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1. [AFFAIRE DREYFUS] GROUSSET Pascal, L’affaire 
Dreyfus et ses ressorts secrets. Paris, A. Godet, 1899.
Grand in-8, 240 p. Reliure demi-cuir, dos usagé.
 70 / 120 €

2. [ALSACE - 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. 
On joint : 
[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 4e page « A Messieurs les frères Cerf 
Berr nég. Rue Neuve des mathurins n 63 ». Marque 
postale de Strasbourg sur la page d’adresse. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 400 / 500 €

3. [ALSACE] 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.  
On joint : 
[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.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 300 / 400 €

4. [ALSACE - 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 du droit alsacien, et 
des communautés juives de la province.  
Provenance :  
Signature du XVIIIe siècle « Lochmann » calligraphiée 
sur le titre et répétée sur les ff. de garde. Szajkowski, 
Franco-Judaica, pp. V et XV. 
Collection Marc Gordon. 400 / 500 €

5. [ALSACE - BULLETIN DES LOIS]
Réunion des n°186, 187, 315 du Bulletin des lois. 
Paris, Imprimerie impériale. Plus le n°355. Suite du 
procès-verbal de l’assemblée nationale. 
Le n°186 contient, de la page 200 à la page 203, un 
décret impérial concernant les Juifs et mentionnant 
entre autres l’interdiction pour tout Juif qui n’est pas 
actuellement domicilié dans les départements du 
Haut- et du Bas-Rhin d’y prendre désormais domicile. 
Le n°187 concerne, de la page 217 à la page 222, 
l’organisation des Consistoires en France. 
Le n°315 contient, aux pages 241 à 243, le décret 
impérial concernant les dettes des Juifs de la ci-
devant Alsace. 
Le n°355 concerne la demande des Juifs de Metz 
d’être affranchis de différents droits. 200 / 250 €

6. [ALSACE] COURRIER FRANÇAIS, n°87 du 
30 Septembre 1789, s.l.n.d., imprimerie de Gueffier. 
In-8, 8 pp. déreliées. 
Marges coupées court et en oblique sur les deux 
derniers feuillets, sans atteinte au texte, minimes 
trous de vers sans atteinte au texte.  
On joint :  
ASSEMBLÉE NATIONALE, n°11 du 20 Juillet 1790, 
s.l.n.d., imprimerie du Postillon. 
In-8, 8 pp, dérelié.  
Trous de vers avec perte de quelques caractères.
 100 / 150 €

7. [ANTISÉMITISME] Patente d’usurier. Épinal, Pellerin, 
s.d. (entre 1840 et 1880). 
Une page, petit in-4, illustrée sur double feuillet 
« délivré en notre palais de la juiverie à Jérusalem ». 
Patente restée en blanc.  
On joint : une Patente de curieux. 
 200 / 300 €
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8. ARONSON Chil, Scènes et visages de Montparnasse, 
Paris, 1963. Préface de Marc Chagall. 
Un vol. in-4, cart. éd. pleine toile (sans la jaquette). 
Texte en yiddish avec un résumé en français. 
Nombreuses illustrations.  
Ce livre, faute de véritable traduction, reste sans 
équivalent pour l’histoire des peintres juifs à Paris 
pendant la première moitié du XXe siècle. 100 / 120 €

9. [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.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 300 / 400 €

10. AZOULAY Haim Joseph David, Moreh Beétsba. 
Livourne, Salomon Belforte, 1865. 
Suivi de cinq autres ouvrages du même auteur 
imprimés chez le même éditeur, l’ensemble relié en 
un volume demi-basane ancienne. Travail de vers 
avec pertes de quelques lettres aux deux derniers 
ouvrages et petites déchirures à quelques pages, 
dont une avec perte de quelques lettres. 60 / 80 €

11. BEDARIDA Guido, A pia. Belforte, Livorno, 1956.
In-8, n°19, dédicacé par l’auteur.  
Page de titre ornée d’une jolie vignette avec texte en 
hébreu.  
Beau livre de poésies en italien par Guido BEDARIDA 
qui fut un grand collectionneur d’art, poète et l’un 
des fondateurs du mouvement sioniste de sa ville. 
Il rédigea également de nombreux ouvrages sur 
l’histoire des Juifs d’Italie. 50 / 70 €

12. [BEGIN] Attestation de don portant la signature de 
Menahem BEGIN. 
On joint :  
- [BETAR] 3 revues révisionnistes dont une en 
yiddish. Formats divers.  
- GUTMAN Nahum, Émeutes de 1929. S.l. 1929, 
Imprimerie Shoushani.  
Brochure in-8, 15 ff. imprimés au recto avec légende 
en hébreu et en anglais.  
Nahum Gutman y caricature l’inaction des Anglais 
devant les émeutes arabes de 1929. 140 / 200 €

13. BENVENISTE Yehoshoua, Sefer Sedé Yehoushoua 
(le livre des champs de Josué), Constantinople, 
imprimé par Shlomo Gabbaï sous le règne du sultan 
Mahmoud, 1662. 
In-4, 3 ff.c. de titre et préface, 190 ff. de texte et 
8 ff.n.c. de tables en 1 vol in-folio, reliure hollandaise 
d’époque, plein maroquin brun, dos à 4 nerfs, restes 
de fermoirs, charnières fendues, reliure en état 
d’usage, rousseurs et mouillures. Dernières pages de 
table déchirées sans perte de texte. 
Important recueil de commentaires sur le Talmud de 
Jérusalem. 250 / 300 €

14. BERMAN Léon, Histoire des Juifs de France des 
origines à nos jours. Paris, Librairie Lipschutz, 1937. 
In-16, exemplaire n°XXV sur vergé de Hollande van 
Gelder, 7 p., 512 p. 
Reliure demi-cuir, dos à nerf. Coins émoussés et dos 
taché. 
Léon Berman était grand rabbin de Lille. 60 / 80 €

15. [BEZALEL - RABAN Zeev (illustrateur)], Chad Gadia. 
Jérusalem, 1926. 
In-8, 16 p., 17 x 12 cm, broché. 
Belles illustrations de Raban pour le dernier chant de 
la Soirée de Pessah. 400 / 600 €

13

15



4

16. [BEZALEL] Deux documents autographes portant l’en-tête de l’école d’art Bezalel à Jérusalem. S.d. 
Une attestation d’étude et une attestation d’emploi par l’école des Beaux-Arts. 50 / 100 €

17. [BIBLE - PSAUMES] Psaumes suivis des Lamentations. Cambridge, 1685.
In-12, 4 ff., 213 p. 2 ff, 24 p. Reliure vélin, bel état.  
Second livre en hébreu édité par les presses de Cambridge. 220 / 280 €

18. [BIBLE] DORÉ Gustave, Bible. Paris, 1813.
In-32, 660 p. et 724 p. Reliure d’éditeur en bonne condition.  
Très rare et très jolie bible hébraïque en deux volumes, éditée pour « Central » à Varsovie et ornée de reproductions de 
Gustave Doré. 200 / 300 €

19. [BIBLE] LAZAR Meyer, Cantique des cantiques. Paris, Atelier des Blancs Manteaux, s.d. 
Illustré par Meyer LAZAR. 
Grand in-folio sous emboitage, 5 ff. n. ch. (présentation par Henry Bulawko, puis texte en français et en hébreu) et 25 
eaux-fortes hors texte pour certaines en couleurs, en feuilles sous coffret de l’éditeur de pleine toile bleue. 
Tirage unique à 120 exemplaires sur vélin d’Arches, signe et daté par l’auteur, n° 86/120. 300 / 400 €

