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Cercle de Généalogie Juive 
La première association française de généalogie juive 

 

 
LES PUBLICATIONS DU CGJ 

 
 
Une des activités du Cercle de Généalogie Juive est l’édition d’ouvrages susceptibles 

d’intéresser toutes les personnes ayant des ancêtres juifs afin de faciliter leurs 

recherches à travers les méandres des lieux et des législations diverses. 
 

Depuis 1996, une cinquantaine d’ouvrages, dont certains en plusieurs volumes, ont été 

édités par le CGJ. Ils sont aujourd’hui pour la plupart proposés à la vente, à la fois en 

version imprimée et en version numérique à télécharger (à l’exception des ouvrages les 

plus récents). Outre la rapidité de réception, notamment à l’étranger, ce dernier mode 

de diffusion présente pour les lecteurs un avantage financier significatif.  
 

Les publications du CGJ sont fondées sur le principe du bénévolat, qui régit les activités 

du Cercle : les auteurs, quand ils sont adhérents, ne touchent aucun pourcentage sur les 

ventes, dont le produit revient entièrement au Cercle, contribuant donc à financer ses 

différentes activités. Dans certains cas, il a cependant été fait appel à des spécialistes 

rétribués, notamment s’agissant de la transcription et de la traduction d’inscriptions de 

pierres tombales. En collaboration avec d’autres associations, le CGJ a participé à la 

recension et à la remise en état de tombes d’anciens cimetières juifs (d’Alsace 

notamment),  tâches pour lesquelles il a obtenu des subventions. 
 

On trouvera sur le site du CGJ la liste des publications (www.genaloj.org, rubrique 

"boutique"), classées par zone géographique : Alsace, Lorraine, "Autres régions", Paris, 

Algérie, Tunisie  Les ouvrages ne correspondant pas à un cadre géographique particulier 

sont classés parmi les "documents généraux". 

 

 

3 



 

 

Une grande partie des publications du CGJ consiste en des relevés nominatifs effectués 

soit dans des dépôts d’archives (recensements, actes d’état civil, déclarations de prise de 

nom de 1808, mariages religieux, contrats de mariage, notices de "Memorbucher"  –  

obituaires – listes diverses) soit dans des cimetières (inscriptions funéraires). Par 

exemple, le cimetière de Rosenwiller a fait l’objet de relevés et de photographies ayant 

donné lieu à la publication de plusieurs volumes. 
 

Nous proposons aussi des réimpressions d’ouvrages anciens, épuisés depuis longtemps, 

comme par exemple le Dénombrement des Juifs d’Alsace de 1784, le Livre d’or du 

judaïsme algérien ou Les Israélites dans l’Armée française (liste des israélites cités en 

1914-1918 et tombés durant le conflit), ou encore la traduction des passionnants 

Mémoires d’Ascher Levy de Reichshoffen. 
 

Certains ouvrages sont consacrés à une communauté spécifique et à la généalogie de ses 

familles. C’est le cas, par exemple, des recherches du regretté Pascal Faustini (Metz, 

Hellimer, Sarrelouis, Vantoux…) ou de celles de Françoise Job (Lunéville). D’autres ont 

pour objet l’histoire et la généalogie de quelques familles (Le clan Goudchaux). 
 

On trouvera également dans notre catalogue des instruments de travail destinés à guider 

le généalogiste débutant ou plus chevronné, comme une brochure consacrée à la 

généalogie judéo-alsacienne et judéo-lorraine, ou des articles figurant dans le tome 4 des 

Actes du Congrès de 2012. 
 

Les communications faites aux deux Congrès internationaux de généalogie juive 

organisés par le CGJ, qui se sont tenus à Paris,  en 1997 et 2012, ont en effet fait l’objet 

de publications. Elles concernent les aspects les plus divers de la généalogie juive. 
 

Le CGJ souhaite poursuivre et développer son activité éditoriale. Il fait appel pour cela à 

tous les volontaires prêts à effectuer des relevés dans des sources encore peu explorées. 

Deux équipes travaillent actuellement dans ce sens, l’une se consacrant aux "Israélites 

du Levant" (Juifs ottomans établis à Paris), l’autre aux Juifs de Tunisie (avec déjà deux 

importantes publications récemment parues). 
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ALSACE 

 
345 p. 
12 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GÉNÉALOGIE JUDÉO-ALSACIENNE 
ET JUDÉO-LORRAINE CGJ Paris, 2014 
 

Comment rechercher ses ancêtres juifs en 
Alsace et en Lorraine ? Par où commencer ?  
 

Comment remonter dans le temps, en 
particulier avant la création de l’état civil en 
1792 ? Quelles sont les sources en ligne ? 
Quels sont les relevés disponibles ? Quels 
ouvrages fondamentaux ont été publiés sur 
le sujet ? Sans prétendre à l’exhaustivité, 
cette brochure, destinée surtout aux 
débutants peu familiarisés avec la 
généalogie judéo-alsacienne et judéo-
lorraine, passe en revue les principales 
sources existantes. Elle montre que grâce à 
l’exploration de sources peu accessibles au 
non initié, comme par exemple les archives 
notariales ou les inscriptions funéraires en 
hébreu, le généalogiste ne doit jamais se 
croire au bout de ses découvertes. 
 

Pierre-André Meyer 
(Biographie page 14) 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 p. 
15 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉMOIRES  D’ASCHER LEVY DE 
REICHSHOFFEN CGJ Paris, 2003 
Traduction par Ernest Kallmann, corrigée et 
complétée à la lumière du manuscrit original en 
hébreu par Simon Schwarzfuchs, à partir de la 
version en allemand de 1913 de Moïse 
Ginsburger. 
 

Ascher Lévy a laissé un manuscrit où il conte 
sa vie, près d’un demi-siècle avant Glückel 
Hameln (1598 à 1635), qui nous plonge dans 
l’existence des Juifs allemands pendant la 
Guerre de Trente Ans. Il est né en Bavière, 
vit et circule en Alsace et en Lorraine et 
parsème son texte de termes en judéo-
allemand quand l'hébreu n'a pas 
d'équivalent. Il descend cependant d'un 
arrière-arrière-grand-père séfarade, im-
migré d’Espagne au Palatinat quelques 
années seulement après l'expulsion de 
1492. Ascher nous laisse une foule de 
renseignements généalogiques que le 
traducteur a regroupés sous forme de 
tableau. 
 
 

Ernest Kallmann 
Né en 1929, ancien élève de 
l’Ecole polytechnique. 
Ingénieur dans l’industrie des 
télécommunications. 
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ALSACE 

 
 
514 p. 
75 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIVRE DE MÉMOIRE DU CIMETIÈRE 
ISRAÉLITE DE WINTZENHEIM (Haut-Rhin), 
Tome I (1796-1881)  
CGJ Paris, 2013, publié par la Société d’Histoire 
des Israélites d’Alsace et de Lorraine (SHIAL) 
 
1) Photos des stèles existantes, avec 
transcription et traduction des épitaphes, la 
référence à la ligne correspondante dans le 
registre du cimetière, ainsi qu’une note 
généalogique concernant chaque défunt. 
2) Relevé des stèles disparues, avec la ligne 
correspondante dans le registre du 
cimetière et une note généalogique 
concernant chaque défunt. 
3) Arbres généalogiques des familles 
inhumées dans le cimetière, avec renvoi à la 
stèle correspondante : BLOCH, BORACH, 
GEISMAR, GROS, HIRTZ, LEVY, MEYER, 
PICARD, SCHWAB, WEILL, WERTH, 
WORMSER (auxquels s’ajoutent les 
nouveaux patronymes adoptés en 1808 et 
ceux des conjoints). 
 

Georges Halbronn (1920-2014) - (dir.) 
Ancien élève de l’Ecole polytechnique, ingénieur 
des Ponts et Chaussées. 

 
 

 

Freddy Raphaël (dir.) 
Professeur émérite de sociologie à 
l’Université de Strasbourg.  
Spécialiste de l’histoire et de la 
sociologie des Juifs d’Alsace, auteur 

de nombreux ouvrages. Président d’honneur de la 
SHIAL. 
 

 

Tome II (1881-1913) CGJ, 2013 

514 p., 49 € 
 

Freddy Raphaël, Jean Camille 
Bloch, Georges Halbronn 
 

Tome III (1913-2011) CGJ Paris, 2014 
335 p., 49 € 
 

Dans ces deux derniers volumes, 1259 
sépultures ont été photographiées, 
déchiffrées et analysées. On y trouvera 
notamment des informations généalogiques 
sur les familles de l’anthropologue Marcel 
Mauss (1872-1950) et de l’historien Marc 
Bloch (1886-1944) - Index alphabétique à la 
fin du Tome III. 

