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TABLEAUX, MULTIPLES, SCULPTURES, ŒUVRES D’ART
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1 *Jean ADLER (1899-1942)
Nature morte au panier de fruits, vers 1930
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Signée en bas à droite.
(Accidents et manques).
31,50 x 48 cm.
300 / 500 €
2 Jankel ADLER (1895-1949)
Portrait d’un juif à la casquette.
Eau-forte.
Cachet au dos de la succession ADLER.
44,50 x 34,50 cm.
400 / 600 €

3

4

2

3 *AFFICHE-BAL OLYMPIQUE
Vendredi 11 juillet 1924.
Bal organisé par l’Union des Artistes Russes à
Paris, affiche 65 x 24,5 cm recto-verso illustrée
de dessins de Barthe et de Gontcharova, et d’une
petite partition de Germaine Tailleferre, avec la
participation de nombreux artistes juifs de l’Ecole
de Paris : Chana Orloff, Chagall, Citrinovitch,
Epstein, Gourevitch, Granovsky, J. Kessel, M.
Katz, Kisling, Mondzain, Man Ray, Pascin,
Soutine, Wolovik(sic !), etc …(décolorations
marginales et bords effrangés, sinon bon
exemplaire de cette rare affiche).
200 / 300 €
4 Yaacov AGAM (né en 1928)
Coffret en mémoire de Ben GOURION
Ben Gourion. Textes de Shimon Peres, avant propos
de Aba Eban, sérigraphies de Yaacov Agam et une
composition encadrée en plexiglas, signée par
Agam. Paris, Fondation David Ben Gourion (Armand
et Georges Israël). Un volume in folio en feuilles
sous chemise et emboîtage. Exemplaire numéroté
et signé par l’éditeur et l’auteur et dont les dix
sérigraphies sont signées par l’artiste.
(accidents, griffures et charnière fendue à
l’emboitage, mouillures et taches dans les
marges inférieures où la couleur de l’emboîtage
a parfois déteint.)
55 x 45 cm.
1 000 / 1 200 €
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5 Armand Fernandez, dit ARMAN (1928-2005)
Menorah
Eau-forte.
Signée en bas à droite et justifiée sur 35.
65 x 51 cm.
600 / 800 €

7

6 Edith AUERBACH-DELAMARE (1893-1956)
La prisonnière
Huile sur toile, non signée.
73 x 54 cm.
200 / 300 €
7 Edith AUERBACH-DELAMARE (1893-1956)
Le camp
Huile sur toile, non signée, double face (étude de
nature morte au dos).
50 x 65 cm.
200 / 300 €
8 Edith AUERBACH-DELAMARE (1893-1956)
Cachot.
Huile sur toile, portant une trace de signature sur
le châssis, double face (paysage au dos), restes
de cadre (petits accidents et manques).
46 x 65 cm.
200 / 300 €
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9 Edith AUERBACH-DELAMARE (1893-1956)
Au commencement …
Huile sur toile, signée en bas et à gauche, double
face (au dos : ébauche de paysage). Porte au dos
une étiquette avec le titre et la mention: Salon des
Surindépendants. Petits accidents et manques.
80 x 54 cm.
250 / 350 €
10 Jacob BALGLEY (1891-1934)
Seize Eaux-Fortes.
S.l.n.d. (Paris), seize planches in folio en feuilles
sous couverture imprimée d’origine. Un des dix
exemplaires de tête sur japon (sur un tirage total
de 61 exemplaires), bien complet et en bel état
(minimes salissures à la couverture), dont toutes
les planches sont signées par l’artiste. Il porte de
plus une chaleureuse dédicace autographe à
Bela Hein. Peu commun, surtout avec envoi. Une
des planches représente un breton en costume
traditionnel avec ses filles (Balgley avait épousé
une amie d’enfance de la sœur de Max Jacob).
600 / 900 €
10
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11 BIS

11 Benejou RABINOWICZ dit BENN (1905-1989)
L’attente (nu couché)
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Accidents.
27 x 41 cm.
200 / 300 €
11 Henri BERLEWI (1894-1967)
bis Portrait de jeune fille, 1924
Pastel. Signé et daté en bas à droite.
38 x 28 cm.
500 / 600 €
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12 *Emile BERNARD (1868-1941)
Le juif errant
Poème en vingt chants avec vingt-et-un bois
gravés. Paris, Floury et Tonnerre, Michel-Ange
Bernard, 1927, un vol. in 8° couv. illustrée
conservée. Un des 250 exemplaires (celui -ci
num. 19) de ce livre écrit et illustré par l’ancien
ami de Gauguin. (Usures à la couverture, sinon
bon exemplaire).
120 / 150 €
13 * Otto BETTHAUSEN (actif au XXe siècle)
Important ensemble de plus de cent dessins au
crayon, la plupart signés et datés de 1940 à 1949,
quelques-uns recto-verso, sur feuilles 27 x 21 cm,
auxquels on joint une dizaine de feuillets divers
dont une étude d’affiche à la gouache pour un
céramiste.
100 / 200 €
14 *Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942)
La lecture
Lithographie sur vélin appliqué.
Signée et dédicacée à Léon Halévy pour son
mariage.
(Piqûres).
22 x 28 cm.
60 / 80 €
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15 Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Docteur Léopold Lévi
Bronze.
Médaille offerte au célèbre endocrinologue parisien
par ses élèves, ses amis et ses collaborateurs en
1929. Portrait du médecin à l’avers et
représentation d’une leçon de celui-ci au revers.
Diam. : 8 cm.
140 / 160 €
Voir la reproduction page 26.

16 *Frank BRANGWYN (1867-1956)
Ensemble de trente-huit gravures originales, la
plupart pour illustrer le livre des Frères Tharaud
«A l’ombre de la Croix», quelques-unes sur
d’autres thèmes (la Tour du diable du Pont
Valentré à Cahors…), tirées sur feuilles in folio
sur japon, non signées.
150 / 250 €
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17 *Samy BRISS (né en 1930)
La ville sainte
Gouache sur fond doré.
Signée en bas à droite.
Exposée à la Galerie Romanet, Paris.
20 x 26 cm.
200 / 300 €

18 *CARICATURES
Henri-Paul GASSIER (1883-1951), LAFON,
LAFORGUE ( ? ou LAFORCE)
Ensemble de dix caricatures sur la seconde
guerre mondiale, à l’encre sur papier, quelquesunes (Gassier, Laforgue) violemment antihitlériennes, format divers.
On joint deux caricatures de Gassier sans rapport
avec la guerre. Les caricatures de Gassier et de
Laforgue portent au dos le cachet du journal
«La Lumière» (quelques rousseurs et taches).
250 / 350 €
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19 * Esther CARP (1897-1970)
Nature morte aux poires et à la grappe de raisin
Huile sur toile double face, signée en bas à droite
(au verso, jolie nature morte au violon, aux
pinceaux et aux fruits), (petits manques
angulaires)
40,8 x 32,8 cm.
200 / 300 €

20 CHAGALL Marc (1887-1985)
Affiche pour l’exposition au Grand Palais
(décembre 69-mars 70).
Avec dédicace autographe à Mendel Mann signée
Marc Chagall et contresignée des initiales.
65 x 47 cm.
800 / 1 200 €
19
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21 *Jacques CHAPIRO (1887-1972)
La bénédiction du Shabbat
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
56 x 46 cm.
22 *Edgar CHAHINE
L’Exode
Eau-forte.
Signée en bas à gauche.
Édition Galerie Sagot.
(Auréoles d’humidité.)
16,50 x 21 cm.

800 / 1 200 €

60 / 80 €

23 M. COIGNET (actif au XXe siècle)
Juif marocain
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche,
localisée Fès et datée 37.
34 x 25 cm (à vue, non décadrée).
180 / 280 €
23

24 * Hermine DAVID (1886-1970) [épouse de Jules
Pascin]
Femme assise. Paris, Kermesse aux Etoiles, 15
juin 1953
Dessin au stylo à bille sur papier d’Arches, signé,
annoté, daté et localisé en bas et à gauche.
Cachet rouge de la Kermesse aux Étoiles sur le
carton (insolé, rousseurs, sans cadre).
32 x 24 cm.
100 / 200 €
25 *Isaac DOBRINSKY (1891-1973)
Portrait présumé du peintre Léon Weissberg
(vers 1930)
Fusain.
Signé du cachet en bas à droite.
Le nom “Weissberg” est lisible par transparence
au dos de la feuille.
42 x 26 cm.
600 / 800 €
Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme conserve une série
d’une vingtaine de portraits de ses amis peintres de la Ruche
et de Montparnasse par Isaac Dobrinsky, tous datant de la
même époque.

25
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26 ÉCOLE D’EUROPE CENTRALE
Portrait d’homme juif de profil, 1933
Huile sur panneau.
Porte une signature Alex Polak, datée et située à
Casa (Casablanca) en bas à droite.
Inscription au dos : “De Bruxelles”
33 x 23,50 cm.
150 / 250 €

28 Henri EPSTEIN (1892-1944)
Intérieur de maison close
Aquarelle sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à gauche.
Exposée : Montparnasse, l’Europe des artistes
1915/1945, Exposition au musée d’archéologie
régionale d’Aoste juillet-octobre 1999 reproduit
p. 59 du catalogue.
50 x 65 cm.
2 500 / 3 500 €

27 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963)
L’ivrogne
Huile sur carton, signée en bas à droite.
(Petits manques, défauts au cadre).
61,5x 48,5cm.
400 / 600 €

29 *Adolphe FEDER (1886-1945)
Bill ramasse un des corps.
Projet d’illustration. Encre.
Signée en bas à gauche.
29 x 20 cm.

27

29

200 / 400 €
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31

30 Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)
David jouant de la harpe devant le roi Saül
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
46,50 x 55,50 cm.
400 / 500 €

34 *Jacques GOTKO (1900-1944)
Compiègne, 1941
Encre.
Signée en bas à droite. Datée et annotée
Compiègne au verso, en bas à droite. (Petite
déchirure marginale et petit manque au coin
supérieur gauche).
23,50 x 31 cm.
200 / 400 €

31 *Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)
Nature morte à la coupe et au vase.
Huile sur carton, signée en bas à droite, (petits
manques).
32,7 x 52 cm.
200 / 300 €
32 *Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)
Femme allongée, 1959
Encre. Signée et datée “23 1 59” en bas à gauche.
37 x 54 cm.
100 / 120 €
33 *Jacques GOTKO (1900-1944)
Village, 1941
Aquarelle sur traits à l’encre.
Signée et datée en bas à droite.
22 x 27 cm.

32
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200 / 300 €

35 GRAVURE
Neue Schwarm geister Brut
Gravure anonyme allemande de la fin du XVIIe ou
du début du XVIIIe siècle, montrant cinq
personnages dont un juif dans son costume
caractéristique, 19,4 x 16 cm (gravure coupée au
filet de marge et remontée). Légende «Das Jüdlein
findt sich auch mit seinem Geld herbey, and fragt,
wie theuer doch die Paulus Kirche sey».
200 / 250 €

33

36 GRAVURES (XVIIe et XVIIIe siècles)
Portraits de Moïse Mendelssohn par Eisenmann,
de David ben Abraham Oppenheimer par Baltzer
d’après Kleinhard, et de Zacutus Lusitanus non
signé, plus une vue d’un cimetière juif près
d’Amsterdam également non signée.
400 / 600 €
37 *GRAVURES
Recueil factice de 68 vues de Terre Sainte et du
Moyen Orient, montées sur onglets en un vol. in
8° rel. ép. pleine basane brune, dos muet,
initiales JB dorées sur le premier plat (reliure
usagée, rousseurs).
On joint 76 gravures déreliées (vues de Terre
Sainte et du Moyen Orient), d’après Bartlett dans
une reliure demi chagrin époque (quelques
gravures tachées).
250 / 300 €
38

34

* Marek HALTER (né en 1936)
Treize sérigraphies originales.
S.l. (Paris), Artis, s.d. (1963), un vol. in 4° en
feuilles sous chemise et emboîtage. Un des cent
exemplaires de tête numérotés sur pur fil
Johannot, enrichi d’un bel envoi autographe
signé du futur écrivain à Monsieur et Madame
Jarblum et portant le cachet de la bibliothèque
Marc Jarblum. Le texte d’introduction (Marek
Halter-le compagnon d’un songe) est de Piotr
Rawicz, et chaque planche est signée par
Marek Halter
100 / 200 €

39 * Marcel JANCO (livre illustré par)-HAPER H.
Kempfer parad (yiddish)
Tel Aviv, Amikam, 1968, un vol. in 4° cart. toilé de
l’éditeur (usures au cartonnage). Livre consacré à
la guerre de 1967.
50 / 80 €
40 Raffi KAISER (1931-2010)
La chute d’eau, 1999
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
56 x 15 cm.

35

300 / 500 €

41 Georges KARS (KARPELES dit) (1882-1945)
Paysage au moulin
Huile sur toile, signée en bas et à droite.
(Mouillures et restaurations visibles au dos ;
craquelures).
38x 55,7 cm.
1 000 / 1 200 €
42 * Mordehaï KATZNELLENBOGEN
Yor-Tsait
Lithographie polychrome sur carton destinée à
inscrire les dates de décès des proches, Vilno,
avant 1939.
35,5 x 50 cm, sans cadre.
Cinq exemplaires.
Salissures (pourront être divisés).
250 / 350 €
41
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43 Olga KLEIN-ASTRACHAN (1907-1999)
Feu follet bleu
Huile sur panneau. Monogrammée en bas
à gauche.
34,50 x 26,50 cm.
200 / 300 €
44 Alain KLEINMANN (né en 1954)
L’entrée
Technique mixte et collages sur papier marouflé
sur toile.
55,5 x 46 cm.
800 / 1 200 €
45 Arthur KOLNIK (1890-1972)
Kafka
Gravure sur bois annotée “Épreuve d’Artiste” en
bas et à gauche, signée en bas à droite (piqûres
et rousseurs).
46 x 34 cm.
100 / 120 €

46
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45

46 *Arthur KOLNIK (1890-1972)
Femme au fauteuil rouge
Huile sur carton, trace de signature au cachet en
bas à gauche, cachet de l’atelier au dos.
35 x 27 cm.
400 / 600 €
47 Abram KROL (1919-2005)
Bestiaire
15 burins et bois gravés de Krol précédés d’un
texte de Barthélémy de Glanvil. Paris, s.n., 1955,
un vol. in 4° en feuilles sous chemise décorée par
Krol et emboîtage. Une des plus belles suites de
ce graveur, tirée seulement à 165 exemplaires
tous numérotés, ici enrichie d’une chaleureuse
dédicace autographe signée
180 / 280 €
48 *Abraham KROL (1919-2005)
Hommage à Joseph Hecht
Eau forte.
Signée en bas à droite et justifiée “Épreuve d’essai”
40 x 19.50 cm.
40 / 60 €

47

48

49

49 Sarah LANDAU-MINTZ
Le vieux juif, 1985
Fusain.
Signé et daté en bas à droite.
68 x 50 cm.
50 Alphonse LEVY (1843-1918)
Chez le boucher en Algérie
Fusain et pastel.
Signé en haut à droite.
52 x 36 cm.

51

50

150 / 250 €

800 / 1 200 €

51 Alphonse LEVY (1843-1918)
Vieille juive remontant les escaliers de la casbah
Fusain.
Signé en haut à gauche.
(Piqûres).
60 x 38 cm.
800 / 1 200 €
52 Ossip LUBITCH (1896-1990)
Danseuse, 1954
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Signée, titrée et datée
au dos.
(Éraflures).
72 x 54 cm.
1 000 / 1 500 €

52
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53 *[MANE KATZ]-GAUTHIER Maximilien
Mané Katz. Paris, les Gémeaux, s.d. (1951).
Un vol. in 8° br. Exemplaire enrichi d’un
chaleureux envoi autographe du peintre au
critique Chil Aronson.
On joints trois autres volumes, dont un en double,
sur Mané Katz.
100 / 120 €

54 Zygmunt MENKES (1896-1986)
L’absinthe
Pastel et mine de plomb.
Signé en bas à droite.
35 x 24 cm.

54

800 / 1 200 €

55 *Grégoire MICHONZE (1902-1982)
Tête d’homme
Fusain et craie blanche sur papier teinté.
Signé en bas à droite.
51,50 x 33 cm.
200 / 300 €

56 MIZRAH.
Chromolithographie en couleurs, non signée.
Travail probablement allemand fin XIXe-début XXe.
38 x 50 cm.
60 / 90 €

55
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57

57 MOYSE Edouard (1827-1908)
La bénédiction de l’aïeul
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
77 x 120 cm.

20 000 / 30 000 €

Edouard Moyse forme, avec Edouard Brandon, né la même année que lui, et Alphonse
Lévy, né en 1843, la triade majeure, en France, des peintres juifs du judaïsme au XIXe
siècle. Tous trois sont à peu près les contemporains et les équivalents de Moritz
Oppenheim en Allemagne, d’Isidor Kauffmann en Autriche, de Simeon Solomon et
Salomon Hart en Angleterre, de Maurice Gottlieb en Pologne : des artistes qui mettent
leur très grand talent au service d’une exaltation de la vie juive quotidienne et de ses
valeurs, en alliant qualité technique, modernité (pour leur époque) et fierté de leur
culture ancestrale. Surnommé dès 1870 par Cerfberr de Médelsheim, non sans ironie,
«le peintre des rabbins», Edouard Moyse, après avoir été l’élève de Drolling, a popularisé
dans les salons officiels un judaïsme familial et chaleureux mêlant des éléments
empruntés à l’Est de la France (comme ici la lampe de type judenstern que l’on voit,
complète de son godet, à la partie supérieure du tableau), et des costumes plus
orientaux qu’occidentaux, peut-être liés au souvenir de son voyage en Afrique du Nord.
Notre tableau, que l’on peut dater entre 1865 et 1900, est par ses dimensions et par son
thème un des plus importants et des plus caractéristiques, parmi ceux qu’il a peints
dans le domaine du judaïsme, qui soient passés dans le commerce ces dernières
années : il représente la bénédiction d’un jeune garçon par son grand-père, soit à
l’occasion du Shabbat, soit lors d’une Bar Mitwah.
Œuvres en rapport :
La bénédiction de l’aïeul, gravure originale de l’artiste, datée de 1866, mais certains
personnages ont des positions différentes.
Auto-portrait de l’artiste, conservé dans une collection privée parisienne, et
La circoncision, tableau passé en vente à Tel Aviv en 1995, dans lesquels on retrouve
peintes des faïences analogues à celles qui figurent sur notre tableau.
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58

58 Vladimir NAIDITCH (1903-1980)
Vue de Paris
Huile sur carton toilé.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.
59 Vladimir NAIDITCH (1903-1980)
Les toits de Paris - Le skieur
Huile sur carton double face
Signée en bas à droite.
44,50 x 53,50 cm.
60 *Isaac PAILES (1895-1978)
Nature morte à la marmite
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Écaillures et restaurations).
54 x 65 cm.

60
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59

500 / 800 €

800 / 1 000 €

500 / 800 €

61 Bernard PICART (1673-1733)
La Dédicace de la Synagogue des Juifs Portugais
à Amsterdam
Gravure extraite des Cérémonies religieuses de
tous les peuples du monde.
(pli central comme toujours). Bel exemplaire.
37,5 x 47 cm.
150 / 200 €
62 Leopold PILICHOWSKI (1869-1933)
La fête de Souccot
Eau-forte.
Signée en bas à gauche.
(Piqûres et mouillures).
13 x 18 cm.
63 Moréno PINCAS (né en 1936)
Femme assise
Gouache et crayon.
Signée en bas à droite.
55,50 x 18,50 cm.

62

60 / 80 €

300 / 400 €

64

65

64 * Zeev RABAN (1890-1970)
Shir hashirim. Canticum Canticorum
Berlin et Jérusalem, Hasefer Verlag (S.D.
Saltzmann), 1923, un vol. in folio, rel. de l’éditeur
plein vélin blanc, important décor doré et argenté sur
le premier plat (signé Bezalel à Jérusalem). Premier
tirage de cette œuvre caractéristique de l’art préisraélien des années 30, dédiée par l’artiste à Boris
Schatz et particulièrement recherchée dans la
reliure d’éditeur signée de Bezalel. L’exemplaire est
complet de toutes ses serpentes illustrées (quelques
taches à la reliure).
400 / 600 €
65 Abraham RATTNER (1893-1978)
Paysage à l’usine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Accidents et manques.
65 x 46 cm.

66

66 Issachar Beer RYBACK (1897-1935)
Shtetl
Berlin, Verlag Schwellen, s.d. (1923), album in
folio oblong, cartonnage illustré de l’éditeur
(cartonnage usagé, minimes accrocs aux bords,
intérieur en parfait état). Exceptionnel exemplaire
de ce célèbre album expressionniste sur le
Shtetl, reprenant des œuvres créées à partir de
1917 : il porte en effet sur la page de titre une
importante dédicace autographe de l’artiste à
Gustave Kahn (à la fois poète, romancier, auteur
de contes juifs et aussi critique d’art très écouté
et protecteur des artistes), datée de juin 1927.
Complet de ses 33 planches et de la carte
amovible de table des matières encartée dans le
dernier feuillet et qui manque souvent.
4 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €

66
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67

68

67 * S. SEEBERGER (actif au XXe siècle)
La bénédiction paternelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
22 x 27 cm.
200 / 300 €
68 Efraim SEIDENBEUTEL (1903-1945)
Rue de village
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
69 x 56 cm.

69
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500 / 800 €

69 Walter SPITZER (né en 1927)
Famille de pêcheurs sur la plage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64,50 x 80 cm.

