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Lundi 22 juin 2009 - 19 heures
Maandag 22 juni 2009 - 19 uur

SaLLe deS Beaux-artS - BruxeLLeS

JudaÏCa
JUDAÏCA

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles. 

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

vendredi 19 juin 2009 de 10 heures à 19 heures 
vrijdag 19 juni 2009 van 10 uur tot 19 uur 
dimanche 21 juin de 10 heures à 19 heures
zondag 21 juni van 10 uur tot 19 uur
et lundi 22 juin 2009 de 10 heures à 13 heures
en maandag 22 juni 2009 van 10 uur tot 13 uur 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN

du mardi 23 juin au vendredi 26 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 23 juni tot vrijdag 26 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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1
Plan de Jérusalem, d’après Adrichome. 

Plume et aquarelle sur papier. 

Fin du XIXe siècle. 

Plan of Jerusalem after adrichome, watercolour and pencil. 

Late 19th century. 

H_63 cm L_96 cm

800 / 1 000 €

2
Médaille commemorative exécutée à l’occasion de l’autorisation 

d’accés à la propriété accordée au Juifs, par l’Empereur François 

Joseph Ier d'Autriche. 1860. 

Medal remembering the right given to Jews in 1860, 

by franz Josef I of austria, to buy property.

D_7,2 cm 

600 / 800 €

 1

2



2323

3
Paire de rimonims en argent avec inscriptions hébraïques. 

Irak, XIXe siècle. 

a pair of silver Torah finials, hebrew inscriptions. 

Irak 19th century. 

H_18,5 cm

1 000 / 1 200 €

3
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4
Gobelet de havdalah en argent gravé de motifs végétaux  

et animaux. Insciptions hébraïque. 

Ukraine, daté en hébreu 1871.  

Marqué d’un poinçon : 12. 

a very fine silver havdalah cup, decorated in highest quality  

with 5 animals, inscribed and dated in hebrew 1873. 

H_9 cm

1 000 / 1 200 €

5
Gobelet de Kiddoush en argent, orné d’animaux portant une inscription 

en hébreu “Noam Chale, fils du rabbin Aziel, que sa mémoire soit bénie,  

dans l’année 1805”. Sans poinçon.  

Ukraine, 1805. 

a Ukrainian silver kiddush cup, unmarked, decorated with animals, 

inscribed and dated in hebrew 1805. 

H_20 cm

2 000 / 3 000 €

4
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6
Maquette de la Wijnitzer Klaus Synagogue de Sighet qui se trouve dans la province de Maramures en Roumanie.  

Vers 1930 (manques et restaurations).

Cette synagogue a été construite en 1885, puis restaurée en 1936, 1950, 1970 et 1981. Elle fut crée par le mouvement Hassidique wijnitz.  

La Communauté Juive de Sighet trouve ses origines au XVIIe siècle. En 1780, la première synagogue est construite grâce à l’autorisation  

de l’empereur Joseph II. La Communauté se développe alors pour atteindre quarante pour cent des habitants de la ville en 1910 et 1930.  

On y trouvait avant la seconde guerre mondiale huit synagogues ainsi que de nombreuses institutions culturelles. Cette synagogue, est la derniére 

existante de nos jours. C’est dans cette ville qu’a vu le jour Elie wiesel, à qui l’on attribua le Prix Nobel de Littérature. 

a Model of the Wishnitzer Klaus Synagogue in Sigeth, in the Maramures region of Romania. 

circa 1930 (some damages and losses).

The synagogue was built in 1885 and later renovated in 1936, 1950, 1970, and 1981. The synagogue belonged to the hassidic movement  

of Wishnitz. The jewish community of Sigeth was established in the 17th century. The first Synogogue was built under Kaiser Joseph II in 1780. 

The jewish population reached a level of about 40 percent of the inhabitants of Sigeth between 1910-1930. Eight synagogues and numerous religious  

institutions existed prior 1944. This synagouge is the only existing in Sigeth today. Sigeth was also the birthplace of Nobel-Price winner Elie Wiesel. 

H_29 cm L_61 cm P_56 cm

1 000 / 1 200 €

6
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7
coupe en céramique décorée de l’Etoile de David, trouvée à Meched 

en Iran, Province de Gorgnan. 

a ceramic bowl decorated with a star of david found in Meched, 

province of Gorgna, Iran.

D_20 cm

400 / 600 €

8
Plat de Seder décoré des scènes des douze tribus et de la vie de Moïse. 

Porcelaine polychrome. 

Hongrie, vers 1900. 

a hungarian Seder dish, polychrome porcelain circa 1900. 

D_38 cm

800 / 1 000 €

9
assiette de Pessah en faïence décorée de fl eurs bleues. 

France, vers 1800 (accidents).

a french ceramic passover dish circa 1800. 

D_23 cm

500 / 700 €

10
Plat de Seder en céramique de Sarreguemines. 

Fin du XIXe siècle (restaurations, éclats).

a ceramic seder plate, Sarregemines.

Late 19th century (retaurations).

D_38 cm

800 / 1 000 €

7 8

9

10
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11
Paire de chandeliers de Shabbat, en argent, à décor de grappes de raisin.  

Vienne, vers 1880. 

a pair of austrian silver Sabbath candlesticks decorated with bunch  

of grapes.

vienna, circa 1880. 

H_22 cm

1 000 / 1 200 €

12
amulette en argent qui devait servir à protéger le nouveau né. 

Elle contenait les versets sacrés et était acrochée au berceau.  

Italie, XVIIIe siècle. 

a rare silver amulet. Italy, 18th century. 

H_13 cm L_11 cm

7 500 / 9 000 €

13
amulette en argent qui devait servir à protéger le nouveau né. 

Elle contenait les versets sacrés et était acrochée au berceau.

Italie, seconde moitié du XIXe siècle. 

a silver amulet. Italy, 19th century. 

H_13 cm L_9 cm

4 500 / 6 000 €

11
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13
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14
Lampe de hanoucka en bronze, ornée d’un blason surmonté de puttis. 

Travail ancien de style Renaissance, Italie. 

an antique Italian bronze hanukah lamp in Renaissance style. 

H_20 cm L_22 cm

1 500 / 2 000 €

15
Lampe de hanoucka en étain. 

Allemagne, fi n du XVIIIe siècle. 

a German pewter hanukah lamp. 

Late 18th century. 

H_15 cm L_20 cm

1 200 / 1 500 €

16
Lampe de hanoucka en bronze. 

Tessalonique, seconde moitié du XIXe siècle. 

Cette ville grecque était un centre culturel et religieux Séfarade, 

peuplée de 56 000 Juifs avant la deuxième guerre mondiale. 

a Greek bronze hanukah lamp, Salonica second half of the 19th century.

Salonica was an important religious and cultural center of Sephardi 

European jewry. at the outbreak of World War II 56 000 jews were living 

in Salonica. 

H_29 cm L_23 cm

800 / 1 200 €

14

15

16
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17
JEAN-JACQUES EMILE BRANDON (1831-1897)

Étude, 1889 

Huile sur toile signée et datée au milieu à droite. 

Étude pour le tableau “La prière pour Léopold II, roi des Belges dans 

la grande synagogue de Bruxelles”, ce tableau se trouve actuellement 

dans le Musée Juif de Belgique à Bruxelles. 

Jean Jacques Emile Brandon est reconnu pour avoir traité des sujets 

Juifs de maniére noble et respectueuse. Cette synagogue fut inaugurée 

en 1878, et nommée récemment “Grande synagogue d’Europe”, ainsi 

une priére pour la propsérité de l’Europe y est lu chaque Shabbat. 

Study for “Prayers for Leopold II king of the Belgians at the Grande 

Synagogue of Brussels”, which belongs to the Jewish Museum of 

Belgium in Brussels, signed and dated 1889. Brandon was famous 

for his noble and respectful approach of jewish subjects. The Grande 

Syangogue of Brussels was inaugurated in 1878. Recently the 

synagogue was named Grande Synagogue of Europe and prayers for 

the prosperity of Europe are being read every Shabath. 

H_35 cm L_51 cm

10 000 / 12 000 €

17
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18
Lampe de hanoucka en argent. 

Vienne, vers 1900 (le Shamash postérieur). 

an austrian silver hanukah lamp. 

vienna circa 1900 (Servant light replaced). 

H_24 cm L_25 cm

1 800 / 2 000 €

19
Paire de chandeliers de Shabbat en argent. 

Pologne, 1820 (petits manques).

a pair of Polish silver candlesticks. 

circa 1820. 

H_22,5 cm

400 / 600 €

18

19
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20
Gobelet de Kiddoush en argent, décoré de fl eurs et d’un oiseau. 

Jitomir, Ukraine, 1856. 

a silver Kiddush cup decorated with a bird. 

Jitomir, Ukraine 1856. 

H_6,5 cm

300 / 500 €

21
Porte bougie pour la havdalah en métal argenté et argent. 

Le tiroir pour les épices est en argent. 

Birmingham, 1906. 

a silver and silverplated havdalah compendium. 

The drawer in silver, marked. 

Birmingham, 1906.

H_20,5 cm

400 / 600 €

20

21
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Abraham ben Raphael Lonzano, né vers 1700, originaire de l’île 

grecque de Zante (Zakynthos), kabbaliste et spécialiste en grammaire 

hébraïque. Il fut reconnu grâce à sa grammaire “Kinyan Avraham”. 

