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JUDAÏCA

Tableaux, dessins, estampes, sculptures - Artistes juifs et École de Paris

1

1
Karol ADLER (né en 1936)
Les Musiciens
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
38 x 53 cm (à vue)
2
Karol ADLER (né en 1936)
Le Violoniste
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 50 cm

3

2

300 / 500 €

300 / 500 €

2

3
David AZUZ (1942-2014)
Rabbin
Fusain.
Signé en bas en pied.
50 x 60 cm
Pli horizontal.

200 / 250 €

4
David AZUZ (1942-2014)
Yom Kippour à Moscou
Fusain.
Signé et titré en hébreu en bas à gauche.
50 x 60 cm
200 / 300 €

4

5

5
David AZUZ (1942-2014)
Mariage
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
42 x 54 cm

300 / 400 €

6
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 
200 / 300 €

7

8
Max BISKUPSKI (1904-?)
Vieux juif
Bronze à patine brune.
Signé sur le plateau.
Hauteur : 22 cm 

500 / 800 €

Un exemplaire de ce bronze se trouve dans les collections du Musée Archéologique de Varsovie. 
Max Biskupski a notamment sculpté un buste de Chopin
qui se trouve dans la cour intérieure du conservatoire de
musique de Varsovie.

7
Alexandre BIDA (1823-1895) (d’après)
Le Mur des Lamentations
Gravure.
61,5 x 88,5 cm
Traces de plis et restaurations.
800 / 1 000 €
D’après le dessin original conservé au Musée national
des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau.

6

8

3

Esther CARP (1897-1970)

Née à Varsovie, Esther Carp est issue d’une famille de musiciens. Elle étudie la peinture à Vienne et s’installe
à Paris en 1925. Elle y découvre alors la collection Nissim de Camondo et s’enthousiasme devant les tableaux
d’Alfred Sisley et de Paul Cézanne. En 1931, le marchand Léopold Zborowski lui organise une exposition. Elle
expose également aux Salons des Artistes Indépendants, d’Automne et des Tuileries ainsi qu’à celui de l’Union
des Femmes Françaises et au Salon de mai en 1949.
Souffrant de crises de paranoïa, elle est internée pour la première fois en 1941 et passe le reste de la guerre en
hôpital psychiatrique. Elle connait des épisodes similaires jusqu’à la fin de sa vie.
« Le travail d’Esther Carp ne peut être placé aisément dans aucune catégorie existante de l’École de Paris. Née
en Pologne, elle a vécu en France et a assimilé certaines techniques du futurisme italien ainsi que des éléments
de composition dérivés du cubisme français dans ses œuvres presque abstraites, elle atteint un objectif complètement différent en décomposant les couleurs en taches analogues de celles du pointillisme, suggérant ainsi le
mouvement ou encore la stéréoscopie ». (Georges Waldemar, The School of Paris in « Jewish art : an illustrated
history », Mcgraw-hill, New York, 1961. p. 692.

9

9
Esther CARP (1897-1970)
La Lecture
Huile sur toile.
Signée en bas vers la gauche.
61 x 38 cm
Accidents. 
4

10

500 / 600 €

10
Esther CARP (1897-1970)
Dans l’atelier
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
32 x 23 cm

150 / 200 €

11

11
*Esther CARP (1897-1970)
Les deux pianistes
Huile sur panneau.
27 x 41 cm

300 / 400 €

12
Esther CARP (1897-1970)
Le Kiosque au jardin du Luxembourg
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
61 x 46 cm
250 / 300 €

12

13

13
Esther CARP (1897-1970)
Le Cordonnier
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm

400 / 600 €

14
Esther CARP (1897-1970)
Homme et son âne
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
21 x 29 cm

120 / 150 €

14

5

15

15
Esther CARP (1897-1970)
Arlésiennes
Gouache.
Signée en bas à droite.
30 x 23 cm

16

100 / 150 €

18
Esther CARP (1897-1970)
Les Oiseaux
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
18 x 14 cm

100 / 150 €

16
Esther CARP (1897-1970)
Joueur d’harmonica
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm

250 / 300 €

19
Esther CARP (1897-1970)
Sous l’eau
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
32 x 40 cm

120 / 150 €

17
Esther CARP (1897-1970)
Homme et chevaux
Gouache.
Signée en bas à droite.
21 x 28,5 cm

150 / 200 €

17
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18

19

20

20
Esther CARP (1897-1970)
Accordéonistes
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
21
Esther CARP (1897-1970)
Violoniste
Gouache.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm

21

22

300 / 400 €

22
Esther CARP (1897-1970)
Homme au chapeau
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
17 x 12 cm

50 / 60 €

150 / 200 €

23
Esther CARP (1897-1970)
Pigeons
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
37 x 76 cm

200 / 300 €

24
Esther CARP (1897-1970)
Musiciens
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Manques.
54 x 73 cm

400 / 600 €

23

24

7

25

25
Esther CARP (1897-1970)
Le Labour, 1958
Encre.
Signée et datée en bas à gauche.
27 x 47 cm
26
Esther CARP (1897-1970)
Maternité
Gouache.
32 x 24 cm

100 / 150 €

27
Esther CARP (1897-1970)
Au jardin
Huile sur papier.
32 x 24 cm

100 / 120 €

26

8

100 / 150 €

27

28

28
Esther CARP (1897-1970)
La Pianiste
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm

400 / 600 €

29
Esther CARP (1897-1970)
L’Atelier
Gouache.
Signée en bas à droite.
19,5 x 22 cm

150 / 200 €

29

30
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le Retour de l’Arche d’Alliance
Huile sur toile.
109 x 135 cm
Quelques restaurations.

4 000 / 6 000 €
9

31
École D’EUROPE DE L’EST, XIXe siècle
Portrait de rabbin
Huile sur toile.
47,5 x 39,5 cm
Restaurations.
1 000 / 2 000 €

31

32
École moderne D’EUROPE DE L’EST
[KHROWCZENKO ?]
Rabbin à la lecture
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
43 x 52,5 cm
Quelques petites abrasions.
150 / 200 €

32

10

33
École du XXe siècle
Le Palais de la prière
Huile sur toile.
35 x 27 cm
Petits sauts de peinture. 

200 / 300 €

Dans le goût d’une miniature enluminée pour un livre
de prière. Avec la mention en hébraïque : « Toi qui nous
ouvre les portes [de la prière] ».

33

34
M. FINKEL
Tête de rabbin
Bronze patiné.
Signé en hébreu, en bas à gauche.
Hauteur : 25 cm 
1 500 / 2 000 €

34

35
L. FOIS (non répertorié)
La Pose des franges (Tsitsit) du Tallit, 1928
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
50 x 65 cm 
100 / 120 €

36
Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)
Klezmer
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
19,5 x 47,5 cm
200 / 300 €

Scène reprise d’un tableau peint par Stanislaus Bender.

37
Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)
Scène de mariage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
19,5 x 47,5 cm
200 / 300 €

36

35

37

11

38
Ernst FUCHS (né en 1930)
Sepher Yetsira ou les trente-deux sentiers de
la sagesse.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d. 1976.
Ouvrage in-folio en feuilles sous emboîtage
décoré par l’éditeur.
76 x 56 cm
Couverture en velours rouge rehaussée d’une
Menorah en or et en relief. Édition illustrée de
trente-six planches originales dont quatorze
gravures hors-texte numérotées et signées par
l’artiste. Édition à 297 exemplaires.

1 200 / 1 500 €

38

39
David GARFINKIEL (1902-1970)
Le mariage
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
17 x 53 cm 
39

Mariage typique d’Europe de l’Est dans lequel les mariés sont accompagnés par un orchestre, leur suite porte
des bougies.

40
Marek HALTER (né en 1936)
Le Marchand ambulant
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm

40

12

300 / 400 €

250 / 300 €

41

41

41
Abraham HASSOUN (1876-1972)
Famille Hassoun, 1904
Ensemble de 3 pastels encadrés.
- Famille Hassoun : père, mère et fils. 87 x 67 cm
- Sarah Hassoun. 105 x 70 cm
- Abraham Hassoun. 105 x 70 cm
Au dos du dernier, figure un texte : « Ce dessin
a été fait par Abraham Hassoun en 1904. Il
représente mes grands-parents : Abraham
Hassoun (1876-1972), sa femme Sarah Hassoun
née Atlan (1879-1955) et mon père André,
Gilbert Hassoun (futur polytechnicien) (19021976). Il a été encadré par nous Henri Gilbert
Hassoun (1932-) et ma femme Christa Hassoun
née Schrader (Allemagne) (1941-). Nous l’offrons
à nos enfants Michel et Marie Hassoun avec
pour mission de le transmettre ensuite à leurs
enfants. »
600 / 900 €

41

42
Anatolij Lvovic KAPLAN (1902-1980)
Rabbin, 1969
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à droite.
71,5 x 50,5 cm
400 / 500 €
43
Roman LAZAREV (né en 1938)
Moïse guidant le peuple juif
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 60 cm

250 / 350 €

Les portraits individuels du couple Hassoun, sont à
l’oriental (mobilier, posture, vêtements), tandis que le
portrait de la famille au complet est à l’occidental.

43

42

13

44
Alphonse LEVY (1843-1918)
Le Couple en promenade
Fusain et rehauts de pastel.
Signé en haut à gauche.
56 x 37,5 cm (à vue) 

600 / 800 €

Ce splendide fusain illustre à merveille le style incomparable d’Alphonse Levy qui associe un trait proche de
la carricature avec une tendresse infinie pour le sujet
qu’il représente.

44

45
Alphonse LEVY (1843-1918)
Qu’en sera-t-il de moi !
Fusain et rehauts de pastel.
Signé en haut à droite et légendé en haut à
gauche en judéo-alsacien.
50 x 37 cm (à vue)
600 / 800 €

45

14

46
Gustave LEVY (1819-1894)
Moïse
Gravure sur acier.
Signée et dédicacée en bas à droite à Léon Sommer
par l’artiste. Dédiée à la Baronne James de Rothschild
dans la planche.
46 x 31 cm
80 / 100 €
47
Michel LEVY (né en 1949)
Mezouza en bronze poli et impression sur plexiglas.
Signée en bas à droite.
Hauteur : 27 cm 
400 / 600 €
Michel Levy détourne ici le concept de la Mezouza hébraïque
cachée dans un parchemin roulé. La sienne s’expose et se
montre à tous. Le support en plexiglas rappelle les Tables de
la Loi qui selon la tradition étaient gravées dans une pierre
transparente. Les deux premiers mots gravés sur une demi-sphère de bronze sont entourés par deux rameaux qui rappellent que la Torah est un arbre de vie.
46

47
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48
Mané-KatZ (1894-1962)
Douze lithographies pour Stempeniou de
Cholem Aleikhem.
Préface de Pierre Mazars. Boston, Imprimerie
Mourlot, 1966.
Lithographies signées dans la planche, en
feuilles. Exemplaire numéroté HC. Portfolio et
livret de présentation manquant.
72 x 54 cm
300 / 500 €
49
*Mané-KatZ (1894-1952)
Le Shadkhan (Le marieur)
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée et numérotée sur 6.
Hauteur : 34 cm

48

49
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500 / 600 €

50
MANÉ-KATZ (1894-1962)
Les Musiciens
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
64 x 37 cm

2 500 / 3 000 €
17

51

51
Grégoire MICHONZE (1902-1982)
Personnages à la chèvre
Gouache.
Signée en bas à droite.
24 x 31 cm

200 / 300 €

52
H. MITREUTER (d’après)
Changeurs russes
Paris, Imp. Lemercier, Benard et Cie, seconde
moitié du XIXe siècle.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle.
26 x 31,5 cm (à vue) 
700 / 900 €
Discussion animée entre un juif et un changeur devant
la table de change. 
Un exemplaire non aquarellé de cette lithographie se
trouve au Museum of Jewish historia in Russia.

52

18

53
Édouard MOYSE (1827-1908)
Scène de mariage, étude préparatoire
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
19 x 50 cm 

8 000 / 12 000 €

Rare et intéressante scène qui représente la bénédiction du jeune couple par le prêtre sous le dais nuptial. Le traitement des
couleurs est typique du travail d’Édouard Moyse.
19

54

54
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Trois visages
Lithographie.
Signée, datée et dédicacée par l’artiste « à
Benjamin Krinsky, le 7/8 1933 Vichy ».
47 x 62,5 cm
200 / 300 €

55

55
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
Ensemble de 3 lithographies sur la Première
Guerre mondiale :
- Réquisition, 56 x 38 cm
- Les Réfugiés (titrée en hébreu), 42 x 74 cm
- Le Combat, 42 x 59 cm, signée et justifiée sur
500.
On joint : 2 lithographies
- Jeune savant, 44 x 37 cm
- Enfant aux livres, 54 x 37 cm
Petites déchirures en marge de certaines
épreuves.
300 / 350 €
56
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
L’Orchestre, 1908
Huile sur panneau.
Signée et datée en haut à gauche
27 x 35 cm
3 000 / 5 000 €

56
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57

57
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Montmartre au ciel rose, 1958
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 33 cm
58
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Paysage d’hiver, 1958
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 22 cm

58

59

300 / 400 €

59
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Le Portillon, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas vers la gauche.
33 x 46 cm
400 / 600 €

300 / 500 €

60
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Paysage de neige
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 46 cm

300 / 500 €

60
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61

63

61
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Volaille, 1960
Huile sur toile.
Signée et datée en bas vers la droite.
38 x 46 cm
250 / 300 €

63
Issachar Beer RYBACK (1897-1935)
Deux juifs
Sanguine.
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
39,5 x 25,5 cm
600 / 800 €

62
Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Cerisier en fleurs, 1958
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
27 x 22 cm

64
Samuel SEEBERGER (actif 1875-1897)
- Rabbin au pupitre
- La Pose des Tefillins
- Rabbin portant la Torah
Huiles sur panneau.
Signées en bas à gauche.
30 x 24 cm (3)
900 / 1 100 €

64
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62

200 / 300 €

64

64

65
Shlomo SELINGER (1928)
Personnage au chat
Sculpture en bois d’olivier.
Signée à la base.
Hauteur : 53 cm
Socle manquant et accidents.

300 / 400 €

66
Marc STERLING (1898-1976)
Oiseau
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 65 cm

500 / 800 €

65

67
Marc STERLING (1898-1976)
Personnage à l’oiseau
Aquarelle.
Monogrammée en bas à gauche.
46 x 36 cm

150 / 200 €

66

68
Marc STERLING (1898-1976)
Vase de fleurs et poissons
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 40 cm
Manques.

67

200 / 300 €

68
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69

69
Walter SPITZER (né en 1927)
Le Shohet et le rabbin
Encre et gouache.
Deux dessins signés en bas à droite.
18 x 11,5 cm (2)
Dans le même cadre.

69

150 / 200 €

70
Maurycy TREBACZ (1861-1941)
Portrait d’homme, 1883
Huile sur toile.
Signée, datée et située à Monachium (Munich).
57 x 47 cm
Accidents.
1 000 / 1 200 €

70

71
B. WERNER
Une discussion talmudique
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
26,5 x 32 cm
Cette scène d’étude est rendue avec beaucoup de
finesse. Les cinq rabbins se détachent de la pénombre
et ont chacun une attitude différente. Une grande
attention est portée aux détails, du tabouret sur lequel
est négligemment jeté un châle de prière aux lacets
défaits du rabbin de droite, chaque détail concourt à
donner de la profondeur à cette scène.



1 000 / 1 500 €

71
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72
Jacques YANKEL (né en 1920)
Composition
Gouache.
Signée en bas à gauche.
56 x 42,5 cm
100 / 120 €

72

73
Le pillage du Temple par les
romains
Plaque en bronze sur un support en
bois.
9,5 x 15,5 cm 
150 / 200 €
Reprise du XIXe siècle d’un bas-relief figurant sur l’Arc de Titus.

73

74
D’après une gravure
de la fin du XIXe siècle
Samson trahi par Dalila
Plaque en bois sculpté en relief
19,5 x 30 cm
100 / 150 €

74

25

Affiches

75
[TERRE SAINTE]
GILEAD. Thomas Fuller, circa 1648.
Gravure sur acier en coloris d’époque.
28 x 33 cm (à vue)
Légère déchirure en pied, marques de plis.

100 / 200 €
C’est en Terre de Gilead, à l’est du Jourdain et au sud-est
de la mer de Galilée, que s’établirent les enfants de Gad.
La carte est abondamment illustrée avec le blason et le
drapeau de la tribu de Gad. 
Selon R.V. Tooley, la série de cartes sur la Terre Sainte
dont fait partie cette carte, est l’une des plus belles et
décoratives parmi les représentations de la Terre Sainte.
75

76
[TERRE SAINTE]
Johann Baptista HOMANN (1664-1724)
Carte de la Terre Sainte et du découpage en
12 tribus.
Judæa seu Palæstina.
Gravure sur cuivre aquarellée.
50 x 57,5 cm
Pli central et déchirures en marges. 150 / 200 €

76

77
[TERRE SAINTE]
Carte de la Terre Sainte ou des douze
tribus d’Israël dressée d’après les ouvrages
géographiques de Guil. Delisle et d’après les
auteurs et voyageurs anciens et modernes.
Dezauche, géographe successeur de Guil. Delisle
et Phil. Buache, Paris, 1797.
Gravure sur cuivre.
50 x 65 cm au bassin, 55 x 76 cm pour la feuille.
Rousseurs, plis. Étudiée non décadrée.

200 / 300 €
77
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78

80

78
[SYNAGOGUE]
Règlement intérieur
Société de Culte Traditionnel Israélite
Association cultuelle pour la célébration et
l’entretien du Culte israélite orthodoxe.
Règlement intérieur arrêté par le conseil
d’administration dans sa séance du 28 Juillet
1906. Paris, Imprimerie Coblanze, 1906.
Affiche in-plano sur papier fort.
55,5 x 45 cm
Plis et déchirures aux plis. 
300 / 400 €
La Société de Culte Traditionnel Israélite est le nom
d’origine de la communauté orthodoxe et non-consistoriale formée autour de la Synagogue de Montevideo.

79
[SYNAGOGUE]
Règlement de Synagogue
Affiche trilingue hébreu-arabe-français sur papier
fort, s.l., n.d.
Proche Orient, début du XXe siècle.
28 x 34 cm
100 / 200 €

79

80
[MIZRAH]
Biblisches Tableau
Lithographie de Wolf Pascheles, Prague. Gravée
par f. Schier. Circa 1878.
47 x 37 cm
Ce mizrah fait partie des premiers mizrah lithographiés.
Il est abondamment illustré. On y voit Moïse et
Aharon, les attributs des douze tribus, Joseph,
Rebbeca et de nombreux autres thèmes. Il a servi de
modèle à de nombreux lithographes. 
400 / 600 €

81
[AFFICHE - SECONDE GUERRE MONDIALE]
Beware he want’s to know… (Les allemands
écoutent, attention…)
Affiche en anglais, signée dans la planche par
L. Lacoste, circa 1943.
Affiche lithographiée entoilée.
56 x 37,5 cm
Traces de plis.
150 / 200 €

81
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82

82
[AFFICHE - YIDDISH]
Affiche entoilée en yiddish annonçant une
conférence de M. ENGELSTERN, rédacteur au
journal « Dos emese Wort et « Wilner frimorga »
45,5 x 63 cm
Plis et restaurations.
100 / 200 €
83
[AFFICHE - SIONISME]
Affiche entoilée annonçant une réunion publique
sur les problèmes liés au 16e Congrès sioniste.
Les orateurs annoncés : le rabbin Meir Berlin, le
rabbin Jacob Berman, le rabbin Simha Assaf et
Moché Chapira.
Imprimerie Sion, Jérusalem, s.d. [1929].
46 x 31 cm
100 / 200 €
84
[AFFICHE]
L’ennemi n’attend pas (titre en hébreu)
Illustrateur : Yehouda Tarmo.
Haïfa, s.d. (c. 1955)
97 x 64 cm
Pliures.
150 / 200 €
85
[AFFICHE - ISRAËL]
Yom Ha-Atzmaout, 29e anniversaire de l’État
d’Israël et dixième année de la réunification
de Jérusalem, Israël, imprimé par l’imprimerie
nationale, 1977.
Affiche entoilée en hébreu. Composition en
patchwork de tissu brodé représentant des
colombes sur Jérusalem. 97 x 67,5 cm
Légèrement froissée en bordure droite.