Jean Camille Bloch 
Ingénieur, a mené de nombreuses études sur 
l’histoire de la Shoah et sur l’histoire judéo-
alsacienne. 
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ALSACE 

 
 
543 p.  
79 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif* LIVRE DE MÉMOIRE DU CIMETIÈRE 
ISRAÉLITE DE ROSENWILLER, Tome I (1656-1808) 
– 376 stèles CGJ Paris, 2009 
 

Ce cimetière est un des lieux importants de 
l’histoire du judaïsme alsacien, eu égard 
notamment au nombre de personnes qui y 
ont été inhumées et au renom de certaines 
d’entre elles (Cerf Berr, "Leib Elsass", Israël 
Durkheim, Simon Horcheim… parmi les plus 
notables). À partir du milieu du XVII

e
 siècle, 

il semble que chacune des tombes ait été 
surmontée d’une stèle en pierre portant une 
épitaphe en hébreu. Un grand nombre de 
ces monuments ont disparu par suite des 
outrages des hommes et du temps, et ce 
dernier processus s’accélère actuellement. 
376 stèles de 1752 à 1808. 
Les stèles ont été relevées, nettoyées et 
photographiées par J.-P. Kleitz. Transcription, 
traduction des inscriptions hébraïques par 
Avraham Malthête. Notes généalogiques 
concernant la personne inhumée et sa famille, et 
quatre index (par nom, par nom du conjoint, par 
commune et par date). 
 

*Georges Halbronn, Jean-Pierre Kleitz, Avraham 
Malthête, Gil Hüttenmeister, Ruben Honigmann, 
David Lilti, Jean-Pierre Bernard, Pierre-André 
Meyer, avec la collaboration de Françoise Lyon-
Caen. 

 
 

402 p. 
69 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE DE MÉMOIRE DU CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE 
ROSENWILLER, Tome II (1809-1828) – 345 stèles 
CGJ Paris, 2009 
 

 
 
334 p. 
59 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE DE MÉMOIRE DU CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE 
ROSENWILLER, Tome III (1828-1838) – 345 stèles 
CGJ Paris, 2014 
 
Avec le soutien de la fondation de la Mémoire de 
la Shoah, de la Région Alsace, de la direction des 
Affaires culturelles d’Alsace et de la Fondation de 
la Mémoire de la Shoah. 
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ALSACE 

 
 

342 p. 
30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGISTRE DU CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE 
ROSENWILLER (1753-1980) CGJ Paris, 2004 

Avec le Consistoire israélite du Bas-Rhin 
 

Plusieurs registres d'inhumation du 
cimetière de Rosenwiller ont existé 
successivement mais les originaux ont tous 
été détruits, les derniers au cours de la 
seconde guerre mondiale. 
Une copie manuscrite, due à Cerf Picard, 
ministre-officiant à Rosheim en avait été 
faite en 1936 sur la base des documents 
originaux existant à cette époque et 
commençant en 1753. 
Cerf Picard a recopié les informations 
initiales en hébreu, y a apporté des 
transcriptions personnelles et ajouté, 
jusqu'à sa déportation à Auschwitz avec ses 
deux filles le 13 avril 1944, les 
renseignements concernant les nouvelles 
inhumations. Le travail a été poursuivi par 
ses successeurs et continue encore à ce 
jour. Nous nous sommes  limités à l'année 
1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avraham Malthête 

Epigraphiste et paléographe, 
diplômé de l'ELCOA (École 
des Langues et Civilisations 
de l'Orient Ancien, 
département de l'Institut 

Catholique de Paris). Ancien élève de l'EPHE, Vème 
Section, Sciences Religieuses, judaïsme médiéval 
sous la direction d'études de M. le Professeur 
Gérard Nahon.En charge des manuscrits hébreux 
et de la Guénizah du Caire à la bibliothèque de 
l’AIU, Paris, de 2000 à 2014. 
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ALSACE 

 
 

401 p. 
27 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES DÉCLARATIONS DE PRISES DE NOMS 
PATRONYMIQUES DES JUIFS DU HAUT-RHIN EN 1808 

CGJ Paris, 1997 

31 registres retrouvés et 3 reconstitués sur 
les 57 communautés juives faisant partie du 
Haut-Rhin en 1808. L’ouvrage comprend 
également les registres des communautés 
de Besançon, Dijon et Carouge (CH), alors 
rattachées au Consistoire du Haut-Rhin. 
Carte des communautés juives du Haut-
Rhin. En fin de volume : index des 
patronymes (nouveaux) et des 
communautés où on les trouve. 
 

 
 

4 vol. 
800 p. 
46 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL DES DÉCLARATIONS DE PRISES DE NOMS 

PATRONYMIQUES DU BAS-RHIN EN 1808 CGJ Paris, 
1995 
 

On sait que le décret de Napoléon du 20 
juillet 1808, dit "décret de Bayonne", 
imposa aux Juifs vivant dans les limites de 
l’Empire d’adopter dans les trois mois des 
prénoms et des noms de famille fixes. Des 
registres furent donc ouverts dans les 
mairies où les Juifs vinrent déclarer les noms 
et prénoms qu’ils désiraient adopter (les 
chefs de famille effectuant les déclarations 
pour leurs enfants mineurs, parfois aussi 
pour des enfants absents). Un exemplaire de 
ces "registres d’option de noms" était 
conservé dans les mairies, un autre était 
versé aux Archives départementales. 
Certains n’ont pu être retrouvés. Pour le 
Bas-Rhin, la moisson est fructueuse: 113 
registres sur les 124 communautés juives 
que comptait le département en 1808. 
L’ouvrage indique, pour chaque 
communauté concernée, l’état des anciens 
et des nouveaux noms dans l’ordre dans 
lequel ils figurent dans le registre ; donne un 
répertoire des hommes, puis des femmes, 
dans l’ordre alphabétique des nouveaux 
noms ; établit un regroupement par 
familles. L’auteur a ajouté les informations 
fournies par l’état civil et/ou par le 
dénombrement de 1784. 
Un répertoire alphabétique général des 
patronymes (nouveaux) avec renvoi aux 
localités a été établi. 
 

Pierre Katz (biographie page 10) 
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ALSACE

 

 
256 p. 
24 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES COMMUNAUTÉS JUIVES DU HAUT-RHIN EN 1851 

CGJ Paris, 2003 
 

Liste nominative par localité des Juifs 
habitant le Haut-Rhin en 1851, d'après le 
recensement fait cette année-là. Indications 
portées dans le recensement : liens de 
parenté entre les individus d'une même 
famille, âges, professions, renseignements 
divers. Un répertoire alphabétique général 
des patronymes avec renvoi aux localités a 
été établi. 
Carte et index des patronymes par P.-A.  Meyer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
344 p. 
25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES COMMUNAUTÉS JUIVES DU BAS-RHIN EN 1851 

 CGJ Paris, 2000 
 

Liste nominative par localité des Juifs 
habitant le Bas-Rhin en 1851, d'après le 
recensement de cette année-là. 127 
localités (Strasbourg manque). Indications 
portées dans le recensement : liens de 
parenté entre les individus d'une même 
famille, âges, professions, renseignements 
divers. Un répertoire alphabétique général 
des patronymes avec renvoi aux localités a 
été établi. 
 

 
 
Pierre Katz (1927-2006) 
Ancien élève des écoles 
militaires d’enfants de troupe 
d’Autun et de Nirot, puis de 
l’Ecole Polytechnique, ingénieur 

du génie maritime. Chercheur remarquable en 
matière de généalogie et d'histoire du judaïsme 
en Alsace.  Il a travaillé sur l’histoire de la 
communauté juive de Marmoutier et de son 
cimetière. Il était conservateur du musée de la 
ville.  
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ALSACE 

 
 

Tome 1 (Bas-Rhin)  
475 p. 
Tome 2 (Haut-Rhin)  
413 p. 
47 € 
 
 
 
 
 

INDEX DE MÉMOIRE JUIVE EN ALSACE ; 
CONTRATS DE MARIAGE AU XVIII

e
 SIÈCLE  

André Aaron Fraenckel CGJ Paris, 1999 

A partir des relevés chronologiques 
effectués dans les notariats par A.-A. 
Fraenckel, Rosanne et Dan Leeson ont créé 
des Index alphabétiques permettant d’y 
retrouver l’ensemble des personnes citées 
(conjoints, parents et parentèle, témoins, 
officiants etc.), L'ouvrage comporte 6 index : 
par "noms de famille" (patronymes) quand il 
est indiqué, par prénom quand il est 
indiqué, par village de résidence et 
patronyme,  par village et prénom, par nom 
de famille du fiancé et par nom de famille de 
la fiancée. 

 

 

Rosanne  Leeson 
Bibliothécaire diplômée de 
l'Université de Columbia, R. L. 
a été vice-présidente de la 
Société de généalogie juive de 
la région de la baie de San 

Francisco. Elle anime les groupes "France" et  
"Roumanie" de JewishGen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
391 p. 
34 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉNOMBREMENT DES JUIFS D’ALSACE 
(1784) CGJ Paris, 1999 
Réédition, dans sa présentation d'origine du 
dénombrement, ordonné par Louis XVI, des 
Juifs autorisés à résider dans les villages 
d’Alsace. Les membres de chaque ménage 
sont listés par village et maison. 
 

