
AP 48 – FONDS RODRIGUES-ELY 

 

AP 48-1 : Cimetière de Bayonne : Photos de pierres tombales 

AP 48-2 : Procès de Bayonne. 

AP 48-3 : Temple de Biarritz ; cahier instruction religieuse Y BENZACAR ; 

NAVON A.H., Nouvelle méthode pratique de lecture hébraïque, 2è éd., Paris 

AP 48-4 : Tractations pour éviter une nouvelle amputation par la municipalité 

de Bayonne du cimetière israélite de Bayonne (commencées dès 1981), menées 
par la suite par l’association « Cimetière israélite de Bayonne » puis PIPAL. + 
ACI : Association cultuelle israélite de Bayonne 

AP 48-5 : Association « Cimetière israélite de Bayonne » devenue PIPAL. + 

dossiers pour le Classement par les Monuments Historiques, des monuments 
appartenant au Cimetière israélite de Bayonne + Temple de Biarritz : dossier 
pour sa rénovation. 

AP 48-6 : GENEALOGIE : Habsheim : registre de changement de nom 

des juifs 1808,                                                                             recensement par 
familles avec CD.+ Ingenheim (Bas-Rhin) : la communauté juive 1808 + guide 
de lecture des actes en allemand gothique (deux fascicules) + généalogie de la 
famille SALZEDO Bayonne XVIIIè – XXIè siècles (fonds spécial, document 
ayant aussi à voir avec le procès pour la plaque de l’Asile pour vieillards. + 
répertoire numérique de la sous-série III E Pau 1944 + Maitrise d’histoire de 
Marc BENQUET : « Le premier cimetière juif de Peyrehorade 1628/1739 » , 
Bordeaux 1995-1996. ; relevé de tombes et photos. 

AP 48-7 : GENEALOGIE : Judith Félicie SALZEDO et David Hippolyte 

RODRIGUES-ELY ; SEE ; LEVYLIER ; LEON ; GOMES-VAEZ et 
MENDES-FRANCE ; RODRIGUES REGIDOR ; FURTADO ENSHEIM ; 
SOSSA ; LEVY LAMEYRA (familles)        

AP 48-8 : Ernest GINSBURGER, Grand Rabbin, Les israelites de Bayonne 

des origines à la Révolution Française, Archives de l’ACI, 1969, Tome I et II 

 



P 48-9 : Traité de philosophie manuscrit ; 1838 guide, conseil d’un père à ses 

enfants pour toutes les circonstances de la vie, pp 551 ; Lettres à un ami sur nos 
facultés intellectuelles ; photocopie acte Bordeaux 25 avril 1811 signé 
FURTADO ; manuscrit Helvia femme de Annaeus SENEQUE ; Ciceron traité 
de la vieillesse, en latin ; Livre « le monocle d’émeraude » de Pascal 
THEMANLYS, Paris 1924 ; Document des Douanes Royales, Bayonne, le 26 
février 1846, M FURTADO le Jeune ; Bulletin de la Sté française des ingénieurs 
coloniaux, Alençon, n°106, 3è trimestre 1932 ; photocopie de la Ketouba 
LEVY-LAMEYRA ; photocopie d’une lettre datée 12 octobre 1781 signée à 
FURTADO ; photocopie d’une lettre adressée à FURTADO Jeune le 21 fevrier 
1817 ; Lettre collective du Consistoire central des Israelites de France, datée 08 
mars 1856 ; 4  lettres datées 11 mai 1810, 14 aout 1815, 30 septembre 1815 et 
20 aout 1816 signées LARRIEU . ; Capitation 1782-1786 ; photocopie 
mentionnant JJ Rousseau ; portrait de Abraham FURTADO ; lettre originale 
manuscrite de R. FURTADO, de Bayonne du 01 février 1816, d’octobre 1815, 
de septembre 1815 ; lettre originale manuscrite de FURTADO le Jeune du 4 
décembre 1815, du 23 novembre 1815, du 17 aout 1815, du 20 janvier 1815 ; de 
Elie FURTADO, le 24 mai 1815, de Bayonne le 17 juin 1814 ; de Telephe 
PEREIRE, de Bordeaux  le 28 novembre, le 24 juin 1814 ; de Viction 
PEREIRE, de Bordeaux le 29 mai 1814 ; invitation du 23 juin 1831 à une soirée 
chez les FURTADO ; lettre de Coralie (FURTADO ?) à Paris le 10 octobre 
1938 ; lettre originale manuscrite de Mme BRESSON née FARGES le 28 mai ; 
lettre originale manuscrite de LEVY LOESNEYRA ; lettre originale manuscrite 
de FURTADO le 10 septembre 183 ?8, le 18 juillet 1836, le 29 juin 1838, 13 
mai, 1 mars 1842 ; lettre originale manuscrite de Rose FURTADO à Passy le 25 
juillet 1820, 01 mai 1846 ; lettre originale manuscrite de Paul FURTADO le 10 
fevrier ; lettre originale manuscrite de Rachel FURTADO le 01 juin 1840 ; note 
du mobilier donné par Auguste FURTADO à Tibille FURTADO ; photocopies 
correspondance d’Auguste FURTADO (ainé) à son frère Joseph dit FURTADO 
Jeune et à son neveu Auguste FURTADO (Bayonne) 

 Inventorié par l’archiviste M. Laurent ZIMMERN, AIU, le 22 décembre 2011 
et le 15 décembre 2014  à Paris 9ème.                                                                         

                                                                                        


