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- Provenance : Les archives Henri Hertz ont été déposées à l’AIU après son décès par son
épouse Mme Emma Hertz en 1968. Des documents supplémentaires ont été remis en 1973 par
Mme Thérèse Spire. (Ancienne cote : Ms 548)
- Quantité : Ce fond d’archives contient 102 dossiers.
- Contenu : Les archives d’Henri Hertz contiennent des documents d’ordre privé,
(correspondances et notes diverses), les brouillons et manuscrits de ses articles, et quelques
dossiers relatifs à son activité littéraire.
Nous soulignerons plus particulièrement le matériel concernant l’activité sioniste d’Henri
Hertz, au travers de son engagement dans le cadre de l’Association France Palestine créée en
1925, présidée par Justin Godart, et reconstituée après guerre en 1945. Ce matériel constitue
partiellement les archives de France Palestine.
D’autre part ce fonds contient du matériel concernant la 2eme guerre mondiale et la
Résistance juive, il s’agit là essentiellement du recueil de documents et de souvenirs dont une
partie a sans doute été réunie dans le cadre de sa collaboration avec le CDJC au lendemain de
la guerre.
Pour consulter un dossier il faut noter la cote du fonds : AP 5 ainsi que le numéro du dossier.
Celui ci apparaît en gras au dessus du descriptif.
Exemple : Pour consulter le dossier 25, la cote sera la suivante : AP 5 / 25
Henri Hertz : Notice bibliographique
(Nogent sur Seine, 17 juin 1875 - Paris, 11 octobre1966)
Fils d’un officier de carrière originaire d’Alsace Lorraine

Son enfance est marquée par de nombreuses pérégrinations familiales (Nogent sur Marne,
Rochefort, Aix, Oléron, Ré, Dijon, Alger, Rennes puis Paris)
1891 mort de sa mère
1900 début de collaboration littéraire à de nombreuses revues ( le Mercure de France, la
Revue Blanche, la Démocratie Sociale...)
22 décembre 1900 mariage avec Emma Davis, pianiste
Poète de la révolte, Hertz allie une sensibilité extrême à un esprit sarcastique amer. Il a
influencé le mouvement symboliste, Max Jacob, Apollinaire et Jean Cocteau.
1906 publication de son premier livre Quelques vers.
Les principales oeuvres d’Henri Hertz sont :
Henri Barbusse (1919), Degas (1920), Lieux communs (1921), Sorties (1921), Vers un monde
volage(1924), Le jeu du paradis (1927), Enlèvement sans amant (1929),Passavant (1938) cette
même année Henri Hertz obtient le prix Mallarmé.
Son activité englobe aussi la critique littéraire, la critique d’art, Hertz est aussi auteur
d’études individuelles consacrées à des écrivains peintres sculpteurs et musiciens, et ses
travaux paraissent dans diverses revues.
Engagé, Henri Hertz crée en 1925 avec Justin Godart le Comité France-Palestine
Il écrit beaucoup dans la presse juive sur tout ce qui concerne le "problème juif"
1940 il quitte Paris pour Lyon Grenoble puis la Bretagne d’où il prendra une part active aux
activités de la Résistance
1945 Reconstitution de France-Palestine qui deviendra France-Israël et dont il sera le
secrétaire général. Pendant le procès Pétain il rédige un texte intitulé "Les juifs à la barre" qui
sera soumis aux jurés.
De 1945 jusqu’à sa mort Henri Hertz poursuivra son action a la fois écrite et orale
1955 publication chez Seghers de morceaux choisis de ses poèmes et de sa prose, Tragédie
des temps volages contenant la nouvelle "Ceux de Job" qui exprime la grandeur et l’angoisse,
les aspirations et le désespoir du peuple juif
11 octobre 1966 décès d’Henri Hertz
Sources :
Dossier AP5/28
Encyclopedia Judaica

André Spire, Souvenirs à bâtons rompus, 1962, pp.239-247
Europe, numéro consacré à Henri Hertz, janvier 1970
Papiers personnels
2
1896-1898
Journal "Pas à pas" 6 cahiers numérotés 1,2,3,4,5,7
4
1898-1899
Journal "Omnia Quaecumque" (4 carnets)
3
1900
2 carnets de notes littéraires et philosophiques, sans titre
8
1902
Carnet de notes personnelles
42
1909( ?), 1948( ?)
4 carnets de notes
9
1926-1935
Papiers personnels divers, comptes bancaires, impôts, quittances de loyer
Dans le dossier :
-Brouillon d’un testament, probablement celui d’Emma Hertz
28
1955 ; 1963
Epreuves d’articles sur Henri Hertz :
Une révélation : Henri Hertz La chronique de Rabi, La Terre Retrouvée, 15.6.1955
Aviva H. Schonthal Bertran, Henri Hertz’s Search for Truth, The French Review vol.
XXXVI no6 May 1963

