
Judaïca

Salle des ventes Favart 
Jeudi 22 novembre 2018



Expert :

Naftaly FRAENCKEL
11, boulevard d’Anvers 

67000 Strasbourg
nfraenckel@gmail.com

06 11 04 62 30



Jeudi 22 novembre 2018 à 14 heures

Vente aux enchères publiques

Salle des Ventes Favart 

3, rue Favart 75002 Paris

Responsable de la vente : 
Elodie DELABALLE 

elodie.delaballe@ader-paris.fr 
Tél. : 01 78 91 10 16 

 
 

Exposition publique  
à la salle des ventes Favart 

Mardi 20 novembre de 10 h à 18 h 
Mercredi 21 novembre de 10 h à 18 h

 
Téléphone pendant l’exposition :  

01 53 40 77 10 
 

Catalogue visible sur  
www.ader-paris.fr 

 
Enchérissez en direct sur  

www.drouotlive.com

 

 
 

En 1re de couverture, est reproduit le lot 6 
En 4e de couverture, est reproduit le lot 419

JUDAÏCA 

 
Collection de Monsieur B. 

(lots 1 à 249)  

À divers 
(lots 250 à 427)



1

2

Tableaux, dessins, estampes, sculptures - Collection de Monsieur B.



1	  
E. BELMANN (XIXE SIÈCLE)  
L’antiquaire juif, 1889 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à droite.  
92 x 73 cm  8 000 / 12 000 € 
	
2	  
ALEXIs LouIs dE BRoCA (1868-1948)  
Juif marocain  
Huile sur papier.  
Signée en bas à gauche.  
30 x 22 cm   200 / 300 €
	
3	  
R. CEoLIA (XIXE-XXE SIÈCLE) 
Portrait de rabbin  
Pierre noire et rehauts de gouache.  
Signé en bas à gauche.  
43,5 x 38 cm   100 / 200 €
	
4	  
José CRUZ-HERRERA	(1890-1972) 
Tête d’oriental.  
Huile sur papier bistre.  
Signée en bas à droite.  
24 x 22 cm (à vue). Cadre.   1 000 / 2 000 €
 
Provenance :  
Vente Massol, 19 novembre 2006, lot n° 41.

5	  
ÉCOLE	FRANÇAISE	DE	LA	FIN	DU	XVIIIE	SIÈCLE		
[entourage	de	JEAN-BAptIstE LEPRINCE	(1734-1781)]		
Portrait d’un juif au turban  
Pastel sur vélin.  
49 x 36 cm   2 500 / 3 000 € 
 
Provenance : 
Vente Daguerre du 14 décembre 2001, lot n° 9.
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6	  
ÉCOLE	ITALIENNE	FIN	XVIIIE	OU	DÉBUT	XIXE	
SIÈCLE	 
Le Temple pillé par les Romains  
Huile sur toile (rentoilée) 
77 x 97 cm  
Restaurations et manques.    2 000 / 4 000 € 

Splendide représentation du Temple qui fait ressortir la 
disproportion des personnages avec la majesté du bâtiment. La 
position excentrée du cavalier romain donne à penser que le 
Temple est à peine effleuré par ce pillage et que sa sainteté n’en 
est pas affectée.
	

	
7	  
éCoLE du XIXE SIÈCLE 
Portrait de juif 
Pastel gras.  
Monogrammé en bas à droite.  
41,5 x 31 cm   100 / 200 €

8	  
éCoLE du XIXE SIÈCLE 
Portrait de rabbin  
Fusain.  
Signé indistinctement à droite.  
30 x 22 cm   200 / 300 € 

7 8
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9	  
éCoLE du XIXE SIÈCLE 
Intérieur de la synagogue de Nazareth 
Lithographie avec rehauts d’aquarelle et percée de petits 
trous pour simuler les lumières de la synagogue.  
Bien que titrée au dos : « Le Consistoire Israélite », cette 
lithographie représente l’intérieur de la Synagogue de 
Nazareth. Nazareth, synagogue parisienne de style néo-
mauresque fut inaugurée en 1852 et servit de siège au 
Consistoire. 
22 x 31 cm  
Déchirures et manques.   100 / 200 €

10	  
éCoLE du XIXE sIÈCLE  
Les diamantaires  
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite. Signature illisible.  
39 x 52 cm   600 / 800 €

11	  
éCoLE du XIXE sIÈCLE 
Trois portraits de rabbins  
Huiles sur carton.  
12,5 x 10,5 cm   300 / 400 € 

12	  
éCoLE du XIXE	SIÈCLE 
Juifs négociant des actions  
Huile sur toile.  
Signature illisible et datée 83 en bas à droite.  
30,5 x 27 cm 
Quelques sautes de peinture.   600 / 800 € 
 

13	  
éCoLE FRANÇAIsE du XXE sIÈCLE 
Tailleur juif  
Huile sur toile.  
46 x 37,5 cm  

Charmante représentation d’un métier fort usité parmi les juifs 
d’Europe de l’Est. Le tailleur a son mètre autour du cou, son ciseau 
à portée de main, et il repasse une pièce de tissu.   300 / 500 €
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14	  
Rabbins à l’étude 
Bas-relief en terre cuite vernissée.  
Porte une signature à droite.  
France, première moitié du XXe siècle.  
Réalisé en deux parties juxtaposées.  
39,5 x 48 cm    800 / 1 200 € 

Stylistiquement proche de scènes peintes par Héléna Frenkiel ou 
Garfinkiel.

15	  
Étude de synagogue  
Trois crayons.  
Plis, taches et déchirures.  
70 x 97 cm   400 / 600 €

Représentation de l’intérieur d’une synagogue du XIXe siècle avec 
son arche sainte, ses orgues, son plafond à caissons.

15

14
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16	  
HELENA FRENKIEL (1900-1942)  
Le jeune berger et son troupeau  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
37 x 45,5 cm   150 / 200 €

17	  
dAvId GARFINKIEL (1902-1970)  
Le Porteur d’eau  
Huile sur panneau. 
Signée en haut à droite.  
45,5 x 33 cm    200 / 300 €

18	  
NAtHAN GutMAN (1914-1990)  
Danse hassidique ; Entrée à la synagogue ; Orchestre et 
danse hassidique 
Ensemble de trois encres signées sur papier.  
16 x 23 cm (3)   200 / 300 €

19	  
A.	HELL	(XXE	SIÈCLE)	 
Portrait de rabbin  
Huile sur toile. 
Signée A. Hell et datée 1917 en haut à droite. Également 
datée en hébreu en bas à droite.  
29 x 23 cm  
Accident en bas à droite.   100 / 200 € 

20	  
GéRARd I HŒt (1648-1733)	(D’APRÈS) 
La Bible 
Eaux-fortes. 
8 planches gravées sur cuivre illustrant la Bible, légendées 
en hébreu, latin, français, allemand, anglais et hollandais. 
Collées sur carton.  
34,7 x 21 cm (8)   100 / 200 €
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21	  
IsRAëL HoFFMANN (1896-1971)  
Tête de juif 
Sculpture en bronze patiné. Socle en bois.  
Signée en haut, à l’arrière.  
40 x 23 cm  
Très belle patine et grande expressivité pour cette sculpture.   5 000 / 8 000 €

8



	

	
22	  
KAuFFMANN (XIXE -XXE SIÈCLE) 
Vieux rabbin à la lecture  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
45 x 36 cm   500 / 600 €
	
23	  
N. KAWItZKY (ACtIF Au XIXE SIÈCLE)  
Étude en famille 
Miniature sur ivoire.  
7 x 9 cm (à vue)  500 / 1 000 € 

Charmante scène dans un intérieur bourgeois. Les trois personnages 
au premier rang sont profondément absorbés dans leur étude. À 
gauche, une jeune femme apporte le pain tressé de Shabbat et la 
boisson. À droite, un jeune homme sirote sa tasse avec élégance.  
Léger décollement au cadre. 

24	  
HANs KLEIss (1901-1973)  
Ensemble de quatre Portraits caricaturaux de juifs 
algériens : 
- 2 eaux fortes signées en bas à droite, datées et situées en 
bas à gauche à Alger, 1935.  
13,5 x 9 cm. Mouillures.  
- 2 aquarelles signées en bas à droite.  
21 x 16 cm   150 / 250 €

22
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25	  
JEAN JuLEs ANtoINE LECoMtE du NoÜY  
(1842-1923)  
Rabbins commentant la bible le jour du samedi. 
Souvenir du Maroc  
Eau-forte  
Gravée par Max Rapine, J. Hautecœur éditeur, Paris. 
24 x 42 cm   300 / 500 €

	
26	  
ALpHoNsE LEvY (1843-1918)  
Rabbin en prières  
Bronze signé sur la terrasse.  
Hauteur : 15,5 cm   400 / 600 €

27	  
ALpHoNsE LEvY (1843-1918)  
Juif d’Afrique du Nord assis avec un livre en main  
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.  
Hauteur : 14 cm   400 / 600 €

25
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28	  
[ABRAHAM BLoCH] LIFsHItZ	[XXE	SIÈCLE]	 
Le Saint, 1915 
Pastel. 
Signé et daté 1915 en bas à droite.  
Pastel en grisaille représentant le rabbin Avraham Bloch. Magnifique cadre en cuir estampé titré en hébreu dans un 
cartouche doré : « le Saint » 
29,5 x 24 cm  
Légers manques au cuir.   3 000 / 5 000 € 

Avraham Bloch, successivement Grand Rabbin d’Alger puis Grand Rabbin de Lyon, s’engage dès le déclenchement de la première guerre 
mondiale comme aumônier. Selon un courrier adressé à sa veuve, Abraham Bloch, aurait durant un combat, tendu un crucifix à la requête 
d’un soldat catholique mourant. Durant cette action, il aurait été mortellement blessé. Cet acte dont on ne sait aujourd’hui, s’il a vraiment eu 
lieu, a pris une dimension mythique. Il est devenu le symbole d’une fraternité entre soldats qui dépasse toute religion. Parmi les nombreux 
artistes qui ont tenté d’immortaliser cette scène, citons le peintre Lévy-Dhurmer dont le l’œuvre a marqué les esprits. 
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29	  
MANé-KAtZ (1894-1962) 
Groupe de rabbins 
Encre et lavis d’encre sur papier.  
Signé en bas à gauche.  
14 x 21 cm   200 / 300 €

30	  
MANé-KAtZ (1894-1962)  
La Caravane  
Plume et encre sur papier.  
Signé en bas à droite.  
26 x 34 cm (à vue).   200 / 300 €	

31	  
sAMuEL sEEBERGER	(act.1875-1897)	 
La Lecture de la Torah  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
46 x 38 cm   400 / 600 €

	

32	  
KoNstANtIN sZEWCZENKo (1915-1991)  
Rabbin à la lecture dans un fauteuil 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
42 x 52 cm 
Accidents.   500 / 700 € 

33	  
KoNstANtIN sZEWCZENKo (1915-1991)  
Rabbin à la lecture 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
52,5 x 42,5 cm   500 / 700 €

12
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36 3734

34	  
tHéo toBIAssE (1927-2012)  
Moi et la Sulamite  
Lithographie.  
Signée en bas à droite et justifiée sur 175 à gauche.  
51 x 65 cm   100 / 200 €

35	  
tRouBEtsKoÏ (DANS	LE	GOÛT	DE) 
Rabbin aux mains jointes  
Sculpture en bronze.  
Fonte à patine brune.  
Hauteur : 50 cm   1 000 / 2 000 €

36	  
s. vANdEstAR	(XIXE	SIÈCLE)  
Bénédiction du Shabbat  
Carreau de porcelaine encadré.  
Signé et daté 1883 en bas à droite.  
23 x 17 cm   700 / 900 €
 
Inspiré des scènes traditionnelles de la vie familiale juive du peintre 
Moritz Oppenheim.   
À rapprocher d’une suite de 5 assiettes du même peintre et aux 
sujets identiques. Vente Ader du 27 novembre 2012, lot 19. 

37	  
s. vANdEstAR	(XIXE	SIÈCLE)	 
La présentation de la Torah  
Carreau de porcelaine encadré.  
Signé et daté 1883 en bas à droite.  
23 x 17 cm   700 / 900 €

Inspiré des scènes traditionnelles de la vie familiale juive du peintre 
Moritz Oppenheim.   
À rapprocher d’une suite de 5 assiettes du même peintre et aux 
sujets identiques. Vente Ader du 27 novembre 2012, lot 19. 



38	  
s. vANdEstAR (XIXE	SIÈCLE)	 
Bénédiction des enfants le soir du Shabbat  
Carreau de porcelaine encadré.  
Signé et daté 1883 en bas à droite.  
23 x 17 cm   700 / 900 €

Inspiré des scènes traditionnelles de la vie familiale juive du peintre 
Moritz Oppenheim.   
À rapprocher d’une suite de 5 assiettes du même peintre et aux 
sujets identiques. Vente Ader du 27 novembre 2012, lot 19.  

39	  
vERNEt HoRACE, (1789-1863), (D’APRÈS) 
Juif de Constantine  
Huile sur panneau,  
33 x 24 cm (petites rayures).   200 / 300 €

Reprise d’un personnage qui se trouve en bas et à droite de la « Prise 
de Constantine » de 1837, un des plus célèbres tableaux du peintre, 
conservé au Musée de Versailles. Cette reprise, qui semble dater 
de la fin du XIXe siècle représente le juif comme la personnification 
d’un pillard. Il s’inscrit dans le déferlement de peintures à thème 
antisémite qui a accompagné l’Affaire Dreyfus. 

Provenance : 
Collection Elie Szapiro, vente Ader du 22 mars 2011, lot n° 5.

40	  
J. WEIL  
Portrait de deux juifs marocains, 1940 
Aquarelle sur papier  
Signée et datée en bas à gauche.  
48 x 70 cm   200 / 300 €

14
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41	  
[MIZRAH] 
Tableau pour marquer l’Est  	 
Lithographie sur papier.  
Illustrée au centre par le rêve de Jacob et une Menorah. 
À droite par le jugement de Salomon et Moïse frappant le 
rocher. A gauche par la bénédiction de Jacob et la Ligature 
d’Isaac.  
Fabrique d’estampes Dembour et Gangel, Metz, France, 
XIXe siècle.  
27 x 33 cm   150 / 300 €

42	  
[JéRusALEM]		
Plans de Jérusalem  
Ensemble de deux plans aquarellés vers 1900.  
- Jérusalem telle qu’elle est aujourd’hui. Vues à vol d’oiseau 
du village de Siloé  
63 x 96 (à vue)  
- Jérusalem au temps de Jésus-Christ  
57 x 95 cm (à vue) 
Plis, déchirures et manques.   2 000 / 3 000 €

41

43	  
[tERRE sAINtE]  
Carte de la Terre Sainte et du découpage en 12 tribus  
Johann Baptista HOMANN (1664-1724)  
Judaea seu Palaestina 
Gravure sur cuivre aquarellée. 
50 x 57,5 cm 
Déchirures en marges.   100 / 200 €
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44	  
[BIBLE] ABEL pANN 
 La Genèse, 25 lithographies originales. The Palestine Art 
Publishing Co., Jérusalem, s.d  (c. 1924)  
Ouvrage in-folio, reliure en toile beige fortement tachée. 
Les lithographies sont en bon état.   200 / 400 €
	
	
45	  
[JuIFs d’EuRopE dE L’Est - pHotoGRApHIEs] 
Di farshvendene velt, The Vanished World. Edited by 
Raphael Abramovich, New York: Forward Association, 
1947.  
Ouvrage oblong in-4, reliure en toile rouge.   300 / 400 €

Le plus célèbre des livres de photographies sur les juifs en Europe 
de l’Est dans les années 1920-1930. Ces photographies dépeignent 
les villes juives, les rues, les ouvriers, les synagogues, les cours 
hassidiques, les manifestations sionistes, les Héder des petites 
villes, etc...  
Parmi les photographes reproduits nous trouvons notam ment 
Vishniak, Kipnis, Kacyzna.
	

46	  
[pRIÈREs] 
Gebete der Israeliten... Vienne, Schlesinger, 1896. 
In-8, reliure en ivoirine avec ornementation de nacre et de 
métal. Fermoirs en métal doré et nacre.   100 / 200 €
	
	
47	  
[pRIÈREs HéBRAÏQuEs] 
Téfilat Ha-dérekh... Livre de prière pour la route... S.l. 
(probablement Allemagne, Rœdelheim), 1826.  
In-32, reliure plein veau en état d’usage.   100 / 150 €

48	  
[tERRE sAINtE]  
Notice illustrée sur Al Haram Al Sharif. Imprimerie de 
l’Orphelinat musulman, Jérusalem, 1930  
Brochure de 9 p. et 7 reproductions photographiques. 
Perforations et manques sans atteinte au texte.  
On joint :  
une médaille éditée par le Progressive movement for peace 
en 1986 à l’occasion du 10e anniversaire du jour de la terre 
avec pour titre : This Land is Mine.   80 / 100 €

Un exemplaire du Jérusalem Post mentionne la notice décrite plus 
haut qui reconnait que le Mont du Temple a bien servi de Temple 
pour les juifs au temps de Salomon contrairement à ce qu’affirment 
les musulmans aujourd’hui.

16
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49	  
[MANusCRIt - KEtouBA]  
Contrat de mariage en hébreu.  
Manuscrit enluminé sur parchemin établi à Bayonne en 
1728 entre Isaac, fils de Moïse de Torres et Rivkah, fille 
d’Abraham da Costa. Le marié Isaac de Torres signe la 
Ketouba et fait mention de son titre de rabbin.  
Le texte de la Ketouba est écrit à la plume dans un 
encadrement de filets. Il est entouré d’un décor floral 
polychrome.  
38 x 29 cm   800 / 1 000 €
	
	
	
50	  
[MANusCRIt] YdIdIA MoNsoNEGo (1906-1994)  
L.A.S., 1 p. in-4. Signée et datée 1950 sur son papier à en-
tête.  
Léger manque de papier à la date.  
Rabbin de Fez puis Grand Rabbin du Maroc   100 / 200 €
	
	
	
51	  
[CARTES	POSTALES]	Album	de	199	cartes	postales	 
Types juifs, œuvres de peintres, nouvel an, Palestine, etc…  
 600 / 800 €
	
	
52	  
[pHotoGRApHIEs] 
Album de photographies de forme oblong, reliure en bois 
signée Bezalel, Jérusalem  
Comprend : 
- 1 photo de classe de l’école Guéoula à Haïfa en 1938.  
- 1 photo de classe de l’école Guéoula à Haïfa en 1944.  
12 x 18 cm  
- près de 70 photos de groupe de plus petit format souvent 
légendéesד sur l’album   200 / 400 €

53	  
[pHotoGRApHIEs] 
Ensemble de photographies de pionniers d’Israël :  
- un membre du groupe d’autodéfense juive « la Haganah », 
à cheval.  
22 x 16,5 cm à vue.  
- une photo titrée « Le libérateur d’Israël. Commandant en 
chef de l’Irgoun » Begin. Dédicacée par Begin au Docteur 
Resnik et portant sa signature.  
35 x 26 cm à vue.  
- une photo de Zeev Jabotinsky.  
38 x 29 cm à vue.  
On joint :  
Arié RAPHAELI, Bemaavak la-Gueoulah, Tel-Aviv, 1956. 
Livre de documentation sur les sionistes russes de la 
Révolution en 1917 jusqu’à nos jours. Tel-Aviv, 1956.  
In-folio, en hébreu, comprenant de nombreuses illustrations 
et photographies en noir et blanc. Reliure toilée.  
 400 / 600 €
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54	  
[AMuLEttE]  
Étain gravé et parchemin. 
Europe, XIXe siècle. 17 x 12.5 cm   400 / 600 €

Un parchemin qui se glisse dans deux anneaux et sert de support à 
l’amulette porte en hébreu le texte suivant :  
Sache qui est au-dessus de toi. L’œil voit et l’oreille entend et toutes 
tes actions s’inscrivent dans le Livre.   
La partie en étain est composée d’un élément circulaire qui pivote 
sur une seconde plaque et laisse, au-travers d’un jour découpé 
dans la plaque, apparaître les inscriptions figurants sur la plaque du 
dessous. Ainsi, se combinent les souhaits de la plaque du dessus 
avec les mots figurant sur celle du dessous. La plaque du dessus 
porte un curieux visage représenté en même temps de face et de 
profil. Ce visage s’inscrit dans un cercle rayonnant où est gravé en 
hébreu le texte suivant :   
Petits et grands soyez bénis par Dieu.   
La plaque du dessous porte des mots tels que : vie, bonheur ri-
chesse, conseil, nuit, etc. 
 
