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DR. Françoise Seligmann
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Nous sommes très heureux de cette opportunité et de l’occasion 
qui est donnée de rendre ici hommage à cette belle personne.
Françoise Seligmann était une indignée de toujours. Résistante, 
journaliste et femme politique, elle dut se battre très vite contre 
l’adversité. Née en 1919, elle doit abandonner ses études à vingt 
et un ans pour gagner sa vie lorsque le statut des Juifs chasse 
sa mère de l’enseignement public. Françoise devient assistante 
sociale, puis éducatrice, ce qui témoigne déjà de sa passion pour 
les jeunes. Elle entre dans la Résistance et participe au réseau  
« Combat ». Avec courage, sans craindre le danger, elle s’attaque 
aux missions les plus périlleuses, sauvant des dizaines d’enfants 
juifs en les emmenant en Suisse.
Avec Albert Camus et Claude Bourdet, elle participe à la création 
du journal « Combat » et crée le premier journal féministe « La 
Française ». Présidente d’honneur de la Ligue des Droits de 
l’Homme, elle crée une revue de documentation et de formation,  
« Après demain » qui existe depuis cinquante cinq ans.
Françoise Seligmann est une militante, auprès de Pierre Mendès-
France, puis de François Mitterrand. Elle fut par la suite élue 
sénatrice des Hauts-de-Seine. Généreuse, elle effectue une 
donation de dizaines de tableaux au Musée Carnavalet de la 
Ville de Paris. Elle était l’épouse de François-Gérard Seligmann, 
grand collectionneur et antiquaire, et partageait son goût pour la 
peinture et les œuvres d’art. Elle créa également un prix littéraire, 
le prix Seligmann contre le racisme.
J’ai eu la chance de connaître Françoise Seligmann depuis de 
nombreuses années, au Théâtre du Châtelet, dont elle était, à 
mes côtés, la Vice-Présidente du Conseil d’administration, dans 
ses combats militants pour la justice, la liberté, l’égalité, et 
surtout pu mesurer son courage, sa haute conception des valeurs 
de la République, son engagement pour les grandes causes qui 
sont celles de sa vie et qui ont ensuite trouvé leur mise en forme 
dans la Fondation qui porte son nom et au profit de laquelle ces 
œuvres seront vendues le 19 Juin.

La FONDATION SELIGMANN, reconnue d’utilité publique en août 
2006, présidée depuis la disparition de Françoise par son ami 
Pierre Joxe, a été créée en souvenir des combats menés par 
Françoise et François-Gérard Seligmann contre le nazisme au 
sein de la Résistance, contre l’intolérance et l’injustice pendant 
la guerre d’Algérie.
La Fondation Seligmann entend, dans le respect de l’idéal laïc, 
promouvoir le rapprochement entre les citoyens et résidents 
étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol français. 
Elle a pour but de combattre les sources du racisme et du 
communautarisme : fondamentalismes religieux, relents du 
colonialisme, peur irrationnelle de l’inconnu, ségrégations 
fondées sur la condition sociale, le niveau d’instruction, les 
traditions héritées du passé.
La Fondation Seligmann intervient en Zones Urbaines Sensibles 
(ZUS) et dans les quartiers « Politique de la Ville » à Paris, dans 
l'Essonne et la Seine-Saint-Denis pour rendre effective l’égalité des 
chances. Elle soutient des initiatives locales diverses participant 
à l'insertion des étrangers dans la société, enfants, jeunes, 
femmes, selon une approche intergénérationnelle : actions 
d'accompagnement scolaire, d'alphabétisation, de prévention, de 
renforcement du lien social et du « vivre ensemble », d'ouverture 
sur la culture. Ces aides financières peuvent s'inscrire dans la 
durée, par l'aide à la formation de bénévoles et à l'investissement, 
ainsi que par la mise en place de conventions pluriannuelles.
Grâce à la générosité de Françoise Seligmann, cette femme 
d’honneur, toujours vive et jeune, curieuse de tout jusqu’à ses 
derniers jours, l’œuvre de la Fondation pourra se poursuivre dans 
l’avenir.

Jérôme Clément 
Président du conseil d'administration de Piasa

La Société Piasa a l’honneur et le plaisir de présenter à la vente trois objets 
exceptionnels ayant appartenu à Françoise Seligmann. 
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125
Microscope

1750 - 1755
Duc de Chaulnes

Jacques Caffieri



1750 - 1755
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125
Microscope

Rare microscope en bronze doré et verni, ciselé et 
ajouré de feuillages et rocailles, le corps cylindrique 
(probablement recouvert de galuchat à l’origine), 
complet de ses optiques, ajustable dans la hauteur 
grâce à une crémaillère réglable et à un micromètre 
à pointe, gradué à cadran émaillé surmonté d’un 
couvercle dévissable en forme de vase stylisé à godrons 
découvrant l’œilleton ; la platine mouvementée à décor 
de rocailles ajourées, comprenant un manipulateur 
à vis micrométrique à cadran gradué en émail 
peint, comme le précédent, en noir sur fond blanc 
reposant sur quatre montants simulant des feuillages 
contournés, réunis à une base à doucine également 
ajourée incorporant un miroir pivotant servant de 
condensateur de lumière.
Réalisé d’après le modèle du duc de Chaulnes attribué 
à Jacques Caffiéri (1678-1755) et Claude-Siméon 
Passemant (1702-1769).
Époque Louis XV, vers 1750-1755 
Hauteur (maximum) : 55 cm
Largeur : 26,5 cm
Profondeur : 20,5 cm

(Petits manques)

200 000 / 300 000 €

Provenance :
Acheté par Jacques Seligmann avant 1923

Référence bibliographique :
Jean-Nérée Ronfort, « Two acquisitions by the J. Paul Getty Museum », 
The J. Paul Getty Museum Journal, vol.17, 1989, p. 47-82.
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Michel-Ferdinand d’Albert d’Ailly (1714-1769), duc de Picquigny 
et duc de Chaulnes, représentant de la plus haute aristocratie et 
très proche de la Cour, fut nommé Commissaire du roi aux États de 
Bretagne en 1750 et créa la première école de cavalerie au sein de la 
compagnie des Chevau Légers de la Garde. Actionnaire des mines 
de Montrelais, il consacra sa fortune considérable à une collection 
d’histoire naturelle, ainsi qu'à la conception et à la fabrication 
d’instruments scientifiques. En mettant au point ce nouveau 
type de microscope, il lui donna son nom. Il avait épousé Anne-
Josèphe Bonnier de la Mosson et se trouvait être donc le beau-
frère de Joseph Bonnier de la Mosson (1702-1744), propriétaire du 
célèbre cabinet de curiosités. C’est d’ailleurs probablement par 
son intermédiaire que le duc de Chaulnes rencontra le mécanicien 
Alexis Magny qui travailla dix ans pour Bonnier.

Traditionnellement uniquement neuf microscopes de ce modèle 
étaient répertoriés. L’apparition sur le marché de l’art du 
microscope de la collection Seligmann doit donc être considérée 
comme un évènement.