André Spire, Un précurseur : Henri Hertz, Europe, 1955
Epreuves des articles des auteurs suivant sur Henri Hertz dans une Revue non identifiée :
André Spire ; Gabriel Brunet ; Jean Cassou ; Jean Loize ; Christian Sénéchal
Henri Hertz : L’écrivain et l’homme manuscrit non signé et incomplet SPIRE ?
Correspondance
81
Copies et brouillons de lettres d’Henri Hertz .
Dans le dossier :
-Copie d’une lettre adressée à Albert Cohen concernant " Le Livre de ma Mère" .
82
1921-1964
Lettres reçues de diverses personnes dont Jules Isaac ; Jean Cassou, 1953 ; Wladimir Rabi,
1955 ; H. Gamzu, 1955 ; André Spire, 1957 ; Joseph Milbauer, 1964-1964 .
82
1929-1930, 1947
Affaire Philippe Halsman
Correspondance avec Philippe Halsman et sa soeur Liouba concernant le procès antisémite
dont a été victime Philippe Halsman en Autriche .
Dans le dossier :
-Lettre autographe d’Albert Einstein, 27.2.1930.
-Brouillons d’articles d’Henri Hertz.
-2 lettres d’Henri Hertz adressées à Liouba et René Golschman, 1959-1963.
84
1935 ; 1954 et non datées
4 lettres d’Albert Cohen adressées à Henri Hertz.
83
1947-1957

Correspondance avec l’écrivain belge David Scheinert
Dans le dossier :
-Manuscrits de David Scheinert : "Le gratte-papier" ;"L’odeur du cheval" et un poème intitule
"Soleil de pierre".
-Poèmes de son épouse Suzanne Scheinert-Servais.
-Brouillon d’un article d’Henri Hertz sur David Scheinert.
62
1957-1963
Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
Lettres adressées à Henri Hertz concernant l’indemnité perçue par lui .
Activité littéraire
10
"En avant Mars" Pièce de théâtre d’Henri Hertz
Texte dactylographié, brouillons et manuscrit
27

Manuscrits de 5 contes (inédits ?) de Henri Hertz :
Deux amis
Cor
Enfants de Roi (1ère page manquante)
conte (5 premières pages manquent et incomplet)
conte (premières pages manquantes)
29
Manuscrits d’Henri Hertz :
Torros I
Torros II

39
Textes littéraires, notes et fragments de poèmes de la main d’Henri Hertz dont les titres
suivants : Dans le fin jardin ; L’accord ; L’enfer
Dans le dossier :
Henri Hertz, Lieux communs, Poèmes, Cahiers de l’Artisan, no2, Editions William Luc,
(ornés d’un frontispice d’Alexandre Noll)
Tract publicitaire pour Le Jeu du Paradis d’Henri Hertz, aux Editions de la Nouvelle Revue
Française
59
Manuscrits et brouillons de textes littéraires d’Henri Hertz, dont les titres suivants :
La mauvaise langue de feu
Les Coureurs
Vitres
Restes
70
1930
Enquête menée par Henri Hertz pour la Nouvelle Revue Juive sur l’influence juive dans la
production théâtrale française.
Dans le dossier :
-Réponse d’Edmond Fleg
66
1947
Pierre Morhange Lettre à Henri Hertz concernant son projet de publication de poèmes à
caractère spécifiquement juif, et épreuves de ces "Poèmes Juifs"
Dans le dossier :
Extraits de critiques littéraires parues avant et après guerre sur "La vie est unique" de Pierre
Morhange

