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LIVRES, MANUSCRITS & DOCUMENTS HISTORIQUES 

1. [ACTIONS] - Une action de la Palestine hotels limited datée de décembre 1930 imprimée par Typo-litho Fratelli Ventura 
Alex. Avec tous ses coupons sauf deux. 
Dimensions sans les coupons : 26 x 41,5 cm 
- Une action de “The Anglo-Palestine Co limited” signée dans la planche en hébreu Strak Bezalel et imprimée par 
Howard & Jones Printers, London, début du XXe siècle. 
L’Anglo Palestine Bank, qui est une filiale de la Jewish Colonial Trust, deviendra plus tard la Banque Nationale d’Israël 
26,5 x 32 cm 180 / 250 €

2. [ALLEMAGNE] Serenissimi gnädigste Verordnung,das Einführen fremder Bettel-Juden betreffend. Braunschweig, 8 
décembre 1774. In-4, 2ff., dérelié.  
Édit du Duc de Braunschweig interdisant la présence de mendiants juifs. 250 / 300 €

3. [ART] Hebraica. Documents d’arts juifs. Orfèvrerie. Peinture. Préface de H. Gutmann. Paris, Librairie des arts 
décoratifs, s.d. (c. 1930).  
Portfolio contenant 4 p. de textes descriptifs et seulement 43 planches sur les 48 d’origine. Planches parfois rognées en 
marges ou aux coins. 100 / 150 €

4. ATLAS - Van ADRICHOM Christian.  
Theatrum Terræ Sanctæ Biblicarum historiarum. [Cologne, “ in officina Birckmannica “ pour Arnold Mylius, 1600] ;  
In-folio. [6] ff., 286 pp., [15] ff., [12] pl. repl. Reliure en état d’usage avec manques, mors fendus. Mouillures, quelques 
feuilles effrangées en marge haute sans atteinte au texte. Manques aux bordures d’un des plans des douze tribus. Deux 
déchirures sans manques dans le plan de Jérusalem. Une déchirure sans manque p. 205.  
En dépit des défauts cités, bel exemplaire de cet ouvrage peu commun comportant un beau titre-frontispice en taille-
douce et 12 CARTES OU PLANS SCÉNOGRAPHIQUES GRAVÉS EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉS : grande carte du 
Moyen-Orient, 10 cartes des régions des douze tribus d’Israël et un TRÈS GRAND PLAN PLUSIEURS FOIS REPLIÉ DE 
JÉRUSALEM.  
L’ouvrage se divise en trois parties : Géographie de la Palestine ; Description de Jérusalem ; Histoire du monde depuis 
Adam jusqu’à la mort de saint Jean l’apôtre (continuée jusqu’en 1585). Les sources de Van Adrichom (ou van Adrichem) 
étant perdues, sa description de Jérusalem est un relais important pour l’histoire d’Israël et de la Palestine. 600 / 800 €

5. [AFFAIRE DREYFUS] Exceptionnel ensemble de livres sur le procès Dreyfus en reliure uniforme comprenant :  
- Le procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes (7 août-9 septembre 1899). Un vol.  
- Compte rendu sténographique intégral du procès. Paris, Stock, 1900. Trois vol. 
La page de titre du premier tome manque.  
- Révision du procès de Rennes, Enquête de la chambre criminelle de la Cour de Cassation (5 mars 1904-19 novembre 
1904), Paris, Ligue Française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908. Trois vol. 
- La révision du procès Dreyfus : Enquête de la Cour de Cassation. Paris, Stock, 1899. Un vol.  
- La révision du procès Dreyfus : Débats de la Cour de Cassation. Paris, Stock, 1899. Un vol.  
Titré Débat des chambres réunies  
- L’affaire Dreyfus : La révision du procès de Rennes (15 juin 1906-12 juillet 1906) Mémoire de M Henry Mornard. Paris, 
Ligue Française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1907. Un vol.  
- L’affaire Dreyfus La révision du procès de Rennes Débats de la Cour de Cassation (chambres réunies) 15 juin 1906-12 
juillet 1906. Paris, Ligue Française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1906. Trois vol.  
Reliures très décoratives en demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, très légèrement frottés, coins légèrement 
émoussés. 
L’ensemble en 13 volumes. 2 000 / 3 000 €

6. [ANTISÉMITISME] Affichettes anti-juives et slogans antisémites.  
Ensemble de 9 étiquettes de propagande antisémite. 
On joint : Une affichette imprimée sur papier. Ville de Champigny sur Marne - Avis aux Israélites. Ordre de se présenter 
à la mairie, en date du 26 septembre 1940, à la demande des autorités d’occupation. 
21 x 29,5 cm 100 / 150 €

7. [ANTISÉMITISME] 3 plaquettes antisémites : 
- Abécédaire à l’usage des petits enfants qui apprennent à lire. Brochure de caricatures contre les alliés et les Juifs. 16 p. 
- Leurs noms…Petite philosophie des patronymes juifs. Institut d’étude des questions juives, Éditions nouvelles, Paris. 
Brochure, 32 p. 
- Youpino. Caricatures antisémites. Brochure, 16 p. 100 / 150 €



3

8. [ANTISÉMITISME - DRUMONT Édouard]. La Libre Parole. La France aux Français. Paris, 17 juillet 1898-10 août 1895.  
TRÈS RARE ENSEMBLE DE 109 NUMÉROS RELIÉS EN 1 VOLUME. Journal politique fondé par le journaliste et 
polémiste Édouard Drumont (1844-1917). 
Il s’agit d’un journal d’opinion ouvertement antisémite. Drumont l’utilisa pour développer sa campagne contre les Juifs, 
dénoncer de nombreux scandales financiers et pour attaquer continuellement les gouvernements et les parlementaires. 
C’est notamment Drumont qui révéla dans ce journal le scandale politico-financier de l’affaire du canal de Panama, 
grâce à des documents confidentiels qu’il avait reçus de Reinach. Mais le quotidien connut surtout le succès avec 
l’affaire Dreyfus qu’il rendit publique en novembre 1894. 150 / 250 €

9. [ANTISÉMITISME] MARQUÈS RIVIÈRE J., Le Juif et la France au palais Berlitz. Paris, l’Institut d’étude des questions 
juives, s.d. 
Notice éditée à l’occasion de l’exposition organisée au Palais Berlitz, en 1941, par l’Institut d’étude des questions juives.
Ouvrage in-4, 32 p. 100 / 150 €

10. [AUTO DA FÉ] OLM O Jose del, Relacion historica del auto general de fe que se celebro en Madrid en el ano de 1680 
con asistencia del Rey don Carlos II, fiel y literalmente reimpresa de la que se publico en el mismo ano. Madrid, Cano, 
1820, deux parties à paginations séparées. Un vol. petit in-4 cartonnage usagé, dos détaché, bel exemplaire, bien 
complet de la planche dépliante représentant l’autodafé, de cette réimpression faite au moment de la suppression de 
l’Inquisition en Espagne. Le titre reproduit ci-dessus est suivi d’un feuillet de préface violemment anti-inquisitorial, puis 
de la réimpression du volume de 1680 avec le nom de son auteur sur la reproduction du titre. L’ouvrage est d’autant 
plus important qu’il donne la liste complète des 118 condamnés (dont un mahométan), avec leurs sentences, et que l’on 
retrouve parmi ces condamnés des membres de plusieurs familles passées en France, en Italie et aux Pays-Bas  
Restaurations avec perte de quelques lettres page 76. 200 / 300 €

11. BARACHIAE RABBI, Mishlei Shualim. Prague, 1761.  
In-8, reliure vélin, [18], 435, [1] p., dont un frontispice gravé. 
Version hébraïque des Fables d’Ésope avec version latine en regard. 250 / 300 €

12. BERLINER Dr. A., Aus dem Leben der Deutschen Juden im Mittelalterzugleich als Beitrag fur Deutsche 
Culturgeschichte. Berlin, Poppelauer’s, 1900. In-8, reliure demi-toile.  
On joint : KOHUT, Adolphe, Beruhmte israelitische Manner und Frauen in der kulturgeschichte der menschheit.  
Tome premier uniquement de a à h. 80 / 100 €

13. BEUGNOT Arthur, Les Juifs d’Occident. Paris, Imprimerie de Lachevardière fils, 1824. 
Première partie : État des Juifs dans les différents pays (217 pp.). Deuxième partie : Du commerce des Juifs en France, 
en Espagne et en Italie (122 pp.). Troisième partie : De la littérature des Juifs, en France, en Espagne et en Italie (310 
pp.).  
In-8, reliure demi-cuir, dos à nerfs. Avec envoi de l’auteur. 200 / 250 €

14. [BIBLE] L’Ecclésiaste ou le livre du Roi Salomon, Nice, Pardo, s.d. (1959). Illustrations originales de Bronner.  
Un volume grand in-4 en feuilles sous chemise et emboîtage. Un des cent quatre-vingt-sept exemplaires mais enrichi 
par un dessin original à la plume et à l’aquarelle. 250 / 300 €

15. [BIBLE HÉBREU ET LATIN] Mikdash Hachem, Hébraïca biblia. Première partie comprenant le Pentateuque plus les 
Premiers Prophètes. Texte hébreu et latin en colonnes parallèles. Bâle, 1546.  
In-folio, [40], 743 p., reliure demi-cuir à coins. Légères mouillures. 800 / 900 €

16. [BIBLE] Biblia hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus. Cura ac studio Jo.Heinr. Michaelis. 
Esrim Ve-Arba’a Sifrei Ha-Kodesh [Hébreu] sive Biblia Hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis 
codicibus, item Masora.Typis & sumtibus Orphanotrophei, Halae Magdeburgicae 1720. 
Fort volume In-4, reliure plein veau à fermoirs sur ais de bois, dos à nerfs. (6)- 32- 16-12 pp- & 850 ff. n.ch. Frontispice, 
titre gravé imp. en noir et rouge.  
Quelques manques de cuir à la reliure sinon très bel exemplaire. 300 / 400 €
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17. [BIBLE] Pentateuque avec le commentaire de Rachi et du Baal Hatourim. Wien, Zamarski et Dittmars, 1859.  
In-8, 5 tomes. Reliure demi-cuir, dos à nerfs orné de fleurons, tranches dorées, pièce de cuir sur le plat avec le nom du 
propriétaire : B. CARACO, une gravure en tête de chaque tome. Coins émoussés, reliures défraichies.  
On joint :  
- [PRIÈRES] Mahzor des fêtes selon l’usage des communautés juives de Constantine et d’Italie. Wien, 1853.  
In-8, 3 tomes, Reliures demi-cuir, dos à nerfs orné de fleurons, tranches dorées, pièce de cuir sur le plat avec le nom du 
propriétaire : B. CARACO, coins émoussés, reliures défraichies. 
- [PRIÈRES en HÉBREU] Avodat Hachana, Bilograd, 1858, Pirkei Avot. Bilograd, 1858. Suivi de : Sakyot Ha-Hemdah. 
Bilograd, 1858. 
In-8, Reliure plein cuir déboitée. Dos à nerfs, porte sur le second plat une pièce de cuir brun au nom de CARACO. 
Un feuillet relié à l’envers à la fin du livre, rousseurs. 400 / 500 €

18. La Bible, traduction nouvelle avec l’hébreu en regard [...] par S. CAHEN. À Paris, Chez l’Auteur, Barrois, Treuttel et 
Wurtz, 1831-1856. 18 volumes in-8, reliures demi-cuir à coins frottées et tachées, rousseurs éparses, porte l’ex-libris de 
Maxime Du Camp.  
Première traduction juive en français comportant des notes philologiques et qui utilise la méthode critique ou 
rationnelle. Elle comporte également les principales variantes de la version des Septantes et du texte samaritain. 
Plusieurs volumes comportent également des introductions ou des notes d’accompagnement rédigées entre autres 
par S. Munk. Cette traduction a suscité la polémique mais a inspiré la traduction du Rabbinat y compris lorsqu’elle s’en 
démarque. 400 / 500 €

19. [BIBLE] PANN Abel, Les Livres de Moïse, Jérusalem, The Palestine Art Publishing Co., 1930. 
Quarante-sept lithographies in-folio, légendées en hébreu et en anglais, montées sous serpentes, précédées d’un f. de 
titre et d’un f. de préface bilingues hébreu-anglais. L’ensemble conservé dans un étui en cuir fauve portant titre et nom 
d’artiste imprimés.  
Ouvrage in-folio, édité à 140 exemplaires. Reliure en état d’usage. 1 200 / 1 500 €

20. [BIBLE] PANN Abel, Die Bibel in Bildern. 24 planches en couleurs. The Palestine Art Publishing Co., Jerusalem-Wien, 
1926.  
Ouvrage in-folio, reliure en toile grise. 200 / 250 €

21. [BIBLE] PANN Abel, La Genèse, 25 lithographies originales. The Palestine Art Publishing Co., Jerusalem, sd (c. 1924)  
Ouvrage in-folio, reliure en toile beige. 300 / 400 €

22. [BIBLE - Igeret Esther] Nouvelle traduction française du livre d’Esther avec des notes explicatives d’après les meilleures 
sources par Frédéric Lévi. Metz, Mayer, 5620 (1860). Un vol. in-8 reliure plein cuir.  
On joint un second exemplaire en reliure plein papier. 100 / 120 €

23. [BIBLE HÉBRAÏQUE] Psalterium sextuplex : hebraeum, cum tribus latinis, videlicet, Diui Hironymi, R. P. Sanctis Pagnini 
& Felicis Pratensis : graecum, septuaginta interpretum, cum latina vulgata Lyons, Sebastien Gryphe, 1530.  
In-8, reliure plein veau estampée très usagée, manques de cuir, rousseur éparses. Trous de vers sur la page de titre et la 
première feuille sans atteinte au texte.  
Première édition des Psaumes en hébreu imprimée en France et première impression hébraïque à Lyon. Rare 
exemplaire en soit complet mais qui à l’origine était suivi par un second tome contenant la Septante et la Vulgate.
 900 / 1 000 €

24. BONALD Victor de, Moïse et les géologues modernes ou le récit de la Genèse comparé aux théories nouvelles des 
savans. Avignon, Seguin Ain, 1835.  
In-18, reliure demi-cuir, coiffes abimées  
On joint : RODRIGUES J-Hip., Les trois filles de la Bible, Paris, Michel Lévy frères, 1865. [v]-xii, 338 p. ; 24 cm. Reliure 
demi-cuir, dos à 5 nerfs, rousseurs, coiffes usagées, ouvrage probablement incomplet d’une partie. 100 / 120 €

25. CARMOLY E., Paraboles de Sendabar sur les ruses des femmes. In-8, Paris, Chez P. Jannet, 1849. 
On joint : M.D. FLORIAN, Œuvres de Florian, Eliezer et Nephtaly, poème traduit de l’hébreu suivi d’Un dialogue entre 
deux chiens. Paris, 1810. 100 / 120 €

26. [CARTE GÉOGRAPHIQUE] ORTELIUS A., Palaestinae sive totius Terrae promissionis nova descriptio. Anvers, 1579. 
Col. d’époque. Papier légèrement bruni avec oxydation de la couleur. Papier aminci le long du pli central. - Paper 
slightly browned, some discolouration in the engraved surface caused by oxidation of the colour. Paper thinning along 
centre fold. In original colours. 347 x 467 mm. 
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Première impression de la seconde planche, datée 1575. Cette seconde planche (sur 3) fut imprimée pour la première 
fois en 1579 et jusqu’en 1595. Texte latin au verso, paginé 87, la 3e ligne en partant du bas se termine par “ de “. 
Cette version de 1579 ne fut éditée qu’à 250 exemplaires. Cette carte de la Terre Sainte servit de modèle tout au 
long du XVIe siècle. Ortelius s’est basé essentiellement sur les travaux de Tilleman Stella de 1557. La carte figure tout 
particulièrement l’Errance dans le désert dans la péninsule du Sinaï. 
- Laor, Maps of the Holy Land, 540; Nebenzahl, Maps of the Holy Land. pp. 84-5; M. van den Brœcke, Ortelius Atlas 
maps, 171. 400 / 500 €

27. Mc CAUL Alexander, Nethivot Olam : Les sentiers d’Israël. Librement traduit de l’anglais par Ph. J. Oster, Paris. 
Ensemble de 6 brochures, n°1-5 et n°9, 1840 et 1841. 
Brochés et pour certains déreliés. 100 / 120 €

