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LIVRES, AUTOGRAPHES, DOCUMENTS

1 AFFAIRE DREYFUS - REINACH Joseph. Histoire 
de l’Affaire Dreyfus. Paris, Charpentier et Fasquelle, 
1903-1911, sept volumes in-8° br., couvertures 
d’origine conservées. Ensemble bien complet du dernier 
volume (index) qui manque souvent. Exemplaire 
de travail en état d’usage, quelques rousseurs, traces 
d’adhésif sur plusieurs couvertures, charnières fendues 
et petits manques à quelques dos, déchirures à une 
couverture.
L’ensemble : 150 / 250 €

2 AFFAIRE DREYFUS - Le procès Dautriche. Compte 
rendu sténographique in extenso. Paris, société nouvelle 
de librairie et d’édition, 1903, un vol. in-8° rel. mod. 
demi chagrin, couv. cons. 50 / 80 €

3 AFFAIRE DREYFUS - PHOTOGRAPHIES - 
Ensemble de quatre vingts reproductions modernes de 
photographies du procès de Rennes montées dans un 
album. 50 / 100 €

4 AFFAIRE DREYFUS - Le calvaire d’un innocent. 
Dreyfus. Le déporté innocent à l’île du Diable. Le 
martyre de sa malheureuse épouse. Roman populaire 
anonyme en 162 livraisons (5.184 pp. au total), la 
première de chaque illustrée, se terminant par une table 
générale. Après 1918 d’après le texte. Peu commun, 
surtout complet. 300 / 500 €

1

4

5 AFFAIRE DREYFUS - Le Général Mercier justicier 
du traître Dreyfus. Médaille en bronze. Diam. : 5 cm.
 30 / 50 €

6 AFFAIRE DREYFUS - Réponse de tous les Français 
à Emile Zola. Tract ordurier contre Zola, feuille in-folio 
recto-verso, fendue au pli. En l’état :  30 / 50 €

7 AFFAIRE DREYFUS - Le Petit Journal 21 numéros 
du 9 janvier au 2 septembre 1898, sans illustrations 
(accidents aux plis) et plusieurs dizaines d’autres 
journaux du temps. En l’état :  400 / 800 €

8 AFFAIRE DREYFUS - Ensemble de journaux et 
revues des années 1935 à 2006 consacrés en tout ou 
partie à l’Affaire, plusieurs dizaines de numéros de 
Libération, du Parisien, de Marianne, du Monde, de 
France Soir etc… formant un ensemble qu’il serait 
difficile de réunir aujourd’hui. 300 / 500 €

9 AFFAIRE DREYFUS - PSST par Forain et Caran 
d’Ache - Un vol. en numéros isolés du 1 au 85 et un 
numéro isolé du Sifflet.
Vendus en l’état : 150 / 250 €
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10 AFFAIRE DREYFUS - Hommage des artistes 
à Picquart. Album de 12 lithographies. Préface 
d’Octave Mirbeau. Liste des protestataires. Paris, 
société libre d’édition des gens de lettres, 1899, un 
vol. in-folio sous couverture d’origine. Complet des 
12 lithographies, dont celles de Sunyer, de Vallotton, 
Hermann Paul, Luce, Manzana (Pissarro). Dos fendu, 
quelques rousseurs. 300 / 500 €

11 AFFAIRE DREYFUS - DUTEIL Yves - Compositeur 
et interprète contemporain. Dreyfus. Manuscrit 
autographe sur papier à en tête (poème ou chanson?), 
3 feuillets in-quarto écrits au recto seul. Très beau 
texte. 500 / 600 €

12 AFFAIRE DREYFUS - ZOLA Émile - J’Accuse in 
l’Aurore, numéro du 13 janvier 1898, 4 pp. in plano 
(petits trous et marques aux plis, quelques brunissures, 
mais état acceptable). 800 / 1 200 €

13 AFFAIRE DREYFUS - Musée des Horreurs, 
13 planches contrecollées sur papier kraft (accidents 
et manques), vendues en l’état. 300 / 500 €

14 AFFAIRE DREYFUS - 32 journaux et deux planches 
de caricatures (1885-1898) : Droits de l’Homme, 
Siècle, Petit bleu, Figaro, Avenir de Rennes, la plupart 
relatifs au procès de Rennes, états divers. 150 / 250 €

15 AFFAIRE DREYFUS - Menu humoristique d’un 
dîner sur l’Affaire, qui aurait été rédigé par Maurice 
Mayer. Pièce dactylographiée avec annotations 
manuscrites, 1 f. in 4° recto-verso 30 / 50 €

12

11
10

16 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales. Série 
réhabilitation de Dreyfus. ELD 1 à 6, complète. 
 80 / 120 €

17 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales. Série Le 
bloc de Léon Roze 1 à 19 (manquent 10 et 16), soit 
17 cartes. 100 / 150 €

18 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales. Série La 
librairie antisémite 3 à 8 (sans les num. 1 et 2), 
6 cartes. 40 / 80 €
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19 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Série le 
juif marchand (de gaufres, d’antiquités, d’habits, de 
tableaux, de lorgnettes), 5 cartes. 100 / 120 €

20 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Série Les 
tribulations, 8 cartes (série complète). 150 / 250 €

21 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Procès 
de Rennes (Compagnie Americ), numéros 1 à 30, 
30 cartes, série complète. 300 / 500 €

22 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Procès de 
Rennes. Série complète de 5 cartes en couleurs. 
 100 / 120 €

23 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Procès de 
Rennes - Série de Gaston Maury complète, 10 cartes. 
 180 / 280 €

24 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Le Fort 
Chabrol et Jules Guérin. Série de 8 cartes, complète.
 120 / 180 €

25 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Le Fort 
Chabrol. Colorisées, 2 cartes. 40 / 60 €

26 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Histoire 
d’un crime par Couturier, série complète de 18 cartes.
 200 / 400 €

22

24

23

26

19 21
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27 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - La griffe 
de Eyram, première année, n° 7, 9,10,12, 22, 23, 
deuxième année, 6, 10, 12 et 16. La bêche de Eyram, 
13 et 15. 12 cartes au total. 100 / 120 €

28 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - Stella - 
Série complète de 6 cartes. 80 / 120 €

29 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales - L’Affaire, de 
Stella, 9 cartes diverses numérotées entre 1 et 31. 
 80 / 120 €

30 AFFAIRE DREYFUS - Cartes étrangères - 32 cartes 
belges dont 31 par Julio. 250 / 450 €

31 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales de Sternfeld 
(Venise). Série complète de 12 cartes. 180 / 280 €

32 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales de Enzo et 
Bertacchini, séries incomplètes, 9 cartes. 80 / 120 €

33 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises 
diverses, lot de 10 cartes.  100 / 150 €

34 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises 
diverses, lot de 10 cartes.  100 / 150 €

27

30 28

35 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises 
diverses,  lot de 10 cartes diverses. 100 / 120 €

36 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises - 
La clique de Xuan - Gam, 6 cartes (série incomplète). 
 50 / 80 €

37 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises, 
8 cartes diverses. 60 / 90 €

38 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises, 
6 cartes de Bianco, 1 à 6. 70 / 100 €

39 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises, 
5 cartes de Sidney. 60 / 90 €

40 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises 
par Dick, Molin et Norwin’s, 9 cartes , plusieurs en 
couleurs.  80 / 120 €

41 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales françaises par 
Delamare et Morley, 10 cartes diverses. 80 / 120 €

42 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales de Trick, 
6 cartes. 50 / 80 €
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43 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales d’Orens, 
15 cartes, dont 3 en exemplaires numérotés. 
 300 / 600 €

44 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales de « Saint 
Lubin », 13 cartes dont 7 en tirage limité et numéroté.
 280 / 380 €

45 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales de Bobb, 
3 cartes. 30 / 50 €

46 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales  - Photos, 
10 cartes. 180 / 280 €

47 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales diverses dont 
plusieurs sur Zola au Panthéon, 13 cartes. 
 250 / 350 €

48 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales roumaines, 
2 cartes. 30 / 50 €

49 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales hollandaises, 
4 cartes. 40 / 60 €

43 44 54

47

50 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales hongroises, 
2 cartes. 30 / 50 €

51 AFFAIRE DREYFUS - Carte postale américaine. 
 20 / 30 €

52 AFFAIRE DREYFUS - Carte postale suisse. 
 20 / 30 €

53 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales autrichiennes, 
2 cartes. 30 / 50 €

54 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales allemandes, 
éditions Marcus à Berlin, 14 cartes. 150 / 250 €

55 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales allemandes, 
14 cartes diverses dont plusieurs doubles. 
 100 / 150 €

56 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales allemandes, 
15 cartes diverses. 100 / 150 €

57 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales allemandes, 
15 cartes diverses. 100 / 150 €

58 AFFAIRE DREYFUS - Cartes postales allemandes, 
7 cartes diverses. On joint deux publicités de la maison 
Haguenauer. 80 / 120 €

59 ALLEMAGNE - Edit de Frédéric - Guillaume, roi 
de Prusse, du 24 août 1713, concernant la perception 
de diverses taxes et en particulier, à l’article VIII, 
paragraphes 2 et 4, les privilèges antérieurement 
obtenus à ce sujet par des Juifs ou des Chrétiens S.l., 
s.n., s.d. (1713), 8 pp. in-folio n.c., la dernière blanche.
 150 / 200 €
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60 ALLEMAGNE - Edit du roi Frédéric de Prusse de 1778 , 
4 pp. in-folio, les trois dernières blanches, précisant celui de 
1771 sur l’obligation aux parents juifs dont les enfants se 
convertissent de continuer à entretenir ceux-ci. 300 / 500 €

61 ALLEMAGNE - FRANCFORT SUR LE MAIN - 
Neue Stättikeits und Schuss - Ordnung der Judenschaft 
zu Frankfurt am Main. Francfort, Warrentrapp et Wenner, 
1808, brochure in-8° déreliée (dos refait) de 40 pp. titre 
compris. Bel exemplaire, en parfait état, de cet important 
document détaillant les statuts accordés, sous l’influence 
de la libéralisation napoléonienne, par l’Archevêque de 
Francfort, primat de la Confédération du Rhin, à l’une 
des plus importantes communautés juives d’Allemagne, au 
moment où y résidaient encore les Rothschild. La marque 
napoléonienne est d’autant plus ostensible que ces statuts, 
qui remplacent ceux de 1616, ont été (voir in fine), accordés 
et signés à Paris le 30 novembre 1807. 400 / 600 €

62 ALLEMAGNE - FRANCFORT SUR LE MAIN - 
Unterrischtsplan zu der für die hiesige jüdische Gemeinde 
zu errichtenden Carlschule so wie solcher Sr. Hoheit 
dem souverainen Fürsten Primas. Francfort, Warrentrap 
et Wenner, 1809, brochure in-4° de 16 pp. et un tableau 
dépliant sous couv. muette. Bel exemplaire de ce programme 
scolaire en allemand destiné aux jeunes juifs, pour leur 
apprendre l’écriture à la fois en hébreu et en allemand, la 
religion, et pour ceux qui se destinent à l’état de marchand, 
le français, l’anglais et l’italien. 200 / 400 €

60

61

62
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63 ALLEMAGNE - Jüdischer Kulturbund Hamburg. 
Carte de membre avec photo pour les années 1935/36 
et 1936/37. Émouvant document. 100 / 120 €

64 ALSACE - BAS-RHIN - « Usure - Établir les Juifs » 
- Manuscrit en français sur papier, 4 pp. in-folio, non 
signé, sans lieu, 23 floréal an XI, se présentant comme 
une répétition d’un mémoire adressé le 28 ventôse an 
XI par le préfet du Bas Rhin au Grand Juge, suite à 
un vœu du conseil général du département. Document 
important, très caractéristique à la veille de la 
réunion de l’Assemblée des Notables et du Sanhédrin 
napoléonien, de la méfiance alsacienne persistante vis à 
vis des Juifs. Après une page et demie de préconisations 
générales contre l’usure, le reste du document est en 
effet consacré à la demande de mise en place de mesures 
détaillées pour « améliorer » les Juifs en Alsace, dans 
un esprit qui n’est pas sans rappeler celui de l’abbé 
Grégoire, en préconisant par exemple la création, dans 
l’Est de la France, aux frais du gouvernement, d’un 
« Institut central pour l’instruction des rabins et chefs 
de synagogues », obligeant ceux-ci à suivre trois années 
de cours de philosophie et d’histoire dans les lycées, et 
en dissociant dans les écoles primaires l’enseignement 
général de l’enseignement religieux, etc..., tout en 
limitant leur droit d’installation, etc... » 
 800 / 1 200 €

65 ALSACE - BAS RHIN - Usure - Mémoire anonyme 
titré en marge du premier feuillet « Usure. Juifs. Floréal 
an XI », sur le manque de numéraire en Alsace et ses 
conséquences, l’usure et les Juifs, 12 pp. in-folio, les 
deux dernières blanches, en feuilles. Ce mémoire, qui 
semble d’après son texte adressé à l’Empereur, vise, 
après deux pages de considérations générales, à limiter 
étroitement l’activité des Juifs, accusés de s’emparer 
par toutes sortes de moyens illicites de tous les biens 
fonds du département. Document caractéristique de 
l’attitude d’une partie de la bourgeoisie alsacienne face 
à l’obtention de la citoyenneté française par les Juifs.
 500 / 800 €

