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1. D. ABRAHAMSON (XXe siècle) 
Juif au verre de vin 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
41 x 32,5 cm 200 / 300 €

Tableaux, dessins, estampes

3. Henri Lois AVELOT (1873-1935) 
Le peintre 
Aquarelle sur papier 
10,5 x 13,5 cm 
Henri Avelot peintre, dessinateur et humoriste 
français expose aux Salons de la Société nationale 
des beaux-arts, au Salon des artistes français et 
au Salon des humoristes. Il est l’inventeur du 
calembour graphique. 
Il illustre ici une scène pittoresque dans laquelle un 
peintre, à son chevalet, est entouré d’un groupe 
d’autochtones curieux parmi lesquels figure un juif.
 300 / 400 €

4. BENN (1905-1989) 
Paysages 
Ensemble de 3 dessins aquarellés 
Signés et datés. 
24 x 32 cm (3). 100 / 150 €

2. D. ABRAHAMSON (XXe siècle) 
Fête familiale 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
19,5 x 28 cm 100 / 200 €

4
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5. BENN (1905-1989) 
Chemin arboré, 1925 
Dessin à l’aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
32 x 24,5 cm à vue. 150 / 200 €

6. BENN (1905-1989) 
Nature morte aux citrons, grenades et ananas 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
46,5 x 56 cm 200 / 300 €

7. BENN (1905-1989) 
Marguerites dans un vase bleu 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
73 x 55 cm 200 / 300 €

8. BENN (1905-1989) 
Portrait de Joseph, 1987 
Fusain. 
Signé et daté en bas à droite, dédicacé en bas à 
gauche. 
48,5 x 36,5 cm 80 / 100 €

8
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9. BENN (1905-1989) 
Ensemble de 10 estampes. 
Formats divers. 150 / 200 €

10. Frank BRANGWYN (1867-1956) 
Scènes de vie juive 
Ensemble de 4 eaux-fortes. 
- Juifs au marché 
Signée en bas à droite. 
17,5 x 15 cm 
- Cocher juif 
Monogrammée en bas au centre. 
6,5 x 13,5 cm 
- L’auberge 
15 x 15 cm 
- Lecture de la Torah 
12,5 x13,5 cm 800 / 1 000 €

11. Boris BORVINE-FRENKEL (1895-1984) 
Les offrandes 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
45 x 30 cm 400 / 600 €

9

11

10
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12. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE 
Portraits de rabbin et vieillard 
Deux huiles sur panneau. 
24 x 15 cm et 19 x 15 cm 300 / 400 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe 
SIÈCLE 
Jeune rabbin 
Huile sur panneau. 
Manques et griffures. 
27,3 x 22 cm 
Tenue typique d’un rabbin du XIXe siècle. 500 / 800 €

14. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU 
XIXe SIÈCLE 
Rabbin 
Aquarelle sur papier. 
Signée Weiser en bas à gauche. 
Restaurations 
37,7 x 31,5 cm 500 / 800 €

15. Marcelle EISS PRESSMAN (XXe siècle) 
Ensemble de cinq tableaux : 
- Composition, 1972. Huile sur toile. Signée en bas à 
gauche. 49,5 x 69,5 cm 
- Composition, 1972. Huile sur toile. Signée en bas à 
gauche. 50,5 x 40,5 cm 
- Composition. Huile sur toile. Signée en bas à 
gauche. 50 x 64,5 cm 
- Composition, 1994. Huile sur toile. Signée en haut 
à gauche. 79 x 39 cm 
- Composition. Huile sur papier. Signée en bas à 
gauche. 49 x 39,5 cm (à vue). 300 / 400 €

1412

1513
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17. Ernst FUCHS (1930-2015) 
Très bel ensemble d’aquarelles et de dessins originaux dont certains 
réalisés autour d’un texte préalablement imprimé. Ils étaient destinés 
à illustrer l’ouvrage Sepher Yetsira ou les trente-deux sentiers de la 
sagesse. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1976). 
18 planches originales dont 15 signées. 
76 x 56 cm 6 000 / 8 000 €
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18. David GARFINKIEL (1902-1970) 
Le porteur d’eau 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
31 x 33 cm 150 / 200 €

19. GARNIER (XXe siècle) 
Lecture contradictoire de la Torah 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
24 x 35 cm 100 / 200 €

20. Nathan GUTMAN (1914-1978) 
Camps de concentration 
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
73 x 92 cm 200 / 300 €

21. Nathan GUTMAN (1914-1978) 
Table du Shabbat 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 45,5 cm 400 / 500 €

18 20

2119
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22. Jozef ISRAELS (1824-1911) 
Portrait d’homme au chapeau 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
73 x 60 cm 
 3 000 / 5 000 €

23. Elizaveta Zakharievna KRASNUSHKINA 
(1858-1912) 
Le charriot juif 
Eau-forte. 
11,5 x 20,5 cm 
Oxydations. 100 / 200 €

24. Roman LAZAREV (né en 1938) 
Moïse guidant le peuple juif 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
45 x 60 cm 500 / 700 €

2423

22
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25. Alphonse LEVY (1843-1918) 
Rabbin en prières 
Fusain. 
Signé en bas à gauche. 
58 x 42 cm 700 / 900 €

26. MANÉ-KATZ (1894-1962) 
Portrait de Roman Ghirshman, vers 1955/1960 
Pastel sur toile. 
Signé en bas à droite. 
65 x 50 cm 
Roman Ghirhsman, archéologue émérite, 
appartenait à cette classe de savants qui par leur 
vaste érudition et leur travail inlassable maitrisaient 
encore tous les domaines de l’archéologie 
iranienne.  
 
Provenance : Famille de Roman Ghirschman.
 1 500 / 2 000 €

27. MANÉ-KATZ (1894-1962) 
Contrebassiste 
Aquarelle. 
Signée en haut à droite. 
Dédicacée en bas à droite. 
32 x 24 cm 400 / 600 €

2625

27
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28. MANÉ-KATZ (1894-1962) 
Rabbin assis 
Dessin à l’encre de Chine et lavis. 
Signé en bas à droite. 
46 x 28,5 cm 250 / 350 €

29. MANÉ-KATZ (Attribué à) (1894-1962) 
Étude de mains 
Encre sur papier calque. 
21 x 16 cm 
 100 / 200 € 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein

 à son arrivée à Paris en 1921 Emmanuel Mané-Katz cherche un atelier près de Montparnasse lui permettant 
de travailler dans de bonnes conditions, c’est ainsi qu’il rencontre Odette Chatrousse (céramiste) et Auguste 
Heiligenstein (verrier). 
Ces deux artistes habitent au 253-255 boulevard Raspail à Paris où ils possèdent deux ateliers. Emmanuel Mané-Katz 
s’installe dans le deuxième et y demeurera jusqu’en 1939 avant de s’exiler aux États-Unis. 
à son départ, il céda au couple quelques documents qui sont regroupés ici. (lots 29, 30, 31, 243, 249 à 252). 

28

30. MANÉ-KATZ (Attribué à) (1894-1962) 
Autoportrait présumé 
Crayon. 
23 x 18 cm 200 / 300 € 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein

31. MANÉ-KATZ (Attribué à) (1894-1962) 
Visage et main 
Encre. 
25 x 19 cm 200 / 300 € 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein

3129

30
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32. MANÉ-KATZ (d’après) 
Portrait d’un jeune hassid 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en bas à gauche. 
30 x 15 cm 300 / 500 €

33. MANÉ-KATZ (d’après) 
Deux jeunes hassid et leur chèvre 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en bas à gauche. 
30 x 15 cm 300 / 500 €

34. MANÉ-KATZ (d’après) 
Musiciens juifs 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en bas à droite. 
30 x 15 cm 300 / 500 €

35. MANÉ-KATZ (d’après) 
Deux jeunes hassid et leur chèvre 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en haut à gauche. 
30 x 15 cm 300 / 500 €

36. Henri MAIGROT (1857-1933), 
Jérusalem, le Mur des Lamentations, 1912 
Aquarelle sur papier. 
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche. 
26 x 16 cm 300 / 500 €

37. Stéphane MANDELBAUM (1961-1986) 
Schoret, 1987 
Eau-forte. 
Justifiée sur 50. 
Tirage posthume. Timbre à sec de la fondation 
Mandelbaum. 
24,7 x 19,7 cm 150 / 200 €

35343332

3736
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38. Édouard NOULET (1873-?) 
Juif devant le mur des lamentations, 1894 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
100 x 77 cm 
Cette représentation d’un juif en prière au Mur des Lamentations se caractérise par sa sobriété. Un individu vu de dos 
fait corps avec le mur. 
Cette scène empreinte d’émotion évoque pour tout juif son attachement indéfectible à Jérusalem et à son Temple. 
Sous l’Empire Ottoman, les Turcs laissent les juifs prier au Mur. Plus tard, sous le mandat britannique, l’accès au mur 
deviendra de plus en plus difficile et sera prétexte à des émeutes arabes.  
Le Mur des Lamentations est le centre névralgique du Judaïsme : dernier vestige du Temple de Salomon détruit en 
587 avant J-C, il est un lieu de pèlerinage et de prière pour les juifs du monde entier.  3 000 / 5 000 €
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39. Abel PANN (1883-1963) 
Ensemble de 2 lithographies : 
- Jeune savant. Vers 1910-1920. 
Lithographie. 37 x 44 cm Impression en brun avec 
pierre de teinte beige. Très belle épreuve sur vélin, 
titrée au crayon. Toutes marges. 
- Écolier. Vers 1910-1920. 
Lithographie. 37 x 44 cm 
Impression en brun avec pierre de teinte beige. Très 
belle épreuve sur vélin. 
Toutes marges. 200 / 300 €

40. Abel  PANN (1883-1963) 
Ensemble de 2 lithographies : 
- La classe 1935 se débrouille. Vers 1910-1920. 
Lithographie. 37 x 26,5 cm  
Impression en brun avec pierre de teinte beige. Très 
belle épreuve sur vélin, titrée au crayon. Toutes 
marges. 
- Un héros. Vers 1910-1920. 
Lithographie. 36 x 26 cm 
Impression en brun avec pierre de teinte beige. 
Numérotée sur 500. Très belle épreuve sur vélin. 
Toutes marges. 
 
De décembre 1915 à la fin 1916 Abel Pann exécute 
une impressionnante suite de cinquante dessins 
sur les progroms contre les juifs polonais et russes 
qu’il destine à la publication. Mais l’ambassadeur 
russe à Paris intervient auprès du gouvernement 
français pour empêcher la publication. En 1917, 
Abel Pann part aux États-Unis où son œuvre connaît 
un énorme succès. Le journal American Jewish 
Chronicle lui achète 24 de ses dessins et les publie 
en album lithographiques sous le titre Jug of Tears 
(«Tränenkrug»; «La cruche de larmes»). Pour lui, les 
juifs de la diaspora seront les grands perdants de la 
guerre. 200 / 300 €

41. POHLE (XIXe ou XXe siècle) 
Der Cheder 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite POHLE (peintre non 
identifié). Titrée en haut à gauche en caractères 
hébraïques. 
27 x 40,5 cm 100 / 200 €

41

40

39
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42. Zeev RABAN (Attribué à) (1890-1970) 
Ensemble de 6 esquisses à la mine de plomb. 
Divers formats : de 10,5 x 7,5 cm à 13 x 9 cm
 150 / 200 €

43. Émile REMY (1875-1944) 
Un Vieux rabbin 
Aquarelle sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
17 x 13 cm 100 / 200 €

44. David ROBERTS (1796-1864) 
Lithographies : 
- The dead see 
- Bethany 
London publisher by F.G. Moon, 1842. 
24 x 33,5 cm (2). 200 / 300 €

45. Marek RUDNICKI (1927-2004) 
Jeune juif pensif 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
17 x 23 cm 
 150 / 200 €

4544

4342
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46. Shaoul SMIRA (né en 1939) 
Café au lait 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite 
Légendée «Caffé au lai 1975»(sic) au dos de la toile. 
100 x 75 cm 2 000 / 3 000 €
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47. Boris TASLITZKY (1911-2005) 
Dépression, 1945 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
À vue : 11 x 12,5 cm 
 
Bibliographie : Boris Taslitzky, 111 dessins faits à 
Buchenwald (1944-1945), La Bibliothèque française, 
Paris, 1946. Planche 56. 
Ouvrage in-4 joint. 200 / 300 €

48. Théo TOBIASSE (1927-2012) 
Saint Paul de Vence ou le cantique de la pomme 
Carborundum, aquatinte et eau-forte. 
Signé en bas à droite et numéroté sur 175. 
55 x 71 cm 200 / 300 €

49. [VUE DE JÉRUSALEM] 
Vue & Description de la Ville de Jérusalem Telle 
qu’elle est Aujourd’hui avec les Tombeaux de 
ses Anciens Rois, & Quelques Autres Antiquités 
Curieuses qui se Trouvent aux Environs de Cette 
Ville. 
Gravure provenant de l’atlas historique d’Henry 
Abraham Chatelain, 1719. 
39 x 49 cm 
Belle vue de Jérusalem. 200 / 300 €

50. [VUE DE JÉRUSALEM] 
Vue d’optique, XVIIIe siècle. 
Jérusalem, ville capitale de la Palestine sous David 
et Salomon, et si celebre par son Temple et les 
magnifiques ouvrages que ses deux Princes firent 
batir et par les Miracles qui sy sont opérés. Elle est 
aujourd’huy sous la domination des Turcs... 
A Paris, chez Mondhare. 
Eau-forte. 
Coloris d’époque. 
23,5 x 39 cm 150 / 200 €

50

49

48

47
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51. [VUE DE JÉRUSALEM] André DUPRÉ 
Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs. 
Dédié à Monseigneur de Hercé, évêque de Nantes. 
78 x 105 cm 
Très important plan de Jérusalem gravé à Nantes par 
Charpentier (vers 1860). Collé sur toile. 
Le plan porte en haut et au milieu les armoiries de 
Louis de Montblanc, Archevêque de Tours dont 
l’Évêque de Nantes était suffragant. Plis ouverts. 
Autour du plan de nombreuses scènes historiques 
sont représentées : Sacre de Salomon, batailles de 
David, etc. 600 / 800 €

52. [METZ - GRAVURE] 
De cette manière Aron entrera dans le sanctuaire 
Gravure légendée en hébreu, en français et en 
allemand. 
Jolie et rare gravure représentant Aron le grand 
prêtre dans ses habits de fonction, la menora. 
Dembour et Gangel éditeurs, Metz.1840 - 1852. 
30 x 21,5 cm 100 / 200 €

53. [JUIFS EN EUROPE DE L’EST] 
Ensemble de trois gravures extraites de journaux. 
- Expulsion of Jews from Eastern Roumelia, 1885, 
signée dans la planche par Schonberg. 
- Polish jews in the ghetto at Vienna, 1873. 
- Expulsion of jews from St Petersburg : Scene at 
the Baltic railway station, signée dans la planche par 
Naumann. 100 / 150 €

53

5251
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54. [AFFICHE] 
Affiche de synagogue sur papier fort 
Slovaquie, Bardejov, fin XIXe, début du XXe siècle 
30 x 43 cm 
De nombreux plis. 
Affiche en allemand, comportant un mot en Yiddish, 
et demandant aux fidèles de la synagogue de 
s’abstenir de parler durant la lecture de la Torah. Il 
est également demandé de ne pas cracher par terre.
 200 / 300 €

55. [AFFICHE - THÉÂTRE YIDDISCH] 
W nocy na starym rynku 
Affiche annonçant la pièce de théâtre La nuit sur 
le vieux marché d’Yitskhok-Leybush Peretz au 
Panstwowy Teatr Zydowski. 
Illustrateur : Marian Stachurski 
Wda ofsett, s.l.n.d., (Varsovie, années 1970) 
Affiche entoilée. 
83 x 56 cm 200 / 300 €

56. [AFFICHE] 
Affiche en hébreu annonçant la représentation du 
Violon sur le toit 
Imprimerie Eyal, 1965. 
Plis et restaurations. 
96,5 x 69 cm 
On joint : 
Fiddler on the roof 
Affiche du film en anglais. 
S.l.,n.d. (1971), plis. 
65,5 x 100,5 cm 200 / 300 €

57. [AFFICHE - THÉÂTRE] 
Goldstein and Murphy inc. 
Quigley litho co., s.l.,n.d., circa 1920. 
Affiche entoilée, marges en mauvais état. Plis et 
déchirures restaurées. 
104 x 68,5 cm 550 / 700 €

58. [AFFICHE DE CINÉMA] 
Affiche du film L’affaire Dreyfus de la Metro 
Goldwyn Mayer 
Cinemato, France, S.l.n.d., circa 1960. 
80 x 60 cm 
Plis et déchirures aux plis. 150 / 200 €

59. [AFFICHE DE CINEMA] 
Les deux mondes 
Imprimerie Georges Lang, Paris, s.d., circa 1930. 
Affiche entoilée. 
Le film Les deux mondes raconte la vie d’un village 
juif en Galicie et les amours entre une jeune fille 
juive et un officier autrichien. 
80 x 60 cm 180 / 250 €

60. [AFFICHE] 
Affiche annonçant une grande soirée d’inauguration 
au théâtre municipal de Kovno durant laquelle 
seront jouées deux pièces de théâtre dont l’une de 
Chalom Alekhem. 
Imprimerie des frères Horowitz, s.l.n.d. 
Affiche entoilée. 
Traces de plis et restaurations. 
64,5 x 86 cm 800 / 1 000 €

61. [AFFICHE - YIDDISH] 
Le Travailleur juif 
Affiche illustrée par E. Lilien 
Lithographie W.I Yakoubovitch, Simféropol, s.d. 
Affiche entoilée. 
71x 54,5 cm 100 / 150 €

62. [AFFICHE PALESTINE] 
Jerusalem eingenommen: Die Heilige Stadt von den 
Türken befreit. 
Affiche en allemand qui célèbre la libération de 
Jérusalem par les anglais. Sous le titre, une belle vue 
panoramique de Jérusalem, un portrait du général 
Allenby et plusieurs vues de Palestine viennent 
illustrer le texte. 
S.l.,n.d, circa 1919. 
Plis et restaurations. 
54 x 84 cm 300 / 500 €

63. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche de la Fédération des ouvriers en Israël pour 
promouvoir l’immigration en Palestine. 
Imprimerie Orzel, 1946. 
Affiche entoilée. 
48 x 67 cm 300 / 400 €

64. [AFFICHE - ISRAËL] 
Affiche pour le 1er mai 1949 par la Fédération 
générale des ouvriers juifs en Israël. Affiche illustrée 
par un forgeron abattant sa masse sur l’enclume et 
portant en hébreu le slogan suivant : Afin de libérer 
aussi bien le peuple que l’individu. 
Impressions coopératives «Ahdout», Tel-Aviv, 1949. 
Affiche entoilée. 
Porte un timbre humide attestant le paiement des 
taxes sur l’affichage public. Traces de plis. 
95 x 63 cm 600 / 800 €

65. [AFFICHE ISRAËL] 
Fond pour lutter contre le chômage. Porte le slogan : 
Nous sommes responsables les uns des autres 
Illustrée par R. Deutsch. 
Impression «Ahdout», Tel-Aviv. 
Porte un timbre humide attestant le paiement des 
taxes sur l’affichage public. Traces de plis. 
Affiche entoilée. 
95 x 63 cm 200 / 300 €
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66. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche Histadrout maoz la medinah Levin Epstein 
Editeur, Tel-Aviv 
Affiche entoilée. 
98 x 68,5 cm 200 / 300 €

67. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche pour le 26e anniversaire de l’indépendance 
d’Israël, 1974 
Affiche entoilée. 
95 x 68,5 cm 200 / 300 €

68. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche pour le 32e anniversaire de l’indépendance 
d’Israël 
Graphisme : Gidon Sagi 
Affiche entoilée. 
68,5 x 48,5 
On joint : 
- Yom Ha-atzmaout, 36e anniversaire de l’État 
d’Israël, 1984. Affiche en hébreu illustrée par Jean 
DAVID. 
Affiche entoilée. 
69 x 47,5 cm 
- Yom Ha-atzmaout, 46e anniversaire de l’État 
d’Israël. Affiche en hébreu illustrant le thème de la 
qualité de l’environnement par douze fenêtres dont 
plusieurs ouvrent sur la nature. 
Affiche entoilée. 
78 x 56 cm 300 / 500 €

