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Mon père était un juif de Pologne, survivant du ghetto de 
Varsovie. 
Ingénieur chimiste de formation, il mit à profit ses connaissances 
pour devenir, à son arrivée en France en 1947, un fabricant 
d’objets en matière plastique. D’atelier, la manufacture devint, 
le baby-boom aidant, une fabrique puis une usine de jouets.
Travailleur acharné, bon commerçant, il sut asseoir son 
entreprise. Le fabricant de yoyos, de scoubidous et autres 
hula hoops, s’autorisa alors le droit à l’introspection. 
Sans négliger la créativité joyeuse, colorée et animée de 
jouets, de surcroit en plastique – réputés à l’époque légers, 
incassables, hygiéniques et bon marché, il devint à partir 
des années 50, et jusqu’à sa mort en 1983, collectionneur et 
amateur de Judaïca.  

Quels mots pourraient définir le collectionneur ? 
Sa recherche, son besoin de trouver des objets, de les 
posséder, de les réunir ; derrière ces mots, quel sens donner à 
cette curiosité inlassable qui le poussait à voyager dans toute 
l’Europe à leur recherche et à correspondre avec experts, 
antiquaires et conservateurs de musées ?

Son choix était directif et turbulent ; 
directif car le choix de chaque pièce était finalement la preuve 
que des communautés juives avaient existé dans ces villes, 
y avaient vécu et prospéré, en adoptant les codes sociaux 
et esthétiques de leur environnement ; le fait de s’adresser 
à des artisans locaux pour réaliser des objets nécessaires 
à la pratique du judaïsme au quotidien était le sceau de leur 
ancrage dans ces régions. C’est pourquoi, sans doute, avait-il 
accumulé par exemple un grand nombre de tours à épices.

Turbulent parce qu’il était fasciné par une reliure de livre, 
par une plaque de Torah, portant ici le nom d’une famille 
évidemment anéantie, portant là une dédicace à l’occasion 
d’un événement heureux. Toute cette diversité, soudain 
vivante, lui permettait de vérifier qu’il y avait bien une longue 
histoire du peuple juif dans l’Europe de l’Est avant la Shoah. Il 
était touché par les symboles d’insertion sociale dans le pays 
d’accueil que marquaient ces objets ; clin d’œil au beffroi de 
la ville, reproduction des styles des arts décoratifs européens, 
de la Renaissance au Baroque, du classique au néo-classique, 
dans les lampes de Hanouka ou les coupes de Kiddouch.

Tous ces objets symbolisaient des siècles de vie qui, malgré 
leur diversité, avaient par leur fonction une appartenance à la 
même loi, et au même culte. 
Enfin, surtout et encore, son choix était émouvant car la 
réponse à sa recherche était la preuve de siècles et de siècles 
de vie juive en Europe, celle du monde d’avant.

Mon père était également un amateur. Son choix était 
éclectique ; en antagonisme total avec le plastique qui était 
son pain quotidien. 
Il aimait les matières nobles, l’or, l’argent, le bronze, le cuivre, 
l’étain. Le choix de chaque pièce correspondait à des critères 
de rareté et d’esthétique. Il avait une prédilection pour le XVIIème 
et le XVIIIème siècles, avec une grande attirance pour l’Italie de 
la Renaissance. 
Il était amateur d’objets dont la beauté était l’expression d’un 
rapport d’excellence, de qualité entre l’usager et l’orfèvre de 
l’époque.

Mon père conservait sa collection chez lui à la maison dans 
une très grande bibliothèque d’acajou du XVIIIème français, 
dans une pièce qu’il appelait son bureau. La bibliothèque était 
fermée à clé, les objets soigneusement rangés. Ma mère avait 
l’autorisation de les dépoussiérer, de les nettoyer, mais en 
aucun cas de les faire briller. La pièce était austère. Enfant, 
quand je venais dans son bureau, à la recherche d’une gomme 
ou d’un crayon, il saisissait l’occasion pour m’interroger sur 
mon bulletin scolaire et, au détour, me racontait l’usage de 
l’objet qu’il était en train d’examiner en me le montrant tout 
en me demandant de ne pas l’attraper, mais de le saisir par 
la base avec soin car l’objet était très très vieux, c’est-à-dire 
ancien et fragile. 
C’était pour moi un univers sérieux.

Mon père n’aimait montrer sa collection qu’à certains visiteurs ; 
amis peintres de l’École de Paris, écrivains, journalistes 
yiddish, marchands ou collectionneurs comme lui. Il en parlait 
peu, il montrait. Il était plus explicite quand il ouvrait sa porte à 
mes amis étudiants qui en faisaient la demande ; il avait alors 
joie à raconter, tout en guettant dans leur regard ou dans leurs 
questions, si l’intérêt était réel et s’il était intéressant de leur 
transmettre la mémoire que ces objets véhiculaient. 

Isucher Ber Frydman 
L’ homme derrière la collection



16

A droite : Isucher Ber Frydman et Isaac Bashevis Singer à la Sorbonne en 1978

Mon père est mort d’un cancer foudroyant à 76 ans une veille de 
Hanouka, 
ma mère, Fanny, lui a survécu dix ans. J’étais leur unique fille ; 
après la mort de ma mère, j’ai fermé leur maison.
J’ai rangé dans des caisses les objets de la collection de Judaïca, 
en les enveloppant soigneusement, un à un, comme chacun 
dans un linceul. 
J’ai fermé les caisses. 

Les années ont passé. 
Il y a deux ans, trente ans après, j’ai ouvert ces caisses pour 
interroger les souvenirs dont ils étaient les symboles. 
Ils ont jailli ! – Plus de trois cents objets, intacts, impressionnants, 
magnifiques et fragiles, lourds de leur odeur de métal, comme 
inanimés. 
Je les ai déballés et photographiés un à un. 
Les prises de vue terminées, je me suis trouvée face à un dilemne. 
Consciente de l’importance et de la rareté de cette collection, je 
me suis définitivement sentie incapable de la mettre en exergue 
et d’en faire valoir l’originalité et l’intérêt. 

J’ai donc pensé que le témoignage qu’ils représentaient, 
s’installait dans un destin d’itinérance et que le cadre d’une vente 
aux enchères, théâtre des découvertes et des désirs permettrait 
de les ancrer. 
Ma rencontre avec Michael Scheinowitz a été déterminante ; son 
regard éclairé refaisait parler les objets. 
Au-delà de la compétence de son expertise, j’ai senti qu’il 
comprenait et appréciait l’esprit et le goût de la collection ; je lui ai 
tout de suite fait confiance. 
Mon jeune et cependant vieil ami, Fabien Béjean-Leibenson, 
qui nous a présentés, a partagé mon émotion et souhaité les 
accueillir. 

Enfin, je voudrais remercier Emilie Apfelbaum et Valérie Maffioletti 
de m’avoir accompagnée tout au long de ce chemin, en 
m’encourageant avec pudeur, patience, persévérance et minutie 
à franchir ce pas. 

Jacqueline Frydman 
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My father was a Jew of Poland, a survivor of the Warsaw Ghetto. 
Graduated as a chemical engineer, this background helped 
him to become a plastic toys manufacturer after he arrived 
in France in 1947, and with the help of the baby boom, his 
workshop grew into a factory and even an important one.

Relentless worker and shrewd businessman, once his 
company was well established, the yoyo, scoubidou and 
hulahoop manufacturer allowed himself time for introspection. 
Without neglecting the happy creation of, colourful, 
lightweight, unbreakable, hygienic and cheap plastic toys to 
one side, he became a collector of Judaica from the 50s until 
his death in 1983. 

Which words could define him as a collector? 
His search, his need to find objects, to own them, to gather 
them ; but beyond these words, what layed behind the tireless 
curiosity that drove him to travel all over Europe searching for 
these objects and correspond about their authenticity with 
experts, antique dealers and museum curators?

His choices were directive and turbulent. 
Directive because at the end, the choice of each piece was 
a sign that Jewish communities had existed in these towns 
and cities, have lived and prospered there, adopting the social 
and aesthetic values of their environment. The fact that they 
employed local artisans to create the objects necessary for 
the daily practice of Judaism was the mark of their rooting 
in these regions. For example, this is very probably why he 
accumulated so many spice towers.

Turbulent because he could be fascinated by a book’s binding, by 
a Torah plaque, bearing the name of an evidently annihilated family 
or a dedication marking a happy event. All this diversity, suddenly 
alive, enabled him to verify that there really was a long history of the 
Jewish people in Eastern Europe before the Holocaust. He was 
moved by the social integration in the host country to which these 
objects bore testimony : a wink at the city bell tower, reproductions 
of European decorative art styles from the Renaissance to 
Baroque in Hanukkah lamps and Kiddush cups.

All these objects symbolised centuries of life which, despite 
their diversity had in their very purpose a belonging to the 
same law and religion. 
But above all, his choice was moving because the conclusions 
of his searching were proof of centuries and centuries of 
Jewish life in a vanished world. 

My father was also an art lover and an amateur. His choices 
were eclectic, in total antagonism with the plastic that gave 
him his daily bread. 
He loved noble materials such as gold, silver, bronze, copper 
and pewter. The choice of each piece was dictated by rarity 
and aesthetic criteria. He had a predilection for the 17th and 18th 
centuries, with a great attraction to the Italian Renaissance. 
He loved objects whose beauty was the expression of a 
relationship of excellence and quality between the user and 
the metalsmith craftsman.

My father kept his collection at home, in a very large 18th-
century French mahogany bookcase in a room that he called 
his study. The objects were carefully arranged and he kept the 
bookcase locked with a key. My mother was allowed to dust 
and clean them, but no way to polish them. The room was 
austere. As a child, when I went into his study looking for a 
pencil or a rubber, he would catch the opportunity to question 
me about my school results and, in a roundabout way, tell me 
about the use of an object he was examining, showing it to me 
while asking me not to grab it, but carefully hold it by the base 
because it was very, very old, ancient and fragile. 
It was a very serious universe for me. 