100 / 200 €
28

86
[AFFICHES - ISRAËL]
Ensemble de 7 affiches sérigraphiées sur Yom
Ha-Atzmaout.
- Yom Ha-Atzmaout, 39e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 100 x 70 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 43e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 68 x 49 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 47e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 68 x 97 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 48e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 100 x 70 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 54e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 100 x 70 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 56e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu illustrée par Raphael
Abecassis. 70 x 99 cm
- Yom Ha-Atzmaout, 60e anniversaire de l’État
d’Israël, affiche en hébreu. 100 x 70 cm

250 / 300 €
87
[AFFICHE - ISRAËL]
Yom Ha-Atzmaout, 40e anniversaire de l’État
d’Israël.
S.l., Graphisme Ilan Segal, 1988.
Affiche entoilée en hébreu représentant des
étoiles de David multicolores.
Marque de scotch en haut à droite.
97 x 69 cm
100 / 200 €
88
[ÉTAT D’ISRAËL - SIONISME]
Affiche entoilée représentant le visage de
Jabotinsky sous lequel se trouvent quelques-uns
de ses slogans les plus célèbres.
Tsvi Bergmann, s.l., circa 1950.
95 x 61 cm
100 / 200 €
89
[AFFICHE]
Affiche annonçant la diffusion d’un drame
radiophonique de Morton WISHENGRAD à la
mémoire de l’insurrection du Ghetto de Varsovie.
Allemagne, publiée par « Judische Rundschau »,
Marburg, 1947.
Affiche entoilée
58,5 x 40,5 cm
100 / 200 €
90
[AFFICHE]
Affiche annonçant une soirée d’évocation des
souffrances juives à Auschwitz accompagnée
d’un film sur la ville martyre de Varsovie.
Paris, éditée par la F.N.D.I.R.P., |1952]
Affiche en yiddish sur papier.
64 x 50 cm
150 / 200 €
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[AFFICHE - ISRAËL]
Dan REISINGER (né en 1934)
Deux affiches :
- une affiche pour EL-AL Canada. 68,5 x 50 cm
- une affiche pour EL-AL, Rainboeing the sky.
89 x 57 cm
200 / 300 €
92
[AFFICHE - POLITIQUE ISRAÉLIENNE]
Affiche en yiddish appelant à voter pour le parti
des ouvriers sionniste socialistes et à se méfier
des révisionnistes qui mettent en danger l’avenir
du pays. En haut à droite, une main brandit un
couteau et menace de le planter sur des ouvriers
hébreux attelés à construire le pays.
Palestine, circa 1940.
61 x 43 cm
Affiche entoilée, marques de plis.
250 / 300 €
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[AFFICHE]
Souviens toi de ce que t’a fait Amalek (titrée
en hébreu)
Affiche en hébreu et yiddish qui illustre les
souffrances endurées pas les israélites depuis
l’origine des temps jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale.
Lithographie sur papier.
Illustrateur : P. Schuldrein.
Édition : Central Historical Comission, Munich,
circa 1946.
60 x 42 cm
Plis et déchirures.
500 / 700 €
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94
[PHOTOGRAPHIES]
Juives tunisiennes
Ensemble de 3 tirages albuminés édités par
Garrigues.
26 x 20 cm (3)
300 / 500 €
95
[PHOTOGRAPHIES - PALESTINE]
Félix BONFILS (1831-1885)
Palestine et Moyen Orient
Ensemble de 18 tirages photographiques sur
papier albuminé, contrecollées recto-verso sur
carton. Parmi ces photographies : Jaffa, Mur où
les juifs vont pleurer, Emplacement du Temple,
Réservoir d’Ezéchias, Porte dorée, etc.
Dimensions : de 17 x 11 cm à 22 x 28 cm
État moyen, carton gondolé, salissures.

200 / 300 €
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[PHOTOGRAPHIES]
L’Enterrement de Théodore Herzl le 7 juillet
1904.
Épreuve sur papier citrate montée sur carton.
Légendée en allemand : Das Begrabnis de
Théodore HERZL am 7 Juli 1904.
14,8 x 10 cm
200 / 300 €
97
[PHOTOGRAPHIE]
NARINSKY S. (1885-1960)
The Jewish Settlement in the Holy Land.
Ensemble de 20 photogravures montées sur
feuilles.
Jérusalem,1921.
9 x 14 cm
200 / 300 €
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[PHOTOGRAPHIE]
Yossef SCHWEIG (1905-1984)
50e anniversaire de la Fondation de la Colonie
Rishon le-Zion, 1932.
Épreuve argentique d’époque.
11,3 x 16,5 cm
On joint : Un prospectus sur carton en trois
parties annonçant cet anniversaire.
100 / 200 €
99
[PHOTOGRAPHIES]
Premier navire juif de Palestine, 1933.
Ensemble de 2 tirages de presse, épreuves
argentiques.
Portent des cachets de presse et une légende
dactylographiée au verso.
15 x 21 cm et 17 x 22,5 cm
Légende : « Le premier navire de la marine
marchande juive est arrivé à Londres, venant
de Palestine. 24 novembre. Tous les hommes
de l’équipage sont juifs et le navire portait le
pavillon bleu et blanc de la marine marchande
juive. Voici l’équipage du « EMMANUEL » avec
le pavillon de la marine marchande juive ».

200 / 300 €
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100
[PHOTOGRAPHIES]
Ensemble de 12 tirages d’essai d’époque,
c. 1930-1950.
Réhaussés et portant des indications de
recadrage.
Sept portent le tampon Sté du petit parisien et
d’éditions, Paris, et sont datées : 1934 (6), 1945
(1).
Formats : 15 x 17 cm et 17 x 18 cm
Portent des titres au verso :
Un citoyen de la « future » nation juive ; Cet exdactylo de Cracovie prépare le fourrage pour
le bétail ; La police anglaise à cheval veille sur la
tranquillité des villes de Palestine ; Juif ashkénaze
crieur de journaux à Tel-Aviv ; Sur les trottoirs des
villes de Palestine les juifs songent qu’ils foulent
le sol de la patrie juive… ; Un agent de police
juif à Tel-Aviv ; Ils sont humbles encore et soumis
comme ce juif polonais de Safed ; Enfants juifs du
Yémen à Jérusalem ; Jeunes filles de la Colonie
collectiviste d’Ein Harod ; H. Zisling : Président de
la Colonie collectiviste d’Ein Harod ; Élèves juifs,
polonais, sud-africains, anglais et roumains à
l’école d’agriculture ; Le chef de la communauté
Boukharide de Jérusalem.
250 / 300 €
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[PHOTOGRAPHIES]
La vie au Kibboutz de Tirath-Zvi.
Album photographique oblong en simili cuir
contenant 28 photographies.
Dimensions : de 5 x 6 cm à 9 x 14 cm
Cinq tirages, de format 9 x 14 cm, décrivent
la création du Kibboutz Tirath-Zvi et datent
de 1937. Les autres, plus petits et datés des
années 1947 à 1949 illustrent la vie au kibboutz.

200 / 400 €
102
[PHOTOGRAPHIE]
Attribuée à Tim GIDAL (1909-1996)
L’allumage des torches.
Épreuve argentique d’époque.
29 x 21,5 cm
120 / 150 €
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[PHOTOGRAPHIES]
Rudi WEISSENSTEIN (XXe siècle)
Paysages et architectures d’Israël.
Ensemble de 10 épreuves argentiques collées
sur feuille.
Titrées en hébreu sur la feuille.
Au dos : tampon Prior.
Format des photos : 16,5 x 22,5 cm
Format des feuilles : 31,5 x 29,5 cm
300 / 400 €
104
[PHOTOGRAPHIES]
BETAR
Ensemble de photographies et documents
concernant le Bétar dont des photos de groupe.
Tirages d’époque.
Formats : 3,5 x 4,5 cm à 16,5 x 22 cm
Très rares photographies de membres du Bétar
dont certaines représentent Jabotinsky.
On joint : Divers documents dont la carte
d’identité d’un juif polonais, des cartes de
membre du Bétar ou d’autres mouvements de
jeunesse, les 7 commandements du Bétar, etc.
En tout 21 photographies et 15 documents.

200 / 300 €
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[PHOTOGRAPHIES - SECONDE GUERRE
MONDIALE]
Album de photographies des camps de
Buchenwald et Ohrdruf.
Ensemble de 32 tirages argentiques d’époque.
Portent au verso le tampon du ministère de
l’information et de la diffusion
22,5 x17 cm
Ces tirages, pris à la libération des camps,
portent au recto une mention du lieu et parfois
une légende en français. Parmi ces légendes :
Buchenwald : Les fours crématoires ; Ohrdurf : le
fonctionnement de la potence ; Buchenwald : Ce
jeune déporté âgé de 16 ans a été déporté à 11
ans ; Ohrdurf : j’avais un camarade ; Buchenwald :
le général Audibert en tête d’un groupe de
déportés…
800 / 1 000 €
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[PHOTOGRAPHIES]
Ensemble de 2 photographies :
- L’Exodus entre à Haïfa.
Tirage argentique d’époque.
Légendé au dos : As « EXODUS 1947 » entering
Haifa, July 1947.
7,5 x 11,7 cm
Petits plis et craquelures.
- Le héros de l’Exodus Ike ARANOWITZ
Tirage argentique d’époque.
Titré et légendé au dos : « Le plus jeune capitaine
de l’histoire de la mer. A 22 ans, il fut capitaine
du seul bateau qui brava tous les blocus ».
18 x 18 cm
200 / 300 €
107
[PHOTOGRAPHIES]
Zoltan KLUGER (1896-1977)
Israël à ses débuts, circa 1950.
Ensemble de 29 tirages argentiques.
Portent pour la plupart le cachet de Zoltan
Kluger et parfois annotés et datés au dos.
Dimensions : de 9 x 11 cm à 18 x 11 cm
Parmi les thèmes abordés : la mode israélienne,
la vie au Kibboutz, les métiers, etc.
700 / 900 €
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108
[PHOTOGRAPHIES]
Walter ZADEK (1900-1992)
Ensemble de 12 tirages argentiques d’époque sur la vie au kibboutz et les pionniers juifs en Palestine.
6 portent le cachet de Walter Zadek, 6 autres sont signés par sa femme.
24 x 18 cm 
700 / 900 €
Walter Zadek, né à Berlin en Allemagne 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.

109
[PHOTOGRAPHIES]
David RUBINGER (1924-2017)
Soldats libérant le mur des lamentations ; Visite de Moshe
Dayan, Itshaq Rabin et Uzi Narkis au lendemain.
Deux contretypes d’époque.
24 x 18 et 18 x 12,5 cm 
150 / 200 €
Reporter et photographe israélien, David Rubinger est un des témoins de la naissance de l’État d’Israël en 1948. Ses photographies
ont immortalisé de nombreux évènements, des conflits armés ou le
quotidien des israéliens. David Rubinger a porté son objectif sur de
multiples sujets, réalisant ainsi des photographies-reportages iconiques.
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[PHOTOGRAPHIES]
SYNAGOGUE DE MOSCOU
Ensemble de 5 tirages de presse, années 1970.
- Vue générale pendant l’office à la synagogue.
- Moscow, jews passover service 11th April 1966
- Passover service for Moscow jews … The
services were led by Rabbi Lev LEVIN and Cantor
I. BARKAN.
- Le rabbin Lev LEVIN pendant l’office religieux à
la synagogue de Moscou.
Légendes dactylographiées au dos sur 4 d’entre
eux.
Dimensions : de 18 x 12 cm à 20 x 15 cm

300 / 500 €
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Moshé VOROBEICHIC et S. CHNEOUR, Ein
Ghetto Im Osten (Wilna). 65 Bilder von M.
Vorobeichic Eingeleitet von S. Chneour. Orell
Fussli Verlag, Zurich-Leipzig, 1931.
Ouvrage in-12. Édition originale. Texte en
hébreu et en allemand avec 65 photographies de
Moshe Vorobeichic reproduites en noir et blanc.
Cartonnage d’éditeur avec couverture illustrée.
Ref. Parr & Badger, I, p. 130, the photobook.
Londres, 2004.
Remarquable reportage photographique dans un
ghetto d’Europe de l’Est à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.
200 / 300 €

112
[JUIFS D’EUROPE DE L’EST PHOTOGRAPHIES]
Di farshvendene velt, The Vanished World.
Edited by Raphael Abramovich, New York :
Forward Association 1947.
Ouvrage oblong in-4. Reliure en toile rouge.
Dans sa boite de présentation signée
Devauchelle (charnière cassée).
Très bel état. 
400 / 600 €
Cet ouvrage est l’un des plus célèbres livres de
photographies sur les juifs en Europe de l’Est dans
les années 1920-1930. Ces photographies dépeignent les villes juives, les rues, les ouvriers, les
synagogues, les cours hassidiques, les manifestations sionistes, les Héder des petites villes, etc.
Parmi les photographes nous retrouvons notamment Vishniak, Kipnis, Kacyzna.
112
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Antisémitisme - Affaire DREYFUS

Mettre en vente des documents ou objets se rapportant à l’antisémitisme ou à la Seconde Guerre mondiale est
une question délicate pour laquelle nous nous interrogeons avant chaque vente.
Nous sommes partagés entre le sentiment d’horreur, de répulsion et l’importance historique de ces artefacts.
Dans un monde idéal, nous ferions table rase d’un passé trop douloureux ; malheureusement l’hydre de l’antisémitisme sévit encore et l’obligation de mémoire nous incombe.
Le principe biblique : « Souviens-toi, n’oublie pas ! » s’impose aujourd’hui encore.

113
[AFFAIRE DREYFUS]
Émile ZOLA, Lettre à la France. Paris, Eugène Fasquelle, 1898.
Ouvrage in-12, broché.
État d’usage.

100 / 150 €

Le Musée des Horreurs
Les 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. Placées sur des corps d’animaux souvent monstrueux, elles
versent dans l’insulte et la dégradation : Émile Zola en porc assis sur une auge badigeonne d’excréments la carte de France ;
le capitaine Dreyfus est figuré en serpent portant une pancarte sur laquelle est inscrit « Le traitre », etc. Tous les Dreyfusards
y sont figurés : Francis de Pressensé, Georges Clemenceau, Alfred Dreyfus, Émile Loubet, Pierre Waldeck-Rousseau, Joseph
Reinach, Alphonse, Léonard, James, Philippe et Henri de Rothschild, Émile Zola, Ludovic Trarieux, etc. 
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. Ces éditions sont souvent très abimées car tirées sur un papier fragile.
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[AFFAIRE DREYFUS]
VICTOR LENEPVEU
Le Musée des horreurs. 1899-1900.
Suite de 51 caricatures sur 52 lithographiées en couleurs.
64,5 x 49,5 cm
État moyen, déchirures et pliures sur certaines planches surtout
dans les marges. L’affiche n° 26 est plus sévèrement touchée
et déchirée en son centre. Manque la dernière planche et les 4
hors-série.
Rare suite. 
1 000 / 2 000 €
115
[AFFAIRE DREYFUS]
VICTOR LENEPVEU
Le Musée des horreurs. 1899-1900.
Ensemble de 9 caricatures lithographiées en couleurs.
64,5 x 49,5 cm
- N° 5 : Trou de Balle
- N° 12 : Crassus (entoilée)
- N° 16 : Dernière culbute
- N° 19 : Tout par le peuple
- N° 22 : Raminamonis l’escroc
- N° 30 : Le châtiment (entoilée)
- N° 31 : Le 5ème acte (entoilée)
- N° 33 : En train de crever (entoilée)
- N° 34 : Que le chambardement commence
Déchirures avec manques pour plusieurs des planches. Papier
très fragile, 4 des 9 affiches sont entoilées. 
200 / 300 €
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Sont présentées ici 9 des 52 grandes caricatures antidreyfusardes et ordurières en couleurs de Victor Lenepveu.

116
[CARTES POSTALES - AFFAIRE DREYFUS]
Ensemble de 44 concernent l’affaire Dreyfus :
- 16 cartes postales éditées par Max Marcus, Berlin
- 5 cartes postales éditées par S. Krotoschin, Görlitz
- 12 cartes postales éditées par Sternfeld.
- 5 cartes postales, photos Léon Bouet Rennes
- 2 cartes postales « La vérité est en marche »
- 4 cartes postales diverses concernant l’affaire
On joint 137 cartes postales diverses :
- 6 cartes postales reproduisant des œuvres de peintres juifs
par Zion, Vienne
- 19 cartes postales éditées par S.M.P Krakow
- 11 cartes postales représentant des œuvres de Lilien
- 5 cartes postales antisémites éditées par la librairie antisémite
- 28 cartes postales éditées par la société Levanon
- 68 cartes postales diverses 
400 / 600 €
116
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117
[AFFAIRE DREYFUS]
Très important ensemble de journaux en rapport avec l’affaire Dreyfus, par leur titre et leur éditorial
notamment, couvrant la période allant de l’arrestation de Dreyfus en octobre 1894 à la fin de l’affaire en
1906.
Plus de 120 journaux permettent ainsi de découvrir l’impact de cette affaire sur la société à travers la presse.
On retrouve l’Aurore qui 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, mais également des journaux aux opinions
anti-dreyfusardes. Faisant pendant à l’Aurore, le journal La Libre Parole dirigé par Édouard Drumont ne fait
pas mystère de ses opinions antisémites et antidreyfusardes. Parmi les autres journaux de ce fond, nous
citerons : Le Figaro, La Croix, Le Matin, Le Petit Journal Illustré, L’Éclair, Le Pilori, La Patrie, L’Autorité, etc.
40

Dans l’Aurore, nous retrouverons le célèbre « J’Accuse » et 14 autres numéros moins connus mais tout aussi
importants pour comprendre les dessous de l’Affaire :
- Le numéro 82 : « Vers la lumière ; nouvelle lettre de M Émile Zola ».
- Le numéro 87 du 13 janvier 1898 : « J’accuse…! Lettre au Président de la République ». Paris. Livraison inplano de 2 feuillets. Édition originale de la fameuse lettre-manifeste d’Émile Zola adressée au président de la
République Félix Faure. Plis, rousseurs et déchirures au plis.
- Le numéro 114 : « Zola en Cour d’Assises Lettres du Général Gonse ». Plis, restaurations et manques.
- Le numéro 125 : « Zola en Cour d’Assises ; Esterhazy jugé par ses amis ».
- Le numéro 127 : « Zola en Cour d’Assises, sa déclaration au jury ».
- Le numéro 136 : « L’insolence de l’État-Major ».
- Le numéro 285 : « L’ordonnance de M. Bertulus ». Rousseurs importantes, plis et manques.
- Le numéro 310 : « Le dossier Esterhazy ».
- Le numéro 317 : « Arrestation du Colonel Henry ».
- Le numéro 375 : « Le triomphe de la vérité Dreyfus innocenté ».
- Le numéro 376 : « L’enquête inévitable ».
- Le numéro 377 : « Victoire ! La révision acquise - L’enquête ordonnée ».
- Le numéro 571 : « La délivrance de Picquart ». Plis, déchiré en deux parties et manques.
- Le numéro 694 titré : Le cinquième Acte par Émile Zola
- Le numéro 1807 consacré à Émile Zola à l’occasion de son décès. Plis et petits manques.
- Le facsimilé de « J’Accuse » paru en 1 feuillet comme supplément de l’Aurore du 24 septembre 1904.
- 32 numéros du journal La Libre Parole dont le numéro du jeudi 29 octobre 1894 qui fait pour la première
fois mention de l’arrestation de Dreyfus et le numéro du vendredi 14 janvier 1898 titré « J’Accuse !… Lettre de
Drumont au Président de la République », qui fait écho au titre de L’Aurore.
- 2 numéros du journal La Croix,
- 2 numéros du journal Le Pilori
- 8 numéros du journal La Patrie : 8 numéros.
- 6 numéros du journal L’Autorité : 6 numéros.
- 4 numéros du journal Figaro : 4 numéros.
- 9 numéros du journal Siècle
- 3 numéros du journal Matin
- 5 numéros du journal Le Petit Journal
- 6 numéros du journal Le supplément illustré du Petit Journal.
- De nombreux autres titres encore et des facsimilés modernes. États variables.
Liste sur demande.
10 000 / 15 000 €
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[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.
150 / 200 €

119
[AFFAIRE DREYFUS]
Exposition des horreurs.
Image populaire N° 3, Léon Hayard, Paris, s.d.
[Circa1900].
Affiche in-plano contrecollée sur toile. Signée
Léon Roze dans la planche. Coloris d’époque.
65 x 48 cm
Restaurations et petits manques.
400 / 600 €

120
[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. 
3 000 / 4 000 €
Rare recension du procès en appel dans le journal local,
rappelant jour après jour les évènements marquant du
procès.
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121
[AFFAIRE DREYFUS]
F. GILLES d’après le plâtre de José EMMENEZ de CHARMOY (1879-1914)
Le Crieur de journaux
Buste en plâtre d’un crieur de journaux présentant l’Aurore du 13 Janvier 1898 titré « J’accuse » d’Émile Zola,
1993.
Signé en bas à l’arrière : F. Gilles, 93.
H. : 50 cm - L. : 50 cm - P. : 38 cm 
2 500 / 3 000 €
D’autres sculptures de José d’Emmenez : 
Sainte-Beuve, cimetière du Montparnasse ; Baudelaire, 1902, 27e division, cimetière du Montparnasse ; Monument Zola,
Medan (Maison de Zola-Musée Dreyfus) ; Beethoven, 1909, Parc de Vincennes.
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[AFFAIRE DREYFUS]
Histoire d’un traitre
S.l., imprimerie « La libre parole », s.d. [circa
1899]
Affiche in-plano contrecollée sur toile. Coloris
d’époque.
53 x 41 cm
Affiche antidreyfusarde composée de 16
vignettes reprenant les étapes essentielles de
l’affaire Dreyfus et des thèmes iconographiques
antisémites.
200 / 300 €

124
[AFFAIRE DREYFUS]
Histoire d’un traitre
Millot, Paris, s.d. [Circa 1899].
Affiche in-plano.
58 x 41 cm.
Au bas de la page, la « Complainte de l’Ile du
Diable ».
Affiche antidreyfusarde composée de 16
vignettes reprenant les étapes essentielles de
l’affaire Dreyfus et des thèmes iconographiques
antisémites.
300 / 400 €

123
[AFFAIRE DREYFUS]
Jeu de l’affaire Dreyfus et de la Vérité
Gravure rehaussée, imprimée à Sceaux chez
Charaire, vers 1898.
Une page in-plano.
Avec la règle du jeu imprimée sur la planche.
48 x 64 cm
Restaurations, plis et petits manques.

