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ALGERIE GENERALE
Rec. no.

Description

Date

Lang.

Quant.

AL/1

Situation actuelle des juifs d'Algerie 1830-1839

1840

fr.

photocopie,
3 p.

AL/2

Questions sur les juifs d'Algérie
incl.: 22 questions sur les juifs

1840

fr.

photocopie,
3 p.

AL/3

Lettre du Directeur de l'Intérieur des Affaires d'Algérie,
Alger au Ministre de la Guerre sur les Israélites d'Algérie

1841

fr.

photocopie,
8 p.

AL/4

Ministère de la Guerre. Divisions des affaires d'Algérie,
Paris - Rapport sur la formation d'une Commission qui
serait chargé d'examiner diverses questions relatives aux
Israélites Algériens d'après le Mémoire des M.M. Altaras
et Cohen (membres du Consistoire Israélite de Marseille,
envoyés en Algérie par Mr. le Ministre de la Guerre) qui
ont été en mission en Algérie

1843

fr.

photocopie,
9 p.

AL/5

Ministère de la Guerre: Paris - Procès-verbaux de la
Commission des Israélites d'Algérie

1843

fr.

photocopie,
47 p.

AL/6

Ministère de la Guerre, Paris - Rapport sur les travaux de
la Commission des Israélites de l'Algérie

1843

fr.

photocopie,
6 p.

2

Remarks

Algerie

AL/7

7 lettres entre les Ministères de la Guerre et de la Justice et
des Cultes:
- Nomination d'une Commission chargée de l'examen des
questions d'état civil et de législation relatives aux
Israélites d'Algérie par le Maréchal (Soult) Duc de
Dalmatie, le Président du Conseil, Ministre Secrétaire
d'Etat de la Guerre, avec le Garde des sceaux, Ministre
de la Justice et des Cultes. La lettre: "Régulariser la
situation des Israélites d'Algérie"
- Martin (du Nord) le Garde des sceaux, Ministre de la
Justice et des Cultes avec Maréchal (Soult) Duc de
Dalmatie, le Président du Conseil, Ministre Secrétaire
d'Etat de la Guerre sur le Projet d'ordonnance relative
aux Israélites d'Algérie

1843

fr.

photocopie,
26 p.

AL/8

Ministère de la Guerre - Rapport au Roi

1843

fr.

photocopie,
10 p.

AL/9

Louis-Philippe, Roi des Français:
"Vue l'avie de Notre Garde des sceaux, Ministre Secrétaire
d'Etat au Département de la Justice et des Cultes; sur le
rapport de Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département
de la Guerre, Président du Conseil"

1843

fr.

photocopie,
11 p.

AL/10

Ministère de la Guerre - Projet d'ordonnance relatif aux
Israélites d'Algérie

1843 (?),
1844 (?)

fr.

photocopie,
6 p.

AL/11

Ministère de la Guerre, Conseil d'Etat - Extrait du Registre
des délibérations

1844

fr.

photocopie,
2 p.

AL/18

- Pétition des Israelites d'Alger, avec liste des signataires,
1869
- Pétition des Israelites d'Aumale, avec liste des
signataires, 1869 (?)
- Pétition des Israelites de Dellys, avec liste des
signataires
- Pétition des Israelites de Blidah, avec liste des

1869

heb., fr.

photocopie,
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-

signataires, 1869
Pétition des Israelites d'Orleansville, avec liste des
signataires, 1869
Pétition des Israelites de Miliana, avec liste des
signataires
Pétition à Forcade de la Roquette
Conseil générale – Session 1869: Situation des
communes du Département de Constatine au 31
décembre 1868
Etat comparatif de la population française et israëlite du
Département d'Alger
Etat comparatif de la population française et israëlite
dans la Province d'Orans
Liste de personnes, avec détails sur lieu de naissance,
femme et enfants, profession

AL/12

Circulaire du Rabbin Jacob Meir, Grand Rabbin de la
Palestine, demandant de commander des Matsot de
Palestine

 י"ט בכסלוheb., fr.
תרפ"ח
(11 déc. 1927)

impr., 2 p.

AL/13

Coupures de journaux sur Juifs et Arabes en Algérie

1871 - 1900

impr., 11 p.

AL/14

1965 -1945 התשכ"ה- שנים התש"ו,לוח שנה למועדים וראשי חדשים

AL/15

Livret: Assises du Judaïsme Algérien
- Jacques Lazarus, Situation de la Collective Juive en
Algérie
- Grand Rabbin David Askenazy, Les problèmes d'ordre
Cultuel et d'ordre Culturel s'y rattachant
- Paul Said, Les problèmes d'ordre Culturel
- Georges Fhal, La jeunesse Juive d'Algérie
- Haiem Cherqui, Projet de création d'un Fonds Social
Juif Unifie en Algérie

4

fr.

התשכ"ה- התש"וfr., heb.
1945 -1965
mars 1958

fr.

ms., impr.,
99 p.
impr., 51 p.

 העמודים הראשונים חסרים2

Algerie

AL/16
o.s.

- Dessin de différents types en Algérie: Berbère,
Négresse, Juif et Juive d' Alger
- Dessin de trois différents types en Algérie: Juif d'Alger,
Maure d'Alger, Cabai – Kabyle (peuple de montagne)

sans date

fr.

lithographie,
2 p.

AL/17

 שטרי עדות בעניין הסכסוך של האשה שרה בת דוד עמאר עם בעלה2
יוסף בן שושן

ו' אייר תרפ"ט
16.5.1929

heb.

 דפים2 ,כת"י

AL/Al 1

Consistoire Israélite de Constantine:
Copie de la circulaire Consistoriale, lue dans les
Synagogues d'Alger, en faveur de l'œuvre de Mr. le
Rabbin Salomon Eliach de Jérusalem, pour l'acquisition
d'une machine à fabriquer de la glace à Jérusalem

22 juil. 1904

fr., judeoarabe

impr., 1 p.

AL/Al 2

11 lettres et un télégramme pour intervenir en faveur du
soldat Henri Sebbah, fusilier, condamné

1898 - 1900

fr., judeoarabe

ms., 18 p.

ALGER

AL/Al 3

 כ"ז באב התרפ"א שטר הרשאה של האחים אהרון ושלום חדאד לאחיהם אברהם חדאדheb.
לטפל בעיזבון של הדוד משה חדאד
31.8.1921

' עמ1 ,כ"י

Voir aussi dans le document, No: AL/13

ANNABA (EX. BÔNE, DEPARTEMENT CONSTANTINE) – COMMUNAUTÉ
AL/An 1

שטר עדות למסירת גט שמסר חיים בן שלום לגרושתו אייה בת פרס

 י"ח באיירheb.
תרע"ד
14.5.1914

' עמ1 ,כ"י

-על התיק כתוב העיר בון
 שם העיר בשטר.(Bone)
(Annaba)  ענאבה:הכתובה

AL/An 2

שטר כתובה של דוד בוזאגלו בן שלמה ושל דונה טולידאנו בת משה

 כ"ה בכסלו תר"פheb.
17.12.1919

' עמ1 ,כ"י

-על התיק כתוב העיר בון
 שם העיר בשטר.(Bone)
(Annaba)  ענאבה:הכתובה
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CONSTANTINE
General et Procès-verbaux
AL/Co 1

Registre des procès-verbaux du Consistoire Israélite de
Constantine
incl.:
- Les Séances du 30 Janvier 1850, et du 12 Octobre
1850 sur l'établissement des écoles à Constantine
- La Séance du 10 Février 1850 sur les Synagogues de
Constantine
- Information généalogique

déc. 1849 mars 1856

fr., judeoarabe

ms., 300 p.