1 Musée de l’École polytechnique, Paris
2 Musée des Arts et Métiers, Paris 
 (probablement celui du duc de Chaulnes)
3 Musée des Beaux Arts, Lille
4 J. Paul Getty Museum, Los Angeles
5 Musée des Beaux Arts, Nancy 
 (signé Magny 1751, celui de Stanislas Leszcynski)
6 Collection Lopez-Willshaw, 
 Sotheby’s Monaco le 23 juin 1976, lot 23, collection particulière
7 Collection Rothschild, vente Christie’s, 
 Londres le 9 juillet 1999, lot 184 ; collection particulière
8 Galerie Michel Meyer, vente Sotheby’s, 
 Paris le 22 octobre 2008, lot 65 ; collection particulière
9 Collection Bernard
10 Collection Seligmann

Il ne semble pas possible, sauf peut-être pour le microscope ayant 
appartenu à Stanislas Leszcynski, de mettre en relation ces dix 
microscopes avec ceux ayant appartenu à Louis XV, madame de 
Pompadour ou le duc de Chaulnes lui-même. Le rapprochement 
du microscope du musée des Beaux-arts de Nancy avec celui de 
Stanislas repose sur la mention de la commande de décembre 
1750 combinée à la date de 1751 complétant la signature de 
Magny. La commande décrit la particularité de ce microscope, 
inclinable et permettant donc de travailler dans la position assise 
que le duc de Lorraine ne pouvait malheureusement quitter. Si 
cette identification semble probable et fondée, celle mettant en 
relation le microscope des Arts et Métiers avec celui du duc de 
Chaulnes ne semble reposer sur aucune justification.

Un tel objet, alliant à un degré d’aboutissement exceptionnel la 
haute technologie et la perfection esthétique n’est sans doute 
pas le plus simple à appréhender pour un esprit du XXIe siècle. 
Si la dimension pratique a conduit à nier toute préoccupation 
esthétique dans nos laboratoires de recherche, c’est bien que les 
commanditaires ont changés. L’aristocratie des Lumières portait 
un intérêt plus qu’anecdotique aux sciences, tout en s’entourant 
d’objets de luxe. Cette double orientation, ainsi que le contexte 
privé de la recherche scientifique à l’époque, sont à l’origine de 
la conception et de la réalisation de ces objets extraordinaires, 
à la fois objets d’art et instruments scientifiques à la pointe de 
l’innovation. Le duc de Chaulnes (fig. 1), membre de l’Académie 
de sciences et auteur de nombreuses découvertes avait installé 
un cabinet de physique dans son hôtel de Vendôme rue d’Enfer 
(actuel boulevard Saint-Michel) aujourd’hui le siège de l’École des 
mines. Ce goût pour la science se propagea immanquablement à 
son cercle de connaissance et il est probable que nombre de ses 
amis devaient se piquer de physique et d’optique. Cet engouement 
mondain donnait lieu à des réunions durant lesquelles l’assistance 
se livrait à des observations et petites expériences scientifiques. 
On sait notamment qu’en tant qu’ami intime de Louis XV et de 
madame de Pompadour, celle-ci le priait fréquemment dans les 
Petits Appartements de Versailles pour égayer des soirées entre 
amis autour d’observations scientifiques. 

fig. 1 - Portrait du duc de Chaulnes par Jean-Marc Naltier, 1746. (Musée du Louvre, Paris)

Liste des microscopes répertoriés à ce jour : 
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Vue du côté, à l'arrière du microscope

Louis XV avait commandé la construction au château de la Muette, 
d’un pavillon destiné à d’étude de l’optique. En 1757, la Gazette de 
France confirme son achèvement : « Le Roy qui avait fait construire 
un pavillon à l’extrémité du jardin de La Muette, pour y placer 
le télescope de huit pieds que le Père Noël, de la Congrégation 
de Saint-Maur a fait pour Sa Majesté, sous les conseils du duc 
de Chaulnes (…) » (26 mars 1757). Ce pavillon était placé sous la 
garde du célèbre Dom Noël qui s’occupa de transférer le cabinet 
du Roi, de l’abbaye de Saint-Germain des Prés vers le pavillon 
de la Muette. Ce fut l’occasion de transporter la collection 
royale d’instruments scientifiques qui comptait de nombreux 
exemplaires et notamment un microscope tripode (identique à 
celui aujourd’hui conservé au Metropolitan Museum de New York). 
Ce microscope fait partie des instruments gravés dans la série des 
planches dites de Dom Noël, lesquelles reprennent également 
plusieurs fois le microscope du duc de Chaulnes (fig. 2 et 3). 
Le duc de Chaulnes mit au point un nouveau type de micromètre 
dit « à pointe » qui autorisait une plus grande précision dans 
les mesures des dimensions des objets observés. On distingue 
à cet égard, le micromètre oculaire (à pointe), du manipulateur 
micrométrique, posé sur la platine et permettant de positionner 
l’objet. Cette invention fut l’occasion d’une publication tardive 
du duc de Chaulnes à l’Académie Royale des Sciences en 1768 
(Description d’un microscope et de différents micromètres). 
Plusieurs années auparavant, un mémorandum écrit par 

Alexis Magny (1712-1777) permet de dater les améliorations 
micrométriques de ce microscope autour de 1749. L’Histoire et 
Mémoire de l’Académie des Sciences (publié à Paris en 1765) 
commentait également : « M. le duc de Chaulnes (…) s’était aperçu 
qu’au moyen du micromètre, qu’il avait appliqué il y a plus de 
vingt ans au microscope, il pouvait distinguer très sensiblement 
la quatre millième partie d’une ligne ».
Très peu de mécaniciens étaient capables de construire un tel 
instrument. Le duc de Chaulnes ne pouvait en pratique qu’avoir 
recours à Alexis Magny ou Claude-Siméon Passemant. Il semble 
aujourd’hui admis que la paternité de la fabrication de neuf 
exemplaires sur les dix connus, doit être attribuée à Passemant 
(Ronfort, 1989, op. cit.). Seul, en effet celui du musée de Nancy, 
ayant appartenu au duc de Lorraine, signé de Magny, pourrait lui 
être attribué. On cite par ailleurs, André Maingaut, employé par 
le duc de Chaulnes, comme fabricant potentiel du micromètre lui-
même.
Aucun élément objectif ne vient soutenir l’attribution traditionnelle 
à Jacques Caffiéri, reprise par différents auteurs, experts en vente 
publique et spécialistes ainsi que par le musée Getty. Cependant 
un certain nombre d’arguments plaide en cette faveur. L’atelier 
de Jacques Caffiéri et se son fils Philippe demeure l’un des plus 
actifs de cette période. C’est bien notamment Caffiéri qui se voit 
confier la réalisation de la fameuse pendule astronomique livrée 
en 1754 pour le cabinet des pendules au château de Versailles 

fig. 2 - Microscope de Louis XV au laboratoire du pavillon de la Muette.  
Planche 15 de la série de gravures de Dom Noël. Cabinet des Estampes.
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dont également Passemant réalisa l’extraordinaire mécanisme, 
preuve que l’équipe Passemant-Caffiéri fonctionnait à merveille 
(fig. 4). Ce type d’ouvrage était sans aucun doute très difficile à 
coordonner et supposait une grande proximité et une précision 
exemplaire entre le mécanicien et le bronzier. Cet argument pèse 
également du côté de l’attribution à Caffiéri. Rappelons à cet égard 
la symbiose nécessaire à l’aboutissement d’un tel objet dans 
lequel la présence du bronze, présentant un caractère esthétique 
dominant, ajoute au caractère utilitaire en assurant la stabilité 
nécessaire aux observations scientifiques.
Sur le plan strictement technique, des rapprochements ont été 
effectués entre le travail de ciselure de la terrasse du microscope 
du duc de Chaulnes et notamment le cartel signé de Caffieri 
conservé au musée Getty (Ronfort, p. cit., p. 79). D’autres 
bronziers auraient cependant et potentiellement pu réaliser cette 
série de microscopes (tous de la même main sans doute), on 
pense notamment à Claude Javois qui semble avoir fabriqué des 
instruments scientifiques et collaboré avec Passemant (Ronfort, 
op. cit. note 85). 
Il est cependant raisonnable de s’en tenir à l’attribution 
traditionnelle à Jacques Caffiéri, sans doute en collaboration 
avec son fils Philippe, et à une datation entre 1750 et 1755 ; 
la commande du premier microscope, faite en 1750, ajouté à 
l’absence du C couronné (1745-1749) sur tous les microscopes de 
cette prestigieuse série venant confirmer cette courte période de 

production. (Nous remercions le docteur Alain Stenger, auteur de 
l’ouvrage à paraître sur l’histoire iconographique du microscope 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, pour ses informations d’une grande  
utilité dans la rédaction de cette notice).

