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Tableaux, sculptures

1

1
J.B. MARTIN (XVIIe siècle) d’après
Ordre de la marche de l’armée d’Israël autour
de Jéricho
Eau-forte. Dessinée par J.B. Martin et gravée par
Lebas.
(Épreuve pliée en deux et consolidée au verso,
fortes mouillures en marges du feuillet).
38 x 47,5 cm
100 / 120 €
2

2
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Napoléon le Grand rétablit le culte des
israélites, le 30 mai 1806
Gravure du début du XIXe siècle gravée par
Couché fils, montrant l’Empereur s’appuyant
d’une main sur les lois données à Moïse et
tendant l’autre main à une femme à terre
symbolisant la synagogue qu’il va relever. Le
texte se termine par la phrase suivante : « La
gratitude des israélites français ne s’est pas
bornée à de simples démonstrations, ils prouvent
chaque jour qu’ils sont dignes des faveurs du
souverain par leur attachement à son auguste
personne et par leur soumission à ses lois. »
(Mouillures claires et taches).
33,5 x 24,5 cm
200 / 300 €
3
Alphonse LEVY (1843-1918)
La Bonne prise, Rosh Ha-Shanah
Lithographie sur Chine appliqué. Remarque en
marge.
52 x 39 cm à vue
(Rousseurs)
200 / 300 €
3

2

4
Roman KRAMSTYK (1885-1942) (Mort dans
le ghetto de Varsovie)
Visages. Recueil de 10 dessins en fac-similé et
2 lithographies originales. Éditions Le Triangle,
Paris, 1933.
Signées et annotées « Épreuve d’artiste » pour
les lithographies.
46 x 32,5 cm chaque.
Dans son portefeuille d’origine.
700 / 1 000 €
*5
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Le Jeune écolier, circa 1913
Lithographie.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm
100 / 150 €
*6
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
La France attaquée, circa 1916
Lithographie.
Signée et numérotée au crayon en bas à droite.
Tirage à 500 épreuves.
50 x 64,6 cm
80 / 100 €
4

5

6

3

7

*7
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
La Guerre, circa 1916
Lithographie.
Signée au crayon en pied et numérotée en bas à
droite. Tirage à 500 épreuves.
50 x 65 cm
80 / 100 €
*8
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Le v’là vite cache ta poupée Simone, circa
1916
Lithographie.
Signée en bas à droite.
(Déchirures en marge).
50 x 65 cm
80 / 100 €

8

4

9

*9
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Le Duel entre femmes, circa 1916
Lithographie.
Signée et numérotée en bas à droite. Tirage à 40
épreuves.
(Déchirures en marge).
50,4 x 59,3 cm
80 / 100 €
*10
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Leur Abri, circa 1916
Lithographie.
Signée et numérotée au crayon en bas à droite.
Tirage à 500 épreuves.
48 x 62,3 cm
80 / 100 €
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11
Arthur SZYK (1894-1951)
Salomé et la tête de Jean Baptiste, 1919
Miniature à l’aquarelle en tondo.
Signée et datée en bas à gauche.
Diamètre : 7 cm
Dans un cadre en métal repoussé et inclusion de
perles en verre bleu, à décor géométrique, circa
1900.
2 000 / 3 000 €

12
Arthur SZYK (1894-1951)
Antoine et Cléopâtre, 1919
Miniature à l’aquarelle en tondo.
Signée et datée en bas à droite.
Diamètre : 7 cm
Dans un cadre en métal repoussé et inclusion de
perles en verre bleu, à décor géométrique, circa
1900.
2 000 / 3 000 €
5

*13
MANE-KATZ (1894-1962)
Le Rabbin
Encre, lavis d’encre et rehauts de gouache.
Signée en bas à gauche.
(Infimes griffures).
62,5 x 49 cm
 xposition :
E
Mémoire et cultures juives, Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil, 1989.
6

2 500 / 3 000 €

14

14
MANÉ-KATZ (1894-1962)
La révolte d’un innocent
4 planches extraites de l’album.
Lithographies encadrées.
35 x 26 cm à vue (chaque)

300 / 500 €

15
Henri BERLEWI (1894-1967)
Portraits d’hommes, femme et un chien
Mine de plomb, crayon gras et rehauts de
gouache.
8 dessins, dont un signé.
30 x 31 cm à 17,5 x 16,5 cm
300 / 400 €

15

7

16

16
Henryk BERLEWI (1894-1967)
Ouvrier posant devant un bâtiment
Crayon bleu avec mention en bas de la
composition : « Ex Libris H. Berlewi N°  ».
14,5 x 12,5 cm 
100 / 150 €

17

17
Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
La Ferme
Crayon.
Signé en bas à droite.
20 x 27 cm

150 / 200 €

18
Esther CARP (1897-1970)
Roses
Encre et crayon.
Signé deux fois en bas à droite.
30 x 36 cm

150 / 200 €

18

8

19
École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait d’homme en haut de forme (Rabbin ?)
dans un médaillon
Huile sur toile.
Mention de date de naissance et de décès en
hébreu en bas à gauche : Né le 14 Tevet 5588
(1828) et décédé le 9 Av 5644 (1884).
Accidents (griffures et enfoncements).
Cadre doré.
65 x 49 cm
1 000 / 1 200 €
20
J. BUTKIEWICH (XIXe-XXe siècle)
Portraits d’hommes juifs
2 huiles sur panneau.
L’une signée en bas à gauche, l’autre signée en
bas à droite.
500 / 600 €
33 x 24,5 cm (2)

19

20

20
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21

21

21
I. LEVY (XXe siècle)
2 huiles sur panneaux :
- Les Musiciens, signée en bas à gauche,
32 x 24 cm. Petits manques aux bords.
- L’Amateur d’estampes, signée en bas à droite,
32 x 24 cm.
120 / 150 €

22
MARK (XXe siècle)
Rabbin
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche.
16,5 x 11,5 cm

22

80 / 100 €

23
Kalman SAFRA (?)(XXe siècle)
Prophète
Épreuve en bronze.
Signée en hébreu et datée 1916.
Traces de patine mordorée.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 17 cm - Largeur :
14 cm
Sur l’amorce de bras, une inscription en hébreu :
« Jusqu’à quand » qui pourrait indiquer qu’il
s’agit d’une représentation du prophète Isaïe
ou du prophète Jérémie. En effet ces deux
prophètes ont utilisé cette expression.

500 / 800 €

23
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24

25

24
M. GUREVICK (École du XXe siècle)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
49 x 41 cm
100 / 200 €
25
Zygmunt LANDAU (1898-1962)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Usures)
46 x 38 cm
300 / 500 €
26
Zygmunt LANDAU (1898-1962)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm
600 / 800 €

26
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27

27
Léon SCHWARS-ABRYS (1905-1990)
Jument et son poulain - Montmartre la nuit
2 huiles sur toiles.
L’une signée.
(Petits manques).
50 x 61 cm chacune.
100 / 120 €

29
CATHERINE TACCONI (XXe siècle)
La Synagogue de Metz, 1994
Aquarelle et gouache.
Signée et datée en bas à gauche. Titrée et située
en bas à droite.
29 x 25 cm à vue
100 / 150 €

28
Abraham NEUMANN (1873-1942)
Jérusalem
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Restaurations)
46 x 71 cm
1 000 / 1 500 €

28
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30

30
Mendel MANN (1916-1975)
Paysage vallonné - Paysage aux rochers Paysage désertique
3 aquarelles.
Signées.
21 x 28 - 10,5 x 16 - 23,5 x 35 cm
200 / 300 €
31
Simone HAYEM-AUSCHER (1895-1932)
L’entrée au village
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
73 x 59 cm
200 / 300 €

32

32

Jules ADLER (1865-1952)
Sur le chemin de l’usine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
52x 42 cm
 rovenance :
P
Galerie Marcel Bernheim, Paris (étiquette au dos sur le
châssis).
400 / 600 €

33
Nathan GUTMAN (1914-1978)
Le Porteur d’eau
Gouache.
Signée en bas à droite.
42 x 32 cm

31

250 / 300 €

33
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34
Anatolij Lvovic KAPLAN (19021980)
L’Étude, 1969
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
52 x 72 cm
500 / 600 €

34

35
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Ensemble de 4 lithographies :
- Juifs chassés de Moscou. 45 x 60 cm
- Tu es gracieuse mon amie comme
Jérusalem. 45 x 60 cm
- Les juifs de Worms refusent de se
laisser convertir. 50 x 67 cm
- Rabbi Moîse Ben Hanokh devient
Rabbin de Cordoue. 67 x 50 cm
Numérotées et signées. Tirage à 135
400 / 600 €
épreuves. 
36
Bernhard REDER (1897-1963)
- Le Rêve du Hassid
- Danse des rabbins.
Porte une dédicace autographe de la
main de l’auteur sur le passe-partout.
2 gravures sur bois. Épreuves sur
japon pelure.
22,5 x 15,5 cm et 15,5 x 22,5 cm 

100 / 200 €

35

35
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37
Esther CARP (1897-1970)
Nature morte aux fruits
Huile sur carton.
(Usures)
30 x 40 cm
250 / 300 €

36

37

38
Isaac MINTCHINE (1900-1941) (Attribué à)
Fleurs dans un pichet
Huile sur carton.
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
(Accidents sur le pourtour)
52,5 x 43 cm
500 / 700 €
39
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
32 x 24 cm

300 / 400 €

38

40

40
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Fleurs géantes
Lithographie.
Titrée, justifiée et signée au crayon.
59 x 39 cm

150 / 200 €

39

15

*41
Issachar Ber RYBACK (1897-1935)
Danse au Shtetl
Épreuve en bronze à patine brune. Fonte à la cire
perdue.
Signée « J. Ryback ». Cachet du fondeur « C. Valsuani ».
Hauteur : 36 cm
1 000 / 2 000 €
16

42
MANE-KATZ (1894-1962)
Les Musiciens, 1960
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche. Dédicacée à Henry Bulawko, datée et signée au dos.
(Petite restauration).
46 x 38 cm

3 000 / 5 000 €
17

43

43
Karol ADLER (né en 1936)
La fête au Shtetl
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
44
Karol ADLER (né en 1936)
La Danse des rabbins
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm

200 / 300 €

45
Karol ADLER (né en 1936)
Les Musiciens
Gouache.
Signée en bas à gauche.
38 x 52 cm à vue

200 / 300 €

200 / 300 €

46
Karol ADLER (né en 1936)
Les Musiciens
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
38 x 53 cm

300 / 500 €

44
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45

46

47
Karol ADLER (né en1936)
Musiciens et couple de mariés surplombant un
village
Gouache.
Signée en bas à gauche.
38 x 53 cm
200 / 300 €

48
Jean-Michel TERRIER (XXe siècle)
En mémoire
Tempéra sur fond d’or apposé sur papier.
Contreplaquée sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1987.
43 x 37 cm

47

C
 ette évocation mémorielle porte pour indication les
lettre (T.NZ.B.H) en hébreu qui renvoient au verset
biblique : Que leurs âmes soient rattachées au faisceau
des vivants. À l’abri d’un tallit déployé se trouve un
amas de pierres dressées vers le ciel. Ces pierres et
les flammes rouges qui émanent d’elles semblent crier
vers le ciel où Dieu est représenté sous forme d’un
demi-cercle rayonnant. Ces flammes rouges pourraient
aussi évoquer celles du buisson ardent.
Jean Michel Terrier qui a reçu le prix Neumann de la
ville de Paris en 1981 nous invite à un trajet onirique
inspiré par la bible et la kabbale.
800 / 1 000 €

48

49
Jean-Michel TERRIER (XXe siècle)
Lieu-dit connaissance
Tempéra sur fond d’or apposé sur papier.
Contreplaquée sur panneau.
Signée en bas à droite.
24 x 21 cm
C
 ette île imaginaire, qui par certains côtés pourrait
rappeler le jardin d’Eden et par d’autres le mont Sinaï,
semble inviter à la méditation. Les êtres humains,
minuscules, semblent réfugiés dans une grotte. Les
pans d’un talit blanc et bleu qui flottent au-dessus
d’une source semblent évoquer la présence de Dieu.
Jean Michel Terrier qui a reçu le prix Neumann de la
ville de Paris en 1981 nous invite à un trajet onirique
inspiré par la bible et la kabbale.
600 / 800 €

49
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50

*50
Léon RIBI (né en1945)
La Ville, 1969
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 50 cm

200 / 300 €

51
Carole BENICHOU (née en 1962)
Lumière
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, contresignée et titrée
au dos.
(Mouillures au dos et petits enfoncements).
100 x 80 cm
400 / 600 €
52
Alain RAYA-SORKINE (né en1936)
Jérusalem en or, 1970
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
54 x 65 cm

51

20

300 / 500 €

52

Photographies

53

55
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Walter ZADEK (1900-1992)
Ensemble de 5 tirages argentiques d’époque sur
les pionniers juifs en Palestine. Circa 1935.
3 portent le cachet le cachet de Walter Zadek.
Dimensions : de 16 x 13 cm à 18 x 13 cm

53
[PHOTOGRAPHIES-PALESTINE ET MOYENORIENT]
Ensemble de 39 épreuves albuminées
contrecollées sur carton, pour la plupart de
Bonfils ou Zangaki.
Une quinzaine d’entre elles ont pour sujet
Jérusalem ou la Palestine.
État moyen, cartons gondolés, contrastes parfois
faibles, salissures.
Dimensions : 25,5 x 19,5 cm (1) ; à partir de
21 x 27 cm (38) 
300 / 500 €

W
 alter Zadek, né à Berlin en 1900, est un
photographe israélien. Il était l’éditeur du Berliner
Tageblatt et fut emprisonné par les nazis en 1933.
Après sa libération, il s’enfuit à Jérusalem où il fonde
l’Association des photographes professionnels de
Palestine.
400 / 600 €

54
[PHOTOGRAPHIES]
Ensemble de 6 tirages argentiques des années
1930.
Afrique du Nord.
11 x 8,5 cm
150 / 200 €

54

54

55
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56

56

56
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Ephraim ILANI (1910-1990)
Ensemble de 30 tirages argentiques sur l’aménagement d’Israël et du désert, circa 1950-1960.
Annotés et portant la signature ou le tampon d’Ilan pour la plupart.
Dimensions : 20 x 24 cm (30)
E
 phraim Ilani excelle à décrire la lutte conjointe de l’homme et de la machine pour refleurir la terre d’Israël et son désert. 



