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CONDITIONS DE VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant, selon l’ordre établi au catalogue, sous réserve de modifications annoncées au moment de la présentation des lots.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit 
par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Des rapports de condition peuvent être demandés auprès de ADER. Ces derniers sont donnés à titre gracieux sur demande et en fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la 
date de la vente. Toute erreur ou omission ne pourra entraîner la responsabilité de ADER.
Les mentions figurant au catalogue sont établis par ADER ou par un expert assistant la maison de vente, sous réserve de modifications apportées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, poids et estimations sont données à titre indicatif. Les couleurs des œuvres reproduites au catalogue peuvent être différentes en raison des moyens d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique en aucun cas que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imper-
fection.

En cas de retrait d’un objet avant la vente par le déposant et après la parution du catalogue de la vente ou en cas de modification rendant impossible la mise en vente immédiate de l’objet, 
le vendeur sera tenu de verser à ADER, à titre de dédommagement, les honoraires acheteur et vendeur calculés sur la base de l’estimation indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré 
de la vente sera suspendue au paiement de ces honoraires.

Frais de vente et Paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 20 % HT (soit 23,92 % pour les meubles et les objets d’art et 21,1 % pour les livres)
- pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque, des frais additionnels de 5,5% au titre de la taxe à l’importation temporaire. Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet 
d’un remboursement.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèce (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3000 € pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou inférieur à 7600 € pour les ressortissants étrangers.
- par carte bancaire pendant la vente : VISA et MASTERCARD.
- par chèque bancaire certifié (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par virement bancaire en euros à l’ordre de aDER :

Banque BNP PaRIBaS, agence Centrale, 1 Boulevard Haussmann, 75009 PaRIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBaN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPaFRPPPaC
Code SWIFT : BNPaFRPPPaC

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours complémentaire de 20 euros pour couvrir les frais 
bancaires.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

Estimations :
Une estimation en euros du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication résultant des enchères peut varier en plus ou en 
moins de cette estimation.

Ordres d’achat :
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou téléchargeable sur www.ader-paris.fr. ADER agira pour son compte, 
selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et en ne dépassant, en aucun cas, le montant 
maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ce formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. Il devra être accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité accordée par ADER pour les clients. ADER ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Dans l’hypothèse où aDER recevrait deux ordres d’achat identiques pour un même lot, aDER privilégiera l’ordre le plus ancien

Retraits des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Les biens non retirés après la vente seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. ADER ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.

Les meubles ou objets volumineux qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain avant 10 heures dans la salle de la vente seront entreposés au Magasinage de l’Hôtel 
Drouot. (6 bis, rue Rossini - Paris - Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56)
Ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 et le samedi de 8h-12h.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté. 

Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, au 8 rue Saint Marc, 75002 où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Ils pourront être retirés du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
ADER suggère vivement aux acheteurs de l’informer de leurs intentions dans le délai imparti de 14 jours afin de leur éviter des frais inutiles. 
Au-delà de ce délai, il sera facturé 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée sera réputée due.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justifica-
tif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER dans le mois suivant la vente et dans lequel le nom de ADER soit mentionné en tant qu’exportateur.

Défaut de paiement :
a défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant. 
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant.

En outre, aDER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues 
par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Experts
Elie SZaPIRO

69, rue du Temple, 75003 Paris
Tél. : 01 42 72 61 19

Email : galerie.saphir@wanadoo.fr

pour les Estampes (lot 181 bis à 189)
Hélène BONaFOUS-MURaT
8, rue Saint Marc, 75002 Paris

Tél. : 01 44 76 04 32
Email : hbmurat@orange.fr

Reproduit en 4ème de couverture : lot 33

Les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque sont en importation temporaire.
Ils seront soumis à des frais additionnels de 5,5 % 

Crédit Photographique : Edouard Robin
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Mercredi 6 mai 2009 à 14h00

Vente aux enchères publiques

Drouot Richelieu – Salle 1
9, rue Drouot - 75009 Paris

JUDAÏCA
&

École de Paris

LIVRES ET MANUSCRITS
Importantes ketoubot italiennes décorées des XVIIe et XIXe siècles

Rare manuscrit de shekhita (halakhot et poème) par le comtadin Isaac de Valabrègue, daté 1770-1775
Documents originaux sur les juifs d’Alsace

Ensemble de livres illustrés par Budko, Pann, Steinhardt, etc…

TABLEAUX, SCULPTURES, DESSINS, GRAVURES
Artistes juifs et non juifs de l’École de Paris

Artistes juifs hors École de Paris
Artistes israéliens

Albums de lithographies de Roman Kramsztyk (1932) et d’Abel Pann
Importantes œuvres de Kars, Michonze, Music, Spitzer, Tobiasse

Bronze par Indenbaum

OBJETS DE CULTE ET DIVERS
Belle lampe de Hanoucca italienne

Importants plateaux de Séder en étain
Rafraîchissoir en argent russe portant des inscriptions hébraïques

Médailles, etc…

Expositions publiques à l’hôtel Drouot
Mardi 5 mai 2009 de 11h00 à 18h00

Mercredi 6 mai 2009 de 11h00 à 12h00

Téléphone pendant la vente : 01 48 00 20 01
Catalogue visible sur www.ader-paris.fr
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3 ALSACE - Patente de marchand de chevaux délivrée à
Bernard Blum, juif domicilié à Quartzenheim. Strasbourg,
24 février 1816, une page in folio sur papier à en-tête fleur-
delysé, signée par le préfet. Détail peu courant : l’intéressé,
qui avait changé de prénom (ci-devant Guimbert Blum) n’a
pas signé la pièce (petite déchirure sans perte de papier à la
partie supérieure). 500 / 700 €

Voir la reproduction

4 ALSACE - Société d’encouragement au travail, en faveur
des israélites indigents du Bas-Rhin. Strasbourg, 
G. Silbermann, 1843, brochure in 8° sous couverture
muette d’époque, avec trois importantes listes nominatives
à la fin : liste des cinquante-six ouvriers sortis de l’établis-
sement depuis le 1er janvier 1833 ; liste des trente-huit
apprentis-ouvriers présentement à l’établissement ; liste de 
MM. les souscripteurs pour la nourriture de l’externat 
(en tête : Louis, Ad. et Ach. Ratisbonne). 200 / 300 €

5 ALSACE - Manuscrit - Pinkas d’une association de femmes
juives alsaciennes, (1873-1896).  Manuscrit in folio étroit, en
judéo alsacien, allemand et français sur papier, rel. anc.
demi-toile, donnant les comptes de recettes et dépenses 
(celles-ci globalisées) d’une association de femmes ; On
relève les noms de la femme du rabbin Marx, de Roos Debré,
Caroline Debré, Amélie Debré, Eugénie Debré, Sara Debré
et des Cahn, des Schwartz, des Bauer, des Geissmann, etc …
Nombreux feuillets restés blancs. 700 / 900 €

Voir la reproduction

6 ALSACE ( ?) - Prières pour la pluie. Feuillet in 8° imprimé
en hébreu, recto-verso, sans lieu, ni nom, ni date 
d’impression (probablement Alsace, début du XIXème siècle).
Très peu commun en imprimé. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

2

3 6

5

1 AESCOLY - WEINTRAUB (A.Z.) - Introduction à
l’étude des hérésies religieuses parmi les Juifs. La Kabbale
- Le Hassidisme. Paris, Geuthner, un vol. in 8° br. Ouvrage
fondamental et l’un des premiers en français sur le sujet.
Joint : HOLDHEIM S. - Geschichte der Entstehung und
Entwickelung des jüdischen Reformgemeinde in Berlin.
Berlin, Springer, 1857, un vol. in 8° cart. ép. (fortes rous-
seurs, mouillures) 50 / 60 €

2 Le petit journal - Supplément illustré, année 1898 
complète (2 janvier - 25 décembre), num. 372 à 423, 
416 pp. in folio, rel. cart. illustré de l’éditeur à la date de
1908 (cart. usagé, intérieur en condition d’usage). De nom-
breuses illustrations, la plupart en couleurs et à pleine page,
sont consacrées au procès de Rennes, au procès Zola 
(pp. 65, 68, 69), à l’arrestation du lieutenant-colonel
Picquart, etc ... (Petites usures, en particulier à la reliure),
mais bon état d’ensemble. 150 / 250 €
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7 ALSACE (?) - Prières pour la pluie. Feuillet manuscrit en
hébreu sur papier, une page in 8°, écriture du milieu du 
XIXème siècle. 250 / 350 €

Voir la reproduction

8 ARONSON (Chil) - Scènes et visages de Montparnasse.
Préface de Marc Chagall. Paris, s.n., 1963, un vol. grand in 4°
sur papier glacé. Bel exemplaire (sans la jaquette illustrée) de
cet ouvrage incontournable pour l’histoire des artistes de
l’Ecole de Paris, rédigé en yiddish. 120 / 180 €

9 BERGSON (Henri) - Les deux sources de la morale et de la
religion. Paris, Alcan, 1932, un vol. in 8° br. sous couv. imp.
Edition originale d’une des œuvres majeures de l’auteur. Un
des exemplaires numérotés sur Papyrus Navarre (seul grand
papier), en grande partie non coupé
Joint : BERGSON (Henri) - La Pensée et le Mouvant. Essais et
Conférences. Paris, Alcan, 1934, un vol. in 8° br. sous couv. imp.
Edition originale. Un des cent ex. num. sur Papyrus Navarre
(seul grand papier). Ensemble 2 volumes. 150 / 200 €

10 BETTING de LANCASTEL - Considérations sur l’état des
juifs dans la société chrétienne, et particulièrement en Alsace.
Strasbourg, Levrault, 1824. Un volume in 8° br. sous 
couv. d’origine (sans le dos, mouillures à la marge 
inférieure). Livre peu courant sur la situation des juifs sous la 
Restauration. 400 / 600 €

Voir la reproduction

11 BIALIK (H. N.) - Guillaume Tell. Tel Aviv, 1933. 
Un volume In 8° reliure plein skyvertex. 80 / 100 €

12 BIBLE - Abel Pann. 
Dix planches séparées du Pentateuque. 300 / 400 €

13 BIBLE - Abel Pann. Onze planches séparées (dont une en 
double) de format légèrement inférieur. 300 / 400 €

14 BIBLE HEBRAIQUE - Chroniques. Genève. P. de la
Rovère, 1617, un vol. in 24°, rel. ép. plein veau brun, dos à
nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches dorées
(mouillures claires). Avec une dédicace d’Edmond Maurice
Lévy sur un f. de garde (dos décollé)
Joint : ROSENFELD (M.) - Lieder des Ghetto... mit
Zeichnungen von E. M. LILIEN. Berlin - Vienne, Benjamin
Harz, s.d. , un vol. in 8° cart. éd., br. sous jaquette décorée
de l’éditeur, Berlin, Seeman, cinquième édition (papier
bruni, quelques feuillets débrochés). 120 / 180 €

