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AP W 24 - Correspondance Simon BLOCH / Léon ELMILIK 

Acquisition :  

Galerie Saphir, le 09/03/2013  

Sujet : 

A mon avis, il y a là de quoi faire un petit article ou une présentation à un 

colloque.  

Simon Bloch est le directeur du journal « L’Univers israélite ». Date de 

naissance 1808 selon la Bibliothèque nationale d’Israël, pas de date de décès. 

Léon Elmilik est vice-président (peut-être président) du comité local de 

l’Alliance israélite universelle à Tunis. 

Léon Elmilik est le premier abonné de l’UI en Tunisie, il va susciter d’autres 

abonnements autour de lui. Une grande partie de la correspondance concerne 

la gestion des abonnements et des envois des livres de Simon Bloch.  

Quelques lettres concernent à demi-mots des événements concernant les Juifs 

de Tunisie. Simon Bloch réclame en permanence que Elmalik lui envoie des 

articles sur la situation des Juifs en Tunisie. Il n’en reçoit que très rarement.  

Il serait intéressant de vérifier dans les volumes de « l’Univers israélite » 

correspondant aux dates des lettres, et de repérer (numériser ?) les articles sur 

la Tunisie auxquels il est fait allusion. 

Il serait intéressant de compléter l’information par la consultation des archives 

historiques AIU (TUNISIE IB11, numérisé) qui donneraient sans doute des 

détails . 

Relever aussi les passages dans quelques lettres où Simon Bloch dénigre le 

journal concurrent « Les Archives israélites » et le judaïsme réformé allemand. 

Permettrait aussi d’enrichir  ou de créer une fiche Elmilik pour AH-AIU 

Fonds à préparer pour numérisation (Juifs d’Afrique du Nord) 

Merci Beaucoup. Jean-Claude 
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Inventaire : 

 

- 27/05/1865 : Bloch suggère occupation de la Tunisie par 

l’armée française 

- 18/09/1865 : Affaire des Juifs de Djerba 

- 27/12/1865 : Intervention Crémieux Protectorat français 

- 04/02/1866 : 10 Juifs (dayanims) nommés juges par le 

Caïd Nissim Grand Vizir à Tunis 

- 11/06/1866 : Un jeune juif de Tunis aurait été enlevé et 

placé dans un harem d’hommes d’un bey 

- 21/05/1867 : Mention du palais du bey de Tunis à 

l’exposition universelle 

- 30/05/1867 : Evénements de Jappy – Censure politique 

- 08/01/1868 : Note sur les consistoires et leurs élections 

- 02/03/1868 : M. Garsin Pdt. de l’Alliance a été nommé 

Commandeur de l’ordre du Nichar Iflickar 

- 19/06/1870 : Régence en Tunisie 

- 20/07/1870 : Mention des Juifs de Djerba 

- 08/03/1871 : Siège  de Paris 

- 30/05/1871 : Fin de guerre civile à Paris depuis deux 

jours 

- 26/12/1873 : Persécutions sur les Juifs de Tunisie 

- 16/03/1874 : Article élogieux dans l’Univers israélite sur 

M Sebag et sa famille 
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Mots-clefs : 

 ALEKAN, A. (ainé) 

AZELO 

AZUELOS, Moses 

BLOCH, Simon 

CARCASSONNE 

CESANA, Isaac 

 COHN, Albert 

CREMIEUX 

DE BELLECOURT, (Du CHESNE) 

ELMILIK, Léon 

GARSIN (fils) 

GERSON (fils) 

LEVY, Joshua G. 

NACASHE, Moise 

RENAN 

SAMAMA, Elie (payeur au ministère de la guerre)  

SCANNA, Giovanni 

SCANO (Docteur) 

SEBAG 

SFEZ, Haï 

WEILL, Michel 


