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Médaille d’argent de « La Bienfaisante israélite » (société de secours mutuel fondée à Paris en 
1843) gravée par Emmanuel Hannaux 
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FICHE DESCRIPTIVE

Intitulé : Dons et legs au titre du culte israélite.

Niveau de classement : groupe documentaire.

Dates extrêmes : 1813-1908.

Nombre d’unités documentaires : 384 notices.

Conditions  d’accès :  librement  communicable,  sous  réserve  de  restrictions  imposées  par 
l’état matériel des documents.

Noms des producteurs : ministère de l’Intérieur, direction des cultes non-catholiques.

Histoire des producteurs : 
En vertu de l’article 910 du Code Civil et de la loi du 2 janvier 1817, les règles à 

suivre pour l’acceptation et l’emploi des dons et legs formulés en faveur d’établissements 
d’utilité publique ont été déterminées par ordonnance royale du 8 avril 1817. Il y est stipulé 
que « les dispositions entre vifs, ou par testament, de biens meubles et immeubles au profit 
des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres,  des grands et petits séminaires, des 
cures  et  des  succursales,  des  fabriques,  des  pauvres,  des  hospices,  des  collèges,  des 
communes,  et  en  général  de  tout  établissement  d’utilité  publique  et  de  toute  association 
religieuse reconnus par la loi » ne pourront être acceptées qu’après avoir été autorisées par 
l’État, le Conseil d’État entendu, et sur l’avis préalable des préfets et des évêques1. 

Les dossiers produits dans ce cadre par l’administration des Cultes sont conservés dans 
la sous-série F/19. Le groupe F/19/11123 à 11142 rassemble les dossiers qui furent instruits 
au titre du culte israélite. En effet, de 1808 jusqu’à la loi de Séparation de 1905, le judaïsme 
bénéficia du statut  de culte reconnu par l’État.  Aussi,  c’est en s’appuyant  sur la structure 
consistoriale qu’il avait instauré que l’État instruisit les propositions de dons et legs formulées 
en  faveur  d’institutions  juives.  Les  décisions  prises  faisaient  l’objet  d’actes  officiels 
laconiquement annoncés par une insertion dans le Bulletin des lois :

Exemple d’insertion au Bulletin des lois, VIIIe série, n° 240, 16 juillet 1828, page 29.

En amont des décisions, les dossiers témoignent de longues instructions, souvent déli-
cates : outre l’auteur des dons ou legs, les institutions bénéficiaires devaient être clai-
rement identifiées, sinon d’après les termes même d’un contrat ou testament, au moins 

1 Pour une remise en contexte et une présentation générale, voir Jean-Luc MARAIS, Histoire du don en France 
de 1800 à 1939, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999, 409 p. 



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 5

d’après la compréhension des intentions2. L’objet, les statuts et la situation comptable 
des institutions bénéficiaires étaient examinés avec soin3. Il convenait par ailleurs de 
s’assurer de l’agrément de l’ensemble des héritiers4. Chaque dossier était ainsi géré en 
étroite concertation avec les institutions bénéficiaires (éventuellement par l’intermé-
diaire d’autres administrations5), ainsi que, pour les legs, avec le notaire chargé du rè-
glement de la succession.

Présentation du contenu :
Reflet des procédures et d’un cadre juridique6, le dossier type de legs comprend des pièces 
précises7 :

• Chemise  au  nom  du  testateur  désignant  approximativement  le  legs  soumis  à 
l’administration des Cultes et la date de la décision

• Extrait de l’acte de décès du testateur
• Testament (ou extrait)
• État de l’actif et du passif de la succession
• Acte de consentement à exécution de chaque héritier 

2 Ainsi, par testament du 12 janvier 1903, Jacob TRÈVES légua 5 000 francs au refuge du Plessis-Piquet « pour 
les garçons » et encore 5 000 francs « au même refuge pour les filles ». Il fallut un jugement du tribunal civil de 
la Seine du 18 juillet 1905 pour établir qu’il avait « commis une erreur » ; le refuge du Plessis-Piquet ne recevant 
pas de filles, et la maison israélite de refuge à Neuilly-sur-Seine étant par contre la seule qui réponde à ce besoin,  
il fut considéré que cette dernière était la destinataire du legs : « la volonté du testateur à cet égard se manifeste 
clairement » (F/19/11142, dossier 7, pièces 77 et 85).

3 Il convenait par exemple d’établir l’utilité publique des sociétés bénéficiaires et de s’interroger sur celles qui, 
dans « un but de propagande religieuse (…) ne travaillent que pour l’avantage d’une secte particulière ; elles 
servent à propager des doctrines à l’égard desquelles l’État doit garder une stricte neutralité ; elles sont presque 
toujours entraînées à épouser les querelles pour recueillir d’abondantes aumônes, elles acquièrent sans cesse, 
accumulant  à  la  longue  d’immenses  capitaux,  constituent  un  État  dans  l’État  et  deviennent  des  puissances 
formidables qui peuvent compromettre la sûreté publique » (F/19/11142, dossier 3, pièce 29).

4 Ce fut pas toujours une simple formalité : décédée septuagénaire en 1861, la demoiselle Régine Rouget avait 
fait  du consistoire israélite de Paris son légataire universel. Suite à une réclamation d’un neveu « à la mode 
Bretagne » [enfant d’un cousin germain], une étude généalogique dut être entreprise pour tenter de localiser, à 
travers  la France,  d’autres  descendants  d’un ancêtre  commun né au tout  début du XVIIIe siècle...  Ceux qui 
manifestèrent une opposition furent finalement déboutés (F/19/11140, dossier 14).

5 Par effet des compétences croisées et de la formulation de plusieurs legs dans un même testament, des dossiers 
ont pu être simultanément ouverts par différentes administrations (voir par exemple les legs de Charlotte de 
ROTHSCHILD - F/19/11140, dossier 13).  Les  recherches  complémentaires  peuvent  s’orienter  aux Archives 
nationales  dans  les  fonds  de  chaque  administration  susceptible  d’avoir  été  chargée  de  l’instruction  du legs 
relevant de ses attributions ou d’avoir été consultée (voir en particulier F/15, F/17 et encore F/19, au titre des 
cultes catholique et protestant). Dans les services d’archives départementales, les séries O et X sont à examiner. 
D’un  accès  variable,  les  archives  des  institutions  bénéficiaires  ne  doivent  pas  être  négligées ;  signalons  ici 
comme de première importance les archives du Comité de bienfaisance israélite de Paris (et voir à ce sujet : « À 
la Fondation CASIP-COJASOR. Retrouvées, classées, enfin accessibles : les archives du Comité de bienfaisance 
israélite de Paris » par Emmanuelle POLACK,  Archives juives, 2003-2 , volume 36, pages 131 à 138). Sur le 
devenir de certaines fondations administrées par le consistoire israélite de Paris, voir Étienne EISENMANN, « la 
création de l’Association Zadoc-Kahn », dans Zadoc Kahn. Un grand rabbin entre culture juive, affaire Dreyfus  
et laïcité, Paris–Tel-Aviv, 2007, éditions de l’éclat, pp. 255-271.
6

Cadre qui évolua, par application, entre autres, des décrets du 25 mars 1852, 15 février 1862 et 1er février 1896.
7

Le dossier complet le plus ancien remonte à 1836 : F/19/11142, dossier 5.
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• Preuve d’annonce légale des dispositions testamentaires
• Délibération de l’institution bénéficiaire acceptant ou refusant le legs
• Statuts, état de l’actif et du passif de l’institution
• Avis du ministre  chargé des Cultes, du Consistoire central  et  s’il  y a lieu d’autres 

autorités concernées (ministre de l’Intérieur, préfet, etc.)
• Extrait du registre des délibérations de la section du Conseil d’État ayant compétence 

sur les Cultes
• Projet de décision
• Ampliation de la décision (ordonnance, décret, arrêté)
• Accusé de réception de l’ampliation de la décision par les institutions concernées 

Cette composition a été adaptée pour répondre aux besoins du dossier de donation :

• Chemise au nom du donateur désignant approximativement la donation et dates de la 
décision

• Acte partant donation
• Certificat de vie du donateur.
• Renseignements sur la position de fortune du donateur et de ses héritiers présomptifs
• Délibération de l’institution bénéficiaire acceptant ou refusant la donation
• Statuts, état de l’actif et du passif de l’institution
• Avis du ministre  chargé des Cultes, du Consistoire central  et  s’il  y a lieu d’autres 

autorités concernées (ministre de l’Intérieur, préfet, etc.)
• Extrait du registre des délibérations de la section du Conseil d’État ayant compétence 

sur les Cultes
• Projet de décision.
• Ampliation de la décision (ordonnance, décret, arrêté)
• Accusé de réception de l’ampliation de la décision par les institution concernées.

L’ensemble des ces documents constitue ainsi une source du plus grand intérêt sur les 
expressions de piété, de charité et de philanthropie juives ainsi que sur leur environnement 
institutionnel. Il témoigne de l’engagement communautaire de la population juive mais aussi 
d’intentions  à  l’égard  des  populations  chrétiennes,  et  vice-versa.  Enfin,  à  travers  les 
reconstitutions  généalogiques  et  les  informations  précisent  sur les situations  de fortune,  il 
intéressera l’historien des familles et le biographe.

______
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INVENTAIRE – INDEX

par auteur de dons ou legs

Description de la notice :

NOM (Prénoms) de l’auteur du don ou du legs
naissance : date et lieu
décès : date et lieu.
fonction(s), localité : profession, domicile de l’auteur.
objet : type (acte de donation ou testament), date, nom et localité du notaire dépositaire.
décision : type (ordonnance, décret, arrêté …), date.
institution(s) concernée(s) : ensemble des institutions (y compris celles pour lesquelles les legs ou 
donation n’ont pas été instruits par l’administration des Cultes)
nature : somme d’argent [souvent convertie en rente sur l’État], terrain, immeuble, objet...
intention(s) nominative(s)  :  fondations religieuses, entretien de tombes associés au legs ou à la 
donation avec le noms des individus concernés.
cote : article, numéro de dossiers, numéros des pièces.

- A -

AARON-CAEN  (Mathilde)  –  voir 
LÉVYLIER  (Mathilde),  veuve  AARON-
CAEN (David). 
__
 
ALBERT (Étienne Joseph).

naissance : vers 1817 à Metz (Moselle).
décès  :  24  décembre  1882 à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s), localité : ancien négociant, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  10 mars 
1880 et codicilles des 23 mai et 23 juin 
1882  déposés  chez  Me Henri  Albert 
DULUARD, notaire à Paris.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique de Paris ; consistoire israélite 
de Paris ; Société de secours aux blessés 
militaires des armées de terre et de mer 
[Croix rouge], à Paris.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 27 avril 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.

cote :  F/19/11123, dossier 1, pièces 
1 à 57. 

__

ALBERT (Étienne Joseph).
Fondation  à  sa  mémoire  par 
Augustin  Georges  Aicard  SÉGUIN 
DE LA SALLE – voir ce nom. 

__
 
ALCAN  (Charles  Valentin)  –  voir 
MORHANGE (Charles Valentin). 
__
 
ALEXANDRE (Benjamin Edgar).

naissance  :  vers  1850  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès : 4 septembre 1902 à Lormont 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  11 
janvier  1902  déposé  chez  Me 

LAFOND, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 20 mai 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
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cote : F/19/11123, dossier 2, pièces 58 à 
87. 

__

ALEXANDRE (Jacob).
naissance  :  1er janvier  1807  à 
Mittelbronn (Meurthe, auj. Moselle). 
fonction(s), localité : ancien négociant, 
domicilié à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  14 
novembre 1881 dressé par Me Georges 
FLACH, notaire à Nancy.
décision : décret du 14 juin 1883.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 3, pièces 88 à 
103. 

__

ALEXANDRE (Joseph).
naissance  :  vers  1821  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  3  décembre  1895  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  8 
novembre  1894  déposé  chez  Me 

ROSSET, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 21 novembre 1897.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  synagogue  de 
Bordeaux  ;  synagogue  de  la  rue 
Buffault, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 4, pièces 104 
à 139. 

__

ALEXANDRE  (Rachel  Henriette)  –  voir 
GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve 
ALEXANDRE (Samuel Eugène Marcadé). 
__
 
ALEXANDRE  (Rébecca)  –  voir 
MARCADE  (Rébecca),  veuve 
ALEXANDRE (Samuel) aîné. 

__
 
ALEXANDRE (Samuel) aîné. 

décès : 1er juillet 1829.
fonction(s), localité : négociant, [de 
Bordeaux].
objet  :  legs  par  testament  du  11 
juillet  1819  déposé  chez  Me 

LAFARGUE, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  2 
décembre 1829.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11123, dossier 5, pièces 
140 à 155. 

__

ALEXANDRE (Samuel  Eugène 
Marcadé). 

décès  :  5  mai  1871  à  Bordeaux 
(Gironde). 
objet : legs par testament du 16 juin 
1864  déposé  chez  Me MARTIN, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  décret  du  26  décembre 
1872.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 6 octobre 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11123, dossier 7, pièces 
170 à 187. 

__

ALKAN  (Charles  Valentin)  –  voir 
MORHANGE (Charles Valentin). 
__

 
ALKAN  (Gustave  Alphonse)  –  voir 
MORHANGE (Gustave Alphonse). 
__
 
ALPHANDÉRY (Joas).

naissance  :  11  mars  1808  à  Arles 
(Bouches-du-Rhône).
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décès  :  13  février  1900  à  Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Marseille.
objet  :  legs  par  testament  du  17 
septembre 1899 déposé chez Me Eugène 
PERRIN, notaire à Marseille.
décision : arrêté du préfet d’Alger du 30 
mai 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance européen d’Alger.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 22 août 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Marseille.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 9, pièces 223 
à 253. 

__

ALTARAS (Isaac Jacques).
naissance : vers novembre 1786 à Alep 
(Syrie).
décès  :  30  janvier  1873  à  Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).
fonction(s),  localité  : rentier,  ancien 
négociant,  chevalier  de  la  Légion 
d’honneur, domicilié à Marseille.
objet :  legs par testament du 29 juillet 
1867 et codicilles des 26 octobre 1868, 
17 mars et 27 septembre 1871 déposés 
chez  Me Médéric  Ernest  DE 
GASQUET, notaire à Marseille.
décision : décret du 8 mai 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  Société  de 
secours mutuels « les enfants de Jacob 
», à Marseille ; ville de Marseille.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11123,  dossier  10,  pièces 
254 à 301. 

__

ALVAREZ DE LÉON alias  ALVARÈS-
LÉON (Adèle). 

objet  :  legs  par  testament  du  1er mars 
1900.
décision : décret du 30 juillet 1902.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
ville de Bordeaux.
nature : maisons ; livres. 
cote : F/19/11123, dossier 11, pièces 
302 à 309. 

__

ALVAREZ-PEREYRE (Josué).
naissance : vers 1812 à Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès : 22 novembre 1896 à Cambo 
(Basses-Pyrénées),  auj.  Cambo-les-
Bains (Pyrénées-Atlantiques). 
objet : legs par testament du 25 mai 
1889  déposé  chez  Me DUHALDE, 
notaire à Bayonne.
décision  :  décret  du  7  décembre 
1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite, à Bayonne ; 
Société  protectrice  de  la  jeunesse 
israélite  et  des  arts  et  métiers  de 
Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 12, pièces 
310 à 345. 

__

ANSELME (Jeanne  Camille  Élodie), 
épouse GOUGUENHEIM (Jules).

naissance  :  vers  1844  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès  :  15  avril  1898  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  26 
janvier  1896  déposé  chez  Me 

Philippe HOUOT, notaire à Nancy.
décision : décret du 13 mai 1902.
institution(s)  concernée(s)  :  
Association Valentin Haüy, à Paris ; 
bureau  de  bienfaisance  de Nancy ; 
caisse  des  victimes  du  devoir,  à 
Paris  ;  comité  consistorial  de 
bienfaisance  israélite,  à  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
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École normale orientale israélite, à Paris 
; Maison de retraite Moïse Léon, à Paris 
; Œuvre de l’hospitalité de nuit, à Paris ; 
Société  de  patronage  des  apprentis  et 
ouvriers israélites de Paris ; Société de 
protection  des  Alsaciens  et  Lorrains 
demeurés Français, à Paris ; Société des 
crèches, à Nancy ; Société israélite « le 
Repos éternel », à Paris ;  Société « la 
Bouchée de pain », à Paris ; Union des 
Femmes  de  France,  à  Paris  ;  ville  de 
Nancy.
nature : somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux,  chaque  3  Hechvan,  en 
mémoire  de  son  aïeul  le  grand  rabbin 
Baruch  GOUGENHEIM,  chaque  8 
Adar,  en  mémoire  de  son  grand-père 
Isaac  GOUGENHEIM  et  chaque  14 
Sivan en  mémoire  de  Jacques 
GOUGENHEIM.
cote : F/19/11130, dossier 6, pièces 89 à 
136. 

__

ANSELME  (Julie)  –  voir 
GOUGUENHEIM  (Julie),  épouse 
ANSELME (Achille). 
__
 
ARON (Eugène).

naissance : vers 1827 à Paris.
décès  :  4 novembre  1898 à  Paris,  10e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier, 
propriétaire, domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  10  avril 
1898  déposé  chez  Me Eugène  Félix 
Vuillams GASTALDI, notaire à Paris.
décision : arrêté du préfet de la Seine du 
28 mai 1901.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris ; Maison israélite 
du refuge pour l’enfance à Neuilly-sur-
Seine ; Maison israélite de refuge pour 
l’enfance, au Plessis-Piquet ; Société de 
patronage  des  apprentis  et  ouvriers 

israélites de Paris (École  de travail 
de la).
nature : somme d’argent.
décision : décret du 20 mai 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
communauté  israélite  de  Neuilly-
sur-Seine.
nature  :  places  de  synagogues  ; 
obligations  consistoriales  ;  somme 
d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 14, pièces 
363 à 416. 

__

ARONSSOHN (Jacques Léon). 
objet : legs par testament du 20 avril 
1861.
décision  :  décret  du  25  novembre 
1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de Strasbourg ; 
communauté  de  Saar-Union.  ; 
bureau  de  bienfaisance  de  Saar-
Union.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 15, pièces 
417 à 422. 

__

ARTHAUD-BEAUFORT  (Charlotte 
Éléonore)  –  voir  SIMON  (Charlotte 
Éléonore),  veuve  ARTHAUD-
BEAUFORT. 
__
 
ASTRUC  (Rachel  dite  Félice)  –  voir 
GOMEZ  (Rachel  dite  Félice),  veuve 
ASTRUC  (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille). 
__
 
ASTRUC (Samuel). 

objet  :  legs  par  testament  et 
codicilles  des  5  et  13  décembre 
1869.
décision : décret du 15 juillet 1872.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
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nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11123,  dossier  16,  pièces 
423 à 427. 

__

ATHIAS.
Fondation  à  sa  mémoire  par  Daniel 
IFFLA-OSIRIS – voir ce nom. 

__
 
AVIGDOR (Sara  Rosalie),  veuve 
DALMEYDA (Jacob).

naissance  :  vers  1781  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès :  28 novembre 1861 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  12 
septembre  1842  déposé  chez  Me 

BIGNON, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 19 novembre 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  bureau  de 
bienfaisance de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11127, dossier 3, pièces 57 à 
79. 

__

AZÉVÉDO, demoiselle.
Fondation à sa mémoire par sa mère Esther 
VALÉRY,  épouse  AZÉVÉDO  –  voir  ce 
nom. 
__
 
AZEVÉDO (Benjamin).

naissance  :  vers  1784  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès  :  4  mai  1840  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  13 mars 
1838 déposé chez Me DUBOIS, notaire 
à Bordeaux.
décision : ordonnance du 30 août 1840.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.

cote : F/19/11123, dossier 18, pièces 
430 à 442. 

__

AZÉVÉDO (David).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa, 
veuve  née Esther  VALÉRY – voir 
ce nom. 

__
 
AZÉVÉDO (Esther)  –  voir  VALÉRY 
(Esther), veuve AZÉVÉDO (David). 
__

- B -

BACH (Caroline),  veuve  WEBER 
(Georges). 

décès  :  12  mars  1885  à  Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet : legs par testament et codicille 
des  4  avril  et  27  octobre  1874 
déposé  chez  Me François  Gustave 
PAUL, notaire à Nancy.
décision : décret du 7 juin 1887.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 11, pièces 
201 à 219. 

__

BACHERACH – voir BACHRACH. 
__
 
BACHRACH alias  BACHERACH, 
HART (Moser Jacob). 

objet  :  legs  par  testament  du  7 
décembre 1857.
décision  :  décret  du  30  novembre 
1862.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
communauté israélite de Nantes.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 1, pièces 
1 à 8. 
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__

BAËZA (Esther  Gommes),  veuve 
CARDOZE DE PAZ (Abraham).

naissance  :  vers  1762  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès :  20 septembre 1847 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bordeaux.
objet :  legs par testament du 12 juillet 
1814 déposé chez Me DESPIET, notaire 
à Bordeaux.
décision : arrêté du ministère des Cultes 
du 30 novembre 1848.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 7, pièces 69 à 
83. 

__

BAQUIS (Claude). 
objet  :  legs  par  testament  du  21  août 
1861.
[Décision] : correspondance du ministre 
des Cultes au ministre de l’Intérieur du 
26 janvier 1867.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  communauté 
israélite  de  Nice  ;  Société  israélite  de 
bienfaisance de Nice.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 2, pièces 9 à 
12. 

__

BAQUIS (Eugène Joseph).
naissance :  vers 1819 à Nice (royaume 
de  Piémont-Sardaigne,  auj.  Alpes-
Maritimes).
décès  :  26  décembre  1891  à  Nice 
(Alpes-Maritimes).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Nice.
objet : legs par testament du 7 décembre 
1891 déposé chez Me Ernest PINEAU, 
notaire à Nice.
décision : décret du 19 janvier 1898.

institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Nice  ; 
communauté  israélite  réformée  de 
Nice ; communauté israélite de Nice 
; consistoire israélite de Marseille ; 
hospices  de  Nice  ;  hôpital  Saint-
Roch à Nice ; hôpital de la Croix à 
Nice ; caisse des écoles de Nice.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 3, pièces 
13 à 103. 

__

BAQUIS (Eugénie),  veuve  MOÏSE 
alias MOYSE (Joseph).

naissance  :  vers  1818  à  Nice 
(royaume  de  Piémont-Sardaigne, 
auj. Alpes-Maritimes).
décès  :  24  février  1875  à  Nice 
(Alpes-Maritimes).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nice.
objet : legs par testament du 14 août 
1874 déposé chez Me Jean-Baptiste 
SAJETTO, notaire à Nice.
décision : décret du 13 juin 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nice  ; 
Communauté  israélite  réformée  de 
Nice  ;  consistoire  israélite  de 
Marseille ; rabbin de Nice.
nature : somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11137, dossier 18, pièces 
345 à 371. 

__

BARABRAHAM,  veuve 
CARRANCE. 

objet  :  legs  par  testament  du  9 
janvier 1890.
décision : décret du 14 mai 1899.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11126, dossier 8, pièces 
84 à 100. 
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__

BARBÉ  DE  MARBOIS (Marie  Anne 
Sophie), épouse LEBRUN (Anne Charles), 
duc de Plaisance.

naissance : [2 avril 1785 à Philadelphie 
(États-Unis)].
décès  :  [14  mai  1854  à  Athènes 
(Grèce)].
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Athènes (Grèce).
objet  :  donation  par  acte  du  14 
décembre  1853  dressé  par  Me 

DURAND, notaire à Paris.
décision : décret du 31 août 1854.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Metz  ;  ministère  de 
l’Intérieur.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11139,  dossier  16,  pièces 
257 à 274. 

__

BARLAZAR (Mérian alias  Miriam),  née 
MICHEL.

Fondation à sa mémoire par ses petits-
enfants  Matto  HEINE,  veuve  Moïse 
Gustave  SILVA,  et  Michel  HEINE  – 
voir ces noms. 

__
 
BARLAZAR, épouse HEINE (Isaac).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils. 
Michel HEINE – voir ce nom. 

__
 
BARLAZAR, sieur.

Fondation à sa mémoire par ses petits-
enfants  Matto  HEINE,  veuve  Moïse 
Gustave  SILVA,  et  Michel  HEINE  – 
voir ces noms. 

__
 
BEAUREPAIRE  LOPÈS  DIAS alias  
BEAUREPAIRE LOPÈS DIAZ, veuve. 

objet  :  legs par testament  déposé chez 
Me CORTÉZA, notaire [à Bordeaux ?].
[Décision] : instruction en 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.

nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 4, pièces 
104 à 111. 

__

BEER  (Palmire)  –  voir  LÉVY 
(Palmire), veuve BERR (Isidore). 
__
 
BENEL (Lazard Cahen).

naissance  :  17  novembre  1817  à 
Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  1er 

octobre  1880  dressé  par  Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 14 avril 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
 objet : donation par acte des 13 juin 
et  1er juillet  1892  dressé  par  Me 

Pierre  Édouard  COLLIN,  notaire  à 
Nancy.
décision  :  décret  du  26  décembre 
1892.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 5, pièces 
112 à 143. 

__

BENSIMON  (Eliézer)  –  voir  BEN 
SIMON (Eliézer). 
__
 
BEN  SIMON alias  BENSIMON 
(Eliézer).

naissance  :  vers  1793  à  Alger 
(régence  d’Alger,  auj.  République 
algérienne).
décès  :  27  avril  1865  à  Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Marseille.
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objet  :  legs  par  testament  du  22  avril 
1865 déposé chez Me François Achille 
JULLIAN, notaire à Marseille.
décision : décret du 20 novembre 1867.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  bureau  de 
bienfaisance de Marseille.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 6, pièces 144 
à 168. 

__

BERNARD (Julie) – voir MEYER (Julie), 
veuve BERNARD (Joseph). 
__
 
BERNARD (Rachel  Esther  Angelina), 
veuve BRANDON (Élie).

naissance : vers 1809 à Paris.
décès  :  26  avril  1878  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet :  legs par testament du 24 février 
1874 déposé chez Me Émile Alexandre 
BAUDRIER, notaire à Paris.
décision : décret du 19 février 1879.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital  israélite  de  la),  à  Paris  ; 
orphelinat  Rothschild  à  Paris  ;  Œuvre 
des  femmes  en  couches,  à  Paris  ; 
Alliance israélite universelle, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11125,  dossier  12,  pièces 
268 à 288. 

__

BERNHEIM (David). 
objet  :  legs  par  testament  du  9  avril 
1854.
décision : décret du 14 juillet 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  Fondation 
Rothschild  (hôpital  israélite  de  la),  à 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 8, pièces 233 
à 241. 

__

BERR  (Palmire)  –  voir  LÉVY 
(Palmire), veuve BERR (Isidore). 
__
 
BERR (Sophie),  épouse LEVISTHAL 
(Auguste).

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
petits-neveux  Hortense  Eugénie 
CERFBERR,  épouse  Ferdinand 
Bénédict  GOLDSCHMIDT  et 
Théodore  Prosper  Théogène 
CERFBERR – voir ces noms. 

__
 
BERR  DE  TURIQUE  –  voir  aussi 
BERR DE TURRIQUE. 
__
 
BERR DE TURIQUE (Sara Sophie), 
veuve CERF-BERR (Hippolyte).

naissance  :  vers  1768  à  Nancy 
(Intendance  de  Lorraine,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).
décès  :  26  février  1847  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  13 
novembre  1843  déposé  chez  Me 

Adolphe FERRY, notaire à Nancy.
décision : décret du 13 juillet 1853.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 10, pièces 
116 à 128. 

__

BERR  DE  TURRIQUE  –  voir  aussi 
BERR DE TURIQUE. 
__
 
BERR DE TURRIQUE (Babet alias  
Barbe), veuve GOUDCHAUX (Mayer 
COHEN) puis WOLFF (Samuel).

naissance  :  vers  1774  à  Nancy 
(généralité de Nancy, auj., Meurthe-
et-Moselle).



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 15

décès  :  9  décembre  1860  Nancy 
(Meurthe, auj., Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  17  juin 
1858 déposé chez  Me Antoine  Nicolas 
BLANCHEUR, notaire à Nancy.
décision : décret du 29 novembre 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11142,  dossier  18,  pièces 
423 à 437. 

__

BERR  DE  TURRIQUE (Cécile),  veuve 
MAYER-MARX alias MARX (Isaac).

naissance :  vers 1765 à Nancy (duché 
de Lorraine, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès  :  17  février  1853  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
fonction(s), localité : rentière, domicilié 
à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  1er juin 
1847 déposé chez  Me Antoine  Nicolas 
BLANCHEUR, notaire à Nancy.
décision : décret du 16 août 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Nancy  ;  consistoire 
israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de son 
époux, décédé le 23 Nisan.
cote : F/19/11137, dossier 8, pièces 182 
à 231. 
à noter :  autorisation de reconstitution 
en rente unique accordée par décret du 
15 novembre 1890.

__

BERR DE TURRIQUE (Isaïe). 
objet  :  legs  par  testament  du  20  juin 
1885.
décision : décret du 1er mars 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.

nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 10, pièces 
257 à 265. 

__

BERR DE TURRIQUE (Isidore).
naissance  :  vers  1767  à  Nancy 
(Intendance  de  Lorraine,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).
décès  :  7  mai  1840  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  28 
juillet  1838  déposé  chez  Me 

Adolphe FERRY, notaire à Nancy.
décision  :  ordonnance  du  2  juin 
1845.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
bureau  de  bienfaisance  de Nancy ; 
ville de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 11, pièces 
266 à 310. 

__

BEYFUS (Adolphe). 
décès  :  20  avril  1883  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 24 avril 
1882  déposé  chez  Me Émile 
Alexandre  BAUDRIER,  notaire  à 
Paris.
décision : décret du 19 avril 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris ; comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  école  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent ; livres. 
décision  :  Instruction  de  legs  non 
attribués, 1886 à 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
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cote  :  F/19/11124,  dossier  12,  pièces 
311 à 341. 

__

BILLARD DE VINCHES (Nanette) – voir 
GUNTZBERGER  (Nanette),  veuve 
JOSEPH  (Nathan)  puis  BILLARD  DE 
VINCHES (Étienne Édouard). 
__

 
BING (Maurice). 

objet :  legs par testament du 29 janvier 
1856.
décision : décret du 14 juillet 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  Fondation 
Rothschild  (hôpital  israélite  de  la),  à 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 8, pièces 233 
à 241. 

__

BISCHOFFSHEIM (Clara),  veuve 
HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE).

naissance  :  [13  juin  1833  à  Anvers 
(Belgique)].
décès : [1er avril 1899 à Paris]. 
objet  :  legs  par testament  et  codicilles 
des 23 septembre et 30 décembre 1896 
et 1er mai 1898.
décision : décret du 13 mai 1904.
institution(s)  concernée(s)  :  Alliance 
israélite  universelle  (œuvre  de 
nourriture  et  d’habillement  des  écoles 
de l’), à Paris ; Assistance publique de 
Paris  ;  Baron  de  Hirsch  Stiftung,  à 
Vienne ; Baron de Hirsch Fund, à New 
York  ;  bureaux  de  bienfaisance  de 
Paris  ;  comité  consistorial  de 
bienfaisance  israélite,  à  Paris  ; 
communauté  israélite  de  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ;  École 
normale  israélite  orientale,  à  Paris  ; 
Fondation  Bischoffsheim,  à  Paris; 
Jewish Board of Guardians, à Londres ; 
Jewish  Colonization  Association,  à 
Londres  ;  Société  philanthropique,  à 
Paris.
nature : somme d’argent.

cote :  F/19/11132, dossier 2, pièces 
9 à 33. 

__

BLOCH  (Adélaïde)  –  voir  HESSE 
(Adélaïde), épouse BLOCK (Henry). 
__
 
BLOCH  (Elizabeth)  –  voir  BLOCK 
(Joseph). 
__
 
BLOCH  (Hélène),  épouse 
GOUGUENHEIM  (Jacob  Isaac  dit 
Jules).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Jacob  Isaac  dit  Jules 
GOUGUENHEIM – voir ce nom. 

__
 
BLOCH alias  BLOCQ  (Joseph 
Julien).

naissance  :  23  avril  1843  à  Toul 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle). 
fonction(s),  localité  : banquier, 
domicilié à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  13 
octobre 1880 dressé par Me François 
Gustave  PAUL  et  Me Charles 
François  Ferdinand  VERGNE, 
notaires à Nancy.
décision : décret du 10 janvier 1882.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11125, dossier 3, pièces 
42 à 57. 

__

BLOCH (Pétronille), veuve MARX. 
objet  :  legs  par  testament  du  1er 

octobre 1899.
décision : décret du 31 juillet 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent ; places de 
synagogue. 
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cote : F/19/11137, dossier 3, pièces 52 à 
58. 

__

BLOCH (Sophie)  –  voir  CERF (Sophie), 
veuve BLOCH (Hayem). 
__
 
BLOCK  (Abraham)  –  voir  BLOCQ 
(Abraham). 
__
 
BLOCK  (Adélaïde)  –  voir  HESSE 
(Adélaïde), épouse BLOCK (Henry). 
__
 
BLOCK  (Elizabeth)  –  voir  CAEHEN 
(Elizabeth), épouse BLOCK (Joseph). 
__
 
BLOCK alias BLOCH (Henry). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  29  juin 
1817 dressé  par  Me François  Stanislas 
CORDIER,  notaire  à  Toul,  faite 
conjointement  avec  son  épouse 
Adélaïde née HESSE, Jacob MAYEUR 
et  son  épouse  Françoise  née  MAY, 
Isaac LÉVI et son épouse Guidlette née 
JACOB,  Jacques  CAEHEN  et  son 
épouse  Esther  née  HALPPEN,  Joseph 
BLOCK  et  son  épouse  Elizabeth  née 
CAEHEN.
décision  :  ordonnance  du  15  juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble.
cote : F/19/11137, dossier 9, pièces 232 
à 240. 

__

BLOCK alias BLOCH (Joseph). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).

objet :  donation par acte du 29 juin 
1817  dressé  par  Me François 
Stanislas CORDIER, notaire à Toul, 
faite conjointement avec son épouse 
Elizabeth  née  CAEHEN,  Jacob 
MAYEUR et son épouse Françoise 
née MAY, Isaac LÉVI et son épouse 
Guidlette  née  JACOB,  Jacques 
CAEHEN et son épouse Esther née 
HALPPEN, Henry
BLOCK et son épouse Adélaïde née 
HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

BLOCK  (Rachel),  épouse  LÉVY 
(Salomon).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Samuel LÉVY – voir ce nom. 
__
 
BLOCQ alias BLOCK (Abraham).

naissance : 15 vendémiaire an V [6 
octobre 1796] à Toul (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Toul.
objet  :  donation  par  actes  des  1er 

septembre  1851  et  10  novembre 
1854  dressés  par  Me François 
Nicolas Charles GALLOT, notaire à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
Abraham  CAÏN  et  Abraham 
MAYER.
décision : décret du 30 avril 1856.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Toul.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11125, dossier 4, pièces 
58 à 91. 

__
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BLOCQ  (Joseph  Julien)  –  voir  BLOCH 
(Joseph Julien). 
__
 
BLOQUÉ (David).

naissance  :  en  1797  à  Thionville 
(Moselle).
décès  :  28  mai  1873  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Paris.
objet 1 : donation par acte du 24 juillet 
1862 dressé par Me KLEBER, notaire à 
Niederbronn.
décision : décret du 5 août 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Strasbourg  ;  commune  de 
Mertzwiller  ;  communauté  israélite  de 
Mertzwiller.
nature : maison d’école. 
objet 2 : legs par testament du 28 juin 
1872 déposé chez Me Alexandre Émile 
BAUDRIER, notaire à Paris.
décision : décret du 20 novembre 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital  et 
orphelinat  israélites  de  la),  à  Paris  ; 
Palestine  (pauvres  israélites  de)  ; 
Séminaire israélite de France, à Paris ; 
Société de l’étude talmudique, à Paris ; 
Société  de  prévoyance  israélite  «  La 
Terre promise », à Paris ; synagogue de 
la rue de la Victoire, à Paris ; ville de 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11125, dossier 5, pièces 92 à 
146. 

__

BLUME (Ernest). 
fonction(s), localité : notaire, domicilié 
à Verdun.
objet  :  donation  par  acte  du  13  juin 
1899  déposé  chez  Me Émile 
HAUTDIDIER, notaire à Verdun.
décision : décret du 26 juin 1900.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris. 

nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11125, dossier 6, pièces 
147 à 160.

__

BODENHEIM (Jeannette Cerf), veuve 
LAN (Léon).

naissance : vers 1776 à Paris.
décès : 7 novembre 1843 à Paris, 2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet : legs par testament du 13 mars 
1840 déposé chez Me Jean-Baptiste 
Martin MOREAUX, notaire à Paris.
décision  :  ordonnance  du  2  juin 
1846.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  du  2e 

arrondissement  de  Paris  ;  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
hospices de Paris.
nature : somme d’argent.
cotes : F/19/11133, dossier 2, pièces 
16  à  28  ;  F/19/11142,  dossier  2, 
pièces 15 et 16. 

__

BOLVILLER  (Moïse)  –  voir 
BOLWILLER (Moïse). 
__
 
BOLWILLER alias  BOLVILLER 
(Moïse).

naissance  :  vers  1800  à  Metz 
(Moselle).
décès  :  22 décembre  1874 à Paris, 
11e arrondissement.
fonction(s),  localité  : fabriquant 
d’horlogerie, domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
février  1874 déposé chez Me Louis 
Marie Édouard PASCAL, notaire à 
Paris.
décision  :  décret  du  13  octobre 
1877.
institution(s)  concernée(s)  :  La 
Bienfaisance  israélite,  société  de 
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secours  mutuel  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris ; comité consistorial de 
bienfaisance israélite, à Paris ; école de 
Talmud  Torah,  à  Paris  ;  Société  de 
prévoyance israélite « La Terre promise 
»,  à  Paris  ;  Société  de secours  mutuel 
présidée  par  M.  Mayer  ;  Société  de 
secours mutuel présidée par M. Martin.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11125, dossier 7, pièces 161 
à 183. 

__

BONAFOUS (Jean Charles Alphonse). 
décès : 27 février 1869. 
objet  :  legs  par  testament  du  2  juillet 
1860.
décision : décret du 5 décembre 1872.
institution(s)  concernée(s)  :  ville  de 
Turin.
nature : immeuble (à Lyon). 
cote  :  F/19/11142,  dossier  14,  pièce 
324.  à noter :  cette pièce a été insérée 
en 1887 dans le dossier Michel et Fanny 
WEIL pour servir à l’instruction de leur 
legs. 

__

BONHOMME. 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Pont-à-Mousson  (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
Donation.
[Décision] : instruction en 1839.
institution(s) concernée(s) : [consistoire 
israélite de Metz] ; hospice israélite de 
Metz.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  services 
religieux [sans précision].
cote : F/19/11137, dossier 6, pièce 100. 

__

BORIS (Joseph). 
fonction(s),  localité  : marchand  de 
chevaux,  domicilié  à  Schalbach 
(Meurthe, auj. Moselle).
objet  :  donation  par  acte  passé  le  6 
janvier 1865 devant Me Charles Henry 
HUBER, notaire à Fénétrange.

décision : décret du 5 juillet 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Schalbach ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11125, dossier 8, pièces 
184 à 201. 

__

BOUSANQUET (Louise Clémence)  – 
voir  CAHEN  (Louise  Clémence), 
épouse BOUSANQUET (Henry). 
__
 
BRAG  (Braily),  épouse  OUBRY 
(Samuel).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Godchaux OUBRY – voir ce nom. 
__
 
BRANDAM (Abraham  Rodrigues 
Félix). 

objet : legs par testament du 10 mars 
1858.
décision : décret du 8 février 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bayonne  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
conseil  presbytéral  de  l’Église 
réformée de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11125, dossier 9, pièces 
203 à 208. 

__

BRANDAM (David Virgile).
naissance  :  vers  1801  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  11  avril  1886  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Bordeaux.
objet : legs par testament du 12 mars 
1883  déposé  chez  Me RABION, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  décret  du  6  novembre 
1889.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
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consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
hospices de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11125,  dossier  10,  pièces 
209 à 257. 

__

BRANDAM (Esther alias  Joachine 
RODRIGUES).

naissance  :  vers  1760  à  Lisbonne 
(Portugal).
décès  :  2  mai  1834  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  10 mars 
1834  déposé  chez  Me Henry 
LACOSTE, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  27  octobre 
1834.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11125,  dossier  11,  pièces 
258 à 267. 

__

BRANDAM (Rachel  Hélène),  veuve 
DÉSAPHY.

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  belle-
fille  Marie  RIBIÈRE,  veuve  Eugène 
DÉSAPHY – voir ce nom. 

__
 
BRANDON (Rachel  Esther  Angelina)  – 
voir BERNARD (Rachel Esther Angelina), 
veuve BRANDON (Élie). 
__
 
BRISAC (Abraham). 

objet  :  legs par testament du 1er juillet 
1881.
décision : décret du 5 janvier 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
à Paris, (dont l’orphelinat).
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11125,  dossier  13,  pièces 
289 à 308. 

à  noter  :  «  Voir  Gazette  des  
Tribunaux du  16  janvier  1892, 
jugement Cour d’appel de Paris du 8 
j[anvie]r ».

__

BRISAC (Justin).
naissance :  [17 juin 1824 à Nancy 
(Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle)].
décès  :  13  avril  1895  à  Paris,  7e 

arrondissement. 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
chevalier  de  la  Légion  d’honneur, 
domicilié  à  Lunéville,  puis  rentier, 
domicilié à Paris.
objet  1  : donation  par  acte  du  10 
novembre  1865  dressé  par  Me 

Charles SPIRE, notaire à Lunéville.
décision  :  décret  du  27  septembre 
1867.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Lunéville ; 
bureau de bienfaisance de Lunéville.
nature : somme d’argent.
objet  2  : legs  par  testament  du 20 
mars  1895  déposé  chez  Me Jules 
Marie  Eugène  TRIBOULOT, 
notaire à Lunéville.
décision  :  décret  du  3  septembre 
1897.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Lunéville.
nature : somme d’argent.
cotes  :  F/19/11125,  dossier  14, 
pièces  309  à  352  ;  F/19/11132, 
dossier 6, pièce 80. 

__

- C -

CABROL. 
objet : legs.
décision : décret du 11 janvier 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  « 
pauvres israélites de Bordeaux ». 
cote  :  F/19/11126,  dossier  5,  pièce 
52. 
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Chemise  vide  :  «  voir  le  dossier  du 
consistoire protestant ».

__

CAEHEN – voir aussi CAHEIN, CAHEN, 
CAÏN, KAHN. 
__
 

CAEHEN (Elizabeth), épouse BLOCK 
alias BLOCH (Joseph). 
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  29  juin 
1817 dressé  par  Me François  Stanislas 
CORDIER,  notaire  à  Toul,  faite 
conjointement  avec  son  époux 
Elizabeth,  Jacob  MAYEUR  et  son 
épouse Françoise née MAY, Isaac LÉVI 
et  son  épouse  Guidlette  née  JACOB, 
Jacques CAEHEN et son épouse Esther 
née HALPPEN, Henry BLOCK et son 
épouse Adélaïde née HESSE.
décision  :  ordonnance  du  15  juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote : F/19/11137, dossier 9, pièces 232 
à 240. 

__

CAEHEN  (Esther)  –  voir  HALPPEN 
(Esther), épouse CAEHEN (Jacques). 
__
 
CAEHEN (Jacques). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  29  juin 
1817 dressé  par  Me François  Stanislas 
CORDIER,  notaire  à  Toul,  faite 
conjointement  avec  son  épouse  Esther 
née HALPPEN, Jacob MAYEUR et son 
épouse Françoise née MAY, Isaac LÉVI 
et  son  épouse  Guidlette  née  JACOB, 
Joseph BLOCK et son épouse Elizabeth 
née CAEHEN, Henry

BLOCK et son épouse Adélaïde née 
HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

CAHEIN  –  voir  aussi  CAEHEN, 
CAHEN, CAÏN, KAHN. 
__

CAHEIN (Borice). 
objet  :  legs  par  testament  du  10 
novembre 1868.
décision  :  décret  du  29  décembre 
1901.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
communauté israélite de Rouen.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11126, dossier 1, pièces 
1 à 9. 

