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Collection Marc Gordon

Ancien trésorier
de la Commission Française des Archives Juives

Histoire des Juifs en France et en Europe
De la ségrégation à l’émancipation
De l’émancipation à l’intégration 

(1502-1952)

Il existe actuellement, tant aux États-Unis qu’en Israël ou en France, une dizaine de grandes collections privées consacrées à l’histoire des 
Juifs en France. Celle que nous présentons aujourd’hui, réunie par Monsieur Marc Gordon, ancien trésorier de la Commission Française des 
Archives Juives, est une des plus importantes, à la fois par le nombre et par le choix des pièces qui la composent.
Formée au cours des quarante dernières années grâce à de patientes recherches tant en France qu’à l’étranger (la dernière acquisition datant 
d’il y a quelques mois à peine), elle rassemble plusieurs centaines de livres, brochures, affiches et documents divers, dont certains, de la plus 
grande rareté, ont échappé même aux recherches des bibliographes spécialisés tels que Z. Szajkowski. 
Par sa richesse et sa variété, cette collection permet de suivre, dans les palpitations de leur vie quotidienne, les destins contrastés des 
communautés et des individus juifs dans les différentes provinces qui forment aujourd’hui la France, avec les alternances que l’on connaît, 
suivant les siècles et les régions, d’époques de tolérance et de temps de persécution, essentiellement du XVIIème siècle, jusqu’à la Révolution 
Française et l’Émancipation.
Après la Révolution, et malgré les mesures restrictives imposées par Napoléon Premier, l’entrée des Juifs français dans la Société française, leur 
participation active à la vie de la nation et leur intégration deviennent en quelques décennies des faits accomplis – les derniers signes distinctifs 
sont abolis par Louis Philippe. Il y aura certes encore l’Affaire Dreyfus et Vichy, mais ces deux drames sortent du cadre de la collection formée 
par Marc Gordon, celle-ci s’arrêtant, à quelques exceptions près, lorsque les Juifs ont, légalement, obtenu sous tous les rapports l’égalité 
complète avec les autres membres de droit de la collectivité française.

Nous nous bornerons dans cette préface à signaler quelques-unes des pièces majeures du catalogue, pour laisser au lecteur le plaisir d’en 
découvrir les descriptions au fil des pages, en fonction d’un classement que nous avons voulu, pour serrer de plus près la vérité historique, 
chronologique. Mais il faut garder présent à l’esprit le fait que, dans une collection de cette importance, même des documents à première vue 
mineurs peuvent s’avérer, remis dans leur contexte, du plus grand intérêt, comparables à ces pièces d’un puzzle qui, si petites soient-elles, sont 
indispensables pour pouvoir terminer celui-ci.

Deux ensembles aussi riches que significatifs dominent cette collection :
- d’une part, les livres et documents concernant le lent accès à la citoyenneté des Juifs en France, à partir de la publication en français du livre 
de Dohm en 1782 et de l’annonce du concours de l’Académie de Metz qui couronna l’abbé Grégoire jusqu’à la fin de la Convention, avec une 
pièce exceptionnelle : un des très rares exemplaires (il y en eut moins d’une demi-douzaine d’écrits à l’époque, sur lesquels trois au maximum 
semblent avoir survécu) du mémoire sur les Juifs « portugais » du Sud-Ouest présenté à Malesherbes en 1788 par les représentants de ces 
communautés ;
- d’autre part, la remarquable série matérialisant l’action de Napoléon Premier et des Institutions Impériales sur la condition des Juifs en France 
et en Europe (en Italie en particulier) à travers la réunion à Paris de l’Assemblée des Notables en 1806 puis du Grand Sanhédrin en 1807.
En dehors de ces deux ensembles majeurs et qu’il serait difficile, aujourd’hui, de réunir aussi complets, il faut aussi citer dans la collection 
Gordon, sans établir de préséance, nombre d’autres pièces rares et/ou curieuses dans les domaines les plus divers : manuscrit des règlements 
de la communauté juive de Metz, antérieur de plus de vingt ans à la première édition imprimée du texte, pièces du long procès intenté à 
Cerfberr par la ville de Strasbourg qui lui refusait le droit d’habitation, règlements des nations des Juifs portugais à Bayonne et à Bordeaux, 
pièces concernant l’affaire des fausses quittances en Alsace, prières des Juifs pour la santé de Louis XV et du dauphin ou pour l’anniversaire 
de Napoléon, relation de l’épopée de Sabbataï Zvi publiée à Paris en 1678, liste des contribuables juifs de Metz sous la Révolution, avec leurs 
adresses, donnant les noms de plus de cent chefs de famille, etc.

Le catalogue de cette collection constitue ainsi non seulement un hommage à celui qui a su la constituer et qui décide aujourd’hui de s’en 
séparer, mais aussi, plus qu’un survol, un remarquable outil de travail pour tous ceux qu’intéresse l’histoire des Juifs en France et plus 
généralement l’Histoire de France, dont l’histoire des Juifs est une des multiples facettes. 
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De plus, cette collection, dans la mesure où elle met en évidence les difficultés rencontrées par les Juifs de France et leur acharnement à 
les vaincre dans le respect des lois de la république (malgré leur présence sur le territoire français depuis le début de l’ère chrétienne) pour 
parvenir à l’égalité avec les autres citoyens français, peut aussi être, en nos temps difficiles, un guide pour tous les nouveaux candidats, quelle 
que soit leur origine, à la citoyenneté française.

Mes relations avec Marc Gordon ont, au cours des dernières décennies, évolué, les rapports commerciaux du début se transformant peu à 
peu en une profonde amitié. Je suis d’autant plus heureux qu’il ait choisi de me faire confiance pour la rédaction de ce catalogue. Pour en 
matérialiser à l’avenir la provenance, la plupart des volumes portent sur la première page le cachet imprimé à froid du collectionneur et 
certains, reliés pas ses soins, portent aussi ses initiales sur la reliure.

Elie Szapiro

« Sans doute leur statut d’exclusion ne pouvait-il demeurer en l’état, dans le royaume, après l’édit de tolérance promulgué en faveur des non-
catholiques en 1787. Des progrès dans la condition des Juifs étaient inévitables à la fin de l’Ancien Régime …. Refuser aux Juifs le droit d’être des 
citoyens comme les autres, c’était leur dénier la qualité d’hommes comme les autres et renier la Révolution elle-même. Ainsi l’émancipation des Juifs 

apparaît en définitive comme une victoire éclatante de l’idéologie sur le pragmatisme, de la force des principes sur la force de choses. »
Robert BADINTER. Libres et égaux … L’émancipation des Juifs 1789-1791. Paris, Fayard, 1989, p. 12-13.

« Selon la tradition républicaine, il faut accueillir pleinement ceux qui manifestent la volonté de devenir français, comme il faut, également, 
respecter la volonté de ceux qui ne veulent pas devenir français. Les premiers auront évidemment les pleins droits des citoyens. »

Dominique SCHNAPPER. Droit de vote des étrangers : faut-il changer la tradition républicaine ? Le Figaro, 28 septembre 2012, p. 14.

références bibliographiques

- BADINTER R. – Libres et égaux… L’émancipation des Juifs 1789-1791. Paris, Fayard, 1989.
- SZAJKOWSKI Z. – Franco-Judaica. An analytical bibliography 1 500-1788. New York, American Academy for Jewish Research, 1962, un 
vol. 
- SZAJKOWSKI Z. – The Emancipation of Jews during the French revolution. A Bibliography of Books, Pamphlets and Printed Documents, 
1789-1 800, in “Jews and the French revolutions of 1789, 1830 and 1848”. New York, Ktav Publishing House, 1970, pp. 849-918.
- SZAJKOWSKI Z. – Judaica-Napoleonica. A Bibliography of Books, Pamphlets and Printed Documents, 1801-1815, ibidem, idem, pp. 971-
1016.

Les lots de la collection marc Gordon sont présentés du n°59 au n°397
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a divers objets de culte et divers  

1. Main de lecture. Argent et filigrane d’argent avec 
une inclusion colorée.  
Poinçon russe daté 1879. Petites traces de chocs. 
Longueur : 27 cm 
Poids brut : 69 g 300 / 350 €

2. Couronne de Torah. Argent gravé et repoussé. 
Couronne à sept rinceaux surmontée d’une couronne 
plus petite, la première munie de ses grelots (en 
métal) avec un décor feuillagé et des étoiles à six 
branches. Poinçon Sterling. Travail probablement 
américain ou israélien du XXe siècle (traces de chocs 
et déformation). 
33,5 x 30 cm 
Poids brut : 667 g 1 200 / 1 500 €

3. Mizrah. Encre et aquarelle sur papier.  
 Important décor traditionnel de deux lions hissant, 
tenant les tables de la Loi sous couronne fermée 
avec texte hébraïque, signé, traité avec beaucoup de 
vigueur, particulièrement intéressant parce que daté 
(la date hébraïque pouvant correspondre soit à 1854, 
soit à 1870), localisé à Clermont (il s’agit de Clermont-
Ferrand) et signé par l’artiste : Moïse, fils du rabbin 
Jacob Joseph Friedland.  
Le recueil d’études sur la communauté de Clermont-
Ferrand publié par Dominique Jarassé en 2 000 
mentionne effectivement, p.115-116, un “ Monsieur 
Friedland, ministre du culte israélite demeurant 13 
rue des Petits Gras “, qui demande à emprunter 
à la bibliothèque municipale une bible hébraïque 
en quatre volumes. Il est également cité dans le 
Dictionnaire biographique des rabbins et autres 
ministres du culte israélite (Paris, 2007, sous la 
direction de J.-C. Kuperminc, p. 297) comme né 
à Mittau en Lettonie en 1809, arrivé en France en 
1844 (à Metz puis à Lyon), enfin en 1849 à Clermont-
Ferrand d’où il fournissait en viande cachère, en 
1862, les curistes de Vichy, avant de démissionner de 
son poste en juin 1865 (Jarassé p. 112).  
Ce panneau, le seul que nous connaissions de lui, 
pourrait provenir de la synagogue clermontoise de 
la rue des Quatre-Passeports, inaugurée en 1862 
en présence du Grand Rabbin Marx de Bordeaux 
et du hazan bordelais Salzédo, puis vendue à 
une loge maçonnique en 1978 avant de revenir à 
la communauté en 1990 grâce à Madame Edgar 
Abravanel (ibidem p. 145-157). 
59 x 71 cm ( à vue). 4 000 / 6 000 €

1

2

3
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4. Chandelier de shabbat. Bronze. Travail européen 
du XIXe siècle, portant une inscription hébraïque en 
l’honneur du shabbat sur le pied. Fût balustre à pans.  
Hauteur : 33,5 cm 150 / 250 €

5. Paire de flambeaux de shabbat. Argent gravé et 
repoussé. Europe centrale fin XIXe- début du XXe 
siècle. Important décor rocaille comprenant entre 
autres des grappes de raisins stylisées (accidents et 
chocs aux flambeaux et à leurs bobèches, petits trous 
à la partie supérieure d’un des chandeliers, intérieur 
fourré). 
Hauteur : 29,5 cm 
Poids brut : 863 g 800 / 1 200 €

6. Boîte à aromates. Argent gravé et ciselé. Modèle 
classique dont le décor imite des pierres alignées, 
avec une structure à deux étages cubiques surmontés 
d’un toit pyramidal. Bel état. Poinçon 11 sous le socle. 
Travail probablement européen du XXe siècle.  
Hauteur : 18,5 cm 
Poids : 152 g. 450 / 500 €

7. Boîte à aromates. Argent. Corps cylindrique 
surmonté d’un toit conique et d’un drapeau. 
Poinçons peu lisibles sur la base. Bel état. Travail du 
XXe siècle.  
Hauteur : 15 cm  
Poids : 95 g 350 / 400 €

8. Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. XIXe - 
début du XXe siècle. Europe Centrale.  
(Il pourrait manquer un ornement à la partie 
supérieure). 
Hauteur : 17 cm  
Poids : 77 g 250 / 350 €

9. Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent. Joli 
modèle à corps cubique reposant sur quatre pieds 
hémisphériques soutenant une base carrée. Manque 
le drapeau supérieur, un pied restauré. 
Ancien travail autrichien, XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm 
Poids : 150 g 600 / 800 €

10. Boîte à aromates. Argent et filigrane d’argent, 
probablement Allemagne, XXe siècle. 
Manque un drapeau, quelques défauts au filigrane. 
Hauteur : 20,5 cm 
Poids : 81 g 300 / 500 €

5

4

8

9

7

6

10
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11. Lampe de Hanoucca. Bronze et laiton. Beau 
modèle probablement marocain en tirage du XIXe 
ou du XXe siècle, orné d’oiseaux, de mihrabs et de 
feuillages stylisés.  
29 x 23,5 cm 
Accident (manque un oiseau). 500 / 800 €

12. Lampe de Hanoucca. Dosseret présentant un 
important décor rocaille marqué des initiales JZ. 
Métal argenté et doré. 
29,5 x 24,5 cm 300 / 400 €

14. Lampe de Hanoucca. Argent gravé et ciselé,  
à décor de fleurs stylisées et d’une étoile à six 
branches portant au recto une inscription hébraïque 
disant qu’elle a été faite pour Moïse, fils d’Abraham 
Partouche. Et au verso une autre inscription 
hébraïque au nom d’Israël, fils de Joseph Kahana. 
Afrique du Nord, début du XXe siècle (un ornement 
pourrait manquer à la partie antéro-supérieure. Sans 
le Shamash.) 
Hauteur : 17,5 cm 
Poids : 360 g 1 000 / 1 500 €

13. Lampe de Hanoucca. Allemagne. Argent (?). 
Important décor de lions servant de porte-mèches 
sur une balustrade. Elle repose sur quatre pieds 
gravés de fleurs stylisées. Le dosseret Art Nouveau 
est surmonté d’une couronne fermée. Poinçon 
allemand au dos (800 millièmes). Manque le 
Shamash et la burette. 
29,5 x 32,5 cm 
Poids brut : 1489 g 1 200 / 1 800 €

15. Soucoupe en étain. Il pourrait s’agir d’un récipient 
utilisé pour la fête de Pessah. Poinçon illisible. Alsace 
ou Allemagne, XVIIIe - XIXe siècle. 
Diamètre : 12,5 cm 200 / 300 €

16. Pince à circoncision. Argent gravé. En forme de 
lyre, elle est ornée d’un chandelier (ou d’un arbre ?) 
stylisé et d’une inscription hébraïque. 
Longueur : 11 cm.  
Poids : 19 g 120 / 150 €

12 13 11

14

19
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20. Juif de comédie. Porcelaine polychrome. 
Marque au N couronné sous la base.  
Capodimonte, début du XXe siècle. 
Hauteur : 12,5 cm 700 / 1 000 €

21. Sac à tefillin. Sac en forme d’écusson en velours 
rouge brodé de fils métalliques et de paillettes 
dorées au nom de Massoud Bar Israël en hébreu. 
Initiales BC dans le décor floral central et glands de 
passementerie. Afrique du Nord. XXe siècle.  
Des sacs semblables sont visibles en ce moment au 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, à Paris, dans 
l’exposition « Les Juifs d’Algérie ». 
27 x 21 cm 150 / 200 €

22. Sac à tefillin. Velours bleu brodé de fils métalliques 
dorés. Important décor central de Hemsa et 
d’inscriptions hébraïques au nom du propriétaire. 
Glands de passementerie (usures et fentes au 
velours).Afrique du Nord. XIXe-XXe siècle. 
Modèle plus ancien et plus rare que le précédent. 
27 x 21,5 cm 150 / 200 €

23. Étui à cartes de visite ou à cigarettes. Bois 
d’olivier gravé dans le goût de Bezalel. Jérusalem, 
avant 1948. 
11 x 7 x 1,5 cm 200 / 300 €

24. MÉDAILLES. BARRE Jacques - Jean (1793 - 1855), 
graveur en médailles. 
Aaron et Moïse. Deux médailles en bronze doré 
formant pendants, légendées toutes les deux 
en hébreu, s.l. (Paris), vers 1820-1830. (Légère 
oxydation sur celle de Moïse.) 
Diamètre : 3,5 cm  400 / 500 €

21

20

22

18. Plat décoratif. Faïence peinte d’un décor inspiré par 
un personnage d’Alphonse Lévy. France, vers 1930-
1960.  
Diamètre : 33,5 cm 280 / 380 €

17. Plat décoratif. Cuivre damasquiné d’argent. 
Important décor des symboles des douze tribus et 
d’Aaron et Moïse, avec légendes en hébreu. Moyen-
Orient (Syrie ou Terre Sainte), dans le goût de 
certains des premiers travaux de l’École Bezalel, mais 
non signé. Très bel exemplaire.  
Diamètre : 33 cm 1 500 / 1 800 €

19. OPPENHEIM Moritz (d’après). Suite de 5 assiettes 
en faïence, décorées d’après les célèbres scènes de 
l’ancienne vie familiale juive du peintre allemand 
par S. Vandestar, datées 1883 pour 3 d’entre elles et 
l’une d’elles localisée à Bruxelles.Diamètre : 25 cm
 5 200 / 5 800 €

17

18

24

23
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25. [PHOTOGRAPHIES] Die Synagoge zu Strassburg 
Im Elsass. Strasbourg, Elsassische Druckerei, s.d. 
(avant 1917). 
Album in-folio oblong, cartonnage de l’éditeur avec 
titre doré sur le 1er plat, tranches dorées. Complet 
de ses 24 planches, montrant la synagogue qui sera 
détruite par les allemands pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. 1300 / 1 500 €

26. [PHOTOGRAPHIE] BEN GOURION David (1886-
1973).  
Photographie originale, dédicacée, signée et datée 
21.1.69 dans la marge inférieure.  
18 x 13 cm 300 / 400 €

27. CARTE GÉOGRAPHIQUE. D’après 
VILLALPANDUS. Plan de Jérusalem. 
Eau-forte, imprimée en couleurs. 
33,50 x 46 cm 130 / 150 €

28. CARTE GÉOGRAPHIQUE. Peregrinatie ofte 
Veertigh-Iarige Reyse der kinderen Israels. 
Eau forte aquarellée. 
44 x 54 cm 200 / 300 €

29. COCCEIUS. Plan de Jérusalem. 
Gravure rehaussée du XVIIIe siècle, encadrée. 
38 x 44 cm (à vue) 180 / 280 €

a divers photographies, cartes géographiques, affiches et pièces encadrées     

25

29

28

27

26
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30. CZINOLEVY (?). Vieux juif, 1957. 
Fusain sur papier. 
Signé et daté en haut à droite. 
38 x 40 cm (à vue) 500 / 600 €

31. LEVY Alphonse (1843-1918). Vieille juive dans les 
escaliers de la casbah. 
Fusain. 
Signé en haut à gauche. 
Piqûres. 
60 x 38 cm 600 / 800 €

32. RUBIN Reuven (1893-1974). Visages d’Israël. 
Douze dessins à l’encre de chine et au lavis, réalisés 
en procédé mécanique par D. Jacomet, introduction 
de F. Fels et H. Gamzou, table et suite des 12 
planches. In-folio dans un cartonnage (accidents), 
exemplaire N° 37 (édition à 250 ex.). 500 / 800 €

33. Jeu de l’Affaire Dreyfus et de la Vérité. Gravure 
rehaussée, imprimée à Sceaux chez Charaire, vers 
1898. Avec la règle du jeu imprimée sur la planche. 
Une page in-plano contrecollée sur carton, encadrée. 
(Mouillures et petits plis). 
48 x 64 cm 180 / 280 €

34. [AFFICHE] Ensemble de photographies demandant 
la libération des juifs d’URSS en reprenant la phrase 
utilisée par Moïse devant le pharaon. Israël, 1971.
 80 / 100 €

35. [AFFICHES PUBLICITAIRES] You don’t have to be 
Jewish to love Levy’s real Jewish Rye.  
New York, Henry S. Levy & Sons, 1967-1971. 
Affiches imprimées, couleurs légèrement passées. 
115 x 73,5 cm (à vue)

33

32

34

3130

35 a.  L’Indien, 1967 (déchirures marginales à la partie 
inférieure). 150 / 180 €

35 b. L’Enfant afro-américain, 1967. 180 / 200 €
35 c. La Cuisinière, 1971. 200 / 250 €

Voir reproductions en 2ème et 4ème de couverture
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a divers livres et manuscrits                                                                                            

36. Les Troubles sanglants en Palestine, 1936. Bruxelles, 
Imprimerie Polyglotte, 1936. 103 pp. in-8 sous 
couverture imprimée d’origine (petit manque au 
second plat).  
Brochure peu courante sur les incidents des années 
30 en Israël. 150 / 200 €

37. L’Histoire de Moïse tirée de la Sainte Écriture. Sur la 
copie imprimée à Liège, à Luxembourg, Chevalier, 
1699. 1 volume in-8, reliure époque plein veau brun. 
Armoiries dorées au centre des plats, dos à cinq nerfs 
ornés de filets et fleurons dorés, tranches rouges 
mouchetées (coiffes et coins usés).  
Bon état intérieur de cet ouvrage complet de ses 
trois planches dépliantes hors-texte, portant sur les 
plats les armoiries de la famille de La Rochefoucauld 
et le cachet du château de la Roche Guyon. Rare 
impression de Luxembourg. 300 / 320 €

39. ARGENS, Marquis d’- Lettres juives, ou 
correspondances philosophiques, historiques, 
et critiques, entre un juif voyageur à Paris et ses 
correspondants en divers endroits. Tomes 1-6, La 
Haye, Paupie, 1736-1737. 
6 vol. in-12. Armoiries dorées au centre des plats, 
dos à cinq nerfs sans décor, tranches rouges (reliure 
usagée, coiffes et coins usés). 
L’ouvrage fut publié par livraisons paraissant les lundi 
et jeudi de chaque semaine, avec à la fin de chacune 
le lieu et la date d’impression répétés. Aux armes 
de la famille de La Rochefoucauld, avec le cachet 
du château de la Roche Guyon sur la page de titre.
 300 / 500 €

38. ALSACE-LORRAINE - Imprimé des Grands Rabbins 
GOUDCHAUX et LAMBERT, 31 mars 1846, bilingue 
(français et allemand), imprimé à Mulhouse chez 
Rissler.  
Violente dénonciation du Judaïsme libéral. 4 pp. in-4.
 100 / 150 €

40. BIBLE - Ensemble de 27 gravures de formats 
divers extraites de bibles illustrées françaises ou 
hollandaises des XVIIIe et XIXe siècles montées sous 
cache, dont deux vues de Syrie. 700 / 1 000 €

41. BIBLE – Livre de Ruth, Lamentations de Jérémie, 
Livre des Nombres. Paris, Gourmont, s.d. (1520), 
20 ff. non chiffrés en un vol. petit in-4, rel. moderne 
demi-vélin. 
Une des plus anciennes éditions hébraïques 
parisiennes, due au libraire-éditeur de Gourmont, qui 
avait été le premier à publier, dès 1508, des textes 
en caractères hébraïques à Paris. Cette édition est 
donnée par un des plus célèbres hébraïsants du 
début du XVIe siècle, Agostino Giustiniani (1470 ? 
-1536), évêque de Nebbio (aujourd’hui Nebbiu) en 
Corse (un des évêchés supprimés en 1801 par le 
concordat de Napoléon Ier). Agostino Giustiniani est 
surtout célèbre pour son psautier en cinq langues 
(dont l’hébreu et l’arabe) publié à Gênes dès 1516, 
mais il a aussi traduit en latin Maïmonide et Philon, et 
publié une histoire de Gênes importante pour celle 
de la Corse.  
La présente édition bilingue (hébreu-latin) du 
Livre de Ruth et des Lamentations de Jérémie est 
beaucoup plus rare que le psautier : nous n’en avons 
repéré dans les bibliothèques publiques françaises 
que deux exemplaires, l’un à Lyon (Lectura), l’autre 
à la Bibliothèque Mazarine (CCfr). Son format réduit 
et sa faible épaisseur (vingt feuillets non chiffrés) 
laissent penser qu’elle était sans doute destinée aux 
étudiants, d’où la rareté, aujourd’hui, de ce petit 
volume qui correspond en fait à la seconde partie 
d’un ouvrage du rabbin J. Zarko composé en 1429. 
Bel exemplaire. 2 500 / 3 000 €

37 40
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43. FLEURY – Les Mœurs des Israélites. Seconde 
édition, corrigée et augmentée. Paris, Clouzier, 1682. 
399 pp. en un volume in-12. Reliure d’époque, plein 
veau brun, dos à cinq nerfs ornés de filets et fleurons 
dorés. Tranches mouchetées (reliure usagée, discret 
travail de vers en marges de quelques feuillets)
 100 / 120 €

42. CLEWBERG Christophe – Commentum 
Rabbinicum de Mashiah Ben Joseph. Upsala, Hôjer, 
1737. 60 pages petit in-4 dérelié. 
Ouvrage peu commun sur le Messie. 150 / 200 €

44. GORDON David – Masey Israel (Hébreu). Leik, 
Hirsch, 1859. Un volume in-8, demi-basane de 
l’époque, carte dépliante à la fin.  
Montrant les voyages de J. Benjamin en Asie et en 
Afrique de 1846 à 1855. 300 / 400 €

45. HAGADA – Amsterdam, Shlomo ben Joseph 
Proops, 1715, reliure du début du XIXe siècle, demi-
basane brune à coins, étiquette noire à caractères 
dorés sur le premier plat. 

 Précieux exemplaire de la seconde édition, presque 
aussi rare que la première de 1695, bien complet de 
son frontispice gravé, de toutes ses illustrations et de 
la carte dépliante de Terre Sainte légendée en hébreu 
à la fin (reliure usagée, taches, coiffes et coins usés, la 
carte a été déchirée (sans manque) et soigneusement 
restaurée mais comporte encore de minuscules trous, 
quelques rousseurs dans le texte, exemplaire bien 
conservé pour ce type d’ouvrage). Cet exemplaire est 
d’autant plus intéressant qu’il a servi de memorbuch, 
en anglais, de 1872 à 1884, à une famille Lazarus de 
Portsea, alliée à un nommé Samuel Levy Yuly, né 
à Mogador en 1797 et décédé à Portsea en 1872, 
l’étiquette sur le premier plat portant le nom de 
Lazarus et la date de 1831. 4 800 / 5 500 €

45

44

45
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49. ROTH Cecil – Histoire du Peuple Juif. Paris, La Terre 
retrouvée, 1948. Un vol. grand in-8 broché. Édition 
originale de la traduction française. 50 / 80 €

50. RUBIN Salomon – La Guerre du bien et du mal 
(Hébreu). Cracovie, Fischer, 1899. 32 pp. en un 
vol in-12, rel. ép. demi-basane usagée. Portrait de 
l’auteur en frontispice. 60 / 80 €

51. SACHER MASOCH – Contes juifs, récits de famille. 
28 héliogravures hors-texte et 100 dessins dans le 
texte par Gérardin, Alphonse Levy, Émile Levy, Henry 
Levy, Edward Loevy, Schlesinger, Vogel, Worms. 
Paris, Quantin, 1888. Un vol. grand in-8. Reliure 
époque demi-chagrin bleu à coins, dos lisse orné de 
motifs dorés, tranches supérieures dorées.  
Un des 125 exemplaires numérotés sur japon avec 
les hors-texte en deux états (fortes rousseurs sur 
certaines pages et sur la couverture, reliure déboîtée, 
coiffes usées). 600 / 800 €

46. [KABBALE] – Liber Iezirah qui Abrahamo 
patriarchae adscribitur, unà com Commentario 
Rabi Abraham F.D., super 32 Semitis Sapientiae… 
translatus et notis illustratus a Joanne Stephano 
Rittangelio. Amsterdam, Jansson, 1643, un vol. in-4, 
rel. ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets 
et fleurons dorés, tranches mouchetées, planche des 
sephirot gravée sur cuivre à pleine page, p. 13.  
Bon exemplaire de cette édition bilingue, la seconde 
pour le texte hébraïque (Sefer Yetsirah), la première 
pour la traduction latine de Rittangelius (usures aux 
coiffes et aux coins, mouillures claires marginales à 
quelques feuillets). 600 / 900 €

47. OLIVEYRA Salomon de. – Livro Da Gramatica 
hebraica et chaldayca. Amsterdam, David Tartas, 
5449 (1689). 72 pages chiffrées en un volume in-12. 
Reliure moderne pleine toile. 
Volume rare dédié aux Parnassim du Talmud 
Torah, parmi lesquels Isaac Aboab et Moïse Curiel.
 300 / 500 €

48. [RÉVOLUTION] – Extrait du procès-verbal des 
délibérations intervenues en la session du Conseil-
Général des administrateurs du Département du 
Haut-Rhin, dont l’ouverture a eu lieu le 3 novembre 
1790.  
Impression bilingue, en français et allemand, s.l., 
s.d.s.d., 4 pages in-4, interdisant aux Juifs de 
réclamer le principal de leurs créances sauf celles de 
moins de deux ans. Bel exemplaire. 500 / 800 €

51

46

53
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52. SHERLOCK T. – L’usage et les fins de la prophétie 
dans les divers âges du monde. Amsterdam, 
Wetsteins & Smith, 1729. 
Un  vol. in-8, reliure époque plein veau blond, 
armoiries dorées au centre des plats. Dos à cinq nerfs 
ornés de filets et fleurons dorés. Bel exemplaire, 
malgré une coiffe usée et une décoloration du 
premier plat, de ce traité de théologie anglicane 
aux armes de la famille de La Rochefoucauld avec le 
cachet du château de la Roche Guyon sur la page de 
titre. 250 / 300 €

53. [STRASBOURG] – Décision du conseil de la ville 
libre de Strasbourg limitant le commerce des chevaux 
par les juifs. Strasbourg, 27 avril 1648. En allemand. 
Une page in-4 oblong, s.l., s.n. s.d. Rare de cette 
époque. 3 200 / 3 800 €

54. [STRASBOURG] – Édit du 19 février 1700, en 
allemand, réglementant sous peine de confiscation 
le commerce des matières précieuses (or et argent) 
par les Juifs. Une page in-folio s.l., s.n.s.d. Très bel 
exemplaire. 900 / 1 200 €

55. SZYK Arthur – Le Livre d’Esther. Paris, Piazza, s.d. 
(1925). Un volume in-4. Reliure époque plein chagrin 
havane. Dos à cinq nerfs orné de motifs floraux 
mosaïqués polychromes dans les entre-nerfs, tranche 
supérieure dorée (Aldiniac). 
Bel exemplaire. Un des 175 numérotés sur papier 
japon avec une suite complémentaire des illustrations 
en noir. 800 / 1 200 €

56. UZAN Maurice – Origines et tendance du Judaïsme. 
Illustrations de A. Sidbon-Beyda. Tunis, La lanterne, 
1927. Un vol. in-4 broché sous couverture d’origine.  
Édition originale. Exemplaire numéroté sur vélin. Bel 
envoi autographe daté de 1934, probablement de 
l’auteur. 50 / 80 €