300 / 400 €

125
[AFFAIRE DREYFUS]
Élections législatives de 1902
Gravure rehaussée, imprimée à Sceaux chez
Charaire, vers 1902.
Une page in-plano.
50 x 32 cm
Petites déchirures en marges.
Deux vignettes reprennent le thème de la
culpabilité de Dreyfus.
200 / 300 €
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[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
Arrêt du Conseil de Guerre
Crayon noir rehaussé à l’aquarelle sur carton.
Signé en bas à droite.
48 x 32 cm 
200 / 300 €
Élève de Jean-Louis-Forain, sans en partager les idées,
Édouard Couturier se fait connaitre du public en publiant dans le journal dreyfusard Le Sifflet. Ses dessins
mettent en scène les différents moments du procès.

127
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
Dans sa cellule
Encre et lavis d’encre sur carton.
Signée en bas à droite.
28 x 29 cm
Petits manques. 

128
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
M. Lépine ! C’est un acquittement
Crayon noir sur carton.
Signé en bas à gauche et titré en bas au centre.
48 x 32 cm 
150 / 200 €
129
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
Vers l’Allemagne
Crayon noir sur carton.
Signé en bas à droite.
48 x 31 cm
Accidents sur les bords. 

200 / 300 €

200 / 300 €
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130
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
Arrivée à l’île du diable
Crayon noir rehaussé à l’aquarelle sur carton.
Signé en bas à droite et titré en bas au centre.
48 x 31 cm 
200 / 300 €

132

131
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
Devant la prison
Encre et lavis d’encre sur carton.
Signée en bas à droite.
48 x 31 cm
Accident en bas à gauche. 

200 / 300 €

132
[AFFAIRE DREYFUS]
E. COUTURIER (1871-1903)
La dégradation
Encre et lavis d’encre sur carton.
Signée en bas à gauche.
46 x 31 cm 

300 / 400 €

133
[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 
300 / 400 €
Affiche antidreyfusarde, qui présente 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.
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134
[AFFAIRE DREYFUS]
Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928).
L.A.S. daté du 17 Janvier 1898, 4 p. in-8. 

500 / 700 €

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 ? »
Lettre montre la difficulté d’imaginer que Dreyfus puisse être innocent après sa condamnation. Ce n’est ainsi 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.

135
[ANTISÉMITISME - AFFAIRE DREYFUS MANUSCRIT]
Rimes et chansons anti-juives et politiques locales,
Paris, 1903-1904
Ouvrage manuscrit in-12, demi-toile. 112 p. dont 3 p.
de table des matières et 2 blanches.
Ensemble de 37 poésies violemment anti-juives et
de 12 chansons politiques locales. Ces poésies et
chansons semblent inédites.
Parmi les titres : « Pourquoi Rothschild » ; « Nous les
pendrons d’abord » ; « Sont-ils bien fils d’Abraham » ;
« Joseph en Égypte ou le premier accapareur de
grains » ; « Est-ce un homme ? » ; « Dreyfus » ; « La
Marianne juive », etc.
1 000 / 1 500 €
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137

136

136
[AFFICHE SECONDE GUERRE MONDIALE]
Affiche exigeant le recensement des entreprises
juives
Versailles, Imprimerie « La Gutenberg », 1940.
60 x 44 cm
Pliée en quatre.
300 / 500 €

137
[RATIONNEMENT]
Trois cartes de rationnement en usage sous le IIIe
Reich durant la Seconde Guerre mondiale.
- Carte d’alimentation valable du 21 septembre
au 18 octobre 1942. Elle est réservée à l’achat
de viande et la lettre J figure en rouge et en
diagonale sur la carte. 10,5 x 6 cm
- Carte d’alimentation valable du 2 juin au 29
juin 1941. Elle est réservée à l’achat de pain.
21 x 15 cm
- Carte d’alimentation valable du 8 mars au
4 avril 1943. Elle est réservée à l’achat de
margarine, destinée aux enfants de moins de
trois ans et le mot « Jude » figure en rouge et
en diagonale sur la carte et sur chaque coupon.
17 x 15 cm 
300 / 400 €
Illustration de la curieuse notion de l’ordre qui régnait
durant cette période. Si d’un côté, on fournissait des
tickets de rationnement, de l’autre, on exterminait les
Juifs.

138
[ANTISÉMITISME]
Patente d’usurier. Épinal, Pellerin, s.d. (entre
1840 et 1880).
Une page, petit in-4 illustrée.
Inscription : « Délivré en notre palais de la juiverie
à Jérusalem ». Patente restée en blanc.

150 / 200 €
139
[ANTISÉMITISME]
Affiche en croate.
68 x 48 cm
Plis et taches en marge basse. Coin corné.

500 / 600 €
139
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141

140
[ANTISÉMITISME]
Die Stellung der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) zur
Judenfrage ; eine Materialsammlung. Berlin,
1932.
In-folio en feuilles sous pochette cartonnée.
Pochette en état d’usage. 
100 / 200 €
Ensemble de citations sur le boycott des juifs dans le
programme du parti, les discours, les textes de théâtre,
la presse, etc.

141
[ANTISÉMITISME - IMAGERIE D’ÉPINAL]
PELLERIN
La vengeance du père Absalon
1 page in-folio. 37 x 28 cm
Plis. 
100 / 200 €
L’histoire présentée reprend les poncifs antisémites :
« L’usurier est juif. Il ne pense qu’à son argent ».

142

142
[ANTISÉMITISME]
Ensemble de 18 numéros du journal La Bastille
(1907 à 1909).
Pliures et déchirures.
100 / 200 €
143
[GHETTO DE VARSOVIE]
Stanislaw POZNANSKI, Walka Smierc Pamiec
1939-1945. Varsovie, 1963.
Ouvrage in-4. Reliure toilée éditeur sous
jaquette.
Jaquette déchirée mais livre en bon état.
Livre abondamment illustré en polonais à la
mémoire du soulèvement du ghetto de Varsovie.
On joint :
- 6 cartes postales représentant le camp de
concentration d’’Auschwitz-Birkenau et éditées
par le musée d’Auschwitz.
- Un Komando au travail
- Le panorama de Brzezinka (Birkenau) (Section
B)
- La cour d’exécution de la 11e baraque
- une vue de la 11e baraque
- Panorama Brzezinki (odcinek B)
- L’habitation des « Blockfûhrers » dans le camp
principal
100 / 120 €

143
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144
[ANTISÉMITISME]
Chope à bière
Grés vernissé, couvercle en étain.
Porte l’inscription : « Dieser pflug war nicht so
schwer wenn Levy Cohn und Schmul nicht war »
Alsace, début du XXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
La scène représente un paysan au labour accablé
devant trois juifs qui lui opposent hypothèques
et documents.
900 / 1 000 €
145
[ANTISÉMITISME]
Une bonne blague
Terre cuite polychrome.
France, fin du XIXe siècle.
18 x 27 cm 

600 / 800 €

Cette sculpture est une représentation typique du juif
qui quête et déclenche l’hilarité de ceux auprès desquels il fait la manche.

144

146
[ANTISÉMITISME]
Antisemitismus der Welt in Wort und Bild. Der
Weltsstreit um die Judenfrage. Mitarbeiter:
Robert Körber, Benno Imendörffer, Erich Führer.
Dresde, 1935.
Ouvrage, grand in-4. Reliure toile éditeur. De
nombreuses illustrations.
80 / 100 €
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Documents, cartes postales, manuscrits, livres

147

147
[CARTES POSTALES - CONGRÈS SIONISTES]
Ensemble de 7 cartes postales dont 5 ayant
voyagées.
- Carte postale du 5e Congrès sioniste, Bale
1901. Recto gravé par LILIEN.
- Carte postale du 7e Congrès sioniste, 1905.
- Carte postale du 9e Congrès sioniste,
Hambourg 1909. Le recto reproduit une gravure
de Hermann Struck, intitulée Brunnen bei Jaffa.
Le verso porte un timbre allemand et un timbre
du K.K.L. également oblitéré.
- Carte postale du 16e Congrès sioniste. Envoyée
à la femme du Dr Juda
- Carte postale illustrée par un portrait de Max
Nordau et portant l’oblitération en hébreu du
17e Congrès sioniste.
- Carte postale du 17e Congrès sioniste illustrée
par Joseph BUDKO.
- Carte postale oblitérée du cachet du 18e
Congrès sioniste représentant la rue Waldstein à
Prague.
800 / 1 000 €

147

150
[CARTES POSTALES]
Album contenant 48 cartes postales :
dont certaines sur le nouvel an, 10 sur des
personnages bibliques et 10 sur des pionniers
juifs en Palestine.
100 / 200 €

148

148
[SIONISME]
Carte postale du 10e Congrès sioniste mondial à
Bale. Cologne, Jüdischer Verlag, s.d. [1911].
Signée au verso par les leaders sionistes de
l’époque : Max Nordau, Alexandre Marmorek,
Yitshak Yaakov Reines, Max Bodenheimer,
Norman Bentwich, David Wolffsohn. 400 / 600 €
149
[CARTES POSTALES]
Ensemble de 23 cartes postales humoristiques
sur les anglais en Palestine et au Moyen-Orient
Éditées par M. J. &B. Miller. Circa 1940.

200 / 300 €
149
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151

151
[ARCHIVES ESTHER BERCOFF]
Ensemble de photographies et de cahiers d’écolière ayant appartenu à Esther Bercoff (c. 1893- ?).
- 3 cahiers manuscrits, 400 p. manuscrites environ.
Le contenu de ces trois cahiers est particulièrement intéressant. Les cahiers datent de la période où Esther
Bercoff était en pensionnat chez Mme Isaac. Ils contiennent des textes ou des extraits de textes provenant
d’auteurs français, lesquels ont été copiés par des amies d’Esther Bercoff. Ils témoignent du haut niveau de
culture française inculqué aux jeunes gens dans ces pensionnats juifs parisiens au début du XXe siècle. Y figure
aussi une revue (20 f.) composée et jouée par les élèves de 4e année (1912-1913) à la fête du 23 mars 1913
(Pourim).
- 1 carte postale titrée Institutions de Mme Weill-Kahn, Neuilly, adressée à Esther Bercoff.
- 1 carte postale titrée Pensionnat de Mme L. Isaac - 22 rue Boileau, Auteuil. La grande salle de cours.
- 1 carte postale montrant un dortoir.
- 5 cartes postales sur lesquelles figurent des jeunes filles du pensionnat en habits de scène.
- 3 cartes postales représentent des jeunes filles du pensionnat de Mme Isaac.
- 1 carte postale montrant la façade de l’école.
- 2 cartes postales représentent un groupe de jeunes filles. L’une d’entre elle est annotée au dos : Beyrouth,
1916.
- 2 tirages argentiques représentent la maison des Bercoff à Zikhron Yaakov et la Synagogue. 6,5 x 11 cm (2)
- Un ensemble de 28 photos de la famille Bercoff (les enfants Bercoff, les parents et les grands parents).
Formats divers : du 10 x 6 cm au 18 x 24 cm
On joint :
- Une invitation de mariage au nom de Moché Bercoff et
Rachel Rapaport datée de 1892.
- Des cartes de visite d’Esther Bercoff et de Moché Bercoff.

1 500 / 2 000 €
Esther Bercoff est, semble-t-il, née en 1893. Elle et ses deux frères ont
fait parti de ces enfants envoyés en France par le Baron de Rothschild.
À son époque, il n’existait pas d’École Normale pour filles à Paris,
ce qui explique qu’Esther, comme les autres filles, a étudié à l’École
Bischoffsheim dans la pension de Mme Isaac à Auteuil. À son retour
en Palestine, Esther Bercoff se marie avec Mattitiahou Luntz, le fils du
chercheur Abraham Moché Luntz.
L’histoire de la famille Bercoff est emblématique du parcours d’une
famille juive qui réside au départ à Beyrouth, puis s’installe à Zikhron
Yaakov en Palestine. 
Ces documents font émerger de l’oubli l’histoire de ces enfants que
le Baron de Rothschild a fait venir à Paris au début du XXe siècle pour
leur donner une éducation européenne et les renvoyer plus tard en
Palestine. Il souhaitait en faire les futurs enseignants de la Terre Sainte.
151
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152

152
[MANUSCRIT - ALSACE]
Contrat de mariage passé entre Lazare, fils de
Aron Meyer et de Dame Kendel demeurant à
Mutzig, et Befsele, fille de Aron Simon et de
Esther demeurant à Landau, 1748.
Daté et situé à Haguenau.
Une feuille in-folio sur papier qui comporte le
contrat de mariage en hébreu, sa description en
français au verso et de nombreuses signatures en
hébreu et en français.
Deux petits trous n’affectant pas la lecture du
texte. 
300 / 500 €
Le contrat fait mention de Simon Lazare fils d’Aron
Meyer et de Dame Kendel, demeurant à Mutzig.

153
[MANUSCRIT - ESPIONNAGE]
Note de frais payée par A de Kellermann,
maréchal de Camp à des espions dont cinq juifs.
Une page in-4. 
250 / 350 €
Curieux document dans lequel sont détaillées les
sommes versées par A. de Kellermann à plusieurs espions dont cinq désignés comme juifs.

153
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Donato et Salavador OTTOLENGHI
Lettre signée sur papier à en-tête de la
Commission Particolare Israelitica d’Acqui
et adressée à la Commissione Israelitica Del
Monferrato
Une page in-folio pliée portant des cachets de
poste.
150 / 200 €
155
[BEZALEL]
Boris SCHATZ (1867-1932)
Lettre envoyée à Monsieur Mizrachi, octobre
1916.
Dactylographiée, signée, datée et située à
Jérusalem.
Une page in-4 sur papier à en-tête de Bezalel.
Émouvante lettre dans laquelle Boris Schatz remercie
M. Mizrachi d’avoir bien voulu libérer les soldats, ses
élèves, à l’occasion des fêtes juives en pleine Première
Guerre mondiale. « Moi je peux vous assurer, monsieur
que nous sommes des hommes qui (sic) sachent être
reconnaissant et que nous (sic) auront en bon souvenir
votre bonté, l’amour et la sympathie que vous avez
montré à nos élèves dans leur détresse, pour laquelle
vous recevrez votre récompense après la cessation
de la guerre. C’est que non seulement nous ici et
leurs pauvres parents restés en Russie s’intéressent
à leur situation et à leur bien-être, mais aussi toute
l’intelligence juive de toute l’Europe, à qui « Bezalel »,
l’art et le progrès dans la vie de notre peuple en
Palestine sont si chers ».
Boris Schatz est un sculpteur et le fondateur de l’École
des beaux-arts israélienne « BEZALEL ».
200 / 300 €
53

156

156

156
[MANUSCRIT]
Théodore HERZL (1860-1904)
L.A.S. datée du 30 Mai 1899 à l’en-tête de la Rédaction de la Neue Freie Press. 2 p. in-8 en allemand.
Signée au recto et portant son initial au verso.
Mouillures.
1 200 / 1 600 €

157
[MANUSCRIT]
Théodore HERZL (1860-1904)
Document autographe, 3 mai 1902. Signé et
daté.
Papier à en-tête en hébreu et allemand du
Bureau du Congrès sioniste. Reçu pour un billet
de train aller-retour Vienne - Berlin pour 100
marks.
800 / 1 000 €
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158
[MANUSCRITS]
Ensemble de 10 pages de suppliques et poèmes manuscrits
Format in-8, encre sur papier fort.
Italie, XVIIIe siècle, hébreu partiellement vocalisé.
Plis et déchirures en marge.
Six pages forment un ensemble de suppliques. L’une conjure Dieu d’agir au nom du Sage Yossef Piamenta et
une autre cite les noms de Samson Morpurgo et Eliahou Moegion.
Quatre pages forment un poème composé pour commémorer un miracle et daté de 1741.
On joint : Yossef PIAMENTA, Adam Bakar. Venise, 1709. Prières des jours redoutables compilées par Yossef
Piamenta. Incomplet, page de titre, introduction et feuilles 46 à 48 manquantes. 
200 / 300 €
Samson Morpurgo (1681-1740), rabbin d’Ancône, talmudiste éminent et médecin, se rend auprès de tous les malades et
particulièrement des pauvres lors d’une grave épidémie de grippe frappant la ville en dépit de l’interdiction faite aux juifs de
soigner les chrétiens. En 1731, l’archevêque Lambertini d’Ancône, futur pape Benoît XIV, lui témoigne alors publiquement sa
gratitude pour son dévouement auprès des malades chrétiens.

159
[MANUSCRIT]
Choulhan Aroukh en caractère carré au centre et Rachi à droite et à gauche. Commentaire du rabbin Ouziel
Maïzels.
12 feuilles recto-verso, format in-folio
Probablement XVIIIe siècle.
Pagination discontinue, pliures, manques de caractères en marge sur 3 pages sur le Shoulhan Aroukh.
Siman : 278 à 334.
200 / 400 €

159
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160
[MANUSCRIT - KABBALE]
Commentaire du livre Assara Maamarot de Rabbi Menahem Azaria Mi-Fano (1548-1620) suivi d’une copie de
l’ouvrage Kanfé Yonah du même auteur.
Manuscrit de 382 feuillets sur papier en hébreu.
Ouvrage in-4, reliure moderne demi-toile.
XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
La première partie constituée de 139 feuillets contient un commentaire sur Assara Maamarot qui semble
inédit.
La seconde à 9 feuillets est titrée « Kabala Me-Ha-Rav Israel Sarouk.shékibel peh » (Enseignements que Rav
Israël Saroug a reçu de la bouche même du Ari z.z.l)
La troisième partie à 232 feuillets contient une copie de l’ouvrage Kanfé Yonah de Rabbi Menahem Azariah
Mi-Fano.
De nombreuses notes d’une autre main écrites en marge ou entre les lignes du manuscrit. 
3 000 / 5 000 €
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161
[MANUSCRIT & RESPONSAS]
Yossef YAABETZ, Maamar Ha-Ahdout BeShorshé Ha-Emounah. 34 p. Manuscrit à la
plume sur papier. Le colophon porte la mention
manuscrite : « Copié par Wolff fils du Katsin
Moché Yafeh de Vienne et vérifié par Israël
Gerber, 1757 ».
Manuscrit copié à la suite du livre : Anonyme
[Yonah ben Eliahou LANDSOFER], Shout Meïl
Tsedakah. Prague, 1757. Ouvrage in-8.
Un passage du recueil de Responsas traite de
géométrie et cite Euclide.
Cartonnage en état d’usage, intérieur resté très
frais. 
200 / 400 €
Yossef Yaabetz (1440-1506), rabbin important durant
l’exil espagnol, a rédigé plusieurs livres sur la foi juive.
Son discours sur la foi, fut imprimé pour la première fois
en 1597.

161

162
[MEGUILAH]
Rouleau d’Esther.
Manuscrit en hébreu sur parchemin. Écriture d’Afrique du Nord.
XIXe siècle ou XXe siècle.
Hauteur : 38,5 cm
Quelques corrections. 

200 / 250 €
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163

164

164
[MEGUILAH]
Rouleau d’Esther.
Manuscrit en hébreu sur parchemin. Belle
calligraphie. Écriture Ashkénaze.
Terre Sainte, début du XXe siècle.
Hauteur du parchemin : 14,5 cm - Hauteur totale :
38 cm
Dans un bel étui en bois d’olivier décoré du
tombeau de Rachel. Bon état de conservation.
Encre restée bien noire. Petite restauration
en première colonne du parchemin. Partie
sommitale du boîtier endommagée. 250 / 300 €

163
[MEGUILAH]
Rouleau d’Esther.
Manuscrit en hébreu sur parchemin monté sur un
axe en bois tourné.
Début du XXe siècle.
Encre noire, belle calligraphie.
Hauteur du parchemin : 14 cm
Hauteur totale : 35,5 cm
200 / 300 €

165
[MANUSCRIT]
Rouleau d’Esther enluminé.
Manuscrit en hébreu sur parchemin. Écriture sépharade. 21 lignes par colonne, de type Ha-Mélekh. Décor
enluminé moderne d’architectures de Daniella Partouche (or et acrylique). Entre chaque colonne une
couronne rappelle que Dieu tout en étant absent de ce récit y est omniprésent. Marges ornées d’un décor
floral et d’arabesques.
Début du XXe siècle.
Décor signé Daniella (Partouche) et daté 2019.
Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 300 cm
Dans un étui en cuir moderne.
Splendide décor rehaussé à la feuille d’or qui vient mettre en valeur un rouleau d’Esther ancien de grande
qualité. La finesse du traçage des lettres et des fioritures qui les surmontent se retrouvent sur l’ensemble du
parchemin. Rouleau qui semble être Cacher et Mehoudar (de qualité supérieure).
1 000 / 2 000 €
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166
[MANUSCRIT-PRIERES]
Manuscrit en hébreu, à la plume sur parchemin.
Daté 1747 pour l’ensemble des pages à
l’exception du dernier feuillet daté de 1797.
Ouvrage in-4. Reliure en cuir sur ais de bois
usagé.
La moitié du premier plat manque. La première
page est déchirée et le texte partiellement
effacé. Le reste du manuscrit est globalement
bien conservé.
Le manuscrit contient :
- Folio 1 verso : Page déchirée et peu lisible. Les
indications sur les propriétaires, la ville ainsi que
la date du dimanche 12 Shvat 1747 sont peu
lisibles. Suit le texte d’une bénédiction pour les
malades.
- Folio 2 recto : Titré « Kabalat Shabbat » et
portant le texte de Lekha Dodi et le psaume 92.
- Folio 2 verso : Suite de « Kabbalat Shabbat »,
début de « Baroukh Shéamar ».
- Folio 3 recto : Fin de « Baroukh Shéamar », « Al
ha Kol Ytbarakh » et « Av ha Rahamim ».
166
- Folios 3 verso, 4 recto et verso, 5 recto et
verso, 6 recto : Bénédictions pour la Haftara et pour la communauté, le roi, etc.
- Folios 6 verso et 7 recto : Yzkor. Folio 7 déchiré sur 3 cm sans perte de texte.
- Folio 7 verso : Une version du El Malé Rahamim fait mention des pogromes des années 1648 et 1655 ».
Le dernier folio est écrit d’une main différente et porte le colophon suivant : « Ce feuillet a été écrit par Meir
Sofer de la communauté de Fridland fils du défunt Natan Sofer, 1799 ». Il contient une bénédiction pour le roi
Friedrich Willhelm II et la reine Frederica Louisia.
Provenance :
Rabbin Lauer. 

