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I. Bibliothèque d’un linguiste hébraïsant

1 BIBLE
  Biblia hebraica eorunden latina interpretatio 

Xantis Pagnini Lucensis. Genève, P. de la Rovière, 
1618. Suivi de : Novum Testamentum Graece. S. 
l. (Heidelberg), Commelin, 1599. Deux ouvrages 
en un vol. in-folio, rel. anc. usagée, dos refait, 
rousseurs, découpes restaurées sur les titres (sans 
le frontispice gravé, qui manque souvent, de la bible 
hébraïque). Le premier texte suit l’édition donnée 
par Plantin en 1571. Les deux sont contrôlés par 
Arias Montanus. 

  Joint : a) BIBLE - PENTATEUQUE - Pentateuchus 
Hebraeo - Samaritanus, charactere hebraeo 
-chaldaico editus cura et studio B. BLAYNEY. 
Oxford, Clarendon, 1790, un vol. in-8°, rel. du XIXe 
siècle demi basane à coins (dos refait, mouillure 
marginale claire) ; b) BIBLE - Prophetae minores ex 
recensione textus hebraei et versinum antiquarum 
latine versi notisque philologicis et criticis illustrati 
a J. A. Dathius. Halle (Magdebourg), sumptibus 
Orphanotrophei, 1790, un vol. in-8° cart. ancien 
usagé, dos cassé avec manques. Le volume est 
complet mais relié en désordre, avec, après la 
préface, les notes sur la traduction, paginées de 193 
à 240, puis la traduction des douze petits prophètes 
paginée de 1 à 190, puis le faux - titre n. c. mais 
correspondant aux pp. 191 et 192 des notes critiques 
sur la traduction latine des petits prophètes. Cachet 
d’un collège de Bristol sur la page de garde ; c) 
BIBLE - I. LEUSDEN - Ionas illustratus. Utrecht, 
Halma, 1692, un vol. in-12 cart. mod., frontispice 
gravé non signé.

  Les quatre ouvrages : 250 / 300 *

2 J. BUXTORF
  Synagoga Iudaica, hoc est Schola Iudaeorum, in qua 

Nativitas, Institutio, Religio, Vita, Mors, Sepulturaq; 
ipsorum è libris eorumdem… descripta est. Hanau, 
G. Antoine, 1604, un vol. petit in-12, rel. ép. plein 
vélin à recouvrements, filet d’encadrement à 
froid sur les plats, titre manuscrit au dos, traces 
d’attaches. Intéressante édition de la traduction 
latine d’Hermann Germberg, avec à la suite, pp. 596 
à 644, la lettre sur sa conversion au christianisme 
du médecin juif Louis Carret, datée de Paris 1553 
(cette lettre, qui figure dans les premières éditions 
de la Synagoga jusqu’en 1622, sera supprimée 
par la suite). Signature ancienne sur la page de 
titre de John T. Napier (s’agit -il de John Napier de 
Merchiston, 1560-1617, mathématicien et théologien 
écossais, un des pères des logarithmes ?)

  Joints : a) J. BUXTORF - Synagoga Judaica etc…Bâle, 
J. G. König, 1712, un vol. petit in-8°, rel. anc. pleine 
basane très usagée (dos décollé avec manques de 
cuir, coins usés, rousseurs et mouillures, cachet 
sur le titre) - Prijs 287 ; b) J. BUXTORF - Schoole 
der Jooden. Begrijpende het gehele Joodshe Geloof. 

Leyde, Van den Dalen et van Damme, 1702. un vol. 
in-12, rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs 
orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées 
(rel. usagée, petits manques de cuir aux coins), 
traduction en hollandais de l’ouvrage précédent. 
Elle est illustrée de 4 planches, ici en mauvais état 
(déchirures et manques). c) J. BUXTORF - Tiberias 
Sive Commentarius masothericus. Bâle, König, 
1620, un vol. in-4°, rel. du XIXe siècle demi basane à 
coins usagée, dos réincrusté. Prijs 222 B. Ex libris 
manuscrit sur le titre de César de Missy de Berlin, 
daté de Londres 1745 (César de ou du Missy, 1703-
775, pasteur de l’Église du Refuge en Prusse puis 
chapelain de l’Église française Saint James de 
Londres, né à Berlin, correspondant de Voltaire et 
grand bibliophile : parmi plus de mille volumes de 
sa bibliothèque dispersée aux enchères en 1776 
figurait le célèbre manuscrit grec des Evangiles, 
enluminé au XIIe siècle, aujour d’hui conservé à la 
bibliothèque de l’université de Glasgow. Il a publié 
plusieurs sermons, des fables ; la bibliothèque de 
la Société d’Histoire du Protestantisme Français 
conserve un recueil manuscrit de ses lettres sur la 
pureté de la doctrine réformée).

  Les quatre ouvrages : 300 / 400 *

3  F. GOMAR
  Davidis Lyra seu nova Hebraea S. Scripturae Ars 

Poetica, canonibus suis descripta Et exemplari 
sacris, et Pindari ac Sophoclis parallelis, 
demonstrata. Leyde, Maire, 1637, un vol. in-8°, 
rel. ép. plein vélin, traces de lacets, étiquettes au 
dos renouvelées. Première édition de ce traité de 
métrique biblique, analysant des versets de David, 
Salomon, Jérémie, Moïse et Job et les comparant 
à la métrique grecque. L’auteur était professeur 
d’hébreu et de théologie à Groningue. Dédié à 
A. Thysius et Constantin l’Empereur, l’ouvrage 
comporte un poème préliminaire de D. Heinsius. 
Joints : a) C. KIRCHNER - Concordantiae Veteris 
Testamenti, graecae, ebraeis vocibus respondentes. 
Francfort, Marnius et Aubry, 1607, deux volumes 
petit in-4° à pagination suivie, rel. anc. plein vélin 
blanc à recouvrement. Provenances : Heidegger, 
professeur de théologie à Zurich (mention 
manuscrite d’achat à sa vente), puis J. F. Osterwald 
(signature datée 1699) : Jean Frédéric Osterwald 
(1663-1747), pasteur suisse de Neuchâtel, célèbre 
pour sa traduction de la Bible (la bible calviniste 
d’Osterwald, renommée pour sa fidélité au texte, 
rééditée régulièrement de 1747 à 1996), puis 
Pr Massie (Oxford) : John Massie (1842-1925) 
professeur d’exégèse néo - testamentaire, puis 
Mansfield College (Oxford), vendu comme double.b) 
S. KLEIN, GRAND RABBIN DE COLMAR - Le 
judaïsme ou la vérité sur le Talmud. Mulhouse, 
Risler, 1859, un vol. in-8° cart. ép. c) E. DUJARDIN 
- La source du fleuve chrétien. Le judaïsme. Paris, 
Mercure de France, 1906, un vol. cart. ép. demi toile.

  Les quatre ouvrages : 400 / 600 *
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4  J. LEUSDEN
  Compendium Biblicum. Leyde, Luchtmans, 1685, un 

vol. in-12, rel. ép. plein vélin à recouvrements, dos 
lisse, cachet d’une bibliothèque de collège sur le 
titre. Joints : a) LOEB Isidore - Biographie d’Albert 
Cohn. Paris, Durlacher, 1878, un vol. in-12, rel. ép. 
demi basane, dos à nerfs orné de fi lets à froid et 
fleurons dorés, envoi autographe signé de l’auteur 
à “Monsieur Weil”.b) [G. WEIL] - Ben Lévi - Les 
matinées du samedi. Paris, Archives israélites, 
1897, un vol. in-12, rel. demi toile moderne (petits 
défauts à quelques pages). c) R. LOWTH - De sacra 
poesi hebraeorum. Oxford, Clarendon, 1753, un vol. 
in-4°, rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné 
de filets dorés (charnières fendues, étiquette au dos 
renouvelée) Note autographe signée H. W. Sedwick 
au verso du premier plat et quelques annotations 
marginales. Édition originale. d) BIBLE - R. LOWTH 
- Isaiah. A new translation; with a preliminary 
dissertation, and notes. Londres, Dodsley et Cadell, 
1779, un vol. in-4°, rel. ép. plein veau brun, dos 
à cinq nerfs orné de filets dorés (reliure usagée, 
charnières fendues, coiffes et coins émoussés).

  Les cinq ouvrages : 180 / 280 *

5  M. MAÏMONIDE
  De sacrificiis Liber. Accesserunt Abarbanelis 

exordium seu proemium commentariorum 
in Leviticum et Majemonidae tractatus de 
consecratione Calendarum et de ratione 
intercalandi. Quae ex hebraeo convertit in 
sermonem latinum et Notis illustravit Ludovicus 
de Compiegne de Veil, A.M. Londres, Pitt et 
Aylmer, 1683, un vol. in-4°, rel. anc. pleine 
basane brune usagée, plats détachés, bon état 
intérieur. Imprimé par M. Flesher aux frais de 
Louis de Compiègne de Veil (Daniel Weil, juif de 
Metz, devenu Louis de Compiègne de Veil après 
sa conversion au catholicisme, fut protégé par 
Bossuet qui le fit nommer en 1669 interprète du roi 
pour les manuscrits orientaux ; il passa ensuite en 
Angleterre où il se fit protestant) Cachet sur une 
garde et le titre du Theological College de Bala. 
Joints : a) M. MAÏMONIDE - Halakhot Talmud Thorah 
ouTeshuvah (hébr.), tractatus duo 1. De Doctrina 
legis, sive educatione puerorum. 2. De natura et 
ratione Poenitenciae apud Hebraeos. Latine reddidit, 
notisque illustravit Robertus Clavering. Oxford, 
Sheldon, 1705, un vol. in-8° remboîté dans une 
reliure d’époque pleine basane de deux couleurs, 
triple encadrement de filets et dentelles à froid sur 
les plats, dos refait, gardes renouvelées, tranches 
rouges mouchetées. Édition bilingue bien complète 
du f. d’errata non chiffré à la fin et du f. blanc qui 
suit. Vignette gravée sur le titre. b) M. MAÏMONIDE - 
Halakhot Yovel (hébr.) id est Constitutiones de Anno 
Jubilaeo hebraeo textui Versionem latinam et notas 
addidit M. Bekke. Leyde, Teering, 1707, un vol. in-
4°, cart. mod. c) [MAÏMONIDE] - J. TOWNLEY - The 
reasons of the laws of Moses. From the “Moreh 
Nevochim” of Maimonides, with notes, dissertations 
and a life of the author. Londres, Longman et al., 

1827, frontispice gravé sur cuivre, un vol. in-8°, rel. 
mod. demi chagrin à coins (quelques rousseurs). 
Quelques annotations manuscrites marginales dans le 
cours du volume. Les dissertations VIII (pp. 112-126, 
sur les talismans) et IX (pp. 127-140, sur l’astrologie 
judiciaire) concernent l’occultisme. La dissertation 
V est consacrée à l’interdiction de la consommation 
du sang. A partir de la p. 141, le texte est présenté 
comme une traduction du “Moreh Nevochim”. La vie 
de Maïmonide occupe les pp. 13 à 21.

  Les quatre ouvrages : 400 / 600 *

6  A. OLLIVANT
  An analysis of the text of the history of Joseph. 

Cambridge, Deightons, Londres, Rivingston, etc… 
1828, un vol. in-8° rel. ép. demi basane à coins 
usagée. Joints : a) G. OUTRAM - De sacrificiis libri 
duo, quorum altero explicantur Omnia, Judaeorum, 
nonnulla gentium profanarum Sacrificia. 
Amsterdam, Van Someren, 1688, un vol. in-12, rel. 
ép. pleine basane brune de deux couleurs, double 
encadrement de filets et fl eurons d’angle à froid sur 
les plats, dos refait. L’auteur était chanoine de Saint 
Pierre de Westminster. b) H. RELAND - Antiquitates 
sacrae veterum Hebraeorum delineatae. Utrecht, 
Broedelet, 1712, un vol. petit in-8°, rel. ép. plein 
vélin blanc rigide (étiquettes au dos renouvelées, 
taches au second plat de la reliure, mouillure claire 
aux derniers ff. de l’index). Vignette gravée sur le 
titre. c) J. SELDEN - De successionibus in bona 
defunctis ad leges Ebraeorum… accedit ejusdem, de 
Successione in Pontifi catum Ebraeorum. Londres, 
Bishop, 1636, un vol. in-4°, rel. anc. plein veau brun 
très usagée, charnières fendues. Titre imprimé 
en rouge et noir. Édition en partie originale de 
cette célèbre étude sur le droit successoral chez 
les anciens hébreux. John Selden (1584-1654) fut 
un des plus savants hébraïsants anglais du XVIIe 
siècle. d) C. VITRINGA - De Synagoga vetere libri 
tres : quibus tum de Nominibus, Structurâ, Origine, 
Praefectis, Ministris, et Sacris Synagogarum 
agitur… Franeker, Gyselaar, 1696, frontispice gravé 
par Mulder d’après Goeree, un vol. in-8°, rel. anc. 
plein vélin rigide, décor à la Du Seuil avec macaron 
central à froid sur les plats, tranche sup. bleuie 
(étiquettes renouvelées). Étude très érudite, avec 
de nombreuses références à Maïmonide et de 
nombreuses citations en hébreu, sur les usages 
synagogaux et sur leur reprise éventuelle dans 
les églises. Ex libris illustré, au verso du premier 
plat, d’un collège anglais du Lancashire. e) H. 
WITSIUS- Exercitationes sacrae in Symbolum quod 
Apostolorum dicitur et in Orationem Dominicam. 
Franeker, Gyselaar, 1689, deux parties à paginations 
séparées en un vol. in-8°, rel. ép. plein vélin rigide, 
décor à la Du Seuil à froid sur les plats, macaron à 
froid au centre, dos à cinq nerfs avec titre manuscrit 
(petites fentes au charnières). Traité de théologie 
chrétienne avec de nombreux passages imprimés 
en grec et en hébreu.

  Les six ouvrages : 400 / 600 *
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7  A. A. WOLFF
  Der Prophet Habakuk, mit einer wortlichen, und 

einer freien, metrischen Uebersetzung. Darmstadt, 
Heyer, 1822, un vol. in-8°, cart. ép., tranches dorées. 
Ex libris au premier contreplat de Méir b. Shalom 
Yehuda Halevy Goldschmitt. L’ouvrage comporte 
aussi des études sur les débuts de la poésie et de 
la métrique hébraïques. Joint : P. ZORN - Historia 
Bibliorum ex ebraeorum diebus festis et ieiunis 
illustrata selectissime observationibus illustrata. 
Leipzig, Langenheim, 1741, un vol. petit in-4°, cart. 
ancien, vignette allégorique gravée sur le titre. Bel 
ex libris gravé (au verso du premier plat et au verso 
du titre) du Collège de la Trinité à Cambridge (vendu 
comme double).

  Les deux ouvrages : 150 / 200 *

8  Léon ZACK
  Livre illustré par - P. EMMANUEL - Le poète fou, 

avec neuf compositions en couleurs. Monaco, 
Éditions du Rocher, 1945, un vol. in-folio en feuilles. 
Ex. num. sur papier Mongolfier (seul tirage). Joint : 
LÉON ZACK - Livre illustré par - A. d’AUBIGNE 
- Les Tragiques. Introduction et choix par Pierre 
Emmanuel. Monaco, Éditions du Rocher, s.d. (1946), 
un vol. in-4° en feuilles. Importants bois gravés de 
Léon Zack.

  Les deux ouvrages : 120 / 150 *

9  [ANONYME] 
  Mercurius quadrilinguis. Id est: Linguarum, 

ac nominatim Latinae, Germanicae, Graecae, 
Hebraeae, nova et compendiaria discendi ratio. Ad 
Ferdinandum II. Magnum Etruriae Ducem. Bâle, 
Decker, 1637. Suivi de : Diatriba de Compendiosa 
et facili Linguam Hebraeam et Chaldaeam 
condiscendi ratione. Deux parties à paginations 
et titres séparés en un vol. in-12, rel. anc. usagée 
faite d’un feuillet manuscrit du XIVe ou du XVe 
siècle (ouvrage religieux en latin avec titres en 
allemand). Étiquettes renouvelées. La dédicace, 
datée de 1626 à Padoue, est signée G. Scioppius. 
Le catalogue de la BNF donne comme auteur soit 
Kaspar Schoppe (1576-1649), soit William Bathe 
(1564-1614), soit les deux. Prijs 236B et 236C. La 
première édition parue à Bâle la même année avec 
une version en italien donne le nom de l’auteur 
(Prijs 236 A). Provenance : vendu comme double de 
la bibliothèque de l’université de Bâle (annulation 
au verso du premier plat et cachet sur le titre). 
Joints : a) [ANONYME] - Rudimenta grammaticae 
hebraeae ad usum seminarii patavini. Venise, S. M. 
Magnus avec les caractères des Vendramini, 1681, 
deux parties à paginations séparées en un vol. in-12, 
rel. anc. plein vélin, tranches marbrées (étiquettes 

renouvelées). Provenance : ex libris gravé de Vincent 
Marini au verso du premier plat. b) [ANONYME] - An 
introduction to writing Hebrew : containing a series 
of progressive exercises for translation into Hebrew. 
Oxford, Talboys, 1836, un vol. in-8°, demi chagrin 
mod. Le dictionnaire anglais - hébreu occupe les 
pp. 115 à 171. c) [ANONYME] - Sfat Britania (hébr.) 
A Grammar of the English Language, for the use 
of Hebrews. Londres, Macintosh, 1840, un vol. in-
8° cart. pleine toile de l’éditeur, décor à froid sur 
les plats (mouillure et décoloration sur la reliure). 
Témoin de l’immigration juive vers le Royaume Uni 
au XIXe siècle, cet ouvrage bilingue hébreu / anglais 
(le texte hébreu étant imprimé en caractères rashi) 
montre aussi que l’hébreu était une langue usuelle 
bien avant les travaux d’Eliezer Ben Yehouda.

  Les quatre ouvrages : 300 / 500 *

10  J. ALTING
  Compendium Fundamentorum Punctationis Linguae 

Sanctae. Hanovre, Fernau 1712, un vol. in-12, rel. 
demi basane mod. (taches d’encre à quelques 
pages). Joints : a) ARNOLD T. K. - The first Hebrew 
book. Londres, Rivingstons,1866 , un vol. petit 
in-8° cart. toilé de l’éditeur, encadrement à froid 
sur les plats. b) [C. ASHWORTH] - The Hebrew 
grammar with principal Rules … adorned with an 
elegant engraving of the Hebrew alphabet… with 
a preface and additions, by T. Yeates. Londres, 
Baynes, 1812, un vol. in-8°, demi chagrin à coins 
mod. Un f. manuscrit du temps, au début, donne les 
concordances avec la grammaire de Bythner; un 
autre, à la fin, avec celle de Parkhurst. c) C. J. BALL 
- The Merchant’s Taylor Hebrew Grammar. Londres, 
Bagster, s.d. (1877), un vol. in-8°, rel. ép. pleine 
toile (cachet du collège baptiste de Bristol sur la 
page de garde). d) J. BATE - An Hebrew Grammar : 
formed on the usage of the words by the inspired 
writers : being an attempt to make the learning of 
Hebrew easy. Londres, Hodges, 1751, un vol. in-8° 
rel. ép. demi basane (étiquette et caisson inférieur 
du dos refaits). Exemplaire interfolié de papier 
blanc. Brochure peu commune, mais à laquelle il 
pourrait manquer un feuillet (viii pp. c. titre compris 
et 22 pp. numérotées de 3 à 24). Ex libris manuscrit 
Harrington daté 1755 sur la page de garde et ex 
libris gravé de Jacob Skinner au premier contreplat. 
e) C. BAYLEY - An entrance into the sacred language 
containing the necessary rules of Hebrew grammar 
in English. Londres, Hindmarsh, 1782, un vol. in-12 
rel. du début du XIXe siècle plein veau brun, filets 
dorés autour des plats. L’auteur enseignait au Trinity 
College à Cambridge.

  Les six ouvrages : 150 / 200 *



6

11  R. BELLARMIN
  Institutiones Linguae Hebraicae ex optimo quoque 

autore collectae… accesserunt in hac tertia editione 
interpretationes vocum Hebraicarum et alia 
nonnulla. Rome, Basa, 1585, un vol. petit in-8°, 
rel. anc. plein vélin, titre manuscrit au dos (traces 
de lacets). Suivi de (en pagination continue mais 
avec titre séparé). R. BELLARMIN - Exercitatio 
Grammatica in psalmum trigesimum tertium, 
secundum Hebraeos trigesimum quartum. Rome, 
Gardano et Coattino, 1585. Bel exemplaire. Édition 
en partie originale de cette œuvre devenue classique 
du cardinal Bellarmin, avec quelques soulignures 
et notes marginales anciennes en latin et en hébreu 
et une page manuscrite du temps, in fine, avec 
un poème latin et la référence d’un livre publié 
à Venise par le père jésuite Voellius en 1610. Ex 
libris manuscrit sur le premier titre de Mutius 
Acchilaeius de Saint Séverin. Joint : R. BELLARMIN 
- Institutiones Linguae hebraicae ex optimo quoque 
auctore collectae. Anvers, Plantin Moretus, 1616. 
suivi de (en pagination continue mais avec titre 
séparé) : R. BELLARMIN - Exercitatio Grammatica in 
Psalmum XXXIII secundum Hebraeos XXXIIII. Ibidem, 
idem, 1616, suivi de (titre et paginations séparés). 
J. CHIFFLET - Apologetica Paraenesis ad Linguam 
Sanctam. Anvers, Plantin, Balthasar Moretus, 1642. 
L’ensemble relié en un vol. petit in-8°, cart. mod., 
dos muet. Bon ex. malgré une minime attaque de 
vers en marge de quelques feuillets sans atteinte 
du texte et quelques mouillures claires marginales. 
L’ouvrage de Jean Chifflet (né à Besançon, 1614-
1666) est bien complet du feuillet non chiffré 
d’approbation des censeurs à la fin.

  Les deux ouvrages : 400 / 600 *

12  T. BENNET
  Grammatica hebraea cum uberrima praxis in 

usum Tironum, qui Linguam Hebraeam absque 
praeceptorum viva voce… ediscere cupiunt. Accedit 
consilium de studio praecipuarum Linguarum 
Orientalium, Hebraea scil. Chaldaeae, Syrae, 
Samaritanae et Arabicae… Londres, Astley, 1731, 
un vol. in-12 demi basane mod. Bien complet à 
la fin des deux ff. de “Books printed for Thomas 
Astley” et “Books printed for Lawton Gilliver”. 
Joint : J. J. BREITINGER - Brevis de Idiotismis 
Sermonis Hebraei commentarius… Accedit Lexicon 
Particularum. Tiguri (Zurich), Heidegger, 1737, un 
vol. in-12 cart. mod., frontispice gravé.