66 ALSACE - Décret impérial qui prescrit de nouvelles 
mesures pour faire acquitter la dette des Juifs de la 
ci-devant Alsace, Saint Cloud, 5 septembre 1810, in 
Bulletin des Lois n° 315 (pp. 243 - 244), numéro 
isolé du Bulletin, broché, correspondant aux pp. 243 - 
256. Bel exemplaire. 20 / 40 €

67 ALSACE - Extrait des registres du Conseil Souverain 
d’Alsace. Du 20 décembre 1787. Colmar, Decker, 1787, 
4 pp. in-4°, la dernière blanche (quelques rousseurs). 
Sur une difficulté d’enregistrement à Saverne pour un 
arrêt sur les dettes des chrétiens envers les juifs. 
 150 / 250 €

65

68
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68 ALSACE - Extrait des registres du Conseil Souverain 
d’Alsace. Du premier septembre 1784. Colmar, Decker, 
s.d., brochure in-4° de 8 pp. la dernière blanche, bilingue 
(français et allemand), bandeau gravé sur bois en tête. 
Important arrêt ordonnant le dénombrement des Juifs 
d’Alsace, pour « parvenir à l’exécution de l’article des 
Lettres Patentes du 10 juillet ... qui ordonne l’expulsion 
de tous les Juifs qui se trouvent en Alsace, sans y avoir 
de domicile fixe, ou sans y payer les droits de protection 
et d’habitation ... » 200 / 400 €

69 ALSACE - Lettres patentes du Roi, Portant 
Règlement concernant les Juifs d’Alsace. Du 10 juillet 
1784. Colmar, Decker, s.d. (1784), 16 pp. in-4° 
br., bandeau et lettrine gravés sur bois en tête, le 
bandeau signé Griener. Intéressant exemplaire de 
ce célèbre édit réglementant la vie des Juifs d’Alsace 
jusqu’à la Révolution, avec des annotations marginales 
manuscrites contemporaines visiblement dues à un 
juriste, allant de « bon » à « si cet article est exécuté, 
on sera délivré d’un bon tiers, peut-être de la moitié 
des Juifs en Alsace », ou à « demande interprétation ».
 300 / 500 €

70 ALSACE - STRASBOURG - Très humble et très 
respectueuse adresse que présente à l’Assemblée 
Nationale, la Commune, toute entière, de la Ville de 
Strasbourg. Strasbourg, Levrault, s.d. (vers 1790 - 
1791), 16 pp. in-4°, les deux dernières blanches. Bel 
exemplaire de cette violente diatribe contre l’obtention 
de la citoyenneté française pour les Juifs d’Alsace et 
contre le droit de résidence dans la ville accordé à 
Cerfberr. 250 / 350 €

71 ALSACE - STRASBOURG - Carte de don pour 
appel à la Thora, pour Raphaël Weill dit Félix, 1 Mars 
1879, en français, une page petit in 12 imp. 
 30 / 50 €

72 ALSACE - Synagogue de Strasbourg - Série de huit 
plans au crayon sur calque, dimensions diverses, 
représentant « l’ancienne synagogue de Strasbourg », 
avec les quatre façades, l’étage, une coupe transversale, 
un plan du rez-de-chaussée et un plan et coupe des 
caves et des fondations. Remarquable documentation 
sur une des plus belles synagogues d’Alsace, détruite 
par les Allemands. Minimes traces d’usage (adhésif, 
etc...) mais très bon état dans l’ensemble.
Environ 69 x 70 cm chaque. 2 500 / 3 500 €

ALSACE - Voir aussi RÉVOLUTION

73 AMULETTE pour protéger une naissance. 
Constantine, Charles Lellouche, « rabbin-libraire », s.d. 
(milieu du XXe siècle), page in-folio oblong illustrée 
de mains et d’un poisson, en parfait état. 60 / 80 €

69

70
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74 ALSACE - (Anonyme) - Kitsour Maavar Yabok. 
Rodelheim, Heidenheim, 1825, un vol. in-8° cart. ép. 
Bon exemplaire de ce manuel de visite aux malades, 
devenu peu commun et recherché en particulier pour 
ses commentaires en judéo-allemand. 100 / 150 €
Provenance : Moses Schwab de Hegenheim (sa signature au 
verso du premier plat).

75 AUTRICHE - Circulaire relative aux lettres patentes 
« de tolérance » pour les Juifs de 1782 et 1824. Vienne, 
26 mars 1832, une p. in-folio imp. en allemand, s.l., 
s.n. 100 / 150 €

76 BEDARRIDE I. - Les Juifs en France, en Italie et en 
Espagne. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, 
M. Lévy 1861, un vol. in-8° cart. mod. (mouillures). 
Cette seconde édition a été très augmentée par 
rapport à la première parue près de quarante ans plus 
tôt. L’auteur, originaire du Comtat, était entre temps 
devenu ancien bâtonnier des avocats de Montpellier.
 80 / 100 €

77 BIBLE - Amsterdam, Menasseh ben Israël aux frais 
de Henri Laurent, 1630, un vol. petit in-8°, rel. demi 
basane à coins du XIXe siècle très usagée recouvrant, 
encore visible, le cuir d’origine, frontispice gravé sur 
bois, rousseurs. Édition de plus en plus recherchée de 
cette Bible qui marque les débuts de Menasseh b. Israël 
comme imprimeur. 1 500 / 2 500 €

77

79

78

78 BIBLE - Biblia hebraïca avec traduction en yiddish. 
Bâle, Haas, 1827, 4 vol. in-4° rel. du XIXe siècle plein 
veau blond, armes au centre des plats et double filet 
d’encadrement autour de ceux-ci, dos à cinq nerfs orné 
de filets et fleurons dorés dans les entre-nerfs, dentelle 
intérieure aux contreplats, tranches mouchetées, étui. 
Petite fente à quelques charnières, marge extérieure 
un peu courte, mais néanmoins très bel exemplaire 
de cette bible bilingue, dans une fraîche et décorative 
reliure aux armes de Pavée de Vandœuvre (Weber). 
 1 000 / 1 500 €

79 BIBLE - Esther - Illustrations de Joseph KAPLAN 
et Sigismond MOHR. Zurich, Ahaliab, 1918, un 

vol. in-12 cart. 
illustré de l’éditeur. 
Très bel exemplaire 
numéroté 3 à l’encre 
rouge et comportant 
en frontispice une 
remarquable gouache 
non signée mais 
attribuable à S. 
Mohr (petite tache 
à une des planches; 
un collage sur le 
frontispice masque 
une dédicace). 
 120 / 180 €
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80 BIBLE - Les Psaumes, traduits par A. BEN-BARUCH 
CREHANGE. Paris et Strasbourg, l’auteur, Michel 
Lévy et Treuttel et Wurtz, 1858, un vol. petit in-8°, 
rel. anc. plats toilés (dos refait, étiquette neuve, 
quelques taches; il pourrait s’agir d’un remboîtage). 
Intéressant exemplaire dont le premier plat porte la 
mention dorée un peu usée « Communauté israélite. 
Prix d’instruction religieuse. Belfort 1883 », avec sur 
le faux titre la signature autographe d’un rabbin que 
nous n’avons pu identifier. 40 / 60 €

81 BIBLE - Livre d’Esther avec les commentaires de 
Rashi, du Talmud et de Ialcut. Scholia Rabi Salomonis 
Iarchi in librum Esther… Interprete Ludovico Henrico 
Aquino. Paris, Blaise, 1622, un vol. in-4° cart. mod. 
(mouillures; petits manques de papier au dernier 
feuillet sans atteinte au texte). Édition bilingue 
(hébreu et latin) peu commune de ce texte biblique 
avec ses commentaires, traduits en latin par Louis 
d’Aquin, un des plus célèbres convertis du XVIIe siècle 
en France. 350 / 450 €

82 BIBLE - Pentateuque avec les cinq rouleaux et les 
haphtarot en hébreu (la traduction des haphtarot en 
allemand). Londres, Macintosh, 1849, un vol. petit 
in-8° rel. ép. pleine basane blonde, importante plaque 
décorative à froid sur les plats, dos lisse orné de filets 
à froid (reliure usagée).  100 / 150 €

83 BIBLE - Psalmi Davidis hebraici, cum interlineari 
versione Xantis Pagnini. S.l. (Anvers) ex officina 
Plantiniana, Raphelengii, 1615, suivi de Proverbia 
Salomonis, etc…, ibidem, idem, deux parties à 
pagination suivie mais avec pages de titre séparées 
comprises dans la pagination générale, un vol. in-8° rel. 
ép. plein vélin (rel. usagée, quelques feuillets déboîtés, 
mouillures). 100 / 150 €

84 BODENSCHATZ J. C. G. - Kirchliche Verfassung 
der heutigen Juden sonderlich derer in Deutschland… 
mit 30 sauberen Kupfern, Francfort et Leipzig, Erlang, 
Beckers pour le tome I, Coburg, Otto pour le tome 
II imprimé aux frais de l’auteur, 1748-1749, quatre 
parties à paginations séparées prévues pour former 
deux volumes avec deux pages de titre imprimées en 
rouge et noir, reliées ici en un seul vol. petit in-4°, rel. 
ép. plein vélin blanc, titre manuscrit au dos. Malgré 
quelques rousseurs dues à la nature du papier, une 
mouillure claire à la marge sup. de quelques ff. et un 
minime travail de vers à quelques pages, bon exemplaire 
de ce livre dédié au margrave Frédéric de Brandebourg 
et très recherché pour les 30 planches hors texte par ou 
d’après G. Eichler qui donnent un aperçu direct de la 
vie quotidienne des juifs en Allemagne au XVIIIe siècle. 
L’exemplaire comporte au tome I le frontispice gravé 
et onze planches hors texte (sur douze, manque la 
planche X) et au tome II, dix-sept planches dont une 
dépliante. 700 / 1 000 €

84 84
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85 BOGROW G. I. - Memoiren eines Juden. Aus 
dem Russischen übersetzt von M. Ascharin. Saint 
Petersbourg, A. C. Landau, 1880, deux vol. in-8° br. 
sous couv. d’origine en couleurs (rouge au t. I, grise 
au t. II). Bel exemplaire, non coupé et à l’état de neuf, 
de cette traduction allemande très peu commune qui 
décrit la vie d’un juif russe dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. L’auteur fut en 1881 l’un des fondateurs 
de « Razvyet », périodique juif en langue russe et le 
traducteur fut un champion d’échecs connu à l’époque 
(quelques rousseurs). 150 / 180 €

86 BORUP N. R. - De Forma Reipublicae Judaïcae. 
Exercitatio Academica. Lund, Decreaux, s.d. (1731), 
brochure petit in-4° de 1 f. de titre et 22 pp., en 
latin, avec de nombreuses citations en hébreu (dos 
consolidé). 180 / 280 €

87 BULGARIE - Affichette bilingue (bulgare et judéo 
- espagnol) pour aider un hospice de vieillards de la 
communauté juive. Sofia, septembre 1935, une page 
in folio, illustrée en tête d’une vue de la salle à manger 
avec ses pensionnaires. Jointes : deux feuilles volantes 
en bulgare. 120 / 150 €

88 CAHUN Léon - La vie juive. Préface de Zadoc 
Kahn. Illustrations d’Alphonse Lévy. Paris, Monnier, 
de Brunhoff et Cie, 1886, un vol. in-4°, cartonnage 
illustré de l’éditeur. Ouvrage de plus en plus recherché 
pour les illustrations in et hors texte d’Alphonse Lévy 
(accidents et petits manques au cartonnage qui a été 
restauré, et auquel manque le second plat original 
remplacé par un carton; sans le frontispice).
En l’état :  150 / 200 €

89 Calendrier israélite pour l’année 5706 (1945 - 1946) 
« année de la Victoire et du Retour », un vol. in-12 
br., et gazette murale du Keren Kayemeth pour janvier 
1946, un feuillet in-plano en français, illustré (taches, 
petits accidents aux plis).
Les deux pièces : 60 / 100 €

90 CHAGALL Marc - Carte postale (Église russe de 
Nice) portant sa signature autographe au crayon gras. 
 100 / 120 €

91 CHAMPAGNE H. Rabbin - Le rite funéraire selon 
les us et coutumes du deuil israélite. Paris, Blumberg, 
s.d. un vol. petit in-12 cart. Publicité de l’entreprise 
Léon Schnerf, vers 1920. 20 / 40 €

92 CHARLEVILLE et SEDAN - Lettre autographe 
signée d’une « veuve Soëtte » dénonçant le juif Joseph 
Emery (probablement Ennery), Charleville, 6 germinal 
(an 13) adressée au receveur de la ville et des octrois 
de Sedan (marque postale de Mézières), 3 pp. in-4°, 
adresse en quatrième page. Curieux détails. 40 / 60 €

94

93 CHESOK Samuel - S. Raionot ha Talmud - Les idées 
du Talmud et le contenu du savoir humain, Paris, 
Danzig, s.d. (1909), un vol. in-8° cart. mod. demi-
toile (traces d’adhésif sur la page de titre, quelques 
taches, insolations à la reliure). 60 / 80 €

94 CHINE - PÉRIODIQUE YIDDISH - Die yiddishe 
Shtimme fun Weit Mizrah (en yiddish) - The Jewish 
voice of the Far East. Registered at the Chinese post 
office as a Newspaper, 6 ff. ronéotypés (bord sup. 
effrangé), 1941 (porte en haut et à gauche un numéro 
d’ordre peu lisible). Rarissime témoin de l’activité 
intellectuelle des réfugiés juifs d’Europe Centrale en 
Chine au début de la guerre. 1 500 / 2 000 €

95 CONGRÈS SIONISTES - Important dossier (plus 
de cent feuillets), de pièces pour la plupart ronéotypées, 
quelques unes imprimées, en hébreu ou en anglais, 
relatives à la préparation des Congrès sionistes de 
1946 à 1950. Curieux détails. 1 000 / 1 200 €

96 CUNAEUS P. - De Republica Hebraeorum libri 
tres. Leyde, Teering, 1703, un vol. petit in-4° rel. 
ép. plein vélin blanc à recouvrement, titre manuscrit 
au dos (manque un f. de garde avant le titre; cachet 
« C. Bourgeat » sur le titre).  150 / 250 €
Provenance : Vendu comme double de la bibliothèque de 
l’université d’Heidelberg (cachets).
Édition recherchée pour les commentaires de P. Nicolaï, 
recteur de l’université de Tubinge.



