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1  
École du XIXe sIècle.  
Le juif marchand de tissus  
Huile sur toile.  
Non signée.  
59 x 48,5 cm  
Manques, craquelures, taches et accidents. À 
restaurer.   200 / 300 €

Dessins - Tableaux - sculpTures

2  
alphonse leVY (1843-1918)  
Rabbin  
Mine de plomb.  
Signée en bas à gauche.  
45 x 33 cm  
Griffures avec manques en bas à droite.  
Cadre.    600 / 800 €

3  
Édouard MoYse (1827-1908)  
Une Pâque juive au Moyen-Âge  
Huile sur carton.  
Signée en bas à droite. Dédicacée à 
Mr Haymann.  
16,5 x 29 cm  
Cadre. 
  
Esquisse ayant été reproduite en gravure dans 
L’Univers illustré du 17 avril 1886.  
Œuvre comparable : Une Pâque juive au Moyen 
Âge. s.d. esquisse, huile sur toile, Paris, M.A.H.J.  
 
 Bibliographie : 
Edouard Moyse ou la peinture israélite 1827-1908. 
Paris, Éditions Esthétiques du divers, 2012, p. 31 et 
p. 50.  1 200 / 1 500 €
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4  
laJos KolosZVarY (1871-1937)  
Trois rabbins lisant le journal  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
54 x 67 cm 
Cadre.    1 000 / 1 200 €

5  
MaurIce BIsMouTh (1891-1965)  
Consultation du rabbin  
Aquarelle et gouache.  
Signée en bas à droite.  
26 x 21 cm 
Cadre.   300 / 500 €

6  
MaurIce BIsMouTh (1891-1965)  
Juifs en prière à la synagogue (Keren Yechoua 
de la Marsa ?)  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
46 x 38 cm 
Cadre.     1 200 / 1 500 €
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7  
sIMon GlaTZer (1890-1945)  
Hanoucca  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche et titrée en hébreu au 
dos.  
41 x 33 cm   1 400 / 1 800 €

8  
École d’europe de l’esT, dÉBuT du XXe sIècle  
Rabbin entouré de ses deux disciples  
Huile sur toile contrecollée sur carton.  
Signée en bas à droite HEINE ?  
72 x 72 cm   300 / 500 €

9  
École du XXe sIècle - europe de l’esT  
Rabbin à la Torah  
Cuivre repoussé.  
44 x 41 cm 
Cadre.   150 / 200 €
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10  
s. poJInsKI [École du XXe sIècle]  
Rabbin à la Torah, 1977  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche et datée.  
28 x 22 cm 
Cadre.   150 / 200 €

11  
École du XXe sIècle  
Rabbin en prière  
Huile sur panneau.  
35 x 26,5 cm  
Cadre.   300 / 400 €

12  
École du XXe sIècle  
Discussion talmudique  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
44 x 65 cm 
Cadre.   100 / 150 €

13  
École du XXe sIècle  
Personnage et son cheval passant sous un 
porche  
Huile sur toile.  
Signée Gabriel en hébreu en bas à gauche.  
61 x 50 cm   100 / 200 €
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14  
Mane-KaTZ (1894-1962)  
Portrait de la sculptrice Raîka, 1932  
Huile sur toile.  
Signée et datée en haut à gauche.  
61 x 50 cm   3 000 / 5 000 €
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15  
Mane-KaTZ (1894-1962)  
Couple  
Huile sur toile contrecollée sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
72,5 x 56,3 cm   3 000 / 5 000 €
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16  
helena FrenKIel (1900-1942)  
Élève de Héder  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
35 x 27 cm 
Cadre.   100 / 200 €

17  
M. leGendre  
Juif constantinois  
Huile sur panneau.  
Signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos.  
33 x 24 cm 
Cadre.   150 / 200 €

18  
p. honorÉ peTersen (XXe sIècle)  
Type de juif - Type hébraïque, 1931  
Deux encres.  
Signées, datées en bas à droite et titrées en bas 
à gauche.  
Chaque : 20 x 14 cm 
Cadres.    300 / 500 €
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19  
edouard loeVY (1857-1911)  
Lilith  
Montage à l’encre de chine et au crayon pour 
le récit intitulé Bessouré towé, Sacher Masoch, 
Contes Juifs. Maison Quentin, Paris, 1888, p. 1.  
Signé en bas à droite. Annotations au crayon.  
40 x 26 cm  
Déchirure en marge haute.    150 / 200 €

21  
École du XXe sIècle  
Portrait de rabbin examinant une bague  
Huile sur panneau.  
14,5 x 10 cm 
Cadre.   200 / 400 €

20  
henrYK hechTKopF (1910-2004)  
Juif à l’étude, à la lumière d’une bougie  
Encre.  
Signée en hébreu et en caractères latins.  
18 x 19 cm   400 / 600 €

22  
Isaac FrenKel dIT Frenel (1899-1981)  
Rabbin au violon  
Huile sur isorel.  
Signée en bas à droite.  
51 x 32,5 cm  
Cadre.   600 / 800 €
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23  
BorIs s. BorVIne-FrenKel (1895-1984)  
Scène de mariage  
Huile sur carton.  
Signée en bas à droite.  
35 x 26,5 cm 
Éraflures et petits manques. 
Cadre.    1 300 / 1 500 €
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24  
sTephan shaYeVITZ (nÉ en 1952)  
L’homme au Sépher Torah  
Bronze à cire perdue à patine brun clair.  
Fonderie d’Art Delgorge.  
Signé.  
Tirage à 8 exemplaires.  
Hauteur : 29 cm   600 / 800 €

25  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Tête d’homme en grain de goudron  
Sculpture en bronze. 
Signée.  
Tirage à 8 exemplaires. Cachet de fondeur.  
Hauteur : 39,5 cm  
On joint : un médaillon en bronze représentant le 
roi Salomon.  
Diamètre : 10 cm   2 000 / 3 000 €
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26  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Portrait de rabbin  
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
51 x 42 cm  
Petites éraflures à la toile. 
Cadre.    200 / 300 €

27  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Rabbin au livre  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
51 x 41 cm 
Cadre.    200 / 300 €

28  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Rabbin en prière  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
49 x 38 cm 
Cadre.    200 / 300 €

29  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Rabbin au talit  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
51 x 41 cm 
Cadre.    200 / 300 €



3231

30

13

30  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Rabbin au livre  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
42 x 52 cm  
Petit enfoncement. 
Cadre.    150 / 200 €

32  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Discussion entre rabbins  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
52 x 41 cm 
Cadre.    200 / 300 €

31  
KonsTanTIn sZeWcZenKo (1915-1991)  
Portrait de rabbin aux lunettes  
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
51 x 41 cm 
Cadre.    150 / 200 €
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33  
anaTolIJ lVoVIc Kaplan (1902-1980)  
Composition aux deux personnages  
Huile sur isorel.  
Signée et datée en bas à droite.  
71,5 x 52 cm 
Cadre.    300 / 400 €

34  
sIMon KeITel (nÉ en 1963)  
Nature morte à la mariée  
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche et titrée.  
73 x 60 cm   100 / 200 €

35  
haïa MaruanI-WeIner (nÉe en 1971)  
Symboliques juives  
Technique mixte sur panneau.  
50 x 60 cm   600 / 700 €

36  
haïa MaruanI-WeIner (nÉe en 1971)  
Table de Shabbat à Enghien-les-Bains, 2022  
Pastel rehaussé de peinture à l’huile, encre et 
gouache.  
Signé en bas à droite. 
38 x 57 cm 
Cadre.    400 / 500 €
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37  
aleXandre BerlanT (1921-1994)  
Deux dessins au crayon :  
- Couple de danseurs. Signé en bas à droite et 
dédicacé en bas au centre.  
- Danseuse. Signé et dédicacé en bas à droite.  
Chaque : 29 x 20 cm  
 
 Alexandre Berlant, artiste français né à Kiev, a réalisé 
de nombreuses illustrations de livres et notamment 
celui de la Danse classique sans barre d’Eugène de 
Rijac. Il est parfois qualifié de peintre de la danse et 
de la nature. Alexandre Berlant est aussi connu pour 
ses actions durant la Seconde Guerre Mondiale durant 
laquelle il dirigea un atelier de fabrication de faux 
papiers qui sauva de nombreuses personnes. Ces 
deux dessins sont dédicacés à Paul Schaffer. Celui-ci, 
rescapé de la marche de la mort, fut vice-président 
de Yad Vachem France et président de l’Union des 
déportés d’Auschwitz.  500 / 700 €

38  
daVId aZuZ [IsraÉlIen] (1942-2014)  
Mariage juif  
Fusain.  
Signé en bas à gauche.  
30 x 48 cm 
Cadre.    150 / 200 €

39  
daVId aZuZ (1942-2014)  
Yom Kippour à Moscou  
Fusain.  
Signé et titré en hébreu en bas à gauche.  
50 x 60 cm 
Encadré sous verre.   180 / 200 €

40  
daVId aZuZ (1942-2014)  
Ensemble de 4 œuvres sur papier signées et 
contresignées au dos :  
- Portrait de rabbin, 1977. Crayon et aquarelle. 
13,5 x 10 cm  
- Portrait de rabbin, 1978. Crayons. 12 x 8 cm  
- La Closerie des lilas, 1990. Crayon et aquarelle. 
14 x 10,5 cm  
- Avenue de la Motte Picquet, 2005. Crayon, 
aquarelle et gouache sur enveloppe oblitérée. 
11 x 22 cm 
Encadrées sous verre.    600 / 800 €
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41  
nandor VaGh WeInMann (1897-1978)  
Le Tzigane  
Huile sur isorel.  
Signée en bas à droite.  
81 x 49 cm  
Cadre.    200 / 300 €

42  
École Moderne  
Le juif errant, 1974  
Gouache et encre.  
Signée et datée en bas à droite.  
36,5 x 26,5 cm   200 / 300 €

43  
École du XXe sIècle  
Nature morte à la lampe de Hanoucca  
Gouache.  
Non signée.  
63 x 48,5 cm 
Cadre.   100 / 150 €

44  
adar drIan (1931-2015)  
19 caricatures  
Études préparatoires à l’encre pour des 
caricatures parues dans le journal Davar.  
Années 60.  
Essentiellement sur la politique française et ses 
relations avec Israël. Quelques taches. Cachets 
du journal sur la plupart d’entre elles.  
De 12,5 x 33 cm à 25 x 35 cm  
On joint :  
8 caricatures imprimées, telles que parues dans 
le journal Davar.   200 / 300 €



4645

49 50

17

45  
[Vue d’opTIQue]  
15e vue d’optique nouvelle, représentant les Juifs 
dans leur synagogue, célébrant une de leurs 
solennités appelées le Purim.  
Paris, Jacques Chereau, vers 1760.  
Gravure en coloris d’époque.  
31 x 41 cm    400 / 600 €

46  
GeorG BalThasar proBsT (1732-1801)  
Joseph récita les songes à ses frères  
Vue d’optique. Gravure de la fin du XVIIIe siècle, 
coloris d’époque.  
36 x 46,5 cm à vue. 
Cadre.    150 / 200 €

47  
[Terre-saInTe]  
BuY de Mornas (claude)  
Histoire sainte depuis l’an 3253 jusqu’à l’an 
3290  
Paris, Desnos, 1761.  
39 x 55 cm  
Encadré sous verre. 
Carte de la Terre Sainte, gravée dans un 
bel encadrement de guirlandes de fleurs, 
accompagnée de deux grandes colonnes de 
texte historique. Issue de la première édition 
de l’Atlas méthodique et élémentaire de 
géographie et d’histoire publié par Desnos à 
Paris en 1761.  
On joint :  
Delamarche, Carte de la Palestine, 1846. 
33,5 x 48 cm   100 / 150 €

48  
Plan de la ville de Jérusalem telle qu’elle est 
décrite dans les livres du Vieux Testament mais 
particulièrement dans celui de Néhémie.  
Gravure tirée de l’Histoire universelle depuis 
le commencement du monde [...] Amsterdam, 
Arkstée et Merkus, 1771.  
34,5 x 40 cm  
Plis et rousseurs.   100 / 150 €

49  
[GraVures XVIIIe sIècle]  
Ensemble de 13 gravures du XVIIIe siècle dont 3 
à doubles pages. Extraits de livres.  
- 7 eaux-fortes dont deux sur double pages. 
Pays-Bas, XVIIIe siècle. GUNST, Pieter Stevens 
van (1653-1724)  
- 5 eaux-fortes dont une sur double pages. 
Pays-Bas, XVIIIe siècle, d’après Bernard Picard 
(1673-1733)  
- 1 gravure sur bois titrée Ein Jude in alter 
tracht. Allemagne, XVIIIe siècle. 18 x 11 cm. Verso 
imprimé.  
Formats divers, rousseurs.   300 / 500 €

50  
[MIKVeh] 
caspar phIlIps JacoBsZ (1732-1789) d’après 
p. WaGenaar en 1783 
Het Bad der Hoogduitsche Jooden, te 
Amsterdam (Le bain des juifs allemands à 
Amsterdam).  
14,8 x 22,4 cm  
Très belle gravure provenant de l’édition 
hollandaise de A new universal history of the 
religious rites, ceremonies, and customs of the 
whole world de William Hurd, livre édité pour la 
première fois à Londres en 1780.  
Elle représente l’intérieur d’un bain rituel 
avec la femme qui se baigne, sa servante et la 
surveillante du bain.    200 / 400 €

esTampes



18

51  
[souccoT]  
Gravure pour la fête de Souccot.  
Italie, XVIIIe siècle.  
Gravure excessivement rare.  
Un seul exemplaire connu en collection privée (collection Bill Gross).  
46,5 x 31 cm  
Habilement restaurée avec certaines parties refaites à l’identique.   800 / 1 200 €
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52  
[BIBle] aBel (pFeFFerMann) pann 
(1883-1963)  
The five books of Moses (Les Livres de Moïse). 
Jérusalem, The Palestine Art Publishing Co.,s.d. 
[1930]. 47 lithographies in-folio, légendées en 
hébreu et en anglais, montées sous serpentes, 
précédées d’un f. de titre et d’un f. de préface 
bilingue hébreu-anglais.  
L’ensemble est conservé dans un portefeuille à 
rabat en cuir fauve dont le plat est orné d’une 
plaque de cuivre représentant Rebecca donnant 
à boire à Eliezer.  
Plats légèrement frottés. Dos passé. Page 
de titre présentant des défauts d’impression.  
 800 / 1 000 €

53  
Benn (1905-1989)  
Ceux qui sèment dans les larmes ; Recherche 
la paix et cours après ; Pas par la puissance ; La 
colombe revint vers lui ; Un des séraphins vola 
à moi  
5 épreuves justifiées hors commerce ou épreuve 
d’artiste.  
28,5 x 21 cm (4) ; 31 x 23 cm (1)  
Une épreuve oxydée.    100 / 200 €



55

56

54

20

54  
École Moderne  
Femme à l’échelle, 1974  
Pochoir.  
Signé en bas à droite.  
36 x 25 cm   200 / 300 €

55  
anaTolIJ lVoVIc Kaplan (1902-1980)  
L’eau éteint les flammes  
Pochoir.  
Signé en bas à droite.  
49 x 36 cm   300 / 400 €

56  
roGer saVaTTerI (XXe)  
Ensemble de 4 estampes représentant des 
monuments de Jérusalem :  
- The Damascius gate : 36 x 31 cm  
- The Jaffa gare : 27 x 36 cm  
- The Western wall : 19 x 32 cm  
- The Citadel gate : 38 x 31 cm  
Signées en bas à droite en français, en hébreu et 
situées en bas à gauche.  
Tirage à 78 épreuves. 
Encadrées sous verre.   100 / 150 €
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57  
saMI BrIss (1930)  
Cantique des cantiques  
5 sérigraphies originales.  
Éditions Dima.  
Chaque : 56,5 x 44 cm  
Un des 25 exemplaires numérotés.  
Couverture enrichie d’une plaque gravée par 
l’artiste.  
Dans son cartonnage rouge toilé de l’éditeur.  
 300 / 500 €

58  
YaacoV aGaM (1928)  
Étoile de David inscrite entre deux menorah  
Sérigraphie sur papier.  
Cadre.  
33 x 33 cm    200 / 300 €

59  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
The song of Songs of King Solomon, Édition 
Léon Amiel, Paris- New York, 1975.  
Comprend 12 lithographies. Justifiées H.C. et 
numérotées sur 30. Dans son carton toilé bleu 
d’éditeur.  
Chaque : 75,5 x 55 cm    1 000 / 1 500 €
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63  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Le Roi et la pomme  
Gravure au carborundum.  
Justifiée H.C., numérotée et signée.  
86 x 66 cm  
Cadre.   150 / 200 €

64  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
La Femme et le pantin  
Gravure au carborundum.  
Justifiée H.C., numérotée, titrée et signée.  
88 x 67 cm  
Cadre.   150 / 200 €

65  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Un Homme raconte les matins lointains de sa 
famille  
Lithographie.  
Justifiée H.C., signée en bas à droite et titrée 
dans le sujet.  
56 x 76 cm   80 / 100 €

66  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Le Sacrifice d’Avraham  
Lithographie.  
Justifiée H.C., signée en bas à droite et titrée 
dans le sujet.  
77 x 58 cm   100 / 150 €

60  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Entre myrte et fleur de cannelle  
Lithographie.  
Signée en bas à droite et titrée dans le sujet.  
Tirage à 200 exemplaires.  
À vue : 71 x 49 cm  
Cadre.   100 / 200 €

61  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Portrait de famille en Galilée  
Lithographie.  
Signée en bas à droite et titrée dans le sujet.  
Tirage à 200 exemplaires.  
À vue : 59 x 83 cm 
Cadre.   100 / 200 €

62  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Le Duomo de Firenze  
Gravure au carborundum.  
Épreuve numérotée, titrée et datée.  
75,5 x 63 cm  
Cadre.   100 / 200 €
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67  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
C’est un train qui porte un parfum d’odalisque  
Lithographie.  
Justifiée H.C., signée en bas à droite et titrée 
dans le sujet.  
77 x 58 cm   100 / 150 €

68  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Histoire gravée dans l’écorce des vies  
Lithographie.  
Signée en bas à droite, numérotée et titrée dans 
le sujet.  
106 x 72 cm   100 / 120 €

69  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
L’enfant habillé de lumière mystique  
Lithographie.  
Justifiée H.C., signée en bas à droite et titrée 
dans le sujet.  
77 x 58 cm   100 / 200 €

70  
ThÉo ToBIasse (1927-2012)  
Les Gens du cirque  
Lithographie.  
Numérotée, signée en bas à droite et titrée dans 
le sujet. Tirage à 250 épreuves.  
77 x 58 cm   100 / 200 €
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71  
[aFFaIre dreYFus - anTIsÉMITIsMe]  
Affiche lithographique L’Anti-juif oranais.  
Oran, Imprimerie de l’agence anti-juive, 1899.  
Entoilée.  
72 x 50,5 cm  
Déchirures restaurées, taches.  
 