69. [AFFICHE ISRAËL] 
Carte d’Israël 
Affiche entoilée. 
70 x 44 cm 200 / 300 €

70. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche pour le 35e anniversaire de l’indépendance 
d’Israël, Presses du gouvernement. 
Affiche entoilée, une petite tache en marge en haut 
à gauche. 
99 x 71 cm 
On joint : 
- Affiche pour le 25e anniversaire de l’indépendance 
de l’Etat d’Israël, Impressions gouvernementales. 
Affiche entoilée. 
95 x 68,5 cm 
- Yom Ha-atzmaout, 29e Anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche illustrée par une colombe tenant un 
rameau d’olivier sur paysage de Jérusalem. 
97 x 69 cm 400 / 600 €

71. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche commémorant le 39e anniversaire d’Israël, 
graphisme L. Kopfchitz. 
Affiche entoilée. 
98,5 x 69 cm 200 / 300 €

72. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche pour les 40 ans de l’État d’Israël 
Affiche entoilée. 
98 x 68,5 cm 
On joint : 
- Affiche pour commémorer le 40e anniversaire de 
l’État d’Israël, Département de l’Éducation et de la 
culture. Graphisme Ilan Segal 
Affiche entoilée. 
98 x 69,5 cm 
- 30e Anniversaire de l’indépendance d’Israël, 
impressions gouvernementales. 
Affiche entoilée. 
98,5 x 69 cm 300 / 500 €

73. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche commémorant les 44 années de l’État 
d’Israël. 
Affiche en hébreu illustrée par Nathan Carp. 
Affiche entoilée. 
69 x 47 cm 
On joint : 
Affiche commémorant les 30 années de l’État 
d’Israël. Affiche très gaie et très lumineuse 
représentant une ronde d’enfants habillés de 
vêtements très colorés sur fond de murailles et de 
vieille ville de Jérusalem. 
Affiche entoilée, bel état. 
46,5 x 68 cm 200 / 300 €

74. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche Gazette murale du Keren Kayemet lé-Israël 
titrée «La leçon de Birya» 
s.l., 1946 
Affiche entoilée. 
50 x 69 cm 300 / 500 €

75. [AFFICHE ISRAËL] 
Yom Ha’Atzmaout, 23e Anniversaire de l’État d’Israël 
Imprimerie nationale, Jérusalem, 1971. 
Signée dans la planche Kopel Gorbin, 1971. 
Affiche entoilée. 
97 x 68,5 cm 
Affiche illustrée par un drapeau d’Israël qui se 
détache sur un fond de fleurs et d’oiseaux. 
 250 / 300 €

76. [AFFICHE ISRAËL] 
Immigration, de l’exil vers la terre de nos ancêtres 
Imprimerie Davar, Tel-Aviv, s.d., éditée pour le 
K.K.L. 
Affiche entoilée. 
70 x100 cm 600 / 800 €
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77. [AFFICHE ISRAËL] 
Yom Ha’Atzmaout, 4e Anniversaire de l’État d’Israël, affiche illustrée de 2 jeunes femmes habillées à l’orientale. 
Imprimerie du gouvernement, Jérusalem, 1952. 
Signée dans la planche de 2 initiales et datée 1952. 
Affiche entoilée. 
Rare affiche des débuts de l’état d’Israël dont le style orientalisant rappelle la volonté initiale des artistes israéliens de 
s’insérer au moyen Orient. 
99 x 69,5 cm 700 / 1 000 €

78. [K.K.L. - AFFICHES POUR ENFANTS] 
Au champ et au village. 
Ensemble d’une série de 20 affiches destinées aux jardins d’enfants et écoles primaires, publiées par le Keren 
Kayemet Le-Israël, Jérusalem, s.d. (vers 1950-1960). 
50 x 34 cm environ. 200 / 300 €

80. [AFFICHE] 
L’hébreu un pont pour un vie en Israël 
Affiche israélienne 
Affiche sur papier, Impressions gouvernementales, S.l.n.d. 
Plis 
70 x 48 cm 200 / 300 €

81. [AFFICHE] 
Affiche politique du parti Hapoel Hamizrahi Tora va’avodah invitant à porter avec fierté le drapeau d’un pays d’Israël 
religieux et ouvrier. 
Israël, Tel-Aviv, circa 1948. 
50 x 35 cm 
petite déchirure en marge basse. 250 / 350 €

82. [AFFICHE ISRAËL] 
Affiche des Jeux olympiques juifs de 1953  
(4e maccabiades). 
Illustrateur : R. Blass 
Bezalel, Tel-Aviv, s.d. (1953). 
Affiche entoilée. 
69 x 49 cm 300 / 500 €

83. [AFFICHES - PROPAGANDE ANTI-ISRAÉLIENNE] 
Ensemble de 16 affiches de propagande issues de l’O.L.P. 
Affiches pour la plupart non datées ni localisées. 
De 42 x 30 cm à 75 x 54 cm 
Affiches de propagande contres Israël et les Israéliens. 500 / 800 €

84. [AFFICHES - PARTIS POLITIQUES ISRAÉLIENS] 
Ensemble de 6 affiches émanant de la droite israélienne. 
S.l.n.d. 
70 x 50 cm (6). 300 / 500 €
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85. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Laisse aller mon peuple 
Affiche bilingue en hébreu et en Français. Journées 
internationales des étudiants en solidarité avec le 
judaïsme d’U.R.S.S. 
Illustrateur : Dan Gelbart. 
Éditée par le WUJS (World Union of Jew Students), 
London, s.d. 
Affiche plastifiée. 
92,5 x 62,5 cm 400 / 600 €

86. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Autriche ouverte aux terroristes fermée aux juifs 
grand meeting de protestation 
Éditée par le comité de soutien aux juifs d’URSS, 
cité impression, s.l.n.d. 
Affiche plastifiée. 
80,5 x 60 cm 400 / 600 €

87. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Affiche en Anglais dénonçant les procès staliniens 
Affiche plastifiée. 
99 x 33,5 cm 400 / 600 €

88. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Let my people go ! 
International solidarity with soviet jewry, 
Illustrateur : Nelu., s.l.n.d. 
Affiche plastifiée. 
76 x 57 cm 
Affiche montrant un Maguen-David emprisonné 
derrière des barreaux.  400 / 600 €

89. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
May. Une Affiche en cinq langues pour exiger la 
liberté des juifs russes 
Edité par le WUJS (World Union of Jew Students), 
S.l.n.d. 
Illustrateur : Goldie 
Affiche plastifiée. 
77 x 28 cm  300 / 500 €

90. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Affiche graphique en hébreu annonçant une journée 
de protestation contre l’obligation aux juifs de payer 
une rançon pour pouvoir sortir d’URSS 
S.l.n.d., (1972) 
Affiche plastifiée. 
90 x 60 cm 400 / 600 €

91. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Affiche en hébreu dont les lettres rouges stylisées 
forment la phrase : libère mon peuple. Au-dessus du 
premier mot, une étoile rouge. Sous le dernier mot, 
une étoile bleue. 
Affiche plastifiée, rayures, manque au bas de 
l’affiche. 
93 x 66 cm 300 / 500 €

92. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Stalinist trials against jews Leningrad 1970 
Affiche plastifiée. 
89,5 x 60 cm 
Affiche qui représente une main crispée sur des 
barreaux. 400 / 600 €

93. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Justice pour la minorité juive en URSS 
Affiche en 8 langues qui réclame la liberté pour le 
peuple juif. 
Editeur R. Grynpas, Bruxelles, s.d. 
Affiche plastifiée, manques aux coins. 
90 x 62 cm 400 / 600 €

94. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
2 affiches en anglais. 
Appeal to the USSR Goverment for the release of 
soviet jewish prisoners of conscience. 
Réimpression de l’appel paru dans le Times le 25 
Novembre 1974. Affiche en 2 parties appelant le 
gouvernement russe à libérer les juifs soviétiques 
de prison. Texte suivi par une longue liste de 
signataires. 
Affiches plastifiées. 
72 x 51 cm (2). 400 / 600 €

95. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Free soviet jewish prisoners 
Affiche en anglais, s.l.n.d. 
Affiche plastifiée. 
64 x 48 cm 500 / 700 €

C’est l’une des premières fois en vente publique, qu’est présenté un ensemble exceptionnel d’affiches appelant à la libération des Refuzniks. 
Ce surnom était donné aux hommes et femmes privés par les autorités soviétiques d’un de leurs droits les plus chers : celui d’émigrer. En effet, 
moins de vingt ans après la naissance de l’État d’Israël, un grand nombre de juifs souhaitent s’y installer mais se heurtent à un refus des 
dirigeants politiques d’URSS qui les accusent d’espionnage et de traitrise. C’est ainsi qu’un grand nombre d’entre eux se retrouvent emprisonnés 
et oubliés du monde entier.
De nombreux comités de soutien naissent aux quatre coins du monde sous l’impulsion de nombreux intellectuels dont Elie WIESEL, qui écrivait 
en 1966 : «Ce qui m’attriste, ce n’est pas les juifs du silence, mais le silence des juifs». 
Ces affiches constituent un témoignage émouvant, de cette lutte qui perdurera jusqu’en 1980, notamment par le recours à une iconographie et à 
un slogan (« Let my people go ») empreints d’une forte symbolique biblique. 
Les affiches présentées ici sont la preuve que le monde n’est pas resté indifférent à cette tragédie. Elles retranscrivent parfaitement la lutte pour 
informer l’opinion publique et faire plier les dirigeants de l’Union Soviétique.

Affiches - Affiches Refuzniks
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ks 96. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Affiche en hébreu. La faucille et le marteau 
communistes dessinent une prison 
Affiche plastifiée, s.l., 1973, 
Illustrateur : Bass 
62 x 49 cm 
Affiche déchirée en haut au centre. 200 / 300 €

97. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Liberté pour les juifs d’URSS 
Affiche appelant à une marche de solidarité en 
faveur des juifs d’URSS. 
Imp Paris, s.d. 
Illustrateur : Maurice Arama. 
Affiche plastifiée, traces de ruban adhésif aux coins. 
65 x 48 cm 400 / 600 €

98. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Affiche multilingue reproduisant en 6 langues le 
slogan : Let my people go 
S.l.n.d. 
Illustrateur : David Harel. 
Affiche plastifiée. 
68 x 48 cm 400 / 600 €

99. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Wanted Brejnev 
F.E.J. : Front des Étudiants Juifs. 
Paris, s.d. 
Affiche plastifiée. 
56 x 44 cm 300 / 500 €

100. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Let my people go 
Affiche en hébreu et anglais. 
S.l., 1969. 
Illustrateur : David Gal 
32,5 x 44 cm 200 / 400 €

101. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Say no to Pepsi 
Affiche appelant à protester contre les Accords de 
Pepsico avec le gouvernement russe alors que des 
milliers de juifs russes n’ont pas la liberté d’émigrer. 
Affiche plastifiée. 
45 x 30 cm 200 / 400 €

102. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Free Soviet Jew 
Affiche bilingue hébreu et anglais. 
Affiche plastifiée. 
51,5 x 38,5 cm 200 / 300 €

103. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Libertà per gli ebrei in U.R.S.S. 
Affiche en italien. 
Litotipografia Romana, Italie, 1970 
Illustrateur : Dan Gelbart 
Plis, petits manques et déchirures en marges. 
100 x 68 cm 300 / 400 €

104. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Processo di Leningrad 
Affiche en Italien. 
Plis, timbre humide, biffé. 
Litografia Chiovini, Rome, s.d. 
100 x 68. 200 / 400 €

105. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
It’s a tough place to live. It’s a tougher place to 
leave. 
Éditée par le National conference of Soviet Jewry, 
s.l.n.d. 
Très bel état. 
92 x 61 cm 
Affiche montrant la place rouge entourée par une 
barrière.  500 / 600 €

106. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
This year in russia, it’s still againt the law to say 
«Next Year in Jerusalem!» 
Éditée par national conference of soviet jewry, New-
York, s.d. 
Très bel état. 
89 x 67 cm 
Affiche dont la partie supérieure reprend la ronde 
des prisonniers de de Vincent Van Gogh et la partie 
inférieure bilingue hébreu français affirme le droit 
des juifs à exprimer le souhait traditionnel : l’année 
prochaine à Jérusalem. 500 / 600 €

107. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Ensemble de 3 affiches 
- Concerned americans raise their voices…free them 
now. Allied printing, New-York, 1972. 
- Once alive and vibrant…Soviet jewish culture is 
being destroyed, Allied printing, New-York, 1972. 
- The ironies of soviet jewish religious life… 
Freethem now. Allied printing, New-York, 1972. 
71 x 56 cm (3). 1 000 / 1 500 €
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ks 108. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
 Ensemble de 3 affiches 
- A dream fulfilled- for some… Freethem now.Allied 
printing, New-York, 1972 
- Soviet jewish prisonners of conscience… Freethem 
now. Allied printing, New-York, 1972. 
- Soviet Anti-semitism… Freethem now. Allied printing, 
New-York, 1997 
71 x 56 cm (3) 
Une des affiches est légèrement tachée en marge 
droite en haut. 1 000 / 1 500 €

109. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
The jews of russia Let them go 
S.l.n.d. 
Très bel état 
69 x 49 cm 400 / 600 €

110. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Grande réunion publique pour la libération des juifs 
soviétiques internés 
impressions Gelbard, Paris, n.d. 
64 x 45 cm 
Affiche annonçant la participation de nombreuses 
personnalités à cette réunion : Badinter, De Beauvoir, 
Jankélévitch, Vercors…. 300 / 400 €

111. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Karl Marx : Let my people go ! 
S.l, 1970 
Monogramme de l’illustrateur : JHM 
Affiche pliée, coloris délavés. 
70 x 48,5 cm 200 / 400 €

112. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Let my people go ! 
Affiche qui représente le peuple juif se dirigeant vers 
l’Étoile de David 
S.l, 1973. 
Illustrateur : Mor 
Bel état. 
73 x 51 cm 400 / 600 €

113. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Liberté pour les juifs d’U.R.S.S. 
Affiche portant une composition de Yaacov AGAM 
et signée par lui en bas à droite. 
Arte, Paris, s.d. 
Légères rousseurs. 
65 x44 cm 500 / 800 €

114. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
The soviet jewish prisoner 
Illustrateur : Pinhas Shaar 
Très bel état. 
Bruxelles, 1976. 
72,5 x 49,5 cm 300 / 600 €

115. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Liberté pour les juifs d’URSS 
Illustrateur : Benn 
Imprimerie Gelbard, Paris, s.d; (1976) 
60 x 40 cm 300 / 600 €

116. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Prisoners have birthdays…If you forget them, the 
world forgets them. 
S.l.n.d. (New-York) 
54,5 x 39,5 cm 200 / 300 €

117. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Socialisme oui, Stalinisme non. Liberté d’émigrer 
pour les juifs d’U.R.S.S. 
Imprimerie commerciale, Montreuil, S.d. 
59,5 x 40 cm 300 / 400 €

118. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Ensemble de trois affiches appelant à la libération de 
prisonniers juifs en URSS. 
59,5 x 41,5 cm (3). 500 / 800 €

119. [AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS] 
Vingt ans après le massacre des innocents 
Impr. rue des jeuneurs, Paris, s.d. 
56 x 42 cm 300 / 600 €
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120. [CARTES POSTALES] 
Meir GUR-ARIE (1891-1951) 
Série de 10 cartes postales lithographiées. Editions Hadar, Jerusalem, Palestine. 
Gur-Arié, professeur de l’école des beaux-arts Bezalel, tente dans son œuvre de rattacher le peuple juif à ses racines 
orientales. 200 / 250 €

121. [CARTES POSTALES - THÉÂTRE YIDDISH] 
Un ensemble de 18 cartes postales sur le théâtre yiddish à Moscou et ses acteurs. 
Russie, circa 1910. 200 / 300 €

122. [CARTES POSTALES] 
Album de cartes postales de nouvel an (shanah-tovah) 
Bel ensemble de 240 cartes postales de vœux de nouvel-an contenues dans un album de 40 p. 
Cartes pour la plupart allemandes ou américaines, circa 1910-1920. 1 200 / 1 500 €

Cartes postales & timbres

122
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123. [SHANAH TOVAH] 
Cartes de vœux de nouvel an hébraïque. 
Bel ensemble de 4 chromolithographies dépliantes 
tridimensionnelles (pop-up). 
Début du XXe siècle. 
(Petits manques sur l’une d’entre elles). 150 / 200 €

124. [CARTES POSTALES] 
Ensemble de 21 cartes postales représentant des 
personnalités juives et en particuliers les grands 
hommes du Sionisme.  
 200 / 300 €

125. [CARTES POSTALES] 
Ensemble de 67 cartes postales du début du XXe 
siècle sur la Terre Sainte. Plus de 40 d’entre elles 
furent éditées par «American colony photo cards». 
 500 / 800 €

126. [CARTES POSTALES] 
Ensemble de 38 cartes postales en couleur du début 
du XXe siècle sur la Terre Sainte dont 7 doubles. 
Editions Moshe Ordmann, Tel-Aviv, Palestine. 
Ces cartes constituent une partie d’une série de 
100 cartes qui visaient à décrire la Palestine de 
l’époque. Tel-Aviv, la visite de Balfour en Palestine, 
les différents villages d’Israël y sont représentés. 
Éditions Moshe Ordmann, Tel-Aviv, Palestine.
 350 / 500 €

127. [CARTES POSTALES - PALESTINE] 
Ensemble de 19 cartes postales ayant pour sujet le 
mur des lamentations. 
Non voyagées. 180 / 200 €

128. [CARTES POSTALES] 
3 cartes de vœux ayant pour fond des reproductions 
d’étoffes. 
Autriche, Wiener Werkstatte, circa 1910. 
Très rares cartes de vœux juives créés par cette 
association d’artiste issue du mouvement artistique 
la Sécession. 250 / 300 €

129. [CARTES POSTALES] 
Arthur SZYK (1894-1951) 
3 cartes postales éditées par les éditions de la 
miniature moderne : Judith, la reine de Saba, David 
et Goliath. 250 / 300 €

125125

129126
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130. [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. 150 / 200 €

131. [CARTES POSTALES] 
Ensemble de 48 cartes postales : représentant 
principalement des types juifs d’Europe de l’Est et 
du Maghreb. 300 / 400 €

132. [CARTES POSTALES] 
Cartes postales des secondes Maccabiades. 
Tel-Aviv, 1935. 150 / 200 €

131

134 132

130

133. [ISRAËL] 
Marcophilie militaire israélienne à partir des années 
1950. 
Ensemble de 2 classeurs contenant plus de 140 
enveloppes ou cartes postales oblitérées par la poste 
militaire Israélienne. 
 200 / 300 €
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134. [TIMBRES] 
Émission postale réalisée en 1949 pour commémorer la reconstruction de la synagogue de Berlin 
Double feuillet dont la première page montre la synagogue de Berlin. Sur la 3e page sont collés 10 timbres 
représentants la synagogue. 150 / 250 €

135. [TIMBRES] 
Une collection d’Israël en 2 volumes (couverture en simili cuir bleu), depuis la 1ère série «Doar Ivri» de 1948 avec tabs 
complets et jusqu’en 1980, avec fins de catalogues, Postes aériennes, taxes, blocs, etc. 
Très belle qualité. Neuf ** luxe. 
Nous remercions Monsieur Marc Uzan pour les informations qu’il nous a transmise pour son expertise sur ce lot.
 1 500 / 2 000 €

135135

135134
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137. [AFFAIRE DREYFUS] 
VICTOR LENEPVEU 
Le Musée des horreurs. 1899-1900. Suite des 50 premières caricatures lithographiées en couleurs au format affiche 
(64,5 x 49,5 cm), en feuilles. 
Rare suite à laquelle il manque toutefois les deux dernières caricatures ainsi que les 5 supplémentaires. Les grandes 
caricatures antidreyfusardes et ordurières en couleurs de Victor Lenepveu forment le redoutable « Musée des 
horreurs ». Par leurs couleurs, par leur obscénité et par leur cruauté, les affiches du Musée des horreurs atteignent un 
sommet dans l’abjection. 
D’une violence rarement égalée, les caricatures du Musée des horreurs sont d’autant plus efficaces que les visages 
des personnalités représentées sont identifiables au premier regard. Placées sur des corps d’animaux souvent 
monstrueux, elles versent dans l’insulte et la dégradation : Émile Zola en porc assis sur une auge badigeonne 
d’excréments la carte de France; le capitaine Dreyfus est figuré en serpent portant une pancarte sur laquelle est inscrit 
«Le traitre», etc. Tous les Dreyfusards y sont figurés : Francis de Pressensé, Georges Clemenceau, Alfred Dreyfus, 
Émile Loubet, Pierre Waldeck-Rousseau, Joseph Reinach, Alphonse, Léonard, James, Philippe et Henri de Rothschild, 
Émile Zola, Ludovic Trarieux, etc. Rarement la haine antisémite n’a atteint en France de tels sommets et n’a trouvé 
d’illustrateur plus efficace que ce Victor Lenepveu dont les images sont d’autant plus terrifiantes qu’elles sont, du 
point de vue de la caricature, remarquables et d’un format impressionnant. Souvent très abimées car tirées sur un 
papier fragile, ces caricatures sont ici en relativement bon état. Cependant déchirures avec manques pour la première 
caricature. 2 500 / 4 000 €

136. [AFFAIRE DREYFUS] 
OGER, Traité élémentaire de la filature du coton. 
Seconde édition, revue et augmentée par B.E. 
Saladin. Mulhouse, chez J.P. Risler, 1835.Demi-
basane marron, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
d’époque). 
Exemplaire de Raphaël Dreyfus (1818-1893). 
Cachet : Raphaël Dreyfus et Cie sur la page de titre. 
Ex-libris manuscrit de Léon Dreyfus le frère d’Alfred 
Dreyfus à la fin de l’ouvrage. Coins émoussés. Dos 
usé. 2 planches hors-texte. 
 
