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1. Abécédaire, Éditions Massada, Ramat Gan Israël, 
s.d. 
In-plano non relié. 43 planches illustrées en couleur 
par Bina GVIRTZ. 
Quelques rousseurs.� 200 / 300 €

2. [ACTION] The�Jewish�Colonial�Trust. Joliment 
encadrée.  
On joint :  
Enveloppe premier jour du centenaire de 
l’événement.  
 
Fondé en 1889, le Jewish Colonial Trust fut le 
premier fonds juif destiné à favoriser la colonisation 
et le développement de la Palestine. Theodor Herzl 
en fut l’un des fondateurs. 150 / 250 €

3. [AFFAIRE DREYFUS] Cour�de�cassation,�Enquête�de�
la�chambre�criminelle. Paris, Imprimerie Nationale, 
1899. In-4, reliure demi-cuir, dos à nerfs.  
On joint une lithographie sur le procès (restaurée).
 300 / 400 €

4. Moché ALCHIKH (1508-1593) Torat�Moché.�Venise, 
Juan de Gara, 1601.  
In-4, reliure en état d’usage partiellement déboîtée, 
mouillures, restaurations en marge de la page de 
titre, trous de vers en marge de certaines pages.
 200 / 300 €

5. [ALSACE] M. de BOUG. Recueil�des�édits,�
déclarations,�lettres�patentes,�arrêts�du�Conseil�
d’État�et�du�conseil�souverain�d’Alsace,�ordonnances�
et�règlements�concernant�cette�province,�avec�les�
observations. Colmar, Decker, 1775.  
Deux volumes in-folio reliure pleine basane brune, 
dos à six nerfs ornés de 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.
 400 / 600 €

Livres, manuscrits & documents

5

21



3

6. [ALSACE - JOSEPH SIMON]�Paroles�d’adieu�
prononcées�par�M.�Lazard,�grand-rabbin,�le�12�
février�1880�devant�le�cercueil�de�M.�Joseph�Simon. 
Dédicace manuscrite.  
In-4, reliure moderne en veau brun. Reliure signée 
Masson-Debonnelle. 100 / 150 €

7. [ANTISÉMITISME] Ensemble de documents 
antisémites : 
- Affichette : Pour�la�France�contre�la�puissance�des�
juifs. 
14,5 x 27 cm 
- Prospectus sur le film : Die�Rothschild. 
4 p., in-8.  
- Affichette : Collaboration.  
21 x 27 cm 
- Brochure antisémite sur le port de l’étoile jaune. 
In-8, 16 p. 150 / 200 €

8. [ANTISÉMITISME] Le�Cahier�jaune,�revue�
mensuelle n°6, 7, 10, 11 de l’année 1942, Institut 
des questions juives, 1942. 
In-folio, brochés.  
On joint :  
Une photo-reportage sur le film le�Juif�Süss.�Berlin,�
1940. 200 / 300 €

9. Maurice ARAMA, Hommage�au�Aleph. Texte de 
Léon Ashkenazi, Paris, 1972. Un volume grand in-
folio en feuilles sous chemise et emboîtage toilés, 
avec 22 planches numérotées et signées par l’artiste.  
Un des 10 exemplaires hors commerce, enrichi d’un 
chaleureux envoi à une personnalité éminente du 
monde juif parisien. 500 / 700 €

10. Maurice ARAMA, Inventer�la�paix. Texte de Jacques 
Attali, Paris, s.n., s.d. un volume grand in-folio en 
feuilles dans le cartonnage d’origine de l’éditeur.  
Un des 50 exemplaires hors commerce sur vélin 
d’Arches, enrichi d’un double envoi de l’auteur et de 
l’illustrateur à une personnalité éminente du monde 
juif parisien. 400 / 600 €

11. Chil ARONSON Artistes�américains�modernes�de�
Paris. Préface par Chil Aronson. Paris, le Triangle, 
1932. Un volume in-4 cartonnage éditeur sous 
jaquette illustrée. Un des exemplaires sur Japon 
Impérial (tirage annoncé à 20 exemplaires), celui-ci 
non numéroté.  
 
La participation des artistes américains à l’École 
de Paris est encore aujourd’hui assez mal connue.
 100 / 150 €

12. R. BELLARMIN, Institutiones�linguae�hebraïcae. 
Genève, Petrus de la Rouiere, 1616. 
In-8, reliure plein vélin ancien trouée au dos et 
se désolidarisant du corps du livre. Cependant, 
bon exemplaire de cette édition peu courante. 
 100 / 150 €

13. BEN-SHAHN, Haggadah�for�Passover. The Trianon 
Press, Paris & London, 1966.  
In-folio, un des 228 exemplaires numérotés sur 
vergé d’Arches, sous emboîtage.  500 / 600 €

9 1310
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14. [BIBLE] Abel (PFEFFERMANN) PANN (1883-1963)  
Les�Livres�de�Moïse. Jérusalem, The Palestine Art 
Publishing Co., 1930.  
47 lithographies in-folio, légendées en hébreu et en 
anglais, montées sous serpentes, précédées d’un f. 
de titre et d’un f. de préface bilingue hébreu-anglais. 
L’ensemble est conservé dans un étui en cuir fauve 
portant titre et nom d’artiste imprimés. Ouvrage 
in-folio numéroté, édition française arrêtée à 140 
exemplaires. Un des 90 sur Emaron. Reliure frottée, 
tachée, emboitage accidenté.  800 / 1 000 €

15. Louis-Charles CAIGNIEZ, Le�Juif�errant�mélodrame�
en�trois�actes. De l’imprimerie de Hochquet, Paris, 
1812. 
In-8, reliure demi-toile. 300 / 400 €

16. F. R. CHATEAUBRIAND, Itinéraire�de�Paris�à�
Jérusalem�et�de�Jérusalem�à�Paris,�en�allant�par�
la�Grèce,�et�revenant�par�l’Égypte,�la�Barbarie�et�
l’Espagne. Paris, Le Normant, 1811.  
Trois volumes in-8, demi-basane. La carte manque. 
Seconde édition de ce texte célèbre.  
 2 500 / 3 000 €

17. F. DIDIER,�Le�Statut�des�juifs.�M. Leconte, Marseille, 
s.d. 
On joint :  
Le journal�Le�matin du samedi 19 octobre 1940 
mentionnant en première page : « Le statut des juifs 
est promulgué ». 150 / 200 €

14
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18. [DOSSIER] Spoliation des biens juifs  
Important dossier de courriers adressés par et à 
A. Baube, administrateur provisoire de biens juifs. 
Plusieurs centaines de documents concernent 
des biens appartenant à des Juifs. De nombreux 
documents et circulaires émanent du commissariat 
aux questions juives et permettent de comprendre 
le fonctionnement de celui-ci.  
Parmi les circulaires :  
- Une circulaire datée du 21 mai 1941 du 
Commissariat général aux questions juives attirant 
l’attention de l’administrateur sur les dispositions 
de l’ordonnance du 26 avril 1941 qui stipule que 
« Dans aucune entreprise les Juifs ne devront être 
désormais occupés comme employés supérieurs ou 
comme employés en contact direct avec le public ».  
- Une instruction pour les commissaires gérants 
d’entreprises juives émanant du commandement 
militaire en France datée du 12 Novembre 1940 qui 
stipule que « Les commissaires-gérants d’entreprises 
juives ont avant tout la tâche de supprimer 
définitivement l’influence juive dans l’économie 
française… »  
Parmi les documents, un rapport établi par  
A. Baube mentionne que ces différents locaux 
étaient occupés par des Juifs étrangers qui tous ont 
été appréhendés le 16 juillet sauf quelques-uns qui 
ont pu échapper à la rafle… 800 / 1 200 €

19. [ÉDITS ET LOIS] Extrait�des�registres�du�Conseil�
d’État�du�17�février�1769. Lyon, P. Valfray, 1769.  
In-4, 4 p. dont 1 vierge. 
 
Cet extrait mentionne la création des Chaires 
d’Hébreu au Collège royal fondées par le roi 
François Ier et de la décision prise par le roi qui 
ordonne qu’une des deux Chaires d’Hébreu soit 
convertie en Chaire d’Histoire.  150 / 250 €

20. Réglementations pour les Juifs d’Allemagne. Vers 
1850.  
Ueber�den�entwurf�einer�neuen�Gemeinde-ordnung�
für�die�israelitische�Gemeinde. 
2 f. in-4., s.l.n.d. 
 
Il s’agit d’un projet de nouvelle réglementation pour 
la communauté juive allemande. 100 / 200 €

21. [ÉDITS ET LOIS] Édit du 13 Novembre 1791  
In-4, 3 p. imprimées.  
Édit offrant aux Juifs, prêtant le serment civique 
et s’engageant à remplir tous les devoirs que la 
constitution impose, les mêmes droits que tout 
citoyen.  
On joint :  
3 Bulletin�des�lois n°74 du 23 janvier 1806, 194 du 
26 avril 1808, et 329 du 16 Floréal de l’an XI.  
Le Bulletin�des�lois n°74 porte en p. 265 un arrêté 
qui concerne les sépultures des personnes de 
religion juive.  
Le Bulletin�des�lois n°174 porte en p. 348 un article 
sur les Juifs établis à Livourne.  
Le Bulletin�des�lois n°329 porte en pp. 179 et 180 
un arrêté qui détermine le mode de répartition 
des sommes destinées à la liquidation des dettes 
passives des Juifs d’Alsace. 150 / 200 €

18
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22. [ÉDITS ET LOIS] Loi�relative�aux�juifs,�donnée�à�
Paris,�le�13�novembre�1791. Evreux,  
Imprimerie de J. J. L. Ancelle, 1792.  
4 pages in-4 dont trois imprimées. Déchirure à 
l’angle. 
On y joint :  
Lettres�patentes�du�Roi…�portant�que�les�juifs…�y�
jouiront�des�droits�de�citoyen�actif,�donnée�à�Paris,�
au�mois�de�janvier�1790. Au Mans, Imprimerie 
Pivron. 
4 pages in-4 dont deux concernent le judaïsme.
 100 / 120 €

23. Dr ENGELBERT, Statistik�des�Judenthums�im�
deutschen�reicheausschliesslich�preussens�und�in�
der�Schweiz. Frankfurt, 1875.  
In-4, reliure moderne, page de titre restaurée.  
 
Important livre de données sur le judaïsme allemand 
au XIXe siècle. 150 / 200 €

24. FLAVIUS JOSÈPHE. Histoire�des�Juifs�écrite�
par�Flavius�Joseph�sous�le�titre�de�Antiquitez�
Judaiques.�Traduite�par�Mr.�Arnauld�D’Andilly.�
Nouvelle�édition,�augmentée�de�deux�fragmens�&�
de�notes�historiques�&�critiques,�avec�des�tables�
chronologiques�&�géographiques. Paris, Ganeau, 
1744.  
Six volumes in-12. Reliures plein veau, dos à 5 nerfs 
ornés. Bel état.  250 / 300 €

25. Edmond FLEG, Écoute�Israël. S. l. [Casablanca], 
Éditions de la Cigogne, 1948.  
In-4 en feuilles, sous couverture illustrée, chemise 
et étui de l’éditeur. 44 eaux fortes par Sigismond 
LANDAU. Tiré à 275 exemplaires sur vélin de Rives 
à la forme, celui-ci, un des 204 comprenant les 
deux feuillets refusés comportant trois illustrations.
 200 / 300 €

26. [GASTRONOMIE] - GUMPRICH née Meyer 
(veuve). Praktisches�Kochbuch�für�die�jüdische�
Küche. Trèves, Lintz, s.d. (1896).  
In-8, reliure demi-cuir à coins en état d’usage, 
quelques feuillets en partie déreliés, sinon bon 
exemplaire en reliure modeste mais usagée de ce 
grand classique.  
Seconde édition augmentée d’un des premiers livres 
de gastronomie juive.  80 / 100 €

27. [HAGGADAH - KLEINMANN]  
La�Haggadah�de�Pessah illustrée par Alain 
Kleinmann. Édition A.M.I., Epinay sur Seine, 1997.  
In-folio, reliure éditeur, présenté dans son coffret 
enrichi d’une sculpture, tiré à 2000 exemplaires. 
Celui-ci est une épreuve d’artiste signée, numérotée 
et dédicacée par l’illustrateur. 100 / 150 €

25
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28. KALONYMUS Ben KALONYMUS, Even�Bohen. 
Crémone, Conti, 1557.  
In-4, 32 ff. Livre en hébreu, reliure cartonnée 
moderne. 150 / 200 €

29. David KIMHI, Thesaurus�linguae�sanctae�Ex�R.�
David�Kimhi…,�Sancte�Pagnino�Lucensi�authore.�
Contractior�&�emendatior. Paris, Robert Stephani, 
1548.�
In-4, hébreu et latin, reliure usagée avec manques 
importants, marge des 10 premières pages et de la 
page de titre restaurées. Exemplaire réglé en rouge.  
 
