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1 [ANONYME - BEN MENAHEM] - Die Geschichtefun
der Familie Rothschild (en yiddish).Lodz,Sz.Szapiro,1932,
un vol. Petit in-8° cart. usagé ép. (mouillures et taches).
Brochure devenue rare, éditée à Lodz mais imprimée à
Varsovie, 5 rue Nowolipki. 500 / 800 €

2 ABOAB Isaac - Sefer Menorat Hameor. Metz,
Hadamard, (5)589 [=1829], un vol. in-8° rel. mod.,
frontispice gravé (mouillures et taches). 200 / 300 €

3 ALFASSI Rav - Commentaires sur le Talmud (hébr.)
Vilna, Romm, 1881 - 1886, 5 vol. in-folio, rel. éd. pleine
basane brune, décor à froid au centre des plats, tranches
marbrées (attaque de rongeur en marge d’un volume
sans atteinte au texte, une reliure en partie déboîtée,
sinon bon exemplaire d’un édition recherchée).

300 / 500 €

4 [ALGER] - Trois diplômes originaux : Guizbar (1928) ;
instruction religieuse (1916) signé par le Grand Rabbin
d’Alger ; Société pour la dotation des jeunes filles
pauvres (1929), trois ff., formats divers, dont une
illustrée. 120 / 180 €

5 [ALGÉRIE] (impression d’Oran) - Saadia Gaon - Les
dix paroles (aseret hadevarim). Oran, Adolphe Perrier,
(5)516 [= 1856] , t i tre  dans un encadrement
typographique et 23 ff. chiffrés en hébreu, un vol. in-12°
cart. mod. 300 / 400 €

6 [ALLEMAGNE] - Serenissimi gnädigste Verordnung
und Declaration auf die hiesige Messen kommende
auswärtige Juden betreffend. Braunschweig, s.n., 1763,
8 pages in-4°, la dernière blanche.
Réglementation pour la participation des Juifs aux
foires, édictée par le duc Charles de Braunschweig, le
7 février 1763. Bel exemplaire resté en feuille.

300 / 500 €

7 [ALLEMAGNE] - Von Gottes gnaden Friderich, König
von Preussen, Marggraf zu Brandenburg, etc… s.l.n.d.,
une page in-folio et 3 pages blanches
Edit de 1778 précisant celui du 20 juin 1774 et ordonnant
que les parents d’enfants juifs qui se convertissent au
christianisme soient obligés de continuer à subvenir à
leurs besoins. 300 / 500 €
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8 [ALLEMAGNE] - Von Gottes Gnaden Friederich Fürst
zu Waldeck etc …, s.l.n.d., in-4°, 4 pages.
Edit du 11 novembre 1767, émanant d’un petit prince
indépendant allemand et interdisant tout commerce aux
Juifs dans les villes placées sous son autorité.

300 / 500 €

9 [ALLEMAGNE] - Affiche en allemand, une page in-folio,
s.l.n.d. (1776). Emanant du Sénat d’une ville allemande
(Augsbourg ?), ce décret daté du 4 juin 1776 réglemente les
activités de prêteurs jusque-là autorisées aux Juifs, en
particulier en ce qui concerne les mineurs de 25 ans.

400 / 600 €

10 [ALLEMAGNE] - Von Gottes Gnaden Friderich,
König von Preussen, etc… Pièce imprimée avec les
blancs remplis à l’encre, 9 août 1774, 1 page in-folio et
trois pages blanches.
Edit interdisant de molester les Juifs qui se convertissent
au christianisme. 250 / 350 €

11 [ALLEMAGNE] - Georg der Dritte, von Gottes
Gnaden König von Gross-Britannien, Frankreich und
Irland… Edit imprimé, 10 août 1772, s.l.n.d., 2 pleines
pages in-folio.
En tant que Roi de Hanovre et Comte de Braunschweig
- Lüneburg, Georges III d’Angleterre réglemente les
confiscations faites aux Juifs. 300 / 500 €

Voir reproduction page 4

12 [ALLEMAGNE] - Affiche, une page in-folio en
longueur. Décret d’un sénat municipal (Augsbourg ?) du
26 octobre 1745, réglementant en fonction de la guerre
(de Sept Ans) le droit de résidence des familles juives.

400 / 600 €Voir reproduction page 4

13 [ALLEMAGNE] - Renovirtes Edict, wegen Abhaltung
derer fremden Bettel - Juden. Berlin, 3 janvier 1737,
2 pages in-folio imp., s.l.n.d.
Edit de Frédéric Guillaume, Roi de Prusse, extrait d’un
recueil général d’édits (Continuatio corporis
Constitutionum Marchicarum). 50 / 100 €

Voir reproduction page 4

14 BAIL Chevalier - État des Juifs en France, en Espagne
et en Italie... Cet ouvrage a concouru au prix décerné par
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres de
l’Institut de France, dans le mois de juillet 1823. Paris,
Eymery, 1823, un vol. in-8°, rel. ép. demi-basane
maroquinée à grain long à coins (rel. usagée, coiffes
accidentées, charnière du premier plat fendue, dos en
partie décollé, rousseurs et taches).
Livre aussi ambigu que celui de l’Abbé Grégoire, qu’il
cite souvent. Les notes occupent les pages 141 à 203.
Bien complet du f. d’errata relié après les notes.

200 / 300 €

15 BERGSON Henri - L’énergie spirituelle. Essais et
conférences. Paris, Alcan, 1919, un vol. in-8° rel. demi
chagrin à coins usagés, t. sup. dorée.
Première édition collective. Exemplaire enrichi d’un bel
envoi autographe signé de l’auteur à “The Right Hon.
Arthur J. Balfour”, auteur de la célèbre déclaration
promettant aux Juifs un foyer en Palestine. Provenance
particulièrement précieuse sur ce texte. 500 / 600 €
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16 [BIBLE HÉBRAÏQUE - ROULEAU D’ESTHER].
Manuscrit hébraïque sur peau de gazelle (petits
accidents restaurés à la fin).
Ancien travail d’Afrique du Nord.
Haut. : 19,5 cm 150 / 250 €

17 [BIBLE HÉBRAÏQUE - ROULEAU D’ESTHER].
enluminé. Manuscrit en hébreu sur parchemin,
écrit recto verso, monté sur un axe à larges base et
sommet en bois tourné, et conservé dans un étui
cylindrique ancien, au format, en carton recouvert
de cuir décoré à froid de motifs floraux stylisés et
géométriques, et pour partie de papier dominoté.
Décoration : chacune des colonnes du texte est
encadrée d’une décoration florale stylisée. De plus,
quatre espaces de la taille chacun d’une des
colonnes de texte, portent un décor pouvant avoir
été ajouté postérieurement : un au début (lauriers
entrecroisés, titre et couronne sur un chapeau orné
d’un bijou) et trois à la fin, sur l’autre face : Esther
se présentant devant le roi ; Aman promenant
Mardochée à cheval ; le gibet des fils d’Aman.
Travail probablement allemand pouvant être du
XIXe siècle.
Les rouleaux d’Esther écrits recto - verso ne sont
pas fréquents.
Discrètes usures ; il pourrait manquer au support
des ornements en haut et en bas. 4 000 / 5 000 €
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18 [BIBLE HÉBRAÏQUE - SÉFER THORA MINIATURE]. Manuscrit en hébreu carré
sur parchemin, d’une jolie écriture avec de nombreux prolongements de lettres à la
plume et très peu de corrections, monté sur deux axes de bois tourné.
Travail européen de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.
Haut. d’une colonne : 18,5 cm - Du rouleau de parchemin : 26,5 cm
De l’ensemble monté : 50 cm 9 000 / 12 000 €



19 [BIBLE HÉBRAÏQUE] - Psaumes, Ecclésiaste et
Cantique des cantiques. Genève, P. de la Rovère, 1617,
un vol. in-18 rel. ép. plein vélin surjeté.
Suivi de Proverbes, ibidem, idem, 1620.
Titres de chaque partie dans un encadrement gravé sur
bois (le premier ouvrage, contrairement à ce qui est
annoncé sur le titre, ne contient que les psaumes).
(Quelques rousseurs). 150 / 200 €
Provenance : le père Louis d’Aix, capucin ; un couvent de
capucins (ex-libris manuscrits sur le f. de garde et sur le titre).

20 [BIBLE HÉBRAÏQUE - COMMENTAIRE] - Midrash
Rabba sur le pentateuque et les cinq rouleaux. Sulzbach,
s.n, (5)515 [=1755], un fort vol. in-folio, titre dans un bel
encadrement gravé à personnages, rel. ép. pleine basane
brune, important décor géométrique à froid sur les plats.
Dos muet à cinq nerfs, tranches jaunes, restes de fermoirs
(dos maladroitement restauré). Quelques cahiers roussis
comme souvent, petites taches, sinon bon état intérieur
d’un commentaire important. 200 / 400 €

21 BODENSCHATZ J. C. G. - Kirchliche Verfassung der
heutigen Juden sonderlich derer in Deutschland … mit 30
sauberen Kupfern. Francfort et Leipzig, Erlang, Beckers,
aux frais de l’auteur, 1748, quatre parties à paginations
séparées formant deux tomes avec deux pages de titre,
réunis en un fort vol. Petit in-4°, rel. anc. Demi-vélin (dos
cassé avec manques, mais exemplaire resté frais
intérieurement à part quelques mouillures marginales).
Édition originale recherchée de cette étude sur l’histoire
et la vie quotidienne des Juifs, illustrée de 30 planches hors
texte (frontispice et 12 planches au tome 1 ; 17 planches au
tome 2), certaines inspirées de Bernard Picart, d’autres
tout à fait originales. Une des planches donne le texte
hébraïque d’une ketouba d’Amsterdam ; une autre
montre les femmes juives au bain rituel. 2 000 / 2 500 €

22 BORUP Nicolas Roland - De forma Reipublicae
Judaicae Exercitatio Academica. Londini Gothorum,
Decreaux, s.d. (1731), 2 ff. n.c. et 22 pages c., déreliée.
Rare thèse sur l’Etat juif aux temps bibliques soutenue
devant Henri Benzelius le 15 décembre 1731. 150 / 250 €