300 / 400 €

58
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Joseph HETZRONI (né en 1929) et divers.
Ensemble de plus de 90 épreuves argentiques
et de 2 planches contacts sur Jérusalem et ses
habitants, circa 1970-1980.
Dimensions : 24 x 18 cm pour la plupart

300 / 400 €

57
[PHOTOGRAPHIE - GUERRE DU LIBAN]
Ensemble de 3 épreuves argentiques et 17
contretypes sur le conflit entre Israël et le Liban
dans les années 80.
Tirages de presse AFP.
100 / 150 €
Dimensions : 24 x 18 cm

58
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59

59

59
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Femmes dans l’armée Israélienne
Ensemble de plus de 50 épreuves argentiques, circa 1948.
8 x 6 cm (52), 8 x 12 cm (1)
Dans un album oblong en simili cuir brun.
Cet album offre la particularité de représenter principalement des femmes de l’armée israélienne. Israël fut un
des premiers pays à intégrer les femmes dans son armée. 
200 / 250 €

61
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Tim GIDAL (1909-1996)
Immigrants juifs arrivant au port de Haïfa, circa
1930
Photomontage montrant les immigrants juifs
arrivant au port de Haïfa.
Cachet du photographe au verso.
150 / 200 €

60
[PHOTOGRAPHIE - ISRAËL]
Pionniers et types juifs
Ensemble de 6 épreuves argentiques dont
4 portent le tampon d’un photographe
(Weissenstein, Kamenetzki, Schwarz, Shuki Kook.
150 / 200 €
Dimensions : 18 x 12 cm

61
60

60

23

64
[PHOTOGRAPHIE]
Yehudi MENUHIN (1916-1999), violoniste
américain
Tirage argentique d’époque. Il porte la signature
autographe de Yehudi Menuhin au recto et la
date de 1954.
18 x 11 cm
62

62
[PHOTOGRAPHIE]
Vie quotidienne des juifs ukrainiens, circa 19201930
Album photo contenant plus de 90 épreuves
argentiques.
Album annoté en allemand.
Dimensions des tirages : 6 x 6 cm (1), 9 x 6 cm (78),
150 / 200 €
11 x 8 cm et plus (14)
63
[PHOTOGRAPHIE]
Yehudi MENUHIN (1916-1999), violoniste
américain
Tirage argentique d’époque. Tampon du
photographe Midori au verso. Petits plis sur les
bords.
34 x 27 cm
Enfant prodige qui se produit dès 1927 au Carnegie

Hall, Yehudi Menuhin est considéré comme l’un des
plus grands violonistes du XXe siècle. 
200 / 400 €

63
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Enfant prodige qui se produit dès 1927 au Carnegie

Hall, Yehudi Menuhin est considéré comme l’un des
plus grands violonistes du XXe siècle. 
100 / 150 €

65
[PHOTOGRAPHIE]
Mischa ELMAN (1891-1897), violoniste
américain d’origine russe et son quatuor à
corde
Tirage argentique d’époque. Circa 1924-1926.
Tampon du Aeolian Hall (salle de concert
à Manhattan) au dos ainsi que l’annonce
manuscrite d’un concert du quatuor au
Metropolitan. Au recto, de légères traces de
détourage par trait des personnages en vue
d’une reproduction future.
Mischa Helman, assis à droite, a fondé ce quatuor en

1924. Il est considéré comme un des représentant les
plus éminents de l’école russe du violon. Il est issu
du conservatoire de Saint-Pétersbourg qu’il intégra à
l’âge de 11 ans.
150 / 250 €

64

65

Affiches

66
[KKL - AFFICHES POUR ENFANTS]
Au champ et au village
Ensemble d’une série de 20 affiches destinées
aux jardins d’enfants et aux écoles primaires,
publiées par le Keren Kayemet Le-Israël,
Jérusalem, s.d. (vers 1950-1960).
50 x 34 cm environ
150 / 200 €

66

67
[AFFICHE - ISRAËL]
La Bonne glace
Lithographie Aviva, Tel-Aviv, s.d. [circa 1935-40].
Signée dans la planche Hovev. Affiche entoilée.
69 x 50 cm
300 / 400 €

67

68
[AFFICHE - ISRAËL]
Nous l’aplanirons jusqu’au bout
Lithographie Aviva, Tel-Aviv, S.d [circa 1935].
Signée dans la planche Shamir.
Affiche en hébreu du Parti « Poalei Erets Israel ».
(Plis).
62 x 47 cm
350 / 400 €

68
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69
[AFFICHES - K.K.L]
- ERETS, Gazette murale du Keren Kayemet Leisraël, janvier 1946. Affiche entoilée. 49 x 67 cm
- ERETS, Gazette murale du Keren Kayemet Leisraël, avril 1946. Affiche entoilée. 50 x 69 cm
- Ha-Maapilim. Affiche sur l’immigration en Israël. Tel-Aviv, éditée par le conseil des enseignants pour le Keren
Kayem Leisrael, s.d. [1947]. Affiche entoilée. 70 x 100 cm
(Plis et minimes manques de papier).
Très bel et rare ensemble d’affiches sur le retour des juifs en Palestine après les effroyables massacres de la
Seconde Guerre mondiale.
400 / 600 €
70
[AFFICHE - ISRAËL]
Vers ISRAËL par les bateaux de la ZIM
Israël, s.d. [circa 1960]
84 x 56 cm

80 / 120 €

71
[AFFICHE - ISRAËL]
Vue de Tel-Aviv
S.l, n.d. [Israël, circa 1960].
(Plis transversaux marqués).
95 x 65 cm
Cette image allie tradition et modernité. Un juif en habits traditionnels sonne du Choffar avec Tel-Aviv en arrière-plan.

100 / 150 €
72
[AFFICHE - ISRAËL]
Affiche pour le 32e anniversaire de l’indépendance d’Israël
Graphisme : Gidon Sagi
Affiche entoilée.
68,5 x 48,5 cm
On joint :
- Yom Ha-Atzmaout, 36e anniversaire de l’État d’Israël, 1984. Affiche en hébreu illustrée par Jean DAVID.
Affiche entoilée.
69 x 47,5 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 46e anniversaire de l’État d’Israël. Affiche en hébreu illustrant le thème de la qualité de
l’environnement par douze fenêtres dont plusieurs ouvrent sur la nature.
Affiche entoilée.
78 x 56 cm
200 / 300 €
73
[AFFICHE - ISRAËL]
Ensemble de 2 affiches de la droite israélienne contre Yitzhak Rabin.
70 x 50 cm (chaque)
Ce genre d’affiche a certainement contribué à attiser le climat de haine qui suscita à terme l’assassinat de Rabin.

200 / 300 €
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Documents, cartes postales, manuscrits, livres

74

74
La Rose de Jerusalem
Lithographie en couleurs en forme de rose avec
des vues de Jérusalem
Gravure lithographique pliante découpée et
ajourée par Wilhelm Moses Shapira, 1860. Elle
représente des roses colorées et des vues de
sites sacrés à Jérusalem. Les vues sont légendées
en anglais et en français.
23,5 x 23,5 cm
Bonne condition. Petites déchirures ouvertes sur
les bords. Rabat de l’enveloppe partiellement
déchiré à la jointure.
Carton découpé en forme de rose qui une fois
déplié montre au recto et au verso, l’ensemble
des lieux saints de Jérusalem. Elle est complète
de son enveloppe titrée Rose de Jerusalem et
imprimée d’une vue de Jérusalem.
400 / 600 €
75
[CARTES POSTALES]
Ensemble de 5 cartes postales sur les juifs de
Pologne.
Circa 1910.
150 / 200 €

75
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Détail lot 76

76
[MANUSCRIT - KETOUBA]
Exceptionnelle Ketouba manuscrite sur parchemin. Viadana, 1637.
Contrat de mariage entre Shimshon fils du défunt Mordekhaï Kanton
et Simha fille de Yona Amtifissar. Le texte de la Ketouba écrit en lettres
dorées est entouré d’un premier registre formé de deux colonnes et
d’un fronton en calligraphie et micro calligraphie, puis d’un second
registre formé d’une frise géométrique en micro-calligraphie, et d’un
troisième registre de frises à motifs de rinceaux également en micro
calligraphie. Il est aussi surmonté d’une couronne et d’un blason.
(Mouillures sur le pourtour. Manques en marges en bas à droite et en
marge haute).
70 x 52 cm
Très rare Ketouba au décor micro calligraphié. Parmi les textes, on retrouve

Esther, le Cantique des Cantiques, les Proverbes. Les Ketoubot en micrographie
de cette époque sont rarissimes. La collection Braginsky en comporte une
italienne au décor microcalligraphié datée de 1638. (Braginsky Collection
Ketubbah 112).
8 000 / 10 000 €
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77
[MANUSCRIT - KETOUBA]
Ketouba manuscrite sur parchemin.
Florence, 1887. Contrat de mariage passé
entre Eliezer fils de Nehemie Oroyto et Hava
fille d’Elisha Bassano. Une bénédiction pour les
mariés orne le pourtour et encadre le texte de la
Ketouba.
(2 petits trous qui n’affectent pas le texte).
68 x 55 cm
300 / 500 €
78
[MANUSCRIT - KETOUBA]
Contrat de mariage hébraïque manuscrit sur
papier au riche décor aquarellé de fleurs, lionnes,
oiseaux et soleils, typiquement perse.
Ispahan. 1929.
(Déchirures, restaurations et manques.
Contrecollée sur toile).
68 x 53 cm
300 / 400 €
77

79
[MANUSCRIT - KETOUBA]
Ketouba Hérat, Afghanistan, 1933. Contrat de mariage manuscrit sur papier, plume, encre et aquarelle.
44 x 34,8 cm
Feuille rectangulaire enluminée d’arcades et de vases de fleurs. Inscriptions en hébreu carré sur le pourtour :
Sur la partie inférieure de la Ketouba, cinq cartouches parmi lesquels se trouvent le nom du marié, Simha,
fils de Chmouel, et du scribe, Eliahou Nethanel. (Ketouba déchirée, endommagée et restaurée à plusieurs
endroits. Le nom de la mariée a par exemple disparu).
 rovenance :
P
Vente de la collection du Docteur Norman P. Schenker, Ader-Nordmann, Paris, 21 avril 2015.
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150 / 200 €

79

80
[KABBALE - AMULETTE]
Amulette manuscrite sur parchemin dans son
étui cylindrique en argent gravé et repoussé.
Elle reprend et illustre l’arbre des sephirot de la
kabbale.
Début XXe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids de l’étui : 16,3 g
L ’arbre de Vie tel qu’il apparait ici peut être considéré
comme la représentation du processus de création
mettant à l’œuvre, tant dans le Macrocosme qu’est
l’Univers que dans le Microcosme qu’est l’Être
Humain, des énergies ou puissances créatrices
émanant du Créateur.
Cet Arbre de Vie est également employé en magie
hermétique. Le processus de formation alors analysé
est celui de l’acte magique, et le rôle spécifique d’une
Sephira dans l’acte magique envisagé est activé par
l’invocation de la puissance active qui lui est associée.
C’est le cas dans ce parchemin qui se termine après
avoir évoqué les sephirot et les anges par une formule
de protection contre les maladies, le mauvais œil, les
naissances difficiles etc. à condition de le porter sur
soi dans un étui en argent.
500 / 700 €
81

81
[MANUSCRIT- BABA SALE]
Rabbi Israël Abehassera ou Abouhatsera
1 f. manuscrite dans une reliure de cuir. Cette
page est extraite d’une copie du livre Peri Etz
Haim du Rabbin Haïm Vital par Rabbi Israël
Abouhatsera. Elle est reliée avec la copie d’une
lettre du fils de Baba Salé certifiant l’authenticité
du manuscrit et la copie d’une attestation de
Yossef Avivi attestant que le manuscrit dont
provient cette page est de la main de Baba Salé.
C
 ette page extraite d’une page du livre de Kabbale
du Rabbin Haïm Vital copiée par Baba Salé témoigne
de son attirance pour la kabbale.
Baba Salé était connu de son vivant comme un rabbin
miraculeux. À sa mort, le peuple continue à attribuer à
ses écrits les mêmes vertus qu’il attribuait à Baba Salé
de son vivant.
600 / 800 €

82
[MANUSCRIT]
Testament manuscrit de Jacob Roi Mendes daté
du mois d’avril 1769.
4 pp in-4. Cachets de cire au verso de la 4e page.
Testament d’un négociant juif de Bordeaux,
affilié à la famille Gradis.
200 / 300 €

82

80
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84

84

83
[METZ - MANUSCRIT]
Moïse BIDING (1775-1842), 1 f. manuscrite sur
papier, 10 x 16,5 cm. Lettre en hébreu signée au
verso Moise Biding. Le recto semble écrit d’une
autre main et être un commentaire rabbinique.
Au verso, une correspondance au sujet de livres.
On joint :
Nethanel Dov, scribe et Chamach de la ville de
Metz, ex-libris manuscrit au début et en fin d’un
ouvrage incomplet comportant également des
exercices d’écriture de ce scribe. 
100 / 200 €

84
[MANUSCRIT]
Registre de dépenses et de recettes d’un
cimetière entre 1820 et 1827.
Manuscrit sur papier de 18 pages dans une
reliure moderne en cuir estampé. 1 page de titre
suivie de 17 pages partagées entre recettes et
dépenses. Hébreu et Yiddish.
Bien que non localisé, ce cimetière est probablement

situé en Alsace si on se réfère aux noms qui y figurent :
Cahn, Weil, Picard, Sriber, Guggenheim, Dreyfus.
Ce registre fournira certainement une mine de
renseignement généalogiques et d’informations sur
le financement d’un cimetière en Alsace au début du
XIXe siècle.
200 / 500 €