Santes Pagnino fut un éminent hébraïste du XVIe 
siècle qui fit paraître en 1529 chez Sebastien 
Gryphe à Lyon une traduction en latin du livre Sefer�
hachorashim�de David Kimhi.��
Soucieux de propager la connaissance des 
humanités, l’éditeur parisien Robert Estienne réédita 
cet ouvrage en 1548. 400 / 600 €

30. KROL, La�Fiancée�du�7e�jour. Caractères, Paris, 1955.  
Broché oblong. Illustré de bois gravés.  
Tirage à 99 exemplaires, celui-ci non numéroté.  
On joint :  
KROL, 10�années�de�livres.�École Estienne, Paris, 
1959. Broché. 80 / 120 €

31. [Frantisek KUPKA (1871-1957)] Jean�de�Bonnefon.�
Le�Cantique�des�Cantiques�qui�est�sur�Salomon, 
Paris, Librairie Universelle, 1905.  
Ouvrage in-folio, 82 pp., illustré de planches hors 
textes gravées sur bois par F. Kupka. Guirlandes 
florales polychromes. Lettrines. Couverture illustrée, 
contrepliée. Accidents (débroché, dos manquant).
 100 / 150 €

32. [Marie LAURENCIN] Hommage�à�Edmond�Fleg avec 
en frontispice un portrait lithographié par Marie 
Laurencin. Paris, Les amis d’Edmond Fleg, 1950.  
In-8, broché. Exemplaire n°1/100 sur alfa mousse 
Navarre, seul grand papier. 100 / 150 €

33. [LEHI – ETZEL - HAGANAH] Rare et important 
ensemble de plus de 40 documents issus des 
mouvements clandestins juifs en Palestine entre les 
années 1945 et 1948. Affiches, affichettes, placards 
muraux et petites brochures renseignent et éclairent 
d’un jour nouveau le combat de ces organisations 
contre les Britanniques ainsi que les luttes fratricides 
entre Lehi, Etzel et Haganah.  
Principalement en hébreu, mais quelques affiches 
sont bilingues et traduites en anglais.  
Parmi les titres des publications, on relève les noms 
suivants : Ha-Homa ;�Ha-Ma’as ;�La-Méri.  
Formats divers : du flyer à l’affiche 50 x 35 cm (plis, 
déchirures). 450 / 600 €

34. Menasseh ben ISRAËL,�Nishmat�Haym [Libri 
Quatuor de Imortalitate Anime]. Amsterdam, 1651. 
In-4, reliure demi-cuir en état d’usage, page de titre 
tachée, sinon bel exemplaire. 300 / 400 €

35. [MALRAUX - IZIS] Israël. La Guilde du Livre, 
Lausanne, 1955.  
Couverture et frontispice de Marc Chagall.  
Ouvrage grand In-4. Édition originale, tirée à 15 000 
exemplaires. 100 / 150 €

343329
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36. [MANÉ-KATZ] Ensemble de livres sur Mané-
Katz :  
- J. M. AIMOT,�L’Art�et�la�vie�:�Mané�Katz. Éditions 
Marcel Seheur, 1933. In-4 broché.  
- Maximilien GAUTHIER, Mané-Katz. Les 
Gémeaux, Paris, 1951. In-4 broché. 
Dédicacé à Chil Aronson par Mané-Katz et 
Maximilien Gauthier.  
- Michel RAGON, Mané-Katz. Georges Fall-
éditeur, Paris 1961. In-8, Reliure éditeur. 
 150 / 200 €

37. [MANUSCRIT] Victor François duc de BROGLIE 
(1718-1804), prince du St. empire, maréchal de 
France, chevalier des ordres du roi, gouverneur 
des villes et château de Béthune, et commandant 
en chef de l’armée de sa Majesté en Allemagne. 
Lettre manuscrite portant les armes et la signature 
du duc de Broglie, 1 feuille in-folio recto-verso 
datée du  
2 février 1760. 
Importante lettre signée du duc Victor François de 
Broglie et portant ses armes par laquelle, en tant 
que commandant de l’armée de sa majesté en 
Allemagne, il déclare prendre sous la protection 
du Roi et sous sa protection les juifs de la ville de 
Worms et interdit de les incommoder, molester 
en quelques façons que ce puisse être. Il déclare 
également maintenir les juifs de Worms en leur 
liberté, privilèges, possessions et immunités dont 
ils jouissaient auparavant. 3 000 / 5 000 €

38. [MANUSCRIT] Prières de Rabbi Ichmaël. 
Manuscrit en hébreu sur papier (8 f., 1 p. 
blanche).  
XVIIIe siècle.  
Écriture cursive sauf pour le nom de Dieu qui est 
très joliment calligraphié.  
11,6 x 8,2 cm  80 / 100 €

39. [MANUSCRIT - AMULETTES] Ensemble de 
trois amulettes manuscrites. Deux sont rédigées 
sur parchemin et possèdent encore leur étui en 
argent. La troisième est rédigée sur papier.  
Maroc, XXe siècle.  
L’amulette sur papier invoque la protection de 
Dieu et des anges. L’une est destinée à Raphaël 
Haï, les deux autres à des femmes. 500 / 600 €

40. [MANUSCRIT - MIZRAH] 
Manuscrit sur papier.  
Gouache, encre et mine de plomb.  
Europe de l’Est, fin du XIXe, début du XXe siècle.  
Collée sur carton. Rousseurs. Petit manque à 
droite n’atteignant pas le dessin.  
53,5 x 42,5 cm 600 / 800 €

40
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41. [MANUSCRIT - KETOUBA - ITALIE - FERRARE]. Important manuscrit enluminé, écrit à l’encre sur une grande feuille 
de parchemin, aquarellé et signé par les témoins. Daté de 1803. Intéressant exemple de ketouba de Ferrare dont le 
décor aquarellé est resté très frais. Ce décor se compose d’un riche encadrement surmonté en partie supérieure de 
deux anges tenant des couronnes de laurier, ainsi que d’une aquarelle représentant l’entrée d’une maison.  
79 x 55 cm 3 000 / 4 000 €
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42. [MANUSCRIT - KETOUBA - CRÉMIEUX - NÎMES] 
Contrat de mariage de R. Isaac fils de R. Samuel 
Carmi (Crémieux) et de Rosine (ou Régine) fille de 
R. Menasseh Carmi, Nîmes, 1er Eloul 5616 (1856). 
Manuscrit à l’encre sur feuille de parchemin 
à fronton triangulaire supérieur, en hébreu et 
araméen, signé par le marié (qui signe Carmi), les 
témoins et les garants des époux (dont Eugène 
Crémieux et Léon Landau) et le rabbin Isaïe Montel. 
33 x 26,5 cm  
Intéressant document sur la communauté de Nîmes, 
une des premières formées hors du Comtat par 
les Juifs qui parvenaient à quitter, avant même 
la Révolution française, les quatre communautés 
papales surpeuplées.  
 
Une des gloires de cette communauté fut Isaac - 
Adolphe Crémieux, probablement proche parent 
des mariés de cette ketouba. 600 / 800 €

43. [MANUSCRIT - KETOUBA - PARIS] Ketouba 
manuscrite sur papier. Paris, 1967.  
1 p., 32 x 21 cm  
On joint :  
Une ketouba imprimée avec mentions manuscrites. 
Temple, 9 rue Vauquelin, Paris, 1973. Signée par le 
grand-rabbin de Paris : E. Gugenheim. 600 / 800 €

44. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage 
manuscrit sur papier fort.  
Tétouan, 1944.  
Décor floral dans un encadrement. Le texte est 
surmonté par une couronne et un maguen David.  
67 x 56 cm 400 / 500 €

45. [MANUSCRIT - YIDDISH] Lettre commerciale écrite 
en yiddish et adressée à Aron Heimann. 
Datée et située à Vienne le 14 Juillet 1829. 
1 pp. folio, taches et petits trous. 100 / 150 €

46. Gustav MEYRINK, Der�Golem. Kurt Wolff Verlag, 
Leipzig, s.d. 
In-4, reliure d’éditeur en état d’usage. Livre illustré 
par 8 lithographies de Hugo Steiner-Prag. 
 
Contemporain de Kafka, Meyrink utilise dans ce 
livre le Golem comme symbole.  150 / 250 €

47. Nathan NETTER, Vingt�siècles�d’histoire�d’une�
communauté�juive.�Paul�Even,�Metz,�1947.  
Avec une étiquette de remise de prix à Rose 
Zellerkraut qui fut ultérieurement déportée.  
On joint :  
Nathan NETTER, La�Patrie�égarée.�Librairie 
Lipschutz, Paris, 1938.  
Avec envoi à Monsieur Henri Bloch.  
In-4, Ouvrages brochés. États d’usages. 
 100 / 120 €

48. [PARTIS POLITIQUES ISRAÉLIENS]  
Classeur de plus de 70 pages. Il contient divers 
documents sur les partis politiques israéliens et en 
particulier sur le parti extrémiste Kach. Plus de 100 
documents dont des photographies de presse, des 
articles de journaux, des flyers, des enveloppes 
premier jour, etc. 
Formats variables. 200 / 300 €

444342
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49. PRIDEAUX, doyen de Norwitch,�Histoire�des�juifs�et�
des�peuples�voisins. Amsterdam, Henri du Sauzet, 
1728.  
Six volumes in-12. Reliure époque plein veau brun. 
Dos à cinq nerfs ornés de filets et fleurons dorés, 
tranches rouges. Bon exemplaire malgré quelques 
usures aux coiffes et aux coins, de cette traduction 
illustrée de nombreuses cartes, plans et gravures 
pour la plupart dépliants. 120 / 150 €

50. [RALBAG] Rabbi LEVY ben GERSHOM ou 
GERSONIDE (1288-1344), Commentaire�sur�la�
Torah. Venise, Bomberg, 1547.  
In-4, reliure en état d’usage, dos partiellement 
manquant. 
Porte la signature du rabbin René Hirschler et la 
mention manuscrite des mains de Ch. Touati : « Ce 
livre ayant appartenu au Gd Rabbin René Hirschler 
(1905-1945) puis à Robert Sommer, m’a été offert 
par ce dernier » 
 
Important livre d’exégèse biblique rédigé par celui 
qui, selon Colette Sirat, est souvent considéré 
comme « le plus grand philosophe juif après 
Maimonide ». De surcroît, ce livre a appartenu 
au rabbin Touati qui fut le grand spécialiste et 
traducteur de Gersonide. 600 / 800 €

51. [RATIONNEMENT] Cartes de rationnement en 
usage dans la ville de Lida en Pologne durant la 
Première Guerre mondiale. Témoin de la présence 
juive importante à Lida, elle est rédigée en trois 
langues : allemand, polonais et yiddish.  
22,5 x 24,5 cm 100 / 200 €

52. Emil SCHUMACHER, Genesis.�Das�1.�Buch�des�
Pentateuch�Von�der�Schöpfung�der�Welt�bis�zum�
Turm�von�Babel. Tel-Aviv, Jaffa : Har-El printers & 
publishers, (1999).  
In-folio carré, demi-maroquin brun à la bradel, plats 
de toile jaune, titre et auteur estampés sur le premier 
plat, dos lisse muet, non rogné (reliure d’édition).  
Exemplaire parfaitement conservé mais qui ne 
comporte ni la justification, ni l’étui. 600 / 800 €

52
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53. [SHANAH TOVAH] Cartes de vœux de nouvel an 
hébraïque .  
Bel ensemble de 9 chromolithographies dépliantes 
tridimensionnelles (pop-up) dont 4 de grands 
formats.  
Début du XXe siècle.  400 / 600 €

54. [SIMHAT TORAH] Ensemble de sept drapeaux de 
Simhat Torah. Impression sur papier fort.  
Israël, circa 1960.  
23 x 33 cm  
 
Intéressants par leur iconographie, ils expriment la 
volonté de conjuguer amour de la Torah et sionisme. 
Sur un drapeau, les enfants brandissent le drapeau 
d’Israël. Sur un autre, une patrouille d’avions survole 
des hommes dansant autour de la Torah. 
 100 / 200 €

55. [SIONISME] 
Carte vierge de délégué au 4e congrès sioniste à 
Londres en 1900. 
Carton fort.  
12,5 x 20 cm 
On joint : 
Le programme du récital donné au banquet de 
la Fédération sioniste anglaise durant ce même 
congrès en 1900. 22 x 28,5 cm 200 / 300 €

56. Hermann STRUCK, Die�Kunst�des�Radierens. Berlin, 
Paul Cassirer, s.d., un volume in-8, reliure cartonnée 
de l’éditeur décorée d’une presse à imprimer.  
Ouvrage très recherché à la fois pour son texte, pour 
la personnalité de son auteur (un des principaux 
membres de l’École Bezalel à Jérusalem) et pour 
les gravures originales de Max Liebermann (la rue 
des Juifs à Amsterdam), Paul Baum, Anders Zorn, 
Edvard Munch et Hermann Struck lui-même. Très 
bel exemplaire conservé dans un étui-boîte fabriqué 
postérieurement. 800 / 1 000 €