28. CHAGALL Marc, Bella, Brenendicke licht. New-York, 1945.  
Ouvrage en hébreu illustré par Marc Chagall, reliure toile.  
Porte en page de garde la signature de Marc Chagall. 100 / 150 €

29. [CIRCONCISION] GUEZ Gaston, Alliance d’Abraham, Étude des principes et causes de la circoncision. Livre en hébreu 
et en français, Tunis, 1942.  
In-16, cartonnage, gravures représentant la circoncision et les instruments servant à la faire. Une photo de l’auteur ainsi 
que la photographie d’une circoncision. 100 / 120 €

30. Van CLEEF Henny, Die Israelitische Kuche Kochbuch Für Das Israelitische Haus. Leipzig, M.W. Kaufmann, sd (c. 1900). 
Reliure en percaline rouge. 100 / 150 €

31. COHEN Isaac, Sefer Zivhé Cohen. Livourne, Eliezer Menahem Ottolenghi, 1832.  
Petit in-4. 64 p., 7 planches dépliantes, demi-vélin, texte en italien et en hébreu  
Seule édition de ce livre sur l’abattage rituel, illustré par de belles planches non signées décrivant les oiseaux 
consommables ainsi que les parties anatomiques des animaux. 150 / 200 €

32. CONTANT de la MOLETTE Abbé du, Traité sur la poésie et la musique des hébreux. Paris, Moutard, 1791. 
In-12, 252 pp., reliure basane racinée. 100 / 150 €

33. [CRIME RITUEL] 2 gravures anti-juives, début du 18e siècle. Accusation de crime rituel contre les Juifs  
Jeremias KILIAN (Augsbourg, 1665 - Augsbourg, 1730). Dimensions : 22,2 x 15 ; 
Anonyme, XVIIIe siècle. Dimensions : 22,8 x15,3. 400 / 600 €

34. [CUBA - ÉMIGRATION JUIVE] Deux passeports et deux cartes d’identités d’immigrantes juives à Cuba ainsi que deux 
extraits du registre de naissance de la ville de Pinsk. 250 / 300 €

35. [DAUPHINÉ] Arrêts de la Cour de parlement, Aydes et Finances de Dauphiné, du 15 novembre 1717, qui ordonne aux 
Juifs de sortir du ressort de la Cour dans six jours, et de la Ville de Grenoble & des autres villes & lieux de la Province 
dans vingt-quatre heures après la publication d’icelui. Grenoble, Giroud, s.d. (1717). 
4 pp., in-4, chiffrées, la dernière blanche. Cartonnage moderne. Deux trous de vers marginaux sinon bel état. 
Szajkowski, Franco-Judaïca, 310, d’après le catalogue de la librairie Rosenthal d’Oxford 57, n°25, “History of the Jews in 
France”. 100 / 200 €

36. [DÉPORTATION] Deux L.A.S. de déportés de Drancy datées toutes deux de juillet 1943. 
- La première est une émouvante lettre qui exprime l’angoisse du départ vers l’inconnu et vers un destin que rien ne 
peut plus changer si ce n’est la grâce de Dieu. 
- La seconde rappelle que les autorités allemandes souhaiteraient que les destinataires les rejoignent à Drancy.
 100 / 150 €

37. DEPPING G., Les Juifs dans le Moyen-âge, Paris, 1834.In-8, reliure demi-cuir, rousseurs. 
Édition originale de ce qui constitua une des premières vues d’ensemble de la condition des Juifs européens au Moyen-
Âge. 100 / 150 €

38. Fred DEUX, Kaddisch. Amiens, Le nyctalope, 1984.In-4, Emboitage cartonné. 
Livre de poésies accompagné de 20 gravures exécutées par Cécile Reims et signées par Fred Deux. 100 / 150 €
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39. EBERHARD Ludwig et ALEXANDER Karl, Neue Entrevue der Gesprache in dem Reich der Todten zwischen denen 
zwey letzt- verstorbenen regierenden Hertzogen ; in welcher die fürnehmste seit des letztern Tod in Wurtemberg 
passirte Neuigkeiten vorgestellt und mit Raisonnements begleitet werden. Suivi de : Curieuser Nachrichten aus 
dem Reich der Beschnittenen Unterredung : zwischen Sabathai Sevi, einem Jüdis Ertzbetrüger, u. dem farmeusen 
Würtenbergischen Avanturier, Jud Joseph Süss Oppenheimer, Franckfurt et Leipzig, 1737.  
In-4, cartonnage usagé, dos absent, page de titre maladroitement restaurée avec perte de texte, complet de sa gravure 
sur le supplice du Juif Suss. 300 / 400 €

40. [ÉTATS-UNIS] The Citizen : A Guide to Naturalization. Brooklyn, N.Y., publié par Isidor Schwartz. In-16, 32 p., papier 
extrêmement fragile, fentes et manques de papier.  
Brochure en anglais et en Yiddish, exposant les questions et les réponses qu’il faut savoir lors des démarches pour 
obtenir la nationalité américaine. 100 / 120 €

41. [FACSIMILÉ] Mahzor Lipsiae. Édition Leipzig, Leipzig, 1964. Très beau facsimilé de ce Machzor Lipsiae, manuscrit 
enluminé du XIVe siècle.  
In-folio, 68 p. Imprimé sur papier parcheminé, très belle reliure. Accompagné par un volume de commentaire en 
hébreu, anglais et allemand. Le facsimilé et son volume de commentaire sont contenus tous deux dans une boite aux 
coins partiellement fendus. 400 / 600 €

42. [FACSIMILÉS] The Rylands Haggadah, New York : Harry N. Abrams, 1988. Facsimilé de luxe d’un manuscrit séfarade 
du milieu du XIVe siècle.  
In-8, reliure toile rouge dans son coffret d’origine. On joint : The Ashkenazi Haggadah, New York : Harry N. Abrams, 
1986. Réimpression de l’édition de 1985. Édition en facsimilé de luxe d’un manuscrit hébraïque du milieu du XVe siècle 
écrit et enluminé par Jœl Ben Siméon accompagné d’un commentaire attribué à Eléazar ben Yehouda de Worms. 
Introduction, notes et traduction anglaise par David Goldstein. In-8. Reliure toile bleue dans son coffret d’origine.
 140 / 200 €

43. [FACSIMILÉ] Mahzor Worms. Lichtenstein, Cyelar, 1985.  
In-folio, imprimé sur papier parcheminé, reliure cuir et métal avec fermoirs imitant une reliure ancienne, complet de son 
volume d’introduction et des deux planches illustrées supplémentaires ; édition à 330 exemplaires, numérotée, dans 
son boitier d’origine. Splendide facsimilé du manuscrit d’un livre de prières du XIIIe siècle. Ce manuscrit écrit en 1272 a 
été utilisé par les ministres-officiants de la synagogue de Worms durant 650 ans jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale et 
a ensuite été transféré à la bibliothèque nationale d’Israël. 600 / 700 €

44. [FACSIMILÉS] Facsimilés de manuscrits hébraïques de la Bibliothèque du Talmud Torah de Livourne. Livourne, 1914. 
20 Planches. Étui in-folio, demi-cuir à coins.  100 / 150 €

45. FLAVIUS Josèphe, Histoire des Juifs. Amsterdam, George Gallet, 1700.  
Nouvelle édition de la traduction française d’Arnauld d’Andilly. Remarquable illustration, entièrement gravée en taille-
douce, comprenant un titre-frontispice, une grande planche dépliante, 2 cartes dépliantes et plus de 200 vignettes dans 
le texte. Le tirage des figures est de qualité. In-folio, demi-veau fauve, dos orné. Charnières fendues avec jeu dans le 
premier plat, mors fendus, petits manques aux coiffes sinon exemplaire de grande fraîcheur. 500 / 600 €

46. Abbé FLEURY, Mœurs des Israélites et des chrétiens, Paris, 1735. 
In-12, reliure plein veau marbré. Charnières ouvertes. Reliure armoriée aux armes comtales. Ex-libris d’Isaac Joseph 
Berruyer. 100 / 150 €

47. De FOULAINES, François-Nicolas Dufriche, Harmonie des cultes catholique, protestant et mosaïque avec les 
Constitutions de l’Empire Français ... par M***, Jurisconsulte. Paris, Gautier et Bertin, 1809. 460 pp. en un vol. in-8, rel. 
du XIXe siècle demi-basane, dos lisse orné de filets dorés (dos frotté). Édition originale peu courante de ce volume dont 
les pp. 144 à 271 sont consacrées à la situation des Juifs et à l’analyse des nouvelles mesures les concernant, dont la 
convocation et les travaux du Grand Sanhédrin convoqué par Napoléon, donnant pp. 242 à 245 la liste des membres de 
celui-ci. Barbier II, 605. 200 / 300 €

48. [GABELLE] Arrêts de la cour de la chambre des comptes de Dauphiné. Grenoble, Chez Mathieu Petit imprimeur du roi, 
1709. 
Une feuille in-plano, 59 x 43cm 
Trou de ver affectant la dernière ligne de texte “chez Mathieu Petit, imprimeur du”, marques de pliures. 
Important arrêt qui mentionne à l’alinéa L. l’obligation pour chaque Juif passant par la ville de Romans et par le Païs du 
Dauphiné de payer dix deniers de Gabelle qu’il soit vieux ou jeune et à l’alinéa suivant le doublement de la Gabelle et 
du péage pour chaque juive enceinte qu’ils aillent à pied ou à cheval. 300 / 400 €
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48b. GASQUET Hyacinthe de R.P. L’usure démasquée. Paris, 1788. 
In-12, 2 volumes, reliure basane frottée sur les plats, dos à nerfs . 150 / 200 €

49. GRAETZ, Histoire des Juifs traduite de l’allemand par M. Wogue. Paris, Lévy, 1882-1897. Cinq volumes in-8 rel. ép. 
demi-chagrin rouge à coins, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés. Édition originale de cette traduction. Bel 
exemplaire en reliure très décorative. 300 / 400 €

50. GUÉNÉE Abbé, Lettres de quelques Juifs Portugais et allemands à Monsieur de Voltaire. Cinquième édition revue, 
corrigée et considérablement augmentée. Paris, Moutard, 1781. Trois vol. in-8 rel. ép. plein veau, dos à 5 nerfs, fleurons 
dorés, coiffes fatiguées et coins émoussés, sinon bon exemplaire.  
Livre qui constitue une réplique très argumentée à l’antisémitisme de Voltaire et qui contient, entre autres, des textes 
empruntés à Isaac Pinto. L’auteur, l’Abbé Guénée, était gouverneur des enfants du Comte d’Artois. 300 / 350 €

51. GUERINEAU DE SAINT-PERAVI Jean-Nicolas-Marcellin, Zaluca a Joseph suivie de La Nouvelle Bethsabe, Genève et 
Paris, 1769. 
In-12, reliure papier, une planche gravée en frontispice, 50 p., chaque pièce paginée séparément.  
Bon état si ce n’est quelques déchirures minimes et quelques rousseurs. 100 / 120 €

52. [HAGGADA] Gérard GAROUSTE, Marc Alain OUAKNIN, Haggada, Le récit de Pâque. Paris, Assouline, 2001.  
Coffret in-folio contenant La Haggada, éditée à 250 exemplaires, avec la lithographie originale de Garouste comme 
indiqué dans la justification et une seconde Haggada brochée. 400 / 600 €

53. HAGGADA de Pessah - Texte en hébreu revu par le Rabbin Back, mis en français par Edmond Fleg, orné d’illustrations 
de Janine Aghion. Paris, Édition Les Textes sacrés, s.d. (1925). Un vol. in-8. Exemplaire num. sur papier pur chiffon.  
Édition recherchée à la fois pour la belle typographie de François Bernouard et pour les illustrations de Janine Aghion.
 100 / 150 €

54. [HAGGADA] Seder Hagada le-Pessach. Amsterdam, Hertz Levy Rofeh & Kashman, 1765. Première édition du 
commentaire. Exemplaire à marges conservées de cette Hagada recherchée pour ses nombreuses vignettes gravées sur 
bois dans le texte.  
In-4, [1], 32 ff. reliure cart., rousseurs et taches habituelles pour ce livre, sinon belle condition. 600 / 800 €

55. HIRSCH Samson Raphael Hirsch, Jubiläums-Nummer Herausgegeben von der Redaktion des, Israelit zum 25, Siwan 
5668, Frankfurt a. Main, Verlag des “Israelit” G.m.b.H  
In-8, broché, petites déchirures sur reliure, 56 pp.  
Numéro anniversaire à la mémoire de Rav Samson Raphael Hirsch avec un portrait de celui-ci. 100 / 120 €

56. HOLLAENDERSKI Léon, Les Israélites de Pologne. Paris, Dagetau, 1846.  
In-8, reliure demi-cuir, dos à 4 nerfs, coins émoussés.  
Avec envoi de l’auteur. 150 / 180 €

57. [HISTOIRE] Ensemble de 8 documents en allemand, polonais ou italien concernant les Juifs entre la Première et la 
Seconde Guerre Mondiale, dont un rapport du Congrès juif mondial daté de 1939 sur le National-Socialisme. 100 / 150 €

59. KAYSERLING Meyer, Die Juden in Navarra, den baskenlaendern und auf den Balearen. Berlin, verlag von Julius 
Springer, 1861.  
In-8, reliure demi-cuir. 150 / 200 €

60. KAYSERLING Meyer, Geschichte der Juden in Portugal. Leipzig, Leiner, 1867. In-8 rel. demi-toile.  
Édition originale de ce texte fondateur pour l’histoire des Juifs, puis des Marranes, dans la péninsule ibérique, publié 
sous l’égide de l’Institute zur Förderung der Israelitischen Literatur dirigé par le rabbin Ludwig Philippson.  
On joint :  
- KAYSERLING Meyer, Handbuch der Israelitischen Geschichte Von der Zeit des Bibel-Abschlusses Bis Zur Gegenwart.  
- KOHUT Adolphe, Geschichte der deutschen Juden. Ein Hausbuch für die jüdische Familie. Berlin. 150 / 200 €

61. KIRCHNER Christian, Jüdisches Ceremoniel, oder, Beschreibung dererjenigen Gebrauche. Nürnberg, Verlegts Peter 
Conrad Monath, 1726.  
Petit in-4, reliure demi-vélin usagée. Frontispice, titre gravé et 27 figures dépliantes numérotées. Défauts d’usage. 
Rousseurs et taches. 250 / 350 €
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62. KÖNIG Anton Balthazar, Annalen der Juden in den preussischen Staaten, besonders in der Mark Brandenburg, Berlin. 
1790. 
In-8, cartonnage. Reliure usagée mais encore solide. 150 / 200 €

63. KRAMSTUCK Izaak, Talmud. Warszawa, 1869. 
Livre en polonais.  
In-8, reliure demi-cuir au dos partiellement arraché. Livre et reliure en état d’usage. 100 / 150 €

64. LESSING et KOTZEBUE, Théâtre choisi de Lessing et de Kotzebue, traduction de M.M de Barante et Félix Frank, Paris, 
Didier et Cie, 1870.  
In-8, demi-maroquin rouge, dos à 5 nerfs. 100 / 120 €

65. LESLEY, Ouvrages de M. LESLEY contre les déistes et les juifs ; traduits par R.P. HOUBIGANT. Paris, Chez A.M. Lottin 
l’aîné, 1770. In-8, [20]-272-[4] p.  
Reliure veau usagée, dos à 5 nerfs, coiffe à restaurer. Manques à la pièce de titre. Mouillures en marge. 300 / 400 €

66. [LEUDE - TOULOUSE] Extrait du verbal de la traduction du tarif des droits de Leude, péage et guidonage qui se 
perçoivent en la ville de Toulouse. Toulouse, Imprimerie de la Vve de M. Bernard Pijon, 1761. 
In-4. Reliure plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons. 
Reliure frottée et coins émoussés. 
Intéressant document mentionnant en page 216 un droit de passage d’un sol et trois deniers pour un Juif ou une Juive à 
pied et 5 f. s’il est à cheval. 100 / 120 €