18

20
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20. BIBLE HÉBRAÏQUE, Robert Estienne et Charles Estienne, Paris, 1539-1556.
In-4, 2 volumes.  
Reliure d’époque, plein cuir, dorures sur les 2 plats. Les 2 exemplaires sont réglés à l’encre rouge. 
C’est la première Bible hébraïque à caractères hébraïques publiée en France. Elle fut publiée par Robert Estienne, 
nommé typographe du Roi pour les lettres hébraïques le 24 juin de la même année, avec le nouveau caractère créé par 
Jean Arnoul, utilisé ici pour la première fois. 
Reliure restaurée, quelques trous de vers marginaux n’affectant pas le texte sur les premières et dernières pages du 
premier volume et les dernières du second volume, manque angulaire de papier en marge sur la page 19 d’Isaïe. 
Hormis les défauts mentionnés, très bel exemplaire de cette rarissime bible hébraïque. 8 000 / 12 000 €
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21. [BIBLE HÉBRAÏQUE] JAHN Johannes, Biblia Hébraïca 
digessit et graviores lectionum varietates. Vienne, 
Wappler et Beck. 
Ouvrage in-8 en 4 volumes, reliure demi-cuir, dos à 
cinq nerfs. 
Très rare Bible hébraïque donnant les variantes du 
texte et présentée ici dans sa version grand papier.  
Trous de vers en marge sur la page de titre et les deux 
premières pages de la Genèse. Reliure légèrement 
frottée et coins émoussés. Par ailleurs très bel 
exemplaire de cette Bible. 600 / 800 €

22. BOGEN Alexandre, Revolt, Jérusalem, Israël, 1974.
Ouvrage in-4, sous jaquette. Reproductions en noir 
et blanc de croquis réalisés durant la Seconde Guerre 
mondiale par Alexandre Bogen, combattant juif et 
chef d’une unité de partisans. 50 / 80 €

23. [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. 
 300 / 600 €

24. [BRUXELLES] CAFMEYER Pierre et 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). 
Provenance : Collection Marc Gordon. 500 / 600 €

25. [BUDKO (1888-1940)] Dossier de correspondance 
à l’occasion de la Bar-Mitzvah d’Oscar SAUL. Le 
dossier comporte entre autres un certificat décerné 
par la communauté juive de Berlin à l’occasion 
de sa Bar-Mitzvah le 14 mai 1938 ainsi que des 
télégrammes du K.K.L décorés par Budko. 100 / 150 €

26. CALENDRIER HÉBRAÏQUE, Metz, imprimerie Mayer 
Samuel, 1864. 
In-32, 14 ff, avec deux gravures dont l’une à motifs 
astronomiques. 80 / 150 €

21

2624
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27. JAILLOT, A.H. Theatre de la Terre Saincte qui represente les lievx ou sont faits les miracles combats et belles actions 
contenves au Vieil et Nouveau Testament. Paris, 1697. 640 x 1357 mm
Carte gravée, en six feuilles assemblées avec un texte descriptif collé en bas de la planche.  
Dimensions de la carte avec les 12 vignettes : 794 x 1390 mm - Dimensions du texte adjoint : 210 x 1410 mm  
La carte a été repliée et présente quelques accrocs le long des plis, en outre, elle présente également quelques 
manques de papier : 4 manques à droite affectant la dédicace, la Mer Rouge, la région d’Héliopolis et en bas le Nil, 
manque à gauche au-dessus du Mont Carmel. Le texte collé en bas de planche est fortement bruni, comporte de larges 
déchirures avec quelques petits manques. 6 000 / 8 000 € 
 
Troisième exemplaire connu de cette très importante carte murale de Terre Sainte imprimée en six feuilles, datée de 1697. Orientée 
vers l’est, elle représente, au milieu en haut, un plan de l’Ancienne Jérusalem, et en bas à gauche une vue de la Nouvelle Jérusalem. 
En haut à droite, au-dessus de la Mer Rouge la ville de « La Mecque » est représentée avec le commentaire suivant : « Mecque Ville 
magnifique de l’Arabie heureuse en la puiss.ce des Turcs les quels y vont en pèlerinage pour honorer Mahomet, quils croient y 
estre né, et ou est le lieu de Sa Sépulture devant laquelle trois mil cierges brusle incessament ». La côte court depuis Sidon jusqu’à 
Alexandrie et l’intérieur des terres s’étend depuis la Méditerranée jusqu’à la rive est du Jourdain. La carte figure de nombreux lieux et 
événements bibliques tels que, par exemple, Jonas jeté par-dessus bord et la baleine ouvrant sa gueule. Elle est illustrée en bordure 
supérieure de 12 vignettes figurant des scènes de la Création jusqu’à l’Expulsion du Paradis d’Adam et Ève. En bordure inférieure un 
texte descriptif ajouté, s’intitule : « Description de la Terre Sainte… », A Paris, Chez le Sieur Jaillot, 1723. 
La carte datée de 1697 est signée par Jaillot lui-même. Un cartouche entouré de draperies sert d’introduction et de dédicace au sujet. 
Il se trouve en haut à droite de la composition : « À Messeigneurs du clergé de France, assemblé à Paris ». Le texte en bas de carte 
intitulé « Description de la Terre Sainte, des tribus, des villes et des lieux ou sont faits les miracles… » est daté de 1723 et a sans doute 
été ajouté par son fils. 
La carte ressemble à la carte monumentale de Terre Sainte par Allard. Le plan de Jérusalem est copié d’après Visscher. 
Deux autres exemplaires sont recensés à ce jour : le premier fait partie de la Collection cartographique Eran Laor conservée à la 
bibliothèque nationale et universitaire juive à Jérusalem, le second qui ne comprend pas le texte descriptif, est conservé dans les 
collections du « Trésor de Liège ». 
Bibliographie : LAOR, Maps of the Holy Land, 370.
 
Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712), géographe du roi  
C’est son mariage avec Jeanne Berey en janvier 1664 qui détermine le changement d’orientation de sa carrière professionnelle. Son 
beau-père, Nicolas Berey, est éditeur et marchand de tailles douces. Les décès brutaux de son beau-père puis de son beau-frère 
à deux ans d’intervalle propulsent Jaillot à la tête de l’affaire familiale en 1668. Il se porte acquéreur de la partie géographique du 
fonds, à charge de dédommager partiellement les autres héritiers. Tout en restant sculpteur du roi, il édite ses premières cartes 
géographiques en 1670 après s’être lié avec Guillaume Sanson, un des plus brillants cartographes français de son époque. Sanson 
réalise les cartes et les annotations, Jaillot imprime et édite. Au fil des années, leur collaboration se fait plus étroite et perdure plus 
de vingt ans jusqu’en 1691. C’est à ce moment que paraît l’Atlas nouveau, dont il n’est encore que l’éditeur. C’est la première fois 
qu’apparaît le nom d’« Atlas » dans le titre d’un recueil de cartes français. À la suite de désaccords éditoriaux et de plusieurs retards 
accumulés par le cartographe, la rupture est consommée entre les deux associés. 
Alexis-Hubert Jaillot décède le 15 novembre 1712 à Paris en laissant une œuvre considérable. 
Sa collection de cartes et plans s’élève à près de 8 000 à 9 000 pièces, sa fortune estimée à 27 920 livres tournois. Bernard-Hyacinthe, 
son fils, mort en 1739 et Bernard-Antoine, son petit-fils, mort le 16 juillet 1749, seront l’un et l’autre géographes du roi et ont coopéré 
à la formation de l’atlas qui porte le nom des Jaillot.
     Voir la reproduction page suivante
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28. [CARTE GÉOGRAPHIQUE] LIEBAUX, Carte du voyage des Israélites
Eau-forte rehaussée à l’aquarelle, XVIIe siècle. 
Légères pliures au centre. 
36 x 25,5 cm (à vue). 80 / 100 €

