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Chers Amis, 

Alain Nedjar, membre du Cercle de Généalogie Juive, avec lequel nous sommes 

partenaires, nous communique une information sur l'édition de ce livre que nous 

sommes heureux de vous faire connaître. Un nouveau travail de recherche vient 

étoffer significativement la somme des Ketûbbot de la communauté juive 

tunisienne d’origine livournaise jusqu’alors disponible. 

Les recherches menées récemment par Gilles Boulu et Alain Nedjar, membres du 

Cercle de Généalogie Juive de France, complètent en effet la précédente 

publication de trois registres matrimoniaux par Robert Attal et Joseph Avivi – de 

l’Institut Ben-Zvi de Jérusalem –  en 1989 et 2000 

Alain Nedjar et Gilles Boulu ont découvert deux registres supplémentaires 

renfermant les contrats de mariage de cette communauté italo-ibérique, 

communément appelée Grana. Ces deux registres viennent compléter la série qui 

comportait à l’origine 10 registres s’étalant e 1754 à 1917. Il s’agit des volumes 

3 (1812-1844) et 6 (1872-1881) contenant respectivement 434 et 

264 Ketûbbot. 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FZiJjKXJ28fQtiY8pVYkvu24VCB9O6i-2FSLrsZp2Vu0bo-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfrbwSP06b6N91WE8rMf5ZYPMx9DDZBMUuAALDQfOEWwrgW0-2F-2FaXE0OS5A0w8PI9hzqWYc9P4KqSnwar4cTw5I8BI4FHyBho8ubRT-2BRQLLfEoCgXaHUCpM9m0AwiVVsZ-2B-2BGXSE84akoZcfKfW2aHjp8wbE1wMUayAKbNXt6W3x8mkQ-3D-3D
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Cette découverte donne ainsi accès à un 
corpus exceptionnel de Ketûbbot rédigées 

entre 1788 et 1881, sans aucune interruption. 
Non seulement les auteurs présentent le 

contenu de ces registres, mais ils établissent 
également des statistiques sur cette 

communauté et reconstituent plusieurs 
exemples de généalogies en croisant 

différentes sources, donnant vie à un corpus 
de données inestimable. 

Les auteurs se sont  fixé la tâche de traduire et 
publier ces contrats de mariages pour les 

mettre à la disposition du public des 
généalogistes et des historiens. 

C’est cette particularité qui donne au livre que tout son intérêt, 

car il élargit le champ de perceptions et devient 

le tremplin de recherches spécifiques plus approfondies pour ceux qui désirent rendre 

plus palpable l’histoire de leurs ancêtres, pour eux-mêmes et pour leurs descendants. 

 

Pour tout renseignement : Alain Nedjar, 06 82 59 16 46 apndesign@aol.com,  
Membre du CGJ 

Cercle de Généalogie Juive (CGJ)   
Collection « Sources pour la Généalogie des Juifs de Tunisie » 

 

_________________________________________________________________  

 
Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions 

de son soutien la  
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