Troublé par les attaques de la population envers la communauté Juive 

en Grèce, il entreprit de parcourir l’Europe. Il étudia à la yeshivah Etz 

Chaïm d’Amsterdam. Plus tard, à Prague, il reprochera aux étudiants  

de yeshivah d’étudier la Torah sans connaissance approfondie de 

l’hébreu. Il écrivit également un commentaire du Sefer Yetzirah, 

“Hamishah kinyanim”. A la fin de sa vie, il se convertit au christianisme 

à Idstein, en Prusse où il changea son nom en willhelm Heinrich 

Neumann.

Rabbi Meïr Cerscas, né à Alger vers 1690. Nous connaissons peu de 

choses sur sa jeunesse. En 1734, il conçoit le projet le plus important 

de sa vie, l’impression du “Tashbetz”, un livre écrit au XVe siècle par 

Rabbi Shimon Bar Tsemach Duran, jamais imprimé jusque là. Pendant 

cinq ans, il parcourt l’Europe et l’Afrique du Nord pour promouvoir son 

projet, celui-ci recevant le soutien aussi bien des rabbins Ashkénazes 

que Sépharades. Il commença l’impression en 1738 et l’achève en 

1739 à Amsterdam. C’est là qu’il fit également imprimer un sidour 

miniature dont la page de garde dénonce les nombreuses erreurs 

de prononciation chez les enfants lisant des textes hébraïques non 

vocalisés.

Sur ce sujet, Abraham ben Raphael Lonzano et Rabbi Meïr Crescas se 

rejoignent. Ils sont de virulents critiques de l’ignorance de l’hébreu de 

certains Juifs. De ce fait, ils se sont vraisemblablement connus, ayant 

eu tous les deux les mêmes centres d’intérêt, la grammaire hébraïque 

et l’étude de la Kabbale. Ils ont également tous deux effectués 

des séjours à Amsterdam, où ces portraits de F.w.GÜTE furent 

probablement exécutés.

abraham ben Raphael Lonzano born around 1700 was a Kabbalist and 

hebrew grammarian. he became known through his work on hebrew 

grammar Kinyan avraham. he came from Zakinthos one of the greek 

isles. following attacks on of the local population against jews, many 

troubles befell him and he began to wander from country to country. 

he studied at the yeshivah Ez hayyim in amsterdam. at a later date he 

was in Prague where he criticized yeshivah scholars for studying Torah 

without knowledge of the hebrew language. he also wrote hamishah 

Kinyanim a commentary to the Sefer Yezirah. at the end of his life he 

converted to christianity in the Prussian town of Idstein and adopted 

the name Willhelm heinrich Neumann. 

Rabbi Meir crescas was born in algier around 1690. Not much is 

known about his youth. In 1734 he embarked on what seems to have 

been his lifes work : printing the famous responsa book, the Tashbetz, 

written in the 15th century by Rabbi Shimon Bar Tsemach duran, 

which has never been printed before. for about five years he travelled 

through Europe and North africa promoting his project, receiving 

haskamoth from Rabbis of ashkenazi and Sephardi communities, 

soliciting donations and accepting subscriptions to the to be printed 

book. he starts the printing in 1738 and completes his project on his 

third stop in amsterdam in 1739. While being in amsterdam he printed 

a lovely miniature siddur. On the titlepage he states to have observed 

children praying from an unvocalized text with many pronounciation errors. 

In this respect he seems to have shared common interest with 

abraham de Lonzano who was disturbed by jews ignorant of the 

hebrew language. They probably knew each other as they shared 

common interest not only in grammar but also in Kabbalah. 

Both spent time In amsterdam where they have probably been painted 

by f W Güte. 

22
F. w. GÜTE, ÉCOLE DU XVIIIE SIÈCLE

Paire de portraits

Huile sur toile inscrite “F. w. Güte” au dos. 

Portraits de Abraham ben Raphael Lonzano et Rabbi Meir Crescas. 

a pair of 18th century portraits by fW Güte. 

Oil on canvas. 

H_82 cm L_64 cm (chaque)

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : dan and Ghita Yardeni, alei Sefer 10, 1982, pp.129-132.
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23
Paire de candélabres de Shabbat en bronze. 

Pologne, vers 1900 (percés pour l’éléctricité). 

a pair of bronze sabbath candelabras. 

Poland, circa 1900.

H_37 cm

500 / 700 €

23
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24
Lampe de Shabbat en bronze. 

Italie, vers 1800 (le récipient manque).

an Italian bronze sabbath lamp. 

circa 1800 (drip bowl missing).

H_39 cm

400 / 600 €

25
Lampe de Shabbat en bronze. 

France, XIXe siècle. 

a french bronze sabbath lamp. 

19th century. 

H_60 cm

500 / 700 €

24

25



40

26



41

26
KARL HAGENAUER (1898-1956) 

Lampe de hanoucka en laiton. 

Vienne vers 1935-1938. 

Karl Hagenauer, étudiant de Joseph Hoffman qui l’influence trés nettement.  

En 1919, il devient architecte et travaille dans l’atelier de son pére, où ils effectuent  

de nombreuses œuvres en laiton, argent, cuivre, émail, ivoire, pierre et bois, clairement 

influencées par Joseph Hoffman et la wiener werkstätte. 

A près la mort de son père en 1928, il reprend les rennes de l’entreprise avec son frère  

Hans et sa soeur Grethe. Il reçoit de nombreux prix pour sa production. 

an important austrian brass art deco hanukah lamp 1935-1938. 

Karl hagenauer was a student of Josef hoffman. 

H_36,5 cm L_49,5 cm

10 000 / 15 000 € 

Bibliographie : Un exemple identique se trouve dans la collection Eisenberger à vienne. 

“Die Sammlung Eisenberger”, p. 219, illustré. 

an identical lamp is part of the Eisenberger collection in vienna. 
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27
ÉCOLE DU XIXe siècle. 

Portrait de rabbin

Huile sur carton signée en bas à droite. 

Oil on board, signed. 

19th century. 

H_46 cm L_36 cm

2 500 / 3 000 €

27
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28
MAX SANDOR DUSHNITZ (1897-1942)

Portrait d’un Juif du caucase

Huile sur toile signée et titrée “Kaukasischer Jude”. 

Portrait of a Georgian jew 

Oil on canvas, signed. 

H_49 cm L_39 cm

2 500 / 3 000 €

28
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29
Lampe commémorative de Synagogue en argent portant une 

inscription en mémoire de Moshe Sarfati, avec un verre décoré 

d’inscriptions dorées en hébreu. 

Maroc, datée 1928. 

a Moroccan silver memorial hanging lamp fitted with the original glass 

liner, with hebrew dedication, dated 1928. 

H_93 cm

2 500 / 3 500 €

30
Lampe commemorative en argent. Inscriptions en hébreu. 

Maroc, milieu du XXe siécle (verre manquant).

a Moroccan memorial lamp, silver, inscribed in hebrew. 

Mid 20th century (glass liner missing).

H_34 cm

800 / 1 000 €

29

30
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31
DUCHOISELLE 

Le grand prêtre Elie avec le futur prophète Samuel 

Plaque gravée d’un texte en hébreu :  

“Et Elie dit à Samuel : va te coucher et si dieu t’appelle tu lui diras : 

Parle dieu, parce que ton serviteur t’écoute, et Samuel partit se 

coucher à sa place”. 

École française, 1880. 

a fine bronze sculpture by duchoiselle, depicting the highpriest  

Eli with the Prophet Samuel as a child, text in hebrew. 

french, late 19th century. 

H_33 cm L_24 cm

3 500 / 4 500 €

31
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33
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32
La synagogue d’anvers “Bauwmeesterstraat”

Lithographie. 

On y joint deux autres représentations de synagogues belges. 

Litographie of the Bouwmeesterstraat synagogue in antwerp. 

H_61 cm L_46 cm

400 / 600 €

33
D’APRÈS ALEXANDRE BIDA (1815-1895) 

Le mur des lamentations

Gavure. 

Alexandre Bida, artiste français, peintre et graveur académique 

d’inspiration orientaliste, il fut l’élève d’Eugène Delacroix et le 

professeur de Jean-Paul Laurens. 

Etching. 

Jews praying at the western wall in Jerusalem. 

H_49,5 cm L_59 cm

500 / 700 €

34
Paire de couteaux pour le rituel de l’abattage. 

Cracovie, 1911. 

Ayant appartenu à Shalom Halevi Rohald. 

Two Polish shehitah knifes. 

cracow, 1911. 

L_46 cm et L_21 cm

800 / 1 000 €

34
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35
double boîte de Tsedaka en métal, richement décorée de fl eurs stylisées. 

Chaque boîte est ornée d’une plaque avec des écritures en hébreu, 

l’une pour le mariage des jeunes fi lles de milieu défavorisé, l’autre pour 

des dons anonymes. 

Autriche, vers 1925. 

an austrian metal double charity box, art deco, inscribed in hebrew. 

circa 1925. 

H_18 cm L_31 cm

2 000 / 3 000 €
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36
Rare boitier pour la Torah, Tiq. 

Bois polychrome à décor de fl eurs. 

Inscriptions en hébreu. 

Sud de l’Italie ou Tunisie, début du XIXe siècle. 

a wooden Tiq

Polychrome with decorations of flowers. 

Inscribed in hebrew. 

South of Italy or Tunesia, early 19th century. 

H_83 cm

5 000 / 7 000 € 36
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37
couronne de Torah, Keter en argent, surmontée de deux lions 

entourant les tables de la Loi. 

XIXe siécle. 

Poinçonnée “Altenburg”, sur le support. 

a German silver Torah crown, 19th century. 

Marked on one handle with the mark of altenburg. 

