
LES JUIFS DE RUSSIE (Empire russe, Union soviétique, Pologne, Estonie, Lituanie, Letto-
nie, Estonie, Belarus, Ukraine et Moldavie) DANS LE XVIIIEME ARRONDISSEMENT DE 

PARIS 1852-1944 

INTERVIEW 

Questionnaire comprenant 11 pages numérotées de 1 à 11 

Conduite par Patrice Markiewicz, dans le cadre de sa bourse de recherche « Zanéa - Cobilovi-
ci et Lucien Caroubi » octroyée par la Fondation CASIP-COJASOR, en vue de la publication 

d’articles et d’un ouvrage. 

Bonjour Madame, Monsieur, 

Docteur en Histoire contemporaine, j’effectue, -dans le cadre de ma bourse de recherche 
« Zanéa - Cobilovici et Lucien Caroubi » octroyée par la Fondation CASIP-COJASOR, en 
vue de la publication d’un ouvrage-, des recherches sur « Les Juifs de Russie (Empire russe, 
Union soviétique, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Belarus, Ukraine et Molda-
vie) dans le XVIIIème arrondissement de Paris 1852-1944 ». 

Je me permets de solliciter votre contribution à ce travail de Mémoire et d’Histoire en vous 
invitant à remplir le questionnaire, ci-après, compte-tenu des circonstances liées au Covid-19. 
Lorsque la situation sanitaire le permettra à nouveau, je vous recontacterai alors afin, si vous 
le souhaitez, vous rencontrer pour un échange en présentiel. 

Nb.: Répondez uniquement aux questions pour lesquelles vous vous sentez concerné(e). Pour 
vous aider à remplir le questionnaire, rechercher au préalable les actes de naissance, de ma-
riage et de décès, les livrets de famille, les passeports, les cartes d’identité, les actes de natura-
lisation, les livres de comptes pour les commerçants et artisans, etc. Si vous ne les possédez 
pas, il se pourrait que d’autres membres de votre famille les détiennent. 
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Personne interviewée 

Nom patronymique de l’interrogé(e) : 

Nom de jeune fille de l’interrogée : 

Prénom(s) de l’interrogé(e) : 

Qualité/profession au moment de l’interview : 

Date et heure de l’interview :  

Lieu et adresse de l’interrogé(e) :  

Lieu et adresse de l’interview: 

Téléphone de l’interrogé(e):  

Courriel de l’interrogé(e) : 

Durée de l’interview de l’interrogé(e) : 

Date de naissance de l’interrogé(e): 

Lieu de naissance  de l’interrogé(e): 

Prénom, nom, date et lieu de naissance du père de l’interrogé(e) : 

Prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance de la mère de l’interrogé(e) : 

Noms, prénoms et dates et lieux de naissance des enfants de l’interrogé(e): 

Date et lieu de décès du père de l’interrogé(e) : 

Date et lieu de décès de la mère de l’interrogé(e) : 
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Noms et prénoms, date et lieux de naissance des grands-parents paternels de l’interrogé(e) : 
Grand-père paternel: 

Grand-mère paternelle: 

Noms et prénoms, date et lieux de naissance des grands-parents maternels de l’interrogé(e): 
Grand-père maternel: 
Grand-mère maternelle: 

Dates et lieux de décès des grands-parents paternels de l’interrogé(e) : 
Grand-père paternel:  
Grand-mère maternelle: 

Dates et lieux de décès des grands-parents maternels de l’interrogé(e): 
Grand-père maternel: 
Grand-mère maternelle: 

Nom et prénom du conjoint de la personne interrogée :  

Date et lieu de naissance du conjoint de la personne interrogée : 

Date et lieu de décès du conjoint de la personne interrogée : 

Profession, métier du conjoint de la personne interrogée: 

Parents du conjoint de l’interrogé(e) : noms, prénoms, lieux et dates de naissance, lieux et 
dates de décès, professions : 

Père: 

Mère: 
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Membres de la famille qui ont quitté l’Empire russe, la Pologne (de 1919 à 1944), l’Union 
soviétique (de 1917 à 1944), l’Ukraine, la Lettonie, la Lettonie, l’Estonie, à l’exclusion de la 
Roumanie : 
Noms :  

Prénoms, noms et professions :  

Lieux de résidence dans l’Empire russe, la Pologne (de 1919 à 1944), l’Union soviétique (de 
1917 à 1944), l’Ukraine, la Lettonie, la Lettonie, l’Estonie, à l’exclusion de la Roumanie :  

Motif(s) du départ :  

Ville de départ de l’Empire russe, la Pologne (de 1919 à 1944), l’Union soviétique (de 1917 à 
1944), l’Ukraine, la Lettonie, la Lettonie, l’Estonie, à l’exclusion de la Roumanie : 

Date de départ de l’Empire russe, la Pologne (de 1919 à 1944), l’Union soviétique (de 1917 à 
1944), l’Ukraine, la Lettonie, la Lettonie, l’Estonie, à l’exclusion de la Roumanie :  

S’il y a lieu, séjour transit à: 

Moyen(s) de transport utilisé(s) pour se rendre à Paris: 