67. LEVITA Elie, Sefer Metourgeman. Isny, 1541. 
Un vol. in-4, rel. ép. plein vélin, tranches rouges, belle marque d’imprimeur gravée sur bois en fin de volume. Plusieurs 
cachets de propriétaires ainsi qu’un ex-libris manuscrit. Des annotations manuscrites en marge du texte. 
Première édition de ce dictionnaire Araméen-Hébreu en caractères hébraïques. Le premier ou le second livre hébraïque 
imprimé à Isny est le fruit de la collaboration de deux personnalités exceptionnelles de l’humanisme, Paul Fagius et Elie 
Levita alors âgé de plus de soixante-dix ans. Elie (Elijah ben Asher) Levita fut non seulement un très grand hébraïsant, 
mais aussi un des premiers grands écrivains de langue yiddish, langue dans laquelle il a publié un dictionnaire et un 
roman restés célèbres. 900 / 1100 €

68. LEVY Elie, Hymne à l’occasion de la paix chantée en hébreu et lue en français dans la grande synagogue, le 17 Brumaire, 
an X. à Paris. Paris, imprimerie de la République, An X (1801-1802).  
In-8, 48 pp. titre compris, les deux dernières blanches, rel. du XIXe siècle demi-basane à coins, usagée, coiffes 
manquantes. Page de titre restaurée et renforcée avec manque angulaire sans perte de texte. Rousseurs prononcées.  
Le texte, d’abord en hébreu et en français sur des pages se faisant face, est suivi de la traduction en allemand à partir de 
la page 33, cette version allemande étant signée à la fin Elias Lévy.  900 / 1 000 €

69. LOYSEAU DE MAULEON Alexandre-Jérôme, MOREAU et al, Recueil important sur la question de savoir: si un Juif 
marié dans sa religion, peut se remarier après son baptême, lorsque sa femme Juive refuse de le suivre & d’habiter avec 
lui. Première et Seconde partie. Amsterdam et Paris, Cellot, 1759. 275 pp. et 444 pp. en deux vol. in-12, rel. ép. plein 
veau marbré, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (charnières légèrement fendues, reliures 
frottées, sinon bon exemplaire). 
Célèbre procès opposant Borach-Lévi de Haguenau, devenu après son baptême Joseph-Jean-François-Elie Lévi, à sa 
femme Mendel-Cerf. Szajkowski, Franco-Judaïca, 516. 150 / 200 €

70. LUZZATTO Samuel David, Lezioni di Teologia Morale Israelitica.  
Reliure demi-toile, reliure très usagée, une feuille déreliée, reliure très lâche.  
On joint :  
- HAKI, Meïr et YERUCHALMI Nahum, Sephath Israël. Tunis, imprimerie de l’orient. Ouvrage dérelié.  
- GEOULAT Israel. Commentaires rabbiniques. Varsovie, 1905. Ouvrage dérelié. 
- JUDA ben SAMUEL HALEVY, Hakouzari. Vienne, 1796.  
- MODENA David Zacud, catechismo pei giavani israeliti. Reggio, 1815. Livre en hébreu et en italien. In-8, 88 p., (10), 
reliure demi toile en état d’usage avec manques de papier, dernières pages restaurées sans atteinte au texte. 
 100 / 150 €
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71. MALO Charles, Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem jusqu’à ce jour. Paris, Leroux, 1826.  
Un vol. in-8, rel. ép. demi-basane très usagée, dos lisse, tranches jaspées (plats détachés), trace de monogramme à 
froid à la base du dos. Un plat manquant. 
Cachet sur le titre de la “Bibliothèque du Roi, Palais-Royal”. 200 / 300 €

72. MALOT François, Dissertation sur l’époque du rappel des Juifs. Paris, Méquignon, 1779. 
In-12, reliure demi-cuir, dos à 5 nerfs endommagé sur 2 cm en haut. 100 / 120 €

73. [MANUSCRIT] Perek Shira. Florence, 1699. Manuscrit en hébreu sur papier en écriture cursive à l’exception de la page 
de titre.  
In-16, 30 pp. dont la seconde et la dernière sont vierges. Selon la pagination, il manquerait le feuillet n° 15. Marges 
courtes, quelques caractères entamés. Reliure demi-cuir moderne. 
Le lieu et la date sont indiqués par la page de titre et la date est donnée à nouveau par le colophon. 100 / 150 €

74. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage hébraïque manuscrit sur papier au riche décor aquarellé de fleurs, de 
lionnes s’affrontant, d’oiseaux et de soleils.  
Décor typiquement perse, probablement Ispahan.  
Fin du XIXe - début du XXe siècle.  
74 x 68 cm  
Traces de pliures avec légère déchirure au centre.  
Encadrée. 600 / 800 €

75. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage hébraïque manuscrit en hébreu sur feuille de parchemin écrite au recto 
et enluminée. Ancône, 1898.  
Le texte de la Ketouba, sur une feuille au bord supérieur en forme d’ogive, est entouré d’une guirlande florale 
polychrome entre deux encadrements peints en rouge et signé en hébreu par les témoins.  
Quelques plis. Pièce très décorative.  
44 x 56 cm 400 / 600 €

76. [MANUSCRIT - CURACAO] Importante lettre recto-verso en français d’une belle écriture calligraphiée. Elle est 
adressée au citoyen Victor Hugues, agent particulier du directoire exécutif des Isles du Vent par les Syndics de la 
communauté des citoyens Bataves professant la Loi mosaïque : David Cohen Henriques et S. Castro.  
Dans cette lettre, les syndics prennent la défense des Juifs injustement vilipendés et se revendiquent des principes de 
la Révolution qui se fait une gloire de rendre les hommes égaux sans distinctions de culte. Jean-Baptiste Victor Hugues, 
le destinataire de cette lettre (Marseille, 20 juillet 1762 - Cayenne, 12 août 1826), est un révolutionnaire français qui 
gouverna la Guadeloupe de 1794 à 1798, puis la Guyane de 1799 à 1809. Il participe à l’application de l’abolition de 
l’esclavage à la Guadeloupe, mais aussi à son rétablissement en Guyane. 
2 pages in-folio, marques de plis et légères déchirures aux plis. 
Datée du 28 septembre 1798, Curaçao. 800 / 1 000 €

77. [MANUSCRIT] Ygal Avraham ben Hanania Galliko, Lekah Tov. Florence, 1702. 
Manuscrit en hébreu sur papier en écriture cursive. In-16, reliure demi-cuir moderne. 
Scribe : David Levy. 100 / 150 €

78. [MANUSCRIT] Eliah Haïm Ytshaq, Kina Al Siveah Bené Noah suivi par Les prières avant et après l’étude. Cahier de 80 
pp comprenant 14 pages manuscrites en hébreu, daté 1899 ; le reste du cahier est resté vierge. 60 / 80 €

79. [MANUSCRIT] Prières de Rabbi Ichmael. Manuscrit en hébreu sur papier. Écriture cursive sauf pour le Nom de Dieu 
qui est très joliment calligraphié. 8 ff. 1 p. blanche. 11,6 x 8,2 cm.  
XVIIIe siècle. 150 / 200 €

80. [MANUSCRIT] Poème récité avant la lecture des Dix Commandements. Manuscrit en hébreu sur papier. Écriture 
carrée. 21 x 17,5 cm. 4 ff. 1 p. bl. Milieu du XIXe siècle, quelques taches. 120 / 150 €

81. [MANUSCRIT] Ensemble de dix-huit pièces manuscrites entre Moïse Levy négociant à Marmoutier et Valentin 
Arbogast.  
Saisie mobilière à la requête des héritiers de Koschel Levy à Balbronn.  
On joint : Une feuille mentionant Koschel Levy et une couverture mentionnant Moyse Levy contre Arbogast. 150 / 200 €

82. [MANUSCRIT] Prières pour la pluie. Manuscrit en hébreu sur papier, in-8, 4 ff, les 3 dernières p. blanches. 100 / 150 €
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83. [MANUSCRIT - PRIÈRES FEMMES] Manuscrit en hébreu sur papier fort, supplique à destination des femmes. 54 p. 
Italie, XVIIIe siècle.  
20 x 13,5 cm  
Reliure usagée. Rousseurs et taches. 300 / 400 €

84. [MANUSCRIT] Bénédictions après lecture de la Torah. Manuscrit en hébreu en caractères carrés sur papier fort. Le 
dernier feuillet contient les noms des membres de la communauté que l’on nomme pour les bénir.  
In-4. [1] 16, [1]. Cartonnage en état d’usage, cahiers débrochés, restaurations, quelques déchirures en marge.
 150 / 200 €

85. [MANUSCRIT - HONGRIE] Ensemble de 17 lettres manuscrites du XIXe siècle en hongrois portant, pour la plupart, la 
signature des rabbins et le cachet des communautés. 200 / 300 €

86. [MANUSCRIT - ROTHSCHILD] L. S. du Baron Jules de Rothschild demandant le libre passage d’un cheval acquis par 
son neveu, A.S. de Rothschild, à Alger vers l’Allemagne. Datée 1833 et signée. 300 / 400 €

87. MARITTI Abbé, Histoire de l’état présent de Jérusalem. Paris, Chez Bolle-Lasalle Éditeur, 1855.  
Reliure demi-basane en état d’usage. Mouillures. 100 / 150 €

88. MENDELSSOHN Moses, Phädon Oder Über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen. 
In-8, frontispice gravé, reliure, usagée et tachée. 100 / 150 €

89. MENDELSSOHN Moses, Phédon, ou entretiens sur la spiritualité et l’immortalité de l’âme. Par M. Mosès Mendelssohn, 
Juif à Berlin. Traduit de l’allemand par M. Junker, de l’Académie des Belles lettres de Göttingen. Paris, Saillant, et 
Bayeux, Lepelley, 1772.  
Un vol. in-8, cartonnage, tranches rouges, frontispice de Monet représentant Socrate sur son lit de mort, reliure en état 
d’usage, coins émoussés.  
Édition originale de la traduction d’une des œuvres les plus importantes du philosophe de la Haskala, réimprimée dès 
l’année suivante, qui influença, entre autres, Dohm et Mirabeau, jouant de ce fait un rôle majeur dans l’émancipation 
des Juifs et leur accession à la citoyenneté française sous la Révolution. 200 / 250 €

90. [METZ] Arrêts du Conseil d’État du Roi, qui enjoint aux Syndics de la Communauté des Juifs de Metz, de remettre au 
bureau de la ferme du contrôle de la marque d’or et d’argent, établi en cette ville, un état des Juifs qui voudront faire 
commerce d’ouvrages d’or et d’argent... Du 11 avril 1769, Paris, chez p.G SIMON, 1769.  
In-4, 4 pp., bandeau gravé sur bois en tête. Quelques rousseurs. 
Le même arrêt leur demande aussi de tenir registre de leurs achats dans ces matières, instituant ainsi le futur “livre de 
police”. 100 / 200 €

91. [METZ] Arrêts de la Cour de Parlement du 15 Mai 1778, chambre de la Tournelle qui condamne des receleurs et voleurs 
aux galères et défend au secrétaire de la communauté des Juifs de cette ville, d’exiger aucune récompense ni salaire des 
personnes qui auront été volées, et desquelles les auront arrêtés les vols. Ordonne en outre aux Juifs à qui les dits vols 
seront présentés, d’en avertir les officiers de police, sous peine de quatre cens livres d’amende. Metz, Joseph Antoine, 
s.d. (1778).  
In-4, 8 pp. déreliées, les deux dernières blanches.  
Rare document enjoignant à Joseph Levy, secrétaire de la communauté des Juifs de Metz, de remettre la récompense 
qu’il a exigée pour restituer une montre volée. 100 / 200 €

92. [METZ] Encore un mot pour les créanciers des Juifs de Metz. S.l.n.d., signé Puyproux Ainé, un des créanciers.  
In-4, 4 pp., petites déchirures en marge et légères rousseurs. 
Rare exemplaire du mémoire d’un créancier des Juifs de Metz qui argumente pour soutenir que les Juifs de Metz restent 
redevables de leurs dettes. 200 / 300 €

93. [METZ] Certificat de Sacrificateur rituel (Shohet), Metz, 1823.  
Certificat imprimé établi en hébreu et en français avec mentions individuelles, signé par le Rabbin Wittersheim, 
portant le tampon du consistoire israélite de Metz et destiné à permettre à Michel Joseph d’exercer les fonctions de 
Sacrificateur suppléant. 25 x 19,5 cm 300 / 400 €
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94. MIRABAUD Jean-Baptiste de, Opinions des anciens sur les juifs, Londres, 1769. In-8, 238 p., reliure plein veau.
 200 / 400 €

95. MIRABEAU (Comte), Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs ; Et en particulier sur la révolution 
tentée en leur faveur en 1753 dans la Grande Bretagne. Londres, 1787. [34 f.], 130 p.  
Suivi de : Mémoire de Toussaint Castan, Aumônier de la légion de Bezier, traduit devant le tribunal de la justice 
criminelle, 1790. Suivi de : M. DE BARTHEZ, Libre discours sur la prérogative que doit avoir la noblesse dans la 
constitution et dans les États Généraux de la France. Paris, 1789. 77 p. Suivi de : Le Bon-homme aux Bonnes-Gens 
épitres. Amsterdam, 1786. 32 p. Suivi de : La réforme des théâtres ou vues d’un amateur. Paris, 1787. [4], 125 p., [2].  
In-8 , reliure plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre bordeaux, un petit manque au dos.  
Édition originale. Ouvrage dans lequel, très impressionné par les communautés juives de Hollande, d’Angleterre et de 
Prusse et influencé par Mendelssohn, Mirabeau prend la défense des Juifs. 800 / 1 200 €

96. LEON DE MODENE, Ceremonies et coustumes qui s’observent aujourd’huy parmy les juifs. Traduites de l’italien 
de Leon de Modene, Rabin de Venise. Avec un supplément touchant les sectes des Caraites & des Samaritaines de 
nostre temps. Troisième édition revue, corrigée et augmentée d’une seconde Partie qui a pour titre, Comparaison des 
Cérémonies des Juifs, & de la discipline de l’Eglise. Par le Sieur de Simonville. La Haye, Adrian Mœtjens 1682.  
In-12 ; cartonnage, dos à nerfs. 24 ff. dont le titre-frontispice, 188 pp. et 2 ff. - 166 - 12 pp. 100 / 120 €

97. [MUSIQUE - PARTITIONS] GOLDBERG, Gesange fur Synagogen in der Synagoge zu Braunschweig. Braunschweig, 
Friedrich Bieweg, 1845.  
In-8, reliure plein cuir, tranches dorées, plat estampé. 100 / 150 €

98. NACHET J., De la liberté religieuse en France ou essai sur la législation relative à cette liberté. Seconde édition. Paris, 
Landois, 1833. In-8 broché, 452 pages. Des rousseurs, couverture poussiéreuse et légèrement déchirée. 20 / 40 €

99. NORDAU Max, Écrits sionistes. Librairie Lipschutz, Paris, 1936. In-8, broché, exemplaire numéroté. 
On Joint : La tefila du soldat. Livre de prières à l’usage des militaires israélites en campagne. Paris, Imprimerie Polyglotte, 
1917. In-16, cartonnage. 60 / 80 €

100. OLIVEYRA Selomoh de, Darké Noam. 1683, Livre de principes pour l’étude du Talmud en hébreu. Suivi de : Sharsheret 
Gavelout. Amsterdam, imprimerie Castro et Tartas, 1665. Suivi de : Ayelet Ahavim. Amsterdam, Imprimerie Castro 
et Tartas, 1665. Suivi de : Hes-Haym. Amsterdam, imprimerie Castro Tartas, 1682. Suivi de : Livro da Grammatica 
Hébrayca & Chaldayca. Livre en latin et en hébreu, imprimerie de David Tartas, 1689. Ouvrage in-16, reliure vélin 
usagée et partiellement désolidarisée, rousseurs. 150 / 250 €

101. OPPENHEIM Moritz-Daniel, Bilder aus den Altjudischen Familienleben. Altona, S. Kalmann, s.d. (vers 1880).  
12 planches imprimées d’après les célèbres tableaux de Moritz Oppenheim, légendées en allemand. L’ensemble 
conservé dans un emboîtage en percaline de format in-folio décoré sur le premier plat d’un somptueux décor 
Art  Nouveau.  
Coins de l’emboitage émoussés, un des rabats fendus. Au revers du premier plat, une importante dédicace en allemand 
datée de 1892. 450 / 550 €