 Le journal l’Anti-juif est un journal antisémite fondé à 
Alger en 1897.  600 / 800 €

affiches

72  
[YIddIsh]  
Affiche lithographique en couleurs publiée 
durant la Première Guerre mondiale qui appelle 
à aider les alliés. New York, Rusling Wood, s.d., 
circa 1917-1918. Affiche entoilée.  
76 x 51 cm  
Affiche publiée par la United States Food 
Administration dirigée par Herbert Hoover 
(organisme chargé de fournir de la nourriture aux 
soldats américains et aux soldats des Alliés de la 
Première Guerre mondiale).  
L’affiche lance un appel aux immigrants : « Vous 
êtes venus ici chercher la liberté, maintenant 
vous devez aider à la défendre. Les Alliés ont 
besoin de blé. Ne gaspillez rien ».  
L’illustration représente des immigrants dans le 
port de New York, avec la statue de la Liberté 
et un arc-en-ciel rouge, blanc et bleu en arrière-
plan.  
L’affiche a été conçue par l’artiste américain 
Charles Edward CHAMBERS (1883-1941). Ce 
dernier était un illustrateur publicitaire ainsi 
qu’un illustrateur de contes. Ses illustrations 
ont été publiées dans plusieurs des magazines 
les plus importants des États-Unis, dont 
Cosmopolitan et Harper’s.   800 / 1 000 €
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73  
[anTIsÉMITIsMe - seconde Guerre MondIale]  
Affiche en allemand et en français annonçant la condamnation à mort du Juif Szmul Tyszelman de Paris et du 
nommé Henry Gautherot de Paris.  
Affiche pliée.  
58 x 74 cm  
État convenable pour une affiche qui a été placardée.  
Restaurations, plis et fentes.  
  
 Le jour même, de la mort de Tyzelman et Gautherot, un avis signé du commandement militaire allemand en France, en 
français et en allemand, fut placardé dans les rues de Paris : « Le Juif Szmul Tyzelman de Paris, le nommé Henry Gautherot 
de Paris ont été condamnés à mort pour aide à l’ennemi, ayant pris part à une manifestation communiste dirigée contre 
les troupes d’occupation allemandes. Ils ont été fusillés aujourd’hui. Paris, le 19 août 1941 ». 
  200 / 400 €

74  
[seconde Guerre MondIale]  
Affiche trilingue en yiddish, allemand 
et polonais appelant à collecter les 
déchets pour contribuer à l’effort de 
guerre.  
49 x 63 cm   100 / 150 €
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75  
[seconde Guerre MondIale]  
Affiche de propagande allemande en croate 
contre le New York Times S.l., n. d.  
Affiche entoilée.  
55 x 39 cm   400 / 500 €

76  
[seconde Guerre MondIale]  
Laissez-nous tranquilles  
Affiche entoilée. Paris, Mazeyrie.  
115 x 81 cm  
Dessinée par Jé, cette affiche oppose la France 
tranquille représentée par ses paysans à ses 
ennemis supposés : De Gaulle, les Juifs, la franc-
maçonnerie et le mensonge.   900 / 1100 €

77  
[seconde Guerre MondIale]  
2 affiches antihitlériennes sur la fin de la guerre.  
- ON LES AURA ! Affiche de propagande 
américaine S.l., n.d. [1944/ 1945], 73 x 50 cm. Plis, 
petites déchirures en marge, mouillures.  
- VICTOIRE. Affiche éditée par les services 
de presse du ministère de la guerre. Signée 
P. Baudoin, 1945. Imprimerie Henon, Paris. 
59,5 x 40 cm. Plis.   150 / 200 €
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78  
[souccoT]  
Affiche décorative pour la fête de Souccot (la 
fête des cabanes).  
Éditée par Weissfish et imprimée par Schwartz, 
Jérusalem. Début XXe siècle.  
Affiche sur papier fin, imprimée en hébreu 
des prières à dire à l’entrée de la Souccah 
(Ouchpizin) et du Kiddouch. Ornée d’une 
représentation de Jérusalem et des lieux saints.  
35 x 50 cm  
Affiche pliée, déchirures en marges. Petites 
taches.   100 / 200 €

79  
[sIonIsMe - KKl]  
Ensemble de 2 affiches éditées à l’occasion 
du 255 anniversaire de la création du Keren 
Kayemet Le-Israël (KKL). Jérusalem, Azriel 
printing, 1927.  
Les affiches sont illustrées d’une composition 
photographique mêlant divers lieux de la Terre 
Sainte.  
Chaque : 24 x 48 cm  
Affiches pliées.   200 / 300 €

80  
[sIonIsMe]  
Seconde année de l’État d’Israël  
Carte d’Israël titrée en hébreu et en anglais.  
Affiche entoilée dessinée par Kara et éditée par 
Shapiro, Tel-Aviv, 1949-1950.  
64, 5 x 34 cm.  
Cette carte en couleurs précise les frontières 
d’Israël selon l’O.N.U. ainsi que les lignes du 
cessez-le-feu. La carte est illustrée sur ses côtés 
par des pionniers, une femme portant une 
gerbe, un rabbin au shofar.   400 / 600 €
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81  
[IsraËl]  
Ensemble de 3 affiches politiques hostiles à Isaac 
Rabin. S.l, n.d., circa 1950. L’une déchirée en 
coin à droite.  
Chaque : 70 x 50 cm  
On joint :  
Une affiche titrée en hébreu : Le Mont du Temple 
est entre nos mains. S.l, n.d. 70 x 50 cm   100 / 150 €

82  
[IsraËl]  
Ensemble de 3 affiches dont une en double 
annonçant des cours ou des conférences.  
Tel-Aviv, Imprimerie Bezalel ou Talpyot, circa 
1940 :  
- Organe des jeunes pour l’étude du judaïsme. 
Tel-Aviv, Talpyot, 1940. 35 x 50 cm  
- Synagogue «Ohel-Moed», Tel-Aviv, Bezalel, 
Circa 1940. 47 x 32 cm (2)   100 / 200 €

83  
[IsraËl]  
Ensemble de 5 affiches sur Yom Ha-Atzmaout.  
- Yom Ha-Atzmaout, 38e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. Dessinée par Raphael 
Abecassis. Affiche scotchée en haut.  
- Yom Ha-Atzmaout, 36e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. Dessinée par Jean 
David. 68 x 48 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 40e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97 x 67 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 31e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en Allemand. Petite déchirure à 
gauche. 98 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 30e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 98 x 68 cm   150 / 200 €

84  
[IsraËl]  
Affiche entoilée, rédigée en hébreu et invitant 
à participer à une marche vers Jérusalem à 
l’occasion des fêtes de souccot, 1978.  
49,5 x 34 cm   150 / 200 €
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85  
[IsraËl]  
Ensemble de 7 affiches sur Yom Ha-Atzmaout.  
- Yom Ha-Atzmaout, 20e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 28e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 95 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 35e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 100 x 70 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 40e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 49e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 62e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97 x 68 cm  
- Yom Ha-Atzmaout, 67e anniversaire de l’État 
d’Israël, affiche en hébreu. 97x 68 cm  
Petits plis, une affiche déchirée et recollée.  
 300 / 400 €

86  
[IsraËl]  
Ensemble de deux affiches publiées à l’occasion 
de Yom Ha-Atzmaout:  
- Affiche pour le 32e anniversaire de l’État 
d’Israël. Conçue par Gideon Sagi. 88 x 48 cm. 
Plis.  
- Affiche pour le 34e anniversaire de l’État 
d’Israël. Conçue par Gideon Sagi. 68 x 48 cm. 
Plis.   140 / 200 €

87  
[IsraËl]  
Ensemble de 6 affiches publiées à l’occasion de 
Yom Ha-Atzmaout:  
- Affiche en hébreu sur papier éditée par le 
K.K.L. à l’occasion de Yom ha-Atzmaout 1963 et 
invitant à arborer le symbole de l’indépendance. 
43 x 33 cm  
- Affiche en hébreu éditée par le K.K.L. à 
l’occasion de Yom ha-Atzmaout 1962. Signée en 
hébreu dans la planche Z. Berger. 48 x 34 cm. Plis 
marqués.  
- Affiche légendée en hébreu et éditée par le 
K.K.L. à l’occasion de Yom ha-Atzmaout. S.d. 
48 x 34 cm  
- Affiche légendée en hébreu et éditée à 
l’occasion de Yom Ha-Atzmaout. S.d, n.l. Signée 
dans la planche Carmi. 34,5 x 48 cm. Mauvais 
état.  
- Affiche légendée en hébreu et éditée par le 
K.K.L. à l’occasion de Yom Ha-Atzmaout. 1960. 
Signée dans la planche Carmi. 47 x 33 cm. Plis et 
taches.  
- Affiche légendée en hébreu et éditée par le 
K.K.L. à l’occasion de Yom Ha-Atzmaout. S.l, n.d. 
34 x 50 cm. Mauvais état. Plis et taches  
- Affiche légendée en hébreu et éditée par le 
K.K.L. à l’occasion de Yom Ha-Atzmaout, 1966. 
55 x 40 cm. Plis.   200 / 300 €

88  
[K.K.l. - aFFIches pour enFanTs]  
Au champ et au village  
Ensemble d’une série de 20 affiches destinées 
aux jardins d’enfants et aux écoles primaires, 
publiées par le Keren Kayemet Le-Israël, 
Jérusalem, s.d. (vers 1950-1960).  
50 x 34 cm environ  
La pochette contenant les affiches est en 
mauvais état.   150 / 200 €



89

90 91

31

89  
[cInÉMa]  
Affiche lithographique annonçant le film Exodus.  
Sydney, Advertising & commercial printers, s.d. 
Plis.  
76 x 33 cm   150 / 200 €

90  
[cInÉMa - IsraËl]  
Affiche en hébreu du film King Kong, à l’occasion 
de sa sortie en Israël. S.l, n.d. [Circa 1977].  
100 x 70 cm  
Plis et fentes aux plis.   100 / 200 €

91  
[cInÉMa  IsraËl]  
en hébreu du film L’Homme le plus drôle du 
monde, S.l, n.d. [Circa 1968]  
100 x 70 cm  
Plis, taches et manques.   100 / 200 €
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92  
FÉlIX BonFIls (1831-1885)  
Tombeau de Rachel  
Tirage albuminé contrecollé sur carton. Légendé 
et signé dans le négatif.  
22 x 28 cm  
Bon contraste pour le tirage, carton déchiré en 
marge.   100 / 150 €

93  
FÉlIX BonFIls (1831-1885) eT aMerIcan 
colonY  
Palestine.  
5 photographies sur papier albuminé et 
contrecollées sur carton. Deux d’entre elles sont 
contrecollées sur le même carton. Celui-ci est en 
mauvais état.  
- Jaffa Gate  
- Tower of David  
- Bethel  
- First wiew of Jérusalem  
- Cana  
Chaque : 22 x 28 cm   150 / 200 €

94  
The Sea of Galilee  
Album photographique en cuir contenant 
13 tirages photographiques en noir et blanc 
légendés sur papier à partir de citations du 
Nouveau testament.  
Reliure défraichie.  
17 x 25 cm   100 / 150 €

95  
Chemise contenant 7 vues aériennes de la Terre 
Sainte offertes par Zalman Schocken (1877-
1959) en remerciement pour les vœux adressés à 
l’occasion de son 60e anniversaire.  
Feuillet de remerciement imprimé et signé par 
Schocken.  
Chaque : 22,5 x 28,5 cm    300 / 500 €

phoTographies
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96  
[Terre-saInTe]  
aleXander Ganan  
Ensemble de 5 tirages photographiques 
d’époque.  
Chaque : 12 x 17 cm   150 / 200 €

97  
saMuel Joseph schWeIG (1905-1984)  
JERUSALEM. S.l, n.d [Ariel press, circa 1925]  
Album photographique in-folio contenant 
10 vues de Jérusalem en photogravures.  
33 x 25 cm   80 / 100 €

98  
Album photographique en simili cuir bleu orné 
d’une plaque de cuivre embossée représentant 
un pionnier.  
Il contient 104 épreuves argentiques sur les 
groupes d’autodéfense juifs en Palestine de 
1936 à 1939. Cet album a appartenu à Yehouda 
Wartman. 
40 x 28,5 cm  
On joint :  
- Une attestation sur papier à en-tête de la 
Haganah à Haïfa. Yehouda Wartman était 
membre actif de la Haganah de 1926 à 1949.  
- Une attestation sur papier à en-tête du 
kibboutz Heftsi-Ba qui certifie que Yehouda 
Wartman était membre des du groupe 
d’autodéfense durant les années 1936-1937.  
  700 / 900 €
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99  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
L’enterrement de Nachman Bialik  
Ensemble de 18 photographies.  
Signées par la femme de Walter Zadek, certaines 
légendées au verso.  
24 x18 cm (5), 18 x 13 cm (2), 11,5 x 16,5 cm (3), 
17 x 16 cm (2), 14,5 x 12 cm (1), 14 x 10,5 cm (2), 
14 x 9 cm (1), 12 x 12 cm (1), 15 x 6,5 cm (1)  
On joint :  
- Une invitation donnant le droit d’entrer au 
cimetière pour l’enterrement de Bialik.  
 
 Rare collection de photographies prises par Walter 
ZADEK. Elle documente l’enterrement du poète 
national Haim Nachman Bialik, le 16 juillet 1934 
(douze jours après sa mort en Autriche).  
Dans cet ensemble : le navire Italia transportant le 
cercueil de Bialik en route vers le port de Jaffa, des 
membres de la garde d’honneur qui accompagnaient 
le cercueil à son arrivée de Chypre, des jeunes devant 
les affiches géantes annonçant la mort de Bialik 
et les funérailles, le cimetière, la tombe de Bialik. 
 800 / 1 000 €

100  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
Types juifs  
3 tirages argentiques d’époque.  
Une photographie porte le cachet du 
photographe, les autres la signature de sa 
femme.  
Chaque : 18 x 13 cm    200 / 300 €

101  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
Ensemble de 4 tirages argentiques d’époque. 
Circa 1940.  
Trois d’entre eux portent son cachet, le 
quatrième est signé par sa femme.  
Chaque : 24 x 18 cm   300 / 400 €

102  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
Philarmonique  
1 tirage argentique au format panoramique. 
1936. Légendé et signé au verso.  
Plis.  
Cette photographie illustre la diversité des 
immigrants en Terre Sainte. Chaque membre du 
philarmonique lit son journal dans une langue 
différente.   400 / 500 €

103  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
Jeunes pionniers, circa 1930  
2 épreuves argentiques légendées au verso, 
cachet du photographe.  
Chaque : 24 x 18 cm  
Un coin plié.   150 / 200 €

104  
WalTer ZadeK (1900-1992)  
La Leçon de musique, circa 1935  
1 épreuve argentique d’époque, signée au dos 
par sa femme.  
18 x 13 cm   100 / 200 €
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105  
Ensemble de 5 tirages argentiques d’époque :  
- Jewish Zionist Camp à Cape Town. 15 x 12 cm  
- Discours d’un représentant d’Israël à des 
survivants de la Shoah. 17,5 x 12,5 cm  
- Organisation de la jeunesse juive. New York, 
1941. 17,5 x 12 cm  
- Groupe d’école juive à Hildelsheim. 8,5 x 14 cm  
- Sixième congrès de la jeunesse juive sioniste 
en Amérique et au Canada. Pittsbourg, 1926. 
17,5 x 23,5 cm   200 / 300 €

106  
Jewish Benevolent Society, 1903  
Tirage argentique d’époque contrecollé sur 
carton préimprimé. Le nom des personnes prises 
en photo est imprimé sur le carton.  
22,5 x 28,5 cm   200 / 300 €

107  
KurT TrIesT (1907-1985)  
Caravanes, circa 1930.  
Ensemble de 5 tirages argentiques d’époque 
dont un porte le cachet du photographe.  
De 15 x 18 cm à 18 x 23 cm   100 / 200 €

108  
KurT TrIesT (1907-1985)  
Théâtre ambulant, circa 1935  
Ensemble de 11 épreuves argentiques.  
De 10 x 13,5 cm à 18 x 12 cm  
Dans ces photographies qui forment un 
véritable reportage, apparaissent Paul Löwy, 
marionnettiste d’origine tchèque, immigré en 
Palestine en 1939 et son « Palestine Puppet 
Theatre », théâtre de marionnette itinérant qui se 
déplaçait de kibboutz en kibboutz et de ville en 
ville.   500 / 700 €
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109  
Ensemble de 4 épreuves argentiques 
représentant des Juifs au ghetto.  
Chaque : 9 x 6,5 cm    150 / 200 €

110  
Paysages d’Israël  
Ensemble de 10 tirages argentiques d’époque.  
- Ancienne gare de Rehovot. 12 x 17 cm (2)  
- Rue des millionnaires à Rehovot. 12 x 17 cm  
- École à Ben Shamen. 17 x 11,5 cm  
- École religieuse à Jérusalem. 12 x 17 cm  
- Serre dans le nord du pays. 17 x 12 cm  
- Groupe de maison en Galilée. 12 x 17 cm  
- Moissons au moshav de Merhavia. 12 x 17 cm  
- Sport à l’école de l’Alliance Israélite de Tel-
Aviv. 12 x 17 cm  
- Tel-Aviv en construction. 23 x 12,5 cm. Quelques 
plis, un coin corné.   300 / 500 €

111  
alFred BernheIM (1885-1974)  
enseMBle de 8 TIraGes arGenTIQues d’ÉpoQue 
reprÉsenTanT des BâTIMenTs (donT l’hôpITal 
hadassa) eT des ÉlÉMenTs d’archITecTure.  
Quatre d’entre eux portent le cachet du 
photographe. L’une d’entre elle est perforée.  
17,5 x 12 cm (5) ; 16 x 21,5 cm (1) ; 17 x 23 cm (2)  
 150 / 200 €