Vue de l’arrière du microscope fig. 3 - Microscope de Louis XV au laboratoire du pavillon de la Muette. Planche 14 
de la série de gravures de Dom Noël. Cabinet des Estampes.

fig. 4 - Pendule astronomique, par Passemant et Caffiri  
(Musée du Louvre, Paris)
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126
Candélabres

1783-1784

Choiseul-Praslin

François Rémond

aux sirènes

Hamilton Palace
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126
Candélabres aux sirènes

Exceptionnelle et monumentale suite de quatre 
candélabres aux sirènes en bronze patiné, verni bleu 
et doré deux tons d'or, les deux sirènes tenant des 
guirlandes de feuillages et fruits, assises sur le rebord 
du vase ceint dans sa partie supérieure d’un bandeau à 
frise de feuilles d’érable et palmes alternées, reposant 
sur un piédouche à socle découpé ; le vase surmonté 
d’une tige formant brandon enflammé à cannelures 
en spirale raccordant cinq grands bras de lumière en 
enroulement à rosettes et graines terminés par des 
doubles bobèches.
Attribués au bronzier François Rémond.
Époque Louis XVI, vers 1783-1784
Hauteur : 145 cm

Estimation sur demande
Provenance : 
Très probablement livrés par Daguerre au 2e duc de Choiseul-Praslin en 1784
Collection du 2e duc de Choiseul-Praslin, sa vente Paris, le 18 février 1793, 
n°276-278 (acheté par Verdun)
Collection du marquis de la Grange, sa vente en 1808
Collection du 10e duc de Hamilton, achat en 1827 par l’intermédiaire de son 
agent Jean Quinet
Collection du 12e duc de Hamilton, sa vente à Hamilton Palace en Juin 1882, 
n°658-659 (illustrés)
Collection particulière (princière selon Paul Eudel, voir bibliographie), Paris
Collection d’Auguste Dreyfus-Gonzalez, sa vente Paris en Juin 1896, n°216-
217 (avec indication de la provenance Hamilton Palace et photographie), 
mention manuscrite de l’acheteur dans la marge : Seligmann
Collection Jacques Seligmann

Bibliographie :
Paul Eudel, La vente Hamilton Palace, Paris, 1883, p. 41 et p. 52 (ill.)
Seymour de Ricci, Louis XVI furniture, London-New York, sd, p. 254

Œuvres de comparaison :
Paire identique appartenant aux collections royales danoises (Palais 
d’Amalienborg) provenant également de la vente Choiseul-Praslin
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Identification et attribution

En préambule à l’identification de ces candélabres, il est 
important d’en préciser la particularité du décor et spécialement 
l’usage des figures de sirènes, soit de femmes nues dont le corps 
se termine en queue de poisson. Cet examen élémentaire permet 
d’exclure tout autre rapprochement avec les quatre candélabres 
présentés et par conséquent avec leurs descriptions aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Nous n’avons en effet répertorié aucun autre modèle 
de candélabre à décor de sirène à l'exception de la variante de ce 
modèle sur laquelle les deux sirènes se font face et tiennent la tige 
centrale dans leurs mains (fig. 5). 
Les autres modèles connus reprenant l’idée d’un vase flanqué de 
figures féminines dans une attitude soit assise soit pratiquement 
allongée correspondent tous, non pas à des sirènes mais à des 
figures de faunesses, avec une partie inférieure évoquant plutôt 
des pattes de biches (comme sur celles du groupe de candélabres 
du modèle de la Wallace Collection), certaines même étant drapées 
(modèle du musée Getty). Tous ces candélabres, par ailleurs, sont 
d’une taille sensiblement différente, tous plus petits, la plupart 
du temps entre 95 et 100 cm (ceux du Getty 113 cm).

La seule exception à cette observation correspond au modèle 
sur lequel les figures de sirènes se font face et tendent les bras 
vers la tige centrale du bras de lumière (vente Christie’s Paris 
le 19 décembre 2007, lot 730 ; hauteur : 120 cm et ceux de la 
collection Hussein Pacha, Étude Tajan, le 14 mars 1993, lot 149) 
(fig. 5). Pour ajouter au caractère exclusif du décor de sirènes, il 
est intéressant de remarquer que ce modèle faisait également 
partie de la collection Choiseul-Praslin, (vendu en même temps 
que nos candélabres). L’identification de ces quatre candélabres 
avec ceux de la vente Choiseul-Praslin, puis la vente de 1808 puis 
Hamilton Palace et Dreyfus-Gonzalez ne laisse donc aucune place 
au doute.

- Attribution à François Rémond (1747-1812)

L’achat des quatre candélabres aux sirènes chez le marchand-
mercier Daguerre doit être mis en relation avec le document 
d’archive suivant tiré du livre de compte du bronzier François 
Rémond : « 25 janvier 1784. Daguerre. 179. Pour fourniture de 
quatre girandoles à vase et deux figures de sirènes à chacune cinq 
branches attachées à un brandon à grosse flamme, le tout d’or 
moulu. Y compris la fonte et la façon des modèles. 3800 livres ».

Ce document important, s’il ne permet pas de faire la différence 
entre le modèle à sirènes adossées et le modèle à sirènes se 
faisant face, nous renseigne par la précision de sa description 
sur la paternité des deux modèles, définitivement réalisés par 
Rémond, commandés et commercialisés par Daguerre. On sait par 
ailleurs, et le guide de Thiery nous le rappelle (voir ci-dessous), 
que l’hôtel du duc de Praslin est en complet réaménagement dans 
les années 1784-1785, à la suite de la mort du premier duc. La 
précision, l’unicité du document et sa correspondance exacte avec 
la décoration de l’hôtel de Belle-Isle tranchent avec un important 
degré de certitude la question de la livraison des candélabres 
et d’une façon définitive sur l’attribution à Rémond (dans sa 
collaboration avec Dominique Daguerre). Cette attribution est 
de plus confirmée par l’analyse stylistique des candélabres aux 
sirènes. En tant que maître du style arabesque et du style dit  
« à la turque », un bon nombre des innovations artistiques sont 
probablement à lui attribuer. L’idée d’une tige centrale, souvent 
à cannelures en spirale, surmontée de flèches (candélabres aux 
autruches au château de Versailles, candélabres aux faunesses 
au château de Windsor) relève sans aucun doute de son invention. 
On la retrouve, cette fois-ci, accompagnée non pas de flèches mais 
d’une flamme (comme les candélabres Seligmann) sur les célèbres 
candélabres aux enfants Falconnet dont un exemplaire attribuable 
à Rémond est conservé à la Wallace Collection (Londres), ainsi que 
sur les grands candélabres aux figures de femmes également à 
la Wallace Collection. Ces deux exemples contemporains des 
candélabres aux sirènes, vers 1785-1787, présentent des bras de 
lumières d’une structure identique (également à cinq branches 
dans le cas des seconds). On y retrouve notamment outre la flamme 
et le système de cannelures torses, le même type d’enroulement 
dans la partie supérieure, centré d’une rosace.

fig. 5 - Candélabre, d’une paire. Ancienne collection Hussein Pacha. Vente Paris, étude 
Tajan, le 14 mars 1993, lot 149. 