800 / 1 200 €

Ce recueil composite a été élaboré pour servir au Hazan (chantre) d’une synagogue. Il offre la particularité de présenter
deux versions du El malé Rahamim. Celles-ci ont été spécialement composées pour rappeler la mémoire des martyrs des
pogromes de 1648 et 1655. Elles témoignent du traumatisme et de l’effroi suscités par les massacres de Chmelnitzki et ceux
qui suivirent.

167
[TUNISIE]
2 L.A.S. sur papier en hébreu du rabbin Khamous Aris.
Tunisie. 1949 et 1950.
2 feuilles recto verso, (27 x 21 cm) sur papier quadrillé.
Avec le cachet du rabbin Khamous Aris, rabbin du
Souk el Khemis.
Encres de couleurs.
Cachets de réception par l’Agence Juive.

200 / 300 €
Dans ses lettres, le rabbin Khamous dit avoir compris que
l’avenir des juifs religieux, et particulièrement celui de sa famille, se joue en Israël. Il confie avoir été déçu d’apprendre
que la religion juive est délaissée par une partie de la population, mais espère que ce n’est que transitoire et que cette
période annonce l’époque messianique. Il cite le rabbin Kook
et son rêve messianique. Il déplore que l’immigration vers
l’Israël soit prise en main par les laïques qui détournent les
juifs de la religion.
167
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168
[SIGNATURE DE BABA SALÉ]
Extrait d’un registre de Beth Din portant la signature et le cachet de Rabbi Israel Abihsera (Abehsera)
Demi-page manuscrite recto-verso (12 x 17 cm)
Ce document qui concerne le versement des impôts par la communauté, porte les signatures de Rabbi
Avraham Lasry et de Shimeon Abihsera. Il porte également une ligne autographe, le cachet et la signature de
Baba Salé qui authentifie les deux signatures qui figurent sur le document. 
1 500 / 2 000 €
Rabbi Israël Abihsera surnommé Baba Salé (1889-1984) est né au Maroc. Il descend d’une famille de rabbins et kabbalistes
réputés. Kabbaliste lui-même, il jeunait toute la semaine et ne mangeait que les jours de fêtes. Il avait également fait le vœu
de s’abstenir de consommer toute viande. Après avoir exercé des fonctions rabbiniques au Maroc, il émigra en Israël en
1964. Particulièrement aimé des juifs du Maroc, il avait la réputation de pouvoir faire des miracles par ses bénédictions et ses
prières. Sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage et sa popularité est telle que son portrait figure dans la plupart des
familles juives marocaines.

169
[MANUSCRIT - SHADAR]
Lettres de créances délivrées par la « Communauté
Israélite Sepharadim » de Tibériade à Moché Meïr Haï
Eliakim demandant une aide financière aux juifs de
Meknès au Maroc.
Manuscrit sur papier à en-tête de la communauté,
contrecollé sur papier fort.
Non daté [circa 1911].
Elle porte le cachet et la signature de plusieurs rabbins
de Tibériade : Rabbi Avraham Abouhatsera, Rabbi Eliahou
Yilloz, Rabbi Makhlouf Ha-Cohen ainsi que le cachet de la
Communauté Israélite Sepharadim de Tibériade.
30 x 23 cm
Restaurations et traces de plis.
500 / 700 €
Rabbi Moché Meïr Haï Eliakim (1871-1939) a quitté Tibériade pour
ramasser de l’argent en Égypte et en Afrique du Nord de 1911 à
1920.
169
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170
[ÉGYPTE- MAROC]
Raphael Aharon BENSIMON
Lettre autographe signée en hébreu et
en français sur papier à en-tête du Grand
rabbinat du Caire.
1 p. recto-verso (34 x 24,5 cm).
Adressée à Rabbi Chlomo Benchetrit à
Meknès et datée de 1917. 
300 / 400 €
Raphael Aharon Bensimon fut Grand Rabbin du
Caire et l’auteur du livre Nahar Mitsraïm. Il interroge Rabbi Chlomo Benchetrit sur le devenir des
biens possédés par la Communauté Juive de Jérusalem après la mort de Rabbi Yekoutiel Haïm
Ben Shimeon, l’émissaire de celle-ci au Maroc.

170

171
[MAROC]
Raphael ENCAOUA (1847-1935)
Lettre autographe signée. 1 p. recto
(26,5 x 20,5 cm). Datée de 1919 et adressée
à Rabbi Chlomo Benchetrit de Meknès.

1 000 / 1 500 €
Raphael Encaoua, plus connu des juifs du
Maroc sous le nom de Maleakh Raphael (l’Ange
Raphael), a été président du tribunal rabbinique
de la ville de Salé, puis de Rabat. La lettre a pour
sujet l’aide apportée au Talmud Torah (école) de
Tibériade dirigé par Rabbi Raphael Bibas.
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172

172
[SHADAR]
LETTRES DE CRÉANCES
Demande de secours financier adressée par
la Communauté des Juifs d’Afrique du Nord à
Jérusalem à Eliezer Tovi.
Une page in-folio imprimée portant le cachet du
rabbin David Ben Shimeon le fondateur de cette
communauté (33 x 22 cm). Parmi les signataires :
Makhlouf Charbit, David Ohayon et Itshaq
Menahem Benoualid. Datée 1862.
Plis.
400 / 600 €

173

173
[MAROC - DÉCISION RABBINIQUE]
Décision rabbinique dont les signataires sont
Rabbi Yossef Berdugo, Rabbi Yossef Botbol,
Sar Shalom Messas. Datée et localisée Meknès,
1860.
Une page manuscrite in-12 portant leurs
signatures (16 x 11 cm).
350 / 400 €
174
[MAROC - DÉCISION RABBINIQUE]
Décision rabbinique de Rabbi Avraham Ben
Shoushan de Debdou assisté de Rabbi Raphael
Yaakov Attar. Datée et localisée à Fez, 1913.
Décision de 4 page in-8 manuscrites portant
leurs signatures (23 x 18 cm).
Décision sur un litige financier concernant des
biens immobiliers.
800 / 1 200 €
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175

175
[RABBINS]
Cachets et signatures :
- L.A.S du rabbin Yossef Messas sur son papier à
en-tête.
- Carte postale expédiée par le rabbin O.
KROHN de Borszczow et portant sa signature et
son cachet.
- Carte postale portant la signature d’Albert
MARMORSTEIN.
- L.A.S. en hébreu portant la signature du rabbin
et le cachet de l’autorité de Mea-Shéarim et
Baté-Hungarin, datée de 1942.
- Carte postale expédiée par le rabbin J. KAHAN
de Znaim et portant sa signature et son cachet

200 / 250 €
176
[TERRE SAINTE - SIONISME]
Ensemble de documents :
- Hermann STRUCK, L.A.S. en allemand sur son
papier à en-tête et portant un timbre du K.K.L.
à sa propre effigie. Datée du 18 avril 1930.
18 x 8,5 cm. Trous de classement.
- Document dactylographié en hébreu sur papier
à en-tête du pavillon de Palestine de l’Exposition
coloniale internationale de Paris 1931. Daté TelAviv, le 5 février 1931. 1 p. in-4
- Circulaire concernant les abonnements à la
République juive. 14 x 21 cm
- Document dactylographié en allemand sur
papier à en-tête de l’Association des sionistesrévisionnistes juifs à Paris. Signature autographe
de Maximilien Hermann. Daté Paris, le 27 juin
1933. 13,5 x 21 cm
100 / 200 €

176

177

177
[CONSISTOIRE ISRAÉLITE DE PARIS]
Ensemble de documents concernant les élections
au Consistoire israélite de Paris en 1945.
- Profession de foi de la Liste de la Renaissance
Israélite. 4 p. in-4. Parmi les candidats : Darius
Milhaud, Robert Gamzon, Robert Aron…
- Profession de foi de la liste « Comité
d’initiative. ». 4 p. in-4. Parmi les candidats : Alain
de Rothschild, Robert Sommer, Elie-Nephtalie
Levy.
- Lettre à en-tête de l’Association cultuelle
israélite de Paris, 2 p. in-4, datée du 24 octobre
1945. Elle explique les différentes modalités du
scrutin.
- Circulaire datée du 15 novembre à Paris, 2 p.
in-4. Elle critique l’action du Consistoire après
la libération et porte les noms d’Edmond Fleg,
Jacques Meyer, Jean Rheims, Dr Modiano et Guy
de Rothschild
- Georges Wormser, Lettre dactylographiée,
datée du 25 Novembre 1945 à Paris, 1 p. in-4.
- Lettre du Consitoire adressée à Guy de
Rothschild dans laquelle il est remercié pour
avoir fait savoir son désaveu du procès du
passé instruit par le comité présidé par Edmond
Fleg. Les membres du Consistoire veulent
l’assurer de leur assentiment sur la nécessité
d’une adaptation de l’action consistoriale aux
circonstances nouvelles.
- 2 bulletins de vote pour les élections.
- Brochure adressée aux électeurs par le Comité
d’Initiative, in-16, 15 p.
- Circulaire précisant les dispositions relatives à
l’élection des membres du Consistoire israélite
de Paris sur papier à en-tête de l’Association
consistoriale israélite de Paris. 2 p. in-4.

300 / 500 €
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178
[ÉDITS ET LOIS - TOULOUSE]
Arrest de la cour de parlement de Tolose portant que les juifs vuideront incessamment les villes de Nismes,
de Montpellier, & autres du Ressort de la Cour. Toulouse. Par Jean Boude, 1680.
7 pages in-4 brochées sous couverture d’attente. 
400 / 600 €
Arrêt qui ordonne aux juifs de quitter les villes mentionnées et leur interdit d’y faire commerce. Il est suivi par un second arrêt
qui déboute les juifs de la ville d’Avignon qui réclamaient le droit de faire commerce dans ces villes durant quatre mois de
l’année.
Ces documents permettent de constater que les arrêts contre les juifs leur interdisant résidence et commerce étaient toujours
en vigueur à la fin du XVIIe siècle.

179
[ÉDITS ET LOIS - BORDEAUX]
Lettres patentes du Roy en faveur des Juifs ou Nouveaux Chrétiens Avignonois établis à Bordeaux. Données à
Versailles au mois de mai 1759. Suivies par l’Arrest du Conseil d’Etat du Roi qui ordonne que la comission du
Grand Sceau du 1er Janvier 1760, obtenue par les Syndics & Gardes des Marchands de draperies & soieries
de la ville de Bordeaux contre les six familles des Juifs Avignonois y établies, seront rapportées et décharge
lesdits Juifs Avignonois de l’assignation…
8 pages in-4, Bordeaux, Chez Jean-Baptiste Lacornée, s.d. [circa1760].
Importants arrêts en faveur de six familles juives originaires d’Avignon, savoir : Jacob & Emmanuel Dalpuget
beau-père, gendre & frères, Veuve Nathan, Astruc & fils, Lyon & Vidal, Lange & frères, Salon Dalpuget &
enfants, Lyon Petit & enfants. 
200 / 400 €
Ces arrêts les autorisent à faire commerce de draperies et soies contre l’opposition des syndics de cette profession. Ils rappellent l’historique de la présence des juifs à Bordeaux et le droit qu’ils ont acquis à habiter librement dans toute ville et d’y
faire commerce librement moyennant le paiement qu’ils ont fait à l’occasion de l’avènement du Roi.

180
[COUTUMES D’AVIGNON]
Statuts de la cité d’Avignon, avec la convention d’Icelle. En latin et françois respondant par deux colonnes
l’une à l’autre pour ceux qui veulent avoir l’intelligence de l’une d’icelles. Avignon, I. Bramereau, 1617.
Ouvrage in-4, texte imprimé sur 2 colonnes en latin et en français, reliure d’époque en daim. Grande
vignette aux armes du Pape Paul V Borghèse contrecollée sur la page de titre. Ex-libris du marquis de Sinéty.
Mouillures, manques à la reliure.
Les pages 97 et 98 précisent les droits accordés aux juifs et les exigences qui leurs sont imposées. Parmi
celles-ci, l’obligation de se retirer ou se cacher au passage du Saint Sacrement, ou encore celle de porter
pour se distinguer des chrétiens, un « bonnet ou chapeau jaune » ou pour les filles, « un rais ou gallon soye
jaune en leurs coiffes ou rigotiers ». 
200 / 300 €
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179

180

181
[ÉDITS ET LOIS]
Affiche in-folio, 1p., Strasbourg, 1760.
Supplique adressée à Monsieur le Baron de
Luce par Jacques Meunier par laquelle celui-ci
souhaite voir condamner le juif Koppel Levy à
l’amende. Il l’accuse d’avoir fait jeter et enlever
les terres salpêtrées sous prétexte que les
ordonnances concernant la fabrique du salpêtre
n’avaient pas été expressément notifiées par les
préposés de la Communauté à ceux des Juifs.
Plis et déchirures en marges.
200 / 300 €

182
181
[ÉDITS ET LOIS]
Ensemble de Lois sur les Juifs de France :
- Lettres patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, portant que les Juifs, connus en France
sous le nom de Juifs Portugais, Espagnols & Avignonois, y jouiront des droits de Citoyen actif. Aix, GibelinDavid, 1790, 3 p. in-4. Bandeau gravé en-tête.
- Lettres patentes du Roi, sur le Décret de l’Assemblée Nationale du 20 juillet dernier, portant suppression
des droits d’habitation, de protection, de tolérance & de redevances semblables sur les Juifs. Aix, GibelinDavid, 1790, 3 p. in-4. Bandeau gravé sur bois en tête. Texte important en ce qu’il marque une des premières
étapes sur la route de l’égalité pour les Juifs.
200 / 300 €
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183

183
[ÉDITS ET LOIS]
Ensemble de Lois sur les Juifs de France :
- Lettres patentes du Roi… portant que les juifs… y jouiront des droits de citoyen actif, donnée à Paris, au
mois de janvier 1790. Au Paris, chez N.H. Nyon. 3 p. in-4, bandeau gravé sur bois en-tête
- Proclamation du Roi sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant les juifs, du 16 avril 1790. Paris,
Imprimerie royale, 1790.
- Décret mettant les juifs d’Alsace et des autres provinces sous la sauvegarde de la Loi. 2 p. in-4, bandeau
gravé sur bois aux armes royales en-tête. Légèrement bruni.
- Lettres patentes du roi, sur le Décret de l’Assemblée Nationale, pour l’admission des Non Catholiques dans
l’Administration, & dans tous les emplois civils et Militaires. Données à Paris au mois de décembre 1789.
Paris, chez N.H. NYON, 1789, 3 p. in-4, bandeau gravé sur bois en-tête.
- Lettres patentes du Roi, sur le Décret de l’Assemblée Nationale, du 20 juillet dernier, portant suppression
des droits d’habitation, de protection, de tolérance & de redevances semblables sur les Juifs. Données à
Saint-Cloud, le 7 août 1790, Paris, Nyon, 1790, 4 pp. in-4, bandeau gravé sur bois en-tête.
- Décret impérial sur l’installation des membres du Consistoire central des juifs établi à Paris. Du 19 octobre
1808. Paris, Rondonneau, 1808, 2 pp. in-4, bandeau gravé du Dépôt des Lois en tête (bulletin des lois N 210).
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 133
400 / 600 €

184
[ÉDITS ET LOIS]
FOUSSEDOIRE
Imprimé qui dénonce le traitement réservé aux juifs en
Alsace, s.l., 1794
1 page in-4.
Pli horizontal. Rousseur sur le pli.
Beau bois gravé en tête, représentant Marianne tuant
un dragon avec sa main gauche, et tenant dans sa main
droite un pique au sommet duquel est posé un chapeau
phrygien. 
400 / 600 €
Rare document dans lequel Foussedoire, député à la Convention,
prend la défense des Juifs.

184

66

185

186

185
[SANHEDRIN]
MODENA Bonaventura, L’augusto anniversario della nascita di S. M. Napoleone il Grande, primo imperatore
de Francesi, Re d’Italia Li figli d’Israel celebrando, il 15 Agosto 1806. Paris, Imprimerie Impériale, 1806, 12 p.
Titres en hébreu et en français.
Ouvrage in-8 broché sous couverture muette d’origine. Belle impression bilingue en italien et en hébreu,
imprimée par J. J. Marcel et dédiée à Abraham Furtado. L’auteur était un des députés italiens à l’Assemblée
des notables israélites. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 208.
Bel exemplaire, non rogné, tel que paru. Cachets de bibliothèque israélienne en page de titre.
400 / 600 €
186
[SANHEDRIN]
Décisions doctrinales du Grand Sanhédrin qui s’est tenu à Paris au mois d’Adar premier, l’an de la Création
5567 (février 1807), sous les auspices de Napoléon-le Grand, avec la traduction littérale du texte français en
hébreu. Paris, imprimerie hébraïque, française et de langues orientales de Sétier, imprimeur du Consistoire
Central des Israélites, 1812.
Petit ouvrage in-8, titre français et titre hébreu, reliure d’attente brochée.
Belle édition bilingue de cette publication des seules décisions du Grand Sanhédrin, un des ouvrages les plus
rares parmi tous ceux consacrés à l’époque à celui-ci.
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 77.
500 / 700 €
187
[SANHEDRIN - ÉDITS ET LOIS]
HALPHEN ACHILLE-EDMOND
Recueil des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d’Etat, arrêtés et
règlements concernant les Israélites depuis la Révolution de 1789. Paris,
Bureau des archives israélites, 1851.
Ouvrage in-8.
Cartonnage usagé. Une charnière fendue. L’ouvrage porte le tampon
à l’aigle à 2 têtes et à la croix gammée d’une bibliothèque allemande.
Exemplaire truffé d’une copie du décret de Napoléon en date du
2 septembre 1862 (8 p. in-folio). 
200 / 300 €
L’appendice, à partir de la page 165, est particulièrement précieux pour l’histoire
de l’installation des juifs portugais en France, et pour la période napoléonienne,
avec la liste des membres du Sanhédrin et leurs réponses aux questions de l’empereur. L’auteur était secrétaire du Consistoire de Paris et avocat à la Cour d’Appel.
187
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188
[RÉVOLUTION]
SERVAN Joseph, événements remarquables &
intéressans à l’occasion des Décrets de l’auguste
Assemblée Nationale, concernant l’éligibilité de
MM. Les Comédiens, le Bourreau & les Juifs. S.l.,
1790.
Ouvrage in-8. Bandeaux et culs de lampe gravés
sur bois. Reliure plein papier.
Titre décollé. 
200 / 300 €
Joseph Servan devint ministre de la Guerre en 1792.
Dans ce texte, sorte de journal des débats parlementaires, il met en scène les propos libérateurs et généreux de Mirabeau en faveur de l’éligibilité des juifs. Les
pages 11, 12, 13 du livre reprennent l’un de ses discours
dans lequel il déclare : « Maintenant , Messieurs, un mot
sur les Juifs : je les aime, je ne m’en cache pas d’avantage… Les juifs sont nos pères ; & nous, enfans dénaturés, nous délibérons si nous les admettrons à nous
proposer des lois… Venez donc, Izachar ; venez zabulon, venez Iscariot, venez Aaron, et vous Juda, venez accourez, mêlez-vous enfin à vos enfants, qui déja ouvrent
leurs bras à vos magnifiques lois mosaïques ! »

189
[PRIÈRES]
Livre de prières pour toute l’année selon le rite
italien, première partie. Venise, chez Bragadin,
1777.
Ouvrage in-8, reliure plein cuir usagée, reste de
fermoir. 
100 / 200 €

188

190
[ORATOIRE DE LA RUE LABAT]
Rituel des prières journalières. Paris, Durlacher,
1925.
Ouvrage in-16, reliure en maroquin dont les deux
plats sont recouverts d’une plaque d’argent.
Fermoir en argent.
Le premier plat est gravé et porte en hébreu
la date de 1935 (5695) et les abréviations BHK
(Beth Ha-Knesset) et T.T. (Talmud Torah) autour
d’une étoile de David. Au centre, deux initiales
en relief.
Le second plat porte en français l’inscription :
« En souvenir de l’oratoire du 34 de la rue Labat.
Tranches dorées ». Dos présentant quelques
petits manques d’épiderme. 
600 / 800 €
Ce livre de prières est le témoin d’un oratoire aujourd’hui disparu. Le journal officiel du 28 septembre
1910 annonce la création d’une association cultuelle
israélite, dite orthodoxe pour les XVIIle et XIXe arrondissements. Elle porte le nom de « Chevra Talmoud Thora
de Montmartre » et a pour but de célébrer des offices
religieux. Aujourd’hui, il n’y a quasiment aucune trace
de cet oratoire. Ce document montre qu’une vie spirituelle intense persistait chez les immigrés juifs venant
d’Europe de l’Est et installés dans ces arrondissements.
Sarah Kofman, la philosophe, et son père rabbin orthodoxe, ont sûrement fréquenté ce lieu. Elle a d’ailleurs
publié en 1994 un récit autobiographique intitulé Rue
Ordener, rue Labat, dans lequel elle évoque son enfance
juive avant et pendant l’Occupation, la déportation de
son père ainsi que son terrible sort d’enfant caché.
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191

191
[PRIÈRES ET ÉRUDITION]
Sepher Shaarei Ra’hami. Venise, Bragadin, 1710.
Ouvrage in-32, reliure demi-cuir, ex-libris créé
pour la vente aux enchères des livres de N.H.
van Biema (1836-1901). Ouvrage en trois parties.
La première sur les sacrifices intitulée Avodat
Ha-Mikdash de Menahem Lounzan, la seconde
intitulée Chaaré Zohar Torah de Mena’hem
Azaria de Fano, et la troisième constituée de
louanges et prières diverses, intitulée Shaar Bet
Tephilah et compilée par Yehouda fils de Joseph
Perez. 
200 / 300 €

192

193

194
[PRIÈRES - MAHZOR]
Erech hatefilot le kol moadeï Hashana. Paris,
Durlacher, 1865.
Série de dix volumes in-8. Reliure époque, demi
chagrin, dos à quatre nerfs et orné de fleurons
dorés, tranches dorées. Initiales I.S. dorées sur
le premier plat de chaque volume, frontispice
lithographié à chaque volume. Série complète et
peu commune du Mahzor bilingue de Durlacher.
Coiffes et coins usagés, rousseurs, un cahier
presque dérelié au second volume de kippour,
sinon belle série.
300 / 400 €

N.H. van Biema est un auteur, bibliographe et bibliophile néerlandais. Il est également désigné par son
pseudonyme « Yenahel », qui est un acronyme des premières initiales de son nom hébreu Ya’akov Naftali Hirts
Levi.