Action Poétique, no 2, 1958 contenant un poème de Pierre Mohrange dédié à Henri Hertz,
"Air de flûte improvisé pour l’anniversaire de Henri Heine", 1936
58
S. Mayzel-Pierre, manuscrit littéraire intitulé : Le départ vers l’inconnu
Brouillons et manuscrits d’articles
5
1945-1946
Brouillons et manuscrits d’articles, dont :
Le maquis juif
La Palestine
La déclaration Balfour à 28 ans de distance
Crimes hitlériens
Ce qu’a fait l’ORT dans les camps d’internement français
Le 23 avril à Varsovie les Juifs ont rallumé la flamme ( ?)
Le rôle d’Ahad-Ha-ham
Etre ou ne pas être Juif
Préface au livre de J. Lubetsky (CDJC)
Pauvre Angleterre
Martyr des enfants
L’Union des Intellectuels Juifs de France
Fédération 46
Georges Kars
Les Arts (7 peintres belges et un peintre lyonnais)
Les sculptures sur cuivre de M. Marek Szwarc
7
1945-1948
Brouillons et manuscrits d’articles et de conférences

Discours prononcé en l’honneur de Jean Cassou à l’Union des
Intellectuels juifs de France
De Charité à Justice
Avertissement (sur le Capitaine Jacquel)
Croisade de déportés (sur Exodus)
Présentation de Monsieur Buber
Un monde insensible, juillet 1947
Souvenirs de Lyon 1941-1943, Madame Gottlieb
6
Brouillons et manuscrits d’articles concernant principalement la guerre
Fédération des Sociétés Juives de France
La Libération
Juifs français et Juifs étrangers
En rentrant dans l’égalité
De nouveau au banc d’essai
Naufrage de Monsieur Mauriac
Le devoir de franchise
Deuxième libération
Le 11 novembre 1943
13
Brouillons et manuscrits d’articles dont :
La Palestine à Paris
Les phrases malchanceuses
Sur Ernest Fraenckel, 1948
Connaître l’Etat d’Israël

"Ecoute Israël Et tu aimeras l’Eternel" par Edmond Fleg, la clé du songe juif
A la source de l’antisémitisme avec le "Jésus et Israël" de Jules Isaac
14
Brouillons et manuscrits d’articles et de conférences concernant principalement les questions
juives :
l’Etat d’Israël et les Kurdes
Morale de la relativité. Un guide de ces temps : Albert Einstein
Connaître l’Etat d’Israël
Texte de l’allocution d’Henri Hertz à la réception donnée en l’honneur de Schnéour (CDJC)
Jérusalem
Deux Jérusalem
Conquêtes de nouvelles douleurs par la poésie
Léon Blum
Pourim conte pour les enfants
Plaisirs de l’unification
15
Brouillons et manuscrits d’articles :
Chagall
Contribution à la figure de Max Jacob
Goya
Paul Langevin
18
Brouillons et manuscrits d’articles et conférences :
Le buisson ardent
Le procès Pétain : les juifs à la barre
Sur la semaine de l’enfance juive martyre

Etre ou ne pas être juif
Plaidoyer pour le Yiddish
21
Articles publiés et textes de conférences :
Les voyages du Président Weizmann à Paris (1952)
Les 60 ans de Joseph Milner (1947)
Ce petit mot "juif" causerie faite au Cercle d’Etudes du Marais, 1952
Les écrivains nos compagnons de combat
Emile Zola (1952)
Le songe juif
Dans le dossier :
-"Les juifs souffrent ils d’un manque d’historicité ?"
texte manuscrit non signé ni daté
22
Brouillon et manuscrits d’articles (certains sont inachevés) :
Le Dr Victor Jacobson
Recomposition des visages
Une belle expérience des rénovations régionalistes : La première école régionale du bois
Ce que nous ont appris en 1934 les stations balnéaires et thermales
Armand Lunel et les terroirs
André Spire sur le passage
Poètes Yiddish : Joseph Milbauer
Marcel Martinet : poète du rêve d’agir
Autour des places
Les mystères de Guillaume Apollinaire

Bref discours non prononcé en l’honneur de Romain Rolland
Texte d’une conférence sur l’OSE
24
Brouillons d’articles rédigés par Henri Hertz pour Excelsior dont :
Montauban
Moissac après guerre
Faut il reformer le jury criminel ?
Amérique
26
Manuscrits et brouillons d’articles et conférences, principalement sur le sionisme et le
judaïsme :
Le problème juif : Les Juifs dans les Nations
Les raisons qui militent en faveur d’un ajournement de la ratification du traité franco-syrien
Message de protestation contre les bancs de ghettos dans les universités polonaises
Academia Hierosolymitani
Le mufti de Jérusalem sous la surveillance française à Beyrouth
40
Brouillons, notes et ébauches d’articles rédiges principalement après la Libération dont :
Palmarès
Conférence sur la fin de la guerre, 1944
Discours prononcé à l’inauguration de l’exposition des oeuvres de Michel Fink, mort en
déportation
Sur la Conférence de Jean Cassou
Les réponses de Van Gogh
Les arts
Exodus 47