Provenance : 
Vente Ader, 22 avril 2015, lot 40.

55	  
BoÎtIER pouR AMuLEttE  
Iran ou Turquie, XIXe siècle.  
Argent gravé et niellé.  
Longueur : 6,5 cm - Poids : 13 g  
Boîtier hexagonal gravé en hébreu de noms d’anges. Il 
porte trois anneaux de fixations et il s’ouvrait à l’origine 
pour y loger un parchemin.  
   200 / 300 €

56	  
étuI À AMuLEttE  
Argent gravé et repoussé, orné d’un décor floral et d’une 
étoile de David.  
Probablement Afrique du Nord, XIXe siècle.  
7,5 x 7,5 cm - Poids : 55 g   100 / 200 €

	
57	  
[sHAdAÏ] AMULETTE  
Argent filigrané.  
Italie, XIXe siècle. 
Poids : 20 g  
Amulette biface portant sur une face l’inscription hébraïque 
Shadaï et sur l’autre, l’inscription Agla. 
Manques. 
On joint : Un petit shadaï en argent   150 / 200 €

58	  
[CIRCoNCIsIoN] COUTEAU  
Argent gravé, ciselé, doré, et agate pour le corps, lame en 
acier.  
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 36,3 g 
Couteau dont le corps en agate porte sur une face et en 
hébreu l’inscription suivante :  
« Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce 
sera un symbole d’alliance entre moi et vous. » (Genèse 17, 
11).  
Sur l’autre face est gravé en hébreu le nom du circonciseur, 
le lieu et la date : Abraham Waldman circonciseur à Londres 
(590 du petit comput [1830]).   400 / 600 € 
 
Provenance : 
vente Ader collection Schenker du 22 avril 2015, lot 71.

59	  
[CIRCoNCIsIoN] NÉCESSAIRE	À	CIRCONCISION  
Argent, pierres décoratives et tissu.  
Éventuellement, Terre sainte, XXe siècle.  
- une boîte à couvercle en argent doublée de tissu  
- un flacon à poudre en argent  
- un Maguen 
- un couteau en argent 
Poids brut total : 258 g 
- Sachet d’épice en soie 
Chaque pièce est gravée d’un texte en hébreu concernant 
la circoncision.   600 / 900 €

60	  
COUPE	SUR	PIED	EN	CRISTAL 
Europe, XIXe siècle  
La coupe porte un décor floral. Au centre de ce décor se 
trouve inscrit en hébreu « bon anniversaire ». 
Hauteur : 13 cm   100 / 200 €

61	  
[Koss] CoupE dE MARIAGE  
Coupe sur pied en cristal doublé de Bohème de couleur 
rubis, au décor gravé à la roue d’une scène de mariage juif 
et de l’une des 7 bénédictions du mariage.  
Bohème, XIXe siècle.  
Hauteur : 19 cm   400 / 600 €

62	  
[Koss] CoupE dE CéRéMoNIE  
Argent gravé. 
Europe centrale, datée en hébreu 1933.  
Coupe sur piédouche gravée en hébreu du nom Avigdor 
Toybe et de la date. À l’opposé un monogramme et la date 
en caractères latins.  
Hauteur : 21 cm - Poids : 372 g   200 / 300 €

18

Objets de culte et de décoration - Collection de Monsieur B.
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63	  
[Koss] CoupE dE KIddousH  
Argent gravé, Poinçons peu lisibles.  
Europe, XIXe siècle. 
Porte l’inscription hébraïque : » Que la bénédiction de Dieu 
soit avec vous » et datée du 15 mai 1892  
Hauteur : 15 cm - Poids : 73 g 
Petits enfoncements   100 / 200 €	
	
	
	
64	  
[Koss] CoupE dE KIddousH  
Argent  
Allemagne, début XXe siècle. 
Coupe à 6 pans sur piédouche. Dans le style des coupes de 
Kiddoush allemandes du XVIIIe siècle.  
Hauteur : 14 cm - Poids : 111g 
Soudures et enfoncements.   100 / 200 €	
	
	
	
65	  
[Koss] CoupE dE KIddousH  
Argent gravé et vermeil. Décor de fleurs et feuillage. 
Gravée postérieurement d’un souhait de nouvel an ou 
d’anniversaire à Jérusalem.  
Europe, XIXe siècle  
Hauteur : 7,5 cm - Poids : 76 g   200 / 300 €	
	
	
	
66	  
[Koss] CoupE dE KIddousH  
Argent fondu  
Allemagne, début XXe siècle.  
Coupe à 6 pans sur piédouche. Dans le style des coupes de 
Kiddoush allemandes du XVIIIe siècle. La coupe porte à la 
base une inscription en Yiddish datée en caractère latin de 
1934.  
Hauteur : 13,2 cm - Poids : 123 g   150 / 200 € 
	
	
	
67	  
[KOSS]	COUPE	SUR	PIED	EN	CRISTAL 
Europe, XIXe siècle  
Coupe gravée en hébreu de la bénédiction sur le vin.  
Hauteur : 14 cm   100 / 200 € 

	
	
68	  
[Koss] CoupE dE KIddousH 
Argent fondu et gravé.  
Terre Sainte, XXe siècle.  
Coupe gravée en hébreu de la date de la proclamation de 
l’état d’Israël, des mots : État d’Israël et d’une carte d’Israël 
dans un encadrement floral  
Hauteur : 13 cm - Poids : 79 g   100 / 150 €

69	  
[Koss] CoupE dE KIddousH 
Bois d’olivier à décor peint de roses.  
Terre sainte, début XXe siècle.  
Hauteur : 13 cm   200 / 300 € 

 

70	  
[Koss] CoupE dE KIddousH pouR pÂQuE 
Coupe de Kiddoush sur piédouche circulaire gravée d’un 
important décor de fruits et feuillages, avec inclusion de 
pierres de couleurs et applications de filigrane. Elle porte 
une citation de la Haggadah.  
Argent gravé, pierres de couleurs.  
Israël, XXe siècle, Signée Stanetzky et poinçonnée St 925 
Israël.  
Hauteur : 19 cm - Poids brut : 193 g   200 / 400 € 
 
 
 
71	  
UN	TONNELET	À	ALCOOL	AVEC	SES	SIX	
GOBELETS		
Métal argenté et doré.  
Israël, années 1950, dans le gout de Bezalel  
Hauteur : 20 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 15 cm 
A l’une des extrémités, est représenté le Mur des 
lamentations. De l’autre, deux explorateurs portant une 
grappe de raisins.   150 / 200 € 
 
 

72	  
AIGUIÈRE	POUR	LE	VIN		
Terre cuite émaillée, goulot et bouchon en argent.  
L’aiguière porte gravée sur sa panse un texte en hébreu à la 
gloire du vin et des grappes de raisin.  
Ancien travail oriental, probablement Iran. 
Hauteur : 30 cm   200 / 400 € 
 
 

73	  
[SHABBAT]	FLACON	À	PARFUM  
Argent et corail.  
Maghreb, XIXe siècle.  
Hauteur : 18 cm - Poids brut : 180 g   400 / 600 € 
 
 

74	  
[sHABBAt] pAIRE dE BouGEoIRs poRtAtIFs 
Bois d’olivier tourné.  
Terre sainte, début du XXe siècle  
Paire de bougeoirs démontables et portatifs. Le fut des 
bougeoirs se dévisse et permet de visser ensemble les 2 
supports.  
Hauteur : 11 cm   100 / 200 € 

20
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75	  
[SHABBAT]	COUTEAU	PLIANT	GRAVÉ	DES	
CARACTÈRES	HÉBRAÏQUES	:	SHABBAT	KODESH	 
Métal nickelé et plaquettes de nacre.  
Europe, fin XIXe - début XXe siècle.  
Longueur couteau fermé : 14 cm  
Éclats à la nacre.    150 / 200 €

76	  
[sHABBAt] CoutEAu 
Manche en argent gravé sur ses 2 faces d’un texte 
hébraïque, lame en acier.  
Allemagne. Fin du XIXe siècle  
Longueur : 29 cm - Poids brut : 107 g   150 / 200 €

77	  
[SHABBAT]	
Flambeau en argent daté en hébreu 1848 
Argent gravé.  
Europe centrale, XIXe siècle.  
Indication à la base selon laquelle, il appartient à Jacob fils 
de Yehoudah Levy en date de 1848.  
Accidents et bosses.  
Hauteur : 22,5 cm - Poids : 357 g   250 / 350 €

78	  
[SHABBAT]	PAIRE	DE	BOUGEOIRS	DE	SHABBAT		
Argent estampé et ciselé.  
Début du XXe siècle, probablement Varsovie.  
Fût cannelé sur socle tripode à décor de grappes de raisins 
et de feuilles.  
Poinçons russes : 84 kokochnik tourné à gauche.  
Poinçon d’orfèvre : J. Ehrlich.  
Hauteur : 30 cm - Poids : 775 g   600 / 800 €

79	  
[SHABBAT]	PAIRE	DE	BOUGEOIRS	DE	SHABBAT		
Cuivre. Traces d’argenture et de dorure. Vers 1890. Beau 
modèle orné d’étoiles de David et de lions.  
Pologne. B. Henneberg, Warszawa, vers 1890.  
Hauteur : 35 cm   250 / 300 €

80	  
LAMPE	DE	SHABBAT	de	type	Judenstern	à	étoile	à	
sept	branches.	 
Bronze, XIXe siècle.  
Hauteur : 40 cm - Diamètre de l’étoile : 22 cm   100 / 200 €

81	  
[SHABBAT]	BOUGEOIRS	DE	SHABBAT		
Argent  
Probablement Terre sainte, début XXe siècle.  
Bougeoir composé de 2 bras de lumières sur un socle 
rectangulaire. A la jonction des deux bras, se trouve 
l’inscription Shabbat Kodesh en hébreu.  
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 8 cm  
Poids : 324 g   150 / 200 €
 

82	  
BoÎtE À ARoMAtEs  
Argent filigrané.  
Autriche-Hongrie, XIXe siècle.  
Poinçons : Autriche-Hongrie, probablement Brno, 1858.  
Hauteur : 26 cm - Poids : 226 g  
Porte et drapeau manquants.   300 / 500 € 

83	  
BoÎtE À ARoMAtEs  
Europe centrale, XIXe ou début XXe siècle.  
Noix de coco et argent gravé et ciselé.  
Longueur : 11 cm - Diamètre : 4,2 cm  
Poids brut : 52,6 g     200 / 400 € 

Compartiment en noix de coco recouvert à ses deux extrémités 
d’un dôme en argent. Un des deux dômes se termine par une vis 
qui permet d’introduire les aromates dans le compartiment. Porte 
sur la partie en noix de coco une inscription en hébreu peu com-
préhensible dans un cadre ovale. Peut-être s’agit-il d’une formule 
cabalistique ? 

84	  
BoÎtE À ARoMAtEs  
Métal doré,  
Europe, XXe siècle.  
Hauteur : 21 cm  
Exemplaire aux formes épurées. Peu courant   100 / 200 €

85	  
BoÎtE À ARoMAtEs  
Boîte en forme de moulin hollandais, ouverture sur le toit.  
Argent, vermeil, filigrané et émaillé, trace de poinçons 
indéchiffrables. Probablement Pays-Bas.  
Hauteur : 13 cm - Poids : 87 g   200 / 300 €

86	  
BoÎtE À ARoMAtEs  
Argent et argent filigrané.  
Empire Austro-Hongrois. XIXe siècle ou début XXe siècle. 
Poinçons austro-hongrois de 1867-1922.  
Modèle en forme de tour à 3 étages.  
Les 4 drapeaux latéraux sont présents, le drapeau sommital 
et les clochettes manquent.  
Hauteur : 23 cm - Poids : 164 g   400 / 600 €

87	  
BOÎTE	À	AROMATES	
Boîte en forme d’amphore  
Argent filigrané et moulé. Couvercle à prise en forme de 
lapin.  
Europe de l’Est, XIXe siècle  
Poinçons peu lisibles.  
Boîte probablement utilisée pour la cérémonie de la 
Havdalah.  
Hauteur : 25 cm - Poids : 216 g   400 / 600 €

22
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88	  
BOÎTE	À	AROMATES	EN	FORME	DE	TOUR		
Argent et argent filigrané.  
XXe siècle  
Hauteur : 32,5 cm - Poids : 436 g   300 / 500 €
	

89	  
[VŒUX	DE	BONNE	ANNÉE]	PAIRE	DE	
COQUILLAGES	GRAVÉS		
2 coquillages gravés en hébreu de l’inscription « Bonne 
année ».  
Probablement Palestine, XXe siècle  
Longueur : 9 cm  
Proche du coquillage gravé lot 129 de la vente 43 de Kedem 
Auction.   200 / 300 €

	
90	  
SHOFAR	EN	CORNE	DE	BÉLIER,	CRÉNELÉ,	
GRAVÉ,	ET	AJOURÉ		
Allemagne, XVIIe ou XVIIIe siècle. Gravure probablement 
postérieure. 
Longueur : 35 cm  
Le Shofar est gravé en hébreu de l’inscription : « Sonnez du 
Shofar à la nouvelle lune, au jour fixé pour notre solennité. 
Car c’est une loi en Israël, une coutume en l’honneur du 
Dieu de Jacob (Psaumes 81,4-5) ». Le bord supérieur du 
Shofar est ajouré.   800 / 1 000 € 
 
Bibliographie : 
Chaya Benjamin, The Stieglitz Collection : Masterpieces of Jewish 
Art. Jerusalem, 1987. I. Shachar, Jewish Tradition in Art - The 
Feuchtwanger Collection of Judaica. Israel Museum, Jerusalem, 
1981, n° 312 et 313 - Monumenta Judaica Katalog, Koln, 1964. 
Objets n° 618 et 620 - Vente Sotheby’s Tel-Aviv le 15 avril 1998, 
lot 313 d’un Shofar très semblable qu’ils datent du XVIIe-XVIIIe 
siècle - Vente Ader du 22 avril 2015, lot 142 d’une paire de Shofar 
très ressemblants.	
	
91	  
[KIPPOUR]	FOUET	EN	CUIR	ET	ARGENT	 
Maghreb, XIXe ou XXe siècle   300 / 400 €

Fouet destiné au simulacre de flagellation à la veille de Kippour. Il 
est de coutume dans certaines communautés que la veille de Yom 
Kippour tous les membres de l’assemblée soient frappés légère-
ment de trente-neuf coups symboliques. Cette coutume a pour but 
d’éveiller le cœur au repentir. 

92	  
BoÎtE A CédRAt 
Bois d’olivier  
Terre sainte, début XXe siècle.  
Les côtés de la boîte portent pour décor les lieux saints. Le 
couvercle porte en applique un décor de feuilles entourant 
un livre ouvert sur les pages duquel sont inscrites les 
bénédictions du Loulav.  
Hauteur 8,5 cm - Largeur : 19,5 cm - Profondeur : 11cm  
Clé manquante.   100 / 200 €

93	  
CHANdELIER dE HANouCCA 
Argent.  
Israël, XXe siècle.  
Orfèvre : Hazorfim 
Shamash manquant.  
Hauteur : 30 cm - Poids : 252 g   200 / 400 €

94	  
LAMpE	DE	HANouCCA  
Laiton.  
Maroc, XVIIIe ou XIXe siècle  
Importante lampe avec dossier ajouré décoré en son centre 
d’un cœur.  
Hauteur : 26 cm - Largeur : 25 cm   500 / 700 €

95	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré.  
Afrique du Nord (Maroc ?), XVIIIe-XIXe siècle. 
Dosseret à mihrabs surmonté d’un fronton triangulaire et 
flanqué à droite et à gauche de deux parties sommés d’une 
main ouverte. Complet de ses contreforts. Le shamash bien 
présent a probablement été remplacé. Soudures anciennes 
au dos du fronton, sinon bel exemplaire.  
Hauteur : 26 cm - Largeur : 21 cm   600 / 800 €

96	  
LAMPE	DE	HANOUCCA 
Laiton estampé et gravé.  
Maghreb, XIXe siècle  
Hauteur : 24 cm - Largeur : 19 cm   400 / 600 €

97	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze et bronze ajouré.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Dosseret décoré de mihrabs et contreforts surmontés 
d’oiseaux. Le Shamash manque comme souvent.  
Hauteur : 22 cm - Largeur : 21,5 cm   300 / 500 €

98	  
LAMpE dE HANouCCA 
Laiton et laiton ajouré  
Afrique du Nord, XIXe siècle  
Dosseret ajouré décoré d’un cœur de demi sphères et de 
fleurs.  
Anciennes réparations, complète de ses contreforts 
latéraux et de son Shamash.  
Hauteur : 30 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 7 cm   
 600 / 800 €

99	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré et polychromie.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Dosseret décoré de mihrabs et contreforts montés sur 
charnières. Le Shamash et la rangée de bruleurs manquent.  
Hauteur : 28 cm - Largeur : 21 cm   200 / 300 €

24
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100	  
LAMpE dE HANouCCA 
Argent estampé et repoussé.  
Palestine, signée Betsalel, début du XXe siècle.  
Complète de son Shamash.  
Hauteur : 16 cm - Largeur : 16 cm - Poids : 161 g   150 / 200 €
	
101	  
LAMPE	DE	HANOUCCA		
Bronze et laiton.  
Pays-Bas, XIXe siècle.  
Importante lampe de type hollandais avec le mot Hanoucca 
en hébreu au centre du dosseret.  
Hauteur : 31 cm - Largeur : 24 cm  
Le Shamash est d’origine, mais pas les godets.   600 / 800 €

Modèle identique à celui vendu par Ader, vente du 12 février 2014, 
lot 176. 

	
102	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze et bronze ajouré.  
Afrique du Nord, XXe siècle.  
Dosseret décoré de mihrabs. Le Shamash manque comme 
souvent. Le réceptacle d’huile n’est pas solidaire du 
dosseret.  
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 24 cm   200 / 400 €
	

103	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré.  
Afrique du Nord (Maroc ?), XVIIIe-XIXe siècle.  
Dosseret à mihrabs. La partie au-dessus du dosseret et les 
contreforts semblent manquer.   100 / 200 €
	

104	  
LAMpE dE HANouCCA 
Cuivre gravé, repoussé et ajouré.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Le shamash manque, 2 petites fentes au dosseret.  
Hauteur : 38 cm- Largeur : 35,5 cm - Profondeur : 10 cm  
 200 / 300 €
	

105	  
LAMpE dE HANouCCA 
Laiton estampé, repoussé et niellé.  
Palestine. Début XXe siècle.  
Très beau modèle. Le dosseret porte l’ensemble des 
bénédictions liées à l’allumage de la lampe de Hanoucca. 
Il est également orné d’un décor représentant le Mur des 
Lamentations. Les godets prennent place au-dessus de 
quatre gradins.  
Hauteur : 33 cm - Largeur : 37 cm   600 / 900 €

106	  
LAMpE	DE	HANouCCA  
Bronze.  
Maroc, XIXe ou XXe siècle.  
Modèle à trois registres surmontés d’un anneau d’accroche, 
le dosseret à décor de mihrabs et d’oiseaux latéraux avec 
de multiples incisions ornementales.  
Hauteur : 24 cm (sans l’anneau) - Largeur : 18 cm  
 200 / 400 € 
 
107	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze et laiton.  
Maroc, Tétouan, XIXe siècle.  
Dosseret gravé et ciselé d’un décor floral. Le Shamash 
s’inscrit au centre d’une étoile de David. 2 colonnes 
appliquées sur le dosseret.  
Hauteur : 28 cm - Largeur : 22 cm   600 / 800 €
	

108	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré à volutes sur une base en forme de canapé.  
Italie, Reprise postérieure d’un modèle du XVIIIe siècle.  
Hauteur : 13 cm - Largeur : 15 cm   200 / 300 €
	

109	  
LAMpE dE HANouCCA 
Laiton estampé.  
Hollande ou France (de style hollandais). XVIIIe siècle.  
Un godet manque et le Shamash est dessoudé.  
Hauteur : 30 cm - largeur : 31 cm   400 / 600 €
	

110	  
LAMpE dE HANouCCA 
Etain moulé.  
Vallée du Rhin, XVIIIe ou début du XIXe siècle.  
Manque le Shamash et les pieds postérieurs.  
Hauteur : 20 cm - Largeur : 24 cm   200 / 400 €
 

111	  
CHANdELIER dE HANouCCA 
Argent.  
Israël, XXe siècle.  
Complet de son Shamash et de sa petite jarre à huile.  
2 couvercles de godets manquent.  
Hauteur : 42 cm - Poids : 1115 g   300 / 400 €
	

112	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré et laiton.  
Probablement france, XIXe siècle.  
Dosseret décoré de fleurs de lys.  
Hauteur : 16 cm - Largeur : 25 cm  
Le Shamash n’est pas d’origine.   400 / 600 €
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113	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze ajouré.  
Italie ou Balkans. Fin du XVIIIe siècle.  
Dosseret à décor de volutes et écusson central  
Hauteur : 20 cm - Largeur : 17 cm   400 / 600 €

114	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze.  
Maroc, Tirage postérieur d’un ancien modèle marocain à 
décor d’oiseaux et de mihrabs.  
Hauteur : 20 cm - Largeur : 16 cm   150 / 200 €
	

115	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bronze et bronze ajouré.  
Afrique du Nord (Maroc ?), XIXe siècle.  
Dosseret décoré de mihrabs et de fleurs.  
Hauteur : 23 cm - Largeur : 17 cm   200 / 400 €
	

116	  
LAMpE dE HANouCCA 
Laiton estampé.  
Pologne. Début XXe siècle.  
Dosseret décoré en applique de deux lions affrontés 
tenant une ménorah entre leurs pattes et d’une couronne. 
Shamash présent, jarre d’huile manquante.  
Hauteur : 24 cm - Largeur : 23 cm   100 / 200 €
	

117	  
LAMpE dE HANouCCA 
Tôle  
Alsace ou Allemagne, XIXe siècle  
Lampe de Hanoucca en tôle, Lampe reposant sur une 
base rectangulaire. Les bobèches en forme de poire sont 
surélevées. Le réflecteur demi hexagonal est orné en 
repoussé d’un motif d’étoile inscrit dans un cercle. Le 
Shamash manque.  
Hauteur : 16 cm - Largeur : 24 cm - Profondeur : 6 cm  
 300 / 500 €

Il s’agit d’un modèle populaire que l’on retrouve en Alsace ou en 
Allemagne. 
 
