en France, en Palestine et dans le monde, 
présentation de la Commission centrale des organisations juives 
d’assistance, comptes de dépenses, correspondance de l’œuvre de secours 
aux enfants, rapports sur l’instruction religieuse en Dordogne (1945).  
    1940-1945 

 
2237 W 112  Suivi des populations repliées : correspondance adressée pour l’essentiel 

au président du Consistoire à Vichy par la communauté de Strasbourg à 
Périgueux et par les Œuvres d’aide sociale israélite, états de personnes 
recherchées. 1940-1941 

 
2237 W 109  Juifs ayant souscrit une déclaration dans le département de l’Allier : 

copie d’un registre provenant probablement des Archives 
départementales de l’Allier. 194056 

 
2237 W 93   Divers.- Juifs étrangers en France, situation dans la Haute-Vienne et à 

Limoges, actions du rabbin Deutsch, antisémitisme : correspondance, 
règlementation, plaquette du Parti communiste à Limoges (1935), recueil 
des principaux textes parus sur les Juifs depuis juin 1940, note sur les 
destructions allemandes en 1944 en Dordogne par village (89 p., 

                                                           
56 Cote 756 W 1 des Archives départementales de l’Allier ? Le registre contient les noms des personnes par 
arrondissement puis par ordre alphabétique des communes (la plupart des Juifs sont installés à Vichy). Le 
registre donne les noms, les dates de naissance, le métier, l’adresse. 
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décembre 1944), rapport sur la menace allemande sur Strasbourg du 1er 
au 23 janvier 1945, renseignements sur les camps de Haute-Silésie. 

      1935, 1940-1946 
 

2237 W 114  Divers.- Comité d’entraide aux prisonniers : correspondance du 
Consistoire avec le service des Cultes, accusés de réception de dons 
(1941). Recherches d’ascendants : correspondance du Consistoire et 
d’Edmond Dreyfus (1941-1942). 1941-1942 

 
2237 W 134  Secours à des Juifs français et étrangers repliés57 : registre de 

bénéficiaires. Vers 1942-1946 
 
2237 W 247  Œuvres d’aide sociale israélite aux populations repliées, bureau à 

Périgueux : registre de subventions en 194458.  1944-1945 
 
2237 W 243  Cotisations des communautés : registre59. Vers 1944-1947 
 
2237 W 105  Défunts inhumés au cimetière de Périgueux : listes.  S. d. 

 
Vie religieuse 
 
Suivi des rabbins, correspondance avec le Consistoire. 1930-1948 
 2237 W 100 Armand Bloch de Saverne (1930, 1939-1942), Joseph Bloch de 

Barr (1930, 1937-1942), Robert Dreyfus de Haguenau (1938-
1945), Max Guggenheim de Bouxwiller (1930, 1936-1944), J. 
Schuhl, aumônier militaire, de Strasbourg (1939-1940), Jean 
Schwarz de Périgueux (1945-1948), Lucien Uhry de Sélestat 
(1939-1946), Edmond Weill de Fegersheim (1938-1940), Edgar 
Weill d’Ingwiller (1945-1946). 1930, 1936-1948 

 
 2237 W 183 Simon Auscher de Haguenau (1930), Sylvain Lehmann de 

Bischwiller (1930-1938), Jérôme Lévy d’Obernai (1930, 1938-
1942), Victor Marx de Strasbourg (1939-1944), Simon Rapaport de 
Brumath (1930), Emile Schwartz de Soultz-sous-Forêts (1930-
1944). 1930-1944 

 

                                                           
57 Le registre donne les noms, les lieux de repli, la nationalité et le nombre de personnes bénéficiaires. 
58 Le registre contient des listes de bénéficiaires, une liste de biens ayant appartenu à la famille Léon Franck-
Raphaël, des reçus. 
59 Les adresses indiquées ne sont pas alsaciennes mais semblent renvoyer aux localités de repli, notamment des 
communes de la Dordogne. 
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2237 W 108  Objets du culte évacués : attestations de prise en charge dans les 
communautés repliées, correspondance, listes d’objets déposés à 
Rosheim. 1939-1947 

 
2237 W 101-102  Relations du Consistoire avec Victor Marx, rabbin à Périgueux.  
      1939-1941, 1944 
  101 Correspondance (1939-1941). 

 102 Lettres de son fils Adolphe, prisonnier de guerre (1944). 
 
2237 W 104  Traitement des rabbins et ministres officiants : correspondance du 

Consistoire avec le service des Cultes. 1940 
 
2237 W 239/2  Arrestation du rabbin Deutsch et du ministre officiant Schwarzfuchs à 

Limoges : correspondance du Consistoire, de la communauté de 
Strasbourg et le service des Cultes pour obtenir leur libération (5 pièces, 
10-17 novembre 1943). 1943 

 

Victimes, dommages de guerre, reconstructions 
 
Victimes  
 
2237 W 124  Victimes juives, recherches de personnes.- Objets et livres du culte, dons 

aux communautés, transfert de Vichy à Strasbourg : reçus, listes, 
correspondance (1945-1951). Recherches de personnes : correspondance 
du Consistoire avec des particuliers (1945-1949). Service européen des 
recherches des Juifs déportés et dispersés : correspondance avec le 
Consistoire (1947-1949). Enquête du ministère de l’Intérieur sur le 
nombre de déportés bas-rhinois en 1952 : réponses des communautés, 
listes de victimes, tirage à part du « Journal de Haguenau » du 25 
septembre 1948 sur les victimes de Haguenau (1948, 1952-1953). 
Enquête de 1972 par le comité d’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale : listes de victimes, correspondance des communautés, notes, 
article de G. Revel sur « L’évolution de la population israélite du Bas-
Rhin de 1784 à 1953 » dans la Revue du Fonds social juif unifié60 (1954, 
1972). 1945-1954, 1972 

 
2237 W 340   Cérémonies commémoratives (au Struthof en 1945, inhumation à 

Cronenbourg en 1947, plaque en l’honneur du Professeur Arnold Natter 
en 1948, fête nationale en 1948, fête de l’armistice en 1949, fête 
religieuse du Consistoire en l’honneur des délégués du conseil de 
l’Europe en 1949, cérémonie en l’honneur du directeur des Cultes 

                                                           
60 Octobre 1954, p. 24-25. 
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Altorffer en 1950, pèlerinage au Struthof en 1950, inauguration du 
monument aux martyrs juifs à Cronenbourg en 1951) : correspondance, 
invitations, listes de personnalités, factures, coupures de presse.  

      1945-1951 
 

2237 W 125  Spoliations, application de la loi allemande du 19 juillet 195761 
d’indemnisation des victimes alsaciennes et lorraines : correspondance 
entre le Consistoire, le bureau des affaires mobilières du Fonds social juif 
unifié et les particuliers, listes de dossiers envoyés au Fonds social, listes 
de demandes auprès de l’antenne régionale du Fonds social à Strasbourg, 
fiches de renseignements fournis par les victimes.  195762, 1959-1968 

 
2237 W 119  Spoliations.- Relations du Consistoire et du ministère des Affaires 

étrangères, office des biens et intérêts privés : correspondance sur les 
dossiers de victimes alsaciennes et mosellanes, surtout haut-rhinoises, du 
séquestre allemand selon les termes de la loi du 19 juillet 195763, 
correspondance des autorités allemandes, inventaires de biens, listes de 
dossiers envoyés au Fonds social juif unifié en 1960. Relations du 
Consistoire avec le bureau des spoliations mobilières du Fonds social juif 
unifié : correspondance notamment avec Claude Marx, secrétaire général 
du bureau régional à Strasbourg, lettres de victimes pour obtenir 
réparation, rapport de Claude Marx sur les dossiers de spoliation en 
février 1960, listes de spoliés mosellans, formulaire à adresser au Fonds 
social, circulaire sur l’action « M » en France. 1960-1961 

 
Dommages de guerre, reconstructions 
 
2237 W 118  Dommages de guerre, synagogues.- Dossiers par communauté64 : 

correspondance, factures, plans, notes de frais, devis, extraits du cadastre 
(1945-1958). Interventions de Paul Ueberschlag, ingénieur expert à 
Strasbourg : correspondance, rapports d’expertise (1954-1959). 
Reconstruction des synagogues, mobilier et objets du culte : décisions du 
ministère de la Reconstruction, correspondance avec le Consistoire 
(1955-1959). 1945-1959 

 
2237 W 115  Dommages de guerre, demandes d’indemnité de reconstruction 

(synagogues, cimetières de Haguenau et de Strasbourg, orphelinat Les 
Violettes à Strasbourg, autres bâtiments).- Dossiers par communauté bas-
rhinoise : correspondance, factures, notes de frais et travaux, extraits du 

                                                           
61 La loi fixe une indemnisation pour perte de biens mobiliers identifiables, confisqués hors des territoires du 
Reich par les nazis. 
62 Lettre du 30 septembre 1957 sur le mauvais état du cimetière de Périgueux. 
63 Voir note 61. 
64 Dossier très documenté sur Mommenheim. 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 35 sur 95 

Cadastre (plans et calques), plans65. Cérémonie de consécration de la 
synagogue restaurée de Sélestat : plaquette (1960), photographies noir et 
blanc (4 pièces, s. d.).  1945-1955, 1960 

 
2237 W 116  Synagogues bas-rhinoises : correspondance du Consistoire avec le 

ministère de la Reconstruction, le Livre foncier (1945-1952), procès-
verbaux de réunion du Consistoire (juin 1945-février 1947), fiches des 
dommages et des besoins financiers, notes manuscrites, questionnaires 
adressés aux communautés (brouillons, s. d.), listes des synagogues 
reconstruites ou en travaux sur la créance de dommages de guerre (s. d.).
    1945-1952, s. d. 

 
2237 W 122  Reconstruction, honoraires des architectes : décisions de paiement du 

ministère, correspondance, notes, virements, états d’honoraires. 
     1948-1954 
 
2237 W 123  Reconstruction des édifices religieux.- Répartition de la première tranche 

de l’emprunt de 1948 pour les synagogues : correspondance du 
Consistoire, du Consistoire central, du ministère de la Reconstruction, du 
Groupement pour la reconstitution des églises et édifices religieux 
sinistrés (1949-1952). Fiches descriptives par synagogue (travaux à 
prévoir, transferts financiers demandés), notes manuscrites (1954-1956).
    1949-1956 

 
2237 W 117  Suivi financier des dommages de guerre : états des recettes et dépenses 

par lieu. 1954-1964 

 
2237 W 81/2  Travaux de reconstruction des édifices, transfert des dommages de 

guerre : correspondance, tableaux comptables, devis.  1955-1957 

 
Reconstruction de la synagogue de Strasbourg : comptes. 1954-1956 
 2237 W 246 Situations provisoires, coordonnées des présidents de communauté, 

correspondance (1954-1956) 
 2237 W 89/2 Coût total, comptes (1956) 

 

  

                                                           
65 Dauendorf (3 p., 1949, s. d.), Duppigheim (2 p., 1947), Mackenheim (1 p., s. d.), Mulhausen (1 p., s. d.), 
Schirrhoffen (2 p., s. d.), Sélestat (7 p., 1946, 1951-1952), Trimbach (1 p., s. d.). 
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Réorganisation après-guerre 
 
2237 W 192  Ministres officiants.- Secours et situation de ministres officiants : 

correspondance du Consistoire et de la direction des Cultes (1930-1946). 
Dossiers de ministres officiants dont un fusillé (Samuel Wolff à 
Tourtoirac en Dordogne) et plusieurs déportés : correspondance, fiches 
de renseignement, arrêtés (1945-1952). Fiches de situation financière 
(1946-1954). Projet d’aménagement de trois logements dans l’ancienne 
synagogue d’Itterswiller : correspondance (1957). 1930-1954, 1957 

 
2237 W 46  Dossier composite66, notamment sur la réorganisation après-guerre, 

arrêtés de nomination du grand-rabbin Deutsch en 1947, de rabbins et 
ministres officiants, correspondance entre le Consistoire et le Grand-
Rabbin, autorisation d’ester en justice par le tribunal administratif 
d’Alsace et de Lorraine pour le Consistoire afin de faire restituer les 
immeubles spoliés aux anciennes communautés, circulaires aux 
communautés. 1940, 1943-1958, 1960 

 
2237 W 50  Dossier composite, notamment sur l’achat de Loulavim par les 

communautés bas-rhinoises, la création de deux postes de ministres 
officiants ; procès-verbaux de réunion du Consistoire, projet d’appel du 
Comité pour l’érection du monument aux déportés. 1945-1949 

 
2237 W 48  Dossier composite, notamment sur l’accueil et le suivi d’enfants déportés 

et orphelins, la restitution des biens spoliés des synagogues, 
l’enseignement religieux, la formation en hébreu dans les lycées; 
installation du grand-rabbin Deutsch, le 29 juin 1947 : programme, 
invitations, menu. 1945-1948 

 
2237 W 120  Papiers du grand-rabbin Deutsch, reconstruction religieuse de 

Strasbourg : correspondance de personnes et organismes étrangers 
anglais, américains et suisses, principalement du Chief rabbi’s religious 
emergency council à Londres. 1945-1947 

 
2237 W 45  Correspondance envoyée pour l’essentiel par le Consistoire sur les 

spoliations et litiges après-guerre (1945-1949), sur les élections 
consistoriales des 24 mars, 7 avril et 8 septembre 1946 ; courriers du 
grand-rabbin A. Deutsch, notamment sur les fusillés de Brantôme en 
1944, sur le rabbin Jean Schwartz à Périgueux ; échanges d’A. Deutsch 
avec le rabbin Bloch de Saverne sur la présence aux Archives 
départementales du Bas-Rhin de deux « sephorim » et de photographies 
personnelles (30 juillet 1946). 1945-1947, 1949 

 
                                                           
66 Ces dossiers composites contiennent des documents divers qui concernent en partie l’après-guerre.  
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2237 W 49  Dossier composite, notamment sur la restitution des biens spoliés 
mobiliers et immobiliers : correspondance, listes par commune des biens, 
nombre de déportés (1946-1948) ; conférence à Strasbourg de Léon 
Weiss, président du Consistoire central (1948) ; liste des adhérents à 
l’Alliance israélite universelle (s. d.). 1946-1949, s. d. 

