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A D E R

MERCREDI 9 AVRIL 2008 À 14 HEURES

HÔTEL DROUOT RICHELIEU - SALLE 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

JUDAÏCA

LIVRES ET MANUSCRITS
dont

Un dossier d’environ 400 pièces et lettres sur les artistes juifs et la vie artistique en France de 1915 à 1950,
adressées au commissaire de police Léon Zamaron

Trois Ketoubot de Francfort (1787), Nîmes (1856), Rome (1861)
Une importante collection de Hagadot (1712-1985)

OBJETS DE CULTE
dont

Une boîte à cédrat en argent repoussé. Saint-Pétersbourg, 1785. Maître-Orfèvre : Johan Henrik HOPPE.
Un important plat de Séder en étain, gravé en 1778 de scènes du Chad Gadya

MONNAIES
Phénicie - Tyr 126 - 125 av. J.-C.

Judée - Jérusalem - Première révolte (66-70) et Seconde révolte contre les romains (132-135).

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX
ABERDAM – ACKERMAN – ADLER – ALLOUCHE – AZUZ – BAC – BALGLEY – BELLER – BERLEWI

BERNSTEIN – BIDA – BISMOUTH – BORVINE–FRENKEL – CHAGALL – DALI – EBERL – EFFINGER – EPSTEIN
FEDER – FELDER – GEYRA – GLATZER – GOLDBERG – GRUNSWEIGH – GUILBOA – GUTMANN – HABER

HALICKA – HORDYK – JEANNIN – KIKOÏNE – KISCHKA – KISLING – KOMER – KVAPIL – LAPICQUE
LEVY – LILIEN – LOUDERBACH – MANE–KATZ – MANN – MARYAN – MATATIAOU – MILBAUER – MINSK
MINTCHINE – MIZERA – MONDZAIN – MOREH – MORETTI – ORLOFF – PANN – PASCIN – PESKE – PICART

PUTOV – RABAN – ROSENTHALIS – RUBIN  – RUDNICKI – RYBACK – SCHEMS – SMIRNOFF – SMOL
SPITZER – STEINBERG – STORCK – TOBIASSE – VAN GELDER – VIGNY – WACHSMUTH

VAGH WEINMANN – WEINGART – WEISSBERG

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot Richelieu - Salle 2
Mardi 8 avril 2008 de 11 h à 18 h

Mercredi 9 avril 2008 de 11 h à 12 h

Téléphone pendant les expositions : 01 48 00 20 02

Catalogue consultable et photos visibles sur www.ader-paris.fr

Rémi ADER David NORDMANN
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Experts

Elie SZAPIRO
69, rue du Temple, 75003 Paris

Tél. : 01 42 72 61 19
E-mail : galerie-saphir@wanadoo.fr

Pour les monnaies (nos 197 à 203)
Cabinet Jean VINCHON Numismatique

Françoise BERTHELOT-VINCHON
77, rue de Richelieu, 75002 Paris

Tél. : 01 42 97 50 00

Les lots précédés d’un astérisque sont en importation temporaire en France.

Le lot 144 a été décrit conjointement avec le cabinet SERRET PORTIER (Tél. : 01 47 70 89 82)
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1 [ALGER] – Anisette. Deux factures, l’une du 16
novembre (?) 1892 (Ouzilou et Cie), l’autre du 26
décembre 1892 (A Kanoui et Cie), la première en judéo-
arabe (en caractères hébraïques) et illustrée, la seconde
en français pour de l’anisette “cachir”.
L’ensemble 40 / 60 €

2 [ALLEMAGNE] – KETOUBOT de Francfort. Manuscrit
en hébreu et araméen sur parchemin, Francfort, 5547 =
1787, une p. in 12, 17 x 12 cm, entre Schneour fils d’Isaac
et Serka fille de Samuel. Document caractéristique, par
son petit format et son absence de décoration, des
ketoubot ashkénazes de la vallée du Rhin.

800 / 1 200 €

3 AMULETTE. Shiviti sur parchemin, une p. in 12, 15,5 x
11 cm. Décor classique enrichi ici d’un cruchon en bas et
à droite (fait pour un Lévi ?)
Petites taches sinon bel exemplaire. Probablement
première moitié du XXe siècle.

150 / 180 €

4 AMULETTE. Shiviti sur papier, d’une très élégante
calligraphie. Afrique du Nord (Maroc ?), fin du XIXe–
début du XXe siècle, une page in 4°, 26 x 29 cm (quelques
mouillures claires et traces de plis).

350 / 400 €

5 AMULETTE. Importante amulette imprimée sur
papier, Jérusalem, 1874, 57,5 x 37,5 cm en parfait état de
conservation. Peu courante dans ces dimensions et aussi
bien conservée. 300 / 400 €

6 AUERBACH Meyer, SALANT Samuel - An open
letter addressed to Sir Moses Montefiore, Bart, on his
arrival in the Holy City of Jerusalem together with a
narrative of a forty days sojourn in the Holy Land.
Londres, Wertheimer, 1877, un vol. in 8° cart. toile éd.,
titre doré en anglais sur le premier plat, en hébreu sur le
second, au centre d’un décor à froid, tranches dorées.
Petit accroc au dos, sinon bel ex. (probablement de
présent) de cette édition relative à un des voyages de
Montefiore en Terre Sainte. Armoiries de M. Montefiore
au revers du premier plat. Dédicace manuscrite d’un
conservateur de bibliothèque sur la page de garde. Texte
bilingue hébreu anglais. 800 / 900 €

7 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. 150 / 200 €

8 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. 100 / 150 €

3

LIVRES - MANUSCRITS - DOCUMENTS dont Ketouba de Francfort, Nîmes et Rome

3 5
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9 BIBLE HEBRAÏQUE. Trois manuscrits.
a) Bible hébraïque. Chroniques. Manuscrit en hébreu
sur parchemin, feuille in folio (37 x 27 cm) rognée sur sa
marge intérieure, comportant trois colonnes en belle
écriture carrée ashkénaze du XIVe ou du XVe siècle,
avec commentaires à la partie inférieure du feuillet.
Annotations postérieures entre les colonnes, en cursive,
d’une main séfarade. Manuscrit ayant servi
postérieurement de reliure.
b) Bible hébraïque. Psaumes. Manuscrit en hébreu sur
parchemin, demi-feuille in folio, 27,5 x 20 cm, donnant
une demi-page et le bord interne d’une autre page.
Écriture probablement italienne du XVe ou du XVIe

siècle. Nombreuses atteintes de vers. Provient d’une
reliure.
c) Bible hébraïque. Manuscrit en hébreu sur parchemin
(fragment, 23,5 x 17,5 cm), d’une ancienne écriture
yéménite, avec la cantilation indiquée au dessus du
texte. Manuscrit en mauvais état ayant servi de reliure.
L’ensemble 1 000 / 1 200 €

10 BIBLE HÉBRAÏQUE. Pentateuque. Paris, Charles
Estienne, 1556, un vol. in 4° rel. anc. demi-basane usagée.
Cachets au titre, mouillures, restaurations marginales à
plusieurs feuillets. 2 500 / 3 500 €

11 BIBLE HÉBRAÏQUE. Livre d’Esther. Manuscrit à
l’encre sur parchemin, d’une bonne écriture carrée
européenne du XIXe siècle, monté postérieurement sur
un bel axe en bois tourné avec incrustations de métal de
type marocain. (Petit manque à l’axe).
Haut. du rouleau 21 cm ; de l’ensemble : 41 cm

500 / 600 €

10

4

12 15 156

12 BIBLE HÉBRAÏQUE. Livre d’Esther. Manuscrit à
l’encre sur parchemin, d’une jolie écriture à nombreux
prolongements, commençant par une languette
d’attache au nom de Hayim ben Pinhas, monté sur un
axe de bois tourné polychromé et accompagné d’un
feuillet de prières, d’une autre main, portant la signature
d’un scribe. Haut. : de l’ensemble : 39 cm ; du rouleau :
20 cm (usures à la polychromie)
XIXe-XXe siècle, peut être Boukhara 800 / 900 €

13 BIBLE HÉBRAÏQUE. Livre d’Esther. Rouleau
manuscrit en hébreu à l’encre sur peau de gazelle.
Afrique du Nord, XIXe-XXe siècle (taches et ébrasures).
Haut. : 14 cm 200 / 220 €

14 BIBLE HÉBRAÏQUE. Livre d’Esther. Rouleau
manuscrit à l’encre sur peau de gazelle, en hébreu.
Afrique du Nord, XIXe-XXe siècle (taches et ébrasures).
Haut. : 19,5 cm 200 / 220 €

15 BIBLE HÉBRAÏQUE. Livre d’Esther. Manuscrit en
hébreu sur parchemin, précédé (d’une autre main) des
prières avant la lecture. Cachets effacés au dos, en
hébreu, arabe et lettres latines. Haut. : 22 cm (petite
déchirure au texte précédant le rouleau proprement dit,
sinon bon état d’usage). 400 / 450 €

16 BIBLE HÉBRAÏQUE. Chroniques I et II, Genève, P.
de la Rovère, 1617, un vol. in 24 rel. ép. très usagée,
taches. Joints : trois volumes incomplets de la même
bible. L’ensemble. 50 / 100 €
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17 BIBLE HÉBRAÏQUE. 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).

50 / 100 €

18 BIBLE HÉBRAÏQUE. Pentateuque. Metz, Joseph
Antoine, 1767, 5 vol. in 4° rel. ép. plein veau brun (reliure
très usagée, intérieurs corrects). Nombreuses
annotations manuscrites en hébreu et judéo alsacien sur
les gardes. L’ouvrage comporte, au Tome I, les deux
pages de titre, la première gravée et illustrée de
personnages, la seconde typographiée. 900 / 1 100 €

19 BIBLE HÉBRAÏQUE. Shir hashirim. The Song of
Songs. Illustrated by Zeew Raban, “Bezalel”, Jérusalem.
Jérusalem, Hasefer, 1923, un vol. petit in folio cart. toile
décorée de l’éditeur (usures et taches au cartonnage, dos
refait, renforts de toile à l’intérieur sur les gardes).
Premier tirage, bien complet des serpentes, de cette
édition bilingue (hébreu et anglais) dédiée par
l’illustrateur à Boris Schatz. 450 / 550 €

20 Le même ouvrage. Troisième édition (1930).
Bel exemplaire. 400 / 450 €

21 BIBLE – The five books of Moses. Abel Pann.
Jérusalem, the Palestine Art Publishing Co., s.d.
Quarante-sept lithographies in folio, légendées en
hébreu et en anglais, montées sous cache, précédées d’un
f. de titre et d’un f. de préface bilingues hébreu – anglais,
l’ensemble conservé dans un étui toilé portant titre et
nom d’artiste imprimés. Bien que le titre annonce cent
lithographies, ces quarante-sept pièces constituent tout
ce qui a paru de cette extraordinaire série. Précieux
exemplaire dont toutes les lithographies sont
contresignées par l’artiste, l’une d’elles enrichie de plus
d’une remarque marginale. 8 000 / 10 000 €

21

21

21
5
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22 BIBLE – The Bible in pictures (anglais et hébreu)
Jérusalem – Vienne, the Palestine Art publishing
Company, 1926, textes, serpentes et vingt-quatre
planches reliés en un vol. in folio plein cuir décoré sur le
premier plat (reliure de l’éditeur). Un des 150
exemplaires de tête (seul grand papier) sur alfa, avec
toutes les planches contresignées par l’artiste. Très
recherché sur ce papier de tête qui met bien en valeur
les élans oniriques d’Abel Pann. 3 500 / 4 500 €

23 BIBLE – Abel Pann. Planches séparées des recueils
précédents. Dix planches du Pentateuque. 300 / 400 €

24 BIBLE – Abel Pann. Planches séparées des recueils
précédents. Onze planches (dont une en double) de
format légèrement inférieur. 300 / 400 €

25 BIBLE – Le Cantique des Cantiques – Shir Hashirim
illustré de lithographies originales par Chapelain -
Midy. S.l. (Moulin de Vauboyen), Pierre de Tartas, s.d.
(1977), un vol. in folio en feuilles sous emboîtage. Belle
édition bilingue en hébreu et en français. Un des ex.
num. sur grand vélin d’Arches signé par l’artiste sur une
des planches en triptyque et à la justification.

200 / 400 €

26 BIBLE HÉBRAÏQUE – Le livre d’Esther, avec des
dessins de Nahum Gutmann. Tel Aviv, Omanut, 1932, un
vol. in 12 rel. d’époque en bois d’olivier, décorée d’une
représentation polychrome du Mur Occidental sur le
premier plat, surmontant le titre du volume, et de la
signature (en hébreu) “Bezalel Jérusalem” sur le second
plat, dos toilé (petite fente au bois du premier plat, sinon
bel exemplaire). Intéressant exemplaire, du fait de sa
reliure, de cette édition imprimée en deux couleurs et
recherchée pour les dessins de N. Gutmann.

300 / 450 €

27 BIBLE HÉBRAÏQUE - Meguilat Esther. Jérusalem,
Liphschitz, s.d. (vers 1930), un vol. in folio cart éd. Jolie
et curieuse édition en hébreu et en anglais, imprimé sur
un côté seulement des feuillets, sur papier de couleur
jaune et illustrée de reproductions des gravures de
Gustave Doré. 200 / 250 €

28 BIBLE – The Book of Esther. Illustrated by Zeev
Raban. Tel Aviv, Sinaï, s.d. (après 1948), un vol. in 8°
oblong, cart. décoré de l’éditeur. Retirage d’une œuvre
caractéristique de l’Ecole Bezalel de Jérusalem.

120 / 150 €

29 BIBLE – Le livre d’Esther. Illustrations de Arthur Szyk.
Paris Piazza s.d. (1925), un vol. in 8° br. sous couv. imp. et
étui. Un des ex. num. sur vélin supérieur. Très bel
exemplaire de cette édition bilingue. 150 / 250 €

30 BIBLE – Nouvelle traduction française du Pentateuque
et des Haphtaroth, par F. Lévi, professeur de langues à
Paris. Metz, Mayer, 5616 (1856), cinq vol. in 8° rel. ép.
demi-chagrin à coins, tranches marbrées (usures
d’usage). 300 / 350 €

31 BIBLE – Le livre de Job (en français). Traduction du P.
Dhorme. Eaux-fortes de E. Goerg. S.l. (Paris), Seuil, s.d.
(1946), un vol. in 8° en feuilles sous chemise et étui. Bel
ex. num. sur Arches, enrichi d’un bel envoi a.s. de
l’artiste. 180 / 280 €

32 BIBLE MINIATURE - Sefer Thora miniature imprimé
sur papier, monté sur deux axes de métal et couvert d’un
manteau en velours brodé. S.l.n.d. Haut. du rouleau :
4 cm ; de l’ensemble 5 cm.
Vendu avec sa loupe. 800 / 900 €

25

6

22
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33 BIBLE MINIATURE – The Book of Psalms. Printed in
the Holy Land, s.d., un vol. in 48 (5 cm), illustré de
reproductions de photographies (vues de Terre Sainte et
de Jérusalem, dont the Wailing Wall), jolie reliure à
fermoir en métal argenté ciselé, avec inscription en relief
“Psalms” au premier plat et inclusion d’une pierre de
couleur au centre du second plat, tranches rouges
ciselées. Bel exemplaire de ce psautier miniature dont la
reliure est signée Bezalel à l’intérieur du fermoir
(manque le crochet du fermoir). 600 / 900 €

34 BIBLE ILLUSTRÉE. Histoire sainte en images.Ancien
Testament. 24 planches par V. Huen. Nancy, Jarville, un
vol. in folio broché sous couv. illustrée (perte de papier
avec manque de texte à la planche 2). 50 / 100 €

35 BUXTORF J. – Lexicon hebraicum et chaldaicum…
accessit lexicom breve rabbinico –philosophicum. Bâle,
Episcopus, 1735, un vol. in 8° rel. ép. plein vélin (rel.
usagée, rousseurs). Ex libris manuscrit de J. H. Hendel,
étudiant en théologie, daté 1743, sur le titre.