 
 

337 p. 
29 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEX DU DÉNOMBREMENT DES JUIFS 
D’ALSACE DE 1784 CGJ Paris, 2000 
Réédition d’un travail publié à l'origine par 
la Revue Avotaynu. Les index alphabétiques 
permettent de retrouver les personnes 
mentionnées dans le document original. 
 

 

Daniel N.  Leeson 
Né en 1932 dans le New Jersey. 
Mathématicien, informaticien, 
musicien et musicologue spé-
cialiste de Mozart. 
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LORRAINE 

 
 
500 p. 
pdf  
uniquement 
31 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE METZ ET SES 
FAMILLES 1565 - 1700 

Metz, 1
ère

 édition : 2001, 2
ème

 édition 
augmentée : 2009 (auto édition) 

A partir des registres notariaux inédits, 
Pascal Faustini a retrouvé 1126 actes et 
identifié plus de 250 signatures. Grâce à 
cela, à une nouvelle lecture du Memorbuch 
de Metz et à des sources germaniques, il a 
étudié en détail toutes les familles juives de 
la période considérée, proposé des pistes 
sur leur origine allemande et les a suivies 
jusqu'à l'aube du XVIII

e
 siècle. L'ouvrage 

comporte 500 pages, dont une quarantaine 
en couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pascal Faustini  
(1956-2015) 
Instituteur près de Thionville, 
puis détaché à la bibliothèque 
universitaire de Metz-Saulcy, 

Pascal Faustini a consacré des travaux très 
novateurs à la généalogie et à l’histoire des 
anciennes familles juives, notamment de Moselle, 
en particulier à celles de Metz au 17e siècle. Il a 
publié de nombreux articles dans la Revue du CGJ. 
Homme de terrain autant que d’archives, il a été 
notamment l’un des initiateurs des campagnes de 
restauration des anciens cimetières juifs de 
Vantoux et de Créhange, menées dans les années 
2007-2010. Un des organisateurs les plus actifs de 
l’exposition "Présence juive en Moselle", tenue 
aux Archives départementales de la Moselle en 
2006, il a été coopté, l’année suivante, comme 
membre de l’Académie nationale de Metz. Il a 
laissé nombre de travaux en chantier, dont un 
livre sur les communautés juives de l’ancienne 
principauté de Créhange et un autre sur les 
migrations des familles juives du Palatinat et de la 
vallée du Rhin (particulièrement Worms) vers la 
Lorraine après les guerres de Louis XIV. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Metz vers 1575 
Au premier plan, le futur quartier juif. 
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LORRAINE 

 
 
304 p. 
pdf 
unique-
ment 
25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE HELLIMER 
DOCUMENTS 1700 - 1850 
Hellimer, 2004 
Pascal Faustini a exploré pendant une année 
les Archives départementales de la Moselle 
et déchiffré les plaques funéraires du 
cimetière encore intact de cette 
communauté aujourd'hui disparue. Elle 
comportait 319 personnes en 1840. L'auteur 
reconstitue l'histoire ancienne d'Hellimer et 
celle de la communauté juive qui semble 
apparaître au début du XVIII

e
 siècle. Ensuite, 

les recensements fréquents permettent de 
connaître la date d'arrivée de chaque 
famille. 
Les sources judiciaires ou administratives 
sont également largement mises à 
contribution. On obtient ainsi un aperçu très 
vivant de la vie de cette communauté. 
 

Pascal Faustini  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

186 p. 
Pdf 
uniquement 
31  € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE SARRELOUIS 
ET ENVIRONS ENTRE 1680 ET 1850 
Sarrelouis, 1998 
La ville de Sarrelouis a été créée en 1680 et 
des Juifs ont figuré parmi les premiers 
habitants. Ils en ont été expulsés en 1710 et 
autorisés à revenir en 1715. Par 
accroissement démographique, ils seront 
234 en 1822.  
L'ascendance de Karl MARX figure dans la 
publication. 
 

Pascal Faustini  
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LORRAINE

 
LE CLAN GOUDCHAUX-BERR-WOLFF-MARX DE 
NANCY ET SA DESCENDANCE (18e-20e siècle) 

CGJ Paris, 2016 

3 tomes, 21x29,7 ; 1109 p. avec tableaux 
généalogiques, documents, index. 79 € 

 
Tome I. Du ghetto à la citoyenneté. 255 
pages et 22 pages de documents hors-texte. 
Volume retraçant en 7 chapitres l’histoire du 
clan, depuis sa formation dans les années 
1720 jusqu’à la fin des années 1820. 41 
annexes et documents (textes, tableaux 
généalogiques, listes, cartes, etc.) ; index 
des personnages cités. 
Tome II. Généalogie. Lignées Goudchaux et 
Berr. 407 pages, avec tableaux 
généalogiques et notices biographiques. 
Tome III. Généalogie. Lignées Wolff, Marx 
& Netter. 447 pages, avec tableaux 
généalogiques et notices biographiques.  
Volume comprenant en outre : 7 annexes 
dont un index des membres du clan et de 
leurs descendants (incluant les conjoints) ; 
un index de tous les personnages cités dans 
les tomes II et III (environ 13 000 noms). 

 
 
 

 

Pierre-André Meyer 
Pierre-André Meyer est agrégé 
d’histoire et professeur retraité. 
Membre fondateur du Cercle de 
Généalogie Juive et responsable 

de ses publications. Ses travaux portent sur 
l’histoire et les familles des anciennes 
communautés juives de Lorraine. 
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LORRAINE 

 
 
462 p. 
30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLES DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL 
DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE METZ 
(1717-1792) CGJ Paris, 1998 
 

De 1717 à 1792, la communauté juive de 
Metz a tenu son propre registre de 
naissances, mariages et décès, document 
conservé aux Archives départementales de 
Metz. Difficilement utilisables tels quels, en 
raison du manque d’index et des variations 
des patronymes, ces registres, comprenant 
des milliers d’actes, ont fait l’objet d’un 
dépouillement exhaustif. Ouvrage pionnier, 
ces "Tables", où les actes sont classés et 
indexés, ont ouvert la voie à la 
reconstitution des familles juives de Metz au 
18

e
 siècle. 

Un instrument indispensable à toute 
recherche généalogique en milieu juif à 
Metz. 
 

Pierre-André Meyer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

115 p., 15 € 
 
TABLES DU MEMORBUCH DE METZ            
(1720-1849) CGJ Paris, 2001 
 

Cet ouvrage, outil indispensable pour la 
généalogie judéo-messine, offre la liste des 
individus auxquels sont consacrées des 
notices dans la seconde partie du "Mémorial 
de la confrérie du dernier devoir" ou 
Memorbuch de Metz. Il s'agit de la suite de 
la partie déjà traduite par Simon 
Schwarzfuchs. Elle couvre la période 1720-
1849 et comprend 1223 notices. Figure 
également une table du nécrologe de l’école 
rabbinique de Metz (64 notices). 
 

 
 

Jean-Claude  
Bouvat-Martin 
Né à Montluçon en 1954, 
notaire à Paris. 
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LORRAINE 

 
 
320 p. 
21 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES DÉCLARATIONS DE PRISE DE 
NOM PATRONYMIQUE DES JUIFS DE 
LORRAINE EN 1808 CGJ Paris, 1998 
 

Il s'agit toujours des registres ouverts à la 
suite du décret de Bayonne.  
Beaucoup de registres ont disparu, détruits 
par l’incendie qui ravagea les Archives de la 
Moselle lors des combats de la Libération en 
1944. Si la totalité des 19 registres de 
l’actuel département de la Meurthe-et-
Moselle ont été conservés, seulement 57 
ont été retrouvés pour la Moselle (sur un 
total d’au moins 111). 
Carte des communautés juives des deux 
départements en 1808 dont les registres de 
1808 ont été conservés. Liste de l’ensemble 
des communautés vers 1808. 
L’ouvrage contient l’index des patronymes 
(nouveaux) et des communautés où on les 
trouve, établi par P.-A. Meyer sur la base 
des relevés de P. Katz et de B. Bloch pour 
quelques-uns. 
 

Pierre Katz   
 
 
 
 

 
 
2 vol. 
Tome 1 :  
397 p. 
 

Tome 2 :  
373 p. 
 
74 € 
(les 2 tomes) 
 
 
 

 

LES CIMETIÈRES ISRAÉLITES DE MOSELLE  
CGJ Paris, 2001 
 

La publication comprend les relevés des 
tombes de 50 cimetières juifs de Moselle 
situés dans 44 communes du département. 
Pour chaque cimetière : notice historique,  
description du site, carte de situation du 
cimetière, plan cadastral et plan 
d'implantation des rangées de tombes. 
Chaque tombe est repérée par un code. Un 
index de 14 500 noms permet de situer 
l'implantation de la tombe dans chacun des 
cimetières répertoriés par ordre 
alphabétique.  
Une cinquantaine de photographies, en noir 
et blanc ou en couleurs, illustrent les deux 
volumes. 
 