 
2237 W 121  Association pour la reconstitution et le maintien des institutions israélites 

cultuelles et sociales, relations avec le Consistoire : correspondance pour 
un soutien financier, essentiellement au profit des veuves de rabbin, 
budgets, comptes. 1947-1953 

 
2237 W 53  Dossier composite, notamment sur l’emprunt en 1948 pour la 

reconstruction des édifices religieux sinistrés, sur les relations avec la 
Fraternité mondiale, les dommages de guerre, les relations avec l’évêché 
de Strasbourg, l’érection d’un tombeau du martyr juif inconnu à Paris ; 
publication d’E. Rubin, écrivain anglais, sur les maréchaux, généraux et 
officiers juifs. 1949-1953 

 
2237 W 52  Dossier composite, notamment sur le transport de rouleaux de la loi de 

Marseille à Strasbourg, l’emprunt pour l’aménagement d’une synagogue 
provisoire dans l’ancienne fonderie, place Broglie (1949-1951), 
l’échange de terrains pour la nouvelle synagogue (1950-1951) ; 
photographie sur le square de l’ancienne synagogue (s. d.) ; collection du 
Congress Digest et des communiqués du Congrès juif mondial (1951). 
    1949-1951 

 
2237 W 51  Dossier composite, notamment sur l’achat de Loulavim, le Fonds social 

juif unifié ; échange de terrains entre la ville de Strasbourg et le 
Consistoire pour la nouvelle synagogue : correspondance, coupure de 
presse, liste du mobilier à prévoir ; ouvrage sur l’église catholique en 
Pologne.  1950-1951 

 
2237 W 55  Dossier composite, notamment sur les élections de décembre 1954, 

l’emprunt pour la reconstruction des synagogues, l’aide de Claims 
conference à New York, l’instruction religieuse dans les écoles, la 
construction de la synagogue de Strasbourg, les relations avec le Conseil 
représentatif des institutions juives de France (CRIF), la reconstruction 
de la maison du gardien du cimetière de Haguenau (3 plans) ; dossier sur 
Samuel Klein, ministre officiant. 1952-1955 

 
2237 W 54  Dossier composite, notamment sur l’emprunt pour la construction de la 

synagogue de Strasbourg, l’érection d’un tombeau du martyr juif inconnu 
à Paris (17 mai 1953) ; liste des priorités de reconstruction de bâtiments, 
rapport de gestion 1952 (recettes et dépenses par communauté), affiche 
de l’aumônerie militaire israélite des forces françaises en Allemagne et 
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en Autriche, « Bulletin intérieur d’information du CRIF » (décembre 
1953).  1952-1954 

 
2237 W 57  Dossier composite, notamment sur l’inauguration de la synagogue de 

Villé, l’emprunt pour la construction de la synagogue de Strasbourg, la 
cérémonie d’inauguration de la synagogue provisoire, le transfert des 
aides pour dommages de guerre d’un édifice juif à un autre (fiches par 
communauté) ; statuts sur l’administration du cimetière de Rosenwiller 
(1905), plans de la synagogue de Benfeld (1952) et d’Erstein (1955), 
notes pour une conférence (Jérusalem, 1955), notes de discours, réponses 
sur une enquête religieuse auprès des communautés, « Bulletin intérieur 
d’information du CRIF » (mars 1955), « Visage d’Israël, organe de la 
jeunesse juive » (octobre 1955), Village artists (6 œuvres imprimées 
d’artistes israéliens, s. d.), publication « La forêt Herzl », notes pour une 
conférence par le bureau central du Keren Kayemeth Leisrael à 
Jérusalem, extrait de la Chronique consistoriale du Bas-Rhin sur 
l’histoire de la communauté de Brumath, « Assises du judaïsme français, 
Les besoins culturels et pédagogiques des communautés » (session de 
juin 1955). 1905, 1952, 1955-1956, s. d.s 

 
Aide sociale et assistance, jeunesse et éducation 

 
Secours, bienfaisance 
 
2237 W 42/2  Legs et fondations Otto-Louise Adler, veuve Halbronn, Ernestine 

Beyfus-Ratisbonne, Alphonse Dreyfus : listes de bénéficiaires, relevés 
bancaires, correspondance. 1906-1919 

 
2238 W 90  Fonds de secours aux petites communautés, constitution et bénéficiaires : 

correspondance du Consistoire et de la commission administrative de 
Strasbourg. Aide financière du Consistoire à des ministres officiants : 
correspondance. 1938-1939 

 
2237 W 132  Registre de cotisations non identifié : listes de personnes cotisantes avec 

leur lieu de vie (Alsace-Lorraine et Paris)67. S. d. (1938 ?) 
 
2237 W 133  Bienfaisance israélite de Strasbourg, administration provisoire par le 

Consistoire, comptes bancaires : correspondance avec la banque Ernest 
Asch et Cie à Strasbourg, avec la communauté de Strasbourg, titres, 
relevés bancaires des De Rothschild et Frères à Paris.  1945-1951 

 

                                                           
67 Le registre contient une pièce justificative de 1936 en lien avec Ettendorf. 
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2237 W 136  Assistance aux familles juives d’Afrique du Nord : correspondance avec 
les familles, le Fonds social juif unifié à Paris et d’autres organismes 
charitables, factures, photographie d’un homme non identifié.  

      1955-1960 
 
2237 W 141  Centre Eshel pour la protection des enfants réfugiés d’Algérie68, relations 

avec le Consistoire, notamment pour une aide financière et un soutien 
religieux : correspondance, plaquette du centre d’études. 1962-1977 

 
2237 W 140  Rapatriés d’Algérie, création du comité d’accueil « AJIRA »69 : procès-

verbaux de séance du comité du 25 octobre 1962, du 8 janvier 1963, 
rapport financier, circulaires, synthèses 1 à 22 du 19 juin au 27 août 
196270, correspondance, principalement de la communauté de Strasbourg 
et de son secrétaire général, Lucien Lazare, lettres d’accueil aux 
rapatriés. 1962-1964 

 
2237 W 142  Collecte de fonds auprès des communautés juives d’Europe, étude par 

l’Economic Research Corporation LTD71 : correspondance de Ruth 
Stern, en charge du projet avec les organismes concernés, rapport sur 
l’étude (avril 1966). 1965-1967 

 
2237 W 241  Parrainage de familles d’olim venant d’URSS et d’Ethiopie, action de la 

communauté de Strasbourg en lien avec le Consistoire : correspondance, 
listes de donateurs, listes et remerciements d’olim, comptes, appels à 
secours dans des revues, procès-verbaux de réunion de la Communauté, 
réflexions de Tichri 5755 (1994) du grand-rabbin M. Warschawski.  

     1991-1996 

 
Institutions sanitaires et sociales 
 
2237 W 144  Associations et institutions juives : collection de statuts (voir aussi 2237 

W 72). 1841-1857, 1921-1999, 2009 
 
2238 W 95  Comité central pour l’amélioration morale et matérielle des Israélites, 

séances72 : registre des procès-verbaux. 1853-1854 
 

                                                           
68 Pour la formation de jeunes Algériens qui constitueront ensuite l’encadrement religieux des rapatriés. 
69 Aide aux jeunes Israélites rapatriés d’Algérie. 
70  Arrivées, départs, fonctionnement général, logements, rentrée scolaire, colonies, répartition des enfants. 
71 Le but étant d’aller vers l’établissement de projets pour la coordination et l’amélioration des programmes de 
collecte. 
72 Comité installé par le Consistoire. 
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2237 W 130  Orphelinat israélite de Strasbourg, les Violettes, titres de fondation : 
reconnaissance comme établissement d’utilité publique, statuts (copies, 
1868), arrêtés préfectoraux de nomination des membres du Conseil 
d’administration (1965-1966), listes des membres du Comité et du 
Conseil d’administration (s. d.). 1868, 1965-1966, s. d. 

 
2237 W 41  Comité de bienfaisance de Strasbourg73: registre de la correspondance 

envoyée du 1er avril 1908 au 5 janvier 1909 (avec index général).  
      1908-1909 
 
2238 W 98 Clinique Adassa, loterie, relations avec le Consistoire : correspondance, 

rapport financier sur la clinique (1935), publication sur la clinique (vers 
1936), réquisitions de matériel en 1940, paiements de loterie, résultats du 
tirage de 1936. 1935-1940 

   
2238 W 99 Caisse israélite de prêts à Paris74, relations avec le Consistoire : statuts, 

correspondance. 1935-1936 
 
2237 W 159  Association « Le trousseau scolaire » : registre de paiement par ordre 

alphabétique des « donateurs » (1937), extraits de compte bancaire (3 
pièces, 1938-1939). 1937-1939 

 
2238 W 101  Préventorium de Senones : correspondance, notes de travail. 1939 
 
2237 W 157  Association « L’Enfance heureuse », vente en 1967 de l’immeuble par la 

société immobilière pour l’association, acquisition de l’immeuble de la 
Salcée75 (Ranrupt, commune de Bourg-Bruche) par le Consistoire en 
1982, vente à des particuliers en 1987 : statuts de 1951, actes notariés, 
correspondance avec les autorités juives et la Caisse d’allocations 
familiales, relevés bancaires. 1967-1989 

 
2237 W 150  Associations caritatives, sociales et féminines, organisation et 

fonctionnement : correspondance avec le Consistoire, documents et 
plaquettes de présentation, comptes, listes. 1994 

 

  

                                                           
73Le grand-rabbin Simon Adolphe Ury est le président du comité. 
74 Pour une aide matérielle, notamment en faveur des réfugiés juifs d’autres pays. 
75 Institution créée en 1933 par les réfugiés d’Europe de l’Est persécutés et qui a fonctionné jusqu’à la guerre ; la 
maison reprit ses activités cinq ans après-guerre mais l’état des installations nécessitait une rénovation et une 
mise aux normes ; maison à l’abandon jusqu’en 1967, des travaux intervenus jusqu’en 1976. 
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Jeunesse et éducation 
 
Ecoles israélites 
 
2237 W 151-153  Comité cantonal israélite des écoles : délibérations et correspondance.  
     1820-1833 
  151 Registre des délibérations76 (1820-1826) 
  152 Correspondance envoyée avec index (1825-janvier 1832) 
  153 Correspondance envoyée sans index (février 1832-septembre 

183377)  
Comité local des écoles israélites de Strasbourg, fonctionnement. 1834-1849 
 2238 W 16  Registre de transcription de la correspondance envoyée (9 juillet 

1834-15 mai 1849) 
 2237 W 69/2 Mandat de paiement, correspondance (1838, 1849) 
 
2237 W 203  Ecoles : notes manuscrites de séances de travail en lien avec les écoles 

(1841-1844). Enseignement religieux dans les écoles, relations avec la 
direction de l’Instruction publique, le service des Cultes, le Rectorat, le 
lycée Kléber : correspondance (1931-1936). 1841-1844, 1931-1936 

 
2238 W 104 Direction de l’instruction publique, relations avec le Consistoire : 

correspondance. 1936 
 
Colonies de vacances, centres de jeunes 
 
2237 W 154  Œuvre israélite des colonies de vacances78.- Constitution d’une société 

immobilière pour la gestion matérielle des colonies, échanges et ventes 
de la société immobilière à Schirmeck : titres notariés, procès-verbaux 
d’assemblée générale (1923-1958). Registre des délibérations (1924-
1926, 1930, 1933, 1954-1956). Lettre du maire de Schirmeck à René 
Weil, président de l’association immobilière, pour une cession éventuelle 
de terrains (1985). 1923-1958, 1985 

 
2237 W 155  Colonie de vacances de la fondation Henri Lévy : procès-verbaux des 

assemblées générales (1963-1980), procès-verbal de réunion du comité 
de la colonie (1978) ; projet de rénovation de la colonie : plans de 

                                                           
76 Registre accompagné d’une couverture de cahier contenant un texte imprimé en hébreu (débute par les mots : 
« Im Trauerhause wird nach dem Tagespsalm folgender Psalm gebetet »). 
77 Le registre contient trois mandats de paiement de 1838 par le Comité et une lettre de candidature de Marc 
Bloch, instituteur à Fegersheim, pour un poste à l’école primaire israélite de Strasbourg, en 1849.  
78 Fondée en 1924. 
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l’existant (5 pièces, 1979 ?) ; société immobilière79 : relevés de compte 
bancaire (1986-1988). 1963-1988 

 
2237 W 156  Mercredis éducatifs et centres de loisirs, subvention de la ville de 

Strasbourg : correspondance entre la ville et la communauté de 
Strasbourg (1965-1991), listes des enfants, point sur l’intérêt d’associer 
l’établissement des Violettes (1965), rapport sur le club de vacances 
(1969). 1965-1991 

 
2237 W 158  Colonie de vacances pour les enfants de rabbin, subvention d’Etat : 

correspondance avec la Préfecture, avec des rabbins, listes d’enfants et de 
rabbins, attestations de séjour, circulaires ministérielles et préfectorales.  

     1974-2002 
 

Autres actions pour la jeunesse 
 
2237 W 160  Documents divers sur la jeunesse : bulletin de liaison des anciens 

étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg 
(1956), cahier sur la fête de Pourim à destination des enfants et calque du 
dessin de couverture (s. d.), cahier de chants pour enfants (s. d.), carte 
postale humoristique (s. d.), carte de vœux par le président des scouts de 
France et le commissaire et aumônier de la province d’Alsace (s. d.), 
dessin de chandelier pour Chanucah Menorah (s. d.). 1956-1959, s. d. 

 
2237 W 161  Eclaireurs israélites de France, fonctionnement : correspondance avec 

Claude Marx, listes de noms, circulaires. 1957-1959 

 
2237 W 162  Immeuble Léon Giler, 40 rue de Wimpheling à Strasbourg, foyer des 

étudiants ou foyer Beth-Hillel, gestion de l’immeuble, travaux, paiement 
des impôts, emprunt80 : correspondance du Consistoire avec les 
responsables du foyer, avec l’association des Etudiants juifs de France, 
avec la ville de Strasbourg, titres notariés, plaquette du foyer, plans (5 
pièces, 1963).  1958-1995 

 
2237 W 163  Association sportive Menora, fonctionnement, octroi de subvention, 

forfait en nationale II de l’équipe de basket et fusion avec la SIG-
Graffenstaden : procès-verbaux de réunion, correspondance de Jean 
Kahn, son président, d’André Bord, président du Conseil général, listes 
de membres, coupures de presse, protocole d’accord des deux clubs (25 
août 1978).  1976-1979  

                                                           
79 Installée au 46 A rue du Vieux Marché aux vins à Strasbourg. 
80 L’immeuble est un legs de Léon Giler, décédé en 1957. Après rénovation, le Consistoire en a fait un foyer de 
l’étudiant. A partir de 1970, il fut loué par le foyer Beth-Hillel. Le consistoire a vendu l’immeuble en 1994. 
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Vie religieuse 
 
Activités des grands-rabbins 
 
2238 W 116  Divers.- Activités du grand-rabbin de Strasbourg Isaïe Schwartz : 

correspondance au Consistoire et à la Communauté (1933-1938). 
Relations du Consistoire et des communautés : correspondance à des 
présidents et rabbins des communautés bas-rhinoises (1935-1936). 
Numéro de « L’Univers israélite », n° 21 (1937). 1933-1938 

 
2237 W 240/2  Activités du grand-rabbin Isaïe Schwartz, congé en 1939 et installation à 

Paris : correspondance reçue, attestation par Maurice Liber de ses études 
de 1895 à 1901, à l’Ecole rabbinique, invitations. 1939-1940 

 
2238 W 119  Déménagement du grand-rabbin René Hirschler : correspondance 

notamment avec des agences et entreprises. 1939 
   
2238 W 120 Installation du grand-rabbin René Hirschler, organisation de la 

cérémonie : carton d’invitation, ordre de la cérémonie, listes d’invités, 
plan du cortège, correspondance. 1939 

 
Papiers du grand-rabbin Abraham Deutsch. 1946-1972 
 2237 W 173/3  Correspondance (1946-1949) 
 2237 W 174/1  Correspondance et papiers divers (1947-1972) 
 
2237 W 174/2  Courrier du rabbin Max Warschawski de Bischheim. 1950-1953 
     .  
Papiers du grand-rabbin Max Warschawski. 1948, 1960-1997 
 2237 W 236 Papiers divers : lettre de M. Warschawski à M. Liber, directeur de 

l’école rabbinique de France, sur ses examens passés à Londres et 
son prochain mariage (6 août 1948), notes de congrès en 1976 
(association des rabbins français à Paris, congrès européen à 
Londres), correspondance d’amis, de Mgr Elchinger, d’historiens et 
religieux (1986-1987) ; débat sur Jésus et le messianisme : 
transcription des débats par le grand-rabbin Meyer Jais en 1972.  
  1948, 1972-1987 

 2237 W 175 Papiers divers.- Questions religieuses : documentation, courrier de 
particuliers, invitations, lettres pastorales envoyées par le grand-
rabbin de France, invitations à des rencontres, notamment au 
congrès de l’European council of jewish community services, projet 
de statut rabbinique par le grand-rabbin de France (1960), 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 44 sur 95 

document du Congrès mondial des synagogues ashkénazes et 
séfarades (1968), publication sur la consécration de la synagogue et 
centre communautaire à Périgueux, le 12 novembre 1967. Pratique 
religieuse : certificats d’appartenance à la religion juive, de célibat, 
fiches de mariage, demandes de conversion (1960-1970). 
Commentaires religieux, textes de sermon manuscrits ou 
dactylographiés du Grand-Rabbin (1960-1970). 1960-1970 

 2237 W 28  Papiers divers : pièces d’un litige sur l’usage libre d’un mikvé, rue 
Kageneck, disputé par la communauté israélite de Strasbourg et la 
communauté Ets-Hayim (1968), correspondance, notamment sur 
une rencontre à Marseille des membres du Conseil supérieur 
rabbinique en 1984, publications du consistoire de Marseille, 
correspondance du Jews’ College London en 1986, d’organismes 
juifs internationaux, invitations, copies de lettres envoyées, notes 
manuscrites. 1968-1986 

 2237 W 146 Papiers divers : correspondance sur le fonctionnement de l’hospice 
Elisa (1969), liste des communautés à l’étranger et des présidents 
de province (1970), comptes rendus du Conseil supérieur 
rabbinique et de l’association des rabbins de France (1973-1987), 
correspondance et comptes rendus de la Commission 
administrative du séminaire israélite de France (1973-1982), liste 
des aumôneries israélites des prisons (1973), règlement général du 
corps rabbinique du Consistoire central (1975), correspondance sur 
l’ouverture d’un nouveau Mikweh (1976), sur des propos 
antisémites (1979, 1980), sur l’organisation des bancs de la 
synagogue de la Paix (1982), leçon inaugurale de Jean-Paul 
Elkann, président du Consistoire central, sur « Le rabbin dans la 
communauté » (1986), discours au Consistoire central des grands-
rabbins Sitruk et Madar (1987), règlement général des 
communautés israélites du Bas-Rhin (1987), liste des membres de 
la société d’histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine (1992), 
annuaire en 1997 des services pour la communauté de Strasbourg.
  1969-1997 

 2237 W 178 Papiers divers : correspondance sur des questions religieuses 
(enseignement, cacherout), assurances, factures, comptes du 
Consistoire pour 1975, liste des responsables de cimetières.  