800 / 1 200 €

70 Walter SPITZER (né en 1927)
Trois chèvres, 1957
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
Exposée au Salon des Indépendants en 1957.
147 x 114 cm.
1 000 / 1 200 €

70

73

71 André SUREDA (1872-1930)
La Griba de Djerba
Dessin au crayon sur papier, signé du monogramme
en bas à droite, cachet d’atelier ajouté.
24 x 31 cm.
150 / 200 €

74 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Jérusalem de lait et de miel
Plat rond en bronze représentant les murs de la
Ville Sainte et une corbeille de fruits. Signé dans
l’œuvre, num. 2/8.
Diam : 51,5 cm.
1 400 / 1 600 €

72 Constantin SZEWCZENKO (1915 – 1991)
Le porteur d’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 41 cm.
800 / 1 200 €

75 *Théo TOBIASSE (né en 1927)
Variations sur la femme
Suite de douze lithographies.
Signées en bas à droite. Justifiées IX / C.
36 x 51 cm.
800 / 1 200 €

73 *Charles TCHERNIAWSKY (1900-1976)
Le déjeuner sur l’herbe, 1926
Gouache et crayon gras.
Signé, daté et dédicacé “A mon cher ami Lenoble
amicalement” en bas à droite.
30 x 39 cm.
300 / 500 €

74

76 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Le rêve de Jacob
Lithographie.
Signée en bas à droite et justifiée “Épreuve
d’Artiste”.
Insolée, tâches.
57 x 76 cm.
250 / 300 €

75
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78

77 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Exodus
Lithographie.
Signée en bas à droite et justifiée sur 125.
(Légère insolation et petites taches marginales).
44,50 x 60 cm.
250 / 350 €
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78 *Théo TOBIASSE (né en 1927)
Jacob, Rachel et Léa
Lithographie.
Signée en bas à droite, justifiée “Épreuve d’Artiste”.
58 x 77 cm.
100 / 150 €

80 * Fiszel Zilberberg dit ZBER (1909-1942)
Les deux pays
Texte de Pierre Mornand.
Album de 14 planches in folio, toutes montées sous
cache, chemise et boîte. Paris, rue Séguier, s.d. (avril
1939). Album peu courant, tiré à 40 exemplaires
seulement sur Hollande, les gravures sur Japon
ancien tirées par l’artiste. Précieux exemplaire (num.
I) signé par l’artiste et par l’auteur à la justification,
sans le double feuillet de titre mais bien complet de
ses quatorze planches (5 sur la Pologne, 9 sur la
France), toutes signées par Zber.
300 / 500 €

79 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Le Cantique des Cantiques
Suite de huit lithographies numérotées “E.A.”
5/15 en bas et à gauche, signées en bas à droite
par l’artiste.
35 x 51 cm, sous chemise-enveloppe portant le
titre imprimé.
800 / 1 200 €

81 Juif de comédie-Porcelaine polychrome.
Marque au N couronné sous la base.
Capodimonte, début du XXe siècle.
(Petit accident à l’épée).
Haut. : 12,5 cm.
800 / 1 000 €

80

81

OBJETS DU CULTE ET DIVERS

82

83

85
84

86

90

82 MAIN de LECTURE et sa chaîne
Argent et filigrane d’argent.
Long. : 32 cm (sans la chaîne).
Travail signé Bezalel à Jérusalem, après 1948.
Poids : 82 g.
150 / 250 €
83 MAIN DE LECTURE
Argent repoussé et gravé d’une inscription
hébraïque (début du chant de la procession) et
d’une initiale qui a été maladroitement grattée.
Poinçon peu lisible sur la bélière.
Long. (avec la bélière) : 25 cm.
Poids brut (pourrait être fourrée) : 120 g.
200 / 300 €
84 MAIN DE LECTURE et sa chaîne
Argent moulé.
Ancien travail européen (poinçon peu lisible sur
le pommeau.
Long. sans la chaîne : 23 cm.
Poids brut : 69 g.
180 / 220 €
85 MAIN DE LECTURE et sa chaîne
Argent et filigrane d’argent, parties métal.
Ancien travail d’Europe centrale ou orientale.
Long. (sans la chaîne) : 18,5 cm.
Poids : 62 g.
150 / 180 €
86 MAIN DE LECTURE et sa chaîne
Argent gravé. Tige torsadée entre deux boules.
Chaîne en métal.
Ancien travail européen.
Long. : 18,5 cm.
Poids de la main : 27 g.
120 / 150 €

89

88

87
91

87 MAIN DE LECTURE
Argent gravé et moulé. En forme de spatule
aplatie, elle porte une inscription hébraïque au
nom de Simon Lancry.
Ancien travail d’Afrique du nord.
Long. : 24 cm.
Poids : 93 g.
200 / 220 €
88 MAIN DE LECTURE
Argent gravé et moulé. En forme de spatule
aplatie, elle porte une inscription hébraïque au
nom de Joseph Touitou et de ses fils.
Ancien travail d’Afrique du nord.
Long. (sans l’anneau) : 26 cm.
Poids: 83 g.
200 / 220 €
89 MAIN DE LECTURE
Argent gravé. De forme aplatie, elle se termine par
une main très stylisée et porte une inscription
hébraïque au nom de Simha fille de Shalom Chetrit.
Ancien travail d’Afrique du nord.
Long. : 17,5 cm.
Poids : 42 g.
200 / 220 €
90 MAIN DE LECTURE et sa chaîne
Argent moulé. Elle se termine par une main stylisée.
Long. : (sans l’anneau ni la chaîne) : 20 cm.
Poids brut : 81 g.
200 / 220 €
91 MAINS de LECTURE (?)
Argent gravé et filigrane (accidents ; manques au
filigrane). Lot de trois pièces allongées munies
d’une chaîne à leur partie supérieure, pouvant
avoir servi de mains de lecture.
Travail probablement d’Afrique du nord (Tunisie)
non poinçonné.
Poids : 165 g.
200 / 300 €
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93 MANTEAU DE THORA
Velours brodé de fils de couleurs et de petites
pastilles de métal au nom d’Efraïm ben David
(usures).
Haut. : 54 cm - Larg. : 38 cm.
On joint :
PAROKHET - Velours rouge brodé de fils
métalliques et de petits cabochons en métal,
daté 1866, au nom de Joseph Feinmann (usures
et déchirures).
Haut. : 130 cm - Larg. : 75 cm.
200 / 300 €
94 *MANTEAU DE THORA
Velours brodé. Au nom de Rebecca Cohen, il est
daté 5702 (1942).
Haut. : 74 cm.
On joint un sac à talit et deux sacs à tefilin (dont
un avec ses tefilin) également brodés, ainsi qu’un
couvre matzot pour Pessah (Israël après 1948).
Etat d’usage.
150 / 250 €
95 BOÎTE à AUMÔNES
Parallélépipède en fer, orné sur sa face
supérieure ouvrante d’une main la paume
ouverte fendue pour recevoir les aumônes et de
quatre initiales hébraïques se rapportant à la
charité (Guemilout Hasadim). Serrure sur la face
antérieure (sans la clé).
Probablement Alsace ou Allemagne, XIXe-XXe siècle.
Haut. (sans la main) : 7,8 cm ; Long. : 22 cm ;
Larg. : 15,5 cm.
État d’usage (rouille).
200 / 400 €

92

92 MANTEAU DE THORA ET SON TASS EN ARGENT
Velours blanc brodé de fils dorés et pampilles de
verre formant un riche décor floral, avec une
plaque en argent en forme de cœur au nom de
Hanina bat Sarah.
Haut. du manteau : 75 cm ; de la plaque 14 cm.
400 / 600 €
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96

98

119

119B

96 CHANDELIERS DE SHABBAT
Argent gravé et repoussé. Ils reposent sur un
socle chantourné et portent un décor abondant
de feuilles et fleurs stylisés, dans certains
desquels on peut reconnaître des pampres.
Poinçons Russes.
Haut. : 36,5cm. (petites traces de chocs).
Poids : 852 g.
1 000 / 1 500 €

101 BOÎTE à AROMATES
Métal ajouré et inclusions colorées. De forme
sphérique, reposant sur un pied circulaire,
elle est surmontée d’une main de fatma.
Travail probable du Moyen Orient.
Haut. : 8,5 cm.
80 / 100 €

97 CHANDELIERS de SHABBAT démontables (paire)
Bois d’olivier tourné, portant une inscription
«Jérusalem» presque effacée.
Haut. : 14 cm.
50 / 80 €

102 BOÎTE à AROMATES
Argent gravé repoussé à trois tourelles surmontées
d’une étoile à six branches (manque un drapeau).
Poinçon 800. Ancien travail allemand.
Haut. : 15,5 cm ; Poids : 111 g.
150 / 200 €

98 CHANDELIER DE SHABBAT
Bronze moulé et gravé. Décor de lions affrontés
supportant trois porte-bougies au dessus d’une
base circulaire.
Pologne, XIXe siècle (sans inscription ; seul,
d’une paire).
Haut. : 36 cm.
300 / 400 €
99 LUSTRE
de type Judenstern, à neuf becs, monté au gaz
puis électrifié, bronze et laiton.
Semble avoir été formé en réunissant deux
éléments à l’origine différents.
Alsace ou Allemagne, XIXe siècle.
Haut. : 72 cm.
200 / 250 €
100 GOBELET de HAVDALA
Argent gravé. En forme de tronc de cône, il est
gravé de caractères hébraïques maladroits.
Haut. : 8 cm ; Diam. : 6,5 cm.
Poids : 49 g.
50 / 100 €

103 COFFRET
Argent et filigrane d’argent. Le corps à décor
floral repose sur quatre pieds torses, le couvercle
étant surmonté d’une prise à décor floral et
feuillagé. De telles boîtes en filigrane ont souvent
servi de boîtes à aromates.
Haut. : 4,5 cm ; Long. : 7 cm ; Larg. 5 cm.
Poids : 41 g.
120 / 180 €

104 BOÎTE à AROMATES
Métal argenté usé. En forme de tourelle
quadrangulaire, elle repose sur un pied circulaire
(sans les grelots d’angle mais avec ses cinq
drapeaux).
Ancien travail d’Europe Centrale ou Orientale.
Haut. : 21,8 cm.
80 / 100 €
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109

110

105 BOÎTE à AROMATES
Argent gravé et repoussé. De forme cylindrique,
décorée de feuillages stylisées et gravée des
initiales latines SC, elle est surmontée d’un
drapeau et porte, à la fois sur le couvercle et
sous la base, d’anciens poinçons viennois.
Travail autrichien du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm.
Poids: 74 g.
200 / 300 €

110 ROULEAU D’ESTHER DANS SON ÉTUI EN BOIS
SCULPTÉ.
Important étui en bois d’olivier marqueté de deux
filets polychromes avec entre les deux un grand
décor architectural sculpté, dans le goût des
travaux de l’Ecole Bezalel, et légendé en hébreu :
Jérusalem ; tombeau de Rachel ; mur occidental.
Manuscrit moderne, en hébreu sur parchemin,
très bien calligraphié.
Terre Sainte, vers 1930-1947.
Haut. du rouleau : 19,5 cm ; de l’étui : 48 cm.
(Base recollée, sinon parfait état).
1 200 / 1 800 €

106 POISSON ARTICULE POUVANT AVOIR SERVI DE
BOÎTE À AROMATES
Argent et inclusions colorées pour les yeux.
Long. : 15 cm.
Poids : 98 g.
80 / 120 €
107 BOÎTE A CEDRAT
Argent gravé. En forme de timbale couverte elle
porte le mot ethrog gravé en hébreu en ceinture.
Ancien travail européen, la gravure peut-être
postérieure.
Haut. : 10 cm.
Poids : 214 g.
200 / 300 €
108 PLAT DE POURIM
Étain gravé. Inscriptions hébraïques, poissons et
fleurs stylisées sur le marli, représentation
d’Aman et Mardochée au centre du plat (poinçons
peu lisibles au revers).
Vallée du Rhin, XVIIIe-XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm.
200 / 300 €
109 ROULEAU d’ESTHER DANS SON ÉTUI
Argent et filigrane d’argent. Important étui, gravé
sur deux registres d’un décor représentant à la
partie supérieure Aman conduisant Mardochée, et à
la partie inférieure des pampres de vigne stylisés,
dans des encadrements de filigranes appliqués,
avec les inscriptions traditionnelles en hébreu
(petits chocs). Il contient un rouleau de réemploi en
mauvais état, monté à l’envers.
Poinçon de Bezalel à Jérusalem et sterling d’Israël
sur le manche d’enroulement.
Haut. de l’étui : 46 cm ; du rouleau : 19 cm.
Poids brut : 584 g.
2 500 / 3 000 €
22

111 PLATEAU DE SEDER
Porcelaine blanche à décor or, non signée.
Agneau pascal au centre dans une étoile à huit
branches, entourée d’inscriptions hébraïques
donnant les épisodes du rituel. Liste des dix
plaies d’Egypte sur le marli. Bel état.
Probablement France ou Allemagne, fin du XIXe
ou début du XXe siècle.
Diam. : 38 cm.
250 / 350 €
112 ASSIETTE DE SEDER
Faïence de Creil-Montereau marquée au dos.
Assiette creuse de la série Tepper, celle-ci de
couleur noire, avec les séquences de la fête sur
le marli et l’agneau pascal au centre.
Diam. : 25 cm.
200 / 250 €
113 NÉCESSAIRE DE SEDER
Argent gravé et ciselé. Important nécessaire en
argent (poinçons allemands 800 millièmes),
comportant les trois plateaux pour le placement des
trois matzot, avec une inscription de dédicace
gravée au nom de Louis Feist, de la part de Nathan,
Albert Arthur et Fritz Sondheim, datée de Pessah
5665 (1905), surmontant une inscription hébraïque
relative à la fête. Frise de chariots portant des
briques et de gerbes liées, symbolisant les
souffrances des Juifs esclaves en Egypte, autour du
plateau supérieur (les pièces amovibles à poser sur
ce plateau remplacées par neuf petits récipients
hétérogènes, certains anglais). Quelques vis à
consolider, petites fentes, défauts d’usage.
Haut. : 28,5cm ; Diam : 38 cm.
Poids brut : 4,100 g.
4 000 / 5 000 €

114 *PLATEAU DE SEDER
Faïence décorée au centre des noms des
épisodes de la fête en hébreu, et sur le marli de
scènes de l’Exode. Limoges, XXe siècle.
Diam. : 32 cm.
On joint : PLATEAU DE SEDER
Bronze et laiton. Inscription hébraïque sur le
marli et deux prises latérales décorées de scènes
de la sortie d’Egypte.
Fortes oxydations.
Diam. (sans les prises) : 38 cm.
150 / 200 €
115 *PLATEAU DE SEDER
Bronze et laiton. Inscription hébraïque sur le
marli et deux prises latérales décorées de scènes
de la sortie d’Egypte.
Fortes oxydations.
Diam. (sans les prises) : 38 cm.
50 / 80 €
116 RECIPIENT pour le Seder de Pâque
Argent gravé. Récipient de forme circulaire, orné à
l’extérieur des mots traditionnels «Pessah, Matza,
Maror» avec entre eux trois scènes de la vie de
Moïse traitées de façon très naïve (alors que les
caractères hébraïques sont très élaborés).
Poinçons russes (84 et date 1884). Les scènes de
la vie de Moïse, beaucoup moins adroites que la
gravure des caractères, pourraient avoir été
rajoutées postérieurement.
Haut. : 5,5 cm ; Diam. : 12 cm.
Poids: 156 g.
800 / 1 200 €
117 LAMPE de HANOUCCA
Argent gravé et repoussé. Le dosseret à décor néoclassique de lions soutenant les Tables de la Loi
entre deux colonnes surmontées de lambrequins
repose sur quatre pieds à griffes. La lampe est
complète du shamash et de la burette à huile.
Ancien travail probablement allemand...
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 20 cm.
Poids : 479 g.
1 000 / 1 200 €

113

118 LAMPE DE HANOUCCA
Argent gravé et repoussé. Dosseret rectangulaire
décoré d’une reprise de la frise de l’Arc de triomphe
de Titus à Rome. Les godets reposent sur un
piétement rectangulaire muni de quatre pieds griffes.
Haut. 15 cm ; Larg. 16,5 cm.
Poids : 453 g.
500 / 700 €
119 CHANDELIER de HANOUCCA
Argent repoussé à décor de torsades sur le fût et de
fleurs stylisées sur la base circulaire et les godets
(celui du shamash probablement remplacé).
Ancien travail autrichien poinçonné.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 23 cm.
Poids : 479 g.
1 000 / 1 500 €
119 BIS Chandelier de Hanoucca.
Argent repoussé. Curieux décor d’applications
feuillagées sur les bras de lumière, le fût central
étant surmonté d’une étoile. Poinçon illisible sur
la base.
Haut. : 33 cm ; Long. : 27 cm.
Poids : 450 g.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 21.
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120 LAMPE de HANOUCCA
Argent repoussé. Le dosseret à décor de Tables
de la Loi surmontées d’une étoile à six branches
couronnée dans un décor rocaille de lions,
lambrequins, torchères et fleurs stylisées, repose
sur des pieds rocaille. Les godets sont placés
entre deux lions couchés. Burette et porte-mèche
probablement en métal.
Poinçons allemands (800 millièmes) de la fin du
XIXe ou du début du XXe siècle.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 18 cm.
Poids : 390 g.
1 200 / 1 500 €
121 LAMPE de HANOUCCA
Bronze. Petite lampe de type marocain à dosseret
ajouré et à décor d’oiseaux latéraux.
Retirage du XXe siècle d’un modèle plus ancien.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 14 cm.
100 / 120 €
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124 LAMPE de HANOUCCA
Bronze. Modèle d’Afrique du nord (Maroc ?) à trois
registres surmontés d’un anneau d’accroche, le
dosseret à décor de mihrabs et d’oiseaux latéraux
avec de multiples incisions ornementales.
Shamash peut-être remplacé.
Haut. : 24 cm (sans l’anneau). Long. : 17 cm.
300 / 500 €
125 LAMPE de HANOUCCA
Bronze ajouré et ciselé. Décor marocain à
mirhabs, oiseaux et fleurs stylisés. Initiales
latines SR au dos. Shamash probablement
remplacé.
Maroc début du XXe siècle.
Haut. : 17 cm. (un godet cassé).
180 / 280 €

122 LAMPE de HANOUCCA
Bronze et laiton. Importante lampe de type
hollandais avec le mot Hanoucca en hébreu au
centre du dosseret.
Pays Bas, XIXe-XXe siècle.
Haut. 31 cm ; Long. : 23 cm.
1 000 / 1 200 €

126 PLAT DE FÊTE
Étain gravé et daté dans la gravure 1822.
Curieuse iconographie au centre montrant un
oiseau et un homme cueillant les fruits d’un
arbre, avec une légende en hébreu bénissant le
créateur des fruits de l’arbre.
Vallée du Rhin, XIXe siècle.
Diam. : 23,5 cm.
200 / 300 €

123 LAMPE de HANOUCCA à contreforts latéraux.
Bronze décoré de cercles, avec un croissant à la
partie supérieure.
Shamash et un contrefort peut-être remplacés.
Afrique du Nord (Maroc ?), XIXe-XXe siècle.
Haut. : 18,5 cm ; Long. : 22 cm.
600 / 900 €

127 PINCE à CIRCONCISION
Argent gravé. En forme de lyre, elle est ornée
d’un chandelier (ou d’un arbre ?) stylisé et d’une
inscription hébraïque.
Long. : 11 cm.
Poids : 19 g.
150 / 250 €

128 MEZOUZA dans son étui
Feuille de parchemin (15,5 x 12,5 cm), dans un
boîtier en métal. Grande mezouza à l’encre
(déchirure sans perte de texte), présentée dans
son étui d’origine cylindrique en métal, ouvrant à
la partie supérieure, avec trois de ses quatre
anneaux de fixation encore intacts.
Probablement Comtat Venaissin (ou Italie du
Nord), XVIIe - XVIIIe siècle.
Hauteur de l’étui : 15,8 cm ; Diam. : 2 cm.
On Joint : une amulette écrite à l’encre sur
parchemin, 13 x 9,8 cm, usée, probablement de
même origine
600 / 800 €
129 AMULETTE
Laiton gravé et argent repoussé. Le centre, qui
ressemble à une plaque d’astrolabe, est gravé de
noms d’anges et de noms divins disposés en
cercles, avec une petite étoile à six branches en
relief au centre. L’encadrement circulaire est de
style néo-classique, à décor de cygnes affrontés et
d’une coupe de fleurs et feuillages (petits accidents,
fentes et manques ; pas de poinçon, montage
probablement moderne). Pièce décorative.
Diam : 12 cm ; Haut. : 21,5 cm.
Poids brut : 89 g.
600 / 900 €
131

130 AMULETTE
Argent gravé. En forme de hemsa (main), elle est
décorée de feuillages stylisés et de structures
géométriques.
Long. (avec l’accroche) : 10 cm.
Poids : 24 g.
80 / 100 €
131 AMULETTE
Manuscrit en hébreu sur papier, à l’encre noire
avec rehauts de couleur bleue, la main se
trouvant dressée entre deux palmiers et les noms
dans des cercles (manques à la partie inférieure
(non décadrée).
Travail d’Afrique du nord ou de Terre Sainte.
26,5 x 34 cm (à vue).
300 / 500 €
132 PLATEAU
Cuivre gravé et repoussé d’un décor représentant
Aaron, Moïse, les Tables de Loi, etc… avec noms
des personnages en caractères hébraïques.
Probablement Iran, XXe siècle.
Diam. : 66 cm.
250 / 300 €
133 PLATEAU
Cuivre avec incrustations de métal blanc et rouge.
Important décor au centre (passage de la Mer
Rouge ; Mur occidental ; sacrifice d’Isaac ; Moïse
frappant le rocher) et inscriptions hébraïques sur le
marli. Signature en caractères arabes au revers.
Moyen Orient, vers 1930-1950.
Diam. : 35,5 cm.
300 / 500 €

134 *PLATEAU
Josué au combat. Porcelaine décorée avec
légende en hébreu. Marque hongroise au dos.
Hongrie, fin du XIXe début du XXe siècle.
Diam. : 39 cm.
200 / 300 €
136 *LOT
Un plateau de havdala en métal (Israël après
1948) et trois assiettes en céramique identiques
décorées d’un chandelier à sept branches,
marquées HB au dos.
60 / 80 €
137 *LOT
Un étui à meguila en bois d’olivier (incomplet), un
gobelet en argent (poinçons russes) ; un étui à
meguila en métal argenté avec meguila
miniature sur papier (travail israélien) 50 / 60 €
138 MENORAH
Bronze. Chandelier à sept branches supporté par
trois dauphins soutenant une base circulaire.
Haut. : 32 cm.
200 / 300 €
139 CACHET
Cornaline montée or. Le cachet de forme
rectangulaire à pans coupés porte une légende
hébraïque en ceinture et au centre les initiales
latines RA. Monture à décor floral stylisé.
Côté du rectangle : 1,7 x 1,9 cm ; haut. de
l’ensemble : 2 cm.
Poids brut : 5 g.
200 / 400 €
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129

141

140 MONNAIE
Bronze. Judée, révolte de l’an 67 contre les
romains. Elle porte d’un côté la feuille de vigne,
de l’autre la coupe, et est présentée dans un
coffret en olivier portant à l’intérieur l’inscription
«Jewish Coin First Revolt Year Two 67 C.E. Found
in Massada».
Diam. : 19 mm.
150 / 250 €
141 MÉDAILLE - AFFAIRE DREYFUS
Bronze. Avers : Buste de Zola de profil tourné
vers la droite, légende «Hommage à Emile Zola».
Revers : Soleil sortant des nuages, légende : «La
vérité est en marche et rien ne l’arrêtera 13
janvier 1898».
Diam. : 3,3 cm.
150 / 200 €

142

142

144

15

144 ANONYME
Le Juge
Médaillon en bronze moulé à patine verte, avec
inscriptions en hébreu, grec et latin à l’avers
entourant une tête laurée en profil tourné vers la
droite, en latin au revers. Retirage de belle
patine. (petit trou à la partie droite au milieu).
Belle réplique de la médaille dite de Fourvières,
découverte à Lyon au XIXe siècle et conservée
aujourd’hui au Cabinet des Médailles à la
Bibliothèque Nationale.
Diam : 17 cm.
150 / 200 €

142 LOT DE TROIS MÉDAILLES ISRAÉLIENNES
Bronze. Une sur Elie Cohen, et deux sur des
peintres (Mané Katz, Nahoum Gutman).
50 / 80 €
143 MÉDAILLES
• Vingt médailles commémoratives israéliennes :
huit en argent, six en métal argenté, six en
bronze, dates, sujets et modules divers, montées
dans une reliure ad hoc plein skyvertex.
• Médailles commémoratives. Neuf médailles
éditées par le gouvernement israélien et
reproduisant toutes des monnaies juives
antiques, montées dans un album ad hoc. Argent.
On joint : MESHORER Y. - Jewish Coins of the
Second Temple Period. Translated from the
Hebrew by I. H. Levin. Tel Aviv, Am Hassefer and
Massada, s.d. (1967). Un vol. in 8° ill. sous
jaquette de l’éditeur.
450 / 500 €

139

140
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LIVRES, MANUSCRITS, PHOTOGRAPHIES, CARTES GEOGRAPHIQUES, CARTES POSTALES
Avant les livres, seront vendus un ensemble
de manettes judaïca hors catalogue.
146 *AFFAIRE DREYFUS
Hommage des artistes à Picquart. Album de 12
lithographies. Préface d’Octave Mirbeau. Liste
des protestataires. Paris, Société libre d’édition
des gens de lettres, 30 rue Lafitte, 1899, un
album in folio. Intéressant exemplaire sur papier
d’édition, dédicacé à J. Roos par un des artistes,
A. Rault, le 1er mars 99 : lithographies d’Anquetin,
Cornillier, Gumery, Hermann Paul, Luce,
Manzana [Pissarro], Perroudon, Petitjean, Rault,
[van] Rysselberghe, Sunyer et Vallotton. Sans le
premier plat de couverture, dos refait, feuillet de
faux titre détaché, petits accidents marginaux
dûs à la nature du papier). Il est complet des
douze lithographies, mais celle de Rault,
débrochée, provient d’un autre exemplaire.
200 / 250 €
147 *AFFAIRE DREYFUS
MARIN Paul Capitaine - Huit volumes in 18 br.
sous couv. imp. tels que parus. Paris, Stock,
1898-1902 : Déroulède, Drumont, Esterhazy,
Henry, Picquart, Lebrun-Renault, Quesnay de
Beaurepaire, Rochefort.
150 / 200 €
148 *AFFAIRE DREYFUS
Auteurs divers (Ajalbert, Chaine, Colline, Dubois,
Gohier, Lajoux, Pichot, et deux anonymes), Paris,
éditeurs divers, 1898-1905, 9 volumes in 18 br.,
couv. d’origine (une illustrée).
150 / 200 €