__
 
CAHEN  –  voir  aussi  CAEHEN, 
CAHEIN, CAÏN, KAHN. 
__

CAHEN  (Anne)  –  voir  VIRIOT 
(Anne), veuve CAHEN (Marx). 
__
 
CAHEN  (Estelle),  épouse  JACOB 
(Claude Léon).

Fondation  à  sa  mémoire  par  la 
seconde femme de son mari Thérèse 
CAHEN,  veuve  Claude  Léon 
JACOB – voir ce nom. 

__
 
CAHEN (Esther),  veuve 
LIBERMANN (Isaac). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Nancy.
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objet  :  donation  par  acte  du  15 
décembre  1889  dressé  par  Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 9 juillet 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son  époux, 
Isaac  Libermann,  grand  rabbin  de 
Nancy, décédé le 20 septembre 1889 à 
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11136, dossier 1, pièces 1 à 
16. 

__

CAHEN  (Gothon),  épouse  MOYSE 
(Lazard).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Louis Berr MOYSE – voir ce nom. 

__
 
CAHEN (Louise  Clémence),  épouse 
BOUSANQUET (Henry). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Toul.
objet  :  donation  par  acte  du  23  août 
1861  dressé  par  Me François  Charles 
Nicolas GALLOT, notaire à Toul, faite 
conjointement  avec  Anne  VIRIOT, 
veuve Marx CAHEN.
décision : décret du 27 janvier 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Nancy  ;  communauté 
israélite de Toul.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 2, pièces 10 à 
25. 

__

CAHEN (Malka),  veuve  HALPHEN 
(Salomon). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.

institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

CAHEN (Thérèse),  veuve  JACOB 
(Claude Léon). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  18 
octobre 1875 dressé par Me Auguste 
WEISS, notaire à Nancy.
décision : décret du 15 avril 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son mari 
Claude Léon JACOB, décédé le 26 
mai 1875 à Nancy ; de la première 
femme  de  son  mari,  née  Estelle 
CAHEN, décédée le 11 juillet 1856 
à  Nancy ;  de ses beaux-fils,  Émile 
JACOB,  sous-ingénieur  à  la 
manufacture  des  Tabacs  de Nancy, 
décédé le 28 août 1868 à Nancy, et 
Alfred  JACOB,  rentier  à  Paris, 
décédé le 14 avril 1875 à Alger.
cote :  F/19/11132, dossier 5, pièces 
52 à 66. 

__

CAHEN alias  CAÏN  (Clémence 
Léontine),  veuve  LAZARD  (Désiré 
Philippe).

naissance : vers 1837 à Remiremont 
(Vosges).
décès  :  20  janvier  1880  à  Épinal 
(Vosges).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domicilié à Épinal.
objet  :  legs  par  testament  du  7 
décembre  1878  déposé  chez  Me 

MERKLEN, notaire à Épinal.
décision : décret du 17 avril 1901.
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institution(s)  concernée(s)  :  Alliance 
israélite  universelle  (œuvre  des  écoles 
de  l’),  à  Paris  ;  communauté  israélite 
d’Épinal ; consistoire israélite d’Épinal ; 
congrégation  des  Filles  du  Divin 
Rédempteur,  à  Épinal  ;  Société  des 
Dames israélites, à Épinal.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  charge 
pour  le  consistoire,  d’entretien  au 
cimetière israélite d’Épinal de sa tombe 
et de celle de son mari, Désiré Philippe 
LAZARD,  rentier,  né  vers  1831  à 
Charmes  (Vosges),  décédé  le  2  mai 
1899 à Épinal (Vosges).
cote : F/19/11133, dossier 5, pièces 84 à 
134. 

__

CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph).
naissance  :  [25  février  1804  à  Bonn 
(Allemagne)].
décès :  11 septembre 1881 à Nainville 
(Seine-et-Oise),  auj.  Nainville-les-
Roches (Essonne).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 19 octobre 
1873  déposé  chez  Me Nicolas  Jules 
PERSIL, notaire à Paris.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique  de  Paris  ;  bureau  de 
bienfaisance  du  7e arrondissement  de 
Paris  ;  consistoire  israélite  de  Paris  ; 
comité  consistorial  de  bienfaisance 
israélite, à Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris ; Œuvres 
de L[ouis] R[aphaël] Bischoffsheim.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 3, pièces 26 à 
36. 

__

CAHEN-BENEL (Lazard).
naissance : vers 1819. 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  21 
septembre  1863  déposé  chez  Me 

Antoine Nicolas BLANCHEURS et 
Me Joseph  FÈVRE,  notaires  à 
Nancy, faite conjointement avec son 
épouse née Pauline WOLFF.
décision : décret du 17 janvier 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Toul.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11126, dossier 4, pièces 
37 à 51. 

__

CAHEN-BENEL  (Pauline)  –  voir 
WOLFF  (Pauline),  épouse  CAHEN-
BENEL (Lazard). 
__
 
CAÏN (Abraham).

naissance  :  26  ventôse  an  V  [16 
mars 1797] à Augny (Moselle). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Toul.
objet  :  donation  par  actes  des  1er 

septembre  1851  et  10  novembre 
1854  passés  devant  Me François 
Nicolas Charles GALLOT, notaire à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
Abraham  BLOCQ  et  Abraham 
MAYER.
décision : décret du 30 avril 1856.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Toul.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11125, dossier 4, pièces 
58 à 91. 

__
 
CAÏN  –  voir  aussi  CAEHEN, 
CAHEIN, CAHEN, KAHN. 
__

CAÏN  (Clémence  Léontine)  –  voir 
CAHEN  (Clémence  Léontine),  veuve 
LAZARD (Désiré Philippe). 
__
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CANON (Régine) – voir VALABRÈGUE 
(Régine), veuve CANON. 
__
 
CARDOZE (Aaron).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Sipora  Stéphanie  CARDOZE,  veuve 
Jacob Alfred LÉON – voir ce nom. 

__
 
CARDOZE (Aaron), l’aîné.

Fondation  à  sa  par  sa  fille  Abigail 
Ophélia CARDOZE – voir ce nom. 

__
 
CARDOZE (Abigail  Ophélia),  veuve 
LOPÈS PEREYRA (Émile Joseph).

naissance  :  vers  1805  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  27  janvier  1899  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  22  avril 
1885  et  codicille  du  23  juin  1893 
déposés  chez  Me CASTÉJA,  notaire  à 
Bordeaux.
décision : décret du 16 février 1900.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société  de 
charité maternelle de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  charge 
d’entretien,  au  cimetière  israélite  de 
Bordeaux de la route d’Espagne, de sa 
tombe, de celle de son mari, et de celle 
ses parents Aaron CARDOZE l’aîné et 
Rose née DE MELLO-MUSCAT.
cote : F/19/11136, dossier 8, pièces 184 
à 227. 

__

CARDOZE alias CARDOSE (Abraham).
naissance  :  vers  1753  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès  :  25  janvier  1819  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Bordeaux.

objet  :  legs  par  testament  du  12 
juillet  1814  déposé  chez  Me 

DESPIET, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 14 mai 1826.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Bordeaux ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 10, pièces 
231 à 235 et 239 à 242. 

__

CARDOZE (Amédée). 
objet  :  legs  par  testament  du  2 
janvier 1880.
décision : décret du 12 mars 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux 
(curé de la) ; paroisse Saint-Nicolas 
de Bordeaux (curé de la).
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11126, dossier 6, pièces 
57 à 68. 

__

CARDOZE (Rose  Mello),  née 
MUSCAT.

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Sipora Stéphanie CARDOZE, veuve 
Jacob Alfred LÉON – voir ce nom. 

__
 
CARDOZE (Rose), née DE MELLO-
MUSCAT.

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Abigail  Ophélia  CARDOZE – voir 
ce nom. 

__
 
LÉON  (Sipora  Stéphanie)  –  voir 
CARDOZE (Sipora  Stéphanie),  veuve 
LÉON (Jacob Alfred). 
__

 
CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve 
LÉON (Jacob Alfred).

naissance  :  vers  1804  à  Bordeaux 
(Gironde).
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décès  :  23  janvier  1882  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs  par testament  et  codicilles 
des  14  mars  1870  et  15  mai  1879 
déposés  chez  Me CASTÉJA,  notaire  à 
Bordeaux.
décision : décret du 1er décembre 1884.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  comité 
consistorial  de  secours  à  domicile,  à 
Bordeaux  ;  communauté  israélite  de 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux ; école israélite de Bordeaux 
(garçons)  ;  Paroisse  Saint-Nicolas  de 
Bordeaux  ;  protestants  de  Bordeaux 
(pauvres) ; Société de bienfaisance de la 
jeunesse  israélite  de  Bordeaux  ;  salle 
d’asile israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
sa  tombe et  celles  de son père,  Aaron 
CARDOZE,  de  sa  mère,  Rose  Mello 
MUSCAT, et de son mari, Jacob Alfred 
LEON,  de  parents  de  ce  dernier  [pas 
nommés] et de leur fils Isaac Chevalier 
LÉON.
cote : F/19/11134, dossier 6, pièces 372 
à 399. 

__

CARRANCE  –  voir  BARABRAHAM, 
veuve CARRANCE. 
__
 
CARTOSE – voir CARTOZE. 
__
 
CARTOZE alias CARTOSE (Aaron). 

décès : 15 août 1829 à Paris.
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Paris.
objet :  legs par testament du 19 janvier 
1827  déposé  chez  Me MAILLÈRES, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  2  décembre 
1829.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.

nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11123, dossier 5, pièces 
140 à 155. 

__

CARVALLO  (Esther),  épouse 
GOMEZ (Gabriel).

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Rachel  GOMEZ,  veuve  Hyppolite 
ASTRUC  puis  Jacob  Achille 
GOMEZ – voir ce nom. 

__
 
CASTELLE (Abigaïl  Dorothée 
DACUNHA),  épouse  PERPIGNAN 
(Josué).

naissance  :  vers  1797  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès : 3 août 1862 à Vichy (Allier).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  30 
octobre  1860  déposé  chez  Me 

BEDOURET, notaire à Bordeaux.
décision  :  décret  du  4  novembre 
1863.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
salle d’asile israélite de Bordeaux ; 
synagogue  de  Bordeaux  ;  ville  de 
Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 6, pièces 
111 à 132. 

__

CERF  (Catherine)  –  voir  GARDÈS 
(Catherine),  veuve  CERF  (Joseph), 
épouse LAGREULA. 
__
 
CERF (Clara),  épouse  OULMONT 
(Nathan). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
objet : legs par testament du 18 avril 
1855.
[Décision]  :  instruction  en  1857 et 
1858.
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institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance de Saverne.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11138,  dossier  12,  pièces 
337 à 343. 
à noter :  dossier transmis au préfet du 
Bas-Rhin pour attribution.

__

CERF (Louis Georges Simon).
naissance : 2 août 1842 à Saverne (Bas-
Rhin). 
fonction(s),  localité  : capitaine 
d’artillerie  de  Marine,  chevalier  de  la 
Légion d’honneur, domicilié à Paris,.
objet  :  donation  par  acte  des  8  et  15 
février  1882  dressé  par  Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 16 mai 1883.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 9, pièces 101 
à 115. 

__

CERF  (Marie)  épouse  GOUDCHAUX 
(Isaac).

Fondation  à  sa  mémoire  par  Simon 
GOUDCHAUX  et  Séphora 
GOUDCHAUX,  épouse  WORMS  – 
voir ces noms. 

__
 
CERF (Sophie), veuve BLOCH (Hayem). 

décès :  14 janvier 1866 à la Robertsau, 
commune de Strasbourg (Bas-Rhin).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  15 
décembre  1860  déposé  chez  Me 

Adolphe  Louis  DURANT,  notaire  à 
Paris.
décision : décret du 6 octobre 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique de Paris  ;  comité  consistorial 
de  bienfaisance  israélite,  à  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris ; Société de 
l’étude talmudique, à Paris.
nature : somme d’argent.

cote :  F/19/11125, dossier 2, pièces 
17 à 39. 

__

CERFBERR (Hortense  Eugénie), 
épouse  GOLDSCHMIDT  (Ferdinand 
Bénédict). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à  Évreux  (Eure),  au  château  de 
Trangis.
objet  :  donation  par  acte  du  17 
décembre 1878 dressé par Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy, 
faite  conjointement  avec  son  frère 
Théodore  Prosper  Théogène 
CERFBERR.
décision  :  décret  du  20  novembre 
1879.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de ses grand-
oncle  et  grande  tante,  Auguste 
LEVISTHAL et son épouse Sophie 
née BERR, décédée le 14 juin 1878 
à  Nancy,  et  conformément  aux 
intentions de cette dernière.
cote :  F/19/11135, dossier 2, pièces 
35 à 50. 
__

CERF-BERR  (Sara  Sophie)  –  voir 
BERR  DE  TURIQUE  (Sara 
Sophie),  veuve  CERF-BERR 
(Hippolyte). 

__
 
CERFBERR (Théodore  Prosper 
Théogène). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
agriculteur, domicilié à Niederviller 
(Allemane, auj. Moselle), au château 
d’Oberwiller.
objet  :  donation  par  acte  du  17 
décembre 1878 dressé par Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy, 
faite  conjointement  avec  sa  sœur 
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Hortense Eugénie CERFBERR, épouse 
GOLDSCHMIDT.
décision : décret du 20 novembre 1879.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  ses  grand-
oncle  et  grande  tante,  Auguste 
LEVISTHAL et son épouse Sophie née 
BERR,  décédée  le  14  juin  1878  à 
Nancy, et conformément aux intentions 
de cette dernière.
cote : F/19/11135, dossier 2, pièces 35 à 
50. 

__

CLÉMENT (Pierre François Antoine). 
objet : legs.
décision : décret du 23 novembre 1899.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  consistoire  de 
l’Église réformée de Marseille. 
cote  :  F/19/11126,  dossier  11,  pièces 
129 et 130. 
« Voir le dossier aux Réformés »

__

COBLENTZ (Berthe)  –  voir  SALOMON 
(Berthe),  épouse  COBLENTZ 
(Emmanuel). 
__
 
COHEN (Abraham Joseph).

naissance  :  23  février  1783  à  Eijsden 
(Provinces-Unies, auj. Pays-Bas).
décès  :  18  décembre  1853  à  Pau 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : directeur  des 
contributions  indirectes,  domicilié  à 
Pau, naturalisé.
objet : legs par testament du 9 décembre 
1853 déposé chez Me HAURE, notaire à 
Pau.
décision : décret du 28 juin 1855.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Saint-Esprit ; synagogue de 
Pau.

nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 13, pièces 
167 à 182. 

__

COHEN  (Barthold)  –  voir  KOHN 
(Baruch) dit COHEN (Barthold). 
__
 
COHEN GOUDCHAUX (Babet alias  
Barbe) – voir BERR DE TURRIQUE 
(Babet), veuve GOUDCHAUX (Mayer 
COHEN) puis WOLFF (Samuel). 
__
 
COLACE (Rébecca  Céleste),  veuve 
PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES).

naissance : vers 1799 à Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Basses-
Pyrénées).
décès :  30 octobre 1889 à Paris, 9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  de 
novembre  1888  déposé  chez  Me 

Émile  Alexandre  BAUDRIER 
notaire  à  Paris,  précisé  par 
déclaration des héritiers par acte du 
16 mai 1890 dressé devant le même 
notaire.
décision : décret du 1er mars 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  consistoire  israélite  de 
Paris;  Fondation  Rothschild,  à 
Paris  ;  Maison  israélite  de  refuge 
pour l’enfance, à Neuilly-sur-Seine ; 
Société  de  patronage  des  apprentis 
et ouvriers israélites de Paris (École 
de travail  de la)  ;  synagogue de la 
rue Buffault, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 5, pièces 
63 à 110. 

__

CRÉHANGE  (Teibsché),  épouse 
JURISTE (Michel).
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Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Israël JURISTE – voir ce nom. 

__
 

- D -

DACOSTA (Abigail).
naissance  :  vers  1738  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès  :  3  juillet  1816  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet : legs par testament du 8 décembre 
1814  déposé  chez  Me Jean  Baptiste 
MATHIEU, notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 19 mai 1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 9, pièces 201 
à 206 et 221 à 223. 

__

DACOSTA (Abraham).
naissance  :  vers  en  février  1736  à 
Bordeaux (généralité de Bordeaux, auj. 
Gironde). 
décès :  30 novembre 1814 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  18 
septembre  1807  déposé  chez  Me Jean 
Baptiste Mathurin RAUZON, notaire à 
Bordeaux.
décision : ordonnance du 19 mai 1819.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société  de 
bienfaisance israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 9, pièces 201 
à 206 et 209 à 211. 

__

DACOSTA (Jacob).
naissance  :  vers  1744  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).

décès  :  20  décembre  1830  à 
Bordeaux (Gironde).
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  27 
février 1829 déposé chez Me Henry 
LACOSTE, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  20  août 
1831.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote :  F/19/11127, dossier 1, pièces 
3 à 17. 

__

DACUNHA  CASTELLE  (Abigaïl 
Dorothée) – voir CASTELLE (Abigaïl 
Dorothée  DACUNHA),  épouse 
PERPIGNAN (Josué). 
__
 
DALMBERT (Joséphine Laure) – voir 
ROUSSIÉ  (Joséphine  Laure),  veuve 
DALMBERT (Édouard Simon). 
__
 
DALMEYDA (Jacob). 

décès : 1er mars 1829.
fonction(s), localité : propriétaire.
objet : legs par testament du 21 mai 
1827  déposé  chez  Me FERRÈRE, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  2 
décembre 1829.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11123, dossier 5, pièces 
140 à 155. 

__

DALSACE (Adèle),  épouse  SAINT-
PAUL (Victor Aaron).

naissance  :  en  1821  à  Metz 
(Moselle). 
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
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objet  1  :  donation  par  acte  du  2  mai 
1879  dressé  par  Me Auguste  JOZON, 
notaire à Paris, faite conjointement avec 
son mari Victor Aaron SAINT-PAUL.
décision : décret du 5 novembre 1879.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central des israélites de France.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  fils  Achille  Jacob 
SAINT-PAUL, décédé fin 1878. 
objet 2 : donation par acte du 15 février 
1881  dressé  par  Me Auguste  JOZON, 
notaire à Paris, faite conjointement avec 
son mari Victor Aaron SAINT-PAUL.
décision : décret du 6 décembre 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : terrain. 
cote : F/19/11141, dossier 1, pièces 1 à 
54. 

__

DALSACE (Adèle),  épouse  SAINT-
PAUL (Victor Aaron). 

objet : donation par acte du 2 mai 1879 
dressé par Me Auguste JOZON, notaire 
à  Paris,  faite  conjointement  avec  son 
époux.
[Décision] : instruction en 1879.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central des israélites de France.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11134, dossier 3, pièce 210. 

__

DALSACE (Cerf Salomon). 
fonction(s),  localité  : théologien, 
domicilié à Metz.
objet  :  donation par acte  du 5 octobre 
1829 dressé par Me ROLLIN, notaire à 
Metz.
décision : décret du 14 juillet 1830.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Metz.
nature : places de synagogues. 
cotes : F/19/11127, dossier 4, pièces 80 
à  90 ;  F/19/11141,  dossier  13,  pièces 
292 et 293. 

__

DANIEL (Caroline) – voir LÉVYLIER 
(Caroline), épouse DANIEL (Michel). 
__
 
DAVID (Samuel).

naissance  :  [12  novembre  1836]  à 
Paris. 
décès  :  3 octobre  1895 à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : compositeur 
de musique, domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 1er mars 
1888  déposé  chez  Me Adrien 
MARC, notaire à Paris.
décision  :  décret  du  14  décembre 
1896.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
nature  :  somme  d’argent. 
[liquidation  d’un  legs  universels 
sauf restrictions]. 
cote :  F/19/11127, dossier 5, pièces 
91 à 126. 

__

DELRIAILLE (Hanna  Adèle),  épouse 
RODRIGUES-JANIC (Isaac).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Jacob  Édouard  RODRIGUES-
JANIC – voir ce nom. 

__
 
DÉSAPHY  (Marie)  –  voir  RIBIÈRE 
(Marie), veuve DÉSAPHY (Eugène). 
__
 
DÉSAPHY  (Rachel  Hélène),  née 
BRANDAM.

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
belle-fille  Marie  RIBIÈRE,  veuve 
Eugène DÉSAPHY – voir ce nom. 

__
 

DREYFUS (Amélie),  épouse 
SALOMON (Adam Adolphe). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Fontainebleau.
objet : donation par acte du 7 janvier 
1868  dressé  par  Me Constant 
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Amédée MOCQUARD, notaire à Paris, 
faite  conjointement  avec  son  mari 
Adam Adolphe SALOMON.
décision : décret du 30 mai 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Fontainebleau ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : terrains. 
cote : F/19/11141, dossier 2, pièces 55 à 
68. 

__

DREYFUS (Charlotte),  veuve  PICARD 
(Théodore). 

objet  :  legs  par  testament  du  1er juin 
1890.
décision : décret du 30 novembre 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Lyon  ;  maison  de  refuge 
israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11139,  dossier  11,  pièces 
180 à 185. 

__

DREYFUS (Félix).
[Décision] : instruction en 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy ; École israélite des 
arts  et métiers  de Strasbourg ; hospice 
israélite  de  Lunéville  ;  ville  de 
Lunéville.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11127, dossier 9, pièces 242 
à 247. 

__

DREYFUS  (Rosalie)  –  voir  PFEIFFER 
(Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse). 
__
 
DREYFUS alias DREYFUSS (Samuel).

naissance : à Lauterbourg (Bas-Rhin).
décès  :  8  janvier  1855  à  Lauterbourg 
(Bas-Rhin).
fonction(s),  localité  : commis-
marchand,  domicilié  à  Moscou, 
Hochfelden, puis Lauterbourg.

objet  :  legs  par  testament  du  20 
février 1850 et codicille du 1er avril 
1852  déposé  chez  Me Louis  Henri 
BRITT, notaire à Lauterbourg.
décision : décret du 11 février 1858.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de 
Lauterbourg ; consistoire israélite de 
Strasbourg.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11127, dossier 10, pièces 
248 à 262. 

__

DREYFUS (Sara) – voir NORTMANN 
(Sara), veuve DREYFUS (Alexandre). 
__
 
DREYFUSS  (Samuel)  –  voir 
DREYFUS (Samuel). 
__
 
DUPONT (Auguste). 

décès  :  22  mars  1869  à  Metz 
(Moselle). 
fonction(s), localité : rentier, ancien 
maître de forges, domicilié à Metz.
objet : legs par testament du 3 mars 
1869  déposé  chez  Me IGNACE, 
notaire à Metz.
décision : décret du 8 juin 1870.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de bienfaisance de Metz ; comité de 
bienfaisance  israélite  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de  Metz  ; 
hospice israélite de Metz.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11127, dossier 12, pièces 
281 à 298. 
__

DUPONT (Mayer).
naissance :  [10 août  1816] à Metz 
(Moselle).
décès  :  4  février  1884  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 
fonction(s),  localité  : maître  de 
forges, domicilié à Nancy.
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objet  :  legs par testament du 5 janvier 
1882  déposé  chez  Me Henry 
BOURSIER, notaire à Nancy.
décision : décret du 26 mai 1887.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy ; hôpitaux de Nancy; 
Société  de  prévoyance  et  de  secours 
mutuel  à  Nancy  ;  Société  de  secours 
mutuels des réfugiés d’Alsace-Lorraine 
à  Nancy  ;  Société  des  familles  de 
Nancy.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11127,  dossier  13,  pièces 
299 à 353. 

__

DURAND (Marie  Magdeleine  dite  Sara), 
veuve RIGAUD (Joachim Antoine). 

décès :  14 décembre 1829 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
objet  :  legs  par  testament  du  8  mars 
1829 déposé chez Me AUBERT jeune, 
notaire à Marseille.
décision :  ordonnance du 30 septembre 
1830.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Marseille.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11140, dossier 6, pièces 119 
à 126. 

__

- E -

EMMANUEL  (Rose)  –  voir  LAMBERT 
(Rose), veuve EMMANUEL (Israël). 
__
 
ENSHEIM (Moïse). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domicilié  à 
Bayonne.
objet  :  legs  par  testament  du  4  juillet 
1826.
[Décision] : instruction en 1837.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Metz  ;  école  élémentaire 
israélite de Metz.
nature : somme d’argent.

cote : F/19/11127, dossier 15, pièces 
359 à 363. 

__

EPHRAÏM (Abraham).
naissance  :  vers  1825  à  Zellwiller 
(Bas-Rhin).
décès  :  7  mars  1896  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Paris.
objet  :  legs  par  testament  des  15 
janvier et 15 décembre 1892 déposé 
chez  Me Albert  André  MANUEL, 
notaire à Paris.
décision : décret du 5 janvier 1898.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de 
Quatzenheim  ;  consistoire  israélite 
de  Paris  ;  Séminaire  israélite  de 
France, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11127, dossier 16, pièces 
364 à 383. 

__

- F -

FAUVEL  (Marguerite)  –  voir 
GUILLERET  (Marguerite),  veuve 
FAUVEL. 
__

 
FAXARDO (Rachel  Rose),  veuve 
PERAIRE (Isaac). 

décès  :  2  décembre  1836  à 
Bordeaux (Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet : legs par testament du 10 mars 
1836  déposé  chez  Me FAUGÈRE, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 29 avril 1827.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Bordeaux ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 2, pièces 
4 à 15. 

__
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FONSÈQUE  (Esther  Désirée)  –  voir 
PEREYRE  (Esther  Désirée),  veuve 
FONSÈQUE (Aaron Isaac). 
__
 
FONSÈQUE.(Sara),  épouse 
RODRIGUES-ÉLY (Abraham).
Fondation à sa mémoire par son fils David 
Hippolyte  RODRIGUES-ÉLY  –  voir  ce 
nom. 
__
 
FOULD (Beer Léon).

naissance  :  [5  mars  1767]  à  Boulay 
(généralité  de  Nancy)  auj.  Boulay-
Moselle (Moselle).
décès  :  13  mai  1855  à  Paris,  2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : banquier, 
chevalier  de  la  Légion  d’honneur, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  18  juin 
1853  déposé  chez  Me André  Gustave 
MESTAYER, notaire à Paris.
décision : décret du 5 mars 1856.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique de Paris  ;  comité  consistorial 
de  bienfaisance  israélite,  à  Paris  ; 
bureau  de  bienfaisance  du  2e 

arrondissement de Paris ; commune de 
Boulay ;  commune  de  Rocquencourt  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 4, pièces 43 à 
61. 

__

FOULD (Benedict).
naissance : [21 novembre 1792 à Paris].
décès : [28 juillet 1858 à Paris].
fonction(s),  localité  : banquier, 
domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  sa  veuve,  née 
Héléna OPPENHEIM, en exécution de 
ses dernières volontés, par acte passé le 
13  décembre  1859  devant  Me Émile 
FOULD, notaire à Paris.
décision : décret du 15 décembre 1860.

institution(s)  concernée(s)  :  
Académie des Beaux-Arts, à Paris ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
 objet :  aliénation d’une portion de 
rente  fixée  par  décret  du  15 
décembre 1860.
décision : décret du 16 mars 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  
Académie des Beaux-Arts, à Paris ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 5, pièces 
62  à  94  ;  F/19/11134,  dossier  3, 
pièce 209. 

__

FOULD (Héléna) – voir OPPENHEIM 
(Héléna), veuve FOULD (Benedict). 
__
 
FOULD (Rose),  veuve  FURTADO 
(Élie).

naissance :  12 pluviôse an VIII [1er 

février 1800] à Paris.
décès  :  24  avril  1871  à  Bruxelles 
(Belgique).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentière, domiciliée à Paris.
objet  1  :  donation  par  acte  du  11 
mars 1868 dressé par Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ, notaire à 
Bayonne.
décision : décret du 10 août 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite de Bayonne ; 
ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
objet  2  :  legs  par  testament  du 22 
mai  1870  déposé  chez  Me Émile 
FOULD, notaire à Paris.
décision 1 :  décret du 17 septembre 
1872.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
hospice  israélite  de  Saint-Esprit,  à 
Bayonne ; ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
décision 2 : décret du 10 mars 1874.
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à noter :  décret abrogeant celui précité 
du 17 octobre 1872 ainsi  que celui du 
21 décembre 1872, relatif  au legs à la 
Société d’horticulture de Seine-et-Oise, 
qui avait été proposé par le ministre de 
l’Agriculture et du Commerce.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris ; consistoire israélite de Bayonne ; 
hospice  israélite  de  Saint-Esprit,  à 
Bayonne  ;  Fondation  Rothschild 
(hospice israélite de la), à Paris ; Œuvre 
des  loyers,  à  Paris  ;  Société 
d’horticulture  de  Seine-et-Oise,  à 
Versailles  ;  Société  des  Dames  de 
Paris ; ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11128,  dossier  15,  pièces 
232 à 318. 

__

FOULD  (Rose),  veuve  FURTARDO 
(Élie).
Fondation à sa mémoire par sa fille Cécile 
Charlotte FURTADO, épouse Beer Charles 
HEINE – voir ce nom. 
__
 
FRANCFORT  (Belle  Pauline)  –  voir 
PICARD (Belle  Pauline), veuve PICARD 
(Jacques) et FRANCFORT (Moïse). 
__
 
FRANCFORT (Moïse).

Fondation à sa mémoire par sa femme 
née  Belle  Pauline  PICARD  –  voir  ce 
nom. 

__
 
FRIBOURG (Céline),  veuve  LÉVY 
(Jérôme Sylvain).

naissance : vers 1826 à Paris.
décès  :  14  janvier  1903  à  Paris,  11e 

arrondissement.
fonction(s), localité : rentière, domicilié 
à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  25  juin 
1902  déposé  chez  Me Jules  RAGOT, 
notaire à Paris.
décision : décret du 29 février 1904.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hospice 
israélite et orphelinat israélite de la), 
à Paris ; synagogue de la rue Notre-
Dame-de-Nazareth à Paris ; ville de 
Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
son  mari  et  d’entretien  de  sa  « 
sépulture de famille ».
cote :  F/19/11135, dossier 3, pièces 
51 à 85. 
à noter :  pièces 55 à 66, demandes 
du Conseil d’État et pièces produites 
en réponse, sur l’autorisation donnée 
en  1819  par  l’État  pour  la 
construction  de la  synagogue de la 
rue  Notre-Dame-de-Nazareth 
(ancienne rue Neuve-Saint-Laurent) 
et  sur  son  financement,  jusqu’en 
1846.  Les  pièces  58  à  61  et  66 
(copie des ordonnances des 29 juin 
1819,  et  11  octobre  1820,  projet 
d’ordonnance  du  4  juin  1823  et 
rapport  du  16  juin  1846  de  Pierre 
DESSAURET, directeur  des Cultes 
au  ministre  des  Cultes)  ont  été 
extraites  des  archives  de 
l’administration  des  Cultes  ;  les 
pièces 62 à 65 (copie des lettres des 
5  septembre  1840,  20  décembre 
1841,  26  décembre  1842  et  14 
septembre  1843  du  ministre  des 
Cultes  au  préfet  de  la  Seine)  sont 
des  extraits  conformes  signés  par 
Charles DUMAY, directeur général 
des Cultes).

__

FROIS (David Léo). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  donation  par  acte  du  11 
octobre 1861 dressé par Me Alcide 
Gautier,  notaire  à  Bordeaux,  pour 
l’étude  de  Me Pierre  CASTÉZA 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 2 juillet 1862.
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institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de  secours  à  domicile,  à 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 8, pièces 120 
à 132. 

__

FROIS (Rébecca Héléna).
naissance : à Saint-Esprit (Landes), auj. 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentière, domiciliée à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  24  juin 
1862  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ,  notaire  à 
Bayonne,  renouvelant  celle  formulée 
par  sa  mère  Sara Elvire  LÉON,épouse 
Abraham FROIS.
décision : décret du 18 février 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bayonne  ;  consistoire 
israélite de Bayonne ; la Hebera, société 
de bienfaisance israélite de Saint-Esprit.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 9, pièces 133 
à 151. 

__

FROIS (Sara  Elvire)  –  voir  LÉON (Sara 
Elvire), épouse FROIS (Abraham). 
__
 
FROIS-LÉON (Léa Lélia). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentière, domiciliée à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  27 
septembre  1860  dressé  par  Me 

Alexandre  SAUBOT-DAMBORGEZ, 
notaire  à  Bayonne,  renouvelant  celle 
formulée  par  sa  mère  Sara  Elvire 
LÉON,épouse Abraham FROIS.
décision : décret du 15 avril 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bayonne  ;  consistoire 
israélite de Bayonne ; la Hebera, société 
de bienfaisance israélite de Saint-Esprit.
nature : somme d’argent.

cote : F/19/11128, dossier 11, pièces 
170 à 187. 

__

FURTADO (Abraham Auguste).
naissance  :  22  germinal  an  V [11 
avril 1797] à Saint-Esprit (Landes), 
auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
ancien  négociant,  chevalier  de  la 
Légion  d’honneur,  président  du 
consistoire  israélite  de  Bayonne, 
domicilié à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  1er 

février  1866  dressé  par  Me 

Alexandre  SAUBOT-
DAMBORGEZ, notaire à Bayonne
décision : décret du 23 mai 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 12, pièces 
188 à 200. 

__

FURTADO (Cécile Charlotte), épouse 
HEINE (Beer Charles).

naissance : 6 mars 1821 à Paris.
décès  :  10  décembre  1896  à 
Rocquencourt  (Seine-et-Oise,  auj. 
Yvelines).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
officier  de  la  Légion  d’honneur, 
domiciliée à Paris.
objet 1 : donation par acte du 1er juin 
1863  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ, notaire à 
Bayonne.
décision : décret du 2 mars 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison  [salle]  d’asile  israélite  de 
Bordeaux ; ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
objet  2  :  donation  par  acte  du  15 
décembre 1891.
[Décision] : instruction en 1892.
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institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent ; terrain. 
objet 3 : legs par testament du 17 juillet 
1895 et codicille du 4 juin 1896 déposés 
chez Me Georges BERTRAND, notaire 
à Paris.
décision : décret du 13 janvier 1899.
Institution(s)  concernée(s)  bureau  de 
bienfaisance  de  Bayonne  ;  bureaux de 
bienfaisance  de  Paris  ;  bureau  de 
bienfaisance  de  Versailles  ; 
communauté  israélite  de  Versailles  ; 
commune  de  Rocquencourt  ;  hôpital 
Betty  Heine  à  Hambourg  ;  consistoire 
israélite de Paris ; Société d’horticulture 
de Seine-et-Oise, à Versailles ; ville de 
Paris.
nature : somme d’argent ; terrain ; loge 
de cimetière.
intention(s)  nominative(s)  :  à  charge 
pour le consistoire de Paris d’entretien 
de tombes localisées dans le domaine de 
la Charmille à Rocquencourt (Seine-et-
Oise,  auj.  Yvelines)  et  de  services 
religieux à sa mémoire et à celle de [son 
frère]  Paul  FURTADO, né  le  22  août 
1824  à  Paris,  décédé  le  15  septembre 
1848 à Paris, de [son mari] Beer Charles 
HEINE,  né  le  21  janvier1810  à 
Hambourg  (Allemagne),  décédé  le  4 
juillet 1865 à Luchon, de [ses parents] 
Élie FUTARDO, né le 27 mars 1796 à 
Bayonne, décédé le 28 décembre 1867 à 
Paris,  et  Rose née  FOULD, née le  31 
janvier 1800 à Paris, décédée le 24 avril 
1871 à Bruxelles.
cote  :  F/19/11131,  dossier  11,  pièces 
170 à 238. 

__

FURTADO (Coralie)  – voir  LÉON (Sara 
dite Coralie), veuve FURTADO (Abraham 
dit Auguste). 
__
 
FURTADO (David Tibulle). 

objet  :  legs  par  testament  du  30  mai 
1876.
décision : décret du 25 janvier 1898.

institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bayonne  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison  d’asile  israélite  de  Saint-
Esprit.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 13, pièces 
201 à 214. 

__

FUTARDO (Élie).
Fondation à sa mémoire par sa fille 
Cécile  Charlotte  FURTADO, 
épouse Beer Charles HEINE – voir 
ce nom. 

__
 
FURTADO (Élie). 

fonction(s),  localité  : banquier, 
chevalier  de  la  Légion  d’honneur, 
membre  du  Consistoire  central  des 
israélites  de  France,  domicilié  à 
Paris.
objet :  donation par acte du 1er juin 
1863  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ, notaire à 
Bayonne.
décision : décret du 8 mars 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite de Bayonne ; 
ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 14, pièces 
215 à 231. 

__

FURTADO (Paul).
Fondation à sa mémoire par sa sœur 
Cécile  Charlotte  FURTADO,  Beer 
Charles  épouse  HEINE  –  voir  ce 
nom. 

__
 
FURTADO (Rose)  –  voir  FOULD 
(Rose), veuve FURTADO (Élie). 
__
 
FURTARDO (Rose), née FOULD.
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Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Cécile  Charlotte  FURTADO,  épouse 
Beer Charles HEINE – voir ce nom. 

__
 
FURTADO (Sara) – voir LÉON (Sara dite 
Coralie),  veuve FURTADO (Abraham dit 
Auguste). 
__
 

- G -

GARCIE (Abraham) dit ROBLES.
naissance  :  vers  1778  à  Saint-Esprit 
(généralité  d’Auch,  auj.  Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques).
décès  :  8  août  1846  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : marchand, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  30 mars 
1846  déposé  chez  Me Henry 
LACOSTE, notaire à Bordeaux.
décision :  ordonnance du 20 décembre 
1847.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11129, dossier 1, pièces 1 à 
17. 

__

GARDÈS (Catherine),  veuve  CERF 
(Joseph), épouse LAGREULA. 

objet  :  legs  par  testament  des  24 
novembre 1884 et 21 janvier 1885.
décision : décret du 18 février 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11133, dossier 4, pièces 76 à 
83. 

__

GAUDCHAUX-PICARD (Jacob). 
fonction(s),  localité  : manufacturier, 
propriétaire,  puis  ancien  fabricant  de 
draps, rentier, domicilié à Nancy.

objet  1  : donation  par  acte  du  26 
février  1861  passé  devant  Mes 

Antoine  Nicolas  BLANCHEUR  et 
Charles VIRIOT, notaires à Nancy.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son 
épouse [non nommée]. 
objet  2  : donation  par  acte  du  26 
novembre  1873  passé  devant  Me 

Pierre  Édouard  COLLIN,  notaire  à 
Nancy.
décision : décret du 26 janvier 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy. 
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  sa  fille 
[non nommée].
cote :  F/19/11129, dossier 2, pièces 
18 à 44. 

__

GAUDCHAUX-PICARD (Lazare). 
décès  :  17  mars  1871  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s), localité : rentier, ancien 
fabricant de draps, ancien président 
du  conseil  des  prud’hommes 
d’Elbeuf, ancien membre du bureau 
de bienfaisance de Nancy, domicilié 
à Nancy.
objet  :  donation  par  Charles 
NATHAN alias  NATHAN-
PICARD par acte du 8 octobre 1875 
dressé  par  Me Pierre  Édouard 
COLLIN,  notaire  à  Nancy,  en 
exécution  d’une  disposition  de  son 
testamentaire  du  8  novembre  1868 
déposé  chez  Me Pierre  Édouard 
COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 15 avril 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy ; ville 
de Nancy.
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nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11138, dossier 2, pièces 17 à 
32. 

__

GAUDCHAUX-PICARD, demoiselle.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  père 
GAUDCHAUX-PICARD  (Jacob)  – 
voir ce nom. 
__
 
GAUDCHAUX-PICARD, épouse.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
GAUDCHAUX-PICARD  (Jacob)  – 
voir ce nom. 

__
 
GODCHAUX-OULRY  –  voir  OULRY 
(Godchaux). 
__
 
GODFARY (Jules).
Fondation à sa mémoire par sa, veuve née 
Marie Eléonore LANGE – voir ce nom. 
__
 
GODFARY (Jules).

naissance  :  vers  1762  à  Vantoux 
(intendance  des  Trois-Évêchés,  auj. 
Moselle).
décès : 1er avril 1842 à Nancy (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  14  mai 
1840  déposé  chez  Mes Jean  Baptiste 
MICHEL  et  Jean  François  Antoine 
BESVAL, notaires à Nancy.
décision : ordonnance du 29 avril 1845.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature  :  somme  d’argent  ;  places  de 
synagogue. 
cote : F/19/11129, dossier 4, pièces 90 à 
114. 

__

GODFARY  (Marie  Eléonore)  –  voir 
LANGE  (Marie  Eléonore),  veuve 
MARCOT  (Didier  Sigisbert)  puis 
GODFARY (Jules). 
__
 
GOLDSCHMIDT  (Hortense  Eugénie) 
–  voir  CERFBERR  (Hortense 
Eugénie),  épouse  GOLDSCHMIDT 
(Ferdinand Bénédict). 
__
 
GOMÈS jeune alias  GOMMEZ 
(Aaron).

naissance :  10 fructidor  an VI [27 
août 1798] à Saint-Esprit  (Landes), 
auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  26  avril  1877  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Bayonne.
objet  :  legs  par  testament  du  15 
janvier  1879  et  codicille  du  15 
janvier 1877 déposés chez Me Jean-
Baptiste  DASCONAGUERRE, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 28 août 1880.
institution(s) concernée(s) : Alliance 
israélite universelle, à Paris ; bureau 
de  bienfaisance  de  Bayonne  ; 
Consistoire central  des israélites de 
France  ;  consistoire  israélite  de 
Bayonne  ;  écoles  israélites  de 
Bayonne  ;  Jérusalem  (temple  et 
rabbins de) ; paroisse catholique de 
Saint-Esprit ; paroisse protestante de 
Bayonne ; Société protectrice de la 
jeunesse  israélite  et  des  arts  et 
métiers  de  Bayonne  ;  ville  de 
Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
ses fils Jacob et Abraham GOMÈS.
cote :  F/19/11129, dossier 6, pièces 
128 à 179. 

__
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GOMÈS (Abraham).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  père. 
Aaron GOMÈS jeune – voir ce nom. 
__
 
GOMÈS  (Aristide)  –  voir  GOMÈS 
(Jacob). 
__
 
GOMÈS (Eugène).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  frère 
Jacob alias  Aristide GOMÈS – voir ce 
nom. 

__
 
GOMÈS (Isaac).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Jacob alias  Aristide GOMÈS – voir ce 
nom. 

__
 
GOMÈS (Jacob alias Aristide).

naissance  :  vers  1814  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  3  décembre  1887  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bayonne.
objet :  legs par testament du 18 juillet 
1880  et  codicilles  du  9  mai  1886 
déposés  chez  Me Irénée  Ferdinand 
DUPUY, notaire à Bayonne.
décision : décret du 2 juillet 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bayonne  ;  Consistoire 
central  des  israélites  de  France  ; 
consistoire israélite de Bayonne ; écoles 
israélites  de  Bayonne  ;  paroisses 
catholiques  de  Bayonne  ;  Société 
protectrice de la jeunesse israélite et des 
arts  et  métiers  de  Bayonne  ;  ville  de 
Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
la tombe de son frère Eugène GOMÈS, 
de celle de ses parents, Isaac GOMÈS et 
Léa née PATTO, ainsi que de celle de la 
demoiselle Sara Rachel RODRIGUES.

cote :  F/19/11129, dossier 7, pièces 
180 à 220. 

__

GOMÈS (Jacob).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
père. Aaron GOMÈS jeune.) – voir 
ce nom. 