29. [CHAGALL Marc] SUTZKEVER Abraham, Siberia. Israël, Bialik institut, 1952.
Volume illustré par Marc Chagall, avec un autographe de l’artiste et de l’auteur, et dédicacé par l’auteur à Jacob Simha 
Landau.  80 / 100 €

30. CHAGALL Marc et Bella, Lumières allumées. Genève et Paris, Éditions des Trois Collines, 1948. 
Traduction par Ida Chagall, 45 illustrations de Marc Chagall. In-8, 228 pp., broché, couverture illustrée.  
Belle condition. 30 / 60 €

31. [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.  
On joint : 
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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 100 / 150 €

32. [COMMUNAUTÉ JUIVE DE VIENNE] Tapuscrit broché comprenant un plan dépliable. Rapport en anglais sur la 
communauté juive de Vienne en 1939. In-4. 24 ff.  
Recensement de la population juive de Vienne quelques mois après l’Anschluss et description des efforts de la 
communauté pour favoriser l’émigration des Juifs vers d’autres pays. 250 / 300 €

33. [CUBA, LA HAVANE] BEHAR Ezra, Fundamentos de la moral hebrea. La Havane, 1931. 
Ouvrage in-12. 99 p. État d’usage.  
Rare livre hébraïque paru à Cuba. 70 / 100 €

34. [DAUPHINÉ] Arrêts 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., in-4, chiffrées, la dernière blanche. Cartonnage moderne. Deux trous de vers marginaux sinon bel état. 
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 €

35. [DETTES - JUIFS DE METZ] Consultation sur cette question : si les dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz 
doivent être considérées comme nationales, délibéré à Paris le 23 Floréal de l’an 5. Paris, s.d., imprimerie Migneret.
In-4, 8 pp, bandeau gravé sur bois en tête, mouillures claires. 
Intéressante consultation qui considère que puisque la communauté des Juifs est supprimée et que ses biens sont saisis, 
les créanciers des Juifs doivent dès lors se retourner contre la Nation et non contre les Juifs. Un seul exemplaire au 
catalogue collectif de France. 300 / 500 €

28
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36. [DIVERS] Ensemble de 3 ouvrages :
- 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.  
- 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. Né à Paderborn en 1774, Damien Hessel fut un des chefs de 
cette bande de brigands.  
- [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.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 250 / 300 €

37. [DIVERS] Ensemble de 5 ouvrages :
- 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. 
- 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. 
Rel. ép. demi-basane, dos sans nerfs orné de filets et fleurons dorés (rel. en état d’usage, bon état intérieur). 
- [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. 
- 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. 
- 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 . (-), 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 ». 
Provenance : Collection Marc Gordon. 200 / 250 €

38. [DIVERS] Ensemble de 2 ouvrages :
- GINSBURGER M. - RECUEIL (1910-1937) comprenant : 
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. 
- 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.  
Provenance :  
Ex-libris gravé répété de M. de Bargemont-Durfort. 
Collection Marc Gordon. 150 / 200 €
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39. [DIVERS] Ensemble de 6 ouvrages :
- MISLIN, Les Saints lieux, pèlerinage à Jérusalem. Paris, Lecoffre, 1858. Trois volumes in-8, reliure d’époque, demi-
chagrin. Dos à nerfs ornés de filets dorés. Bel exemplaire. 
- PICHARD Auguste, Le Livre d’Hénoch sur l’amitié. Traduit de l’hébreu. Paris, Dondey-Dupré et Duprat, 1838. Un 
volume in-8, broché sous couverture d’origine portant un envoi autographe signé de l’auteur (nom de destinataire 
arraché avec manque à la partie supérieure de la couverture). L’auteur avait antérieurement publié un cours de langue 
hébraïque. Rousseurs et mouillures. Le livre est dédié au commandeur Mouttinho de Lima, ministre plénipotentiaire de 
l’empereur du Brésil en France. 
- REGHELLINI M., Examen du Mosaïsme et du Christianisme. Paris, Dondey-Dupré, 1834. 
Trois volumes in-8. Reliure d’époque demi-basane verte. Dos lisses ornés de filets et fleurons dorés. Tranches marbrées 
(reliure en état d’usage, intérieur très frais). Signature autographe de l’auteur au verso du faux titre du premier volume. 
- ROGER Henri, Les Religions révélées. Paris, Les œuvres représentatives, 1934. Trois vol. in-4 brochés. Accidents aux 
dos et aux plats. Le tome premier est consacré au judaïsme.  
- VITOUX Georges, L’Agonie d’Israël. Paris, Chamuel. 1898. Un volume in-12, pleine toile moderne, premiers feuillets 
déreliés et effrangés. 
- BAUM Gregory, Les Juifs et l’évangile. Les éditions du Cerf, Paris, 1965. 100 / 150 €

40. [DIVERS] Ensemble de 3 ouvrages :
- [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.  
- 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.  
- [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). 
Provenance : Collection Marc Gordon. 300 / 400 €

41. [DIVERS] Ensemble de 4 documents :
- 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. 
- [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). 
- [PROVENCE OU COMTAT] - Réponse 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.  
- [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.
Provenance : Collection Marc Gordon. 300 / 400 €

42. [DROITS DES JUIFS] Lettres patentes du Roi portant que les juifs jouiront des droits de citoyen actif données à Paris 
au mois de janvier 1790. Paris, Imprimerie Royale, 1791. Décret confirmant les droits des juifs portugais, espagnols et 
avignonnais. 
2 p. in-4, bandeau gravé sur bois en-tête. 70 / 100 €

43. [DROITS DES JUIFS] Loi relative aux Juifs donné le 13 Novembre 1791. Paris, Imprimerie Royale, 1791. Décret qui 
octroie aux juifs le droit de citoyen sous condition qu’ils prêtent le serment civique. 
2 pages in-4, bandeau gravé sur bois en-tête. 70 / 100 €

44. [DROITS DES JUIFS] Proclamation du Roi sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant les juifs, du 16 avril 1790. 
Paris, Imprimerie royale, 1790. Décret mettant les juifs d’Alsace et des autres provinces sous la sauvegarde de la Loi. 
2 p. in-4, bandeau gravé sur bois en-tête. 80 / 100 €
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45. [DROITS DE LEUDE ET PÉAGES] Tarifs tirés de l’original de 1788, Toulouse. Imprimerie de p.B.A Rober.
Une feuille in-plano, 54 x 42 cm 
Deux trous de vers affectant deux mots, légères rousseurs et marques de pliures. 
Droits de passages mentionnant entre autres l’obligation pour chaque Juif de payer pour son passage et le tarif qui 
double pour une femme juive enceinte. 500 / 600 €