Le capitaine Jacquel
88
Brouillons et manuscrits d’articles (certains incomplets) et de conférences dont :
Le mot "stupéfiant"
Cent cinquantenaire de la naissance de Hugo
La mauvaise langue de feu
Pour le 10e anniversaire de la Libération
Suzanne Avivith, metteur en scène
Fin du pangermanisme
Aux 4 coins de la Pologne
4 synagogues
De charité à Justice
23
Articles publiés d’Henri Hertz :
Pour l’enfance malheureuse
Galerie Gerbon, Aronson, Glika, Pressmane
Poètes yiddisch d’aujourd’hui - Joseph Milbauer
20 ans aux cotés de Joseph Ariel
Au berceau du romantisme
Ahad Ha Am, à l’occasion du 19e anniversaire de sa mort (La Nouvelle Renaissance)
La clé du songe juif
Les juifs dans la bataille
Les voyages du Président Weizmann à Paris
Dixième année
Pour que la Palestine fixe son vrai visage

Il y a 50 ans, l’Etat Juif de Théodore Hertzl
Pauvre Angleterre (Notre Parole)
Les Juifs de France à la barre de Nuremberg
Fédération
La trêve du coeur
Différence entre Ford et Shakespeare
Panorama des livres signé Henri Hertz dans la revue Europe, 1936-1937
André Spire au loin (avril 1945)
Honneur aux Combattants Juifs (Notre Parole, 11.11.1945)
A la recherche d’une Patrie, (Quand Même, 1946)
Pâque, Fête du passage (Notre Parole, 1946)
Le cinquantième jour (La Nouvelle Renaissance, 1946)
Bonheur quand même ?(Quand Même, 1946)
Croisade des déportés (Quand Même, août 1947)
A propos de Charlot... (Quand Même, fév. 1947)
11
1910-1952
Articles publiés d’Henri Hertz
Jérusalem
Quand meurt Gandhi
Croisade de déportés (sur Exodus)
Pourim et les enfants
Quel est l’état actuel des partis au Reichstag (1926)
La Palestine est elle en danger ?
La jeunesse immigrée et la France
Ce petit mot

Habimah et la France
Deux périls (1910)
Science et conscience : Vues d’Albert Cohen sur le monde (1950)
Martyrs des enfants
Romain Rolland
Pour leur repos
Pour une jeunesse de combat
Juifs français et juifs étrangers
Devant la tombe du Président Roosevelt
La deuxième guerre mondiale et la Resistance Juive
43
Manuscrit sur la Résistance, concernant entre autres Pierre Kaan, intitulé : Jeunesse de
combat, 1940-1944 Dans le dossier : -Correspondance entre Pierre Kaan et Henri Hertz, 19391943
44
Manuscrit non signé (probablement d’Henri Hertz) intitulé Dans le maquis juif en France, -I1940-1944, et feuilles manuscrites d’Henri Hertz sur ses souvenirs de guerre à Lyon.
47
Manuscrit (50 pages dactylographiées) probablement d’Henri Hertz Le réseau juif dans la
Résistance française -I- 1940-1944
48
ant. à 1948
Manuscrit dactylographié (pp. 34-97) : -II- 1944-1945 traitant des souvenirs de guerre d’Henri
Hertz
51
Table des matières et manuscrit incomplet d’un ouvrage intitulé "Le sort des Juifs en France
1933-1943" rédigé de la main d’Henri Hertz.
53