  Les deux ouvrages : 100 / 120 *

13  J. BUXTORF
  De Abbreviaturis hebraicis liber novus et copiosus : 

cui accesserunt operis talmudicis brevis recensio… 
Item bibliotheca rabbinica nova. Bâle, Waldkirch, 
aux frais de L. König, 1613, un vol. in-12 rel. demi 
- chagrin à coins, dos lisse orné en long de filets 
et fleurons dorés, tranches bleues (rousseurs, 
mouillures, restauration dans la marge interne des 
premiers et derniers feuillets). Édition originale 

peu courante, dédiée à Du Plessis Mornay, de cette 
étude sur les abréviations dans le Talmud, encore 
réimprimée en 1985. La Bibliotheca rabbinica (pp. 
257 à 335) est une des premières bibliographies 
imprimées d’écrits rabbiniques classés par ordre 
alphabétique de leurs titres. La plupart des volumes 
correspondants sont conservés à la bibliothèque de 
l’université de Bâle depuis 1705. Prijs 212. Joints : 
a) J. BUXTORF - Epitome grammatice hebraeae. 
Breviter et methodicè ad publicum Scholarum usum 
proposita. Bâle, L. König, 1620, un vol. in-8°, rel. 
anc. demi basane à coins usagée, (rousseurs et 
taches ; discret travail de vers aux quatre derniers 
feuillets). Prijs 223. b) J. BUXTORF - Le même 
ouvrage. Cambridge, Daniel, 1646, un vol. in-12 cart. 
mod. Manques restaurés avec pertes de quelques 
lettres aux derniers feuillets, doublage partiel du 
feuillet de titre, rousseurs. c) J. BUXTORF - Epitome 
grammaticae hebraeae breviter et methodice ad 
publicum Scholarum proposita… Hanc editionem 
secundam, sub ductu patris, procuravit Rodolphus 
Leusdenus, Joh. F. Leyde, Luchtmans, 1691, un vol. 
petit in-8°, rel. ép. pleine basane brune, dos à cinq 
nerfs, tranche sup. bleuie (reliure usagée, dos refait, 
rousseurs aux premier et dernier feuillets). d) J. 
BUXTORF- Le même ouvrage. Ibidem, idem, 1716, 
même conditions de reliure et d’état. e) J. BUXTORF 
- Grammaticae Chaldaicae et Syriacae Libri III. Bâle, 
König (avec les caractères de Waldkirch), 1615, un 
vol. in-8°, rel. anc. plein vélin à recouvrements, 
dos lisse, tranches mouchetées (taches sur le 
plats, étiquettes renouvelées). Avec des citations 
du Zohar et, p. 389 à 400, les transcriptions et 
les traductions d’une ketouba et d’une lettre de 
répudiation (get) d’après Maïmonide. Prijs 215. 
f) J. BUXTORF - Institutio Epistolaris Hebraica, 
sive De conscribendis epistolis hebraicis liber, 
cum Epistolarum Hebraicarum centuria… accedit 
appendis variarum Epistolarum R. Majemonidis et 
aliorum ejus seculi excellentium Rabbinorum, quas 
recensuit Iohannes Buxtorfius fil. Bâle, L. Regis 
(= König), 1629, un vol. in-8°, rel. anc. plein vélin 
à recouvrements (plat un peu gauchi, étiquette au 
dos renouvelée ; quelques annotations manuscrites 
marginales et juxtalinéaires). A partir de la p. 360, 
lettres non seulement de Maïmonide, mais aussi 
de David Kimchi, Nachmanide, Ibn Tibbon, etc… 
Provenance : cachet sur la page de titre du Dr H. 
Adler, avec un dessin ancien (visage d’homme à 
perruque) au crayon sur le même feuillet. Prijs 230. 
g) J. BUXTORF - Lexicon Chaldaicum et Syriacum. 
Bâle, Regis (König), 1622, un vol. petit in-4°, rel. 
anc. plein vélin blanc à recouvrements, tranches 
peigne (étiquettes au dos renouvelées, une garde 
doublée). Édition originale de ce dictionnaire qui 
traduit en latin les termes non hébraïques de la 
Bible, des targums et de la version syriaque des 
Evangiles. C’est la première oeuvre de Jean Buxtorf 
fils (1599 - 1664). Prijs 226. h) J. BUXTORF - Lexicon 
Hebraicum et Chaldaicum… Accessit lexicon breve 
Rabbinico - Philosophicum. Bâle, König, 1621, un 
vol. petit in-8°, rel. du XIXe siècle pleine basane 
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très usagée (charnières fendues restaurées avec 
des bandes de toile), tranches rouges (Prijs 225). 
Le grand succès de J. Buxtorf père (1564-1629), 
réimprimé jusqu’en 1845 au moins. i) J. BUXTORF - 
Lexicon Hebraicum et Chaldaicum… Bâle, L. König, 
1631, un vol. petit in-8°, rel. anc. plein veau brun 
(reliure très usagée avec manques; mouillures; 
exemplaire de travail). Provenance : signature 
R. Cumbry datée 1722 avec quelques mots en 
anglais sur le dernier f. de garde. Prijs 234. j) J. 
BUXTORF - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum… 
Accessit Lexicon breve rabbinico - Philosophorum… 
Londres, J. Junius et M. Bell pour Whitacker et 
Cartwright, 1647, un vol. petit in-8° rel. anc. pleine 
basane, étiquettes et gardes renouvelées, marges 
massicotées avec parfois atteinte du titre courant, 
cachet annulé d’une bibliothèque de prêt de Dublin. 
Provenance : signature sur le premier f. de texte 
R. Acton, datée 1669. k) J. BUXTORF - Lexicon 
Hebraicum et Chaldaicum. Accessere huic editioni 
radices ebraicae cum versione belgica. Amsterdam, 
Janssonn, 1655, un vol. in-8° plein chagrin mod., 
fleuron et initiale dorés sur le premier plat, tranches 
rouges, frontispice gravé. Annotations manuscrites 
marginales, donnant les traductions en latin, avec 
un dictionnaire hébreu - hollandais, placé en fin de 
volume (après l’index) et non folioté. l) J. BUXTORF - 
Lexicon Hebraicum et chaldaicum…accessit lexicon 
breve rabbinico - philosophorum, communiora 
Vocabula continens. Bâle, Episcopius, 1735, un fort 
vol. (976 pp. plus l’index) petit in-8°, rel. ép. plein 
veau marbré, petit écusson doré moderne à l’angle 
inférieur gauche du premier plat, dos à cinq nerfs 
orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges, 
portrait gravé de l’auteur en frontispice. Prijs 290. 
Bon exemplaire (petite mouillure angulaire claire 
à quelques pages). m) J. BUXTORF - Manuale 
hebraicum et chaldaicum. Bâle, L. König, 1631, un 
vol. in-12 rel. du XIXe siècle demi basane, tranches 
rouges. Prijs 233. n) J. BUXTORF - Sefer Kiboutzim 
(hébr.) sive Catalecta Philologico - Theologica. 
Bâle, König, 1707, un vol. in-12, rel. ép. plein veau 
brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges mouchetées (rel. usagée, 
ors ternis, sinon bon ex.). A partir de la page 395 
et jusqu’à la fin du volume, édition originale de la 
correspondance échangée entre les Buxtorf (père 
et fils) et quelques-uns des principaux hébraïsants 
de leur temps : Casaubon, Heinsius, Usser, Walton, 
Schickard, etc… et Philippe de Mornay (p. 473) non 
annoncé sur le titre. Prijs 284. o) J. BUXTORF - 
Thesaurus Grammaticus Linguae Sanctae Hebraeae 
Duobus libris methodice prepositus. Bâle, L. 
König, 1620, un vol. petit in-8°, rel. anc. plein vélin 
(remboîtage ; bande de papier récent sur la marge 
intérieure de la page de titre ; étiquette au dos et 
gardes renouvelées). Les pp. 659 à 690 renferment 
la Lectio Hebraeo - Germanicae, avec la traduction 
en judéo - allemand (yiddish) du psaume XXIII, d’un 
extrait du Schevet Yehouda, d’une page du Talmud et 
d’une lettre de Maïmonide. Prijs 224.

  Les seize ouvrages : 1 200 / 1 800 *

14  V. BYTHNER
  Clavis Linguae Sanctae, universas voces 

Pentateuchi… comprehendens… Cambridge, Daniel, 
1648, un vol. petit in-8°, rel. anc. plein veau brun 
(reliure usagée, dos refait, marges courtes, feuillet 
de titre plus court que le reste du volume, déchirure 
sans perte de texte page 107, rousseurs). Joint : M. 
CASAUBON - De quatuor linguis commentationis, 
Pars prior, quae, de Linga hebraica ; et de lingua 
saxonica. Londres, Flesher et Mynne, 1650, un 
vol. in-12, rel. anc. plein vélin blanc (étiquettes 
renouvelées). Titre imprimé en rouge et noir.

  Les deux ouvrages : 150 / 180 *

15  A.R. CHEVALIER
  Petah Ohel Moed (hébr.) Rudimenta Hebraicae 

Linguae. S. l. (Genève), Henri Estienne “Illustris 
viri Huldrichus Fuggeri typographus”, 1567, un vol. 
in-4°, demi basane à coins mod., titre remmargé 
pouvant provenir d’un autre exemplaire ; le dernier 
feuillet est en photocopie. Une des meilleures 
grammaires hébraïques du XVIe siècle. Le texte 
est précédé d’une lettre en hébreu (2 pages) 
d’Emmanuel Tremellius (1510-1580), juif converti 
nommé en 1548 professeur à Cambridge, puis 
à Heidelberg. Antoine-Rodolphe Chevalier (Vire 
1507 - Guernesey 1572), qui avait épousé une belle-
fille de Tremellius, fut un des grands hébraïsants 
protestants du XVIe siècle, et le livre a été imprimé 
par Henri Estienne pendant son exil forcé à Genève. 
Annotations manuscrites dans les marges, en latin 
et hébreu, surtout en début de volume. Joints : a) I. 
A. DANZIUS - Additus Syriae reclusus, compendiose 
ducens ad plenam Linguae Syriacae Antiochenae 
seu Maronitae Cognitionem, iuxta viam literatoris 
Ebraeo-Chaldaei. Iéna, Bielck, s. d. (1732), un vol. 
in-12 plein vélin mod. b) J. A. DANZIUS - Hargel 
Dikdouki haLashon (hébr.) seu manductio, viam 
ostendens compendiosam ad Ebraeae linguae 
analysin facilius instituendam. Iéna, Bielck, 1732, 
un vol. in-12 plein vélin mod. Toutes les éditions 
de cette brochure didactique d’un des grands 
hébraïsants de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe 
siècle sont peu communes (12 pp. n.c. titre compris 
et 28 pp. c.) J. A. DANZIUS - Medakdek (hébr.) sive 
literator hebraeo - chaldaeus. Iéna, Bielck, 1735, un 
vol. in-12. cart. mod., titre imprimé en rouge et noir, 
quelques annotations manuscrites anciennes dans 
les marges (rousseurs). d) J. A. DANZIUS - Mishkaleï 
Shemot ouPealim (hébr.) seu paradigmata nominum 
simplicium ac verborum. Iéna, Bielck, 1735, un vol. 
in-12, cart. mod. (tableaux de conjugaison rognés 
court avec perte de quelques lettres extérieures).

  Les quatre ouvrages : 300 / 500 *
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16  A. B. DAVIDSON
  An Introductory Hebrew Grammar. Edimbourg, 

Clark, 1874, un vol. in-8°, cart. toilé de l’éditeur 
avec titre doré sur le premier plat (dos refait, gardes 
renouvelées). Cachet du collège baptiste de Bristol 
sur le titre. Joints : a) F. DELITZSCH - Sefat Ieshurun 
(hébr.) Isagoge in grammaticam et lexicographiam 
Linguae hebraicae contra G. Gesenius et H. 
Ewaldum. Grimm, Gebhardt, 1838, trois parties à 
pagination suivie en un vol. in-8°, cart. toilé anc. 
(rel. usagée avec manque à la partie supérieure; 
rousseurs). b) F. DELITZSCH - The hebrew language 
viewed in the light of the assyrian research. Londres, 
Williams et Morgate, 1883, une brochure in-8°, cart. 
ép. c) LOUIS DE DIEU - Grammatica Linguarum 
orientalium Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum. 
Inter se collatarum. Ex recensione David Clodi. 
Francfort, Zunner, 1683, un vol. petit in-4°, titre 
imprimé en rouge et noir, rel. époque plein veau 
brun, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges (usures au dos qui est en 
partie dédoré ; étiquettes renouvelées). Provenance : 
Ex libris gravé et armorié de M. Frayet, docteur de 
Sorbonne, au verso du second plat. d) [I. DRUSIUS] - 
Grammatica chaldaica descripta ex tabulis Merceri. 
Franeker, Radaeus, 1602, un vol. petit in-8°, demi 
chagrin mod. Le nom de l’auteur (Jean Drusius ou 
van den Driesche, 1550-1616, professeur d’hébreu 
à Oxford puis à Franeker) figure à la fin de l’épître 
de dédicace. Bon ex., bien complet du f. d’errata, de 
cette édition peu commune.

  Les cinq ouvrages : 300 / 500 *

17  T. ERPENIUS 
  Sod HaNikud Hanigla (hébr.) hoc est Arcanum 

Punctationis revelatum sive de Punctorum Vocalium 
et Accentuum apud Hebraeos vera et germana 
Antiquitate, Diatriba, in lucem edita à Thoma Erpenio. 
Leyde, Maire, 1624, un vol. petit in-4° rel. mod. demi 
basane (restaurations au premier et dernier feuillets; 
note ancienne en anglais au verso de celui-ci). 
Édition originale. Surtout célèbre pour ses travaux 
sur la langue arabe, Thomas Erpénius (1584-1624) 
fut aussi un remarquable hébraïsant, enseignant 
à l’université de Leyde à partir de 1613. Il est ici 
l’éditeur d’un texte de Louis Cappel le jeune (Sedan, 
1585 - Saumur, 1658), pasteur et professeur d’hébreu 
à Saumur. Joints : a) J. S. FREY - Shear Harishon el 
Leshon HaKodesh (hébr.). A Hebrew grammar in the 
English language. Londres, l’auteur et Goakman, 
s.d. (1813). Suivi de : Sefer Tehilim (hébr.) - The 
Book of Psalms. Londres, Goakman, 1813 (imprimé 
entièrement en hébreu); titre - frontispice gravé 
illustré de personnages et d’animaux. Suivi de : 
Lashon Hakodesh - Hebrew publications, 1 f° 
imprimé au recto seul. L’ensemble relié en un vol. 
in-8° cart. mod., non rogné.  

b) W. GESENIUS - Hebraïsche Grammatik. Neunte 
sehr verbesserte und theilweise umgearbeitete 
Auflage. Halle, Rengerschen Verlags, 1828, un vol. in-
8°, rel. ép. demi basane usagée, rousseurs. Signatures 
anciennes sur le titre, dont celle, cancellée, de R. 
Schmidt, datée 1832. c) J. W. GIBBS - A Hebrew and 
English Lexicon to the Old Testament including the 
biblical Chaldee, edited, with improvements, from 
the german works of Gesenius. Londres, Howell et 
Stewart, 1827, un vol. in-8°, rel. ép. demi basane à 
coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
pièce de titre sur maroquin rouge, tranches marbrées 
(une charnière fendue, coiffe sup. usée, bon état 
intérieur). d) I. F. HIRTIUS - Biblia Ebraea analytica 
sive completa vocum omnium difficiliorum… Analysis 
grammatica secundum principia B. Danzii… accedit 
nova cubi ebraei tabula. Iéna, Gollner, 1753, deux 
parties (la seconde non paginée) en un fort vol. in-12, 
rel. anc. demi vélin, tranches rouges (petite mouillure 
marginale au début).

  Les cinq ouvrages :  400 / 600 *

18  A. JORDIN DE SAINT FLOUR 
  Hebraicae Radices. Lyon, Landry, 1624, un vol. petit 

in-8°, rel. ép. plein vélin (étiquette renouvelée ; 
restauration au titre sans atteinte du texte ; mouillure 
claire sur une partie du volume). Joints: a) F. JUNIUS 
- Grammatica hebraeae Linguae nunc primum juxtae 
artis methodo quam accuratissime brevissimeq; 
fieri potuit confirmata, et in lucem edita. Francfort, 
A. Wechel, 1580, un vol. in-4°, rel. anc. plein vélin 
(plats curieusement restaurés et légèrement gauchis, 
étiquettes du dos refaites, lacets neufs ; un second 
texte a été retiré du volume). Édition originale peu 
commune de cette grammaire. Elle est précédée 
d’un éloge de la langue hébraïque dédié à Sir Philip 
Sydney (1554-1586), neveu des comtes de Warwick 
et de Leicester, célèbre diplomate, homme d’état et 
écrivain anglais (dédicace datée d’Otterbourg, juillet 
1580). L’auteur, François Junius ou du Jon (1545-
1602), né à Bourges, fut professeur à Heidelberg. 
Provenance : Monastère Saint Vincent de Metz 
(mention manuscrite sur la page de titre). b) F. 
JUNIUS - Grammatica hebraeae Linguae. Genève, de 
Tournes, aux frais des héritiers Wechel, 1590, un vol. 
petit in-8°, rel. anc. plein veau brun, macaron à froid 
au centre et filets dorés d’encadrement autour des 
plats (dos refait ; mouillures claires). Seconde édition, 
peu commune, de cette grammaire. c) F. JUNIUS - 
Grammatica hebraeae linguae. Genève, de Tournes 
aux frais des héritiers de C. Wechel, 1596, un vol. petit 
in-8°, cart. mod., mouillures marginales claires. Ex 
libris manuscrit sur le titre “G. Darker de Elston”.

  Les quatre ouvrages : 600 / 800 *



9

19  T. K. ET J. D. 
  Principia Hebraica, comprising a grammatical analysis 

of five hundred and sixty - four verses selected from 
the Hebrew psalms… to which is prefixed a concise 
Hebrew grammar. Londres, Hamilton et Baynes et 
al., 1817, un vol. in-8°, rel. anc. demi basane à coins, 
tranches rouges (pièce de titre renouvelée). T. K. 
pourrait être Thomas Keyworth, auteur d’autres 
travaux de même sujet à la même époque. Joints : 
a) J. P. N. LAND - The principles of Hebrew grammar… 
translated from the Dutch by R. L. Poole. Londres, 
Trübner ad Co, 1876, un vol. in-12, cart. toile éd. usagé. 
Cachet sur la page de garde de la bibliothèque du 
collège baptiste de Bristol. b) I. LANG - Clavis hebraei 
codicis. Halle - Magdebourg, 1735, un vol. petit in-8°, 
rel. anc. demi basane usagée (étiquettes renouvelées, 
rousseurs). c) J. LEUSDEN - Compendium V. 
Testamentum Hebraeo - Chaldaicum, continens ex 
23202 totius Vet. Test. … una cum Version latina… 
Halle-Magdebourg, J. E. Fritsch, 1736, un vol. in-12, 
rel. demi parchemin à coins du XIXe siècle (reliure 
usagée, dernier feuillet dérelié, rousseurs, ex libris 
manuscrits anciens sur la page de titre, dont Antoine 
Singer). d) D. LEVI - Lingua sacra in three parts. 
Londres, Parsons, 1787 - 1788, trois forts volumes 
in-8°, rel. anc. demi basane usagée (manques aux 
coiffes, charnières fendues, étiquettes renouvelées). 
Exemplaire non rogné, en bon état intérieur. L’auteur 
de ce travail monumental avait antérieurement 
publié “the ceremonies of the Jews”. e) (ANONYME) 
- Remarks on David Levi’s Dissertations on the 
prophecies related to the Messiah. Londres, Black 
Parry et al., 1810, un vol. in-8° cart. mod.

  Les six ouvrages : 200 / 300 *

20  I. LYONS
  Moreh Talmidim (hébr.) The scholars Instructor, 

a Hebrew grammar. Cambridge, Don; Oxford, 
Fletcher, 1757, un vol. in-8°, cart. mod. (il semble 
manquer un faux - titre). Bel état intérieur. 
Joints : a) I. H. MICHAELIS - Erleichterte 
hebräische Grammatica oder Richtige Anführung 
zur Hebräichen Sprache. Halle - Magdebourg, 
1738. suivi de : I. F. STIEBRITZ - Anhang …
zu des Grammatic, Ibidem, Fritschischen 
Buchandlung,1738, et de I. H. MICHAELIS - 
Chaldaische Grammatica. Ibidem, idem, 1738. 
Trois ouvrages à paginations et titres séparés (le 
dernier avec un tableau dépliant compris dans la 
pagination) en un vol. petit in-8°, cart. anc. usagé. 
Portrait de l’auteur en frontispice du premier 
ouvrage. b) C. NEUMANN - Mafiteah(sic) Beit 
Ever (hébr.) hoc est Clavis Domus Heber, referans 
Januam ad Significationem Hieroglyphicam 
Literaturae Hebraicae perspiciendam. Bratislava, 
Veuve Fellgiebel, 1712, trois parties, les deux 
premières à pagination suivie, la troisième à 
titre (Bratislava, veuve Steck, 1715) et pagination 
séparés, en un vol. in-4°, cart. anc. usagé, non 
rogné (reliure en partie déboîtée, mouillure 
marginale à l’angle inférieur droit pour la 
troisième partie).

  Les trois ouvrages : 150 / 250 *

21 S. OCKLEIUS
  Introductio ad Linguas orientales. In qua iis 

discendis via munitur et Earum Usus ostenditur. 
Cambridge, Owen, 1706, un vol. petit in-8°, rel. 
anc. pleine basane, fleurons d’angle et double filet 
à froid autour des plats, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches rouges (manque de cuir sur le 
premier plat ; une étiquette - sur deux - rajoutée 
postérieurement au dos). A partir de la page 115 
sont envisagées successivement l’étude de l’arabe 
(pp. 115 à 153), puis de l’éthiopien, du persan, de 
l’arménien, du copte et du turc (pp. 154 à la fin). 
Joints : a) O. J. OPITZ - Hodegeticum hebraeo - 
chaldaeo - biblicum in quo vocabula hebraica et 
chaldaica… exhibentur. Hambourg, Liebezeit et Heyl, 
1712, un vol. in-12, rel. anc. plein veau brun, filets à 
froid autour des plats, dos refait, tranches rouges. 
Curieux frontispice gravé représentant un jardin 
à la française. Seconde édition de ce dictionnaire 
hébreu - latin peu commun. b) PAGNINUS SANCTUS 
- Epitome Thesauri Linguae Sanctae. Ex Officina 
Plantiniana, Raphelengius, Leyde, 1599, un fort vol. 
in-8° plein vélin époque (reliure usagée, traces de 
lacets ; index de consultation pour chaque lettre 
de l’alphabet, en parchemin). Exemplaire enrichi, 
presque à chaque page, d’un très grand nombre 
de notes manuscrites en latin, hébreu, grec et 
parfois en anglais. Ex libris manuscrit ancien sur le 
titre de Michael Paul. c) S. PIKE - A compendious 
hebrew Lexicon…. To which is added a compendious 
grammar. Glasgow, Mc Feat, 1802, un vol. in-8° cart. 
ép., dos refait, bande de papier marginale collée au 
verso du dernier feuillet.

  Les quatre ouvrages : 300 / 500 *

22  G. ROBERTSON
  Otsar leshon hakodesh. Thesaurus Linguae Sanctae. 

Londres, Sawbridge, 1680, un fort vol. in-4° imprimé 
sur deux colonnes, rel. anc. plein veau brun, 
dos à quatre nerfs orné de filets dorés, tranches 
marbrées (petite atteinte de vers soigneusement 
restaurée à quelques feuillets). Un des monuments 
de l’érudition anglaise dans le domaine biblique 
au XVIIe siècle, dédié aux universités d’Oxford 
et de Cambridge. Joints : a) J. ROBERTSON - 
Clavis Pentateuchi sive analysis omnium vocum 
hebraicarum. Norwich, Wilkin, 1824, un fort vol. 
in-8°, plein vélin ép. (charnière fendue, plats 
gauchis, pièce de titre renouvelée, mouillures). b) 
W. ROBERTSON - The first (the second) gate or the 
outward (inward) door to the Holy Tongue, opened 
in English. Londres, Robinson, s.d. (la préface est 
datée de 1654; inscription manuscrite 1667 sur la 
page de titre), un vol. in-12, rel. anc. demi basane à 
coins très usagée, restauration à l’angle supérieur 
droit de la page de titre.

  Les trois ouvrages : 250 / 350 *
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23  S. C. SALOME 
  A grammar of the Hebrew Tongue on an improved 

plan with exercises. Londres Longman, Oxford, 
Parker, etc…, 1825, un vol. in-8°, rel. ép. demi 
basane à coins usagée, étiquette de date en bas 
du dos renouvelée. Griffonnages au crayon sur 
quelques pages, sinon bon ex. bien complet de la 
liste des souscripteurs, non foliotée, dans laquelle 
Moses Montefiore, Mrs Rothschild et Mr Elkam des 
Îles Barbades côtoient l’évêque de Salisbury. Joints : 
a) Ph. SARCHI - Grammaire hébraïque raisonnée et 
comparée. Paris, Dondey - Dupré et divers, Metz, 
Gerson-Lévy, Strasbourg, etc… 1827, un vol. in-8°, 
cart. toilé postérieur (cachet légendé en hébreu 
sur le titre ; restauration marginale p. 239 sans 
atteinte du texte ; quelques rousseurs). Bon ex. de 
cette grammaire imprimée à Metz chez Hadamard, 
dédiée à Lord Egerton comte de Bridgewater et 
dont la préface (p. XV) mentionne qu’elle a été 
soumise au grand rabbin de Cologna, grand rabbin 
de Trieste après avoir été un des grands rabbins 
du Consistoire Central. D’après Steinschneider, 
elle serait en réalité l’oeuvre de Samuel b. Elia 
Morpurgo. b) T. SHARP - Discourses touching 
the antiquity of the hebrew tongue and character. 
Londres, Knapton, 1755, un vol. in-8°, rel. anc. plein 
veau brun (dos refait; intérieur très frais). c) J. C. F. 
SCHULZ - Hebraisches Elementarbuch. Prosaischer 
(Poetischer) Theil. Halle, Gebauer, 1780, deux 
parties à titres et paginations séparés en un vol. 
in-12, rel. ép. demi basane à coins, tranches rouges 
(rel. usagée). L’auteur était professeur de langues 
orientales à Giessen.