46. ENKAWA Raphael ben Mordekhaï, Paamoné Zahav. Imprimerie Zuckerman, Jérusalem, 1912.
Ouvrage in-folio, reliure carton usagée, rousseurs. 
Porte le cachet de Léo JUNG important rabbin du mouvement orthodoxe aux États-Unis. 50 / 80 €

47. ENRIQUEZ GOMEZ Antonio, Sanson Nazareno, Poema heroico. Rouen, Laurent Maurry, 1656. 
In-4, reliure veau, encadrement dentelle, dos à cinq nerfs. 6 ff. n.ch. pour le titre, la préface et la notice de l’imprimeur. 
338 p. ornées de 14 figures gravées sur cuivre par Dacquet, à pleine page et comprises dans la pagination. Reliure 
frottée, mouillures, restaurations angulaires sur les dernières pages. 2 000 / 2 500 € 
 
L’une des dernières œuvres d’Antonio Enriquez Gomez, imprimée en espagnol à Rouen : l’auteur qui séjournait en France depuis 
1636 avait publié son premier livre à Bordeaux en 1642. Ce Samson Nazareno est un long poème héroïque mettant en scène 
le combat de Samson contre les Philistins. L’influence de Gongora y est sensible tout au long des 14 chants formés de huitains : 
Enriquez Gomez cite d’ailleurs dans sa préface le grand poète espagnol et son Polyphème.
Antonio Enriquez Gomez (ou Henriquez Gomez ou Henriques Gomes, ou encore Enriquez de Paz) est né en 1600 à Segovia de 
parents juifs portugais. Ayant embrassé la carrière des armes, il venait d’être nommé capitaine lorsqu’il fut contraint de s’enfuir en 
France en raison de soupçons concernant ses croyances religieuses. Il se rendit d’abord à Bordeaux et à Rouen, puis à Paris, où il 
fut nommé secrétaire de Louis XIII. C’est en France qu’Enriquez Gomez entreprit une carrière de poète, romancier et dramaturge. 
Son premier livre, Academias morales (Bordeaux, 1642) contient plusieurs pièces en vers et 4 comédies. Deux ans après, il publia 
El siglo pitagorico, poème satyrique en stances régulières dans lequel on trouve un morceau réaliste dans le genre picaresque 
particulièrement bien venu et formant un tout à l’intérieur de l’ouvrage : La vida de Don Grégorio Guadana. L’œuvre d’Enriquez 
Gomez comprend encore La culpa del Primero peregrino (publiée à Rouen la même année qu’El siglo pitagorico), deux douzaines de 
comédies écrites dans le style de Calderôn, et peut-être un certain nombre d’ouvrages publiés sous le pseudonyme de Fernando de 
Zarate. 
L’inquisition (dont il eut à souffrir) fut l’une des cibles préférées d’Enriquez Gomez, particulièrement dans la seconde partie de sa 
Politicaa Angélica (Rouen, 1647) où il propose différentes réformes parmi lesquelles la plus importante concerne la suppression de 
la notion de Limpieza de sangre qui avait sans doute, dix ans plus tôt, provoqué son départ pour La Rance. Brulé en effigie lors d’un 
Autodafé à Séville en 1660, Enriquez Gomez retourna malgré cela en Espagne. Il fut arrêté par l’inquisition et mourut à Séville, peut-
être en prison en 1663.

45 47



48. FLAVIUS JOSEPH, Histoire des Juifs, sous le titre de Antiquitez judaïques, 
traduite de l’original grec revue sur divers manuscrits, par Arnauld d’ANDILLY. 
Amsterdam, Ve Schippers & H. Wetstein, 1681.
In-folio, 2 parties en 1 volume.  
Reliure plein veau d’époque, dos à 6 nerfs. (12) ff. y compris le front., 464 pp., 
(10) ff., pp. 477 à 758-(21) pp. Titre-front. 228 fig. à mi-p., [Brunet III-572]. 
Coins émoussés, sinon bel état de fraicheur.  
Nouvelle édition de la traduction d’Arnaud d’Andilly, très recherchée pour son 
illustration composée d’un frontispice et de 228 figures finement gravées en taille-
douce dans le texte. 300 / 400 €

49. FLAVIUS JOSEPH, Respuesta de JOSEPHO Contra Apion Alexandrino, Imprimeur David Tartas, Amsterdam, 
1687. Traduit par le Capitaine Ioseph Semah Arias.  
In-8, X- 300 p., reliure veau glacé à filet, dos à nerfs, marge haute de la dernière page restaurée.  
Reliure d’époque, tranches dorées et ciselées.  
Œuvre de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, resté fidèle à la foi juive. L’auteur donne une bonne vision 
du judaïsme du 1er siècle, ainsi qu’une perspective juive des guerres des romains en Égypte et en Judée. Le livre 
est dédié a Isaac Orobio de Castro fameux médecin juif et philosophe, conseiller de Louis XIV et professeur à 
l’université de Toulouse.  1 200 / 1 500 €

50. FLEURY, Les mœurs des Israélites. Bruxelles, 1753. 
In-12, reliure veau frottée, dos à nerfs. 40 / 60 €

51. [GABELLE] Arrêts de la cour de la chambre des comptes de Dauphiné. Grenoble, Chez Mathieu Petit imprimeur 
du roi, 1709. 
Une feuille in-plano, 59 x 43 cm 
Trou de ver affectant la dernière ligne de texte « chez Mathieu Petit, imprimeur du », marques de pliures. 
Important arrêt qui mentionne à l’alinéa L. l’obligation pour chaque Juif passant par la ville de Romans et par le 
Païs du Dauphiné de payer dix deniers de Gabelle qu’il soit vieux ou jeune et à l’alinéa suivant le doublement de 
la Gabelle et du péage pour chaque juive enceinte qu’ils aillent à pied ou à cheval. 500 / 600 €

49 51

Tranche dorée du 49
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52. 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. La Galaizière (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). 
On joint : 
MIRES Jules Isaac (1809-1871) - Lettre autographe signée au marquis de Lasmaisons ( ?), une p. in-8, s.d., adresse en 
quatrième page. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 180 / 200 €

53. 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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 100 / 150 €

54. GANS David, Tsemah David. Varsovie, 1859.
In-4, cartonnage usagé. Trous de vers marginaux en fin d’ouvrage.  
Une des premières chroniques historiques qui offre de plus la particularité d’être rédigée par un disciple du Maharal de 
Prague, également renommé pour avoir rencontré les astronomes Kepler et Ticho. 80 / 120 €

55. [GENÈVE] Statuts et règlement administratif de la communauté israélite de Genève. S.l.n.d. 
Ouvrage broché, 20 x 13,5 cm, 45 p. 20 / 40 €

56. GODARD Jacques, 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 représentants 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. 
In-8 plié non découpé, 16 pp. titre compris, la dernière blanche. 
Jacques GODARD (1762-1791), 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. 300 / 400 €