Jean-Pierre Bernard 
Chef d’entreprise retraité. A été secrétaire 
général du CGJ de 1996 à 2000, puis secrétaire 
général adjoint de 2000 à 2004. 

 
 
 
 
 

16 



 

LORRAINE 

 
 
256 p. 
28 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATS DE MARIAGE JUIFS EN MOSELLE 
AVANT 1792 CGJ Paris, 1999 
 

2021 contrats de mariage déposés chez les 
notaires royaux de Metz et de la région 
lorraine et conservés aux Archives de 
Lorraine, à Metz (période 1705-1792). 1

ère
 

partie : par ordre alphabétique du nom de 
l’époux, 2

nde 
partie : par ordre alphabétique 

du nom de l’épouse. Figurent les 
informations d’intérêt généalogique 
contenues dans ces contrats : noms des 
époux, de leurs parents, lieux de résidence 
des époux, date du contrat, localité du 
notariat, cote d’archives permettant 
d’obtenir le document.  Parfois, figurent les 
noms des témoins, les professions…  

 
Jean Fleury (1924-1994) 
Retraité de la sidérurgie, il était 
membre fondateur et premier 
président du Cercle généalogique 
du pays messin, alors section locale 

du Cercle généalogique de la Moselle. A son 
décès, le CGJ acquiert les droits de son ouvrage 
publié en 1989 à compte d’auteur. 

 
 
 

 
 
220 p. 
24 € 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES MARIAGES JUIFS EN MOSELLE (1792-
1892) CGJ Paris, 2001 
 

Relevés effectués dans les tables décennales 
de l'état civil : relevés des mariages 
effectués dans les tables décennales de 
l'état civil. Toutes les communes de la 
Moselle ont été dépouillées à l'exception de 
la ville de Metz, de la première décennie de 
l'arrondissement de Thionville et de celle de 
presque toutes les communes de 
l'arrondissement de Château-Salins. La liste 
est alphabétique par commune et par 
conséquent très facile à utiliser. 
 

Jean-Louis Calbat 
A été animateur du Cercle de Généalogie de la 
Moselle. 
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LORRAINE 

 
 
279 p. 
30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANTOUX, VALLIÈRES, MÉY et GRIMONT 
Histoire, Généalogie, Cimetière  
CGJ Paris, 2005 
 

Ce livre retrace l’existence d’une ancienne 
communauté juive, répartie entre quatre 
villages des proches environs de Metz. 
La première partie, principalement 
historique, relate la naissance et le 
développement de cette communauté à 
partir du 17

e
 siècle. Les premières traces, 

découvertes par Pascal Faustini, remontent 
à 1639. La seconde partie est généalogique, 
elle fournit une liste alphabétique des 
familles originaires de cette communauté, 
en commençant par leurs fondateurs. 
Environ 50 familles, dont les plus 
importantes sont les CREHANGE, 
FRANCFORT, HAYEM, LAZARD (ou BENEDIC). 
Parmi leurs descendants, on trouve le préfet 
Robert Hayem et Raymond Aubrac, ancien 
résistant. (Plusieurs arbres généalogiques). 
La dernière partie, due à Jean-Pierre 
Bernard, est l’inventaire exhaustif des 
tombes du cimetière juif de Vantoux, 
(datant du 18

e
 siècle). Plus de 200 tombes 

photographiées, avec les noms et liens de 
famille des défunts et la traduction des 
épitaphes. 

Jean-Pierre Bernard, Pascal Faustini 

 
 
335 p. 
33 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRE DES DÉCLARATIONS 
PATRONYMIQUES DES JUIFS DE NANCY 
CGJ Paris, 2012 
 

En application du décret de Bayonne du 20 
juillet 1808, les Juifs de Nancy se présentent 
à la mairie de leur ville pour y déclarer les 
noms et prénoms qu'ils entendent 
conserver ou adopter pour eux et leurs 
enfants. 763 déclarations sont ainsi 
enregistrées, dont chacune constitue une 
véritable fiche d'identité. Pour la première 
fois, le fac-similé du document original est 
reproduit, incluant les signatures des 
déclarants. Au document lui-même ont été 
ajoutés un index alphabétique des 763 
personnes citées et un index des 152 
familles dénombrées. Suit une analyse de la 
population juive de Nancy en 1808, qui 
s'appuie sur des statistiques établies à partir 
de ce document et complétées par d'autres. 
L'ouvrage traite enfin de l'attitude des 
autorités municipales à l'égard des Juifs de 
Nancy, soumis en cette même année 1808 
au "décret infâme", les obligeant en 
particulier à se munir de patentes pour 
pouvoir poursuivre leur activité com-
merciale. 

Pierre-André Meyer 
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LORRAINE 

 
 
80 p. 
15 € 
 
 
 
 
 

 

LE CIMETIÈRE ISRAÉLITE RÉGIONAL DE 
LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 1759-1998 
CGJ Paris, 1999 
 

Un cimetière régional avec un millier de 
sépultures correspondant aux décès 
enregistrés à Lunéville, Baccarat, Charmes, 
Donnelay, Einville, Herbéviller, Rosières, 
Vic/Seille, etc. Chacune est identifiée par 
l’indication du carré, de la ligne, et d’un 
numéro de localisation, et  par  les 
inscriptions hébraïques. Sont mentionnés, si 
possible, l’état civil du mort, l’âge au décès, 
une description de la tombe et son état de 
conservation. Le déchiffrage des 
inscriptions, le dépouillement du "Livre du 
cimetière", les recherches d’état civil ainsi 
que le fichier de Françoise Job permettent 
d’identifier une tombe ruinée, ce qui fait de 
ce travail une sauvegarde de la mémoire du 
cimetière pour l'avenir et un outil 
généalogique. Il permet d'évaluer les 
arrivées successives à Lunéville d'Alsaciens 
Lorrains à partir de 1871, puis d'émigrés de 
l'Europe de l'Est, la plupart après la Grande 
Guerre, et de rapatriés d'Afrique du Nord 
après 1962. Photographie aérienne du 
cimetière et quelques clichés de pierres 
tombales. Plan du cimetière et de 
l'emplacement des sépultures par carrés. 
Index des patronymes. Plan de l'ancien 
cimetière juif disparu de Rosières-aux-
Salines. 
 

 
 
227 p. 
30 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE LUNÉVILLE ET 
SES FAMILLES (1753-1914) CGJ Paris, 2012 

 

La communauté juive de Lunéville, tolérée 
en 1753, à l'origine constituée de familles 
messines puis alsaciennes, s'est développée 
après 1871 avec l'intégration d'Alsaciens-
Lorrains désireux de rester Français. 
Un fichier de plusieurs milliers de noms. 

 
 

 

Françoise Job 
Docteur en histoire, spécialiste 
de l’histoire des Juifs de 
Lorraine et spécialement de 
Lunéville,  elle a publié au 

Presses universitaires de Nancy : Les Juifs de 
Lunéville aux XVIIIe et XIXe siècles, 1989 ; Les Juifs 
de  Nancy du XIIe au XXe, 1991 ; Gustave Nordon 
(1877-1944), 1992 ;  Racisme et répression sous 
Vichy. Le camp d’internement d’Ecrouves, Éd. 
Messene, Centre de Documentation juive 
contemporaine, 1996. Conférencière au congrès 
international de généalogie juive (IAJGS) en 2012, 
à Paris : Les familles juives de Lunéville (1753-
1914) – Histoire verticale. Histoire horizontale. Elle 
prépare un ouvrage sur les Juifs de Lunéville de 
1939 à 1945 (CGJ). 
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PARIS 

 
 
193 p. 
16 € 
 
 
 
 

 
LES MARIAGES RELIGIEUX JUIFS A PARIS 
1848-1872 CGJ Paris, 1999 
 

Cet ouvrage couple deux sources conservées 
aux Archives du Consistoire Israélite de 
Paris: d’un côté l’enregistrement des 
mariages - un document assez peu 
renseigné (nom et adresse des mariés et 
classe du mariage) - de l’autre une copie des 
listes nominatives du recensement de 1872 
sur laquelle sont enregistrés le lieu de 
naissance, l’âge, la profession et le nombre 
d’enfants. L’ouvrage comporte 4 parties : 
une liste des mariages par ordre 
alphabétique du nom de l’époux, une liste 
par ordre alphabétique du nom de l’épouse, 
une liste des mariages retrouvés dans le 
recensement avec les lieux et dates de 
naissance, les renseignements additifs sur le 
ménage retrouvés dans l’un ou l’autre 
document. En annexe, une brève analyse 
démographique de cette population. Un 
document qui complète utilement l’état civil 
parisien en partie lacunaire pour cette 
période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anne Lifshitz-Krams 
Anne Lifshitz-Krams est expert-
démographe, docteur en 
sciences sociales et démo-
graphie, ancienne chargée de 

recherches au CNRS. Elle a publié La 
naturalisation des Juifs en France au XIXe siècle – 
le choix de l’intégration (Paris, 2002, CNRS 
Éditions). Elle a participé à l’organisation du 
Congrès de 1997 et a présidé le comité 
d’organisation du Congrès de 2012, elle a eu la 
responsabilité de la publication des Actes de ces 
deux événements. Elle est membre active du CGJ 
depuis 1992. 

