JUDAÏCA
PARIS - LUNDI 25 AVRIL 2022

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

21 avenue Kléber 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
www.pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Pierre Bergé & associés

JUDAÏCA
VENTE LIVE / LIVE AUCTION
Lundi 25 avril 2022 à 16 heures
Monday April 25th, 2022 at 4:00 pm
Pierre Bergé & associés
21 avenue Kléber 75116 Paris
www.pba-auctions.com

EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS / VIEWING ON APPOINTMENT
Chez Pierre Bergé & associés, 21 avenue Kléber 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00

CONTACTS
Fabien Béjean-Leibenson T. +33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert T. +33 (0)1 49 49 90 26 - asieffert@pba-auctions.com

EXPERT / SPECIALIST
Michael Scheinowitz T. +32 4 856 53 146 - michael_scheinowitz@hotmail.com

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

Départements
EXPERTISE & INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com
ART AFRICAIN & OCÉANIEN
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
ART BELGE
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
PHOTOGRAPHIES & ÉDITION
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
BIJOUX & MONTRES
ORFÈVRERIE & MINIATURES
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
DESSINS-TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com

Administratif
ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com
RÈGLEMENT
Mariana Si-Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com
TRANSPORT / LOGISTIQUE
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
Sylvain Clerc
sclerc@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE
DESIGN
Nicolas Denis
T. +33 (0)1 49 49 90 13
ndenis@pba-auctions.com
Romana Padovani
T. +33 (0)1 49 49 90 38
rpadovani@pba-auctions.com

ANTOINE GODEAU
Président
Commissaire Priseur habilité
FABIEN BÉJEAN-LEIBENSON
Directeur général

HAUTE ÉPOQUE
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

PIERRE-HARALD LEDUCQ
Commissaire Priseur habilité
Commissaire Priseur judiciaire

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

LIVRES
AUTOGRAPHES & MANUSCRITS
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
MOBILIER & OBJETS D’ART
TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
ORIENT & EXTRÊME-ORIENT
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com
VINS & SPIRITUEUX
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com
TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi / Océane Pierrang
T. +33 (0)1 49 49 90 17
opierrang@pba-auctions.com
RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com
RESPONSABLE INFORMATIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com

PARIS
21 avenue Kléber 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00
F. +33 (0)1 49 49 90 01
Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

www.pba-auctions.com

1
MAGNIFIQUE PLAT DE PESSAH EN PORCELAINE DE BOHÈME.
Deux cupidons peints en bas au centre. Inscription en Allemand en lettre hébraïques.
« A l’occasion de leur 25ème année de mariage, offert à nos parents aimés par leurs fils »
« Zalman et Lenny Panetta 1865-1890 offert par Emile et Sigmund ».
D_40 cm
400 / 600 €
4

5

2
LAMPE DE SHABBAT en bronze à huit lumières, très complet.
Probablement Alsace, XIXe siècle.
H_54 cm (sans la scie)
100 / 200 €

3
CANDELABRE A TROIS BRANCHES EN ARGENT
Travail avec des éléments filigranes
Israël, seconde moitié du XXe siècle
H_26,5 cm L_17,5 cm
Poids : 283 gr.
100 / 200 €
6

4
TOUR À ÉPICES EN ARGENT
Travail filigrane de grand rafinement
Israël, seconde moitié du XXe siècle
H_34 cm
Poids : 379 gr.
300 / 500 €
7

5
BIBLE AVEC RELIURE EN ARGENT
Livre imprimé par les Editions Sinaï, Tel-Aviv
Académie Bezalel
Finement décorée des 12 tribus d’Israël et de Moïse
montrant les Tables de la Loi
Dédicacé à Haïm Laskov, chef de l’Etat Major d’Israël
Jérusalem, 1958
H_13,5 cm L_10 cm P_3 cm
Poids : 456,5 gr. brut
500 / 1 000 €

LIEUTENANT-GÉNÉRAL HAÏM LASKOV
5ème Chef d’État-major de Tsahal (de 1958 à 1961)
Haïm Laskov (1919-1982) est né dans la ville russe de Borisov en 1919.
A l’âge de six ans, il immigre en Israël avec ses parents et les autres
membres de sa famille.
Une jeunesse marquée par diverses influences britanniques
Haïm Laskov s’engage activement dans la Haganah dès l’âge de 16 ans
et est considéré comme le bras droit de Yaakov Dori qui était alors le
Commandant de la région de Haïfa et qui deviendra par la suite le tout
premier Chef d’État-major de Tsahal. Plus tard, Laskov sert comme
commandant de groupe et se découvre des aptitudes en matière de
commandement, de fermeté, d’énergie et de force de persuasion.
L’un des chapitres les plus passionnants de la vie de Laskov est son
engagement dans les « les escadrons spéciaux nocturnes » aux côtés de
son ami, l’officier britannique Charles Orde Wingate. Haïm Laskov a été très
largement influencé par l’image de Wingate à la fois en tant qu’être humain
et en tant que commandant.
En 1941, Laskov se porte volontaire dans la brigade juive de l’Armée
Britannique qui combat contre les puissances de l’Axe. Il devient
commandant de compagnie du deuxième bataillon et combat sur le
front de la mer Méditerranée. Pendant son service au sein de l’armée
britannique, Haïm Laskov obtient le grade de « Major », le grade le plus
élevé jamais attribué à un volontaire originaire de la terre d’Israël.
Retour en Israël et participation décisive à la Guerre d’Indépendance
A son retour en Israël, il occupe le poste d’officier d’instruction de la
Haganah. Il est responsable du premier programme de formation d’officiers
de Tsahal.

