Outre le fonds AP 7 se trouvait déjà à l’alliance israélite universelle sous la côte MS 681 F
un fonds Rachel Minc, dont un inventaire sommaire a été établi par M. George Weil et Mme
Yvonne Lévyne le 01/02/1979 à l’alliance israélite universelle. Il s’agit de documents donnés
par le docteur Daniel Halperin de Genêve par l’intermédiaire du Kibboutz Tzora (Israël).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I – Correspondance
1 A, 1ère enveloppe : correspondance générale
1 A, 2ème enveloppe : correspondance générale
1 B manquantes :, Lettres de Nikos et Elaine Kazantsaki (essentiellement des
photocopies), offertes à la demande de Mme Minc au Musée de Jérusalem.
1 C, Lettres de André et Renée Neher
1 D, Lettres famille Halperin
1 E, manquantes : Lettres d’enfants rescapés de Buchenwald, confiés provisoirement
aux archives du kibboutz Tzora.
1 F, Lettres de Nehama Leibowitz
1 G, Lettres de Walter Etan
1 H, Lettres de Elie Wiesel
1 I, Lettres de Otto Frank
1 J : Il n’existe pas d’enveloppe sous cette rubrique :
1 K, Lettres du professeur Baruk
1 L, Lettres de Daniel Mayer
II - manquantes :
Ecrits en hébreu, déposés aux archives de Tzora.
III – manquantes :
Ecrits sur l’holocauste, actuellement entre les mains d’une étudiante israélienne afin
d’en tirer matière à des articles posthumes.
IV – manuscrits
4 A, Ma femme ; la mère
4 B, 1ère enveloppe : Die biblische Mütter
4 B, 2ème enveloppe : Die biblische Mütter

4 B, 3ème enveloppe : Die biblische Mütter
5 , 1ère enveloppe ; les couples bibliques
5 , 2ème enveloppe ; les couples bibliques
6 A, La main dans la Bible
6 B, 1ère enveloppe ; textes divers d’inspiration biblique
6 B, 2ème enveloppe ; textes divers d’inspiration biblique
6 B, 3ème enveloppe ; textes divers d’inspiration biblique
7 , Sur israël
8 , 1ère enveloppe ; Enfance et jeunesse
8 , 2ème enveloppe ; Enfance et jeunesse
IX– manquantes :
Articles sur la vieillesse provisoirement destinés à la Coopération féminine (Paris) pour
d’éventuelles publications dans sa revue.
10 , Récits
11 , 1ère enveloppe ; Portraits et critiques
11 , 2ème enveloppe ; Portraits et critiques
12 , Ecrits en yidich
13 , 1ère enveloppe ; Théâtre
14 , Divers
XV : manquantes Classeur d’articles publiés par Rachel Minc, déposé aux archives de Tzora
XVI manquantes :Coupures de presse sur les livres et conférences de R. Minc, déposés aux
archives de Tzora.


manquantes :

Les enveloppes manquantes ont été acheminées vers d’autres destinataires que l’Alliance (IB,
IE, IJ, II, III, IX, XV,XVI)