17



18

D’une génération postérieure à Gouthière, auquel ces candélabres 
étaient traditionnellement attribués, François Rémond lui 
succède comme le bronzier le plus important de son époque. Né 
en 1747, il effectue son apprentissage en 1763 chez le bronzier 
Vial avant d’être reçu maître doreur comme apprenti et par chef 
d’œuvre le 14 décembre 1774. Christian Baulez souligne qu’à son 
activité de doreur-ciseleur, Rémond ajoute rapidement celle de 
fondeur et se trouve en mesure de livrer des œuvres totalement 
achevées, lui donnant ainsi accès à la clientèle royale, la reine 
bien sûr, mais aussi le comte d’Artois et les ducs d’Orléans et 
de Penthièvre. Son activité connaît alors un essor considérable, 
notamment à l’étranger, grâce à sa collaboration avec le plus 
grand des marchands-merciers de l’époque, Dominique Daguerre. 
Rémond livra à Daguerre pour près de 920 000 livres de dorures 
et fournitures de bronze et l’on retrouve ses œuvres aussi bien 
à Londres, Madrid, Naples qu’à Stockholm, Vienne ou Saint-
Petersbourg.

- Attribution à Louis-Simon Boizot (1743-1809)

Il n’est pas nécessaire d’insister sur le trio constitué par 
Boizot-Rémond-Daguerre, parfaitement étudié et mis en valeur 
par Christian Baulez («Les bronziers Gouthière, Thomire et 
Rémond» in Louis-Simon Boizot, Paris, 2001, pp. 274-301). En 
tant que directeur de l’atelier de sculpture de la Manufacture de 
porcelaine à Sèvres, la collaboration de Boizot avec Thomire est 
très documentée. Moins connue demeure celle entre Boizot et 
Rémond, récemment illustrée par la réapparition d’une partie de 
la comptabilité du bronzier. L’attribution du modèle des figures 
de sirènes semble parfaitement envisageable, l’existence d’un 
vase en porcelaine de Sèvres, présentant deux sirènes face à 
face assises sur le rebord du vase, daté de 1776 et réalisé sous la 
direction de Boizot, confirmant cette attribution (nous remercions 
Cyrille Froissart pour cette information).
 (fig. 6)

fig. 6 - Vase en porcelaine de Sèvres daté 1776. 
The Huntington, San Marino (Etats-Unis).
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Collection Choiseul-Praslin

Les quatre candélabres aux sirènes de la collection Seligmann apparaissent pour la première fois avec certitude lors de la vente de 
Renaud César Louis de Choiseul (1735-1791), 2e duc de Praslin :
« 276 Deux candélabres de bon style & d’une bonne exécution dans leur ensemble ; ils sont composés de vases en bronze de couleur 
antique, sur le haut desquels sont assises des figures de femmes qui se terminent en queue de poissons, & soutiennent dans leurs 
mains des guirlandes de fruits ; un large bandeau à entrelacs de rosettes partage le corps du vase d’avec le collet, qui se termine en 
forme de cloche, d’où sort un brandon enflammé, ajusté de cinq branches à enroulements & feuillages pour recevoir des lumières. Le 
tout est porté sur plinthe carrée, uni & fond sablé. Haut. totale 54 pouces
2980 livres Verdun »
« 277 Deux autres pareils candélabres. 2900 livres Verdun »
« 278 Deux autres pareils, idem. 3000 livres Verdun »

Fig. 7 - Inventaire après décès du duc de Choiseul-Praslin, 1793.

Ces six candélabres, accompagnés d’un autre de même modèle probablement plus grand formant milieu de garniture (vendu 1152 livres 
à un autre acheteur), étaient précédemment décrits à l’hôtel de Belle-Isle dans l’inventaire après décès du duc de Choiseul-Praslin 
réalisé en 1791, dans la chambre de la duchesse de Praslin  (AN MC, LVIII, 574 bis, 16 décembre 1791) : (fig. 7)

Dans cette même vente et à la fois dans l’inventaire mais décrits dans le salon doré, on trouve également une autre paire de candélabres 
aux sirènes : « 280 Deux autres candélabres pareils, mais plus petits, portant 48 pouces de hauteur totale, & dont les figures se 
trouvent en regard, les bras élevés soutenant la tige de la torchère » (vendus 2600 au marquis de la Grange). Ce modèle de plus petite 
taille (autour de 130 cm), dont le marquis de Laborde possédait probablement également une paire, peut être identifié avec la paire 
de la vente Hussein Pacha (vente Tajan le 14 mars 1993, lot 149) dont on connaît deux autres exemplaires ayant subi d’importantes 
modifications  passés en vente chez Christie’s à Paris le 19 décembre 2007 (lot 730) et aujourd’hui dans une collection privée parisienne
(fig. 5).
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Les six candélabres étaient donc achetés par Verdun, 
probablement un marchand, pour une somme considérable de 
près de 10 000 livres. Si l’on ne répertorie pas aujourd’hui le 
grand candélabre vendu à part, pour la somme de 1152 livres, la 
troisième paire de candélabres aux sirènes a pu être localisée 
dans les collections royales danoises. Elle se trouve aujourd’hui 
dans la Grande Salle du Palais royal d’Amalienborg à Copenhague  
(fig. 8), achetées à Paris pour la somme astronomique de 12 000 
livres par le président du Conseil et ministre des finances Heinrich 
Ernst Schimmelmann et revendues au roi Christian VI en 1796.

Ces quatre candélabres aux sirènes (d’une suite de six à l’origine) 
ont donc été très probablement livrés vers 1784-1785 au duc 
de Praslin par le marchand-mercier Dominique Daguerre. Ils 
apparaissent pour la première fois moins de dix ans après leur 
livraison, dans la vente organisée à la suite de la mort du duc 
de Praslin en 1791. L’un des plus grands experts de l’époque 
fut convoqué et la vente se tint sur place, dans l’hôtel de Belle-
Isle  (fig. 9), situé jadis entre la rue de Bourbon (aujourd’hui 
rue de Lille) et le quai (aujourd’hui quai Anatole France) à 
l’emplacement de l’actuelle caisse des dépôts et consignations. 
On situe parfaitement l’hôtel de Belle-Isle sur le plan de Turgot, 
le deuxième en partant de la rue du Bac, celui-ci appartenant à 
l’architecte Robert de Cotte. L’entrée se faisait par la cour, rue de 
Lille ; le jardin donnait à l’arrière sur le fleuve, avec une aile à 
gauche (à l’ouest) en retour. Le premier duc de Choiseul-Praslin 
(1712-1785) l’échangea en 1765 avec le roi Louis XV (qui le tenait 
du maréchal de Belle-Isle) contre son ancien hôtel situé rue de 
Sèvres. Son fils Renaud César Louis de Choiseul (1735-1791), 2e duc 
de Praslin  en hérita et y installa un somptueux cabinet (c’est ainsi 
que l’on nommait les collections). (fig. 10)