13

97 DAKE C.L. - Jozef Israëls. Paris, Librairie Artistique 
Internationale, s.d., un vol. in-4° br. (rousseurs). 
Importante illustration. 30 / 50 €

98 DREYFUS A. - Le Juif au Théâtre. Paris, Quantin, 
1886, brochure in-8° de 36 pp. sous couv. imp. 
Conférence faite à la Société des Études Juives 
le 1er mars 1886 et tirée à cent ex. non mis dans le 
commerce. 40 / 60 €

99 ÉLUARD P., MENJIZKI M. - Hommage aux martyrs 
et aux combattants du ghetto de Varsovie. Paris, s.n., 
1950, un vol. grand in-8° br. sous chemise et étui (étui 
endommagé, dos décollé). Édition originale à tirage 
limité à trois cents exemplaires, celui-ci en français, du 
texte d’Éluard et première publication des 31 dessins 
du peintre, qui a signé l’exemplaire à la justification. 
 80 / 120 €
Provenance : cachet de la bibliothèque Jacques Hassoun.

100 ERLANGER C. - Le Juif polonais, conte populaire 
d’Alsace en trois actes et six tableaux, d’après 
Erckmann-Chatrian. Poème de Henri Cain et P.-B. 
Gheusi. Musique de Camille Erlanger. Partition, chant 
et piano, réduite par l’auteur. Paris, Dupont, 1900, un 
vol. grand in-8° rel. ép. demi basane bleue, tranches 
mouchetées. Bel exemplaire (cachet sur le titre) de cet 
opéra considéré comme le chef d’œuvre de Camille 
Erlanger. 80 / 100 €

101 EX LIBRIS - 5 pièces : Rabbin B. Oppenheim; Isaac 
Yossef ben Zion (J. D. Wyndkoop), M. Goldstein, 
M. Ostrowski et un en russe apparemment plus récent.
 150 / 250 €

104

102 FRANCK E.N. et ZAGORODSKY. Ch. - Die 
familie Dawidsohn. Varsovie, Fried, 1924, un vol. in 
12 cart. mod. Étude généalogique sur le rabbin Chaïm 
Dawidsohn de Varsovie (1760-1854) et sa famille, 
avec de nombreuses reproductions. 150 / 250 €

103 FUCHS Ed. - Die Juden in der Karikatur. Ein Beitrag 
zur Kulturgeschichte. Munich, Langen, s.d. (1921), 
un vol. grand in-8°  rel. ép. demi chagrin à coins, 
tranches dorées (usures aux coins, sinon bon ex. de 
cette documentation incontournable sur le sujet, avec 
plus de 300 illustrations). 150 / 200 €

104 FUCHS Ernst - Samson. Monaco, Cercle International 
de Bibliophilie, 1967. Un vol. in folio en feuilles sous 
couverture et emboîtage. Un des 72 exemplaires sur 
papier à la forme, signé par l’auteur à la justification ainsi 
que sur  chacune des vingt planches. 1 000 / 1 500 €

105 GOLDMANN F. - La figue en Palestine. Paris, Durlacher, 
1911, un vol. in-8° cart. mod. (extrait de la R.E.J.). 
 30 / 50 €

106 GUERRE DE 1939-1945 - Témoignages recueillis 
après la guerre. Documents ronéotypés, en hébreu, 10 ff. 
in-4° dans deux albums sous plastique. 300 / 500 €

107 HAGADAH - Amsterdam Proops, 1781, un vol. in-4° 
demi-toile usagée. Exemplaire en état d’usage, avec de 
nombreuses taches, de cette hagadah recherchée pour 
son illustration, bien complète de sa double page de 
titre, la première gravée, la seconde typographique, 
avec quelques commentaires en judéo-allemand. 
 500 / 700 €

107
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108 HAGADAH - Dessins de Joseph Budko. Vienne et 
Berlin, Levitte, 1921, un vol. petit in-8°, cartonnage 
noir à motif décoratif doré sur le premier plat. 
Exemplaire en bon état, avec très peu de taches, de 
cette hagadah recherchée pour les illustrations de 
Jospeh Budko. 150 / 180 €

109 HAGADAH - Karlsruhe, 1791, un vol. petit in-4°, 
cart. mod., nombreux ex libris manuscrits (Elias 
Dreyfus, Samuel Rosenstill...) sur les feuillets de garde. 
Une partie des commentaires sont imprimés en judéo-
allemand (restaurations angulaires, état d’usage). 
 200 / 300 €

110 HAGADAH - Reproduction de la Haggada traduite 
par Loeb Blum et éditée en 1937 chez Jos. Schlesinger à 
Vienne. Editée sous les hospices (sic!) de l’Association 
« Les amis de la tradition juive » à Colmar. Adresse de 
repliement : c/o Monsieur S. Langer, 59 av. Maréchal 
Foch à Marseille. S.l. (Atelier Bruguier à Nîmes), s.d. 
(vers 1940), un vol. in-8° br. Usures à la couverture 
avec petit accident au dos, sinon bon exemplaire de 
cette hagadah imprimée pendant la guerre et devenue 
peu commune. 70 / 100 €

111 HAGADAH - Rödelheim. Lehrberger, s.d., un vol. 
in-8° cart. décoré de l’éditeur avec importante plaque 
dorée sur le premier plat. Bel exemplaire de cette 
édition illustrée d’après celle d’Amsterdam de 1695. 
 80 / 120 €

116 117108

112 HAGADAH - The Kaufmann Haggadah. Imprimé 
en Hongrie en 1990, un vol. in-8° dans son coffret 
d’origine. Fac-similé à tirage limité d’une des plus 
célèbres hagadot médiévales (avec un fascicule de 
présentation par G. Sed-Rajna). 30 / 40 €

113 HAGADAH - Vienne, Schlesinger, 1935, un vol. in-12 
cart. décoré de l’éditeur. Bel exemplaire en parfait état 
de cette hagadah recherchée pour l’illustration de son 
premier plat représentant la grande synagogue de la 
Vieille Ville (dernier f. contrecollé sur le dernier plat).
 60 / 80 €

114 HAGADAH avec quatre-vingts commentaires - 
Varsovie, Szlomowicz, 1923, un vol. in-12 cart. demi-
toile (premier plat de la couverture contrecollé sur la 
reliure). Hagadah devenue peu commune. 
 100 / 120 €

115 HAGADAH - Livourne, Benamozegh, 1887, un vol. 
in-8° cart. mod. Bel exemplaire, dans un rare état 
de fraîcheur pour ce type de livre, de cette hagadah 
illustrée de lettrines à personnages.  200 / 250 €

116 HAGADAH - Livourne, Pelforti, 1865, un vol. in-8° 
dérelié (quelques taches). Bel exemplaire de cette 
hagadah illustrée de gravures sur bois archaïsantes 
de facture très populaire et souvent originale 
(représentation d’un diable p. 21, etc…). 
 500 / 800 €

HAGADAH voir aussi MANUSCRIT.
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117 HAUSCHAUER A. - Der Tod des Löwen. Mit 
Radierungen von Hugo Steiner-Prag. Leipzig et Prague, 
Andreschen, 1922, un vol. grand in-8° rel. ép. plein 
cuir bleu, motif doré au centre du premier plat, dos 
à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranche 
sup. dorée (rel. usagée, usures aux coiffes et aux coins, 
légères rousseurs sur les gardes). Bel état intérieur pour 
ce volume illustré par H. STEINER - PRAG, un des 
145 ex. de tête dont toutes les gravures sont signées par 
l’artiste et pourvues de remarques. La reliure pourrait 
être une reliure d’éditeur, car la justification annonce les 
ex. 1 à 145 reliés en plein cuir. 150 / 250 €

118 HERZL Théodore - Alt-NeuLand. Varsovie, Verlag 
« Volksbildung » (Imprimerie Deutscher à Cracovie), 
1903, un vol. petit in-12 cart éd. Traduction en yiddish 
par M. Kleinmann, parue du vivant de l’auteur dans la 
Zionistische Bibliothek et témoignant de la rapidité 
de la diffusion des idéaux sionistes dans les masses 
juives d’Europe Orientale. Usures au cartonnage, dos 
probablement refait, sinon bon exemplaire. 
 110 / 150 €

119 HIRSCH Samson-Raphaël - L.a.s. à B. H. Wormser à 
Carlsruhe, Francfort, 24 mars (18)70, en allemand avec 
quelques mots en hébreu, une page et demie in-folio. 
Longue lettre sur l’organisation de la communauté 
orthodoxe de Carlsruhe, dont le destinataire était 
administrateur (adhésif transparent collé sur une des 
marges sur plusieurs centimètres). 2 000 / 3 000 €

120 [HOLBACH, Paul Henry Thiéry, baron d’] - L’esprit 
du judaïsme ou examen raisonné de la Loi de Moyse & 
de son influence sur la Religion Chrétienne. Londres, 
s.n., 1770, un vol. in-12 rel. ép. pleine basane marbrée, 
dos à quatre nerfs orné de fleurons à froid, tranches 
rouges. Exemplaire rogné un peu court, mais resté 
sinon très frais dans sa condition d’époque, de ce 
pamphlet philosophe visant, à travers le judaïsme, la 
religion chrétienne. 180 / 280 €

121 IRGOUN - L’Irgoun Tzevai Leoumi b’Eretz - Israel. 
Les buts et les méthodes. Plaquette ronéotypée de 
12 pp., petit in-8°, agrafée, s. l. n. d. (probablement 
France, entre 1945 et 1948). Brochure de propagande 
peu commune avec d’intéressants passages sur la 
différence entre une armée de libération et une armée 
régulière. 40 / 60 €

122 JANKÉLÉVITCH V., KESSEL J., et divers - 
Correspondances adressées au Pr Gottfarstein, dates 
et formats divers, quelques lettres endommagées 
par l’humidité. Jointes : une invitation imprimée de 
Zalman Shazar et une correspondance concernant un 
envoi de tableaux. 120 / 150 €

119

123 KAHN Zadoc - Sermons et allocutions adressés à la 
jeunesse israélite. Paris, Durlacher, 1896, un vol. in-12 
rel. ép. demi chagrin rouge, dos lisse orné de fleurons 
dorés, tranches dorées, initiales dorées sur le premier 
plat (taches à la reliure). 20 / 30 €

124 KAUFMANN F. M. - Die Schönsten Lieder der 
Ostjuden. Berlin, Jüdischer Verlag, 1920, un vol. in-8° 
cart. éd. (sans le dos). Livre devenu peu commun, 
regroupant quarante sept chants populaires en yiddish, 
recueillis (paroles et musiques) en Europe Centrale et 
Orientale et traduits en allemand. 120 / 150 €

125 LAZARE Bernard - L’antisémitisme. Son histoire et 
ses causes. Paris, Chailley, 1894, un vol. in-12 rel. ép. 
usagée demi basane rouge à coins. Édition originale 
peu commune.  80 / 100 €

126 LEGEAY F. - Note sur les Juifs au Mans. S.l.n.d. (sans 
page de titre; in fine : Le Mans, Monnoyer, 1890), pp. 
1 à 10 d’une brochure de 16 pp. cart. mod. (rousseurs).
 30 / 50 €
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127 LEVITA Elias (Elie b. Asher) et MUNSTER 
Sébastien - Capitula Cantici. Bâle, Froben, 1527, 
98 ff. n. c. en un vol. in-8°, rel. anc. usagée demi vélin 
à coins et peau suédée sur les plats. Malgré ses défauts 
d’usage (frottements importants sur les plats qui sont 
déformés, un f. de garde en partie dérelié, découpe en 
marge sans atteinte du texte au f. b4, mouillures claires 
et petit travail de vers atteignant le texte sur quelques 
feuillets), bon exemplaire de la rare édition originale 
de cet important travail grammatical d’Elias Levita 
(1469-1549), probablement le plus célèbre, auprès des 
chrétiens de son temps, des lettrés juifs de la Renaissance 
et dont la vie est un véritable roman. Le texte est traduit 
par Sébastien Munster (1488-1552), autre hébraïsant 
célèbre. Intéressantes provenances : une inscription latine 
manuscrite sur le titre signale en effet que cet exemplaire 
a été donné par D. de Varennes, chanoine de Lyon, au fr. 
Simon Guichard. Le donateur est très vraisemblablement 
Philibert de Varennes, d’abord chanoine de Mâcon, puis 
chanoine et comte de Lyon, en l’honneur duquel fut 
établi l’usage d’une messe pour les chanoines trépassés 
(voir sa généalogie et sa biographie dans les Mazures de 