Précieux et émouvant exemplaire de Raphael 
Dreyfus (1818-1993), créateur en 1863 de la 
société de filature Raphael Dreyfus et Cie, et père du 
capitaine Alfred Dreyfus. Il symbolise l’installation 
et la prospérité de cette famille juive à Mulhouse 
en Alsace. qui participa à l’essor de l’industrie du 
textile, mais aussi son attachement viscéral à la 
France. L’exemplaire passa ensuite entre les mains 
de Léon Dreyfus, frère d’Alfred Dreyfus (1854-
1911). En 1920, Alfred Dreyfus (1859-1935), alors 
retraité de l’armée, est l’un des deux membres du 
conseil de surveillance de la société familiale. 
Ce livre témoigne de l’insertion des juifs et en 
particulier de la famille d’Alfred Dreyfus dans la 
société industrielle Haut-Rhinoise de son temps.
 800 / 1 000 €

Affaire Dreyfus
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138. [AFFAIRE DREYFUS] 
VICTOR LENEPVEU 
Musée des Horreurs N° 1 : Boule de Juif 
Affiche entoilée, restaurations. 
65,5 x 50 cm 100 / 200 €

137
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139. [AFFAIRE DREYFUS] 
J’accuse…! Lettre au Président de la République. Paris, L’Aurore, jeudi 13 janvier 1898. Livraison in-plano de (2) f., 
sous verre. Édition originale de la fameuse lettre-manifeste d’Émile Zola adressée au président de la République Félix 
Faure. 
Usures et restauration. 
On joint : 
7 autres livraisons de L’Aurore présentant en Une du journal un bandeau sur l’affaire Dreyfus. Six d’entre eux sont 
signés par Zola. 
- Le numéro 96 du Samedi 21 Janvier 1898 qui a pour titre : Réponse à l’assignation par Émile Zola 
- Le numéro 178 du Jeudi 14 avril 1898 qui a pour titre : Réponse à l’assignation par Émile Zola (contenu différent du 
premier) 
- Le numéro 271 du Samedi 16 juillet 1898 qui a pour titre Lettre à M. Henri Brisson par Émile Zola 
- Le numéro 275 du Mercredi 20 juillet 1898 qui a pour titre : Pour la preuve par Emile Zola 
- Le numéro 594 qui a pour titre : La vérité triomphe : La révision ordonnée 
- Le numéro 595 du Lundi 5 juin 1899 qui a pour titre : Attentat contre M. Loubet… Justice, par Émile Zola 
- Le numéro 694 du Mardi 12 Septembre 1899 qui a pour titre : Le cinquième Acte par Émile Zola 
L’exemplaire de J’accuse est en bon état de conservation si ce n’est qu’il est comme souvent bruni aux plis et restauré 
à l’un d’entre eux. Les autres numéros sont dans un état de fraicheur remarquable si ce n’est bien sûr, les brunissures 
aux plis et une légère déchirure au centre sur l’un d’entre eux. 
 
Exceptionnel ensemble de numéros de L’Aurore consacrant leur Une à l’Affaire Dreyfus. Si le plus connu d’entre eux, 
et à juste titre, est le numéro portant à la Une, le fameux J’accuse de Zola, l’ensemble de ces parutions permet de 
mesurer le retentissement de cette affaire qui mobilisa la première page du journal sur deux ans. 
Pour rappel : le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L’Aurore, fondé par Clemenceau et Vaughan l’année 
précédente, une lettre ouverte au Président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur, «J’accuse… !», 
choisi par Clemenceau, s’étalait en gros caractères sur la page de titre du journal. Dans cette longue et dense 
plaidoirie, qui occupe les deux premières pages du journal sur six colonnes, Zola rappelle dans un premier temps les 
circonstances de l’Affaire, la découverte du bordereau et la condamnation de Dreyfus, puis revient sur la révélation 
de la trahison du commandant Esterhazy, avant de dénoncer son acquittement scandaleux et d’accuser, dans une 
suite de litanies commençant par le célèbre « J’accuse », les ministres de la Guerre, les officiers de l’état-major et les 
experts en écriture convoqués lors du procès d’Esterhazy d’être responsable de la condamnation d’un innocent, en 
acquittant un coupable. À l’exactitude et à la fiabilité des informations livrées par Zola s’ajoute la vigueur du style 
de l’écrivain, faisant de cet article un monument littéraire, une véritable « prophétie » pour reprendre l’expression 
d’un admirateur enthousiaste, Charles Péguy (« Les récentes œuvres de Zola », dans Cahiers de la Quinzaine, 4 
décembre 1902, p. 33). À une époque où l’audience de la presse s’affirmait de plus en plus, ce pamphlet eut un 
grand retentissement dans l’opinion publique : proclamé dans la rue durant la journée du 13 janvier par les vendeurs 
du journal L’Aurore, tiré pour l’occasion à 300 000 exemplaires, le cri « J’accuse » entraîna une grande effervescence 
dans les rues de Paris, tandis qu’il exposa son auteur à une bouffée de haine sans précédent. 
Ouvrage cité : Charlotte DENOËL, «J’accuse… !» de Zola, Histoire par l’image. 3 000 / 5 000 €
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140. [AFFAIRE DREYFUS] 
Jeu de l’Affaire Dreyfus et de la Vérité. 
Gravure rehaussée, imprimée à Sceaux chez Charaire, vers 1898. Avec la règle du jeu imprimée sur la planche. Une 
page in-plano. 
Entoilée, traces de plis, tampon « prime gratuite de l’Aurore» 
64 x 47 cm 300 / 500 €

141. [AFFAIRE DREYFUS] 
Histoire d’un traitre 
Affiche lithographiée entoilée, Millot, imprimeur, Paris 
58 x 41 cm à vue. 150 / 200 €

142. [AFFAIRE DREYFUS - CARTES POSTALES] 
20 cartes postales, (circa 1898) dont la Série de Gaston Maury complète en 10 cartes. 
 300 / 600 €

140 141 142

143. [AFFAIRE DREYFUS] 
ZOLA Émile (1840-1902) 
L.A.S. signée Z, 3 janvier 99, 2 pages in-8 
«Mon cher confrère et ami, je viens de vous 
télégraphier que toute cette histoire d’un journaliste 
qui serait venu et m’aurait interviewé est un simple 
mensonge. Je n’ai vu personne, il ne saurait être 
question d’extradition pour moi : on ne pourrait que 
me signifier l’arrêt de la cour d’assise… » 
Émile Zola s’est vu obligé de quitter la France pour 
échapper à sa condamnation à un an de prison. Le 
18 Juillet 1898, Zola a fui la France et se réfugie à 
Londres. Sa fuite est interprétée comme un aveu 
de culpabilité. Zola est recherché dans toute la 
France et aux frontières. On ignore où il est parti. 
Les recherches resteront vaines, le secret étant 
bien gardé. Notre lettre témoigne de cet exil et de 
la nécessité impérieuse de cacher le lieu où Zola 
réside. 1 000 / 2 000 €

143
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144. [AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales] 
Procès de Rennes (Compagnie Americ) 
Numéros 1 à 30, 30 cartes, 
Série complète. 300 / 500 €

145. [AFFAIRE DREYFUS] 
Alfred DREYFUS, Lettres d’un innocent. Traduit en 
hébreu par Friedberg, Varsovie, éditeurs Spector et 
Berman, 1898 
In-8, reliure cartonnée, état d’usage. 100 / 150 €

146. [AFFAIRE DREYFUS] 
Max NORDAU (1849-1923) 
Présentation par Max Nordau du conférencier Victor 
Basch 
Manuscrit autographe rédigé sur une de ses 
ordonnances, circa 1908. 
In-12, 2 pp. 
Très belle présentation dans laquelle Nordau 
raconte sa rencontre avec Victor Basch à Rennes lors 
du second procès Dreyfus « La ville bretonne était 
violemment nationaliste et rageusement antisémite. 
Elle était entièrement soumise à la domination du 
sabre et du goupillon. On n’y lisait que la Croix et 
la Libre Parole…Et au milieu de cette population 
fanatisée, prête à toutes les violences- rappeler vous 
seulement la balle dans le dos de Maitre Labori ! 
On nous désignait avec admiration un homme, un 
seul, un professeur juif à la faculté des lettres qui 
tenait tête à la ville entière, qui professait hautement 
son Dreyfusisme…qui affichait non seulement sa 
conviction, mais aussi son judaïsme; et cet homme, 
ce juif isolé parmi des énergumènes déchaînés, 
risquant sa vie chaque fois qu’il sortait dans la rue, 
c’était m. Victor Basch… ». 700 / 1 000 €

147. [AFFAIRE DREYFUS] 
Projet de loi pour la réintégration dans les cadres de 
l’armée du capitaine Alfred Dreyfus et projet de loi 
pour celle du colonel Picquart 
- N° 310 : Chambre des députés, Rapport fait 
au nom de la commission de l’armée chargée 
d’examiner le projet de loi portant réintégration dans 
les cadres de l’armée du capitaine… Dreyfus. Paris, 
Motteroz, 1906. 1 f. in-4. 
- N° 302 : Chambre des députés, Rapport fait 
au nom de la commission de l’armée chargée 
d’examiner le projet de loi portant réintégration dans 
les cadres de l’armée du colonel… Picquart. Paris, 
Motteroz, 1906. 1 f. in-4. 800 / 1 000 €

147 

146 



39

 
A

nt
is

ém
it

is
m

e

148. [ANTISÉMITISME] 
Colporteur juif. 
Encrier, sujet en porcelaine polychrome. Le 
Angleterre, XIXe siècle. 
Hauteur : 10 cm 
Monté sur un cochon et portant une besace derrière 
lui, ce colporteur juif incarne la soumission du 
juif aux forces du mal que représente le cochon.
 300 / 400 €

Antisémitisme 

149

148

149. [ANTISÉMITISME] 
Jews purchasing old clothes. 
Gravure publiée par W.Davison Alnwick, circa 1820. 
16 x 23,6 cm 100 / 150 €

Mettre en vente des documents ou objets se rapportant à l’antisémitisme ou à la seconde guerre mondiale est une question 
délicate pour laquelle nous nous interrogeons chaque jour. 
Partagés entre le sentiment d’horreur, de répulsion et le sentiment de l’importance historique de ces artefacts, nous n’avons 
jusqu’ici, jamais expliqué clairement notre démarche. Ce catalogue, qui comporte de nombreux document ou objets se rapportant 
à ce domaine, nous fournit l’occasion d’expliquer le choix de vendre ces objets. 
Dans le monde idéal que nous souhaiterions de nos vœux, il n’y aurait certes plus besoin de se rappeler du passé; mais 
malheureusement l’hydre de l’antisémitisme sévit encore et l’obligation de mémoire nous incombe. Le principe biblique : « 
Souviens-toi, n’oublie pas ! » semble s’imposer aujourd’hui encore. 
Cependant, nous nous sommes fixés certaines limites. Nous ne vendrons pas d’objets recherchés par les nostalgiques du Troisième 
Reich tels qu’insignes nazis, armes, uniformes, etc. 
Par ailleurs, nous sommes confrontés au caractère monstrueux de certaines photos de camps de concentrations. S’il est inutile 
de rappeler l’importance de conserver ces témoignages de l’horreur, il reste que ces photos peuvent légitimement choquer tant 
elles portent atteinte à la dignité humaine. Nous tentons d’arbitrer à chaque fois entre l’envie de ne pas montrer ces images et la 
nécessité de les préserver pour éclairer l’histoire. Les photos de certains lots seront donc montrées aux seuls clients qui en feront 
la demande.
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151. [ANTISÉMITISME]
Chope à bière.
Allemagne, circa 1910.
Faïence polychrome vernissée et étain.
Hauteur : 22 cm
Le corps de la chope est orné de scènes parlantes en relief 
sur deux registres et encadrées par deux frises.
Le couvercle de la chope est gravé de citations antisémites 
de Schiller, Bismarck, Luther, Decker et Mottke.
Parmi les scènes représentées :
Une scène représente deux juifs faisant les poches d’un 
paysan qu’ils ont préalablement soulé.
La scène du bas représente les juifs contraints à l’exil et au 
retour vers l’orient. Parmi ces juifs, Rothschild au premier 
plan.
Une autre représente un travailleur manuel floué par un 
riche juif
Une scène légendée par la phrase : n’achetez pas chez les 
juifs, représente des paysans escroqués lors de l’achat d’une 
charrue à des juifs.
Entre le registre du haut et celui du bas, 2 phrases attribuées 
au Talmud : Seuls les juifs sont des hommes, les autres ne 
sont que des animaux. Le Talmud affirme que l’argent des 
non juifs appartient au premier qui se l’approprie.

Bibliographie : Falk Wiesemann, Antijudischer Nippes und 
populäre Judenbilde. N° 209 du catalogue.
Un autre exemplaire de cette chope a été vendu par 
Christie’s dans la vente Judaïca du 26.6.1984 lot 100 et 
Sotheby’s vente du 17/04/2001, lot 209.
 3 000 / 5 000 €

Le corps de la chope est orné de scènes parlantes en relief 
sur deux registres et encadrées par deux frises.
Le couvercle de la chope est gravé de citations antisémites 
de Schiller, Bismarck, Luther, Decker et Mottke.

Une scène représente deux juifs faisant les poches d’un 

La scène du bas représente les juifs contraints à l’exil et au 
retour vers l’orient. Parmi ces juifs, Rothschild au premier 

Une autre représente un travailleur manuel floué par un 

Une scène légendée par la phrase : n’achetez pas chez les 
juifs, représente des paysans escroqués lors de l’achat d’une 

Entre le registre du haut et celui du bas, 2 phrases attribuées 
Seuls les juifs sont des hommes, les autres ne 

sont que des animaux. Le Talmud affirme que l’argent des 
non juifs appartient au premier qui se l’approprie.

Antijudischer Nippes und 

Un autre exemplaire de cette chope a été vendu par 
Christie’s dans la vente Judaïca du 26.6.1984 lot 100 et 

 3 000 / 5 000 €

150

150. [ANTISÉMITISME]
Plat décoratif ovale à décor de cochon dévorant un 
juif.
Bronze. XIXe siècle.
Longueur : 13,5 cm - Largeur : 8 cm
Les juifs chevauchant un cochon ou suçant les 
trayons d’une truie sont une représentation 
antisémite typique. Ce motif se retrouve jusqu’à 
nos jours dans les monuments de nombreuses villes 
allemandes. Le cochon représente ici les forces 
du mal. Le cochon dévorant le juif témoigne de la 
soumission du juif aux forces du mal.

Bibliographie : Le catalogue Falk Wiesenmann, 
Antijüdischer Nippes und populäre «Judenbilder» 
Die Sammlung Finkelstein. Essen, 2005. en 
répertorie plusieurs exemplaires quasiment 
identiques au notre N° 89, 90 et 91 p. 70.
 150 / 200 €
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151

152. [ANTISÉMITISME]
Canne antisémite dont le pommeau en corne 
est sculpté de la caricature d’une tête de juif au 
long nez. Le pommeau est monté sur une tige en 
bambou. 400 / 600 €

153. [CARTES POSTALES - ANTISÉMITISME]
Ensemble de 47 cartes postales reprenant les 
clichés de la pensée antisémite : rapport à l’argent, 
circoncision, déloyauté, etc.
Début du XXe siècle. Pour certaines, ayant 
voyagées. 600 / 800 €

154. [ANTISÉMITISME]
Ensemble de 7 caricatures
7 lithographies en couleur légendées en anglais.
Début du XXe siècle.
De 18 x 25 cm à 32 x 42 cm 150 / 200 €

155. [ANTISÉMITISME - ART DÉGÉNÉRÉ]
Ensemble de 2 brochures sur l’exposition par les 
nazis des œuvres d’artistes qu’ils qualifiaient de 
dégénérés.
- Dr Adolf DRESLER, Deutsche Kunst und entarte 
kunst. Deutscher volksverlag G.M.B.H., Munchen, 
s.d.
- Entartete kunst ausstellungsführer, s.l.n.d.
 100 / 200 €

155 154

153
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156. [ANTISÉMITISME] - CARTES POSTALES] 
Ausstellung Entartete Kunt Kriegskrüppel von Otto 
Dix 
Reproduction par les nazis d’un tableau d’Otto 
Dix figurant dans l’exposition «l’art dégénéré».
 500 / 700 €

157. [ANTISÉMITISME - SECONDE GUERRE 
MONDIALE - PHOTOGRAPHIES] 
Ensemble de 4 tirages argentiques : 
- Affichettes interdisant l’accès au juifs (1937), 
tirages des années 50, 22 x 16 cm (2) 
- Manifestation pour l’autorisation de l’immigration 
en Palestine, circa 1946, 12 x 18 cm 
- Photographie d’une affiche de Ch. Rumkowski. 
13 x 17,5 cm 
On joint : 2 contretypes 
- Charnier. 21 x 26 cm 
- Un groupe de juifs encadrés par des nazis. 
12 x 18 cm 250 / 300 €

158. [ANTISÉMITISME] 
Ensemble de documents attestant de l’antisémitisme 
en Allemagne- 
- Livret de santé dont la deuxième page de 
couverture demande de ne pas aller chez un 
médecin juif. 
- Frauen in Konzentrationslager Ravensbruck, 
Halle,1946. 
Brochure de 31 p., couverture disjointe. 
- Reproduction d’un dollar dépliant sur lequel sont 
imprimés des slogans antisémites. 
- 2 caricatures antisémites. 
Brochures en hébreu et en yiddish au sujet des 
dédommagements allemands après la fin de la 
seconde guerre, Jérusalem, s.d. 
- Roosevelt verrat Amerika, Dr Robert LEY. Brochure 
en allemand. 
 400 / 600 €

158
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159. [ANTISÉMITISME] 
Alfred Vogel, Erblehre Abstammungs und 
Rassenkunde in bildlicher Darstellung. Seconde 
édition, Verlag für National Litteratur Gebr. Rath, 
Stuttgart, 1939. 
Porte-folio contenant 78 planches sur cartons de 
formats in-folio. 
Ces planches qui se veulent être un outil pour 
comprendre la génétique commencent par traiter 
de la reproduction des plantes mais se terminent par 
une série de planches qui ont vocation à véhiculer 
l’antisémitisme le plus abject. C’est ainsi que sous 
couvert d’études scientifiques était véhiculé le 
mythe de la supériorité aryenne dont on sait les 
horreurs qui ont été commises en son nom. 
 1 600 / 2 000 €