57. VILLAREAL (Manuel-Fernandez de) – Epitome 
Genealogico del Eminentissimo Duque de Richelieu 
y Discursos Politicos…Pampelune, Berdun, 1641. 
252 pp. c. en un vol. in-4, reliure ancienne plein 
parchemin, titre manuscrit au dos. Portrait du cardinal 
de Richelieu dessiné et gravé par Michel Lasne, arbre 
généalogique dépliant depuis Guillaume de Plessis 
en 1 200 jusqu’au Cardinal et une planche d’armoiries 
hors texte.  
Les pièces préliminaires comportent trois poèmes 
différents d’Antonio Henriques Gomes, dont un en 
deux exemplaires.  
Edition originale très rare de cet éloge dithyrambique 
du Cardinal de Richelieu et de sa famille, réimprimé 
dès l’année suivante en espagnol sous un titre 
différent et traduit en français un peu plus tard. 
L’auteur, Manuel-Fernandez de Villareal, mort 
en 1652 dans les geôles de l’Inquisition, est un 
exemple typique des tragédies de la vie marrane 
au XVIIe siècle. Né à Lisbonne dans une famille de 
Nouveaux-Chrétiens, il embrasse d’abord la carrière 
militaire, puis vient en France, à Rouen puis à Paris, 
comme consul du Portugal. Mais il a l’imprudence 
de retourner dans la péninsule ibérique en 1650 : 
fait prisonnier par l’Inquisition qui l’accuse d’avoir 
judaïsé (sans doute en France), il sera exécuté 
par strangulation en 1652. Il a laissé de nombreux 
ouvrages en espagnol, tous devenus rares, dont 
celui-ci qui suffirait à prouver ses liens avec le 
judaïsme : le poète Antonio Henriques Gomes qui a 
signé les pièces liminaires était un des membres actifs 
de la crypto-communauté de Rouen. Par ailleurs, un 
des fils de Manuel de Villareal, José, sera en 1682 
(d’après l’Encyclopedia Judaïca citée par Wikipedia), 
professeur de grec à Marseille où vivra, un peu plus 
tard, tout un groupe de marranes qui s’emploieront 
alors à soustraire aux appétits du fisc les biens des 
condamnés de l’autodafé de Toulouse de 1685.
 1 200 / 1 800 €

58. WOGUE Lazare – Le guide du croyant israélite. 
Préface de M. Zadoc Kahn. Paris, Durlacher, 1898. 
Un vol. in-12, reliure demi-chagrin à nerfs usagée. 
Édition originale entièrement rédigée en français de 
ce recueil de prières commentées. 50 / 80 €

575554
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59. AVIGNON – Cession d’une créance sur Vidalet de Sostal, juif d’Avignon, et sa femme Blanquette, par Jean Brouder, dit 
aussi Hans l’Allemand comme fondé de procuration de Louis Aya, marchand allemand et Jean Suyquer dit d’Espagne 
aussi marchand allemand, à Louis de Merle, docteur en droit. Avignon, 15 avril 1502, 2 pp. in-folio.  
Manuscrit en latin sur papier, non signé, suivi d’un f. blanc. 150 / 180 €

60. Liste des nouveaux chrétiens de Provence descendus de tige et vraye racine hébraïque et judaïque soumis à une 
imposition de 5. 000 livres en 1512 pour subvenir aux frais de la guerre. Manuscrit en français sur papier, du XVIIe ou 
du début du XVIIIe siècle, 2 ff. n. c., 4 ff. c. (verso du dernier blanc), brochés. Copie ancienne, ici en deux exemplaires, 
d’un célèbre manuscrit qui rappelle les origines juives d’un certain nombre de grandes familles provençales converties 
de force au catholicisme au début du XVIe siècle, surnommées « les retaillés », et entrées ensuite par voie d’alliances 
dans les plus grandes dynasties de la noblesse locale et nationale, aussi bien de robe que d’épée. Le texte est suivi d’un 
arrêt du parlement de Provence en 1542, renouvelé ensuite jusqu’au XVIIIe siècle, interdisant le rappel de cette origine 
juive pour les familles concernées. 500 / 800 €

61. Advis, remontrances et requestes aux Estats Generaux tenus à Paris, 1614. Par six paysans. S.l. (probablement Paris), 
s.n., 1614, un vol. petit in-8 rel. du XIXe siècle, demi-basane, 32 pp. c. titre compris, les deux dernières blanches.  
L’article XVII p. 13 précise « Que tous Iuifs seront bannis du Royaume, et qu’on ne chantera plus de Messe ». Non cité 
par Z. Szajkowski (Franco-Judaica), ce volume est un prélude aux lettres patentes du 23 avril 1615 qui, renouvelant l’édit 
d’expulsion de 1394, commandent impérativement aux Juifs de « vuider le Royaume. » Szajkowski, Franco-Judaica, 1. 
 150 / 250 €

62. COMTAT VENAISSIN – Absallon et Mourdoucay Ferrusols, juifs, interviennent comme créanciers de Demoiselle 
Marguerite de Joannis dans un règlement entre les héritiers de celle-ci et Antoine Rampalle marchand hapothyquaire 
(sic) de l’Isle de Venisse (l’Isle sur Sorgue). Carpentras, 20 octobre 1626.  
Manuscrit en français sur papier, 3 pp. in-4, sceau plaqué sur papier de l’évêque de Carpentras. 80 / 120 €

63. [INQUISITION] – Fr. ACCURSIO de S. PEDRO – Sermam que pregou no auto da fè, que se celebrou em a Cidade 
de Evora, em 21 de Agosto 1644, s.l. (Evora), Domingos Lopes Rosa, 1644, 16 ff. n.c. titre compris en un vol. dérelié, 
vignette gravée sur bois sur la page de titre.  
Édition originale de ce sermon d’un prêtre franciscain né à Serpa dans l’Alentejo et devenu gardien du couvent 
franciscain d’Evora, prêché lors d’un autodafé au Portugal. Marge supérieure courte, sinon bon exemplaire bien 
conservé.  
Provenance : Bibliothèque de Harvard (don F. Palha) avec le cachet de vente comme double au verso du f. de titre. Un 
seul ex. cité par Van der Vekene 847, à Coïmbra.  350 / 550 €
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64. COMTAT VENAISSIN – Procès d’Isaac Crémieu juif de Carpentras contre Foulques Giron pour 150 livres d’intérêts, 6 
nov. 1645. Manuscrit sur papier en français, non signé, deux pp. petit in-8 oblong. 60 / 80 €

65. Histoire véritable et lamentable d’un bourgeois de Paris, cruellement martyrisé par les Iuifs de la Synagogue, le 26 
Aoust 1652. S.l., s.n., 1652. 8 pp. in-8, la dernière blanche, cart. mod.  
Quelques taches, sinon bon exemplaire de ce très rare texte en vers que l’on classe un peu abusivement parmi les 
mazarinades. Szajkowski, Franco-Judaica, 1403.  
C’est « l’Affaire Bourgeois », du nom de Jean Bourgeois qui, lors d’une procession, aurait été assassiné par des membres 
de la corporation des Fripiers auxquels il aurait crié, en les voyant passer «Voilà la synagogue » : ceux-ci auraient été des 
Juifs déguisés qui, se croyant dénoncés, auraient décidé de le faire disparaître.  500 / 800 €

66. L’examen de la vie des Juifs, de leur religion, commerce et trafic dans leur synagogue. Paris, Preuveray, 1652, 8 pp. in-4, 
vignette gravée sur bois au titre, cart. mod.  
Bel exemplaire de ce texte très rare sur l’Affaire Bourgeois, dirigé autant contre les Juifs (alors interdits de séjour en 
France), que contre les marranes qui y sont admis au moins en Guyenne: « Ils se font catholiques avec les catholiques.» 
Szajkowski, Franco-Judaica, 1400.  500 / 800 €

67. [INQUISITION] – Sermao septimo pregado No Auto da fè, que se celebrou em Evora a 11 de mayo de 1664, Lisbonne, 
Valente de Oliveira, 1664, 52 pp. c. en un vol. in-4, demi-basane mod. (quelques rousseurs).  350 / 550 €

68. [INQUISITION] – ALMEIDA Christovam de – Sermam do acto da fee, que se celebrou no Terreiro do Paço desta 
Cidade de Lisboa, a 17 de Agosto do ano de 1664. Em prensença de S. Mag. & Alteza. Lisbonne, Valente de Olivieira, 
1664, 58 pp. in-4 déreliées (petits manques au coin inf. droit des premiers ff., sans atteinte du texte, et réparation 
marginale au dernier feuillet).  300 / 500 €

69. [SABBATAÏ-ZVI] – Relation en forme d’histoire de ce qui s’est passé depuis peu en Orient, au sujet d’un Faux-Messie 
des Iuifs nommé Sabbati Levi. Avec les particularités du lieu de sa Naissance, &c. Paris, Laize-de-Bresche, 1668, 8 pp. 
titre compris en un vol. in-4 cart. mod. (restaurations à la marge sup. des deux premiers ff., sinon très bel exemplaire 
d’une brochure particulièrement rare, une des premières publiées en France sur l’aventure messianique et pré-sioniste 
de Sabbataï-Zvi, qui secoua le judaïsme en Europe et au Moyen-Orient, avec des retentissements en France, à Metz par 
exemple, dans la seconde moitié du XVIIe siècle). Inconnu de Szajkowski (Franco-Judaica) qui ne mentionne, sous un 
titre voisin mais différent, qu’une brochure imprimée en Avignon en 1667 en 51 pages ou des chapitres dans des livres 
plus généraux. 1 500 / 2 500 €
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70. AVIGNON ET COMTAT VENAISSIN – Recueil des 
principaux reglemens faits par les eminentissimes 
cardinaux legats ou illustrissimes et excellentissimes 
vice-légats, concernant la Cité d’Avignon et le Païs 
du Comté Venaissin. Avignon, Chastel, 1670, un vol. 
in-4 rel. mod. pastiche plein vélin à recouvrements, 
titre manuscrit au dos (exemplaire lavé).  
De nombreux textes dans ce recueil concernent la 
législation papale sur les Juifs : limitations au droit 
de posséder des immeubles, nombre de portes des 
ghettos, fermeture des fenêtres donnant sur les 
juiveries, etc. 700 / 1 000 €

71. LÉON DE MODÈNE – Cérémonies et coustumes 
qui s’observent aujourd’huy parmi les Juifs. Avec un 
supplement touchant les sectes des Caraïtes et des 
Samaritains. Par Don Recared Scimeon. Paris, 1674, 
400 pp. c. et 4 ff. n. c. de table en un vol. in-12, rel. 
ép. plein veau brun, dos à cinq nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tranches rouges mouchetées (usures, 
dos en partie dédoré).  
Édition originale de cette traduction donnée par 
Richard Simon, qui fut en France un des premiers 
apôtres de la tolérance (il défendit les Juifs de Metz 
faussement accusés de crime rituel) et un très grand 
exégète biblique. Szajkowski (Franco-Judaica, 1587) 
signale, en témoignage du succès de ce livre, six 
autres éditions entre 1681 et 1710, la première ayant 
paru en italien à Paris en 1637. Cette édition de 1674 
est plus rare que les éditions suivantes. 300 / 500 €

72. [INQUISITION] – Résumé de l’interrogatoire et de 
la condamnation de Francisco Antonio de Linares, né 
à Carceres en Andalousie au royaume de Castille par 
un tribunal inquisitorial portugais. Manuscrit à l’encre 
sur papier, en portugais, s.l.(Lisbonne ?), 14 juillet 
1686, dérelié et remonté, 3 pp. in-8 numérotées 608 à 
610. L’accusé persiste dans ses « erreurs », déclarant 
que « se chamava Judeo », et est donc condamné à 
être brûlé vif sans sépulture. 800 / 1 200 €

73. LAMY B. – Introduction à l’Écriture Sainte. Où l’on 
traite tout ce qui concerne les juifs. Lyon, Certe, 
1699. Un volume in-4, reliure d’époque plein veau 
brun, armes du Collège Mazarin, dorées au centre 
des plats. Dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, tranches rouges.  
Livre recherché à la fois pour son texte et son 
illustration : 11 planches dépliantes (cartes, lieux 
saints, personnages de la Bible) et 11 planches 
d’animaux et de plantes bibliques reliées à la fin. 
Cet exemplaire comporte de plus un ex praemio du 
Collège Mazarin daté de 1737 et signé Robbe en 
début de volume et 3 pp. de tables manuscrites à la 
fin (reliure en état d’usage).  
Jacques Robbe (1678-1742), professeur de théologie 
et de philosophie, recteur de l’Université et Grand 
Maître du collège Mazarin, fut un adversaire des 
jansénistes contre lesquels il écrivit plusieurs 
ouvrages. 300 / 500 €

74. STRASBOURG – Tarif des droits qui se payent 
à la Tour blanche, et aux portes de Pierres & de 
la Couronne. 8 pp. in-folio imprimées sur deux 
colonnes en français et en allemand, s.l.n.d. 
(Strasbourg, fin du XVIIe ou XVIIIe siècle) sous couv. 
muette, fortes mouillures. Ce tarif des douanes 
(Unguelt) mentionne p. 6 : « les Juifs payent pour 
chaque cheval qu’ils emmènent en la ville 8.d. », 
référence à l’un de leurs métiers traditionnels en 
Alsace-Lorraine. 300 / 500 €

75. DAUPHINÉ – Arrest de la Cour de parlement, Aydes 
et Finances de Dauphiné, du 15 Novembre 1717, 
qui ordonne aux Juifs de sortir du ressort de la Cour 
dans six jours, et de la Ville de Grenoble & des autres 
villes & lieux de la Province dans vingt-quatre heures 
après la publication d’icelui. Grenoble, Giroud, s.d. 
(1717), 4 pp. c. in-4, la dernière blanche, cart. mod. 
Szajkowski, Franco-Judaica, 310, d’après le catalogue 
de la librairie Rosenthal d’Oxford 57, n 25, « History 
of the Jews in France ».  200 / 300 €
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76. AFFICHE – Carlo Sesto, per la grazia di Dio, eletto imperadore de Romani. Mantoue, 24 novembre 1719. Affiche en 
italien, une p. in-folio, portant protection des Juifs contre toutes les violences et attaques illégales à leur égard. Vignette 
armoriée gravée sur bois en tête (bords effrangés, mouillures).  200 / 300 €

77. COMTAT VENAISSIN – SERMENT MORE JUDAICO - Manuscrit à l’encre sur papier, signé par le notaire Terras et 
par le lieutenant du Président de la Chambre Apostolique du Comtat Venaissin pour authentification de la signature du 
notaire, 4 pp. in-4 br., sceau plaqué sous papier, Carpentras, 10 décembre 1728.  
Le document concerne le serment prêté « promis et juré sur le coude de moy notaire a la manière des hebreux» (p. 2) 
par Moïse Cremieu juif de Carpentras résidant à Cavaillon, fils et héritier de feu Mourdacay (Mardochée) Crémieu, aussi 
juif de Carpentras en procès avec une famille Borel. Sont jointes plusieurs pièces manuscrites sur papier (10 pp. in-4 et 
plusieurs feuillets blancs) concernant la même procédure, avec en particulier une liste de pièces commençant en 1686, 
du vivant de Mardochée Crémieu. Le procès ne fut jugé qu’en 1731.  300 / 500 €

78. [LANGUEDOC] – Ordonnance qui fait itératives déffenses aux Juifs, de trafiquer, vendre ni débiter aucune 
marchandises dans les Villes et lieux de cette province, même d’y séjourner en aucun tems de l’année, &. Du 14 janvier 
1732, 4 pp. c. in-4 (la dernière blanche), s.l.n.d., rel. cart. mod., bandeau typographique en tête.  
Ordonnance rendue par L. B. de Bernage, intendant en Languedoc pour imposer l’application des arrêts du Conseil 
des 29 février 1716 et 20 février 1731, suite à la demande de la Chambre du commerce de Montpellier, malgré les arrêts 
rendus en faveur des Juifs d’Avignon par le Parlement de Toulouse. Szajkowski (Franco-Judaica, 315) connaît plusieurs 
exemplaires de l’affiche correspondante, mais ne cite cette brochure que d’après le catalogue de Rosenthal « History of 
the jews in France », 57 n 28. Intéressant témoin du passage de l’antisémitisme religieux à l’antisémitisme économique. 
 200 / 400 €

79. BRUXELLES - CAFMEYER Pierre, DONCKER G. de –Venerable Histoire du très-Saint sacrement de Miracle 
Notablement améliorée & augmentée en cette nouvelle Edition de plusieurs preuves …Le tout tiré de plusieurs Autheurs 
affidez & approuvez. Enrichie de très-belles figures en taille douce. Bruxelles, Stryckwant et al., 1735.  
Quatre parties dont trois à paginations séparées en un vol. in-folio rel. ép. plein veau brun, filet d’encadrement à dents 
de rats doré autour des plats, dos à sept nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure usagée, coiffes 
et coins usés, charnières fendues et petit manque de cuir au premier plat ; quelques mouillures marginales, sinon bon 
état intérieur). La première partie (Histoire etc.), en 46 pp. c., est suivie d’abord de la « Première suite de la vénérable 
histoire » (70 pp. c.), puis de la « Suite de la vénérable histoire, seconde partie », et enfin de la « Seconde suite de 
la vénérable histoire , composée et recueillie par G. de Doncker, Prêtre », ces deux dernières parties en 52 pp. à 
pagination suivie. 
Ce récit d’une profanation d’hosties attribuée à des Juifs bruxellois au XIVe siècle et des processions qui en marquaient 
chaque année l’anniversaire est, dans cette édition, un des plus beaux livres illustrés imprimés à Bruxelles au XVIIIe 
siècle : un frontispice gravé sur bois et cinquante-deux planches hors texte gravées sur cuivre (par R. van Orley, J. van 
den Sande, J. Harrewijn, etc.) dont cinq dépliantes (doubles pages ou plus), montrant non seulement les scènes de 
l’histoire de l’hostie, mais aussi les décorations et les arcs de triomphe élevés à Bruxelles pour l’année jubilaire, avec en 
particulier une très belle planche consacrée au Maneken-Pis. La dernière partie est ici en édition originale et premier 
tirage, les autres ayant paru en 1720 dans l’édition donnée par G. de Backer.  1 200 / 1 800 €
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80. [BOISSY Louis de] - Le triomphe de l’intérêt, comédie. Précédé de « Mémoires anecdotes pour servir à l’histoire de 
M. Duliz, fameux Juif portugais à La Haye, et la suite de ses aventures après la catastrophe de celle de la demoiselle 
Pélissier, actrice de l’Opéra de Paris ». Londres, Harding, 1739, 1 f. de titre et 188 pp. c., frontispice et vignette sur la 
page de titre gravés sur cuivre, en un vol. in-12, rel. du XIXe siècle demi-maroquin rouge, dos à quatre nerfs. 
Bel exemplaire du récit des mésaventures parisiennes d’un jeune banquier juif marrane des Pays-Bas, ruiné par une 
actrice parisienne, suivi de la pièce qui en fut tirée par Louis de Boissy, futur membre de l’Académie française et 
directeur du Mercure de France. Malgré le succès de la pièce, qui connut à l’époque plusieurs éditions, seule celle-ci 
est citée par Szajkowski (Franco-Judaica, 918).  200 / 300 €

81. METZ – ACCUSATION DE CRIME RITUEL - Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont 
décidées recueillies par M*** Avocat en Parlement. Tome XVIII. Paris, Nully, 1741, un vol. in-12 rel. ép. plein veau brun, 
dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (reliure usagée, coiffes et coins usés, cachet du XVIIIe 
siècle sur le titre).  
Ce tome isolé contient, de la p. 307 à la p. 466, sur plus de cent cinquante pages, le récit de l’affaire d’accusation de 
meurtre rituel portée contre Raphaël Lévi de Boulay et des Juifs de Metz en 1669/1670 (« Juifs condamnés pour un 
crime énorme qui révolte l’humanité ») et pp. 462 à 465 (mal chiffrée 469) le texte de la déclaration de Louis XIII du 23 
avril 1615, qui renouvelle l’édit d’expulsion des Juifs de France.  
Cette terrible affaire d’accusation de meurtre rituel dans laquelle Richard Simon prit la défense des Juifs injustement 
accusés fit l’objet à l’époque et jusqu’au XIXe siècle de multiples publications souvent très antisémites (Szajkowski 
(Franco-Judaica, 1424) donne une édition de 1737 de la Collection des Causes célèbres).  60 / 100 €

82. METZ – Délibération conclue dans l’assemblée générale des syndics et communauté des Juifs de Metz, pour les prières 
publiques, composées par le Rabin,& ordonnées être dites soir & matin, après 18 psaumes de David, aux fins d’obtenir 
de Dieu le Recouvrement de la Santé de SA MAJESTE LOUIS XV, Roy de France et de Navarre, sa Conservation, de 
celle de Sa Majesté la plus pieuse des reines, de Monseigneur le Dauphin et de la Très Auguste Famille Royale etc. S.l., 
s.n., 1744, 8 pp. titre compris, bandeau typographique en tête du texte, un vol. in-4, cart. mod. Szajkowski (Franco-
Judaica, 1652) ne connaît ce texte que dans une édition in-folio différente de celle-ci.  
Rare document sur le séjour et la maladie de Louis XV à Metz en 1744, maladie pendant laquelle il aurait été soigné par 
un médecin juif.  300 / 600 €

84. INQUISITION – Lista das pessoas, que sahirao, condencoes, que tiverao, e sentenças, que e lerao no Auto publico da 
fe, que se celebrou na Igreja do Convento de S. Domingos desta Cidade de Lisboa em 24 de Setembro de 1747. S.l.n.d., 
4 pp. in-folio la dernière blanche, rel. mod. pleine basane, nombreux feuillets blancs modernes à la fin.  
Van der Vekene (I, 935) ne cite qu’un seul exemplaire conservé à la bibliothèque de Coïmbra. Certains des condamnés 
en étaient à leur quatrième condamnation pour judaïsme.  400 / 600 €

83. CARPENTRAS – MONTEIL Abraham – Seder leyamim noraim selon le rite de Carpentras. Amsterdam, Hirtz Lévy, 
1744, un vol. in-8, rel. du XIXe siècle plein veau rouge, important décor de plaque à froid sur les plats, initiales dorées 
VB au centre, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (mouillures et traces d’usage, sinon bon exemplaire en reliure 
décorative de cette édition des prières pour les « jours terribles » entre Rosh Hashana et Yom Kippour).  200 / 300 €
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85. SARRELOUIS – Pièce autographe signée « Lissac de la Porte », ancien lieutenant de Roy de Sarrelouis. Toulon, 5 mars 
1750, 1 p. petit in-4.  
Appointements et émoluments du lieutenant de Roy de Sarrelouis, liste dressée à l’usage de son successeur le chevalier 
du Lau. Dans les émoluments, « les Juifs » figurent pour 120 livres par an, sans doute pour un des multiples droits de 
protection que payaient ceux-ci, comme à Metz et dans d’autres villes. 70 / 100 €

86. BORDEAUX - Prière faite par les Juifs portugais de Bordeaux. Pour obtenir de Dieu le rétablissement de la santé 
de Monseigneur le Dauphin, le 9 Août 1752, jour auquel ils ont observé, pour cet effet, un Jeûne général, & fait des 
Aumônes publiques. Composé en Hébreu par leur rabin H.H. Athias, et traduite par M***. S.l.n.d., 4 pp. in-4 br., 
bandeau gravé sur bois en tête. D’après Szajkowski (Franco-Judaica, 1652) la traduction serait de Jacob Rodriguez 
Péreire.  400 / 700 €

87. BAYONNE - Au nom de Dieu – Règlemens de la Nation Portugaise Juive & Espagnole établie au Bourg de Saint - Esprit 
près Bayonne approuvé par J. d’Etigny, intendant en Navarre, Béarn et généralité d’Auch le 6 janvier 1753 et enregistrés 
sur le registre de la Communauté le 19 janvier 1753. S.l.n.d. (Bayonne, 1753), 12 pp. c. en un vol. in-folio, cart. mod.  
Ce règlement très détaillé (44 articles plus des articles additionnels) passe en revue tous les problèmes de la vie 
communautaire des Juifs de Saint-Esprit près Bayonne et en particulier les aspects financiers. Il est d’autant plus 
important qu’il reprend pour partie des règlements antérieurs datés des années 1666, 1680, 1695 et 1703, époques 
durant lesquelles la communauté n’était pas encore reconnue officiellement comme juive. D’autre part, l’article 33 
précise que « le Rabin ne prendra aucune part aux affaires de la Nation & il se contentera de tout ce qui regarde son 
ministère… ». Important document montrant bien le degré d’autonomie interne des communautés juives en France à la 
fin de l’Ancien Régime. Szajkowski, Franco-Judaica, 500.  1 200 / 1 800 €

88. KLINGLIN M. de (François-Christophe-Honoré) – Mémoires de Monsieur de Klinglin, préteur royal de la ville de 
Strasbourg. Grenoble, Giroud et Faure, 1753, 336 pp. c. en un vol. in-12, rel. ép. plein veau brun marbré, dos lisse orné 
d’un décor à la grotesque doré, pièce de titre sur maroquin rouge, tranches rouges.  
Bon exemplaire de la première édition de ces mémoires, précédés de l’arrêt de la Cour de Parlement du Dauphiné 
déchargeant Klinglin des accusations portées contre lui. Klinglin avait obligé, sous la menace, le Juif Raphaël Lévy à lui 
prêter d’importantes sommes d’argent. Szajkowski (Franco-Judaica, 713) signale plusieurs éditions postérieures de ce 
texte, toutes à Grenoble.  
Provenance : ex-libris gravé répété de M. de Bargemont-Durfort. 300 / 600 €

89. ITALIE – MODANA – Nuove regole imposte dall’universita degl’Ebrei di Modana concernenti alla somministrazione 
degli annuali pagamenti dovuti da’ loro singoli &. L’Anno 1755 li 29 Giugno, corrispondente all’ Anno 5515 della 
Creazione, e 20 del mese di Tamuz. Florence, Isacch de Moise de Pas, 1755, 16 pp. titre compris en un vol. petit in-4, 
cart. ancien (mouillures claires).  
Texte bilingue italien et (résumé en) hébreu, concernant la répartition des impôts communautaires, sous la signature 
imprimée des administrateurs Angelo di David Fano, Abram Vita Levi, Lustro Rovigo, Raffael Vita Sanguinetti et Issache 
di Salomon Vita Sanguinetti.  300 / 500 €
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90. METZ - PÊCHE ET POISSON - Arrest du Parlement, concernant les pécheurs de poisson. Du Samedi 7 Août 1756. 
Metz, Collignon, 1756, 8 pp. c. titre compris, la dernière blanche, en un vol. in-4 cart. mod., bandeau gravé sur bois en 
tête.  
Défense faite aux pêcheurs de vendre directement leur poisson ailleurs que sur le marché, et aux cabaretiers, 
aubergistes et Juifs d’en acheter ailleurs et en dehors des heures prescrites. Szajkowski, Franco-Judaica, 184, pour une 
édition de 1753. 200 / 300 €

91. BELGIQUE – Ordonnantie. Mechelen (Malines), Vander Elst, s.d. (1756), page in-folio imprimée, vignette armoriée 
gravée sur bois en tête.  
Ordonnance en hollandais réglementant l’activité des commerçants juifs dans la province.  250 / 350 €

92. METZ – Arrest de la Cour de Parlement, qui fait défenses au Rabin des Juifs de cette Ville, de prononcer la peine de 
l’excommunication, & à ces derniers, de la stipuler dans leurs compromis & autres actes, dans les cas & sous les peines 
y portées. Du mardi 30 janvier 1759. Metz, Collignon, 1759, 16 pp. titre compris, les deux dernières blanches (2 ff. 
déreliés, mouillures marginales) en un vol. in-4, cart. mod (accidents au dos).  
Provenance : ex-libris gravé d’Yves Guermont au prieuré de Rozérieulles. Intéressant et très rare document né des 
contestations sur l’héritage de Bernard Spir(e) Lévy, banquier, et d’une demande d’annulation du jugement arbitral 
rendu par le Grand Rabbin de Metz, qui menaçait d’excommunier ceux qui portaient les litiges entre Juifs devant les 
tribunaux non-juifs, au lieu d’en réserver la connaissance au tribunal rabbinique. Szajkowski, Franco-Judaica, 489. 
 500 / 800 €

93. LOYSEAU DE MAULEON (Alexandre-Jérôme, 1728-1771), MOREAU et al. - Recueil important sur la question 
de savoir : si un Juif marié dans sa religion, peut se remarier après son baptême, lorsque sa femme Juive refuse de le 
suivre & d’habiter avec lui. Première partie. Amsterdam et Paris, Cellot, 1759, 275 pp. en un vol. in-12, rel. ép. plein 
veau marbré, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (petite fente en haut d’une charnière, 
mouillure marginale sur plusieurs ff. à la fin, sinon bon exemplaire).  
Célèbre procès opposant Borach-Lévi de Haguenau, devenu après son baptême Joseph-Jean-François-Elie Lévi, à sa 
femme Mendel-Cerf. Le volume ne comporte que la première partie, en 275 pp., sans la seconde (mémoires de Maître 
Sérieux, de Maître Pothouin et Travers, consultation de Maître Le Ridan, dissertation sur l’opinion de Saint Paul). 
Szajkowski, Franco-Judaica, 516. Tome I seul. 60 / 100 €
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94. AFFICHE – AIX EN PROVENCE - Arrest de la Cour de Parlement, de Provence, qui fait défense à Salomon Roger & 
frères, Moyse de Roquemartine & autres Juifs, de venir dans la ville d’Aix et son terroir, même dans les Villes & lieux 
de la Province, à peine de saisie & de confiscation des marchandises et effets qui seront vérifiés leur appartenir : Et qui 
permet aux Marchands de cette Ville, en conformité des Statuts de leur Corps, de faire constituer prisonniers les Juifs 
qui seront trouvés dans cette Ville et son terroir, & de les dénoncer ensuite à M. le Procureur général. Du 7 février 1760. 
Aix, Veuve David et Esprit David, 1760, affiche grand in-folio, vignette gravée sur bois aux armes de France en tête.  
Très bel exemplaire, bien conservé quoique rogné court sur sa marge gauche en raison d’une ancienne insertion 
dans un livre, de ce témoin des innombrables restrictions imposées par les autorités à l’activité commerciale des Juifs 
qui tentaient d’élargir leur chalandise en sortant des carrières du Comtat Venaissin. Szajkowski, Franco-Judaica, 332. 
 400 / 800 €

95. BORDEAUX – PEREIRE Jacob – Rodrigues - Reglement de la Nation des Juifs portugais de Bordeaux, approuvé 
& autorisé par Sa Majesté. Versailles, 14 décembre 1760, Bordeaux, Albespy, s.d. (1760), 4 pp. in-folio, cart. mod., 
bandeau gravé sur bois en tête (grossières imitations manuscrites des signatures de Louis XV et de Phélipeaux à la fin; 
traces de plis). Ce règlement en douze articles, qui fait référence à la fin aux lettres patentes d’Henri II d’août 1550, 
concrétise le maintien de l’oligarchie financière qui gouvernera la communauté juive de Bordeaux jusqu’à la Révolution. 
Il porte les signatures imprimées de quelques-unes des principales familles juives bordelaises (Peixotto, Brandon, 
Francia, Mendes, etc., et de Jacob Rodrigues Pereire, « Agent de la Nation, à Paris »). Szajkowski, Franco-Judaica, 495.
 1 200 / 1 800 €
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96. METZ – [LANÇON] - Coutumes et usages observés par les Juifs de la ville de Metz. 1763.  
Beau manuscrit en français sur papier, très lisible, non signé, sans lieu, sans nom d’auteur ni de copiste, 3 ff. blancs n. 
c., 1 f. de titre n. c., 364 pp. c. pour le texte et 5 pp. n. c. pour la table des matières en un vol. in-4, rel. ép. plein veau 
marbré, dos à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre « Coutum(e) des Juifs » sur maroquin rouge, non 
tomé, tranches rouges, donnant la jurisprudence en matière de litiges concernant les Juifs de Metz jusqu’en 1763.