__
 
GOMÈS (Léa), née PATTO.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Jacob alias  Aristide GOMÈS – voir 
ce nom. 

__
 
GOMEZ (Esther), née CARVALLO.

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Rachel  GOMEZ,  veuve  Hyppolite 
ASTRUC  puis  Jacob  Achille 
GOMEZ – voir ce nom. 

__
 

GOMEZ (Gabriel [fils] de Jacob).
Fondation à sa mémoire par sa fille 
Rachel  GOMEZ,  veuve  Hyppolite 
ASTRUC  puis  Jacob  Achille 
GOMEZ – voir ce nom. 

__
 
GOMEZ (Jacob Achille).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  Rachel  GOMEZ,  veuve 
Hyppolite  ASTRUC  puis  Jacob 
Achille GOMEZ – voir ce nom. 

__
 
GOMEZ (Jacob Achille).

naissance  :  vers  1804  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  14  mars  1870  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux.
objet : legs par testament du 27 mai 
1866 déposé chez Me Henri LOSTE, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 3 février 1872.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
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nature : legs à titre universel. 
cote : F/19/11129, dossier 8, pièces 221 
à 237. 

__

GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve 
ASTRUC  (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille).

naissance  :  vers  1811  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès :  16 novembre 1875 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  24  juin 
1870  et  codicille  du  30  mai  1871 
déposés chez Me Henri LOSTE, notaire 
à Bordeaux.
décision 1 : décret du 16 Octobre 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne ; la Hebera, société 
de bienfaisance israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux et entretien de la tombe de son 
père Gabriel [fils] de Jacob GOMEZ. 
décision 2 : décret du 8 février 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de  secours  à  domicile,  à 
Bordeaux  ;  curé  de  la  paroisse  Saint-
Éloi de Bordeaux ; consistoire israélite 
de  Bordeaux  ;  grand  rabbin  de 
Bordeaux ; ville de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  et  entretien  de  sa  tombe,  de 
celle  de  son  mari  Jacob  Achille 
GOMEZ et de celle de sa mère Esther 
GOMEZ née CARVALLO.
cote : F/19/11129, dossier 9, pièces 238 
à 280. 

__

GOMEZ-VAËZ (Héloïse dite Élisa) – voir 
MENDÈS  (Héloïse  dite  Élisa),  veuve 
GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard). 
__
 
GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard).

naissance  :  vers  1804  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  6  mai  1884  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : ancien 
banquier, domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  5 
décembre  1882  déposé  chez  Me 

Édouard DE MÉREDIEU, notaire à 
Bordeaux.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11129, dossier 10, pièces 
281 à 310. 

__

GOMMÈS (Jules). 
fonction(s),  localité  : banquier, 
domicilié à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  4 
novembre  1862  dressé  par  Me 

Alexandre  SAUBOT-
DAMBORGEZ, notaire à Bayonne.
décision  :  décret  du  16  octobre 
1863.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11129, dossier 12, pièces 
348 à 366. 

__

GOMMEZ  (Aaron)  –  voir  GOMÈS 
(Aaron) jeune. 
__
 
GONZALÈS (Salomon).

naissance  :  vers  1776  à  Bordeaux 
(Intendance  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde). 
décès  :  12  août  1851  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Bordeaux.
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objet  :  legs  par  testament  du  7  juillet 
1851  déposé  chez  Me FOURNIER, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 15 janvier 1852.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 1, pièces 1 à 
14. 

__

GONZALES  (Sipora),  épouse  SILVA 
(Daniel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  belle-
fille  Matto  HEINE,  veuve  Moïse 
Gustave SILVA – voir ce nom. 

__
 
GOUDCHAUX (Babet alias Barbe) – voir 
BERR  DE  TURRIQUE  (Babet),  veuve 
GOUDCHAUX  (Mayer  COHEN)  puis 
WOLFF (Samuel). 
__
 
GOUDCHAUX (Cerf Jacob). 

fonction(s), localité : ancien banquier et 
négociant, domicilié à Metz.
objet  :  donation  par  acte  du  13 
novembre  1827  dressé  par  Me Louis 
Michel  ROLLIN, notaire  à Metz,  faite 
conjointement  avec  son  épouse  née 
Rose WORMS.
décision : ordonnance du 7 mai 1828.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Metz.
nature : maison. 
cote : F/19/11130, dossier 2, pièces 15 à 
26. 

__

GOUDCHAUX (Isaac).
Fondation  à  sa  mémoire  par  Simon 
GOUDCHAUX  et  Séphora 
GOUDCHAUX,  épouse  WORMS  – 
voir ces noms. 

__
 
GOUDCHAUX (Jules). 

fonction(s),  localité  : ancien 
banquier,  propriétaire,  domicilié  à 
Nancy.
objet :  donation par acte du 2 avril 
1881 dressé par Me Pierre Édouard 
COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 29 août 1882.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
ses parents [pas nommés].
cote :  F/19/11130, dossier 3, pièces 
27 à 42. 

__

GOUDCHAUX (Marie), née CERF.
Fondation à sa mémoire par Simon 
GOUDCHAUX  et  Séphora 
GOUDCHAUX, épouse WORMS – 
voir ces noms. 

__
 

GOUDCHAUX  (Mélanie),  épouse. 
LIPPMANN (Isaïe Berr).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Édouard  Anatole  LIPPMANN  – 
voir ce nom. 

__
 
GOUDCHAUX  (Rose)  –  voir 
WORMS  (Rose),  épouse 
GOUDCHAUX (Cerf Jacob). 
__
 
GOUDCHAUX (Séphora),  épouse 
WORMS (Hyppolite). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
objet : donation par acte du 6 février 
1852  dressé  par  Me Benjamin 
Franklin THIRIOT, notaire à Nancy, 
conjointement  avec  Simon 
GOUDCHAUX.
décision : décret du 20 juillet 1852.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
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intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  d’Isaac 
GOUDCHAUX,  ancien  banquier  à 
Nancy, décédé le 25 septembre 1836 et 
son épouse née Marie CERF, décédée le 
4 septembre 1851.
cote  :  F/19/11142,  dossier  18,  pièces 
438 à 449. 

__

GOUDCHAUX (Simon). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  6  février 
1852 dressé par Me Benjamin Franklin 
THIRIOT,  notaire  à  Nancy, 
conjointement  avec  Séphora 
GOUDCHAUX épouse WORMS.
décision : décret du 20 juillet 1852.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  services 
religieux  à  la  mémoire  d’Isaac 
GOUDCHAUX,  ancien  banquier  à 
Nancy, décédé le 25 septembre 1836 et 
son épouse née Marie CERF, décédée le 
4 septembre 1851.
cote  :  F/19/11142,  dossier  19,  pièces 
438 à 449. 

__

GOUGENHEIM (Sophie) – voir  HECHT 
(Sophie), veuve GOUGENHEIM (Isaac). 
__
 
GOUGUENHEIM (Achille). 

fonction(s),  localité  : docteur  en 
médecine, domicilié à Paris.
objet :  donation par acte du 15 janvier 
1874  dressé  par  Me Jules  Édouard 
MASSON,  notaire  à  Nancy,  comme 
chef de la communauté de biens existant 
entre lui et Laure Jeanne Fanny Rosine 
LÉVYLIER, son épouse.
décision : décret du 26 janvier 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.

intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de ses beaux-
parents  Léopold  LÉVYLIER, 
docteur  en  médecine,  décédé  le  1er 

mai 1870 à Nancy, et Madeleine née 
SÉE, décédée le 11 janvier 1874 à 
Paris.
cote :  F/19/11130, dossier 4, pièces 
44 à 57.

__

GOUGUENHEIM (Baruch).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
descendante  Jeanne  Camille  Élodie 
ANSELME,  épouse  Jules 
GOUGUENHEIM – voir ce nom. 

__
 
GOUGUENHEIM (Hélène).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Jacob  Isaac  dit  Jules 
GOUGUENHEIM – voir ce nom. 

__
 

GOUGUENHEIM (Isaac).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
petite-fille  Jeanne  Camille  Élodie 
ANSELME,  épouse  Jules 
GOUGUENHEIM – voir ce nom. 

__
 
GOUGUENHEIM (Jacob  Isaac  dit 
Jules).

naissance  :  vers  1824  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 
décès  :  7 décembre  1886 à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Nancy.
objet : legs par testament du 27 mars 
1885  déposé  chez  Me Georges 
CLESSE, notaire à Nancy.
décision : décret du 23 janvier 1889.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
Œuvre  de  secours  à  domicile  aux 
malades  israélites,  à Nancy ;  Filles 
de  Sion  à  Nancy  ;  Société 
d’humanité  israélite,  à  Nancy  ; 
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Société  de  bienfaisance  israélite,  à 
Nancy ; ville de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  sa  mémoire  et 
éventuellement  ouverture  d’un  lit 
d’hôpital  au  nom de  Hélène  BLOCH, 
son épouse.
cote : F/19/11130, dossier 5, pièces 58 à 
88. 

__

GOUGUENHEIM (Jacques).
Fondation  à  sa  mémoire  par  Jeanne 
Camille  Élodie  ANSELME,  épouse 
Jules GOUGUENHEIM – voir ce nom. 

__
 
GOUGUENHEIM (Jeanne Camille Élodie) 
–  voir  ANSELME  (Jeanne  Camille 
Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules). 
__
 
GOUGUENHEIM (Julie),  épouse 
ANSELME (Achille).

naissance  :  vers  1823  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès  :  25  avril  1890  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  27 
décembre  1886 déposé chez Me Pierre 
Édouard  COLLIN  et  Me Louis  Victor 
Félix COLLESSON, notaires à Nancy.
décision : décret du 29 novembre 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Nancy  ;  communauté 
israélite de Nancy ; Société israélite des 
Dames de charité de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11123,  dossier  13,  pièces 
346 à 362. 

__

GOUGUENHEIM  (Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine) – voir LÉVYLIER (Laure Jeanne 
Fanny Rosine),  épouse GOUGUENHEIM 
(Achille)  ;  voir  aussi  GOUGUENHEIM 
(Achille). 

__
 
GRADIS (Benjamin).

naissance  :  [en  1789]  à  Bordeaux 
(généralité  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde).
décès  :  21  avril  1858  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux.
Legs  par  testaments  des  24 
décembre  1834 et  15 avril  1847 et 
codicille  du 6  juillet  1856 déposés 
chez  Me Maurice 
GRANGENEUVE,  notaire  à 
Bordeaux.
décision  :  décret  du  8  septembre 
1859.
institution(s)  concernée(s)  :  
bibliothèque  municipale  de 
Bordeaux  ;  bureau  de  bienfaisance 
de Bordeaux ; communauté israélite 
de  Bordeaux  ;  consistoire  israélite 
de  Bordeaux  ;  école  israélite  de 
Bordeaux  (garçons)  ;  « Société  de 
secours  israélite  de 
Bordeaux »  [Société  Guemilouth  
‘hassadim ?].
nature : somme d’argent , livre. 
 Constitution  de  rente  par  Henri 
GRADIS  en  exécutions  des 
recommandations formulées par son 
père, Benjamin GRADIS.
décision : décret du 23 juillet 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cotes : F/19/11130, dossier 8, pièces 
153 à 200 ; F/19/11142, dossier 14, 
pièces 318 à 321 (pièces insérées en 
1887  dans  le  dossier  Michel  et 
Fanny  WEIL  pour  servir  à 
l’instruction de leur legs). 

__

GRADIS (David).
naissance : [en 1742].
décès : en 1811.
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux. 
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objet  :  legs  par  testament  du  22  août 
1792 déposé chez Me Joachim BARON, 
notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 19 mai 1819.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société  de 
bienfaisance israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 9, pièces 201 
à 208. 

__

GRADIS (Moïse).
naissance :  6 janvier 1737 à Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès  :  16  novembre  1825  à  Basse-
Pointe (Martinique).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Basse-Pointe.
objet  :  legs  par  testament  du  25 
novembre  1823  déposé  chez  Jean 
Baptiste  MATHIEU,  notaire  à 
Bordeaux.
décision : décret du 14 mai 1826.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux ; école 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société  des 
Dames israélites de Bordeaux ; Société 
Guemilouth ‘hassadim, à Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11130,  dossier  10,  pièces 
231 à 238. 

__

GRADIS (Rachel  Henriette),  veuve 
ALEXANDRE (Samuel Eugène Marcadé).

naissance  :  vers  1828  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  9  mai  1867  à  Bordeaux 
(Gironde). 
objet  :  legs  par  testament  du  16  juin 
1864  déposé  chez  Me 

GRANGENEUVE, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 1er avril 1870.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  bureau  de 
bienfaisance  de  Lormont  ;  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société  de 

charité  maternelle  de  Bordeaux  ; 
ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11123, dossier 8, pièces 
188 à 222. 

__

GRAETZER  (Julia)  –  voir  JOSEPH 
(Julia), veuve GRAETZER (Jonas). 
__
 
GUILLERET (Marguerite),  veuve 
FAUVEL. 

décès : 18 août 1892. 
objet  :  legs  par  testament  du  12 
février 1861.
décision  :  décret  du  5  décembre 
1895.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 1, pièces 
1 à 3. 
 à noter :  « Voir le dossier du legs 
au conseil presbytéral de Nancy ».

__

GUIMARIN alias  GUIMARINS 
(Judith Mandes).

naissance  :  vers  1790  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  27  mars  1871  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
janvier  1867  déposé  chez  Me 

Charles Eusèbe BEUDION, notaire 
à Bordeaux.
décision : décret du 20 juin 1872.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
communauté israélite de Bordeaux ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11130, dossier 12, pièces 
260 à 281. 

__
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GUNTZBERGER (Nanette),  veuve 
JOSEPH  (Nathan)  puis  BILLARD  DE 
VINCHES (Étienne Édouard). 

décès  :  25  mai  1884  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet :  legs par testament du 22 février 
1878  déposé  chez  Me Félix  François 
Georges BERTRAND, notaire à Paris.
décision : Instruction de 1884 à 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; comité consistorial de 
bienfaisance  israélite,  à  Paris  ;  bureau 
de bienfaisance du 9e arrondissement de 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11125, dossier 1, pièces 1 à 
15. 

__

- H -

HALFON, veuve. 
objet : legs.
décision : « l’Intérieur présente le projet 
de décret », s.d. [après 1899].
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Paris;  « divers 
établissements »synagogue de la rue de 
la Victoire (enfants de chœurs de la), à 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11131, dossier 1, pièce 1. 

__

HALPHEN (Achille Edmond). 
décès : 25 août 1856 à Biarritz (Basses-
Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques).
fonction(s), localité : juge suppléant au 
tribunal  de  Versailles,  domicilié  à 
Versailles.
objet  1  :  avec  son  frère  Constant 
Edmond  HALPHEN,  réitération  par 
acte  du  11  juin  1853  dressé  par  Me 

Antoine BOISSEL, notaire à Paris, de la 
donation  faite  par  sa  mère  Ida  WEIL, 
veuve Edmond HALPHEN.
décision : décret du 24 octobre 1853.

institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
objet  2  :  legs  par  testament  du 30 
juin 1855 déposé chez Me Antoine 
BOISSEL, notaire à Paris.
décision : décret du 3 juin 1859.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital  et 
hospice israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11131, dossier 2, pièces 
2 à 16 et dossier 5, pièces 54 à 69. 

__

HALPHEN (Anselme).
naissance  :  [14  Ventôse  an  V  (4 
mars 1797)] à Paris.
décès  :  17 février  1853 à Paris,  2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : négociant, 
régent  de  la  banque  de  France, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  22 
novembre  1847  déposé  chez  Me 

Antoine BOISSEL, notaire à Paris.
décision  :  décret  du  24  octobre 
1853.
institution(s)  concernée(s)  :  
Consistoire central  des israélites de 
France.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 31 mars 1854.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
comité  consistorial  israélite  de 
secours  et  d’encouragement,  à 
Paris ; consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cotes : F/19/11131, dossier 3, pièces 
17  à  47  ;  F/19/11134,  dossier  3, 
pièce 208. 

__

HALPHEN (Caroline), veuve JAVAL 
(Léon). 
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fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN (Constant Edmond).
fonction(s),  localité  : –  ,  domicilié  à 
Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN (Constant Edmond).
naissance : vers 1829 à Paris. 
fonction(s),  localité  : avocat,  rentier 
domicilié à Paris.
objet  :  avec son frère Achille Edmond 
HALPHEN,  réitération  par  acte  du 11 
juin  1853  dressé  par  Me Antoine 
BOISSEL,  notaire  à  Paris,  de  la 
donation  faite  par  sa  mère  Ida  WEIL, 
veuve Edmond HALPHEN.
décision : décret du 24 octobre 1853.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.

cote :  F/19/11131, dossier 5, pièces 
54 à 69. 

__

HALPHEN (Émile Edmond).
Fondation à sa mémoire par sa mère 
Ida  WEIL,  veuve  Edmond 
HALPHEN – voir ce nom.

__
 
HALPHEN (Eugène). 

fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Paris.
objet : donation par acte du 11 mars 
1861  dressé  par  Me Joseph Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution  de  dispositions 
testamentaires  de  Salomon 
HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

HALPHEN (Gabriel Germain). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
administrateur de chemin de fer du 
Nord, domicilié à Paris.
objet : donation par acte du 11 mars 
1861  dressé  par  Me Joseph Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution  de  dispositions 
testamentaires  de  Salomon 
HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

HALPHEN (Gaston).
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naissance : 27 avril 1851 à Paris. 
fonction(s),  localité  : –  ,  domicilié  à 
Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon Halphen, tutelle de sa mère 
Pauline  KOENIGSWARTER,  veuve 
Armand HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN (Gustave). 
fonction(s),  localité  : officier  de  la 
Légion  d’honneur,  ancien  consul 
général  de  Turquie  à  Paris,  rentier, 
domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
Delaporte, notaire à Paris, en exécution 
de  dispositions  testamentaires  de 
Salomon Halphen.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN (Ida) – voir WEIL (Ida), veuve 
HALPHEN (Edmond). 
__
 
HALPHEN (Joseph). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.

décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

HALPHEN (Léopold Salomon). 
décès  :  21  mars  1867  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : ancien 
négociant, rentier, domicilier Paris.
objet : donation par acte du 11 mars 
1861  dressé  par  Me Joseph Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution  de  dispositions 
testamentaires  de  Salomon 
HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

HALPHEN (Léopold Salomon). 
objet  :  legs  par  testament  du  28 
décembre  1863  déposé  chez  Me 

Joseph  Ulysse  DELAPORTE, 
notaire à Paris.
décision  :  décret  du  12  novembre 
1868.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz. 
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11131, dossier 6, pièces 
89 à 108. 

__

HALPHEN (Louis Constant). 
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Paris.
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objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN  (Malka)  –  voir  CAHEN 
(Malka), veuve HALPHEN (Salomon). 
__
 
HALPHEN  (Pauline)  –  voir 
KOENIGSWARTER  (Pauline),  veuve 
HALPHEN (Armand). 
__
 
HALPHEN (Rose), épouse HENRIQUES 
(Octave RODRIGUES). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  donation  par  acte  du  11  mars 
1861  dressé  par  Me Joseph  Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution de dispositions testamentaires 
de Salomon HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Metz  ;  consistoire 
israélite de Metz ; ville de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote : F/19/11131, dossier 7, pièces 109 
à 132. 

__

HALPHEN (Salomon). 
décès  :  10  juillet  1840  à  Paris,  2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : –  ,  domicilié  à 
Paris.
objet  :  donation  par  sa  veuve,  ses 
enfants et ses petits-enfants, par acte du 
11  mars  1861  dressé  par  Me Joseph 
Ulysse  DELAPORTE,  notaire  à  Paris, 

en exécution de dispositions de son 
testament  du 10  avril  1835 déposé 
chez Me Antoine BOISSEL, notaire 
à Paris.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

HALPPEN (Esther), épouse CAEHEN 
(Jacques). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à  Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).
objet :  donation par acte du 29 juin 
1817  dressé  par  Me François 
Stanislas CORDIER, notaire à Toul, 
faite conjointement avec son époux, 
Jacob  MAYEUR  et  son  épouse 
Françoise née MAY, Isaac LÉVI et 
son  épouse  Guidlette  née  JACOB, 
Joseph  BLOCK  et  son  épouse 
Elizabeth  née  CAEHEN,  Henry 
BLOCK et son épouse Adélaïde née 
HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

HART – voir BACHRACH. 
__
 
HAUSER (Moïse). 

décès  :  7  décembre  1836  à  Bâle 
(Suisse). 
objet  :  legs  par  testament  du  9 
février  1835  déposé  chez  Me 

ROMAZZOTTI,  notaire  à 
Huningue.
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[Décision] : instruction en 1837.
institution(s) concernée(s) :  rabbinat de 
Hegenheim.
nature : somme d’argent ; livres. 
cote : F/19/11131, dossier 8, pièces 133 
à 135. 

__

HAYEM (Hendellée).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Lazare MOYSE – voir ce nom. 

__
 
HECHT alias  HECT  (Sophie),  veuve 
GOUGENHEIM (Isaac).

naissance  :  vers  1801  à  Mayence 
(Mont-Tonnerre, auj. Allemagne).
décès :  4 mai 1890 à Nancy (Meurthe-
et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  27 
décembre  1886 déposé chez Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 12 janvier 1891.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy ; Société 
israélite  des  Dames  de  charité  de 
Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11130, dossier 7, pièces 137 
à 152. 

__

HECHT, [sieur]. 
objet  :  legs  par  testament  du  6  juin 
1886.
[Décision] : instruction en 1892.
institution(s)  concernée(s)  :  Alliance 
israélite universelle, à Paris ; Assistance 
publique de Paris  ;  comité  consistorial 
de bienfaisance israélite, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11131, dossier 9, pièces 136 
à 139. 

__

HEILBRONNER (Bernard). 
décès  :  12  avril  1875  à  Fellheim 
(Allemagne).
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Fellheim.
objet : legs par testament du 9 avril 
1873  et  codicille  du  6  novembre 
1873  dont  la  copie  a  été  déposée 
chez  Me Émile  Alexandre 
BAUDRIER, notaire à Paris.
décision : décret du 5 juin 1878.
institution(s) concernée(s) : Asile de 
Vaucluse,  à  Épinay-sur-Orge  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris ; Société de 
secours  mutuel  «  Les  Amis  de 
l’Humanité et de l’Union », à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11131, dossier 10, pièces 
140 à 169. 

__

HEINE  (Cécile  Charlotte)  –  voir 
FURTADO (Cécile Charlotte),  épouse 
HEINE (Beer Charles). 
__
 
HEINE (Isaac).

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
enfants Matto HEINE, veuve Moïse 
Gustave SILVA, et  Michel  HEINE 
– voir ces noms. 

__
 
HEINE (Matto), veuve SILVA (Moïse 
Gustave).

naissance  :  vers  1811  à  Bordeaux 
(Girondes).
décès :  19 septembre 1887 à Paris, 
16e arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentière, domicilié à Paris.
objet : legs par testament et codicille 
des  1er septembre  1875  et  18 
décembre  1883  déposés  chez  Me 

Émile  Alexandre  BAUDRIER, 
notaire à Paris.
décision : décret du 10 août 1889.
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institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  entretien 
des tombes [à Bordeaux]  de son mari, 
de son frère Isaac HEINE, de son grand-
père  maternel  BARLAZAR,  de  sa 
grand-mère  maternelle  Mérian  née 
MICHEL, décédée le 20 mai 1836, et de 
sa  belle-mère  Sipora  GONZALES, 
épouse Daniel SILVA.
cote : F/19/11141, dossier 9, pièces 203 
à 223. 

__

HEINE (Michel).
naissance  :  vers  le  12  avril  1819  à 
Bordeaux (Gironde).
décès  :  10 novembre  1904 à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : banquier,  régent 
de la Banque de France, chevalier de la 
Légion d’honneur, domicilié à Paris.
objet 1 : donation par acte du 21 janvier 
1889  dressé  par  Me Georges 
BERTRAND, notaire à Paris.
décision : décret du 12 novembre 1889.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  entretien 
des  tombes  au  cimetière  israélite  de 
Bordeaux, de son père, Isaac HEINE, et 
de ses grands-parents maternels, le sieur 
BARLAZAR et son épouse née Miriam 
MICHEL.
objet  2  :  legs  par  testament  du  14 
septembre 1903 déposé chez Me Émile 
RAFIN, notaire à Paris.
décision : décret du 9 décembre 1905.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
la  tombe,  au  cimetière  Montmartre,  à 
Paris,  de  sa  mère  née  BARLAZAR, 
épouse Isaac HEINE.
cote  :  F/19/11131,  dossier  12,  pièces 
239 à 282. 

__

HEINE (Beer Charles).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Cécile  Charlotte 
FURTADO – voir ce nom. 

__
 
HEINE, née BARLAZAR.

Fondation à sa mémoire par son fils. 
Michel HEINE – voir ce nom. 

__
 
HENRIQUES (Rachel).

naissance  :  vers  1754  à  Bordeaux 
(généralité  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde).
décès  :  30  avril  1818  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet : legs par testament du 1er avril 
1818  déposé  chez  Me Arnaud 
Bertrand  Jean-Baptiste  HAZERA, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  19  mai 
1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
Société  de bienfaisance  israélite  de 
Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  services 
religieux à sa mémoire.
cote :  F/19/11130, dossier 9, pièces 
201 à 206 et 227 à 230. 

__

HENRIQUES  (Rose)  –  voir 
HALPHEN  (Rose),  épouse 
HENRIQUES (Octave RODRIGUES). 
__
 
HENRIQUES-RABA,  HENRIQUEZ-
RABA – voir RABA. 
__
 
HESSE (Adélaïde),  épouse  BLOCK 
alias BLOCH (Henry). 
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fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  29  juin 
1817 dressé  par  Me François  Stanislas 
CORDIER,  notaire  à  Toul,  faite 
conjointement  avec  son  époux,  Jacob 
MAYEUR et son épouse Françoise née 
MAY,  Isaac  LÉVI  et  son  épouse 
Guidlette  née  JACOB,  Jacques 
CAEHEN  et  son  épouse  Esther  née 
HALPPEN,  Joseph  BLOCK  et  son 
épouse Elizabeth née CAEHEN.
décision  :  ordonnance  du  15  juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble.
cote : F/19/11137, dossier 9, pièces 232 
à 240. 

__

HESSE (Samuel).
naissance : vers 1805 à Metz (Moselle).
décès :  27 décembre 1879 à Paris, 17e 
arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
novembre  1878  et  codicille  du  8 
septembre 1879 déposés chez Me Alfred 
BEZANSON, notaire à Paris.
décision : décret du 31 janvier 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
sa tombe,  au cimetière  israélite  de Est 
(de Paris), n°147421.
cote  :  F/19/11131,  dossier  13,  pièces 
283 à 300. 

__

HIRSCH (Rose). 
décès : 19 avril 1884.
fonction(s),  localité  : institutrice, 
domiciliée à Paris.

objet : legs par testament du 14 mars 
1871.
[Décision]  :  instruction  en  1888 et 
1889.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  consistoire  israélite  de 
Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : entretien 
« d’une tombe ».
cote :  F/19/11132, dossier 1, pièces 
1 à 8. 

__

HIRSCH-GEREUTH  (Clara  DE)  – 
voir BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve 
HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE). 
__

 
HUET DE FROBERVILLE (Amélie 
Frédérique Louise). 

objet :  donation par acte notarié du 
14 décembre 1859.
décision  :  décret  du  24  novembre 
1860.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  d’Orléans  ; 
consistoire  israélite  de Paris  ;  ville 
d’Orléans.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 7, pièces 
114 à 119. 

__

- I -

IFFLA-OSIRIS alias  OSIRIS 
(Daniel).

naissance  :  [23  juillet  1825  à 
Bordeaux (Gironde)].
décès : [4 février 1907 à Paris.]
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet : donation par acte du 28 août 
1890 dressé par Me Abel POCHET, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  décret  du  1er septembre 
1891.
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institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  d’Arcachon  ;  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : immeuble.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de « personnes 
dont les noms ont été (…) acceptés par 
le  consistoire  »  ;  chaque  14  juillet  et 
veille  de  Kippour,  à  la  mémoire  du  « 
grand  rabbin  Athias  et  de  toute  la 
famille du donateur ».
cote  :  F/19/11138,  dossier  10,  pièces 
299 à 319. 

__

ISIDOR – voir MARX-ISIDOR. 
__
 
ISRAËL (Sara,  dite  Clara),  épouse 
NETTER (Cahen).

naissance  :  3  mars  1838  à  Vic-sur-
Seille (Meurthe, auj. Moselle). 
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Nancy  (Meurthe-et-Moselle)  puis  à 
Gaillon (Eure).
objet  :  donation  par  acte  du  23  et  25 
février  1881  dressé  par  Me Jules 
Édouard MASSON, notaire à Nancy.
décision : décret du 6 juin 1882.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  sa  tante, 
Cerline  LÉVY  épouse  Cahen 
SALMON, décédée le 16 avril  1880 à 
Nancy.
cote : F/19/11132, dossier 3, pièces 34 à 
48. 

__

- J -

JACOB (Alfred).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  belle-
mère  Thérèse  CAHEN,  veuve  Claude 
Léon JACOB – voir ce nom. 

__
 

JACOB (Claude Léon).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  Thérèse  CAHEN,  veuve 
Claude Léon JACOB – voir ce nom. 

__
 
JACOB (Émile).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
belle-mère Thérèse CAHEN, veuve 
Claude Léon JACOB – voir ce nom. 

__
 
JACOB (Estelle), née CAHEN. 

Fondation  à  sa  mémoire  par  la 
seconde femme de son mari Thérèse 
CAHEN,  veuve  Claude  Léon 
JACOB – voir ce nom. 

__
 
JACOB (Guidlette),  épouse  LÉVI 
alias LÉVY (Isaac). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à  Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).
objet :  donation par acte du 29 juin 
1817  dressé  par  Me François 
Stanislas CORDIER, notaire à Toul, 
faite conjointement avec son époux, 
Jacob  MAYEUR  et  son  épouse 
Françoise  née  MAY,  Jacques 
CAEHEN et son épouse Esther née 
HALPPEN, Joseph BLOCK et  son 
épouse  Elizabeth  née  CAEHEN, 
Henry  BLOCK  et  son  épouse 
Adélaïde née HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble.
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

JACOB  (Thérèse)  –  voir  CAHEN 
(Thérèse),  veuve  JACOB  (Claude 
Léon). 
__
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JACOB, demoiselle. 
objet : donation ou legs.
décision : arrêté du préfet de la Seine du 
12 juillet 1882.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11132, dossier 4, pièces 49 à 
51. 

__

JANIC  (Édouard  RODRIGUES)  –  voir 
RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard). 
__
 
JAVAL  (Augusta)  –  voir  LOEMEL 
(Augusta DE), veuve JAVAL (Léopold). 
__
 
JAVAL  (Caroline)  –  voir  HALPHEN 
(Caroline), veuve JAVAL (Léon). 
__
 
JAVAL (Jacques).

naissance :  17 août 1785 à Seppois-le-
Bas (Haut-Rhin).
décès  :  8  mai  1872  à  Fontainebleau 
(Seine-et-Marne).
fonction(s),  localité  : rentier, 
propriétaire, domicilié à Fontainebleau.
objet :  legs par testament du 15 février 
1866  déposé  chez  Me Louis 
FAVEREAU, notaire à Fontainebleau.
décision : décret du 10 juin 1874.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique  de  Paris  ;  bureau  de 
bienfaisance de Fontainebleau ; comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital  israélite 
de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11132, dossier 7, pièces 103 
à 143. 

__

JAVAL-HALPHEN (Betty),  épouse 
RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond).

naissance : vers 1826 à Paris.

décès :  25 octobre 1881 à Paris, 8e 

arrondissement.
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
objet : legs par testament du 21 avril 
1878  déposé  chez  Me LEGAY, 
notaire à Paris.
décision : décret du 10 mars 1883.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
bureau de bienfaisance de Talence ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Paris ; temple 
israélite de Bordeaux ; ville de Paris 
(pauvres  du  8e arrondissement  de 
la).
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11140, dossier 2, pièces 
20 à 64. 

__

JOSEPH (Julia),  veuve  GRAETZER 
(Jonas).

naissance  :  vers  1817  à  Londres 
(Royaume-Uni).
décès :  3 mars 1889 à Pau (Basses-
Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 26 avril 
1887  déposé  chez  Me Isidore 
Auguste AUBRON, notaire à Paris.
décision : décret du 28 avril 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
synagogue de Tost, (Haute-Silésie).
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : entretien 
de  sa  tombe au  cimetière  du Père-
Lachaise, à Paris.
cote : F/19/11130, dossier 11, pièces 
243 à 259. 

__

JOSEPH  (Nanette)  –  voir 
GUNTZBERGER  (Nanette),  veuve 
JOSEPH (Nathan) puis BILLARD DE 
VINCHES (Étienne Édouard). 
__



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 53

 
JULIAN (Isaac [fils] de Joseph).

Fondation à sa mémoire par sa femme 
Rébecca LOUIS NOUNEZ, veuve Isaac 
JULIAN – voir ce nom. 

__
 
JULIAN  (Rébecca)  –  voir  LOUIS-
NOUNEZ  (Rébecca  Louis),  veuve 
JULIAN (Isaac [fils] de Joseph). 
__
 
JULL (Joseph) – voir SCHILL, dit JULL 
(Joseph). 
__

JURISTE (Israël).
naissance : vers 1798 à Metz (Moselle).
décès  :  19  mars  1868  à  Paris,  2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  3  et  20 
janvier  1868  déposé  chez  Me Ernest 
BERTRAND, notaire à Paris.
décision : décret du 23 août 1874.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique de Paris  ;  comité  consistorial 
de  bienfaisance  israélite,  à  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ;  grand 
rabbin  du  Consistoire  central  des 
Israélites de France ; hospice israélite de 
la rue Picpus, à Paris ; ville de Paris.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 29 mai 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  Comité de 
bienfaisance  israélite  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de  Metz  ;  grand 
rabbin  de  Metz  ;  hôpital  israélite  de 
Metz.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  services 
religieux à  la  mémoire  de ses parents, 
Michel  JURISTE,  décédé  le  17  Adar 
5557  [15  mars  1797]  et  Teibsché 
CRÉHANGE, décédée le 19 Adar 5600 
[24 mars 1840].
cotes  :  F/19/11132,  dossier  8,  pièces 
144  à  202 ;  F/19/11142,  dossier  14, 
pièces  328  à  331  (pièces  insérées  en 

1887  dans  le  dossier  Michel  et 
Fanny  WEIL  pour  servir  à 
l’instruction de leur legs). 

__
 
JURISTE (Michel).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Israël JURISTE – voir ce nom. 

__
 
JURISTE  (Teibsché),  née 
CRÉHANGE.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Israël JURISTE – voir ce nom. 

__

- K -
 
KAHN  –  voir  aussi  CAEHEN, 
CAHEIN, CAHEN, KAHN.
__
 
KAHN (Edmond).

naissance : vers 1859 à Dijon (Côte-
d’Or).
décès  :  4  avril  1903  à  Paris,  16e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Dijon.
objet  :  legs  par  testament  du  31 
juillet  1902 déposé chez  Me Émile 
STRIFFLING, notaire à Dijon.
décision  :  décret  du  9  décembre 
1904.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Dijon  ; 
consistoire israélite de Lyon.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 23 avril 1906.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Dijon  ; 
consistoire israélite de Lyon.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11132, dossier 9, pièces 
203 à 280. 

__

KAHN (Félix). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Nancy.
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objet :  donation par acte notarié du 10 
novembre  1903  déposé  chez  Me 

LARMOYER,  notaire  à  Nancy,  faite 
conjointement avec Lazard KAHN.
décision : décret du 16 décembre 1904.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leur  sœur 
Mathilde  KAHN,  décédée  le  28 
décembre  1901  à  Toul  (Meurthe-et-
Moselle).
cote  :  F/19/11132,  dossier  10,  pièces 
281 à 307. 

__

KAHN (Lazard). 
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Nancy.
objet :  donation par acte notarié du 10 
novembre  1903  déposé  chez  Me 

LARMOYER,  notaire  à  Nancy,  faite 
conjointement avec Félix KAHN.
décision : décret du 16 décembre 1904.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leur  sœur 
Mathilde  KAHN,  décédée  le  28 
décembre  1901  à  Toul  (Meurthe-et-
Moselle).
cote  :  F/19/11132,  dossier  10,  pièces 
281 à 307. 

__

KAHN (Mathilde).
Fondation à sa mémoire par ses frères 
Félix  KAHN et  Lazard  KAHN – voir 
ces noms. 

__

KAHN  (Zadoc),  grand  rabbin  du 
consistoire central des israélites de France.

Legs  en  sa  faveur  émanant  de  Joseph 
Ernest MAYER – voir ce nom.

__

KAUFFMANN (Caroline), née LÉVY.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
frère Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 
KLEIN  (Mathilde  Sara  Antoine), 
épouse ULMER (Jacques).

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
neveux Simon KOCH et Emmanuel 
MEYER – voir ces noms. 

__
 
KOCH (Simon). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Villefranche.
objet :  donation par acte sous seing 
privé  du  31  juillet  1901,  faite 
conjointement  avec  Emmanuel 
MEYER.
décision : décret du 7 avril 1902.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : entretien 
de tombes et de services religieux à 
la mémoire de leurs oncle et tante, 
Jacques ULMER, né le 9 mars 1841 
à Thann, décédé le 15 juillet 1896 à 
Lyon,  1er arrondissement,  et  son 
épouse  née  Mathilde  Sara  Antoine 
KLEIN,  née  le  10  juin  1846  à 
Neuwiller-lès-Saverne  (Bas-Rhin), 
décédée le 22 mai 1898 à Lyon, 1er 

arrondissement.
cote : F/19/11132, dossier 11, pièces 
308 à 334. 

__

KOENIGSWARTER (Frédérique), 
veuve  KOENIGSWARTER  (Henri 
Jules).

naissance  :  vers  7  février  1828  à 
Hambourg  (Ville  libre,  auj. 
Allemagne).
décès  :  9 septembre  1893 à  Arsac 
(Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
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objet  :  legs  par  testament  du  4 
novembre 1891 déposé chez Me Lucien 
Alexandre BAUDRIER, notaire à Paris.
décision : décret du 29 septembre 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique de Paris ; consistoire israélite 
de Paris.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11132,  dossier  13,  pièces 
351 à 374. 

__

KOENIGSWARTER (Jonas  Abraham 
Antoine). 

décès : 9 novembre 1883 à Paris. 
objet : legs par testament et codicille du 
5 juillet 1883.
décision : décret du 28 avril 1887.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central  des  israélites  de  France  ; 
consistoire israélite de Paris ; Fondation 
Rothschild  (hôpital  et  orphelinat 
israélites  de la),  à Paris  ;  ministère  de 
l’Intérieur.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11132,  dossier  14,  pièces 
375 à 389. 

__

KOENIGSWARTER (Maximilien  Jules 
DE).

naissance  :  [5  juillet]  1817  à  Fürth 
(royaume de Bavière, auj. Allemagne).
décès  :  12  octobre  1878  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : ancien  député, 
ancien membre du conseil municipal de 
Paris, officier de Légion d’honneur.
objet  :  legs  par  testament  du  3  mars 
1878 déposé chez Me Gabriel Albert LE 
VILLAIN, notaire Paris.
décision : décret du 8 janvier 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris ; consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11132,  dossier  15,  pièces 
390 à 405. 

__

KOENIGSWARTER (Pauline), 
veuve HALPHEN (Armand). 

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet : donation par acte du 11 mars 
1861  dressé  par  Me Joseph Ulysse 
DELAPORTE,  notaire  à  Paris,  en 
exécution  de  dispositions 
testamentaires  de  Salomon 
HALPHEN.
décision : décret du 29 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Metz  ; 
consistoire  israélite  de Metz ;  ville 
de Metz.
nature : somme d’argent ; maisons. 
cote :  F/19/11131, dossier 7, pièces 
109 à 132. 

__

KOHN (Baruch)  dit  COHEN 
(Barthold).

naissance  :  vers  1814  à  «  Rehma 
» (Allemagne).
décès  :  20  avril  1886  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  19 
janvier 1885 déposé chez Me Émile 
GODET, notaire à Paris.
décision : décret du 13 août 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  services 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11132, dossier 12, pièces 
335 à 350. 

__

KÖNIGSWARTER  –  voir 
KOENIGSWARTER. 
__
 
KUGELMANN (Adélaïde). 

objet  :  legs  par  testament  du  12 
décembre 1853.
décision : décret du 14 juillet 1860.
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institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  ministère  de 
l’Intérieur  ;  Fondation  Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 8, pièces 233 
à 241. 

__

KUPPENHEIM (Joseph). 
objet  :  legs  par  testament  du  13 
novembre 1870.
décision : décret du 27 septembre 1884.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Lyon  ;  maison  de  refuge 
israélite  de  Lyon  ;  comité  de 
bienfaisance israélite de Lyon.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11132,  dossier  16  pièces 
407 à 416. 

__

- L -

LAGREULA (Catherine) – voir GARDÈS 
(Catherine), veuve CERF (Joseph), épouse 
LAGREULA. 
__
 
LAMBERT (Rose),  veuve EMMANUEL 
(Israël). 

objet  :  legs  par  testament  du  6  juin 
1887.
décision : décret du 7 décembre 1891.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11127,  dossier  14,  pièces 
354 à 358. 

__

LAMEYRA (Isaac Édouard).
naissance  :  vers  1805  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  28  janvier  1865  à  Toulouse 
(Haute-Garonne).

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Toulouse.
objet :  legs par testament du 3 mai 
1864 déposé chez Me DEVEREDE, 
notaire à Toulouse.
décision : décret du 23 mai 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Toulouse ; 
consistoire israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11133, dossier 1, pièces 
1 à 15. 

__

LAMEYRA (Isaac Édouard).
naissance  :  vers  1805  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès :  28 janvier 1865 à Toulouse 
(Haute-Garonne).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Toulouse.
objet :  legs par testament du 3 mai 
1864  déposé  chez  Me Paul 
DEVARÈDE, notaire à Toulouse.
décision  :  décret  du  9  novembre 
1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11142, dossier 1, pièces 
1 à 14. 

__

LAMEYRA (Rachel Léonie).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Samuel  Félix  LOUIS-
NOUNEZ – voir ce nom. 

__
 
LAN (Jeanne  Cerf)  –  voir 
BODENHEIM  (Jeanne  Cerf),  veuve 
LAN (Léon). 
__

 
LANDAU (Samuel).

naissance : vers 1798 à Paris.
décès  :  13  mai  1877  à  Toulouse 
(Haute-Garonne).
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fonction(s),  localité  : rentier,  ancien 
négociant, domicilié à Toulouse.
objet  :  legs  par  testament  du  13 
novembre  1876  déposé  chez  Me 

Clément GÈZE, notaire à Toulouse.
décision : décret du 2 mars 1880.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Toulouse  ;  conseil 
presbytéral  de  l’Église  réformée  de 
Toulouse  ;  communauté  israélite  de 
Toulouse  ;  consistoire  israélite  de 
Bayonne ; rabbin de Toulouse.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11133, dossier 3, pièces 29 à 
75. 

__

LANGE (Marie  Eléonore),  veuve 
MARCOT  (Didier  Sigisbert)  puis 
GODFARY (Jules).

naissance  :  vers  1768  à  Nancy 
(intendance  de Lorraine,  auj.  Meurthe-
et-Moselle).
décès  :  30  octobre  1849  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet : legs par testament du 6 décembre 
1847  déposé  chez  Me Jean  Charles 
Stanislas MICHEL, notaire à Nancy.
décision : décret du 14 janvier 1852.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son  second 
mari, Jules GODFARY.
cote : F/19/11129, dossier 5, pièces 115 
à 127. 