192
[PRIÈRES]
Livre de prières miniature à l’usage des
Sépharades dans son étui en peau. Amsterdam,
chez Naphtali Hirz Levy, 1729.
Petit ouvrage in-32 (6 x 4 cm), reliure plein cuir
estampé à froid.
Parfois coupé court de marge mais sans atteinte
au texte.
Splendide livre de prières, miniature dans un état
de fraicheur exceptionnel.
400 / 600 €
193
[PRIÈRES]
Livre de prières journalier selon le rite des
communautés sépharades édité sous l’autorité
d’A de Cologna. Paris, chez Setier, 1826.
Ouvrage in-16, reliure plein parchemin.

100 / 200 €
194
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195

195
[PESSAH]
Haggadah de Pâque accompagnée du
commentaire Mateh Aharon. Francfort, 1710.
In-folio.
Cartonnage usagé, débroché. La page de titre
manque. Taches de vins et rousseurs.

200 / 300 €
En dépit des défauts de cet exemplaire, cette Haggadah reste recherchée pour ses gravures. 
Les gravures sur cuivre reprennent celles de la Haggadah d’Amsterdam de 1695.

196
[PESSAH]
Haggadah de Pâque. Publiée par Abraham Haï
Morpurgo, imprimée à nouveau chez Yonah
Cohen, Trieste, 1864. Texte en hébreu.
Ouvrage in-8.
Plats d’origine, dos refait, un mors ouvert et
quelques tâches. De nombreuses gravures de
C. Kirchmayer illustrent le texte.
Bibliographie :
Yaari 898 : Otzar HaHaggadot 1216.

300 / 500 €

Par la qualité et la quantité de ses gravures, elle compte
parmi les plus belles Haggadot de l’histoire de l’impression hébraïque.

196

197
[PESSAH]
Haggadah de Pâque. Imprimée par Israël Costa,
Livourne, 1876.
Ouvrage in-4, 38 feuillets, 58 gravures sur bois.
Cartonnage usagé, page de titre déchirée sans
manque, rousseurs.
Bibliographie :
Yaari 1101 ; Yudlov 1468.

198
[PESSAH]
Haggadah de Pâque avec traduction en langue
espagnole par Israël Costa. Livourne, 1882.
Ouvrage in-8.
De nombreuses gravures sur bois in-texte.
Cartonnage usagé. De nombreuses taches
comme souvent dans les Haggadot. 100 / 200 €
199
[PESSAH - HAGGADAH]
Form of service for the two first nights of the
feast of Passover. Hebrew publishing co., NewYork, s.d. [circa 1908]. Texte en hébreu et anglais
sur 2 colonnes.
Ouvrage in-8, cartonnage d’origine.
Dos refait, état d’usage.
Le second plat est gravé d’une publicité pour the
State Bank. Les contre-plats portent 2 gravures
légendées en yiddish et représentant des
bâtiments de la State Bank.
Bibliographie :
Otzar Haggadot 2406.
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100 / 200 €

150 / 200 €

200

202

200
[BEZALEL - Arieh AL-HANANI]
The illustrated Hagada. Jerusalem, « Hamadpis
Liphshitz », 1930. Texte en hébreu et traduction
anglaise sur les pages en regard.
Ouvrage in-4.
Belle reliure en bois d’olivier dont le premier
plat est illustré par la Sortie d’Égypte en couleur.
Signée Bezalel au second plat.
Partiellement débroché, taches de vin éparses,
sinon belle condition.
100 / 200 €
201
[BIBLE]
Isaïe et Jérémie. Genève, 1617.
Ouvrage in-24.
Reliures d’attentes usagées et disjointes. La
première page de Jérémie est déreliée.

80 / 120 €
202
[BIBLE ET EXÉGÈSE BIBLIQUE]
PHILON, Les Œuvres de Philon le Juif, auteur
tres eloquent & philosophe tres grave :
contenant l’exposition literale & morale des
livres sacrez de Moyse & des autres prophetes,
& de plusieurs divins mysteres, pour l’instruction
d’un chacun en la pieté & aux bones moeurs.
Translatez en francois, sur l’original grec, reveuës
& corrigees de nouveau, & augmentees d’un
2e tome. Dediees au roy tres chrestien Louys
XIII. Par Fédéric Morel doyen des professeurs &
interpretes de sa majesté. Paris, chez Jacques
Bessin, 1619.
2 tomes en 3 volumes in-8, [40] 1131- [77] p ;
1 feuillet, 447 p. pour le second tome.
Reliés plein veau, dos ornés, pièces de titre et de
numérotation sur maroquin foncé.
Bibliographie :
Caillet 274.

500 / 700 €

203
[BIBLE]
Derniers Prophètes. Amsterdam, Joseph Attias,
1660. 190 feuillets.
Suivi de : Hagiographes. Amsterdam, Joseph
Attias, 1660. 188 feuillets
Reliure en cuir estampée à froid.
En état d’usage, attaches manquantes.

100 / 200 €
204
[BIBLE - EXÉGÈSE BIBLIQUE]
Itshak ben Yehouda ABRAVANEL (1437-1508)
Commentaire sur les premiers Prophètes.
Hambourg, 1687.
Ouvrage in-folio.
État d’usage. Importantes mouillures,
partiellement dérelié. Petits trous de vers en
marges.
Provenance :
Rabbin S. Nordheimer.

50 / 80 €

202
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205
[BIBLE]
Pentateuque et Meguilot. Amsterdam, chez
Antoni STEHN, 1692 avec une seconde partie
ayant sa propre page de titre et datée 1693
contenant les Haphtarot. Texte en hébreu.
Ouvrage in-16.
Reliure plein veau brun, roulette florale dorée en
encadrement sur les plats, dos lisse orné, bords
des plats et coiffes renforcées en argent, fermoir
en argent, tranches rouges.
Les pages 239 à 242 ont été inversées et suivent
la page 230. Marges hautes coupées court avec
parfois perte de la pagination.
Steinschneider 667
400 / 600 €
206
[BIBLE ET EXÉGÈSE BIBLIQUE]
Moshe ALSHIKH (1508-1593)
Mareot Tsoveot. Jessnitz, 1720.
Ouvrage in-folio.
Page de titre ornementée. Texte d’Isaïe,
Jérémie et des petits prophètes accompagné du
commentaire du Alshikh.
Reliure plein cuir.
En état d’usage. Manques de cuir. 
80 / 100 €

205

207
[BIBLE]
Tikkoun Sofrim. Amsterdam, 1726.
Ouvrage in-8.
Reliures demi-cuir.
Frontispice gravé par B. PICARD, édité par les
mécènes Samuel Rodriguez Mendez, Moshé
Tsarfati de Gérone et David Gumish Da Silva.
Le pentateuque et les Haphtarot sont en hébreu.
L’ouvrage se termine par 20 p. non numérotées
La seconde partie a sa page de titre, elle est
paginée de gauche à droite : Calendario Facil y
Curioso De las Tablas Lunares Calculadas con las
Tablas Solares. Amsterdam, 1726
16 pages dont 6 planches de tables dépliantes.

200 / 300 €
Ouvrage en espagnol qui donne les différentes correspondances entre le calendrier juif et le calendrier solaire, les dates des fêtes juives et des chapitres de la
bible à lire chaque semaine.

208
[BIBLE]
Biblia Hebraica manualia, ad Hooghtianam, &
optimas quasque editiones recensita, atque
cum brevi lectionum Masorethicarum, Kethiban
et Krijan, resolutione ac explicatione, ut et cum
dictionario omnium vocum Veteris Testamenti
Hebraicarum et Chaldaicarum, in usum studiosae
juventis edita / a Johanne Simonis, Amsterdam,
chez Wetstein, 1753.
Ouvrage in-8.
Reliure moderne demi-cuir, dos à 5 nerfs, pièce
de titre en maroquin rouge.
100 / 200 €
207
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209 (détail de la reliure)

209
[BIBLE]
Biblia en dos colunas hébrayco y espanol.
Amsterdam, Proops, 1762.
Ouvrage in-folio. Reliure en cuir usagée et
ornée sur le premier plat d’une partie en argent
représentant les Tables de la Loi flanquées de
deux lions et surmontées de la couronne de la
Torah. Le second plat est orné d’un cabochon.
Bible bilingue dont les pages portent deux
colonnes, l’une en hébreu et l’autre en espagnol.
Exceptionnel exemplaire qui porte sur l’une
de ses pages blanches, le rappel manuscrit
du serment prêté par les membres du Grand
Conseil de l’Association Cultuelle Séfaradite de
Paris le 1er décembre 1945, dont voici le texte :
Sur cette Sainte Bible le mercredi 5 décembre
1945 les soussignés membres du Grand Conseil
de l’Association Cultuelle Séfaradite de Paris ont
prêté serment de Discrétion absolue sur leurs
délibérations / Fidélité à la foi de leurs aïeux, à
leur patrie et aux lois de l’honneur / Observance
du code de la morale universelle
(Décalogue) / Respect de toutes les croyances
sincères / Assistance aux malheureux, aux veuves
et orphelins dans le besoin / Dévouement
désintéressé à la cause publique / Attachement
aux traditions ancestrales séfaradites de :
Noblesse, Loyauté, Dignité, Amour de son
prochain / Signé par le président et les membres
du conseil.
800 / 1 000 €

209

211
[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 plein maroquin. Dos à nerfs, tranches
dorées.
Très belle condition, une coiffe légèrement
abimée. 
200 / 400 €
Probablement la traduction du pentateuque la plus importante du XIXe siècle. L’appareil de notes du rabbin
Wogue qui comprend des notes explicatives, grammaticales et littéraires reste jusqu’à ce jour essentiel pour la
compréhension et l’analyse du texte biblique.

210
[BIBLE]
Pentateuque avec Onkelos, Rashi et traduction
en judéo-allemand. Zhitomir, Imprimerie des
frères Shapira, neveux du Rabbi de Slovita, 1865.
5 volumes in-8.
Reliures en cuirs usagées avec manques.
La page de titre de l’Exode manque, mouillures.

100 / 200 €
211
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212
[BIBLE]
Pentateuque. Berlin, Soncino, 1930-33.
2 ouvrages in-folio, cartonnages. Imprimé à 850
exemplaires. Les initiales ornementées ont été
réalisées par Marcus Behmer.
On joint : Un prospectus annonçant la publication
de ce Pentateuque. 
150 / 200 €
L’édition Soncino du Pentateuque est renommée pour
sa précision, la qualité de sa mise en page et la beauté
de ses caractères.

213
[TALMUD]
Talmud complet en un volumes augmenté
des petits traités du Talmud de Jérusalem.
Berditchev, Éditions Scheftel, 1894.
Petit ouvrage in-folio.
Reliure plein cuir, coins et cabochons en laiton,
plats dorés et estampés. Cachet du libraire
Hantchinski à Piotrkow. 
200 / 400 €
214
[KABBALE]
Rabbi Shimeon Bar Yohaï (attribué), Le Zohar.
Zhitomir, 1863.
Fort ouvrage in-8.
Reliure en cuir aux coins en laiton ornés de
cabochon. Le premier plat est décoré de filets
en losanges estampés à froid et de fers dorés au
centre.
Reliure déboitée. Rousseurs et mouillures. Petits
trous au premier folio avec atteinte à quelques
lettres.
400 / 600 €

214
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215
[LÉGISLATION JUIVE]
Joseph KARO, Choulhan Aroukh. [HANAU ?],
David Ben Menahem Ha-Cohen, 1627-1628
Trois parties sur quatre :
- Choulhan Aroukh Mi-Tour Yoré Déah. 1627.
- Choulhan Aroukh Mi-Tour Even Ha-Ezer. 1628.
- Choulhan Aroukh Mi-Tour Hochen
Michpat.1627.
Ouvrage in-12.
Reliure demi-toile.
Trois pages de titre. Première page de titre et
les 5 premières pages de la première partie
restaurées. Dernière page de la dernière partie
restaurée en marges.
Provenance :

Rabbin Lauer.

300 / 500 €

Cette édition du Choulhan Aroukh comprend les gloses
de Rabbi Moché Isserles (1520-1572). Selon la page de
titre, elle a été imprimée dans ce petit format pour permettre à tous d’étudier ce livre. En dépit du manque de
la partie Orah Haym du Choulhan Aroukh et des petits
défauts mentionnés, cela reste un exemplaire très attractif de ce Choulhan Aroukh.

215

216
[LÉGISLATION JUIVE]
Haïm BENVENISTE, Knesset Ha-Guedolah Hoshen Mishpat. Izmir, imprimé chez Abraham Yedidya Gabaï,
1660. Première édition.
Ouvrage in-folio.
Reliure en cuir usagée, manques importants au dos. Légères mouillures.
On joint : Yaakov Ben Shmouel, président du tribunal rabbinique de Tsoizmir (Sandomiyez’) Sefer Beth Yaakov.
S.l. (Dihrenfurth), 1696. Ouvrage in-folio. Reliure en mauvais état (dos déchiré, livre dérelié), plats estampés à
froid sur ais de bois, intérieur encore frais. Livre en hébreu. Seule édition.
100 / 150 €
Chaim Benveniste (1603-1673) est l’auteur de ce commentaire législatif sur les lois de la Torah concernant le commerce et
l’économie. Abondamment cité par les rabbins qui lui sont postérieurs, ses ouvrages sont caractérisés par l’analyse minutieuse et exhaustive des sources législatives à partir du XVIe siècle. Le Hida (célèbre rabbin) conseille de consulter ses écrits
avant toute décision.

217
[LÉGISLATION JUIVE]
Mordehaï Ben Avraham Yaffé, Levoush Ir Shoushan et Levoush Ha-Tekhelet. Prague, 1609.
2 ouvrages in-folio.
Reliures en cuir usagées, estampées à froid sur ais de bois.
Anciennes indications de propriétaire en début d’ouvrage.
Mouillures et trous de vers sur les premières pages du Levoush Ir Shoushan. La page de préface au Levoush
Ha-Tekhelet est abimée et les 30 premières pages sont cornées. Dernières pages effrangées et détachées.
Restes de fermoirs.
Provenance :
Rabbin Lauer.

200 / 400 €

218
[RESPONSAS]
Lévy Ben Habib, Sheelot ou-Techouvot (Responsas). Venise, 1575.
Grand ouvrage in-4.
Reliures demi-cuir postérieure. Mouillures. 

200 / 300 €

217

218
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219
[RESPONSAS]
Shlomo Bar Avraham ha-Cohen (Maharshakh), Shout Maharshakh. Venise, Juan de Gara, 1592. Suivi d’autres
Responsas du même auteur mais imprimés à Salonique la même année.
Ouvrage in-folio.
Reliure plein cuir estampée à froid sur ais de bois. 180 ; 28 ; 126 feuillets. Les 35 derniers feuillets fortement
endommagés.
100 / 200 €
220
[RESPONSAS]
Moché Mi-Trani, Commentaires sur le Talmud suivi en seconde partie de Responsas. Venise, 1645.
Ouvrage in-folio.
Reliure demi-cuir en état d’usage. Quelques mouillures.
150 / 200 €
221
[RESPONSAS]
Eliahou MIZRAHI, Mayim Amoukim. Venise, 1647.
Ouvrage in-folio, reliure plein cuir, plats estampés à froid sur ais en bois, dos à nerfs, charnière ouverte,
fermoirs manquants. Nom de l’ouvrage écrit à la plume sur une petite pièce de parchemin collée au contre
plat.
Bel état. 
200 / 400 €
L’auteur de ce livre de Responsa est Eliyahou Mizrahi (1450-1526), un rabbin ottoman qui vécut à Constantinople. Mathématicien, astronome, juriste, géographe et médecin, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont des commentaires sur le Talmud.
Son livre Sefer ha-Mizrachi est l’un des plus importants commentaires de Rachi. Eliahou Mizrahi portait le titre de Hakham
Bachi. Il fut chef spirituel de la communauté juive de l’Empire Ottoman de 1497 à 1526.

222
[RESPONSAS]
Rabbin Shabtaï Baer, Beer Ashek. Venise, Christophe Ambrosini,
1674. Texte en hébreu. Seule édition.
Ouvrage in-4, [4] 130 feuillets. Page de titre gravée, contrecollée sur
papier fort.
Manque en marge gauche. Trous de vers en marges basses sur les
trois premières feuilles.
Suivi du livre : Rabbin Abraham Samuel BAKRACH, Hout Ha-Shani.
S.l. [Francfort sur Main], 1679. Première édition. Ouvrage in-4,[1] 115
feuillets. Livre en hébreu.
Reliure demi-cuir en état d’usage. 
150 / 200 €
222

223
[RESPONSAS]
Yair Chayim Bacharach (1639-1702), Hout Ha-Chani. Francfort sur
Main,1679. Première édition.
Ouvrage in-8, [1], 115 p., cartonnage en état d’usage. 
200 / 300 €

223
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224
[RESPONSAS]
Guershon Ashkenazi, Avodat Ha-Guershoni.
Première partie. Francfort, 1699
Ouvrage in-folio, reliure en cuir.
État d’usage. 
100 / 200 €
Gershon Ashkenazi (1618-1693) a étudié avec le Maharam Chif puis avec le Bakh. Il fut Grand Rabbin de Metz
de 1671 jusqu’à sa mort en 1693. Il y fondit une Yechivah
qui verra passer sur ses bancs des centaines d’élèves.

225
[RESPONSAS]
Yair Chayim Bacharach (1639-1702), Havot Yaïr.
Francfort sur Main, 1699. Texte en hébreu.
Ouvrage in-4, [4 feuillets], 276 feuillets, reliure en
cuir estampée à froid en état d’usage.
Manques de cuir aux coiffes et sur les plats.

150 / 200 €
Yaïr Bacharach, plus connu sous le nom de son
livre «  Havot Yaïr  », fut rabbin de nombreuses villes
(Coblence, Worms, Mayence). Il rédigea de nombreux
livres dont très peu nous sont parvenus. Ses Responsas
demeurent une source d’inspiration pour les rabbins.