15 BIBLE - The book of Jonah. Woodcuts by Jacob Steinhardt -
Calligraphy by Franzisca Baruch. Philadelphie, Jewish
Publication Society of America, 5713 (1953) (anglais et
hébreu). Un vol. in folio cart. éd. portant sur chaque plat un
poisson estampé à froid. Recherché pour les illustrations de
Steinhardt qui était alors le directeur de l’Ecole d’Art Bezalel
à Jérusalem. Bien complet du 4 pages volant de présentation
du livre de Jonas par H. Greenberg. 250 / 350 €

16 BLOCH (Isaac) - La foi par la doctrine, Nancy, Berger-
Levrault, 1895. Brochure In 8°, cartonnage moderne, cou-
verture conservée. 60 / 80 €

17 BORDEAUX (Henry) - Le visage de Jérusalem.
Aquarelles de Pierre Vignal, Grenoble, Arthaud s.d. (1927).
Un vol. grand in 4° reliure demi basane, dos à quatre nerfs
ornés en long. Couverture illustrée conservée. Importante
illustration d’une part photographique et d’autre part repro-
duisant les aquarelles de Vignal. 120 / 180 €

18 BOUCHERIE CACHÈRE - Photographie. 21 x 16 cm.
(Accidents au montage mais la photographie est intacte).
La signature Cachère sur le corps de l’animal au premier
plan est parfaitement lisible. 120 / 150 €

19 CAHANA (Hillel) - Sefer Guelilout Ha Aretz. (hébreu).
Bucarest, 1880. Un vol. in 8° carté p. usagé, figures dans le
texte. Curieuse encyclopédie publiée en hébreu à Bucarest
avec aussi bien des chapitres de géographie que d’histoire
naturelle. 300 / 350 €

107
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20 [DESGRANGES (Michel) - En religion le frère, puis le
père Archange, capucin, Lyon (1736-1822)] - Discours
adressé aux juifs, et utile aux chrétiens. Lyon, Veuve Barret,
1778. Un vol. in 8° rel. ép. pleine basane marbrée, dos lisse
orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées bleues
(dos terni, petit manque de cuir à un coin du premier plat.
Bon état intérieur. Seule édition du premier livre de ce capu-
cin qui plus tard émigra et fut, après son retour, un ultra
royaliste. Elle est dédiée à Monseigneur de Gubbio, Evêque
de Carpentras, et le CCFr n’en recense que 5 exemplaires,
dont 3 à Grenoble : elle manque en particulier aux bibliothè-
ques de Carpentras, de Lyon et à la BNF. 300 / 500 €

Voir la reproduction

21 EPSTEIN (Michaël) - S. Kitsur shnei Luhot habrit.
Francfort sur le Main, J. Kellner, 1724. Un vol. petit in 8°
rel. ép. plein veau brun (reliure usagée, court de marges en
tête avec parfois atteinte du titre courant). 120 / 180 €

22 GEIGER (Willi) - Eine Abrechnung. 10 Handpressen-
kupferdrucke. Munich, Grafpresse, 1947, en feuille sous
chemise (quelques tâches claires). Complet de ses dix 
gravures violemment anti nazies. Tiré à 250 exemplaires,
celui-ci numéro 40. 400 / 450 €

23 École ETZ HAÏM - Palmarès 1938-1939, s.l. Cinq pages
ronéotypées, non chiffrées, in-folio. 200 / 300 €

24 FRIZZI (Benedetto) (Benzion Raphaël Hacohen)
Difesa contro gli attacchi fatti a la natione Ebrea nel libro
intitolato “Della influenza Del Ghetto Nello Stato”,
Padoue, Monastère du Saint Sauveur, 1784. Un vol. petit 
in 8° (titre et 191 pp), broché et non rogné sous couvertu-
res muettes anciennes. Nom de l’auteur et date 1785 sic
manuscrits sur le premier plat. Bel exemplaire (malgré une
mouillure claire à la fin) dans une condition rare, tel que
paru, de la précieuse édition originale de cette célèbre
défense de la communauté juive contre les attaques veni-
meuses du comte G.B d’Arco. 
L’auteur, né en 1756, avait étudié la médecine à Padoue et
était considéré comme un des précurseurs de l’ouverture
des juifs à la culture environnante au XVIIIe siècle. Son
livre est divisé en deux parties, la première consacrée à la
réhabilitation de la morale des juifs, telle qu’enseignée par
les rabbins, la seconde destinée à montrer, dans les domai-
nes les plus divers, l’utilité des juifs pour l’Etat, se termi-
nant, par une étude des dispositions libérales de l’Empereur
Joseph II à leur égard. 
Ce livre très important place FRIZZI à la fois parmi les
apologistes juifs du judaïsme, parmi les annonciateurs de
l’émancipation et parmi les premiers économistes juifs.
(Voir S. Simonsohn : History of the Jews in the Duchy of
Mantua, 1977, pp 711-712). Exemplaire d’autant plus 
intéressant qu’il porte à l’intérieur du premier plat, la 
mention manuscrite suivante : “Di Aureliano Ongarone
Regalato gli dall’Autore” (à Aureliano Ongarone, lui a été
donné par l’auteur), apparemment de la même main, que
les inscriptions à l’extérieur du premier plat.

1 500 / 2 000 €

4

20
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25 FUCHS (Ernst) - Samson, Monaco, cercle international de
bibliophilie, 1967. Un vol. in folio en feuilles sous couver-
ture et emboitage. Un des 72 exemplaires sur papier à la
forme, signé par l’auteur à la justification ainsi que sur 
chacune des vingt planches. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

26 GUERLIN (Henri) - Jérusalem. Illustré de 150 photogra-
phies de l’auteur et de nombreux croquis à la plume. Tours,
Mame, s.d., un vol. in 4° rel. demi chagrin à coins, tranche
supérieure dorée (reliure usagée, bel état intérieur).
Importante iconographie. 120 / 150 €

27 GORELICK (Sch.) - Jüdische Köpfe. Lithographien von
Joseph Budko. Berlin, Gurlitt, 1920. Un vol. in 4° cart.
illustré de l’éditeur (rousseurs claires). Recherché pour les
lithographies originales de Budko. 200 / 250 €

28 HAGADA shel Pessah - L’haggada illustrata tradotta 
di V. Morpurgo. Trieste, Colombo Coen, 1864. Un vol. 
in folio cart. mod. Edition bilingue hébreu - italien, 
recherchée pour son importante illustration. 
Etat d’usage. 350 / 450 €

Voir la reproduction

29 HAGADA shel Pessah - New York, 1984. Un vol. in 4° rel.
ép. Pleine basane violine, premier plat orné d’une dentelle
dorée et d’un macaron central à froid, tranches bleues. Très
beau facsimilé, imprimé en partie sur parchemin, tiré à petit
nombre et signé par l’éditeur, de la première Hagada impri-
mée en hébreu en France, extraite du Seder Hakuntras
d’Avignon de 1765. 300 / 500 €

Voir la reproduction

30 HAGADA shel Pessah - Tel Aviv, Omanout, 1936. Un vol.
in 12° br. sous couverture illustrée. Edition recherchée pour
les illustrations de Nahum Gutmann (déchirure et taches
sur la couverture). 100 / 200 €

31 HANNOTIN (A) - Synagogue, temple, consistorial israé-
lite à Lille. Paris, Ducher, s.d. 8 pages in folio. 30 / 50 €

28 29

32 HONGRIE - Magyar Zsidok Naptara. 5701. Budapest, s.d.
(1941). Un vol. in 8° cart. décoré de l’éditeur. Un des 
200 exemplaires numérotés (86) de cet émouvant volume,
à la fois calendrier, annuaire et recueil de textes littéraires
et religieux. 80 / 120 €
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33 [ISIDOR (Lazare), grand rabbin de France] - Lettre adressée au
Grand Rabbin de France par les rabbins et les notables de la 
communauté séphardie de Safed, pour la plupart originaires
d’Algérie. Une page in folio en hébreu sur papier, portant à la 
partie inférieure les signatures et les sceaux de chacun et le tampon
de la communauté sephardie de Safed. Safed, 24 shevat 5642 
(13 février 1882), une page in 4°.
Document particulièrement important pour l’histoire des postes
diplomatiques françaises au Levant et pour l’évolution des commu-
nautés juives de Safed. L’ancien consul de France à Beyrouth,
Salvator Patrimonio (né à Bastia en 1836), avait obtenu du gouver-
nement français que soit détachées du consulat de Haïfa les villes
de Safed et de Tibériade, pour les confier avec le titre de vice-
consul à Samuel Abou, rabbin né à Alger et mort en Terre Sainte
(1789 - 1879), puis au fils de celui-ci, Jacob Haï Abou, ce qui avait
amélioré la situation locale des juifs vis-à-vis des arabes. Le nou-
veau consul de France à Haïfa voulant récupérer dans sa juridiction
les deux villes, les juifs de celles-ci craignent pour leur situation et
demandent au Grand Rabbin Isidor et à l’Alliance Israélite
Universelle d’intervenir pour empêcher cette modification qui
pourrait leur être préjudiciable. 
Suivent les sceaux et/ou les signatures de douze notables et anciens
de la communauté des juifs originaires d’Algérie à Safed : 
R. Mardochée Mamane, Aaron Karsenty, Moïse Mamane, Joseph
ben Shabbataï, Juda Haïm Sasportas, Isaac Assous, Israël Mizrahi,
Shalom Chiche, Mardochée Boudoukh, Mimoun Djian, Jacob
Elhazzan, Abraham Haïm Abou (sans doute letitulaire du vice-
consulat à cette date). Salvator Patrimonio, qui protégeait ainsi la
communauté juive de Safed, a joué un rôle important au Moyen-
Orient. Devenu consul de France à Jérusalem, c’est en particulier
lui qui interviendra en 1885 dans l’achat par la France du 
« Tombeau des Rois » à Jérusalem. Cf. Y. Charvit, La France, l’élite
rabbinique de l’Algérie et la Terre Sainte au XIXe siècle, Paris,
2005, et M. D. Gaon, Yehoudey ha Mizrah beEretz Ysrael,
Jérusalem, 1938. Calligraphie très soignée et, bien que le document
ait souffert de l’humidité (effrangé à sa partie supérieure avec perte
de plusieurs mots et tâches), texte du plus grand intérêt à la fois
pour l’histoire de la diplomatie française au Levant et pour 
l’histoire de la communauté des juifs d’origine algérienne en Israël.