 
  Le manuscrit commence par les lettres patentes de Louis XV ordonnant en 1718 aux chefs de la communauté juive de 

Metz de « faire un recueil en langue française des coutumes et usages qu’ils observent. »  
Ce texte est suivi d’une copie du procès-verbal du dépôt, le 11 mars 1742, par les syndics de la communauté juive de 
Metz, de ce recueil, sous forme d’un manuscrit de 89 feuillets signé par les syndics et les rabbins. 

 Le texte proprement dit des coutumes, qui en l’absence de toute autre précision doit être celui déposé en 1742, 
commence page 15 : il s’agit apparemment d’une recension (probablement faite par un non-juif), complète en soi 
puisque non tomée, de la première partie du recueil qui ne sera ensuite publié sous le nom de Lançon qu’en 1786 
(Szajkowski, Franco-Judaica, 494). On y trouve en effet, jusqu’au titre XXXIII (« de ceux qui font les affaires des autres 
»), les mêmes chapitres dans le même ordre avec, à de minimes détails près, le même texte. Par contre, nous n’avons ici 
ni la seconde partie décrite par Szajkowski avec dix titres supplémentaires et des documents annexes et cela bien que 
ces titres soient antérieurs à la date de 1763 portée sur la première page du présent volume, ni les arrêts et règlements 
concernant les Juifs de la Synagogue de Metz du 23 janvier 1759. 

 Le livre imprimé par Lançon et les exemplaires manuscrits d’époque sont très peu courants, surtout en aussi bel état, et 
ce manuscrit, antérieur de plus de vingt ans à la première édition imprimée, constitue donc un témoignage aussi vivant 
que rare de l’autonomie juridique interne de la communauté juive de Metz avant la Révolution.  
Voir aussi Z. Szajkowski, The statutes of the Jewish Community of Metz, 1742-1786, in « Jews and the French 
Revolutions of 1789, 1830 and 1848 », New York, Ktav Publishing House, 1970, un vol. in-8, pp. 755-756, qui ne connaît 
pas ce manuscrit. 4 000 / 7 000 €
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97. METZ – PREMIÈRES IMPRESSIONS HÉBRAÏQUES – Recueil 
1. ASHKENAZI Bezalel ben Abraham – Assifat Zekenim. Metz, Joseph Antoine, 1764, 3 ff. n. c. titre dans un 
encadrement typographique compris. Une des deux premières impressions de Metz en caractères hébraïques et la 
première en hébreu, rassemblant des commentaires sur le Talmud de Babylone. 
2. BEN ADERET Shelomoh - Sefer Avodat hakodesh. Metz, Joseph Antoine, 1765, suivi de BEN SAMIGA Joseph – 
Sefer Porat Joseph, deux parties à paginations séparées, la première avec un f. n. c. de titre dans un encadrement 
typographique, 16 ff. c., 12 ff. c. 
Les deux ouvrages reliés en un vol. plein vélin moderne. Beaux exemplaires de ces témoins de l’intensité de la vie 
culturelle juive à Metz à la fin du XVIIIe siècle.  500 / 900 €

97

98. ÉGYPTE – Habillemens des Arabes & des Juifs qui sont au Caire avec une partie de leurs divertissemens & quelques 
restes de l’ancienne idolatrie des peuples d’Egipte. 
Gravure du XVIIIe siècle sur double page in-folio avec pli central, entièrement gravée, les illustrations représentant entre 
autres un « Habit des Juifs » et une « Femme Juive », légendés avec de nombreux détails. Très bel exemplaire (petite 
fente au pli).  300 / 500 €

98

99. [VALABRÈGUE Israël Bernard de] – Lettre ou réflexions d’un milord à son correspondant à Paris, au sujet de la 
requête des Marchands des Six-Corps, contre l’admission des Juifs aux brevets, &… Londres (en réalité probablement 
Paris), s. n., 1768, 84 pp. c., la dernière blanche, en un vol. in-8, cart. muet d’attente ép., non rogné, titre manuscrit au 
dos, tel que paru.  
Édition originale. Szajkowski (Franco-Judaica, 9) ne connaît cette édition que d’après un catalogue de Rosenthal, mais 
en signale une autre en français la même année en 72 pages, ainsi que des traductions en italien (1770) et en allemand 
(1804). La lettre est datée du 23 septembre 1767. Israël Bernard de Valabrègue (vers 1720-1779), interprète du Roi et 
marchand de soieries, né en Avignon, fut un des premiers Juifs, sinon le premier, à posséder une charge officielle, tout 
en restant juif. 500 / 900 €
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100. PORTUGAL – Décret du Roi du 2 mai 1768, concernant les Nouveaux Chrétiens (en portugais), 4 pp. in-4., s.l. 
(Lisbonne), imprimerie de Miguel Rodrigues, s.d. (1768).  300 / 500 €

101. PARIS - Arrest de la Cour de Parlement, Confirmatif d’une Ordonnance Consulaire du vingt-un Février 1769. 
Portant défenses à toutes personnes, & notamment aux Juifs, de colporter, vendre & débiter aucunes marchandises 
de mercerie, toilerie et clincaillerie, etc. Paris, Simon, 1769, 4 pp. in-4 déreliées, bandeau gravé sur bois en tête.
 200 / 300 €

102. METZ – Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui enjoint aux Syndics de la Communauté des Juifs de Metz, de remettre au 
bureau de la ferme du contrôle de la marque d’or et d’argent, établi en cette ville, un état des Juifs qui voudront faire 
commerce d’ouvrages d’or et d’argent … Du 11 avril 1769. S.l., n.d. (in fine : Paris, Imprimerie Royale, 1769), 6 pp. en un 
vol. in-4, cart. mod., bandeau gravé sur bois en tête (il pourrait manquer un f. de titre au début ou un f. blanc à la fin).  
Le même arrêt leur demande aussi de tenir registre de leurs achats dans ces matières, instituant ainsi le futur « livre de 
police ». Szajkowski, Franco-Judaica, 204.  300 / 500 €

103. AVIGNON - Édit du Roi, qui permet aux habitants d’Avignon & Comté Venaissin, de stipuler l’intérêt au denier vingt… 
; fixe à un pour cent au-dessus du taux légal l’intérêt que pourront stipuler les Juifs des sommes par eux prêtées ; leur 
permet les rentes quinquennales, leur impose la peine de bannissement du Royaume, en cas d’usure et leur impose des 
règles dans leur négoce et commerce. Données à Versailles au mois de décembre 1769. Aix, David, 1770, 4 pp. in-4 br. 
déreliées, bandeau typographique en tête. Le titre a été recopié à la main en p. 4. 250 / 350 €
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104. MIRABAUD Jean-Baptiste de - Opinions des anciens sur les Juifs. Londres, s.n., 1769, 128 pp. c., la dernière blanche 
en un vol. in-12. 
Suivi, par le même auteur, de : 
Réflexions impartiales sur l’Évangile, ibidem, idem, deux ouvrages à pagination suivie (238 pp. en tout) mais avec 
deux pp. de titre séparées et marqués en réclame Tome I et tome II, reliés au début du XIXe siècle en un vol. in-12, dos 
de basane brune, plats de basane bleue, tranches rouges mouchetées. Première édition séparée, en partie originale, 
publiée par Naigeon qui s’était chargé de la réviser. Le texte sur les Juifs avait déjà été publié en 1740 (Barbier I, 1090). 
Les réflexions sur l’Évangile, qui paraissent ici pour la première fois, ont été aussi attribuées au baron d’Holbach. J. B. de 
Mirabaud était secrétaire perpétuel de l’Académie Française. Szajkowski, Franco-Judaica, 1627.  200 / 400 €

105. Mémoire en réponse aux griefs, pour le Sieur Plagnol, Ménager, habitant de Saint-Giniès, intimé. Contre Saül Crémieu, 
Juif, Maquignon, appelant & suppliant, s.l. n.d., en 16 pp. in-folio déreliées, les deux dernières blanches, daté au dos à 
l’encre du 9 avril 1770, bandeau gravé sur bois en tête. Inconnu de Szajkowski (Franco-Judaica).  200 / 400 €

106. LYON - Arrêt de la cour des monnoies, qui fait défenses à tous Juifs, Colporteurs,&c. de vendre, acheter, troquer ou 
débiter aucuns ouvrages, Bijoux, vaisselles ou marchandises d’or & d’argent, sans y être autorisés par des permissions 
particulières, duement enregistrés en ladite Cour. Du 27 Novembre 1771. Lyon, Valfray, 1771, 4 pp. in-4 br., la dernière 
blanche. Apparemment inconnu de Szajkowski (Franco-Judaica).  200 / 400 €

107. MENDELSSOHN Moses – Phédon ou entretiens sur la spiritualité et l’immortalité de l’âme. Par M. Moses Mendels-
Sohn, Juif à Berlin. Traduit de l’Allemand par M. Junker, de l’Académie des Belles-Lettres de Goettingen. Paris, Saillant, 
Bayeux, Lepelley, 1772, 2 ff., XXIV-342 pp. en un vol. in-8, rel. ép. pleine basane racinée, triple filet d’encadrement 
doré autour des plats, dos lisse orné de filets losangiques et fleurons dorés, pièce de titre sur maroquin rouge, tranches 
rouges.  
Édition originale de cette traduction, bien complète du frontispice gravé par Menil d’après Monet, dont l’apparition 
valut à l’auteur, un des chefs de file de la Haskala, une renommée européenne, et dont la préface est une vibrante 
défense du judaïsme et de ses valeurs. Bel exemplaire. Szajkowski (Franco-Judaica, 1623) qui signale trois autres 
éditions de cette traduction en 1773 (Paris, Amsterdam) et 1787 (Paris), témoins de son succès. D’autres ouvrages de 
Moïse Mendelssohn furent traduits en français à l’époque, mais son Phédon est incontestablement celui qui fit le plus 
grand bruit et qui joua un rôle majeur dans le démarrage du processus d’émancipation des Juifs en France. 300 / 500 €
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108. MAURY Abbé (Jean-Sifrein, 1746-1817) – 
Panégyrique de Saint Louis, roi de France, prononcé 
dans la Chapelle du Louvre Le 25 août 1772. Paris, Le 
Jay, 1772, 104 pp., la dernière blanche en un vol. in-8 
dérelié.  
Bel exemplaire de ce texte qui reprend et reproduit 
les principales ordonnances de Louis IX contre 
les Juifs et les usuriers. Non cité par Szajkowski 
(Franco-Judaica), ce volume est pourtant d’autant 
plus représentatif de l’antisémitisme des milieux 
ecclésiastiques à la veille de la Révolution que 
son auteur allait devenir, comme le souligne 
Robert Badinter (loc. cit.), un des chefs de file 
des adversaires de l’Émancipation au début de 
la Révolution, puis un des proches conseillers 
de Napoléon premier avant d’en devenir un des 
principaux adversaires. 80 / 100 €

109. METZ – Statuts et atours des Métiers des Tanneurs & 
Corriers de la Ville & Cité de Metz. Suivi de Statuts et 
Atours de la Communauté des Corroyeurs de la Ville 
& Cité de Metz. Metz, Collignon, s.d. (1773), deux 
parties à paginations séparées avec bandeaux gravés 
sur bois en tête de chacune. Réimpressions de statuts 
plus anciens (XVIe et XVIIe siècles) mentionnant les 
Juifs aux articles V, VI et VII des premiers statuts. 
 200 / 300 €

110. [BERTOUX Guillaume], Anecdotes Espagnoles et 
Portugaises, depuis l’origine de la Nation jusqu’à nos 
jours. Paris, Vincent, 1773. 2 vol. in-12. Reliure du 
début du XIXe siècle pleine basane maroquinée, dos 
à cinq nerfs orné de filets et fleurons dorés. Tranches 
marbrées. 
Bel exemplaire de cet ouvrage où de nombreux 
passages concernent l’Inquisition et les Juifs (éraflures 
à la partie inférieure du second plat du tome I ; relié à 
l’époque sans les faux titres). 150 / 250 €

111. Lettres édifiantes et curieuses, Ecrites des missions 
Etrangères, par quelques Missionnaires de la C. de 
J. Paris, De Hansy, 1774, un vol. in-12 br. sous couv. 
muette ép. Les pp. 296 à 372 de ce tome isolé sont 
consacrées aux rapports des Jésuites sur les Juifs de 
Chine. Deux cartes dépliantes du Tonkin à la fin du 
volume (rousseurs et taches). Szajkowski (Franco-
Judaica, XXI, note 101) mentionne une édition de 
1707 et il y en a eu plusieurs autres. 80 / 100 €

112. PINTO J. de (Isaac de, 1717-1787) - Précis des 
arguments contre les matérialistes, avec de nouvelles 
réflexions sur la nature de nos connaissances, 
l’existence de Dieu, l’immatérialité et l’immortalité de 
l’âme. La Haye, Gosse, 1774, 140 pp. titre compris 
en un vol. in-8 demi-basane marbrée mod. (reliure 
pastiche).  
La première phrase, au verso du titre, frappe par sa 
modernité : « Douter, c’est la clef de la science » et le 
même auteur écrit plus loin (p. 12) : « la tolérance est 
ma devise ». Cioranescu 50317, Szajkowski (Franco-
Judaica, 161) ne connaît que la seconde édition 
(La Haye, 1775) de ce texte qu’il est intéressant de 
rapprocher du Phédon de Mendelssohn, publié en 
français deux ans plus tôt seulement.  400 / 600 €
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113. Placet à Nosseigneurs de Parlement pour Abraham 
Mossé Juif. Contre Pierre Bernard, Amidonnier. 
Carpentras, Penne, 1774, 44 pp. in-4 déreliées, 
bandeau typographique en tête. La date est donnée 
dans Szajkowski (Franco-Judaica 857, 858, 1386 et 
1387) qui cite d’autres pièces concernant la même 
procédure, à la Bibliothèque Inguimbertine et aux 
archives des Bouches-du-Rhône, mais qui ne connaît 
pas celle-ci. 300 / 500 €

114. PROVENCE OU COMTAT - Addition au placet 
présenté à Nosseigneurs du Parlement de Provence 
séans en Tournelle. Pour Pierre Bernard, Amidonnier. 
Contre Abraham Mossé. (S.l. n.d., Provence ou 
Comtat Venaissin, 1774), 12 pp. in-folio. La date est 
donnée dans Szajkowski (Franco-Judaica, 857, 858, 
1386 et 1387) qui cite d’autres pièces concernant la 
même procédure, à la bibliothèque Inguimbertine à 
Carpentras et aux archives des Bouches-du-Rhône, 
mais qui ne connaît pas celle-ci.  300 / 500 €

115. Instruction sur Soit Montré. Pour Dame Elisabeth 
Goudard, veuve de noble de Gautier, ancien greffier 
en chef du Bureau des finances, suppliante par 
Requête de soit Montré. Contre, Jasse Crémieu, 
marchand Juif. Nîmes, Belle, 1774, 4 pp. in-folio, 
bandeau typographique en tête (mouillures claires, 
bords effrangés). Inconnu de Szajkowski (Franco-
Judaica).  200 / 400 €

116. BOUG M. de, Premier Président du Conseil 
Souverain d’Alsace. - Recueil des Edits, 
Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts du Conseil 
d’Etat et du Conseil souverain d’Alsace, Ordonnances 
& Règlemens concernant cette Province, avec des 
observations. Colmar, Decker, 1775, deux vol. in-
folio, rel. ép. usagée plein veau brun, dos à six nerfs 
orné de filets et fleurons dorés, tranches rouges (petit 
travail de vers, marginal, à plusieurs feuillets).  
Recueil essentiel pour l’histoire non seulement du 
droit alsacien, mais aussi des communautés juives 
de la province, qui sont concernées par plusieurs 
dizaines de textes de cet ouvrage.  
Provenance : Signature du XVIIIe siècle «Lochmann » 
calligraphiée sur le titre et répétée sur les ff. de 
garde. Szajkowski, Franco-Judaica, pp. V et XV. 
 1 000 / 1 500 €

117. METZ – IMPRESSION HEBRAÏQUE – TALMUD 
– Rashbatz-Sefer Hidousheï Nida. Metz, Guetshlik 
de Sarrelouis, 1776, 1 f. n. c. de titre et 33 ff. c. en 
un vol. petit in-4, cart. mod. usagé (restaurations 
marginales aux premiers feuillets, plusieurs ff. 
remmargés, rousseurs et taches, cachets divers).
 100 / 150 €

118. Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui reçoit les Six 
corps des Marchands tiers-opposans à l’arrêt du 
25 juillet 1775, & ayant aucunement égard à ladite 
opposition, a débouté et déboute les nommés Israël 
Salom, Joseph Petit, Moïse Perpignan, Salomon Petit 
& Moïse Dalpuget de leurs demandes. Du 7 février 
1777. Paris, Imprimerie Royale, 1777, 14 pp. c., les 
deux dernières blanches, en un vol. in-4 br., bandeau 
gravé sur bois en tête. Szajkowski, Franco-Judaica, 
14.  200 / 400 €

119. COMTAT VENAISSIN - Lettres de gagerie avec la 
clause justificative pour Isaac Samuel Lyon, « juif de la 
carrière des juifs de la ville de Carpentras ». Imprimé 
sur papier avec les blancs remplis à l’encre et une 
longue addition manuscrite au verso, signée par le 
viguier de Mazan, Mazan, 5 mars 1777, 2 pp. petit 
in-4.  80 / 120 €

120. [VOLTAIRE] - Le Vieillard du Mont Caucase aux 
juifs portugais, allemands et polonois, ou Réfutation 
du livre intitulé lettres de quelques Juifs Portugais, 
allemands et polonois. Paris, 1776, in-12.  
Ouvrage attribué à un ami de l’auteur de la Henriade, 
orné du portrait de Mr de V***. Rotterdam, s.n., 
1777, un vol. petit in-8 non rogné sur sa marge 
extérieure, relié sur brochure demi-vélin mod., 
frontispice gravé (portrait de Voltaire). Malgré 
quelques taches, intéressant exemplaire de cette 
tentative de réponse, par Voltaire, au livre publié en 
1769 par l’Abbé Guénée avec le concours d’Isaac 
Pinto, livre qui démontrait l’antisémitisme de Voltaire. 
Szajkowski (Franco-Judaica, 1627) signale que le 
texte existe aussi sous le titre « Un chrétien contre six 
juifs », publié la même année à la fausse adresse de 
La Haye, en fait à Genève.  200 / 400 €
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121. SARRELOUIS - Réponse pour les sieurs Worms frères, Juifs, natifs & 
habitans de Sarrelouis, Lyon Alexandre, & Joseph Joseph Cahem. Contre 
les marchands et Bouchers de la ville de Sarrelouis ; et Contre les Officiers 
Municipaux de la même Ville. S.l. (Paris), rue de la Parcheminerie, s. d. 
(après 1777), 32 pp. in-4 br. non rognées, bandeau gravé sur bois en tête.  
Concerne l’application à un neveu de Cerf Berr (voir p. 22) des possibilités 
d’acquérir un des nouveaux brevets de marchands. (Mouillures claires). 
Szajkowski (Franco-Judaica, 216 et 217) décrit deux autres factums 
concernant ce procès mais ignore celui-ci. 300 / 500 €

122. Edit du Roi concernant la noblesse de Provence. Registré en parlement. S.l. 
(Grenoble), s.n. (in fine Giroud), s.d. (in fine 1778), 4 pp. in-4 cart. mod. 
Bandeau gravé sur bois en tête.  
Célèbre édit du mois d’avril 1778 interdisant à l’avenir de faire référence aux 
pseudo-listes de familles nobles de Provence d’origine juive ou musulmane 
et mettant même en doute l’authenticité de ces listes de familles imposées 
par Louis XII comme d’origine juive en 1510. Szajkowski (Franco-Judaica, 
1444 pour l’édition de Paris et 1445-1446 pour des éditions d’Aix et de 
Bordeaux) ne cite pas celle de Grenoble.  120 / 180 €

123. AFFICHE – Extrait des registres du Conseil Souverain d’Alsace. Du 2 
décembre 1780. Colmar, Decker, s.d. (1780 ou 81).  
Importante affiche in-plano, bilingue, imprimée à droite en allemand, à 
gauche en français, vignette gravée sur bois aux armes royales en tête, 
colonne typographique entre les deux, annotation manuscrite au dos « Le 
maire et échevin de Cheliny(?) fera lecture et publication du présent arret à 
l’issue de l’office divin dudt lieu, et nous envoiera un certificat de publication 
qui contiendra les lieux, jour et heure auxquelle elle aura été faite ensuite 
fera afficher le presant arret au lieu le plus apparent de la communauté. 
Fait à … ce 27 janvier 1781. Il sera paié 20s. au porteur. » Signature illisible. 
Document exceptionnel, surtout sous forme d’affiche et en aussi bel état, sur 
la célèbre affaire des fausses quittances, qui vit à partir de 1777 des notables 
alsaciens chrétiens faire fabriquer de faux reçus en caractères hébraïques 
pour ruiner les Juifs auxquels des paysans alsaciens avaient emprunté de 
l’argent. Szajkowski (Franco-Judaica, 612 en note) cite plusieurs dizaines de 
publications sur cette affaire scandaleuse.  800 / 1 200 €

124. [SUISSE - BERNE] – Ordonnance concernant le commerce des Juifs dans 
les villes et pays du canton. Du 3 may 1781. Berne, imprimerie de LL.EE., s. 
d. (1781), 12 pp. titre compris en un vol. in-4, rel. cart. mod., vignette gravée 
sur bois au titre et bandeau gravé sur bois en début du texte (salissures au 
titre, sinon bon ex.). 
Treize articles très détaillés composent ce règlement : annulation des 
restrictions contenues dans le mandat général du 9 décembre 1777 ; 
autorisation d’acheter chevaux et bétail sur les marchés contre argent 
comptant ; autorisation pour ceux qui ont des magasins de vendre aux foires 
des villes (mais interdiction dans les villages), cependant sans trafiquer de 
maison en maison « à moins qu’ils n’y soient invités par écrit » ; interdiction 
de l’usure, du prêt sur gages et des prête-noms, etc. Szajkowski (Franco-
Judaica, 1700) cite l’édition en allemand à la même date, mais ne connaît pas 
l’édition en français. 300 / 500 €
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125. ORMESSON Marquis d’ (1751-1808) – 
LORRAINE - Lettre signée à M. de la Porte, Paris, 26 
novembre 1782, 2 pp. in-folio, nom du destinataire au 
bas de la première page.  
D’Ormesson envoie l’expédition de l’arrêt du conseil 
du 7 novembre qui ordonne l’imposition, en 1783, 
de la somme de 11.070 livres monnaie de France, 
sur les Juifs résidant dans les diocèses de Lorraine 
et de Bar. Henri-François de Paule Le Fevre, marquis 
d’Ormesson, sera nommé en 1783 contrôleur général 
des Finances. Note marginale en haut et à gauche 
mentionnant l’envoi de cet arrêt à M. Guérin le 10 
décembre 1783. 200 / 300 €

126. MAJORQUE – CHUETAS – Real cedula de S. M. y 
Senores del Consejo, por la qual se manda, que à los 
individuos del Barrio, llamado de la Calle de la Ciudad 
de Palma, en el Reyno de mallorca, no solo no se le 
impida habitar en qualquiera otro sitio de la Ciudad, 
o Isla, sino que se le favoresca y conceda toda 
proteccion, y que ne se les insulte ni maltrate, baxo 
las penas que se expresan. Seville, Imprenta Mayor, 
1782 (en réalité 1783), 8 pp. n. c. in-folio déreliées, 
titre compris, armoiries gravées au titre, annotations 
manuscrites signées à la fin certifiant la publication du 
texte (encre pâlie).  
Cette décision prise au Conseil le 10 décembre 
1782 fut publiée à Madrid le 14 janvier 1783. Elle 
témoigne, en les désignant sous le nom de Chuetas 
(p. 4, ligne 4), du mépris dans lequel étaient tenus, à 
Palma de Majorque, les « Chuetas », descendants des 
Juifs convertis trois ou quatre siècles plus tôt, que l’on 
voulait forcer à habiter toujours dans des quartiers 
séparés, alors qu’il n’y avait officiellement plus de 
Juifs à Majorque depuis 1435.  300 / 500 €

127. DOHM C. G. – De la réforme politique des Juifs. 
Traduit de l’Allemand. Dessau, Librairie des auteurs 
et des artistes, 1782, XII pp. c. titre compris, 256 pp. 
c., la dernière blanche et 2 ff. d’errata en un vol. petit 
in-8, rel. anc. demi-basane à petits coins, dos lisse 
orné de filets dorés, pièce de titre sur basane rouge, 
tranches bleues mouchetées. Bon exemplaire, relié 
quelques décennies seulement après sa parution, de 
ce livre qui joua un rôle majeur dans l’accession des 
Juifs européens à la citoyenneté.  
Cette traduction en français, ici en première 
édition, comporte des changements par rapport 
à la parution originelle en allemand (Berlin, 1781). 
Elle est due à Jean Bernouilli (1744-1807, auteur 
de la préface) et son texte fut supervisé par Moïse 
Mendelssohn et par Cerf Berr. Elle est d’autant plus 
rare que la plupart des volumes, entrés en France 
sans déclaration, furent confisqués et mis au pilon, 
l’autorisation obtenue par Mirabeau et Lalande étant 
arrivée trop tard (voir la préface de l’édition donnée 
par Dominique Bourel, Paris, Stock, 1984, p. 16). 
Szajkowski, Franco-Judaica, 1633.  2 500 / 3 500 €

127

126



30

129. Arrêts de la Cour de Parlement, Chambre de la Tournelle, des 19 & 28 mars 1783, dont le premier ordonne la 
vérification géométrique d’un double boisseau quarré argué de faux…. Le second déclare faux ledit double boisseau….. 
renvoie aussi Charles- Nicolas- Louis Dubois de Sarran, Cerf Berr, Marx Berr, Cerf Alexandre Cahen, & Olry Nathan 
Cahen, de l’accusation contre eux formée. Ordonne en outre la suppression du Mémoire imprimé ayant pour titre 
: Mémoire justificatif pour Cerf Berr, signé Berr Isaac Berr, fondé de pouvoir dudit Cerf Berr, comme contenant des 
expressions injurieuses & contraires au respect dû aux Juges. Metz, Joseph Antoine, 12 pp. in-4 br., la dernière blanche. 
Inconnu de Szajkowski (Franco-Judaica).  300 / 500 €

130. [PICART Bernard] – Cérémonies religieuses de tous les peuples du monde. Amsterdam et Paris, Laporte, 1783, 
quatre vol. in-folio, rel. ép. demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés dans les entrenerfs, tranches jaunes 
(rel. frottée, coiffes et coins usés, bon état intérieur).  
Bon exemplaire de cette réédition du célèbre recueil de gravures de Picart, comportant au tome II sa série sur les 
cérémonies des Juifs, bien complet de deux grandes planches dépliantes « Inauguration de la synagogue d’Amsterdam » et 
« Fête de Pourim » (également dans la synagogue d’Amsterdam). La série est aussi très intéressante pour les cérémonies 
des religions musulmane, chinoise, etc.  1 000 / 1 500 €
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128. Sentence de Police, qui condamne le Sieur Simon, Horloger, pour Contravention aux Arrêts & Réglemens de Police 
concernant les achats à vil prix de jeunes gens mineurs ; & le sieur Abraham Francfort, Juif, Brocanteur, en pareille 
amende, pour connivence à ladite contravention. Du Vendredi vingt-un fevrier mil sept cent quatre-vingt-trois. (Paris), 
Pierre, 1783, 4 pp. in-4 br. Inconnu de Szajkowski (Franco-Judaica). 200 / 400 €
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131. Edit du Roi, portant exemption des droits de Péage corporels sur les Juifs. Donné à Versailles, au mois de janvier 1784. 
Registré en Parlement, le 27 du mois de Février 1784. Lille, Peterinck-Cramé, 1784, 4 pp. in-4 déreliées, la dernière 
blanche, bandeau gravé sur bois en tête.  200 / 300 €

132. ALSACE - Dénombrement général des Juifs, Qui sont tolérés en la Province d’Alsace, en exécution des lettres-patentes 
de Sa Majesté, en forme de Règlement, du 10 juillet 1784. Réimpression récente, conservée dans sa reliure pleine toile, 
de l’édition de Colmar de 1785. L’introuvable édition de 1785 avec ses suppléments est citée par Szajkowski (Franco-
Judaica, 129-131). 300 / 500 €

133. LA GALAISIÈRE Antoine Chaumont de (1727-1812) – Lettre signée au Maréchal de Ségur. Paris, 17 mars 1785, 
une p. in-folio en français, nom du destinataire en bas de page.  
Curieuse lettre au sujet de l’autorisation de se marier demandée par Isaac Marx Lévy, montrant que l’intention des 
autorités en promulguant le règlement de 1784 était de limiter les installations des Juifs en Alsace et d’accepter alors 
surtout les plus riches : « … je voyois d’autant moins d’inconvénient à accorder à ce Juif la permission qu’il sollicite, 
qu’il n’y a pas d’apparence qu’il ait des enfans de la femme qu’il se propose d’épouser, et qu’il a d’ailleurs une fortune 
de 40. 000 l. qu’il a acquise dans le commerce ». La Galaisière (1727-1812), fils d’un chancelier de Lorraine, sera 
intendant d’Alsace et un des opposants actifs à l’émancipation des Juifs de l’Est (Robert Badinter, loc. cit., pp. 60 et 61).
 400 / 700 €
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134. AFFICHE – BERNE et BÂLE - Nous l’Advoyer et Conseil de la Ville et République de Berne… Porrentruy, 1. décembre 
1785.  
Affiche in-plano sur papier imprimée sur deux colonnes, avec une vignette armoriée gravée sur bois en tête, reprenant 
les termes d’une ordonnance du Prince-Évêque de Bâle interdisant l’entrée dans leurs États à tous merciers et 
colporteurs étrangers, Juifs ou d’autres nations, à leurs femmes et enfants, sauf à être munis d’un « bon certificat de 
leur origine duement légalisé ». Affiche imprimée. Bel exemplaire d’un tirage non cité par Szajkowski (Franco-Judaica). 
 400 / 600 €

135. STRASBOURG - Lettres–Patentes du Roi, sur Arrêt, Portant fixation de l’indemnité accordée à la ville de Strasbourg 
pour raison de la suppression des droits qu’elle percevoit sur les Juifs sous la dénomination de Péage corporel, travers et 
Coutume. Metz, Veuve Antoine et fils, s.d. (1786), 4 pp. in-4, bandeau gravé sur bois en tête. Très bel exemplaire.  
La ville de Strasbourg obtenait une rente perpétuelle (qui disparut avec la Révolution) de 2.400 livres par an, à déduire 
de ce qu’elle devait verser chaque année au Roi.  200 / 400 €

136. MIRABEAU Honoré-Gabriel Riquetti, Comte de - Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs : et en 
particulier sur la révolution tentée en leur faveur en 1753 dans la Grande Bretagne. Londres (Strasbourg ?), s.n., 1787, 
34 ff. et 130 pp. en un vol. in-8, rel. mod. demi-basane. 
Bel exemplaire de l’édition originale de ce texte du grand tribun inspiré par le célèbre travail de Dohm, portant à la fin 
la mention manuscrite ancienne « 12 messidor an 4 4S. ». La préface (plus de trente ff.) n’a pas été reprise dans l’édition 
suivante datée de la même année à Bruxelles. D’après Szajkowski (Franco-Judaica, 1642) l’ouvrage aurait été imprimé à 
Strasbourg.  400 / 700 €
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138. Recueil 1787 - 1818
 

1. [DU PATY Charles-Marguerite-Jean Baptiste MERCIER et GODARD] – Justification de sept hommes condamnés par 
le Parlement de Metz en 1769, sur les seules dépositions de Juifs-plaignans, les quatre premiers à la Question préalable 
& à la Mort, & les trois autres à la Question préparatoire et aux Galères perpétuelles. Paris, Lottin, 1787, deux parties de 
112 pp. c. titre compris et 16 pp. c. (pièces justificatives, de l’imprimerie de Clousier, 1787) en un vol. in-4, cart. mod., 
en partie non rogné, bandeau gravé sur bois en tête (corrections d’époque à l’encre pp. 19 et 103 du texte et p.6 des 
pièces justificatives). 