Thiery dans son Guide des étrangers voyageurs à Paris et dans 
la banlieue le décrit ainsi en 1787 : « Le cabinet de M. le Duc de 
Praslin, qui réunit celui de M. le Duc de Praslin son père, est 
trop connu dans toute l’Europe, pour avoir besoin d’un éloge 
particulier./Il renferme la collection la plus précieuse de tableaux 
de toutes les Écoles, mais notamment de l’École flamande, dont 
il rassemble les objets les plus distingués./Les changements que 
l’on fait dans le local, destinés à ce rare assemblage, ne permettent 
d’en donner un détail dans le moment actuel ; mais nous pouvons 
affirmer, qu’après les collections du Roi & celle de Mgr. Le Duc 

d’Orléans, celle-ci tient le premier rang. / Indépendamment des 
tableaux on y trouve un choix des plus beaux meubles de Boule, 
marbres & autres objets de curiosité quelconques. »

fig. 8 - Candélabre aux sirènes, d’une paire. Collections royales du Dannemark, palais 
d’Amalienborg (Copenhague).

fig. 9 - Hôtel de Belle-Isle. Photographie, 1871.

fig. 10 - Portrait du duc de Choiseul-Praslin par Alexandre Roslin,  
Musée de Stockholm, suède
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Collection du marquis de la Grange

François-Joseph Le Lièvre de la Grange (1726-1808), fît une brillante 
carrière militaire notamment à la compagnie des mousquetaires 
de la garde et termina Général des armées du Roi. Il habitait 
l’un des plus beaux hôtels du boulevard Montmartre, l’hôtel de 
Montholon, qu’il avait acheté aux héritiers de M. de Montholon 
an 1791. Toujours en place, bien que largement transformé, le 
Metropolitan Museum de New York conserve un dessin de son 
élévation (fig. 11) par le très original architecte Jean-Jacques 
Lequeu (1757-1825).
Nous disposons de deux documents fondamentaux pour la 
connaissance de son importante collection, son inventaire après 
décès (ANMC, XLVI, 673) et sa vente (AN, 341 AP 17).

fig. 11 - Élévation de l’hôtel de Montholon par Jean-Jacques Lequeu, vers 1786.

Collection Hamilton Palace

Les quatre candélabres aux sirènes sont décrits et photographiés dans la vente de Hamilton Palace le 27 Juin 1882, lors du sixième jour 
de vente (qui en compta dix-sept) :
“658 A pair of Louis XVI candelabra of ormolu, with branches for five lights each, chased with foliage and surmounted by flames, on stand 
formed of tall vases ormolu, partly enameled deep blue, with festoons of fruit and sprays of foliage on the fluted necks, the handles 
formed as mermaids of bronze, 4 ft. 6 in. high Edwards £2362 10s. »
« 659 A pair, similar Edwards £2782 10s. »

fig. 12 - Inventaire après décès du marquis de la Grange, 1808.

Dans l’inventaire après décès : « Dans le salon ayant vue sur le boulevard (….), Item quatre forts candélabres à cinq lumières ajustées 
dans des vases de bronze en couleur vernie avec figures de femmes en bronze de couleur antique marquant les anses et qui se terminent 
en queue de poisson, ces pièces sont enrichies de guirlandes et autres ornements en bronze doré d’or moulu, le tout porté sur de 
grands socles carré de marbre griotte d’Italie ».

La vente réalisée le 21 décembre 1808 reprend les mêmes descriptions sous les numéros 138 et 139. Il est intéressant de noter que les 
quatre candélabres qui se trouvaient dans le grand salon donnant sur le boulevard Montmartre étaient posés sur des gaines à tablier 
en écaille bleu en contrepartie, d’André-Charles Boulle. (fig. 12)
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Les candélabres aux sirènes sont répertoriés pour la première 
fois à Hamilton Palace en 1827 avec la précision d’un achat récent 
à Paris, par l’intermédiaire de son agent  Jean Quinet (mention 
manuscrite de la main du duc de Hamilton, archives de Hamilton 
Palace, nous remercions Godfrey Evans, conservateur au musée 
Edimbourg, pour cette information).
Ils sont décrits de la façon suivante :
“4 candelabres gilt bronze with bronze vases to support them & 
two bronze figures on either side”
Les descriptions postérieures sont les suivantes en 1835 et 1852 :
Inventaire de 1835, page 109, dans la Longue Galerie  (fig. 13) :
“2 Candelabres, of Gilt Bronze, with Bronze vases to support them 
and two Bronze figures on either side”
Page 141 dans le Drawing Room des Grands Appartements :
“2 Bronze Candelabres with Bronze Base figures on either side of 
Bronze to match those in the Gallery with Branches for 5 Lights”
Inventaire de 1852 page 135, dans la Longue galerie :
“2 Blue de Royal Vases with richly chased Bronze Figures on each 
side and supporting finely chased Or’molu Candelabra branches 
for 5 Lights each, the Vases enriched with chased Festoons &c  &c
2 other Do  Do   Do ensuite 4.9 high’ “
Les quatre candélabres sont alors réunis et décrits en bleu comme 
dans la vente. L’hypothèse que nous retenons est l’ajout d’une 
patine bleue entre 1835 et 1852, les candélabres étant décrits 
en bronze en 1827 et 1835 (et en bronze patiné dans les ventes 
précédentes). 

Hamilton Palace, résidence des ducs de Hamilton, a été construit 
en 1695 puis largement agrandi au siècle suivant avant d’être 
détruit en 1927. Une photo datant du début du XXe siècle atteste de 
l’ampleur palatiale de ce château situé dans le South Lanarkshire 
en Écosse (fig. 14).
1819 marque le point de départ d’une vaste campagne 
d’aménagement menée par le dixième duc qui s’achèvera au milieu 
du siècle, faisant de cette demeure, l’une des plus somptueuses 
du Royaume-Uni, tant du point de vue de l’architecture que des 
collections. La façade nord, achevée en 1842 par l’architecte David 
Hamilton mesurait quatre-vingt-un mètres de longueur et dix-
huit mètres de hauteur, et était ornée d’un portique à colonnes 
à chapiteaux corinthiens. Les salons décorés par Smith et Adam 
contenaient une extraordinaire collection de tableaux anciens 
notamment par Titien, Van Dyck, Corrège, Guido Reni, Poussin, Le 
Lorrain, Velasquez et Rubens. La collection de meubles et objets 
d’art n’était pas moins spectaculaire dans le catalogue de la vente 
de 1882, on y reconnaît le secrétaire à abattant et la commode de 
Riesener en laque du Japon livrés pour la reine Marie-Antoinette 
(Metropolitan Museum de New York), la commode de Riesener 
en marqueterie de la comtesse de Provence aujourd’hui à 
Waddesdon Manor (Angleterre), la commode et le secrétaire de 
Marie-Antoinette aujourd’hui à la Frick Collection (New York). 
La collection marque donc un goût affirmé pour les meubles de 
Boulle, avec l’armoire du Louvre, achetée par William Beckford,  
avec la mythique commode dite Mazarine livrée pour la chambre 
de Louis XIV au Grand Trianon mais aussi plus généralement de 
la marqueterie de métal avec la célèbre commode de Levasseur 
aujourd’hui au château de Versailles
Bien qu’une large partie de la collection fût acquise par le 10e 
duc, une part non négligeable de cet ensemble exceptionnel 
avait été héritée par sa femme Susan, fille de l’un des plus grands 
collectionneurs de tous les temps : William Beckford (1760-1844). 
On sait aujourd’hui que les quatre candélabres Seligmann ne 
provenaient pas de l’ancienne collection de son père. Beckford 
vendit Fonthill Abbey en 1822 avec une grande partie des meubles 
et objets qui garnissaient la demeure. Lorsqu’en 1823, ceux-ci 
passent en vente, le duc de Hamilton et sa femme en rachetèrent 
un certain nombre. 

