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[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus : 213  Total: €3.536.950/£2.913.739/$4.906.457 66 % par lot  
Nombre de lots : 324 £0.8238= €1 / $1.3872=€1 79 % en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

221 

Important ensemble d’orfèvrerie en argent et vermeil 

Par Narcisse Thorel et une partie par Jean Grandvigne, Paris, vers 

1875 

80.000 – 120.000 

€289.500 

£238.490 

$401.594 

Anonyme 

22 
Paire de vases montés d’époque Louis XV 

Vers 1750 
50.000 – 80.000 

€247.500 

£203.891 

$343.332 

Anonyme 

304 

Paire de vases monumentaux d’époque Napoléon III 

Signature de Ferdinand Barbedienne, deuxième moitié du XIXème 

siècle 

30.000 – 50.000 

€121.500 

£100.092 

$168.545 

Anonyme 

132 

Paire de petites terrines et leur couvercle en porcelaine de 

Meissen du XVIIIème siècle 

Circa 1725-1730, marques en bleu aux deux épées croisées émaillées 

30.000 – 50.000 

€115.500 

£95.149 

$90.206 

Collectionneur européen 

130 
Bureau en pente d’époque Louis XV 

Estampille de Pierre Fléchy, milieu du XVIIIème siècle 
30.000 – 50.000 

€109.500 

£90.206 

$151.898 

Collectionneur européen 

4 

Augustin-Christian Ritt (1765-1799) 

Portrait de la Princesse Natalia Iwanowna Kourakine, née Golowina (1766-

1831) en robe bleue à rayures blanches, tenant une harpe, sur une chaise, devant 

un fond boisé 

60.000 – 80.000 

€97.500 

£80.321 

$135.252 

Collectionneur européen 

208 

Bouillon, son couvercle, son présentoir et couverts en vermeil 

aux armes de Napoléon Ier 

Le bouillon et le couteau par Martin-Guillaume Biennais, le couvert 

par Pierre-Benoît Lorillon, Paris, 1809-1814 

60.000 – 80.000 

€97.500 

£80.321 

$135.252 

Collectionneur européen 

104 
Fontaine de table en argent 

Probablement par Gaspard Dupont, Liège, 1723-1724 
30.000 – 50.000 

€85.500 

£80.321 

$135.252 

Collectionneur européen 

42 

Tabatière en or et émaux ornée de gouaches  

La tabatière par Joseph-Etienne Blerzy, Paris, 1783 ;  les gouaches 

par Louis-Gabriel Moreau dit Moreau l’Aîné (Paris 1740-1806) 

35.000 – 45.000 

€79.500 

£65.492 

$110.282 

Collectionneur américain 

200 
Paire de guéridons d’époque néoclassique 

Attribués à Adam Weisweiller, premier quart du XIXème siècle 
30.000 – 50.000 

€71.100 

£58.572 

$98.630 

Anonyme 

 
Commentaires : « Avec près de 80% de lots vendus en valeur, nous sommes très heureux du résultat obtenu pour cette vente 
traditionnelle du semestre. Les objets d’exception ont particulièrement suscité l’entrain des amateurs, à l’image d’une importante paire de 
vases montés d’époque Louis XV vendue €247.500 provenant de la collection Veil-Picard ou encore la collection de Maurice Fenaille dont 
une superbe tapisserie royale de Beauvais a été préemptée par le Mobilier National pour €55.500 » déclare Simon de Monicault, 
directeur du département Mobilier. L’intérêt des collectionneurs pour les objets décoratifs s’est également confirmé, comme l’illustre 
le très beau résultat obtenu pour la paire de vases monumentaux d’époque Napoléon III signée de Ferdinand Barbedienne vendue €121.500 ou le 
bureau en pente d’époque Louis XV estampillé de Fléchy qui a remporté €109.500. L’Orfèvrerie a également été mise à l’honneur lors de 
cette vente grâce à des ensembles extrêmement décoratifs à l’image de l’important ensemble en argent et vermeil par Narcisse Thorel vendu 
€289.500 et des pièces de provenances historiques à l’instar d’un bouillon, son couvercle, son présentoir et couverts en vermeil aux armes de 
Napoléon Ier qui a réalisé €97.500 », souligne Marine de Cenival, spécialiste senior du département Orfèvrerie. Enfin, « la forte 
participation des collectionneurs russes explique les très bons résultats obtenus notamment pour les porcelaines de Meissen dont « une 
paire de petites terrines et leur couvercle adjugée €115.500, doublant ainsi son estimation haute », ajoute Hervé de La Verrie, directeur du 
département Céramiques européennes et Verres. 

PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et n’inclut 

pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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