57. Antonio Henrikez GOMEZ, La torre de Babilonia, En Ruan : par Laurens Maurry, Rouen, 1649. 
[16] - 216 p. ; in-4, page de titre restaurée reliure veau légèrement frottée, dos à nerf.  
Œuvre dédiée à Louis de Alogny, Marquis de Rochefort, avec ses armes reproduites au-dessous de la dédicace. 
L’auteur écrivit plus de 24 pièces littéraires, dont plusieurs contre l’Inquisition. Ce Tribunal réussit à l’arrêter et à 
finalement le brûler en effigie. (Voir lot n°47). La désignation PRIMERA PARTE  dans le frontispice du livre n’est pas 
suivie par une SEGUNDA PARTE probablement à cause du retour en Espagne de l’auteur. 1 100 / 1 200 €

56 57
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58. GRÉGOIRE Abbé, Discours sur la liberté des cultes par Grégoire représentant du peuple, An III de la république (1794).
Ouvrage in-8, 16 pp., reliure d’attente.
Marges courtes avec perte d’une ligne p. 6 et de quelques lettres p. 11 et 12.
Rare exemplaire du célèbre discours de l’Abbé Grégoire sur la tolérance religieuse. 300 / 350 €

59. [HAGADA], Haggada de Paque, Cheerit Hapeléta, Fernwald, 1945. 
In-8 broché, illustré en noir et blanc. 80 / 120 €

60. [HAGADA] A peszach hagada. Budapest, Orthodox Zsido Nepasztal Egyesulet, circa 1935.
67 p., reliure d’origine encore solide mais défraichie. 
Deux photos, dont une très émouvante, montrent une soirée de Seder en Hongrie. 100 / 150 €

61. [HAGADA] La Hagadah de Paque, traduite par Joseph BLOCH, Librairie Durlacher, Paris, 1957. 
Ouvrage in-4 en hébreu et en français. Reliure en maroquin bicolore.
Numérotée 1/125 sur papier couché de luxe, ornée d’illustrations tirées d’une haggadah manuscrite d’Amsterdam de 
l’an 1738 et de B. PICART en 1725. 80 / 150 €

62. [PRIÈRES - HANNA], FREUND Jacob, Gebet und Andachtbuch fur Israelitische Frauen und Madchen. Jacob Brandeis, 
Breslau, s.d. (1908).
Ouvrage en allemand, in-12, 303 p., une gravure en tête d’ouvrage.
Reliure cuir décorée d’ornements en nacre en état moyen, ornements métalliques du cadre manquant. 
On joint 6 autres ouvrages en hébreu et en allemand. 40 / 60 €

63. [HISTOIRE DES JUIFS] Ensemble de 6 ouvrages :
- 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., couverture conservée. Rousseurs.
- 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.
- CAPEFIGUE M., Histoire philosophique des Juifs depuis la décadence de la race des Machabées jusqu’à la fi n du VI 
siècle. Bruxelles, Gregoir, Wouters et Cie, 1839, 254 pp.
Relié avec : DEPPING Georges-Bernard, Les Juifs dans le Moyen-Âge. 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).
- 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).
- 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.
- COCHARD Chanoine, La juiverie d’Orléans du VIe 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. 200 / 250 €

64. [POST INCUNABLE AVERROES] Elijah Ben Moses Delmedigo, Questiones Joannis de Janduno de Physico auditu 
noviter emendate. Helie Hebrei Cretensi Questiones De Primo Motore. De Effi cienta Mundi. De Esse essentia et Uno. 
Annotationibus in Plurima dicta Commentatoris. Venise, Bonetus Locatellus, 1501.
In-folio. 4ff. 151 ff., texte à deux colonnes, caractères gothiques. Solide reliure, vélin de réemploi portant sur le premier 
plat quelques lignes calligraphiées à la plume.
Grandes marges, quelques mouillures sinon intérieur très frais et en belle condition, page 28 : petite déchirure 
restaurée.  3 500 / 4 500 €

Ouvrage important et rarissime du philosophe juif Elijah Ben Moses Delmédigo sur la doctrine d’Averroes suivi d’un ouvrage sur la 
physique d’Aristote par un autre philosophe averroïste : Jean de Jandun, philosophe français du XIVe siècle.
Élie del Medigo (vers 1458-vers 1493) est généralement considéré comme le dernier grand averroïste juif. Auteur de plusieurs 
traductions et commentaires d’Averroès, il exerça une infl uence notable sur certains philosophes italiens du début de la Renaissance, 
notamment Pic de la Mirandole et d’autres platoniciens de Florence, et composa un traité de philosophie juive, le Sefer Bechinat Ha-
dath (en français : Recherches sur la religion).



64



18

65. [INQUISITION] Padre Joao Pedro PINAMONTI, Synagoga Dezenganada, Lisbonne, 1720 [18], 379 p. ; 21 cm 
Reliure demi-cuir récente, mouillures sur le coin haut droit. 
Cette œuvre, écrite et publiée en Italie en 1694 par le prêtre jesuite Giovanni Pietro Pinamonti, fut traduite en portugais 
par l’Archevêque de Bahia D. Sebastião Monteiro da Vide et publiée a Lisbonne en 1720. Cette version du livre s’inscrit 
dans la littérature antisémite de l’église, destinée au Portugal et au Brésil. Une traduction en espagnol fut publié en 1773 
pour servir en Espagne et aux possessions espagnoles d’outremer. 500 / 600 €

66. [ITALIE] 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.
 450 / 650 €

67. [ITALIE - 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). 
Provenance : Collection Marc Gordon. 250 / 350 €

68. [ITALIE - 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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 80 / 120 €

69. [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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 150 / 200 €
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70. 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 €

71. [KABBALE] Paul VULLIAUD, La Kabbale, histoire et Doctrine. Paris, Émile Nourry, 1923. 
2 tomes in-8, demi-chagrin à 5 nerfs (dos frotté, coins émoussés, mords fendus sur 3 cm sur le tome 2). 
Cette somme sur la Kabbale juive reste appréciée et actuelle. 150 / 200 €

72. [LADINO] FALAGGI Haïm, Matza Haïm. S.l.n.d. Texte en ladino imprimé en caractère hébraïque en l’honneur de la 
Reine d’Angleterre et des philanthropes Moïse Montefiore, Abraham Camondo et Lionel Rothschild. 2 pages en un 
feuillet in-4.  80 / 150 €

73. [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. Rouen, Le Boullenger, 1790.
In-4 br., 4 pp, bandeau gravé sur bois en tête, petits trous en marges centrales sans atteinte du texte. 80 / 120 €

74. [LOUIS-PHILIPPE - BULLETIN des LOIS] n°1102, Imprimerie royale, 1844, s.l. 
In-8, paginé de 571 à 590. 
Ce numéro est entièrement consacré à l’ordonnance du roi Louis-Philippe concernant l’organisation du Culte Israélite. 
Rousseurs éparses, sinon bonne condition. 150 / 200 €

75. 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 (plats détachés), trace de 
monogramme à froid à la base du dos. 
Provenance :  
Cachet sur le titre de la « Bibliothèque du Roi Palais-Royal ». 
Collection Marc Gordon. 200 / 300 €