25

6

23 BUDKO Joseph, Nadel Arno - Das Jahr des Juden. Zwölf
gedichte zu zwölf radierungen. Berlin,Verlag für Jüdische
Kunst und Kultur Fritz Gurlitt, un vol. in-4° cart éd.
Une gravure originale sur bois de Budko en frontispice
et douze héliogravures reproduisant ses gravures
originales. Ex-libris au premier contreplat du Dr F.M
Warburg, gravé par Behrend (1923). Petites usures à la
couverture et un envoi daté 1980 sur une page de garde,
sinon bon exemplaire. 160 / 180 €

24 [CHAGALL] - Lichtenstein Isaac - Marc Chagall (en
yiddish). Paris, Farlag le Triangle, 1927, un vol. in-12° br.
(les deux plats de la couverture détachés ; mouillures).
Rare tirage en yiddish de cette monographie illustrée
publiée par le Triangle dans la collection “Yidn Kinstler
Monographien”. 30 / 50 €

25 [COMTAT VENAISSIN] - Manuscrit - Exceptionnel livre
de raison d’un Juif comtadin au XVIIIe siècle (1757 - 1781).
Manuscrit en français avec quelques mots en hébreu, sur
papier,54 ff. in-folio en hauteur (45 x 17 cm) dont 36 utilisés,
le reste blanc, rel. ép. plein parchemin très usé, dos muet à
coutures apparentes (mouillures claires ;petit travail de vers
sur les ff. blancs 52 à 54 ; petits manques à la reliure).
Écrit presque en entier d’une seule main (seules quelques
lignes, en haut du folio 12, sont en 1768 de la main du
gendre de l’auteur principal), ce livre éclaire la vie
quotidienne d’un membre de l’aristocratie financière juive
du Comtat pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle,
depuis la dot de sa fille (15 000 livres, folio 10) jusqu’aux
mensualités versées à sa femme, depuis ses dons au rabbin
de Jérusalem de passage en 1777 (folio 22 - il pourrait s’agir
du Hida) ou au rabbin local, Abran de Monteux, jusqu’à
ses charités pour la Pâque, depuis l’achat de son café et de
sa robe de chambre jusqu’à celui des Matzot (mot indiqué
en hébreu, folio 2v°) ou de la “michila” (meguila) et de la
“mesousa”… Couvrant plus de deux décennies, cet
extraordinaire manuscrit est un précieux témoignage
direct, inédit, sur la vie quotidienne, dans les carrières du
Comtat, pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Fiche détaillée sur demande). 2 500 / 3 500 €

26 CREMIEUX Adolphe - Lettre signée en tant que
membre du comité central de l’Alliance Israélite
Universelle, sur papier à cette en-tête, en français, Paris,
3 mars 1879, 4 pages in-4° (les deux dernières blanches),
adressée à M. Baron Louis Benas à Liverpool.
Intéressant document, contresigné par un autre membre
du comité central (seconde signature illisible),
proposant à son correspondant d’être membre de la
“Commission de l’œuvre de la Palestine… appelée à
seconder et à régénérer les malheureux Israélites de
cette contrée qui intéresse au plus haut point le judaïsme
tout entier” (petit manque de papier avec perte de
quelques lettres au coin supérieur gauche). 300 / 500 €

27 [DOCUMENTATION] - Ouvrages de J. Stora Sandor,
H. L. Brun, L. Kahn, C. Toussaint, J. Huré, H. Serrouya,
L. Poliakov (10 volumes, 1928 - 1980). 60 / 80 €

28 FRIEDEMANN A. - Das leben Theodor Herzl’s. Berlin
und Leipzig, Jüdischer Verlag, 1814, un vol. in-12° cart
éd., portrait en frontispice (carte annonce joint ; sans le
dos). 100 / 150 €



29 GUÉNÉE Abbé - Lettres de quelques Juifs Portugais et
allemands à Monsieur de Voltaire. Troisième édition
revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris,
Moutard, 1772, deux vol. in-8° rel. ép. plein veau écaille,
dos lisse orné de filets et fleurons dorés tranches
marbrées. (Usures et petit travail de vers sur les dos,
sinon bon exemplaire).
Édition en grande partie originale (les précédentes ne
comportaient qu’un seul volume) de ce livre, réplique
très argumentée à l’antisémitisme de Voltaire et qui
contient, entre autres, des textes empruntés à Isaac
Pinto. L’auteur, l’Abbé Guénée, était sous gouverneur
des enfants du Comte d’Artois. Le privilège de cette
édition est daté du 20 novembre 1771.
Joint : un tome incomplet de Flavius Josèphe (Histoire
des Juifs, Paris, Le Petit, 1672) aux armes de Boyer de
Crémilles. 250 / 300 €

30 GINSBURGER M. - Cerf Berr et son époque. Conférence
faite à Strasbourg. Traduite en français par E. Ginsburger.
Guebwiller, J. Dreyfus, 1908, un vol. in-8° br. 50 / 100 €

31 HAGADA - Beth Horin (Seder Hagada le Pesah). Metz,
Joseph Antoine ((5)527 [=1767], un vol. in-4° rel. ép. pleine
basane brune, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
titre en lettres hébraïques au dos. Intéressant exemplaire
de la première Hagada illustrée imprimée en France, avec
quelques commentaires en judéo-alsacien, comportant les
deux pages de titre (la première gravée à Nancy, la
seconde imprimée) ; la carte à la fin est signée et datée
“Colin 1733”. Au folio 60, une main plus récente a rajouté
quelques versets manuscrits au chant “Lekha ki lekha”
(reliure restaurée ; usures et taches d’usage, plus marquées
à certaines pages). 1 800 / 2 000 €

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

33 HAGADA - Roedelheim, Lehrberger, 1848, un vol.
in-12° cart anc. restauré (mouillure, restauration et taches
d’usage). Édition bilingue en hébreu et allemand, avec de
plus des commentaires en judéo-allemand (yiddish).

100 / 120 €

34 HAGADA à l’usage du rite séphardi. Vienne
Schlesinger 1933, 1 vol. grand in-8°. Jolie Hagada
illustrée en couleurs, en état correct, conservée dans son
cartonnage illustré de l’éditeur.
Joint : Weinstein J. Les objets d’art juif. Paris, Scribe, s.d.
1985. Les deux volumes. 150 / 200 €

35 HESSE Raymond - Voyage de la rue des Ecouffes à la
rue des Rosiers. Vingt bois originaux du peintre graveur
Gabriel Belot. Paris, Blanchetières, s.d. (1923), 1 vol.
in-4° broché sous couv. illustrée. Un des 15 ex. annoncés
avec suite des fumés sur japon pelure et dessin original,
malheureusement incomplet des suites (par contre le
dessin de Gabriel Belot, ici une aquarelle, sur le faux-
titre, est particulièrement réussi). 150 / 200 €

36 BEN YEHOSHOUA BEN MEIR HACOHEN Joseph
- Sefer Divré Hayamim (le livre des jours). Amsterdam
Shelomo ben Joseph Proops, 1733, deux parties en un
vol. in-12°, rel. du XIXe siècle demi-toile.
Célèbre chronique des persécutions des Juifs de France
et d’Espagne, rédigée en Avignon, après l’expulsion
d’Espagne, par le médecin Joseph Hacohen. Les dates
de l’ère chrétienne correspondant aux évènements sont
indiquées en chiffres romains dans les marges. Elle n’a
été traduite en français qu’à la fin du XIXe siècle (rogné
un peu court à la marge supérieure avec parfois atteinte
du titre courant, petit travail de vers sur quelques pages
en fin de volume). 300 / 500 €

37 [JUDEO-ESPAGNOL] - Manuscrit à la plume sur
papier, partie en hébreu, partie en judéo-espagnol
transcrit en caractères hébraïques, 13 ff. in-12° brochés
sous couverture usagée. Commentaires sur des
minhaguim. XXe siècle. 400 / 600 €

38 KORCZAK Janusz - Le roi Matthias Ier, traduit du
polonais par Maurice Wajdenfeld. S.l. (Paris),
Martineau, s.d. (1967), un vol. in-8° br.
Bel envoi autographe signé du traducteur au Comte et à
la Comtesse de Paris “Souvenir de juin 1940 à la Légion
Etrangère”. 60 / 80 €

39 KROL Abram - La fiancée du septième jour, Poème,VII
burins et bois gravés. S.l. (Paris), Caractères, 1955, un vol.
in-8° oblong, en feuilles sous couverture et emboîtage.
Bel exemplaire, enrichi d’un important envoi
autographe signé du célèbre graveur, de ce volume tiré
seulement à 99 exemplaires et contresigné par l’artiste à
la justification. 150 / 250 €



40 [LETTONIE] - Befehl Irher Kaiserlichen Majestät,
Selbstherrscherinn aller Reussen, Aus der Rigaschen
Statthalterschafts Regierung, s.l.n.d. (probablement
Riga, 1795), 6 pages in-folio br., la dernière portant des
mentions manuscrites de publication “von hof zu hof”
entre le 6 et le 13 septembre.
Très important document réglementant les
déplacements et les possibilités de travail en “Livland”
(Lettonie) des Juifs, qualifiés tantôt de “Juden”, tantôt
de “Ebraer”, en revenant sur les textes antérieurs et en
particulier sur l’édit de 1738. Pièce fatiguée aux plis, avec
deux petits trous et une déchirure sans perte de texte.
Les documents anciens sur les Juifs des pays baltes sont
devenus extrêmement rares. 800 / 1 200 €

41 MAYER LAMBERT L. - Keter Thora - Catéchisme du
culte judaïque… rédigé en hébreu et traduit en français
et en allemand. Metz, l’auteur et Gerson-Levy, 1818, un
vol. petit in-8° br., non rogné (sans couvertures ; minime
travail de vers à plusieurs feuillets, quelques rousseurs).
Édition originale trilingue de ce manuel d’instruction
religieuse dû à un des grands rabbins français du début
du XIXe siècle. 250 / 350 €

42 MENASSEH ben ISRAEL - De resurrectione
mortuorum libri III. Amsterdam, l’auteur, 1636, un vol.
in-12°, restes de reliure ancienne.
Édition originale recherchée d’un des premiers livres
imprimés “à ses frais et sur ses presses (Typis et
sumptibus auctoris)” par le célèbre rabbin d’Amsterdam
qui fut un des maîtres de Spinoza, avec de nombreux
passages imprimés dans son célèbre caractère hébraïque
minuscule. Le texte est dédié à Laurent Reael, ancien
gouverneur de la Compagnie des Indes, et à Albert
Conrad, ancien ambassadeur des Provinces Unies à
Moscou. Exemplaire de travail (premiers feuillets
effrangés, déchirure p. 147, ensemble du volume rogné
au ras du texte, il ne reste de la reliure qu’une partie du
second plat et du dos). 200 / 300 €

40
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43 MESHORER Y. - Jewish Coins of the Second Temple
Period. Translated from the Hebrew by I. H. Levin. Tel
Aviv,Am Hassefer and Massada, s.d. (1967), un vol. in-8°
ill. Sous jaquette de l’éditeur. 40 / 60 €

44 MOMENT - Illusttrierte Yom Tom Blatt, Varsovie 1925.
Rare numéro spécial de Pâque d’une célèbre revue
yiddish de Varsovie, avec en couverture une
photographie de I. L. Peretz, et une remarquable
interprétation caricaturale de l’air traditionnel Lekha ki
lekha. 200 / 250 €

45 ORFALI G. - Capharnaüm et ses ruines, d’après les
fouilles accomplies à Tell Houm par la custodie
franciscaine de Terre Sainte (1905-1921). Paris, Picard,
1922, un vol. in-folio br. Importante iconographie avec
tentative de reconstitution de la célèbre synagogue.