127

l’Abbaye Royale de l’Isle Barbe). Quant au destinataire, 
la date et les provenances postérieures invitent à 
l’identifier avec Simon Guichard, quinzième général de 
l’ordre des Minîmes mort en 1574, qui fit au concile de 
Trente une harangue remarquée, qui fit fonder à Lyon 
en 1551 un couvent de religieux minîmes par le cardinal 
de Tournon, et qui, aux dires de Moreri, « excellait dans 
la langue hébraïque » (Moreri, éd. de 1759, tome V, 
p. 438). Le volume est ensuite resté longtemps chez les 
religieux minîmes, car il porte le cachet et l’ex libris de 
leur bibliothèque du couvent d’Aix (cachet répété sur le 
titre; ex libris manuscrit au verso du second plat); il est 
ensuite passé dans la bibliothèque diocésaine de Valence 
(cachet intact au dernier feuillet et découpé en marge au 
feuillet b4). L’exemplaire est enrichi de notes marginales 
de plusieurs mains, les plus anciennes peut-être dues à 
Simon Guichard. Cet exemplaire est donc un intéressant 
témoin de la pénétration de la langue hébraïque dans 
les milieux de la Contre-Réforme pendant la seconde 
moitié du XVIe siècle. 600 / 900 €

128 LEVY A. - Notice sur les israélites de Lyon. Paris, 
Schiller, 1894, un vol. in-8° ill., cart. mod. Complet 
des quatre planches représentant le « Temple Israélite » 
de Lyon (A. Hirsch, architecte). Extrait de l’Univers 
Israélite, publié par les soins du Consistoire de Lyon. 
Bel exemplaire. 50 / 80 €

129 LEVY I. - Isaïe ou le travail. Deuxième édition. Paris et 
Mulhouse, Librairie du culte israélite et Risler, 1865, 
un vol. in-12 cart. mod. Publié dans la « Bibliothèque 
de la Jeunesse Israélite », cette biographie romancée 
d’un jeune juif imaginaire, écrite par le rabbin de 
Lunéville (devenu par la suite, comme corrigé sur la 
page de titre, grand-rabbin de Vesoul) se présente 
comme une apologie de l’artisanat et du travail manuel 
(petits accidents aux deux derniers feuillets, sinon bon 
exemplaire d’un livre peu commun). 90 / 120 €

130 LEVY I. - Sermons. Paris, Sandoz et Fischbacher, 
1874, un vol. in-8° rel. mod. demi-toile (cachet sur le 
titre). L’auteur était rabbin à Vesoul. 60 / 80 €

131 LEVY Louis - Germain - La métaphysique de 
Maïmonide. Dijon, Barbier-Marilier, 1905, un vol. in-8° 
br. Rousseurs à la couverture, sinon bon exemplaire de 
cette étude rédigée par le futur fondateur du Judaïsme 
libéral en France. Joint : PUCK - Les Juifs au puits 
de Moïse. Dijon, Marchand, 1873, brochure in-12 de 
24 pp. sous couv. imp. (rousseurs à la couverture, cachet 
au titre et traces d’adhésif au verso des couvertures). 
Description des célèbres sculptures de Dijon. 
 80 / 120 €
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132 LEVY M. - Die Sephardim in Bosnien. Sarajevo, 
Kajon, s.d. (vers 1911), un vol. in-8° sous couv. mod. 
Importante illustration. Devenu peu commun. 
 100 / 120 €

133 LEVY R. - Un Tanah. Étude sur l’enseignement d’un 
docteur juif du IIe siècle. Paris, Maisonneuve, 1883, un 
vol. in-8° cart. mod., dos muet. Bel état intérieur. 
 50 / 80 €

134 1. [LEVY - WOGUE Simon] - KISLEV - La lampe 
de Hanouka. Paris, Hugonis, 1906, brochure in-8° cart. 
mod. 2. SMILANSKI - M. La Voie de la Libération. 
Paris, Terre Retrouvée, 1945, brochure in-8°.
Les deux brochures : 30 / 50 €

135 LILLE - HANNOTIN architecte. Synagogue. Temple 
consistorial à Lille Nord. Monographies de bâtiments 
modernes, E. Ducher éditeur, A Raguenet directeur, 
Paris, s.d. (fin du XIXe siècle), 8 pp. in folio déreliées, 
illustrées.  40 / 60 €

136 MANUSCRIT - Amulette. Manuscrit en hébreu sur 
parchemin avec un curieux décor d’oiseaux stylisés. 
Moyen-Orient (Irak?). 12 x 9,5 cm (accidents, non 
décadré). 120 / 150 €

137 MANUSCRIT - Hagadah. Manuscrit en hébreu et 
araméen sur papier, 18 ff. in-folio sans reliure, les deux 
derniers blancs (accidents, taches et manques de papier 
avec pertes de textes aux trois premiers feuillets). 
Illustration originale à la plume avec deux figures en 
couleurs (plateau et fontaine) et des ornements au 
trait. Bassin méditerranéen, XIXe-XXe siècle. 
 500 / 800 €

138 MANUSCRIT - Ketouba du compositeur Fernand - 
Gustave HALPHEN. Paris, 16 février 1899, une page 
in folio imprimée avec les blancs remplis à l’encre, une 
page in folio signée par Fernand Halphen et par Zadoc 
Kahn, alors Grand Rabbin de France (1839-1905). 
Fernand Halphen mourra pour la France le 16 mai 
1917 et son épouse, Alice Koenigswarter (1873-1963) 
créera à sa mémoire la Fondation Halphen, destinée à 
aider les jeunes musiciens. 500 / 700 €

139 MANUSCRIT - Lettre de répudiation (Ghet). 
Nidernai, 2 shevat 553(?) = 177(?), manuscrit en 
hébreu sur parchemin, une page in-folio pliée. Lettre 
donnée par Méir b. Abraham à Guitel bat Yoseph. 
Témoins Asher b. Ouri Cohen et David b. Yehouda. 
Malgré quelques taches, document dans l’ensemble 
bien conservé et peu commun. 600 / 900 €

137 138 139
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140 MANUSCRIT - Maroc - Collection de 19 lettres 
manuscrites de rabbins et lettrés marocains, en hébreu 
émanant de membres des familles Naouri, Elmaleh, 
Nahon, Coriat, Rofé..., avec leurs signatures très 
élaborées. Sujets divers, une vingtaine de pages in-8°.
L’ensemble : 1 500 / 2 000 €

140

145143

141 MANUSCRIT - Prière. Placard calligraphié en hébreu 
à l’encre sur papier, dans un encadrement polychrome, 
daté 1841(l’acidité de l’encre a perforé le papier par 
places), 43 x 27 cm. Travail européen, peut-être italien.
 300 / 400 €

142 MANUSCRIT - Responsum en italien et en hébreu 
sur un problème juridique concernant une vente 
d’immeuble. Italie, XVIIIe siècle, 4 pp. in-folio. 
 200 / 250 €

143 MANUSCRIT - Rouleau d’Esther. Manuscrit en 
hébreu sur parchemin monté sur un axe en bois 
tourné incrusté d’ornements métalliques. Le rouleau 
est accidenté avec atteinte du texte, mais le décor du 
montant, qui rappelle les etzé Haïm marocains, est de 
très jolie qualité et pourrait remonter au XIXe siècle. 
Haut. de l’ensemble : 34 cm ; du rouleau : 12,5 cm. 
 800 / 1 200 €

144 MANUSCRIT - Shiviti. Manuscrit en hébreu sur 
papier fort, 65 x 50 cm, Jérusalem 1936. Pièce très 
décorative. 120 / 180 €

145 MANUSCRIT - Trois bifolia (12 pages) in-8° 
d’un manuscrit en hébreu sur papier provenant d’une 
reliure. Espagne, sud de la France ou Italie avec un 
filigrane (main ou écusson?) très peu lisible sur l’un 
d’eux (XVe-XVIIe siècle). 500 / 600 €

146 MANUSCRIT - Yizkor buch en hébreu sur papier 
fort, quatorze feuillets calligraphiés écrits au recto 
seul (quelques ff. blancs à la suite) donnant les noms 
des décédés d’une communauté anglaise du XIXe siècle, 
reliés en un vol. in-4° demi vélin à coins, titré en long 
au dos « Yizkor book - Manuscripts London », origine 
confortée par le fait que les donations sont libellées 
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en « Litrot Sterling ». La plupart du temps, les noms 
de famille ne sont pas indiqués, mais on retrouve 
cependant dans les listes un Benjamin Mendes Da 
Costa, une Rachel veuve de Joseph Elie Montefiore, un 
David Abravanel Lindo, etc... 1 000 / 1 500 €

147 MANUSCRIT - Prière de protection. Feuillet in-12 
sur parchemin, en hébreu, écrit au recto seul. Italie ?, 
XIXe siècle. 150 / 180 €

148 MENASSEH ben ISRAËL - De Resurrectione 
Mortuorum libri IIII. Amterdam, imprimé aux frais et 
avec les caractères de l’auteur, 1636, un vol. in-12, cart. 
mod. (restaurations angulaires aux premiers feuillets; 
rogné court au niveau des feuillets de table, qui sont 
sans marge extérieure). Édition originale d’un des 
textes majeurs de Menasseh ben Israël, célèbre rabbin, 
imprimeur et diplomate d’Amsterdam, qui fut l’un 
des maîtres de Spinoza et qui négocia avec Cromwell 
le retour des Juifs en Angleterre d’où ils avaient été 
expulsés en 1291. Les caractères hébraïques en petit 
corps de ce livre sont aussi précis que ceux des bibles 
imprimées par Menasseh ben Israël. 300 / 500 €

148

146

149 MEYER Jacob, Grand Rabbin - Livre lui ayant 
appartenu - S. CHOMER MOSHE. Furth, Haïm 
b. Hirsh, 1799, un vol. in folio rel. ép. demi basane 
usagée. Précieux exemplaire portant sur les gardes, 
répété plusieurs fois, l’ex libris autographe d’une des 
personnalités marquantes du judaïsme alsacien au 
début du XIXe siècle, Jacob Meyer, d’abord comme 
rabbin de Schlestat résidant à Nidernai (1808), puis 
comme rabbin consistorial à Strasbourg en 1813, 
puis comme grand rabbin. On relève également sur le 
volume la signature de Baruch Meyer. 500 / 700 €

150 NADEL Arno - Rot und Glühen ist das Auge des Juden. 
Gedichte zu 8 Radierungen von Jakob Steinhardt. 
Berlin, Gurlitt, 1920, un vol. in-8° cart. mod. (dos 
original toilé conservé, bel état intérieur). Recherché 
pour les superbes illustrations de J. Steinhardt, 
reproduites en héliogravure, sauf la première, gravure 
originale signée par l’artiste. 180 / 280 €
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151 PATENTE DE MENTEUR de Moncrabeau - Pièce 
imprimée sur papier, recto verso, une page in-folio, 
mentionnant les Juifs dans la liste des menteurs. 
S.l.n.d. (probablement fin du XVIIIe siècle), restée en 
blanc. 100 / 150 €

152 PARIS - Communauté de la stricte observance 
1. Cérémonie du cinquantenaire rabbinique de M. Moïse 
Weiskopf rabbin 5619-5669. Paris, s.n. (rue Cadet), 
1908, un vol. in-8° rel. mod., couverture conservée. 
La quasi-totalité des autorités rabbiniques parisiennes 
assistaient à la cérémonie et sont citées dans le texte. 
Avant d’être nommé à Paris, M. Weiskopf dirigeait 
l’école préparatoire rabbinique de Colmar. 2. Statuts. 
Ibidem, idem (après 1905), 12 pp. in-8° en un vol. in-8° 
cart. mod. Bel exemplaire. 3. Règlement intérieur. Paris, 
Imprimerie polyglotte Danzig, s.d. (après 1905), un vol. 
in-8° cart. mod., couverture conservée. Bel exemplaire.
Les trois volumes : 120 / 180 €

153 PINKERFELD A. - Gad - Gamad (livre d’enfant). 
Dessins de Lev Dickstein. Haïfa, Eshkol, s.d. (circa 
1950), un vol. in-8° oblong, dos agrafé. Bon exemplaire 
malgré le dos refait. 100 / 120 €

154 POMIANE E. de - Cachère. Cuisine juive, Ghettos 
modernes. Paris, Albin Michel, s.d. (1929), un vol. 
In-12 br. Le second livre de gastronomie juive en 
français. 80 / 120 €

155 PRIÈRES - Machzor de Roedelheim réimprimé à 
Lemberg en 1907 par David Balaban, un vol. in-8°, 
rel. ép. Plein chagrin à grain long, dos à quatre nerfs 
souligné de filets mais sans titre, tranches rouges. Bon 
exemplaire. 80 / 120 €

56 PRIÈRES - Machzor. Lunéville, Brisac, 1792, quatre 
vol. in-4° (Rosh Hashana, Kippour, Pessah, Souccot), 
rel. ép. pleine basane brune, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, tranches rouges (reliure très usagée, 
intérieur frais). 300 / 400 €

157 PRIÈRES - Machzor. Lunéville, Brisac, 1792, Même 
titre, volume de Pessah seul en reliure très usagée, bon 
état intérieur, un vol. in-4° rel. ép. plein veau.  60 / 80 €