160. [ANTISÉMITISME - AFFICHES] 
2 Affiches antisémites. 
Belgrade, circa 1941. 
- Annonce de l’exposition Anti-maçonnique à 
Belgrade. 
70 x 47,5 cm 
- Juif se dissimulant derrière un rideau. 
57 x 42 cm 1 000 / 1 200 €

160160
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161. [ANTISÉMITISME - CARTES POSTALES] 
Ausstellung «Entartete Kunt» 
Carte postale émise à l’occasion de l’exposition sur 
l’Art dégénéré initiée par les nazis. Sont reproduites 
sur cette carte, des œuvres de Nolde exposées et 
vilipendées durant cette exposition. 500 / 700 €

162. [PHOTOGRAPHIE - ANTISÉMITISME] 
Photo de classe et étoile jaune 
Tirage argentique d’époque. 100 / 200 €

163. [PHOTOGRAPHIE] 
Opposants au Nazisme contraints à balayer le sol 
Tirage argentique d’époque, 1939. 
Légendé, daté, ronéotypé collé au verso. 
16 x 21 cm 150 / 200 €

164. [ANTISÉMITISME] 
Institut d’étude des questions juives, Français ! Il faut 
redevenir. 
In-8 broché. 
Couverture imprimée en couleur d’une étoile jaune 
portant le slogan : Le virus c’est le juif. 200 / 300 €

165. [ANTISÉMITISME - SECONDE GUERRE 
MONDIALE] 
Album de photographies titré Kriegserinnerungen 
(souvenirs de guerre) contenant plus de 150 tirages 
argentiques et quelques cartes postales. Cet album 
de photos prises par un nazi en 1942 mêle les 
photos de son quotidien aux images d’horreurs et 
aux photos de juifs. 
Pour ce nazi, le sort des juifs relève de son quotidien 
et de ses souvenirs et il ne cherche absolument 
pas à le dissimuler. Des photos de juifs assujettis 
au travail forcé se mêlent à des photos de militaires 
nazi, d’armement, de bâtiments ou encore d’une 
photo d’un juif pendu à un arbre. 
Tirages de formats divers du 6 x 5 cm au 8 x 12 cm
 600 / 800 €

161
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166. [SECONDE GUERRE MONDIALE] 
Ensemble de Documents concernant Erno Grosberg 
dont : Brassard de Jüdische Ghetto-Polizei in 
Wiliampole (police juive du ghetto de Vilijampole). 
Brassard de tissu imprimé au centre de la mention 
Jüdische Ghetto-Polizei et d’une étoile de David 
bleue, à droite du chiffre 571 et en haut à gauche 
de la mention ältestenrat der jüdischen ghetto 
gemeinde vilijampole. 
Kovno, 1941-44 
7 x 20 cm 
On joint : 
Un ensemble de document administratifs 
concernant Erno Grosberg. 350 / 500 €

167. [PHOTOGRAPHIE] 
Warszawa, Ghetto, 1941 
Tirage argentique d’époque. 
Titré, localisé et daté en bas à gauche. 
Signé en bas à droite. 
19 x 26 cm 200 / 300 €

168. [PHOTOGRAPHIE] 
Barbelés du Camp de Matthausen 
porte un cachet au dos mentionnant la date de 1946 
et le camp de Matthausen. 
13 x 17,5 cm 200 / 300 €

169. [PHOTOGRAPHIE] 
Camps de concentration 
Cachet Signal au recto. 
Tirage argentique d’époque. 
Photographie prise par l’armée américaine pour 
servir de témoignage. 
20,5 x 26,5 cm 150 / 200 €

170. [PHOTOGRAPHIE] 
Camps de concentration 
Ensemble de 3 tirages argentiques d’époque dans 
lesquels des prisonniers décrivent comment ils 
étaient torturés. 
20,7 x 25,3 cm; 17,5 x 11,5 cm; 6 x 8,5 cm 250 / 350 €

171. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE 
MONDIALE] 
Ohrdruf- Buchenwald 
Ensemble de 3 tirages argentiques d’époque, 1945 
5,5 x 8,5 cm; 9 x 7 cm; 7 x 9 cm 
Photos prises par un officier américain à la libération 
du camp de concentration d’Ohrdruf. 500 / 800 €

172. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE 
MONDIALE] 
Buchenwald 
Tirage argentique d’époque, 1945. 
20 x 15 cm 
Timbres humides et date au verso. 150 / 200 €

171

166166



46

 
A

nt
is

ém
it

is
m

e

173. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE MONDIALE] 
Album de photographies des camps de Buchenwald et Ohrdruf 
Ensemble de 49 tirages argentiques d’époque. 
12 x 9 cm 
Ces tirages souvent insoutenables ont été pris à la libération des camps par l’armée américaine et portent une 
légende manuscrite au verso. 
Parmi les légendes : Buchenwald crematorium, children in Buchenwald, latrines, burning of bones, prisonniers, 
baraquements, têtes humaines momiifiées, corps entassés sur un brasier, intérieur d’une baraque, etc. 
 900 / 1 200 €

174. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE MONDIALE] 
Groupe de femme derrière des fils barbelés 
Tirage argentique d’époque, légende dactylographiée au verso. 
17,5 x 23 cm 150 / 200 €

175. [PHOTOGRAPHIE] 
Ensemble de 40 tirages argentiques pris par les soldats allemands dans les ghettos durant la seconde guerre 
mondiale. Un bon nombre d’entre eux sont légendés, datés et localisés au verso. 
Très émouvant ensemble de photographies représentant des juifs dans leur quotidien au sein des ghettos. 
Formats allant du 6 x 5 cm au 8,5 x 6,5 cm 1 000 / 2 000 €

175173
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176. Ensemble de 13 cartes de rationnements et 
autres documents émanant du Judenrat du 
Ghetto de Litzmannstadt (Lodz). 
Ces documents témoignent de la politique mise 
en place par les allemands. En effet ceux-ci ont 
progressivement délégué l’administration du ghetto 
à un Judenrat qui gérait l’économie de celui-ci. 
Le rôle de cette administration juive qui servait 
d’interface avec les allemands est extrêmement 
controversé.  400 / 500 €

177. [ANTISÉMITISME] 
Ensemble de lettres et documents sur ou concernant 
les camps de concentration. 
- Lettres envoyées des camps de concentration 
(Dachau et Buchenwald) 
- Bulletins d’expéditions de colis vers les camps de 
concentrations 
- Courriers adressés par la croix rouge après la 
seconde guerre mondiale 
- Autres documents 
En tout 19 documents qui permettent pour certains 
d’entre eux de retracer le fonctionnement de la 
bureaucratie nazi. 150 / 200 €

178. [PHOTOGRAPHIE - SHEERIT HAPELETA] 
Album contenant un ensemble de plus de 160 
tirages argentiques décrivant la vie des rescapés 
des camps au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. Parmi ces tirages, l’un d’entre eux permet 
d’identifier un groupe de jeunes d’un mouvement 
de jeunesse identifié par une bannière sur laquelle 
est écrit : jeunesse pionnière et socialiste, kibboutz 
Dror. 
Certains des tirages sont légendés et datés au lieu 
de Zeilsheim, 1945-47 
De 6 x 8 cm à 9 x 14 cm 400 / 600 €

178
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179. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE 
MONDIALE] 
Ensemble de 44 tirages argentiques d’époque 
représentant des réfugiés juifs à Vienne entre 1946 
et 1948. 
Autriche, Vienne, entre 1946-1948. 
Certains portent le timbre humide du photographe : 
fot Wolf Scharf. 
13,5 x 8,5 cm 1 000 / 1 200 €

180. [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.
 100 / 150 €

181. [GUERRE DE 1939-1945] 
Zaglada Zydostwa Polskiego Album zdjec- 
Extermination 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).  
 80 / 120 €

179

179

179
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182. [ANTISÉMITISME] 
Tract antisémite faussement attribué à Jean 
Guignebert 
1 page, tapuscrit, manques en marge. 
Dans ce tract noté confidentiel, Jean Guignebert 
annoncerait faire de la Radio Nationale, un poste 
exclusivement juif. Rare document qui montre qu’au 
lendemain de la libération en 1945, le discours 
antisémite n’avait rien perdu de sa virulence.
 100 / 200 €

182

183183

183. [PHOTOGRAPHIE - PROCÈS DE 
NUREMBERG] 
Ensemble de 10 tirages argentiques d’époque 
du procès de Nuremberg prises par un officier 
américain. 
9 x 12 cm (8); 12,5 x 17,3 cm (2) 
 500 / 600 €
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184. [MANUSCRIT - HISTOIRE JUIVE] 
Graphique de la généalogie, de l’histoire et 
de la chronologie des rois d’Israël et de Juda. 
Titré : Historical chart containing…the history & 
chronology of the kings of Israêl and Juda to the final 
destruction of the kingdom and the commencement 
of the Babylonian captivity 
Manuscrit sur parchemin monté sur toile et encadré. 
Composé et réalisé par Charles Alder en 1853 
Angleterre, XIXe siècle. 
56 x 64 cm 
Très intéressant dessin qui illustre sous forme de 
cercle la correspondance temporelle entre rois 
d’Israël et de Juda. Ce cercle renseigne également 
sur les versets qui traitent de chacun des rois, et de 
leur histoire. Sur le pourtour 6 cartouches. Celui en 
haut à gauche donne le titre, les autres précisent des 
éléments de l’histoire des prophètes d’Israël et de 
ses rois. 
En bas le nom de l’auteur et la date. 200 / 300 €

Manuscrits, livres & documents

185. [MANUSCRIT HÉBRAÏQUE - PIDION HA-BEN] 
Rituel du rachat du premier né 
Encre et technique mixte sur parchemin. 
Au centre le texte du rituel calligraphié à l’encre. Aux 4 quatre coins, des 
images bibliques. En haut à droite : le sacrifice d’Isaac. En haut à gauche une 
scène de circoncision. En bas à gauche : le rêve de Jacob. En bas à droite : 
Hagar et Ichmael. 
72 x 60 cm 
Trous, taches et sauts de peinture. 2 000 / 4 000 €

185

184
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186. [MANUSCRIT - KETOUBA - PARIS] 
Contrat de mariage manuscrit 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.
 80 / 100 €

187. [MANUSCRIT - KETOUBA] 
Contrat de mariage manuscrit enluminé en hébreu 
établi à Jérusalem en 1983 entre Ephraïm fils de 
Joseph Mizrahi et Dorit fille de Rabbi Joseph 
Perforations en marges. 
56 x 31 cm 250 / 300 €

188. [MANUSCRIT - KETOUBA] 
Contrat de mariage en hébreu. 
Manuscrit sur parchemin établi en Avignon en 
septembre 1746 entre Yosef Tzemach fils de Nathan 
Shalom Astruc et Rosa fille d’Aharon Dalpuget. Les 
témoins sont Benjamin Naquet et Daniel Astruc. 
31 x 38 cm 
Restaurations et petits manques n’affectant pas le 
texte. 
Très rare exemple de Ketouba du Comtat Venaissin. 
Il est de plus intéressant parce qu’il porte les 
signatures non seulement des témoins du mariage 
mais également des proches du mari et de la femme. 
 350 / 500 €

188

187
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189. [MANUSCRIT - KETOUBA -BORDEAUX]. 
Manuscrit enluminé, écrit à l’encre sur parchemin, 
aquarellé et signé par les témoins David Seba 
Albourquerque, David Haïm Athias et Abraham 
Léon l’époux. Contrat de mariage passé entre 
Abraham Delion et Rebbeca Delion fille de Abraham 
Delion et petite fille du Grand Rabbin Joseph 
Phalcon. 
Daté du 25 Septembre 1768. 
Encadrement floral partiellement coupé en marges 
droites et gauches. 
32,5 x 23 cm 
Une traduction d’époque sur papier et en français 
de ce contrat, signée par les témoins, les époux, et 
le rabbin, est jointe au premier document. 
2p. in-folio 
 600 / 800 €

190. [MANUSCRIT - KETOUBA] 
Contrat de mariage manuscrit écrit à la plume sur 
parchemin et enluminé. Ce contrat est établi entre 
Yehoudah fils du défunt Abraham Haddad et 
Rahmona fille du médecin Isaac Taieb. 
Belles signatures ornementées des témoins. 
Tunisie, Tunis,1841. 
40 x 32 cm 
Encadré. 800 / 1 200 €

190

189
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191. [MANUSCRIT - KETOUBA] 
Contrat de mariage manuscrit écrit à la plume sur 
parchemin et enluminé. Ce contrat est établi entre 
David fils de feu le médecin Mardochée Taieb et 
Esther sa cousine, fille du médecin Isaac Taieb. 
Belles signatures ornementées des témoins. 
Tunisie, Tunis, 1834. 
40 x 27,5 cm 
Encadré. 800 / 1 200 €

192. [MANUSCRIT - KETOUBA] 
Contrat de mariage manuscrit enluminé sur 
parchemin. 
Tétouan, Maroc, datée en hébreu 1899. 
Signée par Rav Taouril Itshak et rav Laredo Rephael 
Chmouel. 
Décor floral naïf autour du texte. 
47 x 36 cm 400 / 600 €

193. [MANUSCRIT - MIZRAH] 
Manuscrit sur papier. Gouache, encre et mine de 
plomb. 
Europe de l’Est, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
Collé sur carton. Rousseurs. Petit manque à droite 
n’atteignant pas le dessin. 
53,5 x 42,5 cm 300 / 400 €

193

192191



54

 
M

an
us

cr
it

s,
 l

iv
re

s 
&

 d
oc

um
en

ts

194. [MANUSCRITS HÉBRAÏQUES] 
Deux Shiviti manuscrits sur parchemin, très élégante 
calligraphie. 
Bassin méditerranéen, fin du XIXe, début du XXe 
siècle. 
10 et 12 x 14,5 cm 
Le Shiviti est une variation graphique comportant le 
nom de Dieu et un psaume. Ce texte souvent placé 
devant le ministre officiant dans une synagogue lui 
rappelle qu’il se trouve devant Dieu et l’appelle à la 
concentration. 150 / 200 €

195. [MANUSCRIT] 
Anonyme, Commentaires rabbiniques manuscrits en 
hébreu sur la torah et les commandements. 
Italie, probablement Livourne, XIXe siècle 
In-8 de 102 p., reliure parchemin. 400 / 600 €

196. [MANUSCRIT HÉBRAÏQUE] 
Copie manuscrite du XIXe siècle du célèbre 
manuscrit de Haïm VITAL (1542-1620), Otzerot-
Haïm, écriture sépharade. 
In-8, 98 f., reliure en mauvaise condition, dérelié. De 
nombreux trous de vers affectant parfois le texte. En 
marge, un commentaire accompagne le texte. 
Copie manuscrite d’un des plus célèbres kabbalistes 
du XVIe siècle. 300 / 400 €

195195194

196
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197. [MANUSCRIT] 
[Zadoc Kahn] Moritz LAZARUS 
Manuscrit autographe de Zadoc Kahn sur papier. Le 
manuscrit porte la signature de Zadoc Kahn sur la 
page de titre du manuscrit. 
Traduction inédite en français par Zadoc Kahn du 
livre Die Ethik des Judentums de Moritz Lazarus. 
XXXI pages d’introduction et de tables des matières, 
puis numéroté de 1 à 579. La p.18 de la table des 
matières manque. 
Moritz Lazarus fut un des grands philosophes et 
psychologue allemand de son temps. De 1860 
à 1866, il est professeur à l’Université de Berne, 
puis retournera par la suite à Berlin pour devenir 
professeur de philosophie à la kriegsakademie 
(1868) puis à l’université de Berlin. Concernant ses 
plus importantes contributions à la littérature juive 
peuvent être cités : « Der prophète Jérémie » (1894), 
et « Die Ethik des Judenthums ». 
Dans ce dernier ouvrage traduit ici par Zadoc Kahn, 
Lazarus pense l’éthique comme une résultante 
plutôt que comme le principe fondamental de la 
religion et, à la suite de Kant, établit le principe de 
l’éthique juive, en particulier l’égalité de Dieu et du 
droit d’autonomie. 600 / 800 €

198. [MANUSCRIT] 
Ernest RENAN (1823-1892) L.A.S., Paris 6 février 
1881, 1 page in-8. 
«Vous m’avez montré il y a un an ou deux, à la 
bibliothèque, une de ces curieuses monnaies 
intermédiaires entre l’islam naissant et le 
christianisme, où la croix était réduite à une sorte 
de tronçon émoussée. L’avez-vous publiée ?…».
 100 / 200 €

199. 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.
 200 / 300 €

199
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200. Albatros, Zhurnal for dem nayem dichter un kinstler 
oysdruk
[Revue périodique de poésie et d’expression 
artistique], éditée par Uri Zvi Greenberg. Varsovie-
Berlin, 1922. 3 numéros de la revue (dont 1 effrangé 
et un peut-être incomplet) dont une peut être 
incomplet, illustrés par Mark Szwarc.
Revue littéraire en Yiddish. 100 / 150 €

201. Chil ARONSON
Scènes et visages de Montparnasse.
Préface de Marc Chagall. Paris, 1963.
In-4, 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.
 100 / 150 €

202. W. BARTLETT
Walks about the city and environs of Jérusalem.
London, Hall, Virtue & co, s.d. (1855),
In-4, reliure demi-cuir à coins, dos à nerfs orné, 
légères rousseurs, frontispice et 54 gravures.
 200 / 300 €

203. BENN (1905-1989)
Danses et mouvements. Éditions Galerie de 
Marignan, Paris. 1961.
In-4 en feuilles sous chemise illustrée au dos, 
12 lithographies originales. Rare. Tirage à 100 
exemplaires sur Arches. 100 / 120 €

204. BENN (1905-1989)
Douze petits contes juifs sur un thème drôle. Pierre 
Worms éditeur, Paris. 1936.
In-4 broché sous emboitage. Format à l’italienne. 
Exemplaire N°1 sur un tirage de 124 exemplaires.
Très belles illustrations sur des histoires drôles 
évoquant la ville de Chelm et ses habitants. La 
naïveté des habitants de la vile de Chelm est 
proverbiale. 100 / 120 €

205. BENN (1905-1989)
14 lithographies en couleurs. Préface de Louis 
Hautecoeur. Paris, 1964.
In-folio, en feuilles, couverture illustrée, chemise à 
rabats. 80 / 100 €

206. BENN (1905-1989)
62 psaumes et versets de la Bible. Préface de Jules 
Romain. Paris, éditions Lefort, 1960. Agrémenté de 
62 planches et d’un frontispice-dédicace double.
In-folio en feuilles sous chemise illustrée et 
emboitage.
Emboitage légèrement défraichi, sinon bel 
exemplaire. 80 / 100 €

207. [BETAR]
Ensemble de 11 brochures du Betar à usage interne, 
Munich, datées pour la plupart de 1947.
Format oblong, stencil, yiddish
Très rares brochures à usage interne du Betar
On joint :
- 6 brochures du Betar dont 2 recueils de chants. 
Brochés, états variables.
- 9 brochures diverses éditées en Allemagne, circa 
1947 en yiddish pour la plupart. 300 / 400 €

208. [BIBLE – STRASBOURG]
Shir Ha-Shirim, Bible Mishlei, Kohelet, Strasbourg, 
1591 (miniature).
In-18, reliure en parchemin avec un ex-libris 
imprimé et découpé en forme de Maguen-David 
de Joel Zipstein ainsi que l’ex libris manuscrit de 
A.I.Silvestre.
Ce livre fort rare a appartenu à Antoine Isaac 
Silvestre de Sacy (1758-1838), baron d’Empire, 
célèbre hébraïsant et orientaliste. Il s’agit d’un des 
premiers livres entièrement imprimé en hébreu à 
Strasbourg. 500 / 700 €