150 / 200 €

36 BUXTORF J. - Lexicon hebraicum et chaldaicum...
Bâle, König, 1645, un vol. petit in 8° rel. du XIXe siècle
pleine basane racinée, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés (usures aux charnières, rousseurs marquées à
certains cahiers). 100 / 200 €

37 (CHAGALL) – CAIN Julien – The lithographs of
Chagall. Introduction by Marc Chagall. Notes and
catalogue by Fernand Mourlot. Monte Carlo, Sauret,
New York, Braziller, s.d. (1960), un vol. in 4° cart éd.
(sans la jaquette). Avec onze lithographies originales
(sur 12, en l’absence de la jaquette) de Chagall, dont
neuf en couleurs, à pleine page. 1 000 / 1 500 €

38 CHRISTMANN Jacob (traducteur) - Calendarium
palestinorum et universorum iudaeorum, ad annos
quadraginta supputatum. Auctore Rabbi Ori filio
Simeonis, Iudeo Palaestino. Francfort, Veuve Wechel,
1594, 160 pp. c. titre compris (la dernière blanche) en un
vol. petit in 4° cart mod.
Ouvrage peu courant, un des premiers consacrés au
calendrier hébraïque. 1 500 / 1 800 €

39 CRÉMIEUX – NÎMES – KETOUBA. Ketouba
(contrat de mariage) de R. Isaac fils de R. Samuel Carmi
(Crémieux) et de Rosine (ou Régine) fille de R.
Menasseh Carmi, Nîmes, 1er Eloul 5616 (1856), manuscrit
à l’encre sur feuille de parchemin à fronton triangulaire
supérieur, en hébreu et araméen, signé par le marié (qui
signe Carmi), les témoins (dont Eugène Crémieux et
Léon Landau) et le rabbin Isaïe Monteil, 33 x 26,5 cm
Intéressant document sur la communauté de Nîmes, une
des premières formées hors du Comtat par les Juifs qui
parvenaient à quitter, avant même la Révolution
Française, les quatre communautés papales surpeuplées.
Une des gloires de cette communauté fut Isaac –
Adolphe Crémieux, probablement proche parent des
mariés de cette ketouba. 700 / 1 000 €

40 CREMIEUX Adolphe - Affiche annonçant la reddition
de Metz et la “trahison” de Bazaine. Tours, 30 octobre
1870, 1 p. in plano (Troyes, Bertrand Hu imp.).
Signatures imprimées de Crémieux, Gambetta et Glais –
Bizoin. Joint : une médaille à l’effigie du citoyen
Crémieux (petit module). 450 / 550 €

33 88

37

7

5 cm
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41 DACOSTA Isaac – Spécimen academicum inaugurale.
Leyde, Cyfveer, 1821, un vol. in 8° rel. ép. pleine basane
marbrée, filet doré d’encadrement autour des plats, dos
lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches dorées.
Très bel exemplaire de la thèse de philosophie d’Isaac
Da Costa, membre d’une des plus célèbres et des plus
anciennes familles juives d’Amsterdam. Elle est dédié à
Emmanuel Cappadoce, et porte de plus un envoi
autographe signé de l’auteur à l’un de ses professeurs,
J. M. Kemper 500 / 800 €

42 DAYAN M. –Massada. Seize lithographies de Raymond
Moretti. Avant propos de Yves Courrière - Uzi Narkiss
Judea Capta - Flavius Josèphe Extrait de la Guerre de
Juifs (traductions de David Catarivas). S.l. (Paris),
Georges Israël, s.d. (1981), un vol. in folio en feuilles
sous emboîtage. Usures à l’emboîtage. Exemplaire
comportant seulement les textes, les portraits
lithographiés de Narkiss et de Dayan, une seule
lithographie sur double page et la photographie
originale collée de Moshé Dayan, Uzi Narkiss et
Raymond Moretti. Vendu en l’état. 80 / 120 €

43 [DOCUMENTATION]. Le monde juif d’hier, 1 vol. Art
et civilisation du peuple juif, 2 vol. Génie du judaïsme,
2 vol. Joint : Le Pentateuque – traduction de L. Wogue.
Réédition moderne dans une reliure en métal décoré.
L’ensemble. 80 / 120 €

44 [ÉGYPTE] – Annuaire des Juifs d’Égypte et du Proche-
Orient. Le Caire, Société des Editions historiques juives
d’Égypte, 1942 (5702-5703), un vol. in 12 cart éd. Bel ex.
en parfait état, avec en frontispice le portrait du jeune
roi Farouk, donnant de très nombreuses biographies et
plusieurs portraits photographiques hors texte (Cattavi,
Menasce, Mosseri, Antebi, etc…). Documentation
incontournable et devenue rare. 80 / 120 €

45 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). 150 / 250 €

8

46 [ESPAGNE – MARRANISME) - El tison de España,
linajes varios descubiertos a toda la Europa,
manifestazion de sus primordiales casas ; y familias ;
sacado del original en junio de 1762 (suit une signature
illisible). Manuscrit en espagnol sur papier, seconde
moitié du XVIIIe siècle, 1 f. de titre, 31 ff. de texte et 2 ff.
blancs en un vol. in 8°, rel. du XIXe siècle pleine basane,
double encadrement de filets dorés sur les plats
encadrant une frise à froid, dos muet, tranches marbrées.
Précieux manuscrit donnant les origines juives et/ou
maures de quelques-unes des plus grandes familles
d’Espagne. Les copies en sont peu fréquentes, les
familles concernées les ayant fait rechercher et détruire
chaque fois qu’elles le pouvaient. 1 500 / 2 500 €

47 [ESPAGNE – BRIGADES INTERNATIONALES] –
Bottwein. XIIIe brigada “Dombrowski” Batallon
Palafox. 3 novembre 1938, n°5, Catalunya (en yiddish).
Barcelone, Industrias graficas, 32 pp. in 4° illustrées de
nombreuses reproductions graphiques. Très rare
numéro, complet et en bon état, du périodique yiddish
des brigades internationales. 300 / 400 €

48 FLAVIUS JOSEPHE – Histoire de Fl. Josephe
sacrificateur hébreu, revue sur le grec… par D. Gil.
Genebrard. Tome premier (second). Rouen, J. Cailloue
et J. Viret, 1656, deux parties à paginations séparées en
un vol. in folio, rel. ép. plein veau brun, dos à nerfs
fleurdelisé dans les entrenerfs. Exemplaire de travail
(reliure usagée et restaurée, mouillures, petites déchirures
avec manques de papier marginal à plusieurs feuillets,
trou avec perte de substance au niveau de la figure
représentant le grand-prêtre). Edition recherchée, une
des dernières de la traduction de Genebrard, éditée par
les Cailloue, célèbres imprimeurs et libraires protestants
de Rouen, illustrée de plusieurs gravures sur métal dans
le texte. 150 / 250 €

49 FLEG Edmond - Ecoute Israël. Eaux-fortes de
S. Landau. S.l., Editions de la cigogne, s.d. (1948), un vol .
in 4° broché sous emboîtage. Un des quinze exemplaires
de tête avec sous chemise à part deux cuivres encrés,
trois dessins originaux, une suite en bistre des
illustrations, 14 eaux-fortes préparatoires inédites, un
feuillet refusé pour la typographie (sur deux) et 3
illustrations refusées. Petites rousseurs sur les tranches
et sur quelques serpentes, un f. typographique refusé sur
deux, sinon bel exemplaire, tel que paru, d’un volume de
plus en plus recherché en tirage de tête. 600 / 900 €

50 GILBERT P. E. (célèbre ambassadeur de France en
Israël) - Manuscrit offert à P. E. Gilbert par les étudiants
de l’université de Jérusalem, le ministre de la justice, le
maire de Tel Aviv – Jaffa, etc… Manuscrit en hébreu sur
parchemin monté dans un étui à rouleau d’Esther en
argent et filigrane d’argent surmonté d’une couronne
(manque un des contreforts de la couronne et une pièce
au sommet de celle-ci). Haut. du manuscrit : 7 cm ; de
l’ensemble : 22 cm. Précieux document historique, P. E.
Gilbert ayant été un des ambassadeurs les plus célèbres
et les plus populaires en Israël. 1 000 / 1 200 €

47
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51 (GUENEE Abbé) – Lettres de quelques juifs portugais
et allemands à Monsieur de Voltaire. Lisbonne et Paris,
Prault, 1769, viii pp. (faux titre et titre compris) et 424
pp. Bel exemplaire de l’édition originale, parue avant
l’obtention du privilège qui figure sur l’édition in 12° de
la même année, de ce célèbre texte qui prend la défense
des Juifs contre les attaques de Voltaire, et dont une
partie est due à Isaac Pinto. Relié avec
Adresse de l’Assemblée des Représentants de la
Commune de Paris, à l’Assemblée Nationale, sur
l’admission des Juifs à l’Etat Civil suivie d’un arrêté des
Représentants de la Commune sur le même objet etc. (in
fine : S. l. (Paris), Lottin, 1790, 16 pp. c., la dernière
blanche (rogné un peu court en tête).Avec la réponse de
Talleyrand (alors évêque d’Autun) comme président de
l’Assemblée Nationale. L’ensemble en un vol. in 8° rel.
ép. pleine basane mouchetée, tranche bleues marbrées.

400 / 700 €

52 GUERLIN Henri – Jérusalem. Illustré de 150
photographies de l’auteur et de nombreux croquis à la
plume. Tours, Mame, s.d., un vol. in 4° rel. demi-chagrin à
coins, t. sup. dorée (rel. usagée, bel état intérieur).
Importante iconographie. 180 / 200 €

53 HAGADA. Amsterdam, S. ben Joseph Proops, 1712,
32 ff. (titre frontispice non folioté et 31 ff., titre
typographié compris, plus une carte dépliante sur
feuillet double) en un vol. in folio, rel. du XIXe siècle
plein veau brun, filet doré d’encadrement autour des
plats, inscription sur le premier plat dans un double
encadrement de filets dorés “Mardochée Dorsan
Astruc”, tranches mouchetées. Malgré quelques taches
d’usage, des restaurations marginales et trois minuscules
trous de vers en tête d’épingle sur plusieurs feuillets, bon
exemplaire de cette hagada célèbre pour son
illustration, bien complet au début de ses deux pages de
titre, l’une gravée, l’autre typographiée, et à la fin de la
grande carte de Terre Sainte “en longueur”, légendée en
hébreu. L’ouvrage porte quelques annotations
manuscrites en français et en hébreu d’une main de la
fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Provenance : famille Astruc de Bordeaux (branche
installée en Bordelais, dès le XVIIIe siècle, des Astruc
d’Avignon), et qui compte parmi ses membres, entre
autres, un grand rabbin de Belgique … et le constructeur
du Théâtre des Champs-Elysées. 2 400 / 2 800 €

54 HAGADA ou cérémoniel des deux premières soirées de
Pâque, à l’Usage des Israélites français… par D. Drach.
Metz, Hadamard, 1818, 4 ff. n. c. (titres et approbations)
et 128 pp. c. en un vol. in 8° cart. mod. (quelques
rousseurs). Première publication en volume séparé
d’une hagada en français. L’auteur, gendre du Grand
Rabbin de France Menahem Deutz, devait entraîner
ensuite le fils de celui-ci dans sa conversion au
catholicisme. 600 / 700 €

53
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55 HAGADA ou cérémoniel des deux premières soirées de
Pâque, à l’Usage des Israélites français… par D. Drach.
Metz, Hadamard, 1818, 4 ff. n. c. (titres et approbations)
et 128 pp. c. en un vol. in 8°. Même ouvrage que
prédédent, mais relié à l’époque avec : - (ROUVROU
Baron du) Propriétés religieuses inviolables et sacrées,
dans tous les temps, chez tous les peuples, dans toutes les
religions, chez les juifs, etc. … Paris, Pihan Delaforest,
1827, 38 pp. c. titre compris (la dernière blanche). -
BERR M. (de Turique) – Du rabbinisme et des
traditions juives. Paris, Sétier, Londres et Strasbourg,
Treuttel et Wurtz, 1832, XX et 44 p.c. - Epître du
Souverain Pontife et Patriarche de la religion chrétienne
Catholique – Primitive à M. l’Archevêque de Paris.
Paris, Ladvocat, Delaunay, Ledoyen, 1831, 32 pp. in 8°.
Intéressant document sur la “petite église”, inconnu de
Barbier. - Six cantiques pour servir de spécimen à un
recueil de cantiques. Paris, Risler, 1833, E. Duverger
imprimeur, 12 pp. n.c. Très intéressante  brochure, une
des premières  imprimées avec les nouveaux caractères
de musique de Duverger, caractères qui devaient valoir
à celui-ci, dès l’année suivante, une médaille d’argent à
l’exposition des produits de l’Industrie Nationale (voir
sur l’importance de cette invention le rapport de Ch.
Dupin sur cette exposition, au Tome 3). - Cantate
babylonienne – La légitimité de Dieu ou la Chute
d’Assur. Paris, Delaunay, juillet 1833, titre et pp. 11 à 16
(notes seules, sans les stances). - MAURICE F. M. - Au
profit des victimes de juillet 1830. Hommage de la
Garde Nationale à Louis Philippe Premier, roi des
Français. Quatre chants patriotiques. Paris, l’éditeur,
août 1830, 8 pp., belle impression sur papier de couleur
(bleu). L’ensemble en un vol. in 8°, pleine basane racinée
ancienne, dos lisse orné de filets et fleurons dorés,
tranches mouchetées (usures et manques à la reliure, bel
état intérieur). 700 / 900 €

56 HAGADA - Hébreu et yiddish. Soulzbach, Arnstein,
1832, un vol. in 4° cart. ép. usagé. 200 / 220 €
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57 HAGADA. Hébreu et hollandais. Amsterdam, Cardozo,
5653 -1893, un vol. in 8° cart. mod. Exemplaire imprimé
sur papier de couleur saumon (restauration au dernier
feuillet). 400 / 450 €

58 HAGADA À SYSTÈME - Die Haggadah des Kindes
hereausgegeben von Dr. A. M. Silbermann. Berlin,
Menorah, 1933, un vol. in 4° cart décoré de l’éditeur
(restaurations au dos et au bord externe de la reliure,
taches d’usage à l’intérieur). La date et le lieu de
parution expliquent la grande rareté de cette hagada
bilingue (allemand et hébreu) destinée aux enfants,
d’autant plus fragile qu’elle est illustrée de quatre
planches à éléments mobiles dont les dessins sont dûs à
Erwin Singer. Elle est d’autant plus intéressante que de
nouvelles mélodies avaient été composées pour elle par
A. Nadel, J. Saphirstein et M. Nirenstein. Exemplaire
bien complet de tous les éléments mobiles. 500 / 800 €

59 HAGADA – Jérusalem, Zuckermann, 1897, un vol. in
12, reliure du début du XXe siècle en bois d’olivier, cadre
en marqueterie de paille polychrome sur le premier plat,
inscription en lettres latines et hébraïques “Jérusalem”
au centre de l’encadrement, dos toilé (exemplaire
légèrement déboîté). Edition bilingue en hébreu et
allemand, d’autant moins courante, surtout ainsi reliée,
qu’elle est imprimée sur un papier particulièrement
fragile. 300 / 350 €

60 HAGADA illustrée par AGAM. Londres et Paris, 1985
un vol. in folio oblong sous reliure et emboîtage suédé,
titre doré sur le premier plat, écoinçons métalliques aux
angles, titre doré au dos. Précieux et très bel exemplaire
de cette édition monumentale illustrée par Agam,
numéroté 26/180 et signé par l’artiste non seulement à la
justification mais sur chaque planche. 3 000 / 4 500 €

61 HAGADOT - Lot de sept volumes (reproductions de
hagadot anciennes et quelques hagadot du XIXe siècle).
L’ensemble 150 / 200 €

62 HALEVI Aaron - Le pays du cerf (hébr.). Jérusalem,
Dvir, 1929, un vol. in folio en feuilles sous couverture
illustrée repliée. Recueil de 12 xylographies sur des
thèmes bibliques, précédées d’un f. de titre et d’un f. de
présentation de l’artiste par Isaac b. Abraham Katz,
tirées sur papier bistre (très discrètes piqûres
marginales ; bord sup. de la couverture effrangé). Bel
ensemble caractéristique des travaux de l’Ecole Bezalel
pendant l’entre deux-guerres. 150 / 250 €

63 [ISRAËL] – Avril – Mai 1948. Ensemble de 19 numéros
de journaux français du 27 avril au 26 mai 1948
(Combat, Le Figaro, le Monde, Paris - Presse Franc-
Tireur…) décrivant en détail les évènements qui ont
précédé et immédiatement suivi la naissance, il y a 60
ans, d’Israël : comportement des Anglais, invasion par les
troupes de Transjordanie et d’Égypte, résistance de
Jérusalem, etc… en parallèle avec la visite officielle de la
reine Elizabeth d’Angleterre et du prince Philip à Paris
(pièces pliées et jaunies avec défauts d’usage).
L’ensemble 200 / 400 €

64 [ITALIE] – Antisémitisme. Copia del testamento di San
Bernardino di Siena. Padoue, Venise et Bassano,
Remondini, s.d. (après 1670), 36 pp. en un vol. petit in 12
cart. mod. Taches à quelques feuillets. 500 / 600 €

65 [ITALIE] – Dictionnaire hébreu – italien en caractères
hébraïques. Pise, Cesana, 1756, 8 ff. titre compris en un
vol. in 16 cart. mod. Brochure très peu courante, donnant
pour plusieurs centaines de mots hébraïques d’usage
courant leur traduction en italien imprimée en
caractères hébraïques. Ex-libris manuscrit “Foa,
Mantova” à la fin. 300 / 350 €

63
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66 [ITALIE] – Mantoue – Abraham de Cologna.
Divotissime azioni di grazie umiliate a Dio Signore dalla
nazione ebrea di Mantova per le segnalate vittorie
riportate dalle armi invitte di S. M. I. l’augustissimo
nostro sovrano Imperatore e Re Giuseppe Secondo e
segnatamente per l’acclamata presa di Belgrado. S.l.
(Mantoue), s.n., 1789, xxxvi p. c. titre compris en un vol.
in 4° br., couv. muette ép. en papier dominoté. Bel
exemplaire très frais (sauf usures à la couverture) de
cette rare et belle brochure bilingue (hébreu et italien),
publiée en l’honneur de Joseph II et de la prise de
Belgrade par ses armées. Il comporte, entre autres
morceaux, une longue canzone et un sonnet d’Abraham
de Cologna, alors au tout début de sa carrière.

1 000 / 1 200 €

67 [ITALIE] – Modène? Catalogo de poveri ebrei susidiati
d’all’Università. Manuscrit à l’encre sur papier, 2 pp. in
folio signées par les administrateurs Vita de A.
Sanguinetti, Jacob Modena et L. Padoa (papier attaqué
par l’acidité de l’encre, mais bien lisible. S.l.
(probablement Modène), avril 1783. Soixante-dix noms,
confirmant la pauvreté des masses juives à la fin du
XVIIIe siècle. Les noms de cette liste de pauvres
secourus sont les mêmes que ceux portés à la même
époque par de célèbres banquiers et rabbins (Foà,
Sacerdoti, Tedeschi, etc…) 300 / 350 €

68 [ITALIE] – Modène. Nella Causa pendente in prima
instanza d’avanti l’Illustrissimo tribunale di giustizia in
Reggio tra il Sign. Moisè Abran Sacerdoti ed il Sign.
Moisè Bonajuto Osima ambidue di Modena. Modène,
Società Tipografica, 1820, 2 parties à pagination séparée
(50 et 20 pp.) en 1 vol. in 40 br. Histoire compliquée
d’une créance de plus de 11 000 écus remontant à 1793
et impliquant deux célèbres familles juives de la ville.