 
 
 
85  p. 
17 € 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAGES CÉLEBRÉS DANS LE TEMPLE 
ISRAÉLITE DE NOTRE-DAME  DE NAZARETH 
(1822-1841)   CGJ Paris, 2003 
 

Mariages classés par ordre alphabétique de 
l’époux et de l’épouse. Les renseignements 
indiqués sont les nom et prénom des époux, 
l'adresse du marié en toutes lettres ; 
l'adresse de la mariée lorsqu'elle est 
différente de celle du marié. 
 

Claudie Blamont 
Licenciée en histoire, a été vice-présidente du CGJ 
de 1995 à 1998, présidente  de 1998 à 2005, 
rédactrice en chef de la revue de 1998 à 2012. 
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PARIS 

 
156 p., 20 € 

 
LE REGISTRE DU CONSISTOIRE DE PARIS 
1809-1810 CGJ Paris, et la Nouvelle Gallia 
Judaïca, 2005 
 

Ce registre et sa publication offrent pour la 
première fois la photographie la plus 
complète qu'on puisse avoir de la 
population juive à Paris en 1809. Le 
manuscrit du document est conservé à la 
Bibliothèque du Jewish Theological 
Seminary of America, à New York.  
L’enregistrement est fait par famille, 
vraisemblablement dans l’ordre de 
comparution du chef de famille, qui 
renseigne sur son conjoint, les enfants et 
autres parents présents au foyer. 
Informations fournies : patronymes, 
prénoms, adresse des intéressés à Paris, 
date et lieu de leur naissance, sexe et 
situation familiale. Une dernière colonne 
comporte des observations, parmi lesquelles 
la durée de présence à Paris du chef de 
famille est presque toujours indiquée avec 
la notation que l’intéressé a satisfait (ou 
non) à la déclaration à l’état civil exigée par 
le décret du 20 juillet 1808. L’orthographe 
d’origine a été reproduite à l’identique ainsi 

que les transcriptions, souvent fautives, des 
officiers du Consistoire concernant les 
patronymes et les lieux de naissance des 
intéressés. 
 

La présentation intégrale a donc été 
complétée par : 
 (1) un appareil de notes rectifiant les 
patronymes et les noms de ville ; 
 (2) une étude du recensement (histoire du 
document, nature et circonstances 
historiques de son établissement) ; 
 (3) des données sur les Juifs de Paris telles 
qu’elles apparaissent dans le recensement 
(origines géographiques, adresses, 
professions, informations démographiques 
(répartition par âge et par sexe, statut des 
individus, composition des ménages de 
plusieurs index (patronymes et prénoms, 
listes des rues et de leurs habitants, 
patronymes et lieux de naissance, 
métiers…). Rappelons que l’état civil 
parisien, détruit dans les incendies de 1871 
a été reconstitué pour 1/3 seulement. Ce 
document représente donc pour l’état civil 
de la population recensée un intérêt unique. 
L’ensemble de cet appareil critique est 
facilement utilisable grâce à l’affectation à 
chaque personne d’un numéro permettant 
l’établissement de ces classements. 
Un document indispensable à l’étude des 
familles juives à Paris au XIX

e
 siècle. 

 

Elie Nicolas  et Claudie Blamont 
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PARIS 

 
 
305 p. 
33 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELEVÉ DES KETOUBOT AU CONSISTOIRE 
DE PARIS – Tome III : 1896-1902  
CGJ Paris, 2011 
 

Le livre que le Cercle de Généalogie Juive 
présente ici est le troisième du relevé 
systématique des ketoubot conservées au 
Consistoire de Paris et porte ici sur la 
période 1896-1902. On y trouvera environ 
1700 mariages qui illustrent l'accroissement 
continu de la population juive parisienne à 
cette époque. En outre, l'ouvrage reproduit 
divers documents (extraits de lettres, 
compte rendus de réunions consistoriales, 
notes à caractère financier) contenant 
nombre d'informations inédites sur la 
communauté juive de Paris. Les deux 
premiers tomes, publiés par l'AJECLAP 
(Association des élèves et anciens élèves 
juifs des grandes écoles et des classes 
préparatoires) couvrent les années 1872-
1884 et 1885-1895. 
 

Véronique Cahen 
Préface du Pr Simon Schwarzfuchs 

 
 
 

 
 
168 p. 
17 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE 
Division israélite CGJ Paris, 1999 

 

 
184 p. 
17 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIMETIÈRE DE MONTMARTRE  
Division 3  CGJ, 1999 

Les noms et informations ont été relevés 
sur chaque tombe et un index 
alphabétique permet une recherche 
aisée. Relevé des tombes et index des 
noms. 
 

Gilles Plaut 
Gilles Plaut a effectué et publié les relevés des 
tombes dans les divisions juives des différents 
cimetières de Paris. 
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AUTRES REGIONS

 

 
116 p. 
14 € 

 
 
 
 

 

ETAT CIVIL DE NÎMES ET DE PONT-SAINT-
ESPRIT (de 1792 à la fin du XIX

ème
 siècle) 

CGJ Paris, 2000 
 

Lucien Simon 
Docteur en médecine, professeur à la faculté de 
Montpellier, spécialiste de l'histoire juive de 
Nîmes et dans le Gard, a publié notamment Les 
Juifs du Pape à Nîmes et la Révolution (Edisud, 
1988) 

 

 
72 p. 
12 € 

 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES DÉCLARATIONS DE PRISE DE 
NOM PATRONYMIQUE DES JUIFS DE 
DIFFERENTS DÉPARTEMENTS FRANÇAIS EN 

1808  CGJ, 2014 
 

Un certain nombre de déclarations de 1808 
ne figurant pas dans les recueils antérieurs : 
Bas-Rhin (5), Haut-Rhin (3), Vosges (5), 
Meuse (2) Haute-Marne (1), Seine-Maritime 
(1). 

 
Pierre Katz 
 
 
 

 
 
 
191 p. 
19 € 

 
 
 

 

 
RELEVÉ DU CIMETIÈRE JUIF DE LA MOUCHE 
(Lyon)  CGJ Paris, 2003 
 

Préface par Richard Wertenschlag, Grand-
Rabbin de Lyon. Relevé de plus de 4900 
tombes du plus ancien cimetière israélite de 
l'agglomération lyonnaise (début XIX

e
 

siècle).  
1

ère
 partie : relevé suivant l'emplacement 

des tombes.  
2

ème
 partie : par ordre alphabétique. 

 

 
Manuela Wyler 
 (1960-2017) 
Auteure,  a travaillé sur un fonds 
d'archives permettant d'écrire 
l'histoire des internés des camps 

français, suisses, britanniques, espagnols etc. Elle 
tenait un blog de cuisine ashkénaze "blog Kitchen 
Bazar : De la cuisine et des recettes plutôt juives et 
plutôt ashkénazes tendance alsacienne. Ess 
gezinterhait – Mange en bonne santé". 

 
 

Etienne Troller 
(1931-2014) 

Directeur d’entreprise, vice-
président national de la LICRA, 
ancien animateur de l’Antenne 
lyonnaise du CGJ. 
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AFRIQUE DU NORD - ALGÉRIE 

 
 
170 p. 
22 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE LIVRE D’OR DES ISRAELITES 
ALGÉRIENS : Principaux négociants 
juifs d’Alger pendant la période turque 
Alger, 1871 - CGJ Paris réédition 2005 

L’auteur présente un historique des origines 
des Juifs d'Algérie, la liste documentée des 
rabbins d'Alger, puis les renseignements 
qu'il a pu collecter sur les négociants juifs 
d'Alger à partir de 1685 jusqu'en 1725.  
 

M.J.M. Haddey - Index : Jacob Benzazon 
 
 

Jacob Benzazon  
Secrétaire général du CGJ de 
2006 à 2012. Il est depuis 
2016, responsable de 
l’antenne du CGJ à Caracas 
(Venezuela). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

192 p., 27 € 
 

LE LIVRE D’OR DU JUDAÏSME ALGÉRIEN 
1914-1918 Alger 1919 – CGJ Paris, 
réédition et complément 
 

Cet ouvrage comporte la liste des officiers, 
sous-officiers et soldats français juifs 
habitant l'Algérie, distingués à différents 
titres au cours des combats de la Grande 
Guerre. 
 