My father only liked showing his collection to some visitors: 
artists, friends from École de Paris, writers, Yiddish journalists, 
antique dealers and collectors like him. He said little about it, 
merely showed it. He was more explicit when he opened his 
door to my student friends who asked him to. Then he would 
joyfully tell them about each piece, watching their gazes and 
noting their questions to see if they were really interested and 
if it was worthwhile passing on the memory that these objects 
conveyed. 

Isucher Ber Frydman 
The man behind the collection
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My father died of a devastating cancer at the age of 76, on a 
eve of Hanukkah. My mother, Fanny, outlived him by ten years. 
I was their unique daughter. 
After my mother died I closed their house, packed the Judaica 
collection in boxes, carefully wrapping them one by one, as 
each in a shroud. 
I closed the crates.

The years went by. 
Two years ago, thirty years later, I opened these boxes to 
question the memories they symbolised. 
And there they were! More than three hundred objects, intact, 
impressive, magnificent, fragile, with a heavy metallic smell, as 
if inanimate. 
I unwrapped them and photographed them one by one. 
When the pictures shooting ended, I found myself faced with 
a dilemma. 
Aware of the collection’s importance and rarity, I felt absolutely 
unable of highlighting it and conduct on a proper way its 
originality and interest. 

I therefore thought that the testimony these objects bore were 
part of their roaming, itinerant fate and that an auction, theater 
of discoveries and desires, would give them an anchoring.

My meeting with Michael Scheinowitz was decisive. His 
enlightened eye brought the objects back to life ; 
More than his competence and expertise, I felt at first glance 
that he understood and appreciated the spirit and taste of the 
collection. I trusted him immediately.
My young but old friend Fabien Béjean-Leibenson, who 
introduced us, shared my emotion and accepted to receive 
the objects. 

My deep gratitude to Emilie Apfelbaum and Valerie Maffioletti 
who accompanied me along this path, encouraging me with 
patience, perseverance and meticulousness helping me to get 
over. 

Jacqueline Frydman 
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Cher Lecteur, 

J’ai le plaisir de vous présenter la collection Isucher Ber Frydman, 
l’une des plus prestigieuses collections jamais présentées en 
vente publique. Nous sommes face à un mélange extrêmement 
rare d’objets de très grande qualité couvrant la globalité du 
spectre de l’art appliqué juif. Ces objets témoignent avec fierté 
de la culture juive en Europe et en Afrique du nord. Chaque 
pièce nous ouvre une fenêtre qui nous permet de voir des 
scènes de la vie imaginée des Juifs de leur époque.

Ici, nous voyons, dans la Venise du XVIIIème siècle une mère 
attachant une amulette autour du berceau de son nouveau-né ; 
là, en Galicie, au début du XIXème siècle, un hazan porte une 
torah fièrement parée de sa plaque et de sa couronne ; ailleurs 
c’est la fête de Pourim, quelque part dans l’empire Ottoman 
de la fin du XIXème siècle, et l’on sort le rouleau d’Esther de 
son étui précieux… Et c’est ainsi qu’à la vue des pièces de la 
collection, notre esprit vagabonde de lieu en lieu, d’époque en 
époque. C’est cependant aussi dans l’immuabilité d’un livre 
de prières que s’effacent deux cent cinquante ans, à travers 
lesquels l’homme pieux a été amené à prononcer les mêmes 
paroles, celles qui le lient à ses ancêtres, faisant fi des frontières 
temporelles. Les générations se sont succédées, mais 
l’essence de la culture juive a traversé le temps sans altération.

Lorsque nous célébrons, par l’exposition d’une collection - et 
nous sommes ici devant l’une des plus belles qu’il soit donné 
de voir - l’histoire de l’art juif, nous rendons hommage aux 
propriétaires de ces objets qui ont traversé les vicissitudes de 
l’histoire juive et nous donnons la possibilité à ces témoins du 
destin de trouver une nouvelle vie.

Isucher Ber Frydman, homme d’un goût sûr et raffiné, 
avait également la sensibilité particulière qui lui a permis 
d’entreprendre le projet d’une telle collection.
Je veux ici rendre hommage à un collectionneur admirable qui 
a su tisser, à partir de ses objets, un lien particulier et nouveau 
avec son judaïsme. 

Michael Scheinowitz

To the reader,

I have the great pleasure in presenting you the Isucher Ber 
Frydman Judaica collection, one of the most prestigious 
collections ever offered at auction. We face here a rare 
miscellany of objects of great quality covering the entire 
spectrum of Jewish applied art. These objects bear proud 
testimony to Jewish culture in Europe and North Africa.  Each 
piece opens a window through which we can imagine scenes 
from the life of the Jews of their period. 

In 18th century Venice, we can imagine a mother attaching an 
amulet to the cradle of her newborn baby ; in Galicia in the 
early 19th century, a hazan is proudly bearing a Torah adorned 
with its shield and crown ; and for Purim somewhere in the 
Ottoman Empire in the late 19th century, the Scroll of Esther is 
being taken out of its precious case.
As we gaze at the pieces in this collection, our mind roams from 
place to place and from period to period. Yes it is also in the 
immutability of a prayer book that two hundred and fifty years 
fade away, centuries during which pious men have repeated 

the same words linking them to their ancestors, disregarding 
temporal frontiers. Generations have come and gone but the 
essence of Jewish culture went over time, unchanged. 

When, by exhibiting this collection (and this in one of the finest 
one could possibly behold), we are celebrating the history of 
Jewish art, paying tribute to the owners of these objects that 
have survived the vicissitudes of Jewish history and creating 
the possibility for these witnesses of the past to take on a new 
life. 

Isucher Ber Frydman, a man of sure and acknowledged taste, 
also had the particular sensibility that enabled him to amass 
such a collection. 
I would like to pay tribute to an admirable collector who 
succeeded in developing his questioning and reflection trough 
his love of Judaïca.  

Michael Scheinowitz
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1
imPortAnt mAnUsCrit De PriÈres sUr PArCHemin, reliUre en Vélin
Par le scribe Gabriel Pressburger, 1769 
Comprend deux miniatures et la page de garde finement peintes.

An important manuscript prayer book on parchment 
By the scribe Gabriel Pressburger, 1769 
Contains two miniatures and the front page delicately painted.

H_18,5 cm L_12,5 cm P_4 cm (71/3 x 44/5 x 11/2 in.)

20 000 / 25 000 €
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2
rAre boîte à éPiCes en Vermeil
Europe de l’Est, première moitié du XIXème siècle 
Repose sur une base formée de branchages. 

A rare Eastern-European silver gilt spice box
First half of the 19th century

H_14 cm (51/2 in.)

2 500 / 3 000 €

3
trÈs rAre boîte à éPiCes en Vermeil en Forme 
De FleUr De PAVot
Europe de l’Est, première moitié du XIXème siècle

A very rare silver gilt spice box in a poppy flower form 
Eastern-European - First half of the 19th century

H_14 cm (51/2 in.)

3 000 / 5 000 €

2
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4
trÈs rAre étUi De roUleAU D’estHer en Vermeil
Italie, vers 1800 
L’étui est surmonté d’un lion. 
Travail d’orfèvrerie d’une grande finesse.

A very rare and fine Italian silver gilt Esther 
scroll case, circa 1800
The scroll case is decorated with a lion.

L_18 cm (7 in.)

5 000 / 8 000 €



27



28



29

5
toUr D’éPiCes en Argent
Nuremberg, vers 1740
Maître orfèvre Georg Brenner, actif entre 1736 et 1753.

A silver spice tower, Nuremberg, circa 1740 
Maker’s mark : Georg Brenner, active : 1736 - 1753.

H_25 cm (9 4/5 in.)

15 000 / 20 000 €
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6
CoUronne De torAH en Argent et Vermeil
Galicie, début du XIXème siècle
Ornée d’une multitude d’animaux. 
Inscriptions hébraïques et trace de date. 
(un oiseau manquant).

A Galician silver and silver gilt Torah crown
Early 19th century 
Decorated with many animals. Hebrew inscriptions.
Date not clearly identified. 
(one bird missing).

H_26 cm (101/4 in.)

30 000 / 40 000 €



31



32



33

7
rAre toUr D’éPiCes en Argent
Europe de l’Est, XVIIIème siècle 
Poinçon non identifié, daté 1701.

A rare Eastern-European silver spice tower, 18th century
Not identified mark, dated 1701.

H_25 cm (94/5 in.)

10 000 / 15 000 €
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8
rAre PAire De rimonim en Argent
Galicie, 1794. Portant l’inscription hébraïque : 
‘‘offert par Feige, fille de Shalom’’.

A rare pair of Galician silver Rimonim, dated 1794
Hebrew inscription : 
‘‘Given from Feige, Shalom’s daughter’’.

H_16,5 cm (61/2 in.)

6 000 / 8 000 €

9
PlAQUe ornementAle De torAH en Vermeil DéCorée De CerFs
Mannheim, début du XIXème siècle
Maître orfèvre Carl Ludwig Jung, actif entre 1791 et vers 1820.

A German silver gilt Torah shield 
Mannheim, early 19th century 
Maker’s mark Carl Ludwig Jung, active : 1791 - circa 1820.

H_17 cm L_12,5 cm (62/3 x 44/5 in.)

7 000 / 10 000 €

8
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10
trÈs imPortAnte PlAQUe ornementAle De torAH en Argent
Breslau, 1777. Maître orfèvre Johann Ernst Braungart, actif entre 1754 et 1791. 
Porte l’inscription hébraïque : ‘‘appartenant à Yehoshua Shapira et sa femme Rivka’’.
Décor représentant une couronne ainsi que Moïse et Aaron. 

A highly important Breslau silver Torah shield, 1777. Hebrew inscription : ‘‘belonging to Yehoshua Shapira and his wife Rivka’’.
Maker’s mark Johann Ernst Braungart, active : 1754 - 1791. Decorated with Moses and Aaron figures.