146

149 *AFFAIRE DREYFUS
Auteur divers : Francfort, Lazare, Reinach,
Réville, Zola (Lettre à la France, Fasquelle, 1898,
EO, couverture accidentée) et un anonyme. Paris,
éditeurs divers, 1897-1904, formats divers,
quelques couvertures consolidées.
150 / 200 €
150 AFFAIRE DREYFUS
Dreyfus Bilderbuch. Karikaturen aller Völker
über die Dreyfus Affaire. Berlin 1899, les deux
plats illustrés de la couverture conservés. Suivi
de : Münchener fliegende Blätter. Kalender für
1894, Munich, Braun et Schneider, 1894, premier
plat de la couverture conservé, les deux ouvrages
reliés en un vol. rel. ép. demi basane rouge, dos
lisse orné de filets dorés, tranches jaunes.
100 / 120 €
151 AFFICHE – INDEPENDANCE D’ISRAËL
Affiche en noir en blanc, publiée par le journal
«BaAretz», Tel-Aviv, imprimerie coopérative
«Akhdout», 1948, donnant une vue de la salle
pendant la proclamation, les portraits des
membres du premier ministère et les reproductions
des premiers timbres israéliens et des timbres
palestiniens auxquels ceux-ci succédaient, 100 x 75
cm. Très bel exemplaire, plié.
200 / 300 €
150
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160

156

152 ALGERIE - AMULETTES.
Deux amulettes imprimées sur papier
(Imprimerie maritime à Oran et Charles
Lellouche, rabin (sic !)-libraire, à Constantine),
deux ff. in folio (petites déchirures marginales à
la seconde).
100 / 120 €
153 *ALLEMAGNE
Quelle zur Geschichte des Juden in Deutschland.
I. Band : HOENIGER R., STERN M. : Das
Judenschreisbuch der Laurenzpfarre zu Köln.
Berlin, Simion, 1888, un vol. in 8° rel. ép. demi
basane usagée (quelques annotations marginales
au crayon).
50 / 80 €
154 *ALMANACHS et CALENDRIERS
Metz, Hadamard, 1823 ; Paris, Librairie israélite
5618 (1858) ; Paris, Librairie moderne, 1859-5619 ;
Amsterdam, 1899, quatre vol. in 24 ou in 18 br.,
état d’usage.
50 / 80 €
155 *ALPHABETS ET LIVRE D’ENFANT
Ensemble de trente plaquettes, chacune
correspondant à une lettre de l’alphabet
hébraïque (vingt-deux lettres de l’alphabet, les
lettres finales et quelques variantes),
les vingt-deux lettres de l’alphabet (chacune
16,5 x 7 cm) munies chacune d’un système
à rotation circulaire permettant de la faire lire
avec les différentes voyelles. S.l.n.d.
On joint : Roue des fêtes et roue alphabétique par le
rabbin Jean Schwarz, s.d., et une autre roue
alphabétique , de modèle différent et sans nom
d’auteur, imprimée à Erstein dans le Bas-Rhin ;
LUISADA A. - Pour les enfants du jardin d’enfants
(hébr.), illustrations de Lipmann Rothschild,
Israël, s.l.n.d., un vol. in 8° cart. décoré
de l’éditeur.
100 / 200 €
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156 ALSACE - BOUG M. de
Recueil des Edits, déclarations, lettres patentes,
arrêts du Conseil d’Etat et du Conseil souverain
d’Alsace, ordonnances et règlemens concernant
cette province, avec les observations. Colmar,
Decker, 1775, deux vol. in folio rel. ép. pleine basane
brune, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons
dorés, tranches rouges (coiffes et coins usés avec
petits manques de cuir, charnières usagées, bon
état intérieur). Une des sources essentielles, en
Alsace, pour l’histoire des communautés juives,
auxquelles sont relatifs plusieurs dizaines de textes
du recueil.
1 200 / 1 500 €
157 ALSACE
Israelitische Gewerbeschule des Ober- Elsass in
Mülhausen. Mulhouse, Geismar, 1908, brochure in 12.
10 Jahres - Bericht des israelitischen Vereins für
Ferien-Kolonien zu Strassburg i. Els. Strasbourg,
Springer, 1911, brochure in 8°
50 / 80 €
158 ALSACE-KETOUBA
Pièce imprimée sur papier avec les blancs
remplis à l’encre, 5 septembre 1909, pour le
mariage de Jakob Gensburger de Strasbourg et
de Julie Lévy de Bisheim, portant la signature
autographe de A. Ury, «Ober rabbiner de
Strassburg», une page in 4° avec plusieurs
pièces jointes d’un notaire de Kehl.
200 / 250 €
159 *AMIENS
Inauguration de la synagogue, 3 novembre 1935.
Photographie originale, non signée, 13 x 18,5 cm,
montrant le Grand Rabbin face aux autorités
civiles et militaires, dédicacée au dos au Grand
Rabbin Liber.
50 / 80 €
160 *ANTISEMITISME
L’ Antisémitique. Numéros 1 à 7 et 28 à 52 en un
vol. in f° cart. ép. (les num. 1 à 7 et 28 brochés et
non rognés, les autres reliés), Montdidier (Somme)
puis rue de Provence à Paris, 2 juin 1883-14 juin
1884. Quelques numéros portent pour titre «le Péril
Social». Etat d’usage.
150 / 200 €

161

162

161 AQUIN Philippe d’
Bechinat Haolam. L’examen du Monde :
sentences morales des anciens hébreux : et les
treize modes desquelles ils se servoient pour
interpréter la Bible, traduicts en françois par P.
d’Aquin, professeur en langue Hébraïque. Paris,
Paris, Lacquehay, 1629, un vol. petit in 8° rel.
plein maroquin rouge, triple filet d’encadrement
autour des plats et fleurons d’angles dorés aux
angles, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons
dorés, large dentelle d’encadrement sur
maroquin aux contreplats, tranches dorées.
Bel exemplaire de la première édition française
de ce texte d’un rabbin espagnol de la fin du XIIIe
siècle (R. Iedaia de Barcelone), due à Philippe
d’Aquin (1558-1650), juif de Carpentras qui après
sa conversion au catholicisme contribua
largement à une meilleure connaissance des
textes juifs fondamentaux en France.
L’exemplaire porte au premier contreplat l’ex-libris
gravé de Daniel Huet, évêque d’Avranches et célèbre
bibliophile de la fin du XVIIe siècle, mais ne semble
pas provenir de sa bibliothèque car il ne porte pas
sur le titre la cote manuscrite des Jésuites qui en
héritèrent. Reliure signée de Petit, successeur de
Simier (quelques ff. restaurés).
700 / 900 €

163 *ARONSON Chil
Artistes américains modernes de Paris. Préface
par Chil Aronson. Paris, le Triangle, 1932, un vol.
in 4° cart. éd. sous jaquette illustrée. Un des
exemplaires sur Impérial Japon (tirage annoncé
20 exemplaires), celui-ci non numéroté.
La participation des artistes américains à l’École de
Paris est encore aujourd’hui assez mal connue.
On joint : BOURET J. : Desnoyer, brochure in 8°
avec envoi du peintre à C. Aronson.
60 / 80 €

162 AQUIN Philippe d’
Dictionnarium absolutissimum complectens
alphabetico ordine, et facili methodo omnes
voces Hebraeas, Chaldaeas, TalmudicoRabinicas… Paris Antoine Vitray, 1629, un vol. in
folio rel. du XIXe siècle demi basane (reliure
usagée, charnières faibles ; cachets au titre,
mouillures claires et taches). Ce dictionnaire peu
courant, un des travaux majeurs de Philippe
d’Aquin, s’inscrit dans le cadre des travaux qui
accompagnent la grande bible polyglotte publiée
par Urbain Vitray en dix volumes in folio.
1 000 / 1 200 €
Provenance :
Séminaire des Missions de Metz (ex libris manuscrit du XVIIIe
siècle sur le titre).

164 ARONSON Chil
Scènes et visages de Montparnasse. Préface de
Marc Chagall. Paris, s.n., 1963, un vol. in 4° cart. éd.
pleine toile (sans la jaquette). Texte en yiddish avec
un résumé en français. Nombreuses illustrations.
Ce livre, faute de vraie traduction, reste sans
équivalent pour l’histoire des peintres juifs à
Paris pendant la première moitié du XXe siècle.
150 / 180 €
165 ARREST de la Cour des Monnoies,
qui défend à toutes personnes de faire de
recherches, amas et enlèvement de Vaisselles
& matières d’Or et d’Argent, pour en abuser,
etc… du 3 décembre 1759. Paris, Imprimerie
Royale, 1759, 4 pp. in 4°, la dernière blanche, rel.
mod. demi basane. Les Juifs sont mentionnés en
première page parmi les personnes qui «sans
aucun titre, droit, ni qualité, recherchent &
achettent indifferemment, sous differens pretextes,
toutes les vaisselles et argenteries des sujets de Sa
Majesté».
80 / 120 €
166 *ASHKENAZI David
Sefer Koreh Hadorot. Venise, Stamperia
Vendramina, 1746, un vol. petit in 8° cart. mod.
Travail de vers à plusieurs feuillets, manque de
papier sans atteinte de texte au coin inf. droit du
titre, longue note manuscrite en hébreu au verso
de celui-ci et quelques marginalia en hébreu.
Édition originale de cette chronique littéraire.
Steinschneider, 858.
120 / 150 €
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167 AVIGNON
Édit concernant les Juifs. Avignon, Bléry,
Imprimeur de Monseigneur l’Evêque de Cavaillon,
1775, page in plano (59 x 55 cm). Pièce fatiguée et
fendue aux plis, probablement incomplète dans
sa marge supérieure. Renouvellement très
détaillé (44 articles) des édits du 2 février 1733 et
du 17 septembre 1751, limitant les activités des
Juifs et réglant leur vie quotidienne dans les
quatre communautés du Comtat Venaissin sous
domination du pape.
1 000 / 1 200 €

170 *BEDARRIDE I.
Les Juifs en France, en Italie et en Espagne.
Recherches sur leur état depuis leur dispersion
jusqu’à nos jours. Paris, Michel Lévy, 1859, un
vol. in 8° rel. mod. demi chagrin. Envoi
autographe signé de l’auteur, sur un f. de garde,
«à Mr Furtado», sans doute Furtado fils, dont le
père avait été le président laïque de l’Assemblée
des Notables réunie par Napoléon et qui fut luimême membre du Consistoire Central (quelques
rousseurs, usures au dos).
70 / 100 €

168 *AVIGNON
COHEN Messaoud – Prosper - Contribution à
l’histoire des médecins Juifs en Avignon. Paris,
Amédée Legrand, 1940, un vol. in 8° br. sous
couv. imp. d’origine, 36 pp. la dernière blanche.
Thèse peu commune.
On joint : MAYER dit Mayersohn L.-De la
circoncision et spécialement de la circoncision
rituelle. Paris, Jouve, un vol. in 8° br. (dos fendu,
long envoi a.s. de l’auteur sur le titre).
80 / 120 €

171 BEDARRIDE I.
Les Juifs en France, en Italie et en Espagne,
recherche sur leur état depuis leur dispersion
jusqu’à nos jours. Troisième édition, revue et
corrigée. Paris, Michel Lévy, 1867, un vol. in 8° br.
sous couv. imp. d’origine. Bel exemplaire, non
coupé et tel que paru, de ce texte dont l’auteur,
jeune avocat lors de la première parution sous la
Restauration, était entre temps devenu bâtonnier
de l’ordre des avocats à Montpellier. 100 / 120 €

169 *BALMES Abraham de
Mekaneh Abram (hébr.) - Peculium Abrae.
Grammatica hebraica uno cum latino nuper edita
per Doctiss. Virum Magistrum Abraham de Balmis
Artium & Medicinae doctorem. Venise, Daniel
Bomberg, 1523, un vol. in 4° rel. du XVIIIe siècle
plein vélin blanc, pièce de titre sur maroquin rouge,
tranches rouges (restauration au titre et en marge
du f. 4, minime travail de vers marginal à plusieurs
feuillets pratiquement sans atteinte du texte,
quelque taches et mouillures marginales). Edition
originale, dans sa version bilingue hébreu-latin, de
ce travail du médecin juif italien Abraham de
Balmes, qui fut le premier, dans ce texte, à séparer
formellement syntaxe et grammaire. L’éditeur,
David Bomberg, flamand installé àVenise, fut l’un
des plus importants éditeurs de livres hébraïques
de la première moitié du XVIe siècle. 1 600 / 1 800 €
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172 *BEILIS Mendel
Die Geschichte fun meine Leyden ( yiddish). New
York, 1925, un vol. grand in 8° cart. toilé de
l’éditeur avec le portrait de Beilis, un autre
portrait de celui-ci en frontispice et quelque
reproductions photographiques dans le texte (dos
déboîté, un plat en partie détaché).
50 / 80 €
173 *BELLARMIN Robert Cardinal
Institutiones Linguae hebraicae. Anvers, Plantin,
1606, deux parties à pagination suivie mais avec
titres séparés en un vol. petit in 8° rel. mod. plein
vélin (dernier feuillet collé sur le second
contreplat, mouillures et taches).
L’auteur, inquisiteur, fit condamner Giordano
Bruno et voulut interdire à Galilée d’enseigner
ses découvertes.
120 / 150 €

174 BENOÎT Pierre
Le Puits de Jacob. Miniatures d’Arthur SZYK.
Paris, Albin Michel, 1927, un vol. in 8° rel. ép.
plein chagrin violine, les deux plats mosaïqués, le
premier d’un important décor polychrome avec
deux personnages contemplant la plaine de
Jezréel sous le soleil (reprise de l’illustration de
Szyk entre les pp. 80 et 81), le second d’un
personnage féminin, dos lisse mosaïqué d’un
cœur, large encadrement mosaïqué au verso des
plats, gardes et contre-gardes de soie, tranche
supérieure dorée, étui bordé, couvertures
conservées (Guétant).
Un des exemplaires numérotés sur vélin d’Arches
de cette édition, recherchée pour les illustrations
d’Arthur Szyk, de ce roman qui est un des
premiers en France à décrire la vie au kibboutz.
Malgré quelques discrètes usures aux charnières
et à l’étui, et le dos légèrement insolé, bel
exemplaire en pleine reliure mosaïquée et signée
contemporaine.
600 / 900 €

175 BIBLE HEBRAÏQUE
Biblia hebraïca manualia. Hale, Orphano Trophei,
1767, un vol. in 8° rel. anc. demi basane très
usagée (rousseurs, petite déchirure marginale au
titre).
80 / 120 €

176 BIBLE HEBRAÏQUE
Pentateuque et Haphtarot - Amsterdam, Shmouel
Rodriguez Mendez, Moshe Sarfaty de Gérone et
Gomez da Silva, 1726, deux parties à pagination
suivie mais avec deux pages de titre séparées en
un vol. petit in 8° rel. ép. plein galuchat noir,
double jeu de filets dorés, fleurons d’angle et
central dorés sur les plats, dos à sept nerfs orné
de filets et fleurons dorés, tranches ciselées et
dorées, fermoirs (manque un des deux fermoirs,
accident et manque au caisson supérieur du dos,
signature soigneusement grattée sur le premier
titre, sinon bel ex. bien complet au début de ses
deux titres, l’un gravé par Bernard Picart, l’autre
imprimé). Le livre se termine par un Calendario
facil y curiozo de las Tablas Lunares calculadas
con las Tablas solares , Amsterdam 1726, 16 pp.
en espagnol (petit accident à une planche
dépliante).
400 / 500 €

177 BIBLE HEBRAÏQUE
Pentateuque avec le targum d’Onkelos et les
commentaires de Rashi (hébr.). Prague, Landau,
1838, cinq parties à paginations et titres séparées
en un vol. in 4° rel. anc. demi toile (rel. usagée,
rousseurs, ligne inférieure du commentaire
parfois atteinte par le massicot).
100 / 150 €

174

178 BIBLE HEBRAÏQUE
Pentateuque et haphtaroth. Nouvelle traduction
française avec le texte massorétique en regard
par Frédéric Lévi, professeur de langues à Paris.
Metz, Mayer, 1856, cinq vol. in 8° rel. ép. demi
basane, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées, nom du premier propriétaire (D.
Aron) doré dans le caisson inférieur du dos, étuis
d’origine. Avec une liste des souscripteurs à la fin
du tome 5. Bel exemplaire (dos insolés).
180 / 220 €
179 BIBLE HEBRAÏQUE
Les 12 petits prophètes ; Isaïe ; Ezéchiel. Paris,
Estienne, 1540, trois vol. in 16, exemplaires
réglés, rel. du XIXe siècle très usagée.
200 / 400 €
Provenances :
Capucins de Semur, puis un libraire de Semur en 1791. Ces
parties de la Bible de Robert Estienne (son «bijou
typographique» selon Renouard) étaient souvent dès l’origine
vendues séparément.

180 BIBLE HEBRAÏQUE
Psautier. Francfort sur l’Oder, Hartmann,1596, un
vol. in 12, titre dans un encadrement architectural
gravé sur bois, rel. anc. plein vélin à
recouvrement (taches à la reliure, rousseurs).
Ex-libris manuscrit «Andreas Keifflin» daté 1655
sur le titre.
200 / 300 €
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181

184

181 BIBLE HEBRAÏQUE
Psautier - Amsterdam, Menasseh ben Israël,
1635, titre dans un encadrement typographique,
un vol. in 24 (Haut. : 9,8 cm), rel. du XIXe siècle
pleine basane brune, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés (rel. très usagée, charnières
fendues, coiffes et coins usés avec manques de
cuir) ; intérieur en état correct.
Impression en caractères minuscules.
200 / 300 €

184 BIBLE
Le Cantique des Cantiques. Paris, s.n., 1989, un vol.
in folio en feuilles sous chemise et emboîtage,
douze gravures originales au burin, en couleurs, de
Ben Banay, le texte calligraphié au pinceau japonais
par Yaël Braverman. Un des 99 ex. num. sur vélin
crème (numéro 1), avec toutes les planches signées
par l’artiste. Bel exemplaire.
400 / 600 €

182 BIBLE HEBRAÏQUE
Biblia hebraica sine punctis ad leusdenianam
editionem adornata. Amsterdam, Borstius et
Halma, Utrecht, Van de Water, 1701, un tome relié
en deux volumes in 12 plein chagrin du XIXe
siècle, tranches marbrées.
Curieux exemplaire relié en deux tomes et
enrichi d’une suite de plusieurs dizaines de
gravures hollandaises contemporaines
(exemplaire rogné court en tête avec atteinte du
titre courant. Les deux ff. de la «Meguilat
Antiochus», repliés en fin de volume, sont
fatigués aux plis ; quelques rousseurs).
80 / 120 €
183 *BIBLE
Le Cantique des Cantiques. Texte et Illustrations
gravés à l’eau forte par Léon Courbouleix.
S.l.n.d., un vol. in folio en feuilles sous couv.
illustrée. Exemplaire num. sur vélin signé par
l’artiste à la justification (petit accident au dos).
On joint : VUILLAUD Paul. Le Cantique des
Cantiques d’après la tradition juive. Paris, PUF,
s.d. (1925), un vol. in 4° br. sous couv. imp.
d’origine. Edition originale (quelques rousseurs
et taches).
100 / 120 €
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185 *BIBLE
62 Psaumes et Versets de la Bible illustrés par
Benn. Paris, Lefort, s.d. (1960), un vol. in folio en
feuilles sous emboîtage.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé
de l’artiste avec un dessin original aux crayons de
couleurs. Usures à l’emboîtage, sinon bel
exemplaire.
150 / 200 €
186 *BIBLE
Second exemplaire identique au précédent avec
dédicace et dessin (avec un autre nom de
dédicataire).
150 / 200 €
187 *BLOCH I., LEVY E.
Histoire de la littérature juive. Paris, Leroux, 1901, un
vol. in 8° rel. demi chagrin bleu (dos passé),
couverture et dos conservés. Première éd. de cette
œuvre commune des Grands Rabbins de Nancy et
de Bayonne, avec un important chapitre sur les
hébraïsants chrétiens de la Renaissance. 50 / 80 €
188 *BIBLIOGRAPHIE - BENJACOB Isaac-Itzik
Ozar Hasefarim (hébr.). Vilno, Rom, 1880, un vol. in
8° rel. demi toile à coins, dos muet. Bon exemplaire
malgré une reliure modeste, de l’édition originale de
cet essai précoce de bibliographie générale de la
culture juive, décrivant 17.000 titres.
50 / 80 €
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189 *BIBLIOGRAPHIE - BENJACOB Isaac-Itzik
Ozar Hasefarim (hébr.). Thesaurus Librorum
hebraicorum tam impressorum quam manu
scriptorum. Vilno, Rom, 1880, un vol. in 8° demi
toile ép. Exemplaire de la même édition, avec
taches et mouillures, mais ayant conservé son
premier plat de couverture en latin et allemand.
50 / 80 €

194 *BRAFMAN J.
Le Livre du Kahal. Matériaux pour étudier le
Judaïsme en Russie et son influence sur les
populations parmi lesquelles il existe. Traduit par
T.P. Odessa. Imprimerie L. Nitzsche, 1873, un vol.
in 8° br. sous couv. imp. bleue d’origine
(restauration à la couverture sans atteinte du
texte ; 6 pp. de préface imprimée sur papier plus
brun et 254 pp. de texte, 3 ff. de table des
matières et d’errata).
L’auteur dit s’être converti à l’orthodoxie à l’âge
de 34 ans et avoir été ensuite lecteur de langue
hébraïque au séminaire (orthodoxe) de Minsk. On
peut voir dans la façon dont se présente l’ouvrage
et dans les commentaires du texte un véritable
précurseur des tristement célèbres Protocoles
des Sages de Sion. Cette édition en français est
inconnue de S. Eisenstadt : Repertorium
bibliographicum litteraturae totius juris
prudentiae hebraicae (Jérusalem, Hamischpat,
1931) qui ne cite (num. 2742 p. 256) que l’original
en russe (cinq éditions entre 1869 et 1888) et les
traductions en allemand (1928, dans une maison
d’édition connue pour son antisémitisme) et en
polonais (1914). Le CCFR ne recense qu’un seul
exemplaire de l’édition française en France, à la
Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle, et
un seul de l’édition polonaise, à la Sorbonne.
400 / 500 €

190 *BIBLIOGRAPHIE - PRIJS Joseph
Die Basler Hebraïschen Drucke (1492-1866).
Olten et Fribourg en Brisgau, Urs-Graf Verlag,
1964, un vol. in folio cart. toilé éd. Bel exemplaire.
150 / 200 €
191 *BOCHART Samuel
Hierozoicon, sive bipartitum opus de animalibus
S. Scripturae. Leyde, Boutersteyn et Luchmans,
Utrecht, Vande Water, 1712, deux vol. in folio rel.
ép. plein veau brun, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés, tranches rouges (différences de
décor au dos, le dos du tome I en partie détaché ;
reliures usées). Nombreuses citations en hébreu
et en arabe dans ce texte, qui serait basé sur un
manuscrit arabe donné par la reine Christine à
l’auteur (1599-1667). Forme les t. III et IV des
œuvres complètes.
150 / 200 €
192 *BOCHART Samuel
Le même ouvrage.
Troisième édition donnée par J. Leusden. Leyde,
Boutersteyn et Luchtmans, Utrecht, Vande Water,
1692, deux vol. in folio rel. ép. plein vélin blanc,
titre manuscrit au dos, portrait de l’auteur en
frontispice (remmargé).
200 / 300 €
193 *BOVE Emmanuel
Un père et sa fille
Huit lithographies hors texte de Ben Sussan.
Paris, Sans Pareil, 1928, un vol. in 18 br. 50 / 80 €