       1970-1976 
 2237 W 171 Correspondance sur des sujets divers dont la construction en 1980 

de la synagogue Maimonide à Villiers-le-Bel. 1973-1981 
 2237 W 179 Papiers divers : correspondance, documentation religieuse, liste de 

rabbins participant à la Conférence européenne des rabbins en 
1982, factures, correspondance sur la promotion du Grand-Rabbin 
dans l’ordre de la Légion d’honneur et dans l’Ordre national du 
mérite. 1977-1982 

 2237 W 63  Correspondance reçue et notes : cartes postales d’amis (1979, s. d.), 
photographie de cérémonie religieuse (s. d.), carte de vœux 
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représentant la synagogue de la Paix (s. d.), invitation à la réception 
pour le mariage d’un enfant du Grand-Rabbin en 1984.  

        1979-1984, s. d. 
 2237 W 180  Papiers divers : publications religieuses, invitations, plaquettes, 

certificats de confession juive, relations avec la communauté de 
Strasbourg, le Conseil de l’Europe, correspondance pour des 
demandes de poste, propositions d’adhésion à des associations, 
correspondance avec des membres de l’Eglise catholique, 
circulaires de B’nai B’rith Alsace, comptes rendus d’institutions 
juives, coupures de presse. 1983 

 2237 W 181  Papiers divers : correspondance, publications, gravure de L. Isidor, 
grand-rabbin du Consistoire central, plan de Jérusalem.1984-1987 

 
2237 W 182  Papiers du grand-rabbin Gutman : attestations religieuses, traductions de 

documents en hébreu, correspondance. 1986-1995 
 

Rabbins et ministres officiants 
 
Nominations, exercice du métier, dossiers individuels 
 
2237 W 187  Relations avec la direction des Cultes : correspondance sur le traitement 

des ministres du culte, le suivi administratif pendant la guerre, le budget 
du culte, les secours aux personnes, circulaires administratives, listes de 
rabbins et ministres officiants. 1915, 1919-194481 

 
2237 W 186  Ministres officiants, suivi, création et suppression de postes, 

rémunérations : correspondance de la direction des Cultes, de la 
Préfecture, du Consistoire et des ministres officiants, arrêtés 
préfectoraux, comptes, listes de ministres officiants. 1915, 1928-1939 

 
2237 W 170  Rabbinat, service religieux, enseignement, vacances de poste, 

dénombrement de 1936, départ du grand-rabbin Schwartz en 1939 : 
correspondance du Consistoire, réponses à des enquêtes sur la 
participation à des conseils d’administration de sociétés privées (1935), 
sur la rémunération des rabbins (1936), listes de rabbins. 1925-1940 

 
2237 W 189  Association des ministres officiants d’Alsace et de Lorraine, relations 

avec le Consistoire : correspondance, notamment avec les consistoires 
haut-rhinois et mosellan, le Fonds social juif unifié, statuts imprimés de 
la Versicherungs- und Pensionskasse für Witwen und Waisen der 
israelitischen Vorsänger (1901), statuts imprimés de l’association (1930), 

                                                           
81 Le dossier couvre toute la période chronologique. 
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réponse au questionnaire sur les ministres officiants (1950), « Bulletin de 
nos communautés » (30 août 1946), « Bulletin de l’association des 
ministres officiants de France et d’Algérie » (mai 1952, décembre 1953, 
février-mars 1954, mars-avril 1955, janvier 1959).  1901, 1930-1960 

 
2237 W 87  Indemnités de binage : correspondance avec le service des Cultes, listes 

de rabbins bénéficiaires, décisions d’indemnités. 1938-1939 
 
2237 W 191  Dossier sur Armand Lévy, ministre officiant de Sélestat, puis rabbin 

administrateur, né en 1896 : correspondance, bulletins de paie, fiches de 
renseignement, arrêtés préfectoraux, documents sur la pension de 
reconversion de sa veuve. 1939, 1945-1982 

 
2237 W 173/2  Dossier divers : correspondance, notamment sur Armand Lévy, ministre 

officiant de Sélestat, comptes, discours de L. Cromback en 1947 pour les 
obsèques d’Edmond Israël, et en mars 1950 pour l’inauguration de la 
synagogue provisoire, liste des communautés du Bas-Rhin. 1940-1955 

 
2237 W 176/2  Suivi des rabbins et ministres officiants, nominations, rémunérations, 

indemnités de logement, démissions, distinctions honorifiques, 
conférences, santé : correspondance du Consistoire et des religieux, de 
l’association des ministres officiants d’Alsace et de Lorraine, bulletins de 
salaire, curriculum vitae, arrêtés préfectoraux.  1945-1968 

 
2237 W 47  Activités des ministres officiants et enseignement religieux dans les 

communautés : correspondance, résultats d’enquête et rapports, listes 
d’enfants arrivés à Strasbourg (s. d.). 1945-1956 

 
2237 W 177/1  Suivi des rabbins et ministres officiants.- Veuves de rabbins, secours : 

correspondance avec le Consistoire, notes, comptes (1949-1954). 
Rabbins et ministres officiants, suivi : correspondance (1952-1962).  
    1949-1962 

 
2237 W 188/2  Rabbins et rabbins administrateurs après-guerre : correspondance du 

Consistoire et de la direction des Cultes. 1949-1953 
 
2237 W 205/2  Dossiers de ministres officiants (Isaïe Deutsch à Saverne, Jacques 

Lemmel à Struth, Edgar Lévy à Ingwiller) : correspondance, bulletins de 
paie, correspondance du Consistoire et du service des Cultes.  

      1950-1966 
 
2237 W 184  Suivi de rabbins, généralités et dossiers individuels (David Abergel à 

Strasbourg, Claude Habib à Bischwiller, Jean Schwarz à Paris, le rabbin 
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Seckbach à Strasbourg), communautés de Bischheim, de Strasbourg-
Cronenbourg, association sépharade de Mulhouse, grands-rabbinats de 
Nice et de Lyon : correspondance, procès-verbaux de réunion du 
Consistoire, de la communauté de Strasbourg, textes d’allocutions.   

      1962, 1971-1991 
 
Formation, bourses d’études 
 
École rabbinique de France, création d’une section strasbourgeoise, fonctionnement.  
   1933-1942 
  2238 W 103 Création d’une section strasbourgeoise : notes de réunion, 

signatures pour une souscription annuelle, mandats (1933-1934)  
  2237 W 172 Association des amis de l’école, soutien financier : correspondance, 

appels à cotisation, relevés bancaires, liste de membres de 
l’association, correspondance du collège Maimonide à Paris (1934-
1942) 

 
2237 W 185  Séminaire israélite de France, octroi d’aides et de bourses par la direction 

des Cultes et les communautés : correspondance, participation des 
communautés, de particuliers, relations avec le Consistoire central, 
comptes, listes de donateurs. 1945-1993 

 
Pensions, secours 
 
2237 W 42/1  Caisse de pension des ministres officiants, caisse des veuves et orphelins 

des ministres officiants, bourses pour l’école rabbinique : 
correspondance, relevés bancaires.  1922-1929 

 
2237 W 188/1  Caisse de pension des veuves et orphelins de ministres officiants et caisse 

de pension des rabbins et ministres officiants d’Alsace-Moselle, 
fonctionnement : correspondance entre les caisses, le Consistoire, la 
direction des Cultes, les particuliers, comptes, bilans financiers, listes de 
bénéficiaires, listes de donateurs. 1927-1937, 1945-1960 

 
2237 W 43/2  Caisse de pension des veuves et orphelins de ministres officiants 

d’Alsace-Moselle, comités de secours aux réfugiés allemands, fondation 
Otto-Louise Adler, bourses pour l’Ecole rabbinique : correspondance, 
déclarations d’étudiants en théologie, relevés bancaires. 1930-1935 

 
2237 W 75/3  Caisse de pension des ministres officiants et caisse de pension des veuves 

et orphelins de ministres officiants d’Alsace-Moselle : appel à aide, 
certificats de dépôts de titres, extraits de compte. 1931-1940 
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2237 W 190  Secours permanents accordés à des ministres officiants et leurs veuves : 
correspondance entre le Consistoire et la direction des Cultes, du 
Consistoire aux bénéficiaires, comptes des années 1934-1935, fiches sur 
les revenus de ministres officiants (s. d.). 1934-1939, s. d. 

 
2237 W 78/3  Caisse de pension des ministres officiants et caisse des veuves et 

orphelins de ministres officiants d’Alsace-Moselle : correspondance, 
comptes, statuts. 1935-1949 

 
2237 W 173/1  Pension des ministres officiants : correspondance, comptes. 
     1935-1940 
 

Fêtes et pratiques religieuses 
 
Alimentation 
 
2237 W 194  Livraison de farine pour la fabrication des pains azymes : états des 

livraisons par communauté, correspondance du Consistoire, du 
Consistoire central, des fournisseurs, de l’association cultuelle israélite à 
Paris, circulaires du Consistoire, comptes.  1946-1949 

 
2237 W 196  Vins : collection d’étiquettes (originales et copies), liste de vins de table 

d’Israël, publicité sur une entreprise de Londres (copies).  1984-1988 
 
2237 W 195  Carte d’identité vierge de sacrificateur.  S. d. 
 
Fêtes  
 
2238 W 153  Relations avec l’armée, congés accordés aux militaires pour les fêtes 

religieuses juives, mention des fêtes pour l’Empereur lors du chabbat : 
correspondance entre le Consistoire, le gouvernement militaire de 
Strasbourg et autres institutions militaires et laïques pour informer des 
dates des fêtes et obtenir des congés, états imprimés annuels des fêtes, 
notes de service militaire. 1915-1935 

 
2237 W 240/1  Suivi religieux.- Communauté Adath Israël, Juifs polonais à Strasbourg, 

usage d’une synagogue et d’un cimetière : correspondance, listes de 
membres, fiches des foyers des années 1920, arrêtés préfectoraux, plans 
de l’oratoire de la société Ahavas Achim, rue du Jeu des enfants (2 pièces, 
1926), plan du cimetière de Cronenbourg (copie, vers 1931), quittances.
    Vers 1920-1940 
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2237 W 197  Fêtes religieuses et commémorations82, événements civils et religieux, 
fêtes d’établissement ou d’association : programmes, circulaires du 
Consistoire et de la communauté de Strasbourg, annonce de 
l’inauguration du monument à nos martyrs au cimetière de Cronenbourg, 
le 23 septembre 1951, carte d’invitation de la pose de la première pierre 
de la synagogue consistoriale, le 5 septembre 1954, programme de 
l’inauguration de la synagogue, le 23 mars 1958, affiche du concert de 
Shlomo Carlebach, le rabbin ménestrel (1964). 1946-1964 

 
2237 W 199  Fêtes religieuses et inauguration de la synagogue de la Paix, organisation 

des chants religieux : correspondance entre la communauté de Strasbourg 
et des chanteurs professionnels, cartes postales. 1955-1959 

 
2237 W 193  Recherches d’officiants pour les grandes fêtes : correspondance du 

Consistoire avec les communautés et des ministres officiants. 1961-1974 
 
2237 W 202  Célébration de la Bath-Mitsva : notes de comptes, listes de promotion 

avec photographies, correspondance du Consistoire et de la communauté 
de Strasbourg, factures, numéros de la revue « Unir » contenant les listes 
et les portraits des jeunes filles83. 1961, 1972-1990 

 
2237 W 201  Enterrements, mariages et autres événements solennels84 : notes de 

discours. 1964-1969 
 
Littérature religieuse, sermons et commentaires religieux 
 
2237 W 223  Littérature religieuse.- Centre de documentation juive contemporaine, 

publications, conférences : correspondance avec le Consistoire (1947-
1949). Enquête du Consistoire auprès des communautés au sujet des 
rouleaux de la Torah : réponses (1948). Collection de textes religieux 
dactylographiés en français et en allemand (s. d.). 1947-1949, s. d. 

 
2237 W 214-222  Commentaires hebdomadaires de la Sidra, dactylographiés en français et 

en allemand (Mattos et Mas’e, message de Chanouka et Sidra Wayechev, 
Tauledaus, Lech-Lecho, KiThissa (dédicace d’André Neher), Vayyaquel-
Peqoudé, Vayyichlah, Tasria-Metsora, Chanukah Botschaft)85.   

      1954-1957, s. d. 
  218 Année 5715 (1954-1955) 
                                                           
82 Fêtes nationales, indépendance d’Israël, anniversaire du centre communautaire de Strasbourg, souvenir de la 
déportation etc. 
83 Numéros 6, 8 et 13 (1983-1985). 
84 Surtout des enterrements. A signaler : un discours pour la visite du général de Gaulle, le 22 novembre 1964, un 
autre pour le 14 juillet 1967. 
85 Les textes ne donnent pas systématiquement le nom de leur auteur ; un grand nombre ne sont pas datés. 
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  221 Année 5716 (1956-1957), s. d. 
  217 1956, s. d. 
  219 1956, s. d. 
  220 1956, s. d. 
  214 S. d. 
  215 S. d. 
  216 S. d. 
  222 S. d. 
 
2237 W 235  Textes religieux : revue de l’Agence juive, département de l’éducation et 

de la culture par la Torah (octobre 1955-juillet 1956). Cours élémentaire 
de Halakha et de Dinim, section des études du judaïsme (cours 
élémentaire de 12 leçons, puis une seconde série « La table juive », 16 
leçons, fiches ronéotypées, s. d.). 1955-1956, s. d. 

 
2237 W 224-234  Commentaires hebdomadaires de la Sidra, publication des consistoires du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin (textes écrits par des rabbins, versions 
française et allemande). 1957-1976 s. d. 

  232 Années 5718-5719 (1957-1959) et texte « Projet d’inauguration de 
la synagogue de la paix » par Joseph Weill, le 22 mars 1958 

  226 Années 5725-5727 (1964-1967) 
  229 Année 5725 (1964-1965) 
  228 Années 5727-5728 (1966-1968) 
  227/1 Année 5727 (1966-1967)  
  231 Commentaires de la Sidra : correspondance du Consistoire (1967) 
  230 Année 5730 (1969-1970) 
  234 Années 5732-5733 (1971-1973) 
  227/2 Année 5733 (1972-1973) 
  225 Année 5734 (1973-1974) 
  224 Années 5735-5736 (1974-1976) 
  233 Commentaires de la Sidra (s. d.) 
 
2237 W 200  Fêtes religieuses (Ki Tetse, messages de Kipour, de Roch-Hachana, 

Masse’h, Reeh, Berechit et Noah, Eqeb, Devorim) : sermons 
dactylographiés en français et en allemand86. S. d. (1957 ?) 

 

                                                           
86 Plusieurs textes de Joseph Weill, président du Consistoire, et du grand-rabbin Deutsch. 
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2237 W 237  Publication à destination des enfants du département de l’Education du 
Keren Kayemeth Leisraël sur Souccoth. s. d. (1991 ?) 