8

Lorsque la Guerre d’Indépendance éclate, il occupe différents postes de
commandement dans diverses opérations. Sous le commandement du
Général de Division David Marcus, commandant du front de Jérusalem,
il dirige le bataillon d’infanterie mécanisée de la 7ème Brigade, dont la
mission était de prendre le contrôle du poste de police de Latroun. A
l’issue de l’opération, le général Marcus écrivit : « Les soldats de l’unité
blindée (sous le commandement de Laskov) ont été superbes, tandis que
l’infanterie a constitué l’un de nos points faibles ».

Division qui combat le long de l’axe Rafah – el-Arish – el Qantara. Après
la mort du Général de Division Assaf Simhoni dans un accident d’avion,
Laskov devient Commandant du Commandement de la Région Sud.

Il participe avec son bataillon aux opérations « Dekel » et « Hiram » grâce
auxquelles l’armée parvient à libérer Nazareth et des régions du nord qui
étaient auparavant entièrement sous contrôle arabe. Entre 1948 et 1951,
Laskov est Chef de la Branche d’Instruction de Tsahal et met au point un
modèle pour l’établissement de nouvelles unités blindées et d’infanterie.

Le 1er janvier 1958, Haïm Laskov est nommé 5ème Chef d’État-major de
l’Armée de Défense d’Israël. Au cours de son mandat, les frontières restent
calmes en dépit de quelques incidents de tirs recensés sur le front syrien
en raison du conflit sur le contrôle des zones démilitarisées.

Ascension progressive au rang suprême de Tsahal
En 1951, Laskov est nommé Commandant de l’Armée de l’Air par le
Chef d’État-major de l’époque Yigal Yadin bien qu’il ne soit pas pilote et
en dépit de son manque d’expérience dans l’aviation israélienne. Yadin
justifie sa décision en affirmant que Laskov est un commandant de niveau
particulièrement élevé, que sa discipline en temps de guerre ou d’opération
est sans pareille, et qu’il est selon lui le plus apte à moderniser la structure
de l’Armée de l’Air. En juin 1956, il est nommé Commandant du Corps
Blindé Mécanisé.
Lors de l’Opération Kadesh (ou opération franco-israélo-britannique du
Sinaï de 1956), Laskov occupe le poste de commandant de la 77ème

Après la guerre, Moshé Dayan reconnaît que Laskov avait raison dans le
conflit majeur qui les opposait sur la façon de faire participer le Corps Blindé
Mécanisé. Ce fut la première fois que les soldats de ce corps sortirent les
premiers, précédent toutes les autres unités des forces terrestres.

Haïm Laskov laisse un héritage considérable dans la structure et le
développement de Tsahal, en faisant du Corps Blindé Mécanisé un atout
majeur de Tsahal.
Carrière civile
Le 1er janvier 1961, Laskov prend sa retraite et sert comme chef de la
Direction de l’Administration Portuaire de 1961 à 1970. En novembre 1972,
il devient premier médiateur des soldats du pays, et ne quitte pas ce poste
jusqu’à sa mort. Il a aussi fait partie de la Commission Agranat chargée
d’examiner le déroulement des évènements ayant mené à la Guerre du
Kippour et en particulier l’échec des services de renseignements israéliens.
Il s’est éteint en 1983.
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7

LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Très richement décorée d’animaux et de motifs végétaux
XXe siècle
H_31 cm L_25 cm
Poids : 1146 gr.

COURONNE DE TORAH EN ARGENT ET VERMEIL
Dédicace en hébreu datant de 1968.
Marqué « Handarbeit » (fait à la main)
Allemagne, probablement vers 1920-1930
H_30 cm L_23 cm
Poids : 1232 gr.

500 / 1 000 €

500 / 1 000 €

10

11

8
TRES BELLE BOITE DE TSEDAKA EN ARGENT
De forme hexagonale
Décorée de médaillons représentant des vues de Jérusalem, de vignes et de grenades
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_18 cm
Poids : 604 gr.
300 / 500 €
12

13

9
IMPOSANTE BOITE À ÉTROG EN ARGENT
Décorée des médaillons représentant les 12 tribus d’Israël,
de vignes et de grenades
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_26,5 cm
Poids : 434 gr.
200 / 400 €

14

10
BOITE DE TSEDAKA EN LAITON
Très beau design
Probablement Israël, vers 1980
H_16 cm L_13,5 cm
100 / 200 €
15

16

11
ENSEMBLE DE TROIS PEINTURES :
- Huile sur panneau. H_40 cm L_30 cm
Signature illisible.
- Huile sur toile. H_53 cm L_43 cm
Signée “Tolqyes” en bas au centre (trou dans la toile).
- Huile sur toile. H_50 cm L_40 cm
Signature illisible.
150 / 200 €

12
LUIS SEVILLA
Portrait de rabbin, vers 1900
Huile sur carton
Signé en haut à droite
H_12 cm L_17 cm
100 / 200 €
17

13
RABBIN FUMANT LA PIPE, JEHUDA …?
Huile sur panneau
Euorpe Centrale, vers 1900
Signé en haut à droite
H_27 cm L_21 cm

14

100 / 200 €

150 / 200 €

18

ENSEMBLE DE TROIS HUILES SUR PANNEAU D’ISOREL.
H_25 cm L_21,5 cm
H_21 cm l_16 cm
H_21 cm L_16 cm

19

20

16
HANOUCCIA en bronze.
Probablement bohéme, vers 1800.
(Chamach manquant)
H_32,5 cm

ENSEMBLE DE DEUX BOÎTES À ÉTROG EN MÉTAL.
- Allemande, vers 1900.
Poinçon WMF sur celui de gauche.
H_15 cm L_15 cm
- Europe de l'Est, vers 1860.
H_12 cm L_21 cm