76. [MANUSCRIT - BIBLE HÉBRAÏQUE] Sefer Thora Miniature.
Manuscrit complet du Pentateuque en hébreu carré sur parchemin, d’une jolie écriture. Les manuscrits de cette taille 
sont rares. Quelques corrections, quelques mouillures, amorce du parchemin déchirée, écriture ayant viré au brun et 
sans ses deux axes de bois tourné.  
Travail européen de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 
Hauteur d’une colonne : 20,5 cm - Hauteur du rouleau de parchemin : 28 cm 600 / 800 €
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77. [MANUSCRIT HÉBRAÏQUE] VITAL Haïm (1542-1620), Otzerot-Haïm. Manuscrit en hébreu sur papier. XVIIIe siècle, 
écriture sépharade. 
In-8, 154 ff., le premier ff. blanc et dérelié, reliure d’époque plein veau ornée d’un décor à froid, dos à nerfs, reliure 
cassée, coiffes hautes et basses manquantes sur 1 cm.  
Manuscrit d’un des plus célèbres kabbalistes du XVIe siècle. Très belle écriture d’Afrique du Nord. 1 400 / 1 800 €

78. [MANUSCRIT- TALMUD] Très ancien manuscrit en araméen sur parchemin. Écrit recto-verso. Écriture carrée orientale 
au calame. Provient d’une reliure. Commentaires de Rif sur le Talmud, traité Baba Kama, chapitre 9. 
Probablement XIIe ou XIIIe siècle.
Rousseurs, restaurations, déchirures et manques.  
55 x 47,5 cm 
Il s’agit d’une feuille des Hilkhot Ha-Rif, important recueil composé par le Rabbin Ytshak Elfassi, plus connu sous son 
acronyme, Rif, et qui a vécu en Afrique du Nord et en Espagne au XIe siècle (1013-1103). Le texte semble présenter 
quelques variantes par rapport au texte figurant dans l’édition de Vilna. 1 400 / 2 000 €
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79. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage manuscrit sur 
parchemin. Mariage de Yehouda Goestalla avec Rachel Sirmidi.  
Bozollo, Italie, 1754.  
Le manuscrit porte la signature du marié et celles des témoins Yehuda 
Aryeh ben Shmuel Korkos et Netanel Benzion Sanigalia.  
Plis, rousseurs et deux petits trous sans atteinte aux lettres.  
56 x 47 cm 450 / 600 €

80. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage manuscrit sur 
parchemin. Mariage d’Abraham Lisbonne avec Esther fille de Jacob 
Moïse, à Nîmes, en 1837.  
39 x 30 cm  
On joint :  
KETOUBA. Formulaire de contrat de mariage imprimé. Alger, 
Imprimerie Charras.  
Plié et légèrement déchiré au centre, rousseurs. 
47,5 x 33 cm 400 / 600 €

81. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage manuscrit enluminé sur 
parchemin à décor de guirlandes de roses et surmonté d’une couronne. 
Mariage de Menahem et Estrella Benzaken. 
Gibraltar, 1843. 
Coupé aux 4 bords avec perte de décor, nombreux plis et restaurations.  
64 x 59 cm 400 / 500 €

82. [MANUSCRIT - KETOUBA] Contrat de mariage manuscrit enluminé 
sur parchemin établi à Rome en 1852 entre Isaac DANAN et Judita 
SERMONITA.  
Document décoré d’une guirlande de fleurs polychromes.  
Restaurations et rousseurs, découpé en pointe sur le bord inférieur.  
80 x 56 cm 700 / 1 000 €
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83. [MANUSCRIT] Asseret Hadibrot. Manuscrit sur papier d’une jolie écriture cursive. Belle page de titre avec un titre 
joliment calligraphié dans un encadrement mêlant décor géométrique et décor floral. Alger. In-16, 29 ff.  
Suivi par Kezat Yossef Hatsadik. Écriture beaucoup plus négligée que le précédent. 11 ff. Suivi de feuillets blancs. 
In-16. Reliure moderne. 
On joint :  
Un autre manuscrit en judéo-arabe écrit en caractères hébraïques sur papier. 10 pp., 7 pages écrites d’une belle écriture 
en cursive et agrémentées d’un décor surmontant le texte, suivies d’une page blanche et de 2 pages de notes écrites 
d’une autre écriture beaucoup plus négligée. Un volume in-16, reliure moderne demi-cuir. 350 / 450 €

84. [MANUSCRIT - MUSIQUE] Recueil de partitions hébraïques pour les fêtes religieuses de Tishri pour Soprano. 
Ouvrage in-4 partiellement débroché et dérelié, pagination discontinue ne permettant pas de contrôler l’intégrité de 
l’ouvrage. 
Airs classiques de la vallée du Rhin dont certains compositeurs sont notés : Erlanger, Naumbourg, Émile Jonas, tandis 
que d’autres restent anonymes. 300 / 500 €

85. [MANUSCRIT] LODS Adolphe (1867-1948), Histoire de la religion d’Israël. 
Cours manuscrits des années 1903-1904 & 1904-1905. Deux volumes in-4, 377 & 384 p.  
1er plat détaché sur les 2 volumes. 300 / 400 €

86. [MANUSCRIT] Chad gadia. Manuscrit enluminé sur parchemin.
Ancien travail israélien, encadré. 
28 x 23 cm 100 / 150 €

87. [MANUSCRIT - SHIVITI] Texte manuscrit sur feuille de papyrus.
Encres noire et dorée.  
Le texte est disposé pour former un calligramme en forme de Menora.  
Ce texte se place devant l’officiant à la synagogue afin d’orienter sa méditation vers Dieu. 
33 x 22 cm 100 / 150 €

88. [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. Pièce effrangée avec usures 
et petit trou aux plis. 
On joint : 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.  
Très bel exemplaire d’un document peu courant. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 150 / 200 €

89. MAYR Georges, Institutiones Linguae Hebraicae. Grammaire hébraïque, Editio Tertia, Herbipoli, 1695.
Ouvrage in-8, fortes rousseurs, reliure vélin usagée. 50 / 100 €
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90. [MENASSEH BEN ISRAEL], Tratado del Temor, par David fils de Ishac 
Cohen de Lara, imprimeur Menasseh ben Israël, Amsterdam, 1633. 
Ouvrage In-4, 210 f., reliure vélin.  
Essai sur la crainte divine, extrait du livre de doctrine Rechit Hokhmah, 
nouvellement traduit de l’hébreu en français. Rare, comme tous les livres 
de Menasseh Ben Israël. 1 100 / 1 200 €

91. MENDJISKY Maurice, Hommage aux combattants martyrs du ghetto de 
Varsovie. Monaco, Les éditions des boulingrins, 1955. 
Ouvrage in-8, exemplaire numéroté, sous emboitage. 100 / 200 €

92. [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 MAJESTÉ 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., 
1744. 
In-4, 8 pp., titre compris, bandeau typographique en tête du texte, cartonnage moderne. 
Szajkowski (Franco-Judaica, 1652) ne connaît ce texte que dans une édition in-folio différente de celle-ci. Rare et 
émouvant 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. 
Belle condition. 250 / 400 €

93. [METZ] Arrêts du Conseil d’État 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, Paris, chez p.G SIMON, 1769. 
In-4, 4 pp., bandeau gravé sur bois en tête. 
Quelques rousseurs. 
Le même arrêt leur demande aussi de tenir registre de leurs achats dans ces matières, instituant ainsi le futur « livre de 
police ». 200 / 300 €