  Les quatre ouvrages : 300 / 500 *

24  I. SIMONIS 
  Analysis et explicatio lectionum masorethicarum 

Kethiban et Karjan. Halle, Orphanotropei, s. d. 
(1776 ?), un vol. in-8°, cart. mod. (rousseurs). 
Signature manuscrite M. Gaster sur la page de titre 
et quelques annotations manuscrites marginales. 
Joints : a) I. SIMONIS - Lexicon manuale hebraicum 
et chaldaicum, recensit, emendavit, auxit I. G. 
Eichhorn. Halle, 1793, deux forts vol. in-8° à 
pagination continue, rel. anc. plein vélin, dos lisse, 
tranches mouchetées, portrait gravé en frontispice 
du premier volume (dos du premier volume presque 
décollé, charnières fendues au second volume, 
rousseurs). Curieuse note au relieur sur le placement 
de la seconde page de titre, conservée à la partie 
inférieure de celle-ci (rognée avec perte de la ligne 
inférieure). b) P. SJÖBRING - Hebraisk Spraklara. 
Upsala, Zeipel och Palmblad, 1816, un vol. in-8°, 
cart. ép. (étiquettes renouvelées). Bel exemplaire 
non rogné. c) E. SLAUGHTER - Grammatica hebraica. 
Rome, Francezi et Paperi, 1760, un vol. in-12, rel. 
anc. plein vélin, dos lisse, pièce de titre sur maroquin 
rouge, tranches rouges. Intéressant exemplaire 
interfolié jusqu’à la page 64 et portant sur ses pages 
intercalaires de nombreuses notes du XVIIIe siècle en 
hébreu et en latin.

  Les quatre ouvrages : 250 / 350 *

25  M. STUART
  A Hebrew grammar with a praxis. Andover, Flag et 

Gould, 1823, deux parties à paginations séparées 
(la seconde de vingt pages) en un vol. in-8°, rel. 
ép. demi basane très usagée (charnière fendues, 
manque le caisson supérieur, etc…). Joints : a) P. 
TOSSANUS - Dictionum Hebraicarum… In usum 
eorum, qui ad linguae sanctae studium primum 
accedunt. Bâle, s.n., 1615, un vol. in-8°, rel. post. 
plein chagrin, décor de filets et fleurons dorés sur 
le premier plat (exemplaire rogné un peu court 
sur la marge inférieure). Rare méthode à l’usage 
des débutants, basée sur l’étude des Psaumes, 
due au pasteur français Paul Tossanus (Toussain) 
(Montargis, 1572 - Heidelberg, 1634). Elle semble 
absente du catalogue de la BNF. Prijs 213. b) S. 
VERNEDA Y VILLA - Grammatica hebraïca completa. 
Matriti (Madrid) Typographia Regia (Imprimerie 
Royale), 1790, un vol. in-8° rel. du XIXe siècle pleine 
basane racinée, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches jaunes mouchetées. Bel exemplaire, 
bien que rogné un peu court en tête, de la seule 
édition de cette grammaire peu commune (deux 
exemplaires seulement recensés aux Etats-Unis), 
basée surtout sur les travaux du français Pierre 
Guarin (1678-1729). c) D. WEIMAR - Doctrina 
Accentuationis Hebraeae… una cum ejusdem 
auctoris Usu Accentuationis biblicae. Iéna, Croeker, 
1717 (1720 pour la seconde partie), deux parties à 
paginations et titres séparés en un vol. in-4° cart. 
ancien (dos refait). Le titre de la première partie 
est imprimé en rouge et noir. Quelques annotations 
marginales en latin et en hébreu au début de la 
première partie. La seconde partie, pour l’essentiel 
en latin et hébreu, comporte des passages en grec, 
en syriaque et en allemand, en particulier trois 
lettres (pp. 42-44) en allemand adressées à une 
jeune femme (“Mademoiselle”, ce mot en français), 
pour montrer que la ponctuation peut changer le 
sens d’un texte. Une note manuscrite au premier 
contreplat renvoie à la doctrine biblique sur le 
régicide, avec l’ex libris manuscrit “Joh. Jhre (?)”. 
d) A. WILLIS - An elementary Hebrew Grammar to 
which is added a selection of Hebrew Sentences, 
with a lexicon … Londres, Rivington, 1824, un vol. 
in-8° cart. éditeur avec titre doré sur le premier plat 
(charnière fendue, légères rousseurs). e) C. WILSON 
- Elements of Hebrew grammar to which is prefixed, 
a dissertation on the two modes of reading, with or 
without points. Edimbourg, Laing, Hille et Dickson; 
Londres, Robinson, 1802, un vol. in-8°, rel. ép. demi 
basane à coins, tranches marbrées (une charnière 
fendue, coiffes usagées, quelques rousseurs).

  Les six ouvrages : 400 / 600 *



11

26  AFFAIRE DREYFUS - L. 
ROGES, GERSCHEL

  Cinq semaines à Rennes. Paris, 
Juven, 1898, un vol. in-8° br. 
(dos cassé, petits accidents 
à la couverture). Importante 
iconographie. Envoi a.s. de 
Louis  Rogès à Gustave Kahn.  
Joint : LE PIC - “L’Affaire” 
du XVIe siècle. Paris, société 
nouvelle de librairie et d’édition, 
1904. Brochure in-8°. Envoi a. 
s. de l’auteur à Gustave Kahn. 
Etude sur la dénonciation du 
Talmud par Hochstraten et la 
défense de Reuchlin.

  Les deux volumes : 50 / 80 *

27  H. N. BIALIK
  Poèmes hébraïques, version 

française de O. Camhy, préface 
de Gustave Kahn. Paris, Rieder, 
1933, un vol. in-12 br. Bel envoi 
a.s. du traducteur à Gustave 
Kahn, préfacier de l’ouvrage. 
Joint : S. POSENER - Adolphe 
Crémieux (1796 - 1880) Paris, 
Alcan 1933 un vol. in-8° br 
(Tome I seul, sur deux ; taches 
à la couverture). Envoi a.s. de 
l’auteur à Gustave Kahn.

  Les deux volumes : 40 / 60 *

28  E. FLEG
  ÉCOUTE Israël. I. Paris, Cahiers 

de la Quinzaine, s.d. (premier 
cahier de la quinzième série, 
1913), un vol. in-12 br. sous couv. 
imp. en deux couleurs. Édition 
originale. Bon exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à Gustave Kahn.  
Joints, du même, Anthologie 
juive du Moyen Age à nos 
jours. Paris, Crès, 1923, un 
vol. in-12 (Tome II seul) ; F. 
GREGH : La gloire du cœur. 
Paris, Flammarion, s.d. (1932). 
Édition originale en service de 
presse avec envoi a.s. à Gustave 
Kahn ; G. PIOCH - La légende 
blasphémée. Paris, Mercure 
de France, 1897, un vol. in-12 
sous couv. rouge. Envoi a.s. de 
l’auteur à Gustave Kahn.

  Les quatre volumes : 60 / 90 *

29  J. LICHTENSTEIN 
  Sefer Yehi Or. Illustrations de 

Léon Zak. Paris, Fondation Sefer, 
s.d. (1936), un vol. in-8° cart. 
éd. Méthode d’étude de l’hébreu 
recherchée pour les illustrations 
de Léon Zak. Bel exemplaire 
enrichi d’un envoi a.s. de l’auteur 
à Gustave Kahn, daté de février 
1936 et accompagné d’un bon de 
livraison.

  50 / 80 *

30  MANUSCRIT - G. KAHN 
  Note autographe sur papier à 

en tête de la brasserie Lutetia, 
une p. in-4°, s.l.n.d., ratures 
et corrections. Joli texte sur la 
condition du poète (quelques 
taches). Jointe : une l.a.s. de 
Mendel M (nom illisible), de la 
revue Menorah, Paris 20 avril 
1933, transmettant à Gustave 
Kahn une lettre et des poèmes 
(lettre a.s. du 14 avril et poèmes 
en tapuscrit joints) de Richard 
Néher de Strasbourg.

  Les deux pièces : 120 / 180 *

31  MANUSCRIT - G. KAHN 
  Note autographe signée, au 

verso d’une carte postale 
reproduisant une composition du 
peintre T. Foujita, pour vanter les 
costumes du peintre japonais au 
bénéfice des pauvres artistes de 
tous les pays (probablement au 
bénéfice de l’A.A.A.).  
Jointe : une carte postale 
d’époque, portrait de Gustave 
Kahn assis (cachet du 
photographe Hallmetz).

  100 / 150 *

32  MANUSCRITS - MUSIQUE
  a) Maurice LEVY - Chanson 

d’Orient, extraites des Premiers 
Poèmes de Gustave Kahn, dédiée 
à Mademoiselle Lucienne Kahn. 
Manuscrit (texte et musique) sur 
papier réglé, 8 pp. in-folio br.  
b) Léon PONZIO- Chanson 
d’Orient, lied, poème de Gustave 
Kahn, dédié à Alice de Gallais. 
Manuscrit (texte et musique) sur 
papier réglé, 8 pp. in-folio.

  Les deux pièces : 100 / 150 *

33  PHOTOGRAPHIE
  Le peintre T. Foujita déguisé 

au bal de l’A.A.A. Photographie 
originale montée sur carton, 
cachet du photographe J. Mandel 
au dos (mouillure en marge 
sur le montage d’origine, sans 
atteinte du sujet). 

  16 x11,5 cm. 

 150 / 250 *

31 31 33

II. Bibliothèque Gustave KAHN
Gustave Kahn (1859-1936) a été non seulement un des chefs de file de la poésie symboliste, un amateur d’art averti 
et un protecteur des artistes, mais aussi un juif engagé, très fier de sa judéïté. Les quelques livres et revues décrits 

ci-après, ainsi que que les tableaux plus loin, en portent témoignage.
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    Nouvelle revue juive, 3e année num. 1, mars 1930 
(accident à la couverture) ; REVUE HÉBRAÏQUE, 
littéraire et artistique, vol. I, num. 2, janvier 1914, 
Paris, Leroux, 1914, un fascicule in-8° (accidents à la 
couverture), avec un article sur le commerce du livre 
hébreu ; LE JUDAISME SEPHARDI, 2e année num. 12, 
Paris, 1933, un fascisule in-4° br.

  L’ensemble : 80 / 100 *

37  REVUES et JOURNAUX 
  Ensemble de numéros dépareillés de diverses 

revues : Esprit (numéro spécial “Les Juifs parlent 
aux nations”, 1er sept. 1945, avec un texte d’Albert 
Cohen) ; l’Esprit nouveau n° 16 (mai 1922 ; 
illustrations d’après Lipschitz, Matisse, etc… ; taches 
et défauts à la couverture).

  30 /  50 *

38  A. SPIRE
  Versets - Et vous riez - Poèmes juifs. Paris, Mercure 

de France, 1908. Première édition collective en partie 
originale. Exemplaire du service de presse, avec un 
bel envoi autographe signé à Gustave Kahn.

  30 /  50 *

39  Marek SZWARC
  Amedeo Modigliani. Paris, le Triangle 1927, un vol. 

petit in-12 ill. Bel exemplaire de la rare édition en 
yiddish parue dans la collection “Yidn- Kinstler-
Monographien”. Avec une carte autographe 
signée de l’éditeur. Joint, dans la même collection 
et également en yiddish, Leo KOENIG- Camille 
Pissarro, ibidem, idem, 1927.

  Deux volumes : 50 / 80 *

40  [E. ZOLA] - G. KAHN 
  Ode à Zola. Paris, Typographie Bernouard, s.d. 

(1927), bifolium in-8° imprimé pour le vingt-
cinquième anniversaire de la mort d’Emile Zola. 
Édition originale de ce texte et rare impression de 
Bernouard, en parfait état. Joints : a) D. ZOLA - 
LEBLOND - Emile Zola. Ibidem, idem, brochure in-8° 
annonçant l’édition complète des œuvres éditées par 
Bernouard, avec un bel envoi a.s. de la fille de Zola à 
Gustave Kahn (mouillures et taches) ; b)  Bulletin de 
l’Association Emile Zola, puis de la Société Littéraire 
des Amis d’Emile Zola. Année 1911 n° 4 à Année 
1933 num. 17. Paris, imprimerie nouvelle l’Avenir 
(Assoc. Ouv.), neuf brochures in-8° sous couverture 
illustrée d’origine (1911 num. 4 ; 1922 num. 1, deux 
ex. ; 1923 num. 3 ; 1925 num. 7 ; 1926 num. 8 ; 1929, 
num. 12 ; 1929 num. 13 ; 1933 num. 17) ; c) un rappel 
de cotisation dactylographié, 1 p. in-8° (G. Kahn 
était vice président de la Société des Amis de Zola) 
et la première page du Siècle du 4 juin 1908, avec 
une étude sur Zola écrivain par G. Kahn. d) E. ZOLA, 
G. de MAUPASSANT, J. K. HUYSMANS, H. CEARD, 
L. HENNIQUE, P. ALEXIS. - Les soirées de Médan. 
Édition du cinquantenaire avec une préface inédite 
de Léon Hennique. Paris, Fasquelle, 1930, un vol. 
in-8° carré. br. sous couv. imp. Exemplaire sur vélin 
imprimé spécialement pour Gustave Kahn et signé 
par l’éditeur (taches à la couverture).

  L’ensemble : 120 / 180 *

34

40

34  PHOTOGRAPHIE 
  Le peintre Paul-Emile Pissarro dans son atelier. 

Belle photographie, dédicacée au dos par l’artiste à 
Mr et Mme Gustave Kahn.  

 17,5 x 19 cm. 

  80 / 120 *

35  REVUES - MENORAH
  Vingt-huit numéros entre 1923 et 1933, brochés, dont 

celui du banquet en l’honneur de Gustave Kahn qui était 
le rédacteur en chef de cette revue (plusieurs doubles ; 
quelques numéros en mauvais état). Joints : de nombreux 
articles découpés de la même revue, dont un à l’état 
d’épreuve. 

 50 / 80 *

36  REVUES - REVUE JUIVE DE GENÈVE 
  Première année, 1932-1933, num. 2, 3 et 8, trois 

fascicules brochés sous couv. imp. Articles de Max 
Brod, André Spire, Armand Lunel, Edmond Fleg, etc… ; 
REVUE LITTÉRAIRE JUIVE - 2e année num. 4 et 6 ; 3e 
année num. 4 ; 5e année num. 37, cinq fascicules br. 
Textes de F. Allouche (les Juifs en Tunisie), N. Sokolow, 
Shalom Aleikheim, Shalom Asch, etc… ; PALESTINE, 
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41  ARCHIVES de Raphaël Benazeraf
  Une manette de dossiers contenant tapuscrits, 

lettres originales, copies de documents (dont une 
correspondance Cecil Roth / Pinto pour la création 
d’un musée sefardi à Tolède), extraits de journaux, 
listes d’adresses, photographies …, plus d’un millier 
de pages sur les différentes activités de Raphaël 
Benazeraf : participations aux œuvres juives en 
France et à l’étranger (Amis du Musée d’Israël, Aliah 
des jeunes, Société des Études Juives, Congrès Juif 
Mondial, Fond Social Juif unifié, projet de création 
des “archives centrales de la musique juive”, Musée 
d’art juif de Paris, etc.) ; et à la publication de ses 
travaux, avec de nombreuses lettres (originaux et 
copies) de personnalités du monde juif français et du 
monde sépharade de tous les continents, rabbins, 
présidents de communautés, journalistes - dont E. 
Roditi - , érudits ; peintres - dont Jonathan Thursz 
- libraires - avec entre autres un important dossier 
sur la publication du livre d’A. Laredo, galéristes, 
documentations sur des communautés sépharades 
en Europe, Asie et Amérique, généalogies de familles 
de Tétouan, présentation de 28 films sur les Juifs 
du Maroc, projets d’expositions , de construction de 
synagogues ou de centres communautaires, études 
et documents sur les Juifs d’Espagne et du Maroc, 
etc… Joints de nombreux numéros de revues.

  L’ensemble : 300 / 500 *

42  ARCHIVES de Raphaël Benazeraf
  Autographes - Ensemble de lettres de personnalités 

juives adressée à R. B. et réunies par lui sous une 
chemise marquée “Autographes” : René Cassin 
(2 l. s.) ; Ben Zion Méir Hay Ouziel , grand rabbin 
sepharade d’Israël (2 l.s). ; André Néher (1 l.a.s., 1 l. 
s. et 2 cartes a.s) ; Teddy Kollek, maire de Jérusalem 
(carte s.) ; Jacob Kaplan, grand rabbin de France (3 
l. s. et une carte de visite a.s) ; Emmanuel Levinas 
(2 cartes a.s) ; André Chouraqui (2 cartes a.s. et 1 
carte s.) ; Edmond Fleg (disque dédicacé) ; Ben Zvi, 
président de l’État d’Israël (1 l. s.), etc…

  L’ensemble : 400 / 600 *
43  AFRIQUE DU NORD
  Carte de vœux pour les soldats juifs des troupes 

américaines en Afrique du Nord (septembre 1943), 
illustrée d’un soldat sonnant le shofar et portant 
la signature autographe de “Samuel Kaufmann, 
Chaplain, US Army”. Très bel exemplaire. On joint 
une brochure de Samuel Kaufmann, dédicacée par 
lui (Oneg Shabbat), tapuscrit in-4° illustré.

  80 / 100 *

44  [BALÉARES]
  A. PONS - Los judios del reino de Mallorca durante 

los siglos XIII y XIV. S.l., Consejo superior de 
investigaciones cientificas, Instituto Zuritan, s.d. (1960), 
un vol. in-8° br. Ouvrage de référence sur le sujet.

  50 / 80 *

45  Joseph BENAÏM
  Malke Rabanan. Jérusalem, 1921, un vol. in-8° cart. 

(plat détaché). Joint : un t. d’un pentateuque de 
Livourne, en mauvais état.

  Les deux volumes : 20 / 40 *

46  Salomon BEN VERGA
  Chebet Jehuda (la vara de Juda). Traduccion espanola 

con un estudio preliminar por F. Cantera Burgos. 
Grenade, Lopez - Guevara, 1927, un vol. grand in°8. 
Envoi a. s. du traducteur à Raphaël Benazeraf daté de 
1945. Bonne édition critique d’un des grands textes 
de l’historiographie juive de la Renaissance.

  100 / 120 *

47  [BIBLE]
  The Book of Ruth. The Book of Esther. With five 

illustrations designed and cut in the wood by Lucien 
Pissarro. Printed with his own hand & issued from 
his press at Epping. Londres, 1896, un vol. petit in-12 
cart. Petit volume peu commun (tiré seulement à 155 
exemplaires), complet des cinq gravures originales 
de Lucien Pissarro et de l’errata sur feuillet volant. 
Il commence directement par le feuillet de dédicace 
mais la foliotation est sans lacune.

  150 / 250 *

48 [BIBLE]
  Cantique des Cantiques. Traduit par David Scheinert. 

Burins d’Abram Krol. Paris, s. n. (aux dépens du 
graveur, typographie de Bruno Durocher), 1952, 
un vol. in-12 oblong sous chemise illustrée et 
emboîtage (quelques piqûres). Très belle illustration 
de Krol, incluant des versets du cantique gravés dans 
les compositions.

  100 / 150 *

49 [BIBLE]
  L’Ecclésiaste. Paris, l’Art du Livre, s. d., un vol. in-12 

carré br. sous couv. illustrée. Exemplaire sur japon 
(seul grand papier) de cette édition illustrée de bois 
polychromes, encadrements de pages et lettrines 
dans le goût de Louis Jou, non signés.

  40 /  60 *

III. Bibliothèque Raphaël BENAZERAF

Raphaël Benazeraf, pour les philologues spécialisés en histoire du judéo-espagnol, est avant tout le collecteur et 
l’auteur de l’incontournable Refranero judéo-espagnol publié à Paris en 1978 avec des illustrations de José Abad. 
Mais cet homme de culture était aussi un grand lecteur et un amateur d’art, comme en témoignent les livres, les 

objets de culte et les tableaux lui ayant appartenu présentés dans cette vente, et qui ne représentent pourtant 
qu’une partie des collections qu’il avait réunies.

* Les lots suivis d’un astérisque ne font pas partie de la collection Raphaël Benazeraf.
Plusieurs lots de livres sur le judéo-espagnol, sur les romanceros, sur la littérature et l’histoire juives, de 

reproductions diverses, etc… seront dispersés avant le lot 41.
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50 [BIBLE]
  PSAUMES - Seder Tehilim avec un important 

commentaire en judéo - allemand. S.l.n.d., 
(probablement Allemagne, fin du XVIIIe ou début 
du XIXe siècle), un vol. imprimé, non paginé et non 
folioté, titre dans un encadrement typographique 
avec vignette florale gravée sur bois au centre, 
dérelié. Les psaumes sont classés par dates de 
lecture. On joint un livre de prières imprimé à 
Livourne en 1928, en l’état.

  Les deux volumes : 50 / 80 *

51  [BIBLE]
  Sefer Haphtarot veTargum, Florence, Isach di Mosé 

de Pas, 5509 (1749), 19 ff. titre compris en une 
brochure in-12 sous cart. mod., courte de marges 
avec atteinte du texte. Contient les haphtarot de la 
Pâque et de Shavouot avec le “targum belaaz”, c’est-
à-dire la traduction, en lettres hébraïques, en judéo-
espagnol calque.

  120 / 150 *

52  [BORDEAUX]
  La maison Gradis de Bordeaux et ses chefs. 

Argenteuil, Mabilat, 1975, brochure in-8° illustrée 
(correspondance jointe).

  30 /  50 *

53  A. CALMET
  Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament et 

des Juifs, pour servir d’introduction à l’Histoire 
Ecclesiastique de M. l’Abbé Fleury. Nîmes, Beaume, 
1780, deux vol. in-8° rel. ép. usagée pleine basane, 
dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
tranches marbrées (manques de cuir sur les 
plats, coiffes et coins usés). Ces deux volumes 
ne contiennent que la partie concernant l’Ancien 
Testament.

  30 / 50 *

54  [CANARIES] - L. WOLF
  Jews in the Canary Islands. Londres, Spottiswoode, 

Ballantyne et Co, 1926, un vol. in-4° br. (dos insolé et 
fendu). Le livre de référence sur le sujet, publié par 
la Jewish Historical Society of England.

  80 / 100 *

55  F. CANTERA, J. M. MILLAS
  Las inscripciones hebraicas de Espana. Madrid, 

1956, un vol. in-4° cart. éd. Joints : a) J. M. MILLAS 
VALLICROSA - La poesia sagrada hebraicoespanola. 
Madrid, Escuela de estudios hebraicos, 1940, un 
vol. in-8° br. ; b) J CARO BAROJA - Vidas magicas e 
inquisicion. Madrid, Taurus, 1964, deux vol. in-8° cart 
éd. Ouvrage de base sur l’histoire de la sorcellerie en 
Espagne.

  Les quatre volumes : 60 / 90 *

56  CARTE GÉOGRAPHIQUE
  G. BLAEU - Terra Sancta quae in sacris Terra 

Promissionis olim Palestina. Amsterdam, Blaeuw, 
1629, sans marge, encadrée (cadre accidentée) Carte 
en noir, avec le texte en français au dos, recherchée 
à la fois pour sa précision et pour son illustration à 
personnages autour du cartouche.

  180 / 220 *

57  CARTE GÉOGRAPHIQUE
  G. DELISLE - Terrae Sanctae tabula. Paris, J. 

N. Delisle, 1783, une p. in f°, contours coloriés 
(mouillure à la partie inférieure).

 60 /  90 *

58  CARTE GÉOGRAPHIQUE
  HÉRISSON - Carte de la Terre Sainte. Paris, Jean, 

s.d. (début du XIXe siècle). Contours coloriés. Avec 
trois petites cartes sur la même planche : plan de 
Jérusalem, route des Israélites dans le désert et 
plan d’Alexandrie. Entoilée.

 60 / 90 *

59  CARTE GÉOGRAPHIQUE
  ROBERT - La monarchie des Hébreux sous 

Salomon ou le royaume d’Israël distingué en douze 
gouvernemens ; carte de la terre des Hébreux ou 
Israélites. Paris, Delamarche, s. d., deux cartes 
sur la même feuille in plano, à contours coloriés 
(mouillures à la partie inférieure ; bords effrangés).