102. OPPENHEIM Moritz-Daniel, Bilder aus dem Altjudischen Familienleben. Berlin, Lamm, s.d. (c. 1900).  
20 planches imprimées d’après les célèbres tableaux de Moritz Oppenheim, légendées en allemand et en français et 
précédées de notices par le rabbin Emil Levy de Charlottenburg. L’ensemble conservé dans un emboîtage in-8 oblong 
décoré sur le premier plat des emblèmes des 12 tribus d’Israël. 100 / 150 €

103. OPPENHEIM Moritz-Daniel, Tafereelen ut her out joodsche familieleven. Amsterdam et Paris, 1882. 20 planches 
montées sur onglet et accompagnées par un commentaire en hollandais du rabbin J. Hoofien. In-folio, reliure en 
percaline décorée sur le premier plat d’un somptueux décor Art Nouveau. 500 / 600 €

104. OROBIO Isaac, Israël Vengé. Londres, 1770. 
Première édition. In-12, demi-cuir, dos lisse, tranches marbrées, (4), 243, (1) p.  
Rare édition originale de cette traduction de “Prevenciones divinas” composé par l’un des plus célèbres philosophes et 
médecins juifs du XVIIe siècle, Isaac Orobio de Castro (c. 1617-1687).  
Traduction revue, éditée et publiée par le baron d’Holbach en raison de la pugnacité de ses attaques contre le 
christianisme. D’après Eusèbe Salverte cité par Barbier, non seulement d’Holbach mais aussi Diderot auraient mis la 
main à sa rédaction (Szajkowski, 1543). 200 / 250 €
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105. PETIT M., Traité de l’usure contenant le commentaire de la Loi du 3 septembre. Douai et Paris, Adolphe Obez et 
Joubert, 1807. In-8, reliure demi-cuir, dos frotté. 100 / 150 €

106. PICART Bernard. Cérémonies et Coutumes Religieuses de tous les Peuples du Monde, Représentées par des Figures 
dessinées & gravées par Bernard Picard, & autres habiles Artistes. Nouvelle Édition. Amsterdam, Paris, Laporte, 1789. 
Tome second uniquement. In-8, reliure demi-cuir usagée.  
Les pages 63 à 92 concernent les Juifs et leurs coutumes et sont accompagnées par 14 planches gravées hors-texte dont 
2 sur pages dépliantes. 500 / 600 €

107. PHILON D’ALEXANDRIE, Les œuvres de Philon le Juif, auteur très-éloquent, et philosophe très-grave. Contenant 
l’interprétation de plusieurs divins & sacrez mystères, & l’instruction d’un chacun en toutes bonnes & sainctes mœurs. 
Mises de grec en françois, par Pierre Bellier, docteur es droicts. Paris, chez Nicolas Chesneau, 1575.  
In-Folio, [8]-468-[52] p., reliure plein vélin usagée avec restauration sur un des plats. Mouillures légères en fin 
d’ouvrage. Ouvrage illustré dans le texte par des gravures. Ex-Libris gravé d’A. Kuhnholtz-Lordat. 500 / 600 €

108. PRIDEAUX, doyen de Norwitch, Histoire des juifs et des peuples voisins. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1728. Six 
volumes in-12. Reliure époque plein veau brun. Dos à cinq nerfs estampé, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
beige. Bon exemplaire malgré quelques usures aux coiffes et aux coins de cette traduction illustrée de nombreux cartes, 
plans et gravures pour la plupart dépliants. 300 / 400 €

109. PRIDEAUX, Histoire des juifs et des peuples voisins depuis la décadence des royaumes d’Israël et de Juda jusqu’à la 
mort de Jésus-Christ. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1722.  
In-12, 5 tomes, ill. cartes et frontispices gravés, reliure plein veau, coiffes abimées, coins émoussés. 300 / 400 €

110. [Livre de PRIÈRES] Tephilat Yesharim. Amsterdam, Proofs, 1739. In-8, reliure moderne, dos d’origine collé.  
Rousseurs légères, une page coupée court avec atteinte au texte. 150 / 200 €

111. [PRIÈRES - HANNA], FREUND Jacob, Gebet und Andachtbuch fur Israelitische Frauen und Madchen. Jacob Brandeis, 
Breslau, s.d. (1908).Ouvrage en allemand, in-12, 303 p., belle reliure toile au décor Art Nouveau, une gravure en tête 
d’ouvrage.  
On joint :  
- Iggeret Hapourim. Metz, Hadamard, 1817.  
- LEVY Isaac, Sermons. Paris, Sandoz et Fishbacher, 1874. Un volume in-4, reliure demi-toile. 100 / 120 €

112. [PRIÈRES] Rituel de prières pour tous les jours de l’année. Traduction nouvelle de M. le rabbin Debré. Paris, Blum, 
1893.  
Un volume in-12, reliure époque plein chagrin brun, dos à cinq nerfs, tranches dorées. Bel exemplaire de la seconde 
édition de cette traduction due au futur grand rabbin de Neuilly, et futur grand-père du Premier ministre Michel Debré.
 80 / 100 €

113. [PRIÈRES] Seder hatefilot Keminhag KK Hasefaradim, publié par feu Samuel Rodriguez Mendez. Amsterdam, Gerard 
Johanan Janssen, dans la maison d’Israël Mondovi, 1771.  
Un vol. in-12, reliure plein veau frottée. Porte au contreplat de la dernière page une mention d’appartenance à Issac 
Attias au 18 octobre 1825 ainsi qu’une mention de vente à Elie Park le 15 août 1836. 100 / 120 €

114. [PRIÈRES] CREHANGE, A. Ben Baruch, Min’ha Hadasha, Prières des Israélites du rite espagnol et portugais. Paris, 
1835.  
On joint : 
- [PRIÈRES] Rituel des prières journalières à l’usage des israélites. Traduit de l’hébreu par J. Anspach. Metz, Grodvolle, 
1848. In-8, Reliure demi-cuir, en état d’usage.  
- [PRIÈRES] - Prières journalières à l’usage des Juifs portugais ou espagnols ... auxquelles on a ajouté des notes 
élémentaires, pour en faciliter l’intelligence ; par Mardochée Venture. In-8, reliure demi-cuir, en état d’usage. 
 80 / 100 €
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115. [PRIÈRES] Erech tephiloth ou rituel de toutes les grandes fêtes traduites en français par E. Durlacher. Paris, l’auteur, 
1852 - 1857, cinq vol. in- 8 rel. ép. demi chagrin, dos à nerfs, tranches dorées, coins émoussés, initiales dorées sur 
le plat. Frontispice lithographié à chaque volume. Nous n’avons ici que les fêtes de Kippour (3 vol. tomes 3, 4 et 5), 
Soukoth (2 vol. tomes 6 et 7)  
On joint : Erech tephiloth ou prières et pioutim de tous les Sabbats de l’année traduites en français par E. Durlacher. 
Paris, l’auteur, 1804. Le second tome uniquement. In- 8 rel. ép. demi chagrin, dos à nerfs, tranches dorées, reliure 
tachée. 100 / 120 €

116. [PRIÈRES - METZ] Mahzor de Roch Ha-Chana, de Pentecôte, de Soukot et de Pâques. Metz, E. Hadamard, 1817. 
In-8, en 4 volumes reliés plein cuir rouge vermillon, plats et dos estampés et portant sur le premier plat le nom de : Sara 
Gensburger. 
Coiffes fatiguées, reliures un peu frottées, sinon beaux exemplaires de ce Mahzor qui devient rare en belle reliure.
 200 / 300 €

117. [PRIÈRES] Sakiot Hemda. Venise, Imprimerie des fils Foa, 1772.  
In-16, reliure veau fortement frottée. Livre en hébreu.  
Exemplaire agrémenté d’une prière manuscrite à dire en brûlant les restes de pain avant Pâques, ainsi que du dessin 
d’un chevreau.  
Trous et galeries de vers en marges et n’affectant pas le texte, coiffes entamées.  
On joint : HALIMI Abraham, Va-yaged le-Avraham. Livourne, 1862.  
In-16, demi-cuir, cuir manquant au dos. Contient la Haggadah ainsi qu’un commentaire. 200 / 250 €

118. [PRIÈRES] Mahzor de Rosh Hashana et de Kippour. Paris, Imprimerie Setier, 1807.  
In-16, 2 volumes. Reliure plein cuir, dos à nerfs, tranches dorées. 100 / 150 €

119. [PRIÈRES] Prières d’un cœur Israélite. Cinquième édition. Paris, Kaufmann. 2 exemplaires. 
In-16, reliures plein cuir, tranches dorées.  
On joint : Seder hathephiloth.Traduit par E. DURLACHER, Paris, 1876, reliure demi-cuir brun. 50 / 80 €

120. [PRIÈRES] Ensemble de neuf ouvrages  
- Seder Hatephilot ou Rituel des prières journalières, traduit en Français par A. DURLACHER, Paris, 1876. Petit in-8, livre 
en hébreu et en français, reliure maroquin prune, tranches dorées, dos à 5 nerfs, monogramme en métal sur le plat. 
- Seder Hatephilot ou Rituel des prières journalières, traduit en Français par le Rabbin Debré. Paris, 1892. In-16, Reliure 
en maroquin vert, tranches dorées, dos à 5 nerfs, monogramme en métal sur le plat. 
- Prières de Pentecôte à l’usage du rite Sefardi, traduit en Français par A. Ben Baruch CREHANGE, Tel-Aviv, Sinaï, 1972.  
- Prières de Paques à l’usage du rite Sefardi. traduit en Français par A. Ben Baruch CREHANGE, Tel-Aviv, Sinaï, 1976. 
Livre incomplet.  
- L’arbre de la vie. Prières pour les malades, les mourants et les morts, traduites ou composées par A. Créhange. Paris, 
Durlacher Éditeur, 1873. In-8, 196 p., avec reliée à sa suite une seconde partie à numérotation discontinue allant de 641 
à 661 probablement prise d’un autre livre. Reliure plein cuir.  
- L’arbre de la vie Prières pour les malades, les mourants et les morts. Paris, Durlacher, 1911. In-8, reliure toile, 154 p [2]  
- Le livre des Psaumes. Paris, Durlacher, 1923. Reliure toile.  
- PRIÈRES, Rituel de prières pour tous les jours de l’année. Traduction nouvelle de M. le Rabbin Debré. Paris, Blum, 
1892. Un vol. in-12, reliure époque plein maroquin vert, dos à cinq nerfs, tranches dorées, monogramme en métal sur 
le second plat. Bel exemplaire de la première édition de cette traduction due au futur grand rabbin de Neuilly, et futur 
grand-père du Premier ministre Michel Debré.  
- Erech Hatephiloth ou prières de toutes les grandes fêtes, traduites en Français par E. DURLACHER. Tel-Aviv, Sinaï, 
1966. 100 / 120 €

121. PRIESTLEY Joseph, Lettres adressées aux juifs par deux auteur anglois. Paris, 1789. In-8, reliure demi-cuir moderne. 
Livre complet bien complet malgré une feuille mal paginée et placée à la fin de l’ouvrage. 200 / 300 €

122. RASKIN Saul. Ensemble de trois ouvrages :  
- Five Megilot. Livre en hébreu et anglais illustré en couleur par Saul Raskin.  
In-folio, reliure toile, jaquette photo déchirée, page de titre déchirée en marge. Signé par l’auteur.  
- Hagadah For Passover. Livre en hébreu et en anglais illustré en couleur par Saul Raskin. New-York, Academy Photo 
Ofsett, 1941.  
In-folio, reliure toile, jaquette conservée.  
- Land of Palestine. Livre en anglais, hébreu et yiddish illustré par Saul Raskin. New-York, Academy Photo Ofsett, 1947.  
Format oblong, reliure toile, jaquette déchirée. Signé par l’auteur.  
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Charmantes illustrations accompagnant le récit des visites du peintre en Palestine en 1924, 1929, 1937 et 1946.  
Les trois livres portent l’ex-libris : Daniel. M. Friedenberg. 300 / 400 €

123. [RATIONNEMENT] Cartes de rationnement en usage sous le IIIe Reich durant la Seconde Guerre Mondiale. 
- Carte de rationnement valable du 10 mars au 6 avril 1941. Elle est réservée à l’achat de pain et destinée aux enfants de 
10 à 20 ans. 14 x 21 cm 
- Carte de rationnement valable du 10 mars au 6 avril 1941. Elle est destinée aux enfants de moins de 6 ans et la lettre J 
figure en rouge sur la carte et sur chaque coupon. 14,5 x 21 cm 
- Carte de rationnement de la ville de Munich pour l’achat de matières grasses valable du 10 mars au 6 avril 1941. La 
lettre J figure en rouge sur la carte et sur chaque coupon. 14,5 x 21 cm 
- Carte de rationnement pour l’achat de pain valable du 21 septembre au 18 octobre 1942. La lettre J figure en rouge et 
en oblique sur la carte et sur chaque coupon. 15 x 16,5 cm 
- Carte de rationnement pour l’achat de pain valable du 21 aout au 17 septembre 1942 et destinée aux enfants de 6 à 10 
ans. Le mot Jude figure en rouge et en oblique sur la carte et sur chaque coupon. 17 x 14,5 cm 
- Carte de rationnement valable du 13 janvier au 9 février 1942. La lettre J figure en rouge sur la carte et sur chaque 
coupon. 21 x 14,5 cm 
Ensemble de 6 documents. 
- Coupon de rationnement de la ville de Dessau portant en rouge la lettre J. 600 / 700 €

124. REALIS, Die Juden und die Judenstadt in Wien fragmente. Wien, Lechner, 1846.  
In-12, reliure cart., une gravure représentant la tour des Juifs en frontispice. 
Rousseurs importantes.  
On joint : ZWEIG Arnold, Das ostjudische antlitz, Welt-Verlag, Berlin, 1922. 
In-4, 176 pages. 25 illustrations en noir et blanc hors texte d’Hermann Struck. Reliure usagée, dos partiellement disjoint.
 80 / 100 €

125. REINACH Théodore, Histoire des Israélites. Paris, Librairie Hachette, s.d. 
In-16, reliure demi-cuir, rousseurs importantes. 
On joint : 
LIPMAN Benjamin, Le Sinaï ou la morale d’après la Bible et le Talmud. Alger, 1921. 
In-16, cartonnage, XII-100 pp. Portrait en front. 
Très joli livre de morale rédigé en Français mais comportant un sonnet en hébreu. 60 / 100 €

126. [RESPONSA - METZ] Shout haran. Metz, 1776.  
In-8, reliure demi-cuir très usagée (dos absent) avec manques importants au dos, page de titre restaurée avec perte de 
deux lettres. 80 / 120 €

127. [REVUE] La Vérité, Journal des intérêts Israélites. Paris, 1818, n°1 à n° 6.  
Reliés en un vol. in-8, reliure demi-cuir en état d’usage.  
Rousseurs éparses. Exemplaire portant le cachet d’Ab. Cahen Grand Rabbin.  
Rare journal dont les bibliothèques françaises ne semblent posséder que le n° 1 et le n° 3. 250 / 350 €

128. ROSENFELD Morris (trad. par Berthold FEIWEL), Lieder des Ghetto Mit Zeichnungen von E.M. Lilien. Erstes Tausend. 
Berlin, Calvary, s.d, un vol. grand in-8 cart. toilé polychrome décoré de l’éditeur. Berlin, Marquardt, s.d. Un vol. grand 
in-8 cart. toilé polychrome décoré de l’éditeur. Très belles illustrations de Lilien, coiffes basse et haute légèrement 
abimées sinon en bel état de conservation. 200 / 300 €