H_35 cm D_26 cm

2 500 / 3 000 €

38
Main de lecture en argent, fi nement décorée de volutes et d’entrelacs. 

Pologne, première moitié du XIXe siècle. 

Pas de trace de poinçon. 

a Polish silver Torah pointer, nicely engraved. 

first half of the 19th century, unmarked. 

H_30 cm

1 500 / 2 000 €

37
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39
Paire de rimonims en argent, clochettes en forme de poissons. 

Proche Orient, daté en hébreu 1932. 

a pair of silver Torah finials, bells in shape of fishes. 

Middle eastern, dated in hebrew 1932. 

H_25 cm

2 000 / 3 000 €

40
Monumental rouleau d’Esther richement décoré de vignes 

et d’une scène représentant Mardochée sur le cheval du roi 

et tiré par Haman sur la rue principale de Suse. 

XXe siècle. 

a monumental silver Esther scroll case, decorated with 

a scene from the megilah. 

20th century. 

H_51 cm

2 000 / 3 000 €

39
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41
Lampe de hanoucka en métal argenté. 

Art Déco, Europe, vers 1930. 

a European silverplated art deco hanukah lamp. 

circa 1930.

H_13 cm L_38 cm

500 / 700 €

42
Boîte à épices de grande taille, en argent en forme de train à vapeur. 

Pologne, vers 1860. 

a big Polish silver spice container in shape of a train. 

circa 1860. 

H_8 cm L_11 cm

1 200 / 1 500 €

41
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43
Paire de rimonims en argent, richement décorés. 

Inscriptions en hébreu. 

Tunisie, 1910 (manques).

a pair of Tunesian silver Torah finials with various decorations and hebrew inscriptions. 

circa 1910 (some damages and losses).

H_40 cm

2 000 / 3 000 €

43
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44
A. PORTNOFF 

Sholem aleikhem (1859-1916)

Sculpture, galvanoplastique, datée 1916. 

École américaine. 

Sholem Aleikhem est un écrivain Juif russe de langue Yiddish. 

Il a beaucoup oeuvré pour promouvoir cette langue et il est le premier 

à écrire des contes pour les enfants en Yiddish. 

“Un violon sur le toit” lancé à Broadway en 1964, basé sur le personnage 

de Tevye le laitier, est le premier succès commercial d’une pièce de 

théâtre en anglais décrivant la vie du petit peuple Juif de l’Europe de 

l’Est avant la Shoah. Par la suite, la pièce a été reprise de nombreuses 

fois dans le monde entier, puis adaptée au cinéma en 1971. 

a galvanoplastic sculpture of Sholem aleichem.

1916. 

H_34 cm

400 / 600 €

45
Buste du docteur Max Nordeau Bronze signé “Fürstenberg n°2”. 

Porte un cachet de fonte à la cire perdue. 

Vers 1920. 

Max Simon Nordau (Pest, Hongrie 1849-Paris, 1923) est un médecin, 

auteur et critique grand meneur du sionisme, et co-fondateur de 

l’Organisation Sioniste Mondiale avec Theodor Herzl. Il a écrit un 

certain nombre d’ouvrages controversés, dont “Les mensonges 

conventionnels de notre civilisation” 1883, “Dégénérescence” 

son œuvre la plus critiquée et la plus citée, 1892 et “Paradoxes 

sociologiques” 1896. 

a bronze bust of dr. Max Nordau, signed fürstenberg, Nr 2. 

circa 1920. 

H_24 cm

800 / 1 000 €

44 45
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46
Scène de marché

Pastel sur papier daté et situé en bas à gauche “Lida, 1919”.

Signature inconnue. 

Lida est une ville de Biélorussie. La communauté Juive y est installée 

depuis le XVIIe siécle. Centre culturel et politique aux alentours des 

années 1900, la population Juive constituait environ cinquante pour 

cent des habitants. 

a marketplace in Lida, pastel on paper, signed, and dated 1919.  

Lida is a town in Belarus. The jewish community in Lida dates back  

to the 17th century. It became an important religious cultural and political  

center at the end of the 19th century when about half of the population 

was jewish. 

H_50 cm L_56 cm

3 000 / 5 000 €
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47
Lampe de Shabbat en laiton. 

Fance, XIXe siécle 

a french brass sabbath lamp. 

19th century. 

H_75 cm

1 500 / 2 000 €

48
Tour d’épices en vermeil. 

Russie, 1874 (manque une cloche).

a Russian silver gilt spice tower 1874. 

H_23 cm

2 500 / 3 000 €

47
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49
Rouleau d’Esther en argent richement décoré de fl eurs. 

Empire Ottoman, vers 1840. 

a silver Esther scroll case. 

Ottoman Empire, circa 1840. 

H_22 cm

2 200 / 2 500 €

50
Lampe de hanoucka en argent. 

Art Déco, Pologne, vers 1930. 

a Polish silver hanukah lamp. 

art deco, circa 1930. 

H_17,5 cm L_28,5 cm

2 800 / 3 500 €

51
Main de lecture en vermeil. 

Hollande, XVIIIe siècle. 

Pas de trace de poinçon. 

a dutch silver gilt Torah pointer, unmarked. 

18th century. 

H_23,5 cm

1 200 / 1 500 €

49

50
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52
ABRAHAM DRENTwET 

Rarissime main de lecture en vermeil. 

Augsbourg, 1771-73. 

Abraham Drentwet, maître-orfévre en 1741, décédé en 1785. 

Poinçons de taxe de 1806 et 1810. 

Cette œuvre est un des meilleurs exemples de la qualité exeptionnelle 

de l’orfévrerie Juive à Augsbourg, réputé comme le centre des orfévres 

en Allemagne. La finesse du travail s’apparente à celui des sculptures 

de la Renaissance. 

an extremely rare German silver gilt Torah pointer, by abraham 

drentwet master 1741 died in 1785, augsburg 1771-1773. Later tax 

marks of 1806 and 1810. 

This is one the best examples of highest quality judaica-silver items 

crafted in augsburg, which was home to the best silver-workshops  

of Germany. The quality of the hand is so outstanding that it reminds 

the high level of Renaissance sculptures. 

L_30 cm

12 000 / 15 000 €
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53
chope en argent. 

Poinçon de Stanislawów (maintenant Now Ivano Frankivsk, Ukraine), 

vers 1830. 

Portant des inscriptions postérieures, (vers 1900), concernant les 

repas du Shabbat et les pélerinages, en araméen et en hébreu. 

Inscrit sur la base : “appartient à Isaac fi ls de Tzvi le Lévite”.

Stanislawów était une ville avec une importante communauté Juive 

qui constituait quarante pour cent de la population en 1900. C’était un 

grand centre industriel du textile, qui comprenait de nombreux centres 

éducatifs, dont le collège rabbinique “Or Hayyim Yeshiva”. 

a silver mug, Stanislawow (Now Ivano frankivsk, Ukraine), circa 1830. 

Inscribed around 1900 with hebrew and aramean text regarding the 

Sabbath and jewish festivals, belonged to Yitzhak ben Zvi halevi. 

Stanislawow was a city with an important jewish community, about 40 

percent of the total population. It was a center for the textile industry 

and home to many religious schools like the famous Or hayim yeshivah.

 

H_15,5 cm

5 000 / 7 000 € 

Bibliographie : catalogue d’exposition, au Musée Juif d’amsterdam, juillet 1964, reproduit 

sous le n°143. 

Bibliography : exhibited in the catalogue of the Jewish Museum, amsterdam, july 1964, N°143. 
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54
Tour d’épices en argent et vermeil. 

Dresde, fi n XVIIIe siècle. 

Marque également de poiçon d’orfévre. 

a German silver and silver gilt spice tower. 

dresden, late 18th century. 

H_26 cm

3 500 / 4 500 €

55
Importante lampe éternelle en argent, portant une inscription 

en hébreu de la famille Alteras, daté 1842. 

Travail Italien. 

Poinçon de contrôle de Genova 1824-1873. 

an important Italian silver Ner Tamid lamp given in memory of a 

member of the alteras family, inscribed and dated in hebrew 1842.

Italian controll marks of genova 1824-1873. 

H_92 cm

10 000 / 12 000 €

54
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56
Lot de trois médailles représentant le rabbin Jellinek de Vienne, 

le rabbin Mannheimer de Vienne et Joseph wertheimer, président 

de la communauté Juive de Vienne. 

Lot of three austrian medals, Rabbi Jelinek, Rabbi Mannheimer 

and the President of the jewish community Joseph Wertheimer. 

D_5 cm , D_4,5 cm , D_5,5 cm

650 / 850 €

57
Lot de deux médailles

La premiére commemorant le second congrès sioniste en 1898, 

par Samuel Friedrich Beer. 

La seconde pour l’ouverture de la Synagogue de Cologne en 1861, 

par Jacques wiener. 

Lot of 2 medals, in memory of the 2nd zionist congress in 1898 by 

Samuel friedrich Beer and the inauguration of the colone synagogue 

in 1861 by charles Wiener. 

D_6,2 cm et D_5,9 cm

450 / 550 € 

Illustrée dans “Jewish Minters & Medalists”, de daniel M. friederberg. 

58
Lot de deux médailles

Une datée 1836 au nom du Docteur Gabriel Riesser, politicien et 

avocat. Il défendait les intérets de la communauté Juive de Hambourg. 

Une avec le portrait de Salomon Heine. Se trouve à l’arriére, l’hopital 

de la communauté Juive de Hambourg qu’il construit en 1841 en 

souvenir de Mme Betty Heine. 