 Édition originale. Le nom du second auteur figure à la fin de la consultation. Le procès était lié au cambriolage de la 
maison de deux frères, Cerf Moyse et Salomon Cerf, Juifs habitants de Mittelbronn, le 24 septembre 1768. Szajkowski, 
Franco-Judaica, 1342.

 2. Circulaire de M. le Grand-rabbin, par intérim, et du Consistoire Israélite de la circonscription de Metz, à leurs 
coreligionnaires de la Moselle ; suivie d’une lettre adressée par le Consistoire israélite de la Moselle, à Mr le Premier 
Président de la Cour royale de Metz, membre de la Chambre des Députés, Chevalier de l’ordre royal de la Légion 
d’Honneur, et de la Réponse de ce Magistrat. 1 f. blanc et 26 pp. c. titre compris, les deux dernières blanches, en un 
vol. in-4, s.l.n.d. (in fine : Metz, Hadamard, 1818). Brochure rare, sous la signature imprimée du Grand-Rabbin Aaron 
Worms, de Jacob-Goudchaux Beer et de Schvabe le jeune, rédigée pour obtenir le non-renouvellement des décrets 
napoléoniens de 1808 qui venaient précisément à expiration en 1818.  900 / 1 200 €

138

137. STRASBOURG – Mémoire pour les Préteurs, Consuls & Magistrats de la ville de Strasbourg ; contre le Sieur Cerf-Berr, 
juif. S.l. (Paris), Cellot, 1787. 14 pp., la dernière blanche, en un vol. in-4, cart. mod., bandeau gravé sur bois en tête. 
Une des pièces importantes, donnant en références de nombreux règlements des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de la 
longue procédure qui opposa Cerf Berr à l’administration municipale de Strasbourg, celle-ci n’admettant pas qu’un Juif 
puisse habiter la ville. Szajkowski, Franco-Judaica, 134.  
Le mémoire est signé (imprimé) par Maître Damours, avocat. Ce procès a fait à l’époque l’objet de multiples 
publications émanant des deux adversaires, toutes devenues peu communes et dont plusieurs sont présentées ci-après.
 300 / 500 €
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139. Recueil – Cerf Berr et sa famille 1783 – an 4 
(1796) 
1. Mémoire justificatif pour le sieur Cerf Berr, 
Entrepreneur général des Fourrages, pour le service 
des Troupes, dans les provinces des Trois-Evêchés, 
Lorraine, Alsace & Franche-Comté, Appelant. S.l.n.d. 
(in fine : Metz, Collignon, 1783), 80 pp. c. la dernière 
blanche, bandeau gravé sur bois en tête, couverture 
muette d’origine conservée portant l’inscription 
manuscrite « Monsieur de Charly, Grand Prévot de 
la Maréchaussée ». Non retrouvé dans Szajkowski 
(Franco-Judaica), ce texte témoigne de l’activité de 
Cerf Berr comme fournisseur des armées royales. 
2. Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité établie 
à Strasbourg. Lettre imprimée adressée en p. 4 à 
la Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité de 
Poitiers (adresse manuscrite, marque postale de 
Strasbourg), Strasbourg, 8 septembre 1792, an 4 
de la liberté et le premier de l’égalité, 2 pp. in-4, 
adresse manuscrite au verso du second feuillet. Lettre 
politique signée entre autres (signature imprimée) par 
Marx Beer. 
3. BOISSY d’ANGLAS – Rapport sur l’arrestation 
des Citoyens Bidermann et Max- Berr, membres 
du Directoire des Achats, & sur les plaintes portées 
contre cette administration, fait au nom du Comité de 
la guerre… Imprimé par ordre de la Convention. Paris, 
Imprimerie nationale, 1793, 24 pp. in-8 titre compris, 
la dernière blanche. Le rapport conclut qu’il n’y a lieu 
à aucune inculpation contre le directoire des achats 
et recommande la mise en liberté de ceux de ses 
membres qui sont en état d’arrestation. Szajkowski, 
The Emancipation of Jews during the French 
Revolution (ci-après « Emancipation »), 183. 
L’ensemble relié en un vol. in-4 demi-chagrin mod. 
 1 000 / 1 500 €

140. STRASBOURG – CERF BERR – Consultation 
pour M. les Prêteurs, Consul et magistrat de la ville 
de Strasbourg, concernant les Lettres-patentes 
du Mois de mars 1775, dont le Sr Cerf Beer, juif, 
demande l’enrégistrement et l’exécution dans lad. 
Ville. S.l. (Strasbourg), s.n., s.d. (in fine : Le Roux, 
probablement 1786), 64 pp. c. la dernière blanche, 
en un vol. in-4, cart. mod. (réparations sommaires 
au premier feuillet, celui-ci et le dernier f. remontés, 
exemplaire complet du f. d’errata).  
Une des pièces principales du procès entre Cerf 
Berr et la ville de Strasbourg, qui lui refusait le droit 
de s’installer dans la capitale alsacienne dans la 
maison achetée (sous un prête-nom) au Prince des 
Deux-Ponts, futur roi de Bavière. Szajkowski (Franco-
Judaica, 133) insiste sur l’importance des pièces 
justificatives pour cette publication qui est une des 
principales dans le procès entre la ville de Strasbourg 
et Cerf Berr. 350 / 550 €

141. Mercure de France (N 6) Samedi 11 février 1786, 
un fascicule in-12 br. sous couv. imp. d’origine 
(rongeures avec perte de texte au second plat et 
n’atteignant pas le texte dans les marges inférieures 
de la brochure).  
Les pp. 69 à 84 sont consacrées à l’annonce, sous 
forme d’un long article de Mr de L. C. (Lacretelle), 
du Prix proposé par la Société Royale des Sciences et 
Arts de Metz pour l’année1787 : « Est-il des moyens 
de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en 
France ? ». Non cité par Szajkowski (Franco-Judaica) 
qui mentionne (1644 et 1645) deux brochures 
publiées par l’Académie de Metz pour annoncer son 
concours. 80 / 120 €

140139139
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142. SPON Baron de, premier président du conseil 
souverain de Colmar - L.a.s., Paris, Rue Meslée, 
num. 58, 29 aoust 1787, 3 pleines pp. petit in-
4, la quatrième blanche. En partie relative à une 
lettre du maréchal de Ségur sur les conditions 
d’exigibilité des différentes créances des Juifs. La 
lettre d’après le texte est adressée à un certain M. de 
Campy (ou Campi) que nous n’avons pu identifier. 
 800 / 1 200 €

143. THIONVILLE – L.a.s. « De Walde, officier au 
régiment de Salm-Latour », adressée de Thionville 
le 26 octobre 1787 à « Monsieur Jacob Moch, Juif, 
négotiant à Haguenau », une pleine page petit in-4, 
adresse en quatrième page avec marque postale « 
THION » imprimée.  
L’auteur de la lettre rassure son « Cher Mock » sur 
le paiement de sa lettre de change qui ne va échoir 
qu’en novembre ou décembre. Salissures marginales, 
mais document bien lisible. 150 / 250 €

144. BELGIQUE – Le cri de la nation, ou le Vœu général 
de l’Eglise Belgique : aux Etats de Brabant. S.l. 
(Bruxelles ?), imprimerie des Nations, 1787, feuillet 
in-4 non rogné dans un encadrement typographique. 
Le texte porte en épigraphe les deux vers suivants : 
« Chrétiens, ne craignez pas, dites la vérité ; Si vous 
parlez des JUIFS point de timidité. Pensée morale de 
Liska. » 100 / 150 €

145. COMTAT VENAISSIN – Le testament d’un Juif de la 
Ville de Carpentras. S.l.n.d. (Avignon ou Carpentras, 
fin du XVIIIe siècle), 16 pp. c. en un vol. in-16 non 
coupé se présentant donc en une seule feuille in-4 
imprimée recto-verso, titre dans un encadrement 
typographique, vignette gravée sur bois au dernier 
feuillet.  
Brochure de colportage en provençal et en vers, 
peu courante, mettant en scène le Juif, son fils et un 
chirurgien. Exceptionnel exemplaire conservé en une 
seule feuille recto-verso, telle que sortie de presse, 
montrant l’imposition des différentes parties du texte. 
 400 / 700 €
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146. COMMISSION MALESHERBES EN 1788 - 
Mémoire remis par les députés des Juifs de Bordeaux 
à Mr de Malhesherbes (sic !) ministre d’Etat. 
Manuscrit en français sur papier, non signé, non daté 
(1788), 171 pp. en sept cahiers in-folio brochés à 
l’époque sous couverture de carton revêtu de papier 
marbré, étiquette manuscrite sur le premier plat 
donnant le titre.   

 12 000 / 15 000 €
 

Une note au verso du premier plat de la reliure précise : « Il a été fait trois (nombre corrigé à l’époque à l’encre, un autre 
nombre, biffé, pourrait se lire « cinq », confirmant une note presque effacée mentionnant au moins une autre copie) 
exemplaires du mémoire, distribués comme suit : 
1 à Mrs de Malesherbes et Dupré de Saint Maur 
1 à Mr Furtado, député 
1 à Mr Lopès-Dubec député.  
Le Consistoire voulant que le mémoire (une copie) soit conservé dans les archives de la ci-devant nation des juifs 
Portugais en a fait faire un exemplaire qui a été déposé aux archives le 29 mars 1825 ».  
Il a dû exister au moins une copie supplémentaire de ce texte, celle de Fonseca, qui vint s’ajouter à la délégation 
envoyée à Malesherbes pour représenter les Juifs de Saint-Esprit-lès-Bayonne (cf page 1 du manuscrit), ce qui aboutit à 
quatre ou cinq exemplaires datant du XVIIIe siècle, original compris, et un exemplaire copié au début du XIXe siècle.  
Deux exemplaires de ce texte au moins sont connus aujourd’hui : un conservé aux Archives de la Gironde et que 
souhaitait éditer (mais il ne semble pas que cela ait été fait) Jean Cavignac et le présent manuscrit, qui d’après son 
écriture date du XVIIIe siècle et qui serait le seul en mains privées. Une partie des épaves des archives Furtado ayant été 
dispersée en vente publique il y a quelques années, cet exemplaire (qui ne figurait pas dans la vente) pourrait être celui 
de Furtado, sans que rien ne permette de l’affirmer. 

Ce texte est l’un des plus importants pour l’histoire de l’accession des Juifs à la citoyenneté française car, daté de 1788, 
il a été non seulement transmis à Malesherbes pour la préparation de son rapport sur les Juifs après la publication en 
1787 de l’Édit de tolérance pour les non-catholiques, mais aussi utilisé ensuite par les Juifs de Bordeaux et leurs soutiens 
pour les débats de l’Assemblée Nationale entre 1789 et 1791 ; de plus on en retrouve encore de nombreux éléments 
dans l’ouvrage de Francia de Beaufleury « Histoire de l’établissement des Juifs à Bordeaux et à Bayonne, depuis 1550», 
qui paraîtra en 1799 (an VIII) à Paris. Resté inédit à l’époque, ce manuscrit émane d’une des personnalités les plus en 
vue de la communauté dite alors « portugaise » de Bordeaux : Abraham Furtado sera, quelques années plus tard, le 
président de l’Assemblée des Notables israélites réunie par Napoléon (il faut signaler aussi l’intervention dans sa genèse 
d’une autre personnalité majeure de la communauté juive bordelaise, Mr Gradis : c’est en effet à celui-ci que s’adresse 
Dupré de Saint Maur pour faire rédiger ce mémoire, et c’est Gradis qui invite les syndics de la nation portugaise à réunir 
l’assemblée des anciens pour répondre au vœu de Malesherbes). 
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Le mémoire s’articule en trois parties : histoire des Juifs dans les différents pays d’Europe, par pays, avec parfois des 
extraits, traduits en français, des règlements qui régissent leur tolérance (pp. 3-67) ; histoire de l’établissement des 
Juifs en France (pp. 68-148) ; vœux de la nation juive (portugaise) « sur l’espèce de constitution que les Juifs désirent 
particulièrement avoir en France » (pp. 149-171).  
Chaque partie est, pour l’époque et en fonction du délai très court de rédaction de cette étude, remarquablement 
documentée, et l’ensemble fait ressortir quelques traits saillants de la mentalité des Juifs français d’origine marrane, en 
particulier leur sentiment très affirmé de différence et de supériorité vis-à-vis de leurs coreligionnaires « tudesques » 
(ashkenazes) : en fait, à la date de ce rapport, les responsables des communautés portugaises du sud-ouest réclament 
plus le maintien de leurs privilèges, avec quelques aménagements, qu’une égalité ou une citoyenneté française à 
laquelle ils ne semblent guère penser.  
Pour replacer ce très important document dans son contexte historique et politique, on peut consulter : B. 
Blumenkranz, Histoire des juifs en France, Toulouse, Privat, 1972 (le Sud-Ouest de 1550 à 1789) ; B. Blumenkranz, 
A. Soboul, Les Juifs et la Révolution française, Toulouse, Privat, 1976 ; G. Nahon, Les Nations juives portugaises du 
Sud-Ouest de la France, 1684-1791, Documents, Paris, Centro Cultural Portugues, 1981 ; R. Badinter, Libres et Égaux, 
l’émancipation des Juifs 1789-1791, Paris, Fayard, 1989.
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148. Autorisation de commercer accordée à « Franciscus Stein Judaeus ». Parabutyini, 9 mai 1789, une p. in-folio, 2 cachets 
de cire rouge pour les enregistrements (quelques taches).  
Malgré l’apposition de l’épithète « judaeus », la présence de Franciscus comme prénom pourrait faire douter de 
l’appartenance du bénéficiaire à une communauté juive. 150 / 250 €

149. GRÉGOIRE Abbé – Essai sur la régénération, physique, morale et politique des Juifs ; ouvrage couronné par la Société 
royale des Arts et des Sciences de Metz, le 23 août 1788. Metz, Lamort et Devilly, Paris, Belin, Strasbourg, librairie 
académique, 1789, un vol. in-8, rel. mod. pastiche pleine basane marbrée.  
Exemplaire bien relié de l’édition originale du célèbre texte de l’Abbé Grégoire, malheureusement incomplet des 
derniers ff. de la table des matières, celle-ci s’arrêtant à la page 262 (sur 269). Mouillure marginale sans atteinte du texte 
aux premiers ff., et avec atteinte du texte aux derniers et quelques cahiers uniformément roussis. 

 Szajkowski, Emancipation, 9.  250 / 350 €

150. Reçu de rente. Manuscrit en français sur papier, signé en français et en hébreu par Abraham ben Ananel Crémieu, 
Carpentras, 22 juillet 1789, une p. in-12. 80 / 120 €

151. AFFICHE – ALSACE – De par le roi. Ordre au Comte de Rochambeau de mettre sous sauvegarde royale les Juifs 
d’Alsace, Versailles, 26 Août 1789. Strasbourg, Levrault, s.d. (1789). Affiche in-folio bilingue imprimée en français et 
en allemand sur deux colonnes, vignette gravée sur bois aux armes royales en tête. Très bel exemplaire. Non cité par 
Szajkowski (Emancipation). 500 / 800 €

147. THIERY M. – Dissertation sur cette question ; Est-il un moyen de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France, 
ouvrage couronné par la Société Royale des Sciences et des Arts de Metz. Paris, Knapen et Delaguette, 1788, 109 pp. 
c. dont 3 de privilège à la fin, en un vol. in-8, reliure mod. pastiche pleine basane havane, filet doré d’encadrement sur 
les plats, dos à quatre nerfs orné de filets et fleurons dorés, plats de couvertures muets d’origine conservés.  
Édition originale du second ouvrage couronné en même temps que celui de l’abbé Grégoire par l’Académie de Metz. 
L’exemplaire est bien complet, à la fin, des 4 pp. n. c. pour les livres nouveaux qui se trouvent à Paris chez Knapen fils et 
la veuve Delaguette. Jeune avocat à Nancy, l’auteur se défend, dans une note imprimée au verso du titre, d’avoir imité le 
livre de Mirabeau sur la Réforme des Juifs : son premier mémoire envoyé sur ce sujet à l’académie de Metz était en effet 
antérieur à la parution du livre de Mirabeau. Szajkowski, Franco-Judaica, 1646.  1 000 / 1 500 €

152151147
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152. Requête à Nosseigneurs les Etats-Généraux, en faveur des Juifs. S.l.n.d. (Paris, 1789), 16 pp. in-8 titre compris, la 
dernière blanche, cart. mod. Szajkowski, Emancipation, 21.  300 / 500 €

153. LORRAINE – Réponse des Juifs de la province de Lorraine, à l’adresse présentée à l’Assemblée Nationale, par la 
Commune toute entière de la ville de Strasbourg. S.l.n.d. (Nancy ou Paris, après le 27 juillet 1789), 24 pp. (la p. 
22 mal chiffrée 26) en un vol. in-4, cart. mod., bandeau gravé sur bois en tête. Les pp. 23 et 24 de cette réfutation 
extrêmement précise sont occupées par un discours prononcé par Berr-Isaac-Berr, alors un des syndics de la 
Communauté de Lorraine et par le remerciement des ordres réunis de la ville de Nancy à la communauté juive pour le 
don que celle-ci venait de faire. Szajkowski (Emancipation, 113) signale une traduction en allemand parue en 1791 dans 
le Berlinischer Monatschrift. Toujours aux prises avec Cerf Berr pour le droit d’habitation de celui-ci à Strasbourg, les 
Strasbourgeois furent parmi les principaux opposants à l’émancipation des Juifs d’Alsace et de Lorraine. 400 / 600 €

154. BOUCHE Charles-François – De la restitution du Comtat Venaissin, des ville et Etat d’Avignon ; motion imprimée 
sous l’autorisation de l’Assemblée Nationale, par son Décret du 21 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789, 40 pp. en un 
vol in-8, cart. mod.  
L’auteur était avocat au Parlement de Provence, député de la Sénéchaussée d’Aix d’abord aux États Généraux, puis à 
l’Assemblée nationale. Il démontre d’abord la nullité de la donation faite au pape par la reine Jeanne, décrit les tentatives 
régulières des rois de France pour en reprendre le contrôle, puis consacre ses chapitres X et XI, pp. 31 à la fin, à la 
situation des Juifs du Comtat Venaissin et de l’État d’Avignon. 
Les dernières pages présentent un « projet de Décret sur l’état à donner aux Juifs en France, mettant ceux-ci sous la 
protection de l’État », mais sans qu’il soit du tout question de leur accorder la citoyenneté. Szajkowski, Emancipation, 
164. Première édition.  400 / 600 €

155. Adresse à l’Assemblée Nationale. Paris, Baudouin, 1789, 8 pp. c. en un vol. in-4, cart. mod. (par « les Juifs régnicoles 
à Bordeaux »). Szajkowski, Emancipation, 61, avec p. 7 « l’état des pièces remises au comité de Constitution qui 
établissent la possession où sont les juifs de Bordeaux, de Bayonne, etc. de la qualité de Citoyen Actif ».  300 / 500 €
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157. 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. S.l. (Rouen), Orsel, 1790, 4 pp. in-4 br. non rognées, 
bandeau gravé sur bois en tête. Le texte précise « … sans entendre rien préjuger relativement aux Juifs, sur l’état 
desquels elle (= l’Assemblée Nationale) se réserve de prononcer… ». Szajkowski, Emancipation, 41-51, pour des 
éditions d’autres villes.  80 / 120 €

156. [VASSE baronne de, angloise] – Mémoire à l’Assemblée nationale, pour démontrer aux François les raisons qui 
doivent les déterminer à admettre les Juifs indistinctement aux droits de Citoyen. S.l.n.d. (in fine : Paris, Baudouin, 
1790), 1 f. de titre n.c. et 10 pp.c. en un vol. in-8, cart. mod. (mouillures et piqûres).  
Le nom de l’auteur figure à la fin du texte. Szajkowski (Emancipation, 76) propose comme auteur la baronne Cornélie de 
Wouters. 400 / 600 €

156
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158. Recueil 1789 - 1790 
1. [GODARD Jacques, 1762 - 1791] - Pétition des juifs établis en France, adressée à l’Assemblée Nationale, le 
28 janvier 1790, sur l’ajournement du 24 décembre 1789. Paris, Prault, 1790, 1 f. titre, 4 ff. de préface (sous les 
signatures imprimées de Cerf Berr, ci-devant syndic général des Juifs, Mayer- Marx, Berr-Isaac-Berr, David Sintzheim, 
Théodore Cerf-Berr, Lazare-Jacob et Trenelle père), 108 pp. la dernière blanche, numérotées de 3 à 107. Szajkowski 
(Emancipation, 52) attribue ce texte à Jacques Godard. 
2. Adresse des Juifs alsaciens au peuple d’Alsace. S.l.n.d., 6 pp.c., titre courant. Szajkowski, Emancipation, 120. 
3. PFLIEGER M. – Réflexions sur les Juifs d’Alsace. S.l. (Paris), Devaux, s.d., 20 pp. c. Szajkowski, Emancipation,134. Le 
texte a été publié la même année en allemand (ibidem, 135). 
4. [THIERY Adolphe] - Réflexions impartiales d’un citoyen, sur la question de l’éligibilité des Juifs, proposée et discutée 
dans les séances de l’Assemblée nationale des 23 & 24 décembre, et ajournée par la même Assemblée. S.l. (Paris), 
Delaguette, s.d., 12 pp. c., la dernière blanche. Brochure peu commune, parue anonymement, d’un des trois auteurs 
couronnés par l’Académie de Metz. Szajkowski, Emancipation, 55. 
5. Mémoire pour les Juifs de Lunéville et de Sarreguemines. S.l.n.d., 8 pp. Szajkowski, Emancipation, 11. 
6. ZALKIND- HOURWITZ, Juif Polonois – Apologie des Juifs en réponse à la question : Est-il des moyens de rendre les 
Juifs plus heureux et plus utiles en France ? Ouvrage couronné par la Société Royale des Arts et des sciences de Metz. 
Paris, Gattey et Royer, 1789, 16 pp. c. titre et privilège compris, 90 pp. c., 2 ff. n.c. Szajkowski, Emancipation, 8. Zalkind 
Hourwitz, Juif polonais devenu interprète du Roi, est aussi l’auteur d’un traité de sténographie. Son apologie des Juifs 
est non seulement la plus rare des trois œuvres couronnées par l’Académie de Metz, mais aussi la première œuvre d’un 
juif couronnée par une académie en France. 
7. [VASSE Baronne de, angloise] - Mémoire à l’Assemblée Nationale, pour démontrer aux François les raisons qui 
doivent les déterminer à admettre les Juifs indistinctement aux droits de Citoyens. S.l. (Paris), Baudouin, imprimeur de 
l’Assemblée nationale, s.d., 1 f. n. c. pour le titre et 10 pp. c., la dernière blanche. Le nom de l’auteur figure à la fin du 
texte et c’est à notre connaissance le seul texte écrit par une femme dans la controverse sur l’admission des juifs à la 
citoyenneté française. Szajkowski, Emancipation, 76. 
8. Lettre d’un alsacien sur les juifs d’Alsace. Paris, Savy le jeune, 1790, 24 pp. c. titre compris. La lettre est adressée 
à Reubell, qui fut un des plus farouches opposants à l’octroi de la citoyenneté aux Juifs d’Alsace. Szajkowski, 
Emancipation, 138. 
9. ISAAC-BER-BING – Mémoire particulier pour la communauté des juifs établis à Metz, rédigé par Isaac Ber-Bing, l’un 
des membres de cette Communauté, 32 pp., la dernière blanche et l’avant-dernière mal chiffrée 30, une correction 
manuscrite d’époque p. 5, signatures imprimées à la fin de Goudchau-Mayer-Cahen et de Louis Wolff, députés de la 
communauté. Szajkowski, Emancipation, 15. 
L’ensemble, en bel état, a été relié à l’époque en un vol. in-8, cart. bleu, dos lisse portant une étiquette de maroquin 
« Assemblée nationale-Juives » (sic !), tranches jaunes (petites usures aux charnières), formant un bel exemplaire d’un 
recueil particulièrement représentatif des discussions provoquées par l’octroi de la citoyenneté française aux Juifs 
et en particulier aux Juifs d’Alsace-Lorraine. Des trois ouvrages couronnés par l’Académie de Metz, celui de Zalkind 
Hourwitz, présent dans ce recueil, est de loin le plus rare, et il est particulièrement intéressant de le trouver, comme ici, 
relié à l’époque avec une œuvre de son concurrent Thiéry.  2 000 / 3 000 €
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166. Les mêmes. Dijon, Capel, 1790, 2 pp. in-4 (sans le second f. blanc), bandeau gravé sur bois en tête. 80 / 120 €

167. Les mêmes. Alençon, Veuve Malassis, 1790, 4 pp. in-4, la dernière blanche, important bandeau gravé sur bois en tête, 
daté 1773. 90 / 120 €

168. Les mêmes. Nancy, Leclerc, 1790, 4 pp. in-4 br., la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en tête (exemplaire rogné 
court dans sa marge supérieure, le massicot ayant atteint la marge supérieure du bandeau). 70 / 100 €

171170

159. [BONNAND, Jean-Baptiste, abbé], Hérodote, historien du peuple hébreu sans le savoir. Liège, Bassompierre, 1790. 
LII et 278 pp. en un vol. in-12. Reliure ancienne demi-basane, dos lisse orné de filets dorés. 50 / 80 €

160. AFFICHE – CITOYENNETÉ - Lettres patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, portant que les Juifs, 
connus en France sous le nom de Juifs Portugais, Espagnols & Avignonois, y jouiront des droits de Citoyen actif. Aix, 
Gibelin-David, 1790, affiche in-plano imprimée sur deux colonnes, vignette gravée sur bois aux armes royales en tête. 
Les affiches des lois révolutionnaires sont beaucoup plus rares, surtout en bel état, que leur présentation en fascicules 
de quelques pages. Szajkowski (Emancipation, 63 à 70) mentionne des éditions en brochures de villes diverses, mais ne 
cite aucune édition sous forme d’affiche. 500 / 900 €

161. Lettres patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, portant que les Juifs, connus en France sous le nom 
de Juifs Portugais, Espagnols & Avignonois, y jouiront des droits de Citoyen actif. Données à Paris, au mois de janvier 
1790. Lyon, Imprimerie du roi, 1790, 2 pp. in-4 br. Bel exemplaire avec le feuillet blanc, bandeau gravé sur bois en tête. 
Szajkowski, Emancipation, 63 (pour une édition parisienne).  100 / 130 €

162. Les mêmes. Rouen, Oursel, 1790, 4 pp. in-4 br., bandeau gravé sur bois en tête, petits trous d’attache sans atteinte du 
texte et mouillure claire dans la marge supérieure. 80 / 120 €

163. Les mêmes. Bourges, Cristo, 1790, 4 pp. in-4, la dernière blanche, beau bandeau gravé sur bois en tête, dérelié.
 80 / 120 €

164. Les mêmes. Paris, Imprimerie Royale, 1790, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches, bandeau gravé sur bois en tête, 
déreliées (mouillure en p. 4 et minuscule travail de vers). 80 / 120 €

165. Les mêmes. Grenoble, Imprimerie Royale, 1790, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches, bandeau gravé sur bois en tête 
(travail de vers et mouillures). 80 / 120 €

160
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169. STRASBOURG – SCHWENDT Étienne – Lettre signée, Paris, 22 avril 1790, 2 pp. in-folio sur papier, adressée à MM. 
Les maires et Officiers Municipaux de Strasbourg, concernant pour partie « l’affaire des Juifs », avec de nombreux 
détails (renvoi au comité de constitution, etc.). Parfait état. Étienne-François-Joseph-Schwendt, né en 1748, député 
de Strasbourg à l’Assemblée Nationale, avait été auparavant membre, avec Rewbell et Hell, d’une commission 
intermédiaire particulièrement hostile aux Juifs (Robert Badinter, op. cit. p. 39).  250 / 350 €