Bibliographie :
Un modèle proche se trouve au MAHJ sous le numéro d’inven-
taire : D.96.04.024.MHL.

	
118	  
LAMPE	DE	HANOUCCA	MINIATURE	 
Argent gravé et ciselé.  
Palestine, début XXe siècle, style Bezalel. Poinçonnée 
Sterling 925 sous la base.  
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 14 cm - Poids : 109 g  
Sans le Shamash.   300 / 600 €

119	  
CHANdELIER dE HANouCCA  
Argent moulé et gravé.  
Israël, XXe siècle, Poinçonné ST925.  
Le fût balustre repose sur une base circulaire portée par 
trois pieds. Il porte les huit bras de lumière, le Shamash 
amovible et une réserve d’huile.  
Hauteur : 55 cm - Poids : 912 g   500 / 700 €

120	  
LAMpE dE HANouCCA  
Argent estampé et gravé.  
Russie, début du XXe siècle. Poinçons russes kokochnik 
(1908-1926) 
Dosseret décoré en son centre d’une menorah, sur les 
côtés de lions et en applique de deux palmiers surmontés 
de nids d’oiseaux.  
Hauteur : 27 cm - Largeur : 21 cm - Poids : 403 g 
Le Shamash manque comme souvent.   700 / 900 €

121	  
LAMpE dE HANouCCA 
Métal et métal doré  
Portugal, Reprise d’un modèle Polonais, XXe siècle.  
Décor en applique de palmiers, lions et chandelier.  
Complet de son Shamash et de sa jarre d’huile.  
Hauteur : 30 cm - Largeur : 23 cm   100 / 200 €

122	  
LAMpE dE HANouCCA MINIAtuRE  
Argent moulé et ajouré. Traces de dorure.  
Fin du XIXe siècle.  
Jolie reprise probablement hollandaise d’un modèle italien 
de la Renaissance.  
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 8 cm - Poids : 39 g   500 / 800 € 

Modèle quasi identique à celui proposé par Elie Szapiro lors de la 
vente Ader du 17 novembre 2010.

123	  
LAMpE dE HANouCCA 
Bois sculpté et doré. Montage électrique postérieur.  
France ou Italie, XIXe siècle.  
La partie du bas est postérieure.  
Hauteur de la partie centrale : 54 cm - Hauteur totale : 105 cm  
Petits accidents et trous de vers.     300 / 500 €	

124	  
TOUPIE	DE	HANOUCCA	 
Israël, Datée en hébreu 1995 et signée Katriel GAT 
Bois, métal et ivoire.  
Hauteur : 7 cm   100 / 200 €

125	  
CHANdELIER dE HANouCCA Et dE sHABBAt  
Argent et filigrane d’argent.  
Israël, années 50, de style Bezalel. 
Hauteur : 26 cm - Poids : 215 g 
Chandelier démontable qui permet en enlevant les brûleurs 
de Hanoucca d’obtenir un bougeoir de Shabbat. Complet 
de son Shamash.   100 / 200 €
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126	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin monté sur un axe en 
bois tourné.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Hauteur parchemin : 19 cm  
Encre restée bien noire, un petit trou en première colonne 
n’affecte pas le texte. Lacet de serrage manquant. 
Quelques manques sur l’axe.   150 / 250 €
	
	
127	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER ENLuMINE  
Manuscrit en hébreu sur parchemin monté sur un axe en 
bois et orné d’un décor floral enluminé dans lequel s’inscrit 
le texte. Manuscrit dont il manque la première partie. Par 
ailleurs manques et parties de texte effacées. Axe en bois 
présentant des manques.  
Écriture Sépharade, XVIIIe ou XIXe siècle.  
Hauteur totale : 21,5 cm - Hauteur parchemin : 12 cm  
 500 / 800 €

En dépit de ses manques et imperfections, ce rare manuscrit té-
moigne que la tradition d’enluminer les rouleaux d’Esther ne se 
limitait pas au monde Ashkénaze.
	
	
128	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin. Dans son étui de 
carton.  
Écriture sépharade, XIXe siècle. Quelques taches et 
mouillures.  
Hauteur du rouleau : 35 cm   150 / 200 €

	
	
129	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER 
Manuscrit en hébreu sur parchemin, de type Hamelech, 
dans son étui en argent et filigrane d’argent avec 
incrustations de verroteries de couleurs.  
Écriture sépharade, XXe siècle.  
Petits chocs au manche, et légers accidents au filigrane 
sinon bel exemplaire, encre restée très noire.  
Hauteur du rouleau : 20 cm - Hauteur de l’étui : 39,5 cm  
Poids brut : 590 g   700 / 900 €
	

	
130	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin, monté sur un axe 
en bois tourné sculpté et ajouré. Complet de son lien 
d’attache. Entame du parchemin joliment festonnée.  
Écriture sépharade, XIXe siècle.  
Hauteur du rouleau : 15,2 cm - Hauteur de l’ensemble : 
36 cm   300 / 400 €

131	  
[MEGuILAH] 
Rouleau d’Esther.  
Manuscrit en hébreu sur parchemin sur son axe de bois 
tourné.  
Écriture sépharade du XVIIIe ou XIXe siècle. Encre brunie. 
Lacet manquant.  
Hauteur de l’ensemble : 42 cm ; du rouleau : 22,5 cm   
 200 / 400 € 

132	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin, monté sur un axe en 
bois tourné.  
Écriture sépharade, XIXe siècle.  
Hauteur du rouleau : 10 cm - Hauteur de l’ensemble : 27 cm  
Entame du rouleau découpée sans perte de texte.  
 150 / 200 €

133	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur peau, monté sur un axe en bois 
tourné. Complet de son lien d’attache.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
On joint : un petit de parchemin donnant les bénédictions 
avant et après la lecture de la meguilah.  
Hauteur du rouleau : 15,5 cm - Hauteur de l’ensemble 32 cm  
Une couture partiellement défaite, sinon bon état. Encre 
restée noire.   200 / 300 €

134	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin, monté sur un axe en 
bois tourné.  
Ecriture sépharade, XVIIIe ou XIXe siècle.  
Hauteur du rouleau : 16 cm - Hauteur de l’ensemble : 38 cm  
Quelques manques au parchemin à l’entame et au final sans 
atteinte au texte. Encre uniformément brunie.   200 / 300 €

135	  
[MEGuILAH] 
Rouleau d’Esther dans son étui en argent et filigrane 
d’argent finement ouvragé. Rouleau d’Esther manuscrit sur 
parchemin.  
Probablement Balkans ou Moyen Orient, début XXe siècle.  
Écriture sépharade de qualité. Le nom du propriétaire 
Aharon fils d’Isaac est gravé en médaillon. Belle condition.  
Hauteur : 15,5 cm - Hauteur parchemin : 5,5 cm 
Poids brut : 97 g   600 / 800 €

136	  
[MEGuILAH] RouLEAu d’EstHER  
Manuscrit en hébreu sur parchemin dans son étui en bois.  
Écriture sépharade, XXe siècle.  
Quelques restaurations, quelques plis à l’entame du 
parchemin.  
Hauteur du rouleau : 20 cm - Hauteur du boîtier : 34 cm  
 200 / 300 €
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137	  
[POURIM] 
Étui à meguilah cylindrique en argent à décor de fleurs.  
Poinçonné 800.  
Longueur : 14,5 cm - Poids : 68 g   120 / 150 €

138	  
[AssIEttE dE pEssAH]  
Ensemble de trois assiettes de Pâque.  
Faïence française légendée en français et en hébreu, et 
marquée au dos C.M. (Creil Montereau) et Tepper.  
- 2 assiettes plates de couleur noire dont l’une présente un 
éclat sur l’aile.  
- 1 assiette creuse de couleur bleue.  
Diamètres : 25 cm   300 / 400 €

139	  
[AssIEttEs dE pEssAH]  
Ensemble de trois assiettes de Pâque  
Faïence française légendée en français et en hébreu, de 
couleur rose, et marquées au dos C.M. (Creil Montereau) 
et Tepper.  
Diamètre : 25 cm   300 / 400 €

140	  
AssIEttE dE pEssAH 
Faïence de Creil-Montereau.  
Assiette de la série Tepper, celle-ci de couleur verte, avec 
les séquences de la fête sur le marli et l’agneau pascal au 
centre. Légendée en hébreu et en français.  
Marque de la manufacture au dos.  
Diamètre : 25 cm   100 / 200 €

141	  
[PESSAH]	PLAT	DE	SEDER	 
Assiette en étain portant des poinçons anciens. Gravé et 
ciselé ultérieurement.  
Écriture de style oriental.  
Sur l’aile, sont inscrits en hébreu, les étapes traditionnelles 
de la soirée de Pessah. Sur le marli les 3 patriarches et les 
4 matriarches. Sur le bassin, d’une écriture et d’un travail 
moins sophistiqué, sont donnés le nom du graveur, la date 
hébraïque et une rosace dans laquelle sont inscrits les 12 
tribus.  
Diamètre : 43 cm  
Une réparation sur l’aile. Date hébraïque non déchiffrée.  
 300 / 600 €

142	  
[PESSAH]	PLAT	DE	SEDER	 
Étain gravé et ciselé. Qualité de gravure exceptionnelle.  
Peut-être Hollande, porte sur l’aile la date 1731 en 
caractères latins et 1750 en caractères hébraïques. Traces 
de poinçons d’étain non déchiffrables au verso. 
Sur le marli sont gravées les dix plaies et de petites scènes 
les décrivant. Le bassin est orné d’une frise de palmettes et 
décor d’une scène de soirée de Pessah.  
Diamètre : 31,5 cm   600 / 1 000 €
	

143	  
[JAHR-ZEIt]  
Lampe mémorielle miniature servant de lampe de 
« Jahrzeit » à la mémoire d’un disparu.  
Argent gravé d’une étoile de David et d’une frise.  
Afrique du Nord, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Hauteur : 9 cm - Largeur : 5 cm   200 / 300 €
	

144	  
[YAHR-ZEIt] LAMpE MéMoRIELLE  
Allemagne, XVIIIe siècle.  
Étain gravé.  
Hauteur : 15,5 cm  
Coupe conique coupée en deux et soudée à une plaque. 
La plaque est gravée d’une couronne supportée par deux 
animaux unicornes et d’un décor de fleurs et de feuillage. 
De chaque côté de la demi-coupe est gravée une lettre en 
hébreu. Les deux lettres forment ensemble l’abréviation 
de l’expression : Lumière de l’âme La demi-coupe est 
gravée de l’inscription hébraïque : En mémoire de l’âme.  
 200 / 300 € 
Provenance :  
Collection Schenker, Vente Ader du 22 avril 2015, Lot n° 184 
 

145	  
[YAHR-ZEIT]	LAMPE	MÉMORIELLE	EN	FORME	
DE	TOMBE	 
Europe, Début du XXe siècle  
Bronze  
Hauteur : 13 cm - Largeur : 8 cm - Profondeur : 12 cm  
Curieux et macabre réceptacle à huile en forme de tombe. 
Il porte en hébreu l’inscription : à la mémoire de, et 
l’abréviation : que son âme soit reliée au faisceau de la vie.  
 100 / 200 €
	

146	  
CACHE MEZouZAH 
Argent gravé ciselé et ajouré.  
Maroc, XXe siècle, poinçonné bélier.  
Gravé en hébreu du nom de Dieu « Shadaï » et du nom 
« Roubida Toledano ».  
26 x 20 cm   700 / 900 €

147	  
CACHE MEZouZAH 
Argent gravé et ajouré, partiellement doré, monté sur âme 
de bois.  
Maghreb, XIXe siècle.  
Cache en forme d’écu gravé du nom de Dieu. Le support 
en bois est creusé d’une fente pour y introduire la 
mezouzah. 
Petits manques. 
28 x 20 cm - Poids : 110 g   300 / 400 €
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148	  
ÉTUI	POUR	MEZOUZAH 
Argent moulé. 
Empire Austro-Hongrois, XIXe siècle, Poinçons datés 1899. 
Hauteur : 23 cm - Poids : 146 g   400 / 600 € 

 
149	  
CACHE MEZouZAH 
Argent gravé et ajouré, monté sur velours.  
Maroc, probablement Fez, début XXe siècle.  
Cache en forme d’écu gravée du nom de Dieu et sur une 
seconde ligne du nom : Sol Assayag. 
24 x 16 cm - Poids : 110 g   700 / 900 €
	

150	  
ÉTUI	POUR	MEZOUZAH	OU	POUR	AMULETTE	 
Argent moulé et gravé sur lequel la lettre hébraïque Shin 
est appliquée.  
Russie. 
Hauteur : 11 cm - Largeur : 8 cm   200 / 300  €
	

151	  
ENSEMBLE	DE	2	LAMPES	À	HUILE	 
Laiton gravé et ajouré.  
Maroc, XIXe siècle.  
Ces lampes pourraient avoir été utilisées comme lampes 
mémorielles ou comme bougeoirs de Shabbat.  
Hauteur : 60 cm   150 / 200 €

152	  
[pECtoRAL dE toRAH] tAss  
Argent gravé repoussé et ajouré, partiellement doré, 
poinçonné 12. 
Probablement Allemagne, XVIIIe siècle.  
Intéressant décor où 2 lions tiennent de leurs pattes une 
petite arche à 2 portes ajourées qui ouvre sur un Sefer 
Torah miniature. Celui-ci porte en hébreu la mention 
Pessah. Une demi-couronne en applique orne le sommet 
du pectoral. Hauteur : 26 cm - Largeur : 21 cm 
Poids : 348 g   2 000 / 3 000 €

153	  
[pECtoRAL dE toRAH] tAss  
Métal estampé et partiellement doré.  
XIXe siècle.  
Pectoral à décor de lions affrontés autour des Tables de la 
Loi. Au sommet une couronne. Un trou découpé permettait 
d’insérer le nom de la fête pour laquelle on sortait le 
rouleau de Torah.  
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm   200 / 400 €

154	  
[ORNEMENT	POUR	ROULEAU	DE	TORAH]	
RIMON	D’UNE	PAIRE	 
Argent gravé et ajouré.  
Algérie ou Tunisie, début du XIXe siècle. 
Hauteur : 46 cm - Poids : 1159 g  
Accident et cloches manquantes.   900 / 1 200 €

En forme de tour hexagonale à deux niveaux, chaque face est 
percée d’une ouverture en arche et d’un symbole religieux en 
applique. Parmi les symboles : les tables de la Loi, la lampe per-
pétuelle, le nom de Dieu, la grappe de raisin, l’autel, les mains 
de prêtre, la menorah, un cornet d’abondance, une tunique... Le 
rimon se termine par un bouquet de trois fleurs. 

155	  
[oRNEMENts pouR RouLEAu dE toRAH] 
pAIRE dE RIMoNIM  
Argent gravé ajouré et émail.  
Maroc, Probablement Meknès, XIXe siècle. 
Ornements de Torah formés d’une tourelle à six faces 
ajourées et émaillées. Ils sont ornés en partie supérieure 
d’une couronne et reposent sur un pied tronconique 
également émaillé et ajouré. Complets de leurs clochettes.  
Hauteur : 24,5 cm - Poids : 475 g   1 000 / 1 500 €

156	  
[oRNEMENts pouR RouLEAu dE toRAH] 
pAIRE dE RIMoNIM  
Argent gravé ajouré et émail, coffret de présentation en 
bois aux charnières cassées.  
Maroc, XIXe.  
Ornements de Torah formés d’une tourelle à six faces 
percées chacune d’une fenêtre avec un arc outrepassé, 
trilobé. Ils sont ornés en partie supérieure d’une couronne 
et reposent sur un pied tronconique s’évasant vers le bas. 
Complets de leurs clochettes.  
Hauteur : 24,5 cm - Poids : 475 g   1 000 / 1 200 €
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157	  
[ORNEMENT	POUR	ROULEAU	DE	TORAH]	
Rimon	en	argent	miniature	 
Ornementation de bâtons de Torah dont le fût cylindrique 
repose sur un pied circulaire, décoré de collerettes 
rapportées de feuillage. Au sommet une couronne fermée, 
surmontée d’un bouton dans laquelle est suspendue une 
clochette.  
Argent repoussé, gravé et partiellement doré  
Empire Austro-Hongrois, début du XIXe siècle.  
Marques : garantie de Lemberg (D) 1814, le maître IOF 
Hauteur : 13 cm - Poids : 141 g   2 000 / 3 000 €

Modèle identique au modèle provenant de la collection Strauss 
n° 40, Don Rothschild au musée de Cluny et se trouvant aujourd’hui 
au M.A.H.J. sous le numéro d’inventaire : Inv.D.98.04.138.CL.  
Ces ornements venant toujours par paire, il est probable que ce 
rimon fait la paire avec celui du M.A.H.J. 

158	  
[TORAH]	UNE	PAIRE	DE	BOIS	POUR	SEFER	
TORAH 
Bois tourné, os et corne. Mention en hébreu sur une 
poignée : « Don de Haïm Aboulafia ». Mention en hébreu 
sur l’autre poignée : « Année 1901 (5661) ».  
Hauteur : 98 cm  
Accidents et manques.   400 / 600 €

Provenance :
Lot 173 de la vente Ader du 13 novembre 2014.