57. [TANGER - SYNAGOGUE] Reglament Interior de la 
Sinagoga « SHEERIT YOSEPH »  
1 p., s.l.n.d., [Tanger, 1927] (Plis, petite déchirure)  
Important document en espagnol avec quelques 
mots en hébreu. Il y est mentionné le nom des 
membres du comité de cette synagogue. Dans ce 
document sont également mentionnées les règles 
qui président au choix des montées à la Torah.  
On joint :  
Une liste de personnes auxquelles sont dédiés 
certains psaumes ou passages de la prière du 
shabbat. (Tanger ?)  
2 f. folio dont 1 vièrge, s.l.n.d. (plis) 250 / 300 €

58. [TANGER] Diplôme de professeur d’hébreu délivré 
par le séminaire rabbinique de Tanger. Certificat 
vierge. (Plié en 2, taches).  
30 x 40 cm  
Le séminaire rabbinique de Tanger fut fondé en 
1924.  
On joint : 
TRIBUNAL�MIXTE�DE�TANGER,�Un�jugement�du��
16�Juin�1931.�Messod�Bendrao�-�I.R.�Tolédano�et�
autres�contre�Communauté�Israélite�de�Tanger�
-�comité�de�l’Asile�-�Hôpital�Benchimol. [Tanger, 
André Pierre, 1931].   
In-8, broché, état d’usage. 150 / 200 €

57
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59. [TANGER - TRIBUNAL RABBINIQUE] Ensemble de 
plus de 40 documents manuscrits ou imprimés.  
XXe siècle, formats divers, principalement en 
hébreu.  
Ce sont pour la plupart, des documents issus 
ou concernant la ville de Tanger : certificats de 
naissance, testaments, héritages, compromis 
entre parties, engagement matrimonial, certificats 
de divorce, etc., actes qui font le quotidien d’un 
tribunal rabbinique. Certains documents sont 
rédigés sur papier à en-tête, d’autres sur papier 
libre. Une partie d’entre eux porte le sceau de 
Judah Benchimol grand-rabbin de Tanger. Parmi 
les signataires ou les personnes mentionnées dans 
les documents figurent : Aquiba Sananes, Yamin 
Cohen, Makhlouf Elkoubi, le secrétaire du tribunal Y. 
Benadiba, Avraham Afriat, etc. 600 / 800 €

60. [TRIBUNAL RABBINIQUE] Ensemble de 8 
documents manuscrits ou imprimés provenant des 
tribunaux rabbiniques de Paris, Casablanca, Fès, 
Kénitra, Gibraltar, ainsi que du Sephardic Jewish 
Center of the Bronx.  
XXe siècle, formats divers. 200 / 300 €

61. [THÉÂTRE - MUSIQUE] Programme de concert 
édité à l’occasion du récital du 16 mai 1931 de 
Vladimir Horowitz. Belle illustration en couverture. 
8 p. Broché. 
On joint :  
Un exemplaire de la revue Habimah d’octobre 1937.
 80 / 100 €

62. VIGDOROWITZ, Mariage�sans�amour. Palestine, 
Meshek Yagour, 1939.  
Pièce de théâtre manuscrite en hébreu. Écrite au 
revers d’une étude statistique dactylographiée sur 
les kibboutsim. 
In-folio, 51 p., signé daté et localisé en page de 
garde. 
On joint :  
Isidore Loeb, Tables�du�calendrier�juif. Paris, 
Durlacher, 1886. 
In-folio broché en état d’usage, avec la signature de 
Tynski ministre du culte à Epinal. 100 / 200 €

63. Oser WARSZAWSKI, Shmuglers�(les�
contrebandiers). Varsovie, 1920.  
In-8, édition originale, ouvrage en yiddish illustré 
par douze zincographies, reliure en toile (accidents), 
débroché et premier plat détaché, certaines pages 
scotchées.  
Exemplaire personnel d’Ozer Warszawski.
 300 / 500 €

63
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64. [CARTE POSTALE] Important ensemble d’environ 
90 cartes postales montées en album (dont des 
reproductions de tableaux d’Oppenheim, Junker, 
Lilien, des cartes humoristiques, des cartes de 
Shana Tova, des types juifs), entre 1900 et 1920.
 700 / 900 €

65. [CARTE POSTALE] Ensemble de 27 cartes postales 
à thème juif. Elles représentent des scènes juives 
d’Europe de l’Est, des reproductions de tableaux ou 
des types juifs.  350 / 400 €

66. [CARTE POSTALE - Camps de concentration] 
6 cartes postales tenant lieu de certificat. Elles 
attestent la réception de colis au camp de 
concentration de Theresienstadt par des déportés 
juifs en 1944. 200 / 300 €

67. [CARTE POSTALE - PALESTINE] Une série de 15 
cartes postales plus une carte postale lithographiée 
de présentation éditées à l’occasion de la visite du 
kaiser Wilhelm II à Jérusalem en 1898. Le feuillet de 
description est joint à la série.  
Éditeur : Herm. Vogel, Leipzig 
Série incomplète : la n°16, Das�Todte�Meer, 
manque.  
Parmi les sujets des cartes : Jaffa, Haïfa, Ramla, 
Jérusalem, le Jourdain, Tiberiade, Bethlehem, 
Nazareth. 400 / 600 €

Cartes postales, photographies & affiches

64

6765

64
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68. [CARTE POSTALE - BEZALEL] Meir GUR-ARIE 
(1891-1951) Série de 10 cartes postales représentant 
des silhouettes, complète de sa carte de 
présentation ainsi que quelques doubles. 18 cartes 
au total. 
Éditeur : L. Seidman, Jérusalem, 1933 
On joint :  
4 cartes postales du même auteur, Hadar éditions, 
Jérusalem, s.d. 250 / 350 €

69. [CARTE POSTALE - BEZALEL] Ensemble de 31 
cartes postales dont 6 de Zeev Raban éditées par 
Sinaï, 14 éditées par Ben-Dov, Jérusalem, 10 éditées 
par Ben David, Jérusalem et la dernière au cachet 
non identifié. 150 / 250 €

70. [CARTE POSTALE - SYNAGOGUES] Ensemble de 
15 cartes postales représentant des Synagogues 
situées pour la plupart en Allemagne ou dans 
les pays de l’Est. Les synagogues représentées : 
Gyögyös, Tlemcen, Alger, Mülheim (2), Üdvözlet 
(2), Léva latkepe, Siegen, Presov, Kaiserslautern, 
Hörde, Hannover, Remiremont, Reims. 
 250 / 300 €

71. [PHOTOGRAPHIE] Manifestations en faveur des 
Juifs d’URSS - Golda-Meir - sionisme  
15 Tirages argentiques d’époque, circa 1972-
73. La majorité des tirages porte le tampon du 
photographe Daniel Franck.  
Format moyen : 18 x 24 cm  100 / 150 €

72. [PHOTOGRAPHIE] Ensemble de 30 tirages 
photographiques, circa 1920-1930. 
Photographies représentant pour la plupart des 
réunions d’organisations sionistes ou juives d’Europe 
de l’Est. Parfois légendées.  
Divers formats : de 9 x 11 cm à 18 x 12 cm 
États variables. 
On notera une photographie représentant les 
membres d’un club de sport Maccabi, une 
étonnante photo d’Adolf Eichmann visitant la 
Palestine en 1935, celle d’un groupe juif à Lodz en 
1931. 500 / 600 €

73. [PHOTOGRAPHIE]  
La�libération�des�camps�d’exterminations�en�
Allemagne�par�les�Américains�et�les�Anglais, circa 
1945.  
Ensemble de 10 tirages argentiques d’époque 
situés en haut à droite et pour certains titrés dans 
le bas. 8 portent au verso le cachet du service 
photographique du ministère de l’Information.  
23 x 17 cm  200 / 300 €

74. [PHOTOGRAPHIE - RABBINS] Ensemble de 25 
tirages photographiques reproduisant des portraits 
de rabbins à partir de gravures ou de tableaux. Pour 
la plupart, annotations au dos indiquant le nom du 
rabbin, l’original reproduit, ainsi que des indications 
biographiques.  
Formats divers. 200 / 300 €

7270
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75. [PHOTOGRAPHIE - JUIFS ORIENTAUX] Ensemble de 10 photographies de portraits de Juifs orientaux légendées au 
verso en hébreu, circa 1950.  
Tirages argentiques d’époque.  
Formats : de 15 x 13 cm à 18 x 13 cm 150 / 250 €

76. [PHOTOGRAPHIE - ISRAËL - JUDAÏSME] Ensemble de plus de 300 photographies provenant en partie des archives 
du journal La�Terre�retrouvée. 
Sujets : rabbins, militaires et hommes politiques israéliens.  
Nombreuses légendes, annotations manuscrites et tampons de photographes aux versos.  
Formats : de 5 x 4 cm à 18 x 24 cm 200 / 300 €

77. [PHOTOGRAPHIE] Daniel FRANCK (XXe siècle)  
La�Maison�du�rabbin��
Place des Vosges, Paris.  
Tirage argentique d’époque.  
18 x 24 cm 80 / 100 €

78. [PHOTOGRAPHIE] Éphraïm ILANI (1910-1990)  
14 tirages photographiques d’époque, circa 1950-60. 
Certains portent sa signature ou son cachet.  
Formats : de 19,5 x 20 cm au 30 x 24 cm 
Beau témoignage photographique sur la renaissance d’Israël et ses pionniers. 250 / 300 €

79
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79. [PHOTOGRAPHIE] Roman VISHNIAC (1897-1990) 
The�Vanished�World�Portfolio (Twelve Photographs), 1936-38.  
Witkin-Berley Ltd - Roslyn Heights. NY, 1977. 
Portfolio conçu par Bob Ciano. 
 
Entrance�to�the�Ghetto,�Cracow, 1938 
One�of�the�People�of�the�Book,�Warsaw, 1938 
The�Face�of�Wisdom,�Cracow, 1936  
Peddlers�Transformed�into�Beggars�by�the�Boycott, 1938  
Grandfather�and�Granddaughter,�Lublin, 1937  
At�the�Open�Fire,�Carpathian�Ruthenia, 1938 
Jewish�Peasant,�Carpatho-Ukraine, 1937 
Heder,�Slonim,�Russia, 1938 
Three�Student�School,�Carpathian�Ruthenia, 1938 
The�Only�Flowers�of�her�Youth,�Warsaw, 1938 
One�Room�Apartment-Workshop,�Warsaw, 1936 
Synagogue�Court,�Vilna, 1938. 
 
Portfolio, coffret in-plano en pleine toile marron, titré et illustré d’une épreuve sur le premier plat, composé de 
12 épreuves argentiques (c. 1977). Édition à 50 ex. Artist Proof n°6. Signature du photographe à l’encre (11) sur 
les montages. Étiquette du portfolio avec numérotation aux versos des montages. Brochure du portfolio avec les 
légendes des planches insérées en début de volume.  
Format moyen des images : 49,5 x 38,7 cm  
Format du portfolio : 75 x 58,5 cm 15 000 / 18 000 €

Expert : Antoine ROMAND - 3, rue Crespin du Gast 75011 Paris - aromand@gmail.com - Tél. : 06 07 14 40 49
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80. [PHOTOGRAPHIE] Walter ZADEK (1900-1992)  
Ensemble de 10 photographies. Circa 1935-
39. Tirages argentiques d’époque. Cachet du 
photographe au verso.  
24 x 18 cm 
Les tirages représentent les pionniers juifs en 
Palestine et le photographe excelle à dépeindre la 
fascination de leur nouveau mode de vie.  
 