S’il y a lieu, moyen pour se rendre du pays de transit à Paris:  

Itinéraire emprunté de l’Empire russe, la Pologne (de 1919 à 1944), l’Union soviétique (de 
1917 à 1944), l’Ukraine, la Lettonie, l’Estonie, à l’exclusion de la Roumanie jusqu’au 18ème 
arrondissement de Paris : 
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Aviez-vous déjà de la famille à Paris? Si oui: 

Nom: 

Prénom: 

Degré de parenté avec cette/ces membres de votre famille: 

Date et lieu de naissance: 

Ville de résidence dans le pays de départ: 

Métier ou profession dans le pays de départ: 

Date de leur arrivée à Paris: 

Mobile(s) de leur départ du pays d’origine: 

Conditions d’accueil à Paris : à rédiger de manière libre: 

————————————————————————————————————— 

Domiciles successifs de la famille de l’interrogé(e) et/ou de la famille de l’interrogé(e) et 
dates : 

Scolarité, études de l’interrogé(e): lieux et nature: 

Service militaire du père de l’interrogé(e): 

Service militaire du grand-père paternel de l’interrogé(e): 
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Service militaire du grand-père maternel de l’interrogé(e): 

Métiers, professions successifs du père de l’interrogé(e) et lieux d’exercice:  

Métiers, professions successifs de la mère de l’interrogé(e) et lieux d’exercice: 

Métiers, professions successifs du grand-père paternel de l’interrogé(e) et lieux d’exercice:  

Métiers, professions successifs de la grand-mère paternelle de l’interrogé(e) et lieux d’exer-
cice:  

Métiers, professions successifs du grand-père maternel de l’interrogé(e) e lieux d’exercice: 

Métiers, professions successifs de la grand-mère maternelle de l’interrogé(e) et lieux d’exer-
cice: 

Dates de naturalisation de l’interrogé(e): 

Date de naturalisation des parents de l’interrogé(e): 
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Date de naturalisation des grands-parents paternels de l’interrogé(e):  

Date de naturalisation des grands-parents maternels de l’interrogé(e): 

Association(s) juive(s) fréquentée(s) par la famille de l’interrogé(e) et/ou l’interrogé(e) : res-
ponsabilités, rôles et missions: 

  

Synagogue(s) fréquentée(s) par la famille de l’interrogé(e) et/ou l’interrogé(e): 

Grands-parents maternels pratiquants? 

Grands-parents paternels pratiquants? 

La personne interrogée ou ses parents a-t-elle/ont-ils appartenu à un parti politique ? A un 
syndicat ? Si oui, lequel/lesquels ? Responsabilités, rôles et missions? 

Conditions de vie de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e): à développer de ma-
nière libre: 
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Conditions de travail de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e) : à remplir de ma-
nière libre: 

Difficulté(s) rencontrée(s) par la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e) : 
À remplir de manière libre: 

Relations avec les Juifs français de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e) : à rem-
plir de manière libre: 
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Relations avec les Français non juifs de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e): à 
remplir de manière libre: 

Relations avec le Consistoire de Paris de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e) : à 
remplir de manière libre: 

Relations avec les autorités françaises de la famille de l’interrogé(e) et/ou de l’interrogé(e) : à 
remplir de manière libre: 

Vécu pendant la Seconde Guerre mondiale de la famille de l’interrogé(e) et/ou de 
l’interrogé(e) : 
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Personne(s) à contacter pour une ou d’autres interview(s) et ses ou leurs coordonnées : 

Documents possédés concernant les parents et grands-parents de l’interrogé(e) : nature – date 
– producteur – lieu de production – contenu, que vous accepteriez qu’ils soient reproduits 
pour être publiés dans des articles et un ouvrage: 

Je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu prendre de votre précieux temps pour remplir 
ce questionnaire dont le traitement des informations permettra, dans le respect de votre vie 
privée, d’ enrichir la Mémoire et l’Histoire des Juifs de Russie, de Pologne, de l’Union sovié-
tique, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Estonie, de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la Mol-
davie, qui ont résidé et travaillé dans le 18ème arrondissement de Paris entre 1852 et 1944. Je 
ne manquerai pas de vous communiquer, dès qu’elle sera disponible, la synthèse des réponses 
à ce questionnaire. 

Patrice Markiewicz. 
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Je soussigné(e) Madame-Monsieur* Nom:                                       Prénom:                            , 
demeurant à (rue, ville code postal): 

                                                                       Déclare sur l’honneur autoriser Monsieur Patrice 
Markiewicz à exploiter librement et gracieusement, dans le respect de ma vie privée, les ré-
ponses que j’ai apportées au questionnaire, ci-dessus, aux fins de publier des articles et un ou-
vrage. 

Etabli à 

Pour faire valoir ce que de droit 

Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé »: 

* Rayer la mention inutile. 

P.S.: Vous pouvez me renvoyer votre questionnaire après l’avoir rempli à l’adresse postale 
suivante: 
Patrice MARKIEWICZ 
3, rue Marcelin Berthelot 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. 
Ou par courriel à l’adresse suivante: 
patrice.markiewicz@orange.fr. 
Vous pouvez aussi me contacter au: 0788498598. 
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