85
[MANUSCRIT]
Joseph Eliezer ben Shmouel Eliezer ADLER
Manuscrit en hébreu sur papier, 91 f. dont les 68 f. en hébreu carré sont interfoliés irrégulièrement de pages
en cursive et portant des annotations en cursive, donnant une suite de poèmes d’inspiration religieuse.
Daté 1857, signé par l’auteur et localisé à Scotshon (?) dans son introduction. (Reliure usagée, charnières
faibles)
400 / 600 €

85
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86
[METZ - GLUCKEL DE HAMELN]
Lettres commerciales de proches de Gluckel de Hameln
- Jobst GOLDSCHMIDT (1597-1677), 1 p. manuscrite en allemand, 25 x 20 cm. Datée du 10 avril 1646 et
signée Jobst Goldschmidt en bas à droite. Cette lettre concernant le commerce de grains est adressée au
Lieutenant-Colonel Jobst Ludolf Von Landsberg par Jobst Goldschmidt.
Jobst Goldschmidt, beau-père de Gluckel de Hameln était un riche juif de cour du prince de Hanovre. Gluckel
qui fut mariée à son fils, le décrit dans ses mémoires comme une homme juste et épris de charité qui se levait
chaque nuit pour étudier le Talmud.
- Nathan SPANIER (1575-1646), 1 p. manuscrite en allemand, 32 x 19 cm. Datée de 1626 et signée. Spanier
y accuse réception d’intérêts de 18 Thaler sur un prêt de 300 Thaler consenti à Otrab von Landsberg.
Spanier était le grand-père du mari de Gluckel de Hameln. Sur sa tombe à Altona, on peut lire l’épitaphe
suivante : « Ci-gît le cher Nathan, fils de Moïse Spanier, président et guide de la communauté juive du pays de
Schaumburg ».
- Nathan SPANIER et Jobst GOLDSCHMIDT, 1 p. manuscrite en allemand, 33 x 20 cm. Circa 1629. Facture
de céréales. Petit manque de papier affectant un mot en fin de document.
- Mosché GOLDSCHMIDT, 1 p. manuscrite en allemand, 18,5 x 20 cm. Datée 1666 et localisée Stadthagen.
Lettre adressée par Mosché Goldschmidt au Lieutenant-Colonel Jobst concernant des ceintures en argent.
Moshé Goldschmidt, le frère ainé du mari de Gluckel de Hameln, connut une fin tragique, il fut attaqué par
des bandits en se rendant à son mariage, chargé de présents.
On joint :
Une carte postale en yiddish adressée à Louis Goldfarb, Metz. Porte un cachet postal de 1890. Perte de
papier affectant le texte aux coins.
1 000 / 2 000 €
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87
[MANUSCRIT]
Manuscrit en hébreu sur papier. Seder Avodat
Kohanim (rituel du service des prêtres).
Dix feuillets in-12. Les 15 premières pages dans
une belle écriture carrée, les 5 dernières en cursive
ou dans une écriture moins soignée. Titre dans un
encadrement à la plume. Cartonnage usagé du
XIXe siècle. Tranches rouges.
On joint : 2 feuillets volants au même format en
hébreu et allemand avec la bénédiction du rachat
des premiers nés.
 rovenance :
P
Jacob fils de Moïse Katz, Strasbourg.
Ce manuscrit contient en première partie le rituel de
la bénédiction des prêtres, en seconde partie le rituel
du rachat des premiers nés et en dernière partie un
rappel des lois concernant la bénédiction des prêtres.



87

600 / 800 €

88
Ensemble de documents rabbiniques
- Une Ketouba manuscrite sur papier datée de
1947 et localisée à Lapalisse (France)
- Un certificat de mariage sur papier à en-tête du
tribunal rabbinique d’Alep
- Un document manuscrit en hébreu sur papier à
en-tête du tribunal rabbinique de Bagdad
- Un document en hébreu sur papier à en-tête du
Grand Rabbinat d’Égypte
- Un document manuscrit en hébreu portant la
signature du Rabbin Hoffmann sur papier à entête du Séminaire rabbinique de Berlin 150 / 200 €
89
Faire part annonçant le mariage de la fille de Marc
Chagall et son enveloppe qui porte la signature
de Chagall
80 / 100 €

88
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90
[BETAR]
Ensemble de documents sur le Betar et
Jabotinsky
- 2 cartes de membre de l’Union des Sionistes
Révisionnistes 1929 et 1930.
- 4 cartes de participation à des congrès sionistes
révisionnistes.
- 2 cartes de participation établies par
l’Association Brit Trumpeldor dont l’une pour
une cérémonie à laquelle participera Jabotinsky.
- 10 papiers à en-tête, enveloppes et cartesréponses de l’organisation sioniste révisionniste
dont une en yiddish a voyagé.
- Une enveloppe à en-tête en yiddish du journal
« Les nouvelles belges ».
- Un journal en 4 pages à la mémoire de Zeev
Jabotinsky et de son œuvre.
- Une brochure sur Jabotinsky en allemand
intitulée : Ich Klage An!. 1937, Prag. Couverture
déchirée avec manques au texte.
250 / 300 €

90

91
[JUDAÏCA - JUIFS DU PAPE]
Comtat Venaissin du XVIIIe au début XIXe siècle. Réunion de près de 120 documents relatifs aux Juifs de la
Carrière de Carpentras et en particulier aux affaires de la famille Jassé de Carcassonne et de ses créanciers .
Très intéressant ensemble d’actes de justice concernant des achats de maison, des dossiers concernant des
créances, des obligations, des acquis, des inventaires, des listes de débiteurs, détails de comptes concernant
les familles, Aaron de Lisbonne, Jassé de Carcassone, Isaac Mossé, Abraham et Samuel Moyse, Benjamin
de Milhau, Jonathan de Valabreque, Menehem de Monteux, Salomon et Jacob Moïse, Cavaillon, Jacquet et
Samuel Crémieu. (tous en expéditions ou copies conformes). 
800 / 1 000 €
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[ÉDITS ET LOIS - ANTISÉMITISME]
Extrait des registres du Conseil d’État. S.l, n.d.
[1665]
Tarif des droits de péage que prend l’évêque de
Montpellier avec un tarif spécial pour les juifs.
1669.
3 p. in-folio, suivi de notes manuscrites.

100 / 200 €
93
[ÉDITS ET LOIS - ANTISÉMITISME]
Édit antisémite bilingue en allemand et en
polonais
Cracovie, 1796.
7 pp. folio.
Ordonnance publiée le 26 octobre 1796 par
Johann Wenzel von Margelik, commissaire en
Galicie Occidentale, limitant l’arrivée et le séjour
des Juifs dans le pays et notamment dans la ville
de Cracovie.
200 / 300 €

93

94

94
[ÉDITS ET LOIS]
Décret Impérial concernant les juifs qui n’ont pas
de nom de famille et de prénom fixes
Placard in plano (60 x 44 cm)
Imprimé à Parme, imprimerie impériale, pour
l’ancien département impérial de Taro, 1808.
(Rousseurs).
Le 20 juillet 1808, dans le but d’obliger les juifs à

adopter un nom de famille, Napoléon signe un décret
concernant les juifs. L’article 3 précise que les juifs ne
pourront adopter pour nom de familles des noms tirés
de l’Ancien Testament. Cette interdiction correspond
à la volonté affichée par Napoléon d’assimiler les juifs.



700 / 900 €

95
[FORT CHABROL]
Ensemble de 18 cartes postales sur le siège de
Jules Guérin, président de la ligue antisémitique
et directeur du journal « L’Antijuif ».
Fort Chabrol désigne l’épisode rocambolesque qui

se déroula du 12 août au 20 septembre 1899, quand
Jules Guérin, se retrancha pendant 38 jours dans un
immeuble de la rue de Chabrol à Paris pour éviter
un mandat d’amener l’accusant comme les autres
dirigeants nationalistes de complot contre la sûreté de
l’État.
100 / 150 €
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Antisémistisme - Affaire DREYFUS

96

96

96
[AFFAIRE DREYFUS]
Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928).
L.A.S. datée du 17 Janvier 1898, 4 p. in-8.
Lettre dans laquelle Bartholomé explique pourquoi il ne veut pas signer la demande de révision du procès
de Dreyfus. Ce qu’il justifie ainsi : « Je ne puis admettre que tous les officiers faisant partie des conseils de
guerre et qui ont su tous les secrets de l’affaire se soient à l’unanimité rendus complices d’un crime judiciaire.
Pas un n’aurait donné sa démission pour protester librement. J’en sais un qui est l’honneur même et qui a
dit aux siens inquiets de tout ce bruit : tranquillisez-vous, nous n’avons pas vu de quoi le condamner une
fois mais vingt fois. Je le crois cet homme plus que je ne crois Zola qui sans avoir rien vu, sans une preuve,
insulte l’armée de son pays. […] Ma conviction est que si on arrivait à ramener Dreyfus pour la révision de son
procès, ce serait pour le voir condamner encore une fois. Qu’y gagnerait-il ? Qu’y gagnerons-nous ? »
Cette lettre montre la difficulté d’imaginer Dreyfus innocent
après sa condamnation. Ainsi, ce n’est pas par antisémitisme
que Bartholomé se range du côté des anti-dreyfusard, mais
par conviction profonde que si l’armée l’a condamné, c’est à
juste titre.
Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928) est l’un des grands sculpteurs du
XIXe et du début du XXe siècle.
Il fut un ami proche d’Edgar Degas.

200 / 400 €

97
[AFFAIRE DREYFUS]
Dreyfus est un traitre
Sceaux, Imprimerie E. Charaire, s.d. [circa 1898]
Affiche in-plano contrecollée sur toile.
62 x 48,5 cm
Affiche antidreyfusarde présentant les photographies,
biographies et déclarations de Cavaignac et des généraux
Mercier, Zurlinden, Billot et Chanoine.
Un exemplaire de cette affiche se trouve au Musée d’Art et
Histoire du Judaïsme sous le numéro d’inventaire : 91.12.047.

100 / 200 €
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[AFFAIRE DREYFUS]
Victor LENEPVEU (XIXe - XXe siècle)
3 caricatures (N° 17, 28, 47) de la suite « Le Musée des horreurs ». 1899-1900.
Lithographiées au format affiche (65 x 50 cm), et contrecollées sur toile.
Bon état de conservation.
L es grandes caricatures antidreyfusardes et ordurières en couleurs de Victor Lenepveu forment le redoutable « Musée des
horreurs ». Par leurs couleurs, leur obscénité et leur cruauté, les affiches du Musée des horreurs atteignent un sommet
dans l’abjection.
D’une violence rarement égalée, les caricatures du Musée des horreurs sont d’autant plus efficaces que les visages des
personnalités représentées sont identifiables au premier regard. Rarement la haine antisémite n’a atteint en France de
tels sommets et n’a trouvé d’illustrateur plus efficace que Victor Lenepveu dont les images sont d’autant plus terrifiantes
qu’elles sont, du point de vue de la caricature, remarquables et d’un format impressionnant.
250 / 300 €
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40

99
[AFFAIRE DREYFUS]
Carte postale «La translation des cendres
de Émile Zola au Panthéon (4 juin 1908)»,
reproduction d’une photographie de MauriceLouis Branger (1874-1950), éditée par les Frères
Neurdein, Paris.
Cette carte postale représente l’arrestation
du journaliste Louis-Vincent-Anthelme Grégori
venant d’attenter à la vie d’Alfred Dreyfus .
Grégori tira 2 balles de révolver sur Dreyfus le
4 juin 1908 qui fut blessé au bras et à l’avantbras. Il sera acquitté par le tribunal de la Seine.

70 / 100 €

100

100
[AFFAIRE DREYFUS]
Carte postale coloriée « La rentrée de
Panama 1er » et de son tuteur Combes le
défroqué. L’éperon, tirage à 50 ex., s.d. [1904]
Cette carricature montre la rentrée de
« Panama 1er » (Émile Loubet). Alfred Dreyfus,
en centaure, tire une cariole dans laquelle Émile
Combes tient le rôle du cocher, le passager se
trouvant être Félix Faure. Le visage d’Émile Zola
surplombe la scène, il prononce « J’accuse ».
Dans une bulle, Dreyfus, affublé d’un nez rouge
de menteur se plaint de l’indifférence du public à
son égard.
Graphiquement très novatrice, c’est sans
doute une des premières cartes postales où un
personnage s’exprime par une bulle. 200 / 300 €
101
[AFFAIRE DREYFUS]
Ensemble de 8 cartes postales sur l’affaire
Syveton.
Gabriel Syveton, antidreyfusard convaincu,
est entre autres célèbre pour avoir souffleté le
ministre de la guerre. Il finira sa vie, asphyxié
dans son sommeil comme Émile Zola.