200 / 400 €

100 / 200 €

15

21

17
PAIRE DE BOUGEOIRS EN ARGENT.
Vienne, 1834.
Inscriptions hébraiques :
« Offert à la mémoire de Rivka épouse du Rabbin Yona Toiber »
(très mauvais état)
Poids brut : 523 gr.
H_27 cm
150 / 200 €
22

18
ENSEMBLE COMPRENANT :
Trois paires de Rimonims en métal.
Deux Rimonims en métal.
(Manques et usures)
Austro-Hongrois, vers 1900
De H_29 à 37 cm
150 / 200 €
23

19
ENSEMBLE DE QUATRE TOURS À ÉPICES EN ARGENT.
Allemand, Austro-Hongrois, XIX-XXe siècle.
H_23 cm, H_21 cm, H_16 cm, H_12 cm
100 / 200 €
24

20
ENSEMBLE COMPRENANT :
- Une main de lecture en argent. XXe siécle. L_28 cm
- Une hanouccia en argent. Hongrie, début du XXe siècle. H_18 cm (chamach manquant).
Poids total : 503 gr. (l’ensemble).
100 / 200 €

25

21
LOT COMPOSÉ :
- Un grand couteau d’abbatage, début du XXe siècle,
dans son boîtier d’origine. L_51,5 cm
- Un gobelet de kiddouch en verre. H_10 cm
- Deux mains de lecture, une en bois sculpté et une en laiton.
L_24 cm et L_35 cm
100 / 200 €

22
GOBELET DE KIDDOUCH.
Vienne, 1861.
Inscription en hébreu “Moshe Baruh”.
H_7,5 cm
100 / 200 €
26

23
LOT COMPOSÉ DE DEUX HANOUCCIOT :
- Une hanouccia en bronze. Probablement Hollande, vers 1900. H_32,5 cm (Chamach manquant).
- Une hanouccia en laiton, XXe siècle. H_25 cm
100 / 200 €
27

24
ROULEAU DE TORAH SUR SON SUPPORT EN BOIS.
Probablement, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Rouleau non casher, trous et réparations visibles)
H_22,5 cm (parchemin)
400 / 600 €
28

25
EDUARD GEHBE (1845-1933)
Cimetière juif, Autriche, vers 1900
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
H_46,5 cm L_56,5 cm
200 / 400 €
29

26
VASE EN CUIVRE ET FIL D’ARGENT.
Travail du Caire ou Damas, vers 1900.
Inscription en hébreu.
H_28 cm
100 / 200 €
30

27
COFFRE A BIJOUX EN BRONZE.
Travail du moyen-orient.
Ecriture hébraïque.
Fermoir manquant.
XXe siècle
H_10 cm L_15,5 cm P_10 cm
100 / 200 €
31

28
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT
Boitier en argent filigrane, surmonté d’une petite pierre rouge
Jérusalem, vers 1930
H_19,5 cm
200 / 400 €
32

33

34

29
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Contour décoré d’une frise florale peinte.
Dix commandements surmonté de deux paires d’oiseaux.
Décoré de façon identique de chaque côté.
Afghanistan ou Iran, première moitié du XXe siècle
H_26 cm L_10 cm
Poids : 733 gr. brut
600 / 1 200 €
35

30
VASE EN MÉTAL
Fabriqué à partir d’une cartouche.
Décoré des vues de Jérusalem
XXe siècle
H_26,5 cm
100 / 200 €
36

31
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Probablement Tunisie, milieu du XXe siècle
H_31 cm
Poids : 960 gr.
300 / 500 €
37

32
LAMPE DE HANOUKA EN BRONZE
Décorée de deux lions se faisant face,
une amphore et deux cornes d’abondance
Italie, probablement XIXe siècle
H_19 cm L_20,5 cm
200 / 400 €
38

33
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT DANS UN BOITIER EN ARGENT
Boitier d’origine asiatique très joliment décoré de fleurs
Manuscit : Europe, vers 1900
L_46 cm
Poids : 446 gr.
400 / 600 €

34
GRANDE MAIN DE LECTURE EN
ARGENT AVEC SA CHAINE
Empire austro-hongrois, vers 1900
L_34 cm
Poids : 286 gr.
150 / 250 €
39

35
BOITE EN ARGENT FILIGRANE
Décorée de pierres rouges.
Plaquette représentant la vieille ville de Jérusalem.
XXe siècle
H_4 cm L_14 cm P_9,5 cm
Poids : 308 gr. brut
100 / 200 €
40

36
BOITE À CIGARETTES EN ARGENT FILIGRANE
Décorée de 4 pierres rouges et d’une plaquette
figurant un homme oriental fumant une chicha
Académie de Bezalel
Jérusalem, vers 1910
H_9 cm L_7 cm
Poids : 121 gr. Brut
500 / 1 000 €
41

37
LA PRIÈRE DU CHEMA
Huile sur toile, beau cadre
Signé en bas à gauche : R. Nielson
XXe siècle
H_38 cm L_28 cm
100 / 200 €
42

38
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT
Boitier en bois d’olivier, décoré
d’une scène de l’histoire d’Esther
Jérusalem, XXe siècle
L_24 cm
100 / 200 €
43

39
LOT DE 3 GOBELETS EN ARGENT
Gobelets richement décorés
Israël, milieu du XXe siècle
H_15 cm, 14,5 cm et 10 cm
Poids : 293 gr.
150 / 300 €
44

40
PLAQUETTE EN PORCELAINE PEINTE
Représente trois juifs hassidiques.
Signé : E. Perle.
XXe siècle.
H_11 cm L_7,5 cm
100 / 200 €
45