H_33 cm L_27 cm (13 x 102/3 in.)

50 000 / 60 000 €

Au XVIIIème siècle, Breslau était un important centre économique. 
Les marchands juifs, qui jouaient un rôle important dans le 
commerce d’importation, voyageaient à Breslau, réputé pour 
ses foires et ses marchés. Les plus fortunés des marchands 
juifs commandaient aux artisans, orfèvres de Breslau 
hautement réputés pour le savoir-faire, d’importants objets 
cérémoniels juifs en argent.
L’ un des artistes orfèvres les plus connus fut Johann Ernst 
Braungart. Erwin Hintze, dans son livre Die Breslauer 
Goldschmiede, édité en 1906, répertorie une plaque de Torah 
réalisée par Braungart pour la synagogue de Lissa en 1763. La 
description de la plaque de Torah, décorée de personnages 
portant les Tables de la Loi, nous fait penser que la plaque de 
Torah que nous présentons, serait très probablement inspirée 
de celle de la synagogue de Lissa. 

Breslau was an important economic hub in the 18th century. 
Jewish merchants, who played a significant role in import 
trade, travelled to Breslau for its fairs and holiday markets. The 
wealthiest of Jewish merchants ordered Jewish ceremonial 
silver objects from highly skillful and reputated craftsmen 
working in Breslau. 
One of their most prominent artists was Johann Ernst Braungart. 
In his reference book : Die Breslauer Goldschmiede, edited in 
1906, Erwin Hintze lists a Torah shield made by Braungart for 
the synagogue of Lissa in 1763. The description of the shield, 
as being decorated with figures holding the tables of the law, 
makes it very probable that our shield is based on the Lissa-
synagogue shield.
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11
roUleAU De seFer torAH
Vers 1900 
Couronné de fleurs en métal doré serties 
de diamants et émeraudes. 
Manteau brodé d’origine. 
Poignées en étain.

A Torah scroll, circa 1900
Decorated with gilt metal flowers ornated 
with diamonds and emeralds.
Original embroidered coat.
Pewter handles.

H_28,5 cm L_12 cm (111/5 x 43/4 in.)

5 000 / 10 000 €
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12
PAire De boîtiers De teFillin en Argent
Pologne, milieu du XIXème siècle 
Inscriptions hébraïques et décors de fleurs ciselées. 
Inscription de date hébraïque incertaine. 

A pair of Polish silver tefilin cases, mid 19th century 
Hebrew inscription, decorated with flowers.
Uncertain date.

H_5,2 cm L_8 cm (2 x 3 in.)

3 000 / 4 000 €
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13
imPortAnt étUi De roUleAU D’estHer en Argent
Vienne, 1858

An important Vienna silver Esther scroll case, 1858

L_37 cm (14 1/2 in.)

7 000 / 10 000 €
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14
PlAQUe De torAH en Argent et Vermeil
Galicie, vers 1775
Poinçon de taxe du début XIXème siècle, Lemberg. 
Richement décorée d’animaux et de lions. Les cornalines au centre de l’arche sont gravées 
des dix commandements et de l’inscription : ‘‘Don de Dov fils de Moshe en l’an 1775’’.

A Galician silver and silver gilt Torah shield, circa 1775. Lemberg tax mark early 19th century
Highly decorated with animals and lions. The cornalines in the center of the arc are engraved with 
the 10 commandments and the following hebrew inscription : ‘‘Donation of Dov, Moshe’s son in the year 1775’’.

H_30 cm L_20 cm (113/4 x 7 3/4 )

25 000 / 30 000 €



44

15
rAre PAire De rimonim en Argent
Vienne, 1803
Maître orfèvre Franz Lorenz Turinsky, actif entre 1789 et 1828. 
Surmonté d’un aigle bicéphale. 

A rare pair of Vienna silver Rimonim, 1803
Maker’s mark Franz Lorenz Turinsky, active : 1789 - 1828. 
Topped with a bicephalous eagle.

H_24 cm (9 1/2 in.)

20 000 / 25 000 €
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16
PlAQUe ornementAle De torAH en Argent et Vermeil
Vienne, 1853
Gravure des dix commandements à l’intérieur de l’arche. 

A silver and silver gilt Torah shield, Vienna, 1853
Engraving of 10 Commandments inside the arc.

H_34 cm (13 1/3 in.)

5 000 / 8 000 €
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17
PAire De rimonim en Argent
Vienne, 1816 
Maître orfèvre Wenzel Nachtmann, actif entre 1798 et 1823.

A pair of Vienna silver Rimonim, 1816
Maker’s mark Wenzel Nachtmann, active : 1798 - 1823.

H_26 cm (10 1/3 in.)

10 000 / 15 000 €
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18
imPortAnte reliUre en Argent
Venise, vers 1775 
Contient un Marhzor pour toute l’année.
Édition Bragadina 1772.
Travail d’orfèvrerie de très grande qualité.

An important Italian silver binding, Venice, circa 1775
Contains a Marhzor for all year. 
Bragadina ed. 1772. 
Very high quality work of silversmith’s trade.

H_18,5 cm L_13,5 cm P_6,5 cm (7 1/3 x 5 1/3 x 2 1/2 in.)

15 000 / 20 000 €
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19
trÈs rAre PlAQUe De torAH en Argent
Nuremberg, vers 1720
Maître orfèvre dit ‘‘le Cheval Cabré’’. 
(petits manques et restaurations).

A very rare silver Torah shield
Nuremberg, circa 1720
Maker’s mark ‘‘the prancing horse’’.
(minor losses and repairs).

H_23,5 cm L_23,5 cm (9 1/4 x 9 1/4 in.)

18 000 / 25 000 €

Ce maître orfèvre dont on ne connaît pas 
le nom a comme poinçon d’orfèvre le 
symbole d’un cheval se cabrant (Nürnberger 
Goldschmiede-kunst n°1066, édition 
Germanisches Nationalmuseum, 2007).
 Plusieurs pièces de cet orfèvre sont exposées 
au Musée d’Israël (une plaque de Torah datant 
de 1715 à 1719, Nürnberger Goldschmiede-
kunst Tome II n°69 et une lampe de Hanoukka 
datant de 1721, ibid. n°87). Elles se trouvent 
également dans d’importantes collections 
privées. 

This artist with unknown identity had a 

symbol of a prancing horse as maker’s mark. 

(Nürnberger Goldschmiede-kunst n°1066, 

Germanisches Nationalmuseum ed., 2007). 

Some items by this silversmith are exposed in 

the Israel Museum in Jerusalem. 

(a Thorah shield dated 1715 - 1719, Nürnberger 

Goldschmiede-kunst volume II n°69 and a 

Hanukkah lamp dated 1721, ibid. n°87). Other 

items are part of important private collections. 
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20
toUr D’éPiCes en Argent
à décor d’horloge et d’une porte.
Nuremberg, 1773 - 1776
Maître orfèvre Johann Nicolas Wollenberg. 
Johann Nicolas Wollenberg travaillait entre 1759 et 1804.
Il était renommé pour son immense talent dans la fabrication 
d’objets cérémoniels juifs.

A Nuremberg silver spice box, 1773-1776 
Makers mark Johann Nicolas Wollenberg. Decorated with a clock.
Johann Nicolas Wollenberg was working between 1759 and 1804 and  
was known for his particular talent in producing jewish ceremonial art. 

H_24 cm (9 1/2 in.)

15 000 / 20 000 €
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21
CoUteAU De CirConCision en Argent et Pierre DUre
Probablement Pays-Bas, XVIIIème siècle

A silver and hard stone circumcision knife, 
probably Dutch, 18th century

L_18 cm (7 in.)

2 500 / 3 000 €

22
CoUteAU De CirConCision en Argent
Probablement monarchie autrichienne, vers 1800

A silver circumcision knife, 
probably Austrian Monarchy, circa 1800

L_18,5 cm (7 1/4 in.)

2 500 / 3 000 €

23
CoUteAU De CirConCision en Argent
Galicie, vers 1800

A Galician silver circumcision knife, circa 1800

L_20 cm (7 3/4 in.)

2 500 / 3 000 €

24
CoUteAU De CirConCision en Argent
Probablement Allemagne, vers 1800
Long texte hébraïque. 

A silver circumcision knife with lengthy hebrew text. 
Probably German, circa 1800

L_17,5 cm (6 3/4 in.)

3 000 / 4 000 €
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25
lAmPe De HAnoUkkA en Argent, moDÈle trÈs rAre
Francfort, vers 1770 
Maître orfèvre Johann Jacob Leschhorn, actif entre 1767 et 1787.
Décor représentant deux hommes entourant une fontaine. 

A very rare Frankfurt silver Hanukkah lamp, circa 1770 
Maker’s mark Johann Jacob Leschhorn, active : 1767 - 1787.
Decorated with two men surrounding a fountain.

H_20 cm L_21 cm P_7 cm (7 3/4 x 8 1/3 x 2 3/5 in.)

8 000 / 10 000 €
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26
imPortAnt CoFFret PoUr lA CirConCision en Vermeil
XVIIIème siècle
Contient un couteau, deux maguen, un flacon
et une petite coupe 
(une pièce manquante).

An important silver gilt circumcision set, 18th century
Contains a knife, two shields, a flask and a small cup.
(one piece missing).

H_5,5 cm L_23,5 cm P_16 cm (2 1/5 x 9 1/4 x 6 1/3 in.)

7 000 / 10 000 €
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27
trÈs imPortAnt CoFFret De CirConCision
Italie, XVIIIème - XIXème siècle 
Contient deux couteaux, deux maguen (protection),  
des ustensiles pour la préparation, un poudrier...  
Mis dans son coffret autour de 1900. 

A very important Italian circumcision set, 18th-19th century
Contains two knifes, two shields, utensils for the preparation, 
a powder compact... Put in its box around 1900.