Walter ZADEK, photographe israélien, est né à 
Berlin en Allemagne en 1900. Il était l’éditeur du 
Berliner�Tageblatt et fut emprisonné par les nazis en 
1933. Après sa libération, il s’enfuit à Jérusalem où il 
fonde l’Association des photographes professionnels 
de Palestine. En 2010, le musée d’Israël a organisé 
une exposition de ses photographies historiques. 
Les photographies portent son cachet. 
 700 / 1 000 €

81. [PHOTOGRAPHIE] Walter ZADEK (1900-1992)  
Ensemble de 3 photographies originales. Tirages 
argentiques d’époque.  
2 des photographies portent le cachet du 
photographe.  
24 x 18 cm 300 / 400 €

82. [AFFICHE] Dreyfus�est�innocent 
Les�défenseurs�du�droit,�de�la�justice�et�de�la�vérité.�
Vive�la�France,�Vive�la�République�
Imprimerie É. Charaire, Sceaux, s.d., [1898] 
Affiche entoilée. 
64 x 46 cm 300 / 400 €

8281
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83. [AFFICHE] Trois chromolithographies : 
Le�célèbre�docteur�de�La�Loi,�le�savant�talmudiste�
Rabbi�Siméon�Ben�Youhaï�-�Aharon�le�grand�prêtre�-�
Rebbi�Haïm�Hacohen��
42 x 32 cm  
(manques, plis et déchirures) 80 / 120 €

84. [AFFICHE] Affiche annonçant les 9e Maccabiades du 
9 au 19 Juillet 1973 
Conçue par Dan REISINGER et imprimée par United 
Artist, Tel-Aviv,s.d.  
Affiche entoilée. (Quelques taches).  
96 x 68 cm 150 / 250 €

85. [AFFICHE ANTISÉMITE]  
Affiche imprimée à l’occasion de la grande 
exposition antimaçonnique tenue à Belgrade 
en 1941. Elle est titrée en hébreu : Ses�outils�:�la�
démocratie,�la�franc-maçonnerie�et�le�capitalisme.  
Belgrade, circa 1941.  
Affiche entoilée.  
70 x 49 cm 
 
Cette exposition fut financée par le régime nazi et 
prétendait révéler la conspiration juive, maçonnique 
et communiste pour conquérir le monde. 
 600 / 800 €

86. [AFFICHE MUSICALE]  
The�king�of�Mambo,�Benny�Bennet�&�his�latin�
american�Orchestra. Annonce pour le concert du 
musicien Benny Bennet et de son groupe le  
4 janvier 1956.  
Affiche conçue par Joseph Bass.  
Affiche entoilée, marge basse coupée courte avec 
perte de texte.  
98 x 68 cm  400 / 600 €

87. [AFFICHE DE CINÉMA]  
Gilgi,�Ein�von�uns.  
Imprimerie Shushani, s.l. n.d. 
Affiche en hébreu et en allemand qui annonce la 
représentation du film à Tel-Aviv, avec l’actrice 
Brigitte Helm dans le rôle de Gilgi. 
Affiche entoilée. (Plis et restaurations).  
122 x 95 cm 500 / 800 €

88. [AFFICHE-THÉÂTRE JUIF]  
Affiche en polonais annonçant une pièce d’Icchok 
Lejbusz Perec au Théâtre national juif de Varsovie.  
S.l, s.d.,circa 1973.  
Signée dans la planche par STARCHURSKI. 
Affiche entoilée. 
83 x 56 cm 150 / 200 €

87
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89. [AFFICHE PUBLICITAIRE] Sport.  
Lithographie Monzon, Jérusalem, entoilée.  
65,3 x 47 cm 200 / 300 €

90. [AFFICHE] Vacances�1950 
Imprimerie Schuster, Paris, 1950. 
Signée dans la planche SZAINER. 
60 x 40 cm  
Plis. 80 / 120 €

91. [AFFICHE] Jean-Pierre MOYNET (1819-1876)  
Les�mystères�de�l’Inquisition�
Affiche annonçant la publication du livre portant ce 
titre.  
Affiche entoilée.  
63 x 48 cm 200 / 300 €

92. [AFFICHE - SIONISME]  
Affiche invitant les juifs de Jérusalem à commémorer 
l’anniversaire de la déclaration Balfour.  
Imprimerie Ezriel, Jérusalem, s.d., circa 1926.  
Affiche entoilée (état moyen). 
59 x 44 cm 300 / 400 €

93. [AFFICHE - SIONISME] Palästina Lichtbilder Vortrag 
des Herrn Dr. Stein aus Wien.  
Très rare affiche sioniste.  
Allemagne, s.l., s.d. [1912]  
Affiche entoilée, petits plis.  
94,5 x 62,5 cm 800 / 1 000 €

94. [AFFICHE ISRAËL] 
Join�the�Zionist�Organisation, S.l.n.d., graphisme 
Wallish. 
Affiche en anglais et en hébreu.  
48 x 31,5 cm 300 / 400 €

95. [AFFICHE ISRAËL]  
Nous�l’aplanirons�jusqu’au�bout,�Lithographe Aviva, 
Tel-Aviv, S.d., Signé dans la planche SHAMIR�
Affiche en hébreu du Parti Poalei Agoudat Israel. 
Plis. 
62 x 47 cm 300 / 400 €

9594
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96. [AFFICHE ISRAËL] GURWIN  
Affiche sur le jubilé de Tel Aviv, Ortsel Printing, 
Ramat-Gan, 1959.  
Affiche entoilée.  
97 x 67 cm 
 
Très belle affiche dans laquelle le projet qui 
consistait à faire de Tel-Aviv une cité jardin est 
évoqué par l’inscription des maisons de la cité dans 
la corolle d’une fleur. 400 / 600 €

97. [AFFICHE ISRAËL] SHAMIR  
L’hébreu�est�le�pont�pour�la�vie�en�Israël.��
Impressions gouvernementales, département de la 
Culture et de l’Éducation, circa 1950.  
Affiche entoilée, plis et bulles.  
68,5 x 48 cm 200 / 300 €

98. [AFFICHE ISRAËL] Liste du parti politique « Hapoél 
Hamizrahi ». Bezalel, Tel-Aviv, s.d. 
Affiche en hébreu appelant à voter pour cette 
liste qui défend le caractère religieux de l’état en 
construction. 
Affiche entoilée. 
49,5 x 35 cm 100 / 150 €

99. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha-Atzmaout, 16e 
Anniversaire de l’État d’Israël, 1964. 
Signée dans la planche Kopel GORBIN.  
Affiche entoilée. Petits plis et marge coupée en bas.  
89 x 69 cm 400 / 600 €

100. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha’Atzmaout, 20e 
Anniversaire de l’État d’Israël, affiche illustrée par 
deux lions affrontés et une menorah constituée de 
tiges et de fleurs.  
Imprimerie nationale, Jérusalem, 1968.  
Signée dans la planche Kopel GORBIN, 1968.  
Affiche entoilée. 
97 x 68,5 cm  250 / 400 €

101. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha’Atzmaout, 25e 
Anniversaire de l’État d’Israël, 1973. 
S.l, n.d. Signée dans la planche Assaf BERG. 
Affiche entoilée. 
97 x 68 cm  250 / 300 €

101100
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102. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha’Atzmaout, 29e 
Anniversaire de l’État d’Israël, 10e Anniversaire de la 
réunification de Jérusalem, 1977. 
Imprimerie nationale sur les presses de Yarom, 
s.l.n.d. Graphisme : Ora et Eliahou SCHWARTZ.  
Affiche entoilée. 
97,5 x 67,5 cm  200 / 300 €

103. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha’Atzmaout, 31e 
Anniversaire de l’État d’Israël, 1979. 
S.l, n.d., signée dans la planche Assaf BERG. 
Affiche entoilée. 
97 x 69 cm 200 / 300 €

104. [AFFICHE ISRAËL] Yom Ha’Atzmaout, 37e 
Anniversaire de l’État d’Israël.  
Affiche illustrée par les enfants de l’école Louria, 
Jérusalem, 1984.  
Affiche entoilée.  
96,5 x 67 cm 200 / 300 €

105105
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Victor LENEPVEU - Musée des Horreurs 

Par leurs couleurs, leur obscénité et leur cruauté, les affiches du Musée�des�Horreurs atteignent des sommets d’abjection. 
D’une violence rarement égalée, les caricatures du Musée des horreurs sont d’autant plus efficaces que les visages des 
personnalités représentées sont identifiables au premier regard. Placées sur des corps d’animaux souvent monstrueux, elles 
versent dans l’insulte et la dégradation. Rarement la haine antisémite n’a atteint en France de tels sommets et n’a trouvé 
d’illustrateur plus efficace que ce Victor Lepneveu dont les images sont d’autant plus terrifiantes qu’elles sont, du point de vue 
de la caricature, remarquables et d’un format impressionnant.
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105. [DREYFUS]. Victor LENEPVEU 
Musée�des�Horreurs.  
Ensemble de 11 caricatures lithographiées en couleur au format affiche allant du n°39 au n°49 inclus.  
Pliées en deux, quelques déchirures sommairement réparées. Cependant condition plus que convenable.  
65 x 50 cm 900 / 1 200 €

106. [DREYFUS]. VICTOR LENEPVEU 
Musée�des�Horreurs, n°22.  
Le Musée des horreurs. Paris, 1900.  
Chien à tête d’homme, avec des crocs, se jetant sur une bouteille d’alcool, retenu par une main où est inscrit 
« Papillaud ». 
Caricature lithographiée en couleur au format affiche. Entoilée. Quelques restaurations mais cependant bel état.  
65 x 50 cm 200 / 300 €

107. [DREYFUS]. VICTOR LENEPVEU 
Musée�des�Horreurs, n°24, Maurice Weill.  
Portrait caricature de Maurice Weil aux traits antisémites accentués. Nez crochu, lèvres charnues, oreilles simiesques, 
sur un corps de singe, assis sur le bord d’un canapé rouge à galon à franges, devant un bidet plein d’eau, aux pieds 
tournés, dans lequel il lave la médaille de la Légion d’Honneur.  
Caricature lithographiée en couleurs au format affiche. Entoilée. Quelques restaurations mais cependant bel état.  
65 x 50 cm 200 / 300 €

107106
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108. COUPE DE KIDDOUSH New York, U.S.A, XVIIIe siècle.  
Argent gravé. Poinçons : poinçonnée L. FUETER sous la coupe.  
Hauteur : 11,6 cm - Diamètre : 5,8 cm - Poids : 78 g  
 
Coupe ronde montée sur un pied balustre.  
Gravée sur la coupe d’inscriptions de dédicace en hébreu et en anglais : « Donated to the Eleemosynary Society of [Synagogue�
Shearit�Israël] By the Hon. Michael Hays Esq. at Mill Street. New York ».  
Texte gravé en hébreu sur le pied : « [durant�l’année�529�du�petit�comput�[1769]] ».  
 
Très importante coupe qui touche tout autant à l’histoire de l’orfèvrerie américaine qu’à l’histoire des premiers immigrants Juifs aux 
États-Unis, celle de Shéarith Israël, la première synagogue de New York et des États-Unis, et celle de la famille Hays dont l’arrivée 
en Amérique remonte au premier quart du XVIIIe siècle. 
 
La Congrégation Shearith Israël fut fondée en 1654. C’est la première congrégation juive d’Amérique du Nord. Ses premiers 
fondateurs furent un groupe de 23 personnes pour la plupart Espagnols ou Portugais et chassés par l’Inquisition de Recife au Brésil 
où ils habitaient. Durant toute la période coloniale, la communauté juive était en nombre relativement restreint. Jusqu’en 1730, ils 
se contentèrent de bâtiments loués et la synagogue de Mill Street, à laquelle cette coupe a probablement été offerte, est le premier 
bâtiment possédé en propre par la congrégation. Ce bâtiment fut acquis et consacré en 1730. En 1741, certains des objets rituels 
de cette synagogue étaient encore présents à Central Park, l’emplacement actuel de la synagogue.  
L’Eleemosynary Society of Shearith Israël correspond probablement à la HEBRA GEMILUT HASADIM dont il reste le livre de 
comptes n°2 qui court de 1786 à 1790 et qui fait référence à un livre précédent. Selon le mémorandum établi par le rev. J. J. Lyons, 
cette société avait probablement été fondée bien plus tôt et mise en sommeil durant quelques années. Cette société n’avait pas 
uniquement une vocation mutualiste mais avait également pour objet d’aider tout nécessiteux. Elle prodiguait dons d’argent, 
de combustible pour chauffage, assistance médicale pour les malades, assistance pour les enterrements et consolation pour les 
endeuillés. Cette société de bienfaisance compte parmi ses membres Judah Hays, Michael S. Hays et Samuel Hays (American�
Jewish�Historical�Society pp. 252-253).  
 
La famille Hays s’est installée dans le Nouveau Monde dès le premier quart du XVIIIe siècle avec l’arrivée de Michael Hays 
(à l’origine de Haas, décédé en 1740) qui émigra de Hollande à New York. La notice nécrologique de B.E. Hays, un de ses 
descendants, précise que son ancêtre a émigré de Hollande avec les premiers colons. Il est venu sur son propre bateau avec son 
cheptel et s’est installé comme fermier près de New Rochelle. Il eut six enfants : Jacob, Solomon, Isaac, Judah, Abraham et David. 
Parmi ses petits-enfants, plusieurs s’appellent à nouveau Michael. Son fils Jacob fut particulièrement actif dans la construction de 
la synagogue de Shearith Israël en 1730 et son neveu Moses Michael en fut même le vice-président, puis en 1766 le président. 
Plusieurs des petits-enfants pourraient être les donateurs de cette coupe. Un donateur possible serait Michael le fils de Jacob, 
un autre donateur possible est un fils de Solomon et se nomme Michael Solomon Hays, né en 1738. Après la guerre, Michael 
fut parmi les participants de la Convention constitutionnelle de l’État de New York. Un troisième donateur possible serait Moses 
Michael Hays qui était président de Shearith Israël et qui quitte New York en 1769 pour s’installer à Boston. Cette hypothèse nous 
paraît cependant la moins vraisemblable car il aurait été logique de retrouver sur la coupe son premier prénom plutôt que son 
second. De plus, sa femme étant la jeune sœur de l’orfèvre Myer Myers, il aurait probablement privilégié un objet réalisé par son 
beau-frère.  
Les registres de circoncision de Arm. I. Abrahams mentionnent les circoncisions de deux enfants de Michael Hays (fils de 
Solomon) : « Sunday 14 August 1768 : Michael Hays’s son Jacob in New York. Wednesday 28 March 1770 : Michael Hays’s son : 
Solomon in New York ».  
 