46

41
BOITE DE TSEDAKA EN ARGENT
Seconde moitié du XXe siècle
H_17,5 cm
Poids : 525 gr.
150 / 250 €

42
TOUR À ÉPICES EN ARGENT
Très joliment travaillée, décorée de biches
Seconde moitié du XXe siècle
H_19 cm
Poids : 229 gr.
100 / 200 €
47

48

43
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT DANS UN BOITIER MONUMENTAL
Représente une scène où Mardochée est conduit par Haman
Décor de vigne
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
L_55 cm
600 / 1 200 €
49

50

44
BOITE À ÉTROG EN ARGENT
Décoré de vignes et de grenades
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_14 cm L_15 cm
Poids : 451 gr.
200 / 400 €

45
BOITE À ÉTROG EN ARGENT
Finement décoré de vignes et des 12 tribus d’Israël
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_15 cm L_16,5 cm
Poids : 465 gr.
200 / 400 €
51

46
GRAND GOBELET DE KIDDOUCH EN ARGENT
Pour les 3 fêtes de pélerinnage : Souccot, Pessah et Chavouot
Trois médaillons finement gravés de scènes relatifs à chaque fête.
Travail finement exécuté
Probablement Israël, seconde moitié du XXe siècle
H_22 cm
Poids : 314 gr.
150 / 250 €
52

53

47

48

T. MEYERHOFFER
Portrait, 1926
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
H_20 cm L_16 cm

RIDEAU DE ARON HAKODESCH
Inscription : “offert par l’association des femmes
de Maehrisch-Budwitz à l’occasion de l’inauguration
de la maison en 1910”.
Slovaquie, 1910 (partie supérieure détachée)
H_219 cm L_131 cm

100 / 150 €

200 / 400 €

54

55

56

49
ENSEMBLE COMPRENANT :
- Une couverture de Bima ornée d’une étoile de David.
H_120 cm L_117 cm
- Un rideau d’Aron Hakodesh. H_155 cm L_102 cm
- Deux manteaux de Torah.
H_77 cm L_37 cm et H_52 cm L_33 cm
- Une couverture de Hallot. H_42 cm L_38 cm
- Une pochette pour Talit et Téfilines. H_39 cm L_28 cm
100 / 200 €

50
RIDEAU D’ARON HAKODESH
Europe centrale, 1885
Inscription en hébreu :
« Offert par Jacob à la mémoire de Fradel Pachler ».
H_170 cm L_112 cm
100 / 200 €
57

51
COUVERTURE DE BIMA
Europre Centrale.
Inscription : « En souvenir de notre fils Marcel par Joachim
et Erna Herzig 1934 ».
H_118 cm L_136 cm
100 / 200 €

52
TEXTILE EN SOUVENIR D’UNE BAR MITSVAH
Europe Centrale, 1872.
H_42,5 cm L_55 cm
50 / 100 €

53
MANTEAU DE TORAH BORDÉ DE FILS D’OR
Europe Centrale.
Inscription : « Offert par le garçon Elie David Glaser après
rétablissement d’une maladie dans l’année 1880 ».
H_60,5 cm L_38,5 cm
100 / 200 €
58

54
PETIT RIDEAU D’ARON HAKODESH
Europe Centrale, 1934.
Inscription : « Aide aux endeuillés offert par le docteur Yor
Hanan Wolf en l’honneur de ses parents ».
H_122,5 cm L_48 cm
100 / 200 €

55
GRAND MANTEAU DE TORAH
Europe Centrale vers 1900.
H_98 cm L_47 cm
100 / 200 €
59

56
PLAT EN ARGENT
Dans le centre : vue de Jérusalem, entourée de 12 médaillons représentant les 12 tribus
Israël, seconde moitié du XXe siècle
D_24 cm
Poids : 339 gr.
100 / 200 €
60

57

58

GOBELET DE KIDDOUSH EN ARGENT
Forme hexagonale, décoré de fleurs
Allemagne, milieu du XXe siècle
H_12,5 cm
Poids : 186 gr.

GOBELET DE KIDDOUSH EN ARGENT
Décoré de pierres d’Eilat et de vignes
Académie de Bezalel
Jérusalem, vers 1950
H_16,5 cm
Poids : 130 gr.

80 / 120 €

100 / 200 €
61

62

59
MAURICE MINKOWSKI (1881-1930)
Mère et son enfant, vers 1920
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_51,5 cm L_46 cm
3 000 / 4 000 €
63

60
LIVRET RÉALISÉ AU CAMP DE GURS PAR TRUDL BESAG, JEUNE ARTISTE JUIVE ALLEMANDE, EN 1941
So ist es aber so soll’s sein - c’est ainsi mais ça devrait être comme cela
H_16 cm L_11 cm
10 000 / 15 000 €

Exceptionnellement rare et important livret manuscrit comportant 14 doubles pages et 28 illustrations en aquarelle.
Chaque double page contient des textes écrits en rimes en allemand et deux illustrations qui comparent sur le côté gauche la triste
réalité de la vie au camp de Gurs, et sur la droite la vie idéale en liberté.
Un autre livret quasi-identique à celui-ci – que Trudl Besag a offert à Rosa Hirschbruch à l’occasion de son 65ème anniversaire – fait
partie de la collection du Musée de l’holocauste de l’Illinois aux États-Unis.