1953 Souvenirs d’ Henri Hertz sur le "Document Vert", pamphlet clandestin rédigé par Henri
Hertz et Marc Jarblum contre la législation anti-juive en 1942, et copie de ce document
intitulé :"Le silence complice du crime" .
Dans le dossier :
-Copie d’une lettre d’Antoine Leroy-Beaulieu, paru dans la Semaine Politique et Littéraire, 3
mars 190 ? suite à l’Affaire Dreyfus et qui inspira les auteurs du "Document Vert"
55
Divers manuscrits incomplets et feuilles éparses principalement sur la situation des Juifs en
France pendant l’occupation dont :
Un monde insensible probablement d’ Henri Hertz
Manuscrit d’ Henri Hertz : Aspect de l’opinion publique française en face des statuts des Juifs
56
Brouillons d’articles sur les souvenirs de guerre d’Henri Hertz :
Benghazi
Le Cardinal Gerlier, A Lyon 1940-1943
50
1945-1949
Correspondance, témoignages d’aide aux juifs, d’actes de Résistance et autres documents
relatifs à la préparation d’un ouvrage sur les activités de protection et de sauvetage des juifs
par les non-juifs, préparé par le CDJC et intitulé Ceux qui sauvèrent l’Honneur.
Dans le dossier :
-Article de Z. S ; Perez sur l’occupation allemande à Sfax intitulé "Petite contribution à
l’histoire de la botte", 1946.
-Rapport sur le Service Familial Clandestin de Placement des enfants.
45
1947( ?)
"Ceux qui sauvèrent l’honneur"
Manuscrit (87 pages dactylographiées)de l’ouvrage préparé pour le CDJC par David Knout,
brouillons du plan de l’ouvrage et copie d’une critique non signée ni datée.

46
1947-1948
"Ceux qui sauvèrent l’honneur"
Circulaires du CDJC annonçant la préparation d’un livre sur les Justes et appelant aux
témoignages et copie d’un discours présentant ce travail (Isaac Schneerson ?)
Dans le dossier :
-Présentation de "Ceux qui sauvèrent l’honneur"- Tableau de la Résistance des Français et des
étrangers établis en France aux mesures raciales des Allemands et du gouvernement de
Vichy" par David Knout en collaboration avec Jacques Sebile.
52
1940-1947
Recueil de témoignages, rapports et autres documents concernant la Résistance, la Résistance
Juive et plus particulièrement l’Armée Juive, probablement rassemblés dans le cadre de la
préparation d’un ouvrage sur la Résistance par le CDJC
Dans le dossier :
Copies de rapports de la Commission des crimes de guerre comprenant des informations sur
les collaborateurs.
Note sur la situation des juifs en Bulgarie
Copie d’un rapport présenté au Gouvernement Provisoire Français à Alger intitulé "Les
persécutions contre les Juifs en Europe Occupée", 23 janvier 1944.
Copie d’une note rédigée par Joseph Bass dit André et Georges Blumberg dit Baron,
transmise au Comité Français de Libération Nationale à Alger, et signée "Groupe de
Résistants juifs".
49
janvier-avril 1940
Commission des Centres de Rassemblements, 8 rue du cirque à Paris.
Copies de rapports sur les camps suivants, rédiges par Millner, Canioni et Félix Chevrier :
Huriel, Domerat, Catus, Marmagne, Cepo, de la Braconne, Ruchard, St Just en Chaussée,
Loriol, Limoges, Libourne, des Sables, Ferme des Battereaux à Bengy s/Craon, Villemalard et
Villerbon, Chambaran et le Centre de femmes à Rieucros . Dans le dossier :
-Copie d’un Rapport individuel d’un catholique allemand transmis par l’Abbé Jean de
Mulmann représentant de S.E. le Cardinal Verdier, 1940.
53
22 novembre 1945
Copies de lettres de prisonniers condamnés à mort par les Allemands datant des années 19411943, adressées par Léon Poliakoff à Henri Hertz .

60
"Récit de guerre 1939-1940" par G. Marsanowski (1 cahier)
99
1945-1947
Divers documents concernant le CDJC
Dans le dossier :
-Brouillon de l’introduction rédigée par Henri Hertz aux rapports et résolutions de la 1ère
conférence historique relative au sort des juifs durant l’occupation allemande.
-Note pour Maître Livian concernant l’activité des archives depuis l’Assemblée Générale du
27 avril 1947.
61
1936 ; 1948 ; 1961 ;1963
CJM
Documents divers relatifs au CJM, bulletin d’informations, La Vie juive, 1948, communiqués
et circulaires
Dans le dossier :
-Résolutions adoptées à la session plénière de l’Exécutif du comité des Délégations juives et
du Comité exécutif pour le CJM, annonçant la première convocation en août du CJM, février
1936.
101
3 rapports sur les programmes de l’ORT, dont Le travail de l’ORT pour les personnes
déplacées.
63
Pamphlet non signé, intitulé Croisade pour l’honneur des Juifs, contre l’antisémitisme en
Allemagne et sur les moyens de lutter conte ce phénomène 5 avril 1933.
75
1947
Texte du message de Jacques Maritain ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, à la
Conférence Internationale Extraordinaire pour combattre l’antisémitisme, Seelisberg .
86
"La mentalité allemande" manuscrit d’Ernest Francillon