 
2237 W 238  Publication scientifique du Choul’han Arou’h, parution du premier 

volume édité par l’institut Moracha Lehan’hil : « Souvenir » offert pour 
la réception organisée par le consistoire de France à cette occasion, le 11 
mai 199387.  1992-1993 

 
2237 W 198  Hagada des 20. Jahrhunderts, ein Vermächtnis par Nicolas Rosenthal 

(copie de l’ouvrage publié par la Historischer Verein Kehl-Hanauerland, 
  Kehl). 2000 
 
2237 W 213  Cahier « Genèse 24 » : commentaires manuscrits en français pour 

l’essentiel88. S. d. 
 
2237 W 212  Discussions sur des thèmes bibliques historiques (8 p.). XXe siècle 
 
Musique religieuse 
 
2237 W 204  Partitions religieuses par S. Behr, ministre officiant de Lunéville.  1881 

 
2237 W 205/1  Ministres officiants, chants religieux.- Impression et diffusion de recueils 

de chants de Bernard Bochner, ancien ministre officiant de Mutzig et 
Egersheim, directeur des chœurs de la synagogue consistoriale : 
correspondance du Consistoire avec les communautés, l’association des 
ministres officiants d’Alsace et de Lorraine, avec B. Bochner, factures, 
listes de destinataires. 1946-1952 

 
2237 W 245/2  « Schirë David », recueil de récitations et chants religieux d’après les airs 

traditionnels alsaciens par Bernard Bochner, chef de chœur de la 
communauté de Strasbourg (s. d.). s. d. 

 
2237 W 65/1  Liste des éditions et manuscrits de musique liturgique de René Jasner, 

premier ministre officiant à Strasbourg, dressée par John Planer. 1993 
 
2237 W 206-211  Collections de partitions religieuses. S. d. 
  210 Partitions de Joseph Borin, ministre officiant de Strasbourg  

                                                           
87 Dossier de copies en lien avec l’événement ; le dossier contient la photographie des éditeurs. Quelques textes 
en hébreu. 
88 Est jointe une page imprimée de 1966. 
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  211 Partitions Vayhi Binsoa  
  206 Collection de partitions (chœur d’hommes pour la synagogue de la 

Paix ?)  
  207 Collection de partitions (chœur d’hommes pour la synagogue de la 

Paix ?) 
  209 Collection de partitions  
  208 Ouvrage de partitions (pagination incomplète) 

 
Relations avec les communautés bas-rhinoises 

 
Ensemble des communautés 
 
Budget, revenus 

 
2237 W 242  Budget des communautés : registre d’avoir et de dettes de personnes. 

    1856-1861 

 
2237 W 74  Registre de dons pour le Consistoire par nom de personne ou de 

communauté. s. d. [après 1918] 
 
2238 W 46  Budget d’une communauté (une pièce, Westhoffen ?89). 1919 
 
2237 W 75/2  Rentes en faveur des communautés de Romanswiller et Oberbronnn : 

titres, correspondance. 1928-1940 
 
2237 W 70  Budget des communautés : listes récapitulatives des recettes et dépenses 

par communauté, correspondance, listes de membres des communautés. 
    1935-1940 

 
2238 W 31  Approbation par le Consistoire du budget des communautés bas-

rhinoises : correspondance, notes, tableaux, coupures de presse.  
   1938-1939 
 
2237 W 250  Budget des communautés : cotisations globales par communauté (1939), 

état des recettes et dépenses par communauté (1945-1950), listes de 
membres, correspondance.  1939-1950 

                                                           
89 Le document porte la mention barrée de Westhoffen. Il semble que cette pièce ait été conservée comme 
modèle.  
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2237 W 248  Comptes des communautés du Bas-Rhin : registre. 1946-1949 
 
Dossiers généraux 

 
2237 W 244/2  Réunion des présidents des communautés : listes des présidents, procès-

verbaux de réunion, correspondance, dossiers à l’étude (1938).   
      1932-1939 
 
2237 W 252  Enquêtes sur les communautés : correspondance entre le Consistoire et 

les communautés, tableaux manuscrits sur la religion dans le Bas-Rhin 
(1935, 1938), réponses à des questionnaires administratifs et religieux 
(1935), réponses à une enquête religieuse (1938), réponses à une enquête 
sur les assurances et les ministres officiants (1948), réponses à une 
enquête de recensement des membres à l’occasion des élections, listes de 
membres (1952-1953), correspondance pour une enquête sur les 
assurances (1952), réponses à une enquête sur les communautés (1953), 
compte de la population israélite par commune d’Alsace-Moselle (s. d.).
    1935-1953, s. d. 

 
2237 W 253  Suivi des communautés.- Dossiers par commune90 sur divers sujets 

(notamment rabbins et ministres officiants, dommages de guerre, 
déportés à Auschwitz et autres camps) : correspondance, coupures de 
presse, circulaires aux communautés, listes de membres (1945-1956). 
Règlement général des communautés israélites du Bas-Rhin (1949). Aide 
aux sinistrés d’Orléansville en Algérie : correspondance, listes de 
donateurs (1954).  1945-1956 

 
2237 W 176/3  Enseignement religieux principalement dans les communautés rurales, 

frais : correspondance, états de frais et tableaux par communauté. 
      1947-1959

  
2237 W 256-257  Recensement des Israélites du Bas-Rhin : états par commune91. 1948 
  256 Krautergersheim à Saverne. 
  257 Scharrachbergheim à Wolfisheim (hors Strasbourg) ; dossier de 

suivi des communautés : correspondance du Consistoire, des 
commissions administratives, de la Préfecture, de la direction des 
Cultes, budget de 1919, projets de budgets, publications, listes de 
membres, résultats d’élection. 

 
                                                           
90 Uniquement lettres S-W : Saverne, Scherwiller, Schirmeck, Sélestat, Soultz-sous-Forêts, Struth, Vendenheim, 
Wasselonne, Wingersheim, Woerth, Wolfisheim. 
91 Certaines communautés sont rattachées à des communes plus importantes, ainsi Betschdorf à Soultz-sous-
Forêts. 
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2237 W 56  Recensement général des communautés : fiches par communauté et par 
foyer.  1955 

 
2237 W 245/1  Réunion des présidents : procès-verbal. 1956 
 
2237 W 177/2  Suivi des communautés.- Papiers de Marcel Bloch, président de la 

communauté de Mutzig : correspondance notamment du Consistoire, du 
Fonds national juif unifié, listes de donateurs, plaquettes d’associations, 
circulaires du Consistoire (1957-1960). Conférences religieuses à 
destination des communautés, organisation : correspondance du 
Consistoire et des communautés, programmes de conférences ou 
réunions culturelles (1961-1964). 1957-1964 

 
Cimetières92 

 
2237 W 176/1  Cimetières, administration, sépultures : correspondance, règlements de 

cimetières (1909, 1935-1956), Verordnung für Synagogen und Friedhöfe 
des Bezirks Unter-Elsass (1909), liste de décisions sur les cimetières.  
    1909-1956 

 
Ettendorf93 
 
2237 W 164, 165  Comité de rénovation du cimetière israélite d’Ettendorf : registre en 

allemand des procès-verbaux de séance (1927-1936), consignes pour le 
surveillant du cimetière (1928), extraits bancaires (1935-1936), procès-
verbaux de séance de la commission administrative et assemblée générale 
(2 pièces, 1937), notes et lettre (1939). 1927-1939 

 
2238 W 114  Gestion, suivi des concessions : correspondance, formulaires, comptes, 

listes de membres de la commission administrative de Hochfelden, 
certificats d’inhumation, registre de suivi des tombes de 1928 à 1937 
(places réservées, concessions, droit de clôture, droits de pierre tombale, 
cotisations). 1928-1938 

 
2238 W 115  Budget, cotisations : correspondance, situations financières. 1938-1939 
 
 

 

                                                           
92 Les dossiers par communauté contiennent également des informations sur les cimetières. A signaler sous la 
cote 126 AL 121 un dossier détaillé sur les cimetières juifs en 1941. 
93 Voir aussi le dossier sur la communauté d’Ettendorf (2237 W 271, p. 55). 
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Rosenwiller 
 
Cimetière de Rosenwiller, gestion par l’association pour la conservation du cimetière, 
classement à l’Inventaire des sites pittoresques en 1979. 1836, 1865-1997, s. d. 
 2237 W 75/1 Administration, réfection du chemin d’accès : registre des 

délibérations de la commission administrative du cimetière en 
1836, correspondance, deux photographies noir et blanc (s. d.), 
statuts de l’administration du cimetière, factures, documents 
fiscaux, assurances, actes notariés (1836, 1865-1939) 

 2237 W 167 Registre des séances (décembre 1877-octobre 1923, mars 1924-mai 
1939)94 ; situations financières, correspondance, notamment avec le 
Consistoire, relevés de comptes bancaires, factures, procès-verbaux 
de séance, quittances, taxes foncières (1877-1982) 

 2237 W 168 Registres de recettes et dépenses (1936-août 1940, 1956-1964) ; 
suivi d’ouvriers : bulletins de salaire, bordereaux de cotisations à la 
Sécurité sociale, déclarations d’accidents du travail, déclarations 
aux ASSEDIC, bulletins d’entrée et de sortie d’assurance (1968-
1997) 

 2237 W 169 Assurances : polices, correspondance, factures (1957-1982, 1993, 
1996) 

 
2237 W 166  Cimetière de Rosenwiller : titres d’acquisition de biens fonciers à 

Rosenwiller, correspondance. 1876-1932 
 

Communauté de Strasbourg 
 
2237 W 239/1  Suivi de la communauté.- Position de L. Mayer-Dinkel en recherche 

d’emploi : curriculum vitae, courrier de candidature, attestation de bons 
services (1920, 1933). Dénombrement de la population de Strasbourg en 
1936 : décret imprimé du 14 décembre 1935 sur les opérations de 
dénombrement, notes sur la population de Strasbourg et la place des 
confessions, correspondance du Consistoire (1933-1936).  1920-1936 

 
2238 W 140 Suivi de la Communauté.- Dénombrement : résultats par communauté 

(1931). Informations sur l’enseignement et le culte à Strasbourg : rapport 
(1935). Enquête sur l’école et la pratique du culte : réponses (1938). 

   1931-1938 
 
2237 W 98/2 « Le souvenir », association pour l’entretien et la conservation du 

cimetière juif de Koenigshoffen : carnet de comptes. 1937-1938 
 
                                                           
94 Le registre est écrit en caractères hébraïques jusqu’en 1897. 
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2238 W 113  Cimetière de Dangolsheim, dépouilles de membres de la communauté de 
Strasbourg : correspondance du Consistoire avec le maire de 
Dangolsheim et les services du Cadastre. 1938-1939 

 
2238 W 23-24  Correspondance du Consistoire échangée principalement avec la 

communauté de Strasbourg. 1945-1962 
  23  1945-1951 
  24  1948, 1951-1959, 1961-1962 
 
2237 W 254-255  Recensement des Israélites de Strasbourg : fiches par foyer et par ordre 

alphabétique des noms95. 1948 
  254 Lettres A à K   
  255 Lettres L à Z 
 

Communautés bas-rhinoises hors Strasbourg 
 
Relations du Consistoire avec les communautés bas-rhinoises96, suivi religieux, budget, 
travaux, synagogue et cimetière, dossiers par communauté : correspondance, listes de 
membres, procès-verbaux de séance des commissions administratives, comptes. 1828-1960 
 2237 W 258 Balbronn (1913-1939) 
 2237 W 259 Barr97 (1916-1942) 
 2237 W 260 Benfeld (1917-1943) 
 2237 W 261 Bischheim.- Registre : copies de lettres, actes financiers, actes 

notariés, formule religieuse pour la construction du temple en 1836, 
procès-verbaux de séances de la Commission administrative, en 
partie en hébreu (1834-1847). Registre de séances, avis, copies de 
lettres au Consistoire et réponses, copies d’actes importants, 
comptes (1835-1849, 1857). Dossier sur la rénovation de la 
synagogue en 1939 : correspondance, comptes, devis, plans (2 
pièces, 1936, 1939). Suivi des rabbins, ministres officiants et de la 
vie religieuse, travaux à la synagogue, budget, nomination des 
membres de la Commission administrative, rattachement à 
Bischheim de Juifs de Schiltigheim, affaires individuelles : 
correspondance du Consistoire avec le maire de Bischheim, le 
ministre officiant, le président de la communauté, le directeur des 
Cultes, le Préfet, arrêtés de nomination de la commission 
administrative, listes de membres, devis de travaux (1929-1942). 
 1834-1942 

                                                           
95 Nom, prénom, date de naissance, état civil, profession, commune et adresse. 
96 Les documents les plus anciens sont rédigés en allemand.  
97 Dont extrait de la revue de la société d’histoire des israélites d’Alsace et de Lorraine, sur les « Origine et 
développement de la communauté israélite de Barr » par Elie Weil, t. XX, 1935, p. 6-23. 
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 2237 W 262 Bischwiller, dont recensement de la communauté en 1936 (1916-
1943) 

 2237 W 263 Bouxwiller (1914-1941) 
 2237 W 264 Brumath (1928-1943) 
 2237 W 265 Dettwiller, dont congé militaire pour un chanteur en 1916, affiches 

« Verschwendet kein Brot » et « Ne gaspillez pas le pain » (1916-
1937) 

 2237 W 266 Diemeringen (1918-1941) 
 2237 W 267 Duppigheim (1915-1940) 
     Duttlenheim (1893-1942) 
     2237 W 73 Registre des dons et cotisations (1893-1907)98 
     2237 W 268 Correspondance, notes (1916-1942)  
 2237 W 269 Epfig (1918-1938) 
 2237 W 270 Erstein (1930-1943) 
 2237 W 271 Ettendorf, dont fonctionnement de la commission administrative du 

cimetière99 (1934-1939), photographie d’une plaque en l’honneur 
de Lucien Weyl, membre de la commission, décédé en 1937, 
participation à l’érection d’un monument aux morts au cimetière 
(1949), carnet sans date de bons pour l’organisation sioniste 
mondiale (1945-1959) 

 2237 W 272 Fegersheim (1916-1943) 
 2237 W 273 Gerstheim, dont copies d’actes de 1872-1873 en lien avec la 

construction d’une nouvelle synagogue, agrandissement du 
cimetière vers 1927-1929 (dessin de porte d’entrée pour le 
cimetière en 1927, deux plans du cimetière sans date (1908-1939) 

 2237 W 274 Goersdorf (1917-1920, 1926) 
 2237 W 275 Gundershoffen (1917-1940) 
 2237 W 276 Haguenau, dont listes de noms, prospectus pour l’inauguration du 

monument aux martyrs et disparus au cimetière de Haguenau 
(1948), plaquette d’emploi du temps religieux au lycée de 
Haguenau vers 1938 (1917-1951) 

 2237 W 277 Hatten (1917-1944) 
     Hochfelden (1914-1958) 
     2237 W 278 1914, 1916-1942 
     2237 W 278 1950-1958 
 2237 W 279 Hoenheim, dont registre de recettes et dépenses de 1904-1939 

(1904-1950) 
 2237 W 280 Ingwiller (1912, 1916-1943) 
                                                           
98 En caractères hébraïques. 
99 Le président Paul Wolff habite à Hochfelden. 
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 2237 W 281 Itterswiller (1912-1940) 
 2237 W 282 Kolbsheim (1916-1943) 
 2237 W 283 Krautergersheim (1916-1939) 
 2237 W 284 Langensoultzbach (1913-1916) 
     Lauterbourg (1828-1943) 
     2237 W 85 Legs Isaac Auscher100 : registre de comptabilité 

du legs (1866-1890), copies du testament (1828) 
et de l’acte de famille (1860), documents fiscaux, 
notes, correspondance (1828, 1860-1912) 

     2237 W 285 Correspondance (1917-1943)  
 2237 W 286 Lingolsheim (1857-1861101, 1929-1942) 
 2237 W 287 Mackenheim (1916-1939) 
 2237 W 288 Marckolsheim (1920-1939) 
 2237 W 289 Marmoutier (1917-1942) 
 2237 W 290 Mertzwiller, dont travaux de dommages de guerre, plans de l’école 

en 1947 et 1960, plaquette sur la cérémonie de consécration de la 
synagogue restaurée de Sélestat, le 11 septembre 1960 (1916-1960) 