H_6 cm L_21 cm P_28 cm (2 1/3 x 8 1/4 x 11 in.)

10 000 / 12 000 €
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28
lAmPe De HAnoUkkA en Argent De style roCoCo
Allemagne ou monarchie autrichienne XVIIIème siècle
Vers 1770

A silver Hanukkah lamp, Germany or Austrian Monarchy, circa 1770

H_34 cm L_26 cm (13 1/3 x 10 1/4 in.)

10 000 / 15 000 €
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29
reliUre en Argent et FiligrAne
Galicie, fi n XVIIIème siècle 
Contient le livre ‘‘Hovat Halevavoth’’.
Imprimé à Amsterdam édition Propes, 1778. 

A Galician silver and fi ligree binding, late 18th century 
Contains the book of ‘‘Hovat Halevavoth’’, printed in Amsterdam in 1778.

H_14 cm L_8,5 cm P_3,5 cm ( 5 1/2 x 3 1/3 x 1 1/3 in.)

4 000 / 5 000 €
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30
rAre reliUre en Argent
Pologne, première moitié XIXème siècle 
Décor d’oiseaux et de fl eurs stylisées. Inscription hébraïque : ‘‘Rivka fi lle de Leib Segal’’. 
Cette reliure contient les prières pour Hoshanna Rabba, Venise 1753.

A rare Polish silver binding, fi rst half of the 19th century
Contains a prayer book for Hoshanna Raba, Venice, 1753.
Decorated with birds and fl owers. 
Hebrew inscription : ‘‘Rivka, Leib Segal’s daughter’’.

H_16,5 cm L_12 cm P_3 cm (6 1/2 x 4 2/3 x 1 1/5 in.)

5 000 / 7 000 €
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31
mAnUsCrit AVeC reliUre en Argent Finement trAVAillé
Kitsee, Autriche, XVIIIème siècle
Le manuscrit contient des prières et les règles de la circoncision. 
L’un des côtés de la reliure présente une scène de l’Alliance ; 
l’autre, une dédicace au nouveau-né en hébreu.

A fine silver binding, 18th century, Kitsee (Austria) 
Manuscript contains pray and circumcision rules.
One of the binding sides represents a scene of the Alliance. 
The other side is dedicated in hebrew to the newborn.

H_10 cm L_7 cm P_2 cm (3 4/5 x 2 2/3 x 0 2/3 in.)

8 000 / 10 000 €
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32
imPortAnte PlAQUe ornementAle De torAH en Argent et Vermeil
Très probablement Allemagne, vers 1780 
La plaque contient un jeu complet de 6 plaques très finement gravées  
au recto et au verso, portant les noms des fêtes juives. 
Marquée d’un poinçon de pureté 13 et des initiales d’orfèvre EPH  
(non identifié). 

An important silver and silver gilt Torah shield, most probably Germany, circa 1780 
The shield contains a full set of 6 skillfuly engraved portion plaques for all holidays.
Purity mark 13 and maker’s mark initials EPH (unidentified maker’s mark). 

H_40 cm L_34 cm (15 3/4 x 13 1/3 in.)

20 000 / 30 000 €
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33
gobelet De kiDDoUCH PoUr les FÊtes en Argent
Augsbourg, 1737 
Maître orfèvre Johann Mittnacht. 
Porte des inscriptions hébraïques.

An Augsburg silver festival Kiddush cup, 1737 
Maker’s mark Johann Mittnacht. 
Hebrew inscription.

H_13 cm (5 1/5 in.)

2 500 / 3 000 €

34
gobelet De kiDDoUCH PoUr les FÊtes en Argent
Francfort, vers 1740 
Maître orfèvre Jost Leschhorn, actif entre 1731 et 1755.
Inscription hébraïque et décor ciselé. 

A Frankfurt silver festival kiddush cup, circa 1740. 
Maker’s mark Jost Leschhorn, active : 1731 - 1755. 
Hebrew inscription and engraved decoration.

H_11 cm (4 1/3 in.)

2 500 / 3 500 €

35
gobelet De PessAH en Argent
Augsbourg, milieu du XVIIIème siècle
Maître orfèvre Franz Christoph Mäderl, actif entre 1729 et 1765. 
Inscription hébraïque datée de 1763.

An Augsburg silver Passover Kiddush cup, mid 18th century, 
Dated in hebrew 1763 
Maker’s mark  Franz Christoph Mäderl, active : 1729 - 1765. 
H_13 cm (5 1/5 in.)

2 500 / 3 000 €

36
gobelet De kiDDoUCH PoUr les FÊtes en Argent
Augsbourg, 1763
Maître orfèvre Hieronymus Mittnacht, actif entre 1735 et 1769.
Porte des inscriptions hébraïques. 

An Augsburg silver festival Kiddush cup, 1763
Maker’s mark Hieronymus Mittnacht, active : 1735 - 1769. 
Hebrew inscription.

H_12 cm (4 3/4 in.)

2 500 / 3 000 €
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37
rAre toUr D’éPiCes en Argent
Probablement Bohème, vers 1770 
Richement décorée, comportant une horloge et marquée 
d’un poinçon de taxe de Prague du début du XIXème 
siècle. (manque).

A rare silver spice tower. Probably bohemian, circa 1770
Early 19th century Prague tax mark.
Nicely decorated with a clock. (minor loss)

H_25 cm (9 4/5 in.)

15 000 / 20 000 €
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38
rAre toUr D’éPiCes en Argent
Pologne, 1803
Décorée d’une horloge et d’aigles dans une étoile. 
Porte l’inscription hébraïque : ‘‘appartenant à Tzvi Hirsch 
fils de Jacob’’. 

A rare silver spice tower, Poland, 1803 
Decorated with a clock and an eagle in a star. 
Hebrew inscription : ‘‘belongs to Tzvi Hirsch, Jacob’s son’’.

H_26 cm (10 1/4 in.)

10 000 / 15 000 €
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39
rArissime lAmPe De HAnoUkkA itAlienne
Epoque XVIIème siècle 
Décor ajouré en bronze. 
Au centre, ornée d’une fontaine, de volutes, masques, sphinx et animaux fantastiques. 

An extremely rare Italian Hanukkah lamp, 17th century
Bronze openwork decoration.
In the center decorated with a fountain, volutes, masks, sphinx and fantastic animals.

H_17 cm L_22 cm (6 2/3 x 8 2/3 in.)

10 000 / 15 000 €
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40
rAre PAire De rimonim en Argent émAillé
Travail marocain, vers 1900

A rare pair of enameled silver Rimonim, 
Morocco, circa 1900

H_28 cm (11 in.)

3 000 / 4 000 €

41
PAire De rimonim en Argent
Travail français, vers 1860
Maître orfèvre Marie Thierry, Paris.

A pair of French silver Rimonim, circa 1860
Maker’s mark Marie Thierry, Paris.

H_33 cm (13 in.)

3 000 / 5 000 €

40
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42
rAre lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Francfort, vers 1725 - 1730 
Maître orfèvre Georg Wilhelm Schedel.
Reçu Maître orfèvre en 1722.

A rare Frankfurt silver Hanukkah lamp, 
circa 1725 - 1730 
Maker’s mark Georg Wilhelm Schedel.
Became master silversmith in 1722.

H_7 cm L_13,5 cm P_7 cm (2 3/4 x 5 1/3 x 2 3/4 in.)

8 000 / 10 000 €

43
imPortAnte lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Francfort, vers 1770 
Maître orfèvre Roetger Herfurth, actif entre 1748 et 1776.
Pieds en forme de lions magnifiquement sculptés. 

An important Frankfurt silver Hanukkah lamp, circa 1770 
Maker’s mark Roetger Herfurth, active : 1748 - 1776.
Wonderful cast lions.

H_22 cm L_22,5 cm (8 2/3 x 8 3/4 in.)

7 000 / 10 000 €

Il s’agit d’une des plus belles lampes de Hanoukka de cet orfèvre renommé.
This is one of the most beautiful Hanoukka lamps of this famous silversmith.

42
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44
toUr D’éPiCes en Argent
Région de Lemberg, fin XVIIIème siècle
Travail en filigrane. 

A filigree silver spice box, 
Lemberg region, late 18th century

H_32,5 cm (12 3/4 in.)

6 000 / 8 000 €
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45
toUr D’éPiCes en Argent, trAVAil en FiligrAne
Région de Lemberg, fin XVIIIème siècle
(petites restaurations).

A filigree silver spice tower, Lemberg region 
Late 18th century, (minor repairs).

H_38,5 cm (15 1/5 in.)

7 000 / 10 000 €
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46
CoUronne De torAH en Argent et Vermeil
Galicie, vers 1800
Décor d’animaux et d’une couronne appliqués ; surmontée d’un oiseau.
Porte une inscription hébraïque signifiant ‘‘cette couronne appartient 
à Abraham fils de Jacob Issahar de la communauté de Nasielsk’’.

A Galician silver and silver gilt Torah crown, circa 1800 
Decorated with animals and a crown. Topped with a bird.
Hebrew inscription : ‘‘this crown belongs to Abraham, Jacob Issahar’s son 
from the Nasielsk community’’.

H_24 cm (9 2/5 in.)

15 000 / 20 000 €

Nasielsk est une ville polonaise de la région de Pultusk dans la 
province de Varsovie (45 km au nord de Varsovie).
A la fin du XVIIème siècle, une des plus prestigieuses synagogues 
de Pologne réalisées en bois fut construite à Nasielsk par 
Simcha Weiss. Cette synagogue fut mentionnée au XIXème 
siècle dans le premier inventaire officiel des constructions 
importantes de Pologne comme une des plus remarquables 
par sa réalisation architecturale. 
Au moment de la réalisation de la ‘‘couronne de Nasielsk’’, la 
communauté juive comptait environ 1 000 à 1 200 fidèles dans 
la ville de Nasielsk. Il est fort probable que cette couronne ait 
été utilisée dans l’importante synagogue de Nasielsk. 