112  
Z. loeWenheIM  
enseMBle de 4 ÉpreuVes arGenTIQues 
reprÉsenTanT un BâTIMenT ModernIsTe sous 
Tous ses anGles.  
Cachet du photographe au verso.  
Chaque : 16,5 x 11,5 cm    100 / 150 €

113  
MarlI MYrIaM shaMIr (1919-2016)  
Paysages  
Ensemble de 8 épreuves argentiques d’époques 
dont 5 portent le cachet de l’artiste.  
18 x 24 cm (7) ; 23,5 x 30,5 cm (1)  
Déchirures et plis.   300 / 500 €
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117  
[aFFaIre dreYFus]  
Ensemble de 6 cartes postales sur l’affaire 
Dreyfus.   100 / 150 €

118  
[aFFaIre dreYFus]  
- Cartes postales de Sternfeld (Venise). Série 
complète de 12 cartes.  
- L’affaire Dreyfus histoire d’un crime par 
Couturier première série. Série de 6 cartes.  
- Le Bordereau. Carton-portefeuille contenant 3 
cartes postales sur l’Affaire Dreyfus.   300 / 400 €

119  
Lot de 16 cartes postales antihitlériennes dont 
certaines en double.  
Circa 1940.   150 / 200 €

114  
[sYnaGoGues]  
Ensemble de 7 cartes postales représentant des 
synagogues : Allemagne ou dans les pays de 
l’Est.  
Les synagogues représentées : Novi-Sad, 
Belcourt, St-Lois, Sarajevo, Rimaszombat, Tuzla, 
Rakovnik.   150 / 200 €

115  
[Maroc]  
Ensemble de 12 cartes postales présentant les 
Juifs au Maroc : types juifs, émeutes au Maroc, 
Mellah, laveuses juives, etc.   250 / 300 €

116  
[aFFaIre dreYFus]  
Série complète de 12 cartes postales sur l’Affaire 
Dreyfus, éditée par S. Sternfeld à Venise.  
 100 / 150 €

carTes posTales
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120  
[souccoT]  
Panneau de Soucca  
Belle calligraphie en araméen en caractères 
hébreux carrés, sur carton, dans un encadrement 
floral stylisé, mentionnant les noms des 
patriarches et ceux de Moïse, Aaron et David, et 
destinée à décorer un mur de cabane lors de la 
fête des Tabernacles.  
Italie, début du XIXe siècle.  
38,5 x 54 cm  
Accidents et mouillures.   200 / 300 €

manuscriTs eT DocumenTs

121  
[sYnaGoGue]  
Shiviti  
Manuscrit enluminé sur papier.  
Maroc, XIXe siècle.  
Décoré de branches, de feuilles, de noms 
kabbalistiques, de versets et d’une menorah.  
53 x 34, 5 cm à vue.  
Plis, manques et déchirures. Non examiné hors 
de son cadre.   700 / 900 €



122 
[ManuscrIT] 
Rouleau d’Esther enluminé. 
Manuscrit en hébreu sur parchemin. 
Hollande, XVIIIe siècle. 
Le manuscrit est orné d’un important décor de guirlandes, de fl eurs, d’oiseaux et de 
personnages. Ce décor entoure le texte mis en page dans des médaillons. 
Hauteur parchemin : 10 cm - Hauteur totale : 20 cm 
Quelques lettres partiellement effacées, le premier parchemin porte plusieurs plis et 
fi ssures. Il est anciennement doublé.  2 000 / 5 000 €
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123  
[ManuscrIT - Maroc]  
Lettre autographe de Rabbi Yaacov Abehsera Za l (1806-1880).  
Signée par son maître Rabbi Yihia Illouz ainsi que par Rabbi Chlomo Ben Mahlouf ben Aboukrat Za I.  
Cette lettre datée de 1831 a pour objet la résolution d’un différend commercial entre deux juifs. 
14 x 19 cm  
Manques en bas du document avec pertes de lettres. 
 
Rabbi Yaakov Abehsera surnommé Abir Yaakov (1806-1880) fut rabbin de la région du Tafilalet au Maroc. Il était renommé 
en tant que kabbaliste, juge rabbinique, orateur et poète. Ancêtre de Baba Salé, il est également connu pour son 
attachement à la terre d’Israël. Il essaya à de nombreuses reprises de revenir dans ses terres mais n’y parvint jamais. Lors 
de son dernier voyage en vue de s’y installer, il décéda à Damanhour en Egypte. Depuis, sa tombe est devenue un lieu de 
pèlerinages.  2 800 / 3 000 €
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124  
[ManuscrIT - Maroc]  
L.A.S. en judéo-arabe à l’attention de Rabbi Moshé Abikzer. 
Elle est signée par Rabbi Yhyia Illoz, un des maîtres de Rabbi Yaacov Abouhatsira. Dans cette lettre, il 
transmet ses amitiés à ce dernier. 
Rabbi Yhyia Illoz, Rabbi Yaacov Abehsera et Rabbi Moché Abikzer ont tous trois fait partie du tribunal 
rabbinique du Tafilalet.    3 000 / 4 000 €
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125  
[ManuscrITs - FeZ]  
Ensemble d’actes notariés manuscrits en hébreu 
de Rabbins de Fez, XIXe-début du XXe siècle 
- 1 p. in-4 en hébreu portant les signatures de 
Rabi Yossef Halévy ben Youli, Rabbi Yaakov Attar, 
Rabbi Vidal Ha-Sarfati et Matityahou Serrero.  
- 1 p. in-4 en hébreu portant plusieurs signatures 
dont la signature de Rabbi Raphael Evn Tsour et 
celle de Matityahou Serrero.  
- 1 p. in-4 en hébreu portant les signatures de 
Rabbi Itshaq Mimran, Rabbi Moché Attia et 
Rabbi Eliahou Attia.  
- 1 f. in-folio en hébreu portant plusieurs 
signatures  
- 1 p. in-4 en hébreu portant plusieurs signatures.  
 600 / 800 €

126  
[ManuscrIT - KeTouBa]  
Contrat de mariage manuscrit sur papier fort 
daté de 1983 et localisé à Genève. La ketouba 
rédigée d’une splendide écriture de scribe est 
enluminée d’un décor polychrome de fleurs et 
d’oiseaux.  
À vue : 80 x 58 cm 
Encadré sous verre.   200 / 400 €
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127  
[ManuscrIT - KeTouBa]  
Deux contrats de mariage manuscrits en hébreu sur 
parchemin.  
Italie, Pesaro, 1804 et 1806.  
- Contrat de mariage établi à Pesaro en 1804 entre 
Avraham fils de Yaakov Shabtaï Mi-kamrini et Rivkah 
fille de Haïm Ha-Lévy. 30 x 30 cm. Quelques trous dont 
certains affectent le texte.  
- Contrat de mariage établi à Pesaro en 1806 entre 
Yaakov Haïm fils de David Avrahal Ha-Lévy et Mazal-
Tov fille de Chmouel Ytshak de Pesaro. 21,5 x 31 cm. 
Quelques lettres effacées, marges abîmées.   200 / 300 €

128  
[ManuscrIT - haGGadah]  
Sur papier, reliée dans un carnet, belle et élégante 
écriture cursive. Probablement Bordeaux ou Bayonne.  
Début ou moitié du XIXe siècle.  
  
La prononciation telle que transcrite de l’hébreu est 
typique : yanghalé veyabo au lieu de Yaalé veyavo. Cette 
Haggadah permet de préciser les rites en usage chez les 
Juifs établis à Bordeaux ou Bayonne. Ce document dans 
lequel ne se trouve aucun mot en hébreu témoigne 
aussi de l’assimilation progressive de la communauté 
juive de cette époque.   150 / 300 €

129  
[ManuscrIT]  
Certificat de naissance de Julie Hannover daté du 15 
juin 1857, signé par les rabbins et les administrateurs de 
la Communauté israélite de Budapest.  
Double page pliée en deux. 2 pages manuscrites sur 
papier à en-tête de la Communauté israélite de Pest.  
Signatures, tampons et sceau de la Communauté 
Israélite.  
34,4 x 22 cm   150 / 200 €
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130  
[ManuscrIT]  
L.A.S. Lettre adressée au ministre de la Police 
par Abraham Bloch né à Soultzmatt pour élire 
domicile à Paris. 1 p. format in-quarto, datée de 
floréal an 6 (1798). Signée en hébreu. 
   150 / 200 €

131  
raphael Breuer (1881-1932)  
2 ff. in-folio manuscrits qui semblent être 
l’ébauche d’un sermon.  
Sur papier à en-tête du rabbinat de 
Aschaffenbourg dont Breuer était rabbin de 
district.    300 / 400 €

132  
[allIance IsraÉlITe]  
Lettre manuscrite adressée à Lévi Alvares, 
trésorier de l’Alliance Israélite Universelle de 
Paris pour acquitter la cotisation de M. Borely.  
Aix, 1867.  
13,5 x 10,5 cm   100 / 120 €

133  
herMann sTrucK (1876-1944) 
Projet pour la page de titre de l’encyclopédie 
Heikhal Rachi, Avinery, Tel-Aviv, 1940. 
Encre. 
Signée et dédicacée en bas à gauche en hébreu. 
24,5 x 17 cm 
Taches et rousseurs.   600 / 800 €
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134  
[sYnaGoGue]  
Shiviti  
Papiers découpés de différentes couleurs sur un fond de papier métallisé.  
Les découpes forment un décor de versets bibliques, de menorah, d’encadrements architecturaux en forme 
de mihrab et de frises florales. 
Maroc, XXe siècle.  
On appelle shiviti, un texte qui comporte un verset des psaumes (16,8) et dont voici la traduction : Je fixe 
constamment mes regards sur le Seigneur.  
 
Ce shiviti est généralement affiché au-devant d’une synagogue ou devant le pupitre de l’officiant. En 
l’occurrence, en plus de ce verset figurent de nombreuses bénédictions, des noms d’anges, les sefirot 
kabbalistiques, etc. 
Ce shiviti est exceptionnel par son graphisme, la qualité de ses découpes et par sa taille.  
68,5 x 91 cm 
Accidents, déchirures et manques. Non examiné hors de son cadre. Quelques éléments déplacés.  
 2 000 / 4 000 €
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135  
[ÉdIT - ITalIe]  
Grida Sopra Gli Ebrei [A propos des hébreux]. 
Modène, Francesco Gadaldino, 1602. 
Un feuillet in-folio. Sceau du duché de Modène. 
Très légèrement roussi.  
Cet édit, émis par le duc Alfonso, interdit 
aux Juifs d’employer dans leurs maisons des 
serviteurs chrétiens, hommes ou femmes. Il 
vise à limiter les relations sociales entre Juifs 
et Chrétiens. À peu près à la même époque, 
un édit similaire est appliqué dans le duché de 
Mantoue.  
On joint : 
- Un règlement de communauté israélite 
italien légiférant sur les dépenses autorisées 
ou interdites (vêtements, invitations, etc.). 8 ff. 
in-4 dont 6 imprimés. S.l, n.d. [Italie]. Rousseurs 
importantes, plis. 
- Canto per ditribuzione dei premi nel collegio 
Foa. Vercelli, Guidetti Francesco. S.d., 4 ff. 
in-folio dont 2 imprimés. Déchirures et plis.  
 200 / 300 €

136  
[BaYonne]  
Capitation de Monsieur Elie Furtado. 1782.  
15,5 x 21,5 cm  
Encadré sous verre.  
 
Important document qui témoigne de la 
capitation et de l’imposition de Mr Elie Furtado 
pour le vingtième d’une maison rue Maubec. 
Elie Furtado est venu de Lisbonne à Londres, 
puis s’est établi à Bayonne. Il est le père 
d’Abraham Furtado qui fut député de la nation 
juive portugaise de la ville, puis président de 
l’Assemblée des notables et ensuite secrétaire 
du Grand Sanhédrin. Sa qualité de juif est 
mentionnée dans le document.   300 / 400 €

137  
[ÉdITs eT loIs] 
Lettres patentes du roi sur le Décret de 
l’Assemblée nationale, du vingt juillet dernier, 
portant suppression des droits d’habitation, 
de protection, de tolérance et de redevances 
semblables sur les Juifs. Données à Saint Cloud, 
le 7 août 1790. Epinal, Haener, 1790. 4 ff. in-4 
déreliés, bandeau gravé sur bois en tête. 
Une intéressante mention manuscrite stipule 
que ce texte a été lu et publié au Val d’Ajol par 
Claude Joseph le drappier en septembre 1790.  
 150 / 200 €

138  
[ÉdITs - rÉVoluTIon] 
Lettres patentes du roi, sur le Décret de 
l’Assemblée nationale, pour l’admission des 
Non Catholiques dans l’Administration, & dans 
tous les emplois civils et militaires. Données à 
Paris au mois de décembre 1789. Soissons, L.F. 
Waroquier, s.d. [1789]. 2 pp., in-4, broché.  
Une phrase de ce document concerne plus 
particulièrement les Juifs :« Sans entendre rien 
préjuger relativement aux Juifs, sur lesquels 
elle (l’Assemblée Nationale) se réserve de 
prononcer ».   100 / 150 €
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139  
[ÉdITs - alsace] 
Proclamation du Roi, sur un Décret de 
l’Assemblée Nationale, concernant les Juifs. 
Caen, chez G. Leroy, 1790. 4 ff. in-4 dont 2 
imprimés. 
Mouillures et déchirures. 
Ce décret met de nouveau les Juifs d’Alsace 
et des autres provinces du Royaume sous la 
sauvegarde de la Loi.    100 / 200 €

140  
[ÉdITs - alsace]  
Proclamation du Roi sur un décret de 
l’Assemblée nationale, concernant les Juifs, daté 
du 16 avril 1790. Bordeaux, chez Michel Racle, 
1790. 2 ff. in-4, bandeau gravé sur bois en tête.  
Décret mettant les Juifs d’Alsace et des autres 
provinces sous la sauvegarde de la loi. 
   100 / 200 €

141  
[ÉdITs - 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, broché, 
bandeau et lettrine gravés sur bois en tête, 
bandeau signé Griener.  
Intéressant exemplaire de ce célèbre édit 
réglementant la vie des Juifs d’Alsace jusqu’à la 
Révolution.   400 / 600 €

142  
[ÉdITs - 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 €
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143  
[ÉdITs]  
Décret impérial concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de 
prénom fixes. 
Placard in-folio, localisé à Chambéry et daté du 5 octobre 1808 et imprimé chez 
C.F. Lullin. 
47 x 36 cm 
Encadré sous verre. 
 
Reprise par la préfecture du Mont-Blanc du décret impérial de Napoléon à 
Bayonne. Le 20 juillet 1808, Napoléon signe un décret concernant les Juifs. 
L’article 3 de ce décret précise que les Juifs ne pourront adopter pour noms de 
famille des noms tirés de l’Ancien Testament. Cette interdiction correspond à la 
volonté affichée par Napoléon d’assimiler les juifs.   600 / 800 €
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144  
[sTrasBourG - sYnaGoGue] 
- Contrat de concession de stalles en date 
du 14 septembre 1834 passé par le comité 
d’administration de la Communauté Israélite 
de Strasbourg au profit de Raphaël MEYER 
devant Maître Triponé. Trous de perforatrice et 
rousseurs importantes. 
- Temple Israélite de Strasbourg : Titre pour deux 
places au profit de Raphaël Meyer. Document 
partiellement lithographié et orné en son centre 
d’une représentation de la synagogue située rue 
Ste Hélène. Trous de perforatrice et rousseurs 
importantes.  
On joint : 
- Un contrat de cession de ces deux stalles par 
Jacques LEVY au profit de Moïse KEIM en date 
du 2 janvier 1837. Trous de perforatrice.  
- Un contrat de cession d’un bien au profit de 
Moïse KEIM et daté de 1837. Ce document 
porte une inscription en hébreu sur sa 
couverture. Trous de perforatrice.   300 / 500 €

145  
[relIGIon]  
Certificat d’initiation religieuse délivré à Léon 
AUSCHER le 5 juin 1879.  
Décor estampé à motif d’autel surmonté par les 
Tables de la Loi et de deux menorahs.  
30,5 x 23,5 cm   100 / 150 €

146  
[prIères] 
El Melekh Yochev. Hanovre, Chlomo Bloch, s.d. 
[Circa 1850], 1 p. in-4 en hébreu, contrecollée sur 
carton. Usures. 
Tiré à part d’un des textes des prières des jours 
redoutables. 
On joint :  
- Frontispice gravé du livre Menorat Hamaor 
édité à Amsterdam. 1 p. in-folio. 
- Ketouba imprimée vierge. s.l., n.d., [Après 
1940], 1 p. in-folio.   100 / 200 €
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147  
[hollande - JudaïsMe]  
Ensemble de 4 impressions.  
- D’après Meijer Isaäc de HAAN. L’étude du 
Talmud (titrée en hollandais). Extrait d’un journal. 
20 x 27 cm 
- Le repas de Pessah. 12,5 x 21 cm 
- D’après Hendricus Jacobus BÜRGERS. La 
famille juive. Gravure sur acier. 11 x 17 cm 
- Diamond Cutting. 8,5 x 22,5 cm 
   100 / 200 €

150  
[ÉTaTs-unIs - JudaïsMe]  
Certificat de décès émis à New York le 28 avril 
1843 attestant que Samuel Minerbi natif de 
Trieste est décédé et enterré à New York. 
Pli postal portant oblitérations du Havre et de 
Trieste.   100 / 150 €

151  
[enTreprIses JuIVes]  
Fort ensemble de plus de 100 factures ou lettres 
commerciales d’entreprises juives sur papier à 
en-tête. Divers pays : Algérie, Turquie, Autriche, 
États-Unis, Grande Bretagne, Hongrie, Iran, 
Italie, Palestine, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, 
Tchéquie, Tunisie.  
Début du XXe siècle.   300 / 400 €

152  
[carTes de VIsITes]  
Ensemble de 42 cartes de visite dont certaines 
de personnalités : Achille Ratisbonne, Camille 
See, Alexandre Millerand, Général Gouraud.  
 100 / 150 €

148  
[sYnaGoGues]  
Ensemble de 4 impressions extraites d’un 
journal. 
- Central-Synagogue in London. Impression 
offset en noir et blanc de l’intérieur de la 
synagogue centrale de Great Portland Street à 
Londres, à l’occasion de sa consécration. Publiée 
dans l’édition du 14 mai 1870 du Harper’s 
Weekly. 29,5 x 22,5 cm 
- Synagogue de Berlin. 11,8 x 14 cm 
- Di Neue Synagoge in Berlin. 32,5 x 23 cm 
On joint :  
- Die Judenausweisungen au Aussland (Expulsion 
des juifs de Russie). 17 x 24 cm   100 / 200 €

