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(CDJC).  
Source of acquisition is the Memorial to the Shoah, Jewish Contemporary Documentation Center 
(Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. The United States 
Holocaust Memorial Museum received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial 
Museum International Archival Programs Division in February 2017. 
 
Existence and location of originals:   
Centre de Documentation Juive Contemporaine 
Mémorial de la  Shoah 
17, rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 
FRANCE 
tel. +33-(0)1 42 77 44 72 
www.memorialdelashoah.org  
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information.  
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, February 2017. Inventory adapted from the French inventory 
provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division. 
 
Scope and content of collection 
Records of the Jewish Community of Vichy related to various activities of the Jewish community in 
France during and after the World War II. Records include correspondence with the General Union of 
Jews of France (Union générale des israélites de France, UGIF), lists of deportees, missing persons 
information and requests, a book of marriages of the French Central Consistory at the Vichy Synagogue, 
1939-1943, the original bill of the Statutes of the Union of Israeli Cultural Associations of France and 
Algeria dated 1909; correspondence between the State police and the Chief Rabbi of France with 
reports of the incidents in the synagogue of Vichy and Marseilles, testimonies, bulletins, the internal 
newsletter and other publications, as well as records relating to religious celebrations and ceremonies 
and various of assistance and support. 
Postwar records include requests for adoption, correspondence between the E�claireurs israélites de 
France, E.I.F. (Israeli Scouts of France) and the Jewish Community of Vichy, search for missing persons, 
and aid after the war. 
 
System of arrangement 
Arranged in eight series:  
1. Records relating to help and support: Correspondence, donors letters, requests from interned 
families and persons 
2. Missing Persons: Correspondence, book of arrest (deportation to Drancy), a list of deportees from 
Vichy and its surroundings, refugees addresses in Moselle, Bas-Rhin and Haut-Rhin  
3. Administration: Financial reports, minutes, various correspondence, list of Jews in the community of 
Lapalisse  
4. Organization of worships by the Consistory. Religious records, celebrations and ceremonies 
5. Correspondence between the Israelite Community of Vichy and individuals (alphabetical order)  
6. Records on situation in France and outside France, situation of foreigners in France; emigration of 
children to the United States. Rescue children  
7. Miscellaneous publications and prints 
8. Postwar records: Requests for adoption, correspondence between the E�claireurs israélites de France, 
E.I.F. (Israeli Scouts of France), and the Jewish Community of Vichy on Christmas holidays 1946, activity 
reports, search for missing persons, aid after the war, and accounting records of the French Community 
of Israel Vichy. 
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Indexing terms 
 
Personal Name 
Heilbronner, Jacques Édouard, 1873-1943. 
Hirschler, René, 1905-1945. 
 
Corporate Name 
American Red Cross. 
Cold Harbor (ship) 
Comités d'action républicaine (France) 
Communauté israélite de Vichy. 
Croix-Rouge franca̧ise. 
Drancy (France : Concentration camp)--History. 
E�claireurs israélites de France. 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America. 
Hias-Ica Emigration Association. 
Œuvre de secours aux enfants (France) 
Union des Associations Culturelles Israélites de France et d’Algérie  
Union générale des israélites de France. 
World ORT Union. 
World Union OSE. 
 
Topical Term 
World War, 1939-1945--Jewish resistance--France. 
World War, 1939-1945--Jews--Rescue--France. 
World War, 1939-1945--Children--France. 
World War, 1939-1945--Deportations from France. 
Jewish councils--France--History--20th century. 
Jews--Persecutions--France--History--20th century. 
Jewish children in the Holocaust--France. 
Orphans--Care--France--History--Registers. 
Synagogues as community centers--France. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--France--Registers. 
 
Geographic Name 
Lapalisse, France. 
Marseille (France)--Ethnic relations. 
Moselle (France) 
Bas-Rhin (France) 
Haut-Rhin (France) 
Drancy (France) 
France--Emigration and immigration--History--20th century. 
France--Ethnic relations--History--20th century. 
France--Politics and government--20ty century. 
Vichy (France)--Politics and government. 
 