100 / 200 €

101

102

102
[AFFAIRE DREYFUS]
Cartes postales
Procès de Rennes - Série de Gaston Maury
complète, 10 cartes.
100 / 200 €
103
[AFFAIRE DREYFUS]
Ensemble de 22 cartes postales sur l’affaire
Dreyfus dont une série de 12 cartes postales
éditées par G. Sternfeld, Venise.
100 / 200 €
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104
[AFFAIRE DREYFUS]
Exceptionnelle réunion de 31 numéros suivis du Journal de Rennes parus du lundi 7 août
1899, date du début du procès en appel de Dreyfus, au lundi 11 septembre, jour du
jugement.
In-plano, reliure demi-toile usagée. Dos ouvert. Légères déchirures en marge.
Rare recension du procès en appel dans le journal local, rappelant jour après jour les évènements
marquant du procès.
2 000 / 3 000 €
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105
[AFFAIRE DREYFUS]
La vie illustrée, journal hebdomadaire. Parutions
du jeudi 17 août 1899 et du 14 septembre 1899.
Paris, Juven, 1899.
In-folio. Reliure moderne demi-toile. Pièce de
titre au dos.
Une partie importante de ces deux parutions
est consacrée à l’affaire Dreyfus. Elle est
abondamment illustrée.
100 / 150 €
106
[AFFAIRE DREYFUS]
Ensemble de 33 tirages de l’Aurore en rapport
avec l’affaire Dreyfus, par leur titre et leur
éditorial notamment, couvrant la période allant
de l’annonce du procès contre Émile Zola en
1898 aux obsèques d’Émile Zola en 1902.
L’Aurore fut l’un des rares journaux à réclamer
l’ouverture d’un procès en révision, puis à
se positionner résolument dans le camp des
défenseurs de Dreyfus.
Numéros : 88, 89, 90, 111, 185, 375, 376, 377,
400, 401, 403, 404, 406, 408, 409, 410, 411,
416, 423, 436, 440, 441, 442, 443, 503, 694, 696,
1805, 1807.
(États variables : plis, rousseurs et petits manques
1 200 / 1 500 €
aux plis pour certains numéros).
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livres

107

107

108

107
[ThÉologIe]
spINoZA, Réﬂexions curieuses d’un esprit désintéressé… Cologne, Claude Emmanuel. 1678.
Ouvrage in-12, reliure plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges. (Reliure
frottée, coins émoussés, seconde page de titre plus courte et collée sur la troisième).
Ouvrage paru successivement sous trois titres avec plusieurs pages de titres. À la suite du feuillet de titre
deux autres pages de titres sont présentes : Traité des cérémonies superstitieuses de juifs tant anciens que
modernes. Amsterdam. Jacob Smith. 1678 et La clef du sanctuaire par un savant homme de notre siècle.
Leyde. Pierre Warnaer. 1678.
500 / 700 €
108
[hIsToIRe JuIVe]
FlAVIus Joseph, Histoire des juifs écrite sous le titre de Antiquitez iudaiques. Paris, Pierre Le Petit, 1667.
In-folio, reliure demi-maroquin, dos à nerfs orné de fleurons. Coins émoussés et plats frottés.
Première traduction par Arnauld d’Andilly de ce célèbre ouvrage. Belle édition illustrée de gravures en taille
douce par Chauveau, ornée de 2 vignettes de titre, 34 en-tête et lettrines, 22 culs-de-lampe et 7 figures dans
le texte dont une à pleine page.
200 / 300 €
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109
[hIsToIRe JuIVe]
FlAVIus Joseph, Histoire des Juifs, sous le titre de Antiquitez judaïques, traduite de l’original grec revue
sur divers manuscrits, par Arnauld d’ANDILLY. Amsterdam, Ve Schippers & H. Wetstein, 1681.
Ouvrage in-folio, 2 parties en 1 volume, reliure plein vélin.
Petits trous de vers en marge à partir de la page 601, sinon bel état de fraicheur.
Ex-libris de Thomas Carnegy esquire of Craigo.
Nouvelle édition de la traduction d’Arnaud d’Andilly, très recherchée pour son illustration composée d’un
frontispice et de 228 figures finement gravées en taille douce dans le texte.
300 / 500 €
110
[hIsToIRe JuIVe]
FlAVIus Joseph, Histoire des Juifs. Amsterdam, George Gallet, 1700. Nouvelle édition de la traduction
française d’Arnauld d’Andilly.
Ouvrage in-folio, reliure en veau, dos orné.
Charnières fendues, petits manques au dos et aux coiffes sinon intérieur de grande fraîcheur.
Remarquable illustration, entièrement gravée en taille-douce, comprenant un titre-frontispice, une grande
planche dépliante, 2 cartes dépliantes et plus de 200 vignettes dans le texte. Le tirage des figures est de
qualité. Ex-libris De Massol.
300 / 500 €
111
[hIsToIRe JuIVe]
cuNeus PETRUS eT hugues-guIllAuMe GOERÉE, La république des
Hébreux. 2 tomes sur 3
Tome I : Où l’on voit l’origine de ce peuple ses lois, sa religion, son
gouvernement tant ecclésiastique que politique, les cérémonies, les
coutumes, les progrès, les révolutions, la décadence, & enfin la ruine.
Tome II : Où il est traité de la Structure du Tabernacle, de la fabrique
des Vaisseaux sacrés, & de l’ordre que les israélites observoient dans
leurs campemens, & dans leurs décampens. Matières qui n’avoient
point encore été expliquées ou dont on avoit parlé que légèrement.
Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1705.
111
Deux volumes, petit in-8, reliure plein veau, dos à nerfs ornés, pièce
de titre en maroquin, reliure en état d’usage. Les 2 volumes sont complets des 36 planches annoncées dans
l’avis au relieur. La carte p. 252 est restaurée, sinon intérieur bien frais.
80 / 100 €
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[HISTOIRE DE JÉRUSALEM]
Anonyme (un missionnaire apostolique)
Abrégé de l’Histoire de la Ville de Jérusalem, où on trouve succinctement les états différens où s’est
trouvée cette ville depuis son origine avec les principales révolutions qui y sont arrivées : mais où on traite
spécialement de la ville qui porte ce nom… Lille, Van Costenoble, Père & fils, 1769
Petit ouvrage in-8, plein veau, dos à 5 nerfs orné, 4 feuillets sn.ch. p. 5 à 203 - (1) p., 1 plan de Jérusalem
dépliant.
 éférence bibliographique :
R
Röhricht 325. Chahine n° 27.
Unique édition de cet ouvrage qui comporte une bonne description des lieux saints. La première partie décrit Jérusalem
depuis son origine jusqu’à sa destruction par Titus. La seconde est sur la ville à l’époque du voyage de l’auteur alors
pèlerin.
300 / 500 €

113
[GRAND SANHEDRIN]
Proclamation annonçant la tenue
d’une session inaugurale du Grand
Sanhedrin. En hébreu et en italien.
Paris, 1806.
4 p. de format in-folio (36 cm).
Signature manuscrites d’Avraham
Furtado président, Isaac Rodrigues et
Isaac Samuel Avigdor secrétaires.
(Plis et légères rousseurs).
C
 ette proclamation annonce la session
inaugurale du grand Sanhédrin et insiste
sur son importance historique. Elle
appelle à envoyer des représentants à
cette session. Elle ne cesse également
de faire l’éloge de Napoléon qui en
est l’initiateur. À ce titre, c’est un des
documents fondateurs pour l’histoire des
Juifs de France et d’Italie.

1 000 / 1 200 €
113

46

114
[MAÏMONIDE]
Le Guide des Égarés, traité de théologie et
de philosophie de Moïse ben Maïmon dit
Maïmonide, traduit pour la première fois sur
l’original arabe par S. Munk. Paris, A. Franck,
1856.
Trois vol. in-8, reliure demi-chagrin havane, dos
à nerfs (usures aux coins des reliures et quelques
rousseurs intérieures, sinon bon exemplaire).
Édition originale de cette première traduction en
français d’un texte majeur de la philosophie juive
médiévale, dédiée par le traducteur à la baronne
et au baron James de Rothschild.
300 / 500 €
115
[THÉOLOGIE]
Moses MENDELSSOHN
Lettres juives du célèbre Mendelssohn
philosophe de Berlin ; avec les remarques et
réponses de Monsieur le docteur Kölble et
autres savants hommes. Recueil mémorable
concernant le Judaïsme. Francfort et La Haye,
Aux dépens de la Compagnie, 1771.
Ouvrage in-8, reliure plein cuir, 368 p. Le
frontispice gravé de trois scènes juives est
déchiré et sommairement restauré, reliure
frottée.
400 / 600 €

114

115
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117

116
Alexandre Ben Baruch [CREHANGE], La
semaine israélite ou le tzena ourena moderne,
entretiens de Josué Hadass avec sa famille sur
les Saintes Écritures dans leurs rapports avec la
religion et la morale des israélites... Paris, Chez
Créhange, 1846.
2 volume in-folio, reliures en cuir moderne
estampées, dos à nerfs. Ornés de 50 belles
lithographies hors texte, y compris la carte de la
route suivie par les Israélites à travers le désert.
Rousseurs importantes.
A
 lexandre Créhange était un Rabbin Français qui
écrivait sous le pseudonyme de Ben Baruch. Auteur
de nombreuses traductions et études, il rédigea cette
semaine Israélite à l’intention de la jeunesse pour leur
faire découvrir et comprendre l’essentiel des textes et
la tradition orale hébraïque.
100 / 150 €

117
[COUTUMES JUIVES]
Léon de MODÈNE
Cérémonies et coustumes qui s’observent
aujourd’huy parmy les juifs. Traduites de l’italien
de Leon de Modene, Rabin de Venise. Avec un
supplément touchant les sectes des Caraites &
des Samaritaines de nostre temps. Troisième
édition revue, corrigée et augmentée d’une
seconde Partie qui a pour titre, Comparaison
des Cérémonies des Juifs, & de la discipline
de l’Eglise. Par le Sieur de Simonville La Haye,
Adrian Moetjens 1682.
Ouvrage in-12, reliure basane, dos à nerfs, mors
ouverts.
150 / 200 €
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118

119

118
[PRIÈRES]
Prière faite par les juifs portugais de Bordeaux, à
l’occasion de l’attentat commis sur la personne
sacrée du roi, et action de grâces pour son
heureuse convalescence. S.l [Bordeaux], 1757.
6 p. in-4. Brochure sous reliure d’attente en
300 / 400 €
papier et en bel état de fraicheur.
119
[PRIÈRES]
Seder Avodat Israël. Roedelheim, Lehrberger,
1868 relié avec Tehilim (Psaumes). Roedelheim,
1868. 2 pages de titre pour le premier, une page
pour le second.
In-4 (26 cm), [1] 20-740-86 [2] pp.
Cet exemplaire particulier a appartenu au
Rabbin Raphael Wurmser de Soultz. Il porte une
longue dédicace collée au verso du premier
plat : « Souvenir de piété familiale offert à notre
père bien aimé M. Raphaël David Wurmser à
l’occasion de son cinquantième anniversaire
de mariage, et les signatures de sa famille ».
Cette dédicace est localisée à Soultz (Haut-Rhin)
le 2 juin 1871. Le livre porte également l’exlibris manuscrit de Nephtalie Lévy, professeur
honoraire et ministre-officiant, qui est le petit-fils
de Raphaël David Wurmser.
Raphaël David Wurmser, né à Uffholtz en 1799
et mort en 1875, fut rabbin de Soultz de 1828 à
1875.
Ce livre de prières est particulièrement recherché
pour la précision de son texte et de son
150 / 200 €
commentaire établi par E. Baer.

120
[PRIÈRES - NANCY]
Paul HAGUENAUER, Grand Rabbin, Recueil de courtes prières
à réciter sur les tombes. 3e édition revue et augmentée. In16, reliure souple portant pour titre : Pleurs et Regrets. Nancy,
Impressions Nancéiennes, s.d. (reliure en état d’usage).
Rare : la B.N.F semble seulement avoir un exemplaire de
la première édition. Non répertorié dans les bibliothèques
israéliennes et américaines. 
60 / 100 €
121
[BIBLE]
Lazare WOGUE, Le Pentateuque ou les 5 livres de Moïse,
traduction nouvelle avec le texte hébreu ponctué et accentué
d’après les meilleures éditions. Paris, E. Durlacher, 1860-69. 5
tomes in-4. Reliure demi-maroquin. Dos à nerfs, tranches dorées.
Exemplaire de bibliothèque en modeste condition (reliures
défraîchies, coiffes endommagées, cachets de bibliothèque).
Il s’agit probablement de la traduction du pentateuque la
plus importante du XIXe siècle. Les notes du rabbin Wogue,
explicatives, grammaticales et littéraires restent jusqu’à ce jour
essentielles pour la compréhension et l’analyse du texte biblique.
On joint :
Frédéric LEVY, Nouvelle traduction française du Pentateuque et
des Haphtarots tome quatrième. Metz, 1856. Reliure demi-cuir
défraîchie.
80 / 120 €

123

122
[Baronne de ROTHSCHILD]
Zadoc KAHN, Oraison funèbre de Madame
la Baronne James de Rothschild douairière
prononcée au temple israélite de la rue de
la Victoire le 9 septembre 1886. 32 pp., titre
compris, la dernière blanche, en un vol. in8, rel. ép. plein chagrin noir, double filet
d’encadrement autour des plats, dos à cinq
nerfs, tranches dorées, doublures de soie parme
(rel. usagée signée Haas, charnières frottées, dos
pour partie manquant).
80 / 120 €
123
ERNEST TOLLER, JOSEPH ROTH, ET ALFONS
GOLDSCHMIDT, Das Moskauer jüdische
akademische Theater. Die Schmiede, Berlin,
1928.
In-8, reliure éditeur. 21 p. de textes suivis de
photos.
80 / 120 €

124

124
[MUSIQUE YIDDISH - PARTITIONS]
Ensemble de 40 partitions illustrées (entre 1900
et 1940), quelques-unes avec de petits accidents,
la plupart imprimées à New York par The Hebrew
Publishing C°, compositeurs et auteurs divers.

180 / 200 €
49

125

125

126

125
[LUNÉVILLE, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Ensemble de livres provenant des impressions hébraïques de Lunéville.
- Eizik TIRNA, Minhaguim (coutumes). Lunéville, chez Avraham Brisac, 1806. In-8 non relié. 68 f.
- Selihot selon la coutume française et ashkenaz (complaintes de pénitence). Lunéville,1799. Grand in-8
(24,5 cm), 2 pages de titre, la première gravée. Cartonnage moderne. Cachets de bibliothèque. (Mouillures
claires).
- Chlomo ben Yehoudah GABIROL, Goren Nakhon. Lunéville, chez Avraham Brisac, 1807. La page de titre
est ornée des armes de Napoléon. In-8, cartonnage moderne. (Rousseurs et mouillures).
- Pentateuque. 4 tomes sur 5. Lunéville, Chez Avraham Brisac, 1809. Grands in-8 (25 cm). (Reliures très
usagées. Rousseurs et mouillures, pages de titres et début du tome 1 très endommagées).
Certains tomes portent l’ex-libris manuscrit Justin Cosman Metz. Le tome 5 porte en fin d’ouvrage
l’inscription suivante : En 1887 le 3 septembre moi, Lucien Cosman ait fait ma barmizva première communion
au temple israélite de Metz.
- Mahzor de Kippour. Lunéville, chez Avraham Brisac, 1797. Grand in-8 (26 cm). (Reliure manquante, plis aux
coins de quelques pages).
- Shaaré Limoud, Lunéville, chez Avraham Brisac, 1806. Petit in-8 (16 cm). (Reliure et page de titre
manquantes). 
300 / 500 €
126
[LUNÉVILLE, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Hagadah - Lunéville, Abraham Brisac, 1806, 32 f. titre compris en un vol
In-12, reliure vélin moderne, vignette gravée sur bois sur le titre, armes impériales gravées à la fin du texte.
Texte en hébreu et commentaires en judéo - alsacien (yiddish).
150 / 250 €
50

127
[LUNÉVILLE]
Ensemble de livres en hébreu édités à Lunéville.
- Tefilot ou-Bakashot le-Yamim noraïm (prières
et suppliques des jours redoutables). Lunéville,
1806.
In-8, Cartonnage moderne. Page de titre
restaurée.
- Likoutei Zvi, Lunéville, Zvraham Brisac, 1798.
In-8, reliure cuir moderne.
- Pentateuque. 5 tomes. Lunéville, chez Avraham
Brisac, 1808 et 1809. Petits in-8 (19 cm). (Reliures
demi-veau en mauvais état, un dos déchiré.
Mention d’anniversaires de décès sur certains
tomes).
On joint :
- Lévitique. Lunéville, chez Avraham Brisac,
1808. Petit in-8 (19 cm). Reliure en mauvais état.