Lot of two medals, Gabriel Riesser and Salomon heine

D_5,8 cm et D_4,5 cm

600 / 800 €

59
Médaille éditée à l’occasion de la Première représentation d’ “Antigone” 

de Sophocle avec la musique de Félix Mendelsson Bartholdy. 

Elle aurait été créee par Karl Pfeuffer. 

ll s’agit d’une commande du roi Frédéric Guillaume en 1841. 

Premiere of the play, antigone de Sophocle, with the music of felix 

Mendelssohn Bartholdy. 

D_6 cm

400 / 600 €

Biblioghraphie : Répertoriéeet illustrée dans “Judishe Lebenswelten Katalog”, page 187. 

56
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Médaille représentant Dona Gracia Mendes Nassi. 

Copie ancienne probablement du XVIIIe siècle. 

Gracia Nassi, ou Béatrice de Luna, selon le nom adopté en tant que prétendue catholique, née en 1510 à Lisbonne (Portugal), est une femme 

légendaire de la Renaissance, qui géra une immense fortune familiale et prêta de l’argent aux rois, tout en venant en aide aux Juifs persécutés 

à travers l’Europe. Née à Lisbonne d’une famille marrane de nobles, d’origine aragonaise, qui avaient fui l’Espagne au début de l’Inquisition. 

Mariée avec Francisco Mendes Bemveniste, qui possédait une des plus importantes banque du monde, la “Maison Mendes”. 

Sa vie fut un voyage : elle s’installa à Anvers en 1536, à Venise en 1544, à Ferrare en 1550, où enfi n elle put professer sa foi Juive. 

En 1553, elle fut chaleureusement accueillie par Soliman le Magnifi que à Istanbul, où elle acheva son existence avec le projet de fonder 

une Cité-État Juive en Palestine. Elle fut mécène des éditeurs Séfarades du quartier de Haskoÿ d’Istambul et des villes italiennes, on la 

surnommait alors “le Cœur de son peuple”, ou plus simplement “la Dame”. Dona Gracia Mendes décède en 1568. 

antique copy of a medal depicting dona Gracia Mendes Nassi, probably 18th century. 

dona Gracia Mendes Nassi was the most prominent jewish woman of the 16th century, fighting for the rights of the jewish people and sharing 

her phenomenal wealth with her brothers and sisters in need. 

D_6 cm

2 000 / 3 000 €

58 59
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Reliure en argent filigrané contenant les livres de la Bible et ornée 

d'une scène du roi David jouant de la harpe. 

École de Betsalel - Jérusalem vers 1925. 

En 1903, le Professeur Boris Schatz, un des fondateurs de l’Académie 

des Arts de Sophia en Bulgarie attire l’intérêt de Théodore Herzl avec 

l’idée d’établir une Académie des Arts sur la Terre d’Israël. En 1905,  

le septième Congrès Sioniste à Bâle décide d’établir cette Académie. 

En 1906, le Professeur Schatz inaugure son école à Jérusalem dans  

le but de créer une synthèse des traditions artistiques européennes 

et de la tradition des artisans Juifs de l’Europe de l’Est, afin d’intégrer 

cette synthèse à la culture locale. 

L’académie existe toujours aujourd’hui. 

a Bezalel silver book binding. 

Jerusalem, circa 1925. 

H_12,5 cm L_9,5 cm

3 000 / 4 000 €

62
Lampe de hanoucka en laiton argenté à décor de deux lions portant 

une plaque gravée d’une inscription relative à la fête de Hanoucka. 

Elle est ornée de quatre cabochons verts. 

Atelier de Betsalel, Jérusalem, vers 1920 (restaurations).

Pas de trace de signature. 

a rare silverplated Bezalel, hanukah lamp, unmarked, circa 1920. 

H_21 cm L_48 cm

5 000 / 7 000 €
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63
Exceptionnelle plaque ornementale pour la Torah, TaSS en argent et vermeil, à très riche décor  

de feuillages, fleurs, rubans, Moïse et Aaron, le fronton orné de volutes affrontées, d’une couronne  

et d’une coquille entre deux lions. 

Datée en hébreux 1708. 

Orfévre August Hosse (1657-1732), Halle-an-der-Saale, Allemagne, 1708. (cloches postérieures). 

Certaines pièces de ce célèbre orfèvre se trouvent au Stiftung Moritzburg Kunst Museum des landes 

Sachsen Anhalt. 

Il faisait partie de la plus imortante famille d’orfèvres de la région. 

Il s’agit de la première plaque connue avec Moïse et Aaron, décor devenu trés à la mode à partir  

de la fin du XVIIIe siècle à Breslau et ensuite dans les villes européènnes. 

Une plaque ornementale de Torah de cette importance n’est encore jamais passée en vente publique. 

a highly important extremely rare german Torah shield. 

august hosse (1657 -1732), halle an der Saale 1708. 

decorated with flowers and lions the figures of Moses and aaron and a crown. 

dated in hebrew 1708. 

This is the earliest Torah shield which is decorated with figures of Moses and aaron. Later “Moses and 

aaron” shields were popular in Breslau in the late 18th century and other European towns in the 19th 

century. Works of august hosse are a very important part of the silver collection belonging to the Stiftung 

Moritzburg Kunst Museum des landes Sachsen anhalt, museum in halle. 

an early Torah shield of this quality and in such exellent condition was never sold at a public auction. 

H_45 cm L_32 cm

120 000 / 150 000 €
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MAX SCHNEIDER (1903-1980)

Rabbin à l’étude, 1928

Huile sur toile signée, datée et située en haut à gauche. 

Rabbi at study

Oil on canvas, 1928 signed and dated. 

H_100 cm L_155 cm

10 000 / 12 000 €

Max Schneider est né à Oelsnitz / Vogtland, en Allemagne. Il était considéré comme le meilleur peintre de sa région. La ville de Karlsbad, où le 

rabbin a été peint, fait partie de la région balnéaire de la Bohème occidentale et était le centre de la vie Juive européenne pendant les mois d’été. 

L’atmosphère culturelle et intellectuelle de cette ville a réussi à réunir les rabbins ultras orthodoxes, les Juifs modérés et des intellectuels tels que 

Sigmund Freud.

The artist was born in Oelsnitz vogtland in Germany and was considered being the best painter of his region. The spa town of Karlsbad, where this 

rabbi has been painted, is part of the West-Bohemian spa-region. Karlsbad was the center of European jewish life during the summer months. 

Ultra-Orthodox rabbis and their followers were attracted as much as Sigmund freud and many liberal jews by the unique atmosphere of cultural 

and intellectual exchange in Karlsbad prior to World War II.
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ÉCOLE ALLEMANDE DU XIXe siècle 

La nouvelle Synagogue Oranienburger Strasse

Huile sur toile, vers 1880. 

The new synagogue Oranienburgerstrasse in Berlin, German school

Oil on canvas, circa 1880. 

H_76 cm L_70 cm

8 000 / 10 000 €

Portant une étiquette au dos “association d’artistes de dusseldorf”

Le 5 septembre 1866, la Synagogue Oranienburger Strasse qui se trouvait au centre de Berlin fut inaugurée après sept ans de travaux initiés 

d’après les plans de l’architecte Edouard Knoblauch. Grâce à cette imposante architecture, elle était considérée comme la plus belle Synagogue 

d’Allemagne. Le rite pratiqué dans cette Synagogue était progressiste. Certaines prières étaient aussi récitées en allemand. Durant le pogrom 

de novembre 1938, la Synagogue fut épargnée des destructions massives grâce au courage d’un commandant de police du quartier. Le 22 

novembre 1943, elle est bombardée par les alliés et fortement endomagée. Elle a été recemment rénovée et elle est actuellement en fonction. 

The new synagogue, located in the city center of Berlin was opened september the 5th 1866, after seven years of work according to the plans  

of the architect Eduard Knoblauch. The impressive architecture contributed to the reputation of beeing the nicest synagogue in Germany. Prayers were  

held in reform style and partly read in German. a courageous police officer saved the synagogue from massive destruction during the pogrom 

of november 1938. allied borbardements on the 22nd of november 1943 damaged the synagogue badly. The synagogue, after recently being 

renovated, is open for religious services again. 
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MARC CHAGALL (1887-1985)
Fédérateur de rêves évanouis, fédérateur de couleurs 
disparues, il réinvente le langage de la couleur. Des bleus 
pas totalement bleus, mélangés à des blancs laiteux 
qu’accompagnent des verts émeraude, où par nuance 
émergent des jaunes vifs et des rouges intenses.  
Les couleurs se lient les unes aux autres, nous pouvons 
parler de fusion. Une métamorphose de la matière 
par le biais d’une palette de teintes très éloignées des 
habitudes de l’époque. Il transfigure son propre univers, 
où la peinture atteint l’apogée de sa puissance poétique. 
Il démontre que l’artiste est l’inventeur de son propre 
langage, un langage nouveau qui impose une vision 
nouvelle ébranlant les certitudes. Au travers, de son art 
le spectateur découvre un monde nouveau rempli de 
poésie, où le rêve devient une réalité picturale. 

Aragon, avril 1972 “ Comme se pose une prière au seuil 
d’une demeure à construire alors que les murs n’en sont 
encore que sur les plans, et les toits pure hypothèse, 
d’un titre à l’entrée de ces pages, j’ai dit CHAGALL 
l’admirable […] “admirable”, je l’emploie et le plie, est  
un adjectif futur, si, au profit de l’épithète, on peut enlever  
au verbe le monopole d’imaginer l’avenir. Non pour 
opposer ce peintre à tel autre d’aujourd’hui ou de demain.  
Mais, n’en déplaise aux nouveaux iconoclastes, le situer  
à l’aurore d’un jour qui ne finira point […]” 
Chagall, sur son travail à partir des mécanismes de 
la mémoire : “Chaque peintre est né quelque part, et 
même s’il répond plus tard aux influences de nouveaux 
environnements une certaine essence, un certain parfum 
de son pays natal subsistera toujours dans son travail”.
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MARC CHAGALL (1887-1985)

L’artiste ou le coq rose, 1955

Lavis d’encre de Chine, encre de Chine et gouache sur papier. 