Nasielsk is a town in the district of Pultusk in the Warsaw 
province. In the late 17th century one of the most beautiful 
wooden synagogues of Poland was built in Nasielsk by Simcha 
Weiss. In the 19th century this synagogue was mentioned in 
the first official inventory of important buildings in Poland, as 
one of Poland’s architecturally notable buildings. At the time 
the “Nasielsk Crown” was crafted there were about 1000-
1200 Jews living in Nasielsk. It is highly probable that this very 
delicate crown has been used in the historically so important 
Nasielsk – Synagogue.

Synagogue de Nasielsk.
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47
trÈs rAre toUr D’éPiCes en Argent
Venise, seconde moitié du XVIIIème siècle
Ornée d’une fleur. 
Il s’agit d’un bel exemple des célèbres 
Bessamim italiens du XVIIIème siècle. 

A very rare Italian silver spice tower, Venice
Second half of the 18th century.
Decorated with a flower.
This is a beautiful example of the great italian 
Bessamim of the 18th century. 

H_28 cm (11 in.)

20 000 / 25 000 €
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48
mAin De leCtUre en Argent
Ukraine, vers 1800
Décor niellé et doré, partiellement en fi ligrane. (petits manques). 

An Ukrainian silver Torah pointer, circa 1800
Partly silver gilt, niello and fi ligree work. (minor parts missing).

L_27 cm (10 2/3 in.)

4 000 / 6 000 €

49
etUi De roUleAU D’estHer en Argent 
Empire ottoman, vers 1900 
Travail en fi ligrane.

A silver Esther scroll case, Ottoman Empire, circa 1900
Filigree work.

L_18 cm (7 in.)

2 000 / 3 000 €

48
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50
reliUre en Argent
XVIIIème siècle 
Inscription hébraïque mentionnant 
qu’il appartenait à Isaac Lévy. 

An 18th century silver binding
Hebrew inscription : ‘‘belongs to Isaac Lévy’’.

H_14 cm L_8,5 cm P_5 cm (5 1/2 x 3 1/3 x 2 in.)

3 000 / 5 000 €
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51
reliUre en Argent
Italie, milieu du XIXème siècle 
Contient un livre de prières imprimé à Prague en 1841.

An Italian silver binding, mid 19th century 
Contains a prayer book printed in Prague in 1841.

H_9 cm L_6,5 cm P_2 cm (3 1/2 x 2 1/2 x 0 3/4 in.)

2 000 / 2 500 €
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52
imPortAnte reliUre en Argent
Italie, fin XVIIIème siècle 
Contient un Mahzor, édition Bragadina. 
Initiales d’orfèvre AS et initiale de contrôle VG. 

An important Italian silver binding, late 18th century
Contains a Mahzor, Bragadina ed.
Maker’s mark initials AS and control initials VG.

H_19,5 cm L_14 cm P_4,5 cm (7 2/3 x 5 1/2 x 1 3/4 in.)

10 000 / 15 000 €
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53
imPortAnt PlAt De seDer en étAin De tAille eXCePtionnelle
Allemagne, daté 1768 
Au centre, représentation des quatre fils de la Haggadah de Pessah.

An important German pewter Seder plate, remarkable size, dated 1768
In the center, decorated with the four sons of the Pessah Haggadah.

D_50 cm (192/3 in.)

5 000 / 8 000 €
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54
PlAt De seDer en étAin
Allemagne, 1774 

A German pewter Seder plate, 1774

D_35,5 cm (14 in.)

2 000 / 3 000 €

55
PlAt De seDer en étAin
Allemagne, début XIXème siècle

A German pewter Seder plate, early 19th century

D_32 cm (122/3 in.)

800 / 1 000 € 

56
PlAt De seDer en étAin
Allemagne, vers 1800

A German pewter Seder plate, circa 1800

D_39 cm (151/3 in.)

1 500 / 2 000 €

54

55

56
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57
Porte-boUgie De HAVDAlAH en Argent Agrémenté 
D’Un tiroir à éPiCes
Munich, vers 1810. Maître orfèvre Anton Weisshaupt. 
Anton Weisshaupt, actif entre 1806 et 1832, était le fondateur 
d’une dynastie d’orfèvres Munichois qui fabriquèrent les 
objets en argent de grande qualité.

A Munich silver Havdalah compendium, circa 1810 
Maker’s mark Anton Weisshaupt
Anton Weisshaupt, who was active between 1806 and 1832, 
was the founder of a dynasty of artists producing silver items 
of high quality in Munich.

H_23,5 cm (91/4 in.)

4 000 / 6 000 €

58
Porte-boUgie De HAVDAlAH en Argent
Nuremberg, vers 1785
Maître orfèvre Johann Adam Rademacher.
Ce Maître orfèvre était actif entre 1773 et 1795.
Agrémenté d’un tiroir à épices.

A silver Havdalah compendium, Nuremberg, circa 1785
Maker’s mark Johann Adam Rademacher.
Johann Adam Rademacher was active between 
1773 and 1795.

H_20 cm (74/5 in.)

3 000 / 5 000 €



98

59
Porte-boUgie De HAVDAlAH en Argent Agrémenté 
D’Un tiroir à éPiCes
Nuremberg, 1780-1783
Maître orfèvre Johann Jonas Meyer, actif entre 1774 et 1791.

A silver Havdalah compendium, Nuremberg, 1780-1783
Maker’s mark Johann Jonas Meyer, active : 1774 - 1791.

H_22,5 cm (84/5 in.)

3 000 / 5 000 €



99

60
Porte-boUgie De HAVDAlAH en Argent
Nuremberg, 1776-1780 
Maître orfèvre Johann Nicolas Wollenberg.
Agrémenté d’un tiroir à épices. 
Johann Nicolas Wollenberg travaillait entre 1759 et 1804.  
Il était renommé pour son immense talent dans la fabrication 
d’objets cérémoniels juifs.

 A silver Havdalah compendium, Nuremberg, 1776-1780
Maker’s mark Johann Nicolas Wollenberg.
Johann Nicolas Wollenberg was working between 
1759 and 1804 and was known for his particular talent 
in producing jewish ceremonial art. 

H_23,5 cm (91/4 in.)

4 000 / 6 000 €
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61
imPressionnAnte lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Hanau, vers 1900 
Décorée de lions. 
Maîtres orfèvres Valentin et Ferdinand Gutgesell.

An impressive Hanau silver Hanukkah lamp, circa 1900
Decorated with lions. 
Maker’s marks Valentin and Ferdinand Gutgesell.

H_24 cm L_27 cm (91/2 x 102/3 in.)

4 000 / 6 000 €

62
lAmPe De HAnoUkkA en Argent à DéCor De lions et De gUirlAnDes
Probablement Allemagne, vers 1800
Marquée d’un poinçon de 13 et d’un poinçon d’orfèvre non identifié. 
(anciennes restaurations).

A silver Hanukkah lamp, probably German circa 1800
Decorated with lions and garlands.
Purity mark : 13. Unidentified maker’s mark. (old repairs)

H_34,5 cm L_32 cm (131/2 x 122/3 in.)

5 000 / 8 000 €

61
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63
etUi De roUleAU D’estHer en Argent FiligrAne
Ukraine, XIXème siècle
Décor d’aigle bicéphale avec le monogramme du Tsar Nicolas Ier. 
(petite pièce manquante).

An Ukrainian silver filigree Esther scroll case, 19th century
Decorated with a bicephalous eagle with Tsar Nicholas the First’s monogram. 
(pull tab missing).

L_21 cm (81/4 in.)

3 000 / 5 000 €
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64
imPortAnt étUi De roUleAU D’estHer en Argent
Pologne, vers 1800
Monogramme du propriétaire flanqué de lions et de licornes sur la partie supérieure. 
Au centre, scène représentant le roi Assuérus assis au jardin avec la reine Esther. 
(ne contient qu’une partie du rouleau).

An important Polish silver Esther scroll case, circa 1800
Monogram of the owner decorated with lions and unicorns on the upper side.
In the center, a scene represents King Assuerus seated in the garden with Queen Esther. 

L_29 cm (113/5 in.)

8 000 / 10 000 €
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65
AmUlette en Argent
Italie, probablement de la région de Ferrare, XVIIIème siècle

An Italian silver amulet, probably Ferrara region, 18th century

H_12 cm L_8 cm (43/4 x 31/5 in.)

3 000 / 5 000 €
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66
AmUlette en Argent
Turin, première moitié XIXème siècle

An Italian silver amulet 
Turin, fi rst half of the 19th century

H_9, 3 cm L_6,5 cm (32/3 x 21/2 in.)

2 000 / 2 500 €

67
AmUlette en Argent
Venise, XVIIIème siècle
Contient son parchemin d’origine.

An Italian silver amulet, Venice, 18th century
Contains its original parchment.

H_8,5 cm L_7,5 cm (31/3 x 24/5 in.)

3 000 / 5 000 €
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68
AmUlette en Argent et FiligrAne
Italie, vers 1800

An Italian silver and filigree amulet, circa 1800

H_9,5 cm L_8,5 cm (33/4 x 31/3 in.)

3 000 / 5 000 €



107



108

69
toUr D’éPiCes en Argent
Galicie, vers 1800 
Décor d’animaux et de végétaux.

A Galician silver spice tower, circa 1800
Decorated with animals and plants.

H_22 cm (82/3 in.)

5 000 / 7 000 € 
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70
reliUre miniAtUre en Argent
Probablement Venise, fin XVIIIème siècle 
(fermeture manquante et page de garde du livre de prières 
imprimé à Amsterdam manquant).

A miniature silver binding, probably Venice, late 18th century 
(claps missing and title page of the prayer book printed 
in Amsterdam missing).

H_8 cm L_5,5 cm P_2 cm (31/5 x 21/5 x 03/4 in.)

2 000 / 2 500 €

71
reliUre en Argent FiligrAne
Très probablement Venise, vers 1800 
Contient un Mahrzor de Rosh Hashanah. 