149  
[IMaGerIe d’ÉpInal]  
Moïse sauvé des eaux 
Pèlerin à Epinal.  
Page in-folio imprimée et rehaussée de couleurs.  
Fin du XIXe siècle.   100 / 150 €
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153  
ForT enseMBle de docuMenTs/FacTures 
d’ÉTaBlIsseMenTs eT coMMerces JuIFs.  
Environ 300 documents (classés par ordre 
alphabétique). 
Parmi les noms : Aron, Ach, Alkan, Bloch, Bader, 
Baer, Bensimon, Bermann, Bernheim, Blum, 
Caen, Cahen, Cahn, Cain, Cerf, André Citroen, 
Coblentz, Dayan, Deutsch, Ebstein, Erlich, 
Frenkel, Friedman, Garfunkel, Goldenberg, 
Rosenblatt, Gerson, Glicenstein, Gerschel, 
Gottleb, Heylann, Habib, Haguenauer, Hamon, 
Isaac, Jonas, Kahn, Katz, Kohn, etc.  
Ces factures, essentiellement datées, fin du 
XIXe et début du XXe siècle, émanent souvent 
de marchands de tissus ou d’industriels et 
permettent de retracer l’activité professionnelle 
des Juifs au début du XXe siècle.   800 / 1 000 €

154  
[aFFIche]  
Affichette qui précise qu’elles boucheries sont 
agréées et vendent de la viande casher. 
Lazar Horwitz, Rabbin, Vienne, avril 1853. 
23 x 30 cm   250 / 300 €

155  
nahuM soKoloW (1859-1936)]  
Ha-Olam. 1re année (complète de ses 52 
parutions). Hebdomadaire du mouvement 
Histaderout.  
Cologne, 1907. In-4, cartonnage moderne.  
La première année de cet hebdomadaire est 
extrêmement rare et absente de la plupart des 
collections des bibliothèques publiques. 
Papier acide uniformément bruni. Page de titre 
restaurée au ruban adhésif avec légers manques. 
Déchirure sans manque en haut à droite, et 
cachet de bibliothèque. Léger manque angulaire 
en première page avec perte de quelques 
lettres.   1 500 / 2 000 €
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156  
[aFFaIre dreYFus] 
« J’accuse…! Lettre au Président de la 
République ». Paris, L’Aurore, jeudi 13 janvier 
1898. Livraison in-plano de (2) ff. Édition 
originale de la fameuse lettre-manifeste d’Émile 
Zola adressée au président de la République 
Félix Faure. Usures, plis et manques aux plis. 
On joint : 
- 7 autres livraisons présentant en une du journal, 
un bandeau sur l’affaire Dreyfus dont 3 livraisons 
de L’Aurore. Usures, plis et manques au plis. 
- Le numéro 704 de L’Aurore du vendredi 22 
septembre 1899 qui a pour titre : « Lettre à 
Madame Alfred Dreyfus par Émile Zola ». 
- Le numéro 1160 de L’Aurore du samedi 22 
décembre 1900 qui a pour titre : « Lettre au 
Président de la République par Émile Zola ». 
- Le numéro 3190 de L’Aurore du samedi 14 
juillet 1906 qui a pour titre : « Réparation ». 
- Le numéro 5677 du Matin du dimanche 
10 septembre 1899 qui a pour titre : « La 
condamnation du capitaine Dreyfus ». 
- Le numéro 817 de L’Humanité du vendredi 13 
Juillet 1906 qui a pour titre : « Dreyfus proclamé 
innocent ». 
- Le numéro 251 Bis du Figaro du vendredi 8 
Septembre 1899 qui a pour titre : « Le Conseil de 
Guerre de Rennes ». 
- Une page de L’Humanité consacrée à la 
Seconde révision du procès Dreyfus 
   500 / 700 €

157  
[anTIsÉMITIsMe - aFFaIre dreYFus]  
Ensemble de 2 brochures : 
- Émile ZOLA, Lettre à La Jeunesse. Paris, 
Fasquelle, 1897. 16 pp. Rousseurs. 
- Émile ZOLA, Lettre à la France. Paris, Fasquelle, 
1898.  
On joint :  
-L’affaire Dreyfus : le bordereau. Imprimeur : 
Maréchal et Montorier, Paris, France, 1896. 
38 x 51 cm. Plis et décirures aux plis. 
-Docteur Moncoq, Réponse complète au 
Lourdes de M. Zola. Caen, Le Boyteux, 1804. 
Brochure in-8, 48 pp., Rousseurs et petites 
déchirures.   300 / 500 €

158  
[aFFaIre dreYFus] 
Encre sur papier. Dreyfus, Zola, Clémenceau, 
Schaurer et Labori sont désignés à la vindicte 
populaire. Ils sont immergés jusqu’au cou dans la 
Seine et bombardés par le crottin d’un cheval. 
32 x 45,8 cm 
Petites rousseurs en bas au centre.   500 / 600 €
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159  
[anTIsÉMITIsMe - aFFaIre 
dreYFus] 
VIcTor lenepVeu 
(XIXe - XXe sIècle) 
Musée des horreurs. 
1899-1900. 
Ensemble de 25 caricatures 
appartenant à la suite des 
52 lithographies en couleurs 
du Musée des horreurs. 
Contrecollées sur papier de soie.  
Ces lithographies sont souvent 
très abîmées car tirées sur un 
papier fragile.  
5 affiches sont en mauvais état 
avec d’importants manques.  
64,5 x 49,5 cm   600 / 800 €

160  
[anTIsÉMITIsMe - 
aFFaIre dreYFus] 
VIcTor lenepVeu 
(XIXe - XXe sIècle) 
4 caricatures (N° 2, 4, 22, 
26) de la suite Musée des 
horreurs. 1899-1900. 
Lithographiées au format 
affiche (65 x 50 cm) 
Manques et restaurations, 
comme souvent.  
   200 / 300 €

Les grandes caricatures antidreyfusardes et ordurières en couleurs de Victor Lenepveu forment le redoutable Musée des 
horreurs. Par leurs couleurs, leur obscénité et leur cruauté, les affiches du Musée des horreurs atteignent un sommet dans 
l’abjection. D’une violence rarement égalée, les caricatures du Musée des horreurs sont d’autant plus efficaces que les vi-
sages des personnalités représentées sont identifiables au premier regard. Placées sur des corps d’animaux souvent mons-
trueux, elles versent dans l’insulte et la dégradation : Émile Zola en porc assis sur une auge badigeonne d’excréments la carte 
de France ; le capitaine Dreyfus est figuré en serpent portant une pancarte sur laquelle est inscrit « Le traitre », etc. Tous les 
Dreyfusards y sont figurés : Francis de Pressensé, Georges Clemenceau, Alfred Dreyfus, Émile Loubet, Pierre Waldeck-Rous-
seau, Joseph Reinach, Alphonse, Léonard, James, Philippe et Henri de Rothschild, Émile Zola, Ludovic Trarieux, etc. 
Rarement la haine antisémite n’a atteint en France de tels sommets et n’a trouvé d’illustrateur plus efficace que Victor Le-
nepveu dont les images sont d’autant plus terrifiantes qu’elles sont, du point de vue de la caricature, remarquables et d’un 
format impressionnant.
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161  
[anTIsÉMITIsMe]  
Ensemble de 11 vignettes antisémites des 
années 1920/1930.   150 / 200 €

162  
[anTIsÉMITIsMe]  
Brochure antisémite de 15 pp. in-8 avec 
illustrations in-texto, reprenant toute la 
propagande de l’époque, qui se termine par un 
appel : « Faites-leur porter l’Etoile de David ! ». 
Le site de Yad Vashem (Institut international 
pour la Mémoire de la Shoah) précise que cette 
brochure avait été distribuée aux étudiants lors 
de l’examen du baccalauréat le 25 juin 1942. 
Cet abject document témoigne de la 
propagande à laquelle était soumise la 
population française sous l’occupation. 
   300 / 500 €

163  
[seconde Guerre MondIale - 
anTIsÉMITIsMe]  
Tract antisémite édité sous Vichy. Paris, Institut 
de la question juive, s.d. 
1 f. in-folio avec au recto un montage 
photographique et au verso la liste des Juifs ou 
des francs-maçons censés avoir la mainmise sur 
la France. 
31 x 24 cm 
Traces de plis.   250 / 300 €

164  
[seconde Guerre MondIale - GheTTo 
de lodZ]  
Ensemble de 6 cartes de rationnements 
dont 2 émises par le Judenrat du ghetto 
de Litzmannstadt (Lodz). Ces documents 
témoignent de la politique mise en place par les 
Allemands. En effet, ceux-ci ont progressivement 
délégué l’administration du ghetto à un Judenrat 
qui gérait l’économie de celui-ci. Le rôle de cette 
administration juive qui servait d’interface avec 
les Allemands est extrêmement controversé.  
 200 / 300 €

165  
[seconde Guerre MondIale]  
Passeport juif allemand sur tissu émis le 4 mars 
1939 au nom de Johanna Sara Muller née Weisz. 
La lettre J qui figure sur les deux premières 
pages du passeport indique que le porteur du 
passeport est juif.   100 / 200 €

166  
[seconde Guerre MondIale]  
Série de 7 reçus mis en circulation par les 
nazis et les « autorités » juives dans le camp de 
concentration (et ghetto) de Theresienstadt 
Montant de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Couronnes. 
Au recto de chaque reçu le texte : « (...)
Theresienstadt am 1. Jänner 1943. Der Älteste 
der Juden in Theresienstadt Jakob Edelstein ».  
La marge de gauche porte en bas une étoile 
de David dans un cercle. Au verso et à gauche 
un médaillon avec la figure de Moïse tenant les 
Tables de la Loi.   100 / 200 €
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167  
[seconde Guerre MondIale]  
GeorG WelTZ (1889-1963) 
Juifs au ghetto de Lodz, 1941 
Mine de plomb sur carton. 
3 dessins signés, localisés et datés. 
29 x 19 cm ; 27,5 x 19 cm ; 29 x 21 cm  
 
Peints par un gardien de camp de concentration, 
ces dessins témoignent pourtant de la dignité 
de ces Juifs qui se tiennent droit face aux nazis.  
 600 / 800 €

168  
[seconde Guerre MondIale] 
Ville de Champigny sur Marne – « Avis aux 
Israélites. Ordre de se présenter à la mairie », 
en date du 26 septembre 1940, à la demande 
des autorités d’occupation. Imprimerie Thomas, 
Nogent, s.d. [1940]. 
Affichette imprimée sur papier. 
21 x 29,5 cm   100 / 150 €

169  
[rÉsIsTance]  
Tract clandestin annonçant le décès d’Adolf 
Hitler au recto et son testament au verso. 
Copyright R. Desmarest.  
24 x 17 cm 
 
Tract parodique et ironique se moquant d’Adolf 
Hitler et de ses généraux.   200 / 300 €
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173  
[acTIons] 
Ensemble de 7 actions d’entreprises appartenant 
à des Juifs : 
- Établissements Georges Dreyfus : action de 100 
francs gravée par Pierre Forveille. 
- Établissement Toutmain : action de 500 francs.  
- Comptoir d’escompte de Nancy Lévy, Bettinger 
& Cie : action de 1000 francs. 
- Établissement Eugène Lévy : action de 500 
francs. 
- Anciens établissements Stern : action de 500 
francs. 
- Société André Citroën : part bénéficiaire au 
porteur. 
- Société d’études & de participation « Ophir » : 
action de 100 francs.   150 / 200 €

174  
[acTIons]  
Lot de 4 actions : 
- Bicur Cholim Hospitals. Jerusalem, Monzon, 
circa 1920. 23 x 38 cm. Plis, déchirures en marge. 
- Torah & Derech Eretz. 1935. 23 x 31 cm 
- Banque centrale juive. Sarajevo, datée du 18 
novembre 1918. Accompagnée de ses coupons. 
24 x 33,5 cm 
- H. Cahn & Cie, Banquiers. Reçu de la société 
Dorché-Zion. 26 x 17,5 cm   150 / 200 €

170  
[sIonIsMe - crÉaTIon de l’ÉTaT d’IsraËl]  
Supplément du journal Maariv du 15 mai 1948 
annonçant la création de l’État d’Israël et le 
départ des Anglais de Palestine. 2 ff. in-folio. 
Plié.   150 / 200 €

171  
[sIonIsMe - ÉTaT d’IsraËl]  
Journal La Terre retrouvée, n°16, du 15 Mai 1948 
consacré à l’État juif.  
Plis et fentes au plis, mouillures. 
On joint :  
- un flyer : « Les amis d’Israël ». 13,5 x 21 cm 
- un flyer : « La Jeunesse pour les colonies 
fortifiées ». 23,5 x 18 cm   200 / 300 €

172  
[sIonIsMe -ÉTaT d’IsraËl]  
La Riposte. Hebdomadaire en français du 
mouvement hébreu de libération nationale, 
parution du 14 mai 1948 consacrée à 
l’indépendance d’Israël. 
On joint : 
Davar le journal en hébreu des ouvriers de la 
Terre d’Israël, parution du 16 mai 1948. Journal 
israélien sur la déclaration d’indépendance, 15 
mai 1948. Plis et déchirures.   200 / 300 €
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175  
enseMBle de 5 Brochures sur le JudaïsMe : 
- Je vous dirai vos vérités. Aux Alsaciens 
par un compatriote : A Papyropolis, Tout au 
commencement de la quatrième année de la 
ruine générale. S.n. [François Louis RUMPLER], 
S.l. [Strasbourg ?], Dietrich, 1792. In-8 broché 
sans couverture. Forts manques de papier en 
marge sans manque de texte. Les pages 28 et 82 
parlent des Juifs. 
- DETCHEVERRY, Histoire des israélites de 
Bordeaux. Bordeaux, 1850. In-8 broché, dos 
sommairement restauré. 
- Maurice LAUZEL, Ouvriers juifs de Paris : Les 
Casquettiers. Paris, 1912. In-12 broché. 
- Alfred LEVY, Notice sur les israélites du duché 
de Lorraine. Paris, 1885. 
- Le Théâtre Yiddisch étude et documents. Paris, 
1928. In-12, broché.   100 / 200 €

176  
[MusIQue YIddIsh - parTITIons]  
Ensemble de 58 partitions illustrées à 
thématiques juives en yiddish ou hébreu. 
Entre 1898 et 1925. 
Quelques-unes avec de petits accidents, la 
plupart imprimées à New York par The Hebrew 
Publishing C°, compositeurs et auteurs divers.  
 150 / 200 €

177  
ZeeV raBan 
Chad Gadia. Bezalel. « Bney » Bezalel publishing, 
Jérusalem, 1926. 16 pp. 
Illustrations en couleurs de Zeev Raban pour le 
poème Chad Gadia.  
Une page déchirée en marge sinon belle 
condition.   200 / 300 €

178  
[aFFIche]  
Affichette annonçant une exposition de l’École 
des beaux-arts Bezalel à Cincinnati en 1914 avec 
une reproduction d’une œuvre de Boris Schatz 
collée au centre. 
20,5 x 24,5 cm 
Trous de classement.   100 / 150 €

179  
andrÉ de rIder  
Marc Chagall.  
Tel Aviv, Gazit, 1943. 
Plaquette in-4 en hébreu. De nombreuses 
reproductions d’œuvres de Marc Chagall. 
Débrochée.   100 / 150 €
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180  
[BIBle]  
Daniel & Ezra. Suivi des : Douze petits prophètes. 
Suivi des Chroniques.  
Paris, Robert Estienne, 1540. In-16, reliure 
parchemin usagée avec manques au dos et aux 
plats. Exemplaire réglé. Mouillures, petit trou 
en marge de la première page de titre et de la 
dernière page du livre. 
Trois tomes (sur 17) de la célèbre bible en 
petit format d’Estienne, véritable « bijou 
typographique » selon Renouard.   300 / 400 €

181  
[BIBle]  
Bible hébraïque avec traduction interlinéaire en 
latin. [Les seconds prophètes] Isaie, Jérémie, 
Ezechiel et les petits prophètes.  
[Leyde], Officina Plantiniana Raphelengii, 1610. 
Ouvrage in-4, reliure en veau brun, dos muet.  
 200 / 300 €

182  
[BIBle eT eXÉGèse BIBlIQue]  
Moshe ALSHIKH (1508-1593)  
Mareot Tsoveot.  
Jessnitz, 1720. Ouvrage in-folio, reliure plein 
cuir. Page de titre ornementée. Texte d’Isaïe, 
Jérémie et des petits prophètes accompagné 
du commentaire du Alshikh. En état d’usage. 
Manques de cuir.   80 / 100 €

183  
[BIBle]  
Biblia Hebraica manualia, ad Hooghtianam, & 
optimas quasque editiones recensita, atque 
cum brevi lectionum Masorethicarum, Kethiban 
et Krijan, resolutione ac explicatione, ut et cum 
dictionario omnium vocum Veteris Testamenti 
Hebraicarum et Chaldaicarum, in usum studiosae 
juventis edita / a Johanne Simonis. 
Amsterdam, chez Wetstein, 1753. Ouvrage in-8, 
reliure moderne demi-cuir, dos à 5 nerfs, pièce 
de titre en maroquin rouge.   100 / 200 €

184  
saMuelIs BocharTI  
Opera omnia. Hoc est Phaleg, Chanaan, et 
Hierozoicon. Quibus accesserunt dissertationes 
variae ad illustrationem sacri codicis aliorumque 
monumentorum veterum. Praemittitur vita 
auctoris à Stephano Morino descripta et Paradis 
terrestris delineato ad mentem Bocharti. Indices 
denique accurati & mappae geographicae suis 
locis insertae sunt. In quibus omnibus digerendis 
atque exornandis operam posnerunt viri 
clarissimi J. Leusden et P. de Villemandy. 
Leyde, 1712. 3 vol. in-folio, reliure demi-cuir 
usagée. 1 frontispice gravé, 1 portrait, 12 cartes 
h.t., 3 dessins in t.Un plat désolidarisé, charnières 
ouvertes, cuir frotté.   700 / 900 €