120 / 150 €

69 [ITALIE] - Modène. Memoria nella causa pendente…
fra il signor avvocato Ambrogio Fabrizj et li signori
Lazzaro Vita e Fratelli Sacerdoti di Modena. Modène,
Eredi Soliani 1818, 24 pp. en un vol. in 4° br., quelques
corrections manuscrites. 80 / 100 €

70 [ITALIE] – Modène et Reggio. - Voto in senso di verita
nella causa della signoria Armellina Padoa Sanguinetti
contro i suoi signori fratelli e nipoti Sanguinetti. Reggio,
la Società, 1820, 21 pp. in 4° en un vol. br. sous couv.
muette époque. - Voto pro veritate per la signora
Armellina Sanguinetti Padoa di Reggio nella causa co’
signori fratelli e nipoti Sanguinetti di Modena. Reggio,
ibidem, idem, 80 pp. c. en un vol in 4° (plus 4 ff. n.c. dont
un dépliant entre les pp. 44 et 45 pour les détails sur la
masse successorale). Armellina Padoa souhaite revenir
sur sa renonciation, faite en 1806, à l’héritage de son
père Vita d’Angelo Sanguinetti. Importante succession
(plus de 450 000 lires), avec en particulier 2 046 lires
pour les ‘libri ebraici’. Les deux pièces 250 / 350 €

66
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71 [ITALIE - NICE]. BELAISS Abram - Prediche Morali,
Poesie et preghiere in onore di S. A. R. Carlo Amadeo
Alberto Principe di Carignano e delle sua Augusta
Famiglia. Livourne, Pozzolini, 1830, 10 pp. c. titre
compris en un vol. in 4° cart. mod. (traces de vers à
travers le texte). Comme le précise sa biographie (en
français) en dernière page, l’auteur, Abraham Belaiss
Nascar, né en Tunisie, était grand rabbin de Nice (alors
dépendance du royaume de Sardaigne), auteur de
nombreux ouvrages et avait été candidat au poste de
rabbin de la synagogue portugaise d’Amsterdam.

300 / 350 €

72 [ITALIE - ROME - KETOUBA]. Ketouba de Danan
fils de Mordehaï Raphaël  Scatsocchio et de Constance
fille de Shalom Spizzicchino. Rome, 5 Eloul 5621 (1861).
Important manuscrit enluminé, écrit à l’encre sur une
grande feuille de parchemin (80 x 50 cm) à découpe
inférieure en pointe, aquarellé et signé par les témoins.
Intéressant exemple de ketouba romaine dont le décor
resté très frais se compose d’un riche encadrement floral
polychrome et d’un trépied flammé à sa partie
inférieure. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction page 13

73 [ITALIE/TRIESTE/ABRAHAM DE COLOGNA].
COLOGNA Abraham – Celebrandosi nel giorno 12
Febbrajo 1829 da questa communità israelitica …
l’anniversario natalizio di Sua Maestà Francesco Primo
Imperatore e Re. Discorso. Trieste, eredi Coletti, s.d.
(1829), 12 pp. in 8° titre compris, la dernière blanche
(dérelié). Après avoir été une des personnalités
marquantes du Sanhédrin napoléonien, Abraham de
Cologna était devenu Grand Rabbin de Trieste.

500 / 600 €
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74 [ITALIE]. Nella fausta occasione che la sacra Maestà di
Francesco Giuseppe I Imperatore e Re fa lieti di sua
augusta presenza i suoi italiani dominj… s.l.n.d. (in fine,
Padoue, Typographia del seminario, 1856), un vol. in 4°,
cart. d’origine blanc à motif doré sur le premier plat, dos
muet (usures et taches au cartonnage, intérieur très
frais). Poème en l’honneur du jeune couple impérial
(François Joseph et Elisabeth – Sissi) publié par
l’Institut Rabbinique de Lombardie – Vénétie en quatre
langues : hébreu, italien, allemand et syriaque.

500 / 600 €

75 [ITALIE] – Prières en l’honneur de Napoléon III et de
Victor Emmanuel - Tefila le Hatzlahat Tsevaot Italia –
Preghiera pel successo delle armi italiane. Livourne,
Sardi, 1859, brochure in 8° de 12 ff. en hébreu et italien,
sous couv. impr. d’origine. 150 / 200 €

76 KARO Joseph – Shulkhan Aroukh. Amsterdam, Hirtz
Levi Roffé et Kassman, 1764, un vol. in 8° rel. ép. pleine
basane usagée (manque au dos, charnières fendues,
usures aux coiffes et coins, déchirure sans perte de texte
au f°62). Edition imprimée dans un caractère minuscule,
surtout pour les commentaires. 150 / 250 €

81
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77 LACRETELLE J. de – Silbermann. Illustré de seize
gravures au burin par J. – E. Laboureur. Paris, NRF,
1925, un vol. in 8° br. sous couv. illustrée. Bel envoi
autographe signé de l’auteur, daté de 1941 à Lausanne.
Un des quinze exemplaires sur Japon Impérial, mais
sans la suite supplémentaire sur Japon blanc annoncée à
la justification. 120 / 150 €

78 LICHTENSTEIN Isaac – Niggun. Paintings by I.
Lichtenstein. Mélodies by Henech Kon and anonymous
composers. New York, Litho – House, Machmadim Art
Editions, 1945, un vol. in 4° cart éd. (usures aux coiffes et
aux coins ; numéros d’inventaire sur la page de titre). Bel
ex-libris gravé de S.M. Lehrman. 200 / 250 €

79 [MAROC] – Impression de Casablanca en judéo-arabe.
Le Shabbat Zachor. Casablanca, Shimon ben Haïm
Abitbol chez Razoun, (s.d.), 2 ff. n. c. et 12 p. c., en un vol.
petit in 4°, couv. muette. Intéressante impression
bilingue, hébreu et judéo – arabe, entièrement en
caractères hébraïques. 80 / 100 €

80 [MUSIQUE] – Lot de trois volumes de musique juive
(Makkabi Liederbuch, Berlin, 1930 ; The Jewish Song
book Cincinnati 1951 ; synagogue mélodies vol. one,
New York 1942). L’ensemble 100 / 200 €

81 [NICE et SAVOIE] - Leggi e costituzioni di Sua Maesta
– Loix, et Constitutions de Sa Majesté. Tome premier
(second). Turin, Academia Reale, 1729, 2 vol. in 4° rel.
ép. plein vélin blanc (reliure usagée, plats gauchis, coiffes
et coins usés avec petit manque de vélin au Tome 2 ;
taches, mouillures claires, découpure pour enlever un
ex-libris sur la p. de titre du Tome I, cachets sur les
titres). Le titre VIII du livre I, pages 28 à 51, est un
véritable code des Juifs, réglementant leurs activités, le
port d’un signe distinctif, etc…, en vigueur dans toutes
les possessions du Roi de Sardaigne, de qui relevaient
alors la Savoie et Nice. 1 000 / 1 200 €

82 PRIÈRES - Selihot pour le premier soir de Kippour.
Metz, Joseph Antoine, 1765, 1 f. de titre, 20 ff. c. et 1 f. n.c.
(verso blanc), en un vol. in 4° cart. mod. (quelques
rousseurs et taches). Curieux volume dont la page de
titre, tirée sur une forme au format in 8°, offre de très
grandes marges, alors que le reste du volume est mis en
page et tiré au format in 4°. Cette impression comporte
d’importants commentaires en judéo-lorrain, variante
locale du yiddish. 400 / 600 €
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83 PRIÈRES - Selihot. Lunéville, Brisac, 1799, un vol. in 4°
cart. anc. très restauré, restauration marginale au
premier feuillet. Une des premières impressions
hébraïques de Lunéville. Exemplaire bien complet des
deux pages de titre, la première gravée sur bois, la
seconde typographiée. 800 / 1 000 €

84 PRIÈRES - Prières d’un cœur israélite. Strasbourg,
G. Silbermann, 1848, un vol. petit in 12 rel. demi-toile
(rousseurs et restaurations maladroites à certaines
pages). Première édition, rare, d’un des plus grands
succès de la librairie religieuse juive de langue française
au XIXe siècle. 80 / 100 €

85 PRIÈRES – Prières des israélites de rite allemand
traduites par A. Ben Baruch Créhange. Paris, Librairie
Israélite, 1861, un vol. petit in 8° rel. ép. plein velours
rouge, fermoirs et écoinçons de métal, initiales dorées au
centre du premier plat, motif doré au centre du second,
tranches dorées, doublures et gardes de soie (petites
usures au velours, sinon bel exemplaire de cette édition
bilingue imprimée par Jouaust). 300 / 320 €

86 PRIÈRES – Prières d’un cœur israélite. Paris,
Kaufmann, s.d. (fin du XIXe ou début du XXe siècle), un
vol. in 12, rel. anc. Plein velours, écoinçons, médaillon
central et fermoir en métal ciselé, monogramme gravé
sur le médaillon central, tranches dorées (petites usures
d’usage sur les tranches et aux coiffes). 300 / 320 €

87 PRIÈRES – Tefilat Israël – Gebete der Israeliten,
Vienne, Schlesinger, 1904, un vol. petit in 8° rel. ép. plein
veau brun sur ais de bois, écoinçons et initiales J L en
argent ciselé sur le premier plat, fermoir en argent ciselé,
tranches dorées. Bel exemplaire en très jolie condition
de reliure. 800 / 900 €

83 72

92

86 87 85
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88 PRIÈRES – Tefilat haderech (la prière du chemin).
Djerba, Boaz Haddad, un vol. in 32 cart. demi-toile.
Jolie édition miniature. 80 / 100 €

Voir la reproduction page 7

89 PRIERES – Allemagne et Pays-Bas. Lot de trois
brochures de prières commémoratives (jubilé de la
synagogue de Potsdam, 1918 ; inauguration de la
synagogue de Düsseldorf, 1875 ; cérémonie aux Pays-
Bas en 1901). Le dossier 100 / 120 €

90 PRIÈRES - COSTA Israël - Seder hamesh taaniot.
Prières pour les cinq jeûnes selon le rite sefarade.
Livourne, Israël Costa, 1857, 147 ff. titre compris en un
vol. in 8°, rel. ép. demi-basane, dos lisse orné, tranches
jaunes. Edition enrichi 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. 100 / 200 €

91 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). 120 / 180 €

92 [RÉVOLUTION]. FLIEGER - Réflexions sur les Juifs
d’Alsace. S.l. (Paris), Devaux, s.d., brochure in 8° de 20
pages. Virulente attaque contre le projet de citoyenneté
pour les juifs alsaciens. 600 / 700 €

Voir la reproduction page 13

97
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93 RÉVOLUTION. RABAUT SAINT ÉTIENNE -
Opinion sur la motion suivante de M. le Comte de
Castellane. Nul homme ne peut être inquiété pour ses
opinions, ni troublé dans l’exercice de sa Religion (in
fine : Versailles, Baudouin, s.d.), brochure de 12 pp. in 8°.
Edition originale de ce très important discours dans
lequel, p. 6, l’auteur, lui-même pasteur protestant, joint à
la cause de ses coreligionnaires celle de “ce Peuple
arraché de l’Asie, toujours errant, toujours proscrit,
toujours persécuté, depuis près de dix-huit siècles …”

150 / 200 €

94 REVUE DES ÉTUDES JUIVES. Importante série
reliée, correspondant aux années 1900 – 1905 et 1907 –
1914, plus un volume d’index publié en 1910, l’ensemble
relié uniformément en quatorze volumes demi-toile
rouge (manquent le feuillet de faux-titre et titre au
volume de 1900 ; quelques ff. déreliés). On joint
quelques numéros isolés postérieurs. 200 / 300 €

95 ROSENFELD M. – Lieder des Ghetto… mit
zeichnungen von E. M. LILIEN. Berlin - Vienne,
Benjamin Harz, s.d. , un vol. in 8° cart. éd. (reliure
usagée, charnières renforcées, rousseurs. 300 / 320 €

96 Même ouvrage, broché sous jaquette décorée de
l’éditeur, Berlin, Seeman, cinquième édition, (papier
bruni, quelques feuillets débrochés). 150 / 250 €

97 [ROTHSCHILD] – Champagne. Curieux ensemble de
deux lettres adressées à Messieurs de Rothschild Frères
à Paris, la première (Epernay, 2 novembre 1840) signée
Moët et Chandon concernant une traite, la seconde
(Reims, 20 mai 1861) signée Vve Clicquot Ponsardin,
concernant un achat d’actions (mille obligations des
Chemins de Fer du Nord). L’ensemble 500 / 600 €
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98 [ROTHSCHILD - MENDELSSOHN]. L.s. “Mendelssohn”,
aux mêmes, en allemand, Berlin, 27 octobre 1840, 1 p. in
4°, concernant un paiement sur Stieglitz à Saint-
Pétersbourg (marques postales). 50 / 100 €

99 ARCHIVES ISSACHAR RYBACK. (Nous remercions
Madame I. Lebelle pour l’aide apportée à l’analyse des
documents en russe contenus dans ce dossier). Précieux
ensemble de plus de cent lettres, cartes postales, cartes
de visites et cartes de vœux adressées de Paris, de New
York, de Berlin, de Moscou, de Vienne, de Lugano … à
Issachar Ryback puis à sa veuve, 1918 - 1937, par des
membres de la famille, des amis, des artistes (les peintres
Arthur Bryks, Pressmane, Zack…), des modèles, des
éditeurs, etc…, en français, en russe, en allemand et en
yiddish, certaines concernant des projets de voyages, des
expositions, des tableaux à vendre ou vendus, un livre
sur les artistes juifs etc… Une lettre en yiddish concerne
le célèbre écrivain yiddish Mendele Mocher Seforim,
une autre le manuscrit 92 du fonds hébreu de la BNF,
etc… On relève aussi les noms de J.R. Cogniat, A.
Charasch, syndic de l’association de la presse étrangère
en France, M. Pouchet (musée de la céramique de
Sèvres), etc… Joints : plusieurs articles de journaux, un
important double de tapuscrit (Bulletin n° 5 d’information
de la “Société des amis de la colonisation juive en
URSS”, 15 septembre 1927, 4 ff. in 4°, très rare
document, suivant de peu le meeting inaugural du
8 juillet 1927, sur “l’aide que la France républicaine
apporte au paysan juif de la Russie soviétique”), et des
graphies, dont certaines œuvres de Ryback.
Le dossier 900 / 1 200 €

102 103
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100 SCHWERIN L. - Views of Israël. Tel Aviv, Dvir, s.d.
(1958). 1 vol. in folio en feuilles sous couv. illustrée.
Album de vues d’Israël préfacé par E. Kolb, directeur du
Musée de Tel Aviv. Joint : une vue de Jérusalem par un
autre artiste (tirage). 50 / 80 €

101 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’encadrement et macaron à froid
au centre des plats, dos muet à six nerfs, tranches bleuies.
Remarquable travail d’érudition polyglotte, enrichi
d’importants index. 350 / 550 €

102 SOPHER A. - Chinese Jews. Shangaï, The China Press,
1924, une carte dépliante, 3 ff. n.c. et 76 p. c. en un vol. in
8° br. sous couv. d’origine imp. Dernier feuillet et second
plat de la couverture détachés, sinon bon exemplaire de
cette très rare brochure abondamment illustrée, qui se
termine par un appel de fonds de la “Society for the
rescue of Chinese Jews” ; il porte au verso de la carte
dépliante un tampon “With compliments of Arthur and
Theodore Sopher” 500 / 550 €

103 STRUCK Hermann - In Russische Polen.Ein Kriegstagebuch
von Hermann Struck.23 Originallithographien. Berlin, Julius
Bard, 1915, un vol. in 4° cart. toilé décoré de l’éd. Reliure
légèrement déboîtée et premier plat un peu gauchi,
sinon bel ex. de ce recueil devenu rare, tiré à trois cents
exemplaires (celui-ci non numéroté) avant effacement
des pierres, cet exemplaire étant de plus enrichi d’un bel
envoi autographe de l’artiste daté du 18 décembre 1915
à une de ses amies. Recueil particulièrement intéressant
pour les types juifs de la région de Lodz, par un des
principaux membres de la future école Bezalel de
Jérusalem. 400 / 600 €
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104 TALMUD – Mishna – Seder Kidoushim (puis Sedder
Taharot)… cum Clarissimorum Rabbinorum Maïmonidis
et Bartenorae commentariis integris. Latinitate donavit
et notis illustravit Guilielmus Surenhusius. Amsterdam,
Gérard et Jacob Borstius, 1702-1703, deux parties à
paginations et titres séparés en un vol. in folio, rel. ép.
plein vélin blanc, décor à la Du Seuil et grand macaron
central à froid sur les plats, dos à six nerfs, étiquettes de
titre et de tomaison sur maroquin rouge (taches sur les
plats, bel état intérieur). Cinquième et sixième parties
seules de cette monumentale édition bilingue de la
Mishna, avec deux très beaux frontispices gravés
légendés en hébreu. 200 / 400 €

105 TUNIS – TAIEB J. Jacob – Sephat Tsione (langue de
Sion). Méthode facile pour l’enseignement de la langue
hébraïque. Tome I (seul) Tunis, Uzan, 1944, un vol. in 8°
br., premier plat de la couverture conservé. L’ouvrage se
termine par un lexique précédé du “Chant de la France
Libre” en hébreu et en français 200 / 250 €

106 VISHNIAC R. – Un mode disparu. Avant propos d’Elie
Wiesel. Paris, Seuil, s.d. (1987), un vol. in 8° cart éd. sous
jaquette illustrée (petits accidents à la jaquette).
Réédition d’un des recueils de photographies les plus
poignants sur le monde juif d’Europe Centrale et
Orientale avant les massacres. 40 / 80 €

107
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107 YIDDISH – Illustrirte Woch (la semaine illustrée),
Journal far Wort und Bild. Varsovie, 15 juin-30
novembre 1928, 25 numéros reliés en un vol. in folio
cart. (fentes au dos, taches éparses, quelques numéros
incomplets ou avec des pages défectueuses et
restaurées). Rare série d’un des grands périodiques
témoins de la vitalité culturelle du judaïsme polonais
d’avant guerre et de son ouverture sur le judaïsme du
monde entier. Cachets de la bibliothèque Perets de
Montevideo sur plusieurs pages. De nombreux numéros
donnent des renseignements sur les peintres juifs
polonais à Paris, reproduisant des tableaux de Landau,
de Gottlieb, etc… La p. 11 du numéro du 7 septembre
montre, attablés au Dôme, Léopold Gottlieb et un groupe
de ses amis : Skotshilas, Henryk Kouno et Gustave
Gwasretsky. Plusieurs articles concernent Chagall.
Quelques numéros ont une couverture, signée Levitte, qui
est une remarquable composition cubiste bicolore.