170. STRASBOURG – Très humble et très respectueuse adresse que présente à l’Assemblée Nationale la Commune, toute 
entière, de la ville de Strasbourg. S.l., s.n. (in fine : Strasbourg, Levrault), s.d. (vers 1790/1791), 16 pp. c. in-4, les deux 
dernières blanches, en un vol., cart. mod.  
Cette édition strasbourgeoise, sans doute la première, ne porte pas les noms des signataires qui figurent à la fin de 
l’édition parisienne in-8 (voir le num. suivant). Szajkowski, Emancipation, 109.  300 / 500 €

171. STRASBOURG – Très humble et très respectueuse adresse que présente à l’Assemblée nationale la Commune toute 
entière de la Ville de Strasbourg. S.l. (Paris), s.n. (in fine : Moutard), s.d. (vers 1790/1791), 20 pp. in-8 br., non rognées, 
bandeau gravé sur bois en tête. 
Réédition parisienne du texte précédent, mais avec les signatures imprimées dont celle du maire Dietrich en tête. 
Szajkowski, Emancipation, 109a.  300 / 500 €

172. [SCARAMUZA] - Les Juifs d’Alsace doivent-ils être admis au droit de citoyens actifs. Lisez et jugez. S.l., s.n., 1790, 
deux parties de 208 et 46 pp. c. en un vol. in-8, rel. du XIXe siècle demi-chagrin, dos lisse orné de filets dorés, 
frontispice gravé.  
La seconde partie (pièces justificatives) reproduit, soit in-extenso soit en résumé, tout un ensemble de documents, dont 
beaucoup concernent le procès de Cerf Berr avec la ville de Strasbourg pour son droit de résidence (restauration à la 
marge sup. du frontispice, qui pourrait provenir d’un autre exemplaire ; mouillure à l’angle sup. gauche du titre et des 
premiers ff.). Szajkowski, Emancipation, 131. Le texte a été aussi attribué à Hell ou à Rewbell, tous deux connus pour 
leur opposition à l’égalité pour les Juifs en général et pour ceux d’Alsace en particulier.  300 / 500 €

173172

173. [GODARD Jacques, 1762 - 1791] - Adresse de l’Assemblée des Représentants de la Commune de Paris, à 
l’Assemblée Nationale, sur l’Admission des Juifs à l’Etat Civil. Suivie d’un arrêté des représentans de la Commune sur le 
même objet. Et de la réponse de M. le président de l’Assemblée Nationale à la Députation de la Commune. S.l. (Paris), 
Lottin, 1790, 16 pp. in-8 titre compris, la dernière blanche, cart. mod.  
Le nom de l’auteur, avocat puis député à l’Assemblée législative où il eut à peine le temps de siéger, est donné au 
verso du titre. Il fut un des principaux et des plus efficaces défenseurs des Juifs pour la conquête de l’émancipation. 
Szajkowski, Emancipation, 152. Le texte de Godard a été revu par les abbés Fauchet et Bertolio, ainsi que par Duveyrier. 
 400 / 600 €
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175. Aux artisans, ouvriers de Paris et de province. S.l.n.d. (Paris), Cellot, vers 1790, 8 pp. petit in-8 titre compris, cart. mod. 
Curieux texte anonyme proposant la création d’une banque pour financer de grands travaux et pour «devenir justes à 
l’égard d’une nation (les Juifs) injustement opprimée ». Non retrouvé dans Szajkowski (Emancipation) ni dans Barbier. 
 400 / 600 €

176. [GODARD Jacques 1762 - 1791] - Pétition des Juifs établis en France, adressée à l’Assemblée nationale, le 28 janvier 
1790, sur l’ajournement du 24 décembre 1789. Paris, Prault, 1790, 1 f. n.c. de titre, IV pp. de préface et 108 pp. c., la 
dernière blanche, en un vol. in-8, demi-basane du XIXe siècle (restauration au f. de titre qui est doublé et aux 2 ff. de 
préface). Szajkowski, Emancipation, 52.  400 / 600 €

177. [SONNINI DE MANONCOURT] - De l’admission des Juifs à l’état-civil. Adresse à mes Compatriotes, par un Citoyen 
du Nord de la France. In fine : Nancy, Lamort, s.d. (1790), 16 pp. c. en un vol. petit in-8, cart. mod. Postérieur au 30 
janvier 1790 et très favorable aux Juifs. Szajkowski, Emancipation, 178 (un seul ex. cité, dans la collection de l’auteur). 
Absent du catalogue de la BnF.  300 / 500 €

177176175

174. RABAUT DE SAINT ETIENNE – Opinion sur la motion suivante de M. le Comte de Castellane : « Nul homme ne peut 
être inquiété pour ses opinions, ni troublé dans l’exercice de sa religion ». Paris, Baudouin, imprimeur de l’Assemblée 
Nationale, 1789, 16 pp. in-8 titre compris, la dernière blanche, cart. mod. L’auteur, pasteur protestant, traite surtout 
de ses coreligionnaires, mais il demande l’égalité « pour tous les non-catholiques ». Szajkowski, Emancipation, 38.
 80 / 120 €

178. RECUEIL 
1. [FOISSAC P. F. de Latour] - Plaidoyer contre l’usure des juifs des Evêchés, de l’Alsace et de la Lorraine, s.l.n.d., 110 
pp. c., la dernière blanche. Le sous-titre est explicite « Plaidoyer pour plus d’un million de citoyens (sic !), contre le fléau 
désastreux de l’usure des juifs ». Szajkowski, Emancipation, 91. 
2. [FOISSAC] - Observations sur un écrit en faveur des Juifs de l’Alsace, présenté au Comité des amis de la révolution 
de Strasbourg, le 27 Février dernier, s.l.n.d., 32 pp. c., les trois dernières blanches, titre courant. Ce texte est daté du 
1er avril 1790 à Phalsbourg. L’auteur, comme l’indique le texte du premier ouvrage, était alors capitaine au corps royal du 
Génie, commandant la Garde nationale de Phalsbourg. Szajkowski, Emancipation, 103. 
L’ensemble relié au début du XIXe siècle en un vol. in-8, demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, étiquette sur pièce 
de basane noire (petits manques de cuir au dos, bel état intérieur).  700 / 1 200 €
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178 186

179. ALSACE - Proclamation du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, concernant les Juifs (décret du 16 Avril 1790). 
Dijon, Capel, 1790, 2 pp. in-4 br., avec le feuillet blanc (salissures sur le premier feuillet), bandeau gravé sur bois en tête 
(mise des juifs d’Alsace et des autres provinces du royaume sous la sauvegarde de la Loi). Szajkowski, Emancipation, 
125 et 126 (éditions de Paris et de Strasbourg).  80 / 120 €

180. AFFICHE - Proclamation du Roi, sur un Décret de l’Assemblée Nationale, concernant les Juifs, du 16 Avril 1790. 
Orléans, Couret de Villeneuve, s.d. (1790), une p. in-folio en français sur papier, même texte que pour la brochure 
précédente, mais sous forme d’affiche, vignette aux armes royales gravées sur bois en tête. Très bel exemplaire. 
Szajkowski (126) ne connaît comme affiche que l’édition de Strasbourg.  300 / 600 €

181. Même texte. Alençon, Veuve Malassis, 1790, 2 pp. in-4, bandeau gravé sur bois en tête (sans les 2 dernières pages 
blanches). Szajkowski, ibidem, idem. 80 / 120 €

182. La même, ibidem, idem, 4 pp. in-4, les deux dernières blanches (marge extérieure effrangée sans atteinte du texte).
 80 / 120 €

183. AFFICHE – Lettres patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, concernant les conditions requises pour 
être réputé François, & admis à l’exercice des droits de Citoyen actif. Données à Paris, le 2 mai 1790. Aix, Gibelin-David 
et Emeric-David, avocats, imprimeurs du Roi, 1790. Affiche in-folio, imprimée en français sur papier, vignette gravée sur 
bois aux armes royales en tête. Très bel exemplaire de ces lettres patentes, confirmant l’ajournement de la question des 
Juifs. Non retrouvé dans Szajkowski (Emancipation). 200 / 300 €

184. Même texte. Nancy, Veuve Leclerc, 1790, 4 pp. in-4, la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en tête, mention 
autographe signée de lecture et publication au Val d’Ajol par Claude-Joseph Le Drappier, échevin, à la fin de 
l’impression. 80 / 120 €

185. Même texte. Montauban, Teulières, 1790, 4 pp. in-4 déreliées, bandeau gravé sur bois en tête. 80 / 120 €

186. AFFICHE – Lettres Patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée nationale, du 20 Juillet dernier, portant suppression 
des droits d’habitation, de protection, de tolérance & de redevances semblables sur les Juifs. Données à Saint-Cloud, le 
7 Juillet 1790. Chaumont, Bouchard, s.d. (1790). Affiche in-folio sur papier, vignette aux armes royales gravée sur bois 
en tête. Très bel exemplaire. Non retrouvé dans Szajkowski (Emancipation).  300 / 500 €
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188. Proclamation du Roi sur les décrets de l’Assemblée 
Nationale, faisant suite au Décret concernant 
l’Organisation Judiciaire. Du 11 septembre 1790 
(décrets de l’Assemblée des 25 août et 2 septembre 
1790, le premier précisant, p. 3 : « sans rien préjuger, 
par rapport aux Juifs, sur l’état desquels elle s’est 
réservée de prononcer »), Mende, Lacombe, 20 
pp. in-4 déreliées, bandeau gravé sur bois en tête. 
Annotation manuscrite du temps p. 4. 60 / 80 €

189. BERR-ISAAC-BERR – Lettre à Monseigneur (de 
La Fare, évêque de Nancy). S.l.n.d. (probablement 
Nancy, 1790), 20 pp. c., sans titre, in-8, rel. mod. 
(mouillure marginale). La lettre datée du 22 avril 1790 
est signée (en imprimé) Berr-Isaac-Berr “pensionnaire 
de Monsieur, frère du Roi”. L’auteur y prend de façon 
très vive la défense des Juifs allemands d’Alsace et 
de Lorraine, en réfutant tous les arguments avancés 
par l’évêque de Nancy pour s’opposer à l’octroi de 
la citoyenneté française aux Juifs d’Alsace-Lorraine. 
Il pourrait s’agir, sous un autre titre, du texte cité par 
Szajkowski (Emancipation, 89).  400 / 600 €

190. La passion et la mort de Louis XVI, roi des Juifs et des 
Chrétiens. À Jérusalem, s.n., 1790, un frontispice 
gravé et 28 pp., la dernière blanche, dérelié (manque 
de papier marginal sans atteinte au texte p. 9). 
 150 / 250 €

191. Résurrection de Louis XVI, Roi des Juifs et des 
François. Jérusalem, Imprimerie du Saint-Sépulcre, 
Mai 1790, 30 pp. en un vol. in-8 br. sous couv. 
muette, frontispice gravé. Inconnu de Tourneux.
 150 / 250 €

192. Le même texte, en 20 pp. in-8 cart. mod., sans 
frontispice. Autre édition du texte précédent. 
Mouillures. Une note manuscrite au crayon sur cet 
exemplaire semble l’attribuer à J. F. de Menou ou à J. 
F. de Boursay. 100 / 150 €

193. La Pentecôte, ou descente de l’esprit de Louis XVI, 
roi des Juifs et des François, sur ses fidèles apôtres. 
Jérusalem, Imprimerie des apôtres, 30 pp. c., la 
dernière blanche, dérelié (il pourrait manquer un 
frontispice). 100 / 150 €

194. AFFICHE – STRASBOURG - Proclamation de 
par les maire et officiers municipaux. Strasbourg, 
Dannbach, après le 25 septembre 1790, affiche 
in-folio sur papier, bilingue français et allemand, 
imprimée en deux colonnes sous la signature 
(imprimée) du secrétaire-greffier Rumpler, défendant 
à « tous colporteurs et spécialement aux juifs » de 
frapper ou sonner aux portes des maisons pour 
proposer leur marchandise à peine d’amendes et 
de confiscations. Vignette gravée sur bois en tête. 
Très bel exemplaire. Non retrouvé dans Szajkowski 
(Emancipation).  300 / 500 €

195. AFFICHE – METZ - Paroisse St Jean. Contribution 
patriotique. Liste de toutes les personnes domiciliées 
& résidantes sur la paroisse Saint - Jean de la Citadelle 
de Metz. Metz, Collignon, s. d. (vers 1790), vignette 
armoriée gravée sur bois en tête. Affiche in-folio sur 
papier, imprimée sur deux colonnes, donnant les 
noms des contributeurs de cette paroisse, dont un 
« Lévi, juif, Boucher ». Mouillure claire.  250 / 350 €

189

187. Proclamation du Roi, sur une Instruction de 
l’Assemblée Nationale, concernant les fonctions 
des Assemblées administratives du 20 Août 1790 
(Instruction du 12 Août), Chaumont, Bouchard, 36 
pp. in-4 déreliées, bandeau typographique en tête, 
mentions autographes signées d’enregistrement et 
de taxation par un procureur syndic en première 
page. Instruction précisant (p. 9), que même s’il 
n’y a aucune distinction à faire entre catholiques et 
non-catholiques « Parmi les Juifs, il n’y a encore que 
ceux connus sous la dénomination de Juifs Portugais, 
Espagnols & Avignonois, qui soient citoyens actifs 
et éligibles, suivant le Décret du 28 janvier 1790. »
 60 / 80 €
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196. AFFICHE – METZ – Paroisse St Ferroy. Contribution 
patriotique. Liste de toutes les personnes domiciliées 
& résidantes sur la paroisse Saint Ferroy de la ville de 
Metz, Scavoir. Metz, Veuve Antoine et fils, imprimeur 
du roi et du Comité-Municipal.  
Affiche in-plano sur papier, avec une vignette 
armoriée gravée sur bois en tête, agrandie d’une 
bande de plus de 15 cm dans sa partie supérieure, 
donnant maison par maison les noms des chefs de 
famille non-juifs et surtout Juifs. Ceux-ci, au nombre 
de 329, sont rassemblés sur « l’état des contribuables 
de la Communauté des Juifs » avec le numéro de la 
maison de chacun. Exceptionnel document d’état 
civil, donnant un véritable cliché de la communauté 
à l’aube de la Révolution. Très bel exemplaire. 
 700 / 1 000 €

197. METZ – Loi qui envoie au Directoire du district de 
Metz, les contestations nées & à naître du Rôle de 
contribution fait par les Juifs de Metz. Donnée à 
Paris, le 27 mai 1791. Paris, Imprimerie nationale, 
1791, 2 pp. in-4 br. Très bel exemplaire broché, non 
rogné, sous couverture muette. 
Szajkowski, Emancipation, 242.  120 / 180 €

196

198. Loi relative aux Juifs. Paris, Imprimerie royale, 1791, 4 
pp. in-4, les deux dernières blanches, bandeau gravé 
sur bois en tête. Très bel exemplaire de la véritable 
édition originale de ce texte fondateur, le Décret de 
l’Assemblée nationale étant daté du 27 septembre 
1791. Szajkowski, Emancipation, pour une édition de 
Strasbourg en allemand.  150 / 180 €

199. Même texte, Saint Brieuc, Beauchemin, 1791, 4 pp. 
in-4, la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en 
tête, cart. mod. Enregistrée le 29 décembre, elle dut 
être imprimée le jour même ou le lendemain, puisque 
l’impression à la fin est encore datée de 1791. 
Szajkowski (Emancipation, 190) pour une édition de 
Strasbourg en allemand.  100 / 120 €

200. Même texte, même édition originale, 2 pp. in-4 (sans 
les deux pages blanches). 100 / 120 €

201. Même texte. Romans, Martigniat, s.d. (1791 ou 
1792), 4 pp. in-4 déreliées, bandeau typographique 
en tête (mouillures marginales sans atteinte du 
texte, qui mentionne un enregistrement à Valence 
par le Directoire de la Drôme le 28 décembre 1791, 
soit un mois et demi après la promulgation à Paris).
 100 / 120 €

202. Même texte. Dijon, Capel, 1792, 2 pp. in-4, 
joli bandeau gravé sur bois en tête, avec un 
enregistrement au 28 décembre par le Directoire de 
la Côte d’Or. 100 / 120 €

203. Même texte. (Besançon), Métoyer, 1792, 4 pp. in-4, 
la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en tête, 
signature pour certifié conforme p. 3. Szajkowski, 
Emancipation, 190, pour une édition de Strasbourg 
en allemand. 100 / 120 €

204. Même texte. Pau, Daumon, s.d., 4 pp. in-4, la 
dernière blanche, bandeau typographique en tête.
 100 / 120 €

205. Loi relative aux Juifs qui prêteront le serment civique. 
Donnée à Paris, le 13 Novembre 1791. Consignée 
dans le registre du Département de la Meurthe, le 
20 Décembre suivant. Nancy, Haener, s. d. (1791), 4 
pp. in-4, la dernière blanche, bandeau gravé sur bois 
en tête, dérelié. Signature pour copie conforme d’un 
employé d’un directoire de district. Même texte que 
les numéros précédents, sous un titre légèrement 
différent. 100 / 120 €
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206. RÉVOLUTION – BELGIQUE - Observations pour le citoyen Lipman-Cerfberr, en réponse au rapport fait le 15 janvier, 
par les commissaires de la Convention nationale, à l’armée de la Belgique, tableau dépliant entre les pp. 18 et 19, s.l. (in 
fine : Imprimerie Potier de Lille), s.d., (1793), 20 pp. c., la dernière blanche en un vol. in-4, cart. mod.  
Importante réponse de Lipman - Cerfberr aux accusations portées contre lui pour ses activités de fournisseur des 
armées en Belgique pendant la Révolution. Le dernier document est daté de Louvain, 7 février 1793. Szajkowski, 
Emancipation, 287.  400 / 600 €

207. AFFICHE – BORDEAUX – Jugement rendu par la Commission militaire séante à Bordeaux, qui condamne Samuel 
Astruc, marchand d’étoffes de soie, natif et domicilié de Bordeaux, comme égoïste et n’ayant point de confiance aux 
assignats, à une amende de 30, 000 livres, dont 10, 000 pour les sans - Culottes de Bordeaux, et les restant pour la 
République, et ordonne qu’il sera sur le champ mis en liberté. Du 14 Pluviôse, l’an deuxième de la République française, 
une et indivisible. Bordeaux, Silva Lafforest, s.d. Affiche in-folio imprimée sur deux colonnes, sous la signature 
(imprimée) de Lacombe. Bel exemplaire de ce document sur l’activité du tribunal révolutionnaire de Bordeaux, où 
plusieurs membres de la communauté juive, proches des Girondins, furent condamnés à des amendes parfois lourdes. 
 400 / 800 €

208. MARX BERR - AFFICHE – ÉGALITÉ, LIBERTÉ. Supplément au Bulletin de la Convention nationale. Suite de la Séance 
du 30 Nivôse, l’an second de la République une et indivisible. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (an II). Affiche in-
plano imprimée sur trois colonnes, sous la signature imprimée, inter alia, de Camille Desmoulins, mentionnant sur sa 
première colonne un don patriotique du citoyen Max Beer (sic !), « père de famille, patriote de Strasbourg, se trouvant 
malade » d’un montant de 500 livres par an pour équiper un cavalier. Pièce effrangée avec usures et petit trou aux plis.
 250 / 350 €

207206
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209. ITALIE – Costituzioni della compagnia ebraica della misericordia della citta di Modena. Modène, Soliani, 1791, 
28 ff. imprimés en italien avec quelques passages en hébreu, en un vol. in-4 br., non rognés, tels que parus. Très 
bel exemplaire de ces statuts en vingt articles d’une des grandes confréries de la communauté juive de Modène. 
 200 / 400 €

210. PASSEPORT – Laissez-passer imprimé sur papier, avec les blancs remplis à l’encre, pour Nerte Saizia épouse d’Haaron 
Rouget cadet, française, domiciliée à Nîmes. Nîmes, Ier frimaire an II, pièce signée par les autorités municipales de 
Nîmes. Jolie pièce décorative dans un encadrement typographique, une p. in-folio. Il pourrait s’agir de Nerte Sazias, qui 
après avoir épousé en Avignon le 13.08.1763 Aaron Rouget fils de Samuel et de Rose Carcassonne, vint avec lui s’établir 
à Toulouse et fut la grand-mère de Bernard Lazare.  150 / 250 €

211. PASSEPORT – Laissez passer pour le citoyen Lévi Isaac marchand colporteur domicilié à Valence (Drôme). Une p. in-
folio imprimée sur papier avec les blancs remplis à l’encre autorisant le récipiendaire à se rendre à Nîmes. Valence, 6 
Pluviose an 4. Signé par Lévi Isaac et par plusieurs officiers municipaux.  120 / 150 €

212. ITALIE (VERCELLI) – Lettre d’affaires, en italien avec quelques mots en hébreu, autographe signée par Abram Jacob 
Miledi, Vercelli, 14 décembre 1799, adressée (en p. 4) à Salvador Benedetto Segre à Turin. 100 / 120 €

213. PRIÈRES – Selihot pour tous les jours de l’année. Sulzbach, Segal ben Aaron, 1799, un vol. petit in-4, demi-basane 
ép., nombreuses traces de vers dans les marges, atteignant parfois le texte, mouillures et restaurations marginales.
 80 / 100 €

214. PASSEPORT délivré à Moïse Jacob de Strasbourg, allant à Paris pour affaire de famille, Strasbourg, 15 messidor an 
neuf, deux pp. in-folio imprimées sur papier avec les blancs remplis à l’encre. Pièce signée par le maire de Strasbourg 
Hermann (Jean-Frédéric Hermann, 1743-1820, suspendu en 1805 par Napoléon Ier) et par Moïse Jacob.  100 / 150 €

215. ITALIE – PRIÈRES –Formulario delle orazioni di tutto l’anno con tutti loro salmi secondo l’uso degli ebrei italiani. 
Traduzione dall’ebraico. Prima edizione. Mantoue, societa tipografica all’Apollo, 1802, un vol. in-4, cart. mod. genre 
ancien, signature sur la page de garde « Isach Benedeto Levi », 1 f. n.c. de faux-titre, VIII pp. c. titre compris et 140 pp. 
c., 1 f. n.c. d’errata (exemplaire modeste, mouillure). Première édition de ce livre de prières peu commun, entièrement 
rédigé en italien, tout à fait comparable à l’édition en français du mahzor de Mardochée Venture édité en France en 
1774 puis en 1807.  200 / 400 €

216. METZ – Arrêté relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz. Du 5 Nivôse an X de la 
République française (1802), s.l. (Paris), Imprimerie du Dépôt des Lois, s.d. (1802), 4 pp. in-4, la dernière blanche, cart. 
mod., vignette du dépôt des lois en tête (Bulletin des lois n 145). Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 156.  80 / 120 €

217. Arrêté qui détermine le mode de répartition des sommes destinées à la liquidation des Dettes passives des Juifs 
d’Alsace. Boulogne, 18 brumaire an XII de la république. S.l.n.d. (in fine : Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois, 1804), 4 
pp. in-4, les deux dernières blanches, cart. mod., bandeau du dépôt des lois gravé en tête.  
Provenance : vendu comme double du Leo Baeck Institute (cachets au verso du f. de garde). Bulletin des lois N 539. 
Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 158) qui suggère Strasbourg comme lieu d’impression.  80 / 120 €

218. CHAMPAGNY, duc de Cadore – Lettre signée « Champagny » par Jean-Baptiste-Nompère de Champagny (1756-
1834), duc de Cadore, comme ministre de l’Intérieur, adressée au Commissaire Général de l’Isle d’Elbe, Paris, 9 
vendémiaire an 14, 3 pages in-folio. Le premier paragraphe de la lettre est consacré aux « quelques familles juives de 
Porto Ferraio » et à leur comparaison avec les Juifs de Livourne et le reste de la lettre est un questionnaire extrêmement 
précis sur les ressources de l’île, le dernier paragraphe concernant « Caprara », sans doute Caprera en Sardaigne.
 300 / 500 €
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220. AFFICHE – Napoleone I, Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de’Francesi, e Re d’Italia. Traduction 
en italien du décret donné à Saint-Cloud le 10 juillet 1806, ordonnant la nomination des députés des Juifs italiens à 
l’Assemblée des Juifs à Paris. Vignette gravée aux armes impériales en tête. Bel exemplaire.  250 / 350 €

221. MODENA Bonaventura – L’augusto anniversario della nascita di S. M. Napoleone il Grande, primo imperatore de’ 
Francesi, Re d’Italia Li figli d’Israel celebrando, il 15 Agosto 1806. Paris, Imprimerie Impériale, 1806, 12 pp. titres (en 
hébreu et en français) compris en un vol. in-8 br. sous couv. muette d’origine.  
Belle impression bilingue en italien et en hébreu, imprimée par J. J. Marcel, dédiée à Abraham Furtado. L’auteur était un 
des députés italiens à l’Assemblée des Notables israélites. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 208. Bel exemplaire, non 
rogné, tel que paru. 300 / 500 €

221

219

219. ALSACE – Dette des Juifs. Lettre signée « Wittersheim l’aîné », sur papier à en tête du Caissier et Commissaire de 
la liquidation des dettes de la ci-devant nation Juive d’Alsace, adressée à « Messieurs les frères Cerf Berr à Paris », 
Strasbourg, 2 pp. in-4, adresse en quatrième page « A Messieurs les frères Cerf Berr nég. Rue Neuve des mathurins 
n 63 ». Wittersheim demande à son destinataire, qu’il appelle « Mon cher ami », la liste des contribuables avec leurs 
nom, demeure et quote-part payée par chacun pour ses contributions foncières et mobilières de l’an 10 et il joint un 
modèle (qui n’a pas été conservé). Marque postale de Strasbourg sur la page d’adresse.  300 / 500 €
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222. RECUEIL 1806 - 1808 
1. Procès-verbal des séances de l’assemblée des députés français professant la religion juive ; imprimé d’après le 
manuscrit communiqué par M. le Président Paris, Desenne, 1806, 2 ff. (faux-titre et titre), 1 f. avertissement, 6 pp. 
num. de (III) à VIII pour la liste des députés, 230 pp. c., 1 f. blanc. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 59. 
2. Actes du Grand Sanhédrin, S.l. (Paris), s.n. (in fine : Plassan), s.d. (1807), 112 pp. c ; titre courant ; la liste des 
membres occupe les pp. 1 à 5. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 60. 
3. BERR-ISAAC-BERR – Réflexions sur la régénération complète des Juifs en France. S.l. (Paris), s. n. (in fine : Giguet et 
Michaud), s.d.(1806) , 30 pp. c. et 1 f. blanc. Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 12) signale une traduction en hollandais 
parue la même année. 
4. [POUJOL Louis] - Quelques observations concernant les Juifs en général et plus particulièrement ceux d’Alsace, pour 
fixer l’attention du gouvernement sur la législation des différens peuples, à leur égard … Paris, Migneret, 1806, 2 ff. n.c. 
(faux-titre et titre), X pp. c. de préface et 156 pp. c. L’auteur, dont le nom figure en fin du texte, était « Défenseur-avocat 
près la Cour d’Appel séant à Paris ». Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 30) signale une édition en allemand publiée à 
Strasbourg la même année. 
5. RODRIGUES fils J. – Observations sur un article de M. de Bonald, sur les Juifs, inséré dans le Mercure de France du 
8 Février 1806 (extrait de la Revue Philosophique, littéraire et politique, n. 9-21 mars 1806), 14 pp. c., titre compris. 
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 32. 
6. [GREGOIRE Abbé Henri] - Observations nouvelles sur les Juifs, et spécialement sur ceux d’Allemagne, S.l.n.d., 20 
pp. c., titre courant, les pp. 9 à 12 reliées après la p. 20 mal chiffrée 80. Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 12) signale 
une première édition dans le Magasin encyclopédique et plusieurs éditions en français et en italien la même année. 
7. MAYER J., COLOGNA A. – Odes hébraïques pour la célébration de l’anniversaire de la naissance de S.M. l’Empereur 
des François et roi d’Italie, traduites en françois par Michel Berr, Homme de Loi, membre de plusieurs académies, 
Député pour le Département de la Seine à l’Assemblée des citoyens françois professant la religion juive : avec un 
avertissement du traducteur. Paris, Imprimerie Impériale, 1806, 40 pp. faux-titre et titre compris, les deux dernières 
blanches. Très belle impression bilingue en hébreu et en français, sur papier bleuté, « imprimée par les soins de J.M. 
Marcel ». Abraham de Cologna, un des deux auteurs, d’abord rabbin à Mantoue, fut un des premiers grands rabbins 
du Consistoire Central, et le traducteur fut le premier avocat 
juif français non converti. Fils de Berr Isaac Berr de Nancy, 
gendre de Berr Isaac Bing, il est l’ancêtre de la famille Berr 
de Turique et du cinéaste Gérard Oury. Szajkowski, Judaica-
Napoleonica, 206. 
8. BERR-ISAAC-BERR – Lettre du sieur Berr-Isaac- Berr, 
manufacturier, membre du conseil municipal de Nancy, à M. 
Grégoire, Sénateur, à Paris. Nancy, Barbier, 1806, 48 pp. c. 
titre compris (cette lettre est datée du 7 avril 1808). Les pp. 27 
à 48 sont occupées par la réédition de la « lettre d’un Citoyen, 
membre de la ci-devant Communauté des Juifs de Lorraine, 
à ses Confrères, à l’occasion du droit de Citoyen actif, rendu 
aux Juifs par le décret du 28 décembre 1791 », du même 
auteur. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 11.  
9. [ISAAC-BERR-BING] – Lettre du S. I. B. B. Juif de Metz, à 
l’auteur anonyme d’un écrit intitulé : « le cri du citoyen contre 
les juifs ». S.l.n.d., 34 pp., titre compris. Szajkowski, Judaica-
Napoleonica. C’est Michel Berr, gendre de l’auteur, qui a 
publié cette réédition d’un texte paru pour la première fois en 
1787. 
L’ensemble relié à l’époque en un vol.in-8, demi-basane 
usagée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre sur 
basane rouge « Pièces sur les Juifs 1807 », tranches jaunes 
mouchetées. 
Mention manuscrite d’époque à l’encre au premier 
contreplat : « Voyez au Moniteur du 20 mars 1808 les décrets 
relatifs aux Juifs » (note répétée sur le dernier f. de garde). 
Il est de plus en plus difficile aujourd’hui de rencontrer, 
conservés tels que réunis à l’époque, des ensembles aussi 
représentatifs de la situation des Juifs en France au moment 
de leur publication. Par ailleurs la brochure bilingue en 
hommage à l’anniversaire de l’Empereur est un des plus 
beaux exemples de typographie hébraïque en France sous le 
Premier Empire.  1 500 / 2 500 €
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223. AFFICHE – Avviso. Regno d’Italia. Mantoue, 
Braglia, 1807, une p. in-plano. Lettre du préfet du 
département du Mincio, Cossoni, à l’Association 
économique de la Société Hébraïque de Mantoue 
(Azienda economica della società ebraica), 7 février 
1807, pour mettre à exécution le paiement des 
sommes décidées par l’assemblée générale des Juifs 
pour une partie de l’année 1806 et pour l’année 1807, 
en tenant compte des décisions du grand Sanhédrin 
de Paris. Apparemment non cité par Szajkowski 
(Judaica-Napoleonica).  250 / 350 €