159	  
[YAD]	MAIN	DE	LECTURE	 
Argent, Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Afrique du Nord 
Longueur : 29 cm - Poids : 120 g  
Belle main de lecture en forme de spatule, elle est 
ornée d’une étoile de David et du mot Yad en hébreu.  
 800 / 1 000 €

160	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE 
Argent fondu et gravé, argent doré, pierre de fantaisie.  
Main particulièrement longue. Elle est destinée à montrer 
le texte de la Torah le jour de fête de Simhat Torah. Sur 
la première partie du Yad est gravé une inscription en 
hébreu : « Réjouissez-vous de la joie de la Torah ». 
Longueur : 75 cm - Poids brut : 315 g   500 / 700 €

	
161	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent moulé gravé et ciselé. Le pommeau est orné de 
fleurs gravées et ciselées. L’avant-bras est gravé d’un texte 
de dédicace en hébreu en date de 1929. Poinçons peu 
lisibles sous la main.  
Europe centrale  
Longueur : 27 cm - Poids : 125 g   300 / 400 € 

162	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent moulé et gravé.  
Afrique du Nord, XXe siècle  
Longueur : 19,5 cm - Poids : 38 g   60 / 80 €

163	  
[YAD]	MAIN	DE	LECTURE	MINIATURE	DANS	
SON	ÉCRIN	EN	CUIR	 
Corps tronconique se terminant par une main très joliment 
ouvragée.  
L’écrin est marqué au nom de l’orfèvre : ECHT SILBER U. 
BERNSTEIN.  
Argent gravé. Poinçons russes.  
Russie, début XXe siècle.  
Longueur : 6,7 cm - Poids : 8 g   300 / 500 € 

Cette main a probablement fait partie des ornements d’un Sefer 
Thorah miniature.  

157
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164	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent et ivoire.  
Allemagne, début XXe siècle  
Longueur : 25 cm - Poids brut : 67 g   150 / 200 €

165	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Europe centrale, XIXe siècle.  
Argent gravé, Apparemment non poinçonnée.  
Longueur : 29 cm - Poids : 162 g 
Main de lecture dont le pommeau en forme de bulbe se 
poursuit par un corps tronconique et se termine par une 
main finement ouvragée.   200 / 400 €

166	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent  
XXe siècle  
Longueur : 32 cm - Poids : 99 g   60 / 80 €

167	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Bois noirci et métal.  
Europe, art populaire, XIXe ou XXe siècle.  
Longueur : 41 cm  
Bel exemple d’art populaire   100 / 200 €

168	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent moulé et gravé.  
Probablement Hollande, XXe siècle.  
Longueur : 18 cm - Poids : 45 g   150 / 200 €

169	  
[YAD]	ENSEMBLE	DE	3	MAINS	DE	LECTURE	 
Laiton et cuivre.  
Maghreb, Fin XIXe ou début XXe siècle.  
- Main de lecture de forme aplatie en laiton. Longueur : 
15,5 cm  
- Main de lecture en cuivre de forme aplatie et portant une 
inscription en hébreu. Longueur : 27 cm  
- Main de lecture en cuivre. Longueur : 22,3 cm   
 100 / 150 €

170	  
[YAd] MAIN dE LECtuRE  
Argent moulé gravé et ciselé.  
Europe centrale, XIXe siècle.  
Pommeau en forme de sphère facettée se poursuivant par 
un fut cannelé. Avant- bras à facettes joliment travaillé et 
index bagué complètent cette splendide main de lecture.  
Longueur : 28 cm - Poids : 118 g   500 / 700 €

171	  
[PAROCHET]	(rideau	placé	devant	l’Arche	sainte)	 
Velours rouge et inscriptions en hébreu brodées de fil doré.  
Géorgie, daté en hébreu 1943. 
150 x 130 cm   100 / 200 €

172	  
[PAROCHET]	(Rideau	placé	devant	l’Arche	sainte)	 
Soie bleue brodée de fil d’or et d’argent.  
Porte une inscription votive à la mémoire de Perla Parpaniel 
datée de 1954 et offert à la communauté Doresh Shalom. 
Hauteur : 175 cm - Largeur : 128 cm 
Soie usée, passée et déchirée. A restaurer.   150 / 250 €

173	  
[SYNAGOGUE]	
Tenture murale, probablement haut de Parochet (tenture 
protégeant l’accès à l’arche sainte). 
Velours rouge brodé en fil d’argent et sequins d’un très 
riche décor associant fleurs, oiseaux branchés, colonnades 
et vases. 
Porte une inscription votive à la mémoire d’un jeune 
homme et daté de 1922. 
47 x 101 cm  
Velours élimé.   600 / 800 €
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178

174	  
[JudENstERN] LAMpE dE sHABBAt  
Bronze.  
Vallée du Rhin, XIXe siècle  
Rare lampe juive qui en raison de ses grandes dimensions a 
probablement servi dans une synagogue.  
Hauteur de la lampe : 107 cm - Diamètre de l’étoile : 60 cm  
Un fleuron manquant. Montage électrique ancien.  
 300 / 500 €

175	  
[sYNAGoGuE - NER tAMId] LAMpE 
pERpétuELLE  
Argent gravé. Poinçons égyptiens.  
Égypte, inscription votive datée en hébreu de 1941.  
Hauteur sans les chaines : 27 cm - Diamètre : 22 cm  
Un bras d’accroche partiellement dessoudé.  
Poids brut : 1019 g   300 / 400 €

176	  
[sYNAGoGuE - NER tAMId] LAMpE 
pERpétuELLE  
Métal ajouré et repercé.  
Maroc, XXe siècle.  
Porte une inscription votive en hébreu à la mémoire 
d’Amzallag.  
Hauteur : 73 cm   150 / 200 €

177	  
LAMpE pERpétuELLE 
Verre, monture en argent.  
Maghreb, XIXe ou début XXe siècle.  
Poids : 298 g   100 / 200 €

178	  
[TORAH]	TIK	POUR	SEFER	TORAH	 
Importante boite en chêne marquetée. Elle est destinée à 
contenir un rouleau de Torah. Elle s’ouvre en deux parties. 
Elle est ornée d’une couronne à décor de lyres en bois 
également. Le rouleau de Torah est absent.  
Italie du Nord, XIXe siècle.  
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 33 cm   1 000 / 2 000 €

175 176174



179	  
[TORAH]	TIK	POUR	SEFER	TORAH	 
Velours et argent sur âme de bois. Complet de sa couronne, de ses rimonim et de son Yad.  
 
Moyen-Orient, peut être Irak, Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Importante boite en bois recouverte de velours et d’argent destinée à contenir un rouleau de Torah.  
Elle s’ouvre en deux parties. Porte une dédicace au nom de David Yossef, fils de Sliman, né en 1875. 
Elle porte également d’une écriture plus tardive, la date du décès du donateur en 1938.  
 
Hauteur : 88,5 cm - Diamètre : 28 cm 
Poids des rimonim, couronne et yad : 813 g 
Accidents et manques.   1 500 / 2 000 €

41

 
O

bj
et

s 
de

 c
ul

te
 e

t 
de

 d
éc

or
at

io
n



180	  
[TORAH]	TIK	POUR	SEFER	TORAH 
Argent repoussé, ciselé et amati, monté sur âme de bois.  
Maroc. Daté 1930 en hébreu dans le texte de dédicace.
 
Important boitier entièrement recouvert de plaques d’argent. Destiné à contenir un rouleau de Torah, il porte une inscription 
de dédicace en hébreu datée de 1930. Le corps de la boîte est orné d’un décor de rinceaux ainsi que des tables de la Loi. 
En applique, une petite pièce dorée porte le nom de Dieu et un décor d’oiseaux et de poissons. La couronne est ornée d’un 
décor de coupes.  

Hauteur : 70 cm - Diamètre : 37 cm   4 000 / 6 000 €

42



181	  
[TORAH]	TIK	POUR	SEFER	TORAH	 
Importante boite en bois au décor floral polychrome 
destinée à contenir un rouleau de Torah. Elle s’ouvre en 
deux parties.  
Algérie ou Tunisie, XIXe siècle.  
Accidents et manques.  
Hauteur : 81 cm - Diamètre : 35 cm   1 000 / 2 000 €

182	  
[TORAH]	DEUX	MANTEAUX	DE	SEFER	TORAH	 
Velours bordeaux. Inscriptions votives brodées en fils 
dorés. Orné pour l’un d’une étoile de David et pour l’autre 
des Tables de la Loi flanquées de deux lions.  
Europe, XIXe- début XXe siècle.  
Hauteur : 80 et 75 cm  
Usures, velours élimé.   200 / 400 €
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183	  
[SYNAGOGUE]	PAIRE	DE	FAUTEUILS	
D’APPARATS	QUI	POURRAIENT	
PROVENIR	D’UNE	SYNAGOGUE	 
Chêne, laiton, assise en cuir.  
Moyen-Orient (Égypte ?), XIXe siècle.  
Fauteuils à dossiers sculptés de motifs géométriques, de 
colonnes à balustres et surmontés d’une étoile de David. 
L’assise en cuir est estampée d’une frise et ornée de clous. 
Elle repose sur une ceinture qui alterne colonnes balustres 
et incrustations.  
Hauteur : 115 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 54 cm  
Manques et décollements.   2 500 / 3 000 € 

184	  
[SYNAGOGUE]	SIÈGE	DE	SYNAGOGUE	EN	BOIS.		
Dossier et ceinture sculptés d’une étoile de David. Le haut 
du dossier est également sculpté en forme de coquille 
Saint-Jacques.		
Chêne. 	
Probablement Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.  
Hauteur : 105 cm - Largeur : 49 cm -Profondeur : 46 cm 
Restaurations.   2 000 / 4 000 €
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185	  
LUSTRE	DE	SYNAGOGUE	À	SIX	BRAS	DE	
LUMIÈRES	ET	SIX	GODETS	EN	VERRE	 
Laiton et verre.  
Maghreb, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.  
Montage électrique ancien. 
Hauteur : 67 cm - Diamètre : 50 cm   200 / 400 €

186	  
[sYNAGoGuE] MAQuEttE d’uNE ARCHE 
sAINtE, dE soN FRoNtoN Et d’uNE 
MENoRAH 
Argent doré et ajouré, support en bois  
France, XIXe siècle, Poinçonnée minerve.  
Hauteur avec support : 15,5 cm - sans support : 12 cm  
Poids : 201 g   1 500 / 2 000 €

Très fine et belle représentation de l’intérieur d’une Synagogue. 
Devant un majestueux escalier menant vers l’arche sainte, se 
trouve une menorah miniature. L’arche sainte est surmontée par 
une étoile de David portant en son centre le nom de Dieu. Les 
tables de la Loi portent également la phrase « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même ».   
Posée sur le support, une menorah miniature.  

Bibliographie :  
Une maquette quasiment identique mais sans son support et la 
menorah figure dans la vente Sotheby’s du 22 décembre 2015, lot 
n° 106.



187	  
[oRNEMENts pouR RouLEAu dE toRAH] 
pAIRE dE RIMoNIMs RECoMposéE 
Argent ciselé et gravé  
Égypte, début XXe siècle. Les rimonim portent une 
inscription de dédicace datée en hébreu de 1925 pour l’un, 
et de 1943 pour l’autre. Quelques différences entre les 2 
rimonim permettent de supposer qu’il s’agit d’une paire 
recomposée.  
Quelques clochettes manquent.  
Hauteur : 25 cm. Poids : 626 g   400 / 600 €

188	  
LAMpE dE sYNAGoGuE 
Maroc, XXe siècle.  
Verre et sa suspension en métal  
Hauteur du verre : 30 cm - Hauteur total de la suspension : 
103 cm  
Le haut de la suspension est constitué d’une main dans 
laquelle s’inscrit une étoile de David ajourée et le mot 
« Sion ». Dédicacé sur la suspension à la mémoire de 
membres de la famille Amar.   200 / 300 €

189	  
LAMpE dE sYNAGoGuE 
Maroc, XIXe siècle.  
Verre et sa suspension en bronze  
Hauteur du verre : 30 cm - Hauteur total de la suspension : 
100 cm  
Le haut de la suspension est constitué d’une main ajourée 
dont le pouce a la forme d’une tête d’oiseau. Le verre porte 
une inscription en hébreu : « Luminaire pour l’élévation de 
la mémoire du défunt »   300 / 400 €

190	  
[TORAH]	UNE	PAIRE	DE	BOIS	POUR	SEFER	
TORAH	 
Bois tourné, poignées en bois et ivoire.  
Hauteur : 100 cm  
On joint :  
Une deuxième paire de bois.  
Bois tourné et métal.  
Hauteur : 101 cm   200 / 300 €

191	  
[TORAH]	UNE	PAIRE	DE	BOIS	POUR	SEFER	
TORAH  
Bois tourné, poignées en bois et ivoire.  
Mention en hébreu sur une poignée : « année 1881 Vilna ».  
Accidents et manques.  
Hauteur : 107 cm   200 / 400 €

192	  
[TORAH]	UNE	PAIRE	DE	BOIS	POUR	SEFER	
TORAH	 
Bois tourné. Poignées en bois incrusté de nacre, laiton et 
argent.  
Inscription votives en hébreu sur les poignées.  
Hauteur : 89 cm   200 / 400 €

193	  
[TORAH]	COURONNE	 
Argent doré et pierres de couleurs,  
Allemagne, poinçonné 800, fin XIXe - début XXe siècle.  
Modèle qui pourrait avoir servi de couronne à une Torah.  
Hauteur : 13,5 cm - Diamètre : 22,5 cm  
Poids brut : 561 g 
2 pierres de couleur manquent.   400 / 600 €

194	  
[TORAH]	ENSEMBLE	DE	TROIS	MANTEAUX	DE	
SEFER	TORAH	 
- Velours brun et fils doré.  
 Alsace, XXe siècle. Inscription au nom de Joseph Bicquart. 
Hauteur : 95 cm  
Velours vert, fils d’or et passementerie.  
Afrique du Nord, XXe siècle. Hauteur : 85 cm  
Velours violet et fils d’or.  
Afrique du Nord, XXe siècle  
Inscriptions à la mémoire de Haïm Nahmani.
Hauteur : 72 cm  
Usures et déchirures.    200 / 300 €

195	  
[TORAH]	MANTEAU	DE	SEFER	TORAH	 
Soie, fil doré, argent et de couleurs. Pierres de couleurs.  
Europe, daté en hébreu du 27 Nissan 1947.  
Somptueuse broderie conjuguant les différents symboles 
juifs : Shofar, Hanoukiah, lions, arche sainte, tables de 
la Loi, et couronne. Inscriptions votives en hébreu sur 
une face : à l’occasion du 25e anniversaire du mariage de 
Mordehaï Gherson et de sa femme Rivkah. Inscriptions en 
français sur la seconde face : Offert par les époux Gerson-
Lahana 1947.  
Hauteur : 80 cm  
Usure et déchirures.   400 / 600 €

196	  
[TORAH]	DEUX	MANTEAUX	DE	SEFER	TORAH	 
Velours et fil d’or. Inscriptions votives en hébreu  
Maghreb, XXe siècle. Le manteau vert plus récent est daté 
de 1968, l’autre doit dater du début XXe siècle.  
Hauteur : 67 cm  
Usures et manques.   200 / 300 €
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197	  
[MAPPAH]	MAPPAH	EN	LIN,	TEXTE	PEINT	 
Mappa décorée, datée de 1874, au nom de Zélig fils 
d’Abraham surnommé Heinrich Nachtwald.  
Bassin rhénan.  
Très belle mappah. Complète. Lettres très joliment 
stylisées, décor d’oiseaux et de fleurs. Quelques taches, 
couleurs restées très fraiches.   300 / 500 €

198	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en velours bordeaux en forme d’écu. Il est brodé 
de fils métalliques dorés formant en hébreu le nom de 
Shmaya Haccoun et 1926 sur une face ainsi que d’un décor 
d’arabesques et de passementeries. Sur la seconde, des 
initiales latines stylisées ainsi que la date en caractères 
latins.  
Maroc, XXe siècle.  
Hauteur :30 cm - Largeur : 23cm  
Usures au velours.   150 / 200 €

199	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en velours bordeaux en forme d’écu. Il est brodé de fils 
métalliques dorés formant en hébreu le nom de Messeod 
di Shelomoh Ankawa et 1898 sur une face. Sur la seconde, 
des initiales latines stylisées ainsi que la date en caractères 
latins.  
Afrique du Nord (Maroc), XIXe-XXe siècle.  
Hauteur : 28 cm - Largeur : 22 cm  
Usures au velours.   150 / 200 €

200	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en velours beige en forme d’écu. Il est brodé de fils 
métalliques dorés formant en hébreu le nom de Yaakov fils 
d’Aharon Benaïch et d’initiales latines stylisées. Il est orné 
d’un riche décor floral et de glands en passementerie.  
Afrique du Nord (Maroc), XIXe-XXe siècle.  
Hauteur : 27 cm - Largeur : 20 cm  
Bel état de conservation.   200 / 400 €

201	  
sAC À tEFILINEs  
Soie bleue brodée or.  
Tunisie, XXe siècle.   150 / 200 €

202	  
sAC À tEFILINEs  
Velours rouge en forme d’écu, brodé de fils et de sequins 
dorés formant décor floral. Gravé en fils dorés du nom de 
son propriétaire : Yaakov Seroussi.  
Afrique du Nord (Maroc), début du XXe siècle.  
Hauteur : 25 cm - Largeur : 18 cm.  
Usures au velours.   120 / 200 €

203	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en forme d’écu. Velours bordeaux brodé de fils dorés 
et de sequins formant décor floral. Gravé en hébreu du 
nom de son propriétaire.  
Afrique du Nord (Maroc), 1949.  
Hauteur : 30 cm - Largeur : 26 cm.  
Usures et manques.   120 / 200 €

204	  
sAC À tALIt  
velours vert brodé de fil d’or.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Belle condition malgré un velours très légèrement frotté. 
Brodé sur le corps du sac en hébreu au nom de Makhlouf 
fils de David Derhy. Brodé sur le rabat des initiales N.D. de 
chaque côté d’un oiseau.  
20 x 25 cm    150 / 200 €

205	  
sAC À tEFILINEs  
Velours rouge en forme d’écu, brodé de fils métalliques 
dorés formant un décor floral stylisé avec inscriptions 
hébraïques au nom d’Eliahou Di Shalom. Deux glands de 
passementerie.  
Afrique du Nord (Maroc ?), XIXe-XXe siècle.  
Hauteur : 28 cm - Largeur : 20 cm  
Usures et déchirures au velours.   100 / 200 €

206	  
sACs À tALIt 
Ensemble de cinq sacs à Talit en velours brodé.  
Afrique du Nord (Maroc), XXe siècle.  
Bordeaux (2), violet, vert (2).  
Usures et déchirures.   250 / 300 €

207	  
sAC À tEFILINEs  
Velours écru en forme d’écu, brodé de fils et sequins dorés 
formant un riche décor de fleurs stylisées.  
Afrique du Nord (Maroc), début du XXe siècle.  
Hauteur : 25 cm - Largeur : 22 cm 
Légère usure.   150 / 200 €

208	  
sAC À tEFILINEs  
Velours bleu nuit en forme d’écu, brodé en fils doré du nom 
du propriétaire en hébreu et d’initiales en caractères latins. 
Le sac est brodé sur les deux faces d’un riche décor de 
fleurs stylisées.  
Afrique du Nord (Maroc), début du XXe siècle.  
Hauteur : 25 cm. Largeur : 21 cm.  
Légère usure du velours.   150 / 200 €
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209	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en cuir à forme d’écu. Il est brodé sur une face en fils 
dorés de deux lions, d’un décor floral et d’initiales en latin. 
Sur l’autre face, est brodé en fils d’or une ménorah et la 
date 1934  
Afrique du Nord (Maroc), XXe siècle.  
Hauteur : 29 cm - Largeur : 24 cm   150 / 200 €

210	  
sAC À tEFILINEs  
Sac en forme d’écu. Velours rouge brodé de fils d’or, 
sequins.  
Orné sur une face d’un cœur et des initiales M.C. Sur 
l’autre d’un décor floral, d’un cœur et du nom en hébreu du 
propriétaire.  
Hauteur : 28 cm - Largeur : 21 cm  
Usures, doublure déchirée.   150 / 200 €

211	  
SAC	À	TEFILINES	EN	FORME	D’ÉCU	 
Peau, décor peint polychrome  
Afrique du Nord, fin XIXe-début XXe siècle.  
Décor floral polychrome sur les deux faces. Le nom du 
propriétaire en hébreu et 2 initiales en caractères latins.  
Hauteur : 27 cm - Largeur : 22 cm  
Usures et manques. Doublure déchirée.   150 / 200 €

212	  
SAC	A	TEFILINES	EN	FORME	D’ÉCU	 
Velours rouge brodé or.  
Il est brodé sur une face de la date et d’initiales en 
caractères latins. Une décoration florale orne cette face. 
Sur la seconde, le nom du propriétaire et la date en hébreu. 
Un riche décor de palmiers, menorah, mains, lions et fleurs 
orne cette seconde face.  
Afrique du Nord, daté 1944 
Hauteur : 31 cm - Largeur : 26 cm  
Velours légèrement élimé.   200 / 300 €

213	  
[BIJOU]	CEINTURE	CONSTITUÉE	DE	12	
PLAQUES	D’ARGENT	NIELLÉES	RELIÉES	PAR	
DES	CHARNIÈRES		
Argent gravé, ciselé, filigrané, niellé  
Tunisie ? XIXe siècle.  
Longueur : 82 cm - Poids : 407 g   400 / 600 €

214	  
[BIJOU]	CEINTURE	ET	SA	BOUCLE	 
Importante boucle de ceinture en argent filigrané doré et 
ciselé et pierre de couleurs. La ceinture est constituée de 
petits fleurons montés en maille et cousus sur velours vert.  
Poids brut : 564 g 
Une soudure faible.  600 / 800 €
 
Bibliographie : 
À rapprocher de la boucle de ceinture au motif assez proche 
figurant dans les collections du M.A.H.J. sous le numéro 
d’inventaire Inv.91.12.025. 