AL/Co 2

- Projets de 632 lettres délibérés en Consistoire Israélite
de Constantine
- Projets de copies de 129 lettres
- Enregistrement des Actes de Mariages
- Information généalogique

avr. 1856 oct. 1866
&1885-1886

fr.

ms., 265 p.

AL/Co 3
o.s.

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- Les Séances du 24 oct. 1870 et du 20 févr. 1872 sur
les Décrets Crémieux
- Nomination de Ab. Cahen, Grand Rabbin de
Constantine
- Nomination de Jacques Lévy, Grand Rabbin de
Constantine
- "Arrêté Consistoriale" sur les "quêteurs étrangers",
24 déc. 1863
- Information généalogique

nov. 1869 déc. 1879

fr.

ms., 192 p.
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AL/Co 4
o.s.

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- La Séance du 16 Décembre 1890, la Takana sur la
musique dans les Mariages, Bar-Misva et des autres
cérémonies religieuses dans les rues de Constantine
- Information généalogique

sept. 1890 déc. 1898

fr.

ms., 244 p.

AL/Co 5
o.s.

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- La Séance du 18 Mars 1904 sur les règlements de la
célébration du mariage religieux
- Information généalogique

janv. 1899 nov. 1905

fr.

ms., 283 p.

AL/Co 6
o.s.

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- La Séance du 26 Mai 1907, démission du Grand
Rabbin Paul Haguenauer du Département de
Constantine
- Information généalogique

nov. 1905 mars 1911

fr.

ms., 298 p.

mars 1911 juil. 1935

fr.

ms., impr.,
dactylo,
444 p.

AL/Co 7
o.s.

Registre des procès-verbaux des réunions du
Consistoire Israélite de Constantine, incl.:
- Une "Tekana" sera lue Samedi dans les Synagogues,
grâce à la générosité du Baron Edmond de
Rothschild, la société "le Travail" ouvrira un atelier
de bonneterie qui permettra aux jeunes filles et aux
femmes Israélites de gagner leur vie
- Le Consistoire de Constantine demande au
Consistoire Central de Paris, que le prochain Grand
Rabbin choisi parmi le rabbinat français soit un chef
de culte ayant déjà exercé les fonctions de Grand
Rabbin
- Information généalogique
7
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AL/Co 8

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.: Information généalogique

déc. 1935 oct. 1937

fr.

dactylo,
ms., 400 p.
(116 p.
utilisées)

AL/Co 9

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.: Information généalogique

mai 1938 mars 1939,
juin - juil.
1947

fr.

ms., 400 p.
(48 p.
utilisées)

AL/Co 10

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- La Séance du 24 Septembre 1939, lettre du Président
aux administrateurs des Synagogues "Concernant les
prières… et de réciter la prière pour la France et la
République en Français et en Hébreu et debout"
- Information généalogique

janv. - nov.
1939

fr.

ms., 300 p.
(35 p.
utilisées)

AL/Co 11

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.: Information généalogique

janv. 1940

fr.

ms., 500 p.
(19 p.
utilisées)

AL/Co 12

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- Le Préfet de Constantine du 9 Novembre 1942: "la
population juive doit garder tout son calme, éviter
par des attitudes trop prononcées les incidents et
attendre les événements avec sérénité afin que sa
sécurité ne soit pas compromise"
- Information généalogique

déc. 1941 nov. 1942

fr.

ms.,
dactylo,
400 p. (92 p.
utilisées)
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AL/Co 13

Registre des procès-verbaux des réunions du Consistoire
Israélite de Constantine
incl.:
- ORT à Constantine, école d'apprentissage pour les
jeunes filles Israélites
- JOINT offre de servir gratuitement 600 repas par
jour aux élèves du Talmud Thora
- La Séance du 15 Janvier 1956, pose la "Première
Pierre" de l'Ecole Rabbinique d'Alger
- Information généalogique

févr. 1952 nov. 1958

fr.

ms.,
dactylo, 300
p. (229 p.
utilisées)

La couverture du livre est
déchirée

15 févr. 1880

fr.

ms., 54 p.

Pages 18-19 sont déchirées
Les noms des électeurs du
No: 623-678 manquent

Voir aussi dans les documents, No: AL/Co 184-185

Constantine – Elections
AL/Co 14

Consistoire Israélite de Constantine - Liste nominative des
Electeurs da la circonscription de Constantine des
communautés: Constantine, Bône, Sétif, Guelma, Batna,
Ain Beida, Bougie, Philippeville, Oued-Zenati, Biskra,
Saint-Arnaud, La Calle, Bordj Bou Arreridj, Khenchela,
Tébessa
incl.: Information généalogique

AL/Co 15

Election de deux délégués au Consistoire Central de France déc. 1927

fr.

impr., 1 p.

AL/Co 16

Les Bulletins de vote d'Elections Consistoriales
incl.: Information généalogique

fr.

impr., 12 p.

août 1947

Voir aussi dans les documents, No: AL/Co 33, 36, 99
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Constantine – Correspondance
AL/Co 17

 מכתבים מעדת המערבים בירושלים לקונסטנטין3
מכתב המלצה לספר משד"ר העיר טבריא הנמצא בקונסטנטין
מכתב מהעיר פיליפוויל )מחוז קונסטנטין( לקונסטנטין על הספר
 חיים יעקב הכהן,"אמרי שבת" של שד"ר צפת
מכתב מתלמסאן לקונסטנטין בעניין שליח בנושא עגונה
מכתב משד"ר ירושלים אשר אברהם הלוי לקונסיסטוריה של
קונסטנטין
 ראב"ד של תוניס,' מכתבים מקונסטנטין לרב אברהם חג'אג2

.1
.2
.3

 תרפ"ב-  תר"לheb.,
(1870 - 1922) judeoarabe

 דפים15 ,כ"י

.4
.5
.6

AL/Co 18

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

mars 18901894,
juil. 1928 oct. 1929

fr., judeoarabe

ms., 504 p.
(217 p.
utilisées)

Pages 27, 28, 501-503
sont décollées

AL/Co 19

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

oct. 1897 mai 1899

fr.

ms., 502 p.

Certaines pages illisibles

AL/Co 20

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.:
- Recensement de la population Israélite du
Département de Constantine, 13 juillet 1900:
Membres de familles:
Constantine: 1651
Guelma: 186
Batna: 134
Tebessa: 84
Souk-ahras: 9
Biskra: 36
Bordj bouarridj: 34
Châteaudun de Rhumel: 15
Membres d'âmes:
Constantine: 7188
Guelma: 734
Batna: 556
Tebessa: 384

mai 1899 mai 1901

fr.

ms., 496 p.

Certaines pages illisibles
Pages 48, 198: décollées
Pages 199-201, 451
manquent
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Souk-ahras: 418
Biskra: 138
Bordj bouarridj: 162
Châteaudun de Rhumel: 63
[Il manque le résultat: Philippeville, Ain-Beida; Setif;
Bône; Khenchala]
- Information généalogique
AL/Co 21

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

juin 1901 janv. 1903

fr., heb.,
judeoarabe

ms., 349 p.

Certaines pages illisibles
page: 350 manquent

AL/Co 22

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

juin 1904 avr. 1906

fr., judeoarabe

ms., 500 p.