Trudl (Gertrud) Besag est née en 1916 à Frankfort en Allemagne, elle a vécu à Baden-Baden et fut déportée le 23 octobre 1940
avec sa mère et ses sœurs au camp de Gurs, ville française située dans les Pyrénées près de Pau. 116 personnes, incluant la famille
Besag, furent déportées de Baden-Baden vers ce camp le même jour dans le cadre de l’opération Bürckel-Wagner. Cette opération
avait pour objectif de vider le sud-ouest de l’Allemagne de ses habitant juifs. Environs 6500 juifs Allemands ont été déportés au total
dans le cadre de cette opération.
Le camp de Gurs a servi de lieu d’internement administratif entre 1939 et 1945, essentiellement pour des étrangers. La première
année, le camp a servi à interner des espagnols refugiés de la guerre civile. Il a ensuite vu l’arrivée d’allemands vivant en France,
pour la plupart des réfugiés juifs, et à partir d’octobre 1940, des juifs venant d’Allemagne et des pays appartenant au Reich y ont
été envoyés.
Le camp de Gurs fut placé, dès l'origine sous administration française. Le chef de camp joua un rôle essentiel dans l'administration
du camp et la vie quotidienne des internés. René Gruel fut nommé chef de camp le 1er septembre 1942. Il a laissé le souvenir d'un
fonctionnaire modèle du régime de Vichy. C'est lui qui, en 1942 et 1943, établit les listes de déportés.
Plusieurs milliers d’hommes, femmes et enfants y ont été internés en raison de l’antisémitisme d’état pratiqué par le régime de
Vichy. D'août 1942 à mars 1943, six convois transportèrent trois mille neuf cent sept Juifs, hommes et femmes, vers Drancy puis
Auschwitz, où ils furent presque tous exterminés.
Ainsi qu’en témoigne le livret, les conditions de vie à l’intérieur du camp étaient particulièrement difficile et insalubres.
Soixante personnes par baraquement, des rats, des poux, le froid, le manque de nourriture : c’est en ces termes que Trudl Besag
décrit et dessine la triste réalité de son sort au camp, en le comparant à chaque fois à ce que devraient être des conditions de
vie normales. La maladie frappa nombre d’internés : environ 15% d’entre eux sont morts dans le camps en raison des mauvaise
conditions d’hygiène et de vie.
Le livret commence par une dédicace à un certain Richard et fait référence aux activités culturelles que Trudl à partagées avec lui
dans le camp.
Trudl Besag fut libérée du camp avec l’aide d’un moine bénédictin à la fin de l’année 1941. La plupart de sa famille fut également
sauvée. Une de ses sœurs et une tante furent déportées à Auschwitz.
Elle émigra aux États-Unis et y vécu jusqu’en 2000.

30% du prix de vente de ce livret sera versé à la « Foundation for the Welfare of the Holocaust Victims »,
Hamlacha 3, Tel-Aviv – Israël – www.k-shoa.org
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61
BOÎTE À TSEDAKA EN ARGENT.
Milieu du XIXe siècle.
Finement décorée et travaillée.
H_10 cm
Poids : 89,3 gr. brut
100 / 200 €
74

62
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT
Boitier en argent filigrane
Jérusalem, vers 1930
H_21 cm
200 / 400 €

75

63
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT
Boitier en argent filigrane
Académie de Bezalel
Jérusalem, vers 1930
H_21 cm
500 / 1 000 €
76

64
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT
Boitier en argent filigrane
Jérusalem, milieu du XXe siècle
H_19,5 cm
200 / 400 €
77

78

65
BOITE À ÉPICES EN ÉTAIN
A l’intérieur : 6 compartiments
Sur le couvercle : scène représentant la cérémonie de la Hafdalla.
Inscrit et daté en hébreu : 1836
Poignée en forme de dauphin
Allemagne, 1836
H_7 cm L_13 cm P_8,5 cm
100 / 200 €
79

66
LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Décorée d’une scène figurative
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_12 cm L_16 cm P_4,5 cm
Poids : 379 gr.
100 / 200 €
80

67
TRES BELLE LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Décorée de vignes, de trois médaillons représentant respectivement
la ménorah, le mur des lamentations et le tombeau de Rachel
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_21 cm L_21,5 cm P_5,5 cm
Poids : 897 gr.
300 / 600 €

81

68
PANNEAU DÉCORATIF EN PARCHEMIN PEINT
Ecriture en hébreu, représente une ketouba
(contrat de mariage)
H_50 cm L_32 cm
50 / 100 €
82

69
LAMPE ÉTERNELLE EN MÉTAL ARGENTÉ.
Inscription :
« Offert comme souvenir éternel à Léopold
et Regina Sacher par Ludwig et Thérèse Hollander ».
Vers 1900.
H_73 cm
50 / 100 €

83

70
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Travail filigrane
Yemen, milieu du XXe siècle
H_29 cm
Poids : 332 gr.
150 / 250 €
84

85

71
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Décoré de vignes
Jérusalem, seconde moitié du XXe siècle
H_23 cm
Poids : 436 gr.
150 / 250 €
86

72
LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Eléments en travail filigrane
Israël, seconde moitié du XXe siècle
H_24 cm L_22 cm
Poids : 347 gr.
150 / 250 €
87

73
LOT DE DEUX MAINS DE LECTURE EN ARGENT
La plus grande est décorée avec des médaillons
représentant les 12 tribus d’Israël
L_24 cm et 19 cm
Poids : 217 gr.
80 / 120 €
88

74
MAIN DE LECTURE EN ARGENT
Pologne, début du XXe siècle
Inscription en hébreu :
Ceci est offert par Abraham, fils de Jacob Samson.
H_31 cm
Poids : 136 gr.
150 / 250 €

75
TOUR À ÉPICES EN ARGENT FILIGRANE
XXe siècle
H_18 cm
Poids : 140 gr.
100 / 200 €
89

76
CARAFE À VIN EN ARGENT
Décorée de pierres d’Eilat.
Cabossée par endroits.
Israël, seconde moitié du XXe siècle
H_28 cm
Poids : 281 gr. Brut
100 / 200 €