226
[RESPONSAS & COMMENTAIRES
RABBINIQUES]
Rabbi Yehoudah Leib Ben Hanokh (1645-1705)
Shout Hinoukh Ben Yehouda. Francfort sur Main,
Yohannes Kallner, 1708.
Relié avec : Rabbi Hanokh de Gnèsne, Reshit
Bikourim. Francfort sur Main, chez Matthias
André, 1708. Commentaires sur la Torah et les
fêtes
Ouvrage in-12, cartonnage en état d’usage.
Complet de son feuillet d’errata. 
100 / 150 €
227
[RESPONSAS]
Joseph ALMOSNINO, Edout Bi-Yehossef
Constantinople, 1716. Texte en hébreu.
Ouvrage in-folio, cartonnage en état d’usage.
Plusieurs mentions de propriétaires.  100 / 200 €
Joseph Almosnino (1642-1689), rabbin et kabbaliste, a
étudié au Beth Ha-Midrach de Yaakov Hagiz. Il y a probablement connu Nathan de Gaza. Nommé Rabbin de
Belgrade en 1666, il devient adepte de Shabbataï Tsvi
deux ans plus tard et traduit les œuvres de son mentor
Nathan de Gaza. Il a été le contact épistolaire de nombreuses autorités religieuses de l’époque.

225

228
[RESPONSAS & COMMENTAIRES
RABBINIQUES]
Raphael Bekhor Ha-lévy (?-1751), Kol Ben Lévy.
Constantinople, 1727.
Ouvrage in-folio. Reliure en demi-cuir
postérieure.
Cachet de Lemle Moses à Mannheim. 100 / 200 €
229
[RESPONSAS]
Rabbi Isaac Ha-Lévy Segal (Fin du XVIe siècle
- début du XVIIe siècle), Sheelot ou-Techouvot
(Responsas). Neuwied, 1736. Texte en hébreu.
Ouvrage in-8, reliure en mauvais état. Ouvrage
en deux parties et la seconde est reliée avant la
première. 
100 / 200 €
Rabbi Isaac Ha-Lévy Segal est le frère et le maitre de
l’auteur du Touré-Zahav.

77

Première édition imprimée. L’œuvre composée vers 1400 a circulé auparavant sous forme de manuscrit. Simeon
ben Zemah (Majorque 1361-1444), dût par suite de persécutions en 1391, fuir à Alger. Philosophe, scientifique,
médecin, et éminent spécialiste des questions rabbiniques, il a laissé de nombreux ouvrages dont le Tashbetz,
acronyme de Teshuvot Shimon ben Zemah.

230
[RESPONSAS]
Chlomo Ben Tsemah Duran, Tashbets : Commentaires et
Responsas. Amsterdam, 1738. Première édition imprimée.
Deux pages de titres pour la première partie, une pour la
seconde, deux pour la troisième et une pour la quatrième.
[12], 91, [1] ; 69, [3] ; 68, [2] ; 101, [1] feuillets
Ouvrage in-folio, splendide reliure en cuir estampé bicolore.
Reliure amstellodamoise de l’époque, en vélin teinté. Un
plat est estampé d’un décor représentant Adam et Ève
devant l’arbre de la connaissance autour duquel est enroulé
le serpent. L’autre plat est estampé d’un décor représentant
Moïse et le serpent d’airain.
600 / 800 €

78

231
[RESPONSAS]
Chlomo Ben Tsemah Duran, Tashbets : Commentaires et
Responsas. Amsterdam, 1738. Deux pages de titres pour
la première partie, une pour la seconde, deux pour la
troisième, une pour la quatrième. [12], 91, [1] ; 69, [3] ; 68,
[2] ; 101, [1] feuillets
Ouvrage in-folio, splendide reliure en cuir estampé
bicolore.
Recueil de réponses sur des points de la Halakha. La
quatrième partie Hut ha-Meshullash contient les réponses
de trois rabbins d’Afrique du nord dont celles d’un
descendant de Simeon, Solomon ben Zemah. Reliure
amstellodamoise de l’époque, en vélin teinté en vert,
jaune et rose pâle avec la traditionnelle imitation de
marbrure « fish-skin ». 
400 / 600 €

79

232
[RESPONSAS]
Rabbi David ben Rabbi Rephael MELDOLA,
Divré David. Amsterdam, chez Hirtz Lévy Rofé,
1753. Texte en hébreu précédé par 2 feuillets de
dédicace en Portugais.
Ouvrage in-12, reliure demi-parchemin en état
d’usage. 
100 / 120 €
David Meldola (1714-1814) né à Livourne, a vécu à
Bayonne puis s’est installé à Amsterdam. Il est l’auteur
de nombreux livres dont en particulier le Moed David
sur les mathématiques et l’astronomie et le Darké Yessod Ha-limoud sur la méthodologie du Talmud. Parmi
les nombreuses recommandations qui précèdent le
livre, on peut noter celle du Rabbin Helman de Metz.

233
[RESPONSAS]
Rabbi Chlomo Louria (Maharshal), Sheelot ouTechouvot (Responsas). Furth, 1768.
Ouvrage in-folio, reliure demi-cuir en état
d’usage. 
100 / 200 €
Salomon Louria (1510-1573) fut l’un des grands décisionnaires de son époque. Il est plus particulièrement
connu pour son commentaire sur le Talmud qui apparait
dans la plupart des éditions de celui-ci. Il fut également
à la tête de la fameuse Yeshivah de Lublin.

235

234
[RESPONSAS-METZ]
Binyamin Aharon fils d’Avraham SOLNIK, Masat
Binyamin. Metz, Goetschlik Speyer Segal, 1776.
Suivi de : Nissim GERONDI, Chout Ha-Ran.
Goetschlik Speyer Segal, 1776.
Ouvrage in-8, reliure demi-cuir en état d’usage.

100 / 200 €
235
[RESPONSAS]
Israël ISSERLIN 1390-1460), Teroumat HaDeshen. Furth, 1778.
Ouvrage in-8.
Reliure demi-cuir, étiquettes de bibliothèque au
dos. Bon état. Ouvrage en hébreu. Mouillures
sur les dernières pages. Signature de Moché
Fridman. 
200 / 300 €
236
[RESPONSAS]
Rabenou Asher ben Yehiel (Rosh), Sheelot ouTechouvot (Responsas). Zolkwa, 1803.
Ouvrage in-folio, reliure demi-cuir en état
d’usage.
Cachet du Rabbin Eppenstein.
Coiffe haute manquante, manques de cuir et
piqures de vers.
Provenance :
Rabbin Eppenstein, puis Rabbin Lauer.

233
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80 / 100 €

239
[ÉRUDITION]
Aharon ABENHAIM, Korban Ahaharon. Dessau,
1742.
Ouvrage in-folio, reliure en cuir en état d’usage.
Anciennes indications de propriétaires
manuscrites en allemand et en hébreu. La page
de titre est gravée aux armes du Duc Léopold I
de Dessau.
Provenance :
Rabbin Lauer.

80 / 100 €

Ce livre d’exégèse du Midrash a été rédigé par le rabbin
Abenhaïm (1555-1632). Ce rabbin, né à Fez au Maroc, a
siégé au tribunal de Vidal Ha-Tsarfati, il a ensuite exercé à Venise et en Égypte avant de finir sa vie en Terre
Sainte.
237

237
[ÉRUDITION]
Léon de Modène ou Yehudah Aryeh mi-Modena
(1571-1648), Bet Lehem Yehoudah. S.l, n.d.,
[Prague, 1705].
Ouvrage in-8, reliure demi-toile usagée.
49 feuillets.
Cachets de propriétaires. Ex-libris en hébreu de
Nehemiah Samuel Libowitz en bas de la page de
titre et en caractères romains sur la page vierge
qui la précède.
Page de titre restaurée (perte de 2 lettres
au verso) et feuille 48 avec deux déchirures.

100 / 200 €
Léon de Modène qui fut rabbin de Venise, est connu
pour son opposition à la Kabbalah et pour avoir rédigé Historia de gli riti hebraici, traduit en français
sous le titre de Cérémonies et coutumes qui s’observent aujourd’hui parmi les juifs. Le Bet Lehem
Yehoudah est un ouvrage qui compile des citations
du Talmud et du Ein Yaakov et les organise par sujet.
Nehemiah Samuel Libowitz, rabbin orthodoxe (Kolno,
3 juillet 1862 - New York, 12 juin 1939), fit paraitre une
biographie de Yehoudah Aryé de Modène.

240
[ÉRUDITION]
David Ben Raphael Meldola (1714-1810). Divré
David. Amsterdam, chez Hirtz Lévy Rofé et
Kossman, 1763.
Ouvrage in-8, cartonnage en état d’usage.
Provenance :
Haïm Wagne.

100 / 150 €

241
[ÉRUDITION]
Elhanan KIRHEN, Simhat Ha-Nefesh. Soulzbach,
1797.
Ouvrage in-4, cartonnage. Texte en judéoallemand et en caractère hébraïques.
Provenance :
Rabbin Lauer.

100 / 200 €

238
[ÉRUDITION]
Emmanuel HAÏ, Maaseh Hochev. Venise,
Bragadin, 1726. Texte en hébreu.
Ouvrage in-8, reliure d’attente brochée.
36 feuillets et une page d’errata.
Cachet de double de la bibliothèque de Zurich.
Dans cet ouvrage, l’auteur qui fut rabbin à Trieste,
décrit la construction du temple et de ses ustensiles.



80 / 120 €
239
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242
[ÉRUDITION - HASKALAH]
MAÏMONIDE (Moshe ben Maïmon) Moréh
Nevoukhim, accompagné d’une traduction en
hébreu facile par Mendel Lefin. Zolkiew, Saul
Meyerhoffer, 1829.
Ouvrage in-4, 74 feuillets. Reliure demi-cuir
en état d’usage. Porte plusieurs mentions
manuscrites de propriétaires. Mouillures.

100 / 150 €
Mendel Lefin (1749-1826) est un des premiers tenants
de la Haskalah. Il a en 1792 lors du partage de la Pologne, rédigé un mémorandum visant à améliorer la vie
des juifs par la création d’école. Celles-ci diffusaient les
idées de la Haskalah, l’interdiction de l’étude de la Kabbale et de la Hassidout et des restrictions aux pouvoirs
des rabbins.

243
[ÉRUDITION ET RESPONSAS]
Wolff HAMBOURG et Meshoulam Zalman HaCohen, Shaar Ha-Zekenim. Soulzbach, chez
Jeckel Arnstein, 1830. Texte en hébreu
2 ouvrages in-8, reliure demi-toile.
Provenance :
Lemle Moses. 

100 / 200 €

Wolff Hambourg était rabbin de la Yeshiva de Furth et
Meshoulam Zalman Ha-Cohen, président du tribunal
rabbinique de Furth.

244
[ÉRUDITION - DJERBA]
Ensemble de 9 livres brochés :
- MAIMONIDE, Le divorce. Texte en hébreu et
traduit en judéo-arabe par R. Yocef Ben David
Renassia. Djerba, Imprimerie Haddad-CohenSebban, s.d. [circa 1954]. Ouvrage in-8 broché.
Porte au dos une dédicace au directeur du Joint
par l’auteur.
- MAIMONIDE, Les Juges. Texte en hébreu et
traduit en judéo-arabe par R. Yocef Ben David
Renassia. Djerba, 1954. Imprimerie Haddad.
Ouvrage in-8 broché. Porte au dos une dédicace
au directeur du Joint par l’auteur.
- HARIF : Rebbi Isaak Elfassi, Le Chabbat. Traduit
en judéo-arabe par R. Yocef Ben David Renassia.
Djerba, Imprimerie Haddad - Idan - Cohen Sebban, 1954. Ouvrage in-8 broché. Porte au
dos une dédicace au directeur du Joint. Par
l’auteur.
- HARIF : Rebbi Isaak Elfassi, Taanith, Meghila,
Pessahime. Traduit en judéo-arabe par R.Yocef
Renassia. Djerba, Imprimerie Haddad, 1953, In-8
broché.
- Sassi fils de Houati Ha-Cohen, Parokhet HaMasakh.Djerba, Or torah, 1952. Texte en hébreu.
Ouvrage in-8, reliure demi-toile muette usagée.
- Moché Ha-Cohen, Yad Moché. Djerba,
Imprimerie Idan-Cohen-Sebban-Haddad,1950.
Texte en hébreu. Ouvrage in-8, reliure demi-toile
muette.
- R.Haï Houita COHEN, Simhat Cohen : première
partie. Djerba, Imprimerie Idan-Cohen-SebbanHaddad,1953. Texte en hébreu. Ouvrage in-8,
reliure demi-toile muette.
- R.Haï Houita COHEN, Simhat Cohen : seconde
partie. Djerba, Imprimerie Idan-Cohen-SebbanHaddad,1953. Texte en hébreu. Ouvrage in-8,
reliure demi-toile muette.
- Kalfoun Moché Ha-COHEN, Shoel venisheal.
Djerba, Imprimerie Hara-Kebira, 1955. Texte en
hébreu. Ouvrage in-8, reliure demi-toile muette.

100 / 200 €
245
[HASSIDISME]
Baroukh de Meziboz, Boutsina di-Nehora.
Lemberg, 1884. Suivi d’écrits du Baal Chem Tov
compilés par le rabbin Mordekhaï de Tchernobil.
Ouvrage in-8, reliure demi-toile en état d’usage.
72 p. 
100 / 120 €
Baroukh de Meziboz est le petit-fils du fondateur du
Baal ChemTov : le fondateur du Hassidisme.
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246
[AUTOBIOGRAPHIE]
S. D. LUZZATTO, Autobigrafia di S.D. LUZZATTO
preceduta da Alcune notiziestorico-letterarie
sulla famiglia Luzzatto. Padoue, Crescini, 1992.
Texte en italien.
Ouvrage in-4 broché, dos renforcé, ouvrage
débroché, non coupé. 
80 / 120 €
Autobiographie d’un intellectuel éclectique. Luzzato,
membre fondateur du mouvement de la Wissenschaft
des Judentums, est à la fois philosophe, linguiste, romancier, exégète, journaliste et professeur à l’école rabbinique de Padoue.

247
[AVIGNON]
Israël ben Joseph Ha-Levi CASLARI, Iggeret haPourim. Salonique, 1853.
Ouvrage in-12, 13 feuillets, reliure muette en
maroquin. 
300 / 400 €
Poème liturgique sur l’histoire de Pourim inspiré du
Midrash et du Talmud. 
Israël ben Joseph Halevi Caslari, également connu sous
le nom de Crescas Casalari, fut un médecin et un poète
juif vivant à Avignon en 1327. Selon Zunz, il a également
traduit ce poème en provençal. Un fragment d’un
poème provençal du Maestro Crescas fut également
publié dans la revue Romania (avril 1892).

248
[CALENDRIER HÉBRAÏQUE]
Moïse SCHWAB, Almanach perpétuel Hébreu Français. Paris, Librairie du Petit-Journal,1864.
Ouvrage in-8, demi-toile.
60 / 100 €
249
[COUTUMES JUIVES DE FRANCFORT]
Rabbin Joseph JOSPE, Noheg Ke-Tson Yossef
[Hanovre, 1718]. Texte en hébreu
Ouvrage in-4, reliure demi-toile, page de titre
et feuillets d’introduction absents, 1-85 feuillets
Livre en hébreu.
Petit manque angulaire avec perte de quelques
lettres.
Provenance :
Rabbin Lauer.

247

250
[COUTUMES JUIVES]
KIRCHNER Christian, Jüdisches Ceremoniel,
oder, Beschreibung dererjenigen Gebrauche.
Nürnberg, Verlegts Peter Conrad Monath, 1726.
Petit ouvrage in-4, reliure vélin dont les
extrémités des plats présentent des manques.
Frontispice, titre gravé et 27 figures dépliantes
numérotées.
Deux trous en page 175 affectent quelques
lettres. Quelques rousseurs, sinon bel état de
fraicheur intérieur.
Provenance :
Rabbin Lauer.

200 / 400 €

Ce livre qui décrit les différentes cérémonies du Judaïsme est très recherché pour ses gravures sur cuivre
qui donnent un aperçu visuel des coutumes et des rites
des juifs allemands.

80 / 120 €

Une page manuscrite en fin d’ouvrage traite de l’obligation de s’attacher à Dieu. 
Cet important ouvrage reprend les lois et usages spécifiques de la Communauté juive de Francfort.
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251

251
[COUTUMES JUIVES]
LÉON DE MODENE
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.
200 / 300 €
252
[COUTUMES JUIVES]
[De la Créquinière, traduction en anglais du livre
« Conformité des coutumes des Indiens orientaux
avec celles des Juifs »] The Agreement of The
Customs of The East-Indians, With Those of The
Jews, and Other Ancient People. Being The First
Essay of This Kind Towards the Explaining of
several difficult passages in Scripture. Londres,
1705.
Ouvrage in-8, [1], I-X, [2], 159 p., 6 gravures
pleines pages, reliure demi-maroquin brun.

500 / 600 €

252

253
[COUTUMES ET DROIT JUIF]
BECK Johann Jodocus, Tractatus de juribus
judaeorum, Von Recht der Juden. Worinnen von
denen Gesetzen, denen sie unterworffen, deren
Heyrathen, Contracten, Wucher, Testamenten,
Successionen oder Erbfolgen, Verbrechen und
deren Bestrafungen, Privilegien und RechtsWohltaten, Oneribus und Beschwehrden,
insonderheit der Cronen-Steuer und guldenen
Opfer-Pfenning, wie auch Gerichten und
gerichtlichen Handlungen […]. Nuremberg,
Lochner, 1741.
Fort ouvrage in-4, reliure demi-toile usagée, non
rognée.
Avant-dernière page restaurée avec perte de
quelques lettres.
Beau frontispice gravé représentant quatre
scènes de la vie juive. 
200 / 400 €
Il s’agit d’un traité exposant le droit juif et ses lois sur
le mariage, les contrats, l’usure, les testaments, les successions ou l’héritage, les crimes et leurs punitions, les
privilèges et avantages juridiques, et bien d’autres.

Ce livre est important au regard du développement de
l’ethnologie. Il confronte les peuples et les religions et
compare notamment les coutumes juives aux traditions
des Hindous en y retrouvant de nombreuses similitudes.
Parmi les nombreux sujets cités, on peut noter : la circoncision, les rites et habitudes alimentaires, les lois de
la guerre et la règlementation de l’économie.
253
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254
[DÉMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE]
B. BRUTZKUS Jakob LESTCHINSKY et Jacob
SEGALL, Blätter für Demographie, Statistik und
Wirtschaftskunde der Juden. Berlin,1923-1924.
Périodique dont nous avons ici les 4 premiers
numéros sur les 5 parus. Texte en caractères
hébraïques et en Yiddish.
Ouvrage in-folio, reliure demi-cuir usagée, mors
ouvert. 
200 / 400 €

256
[GRAMMAIRE]
Roberti BELLARMINI, Institutiones linguae
Hebraicae : postremò recognitae, ac locupletatae
… item linguae Syriacae Iesu-Christo vernaculae
elementa prima, Syriacis characteribus edita.
Genève, de la Roviere, 1616.
Ouvrage in-8, reliure parchemin usagée.

100 / 200 €

Une des rares revues traitant de la démographie des
juifs et de leur condition socio-économique d’un point
de vue statistique.

257
[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 feuillet sn.ch. p. 5 à 203 - (1) p., 1 plan de
Jérusalem dépliant.

255
[GRAMMAIRE]
Sébastien MUNSTER, [AROUKH] Dictionarium
Chaldaïcum. Bale, 1527. Texte en hébreu et en
latin
Ouvrage in-4, [4 feuillets], 434 pp, reliure plein
cuir moderne sur laquelle ont été collés les
restes de la reliure originale.
Cachets de la bibliothèque juive de Genève et
de double de la Bibliothèque de Zurich.
Marges de la page de titre et de quelques
pages restaurées. Quelques gloses marginales.
Exemplaire en bel état. 
600 / 800 €

255

Référence bibliographique :
Röhricht 325. Chahine n°27. 

600 / 800 €

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.

257

85

258

258
[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.

500 / 600 €

259

259
[HISTOIRE INQUISITION]
GOUJET, C. P, Histoire des inquisitions. Cologne,
P. Marteau, 1759. 2 volumes, [4] feuillets et 590
p. ; [3] feuillets, 513 p.
Petits ouvrages in-8, reliures plein veau, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison.
Coiffes rognées, galerie de vers sur 2 cm de la
reliure.
Elle est ornée de 9 figures dont 7 dépliantes
(inquisiteurs, cérémonies, processions, question,
exécutions…). 
200 / 300 €
Édition « inspirée des Mémoires de L.-Ellies Dupin, et
du Voyage de Dellon, avec un discours sur quelques auteurs qui ont traité de l’Inquisition, par l’abbé Goujet » :
Barbier, II, 756.
Cet aperçu aux détails assez effrayants, traite des différentes inquisitions et ainsi des aspects de l’inquisition
concernant les juifs Caillet, II-4661.

260
[HISTOIRE JUIVE]
Yehiel HALPERIN, Seder Hadorot. Karlsruhe,
1769.
Ouvrage in-folio, reliure demi-cuir à coins, coins
émoussés, plats frottés.
100 / 200 €
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263
[ILLUSTRATIONS]
Marc CHAGALL (1887-1985), Marc Chagall
exhibition the Reinhardt galleries January 9January 30, 1926. New-York, 1926.
Brochure in-4, 12 p., couverture de Chagal.
Dédicacée à monsieur René Gaffé et signée par
Marc Chagall en page de garde.
Usures, manques et dos scotché. 
200 / 300 €
René Gaffé fut un grand collectionneur et critique d’art.