Certaines pages illisibles

AL/Co 23

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

févr. 1912 nov. 1915

fr., heb.,
judeoarabe

ms., 498 p.

Certaines pages illisibles
Page: 93 manquent
page 51 décollée

AL/Co 24

Registre des copies de lettres du Consistoire
incl.: Information généalogique

nov. 1919 sept. 1922

fr.

ms., 500 p.

Certaines pages illisibles

AL/Co 25

Registre des copies de lettres
incl.: Information généalogique

nov. 1936 juil. 1938

fr.

ms., 504 p.
(163 p.
utilisées)

Certaines pages illisibles

Constantine – Comptabilité
AL/Co 26

ספר חשבונות של הקהילה
 מידע גנאלוגי:כולל

 יולי-  ינוארjudeo1848 arabe

 דפים157 ,כ"י

AL/Co 27

ספר חשבונות הכנסות והוצאות של הקהילה
 מידע גנאלוגי:כולל

-1860  ינוארjudeo1871  דצמברarabe

138 ,כ"י
55) ,דפים
(דפים ריקים

11

Algerie
Nombreuses pages
arrachées et quelques
pages manquent

AL/Co 28

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1898 avr. 1901,
juin 1908 déc. 1910

fr.

ms., 105 p.

AL/Co 29
o.s.

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire

janv. 1898 déc. 1903

fr.

ms., 600 p.
(347 p.
utilisées)

AL/Co 30

Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

mars 1902 avr. 1904

fr.

ms., 136 p
(56 p.
utilisées)

La couverture du livre
manque

AL/Co 31

Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

avr. - déc.
1904,
janv. 1908 juil. 1909

fr.

ms., 83 p.

La couverture du livre
manque

AL/Co 32
o.s.

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.:
- "Ecoles de Garçons", "Cours du Soir", "Oeuvre
Apprentissage Garçons", "Oeuvre Apprentissage
Filles"
- Information généalogique

janv. 1905 déc. 1906

fr.

ms., 414 p.

Dernières pages du livre
manquent

AL/Co 33

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.:
- Information généalogique
- 3 papiers: Election de deux délégués au Consistoire;
Oeuvres de Bienfaisance; M. Guenassia

août 1917 avr. 1922

fr.

ms., 180 p.

Pages 24, 111-116
manquent

AL/Co 34

Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. - déc.
1934

fr.

ms., 50 p.

AL/Co 35
o.s.

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire

1940, 1948

fr.

ms., 616 p.
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AL/Co 36
o.s.

Grand Livre recettes et dépenses du Consistoire
incl.:
- Personnel de Talmud
- Elections Consistoriales de Constantine (3 août 1947)
– Liste d'Action de Rénovation
- Banque Populaire de Constantine
- Mandat de paiement etc.
- Information généalogique

oct. 1941 déc. 1947

fr.

ms., 616 p.

AL/Co 37

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1897
- Information généalogique

juil. - déc.
1897,
janv. - déc.
1906

fr.

ms.; 204 p.

Le trésorier Elie Narboni

AL/Co 38

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1898
- Information généalogique

janv. - déc.
1898,
janv. - déc.
1905

fr.

ms., 204 p.

Le trésorier Elie Medioni

AL/Co 39

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1899
- Information généalogique

janv. - déc.
1899,
janv. - mars
1905

fr.

ms., 204 p.

Quelques pages sont
collées
Le trésorier Elie Medioni

AL/Co 40

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1900
- Information généalogique

janv. - déc.
1900

fr.

ms., 100 p.

Le trésorier Elie Medioni

AL/Co 41

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1901
- Information généalogique

janv. - déc.
1901,
déc. 1907 juin 1908

fr.

ms., 100 p.

Écriture du sujet en stylo
bleu ou noir appartient à
1901, écriture du sujet en
stylo rouge appartient à
1907 et 1908
Le trésorier Elie Medioni
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AL/Co 42

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1902
- Information généalogique

janv. - déc.
1902

fr.

ms., 100 p.

Le trésorier Elie Medioni

AL/Co 43

Livre de détail des recettes et des dépenses du Consistoire
incl:
- Exercice budgétaire 1903
- Information généalogique

janv. - déc.
1904

fr.

ms., 100 p.

Le trésorier Elie Medioni

La première page est
écrite:
Association Cultuelle
Livre de détail des recettes
et des dépenses

AL/Co 44

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1910 déc. 1912

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 45

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1913 déc. 1916

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 46

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1917 déc. 1920

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 47

Compte des recettes du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1921 déc. 1930

fr.

ms., 380 p.

AL/Co 48

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1931 déc. 1933

fr.

ms., 50 p.

AL/Co 49

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.:
- Répertoire des sujets 1936 et 1937
- Information généalogique

janv. 1936 déc. 1937

fr.

ms., 100 p.

Page 91 attaché à une autre
page

AL/Co 50

Livre de détail des recettes du Consistoire
incl.:
- Répertoire des sujets 1938, 1939 et 1940
- Information généalogique

janv. 1938déc. 1941

fr.

ms., 200 p.

A page 200 sont attachés
deux autres pages

AL/Co 50a
o.s.

Livre de détail des recettes et dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1908 déc. 1909

fr.

ms., 196 p.

14

La couverture du livre et la
dernière page manquent

Algerie
2 pages sont collées

AL/Co 51

Livre de détail des dépenses du Consistoire

janv. 1910 déc. 1912

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 52

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1913 déc. 1916

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 53

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl.:
- Frais pour la garde, rue Thiers (Israélite)
- Les dépenses de la Cérémonie "Dames de France"

janv. 1917 déc. 1920

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 54
o.s.

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1921 déc. 1930

fr.

ms., 196 p.

La couverture du livre
manque

AL/Co 55

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl.:
- Liste des Rabbins en 1930
- "Charges de familles"
- "Talmud Torah": Budget 1933
- Tableau du personnel de Constantine en 1932
- Information généalogique

janv. 1931 déc. 1933

fr.

ms., 100 p.

En 1931 dans le sujet
"Grand Rabbin"
traitement, indique tous les
12 mois. En 1932 dans le
sujet "Grand Rabbin"
traitement, seulement le
mois janv.

AL/Co 56

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl.:
- Une feuille de l'Association Cultuelle Israélite de
Constantine qui annonce la vente de la Synagogue de
Philippeville, avec la signature "le Grand Rabbin Sidi
Fredj Halimi" et la signature "le Président du
Consistoire Moise Lévy"
- Répertoire des sujets d'années 1936 et 1937
- Information généalogique

janv. 1936 déc. 1937

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 57

Livre de détail des dépenses du Consistoire
incl:
- Répertoire des sujets 1938, 1939 et 1940
- Dépenses pour encouragement "Edition Hébraïque"
- Information généalogique

janv. 1938 déc. 1941

fr.

ms., 200 p.
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Algerie

AL/Co 58

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1898 févr. 1902

fr.

ms., 195 p.

Pages 171, 173, 175, 192
ne sont pas connectées

AL/Co 59

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- Information généalogique

janv. 1898 mars 1907

fr.

ms., 196 p.

Les années 1900-1904
manquent

AL/Co 60

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1900 déc. 1901

fr.

ms., 42 p.

AL/Co 61

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- Information généalogique

janv. 1902 avr. 1904,
janv. 1907 juin 1908

fr.

ms., 103 p.

AL/Co 62
o.s.

Registre de comptes du Consistoire (Brouillard)
incl.: Information généalogique

juin 1904 déc. 1905

fr.

ms., 270 p.