Il y a également des actes passés par Michael Hays (fils de Jacob) :  
Le 20 décembre 1760, Daniel Trotten de Nord Castle transmet la possession de trente acres de terre à Michael Hays.  
Le 19 juillet 1767, Daniel Trotten vend une autre terre à Michael Hays.  
Le 7 avril 1775, Peter Totten vend toute sa ferme à Michael Hays.  
Le 2 janvier 1786, le testament de Michael Hays lègue toutes ses terres de Philipps Manor à son frère David Hays. Testament 
homologué le 27 mai 1799.  
 
Bibliographie :  
-�Encyclopédie�Judaïca vol 9. Jérusalem, 1971. 
-�Publications�of�the�American�Jewish�Historical�society Number 27. Baltimore, 1920.  
- DE SOLA POOL, David and Tamar An�old�Faith�in�the�New�Word�Portrait�of�Shearith�Israel�1654-1954. New York, Columbia 
University Press, 1955.  
- WIGODER Geoffrey, The�story�of�the�Synagogue�-�A�diaspora�Museum�Book. Londres, 1986, p. 127. 
- CONWAY BELDEN Louise, Marks�of�American�Silversmiths,�in�the�Ineson�Bissel�Collection. University Press of Virginia, 1980. 
 15 000 / 20 000 €

Objets de culte & de décoration
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109. [KOSS] 
Coupe de Kiddoush 
Argent fondu et gravé.  
Allemagne, XIXe siècle. 
Hauteur 12,5 cm - Poids : 123 g 400 / 600 €

110. [KOSS] 
Coupe de Kiddoush 
Argent.  
Orfèvre : Bier 
Israël, XIXe siècle. 
Hauteur : 10 cm - Poids : 99 g 
Beau travail moderniste. 150 / 200 €

111. [KIDDOUSH - SHABBAT] Deux petits flacons à 
méplats en verre à décor gravé et dégagé à l’acide. 
Prise annulaire au col. L’un d’entre eux porte en 
caractères hébraïques le texte du kiddoush du 
shabbat matin. L’autre porte un texte en arabe.  
Moyen-Orient, XIXe siècle. 
Hauteur : 20 cm 900 / 1 200 €

112. [CASHER] Assiette en faïence  
Manufacture de Niderviller, XIXe siècle.  
Assiette à liseré bleu et inscription en hébreu Basar 
(viande)�au centre.  
Diamètre : 21,5 cm 150 / 200 €

113. CHANDELIER à quatre bras de lumières.  
Bronze. 
Europe centrale, XVIIIe siècle.  
Hauteur : 50 cm 100 / 150 €

114. [JUDENSTERN]  
Lampe de shabbat  
Laiton. Fin du XIXe, début du XXe siècle.  
Hauteur de la lampe : 45 cm 100 / 120 €

115. [SHABBAT] Paire de bougeoirs de shabbat.  
Argent estampé et ciselé. 
Début du XXe siècle, probablement Varsovie. 
Fût cannelé sur socle tripode à décor de grappes de 
raisins et de feuilles. 
Poinçons russes : 84 kokoshnik tourné à gauche. 
Poinçon d’essayeur : A.P. : Aleksandr Vasiilyevitch 
Romanov. 
Poinçon d’orfèvre : J. Ehrlich. 
Très curieux poinçon en forme d’étoile de David.  
Hauteur : 39 cm - Poids : 903 g 2 000 / 3 000 €

116. BOÎTE À AROMATES 
Argent. 
Compartiment à aromates cubique sur piédouche 
et surmonté d’une tourelle en cône et de drapeaux. 
Les clochettes manquent.  
Poinçon non déchiffré.  
Hauteur : 23 cm - Poids : 131 g 200 / 300 €

117. BOÎTE À AROMATES 
Argent filigrané, apparemment non poinçonnée.  
Europe Centrale, XIXe siècle. 
Hauteur : 26 cm - Poids : 181 g 
Modèle peu commun presque exclusivement en 
argent filigrané. 600 / 800 €

118. CHANDELIER DE HAVDALA  
Argent.  
Allemagne, Nuremberg, XVIIIe siècle.  
Poinçon de Nuremberg partiellement recouvert par 
une soudure ultérieure.  
Le chandelier, dont le porte-bougie coulisse sur 
quatre tiges, repose sur le porte-tiroir à aromates 
lui-même monté sur piédouche.  
Hauteur : 19 cm - Poids : 213,3 g  2 000 / 3 000 €

119. MENORAH montée sur un pupitre dont le dosseret 
à inclinaison réglable est ajouré d’une étoile de 
David et de guirlandes.  
Bronze. 
Début du XXe siècle.  
Hauteur ouvert : 31,5 cm - Longueur : 27 cm 
Largeur : 23 cm  
Rare exemplaire de menorah au dosseret réglable.
 400 / 600 €

120. Ensemble composé d’une lampe de Hanoucca et 
d’une tour à aromates.  
Israël, XXe siècle. 
Hauteur de la lampe : 19 cm - Hauteur de la tour à 
aromates : 18 cm 
Poids total : 176 g 200 / 300 €
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121. LAMPE DE HANOUCCA 
Bronze fondu, ajouré et doré.  
La platine arrière est ornée d’un décor symétrique de deux formes féminines grotesques, d’angelots, de feuillages et 
de rinceaux qui flanquent un cartouche portant un blason.  
Italie, XVIIe siècle. 
(Usures à la dorure). 
19,5 x 22 cm 
 
Les lampes de Hanoucca du XVIIe siècle sont particulièrement rares. Ce modèle est quasiment identique à la lampe 
de Hanoucca conservée au Victoria and Albert Museum sous la référence M.418-1956, ayant appartenu au cardinal 
italien Jacopo Synesino (nommé cardinal en 1604).  
Celle présentée ici diffère par ses armoiries qui n’ont pas été identifiées.  
 
Bibliographie : KEEN Michael, Jewish�Ritual�Art�in�the�Victoria�and�Albert�Museum. Londres, 1991. 
 6 000 / 8 000 €
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122. LAMPE DE HANOUCCA 
Cuivre gravé, repoussé et ajouré.  
Afrique du Nord, XIXe siècle. 
Complète de son shamash. 
Hauteur : 31,5 cm 
Côté latéral dessoudé. 1 000 / 1 500 €
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123. CHANDELIER DE HANOUCCA  
Argent ajouré et repoussé. 
Allemagne, travail dans le goût des chandeliers de Francfort du XVIIIe siècle.  
Rare et intéressant modèle allemand surmonté d’une représentation de David tenant le glaive et brandissant la tête 
coupée de Goliath. La base carrée repose sur quatre lions. Des bouquets servent de réflecteurs aux lampes qui, 
sauf pour le shamash, portent chacune une clochette. Les bras de lumière sont ornés de coupelles et de corolles. Le 
couvercle du shamash manque.  
Hauteur : 41 cm - Largeur : 33 cm - Poids : 940 g 5 000 / 6 000 €
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124. CHANDELIER DE HANOUCCA 
Argent fondu, repoussé et gravé.  
Autriche-Hongrie, XIXe siècle.  
Poinçonné sur le pied. Poinçon de ville et de date. Autriche-Hongrie, probablement Vienne, 1863.  
Poinçon d’orfèvre TD dans un cadre rectangulaire. 
Hauteur : 53 cm - Poids : 1802 g 2 000 / 3 000 €
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125. [MEGUILAH] ROULEAU D’ESTHER DANS SON BOÎTIER  
Empire ottoman, XIXe siècle. 1830  
Le texte en hébreu sur la partie basse mentionne que cette meguilah a été offerte par la Caisse de bienfaisance 
Vayevarekh David en 1830 dans la ville de Pazardjik en Bulgarie. 
Le texte en hébreu sur la partie haute mentionne le nom de Gabriel Ha-Lévy. 
Rouleau : encre sur parchemin. Boîtier : métal gravé argenté et doré. 
Hauteur du parchemin : 11,5 cm - Hauteur du boîtier : 31 cm 
Boîtier cylindrique à décor floral ainsi que deux initiales dans un cartouche. Le boîtier est couronné en partie 
supérieure et dispose d’une manivelle en métal pour dérouler le parchemin. Complet de sa poignée de tirage. 
Écriture restée bien noire. (Quelques mouillures). 
Longueur : 31 cm - Poids brut : 302 g  800 / 1 200 €

126. ROULEAU D’ESTHER dans son boîtier 
Terre sainte, début du XXe siècle. 
Hauteur du parchemin : 14,5 cm 
Hauteur totale : 36 cm 
Bon état de conservation du parchemin et de l’étui, 
quelques éclats sur l’étui. Extrémité manquante.
 600 / 800 €

127. [MEGUILAH] ROULEAU D’ESTHER 
Manuscrit en hébreu sur parchemin.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Bel état de conservation. Quelques corrections et 
des fioritures sur certaines lettres.  
Hauteur du parchemin : 13,5 cm 300 / 400 €
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128. [PLAT DE POURIM]  
Assiette de Pourim en étain, à décor d’un verset et 
d’une scène du rouleau d’Esther ainsi que de scènes 
de chasse. Datée en hébreu 1764.  
Étain gravé. 
Alsace, XVIIIe siècle. Les inscriptions hébraïques ont 
probablement été insculpées postérieurement à la 
scène de chasse.  
Poinçons au dos : poinçon à l’ange  
Diamètre : 23,5 cm 
 
Plat rond gravé sur l’aile du verset en hébreu 
instituant l’envoi réciproque de présents. 
Cette phrase rappelle une des pratiques 
emblématiques de la fête de Pourim : l’obligation 
pour chacun d’envoyer une offrande à toute 
personne de son choix. Le plat comporte une date en 
hébreu : 524 du petit comput [1764]. Autour du marli 
court une frise représentant une scène de chasse. 
Au centre figure l’illustration d’un verset du rouleau 
d’Esther : Haman conduit Mardochée qui est juché 
sur le cheval du roi Assuérus.  
Rare exemple de plat servant à contenir les offrandes 
de Pourim. 
 
Bibliographie : Monumenta�Judaica�Katalog, Köln, 
1964. Objets n°E 690 pour un plat de Pourim en étain 
reprenant la même thématique. 500 / 700 €

129. [PESSAH] Plat de Seder  
Faïence émaillée polychrome. Au centre, les 
inscriptions traditionnelles du rituel de Pessah. Le 
marli est décoré de scènes, de personnages bibliques 
et de fleurs. Reprise vers 1890 d’un modèle de plat 
de Seder d’Ancône du XVIIe siècle.  
Pexonne, fin du XIXe siècle (fêle).  
Diamètre : 45,5 cm 
 
Bibliographie : Claire Decomps et Éric Moinet, Les�
Juifs�et�la�Lorraine,�un�millénaire�d’histoire�partagée, 
p. 142 et 328. Somogy, Paris, 2009.  
 1 000 / 1 200 €

130. [PESSAH] Plateau de Seder en porcelaine.  
Karlsbad, Empire austro-hongrois, vers 1900.  
Inscriptions hébraïques traditionnelles s’achevant 
par la phrase qui conclut le rituel de Pessah :�l’année�
prochaine�à�Jérusalem. L’aile est ajourée et dorée, à 
décor de feuilles de vignes.  
Diamètre : 27 cm 150 / 200 €

131. [ASSIETTE DE PESSAH]  
Deux assiettes de Pâque de couleur rose. Faïence 
française légendée en français et en hébreu, et 
marquée au dos CM (Creil Montereau) et Tepper.  
Diamètre : 25 cm  
Petit éclat au revers sur l’une d’elles. 200 / 300 €

130 131129
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132. [SEFER TORAH] Rouleau de Torah complet de son manteau et de ses arbres de vie.  
Ashkénaze, début du XXe siècle.  
Hauteur du parchemin : 52 cm ; 42 lignes  
 
Très belle écriture. Le scribe, certainement expert, a réalisé un travail d’excellence. Écriture régulière, fioritures sur 
les lettres, qualité de la graphie. Après restauration, ce rouleau de Torah pourra donc être utilisé dans une synagogue 
(quelques corrections, mouillures, poignées des arbres de vie incomplètes, accident à une poignée.)  
 