205

In-4 en feuilles sous chemise illustrée au dos, 
12 lithographies originales. Rare. Tirage à 100 
exemplaires sur Arches. 100 / 120 €

Douze petits contes juifs sur un thème drôle. Pierre 

In-4 broché sous emboitage. Format à l’italienne. 
Exemplaire N°1 sur un tirage de 124 exemplaires.
Très belles illustrations sur des histoires drôles 
évoquant la ville de Chelm et ses habitants. La 
naïveté des habitants de la vile de Chelm est 
proverbiale. 100 / 120 €

 Préface de Louis 
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209. [BIBLE]
Elias HUTTER, Cubus Alphabeticus Sanctae Ebraeae 
Linguae. Suivi de Biblia Sacra. Hambourg, Jacob 
Wolf, 1588.
In-folio, reliure parchemin estampé avec écoinçons 
(dont deux désolidarisés). Quelques rousseurs, 
page de titre restaurée en marge basse et haute, 
charnière fendue restaurée, restaurations à la 
reliure.
Cet exemplaire porte plusieurs ex-libris manuscrits 
en hébreu ainsi que le cachet en hébreu de Moché 
Halfin.
Très bel exemplaire de la célèbre bible de Hutter qui 
offre la particularité d’indiquer la racine des mots 
en utilisant pour ce faire des lettres aux contours 
détourés. Cette méthode qui constitue un exploit 
typographique permet de visualiser instantanément 
la racine du mot et de la différencier de ses préfixes 
et suffixes. 1 000 / 1 200 €

 210. [BIBLE]
La Sainte Bible. Nouvelle traduction, tres-elegante, 
tres-litterale et tres-conforme à  la vulgaire du 
pape Sixte V. Selon l’impression de Rome. Revue 
& corrigé e par le tres expré s commandement du 
Roy, et approuvé e par les docteurs en la faculté 
de théologie de l’université de Poitiers. Imprimerie 
Jacques Langlois, 1641. Uniquement le pentateuque 
qui est la seule partie à avoir été imprimée par 
Jacques Langlois dont nous avons le colophon en 
dernière page.
In-16, 775 p., reliure en vélin en état d’usage (page 
de titre manquante).
Livre rare. 300 / 400 €

211. [BIBLE]
Bible en hébreu. Vienne, 1889.
In-8, Reliure plein cuir en état d’usage, plats 
estampés à froid.
Dédicacée en hébreu par M. Gaster à Aaron Afriat.
Moses Gaster (1856-1939), était un hébraïsant 
renommé. Il était le Hakham de la congrégation 
londonienne des juifs espagnols et portugais.
 100 / 200 €

210
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212. [BIBLE]
Bible Hébraïque, Daniel Bomberg, Venise, 1533.
3 volumes In-4 sur 4, le volume du pentateuque 
manque. Reliures plein veau usagées, un plat 
détaché sur le volume IV. Ex-libris oratorii 
montismorenciaci.
Intérieurs très frais dans lesquels des pages blanches 
ont été intercalées pour permettre des annotations. 
Annotations en latin sur certaines pages blanches et 
dans certaines marges.
L’éditeur, David Bomberg, flamand installé à 
Venise, fut l’un des plus importants éditeurs de 
livres hébraïques de la première moitié du XVIe 
siècle. C’est à lui que l’on doit la première édition 
du Talmud ainsi que la première édition du Mikraot 
Gedolot. Sa bible qui paraît moins de soixante 
ans après l’impression du premier livre en hébreu 
connut un immense succès. 600 / 800 €

213. [BIBLE]
Biblia Hébraïca avec traduction en yiddish. Bâle, 
Haas, 1827.
4 tomes reliés en 2 vol. in-4, reliures en état d’usage. 
Ex-libris M. Bernheim. . 200 / 300 €

214. [BIBLE-FACSIMILÉ]
La Thora suivie des Haphtarot et du Rituel. Paris, 
Société encyclopédique française, 1966.
Fort in-folio, reliure argentée à fermoirs reproduisant 
une reliure polonaise du XVIIIe siècle.
Pentateuque découpé selon l’ordre des Sidrôth 
ou lectures hebdomadaires de l’année juive : 
Texte hébraïque et traduction latine annotée par 
Sébastien Münster de l’édition Giustiniani, Venise, 
1551; Traduction française de Lazare Wogue, grand-
rabbin. Les Haphtaroth ou lectures complémentaires 
tirées des Prophètes : Texte hébraïque de l’édition 
Daniel Bomberg, Venise, 1548; Traduction française 
de Lazare Wogue, grand-rabbin. Le Rituel de 
l’Office du Sabbat au matin : Texte hébraïque 
de l’édition de Francfort-sur-le-Main, 1686-
87; Traduction nouvelle de David Jassine; Avant-
propos par Léon Aschkenazi et Edmond Fleg.
 200 / 400 €

214 214
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215. [BIBLE] 
Biblia hébraïca. Francfort, Joannis Philippi Andreæ, 
1716. 
Fort in-8, titre-frontispice représentant Adam, 
Moïse et David. Reliure plein vélin estampée à froid, 
restaurée. Dos à nerfs, Coins émoussés. Frontispice 
gravé. Exemplaire à grandes marges et dans un bel 
état de fraicheur intérieur. 
Le texte en hébreu est accompagné de notes 
marginales en latin. Pour cette édition, Andreæ 
fit fondre de nouveaux caractères hébreux, avec 
voyelles et accents. 200 / 300 €

216. [BIBLE] 
Lazare WOGUE. Le Pentateuque ou les 5 livres de 
Moïse, Paris, 1860-69. 
Ouvrage in-4. Reliure demi-veau brun. Dos frottés, 
coins émoussés. 200 / 300 €

217. [BIBLE] 
L’Ecclésiaste. Paris, L’Art du Livre, s. d., un vol. in-12 
carré broché sous couv. illustrée. Exemplaire sur 
japon (seul grand papier) de cette édition illustrée 
de bois polychromes, encadrements de pages et 
lettrines dans le goût de Louis Jou, non signés.
 80 / 100 €

218. Bernard BOSCHER 
Schirë David. s.l.,s.d., circa 1951. 
Ouvrage in-4, cartonnage, dérelié. 
Rare recueil de partitions reprenant les airs 
traditionnels alsaciens par le chef de chœur de la 
Communauté israélite de Strasbourg. 100 / 150 €

219. Valentin BRESLE 
Thesaurus sapientiae et magiae.Cauderan, 1958. 
Ouvrage in-4, brochure ronéotypée, illustrations sur 
papier photographique de René LEMARCHAND. 
Très belles illustrations reprenant les 22 lettres 
de l’alphabet hébraïque. Dédicacé par l’auteur.
 100 / 200 €

219

219
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220. [BUND] 
Ensemble de 6 brochures en russe 
- Bund Responses. Périodiques publiés par le Bund, 
Genève, 1909-1911. 
Les 5 premiers et seuls numéros de ce périodique. 
Ouvrages in-folios, brochés. 
- Rapport sur la seconde convention du parti. 
Londres, 1903.  
Ouvrage in-16, broché, 62 p. 
Le Bund est un mouvement socialiste juif créé à la 
fin du XIXe siècle dans l’Empire russe. Il prône le 
droit des juifs à constituer une nationalité laïque de 
langue yiddish. Il s’oppose tant au sionisme qu’au 
bolchevisme. 300 / 400 €

221. Johan BUXDORF 
Synagoga iudaica : Das ist Juden Schul. Basel, 
Sebastianum Henricpetri, 1603. 
In-8, en allemand, reliure en parchemin de réemploi 
consolidée au scotch, rousseurs et mouillures. Ex-
libris de M. Bernheim. 
Première édition de ce classique qui fut pendant 
longtemps l’ouvrage de référence sur les coutumes 
et cérémonies juives. 100 / 150 €

222. [ALPHONSE LEVY] CAHUN 
Léon, La vie juive. Préface de Zadoc-Kahn. Paris, 
Monnier, de Brunhoff et Cie, 1886. 
in-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 
Ouvrage de plus en plus recherché pour les 
illustrations in et hors texte d’Alphonse Lévy 
(accidents et petits manques au cartonnage).
 100 / 150 €

223. E. CARMOLY 
Revue orientale, tome second. Bruxelles, Aux 
bureaux de la Revue Orientale, 1842. 
Ouvrage in-4, demi-toile. 
Sous un titre général, il s’agit d’une revue 
entièrement consacrée au judaïsme et de surcroît 
peu courante. 100 / 120 €

224. [CHAGALL] 
Ensemble de documentation sur Marc CHAGALL. 
5 brochures 
-ARONSON B, Marc Chagall. Berlin, 1924. En 
Yiddish. 
In-4, cartonnage, 20 reproductions. 
-Chagall Œuvres, 1908-1951. Association des 
musées d’Israël, Jérusalem, 1951. 
In-4, broché. 
-André de RIEDER, Marc Chagall. Édition Gazit, Tel-
Aviv, 1943. En hébreu. 
In-4, Cartonnage. 
-CHAGALL, Windows for Jerusalem. Monté-Carlo, 
1963. En Hébreu et en anglais. 
In-4, Broché, plats lithographiés. 
- Catalogue sur Marc Chagall. Plaistow, s.d., 
In-4, broché. 200 / 300 €

225. Bella CHAGALL 
Brenendicke Licht, New York, 1945 
In-8, ouvrage toilé, illustré par Marc Chagall et 
portant en première page une dédicace imprimée 
de Bella et Marc Chagall. 100 / 150 €

226. Bella CHAGALL 
Lumières allumées. Illustrations de Marc Chagall. 
Trois collines. 1948. Ouvrage broché in-8. 
Dédicacé par Marc Chagall. 100 / 150 €

227. [TERRE SANTE] 
CARMOLY (Eliakim) 
Itinéraires De la Terre Sainte des XIIIe, XIVe, XVe, 
XVIe et XVIIe siècles, traduits de l’hébreu [.]. 
Bruxelles, A. Vandale, Libraire-Éditeur, 1847. 
Ouvrage in-8, demi-basane. Une carte repliée, avec 
traits aquarellés, et quelques figures gravées dans le 
texte. Ex-libris de G. du Plessis ainsi que celui de p.
de la Morandière. 80 / 100 €

228. [CATALOGUES JUDAÏCA] 
Fort ensemble de catalogues de maison de ventes 
anglo-saxonnes. 
- 41 catalogues de la maison de vente Sotheby’s 
- 14 catalogues de la maison de vente Christie’s.
 250 / 350 €
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ts229. [TERRE SAINTE]
Edouard DELESSERT.
Vingt et un jours à la Mer Morte… Paris, Crapelet, 
1851.
In-8, reliure demi veau à coin, dos 4 nerfs. Tiré à 
55 exemplaires. Ex-libris de p.de la Morandière. 
Dédicacé par l’auteur à Mr Viollet Le-Duc.
Peintre, archéologue et pionnier de la photographie, 
Edouard Delessert accompagna, en 1850, Félicien 
de Saulcy dans son voyage en Palestine et en Syrie.
 500 / 700 €

230. [FACSIMILÉ]
The Kaufmann Haggadah. Accompagné d’un texte 
explicatif par Gabriel Sed-Rajna. Budapest, 1990.
In-4, reliure éditeur dans un coffret de présentation.
 100 / 120 €

231. Jacques FAÏTLOVITCH
Quer durch Abessinien : meine zweite Reise zu den 
Falaschas. Berlin, 1910.
In-8, reliure toilée en état d’usage.
Rare monographie sur les falashas juifs d’Abyssinie.
 100 / 120 €

232. H. FENSTER
Undzere Farpainikte Kinstler, Nos artistes martyrs. 
Paris, 1951. En Yiddish.
In-folio, reliure toilée éditeur.
Dédicacé en yiddish par l’auteur.
Livre à la mémoire des artistes juifs de l’Ecole 
de Paris décédés en martyrs durant la seconde 
guerre mondiale. Pour la plupart des artistes, des 
reproductions accompagnent la biographie. Plus de 
80 artistes martyrs sont évoqués. 100 / 200 €

233. FLAVIUS JOSEPH
Histoire des Juifs, sous le titre de Antiquitez 
judaïques, traduite de l’original grec revue sur divers 
manuscrits, par Arnauld d’ANDILLY. Amsterdam, Ve 
Schippers & H. Wetstein, 1681.
In-folio, 2 parties en 1 volume. Reliure vélin estampé 
à froid d’époque, dos à 6 nerfs. (12) ff. y compris 
le front., 464 pp., (10) ff., pp. 477 à 758-(21) pp. 
Titre-front. 228 fig. à mi-p., [Brunet III-572]. Sinon 
bel état de fraicheur.
Nouvelle édition de la traduction d’Arnaud 
d’Andilly, très recherchée pour son illustration 
composée d’un frontispice et de 228 figures 
finement gravées en taille-douce dans le texte.
 250 / 350 €
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234. Georges FRAGEROLLE 
Le Juif errant. Paris, Enoch & Co., E. Flammarion, 
1898. 
In-4 oblong, cartonnage illustré. Édition illustrée de 
11 compositions en couleurs par Henri Rivière, dont 
2 en couverture, une à double page, 7 à pleine page 
et une vignette de titre. Légende en huit tableaux 
représentée pour la première fois au Théâtre 
Antoine le 7 avril 1898. La lettre du titre, le décor de 
la garde intérieure, les cachets et fleurons ont été 
dessinés par George Auriol. 
Envoi de G. Fragerolle à son neveu. 500 / 600 €

235. Anne FRANK 
Journal. Traduit du hollandais par Tylia Caren et 
Suzanne Lombard, précédé d’extraits de lettres 
inédites adressées à M. Otto Frank. PARIS, 
IMPRIMERIE TOURNON, 1959. 
In-4, 317 pp., (5) pp., en feuilles, couverture 
rempliée dans un double emboîtage éditeur 
(légèrement passé). Feuilles non coupées. 
Ouvrage illustré d’une lithographie originale 
d’après un dessin de Marc Chagall. Édition tirée à 
495 exemplaires, l’un des 470 sur vélin d’Arches.
 150 / 200 €

236. Abbé Henri GRÉGOIRE 
Observations nouvelles sur les Juifs, et spécialement 
sur ceux d’Allemagne. Impr Gratiot, Paris,s.d.(circa 
1806). 
In-8, en reliure d’attente,48 pp. Szajkowski (Judaica-
Napoleonica, 12) signale une première édition dans 
le Magasin encyclopédique et plusieurs éditions en 
français et en italien la même année. 100 / 150 €

237. [Edouard Joseph GOERG (1893-1969)] 
Le livre de Job (en français). Traduction du p. 
Dhorme. Eaux fortes de E. Goerg. S.l. (Paris), Seuil, 
s.d. (1946), 
In-8 en feuilles sous chemise et étui. Bel ex. 
numéroté sur Arches, enrichi d’un bel envoi de 
l’artiste. 100 / 200 €

238. De HAUTEVILLE 
Relation Historique De La Pologne : Contenant 
Le pouvoir de ses Rois, leur élection, & leur 
Couronnement, les privilèges de la Noblesse, la 
Religion, la Justice, les murs & les inclinations des 
Polonois; avec plusieurs actions remarquables. Paris, 
Villery, 1687. 
Un chapitre traite des massacres de Chmielnicki. 
In-12, reliure plein veau en état d’usage, manques 
au dos. 80 / 120 €

239. Jerusalem and the Holy Land. Vester & co., 
Jerusalem 
Album oblong, broché, contenant 23 photogravures 
On joint : 
Un album de photogravures en couleur titré 
Jérusalem. 100 / 200 €

240. Bella JAVOR 
Istenfelo manassé, Aviva kiadasa. Budapest, 1931. 
In-8, reliure demi-toile, dédicacé par Bella Javor 
à Alfred Hubsch. Ex-libris de Hubsch Alfred.
 100 / 150 €

241. [Frantisek KUPKA (1871-1957)] 
Jean de Bonnefon. Le Cantique des Cantiques qui 
est sur Salomon. Paris, Librairie Universelle, 1905. 
In-folio, 82 pp., Reliure demi-cuir à coin, dos orné 
de fleurons, ouvrage illustré de planches hors textes 
gravées sur bois par F. Kupka. Guirlandes florales 
polychromes. Lettrines. Couverture non conservée, 
accidents à la reliure. 200 / 400 €

242. Abraham KROL (1919-2005) 
La Fiancée du 7e jour. Caractères, Paris, 1955. 
Ouvrage oblong sous emboitage. Illustré de bois 
gravés. 
Tirage à 99 exemplaires, exemplaire numéroté et 
signé par Krol. 
Très bel envoi à George Massié. Celui-ci fut 
directeur honoraire des Beaux-Arts de Paris.
 150 / 200 €
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243. [MANÉ-KATZ] 
Chaim KROL 
Himlen in Opgrunt. Illustré par Esther Carp de 
gravures sur linoléum finement rehaussées par 
l’artiste à l’aquarelle, «Achrid», Lodz, 1921. 
In-4 en yiddish, couverture illustrée cartonnée. 
Exemplaire numéroté sur 200. Dédicacé à 
Mané-Katz par Chaïm Krol. Livre illustré de de 
9 illustrations pleine page, 10 pages de textes, 7 
lettrines. Décor jaune et rouge sur fond bleu. 
Splendide ouvrage de poésie dont aussi bien le 
texte que les illustrations sont gravés. Esther Carp 
est ici au sommet de son art. 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein 500 / 700 €

244. D. LABKOVSKI 
Shalom-Aleichem and his heroes. Foreword by 
professor Dov Sadan. Tel Aviv, Shalom Publishing 
House, 1959, 
Album en feuilles sous couverture et carton 
(taches sur le carton qui a été refait et sur quelques 
planches, dos de la couverture fendu). Toutes les 
planches sont signées par l’artiste. 100 / 120 €

245. [LAISSEZ-PASSER] 
Ensemble de 7 documents dont 5 laissez-passer 
émis pour des juifs fins XIXe siècle. 
- 4 laissez-passer émis par le département des 
affaires étrangères de Roumanie pour les sieurs : 
Itzel Manasch,Aron Fridman, Bloumenfeld Leizer, 
Mihal Haïngher. 
- 1 Laissez-passer émis au nom du Sultan pour le 
sieur Chacasin Haïm Schreibsteinn, sujet Ottoman 
se rendant en Roumanie et Russie. 
- une carte postale en yiddish adressée par Haîm 
Israel Sofer à Leib Lovi Kantor à Munchen. 
- 1 document. 
. 400 / 600 €

245
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246. [Éphraïm Moses LILIEN (1874-1925)] 
Börries, Freiherrn von Münchhausen, Juda. Illustrations de Lilien Ephraim Moses. Egon Fleischel & Co., Berlin. 1910. 
In-8. Entièrement illustré en bois gravés en hors texte ou en encadrements de texte tous différents. Percaline bleue 
décorée à motif judaïque. Editions originale. Bel exemplaire Art Nouveau par cet artiste et photographe co-fondateur 
(avec Boris Schatz) de l’Ecole Bezalel connu pour être le premier artiste sioniste. 
Reliure présentant des traces d’usure, intérieur resté frais. 
On joint : 
- Éphraïm moses lilien (1874-1925) 
Morris Rosenfeld, Lieder des Ghetto, autor. Übertragung aus dem Jüdischen von B. Feiwel, mit Zeichnungen von E. 
M. Lilien. Berlin, Marquardt, s.d. (vers 1905). Un vol. in-8 cart., polychrome décoré de l’éditeur. 
Usures au cartonnage, dos et coins rentoilés, mais bel état intérieur pour ce livre très recherché pour les illustrations 
de Lilien 
- Gustave Doré, Illustrations to the bible. Hefetz, Jérusalem, s.d. 300 / 500 €

247. [Éphraïm Moses LILIEN (1874-1925)] 
Morris Rosenfeld, Lieder des Ghetto, autor. Übertragung aus dem Jüdischen von B. Feiwel, mit Zeichnungen von E. 
M. Lilien. Berlin, Marquardt, s.d. (vers 1905). Un vol. in-8 cart., polychrome décoré de l’éditeur. 
Bel état pour ce livre très recherché pour les illustrations de Lilien. 100 / 200 €