AL/Co 63

Livre Journal de caisse du Consistoire

déc. 1907 déc. 1909

fr.

ms., 42 p.

AL/Co 64

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1910 août 1912

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 65

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

août 1912 juil. 1916

fr.

ms., 100 p.

Page 82 est décollée

AL/Co 66

Livre Journal de caisse du Consistoire

août 1916 déc. 1922

fr.

ms., 102 p.

La première page est
écrite:
Association Cultuelle
Israélite de Constantine
Livre Journal de Caisse, le
5 sept. 1916
(Cachet) Le Directeur de
l`enregistrement et des
Domaines

AL/Co 67

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

déc. 1922 nov. 1927

fr.

ms., 100 p.

Pages 1-2 sont décollées

16

Double inscription pour
1907-1909

Algerie

AL/Co 68

Livre Journal de caisse du Consistoire

nov. 1927 déc. 1928

fr.

ms., 104 p.

La première page est
écrite: Association
Cultuelle Israélite de
Constantine Livre Journal
de Caisse, le 5 janv. 1928
Monsieur Simon
Bakouche trésorier
(Cachet) Le Directeur de
l`enregistrement et des
Domaines

AL/Co 69

Livre Journal de caisse du Consistoire

janv. 1929 nov. 1937

fr.

ms., 600 p.

Page 561 est décollée
La couverture du livre est
un peu déchirée

AL/Co 70
o.s.

Livre Journal de caisse du Consistoire

nov. 1937 sept. 1943

fr.

ms., 500 p.

AL/Co 71

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- 6 reçus (1940, 1941)
- Information généalogique

déc. 1940 févr. 1943

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 72

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

févr. 1943 oct. 1944

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 73

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

oct. 1943 juil. 1945

fr.

ms., 600 p.
(134 p.
utilisées)

AL/Co 74

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

mai 1947 août 1948

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 75

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- Liste "Union et de Soutien Consistorial, pour le
respect du Judaïsme dans l'ordre et la discipline"
- Bon pour abattage de Volaille
- Information généalogique

août 1948 août 1949

fr.

ms., 101 p.
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Le trésorier S. Moatti

Algerie

AL/Co 76

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

août 1949 juin 1952

fr.

ms., 400 p.

AL/Co 77

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1951 déc. 1952

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 78

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- Pages divers qui étaient entre les pages du livre
- Information généalogique

janv. 1953 déc. 1954

fr.

ms., 400 p.

AL/Co 79

Livre Journal de caisse du Consistoire
incl.:
- Reçus d'Association Consistoriale Israélite de
Constantine
- Information généalogique

janv. 1954 janv. 1955

fr.

ms., 400 p.
(170 p.
utilisées)

AL/Co 80
o.s.

Grand Livre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 81

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1910 mars 1920

fr.

ms., 149 p.

Pages 67-77 et la
couverture sont déchirés

AL/Co 82

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

juil. 1926 déc. 1928

fr.

ms., 200 p.
(137 p.
utilisées)

Les pages 11, 23, 106 sont
décollées
La couverture du livre est
déchirée

AL/Co 83

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

févr. 1927 déc. 1928

fr.

ms., 100 p.

AL/Co 84

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1929 juil. 1933

fr.

ms., 340 p.

AL/Co 85

Registre de caisse du Consistoire
incl.:
- Information généalogique
- Compte du service téléphonique
- Argent donné à Mr. Dadoun

janv. 1929 déc. 1935

fr.

ms., 600 p.
(387 p.
utilisées)
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Page 19 est décollée
La couverture du livre est
un peu déchirée

Algerie

AL/Co 86

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1934 juin 1935

fr.

ms., 99 p.
(64 p.
utilisées)

AL/Co 87

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

juil. 1935 juin 1936

fr.

ms., 99 p.
(83 p.
utilisées)

AL/Co 88

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

juil. 1936 nov. 1937

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 89

Registre de caisse du Consistoire
janv. 1936 incl.:
avr. 1938
- Dans la rubrique Cimetière "Victimes du 5 août 1934"
il y a des revenues à la somme de 59.550 fr., 24 janv. 1936
- Information généalogique

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 90

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

avr. 1938 déc. 1940

fr.

ms., 405 p.

AL/Co 91

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

nov. 1944 mai 1947

fr.

ms., 460 p.

AL/Co 92

Registre de caisse du Consistoire

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 96 p.

AL/Co 93

Registre de caisse et de banque du Consistoire

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 98 p.

AL/Co 94

Registre de caisse et de banque du Consistoire
incl.:
- Bulletin d'Adhésion; Circulaire a la Communauté de
Constantine; Liste d'Union de Soutien Consistorial
pour le respect du Judaïsme dans l'ordre et la
discipline; convocation
- 51 reçus de la Synagogue Djedida, avec les noms et
les sommes des offrandes
- Information généalogique

juin 1949 déc. 1952

fr.

ms., 95 p.
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Page 59 manque

Le trésorier S. Moatti

Algerie

AL/Co 95

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

juil. 1952 janv. 1954

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 96

Registre de caisse du Consistoire

janv. 1955 févr. 1956

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 97

Registre de caisse du Consistoire
incl.: Information généalogique

févr. 1956 avr. 1957

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 98

Livre de comptes du Consistoire
incl.:
- 3 pages avec les noms des élèves de l'école Cité
Lellouche
- Information généalogique

mai 1923 1928,
mai 1944 juil. 1947 (?)

fr.

ms., 152 p.
(54 p.
utilisées)

AL/Co 99

Livre de comptes du Consistoire
incl.:
- Répertoire "Grand Livre"
- Compte dépôts à la Banque Populaire de Constantine
- "Elections Consistoriales"
- "Travaux exécutés" au cimetière avec les noms des
morts, datée janv. 1942 et une liste des morts du 1er
janv. 1942 à nov. 1942
- Information généalogique

juil. 1941 août 1948

fr.

ms., 200 p.

AL/Co100

Registre de comptabilité du Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 122 p.

AL/Co 101

Registre de comptabilité du Consistoire
incl.:
- Compte rendu Compagnie Galettes 1950 (22 pages)
- Information généalogique

1949 - 1950

fr.

ms., 63 p.

AL/Co 102

Registre de comptabilité d'enseignement et dépenses
d'administration du Consistoire
incl.:
- Ecolage Talmud-Thora
- Information généalogique

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 96 p.
(50 p.
utilisées)
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Pages 4-5 sont collées
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AL/Co 103

Registre de comptabilité taxes rituelles du Consistoire
incl.:
- Congrès Juif Mondial, deuxième Session, Candidats
du Département de Consistoire
- Coreligionnaire, liste entière des Candidats d' Union et
de Soutien Consistorial
- Bon de Réparation
- Convocation
- Information généalogique

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., impr.,
96 p.
(63 p.
utilisées)

AL/Co 104
o.s.

Caisse des retraites du Consistoire
incl.:
- Répertoire "Noms des adhérents à la caisse des
retraités"
- Liste avec des noms et des sommes
- Liste "comptes avance personnel"
- Information généalogique

avr. 1919 mars 1962

fr.

ms., 374 p.
(309 p.
utilisées)

AL/Co 105

Enregistrement des mandats livre des dépenses du
Consistoire
incl.: Information généalogique

janv. 1909mai 1916

fr.

ms., 90 p.

AL/Co 106

Pages individuelles qui ont été trouvées dans les cahiers et
les carnets de la Kehila de Constantine: factures d'électricité,
enveloppes, etc.