129. RUDOLF Johann, An die Römisch-Kayserliche auch in Germanien und zu Jerusalem Königliche Majestät ... 
Interventional-Anzeige j.p.h pro Clementissime confirmmando Sententiam Apellationis denegatorium 14 Novembri 
1771 latam, nec non concedendo facultatem concipiendae novae, originariae Juderorum Froncofurtensium conditioni, 
praesentique eorum statui, accomodatae ordinationis &c. Anwald beeder Kayserlichen veroodnet und bestättigter 
Collegien des Burgerlichen Ausschusses und Burgerl. Neuner zu Frankfurt Intervenienten bey der Sache Gemeiner 
Judenschaft zu Frankfurt contra den Magistrat daselbst die Cramläden und Gewölber ausser der Judengasse 
betreffend. Frankfurt a. M. Frankfurt am main 1772.  
In-folio, 168 p., reliure demi-toile.  
Important recueil d’édits concernant les Juifs à Francfort. 1 200 / 1800 €
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130. RYWKIND A. B., L’organisation Sioniste, ses finances et son Œuvre. Paris, Libr. M. Lac, 1930.  
In-8, broché, 224, (1) p., non coupé.  
Édition originale de cette thèse présentée devant l’Université de Grenoble. Tableaux chiffrés. Bibliographie. Bon 
exemplaire, très frais, partiellement non coupé.  
On joint :  
- LOEB Isidore, La situation des Israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris, Joseph Baer et Cie, 1877. Reliure 
et cahiers désolidarisés.  
- GORELIK Sch, Judische Kopf. Berlin, Fritz Gurlitt, 1920. Cartonnage, mors fendus, rousseurs. 150 / 200 €

131. [SANHEDRIN] Décisions doctrinales du Grand Sanhédrin qui s’est tenu à Paris au mois d’Adar premier, l’an de la 
Création 5567 (février 1807), sous les auspices de Napoléon-le Grand, avec la traduction littérale du texte français en 
hébreu. Paris, Imprimerie hébraïque, française et de langues orientales de Sétier, Imprimeur du Consistoire Central des 
Israélites, 1812, 72 p. c., titre français et titre hébreu compris.  
Suivi de : Notice sur la fondation, en cette ville d’une synagogue consistoriale pour l’exercice du culte Juif. [2p.]  
Suivi de : Discours prononcé par Mr le Grand Rabbin à la cérémonie de la première pierre. [2p.], Bordeaux, imprimerie 
du Castillon. Un vol. petit in-8, reliure demi-cuir. 
Mouillures et rousseurs, dernière page restaurée. 
Belle édition bilingue de cette publication des seules décisions du Grand Sanhédrin, un des ouvrages les plus rares 
parmi tous ceux consacrés à l’époque à celui-ci. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 77. 800 / 1 200 €

132. SCHUDT Johann Jacob, Neue Francfurter judisch kleider ordnung. Francfurt am mann, 1716.  
In-8, [1], 62 p., un frontispice gravé. Reliure vélin moderne estampée, dos à 5 nerfs.  
Ouvrage en allemand et judéo-allemand. Les paragraphes en judéo-allemand sont imprimés en caractères hébraïques. 
Déchirure sur la page de titre sans perte de texte.  
Très intéressant livre en allemand et en judéo-allemand sur les usages juifs. Règlement sur les nouvelles coutumes 
vestimentaires prescrites par la communauté juive de Francfort après l’incendie du Ghetto en 1711 qui proscrit tout 
habillement somptuaire. 500 / 700 €

133. SPINGARN-SCHONFRUCHT Yokhèved, Mein Gortn (Mon Jardin), Anvers, Yiddischer Kunst - Farlag, 1937.  
Broché. Couverture et dessins (contrecollés) par Carol Deutsch.  
In-8, 242 pages. Exemplaire sur papier vergé. Tirage limité (550 ex. ?). 100 / 120 €

134. [SECONDE GUERRE MONDIALE] Documents imprimés et manuscrits : 
- Lettre manuscrite d’un administrateur provisoire fixant une date pour la vente de l’entreprise à un aryen. 
- Déclaration manuscrite de non judaïté. 
- Imprimé de demande par le Crédit municipal de Paris d’une déclaration de non judaïté sans laquelle ils seront obligés 
de bloquer le compte qui serait considéré comme israélite. 
- Acte d’engagement à participer à la défense passive portant la mention : “je soussigné déclare n’être pas juif.” On joint 
un examen médical du même et sa photo. 
- Ordonnances de février 1942, bilingues en allemand et en français, du commandement militaire allemand en France 
mentionnant entre autre l’interdiction pour les Juifs de sortir hors de leurs logements entre 20 h et 6 h du matin. 
Registre de Juif arrivé en Belgique en 1938. 
Ensemble de six documents. 150 / 200 €

135. [SOCIÉTÉ] Ensemble de 29 chromolithographies illustrant pour la plupart des scènes de fêtes juives ou des scènes de 
l’histoire juive. Allemagne, début du XXe siècle. 120 / 150 €

136. STAUBEN Daniel, Scènes de la vie juive en Alsace. Paris, 1860.  
On joint : ROSSEEUW ST HILAIRE, Légendes de l’Alsace. Paris, 1868. 100 / 120 €

137. [TALMUD] Massechet Erachin du Talmud de Babylone. Bâle, 1580.  
In-folio. Reliure plein cuir estampée à froid (frottée), un coin restauré. Trous de vers en marge basse n’affectant pas le 
texte, légères rousseurs et mouillures. 
Importante édition du Talmud de Babylone qui, avec les changements et omissions faites par le censeur, a exercé une 
puissante influence sur les éditions ultérieures. 700 / 900 €
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138. [TALMUD] Massechet Menachot du Talmud de Babylone. Bâle, 1580.  
In-folio, reliure toile. 
Mouillures, rousseurs, marge basse effrangée sur les quinze premiers feuillets. 
Importante édition du Talmud de Babylone qui, avec les changements et omissions faites par le censeur, a exercé une 
puissante influence sur les éditions ultérieures. 600 / 800 €

139. [SANHEDRIN] TAMA Diogène, Raccolta degli atti dell’Assemblea degli Israeliti di Francia e del regno d’Italia, convocata 
a Parigi con decreto di S.M.I.E.R. del 30 maggio 1806 ... seguita dai processi verbali e decisioni del Gran Sinedrio. 
Milan, Destefanis, 1807, un vol. in-8 rel. mod. demi-basane.  
Manque à la page de titre sans perte de texte, dos partiellement décollé. 80 / 100 €

140. VERVOORT A., De la liberté religieuse selon la charte, Paris, chez Landois et Bigot, 1830.  
Édition originale. Petit in-8, VIII-214 p., broché, couverture imprimée, rousseurs. 50 / 80 €

141. [VŒUX DE BONNE ANNÉE] Trois chromolithographies “pop-up” de Shanah Tova en trois dimensions. 
Allemagne, début du XXe siècle. 
- Une titrée en yiddish : Panorama de Tel-Aviv. 26 x 22 cm 
- La seconde représente des émigrants juifs sur un bateau voguant vers les États-Unis. 29 x 30 cm 
- La troisième montre un rabbin en habits de prières devant un arrangement floral en forme de bateau. 22 x 23 cm
 450 / 600 €

142. VOLTAIRE, Le vieillard du mont Caucase. Rotterdam, 1777. 
In-12, 296 p., reliure veau marbré, dos lisse orné de fleurons et d’une pièce de titre. 
Coins émoussés. 250 / 350 €

143. ZANGWILL Israël, Les enfants du Ghetto. Paris, Jonquières, 1925. Traduction de Pierre Mille. Lithographies de Halicka.  
Un vol. grand in-8. demi-chagrin havane, dos à quatre nerfs, tête dorée, couverture conservée, 223 p., texte sur deux 
colonnes et dans un encadrement de filet azur, planches lithographiées hors-texte, dont un frontispice. Édité à 565 
exemplaires, numéroté sur papier de Rives. 250 / 300 €

144. Ensemble de huit ouvrages :  
- [MATISSE] Cantique des Cantiques. Traduction de Claude Grégory. Paris, Club français du livre, 1962. In-4 carré en 
feuilles sous couverture rempliée et emboîtage. 15 illustrations en noir d’Henri Matisse.  
- KLEIN S., Cours de thèmes et de versions hébraïques à l’usage des commerçants. Mulhouse, Eisler et Comp., 1866. 
In-8, cartonnage usagé.  
- [PARTITION] Office de la veille du Sabbat, CHANTS. Paris, Imprimerie Gomel-Pottier, s.d. In-8, 20 p., brochure en 
hébreu et en français.  
- VENTURA M., L’hébreu par la joie. Tome 1. Paris, Librairie Lipschutz, 1933. In-4, broché et illustré par Roger WORMS.  
- VENTURA M., Le judaïsme par l’image. Tome 1. Paris, Librairie Lipschutz, 1933. In-4, broché illustré par Roger 
WORMS.  
- LEVY Israël, Manuel de lecture hébraïque. Paris, Librairie Durlacher, 1896. In-8, brochure en hébreu et en français.  
- COHEN Joseph, Grand Rabbin de la Gironde, Leçon d’ouverture du cours de langue hébraïque faite à la faculté des 
lettres de Bordeaux. Bordeaux, Imprimerie Camille Léon, 1927. Brochure en français comportant quelques mots en 
hébreu, 12 p.  
- ISAAC Jules, Jésus et Israël. Paris, Fasquelle, 1959. In-8 broché. 100 / 120 €

145. Ensemble de 8 ouvrages en allemand et gravures :  
- [STEINER-PRAG] MEYRINK Gustav, Der Golem. Leipzig, Kurt Wolff Verlag, 1915. Cartonnage ed., comporte 8 
lithographies de Steiner-Prag.  
- HOXTER Julius, Judische Geschichte und Literatur in vergleichenden Zeittafeln. Frankfurt am Main, J. Kaufmann 
verlag, 1935. Reliure à l’italienne, brochage, mouillures et pliures sur le premier plat.  
- Seeberg et Peterszen, Altes Testament, Berlin, Westermann, 1914. Comporte des gravures de Lilien. 
- SABATZKI Kurt, Der Jude in der dramatischen Gestaltung. Konigsberg, s.d.  
- BIALIK Haïm Nahman, Ausgewahlte Gedichte. Wien et Leipzig, 1922, dos partiellement manquant et plat détaché.  
- Moaus zur ein Chanukkahbuch. Berlin, Judischer Verlag, 1918.  
- BUDKO Joseph et NADEL Arno, Das jahr des juden. Berlin, Fritz Gurlizz, 1920. Broché dérelié et en mauvais état. 
Intéressant pour ses gravures de Budko.  
- STOFFERS Wilhelm, Juden und ghetto in der deutschen literatur bis zum ausgang des weltkrieges. Graz, H. Stiasnys 
Söhne, 1939.  250 / 300 €
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146. Ensemble de 4 ouvrages  
- Lieux saints en Eretz Israël. Jérusalem, Édition Tehiya, 1932. Livre en hébreu, reliure toile, 110 p.[16].  
- Jerusalem Slumbering Town. Tel-Aviv, Lœwenstein, 1937. Livre en hébreu contenant onze poèmes de Sh. SHALOM et 
onze gravures sur bois par Jacob Steinhardt.  
- WALKOWITZ Abraham, Faces from the Ghetto. New-York, Machmadim Éditions, 1946. Édité à 500 exemplaires, 
numéroté, signé et dédicacé par l’auteur. Dos manquant et livre dérelié.  
- Songs of Zion by Hebrew Singers of Mediaeval Times translated into english by Mrs Henri LUCAS. Londres, 1894. 
Reliure toile en état d’usage, manques au dos, rousseurs sur la dernière page. Une gravure représentant l’ancienne 
synagogue de Tolède.[1], XV, 76 p. 120 / 150 €

PHOTOGRAPHIES 

147. [ALYAH] Juifs d’Europe de l’Est se préparant à immigrer en Palestine, photos de groupe et travaux agricoles, 1920-1930.  
Ensemble de 7 photographies.  
12,5 x 15 cm (4) et 17 x 21 cm (3).  
Trous d’accrochage aux quatre coins de deux photos. 200 / 250 €

148. [CÉRÉMONIES] Ephrem ILANI (1910-1999)  
Ensemble de 5 photographies de cérémonies officielles. Sur certaines sont présents Eleanor Roosevelt ou Chaïm 
Weizmann. L’une immortalise la cérémonie officielle de l’arrivée des cendres d’un camp de concentration à Lod. 
Israël, c. 1950. 
Tirages argentiques d’époque. 
Cachet du photographe au verso. 
12 x 17 cm 180 / 250 €

149. [DANSE - PIAF] Bat-Dor Dance Company.  
Ensemble de 14 photographies du spectacle de Rodney Griffins : Piaf Vaudeville, basé sur des chansons d’Édith Piaf et 
joué par la compagnie de danse israélienne Bat-Dor. 
Tirages argentiques d’époque dont une partie porte le sticker du photographe : Mula-Haramaty. 
18 x 24 cm 100 / 150 €

150. [ISRAËL - AGRICULTURE] Album oblong de 24 photographies sur l’école d’agriculture de Rehovot avec une dédicace 
en hébreu datée de 1941. 
Photographe : Aliza PLAUT. 
Format des photographies : 8,5 x 11,5 cm 100 / 150 €
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151. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Près de Haïfa, 1948.  
Enfant au camp de transit Sha’ar Ha’aliya pour 
nouveaux immigrants.  
Épreuve argentique (1969). Tampon de l’exposition “ 
Israel. The Reality, Copyright (c) 1969 “, numéros de 
référence et étiquette contrecollée avec légendes 
tapuscrites et crédit Robert Capa au verso.  
25,2 x 20,3 cm avec marges. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 1 000 / 1 500 €

152. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Israël, novembre-décembre 1950. 
Galilée. Près de Gedera (au sud de Tel-Aviv). Village 
des immigrants aveugles yéménites (victimes de 
trachome) et de leurs familles. Trois hommes sont 
conduits à la salle à manger de la communauté.  
Épreuve argentique (1969). Tampon de l’exposition 
“ Israel. The Reality, Copyright (c) 1969 “, et tampon 
Robert Capa au verso. 
28 x 35,3 cm avec marges. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 2 000 / 3 000 €

153. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Tel-Aviv. Novembre 1950.  
Menahem Begin, chef de l’Irgoun, un parti de droite 
terroriste juif. Discours contre Ben Gourion.  
Épreuve argentique (c. 1960).  
Tampon Robert Capa au verso.  
35,5 x 27,8 cm avec marges. 
Provenance: Ancienne collection Micha Bar-Am.
 2 000 / 3 000 €

151 152

153
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154. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Israël, birth of a nation. 
Épreuve argentique (c. 1960). 
Tampons du photographe et de l’agence au verso. 
Légendes et annotations manuscrites au verso. 
18 x 24 cm avec marges. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 800 / 1 000 €

155. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Rabbin en Israël, c. 1950. 
Épreuve argentique (c. 1960). 
Tampon Robert Capa et légende au verso. 
32 x 21 cm  
Petite déchirure. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 1 200 / 1 500 €

156. [ISRAEL] Robert Capa (1913-1954) 
Menorah dans le désert du Negev, Israël, c. 1950. 
Épreuve argentique (c. 1960). 
Tampon Robert Capa au verso. 
35,5 x 27,5 cm avec marges. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 2 000 / 3 000 €

154

155 156
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157. [ISRAEL] Léonard Freed (1929- 2006) 
Israël, 1967, Jérusalem. 
Épreuve argentique d’époque. 
Tampons et annotations au verso. 
25,5 x 20,5 cm avec marges. 
Provenance : Ancienne collection Micha Bar-Am.
 600 / 800 €

158. [ISRAËL - JUDAÏSME] Ensemble de plus de deux 
cent cinquante photographies provenant pour partie 
des archives du journal La Terre retrouvée. Parmi les 
thèmes traités : fêtes juives, inaugurations, paysages 
d’Israël, évènements politiques en Israël, etc. 
Formats et états divers. 400 / 600 €

159. [JUIFS ORIENTAUX] Ensemble de 10 photographies 
de portraits de Juifs orientaux légendées au verso en 
hébreu.c. 1950. 
Tirages argentiques d’époque. 250 / 300 €

160. [PORTRAITS DE JUIVES] Deux tirages albuminés 
contrecollés sur carton fort représentant pour l’un, 
une juive de Tunis et pour l’autre une Juive de 
Constantine.  
La photographie de la Juive de Tunis est éditée par 
Garrigues et rehaussée de couleur à la main. 
13,5 x 9,5 cm 150 / 200 €

