
AP 32 – Juifs de Toulouse 
 
 
 
Fonds reçu de la bibliothèque municipale de Toulouse en date du 13 
janvier 2009, pré-classé et définitivement inventorié le 12 février 2009 par 
M. Laurent ZIMMERN, archiviste à l’Alliance israélite universelle. 
Documents de littérature juive de la Bibliothèque de Toulouse en 2011. 

 
Ce fonds se compose de 4 parties : 
 

- AP 32/1 : Documents propres à Ephraïm MICKHAEL. 
- AP 32/2 : Résistance juive et lettre de Bernard Lazare. 
- AP 32/3 : Affaire Dreyfus à Toulouse. 
- AP 32/4 : Histoire des juifs de Toulouse. Moyen Age. 
- AP 32/5 : Histoire des juifs de Toulouse. 1685-1792. 
- AP 32/6 : Histoire des juifs de Toulouse. 1808-1812. 
- AP 32/7 : Histoire des juifs de Toulouse. 1852-1866. 
- AP 32/8 : Littérature juive : bibliothèque de Toulouse 

 
Inventaire : 

 
- AP 32/1 : Documents propres à Ephraïm MICKHAEL. 

 
AP 32/1/1 : - Recueil d’origine : « Ephraïm MIKHAEL et son temps », 
bibliothèque de Toulouse, 11/1986. 
Voir p. 47 : 
Biographie de Georges Ephraïm MICHEL dit « Ephraïm MIKHAEL » : 
Né en 1866, licencié ès lettres, archiviste, ancien élève de l’école des 
Chartes. 
Décédé le 5 mai 1890 chez lui au 126 Faubourg Poissonnière. 
Inhumé au cimetière Montparnasse le 7 mai 1890. 
 
AP 32/1/2 : - Photo originale de la classe de philosophie d’Ephraïm 
MIKHAEL. 
 
AP 32/1/3 : - Carnet de notes au nom d’Ephraïm MIKHAEL, avec index.  
 



- AP 32/2 : Résistance juive et lettre de Bernard Lazare. 
 
AP 32/2/1 : - Photocopie de la première page du journal « La Dépêche » du 
9/09/1892 – (23ème année) : Article sur le « Protocole des Sages de Sion » 
et sur les Juifs russes. 
 
AP 32/2/2 : - Photocopie d’une lettre de Bernard Lazare à Alfred Dreyfus 
datée 17/05/1901 à Paris.  
 

- AP 32/3 : Affaire Dreyfus à Toulouse. 
 
AP 32/3/1 : - Photocopie d’un télégramme de Jaurès, 3 documents du 
président Ballot-Beaupré, magistrat + divers documents émanant de  la 
préfecture de la Haute-Garonne (Toulouse). Affaire Dreyfus à Toulouse. 
 

- AP 32/4 : Histoire des juifs de Toulouse (Moyen-âge) : 
 
AP 32/4/1 : - Photocopie d’un document datant de début octobre 1510 
concernant les « Capitouls » de la cité de Toulouse, notamment Nicolas 
BERTRAND, Pons IMBERT, Pierre ( ?) BRUNI, Raymond 
DEPUIBUSQUE (seigneur de Paulhiac), Pierre ( ?) DUCROS, Jean DE 
SAINT JEAN DU BOURG, Hugues ( ?) BOUYSSON (seigneur de 
Mirabel), Pierre DE LA TOUR (seigneur de Castanet).  
 
AP 32/4/2 : - Photocopie d’un document de 3 p. imprimé correspondant à 
une lettre de l’an 1207 du pape Innocent III au comte de Toulouse 
Raimond VI. Extrait de « Histoire du Languedoc au Moyen - Age ». 3 p. 
 
 AP 32/4/3 : - Photocopies en latin datant de nov. 1180 (une des plus 
anciennes mentions de la synagogue de Toulouse)  et 10    septembre 1219. 
 
 
AP 32/4/4 : - Photocopies : « COLAPHISATION » : 
Le sang de Toulouse. 2 p. 
Le denier des justes : la légende des justes. 1 p. 
Chronique Adémon et Chabanes (en latin). 3 p. 
 

- AP 32/5 : Histoire des juifs de Toulouse (1685-1792) : 
 



AP 32/5/1 : - Photocopie d’une affiche « arrêt de la cour de parlement de 
Toulouse contre les juifs qui habitaient dans la ville de  
Toulouse », 1685. 1 p. 
 
AP 32/5/2 : - Photocopie de documents manuscrits extraits des Archives de 
l’Hérault, concernant les juifs de Toulouse, négociants, Judith PREVOST, 
1741/1744. 7 p. 
 
AP 32/5/3 : - Photocopie de 6 billets de banque « de ville » de 1792 de 6 
sous, 12 sous et 6 deniers : document transmis par le Musée Paul Dupuy de 
Toulouse 
 

- AP 32/6 : Histoire des juifs de Toulouse (1808-1812) : 
 
AP 32/6/1 : - Photocopie d’un relevé de prise de noms de familles et 
prénoms fixes par des juifs marranes le 14/10/1808 à Toulouse : 

- Rachel CREMIEUX 
- Samuel ROUGET 
- Douce CAVAILLON 
- Manassé ROUGET 
- Mivyant ROUGET 
- Manahem ROUGET 

 
AP 32/6/2 : - Photocopie d’une lettre à en-tête du ministre de l’intérieur, 
comte de l’empire français, adressée à M. le baron DESMOUSSEAUX, 
préfet de la Haute-Garonne exemptant les Juifs du département des 
dispositions du décret du 17 mars 1808 concernant les Israélites. 2 p. 
 
AP 32/6/3 : - Photocopie d’un extrait de P.V. de l’assemblée des israélites 
de Toulouse tenue le 20 décembre 1812. Nomination d’un rabbin 
provisoire pour Toulouse. 4 p. 
 

- AP 32/7 : Histoire des juifs de Toulouse (1852-1866) : 
 
AP 32/7/1 : - Photocopie d’un  P.V. daté du 3 décembre 1852 nommant M. 
Lion OURY, Rabbin de Toulouse. 1 p. (extrait des Archives nationales). 
 
AP 32/7/2 : - Photocopie de la revue « Le lien d’Israël » concernant 
Toulouse en 1858. 



Extrait du PV des séances du comité central de l’Alliance israélite 
universelle, citant M. Jossuda-David MUSCAT adhérent 
 

- AP 32/8 : Littérature juive : bibliothèque de Toulouse  
 
AP 32/8/1 : - Livres en hébreu 
 
AP 32/8/2 : - Bibles : Fonds patrimonial 
 
AP 32/8/3 : - Ariane Skriabine, Slavica Occitania, Toulouse, 10, 2000, 
p.295-207  
 
AP 32/8/4 : - Livres de Psaumes, XVIè siècle. 
 
AP 32/8/5 : - Livres de prières judaiques. 