1898 - 1929

fr.

ms., 19 p.

AL/Co 107

Les factures adressées au Consistoire

1934

fr.

impr., ms.,
5 p.

AL/Co 108

Consistoire: Certificats d'indigence; remise de cartes
allocataires (C.I.C.A.F.)

1942, 1944,
1948

fr.

dactylo,
impr., 3 p.

AL/Co 109

Etat des salariés au personnel du Consistoire

1946 - 1948

fr.

ms., 5 p.

21

Il n'y a aucun signe que le
livre appartenait à la
communauté de
Constantine, mais les
noms des synagogues et de
Rabbin L. Friedman dans
le livre prouvent que ce
livre est de Constantine

Algerie

AL/Co 110

Extraits de la Banque populaire de Constantine
incl.: Information généalogique

1947 - 1948

fr.

ms., 16 p.

AL/Co 111

Livre registre des travaux du Consistoire
incl.:
- "Relève des travaux effectués au Talmud Thora"
- "Mandat de Paiement" de l'Association Cultuelle
Israélite de Constantine"

Oct. 1952 avr. 1960

fr.

ms., 100 p.

Rabbanout et Synagogues de Constantine – Generale et Comptabilité
AL/Co 112

AL/Co 113

AL/Co 114

דפים מתוך פנקס רישום שטרות בית דין
 מידע גנאלוגי:כולל

 מכתבים לרב אליהו מני מחברון ולרב אברהם אשכנזי בנושא2
שדרי"ם
שטר עדות לנתינת גט

-

' ה-  כ"א סיוןheb.
תמוז תרכ"ט
14 -  במאי31
1869 ביוני

 דפים2 ,כ"י

 כ' טבת תרל"טheb.
1879  ינואר15

 דפים2 ,כ"י

-

 התכתבות עם בית הדין והדיינים של קונסטנטין, מכתבים31 1871 - 1928
 מידע גנאולגי:כולל

heb., fr.,
judeoarabe.

. דפים33 ,כ"י

AL/Co 115

Consistoire Israélite d'Ain-Beida, Département Constantine
contre une synagogue privée

4 mars 1890

fr.

ms., 1 p.

AL/Co 116
o.s.

Cérémonie officielle du Couronnement de Mr. le Grand
Rabbin Paul Haguenauer
incl.: Liste des participants et des absents à la cérémonie

nov. 1901

fr.

ms., impr.
92 p. (52 p.
utilisées)

AL/Co 117

Deux documents de la synagogue Algérois de l'Association
Consistoriale Israélite Constantine
incl.: Information généalogique

1927

fr.

ms., 4 p.

AL/Co 118

"הודעה של הקונסיסטוריה על חנוכת בית הכנסת "ר' שלמה עמאר

22

1928  מאיjudeoarabe

ms., 1 p.

Le trésorier Georges Phal

Algerie

AL/Co 119

מכתב ברכה והצלחה ושמירה מעין הרע ומכל מחלה לגזבר שלמה בן גיגי
Souk-Ahras ,מהדיין ומורה הצדק יוסף חיים חמוי
(Departement Constantine)

 ו' אדר תרצ"אheb.
21.3.1931

' עמ1 ,כ"י

AL/Co 120

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

janv. 1909 nov. 1928

fr.

ms., 300 p.

Pages 178-223 manquent
entre pages 223 -256 il y
a des pages arrachées

AL/Co 121

Registre de caisse, Synagogues
incl.: Information généalogique

oct. 1917 août 1924

fr.

ms., 56 p.

Les premières pages du
cahier sont déchirées

AL/Co 122

Caisse des Temples - Grand Livre de la Synagogue Rebbi
Nathan
incl.: Information généalogique

oct. 1926 déc. 1928

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 123

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

oct. 1926 janv. 1928

fr.

ms., 200 p.

AL/Co 124

Caisse des Temples - la Synagogue Rebbi Messoud
incl.: Information généalogique

oct. 1926 août 1929

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 125

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

oct. 1926 juin 1929

fr.

ms., 300 p.

Le nom de la Synagogue
manque

AL/Co 126

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

oct. 1926 août 1929

fr.

ms., 300 p.

Le nom de la Synagogue
manque

AL/Co 127

Caisse des Temples - Grand Livre de la Synagogue Kdima
incl.: Information généalogique

oct. 1926 sept. 1932

fr.

ms., 300 p.

AL/Co 128

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

oct. 1926 août 1932

fr.

ms., 384 p.

Le nom de la Synagogue
manque

AL/Co 129

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

oct. 1926 sept. 1932

fr.

ms., 300 p.

Le nom de la Synagogue
manque

AL/Co 130

Caisse des Temples - Grand Livre de la Synagogue Rebbi
Benyamin
incl.: Information généalogique

oct. 1926 juin 1933

fr.

ms., 300 p.

23

Le nom de la Synagogue
manque

Algerie

AL/Co 131
o.s.

Caisse des Temples - Grand Livre de la Synagogue Midrash
incl.: Information généalogique

mars 1929 déc. 1936

fr.

ms., 700 p.
(538 p.
utilisées)

AL/Co 132
o.s.

Caisse des Temples - Grand Livre du Temple Rebbi
Salomon Amar.
incl.: Information généalogique

janv. 1929 déc. 1936

fr.

ms., 700 p
(670 p.
utilisées)

AL/Co 133
o.s.

Caisse des Temples
incl.: Information généalogique

janv. 1929déc. 1936

fr.

ms., 536 p.

AL/Co 134
o.s.

Caisse des Temples - Grand Livre du Temple Algérois
incl.: Information généalogique

oct. 1932 déc. 1939

fr.

ms., 700 p.
(378 p.
utilisées)

AL/Co 135
o.s.

Caisse des Temples - Grand Livre, noms alphabétiques A-B
incl.:
- Les noms des Temples de Constantine et les noms des
fidèles
- "Bordereau des dons et offrandes", 1948
- Information généalogique

1940, 1948

fr.

ms., 616 p.

AL/Co 136

Registre de comptabilité d'honneurs religieux et synagogues
incl.:
- Inventaire de la Synagogue de Sidi-Mabrouk,
Constantine le 19 juil. 1950
- Information généalogique

janv. 1949 déc. 1950

fr.

ms., 190 p.

AL/Co 137

Caisse des Temples
incl.:
- 24 bordereaux d'Association Cultuelle Israélite
Constantine, Talmud Thora et Temple Rebbi Salomon
Amar. Il y a les noms et prénoms et les Montantes des
offrandes
- 47 reçus de la Synagogue Rebbi Salomon Amar, avec
les noms et les sommes des offrandes
- Une liste avec les noms et les sommes des offrandes
de la synagogue Rebbi Salomon Amar

janv. 1949 juin 1951

fr.

ms., impr.,
96 p.

24

Le nom de la Synagogue
manque

Algerie

- 3 bordereaux des dons et offrandes de la synagogue
Rebbi Benyamin
- Information généalogique
AL/Co 138

Livre Journal de caisse
incl.:
- Les synagogues de Constantine: Midrache, Rebbi
Nathan, Kdima, Rebbi Messaoud, Rebbi Salomon
Amar, Algerois, Rebbi Benyamin, Sidi Bahi,
Djedida, Bellevue, Cité Lellouche
- Lettre de Daniel Dadoun au président du consistoire
de Constantine à propos du Temple Kdima
- Information généalogique

 מחברת חידושים בדיני אישותnon daté

AL/Co 139
AL/Co 140
o.s.

janv. - déc.
1954

Livre d'Administrateur (Gabbaille) de la Synagogue
incl.: Information généalogique

fr.

heb.

ms., 400 p.
(332 p.
utilisées)

 דפים8 ,כ"י

non daté

fr., heb.

ms., 2 p.