94. [METZ] Arrêts de la Cour de Parlement du 15 Mai 1778, chambre de la 
Tournelle qui condamne des receleurs et voleurs aux galères et défend 
au secrétaire de la communauté des juifs de cette ville, d’exiger aucune 
récompense ni salaire des personnes qui auront été volées, et desquelles 
les auront arrêtés les vols. Ordonne en outre aux Juifs à qui les dits vols 
seront présentés, d’en avertir les officiers de police, sous peine de quatre 
cens livres d’amende. Metz, Joseph Antoine, s.d. (1778). 
In-4, 8 pp. déreliées, les deux dernières blanches.  
Rare document enjoignant à Joseph Levy, secrétaire de la communauté des 
Juifs de Metz, de remettre la récompense qu’il a exigée pour restituer une 
montre volée. 200 / 300 €

95. [METZ] De Visme député du Vermandois. Rapport fait au nom du comité 
des domaines sur le droit de protection levé sur les Juifs en date du 10 
Juillet 1790 et Décret rendu sur ce rapport. Paris, Imprimerie Nationale.
In-8, 16 pp., titre compris. 500 / 700 €
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96. [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. 
On joint : 
[AFFICHE – METZ] Paroisse St Jean. Contribution patriotique. Liste de toutes les personnes domiciliées & résidantes 
sur la paroisse Sain- 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. 100 / 150 €

97. [METZ] Encore un mot pour les créanciers des juifs de Metz. S.l.n.d., signé Puyproux Ainé, un des créanciers. 
In-4, 4 pp., petites déchirures en marge et légères rousseurs. 
Rare exemplaire du mémoire d’un créancier des Juifs de Metz qui argumente pour soutenir que les Juifs de Metz restent 
redevables de leurs dettes. 350 / 450 €

98. [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.. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 120 / 180 €

99. NUNES BELMONTE Isaac ben Moshe, Sefer Shaar hamelech. Salonique, 
Raphaël Judah, 1771.  
Deux parties à foliotations séparées en un vol. in-folio, rel. ép. plein veau 
brun usagé (manques aux coins, restaurations anciennes au dos), double filet 
d’encadrement et macaron central à froid sur les plats. Envoi autographe de 
l’auteur, sur la page de titre, à un rabbin de Livourne. Quelques annotations 
manuscrites du temps, en hébreu (titre, approbation et f. 49 de la seconde 
partie). Mouillures claires et minimes traces de vers en marge de quelques 
feuillets, sinon bon ex. d’une édition salonicienne peu commune. 600 / 800 €

100. OROBIO de CASTRO Isaac, Entretiens sur divers sujets d’histoire et de Religion entre Mylord Bolingbroke et Isaac 
Orobio, rabin des juifs portugais à Amsterdam, Londres, s.n.
Un vol. in-12, reliure plein veau en état d’usage, mors fendus et coins émoussés, léger manque de papier en marge 
basse de la page de titre, quelques mouillures et rousseurs. 
Texte resté anonyme où Orobio n’est que le prête-nom des doctrines philosophiques de l’entourage du baron 
d’Holbach, alors que celui-ci publiait la même année, également à l’adresse de Londres, une œuvre réellement 
d’Orobio : Israël vengé. Szajkowski, 1542. 150 / 250 €

101. [OUVRAGE SCOLAIRE] Reshit Daat Ha-Teva. Francfort sur le Main, 1922. 
173 p, une carte dépliante et deux planches couleurs non numérotées ; de nombreuses illustrations parsèment le texte.  
Charmant ouvrage de science naturelle en hébreu. 40 / 60 €

102. [PARIS] 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.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 200 / 300 €
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103. [PATENTES DES JUIFS - AFFICHE] Arrêté du Conseiller d’État, préfet du département du Bas-Rhin. Du 15 juin 1808. 
Strasbourg, Levrault, s.d. (1808). Affiche bilingue (français et allemand) imprimée sur papier. Bel exemplaire.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 200 / 300 €

104. [PÉNINSULE IBÉRIQUE] Ensemble de 4 ouvrages :
- Convertion de M. le Docteur Capadose, Israélite portugais. Publiée par la Société des amis des israélites de 
Neuchatel. Neuchatel, Petitpierre, 1857, XVI pp.c., titre compris, et 50 pp.c., la dernière blanche, en 1 vol. in-8, demi-
basane mod. 
- 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. 
- [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.  
- 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 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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 150 / 200 €

105. [PHOTOGRAPHIE] - TSADOK BASSAN (1882-1956)
Six photographies représentant des vieillards de l’hospice de Jérusalem, circa 1920.  
Les photos sont montées sur carton ; quatre des six photos portent le cachet de Tsadok Bassan. 
22 x 16 cm (2) et 17 x 11 cm (4) 
Déchirures mineures sur les deux photographies de grand format. 
Émouvantes photographies de vieillards dépourvus de tout, assis et en train d’étudier. 400 / 500 €

106. [PHOTOGRAPHIE - THÉÂTRE JUIF] Ensemble de 21 photos de comédiens. Photographies de presse, Allemagne 
(Munich), vers 1945.  
18 photographies portent le tampon du photographe (Hans Grimm ou Brigitte Vex). 
17 x 11,5 cm 250 / 350 €

107. [PHOTOGRAPHIES - JUIFS DU CAUCASE]. Ensemble de 5 photographies, début du XXe siècle.
18 x 24,5 cm (2) et 12,5 x 17,5 cm (3)  
Couleurs légèrement passées pour les petits formats. 400 / 600 €

105 106 107



26

108. [POLIAKOFF Lazare et Rosalie] Certificat manuscrit aquarellé offert à 
l’occasion de leurs noces d’or en 1912 par leurs petits-enfants Annette 
GUBBAY, Elisabeth de POLIAFOFF et Olga de POLIAKOFF. 
Pliures et collages sinon pièce en bel état de conservation.  
51 x 38 cm (à vue). 
Lazare POLIAKOFF (1843-1914). Banquier et philanthrope juif russe 
important que l’on surnommait le Rothschild russe. Il dirigea la 
communauté juive de Moscou durant trente-cinq ans. Il fut aussi l’un 
des principaux souscripteurs de la construction de la synagogue de 
Biarritz qui fut inaugurée en 1904. 
Le blason des Poliakoff représente une couronne encerclant un 
panache de plumes de casoar dans lesquelles est plantée l’étoile de 
David. Elle surplombe un heaume et un écusson sur lequel les ailes 
de la victoire alternent avec un lion chargé de trois flèches et crachant 
le feu. L’ensemble est souligné par la devise : « » 
(Dieu est mon aide). 800 / 900 €

109. [PRIÈRES] Machzor de Roedelheim réimprimé à Lemberg en 1907 par 
David Balaban. Un vol. in-8, rel. ép. plein chagrin à grain long, dos à 
quatre nerfs souligné de filets mais sans titre, tranches rouges. Bon 
exemplaire. 60 / 80 €

110. [RATIONNEMENT] Trois cartes de rationnement en usage sous le IIIe Reich durant la Seconde Guerre mondiale.
- Carte d’alimentation valable du 20 septembre au 17 Octobre 1943. Elle est réservée à l’achat de margarine et le mot 
Jude figure en rouge et en diagonale sur la carte et sur chaque coupon.
21 x 14,7 cm 
- Carte d’alimentation valable du 10 Février au 9 Mars 1941. Elle est réservée à l’achat de pain et destinée aux enfants 
de moins de six ans. 
21 x 14,7 cm 
- Carte d’alimentation valable du 16 Novembre au 13 Décembre 1942. Elle est réservée à l’achat de céréales, destinée 
aux enfants de moins de trois ans et le mot Jude figure en rouge et en diagonale sur la carte et sur chaque coupon.
17 x 15 cm 500 / 600 €

