AP 50 – Fonds archives privées Philippeville

Reçu le 23 février par M. Jean-Claude Kuperminc de Mme Florence Belais.
Celle-ci tient ce fonds ayant appartenu à M. Charles (Shaul) Puravel, de la fille
de ce dernier, Mme Ruth Puravel.
M. Charles Puravel était membre de la communauté israélite de Philippeville en
Algérie. Il a occupé des responsabilités dans les instances communautaires,
notamment au sein de l’Association cultuelle de Philippeville, du Groupe de
bienfaisance israélite « Eliahou Hanabi », et de la société Hebra. Après son
départ pour la France en 1962, il sera greffier dans un tribunal. Il est décédé à
Paris en 2009.
Mme Belais est en relation avec Mme Ruth Puravel, et va organiser une
rencontre avec cette dernière.
En attendant, les documents font l’objet d’un dépôt à l’AIU. Il ne faut pas leur
attribuer de cote avant l’accord de Mme Puravel.

Le fonds est une source de première main sur l’organisation d’une
communauté juive d’Algérie coloniale. Il contient des lettres, des comtes,
beaucoup d’informations sur les fidèles (noms, adresses, professions), et des
pièces inhabituelles : tableau avec les noms des membres de la communauté,
tableau représentant l’occupation des sièges dans la salle de la synagogue,
affichette sur les mariages mixtes. Les documents permettent de voir les
activités communautaires jusqu’au jour du départ des Juifs en 1962.
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Le Fonds Philippeville se compose de trois ensembles, description rapide suit.
BOITE 1
Groupe de bienfaisance israélite « Eliahou Hanabi »
-

1 registre petit format : PV des séances 1931-1952
1 registre PV du Conseil d’administration 1952-1962
1 registre comptable : 1937-1959
1 registre comptable : 1955-1962
3 carnets de reçus : 1960-1961-1962
1 classeur rouge : courrier, documents juridiques, 1 chéquier

Société Habra
- 1 cahier écolier : cahier de délibérations 1956-1958 (seules 2 pages sont
remplies)
- Livre de caisse 1939-1961
Association cultuelle de Philippeville
- 1 registre PV des délibérations : 1951-1962
- 1 registre comptable : 1960-1962
BOITE 2
Association cultuelle de Philippeville
-

1 registre de dons pour la restauration du Temple, avec lettres et reçus : 1951

- 1 dossier correspondance CASOC, avec salaires, assurances sociales
(CASOC)
- 1 tableau des fidèles, avec leurs noms et adresses
- 1 tableau des places dans la synagogue
- 1 dossier beige : correspondance
- 1 dossier bleu : correspondance et factures
- 1 cahier recettes et dépenses : 1955-1959
- 1 cahier des comptes généraux : 1941-1943
- 1 cahier « Rex » avec correspondance et comptes
- 1 registre de trésorerie, classé par donateur
- 1 registre caisse-banque : 1954-1960
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