77
CLEF DE SYNAGOGUE EN MÉTAL
En forme de trèfle avec étoiles de David
XXe siècle
L_17 cm
50 / 100 €
90

78
BOITE À ÉTROG EN ARGENT
Ornée de pierres vertes
Fabriquée par l’académie Bezalel, Jérusalem
Israël, vers 1950
H_21 cm
Poids : 194 gr.
100 / 200 €
91

79
RARE JOURNAL
Ghetto de Lodz. Wielka Szpera.
Journal de Leo Wolle, habitant du ghetto de Lodz, du 1er janvier 1942 au 3 mars 1943.
Ce journal se présente sous la forme d'un cahier de compte avec les colonnes débit-crédit (winien-ma).
Il est composé d’une première partie, essentiellement composée de comptes avec de brèves annotations
mentionnant des événements allant du 1er janvier 1942 au 19 septembre 1942.
Une seconde partie développe ses impressions sous forme de phrases courtes qui décrivent les
événements subis au sein du ghetto. Il dépeint son quotidien par des images et des allusions, faisant
référence aux conditions de vie, aux rafles, la présence de la police, le destin de ses proches et son
état de santé. Les noms suivants sont cités à plusieurs reprises : Cytrynowicz, Kapelusznik, Najman,
Szteinfeld, Grynsztein.
5 000 / 8 000 €
Une partie de la vente sera reversée à une association caritative.
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93

80
LOT DE CINQ CHOFARS
Europe centrale, deuxième moitié du XIXe siècle
H_28 à 38 cm
200 / 300 €
94

81
PLAT DE SEDER EN ÉTAIN
La scène au centre du plat représente Moïse bébé dans son panier sauvé
des eaux, et sur le contour versets bibliques en relation avec l’Exode.
Allemagne, fin du XIXe siècle
D_34 cm
200 / 400 €
95

82
LAMPE DE HANOUKA EN LAITON
Allemagne, vers 1920
Surmontée d’une étoile de David.
H_30 cm L_30 cm
100 / 200 €

96

83
LAMPE DE HANOUKA MINIATURE EN ARGENT
Autriche, vers 1930
L_4,5 cm H_5,5 cm
Poids : 10 gr.
200 / 400 €

97

84
PETITE LAMPE DE HANOUKA EN ARGENT
Tchécoslovaquie, vers 1920
L_12 cm H_10 cm
Poids : 187 gr.
150 / 250 €

85
LAMPE DE HANOUKA EN MÉTAL
Allemagne, vers 1920
Voir le livre : 500 lampes de Hanouka,
Musée Juif de New York.
H_12,5 cm L_17 cm
100 / 200 €
98

86
LAMPE DE HANOUKA EN LAITON
Allemagne, vers 1910
H_30 cm L_32 cm
100 / 200 €

99

87
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Modèle très délicat
Deux lions entourent les tables de la loi
Allemagne, seconde moitié du XXe siècle
H_24 cm L_22 cm
Poids : 554 gr.
300 / 500 €
100

88
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Dans le style des lampes de Galicie
N/A, seconde moitié du XXe siècle
H_23 cm L_22 cm
Poids : 603 gr.
200 / 400 €
101

89

90

OBJET DÉCORATIF DE SYNAGOGUE EN BOIS SCULPTE DORE ET PEINT
Deux lions entouent les tables de la loi, surmontée d’une couronne
En dessous, texte en hébreu : sache devant qui tu te tiens debout.
Europe de l’est, vers 1920
L_120 cm H_90 cm

LOT DE 4 LAMPES DE HANNOUKA EN BRONZE
Pologne, XIXe siècle
H_20 cm L_24,5 cm (avec étoile)
H_20 cm L_26 cm
H_23 cm L_27 cm
H_20 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €

102

103

91
LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Deux rênes entourent la ménorah
Pologne, vers 1800
H_28 cm L_29 cm
500 / 1 000 €
104

92
LOT DE 2 LAMPES DE HANNOUKA EN ARGENT
Une étoile de David manquante
Intérieur des pieds non en argent
Allemagne, vers 1950
H_42 cm L_48 cm
Poids : 1626 gr. brut
400 / 600 €
105

93
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
4 têtes de lion sur la base
Surmontée d’un oiseau sur une branche
Probablement Europe, milieu du XXe siècle
H_58 cm L_45 cm
Poids : 1079 gr.
500 / 800 €
106

107

94
LAMPE DE HANNOUKA DE VOYAGE EN ARGENT
Allemagne, seconde moitié du XXe siècle
Ouvert : L_21 cm
Fermé : L_10,5 cm
Poids : 232 gr.
200 / 300 €
108

95
LOT DE 2 GOBELETS DE KIDDOUCH EN ARGENT
De forme hexagonale
Inscriptions en hébreu
Allemagne, XXe siècle
H_13 à 17 cm
Poids : 360 gr.
200 / 400 €
109

96
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Dans le style des lampes de Frankfort
2 lions entourant la ménorah
Allemagne, seconde moitié du XXe siècle
H_19 cm L_19 cm
Poids : 486 gr.
200 / 400 €
110

97
TRES BELLE LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
La base est soutenue par trois lions sculptés de grande qualité
Décor de grenades et clochettes sur le pied
Surmonté d’une flamme
Travail européen, milieu du XXe siècle
H_30 cm L_31 cm
Poids : 1504 gr.
500 / 1 000 €
111