Voir aussi dans les documents, No: AL/Co 1, 3, 6, 7, 55, 56

Constantine – Paques
AL/Co 141

Avis du Président du Consistoire Israélite au rédacteur de la
Dépêche de Constantine sur les prix de farines et pains
azymes

mars 1947

fr.

dactylo, 1 p.

AL/Co 142

Livre de ventes des produits de Pâques du Consistoire
Israélite
incl.:
- Une page de l'Agence Juive pour la Palestine pour
voyage touristique en Israël, Fête de l'Indépendance de
l'Etat d'Israël", le 8 mars 1953
- Une page du Grand Rabbin Yossef Renassia pour
kashrout du vin
- Information généalogique

1952 - 1953

fr.

ms., 174 p.
(71 p.
utilisées)
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Une page est arrachée et
quelques pages manquent

Algerie

Constantine – Naissances, Mariages, Décès
כ"י 48 ,דפים

judeoarabe

  sept. 1840פנקס רישום נישואיןכולל :מידע גנאלוגי
juin 1843

AL/Co 143

הדפים הראשונים והדף האחרון
במצב גרוע
דף אחד תלוש לגמרי

כ"י 100 ,דפים

heb.

תקנ"ה  -תקע"ב
1795 - 1812

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל:
  2תקנות של ראשי הקהל ,מהשנים 1813 ,1805 -כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 144

מספור באותיות לועזיות עד
למספר 201

כ"י 86 ,דפים

heb.

תק"פ  -תקצ"ב
1820 - 1832

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 145

כ"י 89 ,דפים

heb.

תקצ"ב  -ת"ר
1832 - 1840

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 146

דפים  3-2תלושים ממקומם,
ומוספרו בטעות כעמודים כג,
כה

כ"י 35 ,דפים

heb.

ת"ר  -תר"ג
1840 - 1843

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 147

בין החלק הראשון לחלק השני,
בדף'  20מופיע פסק דין משנת
תר"כ ) , (1859בנושא פדיון
כתובה.
חותמת Consistoire :
Provincial de
Constantine, Religion
Patrie

כ"י 106 ,דפים
)מהם  37דפים
ריקים(

heb.

תר"ג  -תר"ו
1843 - 1846

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 148

אחרי הכתובה מס'  76מופיע
אינדקס ל 50-הכתובות
הראשונות ,עם שם החתן,
הכלה והעמוד בפנקס.

כ"י 115 ,דפים

heb.

תר"ו  -תרי"ב
1846 - 1852

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 149

כ"י 212 ,דפים

heb.

תרי"א  -תרי"ח
1851 - 1858

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 150

כ"י 203 ,דפים

heb.

תרי"ח  -תר"כ
1858 - 1860

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 151
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Algerie
בדף הראשון יש חותמת של
הקונסיסטוריה של קונסטנטין
עם הקדמה של נשיא
הקוניססטואר וחתימת ידו

כ"י 180 ,דפים
)מהם 73
מלאים(

heb.

תר"כ  -תרכ"ה
1860 - 1865

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 152

בסוף הפנקס דף תלוש עם
כ"י 188 ,דפים
הרישומים
אינדקס של 66
)מהם 177
הראשונים בפנקס הנישואין ,עם מלאים(

heb.

תרכ"ו  -תר"ל
1865 - 1869

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 153

שם החתן ושם הכלה
דף צ"ג עמ' ב' :כתובה של יבם

בדף הראשון כתוב:
"Ce livre appartenait à
Monsieur le grand Rabbin
Abraham Cahen
"demeurant à Constantine

תר"ל  -תרל"ג
1870 - 1873

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 154

כ"י 171 ,דפים

heb.

AL/Co 155

כ"י 120 ,דפים

 heb.חשוון תרל"ד -
כסלו תרל"ו
)אוקט' - 1873
דצמבר (1875

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל:
 מידע גנאלוגי מעטפה עם דף חתוך ,שנמצא בתוך הפנקס בין הדפים ,87 -86אשר כתוב עליו ברכת אב לבנו ,ללא שמות האב והבן ,וללא
תאריך

כ"י 190 ,דפים

 heb.טבת תרל"ו -
אלול תר"מ
)ינואר - 1876
ספט' (1880

פנקס רישום נדוניות .Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 156

כ"י 234 ,דפים

 heb.תשרי תרמ"א -
כסלו תרמ"ה
)ספט' - 1880
נוב' (1884

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 157

כ"י 148 ,דפים

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
 heb.כסלו תרמ"ה -
כולל:
תמוז תרמ"ז
 מידע גנאלוגי)נוב'  - 1884יוני
 תיעוד של  2חתונות אזרחיות שהתקיימו בעיריית קונסטנטין.(1887

27

AL/Co 158
o.s.

Algerie

כ"י 92 ,דפים

 heb.תמוז תרמ"ז-
תשרי תר"ן
)יולי  -1887אוק'
(1889

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 159

שני הדפים הראשונים ,ודף 11
תלושים

כ"י 124 ,דפים

 heb.מרחשוון תר"ן -
כסלו תרנ"ב
)נוב' - 1889
דצמבר (1891

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 160

המדבקה על הכריכה נקרעה

כ"י 140 ,דפים

 heb.כסלו תרנ"ב -
אדר א' תרנ"ד
)דצמבר - 1891
מרץ (1894

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 161

כ"י 180 ,דפים

 heb.אדר ב' תרנ"ד -
אלול תרנ"ח
)מרץ - 1894
אוגוסט (1898

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל:
 מעטפה עם  46דפי טיוטה של רישומי נישואין.  3פתקי השבעה עם נוסח זהה" :כשם שהנר דולק ובוער כן אהבתלאה בת חביקה על כלפה בן נונה תהיה דולקת ובוערת בכח השם
הקדוש גבריאל היוצא מפסוק לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלו-ה
בעדו אמן נצח סלה ועד".
  3מכתבים;  2בערבית-יהודית ו 1-בצרפתית. -מידע גנאלוגי

AL/Co 162
o.s.

 2הגיליונות הראשונים )עד עמ'
 (21של הפנקס נותקו מהכריכה

כ"י 90 ,דפים

 heb.אלול תרנ"ח -
אלול תר"ס
)ספט' - 1898
אוגוסט (1900

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 163

דף  10נתלש מהכריכה .לדף
 126הדביקו  2דפים עם פירוט
הנדוניה

כ"י 200 ,דפים

 heb.אלול תר"ס –
סיון תרס"ד
)ספט' - 1900
יוני (1904

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 164
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גב הכריכה קרוע ,דף י"ד נתלש
מהכריכה

כ"י 140 ,דפים

 heb.כ"ט סיון תרס"ד
 כ"ב שבטתרס"ז
)יוני - 1904
פבר' (1907

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 165

כ"י 110 ,דפים

 heb.כסלו תרס"ט -
אב תרע"א
)דצמבר - 1908
אוגוסט (1911

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 166

כל דפי הפנקס נתלשו
מהכריכה ,בסוף הפנקס יש 2
דפים תלושים

כ"י 116 ,דפים

 heb.אב תרע"א  -סיון
תרע"ו
)אוגוסט - 1911
יוני (1916

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 167

בפנקס יש  3דפים שהוצאו,
ללא פגיעה ברצף הרישום

כ"י 100 ,דפים

 heb.תשרי תר"פ -
אייר תרפ"א
)אוקט' - 1919
יוני (1921

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 168

בפנקס יש  3דפים שהוצאו,
ללא פגיעה ברצף הרישום

כ"י 117 ,דפים

 heb.ב' סיון תרפ"א -
י"ח אלול תרפ"ד
) 8יוני - 1921
 17ספט' (1924

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 169

גב הכריכה קרוע.
דף של נדוניה  123חסר.
בין הדפים נמצא רישום נישואין
מס'  127מתאריך  8ינואר
 ,1930השייך כנראה לפנקס
אחר

כ"י 118 ,דפים

 heb.חשוון תרפ"ה -
אלול תרפ"ט
)נוב' - 1924
ספט' (1929

פנקס רישום נדוניות Registre de mariages -
כולל :מידע גנאלוגי

AL/Co 170

judeoarabe, fr.