185  
[IncunaBle]  
Destruccio Iherosolime (La destruction de 
Jérusalem). Page double extraite de l’ouvrage 
Chronique de Nuremberg. 
Nuremberg, Anton Koberger, 1493.  
43 x 59 cm (25,5 x 54 cm pour la gravure) 
Fente au pli sommairement restaurée. 
   300 / 400 €
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186  
[ÉrudITIon]  
YehIel MellI 
Tapouhé Zahav. 
Mantoue, 1740. In-8, reliure demi-toile. Ouvrage 
en hébreu.   100 / 200 €

187  
FlaVIus Joseph 
Iosippus de Bello Iudaico. 
Bâle, N. Petri, 1559. Petit in-8, reliure vélin. 
Résumé de la guerre des Juifs en hébreu 
accompagné d’une traduction en latin et suivi 
du décalogue et de son commentaire par Ibn 
Ezra. Suivi par un résumé du Traité des pères 
[Pirké Avot], paginé de gauche à droite avec une 
nouvelle numérotation. Page de titre légèrement 
déchirée avec manque de quelques lettres au 
verso.   200 / 300 €

188  
FlaVIus Joseph 
Histoire des Juifs écrite par Flavius Ioseph.  
Paris, Chez Pierre Le Petit, 1667. In-folio, reliure 
en plein veau. Dos à nerfs. Reliure restaurée.  
 100 / 200 €

189  
[lÉGIslaTIon JuIVe]  
Mordehaï Ben Avraham Yaffé, Levoush Ir 
Shoushan et Levoush Ha-Tekhelet. 
Prague, 1609. 2 ouvrages in-folio, reliure en 
cuir usagé, estampée à froid sur ais de bois. 
Anciennes indications de propriétaire en début 
d’ouvrage. Mouillures et trous de vers sur les 
premières pages du Levoush Ir Shoushan. La 
page de préface au Levoush Ha-Tekhelet est 
abîmée et les 30 premières pages sont cornées. 
Dernières pages effrangées et détachées. Restes 
de fermoirs.   200 / 400 €

190  
[lÉGIslaTIon JuIVe]  
haïM BenVenIsTe  
Knesset Ha-Guedolah Hoshen Mishpat. 
Izmir, imprimé chez Abraham Yedidya Gabaï, 
1660. Première édition. Ouvrage in-folio, reliure 
en cuir usagée, manques importants au dos. 
Légères mouillures.  
On joint :  
Yaakov Ben Shmouel, président du tribunal 
rabbinique de Tsoizmir (Sandomiyez’) Sefer Beth 
Yaakov. S.l. (Dihrenfurth), 1696. Ouvrage in-folio, 
plats estampés à froid sur ais de bois. Reliure en 
mauvais état (dos déchiré, livre dérelié), intérieur 
encore frais. Livre en hébreu. Seule édition. 
Chaim Benveniste (1603-1673) est l’auteur 
de ce commentaire législatif sur les Lois de la 
Torah concernant le commerce et l’économie. 
Abondamment cité par les rabbins qui lui sont 
postérieurs, ses ouvrages sont caractérisés par 
l’analyse minutieuse et exhaustive des sources 
législatives à partir du XVIe siècle. Le Hida 
(célèbre rabbin) conseille de consulter ses écrits 
avant toute décision.   100 / 150 €
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191  
YoM-ToV lIpMan-Muhlhausen 
Liber Nizachon. 
Nuremberg, Simon Halbmayer, 1644. In-4, reliure moderne, trous et galeries 
de vers en marge sur les cent dernières pages. Frontispice gravé du titre en 
hébreu. Ouvrage en hébreu et en latin. Trous et galeries de vers en marge 
sur les cent dernières pages. Mouillures sur une dizaine de pages en début 
d’ouvrage.  
 
 Ce livre, rédigé vers 1400, est un livre polémique contre le christianisme et les Juifs 
caraïtes. Il expose des arguments extraits à partir de la Bible.  1 000 / 1 200 €
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192  
[lunÉVIlle - IMpressIons hÉBraïQues]  
Série complète de 5 Mahzorim (livres de prières 
pour les fêtes juives).  
Lunéville, chez Avraham Brisach, 1777. 5 volumes 
in-4, reliure plein cuir d’époque. Coins émoussés, 
reliures usagées mais encore solides.  
Belle série de Mahzorim qui devient rare dans 
cette condition. 
On joint : Une liste manuscrite de prières.  
 300 / 400 €

193  
[MeTZ - IMpressIons hÉBraïQues]  
Aryé, Leib ben Asher de Metz dit le Shaagat 
Aryé (1695-1785), grand rabbin de Metz de 1765 
à 1785  
Touré-Even. 
Metz, Chez Spire Goudchaux, 1781. In-folio, 
reliure demi-cuir moderne. Ex-libris manuscrit en 
hébreu sur la page de titre. 
 
Livre rédigé par celui qui fut l’une des autorités 
rabbiniques de son siècle. De plus, ce livre a été 
imprimé à Metz et de son vivant. 
   500 / 700 €
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194  
Maïmonide, Mischna sive Totius Hebraeorum Iuris, Rituum, Antiquitatum, ac Legum Oralium Systema Cum 
Clarissimorum Rabbinorum Maimonidis & Bartenorae. 
Amsterdam, Gerard et Jacob Borstius, 1698-1703. 6 tomes en 3 volumes in-folio. Frontispices en rouge et 
noir. 9 planches dont 3 en double page et 1 repliée, gravées par Rabi Isaac Coenraads, reliure parchemin en 
état d’usage. Un dos déchiré. 
Première traduction complète de la Michnah en latin. Cette traduction est accompagnée du commentaire de 
Maïmonide et du commentaire de Bertinoro. Chaque page présente le texte en hébreu, sa traduction en latin 
et la traduction en latin des commentaires de Maimonides et Ovadia da Bertinoro. Cette rare édition est de 
plus agrémentée par ses planches gravées.   1 000 / 1 500 €
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195  
[prIères hÉBraïQues]  
Likoutei Zvi.  
Lunéville, Avraham Brisac, 1798. In-8, ouvrage en 
hébreu broché, ex-libris manuscrit d’Isaac Cerf 
de Rosières en 1875. Ensemble de prières et de 
textes hébraïques divers. Dos abîmé, quelques 
pages déchirées sans manque de texte.  
 100 / 200 €

196  
[responsas]  
Rabbi Isaac Ha-Lévy Segal (Fin du XVIe siècle - 
début du XVIIe siècle) 
Sheelot ou-Techouvot (Responsas).  
Neuwied, 1736. Texte en hébreu. Ouvrage in-8, 
reliure en mauvais état. Ouvrage en deux parties 
et la seconde est reliée avant la première.  
Rabbi Isaac Ha-Lévy Segal est le frère et le 
maître de l’auteur du Touré-Zahav.   100 / 200 €

197  
[responsas]  
Guershon Ashkenazi, Avodat Ha-Guershoni. 
Première partie. Francfort, 1699. Ouvrage in-
folio, reliure en cuir. État d’usage.  
 
 Gershon Ashkenazi (1618-1693) a étudié avec le 
Maharam Chif puis avec le Bakh. Il fut Grand Rabbin 
de Metz de 1671 jusqu’à sa mort en 1693. Il y fondit 
une Yechivah qui verra passer sur ses bancs des 
centaines d’élèves.  100 / 200 €

198  
[TeMple de saloMon] 
Plans, Élévations et Profils du Temple & des 
Palais de Salomon et de celui de la fille de 
Pharaon avec toutes leurs dépendances.  
Paris, circa 1757. Noir et blanc. In-folio oblong, 
23 gravures sur 14 feuillets. Recueil de planches 
sur papier fort, reliées entre elles par un ruban 
de soie rose. Infimes rousseurs.  
Le recueil comporte à l’origine 25 gravures et 
notre recueil est incomplet des gravures 18 et 
19. 
Rare recueil de gravures représentant le Temple 
de Salomon d’après Mallet, Consul à Smyrne, 
gravées par Sébastien Leclerc et publié à Paris 
par Charles-Antoine Jombert. Titré à la plume et 
inscrit sur une petite feuille de papier en tête du 
recueil : « temple de Salomon/palais de Salomon/
palais de la fille de pharaon ». 
Figure dans le Catalogue des livres du fonds de 
Charles-Antoine Jombert, imprimeur-libraire du 
roi pour l’artillerie & le génie de 1757. 
   300 / 500 €
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199  
Johan chrIsTopher WaGenseIl 
Sota, hoc est : Liber Mischnicus de Uxore adulterii Suspecta una com libri en jacob excerptis gemarae versions 
latina, & commenta.  
Altdorf, Johannis Andreae & Wolgangi Endter, 1674. In-8, [xxxvi], 1-1234, 1-88, [16] pp., reliure parchemin, 
dos et coins restaurés avec récupération d’une partie du dos ancien. Mouillures sur le frontispice et la page 
de titre. Ex-libris manuscrit de M. Michaelis V.D.M. Ouvrage en hébreu et en latin. 
 
 Première traduction latine du traité de talmud Sottah. Ce traité traite principalement de la question de la femme 
suspectée d’adultère et de la procédure biblique qui permettrait de lever le doute. Johan Christopher Wagenseil a publié 
de nombreux livres sur le judaïsme et les Juifs.  500 / 700 €

200  
Johann chrIsToph WaGenseIl 
Tela ignea Satanae : hoc est, arcani & horribiles 
Judaeorum adversus Christum Deum, & 
christianam religionem libri.  
Première partie uniquement (complète), 
contenant la première partie du livre : Lipmann 
Carmen Memoriale et Liber Nizzachon Vetus 
Autoris Incogniti.  
In-4, reliure plein parchemin, estampée à froid, 
dos à nerfs. Coins émoussés et petits manques 
à la reliure. Page de titre restaurée en marge. 
Mouillures et rousseurs.   400 / 600 €

201  
M. Franco  
Essai sur l’histoire de L’Empire Ottoman, depuis 
les origines jusqu’à nos jours. 
Paris, 1897. Ouvrage in-4, demi-veau grenat, dos 
à 5 nerfs. Reliure légèrement frottée avec petits 
manques d’épiderme. Papier légèrement roussi.  
 100 / 150 €
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202  
[haGGadah]  
raBBI YaaKoV aBI’hssIra 1807-1880 (aBIr 
YaaKoV)  
Bigdé Ha-Srad. 
Livourne, Benamozegh, 1890. In-4, reliure demi-
cuir, dos à nerfs ornés, pièce de titre en hébreu. 
Plats légèrement frottés et petites rousseurs, 
sinon très bel état. 
Commentaire de Kabbalah sur la Haggadah de 
Pessah par l’un des plus célèbres rabbins du 
Maroc.  
Rabbi Ya’akov Abu Hatsira (1666-1985) – « Abir 
Ya’akov », fut reconnu dès sa jeunesse comme 
un rabbin éminent et un saint. Il était rabbin 
de la communauté de Tafillat [qui était la 
principale communauté de la région d’Emek 
Haziz au sud du Maroc]. Dès sa jeunesse, il était 
considéré comme l’un des plus grands rabbins 
de sa génération et était en contact étroit avec 
les plus grands rabbins de toutes les régions 
d’Afrique du Nord. De nombreux miracles lui 
sont attribués. Il est mort en se rendant en Terre 
Sainte et il est enterré à Damanhour en Égypte. 
Sa tombe fait l’objet de pèlerinage jusqu’à ce 
jour.   200 / 300 €

203  
[haGGadah]  
Haggadah de Pessah. 
Trieste, Chez Yonah Cohen 1864. In-folio. 
Cartonnage abimé avec manques et accidents. 
Dernières pages sommairement restaurées.  
 80 / 120 €

204  
[haGGadah chel pessah]  
Offenbach. Tzvi Hirsch Segal, s.d., vignette 
gravée sur le titre représentant un cerf. 
In-12, reliure en état d’usage, dos absent. 
Quelques gravures sur bois dans le texte. 
Commentaires en judéo-allemand. État d’usage. 
Quelques pages effrangées.   100 / 150 €

205  
saMson raphael hIrsch 
Tehilim (Dis Psalmen).  
Francfort sur le Main, Kauffmann, 1882. 
Ouvrage en 2 volumes in-4, reliure demi-cuir en 
état d’usage, l’une partiellement débrochée. 
Hébreu et allemand. Anciens tampons et 
étiquettes de bibliothèque. 
Première édition de cet important commentaire 
sur les psaumes rédigé par Samson Raphael 
Hirsch qui fonda la Communauté juive orthodoxe 
de Francfort et fut l’un des promoteurs du 
judaïsme néo-orthodoxe.   200 / 300 €

206  
Miracle de monseigneur Sainct Nicolas : dung 
juif qui presta cent escus a ung Crestien. A xviii 
personnaiges.  
Paris, Baillieu, Bibliothèque gothique, réédition 
en 1868 d’un livre du XVIe siècle. Ouvrage in-8, 
broché.   100 / 150 €
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207  
[pessah]  
Haggada : Récit (des événements mémorables) 
de Paques.  
Paris, Librairie orientale de Mme Ve Dondey- 
Duprey, 1837. Ouvrage in-8, reliure en cuir 
d’époque. Pièce de titre en hébreu sur le plat. 
Taches importantes et rousseurs comme souvent 
pour les rituels de Pâques et en particulier sur les 
pages du kiddouch. 
Toute première Haggadah parue à Paris. Le titre 
mentionne que cette Haggadah est destinée 
tout autant aux israélites de rite allemand 
qu’à ceux de rite portugais. Rarissime, 1 seul 
exemplaire mentionné au Catalogue collectif de 
France (CCFR).   300 / 400 €

208  
[paYs-Bas] 
Verordeningen voor het israëlitisch 
kerkgenootschap, binnen het koningrijk der 
nederlanden. (Recueils d’ordonnances pour les 
juifs des Pays-Bas). 
‘SGravenhage, Imprimerie générale du pays, 
1822-1868.  
198 ordonnances à pagination séparée reliées 
en 4 volumes in-8, cartonnage bleu, étiquette au 
dos.  
Plusieurs dos fendus et plats détachés, cachet 
sur les titres. Le tome 4 qui couvre les années 
1841 à 1868 n’a probablement à l’origine ni 
page de titre, ni table des ordonnances.  
Ensemble extrêmement rare des textes réglant 
la vie des Juifs aux Pays-Bas depuis la fin du 
régime napoléonien jusque dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Tous les domaines de la 
vie juive sont abordés : pouvoirs des rabbins et 
des administrateurs, modes d’élection, mariages, 
œuvres sociales, éducation.   500 / 700 €

209  
[prIères]  
Yom Kippour Katan. 
Carlsruhe, 1808. 
In-12, reliure toile, ex-libris d’Adolphe 
Rothschild.   80 / 100 €

210  
[prIères - KaBBale]  
Ensemble de 2 ouvrages : 
- Tikoun Hatsot. Livourne, Benamozegh, 1833. 
In-8 dérelié, un plat manque. 2 textes manuscrits 
en fin d’ouvrage. La page de titre mentionne que 
ce livre de supplique a été spécialement imprimé 
à destination des juifs de Marrakech, Essaouira 
et Rabat. 
- Tikouné SHABBAT. Livourne, Ottolenghi, 1853. 
In-12, demi-toile, dos manquant.   100 / 200 €

211  
a.V (aBrahaM VITa chaI) MorpurGo & a. 
luZZaTTo. 
Tephilah Le’Atzirath HaMageifah - Preghiere 
che si Recitano dagl’ Israeliti di Trieste durante 
l’invasione del Cholera Asiatico. 
Trieste : Lloyd Austriaco 1855. Brochure in-8 en 
hébreu et en italien. 
Cette prière pour l’arrêt de l’épidémie fut récitée 
par les Juifs de Trieste lors de l’invasion du 
choléra asiatique. Cette prière se rapporte à la 
troisième pandémie de choléra (1852-60) qui 
s’est répandue dans le monde entier et a tué 
quelque 1,5 millions de personnes. Au cours de 
cette pandémie particulière plusieurs rabbins 
importants dont Rabbi Akiva Eiger et Rav Yisrael 
Salanter ont pris des mesures halakhiques 
radicales pour démontrer l’importance de 
préserver la vie en insistant sur la distanciation 
sociale, même si cela devait entraver les services 
de prière communautaire.   100 / 200 €
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212  
[aFFaIre dreYFus]  
Le procès Dreyfus devant le conseil de guerre 
de Rennes (7 août-9 septembre 1899). Compte 
rendu sténographique intégral du procès.  
Paris, Stock, 1900. 3 vol. in-4, reliure demi-cuir. 
Coins émoussés, rousseurs et annotations.  
 100 / 200 €

213  
[anTIsÉMITIsMe]  
Philippe SAPIN 
L’indicateur israélite : noms, professions et 
adresses de tous les Juifs de la France entière.  
Lyon, s.d. (1896). In-8, brochure partiellement 
déreliée. 
Une des publications antisémites au temps 
de l’Affaire Dreyfus, précurseur des listes de 
dénonciation de la Seconde Guerre mondiale.  
 100 / 200 €

214  
[anTIsÉMITIsMe - arT dÉGÉnÉrÉ] 
Dr Adolf DRESLER 
Deutsche Kunst und entarte kunst.  
Deutscher volksverlag G.M.B.H., Munchen, s.d. 
Ouvrage in-8, reliure toilée. Jaquette renforcée 
par du scotch. 
On joint : 
Une affichette annonçant l’exposition. 
   200 / 300 €

215  
[GaBrIel BeloT] 
Raymond HESSE 
Voyage de la rue des Ecouffes à la rue des 
Rosiers. 
Paris, chez Blanchetierre, 1923. In-4, En feuilles. 
Envoi de l’auteur. Illustré par Gabriel Belot. 
Exemplaire numéroté. 
On joint :  
Myriam Harry, La Petite fille de Jérusalem. 
Douze illustrations de Roger Bezombes, Paris, 
Arthème Fayard, 1950. Numérotées. Tirage à 
800 épreuves. In-4, en feuilles.   100 / 150 €

216  
MeIr Gour-arIe 
Doudaïm. 
Tel-Aviv, Penina, s.d. [1947]. Ouvrage in-4 
oblong, broché. Les fameuses silhouettes de 
Gour-ARIE sont accompagnées de poèmes 
par Myriam Vilensky. Premier plat désolidarisé.  
 80 / 100 €