200 / 300 €

127

128
[IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES METZ ET
DIVERS]
Fort ensemble de plus de trente livres en hébreu
ou en français en état et conditions divers.
Parmi ces livres on retrouve des livres de
prières édités à Metz ou ayant pour auteurs des
rabbins de cette même ville, des commentaires
400 / 800 €
rabbiniques et divers autres.

129

129
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES MANUSCRIT]
Tehilim ou-Maamadot (psaumes). Metz, Moïse
MAY, 1765. Exemplaire truffé d’un petit
manuscrit de 14 pages en hébreu et caractères
cursifs. Ce manuscrit contenant des suppliques à
réciter avant la prière semble dater de la même
période que le livre.
(Page de titre et premières pages restaurées
avec pertes de quelques caractères, rousseurs).

150 / 300 €

129
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130

130
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Hagadah chel Pessah. Metz, Moïse May, 1775.
In-8 (19 cm), reliure plein cuir usagée. Hébreu, les
instructions sont en Yiddish. Ex-libris manuscrit
en hébreu sur le contre plat et sur la page de
titre. (Mouillures, feuillet 13 restauré). 150 / 200 €
131
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Mayer LAMBERT, Keter Thorah - Catéchisme
du culte judaïque recueilli des auteurs faisant
autorité chez les Israélites. Metz, l’auteur et
Gerson-Lévy, 1818, 144 p., titre compris, en un
vol.
In-12 broché.
80 / 120 €

132

133

134
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Yaakov ben Itshaq ASHKENAZI, Tseénah ouReénah. Livre de prières en hébreu suivi d’une
paraphrase en Yiddish du Pentateuque, des
Haphtarot et des 5 petits rouleaux. Metz, Moïse
May, 1768.
Petit In-4 (19 cm). 2 pages de titre. Reliure
demi-cuir en état d’usage. (Rousseurs, petits
trous. Déchirures, restaurations et rousseurs plus
importantes sur les 30 dernières pages).
Premier ouvrage rédigé en Yiddish, s’adressant
aux femmes désireuses d’étudier et dont le titre
est formulé au féminin. Édition messine peu
courante.
200 / 300 €

132
[METZ - BOUCHERS]
Mémoire à M. le Préfet du département de la
Moselle, par Louis Rottembourg, Abraham Lévy,
Volff Moche, Bernard Cahen, Benjamin Lion,
Créhange, Liénard Kalmann, tous Bouchers
Israélites, demeurant à Metz. S.l.n.d. (Metz,
Lamort, 1830), 28 pp. in-8 (24 cm), les deux
dernières blanches en un vol. sous couv. muette
(mouillures).
Important document sur la tarification de
l’abattage casher à Metz, contestant une
délibération du 7 mai 1829.
100 / 120 €
133
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Rituel des prières journalières à l’usage des
israélites traduit de l’hébreu par J. Anspach.
Metz, Hadamard, 1827. In-8, cartonnage usagé.

60 / 80 €
134
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135
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
- Talmud traité Betza. Metz, Moïse May, 1768. In-8 (20 cm), reliure demi-cuir en état d’usage. Ex-libris
manuscrit sur la page de titre. (Mouillures et rousseurs).
- Chelomo ben Aderet, Hidouché Ha-Rachba Niddah (Commentaire talmudique sur le traité Niddah). Metz,
Goudchaux Spire, 1776. In-8 (21cm), reliure cuir moderne. (Marge haute coupée court)
- Chelomo ben Aderet, Hidouché Ha-Rachba Ketoubot (Commentaire talmudique sur le traité Ketoubot).
Metz, Moïse May, 1765. In-4 (21 cm), reliure parchemin moderne. (Page de titre restaurée avec atteinte au
texte sur le verso. Manques angulaires sur quelques pages sans atteinte au texte).
- Aquiba ben Eliyahou Trany, Mayan Ganim. Metz, Chez Joseph Antoine, 1767. Commentaire rabbinique en
hébreu sur le talmud. In-4 (31 cm), cartonnage en état d’usage. Ex-libris de Donath Lippmann.
- Yaakov Yossef de Ribeauvillé, Even Israël tome 1. Metz, Moïse May, 1776. In-4 (21 cm), reliure moderne.
(Marge haute coupée court avec atteinte au titre, restaurations angulaires, rousseurs).
- Moché ben Méïr Kahana, Siah Moché (livre d’éthique en yiddish). Metz, 1776. Petit in-8 (17 cm), reliure
demi-toile moderne. (Rousseurs et restes de scotch).
- Issachar Baer Ben Yehouda Lima de Ribeauvillé, Yam Yssachar. Metz, Joseph Antoine, 1768. In-4 (30 cm),
reliure moderne, importantes mouillures. Commentaire rabbinique en hébreu.
- Méir ben Gedalia de Lublin, Shout Maharam. Metz, Moïse May, 1765. In-4 (30 cm), reliure demi-cuir en état
d’usage. (Traces de cachets effacés sur la page de titre avec perte de quelques lettres au verso, rousseurs).
Ce livre de Responsa en hébreu fait partie des grands classiques de la littérature rabbinique.
- Aaron Worms, Grand Rabbin de Metz de 1832 à 1836, Méoré Or (commentaires rabbiniques).
- Méoré Or. S.l, Moïse May, 1790. In-4 (20 cm), 78, 39, 44, [2] ff. Reliure cuir moderne. (Galeries et trous de
vers en dernière partie).
- Méoré Or Beer Sheva. S.l, n.d. In-8 (19 cm),[1],146 ff. Cartonnage. (Rousseurs).
- Méoré Or Bin Noun. Metz, Hadamard, 1827. In-8, [1], 191 ff. (Cartonnage abimé, certaines pages déreliées,
mouillures).
- Méoré O Ken Tahor. S.l, n.d. In-4, (21 cm), [1], 221 f. (Le feuillet 220 manque, le feuillet 76 est déchiré.
Cartonnage usagé).
On joint :
- Méoré Or Beer Sheva dérelié.
- Méoré Or. S.l, n.d. [Moïse May, 1790] In-4 (20 cm) 44 f. Broché. (Corné et taché).
- Chelomo ben Aderet, Avodat Ha-Kodech. Metz, 1765. Mauvais état (sans reliure, trous de vers et galeries,
taches et rousseurs).
200 / 300 €
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136
[METZ, IMPRESSIONS
HÉBRAÏQUES]
- Moïse BIDING, Igueret ha-Pourim
(prières de Pourim et Esther). Metz,
Hadamard, 1817. Reliure demi-toile
moderne. Bel ex-libris de Salomon
Moïse, marchand de chevaux à Étain
dans la Meuse.
- Moïse BIDING, Em la-Mikra.
Metz, Hadamard, 1816. In-8 (20 cm),
cartonnage en état d’usage, galeries
de vers en milieu d’ouvrage avec
perte de texte. Livre de grammaire
hébraïque.
- Binyamin Aharon SOLNICK,
Masat Binyamin. Metz, Goudchaux
Spire, 1776, reliure demi-cuir en état
d’usage. (Rousseurs, trous, cachets de
bibliothèques).
- Rabénou Nissim GERONDI, Shout
Ha-Ran (responsas). Metz, Goudchaux
Spire, 1776. In-8 (20 cm), livre en
hébreu, reliure moderne. (Traces de

cachet sur la page de titre).
- Maané Lachon (suppliques à dire au cimetière). Metz, Hadamard, 1823. In-8 (21 cm). Reliure abimée. Livre en
hébreu, commentaires en yiddish. (Premier plat et page de titre disjoints, rousseurs et mouillures)
- David NIETO, Maté Dan ou-Kouzari Hélek sheni. Metz, Goudchaux Spire, 1780. In-8 (22 cm), cartonnage
moderne. Livre en hébreu traitant de théologie et d’éthique.
- Bekhi Tamrourim. Metz, 1768. In-8 (18 cm). (Cartonnage usagé, rousseurs). Prières et lamentations pour le 9
Av en hébreu avec des commentaires en yiddish.
- Moché ZAKUTO, Yaakov Daniel ULLMO, Sefer Tafte aroukh ve-Eden Aroukh. Metz, Goudchaux Spire,
1777. In-8 (20 cm), cartonnage partiellement débroché. Cachets de bibliothèque et signatures manuscrites.
Livre de poésie religieuse en hébreu.
On joint :
- Yaakov WEILL, Hilkhot Shehitot ou-Bedikot (lois concernant l’abattage rituel). Furth, chez Salomon
Schlesinger. In-8 (,20 cm). (Reliure abimée, débroché et page de titre désolidarisé).
- Meguilat Eikha. Metz, Hadamard, 1817. (Livre et reliure en mauvais état). 
300 / 400 €

137
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Élie HALEVY, Instruction religieuse et morale, à
l’usage de la jeunesse israélite. Metz, Hadamard,
1820.
In-12, reliure demi-cuir. (Rousseurs éparses).
Livre de pédagogie peu courant
80 / 100 €
138
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Ensemble de livres de prières édités à Metz
- J. ANSPACH (traduit par), Rituel des prières
journalières. Metz, Grodwohl et Bloch, 1853.
- S. HALLEL, L’encens du cœur. Metz, imprimerie
Mayer, 1867.
- Selihot. Metz, Hadamard. 1822.
150 / 200 €
137
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139
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Ensemble de livres en hébreu imprimés à Metz :
- Guershon COBLENCE, Qiriat Hannah. Metz, Spire, 1785. Responsas en hébreu.
Petit in-4 (21 cm), cartonnage moderne. G.Coblence fut juge rabbinique à Metz en première moitié du XVIIIe
siècle. (Trous de vers en marge).
- Isaac LOPEZ, Kur Matsref ha-emounot ou-Mare ha-Emet (Creuset des croyances). Metz, Imprimerie J.
Mayer Samuel, 1857.
In-4 (26cm), reliure plein cuir moderne, exemplaire portant l’ex-libris d’Abba Borstein et des cachets de
bibliothèque. (Rousseurs).
Ce livre expose les arguments à opposer aux adversaires du judaïsme.
- Eliézer ASKENASI, Sefer Divré Hakhamim (recueil de paroles des sages). Metz, Imprimerie J. Mayer
Samuel, 1859. In-8 (21 cm), cartonnage.
On joint :
- Nethanel zéligman WIDERSHEIM, Imré Bina. Metz, Hadamard, 1821. In-8 (20 cm), cartonnage en état
d’usure. Ouvrage incomplet auquel il manque les pages 61 à 65. Ouvrage en hébreu sur le calendrier
hébraïque.
100 / 150 €
140
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Hagadah chel Pessah. Metz, Hadamard, 1821. Troisième édition.
In-8 (21 cm), reliure plein cuir moderne.
(petites mouillures)
On joint :
Minhaguim.(Coutumes). Metz,Hadamard, 1821. Ouvrage en yiddish.
In-8 (20 cm). Cartonnage. (Le feuillet 14 est déchiré avec perte de texte.)

150 / 200 €

141
[METZ, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Hagadah chel Pessah. Metz, Hadamard, 1821. Troisième édition. Hébreu et yiddish.
In-8 (19 cm). (Cartonnage usagé, mouillures et pages pliées).
On joint :
Une Hagadah chel Pessah. Metz, 1817. Les 2 premiers feuillets endommagés.
Une Hagadah chel Pessah sans page de titre et en mauvaise état. In-8 (16 cm), reliure brochée et déchirée.