 2237 W 291 Minversheim (1917-1926) 
 2237 W 292 Molsheim (1929-1944) 
 2237 W 293 Mommenheim (1929-1941) 
 2237 W 294 Muttersholtz (1917-1939) 
 2237 W 295 Mutzig (1929-1940) 
 2237 W 296 Neuwiller-lès-Saverne (1908-1939) 
 2237 W 297 Niederbronn-les-Bains, dont projets de construction à côté de la 

synagogue (4 plans calques, 1935, 1939), (1917-1940) 
 2237 W 298 Niederroedern (1916-1940) 
 2237 W 299 Niederseebach (1937) 
 2237 W 300 Obernai, dont carton pour la cérémonie religieuse des 50 ans de 

service du ministre officiant Lazare Heymann (1936), sort de 
Léopold Kaufmann, ministre officiant emprisonné en 1942 (1916-
1942) 

 2237 W 301 Oberschaeffolsheim (1916-1939) 
 2237 W 302 Oberseebach (1916-1928) 
 2237 W 303 Osthoffen (1916-1940) 
 2237 W 304 Pfaffenhoffen (1929-1942) 

                                                           
100 Testament du 16 septembre 1828, acte de famille le 5 septembre 1860 ; legs pour l’entretien d’une école 
judaïque à Lauterbourg et l’étude des textes religieux. 
101 Exercice du culte dans les synagogues : correspondance du Consistoire, appels imprimés. 
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 2237 W 305 Quatzenheim, dont registre de recettes de 1913-1939 et registre de 
dons de 1934-1940 (1913-1941) 

 2237 W 306 Reichshoffen (1916-1940) 
 2237 W 307 Riedseltz : registre de comptes102 (1869-1911), papiers dont une 

photographie noir et blanc et sans date de la synagogue (1917, 
1935-1936) 

 2237 W 308 Ringendorf (1917-1939) 
 2237 W 309 Romanswiller (1916-1940) 
 2237 W 310 Rosheim (1930-1943) 
 2237 W 311 Sarre-Union (1916-1943) 
 2237 W 312 Saverne (1928-1941) 
 2237 W 313 Schaffhouse 
 2237 W 314 Scherwiller (1924-1942) 
 2237 W 315 Schirmeck (1916-1944) 
 2237 W 316 Schirrhoffen (1916-1941) 
 2237 W 317 Schweighouse-sur-Moder (1915-1941) 
 2237 W 318 Schwenheim : registre de dons (1850-1875, 1900-1907) 
 2237 W 319 Sélestat (1917-1943) 
 2237 W 320 Soultz-sous-Forêts (1929-1940) 
 2237 W 321 Stotzheim (1917-1938) 
 2237 W 322 Struth (1928-1944) 
 2237 W 323 Surbourg (1923-1937, 1946, 1948) 
 2237 W 324 Traenheim (1925) 
 2237 W 325 Trimbach (1916-1939) 
 2237 W 326 Uttenheim (1917-1921) 
 2237 W 327 Valff (1917-1937) 
 2237 W 328 Villé (1912, 1916-1942) 
 2237 W 329 Wasselonne (1916-1942) 
 2237 W 330 Weiterswiller (1916-1936) 
 2237 W 331 Westhoffen (1916-1947) 
 2237 W 332 Westhouse (1916-1940) 
 2237 W 333 Wingersheim (1916-1942) 
 2237 W 334 Wintzenheim (1916-1925) 
 2237 W 335 Wissembourg (1916-1940) 

                                                           
102 Document coté  précédemment 2238 W 51, écrit en caractères hébraïques. Il semble provenir de Riedseltz si 
l’on s’en tient à quelques passages où le nom de la commune apparaît. 
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 2237 W 336 Wittersheim (1917-1921) 
 2237 W 337 Woerth (1916-1941) 
 2237 W 338 Wolfisheim (1917-1940, 1944) 
 2237 W 339 Zellwiller (1916-1927) 

 
Culture et histoire 

 
Histoire 
 
2237 W 342   Culture, histoire et traditions juives (langue judéo-alsacienne, 

publications et travaux sur les noms, les synagogues, dons à l’Alliance 
israélite universelle, actions de reconnaissance de victimes juives de 
1939-1945, livres religieux, aides à des associations cultuelles, Institut 
des sciences juives, fonctionnement des colonies de vacances, scoutisme, 
musique en lien avec « Communauté » à Paris, théâtre, relations avec le 
Musée d’art juif à Paris, les Archives de Strasbourg, légion d’honneur 
pour Marcel Bloch, fondé de pouvoir des Grands Moulins de Strasbourg) 
: correspondance, factures, rapports sur les activités culturelles du 
Consistoire en 1956-1958, photographie noir et blanc d’un tissu religieux 
(lions et étoile juive, s. d.). 1933, 1936, 1957-1961, s. d. 

 
2237 W 341   Persécution des Juifs pendant la Révolution française, don au Consistoire 

d’une copie d’une documentation rassemblée par L. M. Hamel, membre 
de la Société des auteurs : correspondance, texte manuscrit de 28 pages.
    1948 

 
2237 W 358   Juifs en URSS, documentation : comptes rendus de session du Conseil de 

l’Europe, travaux de la conférence mondiale des communautés juives, 
appel des Juifs d’URSS, correspondance du Consistoire, de la 
communauté de Strasbourg, du conseil de l’Europe, coupures de presse, 
publications de la Bibliothèque juive contemporaine (1976-1978), 
correspondance avec le parti communiste français, la présidence de la 
République. 1970-1987 

 
2237 W 347   Relations avec la Bibliothèque juive contemporaine : bulletins, plaquette 

« Ce qu’il faut savoir sur les Juifs d’URSS » (1970). 1970-1976 
 
2237 W 349   Relations avec les sociétés d’histoire d’Alsace et la société d’histoire des 

Israélites d’Alsace et de Lorraine, paiement de cotisation, achats 
d’ouvrages auprès des « Dernières Nouvelles d’Alsace » (L’Imagerie 
juive d’Alsace en 1979), excursions historiques : correspondance, 
factures, listes de participants aux excursions. 1979-1989 
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2237 W 351   Voyage commenté en Bulgarie : texte dactylographié illustré de 
photographies couleur collées (46 pièces), carte de Bulgarie. 1986 

 
2237 W 353   Commémoration par la communauté de Strasbourg de la guerre des Juifs 

contre Rome en 66-70 : fabrication d’une copie de shekel, monnaie 
d’époque : correspondance, notes. 1987 

 
2237 W 372   La faculté de médecine de la « Reichsuniversität Strassburg » (1941-

1945). A l’heure nationale-socialiste : thèse de la faculté de médecine de 
Strasbourg pour le doctorat en médecine de Patrick Wechsler (276 
pages). 1991 

 
2237 W 366   Documentation sur les journalistes et la culture : extraits de publication, 

listes de journalistes, plaquettes et extraits de publications, notamment du 
Guide juif du voyage en 2000, article sur les Juifs polonais (s. d.).  

      1992, 1998-2000 
 
2237 W 354   Recherches historiques sur Nephtalie Kahn (1865-1949), brodeur d’œufs, 

exposition proposée par le Musée d’histoire naturelle de Rouen : 
documentation historique, photographies de l’exposition (2 pièces 
couleur), copies des œuvres, correspondance du Dr Haarscher pour une 
conférence devant la société d’histoire des Israélites d’Alsace et de 
Lorraine. 1995-1996 

 
2237 W 127  50e anniversaire de la libération des camps d’extermination : dossier sur 

«La Shoah, histoire et mémoire », constitué par les élèves de l’école 
Aquiba à Strasbourg. 1995 

  
2237 W 128  « La vie et la mort au quotidien, La Shoah » : dossier des collèges de 

l’Esplanade, Foch et Vauban à Strasbourg. 1997 

 
Commémorations, actions de communication 
 
2238 W 159  Célébration en hommage aux morts de la Grande Guerre, fête du 14 

juillet, organisation par le Consistoire ou invitation du Consistoire : 
correspondance, coupures de presse, programmes, tableau de répartition 
des classes (affichette en couleur, 1934). 1920-1939 

 
2237 W 244/1  Guerre 1914-1918.- Souscription pour le monument de 

l’Hartmannswillerkopf : correspondance, représentation du monument, 
listes de souscripteurs (1932) ; érection d’une chapelle israélite, 
participation aux cérémonies annuelles : correspondance, comptes (1935-
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1939). Monument de Douaumont aux combattants israélites morts pour la 
France : correspondance, cartes d’invitation à l’inauguration, coupures de 
presse, listes de donateurs (1937-1938).  1932-1939 

 
2238 W 77  Inauguration du monument du souvenir des Israélites morts pour la 

France à Douaumont, recherche d’officiers de réserve pour l’événement : 
correspondance du Consistoire, listes des officiers. 1938 

 
2237 W 129  Lutte contre l’antisémitisme, interventions auprès de journalistes et de 

personnalités laïques ou religieuses.- Textes et documentation : 
ordonnance de référé du tribunal de 1ère instance de Metz (1948-1949), 
pages de la revue de presse du cabinet du préfet du Bas-Rhin, coupures 
de presse sur les Juifs et l’antisémitisme, études dactylographiées sur les 
Juifs et les chrétiens (1948-1949, 1959-1964). Loi de prescription en 
discussion au parlement allemand : texte de protestation, correspondance, 
invitations des consistoires d’Alsace-Moselle (1965). Autres études : 
collection du « Recueil d’événements antisémites » (1980-1987), étude 
sur « Antisémitisme de l’Arabie saoudite, aspects et manifestations » 
(1984), sur « Violence antijuive et le phénomène antisémite : la situation 
en 1996 » (1996). 1948-1965, 1980-1987, 1996 

 
2237 W 126  Pétition des communautés juives du Bas-Rhin pour le châtiment des 

crimes contre les Juifs et pour l’action des Nations Unies contre les 
criminels et fauteurs de guerre : pétition, correspondance. 1957 

 
2237 W 348   Documentation, collections photographiques.- Inauguration de la 

synagogue de la Paix (12 photographies noir et blanc collées sur papier, 
1958). Inauguration de la stèle du souvenir au square de l’ancienne 
synagogue de Strasbourg (26 photographies noir et blanc, 1976). Visite 
de Golda Meir (2 photographies couleur et noir et blanc, 1974). 
Synagogue de la Meinau : photographie de l’intérieur (s. d.). 
Emplacement d’une synagogue détruite probablement (s. d.).  

      1958, 1974, 1976, s. d. 
 
2237 W 343-346   Relations avec des pasteurs allemands (visite de la synagogue de la Paix, 

participation au culte juif, échanges religieux) : correspondance, 
plaquettes, coupures de presse, textes religieux. 1966-1996 

  343 Principalement avec Manfred Kuntz, Kirchenrat à Reutlingen, et 
Hans Stroh, Kirchenrat de l’église évangélique du Wurtemberg, 
photographie de Bertrand Joseph, secrétaire général du Consistoire, 
officiant en 1967, 1966-1972  

  344 1973-1979 
  345 Pour l’essentiel, demandes de visite de la synagogue de la Paix, 

1980-1988 
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   346 1989-1996 

 
Action internationale 

 
Congrès juif mondial 
 
2237 W 137-138   Congrès juif mondial.- Relations avec le Congrès et sa section française. 
      1956-1980 
  137 Circulaires adressées aux comités de province, ordres du jour des 

réunions, résolutions, publications « Congress Digest » et « Le 
Congrès juif mondial communique », correspondance (1956-1973). 
Tenue du Conseil national, section française du Congrès, le 16 mai 
1965 : résolutions, rapports (1965). Organisation du Congrès à 
Strasbourg en juillet 1965 : correspondance, factures, listes 
d’invités (1965). 1956-1973 

  138 Correspondance, « Le Congrès juif mondial communique », ordres 
du jour, circulaires aux membres des instances dirigeantes de la 
section. 1974-1980 

 
2237 W 139, 149  Congrès juif européen, relations avec le Parlement européen. 
     1982-1989 
  139 Activités, organisation d’un congrès à Strasbourg en mai 1985 : 

correspondance, coupures de presse, « Documents de séance » du 
Parlement européen, rapports de l’assemblée parlementaire. 1982-
1986 

  149 Travaux du Parlement, revues « Parlement européen, Le point de la 
session », « Parlement européen, Documents de séance » : 
synthèses des sessions, rapports de Jean Kahn103 au Congrès, 
coupures de presse, documentation sur les communautés juives 
dans le monde, communiqués du Congrès, documentation sur le 
carmel d’Auschwitz. 1986-1989 

 
Soutien à l’Etat d’Israël 
 
2237 W 361   Relations avec Israël.- Déplacement en Israël, échange avec le consul 

d’Israël sur un dossier individuel en 1953, réception de l’ambassadeur 
d’Israël en 1954, plaquette pour le 10e anniversaire de l’Etat en 1958 : 
correspondance (1949-1958). Paix avec l’Egypte : « Documents 

                                                           
103 Président de la commission des institutions européennes du Congrès juif européen. Voir Philippe Olivier, 
Jean Kahn, une biographie, 1929-2013. Paris, 2019. 
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concernant la conclusion de la paix » (1980). Collection de coupures de 
presse alsaciennes (1982). 1949-1958, 1980, 1982 

 
2237 W 355   Comité national de solidarité avec Israël, collectes de fonds, relations 

avec les organisations juives internationales, motion contre le discours du 
général de Gaulle, le 27 novembre 1967, embargo sur les armes 
commandées à la France par Israël en 1969, guerre du Kippour en 1972, 
accueil à Strasbourg de l’ambassadeur d’Israël en France en 1974: 
correspondance, informations des institutions, listes de donateurs.  