A silver filigree binding, most probably Venice, Italy, circa 1800
Contains a Mahrzor of Rosh Hashanah.

H_10,7 cm L_6,8 cm (41/4 x 22/3 in.)

3 000 / 4 000 €
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72
mAin De leCtUre en Argent PArtiellement émAillé
Saint-Pétersbourg, 1871

A St-Petersburg silver and enamel Torah pointer, 1871

L_24 cm (92/5 in.)

2 000 / 3 000 €

73
mAin De leCtUre en Argent
Galicie, milieu XIXème siècle 
Décor de lions et d’un aigle.

A Galician silver Torah pointer, mid 19th century 
Decorated with lions and an eagle.

L_27,5 cm (104/5 in.)

2 000 / 3 000 €

74
mAin De leCtUre en Argent
Pologne, milieu XIXème siècle

A Polish silver Torah pointer, mid 19th century

L_25,5 cm (10 in.)

1 000 / 1 500 €
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75
etUi De roUleAU D’estHer en Vermeil
Empire ottoman, XIXème siècle

A silver gilt Esther scroll case
Ottoman Empire, 19th century

L_41 cm (161/5 in.)

3 000 / 5 000 €

76
PAire De rimonim en Argent et FiligrAne
Pays-Bas, vers 1900

A pair of Dutch silver and filigree Rimonim, circa 1900

H_32 cm (122/3 in.)

4 000 / 6 000 €

75
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77
PAire De rimonim en Argent
Afrique du Nord, vers 1900 
Porte des inscriptions hébraïques.

A pair of North African silver Rimonim, circa 1900
Hebrew inscriptions.

H_34 cm (131/3 in.)

2 000 / 2 500 €

78
PlAQUe ornementAle De torAH en Argent et Vermeil
Berlin, vers 1825. Maître orfèvre Johann August Gebhart, 
actif entre 1817 et 1860.
En son centre sont représentées les tables de la loi flanquées 
de lions ; le tout surmonté d’une couronne. 

A Berlin silver and silver gilt Torah shield, circa 1825
Maker’s mark : Johann August Gebhart, active : 1817 - 1860.
The center decorated with the 10 commandments flanked 
by lions and topped with a crown.

H_31 cm L_25 cm (121/4 x 94/5 in.)

5 000 / 7 000 €
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79
imPortAnte lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Ukraine occidentale, vers 1800
Décor de lions et d’oiseaux. 
Inscriptions hébraïques.

An important Western-Ukrainian bronze Hanukkah lamp, circa 1800
Decorated with lions and birds. 
Hebrew inscription.

H_38 cm L_34 cm P_12,5 cm (15 x 131/3 x 5 in.)

3 000 / 5 000 €
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80
reliUre en lAiton Doré
Probablement Pays-Bas, fin XVIIème siècle 
Ornements de deux médaillons extérieurs : l’un présentant  
le symbole du Cohen et l’autre, les initiales en hébreu du propriétaire,  
la première étant un ‘‘Nun’’. A l’intérieur est gravé un verset de la  
Bible : ‘‘Et Noé était un homme juste, intègre dans sa génération’’.  
Il est donc fort probable que le prénom du propriétaire ait été ‘‘Noah’’ Noé. 
Les deux médaillons à l’intérieur représentent la colombe de la Paix. 
(Fermetures manquantes).

A brass binding, probably Dutch, late 17th century
Hebrew inscriptions. Decoration of two medallions : 
one of them represents the Cohen’s symbol and the other, the hebrew 
initials of the owner, of which the first is a «Nun». In the inside is engraved a 
verse of the Bible : ‘‘ And Noah was a Just man, perfect in his generation’’.
The first name of the owner was most probably Noah.
Inside, the two medallions represent the dove of peace. (claps missing).

H_11 cm L_15 cm (41/3 x 55/6 in.)

3 000 / 5 000 €
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lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Kielce (Pologne), milieu du XIXème siècle
Maître orfèvre Kozlo.
Richement décorée d’animaux et de végétaux.

A Polish silver Hanukkah lamp, Kielce, mid 19th century 
Maker’s mark Kozlo.
Highly decorated with animals, a deer, lions and plants. 

H_20 cm L_24 cm (74/5 x 92/5 in.)

3 000 / 5 000 €
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lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Varsovie, vers 1890 
Maître orfèvre A. Riedel, actif entre 1878 et 1910.
Richement décorée de lions, de vignes, de palmiers et d’animaux. 

A Warsaw silver Hanukkah lamp, circa 1890
Maker’s mark A. Riedel, active : 1878 - 1910.
Highly decorated with lions, vineyards, palm trees and animals. 

H_27 cm L_20 cm (102/3 x 74/5 in.)

3 000 / 5 000 €
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83
toUr D’éPiCes en Argent
Monarchie autrichienne, 1799
Travail en filigrane.

An Austrian monarchy silver spice tower, 1799
Filigree work.

H_22,5 cm (84/5 in.)

2 000 / 3 000 €

84
toUr D’éPiCes en Argent
Europe de l’Est, vers 1850 
Travail en filigrane, base en forme de serpent marin. 

An Eastern-European silver spice tower, circa 1850
Filigree work. Base in the shape of a sea horse. 

H_24,5 cm (92/3 in.)

1 200 / 1 500 €
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85
etUi De roUleAU D’estHer en Argent FiligrAne
Empire ottoman, fin XIXème siècle
Surmonté d’une pierre de corail. Inscription hébraïque.

A silver filigree Esther scroll case. Ottoman Empire, late 19th century
Hebrew inscription. Topped with a coral. 

L_30 cm (114/5 in.)

3 000 / 4 000 €
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86
boîte à éPiCes en Argent
Pologne, vers 1850 
Décor de fleurs.

A Polish silver spice box, circa 1850
Decorated with flowers. 

H_15 cm (55/6 in.)

1 500 / 2 000 €
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87
boîte à éPiCes en Argent
Pologne, vers 1850
Décor de serpent reposant sur 
une base en forme de feuille.

A Polish silver spice box, circa 1850
Decorated with a snake.

H_15 cm (55/6 in.)

1 500 / 2 000 €
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88
imPortAnte CoUPe D’eliAHoU en Argent AVeC son CoUVerCle
XIXème siècle 
Poinçon de contrôle de Venise, XIXème siècle. 

An important silver Elijah cup and cover 
Control mark of Venice, Italy, 19th century

H_45 cm (173/4 in.)

7 000 / 10 000 €
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89
CoUPe D’eliAHoU en Argent AVeC son CoUVerCle
Italie, vers 1800

An Italian silver Elijah cup and cover, circa 1800

H_35 cm (133/4 in.)

5 000 / 7 000 €
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90
CoUPe D’eliAHoU en Argent AVeC son CoUVerCle
Turin, première moitié du XIXème siècle

A Turin silver Elijah cup and cover
First half of the 19th century

H_33,5 cm (131/5 in.)

5 000 / 7 000 €
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91
lAmPe De HAnoUkkA en FeUille  
De lAiton Doré rePoUssé sUr bois
Rome, fin XVIIIème siècle

A sheet brass Hanukkah lamp,  
Rome, late 18th century

H_28,5 cm L_23,5 cm (111/4 x 91/4 in.)

3 000 / 4 000 €

91
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92
lAmPe De HAnoUkkA en lAiton Doré
Pays-Bas, fin XVIIIème siècle 

A Dutch brass Hanukkah lamp, 
late 18th century

H_31 cm L_30 cm (121/4 x 114/5 in.)

1 000 / 1 500 € 

93
ensemble De DeUX lAmPes  
De HAnoUkkA en lAiton Doré
Pays-Bas, XIXème siècle 

Two Dutch brass Hanukkah lamps,  
19th century

H_26 cm L_30 cm (chacune) (101/4 x 114/5 in. each)

1 000 / 1 500 €

92

93
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94
gobelet De HAVDAlAH et son CoUVerCle en Argent
Chisinau (Kichinev), milieu du XIXème siècle 
Inscription hébraïque indiquant ‘‘appartenant à Moshe Yehouda de la ville de Kichenev’’. 
(petit manque et restauration).

A Chisinau (Kishinev) silver Havdalah cup, mid 19th century
Hebrew inscription : ‘‘belongs to Moshe Yehuda from Kishenev’’.
(small losses and repairs).

H_16 cm (61/3 in.)

1 500 / 2 000 €
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95
boîte à éPiCes en Argent
Rome, première moitié du XIXème siècle

A silver spice box, Rome, first half of the 19th century

H_23 cm (9 in.)

4 000 / 6 000 €
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96
roUleAU D’estHer 
Italie, XVIII-XIXème siècle 
Parchemin manuscrit et aquarellé.
Montant en étain. 

An Italian Esther scroll, 18th/19th century
Illuminated and watercolor manuscript on parchment.
Pewter handle.

L_37,5 cm (143/4 in.)

2 000 / 3 000 €

97
roUleAU D’estHer sUr PArCHemin 
XIXème siècle
Illustré et aquarellé en noir et blanc.

An Esther scroll, 19th century 
Black and white illustrations on parchment. 

L_47 cm (181/2 in.)

3 000 / 4 000 €
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98
mAin De leCtUre en Argent
Galicie, première moitié du XIXème siècle 

A Galician silver Torah pointer, first half of the 19th century

L_26,5 cm (103/5 in.)

1 000 / 1 500 €

99
mAin De leCtUre en Argent
Ukraine, vers 1850

An Ukrainian silver Torah pointer, circa 1850

L_28,5 cm (111/4 in.)

1 000 / 1 500 €

98

99
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100
mAin De leCtUre en Argent
Stanislau (‘‘Ivano-Frankivsk’’), 1846

A silver Torah pointer, Stanislau (‘‘Ivano-Frankivsk’’), 1846

L_22 cm (82/3 in.)