100 / 120 €
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142
[STRASBOURG, IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES]
Ensemble de livres en hébreu imprimés à
Strasbourg
- Bezalel ASHKENAZI, Assifat Zekénim en 2 tomes.
2 volumes in folio, reliures demi-cuir usagées (un
plat détaché, un dos manquant, coins manquants),
rousseurs.
- Chelomo ben Avraham ALGAZI, Lehem Setarim.
Strasbourg, 1777. In-8 (21 cm), reliure demi-cuir
usagée. (Rousseurs, petits trous de vers en marge,
léger manque à la page de titre).
On joint :
RECUEIL (1910-1937) - Une fondation de Cerf
Beer. Paris, Durlacher, 1923, 13 pp. - Histoire de
la communauté israélite de Bischheim au Saum.
Strasbourg, 1937, 140 pp. Illustrations hors-texte. Les familles Lehmann et Cerf Berr. (Paris, 1910), 27
pp. L’ensemble en un volume in-8, reliure moderne
demi-chagrin.
200 / 300 €
143
[CERF BERR - STRASBOURG]
Consultation pour M. les Prêteurs, Consul et
magistrat de la ville de Strasbourg, concernant
les Lettres-patentes du Mois de mars 1775, dont
le Sr Cerf Beer, juif, demande l’enregistrement et
l’exécution dans lad. Ville. S.l. (Strasbourg), s.n., s.d.
(in fine : Le Roux, probablement 1786).
In-8 (23 cm), 64 p., reliure demi-chagrin moderne
(réparations sommaires au premier feuillet avec
pertes de quelques lettres, celui-ci et le dernier f.
remontés, exemplaire complet du f. d’errata).
Une des pièces principales du procès entre Cerf Berr et

la ville de Strasbourg, qui lui refusait le droit de s’installer
dans la capitale alsacienne dans la maison achetée
(sous un prête-nom) au Prince des Deux-Ponts, futur
roi de Bavière. Szajkowski (Franco-Judaica, 133) insiste
sur l’importance des pièces justificatives pour cette
publication qui est une des principales dans le procès
entre la ville de Strasbourg et Cerf Berr.
100 / 200 €

144
[CERF BERR - STRASBOURG]
Mémoire pour les Préteurs, Consuls et Magistrats
de la ville de Strasbourg ; contre le Sieur Cerf - Berr,
Juif. Paris, Cellot, 1787.
13 p. in-4, bandeau gravé sur bois en tête. Reliure
moderne demi-chagrin.
Bel exemplaire de ce mémoire dans lequel les

Strasbourgeois tentent d’empêcher Cerf Berr, qui
avait racheté avec l’aide d’un prête-nom une maison
appartenant au prince de Deux Ponts, futur roi de
Bavière, de s’établir à Strasbourg où les Juifs étaient
interdits de séjour autre que diurne depuis le Moyen Âge. 
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200 / 400 €

145
JEAN-CLAUDE MARDRUS, Le Cantique des
Cantiques. Paris, Alphonse Joly, s. d. [1950].
Grand in-4 en feuilles, sous couverture, chemise
et étui de l’éditeur. Douze pointes-sèches par
Mariette LYDIS. Tiré à 265 exemplaires, celui-ci
sur vélin d’Arches.
100 / 200 €
Quelques rousseurs éparses.
146
[ALPHONSE LEVY]
Scènes familiales juives. Paris, Félix Juven, s.d.
Ouvrage in-folio, non relié. Couverture
manquante. Ouvrage incomplet comportant 20
sur 22 gravures hors texte, dont 3 planches en
double page, d’Alphonse LEVY.
On joint :
SACHER MASOCH, Contes juifs, récits de
famille. Vingt-huit héliogravures hors texte. Cent
dessins dans le texte par Gérardin, Alphonse
Lévy, Émile Levy, Henri Lévy, Edward Loevy,
Schlesinger, Vogel, Worms. Paris, Quantin, 1888.
Un vol. grand in-8 reliure ép. demi-toile,
couverture conservée. Ex-libris de Sir Campbell
Clarke. (Reliure usagée avec déchirure au dos ;
quelques rousseurs).
Livre célèbre pour ses illustrations, et en
100 / 150 €
particulier celles d’Alphonse Lévy.
147
Maurycy GOTTLIEB (1856-1879)
Portfolio contenant une présentation par
Franciszek Kopera suivie de 26 planches en
couleurs reproduisant des œuvres de Maurycy
Gottlieb. S.l, n.d. [Vienne, 1923]
Emboîtage en état d’usage.
70 / 100 €
148
MASEREEL Frans
Geschichte ohne Worte. (Histoire sans parole).
Ein roman in bildern. Leipzig, Im Insel s.d.
(c. 1930).
In-12, couverture cartonnée. 60 bois gravés.
Postface de Hermann Hesse.
Tampons de bibliothèque en page de titre,
rousseurs. 
80 / 120 €
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Objets de culte et de décoration

149
[RELIURE - PRIÈRES]
Orden de oraciones de mes con los ayunos del solo y congregacion y Pascuas nuevamente enmendado.
Amsterdam, ouvrage en espagnol, imprimé par Machabeu Iehudah sous la direction de Eliau Y David Uziel
Cardoso, 5416[1656].
In-18, [2] 697 p. [35]
Reliure en écaille (fente au dos), fermoirs et charnières ouvragés en argent, dos à nerfs orné, tranches dorées
et ciselées.
Splendide livre de prière miniature dans une reliure d’exception.
1 500 / 2 000 €
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Les trois reliures en argent que nous présentons dans cette vente portent les armes de la famille Corcos. La
première mention d’un membre de cette famille date de la ﬁn du XIIIe siècle avec Abraham Corcos. Son ﬁls
Salomon devint célèbre en 1331 en rédigeant avila, un commentaire sur le Yesod Olam de Judah ben asher,
dont il aurait été l’élève. De nombreux descendants Corcos se sont illustrés au ﬁl de l’histoire, en tant que
banquiers, médecins, juristes ou peintres. L’origine de leur nom viendrait peut-être de Carcassonne. après les
expulsions de 1306 et 1322, cette famille aurait pu gagner l’Espagne où l’on retrouve leur trace dans une petite
ville éponyme de Castille. après la diaspora espagnole de 1492, les juifs espagnols durent fuir dans tout le bassin
méditerranéen. Une branche des Corcos se serait rassemblée au Maroc, une autre en Italie, branche qui fut
particulièrement prospère. C’est à cette dernière qu’appartiennent les trois reliures.
Leurs armoiries, que l’on retrouve sur chaque plat des trois reliures ci-après présentées, sont ainsi décrites par
Ariel Toaf (Annuario di Studi Ebraici X, 1984) :
d’azur, à deux lions contre rampants qui soutiennent de leurs pattes antérieures un mont à trois cimes à l’italienne,
duquel jaillissent en éventail trois épis de blé mûr, le tout d’or. Il faut noter cependant une minime variante de
nos reliures avec la description de Toaf : sur les reliures en effet, les trois cimes ne sont pas unies, mais mi parties.
À cette nuance près, les armoiries ﬁgurant sur nos reliures sont identiques à celles reproduites par Toaf sur la
planche non numérotée correspondant aux pp. 340 et 341 du texte.
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150
[RelIuRe ARgeNT]
RELIURE AUX ARMES DE LA FAMILLE CORCOS
Argent gravé et repoussé. Poinçons au coq [1809 à 1814], de garantie et d’orfèvre. Fermoirs conservés.
Hauteur : 17 cm - Longueur : 11 cm - Profondeur : 4 cm
Italie, début du XIXe siècle.
Cette reliure italienne en argent gravé et repoussé présente sur les plats une ornementation aux armes de la
famille Corcos surmontées d’une couronne comtale dans un entourage de volutes stylisées. Les poinçons sont
insculptés sur les plats et sur le dos.
Dans la reliure se trouve le livre de prières hébraïques Tefilat Yesharim. Venise, Chez Bragadin, 1775. Tranches
dorées. 291f. + 20 f. non paginées. Le folio 205 est déchiré avec perte de quelques mots. L’ensemble du livre
est bruni de façon uniforme.
Bel état de conservation de la reliure.
5 000 / 7 000 €
61

151
[RELIURE ARGENT]
RELIURE AUX ARMES DE LA FAMILLE CORCOS
Italie, début du XIXe siècle.
Argent gravé et repoussé. Armoiries et initiales BSC sur le fermoir.
Hauteur : 6,2 cm, Longueur : 4,5 cm, Profondeur : 3,2 cm
L’ardillon manque au fermoir. Cette reliure italienne en argent gravé, repoussé et partiellement doré présente
sur les plats une ornementation aux armes de la famille Corcos surmontées d’une couronne comtale dans un
entourage de volutes stylisées. Sur le fermoir, les initiales BSC indiquent l’identité de son propriétaire.
Reliure protégeant le livre de prières : Seder Tefilot. Amsterdam, Naftali Hirtz Lévi, 1639.
Tranches dorées. Gardes renouvelées ultérieurement, marges parfois coupées court avec perte de quelques
lettres. Remboîtage maladroit du livre monté à l’envers. Rousseurs en début et en fin d’ouvrage. Les feuillets
164 et 165 ont été remplacés par une copie manuscrite ancienne.
Bel état de conservation. Défaut au fermoir.
3 000 / 5 000 €
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[RELIURE ARGENT]
RELIURE AUX ARMES DE LA FAMILLE CORCOS
Argent partiellement doré gravé et repoussé. Poinçons italiens du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm, Longueur : 7,2 cm, Profondeur : 3 cm
Italie, début du XVIIIe siècle.
Cette reliure italienne en argent gravé, repoussé et partiellement doré présente sur les plats une
ornementation aux armes de la famille Corcos surmontées d’une couronne comtale dans un entourage de
volutes stylisées. Des poinçons sur les plats et le renfort de reliure sont visibles.
Dans la reliure se trouve le livre de prières hébraïques : Seder Tefilot. Amsterdam, Naftali Hirtz Lévi et son
gendre Kossman, 1761.
Tranches dorées. 224 ff. + 12 ff. manuscrits.
Bel état de conservation. Les fermoirs manquent. 
4 000 / 6 000 €
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153
[METZ]
Bâton d’apparat offert par la société de la jeunesse
israélite à Mr F. Hellmann. 1862.
Ebène, argent fondu et gravé. Bâton en ébène
se terminant en son sommet par un pommeau en
argent. Portant au tiers supérieur une bague en
argent et se terminant par une pointe en argent.
Porte l’inscription offert par … sur la bague en
argent et la date sur le pommeau.
Hauteur : 47 cm
M. Hellmann était chef de chœur de la Communauté
Israélite de Metz.
200 / 400 €
154
[MÉDAILLE]
BENJAMIN BEN ELIJAH BEER HA-ROFE
Copie ancienne d’une médaille découverte à Lyon
en 1656 et conservée au cabinet des médailles à la
Bibliothèque Nationale.
Bronze.
Diamètre : 16,5 cm

154

avers

155

revers

C
 ’est une copie d’une médaille mystérieuse. Cette
médaille est la plus ancienne médaille hébraïque
découverte à ce jour. Elle présente à l’avers un texte
hébraïque et au revers un texte en latin. Elle a suscité au
courant des siècles, nombre d’hypothèses. Menestrier
en 1696 dans son histoire de Lyon, suppose que cette
médaille représente le roi Louis le débonnaire et que le
texte en hébreu exprime la reconnaissance des juifs. Mais
cette hypothèse est infirmée depuis le XIXe siècle par des
savants juifs qui pointent que le texte hébraïque de la
médaille contient en acrostiche le nom de Benjamin fils
de Rabbi Eliahou Beer Ha-Roffé. Certains de ces savants
soutiennent qu’il pourrait s’agir du portrait de Benjamin,
d’autre pensent que Benjamin appartenait à une secte
messianique et que le texte contient des références au
faux messie Asher Lämlein.
Bibliographie :
Jewish Encyclopedia, Volume 2, p. 632.
150 / 200 €

155
[MÉDAILLE]
Médaille de la Société des Volontaires 1870-1871 dite « à la branche de houx » en argent.
Attribuée à « ISIDOR Gd Rabbin de France ». Poinçon « argent » sur la tranche. Ruban ancien
légèrement effrangé.
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 10 g
Très bel état.
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Isidore Lazare, grand rabbin de France de 1867 à sa mort en 1888, est resté célèbre pour son opposition
au serment More Judaico qui lui valut un procès qu’il gagna. Il obtint ainsi l’abolition de ce serment
discriminatoire.
Cette médaille illustre un autre aspect de sa personnalité. Comme beaucoup de juifs français et par
reconnaissance, il s’engage pour défendre la nation. Les archives israélites du 1er août exhortent ainsi les
Israélites à donner leur concours à la patrie en danger au nom « de la civilisation et de la démocratie »
car « c’est le drapeau tricolore qui a promené dans le monde les grandes idées de justice et de fraternité
humaine, de liberté des cultes et d’égalité des consciences ». 
600 / 800 €

Le numéro de conscrit jouait un rôle important
dans la vie de celui qui le tirait. 
Il déterminait s’il partait à l’armée, combien de
temps il servirait et dans quel corps.
C’est pourquoi il arrivait qu’on réalise un souvenir
de conscription. Ceux présentés ici sont typiques
des souvenirs de conscriptions alsaciens. Ils
indiquent le numéro du conscrit, les dates du
tirage au sort, la classe, le nom du tiré au sort et
le lieu.
156
[CONSCRIPTION]
Souvenir de tirage au sort de I. LEVY à Lunéville.
1874, Lunéville
Gouache, aquarelle et crayon sur papier.
66 x 34,5 cm
(Mouillures et petits manques en marges).
Les deux fûts de canon servant de décor indiquent
que I. Levy, le tiré au sort, sert dans l’artillerie.



500 / 700 €

156

157
[CONSCRIPTION]
Tirage au sort, classe 1835.
Numéro du tirage au sort d’Emmanuel Levy de
Bischheim.
Aquarelle et crayon.
(Trous et manques de papier).
29 x 18 cm à vue
Le numéro de conscrit qui s’inscrit dans un cadre est

surmonté par une corbeille de fleurs. Sous le numéro,
une balance évoque peut-être l’idée de tirage au sort
tandis que la hache et les couteaux évoquent le métier
ou l’arme d’Emmanuel Levy.
500 / 700 €
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158
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1895
Elisha et la Shunamith.
Canevas titré en hébreu et daté, dans son cadre en
bois noirci.
53 x 43 cm
150 / 200 €
159
[METZ] Prières de Kippour des soldats allemands
en 1871 sur le champ de bataille devant Metz
Tissu décoratif imprimé en rouge et noir. Texte en
hébreu et en allemand.
67 x 69 cm
(Nombreuses taches, 3 petits trous).
La scène représente des soldats juifs de l’armée allemande,

158

rassemblés pour les prières de Kippour. Ils sont en plein
air, réunis autour du ministre-officiant et de l’arche de la
Torah. Ils sont en uniformes, armés et pour certains portent
le Tallit. Un cartouche en partie supérieure porte le texte
suivant en hébreu et en allemand : « N’avons-nous pas le
même père, un seul dieu nous a créés. ». Aux quatre coins,
un texte explicatif en allemand.
Ce tissu a une grande importance historique. Il décrit la
scène incroyable de juifs rassemblés pour prier en pleine
guerre. Qui plus est, le titre donné à cette scène rappelle
que cette guerre stupide fait combattre des frères. En
effet, les juifs allemands combattaient pour l’Allemagne,
tandis que les juifs de Metz combattaient pour la France. 