Comité algérien d’études sociales 
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AFRIQUE DU NORD - ALGÉRIE 

 
 
193 p. 
27 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JUIFS DE L’AFRIQUE DU NORD 

Démographie et Onomastique  
Alger, 1936 "Librairie du lycée" 
CGJ Paris, 1999 
 

Cette réédition, avec compléments par le 
CGJ et La Lettre Sépharade, met au service 
des chercheurs et des généalogistes un 
ouvrage indispensable et rare concernant 
les Juifs d'Afrique du Nord entre les deux 
guerres et les origines de leurs noms. Cette 
réédition est augmentée par une 
présentation biographique de l'auteur par 
deux de ses fils, une introduction par le 
Professeur Jacques Taïeb et une 
bibliographie contemporaine. 
 

Maurice Eisenbeth (1883-1958) 
 

Grand rabbin de Constantine (1928-1932), 
grand rabbin d'Alger (1932-1941), puis 
grand rabbin délégué pour l'Algérie. Le 
premier rabbin qui ait été un véritable 
historien du judaïsme d’Algérie. 
 
 

 
 
 

 
 
150 p. 
19 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INSCRIPTIONS TUMULAIRES DES 
ANCIENS CIMETIÈRES ISRAÉLITES D’ALGER 
Paris, 1888 librairie Armand Durlacher - 
Réédition CGJ Paris, 2008 
 

Description et traduction de 48 pierres 
tombales provenant des trois anciens 
cimetières juifs d’Alger. La tombe la plus 
ancienne est celle de Juda Khallac décédé en 
1620, la plus récente, celle d’Isaac Aboulker, 
mort en 1815. 
Ce livre présente un intérêt considérable en 
raison des nombreux repères datés relatifs à 
la communauté juive d’Alger pendant près 
de deux siècles.  
Présentation par Philippe Danan 

 

 
Isaac Bloch (1848-1925) 
Grand rabbin d’Oran, de 1878 à 
1882, puis d’Alger jusqu’en 
1890. 
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AFRIQUE DU NORD 

 
 
272 p. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

JUIFS DU MAGHREB 
NOMS DE FAMILLE ET SOCIÉTÉ  
CGJ Paris, 2004 
 

Inventaire aussi complet que possible des 
patronymes juifs du Maghreb : origine, 
signification, fréquence, date d'apparition. 
Ces patronymes sont replacés dans leur 
contexte. A travers l'onomastique court 
donc le récit des origines, la saga d'un 
groupe humain, ses rapports avec 
l'environnement culturel. Par la diversité de 
son information, l'ouvrage répond 
pleinement aux aspirations de ceux qui 
cherchent à décrypter le monde d'avant la 
modernité, celui des racines et de la 
tradition.  

 
 
 
 

 
 

 
Jacques Taïeb (1932-2011) 
Né à Tunis, agrégé de sciences 
sociales et économiques, pionnier 
de l’étude scientifique de 
l’histoire des Juifs de Tunisie, 
Jacques Taieb fut co-fondateur en 

1997 de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie. 
Il a notamment publié : Être juif au Maghreb à la 
veille de la colonisation (Paris 1994) ; Sociétés 
juives du Maghreb moderne 1500-1900 (Paris, 
2000) ; Juifs du Maghreb, noms de famille et 
société (Paris 2004). 
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AFRIQUE DU NORD - TUNISIE 

 
 
316 p. 
33 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE PORTUGAISE 
DE TUNIS (dite Livournaise ou Grana) 
REGISTRES MATRIMONIAUX 1812 - 1844   
et   1872  - 1881 CGJ, Paris 2015 
 

La communauté juive portugaise de Tunis 
dite livournaise ou grana était composée 
essentiellement  de Juifs italo-ibériques en 
provenance d’Italie et notamment de 
Livourne, dont une majorité de descendants 
de marranes portugais ayant fui l’inquisition 
et installés dans la Régence à partir du 17

e
 

siècle. Quinze ans après la  publication de 
trois registres matrimoniaux de cette 
communauté par Robert Attal et Joseph 
Avivi de l’institut Ben Zvi, Gilles Boulu et 
Alain Nedjar ont découvert  deux registres 
supplémentaires, les volumes 3 (1812-1844) 
et 6 (1872-1881), permettant dorénavant 
l’accès à un corpus exceptionnel de 
Ketûbbot de manière continue entre 1788 et 
1881. Les auteurs présentent le contenu de 
ces deux registres, établissent des 
statistiques sur cette communauté et 
donnent quelques exemples de généalogies 
rendues possibles en association avec 
d’autres sources. 

 

Gilles Boulu 
Gilles Boulu est radiologiste 
des Hôpitaux. Passionné de 
généalogie et d'histoire 
depuis l'adolescence, il s'est 

naturellement intéressé à la généalogie juive 
tunisienne, ses ascendants maternels étant issus 
des communautés juives livournaise et tunisienne 
de Tunis. Il a donné plusieurs articles dans les 
revues Etsi et Généalo-J sur ses ancêtres (De Paz, 

les Caïds Scemama, Lumbroso).  
 
 
 

 
 

 

Alain Nedjar 
Alain Nedjar a fait sa carrière 
dans l’industrie de l’ameu-
blement en tant que chef 
d’entreprise et designer, tant 

en France qu’en Asie. Il a été attiré par l’approche 
rationnelle et factuelle de la généalogie, qui au-
delà du seuil familial, permet d’approfondir et 
d’ancrer l’Histoire des communautés juives. 
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AFRIQUE DU NORD - TUNISIE 

 

 

218 p., 30 € 

 
LES PROTÉGÉS ISRAÉLITES DU CONSULAT 
DE FRANCE À TUNIS (1830-1913)  
CGJ Paris, 2015 
 

Cet ouvrage est destiné à servir d'outil aux 
généalogistes recherchant les traces de 
leurs ancêtres juifs de Tunisie ou d'Algérie. Il 
décrit et indexe de nombreux documents 
relatifs aux registres matricules des 
"Français Israélites d'Algérie" du consulat de 
France à Tunis, consultables au Centre des 
Archives Diplomatiques de Nantes (CADN). 
Une source fondamentale pour la 
généalogie des Juifs de Tunisie et d’Algérie, 
permettant pour 10 à 12 000 individus de 
toutes catégories sociales de : 
 

 Retracer leur ascendance et découvrir des 
collatéraux jusqu’au tout début du 19

e
 

siècle, et parfois même la fin du 18
e
 siècle 

 Découvrir des informations biographiques 
introuvables ailleurs 
 Retrouver des Juifs d’Algérie partis en 
Tunisie 
 Retrouver les origines algériennes de 
certains Juifs de Tunisie 
 
L’ouvrage permettra également de 
retrouver des informations dans les cas 
suivants : 
 

 Indigènes algériens partis en Tunisie 
 Mention "protégé français" dans un acte 
de l’état civil indigène en Tunisie (base 
BECANE) 
 Noms de famille figurant sur la liste en fin 
d’ouvrage 

 

 
 

Thierry Samama 
Thierry Samama est ingénieur et 
chef d'entreprise. Avec une 
ascendance diversifiée (France, 
Tunisie, Roumanie), il a dirigé la 

création des premiers outils systématiques pour 
l'étude des Juifs de Tunisie : la base de données 
de relevés d'état civil BECANE, et la collection 
Sources pour la généalogie des Juifs de Tunisie. Il 
est l'auteur de plusieurs articles dans les revues 
Généalo-J et Avotaynu, coauteur avec Liliane 
Nedjar de l'ouvrage Les protégés israélites du 
Consulat de France à Tunis. 
 
 

 
Liliane Nedjar 
Liliane Nedjar a été chargée 
d’études économiques dans 
les secteurs du textile et des 
industries alimentaires. 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX 

 
516 p. 
36 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ISRAELITES DANS L’ARMÉE FRANÇAISE 
(1914-1918) Angers, 1921 - Réédition CGJ 
Paris, 2006 
 

1) Liste alphabétique des Israélites morts 
pour la France (lieu de naissance, lieu et 
date de décès, grade et unité). 
2) Liste alphabétique des Israélites ayant 
obtenu une citation, avec leur grade, leur 
unité et le texte des citations. Ces listes 
comprennent les Israélites d'Algérie, 
"incorporés dans la nation française et 
justement fiers de leur titre de citoyens" 
ainsi que "l'élément étranger fourni par les 
engagements volontaires dans l'armée 
française". On pourra y retrouver un grand-
père, des grands oncles ou d'autres 
membres  de sa famille, avec des textes de 
citation de sa famille, avec des textes de 
citations souvent ignorés.  
 

Albert Manuel (1871-1960) 
Diplômé du Séminaire israélite de France 
(1897), rabbin, secrétaire général du 
Consistoire de Paris (1898-1940) puis du 
Consistoire central durant l’occupation 
allemande. 
 