158 PRIÈRES - Seder Tefilot selon le rite des sefardim. 
Amsterdam, Belinfante, 1843, un vol. in-12 rel. mod. 
plein chagrin, avec sur les gardes et sur des feuillets 
ajoutés de nombreuses mentions nominatives (Gomes 
Vaes, Frois, Molina, etc...) et des prières en français 
dont une « pour Albert, roi des Belges et son auguste 
famille », alors que sur un autre feuillet est mentionnée 
la prière « pour la République ». 80 / 100 €

159 1. QUEYTAN F. Abbé - Sous le ciel d’Orient. 
Impressions et souvenirs. Ouvrage illustré de 
27 gravures. Paris, Société de Saint Augustin, Desclée, 
de Brouwer et cie, 1895, un vol. grand in-8° cart. 
décoré de l’éditeur (décoloration au second plat, sinon 
bon exemplaire) 2. THARAUD J. et J. - La Palestine. 
Paris, Alpina, un vol. in-4° rel. ép. demi chagrin à coins, 
tranche sup. dorée, couverture conservée (usures à la 
reliure). Nombreuses illustrations in et hors texte.
Les deux volumes :  80 / 100 €

160 RABAN Zeev - Our Holidays. S. l., Miller - Lynn, s.d. 
un vol. in-8° carré. Recherché pour les illustrations de 
Z. Raban sur des poèmes d’auteurs « judéens » traduits 
en anglais. Mouillure claire à la partie inférieure de 
quelques pages et absence de la jaquette, sinon bon 
ex. de cette publication typique de l’École Bezalel des 
années trente. 300 / 500 €

161 RABBINER Z. - 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 (dos passé au marron, plats 
insolés) usagé, tranche sup. dorée. Exemplaire enrichi 
d’un long envoi a.s. de l’auteur à son ami Isaac Mayer, 
en allemand alors que tout le volume est rédigé et 
imprimé en judéo-espagnol. Intérieur très frais. 
 300 / 500 €

151
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162 RABBINOWICZ I. - M. Dr - 1. Essai sur le Judaïsme, 
son passé et son avenir. Paris, l’auteur, 1877, brochure 
in-12 cart. mod. (état d’usage, soulignures). 2. Les 
principes thalmudiques de schehitah et de terepha. Paris, 
l’auteur, 1877, brochure in 12 cart. mod. (état d’usage) 
 40 / 60 €

163 RECUEIL important sur la question de savoir: si un 
Juif marié dans sa Religion, peut se remarier après son 
Baptême, lorsque sa femme Juive refuse de le suivre & 
d’habiter avec lui. Amsterdam et Paris, Cellot, 1759, 
deux vol. in-12. rel. ép. plein veau moucheté, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, tranches bleues. Malgré 
des restaurations aux dos qui ont perdu une partie de 
leur dorure, exemplaire resté frais intérieurement de ce 
recueil complet des factums de l’Affaire Borach Levi 
de Haguenau, dans laquelle intervinrent des juristes 
célèbres, dont Loyseau de Mauléon. Ex libris gravé 
ancien, armorié, au verso des premiers plats : Tesson.
 600 / 800 €

164 REINACH Théodore - Importante l.a.s., Paris, rue 
Murillo, 13 3 88, 2 pleines pages in-8° sur papier de 
deuil, donnant à la troisième personne sa biographie 
depuis sa naissance à Saint Germain en Laye ainsi que 
des renseignements sur celle de son frère aîné Salomon, 
né également à Saint Germain en Laye. 150 / 180 €

165 RELIURE - Argent ciselé et partiellement doré. 
Fermoir et écoinçons probablement du XVIIIe siècle, 
remontés ultérieurement sur velours bleu,  abritant 
une édition de Rodelheim de 1867 (S. Sivlonot), avec 
préface et commentaires en yiddish. Poinçon NM sur 
le fermoir. 2 500 / 3 000 €

156 163161

165
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166 RENAN E. - Histoire générale et système comparé 
des langues sémitiques. Première partie (seule parue). 
Paris, Michel Lévy, 1863, un vol. grand in-8, rel. ép. 
demi basane blonde, dos à cinq nerfs, tranche sup. 
dorée. Bon ex. bien relié d’un des apports importants 
de Renan aux sciences juives.  70 / 100 €

167 RÉVOLUTION - ALSACE - Très humble adresse 
présentée à l’Assemblée Nationale par la commune 
de Strasbourg dument assemblée contre la pétition 
du droit de citoyens actifs faite le 28 janvier dernier 
au nom de 20 000 Juifs répandus en Alsace et contre 
un écrit intitulé : Rapport ... sur la question de l’état 
civil des Juifs de ladite Province. S.l.n.d. (Strasbourg, 
1791). Bel exemplaire de cette ultime tentative des 
strasbourgeois pour maintenir l’interdiction faite aux 
Juifs de s’établir dans la ville. 200 / 400 €

168 RÉVOLUTION - ALSACE - Lettres patentes du Roi, 
sur le Décret de l’Assemblée Nationale, du 20 juillet 
dernier, portant suppression des droits d’habitation, de 
protection, de tolérance & de redevances semblables sur 
les Juifs. Données à Saint-Cloud, le 7 Août 1790, Paris, 
Nyon, 1790, 4 pp. in-4° br. non rognées. 150 / 250 €

169 RÉVOLUTION - COMTAT VENAISSIN - 
Doléances, souhaits et demandes de la communauté 
de la ville de Pernes, Dressées et Rédigées par MM. 
les électeurs de la communauté… le 5 juin 1790, 16 
pp. in 12 déreliées, s.l.n.d. (Avignon?, 1790). P. 14 : «  
Nos députés ne s’opposeront point aux adoucissements 
qu’on voudroit donner au sort des Juifs, si tel est l’avis 
de la majorité de l’Assemblée, sans jamais leur accorder le 
droit de citoyen, non plus qu’à tous ceux qui professent 
toute autre religion que la religion catholique, etc ... » 
Suivent 31 signatures imprimées, dont celle de Proal 

166 168167

à qui une note manuscrite en tête du texte attribue la 
rédaction de celui-ci. La petite ville de Pernes à cette 
date est encore sous contrôle du vice-légat du pape.
 150 / 250 €

170 RÉVOLUTION - COMTAT VENAISSIN - La 
révolte des Juifs à Avignon, ou le noir Complot contre 
le Vice-légat, suivi de ce qui s’est passé dans cette ville 
le 15 de Septembre, écrit par un notable bourgeois de 
la ville. S.l. (Paris), Momoro, 1789, 8 pp. in 12 br., 
non rognées. Extraordinaire canard accusant, sous la 
signature d’un nommé Martin se disant ex-consul de la 
ville, les rabbins de et les chefs des communautés juives 
d’Avignon, Carpentras, Cavaillon, l’Isle sur Sorgue 
(l’ille) et... Vaison (où il n’y avait ni communauté ni 
synagogue) d’avoir organisé l’assassinat du vice légat, 
de l’inquisiteur et de l’archevêque d’Avignon et, étant 
découverts, d’avoir été pour punition exécutés, sauf 
leur dénonciateur, chaque synagogue étant par ailleurs 
taxée à deux millions de livres d’amende. 300 / 500 €

171 RÉVOLUTION - Lettres patentes du Roi, sur un décret 
de l’Assemblée Nationale portant que les Juifs, connus 
en France sous le nom de Juifs Portugais, Espagnols 
& Avignonois, y jouiront des droits de Citoyen actif. 
Nancy, Leclerc, 1790, 4 pp. in-4,° les deux dernières 
blanches, mention manuscrite in fine « Leu et publié 
au Val d’Ajol par moy Claude Joseph Ledrappier de la 
part de la municipalité ce 28 mars 1790. J. Ledrappier 
echevin ». Bel exemplaire. 150 / 250 €

172 RÉVOLUTION - Proclamation du Roi, sur un Décret 
de l’Assemblée Nationale, concernant les Juifs (décret du 
16 avril 1790, mettant les Juifs sous la sauvegarde de la 
Loi). Paris, Imprimerie Royale, 1790, 4 pp. in-4° br., non 
rognées, bandeau gravé sur bois en tête. 150 / 250 €
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173 RÉVOLUTION - Résumé pour le sieur Worms. Paris, 
Demonville, 1792, 4 pp. in-12. Protestation contre le 
ministre Servan, qui avait fait casser une adjudication 
de plus d’un million de livres de bas et souliers pour 
l’approvisionnement des armées obtenue par le père 
d’Olry Hayem Worms. Très rare. 100 / 150 €

174 ROSENBAUM E. Dr. - Une conférence contradictoire 
religieuse et scientifique sur l’anatomie et la physiologie 
des organes génitaux de la femme à l’école de Rami, fils 
de Samuel et Rabbi Yitshac, fils de Rabbi Yehoudou 
à la fin du IIe siècle. Francfort, Kaufmann, 1901, un 
vol. in-8° cart.  demi toile, envoi a.s. de l’auteur sur le 
titre. Ouvrage peu commun et très documenté sur les 
connaissances en gynécologie des rabbins du Talmud 
et de Maïmonide (en partie dérelié). 60 / 80 €

175 ROSENFELD M. - Lieder des Ghetto, autor. 
Übertragung  aus dem Jüdischen von B. Feiwel, mit 
Zeichnungen von E. M. LILIEN. Berlin, Marquardt, s.d. 
(vers 1905). Un vol. in-8° cart. polychrome décoré de 
l’éditeur. Usures au cartonnage, mais bel état intérieur 
pour ce livre très recherché pour les illustrations de 
Lilien. L’exemplaire porte un ex dono manuscrit en 
allemand daté 5684 (1924) d’un Dr. Isaac Brawer.
 180 / 280 €

176 SACHER-MASOCH - Contes juifs, récits de famille. 
Vingt huit héliogravures hors texte, Cent dessins 
dans le texte par Gérardin, Alphonse Lévy, Emile 
Lévy, Henri Lévy, Edward Loevy, Schlesinger, Vogel, 
Worms. Paris, Quantin, 1888, un vol. grand in-8° cart. 
décoré de l’éditeur (usures au cartonnage, dos décollé, 
rousseurs). Une des œuvres majeures d’Alphonse Lévy.
 180 / 280 €

177 SCHOLEM Guershom - Importante correspondance 
adressée au Professeur Gottfarstein, 1960-1966, 
trois l.a.s. dont deux en hébreu et une en allemand et 
deux l.s. en allemand, à la fois amicales et littéraires, 
en particulier sur Buber. Jointe : une lettre adressée à 
Scholem par  M. A. Halevy. 300 / 600 €

178 SCHWARTZ Isaïe, grand rabbin - L.a.s., Bordeaux, 
s.d. (entre 1914 et 1918) concernant un nommé 
Danziger, juif originaire de Russie, installé à Offenbach 
en Allemagne, surpris par la guerre à Metz, expulsé par 
les allemands vers la France et resté sans nouvelles de sa 
famille, 2 pp. in-8° (trous de classeurs). 80 / 100 €

179 SEGALL Y. - Droit matrimonial hébraïque d’après 
le Korash et ses commentateurs. Zurich, Leemann, 
1917, un vol. in-8° br. Thèse de la faculté de droit de 
Lausanne. Dos insolé sinon bel exemplaire. 50 / 80 €

171170 172

175 177
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180 SHAHAR David - Lettre autographe signée, en 
hébreu, au Pr. Gottfarstein, une page in-4° adresse au 
verso (aérogramme). 120 / 150 €

181 SIDERSKY M. D.  - Étude sur l’origine astronomique 
de la chronologie juive. Extrait paginé 595 à 684 des 
Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, sans titre, un vol. in-4° pleine toile mod., 
importante bibliographie à la fin. 30 / 50 €

182 SIMON R. - Opuscula critica adversus Isaacum 
Vossium. Edimbourg, Calderwood, 1685. Suivi de LE 
CAMUS J. - Judicium de nupera Isaaci Vossii ad iteratas 
P. Simonii objectiones responsione. Ibidem, idem, 185, 
deux ouvrages reliés en un vol. cart. mod.. La seconde 
pièce est extrêmement violente, un des chapitres se 
terminant par « le coglionerie di Messer Vossio, gran 
coglionatore de’ letterati » (p. 27). 100 / 150 €

183 [SIMON R.] - Réponse au Livre intitulé Sentimens 
de quelques Théologiens de Hollande sur l’Histoire 
critique du Vieux Testament par le Prieur de Bolleville. 
Rotterdam, Leers, 1686, un vol. in-4° cart. mod. 
 120 / 180 €

184 [SIMON R.] - AMBRUN P., ministre du Saint 
Evangile. Réponse à l’Histoire critique de l’Ancien 
Testament  composée par le P. Simon. Rotterdam, 
Leers, 1685, un vol. in-4° cart. mod.  60 / 80 €

185 [SIMON R.] - Prieur de Bolleville - De l’inspiration des 
Livres Sacrés: avec une réponse au livre intitulé, Défense 
des sentimens de quelques  Theologiens de Hollande 
sur l’Histoire Critique du Vieux Testament. Rotterdam, 
Leers, 1685, deux parties à pagination suivie et pages 
de titre indépendantes en un vol. in-4° cart. toilé mod., 
tranches rouges. Éditions originales de ces deux réponses 
de Richard Simon aux multiples critiques soulevées par 
son Histoire du Vieux Testament. 120 / 180 €