1 000 / 1 500 €

6
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35 DUPRÉ (André) - Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs. 78 x 105 cm. Dédié à Monseigneur de Hercé, Evêque de Nantes. Très 
important plan de Jérusalem gravé à Nantes par Charpentier (vers 1860). Collé sur carton et encadré. Le plan porte en haut et au milieu
les armoiries de Louis de Montblanc, Archevêque de Tours dont l’Evêque de Nantes était suffrageant.

800 / 1 000 €

34 ITALIE - SCOTTI (Giovanni Filippo) - Évêque et protonotaire apostolique en Romagne. Permis de port d’armes accordé au juif
Salomone Mondolfi  de Pesaro. Manuscrit en italien sur vélin, enluminé, signé par l’évêque, Ravenne, 27 septembre 1771. Une page
in folio oblong, ornée en tête des armoiries miniaturées en couleurs du signataire. L’autorisation de port d’armes blanches et à feu 
(sauf celles prohibées) est accordée au récipiendaire pour tous ses déplacements en Romagne. Reste de sceau à la partie inférieure
droite. Encadré. Type de document très rare et particulièrement attractif. 

2 400 / 2 800 €
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37 Journal yiddish - Naier Hajnt. Illustrierte Beilage - Le nou-
veau Aujourd’hui, suppléments illustrés. Journal yiddish.
Varsovie, 17 octobre 1924 - 3 avril 1925. Recueil de 25 numé-
ros de 8 pages chacun en un vol. in folio cart. mod. Quelques
usures, une page déchirée sans perte de texte, défauts margi-
naux, quelques tâches mais exemplaire dans l’ensemble
acceptable de cette revue recherchée pour ses illustrations et
devenue rare depuis la guerre. 500 / 700 €

Voir la reproduction

38 Journal yiddish - Illustrierte Woche (Varsovie) - 
La semaine illustrée, 12 numéros, la plupart reliés avec
leurs couvertures, sans ordre, entre le 12 juin 1924 et le
7 avril 1925, reliés avec, à la suite, plusieurs numéros de
la revue juive polonaise « Nasz Przeglad Ilustrowany »,
imprimée par l’imprimerie « Die Welt », 7 rue Nowolipie
à Varsovie. 600 / 800 €

39 KABBALE - Avodat Cahuna. Pzremyl, 1884. Un vol. in 8°
pleine toile usagée. Rare ouvrage de kabbale avec diagram-
mes dans le texte et représentation répétée des mains des
cohanim. 400 / 500 €

40 KUZARI - Seconde partie (hébreu) - Metz, s.n. (Joseph
Antoine), 1760. Un vol. in 8° cart. ancien usagé, non rogné
(taches à plusieurs pages). Seconde partie, seule parue à
Metz, d’après l’édition donnée à Londres par David Nieto.

400 / 500 €

36 Journal en hébreu publié en France - Le Libanon, journal hébreu. Paris, 4e année n°1 (4 janvier 1867) au n°20 (17 octobre 1867), 
paginés 1 à 318 et reliés en un vol. in 8°, demi basane mod. (défauts à plusieurs pages avec manque important au premier et au dernier
feuillet). Très rare périodique en hébreu donnant des nouvelles du judaïsme et de l’actualité générale (cf. p. 136 le compte rendu de 
l’exposition universelle de 1867 à Paris), partout dans le monde, et en particulier  à Jérusalem. 800 / 1 000 €

37
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41 KETOUBA - Manuscrit en hébreu et araméen sur parchemin. Sienne, 5454 (1694). Orné d’un décor floral stylisé en encadrement et
d’une première ligne calligraphiée avec ornements feuillagés. 46 x 41 cm. Tâches et restaurations de manques avec pertes de quelques
lettres. Les Ketoubot antérieures au XVIIe siècle sont particulièrement rares.

4 500 / 5 500 €

10
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42 KETOUBA - Manuscrit sur parchemin en hébreu. 81 x 51 cm. Rome, 5638 (1878). Mariage de Joseph PONTECORVO et de Judith
de PALRIN. Très belle Ketouba enluminée à personnages avec les signes du zodiaque et une vue symbolique de Jérusalem. Petites usu-
res au texte et à certains médaillons, sinon très bel exemplaire représentatif de la vie juive à Rome au XIXe siècle.

11 000 / 13 000 €
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43

43 Lettre de séparation d’un Cohen - Paris, 5597 (1837). Manuscrit en
hébreu et araméen sur parchemin. 28 x 20 cm. Type de document peu
courant, surtout pour Cohen. 500 / 800 €

Voir la reproduction

44 LITUANIE - Schul Pinkas 1919 - 1924. Vilno, Z. B. K (Zentral Bildung
Komitet), 1924. Un vol. in 8° cart. éd. (taches sur la reliure qui est en
partie décollée, sinon bon exemplaire). Rapport très important et
devenu rare du fait de la guerre sur l’éducation à Vilno entre les deux
guerres. Recherché aussi pour ses illustrations donnant les portraits de
centaines d’enfants, élèves d’écoles artisanales ou de lycées, et que l’on
ne trouve que dans ce volume. 300 / 500 €

45 LODZ  (Ghetto de) - Important ensemble de documents (affiches et proclamations décollées des murs, journaux, etc…) en yiddish,
polonais et allemand, certains bi ou trilingues, décollés de murailles et vendus en l’état, avec tâches et manques. 

a) - RUMKOWSKI (Ch.) Chef de l’administration juive du ghetto de Lodz et une de personnalités les plus discutées de cette époque -
Ensemble de proclamations ronéotypées 1940-1941, 12 pièces en allemand, polonais et yiddish, quelques-unes bilingues : prix du
pain, réglementation du travail, etc…, 12  novembre 1940 - 10 mars 1941.

3 000 / 5 000 €

b) - Affiches imprimées, uni, bi ou trilingues (yiddish, polonais, allemand), formats divers, la plupart sur papier de couleurs, 
toutes contrecollées sur feuilles de papier fort. Sept affiches (28 décembre 1940 - 9 octobre 1942) et un document ronéotypé, 
soit huit pièces.

2 500 / 3 500 €

c) - Getto Zeitung (journal du ghetto), numéros 3, 5 à 10 (4 mars 1941 - 2 mai 1941) et (14-15 juillet 1941), deux fragments
(23 mars 1941 et sans date) et deux documents ronéotypés, soit onze pièces.

2 000 / 3 000 €

d) - Gazeta Polakow Buchewaldzkich, n° 42 (journal polonais de Buchenwald, après la libération du camp). Texte ronéotypé en 
polonais, 4 pp. in 4°. On joint  des documents en yiddish (journaux juifs d’avant guerre en Pologne), des feuillets d’enseignement
de l’hébreu en hébreu et français (vers 1949, par Horowitz), des photos, des passeports, le certificat de décès d’un inconnu dans
un camp après la libération, etc…, soit 19 pièces. 

300 / 500 €

Ces lots seront vendus sous enchères provisoires avec faculté de réunion.

Exceptionnel ensemble de proclamations, d’affiches et de journaux 
du Ghetto de Lodz (Litzmannstadt)
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49

50 MARCHÉ AUX BESTIAUX - Photographie de G. Block, 
rue Brûlée à Strasbourg. 15 x 22 cm. Comme toujours en Alsace à la
fin du XIXe siècle, la plupart des maquignons sont des juifs.

150 / 180 €

51 MEISS (Honel) - Religion et Patrie, Paris, Durlacher, s.d. (vers
1902). Un volume in 8° broché, non coupé, enrichie d’un envoi auto-
graphe de l’auteur. 70 / 100 €

52 (BIBLE HÉBRAÏQUE - COMMENTAIRE) - Midrash Rabba sur le
pentateuque et les cinq rouleaux. Sulzbach, s.n., (5)515 (1755), un fort
vol. in folio, titre dans un bel encadrement gravé à personnages, rel. ép.
pleine basane brune, important décor géométrique à froid sur les plats.
Dos muet à cinq nerfs, tranches jaunes, restes de fermoirs (dos mal-
adroitement restauré). Quelques cahiers roussis comme souvent, petites
taches, sinon bon état intérieur d’un commentaire important.

200 / 400 €

53 MODÈNE (Léon de) - Cérémonies et coutumes qui s’observent
aujourd’hui parmi les juifs. Paris, 1674. Un vol. in 12° reliure époque
plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tran-
ches mouchetées, armes dorées aux centres des plats. Intéressant exem-
plaire portant sur les plats les armes d’un Duc de la Rochefoucauld et
sur la page de titre, le cachet du château de la Roche-Guillon. Edition
originale de la traduction de Richard Simon. Intéressant exemplaire
dans lequel a été ajouté à la fin une observation du Duc de la
Rochefoucauld du 15 avril 1790 sur les juifs d’Alsace, suivie d’attesta-
tions des municipalités de Bischheim, Lingolsheim et Daugendorff.
Forte usure au dos du volume, avec manques de cuir aux coins et aux 
coiffes. 500 / 600 €

Voir la reproduction

46 LOEB (Isidore) - Note sur la situation des israélites de Roumanie.
Paris, Maréchal 1875. Un vol. in 4° cart. ép. 
(usures et tâches). 100 / 120 €

47 LOEB (Isidore) - La vie des métaphores dans la Bible. Paris, Cerf,
1891. Brochure, petit in 8° sous couverture d’origine. Envoi autographe
de l’auteur. 60 / 80 €

48 Loi relative aux juifs qui prêteront le serment civique - donnée à
Paris, le 13 novembre 1791. Consignée dans les registres du départe-
ment de la Meurthe, le 20 décembre suivant. Nancy, Haener, 1791. 
8 pages in 4° imprimées d’un seul côté. 200 / 400 €

Voir la reproduction

49 MAÏMONIDE (Moshe ben Maïmon) - Secunda Lex, sive Manus
Fortis… Ex Hebraeo Latine redditus à Ludovico de Compiègne. Paris,
Prome, 1669. Un volume in 12°, reliure plein vélin ancien à recouvre-
ments, tranches mouchetées (Remboitage possible). Très bel exem-
plaire de cette première édition de la traduction latine du traité de
Maïmonide sur le calendrier hébraïque, la chronologie et l’astronomie.
Le traducteur, Louis de Compiègne, était l’un des plus célèbres conver-
tis du XVIIe siècle. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

14
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53

54 MORPURGO (L.) - Eretz Israël Palestine. 265 illustrations en rotogravure. Rome,
Morpurgo, 1930. Un vol. in 8° br. sous couv. d’origine illustrée (salissures à la cou-
verture ; bon état intérieur). Préface de Ch. Weizmann. Remarquable illustration
photographique montrant les différents aspects de la Terre Sainte avant la seconde
guerre mondiale. 150 / 180 €