Genre/Form 
Bulletins. 
Certificates. 
Circulars. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
Letters. 
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Minutes. 
Questionnaires. 
Registers. 
Reports. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 

NOTE:  French inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. 
 
Fonds Communauté israélite de Vichy (CMLV) 
 

Boite 1 – Aide et assistance 
 

-C.A.R. : Formulaires vierges 
 

-E.F.I. : Correspondances de Juin 1941 à Décembre 1941, entre le secrétaire général d’E.F.I., le 
Grand Rabin HIRSCHLER et le président du comité de l’E.F.I. du comité régional de Vichy, avec les 
pièces jointes suivantes : Statut de l’association, Exposé des directives concernant les relations du 
comité directeur de l’E.F.I avec les comités régionaux et locaux, Fiches signalétiques vierges de 
l’E.F.I. 

 
-Lettres de septembre 1943 à novembre 1943, ayant pour but de solliciter la nomination du 
Grand Rabbin J.KAHN comme aumônier du culte israélite dans les établissements pénitenciers 
d’Allier. 

 
-U.G.I.F. : Lettres des donateurs et réponses de l’U.G.I.F. sur la bonne réception des dons et sur 
l’utilisation de ceux-ci et relevés des dons d’argent/vêtements/médicaments à l’U.G.I.F. afin d’aider 
les nécessiteux. 

 
-Correspondances de 1940 à 1994 comprenant des demandes de familles et de personnes internés 
dans des camps, ainsi que les réponses données à ces demandes, des lettres du CAR, des lettre du 
Consistoire, des reçus de sommes versées pour le secours d’internés, un appel du Grand Rabbin 
Isaac SCHWARTZ pour collecte, une pochette de documents non datés. 

 
Boite 2 – Demandes de renseignements sur personnes portées disparues 

 

- Correspondance entre l’UGIF, 5eme Direction – 1ere section à Vichy, et l’UGIF, 1ere direction « 
Famille » à Marseille, sur la recherche de personne disparues ; comprenant la liste des noms des 
personnes recherchées et des renseignements sur ces disparus (dernière adresses connue, situation 
professionnelle/familiale) / !\ Classée dé-chronologiquement 

 
- Correspondance entre le CAR (5eme direction – 1ere section de UGIF) et les familles des 
disparus. Classement alphabétique (A à Z) + pochette avec plusieurs noms. 
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- Déportation : 
→ Liste et correspondance sur les internés de Drancy 
→ Cahier d’arrestation/déportation de Vichy 
→ Liste de déportés de Vichy et ses alentours 
→ Liste d’adresse de réfugiés en Moselle/Bas-Rhin/Haut-Rhin 
 
Boite 3 – Administration 

 

- Fascicule de l’association Consistoriale Israélite de Paris daté du 27 mai 1934, incluant un rapport 
financier, le nombre de membres de l’association en 1991 et le statut de l’association. 

 
- Rapport de Séances de la Commission Administrative de la Communauté de Vichy de 1940 à 1943 
: ordres du jour, procès verbaux, compte-rendues d’activité, lettres diverses, correspondance à 
propos des réunions, comptabilité, à propos de l’organisation des secours, du fonctionnement de la 
communauté Israélite de Vichy, de l’organisation du culte, de la situation financière... 

 
- Séance du Comité de Bienfaisance de juillet 1941 à mai 1942 : Ordres du jour, comptes- rendus 
de réunions, correspondance diverse, comptabilité, à propos des différents cas de secours et 
d’assistance, de la situation financière pour l’aide, de l’organisation des fêtes. 