Wash, indian ink, gouache on paper. 1955. 

H_63, 8 cm L_49, 9 cm 

80 000 / 100 000 €

Un certificat d’authenticité du comité chagall n°2009036 du 14 mai 2009 sera remis à l’acquéreur. 

authenticated by the comité Marc chagall. 
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MARC CHAGALL (1887-1985)

En fuite avec la Torah, 1981

Aquarelle, encre de chine et crayon sur papier. 

Signée en bas à droite. 

En fuite avec la Torah, 1981

watercolour, ink, pencil on paper. 

H_48 cm L_54,4 cm

60 000 / 80 000 €

Un certifi cat d’authenticité du comité chagall n° 99124 du 28 décembre 1999 sera remis 

à l’acquéreur. 

authenticated by the comité Marc chagall. 
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68
chandelier de Shabbat en argent à cinq bras de lumière. 

Francfort, vers 1900. 

Orfèvre : la Veuve Lasarius Posen. 

L’atelier de Lasarius Posen était renomé pour la fabrication d’objets de 

culte Juif d’excellente qualité. 

Certaines de ces œuvres sont aujourd’hui exposées dans les Musées 

Juifs. 

a German silver Sabbath candelabra. Widdow of Lazarius Posen. 

francfort, circa 1900. 

H_53 cm

1 200 / 1 500 €

69
couronne de Torah, Keter en argent et vermeil, ornée de fleurs  

et surmontée d’un aigle. 

Vienne, vers 1880. 

an austrian silver and silver gilt Torah crown. 

vienna circa 1880. 

H_28 cm D_31 cm

3 000 / 5 000 €
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Plaque ornementale de Torah, TaSS en argent. 

Carel Sckremenec. 

Prague, 1816 (anciennes restaurations minimes et manques).

a rare and important silver Torah shield, by carel Skremenec. 

Prague, 1816 (small frame missing, minor old repairs). 

H_24 cm L_21,5 cm

8 000 / 10 000 €

71
Lampe de hanoucka en argent, décorée de lions tenant les Tables  

de la Loi. 

Vienne, fin XIXe siècle. 

a fine austrian silver hanukah lamp.

vienna late 19th century. 

H_25 cm L_27 cm

4 000 / 6 000 €

72
Plateau de Pidyon haben en argent, représentant la scène biblique,  

où Abraham tente de sacrifier son fils Isaac.  

Entourée des 12 signes du zodiaque. 

Lemberg, 1817. 

a rare and important silver Pidyon haben tray, depicting the biblical 

scene of the attempted Sacrifice of Isaac by abraham, surrounded  

with the signs of the Zodiac. 

Lemberg, 1817

H_23 cm L_31 cm

8 000 / 10 000 €
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Rarissime eglomisé

Autriche, vers 1820. 

Illustrant l’histoire du Roi David. 

Le roi David transmet une lettre au chef de l’état major Johab, par 

Ouria, le mari de Bethsabé. 

Cette lettre contient l’ordre de placer Ouria au poste le plus dangereux 

de la bataille où sa mort sera assurée. La voie est ainsi libre pour 

David, voulant épouser Bethsabée.

L’églomisé contient le verset en hébreu, du livre de Samuel II, chapitre 

11, verset 14. 

Cinq exemplaires certainement exécutés par la même main se trouvent 

dans la Collection Max Berger au Musée Juif de Vienne. 

an austrian reverse glass painting depicting King david giving orders 

to put Urijah, the husband of Batshevah, at the most dangerous front 

lines in battle where he would have no chance to survive. after Urijah 

is killed in the war, King david marries Batshevah. 

H_4,5 cm L_7 cm

1 500 / 2 000 €

74
Plaque en plomb argenté représentant une scène de l’Haggadah, 

avec les cinq rabbins : Eliezer, Joshua, Elazer le fi ls de Azarah, 

Akeeba et Tarpon en discussion à Bene Barack. 

Alllemagne, vers 1900. 

a silverplated lead plaque depicting the five rabbis of the haggadah 

discussing at the seder in Bene Barak. 

Germany, circa 1900. 

H_18 cm L_30,5 cm

1 200 / 1 500 €

75
Shiviti en bronze, très fi nement ciselé portant l’inscription en hébreu 

“je m’imagine la présence divine face à moi en permanance”. 

Europe de l’Est, XIXe siècle. 

a very fine bronze Shiviti decorated with two lions, bearing a hebrew 

inscription. Eastern Europe, 19th century. 

H_33 cm L_25,5 cm

2 200 / 2 500 €
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76
Lot de trois médailles à l’effi gie de sir Moïse Montefi ore. 

Une à l’occasion de son 100e anniversaire. 

Une en allemand avec ses armoiries indiquant qu’il était shériff en chef 

de Londres. 

Une avec son épouse Lady Judith, crée par Charles wiener. 

Lot of three medals two of Moses Montefiore, one of Moses and Judith 

Montefiore by charles Wiener. 

D_4 cm , D_3,8 cm , D_6,7 cm

800 / 1 000 €

77
Timbale en pierre de la Mer Morte. Jérusalem, fi n XIXe siècle. 

Elle est décorée de la tombe de Rachel, des tombes des Patriarches, 

et du mur des Lamentations. 

a dead Sea stone goblet. 

carved with scenes of the holy land, Jerusalem late 19th century. 

H_11 cm

400 / 600 €

78
Rideau Paroheth ayant été offert à sir Moïse Montefi ore par des habitants 

de Jérusalem en 1885 à l’approche de sa mort. 

Sir Moïse Montefi ore, premier baronnet, est un des personnages les 

plus importants du monde Juif britannique. Financier, banquier, Sheriff 

de Londres et surtout un des plus grands philantropes. 

Né en Italie en 1784, il s’installe ensuite à Londres comme courtier en 

bourse. Il travaille par la suite avec son beau-frère Nathan Rothschild. 

En 1824, il se retire des affaires et passe le reste de sa vie à s’engager 

dans la philantropie. Il visite la Terre Sainte à plusieurs reprises et fait 

des donations pour promouvoir l’industrie, l’éducation et la santé. 

C’est lui qui crée le premier quartier Juif en dehors des murs de Jérusalem, 

à Jemin Moshe. 

Il décède en 1885, âgé de plus de 100 ans. 

a Torah curtain, offered to Sir Moses Montefiore by inhabitants of 

Jerusalem in 1885. 

Sir Moses Montefiore was the most prominent British jew of the 19th 

century. 

H_40 cm L_32 cm

3 000 / 4 000 €
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79
CORNELIS CHRISTIAN DOMMELSHUIZEN (1842-1928)

Le quartier Juif d’amsterdam, 1885

Huile sur toile, signée et datée. 

Cornelis Christian Dommelshuizen, Hollandais, artiste autodidacte.  

Il voyage entre la France, l’Angleterre, la Belgique et les Etats-Unis.  

Il fait sa réputation grâce à son talent particulier pour les peintures  

de scène de marché et ses magnifiques vues d’Amsterdam. A la fin  

du XIXe la majorité de la communauté Juive (environ 50 000) habitait 

dans les alentours du quartier ici présenté. 

Oil on canvas, signed and dated 1885. 

dommelshuizen was a self-taught artist. he travelled to Belgium, 

france, England and the USa. he had a particular talent in depicting 

street scenes and was very famous for his amsterdam views. 

amsterdam was home to about 50 000 jews at the end of the 19th century.  

Most of them lived in or near the jewish quarter. 

H_52 cm L_44 cm

16 000 / 20 000 €
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80
Lot de deux médailles

La premiére pour le 100e anniversaire de la Congrégation Bnaï Jeshurun, 

New York, 1925. 

La seconde pour le 250e anniversaire de l’établissement des Juifs aux 

Etats-Unis, 1905. 

Lot of two medals

first, 100 years of congregation Bnai Jeshurun New york in 1925. 

Second, 250 years of jewish settlement in the USa in 1905. 

D_7,5 cm , D_7,5 cm

600 / 800 €

81
Tour d’épices en argent. 

Moravie, vers 1800. 

Poinçons de contrôle de 1806 et 1809. 

a Moravian silver spice tower. 

circa 1800. 

H_10 cm

500 / 700 €

82
ÉCOLE HONGROISE

Portrait d’un Rabbin

Huile sur toile. 

Vers 1900. 

Portrait of an old rabbi

Oil on canvas. 

circa 1900. 

H_68 cm L_56 cm

1 500 / 2 000 €

80
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83
Paire de bougeoirs de voyage en argent fi ligrané. 

Probablement Europe de l’Est. 

Vers 1800. 

a rare pair of silver filigree travelling candlesticks.

Probably east European. 

circa 1800. 

H_7 cm

1 200 / 1 500 €

84
Boîte à Etrog en porcelaine polychrome et rehauts dorés. 

Bohème, vers 1850. 

a bohemian porcelain etrog box. 

circa 1850. 

H_12 cm L_21 cm

500 / 800 €
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85
Boîte à Etrog en opaline à décor de fi lets dorés. 

Bohème, vers 1850. 

an opalin glass etrog container. Bohemia circa 1850. 