217  
[arThur KolnIK]  
Isaac Leib PERETZ, Métamorphoses d’une 
mélodie, 1948.  
Illustré par Athur Kolnik. In-folio. Ouvrage 
débroché. En état d’usage.   80 / 100 €
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218  
ZWY MIIlshTeIn (1934-2020)  
Les Sous.  
Paris, L’artiste, 1974.  
Livre minuscule [7,4 x 6 cm] contenant 12 gravures 
en feuilles figurant des piécettes de monnaies 
diverses regravées par l’artiste, sous couverture 
illustrée rempliée et contenu dans un porte-
monnaie en daim estampé orné, titré et signé 
au feutre par l’artiste. Tirage à 50 exemplaires.  
 100 / 150 €

219  
[ZWY MIlshTeIn (1934-2020)] 
carolIne BENZARIA. 
Zwy Milshtein. Écrits et acide. 
Paris, Marval, 1988. Un vol. in-4 [21 x 13,5 cm], 
enrichi d’un dessin au feutre sur le faux-titre, 
signé en bas à droite.   100 / 120 €

220  
ZWY MIlshTeIn (1934-2020)  
Catalogue de l’exposition « Milshtein /
Macrocosmes ». 
Évry-Paris, 1990. Exemplaire contenant un dessin 
à la plume, au pinceau et à l’encre de Chine sur 
feuille libre de vélin [21 x 15 cm], signé en bas à 
gauche.   100 / 150 €

221  
saul rasKIn 
Ensemble de 3 ouvrages illustrés par Saul Raskin : 
- Pirké Avot. New-York, 1940. 
- Kabbalah. New-York, 1952. 
- The book of Psaumes. New-York, 1942. 
On joint : 
- La Haggada de Pâques avec traduction et 
commentaires par David Berdah. Tunis, Editions 
La Caravelle, 1957.   150 / 200 €

222  
[seconde Guerre MondIale] 
Procès du Maréchal Pétain Haute Cour de 
Justice : Compte rendu in extenso des audiences 
transmis par le Secrétariat général de la Haute 
Cour de Justice.  
Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 1945. 
20 parutions de format in-folio, sous chemise, 
386 pp. Les deux premières pages sont 
déchirées.   100 / 200 €

223  
[seconde Guerre MondIale]  
Ouvrages littéraires français non désirable. 
Remise à jour de l’ancienne « Liste OTTO » [circa 
1942]. Préface de René Philippon., in-4, 15 ff., 
broché.  
Le Président du syndicat des éditeurs, Philippon 
y affirme que les dispositions interdisant les livres 
d’auteurs juifs : « laissent à la pensée française le 
moyen de continuer son essor ». 
On joint :  
Emprise Allemande sur la pensée française 
Œuvres d’art. Paris, Imprimerie nationale, 1947. 
Pages débrochées.   80 / 120 €
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224  
[arThur sZYK (1894-1951)]  
Le Juif qui rit. Nouvelles légendes arrangées par 
CURNONSKY & BIENSTOCK. Deuxième série. 
Illustré par Arthur Szyk. 
Paris, Albin Michel, 1926, in-8 broché. Papier 
roussi comme souvent.   80 / 100 €

225  
[a. d. sTeInlen IllusTraTeur] 
Le Livre de l’Ecclésiaste vu par A.D. Steinlen 
d’après la Sainte bible.  
Préfacé par Mr Martin, édité à Bienne chez Pierre 
et Berthe Bricage, 1965. 
In-4, reliure en bois, coffret incluant le texte 
et les originaux en feuillets. Belle aquarelle 
originale signée et ouvrage dédicacé. Cet 
ouvrage est illustré de 12 lithographies 
originales de Steinlen, tirées à la presse à bras et 
rehaussées à l’aquarelle par l’artiste. Exemplaire 
numéroté sur papier Rives, avec un tirage total 
de 124. Très bel exemplaire.   100 / 200 €

226  
[herMann sTrucK (1876-1944)]  
Zalman SCHNEOUR, Vilna. Berlin, Saltzmann 
(Hasefer), 1923.  
Volume in-8, reliure pleine toile éditeur, décor 
argenté sur le premier plat, titre imprimé en 
deux couleurs. Exemplaire numéroté. Porte le 
tampon de la bibliothèque de A. Syngalowski 
(important dirigeant de l’ORT). Un coin du 
second plat porte une marque de pliure. Bel 
exemplaire de cet ouvrage recherché pour les 
illustrations de Struck.   100 / 200 €

227  
[YIddIsh neTa KosloWsKI] 
Israel GOICHBERG, Kamtsa oun Bar Kamtsa. 
New York, 1931. Ouvrage in-8, texte en yiddish, 
reliure toilée d’éditeur portant sur le premier plat 
une gravure de Neta Koslowski. De nombreuses 
gravures sur bois de Koslowski illustrent le texte.  
 80 / 120 €



228  
[sYnaGoGue] 
Importante lampe de synagogue en argent repoussé à 
décor de rinceaux et ajouré pour la partie supérieure. 
Gravée d’une inscription de dédicace à la mémoire de la 
femme d’Abraham Suissa. 
France, XIXe siècle.  
Poinçonné minerve. Poinçon d’orfèvre non déchiffré. Travail 
à destination de l’Algérie.  
Hauteur : 86 cm (40 cm pour la partie intermédiaire) - Poids : 
3500 g 
Petites bosselures et accidents.   3 000 / 5 000 €

objeTs De culTe eT De DécoraTion
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229  
[sYnaGoGue]  
Importante suspension pour lampe de synagogue en argent fondu, repoussé et gravé, à décor floral, en 
trois parties reliées entre elles par des maillons pour la partie supérieure et par des chaînes pour la partie 
inférieure. 
Gravée d’une inscription de dédicace en hébreu à la mémoire d’Eliahou Etrogman fils de Haïm décédé en 
1914 qui pourrait être apocryphe. 
Poinçons de Lisbonne à partir de 1886 et d’autres poinçons non déchiffrés 
Travail portugais pour le Maroc, début XXe siècle.  
Hauteur : 77 cm - Poids : 2440 g 
Petits enfoncements.   2 000 / 3 000 €
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230  
[sYnaGoGue] 
Importante suspension pour lampe de synagogue en argent, fondu, repoussé et gravé, à décor floral et de 
feuilles d’acanthes, en trois parties reliées par des chaînes.  
Gravée d’une inscription de dédicace en hébreu aux lettres bien formées, à la mémoire de Yehouda Coriat fils 
de Yossef décédé en 1897.  
Poinçons de Lisbonne à partir de 1886 et d’autres poinçons non déchiffrés 
Travail portugais pour le Maroc, début du XXe siècle.  
Hauteur : 50 cm avec ses chaînes - Poids : 1960 g 
Une des trois prises reliant la partie intermédiaire à la partie supérieure est cassée à son extrémité.  
 1 000 / 2 000 €
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231  
[sYnaGoGue] 
Suspension pour lampe de synagogue en argent 
repoussé et gravé, à décor floral.  
Gravée d’une inscription de dédicace en hébreu 
à la mémoire de Meir Mamou décédé en 1903. 
Maroc, début du XXe siècle. 
Hauteur : 50 cm avec ses chaînes - Poids : 440 g  
 300 / 400 €

232  
[sYnaGoGue]  
Suspension pour lampe de synagogue en argent 
repoussé et gravé, à décor floral. Gravée d’une 
inscription de dédicace en hébreu à la mémoire 
de Yaakov Cohen décédé en 1952. 
Maroc, XXe siècle. 
Hauteur : 55 cm avec ses chaînes - Poids : 569 g  
 300 / 400 €

233  
[sYnaGoGue]  
Suspension pour lampe de synagogue en argent 
repoussé et gravé, à décor floral. Gravée d’une 
inscription de dédicace en hébreu à la mémoire 
de Eliahou ben Nissim Haddad décédé en 1951. 
Maroc, XXe siècle. 
Hauteur : 55 cm avec ses chaînes - Poids : 755 g  
 400 / 600 €
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234 
[sYnaGoGue] 
Plaque émaillée indiquant la direction de la 
synagogue. 
Europe de l’Est, circa 1920. 
30 x 20 cm 
Manques à l’émail et rouille.  400 / 600 €

235 
[sYnaGoGue - Tass]
Pectoral de Torah orné de deux lions affrontés 
tenant les Tables de la Loi entre leurs pattes. 
Inscription de dédicace au dos au nom de la 
veuve de Joseph Marc.
Laiton argenté et doré. 
France, daté au dos 1907.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm
Petit manque à la colonne de droite.  150 / 200 €

237 
[Torah]
Plaque en argent, gravée sur son pourtour d’une 
frise fl orale et au centre d’une inscription de 
dédicace. 
Elle a probablement servi d’ornement pour 
un rouleau de Torah et porte une dédicace en 
hébreu à la mémoire de Moché Bentolila fi ls de 
Chmouel décédé en 1917. 
Elle est accompagnée d’une seconde plaque en 
argent rectangulaire qui porte une inscription en 
hébreu annonçant que le rouleau de Torah sur 
lequel elle est apposée est le premier à sortir. 
Cette seconde plaque porte une dédicace en 
hébreu à la mémoire de Yaakov Bentata et sa 
femme Louna.
Maroc, XXe siècle
20 x 16,5 cm et 7,5 x 12 cm - Poids : 308 g 
 200 / 400 €

236 
[sYnaGoGue - Tass]
Pectoral de Torah en argent repoussé et gravé, 
orné de deux lions affrontés en applique qui 
tiennent les Tables de la Loi entre leurs pattes. 
Porte une inscription en hébreu : « offert par la 
famille Szlamka à la mémoire de leur mère (...) ». 
Europe centrale, XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 26,5 cm- Poids 431 g
Compartiment et plaques de dédicace 
manquants.  400 / 600 €
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238  
[sYnaGoGue]  
Couronne de Torah en argent repoussé et moulé, base ornée d’une frise et corps ajouré surmonté d’oiseaux 
tenant chacun dans leur bec une clochette, en son sommet trône un aigle.  
Poinçonné 925 Sterling. 
Israël ou États-Unis, XXe siècle. 
Hauteur : 30 cm - Poids net : 2000 g 
5 clochettes manquent (3 petites et 2 grandes).   1 500 / 2 000 €
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239  
[sYnaGoGue - parocheT]  
Rideau d’Arche sainte en velours beige, orné en 
relief de deux lions entourant les Tables de la Loi 
surmontées d’une couronne.  
Europe (Alsace ?), fin du XIXe siècle. 
187 x 138 cm   250 / 300 €

240  
[sYnaGoGue - parocheT]  
Rideau d’Arche sainte pour les jours redoutables, 
en velours écrus et fils dorés.  
Probablement Alsace, 1860. 
Brodé de l’inscription : Donné par Mr et Mme 
Bloch. Daté en hébreu 1860.  
Hauteur : 158 cm - Largeur : 112 cm 
Usures et taches.   500 / 700 €

241  
[sYnaGoGue]  
Parochet ou nappe pour la lecture de la Torah en 
velours vert brodé en fil d’argent d’inscriptions 
en hébreu, passementerie et franges en 
bordures.  
En l’honneur du rouleau de la Torah de Jamila 
pour le repos de son mari Aharon Ben Zazon 
Maghreb. 
140 x 140 cm 
Usures et déchirures.   300 / 400 €
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242 
[sYnaGoGue] 
Nappe pour la lecture de la Torah en soie et fi ls 
dorés et à décor fl oral. 
Smyrne, XVIIIe siècle. 
99 x 133 cm 
Usures et passementeries décousues.
Par tradition familiale, ce tissu aurait servi à recouvrir 
la bimah sur laquelle on lit la Torah.  300 / 500 €

243
[sYnaGoGue]
Nappe. Tissu ornemental en coton rouge à décor de 
fi ls dorés et sequins. 
Au centre fi gure une inscription de dédicace à la 
mémoire de Rahel Bessis décédée le 26 Tevet 1920. 
Deux arbres ornent le tissu, à droite et à gauche de 
l’inscription.
Tunisie, circa 1920.
65 x 132 cm
Usures et manques. 500 / 700 €

244
[sYnaGoGue] 
Manteau de Torah en velours élimé brodé de fi ls 
d’argent, décoré d’une étoile de David et d’une 
couronne. 
Inscrit d’une dédicace et daté 1913 en hébreu. 
57 x 36 cm
Usures et manques.
Encadré sous-verre. 100 / 200 €
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245 
[sYnaGoGue - orneMenTs pour 
rouleau de Torah] 
Paire de Rimonim en argent fondu, gravé, 
repoussé et ajouré, à quatre niveaux de 
couronnes dont les trois premiers sont formés 
de feuilles d’acanthes et dotés de clochettes. Ils 
reposent sur un pied tronconique. 
Une inscription apocryphe et fautive en hébreu a 
été rajouté sur le pied du rimon complet. 
Europe (Pays-Bas ?), XIXe siècle ou début XXe

siècle. 
Hauteur : 50 cm - Poids : 1985 g
La partie inférieure du second rimon manque. 
Parties dessoudées. Accidents.  700 / 900 €

247 
[sYnaGoGue - orneMenTs pour 
rouleau de Torah] 
Paire de Rimonim en argent repoussé et gravé. 
Dédicacée en hébreu à la mémoire d’Esther 
Illouz, fi lle de Rabbi Yossef Assayag.
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 28 cm - Poids : 290 g
On joint :
Paire de rimonim en argent.
Afrique du Nord, XXe siècle.
Hauteur : 20 cm - Poids : 192 g  200 / 300 €

246 
[sYnaGoGue - orneMenTs pour 
rouleau de Torah]
Paire de Rimonim en métal argenté et doré à 
décor de fl eurs et de feuillages, complète de ses 
clochettes. 
Pologne, XXe siècle. 
Hauteur : 30 cm
Ressoudée.  200 / 300 €
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248  
[TeFIlInes]  
- Une paire de tefilines dans son sac, XXe siècle. 
- Un sac pour tefilines en velours beige brodé 
de fils dorés d’un nom en hébreu au recto et 
d’initiales en caractères latins au verso. Usures et 
manques.   60 / 80 €

249  
[sac À TeFIlInes] 
Sac en forme d’écu en velours bordeaux, fils 
dorés et sequins, brodé d’un décor floral et en 
hébreu du nom de son propriétaire.  
Afrique du Nord (Maroc), 1949.  
Hauteur : 30 cm - Longueur : 26 cm  
Usures et manques.   120 / 150 €

250  
[sac À TeFIlInes] 
Sac en forme d’écu en velours violet, fils dorés et 
sequins, brodé d’un décor floral et en hébreu du 
nom de son propriétaire Saadia Arrouas sur une 
face et de deux initiales en caractères latins sur 
l’autre.  
Afrique du Nord XIXe ou XXe siècle.  
Hauteur : 25 cm - Longueur : 20 cm  
Usures, déchirures et manques.   250 / 280 €

251  
[sac À TeFIlInes]  
Sac en forme d’écu en satin rouge brodé de fils 
dorés, portant l’inscription en hébreu : Emmanuel 
Amar au recto et Mordekhaï au verso.  
Afrique du Nord (Maroc), XIXe siècle. Daté en 
hébreu de 1870 ou 1873. 
Hauteur : 28 cm - Largeur : 21 cm. 
Usures et petits accidents. 
On joint : 
- Un tissu en velours rouge brodé en fils dorés 
du nom de Dieu, de lions, de colonnes et de 
volutes, orné de passementerie. 23 x 19 cm. 
Passementerie décousue. 
- Un tarbouch en velours bleu brodé de fils 
dorés. Mauvais état: manques et parties 
décousues.  
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 17 cm   200 / 300 €
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252  
[Yad] 
Main de lecture en argent ciselé d’écailles, de 
feuillages de style Empire et d’une inscription 
hébraïque, avec sa chaîne. 
France, XIXe siècle.  
Poinçon peu lisible qui pourrait être celui de 
l’orfèvre : Paillard frères. 
Dédicace « Donné en l’honneur de l’Omniprésent 
et en l’honneur de la Torah par Chmouel Zvi bar 
Eliakim Bomsel, en l’an [5]635 [1875] ». 
Longueur : 26 cm - Poids : 97 g 
Chocs au fût.   1 500 / 2 000 €

253  
[Yad]  
Main de lecture en vermeil, fût finement cannelé, 
avec sa chaîne. 
France, XIXe siècle, circa 1840.  
Poinçons peu lisibles.  
Longueur : 25,5 cm - Poids : 143 g 
Attache refaite et soudée.   2 000 / 3 000 €
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254  
[Yad]  
Main de lecture en argent moulé, fût finement 
cannelé, surmonté d’une pomme de pin, avec sa 
chaîne.  
France, XIXe siècle.  
Poinçons peu lisibles.  
Longueur : 28 cm - Poids : 136 g 
Petits enfoncements.   1 000 / 1 500 €

255  
[Yad]  
Main de lecture en argent gravé et ciselé d’un 
décor floral.  
Chaîne à triple rangées de maillons alternant 
avec des plaques dont l’une est gravée d’une 
inscription hébraïque dédicaçant le Yad au nom 
de Ytshak Ouaknin. 
Maroc, XIXe ou début XXe siècle.  
Poinçons non déchiffrés. 
Longueur : 21 cm - avec la chaîne : 43 cm - Poids : 
75 g   200 / 300 €

256  
[Yad]  
4 mains de lectures en argent et filigrane 
d’argent. 
Israël, XXe siècle. 
Longueur : 17,5 cm ; 21,5 cm ; 22 cm et 23 cm - 
Poids total : 162 g 
Deux d’entre elles sont complètes de leur 
chaîne.   150 / 200 €

257  
[Yad]  
Main de lecture en argent gravé. 
Maroc, XIXe siècle ou début du XXe. 
Inscription de dédicace en hébreu au nom de 
Messod Harroche. 
Longueur : 16 cm - Poids : 35 g 
Manque la chaîne.   150 / 200 €

258  
[Yad]  
Main de lecture en argent gravé. La partie qui 
précède la main est repercée et se dévisse pour 
y mettre des épices ou des herbes odoriférantes.  
Alsace (?), XIXe siècle. 
Longueur : 33 cm - Poids : 173 g 
Enfoncements et soudures.   200 / 300 €

259  
[Yad] 
Main de lecture en argent ciselé à décor de 
rinceaux encadrant une rosette inscrite dans une 
étoile et gravée au dos d’une dédicace au nom 
de Moché et Léah Elkrief, avec sa chaîne très 
joliment ouvragée. Un maillon dessoudé. 
Maroc, XIXe ou XXe siècle.  
Longueur sans la chaîne : 17 cm - avec la chaîne : 
38 cm - Poids : 57 g 
 