 
- Correspondance administrative diverse 
→ Bordereaux récapitulatifs des biens, des droits et des intérêts privés établis à titre 
statistique pour les départements du Haut et Bas-Rhin et de la Moselle vierges 
→ Liste des membres du corps rabbinique résidant en zone non-occupée avec leurs adresses, 
correspondance sur la taxe des 3% des achats de marchandises kasher a profit des pauvres (avril 
1940), 
→ Dissolution du CAR (septembre 1940) 
→ Composition du Consistoire 
→ Souscription à la Jeunesse Juive de France (juin 1941) 
→ Rapport sur les délégations Régionales (juin 1942) 
→ Un mémoire adressé au préfet régional de Clermont-Ferrand sur la situation des Juifs face aux 
mesures antisémites (juin 1942) 
→ Compte-rendu du Grand Rabbin de France sur son activité depuis Juin 1940. 
→ Courriers internes U.G.I.F. Vichy-Marseille (1942-1944) 
→ Circulaires Lyon-Vichy 
→ Rapport de commission administrative 
→ Réception Dons U.G.I.F. 

 
- Documents officiels 
→ Photocopie du registre manuscrit des archives de l’Allier des Juifs ayant souscrit 
→ Liste des Juifs de la communauté de Lapalisse 
→ Certificats officiels divers (habitation, emploi) 
 
Boite 4 – Organisation du Culte par le Consistoire 

 

-Célébrations et cérémonies religieuses : 
→ Cahier des mariages du Consistoire Central de France à la Synagogue de Vichy : cahier 

original de septembre 1939 à février 1943 
→ Cahier des inhumations de la Synagogue de Vichy : cahier original de septembre 1939 à 

février 1944 
→ Correspondance au sujet de décès de personne et/ou d’anniversaire de décès, demandes 
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de prières pour personne décédées, correspondance avec H.POULAIN des pompes funèbres 
→Communiqué des dates des fêtes religieuses et ventes des calendriers en aout 1940/ 

février 1941 et aout 1950 
→ Circulaires pour Rosch-Hachana, Souccoth, Kippour de l’année 1940 
→ Organisation du Culte : Correspondances sur les offices religieux, circoncision, majorité 

religieuse, place au Temple, mise à disposition de Sefer Thora, Pratique du culte dans les camps. 
→ Enseignement religieux : cahiers de présence 
→ Correspondance sur le Culte 
→ Correspondance sur les Dons 
→ Cahier des Stalles au Temple 

 
-Livret original des Statuts de l’Union des Associations Culturelles Israélites de France et 
d’Algérie daté de 1909 

 
-Correspondances : → sur l’interdiction de pratiquer des réunions religieuses 

 
-Attentats contre la Synagogue de Vichy en aout 1941 : 

→ Correspondances entre La police d’Etat et le Grand Rabbin de France, avec le rapport de 
l’incident, la synagogue de Vichy et celle de Marseille, où s’est déroulé un attentat semblable 
quelques mois auparavant. 

→ Coupures de journaux d’époque relatant les faits et l’enquête. 
 

-Activité du Consistoire après la guerre 
→ Correspondances sur les plaques commémoratives 
→ Correspondances sur la cérémonie religieuse à Drancy le 9 septembre 1946 

 
- Pains azymes, Classement alphabétique et chronologique. 
→ Correspondances avec les communautés Israélite de France à propos des quantités de pain 
azymes à faire parvenir dans les villes/personne concernées par ces commandes. 
→ Formulaires de « commande définitive de pain azymes » 
→ Correspondances entre C.A.R. (Marseille) et le Grand Rabbin de France (Vichy) sur les 
commandes à destination des villes et des familles 

 
- Expédition des pains azymes : Classement chronologique (mars/avril 1941) 
→ Récépissés de la SNCF pour l’envoi de pain azymes (Destination/Expéditeur/Destinateur/ 
Quantité). 
→ Bordereaux d’expédition (Date/destination/poids) 
→ Lettres, factures 