 
 

 

278 p. 
25 € 

 
 
 

 
 
 
 

GUIDE PRATIQUE DE GENEALOGIE JUIVE EN 

FRANCE ET A L’ETRANGER CGJ  Paris, 2002 

Après 5 chapitres introductifs (Internet, 
informatique, conseils techniques…), six 
chapitres sont consacrés à la France 
(Généralités, Alsace, Lorraine, Comtat 
Venaissin, Communautés judéo-portugaises, 
autres régions) ; un chapitre à l’Afrique du 
Nord ; un à la Pologne et un à la Galicie ; dix 
chapitres à l’Europe occidentale, centrale et 
méridionale ; huit à l’Empire russe et aux 
Etats qui en sont issus ; un à divers autres 
pays. Un dernier chapitre récapitule les 
adresses, les sites et les indications 
pratiques correspondant aux organismes 
cités dans l’ouvrage. Une présentation 
historique et une information onomastique 
sont données pour chaque pays. Pour 
l’étranger, les indications de recherches par 
correspondance sur Internet ont été 
privilégiées. 36 cartes et figures, un index de 
380 mots-clés et un autre de 1 330 noms de 
personnes et de lieux complètent l’ouvrage. 
. 

Basile Ginger (1925-2010) 
Fondateur et longtemps responsable du 
fonds de documentation du CGJ (jusqu’en 
2008). Né à Paris de parents émigrés russes,  
ingénieur diplômé de Sup-Elec, il était 
membre du CGJ depuis 1985. 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX 

 

91 p. 
9 € 
(Réservé aux 
adhérents) 

 
 
 
 
 
 

ENQUÊTE SUR LES ADHÉRENTS DU CGJ. 
QUESTION D’IDENTITÉ  
CGJ Paris, 2009 
 

A la recherche d'une identité perdue, 
ou se construire en construisant son 
arbre généalogique juif. Enquête 2007-
2008 auprès de nos adhérents. 
A la fin de l’année 2007, tous nos 
adhérents ont reçu un questionnaire 
détaillé, ayant pour but de mieux 
connaître les adhérents, leurs besoins, 
leurs goûts et la façon dont ils 
apprécient et utilisent ce que le CGJ 
met à leur disposition. Les 206 réponses 
reçues ont été analysées en détail. Le 
questionnaire, l’analyse complète et les 
tableaux de résultats, les corrélations 
entre diverses questions, la 
comparaison avec d’autres enquêtes, 
ainsi que quelques propositions figurent 
dans ce dossier. 

Avec la participation de Joëlle  
Allouche-Benayoun,  Philippe 
Danan, Jean-Paul Durand, Georges 
Graner, Anne Lifshitz-Krams 
 
 

 
Joëlle  
Allouche-Benayoun 
Docteur en psychologie sociale, 
a écrit de nombreux articles et 
ouvrages sur les Juifs d'Algérie. 

Présidente du CGJ de 2006 à 2012, elle en est 
depuis vice-présidente, et rédactrice en chef de la 
revue Généalo-J. 

 
 

 

Philippe Danan 
Philippe Danan est ingénieur et 
docteur en histoire. Il s’est 
intéressé en particulier à 
l’histoire des Juifs d’Algérie au 

sujet desquels il a écrit plusieurs articles qui ont 
été publiés dans Généalo-J, la revue du CGJ. 

 
 

Jean-Paul Durand 
Statisticien, il  a principalement 
exercé dans l’industrie  automobile 
et depuis de nombreuses années 
s’est investi  dans la recherche 

généalogique avant d’être administrateur et 
membre du comité de rédaction de la revue 
du  CGJ. Il mène des actions de sauvegarde et  de 
transmission du patrimoine juif d’Algérie : 
publication et sauvegarde de documents anciens ; 
rapatriement, inventaire, numérisation et étude 
d’archives communautaires ; préservation et 
relevé de cimetières, notamment son action pour 
le cimetière juif d’Alger. 
 

Georges Graner 
Georges Graner a mené une carrière de physicien, 
a dirigé un laboratoire de physique moléculaire et 
s'est ensuite investi dans la généalogie. Il a 
occupé depuis 15 ans de nombreuses fonctions au 
CGJ et est actuellement (2017), secrétaire général 
de l’association. 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX

 
578 p. 
33 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES DU 5
ème

 CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE GÉNÉALOGIE JUIVE CGJ Paris, 1997 
 

Ce Congrès était le premier organisé en 
Europe par l’IAJGS (International 
Association of Jewish Genealogical 
Societies) et à donner lieu à la 
publication d’Actes. Il coïncidait avec 
l’ouverture des fonds d’archives 
d’Europe de l’Est. Il s’est donc avéré 
original : large place donnée aux 
recherches en Europe de l’Ouest et 
singulièrement en France ainsi qu’aux 
effets de la Shoah, et aussi pour la 
première fois, accordée aux Séfarades, 
sans oublier bien entendu des 
conférenciers venus de l’autre côté de 
l’ex-rideau de fer afin d’informer de la 
richesse de leurs fonds. 20 ans, cela 
peut sembler loin, mais si l’on excepte 
le renouveau des instruments de 
recherche apportés par Internet et 
l’avancée des dépouillements effectués 
depuis, les articles originaux publiés ici 
conservent tout leur intérêt. 
 

Anne Lifshitz-Krams (dir.) 
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Page des signatures de contrat de mariage de 
Marem Alexandre Cahen et Gitlé Terquem 

(Metz, 5 juin 1748) 



 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 

 

 
334 p. 

60 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTES DU CONGRÈS 2012 DE L’IAJGS 

Tome I CGJ Paris, 2014 
 

Juifs du Monde Occidental : 32 textes 
ayant trait à la France, à l'Europe 
occidentale (incluant l'Italie, mais ni 
l'Espagne, ni l'Allemagne, ni l'Autriche), 
aux États-Unis et à Israël. Tous les 
textes ont été traduits (1 version 
française - 1 version anglaise) 
 

Anne Lifshitz-Krams, Pierre-André 
Meyer (dir.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
296 p. 
54 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES DU CONGRÈS 2012 DE L’IAJGS 

Tome II CGJ Paris, 2014 
 

Juifs d'Europe centrale et orientale (y 
compris l'Allemagne et l'Autriche) : 37 
textes. Tous les textes ont été traduits 
(1 version française - 1 version anglaise) 
 

Georges Graner (dir.) 
 

 
Colette Clément-
Zimmermann (dir.) 
Colette Clément-Zimmermann 
est spécialiste des recherches 
en Europe de l’Est. 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX

 

 
520 p. 
79 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES DU CONGRÈS 2012 DE L’IAJGS 

Tome III CGJ Paris, 2014 
Mondes séfarade, proche-oriental et 
africain : 57 textes ou résumés, certains 
textes et présentations dans les deux 
langues, les autres dans leur langue 
d'origine assortis des résumés dans 
l'autre langue (1 volume bilingue). 
 

Joëlle Allouche-Benayoun (dir.) 
Michèle Feldman (dir.) 
Michèle Feldman, auteure de l’ouvrage Le 
carnet noir, un notable israélite à Paris sous 
l’Occupation (1er nov. 1942 - 12 oct. 1943) - 
l’Harmattan, 2012. A travaillé plus de 20 ans au 
Centre de Documentation et de Recherches 
d’Etudes hébraïques et juives de l’INALCO. 
Dans ce cadre, coordinatrice de 2 expositions : 
Une tragédie de la Belle Epoque : l’Affaire 
Dreyfus (1994) et Voir Jérusalem, pèlerins, 
conquérants, voyageurs (1997).  
 

 
 

296 p. 
60 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTES DU CONGRÈS 2012 DE L’IAJGS 

Tome IV CGJ Paris, 2014 

Tours, détours et retours en 
Généalogie. Conférences thématiques 
sans assise géographique spécifique : 
généralités sur la Shoah, la génétique, 
l'éthique, les généalogies bibliques ; 
conférences méthodologiques (voyages 
généalogiques, utilisation des photos, 
éditions, déchiffrage de l'hébreu, 
logiciels) : 36 textes. Tous les textes ont 
été traduits (1 version française - 1 
version anglaise). 

Anne Lifshitz-Krams (dir.) 
 