98
LOT DE 2 LAMPES DE HANNOUKA EN LAITON ET EN BRONZE
Lampe en bronze surmontée d’un étoile de David.
Le serviteur est remplacé.
Pays-Bas, XIXe siècle
Laiton : H_22 cm L_28 cm
Bronze : H_30 cm L_28 cm
200 / 400 €
112

99
LOT DE 5 LAMPES DE HANNOUKA - 4 EN BRONZE ET 1 EN LAITON
Récipients à huile manquants (lampe en laiton)
Maroc/Afrique du Nord (laiton)
Probablement Italie, vers 1900 (sauf la 4e probablement XVIII-XIXe siècle)
H_11 à 39 cm L_17 à 24 cm
300 / 500 €
113

114

100
SPECTACULAIRE LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Décorée de fleurs et surmontée d’un aigle
avec les insignes de la royauté
Pologne, fin du XIXe siècle
H_65 cm L_65 cm
1 000 / 1 500 €
115

101
IMPOSANTE LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Pieds en forme de dauphins
Pays-Bas, vers 1900
H_62 cm L_52 cm
500 / 800 €
116

117

102
LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Décorée d’animaux et de fleurs
Pologne, XIXe siècle
H_25 cm L_25 cm
300 / 500 €
118

103
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Modèle très élégant surmonté d’une étoile de David
Pied rempli non en argent
Allemagne, début du XXe siècle
H_21 cm L_21 cm
Poids : 373 gr. brut
200 / 400 €
119

104
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Surmontée d’une étoile de David
Pied rempli non en argent
Birmingham, RU, 1922
H_30 cm L_24 cm
Poids : 615 gr. brut
200 / 400 €
120

105
TRES BEAU COUTEAU POUR LA HALLA
Lame en acier
Allemagne, vers 1900
L_31 cm
100 / 200 €

106
PAIRE DE RIMONIM EN ARGENT
Inscription sur la base : offert par M. et Mme Lubuwskey à la congregation Ezras Achim
USA, début du XXe siècle
H_41 cm
Poids : 1086 gr.
400 / 600 €
121

107
LOT DE 3 LAMPES DE HANNOUKA EN ÉTAIN
Serviteur sur une seule des 3 lampes.
Récipients pour l’huile manquant sur la plus grande.
Allemagne, fin XVIIIe - début XIXe siècle
H_15 à 23 cm L_19 cm

108

500 / 1 000 €

200 / 400 €

122

LOT DE 4 LAMPES DE HANNOUKA EN LAITON
Un pied manquant sur une des lampes
Pologne, vers 1900
H_23 à 28 cm L_18 à 25 cm

123

109

110

MAIN DE LECTURE EN ARGENT
Poinçon de controle du XIXe siècle
Pays-Bas, XVIIIe siècle
L_24 cm
Poids : 102 gr.

MAIN DE LECTURE EN ARGENT
Partiellement dorée
Vienne, vers 1900
L_22 cm
Poids : 84 gr.

400 / 600 €

200 / 300 €

124

111
ENSEMBLE DEUX GOBELETS À KIDDOUCH en argent 84 zolotniks
(875 millièmes), à décor gravé de paysages et de fleurs,
reposant sur un piédouche à base ronde, l'une de forme balustre.
Moscou, 1890 et Kostroma, 1908-1917.
H_14 et 10 cm
Poids total : 159,2 gr.
100 / 150 €

112
EXCEPTIONNEL MAGEN BRIT
Tête de rabin gravée
Pays-Bas ou Allemagne, probablement fin du XVIIIe siècle
H_7,5 cm
Poids : 12 gr.
300 / 500 €
125

113
ASSIETTE DE POURIM
Inscription : Abraham Segal
Allemagne, 1834
D_23 cm
100 / 200 €

114
PAIRE DE BOITIER POUR TEFILIN EN ARGENT
Travail délicat par l’orfèvre Nadav
Israël, vers 2000
H_6 cm L_8 cm P_6 cm
Poids : 352 gr.
150 / 250 €
126

115
TRES RARE LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
En forme de bateau sur des pieds d’animaux travaillés
Dédicace sur le drapeau : souvenir de Brünette et Alexis Hirsch.
Brünette Hirsch est née en 1808 à Nordhausen-am-Artz, Allemagne,
décédée en 166.
Alexis Hirsch est né en 1801 à Albertstadt et décédé en 1862.
Une des huits coupelles est manquante.
Allemagne, vers 1844
L_40 cm H_27 cm
Poids : 393 gr.
2 000 / 4 000 €
127

116
PETITE LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Travail très délicat
Deux lions entourent les tables de la loi
Pays-Bas, XXe siècle
H_21 cm L_18 cm
Poids : 233 gr.
100 / 200 €
128

117
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Orfèvre : Abraham Reiner
Très beau modèle, décoré de lions avec des palmiers et d’un nid d’oiseau et feuilles de vignes
Varsovie, 1878
H_27,5 cm L_26 cm
Poids : 800 gr.
1 000 / 1 500 €
129

118
LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Très beau modèle, de multiples animaux entourent la ménorah
Pologne, vers 1800
H_28 cm L_29 cm
500 / 1 000 €
130

119
CANDELABRE DE CHABBAT ET RARE BOUGEOIR EN BRONZE
Pologne/Russie, XVIIIe siècle
H_40 cm L_26 cm
Bougeoir : H_29 cm
200 / 400 €

131

120
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Modèle très décoratif
Fabriquée à partir d’un assemblage
de pièces de différentes provenances
Seconde moitié du XXe siècle
H_35 cm L_26 cm
Poids : 1273 gr.
300 / 500 €

121
LAMPE DE HANNOUKA EN BRONZE
Algérie, vers 1900
H_22 cm L_24 cm
200 / 300 €

132

133

134

122
ROULEAU DE TORAH
Europe de l’Est, fin du XIXe siècle.
Manuscrit sur parchemin.
Manche en bois d’olivier.
H_27 cm
600 / 800 €

