
T a b l e a u x  A n c i e n s  e t  d u  X I X e  s i è c l e  

Par is ,  1 e r  avr i l  2014 ,  Vente  No:  3586 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus : 49 Total: €3.335.525/£2.761.148/$4.602.024 70% par lot  
Nombre de lots : 70 £0,8278= €1 / $1,3797=€1 88 % en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

26 

Willem Bartsius (vers 1612-1639) 

Joueur de luth 

RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE DE 

L’ARTISTE AUX ENCHERES 

150.000 – 200.000 

€505.500 

£418.453 

$697.438 

Collectionneur européen 

66 

Gustave Doré (1832-1883) 

Souvenir de Loch Carron, Ecosse 

RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE DE 

L’ARTISTE AUX ENCHERES 

40.000 – 60.000 

€481.500 

£398.586 

$664.326 

Marchand européen 

48 
Michel Garnier (1753-1829) 

La jeune musicienne, 1788 
80.000 – 120.000 

€361.500 

£299.250 

$498.762 

Collectionneur européen 

19 

François Perrier (1594-1649) 

Apollon dans les forges de Vulcain 

RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE DE 

L’ARTISTE AUX ENCHERES 

200.000 – 300.000 

€241.500 

£199.914 

$333.198 

Collectionneur européen 

55 
Anton Von Maron (1733-1808) 

Portrait du maréchal Jourda de Vaux et de sa fille, 1790 
80.000 – 120.000 

€199.500 

£165.146 

$275.250 

Collectionneur européen 

40 
Jean-Baptiste-Nicolas Raguenet (1715-1793) 

La fontaine de la Samaritaine et le Pont Neuf, 1754 
80.000 – 120.000 

€145.500 

£120.445 

$200.746 

Anonyme 

16 
Paul Bril (1554-1626) 

Le Christ et saint Pierre marchant sur les eaux 
100.000 – 150.000 

€133.500 

£110.511 

$184.190 

Collectionneur européen 

15 
Hendrick van Balen (1574-1632) 

Moïse frappant le rocher 
70.000 – 100.000 

€121.500 

£100.578 

$167.634 

Collectionneur européen 

17 
François de Nome dit Monsu Desiderio (1593-1650) 

Architecture de fantaisie : un intérieur d’église, 1621 
60.000 – 80.000 

€121.500 

£100.578 

$167.634 

Collectionneur européen 

25 
Willem Van Mieris (1662-1747) 

Le Jugement de Pâris, 1705 
80.000 – 120.000 

€85.500 

£70.777 

$117.964 

Marchand européen 

 
Cécile Bernard, Directrice du département des Tableaux Anciens et du XIXème siècle: « Avec  plus de €3.3M, le 
département est très satisfait de ces résultats. Parmi les temps forts de la vente, retenons les prix record obtenus pour les 
œuvres réalisées par Gustave Doré, Willem Bartsius et François Perrier. Par ailleurs, l’œuvre d’Adrien Sacquespée 
intitulée Christ en croix fut préemptée par le Musée de Rouen pour €17.500 et la mairie de Saint-Maur-des-Fossés a acquis 
les Projets de décor pour la mairie de Saint-Maur-des-Fossés par Jules de Vignon pour €10.000. Soulignons, enfin le beau prix 
réalisé pour le tableau exécuté par Michel Garnier en 1788 intitulé La jeune musicienne et vendu €361.500 contre une 
estimation initiale de €80.000-120.000». 

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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