H_15 cm L_22 cm

1 200 / 1 500 €

86
Boîte à Etrog en métal argenté martelé. 

Probablement Autriche, 1930

Marque d’orfévre. 

a silverplated art deco etrog container hand hammered. 

Probably austria, circa 1930. 

Struck with a makers mark. 

H_20 cm

2 500 / 3 000 €

86
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87
MAURICE MINKOwSKI (1881-1930)

La famille après un pogrom, 1919

Huile sur toile signée et datée en haut à gauche. 

family after the pogrom, 1919

Oil on canvas, signed and dated. 

H_57 cm L_85 cm

30 000 / 35 000 €

Maurice Minkowski, peintre sourd-muet, travaille en Pologne  

puis à Paris. Il est extrémement touché par la situation misérable  

des Juifs d’Europe de l’Est et utilise des couleurs sombres et chaudes, 

harmonieusement en accord avec les sujets. 

Le desespoir, des personnages est ressenti par les spectateurs  

ayant la chance de se trouver en face de cette œuvre.

Minkowski was a deaf polish painter that later moved to Paris.  

he was strongly touched by the miserable situation of his people  

in eastern Europe. he used dark and warm colours in perfect harmony 

with the subject. 

despair and resignation of the people he painted can be felt deeply  

by everyone who has the privillege to stand in front of his works.

87
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Avec la première révolution russe de février 1917 et la chute 
du tsarisme, une ère nouvelle semble s'ouvrir : toutes les lois 
restrictives et répressives à l'égard des Juifs sont abolies :  
la “zone de résidence” est supprimée ; l’égalité est proclamée. 
Le répit fut pourtant très court. Dès les années vingt, le traité 
de Versailles n'est guère respecté.  
Le gouvernement de Pilsudski accumule les discriminations, 
en particulier sur le plan économique. Le gouvernement des 
colonels considère que la population Juive est “de passage” 
en Pologne, qu'elle doit émigrer et, qu'en attendant, les droits 
civiques doivent lui être refusés. 
Peu après la “Révolution d'Octobre”, tout l'ouest de l'ancien 
Empire russe est le théâtre de luttes violentes dont les Juifs 
firent les frais.

Cette troisième vague de pogroms frappe mortellement 30 000 
personnes et 120 000 personnes suite aux blessures et aux 
maladies entre 1918 et 1921 : la Pologne ou l’indépendance 
est proclamée à coup de violences antisémites, en Ukraine 
surtout où l'armée nationaliste de Petlioura et les Russes 
blancs du général Denikine rivalisent de cruauté à l’égard des  
Juifs. L'Armée rouge, victorieuse en 1921, elle-même gagnée 
un moment par cette même fureur, met fin cependant à cette  
vague de pogroms. La vitalité du judaïsme russe, si spectaculaire  
avant 1914, ne survécut pas à ces derniers évènements.
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88
ALFRED LAKOS (1870-1961), ÉCOLE HONGROISE

La Shivah, 1924

Huile sur toile, signée et datée en bas en droite. 

The seven days of mourning. 

Oil on canvas, signed and dated 1924

H_73 cm L_90 cm

8 000 / 10 000 €

88
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89
ALFRED LAKOS (1870-1961), ÉCOLE HONGROISE

Les rescapés du Pogrom, 1928

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

Oil on canvas, signed and dated 1928. 

 H_81 cm L_106 cm

15 000 / 25 000 €

Alfred Lakos, est un des plus importants artistes Juifs. Il étudie à l’Académie de Budapest et plus tard à Paris. Il participe à l’exposition des 

artistes Juifs au premier congrès sioniste. Ses œuvres font parties des collections du Musée Juif de Budapest, et du Musée National de Hongrie. 

Ses peintures qui dépeignent la souffrance des Juifs durant les pogroms, et leur misère, constituent des documents importants de l’histoire  

des Juifs de l’Europe de l’Est. 

alfred Lakos was one of the most prominent jewish painters. he studied at the academy in Budapest and later in Munich and Paris. he exhibited at 

the exhibition of jewish artist at the first zionist congress. his works are part of the collections of the jewish museum in Budapest and the hungarian 

national gallery. Paintings of Lakos, depicting the suffering of the jews during the pogroms and the homeless jewish population as their result, are 

very important documents of eastern European jewish history. 
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90
ALFRED LAKOS (1870-1961)

Sans abri 

Huile sur carton signée. 

homeless

Oil on board signed. 

H_23 cm L_19 cm

1 500 / 2 000 €

91
ALFRED LAKOS (1870-1961)

Rabbin en prière

Huile sur panneau signée. 

Rabbi at prayer

Oil on panel signed. 

H_34,5 cm L_24,5 cm

600 / 800 €

92
ALFRED LAKOS (1870-1961)

Les persécutés allument les bougies de Shabbat

Huile sur Panneau signée. 

Persecuted

Oil on board signed. 

H_24 cm L_35 cm

3 000 / 4 000 €

93
D’APRÈS BOSBOOM

Intérieur de synagogue

Tableau en carreaux de céramique. 

Inscrit en bas à gauche “d’après Bosboom”, cachet en bas à droite. 

Vers 1900. 

In a dutch synagogue, rare painting on ceramic tiles after Bosboom. 

circa 1900. 

H_60 cm L_45 cm

4 000 / 6 000 €
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94
IRÈNE HILBERTH (1872-1925), ÉCOLE HONGROISE

Jeune Rabbin en prière

Huile sur toile signée au centre en bas. 

Young rabbi at prayer

Oil on canvas, signed. 

hungarian school. 

H_87 cm L_59 cm

5 000 / 8 000 €

95
HUBERT SATTELER (1817-1904)

Synagogue à Tolede, 1893

Huile sur toile, signée et datée. 

Santa Maria la Blanca fut une synagogue construite en 1180, sous  

le royaume chrétien de “Castille”, par des architectes musulmans pour 

les offices Juifs. Au XVe siécle, elle fut transformée en église. 

Oil on canvas, signed and dated 1893. 

Santa Maria la Blanca is an ancient synagogue built in 1180 in Toledo 

under the christian kingdom of castille by islamic architects for jewish 

use. In the 15th century the building has been changed to a church and 

was named Santa Maria la Blanca. 

H_55 cm L_69 cm

7 000 / 10 000 €
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96
Important étui de rouleau d’Esther en argent, 

guilloché et surmonté d’une couronne. 

Vienne, vers 1880. 

a fine austrian silver Esther scroll case. 

vienna circa 1880. 

H_37,5 cm

5 000 / 7 000 €

97
Main de lecture en argent. 

Budapest, vers 1860. 

a hungarian silver Torah pointer, Budapest, 

circa 1860. 

H_26 cm

600 / 800 €

98
Main de lecture en argent. 

Provenant de Kaschau, vers 1810. 

Poinçon de l’orfévre “D.K.” 

a silver Torah pointer, Kaschau, Slovakia,

makers mark dK circa 1810. 

H_30 cm

2 000 / 3 000 €96
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99
Lampe de hanoucka en argent décorée de lions portant les Tables 

de la Loi, surmontée d’une couronne. 

Vienne, 1867-72 (manques).

an austrian silver hanukah lamp, vienna 1867-1872. 

(minor losses). 

H_17,5 cm L_27 cm

2 800 / 3 500 €

100
Lampe de hanoucka en argent constituée de deux parties. 

Vienne, 1890. 

Deux orfèvres différents, le pied marqué de l’orfèvre Cw et le dessus 

de l’orfèvre MJ. 

an austrian silver hanukah lamp. Makers marks cW and MJ. 

vienna 1890. 

H_67 cm L_40 cm

2 000 / 3 000 €
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101
Ensemble de neuf livres de prières pour les fêtes de toute l’année. 

Amsterdam, 1768. 

a set of 9 festival prayer books printed in amsterdam 1768. 

H_19 cm L_12 cm (chaque)

800 / 1 000 €

102
haggadah

Londres, 1808. 

Imprimé chez E. Justins, 34, Bricklane, Spitalfi elds.

Reliure postérieure. (taches).

Printed in London 1808, binding later replaced (stains). 

H_28 cm L_23 cm

800 / 1 000 €

103
Lot de trois médailles hollandaises, Deux du professeur Karl 

Landsteiner, qui reçu le prix Nobel de Medecine en 1930. 

La troisiéme représente une maison de retraite Juive en Hollande. 

Lot of three dutch medals, Karl Landsteiner (two) and the Joodse Institut..

H_10 cm , D_4 cm , D_6 cm

400 / 500 €

102
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104
Manuscrit sur papier

Dix-sept pages contenant des poèmes pour le vendredi soir 

qui suit le mariage. 

Italie, fi n XVIIIe siècle 

Par Josef Shmuel B. Yechiel Gavriel Seforno. 

Sefer hapiyutim, by Josef Shmuel B. Yechiel Gavriel, Seforno. 

Songs to be recited on the friday nifgt following the marriage. 

Manuscript on paper, seventeen leaves. 

Italy, late 18th century. 

H_15 cm L_10 cm

1 200 / 1 500 €

105
Lot de quatre médailles représentant le pianiste Alfred Grunfeld 

et le poète Henrich Heine, ainsi que le professeur Heinrich Hata. 

Lot of four medals

alfred Grünfeld (two), heinrich heineand heinrich hata. 

H_7 cm , H_5 cm , H_7,5 cm , D_6,5 cm

400 / 600 €

106
verre de Kiddoush en argent. 

Pologne, vers 1880

Par l’orfèvre Goldman. 

a Polish silver kiddush cup. 