224. TAMA Diogène – Collection des actes de 
l’assemblée des israélites de France et du royaume 
d’Italie, convoquée à Paris par décret de Sa Majesté 
Impériale et Royale, du 30 mai 1806. Paris, l’éditeur 
et Treuttel et Würtz, et Strasbourg, les mêmes, 1807, 
un vol. in-8, rel. ép. pleine basane racinée (accidents 
avec manques de cuir sur les plats et au dos), 2 ff. 
de faux titre et titre, XII p. c. d’avertissement et de 
préface et 328 pp. c., la dernière portant in fine « fin 
du tome premier », alors qu’il n’y a jamais eu de 
second volume. Quelques rousseurs. Szajkowski, 
Judaica-Napoleonica, 63.  700 / 1 000 €

225. TAMA Diogène – Collection des procès-verbaux et 
décisions du Grand Sanhédrin, convoqué à Paris, par 
ordre de Sa majesté l’Empereur et Roi, dans les mois 
de février et mars 1807. Paris et Strasbourg, l’éditeur 
et Treuttel et Wûrtz, 1807, 2 ff. n.c. de faux-titre et 
titre et 132 pp. c. en un vol. in-8, cart. d’attente à la 
bradel ép., étiquette imprimée au dos.  
Provenance : bibliothèque de Harvard (vendu 
comme double : étiquette imprimée et cachet). 
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 64. 700 / 1 000 €

225
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226. Décisions doctrinales du Grand Sanhédrin qui 
s’est tenu à Paris au mois d’Adar premier, l’an de la 
Création 5567 (Février 1807), sous les auspices de 
Napoléon-le Grand, avec la traduction littérale du 
texte français en hébreu. Paris, imprimerie hébraïque, 
française et de langues orientales de Sétier, 
imprimeur du Consistoire Central des Israélites, 1812, 
72 pp. c., 5 ff., titre français et titre hébreu compris, 
en un vol. petit in-8, cart. mod. Belle édition bilingue 
de cette publication des seules décisions du Grand 
Sanhédrin, un des ouvrages les plus rares parmi tous 
ceux consacrés à l’époque à celui-ci. Szajkowski, 
Judaica-Napoleonica, 77.  1 000 / 1 500 €

226
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227. Continuazione della racolta dei documenti ufficiali ed 
autentici e di altri scritti e squarci storici analoghi al 
sogetto relativi alla deputazione ebraica convocatasi 
in Parigi cominciando dall’invito di Sua Maesta alla 
deputazione italiana a concorrere alla creazione del 
Sinedrio. Mantoue, Pazzoni, 1807, 84 pp. c. titre 
compris en un vol. in-8, cart. ancien, titre en long 
au dos (rousseurs). Signature sur le titre : Giacobbe 
Guastalla. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 70. 
 550 / 750 €

228. BERR (BERR-ISAAC-BERR) – Discours. S.l. (Paris), 
s.n. (in fine : Porthmann, imp. ordinaire de S.A.I. et 
R. Madame), s.d. (après le 31 juillet 1807), 8 pp. c., 
titre compris.  
C’est le discours que souhaitait prononcer Berr-Isaac-
Berr à l’Assemblée des Français professant la religion 
juive (l’Assemblée des Notables) le 29 juillet devant 
les commissaires nommés par l’Empereur. Mais 
ceux-ci s’étant immédiatement retirés, il dut garder 
le silence et ne put faire connaître son discours qu’en 
l’imprimant. Il s’y présente comme « Fabricant de 
tabac, membre du Conseil Municipal de Nancy ». 
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 93 . 400 / 700 €

229. AFFICHE – Patentes des Juifs - Arrêté du Conseiller 
d’Etat, préfet du département du Bas-Rhin. Du 15 
juin 1808. Strasbourg, Levrault, s.d. (1808). Sous la 
signature (imprimée) du préfet Shée et du secrétaire 
Général de la préfecture Forest, c’est la mise en 
application des décrets napoléoniens en ce qui 
concerne les patentes. Affiche bilingue (français 
et allemand) imprimée sur papier. Bel exemplaire. 
Apparemment non cité par Szajkowski (Judaica-
Napoleonica).  400 / 800 €

230. PATENTE POUR UN COMMERÇANT JUIF – Pièce 
imprimée en français, les blancs restés vierges, sur 
papier, dans un cadre typographique, Lyon, après 
le 17 mars 1808, une p. in-8 oblong en parfait état. 
Original non utilisé d’une patente à délivrer à Lyon, 
en application de l’article 7 du décret impérial du 
17 mars 1808, à un ou plusieurs Juifs « pour continuer 
le commerce, négoce ou trafic qu’ils ont déclaré exercer ». 
Très bel exemplaire d’un document peu courant. 
 300 / 500 €

230 229
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231. [FURTADO Abraham] - Exhortation aux israélites 
de France et du Royaume d’Italie – Discours en 
français, 4 pp. in-4 br., s.l. (Paris), Plassan, s.d. (vers 
1808).  
Texte d’éloge dithyrambique en l’honneur de 
Napoléon le Grand, publié après la fin du Grand 
Sanhédrin.  
Provenance : cachet sur la première page de la 
Collection Halevy (en anglais). Peu commun, comme 
toutes les œuvres publiées par Abraham Furtado. 
Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 83,  300 / 500 €

232. DESQUIRON Antoine-Toussaint - (ESQUIRON 
de SAINT-AGNAN, Antoine-Toussaint d’) – 
Commentaire sur le décret impérial du 17 mars 
1808, concernant les droits et les devoirs des Juifs, 
précédé d’une notice historique sur l’existence civile 
et politique de la nation juive, depuis sa dispersion, 
jusqu’à nos jours. Mayence, Zabern, s.d. (1808), 
2 ff. de faux-titre et titre et 86 pp. en un vol. in-12, 
cart. du XIXe siècle, tranches mouchetées (quelques 
rousseurs). Un des premiers commentaires parus 
sur les décrets napoléoniens et le prêt à intérêt, 
réimprimé à Paris en 1810. Exemplaire contresigné 
par l’auteur (qui était à l’époque substitut du 
procureur impérial à Mayence), au verso du feuillet 
de titre. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 56. 
Provenance : cachet de confiscation nazi au verso du 
feuillet de titre. 200 / 300 €

233. [DUFRICHE DE FONTAINES] – Harmonie des 
cultes catholique, protestant et mosaïque avec les 
constitutions de l’Empire français. Paris, Gautier et 
Bretin, 1808, 460 pp., faux titre et titre compris, en un 
vol. in-8, rel. ép. demi-basane usagée, fente en haut 
d’une charnière, salissures pp. 428 et 429. 
L’auteur est très favorable à la législation de Moïse 
quand il la compare à celle des Romains et des Grecs 
(cf p. 197). Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 20. 
 200 / 300 €

234. Décrets impériaux portant règlement relatif à 
l’exercice du culte des israélites, à sa police intérieure, 
et sur leur commerce. Du 17 mars 1808. Turin, 
Bianco, s.d. (1808), 16 pp., titre compris, les trois 
dernières blanches, en un vol. in-4 br., non rogné, 
cachet de cire rouge (en italien) du commissaire 
du gouvernement en bas de la p. 13. Très bel 
exemplaire de ces textes qui reproduisent en annexe 
le règlement délibéré dans l’assemblée des israélites. 
Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 127-128) ne cite 
que deux éditions parisiennes.  700 / 1 000 €

235. Décret impérial Sur l’installation des membres du 
Consistoire central des juifs établi à Paris. Du 19 
octobre 1808. Paris, Rondonneau, 1808, 2 pp. in-4, 
bandeau gravé du Dépôt des Lois en tête (bulletin 
des lois N 210). Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 
133. 200 / 400 €

236. AFFICHE – Décret impérial Concernant les Juifs qui 
n’ont pas de nom de famille et de prénom fixes. A 
Bayonne, le 20 juillet 1808. Avignon, Imprimerie de la 
Préfecture de Vaucluse, s.d. (1808).  
Affiche en français, imprimée sur deux colonnes pour 
l’ouverture et l’utilisation de registres de recensement 
des individus Juifs dans la France impériale. Trous 
marginaux, sinon bel exemplaire d’une affiche rare. 
Szajkowski (Judaica-Napoleonica, 142) ne connaît 
sous forme d’affiche que des éditions de Saint-Lô et 
Pau. 400 / 800 €
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239. Napoléon le Grand (représenté en costume du 
sacre) rétablit le culte des Israélites, le 30 mai 1806. 
Gravure de Couché, non signée, en tirage d’époque 
(13 x 9 cm pour l’illustration) accompagnée sur 
le même feuillet (33,5 x 25 cm) d’un long texte 
entièrement gravé. La dernière phrase de ce texte 
est particulièrement significative : « La gratitude des 
Israélites français ne s’est pas bornée à de simples 
démonstrations, ils prouvent chaque jour qu’ils sont 
dignes des faveurs du Souverain par leur attachement 
à son auguste personne et par leur soumission à ses 
loix (sic). »  
Bel exemplaire. 300 / 500 €

237. AFFICHE – CARPENTRAS – DETTES DE LA 
COMMUNAUTÉ - Extrait des registres de la 
préfecture du département du Vaucluse. Arrêté du 
préfet du département de Vaucluse du 26 juillet 
1808. Avignon, Imprimerie de la Préfecture.  
Affiche imprimée sur deux colonnes sur papier 
nommant MM. Eydoux, notaire, et Isaac Valabrègues 
commissaires pour les comptes des dettes de la 
communauté juive de Carpentras. Pièce usagée 
au pli avec perte de quelques lettres. Inconnu de 
Szajjkowski (Judaica-Napoleonica).  300 / 500 €

238. JACOBSOHN Israel – Très humble remontrance 
adressée à Son Altesse Eminentissime le Prince 
Primat de la Confédération du Rhin sur la nouvelle 
constitution des habitans juifs établis à Francfort. 
Brunswic, Vieweg, 1808, 36 pp. c., titre compris, les 
deux dernières blanches, en un vol. in-8, cart. mod. 
L’auteur était conseiller privé des finances à Brunswic. 
Il proteste en particulier contre le fait que les rabbins, 
dans la nouvelle constitution octroyée aux Juifs de 
Francfort par l’évêque, devaient paradoxalement 
être choisis par les membres du consistoire luthérien 
de la ville ! Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 40. 
 400 / 600 €

240. BÂLE et DIJON – Mémoire à consulter et 
consultation pour le Sieur David Blum, négociant à 
Dijon. Affaire importante d’escroquerie. S.l. (Paris), 
Jeunehomme, 1808, 50 pp. c. titre compris sous 
couv. muette époque usagée. La consultation in fine 
est signée (signature imprimée) « De Sèze » et elle 
comporte quelques corrections manuscrites dans le 
texte. L’affaire impliquait une des premières familles 
de la finance bâloise, les Burckhart (orthographié 
Bourcard), négociants au Lion d’Or à Bâle, et portait 
sur plusieurs dizaines de milliers de florins de Bavière. 
Inconnu de Szajkowski (Judaica-Napoleonica). 
 180 / 280 €

241. Décret impérial qui prescrit de nouvelles mesures 
pour faire acquitter la Dette des Juifs de la ci devant 
Alsace. Au palais de Saint Cloud, le 5 septembre 
1810. S.l., s.n. (in fine : Paris, Rondonneau et 
Decle), s.d. (1810), 4 pp. in-4, la dernière blanche, 
cart. mod., bandeau du dépôt des lois gravé en 
tête (bulletin des lois n. 315). Szajkowski, Judaica-
Napoleonica, 160, pour une édition de Strasbourg. 
 200 / 400 €
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242. J. Y. - Remarks on the Expatriation of the Jews from 
Judea and the probability of their Restoration to that 
country. Cambridge, 1811. Manuscrit en anglais sur 
papier du début du XIXe siècle, 26 ff. petit in-4, le 
reste blanc, cart. ép.  
Curieuse étude théologique sur la place du retour des 
Juifs en Terre Sainte dans l’eschatologie chrétienne, 
protestante en particulier.  180 / 280 €

243. Damien Hessel et ses complices ou Notices sur 
plusieurs dangereuses bandes de voleurs : leur 
tactique et leurs repaires. Accompagné de différents 
avis sur les moyens de les attaquer et de les détruire. 
Ouvrage nouvellement publié, par un magistrat, à 
l’usage des officiers de justice et agens de police. 
Seconde édition entièrement refondue et augmentée 
de quelques pièces y relatives. Avec les portraits des 
trois plus fameux brigands. Mayence, Kupferberg, 
1811, VIII pp. c., faux-titre et titre compris, et 196 pp. 
c. en un vol. in-12, rel. ép. demi-basane modeste, 
coiffes et coins usés, plats frottés, frontispice gravé.  
Curieux récit, peu commun, des poursuites, des 
arrestations et des condamnations infligées à des 
associations de malfaiteurs rattachés à la célèbre 
bande de Schinderannes (de son vrai nom Johannes 
Bückler, 1778-1803), qui inspirera plus tard un poème 
à Guillaume Apollinaire et dont faisaient aussi partie 
plusieurs Juifs alsaciens et allemands. Né à Paderborn 
en 1774, Damien Hessel fut un des chefs de cette 
bande de brigands. Inconnu de Szajkowski (Judaica-
Napoleonica).  250 / 350 €

244. Discours prononcé par Monseigneur l’évêque 
de Clermont (Charles-Antoine-Henri du Valk de 
Dampierre, évêque de Clermont-Ferrand de 1802 à 
1833), dans l’église cathédrale, le 8 novembre 1812, à 
l’occasion du baptême d’un Juif. Clermont, Landriot, 
s.d. (1812), 8 pp. in-4, la dernière blanche, bandeau 
gravé en tête aux armes de l’évêque, dérelié. Inconnu 
de Szajkowski (Judaica-Napoleonica). 80 / 120 €

245. CONSISTOIRE DE PARIS – Lettre écrite et signée 
par J. Rodrigues fils, contresignée par Worms 
de Romilly, Michel Seligman, B. Rodrigues et D. 
Oliveira, Paris, 22 juin 1812, à Elie Halévy, traducteur 
du consistoire (adresse en page 4 avec cachet du 
consistoire), lui annonçant la suspension de son 
traitement régulier comme traducteur de l’hébreu en 
français. 200 / 400 €

246. CONSISTOIRE DE PARIS – Lettre écrite et signée 
par J. Rodrigues fils, non contresignée, Paris, 12 
août 1813, 1 p. in-4, adresse en p. 4, demandant 
à « Monsieur Hélie traducteur » (sans doute Elie 
Halévy) de bien vouloir traduire en « hébreu-
allemand » (sic pour le yiddish) un texte à faire 
lire ensuite par Mr Baruch Weill, commissaire 
administrateur du Temple de la rue Sainte-Avoye. On 
retrouve ce Baruch Weill dans l’arbre généalogique 
de Marcel Proust (renseignement communiqué par 
Madame S. Toublanc, généalogiste). 200 / 400 €

247. CORBEAU DE SAINT ALBIN – Formation des 
états de l’histoire moderne précédée de l’histoire des 
juifs, Paris, Blaise, 1813. Un volume in-12 rebroché. 
Frontispice gravé. 30 / 40 €

248. [BERR Michel] – Lettre à Monsieur le Comte 
Lanjuinais, Membre du Sénat, de l’Institut, 
Commandant de la Légion d’honneur. Paris, Sétier et 
Blanchard, 1814, 2 ff. n.c. de faux-titre et titre, 52 pp. 
c., la dernière blanche, et 1 f. d’errata, en un vol. in-8, 
cart. mod.  
Lettre commencée peu après le premier avril 1814 
(retour des Bourbons) et continuée ensuite, d’où, 
d’après son auteur, « quelques défauts d’ensemble 
entre les différentes parties qui la composent ». 
L’auteur, désigné seulement, à la fin, par les initiales 
M. B., précise être « membre de plusieurs académies 
nationales et étrangères ». Les notes occupent les pp. 
45 à 51, la note 4 étant consacrée à la Commission 
Malesherbes. Jean- Denis Lanjuinais, 1753-1827, 
juriste breton, député aux États Généraux, fut 
sénateur sous l’Empire et Pair de France sous la 
Restauration. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 324. 
 150 / 250 €

249. Liste par ordre alphabétique, des hommes de sang et 
dénonciateurs qui ont le plus signalé leurs atrocités 
à Bordeaux, pendant le régime affreux de l’an 
deuxième de la République. Réimprimé sur la copie 
officielle du jugement. Paris 1815. Un vol. in-4 br. 
sous couv. muette d’origine (couverture usagée). 
Rare ouvrage réimprimé sous la Restauration 
entièrement en rouge dénonçant les auteurs des 
crimes révolutionnaires à Bordeaux et signalant leurs 
victimes (Furtado, Mendes, Azevedo, etc.).  
À signaler deux « ex-juifs » : Baudo et Mendes. 
Inconnu de Szajkowski (Judaica-Napoleonica). 
 250 / 350 €

243
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250. MALEVILLE M. de (Pierre-Joseph, baron puis 
marquis de Maleville, sous-préfet de Sarlat, ensuite 
premier président à Metz puis à Amiens, 1778-1824) 
– Les Benjamites rétablis en Israël. Poème traduit de 
l’hébreu. Paris, Cerioux et al., 1816, 300 pp. c. et 1f. 
n.c. d’errata en un vol. in-8, rel. ép. demi-basane, 
dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées 
(Charnières fendues, sinon bon exemplaire). 
Supercherie littéraire dont l’auteur, membre de la 
société des antiquaires de France, voulait attribuer 
l’original, que lui aurait montré quand il était jeune 
un rabbin allemand, à l’époque des Macchabées.
 150 / 250 €

251. BERR Michel – Notice sur les benjamites, rétablis 
en Israêl par M. de Maleville, conseiller à la Cour 
royale de Paris. Extrait du Mercure Etranger XXI, 
(1816). Paris, Egron, 1816, 20 pp. in-8, titre compris, 
la dernière blanche, en un vol. in-8 dérelié. Bel envoi 
a.s. de l’auteur, sur la page de titre, au Comte Daru, 
membre de l’Académie française.  200 / 300 €

252. RECUEIL (1816-1817) 
1. BAIL (Charles-Joseph). – Des Juifs au dix-
neuvième siècle ou considérations sur leur état civil et 
politique en Europe ; suivi de la notice biographique 
des juifs anciens et modernes qui se sont illustrés 
dans les Sciences et les Arts. 2de édition revue et 
corrigée par l’auteur, 148 pp. c. (les premières en 
chiffres romains) et un f. n. c. de post-scriptum. Paris, 
Treuttel et Wurtz, 1816. 
2. [MAYER-DALMBERT M.] – Lettre à Monsieur le 
baron S. de S. (Sylvestre de Sacy), en réponse à celle 
qu’il a publiée relativement à l’ouvrage de M. Bail, 
Paris, Delaunay et Valade, 1817, 2 ff. de faux-titre et 
titre et 18 pp. num. de 3 à 21, 1 p. blanche. Barbier II, 
1110. 
3. COLOGNA M. de – Réflexions adressées à 
Monsieur le bon S. de S… sur sa lettre à M…, 
Conseiller de S.M. le Roi de Saxe, relativement à 
l’ouvrage intitulé, Des Juifs au XIXe siècle. Paris, 
Sétier, 1817. 1 f. de faux titre et 26 pp. c., la dernière 
blanche, titre compris. L’auteur était à cette date 
Grand Rabbin et président du Consistoire Central des 
israélites de France. 
4. [SYLVESTRE DE SACY baron] – Lettre à M.***, 
Conseiller de S.M. le Roi de Saxe, relativement à 
l’ouvrage intitulé : Des Juifs au XIXe siècle. Paris, de 
Bure, Treuttel et Wurtz, 1817, 1 f. n. c. de titre et 16 
pp. c. Barbier II, 1095. 
L’ensemble relié à l’époque en un vol. demi-basane, 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches 
jaunes. Bel exemplaire de ce recueil dont les pièces 
ont été publiées un an avant la date prévue pour 
le renouvellement (ou le non-renouvellement) des 
décrets napoléoniens.  
 400 / 600 €

252

253. [SILVESTRE DE SACY Antoine-Isaac, 1758 - 
1838] – Lettre à M.***, conseiller de S.M. le Roi de 
Saxe, relativement à l’ouvrage intitulé : Des Juifs au 
XIXe siècle. par M. le Bon S. de S. Paris, De Bure et 
Treuttel et Wurtz, 1817, 1 f. de titre n. c. et 16 pp. c. 
en un vol. in-8, cart. mod. 150 / 250 €

254. BERR Michel – Eloge de M. Abraham Furtado, 
l’un des adjoints de la Mairie de Bordeaux et 
membre du Collège électoral de la Gironde, ex 
Président de l’Assemblée Générale des Israélites de 
France, Membre et Rapporteur de la Commission 
préparatoire des travaux du grand Sanhédrin de 
France et d’Italie, convoqué en 1807, décédé à 
Bordeaux le 29 janvier 1817. Paris, Sétier, 1817, 36 
pp. c., faux-titre et titre compris (y compris le f. 
d’errata qui manque souvent, à la fin), en un vol. 
in-8, cart. mod. L’auteur, lui-même ancien membre 
de l’Assemblée des Notables et Secrétaire du grand 
Sanhédrin, était alors professeur de langue allemande 
à l’Athénée Royal de Paris.  200 / 400 €
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256. [HALEVY Élie : Élie Halfon Lévy dit Halevy 
(Fürth 1799 - Paris 1826)] - L’Israélite Français, 
ouvrage moral et littéraire ; rédigé par une société 
de gens de lettres. Tome premier (second), Paris, 
l’éditeur, Poulet et Germain Mathiot, 1817-1818, 
deux tomes (Tome I : 404 pp. c. ; tome 2 : 192 pp. 
c.) reliés à l’époque en un volume in-8 pleine basane 
brune, dos lisse orné de filets et fleurons entièrement 
dédorés, tranches jaunes.  
Tête de collection de la première et seule édition 
du premier périodique juif de langue française 
(exemplaire de travail en reliure usagée, avec des ff. 
déboîtés et dans lequel, au tome I, les pp.1 à 4 sont 
remplacées par des photocopies, les pp. 67 à 72 
manquent et avec une déchirure sur plusieurs cm p. 
243 avec perte de quelques lettres). Peu commun 
et très significatif des aspirations de la communauté 
juive à l’époque, avec de nombreux articles sur le 
risque de prolongation des décrets napoléoniens, 
des nouvelles de la situation légale des Juifs dans les 
autres pays d’Europe, des comptes-rendus sur les 
Juifs de Chine ou de Cochin, la liste des nouvelles 
publications concernant le judaïsme, des notices 
nécrologiques, etc. 
En l’état : 200 / 300 €

257. BERR (plus tard de TURIQUE) Michel - Lettre 
à M. le rédacteur du courrier des tribunaux sur 
l’ouvrage de M. Salvador. S.l.n.d. (Paris, 1818), 8 pp., 
la dernière blanche. Suivi, par le même auteur, de : 
Lettre au rédacteur du Progresseur sur la loi d’élection 
municipale en rapport avec le culte israélite, s.l.n.d. 
((Paris, Pihan de Laforest), 20 pp. L’ensemble relié 
en un vol. in-8, cart. mod. Deux brochures rares du 
premier avocat juif de France, ancien secrétaire du 
Grand Sanhédrin. 50 / 100 €

258. MAYER DALMBERT Lion – Keter Thorah – 
Catéchisme du culte judaïque recueilli des auteurs 
faisant autorité chez les Israélites. Metz, l’auteur et 
Gerson-Lévy, 1818, 144 pp., titre compris, en un 
vol. in-12 br. sous couv. muette (petits accidents à la 
couverture, sinon bon ex. d’un livre peu commun, 
quelques rousseurs).  150 / 250 €

259. BIGNON M. – Des proscriptions. Paris, Brissot-
Thivars, 1819. 2 vol. in-8. Reliure ancienne demi-
chagrin à faux nerfs orné de filets dorés. Les pages 
281 à 307 du tome 1 sont consacrées aux expulsions 
des juifs.  
Intéressant exemplaire portant sur le faux titre du 
1er vol. un envoi autographe signé de l’auteur à 
Monsieur de Voyer d’Argenson et l’ex-libris gravé du 
Château des Ormes. 150 / 200 €

260. Patente de menteur de la très véridique cour de 
Moncrabeau, en forme de privilège. S.l.n.d. (avant 
1820), feuillet in folio oblong imprimé recto – verso 
dont les blancs sont restés vierges, mentionnant les 
Juifs dans la liste des menteurs. Bel exemplaire resté 
en blanc, 21,5 x 32,5 cm. 120 / 180 €

261. HALEVY Élie – Instruction religieuse et morale, à 
l’usage de la jeunesse israélite. Paris, l’auteur ; Metz, 
Gerson- Lévy et Hadamard, 1820, deux parties de 
142 et 10 pp. c. avec une seule page de titre en un 
vol. in-12 br. (exemplaire modeste, mouillures).  
Livre de pédagogie peu courant, dont la seconde 
partie (10 pp.) est consacrée aux « Modifications 
faites par Messieurs les rabbins du Consistoire central 
à l’ouvrage intitulé Instruction religieuse et morale ».
 80 / 120 €

262. METZ – Lettre d’affaires envoyée par Félix Dreyfus, 
grossiste en textile, à un de ses clients à Colmar. 
Metz, 12 octobre 1820, 4 pp. in-4, adresse en 
quatrième page, marque postale. 80 / 100 €

255. COLOGNA A. de - Requête adressée au Roi 
par le Consistoire central des israélites, contre la 
prorogation du Décret du 17 mars 1808, qui soumet 
les Juifs à une législation spéciale. Paris, Ballard, 
1818, 1 f. de titre et 20 pp. c., cart. mod. Texte rare 
et très important pour l’histoire du judaïsme en 
France. Les décrets napoléoniens avaient été mis 
en place en 1808 pour dix ans et arrivaient donc en 
1818 à échéance. Le marquis de Lastier, député de 
la Drôme (département pratiquement dépourvu de 
population juive), et le conseil général du Haut-Rhin 
demandaient seuls leur prolongation. Le consistoire 
central, dans ce texte signé (signatures imprimées) 
par Abraham de Cologna et Emmanuel Deutz, 
grands-rabbins, et par A. Schmoll et S. Mayer-
Dalmbert, membres laïques, demanda (et obtint) 
alors le non-renouvellement des mesures vexatoires 
prises par Napoléon. Abraham Vita de Cologna 
(1755 - 1832) finit ses jours comme Grand Rabbin 
de Trieste. Szajkowski, Judaica-Napoleonica, 492. 
 250 / 350 €
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263. INQUISITION - [OLMO J. de] – Relacion historica 
del auto general de fe que se celebro en Madrid en 
el ano de 1680 con asistencia del rey don Carlos II, 
fiel y literalmente reimpresa de la que se publico en 
el mismo ano. Madrid, Cano, 1820, trois parties à 
paginations séparées en un vol. petit in-4, rel. du XIXe 
siècle plein vélin, tranches mouchetées.  
Bon exemplaire de cette réimpression publiée au 
moment de l’abolition de l’Inquisition espagnole. 
Bien complet de la planche dépliante en parfait 
état, représentant l’autodafé. Dans la liste des 118 
condamnés (dont un Mahométan), on retrouve les 
noms de plusieurs personnes réfugiées en France, 
comme Juan Ibanez de Pena horada (Peyrehorade), 
p. 39, ou Fernando Perez Salas habitant de Bidage 
(Bidache), p. 46. Van der Vekene, 693.  500 / 800 €

264. AUDIGUIER - Épitre à M. Grégoire, ancien évêque 
de Blois. Paris, Delaunay, Mongie, Delevoye, 
novembre 1820. 24 pp., faux-titre et titre compris, 
la dernière blanche, en un vol. in-8, cart. mod. Bel 
éloge versifié, faisant allusion, p.17, à l’Essai sur la 
régénération des Juifs. Bel ex. 60 / 100 €

265. GUENEE Abbé, Lettres de quelques juifs portugais, 
allemands et polonais à Monsieur de Voltaire. Paris, 
Lacroix-Gauthier, s.d. (vers 1820). 3 vol. in-12, reliure 
époque pleine basane marbrée, dentelle dorée autour 
des plats pour les deux premiers volumes et fer de 
lycée sur le premier plat du tome I. Légère différence 
de décors dans les dos alors que les papiers de garde 
dominotés sont identiques. 120 / 180 €

263

266. JUIF ERRANT - Calendrier royal pour l’an de grâce 
mil huit cent vingt-un. Rouen, Trenchard-Behout, 
1821, placard in-plano illustré sur son quart supérieur 
d’une grande gravure sur bois représentant le Juif 
Errant et divers épisodes de sa vie, les personnages 
en costumes du XVIIIe siècle (remploi d’un bois 
plus ancien que le calendrier). Feuille marouflée sur 
toile, non montée sur châssis, bords effrangés avec 
encadrement de filets gravés sur bois (encadrement 
parfois atteint). Rare.  300 / 500 €

267. TRIESTE - Comunita israelitica di Trieste – Reçu 
d’impositions de 200 florins pour Salomon Terni. 
Trieste, 12 septembre 1821, une p. in-folio imprimée 
en italien sur papier avec les blancs remplis à 
l’encre, sceau plaqué sous papier. Pièce portant les 
signatures autographes de trois administrateurs : 
Raphael Salom, Aron Juseph Sorente et Mattia Coen.
 80 / 120 €

268. ALSACE – Lettre signée du Consistoire Israélite 
du Bas Rhin au maire de Strasbourg. Manuscrit 
en français sur papier, deux pp. in-folio, vignette 
du consistoire en tête, portant les signatures 
autographes de J. Marx Picard et du Grand Rabbin 
Jacob Meyer, Strasbourg, 31 mai 1824, 2 pp. in-
folio suivies de 2 pp. blanches, adresse en début 
de texte, relative à la situation de Simon Baer, qui 
a été pendant 30 ans employé à la synagogue de 
Strasbourg.  250 / 350 €

266
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270. MALO Charles – Exemplaire du Roi Louis-Philippe - 
Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem 
jusqu’à ce jour. Paris, Leroux, 1826, un vol. in-8, rel. 
ép. demi-basane très usagée, dos lisse, tranches 
jaspées (premier plat presque détaché), trace de 
monogramme à froid à la base du dos. 
Provenance : cachet sur le titre de la « Bibliothèque 
du Roi Palais-Royal ». 500 / 800 €