 
- Correspondances diverses sur l’envoi de pains azymes : Classement chronologique 
→ Lettres originales de personne faisant une demande de pain azymes 
→ Formulaires de « commande définitive de pain azymes » 
→ Correspondances entre C.A.R. (Marseille) et le Grand Rabbin de France (Vichy) sur les 
commandes à destination des villes et des familles (janvier/avril 1941) 
→ Attestations de livraison (lettre d’aout 1942 du Consistoire Central des israélites de France 
– Direction du service des Azymes à Monsieur J.MROWKA, sur des attestations de livraisons de pains 
azymes pour le compte du Grand Rabbinat 
→Attestations de personnes internées certifiant avoir reçu du pain azyme pour les fêtes de 
pâques de 1942 (Camps de Vernet, de Brens, de Rivesaltes) 
→ Correspondance entre Monsieur KAPLAN et Monsieur HATZKI du Joint : Joint Distribution 
Committee fournit une aide pour l’envoi de pains azymes aux internés des camps, réfugiés et 
aux communautés israélites de France. (février/avril 1941) 
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→ Correspondances sur la comptabilité des pains azymes entre le C.A.R. et le Grand Rabbin de 
France à propos de la réception de chèques provenant du Joint, servant à acheter du pain azyme. 
(avril/aout 1941) 
→ Tableau récapitulant les destinations d’envoie de farine et de pains azymes ainsi que les 
quantités. 
→Fournitures de pains azymes dans les camps de Vernet, Setpfonds, Gurs, Noé. (Janvier/juin 1941) 
→ Correspondance entre le Grand rabbin de France à Vichy et l’O.S.E. pour la fourniture de pain 
azyme pendant les fêtes. (janvier/avril 1941) 
 
Boite 5 – Correspondance 

 
→ Correspondances entre la Communauté Israélite de Vichy et des particuliers, triées par ordre 
alphabétique 
→ Correspondances U.G.I.F. – particuliers, demande d’aide 

 
Boite 7 – Correspondances U.G.I.F. – C.A.R. 

 
→ Correspondances entre U.G.I.F. et le C.A.R. entre 1940 et 1943 
 
Boite 8 – Situation en France et Hors de France 

 

- Tentative de libération d’internés dans des camps : 
→ Correspondances sur les démarches pour libérer des internés dans les camps de Gurs, TE de St-
Pourçaon, et Rieucos. 
→ Le cas d’Angelica WASSERMANN au camp de Rieucros : correspondance avec les autorités 
pour immigration au Mexique, Formulaires remplis, comprenant photo de la personne. 

 
- Situation des étrangers en France : 
→ Démarches pour la prolongation du séjour en France : courriers de Monsieur RAIS, de 
nationalité roumaine, datés d’aout 1941, et courriers de Monsieur SCHREIBER, de nationalité 
polonaise, datés de mars 1942 
→ Démarches pour la demande de séjour en France 

 
- Déplacement en France 
→ Courriers de personnes désirant passer d’une ville à une autre (Paris/Vichy) classés 
chronologiquement d’Avril 1940 à Janvier 1941 
→ Demande de Certificats d’hébergement 
→ Rapport sur le département de l’Ain sur la situation des réfugiés 
→ Lettre de Monsieur Jacques SICHEL, réfugié à Vichy souhaitant se rendre en Alsace (Mars 1941) 
→ Lettre de Monsieur Jacques ROSEN expulsé de Vichy, souhaitant se rendre en Dordogne 
(Novembre 1941) 

 
- Emigration d’enfants aux Etats-Unis 
→ Correspondances avec l’O.S.E. 
→ Certificats d’accord pour l’émigration d’un enfant aux Etats-Unis vierge 
→ Formulaire de demande d’inscription vierge 

 
- Correspondances sur l’Emigration 
→ Correspondances sur les démarches à effectuer pour émigrer vers la Palestine, Cuba, la 
péninsule Ibérique, l’Amérique Latine, la Russie, l’Amérique du nord, l’Asie, la Suisse et l’Irak 
→ Formulaire vierges pour l’émigration : Formulaire « B » pour les Etats-Unis, formulaire de 
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« demande de voyage », Imprimé de demande d’inscription sur la liste des postulants 
attendant un vista d’immigration. 
→ Correspondance entre J.S SCHUMACHER, S.TOROKI sur l’adresse de l’H.I.C.E.M. 
→ Correspondances administrative entre la H.I.C.E.M. et la Communauté Israélite à propos de 
l’émigration (Formulaire « B », formalités à suivre pour immigrer, situation générale de 
l’émigration). 
→ Correspondances entre l’H.I.C.E.M. et la Communauté Israélite sur la recherche de 
personne. 
 