100 / 120 €

46 [PRIÈRES - MAHZOR]. Metz, Hadamard, 5(582)
[=1822], neuf volumes in-8° rel. ép. demi-basane usagée,
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, nom de
propriétaire sur maroquin rouge près de la coiffe
inférieure, tranches vertes et jaunes, quelques volumes
avec étui, quelques cahiers imprimés sur papier bleuté,
ex-libris du Dr. W. Unna au premier contreplat.
Complet de toutes les fêtes, mais sans le volume des
prières quotidiennes. Dos très usagés avec manques,
mais intérieur resté frais. 400 / 600 €

47 [PRIÈRES] - Double feuillet manuscrit (4 pages), dans
un encadrement aquarellé, donnant des titres de
prières : texte introductif à l’office de Neila, prière de
havdala, etc… Début du XIXe siècle.
On joint un f. plus tardif : formule de Yizkor.
L’ensemble. 100 / 200 €

48 [PRIÈRES] - Haphtara I° dia de Pesah. Manuscrit, à
l’encre en hébreu et en araméen, intercalé de textes en
traduction espagnole tapés à la machine Maroc, XXe siècle,
1 vol. in-8° oblong, 14 ff., rel. pleine toile noire (étiquette de
R. Jacob Bendahan, relieur à Melilla). 120 / 150 €

49 Deux Shiviti manuscrits sur parchemin, début du
XXe siècle, le premier rectangulaire (16 x 11 cm), le
second découpé en arrondi à sa partie supérieure 
(13,5 x 9 cm). Les deux : 250 / 300 €

50 [PRIÈRES] - Livre de Prières imprimé à Sousse, par
Maklouf Nadjar, 5689 [=1929], un vol. in-8° cart. usagé
(reliure en partie déboîtée). 120 / 150 €

51 [PALESTINE]. Dix images de Zeev Raban. Reliure
éditeur décorée d’une petite plaque de cuivre repoussé.
Tel Aviv, Sinaï, avant 1948. 150 / 250 €



52 La Nouvelle Renaissance. Organe de l’union de la
Résistance juive. Hebdomadaire. Du dimanche
11 novembre 1945 (2e année n° 28) au vendredi 20
décembre 1946 (3e année n° 84) en un vol. grand in-folio
cart. mod. (l’édition spéciale du 15 juillet 1946 est un peu
plus courte de marges).
Rare série de cette revue dirigée par J. Jefroykin, en
grande partie consacrée aux comptes-rendus, aux
informations et aux études sur les préliminaires de
l’indépendance d’Israël, mais aussi à l’actualité juive à
travers le monde et aux procès de Nuremberg.
Quelques illustrations. 350 / 550 €

53 SACHER MASOCH - Contes juifs, récits de famille.
Vingt huit héliogravures hors texte. Cent dessins dans le
texte par Gérardin, Alphonse Lévy, Émile Levy, Henri
Lévy, Edward Loevy, Schlesinger, Vogel, Worms. Paris,
Quantin, 1888, un vol. grand in-8° rel. ép. demi-toile,
couv. cons. (Reliure usagée avec déchirure à la charnière
inférieure ; rousseurs).
Livre célèbre à la fois pour la renommée sulfureuse de
son auteur et pour ses illustrations, en particulier celles
d’Alphonse Lévy. 200 / 300 €
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54 Le même ouvrage, même édition. Bel exemplaire en
cartonnage illustré de l’éditeur (un f. de garde détaché).

300 / 400 €

55 SHEHITA - Halakhot Shekhitot ou Bedikot. Metz, s.n.
1821, un vol. in-8° relié sur brochure (usures et taches).
Intéressante édition enrichie de commentaires d’un
rabbin de Copenhague et suivie d’un recueil de Sheelot
ou Teschuvot (questions et réponses) sur les lois de
l’abattage rituel et de l’examen des viandes (reliure en
partie déboîtée). 150 / 250 €

56 [TALMUD] - Sefer Hiddousheï Nida. Metz, s.n.
(Antoine), 1764, un vol. in-8° broché, non rogné, tel que
paru (quelques taches). 150 / 250 €

57 [TALMUD BAVLI] - Traité Berakhot. Metz, Joseph
Antoine, s.d.
Suivi de :
ALFASSI Isaac - Commentaires sur Berakhot. Ibidem,
idem, (5)530 [=1770].
Deux ouvrages (le premier en deux parties) avec pages de
titres et paginations séparées, reliés au XIXe siècle en un
fort vol. demi-basane (rel. très usagée, nombreux cachets
plus ou moins lisiblement cancellés). 250 / 300 €

58 Paire de rimonim. Argent ajouré, repoussé et gravé.
Important décor floral stylisé supportant une couronne
sommée d’un grand oiseau central et deux rangées de
petits oiseaux et de grelots (manquent deux petits
oiseaux et plusieurs grelots, certains de ceux-ci refaits).
Inscription de dédicace à la synagogue Bikur Cholim,
datée 1910, au nom de Mrs Rebecca Moss (Vernon) à la
mémoire de son père.
Grande-Bretagne, début du XXe siècle.
Haut. : 32 cm - Poids : 477 g 800 / 1 200 €

Voir reproduction page 10

59 Paire de rimonim. Argent doré et filigrane, avec petites
inclusions colorées à la partie supérieure. Très beau
travail de placage de filigrane sur vermeil, dans le goût
de Samarcande. Pas de poinçon.
Haut. : 31,5 cm - Poids : 405 g 900 / 1 200 €

60 Paire de rimonim. Argent repoussé. La tige, qui pourrait
être rapportée, porte un poinçon “800”, alors que le
travail des doubles bulbes évoque plutôt le Moyen-
Orient (chocs ; manque une étoile au sommet d’un des
rimonim et plusieurs grelots).
Haut. : 27,5 cm - Poids : 300 g 300 / 500 €

Voir reproduction page 10

61 Paire de rimonim. Argent repoussé. En forme de fruits
surmontés d’une étoile à six branches, ils sont décorés de
fleurs, d’étoiles à six branches et des Tables de la Loi.
Ancien travail du Moyen-Orient.
Pas de poinçon (chocs ; plusieurs grelots manquants).
Haut. : 19 cm - Poids : 180 g 400 / 600 €

Voir reproduction page 10

OBJETS DE CULTE ET DIVERS



62 Paire de rimonim. Argent repoussé. En forme de bulbe,
ils présentent un décor géométrique stylisé.
Ancien travail du Moyen-Orient. Pas de poinçon (chocs).
Haut. : 22 cm - Poids : 180 g 300 / 500 €

63 Deux rimonim pouvant former paire (petites
différences), l’un d’eux gravé au nom de Mikhaël Traub.
Argent gravé d’un important décor géométrique et
floral, l’un surmonté d’une étoile, l’autre d’une hemsa.
Ancien travail du Moyen-Orient. (Pas de poinçon ; chocs).
Haut. : 23,5 cm - Poids : 420 g 300 / 500 €

64 Paire de rimonim. Argent repoussé et gravé d’un décor
géométrique et d’une double inscription hébraïque.
Travail du Moyen-Orient. Pas de poinçon.
Haut. : 20,5 cm - Poids : 326 g 300 / 500 €

65 Paire de rimonim. Argent repoussé. Modèle moyen-
oriental à bulbe, sans poinçon. (Traces de chocs).
Haut. : 23 cm - Poids : 274 g 300 / 500 €

66 Paire de rimonim. Argent ajouré. Le corps à base
hexagonale est orné en applique, sur chaque face, de
lions affrontés.
Ancien travail d’Afrique du Nord (un grelot manquant).
Haut. : 25 cm - Poids : 469 g 400 / 600 €
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67 Paire de rimonim. Argent (800 millièmes). Décor
d’applications répétées de la Tour de David et
d’inscriptions hébraïques.
Travail de Terre Sainte probablement des années 1930-
1950. (Traces de chocs ; manquent plusieurs grelots).
Haut. : 25 cm - Poids : 235 g 300 / 500 €

68 Deux rimonim isolés (chacun d’une paire). Argent
gravé. Modèles moyen-orientaux à bulbes, de tailles
différentes, l’un portant une inscription hébraïque, sans
poinçon (traces de chocs et déformations).
(Traces de chocs sur le rimon à décor gravé).
Haut. : 20 et 25 cm - Poids : 419 g 200 / 300 €

69 Plaque commémorative (plaque de manteau de
Thora ?) datée du 15 Kislev (5)676 [= 1916]. Laiton
convexe à bords chantournés, incrusté de cuivre et
d’argent, avec une importante inscription hébraïque
damasquinée en argent dans un décor floral stylisé avec
des poissons fantastiques affrontés.
Moyen-Orient (Syrie ou Terre Sainte).
Trous latéraux de fixation.
Haut. : 24 cm - Larg. : 29 cm 3 000 / 3 500 €



70 Plaque de manteau de Thora datée de (5)689 [=1929].
Laiton convexe en forme de cœur inversé, incrusté de
cuivre et d’argent, avec une importante inscription
hébraïque damasquinée en argent.
Moyen-Orient (Syrie ou Terre Sainte).
Haut. : 17 cm - Larg. : 13 cm 250 / 350 €