Provenance : ce rouleau de Torah a une histoire peu commune. Il se trouvait dans un des deux bateaux de la 
Compagnie des chargeurs réunis assurant entre août 1928 et début 1934 la liaison entre Gdynia (Pologne) situé dans 
la baie de Gdansk et l’Amérique du Sud (Rio, Santos, Montevideo, Buenos Aires) : soit le « Malte 1907 » rebaptisé 
« Krakus » , soit le « Ouessant 1908 » rebaptisé « Swiatowid ». Les 850 immigrants participant au voyage pouvaient ainsi 
pratiquer les offices pendant la traversée. Après désarmement de ces bateaux, le rouleau de Torah a finalement été 
vendu aux enchères dans une vente maritime à Caen en 1998. Le manteau, daté de 1873, semble avoir été réutilisé 
pour ce rouleau qui est plus récent.  5 000 / 7 000 €
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133. MAIN DE LECTURE en argent.  
Europe, XXe siècle.  
Avec sa chaîne.  
Longueur : 26 cm - Poids : 87,7 cm 400 / 500 €

134. [ORNEMENTS POUR ROULEAU DE TORAH]  
Paire de rimonim en argent. 
Israël, XXe siècle 
Hauteur : 27 cm - Poids : 480 g 
Ornements de Torah formés d’un bulbe portant 
des clochettes dorées. Ils sont ornés en partie 
supérieure d’une couronne et reposent sur un pied 
tronconique s’évasant vers le bas. Décor filigrané. 
 200 / 300 €

135. [PAROKHET] (rideau placé devant l’Arche sainte)  
Velours bordeaux et fils argentés et dorés. Décor 
de lions affrontés autour des Tables de la Loi et 
surmonté par une couronne. Dédicace en hébreu et 
en français à la mémoire de Freddy Ammar. 
France, XXe siècle, daté 1978.  
190 x 205 cm 100 / 120 €

136. [SCEAUX] Ensemble de trois sceaux en hébreu du 
XVIIIe siècle.  
L’un au nom de Naphtalie bar Shimeon, et en son 
centre les initiales HS et une étoile. Le second au 
nom de Moshé Ari bar Guershon porte en son 
centre un arc bandé et les initiales ML. Le troisième 
très usé et probablement plus ancien encore, non 
déchiffré. 800 / 1 000 €

136b.  Myriam SITBON  
Mezouza en bronze.  
Signée au dos et justifiée sur 8.  
27 x 6 cm 300 / 500 €

137. Deux couverts de service de la compagnie Cunard 
en métal argenté. L’un portant en hébreu fleichik et 
l’autre milchik.��
�
La compagnie maritime Cunard organise des 
croisières casher où sont strictement séparées 
vaisselle carnée (fleichik) et vaisselle lactée�(milchik).
 150 / 250 €

138. [ISRAËL] Assiette commémorant le 30e anniversaire 
de l’état d’Israël.  
Titrée en hébreu et en anglais.  
Porcelaine, manufacture Naaman, numérotée.  
Acre, Israël, 1978.  
Diamètre : 25 cm 80 / 120 €

139. [MÉDAILLES] Ensemble de médailles et insignes�:  
- Médaille en bronze présentant Ben Gourion 
fondateur de l’État d’Israël.  
Diamètre : 4,5 cm 
- Insigne de soutien au couple Rosenberg. En laiton 
doré.  
Diamètre : 2,3 cm 
- Un insigne de la Société de préparation militaire 
Gadna Israël (insigne de bon tireur).  
- Un insigne de la création de la ville d’Afoula en 
1925 par le Congrès juif mondial. 80 / 120 €

138
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140. [MUSÉE GRÉVIN - MAQUETTE] Maquette pour un 
projet de musée Grévin en Israël.  
Proclamation de l’État d’Israël.  
Bois, tissu, personnages en terre cuite et installation 
électrique.  
45 x 48 x 36 cm  
 
Dans la maquette présentée ici, on distingue en 
arrière-plan, un portrait de Theodor Herzl, deux 
étoiles de David et le blason d’Israël.  500 / 700 €

141. [MUSÉE GRÉVIN - MAQUETTE] Maquette 
dépliable pour un projet de musée Grévin en Israël. 
Dov GROUNER, héros de la lutte anti-britannique 
jurant sur la Bible et le revolver - Dov GROUNER en 
prison.  
Bois, tissu, terre cuite et installation électrique.  
43 x 90 x 53 cm  
 
Dans cette maquette, on voit d’une part Dov 
Grouner jurer sur la Bible et le revolver, et de 
l’autre côté le poste de police de Ramat Gan. Dov 
Grouner était un immigrant illégal juif, membre 
du mouvement Betar, combattant de la Brigade 
juive et du Etzel. Il fut capturé lors de l’attaque du 
poste de police de Ramat Gan, jugé par un tribunal 
britannique, condamné à mort et pendu. 
  500 / 700 €

Projet de maquettes pour un musée Grévin à Jérusalem

Entre 1968 et 1980, Xavier de Courville 
réalisa des maquettes retraçant des grandes 
fresques historiques pour le musée Grévin.  
Il conçut également quatre maquettes sur 
l’histoire de l’État d’Israël pour un projet de 
musée Grévin à Jérusalem, qui en définitive 
ne fut jamais réalisé.

Provenance : vente Francis Briest de mai 
1995, puis collection privée.
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142. [MUSÉE GRÉVIN - MAQUETTE] Maquette pour un 
projet de musée Grévin en Israël.  
Anne FRANK dans son réduit rédige son journal 
Bois, tissu, terre cuite et installation électrique.  
31,5 x 58 x 28 cm  
 
On distingue dans cette maquette, Anne Frank 
qui rédige son journal au premier plan, tandis qu’à 
l’arrière-plan, la pauvreté qui règne rappelle qu’il 
s’agit d’une cachette.  500 / 700 €

143. [MUSÉE GRÉVIN - MAQUETTE] Maquette pour un 
projet de musée Grévin en Israël.  
Opération OUVDA : La levée du drapeau Israélien 
par le futur général israélien Avraham Adan à Umm 
Rashrash le 10 mars 1949.  
Bois, tissu, terre cuite et installation électrique.  
49 x 51 x 43 cm  
 
La maquette reproduit la photo qui a immortalisé cet 
événement.  500 / 700 €
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144. [PLAN DE JÉRUSALEM EN RELIEF]  
Plan de Jérusalem en relief dans sa boîte d’origine, 
créé et réalisé par Fr. Vester & Co., The american 
Colony Store.  
Palestine, début du XXe siècle.  
Plâtre coloré dans sa boîte en bois.  
Dimensions du boîtier : 18,5 x 17 x 5,5 cm 
 700 / 800 €

145. BASSIN POUR LE LAVAGE DES MAINS DES 
KOHANIM (Prêtres) 
Argent martelé, gravé, repoussé et ciselé.  
Russie orientale ou Iran, XIXe siècle.  
Poinçonné 84 ainsi que plusieurs autres poinçons 
non identifiés à l’embouchure. 
Hauteur : 16,5 cm - Diamètre : 25,5 cm 
Poids : 1433,70 g 1 000 / 1 500 €
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146. [ALMEIDA]  
Deux plats de mariage. 
Étain gravé.  
Londres, datés en hébreu 1681.  
Poinçons d’étain : Londres, fin du XVIIe siècle,  
L. SMITH (actif entre 1670-1690).  
Diamètre de chacun : 45,6 cm 8 000 / 12 000 €

147. [GISSEF]  
Fontaine et son bassin 
Étain fondu et gravé.  
Allemagne, XVIIIe siècle, datée en hébreu 1783.  
Fontaine : 30 x 19,5 cm 
Bassin : 9 x 25,8 x 25,5 cm 6 000 / 8 000 €

147

146 146
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148. [ANTISÉMITISME] Pommeau de canne à système en ivoire sculpté, 
fi gurant la tête d’un personnage juif portant calotte, barbe et papillotes. 
Un petit bouton pressoir permet de faire grimacer le visage en faisant 
jaillir une langue teinte en rouge et loucher les yeux. 
Travail français, probablement Dieppe, XIXe siècle.
Gravé sous le fût : A.D.F 107 
Hauteur : 9 cm 3 000 / 3 500 €
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149. [ANTISÉMITISME]  
Sculpture en bronze 
France, circa 1900. 
Hauteur : 18 cm 
Cette sculpture représente un Juif barbu aux 
longues papillotes, juché sur un coffre et un sac 
rempli de pièces.  
 
Cette caricature témoigne de l’atmosphère 
antisémite des années 1900.  
Dans l’imaginaire de ces années, un complot juif 
mondial pour asservir le monde est mené par 
la riche juiverie. Le thème du Roi des Juifs est 
récurrent dans la littérature antisémite.  
 
Bibliographie : Falk WIESEMANN, Antijüdischer�
Nippes�und�populäre�«�Judenbilder�».�Die�Sammlung�
Finkelstein.  
Deux sculptures quasi identiques mais qui diffèrent 
par la taille, dont l’une porte sur son socle le titre 
Roi�des�juifs, y sont reproduites aux n°76 et 77 du 
catalogue. 600 / 800 €

150. [GHETTO de VARSOVIE] Insigne WW2 de la police 
juive de Varsovie.  
Insigne hexagonal en laiton émaillé bleu.  
Longueur : 4 cm 
Très rare insigne de la police juive du ghetto.  
 
Dans le ghetto de Varsovie, les nazis avaient obligé 
les Juifs à constituer un corps de police pour 
maintenir l’ordre et appliquer leurs consignes. Cet 
insigne était l’un des éléments de leur uniforme. 
 200 / 300 €

150b. Frank MEISLER (XXe siècle)  
Boîte articulée en métal doré et argenté.  
Boîte dont la porte sculptée représente le roi 
Salomon en compagnie d’une de ses épouses. 
Au dos de la porte un verset du Cantique�des�
cantiques.��
Signée et numérotée au dos.  
13 x 19 x 6 cm  200 / 400 €

151. [GOLEM]  
Sculpture en bois représentant Le Maharal de 
Prague, plongé dans la lecture d’un grimoire, 
probablement en vue de créer le Golem. Sur la paroi 
derrière lui, un dessin cabalistique porte le mot 
Emeth (vérité). Sur la paroi de gauche figurent les 
Tables de la Loi. Inscription « GOLEM 1986 » sous le 
socle. 
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 29 cm 
Profondeur : 20 cm 
Probablement créée pour une exposition ou une 
pièce de théâtre en 1986. 500 / 600 €
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152.  D. ABRAHAMSON (XXe siècle)  
Juif�au�verre�de�vin�
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
41 x 32,5 cm 400 / 600 €

153.  D. ABRAHAMSON (XXe siècle)  
Fête�familiale�
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
19,5 x 28 cm 200 / 300 €

154.  Robert ABRAMI (né en 1939)  
Rafle�du�Vel’�d’Hiv’�
Lithographie couleur  
Signée en bas à droite. Justifiée sur 198. 
85 x 55 cm (à vue)  
 
Cette lithographie a servi d’inspiration pour le 
timbre édité en 1995 par la Poste française sur la 
rafle du Vel’ d’Hiv’. Deux de ces timbres sont collés 
en marge basse. 100 / 120 €

155.  Isaac ANTCHER (1899-1992)  
Le�Parc��
Dessin au crayon et à l’encre de Chine sur papier.  
Signé en bas à gauche.  
23 x 29 cm 150 / 200 €

156. [ANTISÉMITISME] Portrait d’Édouard Drumont 
Rare impression, s.l.n.d. 
24 x 18 cm (à vue)  
Sous le portrait, une phrase qui caractérise 
l’antisémitisme de Drumont : « La juiverie 
cosmopolite voilà l’ennemie ! Unissons-nous tous 
et n’ayons qu’une seule devise La France aux 
Français ! » 200 / 300 €

Tableaux, dessins, estampes & sculptures
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157. ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE 
ROTHSCHILD  
Aquarelle sur papier épais.  
Allemagne, 1928.  
61 x 100 cm 
Arbre généalogique de la famille Rothschild issue de 
l’union d’Amschel Moses Rothschild né en 1745 et 
de son épouse née en 1755. Le dernier descendant 
Rothschild enregistré dans cet arbre est né en 1829. 
Parmi les Rothschild figurant sur l’arbre, on note : 
Gustave, Nethanel et Lyonel. 500 / 600 €

158.  David AZUZ [israélien] (né en 1942)  
Paysage�aux�arbres,�1965� 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
19 x 24 cm 100 / 150 €

159.  Yoel BENHARROUCHE (1961)  
Jérusalem�aux�arbres�bleus,�1990� 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
Signée et titrée au dos.  
38 x 46 cm  
 
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
 500 / 600 €

160.  Benejou RABINOWICZ dit BENN (1905-1989)  
Portrait�de�femme�
Huile sur carton.  
Signée en bas à gauche.  
55 x 17 cm 250 / 300 €
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161.  Yosl BERGNER (né en 1920)  
Painting�to�Franz�Kafka,�1972 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. Signée, datée et titrée au 
dos.  
100 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

162.  Alexandre BIDA (1823-1895) (d’après)  
Le�Mur�des�Lamentations��
Gravure avant la lettre (rousseurs). D’après le dessin 
original conservé au musée national des Châteaux 
de Malmaison et Bois-Préau.  
Dédicacée par Osiris à son plus grand admirateur et 
ami à l’illustre Bida.  
52 x 62,5 cm 
 