 1856 - 1876פנקס רישומי נישואין נדוניות Registre de mariages -
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AL/Co 171

Algerie

AL/Co 172

 תמוז פנקס חשבונות של הנישואין-  תמוז תר"זjudeo מידע גנאלוגי:כולל
 תר"חarabe
- 1847 )יולי
(1848 יולי

 דפים69 ,כ"י

AL/Co 173

פנקס חשבונות של הנישואין
 מידע גנאלוגי:כולל

- 1876  מארסjudeo1878  מאיarabe

 דפים204 ,כ"י
 דפים102)
(ריקים

AL/Co 174

פנקס חשבונות של הנישואין
 מידע גנאלוגי:כולל

- 1889  ינוארjudeo1897  דצמברarabe

 דפים61 ,כ"י

AL/Co 175

פנקס רישומי נישואין וחשבונות הכנסות והוצאות
 מידע גנאלוגי:כולל

- 1895  מארסjudeo1908  ינוארarabe, fr.

157 ,כ"י
74) ,דפים
(דפים ריקים

AL/Co 176

Deux certificats de mariage de la Mairie de Constantine

févr. 1881,
juil. 1899

fr.

ms., 2 p.

AL/Co 177
o.s.

Livre de registre des décès du Consistoire Israélite de
Constantine
incl.: Information généalogique

juin 1943 avr. 1944

fr.

ms., 49 p.

AL/Co 178

Registre de comptabilité cimetière, Association Consistoriale janv. 1949 déc. 1950
Israélite Constantine
incl.:
- Message à Ernest, "quand le Grand Rabbin Eizenbeth
sera de passage à Bône"
- Information généalogique

fr.

ms., impr.,
191 p.

Voir aussi dans le document, No: AL/Co 2

Cimetière
Voir dans les documents, No: AL/Co 89, 99, 178
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 הדפים האחרונים2-הכריכה ו
נותקו מהכריכה

Algerie

Constantine – Education
AL/Co 179

Lettre du Consistoire Israélite de Constantine pour faire une
réunion sur l'ouverture d'une école apprentissage manuel
pour garçons et filles sous la direction de l'Alliance Israélite
Universelle de Paris

25 juin 1901

fr.

ms., 1 p.

AL/Co 180

Talmud Thora - Livre de caisse
incl.: Information généalogique

août 1930 déc. 1933

fr.

ms., 600 p.

AL/Co 181

Talmud Thora - Livre de caisse
incl.: Information généalogique

janv. 1934 févr. 1938

fr.

ms., 150 p.

AL/Co 182

Talmud Thora - Livre de caisse
incl.:
Total général des élèves:
- Garçons (ville): 727
- Filles (ville): 80
- Bellevue: 62
- Sidi Mabrouk: 104
- Total élèves: 973
Information généalogique

Années
scolaires
1933/34 1936/37

fr.

ms., 150 p.

AL/Co 183

Talmud Thora - Livre de caisse
incl.:
- 1 page de l'écolage du Talmud Thora
- Information généalogique

Années
scolaires
1936/37 1939/40

fr.

ms., 400 p.

Voir aussi dans les documents, No: AL/Co 32, 98, 102, 137
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Quelques pages ne sont
pas connectées

Algerie

Société de Bienfaisance Israélite de Constantine – Générale
AL/Co 184

Registre des délibérations
incl.:
- La Séance du 13 Novembre 1901, les docteurs doivent
assister aux cérémonies de Circoncision, les docteurs
se plaignent sur le problème de retard dans les
cérémonies
- Information généalogique

déc. 1899 avr. 1904

fr.

ms., 119 p.

AL/Co 185

Registre des délibérations
incl.:
- La Séance du 21 mai 1933 18 juin 1933, sur les
réfugies d'Allemagne, 3,000 francs en faveur des
réfugies
- Lettre du 1er août 1941, au Directeur de la Société
Générale de Constantine, sur la formation du bureau
- Lettre du 29 janv. 1933, à Mr. Messaoud Setbon
- Information généalogique

sept. 1925 mars 1944

fr.

dactylo,
ms., 288 p.
(222 p.
utilisées)

AL/Co 186

Registre des délibérations de la Commission administrative
du bureau de Bienfaisance de Constantine
incl.:
- Les émeutes de Constantine, 5 août 1934
- L'annulation du décret Crémieux

mai 1928 déc. 1952

fr.

ms., 274 p.

AL/Co 187

Registre des délibérations de la Sous-commission Israélite du juil. 1941 févr. 1958
Bureau de Bienfaisance Européen
incl.: Information généalogique

fr.

dactylo,
ms., 400 p.
(81 p.
utilisées)

AL/Co 188

Extraits de décret du Préfectoral

fr.

dactylo, 3 p.

janv. 1925,
avr. 1927,
avr. 1949
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Société de Bienfaisance Israélite de Constantine – Comptabilité
AL/Co 189

Société "La Bienfaisance" - Compte des débiteurs
incl.:
- Répertoire des noms des débiteurs
- Information généalogique

mai 1902 déc. 1907

fr.

ms., 150 p.

AL/Co 190

Société "La Bienfaisance" - Recettes et dépenses
incl.:
- Reçus du Bureau de Bienfaisance Israélite de
Constantine
- Information généalogique

avr. 1904 mars 1923

fr.

ms., 148 p.

AL/Co 191

janv. 1949 Société "La Bienfaisance" - Recettes et dépenses
août 1960
incl.:
- Lettres du Grand Rabbin et du Président du
Consistoire Israélite de Constantine à Raphaël Assoun,
Président de la Société "La Bienfaisance" pour aider
les gens à leurs besoins ; des listes de la Société "La
Bienfaisance"
- Lettre de la Yeshiva "Ohr Joseph" à Raphaël Assoun
- Information généalogique

fr.

ms., 100 p.

Diverses Organisations à Constantine
AL/Co 192

Alliance Israélite (?): Livre de comptabilité du magasin de
bois et fer - Factures d'Alliance Israélite

janv. 1909 déc. 1911

fr.

ms., 297 p.

AL/Co 193

Alliance Israélite: Livre de comptabilité
incl.: Information généalogique

janv. 1912 déc. 1914

fr.

ms., 300 p.

33

La couverture du livre est
déchirée
Pages 99, 247-296
manquent

Algerie

AL/Co 194

Bné-Akiva: Registre alphabétique
incl.:
- "Chants du Mouvement" (en Hébreu)
- Histoire du Sultan et le Mur des Lamentations
- Information généalogique

mars 1958 mars 1961

fr.

ms., 188 p.