fig. 13 - Photographie de la Longue Galerie à Hamilton Palace, par Thomas 
Annan, vers 1870 (National Museums of Scotland, Edinburgh).

fig. 14 - Photographie de la façade de Hamilton Palace, vers 1915.
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La vente de Hamilton Palace demeure sans conteste l’une 
sinon la plus importante de tous les temps. Son déroulement 
nous est raconté avec de nombreux détails par Paul Eudel (voir 
bibliographie). Les chefs d’œuvre dans le domaine du mobilier se 
comptent par dizaines. Il s’agit de l’un des premiers catalogues 
intégrant des reproductions photographiques (pour l’une des 
éditions, l’autre, de plus grand format, illustrée de gravures et 
éditée avec les prix après la vente). Paul Eudel mentionne un 
détail passionnant, la présence parmi la nombreuse colonie 
française de marchands, experts et amateurs, spécialement venus 
à Londres pour la vente, la présence du jeune Jacques Seligmann 
alors âgé de vingt-quatre ans. Il est fort probable que les quatre 
candélabres aux sirènes faisaient partie de ses regrets et qu’il se 
remémora cette vente mythique lorsqu’il les acquit quatorze ans 
plus tard à la vente Dreyfus-Gonzalez. Eudel nous donne d’autre 
part une information importante qu’il n’a pas été encore possible 
de vérifier, nous sommes alors en 1883, un an après la vente :  
« Deux paires de candélabres Louis XVI, à cinq branches supportés 
par des vases en émail bleu, aux anses de sirènes enguirlandées 
de fruits et de feuillages dorés à l’or moulu : 133 744 francs. Sont 
maintenant à Paris dans une collection princière ». 
Le choix des objets reproduits est à ce titre très intéressant, 
on remarque en effet le nombre très important de meubles 
et objets et pratiquement aucun tableau. Cette observation 
reflète exactement la hiérarchie des prix. La plupart des beaux 
tableaux se vendent quelques centaines de livres, les plus gros 
prix se situent autour de 800 livres pour l’Ariane et Bacchus de 
Le Lorrain et 500 livres pour un Poussin tandis qu’un Boticelli se 
vendait 4700 livres et  le portrait de Philippe V d’Espagne était 
adjugé à 6300 livres, reproduit au catalogue et acheté par la 
National Gallery de Londres. En comparaison, plusieurs meubles 
se vendirent autour de 10000 livres, le secrétaire en laque et 
la commode de Marie-Antoinette furent adjugés près de 9500 
livres chacun, la petite table de Riesener pour Marie-Antoinette 
à Versailles, 6000 livres et la commode de Cressent dite  
« à la pipée des oiseaux » à 6200 livres, ces deux derniers meubles 
aujourd’hui conservés à Waddesdon Manor.

Collection Dreyfus-Gonzalez 

Auguste Dreyfus-Gonzalez (1827-1897) était un homme d’affaire 
franco-péruvien qui fît une fortune colossale d’abord dans le 
textile puis le commerce du luxe. Il décrocha en 1869 ce que l’on 
a appelé à l’époque le contrat du siècle en important le guano 
du Pérou tout en s’engageant avec le gouvernement péruvien 
à le soutenir financièrement. Plusieurs péripéties politico-
économiques le conduisirent au procès en 1876 puis à la faillite en 
1885. Ces collections étaient réparties entre son appartement du 
3 avenue Ruysdael près du parc Monceau à Paris et son château 
de Pontchartrain dans les Yvelines. Jacques Seligmann acheta les 
quatre candélabres aux sirènes lors de sa vente organisée en juin 
1896 à Paris. (fig. 15)

fig. 15 - Catalogue de la vente, Dreyfus-Gonzalez, 1-4 juin 1896, lots 216 et 217.
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Jacques Seligmann (1858-1923) 

D’origine allemande, Jacques Seligmann (fig. 16) arrive à Paris 
en 1874 et travaille pour le commissaire-priseur Paul Chevallier 
ainsi que pour le grand expert de l’époque Charles Manheim. 
Il s’installe d’abord rue du Sommerard puis ouvre rapidement 
une autre galerie rue des Mathurins, vers 1880. Il compte déjà 
à cette époque dans sa clientèle le collectionneur Edmond de 
Rothschild. On sait, grâce à Paul Eudel qu’il appartient très vite 
au cercle des grands marchands et c’est à ce titre qu’il assiste 
dès 1882 à la vente de Hamilton Palace. Seligmann & company 
occupe ensuite une très belle galerie au 23 place Vendôme. En 
1909 il achète l’hôtel de Sagan, rue saint Dominique pour en faire 
l’écrin à la hauteur des objets dont il est maintenant capable de 
se rendre acquéreur. En 1912, Jacques Seligmann mène alors à 
bien une fabuleuse opération en rachetant en bloc une partie du 
reliquat de l’extraordinaire collection Wallace, héritée par lady 
Sackvill et encore localisée rue Laffite. À la suite d’une querelle 
familiale, il se sépare alors de son frère Arnold qui conserve le 
23 place Vendôme, ouvre une autre galerie au 17 place Vendôme 
(rapidement transférée au 9 rue de la paix) et fonde surtout sur la 
5e avenue la galerie New Yorkaise qu’il confie à son fils Germain 
(1893-1978), laquelle fermera ses portes à sa mort en 1978. La liste 
est longue des collectionneurs fréquentant la galerie Seligmann. 
Citons simplement à Paris, outre les Rothschild, Moïse de Camondo 
et Boni de Castellane ; à New York, les Stroganoff, Philip Sassoon, 
Benjamin Altman, William Randoph Hearst, Henry Huntington,  J.P. 
Morgan, Henry Walters et Joseph Widener, la plupart à l’origine de 
la richesse actuelle des grands musées américains.

Nous disposons de trois photographies anciennes des 
candélabres, les deux premières dans les collections de 
Hamilton Palace et la troisième dans la vente Dreyfus-Gonzalez. 
Leur examen consciencieux montre par comparaison avec l’état 
actuel des candélabres une oxydation relative, plus ou moins 
importante selon chacun des candélabres, du corps des vases. Les 
photographies d’assez bonne qualité réalisées en 1882 et 1896 
montrent une surface extrêmement lisse et brillante. Le tirage en 
noir et blanc ne permet cependant pas de lire la couleur des reflets 
bleutés. Si l’on se reporte à la description du catalogue, la panse 
est décrite « bleui », concordant avec la description de la vente de 
Hamilton Palace.

A partir de 1835, et jusqu’en octobre 1939 (document archives 
Seligmann) il est toujours fait mention de la couleur bleue 
sur le corps des vases. Il est probable que le vernis tirant sur 
le vert (couleur antique que l’on retrouve sur les candélabres 

d’Amalienborg) ait été surdécoré à l’aide d’un vernis tirant sur le 
bleu, ce dernier ayant été avec le temps victime de l’usure et de 
l’oxydation. L’hypothèse du passage d’un vernis bleu au dessus 
du vernis vert d’origine, déjà évoquée précédemment, nous 
semble la plus probable. Ce vernis ayant aujourd’hui tourné à une 
teinte plus sombre dans les soixante dernières années.
Une remarque doit cependant être faite concernant le  caractère 
approximatif des descriptions. Pour parler des mêmes candélabres 
et notamment de la couleur de leur patine, les différents experts 
utilisent le terme de « couleur antique » (vente Choiseul-Praslin), 
signifiant une patine brune ou verte ou plus généralement que 
le bronze n’est pas doré. Concernant nos candélabres, il est 
cependant très probable que le corps du vase présentait une 
surface bleue, par application d’un vernis, que le passage du 
temps a aujourd’hui fait disparaître. A cet égard le rapprochement 
avec les bras de lumière de la duchesse de Mazarin conservés au 
musée du Louvre est assez édifiant. En effet, décrit à juste titre 
en bronze patiné dans le catalogue du musée (car tel est leur état 
actuel), le mémoire du bronzier Pierre Gouthière, qui se devait 
d’être précis fait état de carquois « doublés en bleu », la vente de 
1781 précise également : « détachés sur fond bleu ». Cet exemple 
illustre parfaitement l’évolution de la patine bleue au cours du 
temps, laquelle se ternit et s’oxyde jusqu’à devenir noire. Une 
autre approximation de l’expert Paillet au moment de la vente 
de 1793 réside dans la description de la frise qui entoure le vase, 
probablement une erreur de l’expert dont la parfaite concordance 
de la provenance des candélabres aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
ainsi que leur unicité relativise l’importance.