71 Plaque de manteau de Thora datée Nissan (5)673
[=1913]. Argent repoussé de forme ovale, avec un décor
floral au naturel encadrant l’inscription hébraïque.
Demi-perles et trous de fixation en périphérie.
Travail probable d’Afrique du Nord.
(Fente latérale gauche sur 5 cm environ, sans manque).
Haut. : 22,8 cm - Larg. : 20,6 cm - Poids : 183 g

300 / 500 €

72 Couronne de Thora. Argent repoussé. Importante
couronne fermée (Kéter) à deux étages et cinq rangs de
grelots, surmontée d’un oiseau ailes éployées.
États-Unis, XXe siècle.
Haut. : 50 cm - Poids : 3 141 g 3 000 / 5 000 €

73 Tass (pectoral de Thora) et sa chaîne. Argent ajouré et
gravé. Joli Tass destiné à un Séfer miniature, décoré de
lions de part et d’autre des Tables de la Loi, surmontés
de deux oiseaux et des mains des cohanim. Poinçon
illisible au verso.
9 x 9 cm - Poids : 110 g 200 / 300 €

74 Tass (pectoral de Thora) et sa chaîne (brisée). Argent.
Poinçon 925.
Haut. : 22 cm - Larg. : 16,5 cm - Poids : 145 g 300 / 500 €

75 Main de lecture. Bois sculpté d’un joli décor floral
(accident, recollé).
Travail européen.
Long. : 21 cm 100 / 120 €

Voir reproduction page 12

76 Main de lecture et sa chaîne. Argent ajouré.
Travail israélien.
Long. (sans la chaîne) : 16 cm - Poids : 29 g 100 / 120 €

Voir reproduction page 12
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80 Main de lecture. Argent fourré.Traces de poinçons sur la
main et d’inscription hébraïque sur le manche.
Long. : 24 cm - Poids brut : 324 g 250 / 300 €

81 Shofar. Corne gravée, avec décor ajouré et dentelé à la
partie inférieure, ornée d’une inscription hébraïque en
très élégants caractères, datée (5)560 [=1800].
Peu commun en aussi bel état.
Long. : 32 cm 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction page 20

82 Deux shofarim. Corne, l’un d’eux avec des essais
d’inscriptions en hébreu, l’autre avec une ciselure
dentelée sur l’extrémité et à sa partie inférieure.
Long. (pour le premier) : 28 cm - (Pour le second) : 25 cm
Les deux : 400 / 500 €Voir reproduction page 20

83 Deux shofarim. Corne.
Long. : 19 et 23 cm 250 / 350 €

Voir reproduction page 20

84 Lustre de synagogue. Bronze et laiton. Lustre à sept
branches avec des emplacements prévus pour les
récipients en verre (ceux-ci conservés).
Afrique du Nord, première moitié du XXe siècle.
Haut. : 43 cm - Diam. : 44 cm 300 / 500 €

85 Paire de lampes perpétuelles et leurs chaînes. Argent
ajouré et gravé d’un important décor floral stylisé,
d’étoiles à six branches et d’inscriptions hébraïques
(sans les verres ; traces de chocs).
Travail probable d’Afrique du Nord.
Haut. (sans les chaînes) : 23 cm - Poids brut : 430 g

1 200 / 1 500 €

77 78 80 76 79 75

84

85

12

77 Main de lecture et sa chaîne. Argent gravé et ciselé.
Poinçon de contrôle sur la bélière.
Ancien travail européen.
Long. (sans la chaîne) : 35 cm - Poids : 119 g 450 / 500 €

78 Main de lecture et sa chaîne. Métal argenté à décor
d’oiseau et de bulbe feuillagé.
Ancien travail d’Europe Centrale ou Orientale.
Long. (sans la chaîne) : 27 cm 150 / 250 €

79 Main de lecture miniature. Argent gravé. Trace de
poinçon sur la bélière.
Long. : 10,5 cm - Poids : 10 g 200 / 300 €



86 Boîte à aumônes. Argent. De forme cylindrique, elle est
munie d’une anse et d’un couvercle à fente en relief.
Inscription hébraïque traditionnelle (la charité protège
de la mort) sur le corps. Bel état. Poinçon 12.
Ancien travail d’Europe de l’Est de belle qualité,
pouvant remonter au début du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 9 cm - Poids : 609 g

4 000 / 5 000 €

87 Deux boîtes à aumônes. La première en argent doré et
filigrane, est rehaussée d’incrustations de couleurs. En
forme d’édifice fenêtré surmonté d’un dôme, elle est
marquée “Jérusalem” en hébreu et comporte une
poignée en forme de poisson. Dans le goût des anciens
travaux de Samarcande ou de Boukhara.
Haut. : 9 cm - Long. : 10 cm
Larg. : 5 cm - Poids brut : 283 g
La seconde, en argent et filigrane, poinçonnée 925, porte
à sa partie inférieure l’inscription “Tsedaka”.
Haut. : 7 cm - Larg. : 3 cm - Long. : 4,2 cm - Poids : 57 g

400 / 600 €

88 Paire de flambeaux de shabbat. Métal argenté fourré sur
socle en albâtre. Signés Lebistski, ils présentent un
important décor de pampres et grappes de raisins 
au-dessus d’une base tripode.
Haut. (sans le socle) : 36,8 cm 200 / 300 €

89 Paire de flambeaux de shabbat et de fêtes. Argent gravé
d’une inscription hébraïque en suivi sur les deux bases.
Ancien travail d’Europe Centrale ou Orientale
(poinçon 12).
Accident et réparation à un des fûts.
Haut. : 36 cm - Poids : 1 233 g 800 / 1 200 €

90 Gobelet de Kiddoush. Argent gravé d’un important
décor floral, d’une vue du Mur Occidental et d’un
chandelier stylisé et d’inscriptions hébraïques.
Intérieur vermeillé. Poinçon 925.
Dans le goût de Bezalel.
Haut. : 8,3 cm - Poids : 82 g 200 / 300 €

Voir reproduction page 19
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91 Coupe de Kiddoush sur piédouche circulaire. Argent
gravé d’un important décor floral, d’une vue stylisée du
Mur Occidental et d’inscriptions hébraïques en
l’honneur du Shabbat. Dans le goût de Bezalel.
Haut. : 14 cm - Poids : 136 g 100 / 150 €

Voir reproduction page 14

92 Coupe de Kiddoush sur piédouche circulaire. Argent
gravé d’un important décor de fruits et feuillages, avec
inclusion de pierres de la Mer Morte et applications de
filigrane sur le pied. Intérieur vermeillé.
Signée “Bezalel” en ceinture (après 1948).
Haut. : 15 cm - Poids brut : 86 g 150 / 200 €

Voir reproduction page 14

93 Coupe de Kiddoush sur piédouche circulaire. Métal
probablement plombé. Décor rocaille sur le corps de la
coupe et sur le pied circulaire et inscription hébraïque
répétée deux fois en ceinture.
Haut. : 15 cm - Poids : 345 g 150 / 250 €

Voir reproduction page 14



96 95

94 Ensemble de trois petits gobelets de Kiddoush au
modèle. Argent repoussé à décor de scènes de la sortie
d’Égypte (traces de chocs et déformations).
Haut. : 5,2 cm - Poids de l’ensemble : 103 g
Les trois : 100 / 200 €

95 Plat ovale à Hala. Argent repoussé. Important décor de
pampres, grappes de raisins et inscriptions hébraïques
sur le marli.
Pas de poinçon.
Long. : 42 cm - Larg. : 31 cm - Poids : 760 g 300 / 500 €

96 Plat ovale à Hala à décor différent.
Long. : 41 cm - Larg. : 31 cm - Poids : 560 g 300 / 500 €

97 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Grande
et curieuse boîte dodécaédrique à laquelle manque, au
dessus du drapeau, soit une boule, soit une étoile.
Pas de poinçon.
Haut. : 33,5 cm - Poids : 345 g 300 / 500 €

98 Trois boîtes à aromates. Une en argent et filigrane
d’argent avec inclusions de couleurs (poids brut : 71 g),
deux en métal ajouré. 120 / 160 €

91 93 92
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100 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. En
forme de cage cubique surmontée d’un oiseau éployé,
elle repose sur quatre pieds garnis de griffes stylisées.
Travail israélien dans le goût ancien d’Europe
Centrale.
Haut. : 15 cm - Poids : 104 g 200 / 400 €

101 Boîte à aromates. Argent gravé et filigrane d’argent.
Joli modèle de style Art Nouveau, orné de grands
feuillages stylisés, complet de son drapeau en forme de
lion et de ses quatre grelots. La base carrée repose sur
quatre pieds hémisphériques surmontés de têtes
d’anges.
Traces d’un poinçon sous la base.
Haut. : 18 cm - Poids : 136 g 300 / 500 €

102 Boîte à aromates. Argent repoussé et ajouré. Des
trous pratiqués dans l’important décor floral et
feuillagé permettent de respirer les aromates.
Base circulaire.
(Manque un élément à la partie supérieure : drapeau ?
étoile ?).
Haut. : 17 cm - Poids : 93 g 250 / 350 €



103 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. De forme
parallélépipédique, surmontée de cinq drapeaux, elle
repose sur une base pyramidale à quatre pieds.
Haut. : 15,5 cm - Poids : 180 g 250 / 450 €

104 Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. En forme
de cône inversé, elle repose sur un pied circulaire.
Couvercle à prise sphérique. Poinçons russes peu lisibles.
Haut. : 8,5 cm - Poids : 45 g 180 / 200 €

105 Boîte à aromates.Argent et filigrane d’argent,apparemment
sans poinçon. De forme cylindrique, avec deux réceptacles
autonomes (l’un ouvrant par une petite porte, l’autre en
séparant le toit de la boîte), elle repose sur un pied circulaire
(ressoudé) qui a été plombé pour assurer la stabilité.
Poids brut : 140 g 200 / 300 €

106 Boîte à aromates. Argent gravé repoussé. Reprise d’un
ancien modèle allemand à trois tourelles sur piédouche
circulaire. Pas de poinçon.
Haut. : 15 cm - Poids : 94 g 200 / 400 €

107 Boîte à aromates (?). Argent repoussé et ciselé. En
forme de fleur munie de deux feuilles, elle porte des
poinçons russes. Il pourrait aussi s’agir d’un saleron.
Long. : 11,5 cm - Poids : 20 g 120 / 180 €

Voir reproduction page 19

108 Boîte à aromates. Métal et filigrane de métal. Manquent
un drapeau angulaire et le drapeau de sommet.
Haut. : 20 cm 100 / 200 €