__

LANTERNIER (Henriette). 
fonction(s), localité : – , domiciliée en 
Alsace-Lorraine.
objet  :  legs  par  testament  du  7  mars 
1877 déposé chez Me MARTOUZET.
[Décision] : instruction en 187[ ?]

institution(s)  concernée(s)  :  « 
départements  et  établissements 
français  »  dont  le  département  des 
Vosges. 
cote : F/19/11142, dossier 14, pièces 
326 et 327 (pièces insérées en 1887 
dans  le  dossier  Michel  et  Fanny 
WEIL pour servir à l’instruction de 
leur legs). 
__

LAZARD  (Clémence  Léontine)  – 
voir CAHEN (Clémence Léontine), 
veuve LAZARD (Désiré Philippe). 

__
 
LAZARD (Daniel). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du  29 
juillet  1864 dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN,  notaire  à  Charmes, 
faite en commun avec Isaac MARX-
ISIDOR,  Lazard  MARX-ISIDOR, 
Goudchaux  MARX-ISIDOR, 
Barnabé MARX-ISIDOR et  Joseph 
SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Charmes ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11133, dossier 6, pièces 
135 à 153. 

__

LAZARD (Désiré Philippe).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Clémence  Léontine 
CAHEN – voir ce nom. 

__
 
LAZARD (Rose), veuve SIMON. 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
Donation.
[Décision]  :  instruction  en  1839 et 
1840.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
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nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11141,  dossier  11,  pièces 
250 à 252. 

__

LEBRUN (Marie Anne Sophie), duchesse 
de  Plaisance  –  voir  BARBÉ  DE 
MARBOIS (Marie  Anne Sophie),  épouse 
LEBRUN  (Anne  Charles),  duc  de 
Plaisance. 
__
 
LÉON (Abraham), aîné. 

décès : [en 1836]. 
objet  :  legs  par  testament  du  30 mars 
1835  déposé  chez  Me MACAIRE, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  6  février 
1837.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11133, dossier 7, pièces 154 
à 165. 

__

LÉON (Abraham Adrien).
naissance :  [4  août  1827]  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  13  octobre  1896  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : propriétaire 
rentier, ancien membre de l’Assemblée 
nationale,  ancien  trésorier  payeur 
général  de  l’Oise,  chevalier  de  la 
Légion d’honneur, domicilié à Bayonne.
objet :  donation par acte du 31 octobre 
1892 dressé par Me Camille SÉRIEYX, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 17 mai 1893.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  épouse  Rébecca 
Rosalie Ernestine LÉON. 

 
objet : legs par testament et codicille 
des  10  juillet  1893 et  4  septembre 
1896  déposé  chez  Me Camille 
SÉRIEYX,  notaire  à  Bayonne 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 29 juillet 1900.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
conseil  presbytéral  de  l’Église 
réformée  de  Bayonne  ;  Hôtel-Dieu 
de Beauvais ; orphelinat de la sœur 
Bathilde-de-Nevers,  à  Beauvais  ; 
paroisse Notre-Dame de Bayonne ; 
paroisse Notre-Dame de Bordeaux ; 
paroisse Saint-Louis de Bordeaux ; 
protestants de Bordeaux (pauvres) ; 
Société  de  secours  aux  blessés 
militaires des armées de terre et de 
mer [Croix rouge], à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11134, dossier 1, pièces 
1 à 109. 

__

LÉON (Abraham Adrien).
naissance : à Bordeaux (Gironde). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
coursier, domicilié à Bordeaux.
objet : donation par acte du 21 avril 
1859  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ, notaire à 
Bayonne.
décision  :  décret  du  26  décembre 
1859.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
école israélite de Bayonne (garçons) 
; ville de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  
fondation d’un prix annuel à l’école 
gratuite  israélite  de  garçons 
indigents de Bayonne à la mémoire 
de  son  fils,  Jacob  Armand  Louis 
LÉON, décédé  le  2  février  1859 à 
Bayonne ; le prix sera à décerner en 
septembre, le 19 autant que possible, 
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jour anniversaire de la naissance de son 
fils.
cote : F/19/11133, dossier 8, pièces 166 
à 184. 

__

LÉON (Abraham Alexandre). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
propriétaire,  adjoint  au  maire  de 
Bordeaux.
objet  :  donation  par  acte  du  15 
décembre  1856  dressé  par  Me Pierre 
CASTÉJA, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 23 août 1858.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  salle  d’asile 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11133, dossier 9, pièces 185 
à 205. 

__

LÉON (Abraham Edmond).
Fondation à sa mémoire par sa femme 
née  Rachel  Amélie  RABA  –  voir  ce 
nom. 

__
 
LÉON (Abraham Edmond).

naissance :  26 juillet  1836 à Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
ancien  chef  d’escadron  d’artillerie, 
chevalier  de  la  Légion  d’honneur, 
domicilié  à  Bayonne,  puis  à 
Angoulême.
objet :  donation par acte du 23 octobre 
1882  dressé  par  Me Antoine  Pierre 
Robert DHIZIAR, notaire à Bayonne.
décision : décret du 7 mars 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  maison  d’asile 
israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11134, dossier 2, pièces 110 
à 131. 

__

LÉON (Alexandre).

naissance : vers 1822 à Paris.
décès  :  9  février  1877  à  Cannes 
(Alpes-Maritimes).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 15 mai 
1876 déposé  chez  Me Charles-Paul 
TOLLU, notaire à Paris.
décision  :  décret  du  22  octobre 
1878.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
bureau  de  bienfaisance  du  9e 

arrondissement  de  Paris  ;  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à Paris ; consistoire israélite de Paris 
;  Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite et maison de retraite de la), 
à Paris ; « La loi  sacrée », société 
israélite  de  secours  mutuels  et  de 
bienfaisance,  à  Paris  ;  maison  de 
retraite.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11134, dossier 4, pièces 
326 à 354. 

__

LÉON  (Coralie)  –  voir  LÉON  (Sara 
dite  Coralie),  veuve  FURTADO 
(Abraham dit Auguste). 
__
 
LÉON (David Auguste).

naissance  :  vers  1809  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  7 février  1861 à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : négociant 
armateur, domicilié à Bordeaux.
objet : legs par testament du 1er mars 
1859  déposé  chez  Me Pierre 
CASTÉJA, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
grand rabbin de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
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décision : décret du 31 décembre 1862.
Institution(s)  concernée  bureau  de 
bienfaisance  de  Bayonne  ;  bureau  de 
bienfaisance  de Biarritz  ;  communauté 
israélite  de  Bayonne  ;  communauté 
israélite  de  Libourne  ;  consistoire 
israélite de Bayonne ; école israélite de 
Bayonne (filles).
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11133,  dossier  10,  pièces 
206 à 258. 

__

LÉON (David Eugène).
Fondation à sa mémoire par sa femme 
Rachel Léonie LÉON – voir ce nom. 

__
 
LÉON (David Eugène). 

[décédé le 24 février 1859 – voir LÉON 
(Rachel  Léonie),  veuve  LÉON (David 
Eugène)].
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  30  août 
1855  dressé  par  Me Théophile 
DOUSSY,  notaire  à  Saint-Esprit,  faite 
en commun avec son frère Jacob Félix 
LÉON.
décision : décret du 26 mars 1856.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Saint-Esprit.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire de leur père,  Isaac LÉON de 
Jacob  aîné,  Charges  :  secourir  les 
pauvres.
cote  :  F/19/11133,  dossier  12,  pièces 
265 à 284. 

__

LÉON (Edmond). 
objet  :  Donation.  Demande  du  30 
octobre 1895 de Camille RODRIGUES-
ELY,  représentant  de  Bayonne  au 
Consistoire  central,  au  directeur  des 
Cultes,  des  suites  données  au  dossier 
envoyé en novembre 1882.
décision : décret du 7 mai 1886.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bayonne. 
cote : F/19/11128, dossier 13, pièces 
207 à 209. 

__

LÉON  (Esther  Aimée)  –  voir  LÉVY 
(Esther  Aimée),  veuve  LÉON 
(Salomon Émile). 
__
 
LÉON (Isaac Chevalier).

Fondation à sa mémoire par sa mère 
Sipora Stéphanie CARDOZE, veuve 
Jacob Alfred LÉON – voir ce nom. 

__
 
LÉON (Isaac de Jacob), aîné.

Fondation à sa mémoire par ses fils 
David Eugène et Jacob Élie LÉON – 
voir ce nom.

__
 
LÉON (Jacob Alfred).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  Sipora  Stéphanie 
CARDOZE – voir ce nom. 

__
 
LÉON (Jacob Alfred). 

objet : legs par testament et codicille 
des 6 mars 1859.
décision  :  décret  du  19  décembre 
1868.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
comité  consistorial  de  secours  à 
domicile,  à  Bordeaux  ;  écoles 
israélites  de  Bordeaux  (filles  et 
garçons)  ;  la  Hebera,  société  de 
bienfaisance  israélite  de Bayonne  ; 
salle d’asile israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11133, dossier 11, pièces 
259 à 264. 

__

LÉON (Jacob Élie).
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naissance  :  26  frimaire  an  XIII  [17 
décembre  1804]  à  Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Saint-Esprit.
objet  1 :  donation par acte du 30 août 
1855  dressé  par  Me Théophile 
DOUSSY,  notaire  à  Saint-Esprit,  faite 
en  commun  avec  son  frère  David 
Eugène LÉON.
décision : décret du 26 mars 1856.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Saint-Esprit.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire de leur père,  Isaac LÉON de 
Jacob  aîné,  Charges  :  secourir  les 
pauvres. 
objet  2 :  donation par acte  du 11 juin 
1863  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ,  notaire  à 
Bayonne.
décision : décret du 19 mars 1864.
institution(s) concernée(s) : 
nature : immeubles. 
cote  :  F/19/11133,  dossier  12,  pièces 
265 à 299. 

__

LÉON (Louis).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  père 
Abraham Adrien LÉON – voir ce nom. 

__
 
LÉON (Manassé Polydore).

naissance  :  vers  1815  à  Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  6  décembre  1862  à  Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Bayonne.
objet  :  legs  par  testament  du  4 
novembre  1862  déposé  chez  Me 

Alexandre  SAUBOT-DAMBORGEZ, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 4 novembre 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  hôpital  israélite 

de Saint-Esprit, à Bayonne ; ville de 
Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11133, dossier 13, pièces 
300 à 318. 

__

LÉON (Moïse). 
objet :  donation par acte notarié du 
27 octobre 1884.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Maison  de  retraite  Moïse  Léon,  à 
Paris.
nature : maison. 
cote :  F/19/11134, dossier 7, pièces 
400 à 411. 

__

LÉON (Moïse Virgile).
naissance  :  vers  1827  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  22  mai  1895  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : négociant 
armateur,  banquier,  vice-consul  de 
Russie,  président  du  consistoire  de 
Bayonne,  commandeur  de  l’Ordre 
saint Stanislas de Russie, officier de 
sainte  Anne  de  Russie, 
Commandeur  de  l’Ordre  d’Isabelle 
la catholique, chevalier de l’ordre de 
Charles III d’Espagne, chevalier du 
mérite  de  Pierre  Louis  Frédéric 
d’Oldembourg,  domicilié  à 
Bayonne.
objet  1  :  donation  par  acte  du  24 
septembre  1872  dressé  par  Me 

Gustave  MAGNELLI,  notaire  à 
Bayonne.
décision : décret du 17 avril 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
maison d’asile israélite de Bayonne ; 
ville de Bayonne.
nature : somme d’argent.
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objet 2 : donation par acte du 31 octobre 
1892 dressé par Me Camille SÉRYEX, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 8 mai 1893.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
objet 3 : legs par testament du 11 février 
1891  déposé  chez  Me Camille 
SÉRYEX, notaire à Bayonne.
décision : décret du 3 novembre 1896.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11134, dossier 8, pièces 412 
à 479. 

__

LÉON  (Rachel  Amélie)  –  voir  RABA 
(Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY (Michel), 
veuve LÉON (Abraham Edmond). 
__
 
LÉON (Rachel  Léonie),  veuve  LÉON 
(David Eugène). 

fonction(s), localité : rentière domicilié 
à Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du  18  avril 
1859  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ,  notaire  à 
Bayonne.
décision : décret du 1er septembre 1859.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  mari,  David  Eugène 
LÉON, décédé le 24 février 1859.
cote  :  F/19/11133,  dossier  14,  pièces 
319 à 333. 

__

LÉON (Rébecca  Charlotte),  veuve 
NOUNEZ (Benjamin). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bayonne  (Basses-Pyrénées,  auj. 
Pyrénées-Atlantiques).

objet : donation par acte du 17 mars 
1857  dressé  par  Me Théophile 
DOUSSY,  notaire  à  Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques), faite en exécution de la 
volonté de son mari.
décision : décret du 21 janvier 1858.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
consistoire israélite de Saint-Esprit.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  
exécution de la volonté de son mari.

cote :  F/19/11138, dossier 8, pièces 
229 à 247. 

__

LÉON (Rébecca Rosalie Ernestine).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari Abraham Adrien LÉON – voir 
ce nom. 

__
 
LÉON  (Sara  Délie)  –  voir  PATTO 
(Sara  Délie),  épouse  LÉON  (Jacob 
Félix). 
__
 
LÉON (Sara  dite  Coralie),  veuve 
FURTADO (Abraham dit Auguste).

naissance : vers 1816.
décès :  20 janvier 1894 à Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Bayonne.
objet  1  : legs  par  testament  du 12 
août  1883  et  codicilles  du  2 
décembre  1890  et  21  août  1892 
déposés  chez  Me Eugène  Marie 
ROQUEBERT, notaire à Bayonne.
décision : décret du 15 février 1895.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
objet 2 : Legs verbaux.
décision  :  avis  du  ministre  des 
Cultes au ministre de l’Intérieur du 
20 avril 1895.



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 63

institution(s)  concernée(s)  :  Académie 
française, à Paris ; Association Valentin 
Haüy, à Paris ; lycée de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11128,  dossier  16,  pièces 
319 à 352. 

__

LÉON (Sara  Elvire),  épouse  FROIS 
(Abraham). 

décès  :  6  janvier  1860  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques). 
objet  :  donation  par  acte  du  9  février 
1859  dressé  par  Me Alexandre 
SAUBOT-DAMBORGEZ,  notaire  à 
Bayonne.
décision : décret du 1er février 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne ; la Hebera, société 
de bienfaisance israélite de Saint-Esprit.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11128, dossier 9, pièces 133 
à 151 et dossier 10, pièces 152 à 169. 
Remarque : Donation frappée de nullité 
à  la  suite  du  décès  de  la  donatrice  et 
renouvelée  par  ses  filles,  Rébecca 
Héléna  FROIS  et  Léa  Lélia  FROIS-
LÉON.

__

LESER (Émile).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  mère 
Irma  Céleste  SALOMON,  épouse 
Samuel LESER – voir ce nom. 

__
 
LESER (Irma Céleste) – voir SALOMON 
(Irma Céleste), épouse LESER (Samuel). 
__
 
LÉVI  (Guidlette)  –  voir  JACOB 
(Guidlette), épouse LÉVI (Isaac). 
__
 
LÉVI alias LÉVY (Isaac). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).

objet :  donation par acte du 29 juin 
1817  dressé  par  Me François 
Stanislas CORDIER, notaire à Toul, 
faite conjointement avec son épouse 
Guidlette  née  JACOB,  Jacob 
MAYEUR et son épouse Françoise 
née MAY, Jacques CAEHEN et son 
épouse  Esther  née  HALPPEN, 
Joseph  BLOCK  et  son  épouse 
Elizabeth  née  CAEHEN,  Henry 
BLOCK et son épouse Adélaïde née 
HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

LEVISTHAL (Auguste).
Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
petits-neveux  Hortense  Eugénie 
CERFBERR,  épouse  Ferdinand 
Bénédict  GOLDSCHMIDT  et 
Théodore  Prosper  Théogène 
CERFBERR – voir ces noms. 

__
 
LEVISTHAL (Sophie), née BERR.

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
petits-neveux  Hortense  Eugénie 
CERFBERR,  épouse  Ferdinand 
Bénédict  GOLDSCHMIDT  et 
Théodore  Prosper  Théogène 
CERFBERR – voir ces noms. 

__
 
LÉVY (Adolphe).
Fondation à sa mémoire par son frère 
Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY  (Caroline),  épouse  Henry 
KAUFFMANN.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
frère Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
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LÉVY  (Céline)  :  FRIBOURG  (Céline), 
veuve LÉVY (Jérôme Sylvain). 
__
 
LÉVY  (Cerline),  épouse  SALMON 
(Cahen).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  nièce 
Sara ISRAËL, épouse Cahen NETTER 
– voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Élie).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  frère 
Samuel LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉON (Esther Aimée). 

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bayonne.
objet : donation par acte du 1er juin 1876 
dressé  par  Me Gustave  MAGNELLI, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 16 octobre 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  maison  d’asile 
israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11134, dossier 5, pièces 355 
à 371. 

__

LÉVY  (Félicité)  –  voir  LÉVY  (Végélé 
Félicité),  veuve  MANHEIMER  (Meyer 
Baer). 
__
 
LÉVY  (Guidlette)  –  voir  JACOB 
(Guidlette), épouse LÉVI (Isaac). 
__
 
LÉVY (Gustave).

naissance  :  13  août  1820  à  Verdun 
(Meuse). 
fonction(s),  localité  : rentier, 
propriétaire, domicilié à Verdun.
objet  1  : donation  par  actes  des  12 
décembre 1893 et 1er juin 1894, dressés 
par  Me Ernest  BLUME  notaire  à 
Verdun.

décision : décret du 3 août 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
synagogue de la rue de la Victoire, à 
Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son père 
Lippmann  LÉVY,  décédé  le  9 
février  1866,  de  sa  mère  née 
Marianne  WOLFF,  décédée  le  5 
juillet  1859,  de  ses  frères  Adolphe 
LÉVY, décédé le 23 juillet 1890, et 
Samuel  LÉVY,  décédé  4  février 
1892, et de sa sœur Caroline LÉVY 
épouse  Henry  KAUFFMANN, 
décédée le 12 août 1893. 
objet  2  : donation  par  actes  des  4 
septembre  et  12 décembre  1893 et 
des 2 avril et 26 juin 1894, dressés 
par  Me Ernest  BLUME  notaire  à 
Verdun.
décision  :  décret  du  18  octobre 
1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Verdun  ; 
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
synagogue de la rue de la Victoire, à 
Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son père 
Lippmann  LÉVY,  décédé  le  9 
février  1866,  de  sa  mère  née 
Marianne  WOLFF,  décédée  le  5 
juillet  1859,  de  ses  frères  Adolphe 
LÉVY, décédé le 23 juillet 1890, et 
Samuel  LÉVY,  décédé  4  février 
1892, et de sa sœur Caroline LÉVY 
épouse  Henry  KAUFFMANN, 
décédée le 12 août 1893.
cote :  F/19/11135, dossier 4, pièces 
86 à 133. 

__

LÉVY (Jérôme Sylvain).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Céline  FRIBOURG  – 
voir ce nom. 

__



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 65

 
LÉVY  (Lazare)  –  voir  REVEL  (Judith), 
veuve LÉVY (Lazare). 
__
 
LÉVY (Lazare).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  frère 
Samuel LÉVY – voir ce nom. 

__

LÉVY (Lippmann).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Marguerite), née SALOMON.

Fondation à sa mémoire par ses gendres 
Alfred NETTRE et Adrien SCHWAB – 
voir ces noms. 

__
 
LÉVY (Marianne), épouse LÉVY.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 

LÉVY (Palmire),  veuve  BERR alias  
BEER (Isidore).

naissance  :  13  mars  1833  à  Metz 
(Moselle). 
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  21 
novembre  1881  dressé  par  Me Léon 
LAISSY, notaire à Nancy.
décision : décret du 14 juin 1883.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 9, pièces 242 
à 256. 

__

LÉVY  (Rachel  Amélie)  –  voir  RABA 
(Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY (Michel), 
veuve LÉON (Abraham Edmond). 
__
 
LÉVY (Rachel), née BLOCK.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Samuel LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Rachel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
frère Samuel LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Salomon).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Samuel LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Samuel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
frère Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 
LÉVY (Samuel).

naissance  :  vers  1821  à  Metz 
(Moselle).
décès  :  27  mars  1875  à  Paris,  3e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : ancien 
négociant, rentier, domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  8 
décembre  1874  déposé  chez  Me 

Isidore  Auguste  AUBRON, notaire 
à Paris.
décision : décret du 7 avril 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11135, dossier 6, pièces 
142 à 160. 

__

LÉVY (Samuel).
naissance  :  vers  1804  à 
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
décès : 9 septembre 1878 à Paris.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Fontainebleau.
objet : legs par testament du 8 juillet 
1878  déposé  chez  Me Paul 
GAULTRY,  notaire  à 
Fontainebleau.
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décision : décret du 9 avril 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à  la  mémoire  de ses parents, 
Salomon LÉVY et Rachel née BLOCK, 
de ses frères Élie et Lazare LÉVY, de sa 
sœur Rachel LÉVY et de lui-même.
cote : F/19/11135, dossier 7, pièces 161 
à 181.

__

LÉVY  (Simon),  grand  rabbin  du 
consistoire de Bordeaux.

Legs  en  sa  faveur  émanant  de  Jacob 
Édouard  RODRIGUES-JANIC  –  voir 
ce nom

__

LÉVY (Végélé alias  Félicité),  veuve 
MANHEIMER (Meyer Baer). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Colmar.
objet  :  donation  par  acte  du  12  avril 
1853  dressé  par  Me Mathieu  SAINT-
LAURENT, notaire à Colmar.
décision : décret du 10 septembre 1853.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Colmar  ; 
consistoire israélite de Colmar.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son  époux, 
ancien  banquier  et  président  du 
consistoire de Colmar.
cote : F/19/11137, dossier 1, pièces 1 à 
17. 
à noter :  autorisation de placement  en 
rente sur l’État accordée par décret du 5 
février 1854

__

LÉVY (Zéligmann).
Fondation à sa mémoire par ses gendres 
Alfred NETTRE et Adrien SCHWAB – 
voir ces noms. 

__
 

LÉVYLIER (Adèle),  épouse  SPIRE 
(Moyse). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Blâmont (Meurthe-et-Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon  LÉVYLIER,  à  savoir 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER, Georges Edgar Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et  Élisa  LÉVYLIER,  veuve 
WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
temple  de  Nancy,  décédé  le  11 
janvier 1869 à Nancy (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 

__

LÉVYLIER (Alfred Roger).
naissance :  20 mai 1857 à Colmar 
(Haut-Rhin). 
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fonction(s),  localité  : lieutenant  au 19e 

régiment  de  chasseurs  à  cheval,  en 
garnison à Hesdin (Pas-de-Calais).
objet  :  donation  par  acte  dressé  le  2 
janvier  1886 par  Me Charles  François 
Ferdinand VERGNE, notaire  à  Nancy, 
substituant Me Georges Louis Frédéric 
FLOCH, notaire à Nancy.
décision : décret du 24 août 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  père,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER,  trésorier  payeur 
général  du  Nord,  officier  de  la  légion 
d’honneur, décédé le 3 octobre 1885 à 
Lille  (Nord),  et  de  ses  grands-parents 
Joseph  LÉVYLIER,  décédé  le  18 
décembre 1871 à Nancy, et Esther née 
LIPPMANN,  décédée  le  25  novembre 
1865 à Nancy, et pour témoigner de leur 
estime  envers  Isaac  LIBERMANN, 
grand rabbin de Nancy.
cote : F/19/11135, dossier 9, pièces 183 
à 198. 
__

LÉVYLIER (Caroline),  épouse DANIEL 
(Michel). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER, Hyppolite LÉVYLIER, 
Paul  Edmond  LÉVYLIER,  Georges 
Edgar  Adrien  LÉVYLIER,  Laure 
Jeanne  Fanny  Rosine  LÉVYLIER, 
épouse  GOUGNEHEIM,  Madeleine 
SÉE,  veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 

LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène LÉVYLIER, Oubry Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
temple  de  Nancy,  décédé  le  11 
janvier 1869 à Nancy (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 

__

LÉVYLIER (Élisa),  veuve  WOLFF 
(Salomon). 

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon LÉVYLIER, à savoir Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE, 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER, Georges Edgar Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER, Eugène LÉVYLIER et 
Oubry  Charles  Auguste 
LÉVYLIER.
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décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER (Émilie  Célestine  Louise), 
épouse LÉVYLIER (Prosper). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
objet  1 : donation par acte  du 25 juin 
1873  dressé  par  Me Jules  Édouard 
MASSON, notaire à Nancy.
décision : décret du 24 avril 1874.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  services 
religieux  à  la  mémoire  de  sa  mère, 
Esther  LIPPMANN,  épouse  Joseph 
LÉVYLIER,  décédée  le  25  novembre 
1865 à Nancy.
cote  :  F/19/11135,  dossier  10,  pièces 
199 à 211. 
objet  2  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER  :  Adèle  LÉVYLIER, 
épouse  SPIRE,  Mathilde  LÉVYLIER, 
veuve  AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL,  Julie 
LÉVYLIER,  épouse  MANHEIMER, 
Hyppolite  LÉVYLIER,  Caroline 
LÉVYLIER,  épouse  DANIEL,  Paul 
Edmond  LÉVYLIER,  Georges  Edgar 
Adrien  LÉVYLIER,  Laure  Jeanne 
Fanny  Rosine  LÉVYLIER,  épouse 

GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et  Élisa  LÉVYLIER,  veuve 
WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
temple  de  Nancy,  décédé  le  11 
janvier 1869 à Nancy (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 

__

LÉVYLIER (Esther), née LIPPMANN.
Fondations à sa mémoire par sa fille 
Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER,  épouse  Prosper 
LÉVYLIER et  son petit-fils  Alfred 
Roger LÉVYLIER – voir ces noms. 

__
 
LÉVYLIER (Eugène).

naissance  :  vers  1819  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès : 26 décembre 1887 à Paris.
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Nancy puis à Paris.
objet  1  : donation  par  acte  du  7 
février  1861  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec sa 
mère Jeannette LIPPMANN, veuve 
Lambert  LÉVYLIER,  et  ses  frères 
Prosper et Hyppolite LÉVYLIER.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
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intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leur  père 
Lambert LÉVYLIER.
cote  :  F/19/11135,  dossier  12,  pièces 
229 à 240. 
objet  2  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER  :  Adèle  LÉVYLIER, 
épouse  SPIRE,  Mathilde  LÉVYLIER, 
veuve  AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL,  Julie 
LÉVYLIER,  épouse  MANHEIMER, 
Hyppolite  LÉVYLIER,  Caroline 
LÉVYLIER,  épouse  DANIEL,  Paul 
Edmond  LÉVYLIER,  Georges  Edgar 
Adrien  LÉVYLIER,  Laure  Jeanne 
Fanny  Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER épouse LÉVYLIER, Oubry 
Charles  Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 
objet  3 : legs par testament du 4 avril 
1876 déposé chez Me Émile Alexandre 
BAUDRIER, notaire à Paris.
décision : décret du 28 novembre 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.

cote : F/19/11135, dossier 11, pièces 
212 à 228. 

__

LÉVYLIER (Georges Edgar Adrien).
naissance  :  [25  septembre  1835  à 
Nancy  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).]. 
fonction(s),  localité  : activité  et 
localité : banquier, domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon LÉVYLIER, à savoir Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE, 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Georges  Edgar 
Adrien  LÉVYLIER,  Laure  Jeanne 
Fanny  Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et  Élisa  LÉVYLIER,  veuve 
WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
temple  de  Nancy,  décédé  le  11 
janvier 1869 à Nancy (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 
__
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LÉVYLIER  (Gothon),  née 
LIPPMANN.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Salmon LÉVYLIER – voir ce nom. 

__
 
LÉVYLIER (Hyppolite).

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux (Gironde).
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER,  Georges  Edgar  Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER (Hyppolite). 

objet : donation par acte du 7 février 
1861  dressé  par  Me Jules  Édouard 
MASSON,  notaire  à  Nancy,  faite 
conjointement  avec  sa  mère 
Lambert  Jeannette  LIPPMANN, 
veuve  Lambert  LÉVYLIER,  et  ses 
frères  Eugène  et  Prosper 
LÉVYLIER.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  services 
religieux à la mémoire de leur père 
Lambert LÉVYLIER.
cote : F/19/11135, dossier 12, pièces 
229 à 240. 

__

LÉVYLIER (Jeanne),  épouse 
SAMUEL (Auguste). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Lunéville (Meurthe-et-Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon LÉVYLIER, à savoir Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE, 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN, Julie  LÉVYLIER, 
épouse  MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER, Georges Edgar Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et  Élisa  LÉVYLIER,  veuve 
WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
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institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  : à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER  (Jeannette)  –  voir 
LIPPMANN  (Jeannette),  veuve 
LÉVYLIER (Lambert). 
__
 
LÉVYLIER (Joseph).

naissance  :  vers  1797  à  Donnelay 
(Meurthe, auj. Moselle).
décès  :  18  décembre  1871  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentier,  ancien 
juge au tribunal de commerce de Nancy, 
président  du  consistoire  israélite  de 
Nancy,  chevalier  de  la  Légion 
d’honneur, domicilié à Nancy.
objet  1  : donation  par  acte  du  28 
décembre  1865  dressé  par  Me Jules 
Édouard MASSON, notaire à Nancy.
décision : décret du 15 mars 1867.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire de « Madame LÉVYLIER », 
[son épouse ?, Esther née LIPPMANN]. 
objet  2  :  legs  par  testament  du  16 
octobre  1871  déposé  chez  Me Jules 
Édouard MASSON, notaire à Nancy.
décision : décret du 31 juillet 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Nancy  ;  communauté 
israélite de Nancy ; conseil presbytéral 
de  l’Église  réformée  de  Nancy  ; 
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 

consistoire  de l’Église  réformée de 
Nancy  ;  Filles  de  Sion  à  Nancy  ; 
hospice  israélite  de  Lunéville  ; 
Œuvre  de  secours  à  domicile  aux 
malades  pauvres,  à Nancy ;  Œuvre 
des  Dames  de  charité  israélites,  à 
Lunéville  ;  Société  de bienfaisance 
israélite  (hommes),  à  Nancy  ; 
Société  d’humanité  israélite,  à 
Nancy ; ville de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11135, dossier 12, pièces 
241 à 291. 
objet  3  :  Fondations  à sa mémoire 
son  petit-fils  Alfred  Roger 
LÉVYLIER – voir ce nom. 

__

LÉVYLIER (Julie),  épouse 
MANHEIMER (Samuel). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Troyes (Aube).
objet  :  legs  par  testament  du  16 
octobre 1871 déposé chez Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy.
décision : décret du 31 juillet 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Nancy  ; 
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
conseil  presbytéral  de  l’Église 
réformée  de  Nancy  ;  consistoire 
israélite  de  Nancy  ;  consistoire  de 
l’Église réformée de Nancy ; Filles 
de Sion à Nancy ; hospice israélite 
de Lunéville  ;  Œuvre de secours à 
domicile  aux  malades  pauvres,  à 
Nancy  ;  Œuvre  des  Dames  de 
charité  israélites,  à  Lunéville  ; 
Société  de  bienfaisance  israélite 
(hommes),  à  Nancy  ;  Société 
d’humanité israélite, à Nancy ; ville 
de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
objet  3  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
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Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Hyppolite  LÉVYLIER,  Caroline 
LÉVYLIER,  épouse  DANIEL,  Paul 
Edmond  LÉVYLIER,  Georges  Edgar 
Adrien  LÉVYLIER,  Laure  Jeanne 
Fanny  Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER (Lambert).
Fondation à sa mémoire par sa femme 
née  Jeannette  LIPPMANN  et  ses  fils 
Eugène,  Prosper  et  Hyppolite 
LÉVYLIER Voir ces noms. 

__
 
LÉVYLIER (Laure Jeanne Fanny Rosine) 
– voir aussi GOUGUENHEIM (Achille). 
__
 
LÉVYLIER (Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine),  épouse  GOUGNEHEIM 
(Achille). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon LÉVYLIER, à savoir Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE, 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et  Élisa  LÉVYLIER,  veuve 
WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
temple  de  Nancy,  décédé  le  11 
janvier 1869 à Nancy (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 

__

LÉVYLIER (Léopold).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
gendre Achille GOUGUENHEIM – 
voir ce nom. 

__
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LÉVYLIER  (Madeleine)  –  voir  SÉE 
(Madeleine), veuve LÉVYLIER (Léopold). 
__
 
LÉVYLIER (Madeleine), née SÉE.

Fondation à sa mémoire par son gendre 
Achille  GOUGUENHEIM  –  voir  ce 
nom. 

__
 
LÉVYLIER (Marie  Louise  Eugénie),  née 
WOLFF.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Paul  Edmond  LÉVYLIER  –  voir  ce 
nom. 

__
 
LÉVYLIER (Mathilde),  veuve  AARON-
CAEN (David). 

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée  à  au  Vésinet,  commune  de 
Chatou  (Seine-et-Oise,  auj.  Yvelines), 
puis à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL,  Julie 
LÉVYLIER,  épouse  MANHEIMER, 
Hyppolite  LÉVYLIER,  Caroline 
LÉVYLIER,  épouse  DANIEL,  Paul 
Edmond  LÉVYLIER,  Georges  Edgar 
Adrien  LÉVYLIER,  Laure  Jeanne 
Fanny  Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.

cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 

__

LÉVYLIER (Oubry Charles Auguste).
Fondation à sa mémoire par son fils 
Alfred Roger LÉVYLIER – voir ce 
nom. 

__
 
LÉVYLIER (Oubry Charles Auguste).

naissance : [7 février 1824 à Nancy 
(Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle)]. 
fonction(s),  localité  : trésorier 
payeur  général  de  la  Meuse, 
domicilié à Bar-le-Duc.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre 1873 dressé par Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec 
tous  les  autres  héritiers  naturels  de 
Salmon LÉVYLIER, à savoir Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE, 
Mathilde  LÉVYLIER,  veuve 
AARON-CAEN,  Jeanne 
LÉVYLIER,  épouse  SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER, Georges Edgar Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER, Eugène LÉVYLIER et 
Élisa LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-
oncle  Salmon  LÉVYLIER, 
propriétaire,  président  de  la 
commission  administrative  du 
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temple de Nancy, décédé le 11 janvier 
1869 à Nancy (Meurthe, auj. Meurthe-
et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER (Paul Edmond).
naissance  :  [18  juillet  1828]  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès  :  22  janvier  1901  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : docteur  en droit, 
sous-préfet,  puis  rentier  domicilié  à 
Paris.
objet  1  : donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER, Hyppolite LÉVYLIER, 
Caroline LÉVYLIER, épouse DANIEL, 
Paul  Edmond  LÉVYLIER,  Georges 
Edgar  Adrien  LÉVYLIER,  Laure 
Jeanne  Fanny  Rosine  LÉVYLIER, 
épouse  GOUGNEHEIM,  Madeleine 
SÉE,  veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).

cote :  F/19/11135, dossier 8, pièces 
182 à 207. 
objet  2  :  donation  par  acte  du  15 
avril  1885  dressé  par  Me Georges 
FLACH, notaire à Nancy.
décision : décret du 18 janvier 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son 
épouse  Marie  Louise  Eugénie  née 
WOLFF, décédée le 1er mars 1885 à 
Nice (Alpes-Maritimes). 
objet  3  : legs  par  testament  du 28 
mai  1897  déposé  chez  Me Félix 
Édouard LECLERC, notaire à Paris.
décision : décret du 11 mai 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de Nancy ;  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  communauté  israélite  de 
Nancy  ;  consistoire  israélite  de 
Nancy  ;  École  normale  israélite 
orientale, à Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : à charge 
d’  «  entretien  des  tombes  de  [s]a 
famille à perpétuité » [à Nancy].
cote : F/19/11135, dossier 14, pièces 
292 à 348. 

__

LÉVYLIER (Prosper). 
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle).
objet  1  : donation  par  acte  du  7 
février  1861  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy,  faite  conjointement  avec sa 
mère  Lambert  Jeannette 
LIPPMANN,  veuve  Lambert 
LÉVYLIER, et ses frères Eugène et 
Hyppolite LÉVYLIER.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
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nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leur  père 
Lambert LÉVYLIER.
cote  :  F/19/11135,  dossier  12,  pièces 
229 à 240. 
objet  2  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER, Hyppolite LÉVYLIER, 
Caroline LÉVYLIER, épouse DANIEL, 
Paul  Edmond  LÉVYLIER,  Georges 
Edgar  Adrien  LÉVYLIER,  Laure 
Jeanne  Fanny  Rosine  LÉVYLIER, 
épouse  GOUGNEHEIM,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

LÉVYLIER (Salmon).
Fondation à sa mémoire par ses neveux 
et  petits-neveux.  Adèle  LÉVYLIER, 
épouse  Moyse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 

MANHEIMER,  Hyppolite 
LÉVYLIER,  Caroline  LÉVYLIER, 
épouse  DANIEL,  Paul  Edmond 
LÉVYLIER, Georges Edgar Adrien 
LÉVYLIER,  Laure  Jeanne  Fanny 
Rosine  LÉVYLIER,  épouse 
GOUGNEHEIM,  Madeleine  SÉE, 
veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine 
Louise  LÉVYLIER  épouse 
LÉVYLIER,  Eugène  LÉVYLIER, 
Oubry Charles Auguste LÉVYLIER 
et Élisa LÉVYLIER, veuve WOLFF 
– voir ces noms. 

__
 
LÉVYLIER (Salmon).

naissance  :  vers  1801  à  Donnelay 
(Meurthe, auj. Moselle).
décès  :  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
ancien  adjoint  au  maire  de  Nancy, 
domicilié à Nancy.
objet  1  : donation  par  acte  du  7 
février  1861  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.Charges  : 
services  religieux  à  la  mémoire  de 
son  épouse  Gothon  née 
LIPPMANN, décédée un 9 mars. 
objet  2  : Legs  par  codicille  du  3 
janvier  1868 déposé chez Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à 
Nancy.
décision : décret du 22 juin 1871.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Nancy  ; 
consistoire  de l’Église  réformée de 
Nancy  ;  communauté  israélite  de 
Nancy  ;  consistoire  israélite  de 
Nancy  ;  Œuvre  de  secours  à 
domicile  aux  malades  israélites,  à 
Nancy ; ville de Nancy.



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 76

nature : places à la synagogue de Nancy 
; somme d’argent.
cote  :  F/19/11135,  dossier  12,  pièces 
349 à 394. 

__

LÉVY-WEILL (Salomon).
naissance : 26 juillet 1810 à Blotzheim 
(Haut-Rhin).
décès  :  24  septembre  1885  à  Bâle 
(Suisse).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bâle.
objet  :  legs  par  testament  du  13 mars 
1885 déposé chez  Me SCHULTHESS-
SCHMIDT, notaire à Bâle.
décision : décret du 9 août 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  Société  de  l’étude 
talmudique, à Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux [sans précision].
cote : F/19/11142, dossier 3, pièces 17 à 
46. 

__

LIBERMANN  (Esther)  –  voir  CAHEN 
(Esther), veuve LIBERMANN (Isaac). 
__
 
LIBERMANN  (Isaac),  grand  rabbin  de 
Nancy.

Fondation  à  titre  de  marque  d’estime 
par Alfred Roger LÉVYLIER – voir ce 
nom. 
Fondation à sa mémoire par veuve née 
Esther CAHEN – voir ce nom. 

__
 
LIPPMANN (Alexandre).

naissance  :  vers  1775  à  [Neu-
Saarwerden-Bouquenom]  auj.  Sarre-
Union (Bas-Rhin).
décès :  15 décembre 1869 à Besançon 
(Doubs).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Besançon.
Legs  par  codicille  du  28  mai  1864 
déposé  chez  Me Paul  Lucien 

PETITHUGUENIN,  notaire  à 
Besançon.
décision : décret du 20 avril 1878.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Besançon ; 
consistoire israélite de Lyon.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11136, dossier 2, pièces 
17 à 39. 

__

LIPPMANN (Édouard Anatole).
naissance : 14 juillet 1834 à Verdun 
(Meuse).
décès  :  29  juin  1901  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : colonel 
d’artillerie  en retraite,  commandeur 
de  la  Légion  d’honneur, 
commandeur  du  Danebrog, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  15 
octobre  1900 déposé chez Me Jean 
Marie  Paul  Augustin  THÉRET, 
notaire à Paris.
décision : décret du 22 août 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Verdun  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  services  religieux  à  la 
mémoire  de ses parents,  Isaïe  Berr 
LIPPMANN  et  Mélanie  née 
GOUDCHAUX.
cote :  F/19/11136, dossier 3, pièces 
40 à 97. 

__

LIPPMANN  (Esther),  épouse 
LÉVYLIER (Joseph).

Fondations à sa mémoire par sa fille 
Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER,  épouse  Prosper 
LÉVYLIER et  son petit-fils  Alfred 
Roger LÉVYLIER – voir ces noms. 

__
 
LIPPMANN  (Gothon),  épouse 
LÉVYLIER (Salmon).
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Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Salmon LÉVYLIER – voir ce nom. 

__
 
LIPPMANN  (Hermance  Louise),  veuve 
HALPHEN (Germain). 

objet  :  legs  par  testament  du  1er mai 
1895.
décision : décret du 17 mai 1896.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11131, dossier 4, pièces 48 à 
53. 

__

LIPPMANN (Isaïe Berr LIPPMANN).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Édouard Anatole LIPPMANN – voir ce 
nom. 

__
 
LIPPMANN (Jeannette),  veuve 
LÉVYLIER (Lambert). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  7  février 
1861  dressé  par  Me Jules  Édouard 
MASSON,  notaire  à  Nancy,  faite 
conjointement avec ses enfants Eugène, 
Prosper et Hyppolite LÉVYLIER.
décision : décret du 14 août 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son  mari 
Lambert LÉVYLIER.
cote  :  F/19/11135,  dossier  12,  pièces 
229 à 240.

__

LIPPMANN  (Mélanie),  née 
GOUDCHAUX.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Édouard  Anatole  LIPPMANN  – 
voir ce nom. 

__
 
LOEMEL (Augusta  DE),  veuve 
JAVAL (Léopold).

naissance  :  en  1817  à  Prague 
(Empire autrichien, auj. République 
tchèque).
décès  :  8  avril  1893  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  25 
janvier  1890  déposé  chez  Me Paul 
Edmond  TOURILLON,  notaire  à 
Paris.
décision  :  décret  du  5  décembre 
1895.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11132, dossier 6, pièces 
67 à 102. 

__

LOPÈS (Judith), veuve RODRIGUES-
HENRIQUES (Isaac).

naissance  :  vers  1778  à  Bordeaux 
(généralité  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde).
décès : 1er octobre 1846 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domicilié à Bordeaux.
objet :  legs par testament du 4 juin 
1845  déposé  chez  Me Alexandre 
Louis  THIERRÉE,  notaire  à 
Bordeaux.
décision :  ordonnance du 1er février 
1848.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
central  de  charité  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11140, dossier 8, pièces 
157 à 181. 

__
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LOPÈS-DIAS (Abraham). 
décès  :  en  mai  1838  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  2  avril 
1838 déposé chez Me Jacques LOSTE, 
notaire à Bordeaux.
décision :  ordonnance du 23 décembre 
1838.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
écoles  israélites  de  Bordeaux ;  hôpital 
Saint-André,  à  Bordeaux  ;  Société 
Guemilouth ‘hassadim, à Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11136, dossier 4, pièces 98 à 
112. 

__

LOPÈS-DIAS (Alexis).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  sœur. 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 

__
 
LOPÈS-DIAS (Daniel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille. 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 

__
 
LOPÈS-DIAS (Élisa).

naissance  :  vers  1809  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès :  11 décembre 1873 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  10  mai 
1865  déposé  chez  Me CASTÉJA, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 17 juillet 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux ; ville 
de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à  la  mémoire  de ses parents, 

Daniel LOPÈS-DIAS et Rachel née 
LOPÈS-DUBEC, de sa sœur Judith 
Clémence  LOPÈS-DIAS,  de  ses 
frères  Victor,  Hippolyte  et  Alexis 
LOPÈS-DIAS, ce dernier décédé le 
21 mars 1854 à New York. 
cote :  F/19/11136, dossier 5, pièces 
113 à 147. 