Boite 9 – Enfants 

 

- G.T.E. (5eme direction – 3eme section de l’U.G.I.F.) : 
→ Circulaires sur le fonctionnement des comités sociaux des groupes de travailleurs étrangers et sur 
l’organisation des services administratifs 
→ Courriers sur les secours apportés aux travailleurs étrangers dont des listes de personnes avec 
l’aide qu’elles ont reçues 
→ Correspondance entre les différent bureaux de l’U.G.I.F. : la 5eme division – 1ere section de 
Vichy, de St-Etienne et de Sisteron ; la 5eme Direction – 3eme Section de Sisteron et de Vichy 
→ Correspondance entre l’U.G.I.F. et le G.T.E de St-Pourçains 
→ Listes des groupes de travailleurs étrangers datées du 1er juillet 1943 
→ Formulaires vierges d’émargement des secours payés aux travailleurs étrangers, et fiches 
sociales 
→ Liste non datée de personne avec leur nationalité, leurs datés d’entrée en France et dans 
l’Allier, leurs anciennes et nouvelles professions, leur situation familiale, et le nombre d’enfant. 

 
- E.I. 
→ Rapport sur le chantier rural de Lautrec et de ses différents ateliers (novembre 1941) 
→ Rapport sur les différentes activités du mouvement (25 novembre 1941) 

 
- Secours aux enfants 
→ Correspondance avec l’O.S.E. sur l’organisation des fêtes de Pâques et l’envoi des pains 
azymes, ‘envoi de mandats, et l’aide financière 
→ Demande de placement en pension de l’enfant de Monsieur KAPLAN adressée à Monsieur NEHER, 
datée du 10 Octobre 
→ Correspondance sur le cas de Madame KAGANS qui va bientôt accoucher (Avril 1941) 
→ Listes d’enfants susceptibles de recevoir un secours américain (Mars 1941) 
→ Correspondance entre la Croix-Rouge Française et la Croix-Rouge Américaine sur l’envoie 
de vivre et de médicament par le bateau « Cold Harbor » 

 
- O.R.T. 
→ Correspondance sur l’organisation du placement d’adolescent dans les institutions 
agricoles (avril-mai 1943) 
→ Questionnaire vierge de demande d’inscription dans un établissement agricole 
→ Correspondance sur le cas du jeune Salomon qui souhaite entrer dans une ferme-école (5 au 18 
octobre 1943) 
+ Dossier ORT de la boite 12 
→Circulaire du 1er avril 1941 
→ Correspondances divers 
→ Deux fascicules en allemand 
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Boite 10 – Publications et Imprimés divers 
 

- Témoignage de R.HIRSCHLER (Il 
manque une page) 

 
- Imprimés vierges 
→ Bulletins de renseignements servant à la déclaration d’acte de décès. 
→ Cartes de renseignements concernant la résistance 
→ Cartes postales pour une correspondance d’ordre familiale, déjà pré-remplies, il faut biffer les 
indications inutiles et compléter les phrases. 
→ Fiche de renseignements avec l’adresse de parents, d’amis outre-mer, les projets d’émigration, 
les situations matérielles et administrative, ainsi que les renseignements sur les membres de la 
famille. 

 
- Publications 
→ « Les camps de Haute-Silésie et du Protectorat », extrait du Journal sioniste « La Terre 
Retrouvée » daté du 18 Septembre 1940 
→ Plaquette d’information sur La Casse Israélite de Prêts 
→ Lettre à l’en-tête « Les Cahiers Sefardis » datés de juillet 1946, demande d’aide financière pour 
lancer une nouvelle publication 
→ Bulletins de l’U.G.I.F. –Zone occupée (n°92 à 95, Octobre/Novembre 1943 et n° 104 et 105, 
Janvier/Février 1944) 
→ « Juste Paroles » n° 63-64-65-67-68 (Décembre 1939 à Avril 1940) 
→ « Nouvelles Juives Mondiales » Datée du 11 septembre 1952 
→ Bulletin interne d’informations, n°11 publié fin Novembre 1948, n°14/15 publié en Juin 1949 
 
