
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un fonds exceptionnel 
La bibliothèque est spécialisée dans les domaines suivants: bible, talmud, halakha, littérature rabbinique, 
droit hébraïque, homélitique, histoire et sociologie du judaïsme. Son fonds provenant au départ de 
l'ancienne Yechivah de Metz, s'est enrichi par des legs, des donations, et surtout par de nombreux achats.  
La bibliothèque possède environ 215 manuscrits et incunables. On compte également des imprimés 
excessivement rares, édités dans bon nombre de lieux où une imprimerie juive a vu le jour. Il faut estimer 
une proportion de 70% d'ouvrages en hébreu, les autres langues  rencontrées étant  le français, l'anglais, 
l'allemand, l'arabe, le russe, le yiddish. La bibliothèque possède également un nombre important de titres 
de revues. 
Le nombre de volumes est aujourd'hui estimé à environ de 60 000.  
 
Des livrés spoliés par les nazis 
Dès leur arrivée dans Paris, les nazis mirent en œuvre une politique de spoliation systématique des 
bibliothèques juives et franc maçonnes. Soigneusement tamponnés et répertoriés, les ouvrages 
quittèrent paris dans des caisses en bois et furent regroupés avec des milliers d’autres bibliothèques 
spoliées à travers l’Europe à Frankfort sur le Main.  Déménagés vers la fin de la Guerre pour échapper 
aux bombardements alliés dans la petite ville d’Offenburg, c’est là que les armées alliés de libération les 
retrouvèrent. 
Le rabbin Maurice Lieber , alors directeur du séminaire israélite, fut informé de cette découverte et se 
précipita  en Allemagne pour retrouver « ses » ouvrages.  
 
Réinstallés au début des années 60 dans une bibliothèque neuve 
construite pour l’occasion grâce au financement de la Claims 
Conférence (dommages de guerre) les livres furent cependant 
une nouvelle fois menacés de disparition. L’incurie des autorités 
de tutelle du séminaire était telle qu’au début du siècle, les livres 
se trouvaient dans un état de total abandon, livrés au rats et aux 
intempéries. Grace à l’initiative de l’association SIFRIA , créée 
par une poignée de volontaires, et grâce au financement de la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah , la bibliothèque fut une 
nouvelle fois sauvée du désastre et rendue à ses lecteurs. 
 
Adresse: 
Bibliothécaire : Joël Touati 
 9, rue Vauquelin, 75005 Paris 
Téléphone : + 33 (0)1 47 07 22 94, 
Email: sifbibli@free.fr    
 
 
Source: SIFRIA. 

Après sauvetage et restauration  

La Bibliothèque de l'Ecole Rabbinique 

Il s'agit vraisemblablement de la plus riche collec tion d'ouvrages 
hébraïca pour la France.  
Spolié par les nazis, abandonné par le Consistoire,  ce joyau de la 
culture juive a été sauvé par la Fondation pour la mémoire de la 
Shoah et la Bibliothèque nationale de France. 

 
La bibliothèque  du Séminaire Israélite de 
France, rue Vauquelin 
 

 
Le grand Rabbin Maurice Liber retrouvant ses 
ouvrages spoliés,  au lendemain de la Libération. 