186 SOCIÉTÉ ANONYME de l’ÉTUDE TALMU-
DIQUE - Statuts. Paris, Flexner, 1894, un vol. in-
8° cart. mod., couvertures conservées. Sous forme 
de société par actions, un avatar de la communauté 
orthodoxe de la rue Cadet : 140 actions de 500 francs, 
dont 10 pour Moïse Weiskopf « traducteur-juré » 
et en réalité rabbin, donnant droit « dans le partage 
des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre 
d’actions émises ». Peu commun. 50 / 80 €

187 TISSOT V. - Meyer et Isaac, mœurs juives. D’après 
E. Orzeszko. Édition illustrée de vingt-six grandes 
compositions d’Andriolli. Paris, Dentu, 1888, un vol. 
grand in-8° rel. demi chagrin à nerfs, bel état intérieur 
(pratiquement sans rousseurs, ce qui est peu commun 
pour ce livre). Curieux roman illustré sur les relations 
entre caraïtes et rabbanites en Pologne au XIXe siècle.
 150 / 250 €

189

188 [VALLAT Xavier] - MRAP - Documentation sur 
l’Affaire Xavier Vallat, Premier Commissaire de Vichy 
aux Affaires Juives. 22 ff. ronéotypés au recto seul, reliés 
en un vol. in-4° pleine toile : memorandum remis à René 
Mayer, alors Garde des Sceaux, contre la libération, 
en 1950, de Vallat, avec à l’appui les témoignages de 
quelques-unes de ses victimes. 50 / 80 €

189 VILNAY Z. - The hebrew maps of Palestine . A research 
in hebrew cartography with 25 maps and plans (en hébreu, 
avec titre en anglais et hébreu). Jérusalem, Jewish Palestine 
Exploration Society, 1944, un vol. in-folio oblong cart. 
éd., motif doré sur le premier plat, titre doré au dos (usures 
à la reliure, dos en partie dérelié, bon état intérieur). 
Ouvrage recherché pour son iconographie, certaines cartes 
étant reproduites en couleurs. 200 / 250 €

190 VILNO - KOTSCHERGINSKI S. - Dos Gezang 
fun Vilner Getto (en Yiddish). Paris, Association des 
Vilnois en France, 1947, un vol. in-folio cart. mod., 
premier plat de la couverture conservé (accidenté et 
doublé, rousseurs; restauration au premier feuillet 
de texte; quelques rousseurs). Volume recherché 
à la fois pour les chants qu’il rassemble, avec leur 
musique, et pour les illustrations à pleine page, très 
expressionnistes, de L. Bahelfer. exemplaire enrichi 
d’un envoi a.s. du collecteur des textes. 250 / 350 €

191 [VILNO] - SCHNEOUR Z., STRUCK Hermann 
- Vilna. Berlin, Saltzmann (Hasefer), un vol. in-8°, 
rel. pleine toile noire de l’éditeur, décor argenté sur 
le premier plat, titre imprimé en deux couleurs. Très 
bel exemplaire de cet ouvrage recherché pour les 
illustrations de Struck. Exemplaire numéroté, signé à 
la fin par l’auteur. 250 / 350 €

192 VOGEL - Le Juif ou Isaac le Brocanteur. Chansonnette 
comique, paroles de M***, musique de Vogel, chantée par 
Levassor. Paris, Colombier s.d. 4 pp. in-folio, dernière 
blanche (circa 1850), avec une lithographie non signée 
au premier feuillet. Curieuse transcription phonétique et 
musicale de l’accent alsacien. 80 / 120 €
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193 WULFING M. - Contribution à l’étude de la pathologie 
nerveuse et mentale chez les anciens Hébreux et dans 
la Race (sic!) juive. Paris, Steinheil, 1907, un vol. 
in-12 br. sous couv. mod. en papier (petites déchirures 
aux premières pages). Sous la directions de Déjerine, 
un de plus grands neurologues du temps, cette thèse 
de médecine reste dans sa terminologie pour le moins 
tendancieuse. Avec sept pages de bibliographie.  
 50 / 80 €

191190 192

194 YACOBOVITZ E. - Havah Naguileh. New York, 
Bagoleh, 1947, un vol. in-8° cart. décoré de l’éditeur. 
Nombreuses partitions de musique yiddish de 
J. RUMSHINSKY. Bel exemplaire. 250 / 350 €

195 YIZKOR BUCH - Livre souvenir à la mémoire de 
14 écrivains juifs parisiens assassinés pendant la 
guerre (en yiddish). Paris, UJRE, 1946, un vol. in-4° 
br., composition de Chagall reproduite en frontispice 
(Bechermann, Warshavski, etc…). Joint : un carton 
d’invitation (en yiddish) à une manifestation au siège 
de l’UJRE, 14 rue de Paradis.  80 / 120 €

OBJETS LITURGIQUES ET DIVERS

196 PIÈTEMENT (de rimon?) - Argent et vermeil, tige 
creuse présentant une demi sphère à chaque extrémité 
et un corps quadrangulaire à pans coupés, avec 
inscriptions hébraïques au nom de Méir ben Guershom 
sur les quatre faces et une date pouvant correspondre à 
1804.
Haut. : 14 cm – Poids : 87 g. 500 / 800 €

Voir reproduction en page 26

197 TASS - Métal ajouré et émaillé (accidents à l’émail), 
avec représentation de Moïse et Aaron, du sacrifice 
d’Isaac, de la Menorah et des instruments du Temple, 
portant de longues prières en hébreu.
Moyen Orient (Iran?).
Dim. : 16 x 18 cm. 1 300 / 1 500 €

197
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198 MANTEAU DE THORA - Velours blanc et broderie 
de fils de métal doré et argenté, avec une inscription 
à la mémoire de Nathan et Henriette Salomon en 
français (usures ; déchirure à la partie inférieure).
Haut. : 51 cm – Larg. : 37 cm. 300 / 350 €

199 MANTEAU DE THORA - Velours brodé de fils 
de couleurs et de petites pastilles de métal au nom 
d’Efraïm ben David (usures).
Haut. : 54 cm – Larg. : 38 cm. 100 / 150 €

200 PAROKHET - Velours rouge brodé de fils métalliques 
et de petits cabochons en métal, daté 1866, au nom de 
Joseph Feinmann (usures et déchirures).
Haut. : 130 cm – Larg. : 75 cm. 200 / 300 €

201 LUSTRE de type Judenstern, à neuf becs, monté au gaz 
puis électrifié, bronze et laiton. Semble avoir été formé 
en réunissant deux éléments à l’origine différents.
Alsace ou Allemagne, XIXe siècle.
Haut. : 72 cm.  250 / 300 €

202 LUSTRE en forme d’étoile à six branches garnies 
à chaque pointe d’une cupule à bougie. Fer forgé 
partiellement doré.
Travail probable du bassin méditerranéen.
Diam. : 79 cm. 300 / 400 €

203 (détail)203

203 Aux armes des DA COSTA - AIGUIÈRE ET SON BASSIN - Laiton gravé d’armoiries et d’inscriptions hébraïques 
(prières), avec une date sur les deux parties correspondant à 1724. Bel et précieux exemplaire, complet de ses deux parties, 
aux armes d’une des plus célèbres familles du monde marrane, représentée non seulement à Amsterdam et à Londres, mais 
aussi en Bretagne où les demoiselles Da Costa, filles d’un juif converti et anobli, cousines de Madame de Chateaubriand, 
sont citées par celui-ci dans la préface de la vie de Rancé.
Aiguière : 29 cm – Bassin : diam. : 34 cm. 8 000 / 12 000 €

198 199

196 210 206
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204 CHANDELIERS DE SHABBAT (Paire) - Laiton 
découpé et gravé. Signés Oppenheim sous le socle.
Haut. : 23 cm.  300 / 500 €

205 GOBELET DE KIDDOUSH offert à un bar mitzva 
- Métal. Allemagne ou Alsace, début du XXe siècle.
Haut. : 13 cm. 120 / 180 €

206 GOBELETS DE KIDDOUSH (paire) - Argent 
gravé d’inscriptions hébraïques et d’un chandelier à 
sept branches.
Haut. : 8 cm – Poids. : 209 g. 130 / 180 €

207 BOÎTE À AROMATES - Bois d’ olivier tourné sur 
piédouche avec inscription imprimée. Avant 1948. 
Haut. : 14 cm. 180 / 280 €

208 GOBELET DE HAVDALA - Verre doré et peint 
d’une inscription hébraïque.
Haut. : 8,6 cm. 200 / 300 €

209 SHOFARIM - Deux modèles de cornes ayant pu 
servir de shofarim, sans inscriptions. 100 / 150 €

210 BOÎTE À CÉDRAT - Argent. De forme ovoïde, elle 
est surmontée d’un anneau et repose sur quatre pieds 
torses. Elle est gravée en ceinture d’une inscription 
hébraïque relative à la fête.
Long. : 15 cm – Poids : 308 g. – Poinçons russes. 
 800 / 1 200 €

211 BOÎTE À CÉDRAT - Bois d’olivier tourné et gravé sur 
piédouche. Haut. : 16,5 cm (pied fendu). 150 / 250 €

212 LAMPE DE HANOUCCA - Bronze. Dossier à huit 
mirhabs. Sans le shamash ni les contreforts latéraux.
Travail marocain du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm – Long. : 24 cm. 800 / 1 000 €

213 LAMPE DE HANOUCCA - Bronze. Travail signé 
Oppenheim au dos.
Haut. : 20 cm – Long. : 27 cm. 200 / 300 €

214 LAMPE DE HANOUCCA - Argent. Elle repose sur 
quatre pieds à griffes plutôt d’inspiration européenne, 
tandis que le dosseret, qui présente un décor de 
poissons affrontés surmonté d’une couronne fermée, 
est plutôt d’inspiration méditerranéenne.
Travail décoratif du XXe siècle.
Haut. : 18 cm – Larg. : 20,5 cm. 300 / 500 €

215 LAMPE DE HANOUCCA - Bronze doré.
Travail décoratif du XXe siècle.
Haut. : 20 cm – Larg. : 16 cm. 150 / 250 €

216 ROULEAU D’ESTHER dans son étui en métal 
argenté et partiellement doré, ciselé - Rouleau 
manuscrit en hébreu sur parchemin, de type Hamelech. 
Plusieurs parties (onglet, oiseau supérieur) pouvant 
être rapportées. Haut. de l’ensemble : 22 cm.
Haut. du rouleau : 9 cm. 600 / 800 €

Voir reproduction en page 28

204 213 204
211 207 208 205

214 215 212

225
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217 ROULEAU D’ESTHER dans son étui - Argent avec 
parties métal. Rouleau manuscrit en hébreu. Travail 
probablement turc. Haut. de l’ensemble : 23 cm.
Haut. du rouleau : 10 cm. 800 / 1 200 €

218 CRÉCELLE - Bois tourné avec traces d’usage.
Long. : 26 cm – Haut. : 21 cm.
(petits accidents). 600 / 800 €

219 CRÉCELLE - Bois tourné avec traces d’usage.
Long. : 27 cm – Haut. : 23 cm. 600 / 900 €

220 CRÉCELLE - Bois tourné avec traces d’usage.
Long. : 17 cm – Haut. : 15 cm. 150 / 250 €

221 CRÉCELLE miniature - Argent.
Haut. : 4 cm – Poids : 12 g. 50 / 80 €

222 PLATEAU DE SEDER - Porcelaine marquée 
« Karlsbad ». Avec inscriptions hébraïques dorées.
Tchécoslovaquie.
Diam. : 24 cm. 180 / 280 €

223 MEZOUZOT (deux) - Laiton repoussé. Signées 
Oppenheim. Haut. : 5,5 x 3,5 cm. 
La paire : 200 / 300 €

224 MEZOUZA - Bronze. Israël, avant 1945.
Haut. : 9,5 cm – Larg. : 3,5 cm. 150 / 200 €

225 SAC À TALITH - Velours rouge brodé de fils 
métalliques, avec un important décor de volutes et 
le nom du propriétaire (Abraham Cohen). Boules en 
pampilles à la partie inférieure, doublure de tissu rose. 
Peu commun en aussi bel état.
Maroc, début du XXe siècle.
Dim. : 32 x 26 cm. 300 / 500 €

Voir reproduction en page 27
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226 PAIRE DE VASES décoratifs en forme de tronc de 
cône inversé, en verre moulé et gravé de couleur prune, 
le premier à décor translucide des mains bénissantes 
des cohanim surmontant une inscription hébraïque 
peu lisible et d’un homme en prières, le second à décor 
également translucide d’un chandelier de Hanoucca 
dont le shamash est remplacé par un oiseau, d’un sefer 
thora et d’un homme en prières portant ses tefilin. 
Marque peu lisible sous l’un des deux.
Remarquable travail d’Europe Centrale (Tchécoslova-
quie ?), en parfait état.
Haut. : 28 cm – Diam. au col : 15 cm.  
 6 000 / 8 000 €

227 OPPENHEIM - Boîte en bronze, signée, dont le 
couvercle présente une carte symbolique d’Israël.
Avant 1948. Larg. : 10 cm – Haut. : 3 cm. 
 150 / 250 €

228 AMULETTES - Trois plaques en argent, munies 
d’anneaux de fixation, gravées de longues inscriptions 
en hébreu.
Moyen Orient (Afghanistan ?).
Environ : 8 x 8,5 cm – 9 x 7 cm.
Poids total : 182 g. 800 / 1 000 €