Le dessin d’Alexandre Bida intitulé Le�Mur�de�
Salomon fait partie des œuvres originales offertes 
par Osiris à l’État. Placé à l’origine dans la chambre 
qu’Osiris occupait dans son hôtel particulier de la 
rue La Bruyère à Paris, ce grand dessin avait été 
exposé au salon de 1857 et Osiris était très fier de 
cette acquisition. Aujourd’hui encore, cette œuvre a 
une forte identité religieuse qui lui vaut une grande 
notoriété.  
Daniel Iffla (1825-1907), qui changea à 35 ans, en 
1861, son patronyme en Osiris, était un financier, 
patriote, collectionneur, mécène et philanthrope 
français juif. Il finança la construction de plusieurs 
synagogues, dont la grande synagogue de Tunis 
et celle de la rue Buffault à Paris, qu’il consacra à 
la conservation du rite portugais. Il fit également 
don du château de Malmaison et d’une importante 
collection d’art à l’État. 400 / 600 €

163.  Salvador DALI (1904-1989)  
Le�Mur�des�lamentations��
Sculpture en bronze.  
Signée en bas à gauche.  
Socle en marbre.  
32,5 x 22 cm 1 200 / 1 500 €

162
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164.  Michel-François DAMANE DE MARTRAY 
(1763-1828)  
Grand�Sanhédrin�des�Israélites�de�l’Empire�français�
&�du�royaume�d’Italie�convoqué�à�Paris�par�ordre�de�
Napoléon�le�Grand�assemblé�pour�la�première�fois�le�
9�février�1807.� 
Gravure originale (Damane�de�Martray�delineavit�
et�sculpsit) à l’eau-forte et à l’aquatinte sur papier. 
Les textes sont gravés par Beaublé (restaurations 
visibles à l’angle inférieur droit, traces de plis et de 
déchirures en bas et à droite atteignant le sujet, non 
décadrée).  
Gravure peu commune représentant Sintzheim 
présidant l’assemblée, à laquelle assistent, dans les 
travées latérales, de nombreuses femmes. Damane 
de Martray, élève de David, est par ailleurs l’auteur 
d’un portrait de Sintzheim gravé en couleurs par 
Prud’hon.  
Marge inférieure coupée avec manque de texte  
48 x 67,5 cm 1 500 / 2 000 €

165.  ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE 
Bénédiction�d’Isaac�par�Jacob 
Huile sur toile.  
Non signée.  
(Manques importants de peinture, enfoncements et 
accidents). 
103 x 82,5 cm  200 / 300 €

166.  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE  
Elisha�et�la�Shunamith,�circa�1895�
Canevas titré en hébreu et daté. 
Dans son cadre en bois noirci. 
53 x 43 cm 200 / 300 €

167.  ÉCOLE MODERNE 
La�Fin�du�déluge��
Huile sur toile.  
Non signée.  
24 x 27 cm 200 / 300 €

167166165
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168.  Myriam FRANCK (née en 1948)  
Échelle�de�lumière,�2002 
Groupe en bronze patiné.  
Édition à 8 exemplaires.  
Signée, datée 02 et numérotée 2/8. 
Hauteur : 123 cm 
Empilement de 22 livres dont chacun porte sur la 
tranche une lettre de l’alphabet hébraïque. Cette 
tour a pour socle un livre plus grand qui ne porte pas 
de lettre. Au sommet, le livre est maintenu ouvert 
par la lettre Aleph.  
 
Cet empilage de livres et de lettres constitue ainsi le 
livre du savoir et aboutit à l’Aleph de l’unité divine. 
Pour l’artiste : « Chaque lettre est porteuse d’un 
livre, du Tav jusqu’au Aleph qui apportera la lumière 
du haut de son silence. » 1 200 / 1 500 €

169.  Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Venise,�1959 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis.  
46 x 55 cm 300 / 400 €

170.  Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Le�Guitariste��
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
19 x 24 cm 200 / 300 €

171.  Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Le�Port�de�Honfleur�
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
27 x 35 cm 200 / 300 €

172.  Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Jérusalem��
Technique mixte sur papier.  
Signée et titrée en pied.  
31,5 x 21 cm 120 / 150 €

172171170
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173.  Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Souvenir�d’Israël��
Huile sur papier.  
Signée et titrée en pied.  
19 x 23 cm 120 / 150 €

174.  Héléna FRENKIEL (1900-1942)  
À�la�synagogue�
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
(Restaurations). 
38 x 46 cm 200 / 300 €

175.  J. FREUD (XXe siècle)  
Le�Porteur�d’eau�-�Le�Colporteur� 
Deux eaux-fortes rehaussées de gouache.  
19,5 x 17 cm 200 / 300 €

176.  Ernst FUCHS (1930-2000)  
Projet�pour�le�premier�plat�de�couverture�de�la�
Kabbale,�1978 
Pastel.  
Signé en bas à droite et daté en bas à gauche.  
Édition Art et Valeur.  
75 x 47 cm 1 500 / 1 800 €

177.  Ernst FUCHS (1930-2000)  
Étude�pour�planche�de�texte� 
Aquarelle.  
Signée en bas à droite.  
71 x 49 cm 500 / 600 €

177
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178.  David GARFINKIEL (1902-1970)  
Portrait�de�rabbin��
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
27 x 22 cm 200 / 300 €

179.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Femme�à�l’oiseau 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
65 x 54 cm 400 / 600 €

180.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Camps�de�concentration��
Huile sur toile.  
Signée au dos.  
 
Tout le désespoir du monde se lit dans les visages de 
ces femmes rassemblées comme du bétail. 
73 x 92 cm 400 / 600 €

181.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Départ�pour�les�camps�de�concentration�
Huile sur toile.  
Notée au dos : vente atelier Gutman.  
114 x 146 cm 
 
Sur la place d’un village fantomatique, un soldat 
allemand menace de son fusil une foule juive. 
L’attention se porte inévitablement sur la diversité 
des visages. Paradoxalement, de cette foule 
compacte ressort l’unicité de chaque individu. Les 
visages, tournés chacun vers un horizon différent, 
gardent leur humanité. 400 / 600 €

182.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Rabbin�lisant��
Huile sur papier.  
Signée en bas à droite.  
43 x 32 cm 300 / 400 €

183.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Rabbin�lisant��
Huile sur papier.  
Signée en bas à droite.  
42 x 32 cm 300 / 400 €
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184.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Scribe�à�la�Torah��
Huile sur papier.  
Signée en bas à droite.  
32 x 42,5 cm 
 
Dans cette composition, rien d’autre n’a 
d’importance que le sofer et le rouleau de Torah. 
C’est à peine si la pièce dans laquelle se trouve le 
sofer est représentée. 300 / 400 €

185.  Nathan GUTMAN (1914-1978)  
Terrasse�de�café�et�orchestre��
Gouache.  
Signée en bas à gauche.  
28 x 37 cm 200 / 300 €

186.  Nathan GUTMANN (1914-1990)  
Le�Marché�du�shtetl��
Huile sur papier.  
Signée en bas à droite.  
35 x 45 cm (à vue) 200 / 300 €

187.  André HAMBOURG (1909-1999)  
Un�Rabbin�de�Fès,�circa�1938-1940 
Gouache sur papier.  
Signé en bas à gauche.  
23 x 21 cm  
 
Dans le catalogue raisonné d’André Hambourg sont 
reproduits trois portraits de rabbins de Fès (MG78, 
MG79, MG128), peints durant son séjour au Maroc. 
Notre gouache a fort probablement été peinte à 
cette période. 
 
Bibliographie : Lydia Harambourg, Catalogue�
raisonné�d’André�Hambourg, Éditions 
Desgrandchamps, tome 1, 2009. 700 / 800 €



50

188.  Robert HUE (1909-1977)  
Le�Rabbin��
Huile sur papier.  
Signée en haut à droite.  
32 x 23 cm 300 / 500 €

189.  Ilya KAGAN (XXe siècle)  
Le�Marché,�1960 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à gauche.  
Contresignée au verso. 
70 x 75,5 cm 300 / 500 €

190.  Anatolij Lvovic KAPLAN (1902-1980)  
Rabbin,�1969� 
Huile sur isorel.  
Signée en bas à droite et datée 69.  
71,5 x 50,5 cm 600 / 800 €

191.  Alain KLEINMANN (né en 1953)  
Mah�tovou�Ohalekha�Yaakov�
Huile sur toile.  
Signée à droite.  
Diamètre : 30 cm 
 
Représentation de la ville de Jérusalem, surmontée 
par trois livres en relief qui symbolisent la pérennité 
et la spécificité du peuple juif. 200 / 300 €

192.  Alain KLEINMANN (né en 1953)  
Mémoires�du�passé�
Technique mixte sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
80,5 x 100 cm 800 / 1 000 €

192
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193.  Georges KOHN (1874-?) 
Place�de�l’hôtel�de�ville 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et datée 1929. 
27 x 41 cm 
 
Vue animée de la place de l’hôtel de ville de Barr en 
Alsace. 200 / 300 €

194.  Karol KOSSAK (1896-1975)  
Le�Mur�des�Lamentations��
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
69,5 x 100 cm 800 / 1 000 €

195.  Charles Philibert de LASTEYRIE (1759-1849)  
Vue�intérieure�d’une�Sinagogue�(sic)�[Nancy],�circa�
1816 
Lithographie aux coloris d’époque.  
28,5 x 40 cm 
 
Très rare incunable de la lithographie à thème juif 
par C. de Lasteyrie qui doit être considéré comme 
le promoteur de la lithographie en France. Il fonda 
en 1816 à Paris, le premier atelier d’impression 
lithographique en France. 1 200 / 1 500 €

195
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196.  Friedrich LETTAU (Dantzig, XIXe siècle)  
Rabbin�lisant��
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
Cadre en bois noirci. 
15 x 12 cm 400 / 600 €

197.  Friedrich LETTAU (Dantzig, XIXe siècle)  
Juif�au�shofar�
Huile sur panneau. 
Signée et située « Danzig » en bas à gauche. 
Cadre en bois noirci. 
15 x 12 cm 400 / 600 €

198.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
Le�Grand�Pardon 
Gouache et fusain.  
Signée en bas à droite.  
29 x 24,5 cm 
 
Original du frontispice du livre de Sacher Masoch, 
Contes�juifs. Maison Quentin, 1888. 800 / 1 200 €

199.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
L’Ange�de�la�mort��
Gouache.  
Signée en bas à gauche.  
30,5 x 24 cm 
 
Gouache originale pour illustrer le récit intitulé�
L’Ange�de�la�mort, Sacher Masoch, Contes�Juifs. 
Maison Quentin, Paris, 1888, p. 159. 600 / 800 €

200.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
Homme�les�bras�tendus��
Gouache et fusain.  
36 x 22 cm 
 
Gouache originale pour illustrer le récit intitulé Tu�ne�
tueras�pas, p. 257 de Sacher Masoch, Contes�Juifs. 
Maison Quentin, Paris, 1888 500 / 600 €

200199
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201.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
Le�Repas�des�élus.�
Fusain.  
Monogrammé en bas à droite.  
23 x 19 cm 
 
Dessin original pour la lithographie du récit intitulé 
Le�Repas�des�élus, Sacher Masoch, Contes Juifs. 
Maison Quentin, Paris, 1888, p. 41. 300 / 400 €

202.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
Le�Possenreisser�(Le�bouffon)�
Fusain.  
Monogrammé.  
16 x 11 cm 
 
Fusain original pour le récit intitulé Le�Repas�des�
élus, Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 47. 250 / 300 €

203.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
Le�Beau�Kaleb��
Fusain.  
Monogrammé.  
19,5 x 18,5 cm 
 
Fusain original pour le récit intitulé�Le�Beau�Kaleb, 
Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 128. 250 / 300 €

204.  Alphonse LÉVY (1843-1918)  
La�Mère�Rose�
Fusain.  
Signée sur la droite.  
18 x 15 cm 
 
Fusain original pour le récit intitulé David�et�Abigail, 
Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 51. 250 / 300 €
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205.  Émile LÉVY (1826-1890)  
Portrait�d’Isidore�Mendel��
Huile sur toile.  
Signée et titrée sur la gauche.  
(Restauration).  
32 x 24 cm 600 / 800 €

206.  Édouard LOEVY (1857-1911)  
Le�Rabbin�Salomon�Zuckermandel��
Gouache et grattage sur papier Gillot.  
Signée en bas à droite.  
24 x 20 cm 
 
Gouache originale pour le récit intitulé Tu�ne�tueras�
pas, Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 254. 250 / 300 €

207.  Édouard LOEVY (1857-1911)  
Bessouré�towé� 
Gouache et grattage sur papier Gillot.  
Signée et datée en bas à droite.  
26 x 21 cm 
 
Gouache originale pour le récit intitulé Bessouré�
towé, Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison 
Quentin, Paris, 1888, p. 4. 250 / 300 €

207206
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208.  Édouard LOEVY (1857-1911)  
La�Main�de�la�jeune�fille��
Gouache et grattage sur papier Gillot.  
Signée et datée en bas à gauche.  
27 x 20,5 cm  
(Manque un coin et pliure en bas à gauche). 
 