195 BRANDON - SALVADOR Marguerite
A travers les moissons. Paris, Alcan, 1903, un vol. in
12 carré br. sous couv. d’origine imprimée en deux
couleurs. Signature sur le faux-titre, sinon bel ex.
de cette édition tirée à petit nombre, numérotée et
illustrée pour chaque mois de l’année d’un horstexte de style Art Nouveau. L’auteur fut l’une des
fondatrices de l’ULIF (Union Libérale Israélite de
France) et vice-présidente de la synagogue
Copernic à l’ouverture de celle-ci.
120 / 150 €
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196 *BRÜLL Adolf
Das samaritanische Targum zum Pentateuch.
Francfort sur le Main, Erras, cinq parties à
paginations et titres séparés reliées
ultérieurement en un vol. in 8° cart., titre doré
sur le premier plat.
50 / 80 €
197 CAHUN Léon
La vie juive. Préface de Zadoc-Kahn. Illustrations
d’Alphonse Lévy. Paris, Monnier, de Brunhoff et
Cie, 1884, un vol. grand in 4° rel. mod. demi
chagrin à coins. Quelques salissures éparses,
sinon bon exemplaire de ce texte qui, dû à l’oncle
de Marcel Schwob, est particulièrement
recherché pour les illustrations d’Alphonse Lévy
(relié sans ses couvertures).
200 / 300 €
198 *CAILLEUX Théophile
La Judée en Europe. La vérité sur les Juifs, leur
origine et leur religion. Précédée d’une préface par
Ch.-M. Limousin et d’une notice biographique par E.
de Reyle. Paris, Chamuel, 1894, un vol. in 12 rel. ép.
demi toile à coins. Curieux ouvrage dans lequel (p.
211) la Bible est déclarée d’origine celtique, l’auteur
ayant publié dès 1878 une «Origine celtique de la
civilisation de tous les peuples du monde».
Livre peu courant, dont le CCFR ne signale que
trois exemplaires, un à la BNF, un à la
Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle et
un à Chambéry.
100 / 150 €
199 CALENDRIERS 1929-1980
Ensemble de 65 calendriers du Consistoire ou de
divers organisme religieux, dont quelques
doubles, y compris les années rares 5700 (19391940), 5701 (1940-1941), 5702 (1941-1942, édité par
le Consistoire Central replié et le consistoire de
Lyon), 5703 (1942-1943, édité par l’UGIF à Paris,
deux exemplaires, tous les deux avec des défauts
à la couverture), 5704 (1943-1944, édité par l’UGIF
à Paris).
300 / 500 €
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200 CALENDRIERS ETRANGERS 1901-1950 RAPPAPORT Lazar.
Calendrier de 1901 à 1950 : placard in f°, 35x50 cm,
Bartfa (Bartfeld, Hongrie), Blayer, 1901, illustré en
frise sur les quatre côtés de plusieurs dizaines de
portraits de rabbins célèbres (il semble s’agir d’un
retirage réduit d’une impression de Brauner,
imprimeur en Galicie autrichienne).
Calendrier pour 1929-1930, Vilno, Rom, brochure
in 12° illustrée sur la couverture des signes du
zodiaque, avec une publicité en français et en
yiddish pour la librairie Rottemberg de la rue de
Ecouffes à Paris (mouillure claire)
Calendrier pour 1957-1958 en hébreu et en russe,
Moscou 1957, brochure in 12 illustrée d’un portrait
du grand rabbin de Moscou et comportant un
alphabet hébraïque et le kaddish.
50 / 60 €

201 *CARMOLY E.
Revue orientale. Recueil périodique d’histoire, de
géographie et de littérature. Bruxelles, Bureaux de
la Revue orientale, 1842-1844, tomes II et III (sans le
tome I), deux volumes in 8° en reliures disparates
(quelques rousseurs), manque de papier sans
atteinte au texte au faux-titre du tome III.
Sous un titre général, il s’agit d’une revue
entièrement consacrée au judaïsme et de surcroît
peu courante : le CCFR signale un seul
exemplaire en France, à la BNF, avec les 10
premières livraisons, et ne mentionne aucun
exemplaire dans les bibliothèques juives
membres du réseau Rachel.
150 / 180 €

202 Carte géographique - COCCEIUS J. H.
Ierusalem aus den Schrifften Iosephi (Jérusalem
d’après Flavius Josèphe) ganz neu vorgestellt
(Chris. Weigel excudit), gravure rehaussée
(postérieurement? Non décadrée), 36,5 x 43 cm
(à vue), numérotée 33 en haut à droite. Bel
exemplaire où la partie inférieure, avec les
légendes, a bien été conservée.
150 / 250 €
203 Carte géographique - VILLALPANDUS (d’après)
Beschryving von het Oude Jerusalem (Plan de
l’ancienne Jérusalem). Gravure rehaussée
(postérieurement ? Non décadrée), 33 x 45,5 cm
(à vue). Bel exemplaire.
150 / 250 €

202

204 Carte géographique anonyme
Peregrinatie ofte veetigh-iarige Reyse der
kinderen Israels (carte des pérégrinations
pendant quarante ans des enfants d’Israël).
Gravure rehaussée (postérieurement ? Non
décadrée), 44 x 33,5 cm (à vue), montrant une
carte d’Egypte et une carte de Terre Sainte dans
le sens horizontal (ce qui est peu commun) avec
en haut et en bas d’importantes représentations
de scènes bibliques avec personnages : Moïse
recevant les Tables de la Loi ; le Roi David ; Moïse
frappant le rocher, etc… Pièce très décorative
(mouillures claires et petites taches).
250 / 350 €
205 *CARTES POSTALES
Un fort lot de cartes postales (plus de 300),
presque en totalité relatives aux juifs et au
judaïsme (et quelques reproductions format carte
postale d’œuvres de Kate Kollwitz), dont 216
montées en album, le reste dans une boîte : Juifs
du Yémen, de Russie, de Pologne, œuvres
d’Alphonse Lévy, portraits de rabbins célèbres,
cartes de Rosh Hashana, cartes antisémites,
Terre Sainte, etc… (quelques doubles).
On joint : un ensemble de petites vues
photographiques de Terre Sainte (début du XXe
siècle) contrecollées sur une chemise en carton.
500 / 800 €
206 CARTES POSTALES - MAROC
Ensemble de sept cartes postales dont six sur les
évènements de 1912.
70 / 120 €
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207 *CASSIN René
La France Morcelée (the carving up of France),
s.l.n.d., un vol. in 8° br. sous couverture
imprimée tricolore.
Joints : Du même: 18 mois de France libre.
Beyrouth, Problèmes français, n°3, 1942,
brochure in 12, et huit autres brochures de la
série «Problèmes français» éditées à Beyrouth.
La brochure «la France Morcelée» ne figure dans
aucune des bibliothèques françaises membres du
réseau du CCFR.
100 / 120 €
205
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211 *DUROCHER Bruno
Seter hasetarim. Bois gravés de Shelomo Selinger.
Paris, Caractères, s.d. (1986) un vol. grand in 8° br.
sous couv. illustrée. Exemplaire non numéroté mais
signé par l’artiste à la justification.
On joint, du même : Et l’homme blanc écrivait
son histoire. Paris, Caractères, s.d. (1981), un vol.
grand in 8° br. sous couv. illustrée. Exemplaire
numéro 4 (sur 50), signé par les deux auteurs à
la justification et bien complet de l’eau-forte
originale signée de S. Selinger.
80 / 120 €
212 *DURRIEU Louis
Etudes de démographie algérienne. Les juifs
algériens (1870-1901). Paris, Cerf, 1902, un vol. in
8° rel. ép. demi chagrin vert, dos à cinq nerfs
orné de filets dorés (dos insolé).
On joint : La question juive en Algérie ou de la
naturalisation des juifs algériens par un algérien
progressiste. Alger, Pézé, et Paris, Challamel, un
vol. in 8° br. (dos fendu).
80 / 120 €

211

208 *CINEMA - MARX Frères
Why a duck, visual and verbal gems from the
Marx Brothers movies. Introduction by Groucho
Marx, preface by Richard F. Shapard. New York,
Darien House, s.d. (1971), un vol. in 4° cart. éd.
(usures au cartonnage; sans jaquette). 50 / 80 €
209 CREMIEUX Henri-Gaston-Elie (Marseille 1896Aubagne 1980)
Importante l.a.s. à Madame de Saint Prix sur ses
difficultés pour survivre pendant la guerre, Aubagne,
10 juillet (sans l’année, après 1941), deux pleines
pages in quarto. Enveloppe jointe.
120 / 150 €
Très beau texte d’un des acteurs français les plus actifs du
XXe siècle, réduit à l’inaction, entre 1941 et 1944, par les lois
raciales de Vichy (il a joué au théâtre et au cinéma dans des
dizaines de pièces et de films, ainsi qu’à la télévision, entre
1919 et 1976, en particulier dans les Perles de la Couronne de
Sacha Guitry où il tenait le rôle d’un commissaire-priseur ;
dans Orphée de Cocteau ; dans Nous sommes tous des
assassins de Cayatte ; dans les Demoiselles de Rochefort de
Demy, etc …, et serait mort sur scène pendant une
représentation).

210 DISQUES VINYLE
Ensemble de seize disques isolés (33, 45 et 78
tours ; méthode d’hébreu, variétés, liturgie, etc…)
et de trois albums (histoire de Jérusalem
racontée par Teddy Kollek ; initiation à la
littérature hébraïque par M. Horowitz, avec
quatre disques ; vingt-cinq ans d’Israël avec une
couverture de Marc Chagall).
160 / 180 €
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213 *EDUCATION - COTTARD M.
Souvenirs de Moïse Mendelssohn. Second livre de
lecture des écoles israélites. Paris et Strasbourg,
Levrault, 1832, un vol. in 16 br. sous couv. bleue imp.
d’origine (sans le second plat de couverture ;
rousseurs et taches). Portrait de Moïse Mendelssohn
lithographié par Levrault en frontispice).
On joints : • LAMBERT Lion Mayer - Abrégé de la
grammaire hébraïque d’après une nouvelle
méthode. Metz, Hadamard, Olry Lévy et Gerson-Lévy,
Paris, Mayer Isaacsohn, un vol. in 8° br. sous couv.
muette (rousseurs et taches).
• Anonyme : Géographie sacrée ou description
historique et topographique de la Terre Sainte… à
l’usage des maisons d’éducation. Paris, Delalain,
1823, un vol. in 12 cart. (dos refait), complet de la
carte dépliante (mappemonde).
80 / 100 €
214 *EGGER Akiba
Sefer Hagot sur Aben Ezer. Teheran(?),
Dombrowski, 1869, un vol. petit in 4° cart. usagé,
titre dans un encadrement typographique (quelques
taches). Friedberg, II, 4134. Le colophon signale que
l’imprimeur Shemouel Eliahou de Shtilotor (?) était
originaire de Vilno.
120 / 150 €
215 *EISENBETH Maurice, grand rabbin d’Algérie
Les Juifs en Algérie et en Tunisie à l’époque turque
(1516-1830), Alger, Société historique algérienne,
s.d. (1952), un vol. in 8° br., envoi a.s. de l’auteur à
Adolphe Caen, vice président du Consistoire Central
(petits manques à la couverture).
On joints, du même : • Les Juifs de l’Afrique du
Nord - Démographie et Onomastique. Alger,
imprimerie du Lycée, 1936, un vol. in 4°, rel. époque
demi basane (complet du f. volant d’errata) ; • Le
Judaïsme Nord-Africain. Etudes démographiques
sur les israélites du département de Constantine.
Avant-propos de Monsieur W. Oualid. Paris,
Natanson, s.d. (1931) ; • Pages vécues 1940-1943,
Alger, Charras, 1945, un vol. in 8° br.
150 / 250 €

216 ELUARD Paul
Hommage aux martyrs et aux combattants du
Ghetto de Varsovie. Trente-et-un dessins de
Maurice Mendjizki. Paris, s.n., 1950, un vol. grand
in 8° br. sous couv.imp. d’origine (second plat
insolé ; petits accidents au dos).
Véritable édition originale, publiée par l’artiste
peu avant sa mort, de ce recueil plusieurs fois
réédité depuis.
150 / 180 €
217 ENNERY J.
Messilat Israël. Le Sentier d’Israël ou Bible des
jeunes israélites. Paris, Durlacher, 1861. Suivi
de : KLEIN S., rabbin à Durmenach - Nouvelle
grammaire hébraïque raisonnée et comparée.
Mulhouse, Risler, 1846 (deux parties à
paginations séparées). Les deux ouvrages reliés
à l’époque en un vol. in 8° demi chagrin vert,
triple encadrement de filets à froid autour des
plats et nom de propriétaire doré au centre (A.L.
Rozelaar), dos à quatre nerfs orné de filets et
fleurons dorés, tranches dorées (quelques
rousseurs).
200 / 250 €
218 *EUROPE CENTRALE
Ensemble de quatre brochures sur la situation
des Juifs en Europe Centrale (Roumanie, 1903 ;
Lituanie, 1934 ; Pologne, vers 1920 ; Europe
Orientale, 1919).
50 / 80 €
219 FLEG Edmond
Écoute Israël. Eaux-fortes de S. Landau. S.l.
(Paris et Casablanca), Editions de la Cigogne, un
vol. in 4° en feuilles sous emboîtage et étui
(accidents à l’étui). Exemplaire nominatif
imprimé pour Maurice Vanikoff de cette édition
tirée seulement à deux cent cinquante
exemplaires, et contenant ajoutés deux ff. de
texte et trois illustrations refusées.
Il est signé à la justification par Edmond Fleg et
Sigmund Landau.
200 / 300 €
220 FLEG Edmond
Réponse au R.P. Riquet. Extrait de la «Revue de
la pensée Juive, n° 10, été 1952», brochure in 8°
de 8 pp. titre compris, la dernière blanche. Bel
envoi a.s. de l’auteur à René Moreux «qui peutêtre, répondra ?». Très rare tiré à part qui
résume les arguments de l’auteur contre le
prosélytisme catholique.
On joints : cinq volumes divers de Jules Isaac,
Edmond Fleg, Emmanuel Levinas, Weizmann, etc …
50 / 80 €
221 *FONDANE Benjamin
L’Exode Super flumina Babylonis. Préface de
Claude Sernet. S.l. (Millau), la Fenêtre Ardente,
1965, un vol. in 12 br. sous couv. imp. Edition
originale. Un des quarante ex. de tête sur pur fil
Johannot, bien complet de l’eau-forte volante de
Staritsky signée par l’artiste.
150 / 200 €

222 *FRANC MACONNERIE - [GUILLEMAIN de SAINT
VICTOR Louis]
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite.
Philadelphie, Philarèthe, 1785, deux parties à
paginations et titres séparés. Suivi de : Manuel des
franches maçonnes ou la vraie maçonnerie
d’adoption. Philadelphie, Philarèthe, 1783 ; et de
[KOPPEN K.F.] - Les plus secrets mystères des
hauts grades de la Maçonnerie dévoilés, ou le vrai
Rose-Croix, traduit de l’anglais, suivi du noachite,
traduit de l’allemand. Jérusalem (probablement
Paris) s.n., 1787, vignette maçonnique au titre et
planche gravée dépliante avant le début du texte.
L’ensemble relié en un vol. in 12 demi basane
usagée ép. (quelques taches à l’intérieur ; derniers
feuillets du dernier ouvrage déboîtés). 200 / 300 €
223 *FRANC-MACONNERIE - [De l’AULNAYE]
Thuileur des trente-trois degrés de l’écossisme du
rit ancien, dit accepté… avec vingt et une planches…
Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris,
Delaunay, 1821, un vol. in 8° br. sous couv. muette ép.
(dos consolidé), non rogné, grand tableau dépliant
entre les pp. 362 et 362, un frontispice gravé et vingt
planches in fine numérotées de 2 à 21. Nombreux
passages imprimés en hébreu avec traduction de
certains mots (petits travaux de vers marginaux sur
les planches, taches et traces de moisissures
anciennes). Bibliotheca esoterica 5.663 ; Caillet 2.910.
On joints : Etat du G.O. de France, 1789 (tome III
seul, rel. ép. plein veau) et 1804 (tome Ier, 2d,
3ème et 4ème de la reprise en deux volumes, rel.
demi basane, plusieurs plats détachés) ; CaillotAnnales Maçonniques, tome IV seul, Paris,
Caillot, 5807 (1807), un vol. br. non rogné sous
couv. muette d’origine.
300 / 500 €
224 *FRIEDEMANN A.
Das Leben Theodor Herzls. Berlin et Leipzig,
Jüdischer Verlag, 1914, un vol. in 8° rel. éditeur pleine
peau suédée verte, motif gravé à froid au centre des
plats, encadrement de pointillés dorés, dos plat
portant en long le titre doré, tranche supérieure dorée,
portrait de Herzl par Hermann Struck en frontispice.
Un des cent ex. numérotés sur Hollande (num. 2) de
cette biographie de Herzl, parue dix ans seulement
après la mort de celui-ci et devenue rare en papier de
tête. Dos insolé, sinon bel exemplaire.
100 / 120 €
225 (GRON chanoine Jourdan, dit, d’après Barbier)
Lettre dans laquelle on prouve que le retour des
Juifs est proche. S.l., s.n., 1739, Suivi de : ANONYME :
Relation de ce qui s’est passé dans la mission faite
au village du Plessis-Rozainvilliers près Mondidier,
diocèse et à six lieux d’Amiens… au mois d’avril 1739.
S.l., s.n., 1739 ; et de (GAULTIER Jean-Baptiste) :
Relation de la captivité de la Sœur Marie des Forges,
religieuse annonciade de Boulogne, morte à Paris le
11 décembre 1739. S.l., s.n., 1741, trois pièces à
paginations et titres séparés en un vol. in 12 rel. ép.
plein veau brun, (charnière du premier plat fendue,
taches).
200 / 300 €
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226 *GUERRE DE 1939-1945
Zaglada Zydostwa Polskiego Album zdjecExtermination of Polish Jews. Album of pictures.
Lodz, 1945, un vol. in folio oblong sous couv. imp.
d’origine. Recueil de 252 clichés souvent pris par
les allemands eux-mêmes (usures à la
couverture ; intérieur en état correct).
Joints : trois fascicules brochés sur le statut des
Juifs en France, en Allemagne et en Italie ;
BLATTER J., MILTON S. : Art of the Holocaust,
Historical introduction by Henry Friedlander.
Londres, Book Club Associates, 1982, un vol. in 4°
(sans la jaquette).
100 / 120 €

229 *GUERRE DE 1939-1945
Ghetto de Lodz (Litzmannstadt)
Trente-trois affiches originales du ghetto, du 19
juin 1940 au 29 août 1944 («Der letzte
transport» !), la plupart bilingues yiddish et
allemand, quelques-unes dans une seule des
deux langues (celles-ci peut-être incomplètes),
formats divers, sur papier de couleurs diverses,
la plupart en bon état quelques-unes effrangées
ou légèrement accidentées aux plis.
3 000 / 5 000 €

227 *GUERRE DE 1939-1945
Extermination des juifs en Pologne
Album de photographies. Der hourban fun
Polischen yidn (yiddish). Hourban Yehoudei Polin
(hébr.) (suivent les titres en polonais, russe et
anglais). 104 planches photographiques, la
plupart à plusieurs sujets, avec à la fin un
appendice consacré à Dachau, s.l.n.d. (préface du
Dr Philippe Friedmann, directeur du Comité
Central historique juif de Pologne datée de Lodz ,
décembre 1945), un vol. petit in 4° oblong, rel.
d’origine pleine basane violine, dos à quatre
nerfs muet. Bon exemplaire.
80 / 120 €
228 *GUERRE DE 1939-1945
Ghetto de Lodz (Litzmannstadt)
Important ensemble de documents (lettres,
circulaires laissez-passer, etc…), en allemand,
polonais et yiddish, provenant des archives du
ghetto de Lodz, manuscrits, tapuscrits, imprimés
(dont le numéro 9 du Ghetto-Zeitung, en yiddish,
daté du 2 mai 1941, 4 pp.) ou stencils (dont la liste
nominative des décès, avec les prénoms et
adresses, entre le 15 et le 20 juillet 1940 ; des
listes de distributions de nourriture, etc…) sur
papier, formats divers, une trentaine de pièces,
plusieurs dizaines de ff.
1 000 / 1 500 €
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230 *GUERRE DE 1939-1945
Législation de l’occupation
Paris, Gazette du Palais, 1940-1944, tomes I à XIV,
14 volumes in 8° br. (le premier tome daté
d’octobre 1940, le dernier de janvier 1944),
nombreuses salissures et taches. Publication
officielle des textes législatifs vichyssois et des
ordonnances des occupants nazis, de mai 1940 à
décembre 1943, réinsérant les lois raciales dans
leur contexte (état d’usage, salissures).
150 / 180 €
231 *GUERRE DE 1939-1945
Tract et journaux
Police et Patrie - Libération. Organe des
éléments résistants de la police française. N° IAvril 1944, un f. recto-verso sur trois colonnes,
parfait état.
On joint : Le Populaire nouvelle série num. 10
(mars 1943), un f. in 4° recto-verso (petits
manques marginaux avec atteinte du texte), et
cinq reproductions en photo-litho).
80 / 120 €
232 *GUERRE DE 1939-1945
Statut des Juifs
Ensemble de dix publications juridiques sur le
statut des Juifs en France à partir de 1941 dont
une en mauvais état, dix vol. brochés, Paris et
Lyon, éditeurs et dates divers.
80 / 120 €

237 *GUERRE DE 1939-1945
Comité d’Action de la Résistance
L’ Affaire Céline. L’école d’un cadavre (Cahiers de la
Résistance 4), un vol. in 12 br. sous couv. imp., Paris,
Imprimerie Centrale, s.d. (1950). Edition originale de
ce réquisitoire remarquablement documenté.
On joints : MOREL Robert : la littérature
clandestine 1940-1944, s.l., Pierre Fanlac, 1944, un
vol. in 12 br. ; ROY Jules : Chants & prières pour des
pilotes, Alger, Charlot, s.d. (1943), un vol. in 12 br.,
édition originale ; Poètes prisonniers, Cahier spécial
de poésie 43, un vol. in 8° br.
150 / 200 €
238 GUIDE
La Palestine, la Syrie centrale, la Basse Egypte,
Naples, Athènes, l’Archipel, Constantinople. Guide
historique et pratique … par des professeurs de
Notre-Dame de France à Jérusalem. Paris, 1922,
un vol. in 12, cart. toilé éd. (déchirure au pli sur
un des plans).
40 / 60 €
231

233 *GUERRE DE 1939-1945
Tracts ronéotypés : «un groupe de mère
françaises» (1942, contre les déportations d’enfants)
; La France aime, vénère et admire tous les
combattants de la libération (mars 1944) ; A tous les
chrétiens de France (juillet 1944) ; Français… En
Dordogne, en Corrèze, dans l’Ain, les Allemands
incendient les villages, fusillent des centaines de
juifs et déportent des milliers de français (avril
1944) ; A tous les juifs de France (10 juin 1944).
On joint : «Pour l’écrasement total des bourreaux
hitlériens… Discours prononcés à l’assemblée
d’information des communistes juifs de Lyon»
(17/9/44), 18 pp. ronéotypées.
80 / 120 €
234 *GUERRE DE 1939-1945
Ensemble de quatre numéros de journaux en
date du 8 mai 1945 annonçant la reddition de
l’Allemagne et la fin de la guerre : Libé-Soir ;
l’Aube ; Paris Presse ; le Figaro.
50 / 80 €
235 *GUERRE DE 1939-1945
Camps d’extermination.
Deux documents ronéotypés sur papier, en
allemand, l’un daté d’Auschwitz 29 janvier 1943
(1 f. recto-verso), l’autre de Dachau 18 novembre
1944 (3 ff.).
300 / 500 €
236 *GUERRE DE 1939-1945
Premiers camps de concentration (1934)
Deux règlements pour le camp d’Esterwegen,
datés tous deux du 01 08 1934, 7 ff. et 9 ff. A4
ronéotypés.
100 / 120 €
D’abord considéré comme un camp de punition pour les
politiques et les prisonniers, ce camp, rattaché à partir de
1941 à celui de Neuengamme, fut en fait un véritable camp de
déportation, avec les mêmes brimades, mais sans
crématoire.