157 158

158158
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161. [PHOTOGRAPHIES] Sheerit ha peleta. Album photographique de format oblong 
décrivant les activités du mouvement de jeunesse Borochov en Pologne durant les 
années 1945-1947. Lodz, décembre 1947.  
L’album contient 15 photographies (18 x 24 cm) de posters présentés aux donateurs 
retraçant les activités du mouvement durant ces deux années. À la fin de l’album, 6 
petites photographies prises lors de cette présentation. Est joint à l’album une brochure 
en hébreu de Raphael Mahler titrée Yugnt-The Youth Movement of the Left Poalei-Zion 
in Poland (1974) et dédicacée par l’auteur. 200 / 300 €

162. [TEL-AVIV, 1929] Foire exposition du Levant.  
Ensemble de 22 photographies de la Foire exposition de Tel-Aviv en 1929. 
Tirages argentiques d’époque de formats divers. 1 400 / 1 800 €
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163. Walter ZADEK (1900-1992)  
Ensemble de cinq photographies de Palestiniens. 
Trois décrivent de nouveaux immigrants et deux des 
autochtones. 
c. 1940. 
Tirages argentiques d’époque.  
Portent le cachet du photographe au verso. 
24 x 18 cm 350 / 500 €

164

165

163

164. Walter ZADEK (1900-1992)  
Ensemble de 6 photographies originales.  
Tirages argentiques d’époque. 
Walter ZADEK, photographe israélien, est né à Berlin 
en Allemagne en 1900. Il était l’éditeur du Berliner 
Tageblatt et fut emprisonné par les nazis en 1933.  
Après sa libération, il s’enfuit à Jérusalem où il fonde 
l’Association des photographes professionnels de 
Palestine. En 2010, le musée d’Israël a organisé une 
exposition de ses photographies historiques.  
Une partie des photographies porte la signature de sa 
femme, les autres son cachet. 
24 x 18 cm 600 / 800 €

165. Walter ZADEK (1900-1992)  
Ensemble de huit photographies aux sujets divers : 
bateaux, chaloupes, militaires, plage, etc. 
Palestine, c. 1940-1950. 
Tirages argentiques d’époque.  
Portent le cachet du photographe au verso. 
13 x 18 cm 500 / 700 €
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 OBJETS DE CULTE ET DE DÉCORATION

166. MAIN DE LECTURE en argent en forme de spatule 
aplatie et d’un Haï en applique. Elle porte en hébreu 
une dédicace à la mémoire de Hamsou fi ls de Jacob 
et Margoucha de la famille Mazouz.
Afrique du Nord.
Longueur : 24,5 cm - Poids : 89 g 100 / 150 €

167. MAIN DE LECTURE en argent gravé et ciselé. 
Corps de section carrée suivie d’une sphère 
centrale bosselée et se poursuivant par une partie 
tronconique. Poinçonnée silver. 
Longueur : 25 cm - Poids : 163 g 200 / 250 €

169167166 168

170. MAIN DE LECTURE en bois naturel tourné et sculpté.
Travail européen, c. 1910 
Longueur : 36 cm 400 / 500 €

171. PAIRE DE RIMONIM en métal argenté et doré, fût au 
décor fl oral ciselé et têtes autrefois ornées de fi xés 
sous verres (absents ou brisés). 
Orient, XIXe siècle 
Hauteur : 25 cm 
Manque 3 clochettes sur l’un.  200 / 300 €

172. [TORAH-ORNEMENTS] Ensemble composé de : 
- Un rimon composite en argent repoussé et gravé à décor fl oral. Inscription en hébreu sur la partie haute : “Elle est un 
arbre de vie pour ceux qui s’en rendent maîtres : s’y attacher, c’est s’assurer la félicité”. 
Partie basse probablement postérieure à la partie haute. 
Allemagne, XIXe siècle. 
Poids : 375 g
- Une paire de poignées en métal pour Rouleau de Torah {CR }- Deux plats en étain portant en hébreu les initiales ou le 
nom de leurs propriétaires. 
Poinçons : ange et balance. XVIIIe siècle. 200 / 300 €

172

170 171

168. Ensemble de 3 MAINS DE LECTURE : 
- Main de lecture de forme aplatie en laiton. 
Longueur : 15,5 cm 
- Main de lecture en cuivre de forme aplatie et 
portant une inscription en hébreu. Longueur : 27 cm 
- Main de lecture en cuivre. Longueur : 22,3 cm
 100 / 150 €

169. MAIN DE LECTURE en argent à décor de bulbes 
feuillagés 
Poinçonnée 835. 
Longueur : 30 cm - Poids : 118 g 400 / 600 €
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173. [TORAH] Une paire de bois pour sefer Torah, en bois tourné, os et corne. 
Mention en hébreu sur une poignée : “Don de Haïm Aboulafi a”. Mention en hébreu sur l’autre poignée : “Année 1901 
(5661)”. 
Accidents et manques.
Hauteur : 98  cm 500 / 600 €

174. [TORAH] Une paire de bois pour sefer Torah en bois tourné, 
os et corne. 
Mention en hébreu sur une poignée : “Offert à la mémoire 
de Jacob Garah, année 1857 (5617)”.
Accidents et manques. 
Hauteur : 108 cm 500 / 600 €

175. [TORAH] Plaque ovale en argent guilloché et repoussé au 
décor de feuillages et d’une couronne de Torah surmontée 
d’un croissant de lune. A probablement servi d’ornement 
pour un rouleau de Torah. Porte une dédicace en hébreu : 
“Offert par Regina Hefetz”. 
Probablement Turquie ou Grèce. 
Datée en hébreu 1913 (5673). 
38 x 31 cm  - Poids : 747 g 1 500 / 1800 €

176. MANTEAU DE TORAH en velours grenat brodé 
et orné de perles et de sequins. Au sommet une 
couronne, au centre les Tables de la Loi encadrées 
par deux lions s’affrontant, en bas un vase et ses 
fl eurs. 
Afrique du Nord, XIXe siècle. 
Petits manques. 
Hauteur : 80 cm - Largeur : 40 cm 
Broderie de qualité. 300 / 400 €

177. [TORAH] Tik pour sefer Torah. Importante boite en 
bois au décor fl oral polychrome destinée à contenir 
un rouleau de Torah. Elle s’ouvre en deux parties.
Tunisie, c. 1840. 
Accidents et manques. 
Hauteur : 84 cm - Diamètre : 34 cm 2 500 / 3 000 €
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176 177
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178. SAC À TALIT en velours brodé au dos d’une étoile de 
David et de deux oiseaux et sur la face avant de deux 
oiseaux dans un entrelacs fl oral. 
Afrique du Nord. Daté en hébreu 1946 (5716) 
Velours légèrement frotté.
21 x 27 cm 
On joint : MANTEAU DE TORAH en velours brodé. 
Daté en hébreu 1872 (5632). Velours usagé, petits 
manques à la broderie. 
Hauteur : 53 cm - Largeur : 32 cm 250 / 350 €

179. SAC À TALIT en velours vert brodé de fi l d’argent au 
nom de Makhlouf Ben Oliel. 
Afrique du Nord, XIXe siècle. 
Belle condition malgré un velours très légèrement 
frotté.
21,5 x 26,5 cm 200 / 300 €

180. GOBELET DE KIDDOUSH en argent et vermeil à 
l’intérieur. 
Inscription en hébreu sur piédouche : Israël. 
Europe centrale, XXe siècle. 
Poinçonné 84. 
Hauteur : 12,5 cm - Poids : 51 g 100 / 150 €

181. GOBELET DE KIDDOUSH en argent décoré de 
monuments de Jérusalem. 
Israël, c. 1930.
Légèrement bosselé.
Hauteur : 7,5 cm - Poids : 99 g 200 / 250 €
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180 181
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182. LUSTRE DE SYNAGOGUE en bronze et laiton à sept 
branches avec des emplacements pour des récipients 
en verre. 
Afrique du Nord, première moitié du XXe siècle. 
Verrines de couleurs et tailles différentes 
probablement disparates.
Hauteur : 48 cm 150 / 200 €

183. LAMPE DE SHABBAT de type Judenstern à étoile à 
six branches. 
Anciennement électrifi ée. Complète de son godet.
Hauteur: 59 cm - Diamètre de l’étoile: 40 cm
 100 / 150 €

184. ENSEMBLE DE TROIS LAMPES. Une en forme d’étoile en pierre grise, les deux autres de forme circulaire à bord 
godronné en albâtre et métal. 
Yémen, XIXe siècle.
Quelques usures.
Diamètres : 5 cm - 26,5 cm - 20 cm 300 / 400 €

185. [BEZALEL] Ensemble d’objets rituels en bois d’olivier dont : 
- Une boite à épices notée Bezalel. Manque au couvercle. Hauteur : 18 cm 
- Une paire de bougeoirs en bois tourné. Hauteur : 15,5 cm 
- Un gobelet noté en hébreu : “Mont des oliviers, Jérusalem”. Hauteur : 7 cm
Provenance de l’ensemble : Terre sainte, c. 1920-1930. 380 / 450 €

185b. CHANDELIER DE HAVDALA en argent. 
Le chandelier, dont le porte-bougie 
coulisse sur quatre tiges repose sur un 
porte-tiroir à aromates lui-même monté 
sur piédouche. 
Probablement Vallée du Rhin, XIXe siècle.
Traces de poinçons sur le tiroir.
Hauteur : 16 cm
Poids : 119 g 600 / 800 €

182 183

184184 184

185b185
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186 187

188

190 191

187186

186. BOITE À AROMATES en argent et fi ligrane d’argent 
en forme de tour à trois étages. Corps hexagonal sur 
piédouche surmonté par deux tourelles. 
La porte du compartiment à épices est coincée. 
Poinçon allemand de la ville de Dresde.
Allemagne, début du XIXe siècle.
Poids : 184 g
Hauteur : 26 cm 1 200 / 1 500 €

188. BOITE À AROMATES en étain, à tiroir coulissant avec 
prise en forme de dauphin.
XXe siècle
Longueur : 11,2 cm - Largeur : 8,3 cm - Hauteur : 
6,5 cm 100 / 150 €

189. [SOUCCOT] BOITE À CÉDRAT en argent repoussé 
en forme de fruit (étrog).
Poinçon 800. Allemagne, fi n XIXe siècle.
Poids : 183 g 300 / 400 €

190. LAMPE DE HANOUCCA en étain avec des initiales 
hébraïques. 
Vallée du Rhin. 
Manque le shamash. 
Longueur : 18 cm - Hauteur : 18 cm 600 / 800 €

191. LAMPE DE HANOUCCA en étain. 
Vallée du Rhin. 
Manque le shamash. 
Longueur : 19,4 cm - Hauteur : 14 cm 400 / 500 €

189

187. BOITE À AROMATES en argent fi ligrané en forme 
de tour à trois étages et surmontée d’un drapeau. 
Poinçons de ville et d’orfèvre. 
Allemagne XIXe siècle. 
Drapeau probablement refait. 
Hauteur : 27,5 cm - Poids : 154 g 1 000 / 1 200 €
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192. LAMPE DE HANOUCCA en bronze ajouré à volutes sur une base en forme de canapé.  
Reprise postérieure d’un modèle du XVIIIe siècle.  
Longueur : 19 cm - Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

193. [POURIM] Étui à Meguila cylindrique en argent à décor de fleurs.  
Poinçonné 800.  
Longueur : 14,5 cm - Poids : 68 g 120 / 180 €

194. [POURIM] Étui à Meguila cylindrique en argent à décor de fleurs. 
Non poinçonné.  
Longueur : 16,5 cm - Poids : 55 g 100 / 150 €

195. [POURIM] Etui à Meguila en argent à décor floral, gravé en hébreu du nom de son propriétaire : Abraham Mahler.  
Pologne, XXe siècle.  
Poinçon polonais.  
Hauteur : 35,5 cm - Poids : 595 g 500 / 600 €

196. [POURIM] ROULEAU D’ESTHER dans son étui en argent repoussé et gravé dont le corps porte un décor floral et 
chaque extrémité une couronne ajourée avec des motifs de lettres hébraïques.  
Un petit enfoncement au corps, l’écrou de fixation de l’axe manque et la poignée de tirage du parchemin est 
incomplète.  
Manuscrit sur parchemin de type Hamelekh bien conservé et dont l’encre est restée noire.  
Début du XXe siècle.  
Hauteur de l’étui : 43 cm - Hauteur du parchemin : 16 cm  
Poids brut : 637 g 800 / 1 000 €

197. [PESSAH] Assiette de Pessah en étain à décor d’une rosace et d’inscriptions hébraïques sur le marli et autour de la 
rosace. 
Travail Européen, XIXe siècle. 
Bords érodés. 
Diamètre : 26,5 cm 250 / 300 €

198. [PESSAH] Plateau de Seder en céramique émaillée décoré au centre par un chevreau et sur le marli par les inscription 
traditionnelles en hébreu. 
c. 1970. 
Monogrammé B.B. au dos. 
Diamètre : 46 cm 100 / 200 €

199. [KARLSBAD] Plat en porcelaine décoré en son centre d’un portrait de rabbin et de frises sur le marli.  
Inscription au dos : “J. Schiffner, Porzellan Fotografie u. Malerei, Karlsbad”.  
Diamètre : 34 cm 400 / 600 €

200. PUPITRE DE HAZAN (Shtender) à inclinaison réglable, en bronze ajouré d’une étoile de David et de volutes.  
Début du XXe siècle. {CR27 x 23 cm  
Rare exemplaire de pupitre à motif hébraïque. 300 / 400 €

201. CARREAU DE FAÏENCE vernissée à décor de poisson sur le pourtour, une étoile de David en son centre accompagnée 
par une formule en hébreu de bénédiction et de protection : “Dieu gardien d’Israël”. 
Probablement Maroc, début du XXe siècle. 
25,5 x 24,5 cm 800 / 1200 €

202. BOITE À AUMONES de forme tronconique en métal argenté. Elle est munie d’une anse et d’un couvercle à fente 
en relief. Sur l’une des faces un Magen David porte en son centre et en hébreu le mot “Sion” ainsi que l’inscription 
hébraïque traditionnelle : “La charité protège de la mort”. Sur les autres faces un décor floral. Bel état.  
Ancien travail d’Europe Centrale.  
Hauteur : 15 cm - Poids : 304 g 600 / 800 €
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203. MORTIER en bronze avec son pilon décoré d’une frise de menorah stylisée et d’une armoirie non identifiée.  
Travail européen, XVIIIe ou XIXe siècle  
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 15 cm 1 500 / 2 000 €

204. SCEAU en argent gravé et guilloché. Il porte en caractères hébraïques le nom : Yaakov fil de David et un monogramme 
en caractère latin. 
Il se dévisse en trois parties  
Hauteur : 8 cm - Poids : 30 g 1 200 / 1 500 €

205. ÉTUI À AMULETTE en argent gravé et repoussé, orné d’un décor floral et d’une étoile de David. 
Probablement Afrique du Nord, XIXe siècle. 
8 x 8 cm - Poids : 56 g 150 / 200 €

206. [ÉTAT D’ISRAEL] Assiette légendée en anglais : “In commémoration of the jewish state, Israël 1948”. Elle est illustrée 
par la carte d’Israël, le portrait d’Herzel et sa fameuse déclaration : “If you will it - it is no legend”. 
Concue par Judah L. Wise et éditée par Excelsior, 1948.  
Diamètre : 26,5 cm 150 / 200 €

207. [CARTES À JOUER- RABAN Zeev] Jeu de cartes biblique, Bezalel, imprimé en Israël par Anabi, Tel-Aviv, et édité par 
Yong Lion LTD. 
Belles cartes à jouer aux figures bibliques. 
Complet de ses 24 cartes avec la description et sa boite.  
Boite fendue, cartes en belle condition. 180 / 200 €

208. [SCULPTURE] Couple de vieux Juifs au livre. 
Deux sculptures en résine polychrome. 
U.S.A, début du XXe siècle.  
Charmantes sculptures représentant un couple de vieux juifs, probablement un rabbin et sa femme, tenant tous deux 
un livre en main. 
Hauteur : 14 cm 140 / 200 €

209. [MÉDAILLES] BARRE Jacques-Jean (1793-1855), graveur en médailles - Aaron et Moïse - Deux médailles en bronze 
doré formant pendants, légendées en hébreu : “Moïse patron de tous les prophètes” et “Aaron leva ses mains vers le 
peuple et les bénit”. s.l. (Paris), 1817.  
Diamètre : 3,5 cm 300 / 400 €