700 / 1 000 €

101
mAin De leCtUre en Argent
Schloss - Pressbourg, 1844

A silver Torah pointer, Schloss-Pressburg, 1844

L_23,5 cm (91/4 in.)

700 / 1 000 €

100

101
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102
mAin De leCtUre en Argent
Pologne, vers 1920

A Polish silver Torah pointer, circa 1920

L_24,5 cm (92/3 in.)

500 / 1 000 €

103
mAin De leCtUre en Argent
Europe centrale, vers 1800

A Central European silver Torah pointer, circa 1800

L_17,5 cm (64/5 in.)

800 / 1 000 €

102

103
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104
lAmPe De HAnoUkkA en bronze et lAiton Doré
Hollande, XIXème siècle 

A Dutch bronze and brass Hanukkah lamp
19th century

H_33 cm L_33 cm (13 x 13 in.)

800 / 1 000 €
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105
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Ukraine occidentale, vers 1800 
Décor de cerfs, flanquée de lions. 

A bronze Hanukkah lamp, Western Ukraine, circa 1800
Decorated with deers and lions. 

H_26 cm L_30 cm (101/4 x 114/5 in.)

1 500 / 2 000 €
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106
PAire De rimonim en Argent
Probablement Tunisie, vers 1900
Décor appliqué d’ustensiles utilisés 
dans le temple.

A pair of silver Rimonim, 
probably Tunisia, circa 1900
Applied decoration of items used 
in the Temple.

H_38,5 cm (151/5 in.)

3 000 / 5 000 €
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107
liVre mAnUsCrit ContenAnt Des teXtes et PoÈmes sUr lA CirConCision 
Ancône, 1834 
Contient des enluminures. 
Reliure en maroquin avec l’inscription ‘‘Abram Joseph Almagia - Ancona 3 Tamuz 5594’’.

An Italian illuminated manuscript book containing poems about circumcision
Ancona, 1834
Binding with the inscription ‘‘Abram Joseph Almagia - Ancona 3 Tamuz 5594’’

H_17 cm L_11,5 cm (63/4 x 41/2 in.)

2 000 / 3 000 €
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108
gobelet De PessAH en Argent
Vienne, 1807
Porte une inscription hébraïque relative à la fête 
de Pessah et un dessin de Matsa sur le bord. 

A Vienna silver Passover cup, 1807
Hebrew inscription relative to the Pessah celebration 
and decorated by an engraving of a Matsa.

H_9,5 cm (33/4 in.)

1 000 / 1 500 €

109
set De HAVDAlAH en Argent
Pologne, vers 1820
Décor géométrique. Le couvercle contient un compartiment 
pour les aromates. Marques différentes.

A Polish silver Havdalah set, circa 1820
The cover contains a compartment for spices.
Geometrical decoration. Different marks.

H_10 cm (4 in.)

1 000 / 1 500 €

108 109
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110
lAmPe De HAnoUkkA en Argent
Danzig, vers 1855

A Danzig silver Hanukkah lamp, circa 1855

H_24 cm L_18 cm P_7 cm (91/2 x 7 x 23/4 in.)

3 000 / 4 000 €

110
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111
boîte à éPiCes en Vermeil
Probablement d’Europe de l’Est, vers 1900 
Sommet surmonté d’un oiseau. 

A silver gilt spice box, probably Eastern-European, circa 1900
Topped with a bird.

H_15 cm (55/6 in.)

1 500 / 2 000 €

112
toUr D’éPiCes en Argent
Europe de l’Est, seconde moitié XIXème siècle 
Surmonté d’un aigle.

An Eastern-European silver spice box
Second half of the 19th century
Topped with an eagle. 

H_30 cm (114/5 in.)

2 000 / 3 000 €

112
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113
DoUble CoUPe De CirConCision en Argent
Augsbourg, XVIIIème siècle 
Deux poinçons d’orfèvres différents. 
Inscriptions en hébreu : ‘‘Kos chel braha - Kos chel Metsitsa’’.

An Augsburg silver circumcision double cup, 18th century 
Two different maker’s marks.
Hebrew inscription : ‘‘Kos shel braha - Kos shel metzitza’’.

H_9 cm (31/2 in.)

2 000 / 3 000 €

113
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114
trÈs rAre boîte à éPiCes en Argent
Pologne, vers 1920
L’objet est en forme de reliure et présente un décor 
de Tables de la Loi et d’un vase contenant des fleurs. 

A very rare Polish silver spice box in shape of a binding,  
circa 1920
The object is in the shape of a binding and
is decorated by the Tables of the Law 
and a vase containing flowers.

H_9 cm L_6 cm P_2,5 cm (31/2 x 21/3 x 1 in.)

2 000 / 3 000 €
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115
boîte à éPiCes en Argent
Pologne, vers 1830-1840
Surmontée d’un oiseau.

A Polish silver spice box, 1830-1840
Topped with a bird. 

H_19 cm (71/2 in.)

1 500 / 2 000 €
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116
boîte à éPiCes De VoyAge en Argent
Pologne, vers 1800 
Sertie d’une pierre rouge et décors d’animaux fantastiques. 

A Polish silver travelling spice box, circa 1800
Decorated with a red stone and fantastic animals.

H_13 cm (51/5 in.)

2 000 / 2 500 €
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117
boîte à éPiCes De VoyAge en Argent
Pologne, vers 1800

A Polish silver travelling spice box, circa 1800

H_10 cm (4 in.)

800 / 1 000 €

118
boîte à éPiCes De VoyAge en Argent
Pologne, vers 1800

A Polish silver travelling spice box, circa 1800

H_11 cm (41/3 in.)

700 / 1 000 €

117 118
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119
boîte à éPiCes en Argent
Pologne, première moitié du XIXème siècle

A Polish silver spice box, first half of the 19th century

H_14 cm (51/2 in.)

800 / 1 000 €

120
boîte à éPiCes en Argent
Pologne, milieu du XIXème siècle

A Polish silver spice box, mid 19th century

H_15 cm (6 in.)

1 500 / 2 000 €

119 120
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121
etUi De roUleAU D’estHer en Argent
Europe de l’Est, XIXème siècle

An Eastern-European silver Esther scroll case, 19th century

L_23,5 cm (91/4 in.)

1 500 / 2 000 €

122
etUi De roUleAU D’estHer en Argent
Terre d’Israël, 1900. Travail en filigrane 

A silver Esther scroll case. Land of Israel, circa 1900
Filigree work.

L_17 cm (62/3 in.)

500 / 1 000 €

121

122
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123
etUi De roUleAU D’estHer orientAl en Argent
Vers 1900

An Oriental silver Esther scroll case, circa 1900

L_18 cm (7 in.)

1 500 / 2 000 €

124
etUi De roUleAU D’estHer en Argent
Orient, vers 1900

An Oriental silver Esther scroll case, circa 1900

L_21,5 cm (81/2 in.)

1 000 / 1 500 €

123

124
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125
etUi De roUleAU D’estHer en Argent
Allemagne, probablement Hanau, fin du XIXème siècle
Décor montrant la scène du roi Assuérus présentant son 
épée en or à la reine Esther. Inscriptions hébraïques. 

A German silver Esther scroll case, probably Hanau, 
late 19th century
Hebrew inscription and decorated with a scene showing 
King Assuerus pointing his sword to Queen Esther.

L_17 cm (62/3 in.)

1 500 / 2 000 €

126
etUi De roUleAU D’estHer en Argent
Orient, vers 1900

An Oriental silver Esther scroll case, circa 1900

L_19 cm (71/2 in.)

1 000 / 1 500 €

127
etUi De roUleAU D’estHer en Argent FiligrAne
Très probablement Italie, XIXème siècle

A silver filigree Esther scroll case, most probably Italian,  
19th century

L_25,5 cm (10 in.)

3 000 / 4 000 €

128
etUi De roUleAU D’estHer en iVoire
Empire ottoman, XIXème siècle 
Etui de velours d’origine.

An ivory Esther scroll case, Ottoman Empire, 19th century
Original red velvet binding. 

L_33 cm (13 in.)

2 000 / 3 000 €

125
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129
PlAQUe ornementAle De torAH PoUr le sHAbbAt en Argent
Ukraine, première moitié du XIXème siècle
Argent bas titre. Inscription hébraïque. 

An Ukrainian silver shabbat Torah shield 
First half of the 19th century 
Low grade silver. Hebrew inscription.

H_21,5 cm L_18 cm (81/2 x 7 in.)

1 200 / 1 500 €

130
PlAQUe ornementAle De torAH en Argent
Ukraine, première moitié du XIXème siècle
Argent bas titre. 

An Ukrainian silver Torah shield 
First half of the 19th century 
Low grade silver.

H_17,5 cm L_14,5 cm (64/5 x 53/4 in.)

1 000 / 1 500 € 

131
PlAQUe ornementAle De torAH en métAl Argenté
Odessa, seconde moitié XIXème siècle

An Odessa silver plated Torah shield
Second half of the 19th century

H_28 cm (11 in.)

1 000 / 1 500 €

132
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Italie, fin XVIIIème - début XIXème siècle 
La lampe est surmontée d’un personnage représentant Judith. 
Décorée de chaque côté de chérubins soufflant 
dans des cornes.

An Italian bronze Hanukkah lamp, late 18th - early 19th century
Topped with a figure of Judith. 
Decorated, on each side, with angels blowing the horns.

H_18 cm L_20 cm (7 x 74/5 in.)

1 500 / 2 000 €

129

130

131
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133
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Ukraine occidentale, vers 1800

A Western-Ukrainian bronze Hanukkah lamp, circa 1800

H_25 cm L_30 cm (94/5 x 114/5 in.)

1 000 / 1 500 €

134
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Hollande, vers 1900

A Dutch bronze Hanukkah lamp, circa 1900

H_25 cm L_27 cm (94/5 x 102/3 in.)

500 / 1 000 €

133

134
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135
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Prague, XIXème siècle 
Représentation sur les côtés de Moïse et Aaron. 