Gouache originale pour le récit intitulé Rédemption, 
Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 183. 250 / 300 €

209.  Édouard LOEVY (1857-1911)  
Barach�et�Jessika�laissaient�leurs�fenêtres�ouvertes�
Gouache et mine de plomb sur papier Gillot.  
Signée et datée en bas à gauche.  
28,5 x 21,5 cm  
 
Gouache originale pour le récit intitulé Le�Drame�
de�la�rue�des�Roses, Sacher Masoch, Contes�Juifs. 
Maison Quentin, Paris, 1888, p. 199. 
(Manquent les coins en bas de la feuille). 
 250 / 300 €

210.  Édouard LOEVY (1857-1911)  
Scène�nocturne,�1888� 
Encre et grattage sur carton Gillot.  
Signée et datée en bas à droite.  
27,5 x 20 cm 
 
Encre originale pour le récit intitulé Aman�et�Esther, 
Sacher Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, 
Paris, 1888, p. 172. 250 / 300 €

211.  Théodore MAKOWSKI (1890-1971)  
La�Kaparah�(femme�au�coq),�1965 
Huile sur toile.  
Signée en bas au milieu.  
55 x 46 cm 300 / 400 €
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212.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
Portrait�de�jeune�Hassid��
Huile sur panneau.  
Signée en haut à droite.  
39 x 31 cm  3 000 / 4 000 €

213.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
Les�Musiciens�ambulants,�1910 
Huile sur carton marouflée sur toile.  
Signée en bas à gauche. 
40,5 x 37 cm 800 / 1 000 €

213
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214.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
La�Bénédiction�du�Cohen��
Gouache.  
Signée en haut à droite.  
45 x 34,5 cm  
 
Dans un geste d’une majesté somptueuse, le Cohen lève les mains et écarte les doigts pour conduire le flux de la 
bénédiction divine sur son peuple.  
 
Provenance :  
- Ancienne collection R. Ariès.  
- Galerie du Carlton, Cannes.  
- Collection de Madame J., Paris.  3 000 / 4 000 €
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215.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
Deux�Jeunes�enfants�juifs��
Dessin au fusain.  
Signé à l’encre en haut à gauche.  
64 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

216.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
Rabbin�assis�
Dessin à l’encre de Chine et lavis.  
Signé en bas à droite.  
46 x 28,5 cm 600 / 800 €

217.  MANÉ-KATZ (1894-1962)  
Composition�aux�mains�et�rabbin�
Dessin à l’encre.  
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.  
40 x 31,5 cm 300 / 500 €

217216
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218.  MATATIAOU (né en 1948)  
Hébraïca�Mirrors��
Album de 27 sérigraphies sur papier d’Arches en 
coffret éditeur d’origine. 
Toutes signées par l’artiste et justifiées (1 sur 100, 
les autres sur 50).  
76 x59 cm 2 000 / 3 000 €

220.  Maurice MENDJIZKY (1890-1951)  
Femme�au�fichu,�ghetto�de�Varsovie,�1950� 
Dessin à l’encre.  
Signé et daté en bas à droite.  
27 x 21 cm 500 / 600 €

221.  Maurice MENDJIZKY (1890-1951)  
Portrait�de�jeune�femme,�1950� 
Dessin à l’encre.  
Signé et daté en haut à gauche.  
24,5 x 18 cm 400 / 500 €

221220
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222.  Wolfgang MEYER-MICHAEL (1890-1976)  
Sculpture en bronze.  
Monogrammée.  
Hauteur : 11,5 cm 
 
Artiste né en Allemagne. Il a travaillé et enseigné 
la céramique et la sculpture en Israël, puis a fini 
ses jours en Angleterre. Une de ses œuvres 
ornementales « Tzippiah » se trouve à Haïfa au Gan 
Ha’em Park, Mont Carmel. 400 / 600 €

223.  Louis MORERE (1885-1949)  
Sortie�de�la�synagogue�de�Mazagran��
Huile sur panneau.  
Signée en bas à gauche.  
Contresignée par sa fille, Charlotte, au dos.  
27 x 22 cm 200 / 300 €

224.  José NATHAN (né en 1920)  
Torah�I��
Tapisserie en laine en noir et blanc.  
Signée sur le côté à gauche.  
Taches.  
115 x 155 cm 
 
Les tapisseries sur le thème juif sont 
particulièrement rares. 200 / 300 €

225.  José NATHAN (né en 1920)  
Choffar��
Tapisserie en laine en noir et blanc.  
Signée en bas à droite.  
Taches. 
145 x 105 cm 200 / 300 €

225224223
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226.  Solomon NOGARD (né en 1916)  
Havdalah,�1957� 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
45 x 34 cm 60 / 80 €

227.  Zeev RABAN (Attribué à) (1890-1970)  
Ensemble de 6 esquisses à la mine de plomb.  
Divers formats : de 10,5 x 7,5 à 13 x 9 cm 
 200 / 400 €

228.  Émile REMY (1875-1944)  
Un�Vieux�rabbin��
Aquarelle sur papier.  
Signée en bas à gauche.  
17 x 13 cm  
 
Émile Rémy, dessinateur scientifique, a notamment 
travaillé pour Metchnikoff et Roux. Le sujet de cette 
aquarelle reprend un cliché photographique de 
Neurdein. 200 / 250 €

229.  Anca ROMALO-BUESCU (née en 1930) 
Moïse,�1979� 
Huile sur verre.  
Signée et datée en bas et au centre.  
82 x 63 cm 120 / 180 €
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230.  Pierre ROUSSEAU (1903-1991) 
Projet inachevé pour l’illustration du livre « La Rose 
de Saron » des frères Tharaud.  
Trois aquarelles originales. 
Une titrée, Ils�préparaient�le�texte�du�Talmud, signée 
en bas à droite. 
La seconde titrée, Je�me�mis�en�route, également 
signée en bas à droite. 
La troisième qui semble inachevée et qui n’est pas 
signée est titrée, C’est�la�coutume�de�quitter�la�
Yeshiba�pour�aller�quêter�de�village�en�village. 
18 x 11 cm (2) ; 11 x 12 cm (1) 
 
On joint : 
Jérôme et Jean Tharaud,�La�Rose�de�Saron. Éditions 
de l’illustration, Paris, 1927. 
In-folio broché, 3 livraisons formant l’intégralité du 
roman.  
Pierre Rousseau, peintre officiel de l’armée et 
illustrateur de livres, a, durant sa carrière, illustré 
plus de cent livres pour de nombreux éditeurs. Ces 
trois aquarelles semblent témoigner d’un projet 
d’édition du livre La�Rose�de�Saron dont il serait 
l’illustrateur. À notre connaissance, ce projet n’a 
jamais vu le jour. 200 / 300 €

231.  Issachar-Beer RYBACK (1897-1935)  
Le�Colporteur�
Pointe sèche.  
Signée en bas à droite.  
23 x 17 cm 
(Enfoncement en marge gauche). 100 / 150 €

233.  Séraphin Nikolaevich SOUDBININE  
(1867-1944)  
Le�Roi�David�
Dessin au crayon.  
Non signé.  
Titré en haut à droite.  
44 x 27,5 cm 
Provenance :  
- Atelier Soudbinine. 
- Galerie Landrot, Paris.  400 / 500 €

234.  Walter SPITZER (né en 1927) 
Famille�et�rabbin�
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite 
50 x 61 cm 400 / 600 €
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235.  Walter SPITZER (né en 1927)  
Femme�à�la�fleur,�1958 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite.  
65 x 50 cm 250 / 300 €

236.  Walter SPITZER (né en 1927)  
Klezmerim�et�shtetl�
Lithographie couleur.  
Signée en bas à droite et justifiée épreuve d’artiste.  
55 x 75 cm (à vue) 80 / 100 €

237.  Pierre STRUYS (1914-2001) 
Memory�of�Golda�(portrait�de�Golda�Meir),�1982� 
Huile sur toile. �
Signée en bas à droite, dédicacée, datée et 
contresignée au dos.  
33,5 x 24,5 cm 300 / 400 €

238.  Hermann STRUCK (1876-1944) 
Havdalah,�1902 
Eau-forte. 
50,5 x 37,5 cm 500 / 600 €

239.  Marek SZWARC (1892-1958)  
Portrait�d’une�poétesse�juive,�R.�Gutman,�Berlin,�
1925� 
Technique mixte sur papier.  
Signé, daté, situé et dédicacé vers le bas.  
32 x 37 cm 200 / 300 €
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240.  Arthur SZYK (1894-1951)  
Haggada,�1928� 
Dessin à l’encre de couleur.  
Monogrammé en bas à droite.  
(Petite déchirure).  
Dans son encadrement d’origine, signé, daté et dédicacé à l’arrière « A mon ami Bielinny cette page de la Haggada en 
souvenir très cordial ».  
Cachet de l’artiste au dos du montage. 
 
La Haggada de Szyk est connue pour être la plus belle des haggadot réalisée au XXe siècle. Les talents de miniaturiste 
de Szyk s’expriment pleinement dans cette scène représentant la soirée de Pessah et la lecture de la haggada.  
12,5 x 6,5 cm 4 000 / 6 000 €
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241.  Arthur SZYK (1894-1951)  
Deux�Jeunes�enfants�au�chat��
Gouache.  
Signée en bas à droite.  
(Trace d’humidité).  
29 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 €
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242.  Charles TCHERNIAWSKY (1900-1976) 
Port�de�pêche�animé� 
Aquarelle et gouache sur papier.  
Signée en bas à gauche.  
36 x 54 cm 200 / 250 €

243.  Charles TCHERNIAWSKY (1900-1976)  
Chantier�à�Camaret�(bateau�au�radoub),�1962� 
Aquarelle et gouache sur papier.  
Localisée et datée, contresignée et titrée au dos.  
55 x 37,5 cm 150 / 200 €

244.  Jean-Michel TERRIER  
Zvi-Israël�et�la�brisure�des�vases��
Tempera sur fond d’or et d’argent sur papier.  
Non signée.  
43 x 43 cm 1 000 / 1 500 €
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245.  Théo TOBIASSE (1927-2012)  
Le�Bateau�enchanté��
Lithographie.  
Signée en bas à droite et numérotée en bas et à 
gauche.  
76 x 56 cm 200 / 300 €

246.  Théo TOBIASSE (1927-2012)  
Bleue�est�la�couleur�de�mon�Amour��
Lithographie.  
Signée en bas à droite et numérotée en bas et à 
gauche  
(Légèrement insolée).  
51 x 66 cm 200 / 300 €

247.  Richard WEISBERG (né en 1958) 
L’Érudit��
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm 300 / 500 €

248.  Abraham-Albert WENBAUM (1890-1943)  
L’Amour�est�aveugle�(scène�d’intérieur),�1932��
Dessin à la sanguine. 
Signé en bas à droite, daté et dédicacé.  
47 x 28 cm 200 / 300 €
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249.  WOLF (XXe siècle)  
Le�Colporteur�juif�-�La�Vendeuse�de�Papiroshl�
Deux huiles sur panneau.  
Signées. 
40 x 45 cm et 26 x 27 cm 150 / 200 €

250.  Jules WORMS (1832-1924)  
Rabbin�et�jeune�enfant� 
Lavis d’encre. Signé en bas à gauche.  
35,5 x 25 cm 
 
Dessin original pour la lithographie du récit intitulé 
Loué�soit�Dieu�qui�nous�a�donné�la�mort, Sacher 
Masoch, Contes�Juifs. Maison Quentin, Paris, 1888, 
p. 131. 300 / 400 €

251.  Charles SZLACKMANN (né en 1946) 
[HAGGADAH]�Kama�Ma’alot�tovot�et�Ilou�Sipek�
Tsorkeinou��
Deux planches, encre et gouache sur papier.  
Signées en bas à droite.  
35,5 x 24,3 cm  
 
Ces deux planches sont parues dans la Haggadah�de�
Pâque éditée chez Berg, Paris, 1982.  300 / 400 €
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252.  Charles SZLACKMANN (né en 1946) 
[HAGGADAH]�Shir�Ha-Ma’alot��
Encre et gouache sur papier.  
Signée en bas à droite.  
33,5 x 22,5 cm  
 
Cette planche est parue dans la Haggadah�de�Pâque 
éditée chez Berg, Paris, 1982.  200 / 300 €

254.  Charles SZLACKMANN (né en 1946) 
[HAGGADAH]�Betset�Israël� 
Encre et gouache sur papier.  
Signée en bas à droite.  
33,5 x 22,5 cm  
 
Étude préparatoire à la Haggadah�de�Pâque éditée 
chez Berg, Paris, 1982.  200 / 300 €

255.  Charles SZLACKMANN (né en 1946) 
[HAGGADAH]�Baroukh� 
Encre et gouache sur papier.  
Signée en bas à droite.  
33,5 x 22,5 cm  
 
Étude préparatoire à la Haggadah�de�Pâque éditée 
chez Berg, Paris, 1982.  
 
Charles Szlackmann est connu aussi bien pour ses 
portraits parus dans le journal Le�Monde que pour 
ses enluminures. 200 / 300 €
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