210. COFFRET DE MARIAGE en placage d’os et d’ivoire gravé et ajouré sur lames de bois. Sur le couvercle, une scène de 
mariage juif et le nom des époux : Sender MARX et Sorele TREIFUSS. 
Vallée du Rhin, XIXe siècle. 
Dimensions : 12,5 x 22 x 15 cm 800 / 1 200 €

211. BRACELET en argent composé de treize plaques reliées par des anneaux et représentant pour douze d’entre elles les 
signes zodiacaux des douze tribus et pour la treizième le mot Jérusalem en caractère stylisés.  
Poinçonné en hébreu Jérusalem et Palestine en caractères latins ainsi que 935.  
c. 1930.  
Poids : 14,5 g 100 / 150 €

212. PLAT DE PRÉSENTATION en cuivre et argent repoussé et damasquiné au décor élaboré représentant Moise et Aaron, 
l’arche sainte et ses chérubins ainsi que les emblèmes des douze tribus et la Torah.  
Ouvrage probablement persan, XIXe siècle.  
Diamètre : 38 cm 1 000 / 1 500 €
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213. [ANTISÉMITISME] Börsen - Kirmess. Dresden, 1892. Propagande antijuive décrivant l’atmosphère à la bourse.  
Déchirures aux plis dont certains sont renforcés par de l’adhésif.  
64 x 50 cm 300 / 400 €

214. Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après) 
L’Ange 
Affiche pour le Musée National de Nice. 
Non signée. 
Édition Mourlot. 
74 x 49 cm 200 / 300 €

215. [CINÉMA] Harry Baur dans Le Juif Polonais. 
Affiche dessinée par Nœl Heuleu.  
Déchirures aux pliures. 
160 x 120 cm 150 / 200 €

216. [COMPAGNIE MARITIME] Affiche entoilée. Avis en hébreu en arabe et en français de Fabre Line Caiffa indiquant 
la date d’arrivée à Haïfa du vapeur Alésia en provenance de Marseille et sa date de départ vers New York. S.l.n.d., 
imprimerie Kaiserman.  
Tampon à date, juillet 1929 et quelques indications manuscrites.  
44 x 31 cm 120 / 150 €

217. [CONQUÊTE DE L’ESPACE] Affiche entoilée en hébreu - Supplément du journal Ha-Aretz à l’occasion de l’alunissage 
du premier homme sur la lune et montrant Neil Armstrong sur la lune.  
Légèrement tachée.  
49,5 x 35 cm 150 / 200 €

218. [DÉFENSE D’ISRAËL] Affiche du ministère de l’éducation et de la culture appelant aux dons pour financer l’armement 
d’Israël, Jérusalem, 1956, imprimeries Monzon et Jérusalem Post.  
Affiche entoilée, marques de plis. 
97 x 65,5 cm 180 / 250 €

219. [ÉTAT D’ISRAËL - SIONISME] Affiche entoilée représentant le visage de Jabotinsky sous lequel se trouvent quelques-
uns de ses slogans les plus célèbres. 
Tel-Aviv, c. 1950. 
Quelques plis et taches légères, cachet du parti sioniste révisionniste et cachet de la ville de Tel-Aviv. 
93,5 x 61,5 cm 150 / 200 €

220. [ÉTAT D’ISRAËL] Affiche lithographiée éditée à l’occasion du congrès de la Fédération mondiale des communautés 
Sépharades, Jérusalem, mai 1954, imprimerie Lipschitz.  
Tampon de la municipalité de Jérusalem.  
Plis marqués et petites déchirures.  
68 x 48 cm 120 / 180 €

221. [ÉTAT D’ISRAËL] Israël, le pays de la Bible. Affiche lithographiée illustrée par Jean DAVID qui représente le roi David 
jouant de la lyre un lion à ses pieds.  
Tel-Aviv, Imprimée par Lewin-Epstein.  
68 x 48 cm 120 / 150 €

222. [ÉTAT D’ISRAËL] Israël, le pays de la Bible. Affiche lithographiée illustrée par Jean DAVID qui représente Jérusalem, la 
tombe du roi David et d’autres monuments.  
68 x 48 cm 120 / 150 €

223. [GHETTO DE VARSOVIE - STEFANOFF Christof (1898-1966)] Célèbre affiche qui commémore le 5e anniversaire de la 
révolte du ghetto de Varsovie et où l’on voit lutter ensemble jeunes Juifs et vieux rabbins. S.l.n.d. (Canada).  
Affiche entoilée, léger plis.  
64 x 48,5 cm 200 / 300 €
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224. [ISRAËL] Parachutistes militaires en action.  
Affiche.  
Une phrase en hébreu : “Le ciel sera un pont entre notre pays et celui de l’ennemi”.  
Israël, Éditions Matbel, 1966. 
Marques de plis. 
83 x 56 cm 150 / 200 €

225. [ISRAËL] Affiche représentant le portrait d’Herzl légendé en hébreu : “Binyamin Ze’ev Herzl, prophète de l’État 
Hébreu”.  
Israël, c. 1950. 
Quelques taches. 
70 x 49,5 cm 80 / 150 €

226. [ISRAËL] Affiche éditée par la prévention routière appelant les cyclistes à ne pas se faufiler entre les voitures. S.l.n.d, 
Israël, imprimerie Grapholite, c. 1950-55.  
66,5 x 47 cm 150 / 180 €

227. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 29e anniversaire de l’État d’Israël et dixième année de la réunification de Jérusalem, Israël, 
imprimé par l’imprimerie nationale, 1977.  
Affiche entoilée en hébreu montrant une composition en patchwork de tissu brodé représentant des colombes sur 
Jérusalem.  
Légèrement froissée en bordure droite.  
97 x 67,5 cm 200 / 300 €

228. [ISRAËL] Affiche commémorant les 30 années de l’État d’Israël. Affiche très gaie et très lumineuse représentant une 
ronde d’enfants habillés de vêtements très colorés sur fond de murailles et de vieille ville de Jérusalem. 
Affiche entoilée, bel état. 
46,5 x 68 cm 150 / 200 €

229. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 32e anniversaire de l’État d’Israël, Israël, 1970. Affiche entoilée illustrée et signée dans la 
planche par Dan REISINGER. 
Arbre dont les enfants d’Israël, tous munis du drapeau, sont les fleurs.  
96 x 67 cm 250 / 300 €

230. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 35e anniversaire de l’État d’Israël. Israël, imprimé par l’imprimerie nationale, 1983.  
Affiche entoilée en hébreu représentant une pile d’étoiles de David multicolores dont certaines s’envolent. 
99 x 71 cm 200 / 300 €

231. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 36e anniversaire de l’État d’Israël, 1984.  
Affiche entoilée en hébreu illustrée par Jean DAVID.  
69 x 47,5 cm 180 / 250 €

232. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 40e anniversaire de l’État d’Israël. Israël, 1988.  
98 x 69 cm 180 / 200 €

233. [ISRAËL] Affiche commémorant les 40 années de l’état d’Israël par 40 drapeaux de couleurs différentes.  
Israël, 1988, Département de l’Éducation. 
Petite déchirure sans manque sur 2 cm en bas. 
98 x 69 cm 150 / 200 €

234. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 43e Anniversaire de l’État d’Israël. 
Affiche en hébreu illustrée par Raphael Abecassis.  
Israël, 1991.  
68,5 x 49 cm 140 / 180 €

235. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 44e anniversaire de l’État d’Israël, Israël, 1992,  
Affiche entoilée en hébreu célébrant les 500 ans passés depuis l’expulsion des Juifs d’Espagne.  
Légers plis.  
68,5 x 47,5 cm 150 / 200 €
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236. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, 46e anniversaire de l’État d’Israël. Affiche entoilée en hébreu illustrant le thème de la 
qualité de l’environnement par douze fenêtres dont plusieurs ouvrent sur la nature.  
78 x 56 cm 150 / 200 €

237. [ISRAËL] Yom Ha-atzmaout, Les premières 50 années de l’État d’Israël. Affiche en hébreu illustrée par Raphael 
ABECASSIS, Natanya, 1998.  
Bel état. 
69 x 50 cm 100 / 150 €

238. [ISRAËL] Ensemble de 6 affiches Yom Ha-atzmaout, État d’Israël  
- Yom Ha-Atzmaout, 39e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu. 
- Yom Ha-Atzmaout, 47e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu. 
- Yom Ha-Atzmaout, 48e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu. 
- Yom Ha-Atzmaout, 54e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu. 
- Yom Ha-Atzmaout, 56e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu illustrée par Raphael Abecassis 
- Yom Ha-Atzmaout, 60e anniversaire de l’État d’Israël, affiche en hébreu. 
101,5 x 70 cm 480 / 500 €

239. [ISRAËL] Portrait de Jabotinsky portant en hébreu la date du 29 Tamouz 1955. 
71 x 49,5 cm 300 / 400 €

240. [K.K.L.] Ensemble de 32 affiches lithographiées éditées par le Keren Kayemet Leisrael. 
Belles affiches éducatives aux couleurs très fraiches sur l’agriculture et les fêtes en Israël.  
Quelques doubles, petites déchirures marginales sur quelques affiches. 
48 x 33 cm 480 / 600 €

241. [LIEUX SAINTS] Certificat lithographié de membre de l’association de soutien à la Yeshiva Ohel Moché illustré par 
les portraits des deux rabbins Diskin et de petites vignettes représentant l’esplanade du Temple, la Yeshiva ainsi que 
d’autres lieux saints, c. 1910, Jérusalem, imprimerie Monzon.  
Affiche entoilée, quelques plis et petites déchirures en marges hautes.  
68 x 4,5 cm  80 / 100 €

242. LILIEN Ephraïm Moses (1874-1925) Jewish Film Festival Berckley, octobre 1971.  
Ensemble de deux affiches reprenant des illustrations en noir et blanc du peintre Ephraïm Moses LILIEN et pour la 
seconde une gravure nommée Passah et provenant de Juda Gesange, Berkin, 1900.  
Bon état.  
57 x 42 cm et 42 x 60 cm  200 / 300 €

243. [POLITIQUE] Affiche en hébreu du parti politique israélien Ha-Pœl Ha-Mizrahi promettant et revendiquant une 
éducation religieuse pour les enfants du Yemen, S.l.n.d., lithographe Kaufmann et associés, c. 1950.  
49 x 34 cm 180 / 200 €

244. [PROPAGANDE - AFFICHE ROUGE] Des libérateurs ? ... La libération par l’armée du crime, février 1944, Groupe 
MANOUCHIAN. Sans imprimeur. Affiche entoilée, très bon état. 
L’Affiche rouge est une affiche de propagande placardée en France par le régime de Vichy et l’occupant allemand, dans 
le contexte de la condamnation à mort de 23 membres des Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée (FTP-
MOI), résistants de la région parisienne, suivie de leur exécution, le 21 février 1944. 
119 x 79 cm  1 000 / 1 500 €

245. [PROPAGANDE ALLEMANDE] Les Bobards... Sortent Toujours du Même Nid. Affiche illustrée par André Deran, 1941. 
Imprimerie Bedos & Cie, [s.d], Paris.  
Légers plis, fissures, et taches légères. Marges effrangées.  
114 x 76 cm 
Affiche illustrée par un dessin représentant des oiseaux à têtes d’hommes s’envolant des antennes de la BBC, figurées 
à l’emplacement de Londres sur une carte stylisée du Royaume-Uni. Ils symbolisent les “bobards” diffusés par la 
radio anglaise. Quatre oiseaux ont les têtes de Léon Blum, Édouard Daladier, Paul Reynaud et Charles de Gaulle. Ils 
tiennent dans leur bec une banderole affichant un slogan antiallemand, pro-anglais ou gaulliste. Deux oiseaux portent, 
suspendus à leur cou, des symboles de la franc-maçonnerie et du judaïsme. 450 / 500 €
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246. [RÉSISTANCE] Français souvenez-vous pour ne pas 
revoir la Gestapo et les S.S., empêchez la ratification 
des accords de Bonn et de Paris. Affiche entoilée 
éditée par l’Union des Juifs pour la résistance et 
l’entraide, imprimerie Schuster, Paris, c. 1952. 
76  x 119 cm 300 / 400 €

247. [SECONDE GUERRE MONDIALE] BAU, Auschwitz.  
Léger pli vertical en bas à droite. 
68 x 46,5 cm  
On joint : Auschwitz la dernière étape. Affiche d’un 
film joué par Wanda Jakubowska.  
Imprimée par Lichtert, Bruxelles. 
53 x 35 cm 180 / 250 €

248. [THÉÂTRE - YIDDISH] Yiddish theater Poster 
Bruxelles, Imprimerie Jacobowitz, Anvers, 1934. 
Affiche en yiddish annonçant les dates des 
représentations. 
Plis et restaurations, non décadrée. 
85 x 60 cm 400 / 500 €

249. [THÉÀTRE - YIDDISH] Yiddish theater Poster Anvers, 
Imprimerie Jacobowitz, Anvers, 1935. 
Affiche entièrement en Yiddish annonçant les dates 
des représentations. 
Plis et restaurations, non décadrée. 
85 x 60 cm 400 / 500 €

250. LE JUIF ERRANT - Imagerie de Pont-à-Mousson. 
Louis Vagné éditeur.  
Une page in-folio imprimée et rehaussée de couleurs.  
Fin du XIXe siècle. 80 / 100 €
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251. Michel ADLEN (1898-1980) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm 400 / 600 €

252. F. BATE (XIXe-XXe siècle)  
Prière au mur des lamentations, 1920  
Gouache.  
Signée et datée en haut à droite.  
17,5 x 27 cm  200 / 300 €

253251

252 254

253. Lazare BERMANN (XIXe-XXe siècle) 
Portrait d’un homme juif 
2 huiles sur carton. 
L’un signée en bas à droite. 
13 x 9 cm et 6,5 x 6,5 cm (en tondo). 300 / 400 €

254. [BEZALEL] 
Vieille ville de Jérusalem. Application sur tissu  
Jérusalem, c. 1930.  
Signée en bas à gauche en hébreu : Bezalel 
Jérusalem.  
Coloris intenses et restés très frais.  
46 x 32,5 cm 250 / 300 €
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255. Sami BRISS (né en 1930) 
Adam et Ève - Triptyque 
Huile et dorure sur panneau. 
Signée en bas à droite du panneau central. 
37 x 60 cm ouvert. 
(Petits manques). 800 / 1 000 €

255 255

256

256. Esther CARP (1897-1970) 
Joueuses de tennis 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46,5 x 55 cm 1 000 / 1 200 €
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257. Salvador DALI (d’après) (1904-1989) 
Menorah 
Bronze doré. 
Signé et numéroté sur 10. 
Socle en pierre. 
Hauteur totale : 36 cm 1 500 / 1800 €

258. Marcel DERULLE (1902-1981) 
Drancy, 1944 
20 eaux-fortes. 
Dans un portfolio (accidents). 
Toutes signées, datées, titrées et numérotées. 
Exemplaires 35 sur 125. 
33,5 x 26 cm 100 / 150 €

259. ÉCOLE D’EUROPE DE L’EST 
Retour au village pour Shabbat 
Huile sur toile. 
Non signée. 
60 x 73 cm 200 / 300 €

260. ÉCOLE HONGROISE 
Quatre hommes juifs assis 
Huile sur toile. 
Porte une signature en bas à droite. 
38 x 46 cm 200 / 250 €
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261. ÉCOLE MODERNE 
Juifs à l’étude 
Huile sur toile. 
Non signée. 
60 x 81 cm 100 / 150 €

261 262

263

262. ÉCOLE MODERNE 
Synagogue de Milan 
Aquarelle. 
Située en bas à gauche. 
(Petites déchirures). 
30 x 46,5 cm 100 / 150 €

263. Henri EPSTEIN (1892-1944) 
Trophée de chasse, 1930 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
92 x 65 cm 2 500 / 3 000 €
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264. Henri EPSTEIN (1892-1944) 
Femme à la marotte  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
(Griffures et petits manques).  
49 x 59 cm  2 500 / 3 000 €

265. Jehudo EPSTEIN (1870-1946) 
Portrait de Alexandre Isaac Cemach, docteur de 
l’Hôpital Royal de Londres, 1924 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
73,5 x 62 cm 500 / 600 €

266. Isaac FRENKEL dit FRENEL (1899-1981) 
Femmes autour de la table 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos sur le châssis. 
19 x 24 cm 200 / 300 €