123
FIGURINE EN BOIS SCULPTE
Marchand juif d’habits de seconde main
Probablement Europe de l’Est, vers 1920
H_21 cm
200 / 400 €
135

136

124
ROULEAU D’ESTHER MANUSCRIT DANS UN BOITIER EN BOIS D’OLIVIER
En relief : la tombe de Rachel
Jérusalem, milieu du XXe siècle
H_27 cm
200 / 400 €
137

138

125
LAMPE DE HANNOUKA EN ARGENT
Frankfort, vers la fin du XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Hetzel
Maître orfèvre du serviteur (chamach) : Herfurt
Travail très élaboré, deux lions entourent une ménorah surmontée d’une couronne.
H_17 cm L_19,5 cm
Poids : 383 gr.
3 000 / 5 000 €
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droit de suite que postérieurement à l’adjudication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur
séparément.
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de suite est calculé, hors taxes,
sur le prix d’adjudication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros
- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adjudication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé &
associés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.
RETRAIT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à l’Hôtel Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel
Drouot où ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
- Ventes 21 avenue Kléber 75116 Paris : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente seront déposés au garde-meubles où ils
pourront être retirés sur rendez-vous :
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires devront être réglés avant l’enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir
de la date de la vente.
Passé ce délai, le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, de 4 euros HT pour un
objet et de 8 euros HT pour un meuble ou un objet volumineux
Des frais de gestion et de manutention de 60 euros HT seront également facturés. Les objets
volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés aux frais et aux risques et
périls de l’acheteur.
La société PBA ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de l’adjudicataire concernant
ce stockage.
L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde-meubles doit en informer PBA 48h à
l’avance afin que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
L’adjudicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adjudication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix de vente
revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus, ainsi que de frais
de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à sa disposition.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
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CONDITIONS OF SALE
Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the French law
n° 2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERAL FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are governed by
French law; the sellers, the buyers and their representatives accept that any legal action
is under the sole jurisdiction of the Parisian courts (France).
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WARRANTIES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or are duly
authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they can
rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA, assisted by PBA's chosen
expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can be subject
to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at the time of the
sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including the indications of
dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of the potential buyer and
are subject to their own personal judgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in the
catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that an item
is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement modifications
(oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for pearls etc…). These
improvements are considered traditional and are accepted by the international gemstone and
pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers may not
anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore no guarantee
is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for watches sold in their
actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the state of
conservation of the lots can be provided upon request. The information is provided free of
charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the items sold,
PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only be incurred on the
express condition that a personal and proven fault is demonstrated against the auction house.
BUYERS PREMIUM
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the
hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- Above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT)
- And above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT).
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 30%
incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- Above 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 5,5%
VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and
the autographs.
Above 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 21,60%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European Union
within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be refunded by wire
transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal actions or
to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference between the first
and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa, MasterCard as well as Amex
(with additional fees of 2.75%). In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for
French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) towards
which any faulty payment may be registered. The deptor can express their rights of access,
rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the SYMEV (National Union of
Voluntary Sales Houses) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
LIVE AUCTION
Buyers who have acquired their lot(s) through an online sales platform will pay in addition :
- for lots acquired via the Drouot.com platform, the sale costs to be paid by the buyer are increased
by 1.5% (excluding VAT) of the auction price (cf. CGV of the Drouotonline.com platform).
- for lots acquired via the Invaluable platform, the sale costs to be paid by the buyer are
increased by 3% (excl. VAT) of the auction price (see the General Terms and Conditions of Sale
of the Invaluable.com platform).
- for the lots acquired via the Liveauctioneers platform, the selling expenses to be paid by the
buyer are increased by 5% before tax of the auction price (cf CGV of the platform Invaluable.com).
- for the lots acquired via the Bidspirit platform, the selling expenses to be paid by the buyer are
increased according to the CGV of the bidspirit.com platform).

IMPORTANT NOTICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition to the
hammer price (lots marked with ). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( * ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & associés.
ARTIST'S RESALE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for
the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary of the right.
The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the
same time as the tender price and the costs referred to in the first paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot
has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final bidder will
be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore
responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by absentee or
telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form of which a copy is printed
in the last pages of the catalogue. This form must be received at least two days in advance of
the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & associés provides telephone bids as
a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and therefore will not be
held responsible if a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé
& associés employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the
telephone bids.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage
items may in cur from the time the hammer falls. All formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at l'Hôtel Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
1:30pm - 6:00pm from Monday to Friday.
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.
- Sales at 21 avenue Kléber 75116 Paris : Furniture, paintings and other voluminous objects that
have not been collected by their buyers the day after the sale will be taken to the storage where
they can be collected by appointment:
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
All storage costs due to the tariff conditions must be paid before the removal of the lots and on
presentation of the paid invoice.
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale.
After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.
Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.
PRE-EMPTION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put up
for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 31, 1921,
amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer
to the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption
decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associés will not assume
any liability for administrative decisions of pre-emption.
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Any person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal data
provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6 January 1978, as
amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 21 avenue Kléber 75116 Paris

LUNDI 25 AVRIL 2022

JUDAÏCA

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

Téléphone
Phone
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
21 avenue Kléber 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

LUNDI 25 AVRIL 2022

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-128

21 avenue Kléber 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441.709.961.00045 - TVA INTRACOM FR 91 441 709961

JUDAÏCA
PARIS - LUNDI 25 AVRIL 2022
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Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

21 avenue Kléber 75116 Paris
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