A bronze Hanukkah lamp, Prague, 19th century
Flanked by Moses and Aaron. 

H_18 cm L_25,5 cm (7 x 10 in.)

1 000 / 1 500 €

135
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136
Paire de rimonim en argent
Vers 1800

A pair of silver Rimonim, circa 1800

H_20 cm (74/5 in.)

2 500 / 3 000 €

137
Paire de rimonim en argent
Vienne, 1860

A pair of Vienna silver Rimonim, 1860

H_25 cm (94/5 in.)

1 500 / 2 000 €

136
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138
ensemble De 32 AmUlettes en Argent
Majoritairement provenant de Perse,
XIXème - XXème siècle

A collection of 32 silver amulets,
most of them Persia, 19th/20th century

Dimensions variables / Different sizes : 
environ : H_ 4 cm ( 11/2 in.)

1 500 / 2 000 €138
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139
CeintUre De mAriée en Argent FiligrAne et niellé
Empire ottoman, vers 1900
Inscriptions hébraïques : ‘‘Mazal Tov Siman tov’’.

A filigree silver and niello bridal belt, Ottoman Empire, 
circa 1900
Hebrew inscription : ‘‘Mazal Tov Siman Tov’’.

L_82 cm (321/4 in.)

1 000 / 1 500 €

140
bAgUe De mAriAge en Argent émAillé
France, XIXème siècle. 
(petits manques).

A French silver wedding ring, 19th century.
(minor losses).

H_4 cm (11/2 in.)

1 000 / 1 500 €

138
ensemble De 32 AmUlettes en Argent
Majoritairement provenant de Perse,
XIXème - XXème siècle

A collection of 32 silver amulets,
most of them Persia, 19th/20th century

Dimensions variables / Different sizes : 
environ : H_ 4 cm ( 11/2 in.)

1 500 / 2 000 €

139

140
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141
gobelet De kiDDoUCH en Argent
Ukraine, milieu XIXème siècle
Porte les inscriptions hébraïques : 
‘‘Gobelet de bénédiction’’ (Kos chel Braha). 

A Ukrainian silver Kiddush cup, mid 19th century
Hebrew inscription : ‘‘Cup of blessing’’ (Kos shel Braha).

H_13 cm (51/5 in.)

1 000 / 1 500 €

142
gobelet De sHAbbAt en Argent
Europe de l’Est, vers 1840

An Eastern-European silver Shabbat cup, circa 1840

H_14,5 cm (53/4 in.)

800 / 1 000 €

141 142
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143
gobelet De kiDDoUCH en Argent
Ukraine, milieu XIXème siècle
Décor d’animaux, base triangulaire. 
(petit manque).

A Ukrainian silver Kiddush cup, mid 19th century
Decorated with animals, triangular base.
(minor losses).

H_14,5 cm (53/4 in.)

2 000 / 2 500 €
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144
CACHet en QUArtz rose serti D’or
Vers 1900
Avec l’inscription ‘‘Priez pour la paix à Jérusalem’’.

A gold and rose quartz stamp, circa 1900 
Engraved in hebrew : ‘‘Pray for peace in Jerusalem’’.

L_6 cm (21/3 in.)

800 / 1 000 €



167

145
sHoFAr
Allemand, probablement XVIIIème siècle

A German Shofar, probably 18th century

L_30 cm (114/5 in.)

1 500 / 2 000 €
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146
boîte à etrog en Argent
Pays-Bas, 1921. Inscriptions hébraiques.

A Dutch silver Etrog box, 1921.
Hebrew inscription. 

H_6,5 cm L_15,5 cm (21/2 x 61/5 in.)

1 000 / 1 200 €

147
CoUPe en Argent
Augsbourg, vers 1700 
Orfèvre Paul Solanier, actif entre 1665 et environ 1715.
Porte l’inscription hébraïque ‘‘Samuel Lévy’’. 

An Augsburg silver cup, circa 1700 
Maker’s mark Paul Solanier, active : 1665 - circa 1715. 
Hebrew inscription : ‘‘Samuel Levy’’.

H_4,5 cm D_7 cm (13/4 x 23/4 in.)

1 000 / 1 500 €

148
CoUPe De kiDDoUCH PoUr le sHAbbAt en Argent
Augsbourg, milieu du XVIIIème siècle
Orfèvre Johann Mittnacht. 
Inscription hébraïque datée 1774. 
Il s’agit d’un don d’un Sandak (parrain) à un nouveau-né, 
Abraham fils de Itzak Katz, à l’occasion de sa circoncision. 
(porte l’emblème des Cohanim). 

An Augsburg silver shabbat kiddush cup 
Maker’s mark Johann Mittnacht, mid 18th century 
Hebrew inscription dated 1774.
This is a present from a Sandak to a newborn, Abraham, 
Itzak Katz’s son, for his cicumcision.
(with the symbol of a Cohen)

H_4,5 cm (13/4 in.)

3 000 / 4 000 €
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149
ensemble De trois broDeries
Wimpel, Allemagne, 1898 ; Wimpel, Allemagne, 1857 ;  
broderie représentant les tables de la loi, Italie, XIXème siècle

A lot of three textiles : 
two German Wimpel dated 1898 and 1857 
and one 19th century Italian embroidery decorated with the Tables of the Law 

De haut en bas (from the top to the bottom) :
H_27 cm L_33 cm (102/3 x 13 in.) 
H_17 cm L_300 cm (63/4 x 1181/5 in.) 
H_22 cm L_340 cm (82/3 x 1334/5 in.)

1 000 / 1 200 €
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150
toUr D’éPiCes en Argent
Berlin, vers 1800

A Berlin silver spice tower, circa 1800

H_27 cm (102/3 in.)

1 200 / 1 500 €
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151
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Italie, XVIIIème siècle
Décor d’une Ménorah au centre.

An Italian bronze Hanukkah lamp, 18th century
Decorated with a Menorah in the center.

H_27 cm L_22 cm (102/3 x 82/3 in.)

1 500 / 2 000 €

152
lAmPe De HAnoUkkA en bronze Doré
Italie, XVIIIème siècle
Décor stylisé ajouré. 

An Italian bronze Hanukkah lamp, 18th century
Openwork decoration.

H_19 cm L_23 cm (71/2 x 9 in.)

1 000 / 1 500 €

151 152
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153
toUr D’éPiCes en Vermeil
Composée d’éléments d’une pureté d’argent variable. 
Inscription hébraïque sous le pied. 
 
A silver gilt spice tower with different silver purity levels. 
Hebrew inscription under the foot.
 
H_26 cm (101/4 in.)

3 000 / 5 000 €
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154
Petit mAnUsCrit relié en CUir
Austro-hongrois, première moitié XVIIIème siècle
Par le scribe Meshulam Zimmel Ben Moshe de Polna (actif à Vienne). 
Il s’agit d’un manuscrit contenant le Birkat Hamazone, les Pirkei Chira, le Birkat Nehenine... 
Des miniatures entourent les premiers mots des nouveaux chapitres, d’autres miniatures 
représentent la préparation de la Halla, Jérusalem, l’allumage des bougies de Shabbat,  
la lecture du Shema. 
(page de garde manquante, au moins deux pages remplacées, déchirure à une page, 
nombreuses traces d’usures et manques)
 
An Austrian Monarchy leather bound manuscript, first half of the 18th century 
By the scribe Meshulam Zimmel Ben Moshe of Polna (active in Vienna).
Contains Birkat Hamazon, Pirkei Shira, Birkat Nehenin...
Miniatures surround the first words of new chapters. Other miniatures illustrate baking Halla, 
Jerusalem, Shabbat candle lighting, shema...
(title page missing and at least two other pages replaced ; one page torn, numerous signs of wear).

H_9 cm L_6,5 cm (31/2 x 21/2 in.)

4 000 / 6 000 €
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Croire que la culture est un pont de paix entre les peuples, vouloir qu’à Tel Aviv, 
on puisse autant profiter qu’à Paris, Bruxelles, New York ou Londres, 

d’un lieu interactif de 36 000 m2 entre expositions, théâtre, danse, musique, cinéma, 
pour tous ceux entre 7 et 97 ans, voici le but de notre association.

Herta and Paul Amir Building, 2011 © Amit Geron, Tel Aviv Museum of Art

Devenir membre vous permettra :
- d’être informé sur toutes nos activités à Paris,
- de participer aux visites privées que nous organisons à Paris dans les grands musées,
- d’avoir accès à toutes les expositions du Musée d’Art de Tel Aviv en ayant un an d’entrées gratuites à ce musée et à ses annexes.

 50 euros pour les jeunes
 100 euros pour les Membres
 500 euros par personne avec l’inscription aux visites de musées organisées en 2015, dîner non compris
 1 000 euros pour les Membres bienfaiteurs

Un reçu Cerfa vous sera adressé

Nous vous remercions d’adresser vos règlements avec vos coordonnées à l’ordre de :

« Association française des Amis du Musée d’Art de Tel Aviv »
118, rue Lauriston 75116 Paris

 association française Des amis Du musée D’art De tel aviv
T +33 (0)1 44 43 01 24 - F +33 (0)1 44 43 01 25 - Email : museetelavivparis@wanadoo.fr

 tel aviv museum of art
27 Shaul Hamelech Blvd 61332 Tel Aviv, Israël - T +972 3 607 70 30/607 70 14 - F +972 3 695 80 99 - Email : muriel@tamuseum.com

rejoignez-nous
pour manifester votre soutien au musée D’art De tel aviv



© Pierre Bergé & associés, Paris. Imprimé par l'Imprimerie Massoz en Avril 2015.
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ConDitions De Vente.//. ConDitions oF sAle

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40%  TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 3 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

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 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

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 ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). 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 & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

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.
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.

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 et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

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 & Associates 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 & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
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 richelieu-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 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs 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 à l’Atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de  
15 jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30 euros   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. 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.

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 incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-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 : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 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 store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at Atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. 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. 

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. 

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 & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 
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