215	  
[BIJOU]	BOUCLE	DE	CEINTURE	 
Importante boucle de ceinture en argent filigrané doré 
et ciselé. La ceinture est composée de trois parties dont 
2 soudées. Sur chaque partie figure une étoile ornée en 
applique de multiples fleurons. Monture en laiton.  
Grèce, Ioannina et sa région, fin du XIXe siècle - début du 
XXe siècle  
Hauteur : 12 cm - Largeur : 27 cm 
Poids brut : 393 g   500 / 600 €

Bibliographie : 
À rapprocher de la boucle de ceinture au motif assez proche 
figurant dans les collections du M.A.H.J. sous le numéro 
d’inventaire Inv.91.12.025.

216	  
ROBE	DE	CÉRÉMONIE	 
Velours rouge et application de tissus de couleurs, brodé de 
fils d’or et de sequins multicolores.  
Brodée de chandeliers à 7 branches stylisées et d’étoiles à 
six branches  
Boukhara, XXe siècle.  
Hauteur : 135 cm   900 / 1 200 €

217	  
CAFTAN	EN	VELOURS	ET	SA	TUNIQUE	EN	
COTON	 
Velours rouge, col et manches brodé de fil doré.  
Empire Ottoman, XXe siècle. 
Velours élimé, un petit trou. 
Hauteur : 140 cm   500 / 700 €

218	  
GILET	DE	MARIAGE	 
Tunisie, XIXe siècle  
Coupe droite, sans manches, en soie, brodé de fils 
d’or et de galons décor stylisé de khamsa et de motifs 
géométriques et floraux.  
Hauteur : 52 cm  
État : Usures.   200 / 400 €

219	  
COIFFE	DE	FEMME	JUIVE	 
Velours brodé de fil doré et sequins.  
Afrique du Nord, XIXe siècle.  
Hauteur : 16 cm  
Manques et usures.   100 / 200 €
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220	  
GRANDE	PAIRE	DE	VASES	 
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre ornée d’une succession de frises, 
cartouches pseudo-épigraphiques arabes, alternés de 
scènes pharaoniques, croissant islamique au sommet des 
couvercles. Un des couvercles porte des caractères en 
arabe, l’autre en hébreu.  
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 30 cm   200 / 400 €

221	  
VASE	 
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’une frise d’animaux, de 
caractères arabes et de caractères hébraïques.  
Hauteur : 18 cm - Diamètre : 28 cm   150 / 200 €

222	  
VASE  
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’une frise de scènes 
pharaoniques, d’animaux et de caractères hébraïques  
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 33 cm  
Enfoncements.   100 / 200 €

223	  
VASE  
Laiton estampé, repercé au col.  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’une frise d’animaux stylisés et 
de caractères hébraïques.  
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 30 cm   150 / 200 €

224	  
VASE  
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’animaux en médaillons et de 
caractères hébraïques.  
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 35 cm   150 / 200 €

225	  
VASE  
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’une frise d’animaux stylisés et 
de caractères hébraïques  
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 25 cm  
On joint : Vase en laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné d’une frise d’animaux stylisés et 
de caractères hébraïques  
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 25 cm  
Enfoncements.   300 / 400 €

226	  
VASE  
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Il est orné d’animaux en médaillons et de caractères 
hébraïques.  
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 32 cm   150 / 200 €

227	  
VASE	 
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné sur plusieurs registres de frises 
d’animaux, de soldats et de caractères hébraïques.  
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 36 cm   150 / 200 €

228	  
VASE	 
Laiton estampé  
Proche-Orient, début du XXe siècle  
Panse balustre. Il est orné sur plusieurs registres, d’une frise 
de scènes pharaoniques et de caractères hébraïques.  
Hauteur : 26,5 cm - Diamètre : 14 cm 
Soudures au col.   100 / 200 €
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54

230

détail du 230

229	  
COFFRET	À	DÉCOR	BIBLIQUE	 
Argent, intérieur en vermeil. 
Décor de scènes bibliques en bas-relief sur 5 faces. 
Probablement Allemagne et XIXe siècle. Poinçons non 
déchiffrés.  
Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 16 cm - Profondeur : 12 cm  
Poids : 963 g 
Épisodes bibliques représentés : L’épisode du veau d’or, 
Moïse sauvé des eaux, Moïse et les Tables de la Loi, Moïse 
frappe le rocher.   800 / 1200 €

230	  
[CHRISTOFLE]	PLATEAU	DE	SERVICE	ET	SES	
CINQ	PIÈCES	À	THÉ		
Alfénide et métal argenté.  
Dimensions du plateau : 50 x 37 cm  
Les pièces sont toutes marquées au nom de l’hôpital 
israélite du Caire. 
On joint :  
Un bouillon couvert (Christofle) ne portant pas d’inscription 
au nom de l’hôpital.    800 / 1 200 € 

Cet hôpital fut créé en 1921, à la suite d’une souscription générale 
à Ghamra, dans la banlieue du Caire. Le bâtiment comptait 190 lits 
dont 100 gratuits. Avec ses installations ultra-modernes, l’hôpital 
juif du Caire pouvait être comparé aux meilleurs hôpitaux euro-
péens.   
Ce service à thé porte témoignage de la présence des juifs en 
Égypte au début du XXe siècle. Aujourd’hui, il reste moins de 20 
juifs en Égypte. 
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231	  
pENduLE  
En bronze et laiton doré.  
France, XIXe siècle.  
Base à ressaut. Petits pieds godronnés. 
Cadran de C. de Allier à Paris.  
40 x 30 x11 cm  
Fonctionnement non vérifié.   3 000 / 4 000 €

Scène de l’intercession d’Esther auprès Assuérus. À droite du cadran, Esther implore Assuérus de renoncer à l’arrêt contre les israélites 
qu’elle montre de sa main droite. Au-dessus du cadran, une plaque en forme de parchemin sur lequel est gravé : Arrêt contre les Israélites. 
Une frise représente Esther agenouillée devant Assuérus sur son trône et Assuérus qui lui tend son sceptre. 
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232	  
PANIER	À	OFFRANDES,	ANSE	MOBILE	 
Argent repoussé, gravé et ciselé à motif central d’étoile de 
David.  
Maghreb ou Moyen-Orient, XXe siècle.  
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 16,5 cm  
Poids : 454 g   200 / 300 €

233	  
[MARIAGE]	PLAT	DE	PRÉSENTATION		
Étain argenté gravé.  
Poinçons anciens indéchiffrables sur l’aile,  
Daté sur l’aile 1769 en caractères hébraïques et latins. 
Gravée d’un décor floral, d’un cœur ailé contenant 2 lettres 
hébraïques surmonté par une couronne et de 2 cervidés. 
De ce cœur sortent 2 bras dont l’un tient un fruit et l’autre 
une épée. Au centre du bassin est gravée une rosace.  
Diamètre : 34 cm   300 / 500 €

234	  
CARREAUX	DE	SYNAGOGUE	OU	DE	MAISON	
JUIVE	
Ensemble de 15 carreaux à décor d’arabesques et 
inscriptions hébraïques  
Céramiques verte sur fond blanc  
Maroc, mellah de Fez, début du XXe siècle.  
Chaque carreau : environ 10 x 10 cm   1 000 / 1 500 €

235	  
CHANdELIER ottoMAN du XvIE sIÈCLE  
Laiton, à col et bobèche en forme de tulipe à 5 facettes.  
Turquie, XVIe siècle.  
Hauteur : 25 cm  
fente horizontale sur la base et petit trou.   1 000 / 2 000 €

Bibliographie :
Y. Petsopoulos, « Tulipes, Arabesques et Turbans », 1982, n° 40 et 
41, pages 43 et 47.   
À rapprocher du lot 162 de la vente Cornette Saint Cyr du 5 
décembre 2009 et du N° EA1990.1246 se trouvant au Ashmolean 
Museum, University of Oxford.
 
Provenance :  
Vente Daguerre du 14 décembre 2001, lot n° 76

236	  
RABÂB 
Bois, laiton repercé, nacre et peau.  
Maroc  
Accidents  
Le rabâb est une vièle arabe. Un des plus anciens 
instruments à archet connu. Cette vièle rabâb, instrument 
typique du Maroc, est notamment représentée dans La 
Noce juive de Delacroix. C’est un des instruments typiques 
en usage dans les orchestres juifs du Maghreb.  
Longueur : 50 cm   600 / 800 €

237	  
ENSEMBLE	DE	QUATRE	BUSTES	DE	
PERSONNAGES	BIBLIQUES	EN	IVOIRE	 
Mosè, Isaia, Ézéchiel et David 
Ivoire et acajou, socle en bronze.  
Italie, XIXe siècle  
Hauteur : 20 cm 
Nom du personnage inscrit sur le socle.   2 000 / 4 000 €

Le personnage de Moïse est caractérisé par les deux cornes sur le 
front. Celles-ci sont de formes cubiques et ressemblent beaucoup à 
des Tefilines. Le roi David tient sa harpe. Le prophète Isaïe tient un 
long parchemin dans sa main. Ce parchemin figure souvent dans 
les représentations traditionnelles du prophète. Ézéchiel est le seul 
personnage sans attributs. 

238	  
MONTRE	GOUSSET	
Décoré sur les deux faces d’une étoile de David. 
Argent.  
XXe siècle  
Poids brut : 74 g 
Fonctionnement non garanti.   100 / 150 €

239	  
ENSEMBLE	DE	DEUX	MONTRES	GOUSSET	EN	
ACIER		
Le cadran de chacune d’entre elles est décoré d’un rouleau 
de Torah inscrit dans une étoile de David  
XXe siècle.  
Fonctionnement non garanti, le verre de l’une d’elles est 
partiellement brisé.   80 / 100 €
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240	  
BOÎTE	À	AIGUILLES	SURMONTÉE	D’UN	
COUSSIN	PIQUE-AIGUILLE	 
Palestine, début du XXe siècle  
Bois d’olivier et velours.  
Hauteur : 15 cm  
Accidents et manques au socle.   100 / 150 €

241	  
[tsEdAKA] BoÎtE À AuMÔNEs  
Argent moulé et gravé  
Europe, XXe siècle  
Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 17 cm - Profondeur : 10 cm  
Poids : 632 g    300 / 500 € 
 
Décor d’une femme et de son fils à la moisson dans un paysage 
européen. Sur une face, 2 lions s’affrontent dans un médaillon. 
Gravée en hébreu de l’inscription : « Les actions de charité 
produiront la paix ». 

242	  
[tsEdAKA] BoÎtE À AuMÔNEs 
pARALLéLépIpédIQuE EN BoIs 
Boîte qui porte sur sa face antérieure en français ainsi qu’en 
hébreu l’inscription : « Société de bienfaisance israélite de 
Fès, secours aux pauvres ».  
Bois, impression sur bois  
Maroc, XXe siècle  
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 12 cm 
Profondeur : 7,5 cm   200 / 300 €

243	  
[tsEdAKA] BoÎtE À AuMÔNEs 
pARALLéLépIpÈdIQuE EN FER 
Boîte dont le haut coulisse pour permettre de retirer l’argent 
qui y a été inséré par une fente garnie d’anneaux pour 
empêcher de retourner la boîte et de se servir. Sur la face 
antérieure une étoile de David et l’inscription en hébreu : 
Tsedaka (charité). Une poignée sur la face postérieure 
permet de la tenir pour la présenter aux donateurs.  
Début du XXe siècle.  
Hauteur : 9 cm - Largeur : 9 cm - Profondeur : 7 cm    
 150 / 200 €

244	  
[FOLKLORE]	CASSE-NOIX	EN	BOIS	EN	FORME	
DE	RABBIN	AGENOUILLÉ  
Afrique du Nord, XXe siècle  
Hauteur : 15,5 cm   100 / 200 €

245	  
[FOLKLORE]	CANNE	À	POMMEAU	SCULPTÉ	
D’UN	JUIF		
Fût en bambou, pommeau en ivoire et argent.  
Hauteur : 91 cm   200 / 300 €

246	  
[ANTISÉMITISME]	CANNE	EN	BOIS	À	
POMMEAU	SCULPTÉ	D’UN	JUIF	
Bois, métal et billes de verre pour représenter les yeux.  
Hauteur : 80 cm   200 / 300 €

247	  
[ANTISÉMITISME]	SALIÈRE	À	DÉCOR	DE	JUIF	À	
LONGUE	BARBE	DÉFÉQUANT		
Biscuit, signé des initiales ED. 
Le chapeau percé de petits trous permet l’écoulement du 
sel.  
Hauteur : 10,5 cm   100 / 200 €

248	  
PRÉSENTOIR	À	CUILLÈRES	 
Étain gravé d’une inscription en hébreu, complet de ses 12 
cuillères.  
Vallée du Rhin, XIXe ou XXe siècle.  
Découpé en forme de cœur et percé de 12 trous pour y 
glisser les cuillères.   300 / 500 €

249	  
COFFRE	DÉCORATIF	EN	BOIS	DE	CHÊNE	À	
DEUX	ABATTANTS	SCULPTÉS	DE	SYMBOLES	ET	
CARACTÈRES	HÉBRAÏQUES	 
Sculpté dans la masse de deux menorahs et de lettres 
hébraïques dont certaines à l’envers. Une étoile de David 
est gravée au centre.  
Longueur : 152 cm - Profondeur : 49 cm - Hauteur : 65 cm   
 2 000 / 2 500 €
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60

Tableaux, dessins, estampes - À divers

250	  
YAACov AGAM (Né	en	1928)	 
Ben Gourion I, II et III, 1985.  
3 sérigraphies couleurs du portfolio Ben Gourion.  
Signées en bas à droite et numérotées sur 540 à gauche.  
55 x 44 cm   200 / 300 € 

251	  
MAuRICE ARAMA (Né	en	1934) 
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.   100 / 150 € 

252	  
dAvId AZuZ (1942-2014)  
Rabbin et son élève  
Crayons gras sur papier kraft.  
Signé et daté 78 en bas à droite. Porte également le cachet 
du peintre en bas à droite. 
65 x 50 cm   200 / 300 € 

253	  
JACoB BALGLEY (1891-1934)  
Le violoniste  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
46 x32 cm   300 / 400 € 

254	  
JACoB BALGLEY (1891-1934)	
Études inachevées  
Suite complète de 22 planches gravées à la pointe sèche ou 
à l’eau-forte. Toutes signées et numérotées sur 25.  
Format de l’album : 34.5 x 25.5 cm   200 / 300 € 

255	  
Henri	BERLEWI	(1894-1967)	 
Travailleur au repos, 1917 
Crayon noir.  
Signé et daté en bas à droite.  
22 x 15 cm 

Provenance : 
Collection Mandelman, Paris.   150 / 200 € 
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256	  
HENRI BERLEWI (1894-1967)  
Scène juive à Bialystok, 1919 
Mine de plomb.  
Signée, datée et légendée en bas à gauche.  
18 x 29 cm  

Provenance : 
Collection Mandelman, Paris.   150 / 200 € 

257	  
HENRI BERLEWI (1894-1967)  
Portrait d’homme, 1914 
Encre et mine de plomb.  
Signée, datée et dédicacée en bas à droite.  
18,5 x 13 cm  

Provenance : 
Collection Mandelman, Paris.   200 / 300 € 

258	  
HENRI BERLEWI (1894-1967)  
Juifs à l’étude  
Crayon noir.  
Signé en bas à gauche.  
14 x 21,5 cm   150 / 200 € 

259	  
HENRI BERLEWI (1894-1967)  
Portrait de Rachel Halperin, 1956 
Mine de plomb.  
Signée, datée et dédicacée en bas à droite.  
31 x 23 cm   150 / 200 € 
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260	  
édouARd BRANdoN (1831-1897)  
Le maitre et son élève, 1869 
Huile sur panneau.  
Signée, datée et dédicacée « al cavaliere J. Brandon » en haut à gauche.  
15 x 9,5 cm   4 000 / 6 000 € 

Composition très proche de la partie centrale de la lithographie de Brandon gravée par E. VERNIER intitulée L’Examen et dans laquelle 
est fait mention qu’elle appartient à la collection de Mr le Capitaine J. BRANDON. Jules Brandon, capitaine d’Artillerie tombé sous La 
Commune, était le frère d’Édouard. 

62



261	  
FRANK BRANGWYN (1867-1956)  
Scènes de vie juive  
Ensemble de 12 eaux fortes sur japon.  
- Cabaret juif. 17,7 cm x 15 cm  
- Juif. 7 x 6,5 cm  
- Le juif et l’oie. 17,8 x13, 5 cm  
- La Synagogue : lecture de la Torah. 12,5 x 14 cm  
- Vieillard juif. 17,5 14 cm  
- Affutage du couteau. 8 x 6,5 cm  
- Scribe : sofer de Bels. 9,5 x 15 cm  
- En lecture. 10 x 9,7 cm  
- A la synagogue. 17,2 x 15,5 cm  
- En lecture. 7 x 12,5 cm  
- Juifs de Bels en Pologne. 18 x 14,8 cm  
- Juifs au marché. 17,5 x 15,5 cm   150 / 200 € 

262	  
pHILIppE dE CHAMpAIGNE (1602-1674)	(D’APRÈS)		 
Le sommaire de la Loi et des Prophètes : Aime Dieu de tout 
ton cœur et ton prochain comme toi-même.  
Lithographie. 
Simon fils, Strasbourg, XIXe siècle. Cadre. 
54 x 42 cm (à vue)   200 / 300 € 

263	  
[AFFAIRE dREYFus] E. CoutuRIER (1871-1903)  
Dreyfus admiration du système Bertillon  
Mine de plomb sur papier.  
Signé en bas à droite. Titré en bas au centre.  
32 x 24, 5 cm  
Petits trous d’accrochage sur les bords.   200 / 300 € 
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264	  
ÉCOLE	MODERNE	 
Moïse et les tables de la Loi  
Encre noire.  
52 x 33,5 cm   100 / 200 € 

265	  
IsAAC FRENKEL dit FRENEL (1899-1981)  
Juif en méditation  
Pastel.  
Signé en hébreu en bas à droite.  
24,5 x35, 5 cm   120 / 150 € 

266	  
dAvId GARFINKIEL (1902-1970)  
Office à la synagogue  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
Signée au dos.  
46 x 55 cm   300 / 400 € 

267	  
dAvId GARFINKIEL (1902-1970)  
L’homme au Loulav 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm   300 / 400 € 

268	  
CHAÏM GoLdBERG (1917-2004)  
Homme et enfant  
Épreuve en bronze  
Signée et datée à l’arrière.  
Hauteur : 57 cm   600 / 800 € 
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269	  
NAtHAN GutMAN (1914-1978) 
Table du Shabbat 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 45,5 cm   300 / 400 € 

270	  
NAtHAN GutMAN (1914-1990)  
Rabbin à la Torah  
Cuivre.  
Signé en bas à gauche.  
33 x 30 cm   200 / 300 € 

271	  
JEAN	HAINAUT	(XXE	SIÈCLE)	 
Le bijoutier juif, Rabat, 1920 
Mine de plomb rehaussée au pastel blanc.  
Signé, situé et daté en bas à gauche.  
23 x 16,4 cm   300 / 500 €