239 *HAGADA
Ou cérémoniel des deux premières soirées de
Pâque à l’usage des israélites français par D.
Drach, Rabbin, Docteur de la Loi. Metz, Hadamard,
1818, un vol. in 8° rel. anc. demi vélin usagée
(rousseurs et taches). Livre publié par David (plus
tard Paul) Drach, gendre du grand rabbin de France
Emmanuel Deutz (qui a contresigné l’approbation
d’Abraham de Cologna), peu avant la conversion de
l’auteur au catholicisme.
200 / 300 €
240 *HAGADA shel Pessah.
Récit (des évènements mémorables) de Pâques,
avec le cérémonial usité pendant les deux
premières soirées de cette fête. Paris, librairie
orientale de Mme Vve Dondey-Dupré, 1837, un
vol. in 8° rel. ép. pleine basane brune, dos
détaché, étiquette de maroquin rouge portant le
titre doré sur le premier plat (reliure très usée,
taches habituelles). Première édition séparée de
la Hagada publiée à Paris.
150 / 200 €
241 HAGADA
Offenbach. Tzvi Hirsch Segal, s.d., vignette gravée
sur le titre représentant un cerf, un vol. in 12, cart.
mod., tranches marbrées anciennes. Quelques
gravures sur bois dans le texte. Commentaires en
judéo-allemand. État d’usage.
400 / 500 €
242 HAGADA
Offenbach. S.d., un vol. in 12 rel. anc. demi toile,
gravures sur bois dans le texte. Feuillets restaurés,
taches habituelles, exemplaire modeste.150 / 200 €
243 HAGADA
Lunéville. A. Brisac, 1806, un vol. in 12 , rel. mod.
plein vélin, vignette gravée sur bois au titre et armes
impériales gravées à la fin du volume, restaurations
angulaires et/ou marginales aux deux premiers et
trois derniers feuillets ainsi qu’à deux ff. dans le
volume, sans atteinte du texte.
250 / 350 €
39

249 HAGADA
Hamursuz Bayraminin Tariri. Istanbul. Alhaker,
1946, un vol. in 12 br. Hagada en judéo-Espagnol
transcrit en caractères latins. Les textes hébraïques
sont aussi transcrits phonétiquement en caractères
latins. Illustration (scène de séder) gravée sur bois
sur le titre.
120 / 150 €
250 HAGADA A SYSTEME
The Children’s Haggadah. Illustrated by Erwin
Singer with a new translation in prose and verse
by Mr. Isidore Wartski and Rev. Arthur Saul Super.
Londres, Shapiro, Valentine and Co, 1948, un vol.
in 8° cart. décoré de l’éditeur. Complète de ses
tirettes et en état plus qu’acceptable pour ce type
de volume.
150 / 200 €

248

244 HAGADA
Metz. Hadamard, 1814, un vol. in 12, rel. anc.
demi-toile, titre dans un encadrement
typographique. Quelques rousseurs et taches,
comme presque toujours sur ce texte. 200 / 250 €
245 HAGADA
Rödelheim. Lehrberger, 1847, un vol. in 12 rel.
anc. demi -basane, Traces d’usage habituelles.
80 / 100 €
246 *HAGADA
Varsovie. Lebenson, 1861, un vol. in 4° rel. ép.
demi basane (sans le premier plat), vignette «vue
de Jérusalem» sur le titre, illustrations dans le
texte de scènes animalières dont un homard, un
bateau renversé par une baleine, etc … Avec la
traduction en yiddish. (Très fortes rousseurs).
Illustration tout à fait originale.
80 / 120 €
247 HAGADA
Tel Aviv. Sinaï, s.d. (vers 1950), un vol. in 8° rel.
éd. pleine toile gaufrée, cuivre repoussé encastré
dans le premier plat (Moïse avec les Tables de la
Loi). Reliure signée Bezalel, après 1948 (une des
illustrations hors texte détachée).
On joints : deux autres reliures à plaque de
cuivre encastrée, dont une signée Bezalel à
Jérusalem, toutes deux après 1948.
50 / 80 €
248 HAGADA
Bet Horin. Metz. Joseph Antoine, 1767, un vol. in
8° cart. mod., importante illustration gravée sur
cuivre et frontispice signé par Dorvasy à Nancy.
Complète de ses deux pages de titre mais,
comme souvent, sans carte. (Taches d’usage).
300 / 500 €
40

251 HAGADA RONEOTYPEE
Presque entièrement en français, illustrée.
S.l.,1949, un vol. in 4°, agrafé. Publiée pour une
réunion internationale d’un mouvement de
jeunesse.
100 / 120 €
252 *HAGGADOT
Ensemble de six volumes : Londres, 1862, Paris,
1880, Armentières en Brie, 1964, Jérusalem 1980
et deux reproductions de haggadot anciennes
(Sarajevo et Pressburg), formats divers.
On joint : Daat lemoed. Nissan. Jérusalem 1980,
album in folio : présentation du rituel de Pessah
destinée aux enfants.
50 / 80 €
253 [HAGADA DE SARAJEVO]-MÜLLER H.,
Von SCHLOSSER J., KAUFMANN D.
Die Haggadah von Sarajevo. Eine SpanischJüdische Bilderhandschrift des Mittelalters.
Textband et taffelband. Vienne, Hölder, 1898, les
deux parties reliées en un seul volume in 8° rel.
demi chagrin à coins, tranches rouges. 150 / 200 €
254 HAÏ BEN SHERIRA GAON
Sefer Hamakah vehamemakher. Venise, Juan di
Gara, 1622, un vol. in 8° rel. du XIXe siècle demi
basane à coins, tranches marbrées, titre dans un
bel encadrement Renaissance à personnages (rel.
usagée, cachet sur le titre). Marginalia manuscrites
en hébreu au début du volume. Ex-libris manuscrit
sur le titre «Camillo Ingles» daté 1623. 400 / 600 €
255 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, un vol. in 8° rel.
mod. plein vélin. L’appendice, à partir de la page 165,
est particulièrement précieux d’une part pour
l’histoire de l’installation des juifs portugais en
France, et d’autre part 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.
280 / 300 €

256 *HALPHEN Achille
Le même ouvrage, suivi de UHRY Isaac - Recueil
des lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil
d’Etat, arrêtés, règlements et circulaires concernant
les israélites 1850-1903, précédé de l’ordonnance du
25 mai 1844, suivi d’un appendice contenant : 1. Une
notice historique que les israélites de l’Algérie par
Ab. Cahen, grand rabbin, 2. Diverses notes relatives
à l’émancipation des israélites algériens. Bordeaux,
Riffaud, 1903, les deux textes reliés en un vol. in 8°
demi basane ép., dos lisse orné de filets dorés (dos
en partie décollé ainsi qu’un f. de garde, coiffes et
coins usés, sinon bon ex. de cette rare réunion).
L’auteur du second ouvrage était secrétaire du
consistoire de Bordeaux.
300 / 400 €
257 *HANCKE Erich
Max Liebermann, sein Leben und seine Werke mit
303 Abbildungen. Berlin, Cassirer, 1914, un fort vol.
in 4° demi chagrin à coins éd., titre doré sur le
premier plat. Complet de l’eau-forte originale (autoportrait) en frontispice (usures à la reliure).
On joint : SINGER Hans W. - Meister der
Zeichnung. Liebermann. Leipzig, Von Glass et
Tuscher, 1912, un vol. in 4° cart. éd.
100 / 150 €

255

256

258 *HORAN Georges
Le camp de Drancy seuil de l’Enfer Juif.
Estampes à l’eau-Forte. S.l.n.d. (Paris, Pouzet, 1947),
un vol. in 4° en feuilles sous chemise et emboîtage.
Exemplaire numéroté sur Rives de l’édition
originale, enrichi d’un important envoi autographe
signé de l’artiste, au crayon, à la justification. Les 55
planches sont numérotées de 1 à 56 car une est sur
double page, et titrées au crayon. La planche 41 est
aussi titrée à la main dans la table imprimée des
planches.
200 / 300 €
257

259

259 *HUISMAN Georges
Eloge de Marcel Vertès orné de gravures
originales. S.l. (Paris), Manuel Bruker, s.d. (1951),
un vol. in quarto en feuilles sous couv. imp. Bel
exemplaire numéroté et enrichi sur le premier f.
de garde d’un important envoi autographe de
Vertès à Alexandre Sternberg, avec un croquis
original de l’artiste (femme chapeautée).
On joints : une invitation pour une exposition de
Vertès à la galerie HP Trémois en 1928 et une
photographie de Vertès dans son atelier avec une
longue dédicace autographe à ce même Alex
Sternberg.
180 / 280 €
260 JOSE BEN CHALEFTA
Seder Olam Raba Venise, Marc Antonio
Giustiniani, 1545, un vol. petit in 4° rel. anc. demi
basane brune (rel. usagée, charnières fendues,
coiffes et coins usés ; petit manque de papier au
f. de titre sans atteinte du texte).
500 / 700 €
260
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261 *IOSEFA Mordekhaï b. Ioseph
Sefer Derishot Mordekhaï. Amsterdam, Leib
Zussmensch, 1766, 2 ff. de titre et préface et 24 ff.
num. en un vol. in folio demi basane (plats mod.).
Titre dans un très bel encadrement historié gravé
sur bois, représentant à la partie inférieure un
prêcheur (l’auteur ?) devant les fidèles d’une
synagogue.
150 / 200 €

262 IRGOUN
Irgunpress. Bulletin de l’Irgoun Zvai Leoumi
b’Eretz Israel. Edition française. Brochure
agrafée de 5 pp. in folio, ronéotypée, s.l.n.d.
(avant 1948). Bords effrangés, papier fragile,
premier f. dégrafé.
80 / 120 €
261

263 JOSUE HALEVI
S. Halikhot Olam (Itinera Aeterna) sive Clavis
talmudica … latine reddita per Constantinum
l’Empereur ab Oppyck. Leyde, Elzevir, 1634, un
vol. petit in 4° rel. ép. plein vélin blanc, décor à
froid à la Du Seuil sur les plats, dos muet (petit
manque de vélin à la couverture). Belle édition
bilingue en hébreu et latin de cette introduction
aux études talmudiques.
400 / 500 €

264 *LAMBERT Lion-Mayer
Keter Torah. Catéchisme du culte judaïque,
recueilli des auteurs faisant autorité chez les
Israélites ; rédigé en hébreu et traduit en
français et en allemand. Metz, l’auteur et
Gerson-Lévy, 1818, un vol. in 12 rel. postérieure
plein vélin, dos lisse orné de filets dorés. Seule
édition, trilingue, de ce texte.
120 / 150 €
263

265 *LAMY Bernard R. P.
Apparatus Biblicus sive manducatio ad sacram
scripturam. Nova editio. Lyon, Certe, 1696, un vol.
rel. anc. plein veau tachetée, dos à cinq nerfs
orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges
(charnière fendue, coiffes et coins usés). Onze
planches et tableaux dépliants.
150 / 200 €

266 *LAMY Bernard R.P.
Apparat de la Bible, ou introduction à la lecture
de l’Ecriture Sainte, traduit du latin. Paris,
Pralard, 1697, un vol. in 8° rel. ép. plein veau
brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons
dorés, tranches mouchetées (usures aux coiffes,
coins et charnières). Bel état intérieur pour cet
ouvrage recherché pour ses dix planches
dépliantes. Exemplaire bien complet des trois
feuillets d’additions et corrections à la fin.
150 / 250 €
264
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267

267 LAZARE Bernard
Le miroir des légendes. Paris, Lemerre, 1892, un
vol. in 12 br. sous couv. imp. d’origine, non coupé.
Edition originale. Précieux exemplaire tiré sur
Hollande (il n’est pas mentionné de grand
papier), enrichi d’un bel envoi autographe signé
de l’auteur à Camille Bloch qui, membre avec
Lazare et Ephraïm Mikhaël du groupe symboliste
formé au lycée Fontanes autour de Mallarmé,
allait devenir plus tard Inspecteur général des
Archives de France et jouer un rôle majeur dans
l’Affaire Dreyfus. (marges extérieures salies,
sinon bon exemplaire).
200 / 250 €
268 *LEON Henry
Histoire des juifs de Bayonne. Paris, Durlacher,
1893, un vol. grand in 8° rel. ép. demi basane
havane, dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés.
Petites usures au dos, sinon bon exemplaire de
l’édition originale de ce texte majeur pour
l’histoire des Juifs du Sud Ouest.
180 / 200 €
269 *LEON DE MODENE
Cérémonies et coutumes qui s’observent aujourd’hui
parmi les Juifs traduites de l’italien de Léon de
Modène, Rabin de Venise. Avec un supplément
touchant les Sectes des caraïtes & des samaritains
de notre temps. Par Don Recared Sçimeon (Richard
Simon). Paris, Billaine, 1674, un vol. in 12 rel. ép. plein
veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons
dorés (marges atteintes par l’humidité et effrangées,
charnières fendues, coiffes et coins usés, rousseurs
et mouillures). Première édition avec le supplément.
On joint : LEON DE MODENE - Ari Nohem.
Streitschrift über die Echtheit des Sohar und der
Werth der kabbala. Leipzig, Tauschnitz, Fritzsche,
1840, un vol. in 8° br. sous couv. imp. d’origine.
Edition originale de ce texte retrouvé par J. Fürst.
80 / 120 €

271

272

270 LEVY Elie
Hashalom (hébr.) Hymne à l’occasion de la paix,
chantée en hébreu et lue en français, dans la
grande Synagogue, à Paris, le 17 brumaire an X.
Paris, Imprimerie de la République, an X (1802),
48 pp. titre compris, les deux dernières blanches,
rel. du XIXe siècle demi basane à coins, très
usagée (rousseurs et piqûres). Le texte, d’abord
en hébreu et en français sur des pages se faisant
face, est suivi de la traduction en allemand à
partir de la page 33, cette version allemande
étant signée à la fin Elias Lévy.
1 000 / 1 200 €

271 *LEVY Sam
Les cahiers séfardis. Tome I (1947), II (1948), III
(1949), trois vol. in 8° rel. ép. demi toile.
Collection complète, d’après le texte, de cette
revue, contenant entre autres, répartie sur
plusieurs numéros, la liste des sefardim
déportés de Drancy, ainsi qu’une importante
iconographie.
100 / 150 €

272 *LOPES-PEREIRA Isaac b. Moshe
Sefer Brith Yitzhak. Amsterdam, s.n., 1729, un vol.
in 12 rel. ép. plein vélin. Edition peu commune,
inconnue de Fürst, de ces extraits de la bible
dont les commentaires sont imprimés en
caractères minuscules.
150 / 200 €
Provenances :
Sur le premier feuillet de garde, d’une écriture du début du
XIXe siècle, signature Abraham Brisac : s’agit-il de
l’imprimeur de Lunéville ? Sur le même feuillet, signature
plus tardive, en hébreu et français, de G. Sheftel de
Strasbourg.
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273

273 [LOUIS-PHILIPPE]
Ministère de la Justice et des cultes. Ordonnance
royale portant règlement pour l’organisation du
culte israélite. Paris, Imprimerie Royale, mai
1844, 20 pp. in folio br. (petits accidents et
salissures au dernier feuillet). Un des textes les
plus importants pour l’organisation consistoriale
juive en France telle qu’elle subsiste encore
aujourd’hui, rendu sur un rapport du comte
Martin du Nord, alors ministre de la Justice et
des Cultes, rapport qui précède l’ordonnance
rendue à Neuilly par le roi Louis Philippe.
300 / 400 €
274 *LUCIEN - BRUN Henry
La condition des juifs en France depuis 1789.
Seconde édition revue et augmentée. Paris,
Retaux, Lyon, Effantin, un vol. in 8° rel. demi
toile, couv. conservée (restaurations au premier
plat de couverture).
50 / 60 €
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275

275

275 *LUNEVILLE (Impressions de)
LUZATTO Moshe Haïm
Sefer Mesilat Yeharim. Lunéville, Abraham
Brisac, 1806, un vol. in 12 rel. ép. demi veau brun
usagé. Ex libris manuscrit d’Isaac Cerf à Rosieres
(Meurthe).
On joints : • Likoutey Binyamin. Lunéville, Brisac,
1807, un vol. in 12 br. (mouillures et taches ;
brûlure au second plat de couverture et à la
garde correspondante). • Likoutey Zvi. Ibidem,
idem, 1798, un vol. in 12 cart. ancien (rousseurs et
taches). Cachet du Dépôt général d’archives
d’Offenbach sur un f. de garde en fin de volume.
200 / 250 €

279

276 MANUSCRIT - ALLEMAGNE
Lettre au nom de Wolfgang II, comte de CastellRemlingen (1558-1613), à son bailli (Amtmann ?), non
signée mais munie de son sceau, Remlingen, 28
août 1625, deux pages in folio, en allemand, adresse
au verso de la quatrième page, au sujet du Juif Marx
d’Altfeld, trésorier du margrave de BrandebourgAnspach (résumé en allemand joint).
200 / 400 €
277 MANUSCRITS – BÂLE
Important ensemble de correspondances adressées
au Grand Rabbin de Bâle, le Docteur Arthur Cohn,
environ 75 lettres et cartes, auteurs et format divers,
en français, allemand et hébreu.
Arthur Cohn (1862-1926), rabbin de Bâle de 1885 à sa
mort, assista aux premiers congrès sionistes et fut à
l’origine de la fondation de l’Agudat Israël (sionistes
religieux) en 1912. Les lettres présentées ici
abordent les sujets les plus divers : renseignements
pour des mariages, aide à des soldats blessés
pendant la première guerre mondiale, lettres
familiales, lettres de collègues rabbins ou
aumôniers militaires, etc …
1 000 / 1 200 €

278 *MANUSCRIT - BIBLE HEBRAÏQUE
Pentateuque. Important fragment de rouleau
miniature (Haut. : 22 cm, 60 lignes par colonne)
avec reste d’un des deux montants, comportant
le texte de la fin de l’Exode jusqu’au
Deutéronome. Nombreuses corrections,
quelques taches.
100 / 120 €

279 MANUSCRIT – BOLOGNE
Un feuillet in folio en latin, daté du 12 février 1418,
décrivant devant le tribunal du podestat de
Bologne une altercation entre Chayin de
Sabatatius et Raphaël fils d’Helie, si violente
qu’après une altercation en italien Chayin frappe
Raphaël avec un couteau à pain, en présence de
plusieurs témoins juifs et juives : Strella, Ysach
de Modène, Jacob et Florentia (feuillet provenant
probablement d’un registre ; document bien
conservé et parfaitement lisible ; résumé joint).
200 / 300 €
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Exceptionnel manuscrit liturgique en hébreu,
miniature (7,3 x 5,3 cm), écrit, enluminé et signé par
le scribe Nathan ben Shimshon de Mezeritz en
Moravie en 1736.
280 MANUSCRIT - PRIERES
Birkat haMazon (et diverses prières à la suite)
écrit par Nathan ben Shimshon de Mezeritz et
daté 5496 (1736) - Manuscrit en hébreu, à l’encre
noire sur parchemin, avec de nombreuses
enluminures, 7,7 x 5,7 cm (reliure) et 7,3 x 5,3 cm
(28 feuillets), reliure d’époque pleine soie rose
sur ais de bois, dos muet, gardes originales de
papier blanc, tranches dorées.
Ravissant manuscrit enluminé et miniaturé de
petit format, conservé dans sa condition d’origine
et en parfait état (quelques taches légères à
l’extérieur de la reliure), illustré à profusion et
signé sur le frontispice par un des scribesminiaturistes les plus connus du XVIIIe siècle,
Nathan ben Shimshon de Mezeritz.
Illustrations (vingt-deux miniatures, frontispice
compris, et trois lettres ornées) :
F°1 r° : frontispice représentant Moïse et Aaron,
au dessous d’un entablement surmonté de deux
sphinges aux seins nus, le texte dans l’arche et
les noms des personnages en hébreu.
F°2 r° : une juive allumant un chandelier à sept
branches dont on ne voit que la moitié droite.
F°3 r° : le mot Baroukh (Béni), premier mot de la
prière, en lettres d’or.
F°4v° : deux hommes, devant la partie droite d’un
chandelier à sept branches, en train de l’allumer.
F° 5v° : la pendaison des fils d’Aman.
F° 11 r° : quatre hommes à table disent la
bénédiction sur le vin.
F°12 v° : une femme, dans un verger clos de
murs, cueille des fruits.
F°13 r° : deux miniatures
- les fruits de la terre.
- une femme dans un verger d’arbres fruitiers en
pots.
F°13 v° : deux miniatures.
- le «droguiste» dans son magasin, pilant des
épices dans un grand mortier devant deux
rangées de pots de pharmacie.
- trois bouquets de fleurs, deux dans des vases et un
dans un panier en vannerie (ou terre cuite) au centre.
F°14 r° : deux miniatures
- un arc en ciel au-dessus d’un ensemble de
maisons à tourelles couvertes de briques
- un grand bâtiment en équerre avec trois hautes
cheminées et deux tours dont une avec un toit en
bulbe.
F°14 v° : deux miniatures
- des nuages rouges au dessus d’une ville
fortifiée aux toits rouges.
- un cavalier sonnant du cor entre un arbre
feuillagé et une ville fortifiée.
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F°15 r° : deux miniatures
- un roi couronné assis sur son trône, sur une
estrade et sous un dais, avec trois personnages
debout, en costumes du début du XVIIIe siècle,
leur chapeau à la main.
- une scène de cirque : un noir vêtu d’un pagne et
couronné, tenant un arc d’une main, une pipe de
l’autre, entre trois nains aux coiffures bizarres et
un acrobate la tête en bas.
F°15 v° : deux miniatures
- trois vaisseaux aux voiles gonflées par le vent et
portant un équipage visible, proches d’une côte
herbue.
- une scène d’obsèques selon la tradition juive.
F°16 r° : un homme assis sur son lit devant deux
chaises vides ; à l’extérieur, un arbre.
F°16 v° : le mot Ribono en grandes lettres grises.
F°17 r° : le mot Baroukh dans un rectangle
décoré de volutes argentées sur fond rouge.
F°20 v° : le bon ange, sous les traits d’un
adolescent ailé.
F°23 r° : le roi David couronné jouant de la harpe,
miniature en tondo dans un encadrement
rectangulaire sur un fond d’entrelacs rocaille sur
fond rose.
F°27 r° : la bénédiction de la nouvelle lune, par
trois hommes et une femme portant des
costumes juifs ashkenazes typiques du début du
XVIIIe siècle.
15 000 / 25 000 €
Provenance :
Entre les gardes et le début (et la fin) du manuscrit figurent
de chaque côté deux feuillets blancs en carton portant de
nombreuses inscriptions au crayon, la plupart en allemand ou
en yiddish, datées de 1804 à 1840, relatifs surtout à des
naissances : Salomon Louis, Flora Helena, Philippe Louis,
Rina, Bettie : prénoms qui pourraient suggérer, au XIXe siècle,
des propriétaires alsaciens (prénoms à la fois hébraïques et
français) pour ce manuscrit. Une des inscriptions cite le nom
de R. Abraham Poz (?) Meizer.
Le miniaturiste, Nathan ben Shimshon de Mezeritz
(communauté de Moravie) est l’un des scribes les plus connus
de la première moitié du XVIIIe siècle. Participant activement
au mouvement de renaissance du manuscrit hébraïque
illustré qui marque cette période, il a travaillé pendant au
moins une partie de sa vie aux Pays-Bas (quatre hagadot
illustrées par lui ont été peintes à Rotterdam). Survivent
encore de lui, aujourd’hui, datés de 1723 à 1739, au moins
vingt-cinq (en comptant celui-ci, inconnu jusqu’ici)
manuscrits liturgiques ornés de miniatures à personnages
(hagadot, recueils de prières, psautiers), montrant bien que la
pseudo-interdiction biblique de représentation de la figure
humaine n’a jamais été un absolu dans l’art juif. En
particulier le musée d’Israël conserve, sous la référence B
68.0674 ; 180/66, un manuscrit mesurant 7,4 x 5,7 cm,
presque identique au nôtre (mais avec une reliure différente)
et un autre exemplaire de ces recueils de prières en
miniature, également très proche, se trouvait il y a quelques
années dans une collection privée parisienne.
Bibliographie :
Van-Voolen Edward-Nathan ben Simson of Meseritz’s Prayers
for the New Moon, in «Bibliotheca Rosenthaliana : Treasures
of Jewish Booklore», 1994, pp. 68-69.
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282