On joint :  
Une main de lecture en forme de spatule, en 
laiton. Maroc, XIXe ou XXe siècle. Longueur : 
16 cm   100 / 200 €
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260  
[Yad]  
2 mains de lecture en forme de spatules.  
Afrique du Nord, fin du XIXe ou début du XXe 
siècle.  
- En argent gravé à décor de frises feuillagées et 
d’un verset biblique en hébreu.  
Longueur : 25 cm - Poids : 66 g  
- En argent ciselé à décor d’une étoile de David, 
d’un décor floral, d’un oiseau et de poissons 
stylisés.  
Longueur : 23,5 cm - Poids : 58 g 
Manque les chaînes.   250 / 300 €

261  
[Yad]  
2 mains de lecture.  
Russie, XXe siècle.  
- En argent, fût en balustre en partie cannelé, 
surmonté d’un oiseau. Longueur : 31 cm - Poids : 
113 g  
- En argent et bois. Longueur : 25 cm - Poids 
brut : 51 g 
Sans leur chaîne.   200 / 300 €

262  
[Yad]  
Main de lecture en argent et filigrane d’argent 
avec sa chaîne, ornée d’une pierre d’Eilat 
montée en cabochon. 
Israël, XXe siècle. 
Poinçon : Cygne 
Longueur : 31 cm - Poids brut : 84,9 g 
Léger enfoncement à la prise.   100 / 150 €
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263  
[Yad]  
Main de lecture miniature en argent fondu 
et guilloché. Corps tronconique finement 
guilloché se terminant par une main très joliment 
ouvragée, avec sa chaîne. Contenue dans un 
écrin qui n’est pas celui d’origine.  
Europe ou Europe de l’Est, XIXe siècle 
Longueur : 7 cm - Poids : 10,3 g 
Usures.   150 / 200 €

264  
[Yad]  
Main de lecture miniature en argent fondu, sans 
sa chaîne.  
Russie, poinçon daté de 1894. 
Longueur : 10,8 cm - Poids : 22,6 g 
On joint : 
Une main de lecture miniature en argent fondu. 
Longueur : 10 cm - Poids : 8,1 g   100 / 150 €

265  
[Yad]  
Ensemble de 4 mains de lecture en métal gravé. 
Maghreb, XXe siècle.   100 / 150 €
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266 
[shoFFar]
Corne de bélier partiellement ornementée 
d’argent. 
Israël, XXe siècle. 
Longueur : 27 cm - Poids brut : 283 g  100 / 200 €

267 
Amulette en argent, repoussé, ciselé et gravé du 
nom de Dieu en hébreu. 
Italie, XVIIIe siècle.
Poinçon de titre.
8 x 6,5 cm - Poids : 80,7 g  400 / 600 €

268 
Boîtier pour amulette en argent gravé de forme 
hexagonale et décoré de fi gures animales et de 
caractères pseudo-hébraïques. 
Il porte trois anneaux de fi xation et s’ouvrait à 
l’origine pour y loger un parchemin
Afrique du Nord, XIXe siècle
Longueur : 10 cm - Poids : 45 g  80 / 100 €

269 
[Koss]
Coupe de Kiddouch en métal argenté gravé d’un 
motif fl oral et d’une inscription en hébreu.
France, fi n du XIXe siècle. 
Poinçon d’orfèvre de Claude Pillet (actif de 1880 
à 1892).
Hauteur : 15 cm - Poids : 296 g  100 / 200 €

270 
[Koss] 
Gobelet de Kiddouch en argent gravé, ciselé et 
fi ligrané. 
Pierres d’Eilat montées en cabochon.
Israël, circa 1960. 
Poinçon d’orfèvre : Stanetzk.
Hauteur : 14,5 cm - Poids brut : 114 g  200 / 300 €
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271 
[shaBBaT] 
Paire de bougeoirs de Shabbat en argent gravé 
et repoussé à décor de pampres de vigne et de 
fl eurs stylisées.
Base circulaire reposant sur trois pieds (un 
ressoudé et un fendu). Binets en forme de 
corolles. 
Pologne, XIXe siècle.
Poinçonné Szkarlat 84, 1894.
Hauteur : 36 cm - Poids : 735 g  300 / 500 €

272 
[shaBBaT] 
Paire de bougeoirs de Shabbat en placage 
d’argent repoussé, à décor de roses, base 
carrée. 
Pologne, fi n du XIXe - début du XXe siècle.
Hauteur : 31 cm
Enfoncements et fentes.  100 / 200 €

273 
[shaBBaT] 
Paire de bougeoirs de Shabbat en argent 
repoussé, fût en balustre à décors de roses. 
Pologne, Varsovie, XIXe siècle. 
Poinçons de Szmul Szkarlat, 84, 1873. 
Hauteur : 33 cm - Poids total : 744 g  300 / 400 €

274 
[shaBBaT] 
Paire de bougeoirs en argent fondu et gravé 
de style Louis XV, gravés d’un texte en hébreu 
et datés dans le texte 1810. Les bobèches 
manquent.
Europe, XIXe siècle.
Poinçons non identifi és.
Hauteur : 23 cm - Poids : 772 g  300 / 400 €

275 
[shaBBaT] 
Paire de bougeoirs de Shabbat en argent. 
Ils portent une inscription en hébreu : « Shabbat 
Kodesh ».
Israël. Seconde moitié du XXe siècle. 
Poinçonnés Sterling.
Hauteur : 30 cm - Poids total : 536 g 
On joint :
Un chandelier de Shabbat en argent et fi ligrane 
d’argent. Hauteur : 24,5 cm - Poids : 183 g
Légèrement bosselé.  200 / 300 €
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276 
[shaBBaT] 
Lampe de Shabbat de type Judenstern en laiton 
composé de cinq parties, réceptacle d’huile en 
forme d’étoile à 7 becs.
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm
Très beau modèle en dépit de quelques petites 
bosses et soudures.  400 / 600 €

277 
[shaBBaT] 
Lampe de Shabbat de type Judenstern en 
bronze, étoile à six branches, complète de son 
godet. 
Vallée du Rhin, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm - Diamètre de l’étoile : 16 cm 
Fente au sommet de l’étoile.  100 / 150 €

278 
[shaBBaT]
Paire de chandeliers de Shabbat en bronze à 
quatre feux, fût balustre reposant sur une base 
circulaire à décor de lions affrontés et d’un aigle 
bicéphale au sommet. 
L’aigle porte l’inscription en hébreu « Le-hadlik 
ner chel SHABBAT »
Pologne, XIXe siècle.
Hauteur : 48 cm  600 / 800 €
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279 
[shaBBaT] 
Lampe de Shabbat de type Judenstern en laiton, 
composé de quatre parties, réceptacle d’huile en 
forme d’étoile à 7 becs.
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm
Anciennes soudures des becs de l’étoile. 
Manque un élément de la lampe.  100 / 200 €

280 
[shaBBaT] 
Paire de chandeliers de Shabbat en bronze, fût 
balustre reposant sur une base circulaire portant 
deux bras de lumières, à décor de lions affrontés 
et d’un aigle bicéphale au sommet. 
L’aigle porte l’inscription en hébreu « Le-hadlik 
ner chel SHABBAT ».
Pologne, XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm  400 / 600 €

281 
[shaBBaT] 
Chandelier de Shabbat en bronze à quatre feux, 
fût balustre reposant sur une base circulaire 
portant deux bras de lumières surmonté d’un 
aigle bicéphale. 
L’aigle porte l’inscription en hébreu « Le-hadlik 
ner chel SHABBAT »
Pologne, XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm  200 / 300 €

282 
[shaBBaT] 
Lampe juive en laiton à cinq becs de lumière, au 
fût tourné, disposant d’une prise de préhension 
et reposant sur une coupelle circulaire.
Europe, début du XIXe siècle. 
Hauteur : 32 cm - Diamètre : 16 cm  100 / 200 €

283 
[shaBBaT] 
Lampe juive en laiton à sept becs de lumière, au 
fût tourné et reposant sur une coupelle circulaire.
Europe, début XIXe siècle. 
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 9 cm  100 / 200 €
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284 
[haVdalah] 
Assiette pour célébrer la fi n de Shabbat et le 
passage à la nouvelle semaine.
Porcelaine de Limoges à décor peint et 
doré d’une étoile de David bicolore avec 
en son centre l’inscription en yiddish : « Gut 
Woch ». Sur l’aile est peinte la bénédiction 
de Havdalah en hébreu.
France, Limoges. Première moitié du XXe

siècle.
Diamètre : 26 cm
On joint : 
Une assiette de Havdalah de marque Bavaria 
ornée d’une étoile de David et portant en 
son centre une inscription en Yiddish : « Gut 
woch und Gut Yahr ». 
Allemagne, Francfort, XXe siècle.
Diamètre : 24,5 cm  100 / 150 €

285 
[haVdalah] 
Bougeoir pour Havdalah en argent.
Hollande, probablement XIXe siècle. 
Apparemment non marqué.
Hauteur : 13 cm - Poids brut : 61 g 
 150 / 200 €

286 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en laiton et laiton ajouré, 
compartiment central cylindrique, ajouré et 
surmonté d’un drapeau.  
Europe (Allemagne ?), fi n du XIXe siècle. 
Hauteur : 25,5 cm
Petits enfoncements.  100 / 150 €
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287 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour en argent gravé et 
fi ligrané surmontée d’un drapeau. 
Allemagne, Berlin, XIXe siècle. 
Poinçons sur le pied : Berlin et lettre C.
Également gravée d’un nom en hébreu (le 
propriétaire ?).
Hauteur : 21 cm - Poids : 83 g  400 / 600 €

288 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour en argent et fi ligrane 
d’argent, compartiment central de forme 
hexagonale, avec ses drapeaux et ses clochettes. 
Pologne, XIXe siècle
Hauteur : 21,5 cm - Poids : 95,7 g
Enfoncements.  300 / 500 €

289 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent et fi ligrane 
d’argent, compartiment central de forme 
cubique, avec ses drapeaux et ses clochettes. 
Le corps est surmonté d’un clocher auquel il 
manque le drapeau comme souvent.
 Pologne, début du XXe siècle ?
Hauteur : 24 cm - Poids : 148 g
Petits accidents et partiellement dessoudée sur 
le pied.  150 / 200 €

290 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent et fi ligrane 
d’argent, compartiment central de forme 
cylindrique, avec ses drapeaux et ses clochettes. 
Le corps est surmonté d’un clocher auquel il 
manque le drapeau comme souvent. 
 Europe de l’Est, début du XXe siècle
Hauteur : 22 cm - Poids : 121 g
Petits enfoncements.  150 / 200 €
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291 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent et fi ligrane 
d’argent, compartiment central de forme 
cubique, avec ses drapeaux. Le corps est 
surmonté d’un clocher auquel il manque le 
drapeau comme souvent. 
Allemagne, XIXe siècle ou début du XXe siècle. 
Apparemment non poinçonné
Hauteur : 22 cm - Poids : 196 g
Accidents, un des drapeaux est sectionné mais 
présent.  150 / 200 €

292
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent et fi ligrane 
d’argent, surmontée d’un clocher et d’un 
drapeau.  
Europe centrale, XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm - Poids : 59 g
Accidents aux soudures et au fi ligrane.  100 / 200 €

293 
[BoîTe À aroMaTes]
Ensemble de 2 boîtes à aromates en argent 
fi ligrané pour l’une et en argent fondu pour 
l’autre.
Israël (?), XXe siècle.
Hauteur : 8 et 7,5 cm - Poids total : 64 g
Petits enfoncements au fi ligrane.

100 / 200 €
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294 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent fondu 
et gravé, compartiment central cylindrique 
surmonté d’un drapeau.
Porte des poinçons russes et daté de 1879. 
Hauteur : 22,5 cm - Poids : 297 g 
Le clou de la charnière manque.  200 / 300 €

295 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en argent gravé et repoussé à décor fl oral 
dans sa partie centrale
Avec ses drapeaux. 
Allemagne, fi n du XIXe - début du XXe siècle
Hauteur : 22,5 cm - Poids : 114 g  150 / 200 €

296 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour, en argent gravé et 
fi ligrane d’argent, compartiment central 
surmonté d’un clocher et d’un drapeau. 
Allemagne, fi n du XIXe - début du XXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm - Poids : 111 g
Petits enfoncements, ressoudée.  150 / 200 €

297 
[BoîTe À aroMaTes]
Boîte en forme de tour en argent gravé et 
fi ligrané.  Sa partie supérieure est surmontée 
d’un drapeau. Le compartiment  de forme 
ovoïde est monté sur piédouche.
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 20 cm - Poids : 100 g
On joint :
Une boîte à aromates dont le drapeau manque 
en argent et fi ligrane d’argent.
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 13 cm - Poids : 48 g  100 / 150 €
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298 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en laiton gravé d’un texte 
en hébreu et ajouré d’une étoile de David. 
La rampe de brûleur est amovible et le Shamash 
manque comme souvent.
Algérie, XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm  600 / 800 €

299 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca miniature en argent gravé 
et ajouré, à décor fl oral surmonté de deux 
poissons et d’une main. Complète de son 
Shamash.
Maroc, 1899. Poinçonné au dos. 
Hauteur : 14,5 cm - Poids : 177 g
Un poisson dessoudé à la jonction avec le 
dosseret.  300 / 500 €

300 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en laiton damasquiné. 
Le dosseret est orné d’une représentation 
de Jérusalem, de Moïse et Aharon, de deux 
Menorah et d’une étoile de David.
Maroc, XXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Longueur : 25 cm  250 / 300 €

301 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca décorative en laiton gravé. 
Deux lions fl anquent le dosseret de la lampe. 
Au centre du dosseret deux caches pivotent et 
permettent de découvrir les tables de la loi.
Maroc, seconde moitié du XXe siècle.
Hauteur : 34 cm
On joint : 
Une lampe de Hanoucca réassemblée à partir 
de différents éléments disparates. La mention 
« offert par G. Silberstein » est gravée sur le 
dosseret.
Hauteur : 31 cm  100 / 200 €
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302 
[hanoucca] 
Importante lampe de hanoucca de type 
hollandais en bronze et laiton.
Complète de son Shamash.
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm - Longueur : 24 cm  300 / 400 €

303 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en laiton ajouré et estampé. 
Dosseret à décor de cœurs.
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 24 cm
Rampe de brûleur postérieure. Un Shamash est 
présent mais il ne s’adapte pas à la lampe. Pince 
pour retirer les mèches.
Hauteur : 27 cm
On joint :
- Une lampe de Hanoucca en laiton ajouré et 
estampé dont la rampe de brûleur et le Shamash 
ne sont pas d’origine et ne sont 
pas parfaitement adaptés.
- Une lampe de Hanoucca en 
laiton dont le dosseret porte 
l’inscription hanoucca en 
hébreu. La rampe de 
brûleur est postérieure 
et le dosseret a été 
troué pour l’accueillir. 
Shamash manquant.
Hauteur : 27 cm 
 200 / 400 €

304 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en laiton et en bronze, à 
dosseret ajouré d’une fl eur. 
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Rampe de Shamash et Shamash possiblement 
postérieurs. 
Soudure à l’emplacement du porte-Shamash. 

150 / 200 €

305 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en laiton et en bronze. 
Dosseret ajouré et gravé de fl eurs et de petites 
étoiles.
Pays-Bas, XVIIIe ou XIXe siècle.
Complète de son Shamash.
Rampe de godets possiblement postérieure.
Hauteur : 26 cm  300 / 400 €
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306 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en métal argenté et doré à 
décor de lions, de palmiers et d’une couronne en 
applique. Poinçonnée. 
Pologne, XIXe siècle.
Porte le sceau de Fraget à Varsovie.
Hauteur : 28 cm
Un godet remplacé. La petite cruche manque. 
 250 / 300 €

307 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en étain fondu et gravé, 
décoré sur le côté gauche, d’un lion portant un 
olivier et sur le côté droit d’un lion supportant le 
Shamash (manquant comme souvent). Manque 
au porte-Shamash.
Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.
Poinçon à l’ange au sommet.
19 x 7 x 16 cm  200 / 300 €

308 
[hanoucca] 
Chandelier de Hanoucca en laiton, de 
conception artisanale et composé à partir 
d’éléments décoratifs soudés au fût central. 
Godets fi xés individuellement sur la barre. 
Europe (peut être Pays-Bas), XIXe ou XXe siècle.
Hauteur : 54 cm
Modèle artisanal et peut-être unique. 
Partiellement dessoudé.  300 / 500 €

309 
[hanoucca] 
Chandelier de Hanoucca en argent fondu et 
gravé à la base. Composé de bras mobiles et de 
son Shamash. Son fût central est surmonté d’une 
pomme de pin stylisée. 
Pologne, milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 33 cm - Poids : 462 g
Enfoncements.  600 / 800 €
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310  
[arT dÉco - hanoucca] 
Paul HUILLARD (1875-1966) 
Rarissime chandelier de Hanoucca. 
Chandelier en bronze doré et patiné d’inspiration art déco à décor de poissons. Il est complet de son 
Shamash qui est vissé sur le côté. 
Signé et numéroté E.A. I/IV. 
Hauteur : 45,5 cm 
Paul Huillard architecte, décorateur et designer a notamment exposé des œuvres Art-déco à plusieurs 
reprises au Salon d’Automne. Rare sur le marché, il est surtout connu pour ses meubles et luminaires.  
 1 000 / 2 000 €
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311 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en cuivre (traces d’argenture et de 
dorure), à décor de deux lions tenant une Menorah en 
applique. Le Shamash est présent mais n’est pas d’origine. 
La petite cruche est remplacée par un second Shamash. 
Europe (Allemagne ?), XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm  100 / 200 €

312 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en bronze et laiton, ornée d’un 
important décor de huit lions assis servant de porte-
mèches, encadrés par deux lions couchés. Elle repose sur 
une terrasse quadripode à motifs de frise de palmettes. Le 
dosseret est surmonté d’une couronne fermée.
 Allemagne, XXe siècle.
La chaîne manque. 
Hauteur : 28 cm  300 / 500 €

313 
[hanoucca] 
Chandelier de Hanoucca en argent fondu et repoussé. Base 
et branches composites. Le Shamash est présent.
Europe centrale, XXe siècle. 
Poinçons différents selon les parties.
Hauteur : 59 cm - Poids : 1406 g  600 / 800 €