Peintre, enseignant, dessinateur et graveur français, Jean Hai-
naut a participé à plusieurs reprises aux expositions des peintres 
et sculpteurs français du Maroc. Lui et Jacques Majorelle font 
partie des peintres prisés lors de ces manifestations. Voici par 
exemple une recension du travail de Hainaut par Albert Charton : 
« C’est le Sud marocain, Marrakech et l’Atlas qui ont surtout, cette 
fois, retenu nos artistes. Il y a là une nature originale, aux lignes 
simples, aux formes humaines curieuses. Voici une première 
aquarelle de Hainaut ; traitée largement, vigoureusement char-
pentée, dessinée d’une main ferme, elle rend, en traits d’une sim-
plicité classique l’un des aspects les plus familiers de la vallée. » 
Il enseigne le dessin au Collège musulman de Rabat, puis au Col-
lège impérial où il a comme élèves les princes Moulay Hassan et 
Moulay Abdallah. De nombreux ouvrages portent sa signature. 
Bibliographie : Maurice Arama, Maroc le royaume des peintres. 
Editions Non Lieu, Paris, 2018 ; Mylène Théliol, L’association des 
peintres et sculpteurs du Maroc (1922-1933), Rives méditerra-
néennes [En ligne] 

272	  
ALICE	HALICKA	(1895-1975)	 
Village juif  
Mine de plomb.  
Signée et dédicacée en bas à gauche.  
40,5 x 27,5 cm   400 / 600 € 
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273	  
IsAAC LAZARus IsRAELS	(1865-1934)	 
Cours de danse  
Aquarelle.  
Signée en bas à droite.  
42 x 52 cm   2 500 / 3 000 € 

274	  
RoMAN LAZAREV	(Né	en	1938) 
Moïse guidant le peuple juif 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
45 x 60 cm   300 / 400 € 

275	  
tHéodoRE MAKoWsKI (1890-1971)  
Hassid au violon, 1951 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
(Petits manques).  
55 x 46 cm   600 / 800 € 

276	  
tHéodoRE MAKoWsKI (1890-1971)  
Jeu de cirque, 1941 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à gauche.  
41 x 27 cm   300 / 400 € 

273

276

66

274

275



277	  
tHéodoRE MAKoWsKI (1890-1971)  
Au cirque, 1960 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à gauche.  
46 x 38 cm   300 / 400 € 

278	  
tHéodoRE MAKoWsKI (1890-1971)  
Les musiciens, 1932 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas à gauche.  
(Restaurations) 
33 x 41 cm   300 / 400 € 

279	  
tHéodoRE MAKoWsKI (1890-1971)  
Les mariés, 1926 
Huile sur toile.  
Signée et datée en bas en pied.  
55 x 46 cm   600 / 800 € 

280	  
MATATIAOU	(Né	en	1948)	 
Hébraïca Mirrors  
Album de 27 sérigraphies sur papier d’Arches en coffret 
éditeur d’origine. 
Toutes signées par l’artiste et justifiées (1 sur 100, les autres 
sur 50).  
76 x 59 cm   1 000 / 1 200 € 
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281	  
édouARd MoYsE (1827-1908)  
Rabbin lisant  
Huile sur bois.  
56 x 41 cm   4 000 / 6 000 €

Exposé au M.A.H.J. du 30 mars au 15 août 2016 et au musée des 
Beaux-arts de Nancy de novembre 2016 à février 2017 lors de l’ex-
position intitulée : Édouard Moyse peintre de la vie juive au XIXe 
siècle.   
Reproduit p. 26 du catalogue de Jean Bernheim, Édouard Moyse 
ou la peinture israélite, Éditions esthétique du divers, mai 2012.

282	  
édouARd MoYsE (1827-1908)  
Ensemble de trois eaux fortes :  
La bénédiction de l’aïeul, Un philosophe et La répétition.  
Tirages par Cadart et Luquet sur papier vélin.  
Dimensions du cuivre : 31,5 x 23,5 cm  
Dimensions de la feuille : 51 x 34,5 cm   150 / 200 € 
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283	  
ÈdouARd NouLEt (1873-?) 
Juif devant le mur des lamentations, 1894 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
100 x 77 cm   3 000 / 5 000 €

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 pré-
texte 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.

Lot vendu sur folle enchère.
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284	  
ABEL pANN (1883-1963)  
Jeune juive  
Lithographie.  
Non signée  
28,5 x 19,5 cm   60 / 80 € 

285	  
ABEL pANN (1883-1963)  
Jeune Hassid  
Lithographie sur japon. 
Signée, datée et numérotée sur 50. 
50 x 41 cm   120 / 150 € 

286	  
LAJos poLCZER (1902- ?)  
Juif à l’étude  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
(Rentoilée). 
61 x 51 cm   300 / 400 € 

287	  
JosEpH pREssMANE (1904-1967)  
Bouquet de fleurs, 1960.  
Huile sur panneau.  
Signée et datée en bas à droite.  
41 x 33 cm   500 / 600 € 

288	  
JosEpH pREssMANE (1904-1967)  
La Niçoise  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
41 x33 cm   500 / 600 € 

289	  
AuGustE RAFFEt (1804-1860)  
Négociants et marchands israélites à Odessa, le 7 août 
1837. 
Lithographie colorée datée 1840, imprimée par Augustin 
Bry, publiée aux éditions Gihaut frères à Paris.  
17,5 x 27 cm   200 / 300 € 
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290	  
MAREK RudNICKI (1927-2004) 
Jeune juif pensif 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
17 x 23 cm   80 / 100 € 

291	  
RutH sCHLoss (1922-2013)  
Village arabe  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite en français et en bas à gauche en 
hébreu.  
38 x 61 cm   1 000 / 1 500 € 

292	  
p. sCHWARtZ	(XIXE-XXE SIÈCLE) 
La synagogue d’Odessa 
Aquarelle sur papier.  
Signée en bas à droite. Titré et daté au dos 1939.  
37 x 22,5 cm (à vue)   200 / 300 € 

293	  
s. sEEBERGER	(XXE	SIÈCLE)	 
Portrait de rabbin  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
Petits manques  
46 x 38 cm   500 / 600 € 
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294	  
soLoMoNov  
Portrait de rabbin, 1963 
Aquarelle sur papier.  
Signée et datée en bas à droite.  
40 x 30 cm (à vue)  
Plis et petite déchirure.   100 / 200 € 

295	  
ABRAHAM WEINBAuM (1890-1943)  
Juifs aux payess, 1931  
Aquarelle sur papier.  
Signée, datée et dédicacée en bas à droite  
41 x 53 cm (à vue).   600 / 800 € 

	  
296	  
ABRAHAM WEINBAuM (1890-1943)  
Vieil homme et jeune garçon  
Huile sur toile.  
Signée en haut à droite.  
81 x 65 cm   800 / 1 200 € 
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297		
[AFFAIRE dREYFus] vICtoR LENEpvEu 
Quatre caricatures (N° 10, 16, 18, 19) de la suite « Le Musée 
des horreurs ». 1899-1900.  
Lithographiées au format affiche (64,5 x 49,5 cm), et 
contrecollées sur carton.   300 / 500 €

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 hor-
reurs sont d’autant plus efficaces que les visages des personnali-
tés représentées sont identifiables au premier regard. Rarement la 
haine antisémite n’a atteint en France de tels sommets et n’a trouvé 
d’illustrateur plus efficace que Victor Lenepveu dont les images 
sont d’autant plus terrifiantes qu’elles sont, du point de vue de la 
caricature, remarquables et d’un format impressionnant. Souvent 
très abimées car tirées sur un papier fragile, ces caricatures sont ici 
en bon état.   
Cependant, légers manques en marges.

298	  
ENSEMBLE	DE	PLACARDS	IMPRIMÉS	
Journaux muraux. 
- Baaretz, K.K.L., Jérusalem, année 1938, mois de Kislev, 
63 x 95 cm 
- Baaretz, K.K.L., Jérusalem, année 1947, mois de Shvat, 
63 x 93 cm 
- Baaretz, K.K.L., Jérusalem, année 1947, mois de Sivan, 
60 x 88 cm 
- Baaretz, K.K.L., Jérusalem, année 1948, mois de Shvat, 
70 x 100 cm 
- Moledet, K.K.L., Jérusalem, mars 1947, 50 x 70 cm 
marques de pliages et petites déchirures.   200 / 300 € 

299	  
[sECoNdE GuERRE MoNdIALE]  
Ville de Champigny sur Marne - Avis aux Israélites. Ordre 
de se présenter à la mairie, en date du 26 septembre 1940, 
à la demande des autorités d’occupation.  
Affichette imprimée sur papier.  
21 x 29,5 cm   100 / 150 € 

300	  
[AFFICHE - sECoNdE GuERRE MoNdIALE]  
Affiche de propagande allemande en croate contre le New-
York Times  
S.l., n. d.  
Affiche entoilée.  
55 x 39 cm   300 / 400 € 
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301	  
[AFFICHE - sECoNdE GuERRE MoNdIALE]  
Affiche de propagande antisémite et antimaçonnique 
titrée en serbe : Invitation à la grande exposition 
Antimaçonnique.  
Beranek press, Belgrade, [circa. 1941].  
Affiche entoilée.  
70 x 47 cm   300 / 400 € 

302	  
[GHEtto dE vARsovIE - stEFANoFF CHRIstoF 
(1898-1966)]  
The ghetto uprising in Warsaw  
Célèbre affiche qui commémore le 5e anniversaire de la 
révolte du ghetto de Varsovie et où l’on voit lutter ensemble 
jeunes Juifs et vieux rabbins. Titrée en anglais et en hébreu. 
S.l.n.d. (Canada).  
64 x 48,5 cm 
Affiche entoilée, légers plis.   150 / 200 € 

303	  
[AFFICHE]	Affiche	pour	un	film	sur	le	Procès	de	
Nuremberg.	 
Dessinée par C. DACHKEVITCH, édité par I. YOUDIN, 
Moscou, 1965.  
Plis.   150 / 200 € 

304	  
[AFFICHE]	Affiche	américaine	dénonçant	les	
autodafés	de	livres	juifs.	 
Affiche légendée en anglais : « Il y a dix ans, les nazis ont 
brulé ces livres, mais les américains libres peuvent encore 
les lire. » 
U.S. Government printing office, 1943.  
Affiche entoilée.  
71 x 50 cm   600 / 800 € 

305	  
[AFFICHES]	Affiches	politiques	israéliennes	 
- Fédération générale des travailleurs de la Terre d’Israël, 
Affiche appelant à faire du 20 Tammouz un jour de repos 
pour les travailleurs et à se recueillir sur la tombe d’Herzl. 
Imprimerie Strod, Tel-Aviv, 1958.  
Belle affiche montrant en arrière-plan un ouvrier juif qui 
tient dans une main une bèche et dans l’autre le drapeau 
d’Israël tel que rêvé par Herzl. 70 x 50 cm  
- 2 affiches proclamant le jour du 25 Shvat à la mémoire des 
héros du Lehi tombés lors de la guerre de libération (1962 
et 1970). 63,5 x 49 cm  
- une affiche à la gloire de Jabotinski et de l’Etsel 
commémorant leur refus du cessez le feu avec les anglais, 
Tel-Aviv, Imprimerie « Ha-Mercaz », 1952. 48 x 67 cm.  
- une affiche du Lehi condamnant le cessez le feu. Avec une 
date manuscrite : 14.6.48. 50 x31 cm   200 / 300 € 

306	  
[AFFICHE	-	POLITIQUE]	Affiche	en	hébreu	appelant	
à	voter	pour	la	liste	du	«	Ha-Pœl	Ha-Mizrahi	»	parti	de	
la	Torah	et	du	travail.	 
Affiche dont les personnages habillés de façon 
traditionnelle porte avec eux leurs outils de travail. Ils sont 
menés par un jeune qui porte un drapeau sur lequel figure 
le slogan : « Porte avec fierté le drapeau d’une Terre d’Israël 
qui allie Religion et travail ».  
Imprimerie « Graphica-Bezalel », Tel-Aviv, s.d. [1947].  
Affiche entoilée. 
50 x 34,5 cm   250 / 300 € 

307	  
[AFFICHE	-	POLITIQUE]	Affiche	politique	
israélienne	 
Mouvement populaire pour un pays juif : liste de candidats  
Affiche entoilée.  
Graphisme : Tsvi Bergman  
Imprimerie Nesher, Tel-Aviv, s.d., circa 1945 
47,5 x 32 cm   200 / 300 € 

308	  
[AFFICHE	POLITIQUE]	Affiche	en	hébreu	
dénonçant	la	corruption	d’une	part	et	la	traitrise	de	
l’autre	et	invitant	à	voter	pour	le	mouvement	national	
«	Tsohar	» 
Graphisme : MOÏ VER (Moshe RAVIV-VOROBEICHIC, dit), 
Imprimerie Nationale, Tel-Aviv, circa 1940. 
Affiche entoilée.  
95 x 62 cm   500 / 600 € 

309	  
[AFFICHE	ISRAËL]	MosEs	VOROBEYCHIK	dit	MoX 
VER	(1905-1955)	 
Affiche lithographiée du parti politique « Poalei Israel ».  
Imprimerie Alhadif, Tel-Aviv, s.d. Signée en hébreu dans la 
planche.  
71 x 50 cm   500 / 700 € 
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310	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	
Seule la force arrêtera la force
Affiche politique israélienne en hébreu. S. l, n. d.
70 x 48 cm   100 / 150 € 

311	  
[AFFICHE]
Halte là, le fascisme ne passera pas
Affiche entoilée, sans lieu, ni date, circa 1970.
60 x 44 cm   100 / 200 € 

312	  
[AFFICHE]
Français, 700 000 hommes, femmes et enfants sont mis au 
ban de la nation allemande. 
La Cootypographie, Courbevoie, années 1930. 
Affiche entoilée.
118 x 82 cm   300 / 400 €

Affiche importante qui montre les efforts de la Communauté pour 
mobiliser l’opinion publique contre la barbarie hitlérienne.

313	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	
Ne gaspille pas : l’alimentation est ton arme
Affiche en hébreu éditée par le département culturel de 
l’armée de défense d’Israël, Imprimerie Kfar Monash. 
Circa 1950.   400 / 600 € 

314	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	Affiche	du	Keren	Ha-Yesod, 
Youth for settlement strongholds.  
Imprimerie Moriah, Jérusalem, s.d. [1949].  
Graphisme : Berger 
70 x 50 cm   400 / 600 € 

315	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	
Affiche très colorée reprenant le thème des explorateurs.  
2 jeunes israéliens portent une grappe de raisin. Chaque 
grain renferme un paysage d’Israël.  
Circa 1950.  
Graphisme : Tsvi Narkiss 
98 x 66 cm 
Légère déchirure aux plis.   400 / 600 € 

316	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	
Des armes pour Israël.
Affiche en hébreu.  
Graphisme : Wallish 
Imprimé par Lewin Epstein, s.d. 
97 x 67,5 cm 
Légères déchirures aux plis.   100 / 200 € 

317	  
[AFFICHE - IsRAëL] 
Atom for Peace.  
Affiche en hébreu et en anglais. Affiche d’une exposition 
sur les usages pacifiques de l’atome parrainée par les 
présidents des États-Unis et d’Israël.  
Graphisme : Roli 
98 x 68 cm 
Plis.   200 / 300 € 

318	  
[AFFICHE - tHéÂtRE]  
Le Dibbouk 
Signée dans la planche A. MARCOVI. S.l, n.d., [1948]  
Affiche entoilée.  
77 x 57 cm   350 / 400 € 

319	  
[AFFICHE - IsRAëL]  
Israël Reborn 
Graphisme : Lim 
S. l, n.d., années 50. 
54,5 x 39 cm   200 / 300 € 

320	  
[AFFICHE	-	ISRAËL]	Affiche	en	hébreu	conseillant	
un	produit	de	la	Mer	Morte	comme	engrais.	 
Meïr Gur-Aryéh, Raban, École Bezalel. Impressions 
« Graphika », Jérusalem, s.d., circa 1930.  
Petites déchirures et restaurations.  
67 x 47 cm   600 / 800 € 

321	  
[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.  
99 x 69,5 cm   300 / 500 €

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. 

322	  
[AFFICHE	ISRAËL]
Yom Ha-atzmaout, 5e Anniversaire de l’État d’Israël.  
Affiche entoilée. Monzon, Jérusalem, s.d. [1953].  
68,5 x 49 cm 
Légèrement tachée.   500 / 700 € 
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323	  
[AFFICHE IsRAëL] 
Yom Ha-Atzmaout, 28e anniversaire de l’État d’Israël. 
Imprimeur A. Yarom, Israël. Affiche entoilée.  
96 x 68 cm   100 / 200 € 

324	  
[AFFICHE	ISRAËL]		
Affiche annonçant la représentation de la pièce de théâtre 
« I like Mike » au théâtre « Ha-Bimah ». 
Graphisme : Bass  
Imprimerie « Ha-pœl Ha-tsaïr », s.l., n.d., circa 1950. 
67 x 47 cm  
Petite restauration à droite.   200 / 300 € 

325	  
[AFFICHE	-	YIDDISH]	
Affiche en yiddish éditée par la F.N.D.I.R.P., appelant à se 
réunir le vendredi 1 février, salle Pleyel, Imprimerie S.I.P.N., 
Paris, s.d. (1952).  
64 x 50 cm   200 / 300 € 

326	  
[AFFICHE - YIddIsH]  
Affiche entoilée en yiddish 1836-1917 Pour le jubilé de 
l’écrivain Mendele Mocher Sefarim, Janvier 1928.  
70 x 41 cm 
Traces de plis et petits manques de papier.   150 / 200 € 

327	  
[AFFICHE -CINéMA - IsRAëL] 
Affiche annonçant la représentation du film TAM-TAM. 
Légendée en hébreu et en français. S. l, n. d. Circa 1960.  
124 x 53 cm 
Affiche entoilée, légers manques.   400 / 600 € 

328	  
[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. Circa 1930.  
64,5 x 86 cm 
Affiche entoilée.  
Traces de plis et restaurations.   180 / 250 € 

329	  
[AFFICHE IsRAëL] 
Affiche représentant Herzl. Légendée en hébreu : 
« Binyamin Ze’ev Herzl, 50 ans depuis son décès ». S.l,n. d., 
[1954]. Affiche entoilée, quelques plis.  
70 x 49 cm   200 / 300 € 

330	  
[ANtIséMItIsME] 
- Affiche titrée : Avis de convocation dans les chantiers de 
la jeunesse. Clermont-Ferrand, 1944. 65 x 50 cm. Plis et 
déchirures aux plis.  
- 3 prospectus anti-juifs au verso de billets de 1000 marks.  
- Une affichette recto-verso  
- Courrier dactylographié sur papier à entête interdisant à la 
compagnie d’électricité allemande de livrer les entreprises 
juives. Daté du 19.4.1938.  
- Courrier dactylographié concernant les cinémas juifs à 
Vienne. Daté du 20 mars 1939.   400 / 600 € 

331	  
[ANtIséMItIsME - AFFICHE] 
- Les mille juifs qui en soixante ans ont ruiné la France 
Dessins de Ralph Soupault 
Affiche entoilée, s. l, n. d. 
60 x 43,5 cm 
- L’art et la manière d’obtenir la gueule à Zola 
Affiche entoilée, Léon Hayart, Paris, s.d. 
65 x 46 cm 
On joint :  
- Une affiche anglaise de la seconde Guerre mondiale 
appelant à ne pas livrer de secrets militaires. 
Affiche entoilée, graphisme Lacoste,  
56 x 37 cm 
Plis et rousseurs pour les 3 affiches.   300 / 500 € 

332	  
[ANtIséMItIsME - AFFICHE]  
Märchen von Christus 
Gloss, Dresde, 1892 
Affiche entoilée.  
48 x 63 cm   700 / 800 € 
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333	  
[ANTISÉMITISME]	Quatre	documents	antisémites	 
- Youpino, brochure en 16 p.  
- Extrait du numéro spécial du cahier jaune, édité par 
l’institut d’Étude des Questions Juives. Brochure en 4 p.  
- Les juifs dans l’industrie de Guerre en France, dépliant, s.l, 
n. d.  
- petite pastille circulaire à la gloire de Drumont. Diamètre : 
4,5 cm   150 / 200 € 

334	  
[ANtIséMItIsME - ARt déGéNéRé]  
- Dr Adolf DRESLER, Deutsche Kunst und entarte kunst. 
Deutscher volksverlag G.M.B.H., Munchen, s.d. Brochure.  
- Carte postale de la façade du bâtiment portant la 
banderole : Ausstellung « Entartete Kunst » Berlin. Timbrée 
et portant le cachet de l’exposition en date du 20 mars 
1938.  
- Une affichette annonçant l’exposition Entartete Kunst du 
4 au 31 mars 1936. Max Schmidt & söhne, Munich. 
29,5 x 20 cm   250 / 300 € 

335	  
[CARtEs postALEs] Ensemble de 220 cartes postales 
sur la Terre Sainte entre 1920 et 1960.   400 / 500 € 

336	  
[CARTES	POSTALES]	Ensemble	de	65	cartes	postales	
éditées	par	Moshe	Ordmann,	Tel-Aviv,	Palestine.	Circa	
1920.	 
Vues de villes et paysages : Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa, etc…  
 300 / 400 € 

337	  
[CARTES	POSTALES]	Ensemble	de	45	cartes	postales	 
Scènes de la vie juive, principalement au Maroc (24), au 
Yémen et en Libye.  
Circa 1910-1920.   300 / 400 € 

338	  
[CARTES	POSTALES]	Autonomie	juive	en	Crimée	et	
au	Birobidjan 
Ensemble de 42 cartes postales sur la vie au quotidien dans 
ces deux zones autonomes juivesv. 
Années 1930-1940.   1 800 / 2 000 €

L’autonomie juive est un projet par lequel les autorités soviétiques 
cherchèrent une option d’organisation territoriale pour la popu-
lation juive d’URSS. Il se développe pendant les années 1920 et 
1930, mais n’aboutit pas, malgré la création en Crimée de plus de 
quatre-vingts colonies agricoles ou kolkhozes juifs.