281 MANUSCRIT - PRIERES
Seder Ha Taschlich. Manuscrit italien du XIXe siècle,
en hébreu, à l’encre sur papier, 6 ff. petit in 4°, le
verso du dernier blanc, s.l.n.d., cart. mod.
180 / 200 €
282 MANUSCRIT - PRIERES
Pour le jour de ROSH HASHANA selon le rite de
Constantine (Algérie). Manuscrit en hébreu sur
papier, 23 ff. in folio montés sur onglets dans une
reliure demi vélin. Manuscrit sans date (XVIIIe ou
début du XIXe siècle), sur un papier sans filigrane,
alternant hébreu carré et cursive, avec plusieurs
béquets de correction (mouillures marginales
importantes).
1 800 / 2 200 €
283 MANUSCRIT - PRIERES
Pour le jour de Kippour. Manuscrit en hébreu sur
papier, 86 ff. in folio rel. mod. demi vélin.
Manuscrit sans date (XVIIIe ou début du XIXe
siècle) sur un papier sans filigrane, alternant
hébreu carré et cursive (mouillures marginales
importantes ; incomplet à la fin). Ecriture
d’Afrique du Nord, proche de celle du manuscrit
précédent.
1 500 / 2 000 €
284 *MANUSCRIT - PRIERES MARIALES
Manuscrit en hébreu sur papier, avec quelques
initiales historiées aux encres de couleurs, un vol.
petit in 12 formé de papiers de différentes couleurs,
dont seulement neuf ff. ont été utilisés, débutant
dans le sens des manuscrits latins, rel. du milieu
du XIXe siècle plein veau vert olive, décor à froid à la
cathédrale sur les plats, filet doré d’encadrement,
dos lisse orné en long et portant les mots
«MNOACHI» et les initiales AG, tranches marbrées.
Une partie des prières invoque Myriam, mère de D.,
c’est-à-dire la Vierge. Manuscrit du XIXe ou du tout
début du XXe siècle.
100 / 120 €
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283

284

285 MANUSCRIT - PSAUTIER
Manuscrit en hébreu à l’encre sur papier fort,
cinq volumes in folio, reliure plein chagrin rouge,
dos à cinq nerfs orné de filets dorés sur les nerfs
et d’une lettre hébraïque formant sur les cinq
volumes le mot «Tehilim» (Psaumes), tranches
dorées, doublures et gardes de soie grège, grand
dessin original de Benjamin Derry «la Tour de
David à Jérusalem» en frontispice au tome I,
lettrine enluminée au début de chaque psaume.
Très belle calligraphie contemporaine de la fin du
XXe siècle et qui aurait été réalisée à Strasbourg
par le scribe Michaël Guedj.
4 000 / 5 000 €
286 MANUSCRIT - Rouleau d’Esther
Important rouleau manuscrit à l’encre sur
parchemin (Haut. : 39 cm), quelques usures à
l’encre et corrections.
Europe, XIXe siècle.
180 / 280 €
287 *MANUSCRIT - Rouleau d’Esther
Manuscrit à l’encre sur parchemin. Beau rouleau
moderne d’une très belle calligraphie.
Haut. : 24 cm.
On joint : prières préliminaires à la lecture de la
meguila, manuscrit en hébreu sur parchemin,
d’une écriture peut-être comtadine du XIXe siècle,
14 x 16 cm.
180 / 200 €
288 MANUSCRIT - Rouleau d’Esther
Manuscrit en hébreu sur parchemin, monté sur
un axe de bois tourné, Rare rouleau de grande
taille (42 cm sans les montants),
malheureusement endommagé sur deux
colonnes avec perte de plusieurs mots.
Europe, XIXe siècle.
100 / 200 €

285

289 MANUSCRIT - ADLER Joseph Eliezer ben
Shmouel Eliezer
Manuscrit en hébreu sur papier, 91 ff. dont les 68 ff.
en hébreu carré sont interfoliés irrégulièrement de
pages en cursive et portant des annotations en
cursive, donnant une suite de poèmes d’inspiration
religieuse précédés par une «préface du témoin de
l’âme - hakdamah Ed hanefesh», les suivants en
cursive. Daté 1858 et localisé à Scotshon(?). (Reliure
usagée, charnières faibles).
300 / 500 €
290 MANUSCRIT
Inventaire de la bibliothèque du rabbin Samuel
Zanwill de Balbronn, fils du rabbin Jacob
d’Amlesdorf. Carnet in 8° en hauteur, 12 ff., les deux
derniers blancs, avec les œuvres classées
alphabétiquement tantôt par ordre de prénom des
auteurs, tantôt par titre. Cette bibliothèque
comportait plus de deux cents titres, et le
catalogue, quoique sommaire, indique pour chacun
le nombre de volumes et le lieu d’édition. Son
propriétaire pourrait être identifié comme Samuel
Lévy qui figure avec sa famille en tête de la
communauté de Balbronn dans le recensement de
1784. Type de document très rare, et probablement
autographe (mouillures et taches, rendant difficile
la lecture de la première page ; trois documents
volants joints). Résumé joint en hébreu. 400 / 600 €

285

290

291 MANUSCRITS - Famille Crémieu(x) d’Aix en
Provence
Ensemble de six documents notariés, 1817-1820, 24
pp. formats divers, concernant Jacob fils de Moyse
Hananel Crémieu, Moïse Crémieu, Mathatia Bendy
Crémieu, Benjamin Crémieu et sa famille.80 / 100 €
292 MANUSCRITS - TERRE RETROUVÉE
Important dossier de correspondances provenant
des archives du journal «la Terre Retrouvée», plus
de 50 lettres manuscrites ou tapuscrites par J.
Ariel, M. Catane, Pierre-Bloch, Duvernoy, E.J.
Finbert, A. et R. Neher, H. Baruk, Taittinger, Louis
Kahn, A. R. Abd el Kader, Jean Cassou, Maxa
Nordau, Emmanuel Eydoux, Fr. Kaufmann, Guy Le
Clec’h, Rabi, Roger Peyrefitte («je n’ai jamais douté
de l’intelligence juive»), etc… avec souvent le double
de la réponse qui leur a été faite et quelques
documents annexes, 1949-1972.
300 / 500 €
293
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295 MANUSCRITS - TERRE RETROUVEE - ROTH Cecil
(1899-1970), un des plus grands historiens juifs
du XXe siècle
Lettre dactylographiée signée, en anglais, à Mr
Krouker, Oxford, s.d. (le double de la réponse en
français, joint, est daté du 5 septembre 1948), 2
pp. in 4°, au sujet du succès de son livre qui
devrait devenir une œuvre de référence (il s’agit
probablement de son histoire du peuple juif,
publiée en 1948).
On joint : une lettre autographe signée de sa
femme, Oxford, 27 février 1949, au sujet d’un séjour
de son mari à Paris, 1 p. petit in 4°.
150 / 180 €
296 MANUSCRITS - Commentaire sur les prières
Manuscrit du XIXe ou du début du XXe siècle, en
hébreu sur papier, 20 ff., d’une écriture du Moyen
Orient, incomplet au début et à la fin, en feuilles
(bords effrangés, mouillures), avec des allusions
au Messie.
300 / 500 €

297

293 MANUSCRIT - TERRE RETROUVEE - MARITAIN
Jacques (1882-1973), philosophe catholique
français, ancien ambassadeur au Vatican
Lettre dactylographiée signée avec une
correction autographe dans le texte et trois
lignes autographes à la fin, adressée à Paul
Giniewski, rédacteur en chef de La Terre
Retrouvée, Toulouse 27 juin 1966, cinq ff. in 4°
utilisés au recto seul (trous latéraux de
classement).Très importante lettre, publiée dans
la Terre Retrouvée le 15 juin 1966 (mention
manuscrite sur le premier feuillet)
250 / 350 €
Le grand philosophe catholique essaie de répondre de façon à
la fois précise et détaillée aux critiques soulevées dans les
milieux juifs par son livre le Mystère d’Israël : «un juif
d’aujourd’hui est aussi innocent du meurtre du Christ qu’un
catholique d’aujourd’hui l’est du meurtre de Jeanne d’Arc ou
de l’emprisonnement de Galilée» etc … Moins d’un an plus
tard, Jacques Maritain, retiré au couvent des dominicains de
Toulouse (où fut dictée cette longue lettre), acceptait
exceptionnellement de sortir de son couvent pour affirmer sa
solidarité avec l’Etat d’Israël attaqué par ses voisins arabes.

294 MANUSCRITS - TERRE RETROUVEE - SPIRE
André (1868-1966)
Deux l.a.s. (23 février 1963 et 15 mars 1964), à
Anne-Marie Gentilly, relatives à deux de ses
articles, 2 pp. in 8°, l’une avec adresse au verso
100 / 120 €
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297 MANUSCRIT - KETOUBA
Ancône, 1892, manuscrit enluminé à décor
d’oiseaux et de fleurs (quelques usures atteignant
les illustrations), une page in folio à bord sup. en
forme d’ogive, 52 x 37 cm, pour le mariage de
Shalom ben Elisha Castelli et de Gilda, fille d’Isaac
Pansieri. En forme d’écu inversé, elle présente un
riche encadrement floral polychrome avec quelques
oiseaux.
2 000 / 2 500 €
298 MANUSCRIT - MAROC
Recueil de pizmonim, écrit et signé par Issuah
Maman à Sefrou, un vol. in 12 rel. demi basane à
coins, 27 ff. utilisés (dont 26 numérotés en hébreu),
le reste blanc, titre dans un encadrement
architectural sommaire, signature de l’auteur sur le
titre et au verso du dernier f. de garde. 200 / 250 €
299 *MAROC - ELKAÏM Haïm
Le droit d’aînesse d’après la Bible et la
législation rabbinique. Son application au Maroc.
Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1952, un vol. in 8° br. sous couv. imp.
On joint : EISENBETH Maurice, les Juifs au Maroc.
Essai historique. Alger, Imprimerie Charras, 1948,
un vol. in 12 br (accidents et restaurations à la
couverture, dos fendu).
50 / 80 €
300 *[MASCLEF]
Grammatica hebraïca a punctis atque inventis
Massoreticis libera. Paris, Collombat, 1716, un
vol. in 12 rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs
orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges
(rel. usagée, coiffes et coins usés; cachet sur
le titre).
60 / 80 €

306

301 [MAUROIS André]
Action des Etablissements Fraenckel & Herzog
d’Elbeuf, de cinq cents francs au porteur. Elbeuf,
1926, une page in folio portant encore une partie
de ses coupons, avec un cachet de liquidation du
20 mai 1944 (sous l’Occupation). La filature
familiale des Herzog (André Maurois était né
Emile Herzog) a servi de modèle à Jean-Richard
Bloch, cousin du futur académicien, pour son
roman «Et Cie» publié en 1917.
130 / 150 €

304 *MAÏMONIDE
Le Guide de Egarés, traité de théologie et de
philosophie… traduit pour la première fois sur
l’original arabe et accompagné de notes critiques,
littéraires et explicatives par S. Munk. Paris,
Franck, 1856, deux vol. in 8° (sur trois, manque le
tome 3), rel. ép. demi toile, premier plat de
couverture du tome I conservé, portant un envoi
autographe de S. Munk au Docteur M. Cahen : il
s’agit probablement du Docteur M. Cahen, viceprésident du Consistoire Central. Edition originale
de la première traduction en français de ce texte,
dédiée par le traducteur au baron et à la baronne
James de Rothschild (quelques rousseurs).
Joint : MAÏMONIDE-Analekten, aus dem
hebräischen übersetzt von David Ottensoser. Fürst,
Zürndorf et Sommer, 1848, un vol. in 12 cart. mod.
(rousseurs), texte bilingue.
150 / 200 €

302 *MAYR Georges
Institutiones linguae Hebraicae in sex partes
distributae. Lyon, Juilleron, 1649, un vol. in 8° rel.
ép. plein veau brun, dos à quatre nerfs orné de
filets et fleurons dorés, tranches rouges
mouchetées (rel. usagée, coiffes et coins usés,
mouillures claires, minime travail de vers à
quelques marges).
80 / 120 €

305 MARSDEN Madame Maurice I.
La Fille de Sion. Recueil de prières et de
méditations pour les jeunes filles et les femmes
israélites. Paris, Durlacher, 1904, un vol. in 12.
rel. ép. plein chagrin bleu, triple encadrement de
filets à froid sur les plats, dos à cinq nerfs,
tranches rouges (usures à la reliure, bel état
intérieur).
60 / 80 €

303 *McDONALD James G., Haut commissaire pour
les Réfugiés (israélites et autres) provenant
d’Allemagne
Lettre de démission, Londres, 27 décembre 1935,
une brochure in folio imprimée, s.l.n.d. (1935),
38pp. Important document et très beau texte
reproduisant la lettre du Haut Commissaire avec
plusieurs annexes.
James McDonald démissionne pour que soit en
fait, même s’il ne le nomme pas, appliqué un
véritable «droit d’ingérence», précisant que les
«considérations de correction diplomatique
doivent faire place à des préoccupations de
simple humanité».
150 / 200 €

306 *MEDICI Paolo
Ritus ac Mores Hebraeorum italico idiomate
refutati. Nunc additis quibusdam Latine redditi
notisque hebraicis illustrati a R.P. Nicolao Rosty.
Tournai, Imprimerie des jésuites, 1758, un vol. in 8°
rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de
filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure
usagée, manques au dos, sans les ff. de garde).
Édition peu commune de la réfutation par Paul
Medici, juif italien converti au catholicisme, du
texte célèbre de Léon de Modène qu’avait traduit
Richard Simon. Elle est augmentée de notes par
le P. Nicolas de Rosty, alors professeur à Tournai.
150 / 250 €

298
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310 *MUNCHAUSEN G. de
Juda. Mit Buchschmuck von Joseph Budko. S.l.n.d.
(Stuttgart et Berlin, Deutschen Verlag, 1922), un vol.
in 8° rel. éd. plein chagrin décoré à l’or et à froid
(usures aux coiffes et coins). Exemplaire numéroté et
signé à la justification par l’auteur à l’encre et par
l’artiste au crayon (piqûres sur les gardes).80 / 120 €
311 MUSIQUE - ALMER Joël
Sefer Zemiroth. Première partie (seule parue ?).
Nice, l’auteur, 1949, un vol. in folio cart., étiquette
de titre collée sur le premier plat. Recueil peu
commun de prières mises en musique avec la
prononciation ashkenaze.
200 / 300 €
312 *MUSIQUE - ALMER Joël
Autre exemplaire du Sefer Zemiroth, même
édition et présentation.
200 / 300 €

309

307 *MENDES-FRANCE Pierre
Liberté, Liberté chérie… New York, Didier,
(imprimé au Canada), un vol. s.d. (avant 1944) br.
sous couv. imp., portrait photographique de
l’auteur en frontispice et planches hors texte.
Édition originale de ce texte réédité en 1977. Bon
exemplaire.
40 / 60 €
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313 MUSIQUE - BENHAROCHE - BARALIA J.
Chants traditionnels hébraïques en usage dans la
communauté séphardie de Bayonne. Biarritz,
s.n., 1961, un vol. grand in 8° br. sous couv.
illustrée d’origine. Exemplaire enrichi d’un
important envoi autographe signé de J.
Benharoche-Baralia sur la page de dédicace.
80 / 100 €

308 *MESSIANISME - (HOËNOÉ-WRONSKI)
Messianisme, union finale de la philosophie et de
la religion. Paris, Bureau de l’Union
Antinomienne, septembre 1831, un vol. in 4° br.
sous couv. d’origine imprimée, frontispice
(prototype du savoir humain) gravé par Delvaux
en tête. Première partie seule (prodrome du
messianisme).
On joint : RABINSOHN M. : Le messianisme dans
le Talmud et les Midrashim. Paris, Reiff, 1907, un
vol. in 8° br sous couv. imp. d’origine.
80 / 120 €

314 *MUSIQUE - CREMIEU Jules Salomon et Mardochée
Chants hébraïques suivant le rite des communautés
israélites de l’ancien Comtat Venaissin. S.l.n.d.
(Paris, imp. Delanchy), un vol. in folio rel. mod. demi
basane à bandes. Bel exemplaire de ce recueil
préfacé par A. Vidal-Naquet, président du consistoire
de Marseille.
Les deux auteurs étaient les descendants de
célèbres rabbins comtadins, Salomon, Mardochée et
Hananel Crémieu (Carmi). Ils ont également recueilli,
dans la 5e partie (pp. 182 et suivantes), la musique de
piyoutim chantés en judéo-comtadin. Bel exemplaire.
On joint : MILHAUD Darius : Prières journalières
à l’usage des Juifs du Comtat Venaissin. Paris,
Heugel, s.d. (1927), fascicule in folio broché, dos
refait.
300 / 500 €

309 METZ - Affaire Raphaël LEVY
Grichtlicher Process und Urtheil des Parlaments zu
Metz Eines Jude Raphael Levi genandt… S.l., s.n.,
im Jahr 1670, 12 pp. petit in quarto déreliées, la
dernière blanche. Très rare édition bilingue
(français et allemand) de l’arrêt du Parlement de
Metz du 16 janvier 1670, condamnant à mort
Raphaël Lévy et à diverses peines Gedeon Lévy,
Mayeur Chvabe et sa femme. Bel exemplaire.
Szajkowski Z., Franco-Judaïca, 1421 ne recense que
deux exemplaires de cette édition, un à Francfort et
l’autre à Strasbourg.
2 000 / 2 500 €

315 *MUSIQUE - DAVID Samuël
Musique religieuse ancienne et moderne en
usage dans les temples consistoriaux israélites
de Paris. Paris, Durlacher, 1895, un vol. grand in
8° br. sous couv. imp. Bel exemplaire.
On joints : • (Anonyme) : Chants en usage dans les
Temples Consistoriaux israélites de Paris. Paris,
s.n., 1879, un vol. in 12 cart. éd. usagé (partie de
soprano seule) ; • FRANCK J., le guide de l’officiant.
Récitatifs et chants des offices avec chœurs notés.
Paris, consistoire, s.d., un vol. in 8° br. 120 / 150 €

322
314

316 *MUSIQUE - GOLDFARB Thelma
Echoes of Palestine noted, edited and arranged
for the piano. Brooklyn, 1929, un vol. in 8° cart.
décoré de l’éditeur. Recherché à la fois pour les
mélodies (Chalutsim songs, love songs, folk
songs, sacred songs and songs without words) et
pour les illustrations d’Ephraïm M. Lilien.
Mouillure marginale à peine visible à quelques
pages, sinon bon exemplaire.
On joint : Y. SHAPIRO - Shir ou Mizmor lahayal
(recueil de chants de l’armée israélienne, hébr.),
Tel Aviv, 1948, un vol. petit in 12 br.
100 / 120 €
317 *MUSIQUE - HEMSI A.
Kal [sic !] Nidré (2 ex.) ; Yom Guila Yavo ; Vieille
chanson de Ghetto (de Rhodes). Quatre partitions
en feuilles sous couvertures imprimées,
Alexandrie (Egypte), s.d. (1929 à 1934).
On joints : •SCHLIONSKY V. - Images
palestiniennes. Paris, Salabert, s.d. (après 1931),
premier recueil, un fascicule broché. •ALGAZI Léon
: Chants séphardis. S.l.n.d. (Londres, 1958), un vol.
in 4° cart. éd. •HEMSI A. : Chants liturgiques pour
les offices de Kabbalath Chabbath et Arvith à
l’usage des synagogues de rite « sepharadi ».
S.l.n.d. (Paris, 1971), quatre exemplaires. 120 / 150 €
318 *MUSIQUE - LEWANDOWSKI H. L.
Kol Rinnah U’T’fillah. Ein und zweisstimmige
Gesänge für den israelitischen Gottesdienst. S.l.
(Berlin?), s.n., s.d.,(1871), un vol. in 4° rel. anc.
usagée demi toile à coins (taches, feuillets
déboîtés). Suivi de, dans le même volume :
SONNTAG Moritz.- Ashira leD. Shir Hadash,
partition imprimée, s.l.n.d. (Temesvar 1892), in 4°,
précédée d’un portrait du compositeur
(restaurations à plusieurs feuillets)
80 / 120 €

319 *MUSIQUE - LOVY Israël
Chants religieux composés pour les prières
hébraïques. Publiés par sa famille avec un portrait
de l’auteur. Paris, Temple de la rue Notre Dame de
Nazareth et au Ménestrel, 1862, un vol. in 4° rel. ép.
demi chagrin usagé, page de titre dans un
encadrement gravé. Bien complet du portrait du
compositeur en hors texte.
100 / 150 €
320 *MUSIQUE – MANUSCRIT - LITURGIE DES FÊTES
JUIVES
Manuscrit à l’encre sur papier de la seconde moitié
du XIXe siècle ou des toutes premières années du
XXe, réglé, 108 pp. utilisées, les suivantes vierges, en
un vol. petit in 4° rel. demi toile usagée.
Ce manuscrit sans nom d’auteur donne les mélodies
et les paroles, essentiellement pour les grandes
fêtes, des prières les plus importantes, avec le texte
transcrit phonétiquement en caractères latins en
suivant la prononciation sépharade. Une des pages
porte un important béquet.
120 / 150 €
321 *MUSIQUE – MANUSCRIT - FÊTES DE TISCHRI
Soprano - Manuscrit à l’encre sur papier, de
plusieurs mains, de la seconde moitié du XIXe siècle
ou de la première partie du XXe, 138 pp. numérotées
de 106 à 240, les deux dernières non numérotées
(quelques erreurs de numérotation), rel. pleine toile
noire, étiquette sur le premier plat.
120 / 150 €
322 *MUSIQUE-MANUSCRIT-SCHWARTZ J.-A la
mémoire de feu Monsieur Lippmann-Ratisbonne.
Morceau religieux dédié à Madame Veuve
Lippmann. Manuscrit à l’encre sur papier, 12 pp. in
folio, apparemment inédit, signé par le compositeur
en tête de la p. 3. Ce compositeur était directeur du
chœur au Temple israélite à Mulhouse.
On Joint : copie manuscrite d’époque, à l’encre
sur papier réglé, de la Fée aux Roses, duo de
soprane et basse de Halévy.
120 / 150 €
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327 *MUSIQUE - NAUMBOURG S.
Nouveau recueil de chants religieux à l’usage du
culte israélite. Paris, 31 Faubourg Poissonnière,
s.d., un vol. in folio rel. anc. demi basane (usures
à la reliure, quelques ff. déboîtés).
Première édition de ce choix dédié à la baronne
James de Rothschild. On y retrouve, mis en
musique par F. Halevy, non seulement le psaume
118, mais aussi le psaume 115.
100 / 120 €
328 *MUSIQUE - NAUMBOURG S.
Recueil de chants religieux et populaires des
israélites des temps les plus reculés jusqu’à nos
jours. Partitions transcrites pour piano ou orgue
harmonium précédées d’une étude historique sur
la musique des hébreux. Paris, l’auteur, 8 rue
Béranger, un vol. in 8° rel. anc. demi toile (rel.
modeste et usagée ; plusieurs ff. déboîtés,
rousseurs). Les pp. XLIII à XLVI de la préface sont
une des premières études publiées sur les
œuvres liturgiques de Salamone de Rossi.
100 / 120 €
324