101 97 103 104 125 98 106 102 100
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109 Aspersoir à eau de rose pouvant avoir servi pour la
havdala. Argent repoussé. Décor de guirlandes de roses
sur double bulbe surmonté d’un petit bouquet floral.
Réparations à l’anse.
Ancien travail du Moyen-Orient.
Haut. : 24 cm - Poids : 357 g 250 / 350 €

Voir reproduction page 19

110 Deux aspersoirs à eau de rose pouvant avoir servi pour
la havdala, l’un en argent non poinçonné.
Haut. : 19 cm - Poids : 190 g
L’autre en métal (Haut. : 25 cm)
Deux pièces : 200 / 300 €

Voir reproduction page 19

111 Boîte à cédrat. Argent. Munie d’un couvercle à prise en
forme de fruit, elle repose sur quatre pieds à griffes.
Anciens poinçons viennois (seconde moitié du
XIXe siècle).
Haut. : 11 cm - Long. : 14 cm - Poids : 357 g

1 200 / 1 500 €Voir reproduction page 16

112 Boîte à cédrat. Argent repoussé. De forme
parallélépipédique à angles coupés, elle présente sur le
couvercle un décor de pampres et grappes de raisins, et
sur les faces latérales les représentations en relief de
quatre épisodes de Souccoth, les pans coupés étant
occupés par quatre loulavim. Trace de poinçon illisible
sous la base et sur le couvercle et présence d’une
signature “M. Farbma ?” sur le panneau antérieur.
Haut. : 14 cm - Long. : 18,6 cm
Larg. : 13 cm - Poids : 584 g 900 / 1 200 €

Voir reproduction page 16



113 Lampe de Hanoucca. Bronze. Elle repose sur quatre
pieds torses et est munie pour le Shabbat de deux
bougeoirs latéraux. Dosseret décoré d’une étoile à huit
branches.
Ancien travail d’Europe Centrale.
Haut. : 17 cm - Long. : 21 cm 600 / 900 €

Voir reproduction page 21

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

500 / 800 €

115 Lampe de Hanoucca. Argent repoussé. Décor Modern
Style de lions opposés, chandeliers à sept branches et
inscriptions hébraïques.
Signée “Bezalel Jérusalem”.
Poinçon 800. Avant 1948.
Bel exemplaire en parfait état de conservation.
Haut. : 14,7 cm - Long. : 16,5 cm - Poids : 290 g

500 / 800 €

116 Lampe de Hanoucca. Argent repoussé et ajouré.
Dosseret décoré d’un groupe d’angelots tenant une
corbeille de fruits au centre d’un treillis feuillagé et de
deux lettres hébraïques. Base chantournée et porte-
bougies disposés en V. Poinçons allemands.
Bel exemplaire, très décoratif, en parfait état.
Haut. : 13,8 cm - Long. : 15,8 cm - Poids : 319 g

500 / 800 €
Voir reproduction page 10
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117 Lampe de Hanoucca. Bronze. De type marocain
classique à trois registres, elle est ornée d’oiseaux sur les
côtés. Sans le shamash. Retirage de bonne qualité d’un
modèle ancien.
Haut. : 28 cm - Long. : 23,5 cm 250 / 350 €

118 Lampe de Hanoucca. Argent repoussé. Le dosseret
montrant deux lions de part et d’autre d’un chandelier à
sept branches, est marqué “Bezalel Jérusalem” (avant
1948). Sans le shamash.
Haut. : 24,8 cm - Long. : 21,5 cm - Poids : 520 g

500 / 800 €

119 Lampe de Hanoucca. Argent. Joli décor dans le style de
Bezalel, mais non signée.
Haut. : 23 cm - Long. : 18 cm - Poids : 415 g 300 / 500 €

120 Lampe de Hanoucca. Argent gravé et découpé.
Important décor réunissant lions, colonnes du Temple,
Tables de la Loi, étoiles à six branches, chandelier à sept
branches et éléments feuillagés.
Haut. : 25,5 cm - Long. : 21,5 cm - Poids : 695 g

500 / 800 €Voir reproduction page 19

121 Chandelier de Hanoucca. Porcelaine blanche à décor
doré de filets et d’étoile à six branches partiellement
effacé.
Probablement Europe Centrale, début du XXe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Long. : 15 cm 800 / 900 €

Voir reproduction page 21

122 Chandelier de Hanoucca à musique. Métal argenté.
Boîte à musique inscrite dans la base circulaire tripode,
avec clé incorporée (étoile à six branches à la partie
supérieure descellée).
Haut. : 31 cm 300 / 500 €



123 Chandelier de Hanoucca. Argent. De style Art Déco,
surmonté d’une étoile à six branches, il porte des
poinçons anglais.
Haut. : 23 cm - Long. : 23,5 cm - Poids : 231 g

400 / 600 €

124 Chandelier de Hanoucca. Argent repoussé. Poinçons
Sterling et 925. Sans le shamash.
Haut. : 20,6 cm - Long. : 19,5 cm - Poids : 151 g

100 / 200 €

125 Chandelier de Hanoucca. Argent (poinçon 800 peu
visible sur la base).
Travail de style Art Déco dont le shamash pourrait
provenir d’un autre exemplaire (traces de chocs et
déformations).
Haut. : 34 cm - Long. : 28 cm - Poids : 450 g 300 / 500 €

Voir reproduction page 15
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126 Chandelier de Hanoucca composite. Métal. Le fût à base
circulaire forme flambeau indépendant (probablement
monté antérieurement à l’électricité, d’où plusieurs
trous). La partie supérieure formant chandelier de
Hanoucca, dont un godet est descellé, est incomplète du
shamash.
Haut. de l’ensemble : 33 cm
Long. : 30 cm - Poids : 852 g 300 / 500 €

127 Chandelier de Hanoucca. Argent. De style Art Déco, il
présente une inscription hébraïque (nom de
propriétaire) sur le pied. Partie supérieure
probablement restaurée en l’absence d’une pièce
décorative au sommet. Shamash rapporté. Trous
(d’électrification ?) dans la base.
Ancien travail d’Europe Centrale.
Haut. : 27,5 cm - Long. : 29 cm - Poids : 293 g

300 / 500 €

128 Chandelier de Hanoucca. Argent repoussé. Curieux
décor d’applications feuillagées sur les bras de lumière,
le fût central étant surmonté d’une étoile. Poinçon
illisible sur la base.
Haut. : 33 cm - Long. : 27 cm - Poids : 450 g 300 / 500 €

129 Chandelier de Hanoucca. Argent. Modèle original de
style années 50, portant des poinçons israéliens.
Haut. : 41 cm - Long. : 26 cm - Poids : 347 g 300 / 500 €

130 Chandelier de Hanoucca. Argent et filigrane d’argent. .
Curieux décor inspiré par celui des boîtes à aromates,
reposant sur quatre pieds hémisphériques.
Haut. : 32 cm - Long. : 26 cm - Poids : 666 g 300 / 500 €

130 Lampe de Shabbat. Bronze. Beau modèle de Judenstern,
bis avec crémaillère, godet, et deux étages de bras de

lumière (celui du haut incomplet de trois bras sur six).
Vallée du Rhin, XIXe siècle.
Haut. : 42 cm - Diam. : 36 cm 600 / 900 €

123 128 124 130

130 bis
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133 156 bis

132

133 ter

133 bis

134 137 135 153

131

131 Rouleau d’Esther dans son étui en argent gravé et ajouré.
L’étui porte un monogramme MK dans un important
décor floral stylisé et est surmonté d’une couronne
fermée sommée d’un bouquet de fleurs feuillagé.
Beau travail d’Europe Centrale du début du XXe siècle.
Rouleau probablement remplacé.
Haut. de l’étui : 34 cm - du rouleau : 12,5 cm
Poids brut : 387 g 2 500 / 3 000 €

132 Crécelle à deux lamelles. Bois tourné.
Travail européen du XIXe ou du XXe siècle, portant les
initiales latines ER répétées trois fois.
(Usures et travail de vers).
Haut. : 24 cm - Long. : 27 cm 900 / 1 000 €

133 Crécelle. Bois tourné.
Haut. : 25 cm - Long. : 29 cm 500 / 550 €

133 Amulette. Métal gravé en forme de demi table de la loi,
bis munie d’une bélière à son sommet. Elle porte une

invocation à l’angle Ouriel. Moyen-Orient.
XXe siècle.
Haut. : 8,4 cm 80 / 120 €

133 Plaque de métal en forme d’étoile ajourée et gravée,
ter pouvant être posée ou accrochée. Elle est gravée de trois

initiales hébraïques et d’une petite étoile de David.
Haut. : 22 cm 80 / 100 €

134 Plateau de Séder. Porcelaine de Limoges à décor peint
et doré d’une table pascale et d’étoiles à six branches.
Inscriptions hébraïques traditionnelles sur le marli.
Première moitié du XXe siècle. (Petite égrenure).
Diam. : 33 cm 180 / 220 €

135 Plat de Séder. Métal argenté. Décor d’inscriptions et de
scènes traditionnelles.
Diam. : 35 cm 100 / 200 €

136 Plat de Pâque. Argent repoussé. A bords chantournés
décorés de guirlandes de fleurs, il est orné au centre et
sur le marli de représentations relatives à la sortie
d’Égypte.
Diam. : 36 cm - Poids : 540 g 300 / 500 €

137 Plateau de Séder. De forme ovale et muni de poignées
latérales, il comporte en son centre les textes araméens
du Halakhmanya et du Ma Nishtana.
Quelques mots en caractères arabes à la fin.
Long. : 43,5 cm - Larg. : 28 cm 200 / 400 €

138 Brouette à Harosset. Métal gravé d’un décor imitant le
bois et d’une inscription hébraïque. Inscription “Alt-
Neu” en caractères latins sous la base.
Haut. : 8 cm - Long. : 15 cm - Poids : 130 g 200 / 300 €

Voir reproduction page 19



139 Pince à circoncision. Argent gravé. Inscriptions
hébraïques sur les deux faces, l’une au nom d’Eliahou
Haïm Lindo.
Long. : 6,5 cm - Poids : 24 g
Jointe : une coupelle de circoncision à anses en argent
avec inscription hébraïque sous la base.
Diam. : 6 cm - Poids : 22 g 500 / 700 €

140 Bague de mariage. Argent. De type classique à édicule
et toit ouvrant, sans inscription, elle porte des poinçons
russes.
Haut. : 5,5 cm - Poids : 28 g 150 / 200 €