91
1939( ?)
Notes sur la situation militaire des juifs polonais vivant en France.
Activité sioniste et au sein de "France-Palestine"
95
1919-1949
Coupures de presse et publications diverses sur le sionisme et la Palestine
Dans le dossier :
La Palestine Nouvelle, Bulletin publié par la Ligue des Amis du Sionisme, no4, 15 février
1919.
Report if the High Commissioner on the administration of Palestine,1920-1925, issued by
the Colonial Office, 1925
Menorah, no8, 15 avril-1ermai 1926
Le Comité Hébreu de Libération Nationale, son programme politique son but et ses
méthodes (non daté)
33
1925-1927
Affaire Isaac Feigin
Documents, attestations et lettres de recommandations concernant Isaac Feigin, inculpé à la
frontière française.
77
1925-1939
Correspondance et documents divers concernant l’activité de France-Palestine.
Parmi les correspondants : Victor Jacobson ; Stephen S. Wise ;Nahum Goldmann ; Justin
Godart.
Dans le dossier :
Discours de Justin Godart à la célébration du premieranniversaire de l’inauguration de
l’Université hébraïque à Jérusalem, 1er avril 1926.
Réponses du Ministère de l’Intérieur aux demandes d’intervention formulées par Justin
Godart, concernant diverses demandes d’autorisation de séjour, 1935.
Lettre de Josué Jéhouda concernant la Revue Juive de Genève, 1938
Brouillon d’une lettre circulaire annonçant la création de l’Association France-Palestine et
ses objectifs.

89
1925-1926 ;1945
Bulletin d’Information, 1925-1926 publié par le Bureau de Genève de l’Organisation Sioniste
; et Informations de Palestine, bimensuel publié par l’Office permanent de l’Agence Juive
pour la Palestine à Genève, 1945
30
1926-1927
Protocole vu coté et paraphé par le Préfet de Police de l’Assemblée Générale Constitutive du
23 décembre 1925 de l’Association France-Palestine et contenant les compte rendu des
réunions des 17.1.1926 ; 1.6.1926 ; 3.11.1926 et 2.3.1927
36
1927-1936
Correspondance concernant diverses demandes de bourses et de subventions adressées au
Comité France-Palestine.
78
1931 ;1936-1938
Brouillons, copies d’allocutions, rapports et divers documents concernant la participation de
la Palestine aux expositions coloniales de 1931 et 1937
Dans le dossier :
Le Pavillon d’Israël en Palestine - Exposition 1937, Rapport moral.
Présentation du pavillon palestinien salle par salle, 1937.
38
1932,1938-1939
Crédit Mutuel Ivria et Banque Saul Amar.
Relevés bancaires de l’Association France-Palestine.
79
1932-1947
Chambre de Commerce Franco-Palestinien.
Correspondance et documents divers. Dans le dossier : -Statuts de la Chambre de Commerce
Franco-Palestinienne
67 (voir 68)
1933

Dépêches de presse, bulletins d’informations coupures de journaux réunies par France
Palestine et en partie recopiés par Madame Gottlieb, concernant les premiers excès de la
persécution hitlérienne en Allemagne .
68 (voir 67)
1933
Matériel réuni par France Palestine concernant les premiers excès de la persécution antisémite
en Allemagne.
Dans le dossier :
"Agence Coral",juin 1933- août 1933 (incomplet) Bulletins d’informations et documentation
sur l’Allemagne et les pays de l’Europe Centrale.
Lettre adressée à Henri Hertz, et programme du Comité d’Aide aux victimes de Fascisme
hitlérien.
35)
1934
Correspondance concernant les souscriptions et l’achat d’une oeuvre du peintre Léopold
Gottlieb pour le musée de Tel-Aviv
Dans le dossier :
deux lettres d’Anna Ticho
une lettre de Berl Katznelson
34
1935
Listes des invités et réponses adressées à l’Association France-Palestine à l’invitation à la
réunion du 12 novembre 1935 en l’honneur de Nahum Goldmann.
Dans le dossier :
Lettre d’André Spire relative entre autre au décès de Victor Jacobson
Brouillon de lettre adressée à l’Exécutif Sioniste à Londres suite au décès de Victor
Jacobson concernant entre autre la nécessité de le remplacer
76
1936
Communications de l’Agence Juive pour la Palestine, déclarations et données concernant les
troubles survenus en Palestine
Dans le dossier :