1 000 / 1 500 €

108 YIDDISH – LEVIN ABRAHAM LIONDER –
Michtavim, oder ein neier Briefen Shteller. Vilno, Rom,
1882, suivi de Tsuzats (supplément), ibidem idem, deux
parties à pagination suivie et pages de titres séparées en
un vol. in 12 cart mod. usagé. Recueil de modèles de
lettres, privées et commerciales (avec modèles de
comptes), précédé d’un lexique et d’une illustration
montrant une plume (p. 33). Etat d’usage pour un livre
devenu très rare. 150 / 250 €
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109 ZAMARON Léon - Dossier d’environ 400 pièces et
lettres sur la vie artistique en France de 1915 à 1950,
adressées au commissaire de police Léon ZAMARON.
Certaines de ces pièces ont été publiées dans l’ouvrage
d’Olivier PHILIPPE “Zamaron, un flic ami des peintres
de Montparnasse”, 2007 (Editions Arcadia, Paris). Mais
la majeure partie des textes et en particulier
l’exceptionnel dossier sur le peintre et écrivain
anarchiste japonais Kiyo Komatsu (ami, traducteur et
peut-être modèle d’André Malraux pour un de ses
personnages) est encore inédite, ce dossier étant signalé
mais non publié par Olivier Philippe qui lui consacre
seulement les pp. 176 à 178 de son livre. Cet ensemble
comprend, outre des dizaines de lettres de galeristes
(Bernheim, Schoeller, Alice Manteau, une lettre
incomplète de Zborowski…) sur leurs projets
d’expositions et leurs rapports avec les artistes et les
écrivains de l’époque, des statuts d’associations de
collectionneurs, des invitations à des dîners d’amateurs
d’art, des lettres d’organisateurs de salons (dont celui de
la Horde à Montparnasse), sur les jurys auxquels
participe Z., sur les articles qu’il lui arrive de publier, des
lettres des artistes et écrivains suivants, dont beaucoup
d’artistes juifs de l’Ecole de Paris de l’entre-deux
guerres. Il est inutile de souligner la rareté des
autographes de ceux d’entre eux qui ont été assassinés
en déportation et dont les ateliers, ainsi que ceux de
leurs amis, ont été le plus souvent pillés et dispersés, voire
détruits. Ensemble capital pour l’étude du mouvement
artistique à Paris pendant l’entre deux-guerres.

ALTMANN Alexandre Michel (1885-1950) 1 l.a.s. sur Madame
Kahn et l’AAAA. - ARAPOFF Alexis (Saint-Pétersbourg
1904-1948), 3 l.a.s. dont deux lettres de Lituanie où il risque du
fait du régime soviétique, la relégation en Sibérie. - ASTOY 7 l.
et c.a.s. (dont une signée Hastoy). - BAER Martin 1 carte a.s. -
BARAT – LEVRAUX Georges (1878-1964) 18 l. et c.a.s. (sur
ses toiles, sur ses expositions, sur ses rencontres à Saint-Tropez

avec Manguin et Vildrac, avec Landeau (sic) jeune peintre
polonais, sur “un projet de salon comme on n’en a encore
jamais vu et qui, en raison de son originalité, fera sûrement du
bruit” - il s’agissait d’un “salon des échanges” où en échange de
ses tableaux B. - L. avait recueilli couvertures, confitures, cours
de gymnastique, Bourgogne, Porto, sur l’exposition rétrospective
des Indépendants de 1884 à 1925, etc…). Plusieurs cartes
faisant parfois une seule lettre. - BIANKA - KELYNACK Dora
1 l.a.s. - BRABO Albert 1 l.a.s. -  BRUNE Pierre 1 l.a.s. et un
carton d’invitation avec quelques mots autographes. -
CAMOIN Charles (1879-1965)  2 l.a.s. - CHEVAL H. 3 l.a.s. et
c.a.s. -  CLERGE 14 l.a.s. (dont une de neuf pages), un reçu et
5 cartes a.s. sur ses travaux et ses voyages (Barcelone, Turin,
etc…). Jointes lettres de divers personnages le concernant. -
COQUIOT Madame 1 l.a.s. - CZOBEL Bela (1885-1966)
1 l.a.s. - DAREL G. 1 l.a.s. sur son exposition rue de Seine. -
DELETANG Roger 1 l.a.s. (demande l’aide de Z. contre les
persécutions des communistes – bolchevistes à Saint-Cloud - en
1925). -  DESGARETS Odile 1 l.a.s. - DOUROUZE Daniel
4 l.a.s. et une c. de visite a. (nouvelles de ses travaux et
demandes d’argent). - DU MARBORE 1 l.a.s. (proposition
d’achat d’une toile). - EPSTEIN Henri (1892-1944) 1 l.a.s. -
FALC Nora (TIANDER) d’origine norvégienne 30 l.a.s.,
plusieurs au crayon, écrites les unes de Paris, sur son état de
santé (un lettre écrite de l’Hôtel Dieu), sur un projet raté de
vente à Drouot, sur ses paysannes bretonnes, sur ses difficultés
financières, sur son travail (“comme une enragée”), sur une
exposition de Matisse, sur les bals, sur une présentation de ses
œuvres à la Rotonde, sur des tableaux que Zborowski refuse de
rendre…, les autres du Vésinet, de Honfleur, de Cimiez, de
Berlin où elle s’ennuie et où elle accuse son mari de faire des
dettes dans les boîtes de nuit... Émouvante et belle
correspondance. - FEDER Adolphe 1 l.a.s. sur l’achat d’une
toile et sur sa dernière exposition qui a été désastre. -
FRANÇAIS Anne 2 l.a.s. (sur ses rencontres avec Pétridès et
Scheller - sic - ses expositions…). - GAILLARD Marcel 1 l.a.s.
(appel à l’aide avant saisie) et carte a.s. -  GILLES DE LA
TOURETTE - 1 l.a.s. sur l’organisation d’un salon de peinture
à Lyon. - GRAZIOLI Gino, ami de Joséphine Baker chez qui il
habitait en 1928 4 l.a.s., 1 fin de lettre a.s. (sur les portraits qu’il
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fait à Montmartre, etc…). - GUERIN Charles (1875-1939) 1
l.a.s. sur l’organisation à Paris de la prochaine exposition
japonaise en 1922. - GUILLONET Octave (1872-1967) 2 l.a.s.
sur un projet de décoration de la mairie du XVe arrondissement
et sur une fête en l’honneur de Zamaron présidée par Rachel
Kahn. - HAYDEN Henri 1 l.a.s. sur son travail à Sanary
“comme un nègre”. Il a montré ses toiles à quelques camarades,
mais “leur appréciation me laisse d’autant plus perplexe que je
doute fort de leur sincérité sans compter de la déformation
professionnelle de leur jugement”. - HERNANDEZ Mateo,
2 p.s. Reçus pour une sculpture représentant un groupe de
chimpanzés. - HEUZE Gaël 1 l.a.s. - HERBO Fernand (1905)
1 l.a.s.. - HIRSZENBERG L. Madame 1 l.a.s., très émouvante,
sur la détérioration de la santé de son mari (le peintre
HIRSZENBERG), aveugle depuis neuf ans et maintenant
cardiaque. - HIVER Marcel 21 l.a.s., c.a.s. et p.s. Importante
correspondance sur sa revue le CAP, sur une bagarre à la
Rotonde, etc… - HERNANDEZ Matéo 2 l.a.s. sur une toile
représentant une femelle chimpanzé et une carte a. -
ISDEBSKY W. Lettre tapuscrite signée avec quelques lignes
autographes, s’adressant à Z. de la part de Soutine. - JAROSZ
Romain  1 l.a.s. sur ses tableaux. - JABLONSKA Sonia 1 l.a.s. -
JEANES 14 l.a.s., sur ses tableaux, sur des aquarelles qu’il veut
lui vendre, sur des expositions chez Durand Ruel, sur son projet
d’entrer dans un monastère pour y exécuter des fresques, sur
son vieil ami Victor Prouvé, sur Paul Jamot, sur Zuloaga, sur
“une série de Gauguin à vendre : peintures, aquarelles, dessins
et estampes, cent vingt pièces dont on demande deux cent mille
francs…” - JOLY Jeanne 1 l.a.s. sur Rachel Kahn qui lui a
acheté une peinture et sur ses difficultés financières, sur un
projet d’exposition chez Bernheim, etc. - JOU Louis 6 l.a.s. , très
belle correspondance qui commence en 1925 (“malgré le beau
soleil, les genêts en fleurs et l’envie de peindre, je gratte du bois
comme un enragé”) et se termine en 1955 (déchirée au pli). -
KAHN Gustave, poète symboliste (on lui attribue l’invention
du vers libre), écrivain (auteur des Contes d’Israël) et critique
d’art et sa femme Elisabeth Daires (devenue après sa
conversion au judaïsme, en pleine Affaire Dreyfus, Rachel
Gustave Kahn). 10 l.a.s. du poète et 18 l.a.s. de sa femme, avec
plusieurs dizaines de documents joints. - Très important dossier
(une soixantaine de pièces au total) sur le fonctionnement de
l’association “Aide Amicale aux Artistes” qui joua un rôle
majeur dans l’aide matérielle aux peintres et sculpteurs de
Montparnasse pendant l’entre deux-guerres. Joints :
a) iconographie : une grande photographie dédicacée par G. K.
à “A mon cher ami Léon Zamaron, très affectueusement
Gustave Kahn” ; une photographie tirée en carte postale
représentant le poète assis sur une chaise de jardin ; une
reproduction d’un portrait peint signée par le poète. b)
plusieurs tapuscrits (statuts de l’association, etc…) c) diverses
lettres dont une d’une collaboratrice de Madeleine Vionnet. Ce
dossier a été particulièrement bien étudié dans le livre d’Olivier
Philippe cité en tête de la description du fonds. - KELLY Léon
2 l.a.s., appel au secours au sujet de la réponse de son consulat
qui veut le rapatrier en Amérique. - KARS Georges (1882-
1945) 1 l.a.s. - KIKOÏNE Michel 4 l.s. (dont une au moins
probablement écrite par sa fille). Intéressante correspondance
sur ses travaux et ses difficultés, aggravées par celles de ses
parents restés en Russie. - KISLING Moïse 1 l.a.s. Relevant
d’une congestion pulmonaire, il donne ses indications pour
faire l’affiche d’un bal… japonais. - (KOZIEBRODZKI J.) 1
l.a.s. de sa veuve sur une exposition rétrospective. -
KOMATSU  Kiyo(shi) (Kio KOMATZ) (1900 - ?)
Exceptionnelle correspondance (environ 90 lettres et cartes
a.s., plusieurs centaines de pages au total, la plupart à l’encre,
quelques-unes au crayon, avec plusieurs enveloppes, en français

(dont deux cartes avec quelques mots en japonais) de ce
personnage hors normes dans l’histoire des rapports culturels
(littérature et Beaux-Arts) et politiques entre la France et
l’Extrême-Orient (Japon et Vietnam), à la fois peintre,
écrivain, journaliste, militant anarchiste et antifasciste.
Fondateur dès 1919 au Japon d’une revue littéraire, très vite
interdite, puis correspondant en France, où il arrive en 1921, de
journaux japonais, il fut très lié avec André MALRAUX dont
il prépara le premier voyage en Extrême-Orient, ainsi qu’avec
HÔ CHI MINH et Yasunari KAWABATA. De retour au Japon
de 1931 à 1937, il fonde alors à Kobé deux revues d’art, puis
revient en France en 1937 pour retourner en 1940 à Kobé où,
après un premier voyage au Vietnam il est arrêté comme
pacifiste à la fin de l’année suivante (une partie de ses archives
est alors détruite pas sa femme) et reste en prison jusqu’en
mars 42. Il tentera un “coup d’état” au Vietnam en 1943 puis
retrouvera à Hanoï Hô Chi Minh, qu’il aurait connu sous un
autre nom à Paris. Joint un tapuscrit concernant un livre sur
Kiyo Komatsu publié au Japon en 1999 par Takashi Hayashi et
Claude Pichois, 14 pp. in 4°, détaillant en particulier les liens du
peintre avec Hô Chi Minh et d’où sont tirés les détails ci-dessus.
Ce dossier, où l’on voit un fonctionnaire de police rémunérer
un anarchiste surveillé, est un de ceux qui posent question sur
les limites et le sens des liens de Z. avec certains milieux
artistiques, à l’instar des relations de Fénéon fonctionnaire au
ministère de la guerre, avec ces milieux (voir les pages très
justes d’Olivier Philippe sur ce parallèle, pp. 27 à 29 de son
livre). La plupart des lettres sont datées soit de Paris, soit de
Saint-Cirq-Lapopie. Interventions de Z. pour faciliter le
renouvellement des titres de séjour ; difficultés du travail de
peintre (“Combien il est difficile de terminer une toile … Il faut
aller vers la perfection en gardant la tension de l’impression
première” ; “quand un artiste se met à fabriquer en série, il est
fichu pour toujours” ; “j’ai détruit à un près tout mon travail de
trois mois du printemps” ; “je m’en fiche totalement du
mouvement pictural de Paris et des salons” ; “nous vivons dans
une triste époque de la superficialité et de la vitesse – peu de
peintres  artistes en possèdent le vrai amour de soi et de l’art” ;
“j’ai renoncé à la trop verte et monotone Corrèze… Je suis
venu à ce magnifique pays du Lot que j’aime du cœur, où je me
retrouve” ; “un tour dans ces vallées du Lot vaut vraiment la
peine” ; “chose terriblement difficile que de faire la bonne
peinture” ; “la vie d’un peintre c’est la  marche éternelle vers le
but invisible et inconnu” ; “finir les toiles est une chose plus
difficile qu’en faire” ; “le travail d’atelier pour un paysage est
bien difficile” ;“j’ai grande envie de détruire la grande partie de
mes toiles anciennes”), dérobade d’un mécène japonais suite
aux pressions d’un autre peintre japonais travaillant à Paris
“qui prétend être le seul peintre représentatif de l’art de son
pays” (superbe lettre du 1er août 1929 sur sa conception de l’art,
10 pages in 12), ses voyages et se peintures en Ile-de-France
(Sceaux), en Quercy (Saint-Circq-Lapopie), dans le midi (Aix-
en-Provence, Cavalaire), le collectionneur japonais Fukushima
qui veut montrer sa collection à Z., l’Académie Colarossi où il
laisse ses toiles faute de pouvoir les monter dans sa chambre au
cinquième sans ascenseur, ses démêlés avec son marchand
après une rupture de contrat, les achats de ses toiles par Z., les
mensualités que lui envoie celui-ci et leurs rendez-vous au
Dôme et à la Coupole, ses amis de Cahors (dont M. de
MONZIE et Maître BESSE, ancien chef de cabinet de
Loucheur) qui lui organisent une exposition au musée de la
ville où il vend une vingtaine de toiles, le journal d’Eugène
Delacroix, un atelier qu’il cherche à Paris, les expositions
(Cézanne, la Renaissance), les galeries de la rue de Seine (“que
des toiles fabriquées pour le commerce… A part quelques bons
Friez… un superbe Modigliani”), son désir de repartir au Japon
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revoir son père avant la mort de celui-ci, la mort de sa sœur, ses
préoccupations sociales (“cette année ici a été cruelle pour les
paysans, le soleil a impitoyablement brûlé tout, mais tout. Pas
un fruit, pas une salade”), ses projets de voyage en Corse et en
Espagne, la visite d’un amateur irlandais, son ami Elie
Richard… Il faudrait tout citer et ce dossier mériterait à lui seul
une publication. Joints quelques documents, dont un article
découpé dans “la Dépêche” du premier novembre 1929
annonçant son exposition au musée municipal de Cahors (sous
le nom de Kio Komats). Deux des cartes écrites du Japon
concernent aussi Koichiro KONDOH - KREDER (ou
KREVER) M. 1 l.a.s sur la présentation de ses peintures et
sculptures à Zamaron. - LAGAR Celso (1891-1966) 3 l.a.s. sur
un rendez-vous à la Closerie des Lilas et l’expertise d’un
Ribera, etc… - LACHENAL J. J. (fils du célèbre céramiste et
céramiste lui-même carte a.s. - LANDAU Zygmund (1891-
1967) 6 l.a.s. sur son travail à Saint-Tropez, sur Mela MUTER,
etc… (plusieurs lettres visiblement écrites par une tierce
personne). - LEINTURIER (ou TEINTURIER L.) 1 l.a.s. -
Mac EWEN Frank J. (peintre anglais) 1 l.a.s. sur son exposition.
- LEANDRE Charles (1862-1930) 4 l.a.s. sur un agent de police
qui souhaite devenir agent cycliste. - LEOPOLD LEVY 2 l.a.s.
et une invitation signée. - LEPRIN Fin de lettre a.s., sur un
portrait qu’il a peint et que Pascin a admiré, 3 pp. in 12°. -
SERA Leod. (??) 1 l.a.s. sur sa gravure sur satin “la France et
ses colonies” qu’elle offre à Zamaron. - MARCHAND André
(1907-) 1 l.a.s. lettre – curriculum vitae, se recommandant de
Léopold LEVY et de Kiyo KOMATSU. - MAREVNA Marie
Volovieff dite (1892-1984) 11 l.a.s. ; 5 l.a.s. de sa fille Marika.
Extraordinaire correspondance où apparaît bien le rôle joué
par Z. à l’égard de cette grande artiste désemparée. Elle a été
bien analysée et publiée en partie seulement dans le livre
d’Olivier Philippe. -  MENDJISKY M. 19 l.a.s. et une l.s., la
plupart de Saint-Tropez et de Saint-Paul-de-Vence, sur son
travail, le vent qui l’empêche de prendre de grandes toiles pour
peindre sur le motif, les mensualités de Z., le prix du matériel
de peinture, etc… - MIKOUMO S. (peintre japonais, ami de
KOMATSU  qui parle de lui dans sa lettre du 1er août 1929)
1 l.a.s. sur sa prochaine exposition rue Mazarine. -
MONDZAIN S. 7 l.a.s. sur ses envois au salon d’automne, sur
son travail, sur son grand ami Friesz, sur l’argent qu'il reçoit de
Z. -  MOREAU S. (ou L) H. 2 l.a.s. demandant l’autorisation
de photographier pour la revue Art et Décoration des toiles
achetées par Zamaron dix ans plus tôt, et sur une accusation
d’exhibitionnisme devant des fillettes. - MORGAN - RUSSEL
(1886-1923) 4 l.a.s. dont une au verso du titre du catalogue de
son exposition à La Licorne en 1923, une autre sur ses envois au
salon des Tuileries etc… - NOYELLE Pierre 1 l.a.s. sur Suzanne
Valadon “que nous aimons tellement”. - ORTIZ de ZARATE
Manuel (1886-1946) 2 l.a.s. au crayon, la seconde au verso d’une
l.a.s. du peintre M. SOTGIA – ROVERELLI qui a un
problème de carte d’identité. Plus deux l.a.s. de sa femme sur
des fugues de son mari devenu dément. - OSTERLIND 1 l.a.s.
sur un projet d’exposition de MODIGLIANI à Bruxelles et sur
ses projets personnels dans la même ville. - PAILES Isaac
(1895-1978) 15 l.a.s. sur ses toiles. - PARQUET (PACQUET ?)
Henri 6 l.a.s. sur son travail à Giverny et ses difficultés
matérielles. - PFANNESTIEL Arthur, écrivain allemand 1 l.a.s.
demandant l’autorisation de graphier un Modigliani appartenant
à Z. pour un livre qu’il écrit en allemand sur ce peintre. - RODO
PISSARRO Ludovic 1 l.a.s. sur Mac Ewen et sur un tableau (de
Poussin ?) que souhaite vendre Zamaron. - PRUNIER Marcel 1
l.s. recommandé par Osterlind il  envoie le catalogue de son
exposition à la Galerie Panardie. - QUENEVILLE Chantal 1
l.a.s. sur sa nouvelle exposition. - RADDA… et Henri
(MAISTRE?) 22 l.a.s. d’elle et de lui. Importante et émouvante