226

229 [ROTHSCHILD] - Cachet à encre d’un employé de 
« Rothschild frères », conservé dans son étui d’origine 
en forme de boîtier de montre.
Diam. du boîtier : 4 cm. 400 / 600 €

230 ASSIETTE décorative d’après Alphonse LEVY - 
Étain. Inscription en judéo-alsacien « Pessah Kosher 
Makhen », décor central au tremblé.
Diam. : 23,5 cm. 150 / 250 €

231 ASSIETTE décorative d’après Alphonse LEVY - 
Étain. Inscription en judéo-alsacien « Lehadlik ner 
shel shabbat ». Étain gravé au tremblé. Pouvant former 
pendant avec le lot précédent.
Diam. : 23,5 cm. 150 / 250 €

232 CHANDELIER décoratif à huit branches dont une 
en plan avancé - Métal.
Haut. : 38 cm – Long. : 41 cm.  200 / 300 €

233 CANNE - Pommeau en argent à décor moulé de deux 
têtes opposées de juifs caricaturés. Montage moderne.
 250 / 350 €

234 CANNE - Pommeau en argent à décor gravé de 
volutes, d’un oiseau et d’étoiles à six branches avec 
un prénom hébraïque et des chiffres arabes. Chocs et 
enfoncements. 200 / 300 €
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237 ANONYME
Joseph chez Putiphar
Joseph reconnu par ses frères
Moïse présenté à la fille de Pharaon
Trois lithographies de Gangel 
à Metz, légendées en français, 
hébreu et allemand, en coloris 
d’époque (une accidentée).
26 x 32 cm chacune.
Les trois : 400 / 600 €

238 ANONYME
Juif de profil portant le strammel (la 
toile a été roulée et remontée 
sur chassis).
82 x 60 cm.  800 / 1 200 €

237241

238

235 Michel ADLEN (1898 - 1980)
Jeune garçon jouant de la mandoline
Huile sur carton, signée en bas 
à gauche, contresignée, titrée au 
dos et datée 1948.
41 x 27 cm. 400 / 600 €

236 Michel ADLEN (1898-1980)
Nature morte aux fruits et à la 
jacinthe
Huile sur toile, signée du cachet 
en bas et à droite, sans cadre.
38 x 46 cm. 300 / 500 €

235

236

DESSINS, ESTAMPES, TABLEAUx ET PHOTOGRAPHIES

239 Non venu.

240 ANONYME
Le sacrifice d’Abraham
Huile sur panneau, dans le goût 
du XVIIIe siècle.
18,5 x 23,5 cm. 300 / 500 €

241 ANONYME
Quartier yéménite en Israël
Huile sur toile.
47 x 55 cm. 600 / 900 €
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242 David AZUZ (né en 1942)
Devant la boucherie
Huile sur toile, signée au dos.
61 x 46 cm. 700 / 1 000 €

243 David AZUZ (né en 1942)
Instruments de musique et Tables de 
la Loi
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite, contresignée au dos et 
datée 69. 81 x 60 cm. 
 250 / 350 €

244 BENN (Benejou Rabinowicz 
dit, 1905-1989)
Nature morte aux cerises
Huile sur carton toilé, signée en 
bas à gauche. 19 x 24 cm. 
 300 / 500 €

245 BENN (Benejou Rabinowicz 
dit, 1905-1989)
Nature morte au muguet, aux cerises 
et à la bouteille
Importante huile sur toile, 
signée en bas et à gauche. 
73 x 117 cm. (Petites griffures)
 1 000 / 1 500 €

242245

246 Henri BER LEWI (1894-1967)
Visage tourné vers la gauche
Dessin à l’encre sur papier, signé 
en bas et à droite et daté 57.
22 x 14,5 cm. 120 / 150 €

247 Émile BERNARD (1868-1941)
Le Juif Errant
Gravure sur bois rehaussée, 
signée du cachet en bas et à 
droite. 250 / 300 €

248 BIDA d’après
Onze scènes bibliques, dimen-
sions et montages divers, 
quelques-unes avec rousseurs et 
mouillures. 100 / 150 €

249 Maurice BLOND (1899-1974)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche.
33 x 41 cm. 700 / 1 000 €

250 252

250 C. BRUNNER 
(actif au XIXe siècle)
Le cimetière juif de Prague
Huile sur toile, titrée en 
allemand, signée et datée 1858 
au dos. 32 x 45 cm. 
(Nombreux petits manques). 
 1 200 / 1 500 €

251 Marc CHAGALL (1887-1985)
Affiche pour l’exposition au 
Grand Palais (décembre 69-mars 
70). Avec dédicace autographe 
à Mendel Mann signée Marc 
Chagall et contresignée des 
initiales.  65 x 47 cm. 
 1 000 / 2 000 €

252 Hermine DAVID (1886-1971)
Scène campagnarde
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite.
46 x 38 cm. 700 / 1 000 €
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253 Isaac DOBRINSKY 
(1891-1973)
Dans l’atelier, devant un portrait de 
Vera allongée
Huile sur toile, signée du cachet 
en bas et à droite.
73 x 99 cm. 1 600 / 2 000 €

254 Isaac DOBRINSKY 
(1891-1973)
Nature morte au bouquet dans un 
cruchon
Huile sur toile, cachet de 
l’atelier en bas et à droite 

255 264256

253

(annotée au dos par Madame 
Dobrinsky : « Le Pouliquen, Place 
de la Poste, 1962-1963 »).
65 x 46 cm. 900 / 1 200 €

255 Isaac DOBRINSKY 
(1891-1973)
Femme assise
Bouquet dans un vase
Huile double face sur carton, 
signée d’un côté (la femme) en 
bas et à gauche.
65 x 50 cm.
(Le bouquet pourrait être d’une 
autre main). 800 / 1 200 €

256 Isaac DOBRINSKY 
(1891-1973)
La tricoteuse
Huile sur toile titrée au dos par 
Madame Dobrinsky. 
61 x 46 cm.  600 / 900 €

257 H. DU COUDRAY 
(actif au XXe siècle)
Portrait présumé d’un juif âgé
Pastel sur papier, signé en bas à 
droite. 
43 x 33 cm. 100 / 150 €

258 ÉCOLE FRANçAISE
Trois juifs tenant un Sefer Thora
Lithographie signée en bas et 
à droite (signature illisible), 
annotée E A à gauche.
53 x 39 cm. 50 / 80 €

259 Henri EPSTEIN (1892-1944)
Nature morte au gibier d’eau
Huile sur toile, signée en haut 
et à droite.
60 x 73 cm. 3 000 / 5 000 €

260 H. FRENKIEL
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite.
19 x 24 cm. 150 / 250 €

261 Chaïm GOLDBERG 
(né en 1917)
La vie au Shtetl
Lithographie en couleurs signée 
en bas et à droite, marquée AP 
en bas et à gauche, légèrement 
insolée. 
63 x 48 cm. 150 / 250 €
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262 Nathan GUTMAN 
(1914-1978)
Le mariage
Huile et gouache sur papier, 
signée en bas à droite.
43 x 56 cm. 500 / 600 €

263 B

259 268

263 Nathan GUTMAN 
(1914-1978)
Les lavandières
Gouache sur papier, signée en 
bas et à droite. 
37 x 46 cm. 250 / 300 €

263 B Robert HELMAN (1910-1990)
Envol
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
100 x 81 cm. 2 000 / 3 000 €

264 Otto HERSCHEL (1871-1937)
Jeune fille lisant
Huile sur panneau, signée en haut 
et à droite et datée 1916.
32,5 x 26,5 cm.  400 / 600 €
Provenance : vente Brisonneau du 
23 mai 2008.

265 P. K. HOENICH
The unknown Halutz
Ten cuts. Album en feuilles. 
S.l.n.d. (Israël, vers 1950?), 
petites taches marginales. 
 300 / 500 €

266 G. HOET (d’après)
Trois gravures pour illustrer la 
Bible, légendées en hébreu, latin, 
français, allemand, anglais et 
hollandais, coupées au ras du 
cuivre. 30 / 50 €

267 Amos IMRE
Juifs en prières
Huile sur carton, signée en haut 
et à droite (peut-être découpée).
25 x 20 cm.  150 / 200 €

268 Max JACOB (1876-1944)
Personnage marchant sous une voûte
Gouache signée en bas à droite.
50 x 33 cm.  1 000 / 1 500 €
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269 Georges KARS (1882-1945)
Paysage
Dessin au crayon gras de 
couleurs sur papier, signé du 
cachet en bas et à droite.
21 x 30 cm. (Petites salissures).
 300 / 500 €

270 Georges KARS (1882-1945)
Personnage dans un paysage
Dessin aux crayons gras de 
couleur sur papier, signé en bas 
et à droite et daté 29.
29 x 41 cm. 400 / 600 €

277

272

275276

273 Pinchus KREMEGNE  
(1890-1981)
Nature morte à la coupe de figues et de 
raisins et au fauteuil
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche.
Vers 1916-1920.
51 x 65 cm.  6 000 / 8 000 €

274 Pinchus KREMEGNE 
(1890-1981)
Nature morte aux deux poissons
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite. Restes d’une ancienne 
étiquette d’exposition au verso.
38 x 55 cm.
(Petit manque de peinture au 
bord inférieur). 
 4 000 / 7 000 €

275 Colette LEHMAN
Femme attablée en brun
Huile sur toile, signée en bas 
et à droite et datée 1928, 
contresignée et titrée au dos.
73 x 54 cm. 1 000 / 2 000 €

276 Alphonse LEVY (1843-1918)
La déclaration
Dessin au fusain sur papier, 
signé en bas et à droite. 
54,5 x 46 cm.
(Projet d’illustration pour les 
Contes Juifs de Sacher Masoch.)
 1 200 / 1 500 €

271 Arthur KOLNIK (1890-1972)
La déclaration
Huile sur carton entoilé, signée 
du cachet en bas et à droite.
35 x 27 cm. 400 / 500 €

272 Pinchus KREMEGNE 
(1890-1981)
Nature morte au vase et à la coupe
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche.
46 x 61 cm.
(Petite rstauration au dos) 
 5 000 / 8 000 €
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277 Alphonse LEVY (1843-1918) 
Rabbi Elisha l’aveugle
Lithographie originale portant 
le cachet de l’Estampe, avec son 
feuillet d’explications, titrée en 
hébreu, signée dans la planche 
en bas et à gauche.
33 x 25,5 cm. 150 / 250 €

278 Alphonse LEVY (1843-1918) 
Rabbi Elisha L’aveugle
Deuxième exemplaire identique 
au précédent sans le feuillet 
d’explications. 150 / 250 €

280

281

273

274

269

270

279 Alphonse LEVY (1843-1918) 
Shabbat (Le Lamden)
Lithographie originale tirée en 
bistre, signée dans la planche 
en bas et à droite, parue en 
supplément à l’édition de luxe 
de la revue La Plume de mai 
1897. 
23 x 17,5 cm. 80 / 120 €

280 Léopold LEVY (1882-1966) 
Nature morte aux poissons, pomme et 
citron
Huile sur toile double face, 

signée en bas et à gauche (de 
l’autre côté: étude de paysage).
46 x 33 cm. 600 / 900 €

281 Michel LEVY (né en 1949) 
La Main
Bronze et acier. Sculpture signée 
en bas et à droite, datée 84 et 
numérotée 1/1. 
 2 000 / 3 000 €
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282 D’après J. LIX 
Juifs du Sundgau
Gravure extraite d’un journal et 
coloriée, XIXe siècle, une page 
in folio. 30 / 50 €

283 D’après E. LOEVY
Deux héliogravures extraites des 
Contes Juifs de Sacher Masoch, 
Quantin, 1888, encadrées, l’une 
avec de fortes rousseurs.
 30 / 50 €

284 Ossip LUBITCH (1896-1990)
Nature morte aux deux masques
Huile sur toile, signée en haut 
et à droite. 27 x 46 cm. 
 600 / 900 €

285 MANE KATZ (1884-1962)
Groupe de Juifs
Dessin à l’encre de Chine et à 
l’estompe sur papier, signé en 
bas et à droite. 34 x 25,5 cm.  
 1 800 / 2 200 €

285287

288

286 284

290 B. MASKAREL 
La bénédiction du Shabbat
Lavis d’encre brune sur papier, 
signé en bas et à droite, 
contresigné au crayon en haut 
et à gauche.
39 x 29 cm. 150 / 250 €

291 B. MASKAREL 
Le violoniste
Aquarelle et lavis sur papier, 
signé en bas et à droite. 
53 x 37 cm. 300 / 500 €

292 David MESHULAM 
(1930-1987)
La maison natale
Huile sur toile, signée en haut 
et à gauche et datée 1970.
81 x 100 cm.  500 / 600 €

293 Grégoire MICHONZE 
(1902 - 1982) 
Trois têtes
Pastel et fusain sur papier, 
signé et daté 58 en bas et à 
droite, titré, contresigné et 
daté au dos. 41 x 53 cm. 
 1 200 / 1 500 €

294 Isaac MINTCHINE 
(1900-1941)
Femme aux deux perroquets
Gouache et aquarelle sur 
papier, marouflée sur carton 
entoilé, signée en bas et à 
droite. 91 x 73 cm. 
 500 / 700 €

295 Jozef MITLER (1900-?)
Femme assise cousant
Huile sur toile, signée en haut 
à gauche et datée 1968. 
60 x 44 cm. 350 / 450 €