261

261
[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

400 / 600 €
262
[HISTOIRE JUIVE]
Cuneus, Petrus et Goerée, Hugues-Guillaume :
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 I : 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.
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.
100 / 200 €

264
[ILLUSTRATIONS - BIBLE]
Esther. Illustrations de Joseph KAPLAN et
Sigismond MOHR, Zurich, Ahaliab, 1918.
Un volume in-12, splendide cartonnage illustré
de l’éditeur. Très bel exemplaire numéroté 14
à l’encre rouge et comportant 6 illustrations
pleines pages de S. Mohr.
Une étiquette est collée sur le dos de l’ouvrage.
L’ouvrage porte une dédicace manuscrite en
hébreu signée par Joseph Kaplan au Rabbin
Lauer. 
200 / 300 €
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265
[ILLUSTRATIONS - ENFANTINA]
Ensemble de trois livres pour enfants en hébreu
ou en yiddish :
- H.N. BIALIK, Ketina ko bo. Berlin, Rimon
verlag, 1923. Brochure in folio, livre en hébreu,
textes et illustrations lithographiés, couverture
désolidarisée de l’ouvrage et quelques
restaurations. Illustrations de Rahel SZALIT
(1896-1942) et de A. Bihm. Typographie de
Franzisca Baruch (1901-1989).
Très beau livre pour enfant dont la typographie
a été réalisée par Franzisca Baruch (1901-1989).
Celle-ci est notamment connue pour avoir réalisé
les fontes des éditions Shoken. Elle a également
conçu le graphisme du passeport israélien ainsi
que celui de billets de banque et de timbres.
- Miryam Zilberman, Shnem assar tavim Le-Yaldé
Israël. Tel-Aviv, 1948. Texte en hébreu. Brochure
in-folio. Illustrations d’Isa Hershkovitz. Déchirures
au carton sans atteinte au texte.
Livre de chants et partitions pour enfants.
- Jacob KAMINSKY, Geyt a hindele keyn Bronzvil.
New-York, Ferlag Kinder Ring, 1937. Texte en
yiddish. Brochure in-folio. Illustrations de Jacob
Koslowsky. 
300 / 400 €
265

266
[ILLUSTRATIONS - Menachem BIRNBAUM]
Chad Gadjo. Berlin, Welt-Verlag,1920.
Grand in-4, premier plat détaché. Les
lithographies pleines pages de Menachem
Birnbaum viennent en regard du texte en hébreu
et de sa traduction en allemand. 
200 / 400 €
Le poème Had Gadyah qui clôture la Haggadah de Pessah est extrêmement connu. Il met en scène une chaine
d’acteurs qui viennent tour à tour sanctionner la mort
d’un petit agneau. Le dernier d’entre eux est Dieu qui
tue l’ange de la mort. Le style de Birnbaum illustre à
merveille ce poème. Il faut mentionner l’illustration sur
la sanction de l’ange de la mort qui dépeint la scène
dans une sobriété et une abstraction parfaite.

267
[ILLUSTRATIONS - Joseph BUDKO]
Die Psalmen Uebertragen von Moses
Menndelssohn mit 12 Holzschnitten von Joseph
Budko. Berlin, Fritz Gurlitt, 1921.
Ouvrage in-folio, cartonnage éditeur, intérieur
de toute fraicheur. 
100 / 150 €
Splendide édition des psaumes traduits en allemand
par Moses Mendelssohn. Elle est illustrée par 12 bois
gravés hors texte de Joseph Budko.
266
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268
[ILLUSTRATIONS - Max LIEBERMANN]
Erich HANCKE, Max LIEBERMANN ; sein leben
und sein werke. Berlin, Bruno Cassirer, 1923.
Texte en allemand.
Grand ouvrage in-4, reliure demi-toile.
Frontispice gravé d’un autoportrait de
Liebermann, illustré par 305 reproductions.

100 / 200 €

272
[ILLUSTRATIONS - ALPHONSE LEVY]
Sacher MASOCH, Contes juifs, récits de famille.
Vingt-huit héliogravures hors texte, cent dessins
dans le texte par Gérardin, Alphonse Lévy, Émile
Lévy, Henri Lévy, Edward Loewy, Schlesinger,
Vogel, Worms. Paris, Quantin, 1888.
Un grand volume in-8, reliure brochée en état
d’usage, rousseurs.
80 / 120 €

269
[ILLUSTRATIONS]
B. ARONSON, L’art graphique juif contemporain.
Berlin, Petropolis, 1924. Texte en russe.
Ouvrage in-folio, broché, 128 p.
Illustré par de nombreuses reproductions sur
papier fort d’artistes parmi lesquels : Nathan
Altman, Lissitzky, Chagall and Ryback. Un des
rares exemplaires non numérotés après 300
exemplaires numérotés.
500 / 700 €

273
[ILLUSTRATIONS - Ephraim Moshe LILIEN]
Lothar BRIEGEL, E. M. Lilien, eine Kunstlerish
Entwickelung um die jahrhundertwende. Berlin Wien, Verlag Benjamin Harz, 1922.
Grand ouvrage in-4, reliure demi-cuir à coins,
dos à nerf.
Illustré par 226 reproductions.
Coiffes hautes et basse imparfaites. Quelques
rousseurs.
Importante monographie sur le peintre E. LILIEN.

100 / 200 €

270
[ILLUSTRATIONS - NATAN ALTMANN]
B. ARVATOV, Natan Altmann. Berlin, Petropolis,
1924.
Ouvrage in-folio, reliure demi-toile, exemplaire
n° 25/500 signé par l’artiste.
Monographie illustrée par 42 reproductions
d’œuvres de l’artiste.
100 / 200 €
271
[ILLUSTRATIONS]
Alphonse LEVY, Scènes familiales juives. Paris,
Juven, s.d.
Ouvrage in-folio, reliure à toile moderne, dos
manquant. Couverture originale conservée et
restaurée.
Album illustré par 22 gravures, hors texte, dont
3 planches en double page, (frontispice compris)
d’Alphonse LEVY.
Liste des planches : Misrach ; la leçon d’hébreu ;
le poisson du samedi ; l‘anniversaire ; la femme
aux cuivres ; la cour de la synagogue pendant le
kippour ; les boulettes de paque ; le juif à l’oie ;
ferveur ; Kapora ; la femme qui kascher ; les œufs
de paque ; le bon Kouguel ; le juif au cédrat ; le
kippour à la campagne ; les vermicelles ; la bonne
prise ; le juif au baba ; le plat de paque ; le deuil ;
la rencontre du rabbin ; le juif à la palme.

150 / 200 €

274
[ILLUSTRATIONS]
Maurice MENDJISKY, Hommage aux
combattants martyrs du ghetto de Varsovie.
Monaco, Les éditions des boulingrins, 1955.
Ouvrage in-folio en feuilles sous cartonnage et
étui, exemplaire numéroté.
Étui en mauvais état.
100 / 200 €

Ces gravures retracent la vie et les rituels des juifs d’Alsace. Elles sont légendées en français et en judéo-alsacien avec une explication en quelques lignes par leur
auteur.
269
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277
[ILLUSTRATIONS]
Rahel SZALIT (1896-1942), Illustrations pour
Menschen und Szenen de Chalom aleikhem.
Berlin, Klal-Verlag, 1922.
Ouvrage in-folio, reliure d’éditeur. Dos
partiellement décollé.
80 / 100 €

275

275
[ILLUSTRATIONS]
[Jacob STEINHARDT (1887-1968)]
Ensemble de 3 livres illustrés par Jacob
STEINHARDT :
- J.L. PEREZ, Musikalische Novellen. Berlin,
feuillets Gurlitt, 1920. Texte en allemand.
Ouvrage in-folio, cartonnage éditeur. Illustré
par 5 lithographies pleines pages de Jacob
Steinhardt.
- J.L. PEREZ, Gleichnisse. Berlin, feuillets Gurlitt,
1920. Texte en allemand.
Ouvrage in-folio, cartonnage éditeur. Illustré
par des lithographies pleines pages de Jacob
Steinhardt.
- Arno NADEL, Kot und glühend ist das Auge
des Juden. Berlin, feuillets Gurlitt, 1920. Texte en
allemand.
Ouvrage in-folio, cartonnage illustré. Illustré
par 8 lithographies pleines pages de Jacob
Steinhardt.
On joint : [Ludwig SCHWERIN (1897-1983)], Das
Buch TOBIAS. Berlin, Erwin Loewe, 1937. Texte
en allemand. Ouvrage in-4, cartonnage. Illustré
par L. Schwerin.
200 / 300 €

278
[ILLUSTRATIONS]
Boris TASLITZKY
Cent onze dessins faits à Buchenwald. La
Bibliothèque Française, Paris, 1946.
Ouvrage in-folio, un des 510 sur vélin, signé par
l’auteur. Ouvrage en feuilles de 11 pages de
texte et 100 planches d’illustrations conservé
dans son portfolio.
Portfolio en état d’usage. 
100 / 150 €
279
[ILLUSTRATIONS]
I. ZANGWILL
Les Enfants du Ghetto. Traduction de Pierre
Mille. Lithographies de Halicka. Paris,
Jonquières, 1925.
Grand volume in-8, broché sous couverture
illustrée, exemplaire de tête sur japon Impérial
(n° 1/20). 
400 / 600 €
Bel exemplaire de cette édition recherchée pour ses
superbes illustrations d’Halicka, et particulièrement rare
sur ce papier. Notre exemplaire est enrichi d’un dessin
original signé par Halicka et préparatoire à la lithographie page 138-139 du livre.

276
[ILLUSTRATIONS]
[Hermann STRUCK (1876-1944)]
Zalman SCHNEOUR, Vilna. Berlin, Saltzmann
(Hasefer), 1923.
Volume in-8, reliure pleine toile éditeur, décor
argenté sur le premier plat, titre imprimé en
deux couleurs.
Exemplaire numéroté. Porte le tampon de la
bibliothèque de A. Syngalowski (important
dirigeant de l’ORT).
Un coin du second plat porte une marque de
pliure. 
100 / 200 €
Bel exemplaire de cet ouvrage recherché pour les illustrations de Struck.
279
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282
[MAROC]
Ensemble de 5 calendriers
- Calendario Hébraica. Année 5690 (1929-1930)
Composé par Isaac D. Levy pour la synagogue
Or Zaruah à Melilla. Constantine. Imprimerie
Attali.
- Calendrier hébreu-français pour l’année 5726
(1965-1966). Casablanca
- Calendrier hébreu-français pour l’année
5728 (1967-1968). Casablanca. Offert par la
charcuterie Cacher Amsellem.
- Calendrier hébreu-français pour l’année 5721
(1960-1961). Casablanca. Offert par la Mahia
Abeille.
- Calendrier hébreu-français pour l’année 5723
(1962-1963). Casablanca. Offert par la Société
d’assistance aux malades israélites de Meknès.

150 / 200 €

280

280
[LINGUISTIQUE]
Philippe D’AQUIN, Primigeniae Voces et
Sententiae et Proverbia Rabbinorum. Paris,
Sébastien Cramoisi, 1620.
Ouvrage in-16, reliure cuir. Ex-libris de la
Comtesse Chappaz de la Prat née de Boisseau.
Ouvrage en deux parties possédant leur page de
titre et leur propre pagination.
La première est un petit dictionnaire en hébreu
latin qui donne les différents sens d’un mot
lorsque la troisième lettre de sa racine varie. La
seconde est une édition bilingue en hébreu et
latin du traité des pères. 
200 / 300 €

283
[MÉDECINE]
Abraham Rofé Wallich, Harmonia Wallichia
Medica : Sefer Dimion Ha-Refouot. Francfort sur
le Main, chez Yohanis Vausht, 1700.
Ouvrage in-16, 112 p., reliure moderne demicuir.
Bel état de fraicheur.
Rare livre de médecine rédigé en hébreu qui
comprend des recettes médicales, des prières du
médecin ainsi que le nom et le prix des principaux
ingrédients nécessaires pour les soins. 
300 / 400 €

Philippe d’Aquin (1558-1650) est un juif de Carpentras
qui contribua largement, après sa conversion au catholicisme, à une meilleure connaissance des textes juifs
fondamentaux en France.

281
[LINGUISTIQUE]
Albert SCHULTENS (1686-1750), Origines
hebraeae sive hebraeae linguae antiquissima
natura et indoles ex Arabiae penetratibus
revocata. Franeker, Halma, 1724. Texte en latin
qui comprend de nombreuses citations en
caractères hébraïques ainsi qu’en arabe.
2 volumes in-4, reliure vélin estampée à froid.
Un fleuron poussé à froid orne le centre des
premiers plats. Pages de titres gravées en rouge
et en noir. 
200 / 300 €
283
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284
[MUSIQUE SYNANOGALE]
Ensemble de 5 livres
- L. LEWANDOWSKI, Kol Rinnah U’t’fillah. Berlin,
Bote & G. Bock, 1882. Ouvrage in-folio, reliure
demi-toile.
- S. NAUMBOURG, Chants liturgiques des
grandes fêtes. Leipzig, M.W. Kaufmann, 2de
édition, s.d., ouvrage in-folio, reliure demi-toile.
Cachet du ministre Officiant Éric Muller.
- Rev. E. ABINUM & J. PAPO, Liturgie Sephardie.
Londres, Vallentine Mitchell, 1959. Ouvrage infolio, jaquette papier sur reliure toile.
- Samuel DAVID, Musique religieuse ancienne
et moderne en usage dans les temples
consistoriaux israélites de Paris. Paris, Librairie
Durlacher, 1895. Ouvrage in-folio, reliure toile.
- Salomon SULZER, Schir Zion. Francfort sur le
Main, J. Kauffmann, 4e édition, 1905. Reliure
demi-toile. Cachet du ministre officiant Eric
Muller.
On joint : 1 feuille in-8 de prières de Kippour en
hébreu avec annotations en français éditée par la
Maison Grunewald, Limoges.
300 / 400 €

285

286
[PALESTINE]
Victor GUERIN. La Terre Sainte, son histoire, ses
souvenirs, ses sites, ses monuments. Paris, Plon,
1882. Texte en français.
Deux volumes, grand in-folio, reliures en
percaline rouge et dorées sur les tranches.
Exemplaires de toute fraicheur. 
400 / 600 €

285
[PALESTINE]
Palaestina ex monumentis veteribus illustrata.
Utrecht, Guilielmi Broedelet, 1714.
2 volumes in-4, veau fauve, dos orné, tranches
rouges, reliures d’époque.
Édition originale de cette description de la
Palestine, ornée d’un titre gravé, de dix cartes
et plans et de quatre planches et tableaux. Mors
fendus, coins émoussés et petites déchirures
marginales pour deux des cartes. Hormis ces
défauts, bel exemplaire. 
400 / 600 €
286
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287

287
[PALESTINE]
MM. FEUILLETS et E. THEVOZ, La Palestine
illustrée. Tomes 1 et 3 : Collection de vues
recueillies en Orient par feuillets et E. Thévoz,
de Genève, reproduites par la phototypie. Texte
explicatif par Philippe Bridel, pasteur à Lausanne
1888-1890. Lausanne, Georges Bridel & Cies
éditeurs, 1880. Volumes 1 et 3 sur 4.
- Tome 1 : Judée, de Jaffa à Jérusalem.
- Tome 3 : Samarie et Galilée, Samarie et côte
maritime
2 volumes in-folios de format oblong, reliure
d’éditeur en percaline. 50 Phototypies pleine
pages par volume.
Reliures légèrement frottées, sinon beaux
exemplaires. 
500 / 700 €
Cet important travail immortalise les paysages et monuments de la Palestine en 1880. Les planches sont
accompagnées d’une page explicative. Il est indiqué
dans la préface que ces vues photographiques ont été
recueillies par MM. Feuillets et E. Thévoz « au cours d’un
voyage qu’ils firent en Palestine en 1887. Débarqués à
Jaffa le 22 février, ils passèrent six mois à parcourir le
pays, accompagnés de trois arabes et de sept bêtes de
somme, ânes et mulets, qui portaient le matériel nécessaire à leur travail. » Cette citation permet de mesurer
l’ampleur du travail accompli par les photographes.

287

289
[PALESTINE]
Brochures sur la Palestine :
- Ce que veut Allah : la Palestine aux Israélites.
Paris, Lipschutz, 1933. Brochure in-12.
- L’Angleterre et la Palestine. Bruxelles, René Van
Sulper, 1930. Brochure in-8.
On joint : Foire exposition internationale de
Tel-Aviv du 30 Avril au 31 Mai 1936 : Catalogue
officiel de la participation française. Brochure
in-4.
100 / 120 €
290
[PALESTINE - SIONISME]
L’établissement Du Foyer National Juif En
Palestine : Mémorandum Sur Le Développement
Du Foyer National Juif Au Cours De L’Année
1938, Soumis Par L’Agence Juive Pour La
Palestine Au Secrétaire Général De La Société
Des Nations Pour La Documentation De La
Commission Permanente Des Mandats. Juin
1939. Genève, Agence juive pour la Palestine,
1939.
Ouvrage in-4, broché, 46 p. 
100 / 150 €
Ensemble d’informations importantes sur la population
en Palestine, ses organisations, son développement,
etc.

288
[PALESTINE]
Norman BENTWHICH, Legislation of Palestine
1918-1925. Alexandrie, Imprimé pour le
gouvernement de Palestine par Whitehead
Morris Limited, 1926. Texte en anglais.
2 volumes in-4, reliures demi-cuir à coins en état
d’usage. 
200 / 400 €

288
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291
[POLÉMIQUE ANTI-CHRÉTIENNE]
Joh. Jac. HULDRICA, (Sefer Toledot Yechoua
Ha-Notsri) Historia Jeschuae Nazareni a Judaeis
blaspheme corrupta, ex Manuscripto hactenus…
Johannes du Vivie & Isaac Severinus, Leyde,
1705. Texte en hébreu et en latin. Ex libris de la
bibliothèque Woogiana.
Ouvrage in-8, reliure basane, dos à nerfs orné de
fleurons. Pièce de titre en maroquin rouge.
Dos restauré, plats frottés, sinon bel exemplaire.

1 000 / 1 500 €
Édité à partir d’un manuscrit anonyme par Johann Jacob Huldrich, ce rare ouvrage reprend en hébreu une
histoire polémique de la vie de Jésus et en donne la
traduction en latin. L’auteur s’efforce de réfuter tous les
passages blasphématoires à l’égard de Jésus. La sortie
de ce livre fit scandale et l’éditeur fut prié de retirer l’ouvrage de la vente.
291

292
[THÉOLOGIE]
Christophe LAURET, Hazoar sive illustratio
prophetarumde plenitudine temporis Messiae.
Paris, Sebastien Cramoisy, 1610. Texte en
hébreu, latin et grec.
Ouvrage in-12, cartonnage usagé, légères
rousseurs. Ex-libris de Jakob Klatzkin.  200 / 300 €

293
[THÉOLOGIE]
PFEIFER Augustus, Fasciculus dissertationum
philologicarum, in quibus agitur de Talmude
Iudaeorum, eorundem in Christum et Christianos
calumniis, necnon antiquis haeresibus … de
Alkorano Muhammedis, … Wittemberg, 1665.
Ouvrage in-4, texte latin avec de nombreuses
citations en hébreu et en grec. Reliure demi-toile
muette portant les armes de la Bibliothèque de
Zurich.

Jakob Klatzkin, élève du philosophe Hermann Cohen
fut corédacteur en chef de l’Encyclopaedia juive en
Allemagne.

291

94

Provenance :
Double de la bibliothèque de Zurich.

292

150 / 200 €

293

294

297

294
[THÉOLOGIE]
John SELDEN, De jure Naturali et gentium juxta
disciplinam ebraeorum. Strasbourg, 1665.
Ouvrage in-4, reliure plein vélin d’époque,
liens d’attaches absents. Frontispice gravé,
7 planches, ouvrage en latin comportant de
nombreuses citations en hébreu. 
400 / 600 €

296
[THÉOLOGIE]
Petri CUNAEI, De Republica Hebraeorum libri
tres. Lugduni Batavorum, 1703.
Ouvrage in-4, reliure demi-toile, dos muet, page
de titre gravée, livre en latin qui comporte de
nombreuses citations en hébreu. 
100 / 200 €

Ouvrage dans lequel Selden compare et analyse les
lois naturelles et les obligations morales avec la Loi de
Moïse.

297
[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.
Ouvrage paru successivement sous trois titres
avec plusieurs pages de titres. À la suite du
folio de titre deux autres pages de titres sont
reliées : 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.
600 / 800 €

295
[THÉOLOGIE]
Jean d’Espagne, Examen de XVII maximes
judaïques, très remarquables. Genève pour Jean
Antoine & Samuel De Tournes, 1671.
Ouvrage in-12, brochure non reliée, 64 p.
Ce petit opuscule critique fortement certaines
maximes du judaïsme et cherche à défendre une
vision chrétienne de la Bible.
Parmi les maximes analysées :
- Un ange n’est jamais employé à deux
ambassades »
- « Nul ne peut devenir prophète s’il n’est
Hébreu de race »
- « Le Saint Esprit ne réside pas sur un homme
triste, mais sur celui qui est joyeux »
- « Si quelqu’un des Karraim désire d’être reçu
au nombre des Rabbanim, il ne faut pas l’y
recevoir »
- « La résurrection des morts se fera par le moyen
d’un certain Os incorruptible qui est en lui »
- « La Nation des Juifs est sage et ingénieuse… »
- « Malheur à ceux qui comptent les jours du
Messie »
100 / 150 €

95

299
[THÉOLOGIE]
[HOLBACH Baron d’]
L’esprit du Judaïsme ou examen raisonné de la
Loi de Moyse, & son influence sur la Religion
Chrétienne. Londres, s.n., 1770.
Ouvrage in-12, 2 feuillets (Titre et table), XXII
pages et 201 pages, en reliure d’attente.