314 
[hanoucca] 
Lampe de Hanoucca en argent fondu et gravé. Piédouche 
orné de godrons et rangée de brûleurs surmontée d’une 
étoile de David.
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 17 cm - Poids : 130 g  200 / 300 €
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315  
[hanoucca]  
Zelig SEGAL (1933-2015) 
Lampe de Hanoucca en 9 parties en aluminium brossé. 
Israël, 2000.  
Signée, datée et localisée sous le Shamash. 
Intéressante lampe de Hanoucca modulable par 
juxtaposition d’éléments. Le Shamash de couleur noire 
peut se disposer au choix à n’importe quel emplacement.  
 1 000 / 2 000 €
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316 
[pessah] 
Plateau de Séder en étain gravé.
Il est gravé en hébreu sur l’aile des inscriptions 
traditionnelles donnant les séquences de la 
soirée de Pessah. Le bassin porte le nom de 
ses propriétaires : Itsik et Blimelé Ségal et le 
nom du graveur Zeligman Hirsch en caractères 
hébraïques. Une lettre manque au prénom 
Zeligman, ce qui laisse supposer que la pratique 
de l’hébreu du graveur n’était pas parfaite.
Alsace ou Allemagne, XVIIIe siècle ou début du 
XIXe siècle. 
Poinçons peu lisibles.
Diamètre : 35 cm  300 / 500 €

317 
[pessah] 
Plateau de Séder en étain gravé en hébreu sur 
l’aile  des inscriptions traditionnelles donnant les 
séquences de la soirée de Pessah. Le bassin est 
décoré du sacrifi ce pascal et du Léviathan. 
Alsace ou Allemagne, probablement XIXe siècle. 
Diamètre : 33,5 cm
Restaurations et rayures.  200 / 300 €

318 
[pourIM] 
Étui à Meguila cylindrique en argent ajouré et à 
décor fl oral. 
Poinçonné 700. 
Longueur : 16 cm - Poids : 67 g  100 / 200 €

319 
[pessah] 
Koss de Kiddoush pour Pessah en argent 
fondu et gravé, décoré de scènes évoquant 
la sortie d’Égypte et d’un texte en hébreu la 
mentionnant.
Israël, XXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm - Poids : 83 g  80 / 120 €

320 
[pessah] 
Coupe en verre octogonale rouge. 
Elle porte les lettres hébraïques du mot Pessah.
Bohème, XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 5 cm
Lettres partiellement effacées.  100 / 200 €
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321  
[pessah]  
2 plateaux de Seder en argent repoussé à décor 
de panier fleuri et de guirlandes de fleurs pour 
l’un, d’une grappe de raisin et de cartouches 
gravées d’inscriptions hébraïques pour l’autre. 
Israël, XXe siècle. 
Diamètres : 35 cm - Poids : 667 et 658 g  
  700 / 900 €

322  
[pessah]  
Plat de Seder en argent estampé. 
Israël, XXe siècle. 
Diamètre : 36 cm - Poids : 766 g   200 / 300 €
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323 
[pessah] 
Ensemble de 12 assiettes de Pessah en faïence 
de Creil-Montereau. 
Assiettes de la série Tepper de différents coloris 
(rouge, noire, verte, bleue), illustrées de scènes 
de la sortie d’Égypte ou du rituel de Pessah sur 
le marli et du mot Matsa en hébreu au centre. 
Légendées en hébreu et en français. Marque de 
la manufacture au dos. 
Diamètre : 25 cm 
Deux d’entre elles ont un infi me éclat sur le 
bord.  800 / 1 000 €

324 
[pessah] 
Assiette de Pessah en faïence de Creil-
Montereau. 
Assiette de la série Tepper, celle-ci de couleur 
verte, avec les séquences de la fête sur le marli 
et l’agneau pascal au centre. Légendée en 
hébreu et en français. Marque de la manufacture 
au dos. 
Diamètre : 25 cm  120 / 150 €

325 
[assIeTTe de pessah] 
Assiette de Pâque creuse en faïence anglaise 
illustrée et légendée en noir, en hébreu et en 
anglais, marquée au dos Bardiger (London) et 
Tepper. 
Diamètre : 25 cm 
On joint : 
Une assiette de Pessah en faïence anglaise 
légendée en hébreu et illustrée en son centre 
d’une menorah. L’aile de l’assiette est décorée 
d’une frise fl orale. Marquée au dos Grindley 
Royal Cauldon.
Diamètre : 25 cm  120 / 200 €

326 
[pessah] 
Plateau de Séder en porcelaine de Limoges 
à décor peint et doré d’une table pascale et 
d’étoiles à six branches. Inscriptions hébraïques 
traditionnelles sur le marli. 
France, Limoges. Première moitié du XXe siècle.
Diamètre : 31 cm  150 / 200 €
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327  
loT de 4 BoîTIers de MeZouZah donT un aVec 
son parcheMIn : 
- un boîtier de style Turkménistan orné de pierres 
de couleurs. Hauteur : 21 cm 
- un boîtier en métal contenant encore son 
parchemin. Hauteur : 21 cm 
- un boîtier en métal. Hauteur : 13 cm 
- un pendentif en forme de mezouzah miniature. 
Argent filigrané. Hauteur : 3,3 cm - Poids : 3 g  
 100 / 200 €

328  
[TZedaKah]  
Ensemble de 3 boîtes de Tsedakah en métal :  
- De Joodische invalide. 10 x 8 x 5 cm 
- Kupath Ramban, fabriqué par Moro, Jerusalem. 
12 x 9,5 x 4 cm 
- Jewish national fund. 12,5 x 9,5 x 5,5 cm 
On joint : 
- Mosdot torah Temima. 14,5 x 10 x 5 cm. Boîte en 
plastique.   80 / 100 €

329  
[TsedaKah]  
Boîte de charité en argent bas titre à décor de 
cabochons de turquoises et pierres de fantaisie.  
Sur le devant figurent en applique les 
dix commandements. Au sommet le mot 
« Tsedakah » en hébreu. Poignée de préhension 
ornée d’une tête de lion. 
Turkménistan (?), XXe siècle. 
Hauteur : 24 cm - Poids brut : 1100 g   200 / 300 €
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330  
École alleMande  
Juif errant et sa femme 
2 sculptures en bois polychrome.  
Allemagne, début du XIXe siècle.  
Hauteur : 19 et 17 cm 
Bras sommairement recollés ainsi que le socle. 
Bâton de l’homme cassé à la pointe. Quelques 
manques et éclats de peinture.   2 500 / 3 000 €

331  
[sculpTure] couple de VIeuX JuIFs au lIVre.  
2 sculptures en résine polychrome. 
U.S.A., début du XXe siècle. 
Charmantes sculptures représentant un couple 
de vieux juifs, probablement un rabbin et sa 
femme, tenant tous deux un livre en main. 
Hauteur : 14 cm   100 / 150 €
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332 
[anTIsÉMITIsMe - carIcaTure] 
Ensemble de 2 terres cuites polychromes :
- Une bonne blague. Terre cuite polychrome. 
France, fi n du XIXe siècle. Signature non 
déchiffrée en bas à droite. 24 x 35 cm.
- La lecture interrompue. Terre cuite polychrome. 
France, fi n du XIXe siècle. Signature non 
déchiffrée en bas à droite. 24 x 35 cm. Accident 
au soulier du personnage de gauche. 
 400 / 600 €

333 
BernhardT Bloch (1836-1909)
Pot à tabac en terre cuite polychrome 
représentant un Juif assis sur un tronc d’arbre 
fumant la pipe.
Signé en creux BB sous le socle, numéroté en 
creux 117.
Autriche, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
Quelques légers sauts de peinture et un petit 
éclat à la jambe droite.  500 / 700 €

334
École d’europe de l’esT 
Juif d’Europe de l’Est
Sculpture en plâtre polychrome.
Hauteur : 67 cm 
Quelques manques (dont un bouton) et petits 
accidents. 

Reconnaissable entre toutes, la silhouette du Juif 
d’Europe de l’Est est ici caractérisée par les péot 
(papillotes), la barbe, la casquette et le caftan. 
C’est pour une fois, une représentation d’un Juif 
qui n’est pas une caricature mais celle d’un Juif 
empreint de dignité. 400 / 600 €
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335  
[MeMenTo MorI]  
Cercueil et squelette en bois, os et papier maché.  
Une vitre protège la partie basse. 
Sur la partie haute du cercueil sont peints le nom Stern Samo, une menorah et une étoile de David. Ces 
symboles et ce nom suggèrent qu’il a appartenu à un Juif franc-maçon.  
Autriche, daté de 1827.  
Longueur : 23 cm - Largeur : 9 cm - Hauteur : 6,5 cm   900 / 1 100 €
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336 
[sIonIsMe – MouVeMenTs polITIQues 
IsraÉlIens] 
Ensemble de 2 banderoles de la Fédération 
générale des ouvriers d’Israël.
Tissu rouge brodé à l’identique sur ses 
deux faces.
Israël, début XXe siècle. 
La Histadrout est un mouvement ouvrier créé en 
1920 qui a pour vocation de rassembler tous les 
travailleurs qui se refusent à profi ter du travail 
des autres. La Histadrout s’efforce d’organiser 
toutes les affaires locales, économiques et 
culturelles de la classe ouvrière en Israël pour 
l’édifi cation d’une société ouvrière hébraïque en 
Terre d’Israël.
95 x 226 cm et 87 x 220 cm
Trous de mites.  250 / 350 €

337 
[sIonIsMe - nordau] 
Tapis mural orné d’un portrait de Max Nordau.
Jérusalem, ateliers de tissage de l’école des 
métiers d’art de l’Alliance Israélite. Circa 1920. 
123 x 59 cm  150 / 200 €

338 
[sIonIsMe] 
Alain KLEINMANN (né en 1953)
Médaillon en pâte de verre dont le décor 
représente Théodore Herzl, Jérusalem et Max 
Nordau.
Signé au dos. 
Longueur : 27,5 cm - Largeur : 24 cm  150 / 200 €

339 
[TsedaKa] 
Boîte à aumônes en argent gravé d’un motif 
fl oral.
Russie, XXe siècle.
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 7 cm - Poids : 146 g 
 150 / 200 €
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340 
Presse-papier en forme d’étoile de David. 
France, Cristal de Baccarat.
Complet de sa boîte.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 6,5 cm - Largeur : 8 cm  
 100 / 200 €

341 
Boucle de ceinture en argent repoussé à décor 
d’étoiles de David. 
L’attache centrale est masquée par un large cabochon. 
Maghreb, XIXe siècle.
Longueur : 25 cm - Poids : 157 g
Un des côtés de la boucle fortement endommagé. 
 100 / 200 €

342 
Réfl ecteur pour applique murale en laiton repoussé et 
gravé.
Il est formé de deux éléments, dont le premier porte 
en son centre un mot en hébreu surmonté d’une 
couronne. Le bras de lumière manque. 
Probablement Pays-Bas, XIXe siècle.
61 x 34 cm
Accidents, soudures et rayures.  200 / 300 €

343 
[MÉdaIlle - IsraËl] 
Massada, 1977 
Argent 935
Diamètre : 59 mm - Poids : 115 g  80 / 100 €
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344  
[MonnaIe]  
Judée - Première révolte des Juifs, 67/68 EC 
Un shekel d’argent daté de la deuxième année 
de la guerre juive contre Rome.  
Avers : Coupe, entourée de l’inscription paléo-
hébraïque « sicle d’Israël ». Au-dessus de la 
coupe, la date (abréviation de l’an deux). Au 
revers : Tige avec trois grenades entourées de 
l’inscription « Jérusalem la sainte ». 
Diamètre : 22 mm – Poids : 14, 25 g  
Bibliographie :  
Ya’akov Meshorer, A Treasury of Jewish Coins 
(Jerusalem 2001), pl. 61, no. 193. 
 
La Grande Révolte, 66-70 EC, également 
appelée la guerre juive contre les Romains, 
est connue dans l’histoire juive pour ses 
conséquences désastreuses, parmi lesquelles 
la destruction physique généralisée, le meurtre 
de centaines de milliers de Juifs aboutissant à 
l’effacement du Second Temple. Au cours de la 
guerre, les rebelles juifs ont frappé des pièces de 
monnaie pour défier Rome. Les symboles utilisés 
sont en grande partie des produits agricoles et 
des récipients utilisés dans le service du Temple.  
 4 000 / 6 000 €

345  
[MonnaIe]  
Judée - Révolte de Bar Kochba, 132-135 EC 
Un tétradrachme d’argent (Sela), datant de la 
seconde année de la révolte de Bar Kokhba.  
Avers : Façade tétrastyle du Temple de 
Jérusalem. Entre les piliers, se trouve une 
arche reposant sur une balustrade. Au-dessus 
des piliers, une corniche représentée par des 
pointillés parallèles. Au-dessus, une étoile ; 
à droite et à gauche une inscription paléo-
hébraïque « Shimon ». Revers : Loulav avec l’Etrog 
entourés de l’inscription « Pour la libération de 
Jérusalem ». 
Les tétradrachmes de la révolte de Bar 
Kokhba sont pour la plupart refrappés sur des 
tétradrachmes syriens du règne de Trajan. 
Diamètre : 26 mm - Poids : 13,68 g 
 
 Bibliographie :  
Leo Mildenberg, The Coinage of the Bar Kokhba War. 
Typos Band VI. Suisse, 1984. 
Y. Meshorer, Ancient Jewish Coinage, Volume II pp. 
138-140; 150-152 et planche 22. New-York, Amphora, 
1982. 
Archives of ancient jewish art PP. 95-98. Jerusalem, 
1984.  3 000 / 5 000 €
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346  
[MonnaIe]  
Judée - Révolte de Bar Kochba, 132-135 EC 
Bronze. 
Avers : Inscription en paléo-hébreu « Simon », 
palmier à sept branches avec deux grappes de 
dattes. Revers : Feuille de vigne sur vrille, belle 
patine. 
Diamètre : 22 mm - Poids : 10,87 g   500 / 700 €

347  
[MonnaIe - FacsIMIlÉ]  
Judée - Révolte de Bar Kochba, 132-135 EC 
Pièce en or, copie d’une monnaie ancienne.  
Avers : « Simon », palmier à sept branches avec 
deux grappes de dattes. 
Revers : « an deux de la rédemption d’Israël » en 
paléo-hébreu, feuille de vigne sur vrille.  
Diamètre : 24 mm - Poids : 14,73 g   300 / 500 €

348  
[MonnaIe - FacsIMIlÉ]  
Judée - Révolte de Bar Kochba, 132-135 EC 
Pièce en or, copie d’une monnaie ancienne 
Avers : « Shema » (abréviation de Shimeon) ; 
palmier à sept branches avec deux grappes de 
dattes. 
Revers : « an deux de la rédemption d’Israël » en 
paléo-hébreu, feuille de vigne sur vrille.  
Diamètre : 25 mm - Poids : 20,2 g   400 / 600 €

349  
[MÉdaIlle] 
Médaille commémorative pour Napoléon III.  
Bronze fondu et moulé. 
France, 1869-1870. Datée en hébreu et en 
caractères latin (5630). 
Avers : Reproduction du portrait de Napoléon III 
de profil et texte en hébreu.  
Revers : Bénédictions sacerdotales pour 
Napoléon III en français insérées dans une 
couronne de laurier. 
Diamètre : 50 mm   300 / 400 €
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350  
[MÉdaIlles]  
Ensemble de 9 médailles de table : 
- Léon Blum (2) 
- René Cassin 
- Lucien Levy Bruhl 
- Edmond de Rothschild 
- Émile Zola : médaille éditée en 1988 
- Général Mercier : souscription pour le Général 
Mercier, 1906. Portrait en buste à l’avers et 
paroles prononcées par Mercier au Sénat au 
revers. 
- Baron Maurice de Hirsch : Portrait en buste 
à l’avers et paysans de la Jewish Colonial 
Association au revers. 
- Cercle amical juif : médaille signée par F. 
Fraisse.   150 / 200 €

351  
[cacherouT]  
Tampon de Cacherout pour fromage, en métal 
ajouré des lettres Rabbi et de trois lettres en 
hébreu. 
Diamètre : 9 cm   200 / 400 €

352  
[BeZalel] 
Trophée en cuivre et laiton, légèrement évasé à 
deux poignées.   
En application une pièce portant la mention État 
du grand Liban et datée de 1924 et une autre 
portant la mention Palestine et la date de 1927. 
L’objet est signé Bezalel sur une face et localisé 
Jérusalem sur l’autre. Objet de style Jugendstil 
ou Sécession. 
Terre Sainte, années 1924-1927.  
Hauteur : 15 cm 
Poignées rapportées.   500 / 600 €

353  
[Terre saInTe]  
Boîte octogonale en bois d’olivier marquée 
Jérusalem en caractères hébreux et latins, 
gravée d’une représentation de la mosquée 
d’Omar et entourée d’une frise de marqueterie. 
Jérusalem, début du XXe siècle. 
Longueur : 12 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 
8,5 cm 
La clé manque. 
On joint :  
Une boîte à cigarette en bois d’olivier marquée 
bois d’olivier Jérusalem et au décor pastoral. 
Longueur : 11 cm - Largeur : 7 cm - Hauteur : 
1,2 cm   150 / 200 €
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356 
Plat de présentation en cuivre gravé et repoussé 
au décor élaboré représentant Moïse et Aaron, 
l’arche sainte et ses chérubins ainsi qu’un décor 
fl oral. 
Ouvrage probablement persan, XXe siècle. 
Diamètre : 51 cm  100 / 200 €

357 
Les explorateurs
Plat de présentation en cuivre gravé sur étain.
Terre Sainte, XIXe ou XXe siècle.
Diamètre : 49 cm  200 / 300 €

358 
Astrolabe planisphérique en laiton 
Complet de ses différentes pièces. Gravé des 
signes du zodiaque et d’inscriptions en hébreu.
Moyen-Orient, probablement XIXe siècle.
Diamètre : 10 cm  150 / 200 €

354 
Plat décoratif en étain gravé. 
Bassin orné des signes représentant les douze 
tribus avec au centre une étoile de David et le 
mot Zion.
Iran, XXe siècle.
Diamètre : 23 cm  100 / 150 €

355 
Plat de présentation pour Pidion Haben (le 
rachat du premier né) en argent repoussé. 
Bassin orné d’une scène représentant le sacrifi ce 
d’Isaac et sur l’aile, des symboles des douze 
tribus.
Autriche, fi n XIXe siècle -début du XXe siècle. 
Longueur : 34 cm - Largeur : 24 cm - Poids : 339 g
Provenance : Vente Christie’s Amsterdam du 6 
décembre 1989  300 / 500 €
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