      1955-1980 
 
2237 W 145  Levée de fonds pour Israël, souscription aux bons d’Israël : 

correspondance de l’association de coopération économique France-
Israël, de la banque Lazard Frères et Cie à Paris, bulletins de souscription, 
certificats d’avoir fiscal, relevés de compte, affiche pour la célébration du 
10e anniversaire de la réunification de Jérusalem (1977). 1961-1988 

 
2237 W 356   Actualité internationale, documentation : « Bulletin d’information du 

consulat général d’Israël, « Archives juives » (cahiers de la Commission 
française des archives juives), journal « L’information d’Israël », 
journaux en hébreu, extraits de publications. 1961-1979 

 
2237 W 143  Comité national de solidarité avec Israël, souscription du 1er juin 1967, 

actions : listes de membres du comité, de donateurs, coupures de presse, 
notamment sur la marche silencieuse à Strasbourg, le 31 mai, appel 
solennel du Comité, lettres de soutien, signatures d’enseignants de 
Benfeld, liste des associations qui ont créé le comité de coordination des 
organisations juives de France, publications sur Israël, rapport sur un 
voyage en Israël en juin-juillet 1967 de représentants du comité d’action 
de la Résistance, numéros du « Bulletin d’information et de liaison du 
comité de coordination des organisations juives de France ». 1967 

 
2237 W 147  Immigration en Israël, dossier d’information : compte rendu de réunion 

du mouvement de l’Alyah en France, circulaires d’information sur le 
logement, le travail, l’enseignement, programme de voyage de 
découverte, liste d’ouvrages sur Israël, renseignements pratiques, 
plaquette sur « Lorsque les Juifs et Arabes travaillent ensemble », 
photographies noir et blanc (3 pièces, s. d.). 1970 

 
2237 W 359   Relations de l’Europe et de l’Etat d’Israël, documentation : rapports 

européens (1984-1985), publications sur Israël, Jérusalem, l’Organisation 
de libération de la Palestine, la guerre du Liban. 1978-1984, 1986 

 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 65 sur 95 

2237 W 360   Guerre du Liban, venue à Strasbourg et conférence de Meïr Rosenne, 
ambassadeur d’Israël en France (11 mai 1982), massacres de Sabra et 
Chatila (16-18 septembre 1982) : coupures de presse, rapports de 
l’ambassade d’Israël, publication « Points de vue sur le Moyen Orient », 
« CIDIP Info104 ». 1982-1983 

 
2237 W 357   Relations avec Israël.- Lettre ouverte de Juifs français du 1er juillet 1982. 

Journée d’identification des Juifs de France avec Israël : journaux en 
caractères hébraïques, correspondance, lettre ouverte au président de 
l’Etat d’Israël. Assassinat du diplomate israélien Barsimantov : extraits 
de la presse alsacienne et du « Monde ». Journal « Réalités d’Israël et du 
Moyen-Orient » (novembre-décembre 1982). 1982 

 
2237 W 362   Projet de conférence de l’UNESCO sur la question de la Palestine : 

correspondance, coupures de presse, documents de séance, commentaires 
d’institutions juives internationales. 1983 

 
2237 W 365   Relations avec Israël.- Concours pour un séjour en Israël : lettres de 

remerciements de participants, correspondance, fiches de participation 
(1987-1991). Assassinat d’Ytzhak Rabin, premier ministre du 
gouvernement israélien : lettres de sympathie au président du Consistoire, 
réponses de Jean Kahn, coupures de presse (1995). 1987-1995 

 
2237 W 363   Relations avec Israël et question palestinienne, dont la venue à 

Strasbourg de Yasser Arafat, les 13-14 septembre 1988 : coupures de 
presse, allocution de Yasser Arafat, comptes rendus de réunion du CRIF-
Est, liste de membres, publication « OLP », affiche contre Arafat à 
Strasbourg.  1988-1989 

 
2237 W 364  Voyage de solidarité en Israël, préparation : correspondance, notes, 

récapitulatifs des frais de participation, programme, documents du 
Congrès juif mondial. 1991 

 
Collection « Echos Unir » 

 
2237 W 367   Projet de restructuration d’« Unir » : procès-verbaux de réunion, notes 

manuscrites, curriculum vitae, « Bulletin communautaire » (n° 59, 1991). 
      1984-1985, 1991 
 

                                                           
104 Centre d’information et de documentation Israël-Proche-Orient. 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 66 sur 95 

2237 W 368-371   Périodique « Echos Unir », le journal des communautés israélites du Bas-
Rhin.  1988-2018 

  368 1988-1993, « Unir », journal de la communauté de Strasbourg  
    (n° 30-34), « Echos», journal du Consistoire (n° 56-60), « Echos 

Unir », n° 61-110105  
  369 1994-janvier 2003, n° 111-198106  
   370 Février 2003-2008, n° 199-246107  
   371 2009-avril 2018, n° 247-297108  
 

  

                                                           
105 Manquent les numéros  62, 64, 68, 73, 102, 105. 
106 Manquent les numéros 133-135, 137, 141, 147, 149, 151-152, 158-161, 163-166, 169-175, 177-187, 191-193, 
196. Voir les numéros conservés dans le fonds Honigmann, sous les cotes 217 J 98-100. 
107 Manquent les numéros 217, 220-221, 223-224, 226, 230, 235-238, 244. 
108 Manquent les numéros 253, 256, 266, 269-274, 276-282, 284-287, 290, 295. 
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Archives de la communauté israélite de Strasbourg 
 

Administration générale 

 
Actes des commissions, présidents et membres des commissions, élections 
 
Actes des commissions 
 
2238 W 2-3  Commission administrative, procès-verbaux de réunion. 1930-1938 
  2  1930-1932 
  3  1933-1938 
 
2238 W 50  Commission des finances, fonctionnement : convocations, procès-

verbaux de réunion, rapports, rappels de paiement, tableau des mariages 
de 1935 à 1937, listes de membres cotisants, devis pour un amplificateur 
à la synagogue, plaquettes publicitaires pour des amplificateurs et des 
orgues. 1937-1939 

 
2238 W 4  Commission administrative de Strasbourg, réunions à Paris, les 26 février 

et 17 juin 1940 : procès-verbaux, comptes, notes, correspondance, 
compte rendu de gestion 1938, situation de trésorerie en février 1940, 
correspondance. 1938, 1940 

 
2238 W 10  Commissions des offices, de la propagande, sous-commission juridique, 

fonctionnement : correspondance. 1950-1958 
 
2238 W 5  Commission administrative et autres commissions, fonctionnement : 

procès-verbaux de réunion, correspondance109, pièces jointes, numéros 
du journal « Unir »110. 1978-1982, 1984 

 
2238 W 9  Bureau de la Communauté, décisions notamment sur des subventions, la 

gestion du personnel, les relations avec la ville de Strasbourg, le prêt 
d’objets au Jewish Museum de New York (1989), la restauration d’objets 
du culte : correspondance, attestations, liste du personnel (1987), plans 
du Home Les Violettes (copies, 12 pièces, 1969-1970).   

    (1969-1970), 1983-1984, 1987-1992 

                                                           
109 Notamment lettre de Max Warschawski à Jean Kahn pour en finir avec un différend entre le Consistoire et la 
communauté de Strasbourg, 1980. 
110 De septembre 1979 à octobre 1981 (5 numéros). 
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2238 W 11  Commissions (cimetières111, jeunesse, offices religieux, Mikveh), 
fonctionnement : correspondance, attestations, procès-verbaux des 
commissions, documentation. 1988-1999 

 
2238 W 12  Commissions (communication et relations avec les membres, finances, 

culture), fonctionnement : correspondance, procès-verbaux de réunion, 
documentation. 1994-1999 

 
Présidents, membres de la Communauté, élections 
 
2238 W 8  Membres de la commission administrative, convocations. 1937-1938 
 
2238 W 26-27  Papiers du président Jean Kahn112 : correspondance, coupures de presse, 

attestations de religion, discours, vœux d’anniversaire, procès-verbaux de 
réunion, rapports, recueil d’événements antisémites (1984). 1981-1989 

  26  1981-1987 
  27  1988-1989  
 
2238 W 28  Activités du président Claude Rosenberg et Jacques Dayan, secrétaire 

administratif : correspondance, coupures de presse, documentation.  
   1994-1995 
 
2238 W 13  Elections113 : règlements, listes d’émargement, listes des candidats, 

lettres de candidature, bulletins de vote, convocations des scrutateurs, 
résultats d’élection, coupures de presse, publications sur les élections, 
correspondance. 1969, 1984-1996 

 
Relations avec d’autres communautés israélites 
 
2238 W 78  Relations avec la communauté de Metz, avec le grand-rabbin de Colmar, 

Ernest Weill : correspondance. 1939-1940 
 
2238 W 32  Réunions du conseil du Consistoire central, documentation : procès-

verbaux, publication sur les assemblées générales du Consistoire central 
et Assises du Judaïsme français (1982). 1981-1983 

 
 
                                                           
111 Principal dossier. 
112 Président de 1972 à 1990. 
113 14 décembre 1969, 6 décembre 1987, 2 décembre 1990, 21 novembre 1993, 8 décembre 1996. 
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Enregistrement de la correspondance 
 
Correspondance envoyée : registres de transcription du courrier. 1833-1896 
 2238 W 15 7 ou 8 juillet 1833-11 mai 1835 
 2238 W 17 3 janvier 1854-24 juillet 1860 
 2238 W 18 20 janvier 1894-29 octobre 1896 

 
2238 W 19-21  Chronos de la correspondance envoyée. 1923-1940  
   19   27 septembre 1923-22 novembre 1934, 16 février-27 octobre 1937 
   20   27 octobre 1937-29 janvier 1939 
   21   12 septembre 1939-12 janvier 1940 
 

Budget, comptabilité 
 
Budget, emprunts 
 
2238 W 60  Cimetière de Strasbourg, emprunt auprès du Crédit foncier et communal 

d’Alsace et de Lorraine : tableau de l’emprunt, quittances. 1910-1937 
   
2238 W 1  Archives diverses, pour l’essentiel sur les finances de la Communauté.- 

Correspondance commerciale adressée à la communauté de Strasbourg 
(1915). Rapport administratif, budget de la communauté de Dresde pour 
1914 (1915). Correspondance de Don Fuchs, Oberkantor de la 
communauté de Vienne, à Max Keller, président de la communauté de 
Strasbourg, sur l’aide aux familles de chanteurs, note (1916). 
Associations diverses : correspondance, publicité, bulletin d’adhésion, 
appel de l’association Deutsche-U-Boot-Taten (1916), annonce d’un 
emprunt de guerre en 1917, carte professionnelle d’un courtier et 
commissionnaire en bestiaux (s. d.). 1915-1920, s. d. 

 
2238 W 57  Obligations, valorisation : correspondance avec les banques, notes.  
   1921-1925 
 
2238 W 47-49  Budget : correspondance, comptes de gestion, notes, projets de budget.

   1923-1940 
  47  1923-1930 
  48  1931-1938 
  49  1939-1940 
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2238 W 65 Legs Hermine Goldstein114 à la Communauté : correspondance, listes de 
titres. 1933-1944 

 
2238 W 62  Projet d’emprunt pour construction auprès du Crédit foncier et communal 

d’Alsace et de Lorraine : correspondance, documentation. 1935-1938 
 
2238 W 63  Emprunt auprès de la Société générale alsacienne de banque garanti par 

la Communauté en faveur du restaurateur Hemmendinger : 
correspondance.  1939-1940 

 
Comptabilité 
 
2237 W 81/1  Relations avec la banque Léon Schwartz : correspondance, demandes de 

paiement, relevés de comptes, extraits de comptes courants. 1929-1939 

 
2238 W 74  Achat de charbon : correspondance, tarifs, bulletins de livraison.  
   1934-1939 
 
2238 W 52  Comptabilité : états de dépenses, listes des traitements mensuels.  
   1934-1935 
 
2238 W 54  Comptabilité : factures, fiches de travail dans les cimetières de 

Strasbourg, reçus, notes, correspondance. 1939-1940 
 
2238 W 93  Comptabilité annuelle détaillée par chapitre et par mois. 1969 
 

Personnel  
 
2238 W 40-42  Fonctionnaires, dossiers individuels avant 1939 : correspondance, fiches 

individuelles. 1925-1939 
 40 Fonctionnaires115 en activité (1925-1939) 
 41 Fonctionnaires retraités (1925-1939) 
 42 Fonctionnaires congédiés (1926-1939) 

 

                                                           
114 La liasse contient également une correspondance avec le Consistoire sur des secours en 1940 et sur la 
protection des objets du culte (1944). 
115 Les dossiers de « fonctionnaires » concernent des religieux et des laïcs (rabbins, ministres officiants, chefs de 
chœur, choristes, bedeaux, professeurs, directeurs d’école, surveillants de cimetière). 
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2238 W 44  Allocations familiales, versement aux salariés de la Communauté : 
correspondance, convocations, listes nominatives, formulaires de la 
caisse de compensation du commerce et des professions libérales du Bas-
Rhin. 1936-1939 

 
2238 W 43  Fonctionnaires, congés : correspondance, listes de personnes.  
   1936, 1939 
 
2238 W 45  Salaires et pensions des personnels religieux et laïques : relevés annuels.

  1937-1939 
 

Biens immobiliers 
 
2238 W 66  Fermage de terres à Cronenbourg, relations avec l’association des jardins 

ouvriers de Strasbourg-Ouest : correspondance, récapitulatifs annuels des 
paiements (1913-1932). 1913-1958 

 
2238 W 75  Office des biens et intérêts privés, agence comptable de vérification et de 

compensation pour l’Alsace et la Lorraine, relations avec la 
Communauté : correspondance, formulaires, notifications de créance, 
coupures de presse. 1916-1926 

 
2238 W 68-70  Sous-location de l’immeuble de la société SADAL à Eugène Klein, 

projet de construction d’une synagogue, d’une école religieuse et de 
logements de service116. 1929-1939 

 68 Litige avec Eugène Klein : correspondance, conventions, extraits 
de procès-verbal (1929-1936) 

 69 Projet de construction, financement, honoraires des architectes, 
démolition du bâtiment de la SADAL : correspondance avec la 
ville, le Consistoire, les architectes, coupure de presse (1935-1939) 

 70 Démolition de l’immeuble de la SADAL : publications sur les 
entreprises de travaux publics, cahier des charges pour la 
démolition, correspondance, procès-verbaux de réunion (1935, 
1939) 

 
2238 W 73  Entretien de la synagogue, des cimetières de Cronenbourg et 

Koenigshoffen117 : correspondance, devis, plans de transformation de 
l’escalier sud-ouest du temple (3 pièces, 1933), plan calque d’un bâtiment 
annexe du cimetière de Cronenbourg (1935), plans d’une grille au 

                                                           
116 Voir aussi dossier 2237 W 43/3, p. 25. 
117 Couverture de la coupole, décoration, éclairage, chauffage, carrelage, paratonnerres, peinture du logement du 
cimetière de Cronenbourg. 
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carillon du temple (2 pièces, 1936-1937), plan calque de la tribune du 
chœur (1936), plan calque de l’extérieur du temple (1939), tarifs de 
l’électricité de Strasbourg. 1933-1939 

 
2238 W 71  Projets de construction d’une Maison juive avec ou sans agrandissement 

de la synagogue (1934), d’un foyer juif (1938) : correspondance, devis, 
plans calques (4 pièces, 1937). 1934-1938 

 
2238 W 72  Commission de construction, création et suivi de travaux : invitations, 

procès-verbaux de réunion, listes de présence, programme de 
construction. 1934-1935 

 
2238 W 67  Immeuble du Merkaz, Centre de la jeunesse juive, au 29 rue Oberlin à 

Strasbourg, location, relations avec les propriétaires, litiges : 
correspondance. 1945-1958 

 
2238 W 112  Cimetière de Cronenbourg, travaux de transformation et 

d’agrandissement : devis, factures, correspondance, comptes, plans (5 
pièces). 1957-1960 

 
Assurances 

 
2238 W 34  Assurances de responsabilité civile et d’incendie : polices, 

correspondance. 1917-1927 
 
2238 W 35  Assurances, avenant collectif aux assurances contre l’incendie : polices, 

correspondance, notes. 1919-1926 
 
2238 W 36  Assurances de responsabilité civile, dossiers traités : polices, 

correspondance, notes. 1927-1938 
 
2238 W 37  Assurances contre le vol : polices, correspondance, dossiers traités. 

  1928-1938 
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Guerre 1939-1945 
 
Débuts de la guerre 
 
2238 W 58  Relations avec la banque Ernest Asch : correspondance. 1939-1941 
 
2238 W 59  Relations avec le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine : 

correspondance. 1939-1940 
 
2238 W 80  Attribution de masques à gaz aux rabbins et ministres officiants : liste de 

noms, correspondance, quittances. 1939 

 
2238 W 81  Statut des Juifs pendant la guerre, documentation historique : lettre 

dactylographiée non signée, depuis Vichy, au Maréchal Pétain 
(10 octobre 1940), lettre depuis Cusset (Allier) à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives (3 exemplaires dactylographiés 
non signés, 31 juillet 1941), lettre de Paul Claudel au grand-rabbin de 
France (lettre dactylographiée non signée, 24 décembre 1941), 
formulaires de déclaration selon la loi du 2 juin 1941, liste de noms, lettre 
du vicaire général de Strasbourg Kolb, au Préfet de région à Clermont-
Ferrand, pour la protection des Juifs (13 juin 1942), Journal Officiel de 
1940-1942 et 1947, marques d’identification relevées sur des livres 
hébraïques spoliés (s. d.). 1940-1942, 1947, s. d. 