__

LOPÈS-DIAS (Hippolyte).
Fondation à sa mémoire par sa sœur. 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 

__
 
LOPÈS-DIAS (Judith Clémence).

Fondation à sa mémoire par sa sœur. 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 
__
 

LOPÈS  DIAS (Judith),  épouse 
PERPIGNAN (Josué).

naissance  :  vers  1797  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  18  août  1839  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet : legs par testament du 21 août 
1837  déposé  chez  Me Pierre 
CASTÉJA, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  25  juin 
1840.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 8, pièces 
139 à 153. 

__

LOPÈS-DIAS  (Rachel),  née  LOPÈS-
DUBEC.

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 

__
 

LOPÈS-DIAS (Victor).
Fondation à sa mémoire par sa sœur. 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 
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__
 

LOPÈS-DUBEC (Rachel), épouse LOPÈS-
DIAS (Daniel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Élisa LOPÈS-DIAS – voir ce nom. 

__
 

LOPÈS-DUBEC alias  LOPEZ-DUBEC 
(Salomon Romain Félix).

naissance  :  vers  1796  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès :  12 décembre 1883 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : négociant  puis 
rentier,  chevalier  de  la  Légion 
d’honneur, domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  27  juin 
1869  et  codicille  du  17  avril  1883 
déposés chez Me Jean Eugène LIVRAN, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  Bureau de 
Bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11136, dossier 6, pièces 148 
à 178. 

__

LOPÈS  HENRIQUÈS  DE  SAA alias  
LOPEZ- HENRIQUÈS (Isaac). 

décès : vers 1812.
fonction(s), localité : ancien négociant, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  12 mars 
1811  déposé  chez  Me Henri  Simon 
BOULARD, notaire à Paris.
[Décision] : instruction en 1813.
institution(s)  concernée(s)  :  synagogue 
«  des  Portugais  »,  [rue  du  Cimetière 
Saint André-des-Arts], à Paris ; pauvres 
relevants de la synagogue des portugais 
de Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11136, dossier 7, pièces 179 
à 183. 

__

LOPÈS-PEREYRA  (Abigail  Ophélia) 
–  voir  CARDOZE (Abigail  Ophélia), 
veuve  LOPÈS-PEREYRA  (Émile 
Joseph). 
__

 
LOPÈS-PEREYRA (Émile Joseph).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Abigail  Ophélia 
CARDOZE – voir ce nom. 

__
 
LOPÈS-PEREYRA (Émile Joseph).

naissance  :  vers  1816  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  5  septembre  1878  à 
Bordeaux (Gironde).
fonction(s),  localité  : docteur  en 
médecine, domicilié à Bordeaux.
objet :  legs par testament du 6 mai 
1840  déposé  chez  Me LOSTE, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 15 janvier 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
écoles israélite de Bordeaux (comité 
des).
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11136, dossier 9, pièces 
228 à 246. 

__

LOPÈS-SILVA  RODRIGUES-
PÉREYRA (Rachel  Joséphine)  –  voir 
RODRIGUES-PÉREYRA  (Rachel 
Joséphine),  veuve  SILVA  (Isaac 
LOPÈS). 
__
 
LOPEZ  HENRIQUÈS  (Isaac)  –  voir 
LOPÈS  HENRIQUÈS  DE  SAA 
(Isaac). 
__
 
LOPEZ-DUBEC  (Salomon  Romain 
Félix)  –  voir  LOPÈS-DUBEC 
(Salomon Romain Félix). 
__
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LOUIS NOUNEZ alias LOUIS NOUNÈS 
(Rébecca), veuve JULIAN (Isaac [fils] de 
Joseph).

naissance  :  vers  1738  à  Saint-Esprit 
(généralité  d’Auch),  auj.  Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques).
décès :  29 novembre 1816 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  1er juin 
1816  déposé  chez  Me Bernard  Brice 
DARRIEUX, notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 19 mai 1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de son 
mari Isaac [fils] de Joseph JULIAN.
cote : F/19/11130, dossier 9, pièces 201 
à 206 et 224 à 226. 

__

LOUIS-NOUNEZ alias  NOUNEZ (Jacob 
Joseph Léon). 

fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bayonne.
Délivrance  par  acte  du  29  septembre 
1874  dressé  par  Me Jean  Eugène 
DEHALDE,  notaire  à  Bayonne,  faite 
conjointement  avec  Samuel  Adrien 
LOUIS-NOUNEZ en exécution du legs 
verbal  de leur  oncle  et  cousin Samuel 
Félix LOUIS-NOUNEZ.
décision : décret du 8 mai 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bayonne  ; 
communauté  israélite  de  Toulouse  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
hospice  israélite  de  Saint-Esprit,  à 
Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11138, dossier 9, pièces 281 
à 298. 

__

LOUIS-NOUNEZ (Judith).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
petit-neveu  Samuel  Félix  LOUIS-
NOUNEZ – voir ce nom. 

__
 
LOUIS-NOUNEZ  (Rachel  Léonie), 
née LAMEYRA.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Samuel  Félix  LOUIS-
NOUNEZ – voir ce nom. 

__
 
LOUIS-NOUNEZ alias  NOUNEZ 
(Samuel Adrien). 

fonction(s),  localité  : commis 
négociant, domicilié à Bordeaux.
Délivrance par acte du 29 septembre 
1874  dressé  par  Me Jean  Eugène 
DEHALDE,  notaire  à  Bayonne, 
faite  conjointement  avec  Jacob 
Joseph  Léon  LOUIS-NOUNEZ  en 
exécution  du  legs  verbal  de  leur 
oncle  et  cousin  Samuel  Félix 
LOUIS-NOUNEZ.
décision : décret du 8 mai 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Bayonne ; 
communauté israélite de Toulouse ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
hospice  israélite  de  Saint-Esprit,  à 
Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11138, dossier 9, pièces 
281 à 298. 

__

LOUIS-NOUNEZ alias  NOUNEZ 
(Samuel Félix).

naissance  :  26  juillet  1821  à 
Bayonne  (Basses-Pyrénées,  auj. 
Pyrénées-Atlantiques).
décès  :  10  avril  1876  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Bayonne.
objet 1 : donation par acte du 10 mai 
1858  dressé  par  Me Théophile 
DOUSSY, notaire  à Bayonne,  faite 
en  exécution  de  la  volonté  de  sa 
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grande tante,  Judith LOUIS-NOUNEZ, 
décédée à Bayonne.
décision : décret du 23 août 1858.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  exécution 
de la volonté de sa grande tante, Judith 
LOUIS-NOUNEZ, décédée à Bayonne. 
objet 2 : donation par acte du 30 avril 
1873  dressé  par  Me Jean  Théodose 
DEHALDE, notaire à Bayonne.
décision : décret du 22 septembre 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toulouse  ; 
consistoire israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux chaque 10 Tevet à la mémoire 
de  son  épouse  née  Rachel  Léonie 
LAMEYRA. 
objet  3  : délivrance  par  acte  du  29 
septembre  1874  dressé  par  Me Jean 
Eugène DEHALDE, notaire à Bayonne, 
faite conjointement par son neveu Jacob 
Joseph  Léon  LOUIS-NOUNEZ et  son 
cousin  Samuel  Adrien  LOUIS-
NOUNEZ,  en  exécution  de  son  legs 
verbal.
décision : décret du 8 mai 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bayonne  ; 
communauté  israélite  de  Toulouse  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
hospice  israélite  de  Saint-Esprit,  à 
Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11138, dossier 9, pièces 248 
à 298. 

__

LUVILLE  (Emma)  –  voir  MARIX 
(Emma), épouse LUVILLE (Joseph). 
__
 
LUVILLE (Joseph dit Jules). 

fonction(s),  localité  : propriétaire 
rentier, domicilié à Lyon.
objet  :  donation  par  acte  du  22  mars 
1866  dressé  par  Me Justin  VITRIER, 

notaire à Lyon, faite conjointement 
avec  son  épouse  Emma  née 
MARIX.
décision : décret du 23 février 1867
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de Lyon ;  ville 
de Lyon.
nature : immeubles. 
cote : F/19/11136, dossier 10, pièces 
247 à 265. 

__

- M -

MANHEIMER (Félicité) – voir LÉVY 
(Végélé),  veuve  MANHEIMER 
(Meyer Baer). 
__
 
MANHEIMER  (Julie)  –  voir 
LÉVYLIER  (Julie),  épouse 
MANHEIMER (Samuel). 
__
 
MANHEIMER (Meyer Baer).
Fondation à sa mémoire par sa femme 
née Végélé LÉVY – voir ce nom. 
__
 
MANHEIMER (Végélé) – voir LÉVY 
(Végélé),  veuve  MANHEIMER 
(Meyer Baer). 
__

MARBOIS  (Marie  Anne  Sophie 
BARBÉ  DE)  –  voir  BARBÉ  DE 
MARBOIS  (Marie  Anne  Sophie), 
épouse LEBRUN (Anne Charles), duc 
de Plaisance. 
__
 
MARCADE (Rébecca),  veuve 
ALEXANDRE (Samuel) aîné. 

objet  :  legs  par  testament  du  11 
juillet  1819 déposé chez Me Henry 
LACOSTE, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  30  mars 
1838.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bordeaux.
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nature : somme d’argent.
cote : F/19/11123, dossier 6, pièces 156 
à 169. 

__

MARCOT  (Marie  Eléonore)  –  voir 
LANGE  (Marie  Eléonore),  veuve 
MARCOT  (Didier  Sigisbert)  puis 
GODFARY (Jules). 
__
 
MARCUS (Henry).

naissance  :  15  prairial  an  V  [3  juin 
1797] à Paris.
décès  :  28  mars  1866  à  Vaudon, 
commune  de  Rochecorbon  (Indre-et-
Loire).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
ancien maire, domicilié à Rochecorbon.
objet  :  legs  par testament  et  codicilles 
des 12 et 15 mars 1860, 18 avril 1862 et 
14  octobre  1865  déposés  chez  Me 

Hilaire  CORMIER,  notaire  à 
Rochecorbon.
décision : décret du 4 novembre 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Rochecorbon  ; 
consistoire israélite de Paris ; Fondation 
Rothschild  (hôpital  israélite  de  la),  à 
Paris ; Société de secours mutuels, dite 
des Habitants de Rochecorbon.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11137, dossier 2, pièces 18 à 
51. 

__

MARIX (Emma),  épouse  LUVILLE 
(Joseph). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Lyon.
objet  :  donation  par  acte  du  22  mars 
1866  dressé  par  Me Justin  VITRIER, 
notaire à Lyon, faite conjointement avec 
son époux.
décision : décret du 23 février 1867.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Lyon ; ville de Lyon.
nature : immeubles. 
cote  :  F/19/11136,  dossier  10,  pièces 
247 à 265. 

__

MARX  (Cécile)  –  voir  BERR  DE 
TURRIQUE (Cécile), veuve MAYER-
MARX (Isaac). 
__
 
MARX  (Pétronille)  –  voir  BLOCH 
(Pétronille), veuve MARX. 
__

 
MARX-ISIDOR (Barnabé). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du  29 
juillet  1864 dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN,  notaire  à  Charmes, 
faite  en  commun  avec  Daniel 
LAZARD,  Isaac  MARX-ISIDOR, 
Lazard  MARX-ISIDOR, 
Goudchaux  MARX-ISIDOR  et 
Joseph SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Charmes ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11133, dossier 6, pièces 
135 à 153. 

__

MARX-ISIDOR (Barnabé). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du  29 
juillet  1864 dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN,  notaire  à  Charmes, 
faite  en  commun  avec  Daniel 
LAZARD,  Isaac  MARX-ISIDOR, 
Lazard  MARX-ISIDOR, 
Goudchaux  MARX-ISIDOR  et 
Joseph SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Charmes ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11133, dossier 6, pièces 
135 à 153. 

__
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MARX-ISIDOR (Goudchaux). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du 29 juillet 
1864  dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN, notaire à Charmes, faite 
en  commun  avec  Daniel  LAZARD, 
Isaac MARX-ISIDOR, Lazard MARX-
ISIDOR,  Barnabé  MARX-ISIDOR  et 
Joseph SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Charmes  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote : F/19/11133, dossier 6, pièces 135 
à 153. 

__

MARX-ISIDOR (Isaac). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du 29 juillet 
1864  dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN, notaire à Charmes, faite 
en  commun  avec  Daniel  LAZARD, 
Lazard  MARX-ISIDOR,  Goudchaux 
MARX-ISIDOR,  Barnabé  MARX-
ISIDOR et Joseph SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Charmes  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote : F/19/11133, dossier 6, pièces 135 
à 153. 

__

MARX-ISIDOR (Lazard). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du 29 juillet 
1864  dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN, notaire à Charmes, faite 
en  commun  avec  Daniel  LAZARD, 
Isaac  MARX-ISIDOR,  Goudchaux 
MARX-ISIDOR,  Barnabé  MARX-
ISIDOR et Joseph SCHILL, dit JULL.
décision : décret du 14 janvier 1865.

institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Charmes ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11133, dossier 6, pièces 
135 à 153. 

__

MAY  (Fogel)  –  voir  MORHANGE 
(Fogel), veuve MAY (Moyse). 
__

 
MAY (Françoise),  épouse  MAYEUR 
(Jacob). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à  Toul  (Meurthe,  auj.  Meurthe-et-
Moselle).
objet :  donation par acte du 29 juin 
1817  dressé  par  Me François 
Stanislas CORDIER, notaire à Toul, 
faite conjointement avec son époux, 
Isaac LÉVI et son épouse Guidlette 
née  JACOB,  Jacques  CAEHEN  et 
son  épouse  Esther  née  HALPPEN, 
Joseph  BLOCK  et  son  épouse 
Elizabeth née CAEHEN, Henry
BLOCK et son épouse Adélaïde née 
HESSE.
décision :  ordonnance du 15 juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble. 
cote :  F/19/11137, dossier 9, pièces 
232 à 240. 

__

MAY (Louise),  épouse  TERQUEM 
(Olry alias Oubry). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Metz.
Donation.
[Décision] : instruction en 1839.
institution(s) concernée(s) :  hospice 
israélite de Metz.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11142, dossier 4, pièces 
48 et 49. 

__
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MAY (Moyse).
Fondation à sa mémoire par sa femme 
née Fogel MORHANGE – voir ce nom. 

__
 
MAY (Moyse). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Nancy.
objet : donation par acte du 9 mars 1860 
dressé par Me Charles Louis DROUET, 
notaire à Nancy.
décision : décret du 16 août 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature : places de synagogue. 
cote : F/19/11137, dossier 5, pièces 79 à 
99. 

__

MAYER. 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Pont-à-Mousson  (Meurthe, 
auj. Meurthe-et-Moselle).
Donation.
[Décision] : instruction en 1839.
institution(s) concernée(s) : [consistoire 
israélite de Metz] ; hospice israélite de 
Metz.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux [sans précision].
cote : F/19/11137, dossier 6, pièce 100. 

__

MAYER alias MAYEUR (Abraham).
naissance  :  12  vendémiaire  an  XI  [4 
octobre  1802]  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié  à  Toul,  puis  négociant  en 
dentelles, domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  actes  des  1er 

septembre  1851 et  10  novembre  1854 
passés  devant  Me François  Nicolas 
Charles  GALLOT,  notaire  à  Nancy, 
faite  conjointement  avec  Abraham 
BLOCQ et Abraham CAÏN.
décision : décret du 30 avril 1856.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Toul.
nature : terrain. 
cote :  F/19/11125, dossier 4, pièces 
58 à 91. 

__

MAYER (Babet alias  Béla),  épouse 
SILBERNAGEL alias  
SILBERTNAGEL (Benedic).

naissance : vers 1794 à Saint-Avold 
(Moselle).
décès  :  2  juin  1854  à  Paris,  2e 

arrondissement.
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  9 
février 1852 déposé chez Me Fould, 
notaire à Paris.
décision : décret du 10 mai 1860.
institution(s) concernée(s) :  Société 
de  l’étude  talmudique,  à  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11141, dossier 7, pièces 
166 à 188. 

__

MAYER (Joseph Ernest).
naissance  :  [28  juin  1823]  à 
Bordeaux (Gironde).
décès :  9 décembre 1899 à Paris, 8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : ingénieur  en 
chef honoraire de la compagnie des 
Chemins de der de l’Ouest, officier 
de la Légion d’honneur, domicilié à 
Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  23 
décembre  1887  déposé  chez  Me 

Lucien  Alexandre  BAUDRIER, 
notaire à Paris.
décision  :  arrêté  du  préfet  de  la 
Seine du 10 mai 1901.
institution(s)  concernée(s)  :  
Association  amicale  des  anciens 
élèves de l’École centrale, à Paris ; 
comité  consistorial  de  bienfaisance 
israélite, à Paris ; Société de secours 
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pour les ouvriers des ateliers  et dépôts 
de la Compagnie des chemins de fer de 
l’Ouest, à Paris ; Société des ingénieurs 
civils de France, à Paris.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 25 novembre 1905.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris ; Maison 
de retraite Moïse Léon, à Paris ; Maison 
israélite  de  refuge  pour  l’enfance,  à 
Neuilly-sur-Seine ;  Maison israélite  de 
refuge  pour  l’enfance,  au  Plessis-
Piquet ; Séminaire israélite de France, à 
Paris  ;  Société  de  patronage  des 
apprentis  et ouvriers israélites de Paris 
(École de travail de la) ; synagogue de 
Bordeaux  ;  synagogue  de  la  rue 
Buffault, à Paris ; Zadoc KAHN, grand 
rabbin  du  consistoire  central  des 
israélites de France.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11137, dossier 7, pièces 102 
à 181. 

__

MAYER (Judith Gilberte Hélène).
naissance :  26 juillet 1881 à Paris, 16e 

arrondissement. 
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Paris.
objet : donation par acte du 16 mai 1890 
dressé  par  Me Émile  Alexandre 
BAUDRIER,  notaire  à  Paris,  faite 
conjointement  avec  son  frère  Nathan 
Hector Paul MAYER et sa tante Sarah 
Alice  RAPHAËL  RODRIGUES 
PEREYRA, en complément du legs fait 
par  leur  arrière-grand-mère  et  grand-
mère Rébecca Céleste COLACE, veuve 
RAPHAËL RODRIGUES PEREYRA.
décision : décret du 1er mars 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation Rothschild, à Paris ; Maison 
israélite  de  refuge  pour  l’enfance,  à 
Neuilly-sur-Seine ; Société de patronage 
des  apprentis  et  ouvriers  israélites  de 

Paris  (École  de  travail  de  la)  ; 
synagogue  de  la  rue  Buffault,  à 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 5, pièces 
63 à 110. 

__

MAYER (Nathan Hector Paul).
naissance :  26 mai 1878 à Paris, 9e 

arrondissement. 
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Paris.
objet :  donation par acte du 16 mai 
1890 dressé par Me Émile Alexandre 
BAUDRIER,  notaire  à  Paris,  faite 
conjointement  avec  sa  sœur  Judith 
Gilberte Hélène MAYER et sa tante 
Sarah  Alice  RAPHAËL 
RODRIGUES  PEREYRA,  en 
complément  du  legs  fait  par  leur 
arrière-grand-mère  et  grand-mère 
Rébecca  Céleste  COLACE,  veuve 
RAPHAËL  RODRIGUES 
PEREYRA.
décision : décret du 1er mars 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à Paris ; consistoire israélite de Paris 
;  Fondation  Rothschild,  à  Paris  ; 
Maison  israélite  de  refuge  pour 
l’enfance,  à  Neuilly-sur-Seine  ; 
Société  de  patronage  des  apprentis 
et ouvriers israélites de Paris (École 
de travail  de la)  ;  synagogue de la 
rue Buffault, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 5, pièces 
63 à 110. 

__

MAYER-MARX (Cécile) – voir BERR 
DE  TURRIQUE  (Cécile),  veuve 
MAYER-MARX (Isaac). 
__

MAYER-MARX (Isaac).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Cécile  BERR  DE 
TURRIQUE – voir ce nom. 
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__
 
MAYEUR  (Abraham)  –  voir  MAYER 
(Abraham). 
__

 
MAYEUR  (Françoise)  –  voir  MAY 
(Françoise), épouse MAYEUR (Jacob). 
__
 
MAYEUR (Jacob). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Toul  (Meurthe,  auj. 
Meurthe-et-Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  29  juin 
1817 dressé  par  Me François  Stanislas 
CORDIER,  notaire  à  Toul,  faite 
conjointement  avec  son  épouse 
Françoise née MAY, Isaac LÉVI et son 
épouse Guidlette  née JACOB, Jacques 
CAEHEN  et  son  épouse  Esther  née 
HALPPEN,  Joseph  BLOCK  et  son 
épouse Elizabeth née CAEHEN, Henry 
BLOCK  et  son  épouse  Adélaïde  née 
HESSE.
décision  :  ordonnance  du  15  juillet 
1818.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Toul  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : immeuble.
cote : F/19/11137, dossier 9, pièces 232 
à 240. 

__

MEISS (Honel), rabbin de Nice, puis grand 
rabbin de Marseille.
Legs  en  sa  faveur  émanant  de  Jacob 
TRÈVES – voir ce nom.
__

MÉLÈSE (Moïse). 
décès  :  19  décembre  1885  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Nancy.
objet :  legs par testament du 15 janvier 
1885  déposé  chez  Me Pierre  Édouard 
COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 24 août 1886.

institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11137, dossier 10, pièces 
241 à 260. 

__

MELLO-MUSCAT (Rose DE), épouse 
CARDOZE (Aaron).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Abigail  Ophélia CARDOZE – voir ce 
nom. 
__
 
MENDÈS (Héloïse  dite  Élisa),  veuve 
GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard).

naissance  :  vers  1810  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès :  16 janvier 1901 à Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  25 
novembre  1876  déposé  chez  Me 

Octave  DARTIGE,  notaire  à 
Bordeaux.
décision  :  décret  du  24  octobre 
1902.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux; 
écoles israélites de Bordeaux ; salle 
d’asile israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11129, dossier 11, pièces 
311 à 347. 

__

MENDES (Isaac). 
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Bordeaux (Gironde).
objet  :  legs  par  testament  du  10 
décembre 1836 déposé chez Me Jean 
Édouard PERY, notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  25 
décembre 1839.
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institution(s)  concernée(s)  :  synagogue 
de  Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11137,  dossier  11,  pièces 
261 à 269. 

__

MENDES (Isaac), jeune.
naissance  :  vers  1785  à  Bordeaux 
(généralité de Bordeaux, auj. Gironde).
décès  :  12  juin  1846  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : banquier, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  1er juin 
1846 déposé chez Me Alexandre Louis 
THIERRÉE, notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 6 mai 1847.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11137,  dossier  12,  pièces 
270 à 288. 

__

MENUEL, [abbé Louis].
décision : décret du 1er août 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  diocèse de 
Grenoble  ;  communauté  des  ursulines 
de Viriville. 
nature : immeuble (à Viriville). 
cote  :  F/19/11142,  dossier  14,  pièces 
322  et  323  (pièces  insérées  en  1887 
dans le dossier Michel et Fanny WEIL 
pour servir à l’instruction de leur legs). 

__

MEYER (Emmanuel). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Villefranche-sur-Saône 
(Rhône).
objet  :  donation  par  acte  sous  seing 
privé  du  31  juillet  1901,  faite 
conjointement avec Simon KOCH.
décision : décret du 7 avril 1902.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.

intention(s) nominative(s) : entretien 
de tombes et de services religieux à 
la mémoire de leurs oncle et tante, 
Jacques ULMER, né le 9 mars 1841 
à Thann, décédé le 15 juillet 1896 à 
Lyon,  1er arrondissement,  et  son 
épouse  née  Mathilde  Sara  Antoine 
KLEIN,  née  le  10  juin  1846  à 
Neuwiller-lès-Saverne  (Bas-Rhin), 
décédée le 22 mai 1898 à Lyon, 1er 

arrondissement.
cote : F/19/11132, dossier 11, pièces 
308 à 334. 

__

MEYER (Julie),  veuve  BERNARD 
(Joseph).

naissance : vers 1800 à Paris.
décès :  27 juillet  1883 à Besançon 
(Doubs).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Besançon.
objet  :  legs  par  testament  du  1er 

janvier 1877 déposé chez Me Alfred 
DURUPT, notaire à Besançon.
décision : décret du 10 août 1893.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Besançon  ; 
bureau  de  bienfaisance  de 
Besançon; école de travail  pour les 
enfants  pauvres  israélites  à 
Besançon  ;  société  de  bienfaisance 
israélite de Besançon.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 7, pièces 
169 à 232. 

__

MICHEL (Mérian alias  Miriam), 
épouse BARLAZAR.

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
petits-enfants  Matto HEINE, veuve 
Moïse  Gustave  SILVA,  et  Michel 
HEINE – voir ces noms. 

__
 
MILHAUD  –  voir  MUSCAT-
NAQUET, veuve MILHAUD. 
__
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MOÏSE  (Eugénie)  –  voir  BAQUIS 
(Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph). 
__
 
MOLINE  (Esther)  –  voir  PEIXETTO 
(Esther), veuve MOLINE (Salomon). 
__
 
MORACIN (Michel Théodore). 

objet : legs par testament du 23 octobre 
1865.
décision : décret du 25 novembre 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux  ;  conseil 
presbytéral  de  l’Église  réformée  de 
Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11137,  dossier  14,  pièces 
292 à 295. 

__

MORHANGE alias  ALCAN alias  
ALKAN (Charles Valentin).

naissance : [30 novembre 1813 à Paris].
décès : [29 mars 1888 à Paris].
fonction(s), localité : [musicien].
objet  :  legs  par  testament  du  30  août 
1886 [déposé chez Me Eugène Philippe 
MICHELEZ, notaire à Paris].
décision : décret du 18 juillet 1890.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11137,  dossier  15,  pièces 
296 à 303. 

__

MORHANGE (Fogel),  veuve  MAY 
(Moyse). 

décès  :  16  décembre  1871  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet : legs par testament du 17 octobre 
1869  déposé  chez  Me DAGAND, 
notaire à Nancy.
décision : décret du 1er juillet 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.

nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
son époux, décédé un 12 Tichri.
cote :  F/19/11137, dossier 4, pièces 
62 à 78. 

__

MORHANGE alias ALKAN (Gustave 
Alphonse).

naissance : [24 mars 1827 à Paris].
décès : 26 avril 1882 à Paris.
fonction(s),  localité  : musicien, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 25 avril 
1882 déposé chez Me Eugène Louis 
MARTIN, notaire à Paris.
décision : décret du 9 février 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
Association des artistes musiciens, à 
Paris  ;  Fondation  Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11137, dossier 16, pièces 
304 à 322. 

__

MOSSÉ (Benjamin), rabbin d’Avignon
Legs en sa faveur émanant de Sarah 
NAVARRE – voir ce nom. 

__

MOSSÉ (Justine Rachel).
Legs en sa faveur émanant de Sarah 
NAVARRE – voir ce nom. 

__

MOYSE (Esther)
Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
frères  Lazard  et  Léon  MOYSE  – 
voir ces noms. 

__
 
MOYSE  (Eugénie)  –  voir  BAQUIS 
(Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph). 
__
 
MOYSE (Gothon), née CAHEN.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Louis Berr MOYSE – voir ce nom. 
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__
 
MOYSE (Hendellée), née HAYEM.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Lazare MOYSE – voir ce nom. 

__
 
MOYSE (Lazard). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Étain.
objet  :  donation  par  acte  du  10  juin 
1870 dressé par Me BAUDOT, notaire à 
Étain, faite conjointement avec son frère 
Léon MOYSE.
décision : décret du 24 août 1871.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  d’Étain  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leur  sœur, 
Esther  MOYSE,  décédée  le  23  août 
1868 à Étain (Meuse).
cote  :  F/19/11137,  dossier  19,  pièces 
372 à 386. 

__

MOYSE (Lazare) alias  MOYSE (Moyse 
Lazard).

naissance : vers 1800 à Étain (Meuse).
décès  :  23  septembre  1876  à  Étain 
(Meuse).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Étain.
objet  :  legs  par  testament  du  12 
décembre  1875  déposé  chez  Me 

BALIZEAUX, notaire à Étain.
décision : décret du 21 mars 1878.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  d’Étain  ;  communauté 
israélite d’Étain ; consistoire israélite de 
Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de sa 
femme, Hendellée née HAYEM, encore 
vivante à son décès.
cote  :  F/19/11137,  dossier  20,  pièces 
387 à 422. 

__

MOYSE (Léon). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
adjoint au maire d’Étain.
objet :  donation par acte du 10 juin 
1870 dressé par Me Baudot, notaire 
à  Étain,  faite  conjointement  avec 
son frère Lazard MOYSE.
décision : décret du 24 août 1871.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  d’Étain  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.Charges  : 
services  religieux  à  la  mémoire  de 
leur sœur, Esther MOYSE, décédée 
le 23 août 1868 à Étain (Meuse).
cote : F/19/11137, dossier 19, pièces 
372 à 386. 

__

MOYSE (Louis Berr).
naissance  :  vers  1816  à  Étain 
(Meuse).
décès :  22 octobre 1869 à Château-
Landon (Seine-et-Marne).
fonction(s),  localité  : ingénieur  des 
mines, domicilié à Château-Landon.
objet  :  legs  par  testament  du  1er 

septembre  1868  et  codicille  du  25 
novembre  1868  déposé  chez  Me 

Charles Louis TARRAPON, notaire 
à Château-Landon.
décision  :  décret  du  13  octobre 
1871.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  d’Étain  ; 
consistoire israélite de Nancy ; salle 
d’asile de Château-Landon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et celle de sa 
mère,  Gothon  CAHEN,  épouse 
Lazard  MOYSE,  décédée  à 
Château-Landon.
cote : F/19/11137, dossier 17, pièces 
323 à 344. 

__

MOYSE  (Moyse  Lazard)  –  voir 
MOYSE (Lazare) ). 
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__
 
MOYSE (Samuel).

naissance  :  29  mai  1808  à  Étain 
(Meuse). 
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Metz (Allemagne, auj. Moselle).
objet  :  donation  par  acte  du  18  avril 
1876 dressé par Me JUMEL, notaire  à 
Étain.
décision : décret du 31 juillet 1878.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  d’Étain  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11137,  dossier  21,  pièces 
423 à 440. 

__

MUSCAT  (Rose  Mello)  épouse 
CARDOZE (Aaron).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Sipora  Stéphanie  CARDOZE,  veuve 
Jacob Alfred LÉON – voir ce nom. 

__
 
MUSCAT-NAQUET, veuve MILHAUD. 

décès : 2 avril 1891.
objet  :  legs  par  testament  du  6 
novembre 1889.
décision : décret du 31 mai 1898.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  ministère  de 
l’Intérieur.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11137,  dossier  13,  pièces 
290 et 291. 

__

- N -

NAQUET (Adolphe).
naissance  :  vers  1802  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès : 4 février 1873 à Levallois-Perret 
(Seine, auj. Hauts-de-Seine).

fonction(s),  localité  : ancien 
employé supérieur du chemin de fer 
du  Nord,  domicilié  à  Levallois-
Perret.
objet  :  legs  par  testament  du  7 
janvier  1873  déposé  chez  Me 

Salomon Joseph RAYNAL, notaire 
à Paris.
décision  :  décret  du  16  octobre 
1873.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11138, dossier 1, pièces 
1 à 16. 

__

NATHAN alias  NATHAN-PICARD 
(Charles). 

fonction(s),  localité  : ancien 
négociant,  vice-président du bureau 
de bienfaisance de Nancy, domicilié 
à Nancy.
objet  :  donation  par  acte  du  8 
octobre  1875  dressé  par  Me Pierre 
Édouard COLLIN, notaire à Nancy, 
en  exécution  d’une  disposition 
testamentaire  de  Lazare 
GAUDCHAUX-PICARD.
décision : décret du 15 avril 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy ; ville 
de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  services 
religieux  à  la  mémoire  de  Lazare 
GAUDCHAUX-PICARD,  (voir  ce 
nom).
cote :  F/19/11138, dossier 2, pièces 
17 à 32. 

__

NATHAN (Simon).
naissance : vers 1817 à Saint-Avold 
(Moselle).
décès  :  5  avril  1894  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
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fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  14 
décembre 1893 et codicille du 13 mars 
1894  déposé  chez  Me Jules  Chaty, 
notaire à Nancy.
décision : décret du 24 janvier 1896.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : places de synagogue.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11138, dossier 3, pièces 33 à 
49. 

__

NAVARRE (Rébecca), née YÉZE.
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Sarah NAVARRE – voir ce nom. 

__
 
NAVARRE (Samuel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  fille 
Sarah NAVARRE – voir ce nom. 

__
 
NAVARRE (Sarah alias Sarra).

naissance  :  vers  1802  à  Montpellier 
(Hérault).
décès :  13 octobre 1888 à Montpellier 
(Hérault).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Montpellier.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
décembre  1886  déposé  chez  Me 

Alphonse  MASCON,  notaire  à 
Montpellier.
décision : décret du 14 mai 1891.
Individus  et  institutions  concernées  : 
Benjamin MOSSÉ, rabbin d’Avignon et 
son épouse née Justine Rachel MOSSÉ ; 
bureau  de  bienfaisance  d’Avignon  ; 
bureau  de  bienfaisance  de  Nîmes  ; 
bureau  de  bienfaisance  de  Toulouse  ; 
communauté  israélite  d’Avignon  ; 
communauté  israélite  de  Nîmes  ; 
communauté  israélite  de  Toulouse  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
consistoire israélite de Marseille.

nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
ses  parents,  Samuel  NAVARRE et 
son épouse Rébecca née YÉZE.
cote :  F/19/11138, dossier 4, pièces 
50 à 182. 

__

NETTER  (Clara)  –  voir  ISRAËL 
(Sara), épouse NETTER (Cahen). 
__
 
NETTER  (Rachel)  –  voir  SÉE 
(Rachel),  veuve  NETTER  (Gédéon 
Israël). 
__
 
NETTER  (Sara,  dite  Clara)  –  voir 
ISRAËL  (Sara,  dite  Clara),  épouse 
NETTER (Cahen). 
__
 
NETTRE (Alfred). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle).
objet : donation par acte du 14 avril 
1888 dressé par  Me Georges  Louis 
Frédéric  FLACH, notaire  à  Nancy, 
faite  conjointement  avec  son beau-
frère Adrien SCHWAB.
décision  :  décret  du  1er novembre 
1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leurs 
beaux-parents, Zéligmann LÉVY et 
Marguerite SALOMON.
cote :  F/19/11138, dossier 6, pièces 
198 à 213. 

__

NORDMANN alias  NORDEMANN 
(Élie).

naissance  :  en  1800  à  Hegenheim 
(Haut-Rhin).
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décès  :  13  décembre  1866  à  Genève 
(Suisse).
fonction(s),  localité  : banquier,  rentier, 
domicilié à Genève.
objet : legs par testament du 12 octobre 
1860  déposé  chez  Me Jean  François 
Henri RIVOIRE, notaire à Genève.
décision : décret du 30 avril 1870.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Genève  ; 
communauté  israélite  de  Hegenheim  ; 
consistoire israélite de Colmar.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11138, dossier 7, pièces 214 
à 228. 

__

NORTMANN (Sara),  veuve  DREYFUS 
(Alexandre). 

décès : 30 août 1899. 
objet  :  legs  par  testament  des  23 
septembre 1897 et 29 mai 1898.
décision : décret du 4 juillet 1908.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  département  de  la 
Seine ; Assistance publique à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11127, dossier 7, pièces 162 
à 168. 

__

NOUNÈS  (Rébecca)  –  voir  LOUIS-
NOUNEZ  (Rébecca),  veuve  JULIAN 
(Isaac [fils] de Joseph). 
__
 
NOUNEZ (Benjamin).

Fondation à sa mémoire par sa femme 
née Rébecca Charlotte LÉON – voir ce 
nom. 

__
 
NOUNEZ  (Jacob  Joseph  Léon)  –  voir 
LOUIS-NOUNEZ (Jacob Joseph Léon). 
__
 

NOUNEZ  (Rébecca)  –  voir  LOUIS-
NOUNEZ  (Rébecca),  veuve  JULIAN 
(Isaac [fils] de Joseph). 
__
 
NOUNEZ (Rébecca  Charlotte)  –  voir 
LÉON  (Rébecca  Charlotte),  veuve 
NOUNEZ (Benjamin). 
__
 
NOUNEZ  (Samuel  Adrien)  –  voir 
LOUIS NOUNEZ (Samuel Adrien). 
__
 
NOUNEZ (Samuel Félix Louis) – voir 
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Félix). 
__
 
NUNÈS (Jacob). 

objet : legs. Demande du 30 octobre 
1895  de  Camille  RODRIGUES-
ELY,  représentant  de  Bayonne  au 
Consistoire central, au directeur des 
Cultes, des suites données au dossier 
envoyé en août 1888 et mai 1889. 
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Bayonne. 
cote : F/19/11128, dossier 13, pièces 
207 à 209. 
 à  noter  :  «  pas  trace  dans  les 
bureaux de la Direction des Cultes » 
(réponse  du 15  novembre  1895 du 
directeur  des  Cultes  à  Camille 
Rodrigues-Ely).

__

- O -

ODÉXA (Abraham).
naissance  :  vers  1798  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  29  mars  1867  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  29 
février  1864  et  codicille  du  26 
octobre  1865  déposé  chez  Me 

Charles Eusèbe BEDIOU, notaire à 
Bordeaux.
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décision : décret du 17 avril 1873.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  conseil 
presbytéral  de  l’Église  réformée  de 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux ; écoles israélite de Bordeaux 
(filles  et  garçons) ;  paroisse Saint-Éloi 
de Bordeaux ; synagogue de Bordeaux ; 
ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11138,  dossier  14,  pièces 
349 à 381. 

__

OPPENHEIM (Émilie  Rachel alias  
Amélie), épouse PICARD (Prosper).

naissance : vers 1811 à Paris.
décès  :  27  août  1875  à  Paris,  16e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet : legs par testament du 8 mai 1873 
et codicille du 18 mai 1874 déposé chez 
Me Hippolyte  Adolphe  MÉGRET, 
notaire à Paris.
décision : décret du 7 avril 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11139,  dossier  13,  pièces 
206 à 229. 

__

OPPENHEIM (Héléna),  veuve  FOULD 
(Benedict). 

objet  1  : donation  en  exécution  des 
dernières volontés de son mari par acte 
passé le  13 décembre  1859 devant  Me 

Émile FOULD, notaire à Paris.
décision : décret du 15 décembre 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  Académie 
des  Beaux-Arts,  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
objet  2  : Aliénation  d’une  portion  de 
rente  fixée par décret  du 15 décembre 
1860.
décision : décret du 16 mars 1863.

institution(s)  concernée(s)  :  
Académie des Beaux-Arts, à Paris ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 5, pièces 
62 à 94. 

__

OPPENHEIMER (Hélène),  veuve 
VITTA (Jonas). 

fonction(s),  localité  : propriétaire 
rentière, domiciliée à Lyon (Rhône).
objet : donation par actes sous seing 
privé des 16 août 1892 et 23 février 
1894  faite  conjointement  avec  ses 
enfants  Fanny  Victorine  et  Joseph 
Raphaël VITTA.
décision : décret du 22 août 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son mari, 
ancien banquier.
cote : F/19/11142, dossier 10, pièces 
176 à 200. 

__

OSIRIS  (Daniel  Iffla)  –  voir  IFFLA-
OSIRIS (Daniel). 
__
 
OUBRY (Braily), née BRAG.

Fondation à sa mémoire par son fils 
Godchaux OUBRY – voir ce nom. 

__
 
OUBRY (Godchaux). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié  à  Neuilly  (Seine),  auj. 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
objet :  donation par acte du 7 août 
1875 dressé par Me Ernest JUMEL, 
notaire à Étain.
décision : décret du 1er avril 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  d’Étain  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
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intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire du donateur, de 
son épouse née Pauline SIMON, de ses 
parents  Samuel  OUBRY  et  Braily 
BRAG, tous deux décédé à Étain. 
cote  :  F/19/11138,  dossier  11,  pièces 
320 à 336. 

__

OUBRY (Pauline), née SIMON.
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
Godchaux OUBRY – voir ce nom. 

__
 
OUBRY (Samuel).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Godchaux OUBRY – voir ce nom. 

__
 
OULMONT (Clara) – voir CERF (Clara), 
épouse OULMONT (Nathan). 
__
 
OULMONT (Nathan).

naissance  :  [29  mars  1815  à  Épinal 
(Vosges)].
décès : [1884.].
fonction(s), localité : médecin.
objet : legs.
décision  :  instruction  en  1887  [puis 
décret du 7 février 1888 sur proposition 
du ministre de l’Intérieur]
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  «  divers  établissements  de  la 
Seine et des Vosges ».
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11138,  dossier  13,  pièces 
344 à 348.

__

OULRY (Godchaux) alias GODCHAUX-
OULRY.

naissance : vers 1811 à Étain (Meuse).
décès  :  18  mars  1890  à  Neuilly-sur-
Seine (Seine, auj. Hauts-de-Seine).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
président de la communauté israélite de 
Neuilly-sur-Seine,  domicilié  à Neuilly-
sur-Seine.

objet : legs par testament du 9 mars 
1888  déposé  chez  Me Claire 
Auguste Maurice BRAULT, notaire 
à Neuilly-sur-Seine.
décision : décret du 23 mai 1892.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  communauté  israélite  de 
Neuilly-sur-Seine  ;  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  hospice  des 
vieillards  de  Neuilly-sur-Seine  ; 
Société  de  l’étude  talmudique,  à 
Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11129, dossier 3, pièces 
45 à 89. 

__

- P -

PARAF (Charlotte  Mathilde),  veuve 
ULLMO (David).

naissance  :  vers  1845  à  Mulhouse 
(Haut-Rhin).
décès  :  24  juillet  1901  à  Lyon 
(Rhône), 2e arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Lyon.
objet : legs par testament du 26 juin 
1901 déposé chez Me Pierre BRAC 
DE LA PERRIÈRE, notaire à Lyon.
décision : décret du 8 mars 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de 
son mari.
cote :  F/19/11142, dossier 8, pièces 
93 à 130. 

__

PASCAL. 
objet : legs.
décision  :  décret  du  27  septembre 
1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Marseille. 
cote :  F/19/11139, dossier 1, pièces 
1 et 2. 
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à noter  :  « Voir  les  pièces  au dossier 
protestant ».

__

PATTO (Jacob Édouard).
naissance  :  vers  1811  à  Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  17  juillet  1856  à  Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : armateur, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  30  avril 
1856  déposé  chez  Me Théophile 
DOUSSY, notaire à Saint-Esprit.
décision : décret du 19 janvier 1857.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Saint-Esprit ; synagogue de 
Saint-Esprit.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11139, dossier 2, pièces 3 à 
19. 

__

PATTO (Léa), épouse GOMÈS (Isaac).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Jacob alias  Aristide GOMÈS – voir ce 
nom. 

__
 
PATTO (Sara  Délie),  épouse  LÉON 
(Jacob Félix). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bayonne.
objet  :  donation  par  acte  du 21 juillet 
1859  dressé  par  Me Théophile 
DOUSSY, notaire à Bayonne.
décision : décret du 17 mars 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance de Bayonne ; communauté 
israélite  de  Bayonne  ;  ministère  de 
l’Intérieur.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11133,  dossier  15,  pièces 
334 à 351. 

__

PEIXETTO (Esther),  veuve  MOLINE 
(Salomon).

naissance  :  vers  1773  à  Bordeaux 
(généralité  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde).
décès  :  25  novembre  1860  à 
Bordeaux (Gironde).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet : legs par testament du 15 mai 
1849 déposé chez Me PERY, notaire 
à Bordeaux.
décision : décret du 15 mai 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
écoles israélites de Bordeaux (filles 
et garçons), à Bordeaux ; synagogue 
de Bordeaux ; ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 3, pièces 
20 à 44. 