 50 / 80 *

60  CARTE GÉOGRAPHIQUE
  ROBERT - La Judée ou Terre Sainte. Paris, s. n., 

1750, avec en cartouche une seconde carte : “Carte 
de la Terre de Canaan ou Terre Promise”. Double 
page in-folio, contours en couleurs, à toutes marges.

  Bel exemplaire.

  150 / 180 *

61  A. CHERCHEVSKY
  La légende du Juif Errant. Essai historique et 

psychologique. Issy les Moulineaux, les Trois 
Anneaux, s.d. (vers 1937). Texte peu commun, enrichi 
ici d’un bel envoi a.s. de l’auteur au peintre J. Thursz.

 30 /  50 * 

62  [M. de CHEVRIER]
  Cela est singulier, histoire égyptienne, traduite par 

un Rabin Génois. Babylone (probablement Paris), 
Imprimerie Royale, 1752, un vol. petit in-12 rel. ép. 
pleine basane marbrée usagée, dos à cinq nerfs orné 
de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure 
usagée, coiffes et coins usés, charnières faibles ; 
relié à l’époque sans le f. de faux titre). Curieux 
roman inspiré par le riche financier La Popelinière, 
sans aucun rapport, malgré l’indication du titre, avec 
le judaïsme.

 50 / 80 *
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63  P. CLAUDEL, R.P. BONSIRVEN, A. SPIRE et al.
  Les Juifs. Paris, Plon 1937, un vol. in-12 br. Édition 

originale, ex. num. sur alfa. Joint : a) RECUEIL - La 
question juive vue par vingt six personnalités. Paris, 
EIF, s.d. (1934), un vol. in-4° br ; b) S. DOUBNOV - 
Précis d’histoire juive. Traduit par I. Pougatz. Préface 
d’André Spire. Paris, Éditions des Cahiers Juifs, 1936, 
un vol. in-12 br. Édition originale de la traduction 
française. Exemplaire de tête sur japon (n° 47) à 
toutes marges.

  Les trois volumes : 60 / 90 *

64  H. DERNBOURG
  Opuscules d’un arabisant.1868 - 1905. Paris, 

Carrington, 1905, un vol. in-8° br. (avec une étude sur 
la lignée des Derembourg, une étude sur la hagada, 
etc …).

 50 / 80 *

65  DOCUMENTATION
  Lot de catalogues d’expositions sur le judaïsme, 

plusieurs dizaines de volumes et brochures.

 50 / 80 *

 66  ÉDITIONS RIEDER
  Ensemble d’ouvrages fondamentaux publiés à Paris 

par les Éditions Rieder entre les deux guerres. 
Exemplaires du tirage de tête (dos passés).- a) E. 
FLEG - Le Juif du pape. Paris Rieder, 1925. Édition 
originale, un des 110 sur pur fil. - b) J. HALLEVI - 
Le livre du Kuzari. Traduit de l’arabe avec un avant 
propos par M. Ventura. Paris, Rieder1922, un des 
100 sur pur fil. - c) J. de PAULY - Le livre du Zohar. 
Paris, Rieder, 1925, un des 110 sur pur fil, celui - ci 
hors commerce. -d) Léon de MODENE - Cérémonies 
et coutumes qui s’observent aujourd’huy parmy les 
Juifs, un des 100 sur vélin pur fil.- e) E. FLEG - Ma 
Palestine, un des 90 sur vélin pur fil. Joint : E. FLEG 
- Le Mur des Pleurs. Poème. Paris, Camille Bloch, 
1919, un vol. in-8° br . Édition originale, un des 50 HC 
paraphés par l’éditeur (quelques rousseurs).

  Les six volumes : 120 / 150 *

67  M. EDREHI, “native of Morocco”
  An historical account of the ten tribes settled beyond 

the River Sambatyon in the East… translated from 
the original manuscript. Londres, printed for the 
author and sold by Griffith et Washboune, 1836, 
un vol. in-8° rel. ép. plein veau havane, importante 
plaque à froid sur les plats dans un encadrement 
de palmettes et filets dorés, dos lisse orné en long 
de filets et fleurons dorés, tranches dorées, portrait 
gravé de l’auteur en frontispice (usures à la reliure, 
quelques rousseurs). L’ouvrage se termine par une 
liste de souscripteurs (12 pages sur deux colonnes), 
pour la plupart non - juifs, mais où figurent aussi des 
Meldola, des Azuelos, des Pereira, etc…

 120 / 180 *

68  M. EISENBETH
  Les Juifs de l’Afrique du Nord. Démographie et 

onomastique. Alger, Imprimerie du Lycée, 1936, 
un vol. in-4° br. (petit manque au dos ; quelques 
rousseurs). Bien complet de l’errata volant. Sont 
ajoutés quelques feuillets imprimés (extraits de 
journaux) complétant l’ouvrage. Joint : E. EILON 
- Les Juifs en Afrique du nord. Une chronologie 
des origines à la fin du 14e siècle ; de 1391 à nos 
jours, Jérusalem, 1975, deux parties à paginations 
séparées en un vol. in-4° br.

 Les deux volumes : 130 / 150 *

69  ESPAGNE
  D. F. M. M. de E. - Relacion historica de la jùderia 

de Sevilla, establecimiento de la Inquisicion en ella, 
su extincion y coleccion de los autos que llamaban 
de fé… Séville, Gomez, 1849, brochure in-12 sous 
couverture en papier dominoté (quelques marques 
de stylo et un petit trou marginal à un f. sans 
atteinte du texte). L’auteur se dit “ Natural y Vecino 
de Sevilla”. Joint : a) Ordenamiento sobre judios y 
sobre lutos hecho en las cortes de Soria celebradas 
en la era 1418 (ano 1380) por Juan I. S.l., imprenta 
de D. M. Calero, s.d. (vers 1850), brochure petit in-
4° sous couv. imp. (accident à la couverture) ; b) 
A. T. HEREDIA - Los judios en espana. Madrid, M. 
Minuesa, 1881, un vol. in-12 br. sous couv. imp.

  Les trois volumes : 100 / 150 *

70  ESPAGNE
  J. OUAHNON - Les communautés juives de l’Espagne 

actuelle. Paris, Université de Paris IV, Institut 
d’Etudes Hispaniques, 1972 - 1973, un vol. in-4° br. 
en tapuscrit avec quelques corrections manuscrites. 
Mémoire dirigé par H.V. Sephiha.

 50 / 80 *

71  M. FERREAL
  Misterios de la Inquisicion de Espana. Con notas 

historicas de Manuel Cuendias. Barcelone, Pons, 
1869, un fort vol. in-8° rel. ép. demi chagrin usagée 
(rousseurs, manque et restauration à une planche). 
Édition populaire d’un roman d’abord publié 
en français, avec une curieuse illustration très 
anticléricale d’Eusébio Planas.

 60 / 80 *

72  P. FLAMAND
  Diaspora en terre d’Islam. a) Les communautés 

israélites du sud marocain. Casablanca, Imprimeries 
réunies, s.d., un vol. in-8° sous emboîtage. 
Édition originale. Exemplaire nominatif imprimé 
spécialement pour R. B., neuf et non coupé. b) 
L’esprit populaire dans les juiveries du sud marocain, 
ibidem, idem, même condition. Quelques articles de 
journaux joints.

  Les deux volumes : 100 / 200 *
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73  FLAVIUS JOSEPHE
  Nouvelle traduction de l’historien Joseph faite 

sur le grec… par le R. P. Gillet. Paris, Chaubert et 
Hérissant, 1756, quatre vol. in-4°, rel. mod. pastiche 
demi basane à coins de vélin, dos à cinq nerfs orné 
de filets et fleurons dorés, tranches rouges. Portrait 
gravé du chancelier de Lamoignon, replié, en 
frontispice du Tome I où se trouvent aussi plusieurs 
gravures et cartes hors texte. Les tomes 1 à 3 
contiennent les Antiquités, et le tome 4 la Guerre 
des Juifs contre les Romains, puis avec pagination 
séparée, le Contre Appion et le livre des Macchabées. 
Le traducteur était bibliothécaire de l’Abbaye Sainte 
Geneviève. Bon exemplaire.

 250 / 350 *

74  E. FLEG
  Ecoute Israël.- Les Pères du monde. La Maison 

d’esclavage. La Terre de promesse. Paris, Cahiers 
de la Quinzaine, s.d. (26 octobre 1913), un vol. in-12 
br. sous couv. imprimée en deux couleurs. Édition 
originale recherchée du plus célèbre livre de l’auteur. 
Un des 25 exemplaires sur papier Whatmann. Joint : 
E. FLEG - Nous de l’espérance. Angers, au Masque 
d’Or, s.d. (1949), un vol. in 16 carré br. (quelques 
rousseurs). Un des 50 ex. hors commerce de l’édition 
originale, signé par l’éditeur et portant un bel envoi 
a. s. de l’auteur à Mr et Mme J. Klein.

  Les deux volumes : 140 / 160 *

74  Abbé Claude FLEURY
bis  Les mœurs des Israélites. Bruxelles et Liège, 

Broncart, 1744, un vol. in-12 rel. ép. pleine basane 
usagée. Jointes : deux traductions en espagnol, par 
M. M. Pingarron, du même texte, Barcelone, Piferrer, 
1769 et Valence, Laborda, 1771, toutes deux avec une 
importante préface (76 pp.) de Don J. Climent évêque 
de Barcelone ; reliures d’époque, états divers.

  Les trois volumes : 100 / 120 *

75  A. FRANCK
  La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux. 

Troisième édition. Paris Hachette 1892, un vol. in-
8° cart. décoré de l’éditeur (quelques rousseurs). 
Intéressant exemplaire de cette étude fondamentale, 
enrichi de nombreuses notes manuscrites en 
allemand et anglais, avec citations en hébreu et en 
grec, dans les marges et sur des feuillets intercalaires.

 60 / 80 *

76  R. GIL
  Romancero judeo - espanol. Madrid, Imprenta 

alemana, 1911, un vol. in-12 cart. éd.. Un 
important glossaire occupe les pp. 80 à 135 de 
la seconde partie. Joints : a) L. CARRACEDO 
MATORA - Romancero Sefardi. Importante thèse 
dactylographiée (plus de 500 pages) soutenue 
en 1975 sous la direction de F. Pérez Castro. b) 
A. PULIDO - Las israelitas espanoles y el idioma 
castellano. Madrid, succ. de Ribadeneyra, 1904, un 
vol. in-12 rel. mod. demi toile.

  Les trois ouvrages : 100 / 120 *

77  E. GINSBURGER
  Leibele Hirsch. Contes. Paris, Lipschutz, s.d., un vol. 

in-12, envoi a.s. de l’éditeur à Raphaël Benazeraf. 
(cachets de l’éditeur sur la couv. et le titre).

 30 / 50 *

78  H. GRAETZ
  Histoire des Juifs traduite de l’allemand par M. 

Wogue. Paris, Lévy, 1882, cinq volumes in-8° rel. 
ép. demi chagrin rouge à coins, dos à quatre nerfs 
orné de filets et fleurons dorés. Édition originale de 
cette traduction. Bel exemplaire en reliure décorative 
(petites usures) provenant de la bibliothèque du 
pacha juif égyptien Joseph A. Cattavi (ex libris au 
premier contreplat de chaque volume).

 200 / 300 *

79  H. GRAETZ
  Les Juifs d’Espagne 945-1205. Traduit de l’allemand par 

Georges Stenne. Paris, Michel Lévy, 1872, un vol. in-8° 
rel. mod. demi chagrin usagé, couv. et dos conservés 
(un f. de garde détaché, sinon bon état intérieur).

 100 / 150 *

80  H. GROSS
  Gallia Judaica. Dictionnaire géographique de la 

France d’après les sources rabbiniques, avec un 
supplément par Simon Schwarzfuchs. Amsterdam, 
Philo Press, 1969, un vol. in-8° cart. éd.

 50 / 80 *

81  [Abbé GUENÉE]
  Cartas de algunos judios portugueses, alemanes 

y polacos à Voltaire con un pequeno comentario 
extractado de otro mayor. Traducidas del francés 
por Don Fernando Maria Segobian. Madrid, Martinez 
Davila, 1822, un vol. in-8° br. sous couv. muette 
d’époque (quelques rousseurs et mouillures). 
Une partie du texte est due à Isaac Pinto, célèbre 
économiste juif d’Amsterdam.

 50 / 80 *

 82  GUERRE DE 1939-1945
  Extermination of Polish Jews - Album of pictures. 

Lodz, Centralna Zydowska Komisja Historyszna 
w Polsce, 1945, texte en polonais, russe, anglais, 
français et yiddish. Album in quarto oblong (les deux 
plats de la couverture en partie absents, quelques ff. 
déboîtés).  En l’état.

  50 / 100 *

83  HAGADA
  Sulzbach, (5) 504 (= 1744), un vol. in-folio, rel. cart. 

plus récent. Exemplaire en état d’usage de cette 
Hagada recherchée pour son illustration gravée 
sur bois : bel encadrement à personnages au titre 
(Aaron et Moïse ; le roi David ; le songe de Jacob), 
nombreuses vignettes dans le texte (manques et 
restaurations maladroites atteignant texte et décor 
au titre et le texte à presque tous les coins externes ; 
mouillures ; bords effrangés).

 180 / 280 *
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 84  HAGADA
  “Morrocco Hagadda”, bilingue hébreu et anglais, Tel 

Aviv, Docuprint, s. d., un vol. in-folio rel. éd. plein 
cuir incisé d’une plaque en métal gravé et repoussé 
sur le premier plat, second plat orné à froid, dos à 
nerfs orné à froid, tranches mouchetées, emboîtage 
d’origine à découpe du premier plat en cuir, 
lacets d’attache (reliure de K. Nachman). Très bel 
exemplaire de cette importante Hagada richement 
illustrée, basée sur un texte du rabbin Yaacov 
Abuchatzira, tirée à l’époque à 999 exemplaires.

 200 / 300 *

85  HAGADA
  “Morrocco Hagadda” bilingue hébreu - anglais - 

Second exemplaire, sans le f. de titre, sans le feuillet 
de “Families records” à la fin, et sans l’emboîtage. 
Il semble s’agir d’un exemplaire d’essai, auquel 
manque par exemple, dans la liste des participants, 
le nom du relieur ainsi que plusieurs illustrations : 
elle ne comporte que 80 ff. chiffrés au lieu de 114.

 100 / 120 *

 86  HAGADA
  HAGGADA de Pessah, texte… mis en français 

par Edmond Fleg, orné d’illustrations par Janine 
Aghion. Paris, les Éditions des textes sacrés, (imp. 
de François Bernouard, 1925), un vol. grand in-
8° br. sous couv. imp. Un des 25 exemplaires sur 
Chine, papier de tête après un exemplaire unique 
sur parchemin, mais sans la suite supplémentaire 
annoncée à la justification. Très peu commun dans 
ce tirage.

 100 / 120 *

 87  HAGADA
  La Haggadah de Pessah. A l’usage du rite sefardi. 

Commentée par Joseph Güns et traduite par Loeb 
Blum. Vienne Schlesinger, 1930, un vol. grand in-8° 
cart. décoré de l’éditeur (accident au dos, quelques 
rousseurs). 

 Intéressante illustration.

 50 / 80 *

 88  HAGADA à systèmes
  HAGADA LAYELADIM (Hagada pour les enfants), 

Jérusalem, Mass, vers 1950, un vol. in-4° cart. 
décoré de l’éditeur. Édition intéressante pour ses 
illustrations à système de tirettes coulissantes, 
signées Erwin Singer (une illustration accidentée 
avec manque marginal de papier ; quelques taches).

 60 / 80 *

 89  HAGADOT
  Ensemble de plus de vingt cinq hagadot, formats 

et éditeurs divers, dont plusieurs reproductions de 
manuscrits médiévaux.

  L’ensemble, en l’état : 80 / 120 *

90  A. HERON DE VILLEFOSSE
  Notice des monuments provenant de la Palestine 

et conservés au Musée du Louvre (salle judaïque). 
Paris, de Mourgues, 1876, brochure in-12 sous couv. 
bleue d’origine.

 20 / 30 *

91  Marquis de I. HOYOS Y DE LA TORRE
  Los Judios espanoles en el imperio austriaco y en los 

Balkanes. Madrid, Fortanet, 1904, un vol. in-8° rel. 
ép. plein maroquin blanc, armes royales espagnoles 
dorées au centre des plats, dos lisse, tranches 
dorées, doublures et gardes de soie blanche dans 
un encadrement de filets et dentelle dorés. Très bel 
exemplaire, malgré quelques salissures au premier 
plat de la reliure, de cette étude peu commune.

 200 / 300 *

92  Edmond JABES
  Le retour au livre. Paris, Gallimard, s. d. (1965), un 

vol. in-12 br. Bel exemplaire enrichi d’un envoi a. s. 
de l’auteur à Raphaël Benazeraf.

 40 / 60 *

93  [Max JACOB]
  Hommage à Max Jacob. Numéro spécial de la revue 

AGUEDAL, (IV, 2, mai 1939), Rabat et Casablanca, 
Imprimeries Réunies, un vol. in-8° br. (salissures à 
la couverture). Important recueil, coordonnée par 
Jean Denoël pour Henri Bosco (directeur d’Aguedal), 
avec des contributions de Gide, Claudel, Nathalie 
Clifford - Barney, Cocteau, Gertrude Stein, Saint Pol 
Roux, Salmon, etc … et Max Jacob lui - même (textes 
et dessins). Joints deux autres numéros d’Aguedal 
(1938) avec des études sur les Juifs du Maroc.

 50 / 80 *

94  [JUDEO - ESPAGNOL]
  Ensemble de plus de vingt-cinq livres et brochures 

(formats divers) d’études sur le sephardisme, la poésie 
et la littérature judéo - espagnole par M. Schwab, J. 
Benoliel, A de Larrea Palacin (t. II et III du romancero ; 
cuentos populares I et II), E. Saporta y Beja, D. A. 
Garcia, H. V. Besso, Z. Nahon, S. G. Armistead, O. A. 
Librowicz, G. Nahon, H. Sephiha, A. Memmi.

  L’ensemble : 150 / 180 *
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 98  Isaac LAREDO
  Memorias de un viejo tangerino. Madrid, Bermejo, 

1935, un vol. in-8° cart. éd. avec titre doré sur 
le premier plat (petite fente à une charnière). 
Bel exemplaire de ces mémoires recherchés du 
“Doyen des journalistes de Tanger” (decano de 
los periodistas de Tanger), illustré de nombreux 
portraits de membres de la communauté juive de 
Tanger, et enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur et d’une carte de visite de celui-ci.

 100 / 120 *

99  Albert LEVI
  Les vestiges de l’Espagnol et du Portugais chez 

les Israélites de Bayonne - Le cimetière israélite 
de Labastide Clairence. Bayonne, imprimerie du 
Courrier, 1936, brochure in-8°. Bel envoi a. s. 
d’Albert Lévi au Grand Rabbin de Lille Léon Berman, 
auteur d’une histoire des Juifs en France.

 50 / 80 * 

100 P. LEVY
  Les noms des israélites en France. Paris, Presses 

universitaires, 1960, un vol. in br. (deux exemplaires).
  Les deux volumes : 40 / 60 *

101  A. de LOS RIOS
  Estudios historicos, politicos y literarios sobre los 

judios de Espana. Madrid, Diaz, 1848, un vol. in-8° 
rel. ép. demi basane. Dos lisse orné de filets dorés, 
tranches mouchetées. Complet de la longue liste des 
souscripteurs à la fin. Édition originale recherchée (rel. 
usagée, bon état intérieur).

 100 / 150 *
102  A. LUNEL
  Esther de Carpentras. Avec un portrait de l’auteur 

gravé sur bois par Georges Aubert. Paris, NRF, 1926, 
un vol. in 18 br. sous couv. imp. (quelques rousseurs). 
Édition originale de cette célèbre pièce de théâtre du 
grand écrivain juif comtadin.

 40 / 60 *

103  MANUSCRITS
  Autographes divers réunis par Raphaël Benazeraf : 

Adolphe CREMIEUX (billet a.s, Paris 22 juillet 
1849) ; Ernest RENAN (2 pp. in-8°, Paris 27 janvier 
1855 à M. La Rochelle, au sujet d’un article de 
son correspondant, citant Sacy, Hauréau et deux 
journaux) ; Max NORDAU, Madrid, 7 octobre 1914, 3 
pp. in-8°, en allemand) ; E. Drumont (Paris 5 mars 
1895, 2 pp. in-12).

  L’ensemble : 200 / 400 *

104  MANUSCRIT
  BIBLE - Rouleau d’Esther. Manuscrit en hébreu 

sur parchemin sur son axe de bois tourné, écriture 
sépharade du XVIIIe ou XIXe siècle avec plusieurs 
corrections et quelques mots rajoutés entre les 
lignes. (Petits accidents au début avec un petit trou 
dans le texte).

  Haut. de l’ensemble : 30 cm ; du rouleau : 17,5 cm

  200 / 400 *

95  M. KAYSERLING
  Bibliotheca espanola - portugueza - judaica. 

Dictionnaire bibliographique des auteurs juifs, de 
leurs ouvrages espagnols et portugais et des œuvres 
pour et contre les Juifs et le judaïsme. Strasbourg, 
Trubner, 1890, un vol. in-4° rel. demi chagrin à coins, 
couv. cons. (rel. usagée, intérieur très frais). Édition 
originale d’un des ouvrages de base sur la culture 
sépharade, toujours recherché. Exemplaire portant 
sur la page de garde la signature autographe de 
Raphaël Benazeraf.

 300 / 500 *

96  J. KITTO, W. L. ALEXANDER
  Cyclopaedia of biblical literature. Edimbourg, Black, 

1869, 3 forts vol. in-8° rel. ép. demi chagrin à coins, 
dos orné de filets dorés, tranches dorées (reliure 
usagée, quelques rousseurs). Ouvrage recherché 
pour son importante iconographie in et hors texte.

 60 /  90 *

97  P. LACOUR
  Origine chez un peuple noir et africain de la langue 

hébraïque et du monothéisme hébreu. Bordeaux, 
Faye, 1850, titre, 32 ff. imp. et 6 ff. autographiés 
en un vol. in-8, rel. anc. demi chagrin (taches et 
mouillures atteignant le texte). Curieuse étude 
extraite du recueil des actes de l’Académie (de 
Bordeaux).

 50 / 80 *

95
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105*  MANUSCRIT - Ernest LA JEUNESSE
  L’Holocauste. 1898. Manuscrit autographe avec 

quelques dessins (f° 67 v°) de ce “roman lyrique” 
(ce mot barré), publié chez Fasquelle en 1898, 116 
ff. in quarto (certains remplacés par des colonnes 
découpées d’une pré - publication en feuilleton 
dans un journal). Ce manuscrit, qui a servi pour 
l’impression, porte les indications des protes.

 500 / 700 *

106  MANUSCRIT - Cecil ROTH
  Carte a.s. donnant à son correspondant ses adresses 

à Manhattan et à Jérusalem, 1970, au dos d’une 
reproduction de son portrait à sa table de travail.

 50 / 80 *

107  MANUSCRIT - Avner Abraham SARFATY
  Iggeret Yachas Fez (Histoire des Juifs de Fez). 

Manuscrit en hébreu sur papier ligné, un f. de 
titre et 52 ff. de texte, d’une seule main, Fez, s.d. 
(1946), reliure postérieure demi - chagrin à coins, 
tranches rouges. Recueil de textes historiques et 
documentaires sur l’histoire des Juifs du Maroc, 
commençant par des questions et réponses (Sheelot 
ouTeshuvot) et dans lequel on trouve aussi la liste 
des maisons juives de Fez (à partir du f° 23v°), la 
liste des quinze synagogues de Fez (f° 26 et 26v°), 
la liste des maisons juives de Sefrou (26v° - 27), de 
Meknès (27v° - 30v°), celle des synagogues de la 
même ville, etc… et une liste de commémorations 
spéciales à Fez avec l’année de leur origine. 
L’ouvrage se termine avec la liste des rois 
(sultans?) ayant régné à Fez. D’après les documents 
manuscrits qui l’accompagnent (6 ff., formats divers), 
ce manuscrit, dont le texte avait été rédigé pour 
répondre à des questions posées à l’auteur par 
l’Alliance Israélite Universelle, aurait été copié pour 
Raphaël Benazeraf par le rabbin Joseph Ben Haïm 
en 1946.