336335
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339	  
[CARTES	POSTALES	-	AFFAIRE	DREYFUS]	
Ensemble de 2 séries de cartes postales sur l’affaire 
Dreyfus.  
- L’une titrée « Le procès de Rennes » et éditée par 
Cie Améric, comporte les 10 premières cartes postales 
d’une série de 30. 
- La seconde est une série complète de 12 cartes postales, 
éditée par S. Sternfeld à Venise.  
On joint :  
Docteur OYON, Précis sur l’affaire Dreyfus. Pages libres, 
Paris, 1903. Ouvrage broché.   180 / 250 € 

340	  
[CARTES	POSTALE]	
Ensemble de 4 cartes correspondance qui tiennent lieu de 
billets de loterie.  300 / 500 € 

Ces billets de loterie émis par l’association OZET étaient destinés 
à venir en aide aux juifs s’installant dans les provinces juives auto-
nomes de Crimée et du Birobidjan.   

341	  
[CARTES	POSTALES]	Procès	ULLMO 
Ensemble de 16 cartes postales, Juge éditeur.  100 / 200 €  

Le procès Ullmo est le procès d’un scandale qui, entre l’affaire 
Dreyfus et la Première Guerre mondiale, défraya la chronique dans 
la France entière et hors des frontières.   
Charles Benjamin Ullmo, jeune officier de confession israélite fut 
condamné pour trahison en 1908. Il avait tenté de revendre les 
codes et signaux de la marine aux allemands. Condamné à la prison 
à vie et déporté sur l’ile du Diable.  

342	  
[CARTES	POSTALES]	
Ensemble de 42 cartes postales ayant pour thème le théâtre 
juif, le judaïsme, des types juifs d’Europe de l’Est, etc. 
Beaucoup sont légendées en yiddish.   300 / 400 € 

343	  
[CARICATURE]	
Ensemble de 50 cartes postales sur L’OLP et Israël dont 5 
exemplaires originaux  
Parmi les illustrateurs : Wozniak, Siné, Ménager, Plantu, 
etc… 2 des cartes sont des dessins originaux.   300 / 400 € 

344	  
[CARTES	POSTALES]	
Ensemble de deux séries de cartes postales : 
- Un carnet de cartes postales, Jerusalem 20 Views. 
Published by J. Bendow, Jérusalem  
- Une série de 13 cartes postales éditée par la Société 
coopérative vigneronne des grandes caves de Richon-le-
Zion et Zichron-Jacob.   250 / 300 € 

345	  
[CARtEs postALEs] 
Album contenant 50 cartes postales sur Israël   300 / 400 € 

346	  
[CARtEs postALEs] 
Un album dépliant comportant 25 cartes postales 
représentant des leaders du mouvement sioniste. 
L’ensemble est contenu dans une pochette en carton titrée 
en hébreu, en yiddish et en polonais. Parmi les leaders 
représentés : les Rabbins Kalisher, Reines, Mohaliver, 
Nissenbaum, Koubalsky et Zlotnik. Théodore Herzl, David 
Wolfsohn, Max Nordau, Sokolov, Weizmann, etc.  
La pochette porte au crayon la mention : Souvenirs 
ramenés de Pologne en 1920 par Pierre L. 
On joint :  
28 cartes postales qui pour la plupart reproduisent des 
tableaux de peintres.   200 / 300 € 
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347	  
[PHOTOGRAPHIE]	
Ensemble d’épreuves argentiques : 
- Juifs d’Orient : Le repriseur, Mariage (2), Le fabriquant 
de collier, Type juif de Palestine, Yéménites, Famille juive 
d’Azerbaïdjan (2)  
Formats : de 15,5 x 11,5 cm à 21 x 21 cm  
- Europe de l’Est : Meeting des jeunes travailleurs juifs en 
Pologne à Vienne en 1920. 11,5 x 17 cm  
Ghetto juif à Vilna. 12 x 17 cm  
Juifs polonais pendant la guerre. 11 x 15 cm  
École juive à Kuty, photo de groupe 1919-1926. 17 x 22,5 cm. 
Réunion de pionniers juifs à Kovno en 1930. 11,5 x 17 cm. 
Coins coupés et état moyen.  
Synagogues de Pologne en bois (2) 
Photo de Rabbin (3). Formats divers. 
Portrait de famille autour d’une pierre tombale. 
11,5 x 17 cm.  
- Palestine  
Réunion de médecins avec le Dr Moses Blau à Jérusalem. 
15 x 21 cm  
Un couple de vieux juifs devant l’entrée de l’hôpital 
Rothschild. 23 x 16 cm  
Conférence de l’association pharmaceutique de Palestine 
en 1927. 17 x 24 cm  
Weismann. 24 x 18 cm  
- États-Unis  
Première réunion du Ha-Chomer ha-tsaïr d’Amérique du 
Nord, New-York, 1927. 13 x 18 cm   450 / 600 € 

348	  
[pHotoGRApHIEs] ALFREd BERNHEIM 
(1885-1974)  
Ensemble de 20 épreuves argentiques sur l’architecture 
de bâtiments symboliques de Jérusalem (Synagogue, 
Université hébraïque).  
Circa 1940-1950. Avec tampon du photographe.  
Formats : 18 x 24 cm (15) ; 16 x11 cm (5)  
On joint : 2 épreuves non signées et une signée Marli 
Shamir.   400 / 600 € 

349	  
[pHotoGRApHIE] FéLIX BoNFILs (1831-1885)  
Jérusalem  
35 photographies sur papier albuminé et contrecollées sur 
carton. Parmi ces photographies : les portes de Jérusalem, 
les murailles, les rues, la mosquée d’Omar, le tombeau des 
rois, le Mur des juifs, etc.… 
20 x 30 cm   200 / 300 € 

350	  
[pHotoGRApHIE] FéLIX BoNFILs (1831-1885)  
Palestine  
15 photographies sur papier albuminé et contrecollées sur 
carton. Parmi ces photographies : Tyr, Sidon, Mont Carmel, 
ruines d’Athlit, vue de Djénin, la Mer Morte, etc.… 
20 x 30 cm   200 / 300 € 

351	  
[pHotoGRApHIE] BEN GouRIoN 
Ensemble de 25 photographies de Ben Gourion. 24 de ces 
épreuves argentiques portent le cachet Nachum Gutman. 
Années 60.  
Formats : 18 x 12 et 8 x 13 cm   300 / 400 € 

352	  
[pHotoGRApHIE] 
Accueil du Haut-commissaire du Royaume-Uni en 1920 par 
la Communauté Juive de Jérusalem et ses rabbins.  
Tirage argentique d’époque. Légendé et daté au recto.  
12 x 17 cm   150 / 200 € 

353	  
[pHotoGRApHIE] EXodus 
Épreuve argentique représentant l’Exodus après son 
arraisonnement par les anglais en 1947. Mention manuscrite 
au verso du tirage, en hébreu « Yediot Ha-Yom », du nom du 
journal dans lequel le cliché est probablement paru.  
13 x 18 cm   250 / 300 €

Cette photo constitue un témoignage de la violence de l’arraison-
nement par les Anglais et de la détermination des rescapés de la 
seconde guerre mondiale présents sur ce bateau.
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354	  
[pHotoGRApHIE] pAuL E. GuILLot	(XIXe-XXe	
SIÈCLE)	 
Rabbins tunisiens 
Six épreuves argentiques dont quatre sont signées.  
23 x 17 cm   200 / 300 € 

355	  
[PHOTOGRAPHIE]	ALLIANCE	ISRAÉLITE	
UNIVERSELLE  
Écoles de Bagdad 1864-1932. Bagdad, 1932.  
In-folio, à l’italienne. Album toilé de présentation des 
écoles israélites de Bagdad. 38 f. montées sur onglets. 67 
photographies.  
Porte le tampon de l’école de filles Laura Kadoorie à 
Bagdad.   2 000 / 3 000 €

Très important livre de photographies et commentaires sur les 
écoles israélites de Bagdad. Ce témoignage permet de redonner 
vie au travail de l’Alliance Israélite pendant ses 70 ans d’activité sur 
place.   
Cet album, de toute rareté ne semble figurer ni dans la bibliothèque 
de l’Alliance, ni dans aucune des grandes bibliothèques consultées.
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84



356	  
[PHOTOGRAPHIES]	
Ensemble de plus de 80 photographies illustrant la vie 
quotidienne à Jérusalem dans les années 1970-1980.  
La plupart de format 24 x 18 cm   250 / 300 € 

357	  
[PHOTOGRAPHIES	-	THÉÂTRE	JUIF]	
Ensemble	de	18	tirages	photographiques	d’époque.	 
Pour la plupart datées et légendées au recto ou au verso. 
Années 30.  
Cachet du collectionneur Moryc Grossman sur la plupart 
des clichés.  
Formats : de 13 x 18 à 11 x 7, 5 cm   400 / 600 € 

358	  
[pHotoGRApHIEs]
Immigration illégale en Palestine  
Trois tirages photographiques illustrant l’arrivée 
d’immigrants juifs illégaux en Palestine et leur refoulement 
par les anglais.  
Ils portent tous trois le tampon du service photographique 
de l’agence juive.  
Formats : de 15 x 12 cm à 16 x 25 cm   150 / 200 € 

359	  
[PHOTOGRAPHIES]	
Album photographique complet de ses trente épreuves 
photographiques collées sur les pages de l’album et 
légendées en hébreu sur la page.  
Cet album a pour sujet la réalisation d’ouvrages 
hydrauliques destinés à conduire l’eau jusqu’au sud 
d’Israël.  
Cet album porte en page intérieure la mention : « offert en 
Mars 1950 par l’exécutif ».  
Format des photographies : de 12 x 15 à 12 x 22 cm  
 250 / 300 € 

360	  
[PHOTOGRAPHIE	-SIONISME]	
Carte photo représentant Vladimir Jabotinsky et portant sa 
signature autographe.  
14 x 8,5 cm   300 / 400 € 

361	  
[PHOTOGRAPHIE	-	ANTISÉMITISME]	
Juifs pendus en Iran  
Deux épreuves argentiques portant une légende 
dactylographiée au verso. 1969. 
20 x 15 cm et 15 x 20 cm    300 / 500 € 

Le 27 Janvier 1969, ces deux juifs David Ghaly et Hazaquiel Saleh, 
accusés faussement d’être des espions, furent pendus devant une 
foule de 500 000 personnes en liesse à Bagdad. 

357 360
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362	  
[pHotoGRApHIEs - sECoNdE GuERRE 
MoNdIALE]  
Ensemble de 47 épreuves argentiques prises par un soldat 
allemand durant la Seconde Guerre Mondiale en Pologne. 
De 1940 à 1942.  
Du 4 x 5,5 cm au 6 x 9 cm   1 500 / 2 000 € 

363	  
[pHotoGRApHIE] pRoCÈs d’AdoLF 
EICHMANN  
3 tirages de presse du procès en appel d’Adolphe Eichmann 
datés de mars 1962.  
Légende dactylographiée sur papier de l’Associated Press 
au verso. 
21 x 16 cm  
On joint :  
Le Jerusalem Post en date du dimanche 17 décembre 1961 
qui fait sa Une sur la condamnation à mort d’Eichmann.  
 250 / 300 € 

364	  
[pHotoGRApHIEs] EpHRAIM ILANI (1910-1990)  
Construction de l’état d’Israël  
21 tirages photographiques d’époque, Entre les années 50 
et 60. Cachet du photographe ou signature pour la plupart.  
Formats : de 18 x 23 cm à 20 x 25 cm   400 / 500 € 
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365	  
[pHotoGRApHIEs] épHRAÏM ILANI (1910-1990)  
Construction de l’État d’Israël. Forages, construction des 
routes, ports, etc … 
29 tirages photographiques d’époque, entre les années 50 
et 60.  
Cachet du photographe ou signature sur la plupart.  
Environ 20 x 25 cm   500 / 600 € 

366	  
[pHotoGRApHIEs] WALtER ZAdEK (1900-1992)  
Pionniers  
17 tirages photographiques d’époque, Circa 1935.  
18 x 24 cm   600 / 800 € 

367	  
[pHotoGRApHIE] BEtAR 
Ensemble de 13 épreuves argentiques, années 1930. 
Légendées au verso ou au recto. 
Formats : du 4 x 6 cm au 13,5 x 9 cm 
On joint :  
Une carte de visite portant de nombreuses signatures et 
datée de 1933.   400 / 600 € 

368	  
[PHOTOGRAPHIE]	Six	épreuves	argentiques	sur	la	
vie	des	juifs	à	Paris.	 
Une porte le cachet du photographe Daniel Franck.  
- Magasins juifs (3)  
- Cantine rue Richer  
- Juifs dans la rue (2)  
16 x 25 cm   100 / 200 € 

369	  
[PHOTOGRAPHIE]	Photos	d’hommes	politiques	juifs	
anglais	 
6 tirages de presse des années 1920-30 
du 8 x 11 cm au 21 x 17 cm   100 / 200 € 

370	  
[PHOTOGRAPHIE]	
Photographies de rabbins.  
12 épreuves argentiques. Pour la plupart légendées au 
verso. Rabbi de Sadigora (2), Israël de Sokhatchov, Viznitz, 
Israël de Husiatyn, Abraham Chelomo de Boyan, Ropshitz, 
etc.  
13 x 8 cm   100 / 200 € 

371	  
[pHotoGRApHIEs] LéoN AZouLAY 
Immigration des juifs marocains en Israël. 14 épreuves 
argentiques d’époque, circa 1960. Mention du 
photographe au verso sur la plupart des tirages, ainsi que 
localisation et date.  
13 x 18 cm (14)     600 / 800 € 

Ces tirages nous font partager le dénuement et la précarité qui ont 
accompagné l’arrivée de Juifs du Maroc en Israël.

365 366 367
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372	  
[pHotoGRApHIEs] BEtAR 
Ensemble de photographies et documents concernant le 
Bétar dont des photos de groupe.  
Tirages d’époque  
Formats : 3,5 x 4,5 cm à 16,5 x 22 cm  
Très rares photographies de membres du Bétar dont 
certaines représentent Jabotinsky. 
On joint :  
Divers documents dont la carte d’identité d’un juif polonais, 
des cartes de membre du Bétar ou d’autres mouvements 
de jeunesse, les 7 commandements du Bétar, etc..  
 1 000 / 1 200 € 

373	  
[pHotoGRApHIEs] BENoR KALtER JACoB 
Jérusalem, Twelve views of the Old City. Jérusalem, The 
Pro - Jerusalem Society, 1926, 1 f. Deux titre en anglais et 
douze planches sur carton tirées en noir, dans le cartonnage 
d’origine à lacets (cartonnage taché). Suite complète  
 100 / 200 € 

372
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374	  
[SECONDE	GUERRE	MONDIALE]	
Ensemble de 19 documents et cartes de rationnements du 
ghetto de Lodz (Litzmannstadt). L’une d’entre elles datée 
de 1942 est en Yiddish et porte les souhaits de bonne 
année de Mordechaï Chaïm Rumkowski, le chef du ghetto.  
Certaines cartes de rationnement portent le nom et 
l’adresse de leurs destinataires.   500 / 600 € 

375	  
[sECoNdE GuERRE MoNdIALE]  
Ensemble de documents se rapportant à la Seconde 
Guerre Mondiale dont plusieurs cartes de rationnement 
destinées à des juifs allemands, des reçus de dons pour les 
rescapés des camps, une carte de rescapé des camps, etc…  
 300 / 500 € 

376	  
[GHEtto dE LodZ]  
Ensemble de 9 documents se rapportant au ghetto de Lodz 
dont plusieurs cartes de rationnement.   400 / 500 € 

377	  
[AFFAIRE	DREYFUS]	
Exceptionnelle réunion des 31 numéros suivis du journal 
de Rennes du lundi 7 août 1899, date du début du procès 
en appel de Dreyfus, au Lundi 11 septembre, jour du 
jugement.  
In-Plano, Reliure demi toile usagée. Dos ouvert. Légères 
déchirures en marge.  
Rarissime recension du procès en appel dans le journal 
local, rappelant jour après jour les évènements marquant du 
procès.   3 000 / 4 000 € 

378	  
[YIDDISH]	
Ensemble de 40 partitions en Yiddish. Quelques doubles.  
The Hebrew Publishing Co., New York, début XXe siècle.  
 150 / 200 € 

379	  
[SIONISME]		
Ensemble de 15 correspondances sionistes entre les 
années 1920 à 1950 
Elles ont pour sujet l’immigration en Palestine et elles 
proviennent de l’Association Sioniste du Danemark, 
l’Organisation Sioniste d’Alexandrie, du Caire, 
l’Organisation Sioniste d’Estonie, le Palestine central office 
for Bessarabia, la Fédération Sioniste de Tunisie, de Trieste, 
de Belgique, d’Argentine, d’Istamboul, de Drama, Zagreb, 
Bruxelles, et Cuba.   150 / 200 € 

380	  
[doCuMENts d’IdENtIté]  
Ensemble de 10 documents dont des passeports. Maroc, 
Turquie et Israël. Familles Benezra, Yapsikli, Ohana, 
Ohnonna et Dadoun.   200 / 300 € 

381	  
[NOUVEL	AN]	
Cartes de Nouvel An (Shanah Tovah)  
Ensemble de Chromolithographies dont certaines 
dépliantes : 
- 3 chromolithographies dépliantes de grand format 
22 x 20 cm (légers manques)  
- 3 chromolithographies de moyen format. 16 x 9 cm  
- 11 chromolithographies de petit format.   400 / 500 € 

376 377374
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382	  
[RABBINS	DE	PARIS	ET	DE	FRANCE]	
Ensemble de documents : 
- Souscription par le grand-rabbin de Paris Isidore pour 
l’ouvrage Œuvres de l’Empereur Napoléon III. Signé par le 
Grand Rabbin.  
- Paroles d’adieu prononcées par M. Lazard, grand-rabbin, 
le 12 février 1880 devant le cercueil de M. Joseph Simon. 
Dédicace manuscrite.  
In-4, reliure moderne en veau brun. Reliure signée Masson-
Debonnelle. 
- Carte postale sur laquelle est représentée en micro-
calligraphie le Grand Rabbin de Paris. 
- Une carte de visite du Grand Rabbin de Paris H. 
DREYFUSS. 
- Une carte de visite du Grand-Rabbin du Consistoire Alfred 
Levy.   200 / 300 € 

383	  
[KETOUBA]	KETOUBA	SUR	PARCHEMIN	 
Encre noire et enluminures. Tétouan, 1862.  
Pour le mariage de Shlomo Parienté et Freiha Wachnoun.  
Décorée par des guirlandes, des colonnes et des oiseaux.  
Signée par le célèbre Rabbin Itshaq Benoualid et par le 
Rabbin Vidal ISRAEL.  
58 x 46,5 cm   2 500 / 3 000 € 