55 PÉREZ (J-L.) - Gleichnisse, Lithographies de Jacob STEINHARDT, Berlin,
Gurlitt, 1920. Un vol. in 4° broché (dos refait, quelques rousseurs). Edition
recherchée pour les lithographies de Steinhardt. 150 / 200 €

56 PÉREZ (J-L.) - Musikalische Novellen. Mit fünf original lithographien von
Jakob Steinhardt. Berlin, Gurlitt, 1920. Un vol. in 4°.  cart. illustré de l’éditeur
(piqûres, dos fendu).
Joint : La brochure de Friedeberger sur Budko (Gurlitt, 1920). 160 / 200 €

57 [PHOTOGRAPHIES] - Deux albums de photographies d’une famille juive
(vers 1860-1900) : familles Berliner, Halphen, Lévy, Bamberger, l’académicien
Michel Bréal, Lange, Mayer,  Nathan Bischoffsheim, May, Suzanne Cahen
d’Anvers, Daniel Mayer directeur des chemins de fer d’Algérie, etc. et des dizai-
nes de clichés non identifiés, l’ensemble relié en un vol. in 4° (sans le dos, nom-
breuses photos volantes) et un album in 8°, plein chagrin à écoinçons et fer-
moirs, prénom Clara marqué à froid sur le premier plat (tous les feuillets prati-
quement déreliés). 250 / 300 €

58 POE (Edgar Allan) - The Poems …Lithographs by Hugo Steiner - Prag. New
York, The Limited Editions Club, 1943. Un vol. in 8° rel. éditeur pleine basane
maroquinée noire, titre doré sur le premier plat, tranche sup. bleuie (rel. usagée
avec petit manque de cuir en bas du dos, intérieur resté frais). Exemplaire
numéroté et signé à la justification par l’illustrateur, alors réfugié aux Etats
Unis. 400 / 500 €

59 Livre de prières pour tous les jours de l’année. Rödelheim,
Lehrberger, 1868. Un vol. in 4°. Reliure d’époque très usagée,
demi basane à coins. Déchirures angulaires à quelques pages,
mal restaurées. Salissures et tâches. Coiffes et coins usés.
Frontispice gravé. 400 / 500 €

Provenance : Famille WUR

60 Livre de prières - Mahzor des profètes. Sulzarch, 1802. 
Un vol. in 4° reliure moderne demi basane. 300 / 500 €

Voir la reproduction

61 PRIÈRES - COSTA (Israël) - Seder hamesh taaniot. Prières
pour les cinq jeûnes selon le rite séfarade. Livourne, Israël
Costa, 1857, 147 ff. titre compris en un vol. in 8°, rel. ép. demi
basane, dos lisse orné, tranches jaunes. Edition enrichie par
l’éditeur de très nombreux commentaires et, pour le jeûne du
9 av, en fin de volume, de poèmes d’Israël Costa lui - même
et d’Abraham Enkaoua
Joint : PRIÈRES - Erekh hatefilot. Prières des grandes fêtes à
l’usage des israélites du rite sefarad. Traduction française de
A. Créhange. Paris, Durlacher, 1921. Trois vol. in 12° rel. ép.
demi chagrin, filets à froid sur les plats, tranches dorées (sans
le frontispice gravé que l’on trouve parfois au premier
volume ; une étiquette au nom de la librairie Samuel couvre le
nom et l’adresse de l’éditeur). 
Ensemble 4 volumes 120 / 180 €

62 PRIÈRES - Seder Hatephilot (Français et hébreu). Paris,
Durlacher, 1876. Un vol. petit in 8° rel. ép. ivoire, mono-
gramme sculpté sur le premier plat, tranches dorées, doublu-
res et gardes de tabis bleu, fermoirs (manque un fermoir, petit
accident à un des plats, sinon bel exemplaire de cette édition
illustrée d’un frontispice qui est une gravure originale de 
G. Lévy). 100 / 150 €
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67 RYBACK (Sonia), ZWEIG (Arnold), ARONSON
(Nahum), MANE-KATZ, CHAGALL (Marc) et al. -
Issachar Ber Ryback (en yiddish). Paris , Association pour
le souvenir de Ryback, 1937. Un vol. in 4° cart. mod.
pleine toile, titre doré sur premier plat (quelques rousseurs
sinon bon exemplaire de ce livre paru deux ans seulement
après la mort du peintre et reproduisant nombre de ses
œuvres (exemplaire numéroté 245). 250 / 350 €

68 SADOC KAHN - Compte rendu de la cérémonie d’instal-
lation solennel en qualité de Grand Rabbin du consistoire
de Paris. S.l. n.d. Paris, 1869. Brochure petit in 8°, 
cartonnage moderne. Premier plat de la couverture
conservé. 80 / 120 €

69 SARTRE (J-P.) - Réflexions sur la question juive. Paris,
Morihien, 1946. Un vol. in 12° br. sous couv. imprimée
(dos bruni). Edition originale. Bon exemplaire. 80 / 120 €

70 SCHINDLER (Valentin) - Lexicon pentaglotton,
Hebraïcum, Chaldaïcum, Syriacum, Talmudico-
Rabbinicum, & Arabicum. Hanoviae, Henneus, 1612.
Un fort vol. in folio, rel. ép. pleine peau suédée, filet d’en-
cadrement et macaron à froid au centre des plats, dos muet
à six nerfs, tranches bleuies. Remarquable travail d’érudi-
tion polyglotte, enrichi d’importants index. 250 / 350 €

71 SHALOM (Sh.) - Jerusalem slumbering down. Eleven
poems. Eleven wood-cuts by Jacob Steinhardt. Tel Aviv,
Haaretz, 1937. Un vol. petit in 8° cart. éd., premier plat
décoré d’un bois de l’illustrateur. 150 / 250 €

72 STAUBER (Daniel) - Scènes de la vie juive en Alsace,
Paris, Michel Levy, 1860. Un vol. in 18° reliure moderne
demi toile. Premier plat de la couverture conservé 
(rousseurs). 100 / 120 €

73 [SZOLD (Henrietta)] - Rapport d’Absalon Feinberg à
Miss Henrietta Szold Alexandrie, Octobre 1915. Tapuscrit 
en français, 1 f. de titre et 311 ff. num., suivis d’un 
« résumé » en 30 pp. et d’un index., reliure mod. pleine
toile. L’auteur, secrétaire scientifique, assistant pour les
explorations à la « Jewish Agricultural Experiment
Station », s’adressait à Henrietta Szold, alors au début de sa
carrière (avec la fin tragique que l’on sait) et qui occupait
le poste de secrétaire de la même station, à New York. Le 
rapport, très détaillé, est une enquête extrêmement précise
sur les grandes difficultés que rencontrait alors le Yishuv,
difficultés liées non seulement à la guerre, mais aussi à la
sécheresse, aux sauterelles et, last but not least, aux exac-
tions du gouvernement turc. 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction
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65

63 PRIÈRES - Selihot à l’usage des communautés suisses
(hébr.). Furth, Itzik ben David Zindorff, s.d. Un vol. petit
in 8° demi basane ép. (très usagée, tâches). 200 / 220 €
Provenance : famille Bollag de Baden (Suisse)

64 PRIÈRES - Gebetbuch (hébreu et allemand). Francfort et
Roedelheim, s.d. 9 vol. in 8°, rel. éd. pleine toile. Bel 
exemplaire sans défaut de cette édition donnée par 
S. Bamberger, conservée dans sa boîte d’origine (boîte
endommagée). 200 / 300 €

65 PRIÈRES - Tachuune Bath Jehuda, Andachtsbuch für
israelitische Frauenzimmer  Verbreitet von der Consistorial
- Gesellschaft der güten Bücher. Prières en judéo-allemand
pour les femmes. Strasbourg, 1848, s.n. Un vol. in 12°, cart
ép. Bon exemplaire de ce recueil peu commun, regroupant
des prières, des poèmes, et des contes, tous en judéo-alle-
mand,  destinés aux femmes pieuses. 350 / 450 €

Voir la reproduction

66 PRIÈRES - Mahzor leam Israël (hébreu). Tel Aviv, Sinaï,
s.d. (1953). Un vol. in 12° rel. plein cuir, plaque en métal
repoussé signée « Bezalel Yerushalayim » au premier plat
(Tour de David). 80 / 120 €
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78

73

74 TALMUD BAVLI - Impression de Metz. Massekhet Betsa.
Metz, Joseph Antoine, (5)528 (1768). Un vol. in 8° rel. ép.
très usagée pleine basane brune, dos en partie décollé, man-
ques de cuir, tâches. Etiquette « prières » au dos.
Intéressant exemplaire portant de nombreux ex-libris
manuscrits en hébreu et en français et une page entière de
commentaires en hébreu sur le traité à la fin. Parmi les
signatures identifiables, Moyse Naphtali Prague, habitant
en 1840, 55 rue du Temple à Paris 250 / 300 €

75 DER TALMUD. Berlin, Brandus, s.d. (1924). Un vol. in 4°
cart. décoré de l’éditeur. Extraits en allemand, illustrés de
remarquables lettres ornées dans l’esprit du XVIe siècle. 
Bel exemplaire. 180 / 220 €

76 VISCHNIAC (Roman)  - Un monde disparu.  Avant pro-
pos d’Elie Wiesel. S.l. (Paris), Seuil, s.d. (1984). Un vol. 
in 4° cart. éd. sous jaquette illustrée (usures à la jaquette,
bel état intérieur). Célèbre album sur le judaïsme d’Europe
Centrale et Orientale avant la Shoah. 60 / 90 €

77 BUCH (Yzkor)  - Livre du souvenir à la mémoire de qua-
torze écrivains juifs. Paris, UJRE, 1946, reproduction d’un
dessin de Chagall en frontispice. Un vol. in 4° br. sous
couv. imprimée. Avec un texte de Chil Aronson sur
Warshavski, etc… 80 / 120 €

78 WOLFF (Louis)  - Mémoire pour les juifs de Metz, concer-
nant une redevance de 20 000 livres qu’ils paient habituel-
lement au duc de Brancas, s.l.n.d. (Paris, Lormel, vers
1790). L’auteur était député des juifs de Metz et de trois 
évêchés auprès de l’Assemblée Nationale et retrace 
l’histoire de cette taxe en demandant sa suppression.