323 *MUSIQUE - NAUMBOURG S.
Chants religieux des israélites. Paris, l’auteur,
s.d., trois parties avec pages de titres séparées,
les deux premières à pagination suivie, en un fort
volume grand in 4° cart. éd., titre imprimé sur le
premier plat (rousseurs et taches, dos refait).
150 / 200 €
324 *MUSIQUE - NAUMBOURG S
Chants religieux des israélites. Paris, l’auteur
1847, un vol. in folio, rel. ép. plein maroquin bleu
nuit, important décor à froid sur les plats dans un
encadrement de double filet doré, titre doré au
centre du premier plat, tranches dorées, dos
lisse refait.
Précieux exemplaire portant sur le feuillet de
garde une dédicace manuscrite de l’auteur au
compositeur F. Halévy : elle est d’autant plus
intéressante que celui-ci a composé deux des
morceaux du recueil (Ps. 118, pp. 65 et p. 70).
(Usures à la reliure et rousseurs intérieures).
300 / 500 €
325 *MUSIQUE- NAUMBOURG S.
Chants religieux des Israélites. 2e et 3e parties.
Paris, l’auteur, s.d., titre dans un encadrement
gravé, deux volumes in folio, la 2e partie rel. anc.
demi basane, la 3e partie brochée, couverture
décorée conservée (dos restauré, rousseurs). La
musique du psaume 100 est due à F. Halévy.
100 / 120 €
326 *MUSIQUE - NAUMBOURG S.
Troisième partie seule de l’ouvrage précédent, un
vol. in 4° rel. ép. usagée demi chagrin.
80 / 100 €
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329 *MUSIQUE - SAMUEL Edouard
Répertoire musical liturgique de la synagogue de
Bruxelles. Bruxelles, l’auteur et Oertel, s.d., 4
volumes in 4° brochés sous couverture imprimée
(dos refaits, certaines couvertures avec petits
accidents) : recueils 2, 3, 4 et 5 (sans le premier
recueil).
80 / 120 €
330 *MUSIQUE - SULZER Joseph
Schir Zion. Gesänge für den israelitischen
Gottesdienst. Revidiert und neu herausgegeben.
Dritte Auflage. Francfort sur le Main, J.
Kauffmann Verlag, s.d. (1922), un fort volume in
folio rel. pleine toile grise (charnières faibles,
mouillures marginales claires).
80 / 100 €
331 *MUSIQUE - VINAVER Chemjo
Anthology of jewish music with original notations
and commentary in English and Hebrew. Sacred
chant and religious folk song of the eastern
European Jews. Drawing on Jacket and
Frontispiece by Marc Chagall. New York, Edward
B. Marks Music Corporation, s.d. (1955), un vol. in
4° cart. éd. (sans la jaquette mais bien complet
du frontispice). Bel exemplaire.
80 / 100 €
332 *[MUSIQUE] – GERSON – LEVY
Orgue et Pioutim. Appel au simple bon sens sur
ces deux questions : l’orgue est-il anti-religieux ?
La prose rimée du moyen âge a-t-elle un
caractère de stabilité dans la Synagogue
française ? Nouvelle édition corrigée et
augmentée. Paris, Archives Israélites, Metz,
Alcan, un vol. in 8° rel. ép. demi basane (manque
de papier à une p. de garde, sans le f. de fauxtitre, sinon bon ex.). Recueil d’articles parus
antérieurement dans les Archives Israélites, suite
à la conférence rabbinique de Paris de mai 1856.
50 / 80 €

333 MUSIQUE - HUBERMAN Bronislaw (1882-1947),
violoniste juif originaire de Pologne, créateur de
l’Orchestre Philharmonique de Palestine, devenu
par la suite orchestre philharmonique d’Israël.
Trois lettres dactylographiées signées, chacune
avec un ou deux mots autographes, Wien, Leipzig
et «en route», 11 janvier-22 septembre 1933 à
Léon Faraut à l’Echo d’Alger, 1 p. in 4° chacune,
pour lui envoyer, en lui demandant de la
reproduire dans son journal, une correspondance
relative au Dr Fürtwangler, le célèbre chef
d’orchestre (probablement au sujet d’un
monument à Aristide Briand).
On joint : le double d’une réponse de Léon Faraut.
150 / 180 €
334 MUSIQUE
Programme. Les Chœurs de la Grande
Synagogue de Berlin. Première audition en
France organisée par le Comité français pour la
protection des intellectuels Juifs persécutés ;
Paris, 30 octobre 1933, Théâtre des ChampsÉlysées. Brochure de 8 pp. in 4° sous couv.
illustrée par Henry Dropsy.
60 / 90 €

335

335 MUSIQUE - DISQUES VINYLE
Ensemble de seize disques isolés (33, 45 et 78
tours ; méthode d’hébreu, variétés, liturgie, etc…)
et de trois albums (histoire de Jérusalem
racontée par Teddy Kollek ; initiation à la
littérature hébraïque par M. Horowitz, avec
quatre disques ; vingt-cinq ans d’Israël avec une
couverture de Marc Chagall).
200 / 300 €
336 MUSIQUE YIDDISH – PARTITIONS
Ensemble de 11 partitions illustrées (entre 1900 et
1940), quelques-unes avec de petits accidents,
une couverture sans la partition et une partition
incomplète sans sa couverture, la plupart
imprimées à New York par The Hebrew
Publishing C°, compositeurs et auteurs divers.
200 / 300 €
337 NADEL A.
Rot und glühend ist das Auge des Juden.
Gedischte zu 8 Radierungen von Jacob
Steinhardt. Berlin, Verlag für Jüdische Kunst und
Kultur, 1920, un vol. grand in 8° cart. éd.,
héliogravures d’après les gravures de Steinhardt.
Quelques rousseurs et taches. Un des sommets
de l’expressionnisme juif en Allemagne.
200 / 220 €

336

338 NANCY
Faire-part de décès de Mayer Myrtil Dupont,
maître de forges et président du Consistoire
israélite de Nancy, de la part des familles Fould,
Dupont, Dreyfus-Dupont, Michel- Lévy,
Bedarrides, Ratisbonne, Lippmann, Mayer,
Sciama … et du R.P. Alphonse Ratisbonne, etc…le
4 février 1884, un f. in 4° (imp. Wiener à Nancy).
50 / 80 €
337
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339 NANCY – PHOTOGRAPHIE
Union des étudiants juifs de l’Université de Nancy
- Étudiants en agriculture, 1928-1929,
photographie légendée en hébreu dans la
planche. Trente-trois personnes, dont cinq jeunes
femmes.
13 x 18 cm.
100 / 150 €

339

340 NATHAN ben Shemouel NATA
Maase Hiya. Furth, Shmouel Bompt Shneour,
1727, un vol. petit in 4° dérelié, titre dans un bel
encadrement à colonnes gravé sur bois (petit
travail de vers marginal à quelques feuillets).
200 / 250 €

341 NUNES BELMONTE Isaac ben Moshe
Sefer Shaar hamelech. Salonique, Raphaël
Judah, 1771, deux parties à foliotations séparées
en un vol. in folio, rel. ép. plein veau brun usagé
(manques aux coins, restaurations anciennes au
dos), double filet d’encadrement et macaron
central à froid sur les plats. Envoi autographe de
l’auteur, sur la page de titre, à un rabbin de
Livourne. Quelques annotations manuscrites du
temps, en hébreu (titre, approbation et f. 49 de la
seconde partie). Mouillures claires en minimes
traces de vers en marge de quelques feuillets,
sinon bon ex. d’une édition salonicienne peu
commune.
700 / 1 200 €

340

342 *PAGES SOCIALISTES
Numéros 1, 2 et 3. Paris, Editions de la Liberté,
1944, trois fascicules in 12 br. sous couv. illustrée.
Les numéros 2 et 3 donnent deux textes
importants de Léon Blum : «Pour être socialiste»
(num. 2) et «Jaurès» (num. 3. ; discours prononcé
en 1933).
50 / 80 €

343 *PAULY Jean de (1860-1903)
Shoulkhan Aroukh. Rituel du judaïsme, traduit
pour la première fois sur l’original chaldéorabbinique et accompagné de notes et remarques
de tous les commentateurs, avec le concours de
M. A. Neviasky, ministre du culte israélite à
Orléans. Orléans, Herluison, 1898-1901, cinq
traités à titres et paginations séparés en un fort
vol. in 8° rel. anc. demi basane verte, dos lisse
orné de filets (dos insolé). Le cinquième traité,
contrairement aux quatre précédents, est paru
sous le seul nom de Neviasky.
250 / 350 €
341
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344 *PAULY Jean de
Le meurtre rituel des Juifs. Rapport adressé le 11
juillet 1881 au parquet de Starkenburg, GrandDuché de Hesse-Darmstadt. Orléan, Herluison,
1897, brochure in 12 de 20 pp. titre compris.
On joint, du même : Code civil et pénal du
judaïsme, traduit pour la première fois. Paris,
Leroux, 1896, un vol. in 12 rel. ép. demi toile.
100 / 200 €
345 *PAULY Jean de
Le Talmud de Babylone. Orléans, Fourniquet, un
fort volume in 8° cart. ép. Petite déchirure au
premier feuillet de la table des matières, sinon
bon exemplaire de cette première édition bilingue
du Talmud de Babylone.
180 / 220 €
343

346 *[PASERO de CORNELIANO Ch.]
Histoire du juif errant écrite par lui-même. Paris,
Renard, Delaunay, Pelicier et Ponthieu, 1820, un
vol. in 8° rel. mod. demi vélin, non rogné. Une
curieuse note, p. 145, fait allusion «aux voyages
perpétuels du chef secret des synagogues
juives».
50 / 80 €
347 PAYS-BAS
Mizmor shir Hanouccat habayit beth Knesset shel
KK Apingedam (Hymne pour l’inauguration de la
synagogue d’Appingedam). Amsterdam, Jonathan
Lévy Rofé et son fils Benjamin, (5)561 (= 1801), 6
ff. titre compris dans un encadrement
typographique, en une brochure in 8° sous
couverture en papier dominoté (rousseurs). La
communauté d’Appingedam (près de la frontière
allemande et de la ville d’Emden) est une des
plus anciennes des Pays-Bas, mais pas une des
plus nombreuses : au moment où fut imprimé cet
opuscule, elle comptait à peine plus d’une
centaine d’âmes. Nous n’avons retrouvé aucun
autre exemplaire de cette brochure.
800 / 1 200 €

346

348 *PENEL-BEAUFIN Arthur-Louis
Législation générale du culte israélite en France,
en Algérie et dans les colonies à la portée de
tous. Paris, Giard et Brière, 1894, un vol. in 12 rel.
ép. demi basane bleue, dos lisse orné de filets
dorés, tranches jaunes. En 1893 et 1894, cet
auteur a publié une «législation des fabriques»
(catholiques), une législation générale du culte
protestant et le présent ouvrage.
70 / 100 €
349 [PHOTOGRAPHIE]
Entrée d’une synagogue (?), en hiver, dans le midi de
la France. Photographie, signée du cachet, en bas et
à droite, par A. Terris (Adolphe Terris, 1804-1899),
contrecollée sur carton (accidents au support).
22,5 x 17 cm.
50 / 80 €
349
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353 *[POLOGNE]-BALABAN Méir
Die Yidn Stadt Lublin (yiddish). Buenos Aires,
Mittelberg, 1947, un vol. in 12 br. sous couv.
illustrée, nombreuses illustrations dans le texte
et hors texte.
On joints : • PIECHOTKOWIE Maria et Kazimierz Boznice Drewniane. Varsovie, 1957, un vol. in 8°
cart. éd. sous jaquette ill. (nombreuses vues de
synagogues polonaises) ; • BORWICZ M. - 100 ans
de vie juive en Pologne. Paris, Centre d’études
historiques d’A.J.P., s.d. (vers 1947); un vol. in 4°
cart. éd. • Zydowka - Opera, Varsovie, Wajnera,
s.d. (vers 1930, traduction en polonais du livret de
«La Juive»). Le premier ouvrage avait d’abord
paru à Berlin en 1919.
50 / 80 €
354 PRIERES
Mahzor Shira hadasha. Varsovie, Sikora et Milner,
6 rue Nowolipki, s.d. (vers 1900-1920), cinq
volumes in 8°, rel. ép. pleine basane, décor à
froid et fleurons dorés sur les plats, dos ornés de
filets dorés, tranches marbrées (sans les fauxtitres).
120 / 150 €

357

350 *[PHOTOGRAPHIES ]
The Warsaw Ghetto - The 45th anniversary of the
uprising. S.l.n.d. (Pologne, Interpress Publishers,
1988), un vol. in 4° cart. éd. sous jaquette.
On joints : • BRANDT Leon, Abschied von Tewjes
Welt, S.l., Kiepenheuer & Witsch, s.d. (Cologne,
1981), un vol. grand in 8° cart. éd. sous jaquette.
• BRENNER Frédéric, Diaspora / Terres natales
de l’exil - photographies/voix, Paris, La
Martinière, s.d. (2003), deux volumes cart. éd.
sous un seul emboîtage.
60 / 90 €
351 *PHOTOGRAPHIES
Photographische Dokumentensammlung über
die Entrechtung, Ächtung und Vernichtung der
Juden in Deutschland seit der Regierung Adolf
Hitler. Album in folio oblong de 62 feuillets ,
quelques-uns à plusieurs clichés, rel. cart.,
photographiant de nombreux documents (table
imprimée au début) : affiches, extraits du
Stürmer, portraits, scènes de rues, etc … (taches
d’humidité à la fin).
On joints : articles découpés de journaux et deux
photographies.
80 / 120 €
352 *PINES M.
Histoire de la littérature judéo-allemande, avec
une préface de Charles Andler. Paris, Jouve, 1911,
un vol. in 8° rel. ép. demi toile, premier plat de la
couverture conservé (usures à la reliure,
charnière fendue, feuillet de garde détaché).
60 / 80 €
58

355 PRIERES D’ISRAËL
Chaare Tefila. Nouvelle traduction du rabbin
Aaron Schulmann. Burins d’Abram Krol. Lyon,
Editions du Fleuve, s.d. (1961), rel. éd. plein
chagrin noir décoré sur le premier plat d’un motif
doré, étui (usures aux charnières, sinon bel ex.
numéroté sur vélin de Rives de cette édition
illustrée tirée à petit nombre).
300 / 400 €
356 PRIERES
Seder hatephiloth ou rituel des prières
journalières à l’usage des israélites du rite
allemand. Paris, Durlacher 1876, un vol. petit in
8° reliure d’origine plein velours bleu nuit, filet
métallique doré autour des plats, initiales MR au
centre du premier plat et titre au dos également
en métal doré, tranches dorées, fermoirs.
Exemplaire dans un état de fraîcheur peu courant
pour ce type de texte (usures au dos).
On joint : Un volume de prières, incomplet.
80 / 120 €
357 * PRIERES
Seder shel Rosh hashana keminhag kahal
kadosh Avignon… Amsterdam, Hirtz Lévy Rofé,
1754. Suivi de : Seder shel Yom Kippour, ibidem,
idem, reliés en un vol. in 4° plein maroquin rouge
brun, filet doré d’encadrement autour des plats,
dos à cinq nerfs orné de filets dorés et à froid
(usures et taches à la reliure, le texte de l’office
de Kippour est incomplet de la fin). Première
édition imprimée connue d’un rituel de prières
pour le Comtat Venaissin, donnée par Abraham
Monteil.
100 / 150 €

365

358

358 *PRIERES
Seder haeshmoroth meroshhodesh eloul
veasereth yemei teshuva. Amsterdam, Hirtz Levy
Rofé, 1763, un vol. in 8° rel. ép. pleine basane
mouchetée, dos à cinq nerfs muet, tranches
rouges (usures d’usage à la reliure). Édition
donnée par Abraham Monteil. Le volume porte
sur la page de titre et au verso du folio P la
signature autographe de Hananel Carmi
(Crémieux).
On joint : un second exemplaire en reliure plus
défectueuse et dont les deux derniers feuillets
sont en reproduction.
100 / 150 €
359 *PRIERES
Seder leyamim noraim Keminhag KK Carpentras,
Amsterdam, Hirtz Levi, 1759, un vol. in 12, rel. anc.
très usagée et maladroitement restaurée. Edition
donnée par Abraham Monteil et portant sur la
page de titre les signatures de Samuel David
Bédarride et d’Aaron Carcassonne. Folio 111,
traduction en français, d’une main du XIXe siècle,
d’une des prières (rousseurs et taches ; minime
travail de vers marginal en fin de volume).
On joint : un autre exemplaire du même texte rel.
plein velours rouge du XIXe siècle (manque la
moitié de l’avant dernier feuillet ; dernier feuillet
maladroitement réparé).
100 / 120 €
360 *PRIERES
Le même texte, ibidem, idem, 1759, belle reliure
du XIXe siècle plein veau rouge, filet doré
d’encadrement autour des plats et important
décor de dentelles et vasque de fleurs à froid,
initiales latines V.B. au centre, tranches jaunes
(taches à l’intérieur, coins usés).
120 / 150 €

361 *PRIERES
Seder learbah tzoumot oulearbah parshaiot
keminhag KK Carpentras. Amsterdam, Hirtz Lévi
Roffé, 1759, un vol. petit in 8° rel. ép. usagée
plein veau brun. Edition donnée par Abraham
Monteil (reliure très usagée, quelques taches à
l’intérieur).
100 / 120 €
362 *PRIERES
Rituel des prières journalières à l’usage des
israélites traduit de l’hébreu par J. Anspach.
Metz, l’auteur et Gerson-Lévy, 1827, un vol. in 8°
rel. ép. très usagée plein veau brun, dos lisse
complètement dédoré, réparations maladroites à
plusieurs pages de la préface.
50 / 80 €
363 *PRIERES
Sefer Kriah ve Tikun. Amsterdam, Shelomo Proops,
1718, un vol. petit in 12 cart. du XIXe siècle, inscription
dorée sur le premier plat “Temple consistorial du rit
portugais”, encadrement de filets dorés autour du
plat, tranches marbrées. Office de Shavouot suivi
d’un poème en hébreu de Shlomo de Oliveira, avec à
la fin l’indication imprimée «este libro de Tikun, se
vende en casa del impressor Selomoh Proops, y
todas suertes de Libros Hebraicos y Espanoles. Vive
en la calle grande en Amsterdam».
150 / 180 €
364 *PRIERES
Selihot selon le rite alsacien. Karlsruhe, 1768, un
vol. in 4° rel. ép. demi basane usagée (taches
importantes sur une partie du volume). Ex libris
manuscrit de Seligmann Lévy de Bisheim.
On joint : Bakasha. Metz, Moshe May, 1818, un
vol. in 12 rel. ép. demi basane usagée. État
d’usage.
80 / 100 €
365 PRIERES
Tefilot Israel - Gebete der Israeliten. Vienne,
Schlesinger, 1912, un vol. in 8° rel. ép. pleine
ivoirine blanche avec inclusions de métal doré et
de nacre, fermoir «Art nouveau» doré avec
inclusion de nacre, tranches dorées, boîte. Petit
accident à la boîte, sinon très bel exemplaire de
cette édition bilingue, en reliure particulièrement
fraîche et décorative.
120 / 150 €
59

366 *PRIERES
Seder Rinah uthefilla. Roedelheim, Lehrberger, 1866,
un vol. in 24 rel. ép. plein chagrin brun, initiales HB
dorées sur le premier plat, tranches rouges, étui. Bel
exemplaire de ce livre de prières à la limite des livres
miniatures (Haut. : 9 cm).
50 / 80 €
367 *PRIERES - MILHAUD Michaël
Rituel des prières en hébreu à l’usage des israélites
de l’ancien Comtat divisé en trois parties contenant
la Première les prières des Jours Ouvrables, la
Deuxième celle des Jours de Sabbat, et la Troisième,
celles des Jours de Fêtes. Aix, l’éditeur, 1855, trois
parties à paginations séparées formant deux tomes
ayant chacun sa page de titre, reliés à l’époque en un
seul vol. plein chagrin vert, triple filet doré autour de
plats, dos à quatre nerfs orné de filets en pointillés et
de fleurons dorés dans les entrenerfs, large dentelle
d’encadrement sur chagrin aux contreplats, tranches
dorées. Très bel exemplaire de cette édition peu
commune.
200 / 250 €
368 *PRIERES - RELIURE
Livre de prières (probablement Amsterdam 1726),
dans une reliure en plein maroquin rouge à dentelle
de pampres dorés encadrant les plats, nom de la
propriétaire (Rl Lopes Dias) doré au centre du premier
plat, date 1812 au centre du second, dos lisse orné de
filets et fleurons dorés, pièce de titre sur maroquin
vert en partie enlevée, tranches dorées (exemplaire
malheureusement incomplet de sa page de titre).
Comme le montre le reste d’étiquette au dos, il s’agit
du volume de prières pour les jours de jeûne
(Tishabeab encore lisible), au nom d’une des familles
les plus célèbres du judaïsme bordelais, dans une
reliure signée (étiquette au contreplat ) par Hundert,
relieur rue des Trois conils à Bordeaux. Rachel
Lopes-Dias, selon Cavignac (Dictionnaire du
judaïsme bordelais), peut être soit Rachel Henriette
Lopès-Dubec, qui avait épousé en 1792 Daniel LopèsDias fils aîné, agent de change, soit la fille de ceux ci, Rachel-Emilie Lopès-Dias, qui épousera en 1835
son parent Salomon-Camille Lopès-Dubec.
150 / 180 €
369 *PRIERES - MAHZOR.
Amsterdam, Proops, 1793, sept vol. (sur huit) in 8°
rel. ép. plein veau moucheté, double encadrement
doré et fleuron central également doré sur chaque
plat, inscription au centre du premier plat “Isaac
Lévy en Paris”, dos à nerfs orné de filets et fleurons
dorés, tranches ciselées et dorées, frontispice gravé
à chaque volume (rel. usagée, dos et plats dédorés).
Edition avec des commentaires en yiddish, dont
nous avons ici les volumes Rosh Hashana I et II,
Kippour I et II, Pessah II, Souccot, et Shavouot
(manque Pesssah I).
300 / 400 €
370 PRIERES – IGGERET HAPOURIM
Prières pour la fête de Pourim avec le texte de la
meguila. Metz, E. Hadamard, 1818, un vol. in 12
br., dos refait (restaurations au premier feuillet).
120 / 150 €
60

367

368

371 PRIERES
Seder Hatamid. Avignon, 1767, un vol. in 8°, tome 2
seul (sur deux), rel. ép. plein veau brun usagé,
coiffes, coins et charnières usés, tranches rouges.
100 / 150 €
372 PRIERES
Bakashot. Metz, Goetschlik Speyer Segal, 1757,
un vol. in 12 br. sous couv. muette ancienne
(mouillures et taches).
200 / 300 €
373 *PRIERES
Seder hatefilot Keminhag KK Hasefaradim, publié
par feu Samuel Rodriguez Mendez. Amsterdam,
Gerard Johanan Janssen, dans la maison d’Israël
Mondovi, 1776, un vol. in 12 rel. du XIXe siècle plein
veau bleu, dentelle d’encadrement à trèfles dorée
sur les plats, important décor à froid au centre,
tranches dorées, titre dans un encadrement gravé
(reliure frottée, coins usés, restes de fermoirs). Une
indication manuscrite du propriétaire, Jacob Léon,
signale que la reliure a été réalisée en 5605 (1845),
Jacob Léon étant mort à 75 ans en 5612 (1852). Le
volume, qui porte à la fin de la partie hébraïque la
signature autographe de son éditeur Jacob Da Silva
Mendes, se termine par un calendrier perpétuel pour
114 ans, de 5530 (1770) à 5643 (1883), en portugais,
avec les heures du shabbat et des jeûnes pour
Amsterdam, également en portugais.
80 / 100 €