271. MALO Charles – Histoire des Juifs depuis la 
destruction de Jérusalem jusqu’à ce jour. Paris, 
Leroux, 1826, 548 pp. en un vol. in-8, rel. ép. demi-
basane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (rel. 
usagée, coiffes et coins usés, rousseurs). 30 / 50 €

272. PASSEPORT – ALSACE – Passeport délivré par le 
maire de Luemschwiller le 13 septembre 1826 à Judit 
Brunschwig pour se rendre à Paris. Une p. in-folio en 
partie imprimée, les blancs remplis à l’encre, vignette 
aux armes de Charles X en tête. Pièce décorative.
 80 / 120 €

273. METZ – BOUCHERS – Mémoire à M. le Préfet du 
département de la Moselle, par Louis Rottembourg, 
Abraham Lévy, Volff Moche, Bernard Cahen, 
Benjamin Lion, Créhange, Liénard Kalmann, tous 
Bouchers Israélites, demeurant à Metz. S.l.n.d. 
(Metz, Lamort, 1830), 28 pp. in-4, les deux 
dernières blanches en un vol. sous couv. muette ép. 
(mouillures).  
Important document sur la tarification de l’abatage 
cachère à Metz, contestant une délibération du 7 mai 
1829 ; le texte du mémoire, daté du 8 février 1830, 
est dû à trois avocats : Boulangé, Charpentier et 
Woirhaye. 180 / 280 €

270

274. LORRAINE – État des dépenses du culte israélite 
de la commune de Liocourt. Liste chiffrée signée par 
Salomon Franck, 1 p. in-8 adressée (adresse en p. 
4) à Mr Lippmann, président du Consistoire israélite 
à Nancy. Curieux document sur une communauté 
qui venait de faire construire une synagogue alors 
qu’il n’y avait dans la commune que neuf habitants 
israélites. 80 / 120 €

275. ALSACE – Lettre manuscrite avec en-tête, 
imprimée, signée par les membres du Consistoire 
de Strasbourg, adressée au rabbin Erlanger de 
Wissembourg, Strasbourg, 27 avril 1832, 2 pp. 
in-4, avec en p. 4 l’adresse et en p. 2 un long post-
scriptum en judéo-alsacien, relative à la récitation de 
prières pour implorer la fin de l’épidémie de Choléra-
Morbus, conformément à la demande du Ministère 
de l’Instruction Publique et des Cultes. 100 / 120 €

276. BERR Michel (de Turique) – Du rabbinisme et des 
traditions Juives. Paris, Sétier, Londres et Strasbourg, 
Treuttel et Würtz, 1832, XX pp., faux-titre et titre 
compris, et 52 pp. c, la dernière blanche, en un vol. 
in-8, cart. anc. (état d’usage, rousseurs). 80 / 120 €

277. BÖRNE Ludwig – Lettres écrites de Paris pendant 
les années 1830 et 1831. Traduites par M. F. Guiran 
et précédées d’une notice sur l’auteur et ses écrits, 
extraite de la Revue Germanique, Paris, Paulin, 1832, 
2ff., XLIII et 196 pp. c. en un vol. in-8, cart. ép., 
tranches jaunes (usures aux charnières, sinon bon 
exemplaire en condition d’époque).  
Seule édition en français de ce témoignage sur Paris 
d’un écrivain juif allemand, né Loeb-Baruch dans 
le ghetto de Francfort-sur-le-Main en 1786, mort 
en 1837, qui fut avec Heine un des initiateurs du 
mouvement de la Jeune Allemagne.  
Provenances : Bibliothèque du Marquis de Bouillé 
(ex-libris au premier contreplat) ; Marcel Bekus 
(cachet).  150 / 250 €

269. GALLOIS Léonard – Histoire abrégée de 
l’Inquisition d’Espagne. Quatrième édition 
augmentée d’une lettre de Mr. GRÉGOIRE, ancien 
évêque de Blois, à Don Ramon-Joseph de Arce, 
Grand-Inquisiteur général d’Espagne. Paris, 1826. 
La lettre de l’abbé Grégoire, datée de 1798, occupe 
les pp. xj à xlvii au début, XLVIII pp. c., la dernière 
blanche, et 311 pp. c., rel. à l’époque sans le faux-
titre en un vol. in-8, demi-basane rouge, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, tranches jaunes. Bel 
exemplaire.  100 / 150 €
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278. CAPEFIGUE M. – Histoire philosophique des Juifs 
depuis la décadence des Machabées jusqu’à nos 
jours. Paris, Imprimerie Royale, 1833, un vol. in-8, rel. 
mod. pastiche pleine basane, dos à cinq nerfs muet, 
tranches jaunes, fortes rousseurs, restauration sans 
perte de texte p. 18. Édition originale. Cachet d’un 
cabinet de lecture niçois sur le faux-titre et le titre.
 60 / 80 €

279. [ALGER] – PHARAON Joanny – De la législation 
française, musulmane et juive à Alger. Paris, Barrois 
fils, Lecointe et Pougin, 1835, 96 pp. c. en un vol. 
in-8 br. couv. imp. d’origine conservée (rousseurs). 
La « justice israélite » occupe les pp. 51 à 99. L’auteur, 
très défavorable aux Juifs (voir note p. 195), a aussi 
publié à Alger, la même année, un livre sur les 
« Cabiles » (sic !).  130 / 180 €

280. METZ – CIMETIÈRES – Lettre imprimée de la 
confrérie israélite pour les inhumations, Metz, 
1838 (quantième non indiqué), 2 pp. in-4 et 2 pp. 
blanches sur papier timbré, détaillant les statuts et 
le mode d’inhumation de cette nouvelle confrérie 
(fondée le 10 janvier 1838) qui souhaitait simplifier les 
institutions anciennes. Metz, imprimerie de J. Mayer 
Samuel, s.d. (1838).  
Jointe : réponse du Consistoire (de Metz) à ce 
document, 2 pp. in-4 sur papier timbré. Metz, 
imprimerie de Pierret, s.d. 
Les deux pièces : 80 / 120 €

281. CAPEFIGUE M. – Histoire philosophique des Juifs 
depuis la décadence de la race des Machabées 
jusqu’à la fin du VIe siècle. Bruxelles, Gregoir, 
Wouters et Cie, 1839, 254 pp. 
Relié avec : 
DEPPING Georges-Bernard – Les Juifs dans le 
Moyen-Age. Essai historique, sur leur état civil, 
commercial et littéraire. Bruxelles, Wouters et Cie, 
1844, 324 pp. 
Les deux ouvrages reliés en un vol. in-8, rel. ép. 
demi-veau vert, dos lisse orné en long de motifs 
dorés, tranches bleues mouchetées (dos recollé, 
coiffes et coins usés). 60 / 100 €

282. LAMBERT L.-M. – Précis de l’histoire des hébreux 
depuis le patriarche Abraham jusqu’en 1840. Metz, 
l’auteur, Olry Lévy, Gerson-Lévy et Alcan, 1840, un 
vol. in-8, rel. ép. demi-basane, dos lisse orné de 
filets et fleurons dorés. Exemplaire modeste, fortes 
rousseurs, coiffes et coins usés. Le fragment de Job, 
en fin de volume, est en édition bilingue hébreu et 
français. 30 / 50 €

283. Projet d’apuration et de reliquidation des créances de 
toutes espèces des Juifs de France existantes et en 
vigueur à l’encontre des chrétiens depuis le 1er janvier 
1808 jusqu’au 31 Xbre 1840.  
Manuscrit en français sur papier, non signé, 12 pp. 
in-folio br., daté au verso du dernier f. du 22 juillet 
1841 et localisé « Bords de la Bruche » (rousseurs 
et mouillures, fatigues aux plis, petits accidents 
marginaux). Violent pamphlet (inédit ?) attaquant, 
dans la ligne des décrets napoléoniens, les méfaits 
des prêts usuraires attribués aux Juifs jusqu’à en 
conseiller en partie la confiscation. La Bruche est 
une rivière qui prend sa source dans les Vosges et va 
se jeter dans l’Ill près de Strasbourg. Le texte de ce 
pamphlet traduit bien l’état d’esprit d’une partie de la 
petite bourgeoisie alsacienne du temps. 200 / 400 €

284. SEBAG Joseph (Fez 1801 ou 1805-Toulouse 1851) 
– Essai sur l’hygiène des Hébreux. Thèse présentée 
et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine 
de Montpellier le 10 février 1843 par Joseph Sebag, 
ministre du culte israélite à Toulouse, pour obtenir le 
titre de Docteur en Médecine. Montpellier, Grollier, 
1843, 30 pp. c., titre compris, en un vol. in-4, cart. 
mod.  
Rare thèse dont l’auteur, chantre d’abord à Libourne 
puis à la synagogue de Toulouse à partir de 1831, 
se disait fils de Moïse Serag (sic !) et petit-fils de 
Salomon Sebag, grands rabbins du Maroc. Elle 
est dédiée à un banquier juif bordelais, Dorsan-
Astruc. Joseph Sebag est un des premiers ministres 
officiants connus de la petite communauté juive 
de Toulouse (communauté sépharade dépendant 
administrativement de Saint-Esprit-lès-Bayonne), 
qui n’aura de rabbin en titre qu’à partir de 1857. 
En 1846/1847, il avait été question de le proposer 
comme Grand Rabbin d’Algérie (Dictionnaire des 
Rabbins français du XIXe siècle, 2007)  120 / 180 €

285. GAUSSEN (Ancien pasteur) – Les juifs évangélisés 
enfin et bientôt rétablis. Discours prononcé à 
Genève, le 13 mars 1843, dans l’assemblée du casino. 
Paris, Delay et Genève Beroud, 1843.  
87 pp. reliées à l’époque avec 8 autres brochures sur 
le protestantisme en un volume in-8, demi-basane. 
Dos lisse orné en long de fleurons dorés.  
Bon exemplaire. 60 / 90 €
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286. LACROIX Paul dit le Bibliophile Jacob – Le ghetto 
ou le quartier des juifs. Paris, Dumont, 1845. 3 tomes 
reliés à l’époque en un volume in-8 demi-basane 
rouge, dos à faux nerfs orné de filets et fleurons 
dorés (reliure usagée, fente à la partie supérieure 
d’une charnière, mouillure marginale claire). 
Édition originale de ce roman, précédée d’une 
curieuse préface de 13 pp. sur la vente de la 
bibliothèque de l’auteur. 150 / 250 €

287. METZ – Asile pour enfants israélites – Lettre 
imprimée de la présidente, Mme Berr de Turique, 
et des dix dames patronesses (sic) pour la ville de 
Metz pour lancer la loterie en faveur de l’asile pour 
enfants nouvellement ouvert, 2 pp. in-4 br., adresse 
manuscrite au verso du second feuillet. Metz, avant 
le 23 février 1843, imprimerie de J. Meyer Samuel.
 70 / 100 €

288. METZ – DETTES - CRÉMIEUX - Commission de 
liquidation des dettes de l’ancienne communauté 
Juive de Metz. Metz, imprimerie de J. Mayer Samuel, 
s.d. (1844), 12 pp. in-4 br. Ensemble de lettres et de 
documents, tous imprimés, relatifs à cette liquidation 
mouvementée pendant les années 1843 et 1844, 
dont une lettre du 31 octobre 1843 signée (signature 
imprimée) par Adolphe Crémieux, Alphonse Cerf-
Berr, Fould, etc., et la réponse très circonstanciée des 
membres du consistoire de Metz.  120 / 180 €

289. KEITH, BLACK, BONAR et MAC CHEYNE – Les 
Juifs d’Europe et de Palestine. Paris, Delaye, 1844, 
carte de Judée et plan de Jérusalem hors-texte, 
rel. mod. demi-basane. Les auteurs étaient des 
missionnaires envoyés par l’église (protestante) 
d’Écosse. 40 / 60 €

290. Ordonnance du Roi portant règlement pour 
l’organisation du Culte israélite. Neuilly, 25 mai 
1844, in Bulletin des lois n°112, pp. 571-588. Paris, 
Imprimerie Royale, 14 juin 1844, faisant partie du 
volume « Bulletin des Lois » du royaume de France, 
IXe série, tome 28. Paris, Imprimerie Royale, Juillet 
1844, un vol. in-8, demi-vélin (mouillures).  
Le texte reprend in-extenso (pp. 584 à 586) et 
complète celui du décret de Madrid du 11 décembre 
1808 (mouillure angulaire).  
Joints : volumes divers en états et conditions divers 
(brochés, reliés) du « Bulletin des Lois » comportant 
chacun des lois concernant les Juifs, pour les années 
1789 (jolie couverture d’origine avec titre imprimé), 
1790, 1808, 1811, 1819 (procès verbaux de la 
Chambre des députés), 1845, et dates diverses, soit 
en tout dix volumes. 200 / 400 €

291. HALLEZ Théophile. Des Juifs en France. De leur 
état moral et politique depuis les premiers temps de 
la monarchie jusqu’à nos jours. Paris, Dentu, 1845, 
2 ff. n. c. de faux titre et titre, XL pp. c., la dernière 
blanche, 368 pp. chiffrées en un vol. in-8, cart. mod., 
couv. cons (rousseurs). 150 / 200 €

292. METZ – LAMBERT J. M., Rabbin Consistorial. 
Lettre-circulaire imprimée, datée du 24 janvier 
1847. Metz, Imprimerie J. Mayer Samuel, 2 pp. in-
4. Pour encourager les donateurs d’une œuvre de 
bienfaisance. 50 / 80 €

293. VANIER Docteur, du Havre – Cause morale de 
la circoncision des Israélites, institution préventive 
de l’onanisme des enfants et des principales causes 
d’épuisement. Réhabilitation et réforme. Paris, 
Clinique des Hôpitaux des Enfants, Chaix, et chez 
tous les libraires, 1847, 308 pp. en un vol. in-8, pleine 
toile mod. 150 / 250 €

294. FOA Eugénie, – Contes historiques pour la jeunesse. 
Paris, Desforges, s.d. (vers 1850). 3 vol. in-16. Reliure 
époque demi-chagrin brun. Dos à quatre nerfs ornés 
de filets à froid, initiales couronnées et dorées dans le 
caisson inférieur du dos (plats pâlis ornés du même 
chiffre à froid). Frontispices et hors-textes gravés. 
Édition dédiée au baron James de Rothschild par 
l’auteur, née Rodrigues Gradis. 80 / 120 €

295. Convertions de M. le Docteur Capadose, Israélite 
portugais. Publiée par la Société des amis des 
israélites de Neuchatel. Neuchatel, Petitpierre, 1857, 
XVI p.c., titre compris, et 50 ppc, la dernière blanche, 
en 1 vol. in-8, demi-basane mod. 50 / 80 €

296. VOGEL – Le Juif, ou Isaac le Brocanteur. 
Chansonnette comique. Paroles de M***, musique de 
Vogel chantée par Levassor, Paris, 4 pp. grand in-4, la 
dernière blanche, lithographie sur le premier feuillet. 
 80 / 120 €

297. [ROTHSCHILD]  
1. Satan – Histoire édifiante et curieuse de Rothschild 
Ier, roi des Juifs. Paris, l’éditeur, 1846, un vol. in-12, 
cart. mod., couv. cons. 
2. Réponse de Rothschild Ier, roi des Juifs à Satan 
dernier, roi des imposteurs. Paris, Ballay, 1846, un 
vol. in-12, cart. mod. 
3. MIRECOURT E. de – Rothschild. Paris, Havard, 
1855, un vol. in-12 br. sous couv. imp., portrait-
frontispice gravé (accident au dos). 
4. Le même, seconde édition, Paris, Havard, 1855, 
un vol. in-12 br. sous couv. imp., portrait-frontispice 
gravé.  100 / 150 €
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298. DORÉ Gustave – La Légende du Juif Errant. 
Compositions et dessins de Gustave Doré, gravés 
sur bois par R. Rouget, O. Jahyer, et J. Gauchard. 
Paris, Michel Lévy frères, 1856, un vol. in-plano cart. 
décoré de l’éditeur (reliure tachée, pages effrangées, 
exemplaire en état d’usage mais bien complet 
des superbes planches d’après Gustave Doré). 
 200 / 250 €

299. ISIDOR Lazare (1813-1888), Grand Rabbin du 
Consistoire Central – Lettre autographe signée à une 
dame qui s’est adressée à lui de la part de Madame 
Emden pour une recommandation auprès de l’éditeur 
Michel Lévy. Paris, 1 Mars 1858, une p. petit in-
8. Isidor était alors Grand Rabbin de Paris et allait 
devenir bientôt Grand Rabbin de France. 30 / 50 €

300. CHAMPAGNY Franz comte de – Rome et la Judée 
au temps de la chute de Néron. Paris, Lecoffre, 1858, 
548 pp. en un vol. in-8, séduisante reliure d’époque 
en plein maroquin vert, grande plaque à froid sur les 
plats dans un encadrement doré, dos à quatre nerfs 
orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées, 
frontispice gravé (plan de Jérusalem). 180 / 280 €

298

301. RECUEIL 
CARMOLY E. (GOSHEL David Behr ou Baer, dit 
Eliakim Carmoly, Grand Rabbin de Belgique, 1802-
1875) – La France Israélite pour servir à l’histoire de 
notre littérature. Francfort s/M., Bechhold, 1858, 160 
pp. 
CARMOLY E. – Notice historique sur Benjamin de 
Tudèle suivie de l’examen géographique de ses 
voyages par J. Lelewel. Bruxelles et Leipzig, Kiessling, 
1852, 42 pp., la dernière blanche, carte dépliante en 
frontispice et une carte en hors texte. 
CARMOLY E. – Relation d’Eldad le danite, voyageur 
du IXe siècle. Paris, librairie orientale Dondey Dupré, 
1838, couv. cons., 60 pp. c. en français et 18 pp. c. 
en hébreu. 
Intéressante réunion de publications d’E. Carmoly, 
qui fut un des grands vulgarisateurs de la science 
juive au XIXe siècle. Le texte du rabbin espagnol 
Benjamin de Tudèle est un remarquable guide 
du pèlerin juif au XIIe siècle. L’ensemble relié 
postérieurement en un vol. in-8, demi-chagrin 
havane.  200 / 400 €

302. JANIN Jules – Rachel et la Tragédie. Ouvrage orné 
de 10 photographies représentant Mlle Rachel dans 
ses principaux rôles. Paris, Amyot, 1859. Un volume 
grand in-8, reliure ép. plein chagrin vert, décor à la 
Du Seuil, doré sur chaque plat. Dos à cinq nerfs orné 
de filets et fleurons dorés. Tranches dorées (Tinot). 
Malgré de petites taches sur les plats et des coins 
usés, bel exemplaire, complet des serpentes, de ce 
livre recherché pour les 10 photographies d’Henri de 
la Blanchère. 200 / 400 €

302
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304. ULMAN S. – Grand Rabbin de France – Lettre 
pastorale adressée par le Grand Rabbin du 
Consistoire Central à MM. Les Grands Rabbins, 
rabbins communaux, et à tous ses coreligionnaires de 
France. Paris, 23 octobre 1860. Paris, Wittersheim, 
1860, 8 pp. in-4, la dernière blanche. Texte très 
important, rappelant que le rabbin « docteur de 
la loi, dépositaire de la science, confident des 
familles et inspirateur des bonnes œuvres » n’est ni 
l’administrateur ni le comptable de sa communauté.
 100 / 150 €

305. STAUBEN – Scènes de la vie juive en Alsace, Paris, 
Michel Levy, 1860. 
296 pp. en un volume in-12. Reliure d’époque, 
cartonnage à coins (rousseurs). Édition originale
 40 / 60 €

306. Deux brochures, l’une de Jellinek en allemand pour 
l’anniversaire de l’empereur François-Joseph en 1860, 
l’autre en hébreu en l’honneur du tzar Alexandre 
Nicolaïevitch en 1866. 
Les deux brochures :  120 / 180 €

307. COHEN J. – Les Déicides - Examen de la divinité de 
Jésus - Christ et de l’église chrétienne au point de 
vue du judaïsme. Paris, Michel Lévy, 1861, un vol. 
in-8. Précieux exemplaire de l’édition originale de 
cet important ouvrage d’un des penseurs les plus 
originaux du judaïsme français au XIXe siècle, portant 
au verso du f. de titre un bel envoi autographe 
de l’auteur à L. Wogue désigné ici comme 
« collaborateur » de l’auteur. Rel. ép. demi-basane, 
dos sans nerfs orné de filets et fleurons dorés (rel. en 
état d’usage, bon état intérieur). 120 / 180 €

308. CALLIGRAPHIE – Louanges de la Vierge Marie. 
Manuscrit en hébreu sur papiers de couleurs, 10 
pages utilisées, le reste du volume non écrit, en un 
vol. petit in-12, rel. ép. pleine basane à plaque à la 
cathédrale, filet doré d’encadrement autour des plats, 
tranches marbrées, quelques lettres enluminées dont 
une à décor de serpent (dos décollé).  250 / 350 €

309. METZ – LOTERIE – Lettre imprimée pour aider à 
la promotion d’une loterie en faveur d’un hospice à 
Metz en 1862. 50 / 80 €

308

303. Liste électorale des israélites de Raon-l’Étape. Vosges. 
Manuscrit en français sur papier, 15 mars 1859, 1 p. 
in-folio et 3 pp. blanches, signé par le commissaire 
du temple, comportant 35 noms, adresse d’envoi et 
timbre en quatrième page. 50 / 80 €

311. MIRES Jules Isaac (1809-1871) – Lettre 
autographe signée au marquis de Sesmaisons 
( ?), une p. in-8, s.d., adresse en quatrième page.
 40 / 60 €

310. ORANGE – Mossé E., Vidal. – À MM. les Maires, 
Adjoints et Conseillers Municipaux de la ville 
d’Orange. 4 pp. imp., la dernière blanche, Orange, 
Imprimerie de Raphel fils, 1862. Supplique pour 
obtenir un cimetière, avec en p. 3 la liste nominative 
des vingt donateurs pour l’achat du terrain 
appartenant à Mr de Gasparin. Les souscripteurs ont 
offert au total 800 francs et il en manque 1. 000 que 
la communauté demande à la ville.  70 / 100 €

312. SYNAGOGUES DE PARIS – Consistoire israélite. 
Emprunt de deux millions pour la construction de 
deux temples. Délibération de la Communauté des 
17 Février 1863 et 13 Décembre 1864. Feuille in-
folio imprimée en couleurs dans un encadrement 
typographique, encore munie de plusieurs de ses 
coupons, avec mention des paiements jusqu’en 1904. 
 80 / 120 €
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313. PEREIRE Isaac (1806-1880) 
- La Banque de France et l’organisation du crédit en 
France. Paris, Dupont, 1864. 216 pp. en un vol. in-8, 
demi-chagrin ép. 
 
 
 
 
 
- La question religieuse. Paris, Motteroz, 1878.  
160 pp. en un vol. in-8. Couverture conservée, 
cart. mod.Les deux volumes, en édition originale :
 100 / 150 €

314. METZ – COMITE DE BIENFAISANCE – 
BIBLIOTHÈQUE – Lettre imprimée des membres du 
Comité israélite de bienfaisance de Metz demandant 
des livres pour installer une bibliothèque dans la salle 
du chauffoir Salomon Halphen, une p. in-4 datée de 
Metz, 13 décembre 1862. 60 / 100 €

315. SCHWAB Moïse – Histoire des israélites depuis 
l’édification du second temple jusqu’à nos jours. 
Paris, Pais, Blum et les Archives Israélites, 1866, un 
vol. in-12, rel. ép. demi-chagrin, dos à quatre nerfs, 
filets à froid sur les plats (usures aux charnières, sinon 
bon exemplaire). 40 / 60 €

316. BEDARRIDE I. – Les Juifs en France, en Italie et 
en Espagne. Troisième édition, revue et corrigée. 
Paris, Michel Lévy, 1867, un vol. in-8, rel. mod. 
demi-chagrin, couv. cons. Édition la plus complète.
 50 / 80 €

317. TRENEL Isaac – Rapport sur la situation morale du 
Séminaire israélite suivi de la vie de Hillel l’Ancien 
– ZADOC KAHN – L’esclavage selon la Bible et le 
Talmud, thèse présentée à la Commission d’examen 
du séminaire israélite. Paris, Guérin, 1867, un vol. in-
8, rel. mod. pleine toile, premier plat de la couv. cons.
 50 / 80 €

318. ROTHSCHILD James de – De la Naturalisation 
sous la loi du 3 décembre 1849 et des modifications 
introduites par la loi du 29 juin 1867. Extrait de la 
revue pratique de droit français. Paris, Maresq, 1867, 
32 pp. c., faux-titre et titre compris, en un vol. in-8 
br. sous couv. imp. Bel envoi autographe signé de 
l’auteur « Avocat à la Cour Impériale de Paris » sur le 
premier plat de la couverture. 50 / 80 €

319. BONNETTY A. – Documents historiques sur la 
religion des romains et sur la connaissance qu’ils 
ont pu avoir des traditions bibliques, par leurs 
rapports avec les Juifs. Paris, Annales de philosophie 
chrétienne, 1867, deux vol. in-8, rel. mod. demi-
chagrin, couvertures conservées, (Lavaux). Bel 
exemplaire. 150 / 200 €

320. JOLY Maurice – Dialogue aux enfers entre 
Machiavel et Montesquieu ou la politique de 
Machiavel au XIXe siècle par un contemporain. 
Bruxelles, chez tous les libraires, 1868, un vol. in-12, 
rel. ép. demi-chagrin, dos à cinq nerfs, tranche sup. 
dorée (coins usés, sinon bon ex.). Seconde édition, 
aussi rare que la première et donnant le nom de 
l’auteur, de ce pamphlet contre Napoléon III, qui doit 
sa célébrité à l’utilisation qu’en fit la police tsariste, en 
plagiant son texte pour en faire un brûlot antisémite 
et en le diffusant sous un nouveau titre : « les 
protocoles des sages de Sion » (plagiat démasqué par 
les travaux de Normann Cohn). Un f. après le titre 
rappelle la condamnation par les tribunaux, en 1865, 
de la première édition.  200 / 300 €

321. RODRIGUES Hippolyte – La justice de Dieu. Paris, 
Michel Lévy, 1869, un vol. grand in-8, rel. demi-toile 
à coins, tranche sup. rouge, titre imprimé en rouge et 
noir. Malgré quelques rousseurs, bon exemplaire de 
l’édition originale de ce texte dû à un des penseurs 
les plus originaux du judaïsme français au XIXe siècle, 
banquier et fils de banquier, né en 1812, mort en 
1898. 80 / 120 €

322. BRANDON Édouard (1827-1897), d’après. – La 
Sortie de la Loi le jour du Sabbat. Salon de 1869, 
gravure de Charles Courtry extraite de la Gazette des 
Beaux-Arts, format in-8.  60 / 100 €

323. CRÉMIEUX Adolphe (1796-1880) – Gouvernement 
de la défense nationale. Première partie. Actes de 
la délégation à Tours et à Bordeaux. Compte-rendu. 
Tours, Mazereau, 1871. 100 pp. et un feuillet d’errata 
en un vol. in-8, demi-basane ép., premier plat de la 
couverture conservé, portant un envoi autographe 
signé de l’auteur au député de Grasset. Sans seconde 
partie. 
Peu courant avec envoi. Les pages 65 à 71 sont 
consacrées au célèbre «décret Crémieux» qui 
naturalisa d’un seul coup 33  000 juifs d’Algérie.
 200 / 300 €

324. CRÉMIEUX Adolphe (1796-1880) – Photographie 
originale au format carte de visite, sans indication de 
nom de photographe. 60 / 80 €

325. ALGER – Facture de Ln LELLOUCH et Cie pour 
marchandises fournies au Consistoire Israélite d’Alger, 
Alger, 22 août 1877, 2 pp. in-4 et 2 pp. blanches sur 
papier à en-tête en français et en hébreu (fentes aux 
plis). Il s’agit en fait d’une facture pour travaux à une 
synagogue qui comportait 14 fenêtres. Le mémoire 
n’était pas encore acquitté à la date du 22 décembre 
1878.  50 / 80 €

« Le moment où les crises sont dans leur intensité n’est pas 
le plus favorable à la recherche des moyens de les prévenir » 

(p. III)
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326. CLERY Léon – Plaidoirie – Le temple Israélite de la 
rue Buffault contre la Société Civile. Arrêt de la Ière 
Chambre de la Cour d’Appel de Paris. M. Périvier Ier 
président. Pièces justificatives. S.l.n.d. (Paris, vers 
1877), 4 ff. n. c., titre compris (le dernier blanc), et 
150 pp. c. (la dernière blanche) en un vol. in-8 br., 
imprimé sur vergé, sous couv. imp. d’origine. Envoi 
autographe signé de Daniel Iffla Osiris sur le feuillet 
de garde.  
Document peu commun retraçant les péripéties 
du procès qui opposa le célèbre banquier et 
philanthrope bordelais, petit-neveu du rabbin de 
Bordeaux David Athias, aux administrateurs de 
la synagogue de la rue Buffault (inaugurée le 3 
septembre 1877), dont il avait financé la construction 
mais où il voulait faire placer une plaque à la mémoire, 
entre autres, de Baruch Spinoza (excommunié), du 
banquier Samuel Bernard (qui n’était pas juif) et 
d’Henri Heine (converti au christianisme). C’est lui 
qui a par ailleurs restauré et donné à l’État le château 
de Malmaison à Rueil.  200 / 400 €

330. JOSEPH HA-COHEN – La vallée des Pleurs, 
chronique des souffrances d’Israël. Publié pour 
la première fois en français avec notes et textes 
historiques par Julien Sée. Paris, chez le traducteur, 
1881, un vol. in-8, rel. ép. demi-chagrin. Bon 
exemplaire de la première édition de la traduction 
française de cette célèbre chronique écrite en hébreu 
en 1575 par un médecin juif d’origine espagnole 
réfugié en Avignon.  150 / 250 €

327. MOSSE Grand Rabbin – Traduction correcte & 
littéraire des psaumes faite sur le texte hébreu. 
Avignon, 1878, un vol. in-8 br., couv. cons. 30 / 50 €

328. ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE – Recueil 
1. La question juive dans les chambres roumaines. 
Compte-rendu des séances de la Chambre des 
Députés et du Sénat du mois de mars 1879 publié par 
l’Alliance Israélite Universelle. Paris, Maréchal, 1879, 
XXII + 74 pp. c. 
2. L’Alliance israélite Universelle. 1860-1895. Siège de 
la société, s.d. (1895), 36 pp. c., la dernière blanche. 
3. L’Alliance Israélite Universelle publié à l’occasion 
du vingt cinquième anniversaire de la fondation 
célébré le 1er mars 1883. Paris, au siège de la société, 
1895, 132 pp. c., un des deux ex. sur vergé, celui-ci 
imprimé spécialement pour Mr. Jules Oppert (Julius 
Samuel Oppert, Hambourg, 1825 - Paris,1905, 
célèbre assyriologue français, président de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à partir 
de 1905). 
4. [DARMESTETER A.] – Notes épigraphiques 
touchant quelques points de l’histoire des Juifs dans 
l’empire romain, 24 pp. (Extrait de la Revue des 
Études Juives, juillet-septembre 1880). 
L’ensemble relié à l’époque en un vol. in-8, demi-
chagrin à nerfs, titre au dos : « Alliance israélite. 
Mélanges » (usures aux coiffes, coins et nerfs).
 120 / 180 €

329. Annuaire de la Société des Études Juives. Première 
(seconde, troisième) année. Paris Durlacher, 1881 
- 1884, trois tomes reliés en deux vol. in-12, demi-
chagrin mod. (restaurations marginales à quelques 
feuillets). Ouvrage devenu peu commun donnant 
en particulier le texte du livre de Léon Kahn sur les 
écoles consistoriales. 
Les deux volumes : 80 / 120 €

331. LA ROCHELLE Ernest – Jacob Rodrigues Pereire 
premier instituteur des Sourds Muets en France. Sa 
vie et ses travaux. Paris, Dupont, 1882, un vol. in-
8, rel. mod. demi-chagrin, couv. cons., frontispice 
gravé (portrait de Jacob Rodrigues Pereire). Bel 
exemplaire de l’édition originale de cette très 
importante étude portant à la fois sur la biographie et 
l’œuvre philanthropique de Jacob Rodriguez Pereire, 
enrichi sur le titre d’un bel envoi autographe signé 
de l’auteur (petites restaurations à la couverture).
 200 / 300 €

332. RECUEIL (Premier Empire) – FAUCHILLE Paul – 
La question juive en France sous le Premier Empire. 
Paris, Rousseau, 1884, 80 pp., les deux dernières 
blanches, premier plat de la couv. conservé. Suivi 
de : SAGNAC Ph – Les juifs et Napoléon (1806 
- 1808). Extrait de la Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, non mis dans le commerce, 
couverture servant de titre, 88 pp., l’ensemble relié 
en un vol. pleine basane rouge, important décor de 
filets et fleurons dorés sur le premier plat, dos à nerfs 
orné de filets et fleurons dorés (minimes usures au 
second plat décoré de filets à froid). 150 / 180 €

333. RECUEIL 1886 - 1908 – Ensemble de quinze 
brochures (comptabilité, enfants de chœur, 
statuts, règlements de l’école rabbinique, etc.) sur 
l’administration des communautés au moment et 
dans les années suivant immédiatement la loi de 1905 
sur la séparation de l’Église et de l’État, dates et lieux 
divers, l’ensemble relié à l’époque en un vol. in-8, 
pleine toile, étiquette sur le premier plat (plat et dos 
détachés). 120 / 150 €

334. [Baronne de ROTHSCHILD] ZADOC KAHN – 
Oraison funèbre de Madame la Baronne James de 
Rothschild douairière prononcée au temple israélite 
de la rue de la Victoire le 9 septembre 1886, 32 pp., 
titre compris, la dernière blanche, en un vol. in-8, rel. 
ép. plein chagrin noir, double filet d’encadrement 
autour des plats, dos à cinq nerfs, tranches dorées, 
doublures de soie parme (rel. usagée signée Haas, 
charnières frottées). 80 / 120 €
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335. CORFOU – Affiche de la communauté israélite de 
Corfou, trilingue (hébreu, italien et français), 1er 
juillet 1886, une p. in-folio, s.l.n.d. Compte tenu de 
la situation désastreuse du commerce à Corfou, la 
communauté réduit les allocations allouées aux Juifs 
de passage et en informe les autres communautés. 
Le texte hébraïque porte les signatures imprimées 
du Grand Rabbin Joseph Menahem Halevi et des 
parnassim : Abraham Juda di Simo, Joseph Nacamuli, 
Raphaël Yehoshua et David ben Nehemias. Petites 
fentes aux plis, sinon très bel exemplaire. Les 
documents sur la communauté de Corfou, surtout en 
français, sont peu courants.  300 / 500 €

335

336. METZ – Recueil (1886-1928) 
1. CAHEN Abraham – Le rabbinat de Metz pendant 
la période française (1567-1871). Paris, Durlacher, 
1886, 92 pp. c. (extrait de la Revue des Études 
Juives), couv. cons. (premier plat). 
2. CAHEN M. – Les Juifs de Metz. Budget de la 
communauté, extrait paginé 111 à 164. 
3. [LACRETELLE P. L. de] – Mémoire pour deux 
Juifs de Metz contre l’Hôtel de ville et le corps des 
marchands de Thionville. Paris, Lipschutz, 1928, un 
vol. in-8, couv. cons., paginé 213 à 235, portrait hors-
texte. Réimpression sur vergé, tirée à petit nombre, 
d’un plaidoyer de Lacretelle datant de 1777. 
L’ensemble relié en un vol., demi-chagrin mod.
 300 / 500 €

337. CAHUN Léon – La vie juive. Préface de Zadoc-
Kahn. Paris, Monnier, de Brunhoff et Cie, 1886, 
un vol. grand in-8, cart. éd. (dos refait, sinon bel 
exemplaire). Un des plus beaux livres illustrés par 
Alphonse Lévy, livre dont l’auteur était l’oncle de 
Marcel Schwob.  300 / 500 €

338. GRADIS Henri – Le peuple d’Israël. Paris, Calmann 
Lévy, à la Librairie nouvelle, 1891. Un vol. in-8, rel. 
mod. demi-chagrin, premier plat de la couv. cons. 
Bel envoi a.s. de l’auteur, membre de la plus célèbre 
famille du judaïsme sépharade bordelais, au rabbin 
Félix Meyer de Valenciennes. Henri Gradis peut 
être considéré comme un des représentants d’une 
assimilation réussie, auteur à la fois d’une Histoire de 
Bordeaux, d’une Histoire de la révolution de 1848 et 
de cette étude sur le peuple d’Israël. 80 / 120 €

339. RECUEIL 1892 - 1896 – 
ZADOC KAHN – Isidore Loeb ; 1839 - 1892., S.l.n.d. 
(Versailles, Cerf, 1892), 24 pp., la dernière blanche, 
portrait en frontispice. Suivi de : Consistoire central 
des israélites de France. Mort de M. Lazare Isidor. 
Oraisons funèbres et discours. Paris, Quantin, s.d. 
(1888), 52 pp, portrait gravé en frontispice, 60 pp. 
Suivi de : ZADOC KAHN – Discours d’installation 
prononcé au temple israélite de la rue de la Victoire 
le 25 mars 1890. Paris, Quantin, 1890, titre imprimé 
en noir et rouge, 28 pp. c., bel envoi a.s. de l’auteur 
au docteur Franck sur un f. préliminaire, impression 
sur papier vergé. Suivi de Discours prononcés aux 
obsèques de Monsieur le baron Maurice de Hirsch le 
27 avril 1896, 16 pp. la dernière blanche.  
L’ensemble relié en un vol. in-8 pleine toile, titre 
doré sur le premier plat «M. Zadoc Kahn. Discours».
 180 / 280 €

340. La Révolution française et le rabbinat français. 
Avignon, imprimerie de la caravane, 1890, un vol. in-
8, rel. ép. demi-chagrin à coins rouge usagée. Recueil 
des discours des rabbins français pour le centenaire 
de la Révolution présenté par B. Mossé. 80 / 120 €

341. WEILL Alexandre – Le centenaire de l’émancipation 
des Juifs. Paris, l’auteur, 1888, un vol. in-8, rel. mod. 
demi-chagrin, couv. cons. Exemplaire enrichi d’un 
envoi a.s. de l’auteur (qui fut le meilleur ami d’Henri 
Heine et son biographe) à un nommé Liebecker.
 100 / 150 €

342. ALGÉRIE – Pièce signée avec quelques mots 
autographes par David Kanoui, président du 
consistoire d’Alger, Alger, 20 décembre 1893, 3 pp. 
in-4 sur papier timbré, la quatrième blanche. Accord 
entre le consistoire israélite d’Alger représenté à Blida 
par Aron Bénichou à ce délégué par David Kanoui 
et Urbain Pellerin sur une maison mitoyenne de la 
synagogue de Blida. 60 / 80 €
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350. Œuvre israélite des séjours à la campagne –1902 et 
1904, deux brochures.  
Adieu à l’Alsace – Sermon du rabbin Isaac Lévy 
(réédition).  
Les trois brochures : 20 / 40 €

343. HERRIOT Édouard – Philon le juif. Essai sur l’école 
juive d’Alexandrie. Paris, Hachette, 1898. Un vol. in-
8, reliure ancienne demi-basane usagée. 
Édition originale d’un des meilleurs travaux consacrés 
à Philon, avec dans la préface la bibliographie de ses 
traductions jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 60 / 80 €

344. SILBER M., rabbin à Novomoskovsk – Pièce 
signée (document administratif) avec les blancs 
remplis à l’encre, Novomoskovsk (gouvernement 
d’Ekaterinoslaw), 1893, deux pp. in-8 et un f. blanc. 
La signature a été authentifiée en 1913 par le gérant 
du consulat de France de Kharkoff. 30 / 50 €

345. AFFAIRE DREYFUS – Histoire d’un innocent. 
Imagerie populaire (Imprimerie Pochy à Paris), 
donnant, en seize illustrations rehaussées de couleurs 
à l’époque et légendées, l’histoire du capitaine 
Dreyfus. Bel exemplaire de cette publication 
antérieure à la réhabilitation du capitaine.  80 / 120 €

346. LE JUIF-ERRANT – Pellerin à Epinal. Page in-folio 
imprimée et rehaussée de couleurs, avec la chanson à 
sa partie inférieure. Fin du XIXe siècle.  80 / 120 €

347. LUCIEN-BRUN Henry – La condition des juifs en 
France depuis 1789. Lyon, Cote et Effantin, 1900. 
Un vol. in-8, demi-maroquin mod. Couverture 
conservée. Envoi a.s. de l’auteur sur le faux titre.  
Une grande partie du volume est consacrée à la 
période du Grand Sanhédrin napoléonien. 60 / 90 €

348. BLOCH Isaac, LEVY Émile – Histoire de la 
littérature juive d’après G. Karpelès. Paris, Leroux, 
1901, un vol. grand in-8 usagé, demi-chagrin avec 
manques au dos, charnières usées, couverture 
conservée. 50 / 80 €

349. WOLF Lucien – Menasseh Ben Israel’s mission to 
Oliver Cromwell, Being a reprint of the Pamphlets 
published by Menasseh Ben Israel to promote the Re-
admission of the Jews to England, 1649-1656. Edited 
with an Introduction and Notes. Londres, Jewish 
historical Society of England, 1901 - Un vol. grand 
in-8, demi-vélin doré de l’éditeur, tranche supérieure 
dorée. Deux portraits de Menasseh Ben Israel dont 
un en frontispice, tout deux d’après Rembrandt.  
Bel état intérieur. Précieux ensemble de documents 
sur la mission qui permit le retour des juifs en 
Angleterre, négociée par Menasseh Ben Israel, né à 
La Rochelle. 80 / 120 €

351. ALGER – Synagogue Sarfati. Lettre signée par Aron 
Midioni et J. Midioni fils, Alger, 11 janvier 1903, une 
p. in-4 sur papier à en tête de la société « Tissus 
français et anglais, ancienne maison Aron Midioni 
frères », adressée au Président et aux membres du 
Consistoire israélite d’Alger, pour réclamer les loyers 
impayés de la synagogue Sarfati selon le bail du 1er 
avril 1902.  80 / 100 €

352. [MAIMONIDE] :  
- LEVY Louis-Germain, Maimonide. Paris, Alcan, 
1911. Un vol. in-8 broché. 
Édition originale de cette étude du fondateur de 
l’Union libérale Israélite.  
- HESCHEL Abraham, Maimonide. Paris, Payot, 1936. 
Un vol. in-8, reliure demi-chagrin usagé. 
Les deux volumes : 60 / 80 €

353. LATAULADE Joseph de – Les Juifs sous l’Ancien 
régime. Bordeaux, Cadoret, 1906, un vol. in-8, rel. 
mod. demi-chagrin, couv. cons. Envoi a.s. de l’auteur.
 50 / 80 €

354. SCHWARZ Samuel – Os Cristaos -Novos em 
Portugal no seculo XX. Lisbonne, Impresa portuguesa 
de livros, (1925), 112 pp. c., la dernière blanche, 
en un vol. grand in-8, rel. mod. demi-chagrin, 
couverture conservée, envoi a.s. sur le faux titre.  
Édition originale de ce célèbre ouvrage qui marque la 
redécouverte des nouveaux chrétiens contemporains 
du Portugal par le judaïsme, par le frère du peintre- 
sculpteur de l’École de Paris Marek Szwarc.
 200 / 300 €

355. SRAER Eugène – Les Juifs de France et l’égalité des 
droits civiques (l’assemblée de 1806). Paris, Petit, 
s.d., 136 pp. en un vol. in-8, rel. mod. demi-chagrin.
 30 / 50 €

356. ZANGWILL Israël – Les enfants du ghetto. 
Lithographies de Halicka. Paris, Jonquières, 1925. 
Un vol. grand in-8 broché sous couverture illustrée 
de l’éditeur.  
Bel exemplaire numéroté sur Rives de cette édition 
recherchée pour les lithographies de Halicka.
 200 / 300 €
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357. SIONISME et MÉDECINE – SHAPIRA Malachi – Le 
Mouvement sioniste et son influence sur le jeune 
sujet de race juive. Thèse de médecine. Montpellier, 
Imprimerie de la Presse, 1933, une brochure in-8 
sous couv. imp. d’origine. L’auteur était né à Zikhron 
Yaacov (manque de papier au second plat).  
On joint : GRUTZHAENDLER Joseph – De la 
Milah (circoncision), son histoire, son importance 
hygiénique, sa technique opératoire. Ibidem, 
Imprimerie coopérative ouvrière, 1914, 68 pp. c. en 
un vol. in-8 br. 100 / 150 €

358. SCHREIBER Félix, RUSSOTTO Henry A. – The 
Yiddishe Marseillaise. The jewish Marseillaise. 
My America our new hymn. New York, Hebrew 
Publishing Co, s.d. (vers 1900-1930), 4 pp. in-4 
imprimées en rouge et noir, portrait de l’auteur en 
première page (petites déchirures marginales).

 50 / 100  €

359. GINSBURGER M. – RECUEIL (1910-1937)  
- Une fondation de Cerf Beer, Paris Durlacher, 1923, 
13 pp. 
- Histoire de la communauté israélite de Bischheim 
au Saum, Strasbourg, 1937, 140 pp. Illustrations hors-
texte. 
- Les familles Lehmann et Cerf Berr (Paris, 1910),  
27 pp. 
L’ensemble en un volume in-8, reliure mod. demi-
chagrin. 80 / 120 €

360. JUSTER Jean – Les droits politiques des Juifs dans 
l’empire romain. Thèse pour le doctorat. Paris, 
Geuthner, 1912, 104 pp. Suivi, par le même auteur, 
de : Examen critique des sources relatives à la 
condition juridique des Juifs dans l’Empire romain. 
Thèse. Ibidem, idem, 1911, 142 pp. c., l’ensemble 
relié en un vol. in-8. Cachet annulé sur le titre et dans 
le texte de la bibliothèque de la Fondation Thiers. 
Deux ouvrages peu communs reliés en un seul 
volume. 120 / 180 €

361. JUSTER Jean – Les Juifs dans l’Empire romain. Leur 
condition juridique, économique et sociale. Paris, 
Geuthner, 1914, deux vol. in-8, rel. mod. demi-
chagrin, couv. cons. Envoi manuscrit de l’éditeur 
au premier volume. Le second volume est suivi, par 
le même auteur, de : La condition légale des juifs 
sous les rois wisigoths, extrait paginé 275 à 335. Bel 
exemplaire de l’édition originale du premier titre, qui 
fut longtemps incontournable. 200 / 300 €

362. CAHEN Edmond – Juif, non !... Israélite. Roman. 
Paris, Librairie de France, 1930, un vol. in-12 carré, 
rel. ép. demi-basane, premier plat de la couverture 
conservé. Édition originale sur papier d’édition.
 30 / 50 €

363. POLOGNE – ACTION – Markus Kohn limited. 
Action de 1. 000 zlotys. Lodz, vers 1931, une feuille 
infolio imprimée, une partie des coupons joints (de 
1939 à 1944 !). 40 / 60 €

364. REVUE JUIVE DE GENÈVE, 1932-1937, 50 
numéros reliés à l’époque en 5 vol. in-8, pleine toile 
bleue de l’éditeur.  
Tête de collection (5 vol. sur 9 publiés) d’une des 
plus célèbres revues juives de l’entre-deux guerres 
à laquelle collaborèrent André Spire, Stefan Zweig, 
Edmong Fleg, Benjamin Fondane, Chaim Weizmann
 200 / 300 €

365. URUGUAY – ACTIONS – Banco israelita de 
Uruguay. Deux actions nominatives de un et cinq 
dollars. Montevideo, 3 mars 1938, 2 ff. in-8 oblong 
sur papier fort, imprimés en couleurs avec les blancs 
remplis à l’encre. 50 / 100 €

366. ROCHETTE Jacqueline – La condition des juifs en 
Alsace jusqu’au décret du 28 septembre 1791. Paris, 
Lipschutz, 1938, un vol. in-8, rel. mod. demi-chagrin, 
couv. cons. Bel envoi a.s. de l’auteur sur le faux 
titre. Rare thèse de droit inspirée par Robert Anchel, 
soutenue le 12 décembre 1938. 120 / 180 €

367. ERCKMANN-CHATRIAN – L’ami Fritz – Paris, 
Aux 4 chemins du monde, (1947). Un volume in-4 
broché sous chemise. Un des 80 exemplaires sur 
Vélin Crèvecoeur de cette édition recherchée pour 
les illustrations de Frédéric Back (chemise et étui 
accidentés). 120 / 180 €

368. CHINE – Certificat de naissance à Belostock 
(Byalystock ?) en Russie en 1899, signé par le 
président et le secrétaire de l’association juive 
ashkenaze de Shangaï. Shangaï, 8 avril 1948 (en 
anglais), pièce dactylographiée, une p. in-4, trous 
latéraux de classement. Au vu de la date, il s’agit très 
probablement d’un dossier de départ vers Israël qui 
venait de naître.  50 / 80 €

369. NAÏE PRESSE (Presse Nouvelle) – Numéro spécial 
du 19ème anniversaire, 20 pp. in-folio, Paris, 27-28 
décembre 1952. Exemplaire broché et bien conservé, 
dédicacé sur un feuillet ajouté par l’ensemble des 
rédacteurs du journal à Jacques Duclos, premier 
secrétaire du Parti Communiste français. Jolie 
provenance.  60 / 90 €
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370. ARNAUD Camille, Essai sur la condition des juifs en 
Provence au Moyen Age. Forcalquier, Masson, 1879. 
78 pp en un vol. in-8, cart. mod. Premier plat de la 
couverture conservé. 
On joint :  
- ARNAUD D’AGNEL – La politique de René envers 
les juifs de Provence – Paris, Imprimerie nationale. 32 
pp. in-8, couv. cons. 
- CAMAU Emile, Les Juifs en Provence. Paris, 
Champion, 1928. Extrait paginé 249 à 367. Même 
condition de reliure pour les trois volumes.
 120 / 150 €

372. BELGIQUE  
- OUVERLEAUX Émile – Notes et documents sur 
les Juifs de Belgique sous l’Ancien Régime. Paris, 
Durlacher, 1885, un vol. in-8, cart. mod. (extrait de la 
Revue des Études Juives).  
- ULLMANN S. Dr – Histoire des Juifs en Belgique 
jusqu’au 19e siècle 1700-1830 (notes et documents). 
Anvers, Kahan, s.d., un vol. in-8, cart. mod.  
- Le même : Histoire des juifs en Belgique jusqu’au 
18 siècle. Anvers, Delplace, un vol. in-8, cart mod., 
premier plat de la couverture collé sur le premier plat 
de la reliure. 
Les trois volumes : 90 / 120 €

LIVRES DE DOCUMENTATION    

collection marc gordon  histoire des juifs en france et en europe            

371. BARDINET Léon – Les Juifs d’Avignon et du 
Comtat Venaissin au Moyen Âge. Thèse présentée 
à la Faculté des lettres d’Aix. Limoges, Ducourtieux, 
1880, deux parties à paginations séparées (48 pp. c. 
et 70 pp. c.), couv. cons., en un vol. in-8, rel. mod. 
demi-chagrin. Bel exemplaire. 80 / 120 €

373. BRUNSCHVICG Léon – Les Juifs d’Angers et du 
pays angevin. Angers, Hogu, 1895, 20 pp. en un vol. 
in-8, rel. mod. demi-chagrin. Extrait de la Revue des 
Études Juives. 30 / 60 €

374. BRUNSCHVICG Léon, avocat – Les Juifs en 
Bretagne au XVIIIe siècle. S.l. (Paris ?), les principaux 
libraires, 1897, 36 pp. c. en un vol. in-8, cart. mod., 
couv. et titre en photographie. Extrait de la Revue des 
Études Juives. 40 / 60 €

375. CAHEN Emile – Les Juifs à Reims au Moyen-Age (Xe 
siècle) et fondation de la nouvelle communauté et sa 
synagogue (1879). Reims, Matot, 1879, 16 pp. en un 
vol. in-8, cart. mod., couverture conservée. L’auteur 
était rabbin à Reims. 50 / 80 €

376. COCHARD Chanoine – La juiverie d’Orléans du 
VI au XVe siècle. Son histoire et son organisation. 
Orléans, Herluison, 1895, un vol. in-8, rel. mod. 
demi-chagrin, couverture conservée, frontispice et 
deux planches hors-texte dont une dépliante (plan de 
la juiverie).  
Intéressant exemplaire, en parfait état, enrichi sur 
le faux titre d’une dédicace autographe signée de 
l’auteur à l’évêque d’Orléans. 180 / 280 €

377. CRÉMIEUX Ad. – Les Juifs de Marseille au Moyen 
Âge. Paris, Durlacher, 1903, 116 pp., la dernière 
blanche, en un vol. in-8, rel. mod. demi-chagrin, 
couv. cons. (cachet sur le titre ; mouillure marginale 
claire). Extrait de la Revue des Études Juives.
 60 / 80 €

378. DETCHEVERRY A. – Histoire des israélites de 
Bordeaux. Bordeaux, Balarac jeune, 1850. Un vol. in-
8, cart. mod. Premier plat de la couverture conservé.
 60 / 80 €

379. DREYFUS E., MARX L. – Autour des juifs de Lyon 
et alentour. Lyon, s.n., 1958, un vol. in-12, rel. demi-
chagrin. 20 / 40 €

380. FOURNIER A. Dr – Les Juifs lorrains au XVIIIe siècle. 
Saint-Dié, Humbert, 1899, 25 pp. c. en un vol. in-
8, cart. mod., couv. cons. Extrait du Bulletin de la 
Société philomatique vosgienne, années 1898-1899.
 40 / 60 €

381. GERSON A., rabbin à Dijon – Essai sur les Juifs de la 
Bourgogne au Moyen Âge et principalement aux XIIe, 
XIIIe et XIVe siècles jusqu’à ce jour. Dijon, Berthoud, 
1893, 68 pp. en un vol. in-8, pleine toile mod., couv. 
cons., photographie de la synagogue de Dijon en 
frontispice. Note manuscrite au crayon sur le faux 
titre attestant que ce livre a été donné par le rabbin 
Gerson. 60 / 80 €

382. GINSBURGER E. – Histoire des Juifs de Carouge, 
Juifs du Léman et de Genève. Paris, Durlacher, 1923, 
143 pp. en un vol. in-8, cart. mod., couv. cons. 
(rousseurs). 50 / 80 €
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383. HONORE Louis – Les Juifs à Draguignan du XIIIe au 
XVe siècle (d’après des notes d’archives recueillies par 
Frédéric Mireur). Draguignan, Raybaud et Grange, 
1941, 104 pp. la dernière blanche en un vol. in-8, 
pleine toile mod. Tome LX de la Société d’Études 
scientifiques et archéologiques de Draguignan, ici 
relié avec les tomes LVIII, LIX, et suivi par les procès 
verbaux des séances, l’ensemble formant la seconde 
partie d’une série dont le contenu est détaillé à la 
table des matières en fin de volume. Peu commun.
 100 / 150 €

389. MAULDRE M. de – Les Juifs dans les états français 
du Saint Siège au Moyen Âge. Paris, Champion, 
1886, 194 pp. c. en un vol. in-8, rel. mod. demi-
basane (cachets divers sur le faux titre). 120 / 180 €

390. MOSSE Armand – Histoire des juifs d’Avignon et du 
comtat Venaissin. Paris, Lipschutz, 1934, 266 pp. c., 
suivi de BARDINET Léon – Condition civile des Juifs 
du Comtat Venaissin pendant le XVe siècle (1409-
1513), 40 pp. c. (extrait d’une revue), l’ensemble relié 
en un vol. in-8, demi-chagrin mod. 70 / 100 €

391. MOSSMANN X. – Étude sur l’histoire des juifs à 
Colmar. Colmar, Barth, et Paris, Thorin, 1866, 52 
pp. en un vol. in-8, demi-chagrin mod., couv. cons. 
(piqûres à la couverture).  40 / 80 €

392. NETTER Nathan – Langage des siècles (Au 
centenaire de la Synagogue de Metz). Metz, Mutelet, 
1950, un vol. in-8 br. 40 / 60 €

393. ROUET A. Abbé – Étude sur l’École juive de Lunel 
au Moyen Âge. Montpellier, Seguin, Paris, Vieweg, 
1878, 68 pp. c., la dernière blanche, plan hors texte 
compris dans la pagination à la fin, couvertures 
conservées. Suivi du même : Étude supplémentaire 
sur l’École juive de Lunel, ibidem, idem, 1878, 40 
pp. c., les deux dernière blanches, couvertures 
conservées, l’ensemble relié en un vol. in-12, cart. 
mod. Reste d’un envoi autographe signé mal effacé 
sur la première couverture. Peu commun complet des 
deux parties. 150 / 250 €

394. SAIGE Gustave – Les Juifs du Languedoc 
antérieurement au XIVe siècle. Paris, Picard, 1881, 
un vol. in-8, rel. mod. demi-chagrin, couv. cons. 
Édition originale de cette étude remarquablement 
documentée, exemplaire numéroté sur Hollande.
 150 / 200 €

395. SCHEID Elie – Histoire des Juifs de Haguenau 
suivie des recensements de 1763, 1784 et 1808. 
Paris, Durlacher, 1885, un vol. in-8, couv. cons. 
Restaurations au premier plat de la couverture, sinon 
bon ex. de ce travail du célèbre historien du judaïsme 
alsacien, avec de nombreuses pièces justificatives.
 80 / 120 €

396. SCHMIDT Ephraïm – L’histoire des Juifs à Anvers 
(Antwerpen). S.l.n.d., un vol. in-8, cart. mod. (après 
1945). 50 / 80 €

397. VINCENT Dr – Les Juifs en Poitou au bas moyen 
âge. Paris, Marcel Rivière, 1931, 50 pp., la dernière 
blanche, en un vol. in-8, cart. mod. 50 / 80 €

384. JEANTON Gabriel – Les Juifs en Mâconnais. S.l. 
(Mâcon), Protat, 1919, pp. 369 à 406 en un vol. in-8, 
cart. mod., page de titre en photocopie (extrait des 
Annales de l’Académie de Mâcon). 50 / 80 €

385. KAHN Léon – Les Juifs à Paris depuis le VIe siècle. 
Paris, 1889, un vol. in-12, rel. mod. demi-chagrin. 
Préface du Grand Rabbin Zadoc Kahn dont le portrait 
gravé sert de frontispice à l’ouvrage et vue dépliante 
de l’intérieur d’une synagogue parisienne en 1852. 
Forme la cinquième partie de l’histoire des Juifs à 
Paris de cet auteur, qui était alors secrétaire- adjoint 
du consistoire. Bel exemplaire (restaurations au 
premier plat de couverture).  180 / 280 €

386. KAHN L. – Les Juifs de Paris au Dix-Huitième Siècle 
d’après les archives de la lieutenance générale. 
Paris, Durlacher, 1894, un vol. in-12, rel. mod. demi-
chagrin, couv. cons.  
On joint, du même : Les Juifs de Paris sous Louis 
XV (1721-1760). Paris, Durlacher, 1892 (extrait des 
Archives israélites), un vol. in-12, demi-chagrin mod.  
On joint, du même : Les sociétés de secours mutuels, 
philanthropiques et de prévoyance avec une préface 
de M. Isidore Loeb. Paris, Durlacher, 1887, un vol. 
in-12, rel. ép. demi-basane usagée. 
Les trois volumes : 120 / 180 €

387. KAHN Léon – Les Juifs de Paris pendant la 
Révolution. Paris, Ollendorf, 1899, un vol. in-8, rel. 
mod. demi-chagrin, tranche sup. dorée, couv. cons. 
(restaurations à la couverture). 120 / 180 €

388. NÎMES - KAHN S. – Notice sur les Israélites de 
Nîmes (672 - 1808). Nîmes, la Laborieuse, 1901, un 
vol. in-12, demi-chagrin à coins mod., couverture 
conservée.  
On joint : SIMON Joseph – Histoire des Juifs de 
Nîmes au Moyen Âge. Nîmes, Catelan, 1886, un vol. 
in-8, rel. mod. demi-chagrin à coins, premier plat de 
la couv. cons. (restaurations à la couv.). 
Les deux volumes : 80 / 120 €
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................................................................................................................................................................................................................
Tél. bur. / office : ........................................................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ......................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

orDrE D’ACHAt / ABSEntEE BiD Form 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les 
limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.  
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

EnCHÈrES PAr tÉLÉPHonE / tELEPHonE BiD Form
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au : ...............................................................................

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

Lot n° Description du Lot Limite en Euros

Date :

Signature obligatoire : 

Required signature :
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.  

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

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :  
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,40% TTC (20% HT + TVA 7%)  
- 7% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque  
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.  
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours supplé-
mentaire de 20 euros.  
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :  
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers  
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité  
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER  
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Haussmann, 75009 PARIS  
RIB : 30004 00828 00010945051 76 - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 - BIC : BNPAFRPPPAC 
�
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.   
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le 
ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.  
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.� �
�
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 
jours.Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.  
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les hono-
raires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu’exportateur.� �
�
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.  

CONDITIONS DE LA VENTE 
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