 
 
 

Michèle  
Feldman 

Important : Les volumes I (Monde occidental), II (Europe centrale et orientale), IV (Conférences 
thématique et ateliers méthodologiques) sont disponibles sous formes papier ou téléchargeables, en 
anglais ou en français. Le volume III (Mondes séfarade, proche-oriental et africain) est disponible, dans 
une édition bilingue, sous formes papier et téléchargeable. S’adresser au secrétariat pour les prix et 
conditions ou les consulter sur le site internet : www.genealoj.org 
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INDEX – TITRES DES OUVRAGES – TARIFS 2017

p. TITRES 
€ 

papier 
€ 

pdf 

FRANCE - ALSACE  

5 La généalogie judéo-alsacienne et judéo-lorraine, P.-A. Meyer  12 X 

5 
Mémoires d’Ascher Levy de Reichshoffen, traduction Ernest Kallmann (2003)  
G. Halbronn, F. Raphaël (dir.) 

15 X 

6 
Livre de Mémoire du Cimetière israélite de Wintzenheim (68), Tome I (1796-1881)   
G. Halbronn, F. Raphaël (dir.) 

75 X 

6 
Livre de Mémoire du Cimetière israélite de Wintzenheim (68), Tome II (1881-1913)   
G. Halbronn, F. Raphaël, J.-C. Bloch (dir.) 

49 X 

6 
Livre de Mémoire du Cimetière israélite de Wintzenheim (68), Tome III (1913-2011)  
G. Halbronn, F. Raphaël, J.-C. Bloch (dir.)  

49 X 

7 Livre de Mémoire du cimetière israélite de Rosenwiller, Tome I (1656-1808) Collectif   75 X 

7 Livre de Mémoire du cimetière israélite de Rosenwiller, Tome II (1809-1828) Collectif  69 X 

7 Livre de Mémoire du cimetière israélite de Rosenwiller, Tome III (1828-1838) Collectif 59 X 

8 Registre du cimetière israélite de Rosenwiller (1753-1980) Av. Malthête (2004) 30 21 

9 Recueil des déclarations de prise de noms des Juifs en 1808, Haut-Rhin, P. Katz 27 18 

9 Déclarations de prise de nom des Juifs en 1808, Bas-Rhin, P. Katz (2 vol) 46 32 

10 Les communautés juives du Haut-Rhin en 1851, P. Katz (2003) 24 16 

10 Les communautés juives du Bas-Rhin en 1851, P. Katz (2000) 25 17 

11 
Index par Rosanne & Daniel N.  Leeson (1999) de "Mémoire juive en Alsace (contrats de 
mariage au XVIIIe s.) de A.-A . Fraenckel, 2 vol. (Bas-Rhin 475 p.- Haut-Rhin 413 p.) 

47 27 

11 Le Dénombrement des Juifs d’Alsace en 1784 (391 p.) 34 23 

11 Index du Dénombrement de 1784, Daniel N.  Leeson (2000, 337 p.) 29 20 

FRANCE - LORRAINE 

12 La communauté juive de Metz et ses familles (1565-1700), P. Faustini  X 31 

13 La communauté juive de Hellimer documents 1700 – 1850, P. Faustini X 25 

13 La communauté juive de Sarrelouis et environs entre 680 et 1850, P. Faustini X 17 

14 
Le clan Goudchaux Berr Wolff Marx de Nancy et sa descendance (18e - 20e s.),  
3 tomes, P.-A. Meyer 

79 X 

15 Tables du registre d’état civil de la communauté juive de Metz 1717-1792, P-A Meyer 30 21 

15 Tables du Memorbuch de Metz (1720-1849), J.-C. Bouvat-Martin (2001) 15 10 

16 
Recueil des déclarations de prise de noms patronymiques des Juifs en 1808  
Moselle et  Meurthe-et-Moselle, P. Katz (1998) 

21 14 

16 Les cimetières israélites de Moselle, J.-P. Bernard (2002, 2 vol.) 74 51 

17 Contrats de mariage juifs en Moselle avant 1792, J. Fleury (1999) 28 19 

17 
Mariages juifs - Moselle (1792-1892), relevés dans les tables décennales  
de l’état civil,   J.-L. Calbat (2001) 

24 16 

18 
Vantoux, Vallières, Méy et Grimond. Histoire, généalogie, cimetière.  
J-P Bernard, P. Faustini (2005) 

30 21 

18 Registre des déclarations patronymiques des Juifs de Nancy (1808) P-A Meyer  33 X 

 

33 34 



 

p. TITRES 
€ 

papier 
€ 

pdf 

19 Cimetière israélite régional de Lunéville (Meurthe-et-Moselle, 1759-1998), Fr. Job 15 10 

19 La Communauté juive de Lunéville et ses familles (1753-1914) Fr. Job (2012) 30 21 

FRANCE- PARIS 

20 Les mariages religieux juifs à Paris 1848-1872, A. Lifshitz-Krams 16 11 

20 Mariages célébrés dans le Temple israélite N.-D. de Nazareth 1822 - 1841, Cl. Blamont 17 11 

21 Le Registre du Consistoire de Paris (1809-1810), E. Nicolas et Cl. Blamont (2005) 20 X 

22 Relevé des Ketoubot au Consistoire de Paris Tome III : 1896-1902  V. Cahen (2011) 33 X 

22 Cimetière du Père-Lachaise, division israélite, G. Plaut (1999) 17 11 

22 Cimetière de Montmartre (Paris), division 3, G. Plaut (1999) 17 11 

AUTRES REGIONS 

23 Etat civil des Juifs de Nîmes et de Pont Saint-Esprit, L. Simon 14 9 

23 
Recueil des déclarations de prises de nom des juifs de différents départements,  
P. Katz 

12 X 

23 Relevé du Cimetière juif de La Mouche (Lyon), E. Troller et M. Wyler 19 13 

AFRIQUE DU NORD  - ALGERIE 

24 
Livre d’Or des israélites algériens : principaux négociants juifs d’Alger pendant la période 
turque. (Haddey, réédition) 

19 X 

24 Le livre d’Or du judaïsme algérien 1914-1918 (réédition 2000) 22 X 

25 Les juifs d’Afrique du Nord : démographie et onomastique, M. Eisenbeth (1936) réed.  27 X 

25 Inscriptions tumulaires des anciens cimetières israélites d’Alger, Is. Bloch (2008) 19 X 

26 Juifs du Maghreb, Noms de famille et société, J. Taïeb (2004) 20 X 

AFRIQUE DU NORD  - TUNISIE 

27 La communauté juive portugaise de Tunis - Registres matrimoniaux, G. Boulu, A. Nedjar 33 X 

28 
Les protégés israélites du consulat de France à Tunis (1830-1913)  
L. Nedjar, T. Samama  

30 X 

OUVRAGES GENERAUX 

29 Les Israélites dans l’armée française (1914-1918). Réédition CGJ (2006) 36 25 

29 Guide pratique de généalogie juive en France et à l'étranger CGJ 2002, Basile Ginger 25 17 

30 
Enquête 2007-2008 sur nos adhérents. (2009), J. Allouche-Benayoun, A. Lifshitz-Krams, J.-P. 
Durand, Ph. Danan, G. Graner - Réservé aux adhérents 

9 X 

31 Actes du 5e Congrès International de Généalogie Juive (Paris 1997), A. Lifshitz-Krams 33 X 

32 Actes du congrès 2012 de l'IAJGS Tome I (Monde occidental), A. Lifshitz-Krams, P.-A. Meyer  60 10 

32 Tome II (Europe Centrale et Orientale), G. Graner, C. Clément-Zimmermann 54 10 

33 Tome III (Mondes séfarade, proche-oriental et africain), J. Allouche-Benayoun 79 10 

33 Tome IV (Conférences thématiques et ateliers méthodologiques), A. Lifshitz-Krams 60 10 

X Listes d’ascendance des membres du CGJ tome 1 (réservé aux adhérents) 15 X 

X Listes d’ascendance des membres du CGJ tome 2 (réservé aux adhérents) 14 X 

 
Certains ouvrages sont en noir et blanc à prix réduit : consulter notre site pour de plus amples 
informations.  Paiement en ligne sur site sécurisé : www.genealoj.org  (rubrique La Boutique). 
IMPORTANT : Frais d’expéditions en sus, voir site : www.genealoj.org/fr/catalog/publications 
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Cercle de Généalogie Juive 
La première association française de généalogie juive 

 
16, rue de l’Échiquier – 75010 Paris – Tél : + 33 (0)1 40 23 04 90 

secretariat@genealoj.org  -   www.genealoj.org  -  www.facebook.com/genealoj 
 

  

 

      Maquette et réalisation : Alain Nedjar 2017 

Le Cercle de Généalogie Juive, fondé en 1984, propose à ses adhérents et 
lecteurs, généalogistes amateurs, d’établir ou enrichir leur généalogie 
personnelle et les convie à des recherches générales destinées à étendre la 
connaissance du patrimoine et de la mémoire juifs. 
 

En tant que membres, vous bénéficierez des possibilités suivantes : 
 

 Profiter de l’entraide du CGJ pour vos recherches 

 Assister à nos conférences 

 Devenir actif dans nos groupes d’études 

 Recevoir notre revue Généalo-J (trimestrielle)  

 Consulter les ouvrages de notre bibliothèque 

 Accéder à notre site et à notre base "BECANE" 

 Participer à notre forum de discussion 

 Bénéficier de 10% de réduction sur nos ouvrages 

 
Rejoignez-nous ! 

 

 