141 Bague de mariage. Argent ajouré et gravé des
inscriptions hébraïques traditionnelles et des mains
bénissantes des Cohanim. Importante bague à trois
niveaux architecturaux, le premier ouvrant pour
dévoiler la représentation des anneaux et du Séfer
Thora. Trace de poinçon dans l’anneau. Objet très
décoratif et en parfait état.
Haut. : 10,5 cm - Poids : 98 g 300 / 500 €

142 Lave mains. Argent gravé sur le corps du gobelet d’une
inscription hébraïque “dernières eaux”. Il comprend
deux parties s’emboîtant, le gobelet et une coupelle
circulaire. Poinçon 12 sur chaque partie. Ancien travail
d’Europe Centrale ou Orientale.
Haut. de l’ensemble : 17 cm
Diam de la coupelle : 16,5 cm - Poids : 314 g

500 / 800 €
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144

143 Pendule à caractères hébraïques. Bronze et laiton. Le
cadran à heures hébraïques et le balancier sont ornés
d’une étoile à six branches - sur le piètement, deux lions
désignent les Tables de la Loi, et l’ensemble est
surmonté d’une couronne fermée et de deux oiseaux
(colombes). Mécanisme non vérifié.
Haut. : 16 cm 500 / 800 €

Voir reproduction page 21

144 Plaque en fer forgé découpé. Deux personnages (peut
être des anges ?) tenant chacun un exemplaire des
Tables de la Loi, sont agenouillés devant une étoile à six
branches, avec de part et d’autre de celle-ci, en haut et
en bas, quatre fleurs de lys stylisées, l’ensemble se
trouvant placé dans un encadrement rectangulaire.
Trous de fixation latéraux.
Malgré sa symbolique juive évidente, l’usage de cet objet
reste imprécis.
27,5 x 46,5 cm 200 / 300 €
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145 Shiviti. Bronze ajouré et doré. Important et décoratif, il
est surmonté d’une couronne fermée et flanqué de deux
lions supportés par des fleurs et des volutes feuillagées.
Fréquents en deux dimensions sur papier ou
parchemins, les objets de ce type sont beaucoup moins
courants en trois dimensions, surtout avec, comme ici, le
tétragramme.
Haut. : 34 cm - Larg. : 23,5 cm 300 / 500 €

146 Broderie pour un col de châle de prières. Fils de métal
(argent ?) sur tissu.
Europe Centrale. XIXe-XXe siècle.
(Usures).
Long. : 78 cm - Haut. : 10 cm 200 / 300 €
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147 Broderie pour un coin de châle de prières. Fils
métalliques et petits disques de métal sur soie, dessinant
un soleil et des fleurs entourées d’une inscription
hébraïque.
Italie. XVIIIe ou début du XIXe siècle.
14 x 14 cm 300 / 400 €

148 Sac à tephillin brodé sur ses deux faces au nom de
Mordekhaï Illouz dans un décor floral et feuillagé
stylisé. Broderie de fils et petits disques de métal jaune
sur velours rouge et bleu, avec cordon de fermeture.
Intérieur doublé de tissu à fleurs. Usures à l’extérieur.
Afrique du Nord.
Haut. : 24 cm - Larg. : 17 cm 150 / 250 €

149 Panneau en macramé monté sur un fond de tissu rouge.
Il porte une inscription hébraïque “la paix sur Israël” au
dessus d’un chandelier à sept branches et de motifs
d’étoile et d’oiseau stylisés.
Bel état.
Haut. : 63 cm - Larg. : 22 cm 180 / 280 €

150 Amulette en trois parties articulées, les deux extérieures
à bords chantournés. Argent repoussé, apparemment
non poinçonné.
Travail du Moyen-Orient.
Haut. : 5,3 cm - Long. totale : 16 cm - Poids : 53 g

120 / 150 €
Voir reproduction page 11

151 Cruchon à anse. Métal émaillé d’un décor feuillagé
stylisé et d’une inscription hébraïque appelant la
bénédiction de Joseph.
Moyen-Orient. Pemière moitié du XXe siècle.
Haut. : 15 cm - Diam. : 13 cm 150 / 250 €



152 Assiette décorative. Étain gravé au tremblé. De forme
chantournée, légendée en judéo - alsacien sur le marli,
elle présente en son centre une scène gravée d’après
Alphonse Lévy : “Shabbes Fish”.
Diam : 23,5 cm 175 / 200 €

153 Plateau décoratif. Laiton incrusté de cuivre et d’argent.
Décor au centre du sacrifice d’Isaac avec sur le marli les
inscriptions hébraïques correspondantes.
Travail du Moyen-Orient du début du XXe siècle.
Diam. : 35,5 cm 400 / 700 €

154 Assiette décorative. Métal argenté repoussé et gravé.
Elle est ornée en son centre des Tables de la Loi
surmontées d’une couronne et porte sur le marli une
inscription à la gloire de Moïse.
Travail du Moyen-Orient.
Diam. : 23 cm 80 / 100 €

155 Trois assiettes décoratives. Métal argenté repoussé et
gravé. Décors : signes du zodiaque - Amman et Mardochée
- étoile à six branches et chandelier de Hanoucca.
Diam. : 16, 21 et 22,5 cm 180 / 200 €
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156 Carreau de céramique polychrome, illustré d’une
menorah légendée en hébreu.
19,5 x 19,2 cm 60 / 80 €

156 Pipe caricaturale. Bois sculpté d’une seule pièce (seul le
bis petit embout buccal est d’un bois différent).

Travail français ou allemand du XIXe siècle, en parfait
état de conservation. Un exemplaire comparable est
conservé au Musée juif de Berlin.
Long. : 13 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction page 18

157 Lot : une boîte en bois d’olivier, en forme de tonneau
(Haut. : 6,2 cm) marquée Jérusalem et une reliure en
bois d’olivier (sur un livre de prière en hébreu et
allemand, format in-24°) décorée d’une représentation
du tombeau d’Hebron et marquée Jérusalem.
L’ensemble : 100 / 150 €

158 Caricature de Schadschen. Petit pichet à anse en
céramique polychrome du Staffordshire.
Haut. : 11 cm 200 / 300 €
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162 ANONYME
Le trésor

Huile sur carton. (Trace de signature en haut et à droite).
23,5 x 18 cm 100 / 200 €

163 ANONYME
Portrait d’un juif âgé

Crayon et craie blanche sur papier teinté, monogrammé
AT en bas et à droite.
22,5 x 17,5 cm 100 / 200 €

164 ANONYME
La lecture

Huile sur panneau.
21 x 15,5 cm 120 / 150 €

TABLEAUX, GRAVURES, SCULPTURES

159 ANONYME. Plan de Jérusalem

d’après Adrichome. Grand plan
original à l’encre rehaussé d’aquarelle
(circa 1880), montrant la géographie
de Jérusalem aux temps bibliques,
légendé entièrement en français, avec
une colonne d’explication à gauche
du plan.
63 x 98 cm 900 / 1 200 €
Il reprend le célèbre plan publié par
Adrichomius à la fin du XVIe siècle.

160 ANONYME. Portrait de Louis Bouwmeester à l’âge

de 81 ans, daté 1923, non signé. Plaque en métal
repoussé (13,2 x 11 cm), fixée sur un bloc de bois
pouvant servir de porte plumes. Le modèle, tourné
vers la gauche, porte une calotte. Louis Bouwmeester
(1842-1925), acteur, a en particulier interprété le rôle
du rebbe dans une adaptation à la scène de l’Ami
Fritz. 100 / 200 €

Voir reproduction page 21

161 ANONYME. Prise de Jérusalem : la ville sainte est

arrachée aux Turcs, 58,5 x 83 cm, affiche contrecollée sur
toile (trace de plis), illustrée de quatre photographies
dont un grand panorama de la vieille ville. 300 / 500 €



165 ANONYME
Portrait (probablement posthume) du Dr T. Herzl

Pièce tissée non signée (début du XXe siècle), encadrée.
25 x 15,5 cm 200 / 300 €

166 Médaille à l’effigie de Herzl.
Or. Médaille frappée en Israël pour le centenaire de la
naissance de Herzl.
Diam. : 3,4 cm - Poids : 15 g 250 / 350 €

Voir reproduction page 25

167 Quatre médailles dans leur écrin en bois d’olivier : une
en or 22 carats, deux en argent, une en bronze, frappées
en commémoration des accords de Camp David (2) et
de l’opération Jonathan (2). 500 / 800 €

168 Vingt médailles commémoratives israéliennes : huit en
argent, six en métal argenté, six en bronze, dates, sujets
et modules divers, montées dans une reliure ad hoc plein
skyvertex. 400 / 600 €

169 ACKERMAN Paul (1908 - 1981)
Espace

Acrylique sur papier marouflé sur isorel, signée en haut
à droite.
56 x 44,5 cm 400 / 700 €

169 ANTCHER Isaac
bis Vue de Jérusalem

Huile sur toile, signée en bas et à gauche.
51 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

170 ASSUS Armand (1892 - 1977)
Nature morte au bouquet et à la gravure de Manet

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 45.
(Esquisse au dos).
46 x 55 cm 500 / 800 €

171 AZUZ David (né en 1942)
Le maître et l’élève

Huile sur toile, contresignée et datée 1968 au dos, cachet de
l’atelier sur le châssis et sur la toile, signée en haut à gauche.
73 x 53,5 cm 900 / 1 200 €
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172 BARUCH
Le clown

Huile sur toile, signée en bas à droite.
91 x 31cm 200 / 300 €

173 BENDOV Hanna (née en 1920)
Composition

Huile sur toile, signée en bas et à droite.
30 x 30 cm 280 / 300 €

174 BEERI Tuvia (né en 1929)
Israelische Landschaften Radierungen.

S.l. (Stuttgart), Manus Presse, 1976, un vol. in-plano (43 x
37 cm) sous emboîtage.
Belle suite en parfait état, complète de ses six planches,
dans son cartonnage illustré d’origine, de ces paysages
d’Israël, tirée à 135 exemplaires numérotés (celui-ci
n° 64). 300 / 500 €

175 BEERI Tuvia (né en 1929)
Six eaux fortes en couleurs : collines grises, Edom ; sans
titre - paysage 78 ; après midi d’été ; paysage, signées et
numérotées, dont une en EA, formats divers.