AL/Co 195

Société "Le Travail": Livre d'Ateliers de menuiserie et de
forge
incl.: Information généalogique

janv. 1907 déc. 1910

fr.

ms., 300 p.

Voir aussi dans le document, No: AL/Co 7

Constantine – Matériel privé
AL/Co 196

Haim & Benjamin Gozland: registre de leur magasin de
chaussures par le Tribunal de Commerce de Constantine

9 févr. 1914

fr.

ms., 600 p.
(41 p.
écrites)

AL/Co 197

Fredj Badjou : registre de son magasin de chaussures par le
Tribunal de Commerce de Constantine

2 nov. 1914

fr.

ms., 500 p.
(1 p. écrite)

AL/Co 198

שטר עדות למסירת גט שמסר נסים שקוראים לו סימון בן אהרון לגרושתו
 קונצטנטין,ימונה שקוראים לה מוני בת מיכאל

AL/Co 199

Copie de jugement du tribunal civil de 1ère instance de
Constantine sur pension alimentaire d'Abraham Meskel à
Barka Blanche Melki, Constantine
incl.: Information généalogique

AL/Co 200
AL/Co 201

 אב תרע"טheb.
(1919 )אוגוסט
1921

fr.

 כ"ז בתמוז תרצ"ז שטר עדות למסירת גט שמסר מרדכי בן מכלוף לגרושתו גמול שקוראיםheb.
 קונצטנטין,לה אמילי בת יצחק
(1937 )יולי
שטר עדות למסירת גט שמסר שלום שקוראים לו שארל בן יצחק לגרושתו
 קונצטנטין,עישה שקוראים לה אליס בת מרדכי

34

 תמוז תרצ"חheb.
(1938 )יולי

 דף1 ,כ"י
dactylo,
15 p.

 דפים2 ,כ"י
 דף1 ,כ"י

La dernière page (no.15)
est déchirée

Algerie

Constantine – Varia
AL/Co 202

 ולראשיBaron d'Orgeval  "מי שבירך" למושל קונסטנטין1876 - 1878
הקונסיסטוריה החדשים והמסיימים את תפקידם

heb.

 דף1 ,כ"י

AL/Co 203

Deux lettres trouvées dans les Cahiers et les Carnets du
Consistoire Israélite de Constantine

1906, 1951

fr.

ms.,
dactylo, 2 p.

AL/Co 204

Atelier de couture - Registre de comptes
incl.: Information généalogique

janv. 1907 déc. 1909

fr.

ms., 300 p.

Pages 182-209, 284-297
manquent
Quelques pages ne sont
pas connectées

AL/Co 205

Atelier de couture - Registre de comptes
incl.:
- Oeuvre Apprentissage Garçons, Oeuvre Apprentissage
Filles
- Information généalogique

janv. 1916 août 1919

fr.

ms., 224 p.

Pages 36-49, 224-301
manquent

AL/Co 206

Zerbib Yosef ,Moise Melki ,Kalfa Fredj :טיוטת שטר בחתימת

AL/Co 207

Deux bulletins (vides) du Consistoire Israélite de
Constantine

1922  דצמברjudeoarabe, fr.
sans date

fr.

déc. 1938

fr.

' עמ1 ,כ"י
impr., 2 p.

GUELMA (PROVINCE CONSTANTINE)
AL/Gu 1

Carnet de Bénédiction de Rabbin Halimi Daniel pour les
femmes

impr., 6 p.

ORAN
AL/Oran 1

Déclaration de Mr. Garbé (Charles Théodore), Directeur
des Affaires civiles, province d'Oran. Contre la pétition des
Israélites d'Oran au Gouverneur General d'Algérie
35

12 mai 1848

fr.

impr.,1 p.

Algerie

שטר כתובה של דוד שוקרון בן יצחק ושל שמחה בת יוסף חיון

AL/Oran 2

' כ"א אדר בheb.
התרכ"ד
29.3.1864

AL/Oran 3

"Réponse sur la préconisant l'expulsion des Juifs de la
maçonnerie"

15 août 1898

AL/Oran 4

Cahier de copies de lettres commerciales, rabbiniques et
privées de Rabbin David Askenazi et A. Benatar
incl.: Information généalogique

août 1917 août 1920

Philippeville,  התכתבות עם הרב יעקב שוקרון בערים1892 - 1929
Tenes, Saint-Denis-du-Sig (Departement Oran)
 מידע גנאלוגי:כולל

AL/Oran 5

' עמ1 ,כ"י

impr., 3 p.
fr., heb.

heb.,
judeoarabe., fr.

dactylo,
ms., 500 p.
 דפים35 ,כ"י

AL/Oran 6

Sidi-Bel- Abbes, (Departement Oran): 'כ"א אדר ב
 בלעאבס מאת יחייא בן שטרית-תרפ"ט מכתב המלצה לכשרות היין בעיר סידי
2.4.1929

heb.

AL/Oran 7

'( ולאביו רInkermann)  מכתבים לר' חיים אלזרע בעיר אינקרמן14 1930 - 1952
( במחוז אורןAin-Sefra) מסעוד אלזרע בעיר עין צפרא
(Departement Oran)

heb.,
judeoarabe., fr.

' עמ23 ,כ"י

אחד המכתבים בענייני
הלכה של הרב מסעוד
הכהן לר' חיים אלזרע
קטוע

AL/Oran 8

 דרוש למגילת רות, דרושים לנפטרים, דרושים לפרשה, דרושיםnon daté
 מידע גנאלוגי:כולל

heb.,
judeoarabe., fr.

 דפים105 ,כ"י

על פי הרישום על גבי
המעטפה שייך למשפחת
שוקרון

fr.

dactylo, 2 p.

' עמ1 ,כ"י

ORLEANSVILLE
AL/Orl 1

Association Cultuelle Israélite d'Orléansville - Cahier des
charges de l'adjudication pour l'abattage de la viande
kascher

36

31 janv. 1914

La page est déchirée

Algerie

SAIDA
ms., 25 p.

 heb.,י"ב כסלו תער"ב
 3 - judeoבדצ' 1911arabe

ms, 2 p.

 heb.ד' חשוון התרמ"ז
) 2בנוב' ,(1886
כ"ז ניסן התרע"ו
) 30באפריל
(1916

impr., 1 p.

9 avr. 1940

ש"ות ר' אליהו בן גיגי מקהילת סעידא על ההיתר לטחון בטחנות קמח
מכניות

AL/Sa 1

TLEMCEN

photocopie,
1 p.

fr.

 2שטרי עדות למינוי שליח לנתינת גט ,תלמסאן

AL/Tl 1

Article de L'Echo de Tlemcen sur le Grand Rabbin de
Tlemcen Mr. Joseph Messas, nommé Juge au Tribunal
rabbinique (Dayan) à Meknès

 heb.ב' סיון תרנ"ט
)במאי (1899

העתק כתובה מהעיר תלמסאן של משפחת ראש

 heb.תרס"ו
1906

מכתב מהשד"ר יצחק אשכנזי ,כולל מעיה"ק ירושלים אל קהילת תנס
) (Ténésלשליח נדבות לירשלים

AL/Tl 2

AL/Tl 3

TÉNÉS
ms, 1 p.

AL/Tn 1

VILLE NON CONNUE
כ"י 2 ,דפים

 heb.,בלי תאריך
judeoarabe

 2מכתבי ניחומי אבלים
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AL/18

Algerie
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