286 MANE KATZ (1884-1962)
La révolte des Innocents
Seize dessins. S.l. (Paris), 
Georges Fall, s.d., album in 
folio en feuilles sous emboîtage 
de l’éditeur (cartonnage usagé). 
Exemplaire numéroté (tirage 
à 120 exemplaires) signé par 
l’artiste à la justification. 
 200 / 400 €

287 Marie Vorobieff MAREVNA 
(1892-1984)
Portrait d’enfant
Aquarelle sur trait de crayon, 
signée en bas et à gauche.
30,4 x 23 cm. 800 / 1 200 €

288 Jacob MARKIEL (1911-2008)
Nu assise (sic)
Huile sur isorel, datée 58 en 
bas et à droite, signée et titrée 
au dos.
49 x 39 cm. 300 / 500 €

289 Non venu.
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296 MIZRAH illustré d’une vue de 
la Grande Synagogue de la Vieille 
Ville et de divers monuments. 
Jérusalem, Rivlin, s.d. (fin XIXe-
début XXe siècle).
28,5 x 38 cm.
(déchirure visible au centre). 
 180 / 280 €

297 Chana MORGENSZTERN 
(née en 1913) 
Fleurs sur une table
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite et datée 1970. 
73 x 50 cm. 300 / 350 €

299

300

301

293

294

298 Edouard MOYSE 
(1827-1918) 
Michel Ange
Gravure originale tirée par 
Delâtre.
28,5 x 22 cm. 180 / 280 €

299 Edouard  MOYSE 
(1827-1918) 
Une discussion théologique
Gravure originale, signée dans 
la planche et datée 1863. 
27 x 22 cm. 300 / 500 €

300 Mela MUTER (1876-1967) 
Port de pêche
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
50 x 48 cm. 8 000 / 12 000 €

301 Benjamin NETTER  
(1811-1881)
Paysage lacustre (Suisse ?)
Huile sur toile (non décadrée, 
montée en boîte sous verre), 
nombreuses craquelures, signée 
en bas et à gauche.
33 x 43 cm. 800 / 1 200 €

302 Maxa NORDAU 
(1897-1991)
Lac de Tibériade
Huile sur toile, signée en bas 
à droite, titrée en hébreu et en 
français sur le châssis.
38 x 46 cm. 250 / 300 €

303 Non venu.
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304 J. Pincas dit PASCIN 
(1885-1930) 
Le client
Encre sur papier, signée en haut 
à droite.
30 x 24 cm. 1 800 / 2 000 €
Provenance : J.P.L. Fine Arts. 
Exposition : Nassau County 
Museum of Art.

Nous remercions Mr Abel Rambert 
de nous avoir confirmé l’authenticité 
de ce dessin.

305 Élie Anatole PAVIL  
(1873-1948) 
Scène du quartier des Halles
Aquarelle sur papier, signée en 
bas à gauche.
29 x 47 cm. 1 000 / 1 500 €

306 Zoltan PERLMUTTER 
(né en 1922)
Orchestre hassidique
Dessin au fusain et à l’estompe 
sur papier, signé et daté 1968 
en bas à droite. 35 x 63 cm. 
 400 / 600 €

307 Zoltan PERLMUTTER 
(né en 1922)
Orchestre hassidique
Dessin au fusain et à l’estompe 
sur papier, signé et daté 1968 
en bas à droite.
35 x 50 cm. 400 / 600 €

308 Jean-Miecislas PESKE 
(1870-1949)
Bord de mer dans le Midi
Encre et lavis d’encre sur papier, 
signé et daté 1921 en bas et à 
droite. 20 x 25,5 cm. 
 400 / 500 €

309 Jean-Miecislas PESKE 
(1870-1949)
Paysage animé
Aquarelle sur trait de fusain, 
signée en bas et à gauche. 
25,5 x 32 cm. 1 200 / 1 500 €

310 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885)
« Voie douloureuse, IIIème station,  
1ère chute »
Tirage sur papier albuminé, 
signé Bonfils dans l’émulsion, 
vers 1870.
21 x 27 cm. 100 / 200 €

311 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885)
Intérieur du Saint Sépulchre
Tirage sur papier albuminé vers 
1870, signé « Bonfils » dans 
l’émulsion.
26,5 x 21 cm. 100 / 200 €

305

306309

304
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312 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885)
Jérusalem - Le Mont des Oliviers
Tirage sur papier albuminé, vers 
1870, signé « Bonfils » dans 
l’émulsion.
21 x 27 cm. 100 / 200 €

313 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885)
Mosquée El-Aksa
Tirage sur papier albuminé vers 
1870, signé « Bonfils » dans 
l’émulsion.
21 x 27 cm. 100 / 200 €

314 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885)
La Porte Dorée (Jérusalem)
Tirage sur papier albuminé, 
signé « Bonfils » dans l’émulsion, 
vers 1870.
27 x 21 cm. 100 / 200 €

315 PHOTOGRAPHIE - 
Félix BONFILS (1831-1885) 
Coupoles du Saint Sépulchre
Tirage sur papier albuminé vers 
1870. 
21 x 27 cm. 100 / 200 €

316 PHOTOGRAPHIE - Émile 
FRECHON (1848-1921)
Le Mur des Lamentations
Tirage aristotype vers 1910 
monté. Cachet au verso « Em. 
Frechon Biskra », monté sur 
carton.
22 x 28 cm. 200 / 300 €

317 PHOTOGRAPHIE
Trois vieux juifs
Cachet d’un studio israélien au 
dos. 22,5 x 28,5 cm. 80 / 120 €

310 316 321

322

318 PHOTOGRAPHIE
Dix portraits (dont un encadré) 
de BEN GOURION, homme 
politique et militant qui fut l’un 
des pères fondateurs d’Israël. 
Formats divers et agences 
diverses. 200 / 300 €

319 PHOTOGRAPHIES
Ensemble de plusieurs 
centaines de photographies 
classées de personnalités juives 
et non juives provenant des 
archives du magazine La Terre 
Retrouvée (clichés de Daniel 
Franck et divers) : Golda Méir 
(22 photographies), Rabin, 
Mitterand, Bourguiba, Ben 
Gourion, Carter, Kennedy, Dr 
Schweitzer, etc... 300 / 500 €

320 PHOTOGRAPHIES
Les Brigades juives
Sept clichés originaux de 
Z. Kluger (the Orient Press) en 
tirage d’époque.
17 x 12,5 cm. 120 / 150 €

321 Bernard PICART
La Dédicace de la Synagogue des Juifs 
Portugais à Amsterdam
Gravure extraite des Cérémonies 
religieuses de tous les peuples 
du monde.
37,5 x 47 cm.
(Pli central comme toujours).
Bel exemplaire. 300 / 500 €

322 Christine RANES (1929-2002)
Inverness
Technique mixte sur papier, signée 
en bas à droite et datée 80.
68 x 48 cm. 200 / 300 €

323 Christine RANES (1929-2002)
Nyons
Technique mixte sur papier, signée 
en bas à droite et datée 79.
73 x 53 cm. 200 / 300 €

324 Christine RANES (1929-2002)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche et datée 69. 
59 x 74 cm. 400 / 600 €

325 Christine RANES (1929-2002)
Souvenir de mon enfance
Technique mixte sur papier, signée 
en bas à droite et datée 78.
70 x 48 cm. 200 / 300 €

326 Christine RANES (1929-2002)
Witness
Technique mixte sur papier, signée 
en bas à droite et datée 79. 
68 x 47 cm 200 / 300 €
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327 Christine RANES (1929-2002)
La rue enneigée
Huile sur carton, signée en bas à 
droite et datée 65. 
60 x 76 cm 400 / 600 €

328 SCÈNES  BIBLIQUES
7 gravures, XVIIe - XVIIIe siècle, 
formats divers. 120 / 150 €

329 SCÈNES BIBLIQUES et divers
17 gravures, XIXe siècle, quelques-
unes rehaussées postérieurement, 
formats divers. 80 / 120 €

330 SCÈNES BIBLIQUES
Douze lithographies en 
couleurs, montées sous cache, 
une légendée en français.
Chaque 27,5 x 38 cm.
 300 / 500 €

331 Joseph SCHEIN (? - 2001)
Femmes de feu
Huile sur toile, signée en bas à 
droite.
60 x 73 cm. 800 / 1 200 €

332 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Fleurs dans un vase
Huile sur isorel, signée en bas 
et à gauche, localisée Juttilla et 
datée 1977. 
61 x 50 cm. 900 / 1 200 €

333 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Jeune femme au béret rouge
Huile sur toile, signée du cachet 
en bas et à droite. 
52 x 37 cm. 800 / 1 200 €

334

340

335

336

332

327

330

334 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
L’assiette
Huile sur carton, signée en bas 
et à droite.
27 x 31 cm. 600 / 900 €

335 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Le parc
Huile sur toile, signée en bas et 
à droite.
38 x 46 cm. 800 / 1 200 €

336 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Les vignes
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche. 50 x 65 cm.
(Petit accident et rayures) 
 900 / 1 200 €

337 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Nature morte au bouquet et à la 
cafetière
Huile sur carton, signée du 
cachet en bas et à gauche. 
61 x 50 cm. 900 / 1 200 €

338 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Nature morte au vase et aux tasses
Huile sur carton, signée du 
cachet en bas et à gauche. 
61 x 50 cm. 800 / 1 200 €
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339 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Nature morte au vase fleuri
Huile sur papier marouflé sur 
carton (plis), signée du cachet 
en bas et à gauche.
49 x 38 cm. 800 / 1 200 €

340 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Paysage
Huile sur toile, signée et datée 
1972 en bas et à gauche avec 
une indication de lieu Juttilla.
50 x 61 cm. 900 / 1 200 €

341 Zygmund SCHRETER  
(1896-1977)
Saint Malo
Huile sur toile signée en bas et 
à droite et localisée. 
33 x 46 cm. 600 / 1 000 €

337

338

339

341

343

333

342 Charles SPINDLER 
(1865-1938)
Der israelitische Friedhof zu Rosenweiler
Planche n° 22 des Images 
Alsaciennes, in-folio, légendées 
en français et en allemand, avec 
une courte notice en hébreu, 
coloriée.
44,5 x 32 cm. 80 / 120 €

343 Walter SPITZER  
(né en 1927)
Le colporteur du Shtetl
Huile sur toile, signée en bas et 
à gauche. 
54 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

344 Walter SPITZER  
(né en 1927)
Aubade en charrette aux fiancés
Gouache sur papier brun signée 
en bas et à droite. 
74 x 100 cm 800 / 1 000 €

344



345 Walter SPITZER (né en 1927)
Le Shabbat en famille
Gouache sur papier, signée et datée 
76 en bas et à gauche, titrée au dos.  
95 x 64 cm. 800 / 1 000 €

346 SPOLIANSKY ?
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée et datée 
1921 en bas et à gauche. 
33 x 47 cm. 300 / 500 €

347 André SUREDA (1872-1930)
La Griba de Djerba
Dessin au crayon sur papier, 
signé du monogramme en bas et 
à droite, cachet d’atelier ajouté. 
24 x 31 cm. 200 / 300 €

348 Constantin SZEWCZENKO  
(1915-1991)
Juif lisant
Huile sur toile, signée en bas et à 
gauche. 51x41 cm. 800 / 1 000 €

349 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Jérusalem de lait et de miel
Plat rond en bronze représentant 
les murs de la Ville Sainte et une 
corbeille de fruits. Signé dans 
l’œuvre, num. 2/8. 
Diam : 51,5 cm. 2 500 / 3 000 €

350 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Maternité aux trois bougies
Lithographie. Feuillet : 600 x 900 
mm. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 250 épreuves. 
Étiquette japonaise dans un angle 
au verso. 150 / 180 €

355

349

351 Théo TOBIASSE (né en 1927)
L’Enfant et les violons
Lithographie. Feuillet : 600 x 900 
mm. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 310 épreuves. 
Timbre japonais au verso. 
 150 / 180 €

352 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Sérénade pour une Muse
Lithographie. Feuillet : 900 x 600 
mm. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 
310 épreuves. Timbre japonais au 
verso. 150 / 180 €

353 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Grande dame au chapeau
Lithographie. Feuillet : 600 x 900 
mm. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée à la mine de plomb. 
Traces d’oxydation, petits restes 
d’adhésif et épidermures aux bords 
du feuillet au verso. Toutes marges. 
Tirage à 310 épreuves. Timbre 
japonais au verso. 150 / 180 €

345

346

354 VERNER
Bouquet de chardons
Huile sur bois, signée en bas à 
gauche et datée 67. 
69 x 42 cm. 300 / 500 €

355 VERNER
Bouquet de chardons
Huile sur bois, signée en bas à 
gauche et datée 67. 
69 x 42 cm. 300 / 500 €

356 F. WENTZEL
Vue de Jérusalem
Lithographie en deux tons titrée 
en français et en allemand, 
légendée en allemand.
30 x 42 cm. (Petite déchirure 
marginale, mouillure claire, non 
décadrée). 300 / 400 €

357 WIS(?)
Vieux juif debout tourné vers la gauche
Signé en hébreu en bas et à droite, 
en résine recouverte d’une fine 
plaque de métal.  50 x 15 cm.
 120 / 180 €

358 Jacques Kikoïne dit YANKEL 
(né en 1920)
Intérieur au bouquet
Lithographie signée en bas et à 
droite, numérotée 44/100 en bas 
et à gauche.
32,5 x 21 cm. 50 / 80 €
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