300 / 500 €



176 BEERI Tuvia (né en 1929)
Trois eaux fortes en couleurs : collines grises, paysage(2),
signées et numérotées, dont une EA, formats divers.

150 / 250 €

177 BOURDELLE Antoine (1861 - 1929)
Docteur Léopold Lévi

Bronze. Médaille offerte au célèbre endocrinologue
parisien par ses élèves, ses amis et ses collaborateurs en
1929. Portrait du médecin à l’avers et représentation
d’une leçon de celui-ci au revers.
Diam. : 8 cm 250 / 350 €

178 CHAGALL Marc (d’après)
Trois femmes

Lithographie non signée.
35,5 x 26 cm 100 / 120 €

179 CHAGALL Marc (d’après)
Concert des anges

Lithographie non signée.
35 x 26 cm 100 / 120 €
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181 ÉCOLE MODERNE
Portrait de femme âgée

Aquarelle sur papier. Porte une signature en bas et à
droite.
32,5 x 24,5 cm 200 / 300 €

182 FLEURY Robert
L’école juive, gravée par Mouilleron

Lithographie.
46,5 x 59,5 cm 180 / 280 €

181
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180 DALI Salvador (1904 - 1989)
Aliyah

Recueil de 25 lithographies numérotées 37/250 et
signées par l’artiste sur chaque planche, conservées dans
leur emboîtage d’origine reproduisant la première
lithographie de la série. Sans texte (1964).
(Petits accidents à l’emboîtage). 6 000 / 8 000 €
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183 FRENKIEL H.
Réunion de rabbins

Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents).
46 x 38 cm 250 / 350 €

184 FRENKIEL H.
La bénédiction du Shabbat

Huile sur toile, signée en bas et à droite.
31 x 22 cm 200 / 300 €

185 FRENKIEL H.
Le porteur d’eau

Huile sur toile, signée en bas et à gauche.
31 x 22 cm (pendant du précédent). 200 / 300 €



186 FUCHS Ernst (1930 - 2000)
Projet pour l’illustration de la Kabbale (encadrements

d’une page de texte)

Importante aquarelle sur papier, signée en bas et à
droite.
71,5 x 48,5 cm 2.500 / 3.500 €

187
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187 FUCHS Ernst (1930 - 2000)
Le chandelier à sept branches

Pastel. Projet pour la couverture du livre sur la Kabbale,
signé en bas et à droite, daté août 1978 en bas et à droite.
74 x 46,5 cm (à vue). 5 000 / 6 000 €



188 GARFINKIEL David (1902 - 1970)
L’étude

Huile sur toile, signée en bas à droite.
Accidents.
33 x 41 cm 300 / 500 €

189 GARFINKEL David (1902 - 1970)
La synagogue

Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm 400 / 600 €

190 GUTMAN Nathan (1914 - 1990)
Moïse au mont Sinaï

Technique mixte et gouache sur papier, signée en bas à
droite.
47 x 36 cm à vue. 300 / 500 €

191 GUTMAN Nathan (1914 - 1990)
Scène de marché (Jérusalem ?)

Huile sur toile, signée en bas à droite.
36,5 x 47,5 cm 400 / 600 €

192 GUTMAN Nathan (1914 - 1990)
Bouquet dans un vase

Gouache sur papier, signée en bas à droite.
54 x 37 cm 200 / 300 €

193 KADISHMAN Menashe (né en 1932)
Composition

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée en bas
et à gauche 71/100.
67,5 x 48 cm 100 / 200 €
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194 KANTOROWICZ Serge (né en 1942)
Portrait présumé du peintre Mane Katz

Dessin à l’encre, signé en bas à droite “Kantor”, daté
1952 et localisé Buenos Aires.
28 x 22 cm 100 / 200 €

195 KAYSER Raffi (né en 1931)
Composition aux bras désarticulés

Huile sur panneau en tondo, signée en bas à droite.
Diam. : 19 cm 400 / 600 €

196 KAYSER Raffi (né en 1931)
Six chevaliers aux échecs

Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1978.
20 x 30 cm 500 / 800 €

197 KAYSER Raffi (né en 1931)
Deux chevaliers aux échecs

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
24 x 18 cm 400 / 700 €
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198 KAYSER Raffi (né en 1931)
Village de cubes

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
18 x 24 cm 400 / 700 €

199 KOLNIK Arthur (1890 - 1972)
Nature morte aux fruits

Huile sur panneau, signée en bas et au centre.
24 x 33 cm 400 / 500 €

205

204
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200 KROL Abram (1919 - 2005)
Nature morte au panier de poires et au bouquet de fleurs

Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 81 cm 400 / 500 €

201 LERICHE Henri (1868 - ?)
Illustrations pour l’Ancien Testament

Série de 12 gravures originales in-folio, certaines signées
et numérotées, d’autres seulement signées, quelques
unes signées dans la planche. 150 / 250 €

202 LEVY Alphonse (1843 - 1918)
Le tripot en Afrique du Nord

Fusain sur carton, signé en haut à droite.
45,5 x 36,5 cm 600 / 900 €

203 LEVY Alphonse (1843 - 1918)
Juif en prière

Bronze, signé sur la terrasse “ALPH. LEVY”.
Haut. : 16 cm - Diam. à la base : 6,2 cm 1 000 / 1 500 €

204 [LOUTCHANSKY Jacques]
Photographie originale de l’artiste dans son atelier,
entouré de plusieurs de ses œuvres (vers 1930).
Joint : la brochure d’A. Levinson sur Loutchansky
(Éditions le Triangle à Paris). 100 / 200 €

205 MADAR M. ( ?)
Jeune fille

Gravure en couleurs, numérotée 4/15 et signée en
hébreu et en caractères latins (signature peu lisible).
Dimensions du cuivre : 12 x 8 cm 50 / 80 €



206 MADRASSI Lucien (attribué à)
Juif de Cracovie

Pastel sur papier, portant une signature et localisé en bas
et à droite.
58 x 40 cm 300 / 500 €

207 MAIKOWICZ A.
Portrait d’homme

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée
1914, dans cadre à vue ovale.
20 x 14 cm 120 / 150 €

208 MAKOWSKI
La Kappara (Femme au coq)

Huile sur toile, signée en bas au milieu et datée.
(Deux enfoncements).
65, 55 x 46 cm 500 / 900 €

209 MALKIN David (1910 - 2002)
Les kabbalistes

Gouache sur carton, signé en bas des deux côtés, l’un en
hébreu, l’autre en français.
48,5 x 31,5 cm (à vue). 1 000 / 1 500 €
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210 MANE KATZ (1894 - 1962)
Vues du Japon

Ensemble de dessins au crayon, encre de chine sur
papier fort, sans cadre.
a) Jeune japonais en kimono. Signé en bas à droite.
31, 5 x 22 cm
b) Les toits au Japon. Signé en bas à droite.
22 x 31,5 cm (petite tache).
c) Sculptures japonaises. Signé en bas à droite.
22 x 18,4 cm
d) La jolie japonaise. Signé en bas à droite.
29,5 x 21 cm
e) Japonaise à l’ombrelle. Signé en bas à droite.
25,5 x 21 cm
f) Bouddha. Signé en bas à droite. 29,5 x 21 cm
g) Temple. Signé en bas à droite. 15 x 21 cm

chaque 200 / 250 €

211 MANE KATZ (1894 - 1962)
Vues du Japon

Aquarelles sur papier fort, sans cadre.
a) Temple. Signée en bas à droite. 31 x 22 cm
b) Femme debout. Signée en bas à droite.
30 x 22 cm
c) Armure. Signée en bas à droite. 21 x 15 cm
d) Paysage montagneux. Signée en bas à droite.
21 x 15 cm chaque 300 / 400 €

212 MANE KATZ (1894 - 1962)
Jeune femme tenant une ombrelle

Encre et crayon sur papier, signée en bas à droite.
22 x 15 cm (à vue). 300 / 400 €

213 MANE KATZ (1894 - 1962)
Jeune femme tournée vers la gauche

Encre sur papier, signée en bas à droite.
28 x 20,5 cm (à vue). 300 / 400 €

214 MANDEL (attribué à)
Jeune garçon

Huile sur toile, annotée Mandel au dos sur la toile.
46 x 38 cm 400 / 600 €

215 MARKIEL Jacob (1911 - 2008)
Portrait d’homme (autoportrait ?)

Pastel sur papier, signé en bas et à droite.
29,5 x 22 cm 300 / 500 €
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216 MENDJISKY Serge (né en 1929)
Le combattant de Varsovie

Huile sur toile, signée en bas à droite “S. Mendjisky”.
61x 46 cm 500 / 800 €
Reprise, signée par son fils Serge, d’un des dessins de Maurice
Mendjisky (1889-1951) illustrant le poème de Paul Éluard
“Hommage aux combattants martyrs du Ghetto de Varsovie”
publié à Monaco en 1955.

217 Micrographies. Important portrait du rabbin Shimon
bar Yokhaï, imprimé (retirage d’un modèle plus ancien).
88 x 56 cm
Jointe : une carte postale en micrographie pour
l’exposition de Tel Aviv de 1937 (collée sur carton).

200 / 300 €

218 MINTCHINE Isaac (1900 - 1941)
Le spectacle de danse

Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm (à vue). 300 / 400 €

219 MINTCHINE Isaac (1900 - 1941)
La porteuse d’eau

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
22,5 x 28,5 cm 300 / 400 €

220 MOREH Mordehaï (né en 1937)
Madame S

Eau-forte tirée en sanguine, d’un tirage à 22 ex., signée
d’un côté en français et de l’autre en hébreu.
27,5 x 20,5 cm (à vue). 150 / 200 €

216

218

219

22034
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221 MOREH Mordehaï (né en 1937)
Nature morte et oiseau à Jérusalem

Technique mixte sur papier, titrée en signée en bas,
datée 1984.
29 x 39 cm 500 / 800 €

222 MOREH Mordehaï (né en 1937)
Sylvie avec la chèvre ; chameau - ville ; peintre animalier

“la Chèvre” ; the wandering jew ; sans titre

Cinq épreuves signées et numérotées, in-folio, dont deux
en couleurs, tirages de 25 à 95 exemplaires (divisible).

600 / 1 000 €



223223

223

22336

223 MOREH Mordehaï (né en 1937)
Bestiaire : dindon ; oiseau ; oiseau crucifié ; singes de

cirque

Quatre épreuves signées et numérotées (une en EA),
in-8° et in-4°, tirages à 25 exemplaires (divisible).