 

Suivi de la communauté 
 
2238 W 117/2  Grands-rabbins et rabbins.- Dossier sur le rabbin Deutsch à Bischheim, 

puis à Limoges : correspondance avec la Communauté sur des questions 
religieuses et sur le sort des repliés, rapport par le rabbin sur la situation à 
Limoges en décembre 1939 (1934, 1938-1940). Lettres échangées entre 
le grand-rabbin de France Schwartz et le rabbin Marx (1939-1941). 
Divers : revue « Der judische Wille » (3 numéros, 1918-1920), revue 
« Cavalcade » n° 52 (mars 1947, article sur le grand-rabbin Schwartz). 
  1918-1920, 1934-1941, 1947 

 
2238 W 6-7  Membres de la Commission administrative : correspondance échangée 

avec le président de la Communauté et avec Sylvain Lévy, secrétaire 
général à Rosheim. 1937-1942 

  6  Edouard Bing, Georges Bloch-Keltz, et rapport des deux sur la 
conduite de la communauté à la synagogue en 1938 (1937-1942) 

  7  Hippolyte Bloch, Sigwart Bloch, Paul Gerschel, Jules Heller, 
Camille Moïse, Félix Picard, Armand Weil (1938-1942) 
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2238 W 130  Paiement de cotisation du culte, réponses des membres repliés : 
correspondance, relevé de salaires et pensions des employés religieux et 
laïques de la Communauté (1939-1941), comptes de la Communauté à 
Rosheim (1939-1940). 1939-1941 

 
2238 W 25  Correspondance échangée par le président Lazare Blum et le secrétaire 

général Sylvain Lévy (principalement envoyée par S. Lévy)118.  
   1939-1940 
 
2238 W 91 Caisses de bienfaisance à Périgueux : correspondance, liste de membres 

de la Communauté à Vichy, liste de bénéficiaires en octobre 1939.  
   1939-1940 
 
2238 W 82  Relations de la communauté de Strasbourg et du Consistoire avec la 

Communauté repliée à Limoges : correspondance. 1940-1943 

 
2238 W 83  Comité d’accueil des « proscrits alsaciens et lorrains » par la 

communauté de Vichy, liens avec l’Union générale des Israélites de 
France : fiches individuelles, correspondance, reçus d’aide. 1940-1943 

 
2238 W 84  Expulsions de Juifs de Strasbourg : listes de noms de Juifs à Lyon, 

Bletterans et autres lieux dans le Jura119, lettre du maire de Bletterans à 
Irma Bloch qui se plaint de la nourriture. 1940 

 
2238 W 169  Collection du périodique hebdomadaire « L’écho des réfugiés ».   
   mars-juin 1941 

 
2238 W 22  Relations entre la Communauté et Sylvain Lévy, secrétaire général à 

Vichy : correspondance, notes, dates des fêtes. 1942-1944 
 
2238 W 85  Secours par l’Union générale des Israélites de France à Lyon : listes de 

noms avec adresses de repli, mandats, reçus, règlementation.  
   1943-1944 
 
 

  

                                                           
118 Le président est à Dinard et S. Lévy à Rosheim. 
119 Augisez, Cesancey, Cousance, Saint-Jean d’Etreux etc.  
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Victimes, dommages de guerre, reconstructions 
 
2238 W 87  Parrainage des synagogues françaises par la Fédération des synagogues 

en Amérique : correspondance, enquête sur la communauté de 
Strasbourg. 1946 

 
2238 W 86  Monument aux déportés de la communauté de Strasbourg : listes de 

déportés, de fusillés, correspondance, fiches de recensement individuel 
des Israélites, réclamations de dépouilles. 1947-1953 

 
Aide sociale, jeunesse et éducation 

 
Secours, bienfaisance 
 
2238 W 89  Comité de bienfaisance, legs et fondations : registre d’inscriptions120.  

  XIXe siècle 
 
2238 W 92  Comité d’accueil Enfance « AJIRA », constitution et fonctionnement : 

correspondance, procès-verbaux de réunion, synthèses, notes de travail.
  1962-1963 

 
2237 W 148  Action « Enfants du Maroc » : correspondance dont un ensemble de 

lettres de Jean Kahn, président de la Communauté, classées par 
destinataire, listes d’enfants, comptes. 1973-1976 

 
2238 W 102  Comité de soutien aux Juifs d’URSS : correspondance, comptes rendus 

de visite, listes de personnes à aider. 1979-1989 
 

Jeunesse, éducation 
 
2238 W 107  Enquête pédagogique sur la situation linguistique de l’Alsace-Lorraine 

par l’académie de Strasbourg (jeunes gens de 16 à 20 ans n’ayant suivi 
que l’école primaire) : listes des rabbins, ministres officiants et autres 
référents pédagogiques, formulaire de l’enquête, correspondance entre le 
Consistoire et l’Académie. 1939 

 

                                                           
120 Textes en caractères hébraïques mais des noms de famille identifiables de même que quelques dates (1855-
1870). Pas d’indication de lieux. 
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2238 W 105  Foyer étudiant juif, fonctionnement, comptabilité, frais d’entretien : 
correspondance et factures d’entreprises, paiement des assurances, 
comptes. 1952-1963 

 
2238 W 94  Accueil des enfants marocains, bourses d’études : correspondance avec 

les écoles Aquiba, ORT, Beth Yaacov. 1973-1976 
 
2238 W 106  Ecole Aquiba, accord pour l’enseignement primaire avec l’école Yehouda 

Halevi, cours privé : correspondance, procès-verbaux de réunion, 
conventions. 1975-1978 

 

Vie religieuse 
 

Grands-rabbins, rabbins et ministres officiants 
 
2238 W 121  Ministres officiants et chantres à la synagogue de Strasbourg, 

nominations par le Consistoire et suivi : correspondance, conditions 
d’emploi, gravure d’Israël Lovy, chantre à Strasbourg (1773-1832).  

   1831-1865 
 
2238 W 151  Relations avec Bernard Bochner, chef de chœur, salaire, santé, congés : 

correspondance avec la Communauté, fiche personnelle121. 1925-1938 
 
2238 W 122  Suivi de ministres officiants.- Joseph Borin, Oberkantor de Breslau, 

engagé à Strasbourg comme ministre officiant, demande de 
naturalisation  et engagement : curriculum vitae, correspondance, 
photographie, contrat d’engagement, certificat de travail (1933-1939) ; 
Léon Kahn : curriculum vitae, correspondance (copies, 1965).  

   1933-1939, 1965 
 
2238 W 118  Inscription du grand-rabbin de France Schwartz au livre d’or du Keren 

Kayemeth Leisrael (Fonds national juif), souscription : correspondance, 
listes de donateurs (56 pages, manquent les pages 1 à 4). 1939 

 
2238 W 39  Embauche de Max Neumann, chef de chœur, différend avec la 

communauté de Strasbourg, passage devant le tribunal d’arbitrage : 
mémoires, correspondance, partitions. 1947-1948 

 

                                                           
121 Voir aussi sous 2237 W 205/1 et 245/2, p. 49. 
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Cotisations, membres de la Communauté 
 
2238 W 126  Culte, cotisations de la Communauté : registre des règlements par 

personne. 1907-1910 
 
2238 W 55  Registre des recettes122. 1934-1939, 1946-1948 
 
2238 W 128  Admission des membres : listes de noms (surtout en 1939-1940), 

correspondance. 1935-1940 
 
2238 W 132  Relations avec les membres de la Communauté sur des questions 

financières essentiellement : correspondance par ordre alphabétique (M à 
W). 1936-1939 

 
2238 W 129  Taxe d’admission, règlement, diminution : correspondance, fiches de 

demande d’admission, procès-verbal de la commission des Finances 
(février 1939), lettres de demandes de secours ou sur des règlements 
d’argent (1943).  1937-1939, 1943 

 
2238 W 138  Commission du Temple, séances : convocations, procès-verbaux. 
   1937-1939 
 
2238 W 131  Prise en charge de Mme Weingart de Mannheim, née à Strasbourg en 

1861, qui souhaite rentrer en Alsace : correspondance entre Charles 
Simon, de Bischwiller, et Georges Schmoll, avocat à Strasbourg. 1939 

 
2238 W 133  Relations avec les membres de la communauté, enregistrement du 

courrier : registre. 1940 
 
2238 W 56  Registre de cotisations. 1947-1948 
 
2238 W 134  Stèle en hommage à Théodore Lowengart (1891-1966), membre 

bienfaiteur de la communauté : copie du texte gravé. 1966 
 
2238 W 146  Vie religieuse, relations avec les membres de la Communauté : chrono 

des lettres envoyées, fiches de mariage. 1974-1979 
 

                                                           
122 Mariages, cimetières, abattage rituel, instruction religieuse, école rabbinique, dons pour le chœur, les 
bedeaux, dons pour Jérusalem. 
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Oratoires, location de stalles 
 
2238 W 147-148  Location des stalles à la synagogue. 1935-1945, s. d. 
 147 Règlement, tarifs, listes de bénéficiaires, correspondance (1935-

1940, 1944-1945), cahier d’attribution (1937-1939), fiches de 
demande d’admission (1937-1939) 

 148 Registre de location (s. d.)  
 
2238 W 123  Comité Hallel, local pour les offices : procès-verbal de réunion, 

correspondance. 1956 
 
2238 W 149  Synagogue Broglie, vente des stalles, acquisition de stalles pour la 

nouvelle synagogue : correspondance avec d’autres communautés bas-
rhinoises, plan d’aménagement de bancs par la communauté Adath-Israël 
(1958). 1957-1958 

 
2238 W 124  Oratoires et communautés de Bischheim (aumônerie), Cronenbourg, 

Esplanade, Etz-Haïm, centre de la Meinau et Merkaz, à Strasbourg, 
fonctionnement, événements, entretien des lieux, suivi des membres, 
rabbinat : listes de personnes, procès-verbaux de réunion, comptes de 
cotisations, factures de travaux, élections de comité, correspondance.  

   1958-1988 
 
2238 W 125  Oratoire Adath-Israel, élections du comité, relations avec la communauté 

de Strasbourg : correspondance, listes d’électeurs. 1979-1983 
 

Fêtes et pratiques religieuses 
 
Alimentation 
 
2238 W 135  Surveillance et frais d’abattage : registre. 1897, 1902-1939 
 
2238 W 137  Abattage des animaux, fonctionnement de la Commission d’abattage : 

procès-verbaux, correspondance avec les abattoirs, coupures de presse, 
relevés d’abattage. 1937-1938 

 
2238 W 136  Achat de farine et de pain azyme : registre. S. d. [XXe siècle] 
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Fêtes 
 
2238 W 162  Cérémonies d’inauguration de synagogues et autres célébrations 

religieuses (Luxembourg, Metz, Saarbrücken, palais des fêtes et 
synagogue provisoire à Strasbourg) : coupures de presse, cartes d’entrée, 
programmes, tableau d’affectation des places, photographies (4 
pièces123)124. 1917, 1947-1958, 1968 

 
2238 W 139  Examen de Bar-Mitsva : registre125. 1935-1939 
 
2238 W 161  172e régiment d’infanterie, cérémonies à la synagogue de Strasbourg : 

correspondance, programmes. 1938-1939 
 
2238 W 154  Roch Hachana, organisation de la fête : calendrier, notes manuscrites.   
   1939 
 
2238 W 155  Célébration des fêtes : correspondance, réservation de places par les 

membres de la Communauté, programmes des offices, plans des places 
au Palais des fêtes (2 pièces, 1951), réponses à un questionnaire sur les 
chants pendant les offices (1952), plaquette « Approches de la Pâque » 
(1952), communiqués pour les « Dernières Nouvelles d’Alsace », listes 
de Mitsvot. 1948-1958 

 
2238 W 157-158  Célébration des fêtes : correspondance, plannings, notes, programmes 

liturgiques, listes nominatives, prescriptions alimentaires, documentation. 
     1984-1997 
 157 1984, 1987-1993 
  158 1994-1997 
 
Enterrements, cimetières 
 
2238 W 109  Cimetière de Koenigshoffen : plan toilé des concessions. 
   s. d. (1870-1918 ?) 
 
 

                                                           
123 Une photographie reproduit un texte d’hommage au président Coty en 1957. 
124 Le dossier contient une attestation du grand-rabbin de Strasbourg pour avoir reçu de la ville un étui en cuivre 
contenant des documents de la synagogue détruite par les Allemands en 1940 (1948). 
125 Le registre contient les noms des jeunes, des pères, les notes obtenues. 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 82 sur 95 

2238 W 110  Cimetières israélites de Strasbourg (1912, 1928), Mannheim (1906) et 
Zürich (1933) : règlements imprimés. 1906-1933 

 
2238 W 127  Listes des enfants et nourrissons décédés. 1912-1939 

 
2238 W 64  Succession d’Albert Blum, de Strasbourg, dont un legs au profit de la 

Communauté pour l’entretien et le fleurissement de tombes familiales à 
Strasbourg et Paris : correspondance, coupures de presse, pièces de 
procédure.  1921-1933 

 
2238 W 96  Société « Les Methaarim126» : décomptes 1937 et 1939, liste des 

membres du comité, procès-verbaux des séances, correspondance. 
   1930-1939 
 
2238 W 143  Décès : relevés des taxes d’enterrement avec listes de noms. 
   1936-1939 
 
2238 W 144  Décès, mise en place d’un tableau mémorial à la synagogue (don de Mme 

Berthold Lévy), relations avec les entreprises : correspondance, plan du 
tableau et calque, liste des bénéficiaires, tarifs. 1938-1939 

 
2238 W 141-142 Registres d’anniversaires de mort : listes de noms et adresses à 

Strasbourg selon le calendrier hébraïque (avec index).S. d. [XXe siècle] 
 141 Registre de Tichri-Adar  
 142 Registre de Nissan-Eloul 
 
Littérature religieuse 
 
2238 W 156  Ouvrage Livre de prières des grandes fêtes (Paris). 1977 
 
2238 W 145  Office du vendredi soir : livre de prières. 

  S. d. [seconde moitié du XXe siècle] 
 
2238 W 150  Textes religieux : cahier de notes manuscrites, extraits de revues, 

notamment sur le Cantique des cantiques, textes imprimés en caractères 
hébraïques de Galicie (incomplets). S. d. 

 

                                                           
126 Société caritative chargée du service funèbre religieux. 
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2238 W 152  Chant « Mogen Ovôs » : partition. S. d. 

 
Culture et histoire 

 
Relations du Consistoire et de la Communauté avec les éditeurs de « La Tribune juive » et de 
« Souvenirs et sciences ».  1932-1939 
 2238 W 160 Correspondance127 (1932-1939) 
 2238 W 100 Textes dactylographiés sur l’actualité des communautés juives bas-

rhinoises (1934-1938) 
 2238 W 117/1 Correspondance (1933-1935, 1939) 
 
Mémorial des déportés au cimetière de Cronenbourg.  1951 
 2238 W 88 Ouvrage A nos martyrs. 
 2238 W 111 Noms gravés sur le mémorial (copies des illustrations de 

l’ouvrage). 
 
2238 W 170  Collection du périodique bimensuel « Recueil d’événements antisémites, 

recueil international ». 1980-1986 
 
2237 W 350   Papiers de Jean Kahn, président de la communauté de Strasbourg : 

publications diverses (dont « Rachi »), comptes rendus de réunion de la 
commission culturelle de la Communauté, correspondance, invitations à 
des événements, programmes de l’Alliance israélite universelle, des Amis 
du Musée israélien à Jérusalem, de l’Institut international de la culture 
juive, colloques des intellectuels juifs de langue française, dossier réalisé 
par le Centre de jeunes sur les synagogues de Strasbourg (1988).  

      1983-1991 
 
2238 W 164  Documentation diverse.- Ouvrage Autour d’une synagogue, bicentenaire 

(Nancy, 1987), ouvrage Quarantième anniversaire de la création de 
l’Etat d’Israël (Strasbourg, 1988), photographie d’un tableau d’Albert 
Lebourg avec une lettre de la fondation Wildenstein à Paris (1989), lettre 
du Consistoire à la Communauté au sujet d’un legs Weissbann (1995) ; 
protection d’objets du culte appartenant à la Société d’histoire des 
Israélites d’Alsace et de Lorraine et conservés au Centre communautaire : 
correspondance, listes des objets (1989-1992). 1987-1995
  

 

                                                           
127 Le dossier contient une lettre de M. Ginsburger au président de l’université de Strasbourg au sujet d’un projet 
de création d’un bulletin administratif de la communauté de Strasbourg et sur ses archives (1933). 
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2238 W 163  « Synagoge und Juden in Basel » (Bâle, 1988) et « Aspects de la vie 
juive en Alsace » (Colmar, 1989) : affiches d’exposition (2 pièces).  

   1988-1989 
 
2237 W 65/2  Inventaires des archives de la Communauté : inventaire sans date128 

d’articles cotés de 1 à 72 (collection de procès-verbaux) et de 1 à 158 
(dossiers), inventaire de Yaël Benayon (1999). 1999, s. d. 

