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France Arditti est née à Milan le 22 octobre 1933, fille de Albert Arditti, né à Smyrne en 1898, et de 

Regina Confino. Elle émigre en France et travaille principalement dans l’immobilier. Elle souhaite 

laisser quelques souvenirs de sa vie de jeune française élevée dans une famille d’origine judéo-

espagnole mais parfaitement assimilée à la société française. 

A – Papiers personnels 

4 pièces 

- Passeport de Albert Arditti, né à Smyrne en 1898, délivré à Paris en 1953. Nombreux voyages 

en Italie 

- Copie de l’extrait de naissance de Franca Arditti 

- Copie de l’acte de naissance de Franca Arditti, avec mention de son divorce (établi en 2008 à 

Nantes) 

- Copies de pages du livret de famille de Franca Arditti avec mention de son fils Frédéric David 

Paul Arditti né le 19 octobre 1866 à Antony (Hauts de Seine) 

B – Correspondance  

3 pièces 

- Lettre originale autographe, encre sur papier, datée Oujda le 30 décembre 1953, de Maryse 

Confino (épouse Choukroun, fille de Albert et Claire Confino, cousine de Franca Arditti), à 

Franca Arditti. Maryse y évoque les tensions liées aux événements d’Oujda. 

- Copie imprimée d’un courriel de Maryse Choukroun à Franca Arditti, 19 janvier 2012, sur 

l’origine du nom de famille Arditti. 

- Copie imprimée d’un courriel de Franca Arditti à Xavier Rothea, 8 avril 2019, où elle évoque 

sa famille et son grand-père Bension Arditti. 

 



C - Bal des Petits lits Blancs 

6 pièces 

Franca Arditti évoque comme un de ses plus grands souvenirs de jeunesse le fait d’avoir été en 1950 et 

1951 demoiselle d’honneur au Bal des Petits lits Blancs qui se déroulait à Monaco 

- Livret de l’édition 1950 (exemplaire numéroté 488), accompagné du programme du gala, du 

menu, et du menu du souper offert aux artistes. Ce dernier document est revêtu de nombreuses 

signatures autographes d’artistes et sans doute d’autres demoiselles d’honneur:  

o Maria Aranda 

o Aimé Barelli 

o Beril Edgren 

o Meg Lemonnier 

o Mistinguett 

o Patachou 

o Bernadette Nawrocki 

o Beril Lilliecrona 

o Samia Gamal 

o Renée Faure 

o Jacques Tati 

o Fernandel 

o Robert Lamoureux 

- Texte dactylographié de Franca Arditti décrivant l’événement de 1950 (1 feuillet) 

- Livret de l’édition 1951 (exemplaire numéroté 476/1600), le nom de Francine Arditti 

apparaissant dans la liste des Demoiselles d’honneur du Bal, avec des signatures autographes  

o Kenneth Spencer (Le célèbre Basse Noire américain) 

o Edith Piaf 

D – Tenement Museum 

1 pièce 

- Un exemplaire de A Tenement Story: The History of 97 Orchard Street and the Lower East 

Side Tenement Museum,  New York, 2004. Une famille Confino résidant à New York y est 

mentionnée 


