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  1. Matériaux sur la création et procès-
verbaux des réunions de « l’Alliance » 

   

1  Brochure sur la création et l’activité de 
« l’Alliance ». 

Pas avant 1896 18  

2  Procès-verbaux des réunions de 
« l’Alliance » pour 1886-1890 

20 janvier 1886 
17 décembre 1890 

56  

3  Procès-verbaux des réunions de 
« l’Alliance » pour 1926-1935 

26 avril 1926 
16 décembre 1935 

132  

4  Procès-verbaux des réunions de 
« l’Alliance » pour 1935-1937. 

13 mars 1935 
20 octobre 1937 

101  

  2. Matériaux sur la création et l’activité 
des écoles israélites 

   

5  Informations sur l’histoire de la création 
d’écoles israélites à Béthune ; acte notarial 
sur l’achat par « l’Alliance » d’un terrain à 
Béthune pour la construction d’une école 
israélite, etc. 

26 novembre 1902 
11 mai 1903 

9  

6  Rapports mensuels sur l’activité de l’école 
israélite de Bassora pour janvier-
septembre 1933. 

6 février  
26 octobre 1933 

41  

7  Certificat sur les conditions d’achat des 
terrains par « l’Alliance » pour la 
construction d’écoles israélites en Tunisie. 

27 janvier 1911 4  

8  Certificat sur les conditions d’achat aux 
enchères par « l’Alliance » d’un terrain et 
d’un bâtiment à Oteï, appartenant à 
Romano. 

27 janvier 1914 10  

9  Lettres du comité des écoles de Ortakei 
sur l’achat de meubles et d’un local pour 
l’école de cette ville ; acte notarial sur 
l’achat d’une maison pour l’école, etc. 

24 mai 1893 
15 juin 1894 

14  

10  Correspondance avec les membres de 
« l’Alliance » sur l’ouverture d’une école 
israélite à Varna, sur l’examen de l’affaire 
de l’héritage de Zivi, etc ; brochure sur la 
création et l’activité de « l’Alliance ». 

31 mars 1897 
30 janvier 1938 

271  

11  Correspondance avec les organisations 
israélites, les membres, avec leur comité à 
Anvers et autres ; sur la collecte d’argent 
pour apporter de l’aide aux Juifs de 
Bessarabie, la tenue d’une réunion du 
comité, etc. Liste des membres de 
« l’Alliance », et autres. 

30 janvier 1924 
30 juillet 1929 

154  

12  Correspondance avec les professeurs et 
élèves pour leur apporter une aide 
pécuniaire, délivrer une pension. 

29 avril 1929 
14 juin 1933 

27  



13  Correspondance avec la préfecture du 
département de la Seine sur la vente d’un 
bâtiment d’école israélite à Paris. 

24 décembre 1930 
12 mars 1931 

7  

14  Lettres aux membres de « l’Alliance » sur 
l’apport d’une aide matérielle, la nécessité 
de réparer les bâtiments des écoles 
israélites, etc. 

1930 
1935 

526  

15  Lettre de Zilver sur la construction d’une 
israélite à Damas, plans de construction de 
l’école. 

25 décembre 1932 
5 janvier 1936 

23  

16  Correspondance avec l’école israélite pour 
rabbins sur l’octroi de subsides, 
l’admission à l’école d’Elmalekh, 
Monsoni et d’autres. 

27 février 1933 
14 novembre 1939 

140  

17  Correspondance avec l’école israélite à 
Bassora sur l’activité de l’école, l’octroi 
de subsides et autres. 

12 novembre 1933 
6 septembre 1935 

94  

18  Correspondance avec le professeur de 
l’école israélite de Beyrouth Elmalekh sur 
le remboursement des frais liés à sa 
mutation à un nouveau lieu de travail, 
augmentation de son salaire et autres. 

29 novembre 1934 
5 janvier 1939 

32  

19  Correspondance avec la professeur de 
l’école israélite à Bassora Zaga (elle 
s’appelle aussi Cohen) sur l’octroi d’un 
congé, sa mutation, et autres. 

23 mai 1935 
20 juin 1938 

30  

20  Correspondance avec l’école israélite de 
Bassora sur les manifestations antisémites 
dans la ville, sur l’admission dans l’école 
du shohet Violet etc. 

21 janvier 1936 
10 février 1939 

17  

21  Correspondance avec le professeur de 
l’école israélite de Bassora Alazraki 
Maurice sur la vérification par le directeur 
de l’instruction de la ville des conditions 
sanitaires de l’école, sur sa libération de 
ses fonctions d’un professeur, et autres. 

15 novembre 1937 
6 octobre 1938 

14  

22  Lettre de Kapon à Bassora avec avis 
d’octroi de subsides à Penso. 

4 novembre 1938 1  

23  Questionnaires notariaux sur la vente de 
terrains à « l’Alliance » et autres. Devis et 
plan de construction d’une école à Tanger. 

11 septembre 1891 
24 juin 1904 

40  

24  Acte notarial sur l’achat d’un terrain pour 
la construction d’une école israélite, plan 
de construction d’une école à Sofia. 

4 juin 1896 9  

25  Acte notarial sur l’achat par « l’Alliance » 
d’un terrain et d’un bâtiment pour une 
école israélite à Oteï. 

1er mars 1907 2  

26  Listes des dépenses de « l’Alliance » pour 
1889-1893 ; lettre de Benchimol Khaim 
sur la construction d’une école à Tétouan, 

6 juin 1889 
2 juillet 1901 

56  



et autres ; actes notariaux sur l’achat de 
terrains, et autres. 

 
Au total dans l’inventaire, il y a 26 (vingt six) unités de conservation. 
 
Le fond a été élaboré par le collaborateur scientifique Zinoveva. 
L’inventaire a été composé par un collaborateur archiviste. 
 
Décembre 1952 Chef du Ier sevice  (Falovskaia) 
   [Signature] 16.7.1970. 
 
 
Vérifié en 1977, signature [ ?] 
Vérifié avec microfilm le 14/1.1986. 
Vérifié en 1981, signature [ ?] 
 
Au total dans l’inventaire 2, fond 100, 26 (vingt six) unités de conservation, 1828 feuilles 
(mille huit cent vingt huit).  5.1.93. 
 

 
 