267. Héléna FRENKIEL (1900-1942) 
Le Porteur d’eau 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
82 x 64 cm 400 / 500 €

268. Nathan GUTMAN (1914-1978) 
Jeune garçon au coq 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
52 x 41 cm 400 / 500 €



46

269. Irene HILBERTH (1872-1925) 
Rabbin au Tallit 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche. 
(Trois petits enfoncements). 
86 x 60 cm 1 000 / 1 500 €
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270. J. JETTES (?) 
Rabbin 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Enfoncement). 
51 x 41 cm 100 / 150 €

271. Serge KANTOROWICZ (né en 1942) 
Rêveurs du Ghetto 
Lithographie. 
Signée en bas à droite et justifiée sur 99. 
44 x 53 cm 80 / 100 €

272. Anatolij Lvovic KAPLAN (1902-1980) 
Les Tables de la Loi, 1968 
Huile sur isorel. 
Signée et datée en bas à droite. 
72 x 51 cm 500 / 600 €

273. Jiri Karpeles, dit Georges KARS (1882-1945) 
Jeune fille de trois quart 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
14,5 x 20 cm 300 / 400 €

274. Arthur KOLNIK (1890-1972) 
La Mariage juif 
Huile sur carton toilé. 
Signée en bas à droite. 
35 x 27 cm 400 / 600 €

275. Michel Carel dit KOULICHE (né en 1922) 
Les Maisons aux toits rouges. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
82 x 60 cm 300 / 400 €
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276. J. Michel LERUTH (XXe siècle) 
Le Masculin et le Féminin 
Plaque de laiton peint en noir, gravure en retrait. 
Un personnage masculin fait face à un personnage féminin autour de symboles kabbalistiques. 
Signée et datée en bas à droite. 
87 x 125 cm 200 / 300 €

277. J. Michel LERUTH (XXe siècle) 
Le Bien et le Mal 
Plaque de laiton peint en noir, gravure en retrait. 
Plaque gravée des versets bibliques enjoignant l’homme à choisir le Bien (Dt 30, 15-18). 
Foisonnement de symboles kabbalistiques dont l’arbre des Sephirot que l’artiste oppose à l’indifférence des formules 
mathématiques. Au centre, un couple autour d’une représentation du cosmos. 
Petits accidents. 
80 x 120 cm 200 / 300 €

278. J. Michel LERUTH (XXe siècle) 
La Schoah 
Grande plaque en laiton laqué noir gravé en creux partiellement dorée. Monogrammée en hébreu et datée en bas à 
gauche. 
Évocation onirique de la Shoah illustrant le verset suivant gravé en hébreu dans la plaque (Lamentations 2,12): “Ils 
disaient à leurs mères: “Où trouver du blé et du vin?” Et ils languissaient comme des blessés à mort dans les rues de la 
ville, exhalant leur dernier souffle sur le sein de leurs mères.” 
Petits accidents. 
67 x 80 cm 200 / 300 €

279. Alphonse LEVY (1843-1918) 
Rabbi Elischa l’aveugle 
Planche pour l’Estampe Moderne. 
Avec la serpente. 
41 x 31 cm 100 / 150 €

280. Léon LEWKOWICZ (1888-1950) 
Juif à la pipe, 1929 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
55 x 40 cm 600 / 800 €

281. Ephraïm LILIEN (1874-1925) 
Prêtre au rouleau de Torah 
Eau-forte. 
Épreuve d’essai signée dans la planche et au crayon en bas à droite. 
Belle condition, non décadrée mais manque angulaire en marge signalé. 
38,5 x 29,5 cm 400 / 600 €

282. Ephraïm LILIEN (1874-1925) 
Rabbin de Boukhara en étude 
Eau-forte. 
Signée en bas à droite. 
Quelques légers plis, bords hauts gauche et droit renforcés. 
27,5 x 33 cm 300 / 400 €
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283. Alain LUZZATO (né en 1961) 
Vue de Jérusalem, 1983 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
38 x 56 cm 600 / 800 €

284. Alain LUZZATO (né en 1961) 
Le Shoffar, 1980 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
50 x 62 cm 600 / 800 €

285. MANE-KATZ (1884-1962) 
Jeune hassid et son âne 
Lithographie. 
Signée et dédicacée en bas à droite et justifiée sur 50. 
43 x 42 cm 300 / 400 €

286. MANE-KATZ (1884-1962) 
Le Campement, 1938 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
59 x 44,5 cm 600 / 800 €

287. MANE-KATZ (1884-1962) 
Composition aux fleurs, vers 1950 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
41 x 24.5 cm 
- Exposition :  
Mane-Katz, Galerie Charpentier, Paris, 1951. 2 000 / 3 000 €

288. MANE-KATZ (1884-1962) 
Jeune Juif et son fils 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signés en haut à gauche. 
30,5 x 15 cm 3 000 / 4000 €

289. MANE-KATZ (1884-1962) 
Portrait d’un jeune Hassid, 1956 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en haut à gauche. 
Marqué Artec Israel. Numéroté sur 9. 
30 x 15 cm 3 000 / 4000 €

290. MANE-KATZ (1884-1962) 
Portrait d’un jeune Hassid, 1956 
Carreaux en céramique émaillée. 
Signé en haut à gauche. 
Marqué Artec Israel. Numéroté sur 9. 
30 x 15 cm 3 000 / 4000 €

291. MANE-KATZ (1884-1962)  
Jeune Hassid assis  
Fusain.  
Signé en bas à droite.  
(Un pli cassé).  
54 x 36,5 cm 600 / 800 €
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292. MANE-KATZ (1884-1962)  
Vendeurs de chapeaux  
Fusain.  
Signé en bas à droite.  
65 x 50 cm 500 / 600 €

293. MANE-KATZ (1884-1962) 
Jeune Juif à l’agneau  
Dessin au lavis.  
Signé en bas à gauche.  
54 x 42 cm 600 / 800 €

292

293

294

295

294. Antoine MAURIN (1793-1860)  
Portrait d’Abraham Furtado, Paris, 1834.  
Lithographie d’après la peinture à l’huile (collection 
MAHJ), porte un tampon sec de collection ancienne.  
33 x 26 cm 300 / 400 €

295. MENDELSSOHN 
Yom kipur, vor Antwerpen, 1914, Verlag von Louis 
Lamn. 
Lithographie ; vue d’un office de kippour organisé en 
plein air au milieu des combats en 1914.  
28 x 38,5 cm à vue. 100 / 150 €
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296. Édouard MOYSE (1827-1908) 
Jeune Juive orientale au balcon, vers 1855-57 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restaurations). 
84 x 57 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Monsieur Jean Bernheim de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 3 000 / 4 000 €
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297. Édouard MOYSE (1827-1908) 
Portrait de rabbin, 1878 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
41 x 33 cm 
Bibliographie :  
Jean Bernheim, Édouard Moyse ou la peinture israélite 1827-1908, Éditions Esthétiques du Divers, Paris, 2012, 
reproduit page 68. 
 3 000 / 4 000 €
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298. Édouard MOYSE (1827-1908) 
Étude pour le Grand Sanhédrin, vers 1868 
Huile sur toile. 
Non signée. 
(Rentoilage et restaurations). 
Ce tableau représentant le Sanhédrin qui est aujourd’hui dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Nancy est 
probablement le tableau le plus connu d’Edouard Moyse. Il y décrit un moment fondateur du judaïsme français. Il n’est 
donc pas étonnant qu’il lui ait consacré plusieurs études et esquisses. 
33 x 46 cm 
Bibliographie :  
Jean Bernheim, Edouard Moyse ou la peinture israélite 1827-1908, Éditions Esthétiques du Divers, Paris, 2012, étude 
pour le tableau reproduit page 108-109. 
Commentaire :  
Nous remercions Monsieur Jean Bernheim de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 1 000 / 1 500 €
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299. Simcha NORNBERG (né en 1918) 
Homme aux poissons - La Discussion 
2 huiles sur carton. 
Signées. 
16 x 10 chaque. 80 / 100 €

301301
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300. Abel PANN (1883-1963)  
Ensemble de 19 planches et d’un livret en anglais 
aux pages disjointes, dans un coffret in-folio dont le 
premier plat reproduit la signature d’Abel Pann en 
caractères latins et le second sa signature en hébreu. 
S.l.n.d., c. 1980. Édité à 100 exemplaires. Numéroté.
 150 / 200 €

301. Abel PANN (1883-1963)  
Ensemble de deux lithographies de la période de 1914-18 durant laquelle il réalise des affiches patriotiques et des 
affiches dépeignant les persécutions contre les juifs en Europe de l’Est. 
La première titrée : Le v’la! vite cache ta poupée. Simone !  
La seconde non titrée et décrivant la fuite de civils sur un pont au milieu des combats.  
50 x 65 cm 150 / 200 €
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302. Moréno PINCAS (né en 1936) 
La Plage 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
40 x 80 cm 300 / 400 €

303. Moréno PINCAS (né en 1936) 
À la synagogue 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
40 x 80 cm 300 / 400 €

304. Moréno PINCAS (né en 1936) 
Scène de bar 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 35 cm 300 / 400 €

305. Moréno PINCAS (né en 1936) 
Au café 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
54,5 x 65,5 cm 300 / 400 €

306. Moréno PINCAS (né en 1936) 
La Cartomancienne 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
54,5 x 65,5 cm 300 / 400 €
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307. Moréno PINCAS (né en 1936) 
L’Atelier 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
130 x 162 cm 500 / 600 €

308. Moréno PINCAS (né en 1936) 
Collectionneurs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
195 x 131 cm 500 / 600 €

308

309

307 310

309. Alain RAYA-SORKINE (né en 1936)  
La Continuité  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
Signée et titrée au dos.  
73 x 92 cm 2 500 / 3 000 €

310. Elemer ROSENBERG (XXe siècle) 
Le Hatam Soffer 
Huile sur toile. 
Annotée sur une étiquette de galerie au dos. 
28 x 21 cm 400 / 500 €
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311 312 313

313 bis

311. Albrecht SCHMIDT (1667-1744) 
Ensemble de 35 estampes bibliques rehaussées à la 
gouache.  
13,5 x 18 cm 800 / 1 000 €

312. Hartmann SCHEDEL (1440-1514)  
Hierosolima un feuillet extrait de l’édition incunable 
du Liber chronicarium. (dit Chronique de 
Nuremberg) Nuremberg, Anton Koberger, 12 juillet 
1493 et contenant une gravure de Jérusalem.  
Dimensions de la gravure 19,1 x 22,5 cm 100 / 150 €

313b. Arthur SZYK (1894-1951) (Mille et une nuits) 
Gouache aquarellée et à rehauts d’encres de couleurs 
sur carton. Cartouche en arabe titré Mille et une 
nuits, une jeune femme debout dans l’intérieur d’un 
palais s’apprête à frapper un animal chimérique. 
 
14,3 x 10,5 cm 
 
Arthur Szyk (1894-1951), dessinateur, illustrateur et 
caricaturiste est né en Pologne. Il travaille en France, 
puis au Royaume-Uni, et s’installe aux États-Unis 
en 1940. Bien que les caricatures contre le nazisme 
et ensuite le maccartisme constitue l’essentiel de 
son travail, A. Szik développe aussi l’illustration 
de textes religieux, de poèmes et de contes. Son 
travail se caractérise par un retour aux traditions 
picturales du Moyen-âge et de la Renaissance se 
référant aux manuscrits enluminés de l’époque par le 
souci des détails et la richesse des effets de couleur.  
 1 800 / 2 000 €

313. Hermann STRUCK (1876-1944)  
Ensemble de 14 gravures et lithographies de rabbins 
et personnages. 
Pour la plupart signées. 
Dimensions diverses. 300 / 400 €



60

314. Pierre THENEVIN (1905-1950) 
Rabbin marocain 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 150 / 200 €

315

316

314

315. Théo TOBIASSE (1927-1993) 
Dans les rues de la belle Vérone 
Lithographie couleur. 
Signée en bas à droite et justifiée sur 150. 
52,5 x 73,5 cm 150 / 200 €

316. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1895 
Elisha et la Shunamith.  
Canevas titré en hébreu et daté, dans son cadre en 
bois noirci. 
53 x 43 cm  600 / 800 €
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318 319

317. Yaacov WEXLER (1912-1995) 
Femme au bouquet, 1953 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée au dos. 
(Accidents). 
100,5 x 81 cm 1 000 / 1 200 €

318. Engel ZWI (XXe siècle) 
Bateaux au port 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
70 x 84 cm 400 / 600 €

319. Ensemble de 3 estampes 
- Jozef ISRAELS (1824-1911)  
Wachtende vrouw met kind (La Femme du marin et 
son enfant)  
Eau-forte. Belle épreuve signée. 15 x 10 cm  
- Siegfried LABOSCHIN (1868-1929)  
Der Rabbi  
Eau-forte signée et légendée. 27,5 x 18,5 cm  
- Portrait de Salomon Cohn, Rabbin hollandais  
Berlin, XIXe siècle. 42 x 32 cm  
Déchirures, rousseurs, traces d’adhésif. 300 / 500 €
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Rejoignez 
les Amis du Mahj !
Pour enrichir ses collections, maintenir une ambitieuse
politique d’expositions et développer ses activités
culturelles, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
a besoin de vous.
Participez de manière privilégiée au rayonnement d’un
lieu de culture et de partage sans équivalent.
Entrez dans l’histoire du Mahj !

Quatre catégories d’adhésion permettent de bénéficier de nombreux
avantages dans le musée : accès illimité à la collection permanente
et aux expositions temporaires ; invitations aux vernissages des
expositions ; tarif réduit et abonnement privilégié sur certaines
activités de l’auditorium et du service éducatif ; réduction de 5 % 
à la librairie ; réception à domicile des programmes ; avantages
dans de nombreuses institutions partenaires et plus !

En outre les Amis donateurs, bienfaiteurs et mécènes bénéficient
d’importantes déductions fiscales sur le don qui accompagne 
leur adhésion. La déduction est de 66 % de l’impôt sur le revenu
dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou de 75 % de l’impôt
sur la fortune, grâce au statut reconnu d’utilité publique de la
fondation Pro Mahj.

Les dons permettront, en 2015, de finaliser l’acquisition d’un fonds
exceptionnel de 435 photographies d’Helmar Lerski (1871-1956),
qui constitue un témoignage sans équivalent sur le foyer juif en
Palestine avant 1948. 
Ils permettront aussi la réalisation d’une exposition majeure sur 
les représentations de Moïse du Moyen Âge à nos jours (œuvres
de Poussin, Rubens, Millet, Chagall...) et le développement des
activités culturelles.

Pour en savoir plus, découvrez les avantages des différentes
catégories d’adhésion sur le site du Mahj, www.mahj.org
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BULLETIN D’ADHÉSION

Cotisation valable un an à partir de la date d’adhésion. 
Règlement : merci de renvoyer ce bulletin à : 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
71, rue du Temple. 75003 Paris
Vous pouvez nous adresser votre adhésion par chèque :
* chèque à l’ordre du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
** chèque à l’ordre de la fondation Pro Mahj. Vous recevrez un reçu fiscal
correspondant au montant de votre don.

Informations et adhésions par téléphone au 01 53 01 86 65 
(du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)
Contact : amidumahj@mahj.org

○M. ○Mme Nom, prénom

Adresse, code postal, ville

Téléphone, portable  

Courriel Date de naissance

Formules d’adhésion 
(cocher la formule choisie)              Cotisation                 Don                  Total

○ Ami                                        35 €                                        35 €*

○ Ami duo - Ami couple           50 €                                        50 €*

○ Ami jeune °                                 15 €                                        15 €*

○ Ami donateur                        35 €      +      115 €             150 €**

○ Ami donateur duo                 50 €      +      150 €             200 €**

○ Ami bienfaiteur                     50 €      +      450 €             500 €**

○ Ami mécène                          50 €      +      950 €          1000 €**

° (moins de 26 ans) (joindre la photocopie de la carte d’identité)

Amis  17/10/2014  16:20  Page2
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ORDRE D’ACHAT - DROUOT - RICHELIEU - Jeudi 13 novembre 2014

Nom et prénom :   
Adresse :   
  
Téléphone :       /  
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant 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 nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
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.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone 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. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DROUOT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
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.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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