 600 / 900 *

108  MANUSCRIT - TETOUAN et BUENOS AIRES
  Lettre signée, en espagnol, de Samuel Sosso, 

président de la communauté juive de Buenos Aires, 
au grand rabbin Samuel Nahon de Tétouan, lui 
envoyant de la part de la communauté de Buenos 
Aires la somme de vingt livres sterling pour les 
familles juives victimes de l’épidémie de choléra. 
Contresignée par Samuel Cohen, vice président, 
une p. in-4° à en - tête gravée, Buenos Aires, 24 
décembre 1895. Jointe : une lettre en hébreu du 
comité de la communauté marocaine de Jérusalem 
en 1925 (en-tête et cachet).

 80 / 120 *

 109  [MAROC] - H. ELKAÏM
  Le droit d’aînesse d’après la Bible et la législation 

rabbinique. Son application au Maroc. Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
1952, un vol. in-4° br. sous couv. imp. Envoi a.s. de 
l’auteur. Publication de la Société des Hautes Études 
Marocaines, dont ce volume forme le Tome XXXV.

 50 / 80 *

110  [MAROC]
  Hevrat Otzar Hathora. Calendrier pour l’année 1950 - 

1951 (5711), un vol. in-8° br. Importante iconographie 
avec les portraits de nombreux notables de la 
communauté marocaine au faîte de sa vitalité 
(quelques rousseurs ; déchirures sans pertes de 
texte à plusieurs ff.).

 30 / 50 * 

111  [MAROC] - DOCUMENTATION
  Ensemble de tapuscrits et documents divers 

(l’application du statut des Juifs et des dispositions 
raciales à la population juive du Maroc, février 1943, 
63 ff. in-4°, tapuscrit avec corrections manuscrites 
d’un original offert par R. B. à C. Kelman par 
l’intermédiaire de H. Bulawko ; tapuscrit d’un 
texte sur R. David Lascar ; photographie du 10 11 
42 : “Débarquement américain, mellah menacé, 
la population juive se réfugie dans les écoles de 
l’Alliance” ; tapuscrit d’un dahir organisant la 
communauté de Tanger).

 150 / 250 *

112  [MAROC] - J. HESS
  Israël au Maroc, illustré par soixante - dix gravures 

d’après les aquarelles et dessins de l’auteur. Paris, 
Bosc, 1927, un vol. in-12 rel. mod. demi chagrin, 
couv. cons. (dos insolé). Joint : M. M. BENATAR - Plan 
de réorganisation de la communauté israélite de 
Casablanca. Casablanca, Imprimeries réunies de 
la Vigie Marocaine et du Petit Marocain s. d. (1939), 
brochure in-8°, quelques ff. débrochés et déplacés ; 
l’auteur était président de l’association des anciens 
élèves de l’Alliance Israélite.

  L’ensemble : 80 / 100 *
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113  [MAROC]
  Royaumes juifs - Ithiel BOUSKILA - Royaumes juifs 

au Maroc. Manuscrit en français sur papier, 12 pp. 
in-8° au début d’un cahier d’écolier dont le reste est 
demeuré vierge, s. d. (vers 1950). Tapuscrit joint (3 
pp. in-4°). L’auteur était maître d’hébreu à l’École de 
l’Alliance Israélite Universelle à Casablanca.

 40 / 60 *

114 [MAROC]
  SIONISME - E. COIDAN contrôleur civil - Le sionisme 

au Maroc. Contribution à l’étude du Judaïsme au 
Maroc, 131 pp. in-folio brochées. Photocopie d’un 
tapuscrit sous couverture cartonnée, avec de très 
intéressants passages, en particulier, sur les 
rapports entre les anciens élèves de l’Alliance et les 
milieux sionistes. Joint : Et la lumière fut. Message 
sepharadi 5712 1952, édité par l’Union sioniste de 
France avec une lettre d’envoi à Raphaël Benazeraf, 
un vol. in-4° br. (importante illustration).

 L’ensemble : 60 / 80 *

115 [MAROC]
  Sol Hatchuel - J. MIMRAN - Le jugement et la 

condamnation d’une héroïne juive. Histoire véridique 
de Sol Hatchuel née en 1817 décapitée en 1834. 
Pièce en 1 acte et 5 tableaux traduite de l’anglais 
par Ruth Aflalo. Manuscrit en français sur papier, 
55 pp. in-8° dans un cahier d’écolier, le reste des 
feuillets demeurés blancs, vers 1970. Joints : le 
tapuscrit correspondant et une photocopie de la 
pièce de théâtre imprimée de A. Calle “El Martiro de 
la joven Hachuel”, Séville 1858, faite sur l’exemplaire 
dédicacé à Adolphe Crémieux.

  L’ensemble : 80 / 100 *

116  [MAROC]
  L. BRUNOT, E. MALKA - Glossaire judéo - arabe de 

Fès. Rabat, Ecole du Livre, 1940, un vol. in-8° br. , et 
“Textes judéo - arabes de Fès, ibidem, idem, 1939, un 
vol. in-8° br , dos cassé. Joints : E. MOUILLEFARINE 
- Etude historique sur la condition juridique des Juifs 
au Maroc. Paris, Carbonnel, 1941 ; M. L. ORTEGA - 
Los hebreos en Marruecos. Madrid, Compania ibero 
- america de publicaciones, 1929, un vol. in-12 br. 
(plat de couv. détaché).

  Les quatre volumes : 80 / 120 *

 117  [MAROC]
  P. OHAYON - BENITAH - Contribution à la 

parémiologie judéo - espagnole : l’exemple 
marocain. Thèse de doctorat de troisième cycle.  
Aix-en-Provence, 1984, un vol. in-4° stencilé, br. 
Envoi a.s. de l’auteur et double d’une lettre de 
Raphaël Benazeraf à celle-ci.

 40 /  60 *

118  [MAROC]
  N. SLOUSCH - Les Juifs de Debdou. Extrait du 

“Monde musulman”, Paris, Leroux, 1913, un vol. in-
8° br. (deux exemplaires). Joints : E. MALKA - Essai 
d’ethnographie traditionnelle des mellahs. Rabat, 
Imp. Omnia, 1943, un vol. in-12 br ; P. FLAMAND - 
Un mellah en pays berbère ; Demnate. Paris, Lib. 
Générale de droit et de jurisprudence, 1952, un 
vol. in-8° br. ; Les Juifs au Maroc et leurs mellahs. 
Jérusalem, 1972, envoi à Raphaël Benazeraf ; A. 
I. LAREDO - Berberes y Hebreos en Marruecos. 
Madrid, 1954.

  L’ensemble de six volumes : 100 / 120 *

119  [MAROC] D. CORCOS
  Studies in the histories of the Jews of Morocco. 

Jérusalem, 1976, un vol. in-8° cart. éd. 
(correspondances jointes); Youssef Benaïm 
SAMUEL - Le pélerinage juif des lieux saints 
au Maroc, Casablanca, s. n., 1980, un vol. in-4° 
(correspondance jointe).

  Les deux volumes : 50 / 80 *

 120  MARINA MARTINEZ
  Antigüedades hispano - hebreas, convencidas de 

supuestas y fabulosas. Discurso historico - critico 
sobre la primera venida de los judios a Espana. 
Extrait paginé 317 à 468 des “Memorias de la 
Academia de la Historia” (1799), un vol. in-4° rel. 
mod. demi toile. Joints : a) Memoria de la real 
academia de la historia sobre la inscripcion hebrea 
de la iglesia de Nuestra Senora del Transito de la 
ciudad de Toledo , que con el titulo de Illustracion 
publico Don Juan Josef Heydeck el ano de 1795 
(extrait paginé 35 à 70 des mêmes mémoires, avec 
2 ff. imp. en hébreu (recto seul), un vol in-4° br. 
(mouillures); b) le même texte en tiré à part avec 
page de titre et pagination indépendante, Madrid, 
Sancha, 1796, brochure in-4°, avec trois planches 
dépliantes dont une reproduisant l’inscription (bel ex. 
sans couv.).

  L’ensemble : 150 / 250 * 

121  MENASSEH BEN ISRAEL
  Mikveh Israel esto es esperanza de Israel. Madrid, 

Santiago Perez Junquera, 1881, un vol. in-12 br. 
Édition critique donnée par S. Perez Junquera de ce 
texte du célèbre rabbin d’Amsterdam sur l’origine 
juive des indiens d’Amérique. Très bel exemplaire à 
l’état de neuf, non coupé. Joint : la réédition de ce 
texte donnée au XXème siècle sous le titre “ Origen 
de los americanos” par I. Bauer à Madrid, un vol. in-
12 br.

  Les deux volumes : 80 / 100 *

122  S. MUNK
  Mélanges de philosophie juive et arabe. Paris, 

Garber, 1927, un vol. in-8° rel. mod. demi chagrin. 
Bel exemplaire de cette réimpression de l’édition 
originale de Paris, 1859, dont elle reproduit page de 
titre et couverture.

 50 / 80 *
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 123  J. NEHAMA, J. CANTERA
  Dictionnaire du judéo - espagnol. Madrid, Institut Arias Montano, 

1977, un vol. in-4° cart. éd. sous jaquette. 
 Bel exemplaire de cet ouvrage de référence.

 50 / 80 *

 124  A. D. ORTIZ
  Los conversos de origen judios despues de la expulsion (extrait du 

vol. III de Estudios de historia social de Espana), s.l.n.d., un vol. in-
8° de 252 pp., titre courant, rel. pleine basane racinée.  
Bel ex. malgré quelques soulignures.

 50 / 80 *

125  J. OUAHNON
  L’Espagne et les juifs sefardites depuis 1920. Thèse de doctorat de 

3e cycle (Université de Paris IV Sorbonne) sous la direction de M. 
Darbord et H. M. Sephiha. Année 1980-1981., trois volumes in-4° 
(format A4) au stencil, envoi a.s. de l’auteur à Raphaël Benazeraf 
au premier volume et l. a.s. jointe.

 80 / 120 *

126 [PRIÈRES]
  Orden de Ros Asanah y Kipur. Amsterdam. David de Crasto 

Tartaz, 5423 (1663), 479 pp., titre entouré d’un bel encadrement à 
personnages gravé sur bois compris, un vol. rel. ép. plein veau brun, 
double filet doré d’encadrement sur les plats, dos à cinq nerfs orné 
de filets et fleurons dorés dans les entrenerfs (reliure très usagée 
avec manques de cuir et coiffes accidentées, bords effrangés avec 
perte à la fin de quelques lettres, cachets modernes au début et à la 
fin, dédicace moderne au stylo).

 180 / 280 *

127 [PRIÈRES]
  Orden de Ros - Hasanah y Kipur. Amsterdam, David Tartas, 5455 

(1695), 462 pp. titre entouré d’un bel encadrement gravé sur bois 
compris, en un vol. petit in-8° rel. mod. plein chagrin, plats ornés 
d’un important décor à froid, dos à cinq nerfs, tranches ciselées et 
dorées, chemise et étui. Très bel exemplaire.

  500 / 800 *

128 [PRIÈRES]
  Erech tephiloth ou rituel de toutes les grandes fêtes traduites en 

français par E. Durlacher. Paris, l’auteur, 1852 - 1857, six vol. in-
8° rel. ép. demi chagrin usagée, initiales dorées AL en queue (une 
coiffe accidentée). Frontispice lithographié à personnages à chaque 
volume (celui du tome 8 découpé et contrecollé). Nous n’avons ici 
que les fêtes de Rosh Hashana (2 vol. tomés 1 et 2.), Soukoth (2 vol. 
tomés 6 et 7) et Pâque (2 vol. tomés 8 et 9).

 120 / 150 *

129  [PRIÈRES]
  Prières … à l’usage des Juifs portugais ou espagnols. Traduites de 

l’hébreu par Mardochée Venture. Nouvelle édition. Paris, Lévy aîné, 
1807, quatre tomes en trois vol. tomés 2, 3 et 4-5, reliure époque 
pleine basane, dos lisses orné de filets et fleurons dorés, filets 
dorés d’encadrement sur les plats (un dos détaché). Sans le tome 
I. Seconde édition, peu commune, de ce mahzor rédigé presque 
entièrement en français (rousseurs, état d’usage).

  Les trois volumes : 180 / 280 *

130  E. RENAN
  La Chaire d’hébreu au Collège de France. Explication à mes collègues. 

Paris, Michel Lévy, 1862, brochure in-8° sous couverture imprimée 
d’origine. Bel exemplaire de l’édition originale.

  40 /  60 *
127

126



22

131  J. RUPPERT
  Le costume juif. Édition 

documentaire. (Blois), Lucerna, 
le costume historique, Album 
N° 3, s. d. (1939), un fascicule 
in-4° br. sous chemise à rabats, 
18 bifolia dont 16 d’illustrations 
(complet). Destiné aux 
costumiers de théâtre, ce recueil 
est dédié à Madame P. Saisset.

 50 / 80 *

132  [SALONIQUE]
  M. MOLHO - Usos y costumbres 

de los sefardies de Salonica. 
Traducido del frances por F. Perez 
Castro.Madrid et Barcelone, 
Instituto Arias Montano, 1950, 
un vol. in-12 cart. éd. Envoi 
a.s. du traducteur à Raphaël 
Benazeraf. Joint : E. SAPORTA Y 
BEJA - Salonique et ses judéo - 
espagnols. Important tapuscrit 
in-4° sur papier, en trois chapitres 
à paginations séparées suivis d’une 
importante bibliographie, avec 
corrections manuscrites. L’ouvrage 
est suivi, du même auteur, par un 
“ Bref essai sur le Giudesmo, que 
certaines personnes appellent à 
tort le ladino”.

  Les deux volumes : 160 / 180 *

133  G. SEAILLES
  Alfred Dehodencq. Paris, 

Société de propagation des 
livres d’art, 1910, un vol. grand 
in-8°, rel. demi - toile, couv. ill. 
conservée, un des ex. num. sur 
papier alfa. Bon ex. du livre de 
référence sur cet orientaliste 
qui fut un des peintres majeurs 
du judaïsme marocain au XIXe 
siècle (nombreuses œuvres 
reproduites).

 100 / 150 *

134  SEPHARDISME
  Documentation - Ensemble 

de plus de vingt brochures, 
tapuscrits et tirés à part de 
revues (dont six par H. V. 
Sephiha), certains dédicacés, 
formats divers, sur le judéo 
- espagnol, la synagogue Etz 
Haim Bengio de Tanger, les 
Juifs espagnols, les Juifs de 
Tétouan, les origines des Juifs 
de Mogador, des études de 
Busto sur les Juifs du Maroc, les 
persécutions des Juifs dans les 
pays arabes etc…

 80 / 120 *

135  SIONISME
  Le 21e congrès sioniste. Jérusalem, 

s.d. (1939), brochure in-4° sous 

couverture illustrée d’origine, en 
hébreu, anglais et français, avec de 
nombreuses illustrations.

 50 / 100 *

136  N. SLOUSCHZ
  Les Hébraeo - Phéniciens. 

Introduction à l’histoire des origines 
de la colonisation hébraïque dans 
les pays méditerranéens. Thèse 
pour le doctorat ès lettres. Paris, 
Leroux, 1909, un vol. in-8° rel. 
demi chagrin à coins, couv. cons. 
Rel. usagée mais bon état intérieur 
(trace d’étiquette de libraire 
enlevée sur la couverture et le 
titre). Exemplaire enrichi d’un envoi 
aut. signé de l’auteur daté de 1925.

 100 / 150 *

137  N. SLOUSCHZ
  Histoire des Juifs et du judaïsme au 

Maroc. Recueil en un volume, sans 
page de titre, de deux extraits de 
revue à paginations séparées (345 - 
411 ; 1 - 257), s. d., reliés en un vol. 
in-8°, demi basane rouge usagé.

 80 / 120 *

138  N. SLOUSCHZ
  Judéo - hellènes et judéo-

berbères. Recherches sur 
les origines des Juifs et du 
judaïsme en Afrique. Thèse 
complémentaire pour le doctorat 
ès lettres. Paris, Leroux, 1909, 
un vol. grand in-8° rel. demi 
chagrin à coins, couv. conservée 
(rel. usagée, intérieur très 
frais à la réserve d’une petite 
étiquette de libraire enlevée sur 
la couverture et la page de titre).

 120 / 180 *

139  N. SLOUSCHZ
  Le même ouvrage, suivi de, 

du même : Les hébraeo - 
phéniciens. Introduction à 
l’histoire des origines de la 
colonisation hébraïque dans les 
pays méditerranéens. Thèse pour 
le doctorat ès lettres, rel. mod. 
demi chagrin usagé, premier plat 
de la couv. du second ouvrage 
conservé. Réunion rare des deux 
thèses de Nahum Slouschz. 
Joint : SLOUSCHZ N. - Travels 
in North Africa. Philadelphie, 
Jewish publication Society of 
America, 1927, un vol. in-12 cart 
éd. défraîchi.

  Les deux volumes : 200 / 300 *
140  N. SLOUSCHZ
  Un voyage d’études juives en 

Afrique. Extrait des Mémoires 
de l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres. Paris, Klincksieck, 

1909, un vol. in-4° rel. usagée demi 
chagrin à coins, couv. conservées, 
trois planches hors texte.

 50 / 80 *

141  [ TLEMCEN ]
  I. ROUCH - Un grand rabbin à 

Tlemcen au XVe siècle. Oran, 
L. Fouque, 1943, brochure in-
8° sous couv. imp. Joints : a) 
le stencil du texte avec envoi à 
Raphaël Benazeraf, une l.a.s. du 
grand rabbin D. Askenazi et des 
photographies de la tombe. b) [ 
PARIENTI A.] - Aux visiteurs du 
RAB. Tlemcen, le petit tlemcénien, 
1910, broch. in-12 (couv. détachée).

  L’ensemble : 60 / 90 *

142  [TUNISIE]
  V. DANON - Aron le colporteur. 

Nouvelle juive nord - africaine. 
Tunis, La Kahena, Paris, 
Lipschutz, 1933, un vol. in-12 br.

 30 / 40 *

143  M. de VIZIANA
  Libro de alabanças de las 

lenguas hebrea - griega - 
latina, castellana y valenciana… 
impresso con licencia, Valence, 
Navarro, 1574. Réimpression en 
fac similé d’une brochure de 14 
ff. sous couverture imprimée.

 30 / 50 *

144  P. VUILLIAUD
  Traduction intégrale du Siphra di 

- Teniutha. Le livre secret. Paris, 
Nourry, 1930, un vol. in-8° br. Ex à 
l’état de neuf, non coupé.

 50 / 80 *

145  Alexandre WEILL
  Couronne. Histoire juive. Paris, 

Poulet - Malassis et de Broise, 
1857, un vol. in-12 br. sous couv. 
imp. Édition originale de ce 
très joli roman sur le judaïsme 
alsacien, par le plus proche ami 
et biographe d’Henri Heine. Ex 
apparemment sur Hollande.

 100 / 150 *

146  I. ZANGWILL
  Les Enfants du Ghetto. 

Traduction de Pierre Mille. 
Lithographies de Halicka. Paris, 
Jonquières, 1925, un vol. grand 
in-8° br. sous couv. illustrée. Bel 
exemplaire, un des 20 de tête 
sur japon Impérial (n° 10) de 
cette édition recherchée pour 
les superbes illustrations de 
Halicka, et particulièrement rare 
sur ce papier.

 200 / 300 *
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147  Isaac ABARVANEL
  Le principe de la foi ou la 

discussion des croyances 
fondamentales du judaïsme … 
traduit par M. le Grand Rabbin 
Mossé… ouvrage approuvé 
par feu M. D. Cahen, le savant 
et vénéré grand rabbin de 
Marseille… et par l’éminent et 
vénérable M. Isidor, grand rabbin 
de France. Avignon, Gros, 1884, 
un vol. in-8° cart. ép. Quelques 
taches dans le texte, sinon 
bon exemplaire de ce livre peu 
courant, enrichi d’un chaleureux 
envoi a.s. du traducteur à Moses 
Benoliel de Gibraltar, dont la 
reliure porte le nom doré sur le 
premier plat. Joint : La Juive, 
opéra en cinq actes paroles de 
M. Scribe, musique de M. Halevy, 
divertissement de M. Taglioni, 
Paris, Wald, s.d. (1835), paroles 
seules en une brochure in-8° 
sans ses couvertures.

  Les deux textes : 150 / 200 *

148  AFFICHE trilingue (français, 
russe et yiddish)

  Secours pour les russes, les 
belges, les anglais et les serbes 
sans ressources habitant le 
4e arrondissement. Paris, 
Imprimerie Michel, s.d. (vers 
1915) une page in plano. Bel 
exemplaire.

  55 x 38 cm

  120 / 180 *

149  AFFAIRE DREYFUS
  a) Alfred DREYFUS. Lettres d’un 

innocent. Paris, Stock, 1898, un 
vol. in 18 rel. ép. demi chagrin 
à coins usagée avec manques. 
Édition originale.  
b) DUTRAIT - CROZON. Précis 
de l’Affaire Dreyfus avec un 
répertoire analytique. Paris, 
Nouvelle Librairie Nationale, 
1909, un vol. in 16 imprimé 
sur papier bible, reliure en 
cuir souple de l’éditeur, titre 
doré sur le premier plat (le 
nom de Dutrait - Crozon cache 
deux officiers supérieurs anti 
dreyfusards) -  
c) Bernard LAZARE - Contre 
l’antisémitisme (histoire d’une 
polémique). Paris, Stock, 1896, 
brochure in-12, couverture 
accidentée.  
d) C. LOMBROSO - L’antisémi-
tisme. Traduit par les docteurs 
A. Marie et M. Hamel. Paris, 
Giard et Brière, 1899, un vol. in-
12 br. (accidents à la couverture, 
cachet au titre).

  L’ensemble : 70 / 100 *

150  ALLEMAGNE
  NUIT DE CRISTAL - Gegen die 

Judenpogrome ! Für den frieden ! 
Für den Sturz Hitlers ! Tract du 
parti Communiste allemand, 
section Rhin Rhur, daté du 15 
novembre 1938, dénonçant les 
crimes de la Nuit de Cristal, une 
p. in-4°, imprimée au recto seul, 
sur deux colonnes. Parfait état.

 150 / 250 *

151  ALPHABET HÉBRAÏQUE
  Alef Beit fir kinder. Oradea, 

Schächter, s.d. (vers 1938), un 
vol. in-12 de 24 pp. sous couv. 
imp. (décolorations et petits 
accidents à la couverture). 
Devenu rare.

 100 / 120 *

152  ANTISÉMITISME
  Le Front populaire instrument 

des Juifs - Tract signé (signature 
imprimée) par Georges Virebeau 
et publié par H. Coston, 4 
pp. in-folio br., s.l. (Paris), 
imprimerie de l’OPN - Office 
de la Presse Nationale -, s.d. 
(1936), violemment antisémite 
et se terminant par la liste, 
sur une demi page, des tracts 
et publications de Coston 
(Protocoles des sages de Sion ; 
Juifs et F. M. démasqués ; la 
France, colonie juive, etc…). 
Parfait état.

 50 / 80 *

153  Chevalier BAIL
  État des Juifs en France, en 

Espagne et en Italie. Paris, 
Eymery, 1823, un vol. in-8° 
rel. ép. demi basane à coins 
(reliure très usagée, accidents 
aux coiffes, manques au dos, 
premier plat détaché, etc…). 
Complet du f. d’errata relié après 
les notes.

 120 / 150 *

147 148 150147

IV. À divers amateurs
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154  Bonaventure Corneille BERTRAM
  Galed. Comparatio grammaticae Hebraicae & Aramicae, 

atque adeo dialectorum aramicae, atque adeo dialectorum 
Aramicarum inter se: co(n)cinnata ex Hebraicis Antonii Cevallerij 
praeceptinibus, Aramicisque doctorum aliorum virorum 
observationibus… Genève, Vignon, 1574, 12 ff. n.c. et 440 pp. c. 
en un vol. in-4° rel. ép. plein vélin blanc, titre manuscrit au dos 
(mouillures sur les premiers cahiers ; minime travail de vers 
en marge inférieure sans atteinte du texte à quelques pages, 
reliure usagée). Mention manuscrite de don du volume en 
1606 sur un feuillet de garde. Une des premières grammaires 
comparées de l’hébreu et de l’araméen, peu commune.

 700 / 900 *

155 NON VENU    -    156   NON VENU

 157  BIBLE -PSAUMES
  Psalmi Davidis vulgata editione, calendario hebraeo, syro, 

graeco, latino …a Gilb. Genebrardo Editio Quinta. Anvers, 
Beysus, 1592, titre imprimé en rouge et noir, un vol. in-8°, rel. 
du XVIIe siècle plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, tranches rouges, une gravure à mi - page (le 
roi David en prière) au début du texte (rel usagée et restaurée, 
mouillure angulaire claire à quelques pages). Publié par Gilles 
Beys, un des gendres et cohéritiers de Christophe Plantin, 
avec la marque au compas de celui-ci, le volume, dans les 
commentaires de Genebrard, comporte de nombreux passages 
imprimés en hébreu.