400 / 600 €

224 MOYSE Édouard (1827 - 1908)
Un souvenir agréable de la Commune

Eau forte originale signée dans la planche, montrant un
cadavre au bas d’une barricade devant un immeuble en
flammes. Tirée chez Cadart.
Dimensions de la cuvette : 24 x 15,5 cm - de la feuille :
49 x 31 cm
Porte un numéro 126 gravé en haut et à droite.
(Petit manque de papier à la marge inférieure, très loin
du sujet). 100 / 200 €



226 MUSIC Zoran (1909 - 2000)
Canale della Giudecca (Venise)

Huile sur toile, signée en bas et à gauche, titrée et datée
1980 au dos.
65 x 81 cm 15 000 / 25 000 €
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228 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1970

Réunion de 2 sujets. Eau-forte. Schmücking 199 et 200. Parfaites épreuves sur
vélin, numérotées, signées et datées à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à
respectivement 60 et 65 épreuves.
Format des feuillets : 760 x 570 mm. Ens. 2 p. 800 / 1 000 €

227 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1970

Réunion de 6 sujets. Eau-forte. Schmücking 190, 194, 195, variante non décrite de
195, 197 et 198. Parfaites épreuves sur vélin, 5 numérotées, une justifiée “E. A.” et
signées. Toutes marges. Tirage à respectivement 35 ou 65 épreuves.
Format des feuillets : 500 x 660 mm. Ens. 6 p. 1 800 / 2 000 €



229 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1970

Eau-forte. Schmücking 203. Parfaite épreuve sur vélin,
numérotée, signée et datée à la mine de plomb. Toutes
marges. Tirage à 45 épreuves.
230 x 260 mm 250 / 300 €

230 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1975

Réunion de 6 sujets. Lithographie. Schmücking 186 à 189
et deux variantes non décrites. Impression en brun ou
noir bistré. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées,
signées et datées. Toutes marges. Rare. Tirage à 30
épreuves.
Format des feuillets : 500 x 660 mm
Ens. 6 p. 1 800 / 2 000 €

233
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231 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1975

Réunion de 6 sujets. Pointe sèche. Schmücking 206, 207,
208, 213, variante non décrite de 213 et 214. Parfaites
épreuves sur vélin, toutes justifiées “E.A.” ou “Essai” et
signées à la mine de plomb. Petit trait de feutre en marge
gauche à une planche. Toutes marges. Rare. Tirage
définitif à 15, 25 ou 35 épreuves.
Format des feuillets 380 x 570 mm
Ens. 6 p. 1 800 / 2 000 €

232 MUSIC Zoran (1909 - 2005)
Wir Sind Nicht die Letzten. 1975

Réunion de 4 sujets. Pointe sèche. Format des feuillets
380 x 520 mm. Schmücking 209 à 212. Parfaites épreuves
sur vélin, numérotées et signées à la mine de plomb.
Toutes marges. Rare.
Tirage à 25 épreuves.
Ens. 4 p. 1 200 / 1 500 €

233 MUTER Mela (1876 - 1967)
Rue de la Miséricorde à Saint Tropez

Aquarelle sur papier.
Dessiné lors d’un séjour à Saint Tropez.
Donné aux grands parents de l’actuel propriétaire à
Saint Tropez entre 1920 et 1924.
44 x 33,5 cm 600 / 800 €



236

234 NAKACHE Armand (1894 - 1976)
Portrait tourné vers la droite “Aux cadres RG”

Dessin à l’encre de chine sur traits de crayons, signé et
dédicacé en bas et à droite.
26 x 20 cm 150 / 180 €
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235 NAKACHE Armand (1894 - 1976)
Devant le cirque

Aquarelle et gouache sur traits de crayon, signée en bas
à droite.
37 x 26 cm 150 / 180 €

236 OPPENHEIM Moritz Daniel (1801 - 1882)
Portrait d’homme en buste

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas et
à gauche et datée (18)61 ou 81, avec d’importantes
restaurations en particulier autour de la bouche et des
yeux.
70 x 62 cm 6 000 / 8 000 €

237 OPPENHEIM Moritz Daniel (d’après)
Dans la synagogue

Plaque en cuivre repoussé d’après un des plus célèbres
tableaux de l’artiste, non signée.
31,8 x 25,7 cm 300 / 500 €
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243 RINGER Sam (1918 - 1986)
Jeune femme au turban

Encre et aquarelle sur papier verni, signée en bas à
droite et datée 1964.
17,5 x 12,5 cm 200 / 300 €

238 PAILES Isaac (1895 - 1978)
Portrait d’homme

Huile sur carton, encadré sous verre.
18 x 12 cm 250 / 350 €

239 [PHOTOGRAPHIES]
Vingt neuf photographies en noir et blanc et un f. de
dédicace, tous montés sous cache, dans un étui - chemise
en carton blanc
Bel ensemble de photographies d’Israël offertes à un
donateur du Keren Hayessod (Rousseurs au feuillet de
dédicace ; vendu en l’état). 80 / 120 €

240 [PHOTOGRAPHIES]
Deux albums de photographies d’une famille juive (vers
1860-1900) : familles Berliner, Halphen, Lévy, Bamberger,
l’académicien Michel Bréal, Lange, Mayer, Nathan
Bischoffsheim, May, Suzanne Cahen d’Anvers, Daniel
Mayer directeur des chemins de fer d’Algérie, etc… et des
dizaines de clichés non identifiés, l’ensemble relié en un
vol. in-4° (sans le dos, nombreuses photos volantes) et un
album in-8°, plein chagrin à écoinçons et fermoirs,
prénom Clara marqué à froid sur le premier plat (tous les
feuillets pratiquement déreliés). 300 / 500 €

241 PRANAS Gailius (né en 1928)
Psaume 91 de David

Album de 11 gravures originales en relief et en couleurs
(plus une sur la couverture), tiré à 80 ex. dont 10 ex. d’artiste
(un de ceux-ci,avec chaque planche signée par l’artiste) sous
chemise illustrée, dédié au Cardinal Lustiger. 300 / 500 €

242 RABAN Zeev (dans le goût de)
Jacob et Rachel

Plaque ronde en cuivre repoussé les montrant dans un paysage
d’oasis idéalisée, légendée en hébreu et signé “Bezalel”.
Diam. : 6 cm
Cadre en bois 150 / 200 €
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244 ROSENSTEIN E. ou J.
Vieux juif coiffé d’un strammel

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
19 x 13,3 cm (à vue). 150 / 250 €

245 RUBIN Reuven (1893 - 1974)
Les cavaliers

Lithographie, signée en bas à droite en hébreu et en
français, numérotée en bas et à gauche 64/100.
46 x 60,5 cm (à vue). 300 / 500 €

246 SANSON N.
Terra Promissa sive Iudaea, Paris, 1712

Carte géographique imprimée avec frontières rehaussées
de couleurs.
(Petite déchirure).
40 x 51 cm (à vue). 200 / 300 €

247 SCHOLLAERT H. ( ?)
Rabbin tunisien assis

Huile sur carton, signée en bas à droite.
(Interprétation d’une carte postale très populaire à
l’époque).
20,5 x 19,5 cm 120 / 150 €



248 SPITZER Walter (né en 1927)
Les Amoureux

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et
contresignée au dos.
55 x 46 cm 800 / 1 200 €

249

250

248
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249 SPITZER Walter (né en 1927)
Un dialogue possible

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée 1972 au dos.
27 x 35 cm 500 / 600 €

250 SPITZER Walter (né en 1927)
La charrette des fiancés

Huile sur panneau, signée en bas et à droite,
contresignée et titrée au dos.
6,5 x 35 cm 500 / 600 €

251 STRUCK Hermann (1876 - 1944)
Ville arabe

Eau-forte sur papier fort, signée et numérotée 3/30 en
bas et à gauche, petites marges, traces de montage et
restes de scotch au dos.
15 x 19 cm 300 / 400 €



252 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Le fruit du pays où naissent les justes

Technique mixte et collages sur papier marouflé sur
toile, signée en bas à droite.
35 x 50 cm 7 000 / 10 000 €
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253 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Jérusalem de Miel et de Lait

Grand plat rond en bronze représentant les murs de la
Ville Sainte et une corbeille de fruits.
Signé dans l’œuvre. Numéroté 2/8.
Diam. : 51,5 cm 4 000 / 6 000 €



254 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Les Madones de San Marco

Lithographie, signée en bas et à droite, numérotée 53/99
en bas et à gauche.
60 x 80 cm 250 / 350 €

255 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Les fruits pour Bethsabée

Lithographie, signée en bas et à droite, numérotée
157/200 en bas et à gauche.
60 x 80 cm 250 / 350 €

256 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Les premiers matins du monde

Lithographie, signée en bas et à droite, numérotée
17/200 en bas à gauche.
60 x 80 cm 250 / 350 €

257 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Le ciel est étroit entre les vagues et la nuit

Lithographie, signée en bas et à droite, numérotée
157/200 en bas et à gauche.
60 x 80 cm 250 / 350 €

258 TOBIASSE Théo (né en 1927)
Le Théâtre des Amants

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 148/175.
76 x 53 cm 250 / 350 €
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259 ULMANN Paul (1906 - 1944)
Bord de mer animé

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
(Esquisse de nature morte au dos).
27,5 x 35 cm 400 / 600 €

260 ULMANN Paul (1906 - 1944)
Le pont

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27,5 x 35 cm 400 / 600 €

261 WEINGART Joachim (1895 - 1942)
Femmes tricotant

Gouache et fusain sur papier de couleur, signée en bas à
droite.
64 x 49,5 cm 1 800 / 2 200 €

262 WEISBERG Richard (né en 1958)
Jour de fête

Pastel sur papier, signé en bas à droite et daté 2006.
48 x 63 cm (à vue). 400 / 600 €

263 WEISBERG Richard (né en 1958)
Discussion

Fusain et craie blanche sur papier, signé en bas à droite
et daté au dos 2006.
63 x 48 cm (à vue). 400 / 600 €



264 YANKEL Jacques (né en 1920)
Composition

(Nature morte aux fruits ?)

Huile sur toile, signée en bas à
droite.
38 x 46 cm 600 / 900 €

265

264

265 YANKEL Jacques (né en 1920)
La fiancée juive

Huile sur toile, signée en bas à
droite et datée 1983.
80 x 60 cm 1 000 / 1 500 €
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