correspondance sur les expositions, les voyages à Martigues ou
dans l’Aude, les difficultés financières, l’embauche du mari chez
Citroën pour avoir de quoi vivre. - RAMEY Henry (1890-1978)
3 l.a.s. sur des toiles à emprunter pour une exposition, sur une
contravention à faire sauter, sur Madame Gustave Kahn… -
RAMOND Ed. 1 l.a.s. - RAYNAL Maurice 2 l.a.s. - SAVIN
Maurice 2 l.a.s. sur ses travaux à Bordeaux et les toiles qu’il a
vendues à Zamaron. - SOLA Léon 1 l.a.s. de Céret en 1923 et
SOLA Germaine (veuve du peintre Léon SOLA) 1 l.a.s. sur la
mort de son mari et ses difficultés en 1937 pour retourner à
Barcelone - SATILLIAL (?) Marcel 1.a.s. - SCHOETTE 1 l.a.s.
sur ses tableaux et ses derniers travaux. - (SOUTINE) –
Marcelle MARQUET 1 l.a.s sur sa recherche de tableaux de
Soutine pour une exposition organisée par la Maison de la
Pensée française. - SZETOS W. 1 carte a.s. sur un de ses
tableaux. - SZWARC Marek 6 l.a.s. de l’artiste, dont plusieurs
écrites de Pologne, et 1 l.s. de sa femme. Importante
correspondance, en particulier sur ses expositions en Pologne. -
SZYK Arthur, célèbre miniaturiste juif né à Lodz (1894-1951).
Important dossier sur “l’affaire Szyk” (voir le livre d’Olivier
Philippe cité en tête de notre notice) 1 p. signée deux fois,
contresignée par Z. (contrat du 6 octobre 1921) et 3 p.a.s. Paris
1921, reçus de sommes versées par Z. pour achat de ses
miniatures. On joint un ensemble de correspondances et de
pièces relatives à cette affaire, où Z. eut le plus grand mal à se
faire payer, par une aristocrate anglaise, les miniatures qu’il lui
avait vendues à travers l’organisation d’une exposition des
œuvres achetées directement au peintre. Le livre de S. Luckert
“The Art and Politics of Arthur Szyk” (United State Holocaust
Museum, 2002) ignore tout de cet épisode et ne mentionne
même pas le nom de Zamaron. - UTTER André 1 l.a.s. -
(UTRILLO) Important dossier le concernant, formé des lettres
et documents suivants : ZAMARON l.a.s. sur Maurice Utrillo,
sa peinture et les émotions qu’il en ressent, 3 pp. in 8°, 2 octobre
1928 “Donner une âme à de vieux murs, les faire vibrer d’un
accent pathétique qui nous empoigne, reconnaissez avec moi
que l’aune était d’envergure et que celui qui l’a entreprise et
réussie est un grand peintre”. Il parle aussi, dans la même lettre
de Modigliani. “Utrillo, c’est un peu Zamaron” (le Directeur de
Paris Soir, dans une lettre du 2 juin 1927). Utter (projets
d’exposition, demande de prêt d’un tableau pour les
Indépendants, nouvelles de Suzanne Valadon et parfois d’Utrillo
(“Nous avons un infirmier. Utrillo ne va pas du tout et je
désespère d’une amélioration. Suzanne est sur les dents” : lettre
sans date, du château de Saint Bernard par Anse), nouvelles des
Kars qui sont avec eux (31 août 1923). Critiques d’art (M. Berr
de Turique, Georges Besson), directeurs de musées (dont le
Louvre) et de galeries d’art en France et aux Etats-Unis
(Bernheim, Fiquet, André Schoeller, Bernier, Demothe,
Brummer à New York), éditeurs (Tabarant), photographes,
experts… - (WASSILIEFF Maria). 1 l.a.s. de sa cousine Zina
concernant ses poupées. - WEINBAUM A. (1890-1943) 1 l.a.s.
Jointes 2 l.a.s. de sa femme. - A ces artistes et écrivains s’ajoutent
des dizaines de lettres de modèles (dont une longue l.a.s. en
mauvais état de KIKI qui a besoin en urgence d’un passeport),
de critiques et d’historiens d’art (Louis Vauxcelles, Florent Fels,
etc…), de conservateurs de musées (Robert Rey), de
personnalités du Tout Paris : Princesse de Bourbon (?), Madame
de La Fare, le poète Jean Royère, et des dizaines de lettres
d’expéditeurs non identifiés, des tapuscrits corrigés d’allocutions
de Z. (dont une pour un dîner présidé par Louis Barthou), des
notes diverses… Ainsi constitué, ce dossier présente, outre des
documents individuels importants de ou sur des artistes comme
Marevna, Mendjisky,Arthur Szyk, Utrillo… une documentation
précieuse sur l’AAAA (Association d’Aide aux Artistes).

L’ensemble 30 000 / 50 000 €

19
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110 RIMONIM (paire)
Bois tourné, peint et verni. (Fentes et réparations d’usage).
Afrique du Nord, XIXe-XXe siècle.
Haut. : 46,5 cm 900 / 1 000 €

111 Pectoral de Thora et sa chaîne. Argent avec parties
métal. Important décor rocaille avec lions, couronne,
colonnes et plaque de fête dans un encadrement floral
stylisé. Clochettes à la partie inférieure.
Ancien travail européen.
Haut. : 34 cm - Larg. : 23 cm - Poids brut : 747 g

2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction page 34

113 Main de lecture. Argent gravé et ciselé. Importante main
portant une inscription hébraïque d’appartenance à la
Hevra Kadisha de “Aïfele ?”.
Ancien travail d’Europe centrale.
Long. : 34 cm - Poids : 137 g 800 / 900 €

114 Main de lecture. Argent gravé et ciselé. Travail typique
d’Afrique du Nord avec corps aplati et inscription
hébraïque au nom de David Bensaïd. Bélière à décor
floral stylisé.
Long. : (hors anneau) : 26,5 cm - Poids : 96 g

300 / 500 €

20

OBJETS D’ART ET DE CULTE

123

115 Main de lecture. Argent. Travail typique d’Afrique du
Nord à manche plat gravé d’une inscription hébraïque
au nom de Méir Gozlan. Accident et manque à
l’extrémité de la tige.
Long. : 25 cm - Poids : 76 g 300 / 400 €

116 Main de lecture. Argent. Travail typique d’Afrique du
Nord à manche plat, gravé d’une inscription hébraïque
au nom de Jacob Cassuto et d’un décor floral stylisé.
Long. : 24,5 cm - Poids : 91 g 300 / 400 €

117 Main de lecture. Argent gravé d’une inscription
hébraïque. Décor de deux sphères de part et d’autre
d’une partie torsadée. Accidents d’usage (fentes aux
sphères). Pourrait-être un ancien travail de Boukhara.
Long. : 27 cm - Poids : 45 g 300 / 400 €

118 Main de lecture et sa chaîne. Argent gravé et ajouré
d’une inscription hébraïque sur le manchon.
Long. (sans la chaîne) : 30 cm
Poids : 120 g 300 / 400 €

119 Main de lecture et sa chaîne. Argent.
Long. (sans la chaîne) : 22,5 cm - Poids : 73 g

300 / 500 €

120 Main de lecture. Argent et inclusion colorée. Elle est
surmontée d’un personnage religieux supportant un
réceptacle à aromates.
Travail décoratif d’Europe centrale.
Long. : 31,5 cm - Poids : 136 g 200 / 300 €

121 Main de lecture. Os et argent.Travail d’Afrique du Nord
à main plate décorée d’une étoile à six branches, d’un
oiseau et de feuillages stylisés, probablement tunisien
(poisson stylisé au dos de la main).
Long. (sans l’anneau) : 22 cm - Poids brut : 94 g

350 / 450 €

122 Main de lecture. Laiton gravé d’un anneau en filets
(accident à l’emplacement de la bélière).
Ancien travail probablement européen.
Long. : 20 cm 300 / 400 €

123 Fontaine de synagogue. Cuivre repoussé. Elle est en trois
parties dont deux à inscriptions hébraïques, probablement
appariées tardivement, la partie haute (avec un décor
chargé et des lettres un peu maladroites) et le couvercle
pouvant être de la fin du XIXe siècle, la partie basse, ornée
en plus de son inscription, de très belle venue, des mains
des cohanim, datée 1819. Sans la robinetterie.
Haut. de la partie haute et du couvercle : 55 cm
De la partie basse : 31 cm
En l’état. 1 800 / 2 800 €
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124 Lustre de synagogue. Fer forgé avec traces de dorure.
En forme d’étoile à six branches, il porte à chaque
pointe de l’étoile une cupule en métal servant de porte-
lumière. Chaînes et suspension d’origine.
Probablement travail d’Afrique du Nord, vers 1930-1950.
Diam. : 77 cm 2 000 / 3 000 €

125 Shofar. Corne.
Long. : 18 cm 120 / 150 €

126 Paire de chandeliers de Shabbat. Argent repoussé d’un
riche décor de pampres et de feuilles de vignes stylisés.
Europe centrale, début du XXe siècle.
Traces de chocs.
Haut. : 33 cm - Poids : 636 g 700 / 1 200 €

127 Paire de chandeliers de shabbat à trois lumières. Bronze
et laiton. Décor polonais typique de cerfs dans un décor
de feuillages stylisés, portant sur le corps les inscriptions
hébraïques traditionnelles. Corps orné d’une balustrade
à sa partie inférieure. Base circulaire.
Haut. : 44 cm 1 200 / 1 500 €

128 Chandelier de Shabbat (seul, d’une paire). Laiton
argenté, ciselé et gravé d’une inscription hébraïque
relative au shabbat. Bassin méditerranéen, XIXe-XXe

siècle. Haut. : 28 cm 200 / 300 €

129 Lampe de Shabbat. Bronze et laiton. Lampe de type
judenstern à cinq becs, sans le godet. Vallée du Rhin, fin
du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 46 cm 120 / 180 €

21

130 Gobelet. Argent gravé en lettres latines au nom de
“Klara” et en lettres hébraïques de “Sarah Reisel”.
Europe centrale, début du XXe siècle.
Haut. : 5,8 cm - Poids : 36 g 150 / 180 €

Voir la reproduction page 22

131 Gobelet en argent gravé d’un décor de grappes de raisins.
Europe centrale.
Haut. : 10 cm - Poids : 48 g 80 / 120 €

132 Couteau à Hala. Argent, lame acier (rouillée).
Travail allemand, probablement des années trente.
Long. : 29 cm - Poids brut : 113 g 200 / 300 €

133 Nécessaire de Havdala. Argent repoussé et gravé. Il
comporte une grande coupe sur piédouche à base
circulaire et renflement à godrons portant une
inscription hébraïque ; à son sommet un récipient à
aromates formant couvercle portant une autre
inscription, surmonté d’une aigle bicéphale (petit
manque à l’aigle), se vissant sur un pied contenu à
l’intérieur du pied de la coupe. Traces de chocs.
Ancien travail européen (allemand ?). Pas de poinçons.
Haut. : de la coupe : 21 cm
De la boîte à aromates montée : 15 cm
Poids : 420 g 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page 31

126 127
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143 142 134

134 Chandelier de Havdala avec tiroir à aromates. Argent
gravé et ajouré. Il repose sur une base carrée et le corps
du tiroir, celui-ci muni d’un poussoir sphérique, porte un
décor imitant des rangées de pierres. La base du
bougeoir a un décor de feuillages.
Ancien travail (XIXe ou début du XXe siècle), probablement
allemand.
Haut. : 14 cm - Poids : 153 g 2 000 / 2 500 €

135 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Modèle
peu courant, en forme de pyramide à pointe inférieure
reposant sur une base carrée. Poinçons peu lisibles sur le
couvercle et sur le corps.
Ancien travail d’Europe orientale.
Haut. : 12 cm - Poids : 87 g 800 / 900 €

136 Boîte à aromates. Argent gravé, ajouré et ciselé. De
corps carré avec double balustre, elle repose sur un pied
circulaire et est décorée de feuillages stylisés. Fentes,
réparations anciennes, petits manques aux balustrades.
Ancien travail allemand de la fin du XVIIIe ou du début
du XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm - Poids : 286 g 2 500 / 3 000 €

137 Chandelier de Havdalah en argent gravé et repoussé. La
base circulaire comportant le tiroir à aromates repose
sur trois pieds griffes et porte une inscription de don en
français au nom de Moïse Lehmann et de son épouse
Pauline Weill. Travail probablement alsacien entre 1870
et 1914. Traces de chocs et soudures à la partie
supérieure portant le chandelier.
Haut. : 34 cm - Poids : 327 g 5 000 / 5 500 €

138 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Reprise
d’un ancien modèle d’Europe centrale.
Haut. : 22,5 cm - Poids : 132 g 350 / 550 €

138 140 139 135 130

137
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139 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. En forme
de sphère posée sur une base circulaire, elle est munie
d’une anse à enroulement et surmontée d’une sphère
plus petite. (Fentes, petits écrasements du filigrane et
restaurations).
Ancien travail d’Europe centrale ou orientale.
Haut. : 12,5 cm - Poids : 134 g 800 / 900 €

Voir la reproduction page 22

140 Boîte à aromates. Argent gravé et moulé. De forme
hexagonale, à deux étages surmontés d’un toit à six pans
flanqué de deux tourelles, elle repose sur trois pieds
boule. Ancien travail allemand (Nuremberg).
Haut. : 17 cm - Poids : 193 g 800 / 900 €

Voir la reproduction page 22

141 Boîte à aromates. Argent ciselé, ajouré et gravé.
Curieuse boîte en forme de violoncelle ouvrant à sa
partie inférieure et portant l’inscription hébraïque
“aromates” qui définit son usage.
Haut. : 14,5 cm - Poids : 89 g 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 30