373

380

374 *PRIERES – MAHZOR
Erech hatefilot le kol moadeï Hashana. Paris,
Durlacher, 1865, dix vol. in 8° rel. ép. demi chagrin,
dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés, tranches
dorées, initiales F.L. dorées sur le premier plat de
chaque volume, frontispice lithographié à chaque
volume. Série complète, peu commune en aussi bel
état, du Mahzor bilingue de Durlacher (petite usure
aux coins).
250 / 300 €

378 *RAVIS Christian de Berlin
A generall grammer for the ready attaining of the
Ebrew, Samaritan, Calde, Syriac, Arabic, and the
Ethiopic languages. With a pertinent discourse of
the oriental tongues. Londres, Slater et
Huntington, 1650, quatre parties à paginations
séparées, la dernière avec un titre séparé, en un
vol. in 12 (sans le dos, plats détachés, travail de
vers à quelques feuillets, restauration au dernier
feuillet de la dernière partie). Peu commun.
50 / 60 €

375 PRIERES - MAHZOR
Amsterdam, Proops, 1728, un vol. petit in 12 (10,4
cm), reliure plein vélin, important décor floral
couvrant la totalité des plats, dos plat décoré de
filets, tranches dorées (importantes usures à la
reliure, charnières fendues). Les pages de garde
ont servi de memorbuch à une famille juive
française de 1829 à 1900.
80 / 120 €
376 PRIERES
Seder tefilot keminhag kahal kadosh Sefaradim.
Livourne, Eliezer Menahem Ottolenghi, 1836, un
vol. in 12 rel. demi basane usagée.
50 / 80 €
377 PROVENCE
Edit du roi, donné à Versailles au mois d’août mil
sept cent soixante-dix-huit, concernant la
noblesse de Provence. S.l. (Grenoble), Giroud,
1778, 4 pp. in 4° déreliées, bandeau gravé sur
bois en tête. Refus de recherches sur l’origine
juive alléguée des familles nobles de Provence.
Avec mention d’enregistrement, imprimée, par le
Parlement de Grenoble (mouillure claire).
80 / 120 €

379 REINACH Joseph
Une erreur judiciaire sous Louis XIV. L’Affaire
Raphaël Lévy. Paris, Delagrave, 1898, un vol. in 12
br. sous couv. imp. d’origine, non coupé (état
neuf), portant sur le faux titre une dédicace
autographe signée de l’auteur à Paul Milère
(lecture incertaine), et la note suivante de celuici, visiblement un anti-dreyfusard convaincu :
«livre reçu le mardi 11 janvier 1898, le jour du
procès du Cl Esterhazy. Depuis plus de deux ans
nous nous saluons à peine».
160 / 180 €
380 *RELIURE
Plein veau brun sur ais de bois, important décor
à froid sur les plats avec inscription en hébreu au
nom sur le premier plat d’Abraham Beza, avec la
date 455 (1695) sur le second plat, un fermoir (sur
deux). Reliure vide ayant contenu un exemplaire
du Sefer Rokeah et portant l’ex libris manuscrit
en hébreu de Nephtali Franck de Paris daté de
1771 (dos refait).
50 / 60 €
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381 REVOLUTION
Lettres patentes du roi, sur un décret de
l’Assemblée nationale, concernant les conditions
requises pour être réputé François, & admis à
l’exercice des Droits de Citoyen actif. Données à
Paris, le 2 mai 1790. Paris, Nyon, 1790, un f. in 4°
dérelié (sans le f. blanc à la suite ; traces de
colle) : … «sans que par lesdites présentes nous
entendions en rien préjuger sur la question des
Juifs, etc …».
80 / 120 €

385 *REVUE
Le judaïsme sephardi. Organe de la
Confédération universelle des Juifs Sepharadim.
Paris, 39 rue de Paradis, du num. 1, première
année (1er juillet 1932) au num. 12 deuxième
année (Juillet-Août 1933), reliés à l’époque avec
les couvertures en un vol. in quarto demi-chagrin
(reliure très usagée, quelques feuillets
endommagés dans leurs marges). Tête de
collection de cette importante revue.
80 / 120 €

382 REVOLUTION
Les mêmes lettres patentes, ibidem, idem, mais
portant imprimée à la suite la mention de
transcription sur les registres de la chambre des
vacations du Parlement de Paris, 2 ff déreliés,
bandeau gravé sur bois en tête.
80 / 120 €
383 REVOLUTION
Proclamation du Roi, sur un Décret de l’Assemblée
Nationale, concernant les Juifs (décret du 16 avril
1790). Moulins, Pavy, 1790, 4 pp. in 4° br., les deux
dernières blanches, bandeau gravé sur bois en tête.
Décret mettant les Juifs d’Alsace et des autres
provinces sous la sauvegarde de la loi. Très bel
exemplaire.
250 / 300 €
384 REVOLUTION
Lettres patentes du roi, sur le Décret de l’Assemblée
nationale, du vingt juillet dernier, portant
suppression des droits d’habitation, protection, de
tolérance et de redevances semblables sur les Juifs.
Saint Cloud, sept août 1790. Rouen, Le Boullenger,
1790, 4 pp. in 4° déreliées, bandeau gravé sur bois
en tête.
200 / 300 €
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386 *REVUE
Der Schtrahl, a wochenblatt fur litteratur un
kunst (yiddish) num. 1 à 24. Varsovie, 1910,
première année reliée en un vol. in 4° cart. toilé
(reliure fatiguée, charnières fendues, taches et
petits manques marginaux, quelques pages
manquantes, 4 à 12 du num. 11 …).
80 / 120 €
387 *REVUE
Trybune ; Zeitschrift far Litteratur, Kunst un
Kritik (yiddish). Czestochowa, 1933, du num. 1 (10
mai 1933) au num. 13 (1er décembre 1933), in 4°
brochés, les num. 10 et 13 en très mauvais état.
Joint : Literarysze Trybune (yiddish), Lodz, 1930,
num. 5 (décembre 1930) à 43, (mars 1933),
nombreux numéros en mauvais état, quelques
lacunes, in 4° br.
100 / 150 €
388 REVUE
La Gazette d’Israël. Tunis, rue de Londres, puis
avenue d’Athènes, 20 décembre 1945-25
décembre 1947, numéros in folio puis in plano
reliés en un vol. cart. mod. demi toile. Revue
sioniste tunisienne peu courante.
150 / 180 €

389

395

389 REVUE – OIFGANG
Revue illustrée en yiddish publiée à La Havane en
1934, un fascicule in 4° br., 36 pp. intérieures,
couverture illustrée sur le premier plat d’une
caricature d’Hitler.
60 / 90 €

393 RIEDER (Editions)
Ensemble de six volumes de la collection
«Judaïsme» des Éditions Rieder, brochés, tels que
parus, tous en édition originale numérotée sur vélin
: • Audin : Légende des origines de l’humanité
(1930) ; • Fleg : le Juif du Pape (1925) ; • Hallévi : le
livre du Kuzari (1932) ; • Jehouda : la Terre Promise
(1925) ; • Loisy : la Consolation d’Israël (1927) ; •
Zweig : Jérémie (1929).
150 / 180 €

390 REVUE – HAIVRI
L’hébreu. Journal israélite universel paraissant à
Paris, tous les vendredis. Première année
numéro I, 29 avril 1892, 4 pp. in plano, illustration
en première page. Texte en yiddish (état moyen,
déchirures aux plis, papier fragile). Rare
témoignage des débuts de la presse yiddish
à Paris.
120 / 150 €
391 *REY E. G.
Étude historique et topographique sur la tribu
de Juda. Paris, Arthus Bertrand, s.d., un vol. in
4° cart. mod., planches et cartes hors texte
(feuillets intervertis dans la préface, les 2 ff.
d’avant-propos étant placés entre les p. 6 et 7 ;
une carte déreliée; quelques rousseurs en fin
de volume).
50 / 80 €
392 *RHENFERD Jacob
Dissertationes philologicae de decem otiosis
synagogae. Franeker, Gyselaar, 1686, suivi de
VITRINGA Campegius-De decem-viris otiosis Ad
sacra necessaria synagogae Curanda deputatis,
liber singularis, ibidem, idem, 1687, deux
ouvrages en un vol. petit in 4°; rel. anc. demi
basane (coiffes et coins usés, manques au dos).
100 / 120 €

394 *[ROTHSCHILD] - MESNARD J.B.
Dix jours de règne de Rothschild Ier, roi des juifs ou
notes pour servir à l’histoire de la fondation de la
monarchie de ce souverain. Paris, Ballay aîné, 8
août 1848, brochure in 8° de 48 pp., les trois
dernières blanches, sous couverture muette.
Joints : • [MATHIEU-DAIRNVAËLL Georges-Marie]Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi
des Juifs, par Satan. Paris, chez l’éditeur, 1846,
brochure in 12 sous couv. imp. d’origine ; • Nouvelle
réponse du prince des israélites Rothschild Ier à un
pamphlétaire, suivi d’une dissertation sur la
catastrophe du 8 juillet. Paris, Grégoire, 1846,
brochure in 8° sous couv. muette ; • [MARLE C.L.]
- Réponse de Rothschild Ier, roi des juifs à Satan
dernier, roi des imposteurs. Paris, Ballay, 1846,
brochure in 12 sous couv. imp. (plats détachés,
rousseurs).
60 / 80 €
395 ROUKHOMOVSKY Suzanne
Gastronomie juive. Cuisine et pâtisserie cachère (ce
mot en caractères hébraïques) de Russie, d’Alsace,
de Roumanie et d’Orient. Paris, Flammarion, s.d.
(1929), un vol. in 18 br. sous couv. décorée d’origine.
Quelques rousseurs aux premières et dernières
pages, sinon bon ex. du premier livre de
gastronomie juive en français.
120 / 150 €
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396 SACHER MASOCH
Contes juifs, récits de famille. Vingt-huit
héliogravures hors texte, Cent dessins dans le
texte par Gérardin, Alphonse Lévy, Emile Lévy,
Henri Lévy, Edward Loewy, Schlesinger, Vogel,
Worms. Paris, Quantin, 1888, un vol. grand in 8°
rel. ép. demi chagrin à coins, dos à cinq nerfs
orné de filets et fleurons dorés, couverture
illustrée conservée. Bel exemplaire (malgré
quelques rousseurs) bien relié.
200 / 250 €
397 SACHER MASOCH
Le même ouvrage, même édition, rel. du début
du XXe siècle demi basane à coins frottée, portant
un numéro fallacieux (il s’agit comme le
précédent d’un exemplaire sur papier de
l’édition), légères rousseurs.
150 / 200 €
398 SAFED (Impression de)
Mishnaiot Zeraim Moed im Perush. Safed,
Elimelekh, 1871, un vol. petit in 12, rel. ép. demi
basane. Tome 1 seul, complet de ses deux pages
de titre.
50 / 80 €

396

399 *SAFRUS
Rédactrice en chef Jana Kirszrota de Varsovie.
Illustration de Wilhem Wachtel de Lwow.
Varsovie, imprimerie Laskauera et S-ki, 1905, un
vol. in 8° cart. décoré de l’éditeur. Revue publiant
en polonais des textes de Saul Czernichowski, I.L.
Perec, S. Asz (Shalom Asch), Bialik, Martin
Buber, N. Sokolow, etc… Usures à la reliure
(charnières), mais intérieur resté frais (une carte
déchirée p. 162). Devenu rare.
300 / 500 €
400 *SAMARD
Histoires hitlériennes précédées d’un message
de Henry Torrès. Paris, Eugène Figuière, s.d.
(1936), un vol. in 12 br., non coupé. Envoi a.s. de
l’auteur à Edmond Fleg, daté de 1949. Joints :
Appels et discours de guerre du général de
Gaulle (année 1941), New Delhi, s.d. (1942),
brochure in 8° et «la France dans le combat de la
liberté, Discours prononcés à la tribune de
l’assemblée consultative provisoire (session de
novembre 1943)», s.l., commissariat à
l’information, brochure in 8° (avec un discours du
général de Gaulle).
50 / 80 €
401 SCHEID Elie
Histoire des Juifs d’Alsace. Paris, Durlacher,
1888, un vol. petit in 8° cart. à coins, dos muet.
Edition originale devenue peu commune de ce
texte fondamental pour l’histoire du judaïsme
alsacien. Bon exemplaire, malgré sa reliure
modeste, enrichi d’un bel envoi autographe signé
de l’auteur à sa petite-fille Suzanne, daté de 1907.
80 / 100 €

399
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402

402 SCHIKARD W. (1592-1635).
Mishpat Hamelekh. Jus regium Hebraeorum.
Argentinae (Strasbourg), L. Zetzner, 1625, un vol.
in 8° cart. mod. (restaurations aux premiers et
derniers feuillets sans atteinte du texte). Texte
latin avec de nombreux passages imprimés en
hébreu. Petite carte de Terre Sainte, légendée en
latin et hébreu, gravée sur bois p. 111, gravure sur
bois (main fermée avec caractères hébraïques) p.
154, et plusieurs pages avec des passages gravés
en arabe (pp. 21, 51, 71, 116 et 117). L’auteur fut
professeur d’hébreu à Tubingen de 1619 à
sa mort.
200 / 300 €
403 *SCHNEOUR Z., STRUCK Hermann
Vilno. Berlin, Verlag hasefer, 1923, un vol. in 8°
cart. décoré de l’éditeur. Recherché pour les
illustrations de Struck. (Rousseurs).
80 / 120 €

406 *SEGAL Abraham de Kalish
Meguinei Aretz. Amsterdam, Shlomo b. Ioseph
Prost, 1732, un vol. in folio, rel. demi basane titrée
au dos «le bouclier d’Abraham». Bien complet du
frontispice gravé à personnages et de la page de
titre imprimée (ces deux ff. remmargés).
Restaurations marginales sans atteinte du texte aux
deux derniers ff. Les folios 197 à 201, plus courts de
marges, pourraient provenir d’un autre exemplaire.
Nombreux ex-libris manuscrits en hébreu sur le
frontispice. (Rousseurs).
120 / 150 €
407 *SELDEN Jean
Uxor Ebraica seu de Nuptiis et divortiis, libri tres.
Ejusdem de Successionibus ad leges Ebraeorum
in bona Defunctorum liber singularis. In
pontificatum, libri duo. Francfort sur l’Oder,
Schreyl et Becman, 1673.
Deux parties à paginations et titres séparés en un
vol. petit in 4°, rel. ép. demi basane brune, dos à
nerfs, tranches rouges (manque le premier plat,
rousseurs).
50 / 80 €

404 *SPENCER Jean
De legibus hebraeorum ritualibus earumque
rationibus, libri quatuor …praemittitur Christoph.
Matthaei Pfaffi dissertatio preliminaris qua de
vita Spenceri, de libri precio & erroribus quoque
disseritur. Tubingue, Cotta, 1732, un vol. in folio,
rel. anc. demi vélin, tranches rouges, portrait
gravé de Spencer en frontispice (petits défauts
aux plats, bon état intérieur).
80 / 120 €

408 *SOLOVEICHIK M.
Sekhiyot hamikra (recueil d’illustrations pour les
livres saints et leur époque). Berlin, Dwir-Mikra,
1925, un vol. in 4° cart. éd. Plusieurs centaines
d’illustrations, quelques-unes en couleurs, sur
l’histoire ancienne de la Terre Sainte et des pays
environnants jusqu’aux révoltes de Bar Kochba.
40 / 60 €

405 STAUBEN Daniel (A. WIDAL dit)
Scènes de la vie juive en Alsace. Paris, Michel
Lévy, 1860, un vol. in 18 br. sous couv. imp.
d’origine (rousseurs à quelques pages, sinon bon
ex). Edition originale portant au verso du fauxtitre un envoi autographe de l’auteur, signé de
son véritable nom.
120 / 150 €

409 *SPIRE André
Lettre autographe signée, deux pleines pages in 8,
s.l.n.d. (vers1929) parlant de ses cousins Marix et
remerciant pour un article sur ses «Poèmes de
Loire». La lettre est insérée dans un exemplaire en
mauvais état de l’édition originale de ces poèmes
(Paris, Grasset, s.d.-1929).
80 / 100 €
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410 *SLAUGHTER E.
Grammatica hebraica item brevis et perspicua
institutio Linguae Chaldaicae a P.L.B. DRACH.
Rome, Congrégation de Propaganda Fide, 1861, un
vol. in 8° br. sous couv. imp. d’origine, non rogné
(usures et taches à la couverture, sinon bel ex.).
Paul Drach, auteur de la grammaire chaldaïque,
était le gendre, converti, de l’ancien grand rabbin du
Consistoire Central Emmanuel Deutz.
40 / 60 €

415 TALMUD
Mishnaiot miseder kidushim - Venise, 1549, un vol.
petit in 4° remis dans une reliure du XVIe siècle
demi peau de truie sur ais de bois, décor floral à
froid, inscription sur le premier plat «opuscula Varia
1570», dos réincrusté, fermoirs.
300 / 500 €

411 STRASBOURG
Proclamation de par les maire et officiers
municipaux - Proklamation of Befehl des Maire
und der munizipal Beamten. Strasbourg,
Dannbach, 1790, page in folio imprimée en deux
langues sur deux colonnes, vignette gravée sur
bois en tête. Très bel exemplaire de cette rare
proclamation bilingue limitant l’activité de
colportage des Juifs dans la ville.
900 / 1 200 €
412 *SUEDE - OLAN Eskil
Judarna Pa Svensk Mark. Historien om
Israeliternas invandring till Sverige. Stockholm,
Rex, s.d. (1924), un vol. in 12 cart. demi-toile éd.,
nombreuses illustrations.
80 / 100 €
413 SZYK Arthur (livre illustré par) - LEWISOHN L.
Les derniers jours de Shylock. Paris, Rieder,
1932, un vol. in 16 br. sous couv. imp. d’origine. Un
des 105 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand
papier. Bel exemplaire de ce livre, recherché
comme tous les livres illustrés par cet artiste, et
peu commun en papier de tête.
120 / 180 €
414 *TALMUD
Massehet Nida - Francfort sur le Main, Kelner, 1720,
un vol. in folio rel. ép. plein maroquin brun, important
décor à froid sur les plats, dos à quatre nerfs orné de
filets à froid, tranches bleues. Importantes
annotations en hébreu sur le premier feuillet de
garde (manquent les fermoirs, mouillures
marginales claires à quelques feuillets). 150 / 250 €
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416 *TALMUD - CHIARINI L. Abbé
Le Talmud de Babylone traduit en langue
française et complété par celui de Jérusalem et
par d’autres monumens de l’antiquité judaïque.
Leipzic, Weigel, deux tomes à paginations et
titres séparés rel. en un vol. in 8° demi basane à
coins (rel. mod., rousseurs éparses). Ces extraits,
sortis de leur contexte, ont été choisis et traduits
dans un sens très antisémite.
150 / 180 €
417 TERRE SAINTE
Ensemble de documents émanant de rabbins de
Terre Sainte au début du XXe siècle : reçus de dons,
demandes d’aide, etc … : sept pièces, formats
divers, quelques-unes illustrées.
70 / 100 €
418 *THARAUD J. et J.
Un royaume de Dieu. Illustré de 10 eaux fortes
originales de Johnny Friedlander. Paris, Éditions du
Bouloi, s.d. (1947), un vol. in 4° br. Un des ex. num.
sur Arches de cette édition recherchée pour les
planches très expressionnistes de Friedlander,
tirées par Paul Haasen. Bel ex.
200 / 400 €
419 TISSOT V.
Meyer & Isaac. Moeurs juives d’après
E. Orzeszko. Edition illustrée de vingt-six grandes
compositions d’Andriolli. Paris, Dentu, 1888, un vol.
grand in 8°, rel. ép. demi basane à coins, dos orné
de filets dorés et à froid, tranches rouges. Curieux
roman sur les rapports entre rabbanites et karaïtes
en Pologne (usures à la reliure).
120 / 150 €
420 TRIESTE - Impression de
Sefer simha laish. Trieste, Marenigh, 1852, un vol.
in 8° demi basane ép.
100 / 120 €

421

426

421 TSEENA OUREENA
Metz, Joseph Antoine, 1778, un fort vol. in 8° rel. mod.
Édition messine peu courante de cette paraphrase en
yiddish du pentateuque, bien complète de ses deux
pages de titre, la première gravée, la seconde
imprimée (pages de garde contrecollées ; première
page de titre remontée, taches).
700 / 900 €

426 *WOLFFIUS J. C.
Bibliotheca hebraea, sive notitium auctorum hebr.
Cujuscumque aetatis, tum scriptorum quae vel
hebraice primum exarata sunt, vel ab aliis conversa
sunt, ad nostra aetatem deducta. Accedit in calce
Jacobi Gaffarelli index codicum cabbalistic. MSS
quibus Jo Picus, Mirandulanus Comes, usus est.
Hambourg et Leipzig, Liebezeit, 1715, deux parties
en un vol. in 4°, rel. ép. plein veau brun, dos à cinq
nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches
rouges mouchetées (rel. usagée, rousseurs
inhérentes au papier). Une des premières
bibliographies de la littérature juive, le tome I
complet de ses deux parties, la seconde, avec
pagination séparée, consacrée aux manuscrits de
cabbale, reprenant un texte paru à Paris en 1651.
Joints, en reliures disparates et de provenances
diverses, du même : Bibliothecae Hebraeae.
Hambourg, Felginer, 1721-1733. Frontispices gravés
(portrait de l’auteur) aux tomes II et IV. Il pourrait
manquer un frontispice au tome III.
200 / 250 €

422 *TUNISIE - ATTAL Robert, AVIVI Joseph
Registres matrimoniaux de la communauté juive
portugaise de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles.
Jérusalem, Institut Ben Zvi, 1989, un vol. in 8°,
rel. éd. pleine toile, titre sur le premier plat.
Joints : •ATTAL R. - Les juifs d’Afrique du Nord.
Bibliographie. Jérusalem, Institut Ben Zvi, 1973,
un vol. rel. toile éd. •ERLANGER Rodolphe d’ Mélodies tunisiennes hispano-arabes, araboberbères, juive, négre. Paris, Geuthner, 1937,
un vol. in 4° br. sous couv. imp.
100 / 120 €
423 *TUNISIE - Impressions de Sousse
Sefer Shevakheï Tsadikim (hébr.). Sousse, Maklouf
Nadjar, 1930, un vol. in 12 cart., titre dans un
encadrement typographique (mouillures).
Joint : Maaseh Boustenaï. Sousse, Maklouf Nadjar,
s.d., un vol. in 12 cart. demi toile.
50 / 70 €
424 *WEILL Alexandre
Agathina, ma femme ! Les grandes juives de
l’Histoire. Paris, Dentu, 1879, un vol. in 12 br. Edition
originale, ex. numéroté (79) enrichi d’un curieux
envoi « A la plus belle juive d’Algérie et de France,
Madame Camoy » (sans le dos, reste d’une
restauration un peu abrupte sur les plats). 40 / 60 €
425 *WEILL Raymond
Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï.
Bibliographie, texte, traduction et commentaires.
Paris, Société Nouvelle de Librairie et d’Edition,
1904, un vol. in 4° br. sous couv. imp. Bel ex.
80 / 120 €

427 *ZANGWILL I.
Les Rêveurs du Ghetto. Paris, Crès 1923, un vol.
grand in 8 en feuilles sous chemise. Suite seule,
sur Chine volant monté sous cache, de trente
quatre gravures sur bois (dont deux doubles) de
BEN SUSSAN.
100 / 120 €
428 ZANGWILL Israël
Les enfants du Ghetto. Traduction de Pierre Mille.
Lithographies de Halicka. Paris, Jonquières, 1925,
un vol. grand in 8° br. sous couv. imp. illustrée
d’origine. Un des 45 exemplaires numérotés sur
Hollande, second papier après 20 Japon, de cette
édition recherchée pour les illustrations d’Alice
Halicka.
250 / 300 €
429 DIVERS
Ensemble de documents dans un classeur :
cartes postales, places de synagogues,
prospectus etc … une vingtaine de pièces.
50 / 80 €
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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», le dit objet sera immédiatement remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées
sur le procès-verbal.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%)
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours
supplémentaire de 20 euros.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 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.
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.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais 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.
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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