1 800 / 2 500 €
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160
[SANHEDRIN NAPOLÉON]
HABITS DE CÉRÉMONIE DU GRAND RABBIN YOSSEF DAVID SINTZHEIM (1736-1812)
Robe de rabbin en soie brochée. Coiffe en velours brodé de fils d’argent et d’or. (Velours élimé, col déchiré,
usures et restaurations).
France, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
Y
 ossef David Sintzheim, rabbin de Strasbourg puis président du Sanhédrin de Napoléon, fut l’un des plus célèbres rabbins
français sous Napoléon Ier. Il fut le premier grand rabbin de France et son enterrement au cimetière du Père Lachaise
atteste de son importance aux yeux de sa génération. Issu lui-même d’une lignée de rabbins, il consacre sa vie à l’étude,
épouse vers 1765 la sœur de Cerf Berr et devient en 1785 recteur de la Yeshivah de Bischheim. Obligé de fuir lors de
la Terreur, il devient après celle-ci rabbin de Strasbourg et après avoir été désigné pour participer à l’assemblée des
notables convoquée par Napoléon en 1806, il est nommé président du Sanhédrin de Napoléon. L’inventaire des effets
de Sintzheim à sa mort dénombre quatre robes de rabbin dont une en soie et les autres en velours ainsi que 2 chapeaux
à cornes. Son propriétaire, le rabbin Nathan Rephael Auerbach descendant en droite ligne de Yossef David Sintzheim, a
attesté que ces vêtements ont été transmis de génération en génération jusqu’à lui parvenir. 
10 000 / 20 000 €
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161

163 - Dos

161
[hABIT]
Coiffe de juive tunisienne
Velours brodé de fil d’or et sequins.
Tunisie, XIXe siècle.
(Usures et manques).
Hauteur : 23,5 cm

200 / 300 €

162
[BouKhARA]
Ensemble de 6 calottes [Kippot]
Tissus divers, broderies et galon.
Ouzbékistan, début du XXe siècle.

300 / 500 €

163
[hABIT de MARIÉ]
Veste de marié du Maroc, début du XXe siècle
Entièrement brodée de motifs ornementaux en
fil doré et noir sur tissu bleu marine.
Doublure en tissu bleu marine avec deux poches
intérieures.
(Usures et déchirures).
Longueur : 50 cm au col - manches : 87 cm Largeur : 47 cm
300 / 400 €
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163 - Devant

164
[FRANC-MAÇONNERIE]
Paire de fauteuils d’apparat de la loge B’nai B’rith, début du
XXe siècle
Provenant de la loge 991 “Adolphe Crémieux” du district
de Constantinople.
Inscriptions au dos “Adolphe Crémieux” et “B’nai Brith” en
hébreu.
Menorah gravée et flammes de nacre au dos.
Reliefs décoratifs sur le dossier, les bras et l’assise.
Quatre étoiles de David au dos, deux de chaque côté des
pattes.
(Accidents et déboitages).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 53 cm - Longueur : 51 cm
L oge nommée en l’honneur de l’homme politique français et
avocat Adolphe Crémieux. Crémieux, à l’origine du décret n° 136
qui attribue la citoyenneté française aux Juifs d’Algérie. Membre et
président du consistoire et premier président de l’Alliance Israélite
Universelle, Adolphe Crémieux fut également un personnage
important de la vie maçonnique française. En effet il devient en
1866 le Grand Commandeur du REAA (Rite Écossais Ancien et
Accepté).
3 000 / 5 000 €
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165
dos de lAMpe de hANouccA
Italie, XVIIe siècle.
Ce dos est probablement au départ un élément
de décoration destiné au clergé et réemployé
pour en faire une lampe. C’est ce qui explique
la présence d’un blason ecclésiastique et du
chapeau plat d’évêque tenu par les deux
angelots.
Bronze fondu, ajouré et portant des traces de
dorure.
La plaque est ornée de deux formes féminines
grotesques, d’angelots, de feuillages et de
rinceaux qui flanquent un cartouche portant un
blason.
19,5 x 22 cm
Les lampes de Hanoucca comportant des éléments du
XVIIe siècle sont particulièrement rares. Ce dos est très
proche de celui de la lampe de Hanoucca possédée
par le Victoria et Albert Museum sous la référence
M.418-1956. Il en diffère cependant par les armoiries.
Il est également très proche de l’exemplaire vendu
chez Ader Nordmann le 22 mars 2017 (lot n° 121).
Bibliographie :
KEEN Michael, Jewish Ritual Art in the Victoria and
Albert Museum. Londres, 1991.
400 / 600 €
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166
lAMpe de hANouccA
Italie, XVIIe siècle pour la partie arrière, la rampe
de godets est postérieure.
Bronze fondu, ajouré et portant des traces de
dorure.
La plaque arrière est ornée de deux formes
féminines grotesques, d’angelots, de feuillages
et de rinceaux qui flanquent un cartouche
portant un blason.
(Restaurations).
19,5 x 22 cm
L’inventivité des fabricants de lampes de Hanoucca
ne connaît pas de limites. C’est au point qu’ils ont
récupéré des éléments de décoration destinés au
clergé et les ont réemployés pour en faire des lampes.
C’est ce qui explique que l’on retrouve sur le dos de
ces lampes, la présence de blasons ecclésiastiques et
d’un décor à chapeau plat d’évêque tenu par deux
angelots. Les lampes de Hanoucca composées à partir
d’éléments du XVIIe siècle sont rares. Ce modèle est
très proche de la lampe de Hanoucca possédée par le
Victoria et Albert Museum sous la référence M.4181956. Il en diffère cependant par les armoiries. Il est
également très proche de l’exemplaire vendu chez
Ader Nordmann le 22 mars 2017 (lot n° 121).
Bibliographie :
KEEN Michael, Jewish Ritual Art in the Victoria and
Albert Museum, Londres, 1991.
1 200 / 1 800 €

169

167

167
lAMpe de hANouccA
Bronze partiellement doré à décor d’aigles
affrontés et d’un blason au centre.
Lampe constituée d’un élément de décor du
XVIIe siècle auquel on a rajouté ultérieurement
des godets pour en faire une lampe de
Hanoucca.
Italie, XVIIe pour la plaque arrière. XIXe ou XXe
pour les godets.
Hauteur : 23 cm
400 / 600 €
168
lAMpe de hANouccA
Bronze et laiton.
Modèle italien renaissance dans un
tirage postérieur. Inscriptions hébraïques
traditionnelles. Sans le Shamash.
12 x 15 cm
150 / 200 €

168
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169
lAMpe de hANouccA
Bronze et laiton.
Beau modèle italien renaissance dans un
tirage postérieur. Inscriptions hébraïques
traditionnelles. Sans le shamash.
14 x 15,5 cm
300 / 500 €
170
lAMpe de hANouccA
Bronze et laiton.
Beau modèle italien renaissance dans un
tirage postérieur. Inscriptions hébraïques
traditionnelles. Sans le Shamash.
14 x 16,5 cm
300 / 500 €
171
lAMpe de hANouccA
Étain gravé d’une fleur à six pétales inscrite dans
un cercle.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 18,5 cm
France, XVIIIe siècle
200 / 300 €
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172
LAMPE DE HANOUCCA
Étain moulé à bords chantournés.
Posée sur quatre pieds en forme de
pattes de lions stylisées.
Vallée du Rhin, XVIIIe ou début du XIXe
siècle.
(Un godet et le Shamash postérieur).
Hauteur : 16 cm - Longueur : 15,5 cm

300 / 400 €
173
LAMPE DE HANOUCCA
Argent fondu gravé et ajouré. De
style rocaille et décorée en applique
d’une branche fleurie et de deux lions
affrontés tenant les Tables de la Loi
entre leurs pattes. Très belle qualité
d’exécution.
Le Shamash manque comme souvent.
Europe, XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 36 cm
Poids : 1154 g
1 200 / 1 500 €
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175
174

174
lAMpe de hANouccA
Bronze et laiton.
Europe, probablement XIXe siècle.
Complète de son Shamash.
Rivets postérieurs.
Hauteur : 16 cm

200 / 400 €

175
lAMpe de hANouccA
Bronze et laiton.
Europe, probablement XIXe siècle.
Complète de son Shamash.
Soudures et rivets postérieurs.
Hauteur : 16 cm

200 / 400 €

176
lAMpe de hANouccA.
Bronze fondu et ajouré. Elle est surmontée
d’une étoile à six branches, décorée du nom
de la fête en caractères hébraïques et de deux
lions au pelage gravé servant de piétement et
supportant les bas-côtés.
Ancien travail d’Europe centrale, probablement
du XIXe siècle.
Complète de son Shamash. Les deux oiseaux
latéraux amovibles en porte-lumière manquent
comme souvent.
Hauteur : 25,5 cm - Largeur : 20 cm
150 / 200 €
177
lAMpe de hANouccA
Cuivre moulé. Dosseret à bords chantournés
orné d’une plaque en applique représentant
les explorateurs portant la grappe de raisin.
Complète de son Shamash.
Palestine, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm - Longueur : 23 cm
200 / 300 €
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179

178

178
lAMpe de hANouccA
Laiton repoussé.
Probablement Hollande. XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
(Accroches et support de la rampe de godets et
du Shamash endommagés).
100 / 120 €
179
lAMpe de hANouccA
Laiton repoussé et ajouré, à décor de cœurs et
de fleurs.
Hollande, XIXe siècle.
(La rampe de brûleurs et le Shamash manquent).
Hauteur : 23 cm - Largeur : 22,5 cm
80 / 100 €

180
eNseMBle de 3 lAMpes de hANouccA
Bronze fondu et ajouré à volutes sur une base en
forme de canapé.
Pologne, XIXe siècle
Hauteur : 10 cm - Largeur : 15 cm pour l’une
Hauteur : 12 cm - Largeur : 15 cm pour la seconde
Hauteur : 12 cm - Largeur : 11,5 cm pour la
troisième
600 / 800 €
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181

181
lAMpe de hANouccA.
Dosseret orné de volutes et de fleurs de lys.
Bronze et laiton.
Probablement Europe de l’Est, XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 26 cm
300 / 500 €
182
lAMpe de hANouccA
Laiton embouti.
Europe, XXe siècle.
Complète de son Shamash.
Hauteur : 26 cm

182

200 / 300 €

183

183
lAMpe de hANouccA
Laiton repoussé et ajouré.
Hollande, travail artisanal, XXe siècle.
Le Shamash manque comme souvent.
Hauteur : 30 cm
200 / 300 €
184
lAMpe de hANouccA
Laiton.
Allemagne, XXe siècle.
Hauteur : 15 cm

150 / 200 €
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185

185
[KOSS]
Coupe de Kiddoush pour la fête de Pessah.
Argent gravé en hébreu du verset biblique : « Je
vous ferai sortir de l’oppression égyptienne ».
France, début du XIXe siècle. Poinçon d’orfèvre :
Louis Jacques Berger, poinçons Paris 1809-1819.
Hauteur : 8,8 cm - Diamètre : 8 cm
500 / 700 €

186

187
[ASSIETTES DE PESSAH]
Ensemble de six assiettes de Pâque en faïence
française. Légendées en français et en hébreu, et
marquée au dos CM (Creil Montereau) et Tepper.
(L’une avec fissure et restaurations, l’une avec
fêlure).
Diamètre : 25 cm
On joint :
- Une assiette de Pâque, reproduction moderne
d’une assiette de Delft. Diamètre : 25 cm
- Une assiette portant au recto un portrait de
femme et au verso deux prénoms hébraïques.
Diamètre : 24 cm
300 / 400 €

186
[PESSAH]
Couvre Matzot en velours orange élimé brodé en
son centre de la bénédiction sur le pain azyme et
sur les côtés d’un décor floral. Constitué de trois
épaisseurs de tissus, chacune porte brodé un
terme différent : Cohen, Lévy, Israël.
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
(Frange usagée et décousue).
40 x 40 cm
100 / 200 €
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188
[PESSAH]
Plateau de Seder
Faïence au décor imprimé de filets et étoiles
dorées. Sur le marli, sont reprises en hébreu les
principales étapes du Seder.
Limoges, début XXe siècle.
(Petits défauts de cuisson).
Diamètre : 30,5 cm
200 / 300 €

190

190
[PESSAH]
PLATEAU DE SEDER
Vallée du Rhin, XIXe ou XXe siècle.
Étain moulé et gravé.
Il est orné au centre d’une table portant un
agneau pascal dans un plat, entourée de juifs
debout. Sur le marli, sont inscrites en hébreu les
inscriptions : Pessah, Matza et Maror. 150 / 200 €

189
[PESSAH]
Grand plateau de Seder en faïence
décorée, polychrome avec au centre, les
épisodes et les principales prières de la
fête et sur le marli des représentations de
personnages bibliques.
XIXe siècle, inscription apocryphe au dos :
Moïse Fano, Fecit Ferrara, Anno 1536.
(Accidents, restaurations, décolorations
et manques).
Diamètre : 42 cm
Intéressante assiette réalisée au XIXe siècle
dans le goût des œuvres italiennes du XVIe
siècle. Jusqu’à la fin du XXe siècle, certains
experts et musées les dataient du XVIe ou
XVIIe siècle et il a fallu attendre 1991 pour que
le Dr Vivian Mann établisse que le décor de
ces assiettes s’inspire du décor de la Hagadah
de Trieste éditée en 1864.
Proche de celle figurant dans les collections
du MAHJ sous le numéro d’inventaire :
2017.03.001.
200 / 300 €

189
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191
[pessAh]
plATeAu de sedeR
Étain gravé. Poinçons à l’ange au texte peu
lisible.
Alsace ou Allemagne, XVIIIe siècle ou début du
XIXe siècle.
Il est gravé en hébreu sur l’aile des inscriptions
traditionnelles donnant les séquences de la
soirée de Pessah. Le bassin est décoré d’une
scène de repas pascal et du nom : Seligmann
Picard en caractères hébraïques.
Diamètre : 29 cm
200 / 400 €