Boite 11 – l’Après Guerre 

 

- Enfants : 
→ O.S.E. : Courriers sur des demandes d’adoption, de vêtements et d’information d’enfants dont 
les familles ont été déportées. (1954-1946) 
→ O.P.E.J. : Brochure, demande de fonds adressée à Monsieur Marcel BLOCH à l’occasion de la fête 
de Hanouka, datée du 22 novembre 1950 
→ E.I.F. : Correspondance entre l’E.I.F. et la Communauté Israélite de Vichy sur les vacances de noël 
1946, où des enfants ont été confiés à des familles catholiques. 
→ Ecole de Maimonide : Brochure sur cette école (Boulogne sur Seine) présentant les 
conditions d’admissions et les études proposées. 
→ Etablissement Maurice et Daniel Fleg : Correspondances sur l’habilitation à recevoir des fonds 
pour la formation des étudiants. Coupons (1.000 Fr pièce) pour aider les enfants à partir en vacance. 
→ Courrier sur un séjour de 3 mois en Suisse pour des enfants-victimes 
→ Courrier sur la création d’une Ecole de Monitrice et d’Educatrice à Oullins 

 
- Mouvements contre le racisme : 
→ Rapport d’activité de la M.N.C.R. pendant la clandestinité daté du 2&3 Mars 1946 
→ Brochures du M.N.C.R 
→ Rapport d’activité du F .S.J.U. daté de 1952 
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→ Courrier du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix, sur la sortie du film à 
caractère antisémite « Les nouveaux maîtres » 
→ Courrier de l’Association des Parents et Amis des Familles Françaises Israélites déportées en 
Allemagne (A.PA.D.D.I.D.A.) sur la création d’un « Livre du Souvenirs » avec une fiche de 
renseignement vierge, et un prospectus d’appel à al participation. Bulletin d’information de 
l’A.P.A.F.F.I.D.A. 

 
- Constructions 
→ Comité pour l’érection du Mémorial du Martyr Juif Inconnu : Lettre sur le projet du 
Tombeau du Martyr Juif Inconnu datée de 1952 
→ Lettre d’appel aux dons pour la reconstruction de la synagogue d’Obernai 

 
- Recherche de personnes disparues 
→ Correspondances avec le C.A.R. (1945) 
→ Correspondances avec le S.E.R. (1948) 
→ Listes de personnes disparues, avec Nom/P rénoms/Date et lieu de naissance/Dernières adresse 
connue réalisées par le S.E.R. 

 
- Exonération des victimes des persécutions : 
→ Correspondances sur l’exonération des déportés et des spoliés 
→ Correspondances sur la réintégration des prisonniers et des déportés 
→ Projet de « réparation » (1948) 

 
- Aides après la guerre 
→ Union des Associations Culturelles Israélites de France et d’Algérie : lettre d’appel aux dons 
datée du 20 juin 1945 
→ Rapport de l’activité d’aumônerie durant l’occupation 
→ Correspondance sur le cas de Mme GEIGER 
→ Correspondance entre Louis ASSHER et René MULLER de la Communauté israélite de Vichy 
→ Correspondances avec le C.A.R. 
→ Correspondances sur les pensions de déportations et autres aides financières. 
 
Boite 12 – DIVERS 2 

Boite 15 – Classement individuel 
 

→ De ABRAHAMSON à DYM 
 

Boite 16 – Classement individuel 
 

→ De EBENSTEIN à HUBSCHMANN 
 

Boite 17 – Classement individuel 
 

→ De ISCAVAN à LUSTIC 
 

Boite 18 – Classement individuel 
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→ De MAIEROWITSCH à RUVIN 

 
Boite 19 – Classement individuel 

 
→ De SALOMOVICI à ZYSKIND 

 
Boite 20 à 23 – Comptabilité 

 
→ Comptabilité de la Communauté Française Israélite de Vichy 
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