 400 / 600 *

158  M. BUBER, F. ROSENZWEIG
  Die Josefslegende in aquarellierten Zeichnungen eines 

unbekannten russischen juden der Bierdermeierzeit. Textes 
d’Erna Stein, Martin Buber et F. Rosenzweig. Berlin, Shochen 
Verlag, 1935, un vol. in-12 br. sous chemise de l’éditeur, les six 
reproductions encartées à la suite.

 30 /  40 *

 159  DOCUMENTATION
  Ensemble d’une quarantaine de catalogues de ventes publiques 

de Judaïca, la plupart en France (quelques doublons).

 30 /  50 *

154

151

157
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160  ÉDIT du Roi 
  donné à Versailles au mois d’avril mil sept cent 

soixante dix huit, concernant la noblesse de 
Provence, s.l. (Grenoble), Giroud, 1778, 4 pp. in-
4° déreliées. Bel ex. Défense de distinguer entre 
les différentes familles nobles de Provence selon 
leurs origines juive, mahométane ou chrétienne, 
concernant en particulier les descendants des juifs 
provençaux taxés par Louis XII en 1510.

 80 / 120 *

161  Michel EPSTEIN
  Sepher Kitsur shnei Luhot haBrit. Francfort sur le 

Main, J. Kellner, 1724, un vol. petit in-8° rel. ép ; 
plein veau brun (rel. usagée, rogné court en tête avec 
parfois atteinte du titre courant).

 100 / 150 *

162  Z. GOSTYNSKI
  Des pierres racontent… Photos : Adam Bujak et 

Zalman Gostinsky. Paris, s. n., 1973, un vol. in-4° 
cart. éd. sous jaquette. Impressionnant recueil, 
légendé en yiddish et en français, sur les restes des 
synagogues et des cimetières juifs de Pologne.

 40 / 60 *

163  [GUERRE DE 39-45]
  STATUT DES JUIFS - Le statut des Juifs en France, 

en Allemagne et en Italie. Nationalité, état civil, 
mesures de police, professions et salariés, biens et 
entreprises privées, liquidation des affaires juives, 
législation des administrateurs provisoires, etc … 
Lyon, Express - documents, s.d. (1941), un vol. in-8° 
de 132 pp. et tables br. sous couv. imp. Joints : mises 
à jour et un n° incomplet de la “Dépêche de Tunisie” 
de 1942 sur l’application du Statut des Juifs aux 
avocats de Tunis.

 50 / 80 *

164  [GUERRE D‘INDÉPENDANCE D’ISRAËL]
  Capitaine DUBOC (ou DUBOSC ?) - Mission 

Bernadotte - 2e trêve (23 juillet - ?). Rapport. Notes 
de Voyage. Octobre 1948. Manuscrit à l’encre sur 
papier, en français, signé en tête, 3 ff. non chiffrés 
de titre et table et 73 ff. pour le texte écrit au recto 
seul, formats divers, en feuilles, avec de nombreuses 

160

164

ratures et corrections. L’auteur de ce texte 
extraordinaire, dont nous n’avons ici qu’un 
brouillon avec de nombreuses corrections, 
était, selon un document joint du 20 décembre 
1948 “observateur militaire des Nations-Unies 
en Palestine”. Son témoignage détaillé, d’un 
exceptionnel intérêt, sur les premiers mois 
de l’État d’Israël et sur l’antisémitisme de 
la plupart des membres de la commission 
Bernadotte, apparemment inédit et qu’il 
faudrait citer en entier, est d’autant plus vivant 
qu’il est celui d’un témoin oculaire, étayé de 
nombreux exemples précis. L’auteur a d’ailleurs 
mis en épigraphe à ses notes un texte de 
Freud : “C’est à une époque très éloignée que 
la haine contre les Juifs a pris racine et c’est de 
l’inconscient des peuples qu’elle émane”. Sont 
jointes sept photographies à différentes étapes 
de sa carrière.

 3 000 / 5 000 *

164  Shmouel b. David HALEVY
Bis  Sepher Nachalat Shiva. Furth, Abraham b. Itzik 

Bing, 1724, un vol. in-8° rel. anc. plein vélin 
vert (restaurations maladroites à la reliure, 
mouillures, un f. restauré), titre dans un 
encadrement typographique. Les contreplats 
et les feuillets de garde (quatre de chaque 
côté) sont couverts de nombreuses annotations 
manuscrites des XVIIIe et XIXe siècles donnant 
un calendrier des fêtes par année sur 
quatre pages et mentionnant des localités 
alsaciennes, dont Bishoffsheim et Hersfeld.

 250 / 350 *
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166  MANUSCRIT
  David BEN GOURION - Billet autographe signé à 

l’écrivain et journaliste Mendel Mann, une p. in-12, 
au crayon, trous de classement en marge droite. 
Enveloppe à en tête imprimée “Medinat Israël” jointe 
avec adresse autographe, contre signée au dos et 
localisée à Sdé Boker (2.1.54). Joint : (Mendel MANN 
livre dédicacé à) - A. SPIRE Souvenirs à bâtons 
rompus. Paris, Albin Michel, s. d. (1961), un vol. in-12 
br. (taches).

  L’ensemble : 120 / 180 *

167  MANUSCRIT
  BIBLE - Le Cantique des Cantiques de Salomon. 

Manuscrit bilingue hébreu - français, calligraphié 
aux encres de couleurs sur papier, chaque page 
dans un encadrement bleu et or, 48 ff. non paginés 
en un vol. in 18 rel. du début du XIXème siècle plein 
maroquin vert à grain long, doublures et gardes de 
soie grise, encadrement de palmettes et filet dorés 
sur les plats, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, tranches dorées. Charmant manuscrit, se 
lisant dans le sens hébraïque et dont les premières 
pages en hébreu et en français sont décorées de 
rehauts d’or et d’encadrements feuillagés. Chef-
d’œuvre calligraphique (avec quelques corrections 
faites à l’époque), d’une rare qualité aussi bien 
d’écriture que de reliure.

 400 / 600 *

168  MANUSCRIT
  Lettre de Get (divorce) - “Paris sur Seine et sur 

Bièvre”, 5597 (1837), manuscrit en hébreu sur 
parchemin, contresigné par deux témoins, 1 p. in-
4°. Séparation de Zvi Hayim dit Hayim Hirsch fils de 
David Hacohen et de Rose fille de Jacob. Document 
peu courant, surtout de Paris à cette époque.

 800 / 1 000 *

169  MANUSCRIT
  Avigdor HAMEIRI, poète yiddish et hébreu (1890 - 

1970) - “Jargon” yiddish - Manuscrit autographe 
signé en tête, en yiddish, 14 ff. in-4° oblong, écrits au 
recto seul avec ratures et corrections (probablement 
un texte destiné à publication par Mendel Mann).

 150 / 250 *

165

167

168
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165  LITUANIE
  VILNO - Affiche en quatre langues (yiddish, lituanien, 

polonais et allemand), du gouvernement impérial 
(allemand), 17 octobre 1915, limitant le prix des 
denrées de première nécessité, en parfait état.

  28 x 72 cm

  100 / 150 *
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170 170

170  MANUSCRIT
  Haïm HERZOG, président de l’État d’Israël - Longue 

dédicace autographe signée, en hébreu, sur une 
feuille d’annonces d’une visite de celui-ci, six 
lignes et signature sur une page in-folio, signée 
également au recto et au verso par plusieurs autres 
personnages, dont l’écrivain américain Hermann 
WOUK. Nitsana, 11 mai 1988. Jointe : une l.a.s.de 
Sh. LAVI, député israélien, adressée à Mendel Mann, 
28 avril 51, en hébreu.

 120 / 180 *

171  MANUSCRIT - KETOUBA
  Manuscrit en hébreu sur parchemin. Huningue, 

Nissan 5500 (1740), pour le mariage de Shlomo b. 
Moshe et de Sarah bat Shemouel. Le manuscrit, qui 
ne porte aucune signature d’époux ni de témoins, a 
été retrouvé dans une reliure. Il pourrait s’agir d’un 
brouillon ou d’un mariage non réalisé.  9 x 16 cm

  600 / 800 *

172  MANUSCRIT
  David Chaï ben Benjamin LILIENTHAL, rabbin 

hiérosolimitain - Document autographe signé, Paris, 
1878, une page in-8° sur papier bleu quadrillé, 
cachet en bas de page représentant le mur 
occidental. Curieux document de bénédiction au 
nom du rabbin Moshe Chaï Gogin, employant des 
formules cabbalistiques, rédigé lors d’un passage 
en France de l’auteur, sans doute lors d’une mission 
de collecte de fonds. Pièce en mauvais état avec 
manques sur le bord droit et perte de texte.

 250 / 350 *

173  MANUSCRIT
  Clara MALRAUX - Deux l.a.s. à Mendel Mann, l’une 

en yiddish signée Clara, 1 p. in-4° sans date (trous 
latéraux de classement), l’autre en allemand, signée 
Clara Malraux, La Ciotat, 4 décembre 1960, 2 pp. in-
4, enveloppe jointe, concernant David Catarivas.

  Les deux lettres : 60 / 80 *
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174

174  MANUSCRIT
  Rouleau d’Esther enluminé. Manuscrit en hébreu 

sur parchemin, illustré au dessus, au dessous des 
colonnes et entre celles-ci d’un important décor à 
personnages, gravé et rehaussé de couleurs (vert et 
rouge), donnant des scènes de l’histoire d’Esther en 
haut et en bas, et des décors floraux stylisés entre 
les colonnes. Le rouleau est contenu dans un étui 
moderne en cuir à décor doré. Le texte du rouleau 
a malheureusement été atteint par l’humidité, 
rendant certaines colonnes presque illisibles, mais 
l’illustration a gardé une relative fraîcheur (les 
rouges peut - être ravivés postérieurement). 

 Italie, XVIIIe siècle. 
  Long. : 180 cm - Haut. : 15 cm

  8 000 / 12 000 *

175  MANUSCRIT
  Jacob PAT, écrivain - Sept l.s. en yiddish à 

Mendel Mann, New York, 1957-1961, 7 pp. in-4°, 
certaines avec adresse autographe au verso. Belle 
correspondance littéraire mentionnant Sutskever et 
le Goldener Haint.

  L’ensemble : 120 / 180 *

176  MANUSCRIT
  David PINSKI (1872-1959), écrivain yiddish - Treize 

l.a.s. en yiddish à Mendel Mann, Haïfa, 1950-1956, 13 
pp. formats divers, certaines avec trous latéraux de 
classement. 

 Belle correspondance amicale et littéraire.

 200 / 300 *

177  MANUSCRIT
  Isaac SADEH, général israélien (1890-1952) - 

Manuscrit autographe d’un article sur la politique, 
signé au dos du premier feuillet, s.l.n.d., 3 ff. in-4° 
écrits (sauf cette signature) au recto seul, en hébreu.

 50 / 100 *
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178  MANUSCRIT
  Sefer Mahalach (commentaires grammaticaux sur la 

langue hébraïque). Manuscrit du début du XVIIe siècle 
(Italie, 1615) en hébreu, à l’encre sur papier, 87 ff. 
in-12, rel. mod. plein chagrin, encadrement de filets 
à froid et fleurons d’angle dorés sur les plats, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés dans les entre-nerfs, 
tranches bleues (une en-tête décorée au f. 5 r°). 

 3 500 / 4 000 *

179  MANUSCRIT
  Mania SHORAT (1880-1961), fondatrice du Hashomer. 

Lettre autographe signée à Mendel Mann, 11 avril 50, 
en yiddish, 2 pleines pages in-8° (trous latéraux de 
classement), au sujet de Joseph Morgenstern et de 
la revue “Goldener Haint”.

 80 / 120 *

180  MANUSCRIT
  Abraham SUTSKEVER, poète yiddish très lié avec 

Chagall qui a illustré plusieurs de ses livres (1913 
- 2010) - Trois l. a.s., une l. s. et une carte a.s. à 
Mendel Mann, 4 pp., formats divers, 1950-1960, en 
yiddish. Intéressante correspondance entre deux 
grands écrivains yiddish.

 150 / 200 *

181  MANUSCRITS - SIONISME
  a) Zeev JABOTINSKY (1880-1940). Importante 

collection de manuscrits provenant des archives du 
docteur Max Kiwe de Tchernowicz présentés dans 
un album in-folio marqué “Urkunden” : 2 l.a.s., 
Paris, 7 et 11 juillet 1927 ; carte s. à madame Kiwe, 
Prague, 1er août 1930, notes autographes sur trois 
ff. demi A4 ; “Déclaration” manuscrit autographe de 
3 pp. in-4°. 

178

b) Arthur KOESTLER : photographie vers 1930, et 2 l.s. au Dr Kiwe, 
Jérusalem 1945 et s.d. (vers 1947).  
c) Ensemble de documents (carte du 17e congrès sioniste et divers) 
provenant du Dr Kiwe.

  L’ensemble (fiche détaillée sur demande) : 
 2 000 / 3 000 *

182  Sanctus PAGNINUS
  Hebraicarum institutionum Libri IIII, Sancte Pagnino Lucenci 

authore, ex R. David Kimhi priore parte … fere transcripsit. Paris, 
Robert Estienne, s.d. (1549), 4 ff. n. c. titre compris et 516 pp. c.suivi 
de : Hebrea & Chaldaea nomina virorum, mulierum, populorum, 
idoloru(m), urbium, fluuiorum, montium, caeterumque locoru(m) 
quae in Bibliis leguntur, ordine alphabeti Hebraici. Ibidem, idem, 
1549, 54 pp. titre compris, ex - libris manuscrit soigneusement 
cancellé au verso du dernier feuillet, l’ensemble en un vol. in-4° rel. 
du XVIIIe siècle pleine basane brune, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, tranches rouges (rel. usagée, coiffes et coins usés 
avec petits manques, charnière fendues).

 600 / 800 *

180

182
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183  PHOTOGRAPHIES
  Dachau. Exceptionnel projet de livre de 

photographies sur le camp de Dachau comprenant : 
  -un titre sur Rhodoïd 9.6 x 13 cm ; 
  -14 photographies d’époque format 23 x 15 environ, 

montées sur carton parfois recto-verso et pour la 
plupart ayant conservé leur légende manuscrite et 
des indications manuscrites de mise en page, ainsi 
qu’une numérotation tapuscrite. Les photographies 
sont contenues dans une chemise en carton portant 
des indications pour l’imprimeur et la mention au 
dos “Editée d’après des documents recueillis par 
le Mouvement Unifié de la Renaissance, 1 rue Jean 
Fabre, Lyon “(au crayon : M. Carrier, éditeur, Lyon) ; 

  -15 négatifs correspondant aux clichés, au format ; 
  - une photo d’ecclésiastique en petit format (12 x 9 cm). 
  Projet de livre d’inspiration probablement 

communiste (ce sont des “patriotes “qui sont morts 
à Dachau), datant de l’immédiate après guerre. A -t-
il été publié ? Aucun exemplaire, apparemment, ne 
figure au CCFR.

 5 000 / 7 000 *

184  PHOTOGRAPHIES
  Ensemble de photographies provenant des archives 

du journal “ La Terre Retrouvée” (photographes 
divers : Associated Press, Daniel Franck, RMN, 
etc…) : ce lot sera divisé comme suit :

  a) Personnalités israéliennes. 131 clichés, dont 
un important ensemble de Shimon Pérès, et des 
photographies de Chaïm Weizmann, Lévi Eshkol, 

Teddy Kollek, Ouzi Narkiss, Shamir et divers (une 
photographie de Ben Gourion ). 

 180 / 280 *
  b) Personnalités arabes (Nasser, Hussein de 

Jordanie, Glubb Pacha etc) : 27 clichés. 
 50 / 80 *
  c) Personnalités politiques françaises, 38 clichés dont 

Herriot, Couve de Murville, Jack Lang, etc…
 50 / 80 *
  d) Divers (Amos Oz, Cecil Roth, Franco, Mao, etc …) 

37 clichés. 
 50 / 80 *
  e) Maroc et juifs marocains en Israël : 12 clichés 

dont trois pour la promotion d’un film sur le père de 
Foucauld. 

 40 / 60 *
  f) Peinture : ensemble de plus de quatre-vingts 

photographies de tableaux et de sculptures (plus 
quelques reproductions imprimées) avec quelques 
photographies d’artistes. 

 50 / 60 *
  g) Roger STEPHANE (Roger Worms, dit) - 

Photographie originale par S. Constant, signée par le 
photographe en bas et à droite, portant son cachet au 
dos, représentant l’écrivain jeune, célèbre pour ses 
allures de dandy, à son bureau. Marques de cadrage 
au crayon bleu pour publication.  

 24 x 18 cm. 
 40 / 60 *

184
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185  PREMIER EMPIRE
  E. CRETET (1747 - 1809), comte de Champmol. 

- Circulaire imprimée, Paris, 8 septembre 
1808, adressée au préfet de l’Ourte à Liège, 
prescrivant l’ouverture du registre de prise de 
noms de famille par les Juifs en conséquence 
du décret du 20 juillet 1808, avec le modèle de 
texte et les modalités d’application, 4 pp. in-
8°, adresse et marque postale du ministère de 
l’Intérieur en quatrième page.

 120 / 150 *

186  NON VENU

187  Z. RABBINER
  Las madres judias de la epoca biblica (en judéo 

-espagnol). Constantinople, l’auteur (Imprimerie 
Isaac Gabay), 5673 - 1913, un vol. in-8° rel ; ép. 
demi chagrin vert usagé, tranche sup. dorée. 
Bel  envoi a.s. de l’auteur, en allemand, à Isaac 
Meyer (dos passé, plats insolés).

 200 / 400 *

188  SACHER MASOCH
  Contes juifs. Récits de famille. Paris, Quantin, 

1888, un vol. grand in-8°, rel décorée de l’éditeur, 
tranche sup. dorée. Volume recherché pour 
les illustrations (vingt-huit hors texte et cent 
dessins dans le texte) de Gérardin, Alphonse 
Lévy, Emile Lévy, Henri Lévy, Edward Loevy, 
Schlesinger, Vogel et Worms (reliure déboîtée, 
feuillet de garde et quelques pages déreliés).

 120 / 150 *

189  Hugo STEINER - PRAG
  (livre illustré par) - C. ANDERSEN - 

Ausgewählte Märchen. Vienne, Leipzig et New 
York, Deutscher Verlag, s. d. (1905), un vol. in 
16 cart décoré de l’éditeur. Illustrations en noir 
et en couleurs.

  Bel exemplaire.

  150 / 180 *

190 Hugo STEINER - PRAG
  (livre illustré par) - N. LENAU - Ausgewählte 

Gedichte, Vienne et Leipzig, Gerlach et 
Wiedling, s. d. (début du XXe siècle), un vol. in 
16 cart. décoré de l’éditeur. Illustrations en noir 
et en couleurs.

  Bel exemplaire.

  150 / 180 *

191  [TUNISIE]
  Daniel BAVLI, Abraham b. Moshe MIMOUN - 

Sepher Maasse Nissim (questions et réponses 
sur le Sepher Hamitzvot de Maïmonide). 
Paris, 1867, XVIII et 108 pp. c. en un vol. in-8° 
cart. mod. (restaurations à la page de titre). 
Édition originale de ce texte dédié au “caïd” 
Nissim Samama qui l’a financée et qui était 
une des personnalités les plus en vue de la 
communauté tunisienne à l’époque.

 200 / 300 *

187

188

192  Netanel WEYL
  Torat Netanel. Furth, Itzik b. David, 1798, un vol. in-8° cart. 

ép. usagé et restauré, charnières faibles, sans le dos.

 150 / 250 *
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193  LAMPE DE HANOUCCA
  Métal gravé et moulé et filigrane de métal. Important 

modèle, peu commun aussi complet avec au centre 
du dosseret un écusson couronné portant trois aigles 
perchés. Décor luxuriant sur plans successifs vissés 
de vignes, palmiers, lions couronnés hissant et 
couchés, cerf, licorne, etc … Le plateau rectangulaire 
à bords retombant en draperies repose sur quatre 
pieds à griffes et les godets sont complets de leurs 
porte mèche. Anneau d’accroche au dos permettant 
de suspendre la lampe (accidents au shamash ; 
quelques vis manquantes, godets descellés).  
Europe Centrale, XIXe siècle. 
30 x 29 cm

  600 / 900 *

194  LAMPE DE HANOUCCA
  Bronze et laiton. Belle lampe du modèle dit “de 

Tétouan”, à colonnes plaquées sur le dosseret 
qui porte un important décor gravé de chandelier, 
feuillages stylisés et bénédictions hébraïques. 
Complète de ses contreforts latéraux également 
gravés et du shamash. Restaurations à l’arrière  
de la base, sinon bel exemplaire.  
Maroc, XIXe - XXe siècle.

  Haut. (sans l’anneau d’accroche) :  
29 cm

  800 / 1 200 *

195  LAMPE DE HANOUCCA
  Métal à décor ajouré de lions, paons et étoile à six 

branches et gravé de fleurs stylisées (accident au 
shamash). 

  Afrique du Nord (Maroc ?), première moitié du XXe 
siècle.

  30 x 27 cm

  200 / 300 *

196  LAMPE DE HANOUCCA
  Bronze ajouré en volutes irrégulières accolées, 

décor de petits cercles gravés et godets appariés par 
paires de mèches (accidents à la base du dosseret ; 
sans le shamash). 

 Afrique du Nord (Maroc ?), XVIIe - XVIIIe siècle.
  17 x 17,8 cm

  500 / 800 *

193 194

OBJETS DU CULTE ET DIVERS

I. Collection Raphaël BENAZERAF

196 - 195
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194

201

201  CANDIL
  Argent gravé et moulé (sans son verre) avec trois 

chaînes de suspension également en argent. 
Inscriptions hébraïque et française au nom du 
Temple “Méir Enaïm”. 

 Moyen-Orient (Égypte ?), milieu du XXe siècle.
  Haut. de la vasque 24 cm - de l’ensemble : 90 cm
 Poids brut : 951 g

  1 500 / 2 500 *

202  TASS
  Métal à bords chantournés avec écusson central et 

applications d’un décor feuillagé et d’une couronne 
en vermeil. Inscription hébraïque de dédicace au 
nom de Leser Kotnitz datée de 1810 (petit manque à 
la partie inférieure). Pas de poinçon. 

  Travail très décoratif pouvant être allemand ou 
d’Europe centrale.

  Haut. : 25 cm - Larg. : 23 cm
 Poids : environ 250 g

  1 500 / 1 800 *

203  GRELOTS DE SEPHER THORA
  Argent gravé et ciselé. Chaque grelot est surmonté 

d’un écusson, l’un portant la lettre guimel pour 
désigner le troisième sepher, l’autre une inscription 
au nom de Meir b. Moshe Eisner. L’écusson marqué 
guimel porte un ancien poinçon viennois.

  Haut. avec l’écusson : 13 cm
 Poids : 55 et 57 g

  Les deux pièces : 1 800 / 2 200 *

204  MAIN DE LECTURE
  Pierre dure montée en anneaux successifs. Manque 

l’anneau de suspension. Travail français ou allemand 
probable, de la seconde moitié du XIXe siècle.

  Long. : 22 cm

  500 / 600 *

II. À divers amateurs

205  MAIN DE LECTURE
  Argent. Ancien travail européen, sans poinçon.
  Long. : 34 cm - Poids : 124 g

  800 / 1 000 *

206  BOÎTE À AUMÔNES
  Argent gravé. Modèle à anse et couvercle, avec décor 

géométrique circulaire et inscription hébraïque. Pas 
de poinçon. Travail européeen XIXe - XXe siècle.

  Haut. : 14 cm - Poids. : 304 g 

  500 / 700 *

197  LAMPE DE HANOUCCA
  Bronze ajouré et gravé d’une inscription hébraïque 

traditionnelle.
  21,8 x 23 cm

  150 / 250 *

198  MEZOUZOT
  Ensemble de douze étuis à mezouza, dont six en 

argent (une signée Bezalel, Jérusalem, avant 1948), 
modèles et tailles divers, quelques uns incomplets, 
la plupart avec leur parchemin. 

 Terre Sainte, entre 1920 et 1960.