fig. 16 - Portrait de Jacques Seligmann  
par Joaquin Sorolla, 1911.
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127
Fin du XVIIIe siècle

Murshidabad

Vases en ivoire

Anglo-indien
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127
Vases en ivoire

Deux vases d’ornement en ivoire tourné et sculpté, 
de forme Médicis, le corps à décor de rinceaux de 
feuillages (restaurés sur une des panses) et fleurs, 
flanqué de têtes de satyres grimaçant (petits éléments 
recollés) surmontant une frise de perles et une 
frise de godrons reposant sur un piédouche à base 
de marbre rouge griotte (d’époque postérieure) ; le 
couvercle à godrons en spirales terminé par une graine  
feuillagée ; les vases assemblés en cinq parties (le 
piédouche, le corps inférieur, la panse, le couvercle 
et la prise), le piédouche et le corps inférieur montés 
à tige filetée (montage transformé), le corps inférieur 
et la panse montés à pas de vis sculpté dans l’ivoire, 
la panse et le couvercle aujourd’hui fixés ensemble, 
la prise montée à l’aide d’une vis en bois tourné ; 
avec une étiquette ancienne au revers inscrite Jean 
Seligmann & Cie Paris.
Travail probablement anglo-Indien 
(Murshidabad) de la fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 32 cm

(Restauration)

30 000 / 50 000 €

Référence bibliographique :
A. Jaffer, Furniture from British India and Ceylon, V & a publications, Londres, 
2001, p. 238-261.
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Du point de vue iconographique, ces deux vases, d’une virtuosité 
exceptionnelle s’apparentent aux modèles, souvent italiens, 
datables du XVIIe siècle. Ils présentent notamment de grandes 
similitudes avec une gravure du XVIIe siècle qui n’a pu encore 
être identifiée (fig. 17). On y retrouve principalement la frise de 
rinceaux centrés de fleurs surmontant des perles, assez typique 
de la période, ainsi que les gros godrons dans la partie inférieure, 
beaucoup plus habituels. Le motif très caractéristique de godrons 
en spirales du couvercle, assez rare et spectaculaire, évoque 
quant à lui certains modèles des XVIe et XVIIe siècles (fig. 18),
tandis que les masques grotesques rappellent les inventions de 
l'ornemaniste Georges Charmeton (1623-1674) (fig. 19).
C’est probablement ce type de gravure ou plus directement une 
gravure anglaise du XVIIIe siècle s’en inspirant qui servit de 
modèle aux ateliers indiens installés depuis le début du XVIIIe 
siècle à Murshidabad, dans la région du Bengale. Les meubles 
et objets en ivoire tourné et sculpté réalisés à Murshidabad 
trouvaient généralement leur source dans les modèles anglais 
du dernier quart du XVIIIe siècle et s’inscrivent à ce titre dans le 
vaste courant du néoclassicisme qui s’épanouit en Europe jusque 
dans les années 1830. Appartenant à cette tendance générale, 
il est intéressant de noter la particularité de ces vases, puisant 
largement dans le répertoire des périodes antérieures mais dont 
le détail relève d’une réinterprétation des formes anciennes en 
évoquant des modèles de vases des XVIe et XVIIe siècles. 
Les ateliers de Murshidabad réalisaient non seulement des objets, 
candélabres, flambeaux et bras de lumière, de façon encore plus 
spéctaculaire des meubles tels que des tables ou guéridons, mais 

fig. 17 -Gravure, XVIIe siècle

fig. 18 - Carlo Crivelli (vers 1430-1495), Marie madeleine, tempéra sur panneau  
(Rijksmuseum, Amsterdam)

fig. 19 - Georges Charmeton (1623-1674). Frontispice gravé de son ouvrage "Plusieurs 
sortes d'ornemens comme paneaux ou Montans, Scabellons, platsfonds, pantes de lit 
servants à la broderie et autres" 1677

aussi de nombreux sièges directement copiés de modèles anglais 
des années 1790. Plusieurs exemples de meubles, la plupart du 
temps très riches en sculpture, sont aujourd’hui conservés au 
Victoria and Albert Museum à Londres.
Les deux vases présentés ici sont notamment à rapprocher d’un 
lustre, également inspiré d’un modèle du XVIIe siècle, conservé au 
Metropolitan Museum de New York.
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4 les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront auto-
risés qu’après l’accord préalable de PIASA, pour cela, il est 
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre 
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’il transmettront à PIASA.
5 en espèces   :
- jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur 
a son domicile fi scal en France ou agit pour les besoins d’une 
activité professionnelle.
- jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur 
justifi e qu’il n’a pas son domicile fi scal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.

Piasa-Comptabilité Acheteurs est ouverte aux jours ouvrables
 de 9 h à 18 h sans interruption  : (Tél. : +33 (0)1 53 34 10 17)

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat 
inclus dans ce catalogue.
PIASA agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formu-
laire d’ordre d’achat, et au mieux des intérêts de ce dernier.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni 
PIASA, ni ses employés ne pourront être tenus pour responsables en cas d’erreurs éventuelles 
ou omissions dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.

Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure 
à 300 €.

Estimations
Dans le catalogue, le prix de vente estimé fi gure à la suite de 
chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudi-
cation pouvant varier.

Conditions de vente
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement 
de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets, pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudica-
taire. Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par 
lot, les frais et taxes suivants   :

Frais de vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 
suivantes :
27,508 % TTC sur les premiers 15 000 € (23 % HT + TVA 19,6 %)
puis 23,92 % TTC de 15 001 € à 600 000 € (20 % HT + TVA 19,6 %)
et 14,352 % TTC au-delà de 600 000 € (12 % HT + TVA 19,6 %)
Pour les livres  :
24,265 % TTC sur les premiers 15 000 € (23 % HT + TVA 5,5 %)
puis 21,10 % TTC de 15 001 € à 600 000 € (20 % HT + TVA 5,5 %)
et 12,660 % TTC au-delà de 600 000 € (12 % HT + TVA 5,5 %)
Pour le vin :
21,528 % TTC (18 % HT + TVA 19,6 %)

coNdiTions GénÉraLeS de veNTe

Les lots dont le n° est précédé par le symbole * sont soumis 
à des frais additionnels de 7 % HT, soit 8,372 % TTC du prix de 
l’adjudication. Les lots dont le n° est précédé par le symbole • 
sont soumis à des frais additionnels de 19,6 % HT, soit 23,44 %. 
TTC du prix d’adjudication.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet 
d’un remboursement à l’acheteur. Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez contacter notre service comptabilité au   : 
+33 (0)1 53 34 10 17.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 
le prononcé du mot «  adjugé  », le dit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifi cations aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 

Paiement
1 la vente sera conduite en €. Le règlement des objets, ainsi 
que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans 
la même monnaie.
2 le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
3 l’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants   :
- Par carte bancaire en salle   : VISA et MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifi é en € avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- Par virement bancaire en €   :

PIASA conseille aux acheteurs d’examiner avant la vente, 
avec soin, l’état des œuvres les intéressant. Pour leur faci-
liter la tâche, elle met à leur disposition des rapports sur 
l’état des lots. Les indications non seulement dans les 
rapports mais aussi dans les catalogues sont l’expression 
d’une simple opinion.
À cet effet, l’absence, dans le catalogue ou le rapport d’état 
des mentions « restaurations, accidents … » n’implique nul-
lement qu’un objet, meuble ou tableau soit exempt de tout 
défaut ou restauration. De même, une mention particulière 
n’implique pas qu’un bien soit exempt de tout autre défaut.
En aucun cas elle ne saurait remplacer totalement un exa-
men personnel de l’acquéreur éventuel. En conséquence, 
aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée.