300 / 500 €
Voir la reproduction

79 ZOHAR. New York et Jérusalem. 24 volumes grand in 8°
reliés. Imprimés au Canada, 1999. Première traduction
intégrale de la version anglaise. Bel état. 300 / 400 €
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Un important manuscrit hébraïque comtadin du XVIIIe siècle écrit 
par un membre de la famille Valabrègue et terminé à Perpignan en 1775

80

ADER JAICA MAI 09 (1)  15/04/09  17:52  Page 18



19

80 VALABREGUE (Isaac  bar Yokhanan de) - Shehelot ou Teshuvot Shekhita ou Bedika. (45 pp.). 
Suivi de : Shir merouba Kollel kol Halakhot Shekhita ou Bedika, 5pp. Suivi de : Extraits du Yoreh Deah sur Shehita ou Bedika, 
56 pp.Important manuscrit en hébreu sur papier fort, d’une belle écriture en hébreu carré typiquement comtadine, daté à la fin de 1775
et localisé à Perpignan, un f. blanc au début, 106 pp. non chiffrées de texte,1 pp. illustrée et 3 ff. en fin de texte, le premier avec des
notes d’un des propriétaires du manuscrit, reliure d’origine plein veau brun, double filet d’encadrement doré sur les plats, dos à cinq
nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure très usagée, coiffes et coins émoussés, fentes aux charnières ; bon état
intérieur).
Texte : en dehors d’extraits classiques relatifs à l’abattage rituel, ce manuscrit comporte un poème (Shir) sur les lois de cet abattage,
poème dont nous n’avons, à ce jour, retrouvé ni l’auteur ni une mention d’édition.
Auteur : la Nouvelle Gallia Judaïca signale pour le XVIIIe siècle trois Isaac de Valabrègue. Parmi ceux-ci, il semble s’agir ici d’Isaac,
fils de Jonas ou Jonan ou Joanan de Valabrègue, et d’Esther Pichaud, né vers 1740 et parrain à Carpentras en 1767. Il avait épousé
avant mai 1773 Nahuma fille d’Elie Saint-Paul, dont il eut au moins sept enfants, dont Jonas - Jacob - Gabriel - Haïm de Valabrègue,
(né avant 1791), que l’on retrouve cordonnier à Paris lors du recensement napoléonien de 1808, et qui est probablement le Gabriel de
Valabrègue du présent manuscrit. Illustrations : branches de fleurs au naturel, à l’encre, sur demi page ou page entière à la fin du
second ouvrage, au début et à la fin du troisième, soit trois pages illustrées.
Localisation : la lecture Perpignan est certaine  - or en 1770-1775 il n’y avait pas de communauté juive dans le Roussillon, mais seu-
lement des individus admis de façon très brève pendant quelques foires. Isaac de Valabrègue aurait - il cumulé les fonctions de scribe
(ou de shohet ?) et une activité commerciale dans le domaine des tissus ? Cela expliquerait peut - être que le manuscrit, commencé en
1770 (date inscrite sur les deux plats de la reliure), porte au colophon, en fin de texte, la date de 1775 - il aurait été achevé à Perpignan.

5 000 / 8 000 €

Provenance :
- Le scribe, Isaac de Valabrègue (reliure nominative datée de 1770, le manuscrit étant daté à la fin de 1775).
- Gabriel de Valabrègue (signature sur la contre garde), sans doute le fils du précédent, avec quelques notes de sa main (écriture de la fin du 

XVIIIe siècle) dans un français approximatif.
- Jb (Jacob) Chéri Mendès de Molina, Shaliah Tsibour de la communauté portugaise de Paris en 1875 (ex-libris manuscrit).
- Jacques Lévy, libraire à Paris en 1960.
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81 83

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

81 Paul ACKERMAN (1908-1981)
Théâtre onirique
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 300 / 400 €
Exposition : Paul Ackerman, Espace Pierre Cardin, Bruxelles.
Provenance : Vente de l’atelier Paul Ackerman, Drouot, Me Robert. 

Voir la reproduction

82 Paul ACKERMAN (1908-1981)
Paysage
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 80 cm. 400 / 600 €
Provenance : Vente de l’atelier Paul Ackerman, Drouot, Me Robert.

83 Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Promenade sous l’orage
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 400 / 600 €
Exposition : Paul Ackerman, Espace Pierre Cardin, Bruxelles. 

Voir la reproduction

84 86

87
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91 Maurice BASKINE (1901-1968)
Femme et disque
Technique mixte sur toile. Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 150 / 200 €

92 Maurice BASKINE (1901-1968)
Femme et écritures
Technique mixte sur toile. Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. (Accidents). 150 / 200 €

93 Robert BASS (né en 1951)
Talmud Thora
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée et datée 2005
au dos. 46 x 38 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

94 Robert BASS (né en 1951)
Hanoucca
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Titrée et datée 2005 au dos. 46 x 38 cm. 300 / 500 €

95 Tuvia BEERI (né en 1929)
Six eaux fortes en couleurs : collines grises, Edom, sans
titre, paysage 78, après midi d’été, paysage. Signées et
numérotées, dont une en EA.
Formats divers. 300 / 500 €

96 Hanna BENDOV (née en 1920)
Le baiser
Huile sur toile. Signée en bas et à droite. 
30 x 30 cm. 250 / 350 €

97 Benejou Rabinowicz BENN (1905-1989) 
Nature morte aux cerises
Huile sur toile marouflée sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
19 x 24 cm. 300 / 400 €

98 Christian BERARD (1902-1949) 
Profil de femme
Huile sur carton. Signée en bas à droite. 
45 x 34 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

84 Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Femme à l’ouvrage
Gouache. Signée en bas à droite. 
57 x 42 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 20

85 ALINE 
Rabbin 
Huile sur toile. Signée et datée 84 en bas à droite. 
29 x 35,5 cm. 30 / 50 €

86 Isaac ANTCHER (1899-1992)
Jacques lisant 
Huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée sur le châssis
et datée 1949 (trace de choc sans défaut de peinture ni
enfoncement). 46 x 38 cm. 900 / 1 200 €

Voir la reproduction page 20

87 Abraham AYAKIN (peintre israélien contemporain)
Vue de Jérusalem
Huile sur toile. Signée et datée 93 en bas à droite. 
70 x 90 cm. 450 / 650 €

Voir la reproduction

88 Abraham AYAKIN (peintre israélien contemporain)
Jérusalem panorama
Eau forte. Signée en bas à gauche. Dédicacée “pour ma
cousine et Joe, meilleurs vœux à l’anniversaire de votre
mariage”. Numérotée 50/98. 
(Plis et petits accidents). 250 / 300 €

89 David AZUZ (né en 1942)
Le maître et l’élève
Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
Contresignée et datée 1968 au dos. Cachet de l’atelier sur
le châssis et sur la toile.  73 x 53,5 cm. 300 / 400 €

93 98
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102 Boris BORVINE-FRENKEL (1895-1984) 
Les offrandes
Huile sur papier. Signée en bas à gauche. 
42,5 x 28 cm. 700 / 1 000 €

*103 Esther CARP (1897-1970) 
Nature morte à la carotte et au poireau
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Contresignée au dos.
22 x 33 cm. 300 / 400 €

99 D’après Alexandre BIDA (1823-1895)
Le mur des lamentations
Eau forte. Gravée par Masson et Pollet. 
Cadre d’origine. (Traces de mouillures et frottements).
D’après le dessin original conservé au Musée National des
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau.
77,5 x 100 cm. 3 000 / 4 000 €

100 Maurice BLOND (1899-1974) 
Nature morte au bol
Huile sur toile. Signée et datée 64 en haut à gauche. 
24 x 33 cm. 600 / 800 €

*101 Harry BLOOMFIELD (c.1970-?) 
Vue du dôme de Sienne
Huile sur toile. Signée, située et datée 1922 
en bas au centre.
78 x 65 cm. 800 / 1 000 €

22
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109

*104 Esther CARP (1897-1970) 
Champignons
Huile sur toile. Signée en haut à gauche. 
33 x 41 cm. 300 / 400 €

*105 Esther CARP (1897-1970) 
Nature morte aux poireaux. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
23 x 45,5 cm. 300 / 400 €

106 Isaac CELNIKIER (né en 1923) 
Coupe de fruits
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
33 x 41 cm. 300 / 500 €

107 Marc CHAGALL (1887-1985)
Affiche pour le Musée du Message Biblique de Nice. 
73,5 x 48,5 cm. 200 / 300 €

108 Marc CHAGALL (1887-1985)
Affiche pour l’exposition au Musée des Beaux-arts de
Reims. Vitraux pour la Cathédrale de Metz. Juin - Août
1960. Tirée par Mourlot.
78 x 53 cm. 400 / 500 €

109 Marc CHAGALL (1887-1985) 
Affiche pour l’exposition au Grand Palais en 1969. Signée
en bas et à droite et dédicacée à Mendel Mann (le célèbre
écrivain yiddish et rédacteur en chef du quotidien parisien
Unzer Wort) et à Madame Mann avec un remerciement de
l’artiste (témoin des relations très amicales entre l’écrivain
et le peintre).
63 x 45,5 cm (à vue). 2 200 / 2 800 €

Voir la reproduction

110 Isaac DOBRINSKY (1891-1973) 
Portrait de jeune fille - Femme au chignon assise 
(Vera Dobrinsky). 
Huile sur carton recto-verso. 
Signée en bas à droite des deux côtés. 
39 x 32 cm. 900 / 1 200 €

Voir les reproductions

110 110

111 Julius DRESNER (né en 1963) 
Sarah
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
73 x 60 cm. 400 / 700 €

112 ECOLE MODERNE
Le dôme du rocher. Jérusalem
Lithographie aquarellée. 
44 x 48 cm. 50 / 80 €
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114 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Moïse est sauvé des eaux
Lithographie. Légendée en français, allemand et hébreu, de
Wenzel à Wissembourg, coloris d’époque. Cadre d’origine.
25,5 x 35,5 cm. 200 / 300 €

115 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Illustrations pour une histoire du costume. Les Hébreux. 
Encre et aquarelle sur papier fort. Non signées, annotées.
Pièces très décoratives et d’une grande qualité de dessin.
Planches. 42 x 55,5 cm (chacune). 

a) Prêtres, instruments de musique au temps du Roi David
et bijoux. 300/500 €

b) Musiciens, marchand de bijoux et lits de repos. 
300/500 €

c) Personnages, puits de Bersheva et tombeau.
200/400 €

24

113 114

115a

115b 115c

113 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle.
Abram et Lot se séparent
Lithographie. Légendée en français, allemand et hébreu, de
Wentzel à Wissembourg en coloris d’époque. Cadre d’ori-
gine. 25,5 x 35,5 cm. 200 / 300 €
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116 119

122

116 ECOLE DU XIXe siècle 
Portrait d’un homme au chapeau (juif ?)
Huile sur panneau paqueté. (Griffures).
31 x 24 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

117 ECOLE FRANÇAISE, dans le goût de MANE-KATZ 
Trois personnages
Huile sur toile marouflée sur carton. 
18 x15 cm. 200 / 300 €

118 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963)
Portrait de femme
Huile sur carton. Monogrammée en bas à droite. 
28 x 22 cm. 600 / 800 €

Provenance : Vente de l’atelier, Drouot, 24 février 1973

*119 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963) 
Sous la pluie
Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 
73 x 60 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

120 Hedva FERENCI (née en 1933) 
La couturière
Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. 
48 x 32,5 cm. 200 / 400 €

121 Otto FRIED (né en 1922) 
Juifs religieux
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée 59. 
73 x 54 cm. 800 / 1 000 €

122 Karl Ludwig FROMMEL (1789-1863) 
La légende de Tobie : l’aveugle
Huile sur panneau parquetée. Signée et datée en bas à droite. 
56 x 48 cm. (fente) 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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123 Edouard GOERG (1893-1969)
Portrait de Mademoiselle P.  au piano
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Contresignée et
titrée au dos.  81 x 65 cm. 1 500 / 2 000 €
Exposition : Figure probablement à l’exposition “E. Goerg, peintu-
res et gouaches”, Galerie Berthe Weill, Paris, 1927 sous le n°9
“Portrait de Madame Peronne”. 
Monsieur Christian GERMAK a bien voulu nous confirmer l’au-
thenticité de cette œuvre. 