By Goldman circa 1880. 

H_14,5 cm

300 / 500 €
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107
Tour d’épices en argent, dont la tour est portée par un cygne. 

Marquée avec poinçon d’orfévre. 

Moravie, vers 1825. 

a Moravian silver spice tower, with a swan holding the tower. 

Struck with a makers mark. 

circa 1825. 

H_23,5 cm

3 500 / 4 000 €

108
Lampe de hanoucka en bronze. 

Pologne, fi n XVIIIe siècle (restaurations).

a Polish bronze hanukah lamp. 

Late 18th century (restaurations).

H_23 cm L_28 cm

1 200 / 1 500 €

109
Boîte à épices, en argent, en forme de pomme. 

Tunisie, début du XXe siècle. 

a Tunesian siver filigree spice container in the shape of an apple. 

Early 20th century. 

H_10 cm

500 / 800 €

110
Lampe de hanoucka en argent, décorée d’une menorah couronnée 

et entourée de lions. Pieds griffes. 

Poinçonnée sur le couvercle, le dos et la boîte. 

Poinçon d’orfévre : probablement Jost Leschhorn. 

Datée au dos en hébreu, 1742. 

Francfort, vers 1740. 

a rare German silver hanukah lamp, frankfurt am Main. 

Makers mark probably Jost Leschhorn, dated in hebrew 1742, 

servant light missing. 

circa 1740. 

H_17 cm L_19 cm

12 000 / 15 000 €

110
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111
Etui de Rouleau d’Esther en argent. 

Empire Ottoman, 1906. 

a silver Esther scroll case. 

Ottoman empire dated 1906. 

H_30,5 cm 

2 000 / 3 000 €

112
Tour d’épices en argent fi ligrané. 

Pologne. 

Vers 1840. 

a Polish silver filigree spice tower, circa 1840. 

H_23 cm

1 000 / 1 500 €

113
Plateau de Seder en argent.

Décoré de scènes bibliques animées. 

Allemagne, vers 1920. 

a German silver seder plate. 

circa 1920, the center embossed with appropriate 

inscription surrounded by scenes and decorations 

of fruit. 

D_43,5 cm

4 000 / 6 000 €

111
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114
Exceptionnel équipement pour le Seder en argent pouvant contenir trois matzot. Le dessus orné d’un médaillon illustrant l’esclavage en Egypte  

et la Liberté au Mont Sinaï. Les faces sont décorées d’inscriptions en araméen d’un chapitre de l’Haggadah. 

Des scènes d’esclavage et de l’Exode sont gravées à l’acide. 

Atelier Horovitz, Francfort, vers 1920. 

Léo Horovitz (1876-1964) et son frère Félix ont fondé l’atelier d’orfèvrerie à Francfort en 1903. Fils d’un rabbin qui leur a transmis un sens inné  

des objets de culte et de leur utilisation, ils ont été inspirés par le courant de l’Art Nouveau, de l’Art Déco et de l’Académie de Bezalel à Jérusalem.

En 1904-1905, ils sont choisis pour fournir des objets cérémoniaux pour la Synagogue Börneplatz à Francfort. 

En 1935, Léo Horovitz quitte l’Allemagne et s’exile à Londres après avoir été privé d’une existence professionnelle par le régime nazi.  

Aujourd’hui, leurs œuvres sont exposées dans les plus grands musées Juifs. 

Exceptionel seder compendium, silver by horovitz. 

frankfurt am Main, circa 1920. decorated with scenes depicting “slavery and liberation”. hebrew and aramean text from the haggadah. 

Leo horovitz (1876-1964) opened his workshop together with his brother felix in 1903. They where chosen to supply ceremonial silver for  

the synagogue Börneplatz in frankfurt in 1904-05. In 1935, Leo horovitz was forced to leave Germany as he had lost the right to be a silversmith, 

and went to London. Their work was influenced by the art Nouveau and art deco style and by the Bezalel academy of Jerusalem. Their works can  

be admired in all major jewish museums. 

D_39 cm H_19,5 cm

18 000 / 20 000 €
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115
deux Rabbins en prière

Huile sur toile signée en bas à droite. 

École de la fin du XIXe siécle (restaurations). 

Two rabbis at prayer, oil on canvas. 

Late 19th century. 

H_40 cm L_32 cm

1 000 / 1 500 €

116
IMRE PERLMUTTER (1892-1935)

hassid en prière

Huile sur panneau signée. 

École Hongroise. 

hassid at prayer

Oil on panel, signed. 

H_14 cm L_11 cm

600 / 800 €

117
L’écriture

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Vers 1900. 

The writing, oil on canvas, signed. 

circa 1900. 

H_41 cm L_31 cm

1 000 / 1 500 €

118
J. DEFFRENNE

Synagogue de Peine

Huile sur panneau, signée. 

Cette synagogue fut construite entre 1905 et 1907 par l’architecte  

Fr. Vogel, puis détruite en 1938. 

Oil on panel, signed.

The synagogue of Peine, constructed between 1905 and 1907  

by the architect fr. vogel was destroyed in 1938. 

H_53 cm L_45,5 cm

1 500 / 2 000 €

119
VICTOR HAGEMAN (1868-1938)

Le petit Juif

Huile sur toile signée. 

The little Jew

Oil on canvas signed. 

H_70 cm L_59 cm

2 000 / 3 000 €

120
JOSEPH JOST (NÉ EN 1888)

Portrait de Rabbin à la lecture

Huile sur toile. Signée. 

Portrait of a rabbi.

Oil on canvas, signed. 

H_32 cm L_26,5 cm

4 500 / 6 000 €

119 120
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121
atarah

Ornement pour le châle de prière en fi ls d’argent. 

Vers 1900. 

a silver atarah. 

Late 19th century. 

L_80 cm

200 / 300 €

122
Lampe de hanoucka en argent de style Art Nouveau. 

Vienne, vers 1925. 

an austrian silver hanukah lamp. vienna, circa 1925. 

H_24 cm

700 / 1 000 €121
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123
Lampe de hanoucka en laiton décorée d’un vase fl euri 

entouré de deux coeurs. 

Hollande, XIXe siècle (manque le Shamash). 

a dutch brass hanukah lamp. 

19th century. (servant light missing). 

H_28 cm L_25 cm

800 / 1 000 €

124
Lampe de hanoucka en laiton décorée d’un vase fl euri. 

Hollande, XIXe siècle. 

a dutch brass hanukah lamp. 

19th century. 

H_27 cm L_25 cm

1 200 / 1 500 €

125
Lot de trois mains de lecture en laiton. 

Russie, Autriche, et Hollande, vers 1900. 

a lot of three metal Torah pointers. 

Made in Russia, austria and holland, circa 1900. 

H_32 cm ; H_28 cm ; H_29 cm

500 / 800 €

123
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126
L’histoire des Macchabées

Gravures. 

Série complète de huit planches racontant l’histoire de Hanoucka. 

Première moitié du XIXe siècle. 

a set of eight engravings depicting the history of hanukah. 

first half 19th century. 

H_20 cm L_29 cm

400 / 600 €

127
ENDRE BIROL, HONGROIS. 

Plaque en argent représentant le premier président d’Israël, 

Chaim weizmann (1874-1952). Chimiste et homme politique 

britanique, puis israélien. 

a silver plaque in honour of President Weizmann by Endre Birol, 

hungarian, dated 1949 together with a silver postcard in honour 

of the hungarian chiefrabbi dr, Simon hevesi, 1938. 

H_28 cm L_20 cm

Carte : H_10 cm L_13,5 cm

800 / 1 000 €

On y joint une carte postale en argent, envoyée au docteur hevesi ferenc, grand rabbin 

de Budapest, à l’occasion des 40 ans de sa profession. 

128
Lampe de hanoucka en argent, couronnée d’une étoile de David. 

Allemagne, vers 1950. 

a German silver hanukah lamp 

circa 1950. 

H_25,5 cm L_30 cm

400 / 600 €
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129
Plaque ornementale de Torah, TaSS, en argent, 

décorée de lions, d’une couronne et de fl eurs. 

Inscriptions en hébreu. 

Vienne 1862. 

an austrian silver torah shield, inscribed with 

a hebrew inscription, vienna 1862. 

H_29 cm L_25 cm

2 200 / 2 500 €

130
Porte bouteille en argent et pierres d’Eilat, à décor de fi ligranes. 

Israël, vers 1960. 

Réalisé par l’artiste Avishai qui auparavant travaillait pour

 l’Académie de Bezalel. 

a silver and stone set wine bottle cradle, makers mark avishai. 

Israel circa 1960. 

H_19 cm L_26 cm

800 / 1 000 €

129
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131
Importante lampe de Shabbat en laiton. 

Travail français, fin XIXe siècle. 

Les godets à huile disposés en étoile ont une capacité suffisante pour l’alimentation des mèches pendant 24 heures. 

L’allumage se fait avant la fête. Le réceptacle sous la lampe récupère le trop plein d’huile. Pour augmenter l’éclairage,  

la lampe peut être ornée de bougies. 

an important french brass Sabbath lamp, late 19th century. 

H_82 cm

3 000 / 5 000 €
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132
Lot de trois mains de lecture en argent fi nement ciselées et gravées. 

Afrique du Nord. 

Datées en hébreu 1916 et 1930 (deux). 

Lot of three silver Torah pointers. 

Northern africa, inscribed and dated in hebrew 1916 and 1930 (two). 

H_25, 25 et 29 cm

1 000 / 1 200 €

133
Lampe de hanoucka en laiton, de grande taille. 

Afrique du Nord, vers 1940 (restaurations).

a big brass hanukah lamp. 