247
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248. [MAÏMONIDES] 
Rabbi Moses F. Maiiemon (Maïmonides)Constitutiones De Fundamentis Legis Rabbi Mosis F. Maiiemon. : Latine 
redditæ per Guilielmum Vorstium…; Additus quibusdam notulis, & Abravanelis scripto, de Fidei Capite. Pays-
Bas, Franquerae, 1684. 
In-4, cartonnage, premier plat détaché. 
Livre donnant sur deux colonnes les lois fondamentales de la Torah selon Maïmonide et leur traduction en latin. Livre 
doté d’un important appareil critique. 150 / 200 €

249. [MANÉ-KATZ] 
La danse hébraïque Barouh Agadati. «Hédim», Tel-Aviv,1925. 
In-folio, livre en hébreu, 32 reproductions photographiques, reliure toile éditeur mais ornée sur le premier plat d’une 
reproduction d’une des illustrations du livre. Très bel état pour ce livre particulièrement rare. 
Livre portant une dédicace en hébreu à Mané-Katz par Barouh Agadati. Exemplaire numéroté 41 sur 100. 
Très beau livre sur Baruch Agadati qui fut un des principaux acteurs de la vie artistique de la Palestine des années 
30. Agadati est une figure légendaire de la culture israélienne. Aux confluents de toutes les disciplines artistiques, il 
a été aussi bien danseur, qu’acteur de théâtre et de cinéma, producteur et peintre. Dans sa carrière, il a su incarner 
la fusion entre influence de l’Europe de l’est et celle du monde oriental. Il a interprété aussi bien des personnages 
yéménites que des hassidims d’Europe de l’Est. 
On joint : 
- Le programme d’un récital de créations d’Agadati daté de 1927. 
- Une reproduction photographique d’un portrait dédicacé à Agadati par Kisling. 
- Une reproduction photographique titrée : impression d’une danse d’Agadati. Récital au Champs-Élysées à Paris. N. 
Gontcharova. 
- Un papier à en-tête de l’association des étudiants juifs de Pologne à Paris. 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et Auguste Heiligenstein 500 / 700 €

250. [MANÉ-KATZ] 
David ZYTMAN, Ojf Wajtkajten krajende illustré par Idy Brauner de gravures sur linoleum finement rehaussée à 
l’aquarelle. «Achrid», Lodz, 1921. 
In-4, en Yiddish, couverture cartonnée illustrée. Exemplaire numéroté sur 200. Dédicacé à Mané-Katz par David 
Zytman. 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et Auguste Heiligenstein 500 / 700 €

250 250
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AIMOT, L’art et la vie de MANÉ-KATZ; Seheur Paris, 
1933. Exemplaire de Mané-Katz numéroté n°4 et 
portant sa signature. 
In-4, couverture cartonnée, de nombreuses 
illustrations en noir et blanc et 6 en couleur. Portrait 
de Mané-Katz par Picasso en frontispice. 
Très belle monographie de l’œuvre et de la vie de 
Mané-Katz. 
On joint : 
Le tapuscrit corrigé du texte d’AIMOT pour L’art 
et la vie de MANÉ-KATZ. Avec un choix des 
illustrations. 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein 200 / 300 €

252. [MANÉ-KATZ] 
Jean-Paul DUBRAY, L’ymaigier Jean Lebedeff. Paris, 
1939. Avec bois gravé de Jean Lebedeff, Numérote 
sur Rivres, dédicacé sur une gravure indépendante 
du livre à Mané-Katz. 
In-4, broché, exemplaire numéroté, rousseurs. 
 
Provenance : Collection Odette Chatrousse et 
Auguste Heiligenstein 100 / 200 €

253. [MANÉ-KATZ]  
Pierre MAZARS, Mané-Katz, Edition René Kister, 
Genève, 1962. 
In-8 broché 
On y joint : 
Une invitation pour une exposition sur la vie 
des œuvres de Mané-Katz à la Kunsthandel à 
Amsderdam. 200 / 300 €

254. Jean-Claude MARDRUS, Le Cantique des 
cantiques. Paris, Alphonse Joly, s. d. [1950]. 
Grand in-4 en feuilles, sous couverture, chemise et 
étui de l’éditeur. Douze pointes-sèches par Mariette 
LYDIS. Tiré à 265 exemplaires, celui-ci sur vélin 
d’Arches. 
Quelques rousseurs éparses. 150 / 250 €

255. [METZ] 
Moise Israel BEDIGUEN, Em la- Mikra. Metz, 
Hadamard, 1816. 
In-8, reliure cartonnée, dos manquant. 80 / 120 €

256. [METZ] 
Eliezer LAMBERT, Rabbin suffrageant à Metz, 
Discours prononcé à Lauterbourg à l’occasion du 
mariage de M. Isaac Lambert avec Mademoiselle 
Henriette Forest. Metz, Imprimerie J. Mayer, 1860. 
2 f. in-8, avec adresse de l’auteur. Plis, rousseurs et 
déchirures en marge. 80 / 120 €

257. [Alphonse LEVY] 
Sacher MASOCH, Contes Juifs. Récits de famille. 
Paris, Quantin, 1888. 
In-4 reliure d’éditeur, illustré de 28 héliogravures 
hors-texte et 100 dessins dans le texte par Gérardin, 
Alphonse, Émile et Henri Levy, Loevy, Schlesinger, 
Vogel et Worms. Quelques rousseurs. 200 / 300 €

258. [PALESTINE] 
Jérusalem 24 Artistic picture in heliogravure, Edité 
par Lehnert et Landrock, Le Caire, s.d. (début XXe 
siècle) 
In-8 oblong (21,5 x 27,5 cm). Édition originale, 
cartonnée. 24 planches sous couverture cartonnée 
avec motif décoratif en couleurs, reliée avec un 
double cordon et titrée en lettres dorées imprimées 
en creux. 
Quelques pages disjointes, coins droits légèrement 
pliés. 100 / 150 €

259. [PALESTINE] 
Erets-Israël en diagrammes et en chiffres, Jérusalem, 
s.d., circa 1938. 
In-8, oblong, broché. 100 / 120 €

260. Abel Pfeffermann PANN (1883-1963) 
[BIBLE] The five books of Moses. Abel Pann. 
Jérusalem, the Palestine Art Publishing Co., s.d. 
Quarante-cinq sur quarante-sept lithographies in-
folio, légendées en hébreu et en anglais, montées 
sous cache, précédées d’un f. de titre et d’un f. 
de préface bilingue hébreu - anglais, l’ensemble 
conservé dans un étui toilé portant titre et nom 
d’artiste imprimés. Exemplaire signé et justifié sur 50 
par l’artiste sur le feuillet de titre. 
Bien que le titre annonce cent lithographies, 
quarante-sept pièces constituent tout ce qui est 
paru de cette extraordinaire série. En dépit de 
l’absence de 2 lithographies, il s’agit d’un bel et 
rare exemplaire dont toutes les lithographies sont 
contresignées par l’artiste, l’une d’elles enrichie 
d’une remarque marginale. Trois des lithographies 
ont été encadrées séparément. 
 1 200 / 1 500 €
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260

261

261. [POLICE] 
Autorisation de séjour d’un juif à Lyon du 10 mai 
1782. 
Une page in-folio, imprimée avec mentions 
manuscrite, tache, manques et restaurations. 
Document imprimé tenant lieu de certificat aux 
juifs et leur permettant de résider à Lyon pour 
un nombre limité de jours.Cette autorisation a 
été délivrée à Goudchau Meyer le 10 mai 1782 
et l’autorise à résider à Lyon durant huit jours. Le 
document précise également le signalement dudit 
juif. 300 / 400 €
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262. 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. 100 / 150 €

263. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES]
Ouvrage complet en 2 parties à pagination discontinue. Les 2 parties sont chacune précédées par une page de titre 
gravée et reliées dans un même livre :
- Orden de las oraciones cotidianas, por estilo seguido y corriente, con las de Hanucah y Purim, y ayuno del Solo.
- Orden de las tres pascuas Pesah,Sebuoth, Y Sucoth, con sus Parasioth, aphtaroth; la Hagada, Azaron de Sebuoth, y 
Selihot de Hossana Raba. Le livre se termine par un calendrier des fêtes pour les années 1705 à 1716 qui est doté de 
sa propre page de titre. Amsterdam, Moseh Mendez Coitinho,1706. [8]1-347,[1] 401-611, [8]p. en un volume in-4.
Exceptionnelle reliure d’époque en maroquin, dos muet à 5 nerfs, caissons richement ornés d’un décor floral, plats 
ornés d’une splendide dentelle aux oiseaux, tranches dorées, 2 fermoirs. 
Livre édité pour servir les besoins des fugitifs crypto-juifs ayant fui l’Inquisition ibérique et s’étant installés 
à Amsterdam. Ignorant la langue hébraïque, ils récitaient leurs prières en espagnol et les maisons d’édition 
d’Amsterdam commencèrent bientôt à publier des livres de prières dans cette langue. 1 000 / 1 500 €

262
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264. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
Prières et cérémoniel des sonneries du Shoffar 
Une page manuscrite en hébreu sur papier, In-folio 
Alsace, XVIIIe siècle. 
Belle calligraphie, texte en grande partie vocalisé. 
Titre et indications en Judéo-alsacien. 200 / 300 €

265. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES - SECONDE 
GUERRE MONDIALE] 
Prière pour la fête de Pentecôte. Nice, 1941. 
8 p. in-folio. En feuilles. 
Edité par les rabbins de Paris présentement à Nice 
Papier fragile, plis, déchirures et manques. 
Très rare publication des prières de Shavouot parus 
en quelques exemplaires ronéotypés durant la 
seconde guerre mondiale  
. 700 / 900 €

265
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266. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES]
Prières d’un cœur israélite. Livre d’office et 
recueil de prières… 5e édition. Paris, Gruel & 
Engelmann.1980.
In-4, reliure plein maroquin brun signé par Gruel. 
Toutes tranches dorées et ciselées, exemplaire réglé 
à l’encre rouge, contre plats ornés de filets formant 
bordures.
Première page enluminée pour Alice Pontremoli à 
qui ce précieux livre a été offert le 1er janvier 1883.
Alice Rébecca Pontremoli (1865-1943) épousa 
Gaston Moch, polytechnicien, pacifiste, qui fut un 
des promoteurs de l’Espéranto. Il a aussi été le 1er 
secrétaire du Prince de Monaco. Ils furent tous deux 
Dreyfusards. Ils eurent deux fils, Jules et François. 
Jules Moch, leur fils, fit une carrière d’homme d’état 
et fut ministre de Léon Blum, puis de quelques 
gouvernements d’après-guerre. Alice Pontremoli 
était aussi cousine germaine et une proche 
d’Emanuel Pontremoli, l’architecte de la célèbre Villa 
Kerylos. 500 / 800 €

267. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES]
Tefilat Israël. Budapest, Schwarcz Ignacz, 1894.
In-8, reliure en ivoirine avec applications en métal 
doré et nacre de style art nouveau.
Belle reliure particulièrement fraiche et décorative.
 100 / 150 €

268. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES]
Seder Ha-Kountras. Avignon, 1765.
In-4, cartonnage, page de titre reliée à l’envers. 
Sinon bel état.
Livre publié par Isaïe et Mardochée Venture mais 
sans mention d’imprimeur, ce livre correspond au 
rituel spécifique du comtat Venaissain. Il inclut outre 
la haggaddah et de nombreuses autres prières, un 
ensemble de poèmes particuliers aux communautés 
du comtat. 150 / 200 €

267267

266 266
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ts269. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
Mahzor des fêtes de Kippour. Livourne, Eliahou 
Benamozegh, 1837. 
2 volumes In-4, reliure en chagrin brun, dos à nerfs, 
plats ornés de filets dorés et du nom : Aaron Afriat. 
Petits manques à la reliure. 100 / 200 €

270. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
The book of Prayer and order of Service according 
to the custom of the Spaanish and Portuguese Jews 
with an English translation. Humprhey Milford, 
Oxford University Press, London, 1901-1906. 
5 volumes in-8, reliures demi-cuir identiques portant 
le nom du propriétaire au centre du premier plat 
Frank I. Afriat, tranches dorées. 
Volume I : Daily and occasionnal prayers, 1901. 
Volume II : The order of Service for the New Year, 
1903. 
Volume III : The order of Service for the Day of 
Atonement, 1904. 
Volume IV : The order of Service for the Feast of 
Tabernacles, 1906. 
Volume V : The order of Service for the Feast of 
Passover and the Feast of Weeks, 1906. 
On joint : 
- le volume I de la série précédente dans une reliure 
différente 
- The holy Bible in hebrew and english to which are 
added the explanatory, critical, and grammatical vo 
of the Late David Levy, Vol I Genesis 1845 (2) 
- The book of Prayer and order of Service according 
to the custom of the Spanish and Portuguese Jews 
with an English translation.Henry Frowde, Oxford 
University Press, London, 1901 
- The Student Prayer Book, a new Interlineary 
translation of the daily, sabbathand festivals prayers 
by Rev. A.p. Mendes, London, p. Vallentine, 187A.
 200 / 300 €

271. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
Sifté Tsadikim, The Form of Prayers according to the 
custom of the spanish and portuguese jews. Edited 
and revised by Abraham De Sola, Philadelphia, 
Sherman & co., 1878. 
5 des 6 volumes dans une reliure uniforme en plein 
chagrin, plats dorés mentionnants au centre le nom 
du propriétaire : Mrs A. Afriat. 
Accidents à certaines des reliures. Le volume 4 relié 
différemment porte au centre du premier plat les 
initiales S.A 
Volume I : Daily Prayers. 
Volume II : New Year Service. 
Volume III : Day of Atonement Service Part I. 
Volume III : Day of Atonement Service Part II. 
Volume IV : Tabernacle Service. Reliure différente. 
Volume V : Passover and Pentecost Service. 
On joint de la même série, mais dans une autre 
reliure: 
Volume II : New Year Servic 
. 600 / 800 €

271

271

270
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ts 272. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
Erech-Hatephiloth ou rituel de toutes les grandes 
fêtes. Paris, Durlacher, 1852-1857. Dix volumes 
in-8. 9 volumes en reliures uniformes, un dépareillé. 
Reliures d’époque demi-chagrin, dos à nerfs, 
Exemplaires bien complets de tous leurs frontispices 
mais ne comportant que les 2e, 3e et 4e listes de 
souscripteurs, rousseurs et mouillures. Chacun des 
volumes possède sa propre gravure. 200 / 300 €

273. [PRIÈRES HÉBRAÏQUES] 
Ensemble de 2 livres de prières : 
- Sidour tefilat Israël. Budapest, 1880. Reliure 
décorative en métal, velours et ivoirine. 
- Prières d’un cœur israélite. Cinquième édition, 
Paris, s.d. 
On joint un rouleau de torah sur papier. 80 / 120 €

274. [PUBLICITÉ] 
6 étiquettes publicitaires pour Jakob HABERFELD, 
négociant et fabriquant d’alcools à Auschwitz. L’une 
d’entre elle est en Yiddish. 200 / 300 €

275. Zeev RABAN (1890-1970) 
The song of songs. Illustré par Zeev RABAN (1890-
1970), «Hasefer» Verlag, Berlin, 1929. 
In-folio, reliure vélin. Sous étui cartonné. Premier 
plat estampé du titre couleur or au centre d’une 
rosace de colombes de couleur argent. 
Très bel état. 200 / 300 €

277

275

276. Zeev RABAN (1890-1970) 
Palestine, Ten synthetic plates. 
Bney-Bezalel, Edition Jérusalem, 1931. 
Album in-folio, Couverture cartonnée. 300 / 400 €

277. [RABBINAT] 
Diplôme du deuxième degré rabbinique vierge. 
Vieillemard & ses fils, Paris, avant 1900. 
1 page lithographiée de format in-plano, plis. 
31 x 40,5 cm 100 / 150 €

278. Von Realis, Die Juden und die Jedenstadt in Wien. 
Verlag von Lechner’s, Wien, 1846. 
In-12, demi-toile, rousseurs. Gravure en frontispice.
 100 / 200 €
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ts279. [RÉVOLUTION] 
Lettres patentes du Roi, Sur un Décret de 
l’assemblée Nationale, concernant les conditions 
requises pour être réputé Français, & admis à 
l’exercice des droits de Citoyen actif. Données à 
Paris le 2 mai 1790, Bordeaux, Racle, 1790, 
4 pp. in-4, la dernière blanche. 
P. 2 : « Sans que, par lesdites présentes, nous 
entendions rien préjuger sur la question des Juifs, 
qui a été et demeure ajournée ». 150 / 200 €

280. [ROTHSCHILD] 
Ensemble de documents se rattachant à la famille 
Rothschild parmi lesquels des cartes de visite, 
des photos, des coupures de presse, des couplets 
satyriques, des autographes, des caricatures.
 400 / 600 €

281. [SANHEDRIN] 
Diogène Tama,Raccolta degli atti dell’Assemblea 
degli Israeliti di Francia e del regno d’Italia, 
convocata a Parigi con decreto di S.M.I.E.R. del 
30 maggio 1806… seguita dai processi verbali e 
decisioni del Gran Sinedrio. Milan, Destefanis, 1807. 
In-8, reliure toilée moderne, pièce de titre en cuir 
bordeaux. Mouillures. 
Version en italien des actes de l’assemblée 
des israélites de France et du royaume d’Italie.
 150 / 200 €

282. SAFRUS 
Rédactrice en chef Jana Kirszrota de Varsovie. 
Illustration de Wilhem Wachtel de Lwow. Varsovie, 
imprimerie Laskauera et S-ki, 1905. 
In-8, cartonnage 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 (dos et charnières), mais intérieur 
resté frais (une carte déchirée p. 162). Devenu rare. 
  200 / 300 €

283. [Ben SHAHN (1898-1969)] 
Haggadah for Passover. The Trianon Press, Paris & 
London, 1966. 
In-folio, un des 228 exemplaires numérotés sur 
vergé d’Arches, sous emboîtage et dans un coffret 
recouvert de vélin. 200 / 300 €

284. 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. 400 / 500 €

284

279
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285. [Arthur SZYK (1894-1951)]
Pierre BENOÎT, 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. 600 / 800 €
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286. [Arthur SZYK (1894-1951)]
The book of Ruth, The Heritage Press, New York, 
1947, Illustré par Arthur Szyk. Dédicacé par Arthur 
Szyk à Adel et Sy Rifkini.
On joint:
- The book of Job, The Heritage Press, New York, 
1947. Illustré par Arthur Szyk.
- Haggadah, Jérusalem : Massadah, 1956. Illustrée 
par Arthur Szyk. Reliure en velours et métal doré.
- SCHNEIDERMAN, Biographie en hébreu d’Arthur 
Szyk, 1978.
- Le Livre d’Esther, Illustré par Arthur Szyk, Paris, 
H. Piazza, 1925. Exemplaire numéroté sur vélin.
 400 / 500 €

285 285

286
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287. [Arthur SZYK (1894-1951)] 
L. Lewisohn, Les derniers jours de Shylock. Paris, 
Rieder, 1932. Illustré par Arthur Szyk. 
On joint : 
Le Juif qui rit, Légendes Anciennes et nouvelles 
arrangées par Curnonsky & Bienstock, Paris, Albin 
Michel, 1926. Illustré par Arthur Szyk,. 150 / 200 €

288. [Arthur SZYK (1894-1951)] 
Le Livre d’Esther, Illustré par Arthur Szyk, Paris, H. 
Piazza, 1925. 
In-4, broché sous couverture rempliée et 
emboîtage. Superbe illustration de 20 miniatures 
de style oriental en couleurs dont 19 hors-texte et 
une in-texte de Arthur Szyk. Nouvelle traduction 
par Robert Schmidt. Exemplaire numéroté sur japon 
impérial contenant un état en noir des illustrations.
 300 / 400 €

289. [Arthur SZYK (1894-1951)] 
Le Livre d’Esther, Illustré par Arthur Szyk, Paris, H. 
Piazza, 1925. 
In-4, broché sous couverture rempliée et 
emboîtage. Superbe illustration de 20 miniatures 
de style oriental en couleurs dont 19 hors-texte et 
une in-texte de Arthur Szyk. Nouvelle traduction 
par Robert Schmidt. Exemplaire numéroté sur vélin.
 150 / 200 €

