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Paris, janvier 1997 

Archives Paul Bauer (1902 - 1985) 

- Provenance : Le fond Paul Bauer a été remis à l’Alliance par sa famille en ( ?)

- Quantité : Ce fond comprend 15 dossiers.

- Contenu : Le fond Paul Bauer contient une correspondance privée et des documents datant

plus particulièrement des années 1940-1941 qui témoignent de l’activité de Paul Bauer en tant

qu’aumônier rabbinique dans les camps de réfugiés du sud de la France.

Pour consulter un dossier il faut noter la cote du fond : AP 3 ainsi que le numéro du dossier. 

Celui ci apparaît en gras au dessus du descriptif. 

Exemple :Pour consulter le dossier 5, la cote sera la suivante : AP 3 / 5 

Correspondance personnelle 

5 

1940  

Cartes et lettres de Paul Bauer, adressées à sa famille. 

4 

1940 Lettres reçues de divers membres de sa famille parmi lesquels son frère Lazare, et sa 

soeur Suzanne.  

6 

1940 ; 1944-1945  

Lettres des membres de sa famille et d’amis adressées à Lucie Bauer. 
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3 

1940 - 1945 Lettres reçues de sa femme Lucie et de sa mère, Gabrielle Bauer née Salomon. 

Dans le dossier : 

-4 photos d’enfants

-Arbre généalogique remontant à 1791, esquissé par Gabrielle Bauer, mai 1941.

Documents divers relatifs à son activité de rabbin et d’aumônier militaire 

13 
1939 - 1943 

Documents officiels divers (déclaration de mariage, permis d’inhumer,...), listes de 

cotisations, de souscripteurs et notes diverses 

Dans le dossier : 

-Bulletin des lois de la République Française, décrets de naturalisation, 1893

14 
juin 1940  

Documents divers relatifs au séjour de Paul Bauer à Northampton, Grande-Bretagne 

Dans le dossier : 

-Brochure destinées aux soldats French for the troops

12 
1940 - 1941 

Lettres éparses adressées principalement par les Comités d’Aide aux Réfugiés (CAR) au 

rabbin Paul Bauer : 

Lettre de René Raoul Lambert de Marseille, 22.11.1940. 

Copie d’un rapport sur la situation des réfugiés internés au camp de Gurs, et remis au Cardinal 

Gerlier, Lyon, 22.11.1940. 

Lettre du rabbin René Kapel de Toulouse, dans laquelle il fait part au rabbin Paul Bauer de 

ses conclusions concernant la situation du camp de Gurs, et dans laquelle il exprime le désir 

de travailler en collaboration avec lui, 1.12.1940. 



15 
1940 - 1941 

Lettres éparses du Consistoire central (Jacob Kaplan et Albert Manuel) adressées à Paul Bauer 

et autres documents concernant son traitement. 

Dans le dossier : 

-Bulletin de salaire de Paul Bauer, juin 1941.

-Circulaire des EIF concernant la Bibliothèque circulaire, 1er juin 1941.

-Exemplaire du message de Roch-Hachana du Grand-rabbin de France Isaïe Schwartz,

24.9.1940.

-Extrait de la police d’assurance souscrite par le Consistoire central pour Paul Bauer.

-2 ordres de mission au nom de Paul Bauer ; délivrés par le service de santé, 3 et 11.11.1939.

11 
1940 - 1941 ; 1943 

Camp de Gurs 

Lettres adressées à Paul Bauer, principalement des demandes d’aide et de renseignements 

concernant les personnes internées à Gurs, et notes prises par Paul Bauer sur les internés 

Dans le dossier : 

-Lettre du rabbin Léo Ansbacher, rabbin du camp de Gurs, datée du 25.11.1940 demandant du

matériel pour commencer l’enseignement aux enfants du camp, et 2 autres lettres datées du

1er et du 4 avril 1941.

-Laissez-passer provisoire établi au nom de Paul Bauer le 28.1.1941

-Note du ministère de l’intérieur, pour le directeur du camp de Gurs, relative aux formalités à

accomplir en vue de contracter un mariage.

-Aquarelle représentant sur une carte postale camp de Gurs, Pessach 1941, signée Fritz

Schleifer.

-Billet de 50 francs émis en 1937.

7 
1940 - 1941  

Lettres adressées à Paul Bauer, principalement dans le cadre 

de son activité d’aumônier militaire Dans le dossier : 



-Lettre du Grand-rabbin Maurice Liber, lui donnant des nouvelles de son frère Lazare Bauer,

16.7.1940.

-Invitation à l’Assemblée Générale de 1940, de l’Association des rabbins français, 22.8.1940.

-Lettre du Grand-rabbin Maurice Liber concernant la démobilisation, 26.8.1940.

-Lettre d’Henri Hertz demandant de l’aide pour la libération de Joseph Milbauer, 1941.

-Lettre du rabbin René Hirschler demandant à Paul Bauer de ses nouvelles afin de rassurer sa

famille sur son sort, 1.6.1940.

10 
Brouillons d’allocutions et notes diverses rédigées principalement par Paul Bauer 

Dans le dossier : 

-Discours du rabbin Paul Bauer lors des fÛtes de Roch-Hachana, Kippour et Simhat Tora

1940

8 
Calendriers, brochures et publications à thèmes juifs : 

Léon Brunschvig, "La contribution juive à la pensée universelle", Cahiers de la Voix d’Israël, 

nº3 

Rouach Israël- "Quelques caractéristiques du judaïsme" texte non signé, édition R.I., Paris, 

1933 

Edmond Fleg, "L’actualité des Psaumes", Fondation Sefer, Paris, 1933 

Calendriers israélites, 1935-1936 ; 1939-1941 

2 feuillets publiés par l’association israélite "Les Amis de la Tradition Juive"(à Colmar), 

1941 

Divers 

1 
1934 - 1945  

Coupures de presse 

Dans le dossier : 

-Les Archives Israélites, 1.11.1934

-44, organe des Forces Françaises de l’intérieur et du Comité départemental de la libération

nationale pour les Basses-Pyrénées, 21.8.1944.



-Jeune Combat, organe des jeunes de la Résistance Juive, Toulouse, nº1, 20.9.1944.

-Bulletin nº3 du Centre de Documentation Juive Contemporaine, juin 1945.

-L’Unité, semaine religieuse israélite, Lyon, 15,22 et 29.6. 1945.

9 
Divers : 

Cartes postales vierges, dont "cartes postales des alliés" papier en tête du rabbin Paul Bauer, 

ainsi que du Foyer Israélite de la rue Médicis à Paris, souche d’un carnet de reçus du Foyer 

Israélite collection de timbres (plaquette de 13 timbres) ; cartes de visite ; reçus divers ; 

ketouba non remplie ; et fiches signalétiques non remplies de l’Entraide Française Israélite 

(EFI). 

2 
1940 - 1941  

Indicateurs officiels de la SNCF pour la région sud-ouest et sud-est 

Dans le dossier : 

-Plan de la ville de Pau, 1939

-Plan de la ville de Nantes