  Le lot : 200 / 300 *

199  PENDENTIFS et divers
  Trois étoiles à six branches (formats divers, de 1 à 

4 cm de diamètre) ; une médaille commémorative 
des 6.000.000 de disparus de la Shoah ; un “pin” 
reproduisant les Tables de la Loi et deux petits 
pendentifs en or : mezouza et hemsa, l’ensemble 
dans une boîte en métal gravée d’une étoile à six 
branches.

  Les sept pièces et la boîte : 150 / 250 *

200 AMULETTES
  Deux amulettes, l’une en laiton gravée d’inscriptions 

hébraïques, l’autre manuscrite sur papier au nom de 
R. Amram ben Diwan dans un cadre en métal. 

 Probablement Maroc, début du XXe siècle.

 100 / 200 *



34

207  Reliure en argent à inscription 
hébraïque

  Volume petit in-8° (plats 17x 12 
cm). Argent gravé et repoussé 
sur fond amati. Luxuriant décor 
sur la totalité des plats et sur 
le dos combinant, autour d’un 
écusson central, un ensemble 
de fruits (grenades ?), fleurs, 
feuillages et motifs géométriques 
en lambrequins. Inscription 
hébraïque (verset biblique) 
sur l’écusson de premier plat. 
Protection des tranches* - fils en 
argent à contours chantournés, 
gravé d’un décor floral stylisé. 
Fermoirs à décor de coquilles 
et lambrequins. Avec un très 
beau et important relief, peu 
courant avec une inscription 
hébraïque d’origine (choc et fente 
au centre de l’écusson muet du 
second plat). Contient un Mahzor 
de Rosh haShana selon le rite 
ashkenaz (Venise, 1756, Tome II) 
(remboîtage) ; gardes renouvelées 
en papier ancien. Mention 
manuscrite au premier feuillet 
blanc : “Laura Trieste”. Poinçons 
de Venise.  
Superbe exemplaire d’un travail 
typique du XVIIIe siècle vénitien.

 25 000 / 35 000 *

TROIS EXCEPTIONNELLES RELIURES HÉBRAÏQUES ITALIENNES

EN ARGENT DÉCORÉ 

DONT UNE AUX ARMES DE LA FAMILLE MINERBI
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208  Reliure en argent aux armes de 
la famille Minerbi

  Volume in-8° (plats 20 x 12,5 cm). 
Argent gravé et repoussé sur fond 
amati. Important décor floral et 
géométrique entourant sur chaque 
plat un écusson armorié (lion 
hissant tourné à senestre) sommé 
d’une couronne de marquis. 
Écusson muet au dos. Protections 
des tranches - fils décorées. 
Fermoirs de style rocaille pouvant 
provenir d’un autre volume. 
Très bel exemplaire (petit trou 
peu visible au bord de l’écusson 
du premier plat) qui, outre ses 
qualités esthétiques, témoigne 
de l’habitude, chez les juifs 
italiens, de porter des armoiries. 
La famille Minerbi a été une des 
familles les plus importantes, 
par les activités culturelles et 
économiques de certains de ses 
membres, du judaïsme italien. Il 
suffit de citer Caliman de Minerbi 
(1782-1868), venu de Venise 
à Trieste, sa fille Clementina 
épouse de Léon Hierschel et les 
enfants de ce couple, le peintre 
Giacchino Hierschel de Minerbi, 
dit Van Hier (1834-1905), Lionello 
de Minerbi qui fut un moment 
propriétaire de la Ca’Rezzonico 
à Venise, et Ernesta Stern, née 
Hierschel von Minerbi (1854-
1926), dont La Gandara fit un beau 
portrait et qui, délaissant Trieste, 
tenait à Paris, dans son bel hôtel 
particulier du 68 rue du Faubourg 
Saint Honoré (démoli en 1920) 
un des plus célèbres salons de la 
capitale, se brouillant avec Paul 
Bourget au moment de l’Affaire 
Dreyfus. D’autres branches de la 
famille Minerbi sont issus Gian 
Paolo Minerbi, président de la 
communauté juive de Ferrare, 
à qui l’archevêque de la ville, 
lors de la création du musée juif 
de Ferrare, fit remettre pour ce 
musée les anciennes clefs du 
ghetto de la ville, conservées à 
l’archevêché, et l’ambassadeur 
israélien Ytzhak Minerbi. Pas 
de poinçon. Contient un Mahzor 
selon le rite italien (Venise, 1772, 
Tome II seul), portant sur le titre 
une inscription hébraïque au 
nom d’Ismaël Eliezer Mondolfi 
(remboîtage, gardes renouvelées).

 20 000 / 25 000 *





209  Reliure en argent
  Volume petit in-8° (plats 17 

x 11 cm). Argent gravé et 
repoussé sur fond amati. 
Important décor sur les plats 
et le dos, feuillagé, avec 
écusson central portant sur le 
premier plat (côté hébraïque) 
les initiales M N F. Protection 
des tranches - fils en argent 
à contours chantournés, 
décorés de filets en pointillés 
de même que les fermoirs. 
Poinçons de Modène. Contient 
un Mahzor de Rosh haShana 
selon le rite ashkenaz (Venise, 
1756, tome I), (remboîtage; 
gardes renouvelées). Bel 
exemplaire (minimes traces 
de chocs sur les plats)  
d’un travail de la fin du XVIIIe 
ou des premières années  
du XIXe siècle. 

 12 000 / 15 000 *
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210 - 228 - 204

213

210  GOBELET DE KIDDOUSH
  Verre de Bohême à fond rouge, portant un décor 

peint d’inscription hébraïque et feuillages. Modèle 
à huit pas reposant sur un piédouche octogonal. 
(accidents et manques au bord supérieur et au pied).

  Haut. : 10,2 cm

  500 / 800 *

211  LAMPE DE SHABBAT
  Bronze. Modèle classique de type Judenstern à six 

branches, surmontée d’une prise en forme de trèfle. 
Complète de son godet.  
Vallée du Rhin, XIXe siècle.

  Haut. (hors godet) : 34 cm

  300 / 500 *

212  LAMPE DE SHABBAT
  Bronze et laiton. Grand modèle classique de type 

Judenstern à six branches, surmonté d’une prise 
en forme de trèfle et orné de six éléments floraux 
latéraux stylisés. Sans le godet. 

 Vallée du Rhin, XIXe - XXe siècle. 
  Haut. : 87 cm

  200 / 300 *

213  LAMPE DE SHABBAT
  Bronze. Modèle de type Judenstern à huit becs, 

surmonté d’une prise en forme de trèfle, complet de 
son godet et de sa crémaillère mais ayant perdu ses 
ornements floraux latéraux. 

 Vallée du Rhin, XVIIIe - XIXe siècle.
  Haut. (sans le godet) : 38 cm

  300 / 500 *
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215 - 214 202 - 224

214  CHANDELIER DE HAVDALA
  Argent gravé. Sa base carrée porte une colonne 

pyramidale gravée d’un décor géométrique sur ses 
quatre faces, surmontée du tiroir à aromates et du 
chandelier proprement dit dont le porte - bougie 
coulisse sur quatre tiges surmontées de boules. 

 Pas de poinçon. 
 Vallée du Rhin, fin XIXe - début du XXe siècle. 
  Haut. : 25 cm - Poids : 213 g

  800 / 1 200 *

215  BOÎTE À AROMATES
  Argent ajouré et gravé. En forme de fruit sur tige 

feuillagée, elle repose sur une base circulaire et est 
surmontée d’un oiseau formant prise. Inscription sous 
le pied commémorant un vingt - cinquième anniversaire 
(1895-1920). Poinçons allemands.  
Joli travail du début du XXe siècle, sur un modèle peu 
commun. 

  Haut. : 15,5 cm - Poids : 233 g

  2 000 / 2 500 *

216  LAMPE DE HANOUCCA
  Argent gravé avec applications de filigrane d’argent. 

(sans le shamash ; enfoncements sur la barre porte - 
godets). Poinçon sterling. 

 Travail probablement israélien. Vers 1930-1950. 
  11 x 14 cm - Poids : 104 g

  180 / 200 *

217  LAMPE DE HANOUCCA
  Bronze, le dossier ajouré porte un décor de lion 

surmontant une inscription hébraïque. Inscription  
FT 1840 insculpée sous les godets. 

 (Shamash réparé à sa base).
  Probablement Europe centrale ou orientale, 

première moitié du XXe siècle. 
  Haut. : 15 cm - Long. : 15 cm

  180 / 280 *

217  LAMPE DE HANOUCCA
Bis  Argent moulé et gravé. Important décor de lions 

tenant un chandelier à sept branches surmontés 
d’oiseaux et d’une couronne fermée (manque partie 
supérieure de la couronne, petits chocs) ; colonnes 
porte-flammes latérales. Godets à décor de 
guirlandes florales et de perles reposant sur quatre 
pieds à décor stylisé. 

  Travail très décoratif de la première moitié du  
XXe siècle.

  Haut : 18 cm - Larg. : 22 cm - Poids : 293 g

  1 000 / 1 200 *



41

218 - 219 - 220

217  LAMPE DE HANOUCCA
Ter  Argent gravé et repoussé. Dosseret rectangulaire 

décoré d’une reprise de la frise de l’Arc de triomphe 
de Titus à Rome. Les godets reposent sur un 
piétement rectangulaire muni de quatre pieds 
griffes.

  Haut. : 15 cm - Larg. : 16,5 cm - Poids : 453 g

  800 / 1 200 *

218  LAMPE DE HANOUCCA MINIATURE
  Argent moulé et ajouré. Jolie reprise probablement 

hollandaise d’un modèle italien de la Renaissance.
  Haut. : 7 cm - Larg. : 8 cm - Poids : 41 g

  800 / 1 000 *

219  LAMPE DE HANOUCCA MINIATURE
  Argent et vermeil. Sans le shamash. 
 (Poinçons illisibles). 
 Travail probablement autrichien.
  Haut. : 4,5 cm - Larg. : 5,5 cm - Poids : 11 g

  1 000 / 1 200 *

220  CHANDELIER DE HANOUCCA MINIATURE
  Argent. Sans le shamash. Pas de poinçon.
  Haut. : 7 cm - Larg. : 7,5 cm - Poids : 13 g

  350 / 450 *

221  ÉTUI À MEGUILA
  Argent gravé et repoussé sur fond amati, avec un 

décor exubérant de vase à fleur, volutes et branches 
feuillagées et fleuries. 

 Pas de poinçon. 
  Travail probable des Balkans de la première moitié 

du XXe siècle. 
  Long. : 31 cm - Poids : 271 g

  2 500 / 3 500 *

217 Bis



42

223  - 222 

222  PLATEAU DE SEDER
  Étain gravé. Décor central du repas traditionnel de 

Pâque, avec les parents et quatre fils sous un lustre 
de type Judenstern et inscriptions hébraïques sur 
le marli, entrecoupées de décors floraux stylisés et 
des initiales latines PB EB. L’autel du Temple et une 
cruche dans le décor du marli pourraient signifier 
que le plat a été gravé pour un Lévi. Poinçons 
allemands au dos. 

  Étain du XVIIIe siècle, gravé à la fin du XVIIIe ou au 
début du XIXe siècle. 

 Bel exemplaire.
  Diam. : 35,5 cm

  1 800 / 2 500 *

223  PLATEAU DE SEDER
  Etain gravé à contours chantournés. Décor central 

représentant de façon très naïve le repas de la 
Pâque avec les quatre fils. Inscriptions hébraïques 
traditionnelles sur le marli, avec initiales latines M A M. 

  Vallée du Rhin, gravure du XIXe ou du début du 
XXe siècle sur un étain plus ancien. 
Diam. : 36 cm

  1 000 / 1 200 *

224  BOÎTE À CÉDRAT
  Argent repoussé. En forme de fruit recouvert d’un 

décor de petites protubérances sur toute sa surface, 
elle ne porte aucun poinçon (petite fente avec 
manque en ceinture).  
Ancien travail d’Europe Centrale ou orientale, 
probablement du XIXe siècle.

  Long. : 14 cm - Poids : 218 g

  1 200 / 1 500 *

225 

225  PANNEAU DE 
SOUCCA

  Belle calligraphie 
en araméen en 
caractères hébreux 
carrés, sur carton, 
dans un encadrement 
floral stylisé, 
mentionnant les 
noms des patriarches 
et ceux de Moïse, 
Aaron et David, 
destinée à décorer 
un mur de cabane 
lors de la fête des 
Tabernacles. 

  Italie, début du XIXe 
siècle.

  38,5 x 54 cm

  800 / 1 000 *
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227 - 227 bis

229

226  BOL D’HÔPITAL
  Étain gravé d’une inscription “Beth Holim”  

en lettres latines répétée une fois. 
 Travail peut-être anglais du XIXe siècle.
  Haut. : 9,5 cm - Larg. : 14,5 cm

  250 / 350 *

227  CACHET
  Bronze moulé et gravé en hébreu au nom 

d’Isaac ben Shelomo, avec ses initiales en 
lettres latines.  
Travail européen du début du XIXe siècle.  

 Haut. : 3 cm

  300 / 400 *

227  BROCHE
Bis  Laiton émaillé. En forme d’écusson, elle porte 

l’inscription “Société fraternelle israélite” 
de part et d’autre de deux mains serrées. 
Insigne d’une société de Guemilout Hassadim 
française, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Haut. : 2,5 cm

  100 / 150 *

228  SAC À TALITH
  Velours rouge brodé d’un côté du nom en 

hébreu d’Isaac Benchetrit dans un décor 
classique de palmettes et fleurs stylisées,  
de l’autre de ses initiales latines dans un 
décor d’oiseaux et d’étoile à six branches.  
De forme rectangulaire, il est muni d’une 
poignée supérieure. Bel exemplaire malgré  
de petits accidents et manques au velours. 

 Maroc, milieu du XXe siècle. 
  29 x 21 cm

  300 / 500 *

229  FOULARD
  Prière du soir de Kippour des soldats juifs 

allemands dans le camp devant Metz en 1870. 
Tissu imprimé en rouge et noir. Petites taches 
et un trou de 1 cm² à la partie supérieure 
droite. Bel exemplaire.

  65 x 70 cm

  250 / 350 *

230  VASE DÉCORATIF
  Verre de Venise à décor de volutes dorées et de scènes 

peintes représentant Moïse avec les Tables de la Loi  
et le roi Salomon sur son trône.

  Haut. : 30 cm

  500 / 800 *

231  Ensemble de deux chandeliers à sept branches et 
d’un luminaire décoratif à six branches, en bronze, 
laiton, métal doré : un chandelier à l’imitation de celui du 
temple, un chandelier en fer forge sur base quadripode et 
un porte lumière en forme d’étoile  
à six branches.

  Les trois pièces : 400 / 600 *

232  Chandelier décoratif à cinq branches sur piètement 
quadripode, décoratif. Métal doré.

  Haut. : 120 cm

  100 / 200 *



44

233  Gita BESNARD ( ?)
  Portrait de Gustave Kahn de face, légèrement 

tourné vers la droite
  Pastel à vue ovale, signé en bas et à gauche. 
 Sans cadre.
  33 x 24 cm

  200 / 300 *

234  A. DURTAIN
  Portrait d’enfant de profil tourné vers la droite
  Dessin au crayon sur papier, signé en bas  

et à gauche. Sans cadre.
  10,5 x 10,5 cm

  50 / 80 * 

233

236

235  Richard RANFT (1862-1931)
  Portrait de Gustave Kahn
  Gravure originale signée dans la planche, 

représentant le poète tenant dans sa main un  
de ses recueils.

  Planche : 14 x 9,5 cm

  50 / 80 *

236  Joseph SATTLER (1867-1931)
  Die Wiedertaufer. Berlin, Stargardt, s.d. (1895), un 

vol. in-4° br. sous couv. ill. Recueil de 30 planches 
satyriques inspirées par des gravures du début du 
XVIe siècle.

 120 / 180 *

TABLEAUX, SCULPTURES, OBJETS D’ART

Peintres juifs et école de Paris

I. Collection Gustave KAHN
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239  David Ossipovitch WIDKOPPF (1867-1933)
  Femmes de dos et leur chien
  Aquarelle sur trait de crayon sur page découpée, 

signée en bas et à droite, datée 26 et localisée 
“Montfort l’Amaury”.  
27 x 20,8 cm

 300 / 500 *

240  David Ossipovitch WIDKOPFF (1867-1933)
  Suzanne et les deux vieillards
 Dessin au fusain sur papier, signé en bas et à droite. 
 Sans cadre.
  19 x 25 cm

  250 / 350 *

237

239 240

237  Amadeo de SOUZA CARDOSO (1887-1918)
  XX dessins. Paris, s.n., s.d. (Société générale 

d’impression, 1912), un vol. in-4° en feuilles sous 
emboîtage. Bel et précieux exemplaire sur simili 
Japon, enrichi d’un bel envoi autographe de l’artiste 
à Gustave Kahn, daté du 16 - 12 - 12 (petits accrocs 
au premier plat du cartonnage ; lacets disparus). 
Arrivé du Portugal à Paris en 1906, Amadeo de Souza 
Cardoso s’installe Cité Falguière et côtoie Modigliani, 
Brancusi, Juan Gris et Robert Delaunay, avant  
de rentrer dans son pays où il sera un des pionniers  
du cubisme, puis de l’abstraction.

 1 000 / 1 500 *

238  David Ossipovitch WIDKOPFF (1867-1933)
  La dame et son chien
  Aquarelle sur traits de fusain, signée des initiales  

en bas à droite et datée 1926, annotée en haut  
et à gauche. Sous verre.

  21 x 13,5 cm

  300 / 500 *
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241  José ABAD (né en 1942)
  Quatre gouaches et collages signés. 

12,5 x 11 ; 14 x 11,8 ; 13,5 x 12,5 ; 14 x 9 
cm.  
Joint : “Chandelier”, encre violette sur 
papier signée Toledano,  
23 x 14,5 cm

  L’ensemble : 500 / 800 *

242  BIDA (d’après)
  L’enfant prodigue
  Ensemble de quatorze planches 

tirées sur papier bleuté, in folio sous 
couverture muette illustrée d’un 
monogramme (couverture accidentée). 
On joint un exemplaire incomplet et 
en mauvais état, mais sur Chine, du 
Cantique des Cantiques traduit par 
Renan et illustré par Bida.

 60 / 80 *

243  [M.CHAGALL]
  ISRAËL
  Photos d’Izis. Préface d’André 

Malraux. In vol. In quarto. Lausanne, 
Clairefontaine, s.d., couverture et 
frontispice de Chagall (couverture 
déboîtée).

 40 /  60 *

244  R. DROUART
  Planches pour le Cantique des 

Cantiques. Paris, 1925, épreuves 
d’artiste, d’essai ou d’état annotées 
et signées (dix planches sur neuf ff., 
l’un recto-verso).

 60 /  90 *

245  André ELBAZ (né en 1934)
  Portrait d’homme
  Huile sur papier, signée à mi hauteur 

sur la droite. Sans cadre.  
44 x 36 cm.  

 300 / 500 *

246  André ELBAZ
  Juifs marocains
  Dessin à l’encre et au lavis sur papier, 

signé en bas vers le milieu.  
23 x 17 cm (à vue)

  200 / 300 *

247  André ELBAZ
  Juifs marocains dans une 

synagogue
  Dessin à l’encre et au lavis avec 

quelques rehauts de couleur et 
collage, signé à droite vers le milieu. 
24 x 17,7 cm

  200 / 300 *

248  André ELBAZ
  Compositions
  Deux grandes gouaches abstraites 

formant pendants, encadrées, 
signées toutes les deux en bas et à 
droite (piqûres et tâches).  
47 x 62 cm (à vue)

 La paire : 400 / 600 *

249  André ELBAZ
  Seuls
  Textes de Elie Wiesel et Naim Kattan. 

Montréal (Canada), s.n., 1971, album 
de 20 lithographies originales en 
feuilles, toutes numérotées, datées et 
signées par l’artiste, cartonnage toilé 
à rabats (mouillures au cartonnage 
sans atteinte de l’intérieur). Très bel 
exemplaire. Joints le dossier de presse, 
un fascicule de présentation avec un 
bel envoi autographe signé de l’artiste 
et une carte a. s. de celui-ci.

  L’ensemble : 600 / 800 *

250 Marek HALTER (né en 1936)
  Dessin à l’encre sur papier signé en 

haut et à gauche et daté 63 (déchirures 
importantes).  
64 x 50 cm. Joint : E. Morin, M. Clavel 
- Le quotidien - Marek Halter, Paris, 
Reichenbach, s.d. (1971), brochure in-
4° oblong (dialogue des deux écrivains 
pour une exposition du peintre). 

 50 / 80 *

251  B. LAURENT BERGODEAU (XXe)
  Couple de juifs marocains en 

tenue traditionnelle
  Terre cuite signée en arrière sur la 

terrasse.  
Haut. : 28 cm

  200 / 300 *

252  MICROGRAPHIE
  Souvenir of the Holy City
  Planche en couleurs de E. M. Schor 

représentant les lieux saints de 
Jérusalem, légendée en anglais et  
yiddish, le texte d’accompagnement 
en hébreu et allemand, avec à la partie 
inférieure une inscription de donation 
à Raphaël Azeraf, par Haïm Joseph, 
(bords effrangés avec petits manques).  
Jérusalem, première moitié du 
XXe siècle. 47 x 61 cm. 

 200 / 300 *

253  P. NERI
  Types juifs marocains
  Virulentes caricatures en couleurs sur 

papier teinté (non décadré). C.blanca 
1923.  
38 x 14 cm. 

 50 / 80 *

254*  Abel PFEFFERMANN 
dit PANN (1883-1963)

   Soldat russe de profil
  Dessin original au crayon sur papier, 

5 x 4 cm, signé des initiales en bas et 
à gauche, servant de remarque sur 
un ex. sur Japon d’une lithographie 
représentant un personnage 
semblable dans un bosquet d’arbres, 
signée par l’artiste en bas et à 
droite et numérotée 2/50 (dim. de la 
feuille : 56,5 x 36,5 cm). Traces de plis 
transversaux, et de montage, sinon bel 
exemplaire.  
Joint : les traqués, lithographie en 
trois panneaux sur vélin, signée par 
l’artiste dans le panneau central de la 
planche (Éd. “ la guerre”, 111 avenue 
Victor Hugo à Paris, lith. Eug. Verneau, 
accidents dans les marges).  
54 x 84 cm

  Les deux pièces : 300 / 500 *

255*  Abel PFEFFERMANN 
dit PANN (1883-1963)

 La défense du foyer
  Lithographie originale.  

50 x 65 cm (feuille).  
a) exemplaire sur vélin, signé dans la 
planche, num. en bas et à droite, titré 
en bas.  
b) exemplaire sur japon, signé 
par l’artiste en bas et à droite, 
numéroté 30/50.

  Les deux pièces : 100 / 150 *

251

II. Collection Raphaël BENAZERAF
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 258  Robert ABRAMI (né en 1939)
  Personnage
  Gravure, annotée EA en bas et à gauche, signée en bas et 

à droite. 
65 x 50 cm (à vue)

  50 / 80 *

259  Aharon APRIL (né en 1930)
  a) Scène de rue. Aquarelle signée en bas et à droite, 

74 x 56 cm

  b) Personnages. Lithographie numérotée 23/120, 
signée et dédicacée.

  L’ensemble : 50 / 80 *

260  BORVINE FRENKEL (1895-1984)
  Nues devant les hassidim
  Huile sur toile, signée en bas et à droite. 

32,5 x 24 cm

  400 / 600 *

261  CEHES
  Composition
  Gravure signée en bas et à droite et annotée EA1. 
 18 x 12,5 cm (à vue)

  30 /  50 *

262  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  La toilette
  Eau-forte tirée en rouge, numérotée et dédicacée en 

bas et à gauche à Fania Perez, titrée en bas et au milieu, 
signée en bas et à gauche.  
38 x 28 cm

  30 / 50 *

263  NON VENU

264  École FRANçAISE
  Joueurs au casino
 Aquarelle signée (illisible) en bas et à droite.  
 58 x 41 cm

  60 /  80 *

265  Jeannine GINSBURG
  Silhouette. Gouache sur fond noir, portant au dos 

une étiquette avec le nom de l’artiste. 29 x 19 cm (à 
vue).