150 / 200 €
Dans ce livre, D’Holbach jette les bases d’une dénonciation radicale des religions révélées. Il démontre que le
christianisme conserve l’essentiel de son héritage provenant du judaïsme, dont il aurait repris et amplifié le
pouvoir d’asservissement et d’obscurantisme. (Vercruysse, 1770, D1)

298

300
[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.
600 / 800 €

298
[THÉOLOGIE]
SPINOZA. - [LENGLET DU FRESNOY
(Nicolas)], [OROBIO DE CASTRO Isaac]
Réfutation des erreurs de Benoît de Spinosa.
Bruxelles, François Foppens, 1731.
4 parties en un petit volume in-12, veau, triple
filet doré, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre,
roulette intérieure, tranches dorées. Mors fendus
et usure au coins. 
600 / 800 €
Édition originale de ce recueil collectif sur la doctrine de
Spinoza publié par l’abbé Lenglet du Fresnoy (1674-1755).
Il comprend une Vie de Spinosa par Jean Colerus,
ministre de l’église luthérienne de La Haye, la
Réfutation du comte de Boulainvilliers, plus connue
sous le titre Essai métaphysique dans les principes
de B. de Sp., celle de Fénelon, un Extrait du nouvel
athéisme renversé de François Lami, avec une page
de titre particulière datée de Paris, 1696, ainsi qu’un
ouvrage en latin qui n’est pas énoncé sur le titre, intitulé
Certamen philosophicum […] par Ishak OROBIO et
possédant également une page de titre particulière
avec l’adresse d’Amsterdam, Theodore Ossan, 1703.
Peignot, dans son Dictionnaire critique (t. II, pp. 132136), décrit cette édition et dit que la Réfutation a
été supprimée car plus favorable que contraire au
spinosisme ; elle est plus rare que l’ouvrage de Spinosa.
300

96

304

301
[THÉOLOGIE]
MENDELSSOHN M
Jerusalem oder über religiöse Macht und
Judenthum. Francfort et Leipzig, 1787.
Ouvrage in-12, 183 p., cartonnage en état
d’usage.
Provenance :
Rabbin Lauer. 

80 / 120 €

Livre d’un rabbin et philosophe du siècle des lumières
qui influencera durablement la philosophie juive. Il tente
par ce livre de formuler les principes de l’émancipation
des juifs dispersés parmi les nations modernes. Il y défend aussi la liberté de conscience.

302
[TYPOGRAPHIE]
H. BERTHOLD
Schriftgiessereien und Messinglinien Fabriken
Adtien Gesellschaft. Berlin, 1924.
Ouvrage in-4, reliure demi-toile éditeur.
Reliure un peu frottée, intérieur de toute
fraicheur. 
100 / 150 €
Un des premiers catalogues d’imprimeur hébraïques.
Il comporte des exemples de fontes, et de nombreux
exemples d’impressions hébraïques en couleur et en
noir et blanc.

305

303
[YIDDISH]
Parizer Komune. Socialistisze Jugnt-Bibliotek.
Varsovie, 1948. Texte en yiddish.
Ouvrage in-8, broché, couverture illustrée.
Ouvrage déboîté. 
60 / 80 €
304
[YIDDISH]
Rapport de la première convention du parti
des travailleurs socialistes territorialistes juifs
d’Amérique. S.l., n.d. circa 1906.
Ouvrage in-16, cartonnage. [1], 120 p. Texte en
yiddish. Tampons en anglais et en yiddish de la
librairie socialiste de Waterbury. 
300 / 500 €
305
[YIDDISH]
The worker’s Friend, organe des anarchistes et
des communistes. Paris et Londres, du 20 mars
1903 au 11 mars 1904. 51 numéros. Un numéro
semble manquer.
Ouvrage in-folio, reliure pleine toile usagée.

400 / 600 €
Arbeter Fraynd, organe de presse des anarchistes et
des communistes, fut fondé en 1885. Ses positions représentaient celles du mouvement des anarchistes juifs
parlant Yiddish.
97

306
[YIDDISH]
Collectif, Yizkor boukh : tsum ondenk fun 14
umgekumene Parizer Yidishe shrayber. Paris,
1946. Texte en yiddish.
Ouvrage in-4, jaquette en papier collée sur
reliure toilée. 
100 / 120 €
Mémorial pour 14 écrivains yiddish parisiens.

307
[YIDDISH]
MordechaÏ GEBIRTIG, Es Brent (1938-42).
Cracovie, 1946. Texte en yiddish.
Ouvrage in-8, cartonnage. Frontispice illustré
par Abba, portrait de Gebirtig en frontispice.

200 / 300 €
Très rare ouvrage publié au lendemain de la guerre en
1946 et reprenant des poèmes de Gebirtig. Sa poésie
et ses chansons décrivent le monde juif polonais de
l’entre-deux-guerres, ce monde qui a disparu pendant
la Shoah. Il décrit le monde des rues et la pauvreté des
Juifs de Cracovie. En 1938, il écrit « Es Brent » (Ça brûle)
en réaction à un pogrom perpétré en Pologne en 1936.
Cette chanson deviendra plus tard l’hymne de la Résistance dans le ghetto de Cracovie. Gebirtig finira sa vie,
assassiné dans le Ghetto de Cracovie le 4 juin 1942. Il y
est tué avec sa seconde femme lors de l’Aktion dite du
« jeudi sanglant » menée par les nazis dans le ghetto.

307
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308
[YIDDISH]
Naphalie GRAM, Eugène Debs. New-York, 1933.
Texte en yiddish.
Ouvrage in-8, broché, 64 p., couverture illustrée.

50 / 60 €
Livre consacré à Eugene Victor Debs (1855-1926),
homme politique américain socialiste, syndicaliste et révolutionnaire. Il est l’un des fondateurs du syndicat des
Industrial Workers of the World. Figure emblématique
du mouvement socialiste américain au début du XXe
siècle, il consacra sa vie à la cause des travailleurs qu’il
qualifie de « devoir d’amour ».

309
[YIDDISH]
[Neta KOSLOWSKI]
Israel GOICHBERG, Kamtsa oun Bar Kamtsa.
New York, 1931.
Ouvrage in-8, texte en Yiddish, reliure toilée
d’éditeur portant sur le premier plat une gravure
de Neta Koslowski. De nombreuses gravures sur
bois de Koslowski illustrent le texte.
80 / 120 €

307

Objets de culte et de décoration

310

311

310
SAC À TEFILINES
Velours rouge en forme d’écu, brodé de fils et
de sequins dorés formant décor floral. Gravé en
fils dorés du nom de son propriétaire : Yaakov
Seroussi.
Afrique du Nord (Maroc), début du XXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Longueur : 18 cm
Usures au velours.
120 / 150 €

311
SAC À TEFILINES
Sac en forme d’écu. Velours bordeaux brodé
de fils dorés et de sequins formant décor floral.
Gravé en hébreu du nom de son propriétaire.
Afrique du Nord (Maroc), 1949.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 26 cm
Usures et manques.
120 / 150 €

312
SAC À TEFILINES
Velours rouge en forme d’écu, brodé de fils
métalliques dorés formant un décor floral
stylisé avec des inscriptions hébraïques au
nom d’Eliahou Di Shalom. Deux glands de
passementerie.
Afrique du Nord (Maroc ?), XIXe-XXe siècle.
Hauteur : 28 cm - Longueur : 20 cm
Usures et déchirures au velours.
100 / 120 €

312

99

314

313

313
SAC À TEFILINES
Sac en velours bordeaux en forme d’écu. Il
est brodé de fils métalliques dorés formant en
hébreu le nom de Shmaya Haccoun et 1926 sur
une face ainsi que d’un décor d’arabesques et
de passementeries. Sur la seconde, des initiales
latines stylisées ainsi que la date en caractères
latins.
Maroc, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 23 cm
Usures au velours.
150 / 200 €

314
SAC À TEFILINES
Sac en velours bordeaux en forme d’écu. Il
est brodé de fils métalliques dorés formant en
hébreu le nom de Messeod di Shelomoh Ankawa
et 1898 sur une face. Sur la seconde, des initiales
latines stylisées ainsi que la date en caractères
latins.
Afrique du Nord (Maroc), XIXe-XXe siècle.
Hauteur : 28 cm - Longueur : 22 cm
Usures au velours.
150 / 200 €

315
SAC À TALIT
Soie brodée de fils d’or et sequins.
Le nom du propriétaire Yehoshoua Ederhy
est brodé en hébreu. Il est encadré par deux
colonnes et surmonté par deux lions affrontés.
Daté 1910 au dos.
Travail d’Afrique du Nord.
31 x 21 cm
Importantes usures au velours de l’une des faces
du sac.
100 / 150 €

315

100

316
[TORAH]
TIK POUR SEFER TORAH
Velours et argent sur âme de bois. Complet de sa couronne, de ses rimonim et
de son Yad.
Moyen-Orient, peut être Irak, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Importante boîte en bois recouverte de velours et d’argent destinée à contenir
un rouleau de Torah.
Elle s’ouvre en deux parties. Porte une dédicace au nom de David Yossef, fils
de Sliman, né en 1875.
Elle porte également une écriture plus tardive, la date du décès du donateur en
1938.
Hauteur : 88,5 cm - Diamètre : 28 cm
Poids des rimonim, couronne et yad : 813 g
Accidents et manques.
1 500 / 2 000 €

101
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317
PLAT À DÉCOR BIBLIQUE
Opaline bleu et décor doré.
Italie, Venise, XXe siècle.
Signé G. Penzo
Diamètre : 38 cm
Décoré en son centre d’une menorah inscrite
dans une étoile de David. Sur le flanc, il porte
en hébreu le nom des douze tribus et les douze
symboles qui leur correspondent.
100 / 150 €

319
CHANDELIER DE SHABBAT
Bronze moulé et gravé. Décor de lions affrontés
supportant trois porte-bougies au-dessus d’une
base circulaire. Gravé sur un des lions, et en
hébreu, du mot allumé
Pologne, XIXe siècle (seul, d’une paire).
Hauteur : 37 cm
200 / 300 €
320
[SHABBAT]
Ensemble d’objets servant à la consécration ou à
la déconsécration du Shabbat.
Israël, XXe siècle.
Argent et filigrane d’argent.
- Une paire de bougeoirs, Hauteur : 14 cm
- Une boîte à aromates, Hauteur : 19 cm
- Une boîte à aromates, Hauteur : 13 cm
Elle porte sur le pied une inscription
mentionnant qu’elle a été donnée à l’occasion
d’un anniversaire de 75 ans.
Poids de l’ensemble : 209,3 g
Quelques bosses. 
200 / 250 €

320
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322

321
[HavDalaH]
BoÎtE à aroMatEs
Étain.
Allemagne ou Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.
20 x 10 x 5 cm
Boîte à bessamim reposant sur quatre pieds. Le
couvercle coulissant, orné d’une tête d’angelot
ailé, découvre six compartiments ; il est gravé
d’une guirlande de roses et de l’inscription
RS SCHWARTZ / IN ALTKIRCH / 1795. Rare
exemplaire de grande dimension. La prise du
couvercle est semblable à certains ornements
présents sur des pièces de Strasbourg, où l’objet
a pu être fabriqué.
Bibliographie :
Jay WEINSTEIN, A collectors’ guide to Judaica.
Illustration 67 et 68.
700 / 900 €

322
BOÎTE À CÉDRAT (ETROG)
En argent, poinçons sterling 925.
Orfèvre : Hazorfim
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 14 cm
largeur : 10 cm
Poids : 412,4 g

323
LAMPE DE HANOUCCA
En argent moulé et ciselé.
Tunisie, début XXe siècle.
Très beau modèle dont le dosseret est orné sur
son pourtour d’un décor floral. Le Shamash vient
s’inscrire au centre d’une étoile de David.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 17,5 cm
Poids : 446,7 g
1 000 / 1 200 €
324
CHanDEliEr DE HanoUCCa
En argent.
Allemagne ou Israël, XXe siècle.
Hauteur : 53,5 cm - Poids : 941,8 g

324

150 / 200 €

800 / 1 000 €

323
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325

325
[PESSAH]
Plat de Seder en céramique portant les trois
mots principaux du rituel de Pâques (Seder) et
représentant en son centre la sortie d’Égypte.
Sarreguemines. Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 37 cm
900 / 1 200 €
326
ASSIETTE DE PESSAH
Faïence de Creil-Montereau.
Assiette creuse de la série Tepper, de couleur
bleue, avec les séquences de la fête sur le marli
et l’agneau pascal au centre. Légendée en
hébreu et en français.
Marque de la manufacture au dos.
Diamètre : 25 cm
120 / 150 €
327
[PESSAH]
PLAQUE DÉCORATIVE POUR PESSAH
Cuivre martelé.
Inscriptions en hébreu et décor aux épis de blé
en applique.
Début du XXe siècle.
25 x 25 cm
100 / 150 €

326

327

328
PLAN-RELIEF DE JÉRUSALEM ET DE SES
ENVIRONS
Plâtre sur support en bois.
France, 1885, Victor Poupin éditeur. Construit
par Ch. Muret d’après les plans de Wilson,
Schick, V. Guérin, etc. À l’échelle de 1/5000 pour
les longueurs et de 1/2500 pour les hauteurs.
61 x 53 cm
Bel état de conservation.
On joint : une carte bristol quadrillée sur laquelle
ont été recopiés les lieux correspondants à
certains chiffres du plan.
700 / 900 €
Exceptionnel et rarissime plan en relief représentant
Jérusalem et ses environs, rehaussé de quelques
touches de couleurs. Il indique également les principaux
monuments de la ville. Ce plan permet ainsi de visualiser
la ville de Jérusalem et sa topologie à la fin du XIXe
siècle.

328
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329
Ensemble de 3 boîtes.
En bois d’olivier gravé doublé de velours.
Palestine, début du XXe siècle.
- Boîte à cédrat (Etrog) sculptée sur toutes
ses faces et sur le sommet des lieux saints.
(Manques)
- Boîte à cédrat (Etrog) sculptée sur trois côtés
des lieux saints et gravée des tables de la loi sur
le sommet (manques)
- Boîte à bijou sculptée du mur des lamentations
sur le couvercle.
Les clefs des 3 boîtes manquent.
150 / 200 €
330
VERRE SOUVENIR DE MARIENBAD
Verre émaillé en jaune à l’intérieur et portant à
l’extérieur l’inscription en hébreu : « à la guérison
et à la vie ».
Marienbad, fin du XIXe siècle
Hauteur : 8,5 cm
100 / 200 €

330

331

331
Le Berger et son agneau
Sculpture en bois d’olivier.
Palestine, circa 1900.
Hauteur : 17 cm

250 / 300 €

332
[BEZalEl]
Caïn labourant la terre
Plaque en bois décorée d’un bas-relief en cuivre.
Terre sainte, Début du XXe siècle.
Signée Bezalel, Jérusalem.
21 x 19,5 cm (plaque) - Diamètre : 13 cm (basrelief)
250 / 250 €

332
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333
[BEZALEL]
Moshé MURRO (1888-1957)
Corne d’abondance formant nécessaire
à parfum
Ivoire, argent, argent filigrané et pierres
fantaisies.
Palestine, 1930.
Nécessaire à parfum formé d’une corne
sculptée en médaillon sur deux faces.
Sur chaque face, une scène illustrant
le Cantique des Cantiques. La corne
est percée de trois trous dans lesquels
s’insèrent trois flacons en argent. Son
couvercle est en argent est porte en
ceinture un verset du Cantique des
cantiques. La corne est montée sur un
support en argent formant trépied.
Hauteur : 26 cm - Poids brut : 664 g

4 000 / 6 000 €
Moshé Murro qui a réalisé ce nécessaire fut un
des principaux artistes de l’école des beauxarts de Palestine : Bezalel. Au sein de Bezalel,
il fut responsable de l’atelier de production de
bijoux et d’objets en ivoire. Le choix du verset
du Cantique des Cantiques pour accompagner
ce nécessaire illustre le désir de se rattacher à
la tradition tout en s’en affranchissant par le
choix de l’illustration.
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334
BOUTEILLE en verre gravée des armoiries,
« JAKOB HABERFELD » et de la ville Oswiecim
(Auschwitz).
Verre, Pologne, début du XXe siècle.
Hauteur : 18 cm
On joint une seconde bouteille de la même
firme.
Hauteur : 15 cm
100 / 150 €
La fabrique de liqueurs Jakob Haberfeld, fondée en
1804, est restée en activité sous la direction de la famille
Haberfeld jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

334

335
COLLIER DE MARIAGE
Métal et pierres fantaisies.
Yémen, XXe siècle

200 / 300 €

336
[synaGoGUE]
Plaque émaillée indiquant la direction de la
Synagogue.
Europe de l’Est, circa 1920.
30 x 20 cm
Manques à l’émail et rouille.
400 / 600 €
335
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[MissionnairEs]
Ensemble de 2 boîtes à aumônes destinées à financer la conversion des juifs au christianisme.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
- Une boite en bois au nom de « London Society for promoting Christianity amongst the Jews.
Porte au dos une étiquette indiquant qu’elle a été déposé en 1886 et le nom de la personne qui doit la
récupérer.
10 x 17 x 9 cm
- Une boite en bois au nom de « Operative jewish convert’s institution ». Elle est ornée d’une gravure qui
représente le bâtiment ou siégeait cette association.
10 x 14 x 2,5 cm
300 / 500 €
Ces 2 boîtes témoignent de l’activité des missionnaires chrétiens. Tout au long du XIXe siècle, ceux-ci ont essayé par tous les
moyens de convertir les juifs au christianisme.

337
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338
[SIONISME]
Tapis décoratif représentant Théodore Herzl
rêvant au futur état juif sur le balcon de l’hôtel
des 3 rois à Bâle.
Laine et coton.
Palestine, début du XXe siècle. Produit par
l’École de Tissage de l’Alliance Israélite
Française.
112 x 60 cm
400 / 600 €
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339
[TORAH]
COURONNE
Argent doré et pierres de couleurs.
Allemagne, poinçonné 800, fin du XIXe - début
du XXe siècle.
Modèle qui pourrait avoir servi de couronne à
une Torah.
Hauteur : 13,5 cm - Diamètre : 22,5 cm
Poids brut : 561 g
2 pierres de couleur manquent.
300 / 500 €

340
Alois KOPETZKY (c. 1850-?) (d’après)
Le Juif errant
Tchécoslovaquie, début du XXe siècle.
Porcelaine émaillé, peinte à la main, aile dorée.
Titrée en hébreu et en allemand.
Plat en porcelaine émaillé représentant une
famille juive contrainte à l’errance.
Diamètre : 31,5 cm
200 / 300 €

339

340

ORDRE D’ACHAT

Salle des Ventes Favart - Jeudi 19 décembre 2019

Judaïca
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €


Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :


Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
sire t :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r- par i s.fr

CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20€ dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Élodie BROSSETTE , Sam MORY, et Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Sam MORY

COMMISSAIRES-PRISEURS
ET INVENTAIRES

ADER, Société de
3 ,
r u e
F a v a r
w w w. a d e r- p a r i s . f r Tél. : 01 53 40 77 10

Ve n t e s Vo l o n t a i re s
t
7 5 0 0 2
P a r i s
c o n t a c t @ a d e r- p a r i s . f r
- Fax : 01 53 40 77 20

David NORDMANN
david.nordmann@ader-paris.fr
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
RDV : Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

DÉPARTEMENTS 
Art moderne et contemporain
Tableaux et dessins
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Mobilier
Objets d’art
Tableaux anciens
Argenterie - Orfèvrerie
Lettres et manuscrits autographes
Marc GUYOT
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Estampes
Livres
Militaria
Judaïca
Vins et alcools
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Art Nouveau
Art Déco
Design
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09

Arts d’Orient et d’Extrême-Orient
Art Russe - Archéologie
Photographies - Livres Photos
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Bijoux et montres
Haute Joaillerie
Objets de vitrine
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Dessins anciens
Miniatures
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Ventes classiques
Philatélie
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

Numismatique
Or et métaux précieux
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Vendeurs
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Acheteurs
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Ordres d’achat
Anne-Lise PERNIN
alpernin@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

LOGISTIQUE 

BUREAUX ANNEXES 

Magasinage et envois
Amand JOLLOIS
amand.jollois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 03
Jehan de BELLEVILLE
jehan.debelleville@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 12

Paris 16
Emmanuelle HUBERT
Sylvie CREVIER-ANDRIEU
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

ADMINISTRATION 

Neuilly
Nicolas NOUVELET
Marie-Laetitia MICELI
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
nicolas.nouvelet@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00

Lot 75