142 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Le
double corps cubique est surmonté d’une pyramide et
d’un grand drapeau. Elle repose sur quatre pieds
hémisphériques et porte des poinçons polonais.
Début du XXe siècle.
Haut. : 24 cm - Poids : 130 g 600 / 800 €

Voir la reproduction page 22

144

144 bis
23

143 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Modèle
proche du précédent mais plus grand (28,5 cm), muni de
grelots d’angle et apparemment non poinçonné
(manquent le drapeau de sommet et les drapeaux
d’angle).
Poids : 141 g 500 / 800 €

Voir la reproduction page 22

144 Boîte à cédrat. Argent repoussé. De forme ovale comme
le fruit qu’elle doit contenir et protéger pour qu’il soit
intact lors de la célébration de la fête des Tabernacles
(Souccoth), elle repose sur quatre pieds feuillagés à
attaches fleuries, le corps décoré de côtes pincées
horizontales, la graine du couvercle figurant une fleur.
Saint-Pétersbourg, 1785.
Maître Orfèvre : Johan Henrik HOPPE (petite variante
dans le poinçon reproduit dans l’ouvrage sur l’orfèvrerie
et la bijouterie russes aux XVe-XXe siècles). Un pied
ressoudé. Très bel exemple d’un objet liturgique peu
courant surtout de cette époque et de cette région.
Long. : 15 cm - Haut. : 11,5 cm - Poids : 515 g

6 000 / 10 000 €

Ce lot a été décrit conjointement avec le Cabinet SERRET-
PORTIER, 17 rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 47 70 89 82

144 Boîte à cédrat. Argent repoussé. Boîte en forme 
bis de fruit. Elle repose sur une base légèrement aplatie et

présente un décor feuillagé surmonté de fruits.
Long. : 17,5 cm - Poids : 377 g 800 / 1 200 €
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145 Lampe de Hanoucca. Bronze moulé, gravé et ajouré.
Elle est surmontée d’une étoile à six branches, décorée
du nom de la fête en caractères hébraïques, de deux
oiseaux latéraux amovibles en porte-lumière et de deux
lions au pelage gravé servant de piétement et supportant
les bas-côtés.
Ancien travail d’Europe centrale, probablement du
XIXe siècle (sans le shamash).
Haut. : 27 cm - Long. : 30 cm 400 / 800 €

146 Lampe de Hanoucca. Bronze et laiton ajourés, reposant
sur une base rectangulaire à coins antérieurs pincés.
(fentes et restaurations au laiton). Modèle européen
ancien dont les godets ont peut-être été remplacés.
Haut. : 23 cm - Long. : 23 cm 700 / 900 €

147 Lampe de Hanoucca. Bronze ajouré. Beau modèle à
décor italianisant de colonnes latérales et fleur de lys
centrale. Shamash peut-être refait.
Haut. : 27 cm - Long. : 28 cm 1 200 / 1 500 €

148 Lampe de Hanoucca. Argent et filigrane d’argent. Jolie
lampe de type “Bescht” à bords chantournés et décor de
trois oiseaux en argent plein. Elle repose sur six pieds
torses et comporte deux porte-lumières latéraux.
Manque un écrou. Réparations maladroites à un porte-
lumière latéral et aux coins de la balustrade. Petits
défauts d’usage au filigrane.
Europe centrale, vers 1860-1900.
Haut. : 20 cm - Long. : 28 cm - Poids : 564 g

900 / 1 200 €

149 Lampe de Hanoucca. Bronze gravé et ajouré. Important
modèle à trois étages décoré de feuillages stylisés et
d’oiseaux latéraux, complet du shamash et de l’anneau
d’accroche qui porte également deux oiseaux.
Travail marocain ancien.
Haut. (sans l’anneau) : 27 cm - Long. : 22 cm

400 / 600 €
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150 Lampe de Hanoucca. Filigrane d’argent. En forme
d’éventail, elle repose sur deux pieds en fome de tulipe
renversée reprenant la forme des godets.
Joli travail oriental.
Haut. : 23 cm - Long. : 33 cm - Poids : 1035 g

700 / 1 000 €

151 Lampe à sept becs. Terre cuite polychrome. Modèle
originaire de Libye (XIXe-XXe siècle) ayant pu (cf.
Narkiss) servir de lampe de Hanoucca. Un des becs
accidenté avec manque.
Haut. : 33 cm 800 / 1 200 €

151

150

152 Chandelier de Hanoucca. Argent. Sans le Shamash.
Haut. : 23 cm - Poids : 203 g 700 / 800 €

Voir la reproduction page 31

153 Chandelier de Hanoucca. Argent. Sans le Shamash.
Haut. : 21,5 cm - Poids : 202 g 700 / 800 €

Voir la reproduction page 31

154 Chandelier de Hanoucca. Argent gravé d’un décor de
palmettes, de treillis et d’initiales JKM.
Pologne, vers 1900-1930. Sans le shamash.
Haut. : 21 cm - Poids : 505 g 800 / 1 200 €

155 Lampe de Hanoucca. Argent repoussé.
Travail anglais du début du XXe siècle (manque un des
godets et une pièce (peut-être une étoile) à la partie
supérieure du fût central.
Haut. : 18,5 cm 200 / 400 €

156 Crécelle de Pourim. Bois tourné. Elle est ornée d’une
inscription hébraïque (malédiction d’Aman) gravée en
creux sur un des côtés. Usures d’usage et petit manque à
la latte mobile.
Europe centrale ou orientale, XIXe-XXe siècle.
Long. : 26 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 4

157 Crécelle. Bois tourné. Petites usures d’usage.
Europe centrale ou orientale.
Long. : 19,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 30
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158 Plateau de séder. Argent. Illustré sur le marli de scènes
de la Pâque dans un décor floral et d’une inscription
hébraïque au centre.
Diam. : 50 cm - Poids : 1 490 g 3 000 / 3 200 €

159 Plateau de Séder. Argent. Décor de scènes différentes
du précédent, sinon le reste presque à l’identique.
Diam. : 51 cm - Poids : 1908 g 3 000 / 3 200 €

158

160

159

160 Assiette de Pâque. Faïence anglaise illustrée et légendée
en bleu, en hébreu et en anglais, marquée au dos
Bardiger (London) et Tepper.
Diam. : 25 cm 250 / 300 €

161 Assiette de Pâque. Faïence française de même décor
que la précédente, mais en rose et légendée en français
et hébreu et marquée au dos CM (Creil Montereau) et
Tepper. Petit trou d’accroche dans le marli.
Diam. : 25 cm 180 / 200 €

161
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162 Plateau de Séder. Etain gravé avec les inscriptions hébraïques traditionnelles sur
le marli et, au centre, une représentation de la table pascale.
Vallée du Rhin, XIXe siècle.
Diam. : 39,5 cm 1 800 / 2 200 €
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163 Plateau de Séder. Etain gravé. Poinçons peu lisibles répétés au dos. Important à la fois par sa taille
(44 cm de diamètre), par son décor inhabituel (agneau pascal au centre dans un décor d’étoile à huit
branches, entouré des quatre enfants de la Hagada, d’un loup, d’un cerf et de deux oiseaux), animaux,
personnages, puits et main armée sortant du soleil et ce qui est particulièrement rare, un squelette tenant
un glaive sur le marli - l’ensemble étant une véritable illustration du Chad Gadya - entre des inscriptions
hébraïques, et par l’indication du nom des propriétaires (Jacob fils de Iosvil ? Schlitt et sa femme Malka
fille de feu Mendele Katz) et de la communauté d’origine (Ahlzenio ?) et de la date du décor (5)538 =
1778, ce plat est un très beau témoignage, en bel état, de l’art populaire juif en Europe du Nord au
XVIIIe siècle. Il constitue ainsi, par la profusion de son décor d’êtres animés, une parfaite preuve de la
non application d’un interdit de représentation dans la culture juive occidentale. Anneau d’accroche
postérieur au dos. Discrètes restaurations. 2 800 / 3 800 €

Europe du Nord, peut-être Rotterdam, peut-être orfèvre Jan Van der Pol (actif à partir de 1744).
Nous remercions Monsieur Commenchal pour ces précisions.
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164 Lot de cinq assiettes de Pâque en porcelaine blanche à
décor de filets dorés (usures au décor) marquées Pessah,
dont une ébréchée, sans marque.
Diam. : 22 cm 500 / 600 €

165 Deux couvre-matza.Velours brodé, l’un rouge, l’autre
bleu.
34 x 34 cm
Israël, vers 1950-1960.
Bel état. La paire 150 / 180 €

166 Couvre-matza. Tissu grège brodé de fils métalliques
avec l’agneau pascal, le raifort et le pain azyme et les
inscriptions hébraïques dans un décor de roses,
couronne et étoile à six branches.
Ancien travail européen, de forme ronde. (taches d’usage).
Diam. : 38 cm 200 / 300 €

167 Bague. Chaton ancien ovale en serpentine verte gravée
d’une inscription hébraïque (formule de bénédiction),
enchâssé dans une monture moderne en or.
Diam. du chaton : 1,4 cm - Poids brut : 7 g 800 / 1 000 €

168 Étui à Mezouza. Argent gravé et repoussé d’une
inscription hébraïque archaïsante, d’un décor floral
stylisé et de deux oiseaux. Pas de poinçon.
Apparemment ancien travail européen.
Haut. : 12 cm 600 / 800 €

169 Étui à Mezouza. Argent partiellement doré décoré
d’une vue de Jérusalem. Signé (étiquette) Bar Zion, et
monté sur plaque de plastique.
Poids brut : 172 g 50 / 100 €

170

164 167

170 Amulette en parchemin dans son porte-amulette en
argent. L’amulette est un Shiviti manuscrit en hébreu sur
feuille de parchemin (4,8 x 4,8 cm), écrit au recto seul,
décoré d’une étoile à six branches et replié en quatre. Le
porte-amulette, autour d’un centre circulaire ouvrant
par l’arrière est orné à l’avant d’une inscription
hébraïque, porte six flammes en filigrane d’argent, l’une
d’elles avec bélière. Joli travail probablement italien.
Bélière déformée ; petits accidents au filigrane.
Diam. (sans l’anneau) : 8,2 cm - Poids : 25 g

200 / 400 €
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171 Pendentif en forme de Tables de la Loi portant au recto
les textes hébraïques, au verso une étoile à six branches
partiellement émaillée en bleu, surmontées d’une
couronne ouverte. Argent.
Haut. : 2,8 cm - Poids : 6 g 120 / 130 €

172 Porte-Thora miniature. Porcelaine peinte et dorée.
Travail d’Extrême-Orient décoratif.
Haut. : 13 cm 200 / 250 €

173 Moulin hollandais ayant pu servir de boîte à aromates.
Surmonté d’un drapeau, il repose sur quatre pieds boule
et ouvre par le toit. Argent.
Haut. : 11 cm - Poids : 85 g 200 / 400 €

174 Étui (à cigarettes ?). Métal. Décor sur le couvercle du
tombeau de Rachel légendé en hébreu et anglais et d’un
décor de pampres et de grenades stylisées. Signé en
hébreu “Bezalel Jerusalem”. Avant 1948.
9,5 x 6 cm 300 / 400 €

173 141 174

172 157
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175 Coupe à décor de pampres, d’oiseaux et de têtes de lions.
Argent repoussé et gravé, intérieur vermeillé.
Très beau travail européen du début du XXe siècle.
Haut. : 24,5 cm - Poids : 410 g 2 000 / 3 000 €

175 133

176 153 152

176 Coupe. Argent. Elle porte une dédicace en hongrois à un
chantre nommé Grünfeld, datée 1939.
Haut. : 19,5 cm - Poids : 191 g 300 / 350 €
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177 Série de sept écuelles au modèle (deux légèrement
différentes), dont trois avec inscriptions hébraïques. Etain.
Trois d’entre elles portent au dos les initiales hébraïques RB.
Diam. : 21 cm
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 - Du bassin : 7 cm
Du support : 29 cm
Vallée du Rhin, XIXe siècle.
L’ensemble 1 200 / 1 800 €

178 Plateau. Argent à bords chantournés. Il porte en son
centre une inscription gravée, en français, au nom de
Noussembaum de la part de la Société Fraternelle
Israélite.
Diam. : 30 cm - Poids : 506 g 250 / 450 €

177

179 Plateau. Laiton repoussé. Il est décoré de nombreuses
inscriptions hébraïques donnant diverses bénédictions,
la liste des patriarches et les noms de plusieurs
prophètes.
Travail du Moyen-Orient.
Diam. : 39 cm 150 / 250 €

180 Petite horloge à caractères hébraïques. Montée entre
deux colonnes, elle repose sur un piétement ovale monté
sur quatre pieds boule et décoré en avancée de deux
lions tenant les Tables de la Loi. Clé et balancier joints.
Haut. : 18 cm
Vendue en l’état sans garantie de marche

1 000 / 1500 €

177

178
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187 185

181

181 Montre à caractères hébraïques. Métal repoussé orné
d’une représentation de Moïse portant les Tables de la
Loi. Ancre 15 rubis.
Diam. : 5 cm 400 / 600 €

182 Montre-bracelet. Métal doré. Le cadran porte au lieu de
chiffres romains les lettres hébraïques correspondantes.
Marque “Tel Aviv, 17 jewels – shock proof”.
Vers 1930-1950. 500 / 600 €

183 Assiette commémorative. Faïence. Ouverture de la
maison pour invalides juifs d’Amsterdam. 14 décembre
1925 27 kislev 5686 avec une vue de l’immeuble.
Diam. : 23,5 cm 300 / 350 €

184 Assiette commémorative de la création d’Israël. Faïence
dorée à l’or fin (23 carats). Los Angeles, 1948.
Diam. : 27,5 cm 400 / 500 €

185 Assiette décorative. Etain gravé. Elle porte en son
centre, gravé au tremblé, la reproduction d’un dessin
d’Alphonse LEVY “la préparation des boulettes de
Matza pour Pessah”, légendée en judéo-alsacien
Début du XXe siècle.
Diam. : 22,5 cm 500 / 800 €

186 Assiettes décoratives. Faïence polychrome de
Sarreguemines.Trois assiettes dont une brisée et réparée
(sur douze) de la série “Le blocus de Phalsbourg” par
Erckmann et Chatrian.
Diam. : 22 cm 600 / 800 €

187 Plateau décoratif. Métal repoussé. De forme ovale, il est
décoré en son centre d’une représentation du grand
prêtre Aaron et d’inscriptions hébraïques sur le marli.
Travail iranien du milieu du XXe siècle.
Long. : 39 cm 300 / 400 €
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188 Centenaire de la synagogue de la rue de la Victoire
(1974). Assiette en verre à décor doré, support en bois.
Diam. : 25 cm 80 / 100 €

189 Coupelle caricaturale. Métal moulé. Elle représente
trois Juifs assis sur un banc dans un jardin et est
légendée en allemand.
Long. : 16 cm - Larg. : 14 cm 400 / 500 €

190 Paire de vases. Laiton gravé et martelé portant dans le
décor des inscriptions imitant des caractères hébraïques.
Art populaire du Moyen-Orient (Egypte ou Syrie),
début du XXe siècle.
Haut. : 30 cm La paire 150 / 250 €

191 Talit. Il est brodé d’une inscription hébraïque au nom de
Moshe Pisa et d’étoiles à six branches. 200 / 220 €

192 Sac à Talit. Velours brodé au nom de Bitton (usures,
manque la poignée).
Travail marocain.
21 x 27 cm 150 / 200 €

193 Coiffe et sa bride. Velours brodé (usures). Coiffe
conique utilisée surtout en Tunisie 150 / 200 €

194 Canne. Pommeau en argent gravé d’une étoile à six
branches avec en son centre un prénom hébraïque
“Yehoudah”. Étoile d’un autre métal incrustée à la
partie inférieure du pommeau. Montage moderne.

200 / 250 €

195 Canne. Pommeau en métal argenté à décor de
caricatures de deux Juifs. Montage moderne.

300 / 350 €

193

192 111
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197 Phénicie - Tyr 126-125 av. J.-C. Buste lauré de Melkart.
R./.Aigle debout sur une proue de navire.Tétradrachme
ou shekel d’argent. T.B. 150 / 180 €

198 Judée - Jérusalem. Première révolte contre les Romains.66-
70. Coupe au bord perlé.Au-dessus, date : an 2. R/. Branche
chargée de trois grenades. Hendin 660 ; Meshorer 151.
Shekel d’argent daté de l’an 3. Légèrement décentré à
l’avers.Très beau. 800 / 900 €

198

199 200

201 202

MONNAIES

Nous remercions Madame Françoise Berthelot-Vinchon pour la description des lots.

199 Judée - Jérusalem. Seconde révolte des Juifs contre les
Romains (Bar Kochba) 132-135. Façade tétrastyle du
Temple de Jérusalem dont on aperçoit l’intérieur.
R/. Loulav. Dans le champ à gauche, ethrog. Hendin 711,
Meshorer 267. Tétradrachme d’argent daté de l’an 3.
Très beau. 700 / 800 €

200 Judée - Jérusalem. Seconde révolte contre les Romains.
132-135. Légende en caractères hébraïques dans une
couronne de feuillage. R./ Vase à une anse. Denier
d’argent frappé sur un denier de Trajan. Très beau.