111. [RESPONSA] LIPSHITZ Eliezer, Heshiv Rabbi Eliezer et Siah ha-sadeh. Relié avec Damasek Eliezer. Neuwied, 1749.
In-4, Page de titre illustrée par une gravure représentant Moïse et Aharon ainsi que par le rêve de Jacob.  
Mouillures importantes, petite restauration angulaire sur la page de titre, reliure toile postérieure. 150 / 250 €

112. [RESPONSA] Aben Danan Itshak, Le-Itshak Réach. Responsas. Imprimerie Benamozegh, Livourne, 1902.
2 tomes en un volume. Reliure en carton usagée. Manques au premier plat, cahiers partiellement débrochés. 50 / 60 €
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113. [RÉVOLUTION] Proclamation du Roi, sur un Décret de l’Assemblée Nationale, concernant les Juifs (décret du 16 avril 
1790), mettant les Juifs de l’Alsace & des autres provinces du Royaume sous la sauvegarde de la Loi. Caen, Imprimerie 
G. LE ROY, 1790. 
In-4, 4 pp., bandeau gravé sur bois en tête, trous de ver en marge. 120 / 150 €

114. [RÉVOLUTION] Loi relative aux Juifs qui prêteront le serment civique et à leur émancipation. Donnée à Paris, le 13 
Novembre 1791. Grenoble, Cuchet, s.d. (1791).
In-4, 4 pp., la dernière blanche, bandeau gravé sur bois en tête, dérelié, bel état. 150 / 200 €

115. [RÉVOLUTION] Loi relative aux Juifs qui prêteront le serment civique et à leur émancipation. Donnée à Paris, le 13 
Novembre 1791. Imprimerie Mallard, s.l.n.d. (1791).
In-4, 4 pp., le dernier feuillet blanc, bandeau gravé sur bois en tête, dérelié, bel état, grandes marges. 200 / 300 €

116. ROTHSCHILD, Rituel des prières journalières à l’usage des israélites, Metz, C. 
Grodvolle et Vve Bloch, 1843. Traduit par J. ANSPACH. 
Ouvrage in-8, reliure en percaline avec fermoir en argent, avec sur le premier 
plat le nom de la baronne Adélaïde de ROTHSCHILD surmonté d’une couronne. 
Coins émoussés et coiffes très légèrement décolorées. 300 / 400 € 
 
Adélaïde Rothschild (1853-1935) est la fille du Baron Wilhelm Carl de Rothschild (1828-
1901) dont les huit enfants ont reçu une éducation strictement orthodoxe. Adélaïde a 
épousé son cousin, le Baron Edmond de Rothschild, dont elle eut trois enfants.

117. [SARRELOUIS - THIONVILLE] - 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.  
 (Mouillures claires).  
On joint : 
[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.  
Salissures marginales, mais document bien lisible. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 180 / 200 €

118. SCHUHL Moïse, Sentences et proverbes de Talmud et du Midrasch suivis du traité d’Abot, Imprimerie nationale, Paris, 
1878. 
In-4, reliure demi-cuir, dédicace de l’auteur, plats usagés. 50 / 80 €

119. SEDER OLAM RABA & SEDER OLAM ZOUTA Sive Chronicum 
Hébraeorum… illustravit JOHANNES MEYER dissertationes… Amsterdam, B. 
Visscher & Antoine Schoonenburg, 1714.  
Page de titre bicolore avec vignette emblématique, nombreuses lettrines et 
vignettes, textes en hébreu et en latin. 1288 p., 21 x 16,5 cm sous fort et beau 
vélin d’époque à ais durs, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titre manuscrit à 
la plume, coiffes doubles, motifs estampés et encadrés sur les deux plats, 
lanières manquantes.  
Rare ouvrage dans une condition exceptionnelle. 500 / 700 €

120. [SIONISME] Dossier de 14 documents en allemand datés de 1905 à 1932 
concernant le Fond National Juif et d’autres organisations sionistes. 
Manuscrits, tapuscrits, timbres, brochures et journaux.  150 / 250 €
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121. DE SOLA REV. D. A., The Festivals Prayers, according to the custom of the german and polish jews. London, 
p. Vallentine, 1860. 
Ouvrage en hébreu et traduction anglaise en 6 vol. in-8, reliure plein cuir, filets d’encadrement sur les plats, dentelles 
sur les contreplats, dos à 5 nerfs, tranches dorées. 
Coins émoussés, petits accidents, sinon belles reliures. 250 / 300 €

122. [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.  
Provenance : Collection Marc Gordon. 200 / 300 €

123. [STRASBOURG] Ensemble de 3 ouvrages : 
- 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’enregistrement 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).  
- 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.  
- 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 ».  
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.  
L’ensemble relié en un vol. in-4 demi-chagrin mod. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 500 / 600 €
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124. [TALMUD DE JÉRUSALEM] SCHWAB Moise, Édition originale de la traduction du Talmud de Jérusalem. Maisonneuve, 
Paris, 1890. 
In-4, tomes I à XI en six volumes. Reliure demi-cuir à nerfs. 
Reliures frottées et rousseurs. 300 / 350 €

125. 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. 
Provenance : Collection Marc Gordon. 200 / 300 €

126. 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).
In-8, 1 f. de titre n.c. et 10 pp., bel état.  
Le nom de l’auteur figure à la fin du texte. Szajkowski (Emancipation, 76) propose comme auteur la baronne Cornélie de 
Wouters. 300 / 400 €

127. YAZIAH Baroukh, Kohelet Yaakov. Venise, Imprimeur Daniel Zanetti, 1598-1599.
In-folio de 246 ff. chiffrés incluant un feuillet blanc après le f. 229 et 1 f.n.c, titre dans un encadrement feuillagé 
gravé sur bois (exemplaire rogné court sur marge extérieure avec atteinte de l’encadrement du titre gravé ; quelques 
mouillures, reliure hors d’usage, premier plat et premier feuillet détaché, sans le dos, intérieur en bon état).  
Provenance : cachet de Léo Jung, New York, important rabbin du judaïsme orthodoxe américain. 
On joint : 
- COHEN Abraham, Ou-levash Ha-Cohen, Djerba, imprimerie Haddad, 1932.
Reliure très usagée, dos déboité, coiffes et coins élimés, plats frottés, ouvrage dérelié.  
- ALSHEIKH Al Hamesh, Meguilot, Varsovie, 1862. 
Reste de cartonnages d’époque, très usagé, plats détachés, sans dos, bords effrangés, cahiers désolidarisés. 
Édition devenue peu commune de ce commentaire classique. 200 / 250 €

128. ZANGWILL Israël, Les enfants du Ghetto. Paris, Jonquières, 1925. Traduction de Pierre Mille. Lithographies de Halicka. 
Un vol. grand in-8 br. sous couv. imp. illustrée d’origine. Un des 45 exemplaires numérotés sur Hollande, second papier 
après 20 Japon, de cette édition recherchée pour les illustrations d’Alice Halicka. 250 / 300 €
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