__

PERAIRE  (Rachel  Rose)  –  voir 
FAXARDO  (Rachel  Rose),  veuve 
PERAIRE (Isaac). 
__
 
PERAIRE jeune (Isaac).

naissance  :  vers  novembre  1759  à 
Bordeaux  (généralité  de  Bordeaux, 
auj. Gironde).
décès  :  19  décembre  1813  à 
Bordeaux (Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
commis agent de change, domicilié 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  15 
décembre 1812 déposé chez Me Jean 
Baptiste  MATHIEU,  notaire  à 
Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  19  mai 
1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Bordeaux ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote :  F/19/11130, dossier 9, pièces 
201 à 206 et 218 à 220. 

__
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PEREIRE (Isaac RODRIGUES).
naissance  :  25  novembre  1806  à 
Bordeaux (Gironde). 
fonction(s), localité : administrateur du 
chemin  de  fer  du  Midi,  domicilié  à 
Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  26 
septembre 1876 dressé par Me Gustave 
MAGNELLI, notaire à Bayonne.
décision : décret du 28 avril 1877.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  maison  d’asile 
israélite de Saint-Esprit.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  frère  Jacob  Émile 
RODRIGUES PEREIRE.
cote : F/19/11139, dossier 4, pièces 46 à 
62. 

__

PEREIRE (Jacob Émile RODRIGUES).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  frère 
Isaac RODRIGUES PEREIRE – voir ce 
nom. 

__
 
PÉREYRA  (Rachel  Joséphine 
RODRIGUES),  veuve  SILVA  (Isaac 
LOPÈS) – voir  RODRIGUES-PÉREYRA 
(Rachel  Joséphine),  veuve  SILVA  (Isaac 
LOPÈS). 
__
 
PEREYRA  (Rébecca  Céleste)  –  voir 
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve 
PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES). 
__
 
PEREYRA  (Sarah  Alice  RAPHAËL 
RODRIGUES). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Paris.
objet : donation par acte du 16 mai 1890 
dressé  par  Me Émile  Alexandre 
BAUDRIER,  notaire  à  Paris,  faite 
conjointement avec ses neveux. Nathan 
Hector  Paul  et  Judith  Gilberte  Hélène 

MAYER,  en  complément  du  legs 
fait  par  leur  grand-mère  et  arrière-
grand-mère  Rébecca  Céleste 
COLACE,  veuve  RAPHAËL 
RODRIGUES PEREYRA.
décision : décret du 1er mars 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à Paris ; consistoire israélite de Paris 
;  Fondation  Rothschild,  à  Paris  ; 
Maison  israélite  de  refuge  pour 
l’enfance,  à  Neuilly-sur-Seine  ;  ; 
Société  de  patronage  des  apprentis 
et ouvriers israélites de Paris (École 
de travail  de la)  ;  synagogue de la 
rue Buffault, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11139, dossier 5, pièces 
63 à 110. 

__

PEREYRE (Esther  Désirée),  veuve 
FONSÈQUE (Aaron Isaac).

naissance : vers 1787 à Saint-Esprit 
(généralité  de  Bayonne),  auj. 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
décès  :  7  août  1878  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domicilié à Bayonne.
objet : legs par testament du 8 avril 
1864 déposé chez Me LANABÈRE, 
notaire à Bayonne.
décision : décret du 12 mai 1880.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bayonne  ; 
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
communauté israélite de Bayonne ; 
bureau de bienfaisance de Bayonne ; 
maison d’asile israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11128, dossier 3, pièces 
16 à 42. 

__

PERPIGNAN  (Abigaïl  Dorothée)  – 
voir  CASTELLE  (Abigaïl  Dorothée 
DACUNHA),  épouse  PERPIGNAN 
(Josué). 



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 97

__
 

PERPIGNAN (Josué). 
objet  :  legs  par  testament  du  17 
septembre 1862.
décision : décret du 4 mai 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
central  de  charité  de  Bordeaux 
(israélite)  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux  ;  écoles  israélites  de 
Bordeaux  (filles  et  garçons)  ;  hôpital 
Saint-André, à Bordeaux ; hospice de la 
maternité,  à  Bordeaux  ;  salle  d’asile 
israélite  de  Bordeaux  ;  synagogue  de 
Bordeaux ; ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11139, dossier 7, pièces 133 
à 138. 

__

PERPIGNAN  (Judith)  –  voir  LOPÈS 
DIAS  (Judith),  épouse  PERPIGNAN 
(Josué). 
__
 
PETIT (Élie).

naissance  :  vers  1809  à  Nice  (Alpes-
Maritimes).
décès  :  7  mai  1861  à  Marseille 
(Bouches-du-Rhône).
fonction(s),  localité  : courtier  de 
commerce, domicilié à Marseille.
objet  :  legs  par  testament  du  11  juin 
1856 déposé chez Me François GAVOT, 
notaire à Marseille.
décision : décret du 18 février 1863.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Marseille  ;  consistoire 
israélite  de  Marseille  ;  synagogue  de 
Marseille.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11139, dossier 9, pièces 154 
à 178. 

__

PETTER (Françoise). 
objet  :  legs  par  testament  du  26 
septembre 1892.
[Décision] : instruction en 1896.

institution(s)  concernée(s)  :  conseil 
presbytéral  de  l’Église  de  la 
Confession d’Augsbourg de Paris  ; 
temple protestant de la rue Quinault, 
à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11139, dossier 10, pièce 
179. 

__

PFEIFFER  (Esther),  épouse 
VALKENHUYSEN.

Fondation  à  sa  mémoire  par  Sara 
NORTMANN,  veuve  Alexandre 
DREYFUS – voir ce nom. 

__
 
PFEIFFER (Rosalie),  veuve 
DREYFUS (Alphonse).

naissance  :  vers  1825  à  Stuttgart 
(Allemagne).
décès  :  19  mars  1906  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet : legs par testament du 22 mai 
1903 déposé chez Me André Henry 
MOUCHET, notaire à Paris.
décision  :  décret  du  15  décembre 
1908.
institution(s)  concernée(s)  :  
Association consistoriale israélite de 
Paris  ;  comité  consistorial  de 
bienfaisance  israélite  de  Paris  ; 
Maison  israélite  de  refuge  pour 
l’enfance,  à  Neuilly-sur-Seine  ; 
orphelinat  israélite  de  Strasbourg  ; 
orphelinat  israélite  d’Esslingen 
[Wurtemberg]  ;  Société  de 
l’allaitement  maternel  et  des 
refuges-ouvroirs  pour  les  femmes 
enceintes, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11127, dossier 8, pièces 
169 à 241. 

__

PICARD (Belle  Pauline),  veuve 
PICARD  (Jacques)  et  FRANCFORT 
(Moïse).
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naissance : vers 1804 à Lyon (Rhône).
décès :  23 décembre 1890 à Paris, 10e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet :  legs par testament du 19 janvier 
1881  déposé  chez  Me Charles 
CHAMPETIER  DE  RIBES,  notaire  à 
Paris.
décision : décret du 20 juillet 1892.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Versailles  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de son 
[second ?] mari.
cote : F/19/11128, dossier 6, pièces 95 à 
113. 

__

PICARD  (Charlotte)  –  voir  DREYFUS 
(Charlotte), veuve PICARD (Théodore). 
__
 
PICARD (Émile).

naissance : 22 décembre 1829 à Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle). 
fonction(s),  localité  : ancien 
manufacturier,  membre  du  conseil 
municipal de Nancy.
objet :  donation par acte du 13 octobre 
1880  dressé  par  Me Pierre  Édouard 
COLLIN, notaire à Nancy.
décision : décret du 9 mars 1891.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  son  père, 
Jacob  PICARD,  ancien  manufacturier, 
décédé  le  3  avril  1890  à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle).
cote  :  F/19/11139,  dossier  12,  pièces 
186 à 205. 

__

PICARD  (Émilie  Rachel)  –  voir 
OPPENHEIM  (Émilie  Rachel),  épouse 
PICARD (Prosper). 

__
 
PICARD (Jacob).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Émile PICARD – voir ce nom. 

__
 
PICARD (Manuel).

naissance : vers 1810 à Dijon (Côte-
d’Or).
décès  :  25  août  1882  à  Lyon 
(Rhône).
fonction(s),  localité  : rentier, 
domicilié à Lyon.
objet : legs par testament et codicille 
du 20 novembre 1878 déposé chez 
Me LETORD, notaire à Lyon.
décision : décret du 23 avril 1884.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Lyon  ; 
consistoire israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11139, dossier 14, pièces 
230 à 249. 

__

PICARD alias  VIEIL-PICARD 
(Adolphe). 

objet  :  legs  par  testament  du  28 
octobre 1875.
décision : décret du 26 mai 1879.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Besançon ; 
consistoire  israélite  de  Lyon.  ; 
société  de  bienfaisance  israélite  de 
Besançon ; ville de Besançon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux et entretien des tombes de 
ses parents [pas nommés].
cote : F/19/11139, dossier 15, pièces 
250 à 256. 

__
 
RABA (Aaron HENRIQUES).

naissance : 5 avril 1737 à Bragance 
(Portugal).
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décès  :  9  juin  1810  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : négociant, rentier 
de l’État, domicilié à Bordeaux.
objet : legs par testament du 8 juin 1810 
déposé chez  Me Arnaud Bertrand Jean 
Baptiste HAZERA, notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 19 mai 1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11130, dossier 9, pièces 201 
à 206 et 212 à 214. 

__

PLAISANCE  (Marie  Anne  Sophie 
LEBRUN, duchesse de) – voir BARBÉ DE 
MARBOIS (Marie  Anne Sophie),  épouse 
LEBRUN  (Anne  Charles),  duc  de 
Plaisance. 
__

- R -

RABA (Betty) – voir JAVAL-HALPHEN 
(Betty),  épouse  RABA  (Joseph  Edmond 
HENRIQUEZ). 
__
 
RABA (Élisée  HENRIQUES alias  
HENRIQUEZ). 

objet  :  legs  par  testament  du  16  avril 
1860.
décision : décret du 28 juillet 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bordeaux ;  paroisse  Saint-
Éloi  de  Bordeaux  ;  paroisse  Sainte-
Eulalie  de  Bordeaux  ;  paroisse  Saint-
Michel de Bordeaux ; ville de bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11140, dossier 3, pièces 65 à 
70. 

__

RABA (Jacob HENRIQUES).
naissance  :  vers  septembre  1733  à 
Bragance (Portugal).
décès  :  15  janvier  1817  à  Bordeaux 
(Gironde).

fonction(s),  localité  : docteur  [en 
médecine], domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  18 
juillet  déposé  chez  Me Arnaud 
Bertrand  Jean  Baptiste  HAZERA, 
notaire à Bordeaux.
décision  :  ordonnance  du  19  mai 
1819.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Bordeaux ; 
consistoire israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11130, dossier 9, pièces 
201 à 206 et 215 à 217. 

__

RABA (Joseph HENRIQUEZ).
naissance  :  vers  1788  à  Bordeaux 
(généralité  de  Bordeaux,  auj. 
Gironde).
décès  :  7  août  1849  à  Paris,  2e 

arrondissement,  auj.  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  25 
octobre  1844  déposé  chez  Me 

Casimir NOËL, notaire à Paris.
décision : décret du 15 juin 1850.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 19 février 1851.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
synagogues de Paris. 
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11140, dossier 4, pièces 
72 à 100. 

__

RABA (Rachel Amélie), veuve LÉVY 
(Michel)  puis  LÉON  (Abraham 
Edmond).

naissance  :  vers  1849  à  Nice 
(royaume  de  Piémont-Sardaigne, 
auj. Alpes-Maritimes).
décès  :  4  juillet  1896  à  Paris,  9e 

arrondissement.
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fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  11 mars 
1896  déposé  chez  Me Pierre 
DELAPALME, notaire à Paris.
décision : décret du 22 janvier 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  bureau  de 
bienfaisance de Gradignan ; consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  consistoire 
israélite de Bordeaux ; écoles israélites 
de  Bordeaux  (filles  et  garçons)  ; 
fabrique  de  l’église  succursale  de 
Gradignan ; hospices civils de Bordeaux 
;  Œuvre  de  l’hospitalité  de  nuit,  à 
Bordeaux ; Société pour l’extinction de 
la  mendicité,  à  Bordeaux  ;  ville  de 
Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
tombes  à  Bordeaux  et  de  services 
religieux pour  elle  et  son second mari 
Abraham Edmond LÉON.
cote : F/19/11134, dossier 3, pièces 132 
à 325. 

__

RABA-HENRIQUEZ  (Anna  Victoire)  – 
voir  RODRIGUES-HENRIQUEZ  (Anna 
Victoire),  veuve  RABA-  HENRIQUEZ 
(Élisée). 
__
 
RAPHAËL  RODRIGUES  PEREYRA 
(Rébecca  Céleste)  –  voir  COLACE 
(Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA 
(Moyse RAPHAËL RODRIGUES-). 
__
 
RAPHAËL  RODRIGUES  PEREYRA 
(Sarah  Alice)  –  voir  PEREYRA  (Sarah 
Alice RAPHAËL RODRIGUES). 
__
 
RATISBONNE (Ernestine  Hanna), 
épouse BEYFUS (Adolphe).

naissance  :  vers  1817  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin).
décès  :  31  octobre  1866  à  Paris,  9e 

arrondissement.

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
novembre  1861  déposé  chez  Me 

Joseph  Ulysse  DELAPORTE, 
notaire à Paris.
décision : décret du 19 avril 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  
arrondissements  de  Paris  ; 
Assistance  publique  de  Paris  ; 
catholiques,  protestants  et  israélites 
de  Strasbourg  (pauvres)  ;  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à Paris ; consistoire israélite de Paris 
;  Fondation  Rothschild  (hôpital  et 
orphelinat  israélites,  maison  de 
retraite de la), à Paris ; ville de Paris 
(arrondissements de la).
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11124, dossier 13, pièces 
342 à 371. 

__

RATISBONNE (Louis).
naissance  :  [en  1780  à  Furth 
(Allemagne)].
décès :  [12 avril 1855 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)].
fonction(s),  localité  : président  du 
consistoire israélite de Strasbourg.
objet : legs par testament du 5 avril 
1854.
décision : décret du 27 avril 1859.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de 
Strasbourg ;  consistoire israélite  de 
Strasbourg  ;  Hospice  Elisa,  à 
Strasbourg.
nature : biens meubles et immeubles 
;  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote :  F/19/11140, dossier 5, pièces 
101 à 118. 

__

REVEL (Judith),  veuve  LÉVY 
(Lazare). 

décès  :  15  janvier  1868  à 
Bouxwiller (Bas-Rhin). 
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objet  :  legs  par  testament  du  23  mai 
1865 devant Me EHRMANN, notaire à 
Bouxwiller.
[Décision] : instruction en 1869.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Bouxwiller  ; 
consistoire israélite de Strasbourg.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  services 
religieux [sans précision].
cote : F/19/11135, dossier 5, pièces 135 
à 141. 
à  noter  :  dossier  transmis  le  21 
décembre  1869  au  ministre  de 
l’Intérieur pour avis.
__

RIBIÈRE (Marie),  veuve  DÉSAPHY 
(Eugène).

naissance : vers 1835 à Tulle (Corrèze). 
décès  :  15  février  1899  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Bordeaux.
objet  :  legs par testament  du 5 février 
1897  déposé  chez  Me E.  GUIARD, 
notaire à Bordeaux.
décision : décret du 16 février 1900.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
intention(s) nominative(s) :  entretien de 
la  tombe  de  sa  belle-mère,  Rachel 
Hélène BRANDAM, veuve DÉSAPHY.
cote : F/19/11127, dossier 6, pièces 127 
à 161. 

__

RIGAUD (Marie Magdeleine dite Sara) – 
voir  DURAND  (Marie  Magdeleine  dite 
Sara), veuve RIGAUD (Joachim Antoine). 
__
 
ROBLES  (Abraham)  –  voir  GARCIE 
(Abraham) dit ROBLES. 
__
 
RODRIGUES (Sara Rachel).
Fondation  à  sa  mémoire  par  Jacob 
GOMÈS – voir ce nom. 

__
 
RODRIGUES  BRANDAM  (Esther 
alias  Joachine)  –  voir  BRANDAM 
(Esther RODRIGUES-). 
__
 
RODRIGUES-ÉLY (Abraham).

Fondation à sa mémoire par son fils 
David  Hippolyte  RODRIGUES-
ÉLY – voir ce nom. 

__
 
RODRIGUES-ÉLY (David 
Hippolyte).

naissance : vers 1821 à Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès :  30 octobre 1904 à Paris, 9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
rentier, domicilié à Paris.
objet : legs par testament et codicille 
de 21 janvier 1902 et 27 juin 1903 
déposé  chez  Me Louis  BOSSY, 
notaire à Paris.
décision : décret du 17 février 1906.
institution(s)  concernée(s)  :  Asile 
Rodrigues  et  Salzedo  [maison 
d’asile  israélite  de  Bayonne]  ; 
consistoire israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : entretien 
au cimetière israélite de Bayonne de 
sa  tombe,  celle  de  sa  première 
femme  Judith  Félicie  née 
SALZEDO, de son fils Jules David 
RODRIGUES-ÉLY,  décédé  le  12 
octobre  1860,  et  de  ses  parents 
Abraham  RODRIGUES-ÉLY  et 
Sara née FONSÈQUE.
cote :  F/19/11140, dossier 7, pièces 
127 à 156. 

__

RODRIGUES-ÉLY  (Félicie),  née 
SALZEDO.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  David  Hippolyte 
RODRIGUES-ÉLY – voir ce nom. 
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__
 
RODRIGUES-ÉLY (Jules David).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  père 
David Hippolyte  RODRIGUES-ÉLY – 
voir ce nom. 

__
 
RODRIGUES-ÉLY  (Sara),  née 
FONSÈQUE.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
David Hippolyte  RODRIGUES-ÉLY – 
voir ce nom. 

__
 
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm 
Octave).

naissance : [5 février 1829] à Bordeaux 
(Gironde).
décès : 13 septembre 1876 à Gradignan 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bordeaux.
objet : legs par testament du 4 juin 1871 
déposé chez Me CASSAIGNE, notaire à 
Bordeaux.
décision : décret du 12 septembre 1878.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  comité 
consistorial  de  secours  à  domicile,  à 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux  ;  écoles  israélites  de 
Bordeaux (filles  et  garçons) ;  fabrique 
de  l’église  succursale  de  Gradignan  ; 
paroisse  Sainte-Eulalie  de  Bordeaux  ; 
salle  d’asile  israélite  à  Bordeaux  ; 
Société  de  bienfaisance  de  la  jeunesse 
israélite  de  Bordeaux  ;  Société 
Guemilouth  ‘hassadim,  à  Bordeaux  ; 
ville de Bordeaux ; ville de Gradignan.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11140, dossier 9, pièces 182 
à 229. 

__
 
RODRIGUES  PEREIRE  (Isaac)  –  voir 
PEREIRE (Isaac RODRIGUES). 
__

 

RODRIGUES-HENRIQUES (Judith) – 
voir  LOPÈS  (Judith),  veuve 
RODRIGUES-HENRIQUES (Isaac). 
__
 
RODRIGUES-HENRIQUES 
(Samuel Charles).

naissance  :  vers  1804  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès  :  6  août  1883  à  Gradignan 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  30 
octobre  1876  déposé  chez  Me 

RABION, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 9 février 1887.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
écoles israélites de Bordeaux (filles 
et  garçons)  ;  fabrique  de  l’église 
succursale  de  Gradignan  ;  salle 
d’asile israélite à Bordeaux ; Société 
de la jeunesse israélite, à Bordeaux ; 
Société  Guemilouth  ‘hassadim,  à 
Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11140, dossier 10, pièces 
230 à 256. 

__

RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna 
Victoire),  veuve RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée). 

objet : legs par testament du 25 avril 
1869.
décision : décret du 19 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de secours à domicile, à 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux  ;  écoles  israélites  de 
Bordeaux  (filles  et  garçons),  à 
Bordeaux ; salle d’asile israélite de 
Bordeaux ;  Société  de bienfaisance 
de  la  jeunesse  israélite  de 
Bordeaux ; synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
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cote : F/19/11140, dossier 1, pièces 2 à 
19. 

__

RODRIGUES-JANIC (Hanna Adèle), née 
DELRIAILLE.

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Jacob Édouard RODRIGUES-JANIC – 
voir ce nom. 

__
 
RODRIGUES-JANIC (Isaac).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Jacob Édouard RODRIGUES-JANIC – 
voir ce nom. 

__
 

RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard).
naissance  :  vers  1816  Bordeaux 
(Gironde).
décès : 22 septembre 1867 à (Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  8  juillet 
1865  déposé  chez  Me Alexandre 
CABOY, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 12 novembre 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Bordeaux  ;  comité 
consistorial  de  secours  à  domicile,  à 
Bordeaux  ;  consistoire  israélite  de 
Bordeaux ; Simon LÉVY, grand rabbin 
de Bordeaux ; ville de Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  charge 
d’entretien,  au  cimetière  israélite  de 
Bordeaux,  des  tombes  de  ses  parents 
Isaac  RODRIGUES-JANIC  et  Hanna 
Adèle née DELRIAILLE.
cote  :  F/19/11140,  dossier  11,  pièces 
257 à 271. 

__

RODRIGUES-PÉREYRA (Rachel 
Joséphine), veuve SILVA (Isaac LOPÈS).

naissance  :  vers  1809  à  Philadelphie 
(États-Unis d’Amérique).
décès :  21 septembre 1888 à Bordeaux 
(Gironde).

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Bordeaux.
objet :  legs par testament du 2 mai 
1882  déposé  chez  Me Eusèbe 
BEDION, notaire à Bordeaux.
décision : décret du 1er mars 1896.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Bordeaux  ; 
consistoire israélite de Bordeaux ; « 
consistoire  israélite  portugais 
»  [Congregation Mikveh  Israel] 
pour le temple de l’Ar[c]h street, à 
Philadelphie  ;  synagogue  de 
Bordeaux.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11141, dossier 10, pièces 
224 à 249. 

__

RODRIGUES  PEREYRA  (Rébecca 
Céleste)  –  voir  COLACE  (Rébecca 
Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse 
RAPHAËL RODRIGUES-). 
__

ROTHSCHILD (Adolphe  Charles 
DE).

naissance : [en 1823 à Naples].
décès  :  7  février  1900  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire 
officier  de  la  Légion  d’honneur, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  et 
codicilles  des  28  août  1874,  26 
novembre 1878, 20 janvier 1880, 26 
septembre 1885, 11 décembre 1890, 
31 mars 1892, 21 juillet 1894, 4 et 
23  janvier  1899  déposés  chez  Me 

Jules RAGOT, notaire à Paris.
décision  1 :  décret  du 8 novembre 
1901.
institution(s)  concernée(s)  :  musée 
du Louvre, à Paris 
décision  2  :  décret  du  30  janvier 
1905.
institution(s)  concernée(s)  :  Asile 
d’aveugles marquise Salsa, à Naples 
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;  asile  de  mendiants  de  Naples  ;  asile 
des aveugles de Francfort-sur-le-Main ; 
Asile  Rothschild,  à  Nice  ;  Assistance 
publique  de  Paris  ;  bureau  de 
bienfaisance  de  Nice  ;  caisse  générale 
des  retraites  ecclésiastiques,  à  Paris  ; 
communauté  israélite  de Francfort-sur-
le-Main  ;  communauté  israélite  de 
Genève  ;  communauté  israélite  de 
Naples ; communauté israélite de Nice ; 
consistoire  israélite  de  Marseille  ; 
Fondation  Charles  Adolphe  de 
Rothschild,  à  Francfort-sur-le-Main  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
ophtalmique de la),  à Genève ; hôpital 
d’enfants de Genève ; hôpital du canton 
de Genève ; musée d’artillerie, à Paris ; 
musée du Louvre, à Paris ; Société du 
relèvement  familial  et  social  des 
buveurs  (restaurant  de  tempérance  de 
la), à Paris ; ville de Boulogne [Seine] ; 
ville de Genève ; ville de Nice.
nature  :  somme  d’argent  ;  collection 
d’armes ; tableaux [point annoté 9 de la 
pièce 283].
intention(s)  nominative(s)  :  Fondation 
Charles Adolphe de Rothschild instituée 
à  Francfort  à  la  mémoire  de  son  père 
Charles Meyer DE ROTHSCHILD.
cote  :  F/19/11140,  dossier  12,  pièces 
272 à 369. 

__

ROTHSCHILD (Charles Meyer DE).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  fils 
Adolphe DE ROTHSCHILD – voir ce 
nom. 

__
 
ROTHSCHILD (Charlotte  DE),  veuve 
ROTHSCHILD (Nathaniel DE).

naissance : 7 mai 1825 à Paris.
décès  :  20  juillet  1899  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Paris.
Legs  par  testaments  des  15  novembre 
1890,  10  février  1895,  1er décembre 
1897  et  14  février  1899 déposés  chez 

Me Auguste  Armand  COTTIN, 
notaire à Paris.
décision : Décret de 1900.
institution(s)  concernée(s)  :  musée 
Carnavalet, à Paris ; ville de Paris.
nature : tableaux. 
décision  :  arrêté  du  préfet  de  la 
Seine de 1900 ou 1901.
institution(s)  concernée(s)  :  
conservatoire de musique de Paris ; 
musée de Cluny, à Paris ; musée du 
Louvre, à Paris. 
nature  :  instruments  de  musique  ; 
manuscrits ; objets d’art ; tableaux. 
décision  :  arrêté  du  préfet  de  la 
Seine du 28 mai 1901.
institution(s)  concernée(s)  :  Union 
centrale des Arts décoratifs, à Paris ; 
comité  consistorial  de  bienfaisance 
israélite, à Paris.
nature  :  objets  d’art  ;  somme 
d’argent.
décision : décret du 6 février 1903.
institution(s)  concernée(s)  :  
Académie des Beaux-Arts, à Paris ; 
comité  consistorial  de  bienfaisance 
israélite,  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11140, dossier 13, pièces 
370 à 422. 

__

ROTHSCHILD (Gustave  Samuel 
James DE).

naissance  :  [17  février  1829  à 
Paris].
décès : [28 novembre 1911].
fonction(s),  localité  : banquier, 
baron,  chevalier  de  la  Légion 
d’honneur, domicilié à Paris.
objet :  donation par acte du 5 août 
1878  dressé  par  Me Achille  Marie 
Delphin  CORRARD,  notaire  à 
Paris.
décision : décret du 21 janvier 1879.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
nature : terrain. 
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cote  :  F/19/11140,  dossier  14,  pièces 
423 à 436. 

__

ROTHSCHILD (James  [alias  Jacob] 
Meyer DE).

naissance :  [20 mai  1792 à Francfort-
sur-le-Main, Allemagne].
décès : [15 novembre 1868 à Paris]
fonction(s),  localité  : banquier,  grand 
officier  de  la  Légion  d’honneur, 
domicilié à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  27  avril 
1852  dressé  par  Me Charles  François 
Eugène DUPONT, notaire à Paris.
décision 1 : décret du 6 mars 1854.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Fondation Rothschild 
(hôpital israélite de la), à Paris.
nature : immeuble. 
cotes : F/19/11127, dossier 2, pièces 25 
à  27 ;  F/19/11140,  dossier  15,  pièces 
437 à 448. 
[Décision 2 ] : instruction en 1861.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : immeuble. 
cote  :  F/19/11140,  dossier  15,  pièces 
449 à 452. 

__

ROUGET (Miriane).
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa  sœur 
Régine ROUGET – voir ce nom. 

__
 
ROUGET (Régine).

naissance  :  vers  1783  à  Lyon 
(généralité de Lyon, auj. Rhône).
décès  :  9  mai  1861  à  Paris,  7e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet :  legs par testament du 19 juillet 
1860  déposé  chez  Me Adolphe  Louis 
DURANT, notaire à Paris.
décision : décret du 11 août 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : legs universel.

intention(s) nominative(s) : à charge 
du « soin de [s]a sépulture » et de 
celle de sa sœur Miriane ROUGET, 
au cimetière Montparnasse, à Paris.
cote : F/19/11140, dossier 16, pièces 
453 à 539. 

__

ROUSSIÉ alias  ROUSSIER 
(Joséphine Laure), veuve DALMBERT 
(Édouard Simon).

naissance  :  vers  1807  à  Versailles 
(Seine-et-Oise, auj. Yvelines). 
décès  :  2 février  1879 à Paris,  16e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet : legs par testament du 29 mars 
1866  déposé  chez  Me Émile 
DELAPALME, notaire à Paris.
décision : décret du 17 mars 1884.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite  de  la),  à  Paris  ;  ville  de 
Paris  (16e arrondissement,  pauvres 
de l’ancienne commune d’Auteuil).
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11127, dossier 2, pièces 
18 à 55. 

__

- S -

SAINT-PAUL (Achille Jacob).
Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
parents Victor Aaron SAINT-PAUL 
et Adèle née DALSACE – voir ces 
noms. 

__
 
SAINT-PAUL  (Adèle)  –  voir 
DALSACE  (Adèle),  épouse  SAINT-
PAUL (Victor Aaron). 
__
 
SAINT-PAUL  (Adèle)  –  voir 
DALSACE  (Adèle),  épouse  SAINT-
PAUL (Victor Aaron). 
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__
 

SAINT-PAUL (Victor Aaron).
naissance  :  3 juillet  1820 à  Bordeaux 
(Gironde). 
fonction(s),  localité  : ancien  banquier, 
rentier, domicilié à Paris.
objet 1 : donation par acte du 4 janvier 
1864  dressé  par  Me Auguste  JOZON, 
notaire à Paris.
décision : décret du 9 août 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Bordeaux ; école israélite de 
Bordeaux ; ville de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
objet  2  : donation  par  acte  du  2  mai 
1879  dressé  par  Me Auguste  JOZON, 
notaire à Paris, faite conjointement avec 
son épouse Adèle née DALSACE.
décision : décret du 5 novembre 1879.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central des israélites de France.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  fils  Achille  Jacob 
SAINT-PAUL, secrétaire d’Ambassade, 
décédé fin 1878. 
objet 3 : donation par acte du 15 février 
1881  dressé  par  Me Auguste  JOZON, 
notaire à Paris, faite conjointement avec 
son épouse Adèle née DALSACE.
décision : décret du 6 décembre 1881.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature : terrain. 
cote : F/19/11141, dossier 1, pièces 1 à 
54. 

__

SAINT-PAUL (Victor Aaron). 
objet : donation par acte du 2 mai 1879 
dressé par Me Auguste JOZON, notaire 
à  Paris,  faite  conjointement  avec  son 
épouse née Adèle DALSACE.
[Décision] : instruction en 1879.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central des israélites de France.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11134, dossier 3, pièce 210. 

__

SALMON  (Cerline),  née  LÉVY 
(Cahen).

Fondation à sa mémoire par sa nièce 
Sara  ISRAËL,  épouse  Cahen 
NETTER – voir ce nom. 

__
 
SALOMON (Adam Adolphe). 

fonction(s),  localité  : marchand  de 
nouveautés,  administrateur  de  la 
communauté de Fontainebleau.
objet : donation par acte du 7 janvier 
1868 dressé par Me MOCQUARD, 
notaire  à  Paris,  faite  conjointement 
avec  son  épouse  Amélie  née 
DREYFUS.
décision : décret du 30 mai 1868.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de 
Fontainebleau  ;  consistoire  israélite 
de Paris.
nature : terrains. 
cote :  F/19/11141, dossier 2, pièces 
55 à 68. 

__

SALOMON  (Amélie)  –  voir 
DREYFUS  (Amélie),  épouse 
SALOMON (Adam Adolphe). 
__
 
SALOMON (Berthe),  épouse 
COBLENTZ (Emmanuel).

naissance  :  13  juillet  1844  à 
Lunéville  (Meurthe,  auj.  Meurthe-
et-Moselle). 
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Nancy.
objet  1  : donation  par  acte  du  24 
mars  1892  dressé  par  Me Albert 
Louis ANDRÉ, notaire à Nancy.
décision  :  décret  du  5  décembre 
1892.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
objet  2  : donation  par  acte  du  10 
mars  1894  dressé  par  Me Albert 
Louis ANDRÉ, notaire à Nancy.
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décision : décret du 7 décembre 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11126,  dossier  12,  pièces 
131 à 166. 

__

SALOMON (Irma  Céleste),  épouse 
LESER (Samuel).

naissance : vers 1833 à Paris.
décès  :  13  février  1896  à  Paris,  8e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  22 
décembre 1894 déposé chez Me Maurice 
LABITTE, notaire à Paris.
décision : décret du 17 août 1897.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  son  fils  Émile  LESER, 
décédé le 18 janvier 1871 à bataille de 
Buzenval (commune de Rueil, Seine-et-
Oise,  auj.  Rueil-Malmaison,  Hauts-de-
Seine).
cote : F/19/11135, dossier 1, pièces 1 à 
34. 
à noter : pièces 6 à 12, éclaircissements 
sur  l’aliénation  de  titres,  sans 
autorisation préalable, par le consistoire 
israélite de Paris.

__

SALOMON  (Marguerite),  épouse  LÉVY 
(Zéligmann).

Fondation à sa mémoire par ses gendres 
Alfred NETTRE et Adrien SCHWAB – 
voir ces noms. 

__
 
SALOMON (Rachel  Nathalie),  veuve 
ODÉXA (Abraham).

naissance  :  vers  1822  à  Bordeaux 
(Gironde).
décès :  30 septembre 1873 à Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Bayonne.
objet : legs par testament du 21 août 
1873 déposé chez Me Jean-Baptiste 
DASCONAGUERRE,  notaire  à 
Bayonne.
décision  :  décret  du  29  octobre 
1874.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
école israélite de Bayonne (filles) ; 
la Hebera,  société  de  bienfaisance 
israélite de Bayonne ; synagogue de 
Bayonne.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11138, dossier 15, pièces 
382 à 400. 

__

SALZÉDO (David).
naissance : vers 1792 à Saint-Esprit 
(Landes),  auj.  Bayonne  (Pyrénées-
Atlantiques).
décès :  28 janvier 1878 à Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
fonction(s),  localité  : ancien 
banquier,  rentier,  domicilié  à 
Bayonne.
objet  1  : donation  par  acte  du  3 
juillet 1839 dressé par Me Théophile 
DOUSSY, notaire à Bayonne.
décision  :  décret  du  28  novembre 
1859.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
ville de Bayonne.
nature : maison. 
objet  2  : legs  par  testament  du  3 
juillet  1839  déposé  chez  Me Jean 
Eugène  DUHALDE,  notaire  à 
Bayonne.
décision  :  décret  du  15  novembre 
1878.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bayonne  ; 
synagogue  de  Saint-Esprit  ;  la 
Hebera,  société  de  bienfaisance 
israélite de Bayonne.
nature : somme d’argent.
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cote : F/19/11141, dossier 3, pièces 69 à 
106. 

__

SALZEDO (Félicie).
Fondation  à  sa  mémoire  par  son  mari 
David Hippolyte  RODRIGUES-ÉLY – 
voir ce nom. 

__
 
SAMUEL (Isidore).

naissance :  17 août 1818 à Strasbourg 
(Bas-Rhin).
décès  :  18  septembre  1896  à  Elbeuf 
(Seine-Maritime).
fonction(s),  localité  : rentier,  ancien 
agent de change, domicilié à Elbeuf.
objet  :  legs  par  testament  et  codicille 
des  5  janvier  1889 et  24  février  1891 
déposés  chez  Me Louis  Gustave 
FESSARD, notaire à Elbeuf.
décision : décret du 1er juin 1878.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Fontainebleau ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11141, dossier 4, pièces 107 
à 135. 

__

SAMUEL  (Jeanne)  –  voir  LÉVYLIER 
(Jeanne), épouse SAMUEL (Auguste). 
__
 
SCHILL, dit JULL (Joseph). 

fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Charmes.
objet  :  donation  par  acte  du 29 juillet 
1864  dressé  par  Me Camille 
GRANDJEAN, notaire à Charmes, faite 
en  commun  avec  Daniel  LAZARD, 
Isaac MARX-ISIDOR, Lazard MARX-
ISIDOR,  Goudchaux  MARX-ISIDOR 
et Barnabé MARX-ISIDOR.
décision : décret du 14 janvier 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Charmes  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature : terrain. 

cote :  F/19/11133, dossier 6, pièces 
135 à 153. 

__

SCHVABE  (Mayer  Louis)  –  voir 
SCHWABE (Mayer Louis). 
__
 
SCHWAB (Adrien). 

fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle).
objet : donation par acte du 14 avril 
1888 dressé par  Me Georges  Louis 
Frédéric  FLACH, notaire  à  Nancy, 
faite  conjointement  avec  son beau-
frère Alfred NETTRE
décision  :  décret  du  1er novembre 
1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  leurs 
beaux-parents, Zéligmann LÉVY et 
Marguerite SALOMON.
cote :  F/19/11138, dossier 6, pièces 
198 à 213. 

__

SCHWABE alias  SCHVABE (Mayer 
Louis), le jeune.

naissance  :  vers  1740  à  Metz 
(généralité de Metz, auj. Moselle).
décès  :  22  avril  1837  à  Metz 
(Moselle).
fonction(s),  localité  : négociant, 
banquier,  président  du  consistoire 
israélite de Metz.
objet  :  legs  par  testament  du  16 
juillet  1830  déposé  chez  Me 

COLLIGNON, notaire à Metz.
décision  :  ordonnance  du  17  août 
1837.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Metz  ; 
Société  de  charité  maternelle  de 
Metz ; synagogue de Metz.
nature : somme d’argent.
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cote : F/19/11141, dossier 5, pièces 138 
à 150. 

__

SÉE (Madeleine), épouse LÉVYLIER.
Fondation à sa mémoire par son gendre 
Achille  GOUGUENHEIM  –  voir  ce 
nom. 

__
 
SÉE  (Madeleine),  veuve  LÉVYLIER 
(Léopold). 

fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  donation  par  acte  du  31 
décembre  1873  dressé  par  Me Jules 
Édouard  MASSON,  notaire  à  Nancy, 
faite conjointement avec tous les autres 
héritiers  naturels  de  Salmon 
LÉVYLIER,  à  savoir  Adèle 
LÉVYLIER,  épouse  SPIRE,  Mathilde 
LÉVYLIER,  veuve  AARON-CAEN, 
Jeanne LÉVYLIER, épouse SAMUEL, 
Julie  LÉVYLIER,  épouse 
MANHEIMER, Hyppolite LÉVYLIER, 
Caroline LÉVYLIER, épouse DANIEL, 
Paul  Edmond  LÉVYLIER,  Georges 
Edgar  Adrien  LÉVYLIER,  Madeleine 
SÉE,  veuve  LÉVYLIER,  Prosper 
LÉVYLIER,  Émilie  Célestine  Louise 
LÉVYLIER  épouse  LÉVYLIER, 
Eugène  LÉVYLIER,  Oubry  Charles 
Auguste  LÉVYLIER  et  Élisa 
LÉVYLIER, veuve WOLFF.
décision : décret du 28 juillet 1875.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  à  la 
mémoire  de  leur  oncle  et  grand-oncle 
Salmon  LÉVYLIER,  propriétaire, 
président  de  la  commission 
administrative  du  temple  de  Nancy, 
décédé  le  11  janvier  1869  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
cote : F/19/11135, dossier 8, pièces 182 
à 207. 

__

SÉE (Rachel),  veuve  NETTER 
(Gédéon Israël). 

décès : 26 décembre 1855 à Colmar 
(Haut-Rhin).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Colmar.
objet  :  legs  par  testament  du  19 
novembre  1855  déposé  chez  Me 

Marie Philibert VERNER, notaire à 
Colmar.
décision : décret du 27 mars 1858.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Colmar  ; 
École israélite des arts et métiers, à 
Mulhouse  ;  Société  des  malades 
israélites de Colmar.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote :  F/19/11138, dossier 5, pièces 
183 à 197. 

__

SÉGUIN  DE  LA  SALLE  (Augustin 
Georges Aicard).

naissance : [10 juillet 1830 à Sainte-
Marie (Martinique)]. 
fonction(s), localité : chevalier de la 
Légion  d’honneur,  négociant, 
associé  de la  maison de commerce 
Karl Valais, domicilié à Paris.
objet : donation par acte du 8 juillet 
1884  dressé  par  Me Henri  Albert 
DULUARD, notaire à Paris.
décision : décret du 18 février 1885.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s) nominative(s) : à charge 
entretien  de  la  tombe  d’Étienne 
Joseph  ALBERT,  au  cimetière  du 
Nord.
cote :  F/19/11141, dossier 6, pièces 
151 à 165. 

__

SELIGMANN (Fanny),  veuve  WEIL 
(Michel).
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naissance  :  vers  1822  à  Karlsruhe 
(Grand-duché  de  Bade,  auj. 
Allemagne).
décès  :  13  janvier  1887  à  Strasbourg 
(Allemagne, auj. Bas-Rhin).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Strasbourg.
Legs  par  testaments  des  10  décembre 
1875 et 8 février 1876 déposés chez Me 

Gustave  Édouard  LOEW,  notaire  à 
Strasbourg, en complément de celui fait 
par son mari.
décision : décret du 5 décembre 1888. 
décision : ordonnance du gouvernement 
allemand 23 décembre 1889.
institution(s) concernée(s) :  Consistoire 
central des israélites de France.
nature : immeuble (à Strasbourg). 
cote  :  F/19/11142,  dossier  14,  pièces 
271 à 338. 

__

SILBERNAGEL alias  SILBERTNAGEL 
(Babet)  –  voir  MAYER  (Babet),  épouse 
SILBERNAGEL (Benedic). 
__
 
SILÉSIE (Estelle).

naissance  :  vers  1792  à  Lunéville 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
décès  :  31  mars  1862  à  Nancy 
(Meurthe, auj. Meurthe-et-Moselle).
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Nancy.
objet  :  legs  par  testament  du  29 mars 
1862  déposé  chez  Me Jean  Charles 
Stanislas MICHEL, notaire à Nancy.
décision : décret du 17 décembre 1862.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Nancy  ; 
consistoire israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11141, dossier 8, pièces 189 
à 202. 

__

SILVA  (Matto)  –  voir  HEINE  (Matto), 
veuve SILVA (Moïse Gustave). 

__
 
SILVA (Moïse Gustave).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa, 
veuve née Matto HEINE – voir  ce 
nom. 

__
 
SILVA  (Rachel  Joséphine)  –  voir 
RODRIGUES-PÉREYRA  (Rachel 
Joséphine),  veuve  SILVA  (Isaac 
LOPÈS). 
__
 

SILVA (Sipora), née GONZALES.
Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
belle-fille  Matto  HEINE,  veuve 
Moïse  Gustave  SILVA  –  voir  ce 
nom. 

__
 
SIMON  (Charlotte  Éléonore),  veuve 
ARTHAUD-BEAUFORT. 

décès : 27 juillet 1870. 
objet  :  legs  par  testament  du  8 
novembre 1865.
décision : décret du 8 janvier 1873.
institution(s) concernée(s) :  hospice 
général de Genève.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 14, pièce 
325. 
à noter : cette pièce a été insérée en 
1887  dans  le  dossier  Michel  et 
Fanny  WEIL  pour  servir  à 
l’instruction de leur legs. 

__

SIMON  (Pauline),  épouse  OUBRY 
(Godchaux).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Godchaux OUBRY – voir  ce 
nom. 

__
 
SIMON (Rose) voir LAZARD (Rose), 
veuve SIMON. 
__
 
SIMON (Samuel Haymann). 
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objet  :  legs  par  testament  du  15 mars 
1888.
[Décision] : instruction en 1893.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris ; Société de patronage 
des  apprentis  et  ouvriers  israélites  de 
Paris (École de travail de la).
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11141,  dossier  12,  pièces 
253 à 258. 