180 / 200 €

201 Judée – Jérusalem. Seconde révolte contre les Romains.
132-135. Grappe de raisins. R./ Lyre. Denier d’argent.
Très beau. 180 / 200 €

202 Judée – Jérusalem. Seconde révolte contre les Romains
132-135. Feuille de vigne. R/. Palmier dattier à sept
branches. Bronze, daté de l’an 3. T.B. 80 / 100 €

203 Judée. Lot de quatre bronzes, dont un des hérodiens frappé vers 37-44 sous le règne d’Agrippa (baldaquin et trois épis), et un
bronze de la première révolte frappé vers 66-70 (calice-loulav entre deux ethroguim). Très beau. T.B. et beau. 100 / 120 €

197

203
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204 [CARTE]. La Judée. Depuis le Retour de la Captivité,
et particulièrement sous le règne de Hérode le Grand…
Supplément à l’Atlas de M. Robert de Vaugondy. Paris,
Boudet, 1786, double page grand in folio, 72 x 35 cm,
avec cartouche et frontières en couleurs. 200 / 350 €

205 [CARTE]. La terre Sainte divisée en ses douze tribus…
Dressée sur les dernières observations par J.B. Nolin.
Paris, 1756 , double page grand in folio (fente au pli).

170 / 200 €

206 [MICROGRAPHIE IMPRIMÉE]. Le jugement de
Salomon. Jérusalem, Goldberg (avant 1948), une f. in
plano imprimée en bistre (a été pliée). 200 / 220 €

207 [PHOTOGRAPHIES]. BENOR KALTER Jacob.
Jérusalem, Twelve views of the Old City. Jérusalem, The
Pro – Jerusalem Society, 1926, 2 ff. de titre, l’un en
hébreu, l’autre en anglais et douze planches sur carton
tirées en noir, dans le cartonnage d’origine à lacets
(cartonnage très usagé). Suite complète 200 / 250 €

208 [PHOTOGRAPHIES]. Inauguration de l’Université
hébraïque de Jérusalem au Mont Scopus en 1927. Trois
photographies (11,5 x 17 cm) d’agence en tirage
d’époque. (Lord Balfour prononçant son discours, Lord
Balfour écoutant le discours de Chaïm Weizmann, la
table d’honneur avec Sir Herbert Samuel, lord Allenby,
etc… et la foule).
Le dossier 150 / 250 €

209 [PHOTOGRAPHIES]. Juives d’Afrique du Nord
(malgré la légende à la plume, il s’agit vraisemblablement
de Juives Tunisiennes). Collection de huit photographies
format carte de visite montées deux à deux sous-verre.
L’ensemble 80 / 120 €

204

208

207

36

ESTAMPES - DESSINS - PHOTOGRAPHIES - TABLEAUX - SCULPTURES

210 [PHOTOGRAPHIES]. Lot de dix photographies
d’agence, dont cinq du Mur occidental et deux relatives
à l’arrivée de Lord Balfour, même format que le lot 208.
Le dossier 250 / 350 €

211 [PHOTOGRAPHIES]. Lot de sept photographies
d’agence sur Israël vers 1927-1930, dont trois sur les
exactions commises par les arabes en 1929 (maison juive
incendiée, etc…), même format que le lot précédent.
Le dossier 150 / 250 €
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212 Révolution de Durmenach contre les Israélites.
Lithographie de Bochrer à Altkirche, légendée en
français et en allemand. Très rare représentation du
dernier pogrom recensé en France, le 28 février 1848
montrant le pillage des maisons juives. Défauts à la
lithographie. Déchirures marginales et rousseurs.
Non décadrée. 29 x 44 cm 500 / 800 €

213 [SCULPTURE]. Rabbin portant la Thora, soclé.Argent
moulé (probablement sur un intérieur en bois, non
démonté). Poinçon 925. Travail israélien contemporain.
Haut. (sans le socle) : 15 cm 50 / 100 €

212

214

216
37

214 SIEURAC François-Joseph (1781-1835)
Portrait d’un Juif Polonais en buste tourné vers la gauche
Miniature sur ivoire.
14 x 12 cm
Inscription au dos : “Étude d’après nature reçue à
l’exposition du Louvre à Paris. Juif Polonais. Salon de
1822”. Signée en haut à droite SIEURAC 1822. Le
catalogue du Salon mentionne sous le no 1197, par
Sieurac, une tête d’étude d’homme. Fente.

3 000 / 4 000 €

215 [VUE D’OPTIQUE]. 15e vue d’optique nouvelle,
représentant les Juifs dans leur Synagogue, célébrant
une de leurs solemnités appelée le Purim. Paris, Huquier,
vers 1760, gravure en coloris d’époque (marges latérales
et supérieures coupées au ras de sujet, taches claires).
29 x 39 cm (à vue) 150 / 200 €

215 La même, mais tirage différent à l’adresse de Chéreau,
bis 25,5 x 40 cm

Exemplaire à toutes marges (rousseurs et piqûres).
150 / 200 €

216 [VUE D’OPTIQUE]. Vue du camp d'Israël et de la
cérémonie du sacrifice de la vache rousse. Paris
Mondhare. Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
30 x 42,5 cm 120 / 180 €
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217 ABERDAM Alfred (1894-1963)
Personnages
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
37 x 24 cm 500 / 800 €

218 ACKERMAN Paul (1908-1981)
Le Monde de l’Agartha
Technique mixte sur papier, vers 1966.
73 x 57 cm 200 / 300 €

217

219

220
38

219 ACKERMAN Paul (1908-1981)
Paysage de l’Agartha
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche.
49,5 x 65 cm 300 / 400 €
Provenance : Atelier de l’artiste (Drouot, 1984).

220 ACKERMAN Paul (1908-1981)
Une apparition
Technique mixte sur papier.
70,5 x 54,5 cm
Même provenance.
Étiquette au dos : Exposition Paul Ackerman
Espace Pierre Cardin à Bruxelles. 300 / 400 €
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221 ACKERMAN Paul (1908-1981)
Portrait de Tolstoï
Fusain et mine de plomb sur papier, signé en haut à
gauche.
54,5 x 80 cm 600 / 800 €

221

224

223

39

222 ADLER Jules (Attribué à)
Le rebouteux
Huile sur carton.
Annotée au dos “Donnée à André par Jules Adler le 22
mars 1934”.
14 x 20,5 cm 150 / 200 €

223 ALLOUCHE L.
La bénédiction
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 70.
46 x 38,5 cm 150 / 250 €

224 ANONYME
Le mur occidental et l’esplanade du Temple
Dessin à l’encre de Chine sur papier contrecollé, non
signé, légendé en réserve en hébreu.
Fin du XIXe-début du XXe siècle. (On retrouve ce type
de représentation stylisée sur les objets de pèlerinage en
bois d’olivier ou en basalte de la même époque).
19 x 29 cm 300 / 400 €

225 ANONYME
Vue des environs de Jérusalem
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée (illisible), localisée Jérusalem et datée novembre
1904 en bas et à gauche.
21 x 29 cm 150 / 250 €
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226 AZUZ David (Né en 1942)
Rabbin et enfant
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée au
dos et datée 1968.
73 x 53,5 cm 500 / 700 €

227 BAC Ferdinand (1859-1952)
Affaire Dreyfus
La vérité, nue, sortant du puits
Important dessin à l’encre de Chine et crayon de couleur
sur papier fort, signé en bas et à droite, contresigné,
dédicacé à Léon Xanrof et daté 2 nov. 1896 en haut et à
droite (pli et début de déchirure à l’angle inférieur droit
sans atteinte du sujet). Le thème de la vérité sortant nue
du puits fut une des déclinaisons artistiques majeures
des partisans du Capitaine Dreyfus.
24 x 31 cm 200 / 300 €

226

229

230
40

228 BALGLEY Jacob (1891-1934)
Personnages dans un bois
Gravure. Non signée, marges insolées.
48,5 x 36,5 cm 50 / 60 €

229 BALGLEY Jacob (1891-1934)
Jeune violoniste, 1928
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65,5 x 46 cm 1 200 / 1 500 €
Provenance : Vente Drouot 17 mai 1992

230 BELLER ILEX Chaïm (Né en 1914)
Les musiciens
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée 62/275 en bas à gauche.
75 x 55 cm 120 / 180 €
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231 BERLEWI Henri (1894-1967)
Jeune femme au chapeau
Mine de plomb. Signée en bas à gauche.
33 x 22,5 cm
On y joint :
MERZER Arieh (1905-1966)
Femme aux colombes
Dessin à l’encre sur papier, signé en bas à droite et daté
1962, dédicacé à Mendel Mann.
23 x 14,5 cm (à vue)
TUMARKIN Ygal (né en 1932)
Composition à la main
Lithographie signée dans la planche, numérotée,
contresignée en bas et à droite.
35 x 50 cm, sans cadre 100 / 150 €

232 BERNSTEIN Salomon
Vue de Jérusalem en 1928
Huile sur toile signée, datée et localisée en bas à droite.
33,5 x 55,5 cm 2 000 / 2 500 €

233 BIDA Alexandre (d’après)
Les Juifs devant le Mur de Salomon
Photogravure de Goupil d’après l’original de Bida
appartenant à Osiris. Très bel exemplaire sur Chine
collé, à grandes marges et sans rousseurs.
70 x 95 cm 500 / 600 €

234 BISMOUTH Maurice (1891-1965)
Juifs dans une synagogue (probablement à Djerba)
Important dessin au fusain sur papier, signé en bas et à
gauche et daté 1923.
Étiquette d’exposition au dos du “Salon tunisien”.
36 x 80 cm 1 800 / 2 800 €

234

232

233

41
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238 239

235 BISMOUTH Maurice (né en 1929)
Portrait de rabbin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm 2 000 / 2 500 €

236 BORVINE-FRENKEL Boris (1895-1984)
Les offrandes
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
42,5 x 28 cm 700 / 1 000 €

236

235

42

237 CHAGALL Marc (1887-1985) (d’après)
Planche pour l’Opéra de Paris
Signée en bas et à droite par l’artiste, montée sous cache.
32 x 24 cm 500 / 800 €

238 CHAGALL Marc (1887-1985)
Affiche d’exposition
Reims Musée des Beaux-Arts, Vitraux pour la cathédrale
de Metz, juin-août 1960. Tirée par Mourlot.
78 x 53 cm 400 / 500 €

239 CHAGALL Marc (1887-1985)
Affiche pour le Musée du Message Biblique à Nice
73,5 x 48,5 cm 200 / 300 €
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240 DALI Salvador (1904-1989) (d’après)
Menorah
Bronze doré sur socle en marbre brèche.
Signé et numéroté 122/450.Autre signature au dos G.Vap.
Haut. (sans le socle) : 29 cm 2 000 / 3 000 €

241 DALI Salvador (1904-1989)
Aliyah
Recueil de 25 lithographies numérotées 37/250 et
signées par l’artiste sur chaque planche, conservées dans
leur emboîtage d’origine reproduisant la première
lithographie de la série. Sans texte (1964). Petits
accidents à l’emboîtage. 7 000 / 10 000 €

240

241

241

241
43
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242 EBERL François (1887-1962)
Tête de femme
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
35,5 x 26,6 cm 800 / 1 200 €

243 * EFFINGER Léon
Les pains nattés
Huile sur toile sous-verre, signée en bas à droite.
27 x 41 cm 200 / 300 €

244 * EPSTEIN Henri (1892-1944)
Femme nue en buste
Huile sur toile, signée en haut à droite.
65 x 50 cm 
(A été exposée au Japon - étiquette de transporteur au dos)

4 000 / 6 000 €

245 EPSTEIN Henri (1892-1944)
Les bergers
Huile sur toile, signée en bas à droite, rentoilée et remise
sur châssis.
60 x 92 cm
Sans cadre. 4 000 / 6 000 €

245

243

244
44
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246 FEDER Adolphe (1886-1943)
Juif d’Alger en 1927
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, localisée
Alger et datée 1927.
46 x 29,5 cm (à vue). 500 / 800 €

247 * FELDER
Arlequin à la guitare
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
68,8 x 30,2 cm 150 / 200  €

248 * GEYRA Igal
Vue de Jérusalem (?)
Aquarelle signée en bas à gauche.
34 x 21,5 cm 150 / 200  €

249 * GLATZER Simon
Les marchands de chevaux en Afrique du Nord
Huile sur toile sous-verre, signée en bas à gauche.
Annotée et contresignée au dos en yiddish et en français.
(Soulèvements ; petits trous marginaux correspondant à
des changements de châssis).
46 x 55 cm 400 / 600  €

250 * GOLDBERG Chaïm (Né en 1917)
Le mariage
Aquarelle et crayon sur papier marouflé sur toile, signée
en bas à droite et en bas à gauche (dont une signature en
hébreu) et datée 1965.
70 x 104 cm 500 / 800  €

251 * GOLDBERG Chaïm (Né en 1917)
Le mariage
Lavis d’encre brune sur papier marouflé sur toile, signée
en bas à droite et à gauche, datée 1965.
70 x 104 cm 500 / 800 €

247

249

251
45

246
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252 GOLDBERG S.
Terrasse des Tuileries
Dessin au fusain sur papier, signé en bas à droite.
31 x 25 cm 60 / 80 €

253 * GRUNSWEIGH Nathan (1880-1943)
Nature morte aux rougets
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 48 cm 400 / 500 €

254 GUILBOA A.
Construction à Tel Aviv
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
28 x 22 cm
On y joint :
GHERA (Madame Benn dite Ghera)
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite.
35 x 46 cm 100 / 200 €

253

257

256

46

255 GUTMANN Nahum (d’après)
Scène de cirque
Assiette imprimée en bleu, signée en bas et à droite, sans
marque d’éditeur.
Diam. : 27,5 cm 400 / 500 €

256 * HABER Nathan
Le Séder
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 71.
75 x 48 cm 200 / 300 €

257 * HALICKA Alice (1895-1975)
Portrait de Fernand Fleuret
Dessin au crayon sur papier marouflé sur toile, signée en
haut à droite, dédicacée et datée 1921 (piqûres).
49,5 x 37 cm (à vue) 800 / 1 200  €
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258 HILDENFINGER P.
(Ensemble de 31 portraits)
(Fusains, sanguines, photographies, reproductions de portraits peints …),
certains en mauvais état, provenant de la famille du célèbre historien
Juif du XIXe siècle Paul Hildenfinger (dont deux grands portraits de
celui-ci).
Remarquable ensemble documentaire sur l’iconographie d’une famille
de la bourgeoisie juive d’origine alsacienne, alliée aux Weill (dont Léon
Weill, fils d’Isaac, Haguenau 1817 – Strasbourg 1897, et son épouse
Pauline née Lévy, Schleetstadt 1824 – Strasbourg 1909)
Joints trois diplômes et deux médailles de la première Guerre mondiale.

L’ensemble 300 / 500 €

259 * HORDYK Gérard
Adolescent
Dessin au fusain sur papier, signé en bas à droite.
48 x 31 cm (à vue) 100 / 200 €

258 258

258258 258

259
47
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260

261

260 * JEANNIN
Portrait de David Ben Gourion
Huile sur papier, montée sur châssis sous-verre, signée
en bas à droite, datée 71.
Déchirure sur plusieurs centimètres.
100 x 81 cm 100 / 150 €

262
48

261 KIKOÏNE Michel (1892-1968)
En Israël à Safed
Lithographie gouachée.
Signée et titrée en bas et au milieu.
37 x 50 cm 300 / 500 €

262 * KIKOÏNE Michel (1892-1968)
Jeune fille lisant
Huile sur toile remise sur un châssis neuf, signée en bas
à droite.
Exposée au Japon (n° 54 du catalogue de cette exposition).
55 x 46 cm 6 000 / 8 000 €
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263 * KIKOÏNE Michel (1892-1968)
Portrait de jeune fille en vert
Huile sur toile sous-verre, signée en bas à droite.
73 x 54 cm 6 000 / 8 000 €

263

49

264

265 * KISLING Moïse (1891-1953)
La porteuse d’eau
Gravure sur bois, signée en bas et au centre, datée 1916
et dédicacée au crayon “à mon cher camarade. (Nom
illisible”, numérotée 7/50 en bas à gauche.
40 x 27 (à vue) 300 / 500 €

264 * KISCHKA Isis (1908-1973)
Vase bleu aux iris et autres fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au
dos.
(Étiquette de transport au Japon pour une exposition).
74 x 60 cm 900 / 1 200 €

265
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266 268 bis

266 * KISLING Moïse (1891-1953)
Nu au turban
Tirage signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche
33/100. Encadré.
57 x 42 cm (à vue) 200 / 300 €

267 KOMER
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite en hébreu.
55 x 61 cm 150 / 250 €

268 KVAPIL Charles (1884-1957)
Nu couché
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée 1926.
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

268 * KVAPIL Charles (1884-1957)
bis Modèle de trois-quarts - Modèle de dos

Deux dessins à la sanguine et à l'estompe, signés en bas
à droite.
62 x 46,5 cm - 61 x 47,5 cm 300 / 500 €

268
50
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270

272

271

274

51

271 LEVY Alphonse (1843-1918)
En grève
Dessin au crayon sur papier. Signé en bas à gauche. Titré
au centre.
22 x 31 cm 400 / 500 €
Provenance : Vente de l’atelier, Mars 1993.