290. Boris TASLITZKY 
Cent onze dessins faits à Buchenwald. Éditions 
Hautefeuille, 1978. In-folio. Un des 1 000 sur vélin, 
signé par l’auteur. 
On joint : 
un autre exemplaire. In-4. Edition La Bibliothèque 
française, 1945. 100 / 200 €

291. V. TISSOT, Meyer et Isaac 
Moeurs juives. D’après E. Orzeszko. Édition illustrée 
de vingt-six grandes compositions d’Andriolli. Paris, 
Dentu, 1888, 
Un vol. grand in-8, reliure demi cuir en état d’usage, 
bel état intérieur (pratiquement sans rousseurs, ce 
qui est peu commun pour ce livre). Curieux roman 
illustré sur les relations entre caraïtes et rabbanites 
en Pologne au XIXe siècle. 100 / 150 €

292. [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. 120 / 150 €

288288
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ts 293. [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. 80 / 100 €

294. 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. 80 / 100 €

295. [YIDDISH]
The Big Stick. Ensemble de 5 numéros de cette 
parution satyrique en yiddish des années 1920 à 
1930.
État moyen.
On joint :
Une affichette du princess theater Glasgow en 
yiddish et en anglais annonçant la présence des 
actrices Fanny Waxmans et Betty Simonoff dans des 
pièces du répertoire yiddish. Impression sur carton 
fort.
21,5 x 27 cm 100 / 200 €

296. ZANGWILL Israël
Les enfants du ghetto. Lithographies de Halicka. 
Paris, Jonquières, 1925.
Un vol. grand in-8 broché sous couverture illustrée 
de l’éditeur. Bel exemplaire numéroté sur Rives de 
cette édition recherchée pour les lithographies de 
Halicka. 100 / 150 €

297. ZANGWILL I,
Les Rêveurs du Ghetto. Paris, Crès 1920,
2 volumes in-8, brochés et partiellement déreliés.
 100 / 120 €

295

294
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Photographies - Roman Vishniac

Roman VISHNIAC (1897-1990) 

Photographe le plus réputé du monde juif est-européen, Vishniac figure dans l’histoire de la photographie comme l’auteur d’un 
travail documentaire exceptionnel sur les communautés juives d’Europe de l’Est. Roman Vishniac a immortalisé l’univers des 
shtetls et du yiddishland à travers des images inoubliables et des portraits saisissants. 
Ses photographies, prises à la veille de la Seconde Guerre mondiale, devaient alerter le monde sur la menace pesant sur les juifs 
de ces pays. Elles sont devenues quelques années plus tard le témoignage d’un monde disparu, balayé définitivement dans les 
camps d’extermination.
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298. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Hassidic country boy, Carpathes, Ruthénie 
Tirage argentique vintage, circa 1935-38. 
7 x 10 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_2_040_002. 400 / 600 €

299. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
An elder of the village, Vysni Apsa 
Tirage argentique vintage, circa 1938. 
6,3 x 8,3 cm 
Cette photo iconique figure dans le livre A Vanished 
Word, préfacé par Elie Wiesel. New-York, Farrar, 
1983, plate 3 avec la légende qui suit : «C’était 
en 1938, mais c’est en brulant des branches et 
des rondins que les habitants de Vysni Apsa se 
procuraient chaleur et lumière. Je me souviens 
très bien de la lueur du feu éclairant les mains 
et le visage de cet ancien du village, dont les 
conseils étaient demandés par les membres de sa 
communauté. Combien cet homme semblait être 
sage et réconfortant». 
Cette photo fait également la couverture du porte 
folio : The Vanished World Portfolio (Twelve 
Photographs), 1936-38. Witkin-Berley Ltd - Roslyn 
Heights. NY, 1977. Portfolio conçu par Bob Ciano. 
Bibliographie additionnelle : l’International center 
of Photography possède un tirage de 1974 sous le 
Numéro 68.1974 ainsi qu’un négatif 35 mm sous le 
numéro RV_8_014_001. 500 / 800 €

300. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Boys winking and smiling, Mukacevo, 
Tchecoslovaquie (aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1935-38. 
7 x 10 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_8_008_004. 400 / 600 €

301. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Smiling children, Mukacevo, Tchécoslovaquie 
(aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7 x 10 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_8_008_003. 400 / 600 €

301

300

299298

Photographies - Roman Vishniac
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302. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Student gathering outside the Yeshiva of Rabbi 
Baruch Rabinowitz, Mukacevo, Tchécoslovaquie 
(aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7,2 x 10,5 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_8_005_005. 400 / 600 €

303. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Portait de Rabbin, non localisée 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7,2 x 10 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_8_005_011. 400 / 600 €

304. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Rabbi Yehiel Chaim Wagshal, assistant to 
Rabbi Rabbi Baruch Rabinowitz, Mukacevo, 
Tchécoslovaquie (aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7,3 x 10,4 cm 
 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_2_025_003. 400 / 600 €

305. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Wilno Rabbi Chaym Grodzenski (under umbrella) 
and disciples at his summer residence in Iwje, Wilno 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7 x 10,3 cm 
 
Bibliographie : l’International center of 
Photography possède un négatif 35 mm sous les 
numéros RV_1_094_026 et RV_1_094_025 et 
RV_1_094_024. 400 / 600 €

305

304

303

302
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306. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Davi Eckstein, seven years old and classmates in cheder, Brod, Tchécoslovaquie 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
9 x 8,7 cm 
Le garçon sur cette photo a été identifié comme étant David Eckstein, un survivant de l’Holocauste vivant 
actuellement dans une commune du sud-ouest américain. Né en 1930 dans la petite ville de Brod, Eckstein avait 
sept ans quand Vishniac a pris plusieurs photographies de lui, ses camarades de classe, et son professeur juste avant 
le début de la Seconde Guerre mondiale. Vishniac se rappela plus tard : « J’ai regardé ce petit garçon pendant près 
d’une heure, et en ce moment j’ai vu toute la tristesse du monde. » Ce portrait fut choisi ultérieurement comme 
couverture de la première publication de Vishniac, Polish Jews: A Pictorial Record (1947). ), et sur la couverture de 
A.B. SINGER, A Day of Pleasure: Stories of a Boy Growing Up in Warsaw (1969). 
Eckstein a survécu à cinq camps de concentration, dont Bergen-Belsen en Allemagne et Auschwitz II-Birkenau en 
Pologne, et fut libéré par les forces armées soviétiques. Toute sa famille, à l’exception d’un frère, fut assassinée dans 
l’Holocauste. 
Cette photo iconique figure dans le livre A Vanished Word, préfacé par Elie Wiesel. New-York, Farrar, 1983, plate 
6 avec la légende qui suit : « Les garçons étaient admis au cheder dès l’âge de quatre ans. Dans leur salle de classe 
faiblement éclairée, ces jeunes lisaient et écrivaient l’hébreu. Ils se familiarisaient avec les cinq livres de Moïse et 
étudiaient les commentaires sur le Talmud, en particulier les commentaires de Rachi, un célèbre érudit du XIe siècle. 
Le Talmud est le recueil de la loi et des traditions juives qui forment la base de la vie religieuse. Dans le cheder, les 
graines d’apprentissage ont été semées et la tradition continuellement renouvelée et revue. Peut-être devrais-je 
appeler ces images "Les visages de l’apprentissage" ». 
Bibliographie additionnelle : l’International center of Photography possède un tirage de 1974 sous 
le numéro 77.1974. 500 / 800 €

307. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Students gathering outside the Yeshiva of Rabbi 
Baruch Rabinowitz, Mukacevo, Tchécoslovaquie 
(aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1937-1938. 
7,3 x 10,3 cm 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_8_006_002. 400 / 600 €

307
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308. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Man purchasing herring, wrapped in newspaper, 
for a Sabbat meal, Mukacevo, Tchécoslovaquie 
(aujourd’hui Ukraine) 
Tirage argentique vintage, circa 1935-1938. 
7 x 9,5 cm 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 120 mm sous le numéro 
RV_1_043_03 et un tirage argentique sous le 
numéro 163,1974. 400 / 600 €

309. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Rabbin et enfant 
Tirage argentique, circa 1935-38. 
7 x 10 cm 400 / 600 €

310. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Deux juifs plongés dans leur étude 
Tirage argentique, circa 1935-38. 
6,2 x 9,4 cm 400 / 600 €

308

311

310

309

311. Roman VISHNIAC (1897-1990) 
Request for a weekly meal, varsovie 
Tirage argentique vintage, circa 1935-38. 
7,2 x 10,3 cm 
Bibliographie : l’International center of Photography 
possède un négatif 35 mm sous le numéro 
RV_2_021_002. 400 / 600 €
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312. [PHOTOGRAPHIE] 
Félix BONFILS (1831-1885) 
Terre Sainte, c. 1870. Jérusalem, mur des 
lamentations. Tombeau d’Absalon. Place 
des mosquées. Saint Sépulcre. Porte de 
Damas. Jaffa. Bethléem. Naplouse. Ramleh. 
Tyr. Sidon. 8 tirages albuminés dont 2 
contrecollés sur cartons, légendés et signés 
dans le négatif pour la plupart dans l’image 
en bas. 21,5 x 28 cm (6), 17 x 23 cm (2).
 250 / 350 €

313. [PHOTOGRAPHIE] 
Karel PLICKA (1894-1987) 
Prague le petit marché sur la place de la 
vieille ville 
22,5 x 17 cm 200 / 300 €

314. [PHOTOGRAPHIE] 
Album photographique de la famille 
Assous. 
Plus de 110 photographies datées des 
années 1910 jusqu’aux années 1980 qui 
permettent de se représenter la vie d’une 
famille juive de Tunisie sur plusieurs 
générations. 
Formats divers. 
On joint : 
Un ensemble de documents administratifs 
concernant cette famille dont procuration, 
pouvoir, assurance, billet de permission 
militaires, ainsi qu’une lettre en caractères 
hébraïques et en arabe datée de 1944 et 
portant le cachet du Grand Rabbinat de 
Tunisie. 300 / 400 €313

312312
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315. [PHOTOGRAPHIE] 
Synagogues 
4 tirages argentique, entre les années 1900 et 1935 : 
- La Synagogue d’Alep. Timbre humide Cl. 
Thevenet, 13 x 18 cm 
- Choral Synagogue de Willna, 14 x 11,5 cm, petits 
manques. 
- Tel-Aviv central Synagogue, timbre humide et 
légende dactylographiée au dos, 16 x 21 cm 
- Firenze. Tempio Israelitico, 25 x 20 cm, léger 
manque en bas à droite. 200 / 300 €

316. [PHOTOGRAPHIE] 
Ensemble de 2 tirages photographiques anciens sur 
la création de Tel-Aviv 
Circa 1909 / 1910 
10 x 16,5 et 11 x 15,5 cm 150 / 200 €

317. [PHOTOGRAPHIE]  
Ensemble de 7 photographies de cabinet montées 
sur cartons. 
Circa 1910 
- Portrait de Gershon SIROTA célèbre Hazan 
(chantre) de Varsovie par Murillo, Varsovie 
- Portrait de couple de juifs orthodoxe par Germania, 
Kattowitz 
- Portrait de couple juif orthodoxes par Helios, 
Varsovie 
- Portrait d’un couple juif légendé au verso en 
hébreu : Portrait de Rabbi Mordekhaï Kristalka et de 
sa femme, Odessa, 1903 
- 2 portraits de juif orthodoxe 
- 1 portrait de femme juive par Karazic 
14,5 x 10 cm 600 / 800 €

318. [PHOTOGRAPHIE] 
Prague, Synagogue Vieille-Neuve et l’hotel de ville 
juif 
Tirage argentique. Titré au verso en français et en 
polonais. 
24,5 x 29,5 cm 200 / 300 €

317

317

316315
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319. [PHOTOGRAPHIE] 
Ensemble de 26 tirages argentiques d’époque dont 
25 représentent des textes de dédicace de rouleaux 
de Torah et un des phylactères. 
Ouzbékistan, Boukhara, années 1930-40. 
15 x 10 cm 
Ces inscriptions votives montrent le lien indéfectible 
entre les juifs d’Ouzbékistan et ceux de Palestine. 
Ils trouvaient important de mentionner que certains 
de leurs rouleaux de Torah venaient de Jérusalem.
 100 / 200 €

320. [PHOTOGRAPHIE] 
JAN BULHAK (1876-1950) 
Synagogue de Lutsk en Pologne, 1937 
Tirage argentique d’époque. Plusieurs timbres 
humides au dos de la photo dont celui de Jan 
Bulhak, mention manuscrite du nom de la 
synagogue. 
10,8 x 15 cm 
Ce tirage témoigne de l’apparence qu’avait cette 
synagogue datant du XVIIe siècle avant qu’elle ne 
soit partiellement détruite en 1942. 150 / 200 €

321. [PHOTOGRAPHIE] 
Portrait de jeune fille 
Tirage argentique d’époque, circa 1940. 
10 x 9,5 cm 
Très rare tirage photographique qui porte au verso 
le nom de la jeune fille : Casiero, le cachet du camp 
de concentration d’Auschwitz et la date de 1943. 
Cette photographie est peut-être le dernier et 
unique témoignage de l’existence de cette jeune 
fille. 400 / 600 €

322. [PHOTOGRAPHIE] 
Don CRAVENS 
Orphelins juifs au cirque à Berlin, 1946 
2 tirages argentiques d’époques. 
Tampons humides et légendes ronéotypées au 
verso de l’une d’entre elle. 
25,5 x 20,5 cm et 21 x 17 cm 200 / 300 €

323. [PHOTOGRAPHIE - SECONDE GUERRE 
MONDIALE] 
Ensemble de 5 tirages argentiques d’époque. 
8,7 x 11,5 cm 400 / 600 €

323

321 322
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324. [PHOTOGRAPHIE] 
Ludvik SOUCEK (1926-1978) 
Deux tirages argentiques, circa 1950. 
L’un des deux tirages porte le cachet du 
photographe. Ils portent tous les 2 des mentions 
manuscrites de lieu et période. 
23 x 17 cm et 18 x13 cm 
Par son travail sur la lumière et l’obscurité, Soucek 
excelle à reconstituer l’atmosphère de la ville de 
Kafka. 200 / 300 €

325. [PHOTOGRAPHIE] 
Dossier documentaire de l’historien Adam 
Rutkowski. 
Environ 50 tirages argentiques reproduits dans les 
années 1950 à 1970. 
Parmi ces tirages : Membres du Bund, insurrection 
du Ghetto, partisans juifs, héros de la résistance. 
Commentaires manuscrits en polonais et en français 
aux versos, tampons divers. 300 / 400 €

326. [PHOTOGRAPHIE - ISRAËL] 
Album photo en cuir signé Bezalel contenant un 
ensemble d’épreuves argentiques prises par les 
membres d’un cirque en voyage en Israël dans les 
années 1950. 
50 photos, Formats divers. 200 / 400 €

327. [PHOTOGRAPHIE] 
Ludwig SUCEK 
Cimetière juif préservé de Prague 
2 épreuves argentiques d’époque. 
Cachet du photographe au verso. 
24 x 18 cm 200 / 300 €

327

325324
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328. [PHOTOGRAPHIE] 
Joseph SCHWEIG (Né en 1936) 
Israël : Album de 26 photographies : Keren 
Hayesod, Jerusalem. c. 1950. Dans un emboitage 
in-folio. 300 / 400 €

330. [PHOTOGRAPHIE] Pierres tombales 
5 tirages argentiques de Peter Wirth dont l’image de 
couverture du livre ci joint. 
30 x 24 cm 
On joint : 
Peter WIRTH, Itt van Elrejtve. 1985. 
In-8, Livre en hongrois illustré de photographies de 
cimetières en noir et blanc. 200 / 250 €

331. [PHOTOGRAPHIE] Portraits de juifs 
Yéménites 
Ensemble de 10 tirages argentiques d’époque, circa 
1960. 
Portent pour 8 d’entre elles, la mention au verso : 
approved military photographer N° 111. 
9 x 6 cm 350 / 400 €

331330329

328328

329. [PHOTOGRAPHIE] 
Wojcieck PRAZMOWSKI (Né en 1949) 
Tirage argentique représentant le cimetière juif 
polonais de Lubaczow. 
37 x 28,7 cm 150 / 200 €
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332. [PHOTOGRAPHIE] 
Walter ZADEK (1900-1992) 
Ensemble de 18 tirages photographiques d’époque 
dont 17 portent son cachet au verso. 
18 x 13 cm 
Les tirages représentent la vie au kibboutz et les 
pionniers juifs en Palestine. 
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. 700 / 900 €

333. [PHOTOGRAPHIE - ISRAËL-GUERRE DE 
KIPPOUR] 
Ensemble de 29 tirages de presse et documents 
d’époque, circa 1968-77. 
Divers formats. 
On joint : 
3 documents sur la guerre de kippour. 200 / 300 €

334. Hannah BEN-DOV. Jerusalem. 
Album de 11 photogravures. Initialement de 12 
photogravures (manque une). 
Dans une chemise éditeur déchirée. 200 / 300 €

335. Rudolf LEHNERT et Ernst LANDROCK. 
Rabbin tunisien 
Héliogravure. 
28 x 22 cm à vue. 200 / 300 €

335

334
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336. [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 400 / 600 €

Objets de cultes & de décoration

O
bj

et
s 

de
 c

ul
te

 &
 d

e 
dé

co
ra

ti
on

337. UN COUVRE-MEZOUZA.
Velours rouge brodé de fil d’argent (velours 
légèrement élimé, franges décousues). À décor 
de feuilles d’acanthes et du nom de Dieu en 
hébreu.
Hauteur : 21 cm 150 / 200 €

338. SAC À TALIT
Velours rouge brodé de fils argentés
Afrique du Nord. Brodé au recto en hébreu du nom 
de son propriétaire : Chelomo Abecassis et de la 
date. Brodé au verso en caractères latins des initiales 
et daté 1911.
30 x 24 cm
Velours en partie élimé. 150 / 250 €

338

337

336
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339. [TORAH] 
Ornement pour Torah 
Maghreb, probablement Algérie, début du XXe siècle. 
Argent fondu gravé et ajouré, métal doré. 
Ensemble de 12 plaques articulées en argent fondu portant chacune en applique, menorah, tables de la loi, clochette 
et un signe du zodiaque différent pour chacune d’entre elles. Une colonne en métal doré cache l’articulation des 
plaques. En bas de chacune d’entre elle, est gravée une inscription à la mémoire d’un défunt. 
2 clochettes manquent. 
Poids brut : 1837 g. 1 000 / 1 500 €

340. MAIN DE LECTURE MINIATURE 
En argent 
Longueur : 11 cm - Poids : 18 g 
 200 / 300 €

341. KIPPAH 
Satin rebrodé d’un décor floral. 
Brésil, XIXe siècle. 
Usures. 100 / 200 €

342. LAMPE DE SHABBAT DE TYPE 
JUDENSTERN. 
Étoile à 3 branches et 3 fleurons. Complète de son 
godet. 
Vallée du Rhin, XIXe siècle. 
Hauteur : 51 cm - Largeur : 28 cm 
 200 / 300 €

342

340

339
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343. [JUDENSTERN]
Lampe de shabbat en bronze, étoile à huit branches
Vallée du Rhin, XIXe siècle
Hauteur : 50 cm
Beau modèle ornementé de fleurons. Le godet 
manque. L’accroche d’un des bras de lumières est 
accidenté. 100 / 120 €

344. [SYNAGOGUE]
Lustre de synagogue.
Bronze et laiton.
Afrique du Nord, première moitié du XXe siècle.
Lustre à sept branches avec des emplacements 
prévus pour des récipients en verre.
Hauteur : 43 cm - Diamètre. : 57 cm 200 / 300 €

345. [HAVDALAH]
Ensemble d’un Koss et de deux 
boites à aromates en bois tourné.
Terre sainte, milieux du XXe siècle
- Koss. Hauteur : 8 cm
- Boîte à aromates. Hauteur : 
12,5 cm
- Boîte à aromates.
Hauteur : 12,5 cm
- Boîte en bois d’olivier.Palestine. 
Longueur : 30 cm, Hauteur :7 cm, 
Profondeur : 9 cm 300 / 400 €