Communication d’Henri Hertz au nom de l’Agence Juive pour la Palestine, faite auprès du
Congrès international des travaux d’hygiène publique, 1936.
31
1938-1940
Lettres adressées au Comité France-Palestine par diverses personnes principalement des
demandes d’aides formulées par des réfugiés.
19
1939
Brouillons et manuscrits d’articles et de conférences ainsi que divers documents relatifs au
livre blanc de 1939 sur la Palestine.
Dans le dossier :
Déclaration des Associations Sionistes et pro-palestiniennes de France
Déclaration de Nahum Goldmann ; délégué permanent de l’Agence Juive auprès de la SDN
65
1945-1946
L’Union des Intellectuels Juifs de France.
Tracts et documents divers.
Dans le dossier :
"Quelques idées pour une lettre ouverte des intellectuels juifs du monde entier au peuple et
au gouvernement britannique" 1946( ?).
67 (voir 68)
1945-1947
Bulletins hebdomadaires du Keren Hayessod (série incomplète)
Dans le dossier :
Brochure du Keren Hayessod : La Palestine et le Keren Hayessod, 1945-1946
80
1945-1951 ;1958
Correspondance et documents divers concernant l’activité de France-Palestine
Dans le dossier :
Communiqué annonçant la reconstitution du Comité France-Palestine, 23 avril 1945.

Copie d’une lettre d’Henri Hertz adressée à Cha´m Weizmann concernant la reprise
d’activité de France-Palestine, 7 mai 1945.
Projet de circulaire à adresser au nom du Comité d’initiative pour la reconstitution de
l’association des amis de l’Université hébra´que de Jérusalem, 18 avril 1947.
Note sur l’attitude de la France à l’égard de la question palestinienne à l’ONU, 27 octobre
1947.
Lettre de Diomède Catroux, 1958
Lettre d’Edmond Fleg 1945
32
1947
Réponses négatives de diverses personnalités du monde politique français à l’invitation à une
réunion du Comité France-Palestine
Dans le dossier :
Lettre autographe de Léon Blum, 29.7.1947.
72
juillet-août 1947
Correspondance entre Justin Godart et René Cassin à la suite d’un article antisémite et
antisioniste paru dans l’édition arabe de "Le Jeune Mogherbin", et alerte donnée par Prosper
Cohen, secrétaire de la Fédération du Maroc de l’Organisation Sioniste de France à ce sujet
Dans le dossier :
Copie de la lettre adressée par Justin Godart à Georges Bidault alors Ministre des Affaires
Etrangères, 30 juillet 1947.
37
1925
Manuscrit non daté de Jacob Mann, Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio : "Jewish life in
Palestine from the conquest of the arabs to the first crusade" et sa traduction par H. Sinder,
intitulée : "La vie juive en Palestine depuis la conquête arabe jusqu’à la première croisade"
74
1944-1945
"Cette année à Jérusalem" manuscrit non signé.
64

1963 Comité pour les "Journées du Judaïsme Français en Israël" (CJM) Correspondance Dans
le dossier :
But et programme des "Journées"
92
Brouillons et copies de lettres d’Henri Hertz, relatives à son activité en faveur du Sionisme.
85
Brouillons et manuscrits d’articles et de conférences concernant principalement le sionisme,
dont :
Le Sionisme
Palestine
Une phase difficile dans l’évolution de la Palestine nouvelle
Le maquis en Palestine
Les Arts - Ticho Galerie des 4 chemins
Au bout de 32 ans d’amitiés sionistes à Paris
La France et la Palestine (Publication du Comité France-Palestine)
Les rapports entre la France et la Palestine
87
Brouillons et manuscrits d’articles et d’allocutions et notes éparses
principalement sur le sionisme et la Palestine :
Dixième année (du Comité France-Palestine)
Sur Meïr Dizengoff
La situation en Palestine et la France
Le musée de Tel-Aviv
Note sur l’Université hébraïque de Jérusalem, 9.9.1938
Présentation de la troupe Habimah, 1937
La Palestine nouvelle et ses amis en France, brouillons et épreuve de l’article à paraître au
Mercure de France, 18.8.1936
Matériel divers sur le "problème juif" et l’antisémitisme