  Deux femmes. Fusain et gouache sur papier, signée 
en bas et à gauche. 40,5 x 29,5 cm (à vue)

  Têtes. Trois gouaches montées dans un même 
encadrement, signées en bas et à droite. Chacune : 
11,5 x 9,5 cm (à vue)

 Chat.  Gouache sur papier, signée en bas et à droite. 
31 x 22 cm

  L’ensemble : 180 / 280 *

257  G. P. de VILLA AMIL (d’après)
  Sinagoga mayor de Toledo - Lagrande synagogue de 

Tolède aujourd’hui de St Benoist dite N D del Transito
  Lithographie en couleurs d’Asselineau  

et Bayot tirée à Paris chez Hauser, légendée en espagnol et 
en français, seconde moitié du XIXe siècle. Cadre accidenté, 
rousseurs. 
42,5 x 28,5 cm. 

 80 / 100 *

260

251

 III. Collection Fania PEREZ
Décédée il y a quelques mois au terme d’une pénible maladie, Fania Perez était une figure du journalisme et de la 

vie culturelle juive à Paris. Elle avait, il y a plusieurs années, créé pour la radio Judaïques FM, l’émission “De l’Art et 
de la Vie”, où elle interrogeait régulièrement des artistes jeunes et moins jeunes. La plupart des pièces composant 

sa collection, à l’exception notable d’une grande xylographie de Frans Masereel, sont des œuvres qu’elle avait reçues 
pour la remercier de ces entretiens, et témoignent de son grand esprit d’ouverture à l’art contemporain.

256  G. P. de VILLA AMIL (1805-1854) (d’après)
  Primera sinagoga de Toledo - Première synagogue à 

Tolède appelée aujourd’hui Santa Maria la Blanca
  Lithographie en couleurs de Jacottet et Bayot tirée à Paris 

chez Hauser, légendée en espagnol et en français, seconde 
moitié du XIXe siècle. Rousseurs. 
38 x 33,5 cm (à vue). 

 60 / 80 *
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271

266  Serge KANTOROWICZ (né en 1942)
  a) Le modèle de K. Gravure originale signée en bas 

et au milieu et dédicacée en 2003 à Fania Perez.  
23 x 16,5 cm (à vue)

  b) Personnages. Lithographie num. 1/5, et signée 
en haut et au milieu.  
70 x 55 cm. 

  c) Personnage, gravure signée en bas et à gauche. 
23,5 x 16,5 cm. 

 Les trois pièces : 80 / 120 *

267  Vladimir KARA (né en 1956)
  Visage palimpseste et fleurs
  Gouache signée en bas vers le milieu. Cet artiste a 

reçu en 2008 le prix européen de la culture juive.
  65 x 50 cm

  400 / 600 *

268  Haïm KERN (né en 1930)
  Personnage
 Gravure signée en bas et à droite.  
 64 x 50 cm (feuille)
  30 /  50 *

269  Alain KLEINMANN (né en 1953)
  Composition
  Gravure originale sur fond noir, numérotée en bas 

et à gauche, signée en bas et à droite, encartée dans 
un cartonnage comportant également trois ouvrages 
consacrés en 2002 à l’artiste. Dédicace autographe 
signée de celui-ci à Fania Perez sur le cartonnage 
qui est également signé et numéroté.

  45 x 60 cm
  150 / 250 *

274267

270  BEN AMI KOLLER (1948-2009)
  a) Paysage fantastique
  Gouache et pastel sur papier, signé et dédicacé au 

dos à Fania Perez. 14 x 19,5 cm
 b) Composition
 Gravure numérotée 4/50 et signée. 14 x 19,5 cm 
  Les deux pièces : 120 / 180 *

271  Abram KROL (1919-2005)
  a) Kaddish
  Gravure originale num. en bas et à gauche, signée en 

bas et à droite. 18 x 14 cm (feuille)
 b) Hibou
  Gravure originale en couleurs numérotée 16/60 et 

signée. 60 x 46 cm
  c) Personnages. Gravure originale en couleurs 

dédicacée en 1956 (piqûres). 50 x 64,5 cm

  Les trois pièces : 150 / 250 *

272  Martine MARTINE (Martine Lévy, dite)
  Études de mains
  Gravure originale num. en bas et à gauche, signée en 

bas et à droite et datée 2001.  
55,5 x 37,5 cm

  50 / 80 *

273  Frans MASEREEL (1889-1972)
  Pêcheur et sa fille
  Xylographie titrée en bas et au centre, numérotée 

14/24 en bas et à gauche, signée en bas et à droite, 
insolée.  
52 x 42 cm (à vue)

  180 /  280 *

274  Zwy MILSHTEIN (né en 1934)
  Visages
 Aquarelle signée deux fois en bas et à droite.
  62 x 44 cm (à vue)

  200 / 300 *

275  MORENO-PINCAS (né en 1936)
  Femme sur un transat en bord de mer
  Aquarelle sur trait de crayon, signée en bas et à droite.
  13,5 x 20,5 cm

  200 / 300 *
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276 277

276  MORENO-PINCAS (né en 1936)
  Sur la plage (Tel-Aviv - Jaffa ?)
  Gouache et pastel sur traits de fusain, 
 signé en bas et à gauche. 
 31 x 24 cm

  300 / 400 *

277  MORENO-PINCAS (né en 1936)
  Nature morte au poisson et à la langouste. 
 Gouache sur papier brun signée en haut et à droite.
  18,5 x 18,5 cm (à vue)

  200 / 300 *

277  MORENO-PINCAS (né en 1936)
Bis  Le musicien
 Huile sur toile, signée en bas et à gauche.
  22 x 16,5 cm

  300 / 500 *

277  MORENO-PINCAS (né en 1936)
Ter  La langouste
 Huile sur toile, signée en haut à droite.
  18 x 14 cm

  300 / 500 *

278  Masha SCHMIDT
  Composition abstraite
 Gravure signée Masha S. en bas et à gauche.
  20,5 x 26 cm

  40 / 60 *

279  Jacob PAKCIARZ (né en 1921)

  a) La prière
  Eau-forte signée en bas et à droite, datée 1943 et 

dédicacée plus tard à Fania Perez (rousseurs). 
 28 x 22,5 cm (feuille)

 b) Exode
  Eau-forte num. en bas et à gauche, signée en bas et 

à droite. 19 x 29 cm (à vue, feuille)

 c) Les ivrognes
  Eau-forte num. en bas et à gauche, signée en bas et 

à droite. 21 x 17 cm (à vue, feuille)

 d) La prison
  Eau-forte signée en bas et à droite, non numérotée. 

19 x 23 cm (feuille)

 e) La distribution de la soupe
  Eau-forte signée en bas et à droite et datée 194 (dernier 

chiffre sous le cache, non décadrée). 13 x 18 cm

 f) Le pianiste
  Eau-forte num. en bas et à gauche, signée en bas et à 

droite et datée 1944. 18 x 13,5 cm
  g) La distribution de boisson. Eau-forte signée dans la 

planche. 29 x 22,5 cm (à vue, feuille)

  L’ensemble : 200 / 300 *

277 Bis

279 B279 A277 Ter
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282	 	A.	ALGORN	(XXe	siècle)
	 	Mère	et	enfant
	 	Huile	sur	panneau,	signée	en	hébreu	en	bas	et	à	gauche	et	datée	du	

2	II	1950.	Sans	cadre.	Trou	en	haut	et	au	centre	et	un	coin	accidenté.		
35,5	x	28	cm	

	 	150	/	200	* 

283	 	Abraham	ASSUIED	(né	en	1950)
	 	a)	La	rivière	aux	étoffes
	 	Lithographie	signée	en	bas	et	à	droite,	numérotée	en	bas		

et	à	gauche.

	 b)	67	à	Jérusalem
	 	Lithographie	signée	en	bas	et	à	droite,	numérotée	en	bas		

et	à	gauche.	
	 	Les	deux	pièces	:	250	/	350	*

284	 	J.	M.	ATLAN
	 Le	sang	profond
	 	Illustrations	de	l’auteur.	Paris,	la	Salamandre,	s.d.	(1944),	un	vol.	in-12	

br.	sous	couv.	imp.	Bel	exemplaire	de	l’édition	originale	de	ce	recueil	de	
poèmes	du	célèbre	peintre	juif	tunisien,	enrichi	d’un	émouvant	envoi	
autographe	signé	à	Monsieur	A.	Tollet	“ce	livre	écrit	dans	les	prisons	
pendant	que	votre	femme	et	la	mienne	souffraient	et	luttaient	dans	les	
camps”,	daté	du	28.11.44	et	enrichi	d’un	dessin	original	à	l’encre.	On	joint	
une	invitation	pour	la	sortie	de	ce	livre	et	le	prospectus	d’une	série	de	
cahiers	devant	être	rédigés	par	Atlan.

	 200	/	300	*

285	 	L.	BESSIS	(XXe	siècle)
	 	Intérieur	de	baraque	à	Drancy
	 	Aquarelle	sur	papier,	signée	en	bas	et	à	droite,	localisée		

et	datée	18	Xbre	1944.	38	x	27	cm	(à	vue)
	 	400	/	600	*

286	 	L.	BESSIS	(XXe	siècle)
	 	La	partie	de	poker
	 	Aquarelle	sur	papier,	signée	en	bas	et	droite,	localisée	Drancy	et	

datée	du	18	Xbre	1944,	titrée	en	bas	et	au	milieu.		38	x	27	cm	(à	vue)
	 	400	/	600	*

287

281 284

285

286

IV.	À	divers	amateurs

280	 	Jules	ADLER	(1865-1952)
		 	Portrait	du	Docteur	Roubinovitch
	 	Picpus	Mai	1944.	Dessin	aux	crayons	de	couleurs	

sur	papier,	signé	et	dédicacé	et	bas	et	à	gauche,	
localisé	et	daté	en	bas	et	à	droite.	Œuvre	
émouvante,	probablement	réalisée	dans	les	jours	
qui	ont	suivi	la	Libération,	à	l’Hôpital	Rothschild.		
32	x	25	cm

	 	180	/		280	*

281	 	AFFAIRE	DREYFUS	-	L.	ROYER	(d’après)
	 	La	dégradation
	 	Affiche	originale	pour	le	Journal	Illustré	(Paris,	

1894),	gravée	par	F.	Meaulle	d’après	Lionel	
Royer,	entoilée	(traces	de	plis).	Malgré	quelques	
taches	claires,	bon	exemplaire	d’une	affiche	
peu	courante	en	aussi	bon	état	de	conservation,	
montrant	Dreyfus	accablé	par	la	Justice	armée	
de	sa	balance	et	de	son	glaive.	75	x	55,5	cm

	 	300	/	500	*
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289

290 B

290 C

290 A

287  L. BESSIS (XXe siècle)
  Intérieur de baraque à Drancy
  Aquarelle sur papier, non signée, mais visiblement  

de la même main que les deux précédentes.
  20,5 x 27,5 cm (à vue)

  250 / 350 *

288  BIDA (d’après)
  Douze gravures à thèmes bibliques, la dernière 

déchirée, rousseurs éparses.

  L’ensemble : 100 / 150 *

289  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  La Mémoire Gravée
  Paris, Atelier Georges Leblanc, s. d. (1990), vingt-

quatre eaux-fortes originales, numérotées, titrées et 
signées par l’artiste, sous emboîtage toilé d’origine, 
titre imprimé sur le premier plat. L’emboîtage 
contient en fait 12 planches de la suite originale 
numérotées 1/120 et douze planches, apparemment 
sur le même thème, tirées à 50 ou 80 exemplaires 
et datées de 73 à 87, dont une en double datée 80 et 
dédicacée en 1987. Textes de présentation d’André 
Schwartzbart et d’Elisabeth de Fontenay, en français 
et en anglais. Toutes les planches sont en en parfait 
état de conservation (petites taches au dos de l’une 
d’elles).

  69 x 52,5 cm

  900 / 1 200 *

290  I saac CELNIKIER (né en 1923)
  a) A l’aube
  Eau-forte, signée et datée 76 en bas et à droite. 20 x 30 cm

 b) Hyennes II
  Eau-forte signée et datée 69 en bas et à droite, 

numérotée 14/20 en bas et à gauche. 20,5 x 26 cm. 

  c) Die Deutsche Souppe
  Eau-forte signée et datée 1976 en bas et à droite, titrée 

en bas et au centre. 17 x 20 cm

  Les trois gravures : 200 / 300 *
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291  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  a) Août 1943, I (de la suite sur le Ghetto)
  Gravure, signée et datée en1974 en bas et à droite, 

numérotée 1/60 en bas et à gauche. 54 x 52 cm 

 b) L’Île Saint Louis
  Gravure, signée et datée 1970 en bas et à droite, 

annotée HC en bas et à gauche. 49 x 59 cm 

 c) Pendaison
  Eau-forte signée et datée 1976 en bas et à droite, 

numérotée 8/60 en bas et à gauche. 20 x 12 cm

  Les trois gravures : 250 / 350 *

292  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  a) Keine Goldzahne
  Eau-forte signée et datée 1976 en bas et à droite, 

titrée en bas et au centre. 14 x 10 cm

 b) Nu assis
  Eau-forte signée datée 90 et dédicacée en bas et à 

droite. 18 x 12,5 cm

 c) Quai Valery
  Eau-forte signée et datée 85 en bas et à droite, 

numérotée 2/50 en bas et à gauche. 12 x 12 cm

  Les trois gravures : 250 / 350 *

293  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  a) Couple II
  Eau-forte signée et datée 76 en bas eet à droite. 10 x 14 cm

 b) Regard
  Eau-forte signée et datée 76 en bas et à droite. 14 x 10 cm

 c) Ciseaux
  Eau-forte signée et datée 76 en bas et à droite. 14 x 10 cm

  Les trois gravures : 250 / 350 *

291 B 291 C291 A

292 C 292 A

293 A

293 B
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294

295

297

291 C

292 A

298296

294  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Enfant dans un jardin
 Aquarelle signée en bas et à droite et datée 77.
  47 x 62 cm
  200 / 300 *

295  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Paysage
 Aquarelle signée en bas et à droite et datée 77.
  47 x 61 cm
  200 / 300 *

296  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
 Le jardin
  Aquarelle signée en bas et à droite et datée 

12.8.77, 46,5 x 61,5 cm
  200 / 300 *

297  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Le marché
 Aquarelle.signée en bas et à droite et datée 77.
  47 x 61 cm
  250 / 350 *

298  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Dans la rue
  Aquarelle signée en bas été à droite et datée 

77. (Petit accident). 41 x 61 cm
  250 / 350 *
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299   Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Jeune femme la tête inclinée
  Huile sur toile signée en bas et à droite et datée 81. 

65 x 50 cm
  400 / 700 *

300  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Jeune femme de face
  Huile sur toile, signée en bas et à gauche, datée 

8.7.75 au dos. Sans cadre.  
55 x 33 cm

  300 / 400 *

301  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Jeune femme
 Huile sur toile, non signée. Sans cadre.  
 61 x 38,5 cm
  200 / 300 *

302  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Quatre pommes
  Huile sur toile, signée en bas et à gauche. 
 Sans cadre. 
 16 x 27 cm

  150 / 250 *

303  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Assiette de fruits
  Huile sur toile, signée en bas et à gauche et datée 89.
  19 x 27 cm

  180 /  280 *

304  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Nature morte aux pommes
  Huile sur toile signée en bas et à droite, (accident à 

la partie supérieure avec perte de toile).  
 46 x 33 cm

  200 / 300 *

305  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  David et Bethsabée
  Huile sur toile, signée et datée 78 en bas et à droite, 

signée, datée et titrée au dos, sans châssis et sans 
cadre.  
221 x 174 cm

  500 / 900 *

306  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Femme assise
  Huile sur deux pièces de toile cousues (couture 

visible au dos), signée en bas et à gauche, 
contresignée des initiales au dos et datée X IV 57, 
(petit enfoncement latéral).

  120 x 100 cm

  500 / 900 *

307  Isaac CELNIKIER (né en 1923)
  Pieta
  Huile sur toile signée et datée 78 en bas et à droite, 

sans châssis et sans cadre.
  230 x 260 cm

  500 / 600 *

302
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308  Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
  Le Rabbin (vers 1920)
  Eau-forte en couleurs sur Chine contrecollé sur 

japon ancien, numérotée 28/100 en bas et à gauche, 
signée par Marc Chagall au crayon en bas et à droite. 
Bonne épreuve en bel état de cette gravure peu 
commune tirée, comme indiqué en bas et à droite au 
dessus de la signature, par les Éditions Apollo.

  66,8 x 51,2 cm

  3 000 / 4 000 *

309  Philippe de CHAMPAIGNE (d’après)
  Moïse
 Lithographie de Dharlingue (XIXe siècle).
  52 x 37 cm (à vue)

  80 /  120 *

308
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310

311

312

314

315

310  Jacques CHAPIRO (1887-1972)
  Nature morte aux fruits
 Huile sur toile, signée en bas et à droite.
  45 x 55 cm

  1 000 / 1 200 *

311  Hermine DAVID (1886-1971)
  Scène de rue
  Gouache signée en bas et à droite. 
  45 x 47 cm (à vue)

  350 / 450 *

312  Léo DAVID (1864-1952)
  Jérusalem
  Huile sur panneau, signée, datée 5. 1909 et située en 

bas et à droite.
  43 x 56 cm

  800 / 1 000 *

313  Jacob EISENBERG (1897-1966)
  Jeune hassid
  Dessin au fusain avec rehauts de couleur blanche, 

signé en hébreu en bas et à droite.
  26 x 21 cm

  100 / 150 *
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315 bis

317 316

314  Jacob EISENBERG (1897-1966)
  Types juifs
  Trois gravures originales signées en bas et à droite 

et localisées Jérusalem en hébreu, formats divers. 
Montées sous cache.

  L’ensemble : 80 / 100 *

315  H. FRENKIEL
  Nature morte aux fruits
 Huile sur toile signée en bas et à droite.
  38 x 46 cm

  200 / 300 *

315  Ernst FUCHS (né en 1930)
Bis  Études pour la Cabale
  Ensemble comportant :  

a) quinze aquarelles et dessins originaux, dont 
treize signés (de 59 x 39,6 à 76 x 56 cm) : études 
d’ornementation pour des pages de textes ;  
b) douze planches d’un personnage en majesté, états 
et formats divers dont deux sur parchemin et deux 
sur soie ;  
c) trente-quatre épreuves d’état de plusieurs pages, 
certaines notées “bon à tirer” ;  
d) une gravure non signée.

 L’ensemble : 5 000 / 6 000 *

316  David GARFINKIEL (1902-1970)
  Marché aux fleurs place de la Madeleine
  Huile sur toile, signée en bas et à droite, 

contresignée au dos avec l’adresse de l’artiste.
  41 x 33 cm

  400 / 700 *

317  David GARFINKIEL (1902-1970)
  Notre-Dame
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée 

au dos avec l’adresse de l’artiste. (Petits manques en 
bas et à gauche).

  38 x 46 cm

  500 / 800 *
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318  Mauricy GOTTLIEB (1856-1879)
  Portrait d’un jeune juif portant son châle de prières
  Huile sur toile, signée et datée 1870 (ou 76 ?) en bas et à gauche. Travail très 

caractéristique de cet artiste qui, s’étant spécialisé dans la représentation de scènes 
religieuses juives, a été surnommé “le Rembrandt de la peinture juive”. Le personnage 
représenté porte un châle de prières à garniture brodée de fils métalliques, tout à fait 
caractéristique de l’Europe Centrale. Rentoilage, restaurations et petits repeints sur le 
fond, les vêtements et à la partie droite de la barbe, petits manques de peinture dans 
l’angle inférieur droit. 

 35 x 27,5 cm.

 6 000 / 8 000 *

319  Hervé GUIMARD
  La Naissance du Monde (arbre - menorah)
  Mosaïque en forme de triptyque à bord supérieur cintré, ouvrant à deux volets dont  

les parois intérieures et extérieures sont également mosaïquées. 
 Haut. : 53 cm - Larg. (fermé) : 42 cm
  Joint, du même : Le chandelier. Huile sur toile signée et datée 99 en bas et à gauche,  

sans cadre. 
 55 x 33 cm

  L’ensemble : 800 / 1 200 *

318
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320  A. GURVITZ (XXe siècle)
  Le blessé
  Huile sur toile, signée en bas et à gauche et datée 

1950 - 51. (Accidentée).
  55 x 39 cm

  80 /  120 *

321  Nathan GUTMAN (1898-1978)
  Eliezer et Rebecca
  Gouache sur papier, signée en bas à droite. 
 Sans cadre.
  65 x 54 cm

  300 / 400 *

322  Alice HALICKA (1895-1975)
  Place de la Concorde
  Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas 

et au milieu (petit manque de peinture en bas et à 
droite).

  13 x 15,5 cm

  200 / 300 *

323  André HAMBOURG (1909-1999)
  Jérusalem, janvier 1967
  Lithographie en couleurs, signée et dédicacée 
  “Pour Germaine et Albert, souvenir d’avant la 

réunification de la ville etc…” et datée 1967 en bas et 
à gauche, titrée, annotée 1er état et numérotée 
en bas et à droite.

  66 x 49,5 cm (à vue)

  200 / 300 *

324  Menahem KRIEF (né en 1928)
  Bar Mitzva
 Huile sur toile, signée en bas et à droite.
  54 x 65 cm

  600 / 800 *

325  Léopold LEVY
  Paysage arboré
  Huile sur toile, signée en bas et à droite et daté 29, 

contresignée et datée 1929 sur le châssis.
  44 x 56 cm

  900 / 1 200 *

326  Carlo LEVI (1902-1975)
  Nature morte à la pastèque
  Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas  

et à gauche. 
 14 x 20 cm
  Exposition : Galerie Clemed, Bâle, 1997, num. 7.

  200 / 400 *

321

322

325
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327  Carlo LEVI (1902-1975)
  Au restaurant
  Huile sur panneau signée en bas 

et à droite.  
 28 x 39,5 cm

  400 / 600 *

328  Serge MENJISKY (né en 1929)
  Pont de Paris
  Lithographie dédicacée à la 

partie inférieure et signée en bas 
et à droite.

  54 x 63 cm

  100 / 150 *

329  Ira MOSKOWITZ (1912-2001)
  Présentation de la Thora
  Lithographie signée en bas et 

à droite, numérotée en bas et à 
gauche.

  45 x 37 cm

  100 / 150 *

330  Yaacov PINS
  Nofim (Paysages)
  Recueil de huit gravures sur 

bois (et une neuvième sur le 
premier plat du cartonnage) avec 
un texte de A. Kolb, directeur 
du Musée de Tel Aviv. Tel Aviv, 
1955, un vol. in-folio en feuilles 
sous cartonnage de l’éditeur 
(cartonnage accidenté).

 80 / 120 *

331  Raphaël PRICERT 
 (1905-1967)
  Place du Tertre
  Huile sur carton, signée en bas 

et à droite.
  22 x 27 cm

  180 /  280 *

 332  Ephraïm SEIDENBEUTEL 
(1903-1945) (attribué à)

  La rue
  Huile sur panneau, signée en bas 

et à gauche.
  47 x 57 cm

  500 / 800 *

333  Walter SPITZER (né en 1927)
  La colline de la vie (Tel Haï) 
  Affiche originale. Paris, 

Imprimerie Aussel, (entre 1945 
et 1947) pour la représentation 
au Théâtre Edouard VII à Paris, 
par les Compagnons de l’Arche, 
de cette pièce de théâtre de 
Max Zweig, adaptée par David 
Knout et annoncée comme “une 
œuvre palestinienne”, glorifiant 
la résistance juive, menée 
par Trumpeldor, contre les 
émeutiers arabes en 1917. 

  Bel exemplaire (minimes 
déchirures marginales).

  148 x 74 cm

  300 / 500 *

334  Arturo Bacio TERRACINA 
(1882-1951)

  Bord de mer
  Huile sur carton, signée en bas 

et droite.
  14 x 21 cm (à vue)

  300 / 500 *

335  ANONYME
  Le juge
  Médaillon en bronze moulé à 

patine verte, avec inscriptions 
en hébreu, grec et latin à l’avers 
entourant une tête laurée en 
profil tourné vers la droite, en 
latin au revers. Retirage de belle 
patine. (Petit trou à la partie 
droite au milieu).

  Diam. : 17 cm

  200 / 400 *

334
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Salvador DALI (1904-1989)
Allégorie de l’âme, 1951
Technique mixte et collage signé, daté et titré «Alegorie de l’ame d’apres Santa Teresa de Avila - le ver 
surrealiste se metamorphose dans le papillon mistique» dans le bas.
30 x 22 cm
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Henri MARTIN (1860-1943)
L’entrée principale de Marquayrol à Labastide du Vert 
Huile sur toile signée en bas à droite.
89,5 x 115 cm
Nous remercions Monsieur Cyrille Martin de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.   
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