345

344
343
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346. BOÎTE À AROMATES 
Europe centrale, probablement Pologne, XVIIIe siècle ou premier quart du XIXe siècle. 
Argent filigrané. 
Hauteur : 39 cm - Poids : 459,2 g 
Exceptionnelle tour en filigrane dont le compartiment à épices et le compartiment en retrait qui le surmonte sont de 
forme cubique. Ils sont tous deux ornés de quatre drapeaux et d’une balustrade ouvragée. La tour repose sur un pied 
pyramidal pouvant être postérieur. La flèche de forme mouvementée est ornée à son sommet d’une sphère et d’un 
drapeau. 
Menus accidents au filigrane. 8 000 / 10 000 €
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347. BOÎTE A AROMATES
Argent ciselé
Pologne, XIXe siècle
Au sommet d’une fleur montée sur une tige flexible, est perché un oiseau dont la tête amovible permet de charger 
les aromates. Les yeux de l’oiseau sont figurés par deux pierres de couleur rouge. Le corps de l’oiseau est percé de 
trous pour permettre de sentir les aromates. L’oiseau repose sur un champ de fleurs variées qui jaillissent d’un panier 
de fils entrelacés. Le tout est porté par une base quadripode au décor floral ajouré reprenant pour décor les fleurs sur 
lesquelles repose l’oiseau.
Hauteur: 30 cm - Poids : 251,3 g

Bibliographie : O’Reilly’s Plaza Art Galleries, Inc., New York, Judaica: Gold, Silver, Pewter, Brass & Other Ritual 
Objects from the Collection of Joseph Hershkow, June 8, 1967, lot 116. 3 000 / 5 000 €



93

 
O

bj
et

s 
de

 c
ul

te
 &

 d
e 

dé
co

ra
ti

on

348. [MAHARAM WEILL] 
Boîte à aromates 
Allemagne, Augsbourg, XVIIe ou XVIIIe siècle 
Argent ciselé. 
Poinçons d’Augsbourg et poinçons de maître. Boîte en forme de tour 
octogonale surmontée d’une balustrade ornée d’un personnage sur chacun 
des angles. La tourelle supérieure est cylindrique puis forme un cône au décor 
de tuiles et se finit par une sphère et un drapeau. La partie intermédiaire entre 
le compartiment à aromates et la tourelle supérieur manque. 
(Accidents et partie intermédiaire manquante) 
Sur la porte, figure le nom : MAHARAM WEILL et à l’intérieur de la porte le 
prénom : Mattel 
Ce pourrait être le nom de Rabbi Moché Meir Weil (1599-1658) Rabbin illustre 
d’une lignée de Rabbin qui possède le Mahari Weill comme ascendant et le 
Korban Nethanel comme descendant. 
 2 000 / 4 000 €
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349. LAMPE DE HANOUCCA
Bronze doré.
Hollande, XIXe siècle.
Complète de son shamash. Flambeaux latéraux 
mobiles à forme d’oiseaux.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 28 cm 800 / 1 000 €
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350. LAMPE DE HANOUCCA
Laiton.
Hollande, fin du XIXe siècle.
Dos à décor ajouré de cervidés.
Complète de son shamash.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 21 cm
. 600 / 800 €. 600 / 800 €

351. LAMPE DE HANOUCCA
Laiton.
Dosseret festonné présentant en repoussé et dans 
un médaillon circulaire l’épisode de la grappe de 
Canaan
Alsace, début du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 26 cm
 600 / 800 €

349

351

350
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352. LAMPE DE HANOUCCA
Laiton.
Maghreb, XIXe siècle.
Décor ajouré d’arcatures surmontées de rosaces. 
Formée de 3 trois volets centraux et deux autres 
latéraux.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 33 cm 800 / 1 200 €

Décor ajouré d’arcatures surmontées de rosaces. 
Formée de 3 trois volets centraux et deux autres 

Hauteur : 27 cm - Largeur : 33 cm 800 / 1 200 €

353. LAMPE DE HANOUCCA
Cuivre gravé, ciselé et ajouré
Afrique du Nord, probablement Algérie, XIXe siècle.
Lampe de Hanoucca triangulaire. Les bruleurs sont 
soudés à l’intérieur d’une boîte dont l’abattant 
ajouré se referme et laisse apparaître les pointes des 
bruleurs. La façade est ornée d’un décor de mihrabs 
et d’un Maguen-David.
18 x 27,5 x 4 cm 1 500 / 2 000 €

354. LAMPE DE HANOUCCA
Bronze doré.
Italie, XVIIIe siècle.
Le dos est composé d’une plaque épaisse sur 
laquelle sont disposés en applique des éléments 
architecturaux ainsi qu’une menora. 1 000 / 1 200 €

354

353

352
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355. 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.
 1 000 / 1 500 € 1 000 / 1 500 €

356. [HANOUCCA]
Assiette décorative d’après Alphonse LEVY -
Étain gravé au tremblé. Inscription en hébreu « ha-
mizbeah».
Alsace, France, XXe siècle.
Diamètre : 23,5 cm 100 / 200 €

357. [MEGUILAH - ROULEAU D’ESTHER]
Manuscrit en hébreu sur parchemin monté sur un 
axe en bois tourné.
Afrique du Nord, XIXe siècle.
Quelques restaurations. Petits trous sur les derniers 
paragraphes.
Hauteur parchemin : 17 cm - Hauteur de l’ensemble : 
33 cm 100 / 150 €

358. [MEGUILAH]
Rouleau d’esther dans son étui en filigrane d’argent 
finement ouvragé. Rouleau d’Esther manuscrit sur 
parchemin.
Probablement Balkans ou Moyen Orient, Fin du XIXe 
siècle - début du XXe siècle.
Écriture sépharade de belle qualité. Belle condition 
si ce n’est quelques lettres effacées et une fente au 
parchemin à l’entame.
Hauteur : 18 cm - Hauteur parchemin : 5 cm - Poids 
brut : 98 g. 800 / 1 200 €

358

355
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359. [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 80 / 100 €

360. [KOSS]
Coupe de Kiddoush pour la fête de Pessah
Argent fondu et gravé.
Allemagne, XIXe siècle.
Coupe à décor de godrons et têtes de putti. 4 
médaillons portent des inscriptions. L’un porte une 
inscription en allemand et en hébreu indiquant : à 
notre fils Léopold pour Pessah 1884, le second un 
monogramme, Le troisième verset des psaumes 
et le dernier un passage du rituel de Pessah. Petit 
accident au piédouche.
Hauteur : 12 cm - Poids : 149,8 g. 800 / 1 000 €

361. [ASSIETTE DE PESSAH]
Assiette de Pâque de couleur bleue.
Faïence française légendée en français et en hébreu, 
et marquée au dos C.M. (Creil Montereau) et 
Tepper.
Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

Hauteur du parchemin : 13,5 cm 80 / 100 €

361

359

360
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En étain.
Vallée du Rhin, probablement Alsace, XVIIIe siècle, 
daté en hébreu 1758.
Diamètre : 32 cm

Plat très rare par son iconographie. Sur l’aile 
du plat, les éléments de la célèbre chanson qui 
termine le rituel de Pesssah sont imagés : Père, 
agneau, belette, chien, bâton, feu, eau, taureau, 
sacrificateur, ange de la mort, les cieux (métaphore 
pour Dieu). À côté de chacun de ces éléments 
sacrificateur, ange de la mort, les cieux (métaphore 
pour Dieu). À côté de chacun de ces éléments 
sacrificateur, ange de la mort, les cieux (métaphore 

notés en hébreu d’une belle calligraphie, figure 
l’image correspondante. Dans un écusson tenu par 
deux lions affrontés, sont gravés deux initiales. Sur 
le marli, les inscriptions traditionnelles en hébreu 
donnant les séquences de la soirée de Pessah. Le 
bassin est gravé d’une étoile à 8 pointes au centre 
de laquelle se trouve l’agneau pascal. Les quatre fils 
de la haggadah alternent à chaque pointe de l’étoile 
avec un oiseau ou un écureuil. 1 000 / 1 200 €

363. [PESSAH]
Ensemble de deux plats de Seder identiques en 
étain  représentant la soirée pascale. Inscriptions 
traditionnelles en hébreu.
Étain gravé au tremblé.
Alsace, France, XXe siècle.
Diamètres : 33,5 cm et 35 cm 200 / 300 €

364. [PESSAH]
Plat de Seder
Allemagne ou Alsace, XIXe siècle,
Argent, apparemment non poinçonné
Sur l’aile et en hébreu sont gravés, les mots Pessah, 
Matsah et Maror. Au centre une famille attablée 
le soir de Pessah. Les hommes sont accoudés. Sur 
la table coupes de vin et Haggadot. La Judenstern 
traditionnelle éclaire la scène. La forme des chaises 
permet de localiser la scène en Alsace ou en 
Allemagne
Diamètre : 23 cm - Poids : 280,4 g. 800 / 1 200 €364

363

362
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365. Exceptionnel plat de mariage
France, Lorraine, XVIIIe siècle, daté en hébreu 1763.
Gravé par Leib Freund.
Diamètre : 43 cm
En étain
Dans un écrin de bois recouvert de toile (accidents).
L’aile du plat est gravée d’une frise florale et porte date et nom du graveur.
Six cartouches se font face autour d’une rosace centrale.
Un cartouche porte le nom du mari Hirtzel fils de feu Yaakov Moché avec 
en vis à vis un autre cartouche portant le nom de la femme Tsivia fille de 
feu notre maître Koechel.
Un cartouche représente l’épisode dela grappe de Canaan. Les mots 
grappe de raisin sont gravés en hébreu au-dessus de la scène. Le 
cartouche qui lui fait face porte la phrase suivante en hébreu : Que vivent 
le roi, la reine et Monsieur le dauphin. Il est également armorié de trois 
fleurs de lys.
Un cartouche représente Adam et Eve, le serpent et l’arbre de la 
connaissance. Le cartouche qui lui fait face représente une table de Pessah 
éclairée par une lampe juive (Judenstern).
Ce rarissime plat de mariage d’une gravure très fine est probablement 
lorrain. A cette date, les juifs sont autorisés à résider en Lorraine alors 
qu’ils sont interdits de séjour en France. Les prénoms et patronymes 
du mari de la femme et du graveur corroborent cette hypothèse. Le 
roi mentionné est le roi Louis XV et le souhait que vive le dauphin n’a 
malheureusement pas porté ses fruits puisque le Dauphin est mort 2 ans 
plus tard en 1765. 
 10 000 / 12 000 €
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366. [BIJOUX]
Collier en argent, filigrane d’argent et pierre vertes
Palestine, Betzalel, vers 1935.
Signé Bezalel en hébreu.
Poids brut : 12,9 g. 250 / 300 €

367. [BIJOUX]
Ensemble de 4 pendentifs en or : Maguen-David, 
Shadaï, Main (2).
Une chaine en métal doré et un Maguen-David en 
nacre.
Poids net : 11,89 g. 200 / 300 €

368. [BIJOUX] - Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
Broche «Chalom»
Bronze doré. Signée au dos.
Hauteur : 7 cm - Longueur : 5,5 cm
Bibliographie : - «Bijoux d’Artistes», Édition Hazan, 
catalogue de l’Exposition au Musée du Temps à 
Besançon en 2009, p. 107. Collection : «Jewish 
Museum de New York». Ce bijou « Sponsors Pins » 
a été créé par Jacques Lipchitz durant les années 60 
afin de collecter des fonds pour l’état d’Israël.
- Catalogue raisonné, The Sculpture of Jacques 
Lipchitz, Ed Thames and Hudson, p. 94, 95.
 200 / 300 €

369. [BIJOUX] - Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
Broche - pendentif «Am Ehad»
Bronze doré. Signée au dos.
Hauteur : 6 cm - Longueur : 5 cm
Bibliographie : «Bijoux d’Artistes» Edition Hazan, 
catalogue de l’Exposition au Musée du Temps 
à Besançon en 2009, p. 107. Collection : Jewish 
Museum de New York. Ce bijou «Sponsors Pins» a 
été créé par Jacques Lipchitz durant les années 60 
afin de collecter des fonds pour l’état d’Israël.
- Catalogue raisonné «The Sculpture of Jacques 
Lipchitz» Ed Thames and Hudson, p. 94, 95.
 200 / 300 €

370. [BIJOUX] - Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
Broche «Menorah»
Bronze doré, Signée au dos.
Bibliographie : - «Bijoux d’Artistes» Edition Hazan, 
catalogue de l’Exposition au Musée du Temps 
à Besançon en 2009, p. 107. Collection : Jewish 
Museum de New York. Ce bijou «Sponsors Pins» a 
été créé par Jacques Lipchitz durant les années 60 
afin de collecter des fonds pour l’état d’Israël.
- Catalogue raisonné «The Sculpture of Jacques 
Lipchitz» Ed Thames and Hudson, p. 94, 95.
Hauteur : 5 cm - Longueur : 5 cm
La petite goutte de verre présente sur certains 
modèles manque ici. 200 / 300 €

370

369
368

366
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371. Plat décoratif en étain.
Décoré d’Aron le grand prêtre, l’arche d’Alliance, 
l’autel et la menorah. Le texte en hébreu au centre 
indique qu’il s’agit du grand prêtre Aharon.
France. Deux poinçons d’étain au dos
Diamètre : 27,5 cm 400 / 600 €Diamètre : 27,5 cm 400 / 600 €

372. [BEZALEL]
Pipe
Filigrane d’argent et embout en ambre.
Longueur : 12,5 cm - Poids brut : 13,6 g
Signée Bezalel et complète de sa chaine. 300 / 400 €

373. [TERRE SAINTE]
Ensemble de cinq sachets en toile imprimée 
contenant de la terre de Palestine.
Palestine, début du XXe siècle.
- 2 Sachets contenant de la terre de la tombe de 
Rachel et imprimé d’une représentation de la tombe 
de Rachel.
- 2 sachets contenant de la terre du Mont Sion 
imprimé de représentations de la tombe de Rachel 
et de la caverne de la Machpela.
- 1 sachet contenant de la terre du mont des olivier 
imprimé de représentations de Jérusalem et du 
tombeau de Zacharie. 150 / 200 €

372

371
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374. [ISRAËL]
Poudrier commémorant la création d’Israël
Israël, 1948
Argent gravé
Diamètre : 6 cm - Poids brut : 39,2 g
Belle composition dans laquelle figurent la carte du 
nouvel état ainsi que le drapeau d’Israël. 300 / 400 €

375. [ISRAËL - JOUET]
Figurine en plastique représentant Ben Gourion en 
uniforme, avec la déclaration d’Israël dans les mains.
Signé sous le pied Yohanan Dolls, Israël.
Dans sa boîte d’édition. Fin des années 1950.
Hauteur : 20,5 cm 150 / 200 €

376. Verre portant une publicité de l’entreprise Max 
Moses
Allemagne, Circa 1920.
Hauteur : 13 cm
Ce verre publicitaire offert à l’occasion des fêtes de 
Noël par une entreprise juive témoigne de l’insertion 
des juifs allemands dans la société civile.  150 / 200 €

377. Tapis persan décoratif.
Laine et soie.
Fin du XXe siècle
Décoré de nombreuses scènes 
bibliques dont Aaron et Moïse, 
et le sacrifice d’Isaac.
88 x 120 cm
 200 / 400 €

377

376

374
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378. [GHALAMKAR]
Tissu mural décoré en son centre par 
une étoile de David et un décor de 
fleurs et menorahs. Sur le pourtour, 
un texte biblique en hébreu par 
lequel Dieu accorde sa protection au 
peuple d’Israël.
Coton imprimé au moyen de blocs 
de bois ciselés.
Perse, Ispahan, XXe siècle
Au verso, un tampon de provenance 
en anglais et en persan.
101 x 107 cm (sans les franges).
 400 / 600 €

379. [MONTÉFIORE - MÉDAILLE]
Médaille commémorative de l’action du couple 
Montéfiore.
Vienne, 1864.
Cuivre.
Diamètre : 6,7 cm
Sur le recto figurent les profils de Sir Montefiore et 
de sa femme.
Sur le verso, un rappel en hébreu de son action pour 
les juifs. 250 / 300 €

380. Assiette en étain
Scène de mariage reprenant un tableau de Moritz 
Oppenheim.
Au marli et en hébreu, une des bénédictions du 
mariage.
XXe siècle
Diamètre : 24,5 cm 200 / 300 €

381. [CAPODIMONTE]
Juif portant une calotte et une longue pèlerine sur 
un socle fleuri.
Porcelaine peinte à la main.
Italie, Naples, XIXe siècle.
Marquée sous la base d’un N couronné.
Hauteur : 13,1 cm 1 000 / 1 200 €

381

379

378
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382. [ART POPULAIRE JUIF]
Bouteille en verre dans laquelle a été montée pièce à pièce le décor d’une synagogue.
Hongrie, 1901.
Au recto de la bouteille apparaissent les éléments d’une synagogue. Au premier plan, la chaire où prie le Hazan et 
où se lit la Torah. Un livre de prière est posé sur cette chaire. En arrière-plan est représenté le Parohet (tissu mural 
placé devant les rouleaux de la Torah). Il est décoré d’un Maguen-David et de deux initiales en hébreu. Au dos de la 
bouteille, une étiquette en hongrois précise la date et le nom de l’artiste : Nottny Karoly. Une autre étiquette placée 
au centre d’un Maguen-David donne la date hébraïque.
Un candélabre détaché et l’autre partiellement.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 16 cm - Profondeur : 11 cm
En tant qu’objet à caractère juif, il s’agit très certainement d’une pièce unique. Tous nos efforts pour localiser un 
exemplaire du même type dans un musée ou un catalogue de vente sont restés infructueux. Proche par le procédé 
des bouteilles réalisées durant les hivernages par les marins, mais absolument différent par le sujet. De facture naïve, 
des centaines d’heures de travail ont été nécessaires pour le réaliser. 2 000 / 3 000 €
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383. Buste du Grand Rabbin de France Salomon ULMANN.
Inscription sur le socle : ULMANN Gd Rabbin de France.
Bronze, circa 1860.
Hauteur : 20,5 cm
Salomon ULMANN (Saverne, Bas-Rhin, 25 février 1806 - Paris, 5 mai 1865) fut grand-rabbin de France entre 1853 et 
1865. Il avait été précédemment rabbin de Lauterbourg (Bas-Rhin) puis grand-rabbin de Nancy.

Bibliographie : un exemplaire identique se trouve au Musée de Jérusalem. 
 3 000 / 4 000 €
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à la mémoire de six millions de juifs assassinés
Sculpture mémorielle.
Épreuve en fonte, circa 1950.
Sculpture mémorielle.
Épreuve en fonte, circa 1950.
Sculpture mémorielle.

Signée en hébreu au dos.
24 x 33 cm
Les six portes-bougies de cette lampe représentent 
les six millions de juifs qui périrent durant la seconde 
guerre mondiale. Le dos qui représente un phœnix 
stylisé affirme la pérennité du peuple juif.
Moshé Oved, orfèvre, poète et collectionneur, a 
réalisé des objets juifs en marge de son activité de 
créateur de bijoux.

Bibliographie : Encyclopaedia Judaica, colonnes 
1528-1529. 1 500 / 2 000 €
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385. Bernhardt BLOCH (1836-1909)
Pot à tabac. Terre cuite polychrome représentant un 
juif assis sur un tronc d’arbre et fumant la pipe.
Autriche, XIXe siècle.
Signé en creux BB sous le socle, numéroté en creux 
117
Quelqu.es légers sauts de peinture.
Hauteur : 26 cm 1200 / 1 500 €

386. [MÉDAILLE] JUGEMENT DE SALOMON
Médaille ronde en bronze représentant Salomon 
assis sur son trône écoutant les deux mères dont 
l’une implore la vie de son enfant tandis que l’autre 
joue négligemment avec un lion. À gauche de 
Salomon, deux gardes, dont l’un avec une épée, 
tiennent un bébé par les pieds.
Europe, XIXe siècle.
Diamètre : 14 cm 150 / 250 €

386

385

384
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