124 Edouard GOERG (1893-1969) 
La crucifixion
Huile sur toile. 
Signée en bas au centre.
Contresignée, datée 34 et titrée au dos. 
55 x 46 cm. 1 500 / 2 000 €

Monsieur Christian GERMAK a bien voulu nous confirmer l’au-
thenticité de cette œuvre. 

26
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*125 Edouard GOERG (1893-1969) 
Conciliabule. 1928 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
73 x 92 cm. 2 000 / 2 500 €

Exposition : 80 maîtres de Renoir à Kisling, Galeria
Civica d’Arte Moderna, Turin, Italie.
60 maîtres, de  Renoir à Chagall, 1890-1930, Musée
Galliera, Paris, Sept. - Oct. 1966. 
De Renoir à Kisling, Musée de Tel Aviv, Israël, n° 98 du
catalogue. 
La Belle Epoque de Montparnasse. Musée du Petit Palais,
Genève, Suisse. Juin-Octobre 1978. 

Monsieur Christian GERMAK a bien voulu nous confir-
mer l’authenticité de cette œuvre.

125
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*128 Isaac GRÛNEWALD (1889-1946) 
Tête de femme
Huile sur carton marouflé sur contreplaqué. 
Signée en haut à droite. 
28 x 26 cm. 200 / 300 €

129 Nathan GUTMAN (1914-1990)
Les blanchisseuses
Gouache sur carton signée en bas à droite. 
40 x 50 cm. 400 / 500 €

130 Nathan GUTMAN (1914-1990)
Eliezer et Rebecca au puits
Gouache sur carton. 
Signée en bas à droite. 
58,5 x 69 cm. 400 / 500 €

131 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Le savetier
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

*126 Pierre GRIMM (1898-1979) 
Nature morte au coquillage
Huile sur toile. Signée et datée 30 en haut à gauche. 
92 x 73 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

*127 Pierre GRIMM (1898-1979) 
Les maisons au bord du canal
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
74 x 93 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

126 131

127
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135 136

138

132 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Vue d’un quartier de Jérusalem
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 800 / 1 000 €

133 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Modèle à sa toilette
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
54 x 46 cm. 500 / 600 €

134 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Le clown
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 500 / 600 €

135 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
La fête de Kippour
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

136 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Nature morte aux fruits et au bouquet
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

137 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
Parc animé
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

138 Nathan GUTMAN (1914-1990) 
La danse hassidique
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm. 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
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139 Henri HAYDEN (1883-1970)  
Paysage de Bourgogne
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
32,5 x 41 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

*140 Henri HAYDEN (1883-1970) 
Vase de fleurs. Circa 1929
Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Accidents) 
73 x 60 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

139

140 145

141 Ferdinand HEILBUTH (1826-1889)
Jeune fille agenouillée, vue de dos
Dessin au crayon sur papier chamois. 
Signé au tampon en bas vers le centre. 
20 x 25 cm. 150 / 250 €

142 Yizhak HELYASHIV 
Composition abstraite. 
Signée en bas à droite. 
60 x 98 cm. 100 / 200 €

143 Jules LEVY HERTZ  
Vue de Jérusalem
Huile sur toile. Signée, 
localisée et datée 1931 en bas à droite. 
65 x 81 cm. 500 / 800 €

144 Shimshon HOLZMANN (1907-1986)
Les trois marocaines
Aquarelle, gouache et crayon sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
34 x 48 cm. 100 / 200 €

*145 Léon INDENBAUM (1892-1980) 
Jeune femme aux anglaises. 
Bronze. Signé et numéroté 6/12. 
Hauteur : 15 cm. Socle en bois. 
28,5 x 25 x 25 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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146 148

150

*146 Georges KARS (1882-1945) 
Profil de femme
Huile sur toile. Signée et datée 1927 en bas à droite. 
41 x 33 cm. (Restaurations). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

*147 Georges KARS (1882-1945) 
Femme au turban
Fusain et sanguine. Signée en bas à gauche. Datée 1928 en
bas à droite. 
63 x 47 cm. 500 / 600 €

*148 Georges KARS (1882-1945) 
Paysanne assise au grand chapeau
Fusain. Signé et daté 1935 en bas à droite. 
62 x 48 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

*149 Georges KARS (1882-1945) 
Nu
Fusain sur papier marouflé sur toile. 
Signé, situé Paris et daté 1922 
56 x 32 cm. 400 / 500 €

*150 Georges KARS (1882-1945) 
Nu, la main à la taille
Fusain. Signée en bas à droite. 
55 x 35 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

*151 Georges KARS (1882-1945) 
Vue de la fenêtre, Tossa de Mar, Espagne. Circa 1934
Fusain. Signée en bas à droite. 
30 x 23 cm. 200 / 300 €

*152 Georges KARS (1882-1945) 
Tossa de Mar
Fusain. Signé en bas à droite. 
28 x 43 cm 200 / 300 €
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153

157

156

157 Alain KLEINMANN (né en 1953) 
Simhat Torah
Huile sur carton. Signée et datée 79 en bas à droite. 
64 x 85 cm. 1 000 / 1 500 €

*153 Georges KARS (1882-1945) 
Nature morte aux fruits
Aquarelle. Signée du cachet en bas à droite. 
24 x 31 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

154 David KESSEL (né en 1955)
Père et fils
Acrylique sur toile rehaussée à l’huile.  Signée en bas à
droite. Contresignée, titrée et datée 2007 au dos. 
34,5 x 26,5 cm. 350 / 400 €

155 David KESSEL (né en 1955)
Abraham
Acrylique sur toile rehaussée d’huile. Signée en bas à gauche. 
Contresignée, titrée et datée 2007 au dos. 
34,5 x 26,5 cm. 350 / 400 €

156 David KESSEL (né en 1955)
Les explorateurs
Acrylique sur toile rehaussée d’huile. Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée 01/2006 au dos. 
46 x 38 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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*161 Roman KRAMSTYK (1885-1942) (Mort dans le ghetto de Varsovie) 
Visages.
Recueil de 10 dessins en fac-similé et 2 lithographies originales
signées et justifiée sur 150. Editions Le Triangle, Paris, 1933. 
46 x 34 cm. Dans son portefeuille d’origine. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

162 Charles KVAPIL (1884-1957) 
Femme nue en buste
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 65 x 54 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

*163 Charles KVAPIL (1884-1957) 
Nu de dos
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

164 Henri LERICHE (1868 - ?)
Illustrations pour l’Ancien Testament - Série de 12 gravures origi-
nales, certaines signées et numérotées, d’autres seulement signées,
quelques-unes signées dans la planche, in folio. 80 / 100 €

165 Alphonse LEVY (1843-1918)
Le tripot en Afrique du Nord
Fusain sur carton. Signé en haut à droite. 
45,5 x 36,5 cm. 500 / 800 €

166 Alphonse LEVY (1843-1918) 
Kugel
Gravure. Lithographie originale signée dans la planche en bas à
gauche. Contresignée par l’artiste en bas à droite. Chine sur papier
fort avec remarques en bas à gauche. (Mouillures claires et petits
défauts marginaux sans atteinte du sujet). 250 / 350 €

167 Alphonse LEVY (1843-1918)
Juif en prière
Bronze. Signé sur la terrasse “ ALPH. LEVY ”. 
Hauteur : 16 cm. Diamètre de la base : 6,2 cm. 800 / 1 200 €

32

160 Elias KOHN
Maison au shtetl
Pastel et gouache sur carton. Signé en bas et à
droite. 26 x 18,5 cm (à vue). 150 / 250 €

161

162 163
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*174 Maurice MENDJISKY  (1889-1953)
Hommage aux combattants du
ghetto de Varsovie 
Encre et lavis d’encre sur papier
marouflé sur toile. Dédicacé en bas à
gauche “ Pour Guy Dormand, en
espérant et étant sûr que ce dessin
correspond à son appréciation sur
l’art. Le fils Mendjisky”. 
88 x 58 cm. 1 000 / 1 200 €

174

171

168 Georges LEVY (1889-1969) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm. 350 / 400 €

169 Georges LEVY (1889-1969) 
Le souk
Huile sur panneau. Cachet de l’atelier au dos. (Manques). 
65 x 54 cm. 500 / 600 €

170 Karin LEWIN
L’échelle
Gravure. Signée en bas au centre. 45,5 x 24 cm 30 / 50 €

171 Ossip LUBITCH (1896-1990) 
Nature morte aux masques
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. Porte une date au dos (1934). 
46,5 x 27,5 cm. 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

175 MESHULAM
Marine à l’échiquier
Dessin à l’encre sur papier. Signé en hébreu à droite et en
caractères latins en haut et à gauche. 
68 x 49 cm. 100 / 200 €

*176 Grégoire MICHONZE (1902-1982) 
Scène de village
Huile sur isorel. Signée et datée 64 en bas à droite. 
16 x 56,5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

176

172 Madeleine LUKA (1894-1989)
Montbrun à Maffliers, Seine et Oise
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Contresignée, titrée
et commentée au dos. 14 x 19 cm. 300 / 400 €
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177

179

177 Raymond MOISSET (1906-1997) 
Femme nue
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Contresignée et datée 32 au dos. 73 x 54 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

178 Raymond MOISSET (1906-1997) 
La lessiveuse (circa 1940)
Huile sur toile. Signée en haut à gauche. 
82 x 54 cm. 500 / 600 €

*179 Simon MONDZAIN (1890-1979) 
Portrait de jeune femme
Huile sur toile. Signée et datée 1922 en haut à gauche. 
46 x 38 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