272 LEVY Alphonse (1843-1918)
Le tripot en Afrique du Nord
Fusain sur carton, signé en haut à droite.
45,5 x 36,5 cm 1 000 / 1 500 €

273 LILIEN Ephraim Moshe (1874-1925)
Portrait d’un samaritain
Eau-forte signée et numérotée sur Japon.
37 x 27,5 cm 950 / 1 000 €

274 * LOUDERBACH Walter
Baigneurs, après-midi d’été au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm 300 / 500 €

269 LAPICQUE Charles (1898-1988)
L’homme au chandelier
Lithographie signée en bas et à droite par l’artiste,
numérotée 47/75 et datée juin 67.
47,5 x 36 cm (à vue) 100 / 200 €

270 LEVY Alphonse (1843-1918)
Le rabbin lisant
Bronze signé sur la terrasse.
Haut. : 16 cm - Diam. à la base : 6,2 cm

1 800 / 2 800 €
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275 * LOUDERBACH Walter
Les peintres, la sieste, après-midi d’été en bord de Seine 
Huile sur toile, signée du cachet en bas et à gauche.
50 x 61 cm 300 / 500 €

276 MANE-KATZ Emmanuel (1894-1962)
Cruche et coupe de fruits
Huile sur toile, signée et datée 26 en haut à droite.
Restaurations.
96 x 78 cm 12 000 / 15 000 €

276

279
52

277 MANE-KATZ Emmanuel (1894-1962)
Juif à Djerba
Lithographie, signée par l’artiste en bas et à droite,
numérotée en bas et à gauche.
57,5 x 39 cm 150 / 250 €

278 MANN Mendel (1916-1975)
Paysages
30 dessins, formats divers, dont 12 encadrés.

600 / 800 €

279 MARYAN
Composition
Lithographie à l’encre violette.
Signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche
193/300.
31,5 x 23,5 cm 100 / 150 €
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282 * MILBAUER Samuel
Vase de coquelicots
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1920.
Déchirure sur 5 cm en haut et à droite.
64 x 53 cm 300 / 500 €

282

283 284

280

53

283 MINSK
L’enfant endormi
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54,5 x 65 cm 300 / 500 €

280 MATATIAOU
Aleph
Tirage à 100 exemplaires.
Sérigraphie sur papier.
Signée en bas à droite, numérotée 32/100.
76 x 60 cm 400 / 500 €

281 MATATIAOU
La Genèse
Lithographie signée en bas et à droite,
numérotée 2/8 en bas et à gauche.
167 x 91 cm 250 / 350 €

284 * MINTCHINE Abraham (1898-1931)
Le port
Huile sur toile sous-verre, trace de signature en bas et à gauche.
Étiquette d’exposition au Japon au verso.
73 x 92 cm 4 000 / 6 000 €
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285 * MIZERA Otto (1919-1951)
Femme au long cou
Huile sur toile sous-verre, signée en bas à droite
et datée.
48,65 x 54 cm 500 / 800 €

286 * MONDZAIN Simon (1890-1979)
Le voilier dans la baie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petit trou).
60 x 73 cm 1 000 / 1 800 €

286

287

289
54

286 MOREH Mordechaï
bis Personnage sur un âne

Gravure en noir, signée en bas à droite et en hébreu.
Numérotée 49/75.
57 x 38 cm 150 / 250 €

287 * MORETTI Raymond (1931-2005)
L’étude
Huile sur toile, signée en haut à droite, annotée au dos en
hébreu “Thora” et datée 14 avril 1960.
92 x 73 cm 1 000 / 2 000 €

288 MORETTI Raymond (1931-2005)
La colombe de la paix
Lithographie, signée en bas à droite.
62 x 48,5 cm 100 / 200 €

289 ORLOFF Chana (1888-1968)
Jeune femme endormie
Encre sur papier, signée et datée 67 en bas à droite.
24 x 43 cm 1 200 / 1 500 €
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290 PANN Abel (1883-1963)
Aman conduisant Mardochée
Fusain et pastel sur papier.
Déchirure sur le côté gauche et petites taches.
Le certificat de son fils en date du 17 février 2005 sera
remis à l’acquéreur
48 x 31 cm 8 000 / 10 000 €

290

291 292

55

291 PASCIN (J. Pincas dit, 1885-1930)
Quatre personnages
Mine de plomb et aquarelle sur papier, signée en bas et
à droite, portant la trace du cachet de l’atelier.
L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par MM. Abel
et Gérard Rambert.
12,5 x 13 cm 1 500 / 2 000 €

292 PESKE Jean-Misceslas (1870-1949)
Paysage
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
Accidents.
64 x 80 cm 500 / 600 €
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293 PESKE Jean Misceslas (1870-1949)
Portrait de jeune fille
Pastel et crayons de couleurs, signé en bas à gauche.
28,5 x 27 cm 600 / 1 000 €

294 PICART Bernard
Ensemble de gravures extraites du livre de B. Picart
“Cérémonies religieuses de tous les peuples”, Amsterdam,
1721. Dédicace de la synagogue des Juifs Portugais à
Amsterdam (planche double), Pourim (planche double,
déchirée au pli). Onze planches simples dont sept à deux
sujets par feuille. Une demi-feuille pour la circoncision
des Juifs Portugais.
Joint : une gravure de P. Persoy en mauvais état légendée
en hébreu et hollandais.
L’ensemble 300 / 500 €

295

56

293

298

295 PUTOV Alexandre (Né en 1940)
Le pont Alexandre III
Huile sur toile, signée en bas à droite.
85 x 97 cm 400 / 600 €

296 PUTOV Alexandre (Né en 1940)
Trois rabbins
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1987 au dos.
53 x 64 cm 200 / 300 €

297 RABAN Zeev (1890-1970) (attribué à)
Le travail de la terre
Plaque de cuivre repoussé incrustée dans une reliure
d’album, légendée en hébreu et en anglais, non signée.
7,6 x 12,8 cm (à vue) 250 / 350 €

298 * REICHMUTH Emile
Les dahlias
Huile sur toile sous-verre, signée en bas à gauche.
70 x 50 cm 600 / 800 €

299 ROSENTHALIS Moshe (Né en 1922)
Trois femmes
Huile sur carton, signée au dos sur le montage.
16 x 22 cm (à vue)
Ancienne collection Mendel Mann. 150 / 250 €
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300 RUBIN Reuven (1893-1974)
Homme et deux chevaux
Lithographie signée en bas à gauche, non numérotée.
50 x 65 cm 100 / 150 €

301 RUBIN Reuven (1893-1974)
Le mouton et l’arbuste
Dessin original aux feutres de couleurs, signé dans le
pelage, couvrant la moitié de la page, sur la page de
justification d’un des 250 exemplaires de luxe (celui-ci
numéro 74) du livre de N. Gamzou, conservateur du
musée de Tel Aviv, “Rubin”, Tel Aviv, association
américano - israélienne des amis du musée, s.d., un vol.
in 4° rel. plein skyvertex avec titre argenté sur le premier
plat, étui toilé (usures aux charnières). 4 000 / 4 500 €

302 RUDNICKI Marek (1927-2004)
L’Ecole juive (le Héder)
Dessin à l’encre noire et à l’estompe sur papier.
25,5 x 22 cm 100 / 120 €

303 RUDNICKI Marek (1927-2004)
Rencontre
Dessin à l’encre brune et à l’estompe sur papier, signé en
bas et à droite.
23,5 x 18 cm 100 / 120 €

304 RYBACK Issachar (1897-1935)
Marché aux poissons
Huile sur toile, signée en bas à droite, inscription en
russe dans la composition. Deux étiquettes manuscrites
au dos, l’une de la “collection du Dr Fritz Kauffmann”,
avec mention d’achat à 250 DM, l’autre donnant titre et
date 1921. Sans cadre.
50 x 70 cm 6 000 / 8 000 €

304

57
301
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305 SCHECROUN (J. P.)
Odalisque cariatide
Huile sur toile, signée en bas à droite.
116 x 81 cm 150 / 250 €

306 SCHEMS Eddine (Né en 1948)
Intérieur de la Ghriba (Djerba)
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Dédiée au dos à M. Bismouth et J. Lellouche.
50,5 x 65 cm 200 / 300 €

311

58
312

307 SCHNEUER David (1905-1988)
Shabbat
Technique mixte sur papier, non signée.
23,5 x 32,5 cm 700 / 1 200 €

308 SMIRNOFF Boris (1895-1976)
Baigneuses
Dessin aux crayons de couleurs et à l’estompe sur
papier, signé en bas à droite.
50,5 x 60 cm (à vue) 300 / 500 €

309 SMOL Bernard (1897-1969)
Trois vestales
Huile sur carton, signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos (avec en plus cachet d’atelier).
Sans cadre.
24 x 15 cm 60 / 80 €

310 SPITZER Walter (Né en 1927)
L’homme et l’enfant
Lithographie, signée et dédicacée en bas et à droite,
annotée EA.
75 x 55 cm 200 / 300 €

311 SPITZER Walter (Né en 1927)
Les deux amies
Deux dessins à l’encre sur traits de crayon, montés dans
un seul cadre, signés en bas et à droite pour chacun des
deux, l’un daté 81.
16 x 10,5 cm chacun (à vue) 400 / 500 €

312 SPITZER Walter (Né en 1927)
Tête de religieux
Huile sur toile, signée en haut à gauche, titrée au dos.
46 x 38 cm 800 / 1 200 €
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313 STEINBERG
Chrysler building
Tirage sur papier, signé ST dans la planche.
37 x 27 (à vue) 60 / 80 €

314 * STORCK Roméo K.
Adam et Ève
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 54 cm 200 / 300 €

315 * STORCK Romeo K.
Coin sur la Mer Noire
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
65,5 x 125 cm 200 / 300 €

316 * STORCK Roméo K.
Harmonie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
75 x 179 cm 200 / 300 €

317 * STORCK Roméo K.
Messages
Huile sur toile, signée en bas à droite.
149 x 78 cm 200 / 300 €

318 * STORCK Roméo K.
Adam et Ève 2
Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas à
droite.
57 x 49 cm 200 / 300 €

319 * STORCK Roméo K.
Extase
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
78 x 110 cm 200 / 300 €

320 * STORCK Roméo K.
Genèse
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
72 x 108 cm 200 / 300 €

315

59

326

321 * STORCK Roméo K.
Le sort
Huile sur carton, signée en bas à droite.
87 x 71 cm 200 / 300 €

322 * STORCK Roméo K.
Le temps passé
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
72 x 108 cm 200 / 300 €

323 * STORCK Roméo K.
Paris d’hier
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
66 x 53 cm
Étiquette au verso d’exposition à Palm Beach.

200 / 300 €

324 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Danse de Myriam
Gravure au carborandum, signée en bas à droite,
annotée EA en bas et à gauche.
65 x 57 cm 700 / 1 000 €

325 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Femme errante
Gravure au carborandum, signée en bas à droite,
annotée EA en bas à gauche.
79 x 69 cm 700 / 1 000 €

326 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Des fruits pour Bethsabée
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée BG 162/200.
57,5 x 76,5 cm 200 / 300 €

ADER  JUDAICA 49a66  26/03/08  14:05  Page 59



327 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Enfants de Prague
Lithographie signée en bas à droite, numérotée BG
65/99.
80 x 60 cm 250 / 300 €

327

328

330
60

328 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Là-bas vers Canaan
Lithographie signée en bas à droite, numérotée BG
120/200.
76 x 57,5 cm 200 / 300 €

329 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
La musique des Carrefours
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée en bas à gauche.
74 x 55 cm (à vue) 300 / 500 €

330 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Le ciel est étroit
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée BG 157/200.
76 x 57 cm 200 / 300 €
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331 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Les madones de San Marco
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée BG 53/99.
60 x 80 cm 200 / 300 €

332 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Les premiers matins du monde
Lithographie signée en bas à droite.
Numérotée BG 17/200.
57 x 76 cm 200 / 300 €

333 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Lumière des forains
Signée en bas à droite.
Numérotée EA 4/20 en bas à gauche.
52,5 x 70,5 cm 250 / 300 €

333

61
337

334 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Rachel
Gravure au carborandum, annotée EA en bas et
à gauche, signée en bas et à droite.
72 x 55 cm (à vue) 700 / 1 000 €

335 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Venise se reflète dans le chant des psaumes
Signée en bas à droite, numérotée en bas à
gauche 74/175.
54 x 69 cm 200 / 300 €

336 VAN GELDER Levy David
Mizrah
Lithographie.
47 x 39,5 cm 2 000 / 2 500 €
Levy David van Gelder est né en 1816 à Amsterdam.
Les musées juifs d’Amsterdam, de Los Angeles et de
Paris conservent des œuvres de lui, à la fois très
architecturales et influencées par la micrographie
traditionnelle. Il a émigré aux Etats-Unis en 1860.

337 VAN GELDER Levy David
Mizrah
Lithographie en très grand format, légendée en
hébreu et hollandais avec collages et de
nombreux personnages. Mouillures claires à la
partie inférieure. Particulièrement rare de cette
dimension. Non décadrée.
74 x 60,5 cm

4 500 / 5 000 €
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338 * VIGNY Sylvain (1902-1970)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton, signée en bas à droite.
50 x 65 cm 500 / 800 €

339 * VIGNY Sylvain (1902-1970)
Portrait de femme
Huile sur toile présentée sous-verre, signée en bas à
droite.
60 x 50 cm (vers 1945 ?) 500 / 800 €

341

62

338

342

340 * VIGNY Sylvain (1902-1970)
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
93 x 65 cm 500 / 800 €

341 WACHSMUTH L.
Cérémonie dans la synagogue d’Amsterdam,
d’après Bernard Picart
Petit théâtre de la seconde moitié du XVIIIe

siècle en cinq plans successifs en coloris
d’époque, numérotés à l’époque de 1 à 5 à
l’encre, montage moderne.
(Menus défauts au carton avec quelques petits
manques).
Peu courant.
Dimensions de la boîte : 20 x 18 x 22 cm

2 000 / 2 200 €

342 VAGH-WEINMANN Nandor
Jeune femme assoupie dans un sous-bois
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 65 cm 200 / 300 €
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343 VAGH-WEINMANN Nandor
Sous-bois avec femme assise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 65 cm 700 / 1 000 €

344 VAGH-WEINMANN Maurice
Portrait d’homme
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Annotée au dos : le nom du modèle et la date 1941.
61,5 x 50,5 cm 300 / 500 €

344

63

345

346

345 VAGH-WEINMANN Nandor
La Toulousaine en bleu
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
61,5 x 50 cm 400 / 600 €

346 * WEINGART Joachim (1895-1942)
Bretonne aux roses
Huile sur toile, signée en haut à droite.
81,5 x 65,5 cm (vers 1918 ?) 1 500 / 2 500 €
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347 * WEINGART Joachim (1895-1942)
Jeune femme assise
Huile et fusain sur panneau de contreplaqué, signée à
l’envers en haut et à gauche, sans cadre.
50 x 42 cm 1 500 / 2 500 €

349

348

64

347

348 * WEINGART Joachim (1895-1942)
Les voiliers
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 3 000 / 4 000 €

349 * WEINGART Joachim (1895-1942)
Maternité
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en haut à
gauche. (Manques aux parties inférieure, supérieure et
latérale, sans cadre).
81 x 65 cm 1 000 / 1 200 €
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350 * WEINGART Joachim (1895-1942)
Parc
(Petits manques).
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45,6 x 54,7 cm 1 000 / 1 200 €

350

65

351

352

351 WEISSBERG Richard
A la synagogue
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
58 x 38,5 cm 400 / 600 €

352 WEISSBERG Richard
Hors du temps
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
45 x 65,5 cm 300 / 400 €
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ABERDAM 217
ACKERMAN 218 à 221
ADLER 222
ALLOUCHE 223
AZUZ 226

BAC 227
BALGLEY 228 - 229
BELLER ILEX 230
BERLEWI 231
BERNSTEIN 232 
BIDA 233
BISMOUTH 234 - 235
BORVINE-FRENKEL 236 

CHAGALL 237 à 239

DALI 240 - 241

EBERL 242
EFFINGER 243
EPSTEIN 244 - 245

FEDER 246
FELDER 247 

GEYRA 248 
GLATZER 249 
GOLDBERG C. 250 - 251
GOLDBERG S. 252
GRUNSWEIGH 253
GUILBOA 254
GUTMANN 255

HABER 256
HALICKA 257
HILDENFINGER 258
HORDYK 259

JEANNIN 260

KIKOÏNE 261 à 263
KISCHKA 264
KISLING 265 - 266
KOMER 267
KVAPIL 268 - 268 bis

LAPICQUE 269
LEVY 270 - 271 - 272
LILIEN 273
LOUDERBACH 274 - 275

MANE-KATZ 276 - 277
MANN 278
MARYAN 279
MATATIAOU 280 - 281
MILBAUER 282
MINSK 283
MINTCHINE 284
MIZERA 285
MONDZAIN 286
MOREH 286 bis
MORETTI 287-288

ORLOFF 289

PANN 21 à 24 - 290
PASCIN 291
PESKE 292 - 293
PICART 294
PUTOV 295 - 296

RABAN 297
REICHMUTH 298
ROSENTHALIS 299
RUBIN 300 - 301
RUDNICKI 302 - 303
RYBACK 99 - 304

SCHECROUN 305
SCHEMS 306
SCHNEUER 307
SIEURAC 214
SMIRNOFF 308
SMOL 309
SPITZER 310 à 312
STEINBERG 313
STORCK 314 à 323

TOBIASSE 324 à 335

VAN GELDER 336 - 337
VIGNY 338 à 340

WACHSMUTH 341
WAGH-WEINMANN 342 à 345
WEINGART 346 à 350
WEISSBERG 351 - 352

ZAMARON 109

Auteurs par ordre alphabétique
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera expressément au comptant
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et
adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
20% TTC
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère
devront s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

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.

Conseil aux acheteurs
La vente est conduite en euros.
Le règlement des objets et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après accord préalable de ADER. Pour
cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à ADER.

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. ADER agira pour le compte de l’ enchérisseur , selon les instructions contenues dans le formulaire
d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en
aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Estimations
Une estimation 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.

Importation temporaire
Les lots précédés d’un astérisque sont en importation temporaire en France.
Les adjudicataires devront acquitter une taxe de mise à la consommation de 5,5 % supplémentaire sur le prix
d’adjudication.
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