25
1928
Notes, coupures de presse, brouillons d’articles et matériel divers dont :
Rébus de la paix retrouvée, 1928
"Souvenir d’un juif engagé dans les troupes russes blanches" recueillis par Henri Hertz
Dans le dossier :
Les Juifs en URSS, Bulletin du bureau de Presse de l’Ambassade de l’URSS en France,
23.2.1928.
"Situation du Sionisme pour Georges Cattaui" par Jean de Menasce
Résolution adoptée par le congrès des associations des Etudiants Juifs de France contre
l’antisémitisme suite aux pogroms de Roumanie, avril 1928.
20
1947-1949
Coupures de presse, principalement de la presse juive.
Dans le dossier :
Cahiers du Témoignage Chrétien VI-VII : Antisémites, avril-mai 1942.
41
mars 1948
Manuscrit de Léon Baratz : Juifs orientaux et Juifs occidentaux (Deux aspects de la question
juive)
71
1949-1950
Correspondance avec le Ministère de l’Education Nationale concernant un projet
d’introduction de grands textes de la culture juive dans le cursus scolaire, et notes d’Henri
Hertz à ce sujet.
Dans le dossier :
Esquisse d’un programme de traductions et quelques feuilles éparses de textes traduits dont 2
documents d’Ernest Francillon sur l’élévation de la doctrine morale du Judaïsme.
Lettre de Jules Isaac, 24 avril 1950.
57

Ernest Fraenkel :
Texte d’une conférence faite à Grenoble à une réunion de l’Organisation Sioniste de France
(Sionistes Généraux) : L’Illusion de l’assimilation, mars 1945.
Note sur l’Institut pour la théorie du Judaïsme et la reconstitution d’une Bibliothèque
d’Etudes Judaïques.
Créons l’institut pour la théorie du Judaïsme (texte non signé mais probablement du même
auteur).
69
Fragments d’une anthologie de la pensée juive Traduction de textes anciens et modernes et de
poésie hébraïque et Yiddish.
97
1937-1948
Brochures et imprimés divers
Dans le dossier :
Les conditions de vie dans les territoires occupés, "La persécution des juifs", Un des rapports
publiés par le Comité d’information interallié à Londres publié par His Majesty’s Office,
1942.
La Vie Juive, organe de la Fédération des sociétés juives de France, février-mars 1940.
Bulletin du centre d’entraide internationale aux populations civiles, no4, Genève septembre
1947.
J.J. Bovet, pasteur, L’Etoile, responsabilité des juifs et responsabilité des chrétiens, extrait
du Christianisme Social, décembre 1946.
102
Brouillons et divers dont :
Brouillon d’un compte-rendu de l’affaire portée devant le bureau des Intellectuels Juifs de
France concernant son secrétaire Général M. Sztern accusé d’avoir été un des rédacteur du
bulletin de l’UGIF pendant la guerre, janvier 1946.
Brouillon d’un texte intitulé : Le traitement des juifs en France 194. -1944.
Divers
1

Coupures de presse
16
1949
The Frenchman.
Interview photographique de Fernandel réalisée par Philippe Halsman ,volume dédicacé par
l’auteur. Dans le dossier : -Photo de la famille Halsman
12

Manuscrits (non daté) en anglais
Fighting Youth d’Henri Hertz, 1940-1944
The Fine Arts Join Continents and Nations, Floch (non daté)
73
1936
Lettres d’H.L. Follin adressées à André Spire et transmises par celui ci à Henri Hertz,
concernant Cosmometapolis, l’Union mondiale pour la dissociation des Droits Universels de
l’Homme d’avec les Droits et devoirs du citoyen à lÆégard des Nations .
93

Fragments de textes et de notes incomplètes
94

Circulaires, brochures et communiqués divers
Dans le dossier :
Aperçu sur l’activité de la Société de Secours aux Juifs Ruses, 1928-1930.
Lettre circulaire signée Victor Basch, relative à la formation d’une Fédération des sociétés
juives de France.
Lettre ouverte aux Grands-Rabbins de France et de Paris aux Président et membres du
Consistoire de Paris concernant le changement d’affectation du Temple des Tournelles, signée
Edmond Fleg, Henri Hertz et André Spire

Convocation à l’assemblée constitutive de l’Union des intellectuels français pour la justice,
le liberté et la paix, 3 décembre 1938.
96
1931 ;1946-1947
Invitations à diverses expositions artistiques Dans le dossier : -Les Cahiers d’Art - Documents
no54, 1957 sur Constant
100
1945-1947
Coupures de presse, entre autres concernant le proces Pétain .
98

Divers Dans le dossier : - Note non signée ni datée sur la presse et la radio pendant la guerre.
- Faire-part de décès de Justin Godart
- Listes d’adress