180 Mordehaï MOREH
Personnage sur un âne
Gravure. Signée en bas à gauche et en hébreu en bas à droite. 
Numérotée 49/75 en bas à gauche. 
57 x 38 cm. 150 / 250 €

181 Edouard MOYSE (1827-1908)
Un souvenir agréable de la commune
Eau forte originale signée dans la planche, montrant un cadavre
au bas d’une barricade devant un immeuble en flammes. Tirée
chez Cadart. Dimensions de la cuvette 24 x 15,5 cm ; de la
feuille : 49 x 31 cm. Porte un numéro 126 gravée en haut et à
droite (petit manque de papier à la marge inférieure, très loin du
sujet). 60 / 80 €

181BIS Stefan MROZEWSKI (1894-1975)
Scènes médiévales (illustrations). 1929-1930. Gravure sur bois.
Chaque 162 x 212. Très belles épreuves de tiré à part sur chine
volant, signées, annotées « Paris » et datées « 1929 » ou
« 1930 ». Traces de plis souples horizontaux à certaines. Toutes
marges. Ens. 11 p. 800 / 1 000

182 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Canal de la Giudecca
Encre sur papier. Signée et datée 82 en bas à droite. 
20,5 x 29 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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183 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Nous ne sommes pas les derniers
1975. Eau-forte. 525 x 345 mm. S. non décrit (proche 203-204). Très
belle épreuve tirée en brun bistré sur vélin, numérotée et signée à la
mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 36 épreuves. 300 / 400 €

Voir la reproduction

184 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Nous ne sommes pas les derniers
1975. Eau-forte. 88 x 120 mm. S. non décrit (proche 209 à 212). Très
belle épreuve sur vélin texturé, numérotée, signée et datée à la mine de
plomb. Marges. Tirage à 42 épreuves. Cadre. 150 / 180 €

Voir la reproduction

185 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Nous ne sommes pas les derniers
1975. Eau-forte. 88 x 120 mm. S. non décrit (proche 213). Très belle
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Marges.
Tirage à 42 épreuves. Cadre. 150 / 180 €

186 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Femmes dalmates.
1953. Lithographie. 470 x 340 mm. Schmücking 45. Impression en
couleurs.  Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine
de plomb. Tirage à 220 épreuves. Toutes marges. Edition de la Guilde
de la Gravure. Cadre. 600 / 800 €

187 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Femmes dalmates. 
1953. Eau-forte. 423 x 350 mm. S. 49. Très belle et fraîche épreuve
tirée en noir bistré sur vélin, justifiée « E. A. » et signée à la mine de
plomb. Toutes marges. Tirage définitif à 100 épreuves pour la Galerie
Schmücking, Bâle, en 1974. 300 / 400 €

Voir la reproduction

184

187 189

188 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Nous ne sommes pas les derniers.
1975. Eau-forte. 127 x 123 mm. S. non décrit (proche 203-
204). Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signéeà la
mine de plomb. Marges. 
Tirage à 42 épreuves. Cadre. 150 / 180 €

189 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Nous ne sommes pas les derniers. 
1975. Eau-forte. 470 x 345 mm. S. 203 A. Très belle
épreuve tirée en brun bistré sur vélin, numérotée et signée
à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 36 épreuves. 300 / 400 €

Voir la reproduction

*190 S. NORNBERG
Berger
Huile sur toile. Signée et datée 85 en bas à droite.
Contresignée en français et en hébreu au dos. 
46 x 38 cm. 200 / 300 €

*191 S. NORNBERG
Fillette
Huile sur toile. Signée et datée 90 en bas à droite. 
Contresignée au dos. 61 x 41 cm. 200 / 300 €

192 Chana ORLOFF (1888-1968)
Jeune femme assoupie
Encre. Signée et datée 67 en bas à droite. 
24 x 43 cm. 400 / 500 €
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193 Moritz Daniel OPPENHEIM (1801-1882) 
Portrait d’homme en buste
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Signée en bas et à gauche et datée (18)61 ou 81. (Restaurations). 
70 x 62 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

194 Félicia PACANOVSKA (né en 1907)
Composition. Ville flottante, 1964
Aquatinte, eau forte sur papier rives. Justifiée 2/40
30 x 39.5 cm. 80 / 100 €

195 Abel PANN (1883-1963)
La genèse
25 lithographies signées dans la planche en un volume in folio. Cartonnage
d’origine. Jérusalem Palestine Art Publishing Company, sans date. Envoi de
l’éditeur sur le titre. 
(Taches sur la reliure, défauts mineurs aux planches). 800 / 1 200 €

Voir les reproductions

196 J. PINCAS dit PASCIN (1885-1930) 
Le client
Encre sur papier. Signée en haut à droite. 30 x 24 cm. 1 500 / 2 000 €

Provenance : J.P.L. Fine Arts. 
Exposition : Nassau County Museum of Art. 
Nous remercions Mr Abel Rambert de nous avoir confirmé l’authenticité de ce dessin.
Ce dessin sera inclus dans le prochain tome du catalogue raisonné en préparation.

Voir la reproduction

36
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197 Elie Anatole PAVIL (1873-1944)
Femme au café
Dessin au crayon, rehauts de crayons de couleurs et gouache.
Signé et daté 22 en bas à droite. Annoté et dédicacé en bas à
droite “Chez Bruant, le 2.5.22, souvenir respectueux à Mr Lévy.
14,5 x 23,5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

198 PINKHAS (né en 1975) 
Violoniste à la colombe
Technique mixte sur toile. Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée 2008 au dos. 
100 x 81 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

199 Reuven RUBIN (1893-1974) 
Homme et deux chevaux
Lithographie. Signée en bas à gauche. Non numérotée. 
50 x 65 cm. 100 / 150 €

200 Joseph SCHEIN (? - 2001) 
Au café
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm. 300 / 500 €

197

198

202 203

201 Bernard SMOL (1897-1969)
Trois vestales
Huile sur carton. Signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos (avec en plus cachet d’atelier). 
24 x 15 cm. (Sans cadre). 30 / 40 €

202 Walter SPITZER (né en 1927)
La chèvre
Lithographie en couleurs. Signée en bas à droite. 
Justifiée 29/60. 51,5 x 41 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

203 Walter SPITZER (né en 1927) 
Le ligotage
Deux aquarelles dans un même montage. Signées en bas à
droite. Titrées et datées 1980 au dos. 
20 x 16 cm (chacune). 400 / 600 €

Voir la reproduction
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205

206

207

208

209

Ensemble de neuf gravures de Walter SPITZER 
sur son expérience de déportation 

(Lots 205 à 213)

205 Walter SPITZER (né en 1927) 
La sélection. 
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
19,5 x 16 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

206 Walter SPITZER (né en 1927)
Je ne suis pas mort
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
18 x 29,5 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

207 Walter SPITZER (né en 1927) 
Surprit et raconte
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
17,5 x 29 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

208 Walter SPITZER (né en 1927) 
Scène de tous les jours
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
15 x 29 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

209 Walter SPITZER (né en 1927) 
Même les épluchures
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
13 x 29 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction
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210 Walter SPITZER (né en 1927) 
Accompagne moi
Gravure. Signée en bas à droite. Titrée et numérotée 8/30 en
bas à gauche. 29 x 15,5 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

211 Walter SPITZER (né en 1927) 
Demain mon tour
Gravure. Signée en bas à droite. Titrée et numérotée 8/30 en
bas à gauche. 24,5 x 24 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

212 Walter SPITZER (né en 1927) 
Mise à mort par un chien loup
Gravure. Signée en bas à droite. Titrée et numérotée 8/30 en
bas à gauche. 11,5 x 18 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

213 Walter SPITZER (né en 1927) 
Ils n’y étaient pour rien
Gravure. Signée en bas à droite. 
Titrée et numérotée 8/30 en bas à gauche. 
11,5 x 17,5 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

214 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Les fruits pour Bethsabée
Lithographie. Signée en bas à droite. 
Numérotée 157/200 en bas et à gauche. 
60 x 80 cm. 250 / 350 €

215 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Les premiers matins du monde
Lithographie. Signée en bas à droite. 
Numérotée 17/200 en bas à gauche. 
60 x 80 cm. 250 / 350 €

210

212

211

213
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217

217

216 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Le Théâtre des Amants
Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 148/175. 
76 x 53 cm. 250 / 350 €

217 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Jérusalem de Miel et de Lait.
Grand plat rond en bronze représentant les mûrs de la  Ville
Sainte et une corbeille de fruits. Signé dans l’œuvre.
Numéroté 2/8.
Diamètre : 51,5 cm. 3 000 / 4 000 €

*222 Joachim WEINGART (1895-1942) 
Deux nus. 
Aquarelle. Signée et située à Paris en bas à droite. 
45 x 56 cm. 600 / 800 €

*223 Joachim WEINGART (1895-1942) 
Nu allongé
Fusain et sanguine. Signé sur le côté à gauche au milieu. 
50 x 65 cm. 400 / 600 €

224 Richard WEISBERG (né en 1958) 
Remember. 
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Signée en
bas à droite. Contresignée, titrée et datée 2009 au dos. 
81 x 65 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

218 Sylvain VIGNY (1902-1970) 
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 
60 x 45 cm. 250 / 350 €

219 Sylvain VIGNY (1902-1970) 
Les déportés
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 
120 x 80 cm. 300 / 500 €

*220 Joachim WEINGART (1895-1942) 
Nature morte
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau. 
Signée en bas à droite. 56 x 45 cm. 600 / 800 €
Provenance : Galerie Matignon, Paris. 

Voir la reproduction

*221 Joachim WEINGART (1895-1942) 
Femme nue
Crayon et gouache sur papier marouflé sur panneau. 
Non signé. 64 x 48 cm. (Accidents). 600 / 800 €
Provenance : Galerie Matignon, Paris.

