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REGISTRES DE KETUBBOT DE LA NATION JUIVE DE LIVOURNE
(1626-1890)
Généalogies et itinéraires familiaux
Les auteurs, spécialistes de la généalogie des familles juives livourno-tunisiennes se sont
fixés l’objectif d’aider les passionnés de généalogie à retrouver leurs ancêtres et retracer
leurs ascendances livournaises. Ils ont décrypté et relevé la quasi intégralité des actes de
mariage de toute la Communauté juive de Livourne, depuis sa création au début du
17ème siècle, jusqu’à l’orée du 20ème, ce qui porte leur nombre à près de 6800 ketubbot.

Par sa richesse et son apport historique, l’ouvrage intéresse tout le monde méditerranéen et au-delà.
Dorénavant, il sera possible d’établir les généalogies de toutes les familles originaires de la Nation juive de
Livourne, non seulement les descendants des Marranes portugais, mais aussi les Levantins, les Italiens, les
Ashkénazes, sans oublier les Juifs d’Afrique du Nord.

Ces

travaux, qui n’ont jamais été réalisés jusqu’alors, viennent combler un vide dans la généalogie
livournaise, ainsi que celle de toutes les diasporas ayant séjourné ou transité par le "carrefour livournais".

Un

véritable "fil d’Ariane généalogique" que les auteurs, membres bénévoles du Cercle de Généalogie
Juive, vous invitent à saisir... et à ne plus lâcher !
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