191

192
[chABBAT]
BougeoIRs de chABBAT
Argent embouti.
Israël, XXe siècle.
Orfèvre : Eichbom
Hauteur : 35,5 cm
Poids : 495 g
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250 / 300 €

193
chANdelIeRs de chABBAT
Paire de chandeliers dont le fût balustre repose
sur une base circulaire portant deux bras de
lumières, à décor de lions affrontés et d’une
aigle bicéphale au sommet.
Bronze moulé, ajouré et gravé.
Europe centrale, XIXe ou début du XXe siècle.
Hauteur : 37 cm
200 / 300 €

193

194
lAMpe de shABBAT de TYpe
JudeNsTeRN.
Étoile à huit branches.
Alliage d’étain.
Vallée du Rhin, fin du XIXe ou XXe
siècle.
Tige du réceptacle d’huile dessoudée.
Hauteur : 49 cm
50 / 80 €
195
lAMpe de shABBAT de TYpe
JudeNsTeRN.
Étoile à huit branches.
Laiton.
Vallée du Rhin, fin du XIXe siècle.
Tige du réceptacle d’huile restaurée
sommairement. Anciennement
électrifiée.
Hauteur : 50 cm
60 / 80 €

194

195

196
[hAVdAlAh]
Boîte à aromates en forme de fruit
disposé sur une feuille.
Alliage de cuivre partiellement doré
gravé en hébreu de la bénédiction
qui marque la séparation entre le
Chabbat et le reste de la semaine.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
(Clou de la charnière manquant).
Hauteur : 14 cm - Longueur : 15,5 cm Largeur : 12,5 cm
200 / 300 €
196

197
[hAVdAlAh]
Boîte à aromates. Corps cylindrique
sur un pied balustre. Flèche se
terminant par un drapeau gravé du
nom : Amalie FORRET.
Métal argenté et partiellement doré.
Europe, XIXe ou XXe siècle.
Hauteur : 27 cm
Pied à redresser.
50 / 100 €
198
[hAVdAlAh]
Assiette en porcelaine pour la
Havdalah. Décorée en son centre
d’une étoile de David et sur l’aile d’un
texte en hébreu extrait d’un verset
des psaumes : Le commandement de
l’Éternel est lumineux, il éclaire les
yeux.
Au revers une marque non identifiée.
Diamètre : 24 cm
100 / 150 €
197
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199
[ALMEIDA]
Deux plats de mariage.
Étain gravé.
Londres, datés en hébreu 1681.
Poinçons d’étain : Londres, ﬁn du XVIIe siècle,
L. Smith (actif entre 1670-1690).
Diamètre de chacun : 45,6 cm
84

4 000 / 6 000 €

200
[GISSEF]
Fontaine et son bassin.
Étain fondu et gravé.
Allemagne, XVIIIe siècle, datée en hébreu 1783.
Fontaine : 30 x 19,5 cm
Bassin : 9 x 25,8 x 25,5 cm
3 000 / 5 000 €
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201

201
AssIeTTe desTINÉe à lA coNsoMMATIoN des

203

lAITAges

Étain gravé en hébreu d’initiales et du mot
« lait ».
Diamètre : 28 cm
Poinçons du XVIIIe siècle peu lisibles au revers.
100 / 150 €
202
eNseMBle de 9 AssIeTTes eN ÉTAIN
7 assiettes portent des inscriptions hébraïques
et 2 assiettes portent un décor gravé. L’une
représente une scène de mariage juif et porte
sur le marli en hébreu une des bénédictions du
mariage. L’autre représente la lecture de la Torah
et porte sur le marli en hébreu le verset : Moïse
nous a ordonné la Torah. Celle-ci est l’héritage
de l’assemblée de Jacob.
Vallée du Rhin, XIXe siècle.
300 / 500 €
203
[TsedAKA]
Boîte à aumônes en métal.
Vallée du Rhin ou Europe de l’Est, courant XXe
siècle
Inscription en hébreu en applique flanquée de
deux lions affrontés.
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 12 cm
150 / 200 €

204

86

202

204
[ANTIsÉMITIsMe]
Une bonne blague
Terre cuite polychrome.
France, fin du XIXe siècle.
18 x 27 cm
Représentation typique du juif qui quête et
déclenche l’hilarité de ceux auprès de qui il fait
la manche.
400 / 600 €
205
[BeZAlel]
Le travailleur mangera à sa faim.
Bas-relief en métal monté sur bois.
Palestine, Jérusalem, Bezalel, circa 1930.
12 x 25 cm pour le bas-relief.
Offert à Abraham Rosenblum et sa femme à
l’occasion de leurs noces d’argent en 1945.
80 / 120 €

205

206
gRANde coupe à dÉcoR BIBlIQue
Argent, les bordures en vermeil repoussé et ciselé d’un décor
rappelant la scène biblique dans laquelle les explorateurs de la
terre promise rapportent une grappe de raisin.
Stockholm, 1703. Poinçons de ville, de date. Maître orfèvre
répertorié mais non identifié.
Hauteur : 16,5 cm - Diamètre : 12 cm - Poids : 327 g
Le décor de cette coupe est fortement influencé par un tableau
de Nicolas Poussin (1594-1665) intitulé la grappe de raisin
rapportée de la terre promise ou l’Automne.
2 000 / 4 000 €
87

208

207

207
[SYNAGOGUE]
Paire de lampes perpétuelles communément
appelées Ner Tamid.
Argent fondu, ciselé et gravé. Elles portent en
hébreu une inscription à la mémoire du père et
de la mère du donateur.
Probablement Pologne, XIXe siècle.
Apparemment non poinçonnées.
Hauteur sans la chaîne : 17 cm ;
avec la chaîne : 56 cm - Poids : 900 g
 rovenance :
P
Vente Christie’s, 25 octobre 1982, n° 135.
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1 000 / 1 500 €

208
[SYNAGOGUE]
Lampe perpétuelle communément appelée Ner
Tamid
Argent fondu et gravé en hébreu de l’inscription
suivante : Lampe perpétuelle dédiée à Dieu.
Autriche-Hongrie, poinçon qui la date entre les
années 1820 et 1830.
Hauteur sans la chaîne : 19 cm ; avec la chaîne :
50 cm - Poids : 429 g
400 / 600 €

209
[SYNAGOGUE]
Lampe perpétuelle communément appelée Ner Tamid.
Argent fondu et gravé. Elle porte en ceinture un verset
d’Isaïe en hébreu : « Non ; je ne veux pas disputer sans trêve,
être toujours en colère, car l’esprit finirait par s’éteindre
devant moi, avec ces âmes que moi-même j’ai créé »
Hauteur : 27 cm ; avec la chaîne : 70 cm - Poids : 381,6 g

400 / 600 €
210
[SYNAGOGUE - TASS]
Pectoral de Torah gravé d’un décor de Tables de la Loi et
d’inscriptions hébraïques au nom de Meir fils de Nathan
Horvilleur et de sa femme Rachel fille de Ascher, de la
communauté de Tragny et daté de 1892. L’arrière de la
plaque est en métal.
Argent gravé, métal pour la doublure à l’arrière.
France, XIXe siècle.
26,5 x 22 cm
Poids de l’argent : 250 g
1 000 / 2 000 €

209

210
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214
213

211

211
[sYNAgogue - TAss]
Pectoral de Torah orné de deux lions affrontés
tenant une couronne entre leurs pattes. Plaque
de dédicace manquante.
Argent partiellement doré, apparemment non
poinçonné.
Probablement Allemagne, XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 19 cm - Poids : 241 g
100 / 200 €

213
ÉTuI pouR AMuleTTe
Italie, XIXe ou XXe siècle.
Argent fondu, non poinçonné.
17,5 x 9,3 x 5 cm - Poids : 175 g
Étui en forme de cœur, surmonté d’un anneau
de suspension en forme de ruban noué, de
style rocaille, volutes, coquilles, décoré de
symboles. L’inscription Shaddaï gravée sur un
cœur se retrouve sur les deux faces. On retrouve
également en applique sur les faces une lyre,
une lampe à huile, les Tables de la Loi et une
menorah. Un petit tiroir amovible permet
d’introduire l’amulette protectrice, l’objet se
termine par une grappe de raisin. Surmoulage
ancien d’une amulette du XVIIIe siècle.
100 / 200 €

212
[YAd]
2 mains de lecture :
- une main de lecture de style Bezalel
Argent fondu et filigrane, longueur : 16 cm
Israël, XXe siècle.
Enfoncements, manque anneau au sommet.
- une main de lecture miniature complète de sa
chaîne et portant des poinçons russes
Argent fondu et torsadé, longueur : 12,3 cm
Russie, fin du XIXe siècle.
Poids respectifs : 27,3 g et 11,2 g
150 / 200 €

214
ÉTuI pouR AMuleTTe
Gravé du nom de Dieu au centre d’une étoile de
David.
Argent moulé et gravé bas titre.
Afrique du Nord, XXe siècle.
Diamètre : 8,5 cm
100 / 200 €

212
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217
215

215
MeNoRAh suR BAse TRIpode.
Argent, poinçon 800.
Italie, XXe siècle.
Hauteur : 28 cm - Poids : 582,8 g

216

150 / 200 €

216
[TeRRe sAINTe]
Gobelet arménien
Céramique. Décor floral.
Palestine, Jérusalem, circa 1920. Marqué au
talon et noté Jérusalem.
(Petits défauts de glaçure).
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 10 cm
100 / 150 €
217
Assiette en porcelaine émaillée bleu, à décor de
phénix et soleil stylisés.
Porte la mention « Kunst Verlag Phoenix Berlin ».
Au revers, une marque non identifiée.
Diamètre : 23,5 cm
Les Éditions Phoenix à Berlin étaient spécialisées
dans l’édition de cartes postales à thème juif.
100 / 150 €
218
clAude BeNsoussAN (1952-2012)
Chabbat
Assiette décorative, peinte d’une scène de
Chabbat sur verre de Murano bleu.
Diamètre : 38 cm
Né à Casablanca et ayant vécu à Strasbourg, Claude
Bensoussan devient médecin puis entame en parallèle
une carrière d’artiste. Sa peinture et ses œuvres sont
empreintes de joie et de spiritualité.
600 / 800 €

218
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219
clAude BeNsoussAN (1952-2012)
Assiette décorative, peinte sur verre de
Murano vert.
Décor de branchages, d’une menorah. Au
centre, une scène de chasse délicatement
ouvragée.
Diamètre : 38 cm
Né à Casablanca et ayant vécu à Strasbourg, Claude
Bensoussan devient médecin puis entame en
parallèle une carrière d’artiste. Sa peinture et ses
œuvres sont empreintes de joie et de spiritualité.

600 / 800 €

220
Pipe démontable en forme de bouteille dont le
fourreau en bois porte l’inscription Jérusalem.
Bois d’olivier, métal et bakélite.
Israël, XXe siècle.
La bouteille se dévisse et contient un tuyau en
bois et métal qui vient s’insérer dans la base
pour former une pipe.
(Pas de vis usagés).
200 / 300 €

219

221
[TeRRe sAINTe]
Boîte à tabac en forme de barrique.
Bois d’olivier.
Terre-Sainte, Jérusalem, fin du XIXe ou début
du XXe siècle.
(Bois fissuré).
Hauteur : 16 cm
200 / 400 €
222
[TeRRe sAINTe]
Encrier en bois d’olivier.
En bois d’olivier tourné, complet de son
flacon en verre. Couvercle portant l’inscription
Jérusalem en hébreu.
Jérusalem, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Couvercle fissuré).
Hauteur : 7 cm
80 / 100 €

220
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221

222

223

223
[TERRE SAINTE]
Ensemble de 5 boîtes en bois d’olivier marquées
Jérusalem en caractères hébreux ou latins.
Jérusalem, début XXe siècle.
- Une boîte imitant un livre. 6,5 x 4,5 cm
- Une boîte en forme de barrique. Hauteur : 6 cm
- Une boîte à bijoux. 8 x 5 cm
- Une boîte rectangulaire. 7 x 3,5 cm
- Une boîte rectangulaire au couvercle gravé
d’une représentation du mur. 9 x14,5 x 7 cm

200 / 300 €
224
[TERRE SAINTE]
Plateau octogonal en bois d’olivier.
Bois d’olivier gravé de représentations des
monuments de Terre sainte. Il porte en son
centre une inscription « souvenir of Jerusalem ».
Jérusalem, début du XXe siècle.
(Petits manques).
Diamètre : 32 cm
300 / 400 €

225

224

225
[TERRE SAINTE]
Tapis mural en laine représentant Adam et Ève.
Jérusalem, Marbadia, circa 1920.
53 x 53 cm
200 / 300 €
226
[BEZALEL]
Tapis mural en laine et coton représentant
au centre le mont Sinaï, à droite le tamaris
d’Abraham et à gauche le cyprès d’Herzl.
Bezalel, Jérusalem, début du XXe siècle.
(Usures et manques).
60 x 97 cm
 ibliographie :
B
Jewish Carpets, by Anton Felton. London : Antique
Collectors’ Club, 1997. p. 100.
500 / 700 €
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228

227

229

227
[SIONISME - NORDAU]
Tapis mural orné d’un portrait de Max Nordau.
Jérusalem, ateliers de tissage de l’école des métiers d’art de
l’Alliance israélite, circa 1920.
(Restaurations maladroites).
110 x 61 cm
200 / 300 €
228
[SIONISME - Théodore HERZL]
Tapis mural orné d’un portrait de Théodore Herzl au balcon
observant un groupe d’immigrants. En partie basse, une
menorah.
Palestine, début du XXe siècle.
104 x 59,5 cm
200 / 400 €
229
[SIONISME - NORDAU]
Tapis mural orné d’un portrait de Max Nordau
Jérusalem, ateliers de tissage de l’école des métiers d’art de
l’Alliance israélite, circa 1920.
123 x 59 cm 
200 / 400 €

230
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230
[SIONISME]
Tapis mural orné d’un portrait d’Herbert Samuel
Jérusalem, ateliers de tissage de l’école des métiers d’art de
l’Alliance israélite, circa 1920.
108,5 x 62 cm
300 / 400 €
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