Northern africa around 1940 (repairs). 

H_42 cm L_38 cm

800 / 1 000 €

134
Lampe de hanoucka en bronze. 

Maroc, seconde moitié du XIXe siècle (accident). 

a Moroccan bronze hanukah lamp. 

Late 19th century. 

H_24 cm L_21 cm

500 / 700 €

132
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135
RAYA SORKINE (NÉ EN 1936)

Les rigolos, vers 1990

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Signée et titrée au dos.

Les rigolos

Oil on canvas, signed. 

H_66 cm L_81 cm

3 000 / 5 000 €

136
RAYA SORKINE (NÉ EN 1936)

composition vert tendre, vers 1990

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Signée et titrée au dos. 

Oil on canvas, signed. 

H_80 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

137
RAYA SORKINE (NÉ EN 1936)

La continuité, vers 1990

Huile sur toile signée et titrée au revers. 

Raya Sorkine, de son vrai nom François Bouvier de Cochard, 

naît en 1936 d’un père catholique et d’une mère Juive russe. 

Il se cache avec cette dernière durant la guerre. Cette atmosphère 

slave et sémite va le marquer pour toute sa vie.  

Bien que français, il sent couler la Russie dans ses veines. 

Plus on avance dans le temps et plus ses toiles tendent vers une 

dimension spirituelle. 

On peut le considérer comme un des héritiers de l’œuvre de Chagall. 

Il vit aujourd’hui dans le Sud de la France où il peind et étudie les 

textes de la Kabbale. 

Oil on canvas, signed.

H_73 cm L_93 cm

6 000 / 8 000 €
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Etui de rouleau d’Esther en argent fi nement martelé 

portant une plaque fi gurant un arbre. 

Jérusalem, vers 1950. 

a silver Esther scroll case. 

Jerusalem, circa 1950. 

H_44 cm

800 / 1 000 €

138



125

139
Équipement pour le Seder en argent et plexiglas. 

Londres, 2002. 

Orfévre Richard Taylor. 

a fine silver gilt and plexiglass seder compendium. 

London, 2002. 

Richard Taylor 

D_41 cm

3 000 / 5 000 €

140
Lampe de hanoucka en fer forgé. 

Probablement France, 1930-1950. 

a wrought iron hanukah lamp. 

Probably french circa 1930-1950. 

H_50 cm L_55,5 cm

800 / 1 000 €

a fine silver gilt and plexiglass seder compendium. 
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141
Lampe de Shabbat ou de Synagogue en fer forgé. 

Art Deco, travail français ou belge, vers 1925. 

a wrought iron synagogue or sabbath lamp, french or Belgian. 

circa 1925

2 000 / 3 000 €

141



127127

142
FRANK MEISLER (NÉ EN 1929)

Rabbin en prière

Sculpture articulée en bronze sur socle en bois. 

Old Jaffa, Israël 1975, numérotée 91/250. 

Rabbi at prayer

Bronze sculpture

Old Jaffa, Israel 1975. 

H_28 cm L_20 cm

600 / 800 €

143
SALVADOR DALI (1904-1989)

Le Mur des Lamentations

Relief en bronze doré sur socle en pierre de Jérusalem. 

The Kotel

Gilt bronze on jerusalem stone. 

H_33 cm L_22 cm

1 000 / 1 500 €
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Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

BIJOux
dont un très bel ensemble de bijoux par Jean Després

expert_Jean-Norbert Salit

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com  Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures et lundi 15 juin de 10 heures à 13 heures

BruxeLLeS - SaLLe deS Beaux-artS - LuNdI 15 JuIN 2009 - 18 HeureS
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BruxeLLeS - SaLLe deS Beaux-artS - MerCredI 17 JuIN 2009 - 17 HeureS

artS dÉCOratIFS 
et deSIGN xxe-xxIe SIÈCLeS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com 

Nathalie Dheedene + 32 (0)2 504 80 30 - ndheedene@pba-auctions.com
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com 

François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com 

CATALOGUE CONSULTABLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques du vendredi 12 juin au mardi 16 juin de 10 heures à 19 heures et mercerdi 17 juin de 10 heures à 14 heures

Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65



Pierre Bergé & associés - Paris 12 rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

SaLLe deS Beaux-artS - BruxeLLeS - MardI 16 JuIN 2009 - 19 HeureS

art MOderNe
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER 

Paris wilfrid Vacher + 33 (0)1 49 49 90 16 - wvacher@pba-auctions.com - Fabien Bejean + 33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com
Bruxelles Sabine Mund + 32 (0)2 504 80 35 - smund@pba-auctions.com

CATALOGUE SUR DEMANDE ET VISIBLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques à Paris au 12 rue Drouot  du lundi 1er juin au vendredi 5 juin de 10 heures à 19 heures
Expositions publiques à Bruxelles du vendredi 12 juin au lundi 15 juin de 10 heures à 19 heures et le mardi 16 juin de 10 heures à 17 heures

Pierre Bergé & associés - Bruxelles 40, Place du Grand Sablon 1000 Bruxelles - Belgique T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

a_HeNrI MatISSe (1869-1954) Lydia Delectorskaya, 1943. Ce livre a été offert à Rouveyre par Lydia Delectorsakaia lors de la visite de ce derner chez Matisse, le 18 et 19 mars.  

Il contient quatre portraits inédits : sur la couverture, sur la page de faux-titre et la page de titre et sur la page précédant l’avant-propos. H_19 cm L_14 cm (chaque) 40 000 / 60 000 € 

B_LÉON BakSt (1866-1924) Costume d’Ida Rubinstein, 1923. Costume porté par Ida rubinstein au deuxième acte de la Phaedre de Gabrielle d’annunzio. Opéra de Paris 7 juin 1923. Gouache,  

aquarelle et fusain sur papier. Signé et daté. H_40 cm L_25 cm 40 000 / 60 000 € Provenance : Collection André Doderet, Paris ; Collection Dr Gutmann ; Collection Jean Babilée, Paris. 

C_FraNCIS PICaBIa (1879-1953) Espagnole, ca 1928. Aquarelle, encre et crayon sur papier.  Signée Francis Picabia en bas à droite. H_36,4 cm L_30,2 cm 40 000 / 50 000 €

a_

a_ B_ C_
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LIvreS ILLuStrÉS MOderNeS
LIvreS aNCIeNS et MaNuSCrItS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER 
Paris Dora Blary + 33 (0)1 49 49 90 11 - dblary@pba-auctions.com

Sophie Duvillier + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

CATALOGUE SUR DEMANDE ET VISIBLE SUR WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Expositions publiques chez Pierre Bergé & associés du mardi 16 juin au vendredi 19 juin 2009 de 10 heures à 17 heures
Expositions publiques à Drouot-Richelieu Lundi 22 juin 2009 de 11 heures à 18 heures et mardi 23 juin 2009 de 11 heures à 12 heures

a_Bouelles, Charles de. Géomérie practique.  A Paris, de l’imprimerie de Regnault Chaudière & Claude son filz, 1547. 12 000 / 15 000 € 

B_Wilde, osCar. Salomé, 1894. edition anglaise. Exemplaire enrichi d’une photographie originale d’Oscar Wilde et d’une Lettre autographe de 4 pages à Jules Claretie. 15 000 / 20 000 € 

C_PiCasso, PaBlo - BalzaC, honoré de. Le Chef-d’Œuvre inconnu. Eaux-fortes, 1931 (Reliure de Pierre-Lucien Martin, 1948). 22 000 / 25 000 €

a_ B_ C_

expert_Dominique Laucournet 

drOuOt-rICHeLIeu - ParIS - MardI 23 JuIN 2009 - 14 HeureS - SaLLe 16

Pierre Bergé & associés - Paris 12, rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBaN : 
Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tva de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les 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). La tva de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tva et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts.  
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
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 Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts 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 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la tva qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, 
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
en conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLAMATIONS
toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut  
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

de verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. de kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. de aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-1 000 Brussel-rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BtW 
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  de BtW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten 
buiten de eeG binnen maximaal een maand. de BtW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BtW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

TOEPASSINGSGEBIED
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts worden georganiseerd.  
deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts behoudt  
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan  
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in  
de catalogus bevindt. dit formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, 
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. de mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten 
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een 
probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
de risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden 
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. de koper zal zelf 
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich 
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. 
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts  
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts zou 
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. de koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem 
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico  
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op  
de deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met 
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden 
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen 
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden 
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met 
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
de aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- 
Salle des Beaux-arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.  
de veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,  
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen  
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts per aangetekende brief worden ingediend 
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper 
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de 
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
de toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, 
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. 
Payments and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 
0503145 - 92 IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt  : BBru Be BB 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.  
For all information concerning which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.  
this vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vat (lot marked by a ) or a 6% vat (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eeC.
the 21 % vat on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts. Participation in the sale implies  
the acceptance of these conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the right  
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute  
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning  
all difficulty arising during bidding at the auction.

wRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by  
Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone 
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts cannot  
be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OwNERSHIP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the 
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) -  
Salle des Beaux-arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

COLLECTION OF PURCHASES
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the european union, the buyer is committed 
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts for that exportation. the buyer is also committed to use 
either a carrier approved by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts, or to deposit a cheque covering the eventual vat costs which may 
demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must 
take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the 
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. after 3 months, these lots may 
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and 
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
all sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at 
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid 
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess  
if there is any.

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration 
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, 
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault  
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the 
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND LAw
the auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution  
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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