 
2238 W 76  Divers : extrait des « Dernières nouvelles de Strasbourg » sur une plainte 

du secrétaire général du parti socialiste français contre Annette Wirth (24 
juin 1936), formulaire vierge d’adhésion à ce parti. 1936, s. d. 

 
Action internationale 

   
Congrès juif mondial 
 
2238 W 97  Congrès juif mondial : circulaires (1935), communication auprès des 

responsables de communautés juives de France, discours et allocutions de 
personnalités internationales. 1935, 1971-1979 

 

Soutien à l’État d’Israël 
 
2238 W 165  Appel à tous les Israélites de France pour la paix dans le monde et le 

salut du peuple d’Israël : appel imprimé, correspondance du Consistoire 
et de la communauté de Strasbourg. 1938 

 
2238 W 166  10e anniversaire de l’Etat d’Israël : portraits de David Ben Gourion et 

Izhak Ben-Svi (2 photographies imprimées). 1958 
 
2237 W 352   Papiers de Jean Kahn, président de la communauté de Strasbourg, soirée 

de gala à l’occasion du 40e anniversaire de la création de l’Etat d’Israël, 
dont un concert par l’orchestre philarmonique de Strasbourg : 
correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, comptes rendus 
de réunion, plaquette sur un concert des « Solistes de Strasbourg » en 
1981.  1981, 1987-1988 

 
2238 W 168 Divers.- Photographies couleur : cérémonies non identifiées (7 pièces, 

1997, 2000, s. d.). Dossier de Sarah Ayache, attachée de presse de la 
Communauté, organisation de voyages, de manifestations culturelles et 

                                                           
128 Après 1948. 
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religieuses, relations avec la presse : documentation, correspondance 
diverses, coupures de presse. 1988-1997, 2000, s. d. 

 
2238 W 167  Collection du « The Jerusalem Post ». 1988-janvier 1989, 1994 
 
2238 W 108  Murs et portes de Jérusalem : plans par section (3 pièces hors format). 
   2e moitié du XXe siècle 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNE 

L’index ne recense pas les termes de l’introduction 

 

Abergel, David : 44 

Adler : 22 

Adler, Louise : 36, 45 

Adler, Otto : 36, 45 

Alexandre, Armand : 28 

Alexandre, Paul : 28 (note) 

Altorffer : 31 

Arafat, Yasser : 63 

Asch, Ernest : 25, 36, 73 

Auscher, Isaac : 56 

Auscher, Simon : 30 

Ayache, Sarah : 82 

Barsimantov, Yacov : 63 

Behr, S. : 49 

Benayon, Yaël : 82 

Ben Gourion, David : 82 

Ben-Svi, Izhak : 82 

Bertrand, Joseph : 20, 22 (note) 

Beyfus-Ratisbonne, Ernestine : 36 

Bing, Edouard : 73 

Bloch (de Saverne) : 34 

Bloch, Armand : 30 

Bloch, Hippolyte : 73 

Bloch, Irma : 74 

Bloch, Joseph : 30 

Bloch, Léon : 20 

Bloch, Marc (de Mutzig) : 52 

Bloch, Marc (de Fegersheim) : 39 (note) 

Bloch, Marcel : 58 

Bloch, Oscar : 19 

Bloch, René : 27 

Bloch, Sigwart : 73 

Bloch-Keltz, Georges : 73 

Blum, Albert : 80 

Blum, Lazare : 74 

Bochner, Bernard : 49, 76 

Bord, André : 19, 40 

Borin, Joseph : 49, 76 

Chapoulaud, Henri : 27, 28 

Claudel, Paul : 73 

Coty, Pierre : 79 (note) 

Cromback, Lucien : 44 

Dayan, Jacques : 68 

Deutsch, Abraham : 26, 29, 31, 34, 41, 48 
(note), 73 

Deutsch, Isaïe : 44 

Dreyfus, Alphonse : 22, 25, 36 

Dreyfus, Edmond : 30 



2237 W et 2238 W – Consistoire israélite du Bas-Rhin et de la communauté de Strasbourg (1804-2018) 

Page 88 sur 95 

Dreyfus, Robert : 30 

Elchinger, Mgr : 41 

Elkan, Jean-Paul : 42 

Franck, Henri : 20 

Franck-Raphael, Léon : 30 (note) 

Fuchs, Don : 69 

Gaulle, Charles de : 47 (note), 62 

Gerschel, Paul : 73 

Giler, Léon : 40 

Ginsburger, Moïse : 81 (note) 

Goldstein, Hermine : 70 

Guggenheim, Max : 30 

Gutman, René : 43 

Haarscher, André-Marc : 59 

Habib, Claude : 44 

Halbronn : 36 

Hamel, L. M. : 58 

Heller, Jules : 73 

Hemmendinger : 70 

Heymann, Lazare : 56 

Hirschler, René : 28-29, 41 

Isidor, L. : 43 

Israel, Edmond : 27, 44 

Jais, Meyer : 41 

Jasner, René : 49 

Joseph, Bertrand : 22 (note), 60 

Kahn, Jean : 40, 61, 63, 67 (note), 68, 75, 
81-82 

Kahn, Léon : 76 

Kahn, Nephtalie : 59 

Kaplan : 28 

Kaufmann, Léopold : 56 

Keller, Max : 69 

Klein, Eugène : 25, 71 

Klein, Samuel : 35 

Kolb : 73 

Koschland, Max : 23 

Kossyguine, Alexis : 20 

Kuntz, Manfred : 60 

Lazare, Lucien : 37 

Lebourg, Albert : 81 

Lehmann, Sylvain : 30 

Lemmel, Jacques : 44 

Lévy, André : 20 

Lévy, Armand : 44 

Lévy, Berthold : 80 

Lévy, Edgar : 44 

Lévy, Francis : 27 

Lévy, Henri : 27, 39 

Lévy, Jérôme : 30 

Lévy, Sylvain : 22, 27-28, 73, 74 

Lévy-Bombet, Marcel : 20 

Liber, Maurice : 41-42 
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Loewe : 21 

Lovy, Israël : 76 

Lowengart, Théodore : 77 

Madar : 42 

Mani, Simon : 22 (note) 

Marx : 73 

Marx, Adolphe : 31 

Marx, Claude : 20, 29-30, 32, 40 

Marx, Victor : 31 

Mayer-Dinkel, L. : 53 

Meir, Golda : 60 

Meyer : 25 

Moch, Léon : 27 

Moïse, Camille : 73 

Montagnon, André : 26 

Natter, Arnold : 31 

Neher, André : 47 

Neumann, Max : 76 

Pétain, Philippe : 73 

Picard, Félix : 73 

Pie XII (pape) : 26 

Planer, John : 49 

Poniatowski, Michel : 19 

Rapaport, Simon : 30 

Revel, Gaston : 20, 31 

Rosenberg, Claude : 68 

Rosenne, Meïr : 63 

Rosenthal, Nicolas : 49 

Rothschild, de : 36 

Rothschild, Edmond de : 22 

Rabin, Ytzhak : 63 

Rubin, E. : 35 

Rubin, Lucien : 19, 27,  

Schmoll, Georges : 27-28, 77 

Schuhl, J. : 30 

Schwartz, Emile : 30 

Schwartz Isaïe : 26-27, 40-41, 43, 73, 76 

Schwartz, Jean : 30, 34 

Schwartz, Léon : 70 

Schwarz, Jean : 44 

Schwarzfuchs : 31 

Sekbach : 44 

Simon, Charles : 77 

Sitruk : 42 

Stern, Ruth : 37 

Stroh, Hans : 60 

Ueberschlag : 32 

Uhry, Lucien : 30 

Ury, Simon Adolphe : 37 (note) 

Vallat, Xavier : 73 

Warschawski, Max : 37, 41-43, 67 (note) 

Wechsler, Patrick : 59 

Weil, Armand : 73 

Weil, Elie : 54 (note) 
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Weil, René : 39 

Weill, Edgar : 30 

Weill, Edmond : 30 

Weill, Ernest : 68 

Weill, Joseph : 20, 23, 48 (note) 

Weil-Sultzer, Jules : 20 

Weingart, Mme : 77 

Weiss, Léon : 34 

Weissbann : 81 

Weyl, Lucien: 55 

Wiener, Sali : 20 

Wildenstein : 81 

Willy-Mayer-Alberti, Nana : 22 (note) 

Wirth, Annette : 82 

Wolff, Samuel : 33 
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INDEX DES NOMS DE LIEU 

L’index ne recense pas les termes de l’introduction 

 

Afrique du Nord : 36 

Alger (Algérie) : 28 

Algérie : 21, 36-37, 43, 51 

Allemagne : 35 

Allier (département) : 28-29 

Alsace : 21-23, 25-26, 29, 34, 36, 42-46, 
49, 51, 54 (note), 58-60, 69-71, 73, 75, 77, 
81-82 

Amérique : 75 

Antoune (Dordogne) : 29 

Arabie saoudite : 60 

Aude (département) : 28 

Augisez (Jura) : 74 (note) 

Auschwitz (Pologne) : 51, 61 

Autriche : 35 

Balbronn : 54 

Bâle (Suisse) : 82 

Barr : 54 

Bas-Rhin : 19, 26, 28, 31, 34-35, 42, 44, 
48, 51, 60, 64 

Benfeld : 22, 35, 54, 62 

Betschdorf : 51 (note) 

Bischheim : 41, 44, 54, 73, 77 

Bischwiller : 23, 30, 44, 55, 77 

Bletterans (Jura) : 74 

Bourg-Bruche : 38 

Bouxwiller : 30, 55 

Brantôme (Dordogne) : 22, 34 

Breslau (Pologne) : 76 

Brumath : 23, 30, 36, 55 

Bulgarie : 59 

Cesancey (Jura) : 74 (note) 

Château-le-Roc (Dordogne) : 29 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 73 

Colmar (Haut-Rhin) : 68, 82 

Corrèze (département) : 28 

Cousance (Jura) : 74 (note) 

Creuse (département) : 28 

Cusset (Allier) : 73 

Dangolsheim : 53 

Dauendorf : 32 (note) 

Dettwiller : 55 

Diemeringen : 55 

Dinard (Ille-et-Vilaine) : 74 (note) 

Dordogne (département) : 22, 28-30 (note) 

Douaumont (Meuse) : 60 

Duppigheim : 32 (note), 55 

Duttlenheim : 55 

Egersheim : 49 
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Egypte : 22 (note), 61 

Epfig : 55 

Erstein : 35, 55 

Espagne : 26 

Ethiopie : 37 

Ettendorf : 36, 52, 55 

Europe : 22, 37-38 (note), 42, 62 

Fegersheim : 30, 39 (note), 55 

France : 21, 23, 26-28, 35, 40-43, 45, 49, 
62-63, 73-74, 82 

Galicie : 80 

Gerstheim : 55 

Goersdorf : 55 

Graffenstaden : 40 

Gundershoffen : 55 

Haguenau : 24, 27, 30-32, 35, 55 

Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) : 59 

Hatten : 55 

Haute-Garonne (département) : 28 

Haut-Rhin (département) : 21, 32, 48 

Haute-Silésie : 29 

Haute-Vienne (département) : 29 

Hérault (département) : 28 

Hochfelden : 52, 55 

Hoenheim : 55 

Ingwiller : 30, 44, 55 

Israël : 22-23, 26, 35, 46, 61-63, 76-77, 81-
82 

Itterswiller : 33, 56 

Jérusalem (Israël) : 19, 22, 35-37, 43, 62, 
81, 83 

Jura (département) : 74 

Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg) : 49 

Kolbsheim : 56 

Krautergersheim : 51, 56 

Langensoultzbach : 55 

Lauterbourg : 56 

Liban : 62-63 

Limoges (Haute-Vienne) : 19, 29, 31, 73-
74 

Lingolsheim : 55 

Loire (département) : 28 

Londres (Royaume-Uni) : 41-42, 46 

Lorraine : 22, 25-26, 29, 34, 36, 42-44, 49, 
54, 58-60, 69-71, 73, 75, 81 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : 49 

Luxembourg (ville) : 79 

Lyon (Rhône) : 29, 44, 74 

Mackenheim : 32 (note), 56 

Mannheim (Allemagne, Bade-
Wurtemberg) : 77, 80 

Marckolsheim : 55 

Marmoutier : 56 

Maroc : 75 

Marseille (Bouches-du-Rhône) : 19 (note), 
35, 42 

Mertzwiller : 56 
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Metz (Moselle) : 60, 68, 79 

Millau (Aveyron) : 19 

Minversheim : 56 

Mommenheim : 32 (note) 

Moselle (département) : 21, 32, 45-46, 51 

Mulhausen : 32 (note) 

Mulhouse (Haut-Rhin) : 44 

Muttersholtz : 56 

Mutzig : 49, 52, 56 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 81 

Nations unies : 60 

Neuwiller-lès-Saverne : 56 

New York (Etats unis) : 35, 67 

Nice (Alpes-Maritimes) : 44 

Niederbronn-les-Bains : 56 

Niederroedern : 56 

Niederseebach : 56 

Oberbronn : 50 

Obernai : 30, 56 

Oberschaeffolsheim : 56 

Oberseebach : 56 

Orléansville (Algérie) : 51 

Osthoffen : 56 

Palestine : 29, 62-63 

Paris (France) : 22, 25-27, 29, 35-36, 38, 
41, 44-46, 58, 62, 67, 80-81 

Périgueux (Dordogne) : 22, 26-27, 29-32 
(note), 34, 41, 74 

Pfaffenhoffen : 56 

Pologne : 35 

Quatzenheim : 56 

Ranrupt (commune de Bourg-Bruche) : 38 

Reichshoffen : 23, 57 

Reichstett : 22 

Reutlingen (Allemagne, Bade-
Wurtemberg) : 60 

Riedseltz : 57 

Ringendorf : 57 

Romanswiller : 50, 57 

Rome (Italie) : 59 

Rosenwiller : 35, 53 

Rosheim : 28, 30, 57, 73-74 

Rouen (Seine-Maritime) : 59 

Saarbrücken (Allemagne, Sarre) : 79 

Sabra et Chatila (camps, Liban): 63 

Saint-Astier (Dordogne) : 29 

Saint-Jean d’Etreux (Dordogne) : 74 (note) 

Sarre-Union : 57 

Saverne : 23, 25 34, 44, 51 (note), 57 

Schaffhouse : 57 

Scharrachbergheim : 51 

Scherwiller : 51 (note), 57 

Schiltigheim : 54 

Schirmeck : 39, 51, 57 

Schirrhoffen : 32 (note), 57 
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Schweighouse : 57 

Schwenheim : 57 

Sélestat : 24, 30, 32, 44, 51, 56-57 

Senones (Vosges) : 38 

Soultz-sous-Forêts : 30, 51 (note), 57 

Stotzheim : 57 

Strasbourg : 19-20 (note), 22-37, 39-42, 
44-47, 49, 51, 53-54, 58-64, 67, 69-82 

Strasbourg, Cronenbourg : 31, 44, 46-47, 
71-72, 78, 81 

Strasbourg, Esplanade : 78 

Strasbourg, Koenigshoffen : 53, 71, 79 

Strasbourg, La Meinau : 60, 78 

Strasbourg, La Robertsau : 27 

Struth : 44, 51 (note), 57 

Surbourg : 57 

Tourtoirac (Dordogne) : 33 

Traenheim : 57 

Trimbach : 32 (note), 57 

Uffheim : 23 

URSS : 37, 58, 75 

Uttenheim : 57 

Valff : 57 

Vendenheim : 51 (note) 

Vichy : 19 (note), 26-29, 31, 73-74 

Villé : 35, 57,  

Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) : 42 

Wasselonne : 51 (note), 57 

Weiterswiller : 57 

Westhoffen : 50, 57 

Westhouse : 57 

Vienne (Autriche) : 69 

Wingersheim : 51 (note), 57 

Wintzenheim : 57 

Wissembourg : 30, 57 

Wittersheim : 57 

Woerth : 51 (note), 57 

Wolfisheim : 51, 57 

Wurtemberg (Allemagne, Bade-
Wurtemberg) : 60 

Yougoslavie : 27 

Zellwiller : 57 

Zürich (Suisse) : 80 
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