384	  
[KETOUBA]	ÉCOLE	DE	BEZALEL 
Ketouba manuscrite et enluminée sur papier, datée de 
1944. Le nom de la ville et les noms des mariés laissés 
vierges.  
Signée en bas à droite J. Kreizel en français et en hébreu.  
À vue : 55 x 44 cm   300 / 500 € 
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385	  
[KETOUBA]		
Ketouba manuscrite écrite à la plume sur parchemin 
imprimé. Encre noire et impression de couleur.  
Imprimerie Goldberg, Jérusalem pour le texte imprimé, 
Maroc pour le texte manuscrit.  
Porte la signature et le cachet du président du Tribunal 
Rabbinique de Casablanca : Moshé Meïr Hei Elyakim.  
La Ketouba est décorée par de multiples petites vignettes 
représentant les lieux saints.  
58 x 46,5 cm   500 / 600 € 

386	  
[MANUSCRIT] ALEXANdRE NAHuM  
Manuscrit d’un projet de livre sur la création de l’État 
d’Israël intitulé Par le sang et par le feu. Manuscrit qui 
semble inédit.  
Cahier à feuilles quadrillées, 415 p. numérotées.  
 200 / 300 € 

387	  
[MANusCRIt - sHAdAR] LEttREs dE 
CRéANCEs 
Lettres de créances d’Eliahou Dahan qui en provenance de 
Tibériade, vient demander une aide financière au Maroc.  
Manuscrit sur parchemin daté de 1903.  
Parmi les villes citées : Fès, Sefrou, Meknes, Rabat, Salé. 
Plus de trente signatures de rabbins. Signée entre autres 
par de nombreux rabbins de Tibériade : Yaakov Aknin, 
Aaron Elhadif, Eliiahou Hamoui, Eliahou Illouz, Chalom 
Malka, Meïr Waknin, Yaakov Waknin, Eliezer Bahloul, etc.  
69 x50 cm   2 500 / 3 000 € 
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388	  
[MANUSCRIT	-	MAROC]	
Collection de plus de 15 documents manuscrits marocains 
en hébreu. Sujets divers : héritages, Ketouba, fragments 
de commentaires rabbiniques, recueil de Piyoutim, 
attestations, document sur parchemin certifiant la qualité de 
mohel de Salomon Illouz, etc.    200 / 300 € 

389	  
[MANUSCRIT	-	MAROC]		
Lettre du rabbin de Fès Vidal Ha Sarfati, début XXe siècle.  
Lettre recto-verso portant sa signature et son cachet. 
35 x 23 cm  
On joint :  
Une ketouba sur papier établie à Casablanca en 1939. Elle 
porte le cachet de Rabbi Moshé Meïr Elyakim, président 
du Tribunal Rabbinique de Casablanca. 42 x 30 cm. Plis et 
légères déchirures aux plis.   150 / 250 € 

390	  
[RABBIN]	L.A.S.	DU	GRAND	RABBIN	DE	FRANCE	
IsIdoRE LAZARE	 
Lettre à son en-tête datée de 1888 
On joint :  
5 cartes de visites des Baronnes de Rothschild dont 4 
portent des mentions manuscrites.   100 / 200 € 

391	  
[ANtIséMItIsME]  
- BRUNO, Les gens du « bloc », Paris, Librairie Antijuive, 
1903.  
In-4 oblong broché, couverture illustrée en couleurs.  
Album de caricatures antisémites parues pendant l’Affaire 
Dreyfus. Préfacé par Édouard Drumont & François Coppée.  
- BRUNO, Chéquards, pochards, mouchards. Les gens du 
« bloc » (2e série). Paris, Librairie Antisémite, 1904.  
In-4 oblong broché, couverture illustrée en couleurs.  
Album de caricatures antisémites parues pendant l’Affaire 
Dreyfus. Préfacé par Henri Rochefort.    200 / 400 € 

392	  
[ANtIséMItIsME] CHARLEs HuARd 
En Israël, trente zincs originaux sur des légendes de Jean 
Mably. 
Album in folio reliure demi-toile, couv. illustrée conservée.  
Un des recueils les plus venimeux du temps de l’Affaire 
Dreyfus, dédié à Édouard Drumont   150 / 200 € 

393	  
[RAYMOND	MORETTI	(1931-2005)]		
HAGGADAH de la Ve coupe. Paris, A. et G. Israël, 1983.  
In-4 relié veau vert les plats ornés de motifs dorés, 
estampés à sec et à froid, tranches dorées.  
Édition ornée de compositions en couleurs de Raymond 
Moretti.  
Exemplaire numéroté et enrichi de trois lithographies 
format 65 x 50 cm. l’une d’elles numérotée et signée, les 
deux autres signées dans la planche. Le dessin original, 
annoncé au justificatif, manque.   200 / 300 € 
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394	  
[JUIFS	-FRANCFORT]	OUVRAGE	EN	3	PARTIES	DONT	DEUX	À	PAGINATIONS	DISCONTINUES	 
Privilegia, Deß Heyligen Reichs-Statt Franckfurt am Mayn, 467 p. précédées de 8 p. non numérotées. Frankfurt am Main, 
Johann Saurn, 1614. 
Der Juden zu Franckfurt Stättigkeit und Ordnung (Statut légal des juifs de Francfort) Frankfurt am Main, Johann Saurn, 1614. 
In-folio de 41 pages. Complet de sa page de titre ornée du cercle que doivent porter les juifs.  
Fort ouvrage in-folio, reliure muette en plein parchemin. Ex-libris : Strauss - Montreuil.   2 000 / 3 000 €

En 1462, les Juifs de Francfort furent transférés dans un ghetto constitué d’une rue spécialement construite (Judengasse), entou-
rée de murs et de portes. À peu près à la même époque, les relations entre la ville et ses juifs furent énoncées dans des règle-
ments appelés Stättigkeiten. Parmi ceux-ci, il y avait l’exigence que les Juifs portent un cercle jaune sur leurs vêtements chaque 
fois qu’ils quittaient le ghetto. Les hommes juifs devaient également porter des chapeaux jaunes spéciaux de forme conique. Le 
présent ouvrage est une rare première impression officielle de ces statuts publiés en 1614 par les autorités de la ville de Franc-
fort. C’est un ouvrage important pour l’histoire des juifs de cette ville. Bien qu’une édition de format réduit non autorisée ait été 
publiée en 1613 par les guildes, ce fut la publication de cette édition de 1614 qui porta tout le poids et l’autorité du conseil municipal 
et qui fût à l’origine du pogrom du 5 août 1614 par Vincent Fettmilch. Celui-ci attaqua le Ghetto et contraignit les Juifs à fuir Francfort.  
Ce volume contient une liste de tous les noms des maisons dans lesquelles les Juifs résidaient le long de la Judengasse.  
 La page de titre de la première partie manque, lanières d’attache partiellement manquantes, légers manques en marges sur les premières 
feuilles sans atteinte au texte. Sinon, bel état. 

93

 
D

oc
um

en
ts

, 
ca

rt
es

 p
os

ta
le

s,
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

, 
m

an
us

cr
it

s,
 l

iv
re

s



395	  
Juda Ha-Lévi, Liber Cosri. Colloquium feu disputationem 
de religione, Habitam ante nongentos annos, ex arabica in 
linguam hebream.  
Texte en hébreu et traduction en latin par Johannes Bux-
torf. GeorgI Decker, Basel, 1660.  
In-4, reliure parchemin, mouillures angulaires, page finale 
légèrement déchirée sans manque.   300 / 400 € 

396	  
ABEL 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, lé-
gendées en hébreu et en anglais, montées sous cache, pré-
cédées 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.   800 / 1 000 €

Bien que le titre annonce 100 lithographies, 47 pièces constituent 
tout ce qui est paru de cette extraordinaire série. En dépit de l’ab-
sence 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. 3 des lithographies ont été en-
cadrées séparément.

397	  
[pRIÈREs] 
Rituel de prières pour tous les jours de l’année. Traduction 
nouvelle de M. le Rabbin Debré. Paris, Blum, 1889.  
Un volume in-12, reliure plein chagrin brun, dos à 5 nerfs, 
tranches dorées.  
Bel exemplaire de la seconde édition de cette traduction 
du futur grand rabbin de Neuilly et futur grand-père du 
Premier ministre Michel Debré.   80 / 100 € 

398	  
LAILLIER (tHéodoRE) 
Les antiquités judaïques. Histoire, archéologie, plans et 
monuments. Paris, Chez l’auteur, [circa 1880]  
In-folio oblong de 40 feuillets, demi-toile, gravé de planches 
décrivant monuments et histoire juive. Très rare exemplaire 
de cette histoire illustrée du judaïsme antique publiée 
par l’auteur lui-même. État d’usage, dérelié, déchirures.  
 100 / 200 € 

399	  
[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.   100 / 150 € 
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400	  
MAIMONIDE,	MISHNEH	TORAH,	VENISE,	1576	 
Quatre volumes In-folio, reliures en cuir usagées, un dos 
manquant. Plats estampés à froid et ornés de fleurons 
dorés. La page de titre d’un des volumes est anciennement 
restaurée. Sinon, bel état intérieur.    800 / 1 000 € 

401	  
[pRIÈREs HéBRAÏQuEs] 
Erech-Hatephiloth ou rituel de toutes les grandes fêtes. 
Paris, Durlacher, 1852-1857.  
Dix volumes in-8. 9 volumes en reliure uniforme, 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.   150 / 180 € 

402	  
CARtE GéoGRApHIQuE G. BLAEu 
Terra Sancta quae in sacris Terra Promissionis olim 
Palestina. Amsterdam, Blaeuw, 1629.  
Carte en noir, recherchée à la fois pour sa précision et pour 
son illustration de personnages autour du cartouche.  
38,5 x 50 cm   100 / 120 € 

403	  
[AMuLEttE]  
Encre sur parchemin, étui en argent.  
Déchirure et petits manques au parchemin. Texte implorant 
la protection de Dieu et de ses anges pour une femme et 
l’enfant qu’elle porte en son sein.   150 / 200 € 
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404	  
[Koss] COUPE	POUR	LE	PROPHÈTE	ELIE  
Argent gravé et ciselé.  
Coupe sur piédouche. Deux pastilles d’argent en applique 
dont l’une porte l’inscription en hébreu.  
Israël, XIXe siècle.  
Hauteur : 19 cm - Poids : 208,3 g  
Il est d’usage lors du rituel pascal de réserver une coupe 
pleine de vin pour le prophète Elie qui doit venir annoncer 
la délivrance en ce jour.   300 / 400 € 

405	  
[MédAILLE] 
David roi d’Israël  
Médaille portant au recto une représentation du roi David 
et titrée en hébreu : David Ben Ishaï Roi d’Israël.  
Au verso : une harpe, la date 1866 en hébreu et un verset 
des psaumes. 
Diamètre : 3,3 cm   100 / 200 € 

406	  
[Koss] CoupE dE KIddousH  
Argent fondu repoussé et gravé.  
Shanghai, XXe siècle.  
Coupe à décor de dragons montés sur un piètement de 3 
pieds à l’imitation de bambous.   
Dédicace sur le socle : « à l’École rabbinique par Mr Marx 
Sennet en mémoire de son fils Robert - 1933 ».  
Hauteur : 14,5 cm Poids : 160,5 g   1 000 / 1 200 €

Marx Sennett détenait la principale el la plus cotée des bijouteries 
de Shanghai. Il n’est dès lors pas étonnant qu’il ait choisi une coupe 
à motif de dragon pour l’offrir au séminaire. Cette coupe fait ainsi 
écho à l’extraordinaire histoire d’un juif émigré en Chine et qui s’y 
installe avec sa famille. Cet étonnant décor et cette inscription en 
font un objet unique. 

407	  
[Koss] VERRE	DE	KIDDOUSH 
Israël, XXe siècle. 
Argent gravé et ciselé. Dans le goût de Bezalel. 
Hauteur : 12 cm - Poids : 60 g   150 / 200 € 

408	  
[MAppAH] ENSEMBLE	DE	DEUX	MAPPAH	 
Soie brodée d’un décor floral.  
Italie, XVIIIe siècle  
16 x 290 cm et 18 x 190 cm  
L’une des deux est brodée au revers du nom des dona-
teurs : Abraham et les frères Katsin. 
Usures et déchirures. 
On joint :  
Un Haut de parochet (rideau recouvrant l’arche mural). 
Soie brodée et festonnée. Munie de ses crochets d’ac-
croche. Datée en lettres brodées et en hébreu de 1853. Le 
chiffre 613 qui sert à établir la date fait également allusion 
aux 613 commandements contenus dans la Torah.  
40 x 185 cm  
Usures et déchirures.   300 / 500 € 

406
détail
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409	  
[sYNAGoGuE] ENSEMBLE	DE	COIFFES,	CHÂLE	
DE	PRIÈRE	ET	TISSUS	DIVERS  
- un châle de prière muni de ses franges et auquel a été 
cousue une bande ornementale brodée d’étoiles de David. 
Début du XXe siècle.  
24 x 200 cm  
- une calotte d’officiant en soie brodée.  
- une coiffe en velours  
- une Mappah de Chabbat (tissu servant à couvrir les pains 
de chabbat). Terre sainte, Jérusalem, Monzon, Début XXe 
siècle. 44 x 56 cm. Usures.  
- Une Mappah de Pessah (tissu servant à couvrir les pains 
azymes). Soie brodée, XXe siècle, 38 x 38 cm. Usures et 
taches.   200 / 300 € 

410	  
[YAd] MAINs dE LECtuRE  
Ensemble de 10 mains de lecture.  
Argent fondu, gravé et ciselé.  
Maroc.  
- 3 mains de lecture à forme de spatule aplatie. Elles portent 
toutes trois des inscriptions de dédicace en hébreu. Lon-
gueurs : 23, 22,5 et 20,8 cm  
- 1 main de lecture au corps cylindrique bagué en son 
milieu. Elle porte une inscription de dédicace en hébreu à 
la mémoire de Mazal Chriqui décédée en 1933. Longueur : 
27 cm  
- 1 main de lecture dont le corps provient probablement 
d’un manche de couteau. Sans inscriptions. Soudures et 
bosses. Longueur : 19, 5 cm  
- 1 main de lecture au corps torsadé et extrémité en forme 
de main. Inscriptions de dédicace en hébreu, datée de 
1928. Longueur : 21 cm  
- 4 mains plates de plus petites tailles. Longueurs entre 12 
et 18 cm  
Poids brut de l’ensemble : 504,5 g   500 / 600 € 
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411	  
[YAd] MAIN	DE	LECTURE	 
Métal, ivoire et pierres de fantaisie.  
XXe siècle  
Longueur : 52,5 cm  
Fentes à la poignée.   100 / 200 € 

412	  
CHANdELIER dE HANouCCA  
Argent fondu  
Allemagne ou Israël, XXe siècle.  
Hauteur : 53,5 cm - Poids : 941,8 g   800 / 1 000 € 

413	  
LAMpE dE HANouCCA  
Laiton et bronze.  
Maroc, XIXe siècle.  
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 28,5 cm  
Rampe de bruleurs ressoudée.  
Le Shamash manque.  
On joint :  
Une rampe de brûleur sans  
la lampe.  200 / 300 € 
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414	  
LAMpE dE HANouCCA  
Tôle  
Maroc, début du XXe siècle.  
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 23,5 cm  
Etoile décollée.   100 / 200 € 

415	  
[pEssAH] 
Plat de Seder en argent. 
Allemagne ou Alsace, XIXe siècle. 
Sur l’aile et en hébreu sont gravés, les mots Pessah, Matsah 
et Maror. Au centre, une famille attablée le soir de Pessah. 
La forme des chaises permet de localiser la scène en Alsace 
ou en Allemagne. 
Diamètre : 23 cm - Poids : 280,4 g   600 / 800 € 

416	  
[PESSAH]	ENSEMBLE	DE	4	PIÈCES	DE	VAISSELLE	
POUR	PESSAH 
1 assiette creuse (23 cm), 1 assiette plate (23 cm), 1 assiette 
à poisson (20 cm), un petit bol (12 cm).  
Porcelaine.  
Angleterre, Royal Cauldon, Graphisme for Sirett, XXe siècle.  
 150 / 300 € 

417	  
[PESSAH]	PLAT	DE	SEDER	 
Étain  
Vallée du Rhin, daté en hébreu 1810. 
Diamètre : 32 cm  
Plat gravé sur l’aile et en hébreu d’un des textes introductifs de 
la cérémonie pascale. Le marli porte le nom du propriétaire et 
le bassin orné d’une étoile est gravé de séquences de la soirée 
pascale.  
Une réparation ancienne sur le bord du plat.   300 / 500 € 
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418	  
[PESSAH]	PLAT	DE	SEDER	 
Porcelaine.  
Wedgwood, Angleterre, XXe siècle 
Diamètre : 39 cm   80 / 120 € 

419	  
tHéodoRE	DECK	(1823-1891)	et	ALBERt	ANKER	
(1831-1910)	 
Portrait de jeune juive. 
Céramique polychrome. 
Diamètre : 33 cm   2 000 / 3 000 €

Rare exemple d’assiette parlante au texte hébreu réalisée par 
Théodore Deck et son décorateur Anker. Porte au dos le ca-
chet de Théodore Deck et sur le marli la signature d’Anker.  
Au centre du plat, le portrait d’une jeune juive. Sur l’aile, le texte 
du « psaume » 23 en hébreu. À l’arrière, la traduction en français 
du psaume 23 : Quand je marcherais dans la vallée de l’ombre de 
la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Cette assiette 
représente certainement un personnage important de l’histoire 
juive : Esther, Judith, Myriam ?  
Une autre assiette parlante à texte hébraïque connue, de Théodore 
Deck et Albert Anker représente la prophètesse Débora.

420	  
tABAtIÈRE 
Argent gravé.  
Israël, début XXe siècle, marquée Bezalel Jérusalem.  
Décorée en son centre d’une plaque représentant les juifs 
au Mur des Lamentations. 
Longueur : 5cm - Largeur : 3,4 cm - Hauteur : 1,5 cm  
Poids : 45 g   100 / 150 € 

421	  
[AMULETTE]	
Amulette en forme de disque sur lequel sont inscrites des 
formules cabalistiques en hébreu. Suspendue à une lourde 
chaine.  
Argent gravé.  
Poids brut : 150 g   150 / 200 € 

422	  
[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   100 / 150 € 
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423	  
MIROIR	DANS	SON	CADRE	AUX	INSCRIPTIONS	
HÉBRAÏQUES	 
Argent et émail sur cadre en bois.  
Iran, XIXe siècle.  
Dimensions : 26 x 23 cm. Avec le cadre : 54,5 x 41 cm  
Gravé sur le pourtour du nom des 12 fils de Jacob et au 
fronton, d’un verset dans lequel Jacob appelle ses fils pour 
les bénir avant sa mort. Décoré de frises d’oiseaux et de 
fleurs.   600 / 800 € 

424	  
BouLE EN IvoIRE sCuLptéE  
Allemagne, XIXe ou début XXe siècle.  
Ivoire sculpté et gravé.  
Diamètre : 5 cm  400 / 600 € 

Boule en ivoire s’ouvrant en son centre. Le côté gauche représente 
l’interrogation d’un jeune enfant par son père ou son grand père. 
Cette scène est inspirée de la scène de l’interrogation peinte par 
Moritz Oppenheim. Le côté droit représente la soirée pascale.   

425	  
DEUX	SCULPTURES	REPRÉSENTANT	DES	JUIFS	
DE	L’EST		
Résine polychrome. 
États-Unis, circa 1930. 
Hauteur : 14 cm  
Fissurées à plusieurs endroits et recollées.   80 / 120 € 

426	  
[ANTISÉMITISME]	2	CENDRIERS	 
- Un cendrier en porcelaine titré Yiddish Clipper et 
montrant un juif dissimulant un ciseau derrière son dos et 
s’apprêtant à circoncire un petit garçon. Diamètre : 13 cm  
- Un cendrier en verre titré It won’t be long now 
représentant la même scène. Diamètre : 11 cm    
 150 / 200 € 

427	  
Le Colporteur juif  
Bronze à patine médaille.  
Alsace, XIXe siècle.  
Hauteur : 12 cm   500 / 600 € 
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