1
les meubles, tableaux et objets volumineux
adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs 
le lendemain de la vente, avant 10 heures, en salle à Drouot 
Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot 
où ils pourront être retirés aux horaires suivants   :
9h-10h et 13h-17h30 du lundi au vendredi
8h-10h le samedi
magasinage  :
6 bis, rue Rossini - 75009 Paris - Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en 
vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot 
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté.

2
les achats de petit volume seront transportés chez 
PIASA où ils seront gardés à titre gracieux durant quatorze 
jours. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par 
les acquéreurs au tarif de 3 € HT par jour calendaire et par lot..

3
assurance
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartien-
dra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Les biens 
non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. PIASA ne sera tenue d’aucune garantie concer-
nant ces dépôts.

AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS.
STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES ACHATS.

piasa en ligne
Si vous souhaitez recevoir 
gratuitement par e-mail
nos catalogues ainsi que
les informations sur nos ventes 
en préparation, veuillez
nous adresser par e-mail à   :
contact@piasa.fr
vos nom, adresse et numéro 
de téléphone en mentionnant 
les spécialités qui retiennent 
particulièrement
votre attention.
Vous pouvez aussi imprimer 
vos ordres d’achat, consulter 
nos catalogues ainsi que
les résultats complets
de nos ventes sur notre site  :
www. piasa.fr

Code SWIFT   :  Numéro de compte international (IBAN)   :
BNPPARB Paris A CENTRALE FR  76 3 000 4008 2800 0105 9294 176

BIC (Bank identifi cation Code)   :  PIASA SA DEPOT CLIENT   :
BNPAFRPPPAC  16 boulevard des Italiens 75009 Paris
 SVV ART L 321 6 CC

Code banque  Code guichet  Numéro de compte  Clé
3 0004  00828  00010592941  76
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Mercredi 19 juin 2013 / Wednesday, June 19th

PIASA - Drouot Richelieu - salles 1 & 7 / rooms 1 & 7
1
les meubles, tableaux et objets volumineux
adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs 
le lendemain de la vente, avant 10 heures, en salle à Drouot 
Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot 
où ils pourront être retirés aux horaires suivants   :
9h-10h et 13h-17h30 du lundi au vendredi - 8h-10h le samedi
magasinage  :
6 bis, rue Rossini 75009 Paris - Tél. : +33 (0)1 48 00 20 56
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en 
vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot 
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté.

bulky items (furniture, pictures & objects) 
purchased at auction, and not collected from the saleroom 
by 10am the day after the sale, will be stored in Basement 
Level 3 at the Hôtel Drouot, and can be collected at the 
times: Monday - Friday: 9am-10am & 1pm / 5.30pm Saturday  : 
8am -10am
warehouse  :
6 bis, rue Rossini 75009 Paris - Tel.   : +33 (0)1 48 00 20 56
The bordereau (bidding slip), indicating proof of payment, 
must be presented when property is collected. Storage costs 
are due at the current rate.

2
les achats de petit volume seront transportés chez 
PIASA où ils seront gardés à titre gracieux durant quatorze 
jours. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par 
les acquéreurs au tarif de 3 € HT par jour calendaire et par lot.
small items purchased at auction and not collected after 
the sale will be transported to the PIASA offi ces and kept free 
of charge for a fortnight.
Thereafter the purchaser will be charged storage costs at the 
rate of € 3 + tax, per day and per lot.

3
Frais acheteur
27,50 % TTC sur les premiers 15 000 €
(23 % HT + TVA 19,6 %)
23,92 % TTC de 15 001 € à 600 000 €
(20 % HT + TVA 19,6 %)
14,35 % TTC au-delà de 600 000 €
(12 % HT + TVA 19,6 %)
Buyer’s premium
27.50 % on the hummer price up to 15 000 €
(23 % + VAT 19.6 %)
23.92 % on the hummer price from 15 001 € to 600 000 €
(20 % + VAT 19.6 %)
14.35 % on the hummer price above 600 000 €
(12 % + VAT 19.6 %)

VOUS POUVEZ AUSSI IMPRIMER 
VOS ORDRES D’ACHAT EN LIGNE SUR   : 
www.piasa.fr

ABSENTEE BID FORMS MAY ALSO 
BE PRINTED FROM OUR WEBSITE  : 
www.piasa.fr

5, rue Drouot 75009 Paris
Tel.   : +33 (0)1 53 34 10 10
Fax   : +33 (0)1 53 34 10 11
contact@piasa.fr
www.piasa.fr

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi
que par toute modication pouvant leur être apportée, soit par avis affi ché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente.
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais
à la charge de l’acheteur).

I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modifi cations that may 
be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated 
in euros, for the lot(s) designated opposite (exclusive of buyer’s premium).

Date :
Signature obligatoire  / 
Signature required : 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront 
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour des lots non mentionnés dans ce formulaire.

 Absentee and telephone bidding are services offered to clients. Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors
or omissions that may occur in carrying out these services. No phone bids will be allowed for lots not mentioned in this form.

* Champs obligatoires / Required fields

* Nom et prénom / Surname & First Name:
* Adresse / Address:
Téléphone / Telephone: 
Portable / Cellphone:
* Téléphone pendant la vente / Telephone during the sale:
* E-mail / Fax:

* Banque / Bank:

Personne à contacter / Person to contact:

Adresse / Address:

Téléphone / Telephone:

* Numéro du compte / Account number:

* Code banque / Bank code:

* Code guichet / Branch code:

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB AINSI QU’UNE COPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ (passeport ou carte nationale d’identité).
Attention : Les clients souhaitant enchérir au-delà de 20 000 € sont priés de nous faire parvenir une lettre accréditive 
soigneusement remplie par leur banque (pour tout renseignement merci d’adresser un courriel à s.bonamano@piasa.fr).

PLEASE ENCLOSE A COPY OF YOUR BANK DETAILS (copy of credit card or bank statement) AND AN IDENTITY CARD OR PASSPORT.
Warning: Clients wishing to bid above 20 000 € will be asked to provide a Letter of credit duly completed by their bank 
(for inquiries please email to s.bonamano@piasa.fr).

PIASA - 5, rue Drouot - 75009 Paris - Fax   : +33 (0)1 53 34 10 11

LOT No DESCRIPTION DU LOT  / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / LIMIT IN €

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT ÊTRE REÇUS AU MOINS 
24 HEURES AVANT LA VENTE

ABSENTEE BID FORMS MUST BE RECEIVED AT LEAST
24 HOURS BEFORE THE SALE