__

SINGER (David).
naissance  :  vers  1778  à  Uffheim 
(Intendance d’Alsace, auj. Haut-Rhin).
décès  :  19  janvier  1846  à  Paris,  3e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : –  ,  propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  18  août 
1845  déposé  chez  Me Jean  Jacques 
ROQUEBERT, notaire à Paris.
décision  1 :  instruction  sans  suite  en 
1846.
institution(s)  concernée(s)  :  Colonie 
agricole  et  pénitentiaire  de  Mettray  ; 
Colonie  agricole  et  pénitentiaire  de 
Petit-Bourg ; Société de patronage et de 
secours pour les aveugles travailleurs de 
Paris  ;  Société  de  patronage  des 
prévenus acquittés de la Seine, à Paris.
nature : somme d’argent.
décision  2 :  arrêté  du préfet  du Haut-
Rhin du 9 mars 1846.
institution(s)  concernée(s)  :  commune 
d’Uffheim.
nature : somme d’argent.
décision  3  :  ordonnance  du  18  juin 
1846.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  du  3e arrondissement  de 
Paris  ;  ville  de  Paris  (douze 
arrondissements de la).
nature : somme d’argent.
décision 4 : arrêté du préfet de la Seine 
du 16 mars 1847.
institution(s)  concernée(s)  :  Société 
pour le patronage des jeunes détenus et 
des jeunes libérés du département de la 
Seine, à Paris.

nature : somme d’argent.
décision 5 : ordonnance du 25 mars 
1847.
institution(s) concernée(s) :  Société 
de  l’enseignement  élémentaire,  à 
Paris.
nature : somme d’argent.
décision  6  :  arrêté  du  préfet  de  la 
Seine du 25 mai 1847.
institution(s) concernée(s) :  Société 
philanthropique, à Paris.
nature : somme d’argent.
décision  7  :  arrêté  du  préfet  de  la 
Seine du 31 juillet 1847.
institution(s) concernée(s) :  Société 
des jeunes orphelins de Paris.
nature : somme d’argent.
décision  8  :  ordonnance  du  25 
novembre 1847.
institution(s)  concernée(s)  :  école 
élémentaire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
décision 9 :  décret du 25 septembre 
1849.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial de bienfaisance israélite 
de  Paris  ;  consistoire  israélite  de 
Paris ; ministère de l’Intérieur.
nature : somme d’argent.
décision 10 : instruction en 1849.
institution(s)  concernée(s)  :  
Académie  des  Sciences  morales  et 
politiques,  à Paris ; ministère de la 
Guerre ; ministère de la Marine.
nature : somme d’argent.
décision 11 :  instruction en 1846 et 
1851.
institution(s) concernée(s) :  Société 
philanthropique  israélite  du  Haut-
Rhin, à Mulhouse.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11141, dossier 13, pièces 
259 à 291. 

__

SPIRE (Isaïe). 
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Blâmont (Meurthe, auj. 
Meurthe-et-Moselle).
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objet :  donation par acte notarié du 21 
septembre 1829 dressé par Me ROGET, 
notaire à Metz.
décision : décret du 15 septembre 1830.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de Metz ;  hospice israélite  de 
Metz.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  en 
exécution des dernières volontés de son 
épouse.
cotes : F/19/11127, dossier 4, pièces 80 
et  81 ;  F/19/11141,  dossier  13,  pièces 
292 à 301. 

__

STRAUSS (Marcus). 
objet  :  legs  par  testament  du  10  avril 
1883  déposé  chez  Me Maurice 
BRAULT, notaire à Neuilly-sur-Seine.
décision : décret du 5 mai 1888.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Neuilly-sur-
Seine ; communauté israélite de Paris ; 
consistoire  israélite  de Paris ;  « divers 
établissements charitables de la Seine ».
nature : somme d’argent.
cote  :  F/19/11141,  dossier  15,  pièces 
303 à 309. 

__

SUSSMANN alias  OPPENHEIMER 
(Alexandre Berend). 

décès  :  12  mai  1880  à  Paris,  17e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament du 26 octobre 
1874 déposé chez Me FOULD, notaire à 
Paris.
décision : Instruction de 1881 à 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris  ;  consistoire  israélite  de  Paris  ; 
Fondation  Rothschild  (hôpital  israélite 
de  la),  à  Paris  ;  « Institutions  de 
bienfaisance israélite de Hambourg » ; 
Œuvre des femmes en couches, à Paris ; 
Société  de  patronage  des  apprentis  et 
ouvriers israélites de Paris.

nature : somme d’argent.
cote : F/19/11141, dossier 16, pièces 
310 à 333. 

__

- T -

TERQUEM (Élie). 
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Metz.
objet : donation par acte du 25 mars 
1830  dressé  par  Me ROLLIN, 
notaire à Metz.
décision : décret du 14 juillet 1830.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Metz.
nature : somme d’argent.
cotes : F/19/11127, dossier 4, pièces 
80  à  90  ;  F/19/11141,  dossier  13, 
pièces 292 et 293. 

__

TERQUEM  (Louise)  –  voir  MAY 
(Louise), épouse TERQUEM (Olry). 
__
 
THÉODOR  (Caroline),  épouse  WEILL 
(Sylvain).

Fondation à sa mémoire par Joseph 
WEILL – voir ce nom. 

__
 
TOTTA (Léa HENRIQUES).

naissance : vers 1751 au Portugal.
décès  :  20  septembre1835  à 
Bordeaux.
fonction(s),  localité  : rentière, 
propriétaire, domiciliée à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  10 
novembre  1830  déposé  chez  Me 

Henry  LACOSTE,  notaire  à 
Bordeaux.
décision : ordonnance du 20 janvier 
1837.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11142, dossier 5, pièces 
50 à 65. 
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__

TRÉFOUSSE (Julien). 
objet : legs.
[Décision] : instruction en 190[?].
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté  israélite  de  Chaumont  ; 
communauté  israélite  d’Épinal  ; 
consistoire israélite d’Épinal.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 6, pièce 66. 

__

TRÈVES (Jacob).
naissance :  vers 1820 à Nice (royaume 
de  Piémont-Sardaigne,  auj.  Alpes-
Maritimes).
décès  :  24  février  1903  à  Paris,  16e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentier,  domicilié 
à Paris.
objet :  legs par testament du 12 janvier 
1903  déposé  chez  Me Marie  Charles 
Victor AMY, notaire à Paris.
décision 1 :  non instruit [voir dans les 
fonds du ministère de l’Intérieur]. 
institution(s)  concernée(s)  :  Assistance 
publique  de  Paris  ;  bureaux  de 
bienfaisance de Paris.
nature : somme d’argent.
décision 2 : arrêté du préfet de la Seine 
du 11 décembre 1905.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  de bienfaisance  israélite,  à 
Paris ; Maison israélite de refuge pour 
l’enfance, à Neuilly-sur-Seine ; Maison 
israélite  de  refuge  pour  l’enfance,  au 
Plessis-Piquet  ;  ville  Paris  (caisse  des 
écoles du 16e arrondissement de la).
nature : somme d’argent.
décision  3  :  décision  du  préfet  des 
Alpes-Maritimes du 3 février 1906.
institution(s)  concernée(s)  :  Honel 
MEISS,  rabbin  de  Nice,  puis  grand 
rabbin de Marseille.
nature : somme d’argent.
décision 4 : décret du 9 avril 1906.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.

intention(s) nominative(s) : entretien 
de  son  caveau  de  famille,  au 
cimetière  Montparnasse  à  Paris 
[sans  mention  des  noms  des 
personnes inhumées].
cote :  F/19/11142, dossier 7, pièces 
67 à 92. 

__

- U -

ULLMO  (Charlotte  Mathilde)  –  voir 
PARAF  (Charlotte  Mathilde),  veuve 
ULLMO (David). 
__
 
ULLMO (David).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa 
femme  née  Charlotte  Mathilde 
PARAF – voir ce nom. 

__
 
ULMER (Jacques).

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
neveux Simon KOCH et Emmanuel 
MEYER – voir ces noms. 

__
 
ULMER (Mathilde Sara Antoine), née 
KLEIN.

Fondation  à  sa  mémoire  par  ses 
neveux Simon KOCH et Emmanuel 
MEYER – voir ces noms. 

__

 - V -

VALABRÈGUE (Régine),  veuve 
CANON. 

objet  :  legs  par  testament  du  24 
juillet 1854.
décision : décret du 14 juillet 1860.
institution(s)  concernée(s)  :  
Fondation  Rothschild  (hôpital 
israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11124, dossier 8, pièces 
233 à 241. 

__
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VALÉRY (Esther),  veuve  AZÉVÉDO 
(David).

naissance  :  vers  1790  à  Bayonne 
(Basses-Pyrénées,  auj.  Pyrénées-
Atlantiques).
décès  :  8  septembre  1880  à  Paris,  9e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  1  :  «  Voir  le  dossier  au 
département de la Seine ».
cote  :  F/19/11123,  dossier  17,  pièces 
428 et 429. 
objet  2  :  legs.  Demande  des  suites 
données  au  dossier  envoyé  en  mars 
1883,  formulée  par  Camille 
RODRIGUES-ELY,  représentant  de 
Bayonne  au  Consistoire  central,  par 
lettre  au  directeur  des  Cultes  du  30 
octobre 1895. 
cote  :  F/19/11128,  dossier  13,  pièces 
207 à 209. 
objet 3 :  legs par testament du 3 juillet 
1876 déposé chez Me Gustave Frédéric 
MAHOT-DELAQUERANTONNAIS, 
notaire à Paris.
décision : décret du 7 mai 1886.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Bayonne  ;  consistoire 
israélite  de  Paris  ;  maison  d’asile 
israélite de Bayonne.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire et à celle de son 
mari et de sa fille [non nommée].
cote : F/19/11142, dossier 9, pièces 131 
à 175. 

__

VALKENHUYSEN  (Esther),  née 
PFEIFFER.

Fondation  à  sa  mémoire  par  Sara 
NORTMANN,  veuve  Alexandre 
DREYFUS – voir ce nom. 

__
 
VIEIL-PICARD  (Adolphe)  –  voir 
PICARD(Adolphe). 
__
 

VIRIOT (Anne),  veuve  CAHEN 
(Marx). 

fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Toul.
objet : donation par acte du 23 août 
1861 dressé par Me François Charles 
Nicolas  GALLOT,  notaire  à  Toul, 
faite  conjointement  avec  Louise 
Clémence  CAHEN,  épouse  Henry 
BOUSANQUET.
décision : décret du 27 janvier 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Nancy  ; 
communauté israélite de Toul.
nature : somme d’argent.
cote :  F/19/11126, dossier 2, pièces 
10 à 25. 

__

VITTA (Fanny Victorine). 
fonction(s), localité : – , domicilié à 
Lyon (Rhône).
objet : donation par actes sous seing 
privé des 16 août 1892 et 23 février 
1894  faite  conjointement  avec  sa 
mère  Hélène  OPPENHEIMER, 
veuve  VITTA  et  sa  sœur  Fanny 
Victorine et Joseph Raphaël VITTA.
décision : décret du 22 août 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son père, 
le  baron  Jonas  VITTA,  ancien 
banquier.
cote : F/19/11142, dossier 10, pièces 
176 à 200. 

__

VITTA  (Hélène)  –  voir 
OPPENHEIMER  (Hélène),  veuve 
VITTA (Jonas). 
__
 
VITTA (Jonas).

Fondation  à  sa  mémoire  par  sa, 
veuve née Hélène OPPENHEIMER 
et  ses  enfants,  Fanny  Victorine  et 
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Joseph  Raphaël  VITTA  –  voir  ces 
noms. 

__
 
VITTA (Joseph Raphaël). 

fonction(s),  localité  : banquier, 
domicilié à Lyon (Rhône).
objet  :  donation  par  actes  sous  seing 
privé  des  16  août  1892  et  23  février 
1894 faite conjointement avec sa mère 
Hélène  OPPENHEIMER,  veuve 
VITTA,  et  son  frère  Joseph  Raphaël 
VITTA.
décision : décret du 22 août 1894.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Lyon.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son père,  le 
baron Jonas VITTA, ancien banquier.
cote  :  F/19/11142,  dossier  10,  pièces 
176 à 200. 

__

VURMSER  (Max)  –  voir  WORMSER 
(Maximilien). 
__

 - W -

WEBER  (Caroline)  –  voir  BACH 
(Caroline), veuve WEBER (Georges). 
__
 
WEIL (Barbe alias Binela).

naissance : vers 1818.
décès  :  27  avril  1861  à  Muttersholtz 
(Bas-Rhin).
fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Muttersholtz.
objet :  legs par testament « sans date » 
déposé  chez  Me HECKMANN-
STUITZY, notaire à Muttersholtz.
décision : décret du 28 septembre 1864.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance  de  Muttersholtz  ; 
communauté israélite de Muttersholtz ; 
consistoire  israélite  de  Strasbourg  ; 
École  israélite  des  arts  et  métiers  de 
Strasbourg ; Hospice Elisa, à Strasbourg 

; Société d’encouragement au travail 
en faveur des israélites indigents du 
Bas-Rhin, à Strasbourg.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 12, pièces 
220 à 246. 

__

WEIL  (Fanny)  –  voir  SELIGMANN 
(Fanny), veuve WEIL (Michel). 
__
 
WEIL (Flore).

naissance : vers 1787 à Paris.
décès  :  17  avril  1874  à  Paris,  1er 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : rentière, 
domiciliée à Paris.
objet  :  legs  par  testament  du  21 
juillet 1873 déposé chez Me Maurice 
Edmond MASSON, notaire à Paris.
décision : décret du 17 février 1876.
institution(s)  concernée(s)  :  
Assistance  publique  de  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris ; hôpital 
et  Fondation  Rothschild  (hospice 
israélite de la), à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 13, pièces 
247 à 270. 

__

WEIL (Ida),  veuve  HALPHEN 
(Edmond).

naissance  :  vers  1804  à  Metz 
(Moselle).
décès : 11 novembre 1852 à Paris, 2e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet  1  : donation  par  acte  du  14 
novembre  1881  dressé  par  Me 

Antoine BOISSEL, notaire à Paris.
décision  :  décret  du  24  octobre 
1853.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ; 
consistoire israélite de Paris.
nature : somme d’argent.
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objet  2  : legs  par  testament  du  20 
octobre  1852 déposé chez  Me Antoine 
BOISSEL, notaire à Paris.
décision : décret du 10 mars 1854.
institution(s)  concernée(s)  :  comité 
consistorial  israélite  de  secours  et 
d’encouragement,  à  Paris  ;  consistoire 
israélite de Paris.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à la mémoire de son fils Émile 
Edmond  HALPHEN,  décédé  le  6 
septembre 1850 à Colombes (Seine, auj. 
Hauts-de-Seine).
cote : F/19/11131, dossier 5, pièces 54 à 
89. 
Voir  aussi  HALPHEN  (Achille 
Edmond)  et  HALPHEN  (Constant 
Edmond).

__

WEIL alias WEILL (Isaac), le jeune. 
décès  :  30  septembre  1856  à 
Muttersholtz (Bas-Rhin).
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Muttersholtz.
objet  :  legs  par  testament  et  codicille 
des  15  et  25  septembre  1856  déposés 
chez  Me HECKMANN-STUITZY, 
notaire à Muttersholtz.
décision : avis du préfet du Bas-Rhin du 
30 octobre 1865 entérinant le versement 
déjà constaté le 2 du même mois par le 
maire de Muttersholtz.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance de Muttersholtz.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 27 janvier 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  
communauté israélite de Muttersholtz ; 
consistoire  israélite  de  Strasbourg  ; 
École  israélite  des  arts  et  métiers  de 
Strasbourg  ;  Société  d’encouragement 
au  travail  en  faveur  des  israélites 
indigents du Bas-Rhin, à Strasbourg.
nature : somme d’argent ; terrain.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote  :  F/19/11142,  dossier  16,  pièces 
354 à 393. 

__

WEILL (Michel).
naissance  :  en  1819  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin).
décès :  2 août 1878 à Bad Wildbad 
(Allemagne).
fonction(s),  localité  : négociant, 
domicilié à Strasbourg.
objet  :  legs  par  testament  du  14 
janvier  1876  déposé  chez  Me 

Gustave Édouard LOEW, notaire  à 
Strasbourg,  (auquel  s’est  adjoint  le 
legs  de  sa  veuve,  née  Fanny 
SELIGMANN).
décision  :  décret  du  5  décembre 
1888. 
décision  :  ordonnance  du 
gouvernement  allemand  23 
décembre 1889.
institution(s)  concernée(s)  :  
Consistoire central  des israélites de 
France.
nature : immeuble (à Strasbourg). 
cote : F/19/11142, dossier 14, pièces 
271 à 338. 

__

WEIL (Sarah),  épouse  DREYFUS 
(Samuel). 

décès : 31 mars 1844 à Muttersholtz 
(Bas-Rhin).
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Muttersholtz.
objet : legs par testament du 7 avril 
1833  déposé  chez  Me Jean  Henri 
KASTLER, notaire à Muttersholtz.
décision : décret du 28 juin 1865.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de Strasbourg ; 
communauté  israélite  de 
Muttersholtz.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux à sa mémoire.
cote : F/19/11127, dossier 11, pièces 
263 à 280. 

__

WEILL (Caroline), née THÉODOR.
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Fondation  à  sa  mémoire  par  Joseph 
WEILL – voir ce nom. 

__
 
WEILL  (Isaac),  le  jeune  –  voir  WEIL 
(Isaac), le jeune. 
__

 
WEILL (Sylvain).
Fondation  à  sa  mémoire  par  Joseph 
WEILL – voir ce nom. 

__
 
WEILL alias WEILL-BERNET (Joseph).

naissance :  11 mai 1842 à Marmoutier 
(Bas-Rhin). 
fonction(s), localité : négociant, rentier, 
domicilié  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle).
objet  :  donation par actes des 29 avril 
1903  et  7  juin  1904  dressés  par  Me 

Philippe HOUOT, notaire à Nancy.
décision : décret du 6 juillet 1904.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Nancy.
nature :  somme d’argent.
intention(s)  nominative(s)  :  service 
religieux  à  la  mémoire  de  Sylvain 
WEILL, ancien négociant, décédé le 23 
avril  1898 à Nancy et  son épouse née 
Caroline THÉODOR, décédée le 26 juin 
1897 à Nancy.
cote  :  F/19/11142,  dossier  17,  pièces 
394 à 422. 

__

WEILL alias WEILLE (Gabriel).
naissance  :  vers  1760  à  «  Faltzbourg 
(Bas-Rhin)  »  [Phalsbourg ?,  auj. 
Moselle].
décès  :  5  mars  1839  à  Bordeaux 
(Gironde).
fonction(s), localité : ancien négociant, 
domicilié à Bordeaux.
objet  :  legs  par  testament  du  4  mars 
1839  déposé  chez  Me Michel  Émile 
BARON, notaire à Bordeaux.
décision : ordonnance du 25 juin 1840.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 15, pièces 
339 à 353. 

__

WEILLE  (Gabriel)  –  voir  WEILL 
(Gabriel). 
__
 
WITTERSHEIM (Samuel Prosper). 

fonction(s),  localité  : imprimeur, 
domicilié à Metz.
objet : donation par acte du 25 mars 
1830  dressé  par  Me ROLLIN, 
notaire à Metz.
décision : décret du 14 juillet 1830.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire israélite de Metz.
nature : somme d’argent.
cotes : F/19/11127, dossier 4, pièces 
80  à  90  ;  F/19/11141,  dossier  13, 
pièces 292 et 293. 

__

WOLFF  (Élisa)  –  voir  LÉVYLIER 
(Élisa), veuve WOLFF (Salomon). 
__
 
WOLFF  (Marianne),  épouse  LÉVY 
(Lippmann).

Fondation à sa mémoire par son fils 
Gustave LÉVY – voir ce nom. 

__
 
WOLFF  (Marie  Louise  Eugénie), 
épouse LÉVYLIER (Paul Edmond).

Fondation  à  sa  mémoire  par  son 
mari  Paul  Edmond  LÉVYLIER  – 
voir ce nom. 

__
 
WOLFF (Pauline),  épouse  CAHEN-
BENEL (Lazard).

naissance : vers 1829. 
fonction(s), localité : – , domiciliée 
à Nancy.
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objet  :  donation  par  acte  du  21 
septembre 1863 dressé par Me Antoine 
Nicolas  BLANCHEURS et  Me Joseph 
FÈVRE,  notaires  à  Nancy,  faite 
conjointement avec son époux.
décision : décret du 17 janvier 1866.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite  de  Nancy  ;  communauté 
israélite de Toul.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11126, dossier 4, pièces 37 à 
51. 

__

WOLFF (Babet alias Barbe) – voir BERR 
DE  TURRIQUE  (Babet),  veuve 
GOUDCHAUX  (Mayer  COHEN)  puis 
WOLFF (Samuel). 
__
 
WORMS (Rose),  épouse GOUDCHAUX 
(Cerf Jacob). 

fonction(s),  localité  : –  ,  domiciliée  à 
Metz.
objet  :  donation  par  acte  du  13 
novembre  1827  dressé  par  Me Louis 
Michel  ROLLIN, notaire  à Metz,  faite 
conjointement avec son époux.
décision : ordonnance du 7 mai 1828.
institution(s)  concernée(s)  :  consistoire 
israélite de Metz.
nature : maison. 
cote : F/19/11130, dossier 2, pièces 15 à 
26. 

__

WORMS (Séphora) – voir GOUDCHAUX 
(Séphora), épouse WORMS (Hyppolite). 
__
 
WORMS DE ROMILLY (Gustave). 

décès : 25 mai 1881. 
objet  :  legs  par  testament  du  31 
décembre 1880.
[Décision] : instruction en 1883.
institution(s)  concernée(s)  :  bureau  de 
bienfaisance de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
décision : décret du 9 avril 1883.

institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Bordeaux  ; 
synagogue de Bordeaux.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 21, pièces 
481 à 487. 

__

WORMS DE ROMILLY (Olry).
naissance  :  vers  1760 à  Sarrelouis 
(généralité  de  Metz,  auj. 
Allemagne).
décès  :  7  mai  1849  à  Paris,  5e 

arrondissement.
fonction(s),  localité  : propriétaire, 
domicilié à Paris.
objet : legs par testament et codicille 
des  5  avril  1832  et  20  avril  1844 
déposés  chez  Me Adolphe 
DELAPALME, notaire à Paris.
décision : décret du 26 juin 1851.
institution(s)  concernée(s)  :  
consistoire  israélite  de  Paris  ; 
ministère  de  l’Intérieur  ;  comité 
consistorial de bienfaisance israélite, 
à  Paris  ;  Société  pour  l’instruction 
élémentaire, à Paris.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 20, pièces 
450 à 480. 

__

WORMSER (Maximilien) alias  
VURMSER (Max). 

fonction(s), localité : – , domicilié à 
Paris.
objet : legs.
décision  :  décret  du  27  novembre 
1864.
institution(s)  concernée(s)  :  École 
israélite  des  arts  et  métiers  de 
Strasbourg  ;  Société 
d’encouragement  au  travail  en 
faveur  des  israélites  indigents  du 
Bas-Rhin, à Strasbourg.
nature : somme d’argent.
cote : F/19/11142, dossier 22, pièces 
488 à 491. 

__



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 119

- Y -

YÉZE  (Rébecca),  épouse  NAVARRE 
(Samuel).

Fondation à sa mémoire par sa fille 
Sarah NAVARRE – voir ce nom. 

__
 

Annonce au sujet de l’utilisation du legs de Benedict Fould
 (L’Univers   israélite du 1er octobre 1881, page 62) 
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ANNEXES

1 - Institutions par lieu de siège

avec renvois aux noms de personnes

Alger (département d’Alger, auj. République algérienne)

bureau de bienfaisance européen

 ALPHANDÉRY (Joas) 

Arcachon (Gironde)

bureau de bienfaisance

IFFLA-OSIRIS (Daniel)

Avignon (Vaucluse)

bureau de bienfaisance

NAVARRE (Sarah)

communauté israélite

NAVARRE (Sarah)

Bayonne (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques) et Saint-Esprit (Landes, puis 
commune de Bayonne)

bureau de bienfaisance

BRANDAM (Abraham Rodrigues Félix)
FROIS (Rébecca Héléna)
FROIS-LÉON (Léa Lélia)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
FURTADO (David Tibulle)
GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron)
LÉON (David Auguste)
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PATTO (Sara Délie), épouse LÉON (Jacob Félix)
PEREYRE (Esther Désirée), veuve FONSÈQUE (Aaron Isaac)

communauté israélite

LÉON (David Auguste)
LOUIS-NOUNEZ (Jacob Joseph Léon)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Adrien)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Félix)
PATTO (Sara Délie), épouse LÉON (Jacob Félix)
PEREYRE (Esther Désirée), veuve FONSÈQUE (Aaron Isaac)

conseil presbytéral de l’Église réformée

BRANDAM (Abraham Rodrigues Félix)
LÉON (Abraham Adrien)

consistoire israélite

ALVAREZ-PEREYRE (Josué)
BRANDAM (Abraham Rodrigues Félix)
BRANDAM (David Virgile)
COHEN (Abraham Joseph)
FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
FROIS (Rébecca Héléna)
FROIS-LÉON (Léa Lélia)
FURTADO (Abraham Auguste)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
FURTADO (David Tibulle)
FURTADO (Élie)
GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron)
GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
GOMMÈS (Jules)
LAMEYRA (Isaac Édouard)
LANDAU (Samuel)
LÉON (Abraham Adrien)
LÉON (Abraham Edmond)
LÉON (David Auguste)
LÉON (David Eugène)
LÉON (Edmond)
LÉON (Jacob Félix)
LÉON (Manassé Polydore)
LÉON (Moïse Virgile) 
LÉON (Rachel Léonie), veuve LÉON (David Eugène)
LÉON (Rébecca Charlotte), veuve NOUNEZ (Benjamin)
LÉON  (Sara  dite  Coralie),  veuve  FURTADO  (Abraham  dit  Auguste)
LÉON (Sara Elvire), épouse FROIS (Abraham)
LÉVY (Esther Aimée), veuve LÉON (Salomon Émile)
LOUIS-NOUNEZ (Jacob Joseph Léon)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Adrien)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Félix)
NAVARRE (Sarah)
NUNÈS (Jacob)
PATTO (Jacob Édouard)
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PEREIRE (Isaac RODRIGUES)
PEREYRE (Esther Désirée), veuve FONSÈQUE (Aaron Isaac)
RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RODRIGUES-ÉLY (David Hippolyte)
SALOMON (Rachel Nathalie), veuve ODÉXA (Abraham)
SALZÉDO (David)
VALÉRY veuve AZÉVÉDO
VALÉRY (Esther), veuve AZÉVÉDO (David)

écoles israélites

GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron)
LÉON (Abraham Adrien)
LÉON (David Auguste)
SALOMON (Rachel Nathalie), veuve ODÉXA (Abraham)

hôpital / hospice israélite

FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie) 
LÉON (Manassé Polydore)
LOUIS-NOUNEZ (Jacob Joseph Léon)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Adrien)
LOUIS-NOUNEZ, (Samuel Félix)

la Hebera, société de bienfaisance israélite

GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
LÉON (Jacob Alfred)
SALOMON (Rachel Nathalie), veuve ODÉXA (Abraham)
SALZÉDO (David)
FROIS (Rébecca Héléna)
FROIS-LÉON (Léa Lélia)
LÉON (Sara Elvire), épouse FROIS (Abraham)

lycée

 LÉON (Sara dite Coralie), veuve FURTADO (Abraham dit Auguste)

maison d’asile israélite

ALVAREZ-PEREYRE (Josué)
FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
FURTADO (Abraham Auguste)
FURTADO (David Tibulle)
FURTADO (Élie)
GOMMÈS (Jules)
LÉON (Abraham Edmond)
LÉON (Moïse Virgile)
LÉVY (Esther Aimée), veuve LÉON (Salomon Émile)
PEREIRE (Isaac RODRIGUES)
PEREYRE (Esther Désirée), veuve FONSÈQUE (Aaron Isaac)
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RODRIGUES-ÉLY (David Hippolyte)
VALÉRY (Esther), veuve AZÉVÉDO (David)

paroisse catholique de Saint-Esprit

GOMÈS jeune (Aaron)

paroisse Notre-Dame

LÉON (Abraham Adrien)

paroisse protestante de la ville

GOMÈS jeune (Aaron) 

paroisses catholiques de la ville

GOMÈS (Jacob) 

Société protectrice de la jeunesse israélite et des arts et métiers

ALVAREZ-PEREYRE (Josué)
GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron) 

synagogue

PATTO (Jacob Édouard)
SALOMON (Rachel Nathalie), veuve ODÉXA (Abraham)
SALZÉDO (David)

ville

FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
FURTADO (Élie)
GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron)
LÉON (Abraham Adrien)
LÉON (Manassé Polydore)
LÉON (Moïse Virgile)
SALZÉDO (David)

Beauvais (Oise)

Hôtel-Dieu

LÉON (Abraham Adrien)
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orphelinat de la sœur Bathilde-de-Nevers

LÉON (Abraham Adrien)

Besançon (Doubs)

bureau de bienfaisance

MEYER (Julie), veuve BERNARD (Joseph)

communauté israélite

LIPPMANN (Alexandre)
PICARD (Adolphe)
RATISBONNE (Louis)

consistoire israélite

MEYER (Julie), veuve BERNARD (Joseph) 

école de travail pour les enfants pauvres israélites

MEYER (Julie), veuve BERNARD (Joseph)

société de bienfaisance israélite

MEYER (Julie), veuve BERNARD (Joseph)
PICARD (Adolphe)

ville

PICARD (Adolphe)

Biarritz (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques)

bureau de bienfaisance

LÉON (David Auguste)

Bordeaux (Gironde)

bibliothèque municipale

GRADIS (Benjamin) 

Bureau central de charité puis bureau de bienfaisance de Bordeaux
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ASTRUC (Samuel)
AVIGDOR (Sara Rosalie), veuve DALMEYDA (Jacob)
BARABRAHAM veuve CARRANCE
BRANDAM (David Virgile)
CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
GRADIS (Benjamin)
GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve  ALEXANDRE  (Samuel  Eugène 
Marcadé)
GUIMARIN (Judith Mendes)
LÉON (David Auguste)
LOPÈS (Judith), veuve RODRIGUES-HENRIQUES (Isaac)
LOPÈS-DUBEC (Salomon Romain Félix)
MENDÈS (Héloïse dite Élisa), veuve GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
ODÉXA (Abraham)
PERPIGNAN (Josué)
RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles)
RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard)
RODRIGUES-PÉREYRA (Rachel Joséphine), veuve SILVA (Isaac LOPÈS)
WORMS DE ROMILLY (Gustave)

comité consistorial de secours à domicile

CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
FROIS (David Léo)
GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée)
RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard)

comité consistorial de secours à domicile

LÉON (Jacob Alfred)

communauté israélite

CARDOZE (Abraham)
CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
DACOSTA (Abigail)
FAXARDO (Rachel Rose), veuve PERAIRE (Isaac)
GARCIE (Abraham) dit ROBLES
GONZALÈS (Salomon)
GRADIS (Benjamin)
GRADIS (Moïse)
GUIMARIN (Judith Mendes)
LÉON (Abraham), aîné
LOPÈS-DIAS (Abraham)
LOPÈS-DIAS (Élisa)
LOPÈS-DUBEC (Salomon Romain Félix)
LOUIS NOUNEZ (Rébecca), veuve JULIAN (Isaac [fils] de Joseph)
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PERAIRE jeune (Isaac)
RABA (Aaron HENRIQUES) 
RABA (Jacob HENRIQUES) 

conseil presbytéral de l’Église réformée

MORACIN (Michel Théodore)
ODÉXA (Abraham) 

consistoire israélite

ALEXANDRE (Benjamin Edgar)
ALEXANDRE (Joseph) 
ALEXANDRE (Samuel), aîné
ALEXANDRE (Samuel Eugène Marcadé)
ALVAREZ DE LÉON (Adèle)
ASTRUC (Samuel)
AVIGDOR (Sara Rosalie), veuve DALMEYDA (Jacob)
AZEVÉDO (Benjamin)
BAËZA (Esther Gommes), veuve CARDOZE DE PAZ (Abraham)
BARABRAHAM veuve CARRANCE
BEAUREPAIRE LOPÈS DIAS, veuve
BRANDAM (David Virgile)
BRANDAM (Esther RODRIGUES)
CARDOZE (Abigail Ophélia), veuve LOPÈS PEREYRA (Émile Joseph)
CARDOZE (Abraham)
CARDOZE (Amédée)
CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
CARTOZE (Aaron)
CASTELLE (Abigaïl Dorothée DACUNHA), épouse PERPIGNAN (Josué)
DACOSTA (Abigail)
DACOSTA (Abraham)
DACOSTA (Jacob)
DALMEYDA (Jacob)
FAXARDO (Rachel Rose), veuve PERAIRE (Isaac)
FROIS (David Léo)
GARCIE (Abraham) dit ROBLES
GARDÈS (Catherine), veuve CERF (Joseph), épouse LAGREULA
GOMEZ (Jacob Achille)
GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
GONZALÈS (Salomon)
GRADIS (Benjamin)
GRADIS (David)
GRADIS (Moïse)
GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve  ALEXANDRE  (Samuel  Eugène 
Marcadé)
GUIMARIN (Judith Mendes)
HEINE (Matto), veuve SILVA (Moïse Gustave)
HEINE (Michel)
HENRIQUES (Rachel)
IFFLA-OSIRIS (Daniel)
JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond)
LAMEYRA (Isaac Édouard)
LÉON (Abraham), aîné
LÉON (Abraham Adrien)
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LÉON (Abraham Alexandre)
LÉON (David Auguste)
LÉON (Jacob Alfred)
LOPÈS (Judith), veuve RODRIGUES-HENRIQUES (Isaac)
LOPÈS-DIAS (Abraham)
LOPÈS-DIAS (Élisa)
LOPÈS DIAS (Judith), épouse PERPIGNAN (Josué)
LOPÈS-DUBEC (Salomon Romain Félix)
LOPÈS-PEREYRA (Émile Joseph)
LOUIS NOUNEZ (Rébecca), veuve JULIAN (Isaac [fils] de Joseph)
MARCADE (Rébecca), veuve ALEXANDRE (Samuel) aîné
MAYER (Joseph Ernest)
MENDÈS (Héloïse dite Élisa), veuve GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
MENDES (Isaac)
MENDES (Isaac), jeune
MORACIN (Michel Théodore)
ODÉXA (Abraham)
PEIXETTO (Esther), veuve MOLINE (Salomon)
PERAIRE jeune (Isaac)
PERPIGNAN (Josué)
RABA (Aaron HENRIQUES)
RABA (Élisée HENRIQUES)
RABA (Jacob HENRIQUES)
RABA (Joseph HENRIQUEZ)
RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RIBIÈRE (Marie), veuve DÉSAPHY (Eugène)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée)
RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard)
RODRIGUES-PÉREYRA (Rachel Joséphine), veuve SILVA (Isaac LOPÈS)
SAINT-PAUL (Victor Aaron)
TOTTA (Léa HENRIQUES)
WEILL (Gabriel)
WORMS DE ROMILLY (Gustave)

écoles israélites de la ville

CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
GRADIS (Benjamin)
GRADIS (Moïse)
LÉON (Jacob Alfred)
LOPÈS-DIAS (Abraham)
LOPÈS-PEREYRA (Émile Joseph)
MENDÈS (Héloïse dite Élisa), veuve GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
ODÉXA (Abraham
PEIXETTO (Esther), veuve MOLINE (Salomon)
PERPIGNAN (Josué)
RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée)
SAINT-PAUL (Victor Aaron)
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grand rabbin [au titulaire du poste de]

GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
LÉON (David Auguste) 

hôpital Saint-André

LOPÈS-DIAS (Abraham)
PERPIGNAN (Josué) 

hospice de la maternité

PERPIGNAN (Josué)

hospices

BRANDAM (David Virgile) 

hospices civils

RABA  (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel)  puis  LÉON  (Abraham 
Edmond) 

israélites de la ville (pauvres)

CABROL

Œuvre de l’hospitalité de nuit

RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond) 

paroisse Notre-Dame

LÉON (Abraham Adrien) 

paroisse Sainte-Eulalie

RABA (Élisée HENRIQUES)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave) 

paroisse Sainte-Eulalie (curé de la)

CARDOZE (Amédée) 
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paroisse Saint-Éloi

ODÉXA (Abraham)
RABA (Élisée HENRIQUES) 

paroisse Saint-Éloi de Bordeaux (curé de la)

GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille) 

paroisse Saint-Louis

LÉON (Abraham Adrien) 

paroisse Saint-Michel

RABA (Élisée HENRIQUES) 

paroisse Saint-Nicolas

CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred) 

paroisse Saint-Nicolas (curé de la)

CARDOZE (Amédée) 

protestants de la ville (pauvres)

CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
LÉON (Abraham Adrien) 

salle d’asile israélite

FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles)
CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
CASTELLE (Abigaïl Dorothée DACUNHA), épouse PERPIGNAN (Josué)
LÉON (Abraham Alexandre)
LÉON (Jacob Alfred)
MENDÈS (Héloïse dite Élisa), veuve GOMEZ-VAËZ (Mardochée Édouard)
PERPIGNAN (Josué)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée) 

Société Guemilouth ‘hassadim

GRADIS (Benjamin)
GRADIS (Moïse)
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LOPÈS-DIAS (Abraham)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles) 

Société de bienfaisance de la jeunesse israélite

CARDOZE (Sipora Stéphanie), veuve LÉON (Jacob Alfred)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée) 

Société de bienfaisance israélite

DACOSTA (Abraham)
GRADIS (David)
HENRIQUES (Rachel) 
voir aussi Société Guemilouth ‘hassadim.