220 224
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231 Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Docteur Léopold Lévi
Bronze. Médaille offerte au célèbre endocrinologue pari-
sien par ses élèves, ses amis et ses collaborateurs en 1929.
Portrait du médecin à l’avers et représentation d’une leçon
de celui-ci au revers. Diam. : 8 cm. 180 / 220 €

232 Médaille à l’effigie de Herzl. Or. Médaille frappée en
Israël pour le centenaire de la naissance de Herzl. 
Diam. : 3,4 cm - Poids : 14 g. 180 / 200 €

233 Vingt médailles commémoratives israéliennes : huit en
argent, six en métal argenté, six en bronze, dates, sujets et
modules divers, montées dans une reliure ad hoc plein 
skyvertex. L’ensemble. 300 / 400 €

234 Etui à Mezouza en métal argenté. Décor d’un lion tenant
une colonne au dessus d’une inscription hébraïque. 
11 x 5 cm. 150 / 200 €

235 Lampe de Hanoucca. Argent gravé et ciselé. Dosseret en
forme d’éventail sur lequel sont vissés deux lions ailés sou-
tenant une corbeille de fleurs sur sellette. La base rectangu-
laire repose sur quatre pieds hémisphériques. Poinçons 
russes de la fin du XIXe siècle sur le dosseret. Le shamash
pourrait provenir d’un autre exemplaire. 
Haut. : 10,8 cm - Long. : 18 cm.
Poids : 204 g. 400 / 600 €

236 Paire de lampes de Hanoucca.
Métal gravé et repoussé. Maroc (Fez). 
28 x 28 cm. 300 / 500 €

228

227

225 Richard WEISBERG (né en 1958) 
Kippour. 
Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. Contresigné et daté 2008 au dos. 
65 x 50 cm. 600 / 800 €

226 Richard WEISBERG (né en 1958) 
La Haguebaha
Pastel sur papier. Signé en bas à droite. Contresigné, titré et daté 2006 au dos. 
65 x 50 cm. 600 / 800 €

OBJETS DE CULTE - DIVERS

227 Panneau brodé avec franges à sa partie inférieure. Fils métalliques sur velours
vert, avec un décor d’étoiles à six branches et de couronne, au nom de Abraham
Asch en souvenir de feu David et Tsipora Asch. 
France ou Allemagne, début du XXe siècle. 80 x 43 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

228 Mappa décorée, datée de 1872, au nom de Jacob fils de Juda Mahs. 
Région Rhénane. Complète. 300 / 500 €

Voir la reproduction

229 Médailles commémoratives. Neuf médailles  éditées par le gouvernement
israélien et reproduisant toutes des monnaies juives antiques, montées dans un
album ad hoc. Argent.
Joint : MESHORER Y. - Jewish Coins of the Second Temple Period. Trnslated
from the Hebrew by I. H. Levin. Tel Aviv, Am Hassefer and Massada, s.d.
(1967). Un vol. in 8° ill. Sous jaquet. 250 / 450 €

230 Pendentif en or jaune représentant un rouleau de Thora avec l’étoile de David.
Long. : 2,5 cm - Poids : 4 g. 120 / 150 €
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238 Plateau de Séder. Etain gravé avec les inscriptions hébraï-
ques traditionnelles sur le marli et, au centre, une représen-
tation de la table pascale. 
Vallée du Rhin, XIXème siècle. 
Diam. : 39,5 cm. 1 500 / 1 800 €

239 Série de sept écuelles au modèle (deux légèrement diffé-
rentes), dont trois avec inscription hébraïque. Etain. Trois
d’entre elles portent au dos les initiales hébraïques “RB”.
Diam. : 21 cm. 
Joint : De même provenance, mais sans inscription, une
fontaine et son bassin en étain avec le support en fer forgé
et doré (accidents à la doublure du bassin ; chocs d’usage) 
Haut. de la fontaine : 23 cm - Haut. du bassin : 7 cm - 
Haut. du support : 29 cm. 
Vallée du Rhin, XIXe siècle. 300 / 600 €

240 Grand plateau circulaire en métal repoussé et gravé d’une
étoile à six branches, de poissons, grappes de raisins et 
inscriptions hébraïques relatives à la fête de Pâque.
Diam. : 64 cm. 500 / 700 €

241 Tass. Métal ajouré et émaillé. Décor de Moïse et Aron, d’une
représentation du sacrifice d’Abraham et du mobilier du tem-
ple. Iran. Première moitié du XXe siècle.
15,5 x 17 cm. 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

42

237 Lampe de Hanoucca en bronze et laiton. Beau modèle italien renaissance dans un tirage un peu postérieur
(XVIIe - XVIIIe siècle). Inscriptions hébraïques traditionnelles. Sans le shamash. 
(Restauration à l’anneau d’accroche). 14 x 16 cm. 4 000 / 6 000 €

241

ADER JAICA MAI 09 (1)  15/04/09  17:55  Page 42



43

242 Tass avec sa chaîne. Argent gravé. 
Travail européen vers 1892. 
22,5 x 26,5 cm - Poids brut : 490 g 1 500 / 1 800 €

243 Paire de chandeliers de Shabbat en argent repoussé, avec 
inscriptions hébraïques. Londres, 1933.
Hauteur : 30 cm - Poids : 606 g 1 500 /2 000 €

244 Lampe de shabbat de type Judenstern en laiton, montée à
l’électricité. Le godet réparé et incomplet. 
Hauteur : 30 cm. 200 / 250 €

245 Boîte à aromates en forme de sphère surmontée d’un aigle
éployé. Travail européen du XIXème siècle. 
Hauteur : 13,5 cm - Poids : 108 g 1 400/1 500 €

Voir la reproduction page 46

246 Plaque en métal repoussé à l’effigie d’Herzl. 
Travail dans le style de Bezalel. 
5,5 x 7 cm. Non décadrée. 250 / 300 €

247 Scène de Séder. Argent repoussé et gravé. Plaque rectangu-
laire non signée portant en encadrement les inscriptions tradi-
tionnelles. Travail probablement allemand de la première
moitié du XXe siècle. 
17 x 28,5 cm (à vue). 800 / 1 200 €

248 Plat de Séder en étain gravé, décoré en son centre d’une étoile à huit branches et de la représentation des quatre fils dont le méchant
Soldat. Inscriptions hébraïques sur le marli avec un décor floral et d’animaux stylisés. Inscription hébraïque reprenant le texte de la
présentation du pain azim durant la fête de Séder. Diam. : 40.5 cm. Poinçons au revers. 1) rose couronnée, indiquant l’étain de 
première qualité en provenance d’Angleterre. 2°) Lion et personnage, initiales A C et date 1721, maître non identifié de la région des
Ardennes Belges, ayant accédé à la maîtrise en 1721. La gravure est vraisemblablement contemporaine du plat. 

3 000 / 3 500 €

Présenté en collaboration avec Monsieur Philippe BOUCAUD, Expert.
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249 Rafraichissoir en argent gravé d’un décor floral et d’inscriptions hébraïques en forme de seau à anse. 
Poinçons russes. Moscou (1896-1908). Maître Orfèvre I.P. Prokofiev
Dédicace pour le mariage de Jacob Mardoché FRANKEL avec  Shoshana SLOSSBERG, avec les noms gravés de tous les donateurs. 
Diam. : 15,5 cm - Hauteur sans l’anse : 18 cm - Poids : 680 g

6 500 / 8 500 €

44
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250 Boîte à cédrat en argent de forme verticale. Ancien travail d’Europe centrale. Incomplet d’un motif floral en partie haute. 
Hauteur : 15 cm - Poids : 114 g 400 / 600 €

251 Aspersoirs à eau de rose pouvant avoir servi pour la havdala, l’un en argent non poinçonné 
(Hauteur : 19 cm ; Poids : 190 g), l’autre en métal (Hauteur : 25 cm). 
Deux pièces. 120 / 180 €

252 Grand gobelet en métal argenté gravé d’une inscription de dédicace au rabbin E. WEILL de Fegersheim, daté de 1909. 
Hauteur : 12,5 cm - Poids : 101 g 500 / 600 €

Voir la reproduction

253 Coupe du prophète Elie. Argent gravé d’une inscription hébraïque traditionnelle. Poinçon illisible sur le pied. 
Hauteur : 20.5 cm. Poids : 310 g 400 / 600 €

Voir la reproduction

254 Gobelet pour Simrat Thora. Argent gravé et repoussé à décor de feuillages stylisés et d’inscriptions hébraïques. Europe orientale. 
Fin XIXe - Début XXe siècle. 
Hauteur : 11 cm - Poids : 199 g. Pourrait avoir été monté sur pied. 300 / 500 €

Voir la reproduction

255 Grand gobelet de Kiddoush en argent gravé et repoussé au nom de Menahem BAR ARON. 
Hauteur : 12 cm - Poids : 122 g 300 / 500 €

Voir la reproduction

253 254 255 252
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256 Boîte à aromates (?). Argent repoussé et ciselé. En forme de fleur munie de deux feuilles, elle porte des poinçons 
russes. Il pourrait aussi s’agir d’un saleron. 
Long. : 11,5 cm - Poids : 20 g 100 / 120 €

257 Boîte à aromates. Argent gravé repoussé. Reprise d’un ancien modèle allemand à trois tourelles sur piédouche circulaire. Pas de poin-
çon. 
Haut. : 15 cm - Poids : 94 g 150 / 200 €

258 Boîte à aromates en argent gravée et ajourée. Travail d’Europe centrale de la fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 17 cm - Poids : 62 g 300 / 500 €

Voir la reproduction

259 Boîte à aromates en argent repoussé et ajouré d’un décor de personnages dansants. 
Allemagne. Première moitié du XXe siècle. Petits accidents d’usage. 
Hauteur : 13,5 cm - Poids : 73 g 350 / 500 €

Voir la reproduction

260 Boîte à aromate en argent et filigrane d’argent. 
Autriche. Milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 24 cm - Poids : 154 g 600 / 800 €

261 Boîte à aromate. Argent et filigrane d’argent. 
Europe centrale. Fin du XIXe siècle - Début XXe siècle. 
Petit accident au mât et usure à une soudure.
Hauteur : 24 cm - Poids : 149 g 500 / 600 €

46
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263 262

264

264 Couple de vieux juifs d’Europe Centrale.
Terre cuite peinte et patinée. (Usures). 
Hauteur : 13 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

265 Moshe MORO 
Pionnière de Pologne.
Plaque en métal repoussé.
7 x 6 cm. Monté sur un support tendu de velours. 
(Usagé). 350 / 400 €

262 Etui à cartes de visites en argent et filigranes d’argent. Inscriptions de dons par la Famille GABRIELLI de Jaffa. 
9 x 5,5 cm - Poids : 61 g 150 / 200 €

Voir la reproduction

263 Etui à cigarettes offerte à un nommé KAHN. Argent et vermeil. Incrustations en Yiddish, hébreu et russe au nom de David 
ZAIDENBERG.
Photographie dans un médaillon au centre du couvercle. Petits trous correspondant à des signatures manquantes ou déplacées. 
10 x 8 cm - Poids : 168 g 400 / 800 €

Voir la reproduction
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

RICHELIEU-DROUOT - Mercredi 6 mai 2009
Judaïca - École de Paris

Nom et prénom / Name and first name .....................................................................................................................................
Adresse / Address ......................................................................................................................................................................

Tél. : bur. / office........................................................................................................................................................................
Tél. : dom. / home .....................................................................................................................................................................
E-mail.........................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

■■ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en Euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux)
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

■■ ORDRE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE BID FORM

Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au :

Références bancaires obligatoires :
Required Bank reference :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN euros / MAXIMUM EUROS PRICE

Signature obligatoire : Date
Required signature
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