Société de charité

CARDOZE (Abigail Ophélia), veuve LOPÈS PEREYRA (Émile Joseph)
GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve  ALEXANDRE  (Samuel  Eugène 
Marcadé) 

Société des Dames israélites

GRADIS (Moïse) 

Société pour l’extinction de la mendicité

RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond) 

synagogue

ALEXANDRE (Joseph)
CASTELLE (Abigaïl Dorothée DACUNHA), épouse PERPIGNAN (Josué)
JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond)
LAMEYRA (Isaac Édouard)
LOPÈS DIAS (Judith), épouse PERPIGNAN (Josué)
MAYER (Joseph Ernest)
MENDES (Isaac)
ODÉXA (Abraham
PEIXETTO (Esther), veuve MOLINE (Salomon)
PERPIGNAN (Josué)
RABA (Joseph HENRIQUEZ)
RODRIGUES-HENRIQUEZ (Anna Victoire),  veuve  RABA-HENRIQUEZ 
(Élisée)
RODRIGUES-PÉREYRA (Rachel Joséphine), veuve SILVA (Isaac LOPÈS)
TOTTA (Léa HENRIQUES)
WEILL (Gabriel)
WORMS DE ROMILLY (Gustave) 
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ville

ALEXANDRE (Samuel Eugène Marcadé)
ALVAREZ DE LÉON (Adèle)
BARABRAHAM veuve CARRANCE
CASTELLE (Abigaïl Dorothée DACUNHA), épouse PERPIGNAN (Josué)
GOMEZ (Rachel  dite  Félice),  veuve  ASTRUC (Hyppolite)  puis  GOMEZ 
(Jacob Achille)
GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve  ALEXANDRE  (Samuel  Eugène 
Marcadé)
LOPÈS-DIAS (Élisa)
ODÉXA (Abraham
PEIXETTO (Esther), veuve MOLINE (Salomon)
PERPIGNAN (Josué)
RABA (Élisée HENRIQUES)
RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-JANIC (Jacob Édouard)
SAINT-PAUL (Victor Aaron) 

Boulay, auj. Boulay-Moselle (Moselle)

commune

 FOULD (Beer Léon) 

Boulogne (Seine), auj. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

ville

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Bouxwiller (Bas-Rhin)

communauté israélite

REVEL (Judith), veuve LÉVY (Lazare) 

Charmes (Vosges)

communauté israélite

LAZARD (Daniel)
MARX-ISIDOR (Barnabé)
MARX-ISIDOR (Goudchaux)
MARX-ISIDOR (Lazard)
SCHILL, dit JULL (Joseph) 
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Château-Landon (Seine-et-Marne)

salle d’asile

MOYSE (Louis Berr) 

Chaumont (Haute-Marne)

communauté israélite

TRÉFOUSSE (Julien) 

Colmar (Haut-Rhin)

communauté israélite

LÉVY (Végélé), veuve MANHEIMER (Meyer Baer)
NORDMANN (Élie)
SÉE (Rachel), veuve NETTER (Gédéon Israël) 

Société des malades israélites

SÉE (Rachel), veuve NETTER (Gédéon Israël) 

Dijon (Côte-d’Or)

communauté israélite

KAHN (Edmond) 

Épinal (Vosges)

communauté israélite

CAHEN (Clémence Léontine), veuve LAZARD (Désiré Philippe)
TRÉFOUSSE (Julien) 

congrégation des Filles du Divin Rédempteur

CAHEN (Clémence Léontine), veuve LAZARD (Désiré Philippe) 

consistoire israélite

CAHEN (Clémence Léontine), veuve LAZARD (Désiré Philippe)
TRÉFOUSSE (Julien) 

Société des Dames israélites
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CAHEN (Clémence Léontine), veuve LAZARD (Désiré Philippe) 

Épinay-sur-Orge (Seine-et-Oise, auj. Essonne)

Asile de Vaucluse

HEILBRONNER (Bernard) 

Esslingen (Allemagne)

orphelinat israélite

PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse) 

Étain (Meuse)

bureau de bienfaisance

 MOYSE (Lazare) 

communauté israélite

MOYSE (Lazard)
MOYSE (Lazare)
MOYSE (Léon)
MOYSE (Louis Berr)
MOYSE (Samuel)
OUBRY (Godchaux)

Évry (Seine-et-Oise, auj. Essonne), Petit-Bourg

Colonie agricole et pénitentiaire

 TRÈVES (Jacob) 

Fontainebleau (Seine-et-Marne)

bureau de bienfaisance

JAVAL (Jacques)

communauté israélite

DREYFUS (Amélie), épouse SALOMON (Adam Adolphe)
SALOMON (Adam Adolphe)
SAMUEL (Isidore) 
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Francfort-sur-le-Main (Allemagne)

asile des aveugles

ROTHSCHILD (Adolphe DE)

communauté israélite

ROTHSCHILD (Adolphe DE)

Fondation Charles Adolphe de Rothschild

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Genève (Suisse)

communauté israélite

NORDMANN (Élie) 
ROTHSCHILD (Adolphe DE)

Fondation Rothschild (hôpital ophtalmique de la)

 ROTHSCHILD (Adolphe DE)

hôpital d’enfants

 ROTHSCHILD (Adolphe DE)

hôpital du canton

 ROTHSCHILD (Adolphe DE)

hospice général

 SIMON (Charlotte Éléonore), veuve ARTHAUD-BEAUFORT

ville
ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Gradignan (Gironde)

bureau de bienfaisance

RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond) 
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fabrique de l’église succursale

RABA (Rachel  Amélie),  veuve  LÉVY  (Michel),  veuve  LÉON  (Abraham 
Edmond)
RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)
RODRIGUES-HENRIQUES (Samuel Charles) 

ville

RODRIGUES-HENRIQUES (Ephraïm Octave)

Grenoble (Isère)

diocèse

 MENUEL, [abbé Louis]

Hambourg (Allemagne)

« Institutions de bienfaisance israélite »

SUSSMANN (Alexandre Berend)

hôpital Betty Heine

FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles) 

Hegenheim (Haut-Rhin)

communauté israélite

NORDMANN (Élie) 

rabbinat

 HAUSER (Moïse) 

Jérusalem et Palestine (Empire ottoman, auj. Israël)

Pauvres israélites de Palestine

BLOQUÉ (David)

Temple et rabbins de Jérusalem

GOMÈS jeune (Aaron) 
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Lauterbourg (Bas-Rhin)

communauté israélite

DREYFUS (Samuel) 

Le Plessis-Piquet – voir Le Plessis-Robinson

Le Plessis-Robinson (Seine, auj. Hauts-de-Seine), Le Plessis-Piquet

Maison israélite de refuge pour l’enfance

ARON (Eugène)
MAYER (Joseph Ernest)
TRÈVES (Jacob) 

Libourne (Gironde)

communauté israélite

LÉON (David Auguste) 

Londres (Royaume-Uni)

Jewish Board of Guardians

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 

Jewish Colonization Association

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 

Lormont (Gironde)

bureau de bienfaisance

GRADIS  (Rachel  Henriette),  veuve  ALEXANDRE  (Samuel  Eugène 
Marcadé) 

Lunéville (Meurthe puis Meurthe-et-Moselle)

bureau de bienfaisance

BRISAC (Justin) 

communauté israélite
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BRISAC (Justin) 

hospice israélite

DREYFUS (Félix)
LÉVYLIER (Joseph) 

Œuvre des Dames de charité israélites

 LÉVYLIER (Joseph) 

ville

 DREYFUS (Félix) 

Lyon (Rhône)

comité de bienfaisance israélite

 KUPPENHEIM (Joseph) 

communauté israélite

PICARD (Manuel) 

consistoire israélite

DREYFUS (Charlotte), veuve PICARD (Théodore)
KAHN (Edmond)
KOCH (Simon)
KUPPENHEIM (Joseph)
LIPPMANN (Alexandre)
LUVILLE (Joseph dit Jules)
MARIX (Emma), épouse LUVILLE (Joseph
MEYER (Emmanuel)
OPPENHEIMER (Hélène), veuve VITTA (Jonas)
PARAF (Charlotte Mathilde), veuve ULLMO (David)
PICARD (Adolphe)
PICARD (Manuel)
VITTA (Fanny Victorine)
VITTA (Joseph Raphaël) 

maison de refuge israélite

DREYFUS (Charlotte), veuve PICARD (Théodore)
KUPPENHEIM (Joseph) 

ville

LUVILLE (Joseph dit Jules)
MARIX (Emma), épouse LUVILLE (Joseph) 
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Marseille (Bouches-du-Rhône)

bureau de bienfaisance

BENSIMON (Eliézer)
PETIT (Élie) 

consistoire israélite

ALPHANDÉRY (Joas)
ALTARAS (Isaac Jacques)
BAQUIS (Claude)
BAQUIS (Eugène Joseph)
BAQUIS (Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph)
BENSIMON (Eliézer)
CLÉMENT (Pierre François Antoine)
DURAND (Marie Magdeleine dite Sara), veuve RIGAUD (Joachim Antoine)
MUSCAT-NAQUET, veuve MILHAUD
NAVARRE (Sarah)
PASCAL
PETIT (Élie)
ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

consistoire de l’Église réformée

CLÉMENT (Pierre François Antoine) 

Société de secours mutuels « les enfants de Jacob »

 ALTARAS (Isaac Jacques) 

synagogue

PETIT (Élie) 

ville

 ALTARAS (Isaac Jacques)

Mertzwiller (Bas-Rhin)

communauté israélite

 BLOQUÉ (David) 

commune

 BLOQUÉ (David) 
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Mettray (Indre-et-Loire)

Colonie agricole et pénitentiaire

 TRÈVES (Jacob) 

Metz (Moselle)

bureau de bienfaisance

CAHEN (Malka), veuve HALPHEN (Salomon)
DUPONT (Auguste)
HALPHEN (Caroline), veuve JAVAL (Léon)
HALPHEN (Constant Edmond)
HALPHEN (Eugène)
HALPHEN (Gabriel Germain)
HALPHEN (Gaston)
HALPHEN (Gustave)
HALPHEN (Joseph)
HALPHEN (Léopold Salomon)
HALPHEN (Louis Constant)
HALPHEN (Rose), épouse HENRIQUES (Octave RODRIGUES)
HALPHEN (Salomon)
KOENIGSWARTER (Pauline), veuve HALPHEN (Armand) 

comité de bienfaisance israélite

DUPONT (Auguste)
JURISTE (Israël) 

consistoire israélite

BARBÉ  DE  MARBOIS  (Marie  Anne  Sophie),  épouse  LEBRUN  (Anne 
Charles), duc de Plaisance
BONHOMME
CAHEN (Malka), veuve HALPHEN (Salomon)
DALSACE (Cerf Salomon)
DUPONT (Auguste)
ENSHEIM (Moïse)
GOUDCHAUX (Cerf Jacob)
HALPHEN (Caroline), veuve JAVAL (Léon)
HALPHEN (Constant Edmond)
HALPHEN (Eugène)
HALPHEN (Gabriel Germain)
HALPHEN (Gaston)
HALPHEN (Gustave)
HALPHEN (Joseph)
HALPHEN (Léopold Salomon)
HALPHEN (Louis Constant)
HALPHEN (Rose), épouse HENRIQUES (Octave RODRIGUES)
HALPHEN (Salomon)
JURISTE (Israël)
KOENIGSWARTER (Pauline), veuve HALPHEN (Armand)
MAYER
SCHWABE (Mayer Louis), le jeune



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 140

SPIRE (Isaïe)
TERQUEM (Élie)
WITTERSHEIM (Samuel Prosper)
WORMS (Rose), épouse GOUDCHAUX (Cerf Jacob) 

école élémentaire israélite de Metz

ENSHEIM (Moïse) 

grand rabbin [au titulaire du poste de]

JURISTE (Israël) 

hospice / hôpital israélite

BONHOMME
DUPONT (Auguste)
JURISTE (Israël)
MAY (Louise), épouse TERQUEM (Olry)
MAYER
SPIRE (Isaïe) 

Société de charité maternelle

SCHWABE (Mayer Louis), le jeune

synagogue

SCHWABE (Mayer Louis), le jeune

ville

CAHEN (Malka), veuve HALPHEN (Salomon)
HALPHEN (Caroline), veuve JAVAL (Léon)
HALPHEN (Constant Edmond)
HALPHEN (Eugène)
HALPHEN (Gabriel Germain)
HALPHEN (Gaston)
HALPHEN (Gustave)
HALPHEN (Joseph)
HALPHEN (Léopold Salomon)
HALPHEN (Louis Constant)
HALPHEN (Rose), épouse HENRIQUES (Octave RODRIGUES)
HALPHEN (Salomon)
KOENIGSWARTER (Pauline), veuve HALPHEN (Armand) 

Mulhouse (Haut-Rhin)

École israélite des arts et métiers

 SÉE (Rachel), veuve NETTER (Gédéon Israël) 
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Société philanthropique israélite du Haut-Rhin

SINGER (David) 

Muttersholtz (Bas-Rhin)

bureau de bienfaisance

WEIL (Barbe)
WEIL (Isaac), le jeune

communauté israélite

WEIL (Barbe)
WEIL (Isaac), le jeune
WEIL (Sarah), épouse DREYFUS (Samuel) 

Nancy (Meurthe puis Meurthe-et-Moselle)

bureau de bienfaisance

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules)
BERR DE TURRIQUE (Cécile) veuve MAYER-MARX (Isaac)
BERR DE TURRIQUE (Isidore)
LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Paul Edmond)
LÉVYLIER (Salmon) 

communauté israélite

ALEXANDRE (Jacob)
BENEL (Lazard Cahen)
BENEL (Lazard Cahen)
BERR DE TURRIQUE  (Babet),  veuve  GOUDCHAUX  (Mayer  COHEN) 
puis WOLFF (Samuel)
CAHEN (Thérèse), veuve JACOB (Claude Léon)
CERFBERR  (Hortense  Eugénie),  épouse  GOLDSCHMIDT  (Ferdinand 
Bénédict)
CERFBERR (Théodore Prosper Théogène)
GAUDCHAUX-PICARD (Jacob)
GAUDCHAUX-PICARD (Lazare)
GOUDCHAUX (Jules)
GOUGUENHEIM (Achille)
GOUGUENHEIM (Julie), épouse ANSELME (Achille)
HECHT (Sophie), veuve GOUGENHEIM (Isaac)
ISRAËL (Sara, dite Clara), épouse NETTER (Cahen)
KAHN (Félix)
KAHN (Lazard)
LAMBERT (Rose), veuve EMMANUEL (Israël)
LANGE  (Marie  Eléonore),  veuve  MARCOT  (Didier  Sigisbert)  puis 
GODFARY (Jules)
LÉVYLIER (Adèle), épouse SPIRE (Moyse)
LÉVYLIER (Alfred Roger)
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LÉVYLIER (Caroline), épouse DANIEL (Michel)
LÉVYLIER (Élisa), veuve WOLFF (Salomon)
LÉVYLIER (Émilie Célestine Louise), épouse LÉVYLIER (Prosper)
LÉVYLIER (Eugène)
LÉVYLIER (Georges Edgar Adrien)
LÉVYLIER (Hyppolite)
LÉVYLIER (Jeanne), épouse SAMUEL (Auguste)
LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Julie), épouse MANHEIMER (Samuel)
LÉVYLIER (Laure Jeanne Fanny Rosine), épouse GOUGNEHEIM (Achille)
LÉVYLIER (Mathilde), veuve AARON-CAEN (David)
LÉVYLIER (Oubry Charles Auguste)
LÉVYLIER (Paul Edmond)
LÉVYLIER (Prosper)
LÉVYLIER (Salmon)
LIPPMANN (Jeannette), veuve LÉVYLIER (Lambert)
MÉLÈSE (Moïse)
NATHAN (Charles)
NATHAN (Simon)
NETTRE (Alfred)
SCHWAB (Adrien)
SÉE (Madeleine), veuve LÉVYLIER (Léopold)SILÉSIE (Estelle) 

consistoire de l’Église réformée

LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Salmon) 

consistoire israélite

ALEXANDRE (Jacob)
ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules)
BACH (Caroline), veuve WEBER (Georges)
BENEL (Lazard Cahen)
BENEL (Lazard Cahen)
BERR DE TURIQUE (Sara Sophie), veuve CERF-BERR (Hippolyte)
BERR DE TURRIQUE  (Babet),  veuve  GOUDCHAUX  (Mayer  COHEN) 
puis WOLFF (Samuel)
BERR DE TURRIQUE (Cécile) veuve MAYER-MARX (Isaac)
BERR DE TURRIQUE (Isidore)
BLOCH (Joseph Julien)
BLOCK (Henry)
BLOCK (Joseph)
BLOCQ (Abraham)
BORIS (Joseph)
BRISAC (Justin)
CAEHEN (Elizabeth), épouse BLOCK (Joseph)
CAEHEN (Jacques)
CAHEN (Esther), veuve LIBERMANN (Isaac)
CAHEN (Louise Clémence), épouse BOUSANQUET (Henry)
CAHEN (Thérèse), veuve JACOB (Claude Léon)
CAHEN-BENEL (Lazard)
CAÏN (Abraham)
CERF (Louis Georges Simon)
CERFBERR  (Hortense  Eugénie),  épouse  GOLDSCHMIDT  (Ferdinand 
Bénédict)
CERFBERR (Théodore Prosper Théogène)



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 143

DREYFUS (Félix)
DUPONT (Mayer)
GAUDCHAUX-PICARD (Jacob)
GAUDCHAUX-PICARD (Lazare)
GODFARY (Jules)
GOUDCHAUX (Jules)
GOUDCHAUX (Séphora), épouse WORMS (Hyppolite)
GOUDCHAUX (Simon)
GOUGUENHEIM (Achille)
GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
GOUGUENHEIM (Julie), épouse ANSELME (Achille)
GUILLERET (Marguerite), veuve FAUVEL
HALPPEN (Esther), épouse CAEHEN (Jacques)
HECHT (Sophie), veuve GOUGENHEIM (Isaac)
HESSE (Adélaïde), épouse BLOCK (Henry)
ISRAËL (Sara, dite Clara), épouse NETTER (Cahen) 
JACOB (Guidlette), épouse LÉVI (Isaac)
KAHN (Félix)
KAHN (Lazard)
LAMBERT (Rose), veuve EMMANUEL (Israël)
LANGE  (Marie  Eléonore),  veuve  MARCOT  (Didier  Sigisbert)  puis 
GODFARY (Jules)
LAZARD (Daniel)
LÉVI (Isaac)
LÉVY (Gustave)
LÉVY (Palmire), veuve BERR (Isidore)
LÉVYLIER (Adèle), épouse SPIRE (Moyse)
LÉVYLIER (Alfred Roger)
LÉVYLIER (Caroline), épouse DANIEL (Michel)
LÉVYLIER (Élisa), veuve WOLFF (Salomon)
LÉVYLIER (Émilie Célestine Louise), épouse LÉVYLIER (Prosper)
LÉVYLIER (Eugène)
LÉVYLIER (Georges Edgar Adrien)
LÉVYLIER (Hyppolite)
LÉVYLIER (Jeanne), épouse SAMUEL (Auguste)
LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Julie), épouse MANHEIMER (Samuel)
LÉVYLIER (Laure Jeanne Fanny Rosine), épouse GOUGNEHEIM (Achille)
LÉVYLIER (Mathilde), veuve AARON-CAEN (David)
LÉVYLIER (Oubry Charles Auguste)
LÉVYLIER (Paul Edmond)
LÉVYLIER (Prosper)
LÉVYLIER (Salmon)
LIPPMANN (Édouard Anatole)
LIPPMANN (Jeannette), veuve LÉVYLIER (Lambert)
MARX-ISIDOR (Barnabé)
MARX-ISIDOR (Goudchaux)
MARX-ISIDOR (Isaac)
MARX-ISIDOR (Lazard)
MAY (Françoise), épouse MAYEUR (Jacob)
MAY (Moyse)
MAYER (Abraham)
MAYEUR (Jacob)
MÉLÈSE (Moïse)
MORHANGE (Fogel), veuve MAY (Moyse)
MOYSE (Lazard)
MOYSE (Lazare) 
MOYSE (Léon)
MOYSE (Louis Berr)
MOYSE (Samuel)
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NATHAN (Charles)
NATHAN (Simon)
NETTRE (Alfred)
OUBRY (Godchaux)
PICARD (Émile)
SALOMON (Berthe), épouse COBLENTZ (Emmanuel)
SCHILL, dit JULL (Joseph)
SCHWAB (Adrien)
SÉE (Madeleine), veuve LÉVYLIER (Léopold)
SILÉSIE (Estelle)
VIRIOT (Anne), veuve CAHEN (Marx)
WEILL (Joseph)
WOLFF (Pauline), épouse CAHEN-BENEL (Lazard) 

Filles de Sion

GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
LÉVYLIER (Joseph) 

hôpitaux

DUPONT (Mayer)

Œuvre de secours à domicile aux malades israélites

GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Salmon) 

Société d’humanité israélite

GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
LÉVYLIER (Joseph)

Société de bienfaisance israélite

GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
LÉVYLIER (Joseph) 

Société de prévoyance et de secours mutuel

DUPONT (Mayer) 

Société de secours mutuels des réfugiés d’Alsace-Lorraine

DUPONT (Mayer) 

Société des crèches
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ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

Société des familles

DUPONT (Mayer) 

Société israélite des Dames de charité

GOUGUENHEIM (Julie), épouse ANSELME (Achille)
HECHT (Sophie), veuve GOUGENHEIM (Isaac) 

ville

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)
BERR DE TURRIQUE (Isidore) 
GAUDCHAUX-PICARD (Lazare)
GOUGUENHEIM (Jacob Isaac dit Jules)
LÉVYLIER (Joseph)
LÉVYLIER (Salmon)
NATHAN (Charles)

Nantes (Loire-Inférieures, auj. Loire-Atlantique)

communauté israélite

BACHRACH (Moser Jacob) 

Naples (Italie)

Asile d’aveugles marquise Salsa

ROTHSCHILD (Adolphe DE)

asile de mendiants

ROTHSCHILD (Adolphe DE)

communauté israélite

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Neuilly-sur-Seine (Seine, auj. Haute-de-Seine)

communauté israélite

ARON (Eugène)
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OULRY (Godchaux)
STRAUSS (Marcus) 

hospice des vieillards

OULRY (Godchaux) 

Maison israélite de refuge pour l’enfance

ARON (Eugène)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES)
PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse)
TRÈVES (Jacob) 

New York (États-Unis d’Amérique)

Baron de Hirsch Fund

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 

Nice (Alpes-Maritimes)

Asile Rothschild

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

bureau de bienfaisance

BAQUIS (Eugène Joseph)
ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

caisse des écoles

BAQUIS (Eugène Joseph) 

communauté israélite

BAQUIS (Claude)
BAQUIS (Eugène Joseph)
BAQUIS (Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph)
ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Communauté israélite réformée

BAQUIS (Eugène Joseph)
BAQUIS (Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph) 

hôpital de la Croix
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BAQUIS (Eugène Joseph) 

hôpital Saint-Roch

BAQUIS (Eugène Joseph) 

hospices de la ville

BAQUIS (Eugène Joseph) 

rabbin de Nice

BAQUIS (Eugénie), veuve MOÏSE (Joseph) 

Société israélite de bienfaisance 

BAQUIS (Claude) 

ville

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

Nîmes (Gard)

bureau de bienfaisance

NAVARRE (Sarah) 

communauté israélite

NAVARRE (Sarah)

Orléans (Loiret)

bureau de bienfaisance

HUET DE FROBERVILLE (Amélie Frédérique Louise) 

ville

HUET DE FROBERVILLE (Amélie Frédérique Louise) 

Paris (Seine)

Académie des Beaux-Arts
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FOULD (Benedict)
OPPENHEIM (Héléna), veuve FOULD (Benedict)
ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE) 

Académie des Sciences morales et politiques

SINGER (David) 

Académie française

LÉON  (Sara  dite  Coralie),  veuve  FURTADO  (Abraham  dit  Auguste)
BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 

Alliance israélite universelle

BERNARD (Rachel Esther Angelina), veuve BRANDON (Élie)
CAHEN (Clémence Léontine), veuve LAZARD (Désiré Philippe)
GOMÈS jeune (Aaron)
HECHT, [sieur]. 
voir aussi École normale israélite orientale

Assistance publique

ALBERT (Étienne Joseph)
BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)

CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph)
CERF (Sophie), veuve BLOCH (Hayem)
FOULD (Beer Léon)
HALPHEN (Achille Edmond)
HALPHEN (Anselme)
HECHT, [sieur]
JAVAL (Jacques)
JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond)

JURISTE (Israël)
KOENIGSWARTER (Frédérique), veuve KOENIGSWARTER (Henri Jules)

LÉON (Alexandre)
LOEMEL (Augusta DE), veuve JAVAL (Léopold)
NORTMANN (Sara), veuve DREYFUS (Alexandre)
RATISBONNE (Ernestine Hanna), épouse BEYFUS (Adolphe)
ROTHSCHILD (Adolphe DE)
ROUSSIÉ (Joséphine Laure), veuve DALMBERT (Édouard)
TRÈVES (Jacob)
WEIL (Flore) 

Association amicale des anciens élèves de l’École centrale

MAYER (Joseph Ernest)
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Association consistoriale israélite

PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse)

Association des artistes musiciens

MORHANGE (Gustave Alphonse) 

Association Valentin Haüy

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)

LÉON (Sara dite Coralie), veuve FURTADO (Abraham dit Auguste)

« La Bienfaisante israélite », société de secours mutuel

BOLWILLER (Moïse)

bureau de bienfaisance du 2e arrondissement

BODENHEIM (Jeanne Cerf), veuve LAN (Léon)
FOULD (Beer Léon) 

bureau de bienfaisance du 3e arrondissement

SINGER (David)

bureau de bienfaisance du 7e arrondissement

CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph) 

bureau de bienfaisance du 9e arrondissement

GUNTZBERGER (Nanette),  veuve JOSEPH (Nathan) puis BILLARD DE 
VINCHES (Étienne Édouard)
LÉON (Alexandre) 

bureaux de bienfaisance

BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)

FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
TRÈVES (Jacob)

caisse des victimes du devoir

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules)
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caisse générale des retraites ecclésiastiques

ROTHSCHILD (Adolphe DE)

comité consistorial de bienfaisance israélite

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)

ARON (Eugène)
BEYFUS (Adolphe)
BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)

BLOQUÉ (David)
BOLWILLER (Moïse)
CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph)
CERF (Sophie), veuve BLOCH (Hayem)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
FOULD (Beer Léon)
FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
GUNTZBERGER (Nanette),  veuve JOSEPH (Nathan) puis BILLARD DE 
VINCHES (Étienne Édouard)
HECHT, [sieur]
HIRSCH (Rose)
JAVAL (Jacques)
JURISTE (Israël)
KOENIGSWARTER (Maximilien Jules DE)
LÉON (Alexandre)
LÉVYLIER (Paul Edmond)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
OULMONT (Nathan)
OULRY (Godchaux)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES)
PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse)

RATISBONNE  (Ernestine  Hanna),  épouse  BEYFUS  (Adolphe)
ROTHSCHILD  (Charlotte  DE),  veuve  ROTHSCHILD  (Nathaniel  DE)

SINGER (David)
SUSSMANN (Alexandre Berend)
TRÈVES (Jacob)
WORMS DE ROMILLY (Olry)

comité consistorial israélite de secours et d’encouragement

BODENHEIM (Jeanne Cerf), veuve LAN (Léon)
HALPHEN (Achille Edmond)
HALPHEN (Anselme)
HALPHEN (Constant Edmond)
LIPPMANN (Hermance Louise), veuve HALPHEN (Germain)
WEIL (Ida), veuve HALPHEN (Edmond)
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communauté israélite

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE)
STRAUSS (Marcus)

conseil presbytéral de l’Église de la Confession d’Augsbourg

PETTER (Françoise)

conservatoire de musique

ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE)

Consistoire central des israélites de France

DALSACE (Adèle), épouse SAINT-PAUL (Victor Aaron)
GOMÈS (Jacob)
GOMÈS jeune (Aaron)
HALPHEN (Anselme)
KOENIGSWARTER (Jonas Abraham Antoine)
SAINT-PAUL (Victor Aaron)
SELIGMANN (Fanny), veuve WEIL (Michel)
WEIL (Michel) 

consistoire israélite

ALBERT (Étienne Joseph)
ALEXANDRE (Joseph)
ARON (Eugène)
BACHRACH (Moser Jacob)
BERNARD (Rachel Esther Angelina), veuve BRANDON (Élie)
BERR DE TURRIQUE (Isaïe) 
BEYFUS (Adolphe)
BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)

BLOCH (Pétronille), veuve MARX
BLOQUÉ (David)
BLUME (Ernest)
BODENHEIM (Jeanne Cerf), veuve LAN (Léon)
BOLWILLER (Moïse)
BRISAC (Abraham)
CAHEIN (Borice)
CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph)
CERF (Sophie), veuve BLOCH (Hayem)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
DALSACE (Adèle), épouse SAINT-PAUL (Victor Aaron)
DAVID (Samuel)
DREYFUS (Amélie), épouse SALOMON (Adam Adolphe)
EPHRAÏM (Abraham)
FOULD (Beer Léon)
FOULD (Benedict)
FRIBOURG (Céline), veuve LÉVY (Jérôme Sylvain)
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FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
GUNTZBERGER (Nanette),  veuve JOSEPH (Nathan) puis BILLARD DE 
VINCHES (Étienne Édouard)
HALFON, veuve
HALPHEN (Achille Edmond)
HALPHEN (Anselme)
HALPHEN (Constant Edmond)
HEILBRONNER (Bernard)
HEINE (Michel)
HESSE (Samuel)
HIRSCH (Rose)
HUET DE FROBERVILLE (Amélie Frédérique Louise)
JACOB, demoiselle
JAVAL (Jacques)
JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond)
JOSEPH (Julia), veuve GRAETZER (Jonas)
JURISTE (Israël)
KOENIGSWARTER (Frédérique), veuve KOENIGSWARTER (Henri Jules)
KOENIGSWARTER (Jonas Abraham Antoine)
KOENIGSWARTER (Maximilien Jules DE)
KOHN (Baruch) dit COHEN (Barthold)
KUGELMANN (Adélaïde)
LAZARD (Rose), veuve SIMON
LÉON (Alexandre)
LÉON (Moïse)
LÉVY (Gustave)
LÉVY (Samuel)
LÉVY-WEILL (Salomon)
LIPPMANN (Hermance Louise), veuve HALPHEN (Germain)
LOEMEL (Augusta DE), veuve JAVAL (Léopold)
MARCUS (Henry)
MAYER (Babet), épouse SILBERNAGEL (Benedic)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
MORHANGE (Charles Valentin)
NAQUET (Adolphe)
NORTMANN (Sara), veuve DREYFUS (Alexandre)
OPPENHEIM (Émilie Rachel), épouse PICARD (Prosper)
OPPENHEIM (Héléna), veuve FOULD (Benedict)
OULRY (Godchaux)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES)
PICARD  (Belle  Pauline),  veuve  PICARD  (Jacques)  et  FRANCFORT 
(Moïse)
RABA (Joseph HENRIQUEZ)
RATISBONNE  (Ernestine  Hanna),  épouse  BEYFUS  (Adolphe)
ROTHSCHILD  (Charlotte  DE),  veuve  ROTHSCHILD  (Nathaniel  DE)

ROTHSCHILD (Gustave Samuel James DE), baron
ROTHSCHILD (James Meyer DE)
ROUGET (Régine)
ROUSSIÉ (Joséphine Laure), veuve DALMBERT (Édouard)
SAINT-PAUL (Victor Aaron)
SALOMON (Adam Adolphe)
SALOMON (Irma Céleste), épouse LESER (Samuel)
SAMUEL (Isidore)
SÉGUIN DE LA SALLE (Augustin Georges Aicard)
SIMON (Samuel Haymann)
SINGER (David)
STRAUSS (Marcus)
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SUSSMANN (Alexandre Berend)
TRÈVES (Jacob)
VALÉRY veuve AZÉVÉDO
VALÉRY (Esther), veuve AZÉVÉDO (David)
WEIL (Flore)
WEIL (Ida), veuve HALPHEN (Edmond)
WORMS DE ROMILLY (Olry) 

Croix rouge - voir Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et 
de mer

département de la Seine

NORTMANN (Sara), veuve DREYFUS (Alexandre) 

école de Talmud Torah

BOLWILLER (Moïse) 

école élémentaire israélite

BEYFUS (Adolphe)
SINGER (David) 

École normale israélite orientale

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)

BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)

LÉVYLIER (Paul Edmond) 
voir aussi Alliance israélite universelle

Fondation Bischoffsheim

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 
CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph)

Fondation Rothschild (hôpital,  hospice, maison de retraite et/ou orphelinat 
israélite de la)

ARON (Eugène)
BERNARD  (Rachel  Esther  Angelina),  veuve  BRANDON  (Élie)
BERNHEIM (David)
BEYFUS (Adolphe)
BING (Maurice)
BLOCH (Pétronille), veuve MARX
BLOQUÉ (David)
BRISAC (Abraham)
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CAHEN D’ANVERS (Meyer Joseph)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
FRIBOURG (Céline), veuve LÉVY (Jérôme Sylvain)
HALPHEN (Achille Edmond)
HEILBRONNER (Bernard)
HESSE (Samuel)
JAVAL (Jacques)
JURISTE (Israël)
KOENIGSWARTER (Jonas Abraham Antoine)
KUGELMANN (Adélaïde)
LÉON (Alexandre)
LÉVY (Samuel)
LIPPMANN (Hermance Louise), veuve HALPHEN (Germain)
MARCUS (Henry)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
MORHANGE (Gustave Alphonse)
NAQUET (Adolphe)
OPPENHEIM (Émilie Rachel), épouse PICARD (Prosper)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES)
RATISBONNE  (Ernestine  Hanna),  épouse  BEYFUS  (Adolphe)
ROTHSCHILD (James Meyer DE)
ROUSSIÉ (Joséphine Laure), veuve DALMBERT (Édouard)
SUSSMANN (Alexandre Berend)
VALABRÈGUE (Régine), veuve CANON
WEIL (Flore) 

grand rabbin du Consistoire central des Israélites de France

 JURISTE (Israël) 

hospices

 BODENHEIM (Jeanne Cerf), veuve LAN (Léon)

« La loi sacrée », société israélite de secours mutuels et de bienfaisance

 LÉON (Alexandre) 

Maison de retraite Moïse Léon

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)

LÉON (Moïse)
MAYER (Joseph Ernest) 

ministère de l’Intérieur

BARBÉ  DE  MARBOIS  (Marie  Anne  Sophie),  épouse  LEBRUN  (Anne 
Charles), duc de Plaisance
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KOENIGSWARTER (Jonas Abraham Antoine)
KUGELMANN (Adélaïde)
MUSCAT-NAQUET, veuve MILHAUD
PATTO (Sara Délie), épouse LÉON (Jacob Félix)
SINGER (David)
WORMS DE ROMILLY (Olry) 

ministère de la Guerre

SINGER (David) 

ministère de la Marine

SINGER (David) 

musée Carnavalet

ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE) 

musée d’artillerie

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 

musée de Cluny

ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE) 

musée du Louvre

ROTHSCHILD (Adolphe DE)
ROTHSCHILD (Adolphe Charles DE)
ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE) 

Œuvre de l’hospitalité de nuit

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

Œuvre des femmes en couches

BERNARD (Rachel Esther Angelina), veuve BRANDON (Élie)
SUSSMANN (Alexandre Berend) 

Œuvre des loyers

FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie) 
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Séminaire israélite de France

BLOQUÉ (David)
EPHRAÏM (Abraham)
MAYER (Joseph Ernest) 

Société « la Bouchée de pain »

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

Société  de l’allaitement maternel  et  des  refuges-ouvroirs  pour les  femmes 
enceintes

PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse) 

Société de l’enseignement élémentaire

SINGER (David) 

Société de l’étude talmudique

BLOQUÉ (David)
LÉVY-WEILL (Salomon)
MAYER (Babet), épouse SILBERNAGEL (Benedic)
OULRY (Godchaux)
CERF (Sophie), veuve BLOCH (Hayem) 

Société de patronage des prévenus acquittés de la Seine

SINGER (David) 

Société de patronage des apprentis et ouvriers israélites de Paris

ANSELME  (Jeanne  Camille  Élodie),  épouse  GOUGUENHEIM  (Jules)

SUSSMANN (Alexandre Berend) 

Société de patronage des apprentis et ouvriers israélites de Paris (École de 
travail de la)

ARON (Eugène)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES)
SIMON (Samuel Haymann) 
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Société de patronage et de secours pour les aveugles travailleurs

SINGER (David) 

Société de prévoyance israélite « La Terre promise »

BLOQUÉ (David)
BOLWILLER (Moïse) 

Société de protection des Alsaciens et Lorrains demeurés Français

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer [Croix 
rouge]

ALBERT (Étienne Joseph)
LÉON (Abraham Adrien) 

Société de secours mutuel « Les Amis de l’Humanité et de l’Union »

HEILBRONNER (Bernard) 

Société de secours pour les ouvriers des ateliers et dépôts de la Compagnie 
des chemins de fer de l’Ouest

MAYER (Joseph Ernest) 

Société des Dames

FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie) 

Société des ingénieurs civils de France

MAYER (Joseph Ernest) 

Société des jeunes orphelins

SINGER (David) 

Société  du  relèvement  familial  et  social  des  buveurs  (restaurant  de 
tempérance de la)

ROTHSCHILD (Adolphe DE) 
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Société israélite « le Repos éternel »

ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

Société philanthropique

BISCHOFFSHEIM  (Clara),  veuve  HIRSCH-GEREUTH  (Maurice  DE)
SINGER (David) 

Société pour l’instruction élémentaire

WORMS DE ROMILLY (Olry) 

Société  pour  le  patronage  des  jeunes  détenus  et  des  jeunes  libérés  du 
département de la Seine

SINGER (David) 

synagogue de la rue Buffault

ALEXANDRE (Joseph)
COLACE  (Rébecca  Céleste),  veuve  PEREYRA  (Moyse  RAPHAËL 
RODRIGUES)
MAYER (Joseph Ernest)
MAYER (Judith Gilberte Hélène)
MAYER (Nathan Hector Paul)
PEREYRA (Sarah Alice RAPHAËL RODRIGUES) 

synagogue de la rue de la Victoire

BLOQUÉ (David)
LÉVY (Gustave)

synagogue de la rue de la Victoire (enfants de chœurs de la)

HALFON, veuve.

synagogue de la rue du Cimetière Saint André-des-Arts

LOPÈS HENRIQUÈS DE SAA (Isaac) 

synagogue de la rue Notre-Dame-de-Nazareth

FRIBOURG (Céline), veuve LÉVY (Jérôme Sylvain) 

synagogues de la ville
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RABA (Joseph HENRIQUEZ) 

temple protestant de la rue Quinault

PETTER (Françoise)

Union centrale des Arts décoratifs

ROTHSCHILD (Charlotte DE), veuve ROTHSCHILD (Nathaniel DE) 

Union des Femmes de France

 ANSELME (Jeanne Camille Élodie), épouse GOUGUENHEIM (Jules) 

ville

BLOQUÉ (David)
FRIBOURG (Céline), veuve LÉVY (Jérôme Sylvain)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
JURISTE (Israël)
ROTHSCHILD  (Charlotte  DE),  veuve  ROTHSCHILD  (Nathaniel  DE)
ROUSSIÉ (Joséphine Laure), veuve DALMBERT (Édouard) 

ville (arrondissements de la)

RATISBONNE (Ernestine Hanna), épouse BEYFUS (Adolphe) 

ville (douze arrondissements de la)

SINGER (David) 

ville de Paris (pauvres du 8e arrondissement de la)

JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond) 

ville (caisse des écoles du 16e arrondissement de la)

 TRÈVES (Jacob) 

Pau (Basses-Pyrénées, auj. Pyrénées-Atlantiques)

synagogue

 COHEN (Abraham Joseph) 



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 160

Petit-Bourg – voir Évry

Philadelphie (États-Unis d’Amérique)

consistoire israélite portugais [Congregation Mikveh Israel] pour le temple de 
l’Ar[c]h street

RODRIGUES-PÉREYRA (Rachel Joséphine), veuve SILVA (Isaac LOPÈS) 

Quatzenheim (Bas-Rhin)

communauté israélite

EPHRAÏM (Abraham) 

Rochecorbon (Indre-et-Loire)

bureau de bienfaisance

MARCUS (Henry)

Société de secours mutuels dite des Habitants de Rochecorbon

MARCUS (Henry) 

Rocquencourt (Seine-et-Oise, auj. Yvelines)

commune

FOULD (Beer Léon)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles) 

Rouen (Seine-Inférieure, auj. Seine-Maritime)

communauté israélite

CAHEIN (Borice) 

Saar-Union, auj. Sarre-Union (Bas-Rhin)

bureau de bienfaisance

ARONSSOHN (Jacques Léon)

communauté israélite
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ARONSSOHN (Jacques Léon) 

Saint-Esprit  – voir Bayonne

Sarre-Union – voir Saar-Union

Saverne (Bas-Rhin)

bureau de bienfaisance

CERF (Clara), épouse OULMONT (Nathan) 

Schalbach (Meurthe, auj. Moselle)

communauté israélite

BORIS (Joseph) 

Strasbourg (Bas-Rhin)

catholiques de la ville (pauvres)

RATISBONNE (Ernestine Hanna), épouse BEYFUS (Adolphe) 

consistoire israélite

ARONSSOHN (Jacques Léon)
BLOQUÉ (David)
DREYFUS (Samuel)
RATISBONNE (Louis)
REVEL (Judith), veuve LÉVY (Lazare)
WEIL (Barbe)
WEIL (Isaac), le jeune
WEIL (Sarah), épouse DREYFUS (Samuel) 

École israélite des arts et métiers

DREYFUS (Félix)
WEIL (Barbe)
WEIL (Isaac), le jeune
WORMSER (Maximilien) 

Hospice Elisa

RATISBONNE (Louis)
WEIL (Barbe) 
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israélites de la ville (pauvres)

RATISBONNE (Ernestine Hanna), épouse BEYFUS (Adolphe) 

orphelinat israélite

PFEIFFER (Rosalie), veuve DREYFUS (Alphonse) 

protestants de la ville (pauvres)

RATISBONNE (Ernestine Hanna), épouse BEYFUS (Adolphe) 

Société d’encouragement au travail en faveur des israélites indigents du Bas-
Rhin

WEIL (Barbe)
WEIL (Isaac), le jeune
WORMSER (Maximilien) 

Talence (Gironde)

bureau de bienfaisance

JAVAL-HALPHEN (Betty), épouse RABA-HENRIQUEZ (Joseph Edmond) 

Tost (Allemagne), auj.,Toszek (Pologne)

synagogue

BONAFOUS (Jean Charles Alphonse) 

Toul (Meurthe puis Meurthe-et-Moselle)

communauté israélite

BLOCK (Henry)
BLOCK (Joseph)
BLOCQ (Abraham)
CAEHEN (Elizabeth), épouse BLOCK (Joseph)
CAEHEN (Jacques)
CAHEN (Louise Clémence), épouse BOUSANQUET (Henry) 
CAHEN-BENEL (Lazard)
CAÏN (Abraham)
HALPPEN (Esther), épouse CAEHEN (Jacques)
HESSE (Adélaïde), épouse BLOCK (Henry)
JACOB (Guidlette), épouse LÉVI (Isaac)
LÉVI (Isaac)
MAY (Françoise), épouse MAYEUR (Jacob)
MAYER (Abraham)
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MAYEUR (Jacob)
VIRIOT (Anne), veuve CAHEN (Marx)
WOLFF (Pauline), épouse CAHEN-BENEL (Lazard) 

Toulouse (Haute-Garonne)

bureau de bienfaisance

LANDAU (Samuel)
NAVARRE (Sarah) 

communauté israélite

LAMEYRA (Isaac Édouard)
LANDAU (Samuel)
LOUIS-NOUNEZ (Jacob Joseph Léon)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Adrien)
LOUIS-NOUNEZ (Samuel Félix)
NAVARRE (Sarah) 

conseil presbytéral de l’Église réformée

LANDAU (Samuel) 

rabbin

LANDAU (Samuel) 

Uffheim (Haut-Rhin)

commune

SINGER (David) 

Verdun (Meuse)

communauté israélite

LÉVY (Gustave)
LIPPMANN (Édouard Anatole) 

Versailles (Seine-et-Oise, auj. Yvelines)

bureau de bienfaisance

FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles) 

communauté israélite
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FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles)
PICARD  (Belle  Pauline),  veuve  PICARD  (Jacques)  et  FRANCFORT 
(Moïse) 

Société d’horticulture de Seine-et-Oise

FOULD (Rose), veuve FURTADO (Élie)
FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE (Beer Charles) 

Vienne (Autriche)

Baron de Hirsch Stiftung

BISCHOFFSHEIM (Clara), veuve HIRSCH-GEREUTH (Maurice DE) 

Viriville (Isère)

communauté des ursulines

MENUEL [abbé Louis]

[sièges non identifiés]

Société de secours mutuel présidée par M. Martin

BOLWILLER (Moïse)

Société de secours mutuel présidée par M. Mayer

BOLWILLER (Moïse)

______
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2 - Documents figurés

par dossier

F/19/11125, dossier 4 - BLOCQ (Abraham) et al.
pièce 70 :

 « Plan de la partie du territoire de Toul, aux alentours du cimetière israélite, et  
du terrain que la communauté demande à transformer en un nouveau cimetière 
» levé le 5 août 1854 par [François] MANGEOT, architecte [à Toul]. 
H 46, 3 cm × L 46, 7 cm.
Encre brune et crayon rose.

F/19/11125, dossier 5 - BLOQUÉ (David)
pièce 105 :

« maison d’école israélite de Mertzwiller », plan du rez-de-chaussée et du premier 
étage,  élévation  transversale  et  longitudinale,  coupe  en  travers,  levés  le  21 
novembre 1862 par l’agent voyer conducteur.
H 51,8 cm × L 33,2 cm.
Encre noire et rouge.

F/19/11127, dossier 6 - RIBIÈRE (Marie), veuve DÉSAPHY
pièce 144 : 

«  Tombeau  de  Rachel  Brandam  (Vve  Desaphy)  au  cimetière  israélite  de 
Bordeaux  »,  face  principale,  face  latérale,  plan,  levés  le  20  juillet  1899  par 
Edmond UHRY, architecte [à Bordeaux]. 
H 25,7 cm × L 24,6 cm.
Encre noire et rouge sur calque.

F/19/11131, dossier 11 - FURTADO (Cécile Charlotte), épouse HEINE
pièce 227 : 

«  Consistoire  de  Paris.  Communauté  de  Versailles.  Plan  du  cimetière  de 
Rocquancourt. Sépulture de Madame la Baronne Furtado-Heine », levé le 20 
avril 1897 par A. LEROY, architecte à Versailles.
H 34 cm × L 49 cm. 
Plume et lavis, encre noire et rouge.
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F/19/11132, dossier 9 - KAHN (Edmond)
pièce 256 : 

«  Temple  israêlite [sic]  de  Dijon.  Pavillon  de  concierge.  Plan  du  1er étage,  
façade  principale,  façade  latérale, échelle  de  0,02 p[a]r  M[ètr]e  »,  Dijon,  20 
juillet 1903, signé L[ouis] PERREAU.
Tirage à trait blanc sur fond bleu, H 67,5 cm × L 52 cm.

pièce 257 : 
«  Temple israêlite [sic]  de Dijon. Pavillon de concierge et  salles de réunion. 
Plan du rez-de-chaussée, échelle de 0,02 p[a]r M[ètr]e ».
L 58,5 × H 73 cm.
Tirage à trait blanc sur fond bleu.

F/19/11133, dossier 12 - LÉON (Jacob Félix) et al.
pièce 296 :

« Plan des immeubles acquis par Mr. Jacob Felix Leon », à Bayonne, levé le 14 
novembre 1863 par PAULAT, architecte à Bayonne, échelle du 0,002ème pour un 
mètre.
H 50 cm × L 73 cm. 
Plume et lavis.

F/19/11136, dossier 10 - LUVILLE (Joseph dit Jules)
pièce 259 :

« Propriété de Mr Luville sise rue Centrale de la Villette N° 20. Quartier de la  
Villette à Lyon (Rhône) », avec la « Façade sur la rue Centrale de la Villette » et 
la « Façade sur la cour d’entrée » [levés le 20 février 1866 par Abraham HIRSCH, 
architecte à Lyon]. 
H 21,5 cm × L 48. 
Encre noire et lavis.

pièce 260 : 
Plan d’ensemble de la même propriété levé le 20 février 1866 par A[braham] 
HIRSCH, architecte à Lyon. 
H 21,5 cm × L 48. 
Encre noire et lavis.

F/19/11140, dossier 14 - ROTHSCHILD (Gustave Samuel James DE)
pièce 434 :

Plan  d’un terrain  concerné  par  la  donation,  situé  rue  des  Feuillantines  à 
Paris, s.d. [1878] levé par C. ALLAIN, ingénieur géomètre à Paris, et inséré dans 
un cahier notarié. 
H 26 cm × L 17,5 cm. 
Encre noire, lavis.



Archives nationales (Paris) – Dons et legs au titre du culte israélite (1813-1908) - F/19/11123 à 11142 |  page 167

F/19/11140, dossier 15 - ROTHSCHILD (James [alias Jacob] Meyer DE)
pièce 48 :

Plan  du  terrain  concerné  par  la  donation,  situé  à  Neuilly[-sur-Seine],  19 
boulevard de la Saussaye,  s.d.  [1881, levé par Alfred ADOLPHE, architecte  à 
Paris]
H 46 cm × L 46, 2 cm, 
encre noire, crayon gris et rose sur calque.

F/19/11141, dossier 3 - SALZÉDO (David)
pièce 84 :

 «  Plan,  Coupe  et  Élévation  de  la  maison  dont  Mr  Salzédo  a  fait  don  au 
Consistoire Israélite, située quartier de St-Esprit rue Maubec N° 18 », levés le 
10 mars 1859 par Edmond FAULAT, architecte expert à Bayonne. 
H 50 cm × L 72 cm.
encre noire, lavis gris, rose et violet sur calque de toile.

______
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